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Nation, D. Nation, Yolk; E. Nation; 
I. Nazione. 

A. L'ensemb~e des citoyens qui 
constituent un Etat (au sens A de ce 
mot) consideres en tant que corps 
social et par opposition au gouverne
ment. « Le principe de toute souverai
nete reside essentiellement dans la 
nation. Nul corps, nul individu ne 
peut exercel' d'autorite qui n'en emane 
expressement. » Declaration des droits 
de I'ho1l111le de 1789, art. 3. 

B. Synonyme de nationalite, B. 

Rad. into : Nacion. 

Nationalite, D. Nationalitat, Volks
tum; E. Nationality; 1. Nazionalita. 

A. Caractere juridique que posse
dent les individus en tant que ciLoyens 
au sujets d'un Eiat. 

B. Groupe social uni par une com
munaule de race oudu moins de civi
lisation, une tradition historique, des 
aspirations communes (alors meme 
que ce groupe ne forme pas un Etat). 
- Voir DURKHEll1 et METl~. Libres 
entretiens de l'Union pour la Verite, 
10 dec. 1905. 

Rad into : A. Nacionales; B. Nadon. 
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Nativisme, D. Nativismus; E. Nati
vism; 1. Nativismo. 

Sa dit de toutes les doctrines qui 
admeUent Ie caractere inne ou congeni
tal d'un caractere, d'une fonction, d'une 
idee quelconques; et specialement : 

A. Doctrines qui admettent que les 
impressions venant de la retine, des 
qu'elles se produisent, et sans aucune 
education anterieure du sujet, font naitre 
des sensations spatiales de formes et de 
distance. - cr. Empirisme. 

B. Se dit aussi, moins proprement, 
des doctrines qui sans admettre l'exis
tcnce de determinations spatiales diffe
renciees dans les sensations d'origine 
retinienne, soutiennent que ces sensa
tions (et meme toutes les sensations) 
presentent un caractere primitif de vo· 
lume, d'etendue (voluminousness, exten
sity) qu'elaborcra plus lard l'educalion 
des sens. (WARD, W. JA~fES.) 

C. (Beaucoup plus rarement.) Doc
trines qui admettent l'existence d'idees 
ou de principes innes. 

Rad. into : A. Nativism. 

Naturalisme, D. Naturalismus; E. 
Naturalism: I. Naturalismo. 

A. PllILOSOPllIE GENJiRALE. Doctrine 

Observation des membres et correspondants de 180 Societe. 

Sur Nation. - La nation est un groupe d'hommes politiquement unis de fait 
et de volonte. Si l'union de fait manque, il peut y avoir une nation ideale, une 
patrie, non une nation rcelle (Pologne); si c'est l'union de volonte qui fait dMant 
la nation s'evanouil encore parce qu'elle se morcelle en nations aussi nombreuses 
qu'il y a de fractions it l'intel'ieur desquelles se retrouve l'union des volontes 
(Autriche-Hongrie). Ii n'y !J. nation au sens plein du terme que 1& ou ces deuE 
conditions sont reunies (France, Allemagne). - (E. van Biema.) 

Sur Naturalisme. - Je dirais volontiers que les doctrines de la sante sociale 
LALANDE. - VOCAB. PHIL., JI. 33 
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Dour laquelle il n'existe den en dehors 
de la Nature (au sens H ou au sens J), 
c'est-a-dire den qui ne se ramime a un 
enchafnernent de faits sernblables il. 
ceUK dont nous avons rexperience. 

B. ETHrQUE. Doctrine suivant laquelle ' 
1a vie morale n'est que Ie prolonge
ment de 1a vie biologique, ct l'ideal 
moral, l'expression des besoins et des 
instincts qui constituent Ie vouloir 
vivre. « I.e vrai idealisme ne differe 
pas du vrai naturalisme, parce que 
c'est 1a nature meme qui arrive a penser 
!'ideal et a Ie realise!' en Ie pensant. » 
A. FOUlLLIm, l'Idee maderne du droit, l. 
V. ch. v, p. 3W. - Cf. A. CRESSON, Les 
bases de la morale naturalisle. 

C. ESTHETIQUE. Doctrine qui pros
crit toute idealisation du reel, et meme 
qui s'efforce, par reaction, de meltre 
surtout en valeur les aspects de 1a vie 

ordinairernent ecartes comme bas ou 
grossiers, ce qui dans l'homme releve 
de 1a Nature (au sens G) et lui est 
commun avec les animaux. - Voir 
realisme. 

CRITIQUE 

Le sens B merite d'etre retenu; H 
represente une len dance philosophlque 
[res caracterisee : anti-christianisme, 
auti-kantisme; primaule morale de Ia 
vie et de Ia perpetuation de la vic; 
homogeneite des fins humaines et des 
fins animaIes; evolutionnisme; primaute 
intelleciuelle· des sciences experimen
tales; euMmonisme et opLimisme; -- a 
quoi il faut ajouter d'orclinaire l'empi
risme et I'agnosticisme. cr. l'rIonismc *. 

Le naturalisme, ainsi con(;u, a eta 
jusqu'a. present une doctrine prenant 
pour valeur fondamentale 1a sante, la 
puissance et Ia .survie des indiviclus. Mais 
il existe egalement des doctrines qui 

sont un natumlisme superieur, mais, au fond, homogime au precedent. Car la 
question, pour les societes comme pour les individus, est entre etJ'e simplement, 
on vivre, et produire quelque chose qui les depasse, qui aU une valeur univer
selle, comme art, science, philo sophie ; entre etre gouverne simplement par Ie 
.ouloir vivre, et etre gouverne par des Idees, au sens de Platon. Et je croi~ 
contrairement a M. Fouillee, qu'il y a lil. une opposition irreductible. (J. Lache
lier.) - Cf. ci-dessus lY1onisme, Observations. 

n est bien vrai que la conception de M. Durkheim utilise Ja distinction de 
l'individuel et du social pour justifier l'opposition du reel et de naeal, de 1a vie 
inferieure et de 1a vie superieure, etc. li1ais queUe est la conception naturaliste, 
qu'elle soH ou non individualiste, qui n'accepte pas en fait ces oppositions, tout 
en cherchant it les expliquer par des causes naturelles, comme de simples faits 
objectivement existant et qui s'imposent sous la forme qu'ils ont? L'ideal n'est ici 
qU'un reel deja existant, et plus complet que 1a pretendu reel qu'on lui oppose: 
passer du reel it I'ideal, c'est passer d'une representation mutilee a une representa
tion complete de ce qui existe deja actuellement et objectivement; c'est simplement 
corriger une erreur, au sens de ce mot dans la science objective. - Si ceHe 
conception est celle de M. Durkheim, je ne vois aucune raison pOUl' ne pas 
l'appeler naturaliste. J'appellerais natumlisme toute doctrine pour laquelle la 
l'calite, composee d'ailleurs de n'importe queis elements, est toute faite, et qui ne 
peut des lors accorder une valeur propre irreductible au concept d'icZeal : pour Ie 
ll:aturaHsme, tout est, de naissance, tout ce qu'il pent litre; seulement, pour 
s'accorder avec l'expel'ience, il faut admeltre que 1a connaissance, elle, ne s'iden
tifie pas avec l'etl'e de ses objets, en d'autres termes, qu'il y a des connaissances 
fausses precedant la connaissance vraie et que toutes les differences de valeur se 
ramiment Ii cene de la connaissance identiqne a l'etre et de la connaissance non 
identique it 1'etre. Cela revient a dire que Ie naturalisme a toujours conduit Ii 
admettre au moins une exception a son principe : Ie connailre n'est pas de 
naissance, tout ce qu'il peut etre,! c'est un devenir, mals un devenir qui a son 
achevement, sa perfection dans l'identification a la realite existante. (M. Bernes.) 
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transportent cetLe valeur a la sante, il. la 
force et il. Ia survivance des societes, 
considerees comme des touts. (Voir par 
ex. E. DURKHEBI, Begles de la methode 
saciologiquc, cll. III.) Faut-il les appeJer 
aussi naturalistes'l C'est douteux. Admet
tant I'opposition duaIistique des flns 
egolstes et des fins sociales, la lutte de 
la vie inferieure et de In. vie superieure, 
elles eliminent precisement Ie trait Ie 
plus caracteristique de ce qu'on appelle 
ordinairement naturalisme : Ie respect 
de l'instinct, de la spontanGite indivi
duelle, !'incarnation dc l'ideal dans la 
nature au sens C, Ie cuIte de Ia vie oiolo
gique. Elles 5e rattachent au contraire 
au positivisme proprement dU, qui oppose 
si radicalement l'humanite Il. l'animalite. 
De plUS, en ce qui concerne M. DURKHEIM 
en particulier, il accorde il !'ideal une 
reame sui generis assez analogue a celie 
que lui reconnaissent les spiritualistes. 
(Cf. Les j1lgements de valeur et les Juge
ments de l'ealite, Congres de Bologne, f911.) 
Voir ccpendant, aux observations de Ill. 
page precCdente, les raisons en sens 
inverse. 

Rad. into : B, C. Naturalism. 

Nature, G. <;ll)O't<;; L.Natura; D.NatuJ'i 
E. Nature; I. Natum. 

I. NATURE D'UN ETRE. 
A. Principe considere comme pro

duisant Ie developpement d'un etre, et 
realisant en lui un certain type. « Vis 
meuicatrix naturm. » Ce sens parait 

NATURE 

eire Ie plus fondamental, surtout pour 
Ie nlot '(';0'1;, d'Oli viennent 1a plupart 
des sens philosophiques de ce terme. 
Voir Critique. 

B. Essence d'un genre; ensemhle 
des proprietes qui Ie definissent. -
Garacteres essentiels d'une science, 
d'une question, d'une idee, d'une 
institution. « n n'y a du plus ou du 
moins gu'entre Ies accidents, et non 
point entre les formes ou natures des 
individus d'une meme espece. )) DES
CARTES, Methode, I, 2. « La nature 
d'un gouvernement est ce qui Ie fait 
etre tel. j) MONTESQUIEU, ESP1'it des LOis, 
III, 1. 

C'est en un sens tres voisin que 
BACON et DESCARTES appellent aussi 
« nature » chacune des proprietes con
stitutives d'an corps (p. ex. : « Super 
datum corpus novam naturam sive 
novas naturas generare et superindu
cere, opus et intentio est hum'l.Ual 
potentim. » Nov. Organ., II, 1); et 
qu'ils nomment natures simples les qua
lites indecomposables au moyen des
queUes Hs estimentque toutesIes autres 
sont composees : « Dicimus nihil nos 
unquam intelligere posse prmter istas 
naturas simplices, et quamdam iIla
rum inter se mixturam sive composi
tionem. » Regula! ad clir, ing., XII, 18. 
Mais ce sens a disparu de nos jours. 

C. Par suite, tout ce qui est inne, 

Sur r.aa~ure. - J~ represenlerais volontiers, en gros, revolution du mot 
natur~ de .. ,a fa<;on .slilvante: Le s~ns fondan;ental est l'idee d'une existence qui se 
prod.lilt ?u du mOl~S se .detel'mme elle-meme, en tout on en partie, sans avoir 
besom d u?e cause etrangere. Je dedoublerais ensuite trois fois cesens en l'appli-
9u~nt:10 a une c~lOse parti~ulier~, 0l! a l'ensemble des choses; 2° ~u principe 
l~t~r~e de p:o~uctlOn on d~ ~e;erm!l1atlOn, ~? a la chose produite ou determinee i 
3 a I, un ~t a 1 au.tre, c~n~lderes dans ce qu lIs peuvent avoir, soit de materiel et 
de mecam9ue~ SOlt de teleologique et de formel {ce second sens etant Ie meilleur 
et Ie prem.ler.etant, au fond, 1a negation mem8 de l'idee de '(';0':,). - La nature: 
cO.mme prl~c.lpe f~rn:el,pour.r~ compr~ndre, dans l'homme meme, ce qu'il y a en 
1m, de superteu; a 1 an!:nalI,te, ce, qm est d'ordre intellectuel et moral, ponrvn 
qu on reconnal.ss~ qu II s y. mele . toujo~rs q~elque chose qui n'est plus 
« nature », qlu n est plus Simple Vie, mals qm est raison esprit et que je 
propose. ?'app~ler Uberte. L'opposition de Ia liberte et de Ia nat~re, co~prise pour 
la ~)I'emlere.rO!s par I~A~T, est pour moi l'opposition fondamentale de la philoso
phIe. Ge qm me paralt Important, pour tous les mots, mais pour celui-Ia peut
etre plus que pour tout autre, c'est l'unite essentieHe de signification, Ie sens. que 
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instinctif, spontane dans une espece 
d'etre, 8t notamment dans l'humanite; 
s'oppose a ce qui est acquis par l'expe
rience individuelle ou sociale. « Les 
lois de la conscience, que nous disons 
naitre de la nature, naissent de la cou
tume. » lI'lONTAIGNE, Essais, I, 22. cr. 
ARlSTOTE, De mem., 4:2a28, et PASCAL. 
Pensees, no 91, 93 (Ed. Brunschv.). ~ 
Ii se dH en pal'ticulier de la raison 
consideree com me une sorle d'inslinct 
intellectuel : « Il n'y a point de doule 
que tout ce que 1a nature m'enseigne 
contient quelque verite. » DESCARTES, 
Meditations, VI, 10. « (Cet ordre] est 
parfaitement veritable, la nature Ie 
soutenant au deraut du discours. » 
PASCAL, Esprit geomell'ique. - Cf. Lu
miel'e natul'elle. 

La nature, en ce sens, est i'etat ou 
naissent les hommes : 

1.° Par opposition a la n3velation el 
it la grace. « La foi chretienne ne va 
presque qu'a elabEr ces deux choses, 
la corruption de la nature eL la 
redemption de Jesus-Christ. » PASCAL, 
Pensees, Ed. Brunschvicg, no 194. 

20 Par opposition iJ. la civilisation, a 
la refJexion, it tout ce qui est artificiel 
et vonIu. « Tel est ce pur mouvement 
de la nature, anterieur a tonte 
re!lexion. » J.-J. RoussE.w, Discoul'S 
sur l'inegalite, Ire partie (eu. Gamier), 
p.59. 
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Etat de nature, celui dans lequel 
se trouve un groupe d'hommes non 
ci dlises : « L'inegalite, etant presque 
nulle dans l'etat de nature, tire sa force 
et son accroissement du developpe· 
ment de nos facuites et des progres dE 
J'esprit humain. » Ibid., 93. - Se dit 
aussi de l'homme non-eduque (soit 
totalement, soit partiellement). cr. ras
similation sou vent admise de l'enfant 
et du non-civilise, p. ex. dans P..ENAN, 
Origine du langage; 2e ed., p. 63. 

Ce sens se confond insensiblement 
avec Ie sens G. 

D. Caracteres particuliers qui dis
tinguent un individu; temperament; 
idiosyncrasie (en tant que ces carac
teres sont consideres comme innes et 
produisant des actions quasi-instinc
tives). « Une nature indolente. - Dne 
nature ambitieuse. » 

On dit aussi, en ce sens, Ie nature! 
de chaque il1dividu. 

H. LA NATUIlE, EN GlbiERAL. 

E. ('H 1:0::1 'It:£V .. o, 'Fua", naturare1'1l1n.) 
L'ensemble des choses qui presentent 
un ordre, qui realisent des types ou se 
produisent suivant des lois. - Par 
suite, et plus specialement, Ie principe 
aclif et vivant, Ill. volonte d'ordre qui 
se manifeste par eelle rcgularite. -
ARlSTOTE oppose en CG sellS la nature 
(cp~a,,) au hasard (o:,j~b!1o;~ov, "<u1.:'1) •• T" 

1'on fait predominer dans un cas particulicr enveloppant toujours, comme un son 
ses harmoniques, ceux qu'on Iaisse rnomentauement de cote. (J. Lachelier.) 

n y a une equivoque dans l'expr0ssion « nature dechue ou corrompue ». Nature 
y signifie bien « etat ou naissent les hommes »; mais cela suppose aussi Ie 
souvenir d'un autre etat ideal, essen tiel, qUi est l'etat de droit, auquel on compare 
l'etat present. Done, il y a ici fusion du sens C et du sens B. 

De meme, un element important de l'idee de nature, par exemple chez PASCAL 
et ROUSSEAU, consiste dans une association des sens B, C, G, et K. : ce qui est 
« naturel » est ce qui nous apparaiL comme necessaire, - donc, sans doute, 
existant en fait, des l'origine, - mais aussi comme ayant nne sorte d'existence de 
droit, puisque, sans « nature I), I'etre serait prive non seulement de son essence 
l,ogique, mais des conditions indispensables a son existence. Cf. IlOUSSEAU, Pre
lace et preambule du Discours SUI' l'ol'igine de l'inegalitc. - PASCAL, Pensees, 
233: « Notre ame est jetee dans Ie corps, ou elle trouve nombre, temps, dimen
sion. Elle raisonne la-dessus, et appellc cGla nature, necessite, et ne peut croir€> 
autre chose. » (G. Beaulavon.) 

Les termes employes par GaoTIUs dans sa deilnition du Droit natul'el (voir ci~ 
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"ftVOp..svx y,)O'et '1t'&v~cx "(tv Ete::t 1t tXZt WOt ~ OO~ 
~nl 'to 'Ito).';, » IIep\ rEV. 110(1 epOop"" n, 6; 
33" 7. 

cr. Ie titre de l'ouvrage de LINNE 
Systema naturl£ (i73a) et les expres
sions : methode naturelle, claSSification 
natul'elle, etc. 

La Nature, ainsi comprise, est tres 
sou vent personnifiee : « La Nature 
traite to us les animaux abandonnes a 
ses Boins avec une predilection qui 
semble montrer combien eUe est 
jaJouse de ce droit. )) J.-J. ROUSSEAU, 
Disc. sur l'Inegalite, ire partie, p. 46. 
"fmc est sOllvent Russi opposee it Dieu. 
(Cr. Naturalisme* et voir Ie Supplement.) 

Ce sens s'est specialise en plusiew's 
directions suivant que l'un ou I'autre de 
ses I!lements etait consiclel'e comme essen
itel. 

NATURE 

10 Par attenuation de I'idee de spon
taneite, et par dt!velolJpement de ['idee 
d'llniversalite .-

F. L'ensemble de tout ce que Dieu a. 
cree; et par suite, si ron ecarte l'idee 
de creation, l'ensemble de tout ce qui 
existe. « Nihil in Natura fit quod ipsius 
vitio possit tribui : est namque Natura 
semper eadent 3t ubique una eadem que 
ej us virtus et agendi potentia. )l SPl
NOZA, Ethique, III, Preface. 

2° Pal' La transformation inverse .-
G. Ce qui se produit dans l'univers 

ou dans l'homme sans caleul ni 
re!1exion. L'ensembie des &ires autre:; 
que l'homme, considere comme l'agent 
de lei vie consciente et volontaire : ({ La 
Nature, jusqu'ici, a fait ce qu'eIle a pu: 
les forces spontanees ne depasseront 
pas l,(Wage qu'eJles ont atteint. C'est 

dessous Necessile morale, Observations) montrent que sa formule doH beaucoup 
aux auteurs latins qui ont expose Ie slolcisme; et on pourrait noter que les confu
sions d'idees engendrees au XVlllC siecle par l'emploi ambigu du mot nature se 
rencontraiel1L deja dans la philosophie stolcienne (natura, tpvO',.I. (R. Berthelot.) 

En esthetique, on cor-stale la meme equivoque entre les differents sens du mot 
nature. Toutes les ecoles artistiqucs prechent Ie retour u 1a nature. Mais les uns 
entendent par nature la nature humaine dans ce qu'elle a de prol'rement humain 
(Ill. raison); les autres Ia nature humaine dans ce qu'elle a d'individuel (la sensi
bilite); d'autres la nature exterieure et piltoresque, etc., etc. On doiteviter autant 
qu'on peut l'emploi de ce mot vague et ambigu. (F. Mantra.) 

Faut-il proscri~e si severement les termes de ce genre? L'emploi exclusif d'un 
mot plus precis, special it chaque acception, ferait evanouir ce qu'il y a de reel
lement un, et en meme temps de profond ct de philosophiquc, dans cette larae 
signification. n ne faudrait pent·etre m6me pas tant distinguer et specifier J~s 
sens, et laisser un meme mot evolucr librement de J'Ul1 a l'autre, pourvn qu'on 
sente, entre tous ces sens, des rapports de filiation et une identite fondamentale. 
Les mots d'une langue ne sont pas des jetons, et ils ont eux-memes une '1',)0"" Ils 
n'on~pas un n~:nhr~ determine de sens; il y a en eux, comme dans tout ce qui 
est VIvant, de 1ll1fim. (J. Lachelier.) 
. Concedo totUIn; mais sons deux reserves: Ill. premiere est que dans l'etude cri

tIque du Yocabulaire, it soit permis de choisir, parmi les nuances continues de 
cette transformation semantique, les poinls les plus importanls, pour les noter 
et les faire ressortir, ct cola surtout quand ces mouvements de sens vont jusqu'a 
donner it un meme mot, commc il arrive ici, certaines acceptions diametralement 
opposces i -la secoilue est que, dans l'usage de Ia langue, cette elasticite des 
t~rmes ne serv~ p.as, comme on Ie vO,i.t SOlll'ent, a l'enonce cle formules spe
Cleuses, sonnam bleil, dans lesquelles ilmpression favorable que font les mots 
recouvre des pensces confuses, qui s'evanouissent a l'analyse ou meme des 
sophismes, dout la faiblesse apparait quand on les traduit. Le m~t natUl'e est un 
de Ceux qui fournissent Ie plus d'exemplf's de ces defauts. (A. L.) 
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ala science a prendre l'reuvre au point I 
au la nat~re l'a .laissee. » RE~AN, Dia
logues phzlosophlques, III (3 0 ed., 116), ! 
" Libre iJ. ceux qui veulent se retirer 
de la vie! La nature en l'esprit a de 
ces dMaillances. Puissance de disso
lution, 13. rellexion y repond a la 
mort. » SEAILLES, Le Genie dans l'art, 
Conclusion. - On remarquera que ce 
sens rejoint Ie sens C. 

monde materiel; on dit dans ce premier 
sens : la beaut!! de la nature, la j'ichesse 
de la nature; c'est-a-dire les objets du 
ciel et de 10. terre offerts a nos 
regards ... )) VOLNEY, La Loi natw'elle, 
ch. 1. Le mot en ce sens se dit surtout 
du monde vegetal comme etant celui 
ou se manifeste Ie mieux la puissance 
d'expansion et de production de la vie: 
la campagne, les bois. Cf. les sens G, 
et, par suite, C. 

3° Par developpement de l'idee de 
regula rite logique, depourvue de sponta
neite et de puissance creatrice : 

H. Ensemble des etres (ou caractere 
des Hres) qui ne tendent pas it une fin, 
mais qui sont entierement mus par nne 
causaIite quasi mecanique. . 

« Die unbedingte KausaliliH in der Er
scheinung [heisst] die Fi'eiheit; die 
bedingte dagegen heisst im engeren 
Yerstande, Natur ursachea • }) KANT, Krit .. 
der reinen Vernunft, Syat. der Kosmo!. 
ldeen, A. 419, B. 447. - « Nous Ie pou
vons (= nous pouvons etendre a 
l'homme Ie devoir de bonte que nous 
avons (ll'egard des autres etres sentants); 
mais ee ne sera pas proprement 10. 
personne, ce sera 1a natUl'e d'autrui qui 
y prendra part : l'homme C0111111e ani
mal et non pas eomme homme. )) 
RENOUVIER, Science de la morale, I, eh. 
XXII (1r' ed., 142-143). 

Nature, en ce sens, s'oppose a Esp1'it, 
a Liberte, a Penonnalite. Mais it faut 
remarquer que Ie meme mot s'oppose 
egalement a Esprit, au sens suivant 
ainsi qu'aux sens D et F (voir plus haut 
Ie textc cite de 1\1. Seaillcs). . 

4" Par developpement de l'idee d'objet 
pel'9u : 

1. Le monde visible, en tant qu'il 
s'oppose aUK idees, aux sentiments, 
etc.. « Le mot nature prend trois sens 
divers : Ion designe l'univers, Ie 

a. Trad. : " La causalite incondition
nelle de la cause dans Ie phenomene 
s'appelie la libcrte, Ia causalite condi
tion::elle au contraire s'appelJe, au sens 
etrolt, cause rraturelle. " - Voir tout Ie 
passage, ou sont analyses divers sens du 
mot nature. 

5" Par devetoppement de l'idee d'ol'dre 
usuel : 

J. Ce a quoi nous somme8 accou
tumes, les objets et les evenements 
teis qu'ils 5e presentent ordinairement 
a nous. La nature, en ce sens, s'oppose 
iJ. ce qui est sumatw'el. Cf. Miracle'. -
Ce sens exisle surtout dans l'adjectif 
naturel, et dans l'adverbe naturellement. 

60 Par developpement de l'idee d'ordre 
moral, consist ant pour chaque etre, et 

"pour l'ensemble des 6tj'es, clans la realisa
tion de lear essence, de leur Idee: 

K. Principe fondamental de tout 
jugement normatif. Les « lois de la 
nature ", prises en ce sens, sont alors 
les regles ideales, pariaitcs, les v6[1.o1 

O:rP "'FO' dont les morales ou les leuisla
tions humaines sont une imitatio~ im
parfaite. Cf. Loi, A, et Droit naturel. 
« Lex natUl're nihil aliud est nisi lumen 
intellectus insitum nobis aDeo, per quod 
cognoscimus quid agendum et quid 
vitalldum. )) ST THOMAS D'AQUIN, De 
duob. char. pl'aecept., 1. - « 0 nature, 
souveraine de tous les etres, et vous ses 
fiiles adorables, vel'tu, raison, verite, 
soyez a jamais nos seules divinites. )) 
D'HoLBACH, Systeme de la nature, II, 
4.46. - « n est con Ire la loi de nature 
de quelque maniere qu'on 10. dMlnisse; 
qu'un enfant commande a un vieillard 
qu'un imbecile conduise un homm~ 
sage. " J.-J. ROUSSEAU, Discours sur 
l'inegalite, 93. 

« Contre nature )) est UIle expression 
energique de reprobation morale; mais 
eIle retient beaucoup du sens C; elIe 
ne s'emploie guere qu'en parlant de 
perversion sexuelle, ou de sentiments 
contraires a ceux qui se produisent 

507 

normalement entre parents et enfants. 
(Cf. Denatut'e.) Nature em porte alors, 
comme il arrive daIls quelques autres 
cas,l'idee de lareproduction del'espece 
et des instincts qui s'y rattachent. 

CRITIQUE 

II n'est pas possible de ranger les sens 
du mot nature, au point de vue seman
tique, en une serie lineaire. lis parais
sent s'etre formes par rayonnement, en 
plusieurs directions au tour d'une idee 
primitive, qui serait sans doute celie du 
deve10ppement spontane des etres vivants 
suivant un type determine. (1'vcr<" cf. 
'!'.,)6), 'f'ihov; - natura, cf. nasci; naturel 
snbst., au sens d'autochtone, d'indigime.) 
- Ce sens primitif existe·il encore dans 
les reuvres des ecrivains grecs? Je n'en 
ai pu trouver d'exemple. On lit dans Ie 
Diet. gl'ec de BAILLY; • 1'~cr<, 1")."''''1'0,, 
formation flu lait dans les mamelles: 
AIHSTO'l'E, Gen, des animaux, n, 2. » Mais 
cet exemple est doublemenl inexact : 
1" II s'agit dans ce chapUre du sperme 
et non du Iait ; 2' I'exprcssion TOV 

,,'It'SP[I.'''1:o<; tp.,)cr", qui s'y trouve deux fois 
(;'135' 2H, 730' J.9), y designe Ia constitu
tion physique et chimique du sperme. II 
en est de meme des expressiol1stov. e),o:[o\l 
tp~",<;{383b2i), toO O:~[l.O:1:0' 'F,)"" (1;05'7), etc.; 
ce mot s'applique toujours a la composi
tion du corps par tels OU tels clemen ts, 
eau, terre, etc. - 1'';"" y"),o:.>t'ro; se trouve 
bien dans la Politique, T, 8; 1256" 15; mais 
tp.,)cr", dans ce "passage, n'a qu'un sens 
expltHif, ce qui n'esL pas rare chez Aris
tote, camme Ie. fait observer BONITZ, 

Index, 838' 8. cr. de meme natu1'a aUl'i, 
natw'a ignis chez LucREcE. 

II faut remarquer en outre que, des 
l'antiquite, ce mot presente toule 1a 
variete de significations qu'ila conscrvee 
chez les modernes ; et qu'en outre Ia 
plupart des ecrivains l'emploient dans 
Loutes ses acceptions. n n'estpas rare de 
Ie l'encontrer en deux sens difi'erents it 
quelques !ignes de distance,et parfois dans 
Ia meme phrase. 

Les deux grandes divisions que no us 
(lvons a.doptees sont indiquees par DES

CA.RTES, Meditations, VI, 10; et· par KA.NT, 

C/'it. de la Raison pure, Antinomie, 
1." section, ad finem. - lVIais Ia r.ritiquc 
ia plus complete des equivoques envelop
pees dans ce mot, surtou tau po in t de vue 
Imoral, est celle qu'a presentee Stuart 
'MiLL dans son Essai intitule Nature Cpu-

NATURE 

bHe dans l'ounage posthume Nature; 
the Utility of Religion; Th~ism; Being 
thr'ee Essays on religion, -1874). « Le mot 
Nature, dit-il en resume, a deux sens 
principaux : ou bien il denote Ie systeme 
total des chases, avec toutes leurs pro
prietes; au bien il denote les choses telles 
qu'el!es seraient en dehors de toute inter
vention humaine. Dans Ie premier sens, 
la doctrine qui recommande a I'homme 
de suivre Ia nature est absurde, puisque 
l'homme ne peut faire autrement. Dans 
Ie second sens, la doctrine qui recom· 
mande it I'homme de suivre la nature, 
c'est-a-dire de prendre Ie CaUl's spontane 
des choses pour modele de ses prop res 
actions volontail'es, est irrationnelle et 
immorale : irrationnelle, paree que toute 
action humaine consiste a changer Ie 
conl'S de la nature, ainsi definie, et loute 
action utile, it l'ameliorel'i immorale, car 
Ie CaUl's des choses est plein d'evenements 
quisont unanimementjuges odieux quand 
ils reBultent de la volonte humainc. » 

II y a de plus equivoque grave entre 
les sens B, G et Ie sens D, Dans Ie pre
mier cas, 10. nature d'un homme est ce 
qui Ie rend homme, ce qu'i1 a de com
mun avec ses semblables, ce qui constitue, 
soit 1a definition de son « Idee " soH 
I'instinct normal de son espece. Dans Ie 
second cas, la nature d'un homme est au 
contraire ce qui l'individualise, ce qui Ie 
distingue pDT certaines ten dances ou eel" 
tains modes de reaction qui lui sont pro< 
pres.lIIontaigne, et Pascal apres lui, oppo
sent souvent la nature et la coutume : 
maia sous Ie premier mot ils reunissent 
la nature humaine, en tant que « forme 
maitresse » de l'humanite, et la nature 
inrlividuelle, en tant que « forme mai
tresse » de tel au tel. Il est evident que 
soit au point de "ue moral, soH au point 
de vue pedagogique, l'eloge d'une con· 
duite ou d'une cuucation « confofme it Ill. 
nature " correspond e.ncore ici iJ. deux 
attitudes qui devralent titre radicalement 
opposees. 

Nous croyons done qu'il y auraH grand 
avantage it redui're antatlt que possible 
l'usuge'de cemot, qui d'ailleurs a deja subi 
quelque diminution depuis Ie XVIT!~ siecle. 
On peut,. danl!l bien des cas, Ie remplacer 
utilement pal'· des termesmoins vagues : 
auo sens A, par p!l'incipe vital (sous toutes 
reserves.quant.a l'usage scientifique qu'H 
convient de faire de ce concept); au sens B, 
pal' essence; au sens C, par instinct ou 
inclination; au sens D, par temperament 
ou caract/we; au sens F, par univers; au 
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NATURE 

sens II, par deferminisme. On ponrrait Ie 
conserver au:.: sens G et I, pour lesquels 
il n'admet pas de synonymes, et qui d'ail
leurs pretent moins aux confusions sophis
tiques. Ces sens donnent une valeur pre
cise a l'opposition de l'Homme et de In. 
Nature, de PArt et de la Nature, sur 
laquelle on conlinuera sans do ute it faire 
des j~ux de mots philosophiques, mais 
dont 11 ne semble pas qu'on puisse se 
passer. Quant aux sens E, J, K, qui cor
respondent it des usages confus ou abu
sifs de ce terme, iI seraH bon de les ecar
tel'; cc dernier notamment (malgre la 
renaissance eontemporaine de l'expres
sion n,'oit naturel), tend it tomber en 
desuetude, et sa disparition seraH tres 
souhaitable, S'U y a un principe supreme 
des jugements normatifs, iI faut I'appeler 
du seul nom qui lui soit propl'e, Ie Bien, 
et ne pas entrelenir par un terme equi
voque la confusion traditionnelle desjuge
ments de fait et des jugements de valeur. 

Had. into : G. 1. Natur. 

" Nature (Philosophie de 1a) ", D. 
Naturphilosophie. 

A. Une des divisions usuelies de la 
philo sophie chez les philosophes alle
mands du commencement du XIX. sie
de, en particulier chez SCHELLING et 
HEGEL. Eiie s'oppose a. la Logigue et a 
la Philosophie de l'Esprit. 

B. Synlhese philosophique des carac
teres genel'aux et des graudes lois de la 
nature, au sens E de ce mot. Ce terme 
est surtout usuel, en ce sens, sous sa 
forme allemande, en parlant des theo
ries de HiECKEL, de MACH, d'OST
WALD, etc, 
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« Nature naturante » et « Nature 
naturee ", L. Scol. Natura natw'ans, 
natura naturata. 

~xpression qui paraH avoir pris 
nalssance au XIIe siecle dans les traduc
tions Ialines d'Averroes. Cf. SIEBECK 
Ubel' die Entstehung der Termini Natur~ 
naturans und natura naturata Arch. 
fiir Gesch. der PhiL, m, 1890. L; nature 
naturante est Dieu, en tant que createur 
et principe de toute action; Ia nature 
naturee est I'ensemble des etres et des 
I~is qu'il a crees. « Natura dicilur duplio 
Cller : uno modo Natura naturans id 
est ipsa summa natura' lex qUffi D'eus 
est ... aliter vero Natura naturata ... » 
VINCENT DE BEAUVAIS, Speculum quadru
plex, XV, 4 (Ibid., 370). - Cf. ST 
THOMAS D'AQUIN, (Somme tMol., I, II, 85; 
De div. rwmin., IV, 21); ECKHART; G. 
B!lUNO; CUUllERG; et surtout SPINOZA 
(Ethigue, I,29) par qui ces expressions 
ont ete rendues celebres. 

REllARQCE 

BACON (selon sa methode, qui consiste a 
conserver les termes scolastiques en leur 
donnant un sens physique) enlend par 
natura natul'ans la disposition ou Ie pro
cessus reels qui apPul'uissent Ii nos sens 
sous l'aspect d'une qualite perceptible, 
ou nat~re. (Cr. ci-dessus Nature B.) Cette 
expressIOn est donc pour lui svnonyms 
de Forme*. Voir Nov. Org., n, 1: 

1., N.~turel, adj. (et naturellement). 
D. Naturhch, Natur-; E. Natural; 1. Na
turale. 

Naturel se dit dans tous les sens du 

SU.r N~tul'el, ~dj. - O~ ~omprend souvent sous Ie nom des sciences naturelles 
la geologIe et men;e la mm~ralogi~. Par contagion du sens baconien d' {( histoire 
n~t~relle » (opposee Ii {( phtlosophte naturelle ))), il arrive que sciences naturelles 
deslgne les sCIences de description et de classification par opposition . 1 
recherche. d~s lois, donc a. peu pres ce que Spencer appel;it « sciences concre~s )j~ 
(M, Dl'oum'j 

L·~xpression." philosophie naturelle )l etant tomMe graduellement en desue
tU,de en frangals, sauf d~~s ,Ie style soulenu, tout Ie sens de l'expression « his
lOIre natu~~~le ll,. ~s.t arrive a se Coneentrer sur Ie second de ces mots; et ce de Ia
cement a ec~ facllite par les sens 0, G, I du mot nature: Ie « naturalist '~<'t 
d:~ excursIOns zoo.l~giques, bo.t~niques, geoIogiques; it vit « au milie~ )de ~~ 
naLuf.c », par Opp~sltlOn au physlclen qui s'enferme dans son laboratoire. _ Puis 
A me"ure que les etudes de cet ordre decouvraient des generalisations et des lois' , 
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mot Nature, et par suite peut etre 
oppose: 

- aacquis, 
- a retlechi, 
- a contraint, 
-- a artificiel, 
- a a!fecte, 
- a humain, 
- a divin, a spirituel, 
- a revele, 
- a regenere, 

, - a surnaturel, 
- il. surprenaut, . 
_ a monstrueux: i O au sens blOlo

gique; 2.0 au sens moral; et dan~ c~ 
cas il est souvent un synonyme attenue 
d' excusable; 

- a positif{droit naturel}, 
- a legitime (enfant naturel). 
En outre, les sciences natU1'clles sout 

les sciences des etres vivants (et celles 
qui 'il'y rattachent par leurs caracteres 
formels), par opposition am: sciences 
physiques proprement dites : Ia phy
sique et la chimie. 

En mathematiques : :to la « suite 
naturelle » des nombres est la serie des 
entiers, L. 2. 3. 4. 5. 6 ... n, par oppo
sition aUK nombres fractionnaires, irra
Honnels, etc.; 20 les logarithmes nalu
t'cls ou ncperiens sont ceux qui ont 
pour base e; 30 les !ignes trigonometl'i-

NEANT 

ques naturelles sont les valeurs nume
riques des sinus, tangentes, etc., dans 
un cercle de rayon 1-

CRITIQUE 

Voir Nature. 

2. Naturel, subst. D. Natul'ell (KANT) i 
E. Nature; I. Natura. 

A. Synonyme de natlne, au sens D. 
B. Absence d'affectation. 
Rad. into : A. Naturel; B. Neafektac. 

Naturisme, D. Natul'ismus; E. Natu-
1'ism; 1. Naturismo. 

A. Culte de la nature (au sens reli
gieux du mot cuUe). 

B. Doctrine historique de MAX MUL
LER, de KUHN, de STEI:>THAL, d'apres 
laquelle la source esseiltielle de la 
religion seraH la personnification et 
l'adoration de ce qui, dans Ie monde 
physique, a frappe !'imagination des 
hommes au debut de la civilisation : 
Ie soleil, les astres, Ie ciel, Ie feu, la 
tempete, la nuit, etc. 

O. Doctrine pronant Ie ({ retour a. Ia 
nature )) dans les institutions sociales 
et dans la maniere de vivre. 

Rad. into : Naturism. 

Neant, D. Nichts, Nichtseiendes; E. 
Non-being; I. Non-essere, nulla. 

Ie lerme d'histoir'e a paru choquant; on y a substitue celui de science; mais, dans 
ia nouvelle expression ainsi formee, naturel a conserve lasignification qu'ilavait 
prise antcrieurement. D'ou l'usage assez illogique de cette appellation. (A. L.) 

Sur Naturel, adj. - KANT, dans son Anthropologie (26 partie, 87) distingue, 
dans Ie caractere individuel au sens general (der Charakter der Person): 10 Das 
Naturell, odel' Natul'anlage; H entend par 111. Ie fait d'avoir ce que nous appclons 
en francais bon ou mauvais caractere, bon ou mauvais cmur; - 20 Das 
~Temperament : Ie fait d'etre sanguin, melancolique, colerique, flegmaLique; 
- 30 Del' Charakter (schlechthin), oder Denlwngsart (caractere proprement dit, 
au sens qu'it definit; cette propriete de la volonte par laquelle Ie sujet s'attache 
it certains principes pratiques, qu'il s'est prescrit 11. lui-meme par sa pro pre raison). 
- « Les deux premiers nOllS i'ont connaitre ce qu'on peut faire de l'homme; Ie 
second qui est moral, ce qu'it est en mesure de faire de lui-meme. » - (Texte 
sign aM par M. R. Eucken.) 

Sur Naturisme. - Le sens 0 a ete ajoute d'apres les observations de M. o. 
Karmin. 

Sur Neant. - L'epreuve de cet article citait, en les adoptant, les critiques de 
M. Bergson conlre i'idee de neant absolu. « L'idee du neant absolu, dit-il, entendu 



NEANT 

A. Ce qui n'existe pas, soit absolu
meut (mais Ja Iegiti:nit~ du ,conce~t 
de neant ausolu est dlsculee), SOlt 
relativement it un univers du discours 
determine. - Cf. Existence. « Je pou
~ais croire que [ces idees] je les tenais 
uu ll<~ant, c'est·a-dire qu'eHes etaient 
€ll moi pour ce que j'avais du deraut.» 
DESCARTES, Methode, IV, 4. 

B. Quantite nulle d'un objet su,:cep
tible d'augmenter ou de diminuer. « 11 
y en a qui pretendent ... que deux neants 
d'etendue peuvent aussi bien faire une 
elendue que deux uuites, dont aucnne 
n'est Hombre, font un nombre par 
leur assemblage. II faut leur rep ar
tir... que mille maisons font nne 
ville, quoiqu'aucune ne soit ville ... 
Quoiqu'une maison ne soit pas une 
ville, eUe n'est pas neanmoins un 
nean! de ville; il y a bien de la diffe
rence entre ne pas etre une chose et en 
eire un !leant. » PASCAL, De ['esprit 
geometl'ique, ed. Brunschv., 181.. 

C. Valeur nulle. « [Vame chrMienne] 
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considere comme un neant tout ce qui 
doit retourner dans Ie neant, Ie ciel, la 
terre, son esprit; ses parents, ses amis, 
ses ennemis, les biens, la pauvretc, etc. 
Enfin tout ce qui doit moins durer 
que son arne est incapable de satisfaire 
Ie desir de cette Arne. )) PASCAL, Sur 1a 
conversion du pecheur, 4. 

CmT/QUE 

". KANT a divise suiyant son tableau 
des categories l'idee de neant au de "ien 
(nichts) : 1 °Concept yide (aucun), sans objet 
actuellement donne (ens ration is) ; par 
exemple Ie noumene; 2° Absence d'une 
quaEte determinee, negation (nihil p"iva
tivum), p. ex. l'ombre, Ie froid; 3° Forme 
de l'intuition sans substance qui permette 
de se represent",r cette forme (ens ima,qi
nal'illm) : l'espace et Ie temps; 4° Concept 
contradictoire (nihil negativllm),p. ex. une 
figure (un polygone) rectiligne de deux 
cotes. - Ii est yisible que surtout daDS la 
troisieme categorie, la. correspondance 
n'existe que d'une maniere toute arLifie 
delle; d'autre part, la categorie du nihil 
privalivum, qu'i! restreint Ii la qualite, 

au sens d'une abolition de tout, est une idee destructive d'elle·meme, une pseudo
idee, un simple mot. Si supprimer une chose consiste it la remplacer par une 
autre, si penseI' l'abscnce d'une chose n'est possib19 que par la representation 
plus Oli moins explicite de la presence de qnelque <wtre chose, entin si abolition 
signifie d'ahord substitution, !'idee d'nne abolition de tout est aussi absurde que 
celle d'un cercle carre ... II y a plus, et non pas moins, dans !'idee d'un objet 
COHy\! comme « n'existant pas» que dans !'idee de ce meme objet congu comme 
({ existanl '), car l'idee de l'objet ({ n'existant pas », est necessairement l'idee de 
l'objet « existant » avec, en plus, la representation d'une exclusion de cet obiet 
par la realite actuelle prise en bloc. )) L'Evolution creatl'ice, pp. 307 et 3Hl. u 

M. Blondel approuve cette critique et rappelle que dans l'Action (p. 3:!-39), il 
Ii montre que non seulement nous ne pouvons avoir une representation ou une 
pensee reelle du llI~aut, mais que « en cherchant, ici comme partout, Ie secret 
des necessites intcllectuelles dans les mouvements les plus inUmes et les plus 
inevitables de la volonte, si on ne congoit pas Ie neant, c'est qU'on ne Ie veut pas 
et qu'on ne peut pas Ie vouloir ». -

IiI., Lacheliel' nous ecrit au contraire : {( Si l'esprit et la pen see sont quelque 
chose et si exister c'est etre pose par l'esprit, l'esprit peut, avec la meme liberte, 
poser un etre quelconque ou se refuser it poser quoi que ce soit (ou du moins se 
conceyoir par abstraction, comme ne posani rien, eonceyoir sa propre liberte en 
dehors de tout exercice actuel de cette liberte). La remarque de M. Berason est 
sin~ulierement profonde, et parfaitement juste, du point de vue de son r~alisme; 
malS elle se retourne contre ce realisme meme. L'idee du neant implique e! 
veritie celIe de la « liberte » (dans mon sens de ce mot et non dans Ie sien). n-. 
(.T. Lachelier.) Cf. ci-dessus Natw'e*, Observations, et Negation *. 

Observations analogues de .ill. L. Brunschvicg. 

et meme Ii Ia qualite sensible (equivoqu.e 
souvent signalee dans Ie ta~le.a~ des cat:o
gories) pourrait etre conslderee com.ll,e 
enveloppant toutes les autres, puisqu'on 
ne peut penser Ie neant de quelque .chose 
qu'en Ie posant d'abord a titre d'obJet de 
pensee. 

Had. into : A. l'\ihil; B. C. NuL 

Necessaire, D. Notwendig; E. Neces
sary; 1. Necessaria. 

A. NotioninteHectuelle fond~me~tale, 
opp~se it continuent *, et corre~atlye .de 
la notion de possible * : est necessau'c 
ce qui ne peut et~e autr~ment. C~;te 
qualification s'apphque ~?lt 11 des r",~
tions. soit it des proposItiOns. dtl"s faIts 
ou d~s etres consideres isolement. 

A des retations : 
1" Est dUe necessaire la dependanc-3 

de la proposition imp~i~uee pa:: r~p?O~l 
au systeme de propositions qm I mlpll-
guent. SCHOPENHAUER ,v?i~ .mem~ ~:~s 
eeHe dependance la deflnItiOll ger:eraJe 

de la necessite. (K1'itik der ka?tt}sc!wn 
P hitosophie, M9.) Cette these a ete VI ~e
ment approuvee par BOSANQUET, Louw , 
II 213. {( Necessity indeed meuns 
l1~thing but the inevitableness of the 
consequent w~ell th~ gro~nd is ,given. " 

20 Est dit necessalre 1 enchaIllemcnt 
des causes et des effets dans un systeme 
determine. 

30 Est dit necessaire Ie rapport d'un 
moyen a une fin, d'une condition it. un 
conditionne, si ceLte fin no peut ~tre 
attcinte que par ce moyen, ou SI ce 
conditionne ne peut etre realise que 
sons cette condition. 

NECESSITE 

50 Est dite necessaire la proposition 
dont la contradictoire est connue pour 
fausse a priori". . ., 

Les " ver-ites necessan'es » (81 lor; 
admet qu'il y en aU de teUes) so~t 
donc celles qui s'imposent a l'espnt 
humain de telle sorte qu'il soit impos
sible de les revoquer en doute de 
bonne roi. 

60 Est dite necessaire (par rapport a 
un systeme de presuppo~itions) .;?ute 
consequence que ces presupposl,!Ons 
impliquent. • 

70 Est dit necessaire (par rapport a 
un ensemble de causes donnees) l'effet 
Clui eu resulte infailliblement. . 
, 80 Est dit necessaire (par rapport a 
une fiu) Ie moyen unique de cette ~n. 

go Est dit necessaire J'etre qUI ne 
depend pour :~ister d'au?une, autre 
cause ou condItIOn : Ie Dlen ae Des
cartes la substance de Spinoza. 

B ~ Moralement obligatoire. - Ce 
sens est impropre. 

Rad. into : Neees. (BoiI'ClC.) 

Necessite, D. Notwcndig!teit;. E. 
Necessity; 1. Nccessita. - Cf. RasaI'd • 

A. (Au sens abstrait.) C~ract~r~ d~ 
ce qui est necessaire. La necesslie est 
absolue ou categorique, si elle est cons I· 
aeree comme valable en tout etat de 
cause, et queUes que soient les pr~sup
positions d'oD. ron part; .eUe ~st,hYPO
thetique si elle est subordonnee a ~er
laines presuppositions qU.i poUrr!J.lei~t 
eUes-memes ne pas eire falles; VOlt' C1-

dessus les exemples donnes au mot 
nccessai1'e, sous les nOs 6, 7 et 8. . 

A despl'opositions, des faits ou des ~~~es: 
40 Est dite necessaire la proposlt!On 

dont la contradictoire implique contra
diction. soH absolument, soit sous cer
taines 'presuppositions definissant un 
univers du diseours. 

Doctl'ine de la Necessite ou Necesstta
risme (E. Necessitarianism, applique 
sDccialement aux theories de Robert 
clWEN)' [erme vieilli pour designer Ie , v· 
determinisme, au sens C. - ,011' 

J .. S. ,MILL, Logic, liv. VI, ch. H, no lam-

Sur Necessite morale. - Cette expression, comme celle de conv:m~nce, para~ 
. 't' e nprunte'e par Leibniz it GROTIUS • « Jus naturale est dlCto.tum reel"" /l,Olr eel '.. . ,.. . --

,. . I'ndl'cans actui alieui ex eJ'us convementla aut dlscomementIa cum Ip"" ra.!0111S, , . d' t 't t 
natura ration.ali et sociali, inesse mor~lem turpltu lllem, au neceSSI a em 
moralem J). De jure belli et pacis (1625), lIvre I, chap. I, § 10. (R. Be:rthalot.) 



NECESSITE 

ment § 2 lOt 3, ou it desapprouve 
l'emploi de ce mot. 

B. « Necessite morale. )} (LEIBN[Z, 

l'heodicee, 132, 175, 234 et dans un 
grand nombre d'autres passages.) II 
roppose ala « necessite absolue », ou 
{( necessite metaphysique}); quelque
rois a 1a « necessite brute et geome
trique )) (371). Elle consigte dans Ie fait 
qu'un eire intelligent et bon ne sau
rait choisir entre plusieurs possibles 
qu'en concevant l'un d'entre eux comme 
memeur, et comme superieur aux 
auires all point de vue de la « conve
nance n. Cf. Obligation'. 

C. (Au sens concret.) Ce qui est 
necessaire; et plus specialement ce qui 
est necessaire it une fill. « La division du 
travail est une necessile dans la science 
modeme. » 

D. Contrainte exercee sur les desirs 
et les actions de l'!lomme par l'enchai
nemen! inevitable des principes et des 
consequences, des eITets et des causes. 
SOliyent personniflee en ce sens, et 
quelquefois confondue avec 1a Fata
lite'. 

Rad. into : A. B. Neceses; C. Ne
cesaj. 

Negatif, D. Negativ, Vcrneinendj E. 
Negative; I. Negativo. 

A. En parlant d'une proposition, 
celle dont la copule est aITeclee d'une 
ntSgaUon*. 

B. En parlant d'un terme, cciui dont 
renonce est precede de 1& particule 
non (ou de celles qui sont considerees 
dans certains cas cornrnelui etant cqui 
yalentes : a -; in -; mal-; etc.).
Yoir ci-dessous, Critique. 

C. En parlant d'une grandeur, celIe 
qU.i est pre~edee du signe -. Se dit, par 
metaphol'c, de tout ce qui peut etre 
CilYIsage comme compte en sens inverse 
d'une direction donnee. 

D. En parlant d'uue attitude d'esprit, 
d'une doctrine, celle qui s'oppose fl 
une croyance ou a une tMorie ante
rieure, mais sans y rien substituer. 
~( Quand on emploie Ie mot positi!' I 
camme Ie contraire de negatif... il ! 
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indique l'une des plus eminentes pro
priMes de ta vraie philusophie mo
derne ... destinee surtout, par sa nature, 
non it detruire, mais a organiseI'. )} 
A. COMTE, Disc. SUI' l' esprit positif. § 32. 
- Un « resultat negatif )) est propre
ment un resultat purement critique, 
qui ne fait que detruire. (Ce terme 
s'emploie souyent dans Ie sens de 
resultat nul, ou d'echec; mais c'est a 
tort.) 

CRITIQUE 

Les termes negatifs, au sens B, ne cor
respondent pas a des representations, et 
ne doiYent etre definis que comme de 
purs symboles algorithmiques. AmsToTE, 
qui les utilise, les appelle ovop."','" &O?'O'," 
(par ex. OVlt Ii.VOP'U7tO') en tant qu'on ne 
peut dire a quels etres iIs s'appliquent. 
et les oppose expressement aux veri tables 
o'lci(.t:X'roc, qui sont dennis yrov~l a"'fj{J.(hvny.C£t .. 

(llsp\ ep!l-'1v., 2; 16' 19). «,0 O'00lt iiv8pol1to, 
0\1% Qvo[1.C( ~ • .. &OAf.' Earw aV0Il-ex. tXOptO"-rov .. It 

Ibid., a 30, b 32. 
Videe negative, en eITet, ne saurait etre 

dennie, en tant que contenu mental, ni 
par la presence d'une representation (qui 
serait positive), ni par l'absence de celle-ci: 
car penseI' une representation A comme 
absente, c'est d'abord Ia penseI', et par 
consequent l'avoir presente a !'esprit. 
(Voir SIGWART, Logik, 1'· partie, § 22). II cst 
vrai qu'il existe dans les langues natu
relIes beaucoup de termes a forme nega
tive; mais, comme Ie faisait deja remar
quer Bossuet (Lagique, ch. XVI et XVII), ils 
marquent presque toujours plus ou mains 
que la simple negation Jogique du con
cept oppose (malheureux # non he/weu];; 
injuRte # non juste, car Ie cercle cst non
juste sans etre injuste); et souvcnt meme 
ils marquent tout autre chose (mobile, 
immobile). La pIupart des psychologues 
et des logiciens modernes sont d'accord 
sur ce point. 

KANT n'admettait pas, lui non plus, 
qu'il Y Cllt des concepts negatifs au point 
de vue logique; mais il en admettait 
Ia l'ealite au point de vue transcen
dental. (Crit. de la Bais. pure, A. 574; 
13. 602.) 

Rat. into 
Negem, 

A. B. C. Negativ; D. 
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Negation, D. Vel'neinung; E. N ega
tion; L Negazione. 

A. Acte de i'esprit consistant it decla
rer qu'une lexis' proposee est fausse. 

B. Signe grammatical qui represente 
cette attitude de l'esprit. 

C. SymhoJe logique representant 
l'univers du discours, diminue de l'ex
tension du terme dont ce symhole est 
appele la negation. (Cr. Negatif·) 

CRITIQUE I 
Plusieurs auteurs ont fait remarqu~r q~e I 

la neO'ation ne pouvait etre conslderee i 
eomm~ une forme primitive de Ie. propo- I 
sHion au meme titre que l'affirmation. I 

• Th~re is no negation conceivahle \Yi-I 
thout the concomitant conception of an 
affirmation: for we cannot deny a thing [0 I 

exist, wilhout baving a notion of the (Jxisl- 'II 

ence which is denied a • »HAlIlILTO!'l (d'apres 
KRUG).L.ogic, III, 216 •. SIGWART dit de ll1()me: I 
• Die Verneinung richtet sich immcr gegen 
den Versuch einer Synthesis, und seLz! 
also ..• cine Zumulung, Subjekt und Prii
dical zu verlmlipfcn, yoraus b • • (LoUil~, 
pc partie, § 20.) Au point de yue psycho
logique, cette lhese parait incontcslRbIc. I 
« La proposition : Celle table n'ost pas I 
blanche, implique que vous pourriez la 

a. Trad. : « II n'y a pas de negation con-I 
cevable sans I'idee cOllcomitante d'unc I 
affirmation : car nous ne pouyons nier 
I'existence d'une chose sans avoir Ja pensee 
de celle existence m6me que nous nions. " I 

b. Trad. : « La negation est loujours 
dirigee c.ontre une tentative de s)"nthese; I 
elle suppose une suggestion d'unir Ie sujet 
au prMicat. » 

NEO 

croire blanche, que VOliS la croyiez telle, 
ou que j'allais Ia cro~re lelle; je vous pre
viens, ou je m'avertls mOI-meme, que co 
jugement est a rcmpla~er. p~r un. a.ulrs 
(que je laisse, il est \Tal, mdetermme). : 
(IlEilGSON L'ivolution crealrice, p. 311-313.) 
La croya~ce est relat primitif de I'esprit. 
_ Cependant, au point de vue logiquc, it 
y a lieu de faire une reserve : Ia liaison 
prealable du sujet ou du pl'Micat, qui cst 
neecssaire il. la negation, peut Mre dislin
guee de l'affirmation proprcmcnt dite. On 
pent considerer par abstraction un « con
tenu » du jugement, qui scrait ensuite, 
soit nffirme, soil nie, soit declare douteux, 
soil re.;u a titre d'hypothi'se, etc. Ce qui 
e~l ainsi, au me me litre, l'ohjet de l'affir
malion ou de In negation, est Ia lexis *. 
(Voir au supplement Ia defInition de ce 
lerme, et cf. les observalions sur Moda~ 
lile*.) 

Racl. into : Neg. 

Neo .•• - pre fixe servant it designer 
certaines ecoles philosophiques, pour ks 
rattacher a une ecole antericure qu'elles 
continuent it quelques egards. Les 
expressions de celle forme paraissent 
etre plus usuelles en Allemague qu'eu 
France, ou il y en a peu qui soient cou
ramment employees; les plus conoues 
sont Neo-platonisllte (PLOTIN, PCUPIIYRE, 

JAMBLIQUE); Neo-criticisme (HENOUVlErl, 

DROCHARD, HAMELIN; MM. PILL OX, 

DAURIAC et les autres collaborateurs de 
la CTitique philosophique); Neo-scola,
tique (MM. D. MERCIER, de \VULF ct les 
autres collaborateurs de la Revue rdo
scolasUque de Louvain). 

Sur Negation. - La forme affirmative ou negative des propositions peut etre 
independante de la ten dance psychoIogique a l'affirmation, telle que la considerc 
lIf. Sigwart. n est bien vrai qu'il n'est utile de nier que ce qui pourrait eire 
affirme; mais l'inverse n'est pas moins vrai, et l'on ne prend la peine d'affirmc; 
que ce qui pourrait etre nie. « CeLte table est blanche» implique que vous pour
riez croire qU'eIle ne l'est pas. Dire, a midi : « n fait jour ", est absurde. Li.l 
dire, en ete. a. trois heures et demie du matin, ce peut etre utile et raisonnable. 
(J. Lachelier.) 

Sur Neo ..• - Ce pl'efixe ne devrait etre employe qu'avec des radicaux d'ori
gine grecque. Les mots tels que neo-vitalisme sont d'une mauvaise langue. IJ. La~ 
cheliel'.) , 



NEO 

Neo-hegelianisme commence it etre 
employe, a l'imitation des auteurs de 
langue anglaise, pour designer l'ecole 
de GREEN, CAIRD, BRADLEY. 

Le Neo-lamarckisme est Ia doctrine 
de MM. EIlIIER et E. D. COPE; Ie neo
dal'winisme, celle de WEISMANN; Ie mio
vitalisme, celie de J. REINKE. (Voir C. R. 
du Congres de philosophie de Geneve, 
1904, pp. 140 et suiv.) 

NeVfose, D. Neurosis, Nerven I(mnk
liCit; E. Neurosis, Nervous affection; 1. 
Neu1'Osi. 

Terme commun sous lequel on enve
loppe les maladies caracLerisees exclu
sivement par des troubles fonctionnels 
d'nn caractere psychique, tels qu'idees 
fixes, obsessions, doutes, amnesies, 
phobies, tics, anesthesies, troubles du 
lang age ou des instincts. - II est dUfr
cile, dans l'etat actuel de Ia science, 
d'en donner une formule qui exprime 
Ia nature de ces desordres. Cependant 
M. Pierre JANET (Les Nevroses, 1909; -
2" partie, ch. V : « Ou'est-ce qu'une 
nevrose? ») a propose de les det] nil' en 
disant que « les nevroses sont des 
troubles ou des arrets clans revolution 
des fonctions », evolut"ion designant ici 
« ce fait que l'etre vivant se teansforme 
continuE'llement pour s'adapter a des 
circonstances nouvelles, qu'il est sans 
cesse en voie de developpement et de 
perfectionnement (p. 388). Ii en aclmet 
deux classes principales : Ia neuras
thenic et la psychastlujnie; et it les 
oppose aux demences, considerees 

comme {( deteriorations des fonctions 
anciennes ». (Ibid., 39q 

Rad. into : Nevroz. 

Nihilisme, D. Nihilismus; E. Nihilism' 
1. Nihilismo. ' 

A. Doctrine d'apres laquelle rien 
n'existe (d'absolu); p. ex. les trois 
theses de GORGIAS dans son traite IIEpt 
q:;U<TSW, ~ '1tspl .. 00 !J.~ (jv~o; (in SEXTUS 
EMPIRIGUS, Adv.11Iathemat., Vll, 65 sqq.). 

B. Doctrine d'apres laquelle il n'ya 
point de Vel:ite morale, pas de hierar
chie des valenrs. - Etat de l'csprit 
auquel manque Ia representation de 
cette hierarchie, qui se pose la ques
lion: «A quoibon?" etn'y peutrenondre. 
« .Nihilismus : es fehlt das Ziel; ~s fehH 
dle Antwort auf das Warum ? ... Seilr 
maximum von relativer Kraft erreicht 
er als gewaltthiHige Kraft del' ZersUi
rung : als activer Nihilismus. Sein 
Gegensatz ware del' mude Nihilismus 
der nichts mehr angreHt a. }) NIETZSCHE' 
Wille zur Macht, livre I (Der europaisch~ 
Nihilismus), ch. I. 

C. Doctrines d'un parti polilique et 
philosophique russe, appele pour In 
premiere fois de ce nom dans Ie roman 
de TOUR?UENEF, Peres et enfants (i862). 
Ce partl, dans sa premiere periode, 

a. Tract. : « Nihilisme : manque de but, 
manque del'eponseau pourquoi? H attcint 
son maximum de force (relative) en [ant 
que force violente de destruction, nihi. 
lisme actif. Son oppose serait Ie nihilismG 
fatigue, qui n'atlaque plus rien .• 

. Sur Nihilis~e. - I~amilton definit ainsi Ie nihilisme : « This doctrine, as rern
gmg Il: sub~:a~:lal realIty to. t.he phenomenal existence of which we are conscious, 
is called. Ihhthsm ... Of posItIve or dogmatic Nihilism ... we have an illustrious 
exemp~e :n Hum?, an~ the celebrated Fichte admits that the speculative pl'inci. 
pl~s of hIs own Idealism would, unless corrected by his practical, terminate in 
thl~ result" • . L~c.tures ?n.metaphysics, Edinb., 1859; I, p. 293-294. (C. Ranzoli.) 

. E:S~<ER (39 edlhon) dlstlOgue deux sens du mot : 1<> « Erkenntnistheoretischer 
Nl~llrsmus » < consistan_t it nier « jede Erkenntnismoglichkeit, jede allgemeine 
If~~te_Wahrhelt)1; 20 « lffetaphysischer. Nihi.lismus)) consistant 11 nier « jede Rea: 
;~tat ~er ~.us~enw.elt als solcher; der Vlelhelt der Dinge)) (p. 871). Dans ia ire edi
.lOn, 11 .n mdlqualt que Ie pren,ler sens. Le second, qui correspond a Ie. formule 
de Hamilton, ne parait pas avoir jamais existe en frangais. (A. L.; 

Ii. ete surtout une critique pessimiste 
individualiste et naturaliste de l'orga
nisation sociale: nihilisme s'appliquait 
laor8 au refus de reconnaitre pour legi
time aueune contraiute exercee sur 
l'individu. Une partie de ce groupe, 
apres 1875, est devenu Ie groupe terro: 
riste qu'on a continue a nommer (a 
tort) nihiliste. Voir SmGNOBOS, Hist?ite 
politique de l'Europe contemporame, 
ch. X!X~ 

Rad. into : Nihilism. 

Nirvana, ferme sanscrit popularise 
pill' SCHOPENHAUER. Etat de delivrance 
intellectuelle et affective qu'on obtient 
par Ie renoncement au vouloir-vivre, 
aux inlcrets de son individualite, et aux 
illusions de la sensation. Voir notam
ment, Die Welt, Iiv. IV, supplements, 

adfinem: « Das Daocyn, welches 
,vir kennon, giebt or [del' guteMensch] 
willig auf; was Hun stalt dessel1 wird, 
ist in unsero Augen nichts; ,veil unser 
Daseyn, auf jones bczogen, nicMs ist. 
Der buddhaistische~ Glaubo nennt jcnes 
Nil'wana, d. h. Erl6schen a. )) (58:!..) -
Suit une assez longue note sur l'ori
gine et Ie sens exact de ce mot. 

a. Trad. : « L'existence que nous con
naissons, l'homme de bien l'abandonne 
volontiers; ce qu'il obtient en echange 
est neant a nos yeux, justement parce que 
notre existence, comparee a celIe-la, est 
neant. Ce nouvel tHat, la roi bouddhiquc 
s'appelle Nirvana, c'est-a- dire extinc
tion. » 

NOMBRE 

Nolonte, L. archaique, nolllntas 
(ENNlUS), repris par S. At1GUS~IN, De 
Civ.Dei,xIV, 6, et par St THOMAS (['AQUIN, 

(Somm. theol., 1, 2, 8); - D. No/cmtas, 
Nolentia, Nolitia (voir EISLER, sub VO); 
E. Nolition (13ALDWIN). 

Terme scolastique repris par un cer
tain nombre d'auleurs modernes pour 
designer non l'absence de volonte, mais 
Ia resistance volontail'e a une impulsion, 
l'inhibition d'une action prete 11 s'accom
pHI' si Ia volonte n'y mettait obstacle. 
Voir notamment ilENOUVLER et PRAT, 
Nouvelle If[onadoloaie, 5" partie, art. (li. 
L'usage de ce mot se l'aUache it Ia 
thCorie du « vertige normal » (Ibid., 
88-90), d'apres laquelle la source du 
mouvement musculaire est toujonrs 
une activite spontanee, que l'homme 
dirige par une action d'arret, analogue 
it celle d'un regulateur ouvrant au fer
mant la route a une energie qu'it ne 
cree pas. « Le vertige du vouIoil' ... a 
pour correctif 1a puissance du vouloir 
ne pas, on nolontC; d'ou il suit que Ia 
nolonte est a vrai dire Ie pouvoir Ie plus 
caracteristique de ce qu'on entend et 
doH entendre par Ill. volonte consideree 
chez l'homme. " Ibid., art. 91. 

Nombre, D. Zahl; E. Number; 1. Nu
meta. 

I. Psychologiquement, it est inutile de 
definir l'idee de nombre (nombr'e enticl' 
cardinal), qui est nne des categories 
les plus fondamentales et les plus uni
formes chez les divers esprits. Les diffe
renies dMinitions qu'on en peut donner 

Sur Nolonte. - Je ne me sou viens pas d'avoir rencontl'e ce mot dans Ia 
langue philosophique italienne. n me parait inutile: inhibition sumt. n a de plus 
le dMaut par sa forme de s'opposer it volonte, tandis qu'en realite impulsion et 
inhibition sont les deux facteurs d'ou la volonte resulte. (C. Ranzoli.) 

Sur Nombre. - Article remanie avec Ie concours de 1\>1. G. !iIilhaud • 
Historiquement, ill. generalisation de l'idee de nombre ne s'est pas faite sous 

1es formes systematiqnes definies ci-dessus. Les fractions ont ete d'abord intro
duHes par Ill. division d'une unite concrete en un certain nombre de partie!' 
egales. Le zero a coo employe, dans Ia numeration dccimale, pour mal'quer 
i'absence des unites d'un certain ordre. Le nombre il'rationnel s'est presente, en 
geometrie, dans les rapports de grandeurs incommensurables (diagonale et cote 
<iu carre, diametre et circonference). Les nombres qualifies ont eUi rendns 



NOMBRE 

ne servenl qu'a en marquer Ie rapport 
aux autres idees dont elle se rapproche. 

1. .. «( To 5'1 [f7i'j!-1CdVEt] fLE"C'pOV 7t),·~eou.; 1;tVO~, 
x"l d &fnOtLo~ .... 1tAyj6o;: f.Le!Le1'p·~{J-cvov, 'l..at 
'h):~l3o; fL~'tpwv· tho xal E·jj,6yw; oUY.. Ea-nv TO 
sv &p,S[LO,. » ARISTOTE, I\letaph., XlII, 2. 
:t088a 4-6. 

2. « Die Zahl. .. ist die Einheit del' 
Sy~thesis des Mannigfaltigen einer 
glelChartigen Anschauung iiberhaupt, 
dadurch, dass ieh die Zeit selbst, in 
der Apprehension del' Anschauung 
erzeuge". }) KANT, I(rit. der rein en Vel'
nunft, A. 143; B. 182. « ;~umerus quan
titas phamomenon. }) Ibid., A. 147. 
B. i86. Le nombre est Ie scheme de la 
categorie de quantile; il s'oblient en 
pensant comme unite une multiplicite 
homogene dont les elements ont d'abord 
ete saisis par des actes semblables et 
successifs de l'esprit. 

3. Tout nombre est une classe de 
classes equivalentes, c'est-it-dire telles 
qu'on puisse etablir entre les elements 
qui les composeul une correspondaoce 
univoque et reciproque. Le nombre (en 
general) est la classe des classes de 
classes qui satisfont it cette condition. 
(B. RUSSELL, Ptinciples of mathematics, 
ch. Xl; COUTUIlAT, Les pl'incipes des 
matluJmatiques, ch. II). 

a. Trad. : • Le nombre est I'unite 
[~esult~nt] .d.e la synthese du multiple 
d,~n,e lDtultlOn quelconque [composeeJ 
d ~lements homogimes, en tant que je 
fals apparaitre Ie temps lui-mema dans 
I'apprehension de cette intuition. » 

5i6 

II. Suite natul'elle des nombl'es : serie 
des ensembles f, 1 + 1, i + i + 1 ... , etc. 
(Oll des signes abreges qui les repre
sentenl : 1, 2, 3, ... , 10, 11, ... , etc.). 
Soul'eot con fondue avec ridee meme 
de nombre, p. ex. dans la definition 
bien cormue de HELMHOLTZ: « Die Zahlen 
durfen wir zunachst als eine Reihe will, 
kurlieh gewiihlter Zeichen betrachten. 
fUr welche nur eine bestimmte Art des 
Aufeinanderfolgens als die geseizmas
sige oder, nach gew6hnlicher Aus. 
drucksweise, natiirliche, von uns fest
gehaltcn wird a. )) Zahlen uncI illessen, 
22. - cr. Ordl'e. 

Nomure ordinal: Chacun des termes 
de la suite naturelle des nombres con-

"1' • , 

SIaere comme marquant Ie raog d'un 
Clement dans un ensemble ordonne : 
premier, second, troisi('me, ... , etc. 

Hombre in/tni, voir Injini *. 
« TheOl'Ie des l10mbres » : branche 

de~. l1;athCmatiques qui cludie les pl'O
prIetes des nombres en tant qu'clles 
S?r:t. d,itferentes de l'un iJ. l'autre (Jivi
sIIJJlIte, congruence; relations entre les 
puissances; resolution des equations en 
uombres entiers, etc.) par opposition 
(lUX proprietes qui leur sont communes 
it to us (proprieles algeLdqucs). 

. a: Trad. : « NOlls pouvons d'abord con
,,~derer les. nombres comme une serie de 
slgnes arbltrairement choisis, pour les
{juels nous n'udmettons comme njguIiere 
ou, selon I'expression llsitee, comme natu: 
relle, qu'une seule maniere de se sue~ 
ceder I'un it l'aulre. » 

necessaires par la geometrie analytique. Enfin les imaainaires ont e'te' relTI" ' d I . - d ' . . b , mquees 
ans, es raCInes es equatIOns ou elles ne l'ournissaient aucune valeur dirn,'V III ' 

rep~~s~ntab!e : d'ou Ie. non: qui leur a ete donne. (G. Milhaud.) "v e en, 
, L I?ee ~e, nomb~e Im~hq~e la rep:'~sentation des unites, la representation dA 
I~u~ l,de~dte, leur ellumera~lOn en serre (temps), leur addition proprement dit -
c est-a-dlre la transformatIOn de la serie en somme (eRpace) Cet'e d ., e, 

d 't' •. v • , erlllere 
con 1 IOn est peut-etre 1a plus ImportanLe car si ron s'en iI'ent a' Ja . 

11 . • . . ' succeSSIOn 
o?- ~ une co cctlOn ~u Ul:e s~rre, mUlS nOll un nombre. Par lit se tl'ouve ruinec I; 
d!~e,rence q~e Kant elabhssalt entre la geometrie, science de l'espace, et l'arith
metique,. sCience du temps, puisque la formation de !'idee de nom!Jre reql 't 
eUe au~sl, comme condition, 1a fonne de la coexistence et de 1a oimultane,:lt ? 
(L. BOlsse.) v_I e. 
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III. L'extension du terme nombre a 
etc elargie par la consideration: 

fO dn nombre fl'actionnail'e, quotient 
de a : b quand a et b sont des nombres 
entiers quelconques. 

2" du nombre il'rationnel, limite de 
suites de nombres entiers ou fraction
naires, qnand ceLte limite n'est pas elle
meme un nombre entier ou fraction
naire. 

30 GU nombl'e negatif, ditrerence de 
a - b quand b est plus grand que a. 

4" dll nombre imaginaire ou nombre 
complexe a + bi (i etant un symbole 
que ['on convient de traiter dans Ie 
caleu! comme les autres lettres, si ce 
n'est qu'on remplacera ,i2 par-f). 

Les nombres entierset fractionnaires, 
en tant qu'opposes aux nombres irra
tionuels sont dits nombres mtionnels. 

Les Hombres negatifs et positifs, 
consld~res ensemble, s'appeHent nom
bl'es qualifU:s ou nombl'es algebriques. 
Ceux-ci comprellnent en outre Ie zero. 

Les nombres imaginaires, tels qu'ils 
sont dMinis ci-dessus comprennent 
comme cas particuliers tous les nom
bres precedents (en faisant, dans la for
mule a + bi, b = 0). Ccnx-ci sont appe
les, par opposition, nombres reels. 

REMARQUE 

La Iogique matMmatique contem
poraine s'est propose de definir rigou
reusement (de construire), en partant 
de la formule de Russell rapportee 
ci-dessus, tontes les autres formes du 
nombre. Nous avons du renoncer it ex
poser ici cette serie de definitions et les 
thCoremes necessail'es a l'ctablir, parce 
qU'eUe auraH occupe trop de place, 
parce qu'elle appartient a l'encyclopiidie 
philosophique plut6t qu'a la critique 
du ITocabulaire, et parce que certains 
points en sont oncoreen discussion. Voir, 

NOMINALISME 

outre les ouvrages cites pIns haut: Cov
TCRAT, De l'infini mathemnti'1ue ~1896); 
ID., articles de la Revue de metaphy
sique, 1898, 1899, et 1900; les articles 
de MM. POINCARE, COUTURAT et 
B. RUSSELL discutant cette question 
dans les annees 1905 et i 906 de 1a 
mEl/l1e Revue; WHITEHEADet B,RusSELL, 
Pl'inCipia Mathematica (1910). 

Rad. into : Nombr. 

" Loi )} ou « Principe du N ombre». 
L'nne des theses fondamentales de 

la philosophie de RENOUVLER, d'apres 
laquelle : fO la categorie du nombre 
s'applique it tous les phenomenes don
nes ou susceptibles de l'etre j 20 aucun 
nombre ne peut etre infini. n s'ensuit 
que toute collection concrete d'elements 
est limitee. Voir SEAILLES, La philos. de 
Rcnouviel', ch. II : « La loi du nombre 
et ses consequences. » ees principes 
sont tres con testes. 

Nominal, D. Nominal, W01't .•• ; E. 
Nominal; I. Nominale. 

A. Qui se rapporte aux mots (nomina) 
et non aux choses eUes-memes. S'op
pose dans tous les sens it reel. 

Existence nomina Ie, celle qui ne con
siste que dans une designation verbale. 
- Valcut nominate, valeur convention
nelle, par opposition a la valeur reali
sable. - Definition nominate, voir Defi
nition'. - Voir Je Supplement. 

B. (Presque toujours au pluriel.) 
Synonyme de nominaliste. S'emploie 
aussi substantivement. « Les nominaux 
(nominales) et les reaux lreales).» 

Rad.}nt. : Nominal. 

Nominalisme, D. Nominalismus; E. 
Nominalism; 1. Nominalismo. 

A. Doctrine d'apres laquelle it 
n'existe pas d'idees generales (au sens 
A de ce mot), mais seulement des 
signes generaux (ROSCELlN, GUILLAUME 

Sur Nominalisme. - Historique. Les mots nominales, 1'eales, apparaissent deja 
chez Albert Ie Grand comme des termes usuels : « Qui nominales vocabantur ... 
qui dicebantur reales ... » [n PRANTL, Gesch. del' Logik, HI, 99. (R. Eucken.) 

Critique. nest vrai que Ie point de depart du nominalisme scientifique n'est 
pas l'anden nomina1isme des logiciens; mats il reste un caractel'e commun entre 

LALANDE. - VOCAB. PHIL., II-



NOMINALiSME 

d'OCl:AM, HOBBES). « Nominales sunt 
philosophi, qui scientias non de rebus 
universalibus, sed de rerum commu~ 
nibus vocabulis haberi existimant. » 
GOCLENlUS, d'apres FONSECA, 757 B. -
,< Qu'est-ce au fond que la realite 
qu'une idee generale et abstraite a 
dans notre esprit? Ce n'est qU'un nom; 
ou, si. elle est autre chose, eUe cesse 
necessairement d'etre abstraite et 
generale. » CONDILLAC, Logique , 
ch. 'V : « Considerations sur les idees 
abstraites et generales, on comment 
l'art de raisonner se reduit a. une 
langue bien faite. » 

B. «Nominalisme scienLifique)), nom 
commun sous lequel on englobe toutes 
les doctrines contemporaines qui sub
stituent, dans la theorie des sciences, 
les idees de convention, de commodite, 
de renssite empirique, a. celles de verite 
eL de connaisstluce du reeL Voir notam
ment Ed. LE Roy, Science et Philosophie, 
Revne de metaphysique, novembre 1899, 
et Sur la valeur objective des lois physi
ques, Bulletin de la Societe de philoso
phie, mai 190i. (!Ii. Le Roy n'acceple 
pas pour sa doctrine Ie nom de nomi
nalisme. Voir ci-dessous, Observations.) 
- « Quelques personnes ont ete frap
pees de ce c8.ractere de libre convention 
qu'on reconnait dans certains principes 
fondamentaux des sciences; eIles ont 
vouln generaliser outre mesure, et en 
meme temps eUes ont bublie que la 
libert6 n'est pas l'arbitraire. Elles ont 
abouti aiosi it ce qu'on appelle Ie nomi
nalisme, et elles se sont demande si Ie 
savant n'est pas d npe de 8es defini
tions ... )) H. POINCARE, La Science et 
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t'l1ypotMse, Introd., p. 3. - Voir DAR
BO:-l, L' Explication mdcanique et le nonl.i
nalisme, 1910. 

CRITIQUE 

Le mot a passe du premier au second 
sens par ce fait que les philosophes qui 
refusenl a la science ce qu'ils nomment 
ulle « valeur objective» sont amenes par 
Iii meme a ]a considerer comme un lan
gage, qui permet seulement de noter les 
phenomenes et de formuler des. recettes» 
pratiques. (Voir COUTURAT, Contre le nomi
nalisme de M. Le Roy, Revue de mt\Laphy
sique, janv. 1900.) Pour eux, comme pOUI' 
CondilIac, une science est donc essen
tiellement « une langue bien faite ", un 
systeme de notations artificielles. Dans la 
physique en par!,iculier, ils tendent a 
reduire au minimum ce qui est explicatif 
ou representatif, pour donner la plus 
large part au symbolisme aigebrique. 
(Voir DOREM, La [Marie physique; p. ex. 
cil. v, § 1, qui a pour titre: « Les lois de 
ph ysique sontdes relations symboliques. ») 
Mais cet aspect de la doctrine n'est-il pas 
derive par rapport aux tendances criti
ques qui en sont Ie fond: valeur secon
daire et instrumentale de la science, con
tingence et incertitude des lois, opposition 
du d81erminisme scientifique et de Ia 
nature reelle des objets auxquels il s'ap
pliquc? Ce qu'on appelle nominalisme 
scientifique parait bien plutOt avoir pour 
caractere distinctif d'etre une reaction 
contre les doctrines qui font de la science 
positive !'instrument essen tiel, ou meme 
Ie sen I instrument utilisable pour la con
naissance de la verite. Cf. ll1onisme. 

Rad. into : A. Nominalisnl. 

N'oll-1l10i, D. Nicht-ich; E. Non-ego; 
1. Non-Io. 

Tout ce qui n'est pas Ie moi, en 

les deux doctrines, qui justifie la communaute d'appellation : refusertoute valeur 
objective Ii nos concepts, et par suite aux lois scienLifiques. Si ce n'est pas lit ce 
que vise cette doctrine, elle n'a plus rien de specifique. (L. Couturat.) 

On peut soutenir que les theories que j'ai exposees sur Ia nature de la science 
aboutissent Ii ees conclusions .. Mais, quant it moi, je ne Ie crois pas. Je ne me 
suis jamais servi en ee sens du mot nominalisme, et je regrette qu'il ait ete 
employe. Je suis loin d'a-iHeurs de refuser toute valeur aux {loncepts et aux lois 
scientifiques. J'admets que la science n'a pas seulement nne fonction utilitaire, 
que tout n'y est pas artificiel, ni conventionnel, qU'elle exprime dans son langage 
certaines necessites objectives. Voir pour un expose plus complet de ces theses 
Bulletin de la Soc. de philos., seance du i er avril 1909, p. i 76-189. (E. La Roy.) 
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quelque sens que {;e soit, mais plus 
particulierement au sens A. Voir ce 
mot. 

({ Noololrie. » 
~f. MEKTRE (Le Spectateur, juin 19B, 

p. 234) a propose d'appeler Noolo,gie 
l:a.nalyse et Ia classification des diffe
Fel'lts types d'esprit, Ia recherche des 
liaisons qu'ils offrent, et l'etude de 
!'interaction des esprits. 

No.ologiques (sciences), D. Geistes
wissenschaften; E. Mental and moral 
sciences; I. Scienze noologiclte. 

Ter'me cree par AMPERE, dans sa 
Philosopkie des sciences (1834), pour 
designer en bloc toutes les sciences 
qui concernent l'esprit, par opposition 
aux sciences cosmologiques. Elles com-

,~"~,~~ .. " ... ~ ...... J)I'ellnentJessciences'fJhilosophiques , 
dialcgmatiques (glossologie, litterature, 
tecnnestlietiq!re, pedagogie), etltnologi
ques(comprenant J'histoire sous toutes 
ses formes} et politiques. 

REMARQUE 

Le terme noologique n'est usHe que 
dans ceUe expression. Noologie a re(iu 
differents sens : chez CRUSlUS, psyc.ho
logie; ehez HAMILTON, scienee de Ia 
raison pure, opposee a Dianoiologie; 
chez R. EUCKEN, science de la vie crea
trice de l'esprit, fleistes/eben, par oppo
sition a. 1a vie mentale empirique, 
Seelenleben. (Voir EISLER ~ et BALDWIN, 
sub vo.) Mais aucun de ees sens 
n'e,dste en frar:.H?ais. 

Noo[ogistefl, est .applique par' KANT 
~ .aux rationaJist'l!:s, opposes aux empi-

NORMAL 

ristes : " Aristoteles kann als das 
Haupt del' Empiristen, Plato aber, d~l' 
Noologisten angesehen werden. " Kr!t. 
der reinen Vern. A. 854. B. 882. Cette 
expression n'est pas entree dan§ 
l'usage. 

Rad. into : Noologik. 

Normal, D. Nor'mal, (A. Durchsch
nittlich, Gewohnlich; B. Richtig); - E. 
Normal; mais ce motest beaucoup moins 
usihi qu'en frawiais dans Ill. langue 
usuelle: au sens A. wonted, custo
mary; B. Proper; - 1. Nomwle (A. 
Solito; B. Retto). 

A. Perpendiculaire (voir Norme). -
Qui ne penche ni it droite ni Ii gauche; 
par suite, qui se tien!. dans un j lisle 
milieu' d'on les sens suivants. 

, ,Oil: 

B. Est normal ce qui est tel qu ll. 
doH eire. Le mot, en ce sens, est un 
synonyme atlenue de bon et de Juste. 
({ Un ordre normal de choses suboi'· 
donnerait au llecessaire Ie superllu .. 
or Ie capitaliste renverse cette hierar
chie naturelle et rationnelle des be
soins. » JACOB, Devoi1't, 251. - « L'heri
tage.,. met ohstacle it la distribution 
normale des fonctions sociales : 1a 
plupart des hautes rOllcHons ne sont 
guere accessibles qu'a. ceux dont leg 
parents ont quelque fortune 1. » ibid., 
257. 

c. Est normal, au sens Ie plus uSllel 

1.. Ces for.mules n'expriment pas la doc
trine .meme de M. Jacob; elles sont em
p.runt6es a l'expose qu'i! donne de 1a these 
socialiste, ii laquelle .il apporte ensuite 
des restrictions. 

Ehlr Normal. - Le sens Cne devrait pas, je crGis, etre admis. Est normal CI; 

qui est· con forme a nne regie, alQrs meme que l'existeneede eette regIe ne no'l1S 
serait conmre que par eX13erien{)e, et que Ia va:ieura priori n'en serait qU€ 
pnisumee. D'ou rel'nploi de ee terrne en parlant des symptomes d'une maladie. 
lHais 1a dissimulation ou la fraude du commert/ant ne devraient pas du tout eire 
uppelees normales. (J.Laeheiier.) 

La synonymie de 11{)rma1 avec habituel ou coutumier est une synonymie popu
laire; il raut Ia banntr ici. (L. Boisse.) 

Le sort fait, en diverses langues, aux mots op66" rectus, droit,1'ecnt, right, et a. 
leurs derives, montre bien quel serait l'emploi reserve au mot normal s'il n'a.-vait 
subi !'influence de son oppose, Ie mot anol'mal, depuis longtemps COl.'lfondu avoo 



NORMAL 

du mot ce aui se rencontre dans la 
majorit6 des 'cas d'une espece deter
minee, ou ce qui conslitue soit la 
moyenne, soit Ie module' d'un carac
tere mesurable. « La temperature nor
male» (= moyenne des temperatures 
observees a une meme date pendant 
un grand nombre d·annees). - « Un 
fait social est normal pour un type 
social determine, considere it une phase 
determinee de son developpement, 
quand il se produit dans Ia moyenne 
des societes de ccLte espece, consiuerees 
it la phase corl'espondante de leur evo
lution. » DURKHEL'lI, Regles de la methode 
sociologique, 80. - « Ln. force des 
choses... fait de Ia guerre d'affaires 
une fonction normn.le de tonte civilisa
tion puissamment productive. » JACOB, 
Devoirs, p. 448. 

CRITIQUE 

Terme tres equivoque et prMant beau
coup Ii la confusion: car tan tot il designe 
un fait, possible a constater scientifique
menl, et tantot une valeur attribuee Ii ce 
fait par celui qui parle, en vl'l'tu d'un 
jugement d'appreciation qu'i! preud a 
son compte. Le passage d'un sens a l'autre 
est frequent dans les discussions philo
sophiques: il y est faciiite nOll seulement 
par Ie sens des mots norme, normalif, 
mais aussi par la tradition realiste, sui
Yant laquelle la generalite observable est 
Ie signe d'une essence ou d'uue Idee' 
des lors, ce qui est normal, au sens c: I 
?a~s une espece deterrninee, appartient 
a I Idee de cette espece; et comme la 
perfection d'un etre consiste dans la rea-I 
lisation de son Idee, ce caractere commun 
est en meme temps considere comme un 
ideal qu'iI est bon d'atteindre. /' 

Une confusion analogue existe dans la 

520 

langue mtidicale, Oil l'expression • Hat 
normal» designe d'abord Petat habituel 
des organes ou de l'esprit; puis, comme 
Ie ,'etabtissement de cet etat habituel est 
robjet Ol'dinaire de la therapeulique, il 
en vient Ii Mre considere commc un ideal, 
comme l'etat parfuit correspondant it 
l'essence de l'organisme humain. (Cr. en 
anglais Ie double sens du mot sound.) On 
voit la difference des deux idees quand 
on oppose au point de vue dn clinicien 
celui de l'hygienisle, par exemple cette 
opinion de Itt I1Ietchnikoff que tous les 
vieillards, actuellement, sontdes malades, 
et que la vie humaine devrait • normale
ment • depasscr un siecle. 

La disposition commune Ii l'imitation 
et l'absence de critique favorisent aussi 
cette equivoque: l'opinion publique erige 
volontiers en justification morale la for
mule: • Tout Ie monde Ie fail. » Normal 
est alors lin synonyme de « naturel » pris 
au sens J ou meme au sens K. - Mais 
ce g lissemen t, pou r general qu'iI soit, 
n'an est pas moins sophistique; il ne se 
j ustifierait que sous certaines presuppo
sitions doctrinales qui n'ont rien d'evi
dent a pri01'i. (Voir plus haut la critique 
du mot Nature, et ci-dessous I'objection 
de 1\1. Levy-Bruhl a l'expression : Science 
normative.) II doit donc etre bien remarque 
que Ie caractere normal d'un fait, si Fon 
entend par Iii sa generaIite, n'impJique 
aucunement qu'iI soit bon ou desirable. 
Il est « nonnal », an sens C, qu'un per
secute presente des hallUcinations, que 
les commer~ants cachent aux consomma
teurs l'origine des produits qu'ils vendent 
et qu'iIs leur attribuent des qua!ites ima~ 
ginaires; il se produit chaque annee un 
certain nombre « normal » de suicides 
de deces par tuberculose ou par alcoo~ 
lisme ,: mais, pour etre « de regIe " tout 
cela n en vaut pas mieux. 

Rad. int.: E. Bon; C. Kustumat. 

an0m,at. C'~st,. il faut Ie rappeler, par un jeu de mot involontaire qu'etat normal 
a fill! par .slgmfi~l' absence d'anomalie. (Ill. Drouin.) Et l'on peut ajouter qu'anomat 
~l ~nomalw regOlvent .souvent ~ux-memes un sens un peu inexact, par suite d'un 
;a?x rapprocheI?e,nt etymologlque avec vop.6,; d'ou !'idee de ce qui echappe it Ill. 
101, on de ce qm s y oppose. 

Tou~ cela est tres vrai, et Ie sens C ne denail pas exister' mais en fait ceUe 
ac.ceptlOn est devenue si usueHe qU'il est impossible de la pro~crire. Ne vaut:n pas 
n;leux, en fac~ de cette situation, eviter Ie sens E, malgre Sa superiorite inLrin
~,eqll~? Ce qUI est necessaire, en tout ?as, est de ne jamais passer de l'un a 

aU.tl e? ~t de ne pas transformer ce qUI se passe dans Ill. moyenne ou dans Ill. 
maJorIte des cas,~n un type ideal de ce qui doH se passer. (A. L.) 

Normatif, D. Normativ (au sens E. 
Normgebend); E. Normative;!. NOl'mativo. 

A. Qui concerne des normes ; les 
(I sciences normatives » sont celles 
dont l'objet est constitue par des juge
ments de valeur, en tant que tels, c'est
a-dire en tant que Ill. critique de cette 
valeur est Ie but de Ill. science ainsi 
denommee. cr. Eth'ique, Esthetique, 
Logique. 

B. (Plus rare.) Qui cree ou qui 
impose des normes. 

CRITIQUE 

Ce terme a eLe cree ou au moins intro
auit dans Ia langue usuclle par 'VurWT : 
voir Ethik (1886), Introduction, § i, Oil il 
analyse en detail Ie developpement des 
concepts de norme et de science normative. 
Sans dou te, Ia forme en est incorrecte : 
car il a l'aspect d'un adjectif verbal, cor
. resPIJllIlaIlt a. un yerbe « normare », qui 

logiquement « com parer it la 
norme, ajustcr suivanl Ja norme " mais 
qui nca jamais existe en latin. II nous 
semblecependantqu'ol1 paut tolererce bar
barisme:l'llsageen a consacre bien d'autres. 

II Caui prendre garde de ne pas confon
are normati{ avec impcratif. Une norme 
n'est pas necessairement une loi ni un 
cornmandement : elle peut eire un ideal, 
sans aucun caraclere d'obligation. Le 
normatif est un genre, qui contient deux 
especes principales : I'imperaiif * et J'ap
preciatif *. 

NORME 

Comme l'a fait remarquer M. LliVY 
BRUHL (La Momle et la science des mreurs, 
chap. Il, it y a contradiction Ii parler de 
« science normative • si Fon entend ce 
mot au sens E, at a plus forte raison si 
on Ie confond avec imperatif : it ne peut 
y avoir de science qui cree des normes ou 
qui les impose, et de ce qui est on ne 
saurait sans sophism a conclure Ii ce qui 
doH eire. - En ce sens, la critique est 
irrefutable; mais Ia contradiction dispa
rait si Fon prend Ie mot au sens A, qui 
est Ie sens primitif et d'ailIeurs Ie plus 
repandu:« Eine normative \Vissenschaft ... 
normirt nichts, sondern sic erkJart nul' 
Normen und ilue Zusammenhiinge a •• 
SnlMEL, Einleit. in die !tio1'alwissenschaft , 
I, 321. cr. les autres textes cites dans 
EiSLER, sub yO; et A. LALANDE, Sur une 
fausse exigence de la raison dans la methode 
des sciences morales, Rev. de Metaph., 
janvier 1907. 

Rad. int. : A. Normativ . 

Norma (dn 1. norma:, yvwtJ.ov, 
equcrre formee par deux pieces per
pendiculaires); D. Norm; E. NOl'me; I. 
LVorma. 

Type concrel ou formule abstraite de 

a. Tl'ad. : • Une science normative ... 
ne « normalise» rieo; dIe ne fait qu'ex
poser (ou expliquer) les no~'mes et la 
liaison qU'elles ont entre eIIes. » 

Sur Normatif. - nest dirficile de concevoir qu'un ideal n'impiique pas, de 
quelque fagon, l'obUgation de Ie realiseI'. La pen see de l'ideal est tonjours, -
plus on moins, - 1a n6gation de la realite defaillante, insuffisante, au profit 
d'une realiie meilleureet plus pleine. Des lors comment ne pas faire sortil' 
l'imperatif du normatif? On peut certes maintenir la difference, mais seulement 
dans l'analyse abstraite et theorique. Or precisement, nous sommes 1ft en presence 
de notions dont l'analyse, si elle reste abstraite et strictement theorique, laisse 
echapper tout Ie contonu, car ce sont des notions pratiques. Elies ant une signi
fication essentiellement dynamique. L'ideal est par nature motenr. (L. Eoisse.) 

]}leme en morale, il y a utle part de l'ideal qui est bonne sans etre obligatoire: 
la diilicatesse extreme dn scrupule, l'herolsme, en un mot tout ce qui consiste a 
faire « pIns que son devoir)). A pIns forte raison en est-il de meme dans l'art : 
l'hal'monie parfaite dn vers est un ideal qui n'a den d'obligatoire. - n n'esl pas 
obligatoire non plus d'avoir dn talent, quoique ce soit mieux que de n'en pas avoir. 
Tout savoir seraH un ideal qui n'a rien d'exigibJe. La distinction du jugement 
d'approbation et dn jugement d'obligation est donc bien reelle, dans Ie concreto 
(A. L.) 

Sur Norme. - Norme ne designe-t-il pa5 proprement un modele concret, un 



00 .qui doitetre, en tout e.e ~ui a~met 
un juO'ement de valeur : Ideal, regle, 
but, ~odele suivant Ie cas. cr. Canon. 

CRITIQUE 

Co terme, tres rare autrefois, est devenu 
rlepuisquelques annees d'un usage courant 
(comparer I'article Norm dans EISLER 
ire edition, 1899, et 3" edition, f9ill). II ~ 
1e grand avantage de fournir un nom 
generique pour les diverses idees enume
rees ci-dessus, qu'il est sauvent utile de 
considerer dans leur ensemble. ou sans 
specification. Les trois classes fondamen. 
tales de normes sont celles de Ia pen see 
logique (!'idee de verite), de l'action '1'0-

lontaire (l'idee du bien) et de la repre
sentation libre, ou pour d'autres du sen
timent (I'idee de Beaute). WUNDT, dans 
Eisler, sub '1'0; DEWEY, dans Baldwin, 
sub v'; etc. 

Had. into : Norm. 

Notion, D. Gedanke, Vorstellung 
(au sens Ie plus elroit Begri/f); E. 
Notion (terme tres usuel, et diverse
ment employe : pour BERKELEY, n 
s'oppose it idea, parce que chez lui Ie 
sens de ce dernier mot se restreint it 
ce qui est connu sous forme d'images; 
- pour les hegeliens anglais, it sert it 
Lraduire Ie Begri/fde Hegel, etc.); - I. 
[ilo.,ione. 

Objet de connaissance soit au sens 
A, soit au sens B de ce mot. Se dit 
snrtout, mais non pas exclusivement 
des objets abstraits de connaissanc~ 
(notio, chez ST THO~fAS d'Aquin, est 
sou vent pris pour synonyme de nota 
Ca~a?it3re; Voir SCHUTZ, sub vO); plu~ 
specwlement encore, il s'applique aUK 
co~cepts; enfin KANT va jusqu'it Ie res
tremdre aux reine Begritfe que fournit 
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l'entendement seul (Krit. der reinen 
Vern., Transc. Dial., liv. I, frcsection). 
It y a sans doute dans ce dernier sens 
un souvenir de l'usage fait de ce mQt 
par LEIBNIZ dans sa discussion de Popi
nion de LOCKE: « n s'agit de savoir ... si 
Pame contient originalrement les prin
cipes de plusieurs notions et doctrines, 
que les objets externes reveiUent seule
ment dans les occasions. » LElBNIZ, 

Nouveaux Essais, Preface, 3. - II Y 
comprend d'ailleut's non seulement les 
pen sees qui s'expriment par des 
termes, mais aussi celles qui s'expri
ment par des propositions. « Les Sto'i
dens appelaient CBS principes prolep
ses, ... les mathematiciens les appellent 
notions communes (ltOtvc«; evvo(:x_). » Ibid.· 
Le livre premier a de meme pour 
titre: ({ Des notions innees » et Ie pre
mier chapitre de ce livre : « S'il y a. 
des principes innes dans l'esprit de 
l'homme ». 

CRITIQUE 

Le sens large et Ie sens etroit de noao 
se trouvent deja reunis ch,'z CICERON qui 
dans les Topiques, ch. 'I'll, donne ce'mot 
comme traduction d'svvo/:x et de '1tp6)'Yi<J;~,. 
Le sens large, pour leque! nous n'avons 
pas d'equivalent, nous parait devoir etrs 
pl'efere. 

Rad. into : Nodon. 

. Noumene. D. Noumenon, transcrip
tIOn par KANT du G. voo~p.sv"" employe 
par PLATON en parlant des Idees 
(Timee, !'if D). On devrait done ecrire, 
correctemellt, nooumene. 

Realite intelligible, objet de la raison 
(voil,), opposee a la realite sensible' et 
pal' suite reaUte absolue, chose en s'oi : 

~~:mple o~ ~n ty:pe a im!ter? ,(L. ?outurat.) - Ce serait sans doute conforme a 
1 eLymologIe, malS Ie meme elarglssement du concret it l'abstrait s'est produit 
pour l'egle. Dans ce cas egalement, il semble bien etre cons acre par l'usage. 
(Adopte Ii la Bcance du 20 juillet.) 

Sur N~~ene: - La tradition qui identifie Ill. connaissance vuJgaire a l'appa
renee et a ~ IllUSIOn, la connaissance rationnelle it 10. pensee des choses en soi 
ne n:e ~aralt pas, it parler proprement, devoir etre rap portee a. Platon. n s'a it 
?l~tot la, de ce pseudo-platonisme chretien, dontla scolastique a transmis la noti~n 
j; \.ant, a travers Ie wolfianisme. (R. Berthelot.) 
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car 1a tradition platonicienne, renforcee 
par l'opposition chretienne du moude 
sensible et du monde spirituel, iden
tine la conuaissance vulgaire a Pappa
renee 81, a l'Hlusion, Ill. connaissauce 
rationnneUe it 10. pensee des choses 
teIles qu'eUes sont. KANT lui-mem~ en 
fait Ill. remarque dans les Prolego
mimes, § 32. - Cf. Intelligible. 

De lit vient que Ie mot noumene a 
graduellement, deq l'epoque de 
et dans ses propres reuvres, 

d'un sens purement c.ritique a un sens 
pr-.esque ontologique. 

!( Wenn feh Dinge annehme, die bloss 
HBge!nSI:anae des Verstandes sind, und 
,gllnClll"rOlllA ale solche, einer Anschau

obgleieh nieht der sinnlichen ... 
we:rden konnen, so wurden 

Dinge Noumena (Intelligi
o.,}) I(rit. der rein. Vern., 

oe .sens Ill. notion de noum€mc est 
pl!lreiu~lnt negative: "Del' Begriff eines 

ist also uicht del' Begriff 
V'"' .. IO" .• ", sondern die unvermeid

der: Einschr-iinkung unserer 
zusammenhiingende Auf-

ob es nichtvon jener ihrel' Ans
entbundcne Gegenstande 
» EHe supposerait ({ eine 

ga;ll2: andereAnschauung, undeinen ganz 
amierenVerlltandc }).lbid.,A,287; B,344. 

lI111.is on peut aussi entendre noumime 
en un senS positif : .({ Verstehen wir 
abel." darunter ein Objekt sinel' nicht

Anschauung, so nehmen 

a. Trad. : « Si j'admets dl')s choses, qui 
$ole!it ~de pursobjets de l'entendement, 
et qui poul'tant, en tant que leiS, puissent 
etl'c donnees a une intuition, quoique ce 
ne soit pas a l'intuition sensible... des 
.choses de se genre seraient appelees nou
mimes (intelligibilia). ,; 

b. Trad. ; • I.e concept «'un noumene 
n'est done pas I.e concept d'un objet, mais 
.!leulement Cll probleme, inevitablement 
lie a ce fait, que notre faculte de connaitre 
jllr les sens est limitee : ne pourrait-il pas 

avoil' des objets tout It fait in dependants 
cette in tuition sensible? » 

c. a '" Une tout autre intuition et un 
iWut autre entendement. • 

NOUMENE 

wir eine besondere Anschauungsart an, 
niimlich die intellektuelle, die abel' 
nicht die Unsrige ist, von welcher wir 
auch die IIIoglichkeit nicht einsehen 
konnen; und das ware das Nonmenon: 
in positiver Bedeutungo.. )) Ibid., B, 30'7. 

Ainsi entendue, la Raison pratique 
nous garantit la realite du noumime, 
bien qu'elle ne nons en donne pas l'in
tuition; £lar, pour pouvoir attribuer un 
sens a l'idee de liberte, condition neces
saire de 1a loi morale, « bleibt kein Weg 
ubrig, als das Dasein eines Dinges, sofern 
es in del' Zeit bestimmbar ist (folglich 
auch die Causalitat nach dem Gesetze der 
Naturnotwendigkeit) bios del' Erschei
nung, die Freiheit aber eben dem
selben Wesen als Dinge an sich selbst, 
beizulegen b. » Prakt. Vem .. Kritische 
Releucht. der AnaL, H4-H.5 (Kil'ch
mann). En effel, dit KANT, ce meme 
sujet, qui sa eonnait lui-meme en tant 
qlle succession de phenomimes, « auch 
seiner, als Dings an sich Selbst, bewtlsst 
iste » ; eta cet egard, « die ganze Reihen
folge seiner Existenz, als Sinneswesen, 
ist im Bewusstsein seiner intelligiblen 
Existenz nichts als FoIge, niemals aber 
als Bestimmungsgrund seiner Rausa
mat, als Noumens, anzusehen d. )1 Ibid., 

a. « l\1ais si nous ent-endons par la l'objet 
d'une intuition non sensible, nous admet
tons alors une sorteparticuliere d'intuition, 
!'intuition inteliectuelle, qui, a la verite, 
n'est pas la n6tre, et dont nous ne pouvons 
meme pall compl'elldre la possibilite : et 
ce seraH Ie noumene au sens positif .• 

b., T1'ad.. : • II n!3 f,este pa\ld'autre voie 
possibl!3 que d'attribuer au phenomena 
seull'existence d'u.ne chose, en tant qu'eHe 
est determinee (lans Ie temps (et par 
consequent aussi la causaIite suivan t les 
lois de la neeessite naturelle); - et d'at
tribuer 1a liberte a ee meme etre en tant 
que chose en soi .• 

.fI. ~ II a ~ussj ~onseienee d.e Jui-meme, 
e.l). i.ant .que chose en 8.oi. » 

d. « Pour la conscienc.e de son existence 
intelligible, toute la serie successive de 
son existence, en taut qu'etre sensible, ne 
doH etre consideree que comme ia con
sequence et jamais comme Ie principe' 
determinant de sa causalite, en tant qu.e 
noumene. » 
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it7, - « Wenn ich von Wesen in der 
Sinnenwelt sage: sie sind [von GOlt] 
erschaffcn, so beirachte ich sie so fern 
als Noumenen a, » Ibid., 123. Dans la 
Metaphysique des mQ3urs, il designe Ie 
sujet de la moralite par l'expression 
homo noumenon. 

SGHOPElIHAUER prend Ie mot dans Ie 
meme sens et identifle Ie 1\'oumenon ou 
Ding an sich avec la {( Volonte » telle 
qu'ill'entend, 

Rad. into : Noumen. 

Nous, D. wi!'; E. we; 1. noi. 
Beaucoup de sophismes viennent des 

sens multiples que dissimule ce mot, 
tres usite en philosophie, et dont on ne 
remarque pas d'ordinaire l'equivoque. 
10 It se dit tantO! au sens large de 
l'humanite tout entiere, tan tot des con
temporains ou des compatrioles de celui 
qui parle, ou encore des philosophes 
qui professent la meme doctrine que 
lui; ennn it se substitue, par iiscretion, 
aje au a moij - 2° (et ceci est la plus 
grande source de confusion) tantot il 
se dit au sens distribulif, pour enoncer 
nne proposition qui concerne chaque 
homme pris singulierement; tan tOt au 
contraire it s'applique aUK hommes 
pris ensemble et intlivisement (auquel 

a. « Quand je dis d'etres falsanl partie 
du monde sensible: ils ont cite crees pal' 
Dieu, je les considere a cet egard en tant 
que noumenes •• 
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cas eet ensemble peut etre encore l'un 
q nelconque des groupes que nous avons 
enumeres plus hauL). n peut enfin viser 
Ie type ideal, ou Ie type moyen des 
hommes, qui n'est exactement rea
lise dans aucun individu. - Soit par 
exemple cette these : {( Ce n'est pas 
parce que les choses ont une valeur 
que nous les desirons, mais c'est parce 
que nous les desirons qu'e11es ont une 
valeur. » Elle peut signifier d'abord 
ceci, que chaque homme, pris indivi
duellement, ne desire pas une chose 
en raison de sa valeur, mais cree sa 
valeur en Ja desirant; ce qui nes'accorde 
pas avec tous les faits: on desire sou
vent des choses gu'on ne desirerait pas si 
1'on n'avait appris d'abord, intellectuel
lement, qu'eUes ont une valeur (valeur 
d'opinion ou valeur economique). -
Mais eUe peut signifier auss! (et ce 
sec·ond sens, obscurement aper(ju, sou
tient sans doule Ie premier) : ce qui est. 
appele bien et mal depend necessaire
ment a'nne tendance, d'un vouloir fon
aamental, celui de l'humanite, au celui 
de notre societe,prise dans son ensemble. 
These toute diflE;rente de ia premiere, et 
qui, ;Taie ou fausse, admet et explique 
Ie cas precedent 

II en est de meme des controverses 
contemporaines ou les nns disent : 
« lYous raisons la verite )l i les autres : 
{( La \"erHe est independante de nonS)l, 
ee 110U8 designe-t-H chaque individu? 
ou la nature essentielle de l'homme, la 

Sur N ous. - Peut-on appliquer ceLte critiqlle it 1a these de Spinola: « Nihil nos 
conari, velie, appetere, neque cupere quia id bonum esse judicamus; sed contra 
nos propterea aliquid bonum esse judicare quia id conamur, volumus, appetimus 
atque cupimus. » (Eth. HI, 9, scho1.)? 

Je disais dans 1a redaction provisoire de ce fascicule que, si on l'entendait au 
sens individuel, elle ne s'accordait pas avec Ie video meliora proboque, deteriora 
sequor, fait psychologique pourtant bien ree!, - Critique inexacte, ont objecte 
MM. Brunschvicg et Drouin: ce fait s'explique ires bien, chez Spinoza, par ceUe 
autre these que « Ie corps humain se composant d'un grand nombre de corps )) 
(H, post. 1), « !'idee qui constitue l'etre formel de I'lune n'est pas simple, mais au 
contraire composee de plusieurs idees" (Ibid., i5). ({ L'ame s'efforce de perse
vereI' dans son etre aussi bien en tant qn'eUe a des idees claires et distinctes qu'en 
tant qu'elle a des idees confuses ») (HI, 9). De lit Ie conDit. - Mais on ne sup
prime aiusi une equivoque du mot nous, qu'en la remplagant par une autre: Ie 
nos, sujet de conari, n'est plus Ie merne nos gu i est Ie sujet de jUdicamus. (A. I.,,) 
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raison humaine, comprise a Ia maniere 
des criticistes, imparfaite en chagun, 
mais convergente dans ses ~ffets. ou 
enfin la societe, en tant qu dIe co-r;
struit eoUeetivement 1a science? On VOit 

que Ie champ est largement ouvert 
aux malentendus. 

bleme logiqne suivant : comn;ent loa 

1 . d'un raisonnement demon~-cone USlOn ,'" . 
tl'atif en parliculier dun sylloglsme, 

t: He Mre a la fois rigoureusement 
peu e . I' 'Gu'eHe 
necessaire(cequi paraltlmp IqUCI" • 

existait deja virtuellement dans les pre
misses) et eependant nouven~ (ce 
qu'implique l'exislenee de SCiences 
deduclivcs qui se developpent, progres
sent et par consequent ne sont pas de 

Had. into : Ni. 

Nouveaute de la conclusion (pro-

bleme.deJa). . , 
Expression usuelle dCpUl5, ~uelque, 

annees pour designer en abl'ege Ie pro-

, I')? pures tauto ~gle~, . t 
Voir partlcul!eremen. E, GOBLOT, 

Traite de Logique, ch. XI. 

o 

O. En logique, symbole de la propo
particuliere negative. 

Objeetif, D. oOjectiv; E. objective; 
1. obbietlivo e1 oggeUivo" . 

Dansla langue de 1a scolastlqne, 
de Duns SCOT (d'aprcs EUCKEN, 

der phil. Terminologie, p: C~), et 
au ivuG siecle : est obJecttf ou 

objectivement, ce qui cOUBtitne nne 
sens D), une representation de 
et non pas llne realite subsis
eHe-meme et independante. Le 

terme 01)POSe a ete d'abord subject~vus, 
puis (o~malis qui est seul reste en 
usage it l'ep~que classiqne (EUCK~N, 
Ib ·Z (03) Cf Formel. -- « pour !In-te.,..... ,. .. ,A 
parfa.ile que so it eette fago.n d_etre par 
laquelle une chose est obJec:lVement, 
ou par representation, dans 1 entende
ment par son idee, certes on ne peut 
pas ~eanmoins dire que cctte rayOn et 
maniere d'etre ne soit den. ») DESCARTE~, 
lrIedit., III, 11. « Ii raut a Is. fin parvel1l.r 
11 une premiere idee dont la, c.ll.u;e S~Ol: 
com me un patron ou un ol'lgmal d,:,n~ 
lequel toute 1a realite ou perfectIOn 

de Kant (et quel qu'ait pu etre sur ce point ~e flolte
lui-me me), obJet et objecti( ne peuvent avo!!' qu'un 

sellS' pas ce qui est en soi, hors de notre esprIt et de tout espnt, car eEl 
.' 't pour personne serait nul et non avena pour tout te monde, et 

qUI ne seral . ' , 
. semhle totalement inexistant : car Je ne peux conceVOlr nne eXls-meme ce me ." . ' l' 

'.' Ol't pa~ pose'e affirmee par un esprIt; - ce ll.e seralt pas non pus. tenceqUl ne s v , .··t 
. st repre·sente en commun par tous les esprIts, ou du moms ce ne sera; 

ee qm e d . ". . t t 
1. rimitivement et directementj ear es esprits qill reveralen OUS en 

pas ce a p ..' I. peut a' l~ • temps l' me'me reve n'en reveralent pas moms pour ce a . on , '" meme t>, • 1 . • 
. 'accorder dans Ie faux aus<i bien que dans Ie vral. et ce a anlve meme rlgueur, s ." .. , bI 

t ~ bl"en des points. Que sera-ce done? Ce ne peut e,re, ce me sem e, SOllven. SUI • , t . t Ol 
ne ce qui est le (ondement mbne de I'accord ~~s espnts,. ~ es ce qu~ es EN. S , dans notre esprit et dans tout esprit, par OPPoslti?n, non eVHlemment a ce q~l es, 

hors de tout esprit, mais it ce qui, dans nn esprit quelconque, est pure represeu· 
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soit contenue formeUement et en effet, 
qui se rencontre seulement objective
ment on par representation dans ces 
idees; en sorte que la lumiere natureHe 
me fait eonnaitre evidemment que les 
idees sont en moi comme des tableaux 
ou des images qui peuvent, a la verite, 
facilement dechoir de la perfection des 
choses dont eUes ont ete tirees, mais 
qui ne penvent jamais rien contenir de 
plus grand ou de plus parfait. )l Ibid., 
HI, H. (Cependant Descartes lui-meme, 
quoiqu'il emploie objectif en ce sens, 
se sert du mot objets pour designer 
les « realites formelles )l dont nos 
idees sont la copie. Voir ci-dessous 
Objet, D). 
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:Meme sens dans SPINOZA, Ethique I, 
30; II, 8, coroll., etc.; et encore chez 
BERKELEY : ({ Natural phenomena a~ 
only natural appearances. They are 
therefore such as we see and perceive 
them. Their real and objective nature 
are therefore the same". » Siris, § 292. 
- Le passage de ce sens au sens aujour
d'hui usuel se fait chez BAUMGARTEN 
(Voir EUCKEN, Ibid., 134 et 204), 

RENOUVIER a tente de maintenir Ie 

a. Trad. « Les phenomenes naturels ne 
sont que des apparences naturelles. Ill> 
sont done tels que nous les voyons et per
cevons. Leur nature reelle et leur nature 
objective sont donc identiques, » 

taUon, contingente et passageI'e, et dont on ne peut rien dire, sinon qu'on 1'a. 
C'est ce qu'on a raison de se representer, parce qu'iI y a une raison pour qn'on 
se Ie represente, raison tiree, non d'un eta! antecedent de tel au tel esprit mai:; 
de Ia ~~ture meme de l,a chos~ : c'est, en un mot, une representation de dr;it par 
opposItIon a une representatIOn de fait. - Les hommes ont eu assurement de 
tout temps ridee de la verite: mais ils ont eu bien de la peine a s'en rendre 
compte. On dMlnit Ia verite l'accord de la pensee avec la chose: mais un accord 
ne peut ?onstituer par lui-meme aucuUl; verite; on suppose, quand on dit cela, 
que la Chose est vraie par eile-meme et, par consequent, d'une verite autre que 
celle qu'on definit. Mais en quoi peut consister cette verite de la chose? Est-ce a. 
eire d.onnee, a etre la.'!. r\!ai~ d'ahord c:est une gross.e question (celIe du reve et de 
la veille, celIe de ltdeahsme vulgalre), de saVOlr si la chose est reellement 
donr:6e , est reeHement lao lIfais supposons que la chose soit la, dans un espace 
ou receptacle quelconque, hors de l'esprit, en sera-l-elle plus vraie pour €lela? 
Ell~ s~ra, :: l'~n veut, un fait; mais une representation .qui est dans mon esprit, 
et 'lUI ~e ~ aCG?rde pas avec cette chose est, elle anssl, un fait: lequel de ces 
deux faIts a ratson d'Hre ce qu'il est, et lequel a tort de ne pas ressembler a 
l'antre! n faut ~onc b!<;n en v~nir a l'idee d'.u~~ ;erite intrinseque, qui porte eu 
elle~meme sa ral~o.n ,rl eire vraw, en un mot a Ildee d'une representation de droit. 
n !! y a pas de vente possible pour Ie pur empirisme. (J. Lachelier.) 

~o.us les memb~es et c.o~respondants de la Societe qui ont manifeste leur 
OPl~IO:l s~r ce p~mt. on,t ete d'accord ~our. r~connaitre, avec M. Lachelier, que 
la dlstll1ctIOn de I obJecttf et du subJect!f dOlt etre entendue comme une distinc
tio~ de d~oit; ~n d'autres .ter~es, co~me il est dit dans la Critique ci-dessus, 
qu II cOllVlent (l appeler obJechf ce .qUI ~st valable pour taus les esprits, qu'il soit 
on non reconnu pour tel au moment OU ron parle. 

~:rais doit-on, par une attitude analogue a ceUe du phenomenisme, s'en tem!' 
stncteml)o'lt ~ ce caractere sans transformer aucunement ce droit en une exis
tence? 01'1 dOll-on, au conlraire, comme Ie fait ,£II. Lachelier dans l'observation 
gu:. pre~ede, l'exprimer d'une ragon moins exclusivement normative, en disant 
qu d ~xlste un « fondement ,) de l'accord des esprits, et que ce fondement « est 
e~ ~Ol dan~ ,notre e~prit et ?ans tous, les esprits»? Il n'y a lit, semble-toil, qU'une 
dlffe~ence. d expreSSIOn, qUI ne souleve aucune objection quand !'idee meme est 
ausst clalrement expliquee. Mais cette seconde maniere de parler, si elle a 
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"-ens ancien : l( J'appellermobjectif ee 
~ui s'olfrecomme objet, c'est-a.-dire 
;ient representativement .dans .la .con-
naissance; et j'appelleral subJ~ctlf, ce 

est de Ill, nature du sujet, SOlt d un 
represente quelconque en tant que la 
oConnaissance Y envisage qnelque chose 
de distinct de son acte pro pre, et. ,de 
suppose donne de quelque mamere 
hoI'S d'elle,sans eUe ». Essais de Crit. 
gen., Logique, 1. p. Hi. - ~o~t :e cha~ 
pitre (pp. 16-22) estconsacre a l'expose I 
des raisons de rejeter 1'l1sage de Kant 
et de revenir a celui de Descartes et de 
Spinoza. - Voir Ie Supplemrmt. 
·B. Oppose it subjectif (au sens d'~p-

1Jarrmt, iTrffel) : qui constitue un objet, 
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au sens Dune realite subsistant « en 
elle-meme' », c.-a.-d. indep.en,damment 
de toute connaissance au Idee. « Spa
tium non est aliquid object!vi, sen rea 
lis ... sed subjectivum et Ideale, et. e 
natura mentis stabili lege profic1s-
cens. » KANT, De mundi sensibilis atque 
intelligibilis forma et pr~ndpiis, § !ll. 
« •• ' Dass dicses Leben mchts al~ 6l~e 
blosse Erscheinung •.. sei, und, WIC em 
Traum au sich keine objective Realitat 
habe •. ; dass, wenn wir die Sach~n .wie 
sie $ind, wie uns in einer W e~t geIstIger 
Naturen sehen wurden, mIt welcher 
un sere einzig wahre Gemeinschaft we
der durch Geburt angefangen habe, 
noch durch den Leibestod, als b10sse 

l'avantagede s'adapter il. une forme toute natureHe du langage, pres.ente d',a~tre 
d eUe est separee de tout commentaire, li.n assez grave .mconven,ent 

pa ". He peut facilement etre mal comprIse et se traduu'e, chez, des 
ps i;':~~~s~n~ment exerces, par une conception « do?m~tique », ont<>loglque 
,au sens ancien de ce terme), en un mot par Ie. ~e~s ~',51 freq?ent dans la langue 

imiloSGphique du XIXe siecle, et dont l'impr?I:rIete a ete unammemen,t reconnu~: 
n n'est peuHtre pas inutile de signaler lCl,p~r avance ,ue M. J.:~I. R~L~W'lS 

{lans Thought and Things {:l.909-HH2) a propose d appel~r dune manlCre ge~erale 
,synnomique ceest considere comme :)(~lable en drott pour tous l~s es~rlts, .et 
syndaxique ce qui est actuellement admls en commun par un, groupe d esprits 
,plnsoumoiu,s etendu, qui ont conscience de cette communaute. - (A. L.) 

M. B!'Unschvicg estime qne Ie texte de M. P,orN.CAR~ .C!te comm~ exemple du 
C « n'est pas du tout une ~efinition d.e 1 obJectlVlte. ~elle qn ,on. ~u~s~e, la 

'I'CI;m;ULU dans un Vocabulaire, malS une tht!one sur les condItIOns de 1 obJ ~ct!Vlt~». 
pense comme lui que IIi. POINCARE a bien eu dans ce passag~ une ll1ten~IO~ 

eritique, et n'a pas ern cons tater l'existenc~ d~ sens 0, c.onsClemment. defiD! 
:Cl)~metel:dans resprit de ses lecteurs; maIS 11 a. voul~ d~re, sembl~-t-ll, que 

donner a. .00 mot un contenu reel susceptible d'appllcatIOns effectlves, pour 
cZit on est amene a trouver qu'on se refere 

"y,:un:~lO:llrfLp'LUJ:l .. ,!lU ll(1OJlns",c.Llnratnen.t ace criterium. 11 en est d'ameurs presque 
la definition daKant a. son epoque, etait de me me une interpre, 

nouvelle d'une idee preexista~te. - Le faux sens qu'ecarte .M:. P.oin?are, 
et.qu.e nons avons ecarte nous-memes plus ~aut, est Ie s~ns B (obJectlf. , 
.tlxistant en· soi, independamment de loute pen see ); Ie s~ns qu 11 admet es~ prem: 
gement Ie sens C, dont iYI. LACHELIER vient de donner ct-dessus une expOSItIOn 81 

claire. Sans doute M. Pon,;cARE ne se sert pas expressement des mots valeur de 
droit valeur normative' mais on nepeut dou ter que telsoit Ie fond de sa 
pens~e surtout si 1'on 'en rapprocile Ie texte suivant, tire du meme ouvrage ; 
If Une ~ealite completement independante de l'esprit qui la congoit, 1a voit, ou 1a 
.sent, c'est une impossibilite. Un monde si exterieur que €lela, si n;e~l~ il e.xist.ait, 
nous serait a jamais inaccessible. Mais ce que nous appelons la reailte obJectlve, 
c'est en derniere analyse ce qui est commun a plusieurs etres pensants, et pour
wait etre commun a tous. » La valeur de la science, Introd., p. 9. - (A. L.) 
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Erscheinung, aufhoren werde ...• » etc. 
KAt"T, Raison pure, Methodol., I, 3 (A. 
780, B. 808). - « Kant n'accorde qu'une 
valeur subjective a des idees auxquelles 
Ie commun des hommes et meme la plu
?art des philosophes, attribuent une rea
lite objective. )) COURNOT, Essai, ch. I, 
§ 7. - « Les uns, en cherchant les prin
cipes [de la mMaphysique] dans la rai
son ... les ont consideres comme l'ex
pression exacte de la nature des choses 
et com me Ie fond constitutif de tous les 
etres : ce sont les metaphysiciens pro
premen! dits. Les autres, en reconnais
sant dans Ia pensee les memes ele
ments invariables, leur refusent toute 
similitude ou toute communaute d'es
sence avec les choses, c'est-a-dire toute 
valeur objective, et les representent 
comme des formes inherentes it notre 
constitution : ce sont les partisans ... 
de la philo sophie idealiste de Kant. " 
FRANCK, art. 11:letaphysique; Dict. des 
sciences phil., 1090 A. 

c. Oppose a subjectif, au sens d'indivi
duel. - Valal;le pour tous Ies esprits, 
et non pas seulement pour tel ou tel 
individu. « Dnsere Er6rterungen lehren 
demnach die Realitiit, d. i. die objective 
Giiltigkeit des Raumes in Ansehung alles 
dessen, was ausserlich als Gegenstand 
uns vorkommen kann, aber zugleich die 
IdeaIiUit des Haumes ill Anschung del' 
Dinge wenn sie dureh die Ver-nunn an 
sich 5elb5t erwogen werden ". » KANT, 

a. T1'acZ. : « ... que cette vie n'est qu'un 
simple phenomime, et, comme un reve, 
n'a en soi aucune realite objective; que si 
nous pouvions yair les choses comme 
elles sont, nous nous verl'ions dans un 
monde de natures spirituelles, avec le8-
queUes notre seule vraie liaison n'est ni 
produite par la naissance, ni detruite par 
la mort du corps, en tant que simple 
phenomene, elc. » 

b. Trad. : «Nos explications enseignent 
donc la realite, c'est-it-dire la valeur 
objective de l'espace it l'egard de tou t ce 
qui peut exterienrement se presenter a 
nous comme objet; mais en meme temps 
l'idealite de l'espaee a l'egard des choses, 
en tant que, pal' la raison, elIes sont 
considerees en elles-memes .• 
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Raison pure, Esth. transc. A. 27; 
B. 43, - « Praktische Grundsatze sind 
subjectiv oder Maximen, wenn die 
Bedingung nul' als fUr den Willen des 
Subjects giiltig von ihm angesehen 
wird; objectiv aber, oder praktische 
Gesetze, wenn jene als objectiv, d, i. 
fUr den 'Willen jedes verniinftigen 
'''esens giiltig erkannt wird·. )) Id., 
Raison pratique 1, 1. §. 1. 

« Ces rapports ont-Us une valeur 
objective? Cela veut dire: ces rapports 
sont-ils les memes pour to us ? Seront
ils encore les memes pour ceux qui 
viendront apres nous? )) - « Ces rap
ports ... ne sauraient etre congus en 
dehors d'un esprit qui les congoit ou 
les sent. Mais ils sont neanmoins 
objectifs pal'ce qu'ils sont, deviendront 
au resteront communs it tous les etres 
pensants. l) POr:-.iCARE. La valeur de la 
science, 267 et271. 

D. En parlant des esprits : qui voH 
les choses d'une maniere objective (au 
sens 0), qui ne se laisse pas en trainer 
par ses preferences ou ses habitudes 
indi viduelles. 

E. Independant de Ia volonte, comme 
Ie sont les phenomenes physiques. « La 
production de la verite est un pheno
mene objectif, Mranger au moi, qui se 
passe en nous sans nous, une sorte de 
precipite chimique que nous devons 
no us contenter de regarder avec curio
site. » RENAN, Feuilles detachees, 402. 

F. Oppose it subJectif (au sens de 
conscient, mental). « 11 y a deux ordres 
de verites ou de notions,les unes con
scientes, interieures ou subjectives ... » 
Les premieres decoulent de principes 
dont l'esprit a conscience et apportenten 
lui Ie sentiment d'une evidence absolue 
et necessaire", par exemple en mathe
matiques; les secondes concernent « Ie 

a. Tmd. : • Les principes praiiques 
sont subjectifs (maximes), quanel ce qu'ils 
stipuient n'est considel'e parle sujet que 
comme valable pour sa seuic volonte; Us 
sont objectlfs (lois pratiques) quand cette 
stipulation est reconnue comme objec
tive, c'est-a-dire valable pour 1a volonte 
de tout etre raisonnable •• 
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moude objectif ou exterieur» et .doiven.t 
eire {( empruntees a l'observatlOn et a 
l'expeI'ience ». Claude BERNARD, fntrod. 
a l'etude de la medecine eXpel'., Fe par-
tie, ch. II, § i. -

On desicrne SQuvent par methode sub-
jective, e~ psychologie gen?rale, la 
methode d'observaiioil qui fa.It ~ppel a 
la conscience (voir Introspectwn ) e.t on 
l'oppose a la metlwde objective, qm est 
celie de l'observatio?- exterieure. - ~n 
psychologic zoologlque, on appcJe 
methode subjective, en un sens un pe~ 
different, celle qui cherche it 513 r~pre
senter par analoO'ie l'etaL de conSCIence 
des animaux et" qui leur appliq~e les 
termes usites dans 1a psychologle llU
maine (crainLe, desir, colere; percep
tion, prevision,. etc.); on ~ppelle a~ors 
methode objectIve celIe qm 5e contente 

leurs reactions, leur com-
··~i~i~~~i~il~t~·~d~ circonstancesbien 

n':H3mequelquefois « psycho
» pour designer en 

psychologie de reaction, 
l'etude de lamaniere dont 

(;tres organises, et l'etre humai.n 
particulier, se comporte.nt eD: l?re

de circonstances determmees. 
p. ex. 13:r::GHTEREW, Les probl2.mes et 

les.methodes de la, psychologie objective, 
Journal de Psychologie, nov. 1909; 
KOSTYLEFF, Les travaux de l' ecole psycho
logique russe :/' etude ob}ectire de la 
pensee, Revue philos., nov. :HHO, etc. 

GIUTIQUE 

Tous ells empl01s du mot sont tres equi
vOques :depuis I'epoque de Kant, les sens 
B et C sont constamment confondus dans 
l'usage philosophique. Subjecti/' s'appli
quant tootot a ce qui e.s~ pr?pre a~ 
sujet individ uel (par OppOSItIOn a ce qUI 
est commun a tous les hommes, a tons 
Ies etres raisonnables); tan tot a ce qui 
est une propriete de la pensee en 
general, {par opposition 'a ce qui est 
sans ctre pense); il est arriYe que Ie 
mot objecli/', qui s'opposait a cell1i-ci, 
a subi la meme division, et a ete applique 
tantot a rune, tantot Ii l'autre de ces 
deux conceptions. Tant qu'on admettait 
Ie grand postulat rationaliste de 1'ecole 
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cartesienne, d'apres lequel, la raison, 
ensemble des lois de l'esprlt. c?m~u?es 
a tous les hommes, est aUSSI Ja r~yela
tion de lit pen see divine et des lOIS du 
monde tel qu'il est, les deux .sen.s se 
conrondaient dans leurs applrcahons. 
Mais anssit6t qne les principe~ ~?m
muns de la connaissance ont cesse d e:r~ 
tenus pour les lois des choses, et ont ete 
considerees comme un systeme de formes 
valablcs seulement • fur nns Menschen .1: 
iI s'est produit un [dCdoublement qUI 
ne permcttait plus ~ ces d~nx .sens d: 
co'incider en extenslOn. VOIr cl-dessu~ 
Nous*, critique, 

KANT a probablement pense, p~r nne 
consideration pratique (analogue a celle 
qu'enonce la formule de Pe~rc~) que Ie 
second sens ayant seul un Interet reel, 
dans l'ordre de la connaissance c~mme 
dans celui de Paction, iI n'y am'alt pas 
d'iuconvenient a passer de l'un a l:autre, 
de meme qu'it passait du sens ancren au 
sens nouveau de metaphysigue * : Ie sens 
ontologique s:elim!nerait?e lui-men:e..a. 
la longue, pmsqn'II est Olseux. Et, d all: 
leurs il ne s'attachait pas beaucoup a 
donn~r aux termes un sens unique et 
detlni une fois ponr toutes, - Mais Phis
loire de 1a philosophic, et ses propres 
renvres paraissent mont1'e1' qu'il n'est pa~ 
si facile d'eliminer l'idee de chose en SOl 
independante de toule connaissa~ce, et 
non pas seulement de telle connalssance 
individuelle (Cf. Ghose*, En ,wi*, Nou
menc*). De fait, dans tout Ie cours du 
XIX' siMle, en France, on trouve a cote 
ciu sens critique d'objectif, des exemples 
frequents de ce mot employe au s.ens 
ontoloaique : voir p. ex. FaAt;CK, artIcle 
object/{; - P. JANET, Traite de philos., 
46 edit., §. 662, 66i, elc.; - E. BOIRAC, 
Cow's de 7Jhilos .• {S' edit., livre IV, ch. 1, 
not. page '415, ou objecli/,est pris comme 
synQnyme d'absolu, etc. 

M. LIARD, dans La science positive el la 
metaphysique (1879), qui a presque joue Ie 
role d'un traite classique de philo sophie 
generaie, entend au contraire par • 10i" 
objectives de la connaissance " les lois 
constitutives de l'esprit humain, grace 
auxquelles • les sensations deviennent 
objets en revetant Jes formes a pl'iori d.e 
la sensibilite et de l'entendement » ; et li 
se donue comme probleme d'examiner 
« si les lois objectives de la pen see ne 
receJent pas l'absolu, si les principes de 

1. TracZ, : • Pour nous, hommes, » KANT. 
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la physique ne eonduisent pas qui les suit 
sans detour, au dela du physique, dans 
Ie metaphysique. » (Question resolue 
d'ailleurs par lui dans Ie sens de la nega
tive). Ibid., livre II, ell. I et II; cf. ch. 
XUl, p. 35L 

D'autres sens, plus ou moins detournes 
ont encore ete donnes a ces mots: c'est 
ainsi qu'Aug. Comte (croyant d'ailleurs 
developper Ie sens l{sntien de ces termes), 
definit l'objectif par « I'exacte represen
tation du monde feel » (c'est-a-dire, 
comme Ie montrent les excmples donnes, 
dn monde tel que se Ie represente Ie 
sens commun, rectifle par les sciences de 
la nature), et Ie subjectif par la conside
ration « des resultats naturels de notre 
evolution men tale, a la fois individnelle 
et collective, destines Ii la satisfaction 
normale de nos propres bewins quel
conques '. Discours sur' l'esprit positi/, 
§ 20. 

On voH queUe confusion regne dansl'em
ploi de ce terme, Nous proposons de ne 
l"employer qu'au sens C, c.-a-d. deramener 
toujours l'opposition du subjectif et de 
!'objectif Ii celie des idees ou des fins 
seulement individuelles et des idees au 
des fins universellement valables (qu'elles 
soient ou non l'econnues pour telles au 
moment oil ron parle). Cette opposition 
est precise, centrale, conforme a I'usage 
des historiens et des savants; eIle pel'
met de distingucr Ie subjectif de l'ob
jectif, dans Ia plupart des cas, par un cri
terium experientiel inconteste. Etje crois 
d'ailleurs qu'elle contient virtueHement 
tout ce qu'i] y a de solide dans les 
autres distinctions auxquclles ces mots 
ont eie appliques. Ct. Synnomique, 

Rad. into : C. Objektiv i D. Objek
tivem. 

{( Objectite », D. Objektitiit. 
Forme sous laquelle la chose en soi, 

Ie r(\eI, apparalt com me objet, au sens 
A du mot obiet. Ce mot n'a guere ete 
employe que par SCHOPENHAUER, Voir 
Die Welt, livre II, § i8. 
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Objectivation, D. Objektivation; K
Objectivation; 1. Obbiettivazione. ' 

A. Dans la theorie qui admet que l,t 
sensation, d'abord entierement sembla
bIe a un et3.t affectif, acquiert seule
menl en devenant perception un carac
tere de realite opposee a celle du sujet, 
on appelle obiectivation Ie passage du 
premier etat au second. 

13. Phenomene par lequel une image
est prise pour un objet actuel (au sens 
C du mot objet), par exemple dans une 
hallucination au UDe iilusion, 

C. (Chez SCHOPENHAUER) : Manifesta
tion de b chose en soi, Ia Volonle, sous. 
laforme de phenomenes. cr. Objectite·. 

Rad. into : Objektivig. 

Objection, D. Einww'f (rare au sin
gulier), Einwa:nd; E. Objection i 1. Ob
biezione. 

Argument tandan! a prouver la faus
sete au l'insuftisance d'une these prea
lablement enoncee. cr. lteplique, etc. 

Rad. into : Objecion. 

Objectivisme, D. Objektivismus; E. 
Objectivism; 1. Obbiettivismo. 

A. Se dit de toute doctrine qui consi
de:e com me objectif, soit au sens 13, 
SOIt au sens C, ce que d'autres ne 60n
siderent pas comme tel. 

Se dit specialement : 
10 Des doctrines qui admettent que 

. dans Ia perception, l'esprit connaH 
directement une realite existant en soi. 

2° De la tMorie kantienne de la con
naissance, en tant qu 'elle garantit Ii!. 
valeur objective (au sens C) de nos 
representations. 

3° Des doctrines qui admeltent ane 
la morale a une existence sui gen~l'is 
en dehors des opinions, de la conduite. 
et de la conscience des individus. 

40 (selon BALDWIN) Des doctrines pour 
lesquelles Ie bien moral consiste dans 

Sur Objectivisme. - Ii me semble meme que la theorie kantienne merite 
seule Ie nOl? d'objectivisme .. Ca: si l'on. se r,eporte au sens etymologique et 
schopenha.uenen du mot objet, II est claIr qu une chose en soi, inaccessible Ii 
notre esprIt, ne peut pas 13tre pDur nous un objet. - n faut dire en ce sens 
"ealisme ou dogmatisme. (J. Lachelier.) 

la realisation d'un certain etat, et non 
oaS seulement da.ns une disposition de 
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lunaa, }) SCHOPENHAUER, Die Welt, I, § 1. 
_ Le mot dans ce cas, n'implique 
aucune exi~tence en soi : d'oo. Ie sens 

" Pagent. 
Gf. IUalisme·. 
B~ Attitude d'esprit 

sens C de ce mot. 

ancien des mots abiectif, abiectivement 
objective*, au (voir ci-dessus Objectif, A). 

B. Ce que nous no us proposons 
d'atleinrlre ou de realise!' en agissant. 
(Cf.ldee*) « On peut avoir trois princi
paux objets dans l'etude de la verite: CRITIQUE 

A 3° et A, 4° sont tres 
"''''~~'''VV!''P''':-'''- n' y a lieu de l?s evi~~~ 

aeeroitre Ill. confUSH)ll deja 
regne dans j'emploi des 
de ce radical. 

B.Ob-

fllh'<",CtllV1'.e, D. Objektivitiit; E. 
I. Obbiettivitd. 

estobiectif, en un 
se-nsqueieonque ce l??t. -;- Sp~cia
lament: attitude, disposition d esprit de 
l.lelui qui « voU les ?hoses e~mme, en~s 
sont »,Ql1i ue les de forme ill par et1'01-
tesse d'espr'it, ui par parti pris. 

Raddnt. : Objektives. 

l'un de Ia decouvrir quand on la 
o11e;olle; l'autre de Ia demontrer quand 
on Ia possede; Ie dernier de Ia discer
ner d'avec Ie faux quand on l'exa
mine. » PA.SCAL, De l'esprit geometri
que,§ L 

C. Ce qui nous est p1'esente, dans la 
perception exterieure, avec un carac-
tere fixe et stable, independant du point 
de vue des des irs ou des opinions du 
sujet ;'« Objet empirique : objet mate
riel)). - « C'est sur le toucher seul que 
se fonde' ... l'acte qui nous fait recon 
naitre l'identite permanente d'un merna 
Obiet, qui se repl'esente a nos s.ens dans 
deux temps separes de notre e:nstence. 
MAINE DE BlRAN, Fondem. de la Psycho
logie, II, HI, cll. 4. Ed. Naville, II, 
p.:15L 

D. Ce qui posse de une existe.nce en 
Objet, D. Objekt, Gegenstanaj E.' soi, independante de la connmssance 

Object; I. Obbietto, Oggetto. ou de ridee que des etres pensant en 
Sens general: ce qui est devant nou,,; I peuvent avoir. ({ Objectum nOll potest 

ceque nous considerons, ce que nO~11 secundum .se esse ~J.'?lsens in~ellectui 
avoml en vue. "/ I 110stro, et Ideo reqmntur speCIes qUal 

A. Ce qui est pense, ourepresent~, test prresens et supplet vicem objectL » 
en tant qu'on Ie distingue de l'acte par'l 

it est ,pense •. « Alles, :vas fUr a. Trad. : «Tout ce qui existe pour la 
Erkenutmss da 1St, also die gauze wnna.issance et pal' suite Ie monde 

.
Wel.t, .. i.~.t n .. u. 1' .... 0 ... h .. J."e .. kt. in B .. e.ziehUD. g. a.uf I.entier n'est ;ien 'qu'objet vis-a~vis d'un 
das~ SJlbj"i}J, Ansohaqung des An- sujet, vision de celui qui voH, en un 
schauenden, mit einem Wort, Vorstel-,I mot, representation. » 

Sur Ohjet. - L-esensB est devenu, en anglais, Ie plus usuel, si ce n'est 
da.ns Ia langue technique de la philosophie : object y est presque toujours pris au 
sens de pU1~pose ou end. Get usage semble venir des phrases dans lesquelles on 
parle de Ill. chose a laqueHe ten dent Ie aesir on la v,?lonte. P~r exemple Saint
T,h-omas d'Aquin ecrH ; « Objectum ejus (so. voluntahs) est fillIS. » (Contm gen
tiles, LXXII). Sur l'usage de ce mot en general, on peut voir Sir W. HAMILTON, 
notes a l'edition de Reid, p. 807 et suiv. (C. C. J. Webb). 

Le sens D, est evidemment abusif et directement contraire au sens etymolo
gique d'obiectum. n implique 1a fausse tlleorie de laconnaissance que Kaut 
appelle dogmatisme. (J. Lachelier). 
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Duns SCOT, (cite par EISLER, sub. vo, 

ae ed. p. 913) « Lorsque je dol's, mes 
idees se forment en moi sans l'inter
mediaire des objets qu'elles repre
sen tent. )) DESCARTES, Meditations, III, 
9. « J'ai souvent remarque qu'il y 
avait nne grande difference entre l'objet 
et SOD idee. )) ID. Ibid. Cf. Objec1i{", B. 

RE)IARQUE 

Objet, aux sens A, C, D, s'oppose a 
Sujet, mais non pas au meme sens 
de ce mot. Le sujet, en tant qu'il 
s'oppose it l'objet au sens A, est 
l'esprit en general, Paete de penser tel 
que la re!lexion deeouvre qu'il est 
implique dans toute presentation; et il 
en est de meme au sens D, bien que 
celui-ci soit plus equivoque it cet egard. 
Mais, au sens C, Ie sujet est un eSTlrit 
actuel, individuel, determine, peice
vant et agissant par l'intermCdiaire 
d'qn corps place en un point determine 
de l'espace. L'antithese est donc loute 
dilferente. Mais 1a confusion entre les 
deux idees est frequente. Voir Sujet*. 

Rad. into : A. Objekt; B. Skop: C. 
Koz; D. Ensuaj. 

Obligation, D. Verpflichtung; E. 
Obligation; I. Obbligazione. 

A. Primitivement, lien de droit par 
Jequel une personne est astreinte envers 
une autre a faire ou it ne pas faire 
quelque chose. « Vinculum juris quo 
necessitate adstringimur alicuj us rei 
solvendce. J' INsT" III, 13. De oblig., 
Pro - cr. POTHIER, Traite des O/,liga
tions, art. preliminaire. - « L'obJiga
tion est un rapport juridique entre 
deux personnes, en verlu duquel l'une 
d'elles" appelee creancier, a Ie droit 
d'exiger un certain fait de l'aulre, ap
pelce debiteur. L'obJigation a done 
pour elret de les lier run Ii l'aulre, et 
forme ce qu'on appelle un liell de 
droit. )) PLANfOL, Traite de Droit civil, 
30 ed., I, p. 678. 

L'obIigation, ainsi entendue, com
nrend donc a la fois 10. notion de 
creance et celie de delle; et c'est en ce 
sens que les juristes emploient 10. for
mnle genhale : ThPo}'ie des obligations. 
(PLANIOL, Ibid.) Uais Ie plus souvent on 
ne considere l'obligation que dans Ie 
debiteur, et en tant que charge lui 
incombant. Le code civil allemand, 
par exemple, « donne plus particlllie
rement Ie nom d'obligation au lien 
pesant sur Ie debiteur et par leqllel il 
cst tenu d'executer ". SALEILLES, Note 
sous art. 341 de la trae\. franc. du Code 
civil allemand, 1. p. 355. ~ D'ou Ie 

Sur Obligation, - Article entierement remanie d'apres les obsenaliolls de 
MM. G. Davy, L. Couturat, J. Lachelier. 

L'expression necessite morale ayant ete signalee dans l'epreuve de cet article 
comme defe?lueuse et equivoque, M. Lachelier objecte qu'it y a une correspon
dance parfalte entre la necessite morale, fondee sur la loi morale' la necessite 
logique, fondee sur les lois de Ja pen see ; et la necessite physique f~ndee sur les 
lois de la nature. Ce qui est de necessite morale ou 10gique est lihre par opposi
ti?n a. c~ qui est physiquement necessaire; et inversement, on s'atlranchit de la 
necesslte morale en voulant Ie mal, et de la necessite logique en pens ant Ie faux. 

:- Mais n'y a-t-il pas precisement ~n, inconvenient grave a envelopper sous un 
meme lerme oe qUi admet et ce qm n admet pas Ie choix et la Eberte? L'alle
mand opp~s~ avec une grande nettete (au moins dans 10. langue philosophique et 
correcte) !'tdee de sollen et celie de miissen, celle de durfen et celle de konnen. n 
semble qu'il y aurai! grand avantage a employer toujours au premier sens les 
termes obligation, obligatoire, et au secoud les termes necessai?'e necessite 
comme cel~ ~ deja li~u, en fait ~a.ns.ra majorite de~ cas: on dirait t;es propre~ 
m~nt ~ue S1 Ion consldere la 101 loglque en tant qu elle peut etre violee par celui 
qU.l ral50nne mal, on la considere en tant qU'obligatoire, non en tant que neces
salre. - (A. L.) 

oeSCUR 
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sens special d'engagement pris, de dette, 
et les metaphores de 1a langue cou
rante en derivent: {( Avoir de l'obli

ment irresistible, mais parce qu'en ne 
Ie faisant pas on aboutirait a des ~onp 
sequences qu'on juge encore p.lres. 
N ecessite .. , et necessite morale', se dis en t 
aussi en ce sens. - Mais il n'appartient 
pas proprement it la langue philoso
phique. 

quelqu'un, eire son oblige 
reconnaitre envers lui une dette 

Dans la langue courante, obliger ,e 
prend souvent au sens de contraindre. 
« Obliger un enfant a travailler. » Dans 
la langue populaire, oblige et obliga
toire sont meme employes couramment 
pour necessaire, inevitable: « Une con
sequence obligee. » - « C'e5t obligll.
toire que <ta casse. " n y a dans teus 
ces faits semantiques une tendance 
tres regrettable it la confusion de deux 
idees qu'il importe de bien distinguer; 
et cette confusion est d'autant plus 
dangereuse qU'elle est favorisee, d'autre 
part, par l'emploi de l'expression neces
site morale' au sens d'obligation. 

Bad. into : Oblig. 

Obscur, D. Dunkel; E. Obscure; L 
Oscuro. Voir Clair*, D'istinct*, Confus*. 

A. LOGIQUE TllEORIQUE. 
10 Pour LOCKE, les idees simples 

.nell"""". - Descartes ne dMinit pas l'idee obscure, mais il fournil les 
el£)menlls d'une definition. « Les philosophes, dit-il, en tachant d'expliquer par 

de lellr logique des choses qui sont manifestes d'elles-memes, n'ont 
l'ien que les obscul'cir. » Principes, I, 10. Ainsi c'est obscurcir Ie Cogito que 

lemettresous forme syllogistique. On ne demontre pas Ies axiomes : « nest 
lumiere qui est naturellement en nos ames que Ie neant n'a 

np,1nT"<>!,f-l. etc. » (Ibid., I, 11). L'obscurite vient ici du raisonnement 

obscurcissent les notions claires. n faut donc 
nr'eiIUd\ll qui les masq,uent. Videe de douleur est 

'Ce soit un ou une I( pensee confuse )). Ce qui est 
mrlre:ssj,fln, laconscience; ce qui l'obscurcit, c'est l'interpretation, 

eX11m:ple dans un membrc. Uidee de couleur est claire en 
que , mais Ill. croyance a la coulenr subsistant hors de nous, et 

semblablea l'idee, que nons en avons obscurcit cette idee. (Principes, I, 66, 
67, etc.). Est obscur (pour Ia raison) tout ce qui vient des sens, de l'imagination 
ou de Ill. memoire, tout ce qui est factice ou adventice. Est clair ce que l'esprit • 
apprehende directement et evidemmcnt. L'idee vulgaire de corps est obscure 
celle du philosophe est claire. (F. Mentre). ' 

La definition pragmatiste de Peirce me paraH tout a fait contestable et prete 
a de nombreuses equivoques. (L. Boisse). 

Cette definition n'est valable que pou:; les pen sees traduisibles en faits ou en 
LALANDE. - VOCAB, PHIL .. 'II. 35 



OBSCUR 

sont obscures, fa s'il s'agit d10bjets 
presents, lorsque les organes qui les 
per90ivent sont imparfaits,. ou lor~que 
les objets n'y font que des lmpressIOns 
faibles et transitoires; 20 s'il s'agit 
d'objets rappeles par 1a memoire, 
lorsque celle-ci ne leur conserve pas 
Ie caractere net et complet qu'elles 
avaient primitivement. « Autarrt qu'il 
leur manque de cette exactitude origi
nale, ou qu'elles ont perdu pour ainsi 
dire de leur premieee fraicheur, et 
qu'elles sont comme temies et fletries 
par Ie temps, autant sont-elles obs
cures. » LElBNIZ, Nouveaux essais, livre 
II, ch. 29, § 2, traduisant LOCKE, An 
Essay, ibid. - Les idees complexes 
sont obscures quand elles sont com
posees d~idees obscures, ou quand 
Ie nombre et l'ordre des idees qui les 
composent Bont indetermines. (Ibid). 

20 Pour LElBNIZ, une idee est obscure 
(que cette idee soit simple ou com-

posee), si elle ne snffit pas a faire 
reconnaitre son objet. « Obscu1'a est 
notio qure non sunicit ad rem reprre
sentatam agnoscendam, veluti si ut 
cumque meminerim alicujus floris aut 
animalis visi, non tamen quantum satis 
est ut oblatum recognoscere et ab 
aliquo vicino discernere possim; vel si 
considerem aliquem terminum in scho
lis paI'Um explicatum, ut entelechiam 
Aristotelis ... aliaque ej us modi, de quibus 
nullam certam definitionem habemus : 
unde propositio quoque obscura fit, 
quam notio talis ingreditur. » Medita
tiones de cogitatione, etc. § 2. - Cf. 
Nouveaux Essais n, ~9, 2, et Discours de 
if! etaphysique, 24. 

B. LOGIQUE APPLIQUEE. 
3° D'apres C. S. PEIRCE, une pen see 

est obscure si l'on ne peut pas savoir 
d'une fa<;;on determinee quels faits 
elle implique ou queIs actes clle COHl

mande. (Voir PEIRCE, Comment 1'endre 

actes. (F. Mentre). - La these de Peirce est precisement que toute pretendue 
pensee qui ne peut se traduire en faits au en acte est une simple psittacisme. -
(A.L.). 

ExtmU de la discussion a la seance du 11 juillet 1912 : 

M. L. Brunschvicg. - Les definitions de Descartes, de Locke, de Leibniz, 
n'ont qu'un interet historique. ObsGU1' n'est pas un terme technique de philoso
phie, et il ne comporte aucune explication. Je propose la suppression de cet 
article, qui est un bel exemple d'obscurum pe1' obscw'ius. 

M. A. Lalande. - n me semble au contraire qu'obscu1' est non seulement un 
terme consacre par l'attention que lui ont accorde les philosophes classiques, 
mais l'expression d'une idee tres et tfOP necessaire dans la critique des doctrines 
et du langage philosophiques. L'analyse de 1a clarte et de l'obscurite essayee 
par Peirce, qui est contemporaine, montre que la question existe toujours, et me 
parait definir un excellent point de vue. 

M. L. Brunschvicg. - Mats on ne peut admettre que toute idee se juge par le. 
perception ou l'action; et d'ailleurs cette formule suppose qn'il y a des notions 
obscures en elles-memes, ce qui n'est pas: une idee n'est jamais obscure que 
par rapport it telle ou teUe attitude. Ce qui est dair pour un esprit ne i'est pas 
.pour un autre, fante de conuaitre tel fait, ou faute de posseder un certain ordre 
de connaissances qui seraient necessaires a l'iutelligence de ce dont it s'agit. 

iii. Le Roy. - Les idees sont daires on obscures selon qu'on en voit ou qu'on 
n'en voit pas Ie contenu. ~lais cette difference est individuelle. II y a une certaine 
commodile venant de l'habitude, qui fait qu'on trolive clair ce que d'autres 
jugent obscnr. Des idees qui nous paraissent anjourd'hni tout 11 fait claires, en 
geometrie analytique, en calcul infinitesimal, ont ete jugees d'abord tres 
obscures. 

M. Meyerson. - Void par exemple un physicien qui fait une conference dans 

nos idees cJiliros, Hel)uephilo~ophique. 
janvier i879.) 
. C.PSYCHOLOGIE. 

etats ondesaetes de 
"V1""')V<""" .0" subconscient, ou 

defiJ1lit ridee claire, 
pen difi'erente de 

conJ1laissance qui est 
maJ1lifeste it un esprit at

. donne pour exemple 
qniest·claire, dit-H, sans 
c'est-a-dire sans que no us 

en quoi eile consiste. 
45). Mais il ne detinit pas 

.' ..... "' .... ,," ODSlJUr.). etil est assez dif1icile· 
.de ;UI'i:ln,dl'e, l'(}PllI{}Se de la formule ·par 

~:· .• «.:.I.l~l.e.tle.t:LLl.Wjll!l:l:Lj .. !U!:l!:l . .claire •. LO.GKE 
l~intention· de combier 

\.c~Ue<·laclllnle,.(~ep!eJijdallt Leibniz, dans 

OBSCUR 

lepassarre des NouveauilrEssaisouille 
critique,O presentl, sa proprc definition 
comme conl"orme it l'usage de Des
cartes (Ibid., § 4). 

2. Une detluitionde l'obscurite, au 
point de vue pratique et applique, pour
rait etr.e tiroo, par opposition, de 
l'analyse faite par HERBART des condi
tions necessairesit la clarte de l'ensei· 
gnement : partir de. l'etat d'esprit 
actuel des auditeurs, {>revoir et recti
fier les representations errowles, 
formuler d'avance Ie but qu'on vise, Ie 
rattacher it un interet, diviser les diffi· 
cuites, s'assurer que chaque point est 
compris avant de passer it un autre, 
montrer tout ce qui peut Mre objet 
d'intuition, pro ceder du concret it 
l'abstrait et revenir de l'abstrait au 
concreto Voir specialement Allgemeine 
Piidagogik, II, ch. IV. 

Had.int. : Obskur. 

n"".'n',...·ti<> matlrematique et une partie appliquee, pratique. 
trouveront la premiere claire, et la seconde 

pour les industriels ou les ingenieurs qu'il aura dans 

appelons claire ce qui nous procure une certaine satis
esthetique qui depend de nos connaissances et de nos 

A .. J..a!;I<;Ulil6. ~ Tout cela est tres vrai; mais il reste qu'un Jangage peut etre 
memes auxquel n est destine, pour ceux qui sont instruits 

et dans ce cas l'obscurite vient bien de l'orateur 
Ainsides idees mal ordonnees, des expres

sont toujours obscures par elles-
contresens,.ou l'absence de liaisons, rendent un 

admettreque les qualifications de clairet 
mais c'est it condition qu'on ait 

ou l'on se trouve, l'intention qu'on a. 
faction, sera dit clair .ce qui est facHe a retenir et it utilise;", 

ob$cur.ce·quineprcsente pas cette facilite; et il y aura de meme des definitions 
specialesde l'Qbscurite dans 1'o1'dre de la connaissance sensible, dans celui de 
fa connaissance matilematique, etc. 

M. LacheHer. - U Y aurait lieu notamment de separer tout it fait deux 
questIOlJlS : d'une part, Ie probleme de logique pnre ou metaphysique, tel qu'i! 
se posait pour Descartes on Leibniz, en vue d'analyser Ie feel et d'etablir un 
cr~terillm de !a verite.; - ~'aut~e part, Ie probh';me de logigue appliquee, de 
metho,de pra:lqu~, gu: ~onslste a, cher~~er quelles conditions do it remplir un 
expose pour eLre mtellIglble, et meme, s 11 se peut, facilement assimilable. 

NOlls avons suivi cette indication dans la redaction definitive de cet article. 



OBSCURANTISME 

Obscurantisme, D. ObsGu1'antismus; 
E. Obscurantism; I. Oscurantismo. 

Terme pejoratif, servant a designer 
une doctrine et une politi que opposees 
au « progres des lumieres )), c'e8t·a
dire a la diffusion, dans toules les 
classes sociales, des connaissances 
scien tifiques, et de l'attitude rationaliste 
qu'elles exigent. 

Ce terme est signaIe par LnTRi 
comme un neologisme. n a pris nais· 
sance en Allemagne au XVIlle siede, 
sons l'influence de l' Aufkliirung; il 
parait s'etre repandu en France, a 
l'epoque de la Restauration, dans les 
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polemiques sur l'enseignement popu. 
laire. 

Observation, D. Beobachtung; E. 
Observation; 1. Osservazione. 

L'une des formes de la connaissance 
experientielle • : s'oppose il ['experi. 
mentation', (au a ['experience' au 
sens D). 

L'opposition de l'observation et de 
l'experimentation est definie ditl'erem
ment par les auteurs qui l'ont mise en 
relief. 

A. Pour ZIMMERMANN (Traite de i'e,?:pc
rience en gene1'al et en pa1'ticulicl' dans 

Sur Observation. - L'opposition de l'observation et de l'experience disparaH, 
ou du moins devient secondaire quand on distingue l'obsel'vation commune de 
l'obscrvation methodique. La premiere n'est que Ie simple exercice spontane des 
sens; la seconde est ce meme eXBrcice assiste de moyens speciaux d'en accroitre 
la portee, d'en corriger les imperfections, par des raisonnements qui Ie 
mettent en valeur, selon des regles logiques com,tantes, grace au choix des 
objets et les conditions opportunes d'examen. Quand on parle d'observation 
scientifique on ne peut avoir en vue que la seconde qui, par consequent n'est 
jamais tout it fait passive, mais implique toujours une mtervention dans les faits 
et qui est aussi toujours une experience. (C, Ranzoli). 

J'ai quelque peine a croire que l'observation n'ait pour objet que Ie particu
lie:, Ie contingent et l'accidentel; et l'experimentation, Ie gt\neral et Ie neces
salre, On ne voit pas que la psychologie soit moins avide de lois que la physique: 
une observation scientiflque digne de ce nom depasse toujours Ie concret pur. 
Si elle ne va pas plus loin que la « signification singuliere », c'est qu'elle se 
confond avec la connaissance vulgaire, et alors dans ce cas, elle n'interesse pas 
le philosophe. (L. Boisse). 

A ees observations, je reponds qu'il faut distinguer. S'il s'agit de l'usage 
courant du mot observation, il est certain que celui-ci peut, dans un grand 
nombre de cas, s'employer indifferemment a la place du mot experience. Mais 
ce que j'ai voulu mettre en relief dans cette critique est I'existence d'une dis
tinction d'idees importante et centrale il. laquelle on pourrait ramener les dis
tinctions toujours un peu obscures qu'on a tente d'etablir entre ces deux termes. 
Cette distinction est d'ailleurs conforme a I'usage scientifique du terme : dans 
une serie d'experiences, on appelle souvent observation, (ou lecture, s'il s'agit 
d'une mesure) chacune des constatations singulieres, portant pour ainsi dire 
une date et un numero d'ordre, qu'on enregistre sur son cahier d'experiences et 
dont la comparaison, ou la moyenne, donnera la reponse a 1a question posee 
au debut de la recherche. - Un ({ observatoire » astronomique, meteorologique, 
metrologiqne (par exemple Ie Bureau international des poids et mcsures) est 
caracterise par l'i:\tude et l'enregistrement de faits dates, relatifs a un astre, a un 
point de l'atmosphere determines, it tel thermo metre ou tel kilogramme etalon 
dont il s'agit de determiner les caracteristiques. Cf. aussi l'expression « esprit 
observaieur n. - Mais en indiquant ceUe distinction, si fondamentale au point 
de vue logique, il ne peut etre question de proEcrire Ie sens vague du mot 
observation, qui appartient it 1a langue la plus courante. - (A, L.) 

i'art de guerir, 1.763)et pour SENEBIER 
d'oDserver, 1.802), it Y Ii observa

quand on se contente de constater 
les faits teIs qll'ils se presentent spon
ta.llelue:llt. experience si ron intervient 

les modifier 
00 qui reBultera 

m()dill(',aUOll. Voir Supplement. 
(Introduction a 

e:cperimentale, 
l'opposition de 

l'experience par Ie 
ou non (Ibid., 

De l'observation et de 
age 29); puis it reprend 
pour la preciser {p. 30 

il unit par aboutir a un cri-
different: {( L'experience est une 

,'(Ifl!;emratjion provoquee ... (au invoquee) 
n"nc un hut de contrOle ) (Ibid., 36), 

desliv(jir si une 
n:y'pa'U1CS!Hl'reCOJU\)IUC et vraie ou fausED. 

une idee 
telles conditions, il 

fait; 3· Un doute sincere 
de cette hypothese; 
par laquelle on de

couvre, ou ron produit les conditions 
susdUes; 5° La reaction des faits, qui 
fllpond a la question. -« Quand un ex-

OBVERSION 

perimentateur parle d'un phenomene, 
comme Ie phenomene de Hall Oll Ie phe
nomena de Zeeman, il n'a donc aucune· 
ment en vue tel evenement particulier, 
arrive pour tel au tel individu dans Ie 
passe, mais quelque chose qui arrivera it 
coup sur dans l'avenir, pour quiconque se 
mettra dans certaines conditions. Un phe· 
oomime experimental, c'est Ie fait que si 
Fon agit selon un certain scheme defini, 
alors se produira quelque chose de plus, 
qui decidera la question « comme Ie feu 
du ciel descendant sur l'aute! d'Elie .• 

Cf. Hisloire' (texte et observations). 

Had. into : Observad. 

Observation interne, voir Introspec
tion. 

Obsession, D. Besessenheit; E. Obses
sion; I. Ossessione. 

Presence dans l'esprit d'une reprt\
sentation, d'une association d'idees, 
au d'une preoccupation qui apparait 
sans cesse, a laquelle viennent aboutir 
toutes les associations, et que la 
volonte ne parvient a ecarter que 
momentanement. 

Sur la difference de l'idee fixe pro· 
prement dite et de l'obsession, voir 
JANET, Les nevroses, ch. 1. 

Had. into : Obsed. 

Obversiol1, D. Obve1'sion; E. Obver
sion; 1. sans equivalent. 

Operation logique, rune des especes 
de !'inference immediate. Elle consiste 
a rem placer Ie prMicat par son con
tradictoire et it changer correlative
mentla quaHte de la proposition. 

Ex. : Tout S est P = Aucun S n'est 
non P. 

Quelque S n'est pas P = QueIque S 
est non P. 

La contl'aposition" peut etre consi
deree comme une obversion suivie de 
conversion. 

Had. into : Obvers. 

SUI' Obversion. - Le mot obversione n'existe pas en italien, et il n'ya pas de 
mot pour designer l'operation dont il s'agit. Le rapport entre la proposition 
" obvertie » et la proposition primitive est appeIe equipollenza. - (C. Ranzoli). 



OCCASION 

Occasion, D. Veranlassung, Gelegen
heit; E.· Occasion; ; 1. Occasione. 

A. Circonstance qni provoque , 
permet, ou facilite 180 production d'un 
ef1et par une cause. 

B. Synonyme de cause occasionnelle*. 

CRITIQUE 

Dans l'ensemble des faits donL 180 com
binaison prod uit un efl'et donne, on dis
tingue des causes, des conditions, des oc
casions. Ces termes n'ont rien d'absolu 
(voir la critique du mot cause) : Us mar
quent seulement que, du point de vue ou 
ron se place, on juge ces circonstances 
plus au mains essentielles ii. la produc
tion de l'etret, au plus au moins impor
tantes au point de vue des responsabili
les qu'elles mettent en jeu. La condition 
est un phenomime tel que s'il n'avait pas 
eu lieu, !'eITet ne se serait pas produit; 
l'occasion est ce que ron cow;;oit i· comme 
ne conLribuanten den ii. l'energie, a 1'ac
tion qui se deploie dans Ie pbenom1me 
considerc (ce caractere lui est commun 
avec la condition); 2° comme susceptible 
d'6tre remplace par une autre circon
stance. Oecasion et condition supposent 
donc une sorte d'exteriol'ite par rapport 
a la liaison de la cause et de l'eifet : la 
condition est speciale et necessaire; 1'0c
casion, au contraire, est indeterminee; iI 
en faut une quelconque, et en ce sens, 
l'existence d'une occasion est une condi
tion; mais elle peat etre telle ou telle, et 
elle peut, etant la meme, donner lieu ii. 
Paction de telle ou telle C3:use. En dis ant 
que la convocation des Etats generaux 
fut !'occasion de la Revolution de 1189, on 
veut dire que toute la force du mouve
Ulent revolutionnaire preexistait et qu'une 
autre circonstance toute diiferente eut 
pu Ie faire eclater; en disant que la lec
ture d'un article de journal a ete I'occa
sion des Stances a la Malibmn, on en
tend que cet article n'est pour rien dans 
la beaute du poeme. l\1ais, d'autre part, 
Peifet, dans Pun et I'autre cas, alll'ait-il 
pu rester Ie meme si l'occasion eut ete 
diITel'ente? n y a done Iii. une idee tres 
confuse, et le terme en question exprime 
surtout un jugement de celui qui parle ii. 
regard des valeurs en jeu. 

Had. into : Okazion. 
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Occasionalisme, D. Occasionalismus; 
E. Occasional ism; 1. Occasionalismo. 

Doctrine des causes occasiollnelles' 
(~CORDEMOY, MALEBRA..'1CHE, GEULINCX.) 

OccasionneHe (Cause), D. Gelegen
heitsu1'sache; E. Occasional cause; I. 
Causa occasionale. 

Terme emprunte par les cartesiens a 
la langue scolastique, ou d'ailleurs il 
correspondait plutOt a l'idee de condi
tion; voir SCHUTZ, Thomas-Lexicon, Vo 
causa, b, '27 : « Causa indirecte dicta 
ou occasionaliter dicta". Saint Thomas 
Ia dMinit « qUal causat ali quam dis
positionem ad aliquem effectum ", et it 
en donne comme exemple celui qui 
coupe du bois, cause occasionnelle de 
cefait que ce bois sera bruhl. - MALE
BRANCHE a designe par ce mot la rela
tion qui existe, selon lui, entre les eve
nements du monde (specialement 
entre les modifications del'ame et celles 
du corps, que l'on considere d'ordi
naire comme dependant directement 
rune de l'autre). En raison de l'inde
pendance des moments du temps, et 
du principe de 1a creation continuee, 
(Cf. Creation' et concours') il n'est 
aucunchangement qui n'ait pour cause 
directe et erficace Ia volonte de Dieu. 
" Donc les corps ne peuvent se mou
voir les uns les autres, et leur ren
contre ou choc est seulement une cause 
occasionnelle de Ia distribution de leur 
mouvement. )) Entretiens SUi' la meta
physique, VII, H. « Toutes les crea
tUres ne sont unies qu'a Dieu d'une 
union immediate .•. H a voulu que mon 
bras fut remue dans l'instant que je Ie 
voudrais moi-meme ... II a voulu, que 
j'eusse certains sentiments, certaines 
emotions, quand il y aurait dans mon 
cerveau certaines traces, certains ebran
lements des esprits. II a voulu, en un 
mot, et il veut sans cesse, que les 
modalites de l'esprit et du corps fussent 
reciproques. )} Ibid., VII, 13. 

Had. into : Okazional(a) kauz(o). 

Sur Occasion. - La Critique de cet article a ete completee d'apn')s les 
observations de M. J.Lacheliel'. 
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Oeeru.te, D. OccuU, Geheim; E. Occult; 
I. Oeeulto. 

A. Sens general : eaehe ou secret. 
U"U"""'"v''''' occultes)). 

Dont la. cause ou l'explication est 
in'OO11ilJlle. ,,11 en est de meme de tout 

animaux produi sent par ce 
mi!illll~ernellt occulte (l'instinct). » PAS

d'un. traite du vide, 
p.19. 

ceUequi'Se 

inexplicable : ({ Jede 
wirklich urspriingliche 

~auch jede ehemische 
gehort, ist wesent

oecuita, d.h. keiner 
El'kl1irung weiter fiihig, 

nul' einer metaphysis chen a. » 
SCI!IOI'EN.!IAlJER, Satz vom Grunde, § 20 

59} . . ~~~ .... :;tj~~~··~§~~i~~i~~e~t : ·sedif des forces 
ou spiritueUes inconnues 

des hommes, meme sa-

Tratl. : .. 'foute vraie. foree ,natu
done reellementprimitive (at toute 

propl'iete chimique rondamentale appar
tient ii. ee genre) est assentiellement 
qualitas OCfJulia, c'est-a-dire n'admet 
plus au delii. d'elle lLUcune explication 
physiq:Ull, mais seulament une explication 
metaphysique .• 

OCCULTISME 

vants, ainsi que des recherches F.ela
tives it ces forces, et des operatio~s qui 
les mettent en jeu. « Pendant que la 
science des savants travaille ainsi, il y 
a, it toutes les epoques, une science 
occulte qui la meprise et vise plus 
haut. Ene prend en pitie la raison qui 
rampe; eUe veut voler ... elle embrasse 
d'un coupd\eil ce qui a ete, ce qui est 
etcecqui sera ... " BERSOT, Mesmer,p. 305. 

Les {(sciences occultes » tradition
nelles sont la magie *, la kabbale *, 
l'astrologie., l'alchimie, les sciences 
divinatoires. Voir H. C. AnRIPPA de 
Nettesheim, Philosophiaocculta (1510), 
qui fait rentrer to~utes ces sciences dans 
la magie (naturelle, celeste ou astrolo
gique, et ceremonielle.) - On y ajoute 
quelquefois Ie spiritisme *, quoique 
beau coup plus recent. 

Dans l'expressiGn (t science occulte)1 
l'epithete par-ail se rapporter a 180 foil!. 
au caractere secret de ces sciences, et 
au caractere mysterieu.:c des faits 
qu'elles ont pour objet. 

Had. 'into :C. Okuit. 

Occrutisme, D. Occultismus;E. Oc
cultism; L 6ccultismo. 

A. Ensemble des sciences occultes «. 

B. Tournure d'esprit de ceux qui 
admetti:nt la valeur de ces sciences. 

Had. mt. : Okultism. 

(SCiences). - Le caractere occulte de ces connaissances vient 
'transmission purernent orale et esoterique. Ce sont des sciences 

· .. JU'cl:itiv,es. et se transmettent a des inities it I'aide de signes speciaux, 
Ie grand jour et s'evanouissent pour la plupart 

(Ii'. Mentre). 
spiritisme est genera1ement classe parmi les 

(Th. Rllyssen). - J'ai consulte sur ce point Ie D' Marc 
d'Arnauld de VUleneuve, de Cagliostro, etc.) : it considere le spi

comme une formation religieuse tout ,"ait indepelldante de Ia tradition 
occuite propl'ement dUe. J'ai sup prime egalel1lent, sur son avis, 1a t/!l30sophie, 
qui presente plutot, <lit-il, Ie caractere d'une philosophie des scieuces occuItes. 
-(A.L.). 

. SurOccultisme. - L'epreuve de cet article chait la definition suivante du 
D'J. GRASSET : "J'entends par occultisme l'etude des faits qui n'appartiennent 
pas encore a 1a science (je veux dire a la science positive au sens d'Auo-uste 
Corrite), mars qui peuvent lui appartenir un jour. » L'occultisme (1908), p. 21. 

Cett~ definition a ete generalement trouvee illsuftisante : 



OMNIPOTENCE 

Omnipotence, Omnipresence, Om
niscience, D. Allmacht, AUgegenwal't, 
Allwissenheit; E. Omnipotence, Omnipre
sence, Omniscience; 1. Onnipotenza, Onni
presenza, Onniscienza. 

Attributs traditionnels de 1a personne 
divine, qui consistent: {o en ce que 1a 
puissance de Dieu est infinie; 20 en ce 
qu'il est present tout en tier en tout 
lieu; 30 en ce que den de ce qui est, 
fut, ou sera ne lui est inconnu. - Voir 
notamment LElBNIZ, Theodicee, et sa 
correspondance avec CLARKE. 

Rad. into : Omnopov i Omnoprezentes 
(Ubiques); Omnosav. 

Onirique. D. Traum •.• ; E. Oneiricalj 
I. Onirico. 

Qui concerne les reves. La « con
science onirique» (Cf. Jastrow, Le sub
conscient, trad. fro Philippi, 1908) est 
l'etat de la conscience dans les reves. 

Bad. into : Bonj. 

« Ontal, )) oppose a phenomenal 
(James WARD, The realm or ends, p. 389). 

Ce llE\ologisme parait utile et raison
nable, pour designer ce qui concerne 
retre en soi, par opposition au pheno
mime ou it l'apparence. Ontologique, 
qu'on emploie souvent it cet usage, est 
surcharge d'un suffixe impropre dans 
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cette acception. - Cf. psychique* .et 
psychologique* . 

Bad. into : Ontal. 

Ontogeness ou Ontogenie, D. Onto
genesis; E. Ontogenesis Ontogeny' I 
Ontogenesi, Ontogenia. ' ., . 

Developpement de l'individu, tant 
mental que physique, depuis sa pre
miere forme embryonnaire jnsqu'a 
l'etat aduite, par opposition au deve
loppement de l'espece (phylogenese Oll 

phylogenie). Le principe d'apres lequel 
l'ontogenese reproduit la phylogenese a 
ete. surtout popularise par HAECKEL, 
qUI Ie qualifiait de « loi biogenelique 
fondamentale: ». Mais ce principe est 
aujourd'hui tres conteste. Voir Observa
tions. 

M. Yves Delage, dans une note a 
l' article Ontogeny (Baldwin, 202 A), 
indique, sans autre explication, qu'OIi
togenie est plus special qU'ontogenese. 
Mais a l'article Ontogenesis, MM. Bald
win et.Poulton (d'Oxford) indiguent au 
contralre qu'ontogenesis, quand il n'est 
pas synonyme d'ontogeny, a un sens 
restreint, et s'applique specialement a 
l'ontogenie d'un organe, d'une ronction 
ou d'nn caractere consideres isolement. 

Bad. into : Individual genesi. 

« A ce compte, l'occultisme embrasserait tout ce qui n'est pas encore objet 
de science, ce qui supposerait que 1a science est l'unique mode de connaissance. 
Je prMere l'expression de Boirac : faits cl'ypMdes. (F. r~Ientre). 

- « Ii y aurait lieu de marquer ici une distinction, que fait sans doute impli
citeme~t. Ie Dr Grassel, entre ce qui, da~s l'occul.te: est purement chimerique, 
superstltleux ou charlatanesque, et ee qUI est destme a devenir un jour scienti
fique. nest vrai que la limite n'est pas facile a tracer. )l (.T. Laehelier'. 

- « La definition dn Dr Grasset est trop large: il y a des phenome~es qui ne 
sont pas encore objet de science positive et qui n'ont cependant aucun des carae
teres qui distinguent les faits d'occultisme. » (L. BOissel. 

. S?r Ont,ogenese. - Ce principe a Me, formule p~r.HARVEY des 162R (la phylo
genese y etant naturellement remplacee par la serle actuelle des formes ani
J?ales).i il a. ete repris par GEO~F~OY SAI~T-HILAIRE, MECKEL, SEllliES, qui l'a 
e?o?ce e? dlsant. que « 1 or~anogen~~ humame est une anatomie comparee tran
s.ltOl1'e, 1 anatomle comparee est 1 etat fixe et permanent de l'organogenie de 
l;h.omm:. )} Ii a ,e~e adapte aux theo;-ies evolutionnistes proprement dites par 
Frltz MULLEP:, d aIlleurs sous des reserves prudentes que negligea plus tard 
~AECKEL. VOIr toute cette histoire et 1a critique detaillee de ce principe dans 
VIALLETON, Un probleme de l'evolution, ~!Iasson, 1908. (G. Milhaud). 
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Ontologie, D. Ontologie; E. Ontology; 
i. Oni ologia. 

A. Partie de la philosophie spe-
sur wl'etre en tant qU'etre )), selon 

d'Aristote « Est quredam 
qurecontemplatur ens quate-

ens e.st,.in quantmn com-
intelligitur habere 

omnibus et singulis 
Ea yulgo meta

Ontologia vel Scien
allgemeine Wissen-

t1l11110i50i>ma uniyersalis nomi
(:L.aU.SEFtG, Metaphysica, :1.646) 

aussi dans Ie meme 
et sous-titre 

ONTOLOGIQUE 

I'etude de leurs apparences ~u de l~u:s 
attributs. (' Cette idee abstralte et gene
rale (celIe de substratum ?u de sub
stance). ... 1a pierre angulalre de tant 
de systemes, Ie fondemen~ de tout e~ 
qu'on a,ppelle ontologie, n .a, pas, quO! 
qU'on en ait dU, de priVilege qm la 
soustraie it un examen critique.}) COUR

NOT, Fondements, I, ch. IX, § 13iJ. Cf. 
ci-dessous, Ontologique *. 

CRITIQUE. 

KANT, de meme qu'il modifiait en un 
sens idealiste et critique l'usage du mot 
mUaphusique, voulait donner un sens 
nouvea; au mot ontologie: il attribuait 
pour fonction a celle-ci de determiner Ie 
systeme de tous les concepts et principes 
de l'entendement, qui sont d'ailleurs, 
dans sa doctrine, l'equivalent des trans
cendentia scolastiques. (Voir Critique de 
la Raison pure, lJIethodolog. transcend. 
eh. III; A. 845; B. 873). Mais cet usage n'a 
pas prevalu, et de nos jours, I.e mot o~t~. 
logie sert surtout, au contrmre, a deSI
gner sans equivoque la metaphysique 
substantialiste, qui se propose pour objet 
de saisir, sons les apparences, les chases 
en soi, pal' opposition a la metaphysique 
au sens critique, c'est-a-dire a l'ensemble 
des conlluissances qui peuvent etre eta
blies a p)'i01'i dans chaque ordl'e de 
connaissances. Voir Jfe/aphysique, spe
cialcment aux sens G et H. 

Rad. into : B. Ontologi. 

Ontologists, partisan de l'Ontologie 
au sen:; B. (COURNOT, Essai SUI' les 
i'on,temen/s de nos connaissances, I, 

307). 

Ontologique, D. Ontologisch; E. On
tological, I. Ontologico. 

Qui eoncerne l'ontologie, ou qui ap
partient a l'ontologie • 

Sur Ontologie. - Le sens B ne vient-il pas d'un simple eontresens? On est 
sans doute passe du sensde ce que c'est qu'etre, p,n general, (qui est celui d'Aris
tote) it celui d'Ures myst6rieux, situes au dela des phenomenes. (J. Lachelier). 

Sur Ontologique. - Article complete d'apres une indication de M. C. J. Webb. 
Chr. Wolff se sert quelquefois d'Ontcl:;gicu8, mais n'emploie par l'expression 

Ontologischer Beweis. (R. Eucken). 



ONTOLOGIQUE 

A. Preuve ontologique (de l'existence 
de Dieu) : celIe qui consiste a prouver 
l'existence de Dieu par 1a seule analyse 
de son essence, ou de sa definition. 
(SI ANSELME de Canterbury, Proslogium, 
ed. Migue, lome CL VIII, col. 223; -
DESCARTES, Discom's de la methode, 
4" partie; lJeditations, V, 2-3. - Le 
nom de preuve ou d'argument ontolo
gique ne 5e trouve pas chez Descartes; 
il est applique a ce raisonncmc[Jt par 
KANT; ent. de la Raison pure, Dial. 
transc., iivrc II, ch. III, 4e section: «Von 
der Unmoglichkeit eines ontologischen 
Beweises vom Dasein Got/es. » Elle 
s'oppose a 1a preuve cosmologique * et a 
la preuve physicotheologique * qui selon 
lui, forment avec elle les trois seuIes 
formes possibles d'argument pour l'exis
tence de Dieu. (Ibid., section 3, ad. fin.) 

B. Oppose par HENAN a phenomenal: 
" Faire cette diversite toute phenome
nale (celie des phenomEmes physiques 
et psychiques) synonyme d'une distinc.
tion ontologique, c'est tomber dans un 
pesant realisme, et imiter les anciennes 
hypotheses des sciences physiques, qui 
expliquaient par des fluides reels et 
substantiels les faits ou une sc.ience 
plus avanc.ee n'a vu que des ord1'es 
divers de phenomenes. " L'Avenir de 
la Science, p. 478. 

Rad. into : Ontologial. 

Ontologisme,D. Ontologismus; E. 
Ontologism; 1. Ontologismo. 

A. Tendance d'esprit favorable a 1'00-
tologie, entendue comme la recherche 
des caracteres et de 1a nature de 1'et1'e 
en soi ou des etres en soi. 

B. Doctrine de V. GIOBERTI, opposee 
par lui a ce qu'it nomme « psycholo
gisme », c'est-a-dire a la tendance qui 
subordonne l'etre a l'idee. 

Rad. into : A. Ontologism. 

Ophelimite,E. Ophelimity (BALDWIN); 
D. OphelimitlU; 1. Ofelimita. 

Terme cree par IlL ViHl'cdo PARETO 
(COUTS d'economie politique, iS96) pour 
designer d'un seul mot et avec plus de 
precision ce qU'on a quelquefois appele 
K valeur d'usage n, c'est-a-dire Ie carac-
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tere d'un objet consistant en ce qu'it 
repond au desir d'un individu donne 
(que ce desirsoit sain ou pathologique, 
juste ou injuste, commun ou exception
neL) L'ophelimiU s'oppose ainsi a 
« l'utilite ) proprement dite, qui sup
pose un jugement de valeur objectif. 
Elle n'est pas Ie caractere d'un objet 
en general, mais une grandeur variable 
caracterisant une certaine quantite 
d'une richesse determinee dans son 
rapport avec un consommateur deter~ 
mine. - M. GIDE avait anterieurement 
propose, en ce sens, Ie mot desirabilite. 
(GIDE et RIST, Histoire des doctrines eco
norniques, p. 478, 60S.) 

CRITIQUE. 

Ophelirnite vaut n1ieux; car Wq:E/,cLV, 
W:pEA,p.O;, oul.re Ie sens norrnatif et absoIll, 
ont assez sO'~lvent Ie sens relatif ( p. ex.: 
o d; XP~!1-~1"(~ wys),oup.svo;, celui qui est 
bien pourvll d'argent; ARISTOTE, Eth. 
Nicom., VIII, 1.6; 1163" 13). - Desi,'abilite 
au contraire, conviendrait au caractere 
de ce qui est disit'able, non de ce qui est 
desire. 

Rad. int.: Dezirates. 

Opinion, G. D.6~o;; D. M'"inen, life i
nung; E. Opinion; 1. Opinione. 

A. Etat d'esprit consislant a penseI' 
qu'une assertion est vraie, mais en 
admettant qu'on se trompe peut-etre 
en 1a jugeant telle. « Meinen. ist ein mit 
Bewusstsein sowolll subjectiv als objec
tiv unzureicllendes Fiirwahrllalten a. )) 

KANT, Kl'it. del' reinen Vern., IVletho
denlehre II, 3 (A. 822, B. 850). n 
l'oppose au savoir (Wissen) et ala foi 
(Glauben). 

B. Objet d'une opinion, au sens A. 
c. L'opinion publique, ou l'opinion 

est Ie jugement collectif porte sur un 
fait ou sur une croyance par une societe 
donnee. Le mot, en ce sens, n'implique 
pas necessairement la conscience, chez 

a. Trad. ; « L'opinion est Ie fait de 
tenir quelque chose pour vrai avec Ia 
conscience d'une insuffisance subjective 
auss!. bien qu'ol:Jjecti:v;e de ce jugement .• 
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eeux qui.pm:tagellt catoo opmion. ~'~?~ 
part d'illcertitude et d'une posslblhte 
il.'erreur. 

lutte. « n importe 
neipasconfondl'e Jes deux 

cSo,us ,1llSQ[ue,ueis l'opposition se 
dans laqnelle Ie 

deux termes juxtaposes a 
l'individu meme, l'auLre dans 

l'individn n'adopte que run 

OPTIMISME 

des deux termes opposes... et ou 1e 
combat n'a. lieu que dans ses. rapports 

C d 'autres hommes. » Ibut., p. 85. ave '0 . . . 
Cf. du meme auteur L 'Pposttwn um· 
verse lie (18098). . 

C. LOGIQUE. ;Deux termes so~t ~lt!! 
opposes quand,ils sonto~ c?rrelatlfs, 
ou contraires, ou contradlCtolres ; de.tu 

propositions quand, ayant:n~me sUJ~t 
et me me predicat, elles different SOlt 

en qualite*, soit, en quantite',. ~oit a 
la fois en qualite et en quantite. Les 
quatre sortes d'oppositi~n, sont la con
trariete la subcontraflete, 1a contra
diction' et la subalternation (ou, plUE 
exactement, la subalternation pro pre
ment dite et la relation inverse, car, 
dans ce cas, larelation des deux propo
sitions oppose.es n'est plus re?iproque). 

Cette definition des OPPOSItiOQS peut 
etre ceneraiisee en tenant compte des 
singhlieres, des modales, des hypot~e
tiques, etc. Voir KEYNES, F01'mal Logzc, 
2" partie, chap. III et IX. 

CRITIQUE. 

TARDE, qui attachait une grand,e i~por. 
tance a cette notion, a vouIu reumr les 
sens Aet B dans cette formuIe : « L'op
position est une cspece tres singuliere de 
repetition, celle de deux choses sernllla
bIes qui sont propres a s'entre-detruire 
en vertu de leur similitude merne ... Toute 
opposition vraie implique done un rap
port entre deux forces, deux tendances, 
deux directions. " Ibid., p. 70-7i. 

Le sens B serait donc Ie seul sens fon
damental, d'ou A deriverait par accident 
et presque par impropriete. Mais cette 
unification ne parai t conforme oi a l'usage 
courant du mot, nl a l'etyrnologie, qui 
desig!le des « positions" plut6t que des 
I;endances. Nous avons done cru devoir 
maintenir la distinction des sens A et B. 

R.ad. into : Opoz. 

Optimisme, D. Optirnismus; E. Opti
mism; L Ottirnisrno. 

A. Primitivement, doctrine de LEIB-

------~----------------------------------------------

Sur Optimisme. - Article remanie conformement aux observations de 
M.M. J. Lachelier, Brunschvicg ct Drouin. 

Ce mot.a eie employe,·pour 1a premiere fois, semble-t-il, par les PP. Jesuites, 



OPTIMISME 

NIZ snivant laquelle Ie monde actuel 
est Ie meilleur et Ie plus heurenx des 
mondes possibles. (Voir notamment 
Theodicee, § 416). Par suite, se dit de 
toute opinion d'apres laquelle Ie monde 
pris dans son ensemble, et malgre 10. 
realite du mal, est une reuvre bonne, 
preferable au fi{~ant, et dan& laquelle 
Ie bonhenr l'emperte sur Ie malheur. 

B. Au sens absolu, doctrine suivant 
laquelle tout ce qui est, est ben; le 
mal n'est qU'nne apparence et une vue 
relative, inadequate. S'applique en ce 
sens a 10. doctrine sto'icienne, au spino
zisme, et surtout a 10. doctrine de 

POPE : « Whatever is, is right» (Tout 
ce qui est, est bien). Essay, I, 291,. 

C. Caraetere, tournure d'esprit qui 
regarde de preference Ie bon cote des 
choses. 

D. Quelquefois, au sens pejoratif, 
attitude consistant it fermer volontaire
ment les yeux sur 10. realite d'un mal, 
ou du mal en general, pour se dispenser 
de Ie combattre, ou de l'expliquer 
philosophiquement : « L'accusation 
d'optimisme est encore moins fondee 
que 10. precedente (ceIle de fatalisme); 
car cette ten dance n'orrre point, comme 
l'autre, une certaine solidarite initiale 
avec l'esprit positif. » Aug. COMTE, 
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Discours sur ['ensemble du positivisme. 
p.54. 

E. Etat d'esprit de celui qui s'attend 
it ce que tel evenement tourne bien, a 
ce que telle entreprise reussisse, etc. 

cr. Mal*, Meliorisme*, Pessimisme*. 
Rad. int.: Optimism. 

Ordonnance (methode d'). 
Nom donne par M. Ed. CLAPAREDE a 

un test psychologique consistant a faire 
classer par Ie sujet une serie d'objets 
susceptibles d'une classification serielle 
objective connue de l'experimentateur, 
et it mesurer au moyen d'une formule 
appropriee l'ecart entre l'ordre veritable 
et l'ordre etabli. (Ed. CLAPARimE, 
Nouvelle methode de mesure de ta sensi
bilite et des processus psychiqlles, 
Archives des Sciences physiques et 
naturelles de Geneye, mars 1912.) 

Rad. into : Ordinad. 

Ordra, D. A. B. C. Ordnung; D. 
Stand; E. Berehl; - E. Order; - 1. 
Ordine (E. Comando). 

A. L'une des idees fondamentales 
de I'intelligence. On n'en peut donner 
de definition qui la rende plus claire. 
Elle comprend, dans son sens Ie plus 
general, les determinations temporelles, 

de Trevoux, redacteurs des llUmoires pour l'histoil'e des sciences et des beau.x·arts, 
dans Ie compte rendu de 10. Theodicee de LErBNIZ; il s'applique specialement a 
10. th60rie d'aprcs laquelle, selon lui, Ie monde est un optimum au un maximum. 
" En termes de ['art, ill'appelle 1a raison au meilleur, ou plus savamment encore, 
et theologiquement autant que geometriquement, Ie systeme de l'Optimum ou 
rOptimisIne. )) J'Iernoil'es, £evrier 1737, p. 207; Ie terme est indus dans Ie Diction
naire de Tn!voux (1752) et a Me adopte par l'Academie frangaise en :1.762. Le 
r?man de Voltaire, Candide ou l'Optimisme (1758) a beaucoup contribue a vulga
rIser ce mot. (R. Eucken. - C. C. J. Webb.) 

II faut ajouter que Voltaire, tout en croyant critiqueI' Leibniz, s'en prend en 
realite it 10. these d'apres laquelle tout est essentiellement bon, Ie mal n'etant 
qU'une illusion et une apparenee, ce qui est plutot la doctrine de Pope (qui 50 

rattache, par Bolingbroke, ll. Spinoza). La veritable origine de Candide est d'ail
leurs dans la querelle de Voltaire et de Rousseau; c'est une reponse ilIa Lettre 
sur la P1'o'IJicience, adressee a Voltaire par Rousseau pour refuter Ie Poeme su-r ie 
desastre de Lisbonne (noB). - (A. L.). 

Sur Ordre. - Le sens Ie plus general de ce mot est peut-etre celni d'une suc
cession reguliere de termes (selon Ie sens latin de ordo, qni signifie proprement 
une file); - succession au mains dans l'esprit qui passe d'un de ces term€'ll A 

nnmeriqnes; les series, les 
les lois, les causes, 

les genres et les especes; 1'01'

e-anisationsociale, les normes mora;e~, 
esthetiques, etc. - "011' 

COHTE, Catec~isme po
entretiens, qUI ont re~

titre : (' Ordre exte-
:\::' ri:e!'i!~,."c, A',,"""'F! _materiel, puis yital; 

d'abord social, puis 
Traite de l'Enchai

:fonaamenifatl~~, livre I : 
10. Forme )} (qui selon lui 

ORDRE 

ne font u'un); et BERGSON, l'E~olution 
creatrice: ch. III, p. 25~ et SUlV. " Le 
desordre et les deux ordres. » 

Specictlement : , 
to EnlofJiquematMmatique. «L ~rdre 

( , . 1) e;t I'existence entre plusleurs serle ' . . y 
termes, d'une relation transltIY~ ~s -
metrique. J) L. COUTURAT. Lesprm~~p~s 
des matMmatiques, ch. III : I( L Idee 
d'ordre )l. 

"0 L'ol'dre de la nature (0. Nlltur-
ordnung) est l'ensemble des repetitions 
manifestees sous forme de types ou 

, 'me que dans la realite ils sont simultanes. On pOlflrradi~ dire 
me 1 (aux yeux de l'espnt) on ee sur 

est une cohel'ence que co.nque . '1' 1; 11 me semble .' n t'f 'caU1GUe ou te eo og,que. 
quantl~atlf, ~ua;e a SlU~ :~ ld~; (platonicienne) et fait toujours une 

touJours ion , Je dis s"ulement une sorte, en vue du cas 
tout dec~~:e:h::~so~n~~S~te va a n;fini; si ene est finie, c'est propre· 

~;;,;~jZ~,C.~2c,~~:~c~~~~~1~;~~;:~:~i~;}: 
essayer nne definition generale de l'ordre, et dire flue d~ans 
si nalees une idee au moins reste commune, ce e ~ne 

'~",f}u~elOxle,s acece,ptilOnSpar f"OTdt~ s'oppose a desordre, ou no us ne constatons qu un 
'" en degager de relation definie d'a~cnn.e sorte. (Peut

la qu'une illusion, et tout d6sordre n est~Il au fond ~ue 
ou absence de connaissancej c'est au molUS ce que Ion 

,ZoollU~tis!;IUl:ce·oIJIU'Jl>'" de la critique faite de cette idee par M. Bergson dans 

decouverte entre des objets de pensee, peu~ elre. ~l~s ou 
d' u des degres dans l'ordre; et elle peut etre Il1telhglble de 

o : 10 en ce sens que la place d'un terme est exacte-
rapport aux autres, meme si nous ne voyons pa~ une 

cette soit telle et non autre; par exemple lordre 
~~e;X:PJ~eSSlcm numerique de 'It. •• • • 

de chaque terme parait determI?ee par une raIson 
'ml}mentau n'rmmrlP de causalite, on a une 1m. 

de terme est non seulement determinabl,e 
quelconque, mais que ce rapport meme p~ralt 

resprft ou pour Ie' cmur, comportant nne raison 
une valeur de fiualite : d'ou les idees d'ol'dl'e 

etc.) et enfin !'idee mHaphysique d'ordre absolu. 

imlnl"onl"iAte a donner a un genre Ie nom d'ordre. Un genre 
les actuels et les possibles; un ordre ne peut elfe 

".,."mnil"A que (3. Lachelier). ., 
Cournot abeaucoup insiste sur la distinction ?e l'o;dre l~gtque e.t ~e.lol'dr~ 

rationnel: Ie premier consiste a enchainer les ~alts SUly~nt.l ordre Imealre, qUi 
est celui du discours; n peut contraindre l'esprit sans l'e~lalrer; Ie. seco~d con
siste It mettre en lumiere « l'ordre suivant lequel les faits, .les lOIS et ,es rap
ports, objets de notre connaissance, s'enchainenl at procedent les uns des 
autres. » (Essai, §§ 17, 24, 247). - (F. Mantrs). 



ORDRE 

de lois par les objets per<;~s. « Die 
Ordnung und Regelmassigkelt an den 
Erscheinungen, die wir Katur nen 
nen a ••• » KANT, K1'it. der reinen Vern., 
A.125. 

30 L'ordl'e social est d'une part l'en
semble des regles auxquelles les ci
toyens doivent se conformer; de l'autre 
la soumission des citoyens it ces regles. 
n s'oppose aux revolutions, It l'anar
chie, it la desobeissance aux lois. « Le 
bon ordre. )) - « Le parti de l'ordre, )) 
- « Le progres est Ie developpement 
de l'ordre. » Aug. COMTE, Catechisme 
positiviste, 4< entretien. 

40 L'o1'dre ethique. « Les rapports de 
perfection sont l'ol'dre immuable, que 
Dieu consulte quand il agit. " MALE
BRAN CEE, Traitt! de Morale, ch. I. (II 
roppose it la verite, qui concerne la 
connaissance et non l'action).« L'amour 
de l'ordre n'est pas seulement la prin
cipale des vertua morales, c'estl'unique 
vertu, la vertn mere, fondamentale, 
universelle. » Ibid., ch. II. 

Plus specialement : 
B. Classe d'etres, de faits, d'idees ou 

de sentiments. Se dit (de preference a 
genre au it class e) lorsqu'on veut mar
quer qu'il s'agit de valeurs incompa
!'ables entre eUes. « L'ordre de la na
Wl'e; l'ordre de Ia grace. » - « De taus 
les corps ensemble, on ne saurait en 
faire f('mssir nne petite pen see ; cela 
est impossible, et d'nn autre ordre. » 
PASCAL, Pensees, Ed. Brunschv., 793. 
D?oll, peut-Hre, l'usage matMmatiqne 
de ce terme pour designer des gran
deurs incomparables et, en particulier, 
les infiniment petits « de differents 
ol'dres ». 

C. En biologie, subdivision placee 
immediatement au dessous de la 
"Classe)) et au-dessus de la « Famille». 
- « L'ordre des ruminants n. 

D, Ensemble de personnes de marne 
quaUte sociale et formant un corps. 
@! L'ordre des avocats. » - « Les trois 
ordres (Noblesse, Clerge, Tiers Etat). » 

a. Trad. : • L'ordre et la ref!ularite 
dans les phenomimes, que nous appelons 
Nature." • 
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C'est dans un sens analogue que ron 
pade du personnel enseignant dans 
« l'ordre des Jettres » et dans « l'ordre 
des sciences >. 

E. Commandement, prescription. 
« Les ordres de la raison, de la con
science .• 

Rid. into : A. B. e. Ordin; D. Klas; 
E. Imper, 

Organe, D. Organ, Werlizeug; E, 
Organ; 1. Organo. 

A. Sens etymologique : instrument 
(G. "Opyavov), parlicuJierementaufigure. 
Ce sens n'est plus usuel, mais il a 
exi8te jusqu'au XVIlle siecle : voir dans 
LITTRii, sub yO, les exemples de CHRIS

TINE DE PlSAN, HONSARD, PATRU, Bos
SUET, lilARMONTEL, etc. 

B. Partie d'nne machine, d'un corps 
vh'ant ou d'une societe, caracteris(~e 
par l'accomplissement d'une fonction 
determinee. « Les organes des sens, de 
la locomotion. » Ce dernier sens 5e 
rencontre deja chez Aristote, concur
remment avec Ie sens etymologique. 
cr. Organique *. 

Bad. into : Organ. 

Organicisme, D. 0l'ganicismus; E. 
Organicism; 1. Organicismo. 

A. Oppose it animisme et vitalisme, 
doctrine d'apres laquelle « Ia vie est I" 
resnltat de l'organisation ». JANET, 
Traite de philos., § 687. Ce qui peut 
s'entendre soit en ce sens qne la vie 
resulte mecaniquement de la configu
ration et du jeu des organes (c'est 
ainsi que l'entend Janet dans Ie passage 
cite); soit en ce sens que chaque 
organe est doue. de proprietes vitales 
qui lui sont propres : c'est ainsi que Ie 
definit SAISSET : < Il Y a certains 
corps ... qui, outre Ieurs.proprietes phy
siques et chimique:i, manifestent une 
propriete d'nn nouveau genre: ils sout 
susceptibles de se contracter, de s'irri
ter, de sentir ... Ce sout lit les formes, 
Ies manifestations de 1a vie, comme 18. 
chute des corps est nne manifestation 
de 1a pesanteur. Tel est Ie systerne un 

I peu indoGis auqnel 5e rallient, it deg 
tit1'es divers, Haller, Bichat, et, genera-
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. . e qui constitue. « Loi B QUl orgams , . 
., loi fondamentale qUi orga-

orgamque! . . )l LI'I"l'RE, sub v·. 
nise une mstltutlon. 1 . par Saint
_ Frequemment emp oye, ' ( , 
'. Au"" Comte pour deSIgner avec 

~:~~port'laudatif), ee qui est propre 
. roduire on a favoriser l'orgalllSa-
~i! « L'esprit theologique f~t lo~g-
temp's ol'ganique.;. mais l'espnt met~-

d Ot ,. amal" 
hysique proprement I ... n a J -

P u etre que critique. )~ .AUG. COMT~, 
biscours sur l'esprit postttf, § 3~, c~. II,. 

e S dit par suite, de ce qUi res~lte 
non' d'~n a~cident, mais de ~'orga~lsa
tion de 1a constitution merna ~ U?~ 
h' Cette solution de contmUite 

c °t
5e'1;< Logique et la Philosophie de llJ, 

en re . ' Ie d" 
nature provient d'un Vice orgal1lq; ~ 

• SCHl;RER Hegel et t hege-systeme.» ~ '. ' . , 
lianisme (Melanges d' hlst. rehgleuse, 

p. 333). •. * se 
D. Pal' opposition a mecan.tqu~, . 

dU d'un developpement qm. resulte 
d' ne force unique, centrale, ~nterne, 
~"sant d'une maniere teleolog1que, et 

agl" , . d' u une non d'une action exteneur,e, o. 
somme d'aetions elementalres s~m~le-
mentadditionnees. Sur cette antIthese, 
qui apparait d'abord chez KA~T. 
HERDER, JACOBI, et qui a jou~ un ro~e 
. iderable dans toute la pllliosophle 
cons . R EUCKEN 
romantique allemande, VOIr .,.' 
Geistige Stromungen de,r Gegenwar,. 
sect. B, § 2. (Trad. BurlOt et Luquet, 

p. l.64-iS4.) . ' 
E. Produit par les tlSSU~ Vivants (au 

« tout 

meme avec une forte ellipse, co~cer
nant l~s corps produits parIes tlSSUS 

vivants). « Chimie organique. " -. Le 
mot en ce sens, s'oppose a orgamse '; 
«C6 que ron cree artificiellement dans 
leslaboratoires, ce sont des substances 
organiques, c'est-a-dire de ces subs-ce sens, est 

ls'1ino:nYJue 'n'm'aaftise • - AlUSTOTE 
corps vivants, les 

». (oPYCl.V<xc<) ou 
» (&'vo!'.oto(J.ep1j), 

telles que 1a . o~ 1e visage, aux 
parties " homreomerlques » (~lOmO
gimes), telles que Ie sang, la ?halr, etc. 
_ Not. Des pa1'ties des ammaux, II, 
i Mob 26. M7 a 3; De la geneI'. des 

, ' b 8 t animawJJ, II, 1.; 734 2 ,e c. 

tances que, dans la nature, les .corps 
vivants seuIs elaborent el prodUlsent; 
mais ce n'est pas de substances orga
niques qu'il s'agit ici, c'est d'etres OI'ga
nises c'est-a-dire de corps capab~e§ 
d'ex~rcer toutes les fonc~ions de la ;;e, 
alimentation, reproductIOn, etc. " I..<H. 
DUNAN, Essais de philos. generale, § 271, 

p. 444. 
F. La vie organique ou vegetative~ 
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c'est-a.-dire l'ensemble des phenomenes 
communs a tous les &tres vivants, est 
opposee a la vie animale par BICHA T. 
COUR~OT a loue et adopte cette dis
tinction (Essai sur les fondements de 
nos connaissanoes, 1,269 et suiv.). 

G. Qui concerne les organes du corps 
humain, et par suite: 

fO COl'porel, (par opposition a. psyohi
que, mental). 

2° Somatique,pel'ipherique (par oppo
sition a. cerebral, central, ner,'eux). 
" ~faladies organiques. » - On 
appelle souvent, en ce sens, sensations 
O1'ganiques (D. Organemp/indllngen; E. 
Organic sensations) I'ensemble des sen
sations musculaires, respiratoires, 
ccenesthesiques. Mais cette expression 
est d'aulant plus impropre que Ie mot 
O1'gane cst precisement consacre pour 
designer les appareils produisant les 
sensations de relation (vne, ouio, gouL 
tact, etc.) 

Rad. mt. : A. Organizit; B. Organi
zant, Organizem; C. Esencal; D. Vival; 
E, Organik; F. Vejetiv; G. Organa!. 

Organisation, D. Organisation; E. 
Organization; 1. Organizzazione. 

A. Caractere de ce qui est organise 
(au sens A seulement). ({ Life has pre
ceded organization a. » COPE, The pri
mary /actors of organic evolution, 
p.508. 

B. Ensemble forme de parties dim~
rentes qui cooperent. (Ce mot est plus 
large qu'organisrne *, dont Ie sens est 
specialement biologique.) 

C. :'IIode suivant lequel s'exerce cette 
cooperation. 

D. Action d'organiser. 
Rad. into : A. Organizes; B. Orga

nizaj; C. Organiz; D. Organizig. 

a. 1'rad. : «La vie a precede l'organi
salion. » 
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Organise, D. A. Organisiert; B. Lebe
(wesen); E. Organized; L Organizzato. 

A. Compose de parties pouvant 
accomplir des fonctions differentes et 
coordonnees; synonyme d'organiqup- au 
sens A. - « Ein organisiertes Pro-

dukt der Natur ist das, in welchem aUes 
Zweck, und wechselseitig auch Mittel 
ista n. KANT,I(rit. der Urteilskra/t, § 66. 
-li1emoire* organisee, V. Supplement. 

'B. Vivant; s'oppose alors a Organique 
an sens C. Voir ce mot. 

Rad. into : Organizit. 

Organisme, D. 0l'ganismus; E. Ol"ga
nism; I. Organismo. 

A. Etre vivant, considere surtout en 
tant que compose de parties qui peu
vent accomplir des fonctions differentes 
et coordonnees. 

B. Par metaphore, s'applique it tout 
ce qui pre£,ente un caractere analogue. 
« L'organisme economique. » Les avan
tages et les dangers de cette metaphore, 
ainsi que les sophismes qui peuvent 
resulter de son emploi en sociologie 
sont examines dans la discussion entre 
M~L ESPINAS, NOVICOW et !30UGLll, H.evne 
philosophique, :1.900 et HIO:!.. cr. Organi
cisme*. 

Had. into : Organism. 

Origine (L. Origo, de oriar, qui desi
gne essentiellement l'appariLion d'un 
astre a son lever); - D. Ursprung dans 
tous les sens; (au sens mathematique, 
Nullpunkt, Anfangspunkt); -E. Origin; 
- I. 01"igine. 

A. Commencement: premiere appa
rition, premiere manifestation de ce 
dont il s'agit. « L'entree de Saturnc au 
Lion nous marque l'origine d'un tel 

a. Trad. : " Un produit organise de Je 
nature est celui dans lequel tout est Ii 
la fois fin et en merne temps moyen. » 

Sur Origille. - Origine ne peut se dire que d'un commencement dans Ie 
temps, d'un premier fait: dans Ie probleme dit de l'ol'igine des idees, il ne saurait 
s'appliquer au rapport des formes a priori a la matiere qu'eHes organisent, puis
qu'il n'y Cl pas passage, dans Ie temps, de celles-lit a. celle·ci; da~s Ie probleme 
dit de l'origine du mal, il ne convient QU'a une premiere faute, comme serait une 
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et formes les plus . . 
realite qui se modifie: € Une hlstOl~e 
des Origines du Christianisme devralt 
embrasser toute la periode obscnre .. , 
qui s'etend depuis les premiers com 
mencements de cette religion jusqu'au 
moment ou son existence devient un 
fait public, notoire, evident aux yeux de 

,ntitm,alIJte : une raison metaphysique, comme c l'~mperf~ction 
:0, ne ,doit pas etre appelee de ce nom. Dans 1 un et 1 autre 
(1~ Lacheuer). . . 

dans femploi du terme origine seralt certamement 
pas rare d'entendre parler d'origine logique, au sens 

opposer cette expression a cel~e d'?ri~ine chl'ono~~
part, voici comment M. Durkhelm defilllt Ie ser:~ qu 11 

« L'etude que nous entreprenons est do~c une ~a~ll~re de 
s des conditions nouvelles, Ie vieux probleme de longme des 
par on entend un premier commencement abs,olu, la 

v"""",,,~,'v.,,et doH etre resolument ecartee ... Tout autre est 
nous posons.Ce que nous voud~ions, c'est trouver un 
auses toujours presentes, dont dependent les formes les 

. ~t dt') la pratique religieuses. Or ces causes sont 
abies que les sochHes ou on les observe so~t 

• nOUS cherchons a nous rapprocher des ort
nons donnons a ce mot d'origines, com me au 

entendons par lit non un commencement 
Ie qui soit actuellement connu, celui au dela 

tement possible de remonter. Quand nous par-
debuts de l'histoire ou de 1a pensee reJigieuse, c'est 
ressions doivent etre entendnes. » Les formes elemen
H~ = Voir aussi HAMELIN, Essai sur les elements prin-

1I1re;tiretseTlta,tiolit. 398 : «Lorsqu'il s'agit de l'origine radicale de 
origiue dans l'his[oire et au cours de l'histoire 

(~ La preuve ontologique ... a sa place marquee dans 
premiere de la realite totale. )) Ibid., 399, etc., 

i, etc. (llII. Drouin. - A. L.) 
ces expressions, surtout en matiere de 

t~s,l;£leAid€tml~nt une,~mauvaisa expression, qui cache une 
au contraire, l'emploi du mot origine 

bien transposer dans les formes de notre represen
~ehappe a ces formes. Leil.miz se represente un « pre

ou les pOSsibles « preexistent » au reel, et lultent dans 
« avant »que l'un d'eux ne triomphe et que la duree " Il~ 

sorte de my the. (3. Lachelier.) 

En pada.nt de 1'6rigine du mal, n'y aurait-i/ pas lieu de dire plutot : « Probleme 
del'Ol'igine du bien at du mal >I, eonformement a la formule : « 8i Deus est, un de 
maJum? Si non est, unde bonum? )) (Th. Ruyssen). 

Cette antitMse me parait contenir deux questions indument meIangees : 
1" Parlant de cette idee que quodlibet ens est unum, verum, bonum, on se demande 
comment a pu se produire cette anomalie, cet echec au reel et a la raison morale 
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tous. )1 RElN,\N, HisL des origines du 
Christianisme, tome I, Introduction, 
p. XXXIII. 

B. Realite anterieure et differente 
d'ou quelque chose derive par trans
formation : " Le christianisme et ses 
origines : le ,iudaisme; l'hellenisme » .• 
(Titre de l'ouvrage d'Emest HAVET, 
1.872.) Specialement, souche genealogi
que. ,( Un peuple... lie par quelque 
union d'origine, d'interet ou de conven
tion. » J.-J. ROUSSEAU,Contrat social, 
n, iO. 

C. Fait qui a donne lilai.ssance a une 
maniere d'agir, a une coutume, a 
l'usage d'un terme, it nne erreur, etc. 
L'origine d'une institution sociale, en 
ce sens (c'est_it-dire Ill. cause qui 1'a 
primitivement produite), est souvent 
opposee a.sa {onetio'lJ,. 

D. Principe, raison d'etre; quelque
fOis, fait elementaire qui en explique 
un autre. « L'amour-propre est l'ori
gine de III. timidite. » Voir Critique et 
Observations ci-dessous. 

E. Synonyme de Genese'. {Voirce 
mot.} 

CRITIQUE. 

Terme tres equivoque, et qui entre 
dans j'enonce de beaucoup de problemes 
tradition nels, ou il appelle une critique 
speciale it chaque cas : 

1. Probleme del'm'igine des idees, ou de 
l'origine de nos connaissances. II peut 
s'entendre, soH de I'individu, soit de 
l'humanite en general; soit de l'ordre 
psychologique (jugements evidents; con
cepts irreductibles it la sensation); soit de 
I'ordre epismotologique (causes effiden-
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tes ou occasionnelles de la formation 
historique de nos connaissances); soit de 
l'ordre gnoseologique (principes a priori, 
necessairement impIiques par Ie fait de 
percevoir et de penser). Voir Empi
risme., [nne" Fondement'; etc. 

2. Probleme del'or>igine des especes. Les 
especes vivantes ont-elles ete produites 
telles queUes jlarlme " creation • et 
demeurent-elles invariables, ou 5e trans~ 
forment-eIles, de rnaniere qu'une meme 
!ignee aU passe historiquement des unes 
am:: autres! Et dans ce cas quelles sont 
les causes et les etapes de cette transfor
mation? 

3. Probteme de l'origine de la de. La 
vie peut-elle 5e produire par Ie simple 
jeu de reactions physico-chimiques? Si ellc 
consiste en un phenomene continu, sui 
genel'is, ou et comment se produisait 
celui dont nous observons aujourd'hui la 
continuation quand Ie globe terrestre ne 
presentait pas les coni:litions necessaires 
a son accomplissernent ~ 

4. Probleme de l'origine du langage. 
Difncile a deflnir avec precision. n a 
d'abord tire son sens, comme Ie prece
den t, d'nne opposition entre III. tradition 
biblique (Dieu a revele Ie langage a 
l'homme) et la conception jlositive (Ie 
langage est un phenomene naturel). Voir 
RENAN, 01'igine du langage (t858; anterieu
rement paru sous forme d'articles, dans 
la Liberte de pemer, en i848), oil it pro
pose la formule transactionnelle : « La 
langage est Ie produit d'une revelation 
interieure .J et la Preface it la feedition 
en un volume. 

5. Probleme de l'01>igine du mal. « Si 
Deus est, unde malum? • On voH que, 
dans ce cas aussi, III. question est primiti
vement d'ordre theologique. 

Mais outre les difficultes particulieres a 
chacun de ces problemes il faut remar
quer que, dans taus ces cas, origine pent 

des choses, qui eonstitue Ie mal. On 5e demande, en un mot, pourquoi ee qui ne 
devrait pas etre, est. n y a done, en ee sens un probleme de l'origine du mal, 
sans qu'il y ait un probleme de l'origine du bien. - 20 Partant de ee point de 
vue, tout diff'erent, que l'ordre de l'existence est entierement distinct de l'ordre de 
la valeur, on se demande d'ou vient q(;e Ie second 5e superpose au premier, 
pourquoi nous fie vivons pas un etat d'amoralite. Cette forme du prohleme parait 
etre celie a laquelle ont repondu l'hypothese du decret divin creant Ie bien et Ie 
mal, l'hypotMse utilitaire, etc. l\iais tandis que 1a premiere partie du dictum en 
question exprime bien III. premiere branche de l'alternative, l'ensemble des deux 
parties ne repond pas it III. seconde. n faudrait dire: {( Si Deus non est, unde 
malum et bonum? ~ - (A. L.) 

reeevoir deux sens: to Par ellipse, pour 
ahsolue : et c'est en ce sens que 

Dl"f}sc:ri!}tkm de toute recherche « sur 
",.,,,",''',,,, ~ :est un mot d'ordre 

2° Au sens 
toutce qui explique 

<;~:=~t~~:t.:~~~' : materiaux . '.... cir,eon£tance:s qui. 
dans ce 

de prin~ 
retude 
toute-

commc. 
• en un moment 

;I~~l~~~~~it~ Mais c'est Ht une ~~ .• , J.-~'~'~ ~tre tranchee 
lDlicl'~en(lerrt; les fa:its, dans 

nomilrelllX! et im:p0l'tlfnts, nous 
imp9~;ent au. c0lltl1iiir.ll.~tte eonciusion 
qlle nous avonse affaire. s~it. a des con,.. 
stantes auxquellils. on: ne peu1 assigner 
• d'origine ., soit. it une • origine.» mul-
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tiple, pOlygenetique, pal' rapport it la
quelle j'etat actuel 5e presen te comme une 
synthese et une assimilation. 

Had. into : A. Komenc; Origin (Int. 
.1I1at. Lexiko); B. Radik; C. Kauz; D. 
Kauz, element; E. Genesi . 

Orthogenes6, D. Orth(}genesis; K 
Orthogenesis; f. Ort(}genesz. 

Doctrine d~EiMER (Die Entstehung der 
Arten, i888; Orth(}genesis der Schmet
terlinge, i8'97) d'apres laquelle « 1'01'

ganisme renfermerait en lui des direc
tions dedeveloppement predetermimiesj 
it les suiVrait fatalement et n'en pour
rait suivre' d"autres; mai's il ne les 
suivrait pas spontamiment; s'il passe 
d"une forme a l'autre, ce serait sous 
l'influenee expresse de facteurs exter
nes '). RABAUD, Le trans{ormisme et 
l'eXpel'ienee p. 28£. L'etre vivant serait 
ainsi analogue aux corps isomeres, 
composes de meme, mais dont les 
atomes sont susceptibles de prendre 
une sel'ie de f{)rmes differentes suivant 
les conditions on s'est produit leur 
arrangemenb. EIMER compare aussi les 
transformations· dles formes vivantes 
au jeu des dessins dans un kaleidos
cope. 

Bad. mt. : Qmogenez. 

Ostelilsif, D, Ostensiv; E. Ostensive; 
I. Ostensivo. 

Oppose a Apagogique* : se dit des 
preuves directes et. qui met tent. en 
lumiere la de.pendance de ce qui est 
demontre par rapport aux princip.es 

part la demonstration. LEIBNIZ, 
Nlluv.ea~rx EsSllis, IV, 8. 

nest usuel (surtout chez les log!
cie.ns anglais) d'opposer dans la theorie 
du syllogisme, la reduction (( osten
s~ve " .des m~des it Ill. premiere figure, 
reductIOn qUi est possible dans presque 
tous les cas), it la reduction {( indi. 
r~cte » ou (( apagogique n, qui est 
necessaire pour BaroeD et Bocardo. 

Sur Ostellsif. - Article ajoute sur la proposition et sur les indications de 
M. C. C. J. Vvebb. 



PALINGENESIE 

P. LOGrQVE. Dans les noms de syno
gismes, marque qu'il faut, pour rame
ner Ie mode designe a un mode de la 
premiere figure, convertir d'universelle 
en particuliere (per accidens) la propo
sition designee par la voyelle qui pre
cede immediatement ce symbole. 

Dans certaines formules schemati
ques des propositions, P designe Ie pre
dicat; par exemple SiP = Quelques S 
sont:l;', etc. 

PSYCHOLOGlE. Abreyiation proposee 
par 1I1. CLAPARiwE pour designer Ie 
sujet (patiens) d'une experience psy
chologique, l'experimentateur etant 
designe par A. (VIe Congres intern. de 
psychologie, 1(09). 

Palingenesie, G. 'ltIXAlyyevOO'[1X (de 
'It,xA<V revOO',,) renaissance; D. Patinge
nesie; E. Palingenesis; I. Palingenesi. 

Sens general : renaissance, resurrec
tion, regeneration. - Specialement ; 

A. Retour* periodique eternel des 
memes evenements, suivant la doctrine 
des Stoiciens. « "H lortxTj <¥ux~ .•• &1. "'ljv 
«7:!2:tptct"l 'tOV O'"h'j)vo~ bt't'E~VEt'O:t, Xo;t 't'~v 1tSptO

ODdlV 'ltO:),'rYeveo-tIXV ';wv /)'Awv e!l-'ltEp'),O:(LbG(-

p 
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V.&. )l MA!l.C-AuRELE, Pensees, XI, i. 
B. Renaissance de tous les etres 

vivants, selon Charles BONNET (Palin
genesie philosophique, 1769), chez qui 
cette idee est etroitement liee it celles 
d' « evolution» et de perfectionnement. 
D'apres sa doctrine, qu'il rattache et 
oppose a celIe de LEIBNIZ (voir specia
lement Palingen~sie, VIle p<.l'Lie et 
appendices), chaque individu vivant 
porte en lui des « germes de restitu
tion » indestructibles, qui lui permet
tent de rena.itre apres sa mort appa
rente, et de mener une existence nou
velle adaptee it un nouvel etat de monde. 
Plusieurs revolutions cosmiques ont eu 
deja lieu dans Ie passe; la prochaine 
sera la derniere et inaugurera un etat 
definitif, mais pendant lequel Ie pro
gres continuera, peut-etre sans limites. 

C.Renaissance des societes, selon BAL
LANCHE (Essais de Palingenesie sociale, 
:1827). D'apres sa doctrine {( un peuplc 
est· en quelque sorte un individu " ; et 
de meme que Ie cycle de la vie se repele 
en se perfectionnant chez les individus, 
de meme il y a une (( formule generale de 
l'histoire de tous les peuples ", en sorte 

Sur Palingenesie. - Le sens A me parait Impropre. L'etymologie ne Ie jus
tifie pas. II en est de meme du mot allemand Wiedergeburt, auquel on donne 
aussi quelquefois cette signification. II manque dans Ie langage philosophique 
un mot propre pour exprimer l'idee du retour eternel, Wiederkunft des Gleichen, 
comme l'admettait Nietzsche. Je proposerais d'adopter en ce sens cyclofJr!nese 
(ciclogenesi). (C. Ranzoli). 

M. Meyerson nous sign ale Ie sens particuler de palingenesie chez les chimistes 
du XVll" siede. « Au debut du XVII" siecle, Quercetanus (Du Chene) pretendit que 
ron pouvait a l'aide des cendres d'une plante, reproduire celle-ci, ou du moiru; 
sa forme essentielle, en solution. C'etait affirmer en quelque sorte une persis..· 
tance de la specificite de 1a plante apres combustion. La theorie designee sous Ie 
nom de palingenesie, bien que fondee sur des observations grossierement erronees, 
eut tont de suite beaucoup de succes, et malgre les refutations de van Helmom 
et de KUllckel, se maintint longtemps. » l\IEYERSOi'l, ldentite et realite, 2" edition, 
p 455, d'apres Kopp, Gesch. der Chemie, I, Hi et II, 243, 

cr. ce qui est dit de cette theorie dans les notes de la Palingenesie philos,," 
phique de Charles BONNET, ch. I. 
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PANLOGISME 

GROTE pour designer 
materialiste (Plato and the compa
nions of Socrates, I, I, 18.). Cf. Acos
misme. 

Panentheisme, D. Panentheismus; 
E. Panentheism; I. Panenteismo. 

Doctrine selon laquelle tout est en 
Dieu (",(Xv &v e.0)' - Terme cree par 
Chr. KRAUSE pour designer sa propre 
doctrine (System del' Philosophie, 1828); 
mais parfois applique maintenant a 
d'autres conceptions metaphysiques 
qu'on voulait distinguer du pantheisme 
proprement dit, ou meme lui opposer 
(SPINOZA, MALEBRANCHE, etc.). 

Panlogisme, D. Panlogismus; E. Pan
logism, Pallogism; 1. Panlogismo. 

Doctrine d'apres laqlleUe tout ce qui 
est reel est integralement intelligible, 
et peut etre construit par l'esprit selon 
ses propres lois. Ce mot a ete cree par 
J. E. ERDMANN pour designer la doc
trine de Hegel: ({ Del' passendste Name 
wird fUr seine Lehre Panlogismus 
heissen. Sie statuirt nichts Wirkliches 
als nul' die Vernunft; dem Unverniinft
igen vindicirt sie nur voriibergehende, 
sich selbst aufhebende Existenz. a ). 
Gesch. der neueren Pltilosophie (1853), 
tome In, 2" partie, p. 853 . 

On applique aussi ce nom it la doc
trine de LElBNIZ : « Pour caractl~riser 
ceUe metaphysique d'un seul mot, c'est 

a. Trad. ; « Le nom Ie plus convenable 
pour sa doctrine est panlogisme : elle 
ne pose rien de reel que la raison; a 
l'irrationneJ eIle n'accorde qll'une exis
tence transitoire, qui se supprime elle
mem~e •• 

P~ml~l)ll.lniSIne. - La creation de ce mot me paraU assez malheureuse, car 
lle:ce:ss8Lir€lment Ie tout, et un etre hors du monde ne peut pas faire 

tont.(J'. Lachelier). 

Sur Pa.nentheisme. - Un philosophe cree nn terme pour exprimer sa 
pensee : mais si'cette pensee n'est pas assez forte et assez precise pour devenir 
commune a l'ensemble des philosophes, il faut laisser Ie terme a celui qui l'a 
cree. Panentheisme,en tout cas, dit trop peu pour Spinoza et trop pour ~lale
branche. (Id.). 



PANLOGISME 

llnpanloais'fr.e. » COUllUlL-I.T, La Logique 
4e Leibniz, preface, p. XI. 

CRITIQUE 

La propriete dece terrue, en tant .qu'il 
est applique a l'hegeIianlsme, est con
testee par M. Rene BERTHELOT. Voir Le 
sens de La philosophie de 'Hegel, dans Evo
lutionnisme et Platonism!!', not'. p. 170. 

Bad. into : .Panlogism. 

.Panpsycmsm~ ou P8;mpsychisme. 
D. PanpsYDhismus; E. Panpsychism; 
>1. Pan- ou Pampsichismo. 

Doctrme d'afjres 'laqueUe toute ma
tiere est non seulement vivante (hylo
zoisme), mais possede une nature psy
chique analogue it celIe de l'esprit 
ihnmain. « Pour reconstruire Ie monde 
d'une telle fal,ton (d'une fagon tene 
qu'on puisse com prendre la relation de 
l'esprit et du corps), il faut distinguer 
-avec .Kant entre ices 'apparenceset les 
choses en soi, et il faut poser que les 
~hoses ensoi sont de nature psychique. 
Cest lit la these du panpsychisme. )) 
'C. A. STRONG, Quelques considt!1'ations 
sur .le panpsychisme, Congres de philo
sophie de Geneve, 1904, p. 380. « Il fant 
supposeI' que comme Ie corpsou Ie 
cerveau d'un etre humain est.la mani-

festation visible de sa conscience, air:si 
tout fait materiel cache derriere lui un 
fait psychique dont il est la manifesta
tion, et qui est ,plus simple que notre 
conscience a mesure que Ie fait mate
riel est plus simpleqlle notre cerveau. " 
Ibid., 381. Cf. dans Ie meme volume 
Th. FLOURNOY, Sur Ie panpsychisme, 
p.372. 

EISLER (W6rterbuch, sub vOl applique 
ce nom it une foule de doctrines qu'H 
divise en panpsychisme realiste, idea
liste, mouadologique et pantheiste. II 
en cite comme representants, entre 
beaucoup d'autres., Thales, Plotin, 1a 
plupart des philosophes de la Renais
sa:nce, Bacon (mais, semble-toil, par une 
interpretation contestable du mot per
ceptio*), Spinoza, Leihniz, Diderot, Her
der, Grethe, Schelling, Schopenhauer, 
Fechner, Lotze, etc. 

En frangais, ce terme est rare et n.e 
5e prend d'ordinaireque dans Ie sens 
etroH derini ,.ci-dessusen premier lieu. 

Rad. into ; Panpsikism. 

Pantheisme. D. Pantheismus; E. Pan
theism; 1. Panteismo. 

Le terme pantheiste a ete cree pal." 
TOLAND (Socinianism truly stated, etc., 
1705). - Cf. BOEHMER, De pantheismi 
nominisorigine US'll etnot,ione (1851). 

SilT Pantheisme. - TOLAND, en 1'705, n~emploie 'que Ie mot Pantheist; 
Pantheism se trouve seulement en i709 chez .sonadversaire FAY. -(E. Eucken). 

Je crois que l'essentiel du pantheisme est de concevoir Dien comme etant 
l'uni:te du monde, cette uniteetant : A, ridee du tout; B, la somme des parties. 
(L. Brunschvicg.) 

Je ne crois pas qu'it puisse etre qu(,stion de pantheisme s'il n'existe qu'um~ 
somme d'etres physiques, on meme qu'un etre purement materiel. 1,e tJ&!:l:' 
thCisme, ce me semble, suppose d'abord l'unite de i'etre,etensuite que cet etre 
est au fond spirituel, raison, liberte meme, quoique d'abord sans conscience, m,1is 
destine it s'apparaitre it 1a fin it lui-memo sous la rorme de 1a pen see. Je crois 
qu'il n'y a pa.sd'antre etre quecelui:-la ·pour Ill. pure philosophie, et 'qu'eUe est 
essentieliement pantheiste. Maison peutcl"oi!'e it un au-delaou monde, spirituel 
aussi, mais sans melange de matiere, sans devenir, t:ransreel, et inconnaissable 
pour nous dans nos conditions actuelles d'existence. Si l'on reserve pour cet 
au-dela Ie nom de Bieu, on :se con1entera d'appeler :monde l'Btre spirituel 
universel; et :distinguant -ainsi :Ie monde et Dieu, 011 ne sera pas pantheiste. -
(;I .• Lacheliel'). 

Ce n'est pas 'seulement l'Qdium theoiogicum qui a. conduit it identifier 1e pan
tileisme it l'atheisme, car cette identification est faite aussi par des penseursnon 
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PARA 

condamne s'iI veut Ull Dien reel et 
vivant, a 'y abso.rber les creature~. et ~ 
tomberdans Ie mysticisme; o.U S 11 lUi 
faut iln Ilnivers reeie.t etrectif, a faire de 
Dieu une pure ,abstraction, un pur nom, 
et ase rendre suspect d'atheisme ••. Nous 
l'avons pour ainsi dire deduit a priori, 
d'une maniere genemle, de l'essence 
meme du pantheisme, mise en rapport 
avec 'I'analyse des idees et la nature des 
choses. " E. SAISSET, Pantlufisme, in 
Franck, 1241 A. En outre, comme I'a 
fai.t jYstement remarquer DEWEY, c the 
term has.a wide and loose meaning espe
cially in controversial writings, where 
the odium theologicum attaches to it; in 
this way it is used to. denote almost any 
system which transcends current 01' 

received theism, in its theo.ryof a positive 
and organic relation of God to the 
world' •• Pantheism, in Baldwin, 256 B. 

C'est ,afin d'ecarter ces equivoques 
qu;ont ete crees les mots acosmisme· (par 
HEGEL); pancosmisme* (par GRo.TE) ; pan en
tMisme* (par KRAUSE), etc. 

R.t; mt. : Panteism. 

Para ••. " transcription du prefixe grec 
'It"'@"'. signifiant « aupres de, Ie long 

a. Trad. : « Ce terme a un sens large 
et Iache,specialemen t dans les ecrits tle 
controverse, oul'odium theologicum y est 
attache; dans cette accel'tion, Bn rap
plique presque ill. taut syst.eme qui de
passe Ie theisme courant ou recu, dan~ 
sa thearie de III. relation positive et orga. 
nique entre Dieu et Ie monde .• 

dflemmes de to, metaphysique pure, p. 233) et 
,He.UflJian.COJ;mo1ofJlI, 1901, p. 93-94). La question 

conserver a. l'absolu Ie nom de Dieu quand on lui 
reponds que l'absoiu du pantheiste est un principe 

qllLsans etre doue d' « auto conscience » fait sentir son 
les esprits, sa presence hienfaisante deans les choses Ett 
sentiments d'admiration, d'emotion, d'enthouslasme, 

.elcennp:le chez Grethe. ou encore chez Spiooza qui se sentait ivre 
de Dieu ~ . constitue Ie sentiment religieux : or, ce qui susche 
dans Ie. creur d,: l'homme un sentiment religieux est digne d'etre appete Dieu, 
quelle qu'en SOit la nature. Inversement, et pour la meme raison je craig 
iHegitime d'appeler Dieu Ie monde des materialistes, et par cousequent rexpres~ 
sion pantht!isme materialiste me parait impropre. (C. Eanzo.li). - Voir l'etude 
detainee de toute cettequestion dans Ie livre du IDeme auteur.u linguaggio dei 
fl,loso/i, Padoue, 19B, pp. 155-174. 

Observations analogues de M. Roisse. 



PARA 

de vel'S contre, en detournant. )) 
(BlrLLY Dict. grec, 1457 a-b.) 

A. D;ns les mots de formation recente, 
vara... sert toujours a marquer une 
deviation du. type considere comme 
normal : paraphasie (trouble de la 
parole, consistant it substituer aux 
mots justes des mots quelconques, 
quelquefois meme sans aucun rapport 
de sens ni de forme avec ceux-ci) j -

paraboulie (chez les abouliques qui 
font effort pour agir, trouble fonctionnel 
consistant a accomplir des actes inap
propries et mal coordonnes); pares
thesie (trouble consistant en ce que Ies 
fonctions sensorielle§ « sont perverties 
ou dEmaturees ». RIBOT, Maladies de la 
personnalite, ch. Ill); etc. 

B. Dans les mots composes existant 
deja dans l'antiquite, ou de formation 
moderne, mais moins recente, ce pre
fixe a, soit Ie sens precedent, soh run 
ou l'autre des divers sens appartenant 
au prMixe grec: parallelisme"paradoxe, 
parasitisme, etc. 

Paradoxe, subs. (G. '1t<Xp&ao~o" adj., de 
mxpa. o6~o:v); D. Paradoxe, Pamdoxon; 
E. Paradox; l. Paradosso. 

Ce qui est contraire it I'opinion gene
ralement admise, a la prevision ou it 
111. vraisemblance. 

{O En bonne part: " Le paradoxe 
hydrostatique. " 

2" En mauvaise part: opmion sou
tenue sans cOllviction, pour le plaisil' 
de s'amuser, de briller, ou d'etonner 
les auditeurs. 

L'adjectir paradoxal a les deux sens, 
mais surtout Ie premier quand il se dit 
des choses, et Ie second quand il se dit 
des individus. 

Rad. into : Paradox. 

:I. • Parallels, adj. D. Parallel; 
gleichlaufend; E. Parallel; I. Parallelo; 
- et Paralleles, subst. fern. (pour 
Droites paralleles) : D. Parallellinien; E. 
Parallels; 1. Parallete. 

556 

A. Proprement, deux plans (ou 
deux droites d'un meme plan) sont 
param~les quand ils n'ont aucun point 
commun, si ce n'est a l'infini. 

On peut egalement definir les figures 
paralh3les au point de vue cinematique, 
comme deux plans ou deux droites qui 
se deduisent l'un de l'autre par trans
lation. 

B. La propriete la plus frappante des 
paralleles etant qu'elles se suivent en 
restant toujours a egale distance l'une 
de l'autre, et qu'on peut ainsi etablir 
facilement une correspondance uni
voque et reciproque entre leurs points 
respectifs, il en resulte qu'on appelle 
aussi paralleles : 

i 0 Deux systemes quelconques entre 
lesquels il existe une correspondance 
de cette sorte. 

20 Deux processus quelconques, de 
nature semblable ou analogue, qui se 
poursuivent simultanement .• Les pro
gres paralleles de la tMorie et de Ill. 
technique. " 

30 Deux series d'actions tendant au 
meme but. (Convergent serait dans ce 
cas un terme plus exact.) 

Rad. into : Paralel. 

2. Parallele, subst. masc., D. Paral
lete; E. Parallel; 1. Parallelo. 

A. Comparaison developpee point par 
point entre deux idees, deux personne!!, 
etc. « Faire un parallele. " 

B. Relation de deux actions, deux 
doctrines, deux ceuvres d'art, etc., aux
queUes on attribue des valeurs de meme 
ordre, comparables l'une a l'autre. 
<, Mettre en paraUHe. » 

Rad. into : Komparad. 

Parallelisme, D. Parallelismus; E. 
Parallelism; I. Pat'oUelisrno. 

Sens general : caractel'e de ce qui 
est parallele, ou fait d'etre paraliele. 

Specialement, on appeUe pal'alle
lisme psycho-physique l'hypothese 

I d'apres laqueUe Ie physique et Ie psy-

"'ur Parallelism.e. - Critique ajoutee sur la proposition de MM. Parodi et 
Drouin. 

\\{ La doctrine definie dans 1e texte ci-dessus, au § B, sous Ie nom de parallti-

repondent terme a terme, de 
soi'te qu'ils soutiennent entre eux 

texte etune 
deux traductions 

-Cette expression 
Fl'lC!Jl>!EJ'l : " Der Paral

KOrperli
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livre HI, ch. XIX, 
das Verh11lt

Geistb • " II, 330. 
nos jours a des 

;pltleIJtOllleIlle physique cor
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de SPlNOZA : « Sive natu-
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relEl'eI'ICIllUS. » Ethi
U-i2, ou cete 
a. l'union du 

: « Omne cor-

PARALLELISME 

abstracti, Ed. Gerh., IV. 230; voir Pan

psychisme. 
Cf.HOFFDING,Psyehologie, ch: II, § 8 D. 
B. A tout phenomene psychlque ,cor

respond un processUS nerveux deter
mine et un seui, tel qu'a chaque mo~a~ 
lite du premier reponde une modahte 
du second; mais il n'y a pas reci~ro
cite : il peut exister des actIOns 
nerveuses, et a fortiori des actions 
physico-chimiques quelconques sans 
correspondant psychique. « D'apres 
toutes les donnees de la psychologie, 
on est en droit de croire que tout phe· 
nomene de conscience s'accompagne 
d'un pMnomene physiologique ... L'ex
perience et l'induction nous montrent 
donc deux series paralleles de pheno
menes : rune de ces series est con
stante; l'autre n'existe que dans cer
taines conditions; elle est frequemment 
interrompue )). PAULlIAN, Les pheno
menes affectif.s, p. H. 

Voir BERGSON, Le parallr!lisme psycho
physique et la metaphysique positive, 
Bulletin de 180 SociE\te de philosophie, 
juin 1901. (1 re annee, p. 34 et suiv.). 

CRITIQUE 

Le sens B de l'expression parallelisme 
psycho-physique, bien qu'i! ne soit pas 
sans exemple chez de bons ecrivains, 
n'est pas recommandable. n n'y a vrai
ment pamllfflisrne que s'il y a corres
pondance terme a terme entre les deux 
series. Voir aux observations, 

R.ad. into : Paraleles. (S'il s'agit de la 

appelee de ce nom. Une relation 
pas unparalleiisme. Cette conception n'a plus rien 

Ie paraltelisme classique de Spinoza et de Leibniz. Quant on 
des faits physiologiques comme continue, et celIe des faits 

p!!Yilho16~~iqueisComme intermittente et coupee de parties" en pointiUe ", que 
vent-on Ou les pointilles designent des phenomenes inconscients, mais 
encore psychologiques, et alors nous reVenons au paralJelisme total, a. 1a 
manierespinoziste; ou bien n y a vraiment des lacunes, des hiatus dans cette 
serie, et alors nous sommes amenes a. penser que les reprises de celte serie, 
apres de telles interruptions, ne pouvant constituer autant de premiers com
mencements miraculeux, sont determinees ou produites par les etats physiolo
giques correspondants : nous sortons donc de l'hypothese paralleliste pour ren
trer dans 180 conception de l'epiphenomenisme et de l'interactioll. - (D. Parodi). 



doctrine qui admet cette paraleles, on II 

dira paralelisrn.) 
conscience a un moment donne, comme 
si ron revivait integraiement un ins
tant deja vecu. 

CRITlQUE 

Paralogisme, G. 1t<xp<xAOY'O"P.O,; D. Po.~ I 
ralogism, PaI'alogismus, Fehlscftluss; E. I 
Paralogism. r. Paralogismo. 

Raisonnement faux S - d On a sou"ent c~Jnfoudu ce p~enomene 
. . . ,ynonyme e I avec la reconnaIssance erronee prove-

soplttsme, malS sans la nuance pejora- nant soit d'un trouble fonctionnel et 
ti~e qui s'~ttac~e d'ordinaire il. ce der-l general de Ill. memoire, so it de l'existence 
mer mot (mtentlOn de tramper autrui):, l'eelle d'un souvenir voisin; et cos divers 
Ie paralogisme est fait de bonne roi. -;.;; 1 phenomimes ont ete indistinctement qua
Cet usage est commode et doh etre,! lifies soit • paramnesie " soit « fausse 
maintenu ; il est toujou;s bon d'eviter- memoire. -. 11 serait utile de n'~mployer 
les termes a :mport affectif; mais il Ie. p:emier de ces t~rmes q~ au sens 
faut remarq ~ -ett d' r t' defim m-dessus et de dire dans 1 autre cag 
,. 1) ,r que ~ e IS mC,lOn Pseudomnesie*. 

n eXlste pas en grec, ou 'Il;<xp<x),oywrWt; et 
'ltc(p<XAOY!~EO"6O:t sont pris frequemment en 
mauvaise part. 

Specialement, chez KANT : les para
logismes transcendentaux (D. Trans
cendentale Paralogismen, Paratogismen 
der reinen Vernunft) OU, au singulier, 
Ie paralogisme ps;ychologique (D. 
Der psychol.ogische Paralogism) sont les 
raisonnements dialectiques par lesquels 
la psychologie rationnelle croit (it tort) 
pouvoir demontrer : :10 1a substantialite 
de l'ame; 20 sa simplicite; 30 sa per
sonnalite; 40 « l'idealite » de ses repre
sentations (c'est-a-dire lecaractere 
problematique, douteux, de toute exis
tence qui n'est pas celIe du sujet pen
sant). - Krit. der reinen Vern., A. 34i
\.05; B. 399-427. 

Rad. into : Paralogism. 

Paramnesia, D. Paramnesia; E. 
Paramnesia; L Pw'amnesia. 

Illusion de Ill. memoire qui consiste Ii 
croire reconnaitre dans Ie dernier 
detail, avec tOlltes les circonstances de 
lieu, de temps, d'etat affectif et intel
lectuel, l'ensemble psychologique qui 
forme Ie contenu total ,et aClUel de Iii 

Rad. into :, Paramnesi. 

ParanoIa, D. Paranoia; E. Paranoia; 
1. Paranoia. 

Terme cree pal' VOGEL (:l772); repris 
par KAHLBAUM (1863), puis par de 
llombrenx alienistes contemporains 
voir Baldwin, sub VO, 

A. Alienation mentate, en general. 
B. Folie raisonnante systematique, 

de quelque nature qu'elle soit, accom
pagnee ou non d'hallucination (perse
cution, delire romane,;que, anciennes 
monomanies d'EsQulROL, etc). - Em
ploye notamment en ce sens par KRAFT
EBBING (Lehrbuch der Psychiatric, lWi9). 

C. KRAEPELIN a demembre recem
ment Ill. paranoia ainsi entendue et en 
a forme deux classes: 

1 0 Parano~a vraie, .Hats paranoiaques : 
delires systematiques, raisonnes, sans 
hallucinations ni affaiblissement no
table de l'intelligence generale, pr~. 
g:ressant avec Ie temps, mais n'abou
tissant pas it Ill. dernence·. 

20 Eeats paranoides, formes parano'tdes 
de 1.a « demence precoce » ; delil'es 
~emhlables nux precedents, mais ac-

Sur Paramnesia. - Quelques Cfl£llespondants ayant marque, sous diverses 
formes,qu'ils trouvaient ~bscure la detinitionde la paramnesie donnee ci-dessus 
nous avons ajoute quelques mots pour preciseI' Ie jia$t dant il s'agit et nou~ 
renvoyons en outre aux exelllpJes gU'GIl en ,tmuve chez DICKENS, David Copperfield, 
ch. X'(XIX; YERLAINE. Kallhdoscope; RIBOT Maladies de la memoire ch TV 

cae edion, 180::. p. 149-1:\3,. Vnir egale;me~.t une serie d'articies sur 'ce s~j~t 
dans 1" iievue phiiu;;ophique de 1893 et i89±. - (A. L.). 

PARCIMONIE 

Occam!s 'l'azor, expression qui s'expliq~ 
bien par l'etymologie radere : msur~ 
E. razure=rature). .' . , 

2" « Pour ce qui est de Ill. slmphclte 
des voies de Dieu, elle a lieu propre
ment a regard des m~yens, ~omme 301[ 

COlltraire la variete, rlChesse ou aboll
danooya Heua regard des nns OIK 

eilI'ets... En matiere de sagesse, les 
decrets DU hypotheses tiennentlieu de 
depenses, Ii mesurequ'elles sont plus 
independantes l~s u~e.sdes autr~s,. c.s.:' 
ill. raison veutqu'on evIte la multlphcltf 
daftS \leg ihypotheses ou les principes, a 
peu pres comme Ie ?y.st~me le plus 
simple est tonjours prefere enastrono
mie.» LEIBNIZ, Discours de metaphy
sique, § YI. - « Sempe~ sci,lic~t est ir; 
rebus principium determmatlOllls, qUO(1 
a maximo minimove petendu m est, nem
'pe 'lit TIlluimns praestetureffecius mi
nimo ut sic dicam sum ptu. » ID., D$ 

rerum 'originatione radicali, § 4. 
go « Den sparsamsten ,einfachsten. 

begrifflichen Ausdruck der 'Tatsachell 
erkennt sie [die Naturwissenschaftj aia 
ibr ?iiel". » E. MACH, Die {jkonomisch~ 
Natul' 'aer physikalischen Forschung ,236. 
« Die Wissenschaft kann... als eine 
Minimum-Aufgabe angesehen werden, 
welChe darin'besteht moglichst voU
standlgdie Tatsachen mit dem gering. 
sten Gedan'kenaufwand darzustellen·." 

a. Trad. ,: « La $cience de la nature'se\ 
rec,:mnait pour butl'expression concep
tuelle des ,faits la plus economique et l~ 
plus simple •• 

b. Trad. : « La science peut etre consi
daree comme un prohleme de minimum, 
quIconsiste a,exprimer les faits de lit 
maniere la pius paFlaite possible avec 1<1. 
plus petite depense de pensee. » 

;~inl'~Jmimlo2:!ie'«pri'lllei:pe de). - Nous disons ,plutOt : pl'incipia di semplicitIL< 
« 'I;a Natura non opera con molte cose quello ch<!O 

IJ OEuvres, VII, :1.43, n s'en sert ,pour justiflerd'une pan 
contre ceux de Ptolemee et de Tycho Brahe i de l'autre. 

({u'H est plus simple d'admettre la permanence qu~ 
V'U'HLlJ'Ull. (C. RallZoli). 

Principe de simplicite se dit plus specialement de la forme cosmologique, 
principe fle przrcimonie 0ll ifeconomie de 111. forme epistemologique de celte idee •. 
- (A. L.). 



PARGIMONIE 

In., Die Mechanik, ch. IV, § 4, section 6 
(30 ed., p. 480). 

40 (Application speciale). En psycho
loaie comparee, on appeUe p~'incipe de 
M~rgan, la regIe en vertu de laquelle 
on ne doH pas expliquer les reactions 
d'un animal par une faculte psychique 
superieure (p, ex. Ie raisonnement), s'it 
suffit pour en rendre compte de les 
rapporter a une facuIte psychique 
moins Mevee dans la hierarchie des 
fonctions mentales (p. ex. l'association 
des idees ou l'habitude). - Cette desi
gnation est due a M. Ed. CLAPAREDE 
(Arch. de psychologie, juin :1905); ct. C. 
L. MORGAN, An introduction to compa
rative psychology, i884, p. 53. Ce prin
cipe est cou~este. 

Had. int, : Sparemes. 

PareSS6ru: (raisonnement), G. ~ 

«pro,I.6Y°I;. 
« Les hommes presque de tout temps 

ont ete troubles par un sophisme que 
les anciens appclaient la mison pares
seuse parce gu'it allait a ne rien faire, 
ou du moins a n'avoir soin de den, et 
a ne suivre que Ie penchant des plai
sirs presents. Car, disait-on, si l'avenir 
est necessaire, ce qui doit arriver 
arrivera, quoi que je puisse faire. Or 
l'avenir, disait-on, est. necessaire, soit 
parce que 1a Divinite prevoit tout et Ie 
preetablit meme, en gouvernant toutes 
les choses de l'univers; soit parce que 
tout arrive necessairement par l'enchai
nement des causes; soit enfin par la 
nature meme de la verite, qui est 
determinee dans les enonciations qu'on 
peut former sur les evenements futurs 
comme elle 1'est dans toutes les autres 
enonciations. )} LEIBNIZ, Theodicee, Pre
face, § 8 (Ed. Janet, p. 6). 

Rad. into : Nelabol'em(a) rezon(o). 

Parfait, G. 't'aA~tO;.; L. Perfectus; 
D. VoUkommen; E. Perfect; I. Perfetto. 

A. Relativement a un ordre deter
mine et limite de proprietes: est par
fait (c'est-a.-dire etymologiquement, 
/ini, acheve), ce qui repond exactement 
a U'I1 concept, a. un type ou a une 
norme, ce qui est tel qu'on ne san-
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rait y concevoir aucun progres dans 
l'ordre considere. « TD.EtOV A£)'~T:X! ... 'to 
'XO:'!' "PET"V 'Xo:l '&'0 't'ov EQ f1.~ ¥xov U1tSPtJOA-I-jV 
'ltpo:; ".0 rEVO" ofav 't'5AEW<; lo",'po; xcd TD.E:O~ 
a\JA"tj't'~~ O'Crt.V Y..O:"C" 't"o doo; 't''lj, ob:,s!o:; 

"PETij:; (J.1)OEv enEtTCWll'tV. » ARISTOTE. 
!'Utaphys., IV, 16; 1021 b 12-i7. - Le 
mot, en ce sens,est synonyme d'absolu, 
au sens C. « Droite parfaite; surface 
parfaitement plane; gaz parfait; dissi
mulation parfaite. » 

B. Specialement (cas Ie plus general) 
avec un import laudatif ; ce qu i est tel 
qu'on ne puisse concevoir rien de supe
rieur, dans un ordre de caracteres ou 
de proprietes qui est lui-meme tenu 
pour bon. (Le texte ci-dessus d'Aris
tote, bien qu'a. proprement parler il ne 
definisse que la perfection in genere, 
s'applique plus specialement a. ce 
second sens : bien qu'&ps'rf. puisse s'en
tendre de n'iimporte queUe capacite ou 
faculte, n est evident qu'il s'agit sur
tout, dans sa pensee, de capacites 
dignes d'eloge). 

C. Au sens comparatif : est dit plus 
parfait ce qui approche davantage du 
parfait (au sens A ou B), mOinsparfait 
ce qui s'en ecarte. « n n'y a pas moins 
de repugnance que Ie plus parfait soit 
une suite et une dependance du moins 
pu~t~TIymaq~~rimpro~~ 
quelque chose. » DESCARTES, Disc. de la 
methode, IV, 3. 

D. « L'etre parfait » ou plus exacte
ment, comme dit Descartes pour dis
tinguer ce sens du precedent, " I'etre 
tout parfait, l'etre souverainement par
fait (omnino perfectus) ". est celui qui 
peut etre dit parfait, au sens B, en 
to utes les choses que nous jugeons 
bonnes et souhaitables. « La substance 
que nous entendons etre souveraine
ment parfaite et dans laqueHe no us ne 
concevons rien qui enferme quelque 
dMaut ou limitation de perfection, 
s'appeUe Dieu. }) DESCARTES, Reponses 
aux secondes objections, def. VIII. Cf. 
Methode, IV, 11 : " Une nature ... quieut 
en soi to utes les perfections dont je 
pouvais avoir quelque idee, c'est-a-dire, 
pour m'expliquer en un mot, qui fflt 
Dieu. )' 

pn,Uc,sopbie cartesienne 
la notion de 

e la cate
Ia qualite, 

et ceUe de la 
tout 

rea:lite 
anstrac

Iimites {lU 

en onto Et 111 
c'est-a-dire 

est absolument 
!nBuie. Undesequitur 
omnia possinililia, seu essentiam vel 
realitatam possinilem exprimeutia, pari 

ad existentiam tendere pro quanti
essen tire seu realitatis, vel pro gradu 

.perfectionisquem involvunt : est enim 

PARI 

erfectio nihil aliud quam essential fl.uan,
fitas. • De rerum ori9inati()n~ rad!c~l', 
§" Et la perfection au sens moral nest 
qu'~n cas de Ia perfection metaphysique, 
celui qui concerne les esprits: • SCle~; 
dum est sequi ex dictis quod m?ndus Sl 

perfectissimus non tentum physlce. v~l si 
mavis metephysice ... sed etiam. m?ralltar 
quia revera moralis pe:-fectio IPSlS me~
tinus physica est. • Ibid., §. 8. n ~ a la 
une sorte d'esoterisme, bIen ml~ ~n 
lumiere par B. Hussell (Phil. de Lezbmz, 
§ in, 122,123) qui consi~te a ne conserver 
qu'en apparence la notIOn commune de 
perfection, et a l'a:bsorbe:- implicite~ent 
dans la notion metaphyslque ou loglquc 
de maximum. , 

II est d'une mauvaise methode d enve
lopper dans la: definition d'un mo~ u,ne 
these sujette a controverse; et les Idees 
doivent 6tre d'abord distinguees autant 
qu'il est possible de Ie faire, avant de 
chercher lesquelles sont eq~ivalen~e~ o~ 
subordonnees a d'aulres. L'lDconvemen. 
est particulierement grave qua~d, cette 
methode tend a estomper la difference 
des jugements de fait et des jugements de 

, valeur. 

Had. into : Perfekt. 

Pari, D. Wette; E. Wager; I.Scom~ 
messa. 

Convention a.leatoire par laqueUe 
deux personnes d'opinion opposee con
tractent chacune une obligation even
lueUe (en general celIe de payer une 
certaine somme d'argent) a celie des 
deux a qu~ l'evenement donnera raison. 
« Das gew{)hnliche Probierstein ob 
etwas blosse Ueberredung oder ... festes 
Glauben sei, was Jemand behauptet, 
1st das.Wetten a. » KANT, Critique de 
la RaiSon pure, Methodologie transcen
dentate, II, § 3 (A. 825). 

Pari de Pasca.l : « Votre raison 
n'est pas plus blessee en choisissaut 
l'nn que l'autre (que Dieu .est, ou qu'ii 
n'est pas), puisqu'il faut necessaire
menl choisir. Voila un point vide. Mais 
votre beatitude? Pesons Ie gain et la 

a. Trad. : -La pierre de touche hani
tuelle, pour savoir si ce que quelqu'un 
pretend est chez lui simple opinion 01.1 

croyance ferme" est Ie: pari. » 



PARI 

parte, en prenant croix 9"ue Dieu est. 
E&timons ces deux cas: 51 vons gag nez, 
J~IlS gagnez tout; si vous perdez, vous 
1Ie perdez rien. Gagel; done qu'il est, 
~ns hCsiter. » PE.'iSEES, Ed. Brunschv., 
'Wet. III, no 233. 

Parole interieure, D. Innere Rede; 
:E. Inner Speech; 1. Discol'sO in,teriore. 

Phenomtme tres general consistant 
dans Ie fait que 1a pensee se presentee. 
la conscience sous la forme d'une suite 
d'images auditives,ou auditivo-motri
ges, formant des mots et des phrases 
que repete plus ou mains partiellement 
:!a parole proprement dUe. V. EGGER, 
qui a surtout analyse ce phenomene, 
(Laparale interieure, 1881; 2e ed., 1904-) 
~stime meme qu'il est commun it tous 
les hommes normaux, et qu'il est pres
,que continuel en chacun d'eux. IUais 1a 
plupart des psychologues contempo
rains contestent qu'il soH aussi univer
sel. On a propose l'expreSSiQRLangage 
interieur pour repl'esenter Ie genre plus 
large (comprenant les images visuelles, 
motrices, affectives, etc.) dontla Parole 
llI1!terieure serait seulement l'espece 1a 
plus repanuue. Voir notamment BALLET, 
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Le lallgage interieur; et surtout Eug. Ber
nard LEROY, Le Langage. 

Rad. into : Intern(a) parolad(o). 

Particuliel', D. Partikular; besonder 
aux sens B. et c; - E. Particular; 1. 
Partiealare. 

Oppose it universel, commun. 
Sens general : 

A. Qui: est un individu : « J'ai 
remarque deja de queUe fa\ion on peut 
dire veritablement que les substances 
particulieres agissent l'une de 1'a11tre ..• 
LEIBNIZ, Disc. de metaphysique, § 27. 
Voir Singulier *. cr. substantivement : 
«. Un parlicu.Jier )}. 

B. Qui n'appartient· pas a tous les 
individus d'une espece consideree, 
mais a quelques-uns d'entre eux seule
ment, ou meme it un seul. « Des interets 
particuliers. » - « Une tournure d'es
prit particuIiere n. - « Les proprieles 
particulieres au triangle rectangle » 

C. Eminent, remarquable, qui 
s'eliwe au-dessus de la moyenne. « Une 
importance, une valeur, une estime 
particnliin·es. » - « Donner une atten
tion particuliere." On dil dans Ie meme 
sens special et. singuliet. 

Sur Particulier. - Particulal'is se trouve d'abord chez ApULEE : « Proposi
liones alice universales, aliae particulares.». De dogmate Platonis, ch. III. (D'apres 
n. EUCKEN, Geschichte des phil. Terminal., p. 54- et FRE1:TND, sub vo. 

On pourrait eliminer entierement de Ia definition de la proposition particuliere 
meme de celle de Ill. proposition universeHe), to ute idee d'individu. La pro

p,osition universelle enonce l'essence, la regIe; fa proposition particuliere enonce 
raccident, ou plutOt la possibilite de l'accident : eUe nie 1&. valeur absolue de 1a 
:regie. Aussi me parait-il tres important de dire toujours aliquis et non quidam. 
Nous n'avons pas, en frauyais d'equivalent d'aliquis, et cela contribue it err;irer 
Jes logiciens. Vauglais any a la meme valeur logique qu'aliquis, mais ne "peut 
ll'employer qu'avec if ou not. (J. Lachelier.) 

CeLte observation souleve 1a question si controversee de l'interpretation 
logique en comprehension, opposee a l'interpretation en extension. Mon sen
timent est que les deux notions sont aussi fondamentaies et aussi necessaires 
rune que l'autrc : car il n'y aurait point d'accident dans un. monde de pures 
essences, et d'autre part l'essence ne devient norme ou regIe que par l'existence 
d~ cas singnliers auxquels elle s'applique. Mais ce n'est pas ici Ie lieu de 
{hscuter une question si generale. (A. L.). 
. ~a. proposition particuliere suppose bien, en efl"et, qu'i! peut y avoir des 
mdIVl.dus, mais d'une I'a\ion indeterminee et non pas pour avoir constate qu'it 
en e~lste en effet (ce qui est Ie sens pro pre de quidam). Ene ne porte que sur Ie 
pOSSIble, non su~ l'actueL (J. Lachelier.) 

PASSION 

pay . 
affirmative se confondant ~v:c par-
ticuliere affirmative des loglclenS clas.-

• ) ","nil' T,..""n Lorticiens angla;~s ,slques .''''' L<~""'LV, " 

contemporllins,ch •. m. 
Rad. i1it.! Pal'to-pa;rtal. 

Parti-totaJ:e. E. Parti-total (HAMIL-

TON, Ibid.) .. '. 
Dans la ffleme theol'l€, se dlt de Ill. 

propositiondQnt Ie sUj,et. est p~is pa;r
ticulierement, et Ie predlCat ulllversel· 
lement. Hamiltonla represente par lFA 
quand eIle est aftirmative, iNA quan~ 
elle est ne17ative; W. THOMPSON Fla!." Y 

o .' et 0 (la parti-totale negative se C"on~ 
fondant avec la particuliere negative). 

Raid. into : Parto-total. 

Partition, D. Zerlegung ; E. Partition; 
I. Partizi(me 

Division d'un tout en sescomposants, 
par opposition it la ~ivision logiq~e 
d'un genre en ses especes. {( In part~
tione quasi membra sunt, at corpo~Js 
caput, humeri, manus, latera, etc.; 1m. 
divisione i'ormae SUl1t, quas GraCli:1 
ideas vocant, n·ostrispecies appeHan~ .. " 
CICERON (?) 1'opiques, 30. - Peu USFte. 

Passu, D. Leidend, passivi j1~. Passive.; 
I. Passivo. 

Qui C(}'I'Istitue une ({ passion ", qui a 
Ie caractere d'une « passion ", ou q'll'i 
eprouve une « passion », au sens A de 
ce fRot. 

Bad. into : Pasiv. 

Passion. D. A. Leiden; B. Leiden
' .. I.A.",O.'."ln« Lf.Jidenscha:ften,passiones amimi, 

; - E. Passiani I. passiane. 
A •. Sellsptimitif (1rcXo-XEtV, "cX60<;, l'une 

des··dix :eategOt'ies d'ARlSTOTE): « Tout 

A. - La disparitYon dece sens est-elle regrettable? 
Ia langue phifosophique soit de relever ceUe accep

:.un terme nouveau pour 1a representer? Il etait ait 
n,;""';"'"'' redaction de cet article que l'opposition ancienne de l'acliorl 

etde /I. representait un mode a:ssez superliciel d0 description des 
faits, tire sans doute par Aristote de 1a distinction entre les formes actives et 
passives des1'erbes )l ('fRENDELENBURG, De Aristotelis categariis, p. 15), distinction 
it laquelle nous n'attribuons plus aujourd'hui d'importance logique, et qui ne 



PASSION 

ce qui se fait ou qui arrive de nouveau 
est generalement appeIe parIes philo
sophes une passion au regard du sujet 
auquel il arrive, et une action au regard 
de celui qui fait qu'il arrive; en sorte 
que bien que l'agent et Ie patient soient 
souvent fort dHferents, l'action et la 
passion ne laissent pas d'iltre toujours 
une meme chose qui a ces deux noms, 
a raison des deux divers sujets auxquels 
on peut la rapporter. " DESCARTES, Les 
passions de ['arne, I, art. L 

Specialement, les « pasRions " (par 
abreviation de « passions de l'Ame ll) 
sout auxvu" siecle tous les phenomenes 
passifs de l'Ame, c'est-A-dire, pour les 
cartesiens, les modifications qui sont 
causees en elIes par Ie com's des esprits 
animaux et les mouvements qui en re
sultent. " La passion est un mouve
ment de l'ame qui, touchee du plaisir 
ou de la douleur ressentie ou imaginee 
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dans un objet, Ie poursuit ou s'ell 
eloigne. Si j'ai faim je cherche avec 
passion la nourrilure necessaire; si jE' 
suis brule par Ie fen, j'ai une forte pas
sion de m'en eloigner. » BOSSqET, Conn. 
de Dieu at de soi-meme, I, 6. 

B. Chez CONDlLLAC, KANT, HEGEL 
(voir not. Encyclop. § 472-474) et chez 
les psychologues modernes, une passion 
est nne tendance d'une certaine duree, 
accompagm\e d'etats afi'ectifs et intel 
lectuels, d'images en particulier, et 
assez pnissante pour do miner la vie de 
l'esprit (cette puissance pouvant se 
manifester soit par l'intensite de ses 
efi'ets, soit par 1a stabilite et Ia perma
nence de son action). « La passion est 
une inclination qui s'exagere, surtout 
qui s'installe A demeure, 5e fait centre 
de tout, se subordonne les autres incli
nations et les entralne a sa suite. " 
MALAPERT, Elements du eal'actere, 229; 

concorde pas avec Ie point de vue de la physique moderne, ou les actions at 
reactions sont considerees comme reciproques. - M. J. Lachelier pense au 
contraire que cette distinction etait profonde et importante, et rappelle Ie role 
considerable que l'opposition de l'agir et du patir joue dans la philosophie, et 
principalement dans la theorie de Ia connaissance, chez Spinoza et Leibniz. n 
estime qu'U seraH bon de ne pas laisser perdre passion au sens ancien et etymo
logique. 

Au sens B. - n est certain que l'idee de ten dance repugne a l'etymologie du 
mot passion. L'usage a prononce, mais je ne crois pas qu'il y ail lieu de s'en 
feliciter. l'lIaintenant encore, ne pourrait-on pas restreindre I'emploi du mot 
passion aux cas ou ron veut exprimer qu'une inclination naturelle est accidentel
lement renforcee et dirigee vel'S un objet particulier par quelque action exte
rieure? L'Anglais, sur ce point, est reste plus franltais que Ie franltais d'aujour
d'hui. Et meme en allemand, les deux passages de KANT et de VOLKMANN, cites 
dans Ia Critique ci-dessus, laissent bien entrevoir Ie caractere passif de Ia passion. 
Les philosophes ont toujours vu dans cette etat une faiblesse et non une force, 
une impuissance de rame : fieri sentio et excl'ucior. (J. Lachelier). 

Cela est vrai sans restriction jusqu'a l'epoque de la philo sophie romantique, 
mais A partir de ce moment on commence A laisser dans l'ombre Ie caract ere 
passif des impulsions afi'ectives, et !'import pejoratif qui s'attachait au mot 
passion tend A disparaitre : « Rien de grand, dit HEGEL, n'a jamais ete accompli 
ni ne saurait s'accomplir sans les passions. C'est une moralite morte et memc 
trop souvent une moralite hypocrite que celIe qui s'eleve contre Ia passion par Ie 
seul fait qu'elle est passion. » Philosophie de l'esprit, Remarque sur Ie § 474. Et a 
la meme epoque Charles FOURIER ecrivait : « Nos passions les plus decriees sont 
bonnes telIes que Dieu nous les a donnees; il n'y a de vicieux que la civilisation 
ou industrie morcelee qui dirige toutes les passions a contresens de leur marche 
nature lie , et des accords gt\neraux ou eIles arriveraient d'elles-memes dans Ie 
regime societaire. » Theorie de I'unitt! universelle. I, 153. - (A. L.) 

PATEOLOGIQUE 

t !lela est justa, mais parait. un~ 
509. Tou I 1 tot tTu;une defim-
consequenCe mora e p u .' 
Lion de Ill. nature des pasSlOns. 

Had. into : B. Pasion. 

Passivite, D. passivitiit: E. Passivi-

ty; 1. Passiv'ita.. . 
Caractere de ce qUi est pas~llf. 

CRITIQUE 

Par suite de Ill. disparit~on du ser:s 
ancien (sens A) du mot lJasswn, • passl
vite » tend it Ie remplacer dans cet. usage. 
Mais sa forme grammaticale ne 1m a p~s 
~ermiS de s'y substituer. entiere':lent; II 
peut 5e dire du 1tO:Oo; pl'lS ab.straltement, 
de 1a. qualite d'Hre pass!f, en tam 
qU'opposee it l'acti~ite; i~ ne peu t pa~ se 
dire de telou tel ""00,, tn concre~o. Nous 
manquons done d'un terme represen~ant 
Ie fait (Ie BuillI' actuellement une actlOn, 
et il en est de meme dans les autres 
langues philosophiques, sauf e? all~mand 
ou I'on peut dire en ce sens « Em ~elden ». 
Encore dans ce dernier cas faut-II remar
quer que ee mot a bien d'autres sens! 
etqu'H marque primitivement ce qUl 
nnit (l/Cdit)-

Had. into : Pasives. 

Pathologique, D. Pathologisch kl'an
I,haft (an sens A); E. Pathological; I. 
Patologico. 

A. Qui concerne, qui manifeste, ou 
qui constitue un etat de ma.ladie. Ce 
sens est Ie seul usuel en franltais. 

B. Chez KANT, et dans plusieurs tra
ductions francaises de Kant: qui appar
tientaux se~timents, et plus speciale

,.'"''''~,''' mentaux passions. «( Das pathologisch 

relbvent de la 
sont des tendanees 

on ~mpoe;sible Loute 
volonte par des prin-

Trad. ,: • L'essence des passions eon
slste en ceci que relativement a une eJasse 
de volitions nous possedons bien une 
maxime, mais notre volonte se deter
mine b. i'encontre de celle-ci. • 

LALANDE. - VOCAB. PHIL., II, 

bestimmbare Begehrungsvermiigeu " 
est defini « das BegehrungsvermOgen 
im Dienste der Neigungen e. , Kl'it. der 
praht. Vernunft, I, § 3, Anmerk. L « La 
raison estune faculte de desirer supe
lieure, it laquelle est subordounce celle 
que determinent des conditions patho
logiques ..• )} Trad. BARNI, Ibid. On em-

a. Trad. : • La faculte de desirer qUi 
peut etre determinee par des Mats pas
sionnels = la faculte de desirer au ser~ 
vice des penchants .• 
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PATHOLOGIQUE 

I 'e aussi en ce sens passionnel (quoi-
pm 1 ' . que peut-etre un peu p us etrOlt que 
pathologisch, qui s'etend Ii toutes les 
ten dances all'ectives). cr. ci-dessus, 
Passion, critique'. 

CRITlQUIII 

PathoZogique, au sens A, dit plus qu'a
normal; il implique nn jugement norma
tiC sur l'inferiorite de l'etat ainsi designe. 
L'anol'mal pent Hre un progrils, un com
mencement d'evolution vel'S Ie supranoI'
mal; Ie pathologique est toujOUl'S cansi
dere comme une decheanee. II est done 
contraire, mais non eontradictoire a nor
mal. Voir ce mot. 

Bad. into : PatologicaL 

Pathopsychologie, D. Pathopsy
chologie. 

SPECHT et l\:HJKSTERBERG ont distingue 
Ill. Pathopsychologie (c'est-a-dire la 
partie de Ill. psychologie qui etudie les 
faits psychiques presentant un carac
tere morbide) de la Psychopathologie 
{e'est-a-dire de La partie de palll0-
)ogie qui etudie les maladies de 
l'esprit). C'est done une distinction de 
point de vue et de division tlu travail 
scientifique. Voir lIHiNSTERBERG, Zeit
&chrift fiir Patlwpsychologie, 1 or volume, 
1911. Cf. PsycJwlogie pathologique*. 

Patir, D. Leiden; E. to be passive, 
to be acted upon; I. Path'e. 

Employe quelquefois comme equiva-
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lent du verbe gree 1t&GXS'V « subir une 
action ", correspondant Ii Passion A : 
« L'Agir et Ie Patir ». Ce sens devient 
de plus en plus rare, et Ie mot tend a 
n'etre plus re~u que dans son acception 
usuelle : subir une action douloureuSf 
ounuisible. - Cf. D. LeidenetL.L<ecle1'6 

Rad. into : Subis. 

PecM. D. Sunde; E. Sin; 1. Peccato. 
Faute morale, consideree en tant 

au'acte eonscient de mauvaise volonte, 
;t specialement en tant que desobeis
sance voulue aux commandemenis de 
Dieu. « Le mal moral consiste dans 
Ie peche. » Leibniz, Theodicee, § 21. 
(c ••• Dieu, commande l'action vertueuse 
et defend Ie peche. » Ibid" 164.. 

CRITIQUE 

Ce termc tend a se restl'cindrealalangue 
theologique et a disparaitre du vocabu
laire philosophique. Quand il est employe, 
c'est en general soit avec une nuance 
d'ironie, soit com me litote; pal' ex. 
P.-F. THOMAS : « L'edueation dans la 
famille : les peches des parents • (1.908). 

Rad. into : Pek. 

ped1?gogie, du G. 'ltCCtOCCywytlX, fonc
tion dll 1t,:uC;"ywy6" esclave charge de 
conduire les enfants; au figure, educa
tion et specialement education morale. 
(PLATON, Republique, livre VI, 491 E). 

Sur Patho-psychoJ.ogie. - Article insere sur la proposition et sur les indica
tions de Ill. Ed. Clapar6de. 

Sur Peche. - La definition de ce mot a ete com pIe tee conformement a une 
remarqne de ill. Parodi, qui ajoute les reflexion suivantes : « n y a dans ce mot 
une idee de perversite fonciere, d'intention mauvaise, independante de la gravite 
de l'acte et de ses consequences i c'est Ill. volonte meme de l'agent, sa moralit~ 
intime qui est consideree, ce qui n'est pas aussi net ni dans l'idee de faule (une 
faute peut eire involontaire), ni dans celIe de aime (ou c'est l'infraction mate
delle Ii la 10i morale et sociale qui est visee). En ce sens Ie mot me semble 
repondre Ii une nuance psychologique au morale qui subsiste peut-etre en 
dehors de toute croyancereligieuse precise. » 

Sur Pedagogie, Pedologie, etc. - Ces articles ne figuraient pas dans Ill. 
redaction primitive; ils ne nous avaient pas semble appartenir au vocabulaire 
proprement philosophique.lls ont ete ajoutesala demaude de plusiel1rs 

PEDOLOGIE 

'fi ' 1 pedaaome: 
detini plus haut, ~e 1mr '~;j,,~otfo;.-
Ill. science normatIve de 1 "uu",,· 

REMARQUE. 

La. mot pedagogue, dans la li~tera
tnre fram,;aise classiqne, depms.I~ 
XVII" siecie jusqn'a. nos jours, a ete 

ris a. pen pres invariabiement en 
~auvaise part. Cet import, d~r:t les 
origines sont peut-etre phon~tlque~ 
plus encore qu'historiques,. a tres sou
vent atteint Ie mot pedagogte. 

Bad. into : Pedagogi. 

Pedologie, D. Paidologie; E. Paido-
log?}; I. Pedologia. . .. 

"Science de l'enfant; plus partI~ul,le~ 
rement, science de l'enfa~t ~onsldLere 
comme un etre dont les reactIOns e, ~e 
developpement obeiss~nt it des .101S 
biologiques, psychologlques et soclO10-
giques speciales, differentes de cell~s 
qui s'appliquent aux ~du~t,es e; qu:, 
par suite, doivent Mre etudlees ,separ~
ment. (Voir E. BLUM, L~ Pedologle, 
l'idee le mot, la chose, Annee psycholo
gique', f899; Sur les divisions .et la 
methode de La pedologie, Congres de 
philosophie, Geneve, i9~4. ou il pro
pose de diviser cette S?lenCe, ~n, sept 
parties, correspondan~ a sept perlOdes 
prineipales dans Ie developpement des 
enfants). 

CRITIQUE 

ee terme a eM cree par O. CHRISMAN, 

(Child-Study, a new department of' educa
tion The Forum, vol. XVI, 1.893-1894 
:p.~;'28) et·· pris par lui pour titre 
de~sa ibese de doctol'at : Paidolo{Ji~, 
Entwwrf zu einer Wissenschaft des Hindes, 

IlOlT(',s!)undants de la Societe. Une partie des documents qui Y SOHt 

E. Blum et Ed. ClaparEide. 
1'a:itj~a,,:aUle'ii..repaltl.dl~e l'emploi du mot pedologie, da,ns ~e~ articles Cites. plus 

ha:utdans 1e Marmel General et dans la Grande Encycbopedte pour .des raisons 
que J'aideveloppees dans mes diverses.,p~blicati?~s: depuis mon article ~e 1~95 
dans Ia Revue philosophique, et que J al synthetIsee.s dan~ Ill. comm,Ul1l.catlOn 
de 1904, au Congres de Geneve : Ie terme de psychologle de 1 enfant est eqmvoque 
et dangereux, d'abord en ce qu'il est lie a ~a ~edagogi: trad.it.ionnelle, et que 
'Cette alliance d'une science en voie de constitutlOn, mali; POSItIve, avec un art 
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lena, 1894. II lui donne pour but « all~s 
zu sammeln, was .~as Wese~ und dIe 
Entwickelung des Jundes betrlfft, und es 
z~ einem systematischcn Ganzen zu verei
nigen '. • II la consiuere comme la 
theorie dont la pedagogie doiL etre l'ap
plication. 

Ce terme a ete inLroduit et vulgarise 
en francais par M. BLUM, d'abord dans 
un article in tHule Le mouvement pedago
gique (Revue phEos., mai 1897) ou il ana
lysait la these de Chrisman, et ou il con
servait la forme paidologie; puis dans Le 
mouvement pedagogique et pedologifJue 
(Ibid., nov. 18(8) ou it adoptait la forme 
pedologie. 

Ce terme, depuis lars, s'est beaucoup 
repandu. Chrisman a fonde en 1900 13. 
Revue Paidology (Emporia, Kansas), 
:III's. LOUCH, la !TIeme an nee, The paidolo
gist (Ladies College, Cheltenham). Uno 
Soch!te de pedolo.gie a ete fondee iJ. Anvers 
en 1983. La Revue philosophique, Ii partir 
de 1.900, a substitue ce mot iJ. Pedagogie 
dans les rubriques de sa table anaJytique 
des matieres. Le Troisieme Congres inter
national de FEd ucation (Bruxelles, 1910) 
a pris pour titre de sa premiere section: 
pedoiogie. Un Premier Congres de Pedu
logie y a eu lieu en 1911. Ce mot figure 
dans Ie titre d'un grand Hombre d'ou
vrages et d'articles contemporains : ii 
semble done suffisamment consacre oar 
l'usage. . 

nacl. into : Pedologi. 

Pedotechnie, terme cree, sur Ie 
modele de Pedologie, par 111. Ie D' 
DECROLY, it I'occasion de la fondation, 
it Bruxelles, de ia Societe qui porte ce 
nom (i906). 

Ensemble des applications pratiques 
resultant de Ia connaissC1nce des faits 
biologiques, psychologiques, sociaux 
qui concernent les enfants. 

Bad. into : Pedoteknik. 

Peins, D. A. Stra/e; B. Sans equi
valent exact; approximativement, 
Schmer;; C. 11!iihe; - E. A. Pain. Pe
naLty; B. Pain, trouble,grief; C. Trouble, 
Labour; - I. A, B. Pena; B, C. Sti:nlo, 

A. (G, 1tO~v'~' rangon, expiation, cha
timent). Ce qui est impose par la 
societe it l'individu en vue de reprimer 
nne contravention, un delit ou un 
crime. Les peines sont ou peines de 
police ou peines correctionnelles, ou 
criminelles; dans ce demier cas, olles 
son t toujours clites « inl'amantes »; et 
Ie plus sou vent, en outre, eUes sont 
dites « afflictives ». Le Code Penal ne 
clMinit ces difi'erentes categories que par 
enumeration en extension : les peines 
de police sont ['amende, la confisca
tion d'objets saisis, l'emprisonnement 
(C. Penal., 464); les peines correction
Helles sont l'amende, ['interdiction de 

imprecis, est mauvaise. De plus et surtout, l'emploi de ce terIne confirme ectte 
idee trop repanrlue que la psychologie de ['enfant est un chapitre de la psycho
logre de l'adulte. On commel ainsi une errenr : l'enfant est un eire sui generis 
au point de vue physiologiqne et psychologique, et non un homme en raccourci. 
Entin Ie mot pedagogie implique un art, - des preoccupations finalistes et 
normatives qui n'ont rien it voir avec 1a recherche et !'institution de lois scienti
fiques. (E. Blum.) 

Le mot Pedotechnie a ete prMere a Fi;dayogie par la Societe beIge de ce nom 
comme Mant plus large, l'usage ayant rcstreillt ptJdagogie it la technique purement 
scolaire, et it reducation des enfants, surtout dans la periode de 1'ecole primaire. 
- La science de !'enfant pourrait donc etre divisee en Pedologie et en Pedo
technie, cette derniere comprenant Ia Pediatrie, la Pedagogie experimentale, etc. 
Sans .doute cette derniere 50rte d'etudes a pour objet 1a recherche, Ia decouverte 
des regles, non leur application. Mais ceUe extension du mot est legitimee par 
l'analogie : l'electrotechnie, par exemple, comprenu Ia recherche empirique des 
~oyen~ pratiques pour obtenir Ie meilleur rendement d'nne pile, des procedes 
l~d.ustrJels pour la fabrication des lampes, etc. La difl'erence ent.re technie et logie' 
re~lde. ~our moi ~ans Ie fait suivant : les logies visent it etablir des lois generales, 
SC!e~tlhques, ratIOn nelles, etc; les technics se con ten tent d'etablir des regles 
pratlques, des recettes, sans s'occuper de leur coordination. (Ed, Claparede.) 

PEN SEE 

Panses. D. Gedanke, Denken; E. 
Thought; 1. Pensiero. 

Ce mot, dans chacun de ses sens, 
peut s'appliquer soit a ~'ensen:b~e des 
faits consideres (la pensee), SOlt a cha
cun d'eux pris it part (une pensee). 

A. Au sens Ie plus large, it enve
loppe tous les phenomenes de l'esprit. 
" Qu'est-ce qu'une chose qui pense'? 
C'est une chose qui doute, qui cntend, 
qui conl,;oit, qui arfirme, qui veut, qui 
ne veut pas, qui imagine aussi et qui 
sent, ») DESCARTES, Deuxitnne meditation, 
7. - cr. Prine. de la Pkilosophie, 1, 32; 
et voir ci-dessus, Idee". 

Ce sens a vieilli; et, d'ailleurs, meme 
chez Descartes, il semble bien que les 
etats alfeetifs et la volonte ne sont 
appeles des pensees qu'en tant qu'ils 
sont consideres comme necessaire

t:;onnus par I'ame qui veut ou 
<sent: « Par le mot de pensee, j'entends 
tout ce qui se fait en nous de teUe 
sorte que nous l'apercevons imme
diatement par nous-memes. (Tc,'l:tc 
latin : Cogitationis nomine inteliigo 
ma omnia qUID nobis consciis in nobis 
sunt, quatenus corum in nobis conscien
tia est.) C'est pourquoi non seulement 
entendre, vouloir, imaginer, mais aussi 
sentiI' est Ia mcme chose ici que 
penser. " Principes de La philosophie, 
1,9. 

B. Plus ordinairement, 5e dit de tous 
les phenomenes cognitirs (par opposi
tion aux sentiments et am:: volitions). 
Pensee est alors un synonyme d'intclli
gence au sens A, « S'il y a des verites 
irinees, ne faut-it pas qu'it y ait des 
:pensoosinnees? -Point du tout, car 
lesp.ensees sont des actions i) (des faits 
inactu), « et les connaissances ou les 
verites, en tant qu'elles ·sont en nous 
quand meme on n'y pense point, sont 

absolument proscrire un sellS beau coup plus large, et 
,dans lequelon appellerait pensee tout ce qui a en 

rationalite at d'inteIligibilite, meme sans conscience actuelle. 
ti'ndance it Ia conscience; ou ron dirait, par exemple, que la 

on meme I'Mre dans sa totalite est nne pensce? La finalite immanente 
un etre vivant n'est'!elle pas vraiment nne pensee sans conscience, qui Ie 
dans son developpement? (J. Lachelier.) 



PEN SEE 

des habitudes ou dispositions, et nous 
vons bien des choses auxquelles nous 

sa . L 1\T ne pensons guere.» EIBNIZ, "ouveaux 
Essais, I, ch. I, § 26. 

c. Au sens Ie plus propre, 5e dit de 
l'entendement et de la raison, en tant 
qu'ils permettent de comprendre * ce 
qni constitue la matiere de la connais
sance, en w.nt qu'ils realisent un degre 
de synthese plus eleve que la percep
tion, la memoire ou !'imagination. 

(( La pensee n'est donc pas moins dis
tincte de la perception qn'elle ne l'est 
de 1a sensation et de la volonte .... Cest 
en nous representant l'etendue que 
nous sortons de nous-memes pour 
entrer dans l'absolu de la pensee. » 
J. LACHELIER, Psychologie et NIetaphy
siquc (a la suite du Fondement de I'In
duction 1. p. 150. n appelle encore cette 
pensee " conscience intellectuelle )) par 
opposition it la "conscience sensible ". 
Ibid. « This term (thought) is, in relation 
to Logic, employed in its strictest and 
most limited signification, viz. as the 
act or product of the discursive Faculty, 
or Faculty of Relations. )) HAMILTON, 

Logic, le<;on V, p. 73. 

Racl. 'into : Pens. 

Percept, E. Percept. 
Oppose a Concept * : objet (au sens 

A) de 10. perception, sans reference a 
une realitt·, il une chose en soi a 
laquelle correspondrait ce percept. 
Equivaut a l'expressioll allemande 
empirische Anschammg, quand on y 
entend par Anschauung non 10. faculte 
ou l'acte de percevoir, mais la « pre
sentation » meme qui resulte de cet 
acte. 

Rad. int : Perceptaj. 

Perception, D. A. B. C. Pe1'ception, 
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Empfindung, Erfassung; C, D. Wahr
nehmung; E. Perception; L Percep
zione. 

A. Sens Ie plus general : fait de 
subir une action et d'y reagir d'une 
maniere adaptee. « Percipit corpus 
meatus quibus se insinuat; percipit 
impetum alterius coporis cui cedit. .. 
Aer vera Calidum et Frigidum tam 
acute percipit, ut ejus perceptio sit 
lange subtilior quam tactus humanus ... 
Qui huic contemplationi animum 
adjecerunt, longius quam par est pro
vecti sunt, et sensum corporibus om
nibus tribuerunt; ... At debuerant dif
ferentiam perceptionis et sensus non 
tan tum in comparatiune sensibilium 
ad insensibilia explorare ,... verum 
etiam in corpore ipso sensibili animad
vertere quid causa sit cur tot actiones 
expediantur absque omni tamen 
sensu. )) BACON, De Augmentis, IV, 3. 

Cette distinction de la « perception" 
et du « sentiment» a etc reprise, appro
fondie, et adapti\e a sa pro pre doc
trine par LEIBNIZ : « L'etat passager 
qui enveloppe et represente une multi
tude» (une multiplicite) « dans l'unite 
ou dans 1a substance simple n'est 
autre chose que ce qu'on appelle 1a 
Perception, qu'on doit distinguer de 
l'aperception ou de la conscience ... 
Et c'es! en quoi les cartesiens ont fort 
manque, ayant compte pour den les 
perceptions dont on ne s'apergoit pas.» 
ltIonadologie, § 14. Ces perceptions 
dont on ne s'apergoit pas sont appeli~es 
souvent par lui « petites perceptions, 
perceptions insensibles ». Ibid., 21; 
Nouveaux Essais, II, 1, etc. 

Specialement : 
B. Chez les cartesiens, perception est 

dit de tous les actes de l'intelligence. 
« Omnes modi cogitandi, quos in nobis 

Sur Perception. - Article complete sur les indications de MM. H. W. Carr et 
J. Lachelier. 

1\1. Claparede fait remarquer que 180 perception actuelle ne devrait pas etre 
appelee representation, comme elle l'est souvent par les psychologues francais' 
et qu'il y aurait lieu de reserver ce mot pour les phenomenes cognitifs constit~ant 
s;:>it nne repetiti?n, ~oit une suppleance de ce qui n'est plus objet de presenta
tion actuelle. VOir, cl-dessous, presentation et representation. 

duos generales refe:ri 
;"i'~I~tl'l1t, ,.fll'!fll'l!lm unus est perceptIO, 

seIl-

PERCEPTIONNISME 

Empfindurig ista. ):'~AN:, Cl'itique de 
la Raison pure, AntiCIpatIOns de la per
ception (B. 207). 

CRITIQUE 

L Dans chacun des sens indiq~es ci
dessns, Ie mot peut se prendre SOl~ pO,ur 
l'acte de percevoir, soit pour Ie resuhat 
de eet aete. 

2. Le sens D (perception exterieure) est 
Ie seul usuel dans la langue philosophique 
eontemporaine; tout au plus y pent-on 
trouver quelques traces des antres accep
tions. Le sens C, qui s'est conserve Ie 
plus longtemps, tend lui-meme iI. dispa
raitre : it serait deja impossible d'em
player perception en ce sens sans y 
loindre une epitMte explicative. On lui 
~eproche, avec raison, d'etabli~ une ana
logic artificieUe entre la connalssance de 
l'esprit par lui-meme et celie qu'il prend 
des objets materiels, situes dans l'espace. 

Quoique perception, au sens general de 
connaissanee, soit presque entierement 
hors d'usage, il n'en est pas de meme du 
verbe percevoil' : on dit encore bien 
(peut-etre cependant avec une nuance 
d'archaIsme), que l'on • pel'{:oii une diffe
rence, une opposition entre deux idees, 
ou deux theories, etc. > 

Had. into : D. 10 Acte de percevoir : 
Pereept; 20 chose pel'gue : Perceptaj. 

Perceptionnlsme. P. Perceptionnis
?nUS; E. Pe!'ceptionism; T. Percezio
nismo. 

Doctrine d'apres laquelle l'esprit, 
dans l'acte de percevoir, a une con-

a. 'fl·ad.: • La perception est la con· 
science empirique, c'est-a-dire 180 con
science damr laquelle it y a en meme 
temps sensation. » 

·...,...Ce terme est-il necessaire? 11 n'est pas usuel eu. 
designe ne serait-elle pas beaucoup mieux appelee 

realisme naif?) (E:. W. Carr). - Realisme serait trop 
Ie defaut de s'appliquer a bien des doctrines differentes; 

I'i.cMe d'nne critique ulterieure que precisement Ie percep-
1i19,nDllSlne ,,'.,nnn"'T. pas; n:eo-realisme pourrait sans doute etre adopte convention
lllelltenleIlt en ceseIls; mais y anrait-il avantage a Ie substituer, en fran!)ais au 

un tel'me deja: consacre et qui ne paraft pas creer d'equivoque? _ 
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science immediate et par consequent 
veridique d,e la presence d'une realite 
llxterieure it lui. (RElD, HAMILTON, Cou
SIN, SCHOPENHAUER, SPENCER, BERGSON). 
CeUe doctrine s'oppose it celie qui con
sidere Ia croyance aux realites de cet 
ordre comme une croyance acquise et 
resultant d'un travail de l'esprit; ce qui 
peut encore s'entendre en deux sens : 
10 la croyance a notre pro pre realite 
individuelle est immediate, la croyance 
a Ia realite du non-moi resulte d'une 
operation discursive (DESCARTES, BER

KELEY); 20 1a croyance a la realite du 
moi et ia crovance it Ia realite du non
moi sont toti'tes deux acquises, et de 
formation secondaire (J. S. MILL, 

W. JAMES, BALDWIN). 
Rad. int: Perceptionism. 

Perfectibilite, v. Progres*. 

Perfection, v. Parfait. 
Le mot, dans ses diITerentes accep

Hons peut etre pris: A. Au sens abstrait i 
B. Au sens concreto 

Rad. int : A. Perfektes; B. Perfektaj. 

Perseveration, voir aux Observations. 

Personnalisme, D. Pel'sonalismus; 
E. Personalism; L Personalismo. 

A. Doctrine de RENOUVIER consis
tant it faire de Ia personnalite Ia cate
gorie supreme, et Ie centre de sa 
conception du monde. Cf. Pluralisme', 
Voir Essais de Critique gene1'Clle, 
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Logique, tome I; et Le Personnalisme 
(1903) ou sont particulierement deve
loppees le5 consequences de cetle doc
trine en ce qui concerne les conditions 
physiques de Ia personnalite et la des
tinee des personnes. 

B. Doctrine de ceux qui admettent 
que Dieu est personnel. Oppose a Pan
theismus par FEUERBACH, iVesen des 
Christentums, p. 1.85 

REMARQUE 

Personalismus a ete employe d'abord 
par TEICH)IiiLLER, Neue GrundLegung der 
Psychologie und Logik (posthume, 1889) 
d'apres EISLER, W6rterbuch, sub vO. 

Personnalite, D. PersonUchkeitj plus 
rarement et au sens abstrait seulement. 
Personal Wit; .- E. Pel'solwlity i - !. 
Personalita. 

i ° Au sens abstrait : 
A, B. Caraetere de l'etre qui e~t une 

persoHne morale, ou une persoune 
juridique (voir Pel'Sonne, A et C.) 

C. Fonction psychologique par 
laquelle un individu se considere 
comme un moi' un et permanent. 
« Les maladies de Ia personnalite. » 
Voir ci-dessous, Critique, 

D. Preoccupation habiluelle et domi
nante de sa propre personne (au sens 
e), egoi'sme. Auguste COMTE oppose 
sou vent, en ce sens, peTsonnalite et 
sociabilite, ou sympathie. P. ex. Cate
chisme positiviste, 4- entretien, ad fin em 

Sur Perseveration. - Les psychologues allemands appellent Pcrseveration la 
tendance qu'ont les impressions reccntes it reparaitre spontanement dans Ia 
conscience (MULLER et PILZECKER, Exp, Beitl'iige zur Lehre vom Gediichtniss, 
Leipzig, 1900). Ce terme est d'un emploi si frequent, qn'il me parait indispen
sable d'en etablir l'equivalent frangais. On peut !lesiter entre persistance qui II. 

l'avantage (ou l'inconvenient) d'exister deja dans notre langue, et Ie terme perse
veration qui evilerait toute equivoque. (Ed. Claparede), 

PeJ'sistance ne pourrait pas etre employe en fl'angais avec ce sens : il a deja 
nne signification bien distincte, quoique voisine de celle-ci; et meme, sur Ull 

point, les deux acceptions s'opposent nettement: ce qui « persiste " ne dispa
fait pas pour reparaitre, mais demeure d'une maniere permanente. Pel'sistance se 
dit, par exemple, du phenomime par lequel I'impression retinienne continue a 
durer pendant une fraction de seconde apres que l'excitation qui I'll. produite a 
cesse d'agir. - (A. L.) 

remarquer 
quelcon

qu'il 
qu·it exerce; 

sa turbulence; ou 
~par sa presence 
its i>U i'on est en 

en ce l'ens, s'aITaiblit 
designer un indi-

expriment d'ai!
idee SOllS Ia 

concrete, 
Au. sens 

'telF.1WIlllTie on Ie 

·.·.:.'l:ril;tntlt'e 1ill'.un.I!;;:I>:l'ale .pelr.sollnalite dHTere 
de 

de ses. sen ti
ou l'habilete avec 
les autl'esa ses flns, 

all par la haute realisa-
de qualites ou de talents que tous le;s 

bomme~ pourraientdeve!oppel', euxaUSSl, 
JilallS produire de eonfiit ni de eontradie-

PERSONNALITE 

. Cf A LALAl'<UE Precis r'llisUillle de mo-tlOn. , . , 
rale pratique, § 54-55. . d I 

Quant aUl, expressions «maladies e a 
ersonnalite, dedoublements de la per

p l't' que l'infiuence de III. RIBOT sonna 1 e 'f • 11 t 
a fait adopter presque umverse emen 
(D. Personlichkeits siorungen, E.lJ!:orders, 
diseases of personality; I. Mal~!tle della 
personalita), eHes ont leur ongme dan~ 
I'indistinetion oil sont longtemps .restee~ 
les deux idees de moi psychologlqy~ et 
d'<l.me substantielle : « Persona dlCltUf 
ens, quod memoriam s,ui cOll.servat, hoc 
est, meminit se esse idem l~lud q,uod 
ante in hoc vel isto statu fUlt. » CRR. 

\VOLFF Psychol. rationalis, 741. De la 
vient due l'eeole psychologique ~oderne: 
qui eombattait Loute ontologIe, a eta 
amenee a donner aux troub~es . en ques
tion un nom qui fUt, par lUl-~eme,. u~e 
protestation contre Ia eroyance a la re~l!te 
metaphysique et Ii l'unite substantlel~e 
de rume, • Dans Ie langnge psychologl-
que on entend generalement par. per
son~e rindividu qui a une conSCIence 
claire de lui-meme et agH en conseq,~en~e,: 
c'est la forme Ia plus haute de 1 mdlVI
dualite. Pour expliquer ce earactere, 
qu'elle reserve uniquement a I'homme, 
la psychologic metapl:ysique.,se eontente 
de sup poser un mOl parfm.ement un, 
simple et identique. Malheureusement 
ee n'est lil qu'une fausse clarte et nn 
semblant de solution. A moins de con
ferer a ee moi une origine surnaturelle, 
iI faut bien expJiquer comment il nait et 
de queUe forme inferieul'e il sort .... ", 
TH. RIBOT Les maladies de la personnalzte 
(1885), Introduction, §, L - cr. Ibid., Con
clusion, § 2 : « Revenons a l'homme et 
etudions d'abord sa persDunalite pure
ment physique .• - La veritable expres
sion serait • maladies ou dedoublements 
de l'unite psychologique individuelle '. 
Mais on ne saurait faire prevaloir cette 
expressi.on contre Ia fommle usuelle, qui 
a pour eUe la brievete et l'euphonie. 
Pent-etre eependant y a-t-illieu de noter 
quelque diminution daus I'emploi de 
eeHe-ci, par suite des critiques adressees, 
du point de vue experimental, il. la con· 
ception primitive qu'elle represente. Voir 
p. ex. P. JANET, Une Felida artificielle. 
Hevue .philos., avril-mai Hl:\O. 

Voir egalemcnt ci-dessus, au mot Indi
vidualiU', les observations faites sur Fop
~position de co terme et de celui qui fait 
l'ohjet du present article. 

Rad. into : A. Persones; F. Person. 



PERSONNE 

Personne, D. Pel'son, Personlichke!t; 
E. Person; 1. Persona. 

Du latin persona, masque de theatre; 
d'oll personnage, r61e, caractere; fonc
tion, dignite; personne juridique. -
Pour l'etymologie premiere et l'histoire 
de ce mot, voir TRENDELENBURG, Zur 
Geschichte des Wortes Person, (Kant stu
dien, 1908, ou, en anglais, Monist, juil
let 1910) et R. EUCKEN, Geistige Stro
mungen del' Gegenw., sect. D., § li (Trad. 
fr., p. 447-463). - S'oppose dans tous 
les sens a chose. 

A. Personne morale. Etre individuel, 
en tant qu'il posse de les caracteres qui 
lui permettent de participer it la societe 
intellectuelle et morale des esprits : 
conscience de soi, raison, c'est-it-dire 
capacHe de distinguer Ie vrai et Ie faux, 
Ie bien et Ie mal; eapacite de se deter
miner par des motifs dont il puisse 
justifier la valeur devant d'autres etres 
raisonnables. Voir LEIBNIZ, Theodicee, 
I, 89; KANT, Grundlegung zur Illet. del' 
Sitten, 2e section, § 84, et 96-99. - Cf. 
Individu*. 

B. Personne physique '5e dit du corps 
d'un homme, en tant que ce corps 
est considere comme manifestation, 
comme " phenomene » de so. personne 
morale, en tant qu'il en exprime Ie ca
ractere et qu'il doit eire traite en con
sequence. (Le mot de personne, meme 
au sens physique, ne pourrait pas s'ap
pUquer au corps d'un animal.) 

D'ou : Individ u humain; quclqu'un, 
au sens Ie plus large. A ce sens, tres 
classique (voir LITTRE) se rattaehent 
tous les usages ordinaires de ce mot : 
« sa personne, votre personne )) pour 
lui-mi!me, vous-meme; « la personne 
d'un auteur )), par opposition a ses 
reuvres; « 1a personne d'un homme 
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d'Etat, d'un rMormateur, )) par oppo
sition a ses actes, it sa doctrine, am:: 
consequences de son action histori
que; « personne ~ au sens interrogatif 
ou negatif, etc. 

C. Personne juridique. Etre qui pos
serle des droits ou des devoirs deter. 
mines par la loi. « L'esclave ... n'est pas 
une personne dans I'Etat : aucun bien, 
aucun droit ne peut s'attacher a lui. " 
BOSSUET, Cinquieme avertissement aua:; 
pl'otestants (Ed. Didot, IV, 404). 

CRITIQUE 

1. L'usage de ce mot vient de deux 
sources : d'une part, l'idee stolcienne du 
1'61e que joue l'homme ici-bas (7tpocrW7tOV, 
persona; cf. Manuel d'Epiciete, 17; Entre
tiens, I, 29, etc.), usage auquel se rattache 
Ie sens juridique de ce mot en latin; de 
l'autre, l'empIoi qui en a ete fait en theo
logie, notamment dans les controvel'ses 
sur la Trinite, ou it a servi a traduire 
vr.ocrt"c<crt_ en tant qu'oppose a 9Vat" .iI. 
o\;uie<. Voir en particulier sur cette oppo
sition BOECE, De ctuabus natU?"is et una 
persona Christi, chap. III : « Differentia 
naturre et persona; » CMIGlIlE, Patrol. lat., 
t. LXIV), chapitre ou se trollve la defini
tion res tee classique pendant tout Ie 
moyen age : « Persona proprie dicitur 
naturre rationalis individua SUbstantia. > 

(Ibid., 1343 D.) 
2. La difficulte de definir la personne 

morale, au sens A, vient de ce qu'en rea
lite ce terme est equivoque. Un etre est dit 
etre une peI'sonne : 1° Quand iI realise Ie 
degre minimum de discernernent moral 
qui permet de Ie juger responsable de ce 
qu'il fait, d'etablir une difference entre 
ses actes et les eITets d'une force mec3.
nique ou les reactions d'un animal pure
ment instinctif et impulsif; - 2° quand 
il realise un degre lileve de conscience 
psychologique et morale; et, dans ee 
cas, on dit qu'it est plus ou moins une 

Sur Personna. - Article complete sur les indications de MIlL R. Eucken et 
Cl. C. J. Webb. 

L'opposition entre Ie pantheisme et Ie theisme a pris frequemment au XIXe siede 
10. forme cl'une controverse sur 10. question : « Dieu est-il personnel? » Cette 
forme du probleme remonte iJ. JACOB! (EUCKEN, Les grands courants de la pensee 
conternpoTaine, p. 452). - Voir M. HEBERT, Etudes sur la pe1'sonnalite divine, 
Revue de metaphysique, juillet Hl02 et mars i 903; et HAMELIN, Essai sur les 
elements pl'incipaux de La representation, cll. V, § 2, B. 

PERSONNEL 

olyonyrne? Revue de metaphysique. 
p ')'6 :1.903, p. ~'.< • '11' 

B Qui concerne les personnes, ' • 
. 'IS' PO";> sens B, et non les cnoses: \ op "1' 

en ce sens, it reel.) « DrOit pers?nne.: 
droit reel; impot personnel, Impih 
reel. » . 

G. Individuel, pro pre ; qUI concern~ 
exclusivement telIe personne, ~u ;I~l 
appartient a elle seule. « L mter~t 
personnel, » (oppose a !'interet d'a:r:rUl, 
a l'interet de 1a societe). - « CrItique 
personnelle, celIe ou l'on att~qu~ moms 
l'ouvrage que l'anteur lu~-~e~e. : 
LITTRE, sub vO. " Le man.a 1 adm_" 
nistration de tous les bIens ~e.r
sonnels de la femme. » Code clVtl, 
1428. - « Idealisme personnel, E. 
Personal idealism. » - Cf. Imper-
sonnet·. . 

D. Au sens pejoratif : QUI n~ s?nge 
qu'a sa personne (au sens 0); egolste, 
interesse. . 

E. Au sens laudatif : original, re,sul
tant dereflexions oude se:ltiment~.re~ls, 
sinceres non de souvenIrs ou d ll!llta
tion. -' Ce sens est nouveau : !l ne 

ni dans LITTRE, ni dans DARMES· 
TETER, HATZFELD ET THOMAS. n. l.l'est 
guere employe qu~. dans ;a erlt!que 
litteraire ou 10. cntIque dart, et en 
pedagogie. Le mot, en ce s~~s, est 
applique d'ordi~aire it ,des ~am~res ~~ 
penseI', de senbr, de s expl'lmer, qu,e. 
quefois, mais plus rar~m~n~, et moms 
correctement, aux mdlvldus eux
memes. n correspond alors au sens 
laudatif du mot personne', tel que 
nons ravons analyse dans 1a critique 

.~-""""'" juridique de l'expression droits perso~nels ~ est 
abandonne, parce qu'eHe est amphlbologIq?e. 

indique (oppose a Droits reels), eUe en a au moms 
iO les dl'oits intransmissibles qui meurent avec leur 
Us sont personnels, en ce sens qu'ils ne passent pas 

les aroits insaisissables aue les creanciers d'une personne ne 
pas de son chef, comme le'leur permet ~n genera~ l'article 1,166. 

- .Aussi quand on dit qu'un droit est personnel, OIl rIsque touJo~rs d~ n etre 
pas compris, a moins qu'on n'explique en meme ~emp~ pour quete raIson on 
Ie qnalifie ainsi. » PLANIOL, Traite elementaire de drOlt clV'll, I, § 2157. 



PERSONNEL 

CRITIQUE 

Personnel, pour e,qo'£sie, est une litote 
qui est entree dans I'usage courant; mai~ 
cette acception, diametralement opposee, 
au sens plein et precis des mots pel'sonn. 
et p~l'sonnalite, doit etre evitee autant que 
possIble dans la langue philosophique. 

Rad. int, : A. Person; B. Personal; 
C. IndividuaL 

Pouvoir personnel, pouvoir* par 
lequcl la personne* gouverne ses aulo
matismes, ses impulsions, ses senti
ments, decide de 8es acles, etc. Celte 
expression est employee par des psy
ehologucs appartenant a des ecoles 
hes diverses ; " L'homme 5e rapproche 
des choses quand il delaisse eet empire 
qu'il depend de lui de prendre; quand 
au lieu de s'approprier ses facultes, il 
les abandonnc a Jeur propre mouve
ment et reste paresseusement endormi 
au milieu d'un mecanisme dont Hlui a 
ete donne de gouverner tous les res
sorts, II v a donc dans l'arne humaine 
des cap;cites natureiles comn~e dans 
tous les etres, et par-dessus, un pouvoir 
personnel qui les gouverne at en fuit 
des facultes a lui. » JOUFFROY, ltfdlangcf 
philosophiques : Des farultes de 1'ame 
hllmaine, p. 320. - « Le pouvoir per 
sonneJ, sous sa forme volontaire, est 
donc un moment important, au point 
de vue de notre etude, d'une evolution 
qui va de l'activite independanle des 
phenomimes psychiques it 1a coordina
tion presque parfaite et it la solidarite' 
1a plus gra~lde. » PAULHAN, La Volonte, 
cll. Vll, p, ,39. 

{( Personnification », terme cree 
par Th. FLOURNOY pour designer une I 
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des formes des phenomenes de synop
sie'. ({ Je donne Ie nom de personnifica
lion a des induits qui, s'enrichissant 
d'emprunts it divers sens et d'idees 
intellectuelles, depassent de beau coup 
en complexile les photfsmes et les 
schemes, et ~boutissent ala representa
lion d'individus concrets et determi
nes. » Par exemple, Ie chif1're 4 donne 
!'impression d'elre une bonne femme; 
Ie ..;hiffre 6, un jeune homme bien eleve; 
la leUre E, une personne moqueuse, etc. 
(FLOURNOY, Desphc!nomenes de synopsie, 
Paris et Geneve, 1893, p. 219.) 

Rad. into : Personig. 

Perspectivisme, D, Perspectivisrnus; 
F. Per;;pcctiV1:srn; 1. Prospettivismo. 

A. Nom donne par NIETZSCHE au fait 
que toute connaissance est perspective, 
c'est-a-dire relative aux besoins, et spe
cialement aux besoins vitanx, de l'etre 
qui connait; et qu'en particulier, la 
nature de 1a conscience animale exige 
une representation du monde generale 
et conceptuelle qui s'oppose it 1a r6alite 
profotlde et essentiellement individuelle 
des etres. Voir Die frohliche Wissens
chaft, not. §§ 110, 11 1, 354. 

B. La doctrine meme qui soutient 
qu'il en est ainsi. Voir n. BERTHELOT, 
Un romantisme utilitaire, I, :1 : « Le 
perspectivisme de Nietzsche. » 

Rad. into : Perspektiviem. 

Pessimisme, D. Pessimismus; E. Pes
simism; I. Pessirnismo. - Employe d'a
bord chez GOLEIUDGE au sens objectif : 
«l'elat Ie plus mauvais »; puis, vel'S 
1815, dans les journaux et revues an
glaises, en un sens voisin de D : « esprit 
de mecontentement » (d'apres Murray, 

, Sur Personnification. - Article ajoute sur la proposition et d'apres les indica
tions de ~~, ?~d. Claparede, ~ui ajoute que ce mot est parfois etendu it revocation 
de propnetes purement physlques : ainsi un sujet de Flournoy se representait Ie 
mot m~l'dl sous forme dun plat d'ceuf battus. - Mais il y a la, semble-toil, une 
extensIOn de sens qui choque l'etymologie. 

.Sur Pessimisme. -:- Schopenhauer a, je pense, adopte ou croc ce !)"lot pour en 
{alre une contre-partIe du mot optimisme, par lequel on designaH 1a. doctrine de 

PETITION DE PRINCIPE 

soH dans un cas 1l1<!l~Ll\jU"'" 

les evenements tournent 
defavorable. 

CRIT!QUE 

Les theses philosophiques defin~es ~i9 
dessus sous A, Bet C se trouvent reUlll~S 
hisLoriquement chez la plupart des plll
Iosophes qu'on appelle pessimistes. EEes 
n'ont pourtant point de connexion logique 
necessaire, et leur reunion implique, Ce 

que bien peu de philosophes admettent 
en principe, que la vie est bonne Oll 

mauvaise selon que Ie plaisir ou la don
leur y Hennen! la plus grande place .. 8i I" 
dissociation etait faite entre la satisfac
tion affective et Ia valeur morale, il serait 
difl1cile de dire ce qui meriterait Ie miellx 
Ie nom de pessimisme, et ce qui aurait 
chance de Ie conserver. 8erait-on pessi~ 
miste en sou tenant que la douleur Fern
porte SU!' Ie plaisir, et que pourtant. 111. 
vie vaut la peine d'etre vecue? Ou bien 
que Ie neant vall t mieux que l'existence, 
quel que soit Ie plaisir qu'on peut eprou
vel' dans celle-ci? 

R.ad. into : Pesimism. 

Petition de principe, G. 'to H ,xpx'ij; 
ou 'to &V ,xPX~ «!-rEr ... ou ,«hE~0'6"a (ARIS9 

que eelui-ci deelarait expressement et pretendait demontr~r 
meilleu'r ~possible, je ne crois pas que Sehopenhauer ali 
qU:i1 rut Ie plus mauvais possible, n a bien dit qu'il etait 

subsister (un plus mauvais se saraH apparemment 
pour justifier tant bien que mall'emploi de ce 

dire, au fond, est que ee monde est l'ceuvre 
au mal, et cepelldant plutot mauvaise que 

dans chacune de ses coneentrations. 
rM1IVT,'""t qu'un argument en raveu!' de la these 

fondamental est done Ie sens A. 
st sav()ir si la ({ volonte » n'est pas, pent
l'hull1anite, une puissance mauvaise, dont il 

nOlls liMter : c'est II!. ce que Schopenhauer a, seloll 
tre~ justement vO:. (J. Lachelier.) 

pas de connexion necessaire entre les sens A et B? Si 
l".n->"'n .. f" sur Ie bien, il suit logiquement que dans Ie domaine 

mal (Ia douleur), l'empo~te sur Ie hi en (Ie plaisir). 
ron pose :10 qu'il n'y a pas compensation d'un domaine 

2. qlle Ie est essentiellement un bien moral, et que la douleur 
est mauvaise. Mais e'est precisement ce qui est discute. Voir par ex. 
la these contraire dans SENEQUE, De Vita beata, ch. VII. CA. L.) 

Sur Petition deprineipe. - Principii traduit mal Ie grec"t'o e~ &:pxli' ou l~ .iPX~. 



PETITION DE PRINCIPE 

TOTE); - L. Petit~o r:r~ncipii; D. E. Id.; 
I. Petizione di p1"lnctpw. 

A. Fautelogique consistantl!. prendre 
pour accoraee, sous une forme un peu 
diiferente, 1a these mlime qu'i! s'agH de 
aemontrer. (ARISTOTE, Premo anal., I, 
23; 40b 30-33; II, 16 en entier etc. _ 
SAINT THOMAS D'AQUIN, De Fallaciis, 
ch. XlII.) Ce sens est main tenant seul 
usuel. 

B. Faute logique consistant l!. s'ap
puyer sur une majeure sans avoir de
montre que 1a relation qu'elle enonce 
est vraie dans tous les cas. (ARISTOTE, 
Premo anal., I, 24; 41" 8-22.) 

Rad. into : Uzurpo di premis. 
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Phenomenalisme, voir Phenome
nisme, Remarque. 

Doctrine qui pretend que les hommes 
ne peuvent connaltre que les pheno
m~nes e~ non les choscs en soi, mais 
qUi ne me pas que celles-ci existent ou 
meme qui l'admet expressement. Te1s 
sont, par exemple, Ie criticisme kantien 
Ie positivisme de CmITE, l'eyolution: 
nisme de SPENCER. -- cr. Agnosticisme *. 

Bad. into : Fenomenalism. 

Phenomene, G. 'tC<tV6P.EVOV; L. mod. 
Phaenomenon; D. Phanomen, Ersc/!ei. 
nung: E. Phenomenon; 1. Fenomeno. 

A. Ce qui apparait a 111. conscience, 

Par cette expression Aristote en tend proprement 'to Xe'I~EVOv, « id quod ab 'initio 
ad demonstrandum propositum est ». (BONITZ, Ind. Arist. Bib.) n s'acrit donc 
non pas d'un principe logique sur lequel on s'appuie, mais de 1a cho~e mem~ 
qu'il faut demontrer, de l'enonce du theoreme inscrit en Mfe de 111. demonstra
tio~ .• D,ans les ,Pre~nie!,s Analytiques, II; 16, Aristote envisage 1a faute en question 
1>tlXO lXA"em:v, c est-a-dlre dans Ie sylloglsme; dans les Topiques, VIII, 13 ill'envi
sage 7.lX'tO: 06~lXv, c'est-a-dire du point de vue « dialectique » et il y' enumere 
cinq manieres de se faire accorder cela meme qu'on s'est engage a demontrer. 
(.1. Lachelier. - L. Robin.) 

Le s~~s B n'e~t sans doute qu'u~e simple application du sens general A. Si III. 
pr~p.os:tlOn que I o~ prend p,our majeure n'est vraie, ou accordee que dans Ie cas 
spec111e par III. mmeure, c est alors ceUe application meme, autrement dit III. 
conclusion du syllogisme, que l'on se fait accorder. (J. Lacheliel'.) 

" ~ur Phenom~~al~sme. - Le mot est ~eu us~el, et l'em~loi n'en est pas bien 
,[xo. On pourral_ dire, en ce sens, phenomemsme agnosttque. (R. Berthelot. 
G. ~,ea~la:von.) -. Ce ~ot est un ~ar~arisme inutile. (F. Abauzit.) , 
, L'e?~n:am anglals qUl a Ie pr,emwr mt~oduit phenomenalism comme equivalent 
" j10sltwtsrne est John GROTE, frere du phllosophe plus connu GeorO"e Grote. dans 
son Exploratio philosophica (1865), ire partie, ch. r. (C. C. J. Webb.) , 

Sur Phenomena. - Article complete d'apres les observations de MM. J. Lache
lier et Robin. 

1 9,uel est, ex~ct~mentl~. disti~ction entre fait .et p~en.0"!ene? Paul JANET proposait 
ae: ente~(lre ae, l~ ma~~ere ~Ulva~te, : « Un fait, dlsaIt-Il, est en quelque sorte un 
phe~omen~ ~rret?, preCis, determme, .ayant des contours que l'on peut saisir et 
dessmer :. lllmphque une sorte de fixlte et de stabilite relatives. Le phenomEme 
c'est Ie faIt e~. mouvemen~, c'est Ie passage d'un fait a un autre, c'est Ie fait qui s~ 
tran~r?rme} l~stant en .ms:~nt. - En partant de cette definition, je dis que 
M. 1ame s mteresse partlCulIerement aux faits, et M. Renan aux phenomenes 
Le prem~er aime les descriptions accentuees, burineos, individuelles' il aim~ 
qu'un faIt soit distinct d'un autre fait; it tranche les differences Ies ~end sail
~an!e~, les met en relief, comme un physiologiste qui fait gonfl~r un vaisseau 
mVlslble. De t~lles precisions semblent a M. Henan contraires a la nlture des 
choses; pour 1m, tout ce qui est precis estfaux, tout ce qui est gros est grossier. 
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Observations (suite). 

toute definition est une convention. n n'y a pas de fait precis et determine, it n'y 
a que des nuances, c'est-it-dire des passages insensibles d'un phenomene a. un 
autre. » (La crise philosophique, p. 56.) 

Je proposerais Yolontiers, une autre distinction, plus philosophique peut-litre 
et en tout cas, tout a fait dans l'esprit de la philosophie de Maine de Biran. J0 
dirais que Ie phenomene est l'eIement materiel du fait, ta pure donnee sensible 
anterieure a toute intervention du mOi, et que Ie fait, c'est Ie phenomene adopte 
et pose par Ie moi, et eleve, par cette position, l!. l'existence et a l'objectivite. Si 
l'on parle plus facilement d'un « fait general» que d'un « pMnomene general» 
c'est qu'un fait est deja une verite, et qu'un phenomene lui-mlime n'en est pas 
nne, Tout ce qui est pense est, par celli. mlime generalise. Un fait est une 
vefite generale, une loi, determinee par son application a des circonstances 
pilrticulieres. (J. Lachelier.) 

Ampere appelait egalement phenomime Ia donnee concrete, immediate que 
la science doit Maborer : « La pensee humaine, disait-il, se compose de pheno
menes et de conceptions ... Sous Ie nom de phenomenes, [l'auteur] comprend: to tout 
ce qui est apercu par la sensibilite, comme les sensations, les images qui 
subsistent apres que les circonstances qui ont donne naissance l!. ces sensations 
ont cesse... 2° ce qui est apert;;u par la conscience que nous avons de notre 
actiyite ... De Ia nait la difference qu'il etablit entre les phenomenes sensitifs et les 
phenomenes actifs. l) Essai sur la philosophie des sciences, prM., t. LVI. «( II faut de 
meme distinguer la duree phenomenique, si rapide pour l'homme hcureux, si 
lente POUl' celui qui souITre, soit de la duree 1'eelle qui preside aux mouvements 
des astres, et que mesurent les instruments inventes l!. cet eifet, soit de Ill. concep
tion meme que nous avons de cette duree. » Ibid., LXVII. (A. L.) 

« Le phenomene est en quelque sorte un 'fait naturel; il ne com porte aucune 
creation, aucun apport, aucun travail de I'esprit. C'est pourquoi ron ditjustement 
un fait scientifique (pour montrer Ia part que no us prenons dans sa creation) et 
non point un phenomime scientifique. (L. Boisse.) 

;,lais on dit bien les phenomtmes physiques, chimiques, biologiques, etc., quoi
qu'il s'agisse Ia certainement de «( faits)) au sens defini ci-deseus. Les physiciens 
i.lisent aussi tres couramment « Ie phenomene de Zeemann, Ie phenomime de 
Michelson» pour designer des faits generaux at permanents : voir Ie texte de 
PEIRCE cite plus haut a l'article Observation. 

Prenant presque Ie) contre-pied de Ia distinction proposee ci-dessus par 
M. LACHELlER, M. Dwelshauvers nous ecrit : 

" D'apres Ie sens proprement philosophique donne l!. ce terme par Jes rationa
Hstes et les criticistes, il ne s'applique pas aux donnees immediates de la con
!Science en tant que 'lecues et concretes, mais exclusiyement au fait conscient 
-epure des elements sensibles de la reacti{)n individuelle et transpose en concept 
grace au systeme logique des categories ou formes d'ordre de l'entendement. Le 
phenomene est un produit toujours conceptuel de l'activite mentale; it est inse
parable de l'abstractioll. n serait done strict et correct de ne pas appeler pheno
mene une donnee immediate de la conscience, mais seulement Ie fait de conscience 
en tant qu'objectiye, pose en quelque sorte par la pensee en face d'elle-meme, et 
par consequent inseparable des lois rationnelles ou formes .d,'ordre au moyen 
desqueUes l'esprit interprete Ie monde. Le monde de la realite immediate 

de l'experience brute de Kant) et Ie monde des phenomenes (Dude J'experience 
't&tionalisee) sont diITerents. 



. ~t pef/;!U, tant dans l'ordre phy-ce qm e, . T I ' , 
. e que psychlque. « .ues p lenomenes 

SlqU L h' , biologiques. » .- « es p enomones 
affectifs. » Se dIt, au sens Ie plus large, 
de tous les faits constates qui consti
tuent 13 matiere des sciences. La troi
sifaue partie (inachevee) de l'Instaura
tio magna est intitulee {( Phaenomena 
universi, sive historia naturalis ctexperi
mentalis ad condendam philosophiam.)) 
De meme DESCARTES: « Je ferai ici une 
breve description des phenomenes dont 
je pretends rechercher les causes ... » 

Principes, HI, 4. (Le chapitre s'intitule: 
« Des phenomenes ou experiences et a 
quoi eIles peuvent servir ». - Expe
riences est pris la, comme Ie mont rent 
les exemples, non pas au sens d'expe
riment, mais au sons de faits connus 
empil'ilJuc:nent.) C'est egalcment en ce 
sens que LEIBXIZ definit les phono-
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menes : « phaenomena sive apparitiones 
quae in mente mea existunt », et qu'il 
distingue des « phaenomena realia, 
bene fundata » et des « p)laenomena 
imaginaria ». (De modo rlistinguendi 
phaenomena realia ab imaginariis, Erd· 
mann, 442-444.) 

B. Pour KANT, est phenomEme tout ce 
qui est « objet d'experience possible », 
c'est-a-dire tout ce qui apparait dans Ie 
temps ou dans l'espace, et qui mani. 
feste les rapports determines paries 
categories. IlI'oppose, d'une part, 11 Ia 
pure matiere de la connaissance; de 
l'autre et surtout, au Noumime' ou Ii la 
Ghose ~n soi* (No'tamment, Grit. de La 
Raison pure A" 236; B, 295 et suiv. ; 
« De la distinction de tous les objets en 
general en flhaenomena et nooumena ».) 
Mais il n'admet pas pour cela que Ie 
phenomime soit une simple apparence; 

» Un fait psychologique aussi sera appele phenomime si je l'envisage, non en 
rapport, avec l'activite integrale du Sl:jct mais det~che de celle-ci, en r~pport ~vec 
des phenomenes de meme nature ums par une 101, comme par exemple les Ideas 
des associationnistes. 

» La distinction me paraH essentiello il maintenir, et pour la psychologie, et 
pour Ia mMaphysique en ire Ie fait conCl'ct et Ie phenomene; celui ·ci ne va pas 
sans un processus <i'abstraction et d'ohjectivatiori. 

), Metaphysiquement, des qu'on se delourne de i'm'dre des objets pour eonsiderer 
1'0rdre des sujcts (ou de Ia realiie vraie et active), Je terme de plu!nomime n'a plus 
de sensi car alors on pourra parler de faits concrets, de donnees, quitte Ii bien 
faire entendre qu'il s'agit simplernent ici de refiets, dans la conscience, de 
processus complexes ou d'ensemhles de /,onctions. . 

II Psychologiquement, Ie me me terme peut trouver place, selon.Ie contexte, SOlt 

dans les phenomimes soH dans les faits concrets; ainsi representation: si ce terme 
designe une presentation d'objet ou une idec rappelee dans la memoire, il indique 
un phenomene; s'il designe par contre la fonction representative avec les senti
ments €It les nuances partieulieres qui s'y attachent, it veut dire fait concl'ct, 
processus mental. » 

C'est sans doute a Parmenide que, philosophiquement, il convient de rapporter 
l'opposition radicale - trop radicale et artificielle - de ce qui paraH et de ce qui 
est. (On en tronve l'analogue dans les doctrines de !'Inde, mais a un point de vue 
notablement different.) Cette distinction de felre et du phenomene ne supports 
d'aiHeurs pas un examen critique approfondi : cal', pour l'affirmer verhale
ment €It pour la realiser mentaiement, on est force de concevoir en meme temps 
Ie phenomene comme eire, et l'etre comme representation subjective et phenome
nale; en sorte que ceUe opposition se ramlme partiellement a cell €I du suhjectif 
et de l'objectif, comme cette opposition elle-meme serait rednctible a d'autres, 
jusqu'au moment ou. l'on verrait qu'il faut poser Ie probleme en termes moins 
purement analytiques et abstraits. (:M:. :Blondel.) 
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au contraire, Ie monde que deter~inent 
les' formes a priori de la COn?alSSanc~ 
est" Ie pays dela verite)); et c ~.stce.qUl 
l'enwure qui est l'empire de 111l~slOn, 
« . del' eigentIiche SHz des Schems ". 
(Ibid.). - Cr. Esthlftique transcend., 
(B. 6get suiv.) oil)1 insiste sur c,etle 
oImOSltllon et sur ce fait que Ie ph~~O. 

possede une objektive Rea~!tat i 
Noumene*. - Cepend~nt 11 1m 

aussi de prendre Erschemung au 
blosser Sehein ; voir not. Ie texte 

,;C~lti1:li,.eI,.ae:SSll::; a rarticle objecti{*, B. 
surprenant, qui sort du cours 

.00'UlllGUt;; des choses; animal ou vegetal 
ou pour Ie moins extra

. tJ"U1Uti'''v. - Ce sens appartient au Ian
gage familier; il doit etre evite dans 
une bonne langue philosophique. 

RE'MARQUES 

t, !RISTOTE se sert souvent de 'l'O:~\l6fLEVO, 
au sens d'apparent, et quelqllefois d'il!ll
soire; rnais il appeJ!e genera.lement 'l'0:'. 
':"'6p.evo:, sans intention pejorative, semble
t-il. tont ee qui Lombe sous les sens. II 
l'oppose, soit, eomme PLATON Ie faisait 
deja, a ceqnLexiste d'une maniere fixe, 
essentielle, 't"(in"" -r" «A"l6~; soit it ce 
que fait prevoir Ie raisonnement, (j ),61'0,; 
iLs'en.sert rneme quand Ie temoignage 
ueS::;'.Hl' n'est pas en cause, et pour desi

tes objets d'une croyance generalc, 
d'une . opinion qui a pour eUe l'au

~tol'itede tel ou tel savant. C'est alors un 
809'.) 

fait et d u pM-
Observations. 

n'existe 
sens B; la 

soi ou de 
qu'un mot (RENOUVIER, 

SHA,nW'OR'rH HODGSON.) 

PHILANTHROPIE 

R~MARQUi! 

D'apres EISLER et d'apres BALDWl:!, 

Phanomenismus Phenomenism, n'existent 
pas en allema~d et en anglais. On dit 
Pldinomenalismus, Phenomenalism aussi 
bien pour ce que nous appelons pheno
menisme que pour ce que nous appelons 
ph{lUomenalisme. EISLER classe sous Ie titre 
d'!mmanenz philosophie les doctrines de 
SCHUPPE, REmmE, SCHUBERT-SOLDERN, etc., 
que nous appellerions phenomenistes. 

Rad. into Fenomenism. 

Phenomenologie, D. Phiinomenolo
gie; E. Phenomenology; 1. Fenomeno
logia. 

Etude descriptive d'un ensemble de 
phenomenes, tels qu'Hs se manifestent 
dans Ie temps ou l'espace, par opposi
tion soit aux lois abstraites et fixes de 
ces phenomimes; - soit aux realites 
transeendantes dont ils sont Ia mani
festation; - soit a la critique norma
tive de leur legitimite. 

La « PhiJnomenologie de l'Esprit )), 
pour HEGEL, est l'histoire des eta pes 
suecessives, des approximations et des 
oppositions par lesquelles l'Esprit 8'e
Ewe de let sensation individuelle jus
qu'a Ill. raison universelle. - Pour 
HAMILTON, cette meme expression de.. 
signe Ia psychoiogie (Lectures, HI, 17) 
en tant qu'eUe s'oppose a 1a Logique 
« science des lois de la pensee en tant 
que pensee ll. 

REMARQUE 

Ce mot ne me parait pas usuel en fran
<;ais; je ne I'ai jamais renconlre que dans 
des traductions ou des analyses d'auteurs 
etrangers. 

Rad. into : Fenomenologi. 

Philanthropie D. Philanthropie; E. 
Philanthropy; I. Filantropia. 

A. Sentiment et doctrine qui tendent 

Sur Phenome~' isme. - Le mot phiJnomenisme a ete repandu en France par 
Renouvier. Je me lemande meme s'il ne l'a pas forge. En tout cas je n'en connais 
pas d'exemple avant lui. (R. Berthelot.) 

Sur Philanthropie. - Le sens A est Ie plus ancien. Lemotphi'anthropie a ele 
LALANDE. - VOCAB PBIL., II. 38 
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a « faire de plus en plus preva10ir ce 
qu'il y a d'universel dans 1a nature 
humaine sur ce qui est propre a. chaque 
temps, a. chaque lieu, it chaque classe, it 
chaque nationalite». COlJRNOT, Trait!! de 
l'enchainement ...• livre IV, ch. II. « Une 
fois que les societes sont entrees dans 
cette phase il faut donc que les hommes 
inclinent de plus en plus a. mettre 
ridee de l'humanite au-dessus de ridee 
de toute nationalite particuliere, at 
meme au-dessus de ridee de toute 
confraternite religieuse. En Iangage 
moderne, cela s'appelle philanthropie, 
et la philanthropie n'est pas queIque 
chose qu'il faille ridiculiser, malgre 
l'abus qu'on en a fait. » Ibid. 

cr. LEIBNIZ, Lettres a des Billettes 
(1697) : « Pourvu qu'il se fasse qnelque 
chose de consequent, je suis indifferent 
que cela se fasse en Allemagne ou en 
France; car je souhaite Ie bien du genre 
humain; je suis non pas 90.0.)'(1' ou 
9').0PWI1-!Y.'o" mais ,?,).dv8pw7to,. » (Gerh. 
VII,456.) 

B. Bienfaisance, en tant qu'eUe con
siste non Das a secoul'ir individuellc
ment les 'malheureux, mais it ame
liorer Ie sort des hommes par des 
moyens d'une portee generale, notam
menl par des institutions charita
bles. - Ce sens est aujourd'hui seul 
usuel. 

Had. into : Filantrop. 

« Philodoxie ", D. Philodoxie; E. 
Philodoxy. 

2Jot cree par KANT pour designer et 
pour reprouver Ie dilettantisme intel
lectuel qui se plaititagiter les problemes 
philosophiques sans desir d'atteindre a 
des solutions scientifiques et univer
sellement acceptees. « Diejenigen, 
welche seine Lehrart und doch zugieich 
auch das Verfahren del' Kritik der rei
nen Vernunft verwerfen, konnen nichts 
anders im Sinne haben, als die Fesseln 
der Wissenschaft garabzuwerfen, Arbeit 
in Spiel, Gewissheit in Meinung, und 
Philosophie in Philodoxie zu verwan
deln a ». Grit. de la H. pure, preface it 1& 
2e edition, § 16. 

UEMARQUE 

ip,),6ilo~0, est oppose par' PLATON it 
9,),6<70:;>0' (Repub/ique, livre V, 480). Mais 
ce n'est pas dans Ie merne sens : les 
premiers sont pour lui ceux qui se plai
sent aux apparences des choses, it la 

a. Tmd. : « Ceux qui rejettent SB; 

methode (Ia methode de Wolff) et qui 
pourtant n'admettent pas non plus Ie pro
cede de Ja critique de la raison pure, ne 
peuvent avoir d'autre intention que de 
se debarrasser completement des liens de 
la science, de changer Ie tmvail en jeu, 
la certitude en opinion, et la philosophie 
en philodoxie. » 

repandu par l'ecole siO"icienne en meme temps que Ie mol c(]srnopolit'isme. Les 
stolciens les ont empruntes tous deux aux disciples cyniques de Soerate. 
ip,l,c<vopwr.l" (caritas generis humani, CICERON) exprime en quelque sorte chez em; 
l'aspect sentimental des idees et tendances dont cosmopolitisme exprime l'aspect 
iuridique. Le mot s'est repandu de nouveau dans Ie langage philosophique au 
XVIiI" sieele, avec Ia renaissance des idees stoiciennes, par exemple I'idee de droit 
naturel. Au cours du XIxe sieele. Ie sens A tend it tom bel' en desuetude, et 
philanthropie, en ce sens, est Ie' plus souvent rem place par humanitarisine. 
(R. Berthelot.) 

Le sens B pourrait etre raitache i:1 une certaine conception platonicienne 
et stolcienne de la finalite, comme action de 1a Providence, se proposant pour fin 
Ie bien des hommes. PLATON, Lois, IV, 713 D : « '0 eso<; "pet XGd qa),c<v6pu)7to; ';'V ." • 

Cr. Banquet, 189 C. - l\IARC-AuRELE : « IIa'l'tet xc<).w.; y.c<' 'l,,).etv8pu)7tw, o'C<'ta~c<v'te.; 0\ 
6,0!... » (XII, 5). Cette idee de la « philanthropie "des Dieux et de Ia Nature a du 
resLe une importance particuliere dans la doctrine des Stolciens. Voir notam
ment ZELLER, Philos. der GI'iechen, III, 14, 175, 1., 2, 3, et Ammr, Sto~corum veter. 
{ragrn., II, fro 1152-1167. (L. RObin.) 
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multitude des faits particuliers et relatifs, 
tandis que les seconds remontent a 
l'essence et a l'Id.ee (cf. Opinion *). -
ip<).oQo~iet, . qui existe aussi en grec, y 
signifie amour de la gloire. 

G. <I>t16<1090;; D. Philo
Pliiio,soJlhe·r I. Filoso{o. 

,,.,,,,,,mn 13 plus repandue 
par CICERON, 

eh. III, § 7-9, et par 
I, 12, qui s'appuient 

sur un ouvrage aujour
d'[leraclide de Pont) on 

... C· .. ~"lj,PI)et~art co'!'Ot, jusqu'a Pythagore, ceux 
s'occupaier.~lie connaltre les choses 

et humaines, les origines et les 
canses de tous les faits. Celui-ci, par 
modestie, aurait declare « artem qui
dem se scire nullam, sed esse philoso-
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phum »; et pour expliquer ce terme 
nouveau, ayant compare la vie it ces 
gran des foires ou ron venait de toute 
la Grece, les uns pour concourir dans 
les jeux, les autres pour vendre et pour 
acheter, d'autres enfin pour Ie seu! 
plaisir d'en voir Ie spectacle, iI ajoutait; 
« Qui ceteris omnibus pro nihilo habitis, 
rerum naturam studiose intuerentur, 
hos seappeHare sapientire studiosos; 
id est enim philosophos. » - KnuG
(A.Ugemeines Handw. der Phil. Wis
sensch., HI, 211) et ZELLER (Philosophie 
der Griechen, Introd., ch. I), adoptant 
les raisons de Krug, ont mis en doute 
l'exactitude de cette tradition, dont 
Heraclide de Pont leur parait un garant 
peu sur. 

Selon RITTER et PRELLER, « in Pytha
goram transtulit Heraclides quod erat 

Sur Phllosophe et Philosophie. - Ces d~ux articles ont ete completes d'apres 
de MM. J. Lacnelier, L. Robin, C. C. J. Webb, D. Parodi. 

avons cru devoir conserver dans Ie texte l'ordre analytique 
dessens, plutO{ que d'adopter l'ardre historique : on en verra Ia raison pal' la 
n.,.,,,,m,i",,,,, des Observations qui suivent. 

i" iIistorique. 
Soerare se .qualifiait lui-m~me de philosophe, et chez lui Ie mot signifie ami de 

la au sens moraL Le mot est frequent chez Platon, OU son sens est beau-
coup soit que Platon 1'ait etendu lui-meme, soit qu'il ait emprunte 
ce sens large l'Ecole Pythagoricienne conformement it 1a tradition d'Heraclide 
de Pont. Xenocrate, Ie deuxieme $cholarque de l'Academie, prend Ie mot au senS 

et divise 18. phil{)sophie en trois parties : 1a theorie de 18. connaissance 
I>' Iaphifusophie nilitureUe (( physique») et l'ethique. Cette division 

.dIUaIlhilQ,iophie est adoptee aussi par Zenon, contemporain de Xenocrate et it 1& 
toute l'eO@le stoYcienne. ' 

j,"'A'~1~,"" .~ .. ,<A"'''''''' des l'epoquede Socrate, et subsiste dans toute l'anti-
0(10 et 20) existe chez Platon, uni au sens D' la 

jiliIiIijs(rpllle etla science, au moins mathematique est nette
example dans 1a JUpublique. Platon donne ainsi it ce mot 
delimitee qu'Aristote, qui l'e~end a tout Ie savoir rationneI 

{SI~tl!i:l.~h,L'~dj.j~ ... I;inction entre la philosophie et l'histoire est aussi tres nette chez 
. . . 'subsl~te. apres luL -:- En reva,nc~e 1a distinc~ion nette entre Ia philo-

S{)phle etla.;el.lgI?n, telle quell~ est defin.le dans l'artwle ci-dessus, date seule
ment du chnstIalllsme et des Peres de l'Eglise. AntEirieurement it ceux-ci les 
rapP?!1se.nt:re 1a phil?s.ophie et Ia religion sont generalement con{:us d'une 
m~lllere ~lff~r~nte et d ailleurs assez variable: tantot Ia religion est Opposee it 1& 
p~Ilosoph~e a titre de syste~e de rites; tantot eUe en est distinguee comme objet 
d ~n . enselgnement ~ysterIeU; rese::ve a des inities; tantM au contraire la piete 
rehgleuse,. en ?e qU'eIle a d essentIel, est ramenee it 1a philosophie (par ex. 
dans c~rt~ms. dialogues socratiques de Platon). 

La distinctIOn precise entre la philo sophie et les sciences de Ia nature physique 
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Socraticae modestire proprium. » Hist. 
philos. graecae, 7' ed. (1888), § 3; voir 
PLATON, Phedre, 278 D, et Apologie, 
20,23. 

On peut consulter utilement sur l'his
toire de ce terme et des mots de meme 
famille UEBERWEG, Grundriss der Gesch. 
der Philos., po, Einleit, p. 1-5. 

A, B, C. Gelui qui s'occupe de philo
sophie', aux sens A, B OU C de ce mot. 

Ge mot, surtout au sens B, a d'ordi
naire un import favorable. On n'appeUe 
pas « philosophe » (bien qu'il puisse se 
consirierer lui-meme comme tel) un de 
ces ecrivains qui raute de jugement ou 
de culture suffisante, publient sur des 
qucstions philosophiques des ouvrages 
sans valeur ou meme quelquefois tout 
a fait deraisonnables, pas plus qu'on ne 
donne Ie nom de « savant» a l'auteur 
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d'un memoire absurde sur une question 
de physique ou d'astronomie. 

D. Ceilli qui apporte dans sa vie 111. 
disposition d'esprit theorique et pra
tique definie ci-dessous au sens D du 
mot philosophie. 

E. Gelui qui s'occupe professionnelle
ment de philosophie en tant que pro
fesseur, etudiant, etc. Cet usage du mot 
n'est pas d'une bonne langue, si ce 
n'est quand il impliqlle une nuance 
d'ironie. 

REMARQUES 

L L'expression • les philosophes ., au 
sens A, a designe particulierement : 

1° Au Moyen age, les alchimistes.« Le 
sel, Ie sourre et Ie mercure des philoso
phes... • De Ii!. les expressions • pierre 
philosophale ., lampe philosophique ", 
etc. ; 

ne date que de Ia fin du XVIII' siede et du commencement du XIX'. G'est vers la 
meme epoque que Ie sens B se differencie nettement du sens A. (R. Berthelot.) 

L'expression philosophie de l'hisloire a ete creee par Voltaire, et implantee en 
Allemagne par Herder. Chez Voltaire, Ie mot philosophie, dans cette expression, 
etait entendu au sens B; chez Herder, et plus encore chez Hegel, if est pris a la 
fois au sens B et au sens C. Dans les expressions philosophie de la religion, 
philosophie du droit, philosophie de l'art, qui datent du commencement du 
XIX' siecla, if a ete pris des l'abord plut6t au sens C qu'au sens B : il designe Ie 
rapport de 1'art, de 111. religion, etc. a la nature de l'esprit et au developpement de 
l'ideal spirituel qui rend possible l'existence de jugements de valeur. (R. Eucken. 
- R. Berthelot.) 

Philosophie des sciences est un peu posterieur. Je crois qu'il a ete pris tout 
d'abord nettement au sens B. L'usage semble en avoir ete repandu en France 
par l'Essai sur la philosophie des sciences d'Ampere (-1838), qui est un essai 
pour classer systematiquement toutes les connai&6ances humaines au moyen 
d'une « clef» tiree de l'enchainement necessaire de nos connaissances, et dans 
laquelle il fait consister Ie caractere philosophique de son ouvrage (yoir notam
ment Preface, p. xxx et XXXI). 

20 Cl'ilique, 
L'idce centrale, et en meme temps Ie grand sens traditionnel da mot philoS8-

phie, me parait etre !'idee d' effort vers la ,~ynthese totale. La philosophie n'est-elle 
pas une conception d'ensemble de l'univers, ou de l'aniversalite des choses, 
wncernant il ia fois les phenomenes et l'esprit, mais dans leurs rapports mutuels, 
et presel1tant ces deux caracteres essentiels d'etre une connaissance a Ia fois 
unitaire et rel1cchie? G'est-a-dire qu'une philosophie, par opposition a la science 
pu~e, n'est jamais un simple savoir sur une certaine categorie d'objets ou d'idees, 
mals un tel savoir accompagne d'un retour critique sur Iui-meme, sur son 
originp., ses conditions, sa methode, ses limites, sa valeur; ce qui ne va pas sans 
une tentative pour Ie situer par rapport a tout Ie reste du savoir. (D. Parodi.) 
. La philosophie me parait etre essentiellement, et meme, 8i l'on veut que Ie ~ot 

lut un sens propre et precis, exclusivement, Ia metaphysique; et Ia metaphysique 
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delinlition d'Aristote, la science de l'existant en tant 9u'~xis~ant (Toli 
• on en depassant quelque peu, je l'av.o'!~' la pe!lsee d Anst~.t~, 111. 
11 . . apriori de l'existence et de Ill. vente, Ia SCIence de Ill. lalson 

etd;:llarationaliteuniverseHes, Ia science de Ia pensee,e~ eI~e-~eme et dans le~ 
.'. . pour bien des causes, dans aucun detaIl; Je bens ~eulem~nt a 

cette definition n'implique nullement que tout SOlt mathema-
>tii.IllB,ef.mOOi~njlqtte, et par suite vain et vide, comme l'a voulu Descartes: au 

pi~s conforU:e a Ia raison qne l'existence d'u~ reel, .plei~ en 
at impenetrable a l'entendement, d'une nature, dune v:e, d ~n.e 

easible evoluant, pour ainsi dire, a tatons, allant d'une forme I;nprevl
autre forme imprevisible, et cependant dont on reconnait, apres coup, 
raIson d'evoluer ainsi, lorsqu'on s'apervoit qu'elle est parv:e~,!e p~: Ie 

":"~'~;;'rf;~~t~iiri,;~;;~t gradual des organes de Ill. vision et du ID:0uvemer:t, a 11~t~ltr?n 
'etendue, et en contraste avec cette intuition, a la conSCIence clarre et reflechle, 

au moi. _ est-il une philosophie? Oui, en ce sens qu'il pose e~ ne 
peuJ IJas ne pas poser Ill. question de Ill. rationalite universelle; mais comme IlIa 
reso'ut negativement, il doH etre appeJe une phil~sophie ne?,ative, ou ~eme ~n~ 
negatiQn.delaphilosophie~ - La psychologle falt-eUe partre de. Ia ph:Iosophie. 

mais eUe y touche, en tant qu'eUe constate, comme un fart, I'existence de 
Ia raison en nous. L'etude me me de Ia sensibilite peut etre consideree comme 
une introduction ala philosophie, etant celIe du lit sur lequel repose, en qu~lque 
sorle, Ia raison; mais ceLte etude, faHe pour elle-meme n'est pas plus ph:loso
phique que celle de tout autre ?rdre de phcnom~ne~. - La r:rorale fart-.~lle 
plI:l'tie de Ill. philosophie'Z Non, maiS elle en est Ie prmCIpal corollalre, Ill. manrere 
dont nous devons concevolr et conduire notre vie dependant entierement de !'idee 
que nous nOllS ferons des rapports de l'esprit avec ia nature, soit d'une mani~re 
generale, soit, en pal'Hculier, en nous. - La logique fait-eUe partie de Ill. ph.llo
Mphie'Z Non certes; mais on peut dire que Ia logique COlll;iue a Ill. mam~re 
d'Aristote, la syllogistique, suppose 111. realite des genres et des especes, compnse 
dans celIe de la nature. - Peut-on dire: 111. philo sophie d'un art, d'une science 

Oui Ili l'on entend par Iil un effort pour comprendre l'objet de cet 
.ou de,cettes.cience,en tant que penetre, pour sa part, de Ia rationalite uni

Est-ce ~tre philosophe que de considerer toutes choses ayec caIme, 
mauxde lavie en patience? Oui, si ceUe patience est fondee sur 

moins obscur que l'on a de 111. rationalite universelle. -
la philosophie et de 111. religion, c'est dans Schelling (non 

>~~~:i'.s~,":,,;;;x,,~,(]lall>S,p:~,j}:I~i.J)~)'"~fn3iiLJraut. aller les .chercher. C'est l'office de 111. philosophie de 
religion. (3'. Lachelier.) 

:, .. ·.·.~lle.~leiln~~eptt U",UJl.til"l11t:>UL::sdistincts et solidaires semblent toujours impliques: 
de 18. verite vraie, solution pratique et ferme du probleme 

: en un mot : regIe de vie et de caractere fondee sur une 
certlUl.ile pensee, sur une assise de realite aussi adeqlIatement connue et aussi 
resolument tenue que possible. Et Ie probleme ultime qui resulte de cette dualite 
et de cette solidarite, c'es! 111. question de savoir si i'unite ou pour ainsi dire 
l'horuogeneite de 111. connaissance et de raction pellt etre obtenue par Ill. philoso
phie, on, sinon, de ehereher it quelles conditions elle pellt l'etre; car nous 
tendons invinciblement a cette totalisation de Ia yerite integree en nous, comme 
a l'adaptation salntaire de notre ~tre a l'Etre. (M. Blondel.) 

La philosophie etudie l'esprit, non pas seulement en tant qu'il se distingue de 
ses objets, mais encore en tant qu'il est un element constitutif de l'uniyers. 
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~o Au XYlIl C siecle, Ie groupe des. ~cri
v!lins partisans de la raison, de~ lumle:-es, 
de Ia tolerance, et pl~s .ou molUS ?ostrles 
aux institutions relIgleuseS eXlstantes 
(VOLTAIRE,. DWEllOT, J.-J. ROUSSEAU: n'A
LE'rBERT, n·HoLBACH, etc.) .• Les phlloso
phes ", come.die satirique de Palissot 
Wi60); - « L'Eglise et les philosophes au 
XVIII· siecle » ouvrage historique de Lan
frey (1.855). De IiI, de nos jours encore, 
dans certains milieux, l'emploi de « phi
losophe • pour irreligieux, ou an moins 
pour deiste*. 

j
lOSOPhia naturalis, qui est l'ensemble 
des sciences de 1a nature, et plus specia
lement la physique. - De meme DES- ' 
CARTES, Principes de la philosophie, 
Preface, § 2, 3 et 12 : « Toute la phi-
losophie est comme un arbre ... , etc. » 
L'exDression francaise philo sophie natu
relie 'a ete employee dans cette acception 
jusqu'au XIX· siecle, au moins dans Ie 
style soutenu. (Cf. en anglais natural 
philosophy, encore usuel en ce sens, 
bien qu'il tende 11 etre remplace par 
physics.) 2. Philosophe s'emploie q~lquefois en 

fran<;;ais comme adjectif. " Un biologiste 
ires philosophe " (au sens B). - « C'est, 
comme dit Platon, lib. II de Rep., Ia bete 
au monde plus philosophe (Ie chien) ". 
RABELAIS, prologue du Gm·gantua. Le 
passage de Platon dont il s'agit se trouve 
315 E et suiv. <1>t).6O"o'Po<; y est pris pour 
synonyme de 'i'tAo[J."O"ik, curieux, desireux 
de connaltre. Mais il est difficile de 
prendre au serieux I'argument sur Jequel 
Socrate appuie cette affirmation. 

Had. into : Filozof. 

Philosophie, G. 'i't),oO"0'i"O:; D. Philo
sophie; E. Philosophy; 1. Filosofia. __ 
Pour l'histoire de ce mot, voir Philo
sop he*, texte et observations. 

A. Savoir rationnel, science, au sens 
le pIllS general du mot (ARISTOTE, ilIeta
physique, I, i; 993b 21; - XI, 8; 
1074h 11, etc). Ce sens s'est conserve 
longtemps chez les modernes. « Philo
sophia individua dimittit; neque impres_ 
siones primas individuorum, sed notio
nes ab ilIis abstractas comploctitur ... ; 
alque hoc prorsus officium atque opi
ficium rationis. » BACON, De clignitate, 
n, I, 4. Elle s'oppose par IiI a l'histoire* 
« qure proprie individuorum est, i. e. 
qure circumscribuntur loco et tem
pore »; eUe comprend, outre la philo
sophia prima *, une philosophia momlis, 
traitant de tout ce que nous appelons 
al1jourd'hui sciences morales, ef une Phi-

Au m{)me sens se rattache l'ancienne 
designation Faculte de philosophie (ou 
des Arts), opposee aux Facultes prati
ques, profession nelles, de Theologie, de 
Droit et de Medecine, designation qui 
s'est conservee dans les Universites 
allemandes et dans quelques Univer
sites de langue anglaise pour les etudes 
correspondant it nos Facultes des Let
tres et des Sciences. La formule Dr. 
phil., en Allemagne, est un titre aussi 
bien scientifique que litteraire ou philo
sophique au sens special de ce mot. 

De la, subsidiairement, Ia distinction 
fondamentale de la philosophie et de Ia 
religion, en tant que Iii premiere repose 
sur l'experience et la raison, Ia seconde 
sur Ia revelation et Ia foi. Voir BAGON, 
De dign., III, l, 2. 

B. Tout ensemble d'etudes ou de 
considerations presentant un haut degre 
de generalite, et tendant a ramener soit 
un ordre de connaissances, soit tout Ie 
savoir humain, Ii un petit nombre de 
principes directeufs. « La philosophia 
des sciences, de l'histoire, du droit. " 
- « De Iii trois sortes de philoso,phies, 
ou de systemes generaux de conceptions 
sur l'ensemble des phenomEmes ... " 
Aug. C01fTE, Cours de philos. positive, 
ire lecon, § 4. 

Specialement, au sens fort, (qui sa 
confond sur certains points avee A) : 

Tandis que Ia science a pour objet la realite en tant que materielle (c'est pourquoi 
1a science tend aux mathematiques, qui sont La science de 1a matiere pure, ou, 
tout au moins, de respace), 1a philosophie a pour objet Ia realHe en tant qu'esprit. 
La partie la plus haUt\'l de la philosophie, comme Ie disait Aristote, est une « theo
logie », son objet n'est autre que l'Esprit absolu, Dieu. (Ch. Werner.) 
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Effort vers 1a synthilse tota1e, .ve~s I 
une conception d'ensemble de lum- ! 
vel's. ,. P' 

C. Ensemble des etudes qm.c~ncvl-
, en taut qu'it se dIst~?-~ue 

est mis en antnhese 
at par suite, plus specia-

critique re'fiexive de ce :rue 
propr~ment dite~ envls~

directement :« La phIlosopl~l,e 
sur l'origine de nos cor:~a.s

sur les principes de la c~rtt,ude, 
a penetrer dans l~ r~lson des 

sur lesquels porte I'edifice, de~ 
'sciences positives. l) COURNO~, ~ssal 
sur les fondements de nos connmssa,wes, 
h X'"I § ~;j20. Voir sur ce sens. tout (l •• .\., • t 

Ie chapitre XXI, OU il insisie no am
ment sur ce fait qu'il y a « une con-

.. ·nexiteill.timeentrela recherche de 
Ia l'a1son des choses et Ia critique des 
idees regulatrices de l'entend~ment 
humain ». Ibid., 325. II en resulte, 
selon lui, que 1a philosophie est nette: 
~ent distincte des sciences : celles-cl 
sont proO"ressives, eUe.s admettent des 
solution~ certaines et uni"ers~lleme.nt 
reconnues pour vraies; eUes s acc~Ols
sent par l'extension de ~eur domame; 
Ja philosophie, au contrall"e, « est enfer: 
mel) Jalls un cercle de problemes, qUI 
sOus des formes diverses resten.t au 
fond tOUj()UfS les m{)mes ", et qm o~t 

caj""actere commun de ne pouvolr 
soumis au contr61e de l'experience; 
, cOllsiste iI les maintenir en 

. .(11.SClilSEilOJIl, at son progres 11 en appro
e11e n'est suscepLible 

'~'.d,,;,~~·~·::q':ai1ilr··:,o:~;ptlc!li)nS'~Jil'Ol)at'les et indivi-
111 se rapproche de l'art. 

sert pas moins ires effica.
au proo-res des sciences posi

tives,par l'acti'vite de pensea .qu:elle 
maintient Ii regard de leu.rs prmClp~s 
et a regard des cor:structlons synthe
'liques qu'on peut tIrer de leurs con
clusions partielles. 

PHILOSOPHIE PREMIERE 

9" Etude de l'esprit en tant qu'il est 
ca;acterise pa~ des jugements s de :a~~~; 
La philosophie, en ce, sen , les trois 
centre Ie group~ fo:me r~entales : 
sciences normahves fon ~ 
Ethique esthetique, at Ioglque., 1 

' •. 11 que On discute pour savOir Jusqu 
pointla philosophie, au sen,s 0, en~e
Joppe la Psyaho[ogie\ en raIson de !;es 
rapports avec celles-C!. . , 

D. Disposition morale. co~.sJs;ant a 
voir les choses de haut, a s ele, er au
dessus des interets indi;i~~e~s et, pa.r 
suite, Ii supporter avec seremt~ les aC~l
dents de Ia vie. «( n y a une p~lloso'p~le 
qui nous eleve au-dessus de.I'ambltIon 
ot de 1a fortune. )) LA BRUYERE, Caraa-
teres, ch. XII. . , 

E. Doctrine ou systeme constltu~s : 
« Avoir une philosophie. - La plnlo-
sophie de Descartes. )). . 

F. Ensemble des doctrme~ phlloso
phiques d'une epoque ou d un pays. 
« La philosophie grecque. » 

CRITIQUE 

Ces difierents sens ne s'excluent pas et 
empietent au contraire l'un sur l'a~tre; 
'mais les divers philosophes son t lOln, ~e 
considerer de mEnTIe les rapports qu 1 S 

ant entre eux. Voir ci-dessous, Observa
tions '. 

Bad. into : Filosofi. 

Pllilosopb.ie premiere, G. ~t).~ao:P'~ 
, ARISTOTE « Id est wtAOO"Or'" '1 'itEP' 'itPW""h • '.) Cf 

' .. _N 00 "," ,hlv'oT", XWPtO"~".) • ~""",QW.~, .~, •• , VI 1-
ltIetdphysique, I, 2; 982b 9; et ~.' 
i026a16, etc. BONITZ, vo; -.L. Pr,!na 
philosophia; D. Er~te Philosophte; E.Ftrst 
philosophy; I. Pnma filosofia. " . 

Terme aujourd'hui pell uSl.ie, 81 ce 
n'est iI. titre historique. It date d'"\R,IS
TOTE qui e'en est servi pour quahfler 
Ia pa~tie de 1a science qu'il appelle plus 
proprement thrfolooique (io:wa 19); elle 

. , ',' e qui concerne Arisiote d'apl'es Sur Philosophie prcllllere. - Complete, en c ,,' . d:' 
UIle indication de }'1. L. Rohin; en ce qui concerne Hobbes, d apres une 1Il Lt;a~ 
cation de M. F. Tonnies. 
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est ( premiere» par opposition a une D. Phonoreception, Photoreception; E. 
pb.ilosophie « seconde » qui est la Phy- .ld.; 1. Fonorece::.ione, Fotorecezione. 
sique (Metaph. VII, 11; 1037" 14). Mots introdllits par Beer, Bethe et 

A. ChezARIsToTE,dans lascolastique, Uexktill pour designer l'audition et la 
ilhez DESCARTES, partie de Ia science vision du point de vue de la pure 
(ou philosophie) qui concerne les « pre- lJsychologie de reaction', en faisant 
mieres causes II et les « premiers prin.' abstraction de tout fait de conscience. 
cipes ll, c'est-a-dire Dieu, Ia creation, les (Vorschliige zu einer objeklivierenden 
substances, les 'Ie rites eternelles, etc. Cf. Nomenklatw' in der Physiologie des 
Ie titre des Meditations de DESCARTES: NeTvensystems, Biolog. Centralblatt, 
« Meditationes de prima philosophia, in aout 1899.) Ces termes ont ete adoptes 
qua Dei existentia et animre immor- par Ie Dr Nm.L (Lavision, Paris, 1904) 
talitas demonstrantur.» 2' edition : j·Alnsi que d'autres expressions appar
« ... in quibus Dei existentia et anima:! tenant a la meme nomenclature. On en 
humanre a corpore distinctio demons- trouvera Ia discussion dans les Archives 
trantur. » - Trad. fro 1re edition, 1647: de Phychologie, juin 1905 et mai 1906 
« Meditations metaphysiques... tou- (articles de MM. CUPAREDE et NUEL) et 
chant la philosophie premiere, dam dlllls la Revue scientijique, dec. 1904 ea 
lesquelles l'existence de Dieu et la dis- /mars i905 (articles de M. PIERON). 
tinction reelle qui est entre l'ame et Ie I 

corps de l'homme, sont demontrees. ll) ! 
B. Chez BACON, recueil des principe:; 

formels communs a toutes les sciences, 
ou du moins a plusieurs d'entre elles. 
(De dignit., III, 1, § 4.) V. Ie Supplement. 

Photisme, D. Photisma; E. Photism. 
Mot cree par BLEGLER et LErnfANN 

pour designer les phenomenes synes
thesiques consistan t en images visuelles 
lumineuses ou colorees. (Zwangsmiis
sige Lichtempjindungen durch SchaU. 
Leipzig, 1881.) 

Rad. into : Fotism. 

HOBBES donne a ceHe expression un 
sens voisin de celui de Bacon. La se
conde partie du De Corpore, qu'il inti
tuJe « Philosophia prima )), traite: « De 
loco et tempore, de causa et effectu, de Phrenologie, D. Phrenologie' E. 
eodem et di,erso, de quantitate, etc.» Phrenology; 1. Frenologia. ' 

. . ,.. . ~om sous Ieque! on designe ordi-
Phliosophle de 1 hlstOI:i'e, PhIIO-! nalrelllent la theorie de GALL (:1.758-

sophie ~o:ale, pllilosophie natu- 1828) d'apres Iaquelle les traits dll 
relle, VOIr cl-dessus. 1:aractere et les facultes intellectuelles 

Philosophie de 1a nature, D. Natur- se manifestent, chacu? pa~ une. saillie 
philosophie; E. Philosophy of Nature; ,~~ {( bosse» ~ u~ pomt deterr::lIl~ du 
I. Filosofia della natura. crane. Son p.rmCipal ouvrage s'mhtule 

A. Synonyme de philosophie natu- Sur les jonctwns du cer?eau et sur celles 
reUe. (Peu usiUi en francais.) de. chacun,e de ses parties, etc. (:1822 et 

B. Specialement : ensemble des spe- SUlV.) LUl-~eme ne se servait pas de 
culations de l'idealisme romantiqne ce lI~ot, m.als des ,te,rmes craniologie et 
allemand en particulier de SCHELLING et cranwscopte. II a ete cependant adopte 
de HEGEL: sur Ia nature materielle. par ~ug. CmITE,: « Je ne .c:·ois pas 

Phobie, D. Phobie; E. Phobia; 1. 
Fabia. (Souvent employe comme suffixe: 
agol'aphobie, etc.) 

Crainte morbide d'une certaine sorte 
d'objets ou d'actes. 

Rad. into : Fobi. 

devoIr me refuser a employer Iel Ie nom 
> deja usHe, de phrenologie, introduil 

dans la science par Spurzheim, quoi
que Gall s'en so it sagement abstenu, 
meme apres l'avoir vu admettre. Mais 
je ne n'en servirai jamais qu'a ces deux 
indispensables conditions, trop mecon
nues aujourd'hui du vulgaire des phre.. 

Phonoreception, Photoreception, nOlogistes: 10 qu'on n'entendra point 

ainsi une science faHe, mais 
entierement a faire, dont 

pbilosophiques o~t e~e 
oonvenablement etablIs 

ne pretendra point 
isolement du reste 

nllvsiologiie animale ••• C'est pour
"!lc.uoilie.Jjr~rerel'<Li souvent la denom!

sans donte, maIS 
rationnelle, 

'(Jhrez'(jlIJglqw~.» Cours de 

;'jPhvll)£r!~Xu~se ou phylogenie, voir 

Pi:l'Vsico>-tll.60JlQglqule (preuve) de 
{( Physicotheo

Dasein Gotte!! » 
·der riJinen Vernunft, 
11, ch. II, section 3, 

Texistence de Dieu 
Caral}tel'\:l~ d'ordre, rle finalite et 

rm;'SE>tlte Ie monde, de 
nUllllleSLe, et de Timpossi

cas caracteres 
-cr. cosmo-

entre Ie caractere 
. :Q.esindividus, et 
Ie caractere et les 

PHYSIQUE 

t. 't du visage. - Art de deviner le rals . ete
caractere d'apres ces Slgn6s x 
rieurs. 

1. Physique, adj., D. Nat~r .. ~ 
physisch, physikalisch; E. PhystCal, 
1. Fisico. 

A. Oppose a metaphysique : naturel~ 
appartenant au monde phe.nomenal, q~! 
peut etre objet de c.onn~lssance expe
riencielle. « Atque Ita Jam habemus 
necessitatem pbysicam ex metaphy
sica ... )} LELBNIZ, de Rerum originatione 
radicali, § 5. - Qui concerne lanat,:re : 
« la doctrine tneologique et phYSique 
des stoIciens ... est un pantheisme vita
lists. » RENOUVIER, Phil. aneienne, If, 
253. . 

B. Oppose a moral, psychologulue : 
qui appartient a Ill. matiere. 

10 En tant que Ie domaine de Ii!. 
determination materielle s'oppose a la 
liberte de l'esprit. « Patet etiam qUG
modo Deus non tantum physice sed et 
libere agat,. sitque in ipso rerum .cursu 
non tantllm efficiens, sed et fims ... }) 
LEIBNIZ, ibid., § 8 (ou il rap.pr?che 
perrectissimus physice, et perfecttss!mus 
metaphysiee). 

20 En tant que Ie corps d'un individu 
s'oppose a so~ esprit; et dan,S ce .cas, 
physique se dlt me.In:e d,es phenom~~es 
psychologiques qUi lllteres~en~ specliJ.
lement Ie corps: « Une eXCitatIOn phy
sique ... Les manife~tations physiques de 
Ill. douleur ... Le plaisir physique comme 
Ie plaisir esthEitique est accompagne de 
dilatation des vaisseaux. » RIBOT, 
Psychologie des sentiments, p. 52. -
«Le mal physique consiste dans Is 
souffl'ance. » (par opposition au mal 
metaphysique, qui est l'imperfection, et 
au mal moral, qui est Ie pecte.) LEIBI'(rz, 
Theodicee, I, § 2:1.. 

Sur Physico~theologique. - On dit aussi en allemand, physieoteleOlogischer 
Beweis, preuve pbysico-teleologique. (F. Tonnies.) Voir Ie Supplement. 

Sur Physiognomonie·. - <I>vcrtoj'vwtJ.ove'v, dans Aristote, signifie juger du carac
tere d'aprcs des signes exterieurs. D'ou physionomie, qui a eu tout d'abord Ie sens 
que nous donnons aujourd'hui a physiognomie. On truuve dans Pascal,. en cs 
sens, faire une physionomie. (Pensees, Ed. Brunsch., no 68q,.) - (J'. Lacheher.) 
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L'adjectif, en ceo sens est tres souvent 
emnlD"e substantlvement : « Le phy
siq~e J" c'est-a.-dire ce qu'il y a de 
physique en tel etre. CABANIS, « Rapports 
du physique et du moral de l'homme » 
(1802); deyeloppement d'un memoire 
anterieur : « Considerations generales 
sur l'etude de l'homme et sur les rap
ports de son organisation physique avec 
8es facultes inteilectuelles et morales » 
(1796). 

C. Oppose 11 mathematique : qui con
cerne des corps reels, et non des 
alJ~tractions schematiques: (e Optique 
geometrique, optique physique )); -
ou, dans Ie meme sens, 11 rationnel : 
« :llecanique rationnelle, mecanique 
physique ». 

« Possibilite, impossibilite phy
sique. » Cf. Possible'. 

D. Oppose a. chimique. Qui concerne 
les phenomenes molaires, ceux qui 
n'nlterent pas la structure moleculaire 
specifique des corps. (La constitu fion 
de Ia chimie physique attenue d'ailleurs 
beaucoup Ia valeur de cette distinction.) 
Cf. Physique, 2. 

Bad. into : A. Natural; B. Korpal; 
C. D. Fizikal. 

2. Physique, subst. fern. - D. 
Physik; E. Natural philosophy, Physics; 
I. Fisica. 

A. Science de Ia nature, en general. 
Vune des trois divisions de Ia philo
sophie dans l'Academie, chez les stol
ciens, etc. - « La physique de Straton 
occupe une place intermediaire entre 
Ia physique d'Aristote, ou. Ie monde et 
ses elements ... sont doues de proprietes 
yi tales, et celle d'Epicure, ou. Ie prin
cipe de l'etre est regarde comme ioerte.» 
fiENOUVlER, Phil. ancienne, II, 242. cr. 
« l'arbre de Ia science)) de Descartes, 
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dans la Preface des P1'incipes de la phi
/osophie, § 1.2. - Ce sens a vieilli; on 
n'emploie plus Ie mot dans cette 
acception qu'en parlant de doctrines 
anciennes. 

B. Science des phenomenes phy
siques, au sens D de ce mot: mouve
mellt, pesanteur, pression, chaleur, 
lumiere, son, electricite, etc. - La 
physique, ainsi entendue, et Ia chi
mie, sont souyent reunies so us Ie nom 
de sciences physiques (par opposition 
aux sciences biologiques, appeIees aussi 
sciences naturelles). 

Rad. into : Fizik. 

Plaisir. D. Vergnilgen; E. Pleasure;. 
I. Pia cere. 

A. L'un des types fondamentault 
d'affection*. On discute sur Ia question 
de sayoir s'il peut etre defini. Voir 
ci-dessous, Obsel'vations. On ne doit 
pas Ie confondre avec Ia joie* ni Ie 
bonheur*. Voir ces mots, et cf. aussi 
douleur*, 01'1 nous avons indique les 
specifications de sens proposees par 
:VIM. BALDWIN, MUNSTERBERG, FLOURNOY 
et VILLA. 

B. Au sens restreint (particuliere
ment en morale) : jouissances sen
saelles, distractions, amusements. « Un 
homme de plaisir. - Vivre dans les 
plaisirs. )) 

CRITIQUE 

Outre Ia dualite de sens indiquee d. 
dessus, qui donne naissance II. bien des 
equivoques dans la question de Ia" morale 
de plaisir n, i! y a lieu de signaler les 
deux sophismes suivants, qui tiennent a 
la difflcu!te, sinon if. l'impossibilite de 
definir Ie plaisir : 

1" On confond Ia satisfaction objective 
de la tenclance avec l'iclee et Ia prevision 

Sur Plaisir. - HAMELIN, notamment, estime que Ie plaisir peut etre defini : 
" ... Les psychologues qui soutiennent l'impossibilite de definir Ie. plaisir et se 
satisfont en declarant que Ie plaisir est ce que chacun sait, meconnaissent les 
limites inherentes it toute definition et tombent ensuite, sans y etre forces, dans 
un sensualisme trop desesperant ou trop commode. n ne se peut pas que 
l'attribut dans une definition soit tout a fait adequat au sujet : car l'attribut 
decompose Ie defini que Ie sujet senI exprime sous sa f.orme syntMtique et avell 

de remt afl'ectif qui en resulte; etat affec
tif qui,d'aiileurs, est aussl appeIe du 
nom de • satisfaction '. De ce que les 
hommes agisscntsuivant leurs ten dances, 
'On conclut ainsi qu'iIs cherchent leur 

" en tant que satisfaction conE-
et imaginee d'avance. 

2" Onconfond Ie. p!aisir -, sensuel ou 
mai.s resultant des tenclances natu

de l'etl'e, dont 
pas d'effort, av~c .I'ap-

que conscience reflechJ~ 
a une certaine conduite, et qm 

determine Ia volonte a agir dans ce sens, 
Ii grand peine. O~ con?Jut, alors 

l'homme qui se domme Im-meme Ie 
definitive parce que, tout compte 

ii a pIns de « plaisir » a agir ai.nsi 
que de Ia mani~re opposee, et par su.1te, 
.que son mecamsme mental est Ie meme 
que'celni de J'homme qui se !aisse aHer 
it ses penchants. 

111ta. inC:P1ezur. 

Plural (jugement) . ./). Plurales (Ur
teill. 

SIGWARTappelleainsi(Logik, I,sect. 5) 
les jugements qui s'appliquent it une 
multiplicite de sujels, soit enumeres 
separement !jug. copulatifl; soit reunis 
en un terme general (jug. plural pro
prement ait). n les oppose au jugement 
simple, cinfaches Urteil, qui a pour 
sujet soit un terme singulier, soit un 
terma pris sans consideration d'exten
SiOll, par ex. : « Le· sang est rouge ». 

Pluralisme, Pluralismus; E. Plu-
f'alism; I. Pluralismo. 

A.Chez WOf..F;F at chez KANT, terme 
a .celui d'Egoismus, au sens de 

S{sme".Cf. Egofsme, A. - Ce scns 
ahsorM par le.suivant. 

B .. Doctrine selon IaqueUe les &tres 
{fuicomposent Ie monde sont multiples, 
iudhidueIs, independanis, et ne doivent 

PLURATIF 

pas etre consideres comme, de si~p~e~ 
modes ou phenomenes dune reahte 
unique et absolue : LOTZE parait etre 
te premier qui ait employe Ie mot en 
ce sens, dans sa }'fetaphysik (1.841). II 
se dit souvent, en Allemagne, de Ia 
doctrine de liERBART, par opposition 11 
celles de Schelling et de Hegel. Ce 
terme s'applique aussi a. Ill. philosophie 
de RENOUVlER, (bien que lui-m~me ne 
Fait pas employe pour qualifier sa 
doctrine), it celles de W. JAMES (yoir 
notamment A pluralistic universe, 
1(09), de F. C. S. SCHILLER, etc. - On 
l'oppose generalement Ii Monisme au 
sens B. 

REMARQt:1l 

Le mot plumlisme a ele pris dans un 
sens un peu different par BOEX-BoREL 
(J.-li. Rosny aine). II clesigne pour lui 
cette these que la diversite, I'Mteroge
neite, la discontinuite l'emportent par
tout, dans l'ordl'e scientifique, sur l'iden
tite, l'homogeneite, Ia continuite. (Le ptu. 
ralisme, 1.909.) 

Rad. int. : B. Pluralism. 

Pluralitaire, comme pluraliste. (RE
NOUVlER, Philosophie Ancienne, I, 162.) 

Pluratif. E. Plurative. 
On appeUe proposition plurative une 

proposition plurale, mais non univer
selle, dans laqueUe l'extension du sujet 
est determinee par des expressions 
tenes que peu, beaucoup, la plupart, 
quelques ... seulernent. Elle se distingue 
donc de la particuliere, ou. la quantite 
du sujet .est representee par quelques, 
(c'est-a.-dire au moins un). Elle peut 
meme admettre une quantification nu
meriquement definie, comme en rna-

fa marque de l'unite. Sous eette resorve, il est possible, semble-t-il, de definir Ie 
lllaisir; et autrement bien entendu, que par une definition causale ... On Ie dMinit 
a vrai dire Iorsqu'on Ie presente eomme l'appreciation par Ie snjet lui-meme, et 
lI. son point de vue de sujet, de l'etat dans lequel I'a mis 1a satisfaction d'une 
tendance. CeUe subjectiyite du pJaisir, sur IaqueHe d'aiUeurs on a souyent insiste 
il. d'autres egards, est co qui en (ait lao chaleur, Ie caractere affectif. » Essai, p. 4,4:1. 
(L. Robin.) 



PLURATIF 

tiere statistique. Yoir KEYNES, Formal 
Logic, § 68. 

Pneumatique, adj. et subst., du 
G. 1tYS\l!J.0(~''l.6<; tres usite en divers sens, 
en particulier dans Ie Nouveau Testa
ment, ou il signifie spirituel. - D. Pneu
matisch, - tik; - E. Pneumatic, - tical; 
Pneumatics; - I. Pneumatico, - tica. 

A. Adj. - Dans Ill. langue du gnosti
cisme, les hommes sont appeUis, sui
vant leur degre de perfection spiri
tuelle, hyliques, psychiques ou pneuma
tiques. 

B. Sub st. - Science des choses spiri
tuelles; psychologie. (Le sens parait 
avoir ete flottant.) {( Les perceptions 
insensibles sont d'un aussi grand usage 
dans Ill. pneumatique que les corpuscules 
en physique. » LEIBNIZ, Nouv. Essais, 
Pref. § H. -Mais plus loin: « Excepte 
peut-etre les mathematiques, on ne 
considere Ill. facul te de philosophic que 
comme une introduction aux autres. 
C'est pourquoi ron veut que lajeunesse 
y apprenne l'histoire, et les arts de 
parler, et quelques rudiments de la 
tMologie et de Ia jurisprudence natu· 
relles independantes des lois divines et 
humaines, so us Ie titre de metaphysique 
ou pneumatique, de morale et de poli
tique, avec queIque peu de physique 
encore, pour servir aux jeunes mede
cins.» LEIllNIZ, Nouveaux Essais, Iiv. IY, 
ch. XXI. 

KANT appelle pneumatisme Ie spiri
tualisme substantialiste (Grit. de La 
R. pure, Dial. transc. Antinomie de la 
H. pure.) 

CRITIQUE 

Ces termes sont tomMs en desuetUde, 
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Pneumatologie. D. Pneumatologie; 
E. Pneumatology; 1. Pneumalologia. 

Comme Pneumatique, au sens B. 
« La connaissance speCUlative de Pame 
derive en partie de la tMologie natu
relle et en partie de la tMologie revelee, 
et s'appeUe pneumatologie ou metrlphy
sique particulier'e. II (Par opposition iJ. 
la mecaphysique generale, - science de 
l'etre, ou « ontologie )).) D'ALEMBERT, 
Discours preliminaire de l'Encyclopedie, 
§ 73. - cr. Ie tableau synoptique 
joint a cet ouvrage, OU Ill. Science de 
l'homme est divisee en Pneumatologie, 
Logique et Morale. Mais la Pneuma
tologie n'esl pas necessairement res
treinte a la connaissance de l'ame 
humaine. Elle traite de tous les etres 
spirituels. Yoir Observations. 

On trouve meme dans Franck, sub yo, 
un assez long article de BERSOT, conside
rant la Pneumatologie comme science 
des esprits autres que les hommes et 
Dieu (Anges, demons, esprits elemen
taires, ames desincarnees.) II la rap-
proche du spiritisme. . 

Rad. into : Pneumatologi. 

Point, G. :E~'YIL~. (de (ni~,,), piquer) ; 
D. Punctum (meme sens); D. Pun/ct; E. 
Point (Dot, s'il s'agit d'un point mata
riel); - 1. Punto. 

A. Au sens propre, « point phyo 
sique » : minimum d'espace percep
tible. 

B. « Point mathematique )) : concept 
qui peut, soit etre pris pour l'un des 
indefinissables de la geometrie, soH 
etre defini par d'autres notions; et 
notamment: 

10 L'indivisihle ayant une position 

Sur Pneumatologie. - Article complete conformement a. une indication de 
M. L. Boisse, dont voici Ie texte justificatif : « Vox pneumatologia a 1tveu !J.OI: , 
spiritus et A610;, sermo, vocibus graecis, oriens, idem significat ac sermo de spi
ritu. Omnis spiritus qui excogitari potest, est increatus vel creatus. Sol us Deus 
est spiritus increatus; mens humana est substantia spiritualis, ut infra probaturi 
sumus, et creata. Item Angeli sunt spiritus creati. Pneumatologiam igitur in 
tres p~rtes dividemus : prima erit de Deo et ejus attributis; secunda, de Angelis; 
et tertIa de mente humana, ejusque facultatibus et proprietatibus. )) Institutiones 
philosophiciB ad usum' seminariorum et collegiorum, ,auctore .J. B. BOUVIER, c pL;
copo Cenomanensi (7e ed., 1844). 
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dans l' espaee : {( <II att'n!.~ p.ov<f_ ila~( Ola,v 
£1.0uaIX• » ARISTOTE, TIe?, q,lJ1.1i" I, 4; 
409a 6. - cr. Metaph. Y. \}; :to! 0" 29 sq~ : 
{( TO.at II-'Il0«p.ij OtIXtPI!'I'O'l 'l<IX'I'a "'~ 'it~aov 
O:~'TP.-l) 'l<cti p.ov&~· ij p.!v 1£6£'1:0; p.ovo::;, 'lJ oe 
6a'Zo:; anlp.~ .. » ~ 

2" L'intersectionde deux hgnes. 
3" La limite d'un volume qui d~croit 

indefiniment selon toutes .. es dIm en-
$ions~ 

C; i{ Point metaphysique »: expres-
sion appIiqllee par LEIBNIZ aux monades 
ou {( alomes de substa.nce n. « I~s ont 
queIque chose de vital et une,espe.ce de 
perception, oct les points mathematI~ue~ 
sont leurs pomts de vue pour expnmel 
l'univers j mais quand les substances 
corporeHes sont resserrees, tous le;Hs 
organes . ensemble ne Jorment qu:un 
point physique a. notre egard. )) System.e 
nouveau de la nature et de la commHm-

~c(f,iiQr,des s!lbstances, § H .. 
Rad. into : Punt. 

« politisme )', D. Politismus. 
Terme employe par EUCKEN pour 

caracteriser Ie. fait (dangereux, pense-t
il), que' dans les societes modernes 
toute la vie de l'individu, spirituelle 
aus~d' bien que materielle, tend a etre 
soumise de plus en plus a. l'influence 
de fEtal et a. recevoir son empreinte. 

Polygenetisme, Polygenisme; D. 
Polygenismus; E. polygenism; 1. Polige
nismo. 

Caractere dece qui se transforme 
multiplicite ou d'une 

~;d.tVj~l'StI;e "' .... ,_!.:~,.~n it une multiplicite 

D.es elements, difierents ou non 
.encaractere, maisqui ont existe d'abord 
apart, se combinent en un systeme 
unique, dans lequel leur diversi te d'ori
gine n'apparait . plus : tel est, par 
exemple, dans l'ordre physique, un 
individu, en tant qu'il descend d'an
cetres appartenant a diverses familles 
ou meme it diverses i'sces; dans l'ordre 
i.ntellectuel, une tb60rie physique ou 
Ie c.ombinent des apports logiques, 

POL YGENETISME 

arithmetiques, geometriques, tech nolo-
giques, etc. . .. ' 

20 Un systeme pnmItn'.eme?'t tres: 
riche et tres complexe se slmphfie par 
elimination de certains elements, ou 
par assimilation entre quelques- uns 
d'entre eux : par exemple, dans l'ordre 
physique,l'egalisation des niveaux ou 
des pression!!; dans l'ordre intellectuel, 
Ill. simplification des formes gramma
ticales. 

B. Doctrine d'apres laquelle les trans
formations, soit dans un ordre donne 
de faits, soit dans l'ensemble des faits 
observables, se font suivant run des 
deux types indiques ci-dessus. 

Se dit en particulier : 
10 De la doctrine d'apres laqueUe 

l'espece humaine descenurait de plu
sieurs couples n'ayant pas eux-mernes 
d'ascendants communs, au moins parmi 
les formes animales les plus rapprochees 
de la forme humaine i et plus genera
lement de la doctrine d'apres laquelle 
une espece vivante peut descendre de 
plusieurs individus distincts n'ayant 
pas eux-memes d'ancetres communs. 

20. De la doctrine d'apres laqueUe 
plusients especes vivantes, appartenant 
a un meme embranchement, peuvent 
descendre directement, et chacune pour 
son compte, d'une ou de plusieurs 
especes vivantes appartenant a un 
embranchement different; de sorte que 
les especes appartenant a. un meme 
embranchement ne proviennent pas 
necessairement u'une espece-souche 
unique qui aurait. ete Ia premiere repre-
sentante de cet embranchement. 

30. De 1a doctrine d'apres laquelle les 
ph~nomimes constituant Ia vie auraient 
commence sur Ie globe terrestre sur 
divers points ou a diverses epoques 
(soit sous une forme sensiblement iden
tique, soit sous des formes legeremeut 
differentes). 

UIlMARQUE 

Au sens A, on dit allssi, quoiqlle plus 
rarement, polygenese. 

Rad. into : A, Poligen i B. Polige
nism. 



POL YPSYCHISME 

(C Polypsvchisme ", terme cree par 
DURAND (DE~ GROS) pour representer Ia 
doctrine qu'il definit ainsi : « Je pose 
en fait que chacun des centres nerveux 
du cordon medullaire est un petit cer
veau et qu'il possMe comme tel tout ce 
qu'il y a d'essentiel dans les attribu
tions du grand centre cephalique lui
meme; autrement dU, je soutiens que 
ces centres nerveux subordonnes sont 
les sieges d'autant de centres psychi
ques en tout com parables au centre 
psychique qui occupe Ie cerveau et que 
nous appelons Ie moi. )) Les origines 
animales de l'homme (187!), 1ro partie: 
Le Polyzoisme, p. 36. « Reconnaitre 
que les centres nerveux des systemes 
reflexes sont assimilables au cerveau 
sous le triple rapport histologique, 
organologique et physiologique, ainsi 
que de nos jours tout Ie monde l"admet; 
et nier en meme temps, comme Ie fait 
Ia physiologie classique, que ces cer
veaux inferieurs soient pourvus de 
l'activite psychique, c'est-li-dire de Ia 
conscience du moi, est aussi irrationnel 
que de faire du moi l'attribut propre du 
cerveau de l'homme Ii l'exclusion {fu 

cerveau de to utes les autres especes 
animales. Ibid., p. 38. )) Cf. les autres 
ecrits de DURAND (DE GROS), speciale
ment Ontoloqie et psychologie physiolo
gique, Questions de philosophie morale 
et sociate, etc. 

« Polyrealisme »), terme employe 
dans son enseignement par F. RAUH, 
pour designer la doctrine d'apres 
l.aquelle it existe plusieurs ordres de 
realites entre lesquelles il n'y a pas de 
commune mesure : realite sensible, 
realite logique et mathematique, realite 
morale, etc. 

Polysyllogisme, D. Polysyllogis
mus; E. Polysyllogisme; I. Polisillo
gismo. 

Chaine de deux ou de plusieurs syllo
gismes teIs que la conclusion de chacun 

d'eux devienne rune des premisses du 
suivant. De deux syllogismes consecn
tifs dans une chaine de cette sorte, Ie 
premier est dit prosyllogisme par rap
port au second, Ie second episyllogisme 
par rapport au premier. (KEYNES, Formal 
Logic, III, 7). 

Le 8m'iteo est un polysyllogisme 
abrege en sous-entendant les conclu
sions intermediaires et les premisse~ 
qui en sont Ia repetition. 

Rad. into : PolisiIogism. 

Polytheisme , D . Polytheismus ; 
E. Polytheism; I. Politeismo. 

Religion ou philosophie qui admet 
l'existence de plusieurs dieux. « Nos 
speculations de croyance morale, en 
no us conduisant Ii la these de l'immor
talite des personnes, nous ont d'avance 
et necessairement ouvert la voie du 
polytheisme par les apotheoses : Ie 
progres de la vie et de Ia vertu peuple 
I'univers de personnes divines, et nous 
serons fidMes Ii un sen timen t de reli
gion ancien et spontane quand nous 
appellerons des Dieux celles dont nous 
croirons pouvoir honorer Ia nature et 
benir les umvres ... Mais c'est une indue
tion tres naturelle aussi que de placer 
dans Ie cieI, c'est-li-dire dans les regions 
superieures de Ia conscience et de b 
nature, des series d'etres qui snrpassent 
l'homme en intelligence, en organisa
tion, en pouvoir, en moralite. Enfin ce 
polytheisme est loin d'etre inconciliable 
avec l'unite de Dieu ... car Ie Dieu UD, 

Dieu, serait alors Ia premiere de ces 
personnes surhumaines, rex hominum 
deorumque. » RENOUVIER, Essais de 
Grit. generate, II. Psychologie ration
nelle, ch. xxv. 

llad. into : Politeism. 

Pont aux aUliIs, L. Pons asinorum; 
D. Eselsbriicke; E. Asses' bridge. 

A. Figure schematique de logique 
resumant les formules qui servent Ii III, 

Sur Polypsychisme. - Article ajoute sur la proposition de M. D. Parodi, qui 
DOUS a communique les textes cites. 

decouverte au moyen terme. Ene est I 
dans PRA:!<.'1'L, Gesch. der 

206, d'apras PETRUS T.A.RTA- , 
XV· siecle). 

dit familierement, dans Ia 
ml}d€,'rne. d'une chose banale et 

ou d'un procede 
Voir divers exemples de 
Litire, yO Pont, :1.4. 

REMARQUE 

'du premier sens au second 
eXIJIlCrU<J Dar Ie texte suivant de Petrus 

T,artar,~tl1s, ~ite par Prantl, et dans lequel 
aussi que Ie nom et lao chos: 

tine epoque plus ancle~ne _ . 
ars inveniendi medium cun~tls SIt 

plana et pespicua, ad mamfesta
,tionem ponitur sequens figura, quae C?r;;
muniter propter ejus appar.e~tem d~fll~ 
(lultatem pons asinorum dICltUl', ~lceL 

_intelleciis .dictis,. in. hoc .. passu ommbus 
poseiL esse familiaris ac in tellect~. f. 

BRomrrn qui ayaH ern ponvoI!' _mr~ 
remonLer la creation de cette ~gul'e a 
Buridan donnait de ceUe expressHln une 
etymologie differente : pons, parce que 
cette figure sert a uuir les ~xtremes par 
l'iritermediaire du moyen; asznorum, l?a~ce 
que dans cette operat!on, on peu: ~lstm: 
guer Jes esprits hablles. des .m?dlOcre~ 
(PllANTL, Ibid., p. 34). Mals ?elUl-Cl ~et C:1 
doute l'une . et l'autre assertIOn. - L exph
'Cation de Tartarlltus convient sans donte 
mieux ausens moderne; mais on trouve 
dans Rabelais un passage qui s'accol'de
rait mieux avec celIe de Brucker: • 0 rna 
m.usel ... inspire-moi it cette Ileure : car 

aux asnes de logicque, voiey 
voicy Ia difficu1te de pou-

.e:x:pr:imier 1'Ilol'riblebataille qui fut 
28. 

Expression 
desPorismes 

U'EucLIDE;eUe est employee par VrETE 

POSITIF 

quil'oppose ll.Analyse zetetiq~e. (D'a~res 
P. TANNERY, Note n aux NotlOrlS de m~
thtimatiGtles de J. Tannery.) - ITop t<T't'ty.o, 

apparti;nt a Ia langl.e .grecq~e clas
sique = qui procure, qm four-mt. 

« C'est ae1le seule que s'appliquent 
reellement les definitions de l'analyse 
par les Grecs .•. Elle a pour b;:tt l'inve~
tion, non pas d'une solutIon, ~als 
d'une demonstration pour une solutIOn, 
on une proposition enoncee. On suppose 
vraie cette solution ou proposition, et 
en tenant compte des conditions 
donnees, on transforme Ia relation 
qu'elle exprime jusqu'a ce qu'on aniv.e 
soit a une identite, soit a une proposI
tion deja connue. Pour obtenir Ia 
demonstration, il suffit de renverser 
l'analyse. » P. TANNERY, ibid., p. 328. 
n la· rapproehe du procede decrit par 
PLATON, Republique, VI, ad finem. 

Rad. int: Poristik. 

Positif. D. Positiv (beaucoup moins 
employe qu'en francais, si ce n'est pou!' 
traduire les formules d'Auguste Comte, 
ou dansle sens mathematique); wirklich, 
atlsdriicklich, zuverUissig, etc. suivant 
Ie cas. - E. Positive, tres usuel; 
1. Positivo. 

I. En lJarlant des chases : 
A. Qui a ete etabli par institution, 

divine ou humaine. « Nomina non posi
tiva esse, sed naturalia_ » AULl!-GELLE, 
X, 4 (rappelant Ie probleme du Cratyle, 
siles noms (mt ete etablis ,?tlerSt ou eocrEt). 
<{Les verites de Ill. raison sont de deux 
sortes. Les unes sont ce qu'on appelle 
les veriteseternelles, qui sont absolu
ment necessaires, en sorte que roppose 
implique contradiction ... n yen a d'au
tres qu'nn peut appeler positives, paree 
qu'elles sont des lois qu'it a plu aDieu 

Sur Poristiane. - Les Porismes d'EuCLIDE sont perdus; on ne .sait exactement 
ae qu'Hs conte~aient ni meme ce que Ie mot signifie. Mais on a heu ~e suppos~r 
qu'ils traitaient de propositions_ incompleteme,nt, aemontrees et dont.II s'aglssillt 
de chercher Ia preuve logique ngoureuse et generale. (L. BrunschYlcg.) 

Sur Positif . ......; Le mot est fort usuel en allemand aux sens A et B; par .exemple 
les theologiens protestants de ten dance anti-liMrale qualifier:t de P?sitwes. leur 
tend.ance et leur theologie. De la, et dans Ie merna sens, II se dlt aUSSl des 



POSITIF 

de donner A 1a nature au parce qu'elles 
en dependent. Nous les apprenons, ou 
par l'experience, c'est-A-dire aposteriori, 
au par 1a raison, et a priori, c'est-a.
dire par des considerations de la conve
nance qui Ies a fait choisir. » LElBNIZ 
Theodicee, Disc. prelim., § 2. ' 

Ce sens n'existe plus que dans 
quelques expressions toutes faites, et 
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dans Iesquelles Ia conscience seman. 
tique de sa valeur est ires aHenuee : 
« Le Droit positif; les Religions posi
tives )), par opposition au Droit naturel, 
a. la Religion nature lIe. - n semble 
cependant avoir ete Ia source, ou du 
moins l'une des sources des sens sui· 
vants. (Voir Observations.) 

B. Au point de vue de 1a connais-

personnes; mais, sauf ce eas, il ne s'emploie pas dans cette acception. 
(F. Tonnies.) 

Le texte d'Auguste COMTE cite au sens B contient une erreur historique et un 
contresens sur l'emploi fait avant lui de ce mot. S'il avait connu l'histoire de la 
la~gue philosophique, il auraH pu, semble·t-il, justifier beaucoup mieux qu'il n'a 
faIt I'emploj des mots positif et positirisme. « Bacon, aurait-il pn dire, compare 
les faits ultimes, qu'il faut renoncer a expliquer et a comprendre, a des lois posi
tives de la nature. Je soutiens, quant a moi, que rien ne peut etre compTis, et que 
par consequent tout doit etre considere comme impossible a determiner par la 
pure logique ou a deviner d'avance, au meme titre que la volonte arbitraire d'un 
legislateur. » (J. Lachelier.) 

~I resle ~m doute sur la question de savoir si Ie mot positif, dans son acception 
phllosophlque, n'aurait pas recueilli l'heritage de deux usages anterieurs nes eux
memes separement. Ces sortes de fusions ne sont pas rares. Le premier sens 
serait evidemment celui dans lequel est pris Ie mot quand on parle de droit 
positifi Ie second, selon LITTRE, viendrait directement de poser; rarticie Positif 
de son Dictionnaire commence ainsi : « 1 0 Sur quoi l'on peut poser, compter, qui 
e~t assure, constant )). Et il cite a l'appui les textessuivants : « On ne put jamais 
flen gagner de positif sur l'esprit de Monsieur )). RE'fz, lIfem., t. Ill, p. 318. 
" Les lett res ~e disent rien de positif, parce qu'on ne sait rien. » Mme DE SEVIGNE, 
14,0. « Sans flen demander de positif, elle eut un art de faire voir les horreurs 
de .son etat. )) !D., 276. Mais d'autre part, positif veut dire etymologiquement 
qu~ est pose, ou qui peut etre pose (par ex. : orgue positif, c'est-a.-dire portalif, qui 
peut ~tre pose sur un meuble; LITTrtE, ibid.); comment seraH-on venu a lui 
donner Ie sens : « ce sur quoi l'on peut poser'? » Ne serait-ce pas plutM : « ce qui 
peut ~tre pose (au sens de : Cf) qui peut etfe assure); ce qui tient, co qui est bien 
ttabli? )1 - (A. L.) 

Quant a l'usage de ee mot dans 1'eeole positiviste meme, il commence avec 
I'opnscule publie par Auguste Comte en 1822 dans Ie Catechisme des industriels 
de Sai~t-Simon, reedite en 1824 sous Ie nom de Systeme de politique positive, et 
don.t .Llttre a dit, mais a. tort, semble-t-i1, qu'il « ne contenait pas Ia philosophic 
posltIve, me me en esqUlsse )). Il ajQute : « II y avaH longtemps que dans 1'ecole 
~e .Saint-Si~on on se servait du mot sans avoir Ia chose, temoin cette phrase 
ccnte par IUl des 1808 : « Avec quelle sagacite Descartes a dirige ses recherchesl 
n a senti que la philo sophie positive se divisait en deux parties egalement impor
tantes, la physique des corps bruts et la physique des corps organises. )) (OEuvres, 
I, 198.) Pour Saint-Simon, philosophie positive n'est qu'un nom generique de 
fensemble de la science, et il est probable que pour M. Comte, en 1822, ce n'est 
e:ncore que cela : du moins l'opuscule ne va pas plus loin ... La philosophie posi
tlVe, avec Ie sens special qu'elle a, d'apres M. Comte, est explicitement enoncee 
dans les opuscules de 1825 et de 1826, inseres au Producteur». (LITTRE, Aug. Comte 
et la phil. pos., p. 31. Cf. p. 83.) 
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sanee : qui est donne, presente a titre de 
fait par l'experienee, alors meme qu'on 
n'en connait pas 1a raison d'etre; car 
tel est Ie caractere de ee qui ne releve 
que des lois fondamentales imposee~ 
primitivementa la nature par la volo~te 
divine : « Imperili est et leviter phl!O
sophantis, cum ad ultimam natural VIm 
€It legem positivam ventum sit, causam 
ejus reqnirere aut fingere. » BACON, 
De principiis atqueoriginib~s, ~n: ~t 
Spedd., IU,SO. « Phil~sophl pnn,Clpla 
rerum qnemadmodum III natura ~nve
niunturnon receperunt .•• ut doctrmam 
quamdam positi~a.m ... )) I~id., 81. -

.... Cf. ci:dessus, LOl n4turelle • 
]j'Oll, plus tard, en un sens purement 

logique, au ridee de legislation dispa
rait.: reel, actuel, effectif. « Considere 
d'abord dans son acception la plus 
ancienne et la plus commune, Ie mot 
positif (fesig-ne Ie· reel par· opposition 
au chimerique; sons ce rapport, iI con
vient pleinement au nouvel esprit phi
Iosophique, ainsi caracterise par sa 
constante. consecration aux recherches 
vraiment accessibles A notre intelli
gence, a l'exclusion permanente des 
impenetrables mysteres dont s'occupait 
surtout son enfanee. » Aug. COMTE, 
DiscOUl'S sur l'esprit positif, § 3:1.. 

Cette acception vient ainsi se fondre 
avec la sui.vante. 

C. Certain, solide, sur lequel on peut 
faire fond; par suite aussi, fecond, effi
cace, pratique. Ires frequent dans la 
languepadee: ({ Un renseignement 

. f{et non un simple bruit). -
[Jo'j~ti'Velm.€intsurd'un fait. » Voir 

•....••... ,<····:;···~··;~~~i~~r;it~~~~X~;hfJSerVG&tieC.ttlid8.~( }~:~:.~ 
presentpersonnene.m'a donne de nou
veliespositives de ce pays-Ill.. » VOL
'l'A1II.E,.Mic1'omegas, eh. n. - « Dans les 

~ travaux de l'esprit,. il proscrivait avec 
severite tout· ce qui ne tendait pas a. 1a 
decouverte de verites positives, tout ce 
qui n'etait pas d'une utilite immediate. )) 
CONDORCET, Eloge de d'Alembert, OEu
vres, t. III, p. 81. - « Ce terme fon
damental indique Ie contraste de l'utile 
Il. roiseux; it rappelle, en philosophie, 
1a destination necessaire de toutes nos 

LALANDE. - VOCA.B. PIIIL., II. 
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saines speculations p~ur l'a~~lior~tion 
continue de notre vrale conditlOn mtel· 
lectuelle et collective, au lieu de 1a 
vaine satisfaction d'une sterile curio
site. " Aug. COMTE, Disc. sur l'esprit 
positif, § 3f. 

D. Oppose A negatif : 
10 Dans les sciences morales, designe 

ce qui a un contenu reel, ce qui n'est 
pas seulement Ill. suppression d'une 
these, d'une croyance, d'une institu
tion preexistantes. « Sous cet aspect, il 
indique rune des plus eminentes pro
prietes de la philosophie moderne, en 
la montrant destinee surtout, par sa 
nature, non a detruire, mais a. orga
niser.» A. COMTE, Ibid., § 32. 

20 En logique (et par suite, en meta
physique), un terme positif est celui 
qui pose ou affirme une qualite, par 
opposition a la privation ou a. l'exclu
sion de eeUe quaUte. « Le temps est la 
negation d'une chose ires reelle et sou
verainement positive, qui est 1a per
manence de l'~tre. » FENELON, Tr. de 
['Existence de Dieu, II, ch. v, § 89. -
cr. ponere, toltere dans les expressions 
de logique. 

30 En mathematiques,positifest l'une 
des deux qualifications opposees, deter
minant Ie sens dans lequel est mesuree 
une grandeur a partir d'une origine 
(naturelle ou conventionnelle); et, par 
suite, Ie signe (+) dont une quantite 
est affectee. 

n. En parlant des personnes (plus 
rare) : 

E. Precis et decide dans ses affirma
tions. « Les Cartesiens ne sont pas moins 
positifs pour leurs particules cannelees 
et petites boules du second element que 
si c'etaient des tneoremes d'Euclide. » 
LEIBNIZ, Nouveaux Essais, IV,20, § H. 
(C'est Theophile qui parle). - Ce sens 
est beaucoup plus frequent en anglais 
qu'en franl{ais. 

F. Utilitaire, mesurant toutes choses 
d'apres les avantages reels qu'elles 
peuvent procurer. cr. sens C. - Le 
mot prend quelquefois, en ce sens, une 
nuance pejorative: il se dit, par litote, 
d'un caractere interesse, depourvu 
d'ideal. 
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G. Qui s'occupe de science positive. 
" La necessite de confier aux savants 
positifs Ie travail the6:rique de 1a reor
ganisation sociale... )) Aug. COMTE, 
Plan des traraux, eto. (Pol. pos., Appen. 
dice, t. IV, p. 73.) 

REMARQUE 

Aug. COMTE, dans Ie Discours cite ci· 
dessus, analyse tous les sens que nous 
venons d'enumerer, saur Ie sens A, mai5 
sans y distinguer ce qui a trait aux per· 
sonnes et ce qui a trait aux idees. II 
estime d'ailleurs que cette homonymie 
est Ie signe d'nne importante verite phi
losophique : « Toutes ces di:verses signi
llcations conviennent egale.ment a 1a nou
velle philo sophie generale, dont eIles 
indiquent alternativement differentes pro
prieLes caracteristiques. Ainsi cette appa., 
rente ambigulte n'offrira desormais aucun 

inconvenient reel : iI y faudra voir, at> 
contraire, Fun des principaux exemples 
de cette admirable condensation de for
mules qui, chez les populations avancees, 
l'eunit sous une seule expression usuel1e 
plusieurs attributs distincts, quand la 
raison publique est parvenue a recoil
naltre leur liaison permanente » (ibid., 
§ 30). - II ajoute que la consideration <in 
relatif et l'elimination de l'absolu etant 
aussi un des .caracteres fondamentaux de 
Ill. nouvelle philosophie, ce sens s'ajou
tera necessairement aux autres dans la 
comprehension du mot positif (Ibid., § 33); 
ce qui parait en eifet s'etre realise dans 
l'usage contemporain, mals d'ailleurs de 
plus en plus vague, du mot positif. 

Had. into : Pozitiv. 

Positivisme, D. Positivismus; E. Po
s'itivisrn; L Positivismo. 

A. Au propre : i 0 ensemble des doc· 

'-----_ •. _-------------------
Sur Positivisme. - le premier emploi, a rna connaissance, du mot positivisme, 

a ete fait dans recole Saint·Simonienne : « Cette methode est la vraie methode 
scientifique; c'est par son emploi, subordonne d'ailleurs iJ. Pexistence d'une 
conception generale, qu'une science prend Ie caractere d'exactitude et de 
positivisme qu'on parait aujourd'hui attribuer exclusivement a f.emploi des 
balances ou, des tables de logarithmes. » De fa l'eligion Saint-Simonienne. Aux 
eleves de l'Ecole Poly technique. Extrait de l'Exposition de la Doett'ine, 2e annee. 
(1830), p. 3. (Cf. l'observation precedenteisur positif.) Le mot est employe en u~ 
~ens pejoratif par GUEROUL'f, Systeme de IIi. Charles Fourie!' (Globe, 27 mars 1832); 
II classe Founer au nombre de ceux qui « stigmatises du titre de reveurs par Ie 
posi~ivisme du siecle, ont a peine trouve grace aupres de quelques esprits 
eclalres, avides de ncmveaute et d'invention. » De meme FOURIER, (La Fausse 
Ir:dustrie, :1.835; vol. I, p. 409) : « Longtemps la morale a preche Ie mepris des 
rlChesses perfides; Ie XIXe siecle est tout entier iJ. l'agiotage et a la soH de I'or •.. 
Tel est l'heureux fruit de notre progres en rational is me et en positivisme. » 

Appreciation de ce mot par Auguste COMTE : « Je Buis charme des bons rensei
gneme~ts que vous fournit ,}otre jeune coilegue, M. Bain, sur les chances 
prochames du positivisme en Ecosse .. Au sujet de cette indispensable expression, 
spontanement presentee 11 chacun de nous, savez-vous que notre commune philo
s~phie .est ~raiment la .seule qui se designe enfin, dans l'usage universe I, par une 
denommatlOn dogmatlque, sans emprunter aucun nom d'auteur, comme on t'a 
toujours fait jusqu'ici depuis Ie platonisme jusqu'au fourierisme?}) (Elie Halevy.) 

ee que ron designe par positivisrne, au sens B, est un ensemble d'idees ou de 
ten dances in~ellectuelles qui se raUachent plutot a Condorcet qu'i! Auguste Comte, 
c~r ene~ retiennent surtout dtl ce dernier, ce qu'il doit, d'apres ses propres 
declaratlO~s, iJ. Condorcet : 111, doctrine qui attribue a 111, constitution et au progres 
de 1a sCler:ce positive une importance preponderante pour Ie progres de 
toute connalssance, queUe qu'elle soit, meme philosophique. La corrfusion 
en~re Ie ~ens A et Ie sens B a contribue a repandre des idees fausses sur let 
phIlosophle de certains penseurs, par exemple Taine ou Renan, qui tous les 

trines d' Auguste COMTE, telIes qu'eUes 
sont exposees essentiellement dans Ie 
c.{)UI'S de positive (1830-

Ie sur l'Esprit positif 
CiItifuhisme positiviste (1852); 

iSust!Jme (1852-
.... ""it;;V;"t.A orthodoxe, 

10, rue Mon· 
dans_ rancien apparte· 

Comte~ et.dont Ie chef porte 
Hi;rRete~tr du positi'l:isme. 

par extension Ie nom 
""1!< •. t.1.1)~s:m" a des doctrines qui se 

ralita(;U,mJ; a celle d'Auguste Comte ou 

POSITIVISI;IE 

qui lui ressembleut, qu~lqu~fois m~m~ 
d'nne maniere assez 10m tame, et qUI 
out pour theses communes que seule 1a 
connaissanoe' d€s faits est feconde; que 
Ie type de Ia cerm,tude est fourni par les 
scienoes experimentales; que :'esprit 
humain, daIls Ia phHosophie comme 
dans la science,' n'evite Ie verbalisme 
ou 1'erreur qu'a la condition de se tenir 
sans cesse au contact de l'expericnce et 
de renoncer a tout (\ priori; enfin que 
Ie domaine des « choses en soi » est 
inaccessible, et que la pensee ne peut 
atteindre que des relations et des lois. 

deux ont critique Auguste Comte et qui tous les deux se sont reclames de l'esprit, 
sinon de la retire de 1a philosophie hegelienne. (Taine a meme formelleIllent 
oppose sa philosophie an positivisme de Comte, ainsi qu'au spiritualisme de 
Cousin ou il dBllonce des varietes d'une meme erreur; voir la Preface des 
Philosophes f1'anr;ais du XIX· siecle.) La confusion entre 1e sens A et Ie sens B a 
conduit, par suite, a exagerer l'influence de Comte et son role dans l'histoire des 
idees; enfln plus recemment elle a permis 1', des theoriciens qui retiennent surtout 
de ComLe ce qu'i:l doit a De Maistre et a De Bonald, de se reclamer de l'esprit de 
la science positive L'emploi de ce mot pour designer des theses du genre de 
celles de~. le Roy, emploi encore peu repandu, doit ~tre blame, car il ne peut 
que cont~lbuer a augmenter la confusion des idees. (R. Berthelot.) 

« Je SUlS du meme avis; j'ai Me surpris tout Ie premiel' du succes qu'a obtenu 
naguere mon article intitule Un positivisme nouveau; et surtout je n'avais pas 
prevu qu'on en profiterait pour baptiser du nom de neo·positivisrne l'ensemble de 
!a cO.llception que je proposais. Par Ie choix de mon titre, j'avais seulement vonlu 
!ngmfier : 10 que 10, nouvelle doctrine n'entendait pas se borner aux entreprises 
de dissolution critique, mais qu'elle pretendait bien au contraire arriver a des 
amrmation,s tres positives; 20 qu'eUe accordait un role preponderant, dans la vie 
de Ia pensee, aux actes de position. Joignez iJ. cela qu'au debut de mon travail je 
mppelais cette phrase de Ravaisson dans son Rapport: « A bien des signes, il 'e8t 
<lone permis de prevoir comme peu eloignee une epoque philosophique dont Ie 
earactere general serait Ia predDminance de ce qu'on pourrait appeler un realisme 
ou positivisme spiritualiste, ayant pour principe generateur 111, conscience que 
l'esprit prend en lui·m~me d'une existence dont il reconnait que toute autre exis
ienee derive et depend, et qui n'est autre que son action. )} l\iais cela ne m'emne· 
ehai~ pas d'insister sur l'etroitesse du positivisme proprement dit, qui a eu·le 
mente, a mon sens, de lier les deux notions de positivite et d'action effective 
mais qui a eu aussi Ie tort de restreindre Ie caractere de positivite aux resultat~ 
tl'une action toute pratique et en quelque sorte industrielle. Je ne tiens donc pas 
du tout au nom de neo-positivisme. » Extrait d'une letire de M. Ed. I.e Roy. 
(ef. observations sur Praurnatisme*.) 

le positivisme est d'abord une tendance d'esprit assez simple : c'est une 
volonte, plus ou moins consciente, de s'en tenir aux faits, de ne jamais les 
d.epasser. C'est un retrecissement systematique de l'horizon intellectuel. Ce n'est 
point Ie comtisme qui a popularise cette disposition d'esprit; it est bien plutOt 
lui-m!l;me une dependance, et une extension de ce temperament philosophique. 
(1.. BoisSEl.) 
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Telles sont, en s'ecartant de plus en 
plus du positivisme primitif, les doc
trines de J. S. ;'rIiIl, de Littre, de Spencer, 
de Renan et meme de Taine. 

G. Les auteurs de quelques doctrines 
contemporaines qui different encore 
plus du comtisme, ont employe Ie nom 
de positivisme : voir par exemple, LE 
Roy, Un positivisme nouveau, Revue de 
metaphysique, mars 1901; L. WEBER, 
Vers le positivisme absolu par l'idea
lisme (1903). 

D. En dehors de toute doctrine philo
sophique : esprit positi{, soit en un sens 
favorable, soit en un sens pejoratifj et 
particulierement, dans ce cas, au sens 
F du mot positif: soud exclusif des 
jouissances ou des interels materiels, 
absence d'ideal. (Souvent oppose a idea
lisme, au sens moral). 

Rad. into : Pozitivism. 

({ Positivite", terme souvent employe 
par Auguste COMTE : caractere de ce qui 
est positif, au sens complexe qu'il donne 
a ce mot; plus specialement et d'une 
maniere plus concrete, l'esprit positif 
lui-meme : « Je revins promptement 
(apres Ill. crise patllologique de 1826) a 
rna positivite prealable. » Polito posit., 
III, 75. - « La positivite peut directe
ment instituer l'unite definitive... » 
Ibid., IV, 45. - « La positivite doit 
donc elaborer systematiquement, pour 
les propl'ietes physiques, chimiques et 
me me vitales des milieux equivalents a 
celui que respace nous fournit sponta
nement dans Ie domaine mathemati
que. » Ibid., IV, 54. 

Possession. D. A. Besitzen; B. Besitz; 
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C. Besessenheit; E. rossession; 1. Pos
sessione. 

A. Fait de posseder : i o Au sens phi
losophique. Possession, dans ce cas, 
sert notamment a traduire Ie terme 
aristotelique g~,~ (habitus) quand il est 
employe au sens transitif. « "E~" os 
AiYEt"O(\ gvO( fLEV 'tP01tOV orov €vEpyetci 't"t, 'rOV 

<XOVTO; y.O(l ixofLEVOIl ... )' Metaph. V, 20; 
2° Au sens juridique : « La possession 
est Ill. detention ou Ill. jouissance d'une 
chose ou d'un droit que nous tenons ou 
que nous exercons par nous-memes, ou 
par un autre qui la tient ou qui l'exerce 
en notre nom. II Code civil, titre xx, 
art. 2228. (Au sens technique, posses
sion s'oppose a pmpriete *.) 

Au figure : ({ La possession de soi
meme. )) - « Etre en pleine posses
sion de ses facultes, de ses idees. » 

B. Chose possedee. 
c . .l;tat de ceux qui se croient ou que 

ron croit gouvernes par une puissance 
surnaturelle, (notamment par un de
mon), qui leur enleve Ill. libre disposi
tion de leurs paroles et de leurs aetes et 
en fait l'instrument de sa volonte. 

Bad. into : Ai Posed; B. Posedaj; C. 
(Demon-) posedes. 

Possibilite, D. M6glichkeit; E. Possi
bility; I. Possibilita. 

A. Caractere de ce qui est possible *, 
surtout au sens objectif de ce mot. 
« .M. de Buffon proposait d'assigner une 
valeur precise a Ill. probabilite tres 
grande que l'on peut regarder comme 
une certitude morale, et de n'avoir au 
dela de ce terme aucun egard it Ill. petite 
possibiIite d'nn evenement contraire. II 
CONDORCET, Eloge de Buffon, p. 29. 

Sur Possession. - Article complete, en ce qui concerne Ie terme g~t" d'apres 
une note de !II. L. Robin qui ajoute ceci : « C'est dans Ill. meme aeception 
qu'Aristote dit, iJ. propos des corruptions et des generations, qu'eUes ont lieu, les 
premieres, a partir de Ill. possession de Ill. forme, les secondes a partir d'une certaine 
privation de celle-ci : (c ... ~ h TaU efaol.l, "cd ... ·71'; ... oil .'00 ',); E~EW;, ~ Ex ""ep~"ew; .. tVO, 
",oil .fool.l; "at "'ii; !J.oP'l'Tj;. )) Jjfetaph" X, 4. 1055b 11-14. L'opposition privation
possession a du reste une valeur technique determinee et speciale dans l'aristote
lisme. Voir privation'. Ce sens de g~t; est en rapport aveG un des sens qu'Aristote 
attribue a axm dans I'analyse qu'il fait de cette categorie (Cat. Hi; Metaph.~ 
V, 23). » 
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B. Actes ou evenements possibles. 
« Examiner les diverses possibilites. ) 
(Ce sens, tres frequent en anglais,.n'est 
pas en franl,;ais d'une langue classlque, 
si ce n'est dans Ie calcul des probabi
lites; mais it semble de plus en plus 
consacre par l'usage). 

C. Liberte (de faira quelque c~ose). 
Had. into : A. posibles; B. poslblaJ; 

C. Darf. 

possible, D. Moglich; E. Possible; 
I. PQssibile. 

L'nne deS categories fondamental~s 
de la modalite', Ce mot s'entend SOlt 

au sens objectif (= independant ~e 
calui qui parle, val able pour tous); SOlt 

dans Ie sens subjeetif. 
10 Objectivement : ce qui satisfait 

au:.:: conditions generales imposees a un 
ordre de realite ou de normalite donne. 

A. Est dit « absolument)) ou «logi
quement possible » ce qui n'implique 
pas contradiction. 

B. Est dit « physiquement possible» : 
:1 0 Ce qui satisfait aux conditions gene
ra.les de l'experience : « Was mit den 
formalen Bedingungen der Erfahrung 
iibereinkommt ist moglich a ll. KANT, 

a. Trad. : • Ce qui s'accorde avec les 
conditions formelles de l'experience est 
possiole •• 

POSSIBLE 

Krit. derreinen Vernllnft (Transc., Anal., 
Post. des emp. Denkens; A. 218; .B. 
265). - 20 Ce qui n'es! en contradlC: 
tion avec aucun fait ou aucune. lO1 
empiriquemant etablis. - 30 Ce qm est 
plus ou moins probable'. II D~ns l~ lan
gage rigoureux... des mathematlquef 
et de Ill. metaphysique, une chose est 
possible ou eUe ne rest pas. Mais dans 
l'ordre des faits ... il est naturel de re
garder un phenomlme com me doue 
d'une habilete d'autant plus grande a 
se produire, ou comme etant d'autant 
plus possible, de fait ou pllysiquement, 
qu'il se reproduit plus souvent dans un 
grand nombre d'epreuves. La proba
bilite mathematique devient alors 18. 
mesure de Ill. possibilite physique, et 
rune de ces expressions peut etre prise 
pour l'autre. » COURNOT, Theorie des 
chances et des probabilites, p. 81. Par 
suite, est dit « physiquement impos
sible ) ce qui est infiniment improbable 
(Ie cone en equilibre sur sa poi~te). 

C. Est dit « moralement possible)) : 
10 Ce qui n'est contraire a aucune 
norme morale. - 20 Ce qui n'est con
traire a aucune loi psycllologique ou 
sociologique bien etablie : (c Une ir.re
mediable decadence de l'espece humame 
est possible.» RENAN, Dlalogues philo so
phiques, II, p. 64. 

D. Est dit possible ce qui est en puis-

Sur Possible. - Le « sens subjectif » dans ce mot, n'est qu'un emploi plus ou 
moins abusif du « sens objectif ll. Si je dis qu'il est possible qu'il pleuve eo soir, 
c'est paree que ceb est, en effet, physiquement possible. Dans Ie cas d'une expres
sion telle que celle-ci : « II est possible que tel probleme n'admette pas de solu
tion ll, on sort evidemment uu sens propre, car it est necessaire en soi que Ie 
probleme soit soluble ou non, bien que .ie ne puisse pas, dans l'etat actuel de mes 
connaissances savoir ce qu'il en est. Jugeant d'apres l'ensemble des donnees dont 
je dispose, je' dois tenir pour possible tout ce dont je ne vois pas clairement 
l'impossibilit6. (J. Lachelier.) 

L'aspect subjeetif de ndee de posRibilite ne parait ni moins primitif, 
ni moins essential que l'aspect objectif. Le doute, ridee de peut-etre, (forsan) 
est impossible a supprimer de Ill. pensee, tandis que l'idee du possible 
objectif, distinct de ce qui arrive en fait, a eM elimi~ee par c~rtains philosophes, 
par exemple par Spinoza. On peut se demander si Lelbmz Im-meme ne 180 trans
forme pas completement pour en conserver Ie nom quand il reduit Ill. possibilite 
it la non-contradiction: au sens ordinaire du mot, il etait impossible que quoique ce 
Boit dans Ie monde flit autre qu'il n'est, puisque Ie clloh meme de ce monde, en fait, 
a des raisons eternelles, et ne pouvait etre different de ce qu'il a ete. - (A. L.) 



POSSIBLE 

sance' et non en acte *. - Ce sens ne 
se rencontre guere que dans l'expose 
historique des doctrines philosophiques 
anciennes, sauf quand il coIncide avec 
i.e sens A. 

20 Subjectivement. 
E. Est dit possible ce dont celui qui 

parle ne sait pas si cela est vrai ou faux 
qu'il. s'agisse du passe, de I'avenir o~ 
de l'mtemporel. « !lest possible qu'it 
pleuve ce soir. )) - « n est possible que 
DerrlClCrite ait vecu plus de cent ans. » 
- « II est possible que tel probleme 
n'admette pas de solution. )) Toute 
hypothese, mathematique, physique ou 
psychologique est l'enonce, en ne sens, 
d'un rapport ou d'une loi possibles. 

F. Au sens reIatif, synonyme de pro
bable-C, mais avec un degre moindre 
d'assentiment. Ce qui est « tres pos
sible)) pellt n'etreque mediocrement 
probable. - En particulier sont dits 
" egalement ,possibles)) au point de vue 
subjectif, ou « egarement probables )), 
les faits ieIs que celui qui parle n'ait 
aucune raison d'attendre que run se pro
duise plutOt que !'auire : par exemple, 
extraire une boule blanche ou une 
houle noire d'un sac qu'on sait con
terri, desboules dont Ia coulenr et Ie 
nombre respectif sont inconnus. 

CiUTlQUil 

Uunite de cette notion, qui parait si 
heterogene it premiere analyse, consiste 
dans la discipline qu'elle represente it 
l'egard de nos actions, et des jugements 
qui s'y rapportent : est possible tout ce 
qui n'eSL pas condamne d'avance, tout 
ce qui vaut la peine d'etre examine ou 
tente, tout ce qui doit entrer dans nos 
previsions. Suivant une remarque tres 
juste, qui date au moins de Bacon, c'est 
l'universalisation des rapports con<;us qui 
est Ie mouvement spontane de l'esprit : 
« Gliscit intellectus human us, evolat ad 
generalia »; la science procede surtout 
par raisonnements negatifs « per exclu
siones et rejectiones debitas ". De meme, 
la representation concrete s'objective 
spontanim:ent; on croil naturellement it 
ce qu'on Be represente avec force. II faui 
des raisons speciales de negation pour Ie 
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reduire itl'etat de simple image. L'jtlee 
d'impossibilite est done en quelqll<l sorte 
psychologiquement anterieure it celle de 
p08sibilitiJ : elIe est la constatation 011 

l'annonce d'un echec, et s'oppose directe
ment it la con fiance primitive de l'espl'it 
sans critique. Puis, par une retlexion 
secondaire, on se fait une regIe de const
derer comme douteuses la verite des pro
positions ou l'efficacite ties manieres 
d'agir tant qu'on ne les a pas systemati
quement mises it l'epreuve; des lors, tout 
ce qui n'es! pas confirme ou rejete deci-

J dement forme Ie domaine de la possi
. bilite, enve!oppant celui de la pl'obabi

lite*. Et conllDe l'examen dont il s'agit 
peut etre, soit limite it un individu, soit 
valable pour n'importe quel esprit, 1& 
notion de possibiliLe circonscrit un double 
domaine, subjectif et objectil'. 

Rad. into : Posib!. 

Post hoc, ergo propter hoo. 
Sophisme consistant it condure qU'it 

existe un lien de causalite entre deux 
evenemen ts, par Ie seul fait qu'ils 
se sont produits iI. la suite run de 
l'autre. 

Posthypnotique, D. Nachhypnotisch: 
E. Posthypnotic; I. Post-ipnotico. . 

Nom donne aUK phenomenes Sllrve
nant dans Ie cours de l'etat de veille ou 
du sommeil ordinaire, et qui resultent 
d'un etat d'hypnose anterieur : « SU'j'
gestion posthypnotique; amnesie po;t. 
hypnotique. " Voir hypnose*. 

Post- predicaments, G. Ta ~s,a ""'. 
Y""''C"Ilyopi",,; D. Postpriidikamente; E. Post. 
p1'edicaments; L Postpreciicamenti. 

ARISTOTE expose, dans les ch. x et 
suivants des Categories,les difl'ercnts 
sens des expressions o:vuXECG6"" (etrfr 
oppose), r.p6T"pav (antedeur), &f1'" (simul
tanement), x!v'~O"<; (changement ou, 
comme on traduit d'ordinaire, mOUV8-
ment), ~Xetv (avoir). L'explieation de 
ces termes faisant suite iI. l'etud8 des 
Categories ou predicaments\ ils ont 
re~u Ie nom de postprrJdicaments. 

Les tcrmes latins consacres pour lcs 
designer sont oppositio, prius, sinwl, 
matus, ha6ere. .. 

CRITIQUE 

Hyadll.nseeUe enumeration un double 
emploi inexplique : s1.",11 est deja l'une 
des dix categories (Gate,qories, ch. VI, 

i b 27 et 2' on y revient Ilne premiere 
IX, pour dire qu'it n'y a 

d'y (Ub H et suiv.); puis 
a dV'CtX8,,,,e,,,,, etc.; et cependant 

Ia chapitre xv est de nou veau 
des sens d'sxs,v. 

: Post-predikament • 

Postu'lat, G. A'';llv.'" (demande); L. 
p(ist,ula~llm(id.); D. Postulat; E. Pos
tulate; I. P05tulato. 

A. Primitivement, proposition que 
Ie geometre demande a son auditeur 
d'accorder, bien qu'eUe ne soit ni de
montree, ni evidente. Par suite dans 
Ie langagemoderne, on appelle postulat 
tout principe* d'un systeme deducti! 
qui n'est ni une definition*, ni une 
assomption provisoil'e, ni une propo
sition assez evi,dente pour qu'il' soit 
impossibl'e de Ia: rnettre en doute. Elle 
presente done, au point de vue de 

POSTULAT 

._-------_._-----
l'assentiment, ee caraetel'e qu'elle pour
rait etre niee sans eontraliidion, et 
qu'on ne peut Ia prendre pour ronde
meni* de Ill. demonstration qu'en deman
dant a l'auditeur s'il en tombe d'accord. 

B. Proposition qui n'est pas evidente 
par elle-meme, mais qu'on est conduit 
a. recevoIr parce qu'on ne voit pas 
d'autre principe* auquel on puisse 
rattacher soit une verite qu'on ne 
saurait mettre en douto, soit une ope
ration ou un acte dont la Iegitimite 
n'est pas contestee. Postuler se dit 
parfois- dans ee cas, mais presque 
toujours en un sens un peu lache, de 
ce dont la certitude ou la Iegitimite 
appeUe ou reclame Ill. proposition pos-
tulee. Voir le Suppiernent. 

REMARQUE 

Au sens A com me au sens B, postulat 
est un terme qui concerne la logique de 
I'assentiment, la theorie de la certitude, 
et non celle de l'implication. Au point de 
vue formel, une definition, une hypo
these, un postulat jouent Ie meme role et 
sont, au meme titre, des llrincipes du rai
sonnement~ 115 different SeUIClIlt?;nt en ee 

Sur Postulat. - Parmi ,les propositions qu'on prend pour principes sans 
demonstration, Aristote distingue l'"r't"llP'''' de 1'\i'lto6sa-,_ en ce que Ie premier n'est 
pas conforme iI. l'opinion de l'eIeve, que celui-ci repugne it l'accepter, --- et de 
l'&~""p,,,, en ce qu'fl ne s'impose pas cornme ce dernier, Ii l'esprit, mais est demon
trable, (bien qu'on se di:spense de Ie cMmontrer), ou aurait besoin d'une demons
tration. (Anal. PlJst., I, to, 76' 23-24). - (L. Robin.) 

L'eA-pression l'empiloi de La regie et du comi!as ne serait-clle pas Ie resume des 
trois premiers « postulats )) d'Euelide? II ne s'agit pas Iii. d'affirmations theol'iques 
appro chant plus ou moins de l'evidence : Euclide ne demande pas qu'on lui 
accorde la ve1'ite d'une proposition quelconque, mais qu'on lui permette d'executer 
certaines operations, dont il aura besoin pelUr demontrer ses theoremes. Les 
autres propositions qu'on trouve dans Euclide sous Ie nom de « postulats » ne 
presentent pas Ie meme caractere. (J. Lachelier.) 

Wallis (en croyant tiemontl'or Ie cinquieme postulat), puis Carnot et Laplace 
ont montt'e qu'on pouvait meUre Ie postulat sous la formed'une demande 
analogue: « Pouvoir eonstruire a n'importe queUe echelle donnee une figure 
semblable a une figure donnee. )) - (A. L.) 

On donne aussi Ie nom de postulat a une verite adoptee d'embi.ee par Ie seul fait 
qu'on la pense, et sans demonstration, parce qu'eUe parait evidente par cHe
meme it la raison. Ainsi ron dit : « C'est un postulat necessaire de la connaissance 
de ced ou de cela .••. )) N'est-ee pas aussi ee sens qui resulte de la theorie des 
Natures simples et de l'Intuition rationnelle dans les Regula! de Descartes? Le 
postulat, da.ns ee sens, se trouve eorrobore par toute demonstration subs~quen·te 
et celle-ci serait, inversement, impossible sans lui. (G. Dwelshauvers.) 



POSTULAT 

qui concerne leur verite « materielle » ou 
• intrinseque ", c'est-a.-dire Ill. nature et 
Ie degre de la creance qu'on leur accorde 
ou qu'on demande pour eux. 

Postulat d' Euclide. On appelle ainsi 
Ill. proposition, susceptible de diffe
rentes formes, dont renonce Ie plus 
usuel est celui-ci : « Par un point on 
peut mener une parallele a une droite 
et on n'en peut mener qu'ufle seule. " 
Elle est enoncee dans les Elements 
d'EuCLIDE, de Ill. maniere suivante : 
• 'H'ry,aOw... ECt.V tl, ova €UOe:lo:c EuOeXo: 
Ef,t'1t!7t't"ot)O'!X 'r&~ ev't'o, xo;l €1tt 't'~ o:;.j~a tJ.€P1l 
1WV10:, avo op6wv eA&aaovo:, 1<0(1) gy.~o:AAofLe
V~:; 1:'&; 01..10 e.je~liX~ en 'a7tEtpOV' O"iJ(.L'1ri'1t'tetv 

£'1" fJ. fLip'] el.,.!v cd 'rwv avo op6iilV SH.,..,.OVE,. ; 
Ed. Heiberg, p. 8. 

Cet enonce forme Ie postulat v dans 
l'edition de PEYRARD (1814) d'apres Ie 
ms. du Vatican, et ,dans l'edition HEI
BERG (Teubner, :1.883). Dans les editions 
plus anciennes des Elements, y compris 
Ill. traduction publiee par Peyrard lui
me me en 1809, cette proposition est en 
ge?eral rejetee plus loin, com me 
aXlOme Xle ou XU·; et, conformement 
a I'opinion de Proclus, on n'y admet 
que.les trois premiers postulats, Ii 
savOir : « On demande de pouvoir 
mener une droite de tout point it tout 
point i de pouvoir prolonger toute droite 
finie dans sa direction et d'une fa(;on 
continue i de pouvoir, de tout point 
comme centre, e·t avec tout rayon tracer 
une circonference. )) Voir Ie ;apport 
de DELAMBRE et PRONY en t~te de l'edi
tion Peyrard, p. XXXVI. 

Rad. into : Postulat. 

I( Postulats de la pensee empi
rique ", D. « Postulate des ernpiriscften 
Denkens uberftaupt ». 

KANT appelle ainsi les trois proposi
tions a priori qui appartiennent it 1& 
categorie de Ia modalite. 

« 1. Was mit den formalen Bedin
gungen der Erfahrung, (der Anschau
ung und den Begriffen nach) Uberein
kommt, is! moglich. 

2. "'as mit den materialen Bedin
gungen der Erfahrung (der Empfin
dung) zusammenhiingt, ist wirklich. 

3. Dessen Zusammenhang mit dem 
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Wirklichen nach allgemeinen Bedin
gungen der Erfahrung bestimmt ist is! 
( .. ) , 
\exlshrt nothwendiga." Krit. den'einen 
Vernunft, A. 2:1.8; B. 265. 

« Postulats de la raison pratique ", 
D. « Postulate der praktischen Ver
nunft ». 

KANT appelle ainsi d'une part Ill. li
berte, de l'autre l'immortalite de l'ame 
et l'existence ~e Dieu, ces deux der
nieres dependant de la croyance au 
Souverain Bien. Par postulat, dit-il, 
j'enlends ici " einen theoretischen, als 
solchen aber nicM erweislichen Satz, 
sofern er einem a priori unbedingt 
geltenden praktischen Gesetze unzer
trennlich anhangtb ». Krit. der prakt. 
Vernunft, Dialektik, ch. IV. - cr. Krit. 
der Urteilskratt, 2e partie; et 1a discus
sion sur la liberte, dans Ie Bulletin de 
la Soc. fro de phil., janvier 1905. 

Potential, D. Potenzial; E. Potential' 
I. Potenziale. - Voir Virtuel". ' 

A. Qui existe en puissance', et non 
en acte. 

B. En mecanique rationnelle, on 
appelle energie potentielle celIe aui 
est fonction de la position des co;ps 
et des forces qu'ils exercent l'un sur 
l'autre (par opposition a l'energie cine
tique, c'est-it-dire it l'energie de mouve
ment ou force vive, qui est fonction de 
Ill. masse et de Ill. vitesse). 

C. (Subst.) En physique, rune des 
~eu~ grandeurs ~ui definissent quan
htahvement une energie : on l'appelle 

a. Trad. : • L Ce qui est d'accord avec 
les conditions formelles de I'experience 
(en ce qui concerne I'intuition et les con
cepts) est possible. -- 2. Ce qui est lie aUI 
conditions materielles de I'experience 
(c'est-it-dire de la sensation) est )·eel. _ 
3. Ce dont la liaison avec Ie reel est 
determinee par les conditions generales 
de l'experience est necessai"e (existe 
necessairement) .• 

b. Trad. : « Une proposition theorique 
mais indernontrable en tant que telle: 
dans Ia mesure oil elle est inseparable
ment liee a une loi pratique inconditioll
nellement valable a priori. D 

605 

aussi quelquefois intensitli. Elle s'oppose 
a 180 capacite. P. ex., Ie potentiel alec
trique. 

Bad. into : A. Potencial. 

Pour soi (Existence), D. Fur-sich
sein. (Mais ceUe expression a aussi .un 
autre sens. Voir Critique); - E. Bemg 
for self; - L Essere per se. . 

Caractere propre de 180 connalssance 
que I'etre conscient a de lui-meme, par 
opposition a l'existence en soi', parti
culierement au sens B, 3° : « Le sys
teme agissant, puisqu'il est un Hre 
libre, sera donc pour soL Le pour soi, 
ou Ill. conscience, telle est Ia synthese 
iJ, Iaquelle nous aspirions. » HAMELI~, 
Essai, ch. v, § 2. - « I.e sujet con
scient, si ron s'en tient d'une maniere 
stricte a l'immediate experience qui est 

POUR SOl 

interne n'est ni un phenornene comme 
les aut;es, malgre ce que soutiennent 
Hume Taine et Nietzsche, ni nne sub
stance'; il est Ill. seule manifesta.tion ori
ginale et sure que nous ayons du reel 
existant non en soi, com me Ill. substance, 
ni paUl' autl'ui, comme Ie phenOmEme, 
mals pour soi. Et par cette expression, 
pour soi, nous n'entendons pas une 
reflexion conceptuelle sur soi-meme, 
qui ne peut etre qu'ulterieure; nous 
entendons une conscience de sentir ou 
d'agir primitive ou spontanee, unetrans
lucidite de soi-meme a sol-meme en 
tant qu'existant, voulant et sentant. » 
FOUILLEE, La Pensee, etc., p. 3. 

CRITIQUE 

Fursich veutdire, dans plusicllrs expres
sions tres usuelles : a. part, separeIUent. 

Sur Pour sol. - CI'itique ajoutee conformement aux observations de 
MM. J. Lacnelier, Delacroix, Benrubi, qui font remarquer que Hegel applique 
meme ceUe expression it !'idee de l'existence atomistique. 

M. L. Robin nous a communique Ie resume suivant de Ia doctrine de Hamelin, 
expliquant l'usage que celui-ci faisait de l'expression pour soi; nous en avons 
tire Ie texte caracteristique cite ci-dessus : 

L'union de la causalite et de la finalite conduisent a ridee de « systeme 
Ilgissant n. On aper(;oit ainsi Ia possibilite d'une nouvelle synthilse. Il faut 
que ce soit un rapport, un rapport dont l'essence soit precisement d'etre un 
systeme agissant, qui soit de plus un tout acheve, dont entin Ill. fealite ne se 
fonde pas sur autre chose et « ne soit pas cependant l'existence en soi "; donc, 
un rapport de soi avec soi. Cette necessite, d'autre part, ne doit pas depcndre de 
quelque denomination extrinseque. « Le systeme agissant devra donc presenter 
un caractere interne qui amene ce rapport de soi avec soi-meme, Ce caractere 
est indique par Ill. fonction qu'on en attend. Manifester son ind6pendance et sa 
suffisance par un caractere interne, c'est se faire, ou poss8der Ill. liberte. » Or, des 
actes libres,ce sont des possibles au sens Ie plus profond et Ie plus fort du mot, 
c'est-a-dire des faits qui peuvent ne pas etre. « lIs sont devant elle et l'un d'eux 
deviendra seul un de ses attributs ... Autant dire que les possibles sont des repre 
sentations, qu'ils sont pour l'~tre qui s'attribuera tout a l'heure queJques-uns 
d'entre eux.Comme d'ailleurs iIs ne sont ce qu'ils sont que pris avec toutes les 
circonstances qui les rattachent a l'etre pour lequel ils sont..., cet etre est fOfcement 
represente en m~me temps qu'eux. Donc, c'est tout l'~tre libre qui est pour 
lui-meme. Le systeme agissant, puisqu'il est un ~tre libre, sera done pour soi. 
Le pour soi ou la conscience: telle est la syntbese a. laquelle nous a.spirions. ») 

Essai, cb. v, § 2 : « Personnalite; moi, non-moi, conscience ", p. 326-328. 
C'est, semble-t-il, par Renouvier que cette expression a ete introduite dans Ie 

langage philosophique fran(;ais. 11 avaH subi dans sa jeunesse assez profon. 
dement, bien que d'une maniere indirecte, l'influence hegelienne, dont il 
se degagea par Ill. suite. Sa Logique contient encore plusieurs expressions venant 
de lao (R. Berthelot.) 
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.. Das ist eine Bache fUr sich 7' c'est une 
alTaire a part, une autre questIOn. GRIMM, 
dtHlnit Funich, sub~t. :« Das getrenn: 
nndabgeschieden. sem von. anderen; das 
zuriickgezogen sem auf sl~h ,aHem. » 

(Worte>'buch, VI, 1, 818). U cI,~e eg,alerr:ent 
ce passage de Grethe : « Fur dIe D,ICh
tunC' an und fur sich hatte man kemen 
Gru~ldsatz finden konnen. » (Ibid., IV, 1, 
63S). - HEGEL, suivant une methode qui 
lui est familiere, a commence par em
ployer cette expression en ce sens, tout it 
fait etranger a I'idee de conscience, pour 
faire apparaitre ensuite Ie moi, qui se 
cormait ell tant qu'etre distinct, comme 
un cas particulier de 1& notion du {iiI' 
sick (Encyc!opadie, Logik, I, A, c. § XCYI 
at XCViI). 11 va de soi que ce sens ne se 
rencontre pas dans I'expression frangaise 
pour soi, si ce n'est dans des traductions 
de Hegel ou des commentaires sur 8es 
ouvrages, par ex. VERA, tr~duction de la 
Logique de Hegel, I, 43:1; NOEL, La LOff2-
que de Hegel, p. 30. Enc?re ce dermer 
insiste-t-il presque excluslvement sur la 
conscience, qui seule « realise plel:re
meut » Ie pour soi, 'Cn taut que «reflexIOU 
de l'etre sur lui-meme a travers son con
traire. JI 

Rad. into : POl' suo 

pouvolr, 'Corbo. D. i{onnen, mogen, 
durren; E. Can, to be able, may; (l'emp!oi 
de ees mots est determine par l'usage 
suivant les dimJrentes tournures de 
phrases); 1. Potere. , 

Avoir Ia possibilite, en un sens quel
con que de ce mot (voir possible*); 
avoir Ie droit ou la permission. 

Le ver-be Douvoir et ses equivalents 
,Strangers do~nent lieu a une quantite 
<!'idiotismes dans les differenteslangues. 
Les phrases fran(;aises ou it est employe 
sont presque toujours susceptibles d'eire 
entendues en plusieurs sens, que Ie 
contexte seul permet (quelquefois) de 
distinguer: « Paul peut venir » peut 
signifier : 10 n lui est materiellernent, 
ou moralement, possible de venir; 
20 Je lui perrnets de venir; 3° Je ne sais 
s'il viendra ou s'il ne viendra pas (et 
il faut tenir compte dans mes previsions 
du cas ou il viendrait). 

« On pourrait dire ... » formule ires 
frequente dans les discussions philoso
phiques, ou ella a un double sens : 

10 pour ann onceI' une objection qu'on 
refutera. 'ensuite; 20 pour pmposer une 
these ou une objection que ron con
sidere com me juste, mais en laissant 
entendre qu'on n'y met point d'animo
site personnelle ou de parti pris, qu'{)ll 
est tout dispose a ecouter la reponse, 
s'il y en a une. 

Dans bien des cas ce mot ne sert 
meme qu'a attenuer l'assertion, iJ. y 
introduire une nuuuce de reserve ou 
de doute, oua marquer un element de 
choix decisoire dans la pensee : « On 
peut diviser les ph6nomlmespsycholo
giques en trois classes: affectifs, actii's, 
representatifs. » 

Rad. into : Avoir la loree, pov; avoir 
Ie dl'oit, darf. 

2. Pomrcir, subst. - D. A. B. Vei'
'i),ogen, Fiihigkeit; B. C. Gewalt: B. 
Recht; E. Powel'; 1. Potenza, Potesta .. 

Synonyme de puissance' dans tous 
les sens de ce mot, saur au sens B. 

A. Gapacite ou faculte natul'elled'agir. 
« Plus Ie pouvoir aulonol11e est parfait 
dans un etre, plus aussi cet etre est une 
personne. )) JOUFFROY, Des lacuites de 
l'ame humaine. (Dans les Melanges 
iosophiques, IIl, v.) - Ce mot emporte 
toujours une idee d'activite : HEm 
(Essays on active powel's, I, ct. III) a 
vivement critique l'expression passive 
power employee pal' LOCKE, et que 
d'ailleurs LEIBNIZ avait traduite par 
puissance passive (en appelant l'attcn
tion sur Ie sens aristotelicien dece 
mot.) 

B. Faculte legale ou morale, droit de 
faire que]que chose. « Le president [des 
assises] est investi d'un pouvoir disc1'l3-
tionnaire en vertu duquel it pouna 
prendre sur lui tout ce qu'il croit'a 
utile pour decouvrir la verite, » Code 
d'instruction criminelle, art. 268. - D'Oll 
Ie sens concret : ecrit conferant a quel
qU'un Ie droit d'agir au lieu et place du 
mandant. 

C. Autorite; specialement, au sens 
concret, corps constitue qui exerce ceUe 
autorite, gouvernement. « n y a dans 

I 
chaque Etat trois sortes de pouvoir : 
La puissance legislative, Ia. puissance 

G07 PRAGMATIQUE 

-------------------------------
executrice des choses qui dependent du 
droit des gens, et 1a puissance exec~
trice de celles qui dependent dll drOIt 
civil. " MONTESQUffiU, Esprit des lois, 
XI, 6. 

RElIiARQUll 

Ce mot a tOl1jours un sens fort; il ne 
correspond jamais aux sens effaces du 
verbe pouvoir. 

Rad. into : A. Pov.; B. Darf. 

POll TlOir personnel, voir Personnel'. 

Pragmaticisme. Voir Pragmatismc'. 

1. Pragmatique, adj. G. 7rpO:y[LC('t'tlt6, 
(de 7rp&y[J.iX action et surtout affaire, 
dans tous les sens de ce mot) : qui 
concerne les affaires, soit politiques, 
soit judiciaires; en paTlant des hommes: 
actif, hahile; quelquefois, intrigant; 
en parlant des choses : utile, effic.ace, 
solide. L. Pragmaticus (CICERON, QUI~
TILIEN) homme d'affaires, juriscon
suite; D. Pragmatisch; E. Pragmatic, 
Pragmatical; I. Prammatico, 

A. Qui concerne Paction, Ie succes, 
1a vie, soit par opposition it la connais
sance theorique et speculative, - soil 
par opposition a l'obligation morale. 

Sur Pragmatique et pragmatisme. - Sens originels de ce mot. - On attribue 
generalement a Polybe l'expression la-rap!iX 7rP"Y!h"1:'X~ au sens d'histoire instruc
tive, destinee it diriger la conduite. Mais ce n'est qu'it demi-exact : bien que 
Ie texte de ses Histoil'es soit l'origine du sens dont it s'agit, lui-merne en tend 
l'expression d'une manieredIfi'erente. II expliqlle, au livre IX, ch. I et II, que 
son histoire ne concerne ni la mythologie, ni les genealog'ies, ni la colonisation 
et les liens de parente des villes entre elles, mais l'histoire de faits (7rpa;s,,) et 
specialement des faits politiques; et il ajoute qu'it n'est pas d'enseignement 
plus profitable que cette histoire des faits, 6 't'ij; 7rPiXY[J.iX't'tltYj:; !<r'top'o:_ '<P07rOC; (Ibid., 
I,2, ad finem), d 7rpO:Y!J.o:nlto, "POrtO, (IX, 2). 

Le mot 7rP"Y[J.iXt'ot6, est d'ailleul's tres frequent chez lui et dans des sens assez 
varies; - voir SCHWEIGHAUSEI'" comrnentaire sur Ie chapitre I, 2 de Polybe, et 
Lexicon Polybianum, vo; :lfathias DE VRIES, De Historia Polybii pmgrnatica 
(Liege, 1843) ou il distingue trois caracieres de l' « histoire pragmatique » tclle 
qu'on la trouve chez Polybe : :10 n expose toujours les causes et les eiIets des 
evenements; 20 il donne partout son appreciation sur la justice ou SlIr l'oppor
tunite des decisions prises et des aetas accomplis; 3° il accompllgne son filcH 
de preceptes politiques, militaires ou rr10raux. 

Pragmatigue a conserve ce sens dans l'expression Pragmatique sanction, 
c'est-it-dire decision fondamentale arretee une fois pour toutes (sanciTe, sanctia) 
e~ reglant certaines afl.'aires politiques. Ce nom a ete donne iJ. plusieurs decrets 
imperiaux ou royaux, et a des resolutions de la Dieie germanique : par ex. 
la Pragmatique sanction de Bourges (1438) pal' laquelle Charles VII regla.i~ 
les aiIaires religieuses en France; Ia Pragmatique sanction de Charles VI, 
en 1713, destineea regler la succession d'A [l,riche, etc. KANT, dans une note il 
lit GTundlegung zur Metaphysik der Sitten, 2e section, dit, qu'on appelle prae)ma
tiques sanctions « eelles qui ne decoulent pas proprement du droit des Etats 
eomme lois necessaires, mais de la precaution (Vorsorge) prise pour Ie bien 
etre general l>. (Trad. DELBOS, p. 129.) II semble bien qu'il altere ici sensible
ment l'usage historiquc pour Ie faire cadreI' avec Ie sien. - (A. L.) 

SCHELLING emploie Ie mot pragmatisme pour designer Ie procede de l'histoite 
pmgmatique, au sens ou Kant definit cette expression (historia magistra vitae; ; 
Ie mot se trouve dans les Vorlesungen iiber die Meth. des Akademischen studiums 
(1803), lecon X. (R. Berthelot.) 

En outre, a lao fin du XVlIte siiJCle et au debutdu XIX', pragmatisch et Pragma-
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.. Prao-matisch ist eine Geschichte ab
gefasst wenn sie klug macht, d. i. die 
'''eIt belehrt, wie sie ihren Vortheil 
besser, oder wenigstens eben so gut 
als die Vorwelt besorgen kanne a• ) 

KANT, Grundlegung zur lIfet. der Sitten, 
2er Absch. - « L'histoire pragmatique )) 

a. Trad.: « Une histoire est composee 
pragmatiquement quand elle rend pru
dent, c'est-a-dire quand elle apprend au 
monde d'aujourd'hui comment iI peut 
prendre soin de ses interets mieux ou du 
moins tout aussi bien que Ie monde d'au
trefois .• 
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(c'est-it-dire celle qui se propose 
d'eclail'er l'avenir par Ia connai'Ssance 
du passe) « ne peut jamais devenir 
une science ll. COURNOT, Essai sur les 
fondements de nos connaissances, § 318. 

KANT appeUe foi ou croyance prag
matique (pragmatischer Glaube) l'adop
tion ferme, quoique aleatoire, d'une pro
position, en raison de la necessited'agir: 
par exemple Ie diagnostic qu'un medecin 
est oblige de faire sur une maladie, 
faute de quoi n ne saurait comment la 
traiter. (Kritik der reinen Vernunft, 
Transc. ~iethodenlehre, ell. n sect. III.) 

Dans Ia Grundlegung ~ur !tfetaph. 

tismus etaient tres employes en AHemagne dans deux autres sens. Le premier se 
rapprocherait assez de notre mot positif dans son accept~on la plus us~ene. 
" MJihler ... ne veut pas negliger ce qu'il appeUe den Pragmatlsmus der Geschlschte 
in seinen niederen Bedeutung. Ce pragmatisme entre dans Res details, tient com pta 
des faits positifs et les explique par des causes contingent-es ... Mais il faut eviter 
d'autre part un ~ragmatisme exclusif, qui uniquement ~reoccupe de satisfaire 
l'entendement, n'atteindrait pas les causes profondes des evenements et detache
rait ceux-ci de Dieu, leur origine supreme. Entre ces deux extremes, dont run 
exagere Ie role de 1a raison i.n.tuit5ve et l'autre ce1~i de l'entend~m?nt, • i~ y a 
place pour une methode cO~lClhatflce. I~ .raut une fOls ?e plu~ umr 1 exp~r:ence 
et la speculation, c'est-it-dlre en dermere analyse, l'humam et Ie dlvm. " 
E. VERMEIL, Jean A,darn Mohler et l'ecole cutholique de Tubingue, p. 156. - Drey 
avaH soutenu dans Ie meme sens que « Ie veritable pragmatisme" (celui qui « ne 
se borne pas it une methode empiriqu6' at purement analytique ", mais qui voit 
la realite dans son ensemble) « se confond avec la notion de tradition vivante et 
d'unite positive ". Ibid .. p. 150. Cette formule rappeUe la these aujourd'hui si 
courante d'apres laquelle Ie veritable « positivisme* " deborde Ie domaine de 
!'entendement. - Le second sens s'applique ala predominance, dans l'explication 
historique, des causes individuelles, telles que Ie caractere et les passions des 
hommes d'Etat: ({ Die Behandlungsweise, die Spittler seinem 'Yerke zu Grunde 
lagte... ist die sogenannte pmgmatische, aber nicht jene lehrhafte wie sie 
Johann von Muller im grossen anwendete" (c'est-it-dire I'hist01'ia rnagistra vitae; 
voir p. 835 du meme ouvrage la definition de ce lehrhafte oder didaktische 
Pragrnatismus) , « sondern diejenige, welche die Ereignisse in erster Linie au r die 
handelnden Per~6nlichkeiten, deren besondere Eigenschaften und Leidenschaften, 
Beziehungen und Gegensatze zuriickfUhrt... Indessen treibt Spittler diesen 
Pragmatismus doch nicht so weit, dass er dariiber den libel' den lIIenschen 
waltenden Geist del' Zeiten u. s. w. vollstandig libersahe. "Von WEGELE, Geschichte 
der deutschen Historiographie (1885), 878-879. Cette methode est appelee plus 
loin, en parlant de Planck, et semble-toil, d'apres les expressions memes de 
celui-ci : « Die Methode des subjektiven Pragmatismus ». Ibid., 923. -
cr. E. VERMEIL: « On appelait pragmatique Ia methode que suivaient Planck 
et son coUegue Spittler... Planck explique les evenements par des causes 
exterieures ou des mobiles personnels. Ii n'a pas Ie sens des geneses progressives, 
des germinations sourdes, des tendances maitresses qui gouvernent une periode. 
Le subjectivisme etroit de l' « Aufklarung " tend it isoler l'individu de l'histoire, 
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Ii faire tout dependra de ses voiontes arbitraires. » (G. A. Mohler, etc., p. 150). 
(R. Delacroix. - A. L.) 

M. BOUTROUX ecrivaii en 1877 : « Ce n'es! pas une raison pour en revenir pure
ment at simplement it ce pragmatisme peu scientifique qui ne voit dans les 
diverses philosophies qu'une. serie d'efIo,rt~ individuels sans lien entre eu~, et qui 
se borne iI. expHquer Ie detail par Ie. detaIl, sans oser rechercher les lOIS et les 
raisons de l'ensemble. )l Introduction it la traduction frano;aise de Ill. Philosophie 
des Grecs de Zeller, t. I, p. XVI. (G. Beaulavon.) 

n y aurait lieu de ~~ex:cher c?m~ent se ~on~ ~orm~es ce~ ?eux.acceptions du 
mot pragmatisme (poslhvlsme hlstoflque - mdlvlduahsme .llstonque) dont on 
voU Ie rapport et pourtant Ill. divergence. On peut supposeI' que comme l'aceep
{ion kantienne (l'histoire instructive), eIles derivent independamment l'une de 
l'autre du terme pmgmatique en tant qu'il a ete employe par Poly be, ou par ceux 
qui s'inspiraient de lui, et que tantot l'un, tantOt l'autre, parmi les difIerents 
caracteres de ses Histoires, a ete evoque par cette designation (Voir ce qui a ete 
dit plus haul de la dissertation de DE VRIES). II seraH interessant de pousser plus 
loin eeHe etude semantique que nous ne pouvons ici poursuivre davantage. Nous 
nous contentons de signaler encore que HAMILTON, dans un article de 1832, 
Johnsun's translation Of Tennemann's manual Of the History of philosophy, recueilli 
dans les D'iscussions (:l852), pp. 108-109, corrige un passage de Johnson de Ill. 
maniere suivante. Tennemann avail ecrH que l'histoire proprement dite, au point 
de vue de sa forme, se distingue des Annales, Memoires, etc., par l'enchainement 
des faits, et par Ia « pragmatische Darstellung" de ceux-ci. Grundriss, § 9. Johnson 
traduit : « by the combination of its incidents and their circumstantial develop
ment ll. Hamilton: « through the concatenation of events and their scientific 
exposition [i. e. under the relation of causes and effects]. " n ajoute en note: « No 
word occurs more frequently in the historical and philosophical literature of 
Germany and Holland, than pragmatisch or pragmatic us and Pragrnatismus. So 
far from pragmatisch being tantamount to I( circumstantial II and opposed to 
scientific, the word is peculiarly employed to denote that form of history which 
neglecting circumstantial details, is occupied in the scientific evolution of causes 
and effects. It is, in fact, a more definite term than the histoire raisonnee of the 
French. II - Cousin, dans s,a traduction du Manuel de Tennemann, a supprime 
purement et simplement Ie mot pragmatisch. - (A. L.) 

L'emploi Ie plus ancien, en anglais, de Pragrnatism, se trouve chez George 
ELIOT, das I1fiddlemarch (1872), liv. VII, ch. LXXi: « Mrs Dollop (la proprietaire du 
Tankard, dans Slaugther Lane) avait souvent a resister au pragmatisme superfi. 
ciel de clients disposes it penser que leurs renseignements sur Ie monde exterieur 
avaient la mllme valeur que ce qui lui etait venu iI. l'esprit. » Le sens, ici, est 
assez analogue a positivisme au sens D. Il est plus vague que Ie sens de Peirce, 
mais n'en est pas tres eloigne. - II est curieux de remarquer, des les premiers 
emplois sporadiques de ce terme, Ie double sens fondamental qu'it presente : 
comme l'adjecLif pragmatique, d'ou il derive, il est pris, tantOt au sens A, pour 
viser une connaissance utile, ou un point de vue utilitaire; tan tot au sens B, 
pour viser une connaissance reelle. (R. Berthelot.) 

Sens actuels. - La definition de pragrnatisme, au sens B, a ete completee confor~ 
mement a une observation de M. Emmanuel Leroux. n ajoute Ia remarque 
suivante : « Ni W. James, ni Schiller, ni Dewey n'accepteraient de se placer a 
!'une des deux" !imites » entre lesquelles vous enfermez ]e pragmatisme, un 
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del' Sitten, 2e section, it diEtingue les 
impel'atifs pl'agmatiques (conseils de. Ia 
prudence 5e rapportant au bien etre) 
d'une part des impel'atifs techniques ou 
regles de l'habilete; de l'aulre, des 
,mperatifs pratiq.ues on commande
ments moraux. 

B. Par suite, au Sens laudatif, (deja 
frequent en gree) : reel, effieaee, suscep
tible d'applications utiles, par opposi
tion a ce qui est oiseux ou meme pure
ment verbal : « Deux voies, qui n'en 
ront qu'une, menent 11 la connaissance 
directe et pragmatique des choses : pour 
Ie monde materiel, ce sont les sciences 
physiques; poude monde intellectuel.. " 
c'est ia philologie. )} REXAN, L'a,venir de 
la science, p. 146. - Cf. Pragmatisme *. 

2. « Pragmatique ", subst. - Terme 
propose par M. Mauric.e BLONDEL pour 

designer la Science de l'action en tant 
que celle~ci constitue un ordre de realite 
sui generis. Voir les observations sur 
Pragmatisme*, et au Supplement 1a 
lettre de 1\L Maurice Blondel (H102) sur 
l'article Action*. 

Rad. into : Pragmat. 

pragn:atisme, D. Pragmafismus; E. 
Pragmattsm; I. Pragmati.smo. 

Pour les sens les plus anciens de ce 
mot, voir aux .observations; pour l'usage 
qui en a ete fait autrefois par M. Mau
rice Blondel, 6t les raisons Q.ll'il a eues 
d'y renoJ)cer, voir 1a rema:que it la fin 
du present article. 

A. Doctrine de M. Charles S. PEIRCE, 
exposee dans How to make OUt ideas 
clear. (Popular science monthly, jan
vier :1.878; traduit dans 1a Revue philo
sophique, janvier 1879.) 1e mol prao-

peu comme entre les deux termes d'un dilemme. Y a-t-il grand avantage a carac,· 
teriser une doctrine par rapport a deux limites dont l'une au moins n'est jamais 
occupee par elle? Car je ne saurais prendre au serieux les theses extremes 
formulees par quelques-uns des pragmatistes italiens. )} 

Je ?e consider;. pas rexistenc~ de ces.,deux ~imites comme une objection it la 
~octrme pr~gma.!S~e. Les que~tlOns phllosophlques. ne son~ jamais des questions 
ae tout ou nen, miUS des questlOns de mesure et de degre. Etant donnee Ill. variete 
des sens du mot pragmatisme, il semblait utile d'indiquer les limites extremes 
~ui el~ ~~rconscrivent Ie champ. Peut:etre er: eLIel ne faut-il pas prendre au pied 
ae 1a le"re les paradoxes auxquels falt allUSIOn M. Leroux; mais dans certaine'i 
formes d'apologetique, la dissolution de l'idee de verite au profit de !'idee d'interilt 
a ete poussee presque aussi loin. V. par exemple DESSOULAVY Le Pragmatisme 
Revue de philosophic, juillet 1905. - (A. L.) , • 

Dans l'article ci-dessus Ie paragraphe concernant la do.ctrine de ~L lil.aurice 
BLONDllL a ete pla.ce sous forme de Rerna)'que, parce que l'auteur declare Iui
meme expressement renoncer 11 ce mot, pour eviter toutc confusion, et qu'en efret 
sa doctrine est tout a fait etrangere 11 ce qu'on nomme aujourd'hui couramment 
de ~e nom. « Je proteste energi~uement, nous ecrit M. Blondel, contre Ie prag· 
matlsme des Anglo-saxons, dont Je n'admets aucunement l'anti-intellectualisme 
et l'empirisme immanenListe; 6t lorsque j'ai employe ce terme c'etait en un 
sens t~ut different. SoH que l'on (lonsidere les conditions corporell~s que suppose 
ou quengendre la speculation 1a plus ideale; soit gu'on envisage. au sein de 
I'agent psychologique et moral, l"operation productrice d'une intention ou d'une 
reuvre; soit qu'on examine les repercussions du milieu qui viennent instruire et 
~omme rema,nie:- l'agent meI?e, en s'incorporant partiellement 11 lui, durant tout 
son cours, 1 actIOn se tradmt constamment par un ensemble de relations sui 
generis, fDrmelleI?ent distinctes des autres faits qui ne. sont pas consideres comme 
!tctes ; ces relatIOns comportent donc d'etre methodiquement etudiees comm" 
i'objet specifique d'un~ discipline scientifiqne. Et de meme qu'il y a une Physiqu~ 
par exemple pour envlsager de son point de vue las phenomenes de la nature, de 
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meme it peut et doit y 3Yoir ;me Praf!jrnatique pottI' etu-dier Ie determinisme total 
des actions, leur processus original, Ia soHdari:t,e des in'grEidients qtii les cons
tituent, 1a logique qui gouverne leur histoire, Ia l",i de leur croissance, de leur 
reproduction et de leur achBvement~ 

« Cette science' permet de preciser et d'elalrgir la methode qll'emploie Ia pbilo
sophie, au. profit de la. th~rie de 1<1.oonnaissance dont elle « de place Ie centre de 
graNite, PChUf Ie tra:llJlipor!er de 1& cOIlception ou de l'intention ideale a l'operation 
tetale n. (L' Aetwn, p. 151); et comme Je Ie notais en decembre 19iH dans une lettre 
adressee a. Iii! Revue du Clerg.e: franyais at pubHee dans Ie numero du 15 revrier 1902 
(p. 652 et suiv.), ({ peut-etre Ie nom de Pragmatis'lne, qu'it ya plus de douze ans 
je m'etais propose a moi-meme, conviendrait-il pour designer ce qu'on a appele 
Ill. uhilosophie de faction: car c'est en etudiant l'action qu'on est non seulement 
am~ne it considerer, dans leur soEdarite, vie et conscien.ce, sentiments et idoos, 
voliLions et operations qui sont en nous les elements integrants de l'agir, mai" 
qu'on est conduit encore a tenil' compte, dans l'action dee tout agent, des coopera
teur,,; qui p:ecedent, modifient, depassent Ie sentiment ou Ill. connaissance qu'il 
en pent aVOlr. " 

" C~st donc en un sens etymologique, liHeral et positif (qui distingue'1tpilYiJ.a: 
ffieme de "'pil", et qui difrerencie pragmatisme de « praxeoZogie » (L' Action, p. 206) 
ou de technolo?ie artifi,c!.alist.e, ter~~ propose par M. Espinas, Revue philosophique, 
1890, II, p. ii4, que j'avals orlgmellement employe ce neologisme, afin de 
designer une doctrine desireuse de synthetiser methodiquement ce qu'il y u 
d:eLIerent et ce qu'il y a d'afreren.t dans notre connaissance, une doctrine qui, 
I'cservant la lelion ongmale des actIOns effectuees, oli entre toujours une coopera
tion instructive, pose par Ia meme Ie probleme de notre integration personnelle 
dans l'ordl'e total, de notre rapport entre les sources autonomes et les sources 
heteronome~ de notre a~tion, le'pro~leme de notre destinee. Mais quand, un peu 
plus tard, I usage a preyalu d apphquer ce terme nouveau a un ensemble de 
doctrines d'inspiration et d'allures tout autres, rai renonce et rai demande qu'on 
renonce a designer par ce mot, desormais fixe, l'epistomologie critique et Ie dogma· 
tisme moral, metaphysique et religieux auquel Ie P. Laberthonniere et moi 
nous nous sommes attaches. (Cf. Bulletin de la Societe franqaise de Philosophie . 
seance du 7 mai 1908; lettre a 1\'1. Parodi sur « la signifieation du Pragmatisme» 
p. 293 at suiv.) se reporter egalement a ce Bulletin: numero de juillet 11102: 
p 1IlO et 191. » (ThL Blondel). 

« ~e m~t pr:agmatisme, n,ou~.ec,rit de son c~te M. Ed. La Roy, a, dans l'usage 
que J en a! faIt, un sens tres mITerent de celm que les Alilgkf-AmeJicains ont mis 

_ a la mode. n ne s'agit nullemeRt pour moi de reduire ou de sacrifier Ill. verite It 
!'utilite, non plus que de faire intervenir dans Ill. recherche des verites particu
Heres n'irpporte queUes considerations etrangeres au souci de la verite, Je Cl'ois 
seulement que, dans l'ordre scIentiUque aussi bien q1!lie dans 1'ordre moral un 
des signes de !'idee vraie est sa fecondite, son aptitude a « rendre », a « travailler » 
efficacement; que cette aptitooe ne se manifeste que par l'experience c'est-a
dire par repreuve de mise en action, en service (une experience, bien ~ntendu. 
dont la qualification soit homogene a celle de l'idee en cause); et que cette eXDe: 
fience ne peut etre reeliement verifiante qu'il. la condition d'etre une experie~ce 
reellement effectuee, reellement pratiquee. Je crois, en un mot, que partout 1& 
verification doH etre une Qluvre, et non pas seuiement un discours. Assurement, 
il raut toujours que la raison critique finisse par etre satisfaite, et c'est toujours 
elle qui juge en dernier re8sort. Mais cette raison souveraine n'est pas toute faite 
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matisme ne se trou ve pas dans cet article; 
il a ete imprime pour 111. premiere fois, 
semble-i-il par W. JAMES, exposant cette 
doctrine dans Philosophical conceptions 
and practical results (1898; reimprime 
dans The Journal of Philosophy, dec. 
1904, sous Ie titre The pragmatic method). 
M. Peirce ne 1'<1 imprime lui-meme 
qu'en 1902, pour l'article qui porte ce 

, titre dans Ie Dictionary or philosophy 
and psychology de M. BALDWIN, et sur 
111. demande qui lui en avait ete faite 
par ceIui-ci. Mais il l'employait deja 
dans 111. conversation depuis longtemps, 
et il s'etait repandu par la d'une fa{(on 
anonyme (C. S. PEIRCE, What pragma
tism is, Monist, avril 1905). La these 
fondamentale en est ainsi formulee : 
" Consider what effects that might 
conceivably have practical bearings we 
conceive the object of our conception 
to have. Then, our conception of these 
effects is the whole of our conception 
of the object a. » 

Cette regIe, dans !'intention de 
M. PEIRCE, n'avait d'autre but que de 
debarrasser la philosophie du psitta
cisme et de 111. logomachie, en dis tin
guant par un criterium precis les for
mules creuses at les formules vraiment 
significatives. Les effets pratiques qu'il 

vise, c'est l'existence d'une experIence 
possible qui sera ou ne sera pas con
forme a. l'anticipation de l'esprit. On 
peut rapprocher de cette regIe Ie pas
sage ou Descartes declare qu'il compte 
« rencontrer beaucoup plus de verite 
dans les raisonnements que chacun fait 
touchant les affaires qui lui importent 
et dont l'evenement Ie doit punir bientOt 
apres s'il a mal j uge, que dans eeux que 
fait un homme de leUres dans son 
cabinet touchant des speculations qui 
ne produisent aueun efTei... » Meth., I, 7. 

Cette forme de pragmatisme est 
aussi representee par VAILATI et par 
MARIO CALDERON!, qui l'oppose expres
sement a celui de W. James. (Voir ci-des-

I sous, Observations). - Ayant constate 
plus tard que SOULS ce nom de pragma
tisme, on introduisait des tendances 
nouvelles, et qui lui semblaient con-

a. Cette formule est difficile iJ. traduire 
mot iJ. mot en franc;ais. On peut la rendre 
librement ainsi : « Considerons l'objet 
d'une de nos idees, et representons-nous 
tous les efTets imaginables, pouvant avoir 
un interet pratique quelconque, que nous 
attribuons a cet objet: je dis que notre 
idee de l'objet n'est rien de plus que la 
somme des idees de tous ces effets .• 

en nous d'avance· elle a a se faire graduellement, et ne devient decidement 
competente qU'ap:es s'etre transformee ou ,Plutot informee ,par l'effet mem.e de 
l'experienee qu'eUe a veeue. - Vous me duez peut-etr~ qu alo.r~ son tra~all ~e 
formation ne comporte aucun c:itere. - .A mon sens, 11 y a lCl, e~tre I expe
rience et 1a raison mutuellement mformatnces, un de ces cerctes contmus comme 
en presente partout la vie, qui deviennent V'icie~x qu~nd on ~herche ~n ~enou~
ment statique du point de vue de l'analyse dlscur~lve, mal~ que 1 actlO,n. Salt 

resoudre parce que son mouvement me~e lil: sauve .a chaque mstant ~u peril de 
contradiction. En fin de compte il faut bien dire, malS dans un sens tres haul, et 
done tres different du sens amerieain, que Ie critere supreme, c'est Ie succes : 13 
pensee se trouve satisfaite quand elle sort de l'epreuve experimentale plus .forte, 
plus lumineuse et plus riche. La verification en un mot, est comme une CrIse de 
croissance de Ia pensee. - C'est dans cette mesure que j'accepte, dans cette 
mesure que je repousse 111. denomination de pragmatisme. )1 Extrait d'une lettre 
de Ed. Le Roy. (Cr. Observations sur Positivisme*.) . 

Le pragmatisme de Vailati, qui est aussi celui que j'aecepte, s'opp.ose a. cel~u ~e 
W. James en tant que ee dernier est un psychologisme et celUI-la une theorle 
methodologique de la connaissance; celui de James un sUbjectivisme et un person
nalisme, et celui de Vailati un objectivisme dans Ie sens Ie plus complet du mot. 
(M. Calderolli.) 
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traires if. l'esprit de la science, M. PEIRCE 
deelara renoncer pour sa propre doc
trine au nom de pragmatisme et adopter 
celui de pragmaticisme. (Ibid., 167.) 

B. Doctrine selon laqueHe la verite 
est. une relation Elntierement imma
nente a l'experience humaine; la eon
naissance est un instrument au service 
de l'activite, 111. pensee a un earactere 
essentiellement teIeologique. La verite 
d'une proposition consiste done dans Ie 
fait qu'eUe « est utile ", qu'eUe « reus
sit ", qu'eUe « donne satisfaction ». 
W. JAMES, The will to believe (1897); 
Humanism and truth, Mind, 1904; Prag
matism (1907) etc. - Voir Huma
nisme*.) Ces formules sont susceptibles 
d'une serie continue de sens qui s'eten
dent sur une large surface. Si ron 
eutend eette reussite au sens d'un avan
tage ou d'un agrement quelconque, 
obtenu par celui qui adhere a une 
proposition, on a Ie pragmatisme Ie 
plus sceptique, celui dans lequel 111. 
notion de verite est entierement 
absorbee par celIe d'interet individuel: 
un. mensonge utile est une verite; ce 
qUI est erreur pour l'un est, avec Ie 
meme fondement, verite pour l'autre. 
Cette forme extreme de 111. these a ete 
particulierement soutenue en Italie. 
(Revue Leonardo, Florence, 1903-:1907.) 
Si ron entend au contraire par reussite 
raccord spontane des esprits sur ce que 
verifient les faits objectifs, constates en 
commun, on ramene Ie pragmatisme a 
une attitude singulierement voisine de 
celle ou rationalisme. Entre ees deux 
limites s'echelonnent toutes les nuances 
intermediaires. W. JAMES, apres avoir 
penche d.ans Ie premier sens, s'etait 
rapproche du second dans ses derniers 
ouvrages. 

Sur le sens du mot pragmatisme. -
D. PARODI, La Signification du prag· 
matisme, BuHetin de 1a Soc. de phil., 
juillet 1908. 

Pour l'analyse plus complete de ces 
diverses formes du pragmatisme, voir 
A. LALANDE, Pl'agmatisme et pragma
tic,isme, Revue philosophique, fe
vner f 90G; Pragmatisme, humanisme 
et verite, Ibid., janvier 1908; L'idee de 
verite d' apl'es W. James, Ibid., Janvier 
1911. - R. BERTHELOT, Un roman
tisme utililaire, etude sur Ie mouvement 
pragmatiste, Introduction, not. § 1 : 

LALAl'WE. - VOCAB. PHIL., II. 

REMARQUE 

On ll. aussi appeIe pragmatisme Ill. doc
trine exposee par M. Maurice BLONDEL 

dans L'Action (i893). Elle consiste a mon
trer dans l'action une rea lite depassant 
Ie simple phenomlme, un fait auquel on 
ne peut se soustraire, et dont Panalyse 
integrale am/me necessairement a passer 
du probleme scientifique au probleme 
metaphysique et religieux. Quoi que nous 
pensions, YOU lions ou executions, dans 
l'activite Ill. plus speculative ou la plus 
rnaterielle, il y a toujours un fait su 
generis, Facte, Ie 7tp'lYiJ-IX. oil s'unissent 
!'initiative de l'agent, les concours qu'iI 
reeoit, les reactions qu'il subit, d'une 
rnaniere tene que Ie • compose humain • 
se trouve • organiquement modifie et 
comme fa<;;onne par son action meme, en 
tant qu'elle est eITectllee '. (L'Action, 
p. 206.) Cette realite peut et doit done 
etre l'objet d'une etude speciale, distincte 
de lapraxeologie, c'est-a-dire de Ill. techno
logie utilitaire. (Ibid., 206.) II en ressort 
que, par son action Yolontaire, l'homme 
depasse les phenomenes; « iI ne peut 
egaler ses propres exigences; iI a en lui 
plus qu'il ne peut employer seul » (Ibid., 
321); de sorte que ceile action Olppelle 
necessairernent, par une inevitable tl'ans
cendance, « ceJui qu'aucun raisonnemenl 
ne saurait inventer, parcc qu'aucune 
deduction n'egaJe la plenitude de la vie 
agissante, ... Dieu ". (Ibid., 350.) 

Bien que Ie mot pl'agmatisme ne figure 
pas dans L' Action, M. BLONDEL l'avait 
adopte et s'en servait privatim au moment 

I oil il commen<;;ait a ecrire cet ouvrage. 
« Des 1888, dit-il, sans l'avoir rencontre 
nulle part,je m'etais servi du terme prag
matisme en ayant nettement conscience 
de Ie forger .• (Bulletin de la Societe de 
philosophie, seance du 7 mai 1908, p. 293:) 
Ill'a expressement propose dans une leUre 
~crite iJ. la fin de 1901, et publiee dans la 
Revue du Clerge franfais, 15 fevrier 1902; 

puis dans une note relative a l'article 
Action du present vocabulaire (juin 1002). 
- Mais depuis, en presence de I'acception 
toute dilferente prise par ce mot dans 
I'usage public, il a pense qu'il valai! mieux 
y renoncer pour sa propre philosophie 
du 7tp1i.yp.IX. (Voir Ie Bulletin de 1908 cite 
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PRAGMATISME 

plus haut, notamment page 294, note et 
les Observations ci-dessous.) 

Bad. 'into : Pragmatism. 

Pratique, adj. G. 'ltpo:y.n1(o<;; D. Prak
tisch; E. Pl'[lctical; 1. Pratico. 

Sens general: qui concerne Faction. 
S'oppose a thtio1'ique, des l'antiquite 
grecque, et particulierement chez ARIS
TOTE. (Voir EUCKE1<, Geistige Stromun
gen, A, 2. " Theorill et pratiqull )).) 
S'oppose aussi, chez ARISTOTE, Ii poe
tique, ces trois termes servant a mar
quer les trois grandes divisions de la 
pensee, ou de Ia science. Top. VI, 6; 
:l.45a 15; 111et. V, 1 j 1025b 2;;, etc. 

A. Le plus ordinairement, en fran
cais, en un sens nettement utiIitaire"et 
souvenL meme avec une nuance pejo
rative : un interet pratique est un 
interet d'argent, ou de carriere; un 
esprit pratique est, en ce sens, un esprit 
depourvu d'ideal; « caractere pratique» 
est tres souvent une litote pour desi
gner un caractere egO'iste, ne songeant 
qu'aux avantages materiels, parfois 
meme peu scrupuleux sur les moyens. 

B. Dans une acception favorable, se 
dit de, ce qui est ingenieux et simple, 
d'un procetie, d'un instrument com
modes et bien adaptes a leur but; en 
parlant des hommes, de ceux qui savent 
organiser leur maison, leurs affaires ou 
leurs travaux d'une fagon efficace et 
economique, juger des choses non par 
des formules abstraites et generales, 
mais par une vue directe de lasituation. 
« Avoir du sens pratique; manquer de 
sens pratique » sont tres usuels dans 
cette acception. 

C. Qui determine la conduite, qui 
prescrit co qui doit etre. « Un des pre
miers et des plus pratiques (parmi les 
prineipes de la morale) est qu'il faut 
suivre 10, joie et eviter la tristesse. )) 
LEIBNIZ, Nouveaux essais, I, 2, § 1-
« Ein praktischer, d. i. zur Willens
bestimmung hinreichender Grund a ..• )) 

a: Trad. « Un fondement pratique, c'e8t
a-dlre snffisilnt pour determiner la 
volonte ..• » 

Kfu"'T, Krit. der praIa. Vernunft, I, L
D'ou, par application plus speciale, Of;; 

terme est souvent employe comme 
synonyme de moral. 

CRITIQUE 

.MM. BALDWIN et STOUT (Baldwin's Dic-< 
tiO'rwry., sub. vOl font remarquer que 8i 
Fon prend pratique au sens de moral ou 
d'eihique, on se prive d'nn mot qui seraH 
tres utile pour designer ingene,.e tout ce 
qui appartient a la Si,hel'e des valeurs. 
ou des ideaux, au sens Ie plus large. II 
est vrai, ajoutent-ils, qu'il semble d'abord 
difficile de subsumer sous ce mot Je j uge
mBnt esthetique et Ie sentiment de 1& 
beaute. Cependant, etant donnee l'etroite 
et reelle parente de l'ethique et de l'esthe
tique, en tant que sciences de valeuI's, H 
ne leur semble pas impossible de faire 
adopter eet usage. - Mais une difficulte 
insurmontable, en franQais, viendrait de 
i'import pejoratif dn sens A et meme du 
sens B. D'aiUeurs, pour Ie concept doni 
il s'agH, normatif convient tres bien. 

Rad. into : Praktikal. 

2. Pratique, subst. fem. - D. A. 
B. Praxis; C. Ausiibtmg; D. Ubl1ng; 
- E. Practice; L Pmctica. 

A. Exercice d'une activite volontaire 
modifiant ce qui DOUS enioure. « La 
pratique s'oppose d'une maniere gene
rale a Ia theorie. Par excmple 1a phy
sique pure est une recherche theoriq~e 
et 1a physique appliquee se rapporte a 
la pratique. )) LEVY-BRUHL, La morale 
et la Science des mOJUrs, p. 9. - « Nous 
devons bien nous determiner a quel
ques-unes [= a quelques opinions], et 
les considerer apres non plus comme 
douteuses, en tant gu'eHes se rapportent 
a la pratique, mais comme tres' vraies 
et tres certaines, a cause que 10, raison 
qui nous y a fait determiner se trouve 
te11e. )) DESCARTES, Meth., III. 

B. « En un [autre] sens, la pratique
designe les regles de la conduite indi
viduelle et collective, Ie systeme des 
devoirs et des droits, en un mot les 
rapports moraux des hommes entre 
£lUX. )) LEVy-BRUHL, Ibid. 

C. L'exercice habituel d'une certaine 

nUi 

activite, Ie fait de suivre telle ou telle 
regIe d'action. I{ La pratique journa
!iere d'un exereiee. }) - « La pratique 
(ou 1a mise en p;ratique) des preceptes 
de morale generalement admis. » 

D. Par suite, i'uSl:lge considere dans 
ses effets, l'habilet6 speciale qui en 
resulte. (, Avoir la pratique d'une 
langue, d'un prooMe de ealcuI. ». 

ClI.lTIQUE 

M. LIIi\"Y-BRUHL aTonte it la distinction 
lalte ci-desslls qU'a" son avis Ie sens A 
peut et doH s'etendre aUK faits moraux, 
de maniere Ii constituer une technique 
morale, uri art moral rationnel fonde sur 
la connaissance des faits, et fournissan t 
des moyens pour les fins que no us juge
rons bonnes it realiser. (Cr. Ibid., note; 
p. 265 et suiv.) 

Rad. into : Praktik. 

Precis, adj. - D. sans equivalent 
exact; on dit quelquefois prtizis; approxi
mativement bestirnmt, genau,. - E. Pre
cise; 1. Preciso. 

(Proprement, tranche; d'ou, jusqu'au 
XVIIe sieele, abstrait : separe d'un tout 
donne dans !'intuition. {( La precision 
est l'aetion que fait notre esprit en 
separant par la pensee des choses en 
eifet inseparables. )) BOSSUET, Logique 
I, 22. Cf. PORT-ROYAL, I, 5 : " Abstrac
tion ou precision. ) Mais, la deja, Ie 
contexte semble marquer que ce sens 
a vieilli.) 

Sens actuel (appartenant deja au 
latin praecise) : qui ne laisse place a 
aucune indecision de la pensee. Un 
terme precis est celui dont I'extension 
et la comprehension sont nettement 
determinees. Une mesure precise est 
celle qui est comprise entre d'etroites 
limites d'approximation. - Le terme 
oppose est vague. 

CRITIQUE 

Pr'ecis se distingue d'exact* en deux 
sens diiferents : 

PRECIS 

1° Etymologiquement, est exact ce qui 
a ete mesure sur une realite ou il une 
regIe et qui ne s'en ecarte aucunement 
(quod ad norm am aliquam exaclum est) 
ou encore ce qui est acheve, termine, de 
teUe sorte qu'il soit rigoureusement ce 
q~'il doit etre; est precis, ce qui II. lite 
decoupe dans une masse plus etendue, 
de teHe sorte que la tranche soit nette et 
que ce qu'on a voulu conserver se distin
gue clairement de Ce qu'on a voulu 
aband~)llner. En ce sens, exact se dit de 
c~ q~l ~st no~mal .dans l'ordre logique, 
c es.t-a-dIre ~raz; SOlt qu'il s'agisse d'une 
verlte de faIt: « Un recit exact »; soit 
qu'il s'agisse d'une verite d'implication : 
« Un raisonnement exact". Une assertion 
precis: peut etre inexacte (fansse), etune 
assertIOn vague peut etre exacte (vraie). 
« La precision des details, qui fait sou
vent illusion, prouve seulement 111. force 
d'i;nagination du narrateur; elle n'est 
qu une apparence d'exactitude .• SEIGNO

BOS, La methode historique ... , p. 66. 
2° Quand il s'agit de grandeurs, exact, 

comme Ie fait remarquer avec raison 
M. ~OBLOT, se distingue encore de pl'ecis; 
maIS en un autre sens. Est exacte la 
mes.ure qui ne com porte aucune approxi
m~tlOn : la somme des trois angles d'un 
trIangle est i800

; sin 30° = 0,5. Est precise 
la mesure approchee qui differe peu de 
la me sure exaete, qui est « exaete it un n' 
pres »; c'est ainsi qu'on parle d'evaluer 
une longueur avee une plus au mains 
grande precision. - C'est a ce point de 
vue qu'on appelle les mathematiques 
pures des sciences exuctes et qu'on appelle 
lnstl'uments de pl'ecision ceux dont se sert 
Ie physicien; mais en ce sens, il arrive 
pourtant quelquefois que precis se con
ronde avec exact. Ainsi, faire connaitre Ill. 
date « precise » d'un evenement histori
que, c'est dire « exactement » l'annee (ou 
dans certains cas, Ie jour) ou eet evene~ 
ment a eu lieu; - la position precise du 
solei! it l'equinoxe est un point « exacLe
ment » determine par des considerations 
geometriques, etc. 

Il y aurait lieu d'eviter cette indeter
mination en substituant rigoureux it pl'ecis 
quand il peut y avoil' equivoque. 

Enfin un dEifaut assez courant du style 
philosophique, qu'il suffit de signaler, 

Sur p~ecis. - La critique. de ce terme a ete remaniee dans so, premiere partie 
c.onformement aux observations de M. J. Lachelier et a celles de M. R. Ber
thelot, et comple.tee en ce qui concerne les abus des mots precis et precisement. 



consiste a renforcer certaines expres
sions ou a mettre en relief certains mots 
par l:addition de cet adjeetif, alors que 
la notion de precision, au sens propre du 
mot, n'a rien iJ. faire dans la circonstance. 
Ii semble meme, dans certains cas, n'avoir 
plus d'autre role que d'equilibrer la phrase. 

L'adverbe pn1cisement (D. Eben; E. Just) 
est encore plus affaibli par l'usage et, plus 
sujet a cet abus. II ne sert Ie plus sou
vent qu'a souligner une rencontre ou une 
concordance entre deux series de faits ou 
d'idees distinctes Pune de l'autre. Specia
lement, il s'emploie pour marquer qu'une 
repUque se tire des raisons memes invo
quees dans une objection : • C'est preci
sement ce qui fait la force de ceUe theo
rie... » Par suite, it sert quelquefois 
purement et simplement a allnoncer la 
replique et ala faire valoir. - Ces deux 
mots servent ainsi, dans bien des cas, a 
donner au diseours philosophique une 
apparente rigueur logique qui est toute 
verbale. 

Rad. into : Preciz. (Au sens propre). 

Precision, D. Pracision, Bestimm
theit, Genauig keit; E. Precision; I. Pre
cizione. 

Anciennement, action d'abstraire. -
Dans Ia langue moderne, caractere de 
ce qui est precis. 

Quelquefois, au sens concret, deter
mination ou indication precise. (Cr. le 
sens du verbe preciser.) 

Predestination, D. Pradestination; 
E. P1'edestination; L Predestinazione. 

La doctrine de Ia predestination est 
celle d'apres laquelle chaque individu 
est destine, d'une faeon infaillible et 
eternellement vraie, a etre sauve ou 
damne. « On peut distinguer entre 
destination et predestination, car la 
predestination paralt renfermer en soi 
une destination absolue et anterieure ala 
consideration des bonnes et des mau
vaises actions de ceux qu'eHe regarde)). 
LEIBNIZ, Theodicee, I, § 81. 
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Mais plus haut : « Calvin meme, et 
quelques autres des plus grands defen
seurs du decret absolu, ant fort bien 
declare que Dieu a eu de gran des et de 
justes raisons de son election et de Ia 
dispensation de ses graces, quoique ces 
raisons nous soient inconnues en detail; 
et il faut juger charitablement que les 
plus rigides predestinateurs ont trop de 
raison et trop de piete pour s'ecarter 
de ce sentiment. » Ibid., 79. - cr. I, 
80·84; II, 158-169 et III, 405-417. 

Had. into : Pre-destin. 

Predeterminisme, D. Prtideterminis
mus; E. Predet:erminism; 1. Predeter
minismo. 

A. Synonyme de determinisme, au 
sens C, mais surtout en tant que eette 
necessite eternelle des evenemenis est 
consideree comme resultant de la pres
science et de Ia toute-puissance dc Dieu. 

B. KANT oppose Ie probleme du 
determinisme : Ia yolonte peut-eIle etre 
libre, tout en etant determinee par une 
raison suffisante interieure it ragent? 
- it celui du predeterminisme : com
ment la determination de tout acte par 
des raisons anterieures, par des faits 
passes qui ne sont plus en notre pou
voir, peut-elle se concilier avec la 
liberie, qui exige que racie, au moment 
meme de l'action, so it au pouvoir du 
sujet (in dtm Augenblicke des Ge
schehens in der Gewalt des Subjects sei)? 
- Religion inne1'halb der Grenzen 
der blossen Vemunft, 1. Stuck; ed. Ro
senkr., p. 57. note. 

Ce terme est aujourd'hui it peu pres 
abandonne. 

Predicable, G. Ko:'n')"(opoup.;vov. Prae
dicabile; D. Prcedicabile; E. Predicable; 
1. Predicabile. (Employe Ie plus souvent 
au pluriel.) 

Les predicables sont Ies cinq classes 
de predicats distingues par PORPHYRE, 

Sur Predicable. - Critique compIetee d'apres les indicati€lns de MM. L. Robin 
et C. C. J. Webb. Celui-ci mentionne de plus qu'on trouve dans H. W. B. JOSEPH 
In~roduction to Log~c, c~. IV (Oxford, 1906), une bonne exposition du rapport qui 
eXlste entre la classification d'Aristote et celIe de Porphyre. 
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et d'apres lui par tous les scolastiques : 
Ie genre, l'espece, Ia difference, Ie 
propre et l'accident (Isugoge, I). On 
les appeUe aussi quinque voces et modi 
pr;edicandi. 

IUIMARQUES 

i. La classification de PORPHYRE repose 
sur une classification plus ancienne d'A
RISTOTE {Topiques 1, ch.4, {Oi b 17-25), oil 
celui-ci, se proposant de reunir sous cer
taines rubriques tras generales tout ce 
qu'i! est possible de dire d'un sujet quel
con que, en distingue trois : Ie genre 
(yI;VOI;); Ie propre (fllwv); l'accident (qvp.Il~-
6'1,,6;;). Puis il ajoute que dans prop"e, 11 
raut distinguer deux sens : d'une part Ie 
'to ·d ~v sivO:t, qui constitue la definition 
(iipo,); de l'autre Ie propre aux autres 
sens de ce mot, pour lesqueis on doit Ie 
·conserver. Restent done en definitive 
quatre classes qu'il enumere ainsi : • \1 
ra~(J'J, ~ OPO'l, 11 i'i'lo~ ~ aUf1/)E61jit6~ l:P .. 

Quant a la difference (Il<O:'Popa) il n'est 
pas necessaire, dit-il, de Ill. mentionner a 
part, car elle est de la nature du genre: 
• ~v otatpop&v, w; ovO"~v rEVtit~V, dP.OU 'tip 
"(ivll' -ro:""zov '. - II semblerait plutot 
qu'elle ddt etre comprise dans l'apa,. 

2. KANT nom me Priidicabilien des reinen 
Verslandes to us les concepts a priOI'i, 

PBEDICAT 

mais derives, qui peuvent etre tires des 
predicaments au categories. 11 en donne 
pour ex em pIe la force, l'action, la passion, 
dans la categorie de la causalite; la pre
sence (die Ge,qenwart), Ia resistance, dans 
Ill. categorie de Ill. communaute; - l'ori
gine (das Entlltehen), Ia destruction, Ie 
changement, dans celIe de Ill. modalite. 
Krit. der reinen Vern., A. 82; B. 1.08; 
(Remarques sur la table des Categories). 

SCHOPENHAUER, s'ecartant plus encore 
du sens primitif de ce mot, a dresse sous 
Ie titre de Prllidicabilia a priori un tableau 
de to utes les propositions generales qui 
peuvent etre affirmees a priori relative
ment a l'espace. au temps et a Ia matiere. 
(Die Welt, suppl., livre I, ch. VI.) 

Rad. into : Predikebl. 

Predicament, G. KO:'t'''l"(oplo:, L. Prce
dicamentum; D, Pradicament; E. Predi 
cament; I. Predicamento. 

Synonyme de categorie*. 

Predicat, G. KO:'t"~"(6p"lp.0(, L. Prcedica
tum; D. Pra.dicatj E. Predicate; 1. Pre
dicato. 

A. Dans toute enonciation OU ron 
peut distinguer ce dont on parle et ce 
qu'on en affirme au nie, Ie premier 

----------------------------------------------
Sur Predicat. -- Peut-il y avoir des propositions qui se reduisent it un predicat? 

On a sou vent considere comme teIles les propositions impersonnelles (D. Subject
lose Siitze) : « H pleut. - Voici Ie livre. - Une voile! » etc. Cf. not. HOFFDING, 
La base psychologique des jugements logiques, Revue philosophique, :[901; et 
SIGWART, Logik, 4e ed., 1,78-86 ou sont indiquees d'autres references. La meilleure 
maniere de varIer, en pareil cas, semble eire de reconnaitre qu'il y a Ia des juge
ments indivis, qui n'ont ni sujet ni predicat; et qu'il y a lieu de les distinguer 
des jugements de predication, au l'assertion est analysee. - (A. L.) 

Selon M. LACHELIER, les propositions dites de relation (Pierre est fils de Paul; 
Fontainebleau estmoins grand que Versailles) n'ont pas a proprement parler de 
predicat. Les termes de ces propositions sont Pierre, Paul; Fontainebleau 
Versailles. « Mais de ces deux termes on ne peut pas dire que Ie second soit 
predicat du premier ... La verite est plutOtque ces sortes de propositions n'ont pas 
de predicat et ne se compo sent que de sujets, puisque les deux termes y repre· 
sentent egalement des etres ... On a cru longtemps que tous ces rapports pouvaient 
et devaient se resoudre en rapports d'inherence : « Fils de » forme avec « Paul n, 
et « moins grand que» avec « Versailles)) un predicat du genre de ceux qu'on 
appelle complexes. N'affirme-t-on pas de Fontainebleau qu'il est mains grand que 
Versailles, comme on en affirme qu'il est sain et agreable it habiter? - Qui, mais 
« moins grand que Versailles » ne represente pas comme « sain )' ou « agreable 
It habiter» une maniere d'etre inherente it Fontainebleau ... ; it n'exprime qu'une 
relation qui ne reside pas en lui, qui ne reside pas davantage dans Versailles, qui 



PREDICAT 

terme est appele sujet' et Ie second 
preclicat. 

E. Dans un jugement de predication 
au sens E, Ie predicat est l'attribut qui 
est affirme ou nie d'un sujet, c'est-a
dire qui consiste en une action ou un 
caractere appartenant a ce sujet. 

CRITIQUE 

Les logiciens modernes adoptent gene
ralement Ie sens large du mot prEidicat. 
Voir notamment SmwART, Logik, I, § 5; 
BOSANQUET, Logic, X, p. 75-78, etc. 

Rad. int.: Predilmt. 
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Predication, D. Priidication; E. Pre
dication; 1. Predicazione. 

Action d'affirmer ou de nier un pre
dicat d'un sujet. Mais on appelle plus 
specialement jugement de predication 
ou jugement predicatif : 

A. (Par opposition soit aux simples 
definitions ou denominations; soit aux 
jugements indivis ou impersonnels, 
dans lesquels Ie preaicat n'est pas 
distingue du sujet; soit enfin aux juge
ments de relation*, dans lesquels Ia 
decomposition ne se fait pas en deux 
termes, mais en trois, Ie troisieme 
n'etant pas affirmable ou niable du pre-

n'existe en realite que dans notre esprit, et au moment ou il nous plait d'insti
tuer une comparaison entre oos deux villes. Ce tJ.'est donc pas un predicat, at ce 
sont au contraire les mots « est moins grand que » qui sont une copule ..• 
La difference des deux genres de proposition est au fond celle-ci : la proposition, 
dans Ie premier genre est l'analyse d'une existence : Ie sujet represente cette 
existence en elle-meme et dans son fond, Ie preaicat Ie represente dans sa deter· 
mination ou dans sa forme ... Au contraire une proposition du second genre 
opare un simple rapprochement entre deux etres exterieurs l'un il. l'autre. " 
Etudes SUI' Ie syllogisme, p. 41-44. 

« On pourrait pent-etre dire avec raison, nous ecrit M. Lachelier, que Iii au il 
n'y 11 pas de predicat, il n'y a pas non plus de sujet. Mais je voulais inculquer 
eette idee qu'un sujet est toujours unetre, et qu'un Mre peut toujours devenir 
sujet, mais jamais predieat. » 

« On pourrait peut-etre dire aussi, ecrit M. Parodi, que dans de telles proposi
tions, Ie sujet est complexe; ici, qu'il est double, constitue it la fois par 
les deux idees de Fontainebleau ot de Versailles, desquelles seral! affirmee 
comme predicat, !'inegalite... Psychologiquement, ce n'est, semble-i-il, que 
lorsque les deux idees sont presentes a la fois il. I'esprit que je puis prendre 
nettement conscience du rapport qui est la raison d'etre du rapprochement, rapport 
jusque-lil. implicite et non degage. - Ce qui est vraiment inadmissible dans la 
logique classique, c'est ~e considerer partout des rapports de sujet it. attribut, de 
substance il. mode; malS it reste pourtant que tout jugement implique que 
quelque chose est affirme de quelque chose.; si irreductibles que soient Ies 
divers genres d'affirmation, c'est-a-dire les categories, il y a tout de meme une 
certaine unite formelle des ,iugements, parce qu'il y a toujours et en tous cetIe 
ressemblance au moins qu'ils sont des aetes de pensee. Si dans certaines propo
sitions selJlemcnt il y a, comme fit M. Lachelier, {I l'analyse d'une existence ", 
dans toutes it y a analyse de cet acte de pensee; les choses auxquelles on pense 
peu vent WUjOUl'S des lors etre considerees comme sujet, etce qu'on en pense, ou 
Ie fait seul qu'on en pense quelque chose, peut eire oonsidere comme pre
~~» . 

Voir egalement LUQUET, Essai d'une logique systematique et simpli/iee (1913), not. 
p. 87, ou il soutient que II agreable a habiter » est aussi relatif it des habitants 
even~uels que « moins grand que Versailles» it Versailles; d'ou il conclut que ce 
dermer terme est bien effectivement, comme Ie premier, un predicat et meme un 
attribut. 

1H.9 

ID. ier): jugt'ment eiementaire (non como, 
pose lui-meme de jugements) et dout 
il.a copule, si elle est exprimee separe- , 
me nt, peut ,Hre representee par ::;), s, 
(In = (au sens logiqueJ. VOir.Etre*, B. 

B. Plus specialemem : Ie Jugement 
dans lequel Ie sujet est '(}onsidereen 
~xtension, c'est-it-dire ·oomme un etre 
<ou un ensemble li'etres,et dans lequel 
[e predicat est uneactietn 'ou un carac
tare qu'on affirme'oll niB deces etr~s. 
Par exemp!e KEYNES, Formal L?rW~, 
p. 179,183. -·On apReH~ aUSSI ces 
jugements juqements d ~nherence (par 
~xemple LACHELfE~, Etudes sur l~, sy~l"o
gisme, p: ; ou .1uge.mel:ts a~t:'!Uutqs. 

Voir c!-dessus Pred<cat , crItique. 

CRITIQUE 

La meilleure lermino\ogie seraitd'aclop
.. er toujours Ie sens A, c'est-a-clire d'ap
pliquer a la forme classique du jugement 
Ie nom de jugement de predication. Les 
jugcments de predication, ainsi definis, 
"Dcuvent etre enlendus, soit en inherence, 
~oit en inclusion, soit en implication (par 
comprehension), soit en coexistence (ou 
connexion), selon l'exemple donne par 
lLeibniz, Diss. p,·el. in lib. Nizolii, Gerh. 
~V, 1.47, ou d'ailleurs il considere la pre
miere de ces interpretations comme la 
plus normale. 

P. ex. la proposition: " Les caracteres 
dependent des temperaments sera 
l.'ononce d'un jugement de predication si 
"n la decompose ainsi : [Les caracteres] 
sont [dependants des temperaments]: -
<i'un jugement de relation si on la decom
pose ainsi : [Les caracteres] dependent de 
bes temperaments]. 

BacL into : Predik. 

P::-eetablie (Harmonie), voir Har-
1nonie'. 

PREMIER 
------~-------

Preformation, D. l'rii(orrnation; Eo 
Prefol'nwtion; L Preformazione .. 

La doctrine de la preform~tI?n}~:; 
germes ou prefonnisme, opposee a I epl
genese, est ladoctl'inebiulogique 
d'apres laquelle tous les orga~es e1. 
caracteres herMitaiTes des etres VIvants 
existent dans Ie germe, Boit it l'etat de 
reduction geometriquement semblable, 
maTS plus que microscGpique (ancienne 
theorie, dHe de l'emboitement); soit a 
l'etai de partiesdifferenciees, quoique 
non semblables aux organes ou aux 
cal'acteres qu'elles produiront (mende
!isme, theorie de WeiSIllann). 

{( Les corps organiques de la nature 
ne sont jamais produitsd'un chaos ou 
d'une putrefaction, mais toujours par 
les semences, dans lesquelles il y avait 
sans doute quelque preformation. )) 
LE!B:-lIZ, 1l1onadologie, § 74. 

Rad. into : Preformac. 

Prehistoire. D. VOI'{]eschichte; F. 
Pl'ehistory; 1. Pl'eis{oi'ia. 

Partie de l'histoire' (au sens 0) qui 
est trop ancienne pour etre connue par 
des documents ecrits ou des traditions, 
et qui ne pel1l etre qu'indl1ite des traees 
materielles subsistantes, ou reconstruite 
par Ie l'aisonnement, en vertu de con
siderations a priori. 

I!ad .. into : Pre.histori. 

Premier, D. Genel'iXiement : Ent; 
mais se traduit souverrt par <les prefb:es 
teis que 'VOl'"" 'IT)' ... , Anfangs ... etc. -
E. Gerreralefnent: First; former s'il rre 
s'agit que de deux termes; au sens 
chronologique on dit quelquefois early 
quand on vent parler de ce qui appar-

.,-------------------------
Sur Premier. - Selon \V:UTZ, Org., I, 316, ilfaut voir dans Ie ehapitre des 

Categories cite plus haut une classification des sens d II mot 1tpOU?OV dans la langue 
usuelle plutOt qu'une classification philosophique. De fait Aristote distingue ordi
nairement, quoique parfoisd'une fa<;on assez fiottante, trois acceptions de 
"p6'r<pov : ou bien o1Jai~, q>.Jcm; ou bien xpav'!', ,<vEac', anteriorites inverses rune de 
l'autre pour une meme chose; ou bien ennn My,!" anteriorite qui est distinguee 
iP'arfois de l'anteriorite o'}ait;! (sur ce dernier point, voir Metaph., XIII, 2 ;l.077b 

i et suiv.) et parfois se confond ayec elle. lL. Robin \ 



PREMIER 

tient a III. premiere periode; au sens G, 
prime; - I. Primo, dans taus les 
sens. 

Qui n'est precede par rien d'autre. 
fO Dans l'ordre chronologique : 

A. Ce qui est Ie plus ancien dans 
une suc~ession temporelle donnee, ou 
dans un ordre seriel qui peut etre assi
mile il. une succession: {( Les premiers 
siecles de l'ere chretienne. » - « Les 
premieres lettres de l'alphabet. » 

20 Dans l'ordre logique : en parlant 
des termes : qui ne se definit pas au 
moyen d'autres termes; - en parlant 
des propositions : qui ne se deduit pas 
d'autres propositions. Ce qui peut 
s'entendre en deux sens : 

B. Au point de vue du fondement' 
de nos connaissances, co qui s'impose 
Ii. l'esprit de telle sorte qu'il n'y ait 
aucune raison de Ie metire en doute, 
en sorte que sa clarte, ou sa verite, 
directement connues, servent d'explica
Hon nux aut res termes, ou de garantie 
ala verite des autres propositions qu'on 
en tire. C'est en ce sens qu'on parle, 
en general, de " principes premiers », 
de « notions et de verites premieres ». 

C. Au point de vue de l'organisation 
logique des systemes deductifs, on 
appells premiers les termes ou les pro
positions qu'on place au debut de Ill. 
deduction (sans que ces principes 
Boient necessairement plus clairs, plus 
evidents ou plus certains que leurs con
sequences). cr. Principe'. 

D. En un sens tres voisin, mais 
impropre, on appelle quelquefois pre
mier ce qui est obtenu en dernier lieu 
par une analyse regressive, ce au dela 
de quoi on ne peut pas remonter (meme 
quand ce residu ultime ne eontient pas 
virtuellement ce dont on I'll. tire eomme 
les prineipes contiennent des conse
quences.) 

30 A u point de vue psychologique : 
E. Ce qui est, en fait, Ie point de 

depart de l'esprit (terminus a quo), 
dans la formation d'un jugement ou 
d'un raisonnement, dans un develop-

52!) 

pement genetique, dans une associa
tion, etc. 

40 Au point de vue ontologique : 
F. Qui contient Ill. raison d'etre des 

autres realites, qui en est III. cause effi~ 
cace, ou finale. « Le premier moteur. » 
- « Dieu, dit-on, est Ie premier des 
Hres; il est done 111. premiere des veri
tes; et de meme que dans l'ordre des 
choses tout etre vient de Dieu, qui lui
meme ne vient de rien, de meme, dans 
l'ordre des idees, tous les principes se 
deduisent de Dieu, qui seul est son prin
cipe a lui-meme. » Em. SAISSET, dans 
Ie Manuel de philosophie d'A. Jacques, 
J. Simon et Saisset; Theodicee, I, 1. 

50 Au point de vue de la valeur: 
G. Le plus haut, Ie plus excellent, Ie 

plus important. « Un esprit de premier 
ordre. » - ({ Cetto part faite a l'het6-
l'onomie, si importante qu'elle so it, 
n'est pas III. premiere. ») JACOB, Devoirs, 
46. 

CRITIQUE 

L'usage de ce terme, tres freqnent en 
philosophie, et souvent equivoque, re
monte a III. philosophie grecque OU it 
etait deja tr:.es empl?ye ('1tP~TO', '1tP~TgpO'; 
adverb., '1tPWTOV, '1tPW-:;'P, '1trWTW" '1tpo'tepov). 
II y a meme un sens de plus qu'en fran
<;ais, et s'emploie pour prochain ou imme
diat. ARISTOTE, qui s'en sert de III. maniim.l 
la plus courante et la plus variee, a sou
vent essaye de distinguer entre ses diffe
rents sens, notamment Categol'ies, XII, 

:1.4' 26 et suiv., oil il definit quatre accep
tions du :rpOt'epOV : ce qui est Ie plus 
ancien; ce qui est presuppose par autre 
chose, mais sans reciprocite; ce qui, dans 
un ordre quelconque, precede un autre 
terme; ce qui est superieur en dignite. 
II y ajoute, accessoirement, 111. raison d'etre 
ontologique d'une proposition vraie. -
Pour les autres passages, voir I'Index de 
BONITZ, 652'-654'. 

On voit par l'analyse ci-dessus combien 
it est insuffisant de se borner a dire, 
ainsi qu'on Ie fait sou vent : premier psy
chologiquement, premier logiquement. La 
premiere de ces formules sert tantOt it 
opposer I'ordre de III. certitude (Bl it celu~ 
de l'implication (Cl, tant6t a les opposer 
tous deux en bloc a celui de la successioll 

52! 

effective des representations dans l'esprit 
(E); Ill. seconde 5e dit tant6t du sens B, 
tantOt du sens C, ou meme, quoique plus 
rare men!. du sens D. - L'expression 
ratio cognoscendi, dont 'On se sert quel
quefois pour essayer d'eviter les confu
sions, ne s'applique usuellement qu'a une 
partie du sens B (la ccnnaissance du sen
sible, de l'individuel); en revanche. eUe 
englobe une partie du sens E, et par 
suite elle n'est utile que pour les opposer 
a 1a fois it F (ratio essendi); Mai~ cette .der
niiire formule elle-meme s apphque. nece~
sairement aussi, dans l'ordre loglque, a 
l'enchalneinent des propositions q.ui se 
deduisent l'une de l'autre, et par sUlte ne 
s'oppose nettement qu'a l'orore empirique 
de ill. representation, au sens E. 

On pourrait utilement employer pour 
les sens B et C les expressions fonda
mental,principiel, qui ne preteraient pas 
a la confusion, et pour Je sens D du mot, 
pl'imaire. 

Rad. into :A. Unesm, maxim-antiqu; 
B. Fundamental; c. Principal; D. 
Ultim; E. Departal; F. Kauzal; G. 
Maxim-bon, maxim-grand, eto. 

Premisse, G. 1tp6To:a,~ (plus general; 
veut dire aussi proposition : p. ex. les 
propositions d'Euclide); L. Praemissa. 
D. Pl'amisse, Vordersatz; .E. Premiss 
(ecrit quelquefois aussi premise) ; 1. Pre
messa. 

Principe' d'un raisonnement. 
S'emploie Ie plus souvent au plurie!. 
Voir Majeure' et lIfineure '. 

Rad. into : Premis. 

Premotion physique, L. Praemotic 

PREPARATION 

physica; D .... ; E. Physical premotion; 
I. Premozicne fisica. 

Doctrine suivant laqueUe « Dieu fait 
immediatement en nous-memes que 
nous nous determinons d'un tel cote; 
mais notre determination ne laisse pas 
d'etre libre, parce que Dieu veut qu'elle 
soit teIle n. BOSSUET, Traite du libre 
arbitre, ch. VIII: « Quatrieme et der
nier moyen pour accorder notre liberia 
avec Ies decrets de Dieu : III. premotion 
et la predetermination physique. Elle 
sauve parfaitement notre liberte et 
notre dependance de Dieu. " - « Se
cours physique qui precede Ill. determi· 
nation de Ill. volonte et qui fait qu'elle 
se determine librement et avec indiffe
rence. » Le P. BOURSIER, De faction de 

Dieu sur les creatures, « traite dans 
lequel on prouve la premotion physique 
par Ie raisonnement 1I (:1713); Discol1rs 
preliminaire, X, 8. - MALEBRANCHE Ii 

repondu a ce livre par ses He/lexions 
stir la Im!motion physique (:1715). 

Ce terme est attribue par BOSSUET at 
par Ie P. BOURSIER « aUK thomistes ll. 
Voir Observations. 

« Preparation ", D. Vorbereiten. 
SCRIPTURE ( Uber den associativen 

Verlauf del' Vorstellungen, Phil. Stu
dien, 1892) et CLAPAREDE, L'Association 
des Idees (1903, p. 155 et 22:1.), appellent 
ainsi III. modification que subit une repre
sentation ou une perception depuis Ie 
moment ou eUe penetre dans III. con 
science jusqu'a celui ou elle produit un 
effet associatif. 

Had. into : Prepar. 

Sur Premisse. - Sur Ie sens et l'etymologie de '1tp6~o:(n, voir ARlSTOTE, An. post., 
I, 12, deb.; et TRENDELENBURG, El.logices Arist., ed. VIII, § 2, p. 55. (L. RObin). 

Sur Premction physique.' - Cette formule (danslaquelle physique s'oppose 
a III. motion simplement morale; premotion, au simple concours de III. causalite 
divine et du libre arbitre sans subordination de run a l'autre) parait bieD 
remonter a Banez. C'est l'opinion du cardinal Madruzzi, president de la Congre
gation de Auxiliis. Voir SERRY, Hist. congo de auxil. (Venise, 1540) Appendix, 
col. 89 : « Nullibi enim S. Thomas dicit liberum arbitrium moveri con cursu 
physico sive gratia efficaciter physice praedeterminante liberum arbitrium; sa 
tamen aUente legatur, in re non vide1ur ab is til. Bannesii sententia aut modo 
!oquendi dis tare. ») (H. Delacroi::a::.) 



FRESCIENCE 

Prescience, D$ Vorherwissen, Allvor
attssicht (?); E. Foreknowledge, Pres
cience; 1. Pl'esuwnzfL. 

Connaissance parfaite de l'avenir; 
l'un des attributs traditiGnnels de Dieu. 

Had. into : Pr-esav. 

Presence (table de), voir Table'. 

Presentation, D. A. Priisentation 
(EISLER); Vorstellttng; B. Vorfuhrttng; 
- E. Presentation; 1. Presentazione. 

A. Tout ce qui se presente Ii l'esprit, 
tout objet de connaissance, au sens Ie 
plus large du mot : Idea de LOCK~. 
Terme tres usuel dans 10. psychologIC 
anglaise, et souvent employe en fran
cais, a !'imitation de celle-d, pour 
eviter les equivoques que peut faire 
naitre Ie mot repl'esentation. 

(' A presentation has a twofold rela
tion : first, directly to the subject; and 
secondly, to other presentations. By the 
first is meant the fact that the presen
tation is attended to, that thB subject is 
more or less conscious of it; it is « in 
his mind» or presentecl a ••• )) J. WARD, 

Psychology (Eucyd. Britannica), i" sec-

a. Trad. : « Une presentation a une 
double relation: i" relation directe au 
sujet; 2° relation il d'autrcs presentations. 
Par la premiere, it fau t entendre que 
cette presentation est remarquee, que Ie 
sujet en a plus ou moins conscience; elle 
est « dans son esprit » ou presentee .•. u 

(Nous clirions en fran<;ais : presente Ii 
l'esprit.) 

tion. Cf. 2e section : « Theory of pre
sentations. )l 

B. Dans la psychologie experimen
tale, phase d'une experience qui con
siste a faire percevDir au suJet un cer
tain objet. La presentation peut Btre 
visuelle (on l'appeHe, alors aussi expo
sition), ou auditive, ou olfactive, etc. 
Le « temps de presentation )} est Ie 
temps pendant [equel robjet est reste 
sous Ie sens (ou sous les sens) du sujet. 

CRITIQUE 

« Notre mot representati@n est nn mot 
equivoque qui devrait, d'a,pres !'etymo
logie, ne jamais design81~ un objet intel
Iectue! presente a l'esprit pour la premiere 
foj". n faudrait Ie reserver aux idees au 
aux images qui portent la marque d'un 
travail &I1terieur elfectu6 par l'esprit. II y 
aur'ait lieu alors d'introduire Ie mot pre-, 
sentation (egalement employe par la psy
chologie anglaise~ pour designer a'une 
maniere generale tout ce' qui est pure
ment et simplement presente il l'intelli. 
gence. » H. BERGSON. Extrait de h discus> 
sionillaseance de Ja Societe cle philosophie 
du 29 mai 1901. (Bulletin, j uill. 1901, p. 102.) 

M. En. CLAPARBDE, nous a egulement 
ecrit pour re.commander l'emp]ol du mot 
p,'esentatian. II fait remarquer qu'en 
France et en Angleterre on subdivise 
surtout les phenomenes psychiques selon 
que Ie contenu en est p,'esente (actuel) ou 
Tepr'esente (imaginaire), tandis qu'en Alle
magne on tient compte surtout de leu!' 
degre de complexite. Ii faut done pouvoir 
noter ce caractere par l'oppositiol1 dces 
mots presentation et reln'esentation. Voir 
Obsel'vations. 

Had. into : Prizentaj. 

Sur Presentation. - La premiere redaction de Ia Critique se terminait ainsi : 
{( Je n'ai pas d'objection il. l'emploi de ce mot; mais il me semble tres douteux 
que Ie prefixe 1'e, dans Ie mot fran<;ais 1'epresentation, aU eu primitivement une 
valeur duplicative. Ce prefixe a beaucoup d'autres usages, par exemple dans 
recueWir, retil'er, 1'eveler, re'lutti1', tecouril', etc. Son vrai role, dans tepr,%entation, 
n'est-iI pas plutot de marquer l'opposition du sujet et de l'objet, comme dans les 
mots revolte, 'l'esistance, 1'epugnance, repulsion, etc. »? 

M. Abauzit reconnait que Ie preflxe rc marque souvent une action qui n'im
plique aucun redoublement. II ajoute l'exemple « remettre une lettre, » (a cOte de 
" remettre un depot ))) et rappelle que dans III langue populaire on dit presque 
toujours rentrel' pour entrer; par ex. : un objet qui ne peut pas « rentrer » dans 
une bolte. - Dans Ie cas de representation, it y a bien, dit-il, un certain sens 
duplicatif : mais ce n'est pas celui qu'indique M. BERGSON : representation ne 

J.< Presentationrusme, E •. P·l'eSe1lta
t'ianism.» 

Doctrine d'apres laquelle l'esprit ala 
" conscience II c'est-ilrdire 10. connais
sanee immediate de rexfstence objec
tive de certains aitributs de Ill. matiere, 
tels qu'ils exis{ent en eux-memes. HA
MILTON, Dissertations on Reid; p. 825. -
cr. la discussion de J. S. MILL, E~a
mination of sir W. Hamilton's Phtlo-
sopht/,ch. tn. . 

Ce mot est tres rare en fran<;~ls. II 
est obscur et fait double emploi, semble
t-il, 'Avec pe)!'ceptionnisme. n y a donc 
lieu de n'en pas recommander l'usage .. 

Presomption, D. A.. Vermuten; 
B.. Praswntion; C. Dunkel; - E. Pre
sumption; L Presunzione. 

Les presomptions sont definies par Ie 
Code civil, livre HI, titre HI, section 1lI, 

art. i349 " des consequences que Ia loi 
ou Ie magistrat tire d'un fait connn a 
un fait inconnu »; definition visible
ment trop large, puisqu'elle envelop
peraH Ia preuve rigoureuse d'un fait 
qui n'est pas immCdiatement connu ou 
0,irectement atteste. La presomption est 
proprement et d'nne maniere plus pre
cise une anticiDation sur ce qui n'est pas 
prouve. D'ou trois sens divergents, qui 
se renconirent dejil dans Ie mot latin: 

A. Haisonnemont par lequel on pose, 
en matiere de fait, une conclusion 
probable, quoique incel'taine. « Les 

PREUVE 

pres&mptions qui ne so~t point eta~lies 
jiJilr mloi sont abandonneesaux luml~res 
et a. 10. prudence du magistrat, qm ne 
d6it admettre que les presompti~ns 
graves, precises et concorda~tes. II !btd., 
1353. - {( n n'y a Iil. qU'une SImple 
presomption. ) . 

B. Action de tenir nne affirmation 
pour vraie jusqu'a. preuve du contraire, 
ou m8me dans certains cas, nonobstant 
10. preuve du contraire. « La presomption 
legale est celie qui est attacbee par une 
loi speciale a. certains actes ou il. certains 
faits » (par ex. l'autorite de 10. chose 
jugee, les cas dans lesquels 10. loi 
declare certains actes TInIs, en taut que 
presumes faits en fraude, etc .. ). « La 
presomption legale dispense de ~oute 
preuve celui au profit duquel elle eXlste » 
Ibid" 1350, 1352. ({ La remise yolontaire 
de la grosse d u titre fait presumer le 
remise de la deite ou Ie payement, sans 
prejudice de la preuve contraire. » 

Ibid., 1283. 
Dans ces deux premiers sens PI'/!

somption se dit soit de l'acte de pre
sumer, soit de la chose presumee. 

C. Action de trop presumer de soi
meme : confiance exageree d'un indi
vidu en ses faeultes ou ses forees. 

Racl. into : A. Konjekt,-·aj.; 
B. Prezum.; C. Prezuui. 

PJ:'euve, D.l1e'(ceis; E. Proof; L Proba, 
Operation amenant rintelligenec 

._------------,-------,-----

veut pas dire repetition d'un. eiat mental anterieur, mais renet, dans l'esprit, J'un 
objet congu comme existi'lnt en soi. Presentation ne se justifie done pas. 

M. J. Lachelier conclut de meme.,.quoique pour d'autres raisons: « II me semble, 
<lit-il, que representation n'etait pas primitivement en francaJs un terme philos~. 
phique, et qu'il ne rest devenu que lorsqu'on a.voul~ tradmre V01':~tellung. Mall! 
on disait bien se representer quelque cbose et Je cr018 que 111. partwule re, dans 
ce mot, indiquait, seloD son sens ordinaire, une reproduction. de ce qui. ~vait 
eie anterieurement donne, mais peut-Mre sans qu'on y fit attenhon ... La critIque 
de M. Bergson est donc, ala. rigueur, justifiee; mais il ne faut pas et:e si ri?ou
reux sur l'etymologie. Le mieull: seraH de ne pas parler du tout en philosoph Ie de 
representations et de se coutente!' du verbe se representer; mais si ron a abaolu
ment besoin d'un substantif. mieux vaut representation., dans un sens deja 
eonsacre par l'usage, que pj'es~ntation qui eveille, en fran<;ais, des idees d'un tout 
Ilutre ordre. » 

SUl" Preuve. - La preuve peut-eUe consister en une simple presentation de 
fait? (G. Beaulavon). - La preuve est toujours un raisormemeni : jamais I .. 



PREUVE 

d'une maniere indubitable et univer
sellement convaincante< (du moins en 
droit), il, reconnaitre la' verite d'une 
proposition consideree d'abord com me 
douteuse. 

La preuve est, en general, un raison
nement; mais non pas toujours : elle 
peut consister en une presentation de 
fait qui leve Ie doute. De II!. vien t que 
ee mot, en un sens pour ainsi dire 
materiel, s'applique aussi au fait, au 
document qui prouve quelque chose. 
- D'autre part, Ia preuve se distingue, 
par son caractere de verite, des formes 
du raisonnement hypotMtico-deductif, 
ou ron montre saulement qu'il y a un 
lien necessaire entre certaines pre
misses at certaines consequences, sans 
rien prononcer assertoriquement sur 
celles-ci. Videe de preuve appartient au 
m~me ordre de notions logiques que 

62g, 

celles de doute, de refutation, de cer
titude. 

Preuve cosmologique, - ontoIo
giqUB, - physico-theologique, voir 
ces mots. 

Preuve par l'ahsurde, voir Reduc
tion Ii l'absurde. 

Had. into : Pruv. 

Primaire , D. Erst; Elementar ... , 
quelquefois Primiir i E. Elementar, pri
mm'y i 1. Primario. 

Synonyme de premier, dans quelques 
expressions qui ne sont d'aiIleurs deter
minees que par l'usage, et qui n'echap
pent pas toujours I!. l'equivoque. 

A. Divisions prima'ires, dans un sys
teme de classification par ordre de gene
ralite, se dit, soit des divisions qui ont 
l'extension 11.1. plus grande, soit des divi-

presentation d'un fait n'est en soi une preuve; c'est simplement Ie moyen de 
!'etablir. (L. Boisse.) 

Cependant on n'hesite pas a dire d'un fait qu'il est 11.1. preuve d'une affirmation; 
at dans Ie langage juridique, Ie mot s'applique tres bien I!. des documents: « Les 
regles ci-dessus re.;oivent exception iorsqu'H existe un commencement de preuve 
par ecrH. On appelle ainsi tout aete par eerit qui est emane de celui contra 
lequel la demande est formee... et qui rend vraisemblable Ie fait alIegue. » 
- « E.lles re{:oivent encore exception toutes les fois qu'il n'a pas ete possible au 
creanmer de se procurerune preuve litttfrale de l'obligation qui a ete contractee 
envers lui. Cette exception s'applique ... au cas ou Ie creancier a perdu Ie titre 
qui lu~ servait de preuve litterale par suite d'un cas fortuit, imprevu et resul
tant d'une force majeure. » Code civil, HI, 3, ch. vr. Art. 1347 et 1348. -
(A. L.) 

Sur Primaire. - On pourrait, sans introduire encore un mot nouveau et de 
A • ' m",me racme, renoncer Ii nommer pl'imail'e ce qui a la plus petite extension et 

l'?ppeler dernier. Dans la comparaison de Durand de Gros on pourrait tres bien 
dIre que les ramuscules termines par les feuilles sont les branches dernieres de 
l'arbre. Personne n'admettra que les grosses branches qui partent du tronc soient 
dernieres. (J. Lachelier.) - Mais dans Ie cas ou ron procede des individus aux 
classes superieures, les grandes classes sont celles ou ron arrive en dernier lieu: 
requivoqu~ reparaitrait. Et m~me en fait l'esprit part presque toujours des classes 
ou des aXlOmes moyens pour s'etendre en deux sens vers les generalites les 
plus larges et vers les specifications les plus etroites. Le mieux serait done d'avoir 
pour ces extremes des designations de sens statique, dont l'etymologie ne prejuge 
pas de l'ordl'e suivi pour les atteindre : superieur et inferieur sont commodes en 
quelques cas, mais n'excluent pas toute amphibolie. - (A. L.) 
~an~ la langue moderne, un primaire est un homme qui donne l'enseignement 

~rlma.lre; on encore quelqu'un qui n'a d'autre culture que Ill. culture fournie par 
lenselgnement primaire. (R. Berthelot.) 
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sions qui ont l'extension 11.1. plus petite. 
B. Qualites primaires (de la matiere), 

ou qua lites premieres : l'etendue et Ie 
mouvement, auxquels on ajoute quel
quefois Ia resistance. Voir Oualit~s *. • 

C. Formation primaire. Se dlt soIt 
dans l'ordre psychologique, soit dans 
l'ordra physique (terrain primai~e) pour 
designer ce qui est Ie plus a~men, ou 
ee qui est compose du plus petit nombre 
d'elements. 

D. Enseignement primaire, (par ?PPO
sition il, l'enseignement secondazre et 
it l'enseignement superieur). celui qu~ 
s'adresse I!. la masse de la nation, et qUI 
a. pour objet de repandre les connais
sances les plus indispensables, cenes 
qui doivent necessairement precMer 
toutes les autres dans Ie developpement 
de l'esprit. 

CRITIQUE 

On pourrait utilement appliquer ce mot 
a ce qui est dit premier psychologique
ment, au sens E. 

DURAND DE GROS, dans ses Aper~us de 
Taxinomie generate signale comme tres 
genante l'equivoque du sens A. pour y 
remedier it propose l'emploi de l'adjectif 
primal, qui s'opposerait a. primaire: • Ces 
deux epithetes s'appliquent aux premiers 
termes d'une division progressive, mais 
primaire designera spedalement les pre
miers termesde division quel'on rencontre 
en proceidant par synthese • (c'est-a.-dire 
en partant des individus pour aller aux 
classes ayant Ie plus d'extension) • et 
primal sera exclusivement affecte aux 
premiers qui se pres en tent en procedant 
par analyse. Les trois ou quatre grosses 
branches qui forment Ie premier partage 
du tronc d'un chene sont les branches 
pl'imales de cet arbre; ses branches pri
maires sont les innombrables ramuscules 
extremes, termines par les feuilles et les 
fruits. » Ibid., chap. IX, §. 89. 

Had. into : Primar et Primal. 

« Primal, )) terme propose par Du
RAND DE GROS (Ape1'9us de taxinomie 
genera/e, pp. 136-139) pour distinguer 
les deux sens du mot primaire en ma
tiere de classification. - Voir pri
maire*. 

Primaute, et <1uelquefois -par imita-

PRIMITIF 

tion de l'allemand, Primat. - .D. 
Primal; E. Primacy; L Primata. 

Suprematie; caractere de ce qui prime, 
de ce qui occupe Ie premier rang, so it 
au point de vue de la puissance, soit au 
point de vue de 11.1. valeur. 

Usite surtout dans les expressions: 
Primat ou primaute de la Raison pra
tique (D. Primat der praktischen Ver
nunft, KANT) par ou H entend : 10 que 
l'inter~t de la raison pratique doit 
passer avant celui de la raison theo
rique; 2° que 11.1. raison pratique l'em
porte sur la raison theorique, en ce 
qu'elle s'etend I!. des postulats que celle
ci n'atteint pas. 

Primat de la volonte (D. Primat des 
Willens, SCHOPENHAUER), par ou it 
entend que 11.1. Volonte, au sens qu'il 
donne I!. ce mot, esHe fond de 11.1. nature 
humaine, et que l'intellect, qui en est 
une production, reste toujours subor
donne I!. celle-ci. Voir en particulier 
Die Welt, suppl. ch. XIX. 

Bad. into : Superes. 

1. Primitif, adj. - D. A. B. Ur ... ; 
quelquefois pl'imitiv (surtout aux sens 
techniques): B. Grund ... , Elementar ... ; 
- E. Primitive i 1. Primitivo. 

A. Au point de vue chronoiogique: 
qui est Ie plus ancien; avant quoi il n'y 
a rien, ou du moins rien que nous 
puissions connaitre, dans l'ordre de 
faits que nous considerons. « Le 
texte primitif d'un ouvrage, d'une 
10i. » - « L'etat primitif de la Terre, 
de l'homme. )1 

Par suite, ce dont une autre chose 
est tiree : « FoncHon primitive» (par 
rapport il. Ia derivee). - « Proposition 
primitive» (par rapport I!. rune quel
conque de ses opposees). 

B. Au point de vue qualitatif: qui 
presente Ie caractere d'un element 
simple, ou du moins celui d'un com
pose fait d'un petit nombre d'elements 
simples : « Les couleurs primitives (du 
spectre) ». - « Les temps primitifs (des 
verbes). )) - Se dit particulierement, 
en technologie, de ce qui est rudimen
taire, peu degrossi; en estnetique, de 
ce qui presente un caractere de sim-



PRIMITIF 

d ·· ttl' "ans les nrocBdes plicite et e naIve' U r 

a'execution. 

CRITIQUE 

Ce terme est tres usuel en sociologie; 
tantot on y appuie sur Ie sens chronolo
gique, et tantot sur Ie sens qualitatif, 
Aussi est-it tres difficile de savoir ce 
qu'entendent au juste la plupart des 
auteurs quand Us parlent d'un peuple 
pl'imitif, d'une institution primitive. Ce 
mot sert souvent il. tratiuire l'expression 
allemande Naturv6lker, et par Iii. retient 
quelque chose des idees complexes et 
mal unifiees du xvmC siede sur Petat de 
natUl'e, qui est il. la fois un point de 
depart dans Ie temps et une sorte d'ideal 
realise. - M. DURliHEIM estime que pour 
avoir Ie droit de se servir de ce mot, il 
faut que ce dont on parle reunisse les 
caracteres A et B : « Nous disons d'un 
sysU,me religieux qu'il est Ie plus pri
mitif qu'it nous soit donne d'observer 
quand it remplit les deux conditions 
suivantes : en premier lieu il faut qu'il 
se rencontre dans des societes dont 
l'organisation n'est depassee par aucune 
autre en simplicite; il faut de plus qu'il 
soit possible de I'expliquer sans faire 
intervenir aucun element emprunte a 
une religion anterieure. » II ajoute en 
note: « Dans Ie meme sens, nous dirons 
de ces societes qu'elles sont primitives, 
et no us appellerons prirnitif I'homme de 
ces societes. L'expression sans doute, 
manque de precision, mais elle est diffi
cilement evitable, et d'ailleurs, quand on 
a pris soin d'en determiner : a significa
tion, elle est sans inconvenients. » Les 
fcwmes elementaires de la vie Teligieuse, 
p. 1. Cela seul doit donc etre appele pri
mUir qui est a la fois « tres archalque ", 
qui appartient « aux debuls de l'histoire " 
(Ibid., p. 2) et qui presente en meme 
temps « a Fetal Ie plus degage « les 
elements essentieis, permanents, qui 
constituent ce qu'il y a d'eternel et 
d'humain dans l'ordre de faits consi
deres. " (Ibid., p. 6). - La reunion de 
ce~ deux sens en un seul mot suppose 
qu'ils sont toujours lies, dans cet ordre 
de faits, et que Ie developpement des 
institutious se fait, necessairernent du 
simple au complexe : « 1e physicien, 
pour docouvrir les lois des phenomenes 
qu'il etudie, cherche a simplifier ces 
derniers, ales debarrasser de leurs 
caracteres secondaires, Pour ce qui con
cerne les institutions, la nature fait spon-
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tanement des simplifications du meme 
genre au debut de I'histoire. " (Ibid., 
p. il). - Thlais cette relation a souvent 
ele mise en doute. lii. Lilvy-BRUJiIL, 
notamment, discutantles idees de Frazer, 
ecrit : « Quant au principe general sur 
lequel lii. Frazer s'appuie, et qu'il for
mule expressement un peu plus loin : 
Dans l'evolution de la pensee comme dans 
ceUe de la matiere, le plus simple est Ie 
p,'emier dans Ie temps, il provient iI. n'en 
pas douter du systeme de H. Spencer, 
mais il n'en est pas plus certain pour 
cela. Je doute qu'on p.uisse Ie demontrer 
en ce qui concerne la matiere. En ce qui 
touche « la pen see " ce que nous con
naissons des faits tendrait plut6t il. Ie 
contredire, M. Frazer semble confondre 
ici « simple " avec • indifferencie ». 

Mai:s nous verrons que les langues 
parlees dans les societes les moins 
avancees que nous commissions presen
tent une extreme complexite. Elles sont 
beaucoup moins « simples • quoique 
beaucoup plus « primitives » que l'an
glais" » Les (onctions mentales dans les 
societes in(erieul'es, p. ii-!.2. - Ne vau
drait-il pas mieux, dans ces conditions, 
n'employer Ie mot primitif que dans son 
sens historique ou prehistorique, voire 
meme l'eviter Ie plus possible, S1 ce 
n'est Bans ses usages techniques (algebre, 
Iogique, etc.)? Car si ron s'impose, pour 
I'employer correctement avec son double 
sens actuel, de demontrer d'abo1'd dans 
chaque cas, pour les faits consideres, 
que l'ordre chronologique COIncide avec 
l'ordre logique, quel embarras prelimi· 

, .naire! Et si Fon passe de l'un a l'autre 
sans avoir fait d'abord cette preuve, quel 
danger de confusion! On pourrait s'en 
preserver en se servant, au sens A, des 

.mots antique et aTchalque (les geologues 
appellent aujourd'hui a1'cheens les ter
rains « primitifs ,,); et Ie sens B lui-meme 
gagnerait iI. etre mieux analyse par 
l'emploi de plusieurs termes dis tincts : 
simple; elementaire; spontane; indiffe
l'encit!. Enfin ce dernier mot lui·meme 
appelle une distinction ulterieure, car on 
l'applique tantOt a ce qui est reellement 
homogene, identique dans tou les ses 
parties, tan tot il. ce qui n'est pas encore 
trie et analyse, comme un melange intime 
et uniforme de poudres diverses, entre 
lesquelles il pourraiL se faire plus tard 
une segTegation. Les faits etant bien 
etablis et caracterises a chacun de ces 
points de vue, on pourrait alors degager 
nettement les trois groupes de questions 

sui'vantes, qui se trouventpresque tou
joura melees, et souvent confondues par 
femploi du mot primitif : :to Jusqu'a. guel 
point les civilisations actuelles do~t 
!'organisation politique et Is, technoiogle 
sont Ie plus rudimentaires ressemb:e~t
eUes aux civilisrtrons antiques ou pre.hls
toriques d'ou sont sorties res civilisa~l?~S 
superieures'f _2° Dans €{uelles sOcletes 
.les caracreres elementaires, ~a,yant une 
valeur philosophique, sOllt-ils Ie plus 
apparents? Connait-on mie~x, l'essence 
d'une institution en considerant ses 
formes les plus anciennes, ou ses formeOl 
actuelles les plus inferieures, ou ses 
forme's les plus parfaites'? Ou ces carac
teres apparaissent-ils surtout dans ce 
qu'il ya .de'commun entre les unes 'et ~es 
autres, comme par exern.ple en grammalre 
generale? - 3° L.e deye~o~pement de 
telle institution .socmle (relIgIOn, langue, 
droit) va-t-it du simple au complexe ~ de 
I'homogene a. l'heterogene? d'une exube
rance de formes non systematiques a 
une selection logique et. il. une coordina
tion ulterieuret 

Had. into : A. Antiqu, maxim-antiqu; 
au sens relatif et technique, primitiv: 
-- B. Selon Ie sens : 1. Simpl; 2. Ele
mental; 3. Spontan; 4, Homogen; 5. 
Ne distingit. 

2. Primitifs, subst. (s'emploie sur
tout au pluriel). D. A. Urmenschen, 
Urvolker; B. NatuTmenschen; Natur
volker; C. Primitiven; - E. A. B, Pri
mitive men; C. Primitive; - 1. P1'imitivi. 

A. Les hommes ou les peuples pre
historiques. Quelquefois, les plus an
ciens peuples historiquement connus. 

B. Les hommes ou les peuples actuels 

PRINCIPE 

de civilisation inferieul't' : « Par ce 
terme impropre, mais d'un usage p:es
que indispensable, nous entendons Sl;n
plement designer les membres (les 
societes les plus simples que nous 
connaissons ». LEVy-BRUHL, Les fonc
tions mentales dans les svcietes infe
rieures, p. 2. 

C: ESTHETIQUE. Les artistes ante
rieurs, ·dans chaque forme d'art, 11 1a 
peri ode que nous regardons comme 
representant la maturite. Quand Ie mot 
est .employe sans autre indication, il 
s'appliqueaux peintres et aux sculpteurs 
qui ont precede la Renaissance. 

Voir ci-dessus Primitif. adj. 

Primordial, D. A. Ursprunglich, 
Umnfiingl"ich ;E. Uberwiegend,IJaUiJt ... ; 
- E. Primordial; - 1. Primordiale. 

A. Synonyme de premier, au sens A, 
ou de :primitif au sens A : ce qui est Ie 
plus ancien dans Ie temps. 

B. (Le plus sou vent.) Synonyme de 
premier au sens G : Ce qui est de pre
miere importance, ce qui passe, ou doir 
passer en premiere ligne. « Interet pri
mordial; necessite primordiale. » 

Rad. into : Prim. 

Principe, G. 'Ap)C~; L. Pi'incipium (cf. 
incipere); D, Grund, et quand il s'agit 
d'une enonciation, Grundsatz; Pl'inzip; 
E. Principle; I. Principio. 

Commencement, point de depart. 
)) Principe est synonyme de commen
cement; et c'est dans cette signification 
qu'on l'a d'abord employe; mais en
suite, a force d'en faire usage, on s'en 

Sur Primordial. - Ce mot ne peut e-veiller que !'idee d'un commencement; 
ii vient de ordiri. Aurait-on cru par hasard, qu'i.l vint de oTdo? En tout cas Ie 
sens Best 11 proscrire absolument. (J. Lachelier.) 

Sur Principe. -- La redaction du § B a ete ~odifiee co.nf~:mement aux: 
observations de MIlL Lachelie:r et Meyerson pour fane ressortlr 1 Importance de 
l'idee de puissance active, ou de vertu, dans Ill. conception aristotelicienne et 
scolastique de la matiere et de ses proprieles. « Le sel, Ie soufre et Ie mercure 
des philosophes, dit M. MEYERSON, sont moins ?e.s .c?rps au sen.s .n;oderne que des 
{( principes )) ~'i~combustibilite, de .corr:bustIblhte, de volahhte. II e~ ~s; d,e 
meme du phIoglstlque. » - « n y a la, aJoute M. LACHELIER, un re8te d ar:8,ote
Hsme. Parmi les elements constitutifs d'un corps, les uns sont pasSlfs et 
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est servoi machinalement, par habitude, 
at sans y attacher d'idees. )l CONDlLLAC, 
Logique, II, ch. VI. - ee mot s'emploie 
surtout par metaphore, et quand il 
s'agit d'un ordre ideal plutot que d'une 
succession reeIle. n est un des plus 
frequents dans la langue philosophique. 
Specialement : 

i· Au point de vue de l'existence : 
A. Source ou cause d'action, en tant 

que la cause est l'origine de l'eITet. 
('R tiPX'1J '!ijc; 'ttV~aew;, dans la langue 
d' Aristote.) « II y a ceUe diITerence entre 
la nature d'un gouvernement et son 
principe, que sa nature est ce qui Ie fait 
litre tel; et son principe, ee qui Ie fait 
iIlIgir. Uuo est sa structure particuliere, 
l'autre les passions humaines qui Ie 
font mouvoir. " lIfoNTESQUIEU, Esprit 
des lois, III, L Souvent applique en ce 
sens ilIa cause premiere ou aux causes 
premieres des choses. « II est impos
sible que Dieu soit jamais la fin, s'H 
n'est Ie principe ... S'il y a un seul prin
cipe de tout, [il y a 1 une seule fin de tout; 
!.out par lui, tout pour lui. » PASCAL, 
Pensees, Ed. Brunschv., 488, 489. 
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B. Par suite, et plus generalement: 
ce qui rend compte d'une chose, ce qui 
en contient ou ce qui en fait comprendre 
les proprietes essentielles et earacteris
tiques : « Le principe d'une institu
tion ll. Quelquefois meme ce sens se 
materialise, et principe devient alors 
synonyme d'element composant et con
cret, dont les proprietes ou « vertus » 
expliquent celles du compose; enfin, 
d'element constitutif, au sens Ie plus 
general. « Les proportions des prin
cipes qui entrent dans Ia composition 
du sucre sont It peu pres les suivantes: 
Hydrogene, 8 parties; oxygene, 64; 
carbone,28. » LAVOISIER, TraUe elernen
taire de chimie, I, 100. 

20 Au point de vue logique : 
C. Proposition posee au debut d'une 

deduction, ne se deduisant elle-meme 
d'aueune autre dans Ie systeme eonsi
dere, et par suite mise, jusqu'a nouvel 
ordre, en dehors de toute discussion. 
« Quand une loi a regu une confirma
tion suffisante de l'experienee ... , on 
peut l'eriger en principe, en adoptant 
des conventions telles que Ill. propos i-

materiels, les autres acHfs et formels. Les p1'incipes sont ces elements informa
leurs. » (Seance du 10 juillet 1913.) - n faut eependant remarquer aussi que les 
a/ames sont appeles primordia rerum, principia (par ex. : chez LUCRECE, II, 293 : 
" clinamen principiorum »; cf. 574, 722, etc.); Ia philosophie atomistique 11 assez 
fortement agi sur Ie developpement de Ill. chimie pour que ce sens ait pu 
lntluer sur un usage du mot tel que celui de Lavoisier. - (A. L.) 

,Au sens logique : " En langage scientifique, ce mot est vague; mais il raut des 
mots de ce genre et principe me semble devoir rester du nombre. II ne donne 
llUeune indication sur Ie role logique de Ill. proposition envisagee. Un « principe» 
peut etre un axiome ou un theoreme, s'it s'agit de mathematiques; un fait expe
rimental, une generalisation de faits experimentaux, aussi bien que Ie resultat 
d'une deduction, s'il s'agit de physique. Precisement parce que les pJ'incipes 
sont des propositions fondamentales, leur place Iogique peut etre particulierement 
exposee il changer au cours de revolution scientifique. » Lettre de \\1. J. Hada
mard, lue a Ill. seance du 10 juillet. Tous les membres de Ia societe presents ala 
!.H~ance, notamment MM. LACHELlER, COUTURAT, MEYERSON, WINTER, ont ele una
nimes a reconnaitre qu'en efTet ce mot n'avait aucune precision dans Ie 
la';lgage scientifique; mais aussi a penser qu'au point de vue logique, il etait tres 
utile de sortir de cette indetermination, et d'avoir un terme pour designer les 
positions initiales d'ou part la deduction, dans l'ordre de l'implication pure, et 
abstraction faite des questions d'evidence ou d'assentiment qui font que telIes ou 
telles propositions ont Ie caractere d'axiomes, de postulats, de fondements experi~ 
mentaux, etc. 
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tion soH certainement vraie. Pour cela, 
on proeMe toujours de la meme ma
rriere, etc. )} POINCARE, La mleur de ta 
science, 239. - cr. Fondement *. 

D. Plus generalement, on appelle 
{( principes )J d'une science l'ensemble 
des propositions directrices, caracteris
tiques, auxquelles tout Ie developpe
men! ulterieur doH etre subordonne. 
Principe, en ce sens', et principal, eveil
lent surtout ridee de ce qui est premier 
en importance, et dans l'ordre de l'assen
timent, de as qui est ,( fondam.ent,al ll. 

_ « Cela s'aeeorde avec mes prmClpes, 
car naturellement rien ne nous entre 
dans I'esprit par Ie dehors ... » LElBNIZ, 
Discours de Metaphysique, ch. XXVI. -
Tres frequent dans Ie titre d'ouvrages 
philosophiques : DESCARTES, Les prin
cipes de la philosophie; NEWTON, Philo
sop hire naturalis principia mathematica; 
SPENCER, First principles, Principles of 
Psychology, etc, etc. 

3° Au sens normati1 : 
E. RegIe ou norme d'action claire

ment representee It l'esprit, enoncee 
par une formule. « Les principes de 
rart. " - « Proceder par principes. " 
« Toutes les religions ont admis Ia valeur 
et l'efficacite pratique des bans prin
cipes, des doctrines vraies, sans nier 
pour cela l'influence du creur et de la 
volonte. " FOUILLEE, La pensee .... p. 41. 

« En principe " se dit de ce qui doit 
fltre, conformement 11 une norme gene
rale, (mais annonce d'ordinaire qu'on 
va opposer It cette norme quelques 
exceptions justifiees ou tolerees). 

CRITIQUE 

Comme nous l'avons deja fait remar
quer, les sens des termes philosophiques 
forme souvent une sorte de champ 
continu ou Fon ne peut que detlnir des 
points de condensation et des reperes. 
Plus que tout autre, Ie mot principe 
manifeste ce caractere; les scolastiques, 
et Wolff a leur suite, distinguaient deja 
Ie principium essendi, Je pdncipium fiendi 
et Ie principium cognoscendi; il est sou
vent difficile de savoir 5i, dans tel texte, 
l'ecriYain a vise surtout l'ordre de l'impli-

LALANDE. - VOCAB. PHIL., II. 
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cation ou celui de l'action, Ie constatif ou 
Ie normatif. Le sens B, notamment, re
joint par transitions insensibles Ie sens D; 
Fun et l'autre paraissent egalement com
pris dans une formule comme Ie titre 
des Ptincipes de la Philosophie de Des
cartes. ou des Principes de la nature de 
Renouvier. Et quand on parle des. prin
cipes » d'identite, de causalite, de sub
stance, etc., on entend presque toujours 
it la fois des premisses au sens G et des 
regles de pensee ayant une valeur nor
mative, au sens E. 

Parmi ces sens etroitement enchalnes, 
on doit recommander particulierement 
l'emploi du sens C, qui a l'avantage 
d'etre technique, bien defini, et de 
representer une idee souvent necessaire. 
L'habitude prise par les physiciens, les 
mathematiciens et les logiciens modernes, 
de faire remonter aussi haut que possible 
les systemes hypothetico-deductifs, a eu 
pour resultat de dissocier deux idees 
autrefois confondues : celie des fonde
ments de Ill. certitude, d'une part, c'est
a-dire des propositions auxquelles l'esprit 
adhere sans hesitation, et qui garantissent 
des consequences moins evidentes; et, 
d'autre part, celIe des propositions 
posees comme point de depart en tete 
d'un systeme de ce genre, et que l'esprit 
n'admet precisement que parce qu'elles 
servent Ii organiser et unifier leurs con
sequences. C'est Ii ces dernieres que 
convient Je mieux Ie nom de principes, 
que d'ailleurs elles re~oivent deja genera
lement. 

Les principes de contradiction, de sub
stance, de causalite, etc., etaient consi
deres soit par Ie cartesianisme, soit par 
Ie criticisme comme satisfaisant Ii cctte 
double condition. (Voir par exemple KANT, 

Critique de la l'aison pure, Analylique des 
principes, ch. II, § 2; avec une legere 
restriction qui ne porte pas d'ailleurs 
sur Ie fond des choses.) II n'y a pas lieu 
de nier a priori la possibilite de cette 
reunion; mais on doit en prendre con
science et ne pas la postuler sans justi
fication. 

Had. into : Princip. 

Principes lO{Jiques. On appelle 
generalement ainsi : 

10 Le principe d'identite* : « Ce qui 
est, est; ce qui n'est pas, n'est 
pas. » , 

20 Le principe de contradiction" (ou 

41 



PRINCIPE 

plus exactement de contrariete*) : « Le 
~ontraire du vrai est faux. » 

30 Le principe de milieu exclu' (ou plus 
exactement, de contradiction*) : « De 
deux propositions contradictoires l'une 
est vraie et l'autre fausse. » 

Et quelquefois on y ajoute : 
40 Le principe du syllogisme* : « Si a 

implique b et si b implique c, a 
implique c. ) 

CRITIQUE 

1.. Ces principes 11e sont pas suffisants 
pour demontrer toutes les propositions 
de logique formelle. Un inventaire plus 
complet en aete propose par L. COUTURAT, 

Les principes des mathemaliques, Revue 
de metaphysique, janvier 1904. - Voir 
notamment p. 46 et 47. 

2, Cas " principes » ne peuvent pas 
etre conserves sous leu [' forme usuelle si 
j'on veut donner a ce mot Ie sens strict 
'lui a et6 defini ci-dessus. L'adoption 
d'une notation logique uniformement 
re<;ue serait necessaire pour atteindre ce 
yesultat; ellc est encore en voie de con
stitu Lion, et nous parait soulcver des 
questions trop complexes pour pouvoir 
I~ti'e discutee ici. Voir l'article deja cite de 
L. COUTURAT; et cf. PADOA, La logique 
deductive, Revue de melaphysique,llovem
bre 19B et jallvier 1912. 

Fl'incipes ratiollnels. - (Un peu 
plus large que D. Dmkgesetze; E. Laws 
Dr thought, qui s'appliquent surtout aux 
principes de 1a logique formelle.) 

Dans l'usage courant de l'enseigne
meut philosophique francais, on appelle 
ainsi l'ensemble des verites fondamen
tales, evidentes par elies-memes, sur 
lesquelles s'appuient tous les raisonne
ments. « II ne suffit pas d'etudier dans 
!'intelligence humaine les diverses ope
rations par lesquelles se manifeste son 
activite : il faut aussi etudier les lois 
qui en reglent l'exercice. Ces lois sont 
les principes l'ationnels ou principes 
dil'ecteul's de la connaissance... Ces 
principes sont marques de trois carac
teres essentiels par lesquelsils different I 
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radicalement de to utes les verites 
iuduites de i'experience : 1.0 lIs sout 
universels, et cela dans un double sens" 
(communs a toutes les intelligences; 
vrais de toutes les choses sans excep
tion) ... 20 Us sont necessail'es ... 30 lis 
Bont a pl'io)'i ... )} E. BOlRAC, Couts eie-, 
mentairc de philosophie, 18° edit. (1 \)04)_ 
p. 91-92. 

Bien que les eclectiques aient souvent 
appele ces propositions soit ({ verites 
rationneUes », Boit ({ principes ", je 
n'ai trouve cette expression elle-meme 
ni dans Ie Manuel d'Am. Jacques, 
Emile Saisset et Jules Simon; ni dans 
Ie Tmite de Paul Janet. CeIui-ci dit seu
lement: « La raison pure n'est pas seu
lement Ia faculte de l'absolu, elle est 
encore la fawlt6 des ):1l'incipes ... A titre 
de faculte des principes, la raison pure 
nous fournit certains principes univer
sels et neeessaires : tels Ie principe de 
eausalite, Ie principe de raison suffi
sante, Ie principe de substance, Ie prin
cipe d'identite et de contradiction, etc. " 
Psychologie, ch. Vll (40 M. p. i88). Le 
traite de Psychologie de RABIEIl. (i ro ed., 
1884) semble etre Ie premier OU se pre
sente cette formule. Le chap. XXVII est 
intitule : « Principes de la connais
sanee: Raison» et Ie ch. XXVIIl: « Prin
cipes ration nels (suite). » 

Principe de cau.salite, de /inaiite, 
- des indiscernables, - d'individua
tion - du nombre, - de reciprocite, -
de substance, etc. Voir ees mots et cf. 
les articles: Analogies de t' experience, 
anticipations de La pe1'ce p tion, axiomes 
de l'intuition, postulats de la pensee 
empirique. 

Privatif, D. Privativ; E. Privative; 
L Privativo. 

LOGIQUE. Un terme privati!" est celui 
qui marque !'absence d'un caractera 
que Ie sujet devrait normalement pos
seder au moment OU on Ie considere : 
« Such is the word blind, which is 

Sur Privatif. - Article ajoute sur la proposition et, en grande partie, confol:'
mement aux indications de M. L. Robin. 
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Dot equivalent to not seeing or to 1Wt 

eapable of seeing ••• The names called 
privative connot two things : the 
absence of certain attributes, and the 
presence of others, from which the 
presence also of the former might natu
l'aUy have heen expecteda . » J. S_ .MILL, 

Syst.of Log.ie, livre I, eh. If, § o .. Pilr 
extensiOll : " De ce qu'ull homme Cl I 

Oll a,dit qu'il eta-it aveugle ; I 
,On regardant l'aveuglement I 

comme une cspece d'etre privatif, on a 
dit qu'il avait en lui l'aveuglement. 
Mitis tout cela est impropre._. "BOSSUET, I 
LOgiqUe., I, .15. cr. lesobservations ei-I 
dessous sur Privation'. 

Rad.int. : Privaciv. 

PriYation, G. ~·r£p>j"t<;; D . . Mangel 
dans tous les sens; spec. A. Privation; 

a. Trad. : « Tel est Ie terme aveugle 
qui n'equivaut pas a non-voyant ou inca: 
pable de voir ... Les noms dits privatifs 
connotent deux choses, l'absence de cer
tains attribu ts et Ia presence de certains 
autres, en raison de laquelle on pourrait 
n~turellement s'attendre a ce que les pre
[mel'S fussent aussi presents. » 

PROBABILISME 

B. Beraubung; - E. Privation dans 
tous les sens ;.B. Deprivation; C. Want; 
- 1. Priv!t,zione. 

A. LOGIQUE. Relation d'un 8ujet it un 
predicat qui, en fait, ne lui 4Ppartient 
pas, mais qui n'est incompatible avec 
aucun des camcteres formant l'essence 
de celui-ci. « Defectusalicujus realitatis, 
quae esse patera.t, sen quam esse per 
se non repugnat, pl'ivatio dici solet. » 
WotFF, Ontologia, § 224,. La « negation 
de privation» s'oppose ainsi ala « neg'a
Hon d'incompatibilite, ou d'exclusion

u

", 

Voir en particulier SIGWART, Logik, t. I, 
§ 22 ; (( Privationund Gegensatz als 
Grund der Verneinung." 

B. Manque de toute chose utile ou 
avantageuse qui devl'ait etre n01'lnale
rnent possedee par un sujet, ou qu'il a 
possedee anterieurement. « La priva
tion des droits civils. » Code civil 
livre I, titre 1. ' 

c. Manque de ce qui est desire; souf
france qui resulte de ce desir. 

Bad. into : Privac. 

Probabilisme, D. Probabilismus; E. 
P.robabilism; 1. Probabiiisrno. 

A. MORALE. Doctrine casuistique 

Sur Privation. - Texte de Wolff communique par M. R.Eucken. 
,~ans Ie vocabulaire d'Aristote, <:;-riPTJG<c; s'oppose it £~t;;(possession*) et sert a 

~~slgn.er l'abse~ee dans un sujet d'un certain attribut : 10 que Ie sujet, par suite 
t; u~e,lmperfectIon de sa "nature ess~ntieIle, n:est pas faitpour posseder (privation 
ae 1.1i \ ue,?ans Ia pla~te); 4 0 que Ie sc:jet pourralt, par sa nature essentielle, posseder, 
~a~s qu 11 ne possede pas, par sUlte d'nne imperfection inherente it son genre 
iPf>:vatlOn, de 1a vue dans la taupe); 30 que Ie sujet ne possMe pas encore,mais 
qu!l pos~edera .quand Ie m.oment. sera venu (privation de la vue pour l'embryon 
~: pour

l 
les p.etlts de cer:ams amm~ux da::s le.s pr;;miers joms de leur vie); 

I~ q~e ~e sUJ~t ne p'oss~depa~, bien qU·ll SOlt faIt, de toute facon, POllf Ie 
po~sed~r et bien qU·ll aIi aUemt Ie moment requis de son developpement 
\p~.l,~:tt?n, .d~ la vue chez un ~omme ave.ugle). Cf. lJ!etaph., V, 22 deb.; X, 4 
lO,,? ' 4;6, t,.at.,. 10, 1.2a2~-12~:J. Le dermer sens est Ie seul dans lequel la 
nO~lOn as pnvatIon SOlt defillle avec toute la precision qu'elle comporte. II est 
clan' d'autre part que, dans l'aristotelisme, la significaLion decette notion 
n:est pas seulement logique, mais ontologique et physique. D'ailleurs eHe a une 
p~ace ~ema,rq?a~~e dans la t?6o~ie d;, 111 generation, puisque Ie point de depart 
dv ,:ou,e .g~Jllera'lOn e?t la p:i\·~tlOn ae l~ forme~utt:re dans un sujetql1i est apte 
; . m poss,eder et qUi ,:Spll e a 1a posse del' (vOIr a possession.Ie texte cite de 
dctapn., X, 4). (L. ROblll.) 

Sur Probabilisme, B. - Restriction ajoutee par ill. Rene Berthelot, qui fait 



PROBABILISME 

d'apres laquelle il suffit pour n'etre 
point fautif, d'agir conformement a une 
opinion probable, au sens A, c'est-a
dire a une opinion plausible et qui 
compte des partisans respectables, 
meme !orsqu'elle serait moins pro
bable (au sens 0) que l'opinion con
traire. 

B. LOGIQUE. Doctrine seIon Iaquelle 
il n'est pas possible- de connaitre de 
verite absolue (du moins dans l'ordre 
des connaissances qui ont un contenu 
reel et concret), mais seulement de dis
tinguer des propositions plus ou moins 
probables, au sens 0_ - Ce terme 
s'applique specialement, dans !'anti
quite, it la Nouvelle-Academie; chez les 
modernes, ala philosophie de COURNOT. 
(Voir notamment MENTRE, Cournot et la 
renaissance du Probabilisme.) 

Probabilite, D. Wahrscheinlichkeit; 
Pl'obabilitat (peu usite); - E. Proba
bility; - 1. Probabilita, 

10 Au sens psychologique : 
A. Si ron considere plusieurs evene

ments ruturs, tous possibles, et tel8 que 
run d'eux doive necessairement se pro
duire it l'exclusion des autres, H est de 
sens commun qu'en beaucoup de cas 
ron doit s'atlendre a l'evenement A 
plutot qu'i> l'evenement B, a l'eve
nement B plutot qu'a l'evenement 
C, etc., et qu'il serait absurde de ne 
pas agir conformement it cette previ
sion. On appelle probabilite plus ou 
moins grande Ie caractere relatif des 
evenements que l'on doH ainsi prevoir 
et faire entrer en ligne de compte dans 
ses decisions, sous reserve des possibi-
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lites contraires (Q7te~,,!peO"t;); et ron 
appelle probabilite (absolument pnrlant) 
Ie caraciere de l'evenement auquel H 
est Ie plus raisonnable de s'attendre. 

Si l'evenement dont it s'agit est de 
nature a se repeter, Ia formule gene
rale ou la loi en vertu de laquelle on 
Ie prevoit sera consideree elle-meme 
comme probable. 

La probabilite, en ee sens, est l'expres
sion d'une attitude de pen see et d'action 
qui appartient au meme domaine 
loo-ique que Ie doute, l'hesitation, la 
ce~titude. Par exemple: « On en induira 
encore avec une grande probabilite, 
ou avec une quasi-certitude, que Ie 
trace de 111 courbe decrite par Ie point 
mobile suit la meme loi... 'I COURNOT, 
Essai, ch. IV, § 46. C'est ce qu'il nomme 
probabilite philosophique, (par opposi
tion a la probabilite matlujmatique). 
M, R. BERTHELOT, considerant que cette 
sorte de probabilite se rencontre non 
seulement en philosophie, mais dans 
les sciences de Ia nature et dans les 
sciences historiques a propose de l'appe
ler probabilite ordinale. (Un roman
tisme utilitail'e, t. I, 2e partie, ch. v : 
« Probabilite ordina1e et probabilite 
numerique ,,; voir not. p. 311-312.) 

20 Au sens mathematique : 
B. Si fon considere d'une faeon 

schematique un enRemble de combinai
sons E et parmi celles-cj nne dasse C, 
definie d'avance par certains caracteres, 
on appelle probabilite de C Ie rapport 
entre Ie nombre a des combinaisons 
qui appartiennent a cette classe et Ie 
nombre total A des combinaisons for
mant l'ensemble E. Par exemple 1a 

remarquer que certainement Cournot n'admettait pas que les verites mathema
tiques fussent simplement probables; et que, vraisemblablement, la Nouvelle
Academie aurait fait 1a meme exception; Ia these probabiliste, chez Arcesilas, ne 
paraH viser que les verite physiques, morales ou philosophiques. 

Sur Probabilite. - Les expressions « probabilite des effets )1 et « probabilite 
des causes ", encore employees par les mathematiciens, datent de Bernouilli; elles 
ont l'inconvenient de confondre les rapports de dependance mathematique et les 
rapports chronologiques. It vaudrait mieux,' s'il en est encore temps, renoncer 11 
ees expressions dont l'ambiguite risque d'obscurcir la question. (R. Berthelot.) 
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probabilite des nombres premiers plus 
petits que fOO, par rapport aux cent 
premiers nombres, est 26 : 100. - La 
raison et !'interet de cette designation 
consistent dans Ie fait que si l'on prend 
« au hasard " un nombre quelconque 
A' de combinaisons appartenant a l'en
semble E et que a' soit Ie nombre 
des combinaisons comprises dans A' 
qui appartiennent a ~a cla~s? C, Ie rap
port a' : A' sera ires ~ols~n du rap
port a : A, pourvu que A ~?l.t suffis~m
ment grand. Cette propnete constttue 
ee qu'on appelle la loi des orands 
nombres. 

La probabilite ainsi entendue est 
dite sta,tistique si Ie rapport a: A n'est 
pas connn it priori, mais a ete observe 
empiriquement sur un grand nombre 
de cas anlerieurs, et etendu, par hypo
these, it tous lescas de memeespece (par, 
exemple dans les tables de morlalih3). 

Cette probabiliM est dite discontinue 
si les cas en question forment un 
ensemble discontinu, comme dans les 
exemples ci-dessus. Elle est dite con
tinue dans Ie cas contraire, parexemple, 
s'il s'agit des difTerentes positions pos
sibles d'un point sur un cercle. 

G. Supposons que les combinaisons 
en question, que nous appeUerons alors 
« chances ", 1),pparaissent successive
ment d'nne maniere irreguliere, comme 
dans un jeu de hasard, c'est-a-dire : 
10 sans qn'il y ait aucune loi de depen
dance assignable entre Ie resultat d'un 
coup et celui des coups precedents; 
20 sans qu'il y ait aucune raison pour 
qu'une des combinuisons considerees 
se realise plutot qu'une autre (ce qu'on 
exprime en disant que to utes les 
chances sont « egalement possibles" 
ou « egaJement probables ,,; et ce dont 
on prend pour criterium Ie fait qu'it 
mesure que Ie nombre des coups aug
mente, Ie nombre des cas realisant cha
cune des chances tend vel'S l'egalite) : 
on appelle alors probabilite mathrf
matique d'un evenement « Ie rapportdu 
Hombre des chances favorables a l'eve
fiement au nombre total de cbances ". 
COURNOT, TheoTie des chances et des pro
babilitis, eh. n, § H. 

PROBABILITE 

CeUe probabilite de chaque evenement 
a donc par definition 10. meme. me.su~e 
que 10. frequenee combinatoire de~me C1-

aessus, ou probabilite mathemat~que au 
sens B. Si les conditions enumerees sont 
sensiblement realisees, Ie calcul des 
combinaisons pourro. servir: 10 it pre
voir approximativement Ie nombre 
d'evenements d'une classe determinee 
qui se produiront sur_ un nombre de 
cas suffisamment grand; 20 en cas tie 
pari, a regler les enjeux d'une maniere 
« equitable ", c'est-it-dire telle qu'on ne 
puisse prevoir a priori Ie gain ou Ia 
perte des joueurs, quel que soit Ie 
nombre des coups JOWlS. 

Ce second sens differe donc du pre
mier en ce que celui-ci est un rapport 
statique et ideal, dans lequel tous les cas 
possibles sont consideres simultane
ment: celui-la est Ie caractere d'un 
evene'ment determine, objet de previ
sion pour un sujet donne, se produisant 
sous certaines conditions physiques, et 
presentant un caractere aleatoire. 

D. Etant donne une consequence qui 
peut resulter de plusiellrs hypotheses, il 
est li,suel (quoique impropre) d'appeler 
probleme de lapTobabilite des" causes» 
Ie probleme de savoir quelle est la 
probabilile de chacllne d'elles. Dans Ie 
cas ou l'on considere un evcnement qui 
peut resulter de plusieurs combinaisons 
« egalement probables », telles qu'elles 
ont ete dMinies ci-dessus, on definit la 
probabilite des causes ou p1'obabilite a 
posteriori par une formule dite Regie 
de Bayes et qui est ainsi enoncee par 
COURNOT: 

« Les probabilites des causes 011 

hypotheses sont proportionnelles aux 
i probabilites que ces causes donnent 

pour les evenements observes. La pro
babilite de l'une de ces causes est une 
fraction qui a pour numerateur ]a pro
babilite de l'evenement par suite de 
cette cause et pour denominateur Ia 
somme des probabilites sernblables 
relatives a toutes les causes ou hypo
theses. )1 Thtiorie des chances ct des pro
babilites, ch. VIll, § 88. 

CRITIQUE 

1. Bien que 1a definition de la probabi-



PROBABILITE 

lite, ausens A, ne concerne expressement 
que les faits futnrs, elIe convient aussi 
Dsychologiquement, au degre de crMihilite 
des hypotheses sur les faits passes d'ou 
resultent des faits connus, ou sur les lois 
qui regissen t ceux-cj. En eITet, la " proba-
1ilite " d'un fait passe, ou d'une loi, n'a de 
sens et d'application pratique qU'en tant 
qu'elle annonce comma plus ou mains 
probables, et par suite comme devant etre 
plus ou moins prevus, les n\sllltals futurs 
des experiences qui confirmeront ou infir
meroni Fhypotllese consideree. 

2. La notion de probabilite intervient 
dans les prohlemes philosophiques sous 
deux formes principales : 

a. Dans l'induction scientifique. Le nerf 
de celle-ei est une operation intellectuelle 
identique a celie qui consti tue, au sens 
general Ie probleme de la probabilite des 
causes (MILL, Logique, HI, cll. XYll et XVII!; 

COUUNOT, Essai, ch. IV; POI~C_\J:lE} La science 
et l'hypotitcse, eh. XI; DARBO:;, L'explica· 
tion 1J/I'caniqlle et Ie nominalisme. 2' partie, 
ch.n). Voir Ie supplement. 

IJ. Dans h determination raisonnahle 
de la conduite it venil'. Bien qu'on ait 
conteste que ce terme eut un sens quand 
il s'appl'iquc a un e'Venement unique, qui 
ne se produit qu'une fois (voir par 
exemple 1E DANTEC, De l'homme a la 
science, p. 234 et suiv.; - Les matM
maticiens et la probabilite, Rev. phil., 
1910, n, p. 356-360), il semble qu'al1 
contraire la notion de probabilite lire sa 
raison d'HI'e de la necessite de choisir 
intelligemment la ou I'ien ne peut etre 
prouye it In. rigueur; et peut-etre meme 
doit·on la considerer comme nn eITort 
pour resoudre l'antinomie entre Paction 
necessaire et l'incertitude theorique 
inevitable dans la plupart des cas. " Les 
actions de la vie ne souITrant souvent 
aucun delai, c'est une verite tres certaine 
que lorsqu'il n'est pas en notre pouvoir 
de discerner les plus vraies opinions, 
nous dc\'ons suivre les plus probables ... " 
DESCARTES, Disc. de la . Metlwcle, Ill, 3. 
il y a lit un fait ultime, sans don ie peu 
satisfaisant pour l'esprit. mais qui parait 
pratlquement inevitable. - Cf. Possibie*, 
critique. 

Mais la grande difficnlte, dans un cas 
comme dans I'autre, est de substituer 
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une regIe bien definie a l'appreciation 
par Ie sens commun des probabilites soit 
inductives, soit prospectives. Pent·etre 
meme cette substitntion n'est-elle pas pos
sible. " La definition complete de la pro
babiiite, dit POINCARE, est done une sorte 
de petition de principe: comment recon
naitre que tous les cas sont egalement 
probables? .. Nous devrons dans ehaque 
application faire des conventions, dire 
que nous considerons tel et tel cas comme 
egalement probables. Ces conventions ne 
son t pas tou t a fait arbitraires, mais 
echappent a l'esprit du mathematicien 
qui n'aura pas a les examiner une fois 
qu'elles seront admises. Ainsi tout pro
bleme de probabilite offre deux periodes 
d'etude : la premiere, metaphysique, pour 
ainsi dire, qui legitime teHe ou telle con
vention; Ia seconde, qui applique aces 
conventions la regIe du calcul. " Catcul 
des proba&ililes, 1'· leeon, § 5. Cf. ibid., 
H6 !eQon, l'exemple de l'ineonnu qui 
retourne Je roi a !'E,carte; et dans La 
science et l'hypoth., Ie ell. Xl, notamment 
§ 5. - ~r. DARBON (dans l'ouvrage cite 
plus haut) a essaye de montrer que la 
notion de hasard n'intervenait dans l'in
duction que pour HI'C eliminee; mais 
cette solution rut·eUe acceptee, elle lais
serait subsister la difficulte de passer de 
l'ordre de l'appr(,ciation instinctive a celui 
de la preuve logique. 

Dans Ie cas de la conduite, la difficulte 
n'est pas moindrc. Elant donne qu'on ne 
sait jamais si les diITerentes combinaisons 
elementaires sont " egalement possibles ", 
jusqu'a quel point peut-on tenir pour 
telles, suivan t Ie principe de Laplace, 
les differents cas sur Ia possihilite 
desquels no us sommeS egalemen! indecis? 
Il semble bien que ce soit la une proce
dure que rien ne justilie, et que postuler 
cette egalite, ce soit en definitive s'en 
rap porter au hasan!. 

La notion de probabilite reste done 
nne des plus obscures et des plus mal 
""flnies au point de vne clu rapport entre 
la logique et Ia pratique. 

Probable, L. probabiUs (de lJrobaI'YJ). 
qui peut signifier, soit admissible;· soit 
vraisemblable; soit estimable. - D. A. 

Sur Probable. - Les sens B ct C ne sont en realite que des applications du 
sens iii, qui est Ie vrai et au fond Ie seul. Probm'e signifie proprement en latin 
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Probabel; B. C. Wahrscheinlich; - E. 
Probable; - 1. Probabile. 

A. Qui peut eire ap}Jl'ouve (at non 
prouve), qui n'a rien d'absurde ou de 
contraire a. l'auiorite. C'est en ce sens 
que les casuistes admettaien~ que deux 
opiniQns eontraires peuveni etre " pro
babIes " routes les deux. Ge sens est 
tomM en desuetude. . 

R (Absolument). Vrais~m~lll:ble, qm 
'merite cn\ance plus que !'opmlOn con
traire. ({ Ut potero, explicabo; ~ec 
tamen, ut Pythius Apollo, certa ut smt 
at fixa qure dixero ; sed ut homunculu~, 
probabilia conjectura. sequens.» GIC~-: 
RON, Tuswl, I, 9. (Eplgraphe du Tratte 
des sensations de GONDlLLAC.) « Ces 
consciences, dont l'existence est plus 
que probable ... » RENAN, Fragments phi
tosoph'iques, p. 181, - L'adverbe pro
bablement a toujours ce sens. 

Par extension, se dit des choses 
elles-memes : « Un evenement pro
bable )). 

C. (Helativement). Qui presente tel 
ou tel degre de credibilite. « Une erreur 
est d'autant moins probable qu'eUe est 
"plus grande. » - « La valeur que nous 
nommons mediane » (et qu'on appelle 
ordinairement erreur probable) « est 
effeetivement rnoins lJ1"obable que toute 
valeur plus petite. » GOURNOT, Theorie 
des chances et des probabiliUs, ch. m, 
§ 34. 

D. Au sens mathematique, voir Pro
babiiitd, 2°. 

Rad. into : ProbabL 

Pl'oblematique, D. Problematisch; 
E. Problematic; I. Problematico. 

Caractere d'un jugement ou d'nne 
proposition qui peut etre vraie (= qui 
est /icut-etre vraie), mais que celui qui 
parle n'affirme pas expressement. 
« Problematische Urtheile sind solche, 
wo man das Bejahen odeI' Verneinen 

PROBLEMA'.rIQUE 

<tis bIos moglich (beliebig) annimmta
• " 

KANT, Krit. cler reinen Vemunft. A. 
75; B. iOO. n en donne comme exemple 
l'attitude de l'esprit 11 regard des pro· 
positions elementaires qui forme~~ une 
proposition hypothetique au dlSJonc
tive : {( S'il Y a une .i ustice di vine, Ie 
mechant sera puni. )} - ({ Le monde est 
soit Pefret d'un hasard, soit eelui d'nne 
cause exterieure, soit Ie produit d'une 
necessite interne. » Aucune de ces pro· 
positions, consideree separement, n'est 
afflrmee : chacune d'eHes est seulement 
eonsideree comme une assertion qui 
pourrait etre soutenue. (fbid., A. 75-76; 
B. 100-101). De meme, Ie principe (et 
par suite la conclusion) d'un imperatif 
hypotMtique sont appeles par Kant 
problematiques tant que la fin dont it 
s'agit n'est pas posee comme effect.ive
ment vonlue. Us deviennent asserto« 
riques dans Ie cas contraire (Grundleg., 
II, S 19). 

Au sens courant: douteux, qui est 
affirme gratuitement, sans preuvea 
suffisantcs, et que, par suite, on doit 
considerer com me restant en question, 

CRITIQUE 

L'emploi de ce tel' me, tel qu'il est 
detini par Kant, a deux inconvenients. 
En premier lieu, il substitue cxprcsse
ment, en ce qui concerne Ie possible, Ie 
point de vue subjectif au point de vue 
objectif que deilnissait la formule d'Aris
tote « bOix"GO,,, 0"apx"'v » (Prem. Anal., 

a. Tl'ad. : « Les jugements problemati~ 
ques sont ceux: ou l'on admet l'affirma
tion ou la negation comme seulement 
possible, c'est-a-dire comme ne pouvant 
eire choisie qu'arbitrairement par l'es
prit. » (Tel est du moins, me semble-t-il, 
Ie sens qu'il faut attribuer a beliebig. cr. 
plus bas, la definition que donne KANT 
de la possibilite logique.) 

approuver ou faire appronver. Probabilia, dans Ie texte cite de CICERON, veut 
dire des opinion plausibles. Le sens C lui-me me en est encore une consequence, 
avec une application particuliere aux choses qui se calculent et par suite 
avec l'idee accessoire d'nne mesure de la probabilite. (J. Lacheliel'.) 



PROBLEMATIQUE 

I 2' 25' 2)' par exemple : « Une 11e peut 
etr~ inhabltee; un parali610gramme peut 
elr; divise en deux triangles egaux » (en ce 
sens que Ie sujet et Ie predicat de ces pro
positions n'ont :i~n d'incon;p~~i~ Ie) .. Et 
par suite, cette Idee de posslbilite obJec
tive perd sa place dans Ie tableau des 
categories. On la voit cependant reparaitre 
chez Kant lui-meme quand il enonce les 
postulats de la pensee empirique, dont Ie 
premier est ainsi formule : • V;tas mit den 
formalen Bedingungen der Erfahrung, der 
Anschauung und den BegriITen nach, 
iibereinkommt, ist moglicha • • Ct. ci
dessus Postulats' et Possible '. 

En second lieu, i'analyse don nee par 
Kant dans ce passage ne distingue pas Ie 
contenu du jugement, la relation pure et 
simple sans assertion, telle qu'on la 
trouve dans la these ou dans la conse
quence d'une hypothetique, et l'enonce, 
sous forme de proposition independante, 
d'une opiuion affectee d'incertitude : 
• L'ordre du monde est peut-elre un erret 
du hasard. )) Nous pensons qu'il serait 
bon de reserver problematique a ce der
nier sens, surtout en raison de I'usage 
courant du mot; i! y a grand interet a 
pouvoir analyser par un terme precis Ie 
sophisme si frequent qui consiste a negli
gel' Ie peut-lilre, a glisser d'une hypothese 
(au sens C) a une assertion ferme. Quant 
a Fautre sens iI exigerait un mot tech
nique : contenu, que nous avons employe 
plus haut, a deja beaucoup d'autres usa
ges; il en est de mllme d'oojectif, employe 
par MEINONG dans cette acception. J e erois 
que texis serait une designation com
mode et sans equivoque. 

Voir ci-dessus la remarque sur Moda-

a. T1'ad. : • Ce qui s'accorde avec les 
cond itions formelles de l'experience, selon 
I'intuition et les concepts, est pos
sible .. » 
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lite, la critique de Negation et celle de 
Proposition *. 

Rad. into : Problematik. 

Probleme de Molyneux. « A cetle 
occasion je vous proposerai un probleme 
que Ie savant M. Molyneux, qui 
emploie si utilement son beau genie 
a l'avancement des sciences, a commu
nique a l'iHustre M. Locke. Void a peu 
pres ses termes : « Supposez un aveugle 
de naissance, qui soit presentement 
homme fait, auquel on ait appris 
a distinguer par l'aUouchement un 
cube d'un globe de meme metal et il 
peu pres de la meme grosseur ... 
Supposez... que cet aveugle vienne a 
jouir de la vue. On demande si, en les 
voyant sans les toucher, il pourrait les 
discerner et dire quel est Ie cube et quel 
est Ie globe. » LEIBNIZ, Nouv. Essais, 
!iv. II, ch. n:, § 8, ou. la question est 
discutee. 

Processus, D. Prozess; E. Process; 
L Processo. 

Suite de phenomenes presentant nne 
certaine unite ou se reproduisant avec 
une certaine regularite. Se dit surtout 
des phenomimes physiologiques, psy
chologiques ou sociaux, plus rarement 
des phenomenes physiques. 

Ce mot est utile pour eviter quelques
unes des equivoques qu'engendre Evo
lution, et notamment pour opposer les 
sens B et C de ce mot, d'une part au 
sens A, et de l'autre aux sens D et E. 

Rad. into : Proces. 

1. Prochain, adj., D. Niicltst; E. 
Next; L Prossimo. 

Le plus rapproche. Est surtout 

Sur Processus. - La definition donnee me semble trop etroite. II faudrait, 
me semble·t-il, indiquer que ce mot designe un ensemble de fonctions en train de 
8e manifesler et mettre en vedette la nature active du processus. II me paraH 
aussi que processus physique s'emploie aussi bien que processus psychologique. 
Processus s'oppose a phenomene; phenomene, c'est Ie produit; processus, c'est la 
fonction active dont Ie resultat, interpn!tfj par lee lois rationnelles du savoir, 
s'appelle phenomime. (G. Dwelshauvers.) 

Sur Prochain. (Au sens logique). - On peut douter si par genre prochaiTI iI 
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employe dans l'expression genre pro
chain: Ie plus faible, en extension, de 
caux qui comprennent une espece 
donnee. 

Pouvoir prochain, terme sur Ia defi
nition duquel roule 18. Premiere Provin
dale de PASCAL: n a, seIon lui, deux sens 
differents et inconciliables, en sorte que 
ceux qui l'admettent ne s'accorde;nt que 
sur un mot: 1° Avoir Ie pouvOlr pro
chain de Caire quelque chose « c'est 
avoil' tout ce qui est necessaire pou~ Ie 
faire, en sorte qu'il ?e manqu? rIen 
flour agir». - 20 AVOlr Ie pOUVOlr prO
chain de faire quelque chose, « c'est etre 
de sa personne en etat de Ie faire, m.eme 
s'il manque quelque chose p~ur aglr » i 
p. ex. « Un homme a la nUlt, et sans 
aucune lumiere, Ie pouvoir prochain de 
voir ... s'B n'est pas aveugle. " (Ed. 
Havet, p. 8-9.) 

PROCHAIN 

2. Prochain, subst. - G. ll),'tJO'lo,; L. 
Proximus; D. (Der) Niiehste; Eo Neigh
bour; I. (Il) prossimo. 

Un homme quelconque, un de nos 
« semblables » (particulierement en tant 
qu'il est considere comme notre frere, 
comme fait ainsi que nous a. l'image 
de Dieu). Ce terme est d'origine 
biblique : primitivement et mot it mot, 
Ie prochain est Ie « proche ", l'homme 
de meme famille ou du moins de meme 
tribu: « Tu n'useras point de vengeance 
envers les enfants de ton peuple, mais 
tu aim eras ton prochain comme toi
meme. "Levitique, XIX, 18. (D'ailleurs, 
dans ce passage, ce precepte n'est pas 
encore rapproche de celui qui concerne 
famour de Dieu.) La parabole du Bon 
Samaritain (S. Luc, X, 29-37) a preci
sement pour objet de deplacer ce sens : 
notre veritable prochain, co n'est pas 

raut entendre celui qui, dans l'echelle Iogique, est Ie plus YOISIll de I'espece 
consideree;·ou si Ie genre pl'ochain ne serait pas plutOt celui qui est Ie plus pres 
de passer a l'acte (relativement), qui n'a plus besoin, pour y passer, que de la 
difference specifique. Le sens du mot serait alors Ie meme que dans pouvoir 
prochain. (J. Lachelier.) 

(Au sens moral). -- Le texte de Luc, X, 30-31, presente dans la Vulgate et dans 
les traductions frano;aise, une difficulte : elle provient de ce que Ie mot 
" mon pro chain " dans 1a bouche du Docteur de la loi, designe evidemment 
celui envers qui il faut exercer la charite, tandis que dans la conclusion elle se 
trouye appliquee It celui qui I'a exercee. Mais « mon prochain » (meus pro:rimlls) 
est une traduction legerement inexacte; il y a dans Ie texte 71:),'tJ0'10v, qui n'est pas 
un substantif, qui n'est pas meme un adjectif, mais un adverbe (saur dans Ie 
passage ou Ie docteur, recHant la Loi de MoIse, dit: &:Y"'71:~o-eic ... TOY 7tA'1O'iov O'oil W, 
O'E"'UTOV.) Mais partout ailleurs 7tA'1O'loY est employe sans article. Le docteur 
de man de : "l, EO'Tl fJ-OV 71:)''10'10v; - ce qui signifie proprement : « Qui est proche 
de moi? » et Jesus-Christ a Ia fin de la parabole, lui demande Ii son tour: "" '" 
TWV "pewv OO%e( 0'01 71:),'tJ"lov YEYOV£V"'I ••• lequel des trois te semble avoir eie proche de 
celui qui est tombe entre les mains des voleurs? Des lors, tout des accord 
disparnlt entre les deux questions, celie du debut et celle de Ia fin : des 
qu'it ne s'agit plus que d'etre proche (adverbialement) il devient indifferent de 
dire que Ie Juif a eie proche du Samaritain ou celui-ci du Juif : la proximite est 
un seul et m~me rapport entre deux termes, quel que soit celui des ::aux it partir 
duquel on Ie considere. (Id.) 

On pourrait m~me, conformement a l'esprit de rancienne Loi, traduire ici 
7t/,,,0-10<; et 71:A'tJO'iov par proche, entendu au sens de parent, ou meme par {rere : car 
la parente, la fraternite ont ce meme caract ere de relation reciproque. II y a 
d'ailleurs, me semble-toil, deux temps dans ceUe parabole, run critique, l'autre 
po;;itif: 10 la notion ancienne du proche est trop etroite; l'etranger charitable est 
ton frere autant et plus qu'un compatriote egolste; 20 s'i1 est bien d'agir ainsi, 
fais de meme envers tous les hommes, sans distinction de race. (A. L.) 



PROCHAIN 

seulement notre compatriote, notre 
parent par Je sang; c'est. l'homme, quel 
qu'il soit, meme etranger de race, qui 
fait preuve de honte et de devouement. 
D'ou, par un second elargissement, 
auguel invite Ie dernier verset,)e devoir 
de « faire de me me )), c'est-it-dire de 
prendre !'initiative de la fraternite uni
verselle, et de venir en aide it l'etranger 
comme on Ie ferait pour un. membre de 
sa propre famille. 

Rad. int.: Proximo 

Progres, D. Fo;'tschritti E. Progress; 
I. Pro[JJ"esso. 

A. Marche en avant, mouvement 
dans une direction detinie. ({ Les progres 
de la criminalite, de l'alcoolisme. » -
cr. Ie sens de « Progressivement ». 

Progre., (i l'in/ini (progressus 'in infini
tum) demarche de I'esprit qui, certaines 
eonditions etant poses, passe necessai
rement de chaque terme it un terme 
nouveau; par exemple dans la suite des 
nomhres, ou encore dans la recherche 
des causes efficientes. 

Quantite de prog;'es (suivant une 
direction donnee A B), quantitas pro
gressus, expression sou vent employee 
par LEIBNIZ; notamment Lettre Ii 
Bernouilli, 28janvier 1696 (Commercium 
epistolicum, I. p. 125) ou il en donne 
I'explication : produit de la masse d'un 
corps par la composante de sa vitesse 
8uiYant A B. (Cf. note de POINCARE a 
l'edition de la M.onadologie de Bon
troux). 

B. Transformation graduelle du 
moins bien au mieux, soit dans un 
domaine limite, soit dans l'ensemblo 
des choses. « In cumulum etiam pul
chritudinis perfectionisque... prog'res
sus quidam perpetuus liberrimusque 
totius universi est agnoscendus, ita ut 
ad majorem semper cultum proco
dat. Semper in ahysso rerum 
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superesse partes sopitas adhuc exci
tandas et ad majus meliusquo et u~ 
verbo dicam, ad meliorem cuUum pm
vehendas; nec proinde un quam ad 
terminum progressus perveniri. )) LEIB-· 
NIZ. De rerum or'iginatione 'I'ildicali. 
§ 16-17. - « Le progres ne constitue 
a tous egards que Ie developpoment 
de l'ol'dre. » A. COMTE, Discou)'s SUii" 

l'ensemble du positivisme, 62. 

CIUTIQUE 

P"ogres, au sens B, est un terml&' 
essenLiellement relatif, puisqu'il depend 
de I'opinion pl'ofessee par celui qui parl.,. 
sur l'echelle des valeurs dont il s'agit. -
« Le Progres » pris absolument, est un@· 
expression tres empl:>yee : on en fait sou>" 
vent une sorte de ne"-essite historique Oi~ 
cosmique, queJquefois meme une puis"' 
sance reellc qui agit sur les individus." 
une finalite collective qui se manifeste' 
par les transformations des societes" 
Mais la difficulte est de donner un con
tenu precis it cette formule, autremen~ 
dit de determiuer la direction et Ie sens 
de ce mouvement. Nous croyons devoil!' 
nous en tenir iJ. h definition formelle q d 
est donnee ci-dessus, sans chercher unzc 
definition explicative resumant les carM:~ 
teres communs de tout ce dont la r(jaH
sation est communement cOllsideri,,,,, 
comnle « un progres .. }) 

Rad. 'into : Progreso 

Projection, D. Projektionj E. Projefi"~ 
tion i 1. P l'Oiezione, 

A, On appelle theorie de la projee
tion, (par opposition au perceptionnis1ne 
et aux doctrines intermediaires), lab 
theoric d'apres laquelle les sens&tions~ 
senties d'abord comme de simple;, 
modification~ de l'etat mental, son~ 
ensuite « projetees » hors du moi, (c'est
it"dire loealisees en des points de res·· 
pace aut res que ceux ou se place en ima
girlitlion Ie sujet pensant), et acquieren1u 

Sur Progreso - PASCAL donne it ce mot un sens singulier, dont je ne connai",· 
pas d.'autre ex em pIe : « La Nature agit par progres, itus et r·editus. EIle passe e!: 
revient, puis va plus loin, puis deux fois moins, puis plus que jamais, etc. Le flul!!, 
de la mer. se fait ainsi; Ie solei I semble marcher ainsi. )) (Suit une figure effil 
forme de ZIgzag.) Pensees, Ed. Brunschvicg, nO 355. - (A. L.) 
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aIm's sealement une apparence de rea
lite independante. Tel est, par exemple, 
Ie processus psychique decrit par CON
DILLAC. - Ce terme est assez rare en 
franjiais, mais tres usuel en: allemand, 
ou il a Me yulgarise par HELMHOLTZ. 

B. M. Rr ... ~ARS a donne a ce mot un 
sens un peu different: 1° il cor:sid~re 
comme fait essentiel: de la prOjectIOn 
non pas comme Helmholtz, Ie fait de 
loealfser'la perception dans respac~, it 
une certaine distance du corps du sUJet, 
mais Ie fait d'ad'mettre que quelque 
chose dure persiste, alors que parais
sentet disp~raissentIesetats psychiques, 
toujours tres courts, pa.r lesq~els cet~e 
chose nous est connue; 20 11 eonSl
dere cette fonction comme une « hypo
these n, a.u sens ou il a defini ce mot, et 
comme l'hypothese fondamentale de la 
connaissance. Voir Zur psych. Analyse 
del' Welt, Leipzig, 1900; Les hypo .. 
theses, etc. C. R. du congres de philo
sophie de 1904, p. 409. La realite ainsi 
construite par « projection» est double : 
realite physique de la matiere, realite 
psychique des aulres esprits. 

CRITIQUE 

La proy"ection, au sens A, se distingue 
de Ia localisation *. La premiere suppose 
un passage radical du non-spatial au spa
tial : or ce passage n'est pas admis par 
beaucollp de psychologues contemporains, 
notamment par \V. James, qui attribue a I 

toute sens::;,tion une spatialite primitive, 
plus ou moins indeterminee. La seconde 
impJique seulement que les qualites 
attribuees aUK objets mate.riels, ne sont 
pas immediatement rapportees Ii un point 
bien determine de l'espace ou du corps, 
mais que 111 construction en est faite gra
duel\ement, pal' des habitudes, des asso
ciations ou des raisonneme,nts, ce que 
I'experience met hoI'S de doute. 

Itad. into : Projekt. 

Prolegomenes, D. E. Prolegomena; 
I. Pl'olegomene. 

Expose preliminaire servant d'intro
duction au developpement integral 
d'une science ou d'une theorie. Par 
exemple KANT, Prolegomena zur jeden 

PROPOSITION 

kunftigen !t1.etaphysik (1783); GREEN, 
Prolegomena to ethics (1883), "ie. 

Propedeutique, D. Proplideutik; 
E. Propaedeutics; 1. Propedeutica. 

A. Science dont I'etude est une pre
paration necessaire i1 l'etuue d'une 
autre science. « Daher jene auch (die 
Logik) als Propiideutik gleichsam nul' 
den Vorhof der Wissenschaften aus
macht". » KANT, [(rit. del' l'eincn l'er
nunft, Preface de la 2e ed., § 3. 

B. Etude elementaire et ctlI'sive d'une 
science, preparatoire i1 une etude plus 
approfondie. (Ce sens n'est. guere 
usuel qu'en allemand, ou Ie mot des i
gne souvent des traites generaux ana
logues a nos manuels de philosophie, 
ou des precis destines it servir de pro-., 
gramme 11 un enseignement.) 

Proposition, G. 'Ar.0cpo:vGe" "7t09O:';~'xo, 
),61'0; (ARISTOTE, ITEP' EP[1;','!., 4 et 5.17" 1 et 
suiv.; il en: exclut tout enonce EV q; ~O 
lA~ijOSUZ!V ~ 4'Evot0'6o;~ po o-ux D1t2PXet, par 
exemple un souhait : dans ce cas cs 
n'est plus qu'un simple AOYO;); "potaGe;, 
mais surtout quand il s'ng-it des pre
misses <l'un syllogisme; L. Propositio; 
D. Satz, Proposition; E. Proposition; 
1. Proposizione. 

Proprement, enonce verbal suscep", 
tible d'etre dit vrai ou faux; et par 
extension, enonce algorithmique equi· 
valent a un enonee verbal do 00 genre, 
par exemple a = b. La proposition pent 
done etre definie l'enonce d'un juge
ment *, au moins virtue!. « The unit of 
language which represents a judgment 
is called a proposition. " BOSANQUET, 
Logic, I, 74. Voir dans Ie meme chapitre 
la discussion des autres sens domles a 
l'opposition des deux mots jugement et 
pl'Oposition. 

lVlais en parlant d'un enonce qui peut 
etre dit vrai ou faux, iI reste une ambi·· 
gulte : y comprendra-t-on lee enonces 

a. Trad. : • A ussi la logique, elle aussi, 
en tant que propedeutique, ne forme
t-elle pour ainsi dire que Ie vestibule del> 
sciences .• 



PROPOSITION 

qui contiennent Ia matiere d'une asser
tion, alors qu'en raison de leur role 
dans leur contexte, iis ne penvent Mre 
dits ni vrais ni faux? Tel est Ie cas pour 
ce que les grammairiens appellent pro
positions infinitives, conditionnelles, 
interrogatives, optatives, relatives, etc. 
- Nous croyons qu'it y a lieu d'adop
ter ceUe interpretation large, d'autant 
plus que les logiciens, eux aussi, ont 
toujours appele propositions l'antecedent 
et Ie consequent d'un jugement hypo
thetique, bien que dans ce cas l'asser
tion porte uniquement sur leur rapport, 
et que chacune d'eHes, consideree 
isoIement, ne puisse Mre dite ni vraie 
ni fausse. Cf. P1'Obtematique*. 

Pour designer la proposition toute 
nue, sans assertion, telle qn'elle se 
rencontre dans ce cas et dans plnsieurs 

640 

autres, notamment dans Ia proposition 
infinitive, il seraH utile d'avoir un 
terme commode et sans ambigulte. 
Logos, qu'emploie Aristote dans Ie 
passage cite plus haut, a deja d'autres 
sens : mais on pourrait commodement, 
semble-t-i!, se servir en ce sens du mot 
Lexis, ou peut-Mre de l'expression 
Infinitive, pris substantivement. 

MM. RUSSELL et WHITEHEAD, dans les 
Principia mathematica, admettcnt que 
toute proposition figuree en notations 
sera consideree comme reduite a ce que 
no us avons appele ci-dessus sa Lexis, 
et que pour Ia transformer en assertion 
on devra 1a faire preceder du signe 1-. 

Had. into : Propozicion. 

Propre, subst. G. "Ilhov ; L. Proprium; 
D. (Das) Eigene; E. Proper; I. Proprio. 

Sur Propre. - Aristote distingue sous ce nom : 1° Ce qui sans exprimer 
l'essence de Ia chose, lni appartient cependant et se reciproque avec elle : c'est un 
propre de l'homme que d'etre geometre et reciproquement un geometre ne peut 
etre qu'un homme (Top. I, 5, :I02a 1S-30. Porphyre, 1°); - 20 Ce qni appartient 
I!. la chose tonjours et par soi : ainsi l'homme est, par nature, un animal non 
sauvage (Porphyre, 20

); -- 30 Ce qui appartient I!. Ia chose non par soi, mais par 
son rapport avec une autre : c'est, par ex empie, un propre pour rame de com
mander et pour Ie corps de servir; - 40 Ce qui appartient toujours a Ia chose 
n;ai~ par rapport ~ d'autre,s. choses .ou se trouve une partie dn meme propre : 
amSI Ie propre qUI caracterrse Ie dleu par rapport a !'homme et a Ia Mte c'est 
qu'il est un vivant immortel; ou l'homme par rapport au cheval et an chien' c'est 
qu'il est bipede (Porphyre, 2°); - 50 Ce qui appartient I!. Ia chose, mais soul~ment 
Ii un cer.tai~ mome;tt, .e~ par CO;ts~quent par rapport a d'autres moments et par 
rapport a d autres mdlVldus; amgl, pour un homme de se promener dans Ie 
g!mnase.ou sur l'agora (Porphy:e, 30. - Top. V, 1. 128b 15-21; cf. 24 et suiv., 
3;:, et 8mv., 37-39; 129" 4, et smv., 8-16). Si on supprime Ia troisieme classe 
qui exprime seulement d'une favon generale que certains propres ne sont pa~ 
""'O''''~'r<i (telle semble Mre du moins 1a pensee d'Aristote), on apercoit aise
men! Ie parallelisme exa~t ?e ~ette classification et de celIe de Porphyre. Reste 
SaV?lf .ce que vaut Ill. distInctIOn en question. Or on peut se demander a bon 
drOit SI tous les propres, meme les propres par soi ne sont pas en realite des 
pl<opres relatifs. C'est d'ailleurs ce que reconnalt Aristote quand il definit Ie 
pr~pr~ "",O'"Q'r6 un c~r~ctere qui convient a 1a chose par rapport a tout autre 
(7rpO, C<1t"'Y'r"') et la dlstmgue de toute autre: ainsi, pour l'homme d'etre un 
vivant mortel apte iI, recevoir Ia science (12Sb, 34-36). Ceci vaut' egalement 
pour cet autre exemple de propre par soi : pour l'homme d'etre un animal non 
sauvas-e. (hi? et suiv.). Inverse~ent, un propre par relation, comme celui qui 
caractense 1 arne ou Ie corps envisages dans leur rapport, exprime veritablement 
dans l'Aristotelisme une determination essentielle pour rune et pour 1'autre car 
l'an;e est ""'?' "v'tG Ill. ~orme d:un corps or~anise qui a la vie en puissance, et ~yoir 
Ill. vie en pUIssance, c est asplrer Ii receVOIr Ill. forme de rAme. On voit en outre par 

Caractare ou ensemble de caracteres 
appartenant iI, taus les etres d'une 
classe (deja definie) et Ii aux seuls. 

CRITIQUE 

Ce mot presente dans l'antiquite pl~
sieurs sens, distingu6s par ARISTOTE (Top!
ques livre,; I et V) et dont Ill. distinction 
a et~ resumee par POIlPBYIIE ainsi qu'il 
suit (Isagoge, IV; '" 14 et sniv.):. . 

:l0Ce qui appartient il. nne espeee, a 
elle seule mais non il. toute l'espeeej par 
exemple, ~ I'homme. d'et:e geome;re .. 

20 Ce qui appartlent a OOute I espec~, 
mais non a. elle seule; par e:wmpJe, a 
l'homme d'etre lJipede. 

30 Ce qui apparlient Ii toute I'espeee et 
a elle seule, mais d'une fa\ion momenta
nee; par exemple, a l'homme de devenir 
lJlanc dans S'l. vieillesse. 

4° Ce qui apparLient a loute l'espece, it 
elle seule, et cn tout temps; par exemple, 
a. l'homme, de pouvoir rire. 

PROPRE 

Les auteurs de Ill. Logique de PORT-ROYAL 
(1'. partie, ch. vn) reproduisent cette clas
sification, si ce n'est qu'ils changent Ie 
dernier exemple en celui-ci, et qu'ils 
renoncent en premiere ligne: • C'est Ie 
propre du cercle, du seul cerde, etton
jonrs, que Jes !ignes tirees du centre a la 
circonference soient egales. » Ils ne con
siderent d'aillenrs que ce seul sens comme 
vraiment fondamental: • Qnand nous 
avons trouve Ill. difference qui constitue 
une espece, c'est-a.-dire son principal 
attribut esseutiel qui Ia distingue de 
tontes les autres espeees, si, considerant 
pIns particnlierement sa nature, nous y 
tronvons encore quelqne attribut qui soit 
necessairement lie avec ce premier attri
but, et qui par consequent convienne a 
toute cette espece et a. cette espece sen Ie, 
omni et soli, nous l'appelons propriet6; 
... et parce qu'i1 convient anssi a tous les 
inferieurs de l'espcce, et que Ill. seule idee 
que nous en avons une fois fOfmee peut 
representer ceLt.e propriete partout oil 

Ia a quel point est fiottanle la distinction elablie ici par Aristote entre Ie propre 
et l'essence (Ia quiddite, Ie "I ~v .tv",), ou ailleurs entre Ie propre et la definition, 
opo, (cf. Predicables). De meme un propre ne devrait pas non plus etre une diffe
rence specifique : comment des lors Ie fait d'ell'e immortel peut-il eire dit un 
propre du dieu par rapport aux autres vivants, ou l'aptitude a recevoir la science 
un propre, de l'homme, si elle Ie distingue des autres animaux mortels? - Mais Ill. 
distinetion n'est pas moins incertaine entre Ie propre et l'accident, U\)P.~E~·r,,,6,. 
Assurement, s'il s'agit d'un rapport ordinaire et frequent (w. E1t, 'to 1tOA\' xed EV "tor. 
1tAEtU"tO'('), mais non universel ni absolument constant (ev &'lto:ut "'" IXE/, 129"6 et suiv.), 
ce propre qui appartient a la raison de commander au camr et a I 'appetit peut 
disparaitre par accident (a, 10-:l6), et ainsi Ie propre et l'accident apparaissent 
distincts. Mais d'autre part ce qui est propre a un certain moment (1tO~€) n'est-il 
pas un veritable accident? Est-ce vraiment un propre pour un homme de se 
promener dans Ie Gymnase at sur I'Agora, on de blanchir en vieillissant? Qu'on 
trouve, ce.qui n'est pas impossible, de meilleurs exemples, il n'en restera pas 
moins que certains propres sont en meme temps des accidents. Du reste Ie mot 
uup.~c~"1"6<;, qui signifie accident, sert aussi a Aristote pour designer des attributs 
propres qui, s'ils ne sont pas immediatement dans l'essence, en decoulent du 
moins necessairement et en peuvent ~tre deduits, "to.. 1t"t"0.. U\)P.~6~1j"O, ti),,,, r/i,,,, 1t±01j 
(De An., I, 1, 402", 15). En resume I'elaboration de Ia notion de propre est tout 
Ii fait insuffisante. Aristote a bien apercu qu'elle comporte une foule de degres. 
Mais une analyse trop formelie et trop peu poussee ne lui a pas permis de deter
miner avec precision Ie nombre et la hierarchie de ces degres, depuis les diffe
rences specifiques profondes, auxquelles se rattachent des caracteres derives dont 
1& necessite et, par suite, l'universalite et la stabilite vont en decroissant, jusqu'a 
la mer infinie des ancidents purement indiYiduels, objets contingents de In pure 
sensation, determines seulement par des circonstances de lieu et de temps, et 
dont on peut dire, avec Aristote lui-meme (An. post., 1, 35 deb.) qu'ils sont 
.. 60. "tI x",\ 1tOV Y.,,' vvv. (L. Robi.n.) 



PROPRE 

die se tl'ouve, Dn en a fait Ie q,uatrieme 
des termes communs ou universaux. » 

[bid., § 4; « Du propre .• 
L'exemplecite ci-dessus (celui du cercl,,) 

u'esi pas clair, car l'egalite des rayons est 
precisement Ie caractere qui sert d~ordi
naire i!. la definition du cercle et qui en 
constitue la difference specifique parmi 
les courbes planes fermees. Cette egalite 
ne serait unpropre, au sens d'Arnauld et 
Nicole, que s'ils avaient tout d'abord 
dMini Je cerde par un autre cara.ctere; 
mais c'est probablement ee qu'its sous
entendent, la circonference etant dMinie 
aiUeurs par ARNAULD: « La ligne que de
critsnr un plan l'une des extremites d'une 
droite, son autre extremite demeurant 
immobile »; et Ie cerc!e, J'espace cir
conscrit par ceLte circonference. (Geome
l/'ie, V, sec lion 2, § 12.) A la page prece
dente, iIs ([onnent plus justement pour 
exemple Ie triangle rectangle, dont Ie 
pl'opre (ou « la propriete») est l'egalite 
des canes; « pares que c'est une depen
dance necessaire de l'angle droit que Ie 
carre du cote qui Ie soutient soit egal am: 
car res des deux cotes qui Ie compren
nent. " II faudrait .d'ailleurs ajouter : "et 
parce que ce rapport ne se trouve dans 
aucun autre triangle. » 

nest vrai qu'on dit souvent de la defi
nition qu'eHe doH « elre propre au 
dtHlni » (os! YO:p ';;QV Optlj'~.tov tOW'1 dVC::t, 

Topiques, Vl, 1; 139" 31), ou qu'elle doit 
« en enoDcer Ie propre » : mais alors on 
sous-entcnd qU'on a quelque maniere de 
reconnaitre, au moins empiriquement, les 
individus qui composent la classe en 
question, autrement dit qu'i! s'agit d'une 
definition explicative*, ou de ce que Port
Rayal appelait une definition de choses. 

Mais personne ne dit qu'etre bipMe soit 
:' I~ propre de l'holnme " ou soit « propre 
aJ ~omme "., si ce n'est en tant qu'on Ie 
drstll1guc par 'Ii!. des autres mammiferes, 
dont aucun ne Fest. On revient alaI'S a ce 
qu':<i.I'istote ~ppelait L6wy r.p6. n (Topiques 
I, 5; 102" 21), .'owv r.po; £~SP()V (Ibid., V: 
1; 128b 27) : .mars ee caractere, ici enCQre 
n'est appele propre que parce que, dans u; 
Uni:-ers d~ discOUfS limite, iI appartient 
omm et salt. - VOIr les Obsei'vations. 

Rad. int.: Idiaj. 

Propre, adj. - .G. "10105; L. Proprius; 
D. Eigen .. E. Proper,. 1. P1'Oprio. - Dans 
to utes les langues, en composition, au 
sens cA, Idio .•. 
. .~-:-.. Qui appartient Ii un sujet donne, 
llldlVlClu ou espece, et Ii lui seu1. (Sans 
distinction de ce qui est essentiel 
et de ce qui est accidentel). « Nom 
pro pre », oppose Ii. « .nom commun ». 

- " La definition doH titre pr01're (con
veniat uni definito), c'est-it-dire D 'enve
lopper aucun des individus etranO'ers 
, j', R b 
a l·espece.)) ABlER, Logique, n. 182. 
(cr. AnrSTOTE. Top. VI, 1; i3\la "31). 

8e)l~ r)'o~re, senti?:ent personnel, par 
OppOSItIOn a latradrtlOll et a l'autorite. 

B. Ivloins strictement, synonyme soit 
de particuliel' au sens B, soit de sve
cial: qui n'appartient pas it tous 'les 
individus d'une espece, ou it toutes les 
especes d'nn genre : « On doit tenir 
compte, en elevant un enfant de son , , 
caractere propre; - des dispositions 
propresa so. nature ». Le mot n'implique 
pas, en ce sens, que d'antres individus 
ne possildent pas aussi ces camcteres. 

Ii s'affaiblit souvent jusqu'li ne plus 
jouer que Ie rOle d'un renforcement du 
pronom possessif, {comme l'anglais 
own) ou it rem placer Ie pronom reflechi: 
« L'amour-propre 1I (primitivement, 
l'amour de soi-meme; puis, par specia
lisation, Ie point d'honneur, l'esprit 
d'emulation.) 

H y a d'ailleurs moins d'ecaTt entre la 
deflnition de Port-Royal et les quatre 
definitions de Porphyre qu'il nesemble 
au premier abo rd. Si l'on fait attention 
aux exemples donnes, on remarquera 
qu'ils ne sont pas homoglmes : puisque 
1'on cODsidere, pour Ie sens 4 Ia possiM
lite de rire, et non Ie fait de rire actue!
lement, on doH considerer aussi, pour Ie ; 
sens 1, Ja (aculie de faire de la geome
trie, et non Ie fait d'etre actuellemeni 
ge?metre; de meme pour Ie sens 3, on 
dolt consiclerer la disposition il blanchil' 
et non Ie .fait d'avoir actuellement les 
cheveux blancs. II ne resierait clone que 
10 sens 4, qui est fondamental, et Ie sens 2 
qU'Ol1 peut considerer comme inexistant 
dans la langue philosophique frall(;aise 
(HlUf snlls la forme derivee p"opriete*). 

c. Capable de tel ou tel role, conVEr 
nant a tel ou tcl usage. (Cf. approprie). 
Se iiit en bonne ou en mauvaise part: 

'« Une remarque propre Ii eelairer la 
question )). - « 'Un mode de raisonne
ment propre Ii faire illusion. )) (N13 
s'emploie plus guere que dans quelques 

.expressions toutes faites; mais au 
){VIIe siecle, cet emploi etait tres cou
'mnt : « ••. fort propre it passer Ie te~ps 
lorsqu'on .Ii'a que faire ». JiiOLlERE, 

l.,'Aval'e, II, 1.) 
D. En parlant ii'un mot, on appelle 

,;';ens propre: 1° son sens primitif" par 
,opposition aux divers usages figures on 
derives aui en sont faits; 2° son sen~ 
.~xact et p~ecis, par opposition a I~emplOl 
incorrect qui peut en ~tre fmt,. a~x 
faux sens qui peuvent 1m etre ,att.Tlbnes 
~ar ignorance ou par neghgence 
Hllwroprietes). Le ({ mot propre " est 
~el~i dont 10. definition et !'import con
"liennent parfaitement it ce que Pon a 
'r.:intention d'exprimer. 

Had. into : A. Idi; B. D. Propr; C. 
d'lpt. 

Propriete, D. A. 13, Eigenschaft; C. 
:D. Eigentum; - E . . P... Property; B. 
,!Propriety; C. Propctty, ownersMp; D. 
!Property; - 1. Proprieta. 

Primitivement, ce qui est propre, au 
'Bens A. CeUe acception est tombee en 
diesuetude. Voir ci-dessus Ie texts de 
\1'ORT-HoYAL (Livre i er, ch. VII, § 4), cite 

·,i't Particle Pl'opre*, Critique, 
A. Caractere qui appartient 11 tous 

'~es etres d'une espece (mais qui peut 
,rtussi appartenir it d'autres). <, Proprie
tes physiques: l'hydrogEme est Ull gaz 
i:ncolore et sans odeur, etc. » TROOST, 

{:'i>recis de chimie, § 150. - Cf. propre, 
subst., sens 2. 

B. Caractere de ce qui est propre, 

PROSPECTIF 

au sens D. « Propriet.e ii'un ierme; pro .. 
priete -du langa;ge .. ". . , 

C. Droit de ce1m qm posseue ou peut 
revendiquer une chose en vertu d~ 1a 
loi, OU tout au mains en vertu d'u~ 
droit naturel. « I.a proprieLe est Ie drmt 
de jouir et de disposer des chases de la 
maniere Ia plus <ibsoIue, pourvu qu'on 
n'en fasse pas un usage prohibe par les 
lois ou les reglements. )) Code civil, 
t. II, 544. - La propriete, qui est un 
droit, s'oppose a Ia possession*, qui est 
un etat de fait. 

D. Ce qui est l'objet de ce droit. 
Rad. into : A. Propraj; B. Propres; 

C. D. Propriet, - aj. 

« Prospection », E. Prospection; et 
« Prospectif ", E. Prospective. 

Pensee, ou caractere de la pensee, en 
tant qu'elle est orientee dans Ie sens de 
l'aveniI': « C'est cette derniere sorte de 
pensee (la pensee retrospective) qui 
merite exclusivement Ie nom de 
reflexion. Pour la premi<'Jre, qui reyoH 
so. lumiere et son eire meme de ce vers 
quoi eUe s'oriente, il semble necessaire 
de disposer d'un terme precis qui pre
vie nne to ute confusion; et peut-eire Ie 
mot PTOspection pourra-t-il etre avanta
geusement employe dans la suite de 
cette etude afin de designer 1a connais
sance directe surtout en ce qu'elle peut 
avoir d'avise,de deliMre, de cii'con
spect. " M. ELOl'mEL, Le pOint de depaj·t 
de la recherche philosophique, Annales 
de philosophie cnr.etienne, 1906, I, 342. 

Sur Prospection. - Ce mot designe la penseeorientee vel'S l'action, la pensee 
'\':;vilcrete synthetique, pratique, finaliste, .envisageant ie complexus total de 13 
1!£otution'toujours singuliere oli se portent Ie desir ou la volonte, par opposition a 
.!:il1 ({ retrospection» au ({ rellexion analytique » qui est une pensee repliee sur 
dle-meme, speCUlative ou scientifique, non denuee certes d'applications possihles 
~ot de fecondite pratique, mais n'alJoutissant qu'indirectement a cette uti lite ot 
Dil.SSant d'ahord par Ia connaissance generique et statique comme par Une fin 
~utonome. Ces deux formes de connaissance ne se separent jamais completement 
z'une de rauil'e et ne rMuisent jamais non plus rune Ii l'autre : elles s'harmo
n.lsent dans Ie realisme superieur de cette science possedante ou de cette intuition 
kRcq.uise que, par opposi~ion Ii la con?aissance,P.81' notionem, les sc~lastiques nom
('1n,uent pel' connaturaittatem et umonem. D Llllleurs la prospection, comme III 
'lCetrospection, com porte une attention, une refiexion sui geJuris et ne doH pas etre 
-;;wnfondue avec 1a spontaneite ou l'elan des actes directs. (M. Blondel.) 
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Neologismes, mais calques sur des I qu'a diminuer Ill. confusion qui regne dans 
termes anglais usuels, bien formes, et cette question. cr. Hypothi!se* et Vel'ifica-
utHes. tion *. 

Prosyllogisme, D. Pl'osyllogismus; 
G. Prosyliogism; I. Pl'osillogismo. 

A. Syllogisme dont Ill. conclusion 
sert de majeure a un autre syllogisme. 
Cf. Lemme'. 

B. Quelquefois, synonyme de Poly
sy llogism9*. :''lais cet usage, rare d'ail
leurs, ne parait resulter que d'une con
fusion. 

Rad. into : Prosilogism. 

Protensif, D. Protensiv. 
Qui occupe une duree, qui s'etend 

dans Ill. duree. L'usage philosophique 
de ce mot a son origine dans Ie pas
sage suivant : " Gliickseligkeit ist die 
Befriedigung alIer unserer Neigungen, 
sowol extensive, del' l\iannigfaltigkeit 
derselben, als intensive, dem Grade, als 
auch protensive, del' Dauer nacha • )) 

KANT, Kril. del' reinen Vern., JiIetho
denlehre, yom Ideal des hochsten Guts 
A-805; B. 833. 

Terme tres rare. 

« Protothese, D. Protothese. » 
Terme propose par W. OSTWALD pour 

designer les hypotheses « susceptible~ 
de verification dans l'etat actuel de Ill. 
science)) par opposition aux hypotheses 
inverifiahles avec les moyens dont nous 
disposons. Voir not. Die Energie, §. 68. 

CRITIQUE 

Cette distinction serait d'importance 
secondaire, car les moyens de verification 
dont nOllS disposons peuvent changer du 
jour au tendemain pour une question 
determinee. l'IIais iI semble ressortir du 
contexte et des exemples donues que la 
distinction reellement visee est celle des 
hypotheses de structure et des hypotheses 
portant sur des relations fonctionnelles 
entre grandeurs mesurables. Ce terme 
serait done de nature a augmenter plut6t 

Providence, G. ?tp6voIIX (STOXCIENS); 
D. VorsehungjE. Providence; 1. Provvi
denza. 

A. Action que Dieu exerce sur Ie 
monde en tant que volonte conduisant 
les evenements a des fins. Si l'on oe 
considere que l'organisation perma
nente des choses, l'etablissement de 
lois fixes dont les efi'etll hienfah<ants ont 
ete prevus, et en raison desquels ces 
lois ont ele choisies, celte action est 
appelee pl'ovidence generale; I'interven
tion personnelle, ou du moins analogue 
a celle d'une personne, dans Ie cours 
des evenements successifs, est dite pro
vidence particulil!re. « La providence de 
Dieu consiste principalement en d.eux 
choses. La premiere .•. , en ce qu'i! a 
eommence, en creant Ie monde et tout 
ce qu'il renferme it mouvoir Ill. matiere .•. 
d'une maniere qu'it yale moins qu'il 
se puisse de desordre dans Ill. nature, 
et dans Ill. eom binaison de Ill. nature 
avec Ill. griwe. La seconde, en ce que 
Dieu remedie par des miracles aux 
desordres qui arrivent en consequenee 
de Ill. simplicite des lois naturelles, 
pourvu neanmoins que l'ordre Ie 
demande; car I'ordre est it l'egard de 
Dieu une loi dont il ne se dispense 
jamais. » JiIALEBRANCHE, Meditations 
chrctiennes, VII'MOd., § f 7. 

B. {( La Providence" : Dieu en tant 
qu'exer~ant Ie pouvoir providentiel 
defini ci-dessus. 

Rad. into : Providenc. 

Prudenca, D. Klugheit; E. Prudence; 
I. Prudenza. 

A. L'une des quatre vertus eardi
naies' ('Pp6v·~<Tt,). Elle eonsiste dans la 
force de l'esprit et dans Ill. connaissance 
de la verite. Le mot, en ce sens, est 
presque synonyme de sagesse, tout au 
moins de sagesse pratique. a. Tmd. : « Le bonheur est la satisfac

tion de tOllS nos penchants, aussi bien 
extensive, quant a leur multiplieite 
'lu'inlenshe quant a leur degre, et qu~ 
pl'oiensive, quant il leur duree .• 

B. (Sens Ie plus usuel). Qualite du 
caractere consistant dans Ill. reflexion et 
Ill. prevoyance par lesquelles on evits 

. les dangers de Ill. vie. 

RI!MARQUE 

Klugheit, que tous les traducteurs de 
KANT s'accordent a traduire par prudence 
(Fondements de La Met. des JJIceu1's, II; 
Barni, p. 49; Delbos; p. 127; H.Lachelier, 
p. 45) a pour lui un sens un peu plus fort 
que Ie sens actuel B, sans pourtant 5e 
confondre avec Ie sens A. IlIa definit • die 
Geschicklichkeit in del' Wahl del' Mittel 
zu seinem eigenen grossten WohJsei~a -. 
n oppose ainsi les imperatifs problema
tiques de I'habilete proprement dUe (rela
tifs Ii la simple realisation d'une fin 
que!conqlle) aux imperatifs assertoriques 
de la prude~ce (habilete dans I'art d'etre 
heureux, fin que tout Ie monde desire) et 
a l'imperatif categorique de la raison (Ie 
Devoir). 

Rad. into : Prudentes. 

Pseud ... ou Pseudo ... (G. %v/)o ... de 
4-0000" faussete, erreur). 

S'emploie en composition avee un 
grand nombre de radieaux pour desi
gner ce qui ressemhle a la chose consi
deree ou ce qui passe pour tel, mais 
sans Petre veritablement. En particu
lier : 

- Pseudesth6sie, mot a mot, fausse 
sensation, perception itlusoire; s'ap
plique presque toujours a !'illusion par 
Jaquelle les amputes rapportent eer
taines sensations aux membres qu'ils 
n'on! plus. 

- Pseudomnesie. (J. J ASTftOW, dans 
Baldu'in ecrH pseudamnesy, rnais l'a 
doH sans doute etre considere comme 
une faute d'impression). - Illusion de 
Ill. memoire eonsistant dans Ia fausse 
reconnaissance de ce qui n'a pas ete 
reellement per~u une premiere fois, ou 
dans la croyance a Ill. nouveaute de ce 
qui a deja ete per~u, eomme il arrive 
frequemment dans les experiences sur 
la memoire, et aussi, quoique moins 
nettement, dans la vie courante. -
Ce terme est tres utile pour eviter de 

a. Trad. : « ... l'habilete dans Ie choix 
des moyens d'obtenir pour soi-meme Ie 
plus grand bien-Hre. » 

LALANDE. - VOCAB. PHIL" lIe 

PSYCHASTHENIE 

confondre ces faits, eomme il arrive si 
souvent, avec les paramnesies' propre
ment dites. 

- Pseudoscopie, illusion de Ill. vue, 
fausse construction des sensations vi
sueHes. En un sens plus special, illu
sion obtenue par Ie « pseudoscope " de 
Wheatstone, sorte de stereoscope ren
versant Ie relief des objets per~us, e'est
a-dire presentant en cremc ce qui est en 
saillie. 

Rad. into : Pseud(o). 

Psittacisme, du G. 'i't~"1X1<6., perro
quet; D. Psittacismusj E. PsittacisTnj 
1. Psittacismo. 

Fait de juger ou de raisonner sur les 
mots, sans ayoir presentes a l'esprit les 
idees qu'ils representent. « On raisonne 
souvenL en paroles, sans avoir les 
objets memes dans l'esprit; or cette con· 
naissance ne saurait toucher ... Ainsi, 
si nous preferons Ie pire, c'est que no us 
sentons Ie bien qu'il renferme sans 
sentir ni Ie mal qu'i1 ya, ni Ie bien qui 
est dans Ill. part contraire. Nous suppo
sons et croyons, ou plutOt nous reeitons 
seulemen! sur Ill. foi d'autrui ou tout 
au plus sur celle de Ia memoire de nos 
raisonnements passes que Ie plus grand 
bien est dans Ie meilleur parti ou Ie 
plus grand mal dans l'au!re. Mais 
quand nous ne les envisageons point, 
nos pensees et nos raisonnements, con
traires au sentiment sont une espece de 
psittacisme qui ne fournit rien pour Ie 
present a l'esprit. » LEIBNIZ, Nouv. Ess., 
II, XXI, 31. 

Le mot se prend Ie plus souvent en 
mauvaise part. II y a cependa:nt un 
psittacisme legitime et meme neces
saire. Cf. Sourd'; et voir l'ouvrage de 
M. DUGAS, Le psittacisme et la pensee 
symbolique (not. Preface.) 

Rad. into : Psitacism. 

Psychanalyse, voir Psycho-analyse'. 

Psychasthenia, D. Psychasthenie; E. 
Psychasthenia; 1. Psicastenia. 

Etat mental morbide defini et de
nomme par Pierre JANET; it eonsiste en 
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un ensemble d'obsessions, d'agitations, 
d'impulsions, de doutes, de sentiments 
d' " incompIetudj3», qui en font un type 
pathologique bien determine et distinct 
de Ia " neurasthenie )), il. laqueHe ces 
troubles etaient d'ordinaire rapportes 
auparavant. Le caractere essentiel en 
est, seion lui, « l'absence de decision, 
de resolution volontairc, de croyance et 
d'attention, l'incapacite d'eprouver: un 
sentiment exact en rapport avec Ia situa
tion presente )), en un mot une insuf
fisance dans « la' fanction du reel )). 
JANET, Les nevroses, p. 34,6-347 et 354 
cr. Les obsessions et La psychasthenie 
(1903). 

Racl. into : Psikasteni. 

1. Psychique, adj. D. Psychisch; E. 
P,<,uchical; 1. Psichico. 

A. Qui concerne l'esprit, au sens phe
nomenal et empirique de ce mot (yoir 
Esprit, C. i). Les « phenomimes psy
chiques », ou les « etats psychiques ", 
en ce sens, sont eonsideres comme 
a.ppartenant au meme genre que les 
phenomenes physiques, les phenomenes 
physiologiques, etc. 

B. Plus specialement, se dit des phe
nomimes de l'esprit qui se pl'esentent 
com me des manifestations de facuItes 
nouvelles, autres que celles dont s'oc
cupe la psychologie classique (pheno
mEmes parapsychiques : telepathie, divi
nation, prtivision de l'avenir, etc.) -
C'est en ce sens que Ie mot est pris, 
par exemple, dans Ie nom de la Society 
101' psychicalliesearch (fondee il. Londres 
en 1882) et dans Ie titre de l'ouvrage 
de J. M.AXWELL, Les phenomenes psy
c!dques (:1\)03). 
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1. Ce dernier emploi du mot est l'e"ret. 
table; il en restreint tr rp Ie sens g(:n~rul, 
dont l'usage est necessaire, Parapsy
chique vaut beaucoup mieux. II a ete pro
pose par BOIRAC, Essai de classification 
des phenomenes parapsychiques, Annales 
des sciences psychiques, Ill, 342 (1893). 
« Ce ferme, dit FLOCRNOY, me parait de 
beaucoup Ie meilleur pour embrusser, 
sans rien pnljuger sur leur nature et leurs 
causes reelles, tous les phenomimes d'as
pect etonnant ou anormal, couramment 
designes par les epithetes (toutes trop 
larges ou trop etroites, ou impJiquant des 
interpretations discutables) de psychiques, 
occultcs, medianimiques, supra-normaux. » 

ESP1'its et mediums, p. 185. 
2. Au sens general, il fau t eviter de 

confondre psyc!dque : qui concerne l'es· 
prit, la pensee; et psychologique : qui 
concel'ne Ia psychologie. Sans doute dans 
bien des cas, la distinction est sans 
interet: on peut dire egalement bien que 
l'association des idees est un phenomene 
psychique, c'est-a··dire mental, ou psycho
logique, c'est-a-dire un de ceux qu'etudie 
Ia psychologie. lI1ais il est illogiqu<,~ 
d'appelel' methode psychique la methode 
de la psychologic, ou inversement pro
cessus psychologique une suite d'operation,; 
mentales s'accomplissant clans l'esprit 
d'un individu. Ce second abus est sans 
clonte moins choquant que Ie premier, 
d'a])ord a cause de l'analogie avec Ie mot 
physiologique, puis it cause de ce fait que 
psychologie recoit souvent un sens concret, 
et que l'on parle ainsi de la " psychologie • 
d'un homme pour designer l'ensemble de 
ses caracteres intellectuels et moraux. n 
y auraH cependant avantage it reagir 
c~ntre ces improprietes, et il est souvent 
tl'es utile de pouvoir distinguer nettement 
dans Ie langage; 1° Ie point de vue clu 
fait; 2° Ie point de vue de Ia reflexion 

Sur Psychique. - Ce terme est barbare et Ie son en est desagreable. Paul JaneL 
Ie critiquait tres vivement, et faisait remarquer avec raison qu'on designe tres 
bien les phenomenes par l'adjectif tire du nom de Ill. science qui s'en occupe : on 
ne dit pas phenomenes geiques, mais geologiques; ni faits astriques, mais 
astrl)nomiques, et ainsi de suiLe. La distinction est donc inutile. (F. Abauzit.) 
L'ecole de Cousin a toujours recule devant psychique, et s'est contentee de 
p:ychologique, aussi admissible, meme dans Ie sens Ie plus etendu, que physiolo
gtque. Mais psychique a force la porte; il est aujourd'hui consacre par l'usage. H 
n'y a donc qu'a e'en tenil' a Ia distinction tres juste indiquee ci-dessus. 
(J. Lachelier.) 

sdentifique Oll philosophique sur ce 
fait. 

Rad. into : A. Psikal; B. Parapsikal. 

2. Psychique, subst. (et rarement 
adjectif); D. Psychiker; E. Psychic; I. 
Psichico. 

Dans Ie langage du gnosticisme, re
pris p~r l'occultisme, classe d'esprits 
humains intermediaire entre les hyJi
ques, attaches a la matiere, et l~s pn:~
matiques, qui participent a la Vie SPIfl
tuelle superieure. 

On trouvedejit chez Saint-Paul (I. Cor., 
2, 14) o/IlX,lt6" adj. oPPo.s,e il. 1Cvo:[L<xnlt6,! 
l'homme, en tant qu·etre VIvant, a 
l'homme en tant qu'esprit. 

Psychisme, D. Psyche, Psychismus; 
E. Psychism. 

Vie psychique; ensemble de pMno
'1lenes psychigues formant un .. tout : 
soH qu'ils constituent la vie mentale, 
consciente et inconsciente d'un ifilli
vidu, soit qu'irs n'en forment qU'une 
partie systematisee. Par ex. GHASSET, 
Le psychisme infel'ieul', 1906. - Terme 
vague, et qui sertsurtout a eviler de 
rien prejuger par une designation plus 
precise. 

Psycho-analyse, D. Psycho-analyse; 
E. Psycho-analysis; 1. Psico-anrtlisi. 

Methode de psychologie clinique, 
ains i nom mee par Ie prof'esseur S. FREUD 
(de Vienne), qui l'a particulierement 
appliquee et developpee. CeUe meth{)de 
consiste a deceler, au moyen depl'o.c.· 
cedes di \'ers, l'eposant sur Ie jeu de' 
l'association, l'existence de souvenirs, 
de desirs et d'images, combines en 
systemes d'idees subconscients (com
plexes) dont Ia presence inaperliue 
cause des troubles psychiques ou meme 
physiques, et qui cessent de produire 
ces . effets une fois rappeles a Ia plei'ne 
conscience. Les principaux proc6des 
employes sont l'interrogation directe, 
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!'interpretation des propos spontaR0.'!i 
auxquels Ie malade est invite a re 
laisseraller. celIe des automatismes ~ 
celle des rives. (Cette derniere a pri:~ 
dans Ia meth{)de une importance part[
culiere, ainsi qu'une hypothese COll

plementaire, d'apres' IaqueUe les etaf.£ 
de conscience relatifs' aux faits sexue!£ 
jouent dansces « complexes 1I un raM; 
preponderant. ) 

Rad. into : Psiko-analiz. 

« Psycho-dynamique (methode) iii. 

D. Psychodynamiseh. 
Methode consistant il.' mesurer if$) 

processus psychiques par leurs effet* 
dynamiques. (ALIOTTA, La misura .ig . 

psic. experimentale; 1905; CLAPARim&, 
Classification et plan desmethocles !lS1!
chologiques, Arch; de Psych:, VII, 1908.!] 

Ce mot est parfois employe com!&!i 
substantif : 1a Psynhodynamique est '!J>. 
partie· de Ia psychologie qui etudie le& 
effets dynamiques des processus psy-' 
chiques. Mals, Ie plus souvent, ceji~ 

appellation'implique unedoctrine SP0-
ciale relativement il. Ia nature ,des priJi
cessus psychiques, qui sont alors CORsi· 

deres comme une forme particuliere die 
l'energie; par ex. dans LEHMANN, EI<'F 
mente der Psychodynamik, i 905. 

« Psychognosie, Psychotechnie. '< 
Term.es proposes pour traduire lei> 
mots: Psychognostilr,P.;ychotechnik, qui. 
designent chez W. STERN, les deux dh·i
sions de la psychologie appliquee. L~ 
premiere a pour objet de determiner 
l'etat psychique actuel des individu.& 
(psycho-diagnostic) ou d'en prevoir revo
lution (psycho-pl'onostic). La seconde <l 

pour objet les moyens d'agir sur oeff; 

etat psychique et de les modifier (STERN, 
Angewandte Psychologie. Beitr. zu;r 
Psych. der Aussage, 1,1903). Cf. CLAPA~ 
REDE, A1'Ch. de Psych" 1908. 

Psychognosie a deja e16 employe !l<u: 
AMPERE pour designer Ia psychologi'il! 
critique (Jiiethodologie, IdeogenieJ; 

Les articles Psychisme a Psycholepsie ont Me ajoutes sur la proposition &! 
M. Ed. CIRpRrede et en grande partie d'apres ses indications. 



PSYCHOGNOSIE 

mais eet usage ne parait avoir laisse 
aucuno trace. 

Rat. into : psilcognosi, psikotekni. 

Psychographie, D. Psychographie; 
E. Psychog1>aphy; I, Psicografia. 

A. Description des faits psychiques. 
" Avant de songer a expliquer unphe
nomime intellectual, il faut d'abord 
donner une idee nette de ce phano
mime et des differentes circonstances 
qu'il presente. C'est ce qu'a fait M. Am
pere pour les differentes especes d'idees, 
en joignant pour chacune les recherches 
ideogeniques aux determinations psy
chographiques. » Compte rendu d'une 
lecon d'Ampere, publiee par lui-meme 
comme Introduction a l'Essai sur la 
philosophie des sciences, p. LVI. Dans Ie 
tableau des sciences zoologiques joint a 
cet ouvfilge, la psychographie est la 
premiere di vision de la psychologilJ, cor
respondant au point de vue autoptique. 

B. Description psychologique d'un 
individu; art de proceder a cette descrip
tion. (OSTWALD, Psychographische Stu
dien, Ann. der Naturphilosophie, 1907-
1908; W. BAADE et STER~, UberAufgabe 
und Anlage del' Psychographie, Z. fur 
Angew. Psych, III, 1909). La descrip
tion resultant d'nne psychographie, 
l'enumeration de tous les caracteres 
psychiques d'un individu, est appelee 
par les memes auteurs psychogramme. 

Hat. into : Psikografi. 

Psychogenese. D. Seelenentwick
lung, Psychogenese; E. Psychogenesis' 
1. Psicogenesi. ' 

A. Developpement de resprit, consi-

oq,8 

dere comme un elIet de lois natu
relles. 

B. Etude de ce deveioppement. 
Voir Genese". 
Rat. into : Psikogenes. 

« Psycholde ", D. Psychold. 
Nom donne par Ie biologiste alle

mand Hans DRIESCH au facteur qui, 
d'apres son systeme neo-vitaliste, gou
vernerait la croissance et l'adaptation 
des organismes. (Die Seele als elemen· 
tarer Naturfalltor, 1903.) 

« Psycholexie. » Terme propose par 
Ed. CLAPAREDE pour designer 1'Iltude 
qualitative et descriptive des pheno
menes psychiques (par opposition iI 
Psychometrie'.) Voir ce mot. 

{( Psycholepsie. » Nom donne par 
Pierre JANET aux chutes de la tension 
psychologique, particulierement (mais 
non pas exclusivement) quand elles se 
produisent sous forme de crises rapides, 
de depression brusque. Les obsessions 
et la psychastenie I, 50:1.; Les Nevroses, 
p. 365. 

Rad. into : Psikolepsi. 

Psychologie, D. Psychologie; E. 
Psychology; 1. Psieol'jgia. 

D'une facon generale, on peut definir 
la psychologie la science de rame ou 
l'esprit. Mais cette definition est peu 
satisfaisante, d'abord parce qu'esprit se 
prend en beaucoup de sens; ensuite 
parce que certains psychologues con
temporains se sont appliques a elimi
ner de leurs etudes non seulement la 

Sur Psychologi~ .. -: II me semble qu'il seraH bon de reprendre, en la transfor
man.t, la.gran,de. dIVISIOn de Wolff et de dire que la psychologie a en. elIet deux 
partIes bien dlstmctes : 1° L'etude directe. par la conscience ou meme indirecte 
r:ar l'observation des signes exterieurs, de tous les phenome~es affectif~ ou sensi: 
t~fs, y compris la memoire eU'association, consideres en dehors de to ute intenen
tl~n du moi; 20 l'etude, non de rame-substance, mais de l'ame telle que Descartes 
lUl-mi3me semble l'entendre dans ses Lettres a la princesse Elisabeth de Ja pensee 
~:oprement di~e, du moi; ou (car c'est la meme chose a mon se~s), de ce que 
I ecole de Cousm appelait la « raison ». Cette division la vraie selon moi est deja 
dan~ ~a Connaissance de Dieu et de soi-meme de Bossuet, sous les noms d'o~erations 
sens~t~ves et d'operations intellectuelles. (J. Lachelier.) 

notion d'ame, mais meme celIe d'esprit 
consdent de lui-meme. - En realite, 
ce nom de psychologie reunit plusieurs 
etudes differentes qui doivent etre deft
nies separement. 

A. Les Stres vivants, en particulier 
les animaux superieurs et l'homme, 
ont une certaine maniere de se com
porter, de reagir aux impressions qu'ils 
recoivent, et de modifier ces reactions 
par l'experience (D. Verhalten; E. Beha
vfnur) ; 111. psychologie de reaction est 
I'etude de ce « comportement », dans 
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generale, n. Psychologie rationnelle, 
eh. I, ou il mentionne et ecarte Ie sens 
traditionnel de ce terme.) 

20 Quelquefois, au sens concret : 
E. L'ensemble des etats et des dis

positions psychiques d'un etre ou d'une 
classe d'etres. « La psychologie d'un 
artiste, d'un homme politique. )) 

Comparer, dans un sens analogue, 
anatomie, physiologie. 

CRITIQUE 

tout ce qui depasse les foncHons regu- 1e mot Psychologie date du XVle siecle 
lieres et relativement fixes qU'etudie Ie (Voir A. LALANDE, Introduction au Tl'aite 
physiologiste. de Psychologie de G. DUMAS), mais n'est 

B. Chaque personne a conscience devenu usuel qu'au XVIII' siecle, avec la 
Psychologia empirica et la Psychologia 

de certaines idees, emotions, affections, rationalis de WOLFF (1732-1734). Sa grande 
tendances et actions qu'elle considere extension en Fl'ance ebt due Ii Maine de 
com me la constituant elle-meme, et se Biran et Ii l'l;;cole cclectique qui en fit une 
represente les autres comme ayant des quatre divisions principales de son 
une conscience semblable : la psycho- enseignement. Voir notamment JOUFFROY, 

logie de conscience ou de sympathie a De {'organisation des sciences philosophi
pour objet l'etude de ces faits, leur ques, De la distinction de la psychologie et 
description, leur classification, et la de la physiologie, De la science psycholo-

gique, etc., recueillis dans les !t1elanges et 
recherche des regularites empiriques les Nouveaux Melanges. Les positivistes, 
qu'ils peuvent manifester. au contraire, tenaient ce mot en suspicion, 

C. Les pensees (aussi bien celles qui a cause de la predominance, chez leurs 
constituent Ie monde exterieur que adversaires, de lapsychologieontologique. 
celles qui sont rapportees au moil peu- "J'aurais pu, dit LITTRE, me servir du 
vent etre l'objet d'une reflexion cri- terme psychologie, employe depuis Wolff 
tique, par laqueUe on se propose d'en pour designer l'etude des phtinomimes 
determiner les caracteres vrais (par in telJectuels et moraux ... Pourtan t, comme 

it est certain que la psychologie a ete a 
opposition a ceux que la pratique et l'origine, et qu'elle est encore l'etude de 
l'habitude rendent tout d'abord appa- l'esprit independamment de la substance 
rents), d'en decouvrir les conditions et nerveuse, je ne veux pas, je ne dois pas 
les liaisons necessaires, et par suitt: user d'un terme qui est Ie propre d'une 
d'en eprouver la valeur. L'exercice sys- philosophie autre que celIe qui emprllnte 
tematique de cette facuIte s'appelle psy- son nom aux sciences positives. » La 
chologie reflexive ou psychologie critique. science au point de vue philosophi'Jue, 308 

D. Quand l'observation de l'esprit Ce scrupule a aujourd'hui disparll de 
la maniere la plus complete, et meme Je 

par lui-meme a pour objet de decou- mot psycholo,gie tend Ii s'opposer Ii philo
vrir, au dela des phenomenes, une rea- sophie. Le mouvement de la psychologie 
lite substantielle et permanente dont independante a eu pour but de constituer 
ceux-ci ne sont que la manifestation, 1a psychologie it l'btat de science positive, 
elle constitue la psychologie ontologique, analogue a la biologie par son attitude 
ou encore la psychologie rationnelle et par sa methode. Et par une reaction 
(au sens OU WOLFF et KANT prenaient inverse, ce sont les philosophes qui ont 

)
. d' alors marque une certaine defiance au ce terme. Mals eette ermere ex pres- mot psychologie: « La vraie science de 

sion a ete aussi employee par Renouvier l'esprit n'est pas la psychologie, mais 
en un sens tout different, et ,tre.s voisin ;1a metaphysique _. LACHELIER, Psychologic 
de ce que nous avons appele cl-dessus et metl1physique, Revue philosophique, 
psychologie reflexive (Essais de critiqu~) mai 1885, p. 516 .• La psychologie a pour 
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~l}maine Ja. connaissanee sensible; elle 
De connalt de 1a pensee que 1a lumiere 
iju'elle repand sur 1a sensation; la science 
ile la pensee en eIle-meme, de la lumiere 
dllns sa source, e'est la metaphysique. » 

IUd., 26 edition, 11 la suite du Fondement 
ife l'lnduction, p. 173. Cf. lIIetaphysiqne*, 
eotamment B, E, et critique, 1 h. 

Videe de psychologie. ind,;pendante suhit 
lHI ee moment .une regression. Voir par 
cJicmple REY, Letons de. psychologie et .de 
pMlosophie, 3' edition (1911), note 11 la 
page 17. Les distinctions que nous avons 
ll)xposees plus haut peuvent servir 11 rendre 
iihls cl aire eette question, qui so us sa 
fe,rme globaJe semble comporter des con
Illusions contmdictoires. 11 serait utile 
iI'eviter dans cette discussion Ie terme de 
psychoiogie 1)uftaphysique, qui est tres 
equivoque, et que chacun emploie pour 
wearler les questions qu'il juge insolubles. 
Les partisans de la pure psychologie de 
,eaction l'appliquent 11 tout cequi releve 
fill la psychologie de conscience, ilt 11 plus 
ffNte raison de la psychologie reflexive 
,;tl ontologique, qui sont ainsi confondues 
,,{lUS cette designation. Les partisans de 
sa psychologie de conscience la res
lreignent au contra ire aux deux dernieres 
sones de questions. Et it arrive m~me 
~l1elquefois qu'cUe serve a opposer 1a cri
tique (metaphysique au sens E) 11 l'on
to!og[e. 
. Nous avons ecarte egalement Ie terme 

Pfycholqgie objective, tres souvent em
pl))yee .'de nos jams pour dAsigner la psy
gboingie de reaction. Voir par exemple : 
BECHTEREW, La 7)S!}choloyie objective, trad. 
KOSTYLEFF(i913). Objectif, dans eette 
expression, est pris au sens de materiel, 
de percep tible par les sens. II s'oppose 11 
subjectif au sens de conscient ou de men
tal. Nous avons donne a Particle objecti(*, 
les raisons de ne pas employer ces mots 
dans cetle acception, qui prMe beaucoup 
II l'equivqque : ils presupposent, dans Ie 
I:as de psychologie, qu'on n 'y peut fien 
decouvrir d'universellement valable que 
par Ie procede d'observation externe, ce 
qul est extremement douteux. 

Had. into : Psikologi (en y ajoutant 
Ie:; determinations lleccssaires : Reak
tops iliO/og i ; konscial-, kritikal-, onto
I,ogial psikologi). 

Psyohologie comparee, D. Verglei
lfihende Psyeholog'ie; E. Comparative 
'$!Sychotogy; ; I. PSicologia comparata. 
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A.Au sens large, toute etude ayant 
pour. objet de compareI' 1a psychologie 
de .ditl"erents etres ou classes d'etres : 
psychologie comparee des peuples, ,des 
sexes, des classes sociales, des profes
sions,' des individus. 

B.Plus specialement, et. d'ordinaire, 
psychologie comparee de. rhommc ct 
des divers anim.a.ux.,Parex.i Ed. CLAPA

REVE" La psychologie comparee csl-elte 
Z,lg.itime? Arch. de p/;:ychol., juin 1905. 

,Hl1'd. ,·int. :Psikologi... komparant. 

Psychologieindividuelle, D. Indi
vidue l. psychologie" Ditfe)'entielle. Psycho
logie; E. Individual Psychology; l. Psi
cho!ogia individuale. 

Etude des ,difl'erences psychol.ogiques 
qui distinguent les individus. (BINET et 
HENRI, . La psychologieindivi.duel.le, 
Ann. psychol., II, .1896.) .Cette etude.a 
ete appeJee aussi Ethology ,(J.S . .MILI,) 
et Chamktel'ologie (Wm,DT, BAHNSEN;, 

mais . surtout en tant qu'elle concerne 
10. formation des caractel'es; ,voir Etho
logie .. ,L'expression de STERN lDitferen
tielle psycho[ouie, 1911) serait plus large 
que .. psychologie individuelle, et equi
vaudrait a. peu pres a psychologie com.. 
paree au sens ,A. 

Had. into Individual psikologi. 

'Psychologiepathologique, D. 1~1L
thoio!!ische Psychologi~, patfwpsycho/a-. 
gie; E. Pathological psychology; I. Psi
cologia patologica. 

Etude des fonctions psychiques par 
l'obs:ervation des anomalies qu'elles 
presentent chez les alienes, les llevfo
pathes, etc. Elle se distingue de la 
pattwlogie men tale (qnelquefois appclp.e 
aussipsychopathologie; cf .. not. JASTROW, 
VO Psychopathology, dans Ie Dict. ,·le 
Baldwin) eu:ce que celle-ci a pom objet. 
de constituer des types cliniques, d'eu 
suivre l'etiologie et revolution, etd'en 
prepareI' 1a. tMrapeutique, tandis que 
Ie but essentiel de la pSYDhologie palho-
1ogi:que est de .determiner entre 'le8 
phenomEmes des rapports on des lois 
eiementaires, qui soient valables, seion 
Ie . principe de Claude.Bernard, aussi 
bien pour l'etat uormaique pour l'etat 

morbide. - Voir pathopsychologie * ; 
et d. DUMAS, QU'est·ce que la psycho
Logie pathologique? Journal de psychol., 
1908.) 

Bad. into : Patologial psikologi. 

Psychologie pllysiologiqlle, psy
chopl1ysiologie, D. Physioiogische Psy
choloflie; E. PhYSiological psychology; 
I. Psicologia tisiologica. 

Terme un peu vague, designant 
l'etude de 10. psychologie (soH au sens 
A, soit au sens B, d'ailleursmal dis
Ungues entre eux) dans ses rapports 
avec 1a physiologie; et con tenant meme 
en general cette idee, plus ou moins 
'""presse, que la psychologie depend 
essentiellement de Ill. physiologie, 
qu'eUe est une etude des fonctions cIa 
systBme nerveux. - Cette formule a 
ete smtout popularisee par Ie titre de 
l'ouvrag'G de WUNDT, Physiologische 
Psycholo(iie (1 re ed., 1874; trad. fro de 
Rouvier, 1886). 

Psychologique. D. PsycllOlogisch; 
E. Psycho log ':cal; 1. PSicologico. 

A. Proprement, qui conccrne 10. psy
chologie ou qui appartiont i1lapsyeho
logie, surtout aux sens A et B. 

B. Synonyme de men [ill *. Voir ei
dessus Psychique *, critique. 

cnlTIQUl~ 

Le point de vue ;VsycholorJique est oppose 
dilns Ie langage philosophique courant, 
tantot au « point de vue logique ., tant6t 
au « point de vue moral ", tant6t au 
« point de vue mctaphysique ". D'une 
1'a"on fcnerale. on ent{;nd par la Je ]loint 
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de vue de l'observation et de I'analyse 
empil'ique; mais Ie sens precis ne laisse 
pas d'etre assez different scion les cas; 
quand on l'oppose a la me.t<1physique, 1<1 
distinction peut etre soit celle du phe
nomenal et de l'ontologique, soit cene dE 
la psychologie d'observation (A ou B) el 
de la psychologie rellexive "t critique. 
Quand ils:agit de morale, I'opposition est 
ceile du fait et du droit, du constatifet 
du normatif.Qltand il s'agit de logique. 
Ie sens est encore double: tant6t on veut 
opposer, comme precedemment, Ie point. 
de vue de la pen see telle qn'eUe se deroule 
au poin t de vue de J'ideal logique, des 
nOI'm'!S que la pensee dolt sui vre pour 
etre valable; tant6t on vent opposer Ie 
point de vue de la pensee complete, 
s'app\iquant Ii une matiere donnee, fai
sant appela la memoire et a l'imagina
tion, au point de vue de l'analyse pure
ment formelle, etrangere a toute conside. 
ration de decouverte ou d'application 
scientifique. - Cette expression est donc 
<1ssez equivoque. Voir aussi plus haut, 
la critique des expressions premier' lJsy
chologiquement, premier logiquement; et 
ci-dessous, p81Jchologisme'. 

Rarl. into : Psikologial. 

Psycholog-isme, D. l'sychoiogismus, 
E. Psychoiogism; 1. Psicolo!J iSlno. 

Tendance la faire predominer Ie 
« point de vue psychologique )) dans 
l'un des sens dMinis plus bant, sur Ie 
point de vue specillqne de quelque autre 
etudc (particnliiJremeut de 1(1 theorie 
de 1a eonnaiss1mce ou de Ia logiquo). 
« Le psychol.ogisme est lit pretention 
de la psychologie i1 absorber 1a philo
sophic ou tout au moins a. lui servir 
de fondemcnt... La psychologic est 

---_ .. - .. _--------_. 
Sur Psychologisme. - n vaudrait mieux, si pos£;ihle, climiner de ee mot touto 

idee de blame, et l'appliquer Ii toute theorie ou tendance intellecluelle qui vise 
it ramene!' les problemes philosophiques (logiques, moraux, esthetiques, meta
physiques) it des problemes psychologiques. Le mot, en ce sens, serait utile pour 
designer ce qui est commun it des theories philosophiques, d'ailleurs ditIerenies 
par leurs conclusions, comme 1a theorie empiriste de Hmne, celie des Ecossais, 
celle de certains spiritualistes eeiectiques, par exemple JoufIroy, celle de Willianl 
James. n en est i1 eet egard uu mot psychologisme comme du tel'me recent aussi, 
de sociologisme. (R. Berthelot.) - D'accord; mais I'idee de hlame est nne impli
cation aussi suhjective qu'elle peut l'etredans les termes panlheisme, 'lJwteria
lisme, etc. (L.Coutul'at.) 

Je conserverais volontiers ce mot pout' designer 1a tendancea rem placer 
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devenue une science positive et expe
rimentale, qui se pratique dans les 
laboratoires; elle est en somme la phy
siologie du systeme nerveux et des 
organes des sens... Mais tout en se 
constituant comme science autonome, 
elle a conserve l'ambition de resoudre 
les problemes proprement philosophi
ques, ou tout au moins de fournir les 
elements et les donnees de leurs solu
tions ..• II n'est pas etonnant que la 
conclusion de ces recherches, conduites 
suiyant la methode des sciences natu
relIes, presente constamment ce double 
caractere empiriste et evolutionniste. » 
COUTURAT, La logique et la philosophie 
contemporaines, Revue de metaphy
sique i 906, p. 319 et 320. Voir egale
ment Ed. HUSSERL, Logische Untersu
chungen, t. I (1900). 

CRITIQUE 

Comme beaucoup de noms analogues, 
psychologisme ne s'emploie guere que 
pour dcselpprouyer ou ecarter une atti
tude iJ. laqueUe on s'oppose; personne ne 
I'accepte pour designer sa propre doctrine. 
SlGWART, par exemple, repousse pour sa 
conception de Ill. logique Ill. qualification 
de psycholoyisme (Logik, 4" ed. I, 25). 
Quoique tres usite dans les discussions alle
mandes contem poraines, il est d'ailleurs 
d'uoe extension assez mal definie. EISLER 
qui lui a consacre un assez long article 
dans la 3' edition de son Wi.h·lerbuch 
(1910, pp. 1088-1092) fait remarquer que 
• die Nicht-psychologisten einander oft 
als Psychologisten beurteilen a _, II Y 

a. Trad. : « Les non-psychologistes se 
traitent sou vent les uns les autres de 
psychologistes _. 
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aura~t grand avantage iJ. eviter en philo
sophIe tous ces noms de systeme qui ne 
sont pas expressement adoptes par les 
auteurs eux-memes, et qui servent sou
vent iJ. ouvrir des proces de tendances. 

Psychometrie, D. Psychometrie; E. 
Psychometria; 1. Psicometria. 

Mesure des phenomenes psychiquoo, 
soit en intensite, soit en frequence, soit 
en duree, etc. « L'application de Ill. psy
chometrie it l'etude de l'audition colo
ree.» BINET, Revue philosophique, 1893, 
II, 334. - La psychometrie se divise, 
d'apres une classification d'ALIOTTA 
adoptee par CLAPAREDE, en psycho-phy
sique', psycho-chronometrie, psycho-dy
namigue' et psycho-staiistique *. Elle 
s'oppose a la psycholexie, etude quali
tative et descriptive des phenomenes 
psychiques. Voir CLAPARimE, Classifi
cation et plan des methodes 'Psycho to
giques, Arch. de Psych., juillet 1908. 

WOLFF proposait en ce sens Psycheo
metria (Psych%gia empirica, 2" partie, 
section I, ch. !, 9 522.) 

CRITIQUE 

Quelques ecriYains contemporains ont 
appele }lsychometrie les faits parapsy
chiques (prevision, telepathie, etc.); par 
exemple DUCHATEL, La vue a distance •.. 
enqurJte sur des cas de psychonuib'ie (HI10). 
lls appeJlent meme psychometres les 
individus qui prasentent au produisent 
des phenomenes de ce genre. M. BOllia:) 

a releve cet usage, qui tend, parait-il, if. 
5e repandre, et en a signale l'impropriete. 
Spiritisme et Cryptopsychie, Rev. philos., 
janvier :19:13, p. 38 et 46. 

Rad. into : Psikometri. 

l'a~preci~tion.' les jugements de valeur, par une sorte d'historisme descriptif des 
phenom~nes mt~rnes. C'e~t l'etat d'esprit de l'observateur qui se refuse Ii juger, 
P?u~ q~l .les notIOns de bIen et de mal n'existent plus, et qui se pencne sur [a 

V:le l~teneu.re avec Ie se~l s~uci de l'objectivite, pour en voir, neutre et depas
BIOnne, Ie deroulement sllencleux. (L. Boisse.) 

Sur Psychometrie. - Le mot psychometre se trouve deja chez Charles BONNET. 
« Le non:~r~ de conseq1!-e~ces justes qu~ diffe;ents esprits tirent au meme principe 
ne.peurralt-ll, pa~ servlr a la constructIOn dun psychometre? Et ne peut-on pas 
presumer qu un Jour on mesurera les esprits comme on mesure les corps'l » 
Contemplation de la nature, 1764. (Ed. Claparede.) . 

653 

« Psychonsvrose. )) Terme employe 
par Ie Dr DUBOIS (de Berne) pour desi
gner" les affections oil predomine !'in
fluence psychique, et qui sont plus ou 
moins justiciables de la psycnothe
rapie »). Les psychonevroses (1904). 

Psychopathie, stat psychopathi
que, D. Psychopathie; E. Psychopathy 
(ra re); 1. Psychopatia. 

Etat mental pathologique, au sens Ie 
plus large du mot: se dit pourtant de 
preference, par opposition a nev1'Opa
thie, des troubles qui atteignent sur
tout les fonctions intcJlectueUes. 

Rarl. into : Psikopati. 

Psychophysique, D. Psychophysik; 
E. Psychophysics; I. Psicofisica. 

A. Au sens general, etdans l'intention 
primitive de FECHNER, qui ra creee et 
nommee, la psychophysique deyait etre 
l'etude experimentale des rapports de 
l'esprit et du corps, du physique et 
du moral. Mais en fait, ses recherches 
s'etant concentrees sur Ia mesure des 
excitations correspond ant a des sensa
tions jugees plus ou moins inlenses, Ie 
terme psychophysique s'est restreint, 
dans l'usage courant, a designer cet 
ordre de recherches. 

La « loi psychophysique » est Ill. for
mule par Jaquelle il pensait pouvoir 
resumer Ie resuItat de ses experiences: 
« La sensation varie comme Ie Ioga
rithme de l'excitation ». Elle est tres 
contestee, tant au point de vue de son 
exactitude experimentale qu'au point 
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de vue des presuppositions qu'eHe im
plique, relativement a Ia IDesure des 
sensations. Voir FOUCAULT, La psycho
physique, 1901.. 

B. En un sens plus large, ensemble 
de toutes les mesures portant sur les 
causes externes qui provoquent des phe
nomenes psychiques. Voir CLAPAREDE, 
Classification et plan des methodes psycho
logiques, Arch. de Psych., juill. 1908. 

Rad. into : Psikofizik. 

Psychose, D. Psychose; E. Psychosis; 
I. Psicosi. 

(Par analogie avec sclerose, nevrose, 
et autres noms de maladies.) - Maladie, 
ou du moins anomalie des fonctions 
intellectuelles ayant un certain carae
tere de permanence et de generalite. -
Ce terme est deyenu tres usuel; it sert 
en general a opposer les maladies men
tales proprement dites, avec troubles 
de la perception, du jugement et du rai
sonnement, aux 6tat8 nevfQpathiques 
ou nevroses, tels que neurasthlinie, psy
cllasthenie, etc. Cependant Ie sens n'en 
est pas tres bien fixe. 

REMARQUE 

II a d'abord ete employe dans un tout 
autre sens (suggere peut-etre par Ie 
G. tj;vxw,n" action d'animer, lime) : ele
ment psychique (HUXLEY); fait psychique 
au sens Ie plus general (LADn); ensemble 
du contenu de 1a conscience a un moment 
donne (STOUT). Voir Baldwin, sub. vO;etcL 
a l'article Neurosis la proposition faite pelr 
C. L. et C. J. HERRICK d'entendre par ce 

Sur Psychophysiologie et Psychophysique. - Etant admis que les pheno. 
psychologiques dependent de deux ordres de conditions, - des conditions 
physiques agissant sur l'organisme, et des conditions physiologiques, on pourrait 
appeller psycho-physique l'etude des relations entre les phenomenes psychologiques 
et Ie premier ordre de conditions, - psycho-physiologie l'etude des relations entre 
les phenomenes psychologiques et Ie deuxieme ordre de conditions. - Ces defi
nitions permettraient de comprendre comment la premiere etude a rencontre 
surtout des problemes de mesure et la deuxieme des prohlemes de localisation. 
(G. Beaulavon.) 

SUI' Psychophysique. - Ce mot, en tan! qu'adjectif, a ete employe deja par 
Ch. 130N:,ET (Principes philosophiques, 1754) : « •.• les rapports qui sont entre les 
I~eurs et 111. constitution psychophysique des abeilles )). (Ed. Claparede.) 
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mot tout processus nerye?x qui a u~e 
Ilzpression dans la conSCience « or ill 

vther words, a corresponding psychosis ». 

Rad. into : Psilws. 

PsychOfotatistiqne, D. Psychostatis
tik; E. Psychostatistics 1. Psico-statis
lilJa. 

Methode consistant a mesurer 1a pro
portion<ilBs individus quipresentent 
un phenomime psychique donne. 

Bad. into : Psiko-statistik. 

Psychotherapie, D. Psychoterapie; 
E. Psychotherapeutics, Psychotherapy; 
L PSicoterapeutica, psicoterapia. 

Traitement des maladies (principa
iement, mais non pas exclusivllment, 
des maladies dites nerveuses) par une 

mise en jeu des idees, images, etats 
affectifs, tendances, volitions et autres 
ph.emonenesmentaux du malade. (Par 
ex. : l'Hygitme de r.time.,de FEUCHTERS

LEBEN; la suggestion; la mind-cure; la 
psycho-analyse, etc.). 

Puissance, G.a..;vo:[l.u;, dans tous les 
sens. D. A. Vermogen, Fahiglieit; (au 
sens D, ,1facht); - E. Power; - 1. Po
tenza. 

Cf. pouvoir~. Les dem: mots so.ut pri" 
indistinctement pour tnduire power 
dans les discussions relatiyes au chap. 
de Locke sur la Puissance et la Liberte, 
Power and liberty, Essay, III, 21. 

A. Fait de pouYoir, dans tous les 
sens de ce mot; caractere de ce qui 
peut telle ou telle ehose. « La puissance 

Sur Puissa.nce.·- n ne peut etre question d'analyser ici Ie concept de ovva/J.t, 
dans Ja phUosophie d'Aristote. n faui noter cependant, semble-t-H. qu'il enyeloppe 
ks sens B et C du mot puissance. La puissance est en eifet d'une part ambiguite 
etindetermination (l'lf.etaph., IX, 1050b 8 et suiv. : TEGa ovva[J.'; ap.a x-(" Ct.V1:t<pCt.GZ,':', 
&Cf'rtV· ••• <0 a,H, OU.'1O:TOV ,,0:, "tva, xat /J.~ €ivat. Cf. XII, 6, 1071b 19; De An., HI, 2, 
427 a 6; De Cru[o, I, 12,2831 4 et suiv. - Ivletaph., IV, 4, iO07b 28 : 'Co yup IlU·IiZ/J.EI OV 
:It"l fL~ EV'CE)'exS"~ "to aoptO''t"ov eG"tt). D'autre part, en tant justement qu'eUe n'est flas 
un non Mre i!.bsolu, comme 1a privation*, mais un non-etre relatif, une possibi
lite ambigue des contraires, elle tend vers l'etre et Ie desire: (j'est ce qu'Ariswte 
(lit de Ii!. matiere, dont la 'puissance est un des caracteres principaux; elle aspire 
il. 111. forme,c'est-a-dire a la 'realisation, en tant que la forme est ce qui est bon, 
divin et desirable (Phys., I, 9, i92a , 16-22). - n y a lieu, je crois, de distinguer 
entre ceUe simple tcndanee ot une causalite efficace, ce qui dans la langue d'Aris·· 
toie serait la oause motrice, c'est-a.-dire une puissance deja actualiS(le, Oil un 
sujet concret produisant un certain eifet. Enfin, au sens C, Ii!. puissancoeom;i
deree comme tendance s'oppose a racte, aussi bien qu'au sens B. - cr. HAMELIN., 

.Essai, p. 165 : " ... c'est une profonde analyse que celle qui dans l'alteration lui i. 
fait decouvrir [11 Aristote] entre la privation et Ia forme, nous ne disons pas au
dessous d'elles, mais entre dies, non pas une nature determinee ou une substance 
indeterminee qui se conserverait, mais quelque chose qui n'est pas elleore la 
qualite future et qui n'est pas purement et simplem€nt celle qui est. Une telle 
decouverte est une defaite infligee a cet esprit d'absolutisme et d'isoiement qui 
veut lout separer comme avec la hache. Noussavons bien que la contradiction 
est au fond de ce principe d'unite, puisque Aristote se laisse encore entraineril 
realiser la matiere. Mais d'une part il est juste de se souvenir qu'il a voulu 
resister a cet entrainement : car il a identifie la matiere avec I.a puissance, ii1'a 
declaree insaisissable en eIle-meme, il a dit qu'elle n'etait que Ie terme d'un 
rapport. D'autre part enfln ... , s'il n'a qu'imparfaitement resolu'le probleme de 
l'alteratioll, Ul'a du moins bien pose. )) En d'autres termes, pour que la notion 
de puissance obtienne la. plenitude de sa signification, il faut que les contraires 
dont elle represente regale possibilite, ne se succedent pas simplemerrt, il faul 
qu'ils s'appellent et meme qu'il y ail progres de l'un a. l'autre. C'est ce qu'Aris-

de bien juger et distinguer Ie cvrai 
d'avec Ie faux ... est naturellement egale 
en tous les 'hommes. » DESCARTES, 

Methode, I, 1. 
Specialement: 

B. OpposeeaA.ct!!*: Virtualite; cara,c
tere de cequipeut se produireou 
etre produit, mais qui 'n'est pas actuel
lement realise. « L'ame raisonnable 
ne peut aucunement etre tiree 0 de la 
puissance de lamatiere. "~ES€ARTES, 
Disc. 'de la ,l!ethode, '5·partle, ad fin. 
iToutela formuleest'proprement RGolas
tique. Cf. GILSON, Index'8colastico-cal'
tesien, sub. vol. - 013 sensest surtout 
usuel dans l'expression 'en puissance 
(G. t.VVclp.S'; L. sC. I'!1 ?D.te.ntia,'p0tentia
liter) : « Dans la Dlvlmte.:. nen ne ~e 
rencontre seulement en pUlssance, malS 
tout y est actuellement et 'en effet. » 
DESCARTES 8e Meditation, HI. «La 
puissance ~n genera.lest Ia possibilite 
du chal1gement. » LElmnz, Nouveaux 
Essais, II, ch. XX!, § 2. . . 

C. Force active, source oflgmale 
d'action, causalite efficace. (Cf. Cause C. ) 
" La puissance active est pris~ quelque 
fois .dans .un sens plus. parfait lorsqne, 
outre 1a simple faculte, it y.8. de Ia ten
dance' et c'est ainsi . que je Ie prends 
daus.~es considerations dynamiques. » 

LEIBNIZ, Ibid. " Entre Ie dernier fonds 
1e lao nature et Ie plus haut point de Ia 
liberte ref1.exive, il y a une infinite de 
degres qui mesurent les developpe-
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meuts d'nne seule et m~mepuisscmce.·" 
RAVAISSOX, De l'habitude, 47. 

iD. Caractere de ce qui peut, et, 
quand Ie mot est pris absolument, de 
cequi peuf beaucoup. ({ La puissance de 
l'exemple. - La puissance de l'ins
tinct. » En particulier, autorite sociale; 
droit de commander. « La puissance 
devait donc l'evenir au plus grand 
nombre, et l'aristocratiese changer 
pen a peu en unetat populaire. » MON

TESQUIEU, Grandeur et decad. des Ro
mains, ch. Vlil. 

!lad. into : A. Pov;B. Potane; C. 
Fakultat; D. Potentes. 

Pur, D. A. B. C. Rein: D. (Iloss; -
E. PUTe; 1. Puro. - ,Pour l'histoire de 
ce mot, voir EUCKEN, Geistige Strom un
gen, B. 1. (Trad. fro BUTiot'et Luquet, 
D. 11 1, note.) Terme tres usite en phi
losoph'ie, particulioi;r-ement depuis Iil 
RcnaiO'sance. 

A. Qui ne coutient en soi rien 
d·Ctranger. « Corps chimiquement pur. 
Culture pure. " Sedit enparticulier : 

~ 0 Du plaisir, ~u~ n'estpas ,mel~ de 
pSIne. «( tHoo'lc('~ utJ.~;t'rQ~, '".J.:xOo::pat, » ',FLA, 

'I'Oo;, Philebe, 50E-52C. BEKTHAM (Prin
dples of Morals and Legislation, L 
cb. !,) dMini! de meme 1a purete du 
plaisi~ ou de la peine, dont i1 fait UD 

despoints'iJ.·-considerer dans son c:J.Ic:ul 
utilitalre. 

20 ,Des sciences considerees sans 

tote a entreyu,quarid il ditile Ia matiere, C?mm,fl ~ere;,:rarq~e t;,~m~,li.n, ~u'ell~ 
nIt' n Phys II 2 i 94b 9 : "wv ""po; '" '0, uhr aA),'!) jap etOe' a),/,.., v),..,. SI est une re.a 10 , .", , • 

!a matiere et iIa formesont des correlatifs, c'estp8.;ce que lapUlssance est une 
tenucnl'e a i'etre et meme a un eertain titre. (L. Robm.) 

, D:ns" ie texte suivant, Descartes parait lier l'un a. l'au~re, Ie sens B et l~ sens (l 
at en marquer Ia transition. La vue, dit-iI, ne nous represBnte que des pemtures, 

I" des sons' tout ce que nous concevons "en outre comme les choses ou"e que , . • t' . d 
signifiees par ces peintures ou par ces sons nous est represe:l e

d 
« per l'lleas Ilbo.n 

-1' d d 'enientes quam a nostra cogi tandi facultate, ac prom e cum I a nO'lS 
"lUn e a ... . . r f It t n es' 
innatas h. e. potentia semper existentes. Esse elllm m a Iqu~ a."l~ a? no , 
" t ed potentia "untaxat fTuia ipsum nomen facultatIs mhll almd quam esse ao u, S u... ,,, • d d '. 
potentia designat. » (Notae in programma quoddam (re-ponse au placar e ReglU~), 
ad. art. XIV. Ed. Garnier, IV, 61,88. - (Id.) 

Sur Pur. _ Article complete d'apres une indication de M, 01. C. J. Webh, 

Bur plaisil' pur. 
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'rapport iJ. leurs applicati~ns. « .Mathe
maticae purae, mathematlCae mlXtae. » 
BACON, De dign. et augmentis, !iv. III, 

,ch. VI. 
30 D'une faculte de l'esprit en tant 

qu'eUe ne depend pas d'une autre 
faculte. « Cetle particuHere contention 
d'esprit montre evidemment Ill, diffe
rence qui est entre !'imagination et 
!"intellection ou conception pure. )) 
DESCARTES, Medit., VI, 2. « Par ce mot, 
entendement pur, nons ne pretendons 
designer que ill, faculte qu'a l'esprit de 
connaitre les objets de dehors sans en 
former d'images corporelles dans le 
cerveau pour se les representer. )) ;\>lALE
BRANCHE, Reck. de fa Verite, livre III : 
« De l'entendement ou de l'esprit pur ", 
ch. l. 

B. KANT donne d'abord a ce mot Ie sens 
general; puis il Ie restreint il. ce qui ne 
depend pas de l'experience. « Es heisst I 
jede Erkenntniss rein die mit niehts 
Fremdartiges vermischt is!. Besonders 
abel' wird eine Erkenntniss schl«htkin 
rein genannt, in die sich tiberhaupt 
keine Erfahrung oder Empfindung 
einmiseht, welche mithin vollig a priori 
moglich ist a. » llrit. del' rein en "Vern., 
EinJeit., § VII. « Ieh nenne aIle Vors
tellungen rein, im transcendentalem 
Verstande, in denen nichts was zur 
Emplindung gehort, angetroffen ist b. " 

Krit. derreinen Vernunft; Transc, Esth., 
§ 1. n y a ainsi : 1. 0 une intuition pure 
du temps et de l'espace, des concepts 
purs de l'entendement, des Idees de Ill, 
Haison pure; 2° des principes purs, qui 

a. Trad. : « On appelle pure toute con
naissance qui n'est melee de rien d'etran
ger. Mais on dit en particulier d'une con
naissance qu'elle est absolument pure, 
quand :il ne s'y mele d'une maniere gene
:raj£, 11Ucune experience ou sensation et 
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se rappurtent, il est vrai, it une matiere 
empirique, mais dont Ill, certitude ne 
s'appuie sur aucune donnee d'expe
rience. - Voir Raison". 

Experience pure (D. Reine Erfah
rung) chez AVENARIUS : la representa
tion consideree comme solidaire d'un 
milieu (Umgebung) con tenant, terme a 
lerme, toutes les determinations qui 
se trouvent dans la pensee. 

C. Au Sens moral, oppose a impur : 
Qui ne contient rien en soi qui Ie cor
rompe ou qui Ie souille. 
D~ D'un point de vue externe : 

Auquel rien autre ne s'ajoute a titre 
d'achevement, de complement ou meme 
de correctif. " L'enonce pur et simple 
d'une theorie » (sans demonstration ni 
critique). - L'adverbe purement a sou
vent ce sens : « Les hommes purement 
hommes ... II DESCARTES, Methode, I, 4,. 

Had. into : A, B, O. Pur; D. Nul'. 

Pyrrhonisme, D. Pyrrhoni.<mns; E. 
Pyrrhonism; 1. Pirronismo. 

A. Doctrine de PYRRHON (IV· siede 
avant J.-C.). 

B. Scepticisme radical. « Rien ne for
tifie plus Ie pyrrhonisme que ce qu'il y 
en a qui ne sont point pyrrhouiens; 
si tous l'etaient, ils auraieut tort. II 

PASCAL, Pensees, Ed. Brunschv., 374,. 
« Le pyrrhonisme est, Ie vrai; car 
apres tout les hommes, avant Jesus
Christ, ne savaient ou Us en etaient. » 
Ibid., 432. 

Had. into : Pirronism. 

que par consequent elle est possible 
entiilrement a prio/-i. » 

b. Trad. : • J'appeUe pure, au sens 
transcendental, toute representation dans 
laquelle iI ne se trouve den de ce qui 
appartient /I, l'experience. » 
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CONSULTER AU TOME HI : 

fa Le Supplement, qui contient un grand nombre d'arti
cles nouveaux, ou de complements a des articles anterieurs, 
ainsi que les notes pubIiees en appendice au texte primitif 
dans Ie Bulletin de la Societe de philosophie. 

20 La traduction de toutes les citations grecques ou latines. 
30 L'index des termes allemands, anglais et italiens mcn

tionnes dans Ie Vocabulaire et Ie Supplement. 

Quadrivium, L. Scol. - Au Moyen 
Age, division superieure des etudes 
universitaires dans la « Faculte des 
Arts n, on « de philo sophie », compre
nant l'arithmetique, 1a geometrie, 1a 
musique et l'astronomie. 

Qualification, L. Scol., Qualificatio; 
D. Qualification, Benennung; - E. A. 
Naming, Qualifying (rare); B. Name, 
Denomination, Description; Qualifica
tion (rare; ce mot a generalement un 
autre sens; voir Qualifier'); - I. Quali
fi,cazione. 

A. Action de qualifier'. 

Q 

B. Terme qualifiant un sujet, deno
mination', « II faut prouver les qua
lifications par les choses et non les 
choses par les qualifications, » !\ION
TESQUlEU Defense de l'Esprit des lois, § 2. 

Rad. i~t. : A. Qualiflk; B. Quali
fikiv. 

Qualifier, D. Qualifi,zieren, benennen; 
E. To name; to denominate; rarement 
to qualify (ce mot signifie d'ordinaire 
introduire des restrictions, moderer, 
diminuer) i - 1. Qualificare. 

Affirmer d'un sujet un cal'actere qui 
constitue une qua/ite*, soit au sens 

Sur Qualifier. - Quel est Ie sens primitH' de l'expression crime qualifii? Ni 
LITTRE, ni Ie Dictionnaire de l'Academie ne resolvent la question. Le premier cite 
l'expression « crime qualifie " et remarque qu'eUe s'emploie en parlant des 
crimes graves; mais it n'en indique pas Ie sens litteral. L'Academie ne l'explique 
pas non plus, mais Ill, mentionne aussit6t apres l'expression : « Jes per
sonnes les plus qualHiees " au sens de : « les personnes les plus cons ide
rabies ». D.ut~IESTETEn, HATZFELD et THOMAS cHent « vol qualifie » et Ie definis
sent « celui qui reunit toutes les conditions qui, selon la toi, constituent Ie vol ". 
Nous n'avons pu tronver cette expression dans Ie Code; M. Winter nons ecrU 
qu'il l'y a egalement cherchee sans succes, mais que l'expression « vol ql1~lifie " 
est tres frequente dans la jurisprudence; par exemple, dans Ie Repel'totre du 
droit fran9ais de CARPENTIER et F. DU SAINT (vol. 36, p. 1255, art. 449; va Yol), 
la section III est intitulee : « Vols qualifies crimes ". On y lit : « Les vois SOllt 

donc qualifies a raison de la qualite de leur auteur, du temps ou ils ont ele 
commis, du lien de leur perpetration, enfin des circonstances qui ont accom
pagne Jeur execution. (CHAUVEAU et HELlE). " Par exemple : vois qualifies a 
raison de Ill, qualite de l'agent : les vols commis par les domestiques, les hOte
liers, etc.' - a raison du temps ou ils sont commis : vols executes 18. nuit; -
ii. l'a"iHlU dU lieu : ceux qui sont commis dans les maisons habitees, sur les 
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simplement descriptif, sait au. sens 
appreciatif de ce mot. Se prend souve~t 
en mauvaise part : ({ lVlensonge quah~ 
fie )). Cf. l'expression inqualifiable. 

Etre qualifie pour ... , avoir qualite, 
posseder les titres ou les caracteres 
aui donneut Ie droit, civil ou moral, 
rl'agir d'une certaine maniere, qui 
rendent « habile " (au sens juridique) 
it exercer une faculte. 

Qualitatif, D. Qualitati'V.i E. Qualita
tive; L Qualitativo. 

A. Au sens general, qui concerne 10. 
qualite, en un sens quelconque de 
ce mot. l( L'etude qualitative d'une 
courbe )), par ex., est 10. description de 
son allure generale, et pour ainsi dire 
physique, par opposition it retude 
quant'italive qui en analyse exactement 
l'equation. 

B. Plus specialement, ce qui, par so. 
nature meme, ne peut eire traduH ni 
en termes quantitatifs, ni en rapports 
detinis et intelligibles : par exemp1e 10. 
vie affective, en tant qu'eprouvec par 
un sujet sentant. 

Bad into : Qualesal. 

Qualite. G. IIod~1)<:; L. Qualitas; D. 
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Qualitat, (Beschaf{enheit, Eigenschaft); 
E. Quality; I. Qualita. 

A. L'une des categories fondamen
tales. Ce qui r6pond it 10. question 'ltQro., 
qualis: maniere d'etre qui peut eire 
affirmee ou nice d'un sujet. « Toutes 
nos qualites sont incertilines et dou
teuses, en bien comme en mal; et 
eUes sont presque toutes 11. lil merci 
des occasions. » LA ROCHEFOUCAULD, 

lI:Z:aximes, 470. - La qu alite , ainsi 
entendue, s'oppose : 10 it 10. quantite, en 
ce qu'eUe constitue la donnee dont,ta 
continuite ou 10. repetition sont objet 
de determination quantitative; 2° it la 
relation, en tant que celle-ci est exle .. 
rieure a 10. nature * du sujet, tandis que 
la qualit6, meme momentanee, lui est 
inherente. (Sur la question de savoir si 
cette distinction est rigoureuse, ou seu
lement d'ordre pratique, cf .. Pl'edicat·, 
Observation. ) 

B. Plus spccialement, on appelle 
qualites les aspects sensibles de la 
perception qui ne consistent pas en 
determinations geometriques ou meca
niques, et qui sont generalement con
sideres comme Ie resultat d'une syn' 
these effectuee par l'esprit entre les 
impressions eiementaires produites par 

ehemins publics, etc.; - it raison des circonstances de leur execution: ceux qui 
sont com·mis par plusieurs personnes; avec escalade;. avec de fausses ~l~s,. etc. 
_ M. Winter croit que l'adjectil' quali{ie ne's'emplOle dans I.e ~e~s preClte (~u 
moins chez les jurisconsultes) qU'accole au mot 'VoL Se seralt-Jl etendn de la, 
par un faux sens, aux: expressions « crime qualifie n, « mensonge qualifie ".? Ou 
bien y aurait-il eu deux emplois du mot, originelle:nent distinct~, ~t dont Ie 
second serait venu, par analogie, des antres emplols du mot ou 11 marque 
l'excellence ou !'importance de ce dont it s'agit? (A. L.) 

Sur Qualite. - La qualite est une categorie plus fondamentale que la quan~ 
titl\. Selon COUl'llot, il ne faut pas considerer qualite et quantite comme deux 
attributs generaux de meme ordre. Le rapport de ces deux idees est celui de 
l'espece au genre: la quantite est une espe~e singuliere de qualitc: La qualite ou 
continu qualitatH est generalement susceptIble de plus ou de mOI.ns ~et par ~o~
seqnent comporte l'application du nombre. (F. Mentre.) -:- M .. Loms WEBER el:mt 
de meme : « Parmi les quantites, il en est qui ne sont POlllt dl~ecteme~t do~nees 
dans 10. perception, qui apparaissent it l'occasion de 10. perceptIOn, malS qUlsont 
en elles-memes Ie resultat d'une elaboration de l'entendement, dans laquelle ce 
dernier introduit des elements qui ne sauraient venir de lao scnsibilit~ .. Ce son~, 
qu'on me passe l'expression, des « qualites quantitatives ", les quahtes nume
riques. » Le rythme du progres, p. 214. 
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des mouvemenLs trop rapides ou des 
structures trop fines pour etre per<;ues 
comme telles. (Ct'. ci-dessous qua/it"s 
secondes.) ({ Des Ie: premier coup d'reil 
jete sur le monde, avant. meme que 
nous y delimitions des corps; nous y 
distinguons des qualiUs. Une couleur 
succede a une couleur, un son it un 
son, une resistance it une resistance. 
Chacune de ces qualites, prise it part, 
est un etat qui semble persister tel 
quel, en attendant qu'un autre Ie rem
place. Ponrtant chacune de ces qua
lites se resout, it l'analyse, en un 
nombre enorme de mouvements eIe
mentaires. }) H. BERGSON, l'Evolution 
cl'I!atrice, p. 325. - La qualite, ainsi 
entendue, s'oppose a.la quantite au sens 
a : voir Ie texte du merne ouvrage cite 
a ce mot. 

C. Propl'iete formelle du jugement 
c)onsistant en ce qu'it est arfirmatif ou 
negatif. - Sur Ie rapport de ce sens 
aux precedents, voiL' ci-dessous, Remar
gues. 

D. Au sens appreciatif : valenr, per
fection. ({ Nul ne pense que cette pl'O
pOl'tionnalite soit constante, si fon 
considere les choses au point de vue 
de l'utilite, de 10. valeur esthetique et 
morale, en un mot de 1a qualite. » 
E. lJOUTROUX, 'De la contingence des lois 
de la nature, :Je ed., p. 24. « Y a-t-il des 
diifel'cnces de valeur, c'est-a-dire de 
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qualite, de merite ... parmi les produits 
d'une meme necessite? )) Ibid., 143. -
Specialernent, bonne qnalite (oppose a 
defaut). « Il y a des personnes si legeres 
et si frivoles qu'eHes sont aussi elot
gnees d'avBir de veritables defauts que 
des qualites solides.), LA ROCrIEFOlJ

CAVLD, Nlaximes, 498. 
E. Rang ou ronction sociale 

specialement', noblesse; mais ce der
nier sens a vieilli). - Caractere jurf
dique d'une personne : « Agir ell 
qualite de ... , avoir qualite pour ... ", 
etc. - Plus generalement, dans to. pra
tique judiciaire, les qualites sont l'en
semble des noms, prenoms, titres, 
degres de parente, domiciles, etc., 
qui font connaitre les parties en 
cause. 

L DESCARTES prend Ie mot qualite en 
deux sens : 10 au sens general de p!"o· 
priete : « J'ai pense que je ne ferais pas 
peu si je lUontl'ais comment il faut dis· 
tinguer les proprietes ou quulites de 
l'esprit des proprietes ou qualites du 
corps. " Rep. aux 2" obj § 4. - « Lorsque 
je di, ici fa~on ou mode je n'entcnds 
rien que ce que je nomme ailleurs aUri
but ou qualiU. Mais lorsque je considere 
que la substance en est autrement dispo
see ou diversifiee je me sers particulier<l
ment du nom de mode ou fa~on et !orsqu6 
de cette disposition ou changement, eHe 

-----------------------------------~---------

hiais si une qualite ({ est susceptible (ie plus ou de moins ", ou si les chases 
ont pour une de leurs qualites le fait d'elre plus ou moins nambreuses ou aboll.
dantes, n'est-')e pas a condition qU'elles demeurent les memes malgre l'augmeu
tation ou 10. diminution? On pouna donc bien dire qu'au sens Ie plus large, to. 
quaUle, comprenant tout ce qui peut etre affirme d'un sujet, contient quantite et 
relation; mais il faut poser alors ,1 cote de 1a qualite-quuntite et de 10. qualite
relation, Ulle qualite purement qualitative qui est bien par rapport it celles-ci 
comme une espece par rapport it d'autres especes. On distingue clairement la 
variation 1nantitative (d'un centimetre carre de bIen it deux centimetres carre:; 
du meme bIeu) et 1a variation qualitative (d'un centimetre Garre d'indigo Ii un 
centimetre carre de bleu turquoise). - Cf. l'article Quantitatif, ajoute sur La 
proposition et d'apres 10. redaction de M. G. Dwe15hauvel's. 

Les deux paragraphes sur Ie sens B du mot qualite et sur Ie sens C du mGt 
quantile, qui s'opposent l'un it l'autre, ont ete ajontes sur la proposition de 
MY£. Brunschvicg et Delbos, apres discussion it la seance du 24 decembre. 
J'ai ajoute egalement, a La demande de plusieurs mcmbres de 1a So~iete, !a 
Remarque:!. sur les dHIerents sens dn mot chez Descartes. (A. L.) 
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peut Mre appeJee telle, je ~ omme qualites 
les diverses fa<;;ons qui font qu'elle peut 
Mrc ainsi nommee; enfin lorsqueje pense 
plus generalement que ces mod:s ou 
qualites sont en la substance ... Je les 
Domme attributs. • Principes, I, 56. -
20 Au sens scolastique, pour lequel il dil 
en general qualili l'eelle (ou meme, 
quoique rarement, qualite occulte) : « Je 
ne suppose aucunes qua lites reeUes en la 
nature, qui soient ajoutees II. la substance 
,",omme de petites ames a leur corps et 
qui en puissent etre separees par la puis
sance divine: et ainsi je n'attribue point 
plus de realite au mouvement ni a to utes 
ces autres varietes de la substance qu'on 
Domme des qualiUs que communement 
les philosophes en attribuent a la figure, 
.!aquelle its ne nomment point qualitatem 
realem, mais seulement modum . • Letire 
iL 1I1ersenne, i643. Ad. et T., III, 648. Mais 
sou vent aussi it dil en ce sens qualite 
tout court, p. ex. : • Meme je supposai 
txpressement qu'il n'y avaH en elle (dans 
la matiere) aucune de ces formes ou 
qualites dont ont, dispute dans les 
Ecoles .• Methode, V, 2. - Voir GILWN, 
index Scolastico-cartesien, sub vD, 

2. Les sens A (ou B) et C sont reunis 
tn partieulier chez Kant, comme repre
sentant deux applications dilTerentes 
d'une memc fonction irreductible et fon
damentale de l'entendement qui opere: 
iO la synthese des termes dans Ie juge
ment; 2Dla synthese de la representation 
(qui est par nature multiple), dans UIle 

intuition (Krit. det' l'einen Vernun[t, 
A., 79; B., 1.05). Au point de vue de la 
Ioyme logique du jugement, la qualite 
I>st pour lui Fun des quatre • titres • 
sous Jesquels ceux-ci viennent se ranger: 
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elle comprend, outre les jugements affir
matifs et negatiCs, les j ugements indMlnis 
ou limitatifs (unendliche, beschrankende 
Urtheile. - Voir Limitatif*). A ces trois 
formes correspondent, sous Ie meme titre; 
dans Ie tableau des categories, les idees 
de realite, de negation et de limitation. 
(RealiUlt, Negation, Limitation). Cette cor
respondance est I'origine des Anticipa
tions* de la perception, reposan t sur ce 
fait que la qualite de la sensation est 
toujours purement empirique (die Quali
tat del' Emp!indung ist jede1'zeit bloss 
empirisch) , mais qu'on peut cependant 
affirmer a priori que cette qualite a une 
grandeur intensive, c'est-a.-dire un degre, 
et qu'elle ne peut varier que d'une 
maniere continue. Kl'it. der reinen Vern., 
A. i66; B. 207 et .uiv.) . 

La definition de la qualite concrete 
elle.m~me, qui reste en dehors de l'ana-' 
lyse de Kant, a i!te reprise par HAMELIN, 
qui l'expose ainsi : « [La qualite est] tou
jours constituee par l'opposition de deux 
contraires ... Deux contraires qualitatii's 
n'ont de sens, bien entendu, que Fun par 
l'autre; d'oil it suit que I'un n'est ce 
qu'il est, so us tous les aspects de qnalite, 
que relativement il. l'autre, et qu'ils peu
vent meme, en principe, echanger leurs 
r61e5, ce renversement n'alterant pas 
l'opposition. C'est en prenant sons ces 
reserves les termes opposes de la qualite 
que no us appellerons l'un po~iti!, l'autre 
nr'gati{; leur synthese sera Ie Determine, 
c'est-a.-dire Ie rapport entl'e Ie positif et 
Ie negatif. • Essai sur les etements prin
cipaux de la representation, p. 1.22. 

Qualites premieres ou primail'es 
(de la matiere), D. El'ste Qualittiten; F. 
Pl'imary qualities; I. Qualitd primal'ie. 

Sur Qualite premiere. - M. Mentra signale un emploi particulier de cette 
expression par les physiciens, nota.I~l~ent par M. DU!:EM, do?t, il cit~ Ie texte 
lluivant : « En regardant une proprIete comme premiere et etementalre, nous 
n,'entendons nullement affirmer que cette qualite est par nature simple et iude
i:omposable' nous proclamerons seulement une verite de fait: no us declarer-ous 
uue tous no~ efforts pour reduire cette qualite a d'autres ont echoue, qu'il nous a 
lte impossible de 1a decomposer. II La Theol'ie p~ysique, p. 201. .• 

Plusieurs correspondants pensent qu'il est Impo.~tant de ~?ter ICl que Ia 
distinction representee par les termes qua lites premtel'es, qu~lttes secondes date 
de l'antiquite, bien qu'on n'y trouve pas de termes tech:ll,ques ~nalo~u~s : 
Democrite a dit Ie premier que 1a couleur et les autres qualltes senslbles etaIent 
»ou.<", et seuls les atomes et Ie vide, h6j. 

'D'es qualites premieres devraient eire: 1° des qualites independantes de n~s 
sensations; 20 des qlfalites qui rendraient compte de toutes les autres. liIals 

- Elles s'opposent aux qualites [ 
secondes (D. sekundiire; E. secondary; I 
1. secondarie). 

Ces expressions, appliquees par les 
scolastiques a la distinction des quatre 
qualites fondamentales (Ie chaud, Ie 
froid, Ie sec at rhumide) et de celles 
qui en de rivaient, ont ete transportees 
par BOYLE it 1a distinction des proprie
tees geometriques ou mecaniques des 
corps et des proprietes sensibles qui, 
du point de vue cartesien, se ramenaient 
it celles-ci (voir EUGKEN, Phil. Term, 94, et 
196). Ce sens a ete popularise par LOCKE, 
An essay cone. hum. understanding, liv. 
II, ch. VlH, § 9 et suiv. Les qualites 
premieres sont celles qui sont insepa
rables de !'idee de matiere et que nos 
sens pcri,ioivent loujoms dans chaque 
partie materielle assez volumineuse 
pour etre aper<;;ue : ce sont, suivant 
lui, la solidite, l'etendue, la forme, Ie 
nombre et Ie mouvement ou Ie repDs. 
n les appeUe aussi « qualites origi
nales )) (Ol'iginal qualities, Ibid.) 
parce qu'il ad met que ces qualites pre
mieres existent dans les corps telles 
que nous les percevons, tan dis que les 
qualites secondes n'y existent pas telles 
qu'elles sont pcr<;ues, et ne sont que 
la traduction, par notre pensee, de 
certaines determinations des qualites 
premieres, p. ex. Ie mouvement de 
parlicules insensibles par leur peti-

QUANTA 

tesse. (Ibid" § 15.) - LElBNIZ adopte 
cette distinction; il ajoute qUe ({ 10rs
que Ia puissanee [qu'ont les corps de 
produire certaines sensations en nous] 
est intelligible et se peu t expliquer dis~ 
tinctement, elle doH etre comptee 
parmi les qualites premieres; mais 
lorsqu'elle n'est que sensible, et ne 
donne qu'une idee confuse, it fandra la 
mettre parmi les qualites secondes. " 
Nouveaux Essais, II, VIII, 9. 

HAMILTON a introduit Ie mot et 
l'idee de qualiUs secondo-primail'es. 
poids, cohesion, elasticite, masse, etc., 
qui sont toutes comprises, suivant lui, 
dans l'idee generale de resistance. (Dis
sertations on Reid, it la suite des ffiuvres 
de Reid, tome II, p. 84,5 et suiv.) Mais 
cette distinction, inconciliable avec Ia 
definition fondamentale de LOCKE, n'est 
plus guere employee de nos joms. 

Qua,lites occultes, voir Occulte". 
Red. into : Quales. 

" Quanta ", D. E. 1. Quanta, 
A. Ce qui a une quantile, au scns A. 

KANT appelle Ie temps et l'espace ies 
deux quanta originaires de notre 
intuition, « die zwei urspriinglichen 
Quanta aIler unserer Anschauung ". 
Krit. del' reinen Vern., Antinomie, § L 
A. 411; B. 438. 

B. Chez certains physiciens contem· 
porains, l'energie est consideree comme 

aucune de ces conditions n'est remptie. Le bleu peut bien col'respondre a certaines 
vibrations de I'ether, rna is it ne se resout pas en vibrations, il est tout aussi pre
mier, en son genre, que Ie mouvement. D'autre part, qu'est-ce qui est vraiment 
en soi et hoI'S de nous? Descartes repond: « L'6tendue. » Et cela est vrai en ce 
sens qu'elle ne nous affecte pas et n'est qu'un objet pour notre entendemcnti 
mais est-il bien sur qu'elle subsiste en elle-memc et soit autre chose qu'un 
abstrait de la couleur, dont eIle est, en fait, inseparable? Leibniz repond : « La 
force », avec plus de raison peut-ctre, car une resistance opposee il. notre effort 
est bien reellement et physiquement exterieure it cet effort, bien qu'elle ne se 
f)ongoive que dans sa relation avec lui. » (J. Lachelier.) 

Voir sur cette derniere question et sur les postulats implicites qu'elle contient, 
l'article Extel'ieur* et l'article Nous*. - D'autl'e part je ne crois pas qu'on puisse 
prendre pour accorde que l'etendue soit inseparable de la couleur, et en soit un 
abstrait. Pour autant qu'on peut invoquer sur ce point une evidence introspec
tive, l'etendue me parait une notion essentiellement tactile et motrice; et elle 
l'est it coup sur pour les aveugles. Voir VILLEY, Le monde des aveugles, notam
mcnt ch. x. - (A. L.) 

LALANDE. - VOCAB. PHILo, II. 43 
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variant dans les phenom~~es, d'une 
facon discontinue, elles umtes de cette 
~a~'iation sont appeles des quanta. 
H. POINCARE, L'hypot~ies~ des quanta. 
Revue scientilique, fevner HH2. Le 
'erme a ete cree par Max PLA;c.;CK, sous 
, ·"r' k Ill. forme « Elcmentares ,~ If?ngs-
quantum». Vorles. iiber die Theorte del' 
Wiirmestrahiung (1906), § .a9. 

Had. int.: Quant. 

'Quantification du predicat, ~. 
Quantification des Priidicatsj E. Qllantt
lication of the Predicate; L Quant/fica
zione del ptedicato. 

Reforme logique proposee par HAMIL
TON: eile consiste a enoncer expres
~ement, dans les propositions mises 
en forme, Ja quantile du predicat., de 
manicn'e a pouyoir transformer Ill. 
copule irreversible est en une copule 
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symetrique. n distingue ainsi les pro
p ositions en toto-totales', toto-partielles, 
r. arti-partielles· et parti-totales·. (Voir 
ces mots.) 

REMAP-QUE 

Le predicat est aussi quanti fie I;a: Ia 
Iogique clas8ique, mais : 1," a mmzma, 
c'est-a.-dire sans exelurc une quantite 
plus grande que celle sur laqueHe on a Ie 
droit de compter au point de vue formel; 
2" implicitement, c'est-a.-dire sans enonccr 
la quantile par un determinant ex pres : 
il est entendu que les predicats des prOo. 
positions negatives sont pris d'officc ~ni
yersdlemen t, et ceux des affirmatives 
partieulierement. 

Had. into : Quantifik. 

Quantifier, D. Qu~ntifizieren; E. 1'0 
quantify; 1. Quantificare. 

S 
If\ ,'ft -l'on du predicat. - Je crois qu'it faudrait trancher la qu.eolian. ur ~uanl,ll _cat. ," ,. . f''1~ , .. 

. t' b~olue et dire qu un predlcat nil. Jamals auvune espece ae ;:'Iar une nega Ive a ~ . , h . 
,. uantile parce qu'it ne represente ni une. c1;ose, ill une ~lasse de c os.e~, ma18 
~)Ujours seulement une maniere d'etre, qm n est en eUe-meme que quallte pure, 
idealite pure. (J. Lachelier.) . ' 

On ne peut quantifier Ie. pred~cat qu':on sub?rdonna~t ,:e~clu~l:eme~t ie, ~.\~f:e: 
ment meme ala seule consldel'atl~n de 1 ~xtenswn : 0;- 1 Ol"g\l~ahte,.:: Vl,e, ll,ullte 
de 1a synthese mentale qui constttue Ie Jugement, c est ~ alher, to"JOUl S, ~n des 
degres symelriquemenl inversables, Ie point de vue de_l exte,nsl,on et eclOl ?e Ill, 
comprehension, c'est-it-dire de qualifier les te~mes, m,eme ~a o~ on les en~:sage 
au point de vue de l'extension, et de les quantifier, men:e la ou on l~s enHsage 
au point de vue de Ill. comprehension. De .sorte que Ie Ju,gem.en:, me:ne ~uand 
il est reversible et « symetrique », constitue une synlh~se Irr;dU?tlble a une 
simple equivalence algebrique : ill. copule est un orga.ne v~vant d ~rbltr~gE~ ::,t. e.lle 
ne samail. etre remplacee par Ie signe = sans que SOlt meco~nu 1 ~cte JUdlvl~lre 
de l'esprit qui, parune initiative superieure aux simpl~s mampulatt~n~ qU,anttta
tives. institue un compromis fecond entre deux pOJUts de vue heterogenes et 
solid'aires. (M. Blondel.) ., . 

Rien de plus vrai que ces remarques si yon envisa~e.l~ Jugement SClent~~q~e 
ou philosophique en tant qu'operation vlvante et deCISion actuelle ~e. pc,}see. 
Mais il y a lieu de faire une reserve: fO En ce qui concern~ les proposl,t,lOns une 
fois enoncees; et Ill. logique formelle ne peut s'occ~per .du Jugem~p;: qu a travcrs 
1a proposition; 20 En ce qui concerne Ill. quanl1~Ca~lOn d~ pl:eGlCa~ ~ans les 
propositions narratives, telles que : « L'E~rope, I AsIC et .1 AfrIque et~Ient Ie!! 
seules parties du monde connues des Romams ll. - « PluslCurs enfa~t~ sont au 
nombre des victimes de cet accident. }l Il est vrai que d~ns ~e de:n~er ?as, o~ 
attribue d'ordinaire au predicat une quantificati~n. parttcuhere h~\tll..tlve, q,:! 
difW,re un peu de Ill. quantification particuliere mJUlmll. se~le consl~eree exph
citement par 1a logique classique. (Voir Pal'ticulie1'*.) MaUl cela. meme prouve 
l'insuffisance de cette categorie. (A. L.) 

663 

Altl'ibuer une quantite it un terme. 
Had. into : Quantifik. 

Qull.ntitatif, D; Quantitativj E. Quan
titative; 1. Quantitativo. 

A. Qui concerne Ill. quantile. 
B. Qui tient compte de Ill. quantite 

QUANTITE 

senie (et mm de 1a qualite). ({ HMo
nisme quantitatif. » 

[{ad. int; : Quantesll.l. 

Quantite, D. Quan!Wit (au sens B, 
lIfenge); E. Quantity; I. Quantita. 

L'une· des categories fondamcn-

Sur Quantite. - Au sem lo;]iqt<e. n faucirait, avant tout, distinguer dans la 
quantile logique deux cas profondement dificI"eU!s; 1° Celui oli Ie sujet repre
sente des etres individuels dont Ie predicat est uffirme directement, comme 
« cet arbre " - " certains arbr"s » - « tous les arhres de Ill. foret "; - 20 Ie cas, 
eli Ie sujet represente une nature ou essence avec laquelle Ie predicat est mis 
dans un rapport de liaison neccssaire Oil de coIncidence possible!. « Tous les, 
hommes " (passes, presents et futul's) est un sujet, en apparencei de Ill. premiere 
sorte; en realile, de la seconde, cai' on ne peut affirmer une chose de tons les 
hommes, meme futurs, que si on sait qu'elle c'St vraie de 1'homme; c'est 
pourquoi, dans ce cas, il yaut mieux dire « tout 110mme ". II faut distinguer dC' 
mcme « quelques hommcs » (MM. tel et tel) ct « quelque homme » (une possi., 
bilite pour la nature humaine). Le latin senl rc~]d bien cette distinction par cclle 
de quidam et d'aliquis. (J. Lachelier,) 

Au sens rnathematique. - Pour Coumot, « l'idee de quantile, toute simple 
qu'elle est et quoiqu'elle ait etc gencralcment coDsideree comme une idee 
fondamentale ou une idee primitive, n'esl point leUc en realile; L'espdt humain 
Ill. construit au moyen de deux idees yraiment irrednctibles et ftmdamcntales, 
ridee de nombre et !'idee de grandeur. » (Art. Quantite, dans Ie Diet. phil. de 
Franck.) - « Les nombres sont dans Ill. nature. Les grandeurs continues sont 
pareillement dans Ill. nature; mais les quanlites n'apparaissBnt qu'cn ver-tu du 
choix arlificiel de l'unile et a cause du bcsoillque nous eprouvons, panmited'e 
Ill. constitution de notre esprit,cle recourir au nombre' pour l'expres'Sion des 
grandeurs. )) ([bid.) - (x.'. ll'Icntre.) 

Cela s'entend de Ill. quanlite strictissimo sensu, leUe que Cournot ladefillit dans 
cet article et dans le passage cite ei-dessns' au § Hi to; C'esi' ainsi qu'il dit 
encore: {( On blesse it la fois Ie sens philosophiqlle et les analogies de Ill. langue 
lorsqu'on applique aux nombres purs, aux nombres qui designent'des'collections 
d'objets inclividllC\S, lil. denomination de quantitds, en,les qualifiant de quantites 
discl'etes ou discontinues, )1 On doH, selon lui les appeler des quotitds. (,uilrne 
article). Mais eel cmploi des mots, hien qu'en elfet plus conforme it l'etymo
logie, n'a pas prevaln. On en lruuycl'U une raison dans, Ie texte de 1\1. Couturat 
cite plus loin it rar·tide quotite. Les. expressions quanlites continues, quantites 
discontinues sont toujonrs' tres· usuelles. - Qua-nd on dit que Ill. quantile est une 
categorie, on l'entend done au sens logiquc el au sens· malhematique lurge, 
comme Ie faisaitKANT. (A. r.;.j 

ku sens mCtaphysique. - Le paragruphe C a ete ajoute sur 1a proposition et 
sur les indications de iiHi1. Delbos et Brullschvicg. 

1.. Non pas assur6ment que Ie prcdicat soil jamakoJnrme d'une essence consideree 
en elle,meme : ce n'est pas l'llomme en soi quLesLmortel, et il n'y a pas d'homme 
en soi; mais ill'est d'nne essence en tant que realisce dans un indiyidu qilelconque' 
de l"espece qu'clle eonstitne, ou plutOt encore de cel individu en tant que realisant 
celie essence. C'est eet individu quelconque que rcprcscnte proprement Ie sin"uliel' 
omnis, ct aussi Ie singulier cdiquis, !orsqu'iI s'agit non d'nne inclusion ne~essail'e~mais. 
d'une non-exclusion ou d'nne cOlnddence' possible. (Note :Ie M. J. LACHELIER.) 



QUANTITE 

tales : ee qui repond it la question 
'ltOGO'} ou quantum. 

A. LOGIQUE. - La quantite d'un 
terme est Ie fait qu'il est pris soit parti
culierement (cf. Particulier'), soit un i
verseUement' (et dans ce cas it peut 
etre soit singulier', soit distribue*). 

La quantit6 d'une proposition est Ie 
fait que Ie sujet en est pris avec l'une 
ou l'autre de ces quantites. 

B. l\L-\TH. et PHYS. - Caractere de ce 
qui est mesure ou mesurable. - La 
chose meme qui est objet de mesure. 

to Au sens le plus strict, se dit de ce 
qui est cll'ectivement mesure; speciale
ment de ce qui est mesure par un 
nombre', c'est-a-dire par une pluralite 
geflnie d'unites equivalentes. « Lorsque, 
par suite d'un choix convenable d'uni
tes, plusieurs grandeurs se trouvent 
exprimces cxactemcnt par des nombres, 
Oli peut... effectuer sur les grandeurs 
ainsi exprimees, qui prennent alors Ie 
nom de quantites, les trois premieres 
operations de l'arithmetique. » COUR

NOT, Correspondance entre l'Algebl'e et 
la Geometrie, p. 10. 

2° Moins strictement, se dit de ce qui, 
par nature, admettrait d'elre mesure, 
bien que n'etant pas actuellement 
rcpresente par un nombre : « On trouve 
dans Pair de petites quantites d'am
moniaque et d'acide sulfhydrique. )) 
TROOST et PtCHARD, Precis de CMmie, 
p. 13. 

Quantile continue" diseontinue'i inten
sive', extensive' : voir ces mots. 

C. METAPH. - On appelle souvent 
quantit!! l'cnsemble de toutes les deter
minations dont s'occupent 1'arithme
thique, Ia geometrie et la mecanique 
(nombre, grandeur, etendue, masse, 
mouvement, etc.) en tant qu'eHes sont 
con\;ues comme formant un domaine it 
part, parfaitemcnt intelligible, qui se 
distingue ncttement du monde des 
qnalites sensibles, et auquel celui-ci 
pourrait se rMuire. La quantile, ai11si 
entendue, comprend done ce que Boyle 
et Locke appelaient « qua lites pre
mieres ». - « Le premier resultal de 
la nouvelle science (cartesienne) fut de 
couper Ie reel en deux moities, qucmtite 

et qualiU, dont l'une fut portee au 
compte des corps et l'autre a celul des 
ames. Les anciens n'avaient eleve de 
pareilles barrieres nl entre la qualite et 
la quantite, ni entre l'ame et Ie corps .... 
Ni Ie corps ne Sil dMiuissait alors par 
l'etendue geometrique, ni 1'ame par Ill. 
conscience. » BERGSON, L'Evolution crI!a
trice, p. 378. - Voir l1Jecanique', parti
culierement C, D et critique. 

RE:tlARQUES 

L Au point de vue logique, iI est 
classique de considerer les singulieres 
comme une espece des universelles; iI n'y 
a dans ce cas que deux quantites (A, E, 
I, 0). Mais c'est identifier l'individu avec 
Ja c1asse dont il est Ie seul membre 
(classe singuliere, element) et les logiciens 
modernes ont montre qn'i1 y avait inte
ret Ii en faire la distinction. Voir not. 
PAno_" La logique deductive, § 44. 

KANT, dans son tableau des Categories, 
assimile les sens A et B, en admettan~ 
trois sortes de jugements : singuliers, par
ticu/iel's, universe Is, auxquclles corres
pondent respectivement les coneepts 
d'unite, de plu]'[ilite et de tolaWe; !e 
nombre est considere par lui tanto! 
comme line des formes de la totalit!!, 
(Krit. der l'einen Vem., B. Hi), tan tot 
comme Ie scheme de la quantile en 
general (Ibid., A. 142; B. 182). 

2. Au point de vue mathematique, il n'y 
a pas de difference fermement etilblie 
dans l'usage en tre gl'ancleur et quantite, 
sauf dans quelques expressions consa
crees, teIles que quantites negatives, 
quanti tis imaginaires. En dehors de ces 
expressions, c'est en general I'euphonie 
qui decide. (Voir les observations sur 
GI'ancleur*.) Cependant la dilTerence indi
quee par CouTnot dans Ie texte cite plus 
haut tend a s'etablir. Elle a ete approuvee 
par MM. COUTURAT, DARBOUX et LACHIlLIER. 

(ibid.) 
Sur la question de savoir s'il y a des 

quantites auxquelles on ne peut faire 
correspondre des nombres, cr. inlensile', 

Rad. into : Quantes. 

Quasi-contrat, D. Quasi-Kontrakt; 
E. Quasi-contract; L Quasi-contratto. 

Le quasi-contrat est un des engage
ments (' qui se forment sans qu'it 
intervienne aucune convention, ni de la 
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pru't de celui qui s'oblige, ni de la part 
de celui envers lequel il est oblige. » 
Code civil, i370. It resuIte d'un acte 
volontaire de l'homme, par exemple en 
tant qu'il gere benevolement l'affaire 
d'autrui en son absence et qu'it con
tracte ainsi l'engagement tacite de con
tinuer la gestion commencee jusqu'it ce 
que Ie proprietaire soit en etat d'y 
pourvoir lui-meme; et reciproquement 
Ie pro prieta ire dont l'aITaire a ete bien 
administree, me me a son insu, doH 
remplir les engagements que Ie gerant 
a contractes en son nom, et lui rem
bourser toutes les depenses utiles qu'il 
11. faites de ce cher. (Ibid., 1371-l375.) 

M. Leon BOURGEOIS a generalise ce 
concept juridique en proposant de Ie 
substituer a celui de Contmt dans 
l'idee du lien social (La Solidarite, 
1896. - Cf. Ch. ANDLER, Du quasi
contmtsocial, Rev. de meta., juill.1.897,) 

Quelconqua, D. 11'gend ein; E. Any, 
any whatever (ou whatsoever); 1. Qualun
que. 

A. Se diL de l'un des elements d'une 
dasse en tant qu'il est considere comme 
jouissant des memes proprietes que 
tout autre element de cette classe. On 
dira, par exemple, en ce sens qu'una 
propriete vraie d'un point guelconque 
du cercIe est vraie de son centre i qu'un 
caractere appartenant it un mammil'ere 
quelcoilque apparticnt aussi a l'homme, 
etc. « The language of ratiocination 
would, I think, be brought into closer 
agreement with the real nature of the 

QUELCONQUE 

process, if the general propositions 
employed in reasoning, instead of 
being in the form All men a1'e mortal, 
or Every man is mortal, were expressed 
in the form Any man is mortal a• ') I. S. 
MlLL, Syst. oj Logic (66 M.), liv. m, 
eh. lU, § 5 (note). 

B. Se dit d'un element d'une classe 
qnand il ne presente aucune propriete 
singuliere relativement it l'ordre de 
choses que l'on considere. En ce sens 
Ie centre d'un cerde n'cst pas un point 
quelconque; 1'l1omr,1e n'est pas un 
mammifere quelconque. 

CRITIQUIl 

II n'est done pas legitime d'opposer 
symetriquement la deduction et l'induc
tion, comme on Fa fait quelquefois, en 
disant que la premiere passe de tous a 
un quelconque. Ill. seconde d'un quelconqllB 
a tous, et qu'clles reposent ainsi Fune et 
l'autre Sll.f l'equivalence logique de ces 
deux expressions. La premiere partie de 
cette formule entend • un quelconque • 
au sens A, et la seconde au sens B. 

Le sens B parait etre toujours relatif : 
c'est par rapport a certaines proprietes 

a. Trad. : • Lc langage ou raisonne
ment serait mis, je crois, sous une forme 
qui correspondrait plus exactement a la 
nature reelJe de ce processus, si les pro
positions generales dont on fait usage 
pour raisonner, au lieu d'etre de la 
forme : Tous les hommes sont mor/els ou 
Cltaclin des hommes est martel, etaient 
exprimees sous la forme: Un homme quel
conque est martel .• 

Sur Qualconque. - On lit dans un article de lit GOBLOT (Sur l'induction en 
mathi!matiques, Revue philosophique, janvier 1911, p. 65) l'anecdote suivante, qui 
montre bien ce double sens du mot quelconque : « L'habitude de ne jamais 
perdre de vue cette dis tinction (entre les elements generaux des figures, poses 
par hypothese, et les eh\ments propres a telle figure individuelle dessinee au 
tableau, et sur laquelle on raisonne) est une partie de l'education matMmatique. 
Je me sou viens de mon Ctonnement lorsque, eleve de quatrieme, mon professeur 
me dil un jour: « Le triangle que vous tracez au tableau n'est pas quelconque, 
il est isocele. » Je lui repondis : « Un triangle quelconque peut-etre aussi bien 
isocMe que non isocele. ») Mon professeur se fAcha; iI eut tort; il devait me dire: 
" n est imprudent d'associer dans votre esprit la propriete que vous voulez 
demontrer a l'image d'un triangle iaocMe, car elle pourrait ne pas vous venir it 
l'esprit quand vous en aurez besoin, a propos d'un autre triangle. ») 



QUELCONQUE 

"\\fJw'l.e centre d'un cercle n'est pas un 
"point quelconque : s'il :s'agis53it par 
exempled'un dlsque uniformemcnt colon', 
Je centre seraH un pOint quelconque, au 
1Scns B, relati vcmen t a cetle coloration. 

Ilad. into : A. Irg; B. Ne singular. 

Questionnaires (methode des), D. 
IIIethade del' Fragezettel; E. 11[cthod of 
the printed quer-ies; 1. lIIetoclo dei qUtS

tiallarii. 
PSYCHOLOGIE. nlethode consistant it 

dresser une liste de questions, repan
due dans Je public it un grand nombre 
d'exemplaires et dont les !( retours » 
sont classes et depollilles par COUK qui 
ont pris l'initialive de cet envoi. Elle 
est l'une des deux formes principales 
de la methode des enquetes. « Dans 
cetie methode, je distingue deux 
formes tres diiferentes qu'it faut etu
dierseparement : l'enquete indirecte, 
ou questionnaire proprcment dit, et 
l'enquele directe ou orale. j) BmoT, SUI' 

lavale!!!' des questionnaires en psycho
logie, Journ, de Psych., 1904, 1. 

REMARQUE 

II ne faut pas codondre la methode 
des questionnaires ainsi definie avec la 
methode d'introspeclion experimenta!e 
<lite Aus{ragemethode, dont Ie nom pour
'rait pl'eter Ii confusion. 

Rad. into : Questionar. 

Quiddite. L. Scol. Quidditas, tradui
saul Ie ,0 1:, i,v sl'lIX' d' ARISTOTE; D. 
Quidclitat; Waslwit; E. Quiddity; L 
Quiddita. - Terme introduit par 'les 
traductions latines d'Aviccnne. (Euc
XEN, '(}esch.der phil. Termin%gie,p.1 
68.) 

Ce qui repond it la question quid sit, 
par opposition a la question an sit : 
l'essence'", en tant qu 'eUe ,est distillBuee 
de l'exist.ence*. Elle s',exprime dans la 
definition. 

Le mot est pris chez saint Thomas 
d:Aquin pour synonyme de fO!'l)lC, 
d essence, de nature, etc. (SCHUTZ, 
Thomas Lexikan. sub vo.) 

REMARQUE 

BER!(EL1W semble prendre ce mot en un 
sens un peu diITBrtmt : Ie fait d'etrc 
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quelque chose, - dans le passage sui
vant: • You will reply, perhaps, that in 
the foresaid definition is included what 
doth sufficieutlydistinguish it f['Om 
nothing: the positive abstract idea of 

qUiddity, entity, or existence' •• - The 
p"indples of human Knowledge, § Sf. 

Rad. into : Quidit. 

Quietif, D. Quietiv; E. Quietive; I. 
Quietivo. 

Ce qui donne a l'ame du calme et du 
rcpos. « ... Welclle Erkenntniss .•• auf 
dem Willen zuriikwirkend, nicht wie 
jene andere Motive fiIr denselben lie
fert, sondern im Gegenlheil rin Quietiv 
alles Wollens geworden ist h. » SCHO
PENHAUER, Die Welt, § 48. (Ii ne sous
cdt pas cependant au quietisme* pro
prement dit el it y oppose la necessite 
d'un ascetisme' : « Indessert durfen 
wir £loch nicht meinen dass, nachdem 
durch die zum Quietiv gewordene 
Erkentniss, die Verneinung des Willens 
z~m Leben einmal getrelen ist, sie nun 
mcht mellr wanke, und man auf ihr 
rasten kanne, wie auf einem erwor
benen Eigentum c • » 

Rad. into : Kalmigiv. 

Quietisme, D. Quieti~mus; E. Quie
tism; 1. .Quietismo. 

A. Proprement, doctrine de .MOLINOS 
(1627-1 (96) et de Mme GUYON (1648-
i 7i :), partiellement adoptee par FENE
LON dans ses illaximes des Saints 

a. Trad. : • On repliqucra peut'etre que 
Ia definition en question (de la maliere) 
renferme un element qui sumt a distin~ 
gnet' UTI objet de rien : a sayoir I'idee 
abslmite positive de quiddittf, entite at! 
existence. " (Tract de RENOUVlEl1.) 

b. Tmd. : « Gette connaissance reagit 
aussi sur leur volon te; mais Ii Ia dilTe
r€!lce de la connaissance vulgaire, bien 
10m de presenter des motifs a cette 
volonte, elle repand sur tout Ie vouloir 
sa vertu apaisanle, Ie quietif. » Trad. 
Burdeau, I, 243. - C • • Gependunt i! ne 
raut pas croire qu'une fois produite par 
Ja connaissance qui a servi de quictif, 10. 
negation du vouloir-vivre ne chancelle 
plus jamais, et qU'on puisse se reposer 
sur elle comme'sur une proprietc acquise .• 
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(1697) et abandon nee par lui en 1699 
apres la condamnation de son livre. 
Sous Ea for me la plus radicale, cette 
doctrine consisle a soutenir qu'on peut 
atleindre aisement un etat continuel 
d'amour et cl'union avec Dieu, etat qui 
communique a l'ame une paix absolue et 
qui Ia dispense tle tout autre pratique 
morale on reli;"jieuse. 

B. En un sens plus general, toute 
doctrine qui met la perfection spiri
tuelle dans un etat de contemplation 
bienheureuse et inD.ctive. 

Rad. into : Quietism. 

Quintessence, D. Quintessenz; E. 
Quintessence; I. Quintessenza. 

Proprement, cinquieme essence 
{quinta essential, c'est-a-dire l',de·~p, 
ajoute aux quatre eh\menls d'Empe
docle par certains physiciens (dont 
"ARISTOTE cite et ado pte l'opinion) en Ie 
distinguant du leu clont it semble 
n'avoir ete d'abord qU'une variet6. n en 
fait l'essence du del et des astres.: 
«, '~i: ~s ,";Q.J-r<:;'J q;lXvZp,oV, ot': 1tE~·J'l.S ~t; 
~'JGla GWl1_c(1"Q~ (l):).:t) 'TI:7.po:: 't":Y.; Ev-rcz'J0x o-VV·· 
't&.GS~';. » (flsr1 O{)p'-"iOV, I, 2; 2G9a 30 .. -
cr. x, :3; 27Gb .22.) 

Ce fHot it pris, au COUlS du Moyen 
,age, des significations tres variE\es qui 
ne rcliennent en commun que i'idee de 
l'esseuce la plus pure; d'ot'l rusage 
chimique du mot pour designer Ja 
partie active des corps, degagee de tout 
ce qui n'est que matiere inutile; et eofin 
l'usage moderne, qui est lui-meme 
douDle : 

A. K,trait Ie plus rhl u it, Ie plus 
concentre d'un corps, qui en contient 
les proprh\tes caracteristiques. - Re
sume d'une pensee, d'une d{)ctrine, 
qui en exprime brievemeut t{)utl'essen
liel. - « Quintessence de ... " se dit 

QUOTITE 

d'une qualite, ou plus gcneralement 
d'un dMaut, qui se manifeste de 1a 
fa~on la plus pure et pour ainsi dire la 
plus concentrce. 

B. (Toujours au sens pejoratiL) Sub· 
tilite inutile et atteinte avec eITort. 

Rad. int. : Quintesenc. 

Qnotite, D. QUDtitat, Vielheit; E. 
Quotity; 1. Quotita. 

Ensemble d'unites naturelles de 
meme espece; nombre cardinal. Carac
tere de ce qui constitue un tel ensemble. 
« On blesse a la fois Ie sens philo so
phique et les analogies lorsqu'on 
applique aux nombres ... qui designent 
des collections d'objets individuels la 
denomination de quantites, enles quali
Hant de quantiUs discl'etes ou clisconti
nues. Le marchand qui livre cent pieds 
d'arores, vingt chevaux, ne livre pas 
des quanHtes, mais des nombres ou des 

I, quotites." COURNOT, Article Quantite dans 
Ie Ilictionn. phi/os. de Franck, H4ia • -

I
· « Les grandeurs sont homogenes et 

continues: les collections sont discrCtes 
. Bt heterogenes. Dans un cas, Je nombre 
,repond Ii la question : com bien '/ et 

I 
represente une quotite; dans l'autre iI 
repond a ia question: combien grand? 

. et represente une quantite. Pourtant sf 
divers que soient. .. ces deux r6les du 
nombre, ils 5e rattachent l'un it l'autre 
par une filiation naturelle ... Par Ia nOllS 
acheverons de faire ressortir l'analogie, 
ou plut6t l'idenlile de nature entre Ie 
nombre-l11esure et Ie nomhre··coliec
tion. >\ L. COlJT1JllAT, L'In{ini mllthema
tigue, p. !J23·524, 

CRITIQUE 

Ge terme tend 11 tomber en desuetude. 
Voir QuantiiB *, Remarques et Observa
tions. 

Sur Quintessence. - CICERON fait de la Qllinta essentia d'Aristote la matiere 
de i'ame : " Nam ut illa natura creJeslis et terra vacat et humore, sic utriusque 
harum rerum humanus animus est expers. Sin auiem est quinta quredam 
natura, ab Aristotele inducta primum, haec Deorum est et animorum. » Tuscul., 
I, 26. - cr. LOCKE, Third letter to the Bishop of Worcester (sur Ja nature de 
l'ame et sur la question de savoir si la Quinta. Essentia pourriiit pcnser). Hepro· 
duitf; en note dans LOCKE, Essay IV, 3. (Ed. de 1760, tome II, p. 161.) - (A. L.j 



RACE 

Race, D. Rasse; E. Race; I. Razza. 
A. Au sens biologique : division 

venant immediatement au-dessous de 
l' espece; synonyme de « variMe )). 
P. ex., dans l'espece humaine : 1a race 
blanche, la race jaune. 

B. Plus etroitement : groupe d'indivi
dus chez lesquels se perpetue, par here
dile et independamment de l'action 
actuelle du milieu, un ensemlJle de 
caracteres biologiques, psychologiques 
ou sociaux qui les distingue des indi
vidus appartenant a d'autres groupes 
voisins. Voir p. ex. Ie portrait phy. 
sique et moral de la « race grecque " 
dans TAnm, Philosophie de rart en Gnice, 
i r. partie: « La race ». 

CRITIQUE 

L'existence d'une rea lite biologique 
n!pondant a ce concept, au sens B, est 
contestee. La permanence des caracteres 
attribuce par les • partisans des races » 

a l'herMitE'> physiologique, est rattachee 
par d'autres sociologues a I'Mucation, a 
I'imitation, au milieu, etc. 

D'autre part quelques biologistes consi-
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I derent les varietes comme des combinai. 
sons de « races» plus elementaires, carac
terisees par une heredite simple et inva
riable (p. ex. les especes jordaniennes en 
botanique). 

Rad. into : Ras. 

Racine, D. Wurzel; E. Root; L Ra
dice. 

Image frequente dans Ie langage 
philosophique, depuis l'antiquite, et 
qui a presque perdu par l'usage son 
caractere metaphorique. P. ex. SCIW
PENHAUER, Uber die vie1'fa"-he Wurzel 
des Satzes vom zureichenden Grunde, 
not. § 16. L'ouvrage a d'ailleurs pour 
epigraphe deux vel'S pythagoriciens OU 
P'~wfJ.O: est deja pris au figure, comme 
d'ailleurs it arrive souvent en grec. 

CRiTIQUE 

Ce mot sert de synonyme large aux 
termes cause, principe, origine, etc. II 
donne lieu, par suite, aux memes equi. 
voques, et peuL conduire en outre it les 
confondre entre eux. 

Rad. into : Radik. 

Sur Race. - On peut tirer un argument, pour la realite Liologique des races, 
d'une observation biometrique : dans une race veritable, Jes mesures qui con
cernent la frequence d'un caractere mesurable en ronction de so. grandeur se 
disposeraient suivant la forme d'une exponentielle, semblable a. 10. courbe des 
erreurs; et il n'en serait pas de meme dans une reunion d'hommes appartenant 
a des races differentes. Voir Vico VOLTERRA, Les mathematiques dans les sciences 
biologiques et socia/es, Revue du Mois, janvier 1906. (M. Winter.) A condition de 
prendre race dans un sens tres large, par exemple race blanche, race jaune; mais 
Quetelet a trouve une courbe de ce type pour 10. tame de cent mille conscrits 
frangais, pris dans toutes les regions du pays, et qui forment par consequent un 
melange de plusieurs « races)) sensiblement differentes, au sens etroit de ce mot. 
Et meme dans son opinion (mais peut-etre avait-it tort) on serait arrive a. un 
resultat semblable en comparant les mesures effecluees sur un melange de Belges 
e.t de Chinois; « il n'hesitait pas Ii conclure qu'une des plus curieuses applica
tIOns de la theorie des probabilites aux phenomenes relatifs a. l'homme est la 
del~onstration directe de l'unite de l'espece humaine, et de la possibilite d'en 
ass:gner Ie type. » HALBWACHS, La theorie de l'homme moyen, p. 29; d'apres 
QUETELET, Theorie des probabilites, 72 et suiv. (A. L.) 
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Radical, D. Radikal (A. Wurzel .•. ; 
B. Gl'fmdlich); - E. Radical; L Radicale. 

A. Qui concerne 10. racine, dans 
l'un quelconque des sens de ce mot. 

B. Qui va jusqu'a. 10. racine, et par 
suite, qui ne comporte pas de restric
tions. Mal mdical, 1° Ie mal en tant 
qu'il est considere comme reel, effectir, 
et non pas seulement comme une pri
vation ou un moindre bien. - 20 Spe
cialement, Ie mal qui consiste dans la 
corruption originelle de l'homme. P. ex. 
KANT, Religion innerhalb der Gre!!zen 
del' blossen Vernun[t, ch. I : « Uber 
das radikale Bose in del' menschlichen 
Natur. " 

Rad. into : Radikal. 

Radicalisme philosophique, E. Phi
losophical Radicalism. 

Doctrine politi que, economique et 
philosophique du groupe de publicistcs 

RAISON 

et de philosophes anglais dont BENT~A~, 
.James MILL, J. S. MILL sont les prlUcl
paux represent ants. Les points essentiels 
de cette doc tine sont Ie liMralisme sous 
to utes ses formes, en particulier la 
liberte commerciale et industrielle la 
plus large; l'individualisme j la supe
riorite du gouvernement representatif; 
la foi dans la raison; l'utilitarisme 
moral, Ie determinisme psychologique 
et 10. theorie ass0ciationniste de la con
naissance. 

VOil' E. HALEVY, La formation du 
ratiicalisrr,e philosophique, 3 vol. 1901-
1904, partie. tome III, Le radicalisme 
philosophique, Conclusion. 

Raison, L. Ratio; D. Vermmft(seule
ment au sens de faculte); G. Vcrhaltnis, 
ratio; G. H. Grund; - E. Reason, dans 
tous les sens; - I. Ragione. 

On discute sur Ie sens Ie plus ancien 

Sur Raison. - L'ordre primilivement suivi entre les sens du mot Raison a eui 
quclque peu modifie sur les observations de plusieurs membres de I~ sociele, 
notamment de M. Drouin, a qui je dois aussi quelques complements IlLlles. - Ii 
a paru preferable de separer du reste et de reunir en un seul article, sous la 
rubrique Raison pure, ce qui concerne l'emploi de ce mot chez Kant. 

Etymologie. Division des sens. - Il a du y avoil' en latin une racine rat (iden
tique peut-etre a 10. racine al't, de ill'S, artus, de &poO[l.6" etc.) expriman,t quelqu.e 
chose d'adapte, d'agence et de ferme par suite de cet agencement. De la Ie partl
cipe ratus, assure, fixe, soit en parlant d'une cho~e, soit en.parlan: d'un~,p~rson.~e; 
de la ratis, radeau, assemblage de pieces de bOls; et ratw, systeme rlidees hees 
entre elles, compte, raisonnement. (J. Lachelier.) 

Le sens originel semble etre celui que suggere 10. vieille expression « livre de 
raison », ce qui signifie livre de compt~s e~ verific~tion detaille~ des recetl~s ~t 
depenses, revue discursive de tout ~e tram d u~e m~Ison ~ ... ~ partir de. cette slgm: 
lication premiere Ie terme a evolue en deux directIOns dlffel'entes, qUI ont aboutl 
Don seulement a'ditTerencier mais a opposer les acceptions qu'it com porte dans 
10. langue philosophique : d'~u des confusi?ns, co?tre lesquelles i~ est essen~iel 
de nous mettre en garde. Raison, selon qu on envisage surtout, SOit Ie caractere 
analytique de ses operations, soit lao clart~ certa~ne de ses a~sertio.ns, s'appliq~e 
tantot a 10. faculte essentiellement discurSIve, qUJ, capable d orgamser des expe
riences ou des preuves, elablit ses demonstrations; - tantot it 10. faculte 

i. J'ajoutcrais volontiers : ce qui permet de se rendre compte, de voir d'un coup 
d'ceil, apres l'avoir note point par point, l'ensemble de son budget,. ou meme de sa 
carriere. Car Ie • livre de raison » ne se confondait pas avec Ie lIvre de comptes 
iournaliers' et souvent il servait it noter aussi les faits importants pour l'histoire de 
la famille : ~aissances, mariagcs, deces. changements de situation au de fonctions, qui 
d'ailleurs etaient lies, dans bien des l,a~ it des consequences pecuniaires. (A. L.) 
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du mot j'atio. n se rattache probable
ment a talUS, participc de teor (croire, 
penser), et parait avoir surtout gignifle 
avant l'epoque classique calcul c·t rap
port. Avec Lucrece et Ciceron, qlli Ie 
font entrer dans Ia langue philosophique, 
il recuoille les sens de otO'.vofa, de vO'qat, 
et surtout de 1-01'0<;, qui lui-meme s'em
ployait dans les acceptions les plus. 
varices. 

1. En tant que facuZte. 

A. Faculte de raisonner discursive
ment, de combiner des concepts et des 
propositions (a:cz'l!jb~ :v;yo:;). La. nai:;on 
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est presque universellement consideree. 
en ce sens, comme lepropre de l'homme, 
~(rOV f.o1'ot6v. « Etenim ratio, qua una 
prrestamus belluis, per quam ... argu
mentamur, refellimus, disserimus, con
ficimus aliquid, concludimus, certe est 

. communis, doctdna differens, discendi 
quidcm facultate par. )l CreERoN, DI$ 
legibus, I, 10; 30. « Rationale est diffe. 
rentia animalis et Deo non convenH 
nec lingeEs." SAINT THO~!AS D'AQUlN. in. 
lib. III Sententiarum, 25, qu, 1, art: 1, 
§ 4. La ratio s'oppose pour lui it Pintel
lcetus, faculle de connaitre superieure 
cL in tuili-r8, bien que t013tcs denx aient 

d'affirmer ~'absolu,. de. connaitre et pour ainsi dire de capter l'etre tel qu'il est 
et de fourmr les prmClpes, d'atteindre les verites necessai,res et suffisanles it 1: 
pcnsee, et it la vic. D.ans Ie premier sens, 1a raison est un simple instrument, 
(<< un mstrument umversel ", d!salt Dese-arlo;;), pour sErvir, aider ou mimer 
l'ceuvre d'une faculte plus haute d'intuition; dans Ie second sens, elle nrend Ie 
premier role; elle pretend, plus ou moins ddiberement, attl'ibuer une valeur rea
liste au travail discursif de l'esprit, et restituer Ie reel 11. l'aide des fragments arti
ficiels de l'analyse. (M. Blonde!.) 

Le.s defi.nitio.r:s, diverses de.la Raison, en tant que « faculte ", ne peuvent-elles 
pas ~t:e. slm.phhees, et groupees autourd'une idee plus centrale? La raison serai! 
l'actlvlte . meme de .re?~rit, consi(le.['~e, dans co qu'elle a d'essenliel, ou, pour 
parler m.le~x, ce ql~l ~!rIge ceUe actlvlte vers son aehevement et sa perfection. Et 
;1 y a~ralt heu, de .d~s~lllgu;r de.ux functions de la raison, puisqu'il y a denx 11111.u1-
l~statlOns de 1 act~vlte de 1 esprIt: dans l'ordre de 1a speculation, la systemaii,a
lion. d!, la connalssance; dans l'ordre de la pratique, la systematisation de la 
eom1UIte. CA. Landry.) 
~nfin plusieurs mcmbres de la Societe ont demand6 s'H ne conviendrait Das 

nu~ux de pl~cer hist~riquement miso.n, au sens de rapport~ de principe ex'pli
caLlf, etc., avant les dIvers sens de rmson, en tant que faculte' car disait-on c€' 
~~ns ,~st plus anci?l;. - It est probable en effet, qu'en latin il' en e~t ainsi. rviais 
;:::8 I epoq~lC de Clcero~ et de Lucreee, mtio, au sens de faculte, est tres usuel. 
nt par SUI ee, en f~angms,. les deux acceptions existent au meme titre des l'origine 
de Ia L\nglle plulosoplllgne. Ii ne faut pas ouillier que notre mot Raison ne 
transcnl ~as se?lement Ie latin Ratio, mais traduit ),01'0, et meme Yoil;. J'ai donG 
eru pou.vOlr mamtenir en premiere Jigne le sens qui occupe aujourd'hui 1a place 
la plus unportante dans l'usage philosophiq ue. (A, L.) 

Sur la Raison, la Sup.e~8tition, et La Foi. - 1\1. Mentre signale la grande place 
ten~e par cette OPP?SltlOn dans Ie TmctatllS Tlteoiogico-politicus de SPINOZA. 
« Vldemu~ eos omil! .superstiti~nis generi addiclissimos esse, qui incerta sine 
mod~ cuplUnt ... et RatlOnem, qUIa ad vana, qua; cupiunt, certam viam ostendere 
~eq?lt, c~?am appellare, humanamque sapientiam vauam, et contra imagina
tlOn.ls d:llrla, so:nnia, et pueriles ineplias divina responsa credere,·imo Ileum 
saplente~ aversarl. .. ~um haec ergo animo perpenderem, scilicet Lumen Naturale 
non t.anlUl~ contemm, sed a multis tanquam impietatis fontem damnari... sedulo 
statUI, Sl'rlpturam de novo integro ct libero animo examinare et nihil de eadem 
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une racine commune dans 10. natnre de 
l'iLme : « Elsi intellectus et ratio non 
sint diversre potentire, tamen denomi
nanlur ex diversis actibus. ,Intellectns 
enim uomen sumitur ab intima pene
tratione vcritatis, nomen autem rationis 
ab inquisitione et discllrsu a. » Somme 
thea!., II, 2, 49, 5 ad 3. 

l.lossuet prend souvent Ie mot en 
ce sens, bien qu'il y mele beau coup du 

a. D'ailleurs ce n'est pas Hi Ie sen 1 sens 
que saint Thomas d'Aquin donne a ratio. 
Le Thomas-Lexicon de SCHliTZ en dis
lingue dix·neuf acceptions. Mais c'est Ie 
plus commun, en tant qU'il s'agH de la 
raison-faculte. 

RAISON 

sens B (raison normative). A vrai dire 
raison, chez lui, designe surtout ce qui 
d6passe les sens. (Voir ci-dessous.) 

Ce sens tl'aditionnel persiste chez 
quelques modernes. {( Die Begritfe sind 
das Eigenthum des lIIenschen dessen 
ihn von allen Thieren unterscheidende 
Fiihigkeit zu denselben von j cher Ver
nunft genanut worden ist 4. " SCHO

PENHAUER, Die Welt, I, § 3. -- On dB 
encore en ce sens raison raiSOi1iiante, 

a. [tad. : • Les concepts son t Ie propre 
de l'homme, et la faculte qu'il a de les 
formei', faculte qui Ie distingue detous 
les llnimaux, est ce qui a toujours ele 
appele raison [avant Kant] .• 

affirmare, nihilque tanquam cjus doctrinam admitt.ere, qucd ab eadem elads-
81m0 non edoccrer. )) PnJfaee, i et 5. 

Sur le seils kantien de Raison (Vermmt'i). - C'C5l bien, ce semble, Ie voi); de 
Platon et l'intellectus de saint Thomas que Kant et ses successeurs ont entendu, 
restaUTer sons Ie nom de Verll.unlt, maissous des formes et avec des precisions 
enlierClllent nouvelles .. 

Tous ces philosophes semblent bien avoir en egalement l'idee d'un reel, (l'un 
absolu de chaque chose, 'lui cst, sous un voile plus ou moins difficile il soulever, 
l'etre veritable, et par suite, Ie veritable objet de notre connaissance. Mais Kant 
a, plus qu'un autre, epaissi ee voile, en disant qu'il n'etait autre que l'espace, et 
derriere l'espace, Ie temps, sans lesquels il n'y a pas pour nons ~d'intuitioll, et avec 
lesquels tout ce qui nous est donne en intuition n'-est qu'apparence, fondeesans 
donle, mais fonMe d'une maniere incomprehensible, dans ce qui seul est reeL 

Nul n'a ete pius impitoyable que Kant pour notre aspiration it une connais
sance purement intellectuelle du fond des choses; nul n'a plus fait pour Ia 
rendre irresistible, en montrant que celle connaissance est cependant la seule 
dignede ce nom, ia connaissance sensible eiant non pas vaine, - car eUe est 
symbolique de la eonnaissance veritable et nous faitsaisir l'Ctre per speculum et 
in amigmute - mais inadequate, provisoire, et meme entierement vaine des 
q.u'elle croit saisir, dans Ie sensible lui-meme, Ie J:eel. ,Les antinomies ont peut
elre pour unique objet d'etablir que Ie sensible ll'est pas, et ne .peutpas etre. Nul 
objet sensible n'est, car: .:1 0 nul n'occupe nne place determinee .dans Ie temps et 
dans l'espace, faute de commencement et de barnes ft partir desqueUes on puisse 
compter; 20 nul n'est constitue par une quantite de matiere determinee, car it n'y 
a pas d'elements derniers, d'unites de matiere, dont il puisse Mre dit compose; 
30 nul n'est completement explique dans son devel1ir, car la regression dans les 
series cau5ale5 "Va it l'infini; 40 nul n'est completemCllt explique dans son exis
tence, Ctlr il n'y a pas de premier etre qui existe par lui-meme et fasse exister 
tous les autres. - Et cependant Ie completement determine (extensivement et 
intensivement), Ie compliJtement explique ~ dans Ie devenir et dans l'existence) doit 
et1'e, .car no us ne pouvons pas nous empecher deles chercher; mais il nons 
faudrait les chcrcher par dela Ie temps et l'espace, c'est-it-dire lit ouil nons est 
actuellenlent impossible de les lrouver. - De lit ce paradoxe de la langue de Kant, 
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que l'intelligible, c'cst-a-dire Ie propre objet de notre intelligence, est precise
ment ce qui echappe a toutes les prises de notre intelligence. 

Je crois bien que Ie concept (en general, Ie concept d'un objet quc1conque) 
dans ce qu'il a de propre, et en tant que distinct du scheme et de l'image, est, 
chez Kant, l'acte par lequel nous po sons, derriere Ie voile du temp~ ct de l'espace, 
l'etre propre, l'idee de chaque chose. n serait l'acte propre de la Raison, s'il 
etait, en mcme temps, intuition de cet etre," avec lequel il se confondrait entierc
ment. Mais il ne saisit rien et il est vide: alors it se remplit comme it peut, en 
substiluant it l'intnition intellectuelle de l'etre meme, d'abord celle de son scheme, 
dans Ie temps, et ensuite celle de son image, dans l'espace. n devient aipsi 
concept dans Ie sens vulgaite du mot, simple unite exterieure et accidentelle du 
divers de l'intuition sensible, et la raison devient entendement. 

Kant g'en est toujours tenu it sa sobre et severe conception d'une connaissance 
purement symbolique de l'intelligible par Ie sensible. Mais on conttoit, que ses 
successeurs aient reve d'une connaissance directe et adequate tIu reel, sans 
aucun point d'appui dans Ie sensible; de yt, chez eux,. ce role . no~ve~~ de la 
Raison, devenue non plus seulement pOSItion, affirmatlOn, maiS mtmtlOn du 
reel, et entierement identiflce avec lui 1. (J. Lachelier.) 

Pour Kant, si je Ie comprends bien, la raison, theorique ou pratique, c'est la 
forme de l'universai;te. L'entendement resuile de la mise en rapport de ceUe 
forme avec respace, Ie temps, et !'intuition sensible; de la vient qu'il ne peut etre 
adequat it la raison parce qu'i! participe a la fois du caraclere infini de celle-ci et 
du caractere fini de l'intuition. Cette distinction do mine Ie rationalisme d'apres 
Kant. En tout cas eHe domine entierement toute la philosophie de Hegel; (celle
ci cOllsistant uniquement it montrer que les categories de l'entendement rencon
trent la contradiction quand on veut les egaler it la raison). Elle a done une 
grande importance historique. Et n'a-t-elle pas nne importance durable? Si l'on 
reconnait (et comment ne pas Ie reconnaHrc?) que l'entendement change, n'est-ce 
pas la raison, sinon en tant qu'idee toute faite, du moins en tant qu'ideal, qui 
determine la direction de ces changements, com me aussi peut-etre celle des 
changements dans les regles de morale? (P.-F. Pecaut.) 

L'opposition kantienne entre l'entendement et la raison, meme sous la forme 
deja moins statique qu'eUe prend dans la philosophie de Hegel, ne me paralt 
pas avoir eu grand A inGuence dans Ia formation de cette idee, La conception 
d'llne raison acquise, assuree par rapport a l'individu, mais transformable 
dans de Iongues periodes, vient des empiristes, partisans de l'evolution ou prag
matistes; et Ie succes en a ete favorise par Ie destr qU'ont en quelques 
philosophes (BALFOUR, p. ex.), d'opposer cette variation a la fixite de la foi. -
D'autre part, i'idee « compensatrice » qui permet, en depit de la premiere, de 
maintenir un rationalisme, ou ce qui revient au meme, une philosophie, je veux 

1. 0 Aussar del' Vernunft ist nichts, und in ihr ist alles ... Die Vernllnft ist das 
Absolute, sobald sie gedacht wie wir es bestimmt haben. » (0 Hors de la !1aison it 
n"y a rien, et tout est en elle. .. La Raison est l'Absolu, quand elle est eHtendue comme 
nous l'avons dit ., c'est-a.-dire en tant que raison absolue, par opposition a. Ia raison 
raisonnante, faculte de former des VernunftschWsse, et en tant qu'identite, indistinc
tion totale (totale lndi/fel'enz) de I'objectir et du subjectif.) SCHELLING, Darslellung 
meines Syst. der Philos. § i et 2. Siimt. Wel'lce, VI, H4-H5. - HEGEL dit ue meme que 
la Raison est la certitude d'etre toute Ia realite, « die Gewissheit alIer Realitat zu sein D. 

(PMinom., p. i77.) - Mais si, par un certain eMil, de pareilles formules developpent 
Ie sens kantien, par un autre c6te elIes 5e rattachent au sens E et a. l'usage que 
lAOOB!, par exemple, faisait de ce mot, en detinissant la Raison, par opposition a. 
l'entendement, la facul~6 de saisir Ie supra-sensible. cr. EISLER, V·. (A. L.) 
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On Ie relrouve aussi dans rexpres-I 
sion etre* de raison, entite fictive creee, 
par l'espriL pour les be30ins du dis
cours. - (COURNOT a applique cette 
expression aux « cntites fondees sur 
la nature et la raison des choses », par 
opposition aux « entites artificielles 
qui ne sont que des signes logiques. » 
Essai, eh. XI, § 159. Mais cet usage est 
exceptionnel. ) 

B. Faculte « de bien juger » (DES
CARTES, !rUt/wde, I, i), c'est-a-dire de 
discerner Ie bien et Ie mal, Ie vrai et Ie 
faux (ou meme Ie beau et Ie laid) par 
un sentiment interieur, spontane et 
immediat. « En tant que l'entendement 
invente et qu'il penetre, il s'appelJe 
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esprit; en tant qu'il juge et qu'il 
dirige au vrai et au bien, it s'appelle 
raiwn et jugement. .• La raison en tant 
qu'elle nous detourne du vrai mal de 
l'homme, qui est Ie peche, s'appelle la 
conscience. » BOSSUET, Connaissance 
de Dieu et de soi-meme, ch. I, § 7. (Snr 
la raison juge de la beauteet de l'onlre, 
cf. Ibid., 8.) - « On ne doit jamais 
donner de consentement entier qu'allx 
propositions qui paralssent si evidem
ment vraies qu'on ne puisse Ie leur 
refuser sans sentir nne peine interieure 
et des rep roches secrets de la raiscn. " 
MALEBRANCHE, Recherche de la terite, 
I, ch. II, 4. 

La raison, en ce sens, s'oppose soit 

dire celle d'une vection, d'une transformation dirigee, ce n'est pas autre chose 
que !'idee de la « convergence» teUe que la definissait Auguste Comte; idee qui 
se ratlache elle-mcme it la conception du progres vers nne limite, familiere a 
Leibniz el au xvme siecle, et dont l'origine remontee it 1a theorie aristoteli
cienne du mouvement et de la fin : o~O"la y&p '>0 't"5).0,. n faut en venir la, me 
semble-toil, ou rester dans Ie pur hasard, et refuser loute valeur rationelle aux 
regles logiques et morales. - Quant it se servir de l'opposition entre les termes 
entendement et raison pour representer celIe de la raison constituee et de la raison 
constituante, je crois que cela ne pourrait conduire qu'a des confusions. n existe 
en particulier, une raison pratique constituee, Si on voulaH l'appeler « entende
ment pratique », celte expression serait-eHe jamais comprise sans faux sens?
D'autre part, les « Idees de la Raison ", teUes que les enumere Kant, Ie Monde, 
l'Ame, Dien, et, au point de vue pratique, la Liberte et Ie Souverain Bien, sont 
evidemment des prodnits de la raison acquise : on peut en cons tater la transfor
mation. Mais pourrait-on les attribuer a. « l'entendement »? (A, L.) 

Raison constituante et Raison constitUile. - Dans la premiere redaetion de cet 
article, la Critique se terminait ainsi : « Distinguer ces deux aspects de la raison 
me semble necessaire si ron veut eclaircir et preciser Ie sens de ce mot. Je 
demande la permission de mentionner, a cet elTet, les deux expressions de Taison 
constituante et de raison constituee, que j'ai employees d'abord dans un cours 
consacre a cette analyse (1909-19'lO); j'ai eu souvent l'occasion de m'en servir 
depuis lors, dans mon enseignement, et je les ai toujours trouvees claires pour Ies 
auditeurs et commodes dans les applications. » J'avais ete amene it cette distinc
tion, en ce qui me concerne, par l'analyse de revolution et de la dissolution, 
d'une part, et de l'autre par quelques constatations faites sur l'histoire des 
sciences. Quant anx termes eux-memes, je crois bien, sans me Ie rappeler expres
sement, qu'ils m'ont ete sllggeres par une phrase de M. BoutrOllY : ({ Le hegelia
nisme a-t-it clos la periode de developpement de la notion d'inlelligibilite? .• La 
Raison, en un mot, est-eUe definitivementconstitwie?" (Bulletin de la Soc. frane. 
de phitos., 1907, p. 151). - Ces termes ont provoque, outre ia remarque de 
IiI, Pecaut qui a ete reproduite pIns hanl, les observations suivantes de M. Mentre : 

« Pourquoi ne pas adopter les tcrmes plus simples de raison misollnante et de 
raison raison1u!e? - D'autre part, cette distinction repose sur Ie postulat que 1 .. 



11 lafolie, soit it la passi{Jn-; mais dans 
ceUe opposition il se mele 80U'rent 
qu.elque -chose du" sens A : l'homme 
passionne raisonne mal," contrairement 
aux lois Iogiques; et de meme Ie; fOll, 
au moins dans certains cas, 

c. Connaissance natureUe, en t.ant 
qu'elle s'oppose a la connaissallce 
rel'elee, objet de la foL « L'objetde la 
foi est la verite que. Dieu a" reveiee 
d'une maniere extraordinaire: .. , la 
raison est l'enchainement des ~erites: 
mais particulierement, 10rsqu'elle.· cst 
comparee avec la foi, de celles OU 1'es
prii humain peu! atieindre natureUe
ment, sans etre aide des lumieres de.la. 

fai. Gette decliuitilan de laraison (c'est
a,dire de la" dvoite et veritable raison) 
a s.urpris qlwlques personnes accou
tumees a declamer contre 1& raison 
pdse en un sen-s. vague. » LEIBNIZ, 
l'heodicee, Discours de Ia. conformite 
de la .. roi avec la raison, § 1-

II estime d'ailleurs que ce sens ne 
difIere point' du. sens D, c.'est~a-dire 
de la raison en tant qu'elle est dis tin
gue.e. de Fexperience i. cal', dit-il, « on 
peut somparer Ia foLavec l'exp(\rience, 
puisque la foi, quallt aux motifs qui la. 
veriilcnt, depend de l'experience de 
ceux qui ont, vu les miracles sur les
quels. la revelation est fondee, et de Ia. 

raison n'est pas fixee, mais en etat de devenir : la raison s'organise peu a peu, 
D'ailIeurs ce devenir peut eire expliq.n.e de plusieurs faQons et n'impligue pas 
forcement Ia these evolutlonniste : ou bien la raison s'explicite progressivement et 
prend une conscience toujours plus neUe de ses. principes et du mecanisme de 
sese demarches; ou bien cUe se forme et se modifle au COUl'S de l'experience 
specifique it partir d'un certain etaLinitial. » 

- SUI' Ie premier point, je ne, crois p:l, possiblu d'employer raison raisonnante, 
parce que cette expresflion a deja,. dans l.'usage: philosophique., un sens usuel et 
cons acre : eHe designe.la. raison au sens A (liatia de· saintTllOmas, en tant qu 'elk 
s'oppose a Intelleetus; cf. D. Vemunftschliiss8.) 

Sue Ie second point, je, ne ca,racteris.erais Ie dcvenir dela raison constituee ni. 
par l'evolution spencerienne, pou.!: laqueHe Un'y a d'auLre raison constituante que 
1a nature des. « choses »" it laquelle Ia [lensee s'adapte graduellement; ni par 
rune ou l'autredes theses que. IlL lIlentre propose de substituer it celle-Ia. Je ne 
l'en-tendrais pas non plus de la meme maniel'e que M. Boutroux dans l'article cite 
plus haut : je sens toute la force de ses critiqu.es contr.e.l'hegeIianisme,. et 1a pro
fonde verite de ses remarques sur Ie danger et la fante de ponsser les differences 
jusqu'a en faire des contradictions; mais je nee sam:ais concillre de Iii que Ie 
progres de la raison est nne marche vel'S l'iudividuel. Musi, pour reprendre un 
des exemples qu'il cite lui-meme, ce progros n'amene-t-il pas une assimilation 
des classes sociales hereditairement differenciees bien. plus qU'une harmonic ou 
seraient maintenues leurs oppositions'? Je dil'ais bien. plutDt que l'esprit, ou du 
moins une des fonclions"essentielics de l'esprit, consiste dans latendance Ii l'iden-. 
tHe, Le meme vaut micux que l'autre, comme Ie disait dejaPlaton; et ce jugement, 
de caractere normatif dans son fond, me paraH eire ce qui s'approche Ie plus 
d'0xprimer la raisonconstituante. - Cette tendauee ne peut atteindre son but 
integralement, puisque l'iden-tite pure, pour notre mode acIuel de pensee', seraH 
1e neant;mais elle peut progresser sans cessedans cette direction, en B.ssimi-, 
lant par degres les divcrsites, donnees, dont 1a presence effective constit,"e Ie 
« reel)), au sens C, Cllllf-lUe categorie, ehaque principe formule, sonLdes eomlJro
mis entre cette tendance et telle ou t.ellepartie de l'experience qui s'y prete plus 
on moins facilcment (et peut-elre qui s'y prete davantage it mesure gU'elle se 
transforme elle·mrme). J'en ai donne un exemple ci-dessus a l'article Cause* 
{critique el observations). Des remarques analogues pourraient eLre faites sur Ie 
temps, l'espace, Ia substance, lao matiere, Ie nombre, On n'a done pas Ull point de 

tradition digne de croya.nce ~ui les a 
fait passer jusqu'a nODS ,,- IbId. , ' 

D, Systeme de principes a pl'~or:, 
dont la verite ne depend pas de I eX
perience, qui peuvent etre logiquement 
formules, et dont nous avons u~e con
naissance reflechie, " La connalSsance 

des verites necessaires et et~melles e~t 
ce qui nous distingue des slmpl~s al1l
maux et nous fait a~oir 1a ~ctlson et 
les Sciences en nons elevaut ala. con
naissance d~ nous-memes et de Dleu,:, 
.[.EIBNIZ, Monadologie, 29. - ({ L~ Ra;
son pure et nue, distingllke de 1 ?X.p~-

, . 'a a' faire qu'it des ventes nence, nit, l' 
independanles de~ sens, )) ID" T eoat-
eee, Disc, de la conformiU, i-

Ce sens, favorise d'ailleur,s pa,~ Ie 
•. t' me a ele depuis pres d un slecie >can IS , " 
le plus muel dans notre enselgn,eme~, 
dassique: « L'intelligence hum~lll: n a 
J:l(!S etc placee en face du monue avec 
~ fn ItA de Ie connaitre pour toute 'a ,,-cu ~ II 1 
~rlue: cUe portait a,ussi en

bl 
e e es 

{lotions premieres indlspen~a es_ p~ur 
1e comprendre .... Ces notIOns ~nnees 

m osent ce qu'on appelle la raIson, ') 
~o p 'D l' 
JOUFFROY, Nouveaux Nlelan?es, e, orga-
nisation des sciences phIlosoph:ques, 
nage 6. _ « L'exislence de 10. ~alson a 
~" ontestee nal' to ute lIne ecole de e,e c l' , • I L tl' se 

1'1 phes Pecole empll'lS,e. a Ie p II OSO , • " , • 1" _ 
, , Ie de l'emplrISme, c e,;t que III 

?elll~era humaine derive tout entlere 
~e Igence d h' 
de l'experience. )) BOIRAC, Cow's e pi t-
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apparent Oil accidentel; et quelquefo!s 
(par suite de l'identite entre ,l~ pe~see 
et son objet), cet absolu lUI-I~eme. 
« Nous recevons sans cesse et a tont 
moment une raison superieure Ii nons, 
comme nous respirons sans cesse I',air, 
qui nous est un ~OfJ.::s etrang~r. » FE~E
LON Traite de l Extst. de Dteu, I, ~;6. 
« Chacun sent en soi une raison bornee 
et subalterne, .. qui ne se corrige qu'en 
rentrant sons lejoug d'une autre raison 
SLlperieure, universelle et immuabl,c, " 
Ibid" 57. « Ou est-elle, cette 1'al80,ll 
~upreme? N'est-elle pas Ie Dleu que je 
~herche? }l Ibid., 130. ({ C'est l'etre inii
niment parfait qni "s,e rend in:mediatc
ment present il. mOl, quand Je Ie c~n: 
eois, et qui est lui·meme !'idee que J'a! 
de lui. }) Ibid" II, 1. " 

Co sens, ecarte par KANT, qUI crolt 
une teHe' connaissance impo?sibj~, a 
ete repr-is avec quelqnes mod!ficatlOlls 
nar ses snccesseurs, notamment pal' 
Schelling. Voir ci-dessons, Raison pure" 
et Observations. 

" On arrive ainsi a un jllgement p~r 
de (oute retlexion, Ii !'intuition imme
diate, fiile legitime de l'en,~rgic, na:u~ 
reIle de la pensee comme 11~splrallOn 
du poete et l'instinct du heros, .. La 
retlexion est Ie theatre des combats que 
la ra.ison soutient avec elle-meme, av~c 
Ie do ute, Ie sophisme et l'erreLlI'. M~'S 
au-dessus de lareilexion est une spl:ere 
de lumiere et de paix, ou la ra;so~ 

iosophie (18" ed., p. HO). , 
E, Plus specialen;~mt, facult,e de 

't e d'une vue mrecLe Ie reel et 
connatr -' t 
l'absolu, pal' opposition a ce qUi es 

apercoit Ill. verite sans retour sur SOl, 

par ~ela seul que Ill. ve~ite esl,Ia yerit~: 
et parce q.ue Dieu a ,faIt ~a, ra~s~n pO;:' 
l'aperceVOlr comme It a ,alt 1 Cell pOur 

, ' 1 ' 'a mesul'e qu'on recule en arrierc, la rai-
depart fixe, un capltal ra~lOnne ,pU,lSq~ me de moins en moins coherente. 011 

, , t de moms en moms leI'. , I 
son constttuee es .,' l' 'tes qUI' s'eclairciraient de plus en p us 

1 d s princlpes llUP ICI ; \ n'a pas non pus e 'ote'r:quell1ent dans les Nouveaux Essa,s). 
't L 'bniz (au mOIllS ex", "1' e,omrne l'admettal e1 , t' t da Ill. matiere qu'elle orgamse un e e-

"bl truetion qUIre len v b mais une venta e cons ,., t. d' Hon conceptuelle. Dans le nom re 
meni d'ininteUigibilite, et meme

1 
de C?t~ Idaol,lvCent a' Ia fois ne differer en rien l'une 

, 't ar exemple es um es . • ~ardll1al abstral , P t' j r . e des termes strictement homonymes, e. 
"<le l'autre, puisqu'?n ne peut ~i:t:~~~e;u puisque sans cela elIes se cOI;fondraie~t! 
.ce')endant elies dOlVent reste: ' '''al'~ 1'1 ~erait trop long d exposer let 

1 I 't- ou a + a - a - 1u ~ ~ ~ 
de meme qu'en ogls ,lque, , ' -ui' d'aiileurs a fait l'objet de tout Ie com's 
complMement cette ll1terprelatlOl1d ~ C 'S et Conferences :Hi et 30 avril 1925. 
cite plus haut. (A, L.) Vou· Revue eli OU) , 
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voir et l'oreille pour entendre. )) COUSIN, 

Du Vrai, du Beau et du Bien, 3" le\ion, 
p.o:!. 

Cf. [rnpersonnelle (theorie de la Rai
son). 

II. En tant qu'objet de connaissance : 

~. Rapport. « Moyenne et extreme 
raIson. -:- Raison d'une progression. >l 

it Ex Ipsa ratione quam primum 
[numernm] ad secundum habere uno 
intuitu vidimus, ipsum quartum con
eludimus. » SPINOZA, Ethica, H, 40, 
scllol. 2. - ({ La raison exprime com
ment un nombre est contenu dans un 
autre, ou comment il Ie eontient ... On 
la peut represellter par une fraction 
dont un nombre sera Ie n!lmerateur 
et l'autre Ie denominateur. » CONDILLAC, 

Langue des calculs, liv. I, eh. XII (Cf. 
Ibid., ch. IX). 

G. Principe d'explication au sens 
tMorique; raison d'etre : ee' qui rend 
compte d'un euet. ({ Soit un couple 
q.u~lcon~ue de donnees quelconques; 
81tot qu eUes sont effectivement litles 
~l y a. u.n~ raison, un parce que, u~ 
lIlte~med:alre qui explique, demontre 
et necesslte leur liaison. II TAINE De 
l'Intelligence, II, 437. - « Vne' de 
ces facultes (par lesquelles l'homme 
dcpasse l'animal) est celle de conce
voir .la raison des chases. » COURNOT, 

Essal, cll. II, § 13. Ii oppose la raison 
en ce sens, soit it la simple causalitJ 
efficiente, soit it la demonstration 
logique qui force l'assentiment mais 
sans eclairer l'esprit. ' 

H. Au 5ens normatif cause ou motif 
lCgitime, justification. '(Cf. Ie sens B) 
« Le creur a ses raisons .•. » - « Non 
S~ll~ ,raison. » Par suite, argument des
tme a prouver qu'on a raison (meme si 
eel argum.ent n'esl pas bon). « Donner 
de mauvalses raisons. » - « La raison 
du pl~s fort est toujours la meilleure. )) 

Ralson suffisante, voir ci-dessous. 

CRITIQUE. 

La multiplicite des sens du mot raison 
(surtout en tant que faculte) a sou vent 
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ete r;lc."8e par les philosophes. LOCKE 
(ES8at, ltv. IV, ch. XVII: « De la raison .\ 
remarque qu'il designe, soit l'ensembI~ 
d~s pri~cipes clairs et veri tables, soit Ie 
fait de tlrer de ceux-ci des conclusions qui 
en resultent ineontestabIement, soit La 
ca?se, et specialement la cause finale 
SOlt enfin Ia difference specifique .d~ 
!'homme q?i Ie separe des animaux. C'est 
a ce dermer sens qu'i! s'arrete et il 
semble bien entendre proprement' par Ill. 
l'acti~ite intellectuelle dans ce qu'elle a 
de createur, en tant qu'elle decouvre des 
preuves et qu'elle les ordonne de manii~re 
a e~ rendre manifeste la valeur demons
tratl'.:e. ~ElBNIZ parait approuver cel.te 
claSSificatIOn, et la rami'me a deux termcs 
essentiels, I'invention et Ie jugement. 
(Nouveaux Essais, Ibid.); mais il reI eve de 
plus, .com~e ?ans la Monadologie, Ie 
ca:ac~ere reflexlf de la connaissance d"" 
pnnclpes par la re.ison. 

COl:RNOT (Essai, ch. II) signttle d'abora 
l'aJ?biguIte de la • raison subjective • 
(ra.lso~ de l'homme) et de Ia « raison 
obJective. (raison des choses); it y voH 
une marque « de l'impuissance OU nous 
sommes de concevoir et d'expliquer ce 
rapp~rt entre l'ob~et et Ie sujet ... qui 
constltue la connalssance, ainsi que du 
penchant de I'esprit a se degaiser cette 
l:npuissa?ce en l~issant flotter l'imagina_ 
~lOn sur Je ne sals qnels Hres mixtes 01' 

mtermediaires qui participeraien t de l~ 
n~ture du sujet et de celIe de l'objet. » H 
aJo~te. que Ie mot raison, K 101'S meme 
qu'll est employe a designer bien positi
vement une faculte de l'esprit humain • 
coU:P?rte encore beaucoup d'equivoques. 
II desl?,ne: {O Ie pouvoir de raisonner; 2° Ie 
pouvOlr de former des idees gen,orales 
(C?NDlLLAC); 3° la faculte superieure qui 
fait la synthese des concepts de I'enten
dem,e~t comme ce!ui-ci fait la syolhese 
des eI~~ents sensibles (KANT); 4" la faculte 
de salSI!' les verites absolue~ et neces
saires, !'idee de Dieu, celIe du devoir et 
autres du meme genre (LElllNIZ).1l aclmet 
toutes ces definitions, mais y voit des 
usa!Ses • arbitraires » du mot raison qu'ii 
cro:t susceptible d'un sens cliffere~t et 
meilleur. En employant Ie mot raison dans 
Ie sens subjectif, conclut-il, nons enten
dl'on~ designer principalement la faculte 
de. salsir la raison des choses, ou l'ordre 
SUlvant lequcl les faits, les lois les 
r~pports, objets de notre connaigs~nce, 
s enchainent et procedent les uns des 
acllres. » (Voir ci-dessus sens G \ 

Quelque philosophiq;e que s'~it cetta 
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vue, elle parait constituer, eIle aussi, une 
restriction arbitraire du sens de ce mot. 
Y a-t·i1, dans chaque cas, une raison des 
choses, et une seule, qui satisfasse 
l'esprit? Saisit-on • la raison » d'un 
theoreme par une de ses demonstrations, 
it l'exclusion de toutes les autres? II 
semble difficile de l'admeltre. 

Uidee cen trale de raison paralt demeu
reI' celie d'un accord, d'une communaute 
ideale : entre les choses et l'esprit, d'une 
part, et de l'autre, entre les divers esprits. ' 
II serait difficile, dans Fetat actuel de 
nos connaissances, de concevoir eet ordre 
comme une realite fixe et immuabIe. 
D'autre part, c'est pourtant une foncUon 
de la raison, et des plus essentielles, que 
de representer une autorite ferme, echap
pant aux controverses et aux mouve
ments de pen see . individuels, jugeant 
entre les hommes et decidant qui a tod 
ou qui a raison, dans l'ordre pratique 
comme dans l'ordre intellectuel (sens B). 
[J faut donc reconnaltre a la fois en elle : 
iO un effort dans une rlirection certaine, 
que nous pouvons peut-etre determiner 
a posteriori par l'etude de ses productions, 
mais un effort dont Ie succes contient 
une part de compromis et d'adaptation a 
la matiere de la connaissance; 2° un corps 
de principes ctablis et formules (raison au 
sens D), et dont la transformation est assez 
lentc pour qu'a ['egard des individus et 
des circonstances de la vie, ils pubsent 
etl'e consideres comme des • vel'ites 
eternelles ". Et cela d'autant plus legiti
mement que 81 la raison, en tant qu'effort, 
possede une direction bien determinee, 
ce corps de principes ne variera pas 
d'une maniere quelconque; ils se 
substitueront Fun it l'al1tre, non pas en 
5e d etruisan t, mais en s'absorban t. -
Designer diITeremment ces deux aspects 
de la raison me semble necessaire si Fon 
veut eclaircir et preciser Ie sens de ce 
mot. On pOUl'rait adopter, a cet eITet, les 
deux expressions de raison constituante 
at de raison constituee. 

Sur l'idee generale de la raison, voir 
BOUTHOUX (discutant les theses de R. BER
THELOT sur Hegel), dans Ie Bulletin de la 
Societe fran<;aise de philosophie, avril 11307, 
poges EO et suiv. - PARODI, Traditiona
lisme et IJemocratie, p. 248-250; - BRuNseR' 
VICG, Les fonctions de la raison (Bull. de 
la Soc. fl'. de philos., juin :1910). 

Had. into : A. Intelekt (voir Entende
ment'); B. D. E. RaBion (Konstituant, 
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Konstituit); C. Intelig.;·- F. Rapor!; 
G. Motiv.; H. Justifik. 

" Raison pure, D. Reine Vernunft " 
et {( Raison pratique, D. Praktische 
Vernunft >t. ~ 

KANT entend par ces expressions : 
10 La Raison, teUe qu'eUe est dMinie 

ci-dessus au sens D, e'est·a-dire tout 
ce q?i dans la pen,sea est a priori, et 
ne Vlent pas de 1 experience « Ieh 
verstehe-hier unter Vernunft d~s ganze 
obere Erkenntnissvermogen, !Ind setze 
also d!l.s Rationale dem Empirischen 
entgegena }). Krit. der reinen Vern., A. 
835; B. 863. - cr. Introduction, § VII, 
ou la raison est dMinie la faculte aui 
no us fournit les principes de Ia connals
sance a priori, et la raison pure celIe qui 
contient les principes permettant de 
co [[naitre queJque chose exclusivement 
a priori (welclte die Principien etwas 
schlecltthin a p riol'i zu er kennen, ent halt) . 

Celte raison est theorique ou specula
tive (theoretisch, spektllativ), lorsqu'elle 
concerne exlcusivement la connais
sance, et dans ce cas elle fonde la 
science; elle est pratique (praktisch) 
lorsqu'elle est consideree comme con
tenant Ie principe a pl'iori de l'action, 
c'est-a-dire la regIe de la moralite. 
« Auf diese Weise ... waren die Prinzi
pien a priori zweier Vermogen des 
Gcmliths, des Erkenntniss-uncl Begehr. 
ungsvermogens, ausgemiUeltb• » Krit. 
del' praktisclten Vel'nun{t, Vorrede, § i3. 
cr. Ibid. § 14 : « Vernunfterkenntniss 
und Erkenntniss a priori ist einerleic.») 

a. Trad.: «J'entends ici par Raison toute 
la facnlte de connaitre supcrieure, et 
j'oppose par suite rationneIa empirique, » 

b. Trad. : • De cette manicre [en consi
derant la raison non dans Ie detail des 
donnees elementaires qu'elle contient, 
mais dans !'idee totale de son r61e1, nous 
parviendrions a decouvril' ret a raInener 
a !'unite] les principes a pl'i01'i de deux 
facultes de l'ame, la faculte de connaitre 
et celle de desireI'. » (Les explications 
ci·dessus, entre crochets, sont empruntees 
au contexte.) 

c. Trad. : « Connaissance par la raison 
et connaissance a priori sont une merne 
chose •• 
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2" Kant en tend aussi par Vernunft, en 
un sens plus restreint, et qui lui est 
special, la faculte de penser superieure 
it laquelle nous devons les Idees* de 
rAme, du Monde, et de Dieu. (Krit. del' 
reinen Vernunfl, Trans. Dial.; Introd., 
§ H et livre I, section I). La Raison, 
dans ce cas, ne S'ollPose plus il. l'expe
rience, mais Ii l'entendement* (Vers
tand). cr. ci-dessus les sens Bet E. Ainsi 
antendue, elle a aussi son usage pra
tique special: c'est d'eUe que reI/went 
les idees de liberte, d'immortalite et de 
Dieu, en tant quepostulats moraux. -
Cf. Postulats' de la Raison pratique. 

Sur l'unite de ces deux sens, voir les 
Observations ci-dessus. 

Raison suffisante (Principe de). On 
dit aussi, plus rarement, Principe de 
raison ddterminante et Principe de rai- I 
.~Qn. - D. Satz vom zUl'eichenden 
Grundc; Eo Principle of sufficient J 
reason; 1. Principia die ragione suffi.- , 
dente. 

« Ily a deux grands principes de nos 
raisonnements; run est Ie principe de la 
contradiction ... ; l'autre est celui de la . 
raison su{'[isante : c'est que jamais 
rien n'arrive sans qu'it y ait une 
cause ou du moins une raison deter
minante, c'est-a.-dire qui puisse servir 
11 rendre raison a priori pourquoi 
cela est existant plutOt que non exis
tant et pourquoi cela est ainsi plut6t 
que de toute autre fagon. )) LEIBNIZ, 
'1'hCodicee, I, 44. Meme forniule, avec 
quelques variantes : Principes de la 
nature et de la grace fondes en raison, 
§ 7, et ;lfonadologie, 32. 

SCHDPENHAUER divise ce principe en 
quatre formules qu'il appellc respec
tivement principcR de la raison suf
fisante du devenir (Satz vam ZUI'. Gr. 
des Wetdms), de 1a raison suffisante 
du connaitre (des Erkenncns), de 1a rai· 
son suffisante de retre (des Seins : H 
s'agit des rapports mathCmatiques), 
de 1a raison surfisante de ragir (dts 
Handeins), ou de 1a motivation. (UbeT 
die vierfache Wurzel des Satzes - vom 
zureichenden Gl'unde.) 

Raisonnable, D. Vernilnftig (plus 
large; voir rationnel *); E. Reasonable; 
1. Ragionevole, Razionale. 

A. Qui possede la raison, definie aUK 

sens A, B, D ou E. « L'homme est un 
animal raisonnabJe. » - « La connais
sance des verites necessaires et eter
nelles est ce qui nous distingue des 
simples animaux, et nous fait avoir 1& 
Raison et les sciences, en nous elevant 
11 la connaissance de nous-memes et 
de Dieu. Et c'est ce qu'on appelle en 
no us Arne raisonnable ou Esprit. ,. 
ilfonadologie, 29. 

B. Qui pense ou qui agit d'une 
mani(~re qu'on ne peut blamer; qqi 
fait preuve d'un jugement sain et nor
maL (Le contraire est alors dC!'aison
nable.) S'applique en particulier a 1a 
disposition d'esprit par JaqueUe on con
tient ses desirs, quand l'intelligence les 
desapprouve, et par laquelle on renonce 
aisement a. ce qu'on ne peut avoir, ou a 
ce qu'on ne pourrait avoir qu'au prix 
d'inconvenients considerables. - Le 
mot, en ce sens, implique surtout une 
conformite aux principes du sens com= 

Sur Raisonnable. - H.aisonnabJe exprime souvent l'idee qil'on ne va pas 
jusqu'au bout de son droit par moderation ou bienveillance. On dit 11 un crean
cier exigeant : « Voyons, soyez raisonnabJe ". - Nous appelons volontiers !'ai
sonnable ce qui nous favorise. Un « prix raisonnable ", pour le vendeur, est un 
peu au-dessus du juste prix; pour l'acheteur, il est UIl peu au-dessous. (J. Lache
lier.) - Le sens primitif n'est-il pas, pour l'un et pour l'autre : un prix auquel 
il est raisonnable d'acheter (ou de vendI'e)? Dans Ie premier cas, Ie sens exact de 
l'expression est plus difficile it supposer; ce BcraH peut-etre que « la parf'aite 
raison fuit toute extremite », it 1a difference de l'interet ou de la passion; peut~ 
~tre aussi que la raison, « orationis et vitae societas )), doit etre un principe ela
bons rapports entre les hommes, et d'egards reciproques. (A. L.) 
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mUll et aux jugementsde valeur gene
ralemeat acceptes, une idee de mode
ration et de juste mesure. 

Meme sens en parlant des ChOSBS. 

Rad. int. : A. Inteiektoz, radonoz; 
B. (Personne): Racionem; (Acte, Senti
ment) : Racional. 

Raisonnement, D. Vernunftsschluss; 
E. lIeasoning; 1. Ragionamento. 

Operation discursive par laquette on 
montre qU'une ou plusieurs propositions 
(pternisses) impliquent une aut;e pro
position (conclusion) ou du moms ren
dent celle-ci vraisemblable. -Cf. Ams
TOTE, Premiers Analytiques, I, 1. 

llEMARQt'II. 

Raisonnement n'est pas exactement syno
nyme d'in{iJl'ence* : d'une part, il evoque 
dans l'usage courant l'idee d'une cons
truction complexe; les inferences imme
diates ne sont appeleesdes raisonnements 
que par generalisation, et l'expression 
"aisonnement immediat aurait quelque 
chose de choquant. - D'autre part, infe
rence ne se dit pas d'un enchainement 
de propositions qui ne sont pas asserto
riques, d'une implication de lexis 1: infe
rence pm' l'absUI'de serait tout a. fait 
con traite a l'usage; raisonnement paJ' 
l'absul'de est au contrail'" tres courant. 

1. C'est-a.-dire de propositions prises 
seukment dans leur contenu, saris asser
tion de 10. relation qu'elles enoncent entre 
leurs termes. cr. ci-dessus Proposition et 
voir J.exis" dans Ie Supplement. 

RAPPORT 

En taut qu'inference, Ie raisonnement 
peut etre rigoureux et apodictique (deduc
tion*) au au contraire imparfait et seule" 
ment plausible (induction* au sens A, 
ou prcsomption. PEIRCE a propose en ee 
sens abduciion*.) L'induction au sens B, 
en tant que passage, gem\ralement aJE\a
toire, des faits aux lois, ou du plus spe
cial au moins special, est une des forme3 
de ce raisonnement. D'oll l'opposition 
usuelle, mais regrettable, de la deduction 
« passage du general au particuliel' », et 
de l'induetion • passage du particulier 
au general. • 

Rad. into : H.ezon. 

Rapport, D. Verhiiltnis; E. Relation; 
au sens C, Ratio; I. RapPot'to. 

A. Au sens general : L'une des no
tions fondamentales de la pensee. On 
peut 1a com menter, plutot que Ja deft
nir, en dis ant que Ie rapport est Ie 
lien de deux on plusieurs objets de 
pensee envetoppes dans un meme acte 
indivisible de l'esprit, et en particuliel' 
qui sont unis par une categorie. « Pen
ser un rapport, c'est avant tout penseI' 
une coexistence ... La pensee d'un rap
port est Pacte par lequel l'esprit rap
proche et juxtapose deux termes ... [1 
est un fait absolument premier dans 
rintelligence, il est l'intelligence en ce 
ou'elle a d'irreductible. " L. WEBER, 
Sur diverses aaaeptions du mot loi, TIevuil 
philos., 1894, I, Mll. 

B. Specialement. rapport de conve· 
nance, de ressemblance, ou de depen- , 
dance. " Cela n'a pas de rapport. » -
« vi rapport de 1a raison et de l'ordre 

Sur Raisonnement. - Le caractere discursif d(\ l'operation tie.nt a. la neces
site d'etaler l'intuition dans des mots. Mais l'operation en elle-meme n'est pas 
discursive. Le raisonnement consiste a. etablir une serie de rapports. Mais 
chacun d'eux est saisi dans et par un « actus simplex )). Comme Ie disaient les 
anciens t('aites, en parlant du jugement « non dividi potest; vel enim totum est, 
vel Iluilum». Par Ja. on evite Ie problinne artificiel et oiseux de savoir si Ie rai-
50nnement est la marque de nolre inferiorite intellectuelle. La question ne 5e pose 
plus s'il est une serie d'intuitions continuees et reliees.(L. Boisse.) 

Chacun des moments qui composent un raisonnement est en efret un tout illtli
visible, en tant qu'il est l'aperception d'un. ra~port, c'est-a.-dire. un j~gcu;e:lt i 
mais puisque ces moments forment une sene, 1 ensemble reste dlS?u.rSlt. E, lon 
peut en dire autant du jugement lui-meme, en tant qu'on Ie consldere, dans sa 
forme analysee, comme une operation qui vise it recoIlstl'uire aussi adcqllatemenl 



RAPPORT 

est extreme. " BOSSUET, Conn. de Dieu 
et de soi-meme, I, 8. 

a o. Lo rapport a : b ou best la 

mesure d'une grandeur a, la grandeur 
b etant prise pour unite; en d'autres 
termes, Ie quotient de a par b. -
D'otl, au figure, proportion ou com
mune mesure : « Qui osera entrepren
dre de resoudre cette question (queUe 
est la nature de Dieu)? Ce n'est pas 
nous, qui n'avons aucun rapport a 
lui. » PASCAL, Pensees, Ed. Brunsch., 233. 

Cf. Relation'. 
Rad. into : naport. 

Rasoir d'Occam, E. Occam's raz01'. 
L'expression n'est usitee ni en alle
mand ni en italien. 

« The real ground of prohibition is 
what our author terms the Law of Par
simony: a principle identical with the 
famous maxim of the nominalists, 
known as Occam's Razor: « Entia non 
« sunt multiplicanda prroter necessita
" tema. » J. S . .MILL, Examination of 
$ir W. Hamilton's philos., ch. XXIV, § 2. 

Voir Parcimonie·. 

Rationalisme, D. Rationalismus; E. 
R'ltionalism; I. Razionalismo. 

A. Au sens mMaphysique, doctrine 
d'apres laquelle rien n'existe qui n'ait 
sa raison d'etre, de telle sorte qu'en 
droit, sinon en fait, it n'est rien qui ne 
soit intelligible. cr. Intelligibilite (Prin
cipe d'universelle)*. 

Par suite: au point de vue des sources 

a. Trad. : « La vraie raison de cette 
prohibition est ce que notre auteur 
app~.lle Ia Loi de Parcimonie, principe 
identique it Ia fameuse maxi me des 
nominalistes, connue SOliS Ie nom de 
rasoiJr d'Oecam : « II ne faut pas multi
• plier Ies etres sans necessite. » 
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de la connaissance, par opposition it 
empirisme* : 

1°. B. Doctrine d'apres laquelle toute 
connaissance certaine vient de prin
cipes irrecusables, a priori, evidents, 
dont eUe est la consequence necessaire, 
et, d'eux seuIs, les sens ne pouvant 
fournir qu'une vue confuse et proviso ire 
de Ia verite. (DESCARTES. SPINOZA, 
HEGEL.) 

« Ainsi l'empirisme ne sut pas 
donner de forme dominante a cette 
immense matiere, tandis que Ie ratio
nalisme n'arrivait pas a donner aux 
formes un contenu suffisant. » EUCKEN, 
Les grands COUl'ants de la pensee contern
poraine, tr. Buriot et Luquet, p. 1.15. 
Sur ce sens de rationalisme, voir tout 
Ie chapitre B, 1. 

2°. O. Doctrine d'apres laquelle l'expe
rience n'est possible que pour un esprit 
possedant une raison au sens D, c'est
a-dire un systeme de principes univer
sels et necessaires organisant les don
nees empiriques. (KANT.) 

D. Au point de vue de la discipline 
intellectuelle : foi dans la raison, dans 
l'evidence et la demonstration i croyance 
it l'efficacite de la lumiere naturelle. 
S'oppose en ce sens, a irrationalisme, 
sous toutes ses formes (mysticisme, 
occultisme, philosophie du sentiment, 
traditionalisme). ({ [Les utilitaires]n'ont
ils pas subi en cela la contagion des 
rMormateurs sociaux du XVIII" siecle, 
qui tous, en France et en Angleterre, 
semblent avoir ete, eux aussi, des 
rationalistes et des individualistes? » 
E. HALEVY, Le radicalisme philosophi'lue, 
conclusion, p. 377. 

E. (Specialement chez les theolo
giens.) Doctrine d'apres laquelle on ne 
doit se fier qu'a la raison (au sens 0) et 
n'admeHre dans les dogmes religieux 

que possible, avec des termes d'abord separes, l'unite d'un acte perceptif ou 
intellectuel. (A. L.) 

Sur Rapport et Relation, voir Relation. 

Sur Rationalisme. - Article complete d'apres une observation de M. Drouin. 
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que ce qu'eUe reconnait pour logique et 
satisfaisant selon la lurniere naturelle*. 

« Multa sunt in Deo snpra rationem 
tuam posita. Haec ergo ratiocinando 
assequi despera; ne tamen confundas 
cum irrationabilibus. - Rationalismus 
est error omnia in divinis tonens supra 
ralionem errantis posita.» BAUMGARTEN, 
Ethica, § 51-52. 

« Erreur de ceux qui rejettent toute 
revelation pour s'en tenir aux s~uls 
enseignements dire~ts de leur ~al~on 
personnelle. )) Abbe Elie BLANC, Dwtwn. 
de philosophie, sub .... . , 

Souvent pris pour synonyme attenue 
d'irreligion : soit en mauvaise part, 
pour designer une tournure d'esprit 
seche interessee, qui n'accorde aucune 
valeu~ au sentiment et it l'intuilion; soit 
en bonne part, en tant qu'on l'oppose 
a {ideisme* (au sens B de ce mot), ou 
encore a mysticisme et a superstition. 
On rejoint alors Ie sens D. 

REMARQCE 

Rationalisme, ou rationalisie, au sens 
B, date au moins du XVIl' siecle. {( Empi
ricos formica') more congerere tantum et 
uti Rationales autem aranearum more 
tel~s ex se conficere. » BACON, Cogitata et 
visa (Ell. et Spedd., Ill, 616). « The Ratio
nalists are like to spiders, etc .• TENISON, 
Baconiana (1679), Ibid., VII, 177: -:- ~1ais 
jusqu'au XIX· siecle, Ie sens, theolOglq~e 
E parait avoir tite Ie plus re~andu. V~lr 
EISLER, sub v", etEucKEN,Ter-mmot., p.i 13, 
note, Oil il cite entre autres ce texle ; 
• There is anew sect sprung up among 
them (Presbyterians .and !ndependents) 
and these are the RatlOnalls.ts; and what 
theil' reason dictates them In Church 01' 

Stale stands for good, until they be con
vinced with bettera .• CLARENDON, State 
Pallers, vol lI, supp\., page XL. .(A la 
date du 14 oct. 1tl46.) - LEIBNIZ dlt en 
ce sens : • Les theologiens rationaux. » 

a. T,·ad. : «Une nouvelle secte a grandi 
parmi eux (les Presbyterien.s et ~e: Inde
pendants); ce sont Ic~ RatlOnahs,~s. Ce 
que leu~ raison Ie,!r dICte en ce qm con
cerne l'Eglise et I'Etat est lenu pour bon, 
jusqu'it ce qu'i!s soient convaincus qu'il 
y a mieux.» 

RATIONNEL 

Thiodicee, Discours de la conformite de 
la foi avec la raison, § 14. 

Rad. into : Racionalism. 

Bationalite,D.Rationalitat, Vernunft
massig keiti E. Rationality; L Razionatita. 

Caractere de ce qui est rationnel, en 
particulier aux sens laudatifs du mot 
raison. « La rationalite des principes 
de i ,89 » (c'est-a.-dire Ie fait qu'its ont 
pour origine, non des accidents his to
riques contingents, mais une liaison 
necessaire, qui les justifie, avec I'etat 
des societes modernes). D. PARODI, 
Tmditionalisme et democratie, 2" partie 
(titre d u chapitre II). 

Rad. into : Racionales. 

Rationnel, D: Verniill{tig, Rational; 
E. Rational; I. Razionale. 

A. Qui appartient a la raison, ou 
qui lui est conforme, en particulier 
aux sens B, 0 ou D. « Principes 
rationnels. ») Voir Principes*. - « Was 
vernunftig ist, das ist wirklich; und 
was wirklich ist, das ist vernlinftiga • » 
HEGEL, Rechtsphil., Vorrede. . 

Substantivement : « Le ratlOnnel. )l 

(Titre de l'ouvrage de G. MILHAUD, 1898.) 
B. En particulier, qui est logique et 

conforme a une bonne methode. 
« Telle est donc la distribution ration
nelle des principales branches de 1a 
science generale des corps bruts. )) 
Aua. COMTE, Cours, 2e legon. I( C'est la 
sci~nce matMmatique qui doit consti
tuer Ie veritable point de depart de 
toute education rationnelle. » Ibid., ad 
fin. 

C. Nombre rationnel, celui qui peut 
etre mis sous la forme d'un rapport 
entre deux nombres entiers. 

D. JlIecanique mtionnelle, ensemble 

a. Trad. : • Tout ce qui est rationnel 
est reel' et tout ce qui est reel est 
rationnei. • - Sur la question de savoil' 
ce qu'il faut entendre, dans. cette for· 
mule par l'eel (wirklich) VOIr R. BER' 
THEL~T, SUI' la libel'te, la necessite et la 
inalitl! chez fIegel, Bulletin de la Soc. 
~ran(;. de philosophie, avril 1901 (seance 
du 31 janvier.) 



RATIONNEL 

de toutes les questions de mecanique 
qui sont traitees par une methode 
purement deductive a partir des no
tions de masse, de force, de liaison et 
d'inertie. 

B.EMIlRQUE 

COURNOT oppose vol on tiers l'ordre 
lOflique, qui contraint l'assentiment sans 
montrer les vraies raisons des choses, a 
l'ordre 1"ationnei" qui rattaehe les verites 
a leur prineipe naturel, et qui par suite 
eciaire l'esprit (Essai, ch. II et XVI). 

L'ordre logique, selon lui, est toujours 
lineaire et discursif; l'ordre rationnel, 
synthetique et intuitif. - Cf. ci-dessus, 
Raison*, Critique. 

Rad, into : A. C. D. Racional; B. 
Logikal. 

Reaction, D. Rea!ction, Gegenwil'
kung i E. Reaction; l. R'eazione. 

Sens general. Action en retour. 
A. Action d'un etre provoquee par 

une action qu'il suhit. 
Specialement, en PHYSlOL, et PSY

eHoL., action de l'organisme en reponse 
h une excitation. - Ne se dit en 
general que des actions exterieure
ment perceptibles, affectant les fonc
tions de relation de l'etre considere; 
mais on doit theoriquement, semble
toil, faire entrer dans !'idee de reaction 
tous les effets prochains determines 
par un stimulus, meme s'ils ne sont 
pas apparents (par exemple les secre
tions internes ou meme les inhibitions) 
et n'en exclure que les modifications 
des centres nerveux immediatement 
produites par l'excitation. 
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Temps de reaction (D. Reaktionszeit; 
E. Reaction time; I. Tempo di reazione) : 
duree qui separe l'excitation de la reac- . 
tion. 

Psyahologie de l'eaation, voir Psycho
logie, A *, 

B. Effet d'une action qui a pour 
resuItat de m{)difier l'agent meme qui 
la produit. « L'egalite de l'action et de 
la reaction. » 

C. Speciale me nt, PSYCH. et surtout 
SOCIOL. Action par laqueHe un etre qui 
s'est rnodifie en un certain sens, se 
modifie de nouveau en sens inverse par 
un sentiment plus ou moins conscient, 
plus ou moins justifle, d'avoil' depasse 
la juste mesure. « Any ()ne who con
templates the average sweep of human 
progress, may feel tolerably certain 
that this violent reaction will be fol
lowed by are-reaction a.» H. SPENCER, 
Justice, § 33. Pal' suite (quand il s'agit 
de societes, et en parlant de ceux par 
qui s'effectue ce mouvement en arl'iere), 
effort dirige contre un elat de choses 
preexistant, en vue de restaurer un etat 
plus ancien. 

Rad. into : Reakt. - Voir les obser
vations snr Recurrence". 

Realisme, D. Realismus; E. [tealism; 
1. Realismo. 

A. Do~trine plaLonicienne, d'apres 

a. Trad. : • Quiconque contempie la 
courbe moyenne du progres humain, 5e 
sentira presque sur que cette violente 
reaction (contre I'a priol'i) sera sui vie par 
une re-reaction .• 

Sur Reaction. - III. Mentra pense qu'on pourrait employer recllrrenr:e ponr 
reaction au sens C. Mais l'eaction est beau coup plus special que recurrence, et 
d'ailleurs consacre par l'usage : pourrait-on parler de la « recurrence)) conlre Ie 
rationalisme scientifique, a propos de Balfour et de Ikunetiere? Recurrence, au 
sens A, est un genre, dont reaction, au sens B ou 0, est une espece. - Voi .. plus 
loin l'analyse de ceHe idee. 

Sur Realisme. - Article complete d'apres les indications de III. J. Lachelier, 
de 1'.1. E. Leroux, de M. C. Ranzoli, et de M. Benrubi. 

II me parait incontestable que l'Ure est autl'e chose que la pensee, et cela en 
plusieurs sens. D'ahord Ie sensible, Ie donne, est autre que lesabslraclions, les 
notions, les lois, dans lesquelles notre entendement les resout. Ensuite, tout ce 
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laquelle les Idees * sont plus reelles 
que les etres individuels et sensi
bles, qui n'en sonl que Ie rerret et 
l'image. . 

B. Par suite. au moyen age, doctrme 
d'apres laquelie les Uniyersaux'exis
tent independamment des choses dans 
lesquelles ils se manifestent. S'oppose 
au nominalisme*. 

C. Doctrine d'apres laquelle l'etre est 
independant de la connaissanc~actuelle 
que peuvent e~ prentlr? le.s sUJe:~ COI1-
scients; esse n est pas eqUIvalen, a p,er
cipi, meme au sens Ie plus large qu on 
puisse donner 11 ce mot. 

D. Doctrine d'apres laqnelle l'etre 
est. en nature, autre chose que la pen
sec', et ne peut ni etre tire de la pcns~e, 
ni s'exprimer d'une falfon exhaustive 
en termes logiques. 

({ L'iuealisme de Kant ... est un dua
Usme clUi sous Ie nom de matiere et de 
forme, 'de sensibilitl! e.t d'enl~ndc~nent, 
iaisse toujours subslster 1 anClenne 
opposition de l"obje~ et du s,uj~t. -
C'est ce reste de duahsme, de reahsme, 
conserve dans la phiiosuphie de Kant, 
qui explique les dcsiinccs ullerieures 
de la. philosophic al~cman~e. » P. JAriET, 
Traitt de philosophw, 4e ed., p. 8'12. -

REALISME 

« L'idealisme matcrialiste ... ne repre
sente que la surface des choses; la 
veritable philosophie de la nature est 
un realisme spiritualiste, aux yeux 
duquel tout etre est une force, et tonte 
force nne pensee qui tend it une con
science de plus en plus complete d'elle
meme. )) J.LACHELlER, Du fondement 
de l'induction, ad finem. 

Plus radicalement encore, doctrine 
d'apres laquelle Ie reel s'oppose it 
!'intelligible et implique une par~ 
d' « irrationalite ». Voir MEYERSON, 
ldentitf: et realite, not. chap. IX cL Xl; 

LALANDE, La Dissolution, § 136. 
E. Par une synthese des sens A, B 

ct 0, on appeUe I'ealisme, chez les 
malhematiciens contemporains, l'opi
nion d'apres laquelle les formes et les 
verites mathematiques ne sont pas 
creees par Ie savant, mais decouvertes 
par lui. « Je crois que les nombres et 
les fonctions de l'analyse ne sont pas 
Ie prodllit arbitraire de notre esprit; 
je pense qu'ils. existent e~ dehor~ de 
nous avec Ie meme caractere de neces
site que les choses de la realite objec
tive et que nous les rencontrons ou 
les decouvrons, ou les etudiollS, comme 
les physiciens, les chimistes e tIes 

. t" t de la pnns~'> est anlre que I'acte meme de la pen5ee, et la pensee ne qUI es oDJe ~ c;v , , , 11 
saurait Ie tirer d'elle-meme. Mais c'est paree qne la pe~se.e ~ es~ pas ce qu e, e 
voudrait d dcvrait etre, c'est-a-dire intuilive. Car 5i eUe etalt mtUltlve, son o~)Jet 
ne lui serail pas exterieur, mais immanent; ou plutDt .1es deux ne seraJent 
ensemble <jLt'une seule et meme idee, ou verite. (:1: ~acheher.) ,. " 

Je defll1irai5 plut6t Ie sens D en disant que Ie reahsme est, dans ce cas"1 mae-

d ' de l'e'tre a regard de la necessite logique, et nOll de la pensee tout 
pen anCe . ' . . . d' f '. 1 t" 
court. Les empiristcs sont tOUJours reahstes an sens ~,alllsl e 1ll~, es ra ~ona. 
lisles Ie sont ci'ordinaire au sens C (p. ex. Platon, Splll{)Za, Coulltrat, Rus,ell). 

C d il e' ~es m p semblent presque opposees l'une it l'autre. A coup sur on 
es eux 1" v • f' L 'b . IIf' 

t 1 'uI'e toutes deux comme Hamelin et peut-etre, au ono, e1 mz. ialS peu es eXCl, , . d' ' 
t les admcltre simultanement ce me semble, qu au prIX un agnosll-

onnepeu '. d l"t '1" dd 1 . accenlue. - D'autre part l'independance e e 1'e a cgar e a. Clsme assez "J bl' 
. . . consciente peut etre affirmee en deux sens qu 1. me sem crall aonnalssance . 20 1" 't 

utile de distinguer : 10 l'etre existe en dehors de la connalssa~~e;. . etre n es 
pas modifle par la cOl1lraissance. On peut admettre 1~ premiere ~he5e tout en 
repoussant la seconde. Telle parait etre, par exemple, l'attltude.adopt~e par De;yey, 
.'" • "1 'as a-t-on Ie droit de s'intiluler l'ealiste, comme lile fait? Peut-eire. ",n pal el 0, I ) 'I' I . 1 
n . l'.on.s~o.npose hien alors1t l'idealisme, (E. Leroux., - .. e Bst anSSl ,1.'; 
vU moms. .. de ' 'I' 
cas du « Healisl;lP. transfigure » que professe Spencer. En ce sens) !e rea lSH1ii\ 

est Gonc caracterise par 1a premiere de ces deux theses. (A. L.) 



REALISME 

zoologistes. » HERMITE, Correspondance 
avec Stieltjes, II, 398. 

Cr. Polyrealisme*. 
F. Doctrine d'apres laquelle Ill. pen

see individueHe, dans l'acte de connais
sance, saisit par une intuition directe 
Je non-moi, en tant que distinct dn 
moi. Le « realisme naturel )) de HAMIL
TON (Lectures, 1. 290). 

G. ESTfL fO Doctrine qui veut que 
l'art ne cherche jamais it idealiser Ie 
reel, Ii faire « mieux que nature », mais 
seuiement a exprimer les caracteres 
efi'ectifs essentiels de ce qui est; 

20 Moins proprement, synonyme de 
naturalisme* C : tendance artistique Ii 
representer surtout dans l'homme Ie 
cote par ou il releve de la nature, au 
sens Con G. - Voir Idealisme, B. 

H. Sens de la realite (par opposition 
au verbalisme, Ii l'abus des abstrac
tions, ou encore Ii la chimere). « C'est 
cette pen see, d'un realisme si precis, 
qu'on trouve au fond de Ill. tMorie 
en apparence formelle et subtile, d~ 
Ill. volonte generale. }) G. BEAULAVON, 

Int1'oduction il I'edition du Contrat 
Social. p. 60. - Ce sens est recent. 

CRITIQUE 

Ce terme participe a l'indeterminalion 
du mot idealisme., auquel il s'oppose. Voir 
la Critique ct les Observations sur ce mot. 
On remarq uera, de plus, l'echange de sens 
qui s'est produil entre ces deux termes 
idealisme s'appliquanL aujourd'hui a I~ 
doctrine suivant laquelle les Idees (au 
sens platonicien) sont avant les choses et 
leur servent de fondement. 

Meme limite aux sens C et D, Ie mot 
r:ste ,si va$u.e que les philosophes y ont 
aJoute les eplthetes les plus variees pour 
r~ppele,: conventionnellement Ie sens spe
CIal qu lis donnaient a ce mot, ou pour 
marquer celui qu'ils lui attribuaient en 
parlant d'un adversaire : l'ealisme trans
cendental (designation par Kant du point 
de vue dogmatique d'apras leque\ Ie 
temps, l'espace, les phenomenes percus 
sont des choses en soi; il y oppose son 
propre point de vue sous Ie nom de l'ea
Usme empirique, impJiquant un idealisme 
trallscendental (Kritik del' l'einet! Fernunft, 
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A, p. 369; cf. A. 490; B. 519). II appelle 
aussi ce realisme empiria ue ,'t!alisme cri
tique ou realisme formel (voir MELLIN 

·Wort. del' kritischen philos., sub VO): 

D'autre part cette meme expression de 
l'ealisme transcendental est employee par 
HARTMANN pour signifier que la repre
sentation est inseparable de l'idee d'une 
cause independante de la yolonte du 
sujet (Gl·undprobl. del' Erkenntnistheorie 
p .. 119)., - Realisme naturel (HAMILTON): 
VOIr PresentatlOnnisme*; - Realisme cri
tique (.'YUNDT, au sens de realisme phi
!OSophlque, et non pas narf); - Realisme 
hypotMtique (HODGSON); - Realisme rai
sonne (LEWES), etc., etc. 

On trouvera l'enumeration,la definition 
et la critique de beaucoup d'etiquettes 
de ce genre dans C. RANZOLl, Illinguaggio 
dei {ilosoji, p, 87-104. 

Les seuies qui soient usuelles en fran
~ais paraissen t etre : 

Realisme nail (D. Naiver Rea lism us ; 
~. Cl'ude realism; 1. Realismo vol,qare ou 
2llgenuo). Croyance du sens commun qui 
admet, sans critique, J'existence d'un 
mond~ d'objets materiels et de sujets 
conSClents, avec Icsquels la connaissance 
est dans un rapport mal defini, mais ana
logue a celu! d'un portrait et de son mo
dele. On y oppose Ie realisme specula!if 
ou philosophique. 
R~alisme {,'ansjigu1'i (E. Trans/igw'ated 

l'eallsm, SPENCER i voir Principles of Psy
chology, VII, eh, XIX). Doctrine d'apres 
laquelle il existe, outre les repr'csentations 
individuelles, un inconnaissable * tel qu'a 
loute modalite du monde perceptible 
correspond une modalite detel'minee de 
ee reel, mais sans aucune ressemblance 
entre l'un et l'autre. (Voir Agnosticisme, 
lnconnaissable, ) 

Rad. int : Realism. 

Eealite, D. Realitiit, Wirklichkeit. 
E. Reality (souvent, au sens A, actua~ 
lity, aclualness; voir les Observations 
sur Reel') ; 1. Realita. 

A. Caractere de ce qui est reel" it 
l'un quelconque des sens de ce m~t. 
", Quel dommage que nous ne puis-
81Ons... donner rendez-vous Ii ceux 
d'entre nous qui seronl morts pour 
qu'irs vienncnt nous l'endre compte de 

Sur RealiM. Voir Reel" et PolY1'l!alisme*. 
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la realite des choscs de l'au tre vie 1 )l 

REiliAN, Dialog. philos., III, 148. 
B. Ce qui est reel, soit qu'on Ie con

sidere dans un de ses elements (une 
realite), soit qu'on Ie considere dans 
son ensemble (la realite). « Quand on 
accorderait que certaines natures appa
rentes, qui nous font donner des noms, 
n'ont den d'interieur commun, nos 
definitions ne laisseraient pas d'Hre 
fondees dans les especes reelles : car 
les uhenomenes memes sont des rea
lites~ }) LEIBNIZ, Nouv. Essais, III, VI, 13. 
SCHILLER, Studies in Humanism, ch. XIX: 
" The making of Reality· • " 

CRlTIQUII 

Voir reel', 

Rad. int : A. Reales; B. Realaj. 

E ecepti vite, D .Receptivitiit, Emp{iinll
lichkeit; E. Receptivity; I. Recettivita. 

A. Au sens general, passivite*. 
B. Specialement, chez KANT : « Das 

Vermogen die Vorstellungen zu emp
fangen (die Receptivitatder Eindrucke)" 
oppose Ii la i'acuite « durch diese Vor
stellungen einen Gegenstand zu erken
nen (Spontaneitat der BegrilTe)b l>. 

Krit. del' reinen Vernunft, A. 50, B. 74. 
(Debut de Ill. logique transcenden
tale. ) 

C. Etat de receptivite, Mat dans 
lequel un eire subit plus racilement 

a. Tl'ad. : • Comment on fait Ill. rea
lite. » 

b. TI'ad. : • La faeulte de reeevoir des 
representations (receptivite des impres
sions); la facult6 de connaitre un objet 
au moyen de ces representations (sponta
neUe des concepts) .• 

RECIPROQUE 

I'inl1uence d'un agent exterieur : sug
gestion, germe morbide, etc. 

Rad. into : Recev. 

Reciprocite, D. Wechselseitigkeit. 
Wechselwirkullg; E. Reciprocity; I. Reci
procita. 

A. Caractere de ce qui est 1'ecipro
que*. 

B. Specialement: titre souvent 
donne a l'une des categories de Ill. rela
tion, dans la classification de Kant, celIe 
qu'il designe par Ill. formule : « Kate
gorie del' Gemeinschaft (Wechselwir
kung zwischen dem Handelnden und 
Leidenden) ", c'est-a-dire, mot a mot: 
« Categorie de la communaut6 (action 
reciproque entre I'agent et Ie patient). D 

Rad. int : Reciprokes. 

1. Reciproque, adj. D. IFechsel.. .• 
Wechselseitigj E. Reciprocal; I. Reci
l1roco. 

Se dit de toute action ou de toute 
relation qui, etant donnes les deux 
termes A et B, s'exerce ou subsiste a 
Ill. fois dans Ie sens de A aBet 
dans celui de BaA. ({ Le comprenant 
et Ie compris sont quelquefois egaux, 
comme il arrive dans les propositions 
reciproques. » LEIBNIZ, Nouv. Essais, 
IV, ch. XVll. § 8. 

Rad. into : Reciprok. 

2. Reciproque, subst. D. Reciprok; 
E. Reciprocal, Converse; I. Reciproca. 

A. Proprement, la reciproque d'une 
proposition a::l best b ::I a. La converse 
d'une universelle negative est donc sa 
reciproque j mais 1a converse d'une 
universelle affirmative ne l'est pas i el 
meme generalement, dans ce cas, 1a 
reciproque n'esl pas vraie. 

Sur Reciproque. - Ri!ciproque a signifie, autrefois inverse au sens de « en 
raison inver~e ». Pascal, dans Ie Traite de l'Equilibl'e des liqueurs, avail ecrit : 
'( Ces liqueu~s ont leurs hauteurs proportionnees Ii leurs poids. » Bossut, editant 
Ie texte en 1779, a corrige : « 1'I!ciproquement proportionnelles Ii leurs poids ». 
(L. Brunschvicg.) - L'abhe Nollet dit de meme : « Deux poids inegaux [appli
ques sur un levier] y exercent l'un contre l'autre des forces egales quand leufs 
distances au point d'appui sont recipl'ot{uement comme les masses. » Le!,ons de 
Physique (1769), nI, i9. « En raison reciproque de leurs densUes ... I) Ibid., H, 
392. - (A. L.) 



RECIPROQUE 

n rant egalement distinguer la reci
pro que d'une relation aRb, qui est 
/)Ha; et sa converse bRca (ne etant la 
relation teHe que aRb:::> bRea. 

Dans Ie cas d'une partiCllliere, it est 
done preferable, quoique la conversion 
oimple soit possible, de ne pas donner 
a la converse Ie nom de reciproque. 

B. En mathematique, on donne 
a ce mot un sens plus large: « On 
Homme reciproque d'une proposition 
nne deuxieme proposition ou la cooclu
sion est formee, totalemcnt ou partielle' 
ment, avec l'hypothese de la premiere, 
et inversement. )} HADAMARD, Leyons de 
geometrie, f, Inlrod., § 4. 

L'uzherbe !'eciproquement est tres 
employe dans ce sens large. 

Rad. into : Reciprok. 

Recognition, D. Recognition; E. Re
cognition (tres usuel, a quclquefois ausst 
Ie sensde T'cconnaissance-A); 1. Rico
gnizione (Id.). 

A. Acte de l'esprit pur lequel une 
representatioll est subsumee sous un 
concept (par exemple nne lumiere 
subite est reconnue pour un eclair). 
cr. ReconnaUrc., B. - « Die Synthesis 
der Hecognilion im 13earifTe )) est selon 
r~A:-;T l'ul;e des trois I~nclions synthc
tlques fonda mentales de 13. pensee (les 
deux uulres etant l'apprehensioll des 
representations dans l'inlllition et leur 
reproduction dans l'imagination). Ill'it. 
derteinen Vern., A., 100etsuiv. - (lOne 
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division of an earlier work ... was de
voted to showing that all intellectual 
operations are ultimately decomposable 
into recognitions of likeness and un
likenessa.» H. SPENCER, PrinG. of Ethicg, 
iI, 263. 

Ce terme est pen Hsite en frangais. 
B. Aete recognitif se dit, en style juri

dique, d'un acte par lequel on recon
nait (au sens C) l'existence d'une obli
gation, d'un contrat, etc. (P. ex. Code 
civil, 1337). 

Rad. into : Rekognosk. 

Reconnaissance, D. A. Erkennen, 
Wiedererkennen; B. El'kennen, Ancr~ 
kennen; C. Dankbm'keit; - E. Recogni
tion, recognizance; (B. Aeknowledq ment); 
- I. Riconoscenza, ricognizione; (au sens 
technique de la psychologic, Riconosci
nwnto). 

A. Acto d.e reconnriitre, au sens A. -
On distingue en particuUer, dans la 
memoire, 18. reproduction, Ill. recon
naissance et Ia localisation du souve-
nil'. 

B. Acte de reconnaitre, au sens C. 
« La reconnaissance d'une verite, d'un 
droit, d'une obligation. ,) Voir Recogni
tion, B. 

a. Trad. : • Une des divisions d'UIl 
ouvrage precedent. .. elail consacree it 
montrer que toutes les operations intc!
lectuelles sont, en dernit~re analyse 
decomposables en recognitions de ressem· 
blance et de dissemblance. " 

S.ur Reconnaissance. - La reconnaissance est un des phenomenes psyc!;o
loglques les plus communs, mais des plus obscurs et des plus difficiles a ana~ 
lyser, paree que la difference entre ce qui semble nouveau et ce qui apparait 
c?mme COllnu est nne donnee simple et immediate. Au point de vue physiolo
glqU;, on ~eut .admettr: qu'une i.mpression qui 5e repete determine un derange
'?Cl:' . mol:c~l~l,re cortlCal localIse.' de sorte que la reconnaissance correspon
'_1:&:1 a Ia l.a?l,hte ~vec ~aquene ce derangement se produit quand l'impression se 
repcie, facllite qUI seralt due ellc-meme aux traces laissees par Ie7 deranaements 
precedents. Au point de vue psychologiqllc on peut admettre nne com;araison 
et un. rapport d'identite entre un etat actuel ou sensation, et un etat qui a ele 
a~\~:~ dans 1: passe, ou representation. Cette representation est appeh~e par 
HOduwg representation implicite; la reconnaissance serait donc une memoire 
implicite, puisque l'objet du souvenir ne 5e presente pas a la conscience comme 
nne rcpresentation libre. cr. HOFFDING, Psychologic, tra(i. fr., 11)00 p. H;6. 399. 
BALDWIN, lIIental development, 1898, ch. IV. §. 3. (C. Ranzoli.) 
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C. Gratitude. 
Had. into : A. Rikonoc; B. Agnosk; 

C. Gratitud. 

Reconnaitra, D. Erkennen; specia
iement, au sens A, Wiedel'efkennen; 
C. Anerkennen : - E. To recognize; 
specialement : A. To know (again); B. 
To aeknowedge;' C. To acknowledge; to 
own, to allow; - I. Riconoscere. 

A. Juger qn'un objet de pensee, 
actuellcment present, nous a deja ete 
connu anterieurement; (Reconnaitl'e, 
en ce sens, n'implique pas Ie souvenir 
des circonstances anterieures ou nous 
avons deja connu ce dant it s'agit.) 

B. Suhsumer un objet de pen see sous 
nne idee generale. cr. Recognition. On 
dit, en ce sens, « reconnaitre pour tel. )) 

RECURRENCE 

C. Admettre (une opinioll, Ill. l'eaiite 
d'un fait, etc.). 

REMARQUI! 

« H.econnaltre quelqu'un • au sens 
ordinaire. du mot, s'entend plutOt au sens 
B qu'au sens A; car c'est non seulement 
juger que 1a personne a Me dejil connue, 
mais -clire qui elle est, donc snbsllmer 
l'image sous un nom et sous une idee qui 
jouent un roie analogue a celui du concept. 

Rad. into : A. Rikonoc; B. Hekonocj 
C. Agnosk. 

Recurrence, D. Recurl'enz; E. Recur
rene!J; J. Ricorl'enza. 

A. Sens general: Caractere d'un pro
cessus, reel ou logique, qui revient sur 
lui-mellle. - En pal'ticulicr, reaction 

Sur Recurrence. - Le sens A de ce mot ne se confond-il pas avee Ie sens A 
de reaction? - n faudrait en tout cas distinguer nettement denx choses : Ie 
choc en retour sur Ie patient et Ie choc en retour sur ragent lui·mcme ; 10 A 

agit sur B et reciproqucment B agit sur A (par suite de l'action de A); 20 A agit, 
et sa pro pre action reagit sur lui-mcme (cr. Reaction 0). Ne conviendrait-il pas 
de reserver Ie mot reaction pour Ie premier sens, et celui de recurrence pOUI' Ie 
second? Ces deux modes de reaction peuvent d'ailleurs s'ajonter l'un a l'autre. 
(F. Mentre.) 

La distinc lion est excellente et no us ravons introduite dans Ie texle men1C de 
l'article Reaction; mais 1a specialisation des termes qu'on pl'opose ponr la repre
senter me parait impossible it realiser. Au sens A, reaction est un terme extre
mement general (comme Ie montra la fin meme de la note ci-tlessus), qui com
prend comme un cas particulier la « recurrence » materielle (j'entends iei 
materielle par opposition a formelle ou logique), c'est-a-dire Ie fait qu'une 
action exercee pal' un agent sur un patient a pour effot de modifier cet agent 
lui-meme. Mais d'autre part, quand on entend reaction au sens C (reaction de 
Son'ate contre la physique ionienne, reaction du xvme siecie cont1'8 l'a priopi 
cartesien, etc.), ce sens a son tour scrait lin cas particulier de cette meme 
• recurrence» materielle; et il n'est pas possible de retirer a ce mot un emploi si 
fortement consacre par l'usage, me me en dehors de la philosophie. Tout ce que 
ron peut faire est donc de proposer nIle serie de l'adicaux internationaux distin
guant avec nettete cesdifferentes aeceptions, par exemple : 

Au sens general: Reakt. 
Action en retour d'un agent (comprenant les 3ens chimiq ues et physiologiquesi : 

Reakci. ; 
Action en retour sur l'agent : Revenag. 
Action en sens inverse; Kontrag. 
Action circulaire : Rondag. 

Au sens logiqlle. - Les cas cites Gomme exemples par Dclbmuf me paraissent 
n'etre pas tous de mcme nature. Quand je dis: « n n'y a pas de regIe sans 
exception », la generalite absolue de cet enonc~, n'est pas du tout de meme mdre 



RECURRENCE 

d'un fait sur ses causes, de l'idee d'un 
fait sur ce fait, etc. « La scienc:: sociale ... 
contribue a modifier son objet ... ; la 
connaismnce et la realite s'entrainent 
mutuellemcnt ici dans leur mouvement 
rune vers l'autre ... C'est ce que nous 
appeJlerons la recurrence de l'action 
e.t de la connaissance soclale )). BELOT, 
Etudes de morale positive, 117-118. Et en 
note, apres avoir rappele l'usage fait 
par Delbreuf de ce terme : « Nous 
ne trouvons pas de meilleure expres
sion que cene de recurrence pour expri
mer Ie rapport de !'eaction sur soi-rn~me 
que nous aHons cons tater dans les 
choses sociales. " 

Specialement : 
B. Propriete logique eonsistant en 

ce qu'un enonce, pris en bloc, cst lui
memo une des valeurs possibles d'une 
des variables qui y sont contenucs. 

« Nous appelons iugernent recurrent 
eelui qui peut etre a lui-meme son 
propre objet.)) DELBOEUF, Logique algo-I 
rithmique, 30 partie, § 7. 

n en cite comme exemple : « On 
doit et l'on peut demontrer toute ve
rite)) (jugement formellement correct, 
qu'il soit vrai Oil faux); « on ne peut 
pas demontrer toute verite" (id.l; « it 
n'y a pas de regIe sans exception )) 
(necessairement faux); « tout est Hai; 
tout est faux }) (id.); « la verite est 
relative aux temps et aux lieux» (equi
voque). 

C. Raisonnement par recurrence. -
« Demonstration par recurrence : on 
etabJit d'abord un theoreme pour n = 1 ; 
on montre ensuite que s'il est vrai de 
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n - i it est vrai de n, et on en con
clut qu'it est vrai pour tous les nombres 
entiers. " H. POINCARE, La science et 
l'hypothese, p. 19. 

Rad. into : B. C. Rekurenc. - Pour 
Ie sens A, voir aux Observations. 

Reduction, D. Reduktion (cf. 1'13-
duire*) i E. Reduction; 1. Riduzione. 

A. Action de reduire, au sens A. 
« L'analyse n'est donc autre chose 

qu'une methode de reduction. " DUHA
MEL, Des methodes dans les sciences de 
raisonnement, I, ch. v, § 25. On dit 
anssi, en ce sens, regression'. 

En LOGlQUE, la reduction est plus 
specialement l'operation par laquelle 
on ramBne un syllogisme de la sec~nde, 
de Ia troisieme (on de la quatrieme) 
figure a l'une des quatre formes fon
damentales de Ia premiere : Barbara, 
Cclal'ent, Darii, Ferio. 

B. Action de reduire, au sellS B; 
l'esultat de cette action. « La reduction 
du nombre des axiomes. » 

Rad. into : Diminut, Redukt. 

Reduction a fabsul"'de, G. 11 et; 
cic'JvO(,ov &1t"ywy~; D. Apagogischer Be
weis, « Recluct'io ad absurdum», ZUl'iick
filhrung aUf das Unmogliche; E. Reduc
tion ou Driving to absurdity; L Ridu
zione all' assurdo. 

Operation par laquelle on montre 
qu'une proposition don nee est fausse 
en deduisant de cette proposition soil 
une proposition deja connue pour 
fausse, so it une proposition contraire 
a la proposition meme d'ou l'on part. 

que l~. generalite relative des lois ou regles que je dis etre sujettes it exception. La 
premiere est d'ordre formel, la seconde d'ordre materiel: it n'y a donc Iil. 
~ucune contradicti?n .. -:- Quand je dis ~~ntior (ou plus exactec"ent 1'ovool'-"" 

.1 affirme Ie faux, mten6urement ou exterleurement, de bonne ou de mauvaise 
foil, il n'y a lit. non plus aucune contradiction interne. Cela signifie : ce que je 
y,iens d'affirmer a l'instant, touchant un objet quelconque, n'etait pas vrai; et 
1 affirm~ c.omme vrai que cela n'etait pas vrai, ce qui n'a rien de 
con.tra~lctolre. Mais si je m'aperc;;ois en suite que rna premiere affirmation etait 
vr~le,. J'affirm.erai, toujours comme vrai, que je me trompais en croyant que je 
metals trompe. Mes affirmations pourront ainsi se stlcceder a l'infini chacune 
donnant tort a la precedente, mais sans jamais se contl'edire eill,-meme. 
(J Lachelier.) 
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(Voir VAILATI, Sur une classe remar
quable de raisonnements par j'eduction 
Ii l'absurde, Revne de metaphysique, 
sept. :l. 904.) 

REliARQUE 

Ne pas confondre la reduction a l'absurde 
avec la preuve par l'absurde, operation 
par laquelle on montre qu'une proposi
tion est vraie en montrant. comme ci
dessus, qu e sa con tradictoire est fausse. 

Voir apagogique·. 
Rad. into : Apagog. 

Reduire, D. R.eduziren dans tous les 
sens; (A. ve!'wandeln; B. Ve!'mindern, 
ermiissigen; C. NOtigen); - E. To 
reduce (A. C. To drive);- L Ridul're. 

A. Transformer une don nee, on un 
enonce pour les am eneI', soit a une 
forme logiquement plus interessante 
ou plus utili sable : " Reduire nne pro
position il l'absurde; reduire des frac
tions au memc denominateur ,,; -
soil Ii une forme plus condensee, plus 
simple,ou plus elcmentaire : « Reduire 
une doctrine a ses points essentiels; 
reduire Ie son etlacouleura des modes 
du mouvement. " 

B. Diminuer, rendre moins impor
tant ou moins etendu : « Reduire sa 
these a soutenir que ... » 

C. Contraindre. 

ORITlQUIl 

Les sens de ce mot sont sonvent meles. 
Dans l'i,lee de • rednire it l'absurde ", 
par exemple il se mele quelque chose du 
sens a ; c'est non seulement transformer 
Penonce, par deduction, en une proposi
tion evidemment fausse, mais aussi con
traindre celui qui la soutenait it s'avouer 

REEL 

vaincu, l'enfermer dans une impasse. 
Lorsqu'on parle de dduil'e un fait it cer
tains elements, it s'y mele tan tot l'idee 
d'une restriction et d'un appanvrissement 
regrettables, qui en laissent perdre les 
caracteres essentiels, tantot au contrail'S 
['idee d'unesimplification utile et legitime, 
qui degage ce qu'il y a en lui de plus 
important. Ainsi dans la formule souvent 
employee par CON[)ILLAC : « L'art de rai
sonner se rBduit a nne langue bien 
faite • (not. Logique, n, 5), il y a it la fois 
\'idee d'une equivalence logique et celle 
d'un retour aux elements primilifs et fon
damentaux, reLour qui corrige les obseu
rites et les complications ultelieures. 

On ne saurait empecher les discussions 
philosophiques d'utiliser ces associations 
favorables ou pejoratives; mais il est 
utile d'en prendre conscience pour ne pas 
ceder involontairement aux suggestions 
qu'elles f.}nt nailre. 

Rad. into : A. Redukt; B. Diminut. 

Redintegration, D. R.edintegration, 
I1Tiederherstellung; E. Redintegration; I. 
R.eintegrazione. 

Terme cree pal' HAMILTON, pour 
designer Ie phcnomime mental qui con
siste en ce qU'autour d'un element de 
notre vie psychologique anterieure, 
quand n vient a se reproduire, tout 
l'ensemble de l'etat de conscience dont 
it raisait partie tend it. se reproduire 
integralement. .On designe 80uvent ce 
fait sons Ie nom de loi de redintegration 
ou loi de totalite. Voir HAMILTON, Dissert. 
on Reid, p. 897; HOFFDING, Psychologie, 
eh. v, B. 8 c.). 

Rad. into : Redintcgr. 

Reel, D. Wirklich, real (Voir Obser
vatious); E. Real, actual; 1. Reale. 

Sur Reel. - Voici un exemple qui me parait assez frappant des paralogismes 
auxquels entraine l'amphibolie des mots reel et realite. II est emprunte a la 
preface ecrite par BRUNETlilRE pour la traduction frangaise de l'ouvrage de 
Balfour : The foundations of belief. Apres aV9ir cite ces deux passages de 
M. PAYOT : « Ma science n'empeche point mon ignorance de Ia rf!alite d'etre 
absolue... Langage symbolique, admirable systeme de signes, pIns la science 
progresse, plus elle s'Moigne de 1a realite pour s'enfoncer dans l'abstraction ", iI 
condut : « Et moins donc a-t-eUe de titres, ajouterons-nous pour notre part, a 
gouverner Ia croyance, qui ne se repait point d'abstl'actions, mais ne vit qne de 
realites, et qui tend a l'action. ,,(p. IX\ - n est visible que dans ces trois 



Qui est une chose ou qui concerne 
des choses. 

A. Par opposition it fapparent, it 
l'illusoire, au fleW': ce qui agit effecti
vement; ee sur quoi ron peut compteI'. 
,( Un merite reel. }) - « n y a deux 
choses dans ce mot de graee suffi
sante: i1 y a Ie son qui ri'est que du 
vent, et 1a chose qu'il signifie, qui est 
reelle et effective. )) PASCAL, Provin
dales, II, 10. « J'ouvris lea yeux, dou
tant si l'aube etail reeil.:;. 1I SULLy-PRU
DHOMME, Un .ange. 

B. Par opposition au relatir, et en 
particulier au phenomenal, en tant 
que celui-ci est coneu, soit comme 
nne relation entre d~s' termes subs
tantiels, entre des choses et un esprit; 
- soit aussi comme une appal'ence 
que revelent les choses dans l'esprit. 
({ Le mouvement est quelque chose de 
relatif.. ; mais la force est quelque chose 
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de reel et d'absc-.u. » LEIB:-.IIZ, Lettre a 
Arnauld, ed. Janet, I, 614. « La matiere 
est chose toule relative; eUe n'est pas 
reellement ce qui est. » RENAN, Dial. 
phil., III, 141. - « Die transcendentale 
Malerie aller Gegenslanue, als Dinge an 
sich, die Sachheit, Realitiit)a. »KANT, 
Krit. der reinen Vern., (Schematismus) 
A. 143; B. 182. 

O. Dans l'ordre de la representation~ 
ce qui est actnel, donne: 

1. 0 Par opposition soit au possible., 
soit it l'ideal* : les choses teIles qu'eHes 
sont, non teUes qu'elles pourraient etre 
au devraient etre. ({ Tout ce qui est 
reel est imparfait. ) COUSIN, du Vrai, 
du Beau et du Bien, 8° le90n : De l' Art. 

2° Pal' oppusition It la forme de la 

a. Trad. : • La matiere tral1scendentale 
de tous les obj ets, en tant que cilOses en 
soi; Ie fait d'iHrc une chose, la Realite .• 

phra,ses, re~lite. esL p~is d'abol'd au sens B (choses en soi); puis dans Ie sens de 
re~l:esenta.tlOn ImmedIate, de pure maliere de 1a connaissance, (0, 10 ; voir la 
CnLIque ci-dessus); et qu'enfin dans 1a refutation il est entcndu au sens A : ce 
qui est serieux, solide; ce sur quoi ron peut compteI' dans l'action. - Une fausse 
OPl;Os.it!on du me':1~ genre. ~e retrouve quelques pages plus loin it propos de la 
{( reallte ) des quahtes premIeres et secondes, et dn monde du sens commun. --
(A. L.) 

Les denx mots allemands Wirklichkeit et RealiUit peuvent it l'occasion S'0')[l05el' 
Il:u lien_ de faire double emploi; par exemple dlCZ LOTZE (Nlikrokosmus, v~i. HI, 
1I.vre lA, ?h. II et Ill) : « So wie Ereignisse wirklieh geschelten, obgleich sie nie 
smd, SOWle das Licht wirklich glanzt, obgleich nie ausser dem Sinne del' es 
empfindet, sowie die Macht des Geldes und die Wahrhelt der mathematischen 
Geselze wil'klich geiten, obgleich jene aussel' del' Schiitzung del' Menschen, diese 
ausser del' benannter Realen, auf das sie sich beziehen, nirgends sind; ganl 
ebenso hat der Raum Wirklichkeit, obgleich er nicht ist, sondern stets erschcint. 
Denn Wirklichkeit ... umfasst nicht nul' das Sein des Seienden, sondera anch aas 
Werden des Geschehenden, das Gelten von Beziehunaen das Scheinen des 
Erscheinenden; verkehrt ist es nul', dem einen von die~ed durchaus diejcniae 
Art del' Wil'klichkeit geben zu wollen, die nul' einem anderen zukommen kann~» 
(497-498). - « ... So ist RealWit die besondere Art der Wirklichkeit welche ,vir 
den Dingen als Ausgangs-- und Zielpunkten des Geschehen beileaen' oder fUr sie 
s?chen. Diese Realitiit hat sich uns abhiingig gezeigt von del' Narur dessen, dem 
Sle zukommel1 soH : sie ist das Dasein des Fiirsichsetenden. » (535). -
(M. DX'Quill.) , 

La specification de sensindiquee par LOTZE est interessante; dans l'ensemble, 
en~ es~ conforme it l'usage et Ii l'etymologie des mots, surtout en ce qui concerne 
WtTklwh, ~I~js elle n'a rien de consaere : on peut voir que KANT, dans les 
passages CItes plus haut (Reel, 0) emploie indiffel'emment « das \Virkliche iill 
Raume )', "lias Reale del' Empfindung H, « Realilas phaenomenon. )) (A. L.) 
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connaissance, ce qui en constitue 1a 
matiere; soit it titre de contenu positif 
et non de simple privation : « Une 
reelle et positi I'e idee de Dieu » (et non 
une (' idee negative}) comme celle du 
neant). DESCARTES, Quatrieme Medita
tion, § 3 - soit it lii.l'e de donnee empi
rique: « AUe iiussere Wahrnehmung 
also beweiset unmittelbar etwas 'Virk
liches im Raume oder ist vielmehr 
das \Virkliche seibst a. » Ibid. (Paralo
gism del' ldealitat) A. 374-375. Cf.lbid. 
B., Widerlegung des ldealismus. -
« Die Materien ... wodurch etwas exis
tirendes im Raume odeI' del' Zeit 
vorgeslellt wird, d. i. das Reale del' 
Empfindung als bloss subjektive Vors
tellungb• )) Ibid., A. 166 : B. 207. -
" Sensatio [est] realitas phaenomenon. ) 
Ibid., A. 146; B. 186. 

D. Qui concerne les choses et non 
les personnes. « Droits reels. )} 

E. Qui concerne les choses, et non 
les mots. « Definition l'eelle », VOil' 
Definition'. - " Pedagogie reelle. }) 
_ " Pen see reelle. » (Ces .dernicrcs 
expressions ne sont pas d'une bonne 
langue.) 

CRITIQUE 

n y a, scmble+il, dans l'usage des 
mots l'(;ei, realiU, deux grands concepts 
primitivemcnt distincts, mais Rujourd'hui 
meles si etroitement qu'on n'en peut Ie 
plus souvent faire Ie depart: 

to Un sens qui se raltache a. I'idee de 
ch03e' en tant qu'objet de pen see (quel
que chose, something). C'est Factuel, Ie 
donne; it comprend toute la matiere de 
la connaissance, tout ce qui est present 
ou presente. Les moindres modalites de 
la " reprcsen tation » en font partie au 
meme litre que les plus fixes ou les plus 
impol'tantes : « L'experience seule nons 

a. Troad. : « Toute perception exterieure 
prouve done immediatement quelque 
chose de reel dans l'espace, ou plutot est 
ce reel n1eme. » 

b. Trad. : " La matiere (de la connais
oance) par lilquelle est represente quel
que chose d'e.istant dans Ie temps et 
dans l'espace, c'est-a.-dire Ie reel de la 
sensation, en tant que representation 
BiInplenH:nt subjeetive .. )J 

REEL 

dira quels sont les aspects ou fonctions 
de la l'ealitl! qui, scientifiquemenl devront 
compter pour quelque chose at queis sont 
ceux qui au point de vue de la science 
positive, ne devront compteI' pour 
rien. » H. BERGSON, Essai SIl?' les Donnep8 
immediates, page H6. Ce sens est voisin 
de celui qu'ont Ies termes anglais actual, 

'I actuality; ou des termes allemands 

I 
wh'klich, Wirlclichkeit (quand ils sont pris 
dans leur sens propre; car, la, aussi la 
purete semantique est bien rare). Actuel 
et actualite n'ayant plus guere en fran

I Qais qu'une valeur temporelle, reel et l'ea
lite on t herite de ce sens, et il leur 
appartient bien incontestablement, meme 
dans la langue usuelle : • C'est une vision 
que la realitti. » MUSSET, Nouvelles Poesies, 
ldylle. Et un peu plus loin: « Quand la 
realite ne serait qu'une image... " 

2° Un sens qui se rattache egalement it 
I'idee de chose., mais au sens plein de ce 
mot: ce qui constitue un objet dMini, 
Iogique, permanent, ayant nne certaine 
autonomie; ce qui presente un caractere 
d'cffieacite, de valeur commune (ou Llu 
moins synnomique). Cette chose, ce reel 
peut etre con<;u comme entierement phe
nomenal, comme immanent it la repre
sentation. Et c'est meme ainsi que Ie 
mot s'emploie Ie plus ordinairement : 
Farc-en-ciel n'est pas un objet reel; Pair 
en est un. cr. MEYERSON, Jdentiti et 1'I§a
liti, ell. Xl et Xl! (notamment 26 Cd., 
p. 421) : « Le savant ... a cree en detrui
sant [la l'ealite du sens commun]; at ce 
n'est 'Iu'au profit de la realite nouvelle 
qu'il a aboli l'ancienne. » Cette realite 
phenomenale, stricto sensu, unit done Ie 
sens d'actllalite a. celui de valeur logique 
et d'efHcacitti. C'est en ee sens que les 
pragmatisles on t admis que la rea lite «se 
fait ", qu'elle est fonction du sens com
mun, de la technique, de la science, de 
la philosophic; p. ex. F. C. S. SCHILLER, 

Studies in Humanism, ch. XIX : « The 
making of reality. » Le reel construit 
s'oppose au red donne. L'un est Ie tel'
minus a quo, l'autre Ie terminus ad quemo 

Les deux sens fondamentaux, a l'(Hat 
d'isolement absolu, sont exception nels et 
presque choquants. JUel, en frangais, 
veut dire surtouL veriLalJle, authenlique, 
sincere, solide; c'est un terme laudaLif, 
qui fait appet au jugement d'appreciatlon 
d'un esprit serieux et normal; et Lout 
autour de ce centre, probablement secou
daire, mais fortement constitue, rayon
E0nt lea divers sens de ce mot. 



REEL 

Un ne saurait done prendre trap de 
soin, quand on parle de realite, pour 
marquer auquel de ees eriteres, simple 
ou eomplexe, on entend se rilferer. 

Definitions reelles, voir Definition'. 

Nombre reel, D. Reell; E. Real; I. 
Reale. 

Tout nombre. rationnel ou irration
nel, qui peut etre represente par une 
longueur determinee prise sur une 
droite it partir d'une origine. Les 
nombre reels (par opposition aux ima
ginaires) sont done l'ensemble ou 
mieux Ie corps ides nombres entiers 
ou fractionnaires, positifs ou negatifs, 
rationnels ou irrationnels. Voir Nom
bre*, IH. 

Rad. into : Real. 

Relh~chi, D. A. Reflcxiv; B. C. 
Bcsonnen; - E. A. llc/lective, Reflexi'Je; 
B. C. Delibemte; - 1. Riflesso, llifles
sivo. 

A. Qui appartient a la retlexion, au 
sens A, ou qui en resulte. « [On doil 
distinguer] la conscience obscure, con
fuse spontanee, comme on l'a appeIee, 
a laquelle on peut conserver Ie nom de 
sens inUme, et la conscience claire, dis
tincle, reflechie, que nous appelons la 
conscience de soL. La conscience refle
chie commence avec Ie premier ie; eUe 
5e determine, se precise et se complete 
avec l'opposition du je et du me lorsque 
ron dit : Je me connais moi-meme. " 
P. JANET, Traite clem. de philos., 4" M., 
p. 105. - Ct'. Reflexif*. 

:I. Un corps est un ensemble de nom
bres tels que Fune que!conque des quatre 
operations, appliquee aces nombres, 
reproduise un element de cet ensemble. 
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B. Qui resulte de la reflexion, au 
sens B. ({ Opinion retlechie j decision 
rellechie. » 

C. Qui a l'habitude de la reflexion, 
au sens B. « Caractere ref1echi. )) 

Rad. into : Reflektit, Reflektant. 

" Refiechissant, D. Reflektirend. )} 
Ce terme ne s'emploie en philosophie 

comme adjectif que pour traduire 
l'expression kantienne Reflektirende 
Urteilskraft. Tout jugement consiste a 
subsumer Ie « particulier )} (das Beson
del'e) , sous un universal. Quand cet 
nniversel est donne d'avance, et que la 
facnlte de juger s'exerce en designant 
Ie particulier qui doil y eire subsume, 
eUe est dite delerminante ou determi
native (bestimmende Urteilskraft); quand 
au contraire Ie ," particulier" est donne 
et qu'il s'agit de decouvrir l'universel 
(p. ex. la regIe generale) auqucl il doit 
elre subsume, eUe est dite retlechissante 
(reflektirende U I'teilskraft). KANT, l(rit. 
del' Urteilskraft, Introd., § IV. 

Refiexe, D. Reflex (Reflexbeweflung); 
E. Refle.x (Reflex Action); L Reflesso 
(Atto reflesso). 

Un aete 1'I!flexe (et par suite, subst. un 
l'eflexe) est un phenomene nerveux con
sistant en ce qu'une excitatiun deter
mine automatiquement, en vertu de 
connexions precedcmment etablies, la 
mise en jeu immediate d'une contrac
tion musculaire ou d'une secretion. 

On appeUe reflexe elementairc la 
chaine la plus simple du type d6fini 
ci-dessus, celle dans laquelle il entre 
Ie minimum d'elements nerveux. Mais 
les circuits de ce genre pouvant Qvoir 
tous les degres de complexite, l'idee 
specialement attaehee au mot de reflexe 

Sur Refiechissant. - Article ajoute sur Ia proposition de M. Drouin. 
Sur Reflexe. - Ie Devant ce fait capital (l'cxistence de la pen see subeonsciente) 

disparait l'hypothese, 8i en faveur aujourcl'hui, des mouvements qu'on appclle 
reflexes et qui seraient des reponses absolument machinales du corps organise 
a des imp:essions et des sollieitations du dehors; mouvements par lesquels le, 
savants qUI y ont recours ne pretendent pas seulement expliquer les phenomimes 
qu'on croit inYolontaires, mais paraissent nourrir l'espoir d'expliquer ceux qui 
passent pour dependre en totalite ou en partie de 1a. volonte. }} RAVAISSON, Testa
ment philosophique, Rev. de met., janv. HIOl, H-12. 

693 

n'est pas !'idee de simplicite, mais 
plutOt celle de reaction immediate et 
mecanique, d'independance a l'egard 
de la volonte et de la refiexion. 

On appelle refle;ce conditionnel, ou 
encore reflexe associe, reflexe cOl1ionctif 
(tous ces termes sont d'ailleurs mal 
choisis, et aucun d'eux n'a encore con
quis d6finitiYement la predominance) 
Ie phenomene suivant : une excitation 
qui determine primiti I'ement un certain 
rMlexe peut etre associ6e par l'habitude 
it une excitation differente, qui acquiert 
ainsi la propriete de produire Ie me me 
rMlexe. Par exemple, un chien qui 
salive naturellemcnt, en voyant un 
morceau de viande, finira par saliver 
de meme des qu'il entendra tel son 
qu'on lui aura souvent fait entendre en 
lui donnant de la viande. (Voir PAVLOV, 
Excitation psychique des glandes sali
vaiNs. Journal de Psychol., mars 1 \)10; 
DONTCHEF-DEZEUzE,L'image et lesrcflexes 
conditionnels, etc., 1914). 

On oppose quelquefois Ie Tcflexe a 
l'automatisme, en reservant Ie premier 
de ces deux mots aux reactions qui 
n'ont jamais ete volontaires, et Ie se
cond a ceux qui resultent d'anciens 
actes volontaires lransformes, comme 
dans l'habitude. 

CRITIQUE 

Le mot reflexe, par lui-meme, est une 
gene pour bean coup de debutants, car il 
8veille l'idee de reflexion consciente, 
alors qu'en realitii I'idee qu'i! represente 
est justement opposee a celle-Ia. 

De plus, Ie langage contemporain fait 
de ce mot un veritable abus. C'est ainsi 
qu'on parle, par exemple, de « reflexes 
sociaux " pour designer les reactions 
automatiques des societes; - 011 encore 
de « reflexes symboJiques » pour detlnir 
Ie langage; de • reflexes personnels " 
pour caracteriser Fart. (BECHTEREW.) On 
entend annoncer pRr la que tOlltes ces 
manifestations psychiques sont quelque 
chose de mecanique et de determine. Que 
ce soit ou ne soit pas exact, il est can·· 
traire a nne bonne terminologie d'eITacer 

REFLEXION 

a priori les differences et de prejuger de 
la nature des choses par les noms qU'OIl 

leur donne, surtout par des noms. 
detournes si loin de leur sens usuel. 

Rad. into : Heflex. 

Refiexif, D. Reflectierend, reflexiv; E. 
Reflective; 1. Rifl·essivo. 

A. Qui consiste en une refiexion, au 
sens A, ou qui est produit par cette 
rMlexion. « Un de colligitur methoduml 
nihil aliud esse nisi cognitionem reflex i
vam, aut ideam ideal. II SPINOZA, De; 
Emend. intellect., i3. - « C'est par }'i!l, 

connaissance des verites necessaires 
que nous sommes eleves aux actes 
refiexifs, qui nous font penser a ce qui 
s'appelle moi, et it considerer que cec.i 
ou cela est en nous. » LEfB;>IZ, 1I1ona
d%gie, 30. 

C. D. Qui constitae, ou qui concerne 
la refiexion, aux sens C au D. 

Cet adjectif ne s'emploie jamais au. 
sens B du motrefiexion. Voir Reflechi". 

Psychologie reflexive, methode 
reflexive, ou encore analyse reflexive (en 
psychologie). 

« L'analyse des conditions de let 
pensee, queUe qu'elle so it, nous con· 
duit a decouvrir les caracteres essen
tiels de la pensee : c'est ce genre tout 
special d'analyse, applicable enlusive
ment aux idees, qu'on appelle methode 
reflexive ... » G. DWELSHAUVERS, Jules 
Lagneau et la methode feflexive, Revue 
du mois, 1906, p. 597. - « La methode 
rel1exive remonte cnsuite des condi· 
tions de la pen see it l'unite de la pen see 
soit dan~ une personnalite, soit meta~ 
physiquement dans les types universels 
d'ordre et d'organisation. C'est en ce 
sens qu'eHe conduit Ii des probleme!'l 
de philosophie generale. » (Addition 
de M. DWBLsnAUVERS sur I'epreuve dll 
present article.) 

Rad. into : Reflektiv. 

Refiexion, D. Refle.Tion, Uberlegung; 
(au sens D, Besonnenheit) i E. Reflet-

Sur Refiexion. - Nous avons cite a Ia fin de cet artiCle Ie texte de LOCKE, sur 
la demande de plusieurs lecteurs, notamment de IIH1. Drouin et Ranzoli. Ce 

LALANDE. - VOc:..All {>iHt .. U 



REFLEXION 

Hen (Do Consideration); 1. Riflessione. 
A. Proprement, retour sur elIe

meme de Ia pensee, qui prend pour 
objet un de 'Ses actes spontanes on Ul'! 

groupe de ceux-ei. La retlexiim, en ee 
sens, eonsiste done Ii exercer ce que Ia 
scolastique appelait des intentions 
secondes·. « La n§flexion n'est autre 
chose qu'une attention a ce qui est en 
1l0us. » LEIBNIZ, Nouveau.?: Essais, Pre
face, § 4. - « La psychologie est fiUe 
de la rMlexion, comme les autres 
sciences le sout de l'attention. " JOUF

FROY, Melanges phi[os., HI, i, § 2. 

Plus specialement : 

B. (Surtout dans l'usage courant.) 
Suspension critique du jugement, soit 

694 

en vue d'analyserdavanta§e et de miem:: 
comprendre les causes {)u les raisons 
d'un fait; - soit en vue de calcuier les 
etYets (en particuHer les avantages et 
les inconvenients), d'une certaine ma
niere d'agir. (Cr. Irl'efle.'tion.) 

C. Chez KANT : « Die Uberleguncr 
(reflexio) ... ist das Bewusstsein de~ 
Yerhaltnisses gegebener Vorstellungen 
zu unsern verschiedenen Erkenntniss
quellen a • » La I'eflexion transcendentale 
en particulier (tmnscendentale Uberle
gung) est l'operation par laquelleon 

a. Trad. : « La retlcxion est la con
science du rapport de certaines repre
sentations donnees 11 nos diff6rentes 
sources de connaissance. » 

dernier ajoute que dans 1a terminologie anglaise, par suite de l'usage fait par 
Locke de ce mot, H semhle etre devenu synonyme de conscience; et il apporte a 
l'appui cette remarque de PORTER: « Among many english writers, reflection is 
freely used as the exact equival,ent of consciousness. » The human intellect, 
(London, f782), p. 86. 

Le sens B de reflexion (primitivement mentionne a la fin de Particle) a ete 
remis it cette place, et modifie dans sa redaction pour tenir compte de l'observa
tion suivante, qui nous est adressee par liL Maurice Blondel : « Les divers sens 
du terme reflexion pourraient, ce semble, etre exposes de ragon suivie et systema
tique. Si d'abord, d'une maniere generale, la reflexion implique un redoublement, 
plus ou moins spontane ou plus ou moins volontaire, et comme un repliement 
de)a vie psychologique sur elle-meme, (d'on inhibition apparente et provisoire) 
eJle constitue d'autre part un fait nouveau, une initiative originale, nne force 
ulterieure et ;superieure it celle des elements qui en ont ete l'occasion. Et cette 
force s'a,ppUque ou s'oriente en deux directions symetriquement inverses. Tant6t 
en effet elle vise les conditions antecedentes et efficientes du fait de conscience ou 
de la realite donnee qui est l'objet de son etude et qu'elle rattache Ii des idees 
generales ou it des lois, et c'est nne 1'etrospection analytique. Tantot elle se porte 
pour ainsi dire en avant vers l'intention et la realisation finale, concrete et 
singuliere qui est Ie terme pratique de son mouvement complexe et total; et 
€l'est une pl'ospection synthetique. Et si Ie mot reflexion designe egalement ces 
deux demarches si dissemblables, c'est que, d'une maniere ordinairement 
impl.icite, mais qui peut etre explicitee, il y a entre eiles solidarite : la refiexion 
quoiqu'elle semble s'arreter dans les doox sens it des intermediaires bien diver~ 
et bien independauts les uns des autres, n'est possible que rarce qu'elle tend a 
constituer, dans l'unite du sujet d'inherence, la solution du probleme ontologi-

que et la solution du probleme de la destinee. » (lI!. Blondel.) 
Sur La distinction de La meditation et de La reflexion, on trouvera une analy::.e 

ires poussee, en forme de parallele, dans A. CARTAULT. L'Intellectuel, p. 132-133. 
Nous en extrayons les lignes suivantes, qui en donnent !'idee generale : « Meditel' 
et refiechir ne sont pas des operations identiques. En reflechissant sur la chute 
de Napoleon lor, on s'en represente les causes, les circonstances, les effets; en 
meditant, on en tire une le¥on. a savoir que l'ambition desordonnee, La soifmala-
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examine si la comparaison, Ie lien de 
plusieurs representations, doH etre rap
porte it l'entendement pur ou a !'intui
tion sensible. Elle engendre les con
cepts de reflexion (Reflexionsbegriffe) 
qui sont l'irlentite et la diversite (Einer
leiheit, Verschiedenheit); la convenance 
et la disconvenance (Einstimmung, 
Wider'streit) , l'interieur et l'exterieur 
(Das Innere, das Aeussere), la matiere 
et la forme (Die lIIaterie, die Form). -
Krit. der rein. Vern., A. 261. B. 316 : 
« Von der Amphibolie der Reflexions
begriffe durch die Verwech5elung des 
empirischen Verstandesgebrauchs mit 
dem transcendentalen a. » 

D. Chez MAINE DE BlRAN : « J'appelle 
'1'eflexion cette faculte par laquelle l'es
prit apergoit dans un groupe de sensa
tions ou dans une combinaiso,n de 
phenomenes quelconques les rapports 
communs de tous les elements Ii une 
unite fondamentale, comme de plu
-sieurs modes ou qualites it l'unite de 
resistance, de plusieurs effets divers it 
nne meme cause, des modifications 
variables au meme moi sujet d'inM
rence, etc. " Fond. de ta psych., ed. 
Naville, n, 225. Elle exige pour se pro
duire l'action combinee de 1a voix et de 
J'oute; et elle est la base de l'existence, 
en l'homme, d'un systeme reflexi{, 
s'ajoutant au systeme sensitif (con
science eveillee) et au systeme perceptif 
(attention). 

.REllARQUl! 

Notls n'avons pas compte pour un sens 
'special l'usage qu'a fait LOCKE de ce mot 
(voir partie. An Essay, II, i, § 4 : • By 
reiiection I mean that notice which the 
mind. tq.kes of its operations and the 
manner of tlrem; by reason whereof there 

,come to be ideas of these operations in the 

a. Tmd. : « De l'amphibolie des con
--cepts de reflexion, resultant de la confu
,sion de l'usage empirique de l'entende
,ment avee son usage transcendental. » 

REGLE 

understanding a. » La Re{lexion, ainsi en
tendue, et la Sensation sont les rleux seules 
formes de l'experience, qui est la source de 
toute connaissance humaine. Ce sens nous 
parait renirer, en principe, dans Ie sens 
A; et c'est ainsi que Leibniz l'entend, 
non seulement dans Ie texte que nous 
avons cite, mais en plusieurs autres 
passages des Nouveaux Essais. Sur la cri. 
tique de cet usage, voir' AMPERE Philoso
phie des scien,:es, t. II, p. 13-14, ;u iI sou
tient que la faculte visee par Locke doit 
etre nommee proprement la conscience et 
non la reflexion. 

Rad. into ; Reflekt. 

Refutation, D. Widerlegung; E. 
Refutation; 1. Confutazione. 

A. Raisonnement servant it prouver 
qu'une these donnee est fausse. Refu
tation dit beaucoup plus qu'objection *. 
L' « objection )l propose une difficulte 
Ii resoudre, et ne pretend pas justifier 
un rejet definWf de la these critiquee; 
la « refutation» se presente au con
traire comme con'damnG.nt celle-ci d'une 
maniere radicale. 

B. Par extension, fait d'on l'on peut 
tirer une refutation, au sens A. 

Rad. into : Refut. 

RegIe, D. Regel; E. Rule; I. Regola. 
Formule indiquant ou prescrivant ce 

qui doit etre fait dans un cas determine: 
precepte moral, ou logique; formule 
donnant un pro cede de calculi condi
tions admises comme obligato ires dans 
tel ou tel genre artistique, etc. « En la 
premiere [partie de ce disours) on trou
vera diverses considerations touchant 
les sciences; en la seconde, les princi
pales regles de la methode que rauteur 
a cherchee; en la troisieme quelques
nnes de celles de la morale qu'it a 

a. Trad. : • Par reflexion j'entends 
cette connaissance que prend l'esprit de 
ses operations et de leurs caracteres; ce 
qui est cause qu'il vient 11 y avail' dans 
l'entendement des idees de ces opera
tions. » 

dive des conquetes conduisent fatalement au desastre ... Lorsqu'on medite, comme 
lorsqu'on rMlechit, on se concentre,; mais la reflexion se fixe sur un sujet Ia 
meditation l'ouvre. et en fait jaillir ce qu'il a. de general et d'humain. » ' 



REGLE 

tirees de celle methode ... » DESCARTES, 
Discours de la methode, Introduction. 

Par synecdoque, ensemble de regles 
concernant un meme sujet : « La regIe 
d'un ordre monastique. » 

CRITIQUE 

n est important de bien COn8e1'\'er a ce 
mot son sens prescriptif au il ne peut 
<'tfe rem place par ;l\lcun autre. Dans la 
langue vulgaire il tend it passer, comme 
Ie mot loi, du sens normatif au sens con
slatif'; et il en est de meme, d'nne maniere 
pIns marquee encore, des mots regulier, 
irrig1iliel', 1'egulariU. Ii est vrai qu'on 
trou\'c chez MONTESQUIEU, parI ant des lois 
de la natlIre : « Ces regles sont un rapport 
constamment etabli. Entre un corps mu 
et un autre corps mu, c'est suh'ant les 
rapports de la masse et de la vitesse que 
taus les mouvements sont relius, aug
mentes, diminues, perdus; chaque diver
site est llniformite, chaque changement 
est constance. » Esprit des Lois, I, 1. 
Mais dans ce passage et dans tOllS les 
passages analogues, il raut se souvenir 
qu'il considere les lois de la nature 
comme pl'esc1'ites aux chases par la raison 
divine:« Dieu, dit-ilun peu plus haut,agit 
selon ces rcgles parce qu'illes connait; il 
les connatt parce qu'il les a faites »; et 
Iliontesquieu S0 5ert meme de ce carac
tere pour assimiler les lois morales, que 
les hommes pellvent enfreindre, aux lois 
physiques que les choses suivent toujours 
fidelement. 

Sur la dislinction de la regie morale, 
enon<;;ant ce qui doH etre fait, et du 
motif moral, agissant sur un individu 
POlll' Ie pousser it Ie faire, voir G. DELaT, 
Regie et motif, Revue de metaphysique, 
juillet 1911, 481 et suiv. 

Rad. into : Regul. 
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Regne, D. A. Herrscitaft; B, C. Reich; 
E. A. Reign, sway; B, C. Kingdom;-
1. Regno. 

A. Action de regner : Domination au 
predominance d'une classe d'etres, 
d'une force, d'un principe, d'un type 
d'action. « Le regne de I'individualisme; 
Ie regne de l'esprit historique. » 

B. Vaste ensemble d'etres unis et 
gouvernes par un principe commun. 
(( Comme no us avons etabli ci-dessus 
une harmonie parfaite entre deux 
regnes naturels, l'un des causes effi
cientes, l'autre des finales, nous devons 
remarquer ici encore une autre har
monie entre Ie regne physique de Ill, 
nalure et Ie regne moral de la grace. ).) 
LEm;-;Iz, Monaclologie, 87. - « Regnc' 
des fins, D. Reich der Zwecke », KANT 
Grundl. zur lJIet. del' Sitt., 2· section. 
Voir Fin*. - On dit aussi en ce sens 
Hoyaume « Royaume des fins, 
royaume de Dicu. " 

Specialement : 
C. L'nne des trois grandes divisions 

de la nature sensible: Ie regne mineral, 
vegetal, animal. 

Had. into : A. Regn; B, C. Regnum. 

Regres, oppose a Progreso « Le mot 
Evolution n'irnplique par lui-meme 
allCUlle idee de progres ou de regres. » 
DEMOOR, MASSARTet YA~DERVELDE, L' evo
lution regressive, p. n. Voir Regres
sion. 

Regression, D. Regress, Regression, 
Riickgang, Zar'iickgehen; avec une. 
nuance pejorative, lWckschritt; 

Sur RegIe, - Le sens de ce mot, au point de vue normal, et l'opposition entre 
la TI)Uie et Ie motif', sont bien marques clans Ie passage suivant, extrait du Manuel 
de morale de G. RICIIARD (p. 66-67) : « Ce qui regte la volonte n'en est pas Ie ressort. 
Un devoir est une norme qui trace a la volonte la voie qu'eUe doit suivre pour 
atteindre une fin clont elle a la representation, tout a fait distincte de ceIle de Ia. 
norme. D'un autre cote, la fin n'est recherchee ou realisee que si l'agcnt a 
quelque motif de la rechercher au de la realiseI'. Par exemple, des que nons 
sommes capables de concevoir l'humanite comme une fin, no us avons Ie devoir 
de la servir, et ce devoir devient pour notre volante une regle d'action. Mais la, 
conscience du devoir envers l'humanite, et Ill. notion de l'humanite comme fin ne 
sont pas des motifs. » (M. Drouin.) 
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Eo Regression, Retrogression; 1. Regres
sione. 

A. Sens general: recuI, retour en 
arriere. S'oppose a Progl'es*, Pl'ogl'es
sion. 

Specialement : 
B. LOG. lVIarche de l'esprit qui re

I monte des consequences aUK principes, 
Ides effets aux causes, du compose au 

·Isimple. Voir Reduction* et Ie Suppiement. 
J C. BIOL. Transformation de sens op

pose a revol4tion * (au sens C) des etres 
vivants : retour a un type atavique; 
quelquefois, degenerescence. 

En un sens plus restreint, retour 
d'un organe ou d'une fonclion a un 
etat plus ancien, ou plus I'udimen
taire. 

D. PSYCIIOL. Meme sens. On appelle 
en particulier Loi de I'egression Ie fait 
que les souvenirs, quand ils disparais
sent par suite d'un affaiblissement gene
ral de fa memoire, sont perdus dans 
un ordre inverse a celui de leur acquisi
tion. {( La destruction progressive de Ill. 
memoire suit donc une marche logique, 
une loi. Elle descend progressivement 
de i'instable au stable ... La pathologie 
confirme ainsi ce que nous avons dit 
precedemment de la memoire; c'est un 
processus d'organisation it degres va
riables compris entre deux limites 
extremes: l'etat nouveau, l'enregistre
ment organique. - Cette loi, que j'ap
pellerai loi de regression ou de reversion, 
me parait ressortir des faits. )) RIBOT, 
l1Iaiadies de la memoi1'e, ch. Il, p. 95. 

E. SOCIOL. Transformation opposee 
au progl'tls* (soit au sens A, soit au sens 
B). ({ Nous avons vu que la conscience 
collective derellait de plus en plus fai
ble et plus vague a mesure que Ill. divi
sion du travail se developpait ... Puis
que ces deux phenomenes· sont a ce 
point lies, il n'est pas inutile de cher
cher les causes de cette regression. » 
DURKHEIM, Division du travail social, 
eh. m, 312-3:13. 

CRiTIQUlii 

MM. BALDWIN, LLOYD MORGAN, et POULTON 

dans Ie Dictionary of phil. and psych. de 

REGULIER 

BALOW!:; rliservent Ie mot Reg1'ession 
pour designer Ie retour des individus au 
type moyen de l'espece par la panmixie 
et par les effets de l'heredite. lls adoptent 
Rei1'og1'ession pour les sens que nous 
avons definis ci·dessus. - Cette termino
logie, deja difficile a concilier a vee 
l'emploi usuel des mots anglais Regres
sion et Regressive en logique, nous parait 
impossible a adopter en francais, oil Ie 
mot I'egression 8ert frequemment d'oppose 
a JJ1'ogres en biologie, psyehologie at 
sociologie. 

Rad. into : llegres. 

Regularite, D. Regelmiissigkeitj E. 
Regularity; I. Regolaritti. 

A. B. Caractere de ce qui est regulier, 
soit au sens A, soit au sens B. « Il y a. 
encore des peuples qui vivent dans un 
miracle perpetuel et qui ne s'en eton
nent pas. C'est nous au contraire qui 
devrions no us etonner de la regularite 
de Ia nature. » H. POINCARE. La valeur 
de la science, Introcl., 7. 

Voir les observations sur Ie mot 
Legalite. 

Rad. into • Regulales, Regulozes. 

Regulier, D. Regelmassigj E. Regu
lar; L Regolare. 

A. Sens pro pre : conforme 1:t une 
regIe, c'est-a-dire a une formule pres
criptive (qui peut eire ou n'etre pas 
suivie). « Une procedure reguliere; un 
syllogisme regulie1'. ») 

Par suite, qui presente un caractere 
uniforme, sans « irregularites )) (comme 
celui d'une ligne tracee en suivant Ie 
bord d'une regIe); ceUe uniformile est 
alors con Que comme une sorte d'ideal 
auquel Ie fait pourrait ne pas se con
former: « Des oscillations regulieres; 
des hachnres regulierement espacees; 
un polygone regulier. » 

B. Determine; gouverne par nne loi, 
au sens D. « La succession reguliere 
des phenomenes astronomiques. )) En 
parlant des causes: qui agit tOUjOUfS 
de la meme maniere : « La distillction ' 
des causes reguliercs ou permanentes et 
des causes accidentelles ou fortuites. It 

COURNOT, Theorie des chances, ch IX. 



REGULIER 

CRITIQUE 

Voir Loi* et Re,q le*. 

Rad. into : A. Regulal; B. Reguloz. 

Relatif (adj. et, au sens D, subst.) D. 
Relativ dans tous les sens; A. D. Bezu
g.lich; B. llerhditnismdssig; - E. Rela
twej - I. Relativo. 

S'oppose Ii A.bsolu·, mais non dans 
tous les sens de ce mot. 

A. Qui se rapporte a tel objet: « Les 
controverses relatives a l'infini. )} 

B., Qui constitue ou qui concerne la 
relatIOn entre deux ou plnsieurs termes, 
d.on~ chacuD est COil<;U (au moins pro
vlsOlrement) comme independant de 
cette relation. ({ La position relative de 
deux corps, de deux doctrines. )I 

Se dit, en ,particulier, de ce qui n'est 
pas mesure en valeur absolue mais 
en fonction de quelque autre'terme 
« Vers Je milieu du regne de Louis XIV 
la France fut au plus haut pOint de s; 
gr~ndeur relative: l'Allemagne n'avait 
pomt encore les grands monarques 
qu'elle eut depuis; l'Italie etait dans 
Ie meme cas, etc. » MONTESQUlEU 
Esprit des Lois, IX, 9. ' 

C. Qui ne consiste qu'en relations. 
« En realite, .ce bo.uleversement » (si 
tontes les dImenSIons de l'univers 
simultanement, devenaient mille foi~ 
pl~s g:andes) ({ n'existe que pour ceux 
qUi ralsonnent comme si l'espace etait 
absolu ... En realite, il vaudrait mieux 
dire que l'espace etant relatif il ne 
s'est rien passe du tout. » H. PO;NCARE, 
Science et methode, p. 97. 

D. Qui depend d'un autre terme en 
~'~bsen~e. duq:rel ce dont il s'agit s:rait 
lnmtelhgible, Impossible, ou inc:lrrect. 
" L'etude des phenomenes doit toujours 
rester relative a notre organisation et 
a notre situation. » Aug. COMTE, Dis-
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coU':s SUr l'esprit positif, ch. T, § 13. 
(DOlt" d~ns cette phrase, est queIque 
p~u ~qUlvoque; Ie sens general est 
d aP.res Ie, contexte, que Ie contraire 
est ~~posslble; mais Cornte parait bien 
aUSSI .sou~-entendre que ne pas cher
cher a depasser ce point de vue est 
une oblig.ation ~e bonne methode). 
~ar sUlte, qUI ne 5e sumt pas Ii Iui

meme, qui n'est pas absolu* (au sens 
E). Le, mot, en ce sens, est SOuvent 
e.~ploye comme substantif: « Le reIa
tIf ne se cO~Qoit que par un contraste 
avec une eXIs~ence en soi et par soi. » 
LIAR~, La sCIence lJositive et la meta
phYSIque, ll, 1, p. 355. 

.E .. Qui ?e,peut etre affirme sans res
trIctIOn m reserve; qui n'est pas absolu. 
(a,u rsens D). -;- Qui ne peut etre quali
fie \ de bon, d exact, de certain, etc_). 
que par comparaison avec la moyenne 
des choses ou des etres de meme espece. 

CRITIQUE 

On doH voir sans doute dans Ie sens 
C une sorte d'ellipse, ou plutot de synec
doqu.e (Ie tout pour les parties) : quand 
on d;t, par exemple, que « l'espace est 
relatIf)), on veut dire qu'il est constitue 
par un ensemble de determinations doni 

, c~acune e~t relative, au sens B, c'est-a
dIre constltue une relation et non pas 
une ch?se. II faut done prendre garde il. 
ne p~s mferer tacilement que ce qui est 
relatIf, dans cette acception, Fest aussi 
aux autres sens du mot. 

II .raut .egalemenr eviter de prendre 
relatt{ SOlt pour subjecli{, soit merne 
pour impar[ait, mediocre, comme il arrive 
souvent dans Ie langaae familier. au Ie 
mot s'emploie par e~phemisme. Dire 
qu'on a en queIqu'un • une confiance 
relative ", veut dire qu'on en a fort peu 
Voir Obse/'vations. • 

Rad. into : Rclativ. 

Sur Relati!. -. Le s~ns C e~t-il merne correct? Je comprends bien u'une 
grandeur ~Ulsse etre ~Ite r~lativ? ou absolue: mais je ne con<;ois pas d~ tout 
~oml ~e~t 1 e~pace (au slilguher, 1 espace unique et total), pourrait eire relatif 
.",'6 atIfa quOI'] (J. Lachelier.) . 

~arce que Ie mot relatif s'oppose au mot absolu (au sens C) trop souvent dans 
lean?age courant, meme de la philosophie, on l'interprete e~ fonction d'autres 
acceptlOns du mot absolu; et, tout a fait it tort, l'on en vient frequemment a lui 
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Relation, D. Beziehung, Relation ( et au 
seilS E. Relativ); E. Relation (E. Rela
tive); L Relazione. - Voir Rapport'. 

A. Au sens Ie plus general, rune des 
categories d'Arislote, 'ltpO, -rl. - La 
relation, en ce seITs, est 1e caractere 
de deux ou plusieurs objets de pensee 
en tant qu'its sont con<,;us comme 
etant, ou pOllvant etre compris dans 
un acte intellectuel unique, de nature 
determinee. Telles sont par exemple 
l'identite, la coexistence, la succession, 
la correspondance, la causalite, la filia
tion, etc. 

Plus specialernent : 

B. Chez Kant, rune des quatre cate
gories, qui comprend les rapports de 
substance iJ. accident, de cause it effet, 
et d'action reciproque. 

RELATION 

C. Caractere de deux objets de pen
see tels que Ie premier etant pose, il 
exclut l'affirmation, mais il implique 
la pensee du second; et par suite, que 
tous deux ensemble impliqEHmt 1a 
pen see d'un tertium quid par lequel Us 
sont mis en rapport. ({ Nous admet
trons donc comme un fait primilif, 
qu'on peut presenter de plusieurs 
manieres, mais qui toujours semb1e~ 
t-il, s'impose avec une force singu
liere ; que tout pose exclut un oppose, 
que toute these laisse hors d'eHe une 
antithese et que les deux opposes n'ont 
de sens qu'en taut qu'its s'excJ.uent reci
proquement. Mais ce fait primitif se 
complete par un autre qui ne l'est 
pas moins. Puisque les deux opposes 
n'ont de sens que l'un par l:'autre, it 
faut qu'ils soient uonnes ensemble : 

faire signifier ce qui n'est pas integrai'ement, intrinsequement, absolument connu, 
C'est conf'ondre indument relatif avec inadequat, ou meme avec irnplicite par 
opposition a explicite ou exhaustif. De ce que nos connaissances sont incom
pletes, partielles, synthetiques, sans analyse exacte, it n'en faut pas conc1ure, 
comme on Ie fait parfois subconsciemment, qu'elles sont par lil. meme aiIectees 
de relativisme. (M. Blondel.) 

II arrive aussi frequemment, que relatif signifie, par ellipse, relatif a chaque 
individu : " Les gouts sont relatifs.» Il s'oppose alors a absolu, au sens d'objectif, 
et devient un synonyme impropre de subjectif. (A. L.) 

Sur Relation. - Y a-t-il une difference entre relation et rapport si l'on entend 
l'un et l'autre de ces mots au sens general? M. Roisse pense que la relation 
dourrait etre deilnie Ie rapport precis d'une seule chose a une autre et cite la defi
nition suivante d'une ancienne Iogique : " Relatio est respectus unius rei ad rem, 
ut patris ad fllium et filii ad patrem. » Institutioncs philosophicae, auctore J. B. 
BOUVIER, episcopo Cenomanensi, Paris, 1844, p. 10. - M. Mentra demande, 
mais avec un doute, si l'on ne pourrait pas dire que Ie rapport est COD<;U par 
l'esprit, tan dis que la relation est constatee. 

Les membres de la societe qui ont exprime une opinion sur ce sujet (notam
ment MM. Bl'unschvicg, Delbos, Meyerson, '\Vinter) ont tous eM d'avis qu'aucune 
de ces specifications n'avait pour elle des auto rites suffisantes, et que des distinc
tions consacrees par l'usage existaient seulement dans les applications speciales 
de ces mots: par exemple en mathematiques, ou un rapport (a : b) est tout autre 
chose qu 'une relation (y = mx). Mais au sens generaf, res deux termes peuvent 
etre tenus pour synonymes. C'est ainsi que LElBNIZ ecrit : « La liaison n'est 
autre chose que Ie rapport ou 1a relation, prise generalement. » Nouv. essais, IV, 
1; § 7. L'article Bapport, dans 1e Dictionnaire de Franck, debute ainsi : « RAP" 
PORT ou RELATION, du latin referre, reporter une chose sur une autre ... » On 
peut remarquer aussi que relatif 8ert d'adjectif correspondant au mot rapport, 
qui en manque. Enfin Fusage des logiciens modernes, qui partent de relations 



RELATION 

.eEl sont les deux parties d'un tout. .. 
Ainsi, aux deux premiers moments que 
nous avons deja trouves dans toute 
8otion, il faut en ajouter un troisieme, 
~a synthese. These, antithese et syn
,these, voila dans ses trois phases la 
ioi la plus simple des choses. Nous la 
nommerons d'un seul mot la Relation. )) 
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HA1IELIN; Essai sur les elements princi
paux de la npresentaUon, I, § 1. Sur la 
difference de cette conception et de 
la conception de Hegel, voir Ibid., E, 
p. 32 et suiv., et voir Opposition'. 

D. Caractere de deux objets tels 
qU'une modification de Pun entraine 
une modification de l'autre; fonction 

ternaires, quaternaires, etc., ne permet pas de restreindre relation au cas d'un 
J:'apport entre deux termes seulement. (Seance du 24 decem be 1914.) 

Sur les Propositions de relation. - Quand je dis « Pierre est fils de Paul », je 
:pense iJ. Paul comme a un etre reel, et reellement existant en dehors de Pierre. 
Quand je dis « tout homme est mortel ») je ne pense pas du tout mOl'tel comme 
llne realite quelconque existant au meme titre que les hommes et en relation 
avec eux. Je pense seulement qu'il est, en vertu de leur nature, necessaire qu'its 
meurent. 11 est vrai que, pour les logiciens, homme est une notion, et mortel une 
autre notion, en relation avec la premiere. Mais c'est la une seconde intention, 
I[me pensee sur rna pensee primitive et objective. Classe, genre, espece, sujet, 
pn\dicat, comprehension, extension, tout cela n'a d'existenc:e que in mente. Assi
miler Ie rapport d'un sujet avec un predicat iJ. celui d'un homme avec un autre 
homme, c'est mettre des formaliles logique!< sur Ie meme pied que des existences 
rcelles; c'est veritablement « comedere secundas intentiones " comme la chi
mere de Rabelais. (J. Lachelier.) 

Les logiciens italiens semblent avoir fait un grand pas vers la realisation de 
celte homogeneite quand Hs ont distingue l'Element ou classe ne comprenant 
qu'un seul inclividu (Elm, suivant la notation de Padoa adoptee par Russell) et 
l'individu lui-meme qui appartient a cette classe unique. Le rapport de l'individu 
a la classe est une appartenance (0); celui de la classe a la classe est une inclu
sion (::» • .voir PEANO, Notions de Logique mathematique, 1894; BURAL! FORTI, Le 
Ctasse {imte, 1896; P ADOA, La Logique deductive, §§ 24 et H-47. (A. L.) 

Dne distinction tres courante dans la philo sophie anglaise de ces dernieres 
annees est celIe de 1a theorie suivant laquelle to utes les relations sont externes et 
d?, la the.orie suivant laquelle les relations sont toujours intrinseques. Cette d~r
'mere these et celie de III. F. H. Bradley, dans Appearance and Reality. 
{C. J. Webb.) 

La relation presuppose la reaHte des termes ou des choses; mais celles-ci il. 
~eur tour ne pourraient etre saisies en dehors de toute relation, et Petre me me 
semble 5e reduire en un complexus de relations : faut-it donc ramener les 
relations a des qualites intrins(;ques des choses? ou au contraire resoudre Ies 
choses en des complexus de relations? Ou enfin considerer Ie caractere relationnel 
,com~e la revelation phenomenale d'nne realite metaphysique dans laquelle les .. 
relatIOns, avec leur mnltiplicite de termes dis tincts, n'ont plus de sens? On sait 
que toutes ces solutions sont encore adoplees aujourd'hui, chacune par certains 
penseurs. On peut dter iJ. cet egard l'argument de la regression a \'i!lfini dirige 
par .BRADLEY COntre la conception relationnelle de la realite (Appearance and 
r.eahty, 1893, pp. 25 et suiv.) ainsi que par TAYLOR (Elements of metaphysics, 1903, 
lIvre I, ch. IV, pp. 120 et suiv.); - la theorie des relations asymetriques de 
B .. RUSSEL~ (The principles of mathematics, 1903, vol. I, p. 218); - et entin la doc-

. trme radlCalement relationniste de LADEVEZE (La loi d'universelle relation 
Paris, HH3). - (C. Ranzoli.) $ 

'WI 

ou dependance (analogue it celIe de la 
variable et de la ronction). « Jevons a 
soutenu qu'il y avai.t une relation entre 
les taches du soleil et la quantite des 
recoltes. ») 

Par suite, formule exprimallt la liai
son de deux ou plusieurs variables. 
« Confronter les donnees de l'observa
tion avec des relations foul'llies par la 
th<30rie. )) COURNOT, Them'ie des chances, 
eh. XII, p. 261. 

E. LOGIQUE. Si dans nne proposition, 
tellc que « A est fils de B ", « Q est Ie 
quotient de M par N ", on fait abs
traction des termes considcres et qu'on 
n'envisage que 1a forme du lien qui les 
unit, celle-ci est appelee relation. Les 
relations sont done, dans les exemples 
cites, fils de ... (relation binaire, c'est-a
dire unissant deux termes) quotient 
de .. , par ..• (relation ternaire). - Voir 
Copute*, Inherence*, Predicat*, Obs. 

Les « propositions de relation)) sont 
les propositions susceptibles de cette 
decomposition. Si au contraire Ie pre
dicat d'une proposition est pense 
comme une maniere d'etre dn sujet 
(seul considere comme un in(1ividu, ou 
comme un ensemble d'individus), Ja 
proposition est dite proposition attribu
tive, proposition predicative, ou propo
sition d'inherence; p. ex. : Pierre cst 
malade; Paul voyage. Voir LACHELlER, 
La proposition et le sy llo:lisme dans 
Eludes sur le syllogisme; PEIRCE, The 
logic of relatives, etc.; RUSSELL, The 
Principles of mathematics, § 27 et suiv. 

Relation converse (d'nne relation 

RELATIVITE 

bien etre suggeree plus m.tnrellement par 
son contenu, mais qu'elle n'est pos 
toujours imposee par celui-ci. On peut 
se representer ; tout homme est martel 
comme formee par la relation est contenu 
dans... entr/} les « classes • homme et 
mOT tel, ou comme la relation comprend ... 
entre les « concepts • homme et moriel. 
E! inversement, dans Ia proposition A est 
fils de B on peu t quelquefois considerer 
fils de 8 non comme l'ensemble d'une rela
tion et d'un autre terme, mrris comme une 
qualite unique qui est attribllee directe
rnen! a A : « A est fils de B, et it en est 
orgueilleux •• 

Rad. into : Relat. 

Relationnel, E. Relational. 
Qui concerne la relation, au sens 

logique de ce mot. ({ The relational 
theory of Space» (communication de 
M. WHITEHEAD au Congres de philoso
phie mathematique de Paris, 1914). 

Rad. into : Relata!' 

Relativisme, D. Relativismus; E. 
Relativism; I. Relativismo. 

A. Doctrine qui admet que toute con
naissance (ou toute connaissance hu
maine) est relative. 

Voir RelatW et Relativite de la con
naissance*. 

B: Relativisme moral. Doctrine d'apres 
laquelle l'idee du bien et dl! mal varie 
suivant les temps et les societes (sans 
qu'il y aU dans ees variations un pro
gres determillil). 

Rad. into : Relativism. 

donnee R) : on appelle ainsi une rE'la· Relativite, D. Relativitiit; E. Relati· 
tion fie teUe que tonjours aRb:;:) lJl1"a vity; 1. Relativita. 
-. Ro pO!lvant etre dans certains cas Caractere de ce qui est relatif*, dans 
identique it R (relation rever'sible< ou tous les sens de ce mot. Voir p. ex. le 
symetrique*). Cf. Reciproque*. chapitre inlituIe La relativite de Ces-

pace dans POINCARE, Science et Me-
REMARQUE I tbode, IiV'. n, ch. 1. 

II en resuite, semble-t-il, que la deci- . . . 
;ion de considerer une proposition comme Relatlvlte de 1a co~naIssanc~, ? 

iitant d'inherence ou de relation pent Relativitat der El'kenntms; E. Relatwtty 

Sur Relativite de la connaissance - Les sens 1 eL 2 de Hamilton me semblent 
bien voisins run de l'autre. Je les eliminerais volontiers tous les deux ainsi que 
!'idee meme d'un sujet individuel de la connaissance. Je me bornerais iJ. dire 
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of knowledge; L Relativita delliL eono
scenza. 

Caract ere qu'a 180 connaissance hu
maine d'etre relative, ce qui peut s'en
tendre en plusieurs sens difrerents, que 
les divers philosophes out admis on 
rejetes. Snivanil'analyse qu'en adonnee 
HAMILTON (Lectures, I, 148), 1a connais
sance humaine est relative: :1. 0 En ce 
que l'existence n'est pas counaissable 
en eUe-meme, absolument, mais senle
ment dans 5es modes ou phenomenes; 
autrement dit on ne peut connaitre des 
choses, mais seulement des relations. 
_ 20 En ce que ces modes ne peu
vent etre connus par .un sujet que s'il 
possede une faculte capable de les 
saisir; 1a relativite, en ce cas, doit eire 
surtout entcndue comme une limita
tion. - 30 En ce que ces modes n'arri
vent a 1a connaissance de l'esprit que 
modifies par ces facultes elles-memes, 
et combines avec son aetivite propre. 
_ Hamilton pense que la theorie de 
la relativite est vraie dans. chacun de 
ces sens. 

1. S. MILL (Examination of sir 
W. Hamilton's philosophy ch. net, 
suiv.) classe les sens de ceUe expres
sion d'une maruere un peu differente : 

10 Nous ne conuaissons une chose 
qu'en tant que distincte d'une autre 
chose; ce qu'il considere comme une 
loi logique importante et generalement 
admise. 

20 Nous ne connaissons la nature 
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que par nos etats de conscience; ce qui 
peut conduire a deux theses subor
donnees a celle-ci : a) n TI'y a que des 
etats de conscience; b) il Y a des 
choses en soi, mais inconnaissables, 
soit au sens de Kant et des ration a
listes, soit au sens des empiristes. 

Voir egalement SPENCER, Fil'st prin
ciples, I, ch. IV. 

Theorie de la relativite, D. Relati
uitiitstheorie; E. Theorie of l'elativity; 
1. Teoria della relativita. 

(En un sens du mot relativite tout 
difl"erent des precedents, et meme oppose 
it certains egards). Theorie physique 
constituee par ELK STEIN en deux gran-des 
'~lapes : 1a premiere dite « relati v!te 
restreinte » en 1905; Ill. seconde, dlte 
'( relativite g(meralisee)) Ii partir de! 913. 
Cette theOlje, dont 1a forme n'est pas 
encore complbtement arretee, aetedeve
loppee par A. S. Eddington, H. Weyl; 
en France, par P. Langevin et E. Carlan. 
On trouvera plus loin, dans Ie Supple
ment, i'indication des idees philoso
phiques qui s'y rattachent, et de quel
ques ouvrages ou articles dans 1es
quds eIle est consideree de ce point de 
vue. 

Rad. illt : Relates. 

Religion, L. Religio. (Sur l'etymo
logie, voir les Observations.) - D. Reli-

avec Kant que, n'ayant pas d'intuition intellectuelle, mais seulement une intuition 
sensible, nous ne pouvons saisir l'etre des choses que rMracte en quelque sorte 
par la double forme du temps et de l'espace, - en d'autres termes, que relative
ment aux conditions de notre intuition sensible. J'ajouterais cependant (et oe 
serait le sens de Mill et de M. Hamelin) qu'un des effets de ceUe refraction est 
de ne nous livrer l'etre que sous des formes relatives les unes aux autres. La 
connaissance serait donc, en somme, relative en deux sens. (3. Lachelier.) 

Sur Religion. - Etymologie discutee. La plupart des anciens. (Lactance,. 
saint Augustin, Servins) tirent religio de religare et y voient ridee d'un Jien ;' soit 
un lien d'obligation a l'egard de certaines pratiques (Cf. Obligare et ({ Religionum 
animos nodis exsolvere pergo ..• » LUCRECE, I, 925, alias 932); soit un lien d'union 
entre les hommes, ou entre les hommes et les dieuX'. - D'autre part Ciceron fait 
venir Ie mot de relegere, au sens de relire, revoir avec soin : « Qui omnia, quae 
ad c\lltum deorum pertinerent, diligentes retractarent et tanquam rekgerent, sunt 
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gion (c. HeiUglwltung}; E. Religion; 
I. Religione. 

A. Institution sociale caracterisee 
par l'existence d'une communaute d'in
dividus, unis; iOpar l'accomplissement 
de certains rites reguliers et par l'adop
tion de certaines formules; 20 par la 
croyance en une valeur absolue, avec 
laqueUe rien ne peut eire mis en 
balance, croyance que cette commu
naut~ n pour objet de maintenir; 30 par 
Ill. mIse en rapport de l'individu avec 
une puissance spirituelle superieure a 
l'homme, puissance conliue soit com me 

RELIGION 

diffuse, soH cemme multiple, soit enfin 
comme unique, Dieu. 

B. Systeme individuel de sentiments, 
de croyances et d'actions habituelles 
ayant Dieu pour objet. « La religion 
est precisement la revendication, a 
cOte du point de vue de Ill. science, 
du point de vue du sentiment et de 
1a roi. )) E. BOUTROUX, Science et reli
gion, 392. 

La religion naturellIJ (expression sur
tout employee au XVIIIe siecle) est 
l'ensemble des croyances a l'existence 
et a la bonte de Dieu, a 1a spiritualite 

dicti religiosi ex relegendo, ut eJegantes ex eligendo. )) De nat. Deorum, II, 28. 
Cette explication est evidemment artificielle et forcee; on croit cependant aujour
d'hui en general que reZigio se rattache it relegere, mais non pas au sens que 
Ciceron donne Ii ce mot. n y a eu sans doute deux verbes de cette forme : 
dans l'un re a bien une valeur iterative; relego signifie alors « lire de nouveau, 
lire Ii plusieul's reprises", ou encore « parcotlrir de nouveau (un chemin, un 
pays ». - dans l'autre, 1'e ne marque pas repetition, mais reunion, rapproche
ment: l'elego, ou peut-eire religo, voudrait dire alors « recueillir, rassembler ». 
Ce second l'IJZego s'eppose dans sa forme a neglego ou negligo; n'a-t-il pu 
bien que cette acception n'existe pas dans Ie latin classique, s'y opposer aussi 
par son sens et signifier it peu pres Ill. meme chose que colere : « prendre soin' 
avoir des egards ou du respect pour quelque chose »? Religentem est cit~ 
dans ce sens par Atllu-Gelle, IV, 9, par opposition a religiosus, pris en mau
vaise part. On peut en rapprocher diligens, diligenter (qui d'ailleurs se troliVe 
justement dans Ie texte de Ciceron deja cite. Voir FREUND et THEIL, Grand Dic
tionnaire latin, sub. Vo, HI, 471 B; BREAL et BAILLY, Dict. etymol. latin, VO Lego, 
157 B. - (A. L.) 

Religio parait eire d'une maniere generale, en latin, Ie sentiment avec crainte 
et scrupule, d'une obligation envers ies Dieux. n n'y avait pour les anciens que 
des religiones. Relig'io au singulier, dans Lucrece, signifie une religio quelconque, 
Ill. religio en genet'al. Celte gEmeralisation n'en est pas moins un fait remarquable : 
elle met nettement aUK prises la croyance a un surnaturel quelconque avec Ie 
materialisme epicurien. - L'idee d'un Dieu unique, conliu comme une puis
sance morale, a entraine celle d'une religion unique, ayantun caractere moral. 
Quand on parle aujourd'hui de plusieurs religions, c'est bien entendu dans un 
sens tout autre que celui ou les anciens pouvaient parler de piusieurs religiones : 
chaque religion etant pour nous un systeme complet, qui se donae pour 1e seul 
veritable. Le mot, a partir de ce moment, a exprime trois idees : 1~ celle d"Jne 
affirmation ou d'un ensemble d'affirmations speculatives; 20 celIe d'un ensemble 
d'actes rituels; 30 celIe d'un rapport direct et moral de l'ame humaine aDieu, 
cette derniere idee balan<;ant !'importance des deux autres, quelquefois refoulee 
par eUes jusqu'li presque disparaitre, quelquefois au contraire s'en degageant au 
point de s'en isoler presque completement (surtout aujourd'hui dans les eglises 
protestantes). - Ce qu'on a appele au XVllle siecle religion naturelle n'a guere eu 
qu'une existence artificielle et litteraire. (J. Lachelier.) 

cr. LEVY-BRUHL, La morale et La science des maJUI's, ch. VII : .' La pretendne 
religion natul'elle n'etait nullement ce que pensaient ses partisans. Loin de repre-
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.senler l'essence des elements communs It toute religion humaine, elle etait un 
produit tres special de l.a, p~nsee ~hilosophique, c'es~-~-dire reflec~ie, ~ans ?~e 
petite partie de l'humamte, a une epoque fort peu relIgleuse. Elle n etalt en lalt, 
que 113 monotheisme europeen des siecies precedents, reduit a Ill. forme pale et 
abstruite d'un deisme rationaliste. Chaque progres fait par l'etude positive des 
societcs inferieures a rendu plus evident Ie desaccord entre les faits et l'hypo
these de l'universalite de Ia religion naturelle. )) 

On ne peut, sans meconnaitre l'elernent original et vraiment specifique de Ill. 
religion dans Ill. conscience de l'homrne religieux, Ill. ramener soit a une insti
tution 50cia1e, soit It un systeme individuel de sentiments, de croyances et de 
rites, so it me me a un compose d'iniliatives personnelJes et de reactions collec
tives ({ ayant Dieu pour ohjet ». Car ce a quoi Ie fidele s'attache comme it l'es
sen tid de sa foi, ce n'est pas a un objet, idee ou force dont il disposerait pour 
l'avoir formce ou captee, c'est It un sujet, a un etre non seulement doue de vie, 
de volonte, mais encore mysterieux, inaccessible aux prises naturellcs de notre 
pensee et de notre action, ne se liVl'ant donc que par grace, par Ie te~o.i~l1age 
qu'il rend de lui-me me et de sa pro pre transcendance, par Ia lettre revelee ou 
prescrite des dogmes et des pratiques qui metlent a notre portee son incommu
nicabilite meme ; d'ou l'idee, essentiellement religieuse, d'une tradition qui 
trammet la revelation et Ie pacte d'alliance comme un depot sacre. L'e!ement 
social ou individuel n'est que subordonne, com me un moyen ou une matiere; ce 
n'est nas l'element formel de la religion. Aussi Ill. religion dite « naturelle " n'esL 
qu'un' extrait tardif, artiflciel et denaturant de Ill. Religion qui, devant Ill. con
science et l'histoire, apparait toujours comme positive, en tant qu'elle s'apparait 
a elle- meme comme penetree d'e16ments snrnaturels. Et quelles que soient les 
deviations ou les inconsequences qui l'inflechissent soit vers les formes supers
titieuses et Ill. magie, soit vers un symbolisme ideologique ou vcrs une statolatrie, 
il importe de degager, en Ell. pUl'ete originelle et logique, Ie trait distinctif de 
Ia religion, dont les explications philosophiques (qu'elles soient psychologiques, 
mclaphysiques ou sociologiques) ne sau1'aient 1'end1'e un compte suffisant. 
(M. Blondel.) 

On peut tres bien dire que Ia religion, au sens interieur, « a Dieupour 
objet ", sans exciure, ni la realite, ni la personnalite divine. « Cet objet etcrneI, 
ail Eossuet, c'est Dieu, eternellement subsistant, eternellement veritable, eternel
lement 10. verite meme. )) Com', de Dieu et de soi-meme, IV, 5. Et Malebranche : 
« On s'aneantit, on 5e peI'd, on se transforme dans l'objet aime; on prend ses 
interets, on entre dans ses inclinations. )) Traite de l'Arnour de Dieu, Ed. Jules 
Simon, n, 299. (A. L.) 

n me semble que du point de vue formel, la definition de BrunetiE~re ne 
contredit pas ceHe de M. Durkheim, car l'opposition que M. Durkheim etablit 
entre Ie sacri! et Ie pl'ofane correspond It l'opposition que BruneW~re, d'accord 
avec Ill. tradition, etablit entre Ie surnaturet et Ie naturei. Ce qui constitue en 
effet l'essence de Ill. religion, c'est Ill. distinction de deux manieres d'etre, tIe deux 
mondes radicalement differents l'un de l'autre, ou plus exactement c'est 10. 
croyance en un ordl'e superieur des chases. Ce semble €ire aussi l'avis de 
M. EUCKEN quand il dit que ce qui est essen tiel et indispensable it Ia religion 
sous toutes 8es formes « c'est d'opposer au monde qui no us entoure d'abord une' 
autre sorte d'existence, un nouvel ordre de choses superieur, de diviser 10. realite 
totale en differents regnes et differents mondes. Sans la foi en Dieu, it peut y 
avoir religion, comme Ie montre Ie bouddhisme ancien et authentique; sans la 
dualite des mondes, sans perspective sur une nouvelle sorte d'etre, eUe n'est plus 
qu'un vain mot. )) Wahrheits gestalt del' Religion, 2e ed., p. 129. (J. Benrubi.) 
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et a l'immorlalite de l'ame, au caractere 
obJigatoire de l'action morale, consi
deres comme une revelation de 1a 
conscience et de la « lumiere inte
rieure)) quieclaire tout homme. - « J'y 
vois it peu de chose pres )) (dans la 
profession de roi qu'it vient de preter 
au vicaire savoyard) « Ie theisme ou 
religion natnrelle, que les chretiens 
affectent de confondre avec l'atheisme 
ou !'irreligion, qui est Ia doctrine diree
tement opposee. » J.-J. ROUSSEAU, 
Emile, liv. VI. 

C. Respect 8crupuleux d'une regIe, 
d'nne coutume, d'un sentiment. « La 
religion de la parole donnee. )) - Ce 
sens, qui est probablement Ie plus 
ancien, a ete autrefois beaucoup plus 
usuel qu'aujourd'hni. Voir LlTTRE, 
sub yO, II est mieux conserve dans 
rad verbe religicusement, !.res employe 
en ce sens, meme dans la langue rami
liere. 

CRITIQUE 

Les sens A et B, clislingu8s ci-dessus 
pour la commodite de l'analyse, et merne 
Ie sens C, sont presque toujours reunis 
dans l'usage actnel du mot i!eligion ; ii Y 
a seulement, suivant les cas predomi
Dance du premier ou du second. 

On trouvera dans LEUBA, The psycho
logy of religious phenomena, ch. II et 
appendice I, un recueil ires etendu de 
definitions de la religion, present ant 
d'ailleurs presque toutes Ie caracLere 
d'incorporer une theorie ou merne une 
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appreciation 11 l'enonce du fait. Pour 1& 
definition de la religion, au poInt de 
vue sociologique, voir DURKHEm, Les 
f01'mes eli!mentaires de la vie religieuse, 
ell. I: « Definition du phenomene religieux 
et de la religion -, qui se resume dana 
la formule suivante : « Une religion est 
un systerne solidaire de croyances et de 
praLiques relatives a. des choses sacrees, 
c'est-a.-dire separees, interdites, croyunces 
et pratiques qui unissent en une merna 
comrnunaute morale, appelee Eglise, 
tous ceux qui y adherent. - P. 65. - IlRu
NETlimE disait d'autre part, du point. de, 
vue des c1'oyants : « II n'y a pas en bon 
franQais... de [{eliglon sans surnatul'el. 
Ce ne sont pas seulement des notions 
eonnexes, ce sont des expressions syno
nymes. On peut essayer de detaeher la 
Religion du surnaturel qui la fonde .... 
mais ce n'est plus alors Ia Religion; c'est 
autre chose, et qu'i! faut, par consequent, 
nommer d'un autre nom. » La moraliU· 
de la doctrine evolutive, p. 7. 

Had. into : Religi. 

Reminiscence, D. A. Anamnese; B. 
Reminiscenz, Unbewusste Erinnel'ung;. 
C. Nachklang; - E. Reminiscence; -
I. Reminiscenza. 

A. Chez Platon (&v&fL''1l'n~), forme 
mythique du rationalisme (au sens A) 
d'apres laquelle tout notre pouvoir de 
connaitre Ill. verite est Ie souvenir d'un 
etat ancien ou, vivant avec les Dieux,. 
nous possedions une vue direcle et 
immediate des Idees·. Phedre, XXXI, 

Sur Reminiscence. - Le sens C est non seulement vague, mais d'une 
mauvaise langue. II doit etre proscrit. ( F. Mentre.) 

nest malheureusemenl consacre p"r l'nsage : « Qui diL remmiscences, en effet •. 
dit ressouvenirs confus, vagues, floltants, incerlains, invQlontaires. Un poete qui 
en faisant des vers, imite U'll autre poete sans s'en rendre compte, et qui refait 
des hemistiches deja faits, est dil avoir des reminiscences. " (C'ast Ie sens B). 
" On dirait tres bien de queJqu'un dont la tMe faiblit et qui ne gouverne plus 
bien sa memoire : il n'a que des reminiscences, il n'a plus de souvenirs)) (c'est Ie, 
sens C); « la reminiscence est en un mot un reveil fortuit de traces anciennes 
'dont l'esprit n'a pas la conscience nette et distincte. » SAINTE-BEUVE, Nouveau:;c 
Lundis, tome IX, p. 136. l'tfais un peu plus loin, Sainte-Deuve revient au sens B; 
rappelant que l'auteur dont il parle a reproduit sans Ie citer un mot de Dela
touche, il ajoute : (e En general, III. Coulmann ne 5e souvient pas assez de lui
meme; il mete trop a ses propres souvenirs ceux des autres et ceull: memes de 
5es lectures. J'en pourrais donner bien des preuves. C'esl ce qu'on peut appeler 
veriL3.blement des reminiscences. )) Ibid., p. 139. - (A. L.) 
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249 c; Menon, XV-XXI. i8 c et suiv. 
{( La metempsychose et la reminiscence 
de Socrate... » DESCARTES, Lettre a 
Golius, f635; Ad. et T., 1,315. 

B. PSYCH. Retour Ii l'esprit d'un 
texte, d'une image anterieurement per
~U5, mais qui ne sont pas reconnus 
pour tels. Par suite, emploi par un 
artiste, d'un motif au d'une forme qu'il 
5e figure cr,eer et dont en realite il ne 
fait qUI) 5e souvenir. 

C: Plus generalement, souvenir vague 
QU mcomplet. 

Jl.ad. into : A. B. Reminic. 

Remords, D. Gewissensbiss, Gewis
sensangst; E. Remorse; I. Bimorso. 

Sentiment de douleur morale (gene
ralement de douleur ten ace et land
nante) cause par 1a conscience d'avoir 
mal agio « Le remords est Ia douleur 
cuisante et comme l'indique Ie mot 1a 
morsure qui torture Ie cceur apres ~ne 
action coupable. » P. JANET, Traite de 
:phi/os., 4" ed. p. 655. 

.R,emords s,e distingue de repentir, qui 
designe un etat d'ame plus volontaire 
moins purement passif, et qui a dan~ 
son import une nuance religieuse. « Le 
repentir est une tristesse de 1'ame; Ie 
remords est une torture et une angoisse. 
Le repentir est deja presque une vertu; 
Ie remords est un chatiment. " Ibid. 
&:56. ' 

D'autre part, remords se distino-ue 
aussi de regret, qui marque essentielle
ment la desapprobation et Ie desll.veu 
d:ur; acte passe, Ie desir qu'it ait ete 
dI~erent, mais qui n'implique pas neces
satrement un blame moral. « Remorse = 
ethical regreta • )I BALDWIN, sub YO. 

REMAUQUE 

Selon Paul JANET, Ie remords, en taut 
~ue souffrance « pent 5e rencontrcr chez 
c;ux-!il. meme~ qui ~'ont aueun regret 
d aVOIf mal falt, et qm recommenceraient 

a: Trad. : « Remords = regret de nature 
etluque. " 
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encore. II n'a done aueun caraetere 
moral » (~'est-a-dire ancune valeur mo
rale en Im-meme). I11ais il peut conduire 
au repentir, qui a eette valeur. 

Representatif, D. Reprasentativ 
V~Tstelien.d; E. ReI;resentative; I. Rap: 
plesentatwo. - VOIr RepTi!scnter*. 

A. Qui represente une autre chose 
~u une autre personne, qui en tient 
heu,ou qui la rem place dans l'exercice 
d'un droit. « Gouvernement represen
tatif,,: celui qui s'exerce par des repre
sentants elus. 

La « nature 1'epresentative » de Ill. 
!\fouade, pour LEIBNIZ, consiste en ce 
qu'elle ({ exprime naturellement tout 
l'univers »; et par qxprimer il faut 
entendre qu'it y a de rune Ii rautre 
nne correspondanc,e terme it terme, 
« un rapport constant et reaje entre ce 
qui peut se dire de rune et de l'autre », 

11;fonadol., 60, 62; C01':£sp. avecArniluld, 
Ed, Janet, 1, 594. Vou' Representation *. 

Theorie des idees representatives : 
doct:i?e gen~ral~ment admise par les 
cartes~ens, d .apres laquelle l'esprit ne 
co~nalt pas directement les objets reels, 
mals. seulement des idees' qui en sont 
les slgnes. « Pent-Hre qu'il y a en moi 
quelq~e facu~te. ou puissance propre a 
prodUIre ces Idees sans raide d'aucune 
chose exterieure, comme en effet il 
m'a toujours semble jusques ici que 
lorsque je dors elles 5e forment ainsi 
en ~oi sans raide des objets qu'elles 
representent. Et encore que je demeu
rasse d'accord qu'elles sont causees 
par ces objets, ce n'est pas une conse
quence necessaire qU'elles doivent leur 
etre semblables. » DESCARTES, JIedita
tions, III, 9. 

(Representer, dans ce passage et 
dans les nombreux textes analo~ues 
qu'on pourrait relever chez Desca~tes 
~ar~it signifier Ii la fois tenir la place d~ 
I objet et Ie rendre present ala pensee, 
ou plus ~xactement presenter Ii l'esprit 
un certam contenu determine que Ie 
sens commun, a tort, ne distingue pas 
de l'objet lui-meme.) 

Sur Remords. - Article ajoute a Ia demand{l de plusieuI15 -correspondants. 

'7()1 

La theorie des idees representatives 
prend sa forme la plus extreme chez 
lllALEBP,,"'-NCHE, qui a ete vivementcriti
que sur ce point par ARNAULD. Voir ci
dessus, Idee'. 

B. Dans la langue psychologique 
moderne, caractere des faits intellec
tuels (perception, imagination, juge
ment), en tant qu'its presentent Ii 1'es
prit un objet dont il prend connais
sance. et qu'ils se distingnent par la 
des faits affectifs ou actifs. 

C. Dans un sens voisin, mais non 
pas identique, RENOUVIER appeUe l'epre
sentatif et repi'csente les deux pOles 
de Ia representation, qu'il definit enc
IDeme « la forme generale de to ute 
,connaissance », Es,~ais de erit. gen., 
4)h. I, p. to. « Ce qui frappe a'abord 
dans la representation, ce qui en est 
Ie caractere determinatif, c'est qu'elle 
-est Ii double face et ne peut se repre
senter Ii elle-meme que bilaterale. Ces 
~enx elements que toute representa
tlOn suppose, je les signale et ne les 
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definis pas en 1es nommant l'unrepre
sentatif et l'autre represente. i) Ibid., 
ch. HI, p. i3. cr. v, 33-34. n propose 
de les substituer aux termes, equi
voques a son avis, desubjectif' et 
d' objectif * • 

D. Typique, propre Ii servir d'echan
HUon ou d'iHustration, iJ. representer 
une classe (par exemple une classe 
d'esprits) ou Ii en monirer les formes 
les plus parfaites. EMERSON, Represen
tative men. 

Bad, int.: A. Reprezent; B. Prizent. 

Representation, D. A. Vertl'etung, 
Vorstellung, Reprasentation; B. Ver
tretung; C. D. Vorstellung; - E. Re
presentation (C. Presentation); - 1. 
Rappresentazione (C. Presentazione). 

A. Fait de representer (aux s,ens 
B ou Cl, une personne GU nne chose. 
« Est et alia repraesentatio proposi
tionum pel' numeros. )} LEIBNIZ, Opus
cules et fragm. int!dits, Ed. Couturat, 
p.385. 

, Sur Rep~esentation, representer et les autres mots de cette famille. - Dans 
,£e mot 1'epresenter, au sens juridique, Ie prefixe re semble signifier: rendre une 
,chose ou. un.e personue presente la ou sa presence est due et attendu{l. Dans Ie 
sens ordlll~lre, tenir la place de ... , ce prefixe semble plutot exprimer ridee d'une 
"Seconde presen~e, d'nne repetition imparfaite de la presence primitive et ree11e. 
'~ela a p~ se clIre d'une personne qui agit au nom d'une autre, et d'une simple 
!mag.e qUI nous rend presente it sa mauiere une personne ou une chose absente. 
~~ la ,Ie sens ,d~ ~e 1'epresenter inte~ieurement une personne ou une chose en 
11magmant, d ou Ion est enfin passe au sens philosophique de representation. 
Mells. I:: passage .me .semble aV?ir qu.elque chose de violent et d'illegitime. 11 
.auralt ,allu pOUVOlr dire se-representatzon, et ne Ie pouvant pas, it auraH falin 
1'enonce~ a ce m~t. - . Aussi me parait-il probable que nous n'avons pas tire 
nons-memes ,!,epresentatzon de se repl'esenter, mais calque simplement Vorstellung 
:pour Ie t~a~U1re. Nous sommes bien obliges, aujourd'hui, de toh:\rer ,eet usaae du 
IDot; mal~ l~ me yarait a pe~ne frangais; et je ne crois pas qu'ille soit duO tout 
au sens ou 1 a pris 111. Hamelm dans ie titre de son ouvrage. 

Quant a supposer que representation ait pu venir directement de representer 
au.se~s d~ .correspolldre d.:_ je n'ea vois pas de preuv{l suffisante; les textes d~ 
Lellmiz cites dans cet artICie ne me paraissent pas aller au dela de ridee de 
{:orrespondanc~, ~'expres.si~n, de reproduction symbolique d'une chose dans 
,une ~~tre. Lelbm~ ne dlt-~l pas lui-m~me que cette representation peut etre 
<ou netr~ pas accompagnee d{l conscience? Elle est pour lui, Ie fondement 
metaphys~que de ce que Descartes appelle pensee. n y aurait lieu de rechercher si 
Vorstel,lung n:a, pas ete !ire de si~h etwas v01'stellen et .si les Allemands n'ont pas 
eu~-mem~s ete choques lorsqu on a commence a l'employer dans Ie style 
phllosopluque. (J •. t.achelier ) 
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(C Dieu en reglant Ie tout a eu egard 
it chaque partie et particulierement it 
chaque monade, dont La nature etant 
representative rien ne la saurait borner 
it ne repl'esenter qu 'nne partie des 
choses i quoiqu'il soit vrai que cette 
representation n'est que confuse dans 
Ie detail de tout l'univers et ne peut 
etrc distincte que dans nne petite partie 
des choses. )) rD., ftionadoiogie, § 60. 

En particulier, dans la langue j uri
dique (en parlant des successions) : 
« La representation •.. fait entrer les 
represenlants dans la place, dans Ie 
degre et dans les droits dn represente. )) 
Code civil, art. 739. 

B. Au sens concret : ensemble de 
personnes qui en representent d 'autres. 
« La representation nation ale. » 

C. Ce qui est present it l'esprit; ce 
que l'on « se represente »; ce qui forme 
Ie contenu concret d'un acte de pen see. 
" Les deux mots representation et chose, 
d'abord distingm\s, viennent se COll

foudre en un troisieme : phenomene. » 
RENOUVlEil, Essais de C)'it. gen., I, 10. 
- « Dans la phase des abstraits supe
rieurs aucune representation sensible 
ne surgit. » RIBOT, L'evolution des 
idees gener'ales, eh. Ill, § 2. - En parti
culier, reproduction d 'nne perception 
anterieure. {( Il Y a une difference en tre 
cette representation et les sensations 
anciennes dont elle est recho actuel. » 
TAINE, De l'Intelligence, II, 259. 

D. Acte de 5e representer quelque 
chose; faculte de penser une matiere 
concrete en l'organisant sous des caV:\
gories. - L'ensemble de ce que l'on 
5e represente ainsi : HAMELIN, « Essai 
SUr' les elements principaux de la repr.!
sentation. )) 

CRITIQUE 

On peut Sllpposcr que Ie sens philo
sophiqlle actue! du mot representation 
vient d'une part de I'usage du'verbe « se 
representer ", tres classique en fran~ais 
comme synonyme d' « imaginer " (p. ex. 
BOSSlJET, Conn. de Dieu et de soi-meme, 
I, 9); de l'au lre de l'nsage fait de ce mot 
par LElllNIZ, qui Ie prend tout d'abord 
au sens de « correspondance • (voir ci
dessus, A), mais qui fait de celte corres· 
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pondance Ie genre dont la representation, 
au sens C, est une espece, et d'ailleurs 
l'espece la plus importante : 

« On ne peut point douter de la possi
b.ilite d'une telle representation de plUG 
Sleurs choses dans une seule, puisque 
notre arne nous en fournit un exemple. 
lIIais cette Teprcseniation est accompa
gnee de conscience dans fame raison
nable, et c'est aIors qu'on I'appel!e 
pensee. » Letires it Amauld !.lanet, I, 59.). 
« Pourquoi Dieu... ne pourrait-il pas 
crecr des substances representatives en 
sorte qu'elles expriment par leurs propres 
lois, suivant Ie changement naturel de 
leurs pensees ou repl'esentations, tout ce 
qui doit arriver Ii tout corps? Ibid., 597. 
C'est d'aillenrs son disciple \YOLFF qui 
a introduit dans Ia langue philosoplllque 
allemande Forstellung au sens d'idee ou 
d'image. (EUCliEN, Philos. Term., 129 et 
133.) 

On peut rapprocher de cet usage leib
nizien cclui dtl T,HNE (bien qu'il entende 
cette correspomlal1ce comme un produH 
empirique, et non plus comme une loi 
primitive) : « n semble, dit-il, que la 
nature se soit donne Ii tache d'instituer 
en nOllS des Tepl'esentanls de ses evene
men ts et qu'elle y soit parvenue par les 
voies les plus economiques ... Au moyen 
de cette correspondance, de cette rep"eLi. 
tion et de ce remplacement, les fails du 
dehors, presen Is, passes, futurs, particu
liers, generaux, simples, complexes, ont 
leurs l'epresentants internes, et ce repre
sentant mental est toujeurs Ie mcme 
evenement interne, plus ou moins C0111-

pose, repete et deguise .• De I'intelligence, 
I, 236. 

S,ur la proposition d'employer presenta
tion, au lieu de representation, au sens A 
(H. ilEllGSON, Bull. de la Societe tr. de 
philos., juill. 19tH, p. 102) et sur les 
oiljections faites Ii ce terme, voir PI'esen
tation*. 

Rad. into : A. Riprezent (action de 
representer); B. Ripl'ezentaj; C. D. Pri
zentaj (ce qui est presenlc a l'esprit); 
Prizentar (ensemble) i Prizentad (fol1c~ 
tion). 

Representer, D. Vorstellen; E. To 
r'epresent; 1. Rapprezentare. 

A. Presenter, faire voir, mettre SOliS 

les JCux. Au sens materiel et {Jropre, 
ne se dit guere que dans La langll~ 
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juridique: « Si les temoins representent 
quelques pieces lors de leur deposition 
elks y demeureront jointes. » Code de 
pr'oc. civile, art. 235. « La meme peine 
RIlr:a lieu contre ceux qui etant charges 
d'un enfant ne Ie representeront point 
aUK personnes qui ont Ie droit de Ie 
.niclamer. » Code penal, art. 345. 

Au figure, appeler l'attention de 
quelqu'un sur une idee, sur une con
sideration qu'il oublie ou qu'H neglige. 
( Quand on veut leur representer qu'ils 
5e trompent eux-memes... ils s'irri
tent. » MALEI?RANCHE, Recherche de la 
Verite, n, 2° partie, ch. I. 

B. Tenir la place d'une au de plu
sieurs autres personnes, leur eire sub
slitue dans l'exercice de leurs droits 
ou pour la del'ense de leurs in tertls. 
( Representer un souverain. »-« Repre
senter des electeurs. » 

C. Par suite, correspondre it quelque 
chose d'autre, en etre Ie signe, Je 
symbole, ou Ie terme correlatif. - « La 
transformation par polaires recipro
ques represente chaque point par une 
aroile. » - « Quoique chaque monade 
creee represente tout l'univers, elle 
represente plus disLinctement Ie corps 
qui lui est affecte particulierement. )) 
LElBNIZ, Monadologie, § 62. 

D. Presenter aux sens, d'une maniere 
actuelle el concrete, !'image d'une 
chose irreelle, absente, ou impossible 
a percevoir directement. « Un tableau 
representant un combat de Centaures. )) 
~ « Representer une scene de come
dic. » - D'ou: « 5e representer quelque 
chose ", c'est-a-dire 5e Ie « figurer 1I, 

!'imaginer sous une forme concrete 
dans l'esprit. - « ImagineI' Ie triangle, 
c'est s'en representer un d'une mesure 
determinee. » BOSSUET, Conn. de Dieu 
et de soi-m~me, I, 9. 

REMARQUB 

On voit que ces sens se rattachent a 
deux idees fonddmentaies et, a certains 
egards, opposees : d'une part, celIe de 
presence actuelle et sensible; de l'autre, 
celle de remplacement d'une personne 
ou d'une chose par un « representant _. 
Ces deux idees etaient contenues dans ce 

LAU.NDE. - Voc.n. PHIL., II. 
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mot des fe XVI· siecle, et IDeme probable
ment a une epoque beaucoup plus 
a.ncienne. GOCLENIU8, dans l'analyse qu'i1 
en donne, reconnalt deux sens fonda
mentaux : « to significare : ut fractio 
panis in Crena Domini repraesentat 
corporis Christi in cruee passionem et 
i mmolationem »; - « 2" Rem praesentem 
facere; • ce demier sens lui-meme 5e 
divisant en deux : a) « absens modo 
quodam praesens facere "; p. ex. : • panis 
repraesentat corpus Christi.; b} • prae
sen~iam aIicujus, seu praesens aliquid 
exhlbere, ut repraesentare pecuniam 
pretium rei emptae •• (VO Repraesento: 
981 a-b.) 

Rad. into A. Prizent; B. C. D. Ri
prezent. 

Representer (se), voir Repr'csentation 
et Representer. 

Reproduction, D. Reproduction; E. 
Reproduction; I. Ripr'oduzione. 

A. Action de reproduire. Speciale
ment, dans l'analyse de Ja memoire: Ie 
fait qu'une image renaH dans l'esprit 
parce qu'elle y a deja ete formee. Se 
distingue de la reconnaissance, au 
sens A. 

KANT appeUe Gesetz der Reproduktion 
(loi de la reproduction) la loi d'apres 
laquelle les idees qui ont ete presentees 
ensemble a l'esprit se rappellent l'une 
l'autre a. la conscience. « Von del' Syn
thesis der Reproduktion in del' Einbil
dung 1I, Krit. der reinen Vem., ire edi
tion, p. 101. 

B. Ce qui est reproduit. 
Rad. into : Riprodukt. 

Repugner, D. A. Widerstreiten; B. 
Wider'streben; - E. To repugn; I. Ripu
gnare. 

A. LOGIQUE. Etre contradictoire. Sa 
~it soit d'une p:oposition dont on peut 
tlrer des consequences qui lui sont 
contraires; so it de deux propositions 
ou de deux proprietes incompatibles. 
« Le mouvement exige de l'atome des 
caracteres qui repugnent it sa nature. ») 
HANNEQUIN, L'hypothese des atomes, 121. 
Absolument : « n repugne » pour : it 
est contradictoire (p. ex. qu'un ca.rre 
soit negatif). Ce sens a vieilli. 
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B. Dans unsens plus faible, s 'accorder 
mal (avec l:'instinct, !'imagination, Ie 
sens commun, etc.). ({ II fepugne it la 
raison d'admettre que 1a Nature ait 
multiplie les agents imponderables. » 
COURNOT, Traite de l' enchatnement, § t 6:1. 
- « Le sens commun y repugne. » 
lb., i67. - cr. me me paragraphe : 
« Huyghens, Leibniz... avaient pour 
l'action a distance une repugnance 
insurmontable. )) 

Rad. int.: A. Kontradikj B. Repugn. 

Residus (Methode des), D. Riick
stands methode ; E. Nl ethod of residues; 
I. Metodo dei residui. 

Vune des methodes de recherche 
ilcientifique indiquees par J.-F.-W. 
HERSCHEL, WHEWELL, et Stuart MILL. 
Hs l'entendent assez difTeremment. 

A. Pour Herschel et pour Whewell, 
eUe consiste it retrancher d'un effet (et 
surtout d'un efTet numerique), 1a quan
tite qui resulte de lois deja connues, 
pour reduire Ie phenom€me a une sorte 
de residu, qu'on examinera en vue d'en 
decouvrir l'explication ou la loi. HER
SCHEL, A prelim. discourse on the study 
of natUl·al. philos., ch. VI, § 158-16 t ; 
WHEWELL, Phi/os. of the inductive 
sciences, Aph. concerning science, 
XLVII. (La formule donnee par Whe
well est la plus precise et la plus 
etroite i Herschel l'entend d'une ma
niere plus lar~e, et comprend meme 
sons ce nom Ie procede qui consiste a 
examiner les residus materiels des 
operations industrieHes ou chimiques.) 

B. Pour MILL, cette methode est 
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resumee par Ie canon suivant : « Sub. 
duct from any phenomenon such a 
part as is known by previous induc
tions to be the elTect of certain antece
dents, and the residue of the phenome
non is the effect of the remaining ante
cedentsa. » Syst. of Lngic, III, ch. VIII, 
§ 5. On voH qu'ici Ie but n'est plus Ie 
meme: it ne s'agit plus d'isoler un fait 
pour l'examinQr, mais d'appUquer une 
regIe logique permettant de prouver un 
rapport de causalite entre deux pheno
menes. Cependant les exemples donnes 
par MILL, au chapitroe suivant, sont ceux 
memes de Herschel, qu'il cite longue
ment. 

Rad. into : Rezidu. 

Resistance, D. Wide?'stand, TVider
standsfahig keit; E. Resistance : 1. Resis
tenza. 

A. Caractere de ce qui resiste*, dans 
tous les sens de ce mot; action de 
resister. « La resistance des faits a 
une hypothese. )) 

B. Specialement : qualite de la ma
tiere sensible par laquelle elle est per
ceptible au toucher et a l'efTort muscu
laire. « La sensation de resistance, en 
particulier, auraH a cet egard (pour 
prouver que 1a matiere existe en soi) 
un veritable privilege sur toutes les 
autres; car disent les partisans de la 

a. Trad. « Si I'on retranche d'un phCno
mEme queJconque la partie dont on sait 
par des inductions anterieures qu'elle est 
Petret de certains antecedents, ce qui reste 
du phenomene est l'eITet des antecedents 
qui res ten t. » 

Sur Residu. - n me semble que ce mot n'est franQais qu'en chimie, et qu'il 
il'est, en logique, qu'un calque malheureux du mot anglais residue, qui signifie 
reste. « MetllOde des residus» est une expression aussi impropre et aussi barbare 
que serait " Ie residu d'une soustraction ». Le mot, en logique, est a eliminer 
entierement. (J. Lachelier.) - On peut plaider, pour Ie defendre, Ie droit 
d'employer les termes metaphoriquement : l'operation logique dont parle Mill 
peut etre comparee a l'operation maV:irielle d'evaporation ou de calcination qui 
laisse un residu, au sens propre du mot. Herschel, dans Ie passage ou il s'occupe 
de cette methode, note qu'on a decouvert riode, Ie brome, Ie selenium dans les 
I.'esidus de grandes operations industrielles; et n rappeUe que Glauber dut 
plusieurs decouvertes a l'habitude d'examiner les residus que les autres chi
mistes avaient ,'habitude de jeteI'. (A. L.) 
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doc.trine, dans la sensation de reSIS
tance nous constatons directement 
l'existence de ce qui nous resiste; et ce 
qui nous rC5iste est necessairement 
hors de nous, puisqu'il nous choque et 
qu'il nOUS arrete. Ce raisonnement, on 
Ie voit aisement, revient a dire que la 
resistance est une qualite premiere des 
corps ... )) DUNAN, Essais de philosophie 
generale, p. 532. 

Rad. into : Rezist. 

Resister, D. A. Widerstehen; B. Sans 
equivalent exact : halten, aushalten; 
(Feuer)-fest sein; - E. To resist; -
I. Resiste?'e. 

A. Faire obstacle, s'opposer a un 
mouvement, a.u pro pre ou au figure. 
({ Hesister Ii ses passions. » - Par suite, 
se dMendre. 

B. Ne pas etre detruit ou decom
pose par une action exterieure. « Re
sister a la cha.leur. » - ({ Les corps 
qu'il est possible de decomposer et 
ceux qui resistent a to ute tentative de 
decomposition. " JAGNAUX, Hist. de la 
eMmie, p. 23. 

Au figure: " Resister it. 1'6vidence. » 
Rad into : Rezist. 

'Resolution, D. A. Resolution, resolu
tive Methode; AujWsung; B. Entschluss; 
- E. Resolution; - 1. Risoluzione. 

A. LOGIQUE. (G. 'Avc>:A·:ir;t,). Operation 
par laquelle on decompose un tout en 
ses parties, ou une proposition en pro
positions plus simples dont eile est la 
consequence. « C'est cette methode 
inverse» (c'est-a-dire de sens contraire 
it la methode de deduction synthEitique) 
« dont les geometres grecs regardaient 
Platon comme l'inventeur et a laquelle 
ils donnaient Ie nom d'analyse, c'est
a-dire de resolution ou de solution a 
rebours. » COURNOT, Essai, ch. XVII, 
§ 259. 

B. PSYCHOL. Decision voIontaire ferme 
et arretee d'avance. « ••• Pourvu que 
je prisse une ferme et constante reso
lution de ne pas manquer une seule 
fois it les observer (les regles de 
1a methode). » DESCARTES, Methode, 
n, § 6. 

Rad. into : A. Retrosolv; B. Rezolv. 

BESPONSABILITE 

Respect. D. A. Ehrfu?'cht, Acntung; 
B. Achtung; - E. Respect (au sellS Ai 
on dit aussi reve1'ence); - L Rispetto. 

A. Sentiment special provoque par 
1a reconnaissance d'une valeur morale 
dans une personne ou dans un ideal. 
({ Achtung ist ein Tribut den wir dem 
Verdienste nicht verweh!ern konnena • » 
KANT, Kl'it. de?' praIa. Vern., 1tes Buch, 
3'" Hptst., ou ce sentiment est tongue
ment analyse, en tant que mobile de 
la Raison pratique. 

B. Abstention de tout ce qui peut 
porter atteinte a une personne ou a 
une regIe. « Le respect de 1a verite; Ie 
respect des droits acquis. » Quelquefois 
meme en parlant des choses : ({ Le res
pect des froI),tieres. » cr. Sac?'e. 

RE~IARQUE 

La formule usuelle : le respect de la 
personne humaine s'entend a Ja fois aux 
deux sens, mais plutOt au second. " Das 
moralische Geselz ist heilig (unverletz
lieh). DeI' Mensch ist zwar unheilig genug, 
aber die Menscheit in seiner Person 
muss ihm heilig sein '. » KANT, Ibid. 

Rad. into : Respekt. 

Responsabilite, D. Verantwortlich
keit; E. Responsibility, dans tous les 
sens; au sens A, Liability; - I. Respon
sabilitd, dans tous les sens ; B. Impula
bilitd. 

Situation ou caractere de celui qui 
peut etre appele a {( repondre » d'un 
fait. Voir Critique ci-dessous. 

A. "Responsabilite civile. " Obliga
tion de reparer, dans une mesureelsous 
une forme determinees par la loi, Ie 
dommage cause a autrui. « Chacun est 
responsable du dommage qu'il a cause 
non seulement par son rait, mais par 
sa negligence ou son imprudence. » 
Code civil, art. 1383. - ({ On est res
ponsable non seulement du dommage 

a. Trad. ~ « Le respect est un trihu t 
que nous ne pouvons pas refuser au me
rite (moral) .• 

b. " La loi morale est sacree (inviolahle), 
L'homme est sans doute assez loin de 
cette saintete, mais l'humanite dans sa. 
personne doH lui etre sacree .• 
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que ron cause par son propre fait, mais 
encore de celui qui est cause par Ie 
fait des personnes dont on doH repon
dre » (enfants mineurs, domestiques, 
employes, eleves, apprentis) « ou des 
choses que ron a sous sa garde )) 
(dommages causes par les animaux, par 
la ruine d'un batiment mal entretenu, 
etc.). Ibid., 1384 et 1385. 

B. « Responsabilite penale. » Situa
tion et caractere de celui qui peut etre 
justement poursuivi, a. titre penal, pour 
un crime ou pour un delit. M. AD. LAN

DRY (La Responsabilite penale, 2e partie, 
ch. 1) fait remarquer que l'idee de 
responsabilite penaie ne a'attache ni 
a l'acte meme, ni a l'intention, mais 
a l'indoles de ragent. Voir Observa-
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tions. - Les Codes francais n'em
ploient pas Ie mot en ce ~ens et Ie 
reservent a 18. responsabilite civile, au 
sens A. En matiere de crimes ou de 
delits, Ies auteurs sont dits « punissa
bles » ou « excusables » (Code penal. 
liv. n, art. 59 a. 74). Mais la jurispru
dence a cependant introduit l'usage 
(probablement par confusion avec Ie 
point de vue moral et psychologique), 
de parler en cette matiere de « respon
sabilite partielle » et de « responsabi
lite attenuee ». Voir ci-dessous, Critique. 

C. « Responsabilite morale. » i 0 Obli
gation morale, sanctionnee ou non par 
la loi, de reparer Ie tort qu'on a cause 
a autrui. 

D. « Responsabilite morale. » 20 Si-

Sur Responsabilite. - En disant que la responsabilite ne s'attache ni a 
l'acte, ni mCllle a. !'intention, mais uniquement a l'indoles de ragent, on ne 
prejuge pas la question de savoir ce qui, dans ceIui-ci, sera l'objet pro pre de Ia 
responsabilite penale. Ceux qui font decouler celle-ci de la responsabilite morale 
rechercheront si Ie delinquant a agi librement; d'autres (les utilitaires),recher
cheront s'H est accessible a l'intimidation penaIe. Ce dernier point de vue me 
paralt eire Ie seul qui permette une application pratique : Ia responsabilite 
penale est ce qui fait que, pour le bien general, nous devons etre punis, et punis 
d'une peine plutOt que d'une autre: l'intimidabilite de l'individu et Ie caractere 
exemplaire de la peine a l'egard des autres agents sont donc les elements 
essentiels dont il raut tenir compte. (Ad. Landry.) 

Le sens psychologiqne et moral du mot est anterieur au sens social, civil ou 
penal. La responsabilite est la solidarite de Ia personne humaine avec ses actes, 
condition prealable de toute obligation reeUe ou juridique. (M. Blondel.) 

H faut peut-etre elargir les sens C et D, et dire que la responsabilite est 
l'acceptation des suites naturelles de ses actes, en soi-mcme et dans les autres, 
- ou l'attitude de l'agent qui accepte les consequences de ses actes. Besponsa
bilite implique reflexion anterieure sur les repercussions de nos actes, non pas 
tant au point de vue legal qu'au point de vue naturel. Est seul responsable celui 
qui peut prevoir. La mesure de la responsabilite est proportionnelle a la mesure 
de la prevision, qui est toujours incomplete, car aux effets' directs et immediats 
de nos actes s'ajoutent des effets indirects et lointains. En ce sens, la respon
sabilite se rattarhe etroitemenl a la conviction qu'a l'homme d'etre libre. 
(F. Mentre.) 

La dilficuite de la. formule proposee est que si ron definissait la responsabilite 
morale : « l'attitude de l'agent qni accepte les consequences naturelles de se$ 
actes ". on degagerait de toule responsabilite morale celni qui par insou
ciance, ou par mepris de la retlexion, prerere jouil' de la vie au jour Ie jour. 
Est responsable celui qui peut prevoir, soit; c'est une condition necessaire 
de la responsabilite; mais non pas celui-la seul qui a choisi de prevoir. -
D'autre part, n'y aurait-il pas lieu de parler encore de responsabilite a regard 
d'une regIe morale categorique suivie Oil vioiee, sans consideration des conse
quences? (A. L.) 
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tllation d'un agent con scient Ii regard 
des acies qu'it a reellement voulus. 
Elle consiste en ce qu'it peut alors 
devant tout etre raisonnable, en donner 
les motifs, et qu'il doH, suivant la. 
valeur et la. nature de ceux-ci, encourir 
Ie blame ou res time qui s'y attachent. 

L'expressidn « sentiment de respon
sabilite )) (D. Verantwortlichkeitsgefiihl; 
E. Consciousness of responsibility) s'ap
plique egalement a 18. responsabilite au 
sens C et a.u sens D. 

CRITIQUI! 

i. Repondre de queIque chose, c'est 
en etre caution, en etre garant en jus
tice. (LlTTRil.) Plus proprement, sans 
doute, en raison d'un engagement volon
taire (l'e-spondeo); mais aussi, par la 
suite, sans l'avoir voulu : • :Mais sachez 
que vos jours me repondront des siens .• 
CORNEILLE, Hemclius, V, 3. On dit de 
meme que des otages sont • rendus res
ponsables » de la soumission d'une ville. 
- De la vient qU'on appelle responsable 
celui de qui I'on peut legitimement exiger 
une indemnite ou une peine. II ne raut 
done pas mettre au premier plan, dans 
ce mot, l'idee de l'epondre a une question, 
sens qui est lui-meme un derive assez 
lointain et (res atTaibli de la raeine pri
mitive (voir BREAL et BAILLY, Diet. etymol. 
latin, v· Spondeo). - cr. I'expression 
• responsabilite ministerielle » designant 
Ie fait que les ministres peuvent etre mis 
en cause, appeles 11. se justifier, qu'ils 
sont caution devant Ie Parlement de Ia 
politique gouvernementale. Cependant, 
me me dans ce cas, l'idee de ceUe respon
sabilite s'est associee a celles de question, 
d'intel'pellation. Et Ia meme fusion de 
sens se retrouve dans E. to answer; D. 
Verantworien. 

2. Les formes dites c morales • de.Ia 
responsabilite cOI'respondent chacune iI. 
chacune aux deux types de la responsabi
lite civile et de Ia responsabilite pen ale, 
dans lesquels : iO la sanction precise et 
legale est remplacee par une sanction 
diffuse; 2° l'agent participe lui-meme, dans 
la mesure OU il est raisonnable et con-
1Scient, au jugement de sa propre action. 
Reunissant ce qu'il y a ainsi de com
mun dans tous les sens du mot, M. CAL
DERONI dellnit la responsabilite par Ie 
fait que certains actes • entrainent ou 
.ont coutume d'entl'alner ou devraient, 
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suiYant I'opinion de celui qui parle, 
entralner pour nous ou pour autrui cer
taines consequences, consequences carac
terisees par ce fait qu'elles ne sont pas 
les consequences nature lies des actes 
eux-memes, mais des consequences artift
cielles, c'est-a-dire produites par 1'inter
vention plus ou moins deliberee, plus ou 
moins diseiplinee, des autres membres de 
Ia communaute il. laquelle nous apparle
nons. » Formes et cl'iteres de la l'esponsa
bilite, Revue de metaph., mars 1.909. 

3, On a distingue, dans chacun de ces 
deux sens, la responsabilite partie lie de 
la responsabilite lotale, et la responsabi
lite aitenuee de la pleine responsabilite. 
« La responsabilite partielle ... correspond 
aux cas de monomanie·. Le monomane a. 
une idee fixe, une idee obsEidante; des. 
lors il est declare irresponsable pour tous 
les crimes et delits dont la cause ou dont 
la nature rentre dans ses idees deli· 
rantes. • La responsabilite « attenuee, 
amoindrie au limitee " est celle d'un 
coupable qui se trouvait « dans des con
ditions d'inferiorite qui l'ont empeche de 
resister nonnalement a l'occasion du 
mal -. A. LE POITTEVIN, Bull. de la Soc. 
de phil., mars 1908, pp. 75-75 •• Confor
mement a la pratique judiciaire, et pour
la preciser, une eirculaire ministerielle
du 12 decembre i905 reeommande ault 
juges qui donnent commission aux metle
cins experts pour examiner Petat mental 
des inculpes, de poser les deux ques
tions suivantes : l' Si l'inculpe etait en 
tilat de demence au moment de l'action, 
dans Ie sens de Particle 64; 2° Sinon, si 
l'examen psychopathique et biologique de 
l'inculpe ne reve!e pas chez lui des ano
malies mentales ou psychologiques de 
nature iI. attenuer dans une certaine 
mesure sa responsabilite •• Ibid., 76. -
La valeur morale et juridique de cetle 
doctrine a eLe contestee, notamment par 
:MM. Gar\ion. Belot, LacheUer; voir Ibid •• 
pp. 83 et suiv. 

Bad. into : A. C. Responsives; B. D-. 
ImputebJes. 

Ressemblance, D. Aehnlichkeit, Glei
chheit; E. Resemblance, Likeness, Simi
larity; I. Somiglianza. 

Caractere de deux objets de pensee
qui sans etre qualitativement identi
ques·, presentent neanmoins des ele
ments ou des rapports qui peuvcn& 
etre dits C( les memes II. - « La geue-
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raHte consiste dans la ressemblance 
des choses singulieres entre eIles, et 
cette ressemblance est une realite. » 
LElBNIZ, Nouveaux Essais, 1. III, ch. Uf, 

§H. 
({ Loi de ressemblance » (D. Aehnlich

keitsgesetz; E. Law of Similarity, ou of 
resemblance; 1. Legge di Somiglianza). 
On appelle quelquefois ainsi cette dis
position generale de l'esprit qui con
siste en ee qU'un objet perltu ou reme
more evoque l'idee d'un objet sem
.blaMe. 

CRITIQUE 

:1\. pa;r1er l'igooreusement, deux objets 
de pensee quelconques ont toujours 
quelque chose de cornman : une goutte 
d'huile ressemble a une feuille de papier 
en ce que toutes deux soat materieIles, 
translucides, combustibles, d'origine 
vegetate, etc. Aussi ne reconnaH-on 
usuellement une ressemblance entre deux 
ehoses que si les, traits homologues 
qu'elles presentent sont nombreux Oil' 

interessants. La notion de ressemblanee, 
dans ce dernier cas, est donc toujours 
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I relative a une certaine orientation de 
l'activite intellectuelle. 

Rall. into : Similes. 

Restriction mentale, D. !Jfentalre
servation, « reservatio mentalis »; E. 
1llental j'esel've ou reservation; 1. Res. 
trizione men tale. 

Procede par lequel on ajoute menta
lement a ce que ron dit une condition 
ou reserve qui en restreint ou mcme 
qui en change Ie sens. Voir PASc.u.~ 
9" Provinciale. 

REMARQUE 

L'expression ne 5e prend plu;; aujotlr
d'hui que dans ce sens, ou elle implique< 
mauvaise foi. l'rIais elle s'est sans donte 
appliquee primitivement a ee fait que 
dans Ie langage et surtout dans la con
versation, une phrase n'a jamais son sens 
absolu, mais seulemeot Ie sens qu'indique 
et que limite fintention de eelui qui 
parle. 

Retour eternel (Doctrine du); D. 
Ewige Wiedergeburt; Kreislauf der 

Sur Retour eternel. - La doctrine du reto<ur eterne1, qU'on dMlnirait mieux 
en l'appelant palingenese cyclique, consiste Ii croil'e que l'histoire du monde est 
un deroulement eternel de phases cycliques dont chacune repete avec une exac
titude absolue Ie deroulement de to utes les autres. Mais dans l'histoire de Ill. 
pensee humaine elle se presente sous quatre formes distinctes: {O religieuse, dans 
les religions antiques de l'Asiej 20 metaphysique, dans les cosmologies grecques 
primitives, chez Heraclitc, chez les stoYciens; 30 poetique, par exemple chez Heine, 
Dostoievski, Guyau, Nietzsche; 40 scientifique chez Blanqui, Naegeli, Le Bon, Bee
quere!. Cette derniere forme est la plus interessante, parce qU'elle semble resultel' 
des nouvelles decouvertes sur la radioactivite de la matiere. (0. Ranzoli.) 
< n y a lit deux choses tres differentes qui n'ont guere en commun que l'idee de 
t'eternitepossible du monde, et l'existence de cycles, de phases periodiques, 
mais non pas celle de recommencement identique. Par exemple je ne trouve 
aucune idee de repetition integrale des memes faits dans l'article cite de Becquerel, 
L'ev(;iutio1l. de La matiere et des mondes, mais seulement celie d'une regeneration 
possible de centres d'energie nouveaux doues d'un fort potentiel : cela, contre: 
l'opinion qui prevoit une fin du monde par degradation et egalisation de l'energie. 
Ce qui parcourt un «( cycle perpetual », selon lui, c'est done revolution et La disso
lution de l'ruHerogeue, entendu a. la fa(jon de Spencer. Mais ces condensationsel 
ces detentes sont multiples et simultanees. (Re¥ue scientifique, 19H, tome n. 
pages 684<685). n en est de. meme d'Arrhenius, egalement cite par 1\1. Ranzoli 
dans son interessante etude sur Ie Retour eternel (ll caso nel pensiero e nella vita, 
chap. VII, S 4: ; (( 1.e doUrine del ritorno eterno aeEI' identico ". Quand il parle de 
• cycles » dans Ill. reconstitution de l'eaergie, Arrhenius u'en tire pas comma 
oonse<iuen.ce !'idee d'un recommencement integral, de Ill, .t'esurroolion deli Argo. 
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Welt; E. Endless return of everything; 
I. Eternale ritorno, ciclogenesi. 

Theorie sto'icienne (empruntee pro
hablement Ii Heraclite et par celui-ci 
aux religions asiatiques) seIon laquelle, 
apres une periode de plusieurs milliers 
d'annees, toules choses recommencent, 
rigoureusementsemblables Ii ce qu'clles 
ont ete. 

Cette doctrine a ete renouvelee par 
plusieurs eCrlvains contemporains, 
notamment par NIETZSCHE, qui lui 
attribue une portee morale : chaque 
instant de la vie n'etant plus seulement 
un phenomEme qui passe, mais prenant 
une valeur d'eternite, puisqu'il doit 
revenir, tel qu'n est, un nombre infini 
de fois. Voir les Observations, et cr. Pa
lingenesie *. 

Retrogradation, D. Riickschritt, Riick
gang; E. Retrogradation; I. Retrogra
dazione. 

Meme sens que regression* - E, (mais 
toujours avec une intention pejorati<ve): 
« L'empirisme (de nos hommes d'Etat) 
les force aujourd'hui d'invoquer alter
nativement l'anarchie ou la retrograda-

RETROGRADE 

tion, afin de les. opposer l'une a l'au ... 
tre. » A. COMTE, Polito posit., IV , ch. V· 
387. 

Rad into : Retrograd. 

Retrograde, D. Ruckgangig; ruck
standig ; E . Retl'ograde; I . Retro
grado. 

(PoIemique et pejoratif) : on appeUe 
retrogl'ade ce qu'on veut opposer au 
progres (au sens B), ce qui parait 
devoir ramener la societe a un etat 
precedent, juge moralement inferieur • 
cr. Reaction, O. 

Terme tres employe par Auguste 
COMTE qui l'applique aux hommes, 
aux faits, aux idees, aux influences, etc. 
« L'ecole retrograde ... entreprend sous 
nos yeux la vaine resurrection du re
gime catholique et feodal Ii l'aide des 
principes memes qui ont elfectivement 
servi Ii Ie detruire... » COUTS de phil. 
pos., 46e Ielton, IV, :i 7. I( Son influence ... 
a ete essentiellement retrograde... ») 

Ibid., :1.0. « Concilier ces deux condi
tions ••. en remplaltant les droits divins, 
des lors retrogrades (sic), et les droits 
humains, toujours subversifs, par des 

naules, mais seulement celIe d'une vie des astre.s, qui se succMeraient comme les 
divers individus d'une meme espece. (L'evolutwn des mondes, ch. VIII.) Au reste, 
la possibilite meme de ceUe rec.oncentration spontanee de l'energie reste encore 
assez douteuse. (A. L.) Voir A. REY, Le retour etel'1lel et la philos. de la physique. 

La doctrine du retour eternel, en Grece, est anterieure Ii Heraclite, ear eUe est 
exprimee deja par Anaximene et Anaximandre. Peut-etre vient-elle de Chaldee 
(Berose). P. Duhem raconte en detaill'histoire de la « grande annee » dans son 
Systeme du monda, tome I, p. 65-85. (F. Msntre.) - Mais dans les divers textes 
qu'U cite, il y aurait it faire la meme distinction que ci-dessus. EUe est d'aiHeurs 
indiquee par les passages de Simplicius que mentionne M. Duhem, notamment 
In <Arist. Physicam, VIII, 2 et In Arist. De coelo, I, :1.0. Ce qui est dit d'Anaximene 
et d'Anaximandre parait plutot convenir Ii !'idee de mondes nouveaux sans repe
tition integrale. (A. L.) 

Sur Retrograde, retrogradation. - L'adjectif retrograde (forme comme tardi
grade, digitigl'ade) a par lui-meme quelque chose de pejoratif : il eveiUe i'idee 
d'un animal marchant, contre nature, a reculons. Une marche « regressive" de 
I'esprit n'a au contrail'e rien de plus choquant qu'une marche « progressive ». 
Retrogradation implique !'idee d'un retour a quelque chose d'inferieur et de 
depasse. On parle de retrogradation, non de regression, dans une hierarchie de 
fonctionnaires. (3. Lachelier.) 

Le verbe retrograder presente moins constamment cette nuance pejorative: 
« Faire retrograder une aiguille sur Wl cadran. » 
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devoirs universels. » Potit. posit., t. HI, 
ch. VII, eo!. 

Had. into : Retrograd. 

« Retrospection», D. Ritckblick; E. 
Retrospect, Retrospection; I. Retrospe
zione. 

Action de regarder en arriere, de 
remonter du present au passe: « Con
naissance spontanee ou reflechie en 
tant qu'elle porte sur Ie deja fait, sur 
les conditions analysees d'un etre au 
d'un acte, dans Ie sens regressif des 
antecedents scientifiques, au des causes 
efficientes, au des moyens pratiques, a 
l'inverse des motifs determinants, des 
intentions finales au des resultats syn-

thetiquement envisages. )) Lettre de 
M. M. BLONDEL. - cr. Prospection *. 
texte et observations. 

Retrospectif, D. Zuriickblickend; E. 
Retrospective; I. Retl'Ospettivo. 

Qui consiste a regarder en arriere, a 
revenir au passe (so it pour y trouver 
l'explication du present, soit surtout 
pour Ie mieux comprendre a la lumiere 
de ce qu'on a connu plus tard), 

Rad. into : Retrospekt. 

Reversibilite, voir Reversible ., 

Reversible, D. A. ZuriiGkfallend; 
B. Umkehrbal'; E. A. Revertible j B. 
Reversible, symmetrical; 1. Rcversibile. 

Sur Reversible. - La sens A est tres voisin du sens B et peut·eLre meme lui 
est-il identique. n n'y a de difference que celle du domaine ou ron applique Ie 
mot. La theorie morale de la reversibilite des merites implique une certaine 
indifference aux qllalites propres des individus, comme Ill. theorie physique de Ill. 
reversibilite une indifference aux propriCies particulieres des corps, et a la concep
tion qualitative de l'univers. Dans l'un et l'autre cas, il y a une certaine quantite 
ici de mouvement, Ia de vertu qui assure l'existence du monde physique et du 
monde moral. La tMorie de la reversibilite esL toujours et partout une doctrine 
mecaniste et quantitative du monde. (L. Boisse.) 

M. J. Lachelier : " Je crois au contraire qu'il ya ici non seulement deux sens, 
mais deux mots d'origine toute differente. D'abord, reversible, Lerme de droit, 
tire tres probablement de revertor, de Ill. meme maniere que reversio; it se dit des 
biens qui doivent dans certains cas, faire retour a un propriCiaire anterieur. 
De plus, Littre et l'Academie padent l'un et l'autre de pensions ou de rentes 
revel'sibles d'une tete sur une autre, et rattachent cette expression au sens juri
dique de reversible, Ie seul qu'ils connaissent. Cependant it ne s'agit pas precise
ment ici de retour, mais plut6t de transmission, et I'emploi de la preposition sur 
fail penser au verbe reverser. Y a-t-il deja Iil. un autre mot reverSible, ou plutot 
reversible, mal forme, mais derivant reellement de re-verser? II faut dire plutOt, 
je crois, que c'est toujours l'ancien reversible juridique dont on a etendu Ie sens 
a des cas assez voisins, apr-es tout, de ceux pour lesquels il a ete cree, en Ie 
rattachant, inconsciemment peut-Nre, a reverser. » 

M. Lalande: « Ce sel'ait d'autant plus plausible qu'on dit aussi, indifferem
ment, I( reveni'f if. quelqu'un » ou meme II faire retour it quelqu'un » soit en 
parlant de ce qui revient a un proprietaire anterieur, soit en parlant de ce qui 
est devolu a un tiers, apres Ie deces du premier benMiciaire. II 

M. J. Lachelier : « Mais il ya en anglais un autre verbe, to reverse qui peul 
signifier soit revoquer ou annuler (un acte, une decision quelconque), soit ren
verser (un rappor·t, Ie sens d'un courant de vapeur). Celui-ci a produit l'adjectif 
reverSible, que nos physiciens et nos logiciens ont emprunte a la langue anglaise., 
ou tire eux-memes directement de to l·everse. ~Iais cet emprunt est tres recent; 
reversible, en ce sens, n'es! ni dans Littre, ni dans Ie Dictionnail'e de l'Academie· 
franQaise (7" ed. iS7S). Ii parait que nons avions autrefois, dans notre langue 
maritime, un verbe reverser, identique evidemment a to reverse; seulement il 
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A. Qui peut ou doit revenir a une 
autre personne que Ie possesseur actuel, 
sous certaines conditions; qui pent 
~tre trans porte sur une autre tete. 
"Merites reversible!>, pension reversible.» 

B. 'Dui peut etre renverse. Se dit en 
particulier : 

i 0 En logique, des operations ou rela
tions teUes que aRb::;) bRa quels que 
soient a et b. 

20 En physique, des' transformations 
qui peuvent se faire soit dans un sens, 
soH dans Ie sens inverse, « Ie corps ou 
Ie systeme repassant exactement par 
les memes etats que dans la transfor
mation directe, par suite d'une modifi
cation infiniment petite du milieu exte
rieur. » PELLAT, Thel'modynamique, 
ch. II, § 5. ({ Les phenomenes reversi
bles sont ceux qui se produisent dans 
des conditions infiniment voisines des 
conditions d'equilibre. » Ibid., p. ii? 
« En realite nous ne pouvons jamais 
produire une transform~tion rigoure~
sement reversible... Mals on conlio1t 
qu'on puisse se rapprocher indetini
ment pour certaines transformations 
des conditions de la reversibilite et 
€lela suffit pour qu'on puisse raisonner 
sur lee transformations reversibles, de 
meme qu'on raisonne sur ~e ce~cle o.u 
l'eHipse, quoiqu'on ne pUlsse Jamals 
realiser en toute rigueur un cerole ou 
une ellipse. Quand dans la suite nous 
dirons qu'une transformation est rever
sible nous entendrons par Ia qu'on peut 
Ill. co~cevoir effectuee d'une falion rever
sible, et qu'elle est effecLuee ainsi. » 

Ibid., i i8. 
Had. into : A. Transferebl; B. Inver-

sigebl. 

Reviviscence, D. Wiederaufleben; E. 
Reviving, Revival; I. Rinascimento. 

RICHESSE 

Proprement, retour a la vie (par 
exemple en parian! des ,anim;!cules q~i 
seconservent, desseches, 11.1 etat de Vie 
latente, et qui, mis dans rean, recom
mencent a manifester des phenomenes 
vitaux.) - Par metaphore, resurrec
tion des etats psychiques qui reparais
sent a l'esprit apres avoir ete un certain 
temps oublies ou inconscients. {( Ce ne 
sont HI. que des conditions generales 
de La reviviscence ... Reste a demeJer 
queHes conditions plus speciales provo
quant a tel instant Ill. naissance de 
telle image plutot que de telle autre ... 
TAINE, De l'intelligence, I, UO. 

Rad. into : Revivesk. 

Richesse, D. Rl'ichtum; E. Wealtk 
(G. Riches); I. Ricchezzu. 

A. (Au sens Ie plus large que les 
economistes aient donne it ce mot) : 
tout ce qui peut satisfaire un besoin 
ou un desir. cr. Ophelimite", 

'( Taus Ie!! economistes ont distingue 
deux sorles de richesses : les unes sont 
du domaine commun, comme reau de 
la mer, Ill. lumiere du soleil, etc., bien 
qu'elles n'aient pas ete donnee~ eg~le
ment a tous les hommes .•. ; mals sClen
tifiquement, n n'y a rien a dire de 
pareilles richesses : on en jouit, et c:est 
tout ... II BAUDRILLART, Manuel d'Eco
nomie politique, 40 ed., p. 42. - Aussi 
ce sens tend-it a disparaitre. On dit. 
plutot, en ce sens, des biens. 

B. Ceux des biens (ou richesses au 
sens A) : {O qui peuvent etre objet de 
propriete; 2° qui peuvent etre cedes; 
30 qui ant une valeur· (ce qui impli.que 
que Ill. quantite disponi.bJe de ~es bIe.ns 
ne depasse pas ce qUl est nec~ssalre 
pour satisfaire Ie besoin ou 1e deslr cor
respondant). On les appdle aussi biens 
economiques : voir p. ex. AD. LANDRY, 

etait intransitif. On disait que Ill. maree, qne la m~usson reversdait; nb?us l~irdion5 
aujourd'hui, au moins pour Ia maree, se renversatt. - Il Y a onc len a eux 
mots originairement distincts qui tendent a se confondre.» 

Sur Richesse. - Article complete sur les jndi.cations de M. ,Mentra et de 
U L d ui aJ' oute : « Certains auteurs voudralent en outre reserver Ie nom 
lU. an ry, q T G lING 
de richesses aux biens materiels (BOEHM-BAWERK, URGEON, RAZIANI, RV , 
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Manuel d'Economique, § 33. - C'est en 
ce sens qu'on parle de 1a production, 
de la distribution, de la circulation et 
de 1a consommation des richesses. 

C. Abondance de richesses, au sens 
A, en la possession d'un individu, d'un 
groupe, d'un pays, etc .. 

Au figure, abondance et complexite 
d'elements, et en particulier abondance 
d'ei<\ments intellectuels ou affectifs : 
« Richesse d'une doctrine, d'une docu
mentation. - llichesse de la vie men
tale. » 

En ce sens, richesse psychologique est 
quclquefois oppose Ii misere psycholo
gl'que*. Mais cette opposition n'a pas tou
jours lieu: car l'expression misere psy
clwlogique s'applique a la faculte de 
synthese, qui peut etre faible maigre 
l'abondance des elements disponibles : 
« L'hysterique a des sens subtils, qui 
s'exercent sans cesse, et une riche 
memoire .•. mais elle n'a qu'un pouvoir 
ordonnateur actuel analogue Ii celui de 
l'enfant et de I'idiot : aussi ne sait-elle 
que faire de sa fortune ... Le meme etat 
de misere p3ychologique, durant sans 
cesse, permet au jeu automatique des 
elements de prendre toutes les formes .• 
P. JANET, L'Automatisme psychologique, 
4~l-i55. 

Rad. into : Riches. 

Rien, D. Nichts; E. Nothing; 1. Niente. 
Voir NEANT*. 

Rigorisme, D. Rigorismus; E. Rigo
rism; I. Rigorismo. 

« Rigoristes ... est Ie nom qu'on donne, 
dans les Pays-Bas espagnols, aux jan
senist!'',! et aux Peres de l'Oratoire, et 
en general a. ceux qui suivent les 
maximes les plus opposees au reM-
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chement de la morale. » Et en note: 
« La methode de ces messieurs est 
nommee Ie rigorisme. » BAYLE, Diet. 
hist. et critique, sub vO. 

REII1ARQUE 

Ce sens est Ie seul usuel en fran~ais; 
mais KANT (qui souvent d'ailleurs est 
aussi appelli rigoriste au sens precedent) 
l'entend d'une maniere differente : H 
designe ainsi la doctrine qui refuse 
d'admetlre en morale des actions indiffe
rcntes, ou de reconnaitre une valeur 
morale a des actions determinees par 
d'autres mobiles que Ie respect de la 101. 
(Religion inner. del' Gl'enzen der blossen 
Vern., i'·· Stuck, Anm. 1.) II distingue, 
dans une longue note, ce rigorism" theo
rique de l'esprit d'ascetisme et de mace
ration (eine karthiiu,eral'tige Sfimmung), 
aVec lequel Schiller l'avait confondu. 

Had. into : Rigorism. 

Romantique, D. Romantisch; E. Ro
mantic; I. Romantico i et Romantisme; 
D. Romantismus; E. Romantism; I. Ro
mantismo. 

On appelle romantisme philosophique, 
philosophie romantique, la doctrine et 
Ie groupe his tori que d'un certain nom
bre de philosophes allemands de la fin 
du XVTII" siecle et des premieres annees 
du XIX", Celle doctrine est surtout ca
racterisee par nne reaction contre 1'es
prit et les methodes du XVIII" siecle, en 
particulier contre l'Aufklal'ung, par Ia 
defiance et la depreciation des regles 
eSlhetiques ou logiques, par l'apologie 
de la passion, de !'intuition, de la li
berte, de Ill. spontaneite, par l'impor
tance qu'ils attachent a. l'idee de Ill. vie 
et a. celle de l'infini. - Les principaux 
rom antiques sont Fichte, invoque par 
F, Schlegel comme Ie grand theoricien 

FISHER.) Mais cette restriction n'a pas de raison d'titre. Au fond les richesses 
con~is.tent toujours en des droUs. Quand ces droits se rapportent a. des objets 
materiels, la tendance objectiviste ile notre esprit nous les fait incorporer en 
q.uelque sorte .dans les objets en question. On parlera ainsi de richesses mate
r!elles et d~ ~lens materiels. Mais ce n'est Iil. qu'une fa\(on de s'exprimer et qui 
risque de dlsslmuler IJS realites essentielles. » Voir l'Ouvrage cite, § 35. 

Sur Rigorlsme. - Article demande. et texte de Bayle indique par M. R. Eucken. 
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de 1'6cole; Schelling, generalement con
sidere comme Ie representant Ie plus 
caracteristique de cette tendance; Nova
lis, Frederic Schlegel, Guillaume Schle
gel, Schleiermacher, Hegel et meme, 
a. beallcoup d'egards, Schopenhauer 
(quoique celui-ci difIere seusihlement 
de ses predecesseurs a d'autres points 
de vue, notamment par ce qu'il y a de 
classique dans sa tMorie de rart, et 
par sa reprobation morale de la vie). 

Sur les caracteres "eneraux du ro
mantisme,voir LEVY::'BRuHL, Les )l1'e

micrs romantiques allemands, Revue des 
Deux Mondes, :l.er septembre 1890; 
R. BERTHELOT, Un romantisme utilitaire, 
tome I: Le pragmatisme chez Nietzsche; 
ch. II: « Les origines romantiques. » 

REllARQUI!I 

Le mot romantique, en anglais (roman
tic, ,'oman tical), est employe des Ie 
XVII' siecle au sens de romanesque, en 
bonne et en mauvaise part, et quelque· 
fois m~me deja avec une nuance tres 
voisine de celle qu'il a prise au XIX' sie
.cle. - D:autre part, dans son usage 
allemand, II se rattache a cette these de 
Frederic Schlegel, que Ie ,'oman doit ' 
devenir, pour les modernes, ce que I'epo
pee a tile pour les anciens: Ie genre 
supreme qui contient tous les autres. 
(LEVy-BRUHL, Ibid., p. 127.) 

En France, l'usage philosophique de 
ee terme est tres recent j il n'est gnere 
{employe que depuis une dizaine d'annces 
en parlant du gr(}upe historique que 
nous venona de definir. Auparavant, 
romantique et romantisme ne designaient 
que Ie mouvement artistique et litLeraire 
dont Victor Hugo, Delacroix, Berlioz ont 
ete respectivement dans les Ie ttre.s , la 

peinture et la lI1usique, lea re:preselltants 
les plus lypiques. Cet usage est encore 
aujourd'hui de lJeaucoup Ie plus repandu. 

Bad. into ; Roma.ntik, Romantism. 

« Rompu ", Synonyme ancien d£. 
fractionnaire. « Cela se doit entendre 
du nombre entier » (qu'il se distingue 
de Ill. grandeur spatiale par l'existence 
d'une unite donnee) « car autrement Ie 
nombre dans sa latitude, comprena.nt 
Ie sourd, Ie rompu et Ie transcendant ••• 
est proportionnel a. la ligne, et il y a li!. 
aussi peu de minimum que dans Ie con
tinu. » LEIl)NIZ, Nouveaux Essais, !iv. II, 
ch. XV!, § 4. 

Rythme, D. Rhythmus; E. Rhythm; 
1. Ritmo. 

A. Caractere periodique d'un mou
vcment ou d'un processus. SPENCER, 
First prinCiples, 2" partie, cb. x : « The 
rhythm of movement. I) En ce sens, 
une rotation circulaire, de vitesse uni
forme, possederait un rythme. Mais on 
enlend surtout par rythme Ie caractere 
d'un mouvement periodique en tant 
qu'il comporte une succession de 
maxima et de minima, de « temps 
forts" et de (e temps faibles ». 

« '" L'idee de rythme [est] une des 
notions qui nous sont Ie plus familieres. 
La succession des jours et des nuits, 
des saisons cbaudes et des saisons 
froides, des periodes d'intensite de la 
vie vegetale et de mort apparente des 
vegetaux, l'alternance du travail et du 
repos, de Ill. veille et du sommeH ... le 
jeu meme de nos organes les plus essen
tiels fournissent perpetue!lement des 
exemples de mouvement rythmique. 11 

Sur Rythme. - r.m:. Brunschvicg, Couturat, Daurla.c, Delbos, Laber
thonniere, J. Lacnelier, Mentra, Meyerson, Pecaut, Winter, ont He d'avis 
qll'il fa~t considerer comme impropre Ie sens vague du mot rythme, applique 
dans n'lmporte quel cas a. la courbe caracteristique d'un phenomene au 
mouvement d'une pensee, etc. Hs pen sent que ce terme doH etre reser~e a 
ce qui presente soit une periodicite reguliere, soU une forme articulee analogue 
a celle de Ill. pcriode oratoire ou de Ill. phrase musicale. Cependant l'emploi 
Ie plus l~rge du mot a etc ?eren.d~ p.ar 1\1. L. Boisse, qui fait valoir les argu
ments SUlvants : « Le caractere perlOdlque d'un mouvement n'est jamais dans Ie 
mouvement, mais toujours dans l'esprit qui peut couper a son gre, et suivant sa 
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L. WEBER, Le rythme du pl'O!1'!'eS, ch. IV, 

p. fOti. 
B. Plus specialement, en tant qu'il 

se distingue de Ill. mesw'c dans Ill. musique 
et Ill. poesie: « La me sure est Ill. division 
.;i'une reuvre musicale en parties qui 
Dnt toutes Ill. meme duree; Ie rythme 
est constitue par une division d'un tout 
autre genre, superposee a 1& precedente, 
et donnant aux parties de Ill. compo
sition des durees qui ne sont pas neces
sairement egales. - La mesure est 
formee d'une successionreguliere, indc
finiment reptHee, de temps forts et de 
temps faibles; Ie rythme oMit it une 
tout autre loi ••. : iI est constitne par 
les coupes et Ie plan de composition, 
par des membres de phrase plus ou 
moins etendus, par des phrases et des 
periodes... Les divisions du rythme 
peuvent quelquefois cOIncider sur cer
tains points avec Ill. mesure, mais jamais 
ceUe coincidence n'a lieu de fafton con
tinue et obligee •.• La mesure, une fois 
donnee, au debut d'une composition, 
reste immuable jusqu'a Ill. fin : c'est. 
une formule mecanique. Le rythme est 
une creation esthetique. » J. COMRARlEU, 
La musique, 2· partie, ch. n. 

CIUTIQUII 

t. La plupart de ceux qui se sont 
demandes si la musique primitive etait 
surtout ton ale ou surtout rylhmiqtle ont 
identifie l'ythme et mesure. Mais, en fait, 
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Ie sens B n'exclut pas Ie sens Ai n en 
est seulement une specialisation. Le cha
pitre meme OU M. Combarieu indique 
celIe distinction est intitule : Les • ele
ments rythmiques du langage musical »;il 
I;omprend, sous ce titre, un paragraphs 
sur Ia mesure, un autre sur Ie rythme 
• propremnt dit » (p. i39-549). - Dans 
un ouvrage OU l'etude du rythme joue un 
r61e important, L'A,'t et le Geste, par 
Jean d'UDlNE, il arrive meme que I'auteur 
oppose la melodie au rythme; voir not. ' 
p. 58, Dans d'autres cas iI accorde iI. 
celle-ci un • rythme interieur» et appelle 
la mesu re nn • rythme exterieur -. 

II y a lieu de remarquer que certaines 
formes artistiques peuvent elre rapportees 
Ii la fois au sens A et au sens B : la 
strophe, par exemple, qui en principe 
appartient au rythme B et non iI. la 
mesure (COMBARIEU, 149, 152) est cepen
dant, snrtout en poesie, une division du 
tern ps en peri odes E'gales. Et d'ailleurs 
periode meme a les deux sens : • Periode 
de revolution d'un astre; fraction perioo 

dique. - Periode oratoire, periods 
musicale .• 

2. Dans Ie langage demi-philosophique 
contemporain, rythme est pris assez fre
quemment pour designer l'allure propre, 
Ie caractere d'ensemble d'un mouvement 
psychologique ou social, merne Ie style 
d'une muvre d'art, Ie dessin d'une pensee, 
et pour ainsi dire sa cOUl'be. Un grand 
nombre de rnembres ou correspondants 
de la Societe pensent qu'il y a Iii. un 
usage facheux, venu d'une meprise sur \e 
sens pro pre du mot. Voir Observations. 

Rad. into : Ritm. 

qualite, une succession continue en groupes binaires ou ternaires, ou en alter
nance contrariee, ou en d'autres systemes encore. Le rythme est une notion 
essentiellement subjective. J'incline it croire (mais celli. aurait besoin de longs 
deveioppements qui n'ont pas ici leur place) que Ie rythme est l'ame de la duree. 
at cela partout : en psychologie, en poesie, en musique, en mathemalique, et 
aussi en architecture, car H y a un rythme dans les !ignes, meme droites, s'il y 
en a un en nous. C'est meme pour cela qu'it est si difficile de definir Ie rythme, 
fit qu'apres avoil' balbutie : ({ e'est un je ne sais quai, une Borte de ... » nous , 
sommes tentes d'achever Ill. definition par un gesle, C'est qu'it faut se saisir soi
meme. - L'importance capitale de celle notion m'empeche de croire qu'on en 
fasse dans Ie lang-age contemporain un usage facheux ou un abus. Je vois dans 
la tendauce de plus en plus frequente a l'employer un soud de traduire Ill. vie 
interieure, st d'exprimer par des approximations Ill. cOIncidence harmonieuse de 
l'esprit et du monde •• ) 

72:1. SACRE 

COXSULTER AU TOlliE III : 

, 
i 

10 Le Supplement, qui contient un grand nombre d 'arti
cles nouveaux, ou de complements it des articles antel'ieurs 
ainsi que les notes publiees en appendice au texie primitif 
dans Ie Bulletin de la Societe de philosophie. 

20 La traduction de toutes les citations grecques ou latincs. 
30 L'index des termcs allemands, anglais et italiens men

tionnes dans Ie Vocabulai1'e et Ie Supplement, 

S. Dans les noms de syllogismes, 
indique que, pOllr ramener Ie mode en 
question it la premiere figure, Ill. pro
position representee par Ill. voyelle prece
dente doit subir une conversion simple. 

Dans 1a figuration schematique des 
syl10gismes par des lettres majuscules, 
indique Je petit terme (sujet de Ill. con
clusion; d'ou l'emploi de celte lettre). 
P. ex., dans Barbara: 

MP 
SlII 

.0. SP 

Cette notation est surtout usuell., 
chez les logiciens anglais. 

Sacra, L. Saeer; D. Geweiht, heilig 
(mais ces mots n'equivalent a Sacre 
que dans certains emplois); - E. Sacred; 
I. Sacro, Sacra to. ' 

A. (Au sens fort et general.) Qui 
appartient a un ordre de choses separe, 
reserve, inviolable; qui doit etre fobjet 
d'un respect religieux de Ill. part d'un 
groupe de croyants. 

B. (Au sens moral; tras usuel) : 

Observations des Membres et Correspondants de la Societe. 

Sur Sacra. - Sacre et profane sont deux termes correlatifs qui n'ont de sens 
que l'un par l'autre. Ils forment un cadre essentiel de la pensee, pose pOUI' 
ainsi dire a priori. Mais si ces deux termes ne se distinguaient que par leur sepa
ration reciproque, il seraH impossible en observant une societe de savoir, de 
ces deux ensembles, lequel est Ie sacre et lequel est Ie profane. n faut done en 
outre que Ie sacre presente Uft caraciere specifique. Ce caractere n'est pas seule
ment Ill. superiorite; car s'il en est nettement ainsi dans las formes les plus 
hautes de Ill. religion, il n'en est plus de meme en ce qui concerne une amulette 
ou un fetiche. - On peut dire aussi que dans Ill. plupart des cas,les Mres ou les 
choses sacres sont ceux que dMendent ct protegent des interdictions, landis que 
les etres ou les choses profanes sont ceux qui sont soumis a ces interdictions et 
qui doivent n'entrer en contact avec les premiers que suivant des rites de finis. 
Mais ceJa meme ne va pas sans reserves: car Ie sacre, lui aussi, doit en bien 
des cas eviter Ie contact du profane. II reste que dans Ie cas ou Hs entrent en 
relations, run et l'autre n'agissent pas de meme : Ie sacre est Ie siege d'une puis
sance, d'une energie qui agit sur Ie profane, comme agissent un corps electrise 
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« Le caractere sacre de la personne 
humaine ». n s'y ajoute dans cette 
acception, !'idee d'une valeur absolue, 
incomparable. 

C. (En un sens plus faible et plus 
specialise.) Qui appartient au culte. 
« La musique sacree. )l - « Les sujets 
sacres. » 

REMARQUE 

M. DURKHEIM a particulierement appele 
l'attention : to sur l'impol'tance capitale de 
la notion de sacre dans l'interpretation 
des phenomimes religieux, dont cIle est, 
selon lui, Ie traIt essen tiel (CC. Religion*); 
- 2° sur ce fait que l'opposition du sacre 
et du profane est celIe de deux mondes 
radicalement heterogenes, au moins en 
principe, malgre les communications qui 
peuvent s'etablir entre eux; - 30 sur Ie 
caraclere dualislique de 1a notion de 
sacre elle-meme qui s'applique soit 11 ce 
qui est sacr(t par purete, soit 11 ce qui est 
sacre par impurete .• Toute vie religieuse 
gravite autour de deux poles contraires 
entre lesquels iI y a 1a meme opposition 
qu'entre Ie pur et l'impur, Ie saint et Ie 
sacrilege, Ie divin et Ie diabolique. Mais 
en merne temps que ces deux aspects de 
1a vie religieuse s'opposent I'un a l'autre, 
il existe entre eux une etroHe parente ... 
lis soutiennent tous deux Ie meme rap
port avec les €ltres profanes : ceux·ci 
doivent s'abstenir de tout rapport avec 
les choses impures comme avec les choses 
tres sain tes. Les premieres ne son t pas 
moins interdites que les secondes; elIes 
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sont egalement retirees de la circulation. 
C'est-i:.-dire qu'elles aussi sont sacrees .... 
Mais, quoique ces deux formes du sacre 
soient opposees, iI existe souvent entre 
elles une sort d'indetermination que 
Robertson Smith a relevee sous Ie nom 
d'ambigll'ite dll sam'e. « n y a de I'horreur 
dans Ie respect religieux, surtout quand 
il est tres intense, et la crainte qu'inspirent 
les puissances malignes n'est generaIe
ment pas sans avoir qnelque caractere 
reverentieL. Entre ces deux formes 
opposees, il n'y a pas solution de conti
nuite, mais un meme objet peut passer 
de l'une i1 I'aulre sans changer de nature. 
C'est dans la possibilite de ces transmu
tations que consiste l'ambiguHe du 
sacre. » DURKHEm, Les (ormes elifmell
tail'es de la vie 1'elig ie lise, p. 586 et 588. 
(On trouvera dans 10 meme ohapitre une 
serie d'exemp!es confirmant cette ambi
gulte, et une explicatioll de 8es causes.) 

Bad. into : Sakr. 

Sacrifice, D. Opfer; E. Sacrifice; 
1. Sacrificio. 

[Deux sens etymologiques differents 
sont attrihues Ii ce mot: 10 Acte d'ac
complir une ceremonie religieuse (sa
crum) d'apres FREUND et THEIL, sub va; 
cf. l'expression sacra {acere; - 2° Acte 
r'ituel par lequel un objet ou un etre 
profane est rendu sacre (HUBERT et 
MA.USS, Essai sur le sacrifice, Annee so
ciol., n, 1897-98, p. 36, ou Ie sacrifice 
est detini comme une forme particu-

un ressort tendu, tan dis que Ie profane n'a que Ie pouvoir de p:ovoquer la 
de charge de cette energie, ou dans certains cas de l'invertir, en la faIsant pa~ser 
de l'une a l'autre des deux formes dbtinguees ci-dessus, de la forme pure et bwn-· 
faisante a la forme impure et malellque. (E. DUI'kheim.) 

Sur Sacrifice. - En son sens etymologique et en son sens litteral, Ie terme 
sacl'ifice implique l'idee d'un bien sensible offert ou detruit en l'honneur d'un etre 
superieur, afin d'en attester la souverainete, et subsidiairement pour obtenir pro
tection, pardon ou grace. Ex naturali ratione procedit quod hCTI!0 ~ui~usdam sen~i
bilibus rebus utatur offel'ens eas Deo in signum debitae subJectwms et honol'ts, 
secundum similitudinem eorum qui dominis suis aliqua olfel'unt in l'ecognitionem 
dominii (SAINT THOMAS, S. Th., II, !I, q. 85, a. 1). Par e~tension, .dans Fordre de~ 
valeurs quelconques, et meme dans Ie conflit des deVOIrs, on a 11 sac.rIfier ceo qUI 
est d'un degre moindre a une fin plus relevee ou plus large : m~ls ~e qm est 
sacrifie n'est pas meprise, amoindri ou perdu pour cela; au contralre, a travers 
Ie renoncement provisoire et onereux, l'objet sacrifie est mieux aim~, et comrr:e 
penetre d'un sens sacre : il participe a la valeur supreme de la fin a laquelle il 
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Here de Consecration). - Mais, quoi 
qu'il en soit, comme l'acte ainsi designe 
consiste Ie plus sou vent dans !'immo
lation d'un Nre vivant, ou dans 1a 
destruction par Ie feu des offrandes con
sacrees, Ie sens de ce mot a pris actuel
lement pour caractere fondamental 
!'idee de destruction ou d'abandon 
Yolontaire, consentis pour une raison 
d'ordre superieur.] 

A. Au sens propre, immolation d'une 
victime, ou rites qui representent cette 
immolation. 

« Mais queUe est la simplicite du 
sacrifice de ce pontife (Melchisedech) I 
Du pain et du vin font son oblation: 
malieres pures et sans aucun sang, dans 
lesquelles Jesus-Christ devait cacher fa 
chair et Ie sang de son nouveau sacri
fice. » BOSSUET, Elevations sur les mys
teres, VIII- semaine, fOe elev. 

B. Renoncement yolontaire a ce 
qu'on possede ou a ce qu'on pourrait 
obtellir, en vue d'une fin religieuse, 
morale, artistique, ou meme utilitaire, 

SACRli: 

I 
({ Toutes les religions, meme les plus 
pures, semblent exiger de l'hommc Ie 
sacrifice de quelques-uns des principes 
de la morale commune et humaine. ») 
COURNOT, Traite, Hv. IV, ch. VIII. -
({ Ils n'ont pas su se resigner aux sacri
fices necessaires, et les arb res les ont 
empeches, sinon de voir, au moins de 
rendre la foret. » PAULHA.N, L'EstM
tique du paysage, p. 66. 

CRITIQUE 

J .-J. GOURD a specialemen t oppose l'acte 
de sacl'ifice a l'acte d'obeissance 11 la loi 
morale, meme lorsque celui-ci exige un 
effort et un renoncement : • Ou bien Ie 
sacrifice n'est pas Ie sacrifice, celui du 
moins que nous concevons et que I'lluma
nite glorifie, ou bien iI apporte dans 
notre vie l'opposition 11 la loi. » Philoso
phie de la Religion, :l09. cr. Le Sacrifice, 
Revue de MBaph., mars 1902. - II en 
donne comme exemple, entre autres, Ie 
fait de sacrifier le devoir Ie plus urgent 
ou Ie plus fecond, dont la morale recom
manderait l'accomplissement, a l'ideal Ie 

est immole. Ainsi, dans Ie sacrifice des affections de famille pour Ie service de 
1a patrie. On ne saurait y voir un acte d'opposition a une 10i morale. L'esprit 
de sacrifice est ['esprit meme de la vie morale et religieuse. (Maurice Blondel.) 

L'observation, un peu paradoxale, de l\L Gourd, me semble avoir de la portee. 
n est certain que Ie Dieu antique, - meme celui des Juifs avant Ie sacrifice 
d'Abraham, - etait essentiellemellt une puissance pIut6t ennemie qu'amie, qui 
exigeait de l'homme Ie don total de lui-meme (dont Ie sacrifice d'un animal n'a 
ete qu'un succedane). II1eme aujourd'hui, dans !'ideal de 1a vie monastique, dans 
Ie sacrifice de la nature, il y a quelque chose qui depasse la morale, qui la con
tredit meme, dans Ie sens ou on la prend ordinairement. L'enlhousiasme du 
savant pour 1a science, de l'artiste pour l'art, peut Ie conduire a quelque chose 
sinon d'identique, au moins d'analogue. Le fond de toul cela semble etre que Ie 
fini ne subsiste hors de l'infini que provisoirement, 8t comme en vertu d'nne tole
rance, it laqueUe il sent lui-meme qu'il est beau de renoncer. (J. Lachelier.) 

Dans Ie cas ou Ie renoncement volontaire se produit en vue d'une fin utilitaire, 
il n'y a pas sacrifice; il ya habilete, calcul, dosage savant d'inlerels. Ce mol a 
un import moral, il implique Ie desinteressement. Des 10rs, il y aurait contradic
tion a l'employer ia ou il n'y a qu'une estimation prudente du profitable. 
(L. Boisse.) - n est bien vrai que la valeur de ce mot est tras affaiblie, et 
meme alteree, au sens utilitaire; mais on ne peut nier que ce sens existe, et 
meme qu'il est tres usuel. D'ailleurs, meme en ce cas, par l'abandon de ce qui 
nous interesse ou nous soHicite immediatement, et par la preference d'une fin 
plus lointaine que nons fait connaitre 1a raison, nous prenons une atittude 
d'esprit et de volonte qui a deja un caractere moral, en tant qU'elle s'oppose a 
l'impulsion instinctive et irrefiechie. (A. L.) 
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plus hero'ique ou Ie plus excellent, comme 
dans Ie cas du pardon absolu des offenses, 
ou du renoncement a tout souci de sa 
sante dans la poursuite de Fart ou de la 
science; et il y voit Ie caractere propre 
par ou Ie sentiment religieux depasse Ie 
simple sentiment moral. Mais il semble 
que ceUe acception aille bien au deja de 
ce que contient Ie sens usuel de ce mot; 
ne parle-t-on pas couramment « des sacri
fices qu'exige Ie devoir ", ou encore « des 
sacrifices qu'un pere s'impose pour l'edu
cation de ses enfanls! » 

Rad. into : Sakrifik. 

Sage, G. ao'jlo,; L. Sapiens; D. Weise; 
E. Wise (qneJ.quefois Sage); 1. Saggio, 
tlavio. 

1° En parlant des hommes (adj. et 
subst.) : 

A. Sens primitif : savant, habile; 
eelui qui sait (ce qui est 011 ce qu'il 
4'uut faire); celui qui possede un juge
menL sur. - S'applique en particulier 
aux ({ Sept Sages de la Grece)l : Thales, 
Pittacus, Bias, Solon, Cleobule, Myson, 
"Chilon (d'apres PLATON, Protagol'as, 
3i3 A j mais il y a des variantes a ceUe 
liste). - cr. Philosophe·. 
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B. Celui qui realise un type moral 
ideal, soH d'une maniere absolue, par· 
faite : « Le sage stolcieu )} (voir aux 
Observations); - soit (surtout chez les 
modernes), iI. quelque degre seulement: 
« La mort ue surprend point Ie sage. ,) 
LA FONTAINE, La Mort et le lIfourant 
(VlH, 1). Dans ce cas, « Ie sage)) est 
surtout l'homme qui est maitre de lui, 
refiechi, et, par suite de ceUe reflexion, 
detache de ce qui passionne ia plupart . 
des hommes. L'idee que « Ie sage ne 
cl'aint pas la mort» est d'ailleurs uue 
de celles qui s'associent Ie plus fre
quemment a ce terme. 

C. Judicieux, prudent. 
{( La raison conseille qu'on s'attende 

pour l'ordinaire de voir arriver a l'ave
nil' ce qui est coni"orme it une longue 
experience du passe, mats ..• Ie succes 
peut cesser quand on s'y attend Ie 
moins .•.. C'est pourquoi l.es plus sages 
ne s'y fient pas tant qu'i!s ne tachent 
de penetrer (s'il est possible) quelque 
chose de ia raison de ce fait. )) LEIBNIZ, 
Nouveaux Essais, Preface (Ed. Janet, I, 
p, i7). 

Snr Sage. - Article complete d'apres des indications dues it MM. Mentra et 
van Biema. 

L'ideal du sage a tenu, dans Ia morale stoicienne, une place dont on ne saurait 
.exagerer !'importance. A peine admettail-on qu'U eut ete realise une ou deux fois, 
et encore par des etres mythiques, comme Hercule. C'est iI. se demander s'il n'y 
III. pas 1<\ une influence orientale, et si Ie sage n'etait pas, dans son fond his to
.rique, un Bouddha. (J. Lachelier.) 

Pour les stolciens, to us les hommes sont des mechants et des insenses, 
<pQl;VAO'; Ie progres vers 1111. vertu, 1111. TtPOXOTt..j. si loin qu'it soit pousse, ne fait pas 
que ron soit sage. C'est un etat dans lequel nOns serions pareils a Zeus lui·meme 
(StOIC. vet. [ragm., Ill, no 246) et H y a Iii. une limite dont on peut douter qu'eUe 
ail jamais ote ou doive elre jamais atteinte ([bid., no 54:5 et 662). Le caractere 
ideal du sage n'etait pas, semble-toil, aussi nettement marque- dans Ie Cynisme 
primitif. Ii faut noter en outre que l'ideal que represente Ie sage sloicien n'est 
pas seulement un ideal moral, mais l'ideal complet de l'homme (Ibid., (47) : it 
est Ie seul magistrat, Ie seul general, Ie seul orateur, Ie seul cordonnier, etc.; 
et aussi Ie seul heureux, vertueux, libre, riche, beau, etc. Ce surhomme est, pour 
Ia meme raison, au-dessus des regles communes : it est Ie juge souverain dn 
bien etdu mal; et dans l'ordre des choses indit{erentes, sa. raison surhumaine 
peut trouver des motifs d'agir d'une falion condamnable au point de vue de Ia 
coutume et d'une humanite moyenne, de se permettre p. ex. Ie suicide on 
finceste. (CrcERoN, De fl,nibus, III, i4, 48; is, 60 et suiv. StOIC. vet. frag., no 71i3 
at suiv.) - (L. Robin.) 
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2° En parlant des opinions, des actes 
(adj. seulement) : 

.C. Judicieux, modere. - Quelque
fOls, avec une nuance legerement pejo
rative : trop modere, trop con forme 
aux regles usuelles, au sens oommun. 

CRITIQUE 

Ce terme a toujours ete en s'affaiblis
santo (Cf. dans Ie langage familier, l'usage 
qui en est fait en parlant des enfants.) II 
est encore employe frequemment dans Ill. 
langue philosophique au XVII· siecle; mais 
des cette epoque il tend it. perdre de sa 

. valeur: • II Y a dans quelques hommes 
une certaine mediocrite d'esprit qui con
tribue ales rendre sages .• LA BRUYERE, 

Camcteres, Xl : De l'homme, ad finem; et 
de nos jours i! n'est plus guere usite 
qu'en pari ant des hommes de l'antiquite, 
ou quelquefois au sens C. 

Rad. into . Saj. 

Bagasse, G. 0"0",10(; L. Sapientia; D. 
Weisheit; E. Wisdom; L Saggezza. 

A. En parlant de l'antiquite grecque, 
savoir, philosophie; et plus tard seule
ment, vertu (voir Observ.). « Le plus 
ancien nom de Ia philo sophie fut 
sagesse. Elle apparaissait alors com me 
l'unite de Ia science ... Cause, nature 
et fin du monde et de l'homme, realite 
de Dieu dans Ie del, Providence ici 

SAGESSE 

bas, ol'ganisation des cites, conduite 
de Ia vie, Ie sage se propose a la fois 
tous les problemes .•. Le regard unique 
mais pro fond, triste mais penetrant 
que jettera autour de lui et vers Ie del 
cet etre qui sent et qui pense, et qui se 
reveille au milieu de l'immensite 
perdu et s'ignorant soi·meme ce regard 
implore-t-il moins que Ia ;agesse? " 
RENOUVIER, Manuel de philosophie an
cienne, I, 263. 

Ce sens est encore usuel au XVII" sie
cle, mais Descartes eprouve cependant 
Ie besoin de Ie distinguer du sens cou
rant et familier : « Par Ia sagesse on 
n'entend pas seulement la prudence 
dans Ies affaires, mais une parfaite 
connaissance de toutes les choses que 
l'homme peut savoir, ~ant pour la con
duite de sa vie que pour Ia conservation 
de sa sante et l'invention de tous les 
arts. » Principes, PrOf., § 2. 

B. Caractere de celui qui est sage, 
surtout au sens moral de ce mot. -
Caractere des actions ou des jugements 
sages. Souvent personnifie en ce sens : 
« La sagesse a beau parler par voll'e 
bouche, 1111. voix de Ia nature est plus 
forte.») J.-J. ROUSSEAU, Nouvelle HelOise, 
I, 1.0. 

Rad. into : Sajes. 

Sur !:lagesse. -: C'est chez les stolciens romains que !'idee de vel'tu (et encore 
d~ns Ie sens plus ~ntel!ectuel que moral de force d'ame) s'est substituee a celIe de 
SClence. Horace dll, en parIaat des Stolciens vainens iI. Philippes: « Quum fracta 
virtus: .. » (J. Lac~elier.), - La de~~ition classique que donne CrCERoN de sapientia 
en fait, ?on~ormement. a Ia tradItIon, Ull savoir : « divinarum humanarumque 
rerum sClentla )) (De fl,mbus, II, 12, § 37; d. De officiis, II, 2, § 5). (C. c. J. Webb). 

:M •. Webb et M. Brun~chvi~g rappellent la quasi·personnification de Ia Sagesse 
de Dleu dans les dermers hvres de l'Ancien Testament et l'influence qu'elle a 
exercee sur les theologiens philosophes ulterieurs. :M. BRUNSCHVICG pense meme 
que ?ette conception de 1111. ~o'Plo: est l'origine de toutes les expressions qui per
sonmfient Ill. Sagesse (comme dans Ie texte de Rousseau cite au § B). Mais par 
ailleurs ce sens historique ne parait pas avoir laisse de traces dans Ie sens 
actuel du mot. - Cf. cependant aussi LElBNIZ, Theodicee, partie n, § 149, 150, Hi!. 

LElBNIZ, dans l'opuscule De la sagesse (Erdm., 673) qui est de sa premiere jeu
~esse (Cf., ~OUTURA:T" La Logique de Leibniz,. 180) reprend a son compte Ia defini. 
hon carteSIenne cltee plus haut, et eu fait Ie pomt de depart d'une veritable 
methode: 

LALANDE. - '{oeAB. PHIL., II. 47 
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SAINT -------------:-----_.-

Saint D. Heilig; E. Holy (subst. 
Saint); i. Santo. - Saintete, D. Heilig
ktit; E. Holiness; 1. Santita. 

(Sur l'etymologie de ces mots, cf. 
Sanction *. Heilig et Holy ont un autre 
sens primitif : saInt, sante. cr. D. Heil, 
heilen; E. Health.) 

A. Qui doit etre l'objet d'un respect 
inviolable. « La saintete des lois, des 
traites. )) (Cf. L. SaC'l'osanetus.) 

B. Moralement parfait, soit en par
lant des personnes, soit en parlant des 
lois ou des actes. « Sa saintete (de 
Dien) n'est autre chose que Ie supreme 
tleare de la bonte. » LEIBNIZ, TMod., H, 
§ 151. - Qni veut et fait Ie bien par 
l'excellence meme de sa nature, et non 
pas en dominant ses mauvais pen
chants. " La saintete est en Dieu une 
incompatibilite essentielle avec tout 
Deche avec tout defaut, avec toute 
lmper'fection d'enten?ement et de vo
lonte. » BOSSUET, Elevations sur les 

myst~res, Ire semaine, XI. - « ••• Einen 
heiligen Willen, d. i. einen solchen der 
keiner dem moralischen Gesetze wider
streitenden Maximen fiihig warea .,.); 

KANT, Prakt. Vern., ch. I, § 7, Anme!'
kung. 

({ Die Heiligkeit der Sitten wird 
ihnen in diesem Leben schon zur Richt
schnur angewiesen, das dieser propor
Honirte Wohl aber, die Seligkeit, nur 
als in einer Ewigkeit erreichbar vorge
stemb. » KANT, Prakt. Vern., !iv. II, 
ch. I, § 5. 

a. Trad. : • Une volonte sainte, c'est-a
dire qui ne serait c.apabJe d'aucune 
maxime opposee il Ja 101 morale. 

b Tmd.:« La Saintet.e des mcenrs est 
dej~ presentee dans cette vie aux etrcs 
raisonnables comme une regIe icteaIe, 
mais Ie bien-etre proportionne a celle-d, 
la beatitude, ne leur est presentee comme 
accessible que dans une eiernite .• 

SalJesse 
parfaite connaissance. 

art de bien jugel' ou raisonner. 
et de l'art 1 art d'inventer de~ verites inc?nnue~. 

de les appliquer art de. se souve~lr de ce qu on salt 
a pomt nomme. ) 

des principes de to utes les sciences. 

Suit une serie de regles relatives a chacun de ces arts. (E. van Biema.) 

Dans Ie langage traditionnel, Ie terme sagesse a un sens for.t et te?hnique qui 
en reserve l'emploi a nne forme de connaissance contemplative et lllfuse, co~
crete et synthetique, amoureuse et savoureuse (sapit), dont l'~n~endem~n~ abtr~lt 
ou la pensee discursive ne peuvent jamais at~eir;dre la ple~ltude ,ill ega er .a 
lumiel'e runite l'efficacite. Ene possede les prlllcipes; elle n a pas ales receVOlr 
d'une a~tre sci'ence. Et des causes les plus hautes, eIle va, d'une vu~, au~ fins 
dernieres. « Doctrina per studium acquiritur, sapientia autem . ~er t~lfu~tOn~m 
h b t (S THO"AS S Th I q 1 a 6). Elle est a la fois cogmtw et tnchnattO; a e ur.». JU,. .,' . , l' . t . . 
elle pro cede par intuition du reel singulier, per modum connat~ra ttatl.s e umoms; 
eUe suppose sans doute une purification prealable, une ascese, mal~ avan~ :out 
elle resulte d'une impregnation subie, non solum discens, ,s?d et pat!ens dw!na. 
La science est l'acte de l'esprit qui sait; la sagesse est l'experIe~ce de I a?te meme 
de ce qui est su, goilta, de l'etre qui se communique et ,se ~als~e pos~ed:r; elle 
est l'union de l'intellectus a son objet essentiel, mais par 1 operatIOn prmClpale de 

cet objet meme. (M. Blondel.) 

Sur Saintete. _ M. Ch. Werner fait remarquer que Kant, q~oi q~'il en soit 
venu a considerer la saintete comme comprise dans Ie Sou~er~m ~Ie~, et par 
suite, comme exigee par la Raison Pratique, a ce~endant dlstmg,;e tre.s f~rte
ment la saintete et la vertu; a.ans la premiere, Ie bien est accomplI par mclma-
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C. Divin. ({ La Sainte-Trinite. " -
« Le Saint-Esprit. » Qui appartient a 
13. religion (juda'ique ou chretienne); 
COIlSaCre au culte. « Le Saint des 
Saints. » - « Les saintes huiles. » -
.. Le Vendredi Saint. " 

REMARQUl!: 

Saint, en parlant des personnes, s'em
ploie plut6t comme substantif que comme 
adjeclif. « Un saint. est d'abord et pro
prement un terme' theologique, d~signant 
eel ui qui a ew canorrise; mais Ie mot 
s'emploie frequemment en dehors de 
tou ta idee religieuse, pour parler d'un 
homme que sa veriu met a l'abri de toute 
tentation, ou rend capable d'en triompher 
sans peine. 

Rad. into : Santo 

SaIut, D. A. Heil; B. Heil, Er/osung,
-- K A. Safety; B. Salvation; - I. 
Salute, Salvezza. 

A. Fait d'etre sauve d'un peril (pres
que toujours, d'un peril mortel). « Peri
culum est facilitas mali; quod si non 
sequatur, salvi dicimur seu salutem 
hauere (posito malum esse magnum). » 

SALUT 

LEIBNIZ, Table de definitions, « Modi 
existendi ». (COUTURAT, Ifledits, 473.) 

B. Specialement, dans la langue 
theologique et par suite, chez les phi. 
losophes : bonheur eternel. «( Salus, 
apud theologos, est felicita'S hominum 
aeterna. » LEIBNIZ, [bid., " Religio )), 
p. oD8. C'est Ie fait d'etre sauve, 1° de 
l'etat de peche at de souffrance dans 
lequel naH l'homme (cette premiere 
idee se tronve a la fois dans Ie ch'ri'stra
nisme, auquel ce mot appartient pro
prement, et dans Ie bouddhisme, Ii 
propos duquel it est souvent employe); 
2° (dans Ie christianisme) de la damna
tion qui serail la consequence de cet 
etat sans la mediation du Saut:eul' ou 
Redempteur. « Le ciel et la terre peri
ront plutot que la parole de Dieu et 
plutOt que ce qui appartient a I'econo
mie de notre saiut soit change. » LEIB
NIZ, Diso. de metaphysigue, § 37. 

« Dans la faeon dont il entend Ie 
bonheur ou Ie bien a obtenir, [Spinoza] 
fait entrer l'idee de ce que la conscience 
religieuse appelle Ie Balut. Or cette idee 
represente la destinee de l'homme 
co-mme une alternative entre la mort 

tion et par amour; dans la seconde, par devoir, par pure obeissance ala loi, en 
intra contre les penchants de la sensibilite. C'est en ce sens qu'il a dit, en parlant 
de lllOmme : « Sein moralischer Zustand, darin er jcdesmal sein kann, ist 
'I'ugcnd, d. i. moralische Gesinnung im Kampfe, und nicht Heiligkeit im ver
meiiitlichen Besitze einer volligen Reinigkeit der Gesinnungen des Willens. )) 
(Prakt. Vern., livre I, eh. III; ed. Berl., 84-). Dans cet etat de perfection" ver
wandelt 8ich ... die erfurchtsvolle Scheu in ZuneiO'un oo, und Achtuncr in Liebe' 

. .. d d' " " " , wemgstens wur e es Ie Vollendung einer dem Gesetze gewidmeten Gesinnuna 

sein, wenn es jemals einem Geschopfe moglich ware sie zu erreichen. » (Ibid.) 
Ainsi, Ie bien accompli par inclination et par amour est la perfection it laquelle 
nous devons tenrlre. ~fais cet ideal n'est pas realisable pour no us dans la vie 
actuelle; et a'est pOUl'quoi nous devons eviler' la " moraHsche Schwiirmerei " qui 
se !latte d'arriver immediatement, des cette vie, au bien accompli par pur amour. 
- Ce bien, d'aiUcurs, ne suppose rien d'autre, selon Kant, que la conrormite 
parfaite de la voionte a 1'0, loi. L'amour se produiL des que toute resistance it la 
loi a disparu de la voh:mte; mais bien entendu, cet amour, de meme qne Ie 
respect pour la loi, ne renferme rien de passionnel. n l'appelle praktische Liebe 
(p. 83, 1. :1.1) par opposition a pathoiogische Liebe (Ibid,., 1. 7-8). 

M. J. Lachelier rappelle que les poetes,romantiques ont quelquefois pris saint 
en un sens naturaliste : « Et jamais flls, d"Adam sous la sainte llllniere ... » C'est 
un retour au sens antique de sanctus : « Hunc tu, Diva, tuo recubantem corpore 
sancto .... Sancte puer, curis hominum qui gaudia misces, etc. )) Venus, l'Amour, 
sont ici qualifies de saitlts iJ. cause de leur divinite, de leur puissanee universelle. 



SALUT 

eternelle et la vie eternelle; elle enve
loppe la conviction que pour l'reuvre 
de !a nouvelle naissance, it faut plus 
que la vertu isolee de l'effort individuel, 
mais avant tout une cooperation de la 
Puissance ou Realite infinie a laquelle 
nous sommes immediatement unis. Le 
salut est dans l'amour de Dieu, dans 
l'union immediate et indissoluble de 
l'ame avec Dieu. II V. DELBOS, Le Spi
nozisme, p. 9. 

Rad. into : Salves. 

Sanction, D. Sanktionj E. Sanction; 
1. Sanzione. 

A. Peine etablie par une loi pour 
reprimer un acte. « Sanche quoque 
res, veluti muri et portre civitatis, 
quodammodo divini juris sunt ..• Ideo 
autem muros sanctos vocamus, quia 
prena capitis constituta est in eos qui 
aliquid in muros deliquerint. Ideo et 
legum eas partes, quibus prenas cons
tituimus adversus eos qui contra leges 
fecerint Sanctiones vocamus. » Insti
tutes, H, 1 : De rerum divisione, § iO. 
(Mais cette acception est deja derivee; 
Sanctio parait avoir signifie primitive
ment l'acte meme d'etablir une 10i, ou 
un traite, de lui conferer un caractere 
obligatoire et incontestable : sancire 
frndus; on dil encore, en ce sens, 
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« obtenir pour un projet la sanction 
du Parlement ».) 

B. Par suite, peine ou recompense 
attachees it une defense ou a un ordre 
en vue de les faire respecter. 

C. Enfin, par extension, loute peine ou 
tout avantage, soit etabHs par les 
hommes ou par Dieu, soil resultant du 
cours naturel des' choses, et qui sont 
provoques par une certaine maniere 
d'agir : d'ou la distinction des sanc
tions humaines et divines, physiques et 
morales, legales et naturelles, determi
nees et diffuses, civiles et penales, etc. 
Ce terme a ete particulierement em
ploye par recole utilitaire anglaise. 

RE~!ARQUE 

Ce terme est pris dans une acception 
encore plus large par certains philoso
phes de langue anglaise. MM. BALDWIN et 
STOUT Ie definissent ainsi : « Sanction (in 
psychology) : any ground or reason for 
action, whether or not the individual is 
C ouscious that this is the ground or 
re ason a . • BALDWIN'S Dictionary, sub V·. 
Et M. Baldwin en donne comme exemple: 

, a. Trad. : • Sanction (en psychologie) : 
tout principe ou toute raison d'action, 
que l'individu ait ou non conscience que 
tel est Ie principe ou la raison qui Ie fait 
agir. » 

Sur Sanction. - Sanction veut dire sceau, ou garantie; en particulier, garantie 
d'efficacite pour une regIe que ron peut considerer comme impliquant une pos
sibilite de realisation seulement, ou (a plus forte raison) dont la realisation, etant 
desirable, est contingente. Ii n'est point de sanctions pour les lois de Ia nature 
considerees comme simples expressions des rapports constants impliques dans 
la nature des choses existantes. n est des sanctions pOllr les lois humaines, con
siderees comme s'adressant a un etre dont la nature donnee ne commande pas 
seule les actes, c'est-a-dire comme capable de modifier cette nature et com me 
vraiment agissant. (M. Bernas.) 

Au point de vue historique, il y a lieu cependant de rapprocher l'expression 
sandre jrndus et l'expression bien connue de Lucrece, frndera naturre, dans Ie 
sens de lois de la natm'e : ce sont les pacles auxquels les choses sont soumises 
et qu'elles ne peuvent enfreindre. Cf. II, 302 : « Quantum cuique datumst per 
fredera naturai )) et surtout I, 586 et suiV'. : « Et quid qureque queant per fredera 
naturai, quid porro nequeant, sancitum quandoqllidem extat. " L'expression 
provient tres probablement d'Empedocle, qui parle du vaste serment, 'ltA& .. Ut; 

op:t..o<;, par lequel est scelle l'oracle de la Necessite, l'eternel arret des Dieux (fr. Hll, 
Dlels, au debut), ou qui regIe Ie retour alternatif de Ia Discorde, et sa pre-
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l'impulsion, les plaisirs inferieufs, Ie 
desir, les plaisirs superieurs, Ie sentiment 
du droit, qui forment pour lui les sanc
tions personnelles; les sanctions natu
relles, les sanctions pCdagogiques et 
convention nelles, les sanctions civiles, 
les sanctions morales et religieuses, 
qui formen tIes sanctions sociales. (Social 
and ethical Interpretations in mental 
development, ch. IX.) - Cet. usage du mot 
vient de l'emploi qu'en ont fait BENTHAM 
(Prine. of morals and legislation, III, § 2) 
at J. S. MILL (Utilitarianism., ch. III). II 
n'existe pas en francais. 

Au contraire, on y reduit quelquefois 
plus encore Ie sens de sanctinn, en n'y 
comprenant que les consequences d'un 
acte moral ou immoral qui ne resultent 
pas de la nature meme de cel acte, et qui 
s'y ajoutent pour ainsi dire du dehors: 
• Quand je viole la regie qui m'ordonne 
de ne pas tuer, j'ai beau analyser mon 
acte, je n'y trouverai jamais Ie blame ou 
Ie chatiment; il y a entre l'acte et sa con
sequence une heterogeneite complete; il 
est impossible de degager analytiquement 
de la notion de meurtre ou d'homicide la 
moindre notion de blame, de fletrissure .... 
J'appelle sanctions lea consequences ainsi 
rattachees a Pacte par un lien synthUique .• 

SATISFACTION 

E. DORKHEIM, La Determination du fait 
moral, Bull. de Ill. Soc. de philos., 1906, 
p. t20. 

Bad. into : Sandon. 

Satisfaction, D. A. B. Befriedigung, 
B. Zufriedenheit; C. Genugtuung; -
E. A. Fulfilment; A. B. C. Satisfaction; 
- 1. Soddisfazione. 

A. Objectivement. L'acte de « faire 
assez », ou Ie resultat de cet acte; par 
suite, Ie fait qu'une demande, une ten
dance, un besoin aboutissent a leur 
fin : « La satisfaction des ten dances 
egolstes. - « La raison humaine ne 
comprend pas racilement que l'on 
puisse aimer autrement que par rap
port a soi et avoir d'autre fin derniere 
que sa propre satisfaction. » MALE
BRANCHE, Recherche de la Verite, livre IV. 
ch. V (Ed. J. Simon, p. 40).» Ce qui 
permet ou produit cetie satisfaction: 
« Une satisfaction donnee Ii l'opinion 
pUblique. » 

B. Subjectivement: to Etat affectif 
qui s'attache d'ordinaire au fait qu'une 

dominance, au temps fixe, sur l'Amitie, dans l'harmonie du Sphairos (fr. 30 
Diel,). Le mot IJpxo<; vient de gpxw, qui signifie enfermer, contraindre: 
(L. Robin.) 

D~ns Ie texte de MILL cite plus haut, Ie mot sanction designe exaetement « the 
m~twes to obey a moral rule, the source of its obligation », autrement dit ce qui 
1m donne un caractere sacre. (Cr. Ie sens primitif de sancire). Les « external 
sanctions ", par exemple, sont « the hope of favour and the fear of displeasure 
from our fellow creatures or from the Ruler of the Universe, along with whatever 
we may have of sympathy or affection for them », etc. (A. L.) 

Sur Satisfaction. - Bien que celte doctrine se rap porte a Ia theologie peut
eire pourrait-on parler iei de Ill. place que tient dans la philosophie d~ saint 
Anselme la notion de satisfaction. Le peche originel est une offense faite aDieu; 
et en vertu de sa justice, Dieu peut exiger une reparation, une satisfaction. 
Comme d'autre part, en Adam, c'est l'humanite, l'idee de l'homme, qui a peche, 
tous les hommes doivent aDieu cette satisfaction. Mais la bonte de Dieu fait 
echec aUK exigences de sa justice, et celte bonte Ie dispose a ne pas consomm~r 
Ie chatiment de l'humanile. Que d'autre part un homme quelconque s'offre en 
sacrifice pour reparer la faute commune, ilne peut y avoir la, au regard de Dieu, 
une compensation satisfaisante. Pour qu'il en soH ainsi, il faut que Ie sacrifice 
soit accompli par un elre qui soit infiniment au-dessus des creatures, de fagon 
a donner a Die!! une satisfaction adequate, et par un etre qui, n'ayant pas peche 
Iui-meme, n'ait point de dette it payer, mais se substitue volontairement au veri
'table debiteur (satisfaction vicaire). Cette forme de rachat est realisee par 



SATISFACTION 

ten dance ou un desir viennent d'at
teindreieur but. « La satisfaction d'o.voir 
bien agio » 

20 Plus generalement, etat affectir 
(stable) de celui qui ne demande rien 
de plus que ce qu'il ai sentiment sui 
genel'is qui participe de la joie et du 
repos. « Que ['amour deDieu demande 
uneentiere satisfaction et acquiescence 
touchant tout ce qu'it fait. - ... Pour 
agir conformement it l'amoor de Dieu 
il l1e suf~t pas d'avoir patience po.; 
force, malS it faut Mre veritablement 
satisfait de tout ce qui nous .est arrive 
suivant savolonte. » LEIBNIZ, Discours 
de metapnysique,§ 4. 

c. Reparation d'un tort cause, amende 
honorable pour une injure. - Ce sens 
est particulierement en usage dans Ia 
langue de la theologie morale. (Voir 
Observations.) . 

ORITIQUiI 

Ce terme jone un grand 1'61e dans les 
theories contemporaines de la .connai's
sance eidela verit.e qui attribuent Ie 
.r.?le principal Ii l'action. (Yoir Pmgma
flsme*, Humanisme*.) « By conforming [to 
rea!ity), humanism means taking account 
?f, 10 such way .as .to gain any intellec
tually and practically satisfactory resnlt. 
To take account of ~nd to be satisfactory 
are terms that admIt of no definition so 
many are th.e way.s in which these requi- . 
rements can practlCally be worked outa. ~ . 

, a. T/'a~ •. :" Par secan/armer Ii larealiti, 
I hllmamsme entend Ie fait d'en tenir 
c~mpte, de malliere .a obten!r queJque 
:esultat satisfaisant au point de ~ue 
mle!lectuel at au .point de vue pratique. 
Tenu' compte et satisfaisant sont des' 
term~s qui n'ailmettent pas de definition 
tant 11 y a de manieres de realiser prat:i: 
quement ,ces cBndiliuns. » 
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W. James, The meaning of truth, ch. HI, 
p. 101J-11H. - n semble, dans ce cas que 
Ie sens B i soit ·surtont vise. ' 

Rad.int. ~ Satisfac. 

~a~isfaire, D. A. Genugen; B. Be
f:wdtgen, zufrieden stellen; - E. To sa-
t'tS/y; - I. 8.oddisfare. . 

-!'-. Objectivement : repondre a cer
~allle~ demand~s ouconditiollS. « L'ob
Jet d unprobleme est de determiner 
une ,ou plusieurs choses, d'especes 
nonnees, ayant des rapports designes 
avec des ch~ses donnees ou, en d'autres 
termes, satlsfaisant a des conditions 
donnees .. » DUHAMEL, Des methodes dans 
les scienoes de rarisonnement, I, chap. Y, 
§ 28. ,(~e verbe en ce sens est neutre.) 

SpeClalement (v. actif). Satisfaire un 
desir, une exigence,un besoin: faire 
.c~ qui est demande,procurer ce que 
rec1ament Ill. tendance ou 1a volante 

B. Subj'ect.ivem.erkt. Satisfaire quei~ 
qu'un: produire '.en Iuiun sentiment 
de satis~action (","oir ci-dessus). 

Rad. tnt. : SatJsfac. 

, S~vant, s?bst. D. Gelehrte (quandil 
s aglt des SCIences de Ill. nature, Natur~ 
forscher); - E. A. Learned man; B. 
Scholm'; G. Man of SCience, Scientifio 
~an,; - I.A. Sapiente.; B. C. Scien
:zwto. 

A. Celui .quisait heaucGup (ce serlS 
,a vieilli).' 

B. Gelui qiui pratique habituellement 
:nne iGuplusieuTs sciences·, au sens D 
de ce mot. {( Meme prematuree ou 
~busive ... , 'l'a 'synthese ~un avantage : 
eHe rappelle leso.vant a 10. conscience 
d~ s~n role. j) H. BERR, La Synthese en 
h'tSto~l'e, 'po 19. 

l'Incarn~tion, par Ie Dieu fait homme. (Dans Ie Cur Deus homo 
(L. Roblll.) . , 1094-1098.)_ 

Le mot a. ~'autre part son application dans Ia theotogie morale en ce ui co 
?ce[~~lpaa~:~~~n~e l:}~ satisfaction (q~i d,oit suivr? l~ remission' despeles) e~~ 

, . e lllJure que nos peches ont falte aDieu et du tort u'ils 
faIt au procham ». (Callfchisme du diocese de Paris.) _ (J. Lachelier.). q ont 

S?,r,Savaut. -. Ar;icle, ajoute il. la demande de plusieurs membres de 1a 
SOCIete, et 'en partIe d apres des tm(tes fournispar M. L.Robiu. 

C. Celui qui se consacre (et surtout 
celui qui se consacre par profession) Ii 
fetude des sciences, au sens E. Le 
" savant )), en ce cas, s'oppose soit it 
l'artiste, soit au lettre, soit it l'erudit, 
soit au praticiell (medecin, inge
nieuf', etc.), soit enfin au philosophe. 
" Plus d'une fois it m'est arrive de 
voir so us un aspect nouveau des prin
cipes que les philosophes sans science 
on les savants sans philosophie ont 
confondus ou meconnus. » RENOUVIER, 
Manuel de philosophie aneienne, A.ver
tissement, 'P' x. 

Rad. into : B. G. Sciencist. 

Savoir (verbe et subst.), D. Wissenj 
E. To know; (subst.) knowing, knowledge 
(about); 1. Sapere. 

A (verbe). Connaitre' (au sens B de 
ce mot); - (subst.) elat de l'esprit qui 
connail; relation du sujet pensant it un 
contenu objectif de pensee, formulable 
en une proposition, dont i1 admet la 
verite pour des raisons intel1ectuelles 
at communicables. - Cf. Science'. 

B (subst.). Ce que ron saito Ne se dit 
proprement, en ce sens, que si les 
connaissances dont il s'agit sont assez 
nombreuses, systematisees, et amas
sees par un travail continu de l'espril. 

CRITIQUiI 

Le savoiJ' s'oppose lOA l'ignorance * ; 
2" h l'opinion*; 3' alafoi*oucroyance*. 

SCEP'I'ICISME 

I II est defini par KANT: • das sowohl subI jektiv als objektiv zureich€nd ... Fiirwahr
haltena ». Krit. del' 1'einen Vernunft., 
Methodol., A.822; B.856. 

La oertitude* <au sensstrict qui a ete 
adopte prec.6demment) porte sur les 
memes faits intellectuels que Ie savoir.; 
mais Ie savoir est plus propremeni Ill. 
relation entre Ie sujet connaissant et la 
proposition connue pour vraie· et Ia cer
titude est Ie sentiment d'assu'rance qui 
se produit quand on a conscience de 
cette relation. Aussi Ie savoir ne doit-i1 
pas .eire oppose au Mute; celui-ci appar
tient au meme ordre que lacertitude dont 
il est Ie contraire - (mais non Ie contra
dictoil'e: on admet generalement, en eITet, 
qu'il peut y avoil' entre les deux, au point 
de vue psychologique, un !itat cal'actel'ise 
par l'absence de doute, et qui cependant 
n'est pas certitude. - Voir ce mot.) 

Rad. into : Say. Chose sue: Savaj • 

Scepticisme (du G. O'lte7tnlto., qui 
examine; ulterieurement applique aux 
Pyrrhoniens *). - D. S/wpticismus; 
E. Scepticism. (G. Cynism); L SceUi· 
cismo. - Cf. DOGMATISlV1E*. 

A. Au sens Ie plus large, doctrine 
d'apres laquelle l'esprit humain ne 
peut atteindreavec certitude aucune 
verite {\'ordre general et speculatif, ni 

a. Tl'ad. : « l'assentiment suffisant 
tant au point vue subjectif qu'au point 
de vue ob,iectif. " 

Sur Savoir. - M. E. Leroux nous sign ate ladistinction etablie par J. GROTE 
cilee et louee par W. JAMES (The meaning Of tmth, p. ii-12) entre connaitre et 
sawir, correspondant aux deux expressions anglalses : to know a thing, a man, 
etc. et to know such and such things about the thing, the man, etc. La premiere 
est une simple acquaintance ou familiarite avec l'ob~et connu; elle se rapporte it 
Ia presentation, Ii ia Vorstellung; ill. seconde est plusinteHectueUe, eUe com
porte des concepts, des jugernents, une'Sorte de science. « L<e Iangage, dit Grote, 
suivant son veritable instinct logique, distingue generaiement ces deux accep
tions de l'idee de connaissance, rune etant designee par les mots yvwvoa, noscere, 
kennen, connaitre; 'l'autre, par slllEvtXL, scire, wissen, savoir. ») Exploratio philoSQ< 
phica (1856), p. 60. 

Sur Scepticisms. - On peut soutenir peut-etre qu'n y a {\u sccepticisme dans 
Kant, non assurement sur la valeur objectiv'B des phenom?mes et des lois de 1a 
nature, qu'il a au contraire youlu'eta'blir "contre Hume, mais sur la valeur, au 
moins symbolique, des postulats de la Ra.ison pratique. nest bienentendu, 



SCEPTICISME 

mema l'assurance qu'une proposition 
de ce genre est plus probable qu'une 
autre. « Non que j'imitasse en celli. les 
Sceptiques, qui ne doutent que pour 
douter at affectent d'etre toujours irre
solus ... » DESCARTES, Methode, III, 6. -
cr. Ephectique*, Suspension-, Trope-. 

B. (Avec un adjectif qualificatif) : 
Doctrine qui nie Ill. possibilite d'atteindre 
nne verite certaine dans tel domaine 
determine: « Le scepticisme metaphy
sique, Ie scepticisme medical. » 

C. Tournure d'esprit caraclerisee 
non par Ie doute proprement dit, mais 
par l'incredulite et par une ten dance a 
se defier des maximes morales dont 
les hommes font profession. 

CRITIQUE 

Les mots sceptique, scepticisme, sont 
souyent employes d'une maniere abusive, 
dans Ie Jangage courant, et meme que!
quefois dans Ie langage philosophique. 
• On donne souvent Ie nom de scepti
cisme it III. negation de certains principes 
generaiement admis, surtout it 111. nega
tion de certains dogmes religieux; c'es!. 
abuser des mots et confondre les idees. » 
SAISSET, art. Scepticisme, dans Franck, 
l.530 A. Cette critique est tres juste, bien 
qu'on trouve, chez Voltaire et chez 
Diderot, sceptique pris au sens d'incroyan t, 
d'adversaire de Ia foL Voir Littre, sub yo. 
- II en faut dire autant de l'emploi 
familier de ce mot pour designer une 
opinion dMavorable, quant au succes 
d'une entreprise. - Mais dans Ie meme 
article Saisset a son tour applique ce 
terme au criticisme de Kant, qu'il appelle 
• Ie plus profond, Ie plus. serieux et Ie 
plus original des sceptiques modernes " 
(i531 B). Bien que cet usage ait ete cou-
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rant en France pendant Ia premiere moitia 
d U XIX· siede, et qu'i! persiste encore 
dans certains milieux philosophiques, Ie 
mot est tout it fait contraire it l'esprit 
kantien et ne doH pas etre applique 11 
celte doctrine. 

En anglais, ce terme, sans autre quali. 
fication, sert souvent it designer la phi. 
losophie'de HUME, et specialement III. doc
t.rine suivant laquelle • tous nos raison
nements touchant les causes et les effets 
n'ont d'autre source que III. coutume _. 
(Traite, 4" partie, section f.) - On parle 
aussi en fran<;ais, du • scepticisme de 
Hume '; mais Ie mot, employe seul, ne 
conviendrait pas pour denoter sa doc
trine. 

Rad. into : Skeptikism (doctrine); 
Skeptikes (etat d'esprit). 

Sceptiqua, D. Skeptisch (adj.); Skep
tiker .(subst.); - It Sceptical (adj.); 
SceptlC (subst.); dans Ie sens qui cor
respond au sens C du mot scepticisme, 
on dit aussi cynic; - I. Scettico • 

A. (En parlant des hommes.) Qui 
professe Ie scepticisme, surtout au 
sens A, ou dont Ie caractere est enclin 
au scepticisme, au sens C (voir ci
dessus). 

Quelquefois, qui doule de telle Oil 

telle these particuliere. 
B. (En parlant des choses.) Qui 

consiste ou qui aboutit a suspendre Ie 
jugement. « Les arguments, les con
clusions sceptiques. » 

HUME appelle « doutes sceptiques 
touchant les operations de l'entende •. 
ment » (Essai, section IV) III. question 
de savoir sur quel raisonnement ou 
sur quel principe thliol'ique s'appuie 

pour lui, que Dieu et 111. vie futUre n'on.t, tels que nous no us les representons, 
qll'une valeur subjective; je veux dire, ne sont qu'une satisfaction, 111. seule pos
sible d'apres notre faculte de connaitre, donnee a certains besoins de notre 
pensee speculative (thliologie physique) ou de notre conscience morale (thliologie 
morale, dans 111. Critique du Jugement); ce qui en fait deja tout autre chose que 
des illusions. - Mais cette representation correspond-elle a quelque chose, ou 
ne correspond-eIle a rien? II pourrait y avo iI', ce me semble, une droile et une 
gauche kanlienne. (.T. Lachelier.) 

~<l: remarque sur Ie sens anglais du mot scepticisme en tant qu'il s'applique 
speclalement a la philosophie de Burne, nous est communiquee par M. H. Wil
don Carl'. 

733 

l'operation par laquelle on induit du 
connu il l'inconnu et du passe a l'ave
nir; operation qu'i! tient d'aillenrs 
pour legitime et dont la valeur, ditcH, 
ne peut etre mise en doute au point de 
vue pratique. 

KANT appeJle « representation scep
tiqlle des antinomies» (Skeptische Vor
stellung der kosmologischen Fragen) la 
methode consistant a montrer que soit 
qu'on adopte la these, soit qu'on adopte 
l'antitJH~se, on aboutit a. un non-sens, 
car Ie monde ainsi conQu est toujours 
soit plus grand, soit plus petit que Ie 
concept par lequel nous Ie pensons. 
(Antin. de la mis. pure, 5" section.) 

Rad. into : Skeptik. 

Schema, D. Schema; E. Schema; 
I. Schema. - Cf. SCHlb,IE *. 

A. Figure simplifiee representant 
les traits essentials d'un objet ou d'un 
mouvement. On dit sou vent aussi 
figure schbnatique. 

Cette figure peut etre soit l'expres
sion de relations deja connues, soit 
une esquisse hypothetique representant 
d'une maniere provisoire la structure 
encore inconnue d'un objet (p. ex. les 
seMmas de Ia slereo-chimie) ou Ie pro
cessus general d'un phenomene quin'est 

SCHEMA TIQUE 

pas encore analyse (p. ex. les « schemas 
de I'aphasie sensorielle )) etudies par 
M. BERGSON dans Matiere et Memoire, 
p. :130 et suiv.). Voir Scheme. 

B. Diagramme destine a representer 
les relations d'idees abstraites on de 
phenomenes non perceptibles. « Repor
tons-nous en effet au schema que nous 
avons deja trace. En S est la percep· 
tion actuelle que j'ai de mon corps, 
c'est-a-dire d'un certain equilibre sen
sori-moteur. Sur la surface de III. 
base AB seront disposes, si ron veut, 
mes souvenirs dans leur totalite. Dans 
Ie cone ainsi determine, l'idee generale 
oscillera continuellement entre Ie 
sommet S et la base AB .•• » BERGSON, 
lIfatiere et memoire, p. i 76. 

Rad. into : Skem. 

Schematique, D. Schematisch; E. Sche
matic; I. Schematico. 

Quiconsisteen un schema. «L'homme 
moyen [avec Ie progres des societesJ 
prend une physionomie de moins en 
moins neUe et accusee, un aspect plus 
schematique; c'est une abstraction de 
plus en plus difficile a fixer et a deli· 
miter. » DURKHEIM, Div. du travail 
social, livre n, ch. IV, p. 364. 

Rad. into : Skemal. 

Sur Schema et Scheme. - Kant, dans la Critique de la Raison pure, n'avait 
a s'occuper que des « schemes transcendentaux » : mais sa pensee, formelle
ment exprimee dans Ie paragraphe qui commence par In der That licgen unsern 
I'einen sinn lichen Begriffen .... (A. 140-141) est bien que les ~oncepts geometriques 
et meme les concepts purement empiriques, comme celui de chien, ont aussi 
leur scheme, seul moyen pour nous de penseI', sous un concept general, quelque 
chose qui ne soit pas particulier, de donner a. un concept un conlenu qui lui 
soit adequat. Mais il a tres peu developpe ceUe pensee, tres feconde cependant, 
me semble-toil, pour 111. theorie des idees ge!1erales. (J. Lachelier.) 

n serai,t bon de reserver Ie mot schema pour Ie dessin, la figure schematique, 
et le mot scheme pour la regIe que nous suivons en traQant cette figure, et qui 
existe a l'l\tat de pure tendance dans notre imagination. (Id.) 

Un schema est une image (visuclle ou autre) singuliere et concrete, destinee it 
rendre saisissable a !'imagination un ou plusieurs concepts universels et 
abstraits. C'est un exemple {ictif, idealise et simplifie, comportant souvent des 
representations symboliques de ce qui ne peut etre represente. 

En dehors de la figure schematique, si commode comme pro cede d'interpreta
tion et de demonstration, Ie schema est d'nn emploi tres general dans 111. pensee. 
Les figures du geometre, les formules de l'algebriste sont des scMmas. 



SCBEMATISME 

Schematisme, D. Schematismus; 
E. Schematism; 1. Schematismo. 

Ge mot n'est usuel en frangais que 
pour traduire ou mentionner ce que 
KANT a nomme Schematismus del' l'einen 
Verstandesbegritfe, schematisme des 
concepts purs de l'entendement (Kl'it. 
del'l'einen Vern. A.173-i47; B. :176-186). 
n consiste dans 1a fonction inteilec
tuelle par laquelle les concepts purs 
de l'entendement, inapplicables pas 
sux-memes et directement a des objets 
d'experience, sont rem places dans cet 
usage par des schemes' qui permettent 
cetto application. 

Rad. into : Skematism. 

Scheme, D. Schema; E. Scheme (fre
quent, appartient meme Ii 1a langue 
oourante au sens de pl'ojet, systeme, 
plan); t, Schema. 

Voir ci-dessus, Schema 
A. Au sens kantien (tl'anscenden

tales Schema, scheme transcendental) : 
representation intermcdiaire, homo
gEme d'une part au concept pur, en ce 
qU'elle ne contient rien d'empirique, 
de l'autre aux perceptions, en ce qu'elle 
appartient Ii l'ordre du sensible, et qui 
par suite permot 1a subsomption indi
recte des perceptions ou des images 
sous les categories. Le temps, en qualite 
de forme a priori de 1a sensibilite, four
nit la matiere de ces schemas. Par 
exemple Ie schema de Ia quantite, est 
Ie nombre, dont les unites s'ajoutent 
successivement rune a l'autre; Ie 
schema do la realiti est Ill. sensation 
(en general, en tant qu'elle occupe une 
duree); Ie schema de la substance est 

ce qu'il y a de permanent et d'invariable 
dans les choses, etc. (l(rit. del' reinen 
Vem., Schematismus del' reinen Ver
standesbegriffe. A. 137 sqq.; B.1 76 sqq.) 

Kant applique aussi Ie mot Schema 
aux « Idees de la Raison pure ». Kl'it. 
del' l'einen Vern. A. 674; B. 702. 
(Endabsicht del' natiirlichen Dialektik.) 
lei Ie sens est voisin de Schema-B. 

B. Dessin general, mouvement d'en
semble d'un objet ou d'un processus. 
« Nous dessinons d'un trait continll 
apres avoir regarde Ie modele ou y 
avoir pense. Comment expliquer une 
pareme facuIte sinon par l'habitude de 
demeler tout de suite l'organisation 
des contours les plus usuels, c'est-li
dire par une ten dance motrice Ii en 
figurer tout d'nn trait Ie scheme? " 
BERGSON, filatiiwe et memoire, ch. II, 
98-99. 

Le mot, en ee sens, est a peu pres 
synonyme de schema au sens A. Gepen
dant, peut-etre par suite de l'influence 
du mot anglais, it s'applique surtout 
aux representations par lesquelles on 
anticipe sur l'avenir, ou par lesquelles 
on prepare une action soit intellec
Luelle, soit materieUe. I( D'autres pen
seurs se placent de preference au point 
de vue du sujet et declarent qu'un 
genre consiste, non dans l'identite 
d'un element present en diverses 
especes, mais d~ns celIe d'un scheme 
operatoire, c'est-a.-dire du pro cede que 
i'esprit emploie pour former, ou plutOt 
encore pour preparer la conception de 
ces especes. )' HAMELIN, Essai SUi' lell 
elem. pl'incip. de la represent., 178. 

Rad. 'into : Skem. 

De meme qu'une chose concrete et singuliere peut-etre subsumee sous pin
sieurs concepts, de meme Ie schema peut etre construit d'apres des concepts 
differents, etre Ie lieu de rencontre de diverses theories. Quand nous appliquons 
des connaissances scientifiques, nous essayons de construire par leur moyen un 
schema qui se rapproche du reel, mais qui, fait par l'esprit d'61ements intelli
gibles et tous connus, soit parfaitement clair. Nons n'avons pas d'autre moyen 
de com prendre les ohoses que de les reconstruire d'apres des vues theoriques : 
penser, c'est schematisel'. - Mais Ie schema ne saurait rejoindre Ie reel. n resle 
simple et pauvre en regard de la complexiM infinie et de la richesse inepuisable du 
reel. La est Ia principale difficulte de passer de ill. theorie Ii la pratique, de !'intel
ligence it l'action. (E. Gablot.) 
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Science, D..Wissen, Wisl!'enschaf~; 
E. Science; 1. Beienz;a. 

A, Bynonymc de savoir.'« En troi
sieme lieu, ou j'ai dit que nous ne 
pouvons rien savoir certainement, lli 
1l0US ne connaissDns premierement 
que Dieu existe, j'ai dit en termes 
expres que jene .p.arlaisquede la 
science de ces conclusionsdont 1a 
.memoire nous peut revenir enl'esprit 
iorsque nous ne pensons plus aux 
raisons d'ou nous les avons tiI'ees. » 
DESCARTES, Rep. aux 2es obj., fre partie. 
- ({ Quotiescumque duorum de eadem 
re judicia in contrarias p.artes .fer.un
tur_ .. ne unus quidem videtur hahere 
scientiam : .si enim hujusratio esset 
,,'Crta et evidens ita mam alteri prapo
nere posset, ut otiam intellectum tan
dem convineeret. » In., Regulae, II, 2. 

({ Certilndo scientiarum omnium 
aequalis est,alioqui enim scientiae 
non ellsent : cnm ,scire .non sus.cipiat 
magis et minus • .» ,HOBBEs,De pJ:inai
piis et ratiocinatione geometrarum, 
lntrod. 

B. Par 'extension (et un peuabusi
vement) ce qui dirigela conduited'une 
maniere adaptee, comme Ie feraH une 
connaissance claire et vraie. « Com
ment expliquer qu'i! existe.en nonSUlle 
telle science" si ivaste, si iprofonde, sou
vent sisure, comme Ie sont en general 
les instincts?), Rl\oYAISSON, Testament 

SCIENCE 

philosopkique, Rev. de met., 1901, p. ;:U .• 
·0. Sabilete technique (pllrticuliere

ment en matiere de peinture, de mu
sique,de versification); connaissance 
'du metier. 

D. Ensemble de connaissances et de 
recherches ayant un degre suffisant 
d'unite, ,de genera1ite, et susceptibles 
d'amener les 'hommesqui's'y ()onsacrent 
a des ·conclusions concordantes,qui ne 
resultentni de .()onventionsarbitraires, 
ni des .gouts ou desinterMs individuehi 
qui leur sontcommuns, maisde rela
tionsobjectives qu'on decouvre g·l'a
duellement, et que l'on ·confil'me par 
des methodes de verificationd,Hlnies. 
« La Diplomatique, rmstoire litteraire 
ne sont que des repertoires metho
'diques de faits..... Au contraile la 
Bhilologie ·est une science organisee, 
qui a des lois. ,» LANGLOIS et SEIGNOBOS, 
Introd.aUlcEtucles historiques, p. 34. 

Ghacundes systemes que nous 
venons dedMinir est« une science)) ; 
l'expression « Ill. science ", au siogalier 
tet quelquefois,avec une majuscule, 
{( cia Science')}) designe : soit l'ensemble 
des sciences ainsi entendues : « Les 
progres de 1a sciencemoderne )}; -
soit, in abstracto, une science indeter
minee, surtout en taut qu'on en consi
dere l'auLorite et la valeur: ({ La science 
a prouve que les MoUes sontdes 
soleils »; - so it en'fin l'attitude a'es-

Sur Science. 10 Histoire du mot. - Dans tout Ie develop,pement qui precede ie 
texte cite de Ill. Republique (a partir de 52! C) it est a remarquer que Ie terme 
employe Ie plus souvent, et de beaucoup, pour designer ce qui est appele ensuite 
,l)'''voI'',c'est-a-dir.e ,les ;sciences {arithmetique, geometrie, .astronomie, harmonie) 
preparatoires Ii ]'em.anltJ.'1proprementdite (.ladialectique), c'est Ie mot 1'-,,6'11'-" • 
.objet d'instruction. Quelquefois Platon ,se Isert d'sm~~I'-"1 (527 A, 529 B, 530 D, 
!i33 G) en Ie joignant une rois iJ. ,'ti~vll ,(5339). ,Que[quefois lit se sert de 't~xv'~, en 
distioguant entre une .acceptionsnperieure etuneacception inferieure de ce 
terme (532G, 533 .B, ,522 ,B), quelquefoisde n:p"'l'I'-Ctul" (532 C, 528 D). -Dans Ie 
PhiliJbe,qui est tras probahlement hien post-erieur it Ia RepubUque, lesmots 
,'!:iXV"", in:\(J't~I'-""' ,ou .~ .ot.E?:' ;'tit iM'a~IJ."""lim!#'~I'-'tj SOllt :employes indistinctement pour 
designer toute instruction, soit orientee vers 1a pratique, soit :vers 1a tMorie (55 D, 
!i8 E; cf. 62 A-iD). Maisune xixvll peut-etre ;plus claire en 'ceci qu'en cela, une 
emO"~tJ.ll ,plus pure .en ceci qu'en cela (57 R). Si l'onenvisage une "ixy >, pratique, 
on pourra appeler proprement en:I(J"~l'-llce qu'it y a en eHe de plus exact (l'emploi 
du nombre et de la mesure); sion .envisage une '~XVll thfforique {arithmetique, 
geometrie,.etC.)Dn lpourradistinguer,en eUe un usage ,pratique et un usage philo-
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prH qui leur est commune : " La 
science est dans son role en ne con
naissant d'autre etre, d'autre realite, 
que celie qu'elle enferme dans ses 
formules. » BOUTROUX, Science et 
Religion, p. 354,. 

E. Plus specialemenl, par opposi
tion aux « Lettres )) (et ala. philosophie 
consideree comme faisant partie des 
« Lettres »), ainsi qu'au Droit et a Ia 
!Iedecine : les mathematiques, l'astro
nomie, Ia physique, Ia chimie, et les 
sciences dites « naturelles ». - Cette 
opposition, qu'a consacree, en France, 
l'organisation des FacuItes, ne parait 
pas reposer sur des raisons justifiahles 
theoriquement : "L'absurde et deplo
rable scission des lettres et des sciences 
ne compromet pas seulement l'avenir 
de Ja philo sophie ; elle fausse son his
toire et rend son passe ininteHigible, 
en l'isolant des speculations scienti
fiques ou elle a toujours pris racine. » 
COUTURAT, Logique de Leibniz, Pre
face, vm (a propos de Ia distribution 
arbitraire des reuvres de Leibniz, dans 
l'editioll Gerhardt, en Opera philoso
phica et Opera mathematica). 

cr. Art', l'hilosophie*, Histoire". 

CRITIQUE 

Le mot science (G. 'Eltta-~~p.1i; L. Scientia} 
a presente pendant longtemps un sens 
fort qui a presque disparu Ii notre epoque 
avec Ie developpement • des sciences •. 
Platon emploie ce mot en divers sens; 
mais dans la classification qu'i1 donne 
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des degres de la connaissance (Republique. 
VII, 534 A) iI I'applique au degre Ie plus 
eleva : a"Jlvn,a y designe Ja pensee dis
cursive, E'ltta-'!"~P.'l la connaissance par
faUe; et les deux sont reunies sous Ie 
nom de v6-..a-,<;. - Chez ARISTOTE, Ie mot 
est employe d'une maniere large; il admet 
une diversite de sciences, en un sens 
voisin a quelques egards de celui des 
modernes, sciences qui ne sont pas toutes 
parfaites; mais la science proprement 
dite, celle qui est Ie plus proprement 
science, ~ p.aAta-'!"a 5lt'IT~~tJ.'l' est celle qui 
a pour objet 't"~ 1tpw'!"a ltd 'r" arT,a. (Meta
physique, I, 2; 982b J..) n n'ya de science. 
dit-i! encore, que lorsque nous savons 
que les choses ne peuvent pas etre au tre
ment; la science concerne Ie necessaire 
et-l'eternel. (Elh. a Nicom., VI. 3; H39 b, 

20-2-1,. - Mais voir les Observations ci
dessous). 

Le sens fort de scientia est frequent au 
moyen age: « Scientia est assimilatio 
mentis ad rem seitam.. SAINT TElO,IAS 
n'AQUIN. Summa contra gentiles, I. n, ch 60. 
B domine egalement dans la philosophie 
du XVII" siecle. « Scientia, quae est essen
tiae imago .• BACON, Nov. Org., I, :120. -
• Qu'un athee puisse connaitre clairement 
que les trois angles d'un triangle sont 
egaux a deux droits, je ne Ie nie pas: 
mais je maintiens seulement que la con
naissance qu'i1 en a n'est pas une vraie 
science, parce que toute connaissance qui 
peut etre rendue douteuse ne doH pas 
etre appelee du nom de science. » DES
CARTES, Reponses a= 2" obj., t" partie.
Science, dans la langue theologique, est Ie 
terme Ie plus usuel pour designer la con
naissance que Dieu a du monde. Voir d
dessous Science moyenne; et cr. Prescience. 

WOLFF definit la science « habitum 

sophique, ;tIXT" 'I'~AoO'o'Plav (56 E, 57 C-D), auquel convient Ie nom d'imO'T>\w~ (57 E). 
En somme, la terminologie precise de la Repub/ique n'est pas maintenue. -
Dans Ie Politique qui est, comme Ie l'hilebe, de lao vieillesse de Platon, l'arithme
tique est une dxv"Il qui est depouillee de pratique (528 D), et d'autre part l'Ema-T~tJ."1l 
comprend deux formes, l'une pratique, l'autre theorique (528 C, D, E). On voit 
donc que pour Platon Ie mot imO'~~p."Il, bien qu'il y ait une tendance it lui faire 
signifier Ia science theorique, n'a pas un sens termine ni constant, et Ie sens fort 
qui lui est attribue dans Ie texte cite de la Republique ne se trouve pas partout 
dans les dialogues. 

Pour Aristote, il est bien vrai qu'il admet une diversite de sciences; mais est
ce en un sens voisin de celui des modernes'l Oui, peut-etre, si 1'011 envisage Ia 
notion de hierarchie (subordination des « sciences poetiques » aux " sciences 
pratiques l> et de celles-ci aux « sciences theoriques )); subordination des sciences 
dans chaque groupe: dans Ie dernier, par exemple, de Ia physique, 'I"),Oa-0t"lX 
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asserta demonstrandi, hoc est e principiis 
certis et immotis per legitim am conse
quentiam inferendi.» (Logique, Preface, 
§ 30.) Cette defInition, souvent citee, repro
duit une formule courante dans la SCOldS

tique (voir GOCLENlUS, sub v", i010 A; 
EUSTACHE DE SAINT PAUL, Somme phil., I, 
231-233, cite dans G1LSON, Index scol.-car
tisien sub v") et qui se rattache elle
mem; au passage de I'Ethique a Nico
maque que nous avons cite plus haut. -
Mais avec KANT, ce que Goclenius appelait 
scientia impl'oprie dicta commence a 
prendre la premiere place. Sans doute 
Kant considere toujours comme science 
proprement dite (eigentliche W~ssenschaft) 
ce qui est l'objet d'une .certltude apo
dictique; mais it definit la sci~nce er: 
general comme etant toute doctrme qm 
forme un systeme, c'est-a-dire tout en
semble de connaissances ordon ne d'apres 
des principes. (Met. Anfangsgrunde del' 
Nat ul'wiss. , Preface, § 2 et 3.) Et c'est 
cettc derniere definition qui est aujour
d'hui classique. SPENCER, consacrant celle 
acception, a oppose dans une formule 
celebre la connaissance vulgaire, la 
science et la philosophie : la premiere 
est la connaissance (knowledge) non uni
fiee; la seconde, la connaissance partie 1-
lement unifiee; la derniere, la connais
sance totalement unifiee. (Premiel's Prin
cipes, 2" partie. ell. I, § 37.) - On sait 
que plusieurs de nos contemporains vont 
encore plus loin et ne voient dans la 
science qu'un systeme de notations per
mettant de classer et de prevoir les phe
nomenes. 

Rad. into : A. B. C. Sav; D. E. Scienc. 

SCIENCE 

Sciences morales, D. lr[oralwis
senscharten; Geisteswissenschaften; E. 
Moral philosophy, moral sciences; 1. 
Scienze morale. 

(L'expression, en franyais, ne s'em
ploie pas au singuliel'.) 

Sciences qui ont pour objet l'esprit 
humain et les rapports sociaux. 

Ce terme representc un groupe 
d'etudes dont l'unite intrinseque est 
tres discutlie. La tentative Ia plus sys
tematique pour les ramener a un 
me me principe est celIe d'A~fPimE, 
dans son Essai sur la philosophie des 
sciences, ou toutes les connaissances 
humaines sont reparties en deux series 
paralleles, dont les rubriques sont res
pectivement Mundus et Mens. - cr. 
Noologique '. 

Science moyenne, L. Scol. Scientia 
media. 

Dans Ia doctrine moliuiste, qui 
admet l'indeterminisme des actions 
humaines, connaissance qu'a Dieu de 
ce qui arrivera si les hommes, dans 
leur pleine liberte, agissent de telle ou 
telle rayon. " [Molina] considere qu'il y 
a trois objets de la science divine, les . 
possibles, les evenements actuels et 
les evenements conditionnels qui arri
veraient en consequel1ced'une certaine 
condition, si elleMail reduite en acte. 
La science des possibilites est ce qui 
s'appelle 180 science de simple intelli-

OoV'riplX, par rapport it la science de Ia substance immobile, a la theologi~, 
'l"AoIT01,!a ltPWT'l ou 7tpo~epa; cr. l!fetaph. E. 1, 1026~ 27; Z; 11, io~!a 14 s~.) Mals 
non, d'autre part, si ron considere que Ia ~hrlosop~le premIere, sCIenc; de 
l'etre en tant qu'etre, est une science de Ia meme espece qU? les autr~s. Entin 
Ie fait qu'Aristote rejette la possibilite de pas~er, ~ans I? de!li~nst.ratlO~, d'un 
genre de science a un autre (ainsi de l'arithmet~CJ,ue a l~ g~ome~rIe). a m?Ins q,ue 
ce ne soit d'un genre subordonne au genre superIeur (al.nsl ~e.1 optJq~e a ia geo
metrie, An. post., 1. 7) implique une conception de ia dlv~rslt.e des s.Clences. tout 
autre, semble-t-H, que celle des modernes. - E~ secol1~ heu, 11 e~t ~len vral que 
Ia science selon Aristote, porte sur Ie necessalre ~t 1 eternel, ams~ que s~r .lel' 
ltpWTa. Mais d'une part Aristote dit aussi que la SCIence, en tant qu oppos~e a Ia 
sensation, a pour objet i'universel, que feternel, c'est l'universel et que l'~l1lv~~sel 
nous donne Ia cause (An. post., 1,31, surtout 87b , 32,38; 88a, 5); que, a delaut 
de l'universalite elle se contente de la frequence 00, Eltt Tb ,"GAV (Ibid., I; 30; Meta. 
R, 8, 1065a , 4).' Or Arislote a indique lui-men:e Ia d~stinction de, deu.x, SOltes 
1'universalite, l'une qui est tout exlrinseque, Simple slgne de la necesslte, pure 
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gence; celie des eVEmements qui arri
vent actuellement dans la suite de 
l'univers est appelee la science de vision. 
Et camme il y a une espece de milieu 
entre Ie simple possible et l'evenement 
pur et absolu, savoir l'~venem~nt con
ditionnel, on pouna dIre auss!, selon 
Molina, qu'il y a une science moyenne 

entre celie de la vision et cene de !'in
telligence. » LEIBNIZ, Theodicee; I, 4{)~ 
Cf. BOSSUET, Traite du lib/'e a1'bitre, 
ch. VI : « Second moyen pour accorder 
notre liberte avec la certitude des 
decrets de Dieu : la science moycnne 
ou conditionnee. Faible de cctte opi~ 
nion. ». Voir Premotion *. 

extension Y.O<"'" 'lt0<Y't'6" -l'autre, interne, qui dBpend de la necesBite comme de 
son fondement assure, exprimant l'essence dans sa comprehension, y.0<6'0<5,,6 et 
~ IXv,6 (An. post., 1. 4. n b, 25 sqq. et De An., f, i, 402b, 7 sq.). On ne sait jamais 
au juste auquel de ces deux points de vue se rMere la conception aristotelicienne· 
de la science. D'autre part on trouve une egale incertitude dans la notion de 
'ltP"'''O, et dans celIe de cause. Tant6t les causes premieres de la nature, ce sont 
des causes tres eloignees des faits, principes generaux dudevenir, premier moteu!' 
(Meteor., deb. et L 2, 23\Ja, 23), tanti'lt ce sont les causes les plus rapprochees de
ce qu'it s'agit d'expliquer (Meta., H. 4, 1044b , 32), et detelles causes sont en effet 
premieres autant qu'immediates (cf. Meta., a, 41015.,17.20). Si cependant l'Uni
versel nnus donne la cause, cette cause ne peut etre une cause proehaine parce 
qu'il est d'autant plus eause qu'il est plus eloigne de l'experienee sensible (An. 
post., I, 2. 72a , 3 sq.). De teis principes sont-its les principes propl'es desquels 
do it partir la demonstration scientifique (Ibid., 72a, li)? N'est-ce. pas demontrer Ie 
plus concret par Ie plus abslrait, contrairement au dogme qui condamne la 
!I-""&~O(G'I; d'un genre superieur au genre inferieur? (cf. HAMELIN, traduc.du livre n 
de. III Physique, p. 98-i05). - Au point de vue de la distinction entre Em()""~w~ et 
~e)(""Il, 1a langue.d'Aristote n'est pas mieux determinee que cene de Platon : il se 
8ert parfois du premier pour designer des techniques, du second pour designer 
des sciences theoriques, et meme 1a philosophie. Les arts sont chez lui les sciences 
poetiques. Toutefois. il indlque une distinction: fa 't'EX'''l est relative a la ysv€a~'t 
l'e!L~()"~!L"l Ii Pov (BONITz,Index arist. 7li9", 2:1 sqq.). - (L. Robin.) 

Ell general, quand am'n'~!L"l est employe par Aristote sans qualifieation, nest 
oppose a vo\i" en tant qu'il s'applique plutOt it ce qui est objet de demonstration 
(±'it&/;".,~~,) et de raisonnement discursif : voir Seconds Anatytiques, II, 3. (01. Co 
J. Webb.) 

2' Sur Ie sens actuel. - Les sens A, B, C, ont. surtout Ull, caractere subjectif 
(bien qu'il y ail aussi dans les arts, particulierement dans 1a musique, un element 
de science objective, qui est l'objet de lao science subjective de l'artiste); ces sens 
repondent it Scientia; - les sens D et E sont pluiM objectifs, et repondent Ii 
Doctrina. (3. Lachelier.) 

Au sens restreint et Ie plus moderne, 1a connaissance scientifique semble 
comporter cas caracteres essentiels : - 1.0 Specification (independamment. de 
touLe consideration ontologique) par Ie seul element fOl'me.l, c:est-a"dire par un 
point de vue, par une methode, de la matiere de teIle au telle science; car les 
sciences different, non par la diversite des objets, mais par la fa<,;on. d'envisager, 
sous un aspect determine,. quelque chose du probleme.total : heUirogeneite et 
I!olidarite croissantes; 2/'. organisation systematique des idees ou des faits dont 
l'etre sciel1tifique est COll:stitue par leurs reilltions seriees, a partir de symboles 
il1itiaux et dans 1a mesune ou ce langage organise et progressif s'adapte aux 
phenomenes, les traduit et permet de les prevoin ou de les manier; - 3° rigueur 
de la preuve telle, que, tandis qne la connais.sance vulgaire et pratique tend if. 

Science normative, voir Normati,.. 

Science positive, voir Positif*. 

Science occulte, voir Occulte·. 

Scientifique, D. Wissenschaftlich; 
E. Scientific; scienti{ical; 1. Scientifico. 

A. Proprement, qui serta construire 
la science. D'ordinaire, et plus large
menl : qui concerne la science ou qui 
appariicl1t a la science. «Methode scien
tifique. - Connaissances sciel1tifiques.» 

B. Par suite, avec une intention lau· 
dative, se dit d'une methode sure, a 
laquelle on peut se fier i d'une verite 
qu'Ol1 j uge solidement etablie, par de 
bonnes preuves. - Ce sens est un peu 
abusif, mais tres frequent dans la 
iangue conlemporaine: un scientific (anli
scientlfique) est un terme tres usuel 
en anglais pour designer 1e caractere 
oppose. 

SCIENTIFIQUE 

O. En un sens special (par opposition 
Ii philosophique, littemire, moral, so
cial, etc.) : qui concerne les mailH~ma
tiques ou les sciences experimentale;; 
de la nature. 

Esprit scientifique se dit Ie plus sou~ 
vent, en un sens general et fa"orable, 
de l'esprit d'ordre, de clarte, du besoin 
de verification precise et contri'llee; -
il se dit aussi quelquefois, mais plus 
rarement, en un sens etroit et pejoratif, 
de l'esprit de geometrie en tant qu'il 
exclut l'esprit de finesse, ou de !'interet 
exclusif altribue aux questions de 
detail, aux experiences de laboratoire, 
par opposition aux vues d'ensemble, 
et it 10. rMlexion sur l'utilite respective 
des difi'eeentes sortes de recherche. -
Ce dernier usage est it eviter. 

Rad. into : Sciencal. 

admeltre comme vrai ce qui n'est pas reconnu faux, « Ie Savant est un dontem' ,; 
qui met en quarantaine tout ce qui n'est pas demontra vrai. (M. Blondel.) 

Sur l'opposition des « Leltres " et des « Sciences ». -:- L'opposition des Letlres 
et des Sciences est au fond celie de 10. sUbjectivite humaine et de l'objectivite de 
10. nature. L'elude exclusive, ou meme predominante, des sciences de la nature, 
et pllrticulierement des matMmatiques, pourrait disposer a ne voir partout que 
spatialite, exterior-He reciproque, mecanisme; l'esprit de ~es.s~iences ~~t e~p!riste 
et materialiste. C'est au contraire l'homme moral et mterieur qu 11 s aglt de 
former si 1'on veut que Ie philosophe comprenne ce qui est Ie vrai fond des 
choses; l'esprit ·et la liberte. La philosophie est essentiellement la sc~ence du 
sujet et ne s'interesse, dans i'objet, qu'a ce qu'eHe y retrou~e du sUJet. Pour 
l'education du philo sop he, l'etude qu'il doit pousser 1e plus 10m, et surtout ~elle 
,Jont it doit prendre et retenir l~sprit, est donc l'etude des Lettres. (J. Lach.eh~r.) 

La distinction des « Lettres )) et des « Sciences» est consacree par l'orgamsatlOl1 
actuelle des Universites francaises, mais eUe n'est pas, comme on l'a dit quei
quefois, particuliere a la Fr;uce. C'est l'Academie d~ ~erlin q?i. ~ propose et 
fait adopter dans l'Association internationale des. Academtes, 10. dmslOn en deux 
sections litteraire et scientifique. (DARBOUX, Elages academiques et discours, 
p. 328; ~f. Ibid., 320 : Statuts de l'Association, art. 5.) - (A. L.) 

Sur Science normative. - L'expression « Scien~e ~ormative » ~st,. co~tr~
dictoire dans les termes. Toutes les assertions sC18ntlfiques sont a I mdlcattf 
(H, Poincare). Les sciences ne sont ni des techniques, ni des teleologies; eUes 
ne com portent pas de jugements de valeur. (F. Me~tre.) . . 

n n'y a contradiction que si l'on entend par SCience. normative un systems 
dans lequelles premisses seraient exclusivement constatIves et dont l~s conclu
sions seraient normatives. On a raison de denon.cer une constr?ctlOn, de ~e 
g"nre comme illogique; et ceux qui croient pouvOlr fon~e: 1a 10~lque,.1 es!he
tique ou 1a morale sur des « faits }) sont certainement vlctImes dune illUSIOn. 
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" Scielltisme » et " Scientiste ». 
Neologismes employes (tout d'abord 
en un sens pejoratil') pour designer 
soit fO l'idee que la science (au sens D), 
fait connaitre les choses comme eUes 
sont, resout tous les problemes reels 
et suffit it satisfaire tous les besoins 
iegitimes de !'intelligeuce humaine; 
- soit 2° (moins radicalement) !'idee 
que l'esprit et les methodes scienti
fiques doivent etre etendues Ii tous les 
domaines de la vie inteHectuelle et 
morale sans exception. 

Ce mot a ete ensuite accepte en un 
sens pius ou moins etendu, par quel
ques-uns de ceux qui accordent Ie 
plus d'autorile Ii la science. « La seule 
etiquette en iste qui me paraisse 
convenir a mon temperament, je l'ai 
trouvee tout it rheure en vous faisant 
ma profession de foi : c'est celIe de 
scientiste. » LE DANTEC, Contre la 
metaphysique, ch. III : ({ Pragmatisme 
et scientisme », p. IH. « [La science] 
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ne garde aucune trace de son origine 
humaine; et elle a, par suite, quoi 
qu'en pensent la ptupart de nos con
temporains une valeur absolue. n n'y 
a me me que la science qui ait cette 
valeur, et c'est pourquoi je me pro
clame scientiste. » Ibid., p. 68. 

Mais il ajoute en note, en reeditant 
cet article paru dans la Grande Revue 
du 25 decembre 19B ;« n parait que 
Ie mot scientisme existe deja, et a deja 
ete employe dans des acceplions tres 
diverses. Je trouve meme a mon sujet, 
dans Ie Mercure de France (16 aout 
19B, p. 826), ceUe appreciation qui me 
des ole : « M. Le Dantec est a mille 
lieues de l'homaisisme scientiste. L'exem
pIe de ce veritable savant montre que 
Ie scientisme et l'esprit scientifique sont 
deux choses difIerentes. » Decidement, 
les mots en iste sont trop dangereux; 
il vaut mieux y renoncer. ) Ibid., 
p. 5f. 

On a dit aussi sciencisme. 

Mais si l'on entend science au sens que nous avons defini ci-dessus, au § D, rien 
n'empeche qu'il existe certaines sciences ayant pour objet de determiner les 
relations logiques ou psychologiques qui relient entre eUes des propositions 
normatives, dont les unes seront premisses et les autres consequences j qui 
constate des evidences normatives ou pose des postulats normatifs, comme on 
cons tate des evidences geometriques et physiques, et comme on postule des 
principes dans ces memes sciences. L'homogeneite se trouve alors retablie (Voir 
Sw' une fausse exigence de la raison en matiere de sciences morales, dans la Revue 
de ltUtaphysique de janvier 1907). Non seulement it y a une science possible des 
jugements de valeur, soit au point de vue empirique, soit au point de vue 
logique; mais Lien loin que les sciences « ne comportent ni teleologie, ni juge
menls de valeur» on peut dire a certains egards que toute science est un systeme 
finaliste, et se compose de jugements de valeur: car la science n'est pas une 
simple reception passive de la realite; elle ne se conslitue que par I'existence 
d'un but auquel on tend, et les criteres scientiflques sont determines par ce but; 
l'objectif, c'est-a-dire ce qui est valable pour tous,n'est pas ce qui est actuelle
ment admis par tous; it comporte une sorte d'obligation sui genel'is. L'opposition 
du vrai et du faux presente un caractere normatif, comme celle dll bien et du 
mal, du beau et du laid : Ie constatif est plutot un cas particulier du normatif 
qu'une categorie contradictoirement opposee. (A. L.) 

Sur Scientisme. - Article ajoute sur la proposition de plusieurs membres de 
Ia Societe. 

Le scientisme n'accepte comme connaissances valables que les acquisitions des 
sciences positives, et par consequent ne reconnait it la raison d'autre role que celui 
gu'elle remplit dans la constitution des sciences. Le positivisme serait un scien
Usme. Le scientisme constitue en somme une these metaphysique. (E. van Biema.) 
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Scolastique (et quelquefois Scholas
tique; mais eeUe orthographe tombe 
en desuetude). - D. A. B. Seltolas· 
tisch; C. D. Scholastik; E. Scholastiker; 
- E. A. B. Scholastic; C. Scholastic 
philosophy; D. Scholasticism; E. Sehool
man; - L A. B. E- Scolastico; C. D. 
Sco/astica; La Scuola. 

to Adjectif : 
A. Qui appartient a l' « Ecole n. 

c'est-a-dire al'enseignement philosophi
qne donne dans les ecoles ecclesiasti
ques et les Universites d'Europe du 
x. au XVIIe siecle environ. Cet enseigne
ment a pour caracteres distinctifs d'une 
part, d'l'itre coordonne a la theologie, 
de chercher un accord entre Ia revela
tion et Ia lumiere naturelle de la rai
son; de l'autre, d'avoir pour methodes 
principali!s l'argumentation syllogis
tique, et la lecture commentee des 

SCOLASTIQUE 

auteurs anciens connus a ceUe epoque, 
surtout d'ARlSTOTE. 

SAINT THOMAS D'AQUlN (1227-1274) en 
est Ie representant Ie plus connu. 

B. En un sens pejoratif, se dit soil 
de ce qui presente un caractere exa
gere de formalisme (exces de divi
sions, de distinctions, de raisonnement 
in verbis); soit de ce qui manifcste une 
tournure d'esprit scolaire, une tendance 
a s'enfermer dans des theses ou des 
questions traditionnellesformulees une 
fois pour toutes, au lieu de se renou
veler au contact immediat de l'obser
vation et de la vie. 

2° Substantif feminin : 
c. La philo sophie scolastique, au 

sens A. - L'ensemble des philosophes 
scolastiques. 

D. Philosophie ou enseignement sco
lasliques, au sens B. 

Sur Scolastique. Nous resumons et nous cHons partiellement ci-dessous une 
lettre de M. F. Picavet relative a la definition de la scolastique, et contenant des 
extraits de divers articles qu'il a publies sur cette question (notammentLa philo
sophie scolastique, Revue internationale de l'enseignement, 1913; Seolastiqae, article 
de la Grande Encyclopedie, 1900). 

n y a d'abord un sens etymologique e~ large d,u mot scolastique~u Fon pour
rait comprendre toute philo sophie d'Ecoles {Ecole de Platon, d Anstote, de 
Zenon, d'Epicure, de Plotin dans l'antiquite; ecoles byzantines; ecoles du moyen 
age' eeole de Cousin, philosophie kantienne « des Universites l) comme l'appelle 
Sch~penhauer, etc.). En prenant Ie mot en ce sens, it y avaH lieu de se demander 
« si comme on l'a repete souvent, les ecoles vulgarisent les decouvertes des pen
seu;s qui n'ontpas subi leur influence, mais ne les acceptent que quand, d~pujs 
longtemps deja, elIes sont en circulation, et si partout, eUes sont quelquefOis un 
obstacle au progres scientifique, etc. II (Rev. into de fens.). . .. 

Au sens restreint, et quand on applique ce terme aux ecoles medlevales, 
quelle extension doit-on lui donner? « La mort de M. Haureau, l'appari~ion des 
histoires de la philosophie de MM. Penjon, Elie Blanc, de :Vulf p.rovoquerent de 
nombreuses polemiques sur la conception meme qu'on dOlt se falre de Ia scola~
tique medievale. J'ai analyse ces ou·,rages dans Le Iifoyen Ag~, d~ns la Revue Cri
tique, dans la Revue philosophique. (1902, .1, 178) .. En partI~ulIer les quere.lles 
furent vives entre ceux qui pour smvre les mstructlOns de Leon XIII, revenalent 
aux doctrines de saint Thomas. Les uns, s'appelant thomistes ou neo-thomistes, 
continuaient a admettre qu'il y eut au moyen age d'autres scol~stiques que les 
thomistes. Ceux qui s'appelerent neo-scolastiques ... voulurent r~server dan~ Ie 
passe Ie nom de scolastiques a ceux qui avaient al?rs professe .les doctrlnes 
orthodoxes qu'ils veulent aujourd'hui restaurer ... Preparee par ~~Istot~, par .les 
Peres, surtout par Origene et saint Augustin, puis par une p~er~llere generatl~n 
d'hommes parmi lesquels saint Anselme tient une place consldera~le, p~r ~~Il. 
Iaume d'Auvergne et Alexandre de Hales, elle trouve son expres.slOn defimhve 
avec saint Bonaventure, Duns Scot, Albert Ie Grand et surtout samt Thomas. A 
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SCOLAS'1"I(JUE 

3" Subwant1f mascuiin : 
E. Philosophe ou theologien scolas

rique. 
Had'. into : Skolastik (C. Skolasti

kismo; Skolasitkaro). 

Scot~sme, D. Scotis?nus i E. Scotism; 
I. Scot!smo; - et Seoti:ste, D. Scotist; 
E. Scotist; I. ScoLista. 

Ces termes s'appliquent presque 
exclusivement it la doctrine, et aux 
partisans de la doctrine de DUl\'S SCOT 
(1265?-i308). Scotisme s'oppose en ge
l.lt~ral it Thomisme. 

Scotiste se dit aussi, suivant LITTRE, 
des partisans de la doctrine de SCOT 
EmGENE (l'XC siecle). Mais ce sens est 
pen usite. 

Serupule, D. Skj'upel (approximati
vement ; A. Gcnauigkeit; B. Bedenken); 
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- F. A. Scwupu[ausfwssi B. Seruple;-
I. SCl'upulo', 

A. Appreciation deHcate de ce qu'on 
doit faire, soit· en matiere morale, Boit 
en matiere proi'esskmneIle, poussee' 
jusqu'au moindre detail at conduisant 
it ne den negliger de ce dont on peut 
tenir compte, il rechercher la plus com- . 
plMe perfection. 

B. Embarras, doute moral; inquie
tuue de conscience qui empeche d'agir. 
- « Etre arrete par un scru-pule. » -
« Se faire scrupule d'agir d'une cer· 
taine fa({on. }) Le plus souyent en un 
sens pejoratif : « Les femmes, les 
jeunes gens, les esprits faibles sont les 
plus capables de scrupl1les et de 
superstitiollS. » MALEBRANCHE, Rech. de 
la verite, livre IV, ch. XII. 

Maladie du serupule, folie ou delire 
du sC1'upule. Etat palho\ogique dans 

cOte de la scolastique, il y ales de'viations de 180 scolastique (Rogel' Bacon, Ray
mond Lull:, Raymond de Sebonde, etc. i surtout il y a une antiscolastique dont 
~ean Scot Erigene est Ie pere, dont les averrolstes sont des repreSB'lltants, c.omme 
j~ pl~Jart. des,philosophes d~ la R~nai&ilance .... Je crois avoir lllontre que cette 
ClaSSlIlcatJ?n n a de valeur qu au pomi de vue orthodoxe et pour des catholiques, 
~on pa~meme pour tous,. carbon nombre de thomistes ront energiquement com
Dattue. J:;_n, tout ?~, au pomi de vue de l'histoire pure, rien ne saurait la justifier. » 
(!1evue yhl!Osoptttque, LIII, p. 18li).. Je crois donc que les determinations essavees 
(;aus l:artMle Vi ~colas~ique de la Revue internationale de l'enseignemen"t et 
Gans I art. Scolasttque ac la Grande Encyclopedie demellrent exae.te5 dans lu 
~lesur: ou elles, ~nt ete lim,i~~es .. Mais j'a~. reu~nee pour. mon propre compte it 
e.1:~I?:yer Ie mo. a caUile de nqUlvoque qu il presente •. J'al demande que Ie cours 
cree a la . Sorb,onne ~or~at sur l'histoire de la philosophie medievale i j'ai donne 
~ue Esqu.zs~e d l~n~ h:stob1'~ gen~rale et comparee des philosophies mlidievales, puis 
~es ~s;a%s v,u~.1 htstot1'e ge~erale et compa!,ee ~es theologies medievales et des phi
(Osol~~t,es mtdzevale~ ~ue snm'a nne Iftstouoe generale et comparee des philosophies 
m~d~ev;lle8. Je ,n'uhhse. plus Ie mot ({ Scolastique. )) qui devrait tmJjours etre 
SUl;l.d une cople~se ?t lllsuffisante e~plication ll. (F. Picavet.) 

"mren Appendlce,.a la fin de ce fasClcule, les observations de M. Laberthonnie1'6. 

S,~r Sc~upule. (Arlicl~ ajoute s~~ l~ proposition ~e. plusieur~ correspondants.) 
- ,tL B()ISse no us rappelle la deilmti0n de la. religwn donnee· par ~f. Sa,lomon 
REI-"lACH : " Un ensemble de serupu1es qui font obstacle au.l:ibre exert~icc me nos 
facultes. )) Orpheus, Histoire generale des religions pa"e 4. « Le termB SCT'lII:D,Uie 

. t 1\.1- I" hId' ' " " , aJou e .,_. ,cmae , a e tort etre un peu vague, et si j'ose' dire,. trOD Ja'icise. 
Nou~ avons scr~pule it parler dans une chambre mortuaire; ma-is no~s iil-vO;J!J.S 

aUSSl scr.upule a entre:- a~e.c un pa~:a~luie da~s un saloD. Les, scrupules dc0.Ilt n 
~s~. questIOn, dans la deflmtlOU que J al proposee, s{)nt d'lllne natu!'€: pal'li'Culiere : 
Ii 1 cAemple de beaucoup d'anthropologistes contemporains, je les appellel'ai de~ 
tabQus.n 
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lequel se produisent. des scrupulc:& I 
excessifs et injustifles (au seM E),ues i 
obsessions d'actes ou d'images honieux, I 
en opposition avec Ie Ca1'3,ctere et la 
volonle. du malade, des tendanees it ! 

tout pOUSEer a l'abs01u ou iJ. l'exireme. 
Voir P. JANET, Les Obsessions et la 
psychasthifnie, p. 54-64. 

CRITIQUE 

Le sens B pnrail tout d'abord venir 
directement du sens A : l'exces de con
science dans l'appreciation, dans la pcsee 
des motifs conduisant a I'hesitation et it 
l'arret. l\1ais etymologiquement, tl y a la, 
semble-toil, deux metaphores dHl'erentes 
bien que se rattachant toutes deux. iJ. 8C1'U

pulus (petite pierre) : 
i' Scrupulu8, 248 partie de ['enee, Ie 

plus petit des poids employes: d'oil !'idee 
de mesure, d'evaluation poussee au del'
nier degre de rigueur, « Sans nous laisser 
un seul scrupule de donte sur votre sante. " 
MARGUERITE de NAVARRE (daus LITTRE, 

sub y');-

SECTE 

a· IUes·m.!e' qu'i! a un pl!t'ls Ill'and denOt. » 

:tf0NTESQUIEU, ESIJl'it des,Lois,. VI: 1. -
L:advenbe SC11upuieusem;ent a presque 
toujour.s, ce, sellS' favorable. 

Be. Embar.rasse pal' des scrupules, 
au sens B .. - Substantivement: « Un 
scrupuleux )) 10 Celui dont Ie caraetere 
est cnclin aux scrupuloes : (c. Ii en est 
de meme des scrupuleux; ils se font 
sans raison deS' suj'Bts d'e crainte et 
d'inquietude. )) liiALEBRAKCHE, Recl!. de 
la verite, livre IV, ell. XII i - 20 Celui 
qUi est avteint de 1il. matalie du SCl'U

pule* : ({ Ces malade, sont par un cer" 
t:ain cote des phobiques. Cependant je 
prMere les appeler des scrlt[ntleux et 
je crois que ce mot met en evidence un 
autre pOint de vue; Ii' attire l'attention 
sur les troubles de la volonte et SUi' les 
idees que Ie maIade SB fait de ces 
troubles. " P. JA~ET. Les Obsessions et 
la psyehasteme, p. 56-57. 

Rad. into : Skrupuloz. : 

Secondaire', s~eon:dodPr-imai!'e, voir 
pi)imail'e* et secondaire* (Additions). 

2' SCI'UPlliU8, petit caillou blessant Ie 
piecl;obstacie anctant Iii. marche. (cr. L. 
« Scrupulum injicel'e alicui. » - « Si:Jllici
tudinum aculeos omnes et sCl'llpulos. " 
CICERON a At/iells, I, i8, etc.). - LrTTllE, 
pal'lant elu sens B, Ie dennit : « Ce qui 
embarrasse la consC'icnce, comme une 
pierre embarrasse ceilli qui chemine. , 
SCl'upulus donne deja naissance en latin it 
ces deux mct:J.phores; et dans certaines 
phrases, il est difficile de savoir laquelle 
predornine. 

Seeonde (Intention), voir Intention*. 
- Cause seconde (par opposition it cause 

I premiere) : celle qui est elle-meme 
retIet d'une autre cause. Voir Cause .. 
§ A. 

Hod. int~ : Skrupul, - ozes. 

Scrupuleux, D. sans equivaJ.ent 
exact; A. Genau; B. Bedenklich; -
E. Scrupulous; - I. Scrupuloso. 

A. Qui accomplit son devoir, SOn 
travail, ses fonctions avec la plus grande 
conscience et sans ncgliger quoi que ce 
soit. « Un artiste, un ouvrier scrupu
icux. ») - Se dit aussi des manieres 
d'agir : « Une exactitude sCl'upuleuse. )) 
- ({ Unejustice qui decide ... de Phon'
neur demande des recherches scrupu'
leuses. La delicatesse clu juge augmente 

cr. Premier*. 

Sects, D. Sekte; E. Sect; I. Setta. 
A. L'ensemble des hommes qui font 

profession de suivre une meme doc
trine; « Les deux plus iHustl'es def'en
senrs des deux plus celebres sectes du 
monde CEpictete etIliontaigne).)) PASCAL, 
Entretien avec frf. de Saci, Ed. Bruns
chvicg, p. 159. 

B', En' un sens plus special, plus 
usuel, et: toujoUl's pejoratif, se dit d'un 
groupe d'hommBs qui adhel'ent stricte. 
ment a une ductrine tres detinie, et que 
cette adhesion unit fortement entre 
eux, en memo temps qu'elle les separo 
des autres esprits. « Je voudrais que 

Sur Seete. - Ajoute a la demande de plusieurs correspondants. Le texte de 
Pascal nQUS a ete signale par M. Raisse. 



SECTE 

vous n'eussiez pas ecrU pour les carte
siens seulement, comme vous avouez 
vous-meme, car il me semble que tout 
nom de secte doH etre odieux a un 
amateur de la verite. » LEIBNIZ, Lettre 
a lIIalebranche, 1679 (Gerh., Phil., I, 
327). 

Rad. into : SE'kt. 

Secundum quid, voir Fallacia secun
dum quid. 

Segregation, D. Segregation; E. Se
gregation; 1. Segregazione. 

Processus, nature! ou volontaire, par 
lequel des etres ou objets de meme 
espece, primitivement meIes a d'au
tres, sont reunis ensemble et mis a 
part. 

Rad. into : Segregac. 

« Sejour » a ete employe en un sens 
technique par HAMELIN: " ... Comment 
se pose en elle-meme la notion du mou
vement? On y trouve d'abord l'etat d'ou 
part Ie mouvement, c'est-a-dire la situa
tion permanente des points, lignes ou 
volumes, qui serviront de sujets ou de 
limites au mouvement. Ce moment 
peut etre assez bien designe sous Ie 
non! de sejour. Son anlithese, qui doH 
exprimer Ie fait de n'etre en aucun lieu 
pendant aucun temps assignable, s'ap
pellera pour no us Ie cieptacement. Enfln 
Ja synthese de ces deux premiers 
termes, qui doH signifier la position 
instable entre les limites et a travers la 
duree, sera dite Ie transport. Le sejour 
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est dans Ie mouvement, l'analogue de 
la limite, instant, ou point dans Ie 
temps ou l'espace, et Ie de placement 
l'analogue de l'intervalle, laps de temps 
ou distance. » Essai sur fes Elements 
principau::c de la representation, p. 107-
108. 

Selection, D. Selektion, Auswahl; E. 
Selection; I. Selezione. 

Choix volontaire ou triage automa
tique, ayant pour effet de conserver 
seulement, parmi des etres ou des 
objets divers, generalement de meme 
espece, ceux qui presentent une valeur 
superieure, soit absolu ment, soit it 
quelque point de vue special. 

llEMARQUE 

Uexpression a ete empruntee au lan
gage des agricultcurs et des eleveurs, qui 
choisissent pour la production les meil
leures semences, ou les individus presen
tant des caracteres qu'iIs desirent perpe· 
tuer (selection artificielle). DARWIN a 
suppose qu'en l'absence de toute inter
ven tion volon taire, Ie j eu de la con
currence vitale, s'exer;;ant sur les petites 
variations accidentelles qui se produisent 
chez les individus d'une meme espece, a 
pour eIret de donner aux plus parfaits 
d'entre eux, aux mieux adapt6s, des 
chances plus grandes de reproduction et 
de survie; done, par suite, de fixer les 
variations favora!Jles et d'eliminer les 
deviations nuisibles, (Origin of species, 
ch. IV, § L) C'est ce qu'il nomme selec
tion naturelle, natural selection. II appelle 
selection sexuelle (I bid., § 4) celIe qui 
resulte de la Iutte des males pour la pos-

Sur Sejour. - Texte communique par IIi. L. Robin. 

Sur Selection. - Nous avons rem place dans cette definition « triage meca
nique » par « triage automatique» pour tenir compte d'une remarque faite par 
IvDL L, Boisse et E. Leroux: : « Les psychologues qui ont insiste sur les faits de 
seleClion, nous ecrit M. LEROUX, n'y voient-i1s pas d'ordinaire l'ceuvre d'une acti
vite obscure plutot que d'un pur mecanisme? Parlerait-on de selection a propos 
d'une elimination purement materielle comme il peut s'en produire, par exemple, 
dans l'ordre chimique? Darwin lui-meme, en parlant de selecticn naturelle, ne 
personniflc-t-il pas vagueme:lt la natUl'e? » - Cela est vrai; mais il faut cepen
dant remarquer que pour lui, s'il y a une tendance it la multiplication de la vie, 
il n'y it aucune tendance a la selection; celle-ci ne resulte que de conditions 
matel'iclles produisant un eft'et logique et necessaire. (A. L.) 
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'on des femelles ou de eattraction 
seSSI '. • d' 

1 S grande exercee par certallls III 1-p.ll 
vidus, males ou femelles, sur leurs con-
eneres de l'autre sexe. . . 

g Le mot seJection s'est etendu de la pe? 
a eu a un grand nombre d'autres do~a.l

p particulierement a la psychologl€ et nes, 
Ii a sociologie. 

Sur les meprises auxquelles cette 
"pression a donne lieu de la part des 

eb t' du adYersaires ou merne des par l~ans . 
d~rwinisme (Naudin, Flourens, 1 abbe d~ 
Val roger Nourrisson, Ie duc d'Argyll, qUl 

nt cru 'voir dans la selection nature lIe 
o sorte de finalite de la nature analogue 
une . L'tt'e . la volon te humalne; Flourens, I I , 
a 'd" mme deux Buchner, qui ont conSl ere co 
,.1 ooes distinctes PeIret de la concurrence 
;i1tale et celui de la selection nat~rell~), 

. F PILLON Darwinisme et teleologte, 
VOlr. . ., • \ '1 W I 
erit. philos., 1,22 et SUIV •. (1872);" • a -
lace et Ie dal'winisme, Ibid., XIV, 276·280 

(i878). 

Ilad. into : Sclckt. 

Semantique, D. Semantik; E. Seman
tics: I. Scmantica. 

Etude historique du sens des mots 
considere dans ses variation.s. Ce ~erme 
a ete cree par BREAL, Essm de seman
tique, 1897. « Je prie Ie lecte~r de 
regarder ce livre c?mme une., s:mple 
introduction a III. SCience que J al pro
~ose d'appeler la semantiqu,e. )) En 
note : « ~1iiLo:v't'tY.~ 'rixv'fj, la sCIence. de.s 
significaJions, du verbe u'1lJ-o:fvw,. ~lglll
fier, par opposition a la Phonetlque, 
science des sons. » Priiface, p. 9. 

REMARQUE 

SEMBLABLE 

principale. Essai, livre IV, ch. XXI,. § ~. -
Lady Welby a donne Ie nom de Stgmfics, 
ou tMorie des significations, a l'analyse 
des dHferents elements qui c~nstitue~t l~ 
sens d'un mot. Voir What zs Me~1l!r:g. 
Londres, i 903; et son article Stgm{ics 
dans Ie Diet. de Baldwin. 

Rad. into : Semantik. 

Semblable, D. A. Aehnlich, gleich; 
B. Gleich; C. Aehnlich, gleich; D. 
Aehnlich' - E. A. C. Like, Similar; B. 
Fellow-m~n, fellow-creature; D. Similar; 
- 1. Simile. . 

A. Qui presente avec un* autre obJ~t 
une grande ressemblance , en partl
culier une ressemblanee telle que ron 
puisse s'y tromper (exactement sem
blable); plus faiblement, une res~em
blance tene qu'on puisse leur. app~lquer 
Ie meme nom ou agir de meme a leur 
egard. « Queiques autres. [difficu\tes] 
que je pouvais rendre quaSI semblables 
a ceHes des Math(miatiques. )) DES
CARTES, Methode, III, 6. cr. semble)', 
faux-semblant, etc. 

B. En particulier, « nos sembla-
bles» sont les aut res ho:n~~s, su~tout 
en tant qu'ils sont conslderes, ~~lvant 
la tradition religieuse judeo-chretlenne, 
comme ayant Dieu pour pere commun, 
et comme faits a son image. 

C. Analogue', au sens propre d~ 
mot : qui figure autre chose, ou qUi 
est figure, par voie de correspondance 
ou d'~l!egorie (cf. similitude'). , , 

D. MATH. Specialement, en geome-

Locke a concu sous Ie nom de 2]·~p.etw
ny.-r (il emploie Ie mot grec) une SCIence 
des' signes et des significations dont la 
Logique (qui est etymologiquernent ~a 
science du langage) formeralt la partie 

trie deux figures sont dites semblables 
qu;nd elles ne different ,run~ d~ l'autre 
que par leur echelle, c est-a-dlre, plus 
exactement, quand eUes peuvent se 
deduire l'une de l'autre par homo
tbetie. 

, . d ns A et C ne repond-elle pas, plutOt 
S.ur semb~able .. ;;: La dlf!eren~~ r:~d:: de connaissance dilTerente : ~ a la 

qu'a ~es obJets .dll;ere~:s, t c~~Siderer les objets compares comme de SImples 
connalssance qUI s arru e te ui sont ou qui ne sont pas les memes 
sommes ou ens~mbles de. carae reU~I' c qonsidere les objets comme des ensembles 

t" s· - B ala connalssance q (. d' d t carac de, . sont pas les memes rapports III epen am men 
d ts qui sont ou qm ne . I I' I 1 e rappor , . d t't' des termes en fonctlOn desque sana yse es 
de l'identite ou de la n?n-ll~n.l epluS ou moins commodement a chaque objet 
exprime)? Selon que s app lqhe 



SEMBLABLE 

,CUITJQ1JE 

Lee sens A et B,d'une part, C etD 
de l'autre ,presentent uncal'actere tres 
,diffnrent, et qui prete facilemen tau para
,lagiJlme. Dans les ,p,l'cmiers, I'idee dami
nante est celIe de caracteres communs 
essen tiels au impartan ts, tels que les 
objets dant il s'agH. soient presque indis
cernables, ou du moins interchangcables 
dans 11lur usage: detvx pieces de maunaie 
• semblables " sont deux pieces de meme 
effigie ctde meme vaJeur; ,un penny et 
un.decime fran"ais .sout des pieces • qui 
se ressemblent ", mais non des pieces 
semblables. On ne pourraitpas dire que' 
laphilosophie de Leibniz «est semblab'le" 
a cellede Spinoza, 'bien qu'elle y res
semWe par son determinisme, 'son iutel
ler:tnaJi,sme, ·etc. Et 'si les hommes ·sont 
ditssemblables, ic'.est en tant qu'Hs ont 
merne structure animale eLmcme raison, 
.llutrement dit qu'ils ne diITeren,t.en .rien 
dans ce qui leur est essen tiel. - .Ainsi, 
dans celle premiere aeception, semblable 
dit plus que "essemb!er et ,·essemblance. 

11 dit mains, aucontra:ire, 'qua-nd it est 
'Pris au sens analogique. ;I!ne saurait y 
avoil' eehange ou confusion enke Ie 
noyaume des deux et lesalaire (de ~eUl:: 

iHI 

~ui tra vaillent dansunevigne, ni en tr;; 
I eHipseq~e ~e?rit la terr-e et celie que 
traoeun Jard1llwrjet cependant il y a 
simiiitude dans Fun et Tautre cas. Bien 
qU'i1yait deB usages interm8diaires et 
douteux, l'idee centrale reste done toute 
differente : 1a premiere est plus pratique, 
plus dependante de l'action; elle COll1-

porte necessairement des degres, et Fon 
parle de chases plus au moins semblables. 
La secande est plus speculative; dans Ie 
cas des mathematiq:ues elle ne comporte 
pas de degres; et meme au cas ou' elle 
est 'prise pour indiquer une correspon
da-ncep'lu8 'vague, Hu'est pas essentiel a. 
sa 'nature d'admettredu plus ou dn 
moins. II y a done lieu ·de ne pas con
fondreles deux Receptions. 

Bad. into : A. Simileg; C. Analog; 
B. D. Simil. 

Semblant, D. Schein; E. Semblant, 
Semblance; I, Semb':anza. 

(Terme tres usuel jusqu'au XVI" sie
cle, p.uis tombe presque completement 
en desuetude, sauf dans quelques 
expressions to utes faites. Y.GODEFROY, 
Dict. de l'anG. langue fl'anyaise, sub vo.) 

run ,On 1'autre mode de connaissance, Ia ·s1miliLude change d'aspecl parce 
qu'ellechange de matiere. (M. Bernes.) 

L'idee de similitude est une idee essentiel'lement vague ctflottante qui s'etenli 
.dc l'absolue .in.discernahilite a la simple analogie ou plntOt a lasimple possibilife 
d'.un rapprochement, d'une comparaison. ire crois qLH'cela lient a ce que celie 
id~ee.stes.se~tieUeme:::t subjective. Est sembiabIe: 1° ce qui no us affecte,ce qui 
aglt de Ia meme mamere sur nos sens (surtout sur celui de la yue) et snr notre 
im~~ination; nons pouvons, du reste, preciseI' ce sens au moyen d'advl'rbes, 
e:n,t!eyernent, e;ractement, et Ie rendre ,par la presque objectif; - 2° est sembiable 
co q~e, ~~us pouvons assimiler (quoique tres different en sOl et me me pOell' notre 
senslbllile), eu .no?-s fo?dant, ~ur quelque 'analogie. Remarquer, ace prnpos, Ie 
vague des expreSSlOns evangehques .: {( Le 'royaume des cieux est sembi-able a ·un. 
per:e .de f<).mille qui ... etc .. n Ltl sens est: men se comporte a l'eaara de ccm: 
qu'il appelle au royaume des eieux" comme.le pere de famille dont je vaisparler 
it l'egarti de ceux qu'it fait travaiLler a sa vigne. It n'y a iei aucnne similitude 
entre des choses :iln'y a qu'ana!ogie entre des manieres d'agir. II n'y a meme 
s.i rOLl veut, similitude, que dans l'egalite, de part et d'autre du salail'e donn~ 
pour un travail inegal. (J. Lachelier.) , , 

. 'Su': Semblant. - « Un semblant d'argumentation ", si ron prend cotte ·expres
s~on a la leUre, signifle : quelqne chose qui paTait etre une argumentationet qui 
n en . est pas une, ce qui est toujours Ie Bens A. ]',1ais l'idee que ron veut 
e~:p~lInerest peut-etre moins celIe de faussete que celIe d'insuffisance. Cela se 
dlral,~, oe me semble, d'une argumentation vaiable au fond, mais trop peu deveQ 

loppee. '(1. L-aehelier.) 

'747 

A. Ce qui imite ou represente d'une ·1 
lavon fictive une chose reelle, de maniere . 
a en donner plus ou moins l'illusion •• 
S'est dit, jusqu'au XVle siecle, d'un 
portrait, d'une image. ({ .Fair-e sem
hlant. }) - « Ceux.qni souteD effet ver
tueuX" et non pointseulementpar faux 
semblant •.. » DESCARTES, !.fetho.de, VI, 3. 

B. Apparence .il. ,peine sensible. « Un 
semblant d',arg.umentatio,n. )) 

CRITIQUE 

M. BALDWIN a fait un usage etendu 
des termes semblant Bt semblance, notam
ment dans Thought and Thi'\gs, t. 1, 
eh. VI : « The first determination of 
semblant objects ", et t. III, 4' partie: 
• Semblance and the aesthetic." cr. 
Farticle semblance dans son Dict. of Phi
losophy. 

Il serait commode en fran<;ais de pou
voir se servir deee terme plus largement, 
merna sous safol'me adjective, tomMe 
maintenant 'en desuetude. II yaurait 
lieu de relever 'uussi Ie vieux mot sem
blance pour marquer 11e caractere deee 
qui n'e-st que Ie setwlil&n t d'urre au-rre 
rea:lite. 

- Sens moraL 
2 .. Signifi cation. 

SENS 

3. Orientation d'un .mouvement. 

1. S.ens, D. Sinn (.C. Sinn, Sinnlich
keit); - Eo .Sense .fe.. The senses); - 1. 
Senso (E. Senno). 

A. Faculte d'eprouver une classe de 
sensations'; ou .(si ron veut eviler de 
faire intervenir cette notion de faculte), 
ensemble des sensations, actuelles ou 
pos5ibles, appal'tenant ,a une meme 
classe. 

« Les cinq .sens » traditionnellemelll 
admis ,(d:apreSARlSTOTE, IIsp, <¥ux'ii;, n, 
&-1i), sont la vue, l'oule, Ie toucher, 
Ie gout et i'odorat. Mais (Jette classifi
cation ,n'a fllU5 .CHurs ·aujiourd'hui que 
dans Ie langage populaire; la v,ne ·et Ie 
toucher" notammeQ,t, .se nomp0.sent de 
plusieurs classes .de 'sensations hbtero
genes, di5tinguees parIes ps:ychoI@gues 
et les physi010gistescontemporains. 
Voil' Energie specifique *; - AJ1tiaulaire" 
kinestfujsique~, mu.sc1l1aire, etc. 

B .. Se dil ~galel11entd'es « organes 

Rad. into : SembI. L Pour Ia traduction etrangere des 
Sens. Cet article ctant long et com- mots sens, sensat'ion, sensible, sensibi

plexe, nous en indiquons ici d'avance lite, ·etc., nous avons donneles termes 
quinous paraissaient se rapproelrer 1e 

lesdi visions generales: i plus {~es aceeptiulU's fran<;aises; majis 
1. Fonction se.nsorielJe; tendances qui' l'usage de >ces tru-mes., .qui ll'Ppartiennent 

s'y rattaohent; _ .connaissance intuitive; , presque tous 11 Ja langue COlll'ante, ,est 
_ jugement. .\ surtoutdetermiue !lar .des habitudes 

-Bon sens. . linguisLiques sp.edales etparles expres-
_ S.ens commun. sions toutes falles dans Iesquelsilsentrent. 

Sur Sens, 1. _ J'avais .d:it, dans 1a premiere redaction de eet article, § B, que 
senss'appliquait aussi~ moins proprement, aux ({ orga~es des sens )I. ~. J. ;r..ac~e
lier ecrit a propos de cette expression: « Tout aUSSI pr~premellt, JC erms, ~l Ie 
sens et l'organe ne font qu'un, l'un etant l~ vie,. ~a forme !nteme .et psychologlque 
de I'~autre. Le mecani£me de Descartes, qUI a me toute Vie ,et talt de ,notre corps 
un automate tres comptique, a fausse toutes nos .idees. a ce s~jet ... Le sens est 
une veritable activite on si vous voulez une tenslOn vltate qm va au-devant de 
l'objet exteri.eur. V~il ,appelle vraiment la lumiere, et c'est parce qu'it l'a 
appelee qu'il.en jouit; on Ie sent bien, 10rs<Jlue l'on y'!site par exemp1e. dans 1e£ 
Alpes, quelqu.e galerie souten.arne. Les cartesiens trouv~lent absur~e de loger 
des aensations dans un centre cerebral: its ne s'apercevalent pas qll'll est .beau
coup plus absurde de les IClger dans un .esprit ou dans une pensee. Descartes a 
eu l'idee profonde d'untertium cGJuid qui n'e~t ~i 1a p.en,see ni retendue, et ,qui 
est Ie veritable lieu de Ill. sensation. n a expnme .Getie .ldee dans deux lettres a I .. 
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des sens», c'est-it-diredes appareils qui, 
chez l'homme et les animaux, servent 
it 1a vie de relation. 
« Les mouvements qui se font dans 
notre cerveau, qui sont tout ce que 
peuvent faire nos sens ... » - « ••• Quoi
que presque toujours ces idees n'aient 
rien de semblable it ce qui se fait dans 
les sens et dans Ie cerveau .•• » Logique 
de Port-Royal, ire partie, ch. I. 

« Sens vital », voir vital*, « Sens 
internes ", voir sensation * et interne*. 

C. « Les sens )) (ne s'emploie qu'au 
pluriel dans cette acception) : l'ensem
ble des impressions, des besoins, des 
impulsions de la vie animale; plus 
particuHerement, les desirs sexuels, 
dans ce qu'ils ont d'instinctif et d'or
ganique. « Jugez si, quand les sens 
enflammes aWment l'entendement et 
tyrannisent 1a volonte, c'est Ie temps 
d'ecouter les graves le90n8 de la sa
gesse. }) J.-J. ROUSSEAU, Emile, livre IV 
(Ed. Garnier, p. 361,). 

D. Faculle de connattre d'une ma
nicre immediate et intuitive, (comme 
celle que paraissent manifester les 
sensations proprement dites). « Seris 
inti me )), synonyme de conscience 
(psychologique). Voir lntime'. LOCKE 
fait observer que ce qu'il nomme ordi
nairement reflexion pourrait etre assez 
bien qualifie de sens interieur (internal 
sense). Essay, livre II, ch. I, 4. - KANT' 
appelle de meme innerer Sinn, op
pose a r1usserer Sinn), Ill. facuHe par la
queUe (, das Gemiith sich selbst odeI' 
seinen inneren Zustand anschauet a». 
(Krit. der reinen Vern., tr. Aesth., r, 2). 

({ Sens moral ", voir ci-dessous. 

a. Trad. : « '" I'esprit se connait lui
meme ou connait son tHat interieur .• 
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Intelligence facile et spontanee d'un 
certain ordre de choses : « AYoir Ie sens 
de l'histoire, - du comique. )) 
'( ~fanquer de sens pratique. }) 

E. Par suite, jugement, surtout au 
sens C : bon jugement. (Cr. Lat. 8,m
tire). « Amon sens ... » - « Avoir Ie 
sens droit. )) « Homme de sens. )) cr. 
Bon sens', Sens commun *. 

Le sens pl'opre est Ie sentiment ner
sonnel, Ie jugement de l'individu; en 
tant que ce jugement ecarte toute con
sideration d'autorite, de tradition, d'o
pinion generate. L'expression est Ie 
plus souvent prise en mauvaise part. 

RllhfA.RQUII 

Les acceptions A, B, C se raLtachent 
I'nne a I'autre par une suite continue 
d'intermediaires : « Pourquoi mon arne 
e:it.-elle soumise ames sens et enchainee 
a ce corps qui l'asservit et la gene1 ... Je 
puis sans Lemerite former de modestes 
conjectures; je me dis : si I'esprit de 
i'homme flit feste litre et pur, quel 
merite aurait-i/ eu d'aimer et de suhTe 
l'ordre qu'i1 verrait elabli et qu'il n'aumit 
nul interet a troubler! » J.-J. ROUSSEAU, 

Emile, IV, 329. 
Cette ambigulte du terme peut etre rat

tachee a la doctrine c1'apres laquelle Ie 
monde reel n'est connu que par Ill. raison, 
Landis que Ie monde sensible est un 
monde ilIusoire, qui nous seduit en no us 
ecartant de notre vraie fin .• La raison 
parle bas, iI raut de I'attention pour Fen
tendre... Mais les sens, devenus inso
lents et rebelles en punition du peche, 
parlent si haut, mais si agreablemllnt et 
si vivement, que I'esprit, sMuH et do
mine, suit aveuglement tous les de,irs 
qu'ils inspirent .• IlhLEBRANCHII, Midit. 
ehret., Xl, ! 83-184. - Cf. sensuel, sensua
lite, etc. 

Rad. into : A. B. C. Sens; D. E. Sent. 

princesse Elisabeth, et on en trouve, une fois averti par ces deux lettres, quelques 
traces d~ns .ses ouvrages. Mais ses disciples ont laisse tomber cetie idee, et je 
ne saur1i.ls dlre queUe place elle a tenue dans la pensee de Descartes lui-meme. " 

- En ce qui concerne les sen~, Ill. difference entre A et B n'est pas neUe: 
organe et fonctiOll sont indissolublement lies (F. Mantra). 
. - .~. ~~rnes ~stime au contraire que l'acception B (organe des sens) devrait 
etre ehmmee. VOIr plus bas la classification qu'il propose. 
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Bon sens, D. Gesunder Verstand, ge
sunder Menschenvestand; E. Sense, good 
sense; 1. Buon senso, Senno. 

D'une manii~re generale, faculte de 
distinguer spontanement Ie vrai du 
faux et d'apprecier les choses a. leur 
juste valeur. 

A. Chez DESCARTES, synonyme de 
raison, au sens fort de ce mot. (Methode, 
I, 1.) Cette acception est tombee en 
desuetude. 

B. Capacite de bien juger, avec 
sang-froid et mesure, dans les ques
tions concretes qui ne sont pas sus
ceptihles d'etre resolues par un raison
nement rigoureux. S'oppose alors au 
manque de jugement, a. l'exces d'ima
gination, it l'esprit de systeme. « Le 
bon sens, au nom duquel reclamaient 
surtout, it y a deux siecies, les fon
dateurs de la philo sophie positive, 
revient donc aujourd'hui, con vena
blement systematise, presider it son 
installation finale. " Aug. COMTE, Cours 
de phil. POg., 59" ieQon, ad finem. -
I( Le veritable esprit philosophique con
siste surtout dans l'extension syste
matique du simple bon sens it toutes 
les speculations vraiment accessibles. » 

SENS 

ID., Disc. sur l'esprit positif, § 34. It 
l'appelle dans Ie paragruphe 5uiYant 
« la raison commune" et « la sagesse 
universelle n. Cf. sens eommun, B et 
Critique. 

C. En un sens plus faible: etat nor
mal et sain de l'intelligence et du juge
ment, par opposition a Ill. folie, il. 1a 
colere, aux passions violentes qui trou
blent l'esprit. 

Sens commun, D. Gemeinsinn dans 
tOllS les sens; B. C. Gemeinel' Ver
stand; Einfachel' Verstand; - E. Com
mon sense; - 1. Sensa comune. 

A. Dans l'ancienne langue philo so
phique, traduction du terme ltO(V~ IXr<r
O'l),n<;, L. sensus communis (sur Ie sens de 
ce terme chez ARISTOTE, voir ci-dessous, 
Observations) : sens central qui aurait 
pour fonction de coordonner les sensa
tions prop res il. chaque sens special, en 
les rapportant Ii un meme objet et par 
lit de nous en donner Ill. perception. 
« L'experience no us apprend qu'il ne 
se fait qu'un seul objet sensible de tout 
ce qui no us frappe ensemble, meme 
par des sens diITerents ... Celte faculte 
de l'ame qui reunit les sensations, ... 

Sur Bon sens. - Je ne crois pas que Descartes ait voulu dire que Ie bon sens 
fut la raison speculative, mais au contraire (ce qui reyient au me me, il est vrai) 
qu'it n'y a pas de raison speculative distincte en soi du plus vuIgaire discerne
ment) et que toute Ill. difference entre les hommes Hent a 1a maniere de conduire 
l'exercice d'une seule et meme facuHe. Cela est grave, et Comte n'a pas tort de 
voir Iii Ie commencement du positivisme. - Le sens B, celui de g?'OS bon sens, 
suppose au contraire l'idee, sinon l'existence, d'une faculte plus haute, d'un dis
cernement plus fin, plus pro pre a la speculation philosophique, dont on se 
declare modestement incapable, et que ron affecte sou vent au fond de mepriser. 
comme ne pouvant s'exercer que sur des idees chimeriques. - Le sens C oppose 
ce meme discernement du vrai et du faux Ii Ill. folie, qui en suspend l'exercice. 
C'est done bien toujours de la me me faculte moyenne qu'it s'agit dans les trois 
sens. (J. Lachelier.) 

Le bon sens, au sens B, me parait etre Ie pouvoir d'apprecier sainement, sans 
exageration ni depreciation, les hommes, les choses, les evenements. Le bon sens 
est caracterise surtout par la mesure; c'est Ie sens du relatif, de lao valeur relalive 
des individus ou des objets dont on s'occupe. (F. Mentra.) 

Sur Sans commun. - Pour ARISTOTE, la XOIV~ IXraO'l)<r(" qu'il appelle encore 
'ltp&-rQV 1X1<rO"lnltov, dpw'/ ",!aO''l"t~pw'l (BONITZ, Ind. A.rist., 20b 16) exerce plusieurs 
foncHons : ce « sens commun )) se rapporte autant it l'unite du sujet sensitif 
qu'a celIe de l'objet senti; il per90it en outre les I( sensibles communs ») et entin il 
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en tant qu'ellc ue faitqu'ull seulobjet tielle, dout 1a raisen elle-merne 1\I'llst 
de tout ce qui frappe ensemble nos que Je developpement l'Mlechi et for
sens, est appelee le.sens commun; terme mule « Dna "appele du nom dz 
qui se transporte aUK operations de sens commun ce qui fait l'unite d() 
l'esprit, mais dont la propre significa- ces facultes etde <ces jugements, ell 
tion est celle que nous venons de mar- qu'ils ont .de constant, d'invariable, 
quer. » BOSSUET, Conn. de Dieuet de soi- d'universel, c'est-b.-dire les notion;; 
meme, ch. I, art. 4. Cet usage du mol comml'mesa tous les hommes, les 
existe encore, au moins dans la philo- principes evidents par eux-memes, les 
sophie w§o-scolastique : « Le :seDS jugements primili,f:s et spontal1es qui 
commun, ainsi nOlflme parce qu'il contiennent les motifs de tons lea 
reunit etcenlralisetons les autres,est autl'es.)) lIRAN.CK, Divt.des ;SE. phiios., 
ceJui par lequel on sent que ron voit, sub YO, .ft)85 B.. «.Le sens commun !cst 
que l'on en tend, <etc. ; it recueiUe touies dans larais.@:n; it n'est :!'HiS tonie ill. 
les autres sensations .et les coordonne raison. Hs contiennent t{lUS deux les 
eniJ1e eUes. C'est 1a seule conscience memes !notions, les menlOS jl:lgements., 
(si ce mot est p.ermis) que possede les memes principe" .... mais la raison 
l'<animal, et sans laqueHe r.unite .de sa les embrasse dans tOllte lenr etendue, 
vie seraH inexplicable. >l Abbe ,BLANC, dans ,tOiUtes leurscon£eauences, dans 
Dictionnaire de philosophie(1906), VO tomes !leurs .:elations, tandis que Ie 
Sens, 1017 A. sens cOl11nmn en aa peine conseience. 

.Gemeinsinn est applique par KA"lT a En ellet, Ill. rll.is@ll "ost perpeLuelle, eUe 
Ill. faeulte de discerner Ie :beaupar UD se develo],}pe€ts\eclwire'jiXaria,reflexion .•• 
sentiment de ~·aleuruni\'erscUe. Mais Le s,eillS commun au contl~aille, ,exacte
it dislinglleeXpl'essementcesens com- ment Ie merne cehez taus les hommes 
mun Bsthetique du Gemeiner Vel'stand et J. ,toiu,tes les ejDoqlles, n'a'Vance ni ne 
« qu'on acoutume de .nommeraussi recule. 11 est,si Ton \fleut ainsiparler, 
Gemeinsinn (sensus communis) ». Le Ill. raisoD a l'etathrut, la ·raison sans 1a 
premier juge sans <conee.p.ts, ee qUi reilexion et sans d'a science. " Ibid., 
n'est pas Ie cas du second. ([(rit. des 1586 A. - Cf. JOUFFROY, Melanges phi
Urteilskrait, I, livre I, § 20. l<:d. do losophiques, 2e partie, art. I : « De la 
l'Acad. de Berlin, v,238 .. ) phil,,,sophie .el dusens eommUll. » 

B. Dans recole Ecossaise (voir parti- C.Dans Ie langage philosophique 
culiel'ement REID, Essay on ·intellectual conI.emporain, Ie sen,s commlln est l',en
powers, VI, eh. II) .et chez lesedec- :s.embA.e des opiiUions sigem\l'alenYelvt 
tiques, Ie Sens communest Ie £o.nd. admises, it une epoque et dans un 
immuable de l'esprit, sa nature essen- I milieu ,donnes, que lesopinions COil-

nous·donne Ill. conscience dela sensation, ce ~:!!le les corm:nentatetl:rsgrecsa;ppelhmt 
181 CTuvA[a6'tjCT'" Chaquc sens a iRssez de ,seutir son sensible propre,ct ce n'est pas 
par la vue qu'on voil qu'on voH (De Somno, II, 455a 15). En tant :cependant que 
chllque sens se rattache iii la ,sensibj]j.tegenei:a.le,il se sent ;lui'meme accessoire
ment, E.v 'ltc<pepy'1', en me me temps qu'il sent autre chose (Metarphys., N,9; i074b 35) 
etc'est en ce sens 'qu'Aristote a }'}udire que Ill. vue sesent voir, 'car s'iln'en etait 
pas ainsi, il faudr.ait, a l'infini, ,une sensation de chaquesensation (fi)e An., lH,2, 
debut). l\fllis cela revIDnt a dire 'qu'il raut, inseparll.blementde la sensation spe
cialisee, une conscience ou:sensation de cetie gensation, et qU'elle ne ;ferait qu'Ulil. 
avec elle, comme Ie vav, avec les intelligjbles, si les formes sensibles etaient 
sans 'Jl1ati.ere comme .sont les formes inteUigibles.(Cf. Sur Ie ,senscommun 
G. RODIER, Traite de l'Ame, II, 265-268. - (L. RObin.) 

I.e senscommun, .dans Ie sens ordinaire de cette expression (totalement etranger 
wsens technique qu'onestobligede lui donner quand on traduit Al'istote)n'es& 

751 

traires apparaissent comme des .aber
rations individuelles, qu'il serait.inutile 
de refuter serieusement e::t !dont il vaut 
mieux se moquer, si .ell@s sont legeres, 
ou qu'i! faut 'soigner, si elles devien
nent gr·aves. 

CRITIQUE 

L'acception scolastique mise apart, on 
,"oit com bien sont encore divergentes les 
significations donnees a ce mot. Hest it 
1"0marquer, notamnHmt, que l'argumen
tation classique,dirigee par la plupart 
des·philosophes de la seconde moitie du 
XIX" siecle contre Ie criterium du sens 
commun, ne porte pas c~ntre l'idee exacte 
que s'Dn faisaient Cousin et ses succes· 
seurs., mais seu[ement c~ntre l'abuspar 
lequel on attribuaH au sens commun, 
pris dans l'acceptionB, des theses qui 
n'appartenaient qu'au sens commun, pris 
dans l'acception C. - Cf. Eclectisme*, 
observations de M. V. EGGER. - COMTE va 
certainement plus loin que Cousin (au 
moins .cn principe) dans la part qu'il fait 
au " bon sens » ou it la « raison com
mune ". (Voir ci-dessus.) 

Fl'anck, dans l'artic!eCihi;plus 'haut, rap
pelle un texte interessant de FENELON, qui 
montre que 'iesen·s"C exista:it ,deja a Cll'tte 
epoquB, mais qui, en meme temps,le rap
pl'ocile etroiternent .du .sens B : ~ Qu'est
ce que Ie sens cornmun? .N'est-ce .p.as les 
memes notions .que tous les hommes ont 
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precisement des memes choses? Le sens 
commun, qui esttoujours etpartout I.e 
meme, qui previent tout exam en, qui 
rend l'examen merne de certainco ques
tions ridicules, qui fait que malgre soi 
on rit au lieu d'examiner, qui reuuit 
l'homme it ne pouvoir douter, quelquo 
effortqu'i1 flt pour se mettre dans un 
vrai doute ... , n'est-oe pas ce que j'appBile 
mes Ide.es ?Les voila done, ces Bees ou 
notions generales que je ne puis .ni 
contrcdire .ni examiner ;suivant lesq.ufllle;; 
au contraire, j'examine et jil decide de 
tout; en sorte que je ris au lieu .de 
repondre, toutes les fois qu'on me ,pro
pose ce qui est clairement oppose a ce 
que mes Idees immuables me represen
tent. II FENELON, Trailli del'Existence de 
Dieu, 2' partie, ich. U. 

Rad. into : Komun racion, Komun 
sent. 

Sens moral, D. I1foralischer Sinn. 
(KANT, Prakt. Vern, I, § .8) iE. illota! 
sense; quelgnefois, ,11oml faculty; 1. 
Sensa morale. 

Faculte de reconna:itre inluitivement 
et Sllrement Ie bien et Ie mal, surtout 
dans les TaIts concrets; conscience 
morale, en tant que pouvoir d'appre
Ciation et de discernmnent. 

Ce terme a etc surtoul employe par 

pas une faculte de I'esprit, un illstrument judicatoire';c'est, objectivement., un 
ensemble d'opinions regues. Le latin sensus Gommunis,d'ou nous est venn s"eus 
commun, etait Ia maniere commune de sentir ct ·tl'agir, et n'impliquait ·aucune 
idee de jugement theorique. 'Ciceron dit que, 'landis que Ie savant doil 5'i501er, 
et toumer Ie dos au vulgaire, Toratenr dort au contraire rester en contact avec 
la foule, Ie plus grand tort pour luietant a vu'lgari genere orationis atque a con
suetudine communis senS1lS nlih01'1'el'e(De Orat., '1, ch.3,ad fin.). - Seneque, se 
plaga,nt it un point de vue plus eleve, recomnnmde au phiIosophed'eviter l'affec
tation d'austerite, et en general, toute singu'larite, "Hoc primmn phflosophia 
promittit ", elit-iI, « sensum communem, humll.nitatem, et eongregationem .• , 
(50 1ettre Ii Lucilius,au comm. du § 3.) - Qtiintilien,plaidant pour'l'6ducation 
en commun, demande 'on l'enfan't61eve ilans safanlille pourm acquerir 
« sensum ipsum, quicammun"is uicHur ... , cum 'sea congressu, qui non homi
nibus solum, sed et mntis animalibus naturalis est, segregarit? tDe Inst1t. oratoria, 
livre I. ch. n.) - Voila ce qu'etai't pour lesRomains 'Ie sensus communis. Nous 
avons un peu releve, unpeninteIlectuaTis'e l'emploi du mot, mais 1e sens latin 
reste toujours au fond ausens 'fran0ais etnous nB devonsjamais kperdre entie
remr.nt de vue. Comme l'homme est un etre Tai so tmab'l:e , 'it y a des chances pour 
.que ('e que tout Ie mande pense (sur Jes matieres qui sont 11. laportee de ,tout Ie 
monde) ne soit pas deraisonnable; et on a interet, entoU't cas, 11. ne pas se sin
~ulariser. Ma:is c~est 1& tout cequ'o]l pent <dire 'en 'faveurdu senscommun.Qu'il 
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le5 moralistes anglais et ccossais du 
xvm8 siecle, particulierement par HUT
CHESON (Illustrations on the moral sense, 
1728, etc.), puis par l'ecole ecleclique 
frangaise, qui g'en est inspirce. « Le 
caractere de perception immediate et 
soudaine que possede la conscience 
morale, et qui ressemble si bien a. !'in
tuition des choses sensibles, a donne 
lieu de comparer la conscience a. un 
sens et on 1'a appelee, on l'appeUe sou
vent encore Ie sens moral. On dit d'un 
homme ... qui ne manifeste ni scrupule 
ni remords en faisant Ie mal qu'il est 
destitue de sens moral. n y a en effet 
certains hommes qui sous ce rapport 
paraissent comme des aveugles et des 
sourds, auxquels tout discernement du 
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bien et du mal semble avoir etc refuse. 
L'analogie est si juste et si frappante 
qu'on ne saurait 5e priver d'une te11e 
expression. Remarquons cependant, 
qu'il ya ici deux choses distinctes, etc,)) 
(Suit la distinction du jugement moml 
et du sentiment moral; voir ci-dessous 
sentiment'). p, JANET, Traite elementaire 
de philosophie, § 525, 4e ed. (1884), p. 654. 

Cette expression est resree dans Ie 
langage courant. Mais Ia distinction 
tres juste indiquee par P. Janet, et Ill. 
defiance generale des philosophes 
modernes a l'egard des donnees soi
disant ultimes de la conscience, l'ont 
fait tomber en desuetude dans la langue 
philosophique. - Voir Moral·. 

Rad. int, : Etikal sentiment. 

ne 5e mete pas, surtout de philosophie, et ne pretende, en cette matiere, a. 
aucune autorite. Tout ce qui est iei de M. Franck est totalement faux, et ce que 
vous citez plus loin de Fenelon ne vaut pas mieux. Maine de Biran ne parvenait 
pas <1 faire comprendre aux hommes, eminents d'ailleurs, qui composaient sa 
Societe philosophique, ce que c'esl que Ie moi : avait-il pour cela tort contre eux? 
(J, Lachelier,) 

Bien que I'expression sens commun ait deux origines certainement indepen
dantes et deux sens tout a. fait distincts qui en derivent respectivement, i1 s'est 
Mabli de run 11 I'autre certaines communications. M. van Biema nous signale 
notamment ce texte de Leibniz ; « Ces idees, qu'on dit venir de plus d'un sens, 
comme ,celles de l'espace, figure, mouvement, nous sont plutot venues du sens 
commun, c'est-a.-dire de l'esprit meme, car ce sont des idees de l'Entendement 
pur, mais qui ont du rapport a. l'exterieur et que les sens font apercevoir, " 
Nouveaux Essais, livre II, ch. v. L'acception dont on part est ici Ie sens A seul; 
mais on aboutit It l'idee de ce que Leibniz appelle en un autre passage 1(,0'''&; 
EVYO'ex(;, a. !'idee de ces notions communes it tous les hommes, en tant 'Iu'eHes 
expriment leur nature inteUectuelle commune. C'est cette faculte, equivalente au 
" bon sens )) cartesien, ou a. la raison que les eclectiques appelaient en principe 
sens commun, mais qu'ensuite, 11 la fal'eur de ce terme, Us confondaient souvent, 
dans l'application, avec les opinions ,generalement re\iues a leur epoque, Oll 

meme avec les opinions qu'ils jugeaient estimables. 
Il est certain que Ie sens commun, dans cette derniere acceplion, ne saura.it 

avoir aucune auto rite philosophique; mais i'idee d'une communaute de nature 
intellectueUe entre les hommes (so it communaute origineHe, soit communaule 
ideale) me parait une idee dont ne peuvent se passer ni la logique ni me me ia 
psychologie. D'autre part, Clant donne que 180 raison ne peut etre saisie it l'etat 
parfait. dans des propositions formulCes ne varietur, il y a un grand interet phi
losophique a. considerer : to les propositions admises en fait par nos contempo
rains, propositions d'on tout philosophe qui veut exprimer et communiqner sa 
p:ns~e .est. necessairement oblige de partir; - 20 et surtout, Ie mouvement 
d aSSImIlatIOn par lequel de nouvelles propositions obtiennent successivement, 
en vertu de leur valeur Intrinseque, sans seduction ni contrainte, l'assentiment 
de tous les hommes qui peuvent les comprendre. C'est la. ce qui me paraH 
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~. Sens,. D. ~inn, Bedeutung; E, 
Sense, Meaning, Stgnification, Denoting; 
Impo,rt, PurpOJ't (surtout au sens de 
portee ou de valeur); voir Import'; _ 
I. Sensa. 

Ce, que « ~eul~nt dire ", ce que com
mum'luen t a 1 esprit un mot, une 
p~rase, ou tout autre signe jouant un 
role semblable. 

A. Pr~mit~vement, idee ou intention 
de celU! qUi parle; etat d'esprit qu'i! 
v,eut comm~mquer(representation, sen
tIment, actIOn). - Cf. L. Senti1'e et 
S A E ' , '-',ens, ~, .' -;- I)ensus, dlt QUlNTILlEN, 
s applJqual,t d aboI'd aux sensations du 
corps; miilS l'usage s'est etabli « ut 
me~te conc-pta sensus voc8oremus. » De 
InsoLt. Orat., 1. VIII, ch. Y, au debut. 

Le sens du mot, ou de Ia phrase est 
donc un contenu psychique tres c~m
plexe, une attitude et un mouvement 
913 ,l~ pensee comprenant des images 
ITIdlVlduelles et concretes, des ten
da~ces, 80uxquelles s'ajoute chez celui 
~U! parle une volition, et chez celui qui 
e~out: Ie, « sentiment de com prendre » 
? est-a-dlre de ponvoir evoquer d'antres 
Images ou d'autres signes relies a. celui-

SENS 

ce qu'it faut faire, etc. ' 

/

1<1 par des relations definies de savoir 

On dil qU'une expression, une for
mute sont « pleines de sens " s'Us sont 
c~pa~l~s. d'evoquer fortement cette sorte 
d actIVlte mentale. 

B. V,aleur objective d'un signe, en 
tant qu eUe ~8t fix~e par I'usage ou par 
u?-e ,conventIOn sClentifique. _ Le sens 
~l!lSI en,ten?~, ~eut correspondre, sOit 
a une defi~ltI~n (plus ou moins rigou
reuse), SOlt a nne intuition simple 
P?ur les n?tions qui ne peuvent etre nl 
de,co,mposees par l'analyse, ni deter
mlllees par une definition indirecte. 

n c,omprend sou vent deux parties 
dont 1 une est Ie « sens litteral)) du mo; 
o~ de Ill. phrase et dont I'autre est u~ 
« H?po.rt)) Iaudatif on pejoratif, decent 
?U llldecent, conciliant ou agressif, etc., 
Import non pas seulement personnel 
et mon::entane, mais plus ou moins 
consacre par I'usage, 

« Sens compose)) et « sens divise)), 
Une, expression est prise au sens com
pose quand les clements qui la com
posent doivent etr~ er:tendus, au point 
de vue de leur slgl1lfication, comme 

important et philosophique dans I's I t' 
mement equivoque de sens commun" V

10
, lOR

ns , rec?uveort~s ~ar cette formule extre-
, Olr a/son et bJectt{*. (A. L.) 

Sur Sens commun, Sens interieur, additions de M. C1. C, J. Webb. 

Sur Sens, 2, - Texte de Quintilien communique par M. J, Laohelier. 

SUI' La liaison des ditferentes acceptions du 
fagon de pens~r" attitude de pen see_ D'ou : mot Sens. - L'idee generale est 

10 par lumtation d'objet .' 
a, Falton na~urene de penser (sens interne)' 
~, Les premIers modes particuliers assez n' tt t d" , 

(Classes de sensations _ L'acception e demen Istmgues dans la pensee. 
20 par explicati;n de notion: ol'ganes es sens est 11 eliminer,) 

,ex, L'idee de pen see proprement dite ar 0 " , , , 
ou eHe s'incorpore (sens d'une expressf p ). pposltlOn au slgne qm Ia soutient et 

':l PI . , . on , 
. . us preClsement, ce qui difi'erencie Ie 1 

chose, a. savoir d'etre, non une sim Ie osi p us apparemment, une pen see d'une 
tension, ou meme, dans Ia penseeP di~inctlOn, malS ~n deyellIr, une action, une 
prealablement oriente' te, une « mtentlOn )) un changement , 

y. Et, par extension 1'0rient8otion d'un chanaement ' 
(M. Bernas,) -" meme purement mecanique, 



dependant leSe uns.desautreset formant 
un tout solidaire. Elle est prise au sens 
divise quand. cBJ;lains de ces elements 
doivent conserver un sens propre; et 
independant du reste de ,la formule. 
« Jesus-Christ dit, dans l'Evangile, en 
parlant de ses miracles : Les aveug,les 
voient, les boiteux marchent droit, les 
sourds entendent. Cela ne peut Mre vrai 
qu'en prenant. ces choses sepl1rement, 
et non. cDnjointement, c'est-a-rure dans 
Ie sens divisB et non dans Ie. sens com~ 
pose ... II, y a, au contraire des pro po
sitiolls qui ne sont veritl1bles qU'en un 
sens oppose Ii celui-lli, qui est Ie. sens 
compose, com me. quand saint Paul dit 
que les medisants, les fornicateurs, les 
,wares n'entreront point dans Ie royaume 
des deux. » Logique de POHT-nOY,IL, 

30 partie, ch. XIX, § VI. Cf. AmSTOTE, 

Soph., IV; 166" 33 i et voir ci-dessus Fal
lacia * (compositionis et dwisionis). 

CRITIQUE 

Dans Ie langage courant, on ne distingue 
guere sens, signification, valeur, acception 
(si ce n'est que ce dernier mot s'applique 
en general aux sens divers d'nn meme 
terme), non plus que les expressions: 
« ce que veut dire ...• ce qu'on entend 
par ... " etc. 

FRE'JE(Uber Sinn und Bedeutung, Ztschr. 
fUr Philos., 1892, t. 100, p. 25-50) oppose 
ces deux mots en appliquant Ie premier 
a la signification conceptuelle, a la defini
tion i Ie second aux etres ou a l'etre que 
denote un terme ou un complexus de 
termes. Mais il n'y a la qu'une proposition 
person nelle, car Bedeutun.q, malgre l'ety
mologie (dei/ten), pr.esente un sens beau
coup plus large, et equivaut meme tres 
sou vent a l'anglais Significance. Cette ana
lyse a ete reprise et developpee pa:r 
B. RUSSELL, On denoting, Mind,. 1.905,.479-
493. Ainsi, par exemple • Le premier mot 
d'Athalie »est une combinaison de tcrmes 
complexe qui a pour sens Ie prod uit logi
que des elements qui Ie composent; et'un 
comprend fort bien ce que cela • veut 
dir~", me me si Fon n'a pas; lu ilithaliej 
malS cependant en ce cas, on ne sait pas· 
que ceUe. expression rcp,r.eaente Ie. mot et 
['idee simples de • oui", qui en est Ia 
denotation. II est regrettable que denota
tion (ou mieux quelque terme moins 
Jourd) ne soH pas usuel en fran\(ais pour 

designer l'eXstension dfun terme· corrsi
derc comme fonrnissant Ie sens de ce 
term~. Cf. Definition 'ZJal' abstraction. 

:Mals ces distinctions, et celles que 
nous avons indiquees ci-dessu. da~ s Ie 
corr:~ de l'a~ticle, sont loin d'fipuiser la 
m~l~re, q~i. n'a encore fite que peu 
t:altee. (VOIr cependarrt MILL, Logique:, 
hvre Let livre IV.) 

L'Essai de semantique de M. Breal a 
surtout pour objet lill variation du sens 
?es.mots; mais iI ne. concerne que tres' 
lllcldemment les caracteres Iogiques. et. 
psychologiques de ce sens. - SUI' Ie sens 
des mots et des phrases, en tant que 
signification comprise par l'auditeur Oll 

Ie lecteul', voir BERGSON, lplatiel'e et 
Mel,noire;, ch. IIi partie. p. 122 et suiY.; 
Laay V. \VELBY,. Sense, meaning and in~ 
terpl'etation, I\'find, N. S., 1896, p. 2-1 
et 186. In., What is meaning? (I11acmil
lan, 1903). 

Had. into : Sens, Denot. 

3. Sens, D. IHchtung, Seite; - E. 
&nsei - L Senso. 

Orientation d'un mouvement: ordre
dans leque1 un mobile parcou~t· une 
serie de points. « Dans Ie sens des 
aiguilles d'une montre. » - « Le sens 
de l'evolution. " 

Le langage courant cmploie tres sou
vent direction ponr sens. (Cf. Littre, v 
sens). Mais. Ia direction d'unmouve
ment est proprcment Ia droite qu'il 

,parcourt, ou la tangente a sa trajec
toire; et Ie sens consiste en ce que 
cette ligne. est parcourne 'Vers la droite 
ou 'vers la gauche, vel's Ie haut ou Ie 
bas, etc. « Sens positif; sens negatif. " 
De meme Ie sens (rUne rotation, decri
vant un cercle fixe, peut etre soit a 
droite (dextl'orsum), quand Ie mobile 
(represente par un hom111e qui marche) 
a Ie centre de rotation. it sa droile; -
soit a gauche (sirlislrorsum) quand ce 

, centre est a g;J.uche. 
Rad. into : Sins. 

REMARQUE GliNEItALE 

QueL est I'Ql'dre de filiation. entre 1es 
acceptions si diyers.esdu mot sens? Videa 
primitive est esidemmcnt celIe de sentir, 
a laquelle se rat tache celle de pen see, de 
jugement, d'opinion, que Ie mot sensus 
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presente couTamment en latin. De cette 
idee de sentir est derivee, semble-t-il, 
comme une branche· di'vergente, l'e·xpres
sion « les sens ", qu'il faut rapprocher 
de sensuel et de sensualite. 

De l'idee de pensee, de Jugement, vien
HelL d'une part celIe de bon jugement, de 
l'autre celle d'icMe, par opposition aux 
mots qui l'expriment, et par suite d'inten
fion r.hez celui qui parle: d'oil peuvent 
sartiI' les deux acceptions de signifl cation, 
d'une pal't, de direction, detendancevers 
un bnt, de l'antre : ce qui nous permet 
(i'aboutir aux sens 2 et 3. On trouve des 
In termediaires dans des expression;; tBiles 
que « parler dans Ie meme· sens, en sens 
contraire » - " agir dans Ie sens des 
instructions donnes par nn chef " ete. 

Rad. into : Voir ci-dessus les divi
sions t, 2 et 3. 

Sens.ation, Sensation, D. Empfindung, 
E. Sensation i T. Se1~sazio.ne. 

A. Phenomene psychique, presque im
possible Ii saisir dans sa purete, mais 
dont on s'approche comme d'une li
mite: ce seraH l'etat brut et immediat 
conditionne par une excitation physio
logique susceptible de produire une 
modification consciente; en d'antres 
tCl'mes, ce qui resterait d'une perception 
aCluelle, si l'on en rctirait tout ce qu'y 
ajoutent la memoire, l'habitude, l'enten
dement, la raison, et si ron y retablis-

SENSATION 

sait. tou t ce' que l'a;bstraction en ecarte, 
notamment Ie ton alfectif, l'aspect dyna
mogenJque ou inhibitoire qu'eUe pre
sente. 

{( Nous POUV{)llS detlnir la scnsatioll ... 
la premiere perception! qui se fait en 
notre arne a la presence des corps q\ie 
naTIS appelons objets et ensuite de 
l'impl'essio,a; qw'ils fout sur les organes 
de nos, sens. » BOSSUET, Conn. de Dieu 
et de soi-meme, I, 1. 

Cette limite ne pouvant etre atteinte 
par l'observation ou. par l'analyse psy
chologiques, on appeUe pratiquement 
Eensat.ion l'tltat de conscience obser
vable qui s'en rapproche Ie plus :. par 
exemple, une detonation entendue 
comme un bruit, sans se representer 
ni sa direction, ni sa distance, ni sa 
cause, mais avec Ie caracterc; alfectif et 
1l10teur qui lui est inherent. 

On appeUe quelquefois sensations 
internes celles qui, dans l'acte de la 
perception, sont rapportees par Ie sujet 
a son corps et non pas it un objet exte
rieur Ii celui··ci. C'est ain;si que Ie doc
leur BEAUNIS, dans l'ouvrage intitule Les 
Sensations internes (1889) reunit sons 
ce nom les besoins, tels que la faim, la 
soil', Ie besoin sexuel; les sensations 

1. Au sens general de pensee, etat de 
conscience. Voirperception*, B. 

Sur Sensation. - Nons avons cru pouvoir laisser de cole ia celebre definition 
que .doHne AmsToTE de l;'o:l"tl1jO't_ : « l'aete unique et commun du sensible et du 
sculant » ('!topt 0/\))(1j;, HI, 2; ete.), pal:ce q.n'elle nOllS paraissait exiger un com
mcntaire historique trop eioigne des questions semantiqll.es modernes relalives au 
mot sensation. 

Nous avons ajoute' qu~i:ques !ignes au lexte primitif, sur la proposition de 
M. 1\[. Bernas, pour mentionner qu'it dMant de la. sensation pure, limite inacces
sible, on appelait pratiquement selMation ce ql1'il y a. de plus immediat. dans la 
conscience. 

1'11. Bernes ajoute que cette sensation, ainsi entendue, pourrait etre distinguee 
en sensation presenta:tive et sensation affective: « la. sensation presentatiue s'oppo
sera, soit iJ. ia perception en general, soit aux autres aspects de la conscience 
representative: so,Henir, fiction, etc.; 1a sensation affective s'oPPosBra aux.autrcfi 
aspects de la c.onscience affective, souvent designes d'ellsemble par Ie mot senti
ments; et si cette distinction ne correspond. pas dans les fa;its Ii des sepal'atio.ns 
toujours aussi pr6cises, si eUe implique les ineOllYenients resultant de la tres 
grande diversite d'acceptions du mot sen&iment, eUe peut encore servir pour 
marquer uue coupure analytiquement possible da;nsJes. faits alfectifs, enopposant 
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musculaires, la ccenesthesie, Ie piaisir 
et la douleur. - Bien que cette accep
tion puisse s'autoriser de l'emploi du 
mot sensus interior chez CICERON, appli
que a la faculte d'eprouver du plaisir 
et de la doulenr (Acad., II, Vlll, § 24), il 
y a lieu d'eu eviter l'emploi qui conduit 
it confondre sous une meme designa
tion des sensations proprement dites et 
des etats aITectifs. V. Exterieur*, Externe*. 

B. Chose sentie, contenu de Ia sensa
tion. 

CRITIQUE 

Un usage tres repandu au XIX' siecle 
mais qui parait tomber en desuetude, 
oppose sensation et sentiment en attribuant 
Ie premier de ces mots aux eLats affectifs 
qui ont pour origine Ie corps, Ie second 
il. ceux qui ont pour origine I~ rellexion 
ei la vie morale. 

« Ces piaisirs et ces peines, qui nais
sent en nous, soH it propos des modifica
tions de l'organisme, soit it l'occasion des 
perceptions des sens s'appellent d'une 
manii~re generale des sensations. Mais ce 
ne sont pas seulement les corps qui nous 
plaisent et nous repugnent : l'etat de 
notre arne, l'exercice de la pensee, cer
taines conceptions purement intellec
tuelles sont aussi pour nous la source de 
jouissances profondes et de souITrances 
vives: on reserve a ccs peines et aces 
plaisirs d'un autre genre Ie nom de senti-
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ments. >- Amedee JACQUES, Manuel de pht
losophie (Hachette, 1863), ch. Xl, p. 125. 

Paul JANET suit la meme distinction 
dans un passage de son TraUe : • Les 
phenomenes alfectifs ou emotions ... sont 
de deux sortes : ou bien elles ont leur 
siege dans Ie corps et leur cause dans 
l'action des objets exterieurs sur nos 
organes et elles conservent alors Ie nom 
de sensations; ou bien elles n'on t pas de 
siege corporel, et elles ont pour cause 
une idee, u ne pensee; elles s'appe\lent alors 
sentiments. » Traite (fUm. de philos., 
Psychologie, section III, ch. I, § 214. (Ce
pendantil avaH dit ailleurs, d'une maniilre 
plus con forme il. I'usage moderne, au 
moins en ce qui concerne Ie mot sensa
tion : • n y a deux choses a remarqucr 
dans toute sensation: 1" elle est agrea
ble ou desagreable, elle nous caw;c du 
plaisir ou de la douleur; 2° elle est une 
impression dislincte et speciale, qui nous 
apprend queJque chose sur les oujets 
cxternes. Elle est affective ou repl'esen
talive. Nous appellerons emotions les sen
sations considerees au point de vue affec
tif, c'est-a-dire comme plaisirs et douleurs, 
et nous reserverons Ie nom de sensations 
pour les pluJnomenes de representation .• 
(Ibid., section I, ch. II, §. 49.) 

Cette opposition de la sensation et du 
senti ment n'est pas classique; BOSSUET 

disait au contraire : • Les operations 
sensitives, c'esl-a-dire celles des sens, 
sont appelees sentiments, ou plulot sen-

it ceux qui, rapportes au corps sont bien des sensations, ceux qui ne nous y 
renvoient pas immediatement. Ainsi consideree, eUe ne fait que preciser un usage 
general; on dit : une sensation desagreable de froid, non. un sentiment d; fro!d; 
mais on dit : un sentiment de remords, et non une sensatIOn de remords, a mOlnS 
qu'on ne veuille insister sur les faits physiques qui peul'ent accompagner Ie 
remords dans certains cas. 

Cet usage, legitime pour une psychologie d'observation, pour laquelle la vie 
aITective comme la vie representative sont des fonctions ou des aspects donnes 
de la vie consciente, ne l'etait evidemment pas pour une psychologie systematique 
qui conslruisait les faits de conscience avec les concepts preetablis d'esprit et de 
matiere, et qui conceyant l'esprit comme pure intellectualite, ne faisait deriver 
les faits affectifs que d'une facheuse influence de la matiere sur l'esprit, ou du 
corps sur rame (tous les sentiments deviennent me me des sensations). - Mais il 
est permis de considerer ce procede, sinon comme illegitime en soi, du moins 
comme premature, quand it s'agit de designer des faits. (De meme se melent aUK 
divers emplois des termes consideres d'autres confusions, par exemple celIe du 
caractere objectif et presentatif d'une donnee et de l'exteriorite apparente ou reelle 
de cette donnee.) - (M. Bernes.) 

II l'audrait distinguer : :l. 0 les sensations purement aITectives; c'est je crois, Ie 
cas de toutes les sensations internes, qui ne no us apprcndraient absolument den, 
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sations .• Conn. de Dieu et de soi-meme, 
ch. I, §. L • Le plaisir et la douleur 
accompagnent Ies operations des sens ... 
L'un et l'autre sont compris SOllS les sen
timents ou sensations • • Ibid., §. 2. 

MALEBRANCHE, expliquant Ill. diversite 
des gouts par celie des sensations, ecrit 
de meme : • Le meme coup produit des 
mouvements bien dilferents, et excite par 
consequent des sensations bien difi'erentes 
dans un homme d'une constitution robuste 
et dans un enfant ou une femme de faible 
complexion. Ainsi, n'y ayant pas deux 
personnes au monde de qui on puisse 
assurer qu'i1s aient les organes des sens 
dans une parfaite conformite, on ne peut 
pas assurer qu'il y ait deux hommes 
dans Ie monde qui aient tout il. fait les 
memes sentiments des memes objets. 
C'est lil. l'origine de ceite etrange variele 
qui se rencontre dans les inclinations des 
hommes. • Rechel'che de la verite, I, 
ch. XII, §. 5. 

Pour lui, comme it notre epoque, senti-
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ment designe donc surtout l'aspect aJrectif 
de I'etat de conscience qui suit imme· 
diatement une impression. 

CONDILLAC prend sentiment pour tout 
etat senti passivement: • Les sensations 
actuelles du gout, de l'ouie, de la vue et 
de l'odorat ne sont que des sentiments, 
lorsque ces sens n'on t point encore €lte 
instruits par Ie toucher, parce que rame 
ne peut alors les prendre que pour des 
modifications d'elle-meme. Mais si ces 
sentiments n'existent que dans la me
moire qui les rappelle. i1s deviennent des 
idees. • Traite des sensations, Precis rai
sonne de la 4' partie. 

L'opposition adoptee par l'eclectisme 
date donc probablement d'une epoque 
ires recente; peut-etre vient-ellle de 
l'usage fait de ce mot par Laromiguiere. 
(Voir Observations.) J 

On ne Is. rencontre pas dans Ie Traitt! 
des Facultt!s de l'Ame de GARX!ER_ 

Had. int.: Sens. -Chosesentie: Sensat. 

si nous ne savions d'ailleurs que teUe douleur se rapporte Ii tel organe, et a teUe 
lesion de cet organe; - 2° les sensations qui, sur un fond aITectif, dessinent des 
diITerences qualitati\'es : c'est Ie cas des odeurs et des saveurs; - 30 les sensations 
dans IesqueUes, a l'element qualitatif, se joint un element quantitatif, et cela de 
deux manieres : a. les sons et les couleurs s'echelonnant ont des degres (gam me, 
spectre solaire) que 1'ouIe et la vue mes-urent directement, avant toute interven
tion de la science, avant toute resolution objective en mouvements; b. les sons 
forment des ensembles, des phrases musicales, qui consistent essenliellement 
dans une succession, qui impliquent la forme du temps i les couleurs forment de.s 
ensembles. les objets visibles, qui consistent essentieUement dans une juxtaposI< 
tion et impliquen't la forme de l'espace. - Le sens du mot sensation. evolue done 
depuis Ie simple etat atfectif (douleur d'estomac, de foie) dans tequel!l ya encore 
bien des degt'es, depuis Ie pIns vague mala~se jusqu'it la doul~ur la plus carac:e; 
risee, jusqu'il. une veritable -perception d'obJets (les corps). Mame de Blran a tralte 
amplement cette question dans son Essai sur les fondements de ia psycholog~e. 
(J. Lachelier.) . . . 

L'opposition Hablie par les eclectiqu?s entre sens~t!O~ et Stn~mlent ne seralt~ 
elIe pas une transformation de Ia doctrme de LarollllgUlere? VOir ~e90ns de phI; 
losophie (professees en 1811-1812), 2- partie, 36 leQon : « Les p~llosophes qUl 
appuient leur doctrine sur Ie sentiment ont eu Ie tor.t de Ie conlondre avec la 
sensation et de lui donner toujours Ie nom de sensatIOn ... Observons avec plus 
de soin qu'on ne l'a fait jusqu'a. present ce qui s,~ passe dans no~~e ame quan.d 
nous sentons; peut-etre reconnailrons-nous qu 11 y a des mameres de sentiI' 
qui n'ont rien de commun avec d'autres manieres de sentir .. :. » n parle d'abord 
des cinq especes de modifications, ou de sentim~nts, vue, ,0Ule, e.tc., ~ux9uels ~? 
trouve necessairement joint Ie sentiment du mOl: (e ... n ayant Jamals heu qu.a 
Ia suite de quelque impression faite sur les s~ns, nous .les. app~nerons senti
ments-sensations, ou, plus brievement, sensatIOns. La slgmficatIOn de ce mot 
s'etend jusqu'aux aITections qui proviennent .des mou.vements operes .dans les 
parties interieures du corps ... teiles que La falm, la sOlf, etc. Tout sentImeut de 
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Observations (suite). 

l'filne occasionne par l'action des objets exterieurs sur quelqu'un de nos sens, 
all par les mouvements qui s'operent dans nos organes, voila done Is sensa
tion ... )) ?,iais « que serait une ame reduite a. 1a simple capacite d'elre affectee 
passivement? .• L'ame est une force qui se meut, c'est-a.-dire qui se modilie d'elle
meme. L'ame ne peut donc sentir et rester dans !'inertie; car Ie sentiment, par 
la. maniere agreable ou penible dont il l'affecte, provoque necessairement son 
action ... » C'est l'attention, et ainsi naissent les idees sensibles. Mais il y a en 
nous d'autres idees, idees des facultees de rame, idees de rapports, idees 
morales. Done « il raut que nous eprouvions des sentiments autres que les sen
sations. Et d'abord, 1'ame ... doit necessairement avoir Ie sentiment de son 
action ... Or, cette nouvelle maniere de sentiI' semble etrangere aux sensations. 
Qui pourrait confondre ce que l'ame eprouve par l'exercice de ses faculles, avec 
ee qu'elle eprouve par l'impression des objets sur les organes du corps? Ie 
plaisil' de la pensee avec celui que donne la satisfaction d'uu besoin physique? 
Ie ravissement d'Archimede qui resout un probleme, avec la grossiere volupte 
d'Apicius 10rsqu'i1 devore une hure de sanglier? Le sentiment qu'eprouve l'ame 
par l'action de ses facultes subH toutes les vicissitudes des facultes : fort et vif 
,jans les moments de leur exaltation, languissant et faible lorsqu'elles tombent 
dans Ie repos ... )) L'analyse degage ensuite un nouveau « sentiment particulier "s 
celui des rapports entre nos idees, enfin Ie sentiment moral: un homme d'hon
neur se sent frappe, c'est un sentiment-~ensation et une idee sensible; s'il pense 
qu'on a voulu l'insulter en Ie frappant, un sentiment tout different et qui prend 
« un autre nom)) apparait, c'est un sentiment moral (66 ed., p. 41, 44, 46, 47, 
'10, 55. Dans la 1'" partie, 8" le<;on, p. 159 sqq., ceUe distinction est a. peine 
l'bauchee). - En somme Ie mot sensation ou sentiment-sensation designe des etats 
all'eetifs d'origine corporelle; Ie mot sentiment cOl1vient exclusivement it des 
elats qui proviennent de rame seule et qui se rapportent a. la reflexion qu'elle 
fait sur ses faculles, sur les rapports, sur les intentions des agents moraux. 
(Leon Robin.) 

.M. Lachelier croH egalement que ces Le90ns de Laromiguiere sont l'origine de 
I'opposition indiquee entre sensation et sentiment. 

Voir Sentiment', observations. 

Datls la premiere redaction de cet article, j'avais ajoute a. 1a Critique la 
temar-que stlivante : 

« Si ron ecarte I'usage eclectique des mots sensation et sentiment, conserve-t-on 
Ie droit de parler, avec Ie langage courant, d'une « sensation de plaisir )) et d'UllC 
" sensation de douleur »? 

« Le cas n'est pas Ie meme pour les deux expressions. S'il y a, comme on l'a SUD

po~e, des nerfs de 1a douleur, celle-ci est bien une sensation sui generis. Men~e 
si ces organes differencies n'existent pas, 1a douleur est presque toujours assi
milable aux sensations en ce qu'elle contient un element representatif qui poun'a 
5e de~el.opper en perception, et souvent en perception tres precise, rap portee it 
nne regIOn du corps : douleurs prurigineuses, lancinantes, perforantes, etc. _ 
Lc .plaisir au contraire, ainsi que l'impression desagreable qui lui est opposee (et 
1{11l ne se confond pas precisement avec 1a douleur), ne contient pour ainsi dire 
ancun ~h)ment representatif pro pre. C'est donc par lui-meme un pur etat afi'ectif, 
ou sentlment au sens A. )) 

M. Marcel Bernes ecrit a. ce sujet : 
« L'observation me parait entierement paradoxa1e. 10 L'existence de nerfs de 

!a douleur, repose, je crois, sur une simple confusion, et provient de C6 que par 
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"Ssnsationnisme, sensationniste », 
'Toir ;:jcllsualisme*. 

Sensibilite, D. Sensibilitiit (A. Sinn
lichei!; B. Affeklivitiit; C. Empfindsam
keit; D. Empfind/ichkeit; E. ErregbaT
keit); - E. Sensibility (G. Feeling; 
D. Smsitiveness, acuteness; E. Excita
bilit!J); - L Sensibilita. 

A. Ensemble des operations sensi
tives' de l'esprit, en tant qu'eHes s'op
posed aux operations intellectuelles. 
Facult6 d'accomplir ces operations. -
Celle acception, comme la distinction 
sur laquelle cUe repose, est auj(,)Ul'
d'hui peu usitee. 

A ce sens se rattache I'usage (plus 
special c()pentiant) que KANT a fait du 
mot Sinnlic!tl£eit, rendu par sensibilite 
dans la plupart des traductions fran
<;aises. « Die Fiihigkeit (Receptivitiit), 
VorsteHungen durch die Art, wie wir 
von Gegenstiinden afficirt werden zu 
bekommen, heisst Sinnlichkeit. Ver
milteist del' Sinlllichkeit also werden, 
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uns Gcgenstande gegeben und sie allein 
Hefert uns Ansc:hauungea. " KANT, Krit. 
der reinen Vern, I, 1 (A. 19; B. 33). 
« La capacite de recevoir des represen
tations des objets par 1a maniere dont 
ils nous affectent s'appeUe sensibiUte. 
C'est donc au moyeu de la sensibiiite 
que des objets nOilssont donnes, et 
eUe seale peut fonrnir des iutuitions. " 
Traduction de B.~RNI, tome 1, p. 73-74. 
- On (rouve aUilsi Ie mot pris dans 
cette acception chez HAMELIN, Essai, 
p.187. 

B. Ensemble des phenomenes a!Tec
tifs. Faculte d'epJ'ouver des etats et de 
pl'oduire des reactions ayant un carac
[ere aff~ctif. " loLa Sensibilite est la 
capacite qui est en nous d'eprouver 
toute espece de sentiments et de sensa
tions; c'est Ia faculte de jouir ou de 
soull'rir, en general. " A. JACQUES, 
Psychologfe, ch. Xl, dans le Manuel de 
philosophie de JACQUES, JULES SIMON et 
SAISSET. (Sensation est entendu ici au 
sens B; it a ete delini plus haul: plai8ir 

douleul' on entend une cerlaine categorie de sensations qui se trouvent eire par
ticulieremcnt douloureuses, 10rsqu'eUes sont fortes; mais, au lieu de designer 
par ce mot, que l'usage universel oppose au mot plaisir, une espece de faits 
douloureux, it sefail pius important de preciseI' les qualites dont 1a perception 
parait couditionncc par l'activite des nerfs susdits, en insistant non pas sur Ie 
l110t doulenr, mais sur l'epilhHe qui l'accompagne, par exemple, lanciuaute, 
poignante, cuisante, etc. 

« 20 Je ne puis admettre ce qui est dit du plaisir, qu'lt la dill'erence de la dou
leur, qui l'enferme un element representatif, il setait un pur etat affectifi une 
sensation de lumiere tamis,3e, une sensation d'equilibre organique sont des 
sensations de plaisir, ala fois alfectives et presentatives. 

« Tout ce qui me parait pouvoir etre concede en ce sens, c'est que dans 1'ordre 
des doulellrs, la conscience, plus directement attentive, aperQoit plus tot et pins 
longtemps les dUl'erences que dans l'ordre des plaisirs; mais ia distiuction u'a 
rien d'absolu. " (M. Bernes.) 

Aussi bien disais-je que la douleur contient presque toujours des eIemen~s 
representalifs, et que Ie plaisir n'en contient pOUT ainsi ~ireaucun. - Pour ~a 
qUl,stion de savoir si Ie plaisir est vraiment Ie contrall'e de la douleur, 1'011' 
Douleul'*. (A. L.) 

Sur Sensibilite. - Le sens kantien a ete reuni au sens A, snr l'observation, 
tres iusle de M. J. Lachelier que ce sens n'est autre que Ie sens ancien du mot, 
rest;eint seulement aux sensations cOllsiderees en tant qu'instructives. 

M. Lachelier fait egalement remarquer qu'il serait ittCheux de renoncer au 
mot sensibilite, qui est bien fran<;ais et dont 1e sens cst reell;m':nt un sou~ toutes 
ses formes : « receptivite d'impressions, avec tendance it reagH' sur ces Impres-
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ou peine qui nait en no us soit a propos 
des modifications de l'organisme, so it 
a l'occasion des perceptions des sens. 
- 20 Dans un sens un peu plus lar~e, 
comprens.nt les tendances affectives 
(inclinations, passions), aussi bien que 
les etats surtout passifs (plaisir, desa
grement, douleur, emotions). « On 
peut y distinguer (daus l'activite mo
rale de l'homme, en tant qu'elle s'op
pose a l'activite physique et a l'activite 
intellectuelle) deux facultes ditferentes : 
d'une part, la sensibilite mOI'ale, ce 
qu'on appeUe vulgairement Ie cmut', et 
quicomprend les emotions, inclinations 
et passions de l'homme; d'autre part 
1a volonte ou ce qu'on appeUe au sens 
etroit du mot, Ie cat'actkre. » E. BOIRAC, 
Cout's de philosophie, livre I, ch.! (Alcan, 
1904, p. i8). Elle est « la faculte de 
s'emouvoir, et principalement d'aimer 
et de hair. Elle comprend deux sorles 
de faits; d'une part des etats plus ou 
moins passifs, sentiments ou emotions; 
d'au!re part des tendances actives ou 
ces etats ont leur raison d'etre ; incli
nations et passions. ») Ibid., eh. IX, 
p. 13:1.. 

cr. Sentiment', A. 
C. Caractere consistant a s'emouvoir 

facilement, et partieulierement 11 eprou
verdes sentiments sympathiques pour 
aulrui. 

D. Finesse des sens; petitesse du 
seun" absolu et du seuiI dift'erentieI; 
delicatesse dans Ie discernement des 
nuances qualitatives voisines. - Par 
une metaphore tres usueHe, propriete 
d'un appareil qui indique de faibles 
variations dans Ie phenomene etudie. 
" La sensibilile d'une balance. )) 

E. Plus generalement « propriete de 
recevoir des excitations et de reagir en 
consequence. » RIBOT, Psychologie des 
sentiments, {ntrod., § L n cite CLAUDE 
BERNARD : " Les philosophes ne con
naisseut et n'admettent en general que 
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la sensibilite conseiente, celle que leur 
atteste 1e moi, etc. » (La sensibilite dans 
Ie regne animal et dans Ie regne vege
tal, dans La Science experimentale, 
p. 2i8); et il s'appuie sur les expe
riences bien connues de celui-ci mon
trant que les anesthesiques abolissent 
d'abord la sensibilite consciente, puis 
les reactions des glandes et de I'in
testin, puis l'irritaLilite musculaire, 
ennn les mouvements du tissu epithe
lial, et qu'ils paralysent de lUeme les 
fonctions des \"egetaux. "D'ou cette 
conclusion que Ill. sensibilite ne reside 
pas dans les organes ou les tissus, 
mais dans les elemente anatomiques. » 
RIBOT, Ibid., p. 4. 

CRITIQUE 

II est Ii peine necessaire de faire 
I'emarquer l'extreme equivoque des sens 
de ce mot. Le mieux est de I'eviter avec 
soin dans tous les cas oil la langue philo
sophique a besoin d'etre precise. Opera
tions sensitives sera preferable au sens. 
A; sensation et intuition sensible pour 
trad!lire Sinnlichkeit chez KANT : lui
meme emploie souvent en ce seus Sinn
liche Anschauung; on pourra dire plHino
mimes affectifs au sens B; Ie sens C, tres 
heUirogime, sera utilement divise en 
emotions, passions, et sympathie; -
finesse des sens, discernement, pouvoir 
de discrimination peuvent etre employes 
au sens D; excitabilite ou irritabilite au 
sens E. 

Rad. into : A. Sentes; B. Affekles: 
C. Emocemes, pasiones, simpalies; D. 
Impresebles; E. Excitebles. 

1. Sensible, adj. D. A. Sinnlich; 
B. Merklichi C. D. Fuhlbari E. F. 
Empfindlich; G. Ge{uhlvoll; - E. Sen
sible (plus large qu'en fran9ais; veu! 
aussi dire : qui per90it ou qui sent 
actuellement); - I. Sensibile. 

1. ° Au sens passif. 
A. Qui peut etre per<./u par les sens, 

sions ll, l'idee de cette reaction etant il est vrai tantot laissee dalls l'omlire, 
tanto! predominante, selon Ie sens parLiculier. - n serait en effet regrettable et 
me me impossible de proscrire un mot aussi usuel, quand Ie contexte ne laisse 
pas de place it nne confusion; mais ce n'est pastoujours Ie cas. (A. L.) 
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opp. a Intelligible', Qualite sensible. » 
Voir Sensible, subst. - Par suite, qui 
apparlient aux sens (voir Sens, C). 

B. Assez grand ou assez intense pour 
etre remarque; qui n'est pas negli
geable. ({ Une difference sensible. »
" Le minimum sensible. » 

A celte acception se rattache l'ex
pression sensiblement egales appliquee: 
to proprement, a deux choses teUes 
qu'elles paraissent egales pour les 
sens, s'ils ne sont pas aides de quelque 
instrument de mesure plus delicat; it 
deux sensations dont l'ecart est in fe
rieur au seuil differentiel; - 2° par 
hyperbole, it deux choses dont 1a diffe
rence est bien reellement sensible, 
mais minime, et negligeable pour 
l'usage qu'on veut en faire. 

C. Qui peut etre senti, au sens E; qui 
est l'objet d'une intuition immediate. 
" Voila ce qu'est la foi, Dieu sensible 
au cceur, non a la raison. » PASCAL, 
Pensees, Ed. Brunschv., IV, 278. Cf. 
Sentiment '. 

D. Qui emeut les sentiments, au sens 
affectif. En particulier, penible, bles
sanL 

20 Au sens acti{. 
E. Qui peul;lceprouver des sensations, 

en general, ou une certaine sorte de 
sensation (sensible d .•. ). Se dit soU des 
etres sentants, soit de leurs organes 
pris it part. « Les animaux sont sen
sibles. » - « L'reil n'est pas sensible if. 
!'infra-rouge. » 

F. Facilement accessible a. certaines 
impressions morales ou it certaines 
idees. « Sensible aux eloges. )1 "n a 
ete sensible a cet argument. )) - En 
particulier et absolument: qui eprouve 
1'acilement de Ja douleur. « Les civilises 
sont plus sensibles que les sauvages. » 
(Au point de vue pathologique, une 
region estdite sensible, quandle contact 
ou la pression y produisent des sensa
tions :egerement douloureuses qu'elles 
ne pro\'oquenl pas d'ordinaire.) 

G. Qui s'attendrit facilement; qui 
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sympathise avec les emotions d'aulrui. 
Rad. into : A. Sensebl; B. C. Sentebl; 

D. Emocigant; E. Sensiv; F. G. Sentem 
(Emocem, Simpatiem). 

2. Sensible, subst. D. (Das) sinnlich 
Wahrnehmbare; E. Sensible; 1. Sensibile. 

Ce qui peut etre per~u par les sens. 
- Ce mot n'est usite que dans les 
expressions sensible pl'opre, sensible 
commun (ra,ov cxi"S'rt'6v, 1<OtvOV cxt"S'f}~6v; 
Aristote, IIsp' q,\Jx1j~, II, 6; 4i8a 10-20). 
Les sensibles propres sont les qualiles 
qui ne peuvent etre per9ues que par 
un seul sens, par ex. la couleur, Ie 
son, la saveur; les sensibles communs 
sont ceux qui peuvent etre per9us par 
plusieurs sens; it en donne pour exem
pies, Ie mouvement, Ie repos, Ie nombre, 
la figure et la grandeur. 

Cette doctrine a ete conservee par la 
scolastique. EUe se' retrouve chez 
BOSSUET, qui fait des reserves s~r la 
question de savoir si les « senslbles 
communs » viennent bien d'une opera
tion des sens, ou s'ils n'appartiendra~ent 
pas « a quelque autre operation qUi. se 
joint a celle des sens n. Conn. de Dwu 
et de soi-m~me, ch. I, § 3. 

Rad. into : Sensebl. 

CRITIQUE 

Outre l'obscurite qui resulte souvent 
de la divel'site des sens de ce mot, et de 
son double emploi actif et passif, critique 
par KANT et par DURAND de GROS (voir 
sensitif*), U y a lieu de remarquer que la 
concordance est tres imparfaite entre Jes 
sens de sensible et ceux de sensibilite. 
Voir la critique de ce terme. 

Sensitif, D. Sensitiv; - E. Sensitive 
(tres usuel, et beaucoup plus etendu 
que Ie mot fran9ais; se dit notamment 
pour impressionnable, susceptible). En 
parlant des organes: sensory. Au sens B, 
sensal (GROTE); - 1. Sensitivo. 

A. Qui peut eprouver des sensations, 
ou qui sert a eprouver des sensations: 

Sur Sensitif. - Article complete d'apres des indications de MM. Goblot et 
L. Robin. 
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" Appareil sensitif. » - ({ Les racines 
sensitives de Ia moelle. )) - « Dans 
l'ollvrage precite, publie en 1855 (L'elec
tro-dynamisme vital )je proposais de res· 
lreindre sensible a son acception passive, 
que sa formation indique d'ailleurs, et 
de lui donner pour pendant Ie terme 
actif sensitif. )) DURAND de GROS, SUI' La 
te1'minoZogie philosophique, Revue phi
losophique, 1892, II, 304. 

Ame sensitive, voir Ame". 
B. Qui appartient it Ia sensation, 

qui est forme de sensations : " Nous 
connaissons notre ame par ses opera
tions, qui sont de deux sodes : les 
operations sensitives et les operations 
intellectuelles ... Les operations sensi
tives, c'est-a-dire celles des sens, sont 
appelees sentiments, ou plutOt sensa
tions. )) BOSSUET, Conn. de Dieu, ell. 1, 

§ L « Intellectuel oder Sensitiv sind 
I nur die Erkenntnisse: was aber ein 

Gegenstand del' einen o'der der anderen 
Anschauungsart sein kann, die Objekte 
also, mussen inlelligibel odeI' sensibel 
hdssena • )) KANT, Krit. der reinen Vern., 
B. 312, note. 

MAINE de BIRAN distingue dans 
l'homme: 10 Ie systeme atfectif ou 8en
sili f simple; 20 Ie systeme sensitif 
compose (par l'union du moi avec ses 
affections : attribution aux organes, it 
l'espace; memoire); 30 Ie systeme per
ceptif actif (l'attention); 40 Ie systeme 
rcflexif (les signes et Ie raisonnement.). 
Essai sW'les fondementsde la psycho logie, 
2c partie. Cf. Rcfiexion*. 

~. Dont 1a sensibilite (soit au sens B, 
SOlt au sens D) est pal'ticulierement 
dCveloppee. « Les sensitifs ..• ont pour 

a. Tmd. : « II n'y a que les connais
sances qui soient intellectuelles on sensi
tives; Quant iJ. ce qui est un objet possible 
de I'u.ne ou de l'au tre espece d'intuition, 
on dOlt l'appeler intelligihle ou sensible .• 
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marqne pro pre Ia predominance exclu
sive de 1a sensibilite. » RmoT, Psychol. 
des sentiments, ch. XII, 378; 

CRITIQUE 

Ce terme apparlient surtout, de nos 
JOHrs, au vocabulaire des physiologistes. 
Il est pelt usite en philosophic, si ce n'est 
en parlant de 1'" ame sensitiyc '. 

Rad. int; : A. B. Sensebl; C. Impre
seb!. 

Sensoriel, D. Sensorisch; E. Sensory; 
J. Sensoriale, qui concerne les organcs 
des sens (senS01'iW"'). 

Rad. into : Sensorial. 

Sensorium, (G. 1X1"e7lT~pWV). Terme 
scolastique conserve tel quel dans les 
Jangues modernes (on a dit aussi sen
siterium : GOCL, 1024, B). 

Primitivement, organe d'un sens. -
Le sensorium primum, sensorium com
mune (Gg Y~'JPWV odcr&'lJ--r~PtO'I, y.olvov ~~Ge.~ 
ARISTOTE; cf. Sensibles* comnwlls), ou 
par abreviation Ie sensorium, estl'organe 
central ou les sensations venues des 
divers sens s'ullissent de mani(,re a 
donner It l'e~pl'it Ia representation d'un 
objet. C'est Ie Cffiur d'e:{Jres Aristote 
("Ep\ ~<iiwv iJ.opiwv, III, 3; 665 i2; "ITS,,: 
~0'" y It'v. 703b 2t, etc.); Ie cerveau 
d'apres quelques philosophes grees 
(voir Observations) dont Ia doctrine a 
ete reprise par les derniers seolasti
ques. Comm. Conimbl'., De Somn. et 
Vigil., ch. II. EusT. de SAINT P 4. UL, Somme 
philos., III, 400-40i, etc., dans GILSON, 
Vis Esprits, Imagination, etc. 

CRITIQUE 

Chez quelques modernes, ce mot est 
pris ponr designer l'ensemble du systeme 
nerveux central et des prolongeme~ts ljui 
Ie relient aux organes de;; sens; chez 
d'aulres, pour designer la substance 

Sur Sensorium. - ALCMEON de Crotone (premiere moitie du v· siecle), a de;1t 
soutenu que Ie eerveau etait l'organe central de la pensee (DIELS, VorsokmtikeJr 
101, 24-37;. i~2, 9, etc.). n en est de me me d'HIPPOCRATE (Ibid., 102,20-22) et d~ 
~LAT?N (T~mee, 73 C. D.). lIs sont d'ailieurs les seuls, autant qu'il semble a 
! avoll' soutenu dans l'antiquite grecque. (Leon Robin.) , 
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grise du cerveau. « Sensorinm, Ie cerveau 
considere COlllme centre des sensations. » 

LITTRli', sub. vO. - 1\1. J. M. BALDWIN et 
Mrs. LADD FRANKLIN deconseitlent ['usage 
de ce lerme. (Baldwin's Diet., sub. vo.) 

Sensualisme, n. Sensualismus; E. 
Se!1S!lulisrn, Sensationalism (LEWES ; BAL
DWIN et DEWEY); quelquefois, mais 
rarement sensationism (.MANSEL); - 1. 
Sensualismo; Sensismo (RANZOLl). 

Doctrine d'apres laquelle {oute con
naissance vient des sensations, et d'elles 
seuies (CONDILLAC). C'est une des formes 
de l'empirisme * : les deux termes ne 
doivent pas etre confondus. 

CRITIQUE 

Le mot sensllal!:sme parait avoil' He 
intl'oduil en France au debut du 
XIXe siecle. Sensualiste elait deja usuel 
en unglais, mais pour designer un hMo
niste, un apologiste des pluisirs des sens. 
(BERKELEY, A!ciph,'on, II, § 16.) Le mot 
n'a ele admis qu'en 1.818 pal' l'Acadcl11ie; 
au sens moderne, il est mal choisi et 
d'apparence pejorative, car il eveille 
naturellement Ie sou venir des mots sen" 
sueZ et sensllalile. La forme normale de 
ce terme en fl'an\(ais, serait sensation
nisme, qni a He employe par HA"lEL1N : 

« ... Ia pen see teUe que Ie nominalisme 
et Ie scnsationisme a la convoivent >. 

a. Sic. Hamelin ecrU de meme evolu
iionisme, etc .. 

SENTIMENT 

Essai, p. i8i. - • La psychologie sensa
tionniste et associationniste de David 
Hume ... » PILLON, La doctrine de Renou
vie)', Annee phil., XXIV, p. 117. 

En allemand, les mots sinnlieh, Sinn
lichkeit designent (dans la langue COtl

rante et dans la langue philosophiqce) 
d'nne part ce qui est relalif aux sensa· 
tions, eonnu par Jes sens, sensoricl, 
physique; - de l'autre ce qui est sen
sue!, relatif aux " desirs des sens ". 
Cette confnsion a sans doute facilite la 
vulgarisation du terme Sensualismus. 

Rad. int. : Sensacionism. 

Sensualite, D. Sinnlichkeit, Sensua· 
Wilt; E. Sensuality; f, Sensualita. 

Caractere sensuel; disposition sen
suelle'. 

!tad. into : Sensuales. 

Sensuel, D. Sinnlich; E. Sensual; I. 
Senwale. 

A. Qui concerne les plaisirs ou les 
desirs des sens (dans l'acccplion C). 

B. (En parlant des personnes.) Qui a 
Ie goul de ee genre de plaisirs. 

Bad. into : SensuaL 

Sentiment, D. Gc(iihl: E, Sentiment, 
feeling; 1. Sentimento. 

Se dit 10 de l'action de sentir; 20 de 
l'etat psychologique qui est senti *, clans 
presque tous les sens de ce mot. Par·, 
ticulierement : 

Sur Sensaalisme. - Ce terme a Me employe (et peut-etre meme introduit'?) 
par de Gerando, done sans intention malveiHante. lIistoire comparee des systinnES 
phil',sophiques, t804, tome II, p. 34:1. -- C'est plus tard seulement qu'un tenant 
de l'ideologie, J. Fr. Thurot, a proteste contre sensualisme : « Ce mot, dit·il, qui 
n'est nullement fran9ais, a de plus l'inconvenient de ne pas exprimer ce 
qu'apparemment on a voulului faire signifier, c'est-a-dire une tMorie fondeeexclu
sivement sur Ie phenom€me de la sensation. Cependaut les femmes et les gen,.; 
dnmonde, etrangel's aces sorles de speculations, jugeant de la signification de 
ce terme par anaiogie avec les mots sensuel et sensualitl!, s'imagineront sans 
doute que les auteurs qu'on appelle sensualistes ont compose des ouvrages 
obscenes ou licencieux ... C'est un tort veritable que de donnel' Heu a de pareiHes 
meprises. n faut done croire que ceux qui ont imagine ce terme malencontreux 
n'en ont aper9u ni l'inconvenance ni l'inconver.ient : carla perversite de !'inten
tion ne doit pas se presumeI' sans preuves. » De l'entendement et de la f<l'ison, 
Inlrod. it l'etude de la philosophie, 1830, Discours preiiminaire, tome I, p. LXI. 
cf. p. 330-331. - (V. Delbos.) 



SENTIMENT 

A. Etat atTectif, ou tendance affective, 
en general, par opposition Ii Ill. connais
sance. « Le sentiment par lui-meme, est 
nne source d'emotions, non de connais
sance; Ia seule faculte de connaitre, 
c'est Ia raison. )) COUSIN, Du Vrai, du 
Beau et du Bien, V· legon. C'est en ce 
sens que Ie mot est pris dans Ill. Psycho
logie des sentiments de RIBOT (:1.896) ou 
it etudie successivement Ill. douleur, Ie 
plaisir, remotion i puis !'instinct de con
servation, Ia sympathie et remotion 
tendre, l'orgueil et l'humilite, l'instinct 
sexuel, les sentiments s'Jciaux, moraux, 
religieux, esthCtiqm" , inteUectuels; 
entin les caracteres LU tant qu'ils sont 

determines par Ia predominance de 
certains sentiments. - « Si Ia religion 
a sa hase dans Ie sentiment tout nu, 
comporte-t-elle, a un degre quelconque, 
verite ou erreur? Le sentiment est-it 
capable de ces predicats? Mais est-ce 
bien un pur sentiment qui est au fond 
de Ia religion, et ne serait-ce pas plutClt 
un sentiment deja melange d'idee et de 
representation, donc ayant affaire a Ill. 
verite au sens intellectuel du mot? " 
BOUTROUX, PrMace a Ill. trad. de I'Expe
rience religieuse de W. James, par 
Abauzit, p. XIX. 

B. Plus specialement, plaisirs, dou
leurs, emotions qui ont des causes 
morales (au sens E), et non des causes 
organiques immediates. Voir les textes 
cites plus haut a l'article Sensation, 
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Critique, et les Observations sur cet 
article. 

C. Ensemble d'emotions et d'incliua
lions altruistes el sympathiques, par 
opposition it l'egolsme, « L'interel et Ie 
sentiment. )) - « La politique realiste 
et la politique de sentiment. » - Cf. 
Sentimental". 

Dans l'expression classique « la 
morale du sentiment )I, appliquee aux 
doctrines, d'ailleurs assez diverses, 
de J.-J. Rousseau, d'Adam Smith, de 
Jacobi, etc., il y a d'abord l'idee d'al
truisme qui vient d'etre indiquee, par 
opposition it l'egoisme, mais aussi 
!'idee de connaissance intuitive e.t 
immediate, par opposition au raisonne
ment. 

D. Conscience, au sens A de ce 
mot, claire ou confuse suivant les cas. 
« Si quelqu'un ... no us rait remarquer 
quelque bruit qu'on vient d'entendre, 
nous nous en souvenons et nous nous 
apercevons d'en avoir eu tan tOt quelque 
sentiment. » LElBNIZ, Nouveaux Essais, 
Avant-propos (Ed. Janet, p. 20), -
« Le Eentiment de nos forces les aug
mente. » VAUVENARGUES, Reflexions et 
Ilfaximes, LXXV. 

Ce sens a vieilli et ne s'est conserve 
que daus l'acception suivante, qui en 
est une application specialisee. 

E. Intuition (au sens E de ce mot). 
Connaissance ou savoir donnes d'une 

Sur Sentiment. - Article compltlte d'apres les observations de MM. Marcel 
Barnes, E. van Biema, Boisse, J. Lachelier, L. Robin. Ii a donne lieu, en 
outre, aux remarques suivantes. 

MALEBRANCHE a fait de ce mot un emploi systematique qui a contrihue a lui 
donner Ia couleur philosophique qu'il garde encore. « Qu'il y a de difference 
en~re l,a.lumiere de .nos. idees et l'obscurite de nos sentiments! Celui qui n'a 
pomt fait assez de reflexlOn sur cette difference, croyant sans cesse connaitre 
fort ~!~ircment ce qu'il sent Ie plus vivement, ne peut faire qu'il ne s'egare dans 
les tenebres de ses propres modifications .. , Car rna substance et mes modalites 
u; ~ont que tenebres •.• Plus nos sentiments sont vii's, plus ils repandent de 
tenebres. ,) E!ntretien.s metaphysiques, Hi, 3 et 7. (Maurice Blondel.) 

LAROMIGUIERE avalt fait du sentiment un intermediaire entre Ill. sensation et 
t'idee. n distinguait: 10 Ie sentiment-sensation (il voulait dire; Ill. conscience de 
Ill. sensation), origine des idees sensibles; 20 Ie « sentiment de l'action des 
facuIles de l'ame ", origine de !'idee de ces facultes (c'est precisement la refletcion 
de Locke); 3" Ie « sentiment de rapport », origine des idees de rapP'>rtj et 
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maniere immediate, generalement va
gue (quoique Ill. conviction qui s'y 
attache puisse etre intense), mais sans 
analyse ni justification differente de 
cette impression meme. « Sa fantaisie 
est semblable et contraire au senti
ment, de sorie qU'Oil ne peut distin
guer entre ces contraires. L'un dit que 
mon sentiment est fantaisie, l'autre 
que sa fantaisie est sentiment. n fau
drait avoir une regie. La raison s'om'e, 
mais elle est ployable a. tous sens; et 
ainsi il n'y en a point. » PASCAL, Pen
sees, Ed. Brunschv., 274. - « Le sen
timent de l'effort. " W. JAMES, Critique 
philosophique, :1.880. - « Le sentiment 
du deja vu. » HAMELIN, Essai, p. 375. 

" Dans mon extase, Dieu n'avait ni 
forme, ni couleul', ni odeur, ni saveur, 
bref Ie sentiment de sa presence n'etait 
accompagne d'aucune localisation par
ticuliere... Dien etait present bien 
qu'invisible, bien que ne tombant sous 
aucun sens, mais ma conscience Ie 
percevait. » Observation citee par 
FLOURNOY, Archives de Psychologie, 
t. n, p. 35:1 et par W. JA~IES, L'expe
rience religieuse, trad. Abauzit, p. 59. 

cr. Sentir*, 0, et sens· 1, D, 
F. Opinion, avis, croyance. « A 

mon sentiment ... » - « Tous ceux qui 
ont des sentiments fort contraires aux 

SENTIMENTAL 

notres ne sont pas pour cela barbares 
ni sauvages, mais plusieurs usent 
autant ou plus que nous de raison. » 
DESCARTES, Methode, n, 4. 

CRITIQUE 

On remarquera que les sens de ce mot 
se divisent en deux groupes; dans Ie pre
mier, actuellemen t Ie plus usueJ, l'idee 
essentielle est celle d'etat affectif; dans Ie 
second, c'est !'idee de connaissance, surtout 
de connaissanee immediate; l'aeception F 
elle-meme, bien qu'elle se rattaehe direc
tement il un sens tres elassique des mots 
sent ire, sententia, a pris, par une sorta 
de contagion, quelque chose de eet import. 

Rad. into : A. Afektj C. Sentiment; 
E. Intuic; F. Opinion. 

Sentimental, D, Sans equivalent 
exact: empfindsam marque davantage 
Ill. sensibilite emotive; gemiitvoll ia 
simplicite, ill. bonhomie, l'amabilite 
serieuse et sincere; - E. Sentimental. 
- I. Sentimentale. 

Terme anglais popularise en France 
par Ie succes du livre de Sterne, Senti
mental Journey (1767). 

A. Qui concerne Ie sentiment, et 
particulierement l'amour. FLAUBERT : 
({ L'education sentimentale >l. 

B. Qui cultive ses sentiments sym-

entin Ie (' sentiment moral» origine des idees morales. ees quatre (( sentiments » 

qui n'avaient rien d'affectif, etaient quatre f~rm.~s de ce que no~s ap~elons l,~ 
conscience. - Le sentiment etait pour Laromlglllere, une perceptlOn qlll prenal' 
naissance" dans l'ame meme )). operant sur les donnees des sens, ou meme 
sans donnees sensibles. C'etait sa maniere de se representer (en reaction ~ontre 
Condillac) l'activite du moi, dont !'idee s'eveillait chez lui comme chez Maille de 
Biran, et au meme moment. (J. Lachelier.) 

Cf. les observations sur sensat ion'. 
L'acception C est une acception derivee et. co~ple.xe, i~pliguant a}a, fOi,s ce 

caractere inluitif des sentiments et Ia subordmatIOn ala ref1exlOn de 1 Idee dune 
valeur independante et principale du moL La « morale du sentiment» a ete Ie 
plus souvent chez ses representants au xvme siecle une r~action contre !'egoIsrr:e 

justifie par Ie calcul utilitaire; elle retrouve Ill. sympathle en opposant Ill. vrale 
nature spontanee de Ill. conscience it la limitation que l'analogie, maniee sans 
precilulion, lui impose arbitrairement. - (Marcel Bernes.) 

Sur Sentimental. - La raison de i'import vaguement pejoratif du mot senti
mental, parait etre, et assez justement •. l~ ~uivant~ : c'.est que sen:ib,ilite ~st tou: 
jours plus ou moins synonyme de paSslVlte. VoltaIre dlt dans Ie D!ctlOnnatre phi-



SENTIMENT AL 

pathiques et s'y complait; qui les 
exprime et les manifeste volontiers. 

Dans les deux cas Ie mot s'applique 
surtout (bien que ce ne soit pas exclu
sivement) aux sentiments tendres, au 
clllte du souvenir, aux inclinations 
electives. - Il est souvent pris avec 
une nuance pejorative. 

Rild. into : A. Sentimental; B. Senti
men tern. 

Sentir, D. Fiihlen (B. C. Riechen); 
E. To feel; 1. Sentire. 

A. Eprouver une impression sen so
rielle: « Sentir Ill. chaleur». Se dit plus 
specialement d'une impression olCac
tive : « Sentir une odeur ». On dit bien 
« sentil''' au sens general, POUl'« eprou
verdes sensations » : « Nons com
mengons par sentir, et Ill. memoire 
n'est qu'une sensation continuee. » VOL
TAIRE, Diet. philos., VO Sensation, sub 
fine; - mais on ne dit pas « sentiI' une 
couleur, sentir un son »; et me me en 
parIant des saveurs proprement dites, 
i'i15age de ce mot serait un peu force. 

B. Porter son attention surune odeur; 
fiaircr. 

c. Repandre une odeur. Au figure, 
presenter un caractel'e. 

D. Avoir conscience de quelque 
chose. (Cf. Ie sens tres large du verbe 
Sentio). « ... Quand meme cet individu 
DC les sentirait pas (les perceptions 
iW'ensibles), c'est-it-dire quand Ie sou
'Venil' expres n'y serait plus. » LElB~IZ, 
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Nouveaux Essais, Avanl-propos, Ed. 
Janet, I, p. 21. - Cf. ibid., p. 19-20 : 
({ EUes ne laissent pas de faire leur 
effet et de 5e faire sentiI', au moins 
confusement, dans l'assemblage ». 

Ace sens, plutot' qu'au sen'; A, se 
rattachent les expressions « sentir nne 
resistance, sentir un mouvement ", 
({ 5e sentir dans son tort ", etc. 

E. Connaitre intuitivement. ({ C'est 
Ie cceur qui sent Dieu et non la raison. " 
PASCAL, Pensees, Ed. Brunschv., 278. 
« Le cceur sent qu'il y a trois dimen
sions dans l'espace, et que les nombres 
sont infinis ... Les principes 5e sentent, 
les propositions se concluent; et Ie tont 
avec certitude, quoique par differenLes 
voies. » Ibid., 282. 

F. Eprouver un sentiment ou des 
sentiments, au sens affectif A: « Sentir 
profondement>,. - « Sentir (et plus sou
vent l'essentil')une crainte, un desir, etc. )} 

Rad. into Au sens aencral : Sent. -
Pour preciser : B.~ Flar; C. Odor. 
D. Konsci; E. Intuic. 

Sequenoe, D. Folgen, Folge; E. 
Sequence; I. Scqllcnza. 

A. Fait de suivre. « Une sequence 
reversible, irreversible. )} 

B. Quelquei'ois, ensemble de terme::; 
qui se suivent. - Voir Suite" 

Serie, D. Reihe; E. Series; range; 
I. Ser·ie. 

A. Suite de termes ardonnes d'apres 

losophique, a l'article Sensation: « Nous sentons toujours malgre nous, et jamais 
par'C.e que nous Ie voulons. » A tort ou a raison (ce n'est pas Ie lieu de l'examiner 
ki) telle est ropinion commune. Des lors Ie sentimental n'a pas ou a rlifficile
men! Ia maitrise de soi, qui est une incontestable vertu. (L. Boisse.) 

Sur Sentir. - Article remanie et complete sur les observations de MM. van 
Eiema, Boisse, J. Lacheliel'. . 

I.e sens d'3 fuhlen et de to feel se specialise dans la sensation tactile, de meme 
ClUe Ie sens de sentiI' en francais dans ia sensation olt'activ0. SentiI'e, en italien. 
~'applique particulierement a'la sensation auditive. (J. Lacheliel',) 

cr. L. « sentio sonitum» (PLAUTE, Curcul., I, 2, 69); - « suavitatem cibi non 
sentiunt}) (CIC., Phil., n, 45). - (L. Boisse.) 

Sur Serle. -- Article complete d'apres des indications de M.M. Hadamard, 
Mentre, Winter. 
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la variation d'un ou de pillsieurs carac
teres determina.nts. CL Suite'. 

« La' serie est la forme eh~mentaire 
de toute classification, et peut, sem
ble-t-H, 5e ramener toujours a nne pr~
gression l1umeriqne, autrement dlt 
quantitative, elant Jonne qu'elle porte 
sur quclque chose qui va cr~issant ou 
decroissant et dont par consequent les 
variations sont mesurables. ,; DURAND 
de GROS, Principes de Taxinomie, ch. u: 
De Ia serie. 

Scrie lineail'e : to par opposition a 
serie ciI'cuiaire ou fermee. « On entend 
souvent dire que deux faits au deux 
ordres de faits reagissent l'un sur 
l'autre de maniere a ce que chacun 
a'eux ioue par rapport a rautre Ie 
double" role de cause et d'effet. Mais it 
est clair qu'alors les termes de cause 
et d'effet ne sont plus pris dans leur 
sens propre, puisque l'esprit congo,it 
necessairemeut la chaine des causes et 
des ef'fels... comme constituant une 
aerie du genre de celie que les geo
metres nomment lineaires, parce que 
la maniere 1a plus simple de se les 
representer est d'imaginer des points 
alignes les 11ns it la suite des autres. 
La sede lineaire des causes et des effets 
He saurait rentrer sur elle-meme. » 
COURNOT, Essai, cll. II, § 25. - 20 Par 
oDpo~ition a ordre complexe au rami
fi6 : « Le perfectiorlnement des fonc
lions ou Ie developpement organique 
des types [chez les etres vivants] •.. ont 
efl'ectivement lieu dans trap de sens 
diYers pour qu'on puisse exprimer les 
rapports des etres organises a I'aide 
d'une chaine ou serie lineaire. )) 
COURNOT, Traitt, livre HI, ch. III, § 230. 

B. MATH. Specialement, suite or
donnee de termes mathi:matiques for
mes sllivant une 10i connue, et dont on 
considere la somme. « Une serie en 
progression arilhmetique, - geome
trique. " - « La serie de Taylor. " 

C. SOCIOL. ({ Serie est un terme de Ia 
langue sociologique d'Auguste Comte 
dont no us nous servons pour designer 
les diverses especes de faits sociaux : 
faits economiques, religieux, moraux, 
juridiques, etc. " LEVy-BRUHL, La mo-

rale et La sctence des mamrs, p. 86, 
note. 

Dans Ie systeme de FOURIER, divi
sion de la '« phalange » suivant la 
nature des travaux auxquels s'appli
quent les membres de celle-ci et des 
sentiments communs qu'ils eprouvent 
it regard de ces travaux, (Mais d'ailleurs 
il n'y voH qU'une application uu sens 
general de ce m{)t : « L'univers elant 
distribue par series, H faut que l'hu
manite 5e distribue de mcme. }) Tlll!orie 
de l'unite univel'selle, Y, 204.) 

CRITIQUE 

Serie lineail'e est trios usuel dans Ie lan
gage de Ia philosophic contemporaine, 
mais souvent dans Ie second sens, ou 
lineai}'e n'est qu'un pleonasme destine it 
parler il. l'imagination. On l'oppose alors 
it un ordre complexe, et Fon entend par 
lit une succession de termes tels que 
chacun d'eux n'aH qu'un seul antecedent 
et un seul consequent immCdiats. Mais 
c'est lil. un caractere meme de h serie. 
On n'appellerait pas proprcment de ce 
nom une suite il. double entree, ni un arbre 
genealogique ramifie. Qualld on parle de 
la sil'ie des ancetres d'un homme, on l'en
tend en general des ascendants en ligne 
patcrnelle, comme dans Ia genealogie de 
Jesus-Chrbt selon saint Mathieu on saint 
Luc. Et de meme l'expressioll « serie 
animule » n'a-t-elle pas pour origine et 
pour sens l'idee d'une suite unique entre 
toutes lesformes vivantes? C'est IlH~me pre
cisement cette conception d'une " cha.lne 
des Cires " que Cournot rerute dans 1e 
second passage cite. 

On parle au contraire avec raison 
d' « ensembles lineaires » qui sont dennis 
« des ensembles de nombreR reels incgaux 
qu'on pent toujours ranger a la suite les 
uns des aatl'es par ordre de grandeur, 
de fa90n qu'its ne forment q u'une seule 
file •• COUTURAT, L'infini mathematigue. 
p. 625. 

Mais d'autre part, au premier sens, qui 
oppose lineai1'e il. circulai7'e, Ie tcrme est 
mal choisi : lineaire ne vent pas dire 1'CC

tiligne, ni « qui forme une ligne au ',erte '; 
une chaine peat tres bien se refe-rmer 
sur eIle-meme. De sorte que ni dans un 
cas ni dans l'aulre l'expression n'esl. satis
faisante. 

Rad. into : Serio 



SERVICE 

Service, D. (Soziale) Leistung; E. 
Service; L Servigio, Servizio. 

SOCIOL. Sens technique: « Un service 
est une action qu'un individu accom
plit et dont un autre individu retire un 
avantage quelconque. « A. LANDRY, 
I1fanuel d'Econamigue, § 35, p. 83. - « La 
sociologie a pour objet les diverses 
manieres dont les hommes se procu
rent les services des autres hommes, au 
plus generalement dont les vivants se 
procurenlles services d'autres vivants.») 
E. Gom.oT, Vocabulaire philosophique, 
sub. YO. 

CRITIQUE 

Cet usage du mot vient de Bentham. 
(Voir HALEVY, Jeunesse de Bentham, ch. II); 
il a ele particulierement employe en 
science economique pal' BASTlAT, qui 
'WoyaH dans Ia notion de service une jus
tification en meme temps qu'une explica
tion des phenomenes relatifs it la valeur. 
Pour la critique de ces illusions opti
mistes, voir Gwe et RIST, Histoh'e des doc
trines economiques, livre III, ch. I, spec. 
p. 381-383. 

Rad. into : Servad. 

Seuil, D. Schwelle, Reizschwelle; E. 
Threshold j I. Soglia. - Terme employe 
d'abord par HERBART : Bewusstsein
schwelle, seuii de Ill. conscience. 

PSYCHOL. Le seuil absolu d'une sensa
tion est Ja grandeur de l'excitation 
minima qui est susceptible de provo
quer cette sensation. 

La seuil differentiel est Ill. plus petite 
difference dans Ill. grandeur de l'excita-
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Hon qui soit suffisante Ii donner deux 
sensations distinctes. 

L'un et l'autre ne sont pas des gran
deurs fixes, mais varient continuelle
ment (autour d'une moyenne propre Ii 
chaque espece de sensations) : 10 avec 
les individus j 20 avec l'etat psychophy
siologique de chacun d'eux. 

cr. Fee/mer' (Loi de); et voir les 
Addenda Ii Ill. fin de ce fascicule. 

Had. into : Soli. 

Signe, D. Zeichen; E. Sign; I, Segno. 
A. Perception actuelle justifiant, 

d'une maniere plus ou moins sure, 
une assertion relative Ii quelque autre 
chose (et non pas seulement suscep
tible d'evoquer une representation par 
Ie jeu du souvenir ou l'association des 
idees). « La frequence du pouls, signe 
de fievre; - Ie tocsin, signe d'inceu
die. » - « Donner, observer des signes 
d'impatience. » - " Un signe fait sur 
une piece de monnaie (pour Ill. recon
naitre). )) 

B. Action exterieure et perceptible 
destinee Ii communiqueI' une volition: 
« Faire signe de venir. » (S'oppose au 
sens A : « Faire signe que quelqu'un 
vient. ») - « La fermeture d'un sema
phore, signe ou signal d'arret. )) 

C. Objet materiel, figure ou son, tenant 
lieu d'une chose absente ou impossible 
a percevoir, et servant, soit a Ill. rap
peler a i'esprit (par exemple, les signes 
representant les metaux, les elements, 
dans l'ancienne chimie), soit a se com
biner avec d'autres signes du meme 

SUI' Signa. - M. L. Robin rappelle Ie rOle considerable joue par Ill. tMorie des 
sigues dans Ja logique ancienne, nolamment dans Ia logique stO'icienne, et 
cite d'autre part Ie passage suivant d'Hamelin : « ... Ill. pen see theorique est une 
pensee pratique dont Ie cote pratique est ecourte. Or cet acte ecourte qui est 
;toujours inherent it Ill. pen see theorique, nous n'avons pas il Ie chercher bien 
loin, c'est Ie signe. L'idee d'une chose qu'un acte peut accomplir, c'est deja 
dans toute conscience l'acte merne : chez un oiseau par exemple, !'idee du nid, 
c'est deja Ill. nidification. Que l'acte avorte en partie, ce qui en reste devient Ie 
signe, Ie signe auditif, musculaire, etc. Et ces actes avortes pouvant s'attacher 
a toutes sortes d'idees, si abstraites soient-elles, en deviennent pour ainsi dire 
Ill. base physique. )) HAMELIN, Essai, p. 347. 

M. Marcel Bernes propose une definition generale du signe, enveloppant les 
trois acceptions indiquees : " Un signe, dit-il, est ce qui annonce on fait con-
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genre pour elfectuer des operations 
(simples ou complexes, precises ou 
non) sur les rapports des chases signi
fiees. Les signes du langage » - ({ +, 
signe de l'addition; ()Q, signe de l'in
fini, etc. » 

Voir Algorithme * et Symbole". 

Signas naturals, ceux dont Ie rap
port a la chose siguifiee ne resulte que 
des lois de Ill. nature : p. ex. Ill. fumee, 
siane du feu. On appelle en particulier 
si~nes exp1"essifs ceux qui manifestent 
naturellement des etats ou des mouve
ments de l'esprit. I( Nos sentiments 
sont exprimes par Ie langage nature I 
et interprCtes des autres hommes, 
quoique aucune convention n'ait pu 
leur attl'ibuer les signes qui les expri
ment. n y a donc des signes expressifs 
qui ne sonl pas l'efl'et de notre volonte. )) 
GARNIER, Facultes de l'ame, 2" ed., II, 
408. 

Signes artificials, ceux dont Ie rap
port a la chose signifiee repose sur une 
decision voiontaire, et Ie plus souvent 
collective : « Les signes algebriques, 
les signes musicaux. }) 

Il Y a tous les degres intermediaires 
entre ces deux categories. Les signes du 
langage, en particulier, vont sans inter
ruption du cri, de l'onornatopee et du 
son express if (Lautbild) jusqu'a Ill. 

SIMILITUDE 

nomenclature entierement artificiell~ 
de la chimie. 

Sign as locaux, voir Locaux*. 
Had. into : A. B. Sign; C. Simbol. 

Signification, D. Bedeutung; E. 
Signification; I. Significazione. Signifi
cata. 

Ce qu'un signe represente ; sens d'un 
mot, d'une phrase, etc. Voir Sen I *, 2. 

Theorie des significations, voir Seman
tique '. 

Similitude, A, B, Aehnlichkeitj 
C. Gleichniss; - E. Similitude (A. Simi
larity); - 1. Similitudine. 

A. Caract ere de ce qui est semDlable', 
au sens A (et non pas seulemenl de Cp 

qui 5e ressemble plus ou moins). 
B. Caractere de ce qui est stmblaf.,le, 

aux sens C et D, c'est-a-dire analogue. 
En particulier, caractere des figures 
geomCtriquGs semblables : « L'idee de 
Ill. similitude, c'est-a-dire de la ressem
blance de deux figures qui ne different 
que par l'echelle sur Iaquelle enes sont 
construites, doH cerlainement aussi 
etre mise au nombre des donnees de 
l'intuition immediate.)l COUHNOT, TraitQ 
de l'enchainement, etc., ch. Ill, § 27. 

C. Parabole, allegorie. 
Had. into : A. Simileges; B. Analoges. 

(Au sens technique des geometres : 
Similes.) 

naitre autre chose dont it prend Ill. place; ceci suppose une cause quelconque 
aui interdit ou rend malaise l'acces direct a la chose signifiee, et au contraire, 
l~ non-application de cette cause au signe, par suite de Ill. facilite plus grande 
d'y acceder directement. - Par suite, dans ~'experie~~e, les signes seront! de 
preference, des perceptions actuelles, des objets materIels, des choses relatIve
ment simples et 13 Ill. portee de ceux qui ont a s'en servir; tandis que Jes choses 
sianifiees se rencontreront plutOt parmi les realites eloignees, les objets imma
te~iels, les operations cachees, les ensembles compliques, etc. » 

nest tres vrai qu'il y a une idee generale du signe dominant les acceptions 
particulieres et precises de ce mot i mais celle idee est necessairement un peu vague. 
Ainsi, dans l'analyse qui precede on va trop loin en disant que tout si~ne prend 
Ill. place de Ill. chose signifiee : Ill. f~mee ?e prend pas ia p~~ce du Feu, ~I.la baisse 
barometrique la place de Ia tern pete. C est pour cela qUll paralt preferable de 
distinguer, peut-elre meme plus qu'il ne serait strictement necessaire, et de 
defiair d'abord separement : A. 16 signe qui justifie une asser'tion (certaine ou 
seulement probable); B.le signe qui communique un ordrfi; (1. ie signe qui evoque 
simplement UnE idee. - (A. L I 



SIMPLE 

Simple, D. Einfach (E. Bloss); 
E. Simple (E. 1";1 ere, bare); 1. Semplice 

Absolument ; 
A. Dans lequel on ne peut distinguer 

de parties composantes. « La Monade 
dont nous parlerons ici n'est autre 
chose qU'une substance simple, qui 
entre dans les composes; simple, c'est
a-dire sans parties. }) LEIBNIZ, irfonado
logie, tho L " Cependant il faut qne les 
monades aient quelques qualites, sans 
quoi ce ne seraient meme pas des 
etres » (Ibid., tho 8); et « que dans la 
subs lance simple il y ait une p!uralite 
d'afJ'ections et de rapports, quoiqu'il 
~'Y en ail point de parties. " (Ibid., 
tIl. 13.) 

Le mot, en ce sens, s'emploie sou
vent comme substantif: « ••. un com
pose on IIggregatum de simples. " 
LEfBNlz, Monad., 2. 
- Voir Observations. 

B. Dans lequel on ne peut distingucr 
plusieurs qualites diITerentes et suscep
libles d'abstraction: " Les couleurs sim
ples du spectre. » On remarquera qu'en 
ce sens la simplicite n'exclut pas la repe
tition du simple en differentes parties 
d'nne meme perception, par exemple 
une raie de coulenI' spectrale. 

C. Que no us ne pouvons pas decom
poser en fait, bien que nous n'ayons 
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I pas lieu de Ie considcrer comme inde
c.omposable, quanlitativement ou (jua
lItatlvement : ({ Les corps simples. )l 

Comparativement : 
D. Compose d'unpetit nombre d'ele

ments, materiels ou intellectuels. {( Lcs 
machines simples)) (Ie levier, la roue, 
la poulie, Ie treuil, etc.). -({ Une f"ormule 
simple. » - « Ceux qui ne croient pas 
que Jes lois naturelles doivent etre 
simples sont encore obliges souvent de 
faire comme s'ils Ie croyaient. Us ne 
pourraient se soustraire a cette neces
site sans rendre impossible toute gene
ralisation et par consequent toute 
science. ') POINCARE, La Science et 
l'hypothese, p. i 73. 

Ell particulier, construit au moyen 
d'un petit nombre d'operations. « Con
duire pal' ordre mes pensees, en com
mencant par les objets plus simples ct 
les plus aises a c.onnaitre, pour monter 
peu a peu par deg-res jusques ala con
uaissance des plus composes. }) DES

CARTES, Disc. de la 11Iethode, II, 9. 
E. Qui ne contient pas d'eIements 

addiLionnels. " La Heligion dans les 
limites de la Simple Raison» (ll'aduc
tion du titre de l'ouvrage de Kant, Die 
Religion innerhalb del' Grenzen del" 
blossen Vemuntt). DELBOS, La philoso
phie pratique de Kant, 20 lJartie, ch. VI!. 

Sur Simple. - M. Leon Robin nous communique Ie texte suivant a'Hamelin 
qui contient des considerations interessantes sur les notions de simpJicite et d~ 
composition: 

« Le compose n'est que Ie correlatif du simple. Tandis que Ie compose est nar 
essence un assemblage de parties int,~grantes et dont la seule maniere de s,inir 
est de se juxtaposer, Ie simple est ce qui est indifl'erent it lajuxlaposition sous 
toute~ B.es formes, temps, esp~ce ou mouvement, de leUe sorte que, une rois 
donne, 11 se retrouve tout entier dans une partie aussi petite qu'on voudra de 
ces trois continus et qu'on ponrrait Ie repeter aulant qu'on voudrait sur des 
assemblages grandissants de teUes parties, sans ajouter quoi que ce soit it ce 
qu'il,est. Le compose et Ie simple se comprennent donc l'un par l'autre et par 
consequent ne se comprennent pas l'un sans l'autre ... Le sim1)le est seulement 
inuitrer~nt a la composition ... if ne detruit pas Ie compose et l~i\)n loin de Ill. : il 
Ie domll1e. » HAMELIN, Essai sur les elements principaux de la representation. 
p; 121 sui~. Cf.. p. 137 s~iv: {( Le simple, comme caracLeristique de la qualite; 
~ e~~ ~e qUI! tOUl en po~sedant u~e nature aussi compliquee qu'on Ie voudra, est 
mdll~e~en tala e~mposl~lOn spatlale ou temporelle. " Ii note que cette acception 
est dlITereute de 1 acceptlOn large du mot dans l'usage comll1un. 
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CRITIQUE 

H. Poincare a fait observer que 10. sim
clicite s'entendait aussi en un sens vague, 
~t que chacun o.ppelait simple ce qui lui 
po.raiss<lit l<lcile a comprendre, en veriu 
de ses habitudes: un geometre trollvant 
" plus simple » 10. demonstration eucli
dien ne d u carre de l'hypotenuse, et 
l'alg6briste, au contraire, jugeant telle 
celle qU'OD obtient par Ia comparaison 
des triangles semblables. Ce sens du mot 
est peut-etre Ie plus repandu dans Ia 
langue familiere; rnais au point de vue 
philosophique ce n'en est pas moins un 
sens abusH; at la remarque en question, 
trioS juste en elle-meme, n'exclul pas Je 
fait qu'an soi, et toute habitude indivi
duelle mise Ii part, un polynome du pre
mier degre est plus simple qu'un poly
nome du second degre, et la poulie plus 
sinlple que la Inouf1e~ 

Cf. Parcimonie* (Loi de). 

ilad. into : A.-D. SimpI; E. Nur. 

" Simplisme », E. Simplisrn (voir ci
dessous); el « Simpliste ". 

Keologisrnes et termes pejoratifs, 
designant la tendance (volontaire ou 
Dlus souvent involontaire\. a voir les 
~hoses plus simples qU'elies ne sont, 
et par suite it negliger des caracteres 

SINGULIER 

importants de la realite, dont 1'0ubH 
conduit a des resultats fau::::. « Ce 
courant ecumant d'anlipatriOlisme au 
l'on voit entrainees, par la theorie mal! 
comprise de la lutle des classes, tan!; 
d'ames aussi simplistes qu'ardentes. » 
C. BOUGLE, Le solidm'isme, 2:1.7 (1.907), 

REMARQUll 

Simplisme et simpliste (d'apres LITTIIl?, 
sub v") ont passe du langage fouriel'iste 
au langage ordinaire; en anglais (d'apres 
MURRAY, sub vOl ce mot a d'abord !lie 
employe pour designer l'affcctation de 
simplicite dans Ie style, dans les maniere" 
(ARNOLD, E~!ERSON). 

Rad. into : Simplem (es). 

Singulal'ite, D. A. SingularWit; B. 
Eigenthiimlichkeit, Eigenheit; C. D. E. 
Sonclerbarkeit i-E. Singularity; 1. Sir.
galaTi!a. 

Caractere de ce qui est singutier *, 
(presque toujours au sens OJ i-chose 
singuliere. Voir ce mot. 

Rad. into : Singulares. 

Singulier, D. A. B. Einzeln, Ein
zel ... i C. D. E. Einzig; - E. Single 
sens pro pre ), Singular (dans tous 
sens); - 1. Singolarc. 

A et B paraissent designer la simplicile numerique, ou de sirllple posilion 
et 1a simplicite quantitCltive, ou de sens, c'est la meme idee appliquee aux deux 
aspeets de la pensee : contcnu et sens. (M. Bernes.) 

La seconde partie du § D a ete ajoutee pour tenir compte de la remarque faite 
par M. Goblot, que la formule generale donnee dans Ia premiere partie He 

reponuait pas precisement aux expressions ou Descartes emploie ce mot: « Le 
simpie, (lit-il, n'est pas (dans la 3e regIe de la Methode) ce qui contient un plus 
peLit nombre d'elements. Un probleme ou dimcu~te est plus ~imple q~'un a~~~e 
quand on parvient Ii la solutlOn par .un plus petit non~bre d observatlO~s ~l[le
rentes, et par suite, quand on apphque un plus, petit ~o~br~ de p:mCl~e~. 
Comme on ne peut opposer Ie simple au compose que. s II s aglt d~ dllficulle§ 
de meme ordre, les operRtions par lesquelles on constrUlt Ie compose compl'en
nent nccessairement celles par lesquelles on construit Ie simple, ce qui justifie 
la regIe. Cf. Regulae. » 

Sur Singulier. - Article remanie et complete d'apres diyerses observations e~ 
communications, notamment de M. J. Lachelier et de i\L L. Robin, qui ajoute 
!'indication 8uiYan te : 

Dans 1a langue d'Aristote, ~O 1<.0(8' g1<.a::r~ov, Je singulier, s'oppose it ~O 11.0:06),0'-', 
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A. Qui est un individu • :. « Un etre I S~tua:~on, D. Lage; E. Situation; 
sinaulier». - Qui represente ou I. Sttua~wne. . .. , 
d' '? e un individu : « Si Ie sujet I A. L'une des dlx categories d ARIS
d~~~~n proposition est singulier, comme TOTE, 'ltEr"6~t, .situm e~se; par ~xempl,e 
quand je dis Louis XIll a pris La Ro- e!re ?o~che, etI:e aSSIS : « ~~'U~Clt OE: 
chelle, on l'appeHe singuW:re. » Lo- OtO~ ClVC>:XEt'l'C>:t, ltCle1j'l'C>:'. ~ Categor!e IV, 

. d P t-Royal 20 partie ch !II. 2' ~-3. - Souvent omise par lUI dans gtque e or , ,. ... d " 
Substantivement : {{ Le singulier, les enumeratIOns e~ categorIes. . 

l'individuel, ne sont peut-etre que des B. Terme employe ~ar quelques phI-

t t .. t a'Alerml'ne's et losophes contemporams, nOlamment concep s en leremen "" .. 
ri es ar la de toute generalite. )1 par DEWEY, pour d~slgn~r" en la~ga~e 

PH v P E . 6' neutre, teUe phase determmee de I expe-
AMELlN, ssat, p. "'. . . bl t' d 

Q . t" ~ un J'ndividu ou rlence, un certam ens em e yplque e B. UI appar len. .. d' . , . t't 
. . d' 'd' On 'om con ItlOncl concretes qm cons 1 ue ou qm concerne un m IVl U. « \,; - • ' l' d l' '" 

d t ' 1 f rme les proposi- determme te etat e actlvlte. pren ,quan a a 0 ,~ Rd' t . S't 
tions singulieres i sous les universeHes. » a . tn .• I U. 

LEIBNiZ, Nouv. Essais, IV, XVII, §, 8. 
Par suite : qui ne ressemble a rien, 

ou a personne; qui est,. metaphori: 
quement, seul de son espece; ou qUi 
dans son espece, presente seul tel 
Oll tel caractere : 

O. (Sans intention laudative ni pejo
rative.) Rare, etrange, surprenant : 
({ Un phenomene singulier. » - ({ La 
philosophie ... apprend a ne pas vivre 
en aveugle au milieu des merveilles et 
des singularites qui nous environnent 
de toutes parts. » RENAN, Lettres 
intimes, p. 96. 

D. (Avec une intention laudative.) 
Unique, de valeur superieure a celie 
des autres ~tres ou des autres choses 
de la me me espece. - Ce sens a vieilli : 
il s'est conserve plus longtemps dans 
l'adverbe singulierement (au sens du 
L. Unice). 

E. (Avec une intention pejorative.) 
Etrange, choquant, contraire it ce qui 
devrait etre. « Un singulier argument. " 

Rad. into (au sens propre) : Singular. 
1. A sujet determine. S'il est indetermine 

(unhomme passasur la route) la proposition 
est particu!iere. 

Sociabilita. D. A. Gesellschaftstrieb; 
B. Geselligkeit; - E. Sociability, -
ableness; I. Sociabilitd. 

Caractere de l'etre ou de l'individn 
sociable, soit au sens A, soit au sens B. 

Rad. into : Socjames. 

Sociable, D. GeseUig; - E. Sociable; 
L Sociabile, Socievole. 

A. Au sens general, capable de vivre 
en societe. 

B. En parlant des dispositions indi
vidl1elles du caractere : qui aime 180 
compagnie des autres individus appar
tenant it son espece ou it son groupe 
social. - Se dit principalement, quand 
it s'agit des hommes, de celui qui se 
plait it 180 frequentation de ses sem
blables, aux relations mondaines ou 
intellectuelles. 

Rad. into : Sociem. 

Social, D. Sozial, gesellscharllich; 
E. Social; 1. Sociale. 

A. Qui appartient it lei societe, ou 
qui concerne la societe, en tant que 
telle, c'est-li-dire les phenomenes et les 

I'universel, ou it ~O dllo" l'espece (bien que pari'ois '1"0. xCl0' EXCl"'Cl, ce ~oit 't"a 
<"XCX't"Cl cl'Il'", , les especes dernieres), et a pour synonymes 't'0 i.h0!10V (qui signWe 
aussi parfois l'ii"XCl't'o'l El1)o;) l'individuel et TO EY O:p,6!J.<ji, Ie numeriquement un 
(par opposition it gy .fOEt, specifiquement un). 

Sur Social. - Le Bens C me parait inntile et tendancieux (L. Brunschvicg). 
Je n'en vois ni l'utilite ni meme l'existence (M. Bernes). - n n'est pas, sans 
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relations qui Ill. constituent. « Ii n'est 
guere de faute ou meme d'erreur qui 
n'ait des consequences sociales, surtout 
danR nos societes civilisees et demo
cratiques ... ou chacun a toujours une 
fonction non seulement dans la famille, 
mais encore dans l'Etat. » FOUlLLEE, 
La science sociale contemporaine, livre V, 
ch. III. - « Tout ce qui se passe dans 
un groupe social n'est pas une mani
festation de 180 vie du groupe com me 
tel, et par consequent n'est pas social, 
pas plus que tout ce qui se passe dans 
un organisme n'est proprement biolo
gique. » FAUCONNET et MAUSS, art. Socio
logie, Grande Encyclop., voL XXX, 
p. 11313. cr. DURKHEIM, Regles de la meth. 
sociol., ch. I : « Qu'est-ce qu'un fait so
cial? 

Contrat social, voir Contrat' et 
Quasi-contrat *. 

Physique sociale, voir Sociologie. 
Statique socia Ie, dynamique so

ciale : les deux gran des divisions eta
bIles par Auguste COMTE dans l'etude 
des societes; eUes correspondent res
pectivement a la theorie de l'ordre et a 
celle du progreso (Cours de philosophie 
positive, 50e legon : « Considerations' 
preiiminaires sur lastatique sociale ou 
tMorie generale de l'ordre spontane 
des societes humaines )) et 51· leg on : 
« Lois !'ondamentales de la dynamique 
sociale, ou theorie generale du progres 
naturel de l'humanite. ») - Social Sta
tics est aussi Ie titre d'un des premiers 

SOCIAL 

ouvrages de SPENCER (:l8~8); it applique 
cette expression it l'equilibrc des inte
rets et des pretentions individuelles 
dans une societe normalement consli
tuee; la dynamique sociale (E. social 
dynamics) est pour lui Ie mouvement 
pal' lequel se fait l'adaptation reci
proque des individus et de la societe. 

Sciences sociales, (D. So:iale Wis
senschaften i Sozialwiss., Gesellschafts
wiss.; E. Social sciences i I. Scienze 
sociali); terme tres large, qui s'ap
plique non seulement Ii la sociologie ., 
mais a toutes les sciences relatives a 
la societe: l'Economique', l'Histoire ., 
la Geographie humaine, Ie Droit *, la 
Morale., 180 Pedagogie" etc. 

La Science sociale (expression parti
culierement usitee dans I'ecole de 
LE PLAY) : 1a science qui a pour objet 
les phenomenes sociaux. 

B. Specialement (oppose a politique) : 
qui concerne les rapports des classes de 
180 societe, en tant qu'elles different par 
180 nature et la quotite de leurs revenus. 

« Les lulles sociales; les rMormes 
sociales. )) 

Question sociale. Primitivement, 180 
question de savoir comment doit eLre 
organisee la societe. Par suite probleme 
consistant a resoudre les difficultes 
economiques et morales que soulevent 
l'existence des classes sociales et Ie 
fait de la misere. « La question sociale 
se presente prillcipalement de nos jours 
sous l'aspect d'un probleme de richesse 

doute, d'une bonne langue philosophique, mais Ii coup sur il existe, et il remonte 
me me au debut du XIX· siecle : « Les industriels •.. attendent patiemment que 
l'opinion se forme a ce sujet, et qu'une doctrine vraiment sociale les appelle au 
timon des aiiaires. » SAINT-SIMON, Catechisme des industriels (OEuvres, VIII, 12). 
Cite par Elie HALEVY, La doctrine econ. de Saint-Simon, Revue du mois, dec. 1907, 
p. 1376, ou it faiL remarquer que cet emploi du mot « fait deja pressentir Pappa
rition du snbstantif correspondant. » Il cite en outre un texte d'Enfantin ou Ie 
mot a ce meme import. - Cf. plus bas, les observations de M. ANDLER sur Ie 
sens moral de socialisme". (A. L.) 

Lo fait social est une abstraction, comme d'ailleurs tout fait scientifique. Ainsi, 
dans Ie phenomene de nutrition, Ie repas est un fait social qui complete les faits 
biologique, chimique, mecanique, etc. (F. Mantra.) 

La question sociale est Ie probleme : pourquoi Ie bien-etre general n'augmente
t-il pas dans la meme mesure que les possibilites materielles de Ie satisfaire? 
(0. Karmin.) 

LALANDE. - VOCAB. PHIL., II. 



SOCIAL 

materielie. )l P. LEROUX, De l'Individ. et 
du wcialisme, OEuvres, tome I, p. 368. 
Ires uwel en ce sens (D. S07-iale Frage; 
E. Social question; 1. Queslione sociale). 

Econornie sociale, voir Economie*. 
c. En un sens normatif: qui est utile 

au bien de la societe (par 0pp. it anti
social). « Le mot social englobe un COll

cept de finalite et de mcralite, en un 
mot de perfectionnement de la societe.)) 
HAUSER, Des divers S8n8 de l'adjectif 
social, Revue into de rens., 1902, p. 25. 
- Cf. Observations sur Socialisme *. 

D. Qui vit en societe. « C'est Ii ce 
point de vue qu'il faut S6 plocer 10rs
qn'on veut apprecier les fails si Cton
nants que presente l'histoire des ani
maux sociaux. )' E. PERRIER, Anatomie 
et physiologie animaies, p. 202. 

Rad. into : Social. 

Socialisme, D. Sozialismus; E. So
cialism; L Socialismo. 

(Sur l'origine de ce mot, yoir les 
Observations ci-dessous et l'Appendice it 
10. fin du fascicule.) 

Se dit de to ute doctrine suivant 
laqueUe on ne peut compteI' sur Ie 
livre j eu des initiatives et des interets 
individuels, en matiere economique 
pour assurer un ordre social satisl'ai
sant, et qui juge possible et desirable 
de substituer it l'organisation actuelle 
une organisation concertee, aboutissant 
it des resultats non seulement plus 
equitables, mais plus favorables au 
plein developpeemnt de la personne 
humaine. 
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« Nous appelJerons socialistes les doc
trines qui au lieu de decrire unique
ment les effets que l'etat juddique 
MabU produit dans la repartition, ont 
decrit encore ceux d'un etat juridique 
futur et preferable, et qui a la reparti
tion presente des revenus opposent 
ainsi un ideal de reparHtion donl eUes 
se promettent qu'il abolira la misere. }) 
Ch. ANDLER, Les Origines du socialisme 
d'Etat en Allemagne, p. 8. Cf. Ibid., 
p. 475, et voir ci-dessous les Observa
tions complementaires de JIiI. eh. Andler. 

cr. les arlicles Collectivisme*, Commu
nisme*, Liberaiisme*-G et Solidarite. 

Dans l'ensemble tres vaste des doc
trines qu'on appelle de ce nom, il y a 
lieu de distinguel' : 

i 0: a. Le socialisme qui tout en repu
diant la doctrine de 1a litre concur
rence, n'admet pas cependant que les 
pOllvoirs publics exercent une con
lrainte sur l'individu en matiere econo
mique; il croit que la questior. sociGJe 
peut etre resolue par la formation 
d'associations libres, ou les contrac
tants entrent et d'ou ils sortent it leur 
gre. C'est a ce genre de doctrines que 
Ie mot, en Angleterre, a d'aborJ. ete 
applique (Doctrine economique de 
Robert OWEN). n comprend Ie mutuel
lis me proudhonien, Ie collecthisme* 
(au sens primitif de ce mot), Ie socia
lis me cooperatif ou cooperatisme con
temporain, entin Ie communisme anal" 
chiste. - b. Le socialisme qui pour 
realiser et maintenir Ie nouvel ordre 
economique, compte sur l'action des 

Sur Sooialisme. - Article remanie et complete d'apres les observations de 
1\.!1\) .. Eile Halevy et Gh. Andler. 

Historique. - Le terme par-ait avoir eM cree d'une maniere independante par 
deux ecoles differentes, et d'ailleurs en deux sens differents : 10 En France, chez 
les Saint·Simoniens, parmi lesqaels Pierre LEROUX semble bien avoil' ete Ie pre
mier a lui donner un sens precis et a en faire Ie nom d'une doctrine: it en ten
dait par lil. l'exces oppose it l'individualisme, la tMorie qui subordonne entiere
ment l'individu it la societe (Revue Encyclopedique, novembre 1833, tome LX, 
pages 116-il.4). Voir it Ia tin de ce fascicule une note complementaire sur cette 
question. 

20 En Angleterre, dans l'Ecole de Robert OWEN. Ii Y devint lIsuel au coms de:; 
discussions de l'Association of all classes of all nations, fondee par Owen en 1835 
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p~uvoirs publics et notammentde 
~'Et8.t : So?i~Hsme municipal (qui, peut 
etre consllle,'e comme intermediaire 
entre Ie socialisme d'association et Ie 
sociaiisme d'Etat, d'autant qu'il com
porte une possibilite d'association pure
mcnt contracluelle entre plusieuTs 
communes); Socialisme d'Etat, leI qu'il 
est dMlni par exemple dans Ie Mani
feste com7nwliste de MARX et ,ENGELS 
(i8~8), d'aiUeurs it titre de mesure 
prGvisoire, mais indispensable pour 
fevolu tionner Ie regime de production: 

« Expropriation de 1a propriele fon
ciere, affectation de la rente fonciere 
aux depenses de PEtal; ... centralisa· 
tion du credit aux mains de l'Etat; ... 
centralisation des indus tries de trans· 
port aux mains de l'lttal; multiplica· 
tion des manufactures nationales, des 
instruments nationRux de production; 
'" organisation d'armees industrielies, 
notamment en vue de l'aguicultul'e. )) 
lrlaniteste, § 53. 

Sur ia distinction du socialisme 
d'~tat democratique et dusocialisme 
d'Etat aristocratique, .voirau·x Observa
tions. 

Sur la distinction de l'Etat,pouvoir 
poli liqae et bureaucratique, €.lde l'Etat, I 
{',hef d'industrie, dans Ie socialisme 
d'Etat, voir VANDERVELDE, Ie Collecti-

SOCIALISME 

isme et l' Evolution inclustrielle, 2" par
tie, ch. HI,.§ 2. 

2 0 
: a. Le so.cialisme qui admet 1a pos

sihilite d'etahlir 1e regime nouveau par 
des voies legales, sans violences ni 
revolutioll; on l'appelle quelqnefois 
socialisme reforraiste on evoiulionniste; 
- h. Le socialisme revolutionnaire, 
pour lequelce nouveau regime econo
mique ne'peut elre realise que par un 
coup de force des classes ouvriel'es, 
par 1a transformation violente des pou
voirs publics et des lois existantes. 

3 0
: a. Le socialisme utopiste, qui pro

cede par 1a construction et la descrip
tion aussi complete que possible de 
l'etat social futur (p. ex. 'Ih.Morus, 
Saint-Simon, Fouri{)l'); - h. Le socia
lisme sans l;rogrammes, dit quelquGfois 
socialisme experimental, qui considere 
comme imp,",ssible de prevoir et de 
d6finir d'a vance l'organisalion econo
mique qui resuHerade ia suppression 
du regime capitaliste. Ielle est Ia posi
tion du marxisme contempontin, du 
syndicalisme de M. Ge0rges SOREL, du 
s'ocialismeanar.chiste.etc. 

Bes positionsinlern~edlaires existent, 
comme ilesl naturel, entre les extremes 
&ervant 11 dMlnir ces direrses categories. 

{( SoiJialisme de la .cliaiJ'e ", mauvaise 

('IH. KIRKUP, art. Owen, dans l'Encycl. Brit.) - ({ n servait alors, nous ecrit 
M. Elie Halevy, it designer Ie; tendance extremement populaire de Robert Owen 
:miyant laquelle par un libre. essaimage d'associations cooperatives, on pouvait 
arrIver, sans Ie secoars de rEtat, en revolLe contre 1'I!.tat it constituer un ncroveau 
mond0 economique et moral. En aout 1836, novembre 1837 et avril 1838 Louis 
HeybRud publia dans 10. Itevue des Deux IfIondes trois etudes intitulees Sodialistes 
~lO~e1'neS (Les SainL-Simoniens; Ch. Fourier; Robert Owen). Ces al'ticles etaient 
ecnts sur un ton de sympathie croissante; l'auteur opposait a la sterilite de la 
doctrine jacobine, republicaine (ecrasee en iS3;\, au cloltre Sa:irrt-Merri et a 
Lyon) la fecondite de ces doctrines qui soulevaient desprotlemes nouveaux 

1 ~ • !-. •• •. . ' non PlUS p01lclques, ~alS econol1l1ques et moraux. Ces articles fUTent reuniscL 
un volume intilnle Etudes surles 1'I!formatwl's ou socialisres modernes i'!84I I. 
flepris clans ~'int~rvalle pa:r Blanqui (l'economiste), dans un COUl'S p~ofes~e 
au C~mservatOlre des Arts et Metiers, Ie mot, vel'S 18;\'0, 5e trouveetre d(;Venll 
classlque. » 

Voir a l'Appendice les reserves faites plus tard par Louis ·Reybaud. 

Sur les ditfel'cntes formes clu socialisme. 
Le socialisme d'Etat com porte deux formes tres distinctes : a.Une forme demo

cratique ; Chartisme; socialisme de Louis Blanc en 1818; marxisme d'aujour-



SOCIALISME 

traduction de D. Kathedersozialismus, 
nom doane par plaisanterie aux mem
bres du Congres d'Eisenach (1872) com
pose surtout d'universitaires el qui 
publia un manireste contre l'economie 
politi que liberale. Celte expression, 
acceptee plus tard par ceux contre qui 
eUe ayaH ete d'abord dirigee, designe 
aujourd'hui les theoriciens allemands 
du socialisme qui ont pour organe Ie 
Verein fur Sozialpolitik, et dont les 
doctrines sont,en general, favorables au 
socialisme d'Etat 

« Socialisme associationniste)), expres· 
sion proposee par MM. GIDE et RIST 
(Histoire des doctrines economiques, 
p. 266) pour designer toutes les doc
trines snivant lesquelles « l'association 
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libre peut suffire a donner la solution 
de toutes les questions sociales, pourvu 
qu'eHe soit or·ganisee d'apres un pIau 
precon~u, -lequel varie d'ailleurs sui
vanl les systemes. » (Mais, dans Ie 
chapitre qu'ils intitulent ainsi, ils font 
entrer seulement les doctrines d'Owen, 
de Fourier et de Louis Blanc, d'autres 
chapitres etant cons acres a Proudhon 
et aux doctrines plus recentes presen
tant ce meme caraetere.) 

Had. into : Socialism. 

Socialite, D. Socialitiit; E. Sodality; 
I. Sodalita. 

A. Ensemble des caracteres distinc
tifs de ce qui est social. 

B. Relations sociales. Cf. Societe*-C. 

d'huL Ce socialisme pours nit une fin politique : la democratisation integrate de 
rEtat, afin que l'Etat, devenu l'emanation directe de la volonte populaire, soit en 
meme temps, par une sorte de necessite inherente a son essence, Ie serviteur des 
interets populaires. - b. Une forme aristocratique (Hegel; Carlyle; Rodbertus; 
Ie socialisme conservateur d'Adolf Wagner, qui depuis 1878, a inspire la politique 
sociale de Bismarck). Le socialisme ainsi con~u a rompu tout lien avec l'indivi
dualisme anglo-fran~ais du XVIII" siecle. L'individu n'existe que p.our la realisa
tion de fins ideales et impersonnelles, art, science, religion, d?nt i'Etat est l'inear
nation. lIl:ais precisement parce. que l'individu separe de l'Etat est une abstrac
tion, dans son incorporation a rEtat, l'individu trouve la realisation de ses droits 
vel'itables. Ce « socialisme d'Etat» constitue une sorte de paternalisme bureau
cratique ou l'individu, dans l'alienation de son libre arbitre, trouve la gar an tie 
de son bonheur materiel et moral. (E. Halevy.) 

Au dela du socialisme aristocratique et du socialisme democratique, on con~oit 
un socialisme pur, degage de ces survivauces politiques, et qui en differe essen
tiellement. La democratie n'est qu'une doctrine negative, la defense de l'individu 
contre ['oppression collective (de la religion, du gouvernement, du capitalisme). 
Cette defense, sl necessaire qu'elle soit, ne va qu'a la dissolution des pouvoirs 
maHaisants; elle est seulement liberatrlce et destructive. Les idees de droit, de 
justice, d'egalite par Jesquelles eUe s'exprime, laissent les hommes dans un etat 
d'antagonisme, de raidissement et de secheresse qui n'est evidemment pas un 
ideal suffisant. Actuellement il est encore necessaire de [utter pour garantir a 
tous les travailleurs la remuneration equitable que beau coup d'entre eux n'obtien
nent pas; c'est pourquoi la majorite des systemes soi-disant socialistes ont pour 
seui programme une realisation de la democratie it outrance. Mais Ie vrai socia
lisme demande tout autre chose: il croit possible d'atteindre un etat de sponta
neite, de confiance, de joie; il ne reclame la liberte et l'egalite que pour atteindre 
a la fraternite. Ii considere Ie travail non comme une valeur marchande qu'il 
faut faire payer a son juste prix, mais comme la participation volontalre a une 
ceuvre collective, la transformation humaine des choses, l'adaptation de l'unil'ers 
qui constitue to ute la civilisation materielle. n congoit Ie rapport normal de 
l'ouvrier et de son travail par analogie avec l'attitude de l'artiste et du savant. 

Cette idee plus ou moins obscurement sentie explique la mentalite reelle de tous 

777 

Sooiete, D. Gesellschaft; E. Society; 
1. Sncieta. 

A. Au sens Ie plus large: ensemble 
d'individus entre lesquels il existe des 
rapports organises et des services * 
reciproques. « Avec M. ESPINAS, on 
peut remarquer que ces associations 
(les societes animales) tendent genera
lement, vers un but final qui peut etre 
soit la nutrition dans des conditions 
mcilleures des individus aSBocies, soit 
l'elevage des jeunes et par consequent 
Ill. reproduction, soil les necessites de 
la defense commune, so it enfin Ie 
simple plaisir qui peut resulter pour 
des etres vivants de leur reunion avec 
des etres semblables, eprouvant les 
memes besoins, les memes desirs, les 
memes emotions. » Ed. PERRIER, Ana
tomie et physiolo;jie animates, ch. V, 
p. 202-203. M. ESPINAS a nomme ces 
trois types de societes animales : 80-
eWes de nutrition, Societes de reproduc
tion, SociU6s de relations (Les societes 
animaies, 1877). 

B. En un sens plus strict: ensemble 
d'individus dont les rapports sont con
Bolides en institutions (voir observa
tions ci-dessous) et meme, Ie plus sou
vent, garantis par l'existence de sanc
tions', soit codifiees, soit diffuses qui 
fonl scntir a l'individu l'action et 

SOCIETE 

la contrainte de la collectivite. Voir 
E. DURKHElM, Regles de la melh. sociol., 
ch. I: « Qu'est-ce qu'un raiL social? »; 
FAUCONNET et MAUSS, art. Sociologie, 
dans la Grande Encyclopedie, t. XXX; 
et cf. ci·dessus Social*, A. 

« La societe » : Ie groupe humain 
(famille, trilm,· cite, nation, etc.) en 
tant que realite distincte. « Si l'idee de 
societe est encore une abstraction, '" 
c'est surtout en vertu de Fancien 
regime philosophique; car Ii vrai dire, 
c'est it l'individu qu'uppartient ce 
caractere, du moins chez notre espece. )l 

Aug. COMTE, Discours sur l' esprit 
positif, § 56. 

C. Association contractuelle creee 
par un acte de volonte reflechie. « So
ciete savante; societe par actions. )l 

D. (Au sens abstrait.) Lien social; 
relations sociales. « RechercheI' la 
societe des hommes instruits. )) -
« Eademque natura, vi rationis, homi
nem conciliat homini et ad orationis 
et ad vitae societatem. » CICERON, De 
officiis, I, 4. « Apres cet instinct gene
ral de societe, qui se peut appeler phi
lanthropie da!ls l'homme, it yen a de 
plus particuliers... » LElBNIZ, Nouv. 
Essais, I, 2, § 4. Ce sens, Ie plus fre
quent en latin, est au contraire Ie moins 
usHe dans notre langue. 

les socialistes sinceres; pour eux, l'adoption de cette doctrine est nne sorte de 
conversion quasi religieuse, l'apparition d'une conception nouvelle de la vie et 
des rapports sociam.:, toute differente des reclamations, meme les plus iegitimes, 
portant sur Ie droit au produit integral du travail. (Ch. Andler.) 

Sur Societe. - La grande difference entre les Societes animales et les societes 
humaines est que, dans les premieres, l'individu est gouverne exclusivement du 
dedans, par les instiucts (sauf une faible part d'education individuelle, qui depend 
elle-meme de l'instinct); tan dis que les societes humaines presentent un pheno
mene nouveau, d'une nature speciale, qui consiste en ce que certaines manii~res· 
d'aair sont imposees ou du moins proposees du dehors a l'individu et se sura
joutent a sa nature propre : tel est Ie caractere des « institutions» (au sens lar~e 
du mot), ane rend possible l'existence du langage, et dont Ie langage est lUl
meme un ~xemple. Elles prennent corps dans les individus successifs sans que 
cette succession en detruise la continuite; leur presence est Ie caractere distinctif 
des sociefes humaines, et l'objet propre de la sociologie. (E. Durkheim.) 

On pourrait preciser de la maniere suivante la nature des restrictions que Ie 
sens B (societes humaines) apporte au sens A : 

En partant d'objets plus simples, qui en sout les composants, les individus; 



SOCIETE 

TARDE a employe en ce sens « Socia
lite ». (Lois de l'imitation, ch. HI, 
p.77.) 

CRITIQUE 

L On ne peut duns un vocabulaire 
definir la Societe et l'individn (au sens E) 
qU'cn [onction Pun de l'autre. Mais ces 
definitions ne doivent pas pI'ejuger en 
fave~ur de Fun de ces deux termes un 
caractere anterieur et< substantieL « Une 
societe, dit par exemple Auguste CO~ITE, 
n'est pas plus decomposable en individus 
qu'une surface geometrique ne l'est en 
lignes ou une lignc en points. » Politique 
positive, II, ch. II, p. l1ll. L'clement ultime 
de la societe est donc « la moindre so
ciete » -{c'~st-ii.-d.jre sui'nmt lui, la famille 
• " quelquefois n!duite ii. Ron couple fon
damental »; mals eette partie de la doe
trine est consideree eomme douteuse par 
les sociologues contemporains). 

2. Quelques philosophes ont pris pour 
d;'finition essentielle de la societe llUmaine 
lu del'niere des trois formes de liaison 
disLinguees ci~dessus par ESPINAS et 
PERmER. EIle repose surtout, selon GID

DINGS, sur la conscience qu'a l'individu 
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de se trouver en relation avec des etres 
de meme espece que lui et sur Ie senti
ment particulicr de satisfaction qu'il tire 
de ceUe ressemblance (Elements oj soc;o
logy, livre I, eh. I; et dans toute la suile 
de l'ouvrage). - TARDE avait deja denni 
la societe, d'une faQon voisine : « Une 
collection d'Hres, en tant qu'ils sont en 
train de s'imiter entre eux, ou en tant 
que, sans s'imiter actuellement, ils se 
ressemblent et que leurs traits communs 
sont des copies anciennes d'un meme 
modele. • Lois de I'imitation, ch. III : 

« QIl'es!-ce qu'une Societe? " p. 15 
(Cf. p. 82). II oppose cette definition, 
d'une part ii. celle que nous avons employee 
ci-dessus au § A et qu'il juge trap large, 
la solidarite physiologique ou economique 
ne suffisant pas, it son a vis, it meriter au 
groupe qui l'exeree Ie nom de Societe; -
de I'aulre a la defInition juridique • qui 
donnerait ii. un individu quelconque pour 
associes to us ceUK et ceux-lii. seuJement 
qui ant sur lui de>. droits etablis par la 
loi, la coutume, ou les convenanees 
admises, ou sur lesquels iI a des droits 
analogues, avec au sans reciprocite ». 

Cette secondc formule, bien qu'ill'estime 
pmiferable a la premiere, lui parait 

une societe peut se definir l'ensemble des relations reciproques de ces iudividl1s 
c'est-a-dire Ie tout reel dont ils sont les parties. 

La societe nietant d'ailleurs saisissable comme telle que si eUe acquiert une 
duree par ce qui, dans ces relations, se fixe et s'organIse, on peul dire que Ie 
Boyau de !'idee consiste dans une organisation plus ou moins complexe et plus 
ou moins stable de ces rapports. 

Mais celie organisation, en se tixant, engendre des formes juridiques qui en 
8'ont comme Ie signe visible, et que 1'on peut, pour les commodites (parfois un 
pen. ,t~ompeuses) d'une methode objective d'elude, substituer a !'idee mcme de 
~oclete. 

Enfin les rapports reciproques des individus entre eux dans la societe, ou des 
individus au, tout social sont qllalitativement et quantitativement innomhrabics, 
el pour les classer on peut les enfcrrn{)r entre les deux cas extremes de ropposi
tion et de l'harmonie. - Les rappor~s eng-endt'es par les oppositions sont plus 
vi I'ement reRsentis (dans Ie detail, tout au moins) et, dans l'organisation formclle 
on juridique des societes prcnne!1lt la premiere place; les rapports harmoniques 
ne sont plt'S IIlGins esseriliels; leur role general n'est pas moindre, leur valeur 
id,~ale peut para:i'bl'e plus gmnde; mais dans Ie detail, ils resten! plus subjectifs, 
sont piutOt sentis que formeHement et objectivement organises et sanctionnes. 

En consequence une sociologie essentiellement ehosiste cherchera logiquement 
ie cen-tre du concept de societe dans une organisation juridique destinee pl'inci
paiement a faire sentiI' a l'individu l'action et 1a contrainte de 1a collectivite; la 
limitation B du sens generaJ est 1a suite d'une methode appliquee it la constitu
tion de la sociologie : elle varie d<lllS sa l'igueur avec la llecessite attribuee a I" 
mBthodedonteHe derive. (M. Bernas.) 
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« resserrer trop Ie groupe social, de 
meme que la precedente l'eIargit outre 
mesure. » Ibid .. 66-67. 

"lais il semble que Ie caraetere indique 
par GIDDINGS et TARDE definisse seulemcnt 
une forme de soCiete, ou plutOt un aspect 
de la societe, celui qu'on appellerait 
plus specialement communion ou commu-
7laute. Le fait sur lequel us appellent 
l'attention est sans doute d'une haute 
im:portaneesociale at morale. Mais it ne 
semble pas qll'H soit possible d'y res
treindre Ie mot societe, qui comprend 
aussi (et qui parait meme com prendre 
exclusivement, dans certaines societes 
animales) la solidarite par division du 
tra vail, differenciation et interdepen
dance. 

Rad. into : A. B. C. Socii D. Socies . 

Sociocratie, D. Soziokmtie; E. Socio
craty; 1. Socioerc!zia. 

Terme cree par Auguste COMTE pour 
designer la forme de gouvernement ou 
Ie pouvoir appartient it la Societe con
sideree comme un tout organique. 
« L'essor normal de 1a Sociocralie dis
pensera spontanement d'un frequent 
recours aces moyens exceptionne1s, 
destines surtout a 1a transition finale. » 
Polito pOSitive, IV, ch. IV, p.336. (II 
s'agit des corrections apportees artifi
ciellement a la distribu tion naturelle 
des biens, par des souscriptions ou au 
contraire par des confiscations.) 

Rarl. into : Sociokratism. 

Sociolatrie, D. Soziolatrie; E. Socio
latrYi I. Sociolatrirl. 

Terme cree par Auguste CmITE pour 
designer 1e culte de la Societe, repre
sentee par toutes les formes hierarch i
sees du lien social. « La s'ociolatrie 
institue ainsi pour chaque Cffiur une 
progression naturelle, ou les effusions 
indi vi due lIes preparent dignement les 
celebrations collectives. » Catechisme 
positiviste, 6e entretien. (Ed. Pecaut, 
p.205). 

On trouve dans Ie meme aiinea Ie 
mot sociolatrique. 

Racl. into : Socio1atri. 

Sociologie, D. Soziologie; E. Socia· 
logy: 1. Socioiogia. 

SOClOLOGISME 

Terme cree par Auguste COMTE po'm'l 
designer ce qu'il appelait d'll.bord l~ 
physique sociale, c'est-a-dire l'etuoe des 
phenomenes sociaux, considerescomme 
formant un regne d'effets naturels sou
mis 11 des lois, de meme que, les phe
nom~nes physiques et biologiques. f( Je 
crois devoir hasarder des it present ce 
terme nouveau, exactement equivalent 
it mon expression deja introd<uitede 
physique sociale, afin de pouvoir desi
gner par un nom unique ceUe partie 
compI6mentaire de la philosophie natu
relle qui se rapporte it l'etude positive 
de l'ensemble des lois fondamentales 
propres nux phenomenes sociaux. )l 

Coul's de philos. positive, 476 levon (i 839). 
Eile comprend la statique sociale ou 
theorie de l'ordre, et la dynamique 
sociale on theorie du progreso 

Surles raisons qu'a elles COMTE de 
substituer ce mot it physique sociale, 
cf. levon 46, au debut, ou ilse plaint 
de l'abus fait de cette derniere expres
sion par divers ecrivains « et notam
ment par un savant beIge qui l'a 
adopte comme titre d'un o:tn'raf;{L .. 
de simple statistique.» (Ii s'agH de 
Quetelet.) 

CRITIQUE 

Malgt·;j l'abus contemporain des termes 
sociologie et sociologique, souvent appli
ques it ce .qui touche d'une maniere quel
conque aux rapports des hommes entre 
eux, il faut remarquer que Ie sens propre 
de ces mots implique Paffirmation que 
les societes sGnt une realits sui generis, 
dont la nature et les lois ne se ramenent 
pas ii. celles qui font l'objat de la psycho
logic ou de la biologie; M que lespheno
menes sociaux constituent un groupe a 
part ... qu'ils sont donnes it Fobservat}on 
et soumis ii. des lois -. A. ESPINAS, Eire 
ou ne pas eire, ou du postulal de la 80cio
logie. Revue p11ilos., mai 11)01, p. 451. 

Cf. MAUSS et FAUCONNET, art. Sociologle 
dans La Grande Encyclopedie, t. XXX. 

Rad. into : Sociologi. 

Sociologisme. D. Soziologismus; E. 
Sociologism.; I. S(}ciologismo. - (Forme 
sur Ie modele de psychologisrne*.) 

Doctrine d'apres laqueUe l'explica-
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tion des principaux prohlemes philoso
phiques et des faits essentiels de rhis
to ire des religions depend de 1a socio
logie. « '" Le psychologisme et le socio
logisme, qui ramEmenL les phenomenes 
religieux aux manifestations naturelles 
de l'activite psychique ou social~. " 
E. BOUTlWUX, Science et !'etillion, p. 342. 
(II les oppose aux doctrines spiritua
}istes, notamment Ii la « philo sophie 
de l'action » et a la doctrine de « l'expe
rience religieuse )). 

Had. into : Sociologism. 

(( Socius )), terme latin employe par 
divers ecrivains de langue anglaise, 
notammcnt par J. M.BALDWIN, pour 
designer un individu, au point de vue 
mental, en tant que membre d'nne 
Societe, c'est-a-dire en tant qu'it a 
conscience d'etl'c en relation avec 
d'autres moi semblables au sien. II dit 
aussi en ce sens social self (moi social) 
et soutient que tel est Ie vrai moi con
cret, tan dis que Ie moi considere a part 
de ses relations sociales n'est qu'une 
abstraction. Voir Social and ethical 
interpretations in mental development, 
ch. I et l'article Socius dans le Dict. 
of psycho 1. and philos. 

({ Solidarisme » (neol.), doctrine qui 
fait de la solidarite, aux sens D et E, 
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Ie principe de la morale, de 1a poli
tique et de la science economique, 
considerees comme normativcs. Voir 
C. BOUGLE, « Le solidarisme », 1907. 

Voir Solidarite*, Critique, 2. 

Solidarite, D. Solidaritat; E. Soli
darity; L Solidarietd. 

A. Primitivement, terme juridique : 
« n y a solidarite de la part des debi
teurs lorsqu'ils sont obliges lI. une 
meme chose, de maniere que chacun 
puisse etre eontraint pour la totalite, 
et que Ie paiement fait par un seul 
libere les autres envers Ie creancier. » 
Code civil, liv. HI, titre Ill, art. 1200. 
« Etymologiquement, Ie mot est une 
deformation du mot solidum qui, chez 
les jurisconsultes romaills scrvait it 
designer 1'0l.Jligation qui pesait sur les 
debiteurs lorsque chacun d'cux ctait 
tenu pour Ie tout (in solidum). n semble 
que ce mot aurait dO. holuer en celui 
de solidite et c'est en effet celui 
qU'emploient les jurisconsultes fran
yais de l'ancien regime, Pothier notam
ment. » GWE et RIST, Histoire des doctr. 
economiques, !iv. V, ch. Ill, p. 671. Dans 
Ie code meme, ce mot a d'abord Me 
elendu de la solidarite des debiteul's a. 
celle des ereanciers (art. 1197), puis it 
celle de diverses autres categories de 
personnes. 

Sur Solidarite. - II me semble que le mot solidarite ne peut pas designer un 
devoir, mais seulement Ie fondement d'un devoir. La solidarite ne peut titre, en 
bon franyais, qu'un fait, (.T. Lachelier.) 

Le passage du fait au droit est absolument injuslifie : car il raut donner l, la 
solidarite une direction (une fin) ou un contenu ideal qui ne peut deriver uu fait. 
La solidarite regit aussi bien les associations de brigands que les associations 
d'honnetes gens, sinon plus. Elle est une loi, comme l'habitude, ou l'imitatioll : 
pas plus qu'elles, elle ne peut servir de principe a. la morale. (F. Mentra.) 

10 La solidarite est une donnee, un fait, ou un concept, comme par exemple, 
l'individualite; et si l'on parle de devoirs de solidarite, it ne s'ensuit pas que la 
solidarite soit un devoir par elle-meme; mais, parce que la solidal'ite est specia
lement consideree comme un fait humain, eUe prenJ une valeur pratique et, 
comme l'individualite, com porte des devoirs; devoirs, si ce fait est essen tiel, de 
ne pas agir c~ntre son existence; et devoirs de la faire aussi parfaite que possible, 
d'en accroitre 1a valeur. Devoir de solidarite signifie donc devoir relatif ilIa soli
darite. 

2· Le fait de solidarite, ou d'inseparabilite de 1a partie au lout, et, par suite, 

1Sf 

Ce sens juridique resle toujours Ie 
sens fondamental : 

« L'etat primitif Mail rage de 1a soli
darite. Le crime meme n'y etait pas 
consiMre comme individuel; 1a substi
tution de l'innoeent au coupable, 
paraissait toute naturelle: la raute se 
transmettait et devenait hereditaire. )) 
RENAN, l'Avenir de la Science, p. 307. 
cr. GLOTZ, La soiidal"lte de la famille 
dans le droit criminel en Grece (1904). 

B. Dependance reciproque; carac
tere des etres ou des choses lies de 
toIle sorte que ce qui arrive Ii run 
d'eux retentisse sur l'autre ou sur les 
autres. Terme de sens extremement 
large et tres employe, surtout depuis 
Auguste CO~lTE. « Lorsque cette solida
rite spontanee de la science et de l'art 
allra ete organisee ... )} A. COMTE, Dis
cours sur l'Esprit positif, § 22. « La 
fatale solidaritc de la morale et de la 
tMologie ... » Ibid., § 50. « n existe dans 
ies manifestations des corps vivants 
une solidariie de phenomenes toute 
speciale sur laquelle nOllS devons appe
ler l'attention de l'experimentateur. » 
Cl. BERNARD, Inlrod. a l'etude de la 
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medecine experim., 28 partie, ch. Ill. 
C. En un sens unilateral : {( Sur Ie 

cadran d'une montre, l'aiguille des 
minutes entraine ou conduit l'aigllHle 
des heures sans que celle-ci conduise 
l'aiguille des minutes. En d'autres 
termes, Ie mouvement de l'aiguille des 
heures est solidaire de celui de l'aiguille 
des minutes, tandis que le mouvemellt 
de l'aiguiUe des minutes est indepen
dant de celui de l'aiguille des heures. " 
COURNOT, Traite, livre 1, ch. VI, § 51. 

Cet emploi du mot s'accorde mal 
avec l'etymologie. Ii est cependant tres 
usuel pour designer la dependance 
qui existe entre les generations succes
sives dans une meme societe, - autre
ment dit pour representer !'idee d'Au
guste COMTE, d'apres laquelle « dans 
chaque phenomene social, surtout mo
derne, les predecesseurs participent 
plus que les contemporains )). Polito 
positive, Disc. prelim., I, 36!j,. Mais lui
memo designe plutot cette dependance 
sous le nom de continuite, et reserve 
celui de solidarite it la dependance qui 
resulte d'actions reciproques : « Cette 
continuite necessaire manifeste mieux 

aux autres parties du meme tout, donc de leur dependance reciproque, est, dans 
Ie rapport de l'individu a la societe et aux autl'es membres de la meme societe, 
plus clairement et plus facilement saisissable au point de vue juridique, c'est
a-dire dans 1a forme organisee du groupement social; et ainsi !'idee de solidarite 
parvient surtout it 1a conscience distincte dans 1a notion de solidarite jnridique, 
cngendrant certaines responsabilites definie5. individnelles ou collectives (sens A). 

30 L'idee 5e generalise sous Ie double aspect des rapports de communaute et 
de complementarite; empruntee aux rapports humains, mais exprimee objective
ment au moyen et Ii l'occasion des actes humains, eUe est, par metaphore, appli
quee Ii certains rapports reversibles dans les choses extcrieures (sens B) ou 
me me Ii des rapports unilateraux dans Ie temps (sens C). - 1\1ai5 ce ne sont lit 
Que des transferts par analogie imparfaite, car les idees de communaute et de 
~omplementarile n'ont par elles-memes de sens que si on les applique a des rap
ports d'Ures conscients (rapports directs ou indirects, c'est-a.-dire vus it travers 
les actes de ces etres). 

Il convient donc de considerer la notion de solidarite comme detinie par une 
triple condition; elle designe : 10 des rapports donnes ou con<ius (non des rap
norts ideaux); 20 des rapports reciproques (rapports de partie a tout, de tout Ii 
~artie, de partie it partie dans un meme tout); 3° des rapports inseparables d'un 
~ens et d'une valeur, donc des rapports de conscience ou de faits de conscience; 
et elle est ainsi un fait specialement humain, qui peut servir de matiere a une 
appreciation morale, et pose 1a question de la plus parfaite solidarite (solidal'ite 
ideale, et devoirs de solidarite). - (14. Bemes.) 
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que la simple solidari,te combie~ l~ vi.e 
collective est seule reelle, la VIe mdl
vidueUe ne pouvant exister que par 
austraction. )) PoUt. positive, Disc. pre
lim., 1, 364. « I.e vrai sentiment social, 
a'abora de solidarite, etpllis surtout 
de continuite ... " Ibid., 365. « Une teUe 
conlinuite successive caracterisedavan
tage la vraie religion que la solidarite 
actuelle. ) Ibid., HI, ch. x, p. 71. (Il en 
tire cette conclusion, quelques !ignes 
plus loin, que « chaque generation doit 
rendre gratuitement Ii la suivante ce 
qu'eHe-meme regut gratuitement de la 
precedente }); d'ou les sens suivants.) 

Devoir de solidarite, et par abrevia
tion, solidarite-devoir, ou meme soli
darite, sans plus: 

D. (Correspondant Ii la solidarite au 
sens B.) Devoir moral d'assistance 
entre les membres d'une mcme societe, 
en tant qu'ils se considerent comme 
formant un seul tout. « J'ai Ie premier 
emprunte aux leg-isles Ie terme de Soli 
darite pour l'introduire dans la Philo
sophie, c'est-a·dire suivant moi dans 
la Heligion : j'ai vDuiu remplaccl' 1a 
Charile du Christianisme par la Soli
darile humaine, et j'ai donne de eel a 
mes r'l.isons dans un groB livre. » 
P. LEROUX, La Greve de Samarez, t. I, 
p. 234. Il s'agit de son livre De l'Hu
manite (:1840). n y distingue d'ailleurs 
la solidarite au sens B, et la solidarite 
comme devoir. cr. PA'. THOMAS, Pierre 
Leroux, 2" partie, ch. III. 

E. (Correspondant a la solidarHe au 
sens C.) Devoir moral qui esc cense 
resulter de ce fait que les generations 
presentes ont une dette Ii regard du 
passe. Ce sens a ete particulierement 
deyeioppe dans L. BOURGEOIS, La soli
darite (1897). « Solidarite-fait, solida
rite-de,:oir, ne confondons jamais l'une 
et l'aulre; ce sont des contraires. Mais 
il elait indispensable de cons tater la 
premiere pour apel'cevoir la neccssite 
morale de III seconde. » L BOURGEOIS, 
Philosophie de la solidarite p. :13. 

ORITIQUE 

i. Dans 1a foule des llcceptions ou est 
pri~ ce mot, me me au sens A, .M. IluR- , 
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KIIEliU a distingue : i" 113. solidariterl1lfaa
niqlle ou par similitudes, par exemple 111> 
reaction commun.e des honnHes gens 
contre une action criminelle; 2° la soli
darite org.anique, c'est·a.-dire ceHe qui 
est due a. la division du travail, soit bio
logiqne, soit social, par exemple lasoii
darite du laboureur et du forgeron, des 
parents et des enfan ts. - La distinction 
est importante, mais Ie terme mecanique, 
applique Ii la premiere, risque d'evcillcr 
des associations d'idees mal approprices 
Ii ce qU'elle represente (surtout elant 
donnee 1a nuance pejorative que ce mot 
tend Ii prendre depuis quelques anoees 
dans 1a langne philosophiq u e). II s'expliq ne 
par la comparaison d'un corps solide dont 
toutes lesputies se meuvent ensemble 
et parallelement; mais d'une part, dans 
l'ordl'e materiel, il arrive sou vent que les 
parties d'un corps mil par un choc 
decrivent des mouvements varies (rota
tions et translations); et de l'autrc, 1& 
solidarite de ressemblance entre les 
membres d'nne meme societe (par exemple 
la haine commune dn crime) n'est pas 
seulement un eITet, mais un ideal et une 
fin, ce qui s'oppose a. l'acceplion usuelle 
du mot mecanique. II vaudrait done 
mieux dire solidarite de l'essemblance. 
de similitude, ou d'un seul mOLcommu
nallte. 

2. Nous avons note plus haUL l'oppo
sition entre Ie devoil' de solidarite, au 
sens D, et la charile, con Que comIlle un 
devoir unilateral du riche Ii l'egard du 
paune. Mais la solidarite a tile opposee 
egalement il. la justice, considel'ee comme 
trop etroite : « En face de la notion de 
justice se drcsse aujourd'hui line noHon 
rivale qui tene! a se la subordonner au 
Illcme it La rem placer, la notion de soli
darile. Ancun terme n'est plus populaire : 
c'est en s'affirmant solidaires les uns des 
autres que les ouvriers s'imposent des 
sacrifices parl'ois tres douloureux; et nos 
hommes politiques llresentent volontiers 
la soli(Lirite comme la forme par excel
lenc~ de 113. rnoralite mod erne, comIlle 
la vertu rationnelle et lalque que Ie 
pIOgieS doH subsLituer aUK vertus peri .. 
mecs de l'epoquc theologique et meta
physique. Le « solidarisme » est meme 
devcnu une doctrine complete de morale 
chez des economistes, des juristes ou des 
philosophes desireux d'echapper Ii la fois 
auxetl'oitesses de l'indi vidualisme tradi
Honnel et aux pretentions rel'olution
:naires .du collectivisme .contemporain .• 

I 
I 

I 
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B. JACOB, fJevoirs, eh. IX : Justice et Soli
d(ui!e, p. 211. - On trouyera dans ce 
cli:lpitre une critique tres serree de cotte 
these et particulierement du sophisme 
pill' loquel on conelut de l'existence d'une 
solidarite aux sens B et C (solidarite 
qui s'exeree dans Ie bien comme dans Ie 
mal), au caractere ooliya'loi/y! de la soli
darite, prise dans les sens D ou E. 

Had. into : Solidares. 

Solipsisms, D. Solipsismus; E. Solip
sism; I. Solipsismo. 

Doctrine presentee comme une con
sequence logique resultant du caractere 
ideal (idee!) de la conlIaissance; elle 
consisterait it soutenir que Ie moi indi
viduel dont on a conscience, avec ses 
modifications subjectives, est toute 113. 
reaJite, et que les autres moi dont on a 
la representation n'ont pas plus d'exis
tence independante que les personnages 
des rel'es. 

CRITIQ£:!>; 

Cette doctrine est frequemment citee 
(so us Ie nom d'ego)'sme ') par les ecrivains 
ell! xvm' siec!c, notamment par 'vVOLFF. 

Mais on n'en cOllnalt qu'un senl represen
tant, Ie meclccin Claude BRUl',ET; encore 
faut-il fail'e quelqnes reserves sur I'intcr
pretation de la doctrine expo"ee par lui 
dans son .iou1'nal de medecine (1.685), qui 
paralt avail' E\Le l'origine de tout ce qn'on 
a dit plus tard sur eette theorie. - " Un 
quart de siecle avant Berkeley, un siecle 
avant les philosophes idealistes alle
mands, Brunet, tout en enseignant les 
principes de l'idealisme moderne avec 
une nettete pal'faite, se rapPl'oche en 
meme temps du solipsisme. Cal' notre au
teur, basant tout sur Ie moi, paralt n'avoir 
pas encore suffisamment rcconnu la difi'<l
renee entre Ie moi personnel empiriqlJe 
et Ie moi transcendental; et c'est preci
sement la, faut-i1 cl'oire, ce qui 1'13. con
duit au solipsisme. » L. ROHINSO:'!, Un soli
psiste au XVII" sieGle, Annee philos., XX 
(:1913), p.20. 

KANT s'est servi de ce mot, llIais pour 
designer l'arnouI' de soi(die Selbstsllcht), 
donLl'egolsme,Rl.l5ens Qrdillaire du mot, et 
l'arrogance ou la suffisance sont les deux 
principales especes. Kl'it. del' prakt. V6rn., 
3' section, § 3. 

Ikd. into : Solipsism. 

SOMNAMBULISME 

Somatique, D. Somali-sch; E. Somatic; 
I. Sornatico. - Voir Soma *, Supplement. 

Qui concerne Ie corps, par opposition 
.it ['esprit, aux phenomenes psychiques. 
« Phenomime pur.ement somatique. » 
- « Explication somatique.» 

I 
Rad: lrlt. : Korpal. 

Somnambulisme, D. Somnambulis
mus, Schlafwandeln; E. Somnambulism, 
Sleep walking; L Sonnambulismo. 

A. Somnamblllisme naturel ou spon
tane : etat pathologique analogue au 
sommeil, se produisant en gen-:"ral au 
cours dn sommeil normal et pendant 
lequel Ie sujet se leve, agit, marche, 
ecrit, parle, dans une sorte de reve 
actif et non pas seulement representalif. 

B. Somnambulisme artificiel ou P1'O

voque : l'une des formes de l'etat 
d'hypnose, celle dans Jaquelle it est 
possible d'enlrel' en relations ayec 
Ie sujct par 1a parole, et dans laquelle 
il pent presenter, pour un obscrvaieur 
non prevenn, l'aspect d'une pel'SDnne 
nOl'lllaJe et bien eveillee. Voir P. JANET, 
L'automatisme psychologique, ch. I, § 3, 
p. 30-36. 

« On conslale re£[ulierement dans la 
pensee des indivitl;I's qili, pour une rai
son ou pOll!, une autre, ont eu des 
perioues de somnambulisme, trois ca
l'acleres ou trois lois de Ja memoire qui 
le.ur soni paI'ti0nliers : 10 Oubli ':0111-

plDI pendant l'etat de veille normalc de 
to.ut Go. qui s'es·t passe pendant Ie som
namhulisme; 20 Souvenir comple1 pen
dant un somnambulisme !louv·ean de 
tDut ce qui s'est passe pendallt les som
namhulismBs precerients;. 30 Souvenir 
complet pendant Ie somnambulismc ue 
tout CD qui s'est passe pendant la veille. 
La troisieme loi presente peut-etre 
plus d'exceptions" et d'irregularites que 
les deux autres ... Mais les deux Dre
micres, malgre la diversite que pre~en
tent toujours des phenomenes aussi 
complexes, sont si generales et si im
portantes qu'elles peuvent etre conside
rees comme Ie signe caracteristique de 
l'etat somnambulique. " Ibid., ch. II, 

§ 2, p. 73.;.cf. p. n. 
Had. into : Somnambulism. 
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Sophisms, G. O'ocptO'P.lX (primitiv:ment 
trait d'habilete, tour d'adresse j lOven
tion ingenieuse ; plus tard, au sens. mo
derne); L. Fallacia*; - D. Soplnsma, 
Trugschluss; E. Sophism; 1. Sofisma, Fal
lacia. 

A. Argument valide en apparence, 
mais en realite non concluant, qu'on 
avance pour faire illusion aux autres, 
ou dont on se paie soi-meme sous 
l'iniluence de l'amour-propre, de I'inte
ret ou de la passion. - Cf. Paralo
gisll'e*. 
B~ Argument qui partant de pr~

misses vraies, ou jugees telles, aboutl~ 
a une conclusion inadmissible, et qm 
ne peut tromper personne, . mais qui 
semble conior-me aux regles formeHes 
GU raisonnement, et qu'on ne sait 
comment refuter. Par exemple l'argu
mentum ruentis acervi. Voir ci-dessous, 
Sorite', A. 

CRITIQUE 
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Tas de ble, etc., en montrent bien l'exis
tence. Ils ne visent pas a faire croire 
une proposition fausse, mais seulement a 
creer un embarras logique ou une anti
nomie. Dans l'emploi des mots sophisme, 
ou sophistique, pris en ce. sens,. it y a 
sou vent l'idee que de parells ralsonne
ments sont un abus de droit, reellement 
conforme aux regles logiques, milis dont 
Ie resultat montr.; que celles-ci n'ont pas 
un champ d'application illimitti. 

Rad. into : Sofism. 

Sophlste, G. aocptO'T~~ ; - D. Sophist; 
E. Sophist; I. Sofista. , 

Primitivement, homme hablle ou 
savant en quelque matiere; synonyme 
de 0'0"6,, qui lui-me;ne .designe tont 
d'abord l'habilete mecamque (BAILLY, 
sub va). Applique par Glaucon au 
Demiurge dont lui parle Socrale : 
« nlXv\) eotv p.!)(a't'ov O'ocpt<J"'j.,v )iyot,. • 
PLATON, Republique, X, 596 C. 

Le second sens a ete nettement dis- I 

tingue du premier par C. S. PE.lRCE, dans 
Ie Diction, of phi/os. de BaldwIn, sub.vo. 
II est moins frequent que Ie premIer. 
Cependant les expressions telles. que : 
Ie sophisme de Ia Fleche, Ie sophlsme du 

A. Sans intention pejorative: ceJui 
qui fait profession d'enseigner la sa
(Tesse et l'habilete (ao?'IX). Protagoras 
dit (PLATON, Protag., VlII, ,316 .B ,ct 
suiv.) que la sophistiqlle, c est:a:dlre 
1'art de rendre les hommes supeneufs 
a ce qu'ils etaient, de former des 

Sur Sophisme. _ SENEQUE (Lettre, Ill, § 1) traduit <J"6f,ap.lX par cavillatio. 
(0 0 J Webb) n l'entend done surtout au 5ens B. . " il ~st' tres le~itime de distinguer le sophisme entierel?ent .vam et celu: qUi, 
'[ t tout it fait valable comme raisonnement, et aboutlssam cependant ,a une 
e an 1 ion absurde revele une contradiction inherent~ a. la nature des cnoses, 
~~n;o~~ au moins a 'une certaine maniere de les conceVOlr. Par exe~pl;,.~es argu-

"d Z'· d'Elee et des lIIeaariques contre Ie mouvemen,. jhm~ sont-ce 
~:~!~~en~ 1a. e;e~nsophismes? Peut-o~ dire .que l'argumentation de Kant, dans les 

, . 't h' fque? (J Lacheher.) a.ntIllOlTIleS, 501 sop IS 1. : \ • , enttion de ce genre sera ou 
_ Je pense qu'it faut dlstlllguer, et qu une argum., . " 

I' sophistique selon l'attitude d'espnt qu eUe expmnera. S 11 
n,e ~~r~/~et~;:~!~s l'embarras un contradicteur, de ~ui ten~r~ une sort~ ~e 
5 ~~e l'ar ument ourra etre appele justement un sophlsme. Sl,1 o~ en explt~lte 
res "'p;esup~osition; (premisses donnees ou regles logiques apphq~ees) et qu °t 
declare ouverlement vouloir montrer Ia faussete de l'une d'entre el e~\ com~e e 
fait Kant dans les antinomies, l'argument sera, dans .le langa!l,e p 1 osop llqu~ 
moderne une reduction a. l'absurde, et non un sophlsme. lIIal~ on co~pr~~ 
ires bien: ctant don[]e Ie sens prlmitif de O'OCP '<J"{LlX, qne les Grecs alent appllque e 
mot dans run et l'autre cas. (A. L.) 

Sur Sophiste et 8ophistique. - Le sophiste est celui qui fait professio~ d'~abi-
,'! I" C'est celUl qm est lete ou de science : entre 0'0'1'6, et aocpt<J""'l" 1 Y a. O'ocp.,O{Lott. 
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hommes superieurs (~oA't'lO\l,) est ::hOS8 
ancienne, mais que personne avant lui 
n'a ose s'en vanter ouvertement. Quant 
a moi, ajoute-t-il, ayant cons tate que 
cette dissimulation a moins d'avan
tages que d'inconvenieDts, « 6fW),oyo; '1'0 

aO'Pw·t .. ~; dvcn Y..~'t ']'tC{toe'Jztv av6pw1tou; ». 
(3li TI). 

B. A partir de l'epoque de Platon et 
surtont d'Aristote, en un sens nettement 
dMavorable : celui qui use habituelle
ment de sophismes*. P. ex. PLATON, 
Banquet, 203 D; Politique, 303 D, 
ou ce mot est rapproche de y6,»;, de 
<pIXPILIXxo'\<;, etc. 

Rat/,. into : Sofist. 

1. Sophistiqus, adj. D. Sophistisch; 
E. Sophistical; I. Sofistico. 

Qui presente Ie caractere d'un so
phisme*, surtout au sens A de ce mot. 

Z. Sophistique, subst. D. Sophistik; 
E. Sopl<istics; 1. Sofistica. 

A. Eusemble des doctrines, ou plus 
exactement attitude intellectueUe com
mune des principaux sophistes grecs 
(Pro tagoras , Gorgias, Prodicus, Hip
pias, etc.). 

SORITE 

B. (Nom commun). Se dit d'une 
philosophie de raisonnement verbal, 
sans solidite et sans sel'ieux. 

Rad. into : Sofistik. 

Sorite, du G. O'wpe1"'l' ('>6yo~), c'est
a-dire : A, l'argument relatif au tas, 
O'wp6,; ou B, l'argument constilue par 
une accumulation de premisses. (Ce 
terme ne setrouve pas chez ARISTOTE.) 
- D. Sorites; E. S01'Ue; 1. Sorite. 

A, « Ratio ruentis acervi )) (HORACE, 
Epitl'es, II, I) : raisonnement qui con
siste a demander si un tas de bIC reste 
encore un tas quand on en enleve un 
grain; puiS, ayant fait cOl1Ye[]ir rioter
locuteur que Ie tas reste encore un tas, 
on part d'un nombre de gr'ains eleve, 
'lui est incontestablement un tas, pour 
desccndre par une gradation continue 
a. un seul grain qui n'est pas un tas, et 
qui pOUl'tant en est un, en vertu de la 
majeure accordee. - Horace fait allu
sion, dans le meme passage, it l'argu
menl de la queue de cheval, qui revient 
au meme. 

B. Chez GALlEN (r) et en tout cas chez 
VrcToRIKUS (rv· siecle; - voir PRANTL, 

capable de faire une leyon, une conference sur n'importe quoi : par exemple celui 
qui a fait une Ie<,;on, devant Annibal, sur 1'art militaire. n y en avail beau coup 
dans Ie monde grec, et Ie metier n'avait rien de deshonorant. J'ai vu une stele de 
l'epoque romaine ~u milieu de laqueHe figurait en grands caracteres, comme Ie 
principal titre, sans doute, de celui en l'honneur duqueJ elle avail ete dressee, Ie 
mot O'Olf'O''t'YI'' (J. Lachslier.) 

Nous ayons fait un article separe de sophistique-2 sur l'observation de 
M. L. Robin qui ajoute la remarque suivante : « C'est surtout la conception 
commune it to us ces hommes d'une culture purement formelle et orientee vers la 
pratique, principalement par rapport a. l'art de discuter et de parler, et en vue 
de l'autoriLe politique. II y a d'ailleurs lieu, je crois, de distinguer entre les 
sophistes du v· siecle, auxquels convient assez bien la caracteristique precedente, 
et les eristiques de l'Ecole de Megare, et de ceUes d'Elis et d'Eretrie, que Plalon 
a probablement en vue dans Ie Sophiste (la question pourrait se poser [tussi 
pour l'Euthydeme) et Aristote dans la Refutation des arguments sophistiques, 
'ltoPI O'O(,>t<rT'ltWV eAZyzwv. Ce sont eux qui paraissent etre (au IV· siec\e) les auteurs 
des sophisme,s connus tels que celui du tas, awp6., ou du chauye, ou du voile, ou 
du menteur, etc. - Cf. ZelJer, Phil. des Grecs, trad. fr., HI. 245,2,3, et 258, 6. " 

Sur Sorite. - M. Rabier, dans sa Logique, p, 68 et suiv., distingue deux 
sortes de sorite : 10 progressif, ~aracterise par la generalite decroissante des sujets 
et par l'union dans la derniere ilonclusion du premier attribut et du demier sU.Jet 
(tout vertebre a Ie sang rouge; tout mammifere est vertebre, tout carnassier est 



SORITE 

(lesoh. der LOfJik, I, (63),polysyllogisme* 
abl,,~ge en sous-entendant 1a conclusion 
de chaque syllogisme (saur celle dll 
dernier) et la premisse qui en est 1a 
repetition. Le schema d'un sorite est 
par exemple A est B, B esIC, C est D; 
donc A est D (sorite dit d'Aristote, mais 
a tort); ou bien C est D, Best C,A est 
B; donc A est D (s0rite dit de Goclenius). 

REMARQUE 

HAMILTON (Lectures, IV, 395, Appendix) 
appelle aussi Sol'iie un raisonnement 
de la forme: A est P, Best P, C est P; 
done (A + B+ e), est P (+ etant pris iei 
comma signe de l'addition des classes). 
Get usage du mot, d'ailleurs vivement 
critique par J. S. MILL (Exam.ill. oj 
Ilamilion',; philos., eh. xxm), ne s'est pas 
generalise. 

nad. int. : Sorit. 
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Sourd, D. A; Taubj B. Dumpf; 
(B. 2° Gcheim, Glimmend). - E. A. 
Deaf; B. Dull (B. 2° Smouldering); c. 
Surd; - r. Sardo. 

A. Prive de route. 
B. Qui n'esl pas entendu distincte

ment : « Un bruit sourd, des cou.ps 
sourds. )) Par suite: i· qui ne parvient 
pas distinctement a 1a conscience : 
« Une douieur, une inquietude sourdes; 
un sourd travail de resprit. )) - 20 qlli 
se cache, qui ne se manifeste pas au 
dehors : « Uue haine ,sourde, des 
menees sourdes. ,» 

C. Synonyme d'irmtionnel, au sens 
mathemaLique du mot: qui ne peut 
etre mis sous la forme d'un rapport 
entre deux nombres entiers (par 
exemple .j2). « Cela se doH entendre 
du nombre enlier » (qu'il se distingue 
du contenu spatial par l'existence 

mammifere, tout (eUn est carnassier; done toutfelin a Ie sang rouge); 20 regres
sif, ou la generalite des attributs est croissante et dont 1il. derniere conclusion 
unit Ie premier sujet et Ie dernier attribut (Ie sorite du renard : cette riviere fait 
du bruit; ce qui fait du bruit remue, ce qui remue n'est pas ge1e, ce qui n'est pas 
gele ne peut pas porter; donc cette riviere ne peut pas porter). Les denominations 
de progressif et de regressif s'expliqueraient parce que dans 1e premier cas, 1a 
conclusion de chaque syllogisme sert de majeure au sui va nt, et, dans Ie second 
cas de mineure. L'expiicalion n'est guere satisfaisante. D'autre part est-il de 
l'essence du sorite d'etre un polysyllogisme compose de cinq propositions, 
residus de trois syllogismes seulement? II ne Ie semble pas. Entin comment se 
fait Ie passage du sens A au sens B? Dans un cas comme dans l'autre, il s'agit 
d'introduire entre deux termes dont Ie lien n'est pas apparent (iesfelins ont-Us 1e 
sang rouge) ou est conteste (un tas de bIe, est-ce 50 grains ou 10 000 grains?) 
tous les intermediaires necessaires pour que, par leur rapport d'equivalence ou 
d'inclusion, on mette en evidenceJa liaison (ou 1'ahsence de liaison) des deux 
termes de la question: Si liOgrains ne 60nt pas un tas, 51 non plus, 9999 pas 
davantage,et :1.0000 ne sont pas un tas. Si H) 000 sont un tas, 9 9~19 en sont Uil ... 

et 50, egalement. Le procede n'est pas autre dans lesens B, sauf que, en l'appU
quant it des notions bien limitees, on lui enleve son apparence captiense. Les pro
babilistes de la moyenne et nouveUe Academic usaient du sorite pour combat're 
Ie dogme stolcien dn criteriumabsolude 1a certitude. II y ace sujet dans CICERON 
des textes significatifs,surtout Academ., H, 28, 92-29, 94 et f6, 49 : dans Ia grada
tion infinie el destructive de toute difference fixe, lesStolciens demandaient 1a 
permission de s'arreter, ~O"tlX&~m,quiescere. Aussi declaraient-iblesorite vitio
sum et captiosum genus, ,lubricum et periculosum locum (et de meme Antio ehus). 
ee qui n'empechait pas Chrysippe, toujours enclin a utiliseI' les armes (Ie ses 
ad versaires, de se servir du sorite. Ainsi dans Ie sorite fameux : Ie Bien est desi
rable, Ie desirable est aimable, l'aimable est louable, Ie louable est beau, done Ie 
bien est beau. !\lais Ie raisonnement compose, compasita conclusio (Acad., H, 13,40). 
~wO<.nxov eEd>V'I{M(, leur est plus ordinaire, et ce n!estpas, malgre l'analogie, un 
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d'une unite naturelle et donnee) « car 
autrement Ie nOlrlbre dans sa l;titude 

1 ' eomprenant ,e sourd, 1e rompu et Ie 
t~·anscen~ant. .. est proportionnel it la 
bgne et 11 y a l;'t aussi peu de minima 
que dans Ie continu», LEIBNIZ, N. Essais, 
IIvee II, ch. XVI, § 4. - « Mais cette 
proportion (entre Ie carre et Ie cercle) 
ne pouvant etre exprimee en nombres 
ration nels finis, il a faUu, pour n'em
ploy?r que des nOIllbl'es rationnels, 
expnmer cette me me proportion par 
line scriB infinie de ces nombres que 
j'ai assignee d'une maniere assez siITlplc. 
Maintenant on voudrait savoir s'it n'y a 
pas quclque quantite finie, quand' elle 
ne serail que sourde, ou plus que 
sourde, qui puisse exprimer cette serie 
infinie. )) Ibid., livre IV, eh. 1II, § 6. 
(Par plus que sourde, il raut entendre 
probablement ici tmnscendante, au sens 
mathemaliqnc) . 

REMARQCl! 

LEIIlNIZ a donne a ce mot un sens tres 
special. Ii l'applique a ce qui consiste en 
un pur jeLL de notations, de symholes; a 
ce que, par suite, on ne peut efIective-

SOUVENIR 

IT,eut se representer: «La plupart de nos 
pensees sont sourdes pour ainsi dire (je 
les appelle COllitationes Cf1!GaS en latin); 
c'est-a-dire. vi des de perception et de 
sentiment ef. consistant en l'emploi tout 
nu des caracteres, comme il arrive a ceux 
qui calculent en algebre sans envisager 
que de temps en temps la figure dont it 
s'agit. » LEIBNIZ, Nouveaux Essais, II, 
ch. XXI, 3t. Ge sens est frequent chez lui, par 
exemple Ibid., III, ch. I, § 2.; TheodiCl!e, 
§ Sil. Gf. encore De cognitione, vuitale et 
ideis, § 2 : " Qualem cogitation em Ci£cam 
vel etiam symbolicam appellare soleo, qua 
et in Algebra et in Arithmetica utimur, 
imo fere ubique. » Voir psittacisme*. 

II semble avoir voulu, par cet usage, 
etendre Ie sens C, qui date du moyen 
age, et peut-etre Ie rattaeher au sens' B. 

Rad. into : A. Surd; B. C. Obskur. 

Souvenir, D. Erinnerung; E. Remem
brance; recollection (s'appUque surtout 
3. la reproduction, et particulierement it 
l'evocation yolontaire du souvenir); 
- 1. Ricordo. 

A. Tout ce qui revient a l'esprit, 
so it sponl.anement, soit par un effort 
volontaire; tout ce que nous fouruit 1a 

sorite. Cf. sur 1a question un lrcs interessant art. de nodier it propos de De fin. 
IV, i8, ~O dans la Rev. de Philol. anc., 1907, p. 202. n sumra derelever quelques 
expreSSIOns de CIC., De divin., iI, 4, H : it sllggere la trad. latine de crUJp[~·~, par 
acervalis. Acad., II, i 6, 49 : Sorilas hoc vocant quia acervum efficiunt uno ad,.tito 
gmno; - 29,92 :.nec hoc in acervo tl'itici solum, unde nomen est. Dans un article de 
1a Rev. de lrIetaph., 1912, p. 810, 1\1. Masson-Oursel parle de sorites chiuois et 
lnuiells, en outre du sorite grec. (L. Robin.) 

Sur Sourd. - Article remanii,. notamment pour tenir compte des obscrvatio~lS 
de M. J, Lachelier. Dans la premiere redaction, les deux accentions ci-dessus 
no tees B, 1°, et B, 2°, 8.;vaient ele traitees comme deux sens dis tincts, ainsi que 
i'usage special fait de ce mot par Leibniz pour designer 1a pensee qui ne s'exerce 
que sur des notations symboliques (Voir 111. Remar-que actuellement placee a Ia fin 
de l'article.) 

« n n'y a au fond, dit M. LACHELlER, que denx sens : Ie sens actif et subjectif 
( qui n'entend pas », et Ie sens passif et objectif, « qui n'est pas entendu )) ou 
pluto! « qui ne se fait pas entendre}) parce qu'il ne s'exprirne pas, com me une 
douleul' profonde, qui affleure it peine a la conscience, comme une haine, egale
l'llent profonde, qui ne se manifeste pas. au deh:ors par des aetes, comme un 
nombre irrationnel. - Ce sens objectif de sur-dus ne date en latin que du sieele 
d'Augusle (d'apres Forcelliui) mais il a des emp!ois nombreux et varies; et meme, 
etymologiquement, il semble etre Ie premier. Voir EREAL et BAILLY, DictionmL'ire 
litymologique, sub. vo ; « Surdus, qui resollne confusement .•• La racine con-
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memoire, au sens large du mot. « Sou
venir (sub mentem veni1'e), verbe qui est 
devenu substantif, veut dire simple
ment 5e presenter a l'esprit. Cf. 
6,,6iJ.vl'Jrrt<;. » E. BOUTROUX, note It 
l'edition de Leibniz, Nouveau:c Essais, 
livre I, ch. 1, p. 177. (A propos d'un 
passage ou Leibniz, jouant sur Ie 
double sens du mot subvenire, disait 
que 1a reminiscence est fort bien 
nommee souvenir, parce qu'eUe de
mande quelque aide.) 

Cf. llfemoire, Reminiscence, etc. 
B. Speciatement, Ie souvenir pur ou 

image-souvenir (BERGSON, llfatiere et 
memoire, ch. II) : representation con
crete d'un moment du passe juge tel 
qu'il a ete effectivement vecu, par oppo
sition aux habitudes motrices (par 
exemple it la faculte de reciter un texte 
appris par cmur) : « Le souvenir de 
telle lecture pal'ticuliere, 1a seconde ou 
la troisieme par exemple, n'a aueun des 
caracteres de l'habitude. L'image s'en 
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est necessairement imprimee du pre
mier coup dans 1a memoire, puisque 
Ie::; autres lectures constituent, par 
definition meme, des souvenirs diffe
rents. C'est comme un eVEmement de 
ma vie; it a pour essence de porter 
une date et de ne pouvoir par conse
quent se repeter. » l'Ylatiere et memoire, 
ch. II, p. 76. 

C. La memoire elle-meme. 
Rad. into : A. B. Memoraj j C. Memor, 

IiIemorad. 

souverain, adj. et subst., D. auj. 
Hochst, Oberst; snbst., Herrscher; 
Oberst, subst., veut dire colonel); -
E. Sovereign; - I. Sovrano. 

Au-dessus duquel it n'y 11 rien de plus 
eleve. POLITIQUE. A. Se dit de 1a per
sonne, individnelle ou collective, Ii 
laquelle appartient en droit, Ie pouvoir 
d'ou derivent tons les autres. « Cette 
personne publique, qni se forme ainsi 
par l'union de toutes les autres, pre-

lenne dans surdus est restee dans Ie verbe sanscrit svar, resonner. Caecus pareH. 
lement 5e dit des choses (nox caeca) aussi bien que des personnes. II 

Sur l'emploi matlu3matique du mot {( sourd n. - J'avais cite dans la premiere 
redaction de cet article Ie texte suivant de Goclenius : « Inexplicabilis numerus 
vulgo surdus appellatur; ut surda buccina, ut surdi ictus, quia non audiuntur, 
sic numerus hie surdusa, quia numero explicari non potest, ut latus 3. 5. 7. » 
Le:cicon philos., sub. v·, 1108 B. 

M. L. Boisse no us communique un texte de CONDILLAC qui adopte la meme 
explication: ({ Quand nous n'avons pas pour une quantite une expression exacte, 
nous la nom mons sourde, parce qu'alors eUe echappe comme un bruit sourd 
qu'on distingue mal. » Langue des Caiculs, II, 13; - et M. Brunschvicg les indi
cations suivantes (Encyclopedie mathematiquB dirigee par J. IliOLK, Mit. fran<;aise, 
t. I, j, section 3, note 22) : « Le mot surdus a ete introduit comme traduction de 
l'arabe asam, par Jequel les Arabes ont designe d'abord tout nombre rationnel 
s'exprimant din1cilement dans leur langue, puis les quantites irrationnelles 
formees au moyen de radicaux ... La traduction surdus apparait des la lin du 
XIle siecle, dans to. traduction latine faite pal' Gerard de Cremone du Commentail'e 
arabe sur les Elements d'Euclide, livre X, dli a Anaritius (El Nairiji). )1 

Sur Souverain. - Les Stolciens ont fait un contresens sur ~il,o" fin, qui dans 
la langue d'Arislote se reciproque avec ",0 .xyo:06v, Ie bien, et avec Ie bien seule
ment. Zenon (DIOG. LAERCE, VII, 97; - cf. CICERON, De finibus, III, 16,55) distingue 

a. Le texte porte hie numerus. hie surdus, qui est evidemment une faute d'impres-
sion. 
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nai~ autrefois Ie nom de cite, et prend 
mamtenant celul de republique ou de 
corps politiquel lequel est appele par 
ses membres Etat quand il est passif, 
souverain quand il est actif, puissance 
en Ie comparant a ses semblables. }) 
J.-J. ROUSSEAU, Contrat social, I, ch. VI. 

B. (seulement comme substantif.) Se 
dit aussi, dans tous les cas, d'un mo
narque, ceIui-cj n'eut-il qu'un pouvoir 
limite, corn me un souverain constitu
Honnel. 

C . .MORALE. Se dit du Bien ou du 
Mal tels qu'on ne puisse concevoir un 
bien ou un mal superieur: « Le sou
verain Bien »; voir Bien*, et cr. les 
Observations ci-dessous. 

D. Se dit du Devoir en tant qu'in
comparable It toute autre raison d'agir. 
Voir Souverainete *. 

CRITIQUE 

KANT a signale une ambigulte dans 
i'emploi du mot Hoehst (toujours traduit 
ici en ft'an~ais par Souverain): « Del' 
Begriff des Hiiehsten enthiilt schon eine 
Z\Veideutigkeit, die, wenn man darauf 
nieht Acht hat, unniithige Streitigkei
ten veranlassen kann. Das Hiichste kann 
das Oberste (supremum) oder aueh das 
Vollendete (consummatum) bedellten. Das 
Erslere ist diese Bedingung, die selbst 
unbedingt, d. i. keiner andel'n unter
geordnet ist (originarium); das Z\Veite 
dasjenige Ganze, das l\8in Theil eines 
noell griisserer Ganzen von derselben 
Art ist (perfectissimum)" •• 

Had. into Suveren. 

a. Trad. : • Le concept de Souvemin 
contient deja. un double sens qui, 8i I'on 
n'y prend garde, pourrait etre l'oecasion 
de discussions inutiles. Souvemin pcut 
vouloir dire le plus eleve (supremum) ou 

SOUVERAINETE 

Souverainete, D. Sans equivalimtj 
- (approximativement : Herrschaftj 
oberste ou hOchste Gewalt, etc.) j -

E. Sovereignty; 1. Sovranita. 
A. Caractere de ce qui est souverain • 

(ne s'emploie pas aux sens B et C de 
ce mot). « J'arrive au troisieme des 
caracteres prop res au devoir, qui est 
de beaucoup Ie plus important : la 
souveminete du devoir)) (au sens D). 
A. LANDRY, Principes de morale ration
nelle, p. 84. 

B. Pouvoir souverain en droit, au 
sens Ai pouvoir politique originaire, 
d'ou procedent tous les autres, dans 
lequel ils trouvent leur source legitime. 
« Le principe de toute souverainete 
reside essen tiellement dans la nation i 
nul corps, nul individu ne peut exercer 
d'autorite qui n'en emane expresse
ment. )} Declaration des droits de 1789, 
art. III. - « La souverainete reside 
dans Ie peuple; elle est une, indivi
sible, imprescriptible at inalienable. )) 
Decl. de 1793, art. XXV. V. Autonomie*. 

C. (raremenl). Pouvoir souverain en 
fait, pouvoir sans limite, absolu. « Vous 
mettrez toujours Ill. souverainete la 
oti vous instituerez une puissance qui 
n'aura pas Ii rendre raison de ses 

bien le plus acheve (consummatum). Dans 
Ie premier cas, c'est ce qui est une con
dition qui est eUe-meme inconditionnee, 
c'est-a.-dire qui n'est soumise il. aucune 
autre (originarium); dans Ie second, c'es! 
1e tout qui n'est pas une partie d'un tout 
encore plus grand de la meme espece 
(per{ectissimum). » 

La vertu est Ie souverain bien au pre
mier sens, das obel'ste Gut; mais Ie sou
verain bien au second sens, das vollen
dele Gut, est Ia reunion du bonhem et 
de la vertu. 

parmi les maux comme parmi les biens les ore),t1<", pertinentia (p. ex. les belles 
actions ou les laides) et les 7tOtl'J'rlxC£, efficientia (un ami ou un ennemi) et ceux 
qui sont les deux Ii la fois (la sage sse, la folie, la mechancete). C'est ainsi qu'on 
en vient a parler d'un souverain mal comme d'un souverain bien, « finis)) ou 
« fines bonorum et malarum. )) Cf. CICERON,De finibus, I, 4,11 : « '" Quod in Uhris 
quaeritur, qui sit finis, quid extremum, quid uttimum, quo sint omnia bene 
vivendi recteque faciendi consilia referenda, quid sequatur natura ut summum 
ex rebus expetendis, quid fugiat ut extremum malorum. )) (L. RObin.) 

LALANDE. - YOCA-B. PHIL., II. 51 
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actes.» E. FAGUET, Le liberalisme, p. 262. 
Had. into : Suverenes, suverenaj. 

Spatial, D. Riiumlich; E. Spatial; 1. 
Spaziale. 

Qui appartient ou qui est relatif a 
i'espace*. « Les formes spatiaies par 
lesquelles les corps nous apparaissent 
delimites '- c'est-a-dire, pour les rai
sons que no us avons donnees, l'espace 
lui-meme - sont :les constructions 
dontla nature depend de nos organes. » 
Ch. DUNAN, Theorie psychologique de 
l'espace, ch. VI, § 5. 

Had. into : Spacal. 

Spatialite, D. Riiumlichkeit; E. Spa
liality; 1. Spazialita. 

Caractere de ce qui est spatial *. 
« L'intelligence, telle que Kant nous Ia 
represente, baigne dans une atmosphere 
de spatialite a laquelle elle est aussi 
inseparablement unie que Ie corps 
vivant it l'air qu'il respire. )) H. BERG
SON, L'Evolution cl'eatrice, p. 223. 

Had. into : Spaces. 

Special, D. Special ... , speciell, beson
der, eigenartig; E. Special; L Speciale. 

A. Qui concerne l'espece* (logique), 
par opposition au genre·.« Considera
tions speciales aux ctres vivants» (par 
rapport a l'ensemble de la methode 
experimentale). Cl. BERNARD, Introd. a 
l'etude de la rnedec. experim., Deuxieme 
partie, ch. II. 

B. (Absolument.) Limite, restreint. 
« Des savants renfermes dans leurs 
etudes professionnelles, patientes, spe
ciales •.• » COURNOT, Traite de l'Enchai
nement, V, 2; § 548. 

Quelquefois, par suite, different de 
l'usage commun ou de la majorite des 
CaSe 

CRITIQUE 

II y a, dans Ie langage courant, une 
::onfusion frequente entre singulicl'* 
special* et pw'tieulicl'*. Ce qui est un 
earactere singulier ou special est, it est 
"rai, particulier par rapport au gem'e, 
co.!' il ne convient pas au genre tout 
en tier. Mais ;: ,,'est pas particulier par 
riipport il. l'individu ou il. l'espece, puis-

qu'il peu t etre affirme • universellement • 
de celui-ci ou de celle-la.. Voir ces mots, 
ainsi que la critique et les observation& 
sur general*. 

Rad. into : Specal. 

Specieuse (Arithmetique ou Ana
lyse) et subst. Specieuse, L. Arithme
t'ica speciosa, logistica spec., analysis 
spec., calculus speciosus. 

Expressions employee~ par VrETE et 
par les mathematiciens du xvne siecle· 
pour designer l'algebre, en tant que
methode consistant it calculer sur des 
lettres, dont quelques-lines repre
sentent des grandeurs inconnueset: 
donnent lieu a des equations. « Logis
tiea numerosa est qure per numeros;. 
speciosa qure per species seu rerum 
formas exhibetur, utpote per alphabe
tica elementa. » Vn3:TE, In a1'tem ana· 
lyticam Isagoge, p. 8. « L'analyse ou 
l'algebre specieuse est assurement la 
plus belle, je veux dire la plus cer
taine et la plus feconde de toutes les 
sciences. ) liIALEBRANCHE, Hecherche de:. 
la Verite, livre IV, ch. XI,§ 2. 

« Specie use generale ou Llniver-· 
selle ", Algebre logique dont Leibniz·. 
a poursuivi la constitution. « L'arl des· 
combinaisons est de ce nombre » (du 
nombre des sciences dont on n'a connu 
jusqu'alors quelque chose que par 
hasard seulement et sans dessein) ; « il 
signifie chez moi autant que la science 
des formes ou formules, ou bien des 
variations en general; en un mot, c'est 
la specieuse universelle ou 1a Charac
terique (sic) ... On peut mert1e dire que 
la Logistique* ou bien l'Algebre lui est 
sous-ordonnee en un certain sens; car' 
lorsqu'on se sert de plusieurs notes 
indifferentes, ou qui au commencement 
du calcul pourraient etre echangees et 
substituees mutuellement sans faire 
tort au raisonnement (en quoi les 
lettres d'alphabet sont fort propres), et 
lorsque ces lettres ou notes signifient 
des grandeurs ou des nombres gene
raux, il en vient l'Algebre ou plutOt lao 
specieuse de Viete. Et c'est justement. 
en cela que consiste l'avantage de 
l'Algebre de Viete et de Descartes sur 
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celie des Anciens, qu'en se servant de 
lettres au lieu de nombres, tant connus 
qu'inconnus, on vient a des formules 
ou il y a quelque liaison et ordre, qui 
donne moyen a notre esprit de remar
quer des theoremes et des regles gene
rales. » Opuscules et fragments inedits, 
p. 531. Cf. COUTCRAT, La Logique de 
Leibniz, ch. IV. 

Specieux (L. Speciosus, beau, bril
lant, d'un bel eifet), D. Scheinbar (plus 
large; n'est pas restreint aux opinions 
et aux raisonnements); E. Specious; 
I. Specioso. 

Qui presente une bonne apparence 
de verite, mais qui peut-etre n'y repond 
pas. ({ Une hypothese specieuse; un 
raisonnement specieux. » 

Rad into : Bon semblant. 

Specification, D. Spezifikation; E. 
Specification. I. Specificazione. 

A. Operation par laquelle on dis
tingue les especes d'un meme genre. 
(' La specification et Ia composition sont 
une seule et mcme chose : specifier, 
c'est poser un element, lui opposer une 
determination qui lui manque el, par 
Ia svnlhese de cel element et de cette 
dete~'mination, former Ie compose. » 
HAMELIN, Essai sur les elements princi
paux de la rep1'es.entation,ch. IV, 
p. 170. Il appelle loi de specification 
(lbid., 165 et suiv.) Ia necessite qui, 
selon lui, s'impose it l'esprit, quand il 
pense une qualite, de la concevoir 
comme un genre appelant une diffe
rence specifique. 

Kant appelle 10i de specification 

SPECULATIF 

(Geselz der Specification) Ie precepte 
logique : Entium varietates non temere 
esse minuendas; il repose, dit-il, sur 
la loi transcendentale de specification 
ouprincipe de specification, d'apres 
laquelle l'entendement, aussi loin qu'il 
aille dans 1a division logique, con~oit 
encore la possibilite de subdivisions, 
et ainsi de suite a l'infini. Kr'it. der 
reinen Vern., De l'usage regulateur des 
idees de la Raison pure, A. 656; B. 684. 

B. Au sens courant du mot specifier: 
action de bien determiner une idee ou 
un fait, de les distinguer, par un carac
tere precis,des notions ou des objets 
voisins avec lesquels on pourrait les 
confondre. 

Had. into : Specig. 

Specificite, D. Spezifizitiitj E. Speci
ficity; L Specifi,cita. 

Caraclere de ce qui est specifique*, au 
sens B. « La specificite des sciences. » 

Rad. into : Specives. 

Specifique, G. dOOTCO,6.; L. Specificus 
(BOECE); D. Spezifisch; E. Specific; 
L SpecifieD. 

A. Qui caracterise l'espece, qui la 
distingue des autres especes du me me 
genre. « Difference specifique, €tOOTCO'Ot; 
a,o:qlOpo: » (ARIsTon, Topiques, VI, 6; 
143 b 8, etc. Voir Difference *. 

B. Qui forme une espece, qui ne se 
ramene pas a une autre classe deja 
connue d'ctres, de phenomenes, etc. 
H Energie specifique ", voir Ene1'gie*. 

Rad. 'into : A. Specigant; B. Speciv. 

Speculatif, D. Spekulativ; E. Specu
lative; 1. Speculativo. 

Sur Specification., - Kant oppose Ia loi de specification it la loi d'hornoge
neite (ou plutOt de parcimonie) : entia p1'aeter necessitatem non multiplicanda. n 
distingue, pour chacune d'elles, l'aspect « logique » c'est-a-dire normatif, et Ie 
fondement « transcendental » consistant pour la 10i de specification, dans 
l'impossibilite d'atteindre Ie reel de !'intuition par un nombre fini de specifica
tions portant sur un concept donne. 

Eisler (sub vol appelle « loi de specification» cette seconde forme du prin
cipe, celle qui affirme que tout coucept est encore susceptible d'une division en 
concepts inferieurs; et il cite en CB sellS une formule a peu pres identique de 
FRIES: « Jeder wirklich gegebenc Begriff enthiilt noch Arten unter sich. » Syst. 
der Logik, p. 105. - (A. L.) 



SPECULATIF 

A. (Equivalent latin du grec theore
tique.) Qui concerne la speculation, sur
tout au sens A. « Le pessimisme spe
culatif; Ie mysticisme speculatif. }) -
« L'inclination que nous avons pour 
les plaisirs sensibles ... n'est pas seu
lement... 10. cause generale du dere
glement de nos mreurs : eUe nous en
gage insensiblement dans des erreurs 
tres grossieres mais moins dauge
reuses sur des sujets purement specu
laLifs. >, MALEBRANCHE, Recherche de la 
verite, liv. IV, ch. XI. " L'interet spe
culatif de 10. Raison » est oppose par 
KANT Ii « l'interet pratique dela Raison}). 
Krit. der rein en Vern., Antinomie, 3e 

section, § 1, A. 466-467; B. 494-495. Cf. 
Ideal du souverain Bien, A. 804; B. 832. 

B. Qui concerne des objets inacces
sib1es lil'experience. « Eine theoretische 
Erkenntniss ist speculativ, wenn sie 
auf einen Gegenstand oder s01clle 
Begriffe von einem Gegenstande geht, 
zu welch em man in keiner Erfahrung 
gelangen kann a. » La connaissance 
speculative s'oppose par ce caractere Ii 
10. conno.isso.nce de 10. nature (Naturer
kenntniss); l'usage speculo.tif de 1a 
raison s'oppose Ii son usage naturei 
(speculativer, natiiriicher Vernunftge
brauch). KANT, Ibid., A. 635; B. 663. 

C. Ell parlant des esprits: qui a du 
penchant pour la speculation (soit au 
sens A, so it au sens B). 

Rad. int.: A. Teorial; B. Spekulativ; 
C. Teoriem. 

Speculation, G. eo"'p!"'; D. Spekula
tion; E. Speculation; 1. Speculazione. 

A. Pen see n'ayaut d'autre objet que 
de connaitre ou d'expliquer, par oppo-

a" Tmd. : « Dne connaissance theon\
tique est speculative, quand eIle vise un 
objet, ou des concepts relatifs a un objet 
qu'on ne peut atteindre par aucune expe
rience. » 
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sition a 10. pen see qui est un moyen 
d'action et qui tend Ii la pratique (soit 
Ii 1a pratique utilitaire, soit a la pra
tique au sens moral). « n me semblait 
que je pourrais rencontrer beau coup 
plus de verite dans les raisonnements 
que chacun fait touchant les affaires 
qui lui importent, et dout l'evenement 
Ie doit punir bien tot apres, s'il a mal
juge, que nans ceux que fait un homme 
de lettres dans son cabinet touchant 
des speculations qui ne produisent 
aucun efret, sinon que peut-etre il 
en tirera d'autant plus de vanite qu'elles 
seront plus eloigllces du sens cOI?
mun. » DESCARTES, Methode, ire partIe, 
ad finem. 

B. Par suite, avec un import pejo
,ratif, construction abstraite et arbi
traire, qu'on ne saurait verifier, et 
dont la valeur est douteuse. 

Voir Theorie*. 
Bad. into : Teori. 

Spiritisme, D. Spi1'itismus; E. Spiri
tism, Spiritualism; 1. Spiritismo. 

Doctrine d'apres laquelle les esprits· 
des morts survivent en conservant un 
corps materiel, mais d'une extreme 
tenuite (petisprit), et bien qu'ordinai
rement invisibles, peuvent entrer en 
communieation avec les vivants grace 
a. certaines circonstances, notamment 
grace Ii Paction des mediums. 

A cette these fondamentale se rat
tache tout un ensemble de croyances, 
qui pas sent pour avoir ete revelees par 
les esprits eux-memes, et qui sont 
exposees dogmatiquement dans divers 
ouvrages, dont Ie plus celebre est : 
ALLAN hARDEC (H. RIVAlL), Le Livre 
des ES]Jtits, 1853. 

Bad. into : Spiritism. 

Spiritualisme, D. Spiritualismus; E. 
Spiritualism; 1. Spiritualismo. . 

A. Doctrine consistant Ii soutemr : 

Sur 'Spiritualisme. - On peut appeler, d'une maniere generale, ~piritua~is"!e, 
toute doctrine qui reconnait l'independance et la primaute de l'esprlt c'est-a-d:re 
de la pensee consciente. It y a un spiritualisme en quelque sorte, du premIer 
degre, qui consiste, a placer simplement l'esprit au-dessus de la nature, sans 
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iO Au point de vue PSYCHOLOGIQUE, que 
les representations, les operations intel
lectuelles et les actes de volonte ne sont 
pas entierement explicables par les phe
nomenes physiologiques; 20 au point 
de vue ETHlQUE et SOClOLOGIQUE, qu'il y 
a dans l'homme et dans les societes 
deux systemes de fins differentes et meme 
partiellement en conl1it : rune repre
sentant les interets de la nature ani
male; l'autre representant les interets 
de la vie proprement humaine. 

« L'homme est double: arne et corps, 
l'arlile superieure au corps par les 
facuttes, par la destinee : teUe est la 
croyance fondamentale du spiritua
tualisme ... Entendons-nous nier par lit 
que si ron pouvait aller jusqu'au fond, 
com prendre 10. nature, l'essence des 
derniers elements dans lesquels les 
choses materielles se resolvent, on 
arriverait jusqu'a un element simple, 
une monade, une force? Nullement. 
Nous n'entendons pas Ie nier, ni l'af
firmer non plus. Descartes et Leibniz 
sont contraires lli-dessus : qui oserait 
accuser Leibniz d'etre materialiste? " 

SPIRITUALISME 

E. BEnsoT, Materialisme, dans Franck, 
104,8a, 1049 b• 

B. ONTOLOGIE. Doctrine d'apres la
quelle it existe deux substances, radi
calement distinctes par leurs attributs, 
dont l'une, ['esprit, a pour caracteres 
essentieJs la pensee et la liberte; dont 
l'autre, 1a matiere, a pour caracteres 
essentiels l'etendue et la communica
tion toute mecanique du mouvement 
(ou de l'energie). 

C. Rarement (au moins en frant,;ais) : 
doctrine d'apres laquelle tout est esprit', 
au sens C. - Cf. Idealisme*, A; Imma
terialisme'. Ce sens est beaucoup plus 
usuel en allemand. Voir EISLER, sub v". 

D. Improprement, pour spiritisme*. 
On dit quelquefois, dans ce cas, (C nou
veau spiritualisme ", « spiritualisme 
experimental». Cette acception estassez 
frequente en anglais, ou elle appartient, 
d'apres JASTROW, au langage populaire. 
(BALDWIN'S, Dictionary, VO Spiritism, 585 
B.) Cependant Particle de l'Encyclopx
dia Britannica consacre au spiritisme, 
et du Ii Mrs Henry SIDGWICK, est inti
tule ({ Spiritualism l1. - Imm. Hermann 

etablir de rapport entre l'un et l'autre Mais il y a un spiritualisme plus profond 
et plus complet, qui consiste a chercher dans l'esprit l'explication de la nature 
eUe-meme, Ii croire que la pen see inconsciente qui travaille en eUe est celie 
meme qui devient consciente en nous, et qu'elle ne travaille que pour arriver a 
produire un organisme qui lui permette de passer (par la representation de 
l'espace) de la forme inconsciente a. 10. forme consciente. C'est ce second spiri
tualisme qui etait, ce me semble, celui de M. Ravaisson. 

Au point de vue purement speculatif, l'opposition la plus pro ronde est peut
etre entre Ie mecanisme et la vie; au point de vue moral et pratique (qui est en 
meme temps celui de Ia plus haute speculation) elle est entre la nature et 
J'esprit; et 10. conclusion de ,"otre Critique me parait entierement vraie. - Du 
reste, ni l'une ni l'autre de ces deux oppositions n'est absolument irreductible : 
la nature est grosse de l'esprit; et Ie mecanisme est ce qui reste de la nature quand 
on a fait abstraction de toute vie et de Loute realite. 

On ne peut parler trop severement du mal que Descartes a fait a la philo
sophie en substituant sa doctrine Ii celie d'Aristote. II est certain que la sienne 
est, en tant qu'explication generale de la nature, et reserve raite en faveur des 
consciences humaines, un veritable et pur materialisme. Il est vrai que c'esl un 
malerialisme abstrait, et idealiste a sa maniere, tres different de celui d'Epicure 
et de Gassendi. Mais ce n'en est pas moins un materialisme, en ce sens que 
c'est un mecanisme etDescartes peut etre considere comme en tres grande 
partie responsable du triomphe du materialisme sans epithete au XVllIe siecle. 
(J. Lachelier.) 



SPIRITUALISME 

FICHTE a ecrit un ouvrage sur Ie spiri
tisme ayant pour titre : « Der neuere 
Spiritualism us. » 

Voir ci-dessous, Observations. 

CRITIQUE 

II me parait necessaire de maintenir 
une opposition marquee entre Ie sens A 
et Ie sens B. L'antithese de l' « esprit ~, 
en effet, queUe est-eUe? La tradition 
cartesienne veut que ce soit l'etendue 
avec les phenomenes geometriques, 
mecaniques, sans finalite, auxquels est 
specialement adapte notre calcul (en 
particnlier, peut-on dire aujourd'hui, 
notre cal cuI differentiel, pour qui loute 
action est elementaire). Que devient, 
{'Ians cette opposition, la vie biologique, 
l'ensemble des instincts et des impul
sions organiques, en tant qu'elle se 
distillgue de l'esprit et s'y oppose ~ Pour 
DESCARTES, elle appartient eutierement 
a l'ordre de la substance etendue et du 
mecanisme; nos besoins et nos passions 
n'exprimeut que les mouvements des 
esprits anim,aux. Pour LElBNIZ, chez qui 
l'etendue n'est plus une substance, la 
conception de la vie s'oppose it la fois it 
!a vue purement monadologique d'nne 

part, et de l'autre a la representation du 
monde par des phenomenes mecaniques 
et geometriques. Elle est Ie resultat de 
ce fait que certaines monades • domi
nantes. ont un corps. compose par une 
infinite d'autres monades • dont la 
monade centrale exprime Ies rapports au 
reste de l'univers (Principes de la Nature 
et de la Grace, § 3-4). - RAVAISSON, dans 
sa these De l'habitude, oppose a l'esprit, 
d'une part la spontaneite de Ia nature, 
de l'autre Ie mecanisme du regne inor
ganique, qui apparaissent comme trois 
termes bien distinets; dans Ie Rapport 
sur la philosophie en France, il semble 
plut6t les ramener par degres au premier 
d'entre eux. - Pour IlL BERGSON, contrai
rement a D0scartes, Ia vie est, dans son 
fond, de meme nature que l'esprit; elle 
ne s'y oppose qu'accidentellement, quand 
elle prend Ie caractere d'un tHan vital 
engourdi par l'habitud .. , opprime par Ie 
jeu des mecanismes qu'il a crees i de 
sorte que neanmoins, en definitive, pour 
lui comme pour Descartes, I'antilhese 
essen tielle de I'esprit se trouve dans 
la necessite geometrique et la spatialite 
(L'Evolution creatrice, ch. Ill). Toutes ces 
doct.rines sont incontestablement spiri
tualistes; mais on ne Ie seraH pas moins si 

Votre critique renferme beaucoup de choses interessantes autour d'une idee 
qui me parait juste, mais trop de choses, et qui finis sent par obscurcir cette 
idee. 

:1,0 La vie depend,elle de 1a matiere seule ou de l'ame? Cette question, fort 
importante pour Ie developpement et l'application du spiritualisme, n'est pas 
decisive ponr Ie principe meme de la doctrine. 

20 De meme la connexion du spiritualisme et du sociologisme me parait 
deriver du nouveau spiritualisme qui a pris de plus en plus de place dans la 
pensee de Comte; mais l'cxpression n'est-eHe pas, comme il arrive si souvent 
chez Comte, d'une terminologie bien capricieuse? 

30 Je ne vois pas du tout qu'il y ait la moindre raison pour eli miner Ie spiri
tisme comme l'une des significations propres du spiritualisme. Vous meconnai

, triez ainsi !'influence profonde et persistante des croyances et des pratiques 
. spirites dans les croyances et les pratiques religieuses, depuis les plus lointaines 

ou les plus rudimentaires jusqu'aux plus recentes, Si les commentateur~ de 
W. James n'avaient pas voile Ie franc aveu qui termine l'Experience religieuse, 
Us auraient vu que revolution du nouveau spiritualisme de Comte vers Ie neo
fetichisme a pour pendant l'evolution du neo-spiritualisme de W. James vel'S ce 
qu'il appelle, je crois, supernaturalisme grossier. 

Pour ma part, je crois que la distinction des deux formes fondamentales du 
spiritualismc, A et B, doit etre precisee a l'aide de l'histoire. 

A. La conception philosophique du spiritualisme en tant que psychisme 
s'introduit avec Anaxagore. Or l'intelligence n'est qu'une propriete secondaire 
du vo\i,; il est avant tout la cause du mouvement, et cela parce qu'il est ce 'lu'it 
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~'on admettait que l'opposition fondamen
tale est entre I'esprit et la vie biologique, a 
la ll1aniere dontle christianisme oppose la 
.chair et l'esprit. Et l'on qualifie egaJement 
,ie spiritualiste la vue deMo DURKHEIM qui 
oppose les represen tations et les interets 
individuels aux representations et aux 
in terets collectifs. Le spiritualisme ethique 
'et psychologique est done tout autre chose 
que I'opposition cartesienne entre la 
pensee et l'etendue; il ne depend pas 
d'une distinction entre 1a representation 
et 1fl represente ou Ie representable; et 
meme ce qu'evoque ce mot de « spiritua
lisme ", avec les associations d'idees qui 
s'y attachent, n'est-ce pas surtout Ie sens 
A, c'est-a-dire l'opposition de la vie ani
male et de la vie spirituelle plut6t que 
celIe du mecanisme et de la pensee 
"ivante? 

Rad. into : Spiritualism. 

Spiritualite, D. Geistigkeit; E. Spiri
~uality; I. Spi1'itualita. 

A. Caractere de ce qui est spirituel 
(et non materiel). « La spiritualite de 
rame~ ) 

SPIRITUEL 

B. Vie de l'esprit (en general, au 
sens religieux de cette expression); 
exercices spirituels *. 

Employe au XVII" siec1e, et quelque
fois encore de nos jours, avec une 
nuance pejorative. Voir Littre, sub vQ

, 

qui signale egaiement au XVII" siec!e, 
un emploi correspondant de spiritua
lisme. 

Rad. int; : A. Spirituales. 

Spirituel, D. Geistig (au sens reU
gieux, Geistlich); - E. Spiritual; -
I. Spirituale. 

A. Oppose a materiel, corporel : qui 
appartient a l'esprit au sens C; qui est 
esprit, et non chose perceptible dans 
l'espace. « nest aise de juger de meme 
que l'ame est un automate spirituel. » 
LEIBNIZ, Theodicee, 36 partie, § 403. 

B. Oppose a charnel: qui cone erne 
l'esprit en tant qu'oppose ft, la chair. 

C. Qui appartient a un, ordre de choses 
ou d'idees religieuses. " Exercices spi

, rituels. )) 

y a de plus leger, ),E7r1;6~O:TOV (Fouillee traduit, Phil. de Plaion, 1869, t. II, p. 20, 
de plus subtn, ce qui manifeste d'une fagon amusante l'equivoque c\assique)_ 
·Le va\), anaxagorique, c'est done l'ame, c'est-a-dire Ie souffle. L'opposition de 
l'esprit et de la matiere se determine ainsi comme opposition de deux natures 
,egalement donnees: l'une fluide et mouvante, l'autre solide et inerte. L'action 
de la nature superieure sur l'inferieure resout un probleme d'ordre physique. 

B. En germe chez Socrate et chez Platon, Ill. conception B est celie que vous 
appelez cartesienne. Mais ce n'est pas l'exprimer exactement que de la faire 
consister en une distinction entre la rep1'csentation et Ie repl'esente ou Ie repre
sentable; cette terminologie trahit Ie spiritualisme cartesie~; eUes est empruntee 
a Renouvier qui Iui-meme la tenait du realisme psychologlque de Berkeleyet de 
Hume; eUe implique cette transposition imaginative de l'intelligence dont 
Renouvier ne s'est jamais debarrasse et qui, depuis, a He exploitee par les 
,pragmatistes dans leur polemique contre ce qu'Us croient etre rintellectualisme. 
Pour Descartes, plus explicitement pour les Cartesiens, Spinoza et Malebranche, 
l'esprit est l'unification interne dont Ie contraire est la multiplicite etalee partes 
:per pa/'tes. L'esprit est conscience; mais la conscience n'est plus donnee, Comn1e 
,dans la conception A, ce n'est plus un souffle ou une fiamme enfermee dans 
l'enceinte de la boite cranienne ou de l'organisme; c'est un principe de connais
~ance adequat, en principe, a l'univers entier et qui se rend spontanement, par 
ia seule expansion des liens intellectuels, temoin de tous les lieux, contemporain 
de tous les temps. 

A et B ne sont certes pas inconciliables; deja Plotin, puis Leibniz, et plus 
tard Cousin et Ravaisson les concilierent : mais encore faut-H, pour que leur 
eclectisme soit entendu comme tel, que les deux conceptions du spiritualisme, 
A (psychisme naturaliste), B (idealisme intellectualiste) soient nettement dis tin-



SPIRITUEL 

Oppose, dans certaines expressions, 
a. temporel : qui appartient it la vie 
(surtout & 1a vie religieuse) de l'esprit, 
par opposition aux interets de la vie 
materielle. « Le pouvoir temporel, Ie 
pouvoir spirituel. .) - « Le regime 
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positif rendra Ie gouvernement de plus 
en plus spirituel et de moins en moins 
temporel, en systematisant la marche 
naturelle de l'association humame. ,. 
Aug. COMTE, Polito positive, IV, 3013-307. 

Rad. into : Spiritual. 

guees. - Faute de cette distinction l'histoire de 1a philosophie et de 1a religion 
serait incomprehensible. D'une part, comment les Cartesien~ :,Ilraient-ils P,ll 
identifier intelleetuel et spirituel? Comment Malebranche auralt-ll pu conceVOlr 
en Dieu l'etcndue intelliaible? Comment Spinoza aurait-il pu poser l'unite interne 
de l'etendue indivisible'"' comme exactement parallele & l'unite interne de la 
pensee aper\iue so us sa forme d'activite pure? D'autre part, de c,e p~int de vue 
ou l'univers etendu est lui-meme spiritualise, l'opposition du mecalllsme et du 
dynamisme ne donne lieu qu'& une subdivision dans les philosophies de 1a 
nature, sinon de 1a matiere. Le spiritus flat ubi vult, !'influx de la grace, et, tant 
d'expressions semb1ables, ne peuvent pas etre des metaphores j car alors 11 ne 
leur resterait absolument aucune signification. La verite est qu'elles recouvrent 
une imag:ination aussi realiste, aussi materielle que la notion des esprits ani
maux. P~r 1& vous voyez apparaitre dans tout son jour ce que la litterature clas
sique de la philosophie se donne tant de mal pour effacer, la parente seculaire 
du spiritualisme au sens A et du spil'itisme, . 

J'ajoute que dans la pratique ces deux conceptions A et B se reconnalssent 
facilement Ii l'opposition de leur doctrine sur l'immortalite : A. sur,vivance dans 
Ie temps accompagnee de la resurrection dn corps on de la perslstance d'une 
so1'te d'hyper-orgauisme, - B. eternite de la pen see sans rapport avec Ie temps. 
(L. Brunschvicg.) 

Les difflcultes de determination des sens A et B, relatifs aux oppositions 
diverses : esprit et matiere, esprit et vie, esprit social et esprit individuel, esprit 
ideal et esprit naturel, proviennent de ce que Pon ne considere ~t n~ definit Ie 
spiritualisme que par une opposition, c'est-&-dire reiativement, et mdlrectement, 
de ce que la notion d'esprit pent entrer dans plusieurs oppositions differ:ntes. 

Or cette identification du spiritualisme au dualisme, historiquement frequente, 
n'a rien d'essentiel' elle parait provenir surtout de ce que I'existence ou Ia 
valeur pro pre du s;irituel ont ete d'abord affirmees comme limitation Ii la ten
dance plut6t materialiste ou vitaliste de la pensee empirique : Ie spiritualisme 
est ainsi devenu 1a doctrine qui insiste sur l'irreductibilite de l'esprit, ou d'une 
force reelle d'action qui depasse en valeur la realite communement admise. 

Dans une definition, iI paraitrait plus rationnel de faire ressortir au contraire 
avant tout et direetement les caracteres propres de l'idee : Ie spiritualisme est 
d'abord iJ. ce point de vue la doctrine qui s'attache it deveiopper la place, dans 
l'Mre, de l'esprit; particulieremen t celle qui ne reconnaitra d'autre absolu que 
l'esprit. C'est ce qu'on a appele parf"ois Ie spirituaUsme absolu ou pur, Le 3ens 
C devrait donc it mon avis etre place avant les autres. 

Ce spiritualisme-l& est bien, en effet, 1a doctrine positive de B~rkele!; ma!s iJ 
n'est pas l'immaterialisme, qui n'en est chez Berkeley que la preparatlOn nega· 
tive. Et il est egalement mal exprime par Ie mot idealisme, qui n'exprime pas 
l'idee du volontarisme rationnel impliquee dans 1a notion du spil'itualisme, 
(Descartes, Leibniz sont des spiritualistes, l'un relatif, i'autre absolu; Platon, 
Aristote, ne sont pas des spiritualistes). - (Marcel Barnes.) 
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Spontane, D. A. Selbst ... , Selbstiitig; 
C. Trieb ... ; - E. Spontaneous i -
1. Spontaneo. 

A. Ce qui se produit par l'initiative 
propre de l'agent (sponte sua) sans etre 
l'efi'et d'une cause exterieure, la reponse 
directe & une incitation ou & une im
pression actuelles et venant du dehors. 
« L'image est une sensation spontanee 
et consecutive, qui, par Ie conflit d'une 
autre sensation non sponta,nee et pri
mitive, subit un amoindrissement, une 
restriction. II TAINE, De l'Intelligence, 
livre II, cll. I. S'oppose souvent dans 
ce sens & provoque. « Somnambulisme 
spontane; somnambulisme provoque, II 

SPO:N'l'ANE 

- La question de savoir si Ie systeme 
nerveux « est capable d'actions entie
remcnt spontanees II a ele souvent dis
cutee par les physiologistcs. 

B. Oppose Ii refleehi. Ce qui appar
tient au complexus naturel d'idees ou 
d'actions sur lequel s'exerce l'action 
analytique de 1a pensee. « Conscience 
spontanee, conscience retlechie. )} -
« La conscience s pontanee ... est l'objet 
pour Ie sujet; eile est la synthese des 
deux termes dans une opposition et en 
me me temps dans une union indivi
sibles .. ,; la conscience refiechie nous 
apparatt comme un recommencement 
de l'acte representatif, dont Ie but est 

On remarquera l'opposition entre cette application du mot et celle qu'en font 
plus haut MM. LACHELIER et BRUNSCHVICG. n serait certainement conforme a. 
l'etymologie de spiritualisme, si Ie terme etail nouveau, de lui attl'ibuer en propre 
Ie sens qu'analyse M. BERKES. Mais en fait, ce mot n'est devenu usuel qu'au 
XIX. siecle, dans des circonstances historiques qui en ont determine l'emploi et la 
valeur j et ce n'etait pas au sens C. Nous ne pouvons que l'accepter tel que l'usage 
l'a fait, ou si nous Ie trouvons impropre et equivoque, renoncer iJ. nous en ser·~ir. 
C'est ce dernier parti qu'avaH pris. uecidement M. Maurice Blondel : « A peme 
au XVII" sieele, dit-il, trouve-t-on ce terme dans la langue des theologiens, en un 
sens pejoratif, pour designer un abus de la spiritualite et une fausse mystique. 
Mis en honneur par l'Eclectisme pour designer son dualisme superficiel, il evoque, 
par une nature lie association d'idees, Ie souvenir de cette ecole, et il partage Ie 
discredit assez justifie OU elle est tomMIiI. Voici main tenant que, par aventure, 
ce terme d'origine equivoque et de sens suspect semble confisque par quelques
uns de ceux qui commercent avec les « esprits II et ne se contentent plus d'etre 
spirites, peut-etre paree que Ie titre de spiritualistes a Me mieux porte. On s'etait 
passe de ce mot jusqu'il. Cousin ~our ?esi~ner d~s ch.o~es meil:~llres que cel~es 
qu'il y resumait. It est temps ~e VOIr qu 11 nest qu une et~qu~tte ~ ecole. » J\1a?rlCe 
BLO:s"DEL, Lettre sur I'Apologet!que, 1896, p. 26. 11 nous eerlt qu 11 pense touJours 
de meme. Cette solution radicale aurait sans doute, au moment ou M. Blondel 
ecrivait sa Lettre, rallie beaucoup de philosophes. M. Seailles m'a raconte que 
vers 1880, se trouvant dans une reunion semi-philosophique, on lui avalt 
demande « s'il etait materialiste ou spiritualiste ll. II avait energiquement refuse 
d'adopter pour lui-meme l',une. ou 1'autre de c,es des,ignatio~s, et so~te~u, non 
sans vivacite qu'elles CO[]stltuaIent des categories plulosophlques arlIficlClles et 
accidentelles': ce qui paraissait avoir frappe ses auditeurs. - Aujourd'hui, so us 
diverses influences, Ie mot a repris faveur; on peut s'en rejouir ou Ie regre.tter : 
mais seuls l'usage qui en a ete fait preeedemment, eJ. les interets philosophlques 
qu'il represente de nos jours peuvent en determiner la signification. - (A. L.j 

Sur Spontane. - Le sens B a ete distingue du sens C sur 1a proposition de 
M. L. Robin, qui nous a communique Ie texte correspondant d'Hamelin. 

M. van Biema rappelle la definition de 111. spontaneite chez LEIBNIZ : « Spon
taneum est quod nec necessarium nee coactum est ... Spontaneitas est contin
gentia sine coactione » (pour abontir Ii 111. celebre definition ; «Libertas est 



SPONTANE 

d'insister tant6t sur Ie sujet et tantOt 
aussi sur l'objet. .. Cela dit, et la dis
tinction traditionnelle dument corrigee, 
nous admettons que la conscience con
tenue dans toute pen see est la con
science spontanee, non la conscience 
reflechie. » HAMELIN, Essai, p. 330. 

C. Dans un sens tres voisin, mais 
plus special : Ce qui se produit par 
une sorte d'elan, d'instinct, dans lequel 
les idees abstraites et Ie calcnl des 
effets n'ont point de place. Se dit aussi 
de l'etre ou de la faculte qui agit 
ain~i : « L'action sponi;anee n'a pas 
besoin d'etre precedee de la vue ana
lytique ... Les mots facile et difficile 
n'ont plus de sens, appliques au 
spontane ... L'homme spontane voH la 
nature et l'histoire avec les yeux de 
l'enfance.» RENAN, L'Avenirde la5cience, 
eh. xv, p. 260. n y distingue « deux 
ages de l'humanite » : Page de spon
taneite (voir ci-dessous) et l'age de 
reflexion. 

CRITIQUE 

Spontane ne doit pas etre oppose a 
nt!cessaire ou a determine (au sens oil ces 
mots concernent 10. question du determi
nisme en psychologie). « Une demarche 
spontanee " « un acte de bienfaisance 
spontane » sont ceux qui n'ont pas ete 
sollicites, quel que soit d'ailleurs Ie 
caractere, determine ou indetermine, du 
processus interieur qui aboutit aces 
actes. - Voir ci-dessous, Observations. 

Rad. into : A. Spontan i B. Spring. 

Spontaneite, D. A. Spontaneitiit, 
Selbstatigkeit; B. Antrieb, Naturtrieb; 
- E. Spontaneity; - I. Spontaneita. 

A. Caractere de ce qui est spontane 
au sens A. « Celte dependance des 
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actions volontaires n'empeche pas 
qu'il y ait dans le fond des choses une 
spontaneite merveilleuse en nom', 10.
quelle dans un certain sens rend rame 
dans ses resolutions independante de 
I'influence physique de toutes les autres 
creatures. " LErBNIZ, Theodicee, R 59. 
« La spontaneite dont jouissent les etl'es 
doues de la vie a ete une des princi
pales objections que ron a eIevees 
contre l'emploi de l'experimentation 
dans les etudes biologiques. » CL BER
NARD, IntI'. Ii l'dude de La medecine eJ:
perim., 26 partie, ch. r. 

B. Caractere de ce qui est spontane 
au sens B ou C. « Le premier pas de 1a. 
science de l'humanite est de distinguer 
deux pbases dans 1a pen see humaine : 
l'age primitif, age de spontaneite, ou 
les facultes, dans leur recondite crea
trice, sans se r€igarder elles-memes, 
par leur tension inti me, atteignaient 
un objet qu'elles n'avaient pas vise; et 
l'age de re!Jexion, ou l'homme se 
regarde, et se possede lui-meme, age de 
combinaison et de penibles procedes, 
de connaissance antithCtique et contro
versee. » RENAN, L'Avenir de La sCience, 
ch. xv, p. 259, 

Rad. into : A .Spontanes; B. Springes. 

Stade (du G. O''!'aowv, mesure et car
riere pour la course); D. A. Stadium; 
B. Stadium, Rennbahn; - E. A. Stage; 
B. Stadium; - 1. Stadio. 

A. Periode ou moment d'une evolu
tion' (en un quelconque des sens de ce 
mot), d'une demonstration, d'un deve
loppement, etc. 

B. « Le stade » est un des argu
ments de ZENON d'Elee dils « contre Ie 
mouvement n. La mention qu'en fait 

spontaneitas intelligentis >l). De libel'tate, Erdm., 669. - Ii ne faut pas oublier 
que Ill. contingence, I'absence de necessite dont parle ici Leibniz sont celles qui 
ne consistent que dans Ill. possibilite logique du contraire, et qui par suite 
n'exeiuent pas Ie determinisme Ie plus complet dans un monde donne. Le mot 
spontaneite, par.l'-')n etymologie comme par son sens usuel, vise essentiellement 
!'initiative de t',j,gent, que celie-ci, par ailleurs, soit ou ne so it pas Ie resultat 
d'u'). determinisme interieur • .II ne faut donc pas, dans une dMinition de ce mot, 
introduire Ie t£lrme contingence, au sens moderne et indeterministe de ce mot. 
-(A.L.) 
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Aristote est obscure par la brievete du 
texte qui Ie rapporte, et probablement 
aussi par suite d'une alteration de ce 
texte. (Phys., VI, 9; 239 b 33 et suiv.) 
II repose sur Ill. consideration d:un 
mobile dont Ie mouvement est rapporte 
it deux systemes de reperes, run fixe, 
!'autre mobile. Pour un expose et une 
discussion detailles, voir ZELLER, Philo
sophie des r"reas avant Socmte, ch_ III, 

§ 4 (trad. Boutroux, t. II, 81-82). -
J. LACHELLER, Note sur les deux der
niers arg.uments de Unon d' Elee, Revue 
de Metaph., mai 1910, partie. p. 346-
349 et 352-353. 

Rad. into : A. Grad; B. Stadi. 

1. Statique, adj. (du G. G'to:nx6,. 
qui arr~te; qui sert a peser; qui con
cerne l'eqnilibre). - D. Statisch; E. Sta
tic, -ical; 1. Statico. 

Qui concerne Ie repos, l'equilibre; 
par suite, qui considere les choses dans 
un etat determine, sans y supposeI' de 
changement. 

Rad. into : Statikal. 

2. Statique, suhst., du G. ~ O''tO(':'Xo1 
(sous-entendu 'ttzv'~), PLATON. Charmide, 
166 B : 1'art de pefer. - D. Statik, 
GLeichgewichtsLehre; E. Staties; 1. Sta
.fica. 

A. Partie de 1a mecanique qui con
cerne J'equilibre des forces agissant sur 
des corps en repos. (Cr. Mecanique'; 
Dynamique', Cinematique '.) COURNOT, 
Traite de l'enchainement, livre II, ch. II : 
« Des principes de la statique ou de 1a 
theOl'ie de l'equilibre des forces n. 

B. Elude d'une classe d'objets consi
deres dans un etat donne, et abstraction 
faile de leurs transformations. « Sta
tique sociale )) (Aug. CmuE) : tMorie de 

STATISTIQUE 

I'ordre dans Jes societes, par opposition 
a 1a dynamique sociale qui etudie l~ 
progreso Le tome n du ~ysteme de ~olt
tique positive a pour tItre (l Statlque 
sociale, ou traite abstrait de l?ordre 
humain n. Voir ci-dessus, Social'. 

D'apres COMTE (COUI'S de phil. positive, 
legon I), 1a generalisation a tous lee 
ordres de science de la distinction entre 
Ie statique et Ie dynamique est due Ii 
DE BLAINVILLE, dan& l'lntroduction a 
ses Principes genl!rauJ: d'anatomie com
paree (1822). 

Had. into : Statik. 

1. Statistique, subst., D. Statistik: E. 
Statistics; 1. Stat istica. 

La statis tique : 
A. « On entend principalement par 

statistique, comme l'indique l'etymo
logie, Ie recueil des faits auxquels donne 
lieu l'agglomeration des hommes en 
societes politiques. » COURNOT, Theorie 
des chances et des probabilites, ch. IX, 
181-182, II faudrait ajouter : « Ell tant 
que ces faits sont susceptibles de 
denombrement au d'evaluation nume
rique. » 

B. « M:ais pour nous le mot prendra 
une acception plus etendue. Nous·enten
dons par statistique la science qui a 
pour objet de recueillir et de coor
donner des faits nombreux dans chaque 
espece, de maniere it obtenir des rap
ports numeriques sensiblement inde
pendants des anomalies du hasard, et 
qui denotent l'existen'ce de causes 
regulieres dont l'action s'est combinee 
avec celles des causes fortuites. " COUR
NOT, Ibid., 182. 

Une statistique : 
C. Suite de donnees numeriques Sur 

un ensemble d'etres ou de faits de meme 

Sur Statistique. - La Critique ci-dessus est Ie developpement de quel,ques 
Hanes qui se trouvaient dans 1a premiere redaction de cet artICle et q~e, pJusleurs 
£~rresponctants nous ont signalees comme etant insuffisamment expltcltes. - Le 
texte de M. CASTEl-NUOVO nous a ete indique par M. Winter; l'article de RENOU
VIER mentionne dans la Critique, par M. L. Robin. Dans cet article, Renouvier 
n'empioie pas l'expression detel'minisme statistique ; mais il discute avec beaucoup 
-de force l'une des theses qu'on designe sous ce nom, et presente des remarques 
tres utiles sur l'ensemble de 1a question_ - (A. L.) 



STATISTIQUE 

nature. « La statistique des jours de 
pluie. " 

REMARQUES 

:!. L'etymologie indiquee par Cournot 
est contestee (voir LIESSE, La statistique, 
ch. I). Le mot vient de sta/wl, mais e8t
~e au sens d'Etat, ou au sens d' • etat de 
situation »? 

2. Le mot seience, applique a. la statis
tique, a ete souvent critique. Elle con
sisle plus exactement en une methode 
applieable a. diverses sciences. 

Rad. into : Statistik. 

2. Statistique, adj., D. Statistisch; 
E. Statistical; 1. Statistico. 

Qui concerne 1a statistique, ou qui 
presente Ie caractere de 1a statistique, 
au sens B. {( Methode statistique. )} 
« Rapport statistique. )} 

Regularite statistique : celIe qui 5e 
manifeste dans la somme ou dans la 
moyenne d'un grand nombre d'actions 
eiementaires. « Di fronte a quella ipo
tesi di omogeneita assoluta, ehe ha un 
carattere puramente matematico, ]a 
fisica ci suggerisce una concezione di 
rei/olarita statistica, analoga a quella 
che la teoria cinetica ammette nei 
gas a. )l CASTELNUOVO, II principio di 
relativita:, Scientia, janvier 1911, p. 85. 

Determinisme statistique : 10 merne 
sens que regularite statistique; 
20 doctrine detel"ministe fondee sur 
l'argument tire de la statistique hu
maine (par exemple de 1a constance 
des phenomenes sociaux, de 1a depen
dance directe entre les chiffres qui les 
expriment, etc.). 

CRITIQUE 

Ces expressions, aujourd'hui tras re
pan dues, ne sont pas sans ambiguite. 

a. Trad. : « A cote de cette hypothese 
d'homogeneite absolue (il s'agit de Ia 
nature de l'ether). hypothese qui a un 
caractere puremen! mathematique, la phy
sique nous suggere l'idee d'une regula rite 
statistique, analogue a. celle que Ia theorie 
cinetique admet pour les gaz •• 
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Negligeons Ie double sens de determi
nisme-doctrine et de determinisme-regu
Iari teo II reste encore que: 

{O L'argument deterministe ronde sur 
1a statistique peut avoir pour objet de 
prouver, par Ie determinisme des ensem
bles, Ie determinisme de chacun des ele
ments; mais il peut aussi viser ces ensem
bles eux-memes, par exemple etre destine 
a. faire voir que les phenomenes sociaux, 
consideres comme tels, sont soumis au 
determinisme, an sens ou I'entendent les 
physiciens et les biologistes (determi
nisme au sens B). - L'expression deter
minisme statistique, qui ne distingue pas 
l'un de I'autre, est done equivoque; et 
l'equivoque est d'autant plus g{mante que 
Ie premier de ees deux arguments est de 
valeur discutable (Voir notamment RENOU
VIER, La libertB humaine au point de vue 
de l'obse,'vation, Crit. philos" 1880, II, 
33-41); tan dis que Ie second est evidem
ment dcmonstratif. 

2~ Regularit!! statistique n'est pas moins 
ambign. Cette expression peut signifier 
d'abord, avec un import reduit au mini
mum, et sans rien de sous-entendn, que 
la reguIarite en question s'observe sur 
des chiil'res fournis par Ia statistique;
mais bien plus souvent, comme on pent 
Ie voir dans l'exemple cite plus haut, ella 
vent dire beaucoup plus : on l'emploia 
pour suggerer, ou mEime pour declarer 
expressement que cette regularite s'ob
serve seulement sur les totaux ou les 
moyennes, tandis que les elements ne la 
presentent pas. - Et ce n'est pas tout; 
car dans ce dernier cas, deux hypotheses 
sont encore possibles : a. Les elements en 
question n'oMissent a aucune loi corres
pondant a. ces regularites observees; 
celles-ci sont entierement dues a. la me
thode statistique elle-meme, c'est-a-dire, 
a. l'adoption du point de vue global; elles 
n'expriment que la loi des grands nom
bres, telle qn'elle se manifeste dans les 
phenomenes de pur hasard, par exemple 
dans la sortie des numeros Ii la roulette; 
- b, Le~ elements en question sont au 
cQntraire la veritable source des regula- \ 
rites observees, bien qu'eux-memes soient 
irreguliers : cela vient de ce qu'ils sont 
determines par des causes multiples, les 
unes etant ce que Cournot appeIle • des 
causes regulieres ou permanentes " les 
autres « des causes accidentelles ou for
tuites » dont les elfets • se compensent et 
disparaissent dans Ie resultal moyen d'un 
grand nombre d'epreuvcs -. (Theorie des 
chances et del probabililes. c.h. IX, § i04.) 

SOi 

Par exemple, dans Ie cas d'un de pIpe, 
ou dans Ie cas de la variation diurne du 
barometre. Dans ce second cas, les regu
larites observees sont mises en lumiere 
par la methode statistique, mais non 
crMes par les proprietes des grands 
nombres : c'est done presque l'inverse de 
ce qu'on appeUe l'egularite statistique 
dans Ie cas precedent. 

On voit combien ces expressions, trop 
elliptiques, apportent d'obscurite, et com
bien eIles pre tent a. la confusion. 

Rad. into : Statistik. 

({ Statuer ». Ce terme a Me employe 
par quelques ecrivains contemporains 
pour designer .racte de poser. un~ 
these philosoplllque, une doctrme a 
laquelle on donne son adhesion. 
" Meme apres avoir statue la loi au 
nombre, et Ie premier commencement 
sans cause qui en etait il. ses yeux 
!'immediate et necessaire consequence, 
Renouvier etait reste fort incertain sur 
13. question de Ja liberte humaine. " 
F. PILLON, Annee philos., i9:l3, p. 13i. 
_ L'emploi de cette expression paraH 
se rattacher it !'idee neocrWciste qu'il 
y a, dans tout jugement, une part de 
croyance et de libre decision. IIfais elle 
n'est pas d'une bonne langue. 

Statut (ou Status) social; D. A. (So
zialer) Zustand; B. Statut, Satwng; 
E. A. (Social) status; B. Statute; 1. A. 
Stalo (sociale); B. Statuto. 

A. Par opposition a contrat*, se dil des 
rapports lcgaux qui s'etablissent entre 
les hommes en l'absence de tout acte 
de volonte de leur part, et par snile de 
la situation seulc qu'ils se trouvent 
occuper dans l'organisation familiale, 
politique ou economique (homme ou 

STRICT 

femme, pere ou fils, maitre ou esclave, 
capilaliste ou salarie, etc,). 

B. Ensemble de textes reglant 1a 
situation d'un groupe d'individus, leurs 
droits, leurs obligations. (Au plurie!) : 
Ensemble d'articles detjuissant Ie but 
et etablissant dans ses traits essen
tiels j'organisation d'une societe' (au 
sens C). 

Rad. into : Statuto 

Stimulus, D. Stimulus, Reiz; E. Sti. 
mulus; 1. Stimolo. 

Action physique mettant en jeu les 
reactions d'un etre vivant. Se dU plus 
particulierement des phenomenes phy
siques qui mettent en jeu les organes 
sensoriels. 

M. V. EGGER a critique ci-dessus 
l'emploi de ce terme, auquel il prefe
rerail voir substituer Ie mot Excitant. 
(cr. Excitation *.) 

Rad int. : S tim u iiI. 

Stolcisme, D. A. Stoa, Sto~cismus; B. 
Stoicism us; - E. Stoicism; - I. A. Stoa, 
sto'icismo; B, Sto'icismo. 

A. Ecole philosophique de ZE:\ON de 
Cittium, CLEANTHE, CHRYSlPPE; - SE
NEQUE, EPICTETE, MARC-AUItE:LE, etc. 

B. Cal'actere moral du sage scion Ie 
stolcisme; en particulier, indifference a 
la douleur, fermele d'ame opposee alilX 
maux de 1a vie. 

Rad. into : Stoicism. 

Strict, D. Streng; E. Strict; I. Stl'etto, 
Etroit, rigoureux, exact. - Quelque

fois employe comme synonyme de pur 
et simple (D, bloss). Est dit « de droit 
strict ", en matiere juridique : 10 ce 
qu'on a Ie droit de reciamer en vertu 
d'une loi ou d'une coutume indubi-

Sur Statuer. - Article ajoute et discute it 1a seance de la Societe de phi
losophie du 15 juin 1916, ou cet emploi du mot a ete unanimement desapprouve. 

Sur Stricts (devoirs). - J'appelle stricts ou (jtroits les devoirs qui determinent 
jusqu'aux details l'action qu'ils prescrivent, larges ceux qui ne sauraient prescrire 
qu'une fin, elle-meme incompletement determinee, et lai.ssent a l'agent une part 
d'initiative et de choix, Cette initiative concerne Ie ChOIX des moyens, souvent 
aussi la specialisation de la fin, parce que chaque agent tient necessairement 



STRICT 

tables, par opposition a ce qu'on 
n'obtient qu'en vertu d'une tolerance 
ou d'un acte bienveillantj 20 ce qui, 
dans une regIe de droit, n'admet pas 
d'extension par analogie : {( Exceptio 
stricti j uris est. )) 

On appelle souvent les devoirs de 
justice devoirs stricts et les devoirs de 
bienfaisance ou de charite devoirs larges. 
Ces expressions s'entendent en deux 
sens: 

10 Elles servent a repl'esenter Ia dis
tinction entre les devoirs exigibles, 
parce qu'ils sont correiatifs de dl'oits 
chez ceux qui en sont l'objet, et les 
devoirs non-exigibles, qui ne corres
pondent pas a des droits chez eeux-eLI 
« Les devoirs de justice s'OnL presque 
tous negatifs, striets, et determines. On 
peut les exiger de force. Us sont 
imposes et sanctionnes par Ia loi 
civile. » E. BOIRAC, Cours de philosophie, 
:Morale, eh. v, § 8. L'expression, dans 
ce cas, se rattache directemerit au pre-
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mier des deux sens juridiques que 
nous avons distingues ci-dessus. 

20 Elles servent a representer la dis
tinction entre les devoirs dont les appli
cations sont precises, bien determinees, 
et ceux dont les applications contien
nent un element d'appreciation person
nelle impossible Ii fixer. « Man sieht 
Ieicht dass die erstere der strengen oder 
engeren (unnachlasslichen) Pflicht, die 
zweite nul' del' weiteren (verdienstli
chen) Pflicht widerstreite a. » KANT, 

Grundlegung zur Met. derSitten, 2" par-

a. TI·ad. : • On voit aisement que 1& 
premiere est contraire au devoir strict ou 
etroit (rigoureux), la seconde au devoir 
large (meritoire) seulement. » (ll s'agit 
des deux cas ou Ia maxime d'une action 
ne peut etre erigee en loi universelle 
1° parce qu'i! est impossible de concevoir 
sans contradiction qu'il en soit ainsi; 
2° parce qu'il est impossible de vouloir 
une nature conforme a cette loi. 

compte de ses aptitudes, des moyens dont il dispose et des circonstances de 
l'action. 

Les devoirs peuvent etre plus ou moins etroits. Le devoir de payer. ses deltes 
est tout Ii fait etroH et ron doit payer Ii telle personne telle somme, tel Jour, so us 
telie forme (par exemple, en telle monnaie). Mais si un ami m'a prete de l'argent 
en me disant : « Vous me rendrez cela quand vous pourrez ", je reste maitre de 
l'echeance. Le moment ou je pourrai m'acquitter est Iaisse Ii mon appreciation. 

Sonl etroits les devoirs negatifs, car it n'y a qU'une seule maniE~re de se con
former a une loi de prohibition, et, parmi les devoirs positifs, ?eux qui resultent 
d'un engagement contracte, ecrit ou verbal, formel ou ta~lte. ~eaucoup ~e 
manieres d'agir engagent ravenir et transforment en un deVOIr stnct un deVOIr 
qui d'abord etait large. 

~ 
- prescriptions generales. 

Positifs : - prescriptions definies par un engage:nent 
tracte, ecrH ou verbal, formel ou taCIte. 

Negatifs: - prohibitions. 

con-
Larges. 

~ Stricts. 

Cette maniere d'envisager les devoirs ecarte trois opinions tres repandues qui 
impliquent contradiction: . 

i" La conscience a des exigences moins rigoureuses relativement aux devo:rs 
larges - ce qui implique la notion impossible 11 former, par~e q.ue ~o~trad~c
toire, de devoir facultatif. Les devoirs larges ne sont pas moms Imperleux, lis 
sont moins definis. 

20 A tout devoir strict correspond un droit; aucun droit ne correspond au 
devoir large. - Cette opinion est contradictoire, car on ne saurait deriver Ie 
devoir et Ie droit de deux principes difl'erents : ils sont l'un et l'autre I'expression 
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tie, p: 59. « Certes, on ne peut pas dire 
qu'il ne soit pas obligatoire d'etre cha
ritable. Mais il s'en faut que cette 
obligation soit aussi precise, aussi 
inflexible que l'obligation d'etre juste ... 
Pour Ia justice, la formule est claire: 
respecter les droits d'autrm. Mais 1a 
charite ne connalt ni regie ni limite. 
Elle surpasse toute obligation. Sa 
beaute est precisement dans sa li
nerte. » V. COUSIN, Du Vrai, du Beau 
et duo Bien, legon XV. (Cette le<,;on con
tient d'ailleurs aussi, a Ia page prece
dente, Ia distinction tres tranchee des 
devoirs qui correspondent aux droits 
d'autrui, et de cenx qui n'y correspon
dent pas.) 

Voir ChaTite*, Justice', Large'. 
Rad. into : Strikt. 

Style, D. Stit; E. Style; L Stile. 
ESTHllTIQUE. A. « Le style, c'est dans 

l'antiquite la pointe dont on se sert 
pour graver ses pensees sur Ia cire; 
chacun a sa maniere de manier Ie 
style, comme chacup. de nous a son 
ecriture. Au figure, Ie style, c'est l'indi
vidualite et Ie mouvement de l'esprit 
visibies dans Ie choix des mots, des 
images, plus encore dans Ia construc
tion de la phrase, de la periode, dans 
l'arabesque capricieuse que trace la 
pensee dans son cours. " SEAILLES, Le 
Genie dans ['Art, ch. VI, p. 215. 

Par extension, formes esthetiques 
caracterisant une epoque (surtout dans 
les beaux-arts) : « Le style Renais-

STYLE 

sance) ; maniere personnelle d'un musi
cien, d'un peintre, d'un sculpteur, etc. 
l( En quelque sens qu'on veuille enten
dre Ie style, il peut s'y realiser (dans 
Ie pays age). Tout bon artiste a s?n 
« ecriture » personnelle, ses aSSOCIa
tions favorites de lignes et de cou
leurs, sa fayon personnelle de rendre 
Ia realite, de la traduire ou de la 
creer; il a aussi une technique par
ticuliere. Et par la donc il a un 
style. » PAULHAN, L'Esthetique du pay
sage, -l04. 

Applique quelquefois a la mar:iere 
de presenter une science, une doctrme : 
« Mais pour ce que je n'en avais pas 
encore assez de connaissance pour en 
parier du me me style ... >J DESCARTES, 
Pr'fethode, V, 4. - « Ce ne sont pas les 
fio-ures qui donnent la preuve chez les 
giomHres, quoique Ie style ecthetique 
Ie fasse croire. » LEIBNIZ, Nouveaux 
Essais, IV, I, 9. 

En un sens laudatif : 
B. Caractere d'un ouvrage dont Ie 

style, au sens A, presente des qualites 
artistiques : « Le style est une har
monie ... Le vrai style n'est ni une 
clarte terne et froide qui ne dit rien a 
l'ame, ni un fracas d'images et de mou
vements qui ~e dit rien a l'intelligence; 
il parle aux deux, Ii chacun sa langue, 
ou plutot il parle a l'homme. » BERSOT, 
Pensies (Un moraliste, p. 356). 

C. (Surtout en pariant des beaux
arts.) « En dehors de ces divers sty.l~s, 
qui sout des nuances dans Ia mamere 

de 111. justice, qui est une. Droit et devoir sont un~ seule et, meme rela~ion i la 
meme action jlilste est un devoir pour celui qui l~ faIt,. ~n drOit pour ce:U1 qUi la 
reeoit. Aux devoirs stricts correspondent des drOlts €xlglbles; aux dev{)lrs larges 
co~respondent aussi des droits, mais Ia reven~icati?~ er: ~st difficil~, parce qu:on 
ne saurait definir, sans faire violence a la hberte mdlYldueIle, III queUe actIOn 
doit etre faite, ni qui doit Ie "faire. .. , 

3° Les devoirs se divisent en devoirs de justice et devOll'S de charlte. - Tou,t 
devoir large tend a reparer quelque injustice ou a. reali~~r quelqu~ for~e supe
rieure de la justice. Donc la just~ce ~nveloppe l~ charlte. La Just~?e. etant un 
ordre, vouloir faire mieux que la JustICe, ce seralt admettre que 1 lllJuste peut 
etre bon. (E. Goblot.) 

Sur Style. - Texte de Leibniz signaM par M. C. J. Webh. 



STYLE 

de sentir, et qui ont ete consacres par 
Ie:;; grands maitres, il ya quelque chose 
de general et d'absolu qu'on appelle le 
style. De me me qu'un style est Ie cachet 
de tel ou tel homme, Ie style est l'em
jpreinte de Ill. pensee humaine sur la 
'nature ... It est Ie contraire de la realite 
'pure, il est I'ideal : Ie pein tre de style 
voit Ie grand cOte, meme des petites 
choses; l'imHateur rcaliste voit Ie petit 
cote, meme des gran des. » Ch. BLANC, 
Grammaire des arts du dessin, Principes, 
§ 4, 26 ed., p. 21. - M. SEAILLES a vive
ment critique cette notion d'un style 
universel et absolu, et Ill. pretention a 
condamner une ceuvre sous pretexte 
qu'elle est « sans style ». Ii oppose a 
cette idee ceUe du style personnel de 
chaque artiste, qui est l'expression de 
son caractere et de sa maniere de 
sentiI'. Le Genie dans CArt, ch. VI, 
p. 216-221. 

Rad. into : StH. 

Btyliser, D. Stilisireni E. To stylize; 
I. Stilizzare. 

ESTBETIQUE. A. Traduire dans un 
style determine (au sens A). « Styliser 
un paysage, ce sera donc en exprimcr 
specialement une qualite ou quelques 
qualites que Ie temperament parliculier 
d'un artiste lui fera choisir de prefe
rence aux autres. » PAULHAN, L'Esthe
tique du paysage, p. 104. 

B. Representer un objet sous une 
forme schemalique et conventionnelle. 
« Une l'euille d'acanthe stylisee. » 

Rad. into : Stiliz. 

Subalternante, Subalternee. Voir ci
dessous Subalterne ., remarque. 

Subalternation, D. Subalternation, 
Unterordnung (A. Umo1"dnung, Benno 
ERDMANN); E. Subaltemation; 1. Subal
tel'nazione. 

A. Rapport des deux propositions 
s ubalternes '. 

B. Inference immediate en vertu de 
laquelle on conclul de la verite de Ill. 
subaltern ante a celle de la subalternee ; 

SO! 

ou de la faussete de la subalternee a 
celle de la subaltern ante (a condition 
1° que Ill. subaiternee soit une parti
culiere minimale, c'est-a-dire s'appli
quant it quelque individu au moins de 
Ill. classe consideree, sans exclure Ie cas 
ou Ie predicat qu'elle enonce serait vrai 
de tous i 20 que l'on n'accorde pas it ]a 

particuliere nne valeur existentielle 
alors qu'on ne l'accorde pas a l'nni
verselle). 

REMARQUE 

Subalternation et subaltemel' ne se disent 
que de l'operation qui consiste a passer de 
l'universelle a sa subalterue (au sens B) : 
« Comme on aurait trois conclusions uni
verselles dans la premiere [figure] et 
quatre dans la seconde, on arriverait, en 
subalternant ces conclusions, au chi lIre 
uniforme de donze modes par figure. » 

LACHELIER, Etudes SUi' Ie syllr,gisme, p. 30, 
note. cr. subalternes' (modes). 

Rad. into : Subalternac. 

Subalterne (adj. et subst.), D. A. 
Subalterne (plur.); B. Subaiternirt, 
untergeordnet; - E. A. Subalterns 
(plur.); B. Subaltern, Subalternate; -
1. A. Subaltel'ne (plur.); B. (Proposi
zione) Subalierna, Subalternata. 

A. Deux propositions opposees * sont 
dites (collecti vement) subalternes, 
quand eUes ne different que par la 
quantite *. La relation de ces deux pro
positions est appelee d'ordinaire oppo
sition subalterne. Mais Ill. propriete de 
celte expression a ete contestee. (Voir 
RABlER, Logigue, p. 38, note 1.) 

B. Dans un couple de propositions 
subalternes, au sens A, la particuliere 
est dite subalterne de l'univcrselle. 
« La conclusion, dans Ie premier cas 
(c'est-a-dire dans Ie syllogisme : Nul S 
n'est P, or tout S est S, donc quelque S 
n'est pas P), sera la subalterne de la 
proposition donnee. » LACHELIER, Etu
des sur le syllogisme, p. 16. 

Modes subalternes (ou secondail'es), 
ceux qui ne concluent qu'it Ill. subalterne 
de Ill. conclusion universelle qui pour
rait resulter de leurs premisses: ce sont 
Barbari, Celaro; Cesaro, Camestros; Ca-
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menos. COUTURAT, Logique de Leibniz, 
p. 13-Hi. La validite de ces modes est 
contestee. 

REMARQUE 

La proposition universelle n'a pas en 
franQais de nom llsTIal en tant qu'opposee 
a sa subalterne. Cependant subaliernans 
pour design er I'uni verselle, et subalter~ 
nata, pour designer la particuliere, ont 
tite employes par les scolastiques (Go
CLENIUS, 1085 A); on dit en anglais Bubai
te1'nant et suhaltm'nate ou subalte1'n 
(KEYNES, Formal Logic, 2" partie, ch. III, 

§ ,9); en italien subalternante et subal
ternata (RANZOLI, sub yO); en allemand 
8ubaltel'nirend, subalte1'nil't; iibel'ge01'dnet 
et untergeordnet (Benno ERDMANN, Logik, 
ch. LXIX, § 480). 

Rad. into : Subaltern, Subalternat. 

Subconscient, D. Unterbewusst; E. 
Subconscious; I. Subcosciente, Subcoscio. 

A. Faiblement conscient; senti d'lme 
maniere obscure. 

SUB CONSCIENCE 

({ I.e jugement et Ie raisonnement, 
qu'i!s soient conscients, subconscients 
ou inconscients, restent identiques, saur 
une ditlerence de degre dans Ill. clarte 
de Ill. representation. » RIBOT, Logique 
des sentiments, p. 80. 

B. Synonyme d'lnconscient*, anx 
sens D ou E, mais avec ce caractere 
que les raits dont il s'agit se manifes
tent par des :e~ctions inlelligentes, qui 
semblent reveler une personnalite. 
Ibid., 2" partie, ch. I : « Les actes sub
conscients. " - Voir ci-dcssous les 
observations de M. Ed. CLAPARime. 

c. Quelquefois, synonyme d'lncon
scient au sens F : rcalite plus vaste de 
laquelle depend Ill. conscience. - Ce 
sens est rare en francais. 

Rad. into : Subkon;ci. 

Subconscience, D. Unterbewusstsein; 
E. Subconsciousness; I. Subcoscienzll'.. 

Voir Subconscient. 

Sur Subconscient. - Voir les observations sur Inconscient*. On devrait abso
lument eviler Ie sens B, et ne jamais employer ce mot comme synollyme d'incon-
scient. (L. Boisse.) ---

Je ne suis pas d'avis qu'il vaille mieux reserver Ie mot au sens A. De fait 
subconscient ne s'emploie presque jamais pour designer un fait psychiquefaible: 
ment conscient, ou qni n'est pas objet d'attention. Subconscient, d'ailleurs n'est 
pas non plus synonyme d'inconscient; meme au sens E de ce mot. « Subscon
science» designe l'activite mentale qui se deroule en dehors de la conscience du 
sujet, et que l'on postule pour rendre compte de certaines reactions du sujet 
ayant ceci de particuliel' qu'elle paraissent etre Ie resultat d'une pen see plus o~ 
moins intelligente, et qu'elles expriment les ten dances d'une personnalite ( « sous
persollualite ll) plus on moins distincte de la personnalite consciente. C'est la 
forme personnelle qu'ils revetent qui caracterise les processus subconscients ei 
qui les distingue des processus vegetatifs inconscients. CeUe acception est d'une 
si grande Gommodite et importance pratique qU'elle doH etre mise en vedette. 
Subconscience implique l'idee d'une dissociation, d'un dCdoublement plus on 
moins prol'ond de la conscience. Subconscient se distingue nettemenl d'incon
scient: ainsi les souvenirs accumules dans notre memoire, mais auxquels nous 
ne pensons pas en ce moment, sont inconscients, latents, non subconscients. Ils 
Ie deviennent si, tout en restanl en dehors de la conscience, Hs interviennent dans 
un processus mental actir, aboutissant a certaines reactions exprimant des ten
dances, desirs ou souhaits. - 1\1. Morton PRINCE a propose de donner Ie nom de 
« Coconscient )l (Coconscious) au subconscient ainsi entendu, afin d'eviter les 
equivoques avec les autres emplois du mot Subconscient (applique notammen~ 
a la doctrine metaphysique de M.YERS; voir Ie rapport de PRINCE au Congres de 
Psychologie de Geneve 1909); mais Ie terme propose .par Prince n'a pas acquis 

LALANDE. - VOCAB. PHIl .. , II. 



SUBCONTRAIRE 

Sub€lontraire (adj. et subsL), D. Sub
kontriir; E. Subcontrary; 1. Sub contra
ria (proposizione). 

Deux propositions particuliel'es op
posees', l'une affirmative, l'autre nega
tive, sont dites subcontraires; et cha
cune d'elles est appelee 1a subcontraire 
de l'autre. 

Rad. into : Subkontrar. 

Subjectif, D. Subiektiv; E. Subjec
tive; 1. Soggetivo. 

Qui appartient it un sujet" (primiti
vement, it un sujet au sens B; puis de 
nos jours, a. un sujet au sens E ou au 
sens F). Voir pour l'histoire de ce mot 
i'article Objecti{*, et cf. les observa
tions ci-dessous. 

10 Avec ceUe idee que ce dont il 
s'agit appartient au sujet seulement, par 
opposition, soit aUK autres sujets, soit 
il. robjet pense. Cette acception est 1a 
plus frequente : 

A. Individuel, vaiable pour un seul 
sujet (soit qu'on ignore si ee dont i1 
s'agit est aussi valable pour d'autres, 
soit qU'on nie expressement €lette vali
dite). « Praktische Grundsatze .•. sind 
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subjektiv, oder Maximen, wenn die 
Bedingung nur als fUr den Willen des 
Subjekts giiltig von ihm angesehen 
\vird; objektiv aber ... wenn jene als 
giiltig fUr den Willen jedes verniinftiger, 
Wesens erkannt wird a n. KANT, Krit. 
der pralit. Vern., 1,1. - « On explique 
bien ainsi Ie pessimisme subjectif et 
individuel, mais non Ie pessimisme 
objectif et impersonnel, celui qui s'ex
prime par un systeme. » CARO, Le pes
simisme, ch. IX, p. 288. 

Par suite, en parlant de l'esprit, du 
caractere intellectuel : qui voit les 
choses d'une maniere subjective, qui 
juge habituellement selon ses impres
sions, ses gouts, ses habitudes ou ses 
desirs individuels. 

« Comprehension subjective », Yoir 
Comprehension' 

a. Trad.:« Des principes pratiques sont 
subjectifs, ou c.onstituent des ma.rimes, 
quand ce qu'ils stipulent n'est considere 
par Ie sujet comme valable que pour sa 
propre volonte; objectifs, quand cette 
stipulation est reconnue comme vaiable 
pour la volonte de n'importe quel Mre 
raisonnable .• (Us constituent aiOl'S, selon 
Kan t, des lois). 

jusqu'ici droit de cite, bien qu'il soH employe par quelques auteurs americains. 
(Ed. Claparede.) 

Le vrai sens de subconscient nous parait eire de designer un phenomene 
psychique actuel, qui contribue it former l'ensemble de l'etat de conscience du 
sujet it un moment donne, mais qui, pris isolement, n'est pas l'objet d'une con
science claire, ou meme echappe au moment ou l'attention se porte de son cOte 
(comme un nom propre qu'on cherche et qu'on a Ie sentiment « d'avoir sur Ie 
bout de la langue »). - (Georges Dumas. - A. L.) 

Sur Subjectif. - Article remanie d'apres les observations de I\fM:. Drouin, 
Mantra, Robin, Webb. 

Subjectif, dans son sens original, veut dire simplement « qui appartient a 
quelque chose en tant que sujet d'attributs ou predicats n; une chose, en latin 
scolastique, etait dite elre affirmee d'une autre subjective si on ren affirmait en 
tant qU'existant pour son propre compte, et au contraire obiective si on la consi- I 

derait en tant que presentee it Ill. conscience, en tant que connue. Cet usage est 
presque !'inverse de l'usage posterieur et actuel de l'antithese entre obiectif et 

I subjectif. Celui-ci ne pouvait guere apparailre, et de fait n'est apparu qu'apres 
Ill. revolution philosophique cartesienne, qui a amene it considerer Ie moi comme 
Ie seul « suje! » dont la realite rut impossible a. mettre en doute, par oppositiol'l 
a tout ce qne nous ne venons a connaitre primitivement que comme des « objets" 
pour notre conscience. Mais ce changement de sens doit etre posterieur a 
Descartes lui-merne. (C. c. J. Webb.) - Voir a l'artiele objectif, A, les textes 
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B. Qui appartient it la pensee hu
maine, et h ia pensee humaine seule
ment, par opposition au monde phy
,siqne, a. la nature (empirique) des 
objets auxquels elle s'applique. - C'est 
,en ce sens que les qualites * ({ secondes» 
>iont sou vent appelees " subjectives ", 
·non pas surtout en tant qu'elles sont 
considerees com me pouvant difi'erer 
>ielon Jes individus, maisparce qu'elles 
ue peuvent entrer dans la construction 
-d'un systeme de representations logique 
·at explicatif, et parce que, dans Ie 
monde tel que se Ie represente Ie phy
sicien, eHes sont remplacees par cer
taines formes de mouvement. cr. Ob
jectif', E; et Subreption *. 

A ce sens, en meme temps qu'au 
sens A, se rattache l'usage frequent 
fait par Aug. CmITE des expressions 
synthese subiective (opposee d'une part 
a la connaissance positive, de l'autre 
aux systemes metaphysiques); existence 
subjective, opposee a existence objective 
ou materielle, pour representer l'exis-

SUBJECTIF 

tence que gardent les morts dans l'es
prit de ceux qui les ont aimes, ou 
celle que les etres fictifs et les etres 
futurs puisent dans !'imagination des 
hommes qui se les representent forte
ment. Par exemple Politique positive, 
IV, 34, 50, 103-104, etc. - Comme il 
admet que cette representation" peut 
et do it dans certains cas devenir 
commune it tous les hommes, ridee 
de sujet individuel n'est pas ce qu'il 
y a d'essentiel dans cette acception. 
« Toute syntMse doH etre subjective, 
puisque l'objectivite reste toujours 
analytique. Mais la preponderance de 
la subjectivite est encore plus indispen
sable a 1a subordination fondamentale 
de l'esprit envers Ie creur. Celle double 
necessite qui jusqu'ici prevalut sans 
etre apergue, a ete confusement sentie 
par les principaux metaphysiciens mo
dernes, de puis l'avortement decisif des 
nombreuses tentatives de systematisa
tion objective. Ainsi pousses vers l'unite 
subjective, ils ne l'ont manquee que 

de Descartes ou objectif est pris, en efi'et, au sens scolastique detlni ci-dessus. 
(A. L.) 

Y a-t-il vraiment lieu de distinguer Ie sens kantien du sens B? Kant a dit qu'it 
ne faisait qu'etendre aux qualites premieres des corps ce qu'on admet; surtout 
-depuis Leibniz, pOUl' les qualites secondes. Voir les Prolegomenes, § 13, remarque 
n, p. 289 de l'edition de Berlin. (Ch. Werner.) - Il impol'te d'autan.t plus de 
distinguer comme tout a. fait heterogenes, les sens A, B, etD,que dans mamtes con
troverses recentes,la confusion de ces acceptions tres difi'erentes a entraine des 
erreurs ou des meprises penibles et nuisibles. C'est ainsi qu'on a Me conduit a 
nier indument Ie caractere scientifique, universel, ({ objectif ", de l'etude meme 
.du sujet· ainsi encore qu'on a accuse les explorateurs de la vie spirituelle qui 
,ont eu it ~reur retude methodique des preuves internes en matiere religieuse, de 
canoniser Ie sens propre et de tomber incurablement par Ill. dans !'individualisme 
.et Ie subjectivisme radical. Rien de plus faux : car it ceux qui n'admettent 
d'objeetif, de scientifique, que l'objet en tant qu'etranger au s~jet ~ensant et 
agissant, on pourrait it plus juste titre re~roche~ de lacher la prOle, sm~n pour 
I'ombre, du moins pour les formes les moms plemes de substance nourrlss~nte; 
.4)U meme d'eriger ce qu'il y a d'inadequat ou de symbolique dans les represen
tations sensibles ou notionnelles en seule realite, au detriment deS' veritable, 
.,etres mMaphysiques et des verites morales et spirituelles. (M. Blondel.) 

A. COMTE fait un emploi si etendu du mot subjectif qu'ii va jusqu'a ecrire : 
(t Pour consolider cette constitutioll subjective de l'astronomie relative, il faut 
'l'estreindre Ill. vraie science celeste non seulement it l'etude du monde humain, 
'mais meme a. celIe de la planete humaine. Quoique les autres astres intel'ieurs 
,:soient tous plus ou moins lies Ii ce cent-re subjectif, leurs theories speciales ne 



SUBJECTIF 

pour l'avoir restreinte Ii l'homme indi
viduel, au lieu de la fonder sur l'huma
nite. )) Aug. COMTE, Politique positive, 
tome I, p. 581-582. 

C. Par suite, apparent, irreel, illu
soire. C'est ainsi qu'on appelle sensa
tions subjectives (D. Subjektive Empfin
dungen; E, Subjective sensations; I. 
Sensazioni soggettive) les sensations qui 
se produisent en l'absence du stimulus 
ext erne par lequel etles sont ordinai
rement provoquees et qni dependent 
de modifications internes des organe~ 
sensoriels : par exemple les sensations 
de couleurs complementaires provo
quees par Ie voisinage ou la perception 
anterieure d'une conleur normalement 
perQue; les sensations de deplacement 
de la verticale produite par les mou
vements de rotation, etc. 
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D. Qui appartient a la pensee hn
maine seulement, par opposition aux 
choses en soi. « Wir k6nnen demnach 
nur aus dem Standpunkte eines Men
schen vom Raum, von ausgedehnten 
Wesen, u. s. w. reden. Gehen wir von 
den subjektiven Bedingung ab, unter 
welcher wir allein aussere Anschauung 
bekommen konnen, ... so bedeutet die 
Vorstellung vom Raume gar nichtsa )), 

KANT. Krit. der reinen Vern" Esth. 

a. T)·ad. : • C'est done seulement du 
point de vue d'un homme que nous pou
vons parler d'espace, d'etres etendus. etc. 
Si nous sortons de cette condition sub
jective, sous laquelle seulement nous 
pouvons obtenir une intuition externe ... 
la representation de l'espace ne signifie 
plus rien <lu tout. » 

meritent notre attention que d'apres leur etTIcacite logique et scientiflque envers 
eet unique probleme. )l (Sllsttme de politique positive, I, 510) (G. Belot,) 

Sensations subjectives est une expression a eviter : toutes les sens~tio~s sont 
subjectives. (L. Boisse,) - nest vrai qu~ c~tte expressIO~ est obscu;c et, eqUlvoq~e : 
si par sub,iectif, on veut entendre ce qUI depend ~Xclu~lvement d~ sUJet, et. pomt 
de l'objet. Ie terme est impropre; car la productIOn dune sensatIOn ?oloree p.ar 
contraste simultaml ou successif depend bien pour une part, elle aUSSI, de l'obJet 
perQu i si l'on veut dire qu'elle a sa condition immediate dans la mod~ficati~n de 
l'organe, donc dans Ie corps du sujet, et non au deho~s, cela est vral auss~ des 
autres sensations. II semble bien que dans ce cas on alt surtout voulu souhgner 
Ie caractere illusoire, irreel, de ce qu'on croit percevoir. ,Mais la meme, Ie r;as 
n'est pas unique. La couleur bleuatre ou v.jolette de~ co~lmes vues dans Ie lom
tain n'est-elle pas exactement, au meme htre, une llluslOn p~r rapport a !eur 
"vraie » couleur? Et cependant on ne la classe pas' parmi les " sensatIOns. 
subjectives ». (A. L.) 

M. Robin nous communique divers texies d'HAMELIN. dont nous reproduisons 
plus loin un passage a l'article subj,·ctivit.e, ~t desquels iI resu,lte qu~ l'usag~ ~ait 
de ce mot dans l'Essai sur les elements pnnnpaux de la representatwn parllclpe 
!lUX sens que nous avons dissocies. sous 1:8. rubriques. A, B, ~t D, mais se 
rapproche surtout du sens B. Ii Ie resum,e amSl : « Ce qUi appar.tIent, }l0n ~as 
it la pensee humaitle (car la pens~e humame est pour, le,suJ.et qUi ,en. determl~e. 
la nature et les relations neCeSSalreS quelque chose d obJectlf), mals a ia pen see 
individuelle dans ce qu'elle a de contingent et d'arbitraire (l'imagination, et 
comme dit Comle, Ie cceur); et d'autre part en opposition, non ~as au monde 
physique, ou ala realite empirique.~es objets (ca,r Ie moncle ~hlslque n'est pas 
seni objectif, et Ie caractere empm~~e des objets ~st preClse~ent, ,Pour ur~e 
part leur subjectivite), mais en OpposltlOn avec ce qUI est Ia matiere d un SaVOll' 
fond'e sur I'analyse et tendant a l'~tablisse~ent de rappo~ts exacts ou ~eme 
necessaires, en opposition, par consequent, dune rattOn generate, avec Ie reel et. 
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transc., A. 26'; B. 42. cr. Ibid., § 8, 
A. 42; B. 59. - cr. les aulres textes 
cites so us Obj eetir *, B. 

2° Sans l'idee negative indiquee d
dessus (cette acception est beaucoup 
plus rare) : 

E. Qui concerne Ie sujet pens ant, ou 
qui appartient a ce sujet : mental, 
psychologique, moral (au sens E). 
(, Psychologie, logique, morale, se 
rapportent toutes trois a l'homme, 
sujet tIe la pen see et de l'action; elles 
composent la philosophie subjective. )) 
E. BOIRAC, Cours de philosophie, 
lntrod., 18e ed., p. 3. - « n y a deux 
ordres de verites, les unes conscientes, 
interieures, ou subjectives ... » CL. BER

NARD, Introd. a la ltfed. exper., 
ire partie, ch. Il, § 1. (Il s'agit ici des 
principes de mathematiques, et autres 
propositions « evidentes par elles
memes)), mais qui n'en sont pas moins 
verifiees par l'experience. cr. objectif, 
F.) Voir aussi Ie texte d'HAMELIN cite 
plus loin a l'article Subjectivite *, 

CRITIQUE 

Voir la critique d'objectir et les obser
vations sur ce mot. 

SUBJECTIVISME 

Methode subjective, D. Sub}ektive 
methode; E. Subjective method; L Metodo 
Boggetiva. 

A. En psychologie generale, methode 
d'observation par la conscience, me
thode introspective. 

B. En psychologie zoologique. me
thode qui consiste a se representer 
les etats de conscience des animaux 
par analogie avec ceux de l'esp~ce 
humaine, et aleur appliquer les termes 
usites dans Ia psychologie de l'homme 
(perception, souvenir, raisonnement, 
joie, crainte, desir, etc.). 

C. Attitude de l'esprit qui se decide, 
ou qui se laisse aHer, a croil'e ce qu'il 
desire. « Repousser une conclusion par 
ce seul motif qu'elle contrarie nos sen
timents intimes et nos desirs, c'est 
[aire emploi de la methode subjective. » 
W. JAMES, Lettre du 20 nov. 1877 aUK 
redacteurs de la Critique philosophique 
(VIe annee, t. II, p, 407). Voir observa
tions ci-dessous. 

Rad. into : Subjekliv. 

Subjectivisme, D. Sllbfectivismus; 
E. Subjectivism; 1. Soggettivismo. 

Sens general : tendance philoso. 
phi que qui consiste il. ramener tout 

Ie vrai, tel que In. science tend - avec plus ou moins de succes, peu importe 
ici - al'exprimer. )) (L. Robin,) 

Nous devons egalement a M. Robin Ie texte de W. JAMES cite sous la rubrique 
methode subjective. II y ajoute les extraits suivants du contexte: « La rejeter 
rigoureusement (la methode subjective ainsi definie) partout ou la verite existe 
en dehors de mon action et se determine avec certitude independamment de tout 
ce que je peux desirer ou craindre, rien de plus sage .... Mais il est une classe de 
faits dont la matiere n'est pas ainsi constituee ou fixee d'avance, des faits qui 
ne sont pas donnes. » Employer alors la methode subjective est legitime. « En 
pareil cas, quoi qu'il puisse advenir, je ne serai qu'un sot 8i je ne crois pas ce 
que je desire, car rna croyance se trouve etre une condition preliminaire indis
pensable de l'accomplissement de son objet, qu'eUe affirme. n ya done des cas 
ou une croyance cree sa propre verification. Il 

Sur Subjectivisme. - Article developpe et divise sur les observations de 
iUr. M. Blondel, DarIu, E. Leroux. 

M. E. Leroux no us signalc en particulier les textes suivants : 
{O OLLE-LAPRUNE, dans La Certitude momle (1880), cll. vr. n caracterise ainsi 

la « ten dance au subjectivisme )) : « C'est, dit-il, I'idee qu'il n'y a pas de verite 
absolue, de verite en soi, et que toute certitude est purement personnelle, paree 
que toute verite est purement subjective » (339). II considere cette tendance 



SUBJECTIVISME 

jugernent de valeur ou de realite Ii des 
actes ou des etats de conscience indi
vi duels. (Ce terme est d'ailleUl's 
employe Ie plus souvent, sinon meme 
toujours, avec un import pejoratif.) 
Specialement : 

A. METAPH. i 0 Tendance a. ramener 
toute existence a l'existence du sujet; 

20 Tendance Ii ramener toute existence 
a l'existence de « la pen see » en general, 
a l'exclusion des « choses ». Voir 
PAULHAN, Les conditions generales de 
laeonnaissance, Revue philos.,juin 1914, 
p. 58i-582 et cf. Idealisme*, A. 

B. LOGIQUE. Theorie qui refuse Ii 1a 
distinction du vrai et du faux, une 
valeur objective·; ou encore, theorie 
qui reduit 1a certitude· a un etat 
d'assentiment individuel decide. 

C. ETHIQUE. Theories morales d'apres 
lesquelles 1a distinction du bien et du 
mal a pOUl' racine soit celle du bien
etre et de 1a souffrance individuelle, 
soit celle des emotions personnelles 
d'approbation ou d'indignation. 

D. ESTHETIQUE. Theorie d'apres la
quelle les jugements esthetiques n'ex
priment que des gouts individuels. 

E. PSYCHOLOGIE. Tendance de l'indi
vidu a s'enfermer dans ses idees et ses 
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sentiments particuliers; incapacite (ou 
refus volontaire) de considerer les 
choses d'un point de vue objectif (au 
sens C de ce mot). - Quelquefois : 
doctrine philosophique qui fait l'apo
logie de cette tenda.nce, et .ref~se de 
reconnaltre a ce qUI est obJectlf une 
valeur superieure it ce qui est subjectif. 
_ Se rapproche alors des sens B, C, D. 

CRITIQUE 

n est visible, par cette analyse. que ce 
terme, comme la plupart des termes en 
isme, est vague, equivoque et te~clan. 
cieux. Dans l'emploi qui en est faIt au 
point de vue normatif, on peut degage!'. 
semble-t-H, deux grandes directions: 

1° On veut souligner (et presque tOIl

jours on entencl blamer), duns une docQ 

trine logique, esthetique ou morale, Ie 
fait que, sans nil'll' la valeur et Ie carac
tere respectable des normes considerees, 
eUe se les represente comme l'efret, Ia 
resultante, de gouts ou de besoins indi
viduels plus ou moins semblables ou 
solidaires. Tel est, par exemple, Ie cas de 
l'utilitarisme. 

2° On veut souligner, ou blamer, dans 
une doctrine, Ie fait qu'elle met ces 
besoins ou ces tendances individuelles 
au-dessus des normes communes, qu'elle 
encourage l'individu it s'y attacher de 

comme formant run des courants caractedstiques de 1a pen see contemporaine. 
et it en voit l'expression 1a plus forte dans 1a theorie renouvieriste de la certitude. 

20 La theorie suivant 1aquelle nos jugements de valeur n'expriment jamais que 
nos reactions personnelles est bien representee, dans l'ordre moral, par Ie sens 
que donne WESTER);IARCK it l'expression « ethical subjectivism ». (The origine and 
development or moral ideas, Macmillan, 1906, vol. 1, ch. I.) Sous ces termes, il 
defend cette these que nos jugements moraux ne traduisent pas des verites objec
tives, mais se rapportent it nos emotions d'approbation on d'indignation. 

3° Le terme de subjectivisme designe aussi parfois une certaine conception de 
la valeur de l'univers (toute differente d'nne interpretation de nos jugements de 
valeur). Par exemple William JAMES (Will to believe, p. 165-174). n entend par ce 
terrne l'attitnde consistant it regarder 1a realite com me uniqnement destinee a 
offrir un spectacle aUachant aux esprits qui la contemplent, et par consequent 
a aUmenter une certaine vie subjective. Ce sens n'est peut-etre pas foncierement 
di.fferent dn sens E. 

MM. M. Blondel et DarIu appellent l'attention sur la grande difference qu'it y 
a entre les acceptions representees ci-dessus par A, 10 et A, 2°. n faudrait, dit 
M. BLONDEL, non seulement les distinguer, rnais les opposer. Le mot subjecti
visme dans Ie second cas, leur parait impropre : c'est idealisme qu'il.faudrait dire. 

M. E. Leroux no us ecrit dans Ie meme sens : « Le subjectivlsme, au sens 
metaphysique du mot, se rapprocherait du solipsisrne plutot que du rnonadisma 
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preference it celles-ci. La premiere accep
Hon vise done une interpretation jugee 
fausse; et la seconde un conseil juge 
fAcheux. lI1ais d'ailleurs on glisse aise
ment de l'une it l'autre, l'interpretation 
menant au conseil, ou du moins etant 
suspecte d'y mener les disciples, meme 
contre l'intention du maitre. Voir Ie 
texte cite aux Observations, et cf. les 
articles lndividualisme* et Seep ticisme*. 

Bad. into : Subjektivism. 

Subjectivit6, D. SubjeJilivitiit; E. 
Subjectivity; 1. Soggettivita. 

Caractere de ce qui est subjectif*, 
a l'un quelconque des sens de ce 
mot. Par exemple (sens D) : <t La 
subjectlvite de l'espace et du temps 
caracterise essentiellement cette doc
trine (Ie kantisme); elle en est... l'idee 
dominante; eUe en fait un illusion
nisme radical. )) PILLON, La doctrine de 
Renouviel', Annee philos., XXIV, p. 106. 
- (Sens E) : ({ La subjectivite ... est 
un caractere qui distingue tous les 
phenomEmes psychiques et les embrasse 
tous dans son extension. n convient 
seulement de noter que Ie mot de 
subjectivite doit titre pris ici dans un 
sens large: il ne designe pas seulement 
ce qui re1eve de cette espece de repre
sentation que nous avons appele 1a 
representation subjective; il s'applique 
aussi it tOllS les moments de la repre
sentation qui impliquent une interven
tion marquee du sujet: it 1a represen
tation logiqne et, au moins en partie, 
it la representation pratique ainsi qu'a 
la representation affective. » HAMELIN, 
Essai, p. 353. 

Plus specialement, etat de l'esprit 

SUBLIMATION 

qui ne con sid ere les choses que sous 
une forme subjective' : « Le raison
nement emotionnel, au contraire, est 
toujours regi par nne tendance, une 
inclination, un desir, une aversion, urJ! 
etat aITectif quelconque qui exprime 
l'etat du sujet et den de plus; H est 
emprisonne dans 1a 5ubjectivite. »' 
RIBOT, Logique des sentiments, p. 97.1 
- « La rolie proprement dite (est) 
toujours caracterisee par l'exces de 
subjectivite, comme l'idiotisme par Ie 
deraut. Le dehors ne cesse point alors 
de fOUl'nir tous les materiaux des cons
tructions du dedans.... La perturba
tion consiste seu1ement en ce que les 
souvenirs deviennent plus vifs et plus 
nets que les sensations. » A. COlinE, 
Potitique positive, IH, 20. 

Bad. into : Subjektives. 

Sublimation, D. Sublimierung; E. 
Sublimation; I. Sublimazione. 

Terme introduit par S. FREUD, pour 
designer 1a transformation de certains 
instincts ou sentiments inferieurs en 
instincts ou sentiments superieurs : 
par exemp1e 1a transformation, ou 
derivation, de ten dances sexuelles en 
tendances esthtltiques. « Le concept 
de sublimation appartient moins Ii la 
psychologie qu'li 1a medecine et Ii 1a 
pedagogie ; it implique toujours un 
jugement de valeur; on peut meme 
dire qu'it tend de plus en plus, chez 
Freud lui-meme, a impliquer une 
appreciation morale. » Pierre BOVET, 
L'instinct combatif. p. 13S. 

cr. Psycho-analyse'. 
Bad. into : Sublimig. 

et surtout que de l'idealisme impersonnel. nest vrai que l'on a parfois applique 
l'exprcssiou de subjectivisme Ii cette derniere doctrine: mais cet emploi ne se 
presente-t-il pas toujours comme une extension du sens individualiste, seul 
primitif? Par exemple H. STURT, dans Idola Theatri, 1906, p. f3S et suiv., 
distingue « solipsistic or individual Subjectivism ) et « impersonal Subjec
tivism»; mais il considere Ie second comme derivant du premier, at me parait 
avoir employe cette expression dans une intention depreciative. » 

SUI' Sublimation. - Artkle ajoute par_?L Ed. ClaparMe, 



SUBLIME 

Sublime (adj. et subst.), D. Erhaben; 
das Erhabene; E. Sublime; I. Sublime. 

(Du L. sublimis, eleve, superieur, au 
sens propre : In sublime ferri, etre enieve 
dans les airs. En France, au XVII" et 
au xvme siecle, Ie mot retient beau coup 
de cette etymologie : sub limite y equi
vaut en general a. ce que nous nom
merions plutot de nos jours « eleva
tion )) ; Ie sublime est une beaute noble, 
elevee, la beaute dans 1a grandeur : 
« Ce n'est pas ce qu'on appelle esprit, 
c'est Ie sublime et Ie simple qui font 
1a vraie beaute. » VOLTAIRE, Diet. philo
sophique, art. Esprit.] 

A prendre Ie mot dans son usage 
modeme, il parait impossible d'en 
donner une definition explicative : il 
exprime surtout un jugemeut d'admi
ration enthousiaste, soit dans l'ordre 
esthetique, soit dans l'ordre moral, soit 
dans l'ordre intellectuel. Les definitions 
qui en ont ete proposees sont en gene-
1'&1 des theories plutDt que des inter
pretations du sens de ce mot. 

BURKE (A philosophical inquiry into 
the origin of our ideas of the sublime and 
heautiful) introduisit ainsi cette idee: 
« Whatever is fitted in any sort to 
excite ideas of pain and danger, that is 
to say whatever is in any sort terrible, 
or is conversant about terrible objects, 
(II' operates in a manner analogous to 
terror, is a source of the sublime; that 
is, it is productive of the strongest 
-emotion which the mind is capable of 
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feeling a )). Ibid., I, 7. n y ajoute suc
cessivement qu'il ala propriete de rem
plir l'esprit et d'en exclure to ute autre 
idee (II, :I.), puis qu'il depend des sen
sations et des images propres a. faire 
naitre une forte tension corporelle, a. 
l'inverse du Beau, qui consiste dans la 
douceur et dans les sensations qui 
detendent les nerfs (IV, 5; 20-22). 

KANT admet que Ie Beau etIe Sublime 
sont deux especes coordonnees d'un 
meme genre : Ie Beau est caracterise 
par son caractere fini et complet; Ie 
Sublime par Ie fait qu'il met en jeu 
}'idee de l'infini, soH sous forme de 
grandeur (sublime mathematique), soit 
sous forme de puissance (sublime dyna
mique). Le beau manifeste une har
monie, Ie sublime une lutte entre l'en
tendement et l'imagination. Kritik der 
Urteilskraft, I, 1, livre II, §§ 23 a. 29. 

J.-J. GOURD definit Ie sublime : 
« l'incoordonnabl.e· dans l'ordre esthe
tigue ", c'est-a.-dire ce qui suppose et 
depasse, par un accroissement d'inten-

a. Trad. : « Tout ce qui est susceptible 
d'exciter d'une fa.;on quelconque des idees 
de douleur et de dangel', c'est-it-dire, tout 
ce qui est en queJq ue fa~on terrible, ou 
qui touche it des objets terribles, ou qui 
agit d'une maniere analogue it la terreuf, 
est une source de sublime, c'est-a-dire, 
est susceptible de prod uire la plus forte 
emotion que l'esprit soit capable de 
sentir_ • 

Sur Sublime. -- La remarque sur Ie sens de ce mot en France avant l'influence 
des theories de Burke et de Kant a ete ajoutee par M. Drouin. n cite en outre 
quelques passages de CHATEAUBRlAND ou Ie mot parait pris dans la mEl me 
'(!'cception, par exemple quand il parle de " rites sublimes ou gracieux » 
{Genie du Christianisme, i er projet .de Preface); ou de la « sublimite » du style 
de Bossuet dans Ie Diseours sur I'Hisioil'e universelle (Ibid., livre III, ch. VHI); de 
me me plus loin : « '" la plus haute metaphysique et la theologie la plus 
sublime )I; et dans la conclusion : « ••• la sublimite de sa morale» (Ibid., 
livre IV, ell. IV). 

Le sublime implique, ce semble, I'idee d'un contraste entre deux points de 
vue, entre deux ordres qui, en nous et pour nous, sout inco mmensurables, qui 
semblent egalement s'imposer, qui des lors ne peuven! manquer de s'opposer 
en une sorte de duel tragique, duel dont nous sommes a. 1a I'Oi8 Ie theatre, les 
Mteurs et renjen, mais dont l'issue depasse les horizons de la raison discursive 
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site, les lois ordinaires et normales de 
i'esthetique, de meme que Ie sacrifice • 
depasse les regles morales, Ie sublime 
et Ie sacrifice appartenant ainsi au do
maine de la religion. Philosophie de la 
Religion, 2" partie, eh. m. 

Th. RIBOT voit dans Ie sentiment du 
sublime un etat complexe, qui com
prend : « i 0 un sentiment penible 
d'angoisse, d'abaissement, d,e diminu
tion de vie, reductible a. une emotion 
primitive, la peur; 20 la conscience 
d'un elan, d'une violente energie 
deployee, d'une augmentation de vie, 
reductible a. nne emotion primitive, Ie 
sentiment de la puissance person nelle, 
le self-feeling so us sa forme positive ... ; 
3° Ie sentiment conscient ou inconscient 
de notre securite en face d'une puis
sance formidable: sans cette condition 
negative, tout caract ere esthetique dis
parait ». Psychologie des sentiments, 
339-340. n ajoute qu'it est bien plus 
apparente aux deux emotions primi
tiyes de peur et d'orgueil qu'a remotion 
esthetique proprement dite « dont il 
se rapproche non par nature, mais par 
accident n. Ibid., 342. - cr. une ana
lyse voisine chez James SULLY, The 
human mind, IVe partie, ch. XVI, § 14. 

CRITIQGE 

Cette antithese classique du Beau et du 
Sublime appartient surtout au domaine 

SUBLIMINAL 

des theories philosophiques; dans Ie 
langage courant, sublime est souven! 
pris pour synonyme de beauie parfaite et 
saisissante. Et meme parmi les philo
sophes, l'opposition n'es! pas toujours 
ad mise : par exemple RENOUVIER, Science 
de la Morale, ch. XLII. De meme GUYAU : 

« Le sublime, en morale comme en esthe
tique, semble tout d'abord en contradic
tion aves: J'ordre.~. Mais ce n'est lit qu'une 
contradiction superficielle: Ie sublime a 
Jes memes racines que Ie beau, et l'inten
site des sentiments qu'il suppose n'em
pcche pas une certaine rationalite inte
rieure .• Morale sans obligation ni sanc
tion, p. 2i5. - • Suivant 111. P. SouRIAu,le 
sentiment du sublime ne serait pas aussi 
distinct du sentiment du beau que Ie 
croit Kant; Ie sublime seraH Ie tres beau, 
Ie beau au superlatif. Cette theorie, qu'il 
a souvent developpee dans ses cours, 
n'exclut pas les elements troubles et trou·· 
blants du sentiment du sublime •• (Lettre 
de M. F. MENTRE.) 

Rad. into : Sublim. 

Subliminal, D. Subliminal; E. Subli
minal i 1.. Subliminalp. 

Sens general: place au-dessous du 
seuil* (de Ia sensation, de la con
science, etc.). 

A. Subconscient, au sens A. Ce qui 
n'est pas clairement pergu, ce dont on 
n'a pa~ une conscience distincte et 
facile aformuler. (P. ex. WARD, Psycho
logy, Encycl. Brit., XX, p. 48). 

B. Inconscient, totalement inconnu it 

et de l'effort personnel: d'ou !'invincible con fiance que, meme accables par notre 
pelitesse ou notre misere et sensiblement, intellectuellement vainclls, nous 
gardons en une revanche possible, necessaire, finale, du reel sur l'apparent, 
grace a. une transposition de plan qui, nous relevant infiniment, nous permettra 
un jour, et qui nous oblige mElme des it present, de transcender l'equilibre pre
mature ou la science, l'art, la philosophie tendraient a nous procurer une SOrte 
d'harmonie decevante. (M. Blondel.) 

M. Robin rappelle l'influence exercee sur l'idee philosophique du sublime par 
Ie Traite du sublime ("ltopl v>jJ01),) attribue faussement a Longin, et vraisemblable
ment bien anterieur. n rappeUe les textes suivants, de JOUFFROV, dans la 
demiere lel,ion de son Cours d'EsthUique (legon qui a pour objet Ie sublime) : 
" L'idee fondamentale du sublime, c'est Ia luttej c'est !'idee de la force libre et 
intelligente luttant contre les obstacles qui genent son developpement. )) n y Ii. 
du sublime dans Ie chene battu par la tern pete : c'est que « l'esprit personnifie 
ia force qui l'anime, et se la represente eomme une personne combattant tes 
obstacles qui s'opposent a son developpement» - « Le sublime, qui nous rap pelle 



SUBLIMINAL 

la conscience superieure et principale 
de l'individu. - Le « moi subliminal» 
est l'ensemble des. etats et des opera
tions mentales qui ne parviennent pas 
au moi conscient. Mais de plus, il y a 
souvent dans cette expression l'idee 
d'une realite metaphysique, plus pro
ronde que celie du moi conscient, et 
qui lui servirait de support. Voir 
F. MYERS (qui a beaucoup contribue it 
vulgariser ce mot dans Ie langage phi
losophique), The subliminal conscious
ness, Proceed. of the Soc. for psychical 
Researches, VII (1892). - Cf. AnnaIes 
des Sciences psychiques, Vll (1897), 
p.276. 

Rad. into : Subliminal. 

Subordination. D. Subordination, 
Unterordnung; E. Subordination; 1. 
Subordinazione. 

A. LOGlQUE. Relation de l'espece au 
genre. 

B. Plus generalement, relation de 
dependance du terme inlerieul' au 
terme superieur dans un systeme hie
rarchique quelconque, par exemple 
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dans un organisme. Voir Subordonne. 
Rad. into : Subordin, - ines. 

Subordonne, D. Untel'geol'dnet; E. 
Subordinate; 1. Subordinato. 

Qui depend d'un autre terme, d'un 
autre fait ou d'une autre personne. 
« La classe et Ie genre seront pareil
lement naturels, s'il resulte de la 
comparaison des especes qu'on doH 
concevoir l'ensemble des causes qui 
ont determine la constitution de chaque 
espece comme se decomposant en trois 
groupes hierarchiquement ordonnes : 
d'abord un groupe de causes auxquelles 
toules les autres se subordonnenL, 
qui, elant constantes pour chaque 
genre, et par consequent pour toutes 
les especes de chaque genre, ont 
determine l'ensemble des caracteres 
fondamentaux qui constituent la classe; 
puis de~ groupes de causes subor
donnees aux prec(\dentes, et constantes 
pour toutes les especes d'un meme 
genre, mais variables d'un genre a. 
l'autre et qui, jointes aux precedentes, 
constituent des types generiques; enfin 

la force se develop pant par la lulte, nous rappelle la condition humaine » 
(pp. 3:1.7, 3:1.9 et suiv., 321). 

M. Boisse nous communique un texte curieux de BLANC DE SAINT-BoNNET, qui 
peut etre rapproche de l'interpretation et de l'exemple donnes par Jouffroy. 
« La definition, dit M. BOISSE, s'acheve dans 1a confusion vague d'un mauvais 
romantisme, mais Ie debut merite d'etre retenu. ) Voici ce texte : « Le sublime 
consiste dans la liberte aux prises avec la destinee, on avec la tutte par moments 
redoutable que lui presentent lea passions. Dieu est iufini; l'homme seul est 
sublime; car l'homme seul peut s'elever au-dessus de lui-meme. On n'est 
sublime que devant la douleur ou devant la mort: soit deja. 10I'sque l'acte du 
moi, pergant l'obstacle des forces etrangeres, commence Ie miracle de la person
nalite humaine, soit surtout lorsque Ie miracle s'acheve, it l'heure ou arrivant 
de lutte en lutte sur les hauteurs de 1a conscience, la personnalite s'elance pout" 
se donner a Dieu, lui offrant de la sorte en elle une image de l'infini! L'homme 
n'est sublime que pa>:ce que Dieu peut l'admirer.» (A. Blanc de Saint-Bonnet. 
La Douleur, ch. xxvm.) 

Sur Subordination. - Article omis dans la premiere redaction de ce fascicule. 
En nous signalant ceUe omission, M. Boisse rappelle que cette notion, deja 
familiere it Aristote, est d'un grand usage chez Condillac, A. Comte, Cournot. Ce 
dernier applique meme l'idee de la subordination des caracteres aux phenomenes 
physico-chimiques. (Traite, Livre II, ch. VI.) 

Les textes de COURNOT et d'HAMELIN cites a. l'article Subordonne nous ont eWi 
communiques par M. Robin. 
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des causes d'un ordre plus inferieur 
eneore et qui, 5e subordonnant aux 
precedentes ... achevent de constituer 
les types specifiques. )1 COURNOT, Essai 
sur Ie fond. de nos conn., ch. XI, § 163. 

Quand il s'agit des caracteres em
ployes dans une classification consi
deree comme « naturelle n, Ie terme 
oppose it subordonne est dominateU1'. 
C.oURNOT dit aussi dominant (Ibid., § 166). 

« Subreption ll. KANT appeUe Subrep
tionen del' Empfindungen, « subreptions 
des sensations» (Krit. del' reinen Vern., 
Transc. .£sth., § 6, A. 36; B. 53) les 
qualites telles que les couleurs, les 
sons, la chaleur, etc., qui traduisent 
pour nos sens certaines proprietes 
I'eelles des corps, en tant qu'objets 
silues dans l'espace. Il fait remarquer 
que ces qualites, bien qu'elles ne 
dependent, comme l'espace etle temps, 
que {( des conditions subjectives de 
notre sensibilite », different beaucoup 
de ces formes en ce qu'elles ne sont ni 
« objectives» ni a priori, et par conse
quent, en ce qu'elles n'ont aucune 
« idealite )) (daher ihnen, genau zu 
reden, gar heine IdealWit zukommt.) 
Ibid., § 3, A. 29; B. 44 .. (La redaction 
de ee passage est differente dans les 
deux editions.) - Voir Ie Supplement. 

SUBSISTER 

Subsiste~. D. Bestehen; Subsistiren; 
E. To SubsIst, to stand; 1. Sussistere. 

A. Exister a. titre de Substance *, et 
~on ~e mode ou d'accident. « Ii n'y a 
Jamals eu personne qui ait congu deux 
su~st~r:c~s p~r ~eux dirrerents concepts 
qUl n alt Juge qu eUes etaient reellement 
di~tinctes. C'~st pourquoi, 8i je n'eusse 
pomt cherche de certitude plus grande 
que la vulgaire, je me fusse contente 
d'avoir montre en la Seconde Medita
tion que l'esprit est conQu comme une 
chose subsistante, quoi qu'on ne lui 
~ttrib~e rien de ce qui appartient a 
1 esprit. " DESCARTES, Rt!ponses aux 
quatriemes objections, ire partie, § 23. 
- " J'appelle chose ce que l'on concoit 
comme subsistant par soi-meme' et 
comme Ie sujet de tout ce que l'~n y 
conQoit. C'est ce que ron appelle autre
ment Substance. » Logique de Port
Rayal, 1 re partie, ch. II. 

Kant appelle respectivement Subsis
tenz et Inhti1'enz Je rapport de la sub
stance it l'accident et de l'accident it la 
substance. [(rit. del'reinen Vern., § 10. 
(Tableau des categories.) 

B. Durer, exister a travers une suite 
de moments dis tincts. « Que Dieu ne 
veuille . plus qu'il y ait de monde 1e 
voila. done anell.nti...: Si Ie monde s~b
siste, c'est done que Dieu continue de 

Sur Subreption. - M. L. ROBIN nous signale aussi Ie texte suivant d'HAMELlN : 
« ... de ce que Ill. chose qui est devenue noire est restee ce qu'elle etait quant a. 
ses. autres q~<l;lites,. i.I ne s'ensuit pas une unite dans Ie changement lui-meme 
m~ls une umte exterl~ure au changemellt. ~'est par un sophisme de subreption 
qu on met Ia se?onde a la place de la premIere» (Essai, p. 163.) C'est-it-dire en 
m~ttant 8ubreptwement 1!1 seco~de it la place de III. premiere. Cet emploi philoso
phlque, dont Je ne connalS pas d autre exemple, se rattache immediatementau sens 
ordill~ire du mot: l'acte d'.obtenir par surprise une place ou un rang qu'on ne 
devralt pas oc~uper, une I?~ace ou une faveur dont on est pas digne. (L. Robin.) 

GOCLENIUS CIte subreptltms comme un terme de mora,le scolastique applique 
aux mouvements de III. sensibilite qui precedent et surprennent Ie con~entement 
:ie,la volonte, sub va, 1094 B. (A. L.) - cr. Obreption', dans Ie Supplement. 

. S.ur Su~sis:er. -. Dans .Ie sens B, on peut distinguer une acception interme
lilalre qm rehe la SImple Idee de dUrel' a. !'idee de resister it une action destruc
liv~ .: continuer d'exister sous d'autres apparences et d'une falion latente. En 
VO;Cl .un exemp~e dans HAMELIN, Essai, p. 56 (tire du morceau ou il examine la 
theorl~ bergsomenne du t?mps) : ~ .:. il n'est pa.s .pro?~e que Ie temps comme 
!lOllS 1 entendons ne subslste pas, a titre de condition elementaire, sous ce riche 
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vouloir que Ie monde soit. » ~IALE
BRANCHE, Entreliens sur la Metapftysique, 
VII. (Ed. J, Simon, 153.) 

Par suite : 10 continuer d'exister 
sons d'autres apparences (voir ci-oes
sous, Observations); 20 resister it une 
action destructive; exister encore apres 
une crise; n'etre pas ruine par une 
critique. « Nous laissons it. ses disciples 
(auK disciples de Kant) Ie soin rl.e re
chercher ce qui peut subsister de sa 
theorie de la connaissance, dont Ha 
philosophie des mathematiques parait 
bien eire une these essentielle. » Cou
TURAT, La Philosophie des IJfatluJmati
ques de I(ant, Rev. de metaph., {904, 
p. 381-

C. PossCder Ie genre d'existence ou 
de realite qui appartient aUK proposi
tions abstraites et generales indepen
dantes de nos decisions contingentes. 
Cf. l1ealisme, E. 

({ Thoughts and feelings, minds and 
physical objects exist. But universals 
do not exist in this sense; we shall say 
that they subsist or have being, where 
({ being » is opposed to " existence)) as 
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being timeless a ». B. RUSSELL, The pro
blems of philosophy, ch. IX. 

Had. into : A. Substances; B. Perman; 
C. Subsist. 

Subsomption ou Subsumption, D. 
Subsumption, Subsumtion; E. Subsump· 
tion; 1. Subsunzione. 

A. Operation consistant it subsumer c. 

B. Proposition consideree comme 
enon(}ant une subsomption, au sens A. 

Rad. int.: A. Subsumj B. Subsumaj. 

Substance, D. Substanz (E. Wesen, 
Kern) j - E. Substance; I. Sostanza. 

A_ Ce qu'il y a de permanent dans 
les choses qui changent, en tant que ce 
permanent est considere comme un 
sujet (au sens B) qui est modifie par 

a. Trad. : • Les pensees et les senti
ments, les esprits et les objets physiques 
existent. Mais les universaux n'existenl 
pas en ce merna sens; nous dirons qu'il~ 
subsistent, ou qu'ils ont de l'etre, 1'« titre ", 

I 
dans ce cas, s'opposant it l' • existence • 
en ee qu'H est intemporel o. 

devenir (de la dure~ pure) lI. C'est en ce sens que 1a matiere aristotelicienne 
subsiste sous la successiou des contraires : vr.6xemxl, '1"0 V1tOXSlP.5VGV. - Maintenant 
si Ie rem placement d'un contraire par un autre, si l'amoncellement au-dessus de 
la chose d'une foule d'elements bien apparents et qui la dissimulent, si tout cela 
ne l'aneantit pas, on comprend tres bien Ie passage au sens derive: resister it une 
action destructive, soit, pour un etre, celIe d'nn changement ou d'une crise, so it, 
pour l'opinion, celie d'une critique. - En somme ce sens de subsister est tres 
voisin de eelui de persister. Voir Ie role de la notion de persistance dans l'analyse, 
par Hamelin, de l'alteration (p. :1.71 et suiv., et p. 157). - (L. Robin.) 

Le sens donne par M. Russell au verbe to subsist (sens C) existe-t-il en fran(}ais? 
(F. Mentre.) - Seulement, je crois, dans les citations ou les analyses de ses 
ouvrages. (A. L.) - En tout cas H est mauvais : ce qui n'existe pas ne peut pas 
subsister. (L. Brunschvicg.) - Le concept dont it s'agit est tres ntile it noter, 
mais l'expression est mal choisie. Elle implique une idee de duree, de persistance, 
qui n'est pas it sa place quand il s'agit de rapports logiques ou mathematiques 
(C. Hemon.) - Ce concept s'exprime habitueUement par Ie mot essence. n nous 
manque un verhe correspondant. Subsister eveille, en fra.nt;ais des idees Loutes 
(dHIerentes. (E. van Biema.) - Voir Ie Supplement. 

Sur Substance. - Historique. Ce qui est diL de 111. substance premiere et de la 
substance seconde chez Adstote a ete complete par les notes de M. Leon ROBIN 
qui ajoute les remarques suivantes : 

L'ambiguite de cette notion est dt\jit considerable chez Aristote, et elle se mani
feste d'une fa~on eclatante dans la formule, tre~ frequente. au il dit que 
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Ie changement tout en demeurant « Ie 
meme ", et en servant de support com
mun it ses qualites successives. (Cf. 
sujet " substratum', accident "). 

Ce sens parait etre Ie plus fonda-
mentaL 

« Substance premiere » traduction 
consacree du G. otJalex 'TC?W~'II (ARISTOTE, 
Categ. V 2aH, 2b8, 26, etc). C'est l'etre 
individu~l, en tant qu'H est immedia
tement ('TCpwtro~) et p~r ,excel~en~e Ie 
sujet dont on arfil'me ou 1 ~n r:le?iVe~S 
predicats, et qui n'est l':l-n:eme pre
dicat d'aucun sujet. (VOIr cl-dessous, 
Observations) . 

« Substance seconde ", G. otJalex OStl't"EPrx 
(Ibid., 2a14, et suiv.) : ce qui peut etre 
secondairement Ie sujet d'une proposi
tion comme les termes generaux 
" rllOmme», « Ie cheval». Mais elle 
ne peut etre appelee substance que par 
analogie ; car aucun universel (x",So),Otl), 
aucune notion commune (xo,vov) n'est 
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veritablement une GuaflX. Voir BONITZ, 

544" 51-55. Elles empruntent ce role a. 
la substance premiere qu'elles repre
sentent incompletement : aussi, parmi 
les substances secondes, l'espece est
elle « plus substantielle » que Ie genre: 
« "EY'YtoV ,Cr.p 'C$,r; r.pw,,'qr; otJO'lex. EO''t"tv ». 
Ibid_, :;b8. 

B. Ce qui existe par soi-meme sans 
supposeI' un etre different dont il soit 
un attribut ou une relation. « Lorsque· 
nous concevons la substance, nous 
concevons seulement une chose qui. 
existe en telle ra(}on qu'eUe n'a besoin 
que de soi-meme pour exister .... A pro-· 
prement parler, il n'y a que Dien qui 
soit tel.. .. C'est pourquoi on a raison 
dans l'Ecole de dire que Ie nom de· 
substance n'est pas univoque' au 
regard de Dieu et des creatures .... Mais 
parce qu'entre les choses creees, quel
ques-unes sont de nature telle qu'elles. 
ne peuvent existersans quelques autres, 

l' valrx c'est la matiere, {i),'II, et la forme, sToor;, et Ie compose des deux, ou rindi
vtdu (BONITZ, Ind., 645a 21-26). - D'autre pint il declare tres souvent que la., 
forme, 0100" et Ill. quiddile, 'to ,d ~v elvett, en taut q,u'elles s'equ~valent, sor:t sub
tance immediatement, r.pw'tw; (NIetaph., Z, 6; i031b 31 et sUl~.; 11, 103,b 3 et 
suiv.) et chose determinee, ~6os 'tl (Ibid., 8,7; 1049" 35. De amma, II, 1; 412a 8 •. 
De gen. et corr., I, 3; 318b 32). Enfin 1a forme ditTere d'UIl individu it un autre au 
sein de la meme espece (Metaph., A, 5 j 107P 24-29; cf. De Cmlo, 1,9; 278a 25 et' 
suiv.; 32-35). Aussi Aristote va-toil jusqu'it app~ler ,l'doo<; non pas meme. 
Guo-lrx indeterminement, mais meme oua/IX r.pW'l:·q : cf. llfetaph., Z, 7; lO~~b, f et 
suiv. : «daa. as AEYro '1"0 ,d ~v elV!!;' bekrou xcd ... 71'1 r.pw~'IIV o~O"(Xv. " - La ~erlte es~ 
que la forme et 1a quiddite sont, d'apres les. tend,a~ces loglques et ~nt~l~glques qm 
dominent l'aristotelisme, substance plus Immedlatement que 1 mdlVldu, lequel 
suppose l'altribution. de 1a ~orme it 1a maW~:e et est un compose, tandis que la 
forme et la quiddite sont Simples. De ce pOint de v~e ~o?c, 111. substance pre
miere, ce n'est pas l'individu, c'est l'essence et 1a qUlddlte; en d'autres termes 
l'idee platonicienne. (L. Robin.) _..,." 

II ne faut pas se laisser abuser par la dlstmctlOn qu Arlstote etabht dans les 
Categories entre 1a « Substance premiere " et 1a (~ Substanc~ se,conde ». Pour 
Aristote l'otJallX est bien l'individu, mais en tant qu'll est constltue par la forme· 
speeifiq~e' les caracteres proprement individuels relevent de I'accident, et non 
pas de l'e~sence. Et c'est l'essence, la for~.e, c'est.a-direYldee, q~i est 1\seu1: 
veritable substance, 1a « substance premiere ». cr. Met., Z, 7, 103.2, 1 • 
« sioo<; 05 Aeyro ~O 1:£ ~" £tv"" Exaa'rOU xex, .. ~v 'TCpW~'II'I otJa!rxv. »'. - L:expresslOn de 
• .. ., appliquee it 1a determination specifique, llldlque simplement que oeU'l:Epex ova,,,,, , . . 1" d I 
la forme n'a pas d'existence I( separee », qu'~lle n eXlste que rea isee ~ns· a 
matiere dans les etres individueLs. - On dOlt remarquer que, selon 'Arlstote, 
1'oval", 'est substance en tant qU'{.'TCOli.Ei{J,EVOV.Cf., par exemple, Met., VIII, 
i, 104,2a, 16 . (' san ii'ovalex '1"0 {.1toxslp.ovov ». (Ch. Werner.) 
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nous les distinguons d'avec celles qui 
n'ont besoin que du concours * ordinaire 
de Dien, en nommant celles-ci des 
substances, et celles-lil. des qualites on 
des attributs de ces substances. " DES
CARTES, Principes de La philosophie, I, 
51. cr. Ibid., I, 53 : « Que chaque 
substance a un attribut principal, et 
que celui de l'ame estla pensee, comme 
l'extension est celui du corps ». 
Reponses aux quatriemes objeetions, 
1'" partie, § 23 et voir ci-dessus Subsis
ter*, A. 

« Per substantiam intelligo id quod 
in 5e est et per se concipitur; hoc est, 
id, cujns conceptus non indiget con
ceptu alterius rei, a qno fOl'mari 
debeat. )I SPINOZA, Ethique, I, Df. 3. 

cr. En soi *. 
C. Concept a priori resultant de la 

forme du jugement categoriqne" en 
tant qu'n consiste a affirmer ou a nier 
un predicat d'un sujet. KANT, Krit. der 

818 

reinen Vern., Transc. Logik, § 10. n 
constitue dans son rapport avec l'acci
dent (substantia et accidens, Subsistenz 
und lnharenz) la premiere des trois 
categories de relation. Elle a pour 
scheme· la permanence de la quan
tite de matiere (Schemat., A, iU; 
B. 183); Analog. der Er(ahrung, A. :1.82; 
n. 226). Mais c'est l'experience seule, 
qui, dans les cas ou elle 1I0US [Jerme! 
de decouvrir la permanenee de certains 
objets de pensee, nous donn': lieu d'ap· 
pliquer notre categorie un substance. 
(Voir particulierement, Ibid., Paralfr 
gism der Substantialitat, A. 349.) Ce sens 
se rattache directement au sens A; il 
peut en etre consi(lere comme !'inter
pretation criticiste. 

Voir aux Observations ce qu'est de
venue cette notion dans la philo sophie 
de Renouvier. 

D. Mati€>re chimiquement detinie, ou 
du moins consideree an point de vue 

Tout en reconnaissant ee qu'il y a de fonde dans Ill, remarque p;ecedente, il 
me paraitrait dangereux de vouloir retablir dans Fusage aristotelique de ce 
mot une unite, qui serait factice, et d'attenuer ce qu'Aristote dit 8i nettement 
de la substance individuelle. n ne l'appelle pas seulement QV<rlo: 'ltpwt'1, comme 
HIe fait quelquefois pour la forme, mais 00o-io: l<Vptw'tO:'tCc 'to xo:l 'ltpw'tw, xo:l p.C<Ata'ta. 
A",¥op.ev'1; et cela, non pas au cours d'une autre discussion, mais dans Ie passage 
meme ou it a pour objet expres d'exposer Ie sens, ou plutO! les sens du mot 
avala.. (Categ., V; 2a et suiv.) Car it ne raut pas oublier que i'analyse d'Aristote a 
tl'es souvent pour caractere de s'appuyer sur l'nsage effectif et courant des mots, 
de constater « ce qu'on dit "i il se soucie beaucoup moins de fixer une termino
logie que de distingner clairement les acceptions diverses des mots qu'il trouve 
en usage; et il ne lui semble pas necessaire de les eliminer toutes, sa,!f nne, q~i 
serait la bonne. Par suit.e, n est bien naturel que, tcndant au platolllsme, malS 
sans I'accepter integralement, faisant une place importante il. ractuel et au 
d.evenir, it ait employe Qi.H1Io:, et meme ovo-la. 'ltpw't'tf, dans des contextes tres 
dill"erents. (A. L.) 

L'histoire primitive de substantia en latin est curieuse. On ne peut guere 
do uteI' qu'il ait originellement represente O'ltOO-Ta.O-t" mais it fut ado pte de tres i 

bonne heure pour rendre habituellement ovo-la, dont la traduction litterale. 
essentia (quoique ayant pour dIe l'autorite de Ciceron, au wmoignage de 
8eneque) n'entra pas dans l'usage courant :au V· siecie, saint Augustin parle 
encore d'essentia comme d'un mot rare et un peu etrange. D'ou 1a. difficulte de 
rendre en latin l'opposition theologiqne d'ovala. et fmo,no:ai<; dans Ill, formula 
employee par l'Eglise grecque pour exprimer Ie dogme de la Trinite; c'esl C6 

qui a conduit l'Eglise occidentale a employer persona comme equivalent 
d'om:laTlXo-&,; et cet usage de persona a eu une influence decisive sur l'emploi 
ulterieur du mot personne dans 1e langage philosophique. (Cl. C. J. Webb.) 
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des propriews physico-chimiques qui I 
la distinguent d'autres corps. " La 
substance que les chimistes modernes 

i connaissent sous Ie nom de carbone et 
qui s'offre 8. nous sous deux etats si 
differents, a l'etat de diamant et it l'etat 
de charbon ...• » COURNOT, Essai, ch. VIll, 
p.176. 

E. Au figure, ce qu'U ya d'essentiel 
dans une action, dans un livre, dans 
une tMorie. « Voila donc la triste sub
stance derniere, voila Ie residu de ce 
regne de mille ans •.• ! )) RENOUVIER, 
Uchronie, App. II, p. 363. - « Nous 
avons oubHe Ie mot, qui est toute la 
substauce de notre operation; nous 
ravons traite en accessoire. » TAINE, 
De l'Intelligence, livre I, ch. III, § 4. -
Cf. l'expression : En substance. 

CRITIQUE 

Non seulement la definition classique 
de la substance n'est pas univoque, comme 
Ie remarque Descartes, en ce qui concerne 
Dieu et les etres crees, mais meme en ce 
qui concerne ces etres, elle est encore 
ambigue : les scolastiques distinguaient 
en erret des substances completes (par 
exemple un hom me) et des substances 
incomptetes (par exempIe Ie bras d'un 
hom me), ces dernieres appeJees de ce 
nom « parce que de soi elles ne peuvent 
pas subsister toutes seules et sans etre 
soutenues par d'autres choses •. DESCARTES, 
Reponses aux quatrii~mes objections, I, § 13. 
• II me semble ", ajoute-t-iI, « qu'en ceIa 
il y a de la contradiction qu'elles soient 
des substances, c'est-a-dire des choses 
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qui subsistent par soi, et qu'elles soient 
aussi incompletes, c'est-a·dire des choses 
qui ne peuvent pas subsister par soi. Il 
est vrai qu'en un autre sens on les peut 
appeler incompletes, non qu'eiles aient 
rien d'incomplet en tant que substances, 
mais seulement en tant qu'elles se rap
portent a quelque autre substance avec 
laquelle elIes composent un tout par soi 
et distinct de tout autre. Ainsi la main 
est une substance incomplete, si vous Is. 
rapportez a tout Ie corps dont elle est 
partie; mais si vous la considerez toute 
seule, elle est une substance complete. 
Et pareillement l'esprit el Ie corps sont 
des substances incompletes, lorsqu'ils 
sont rapportes a l'homme qu'i!s compo
sent; mais etant consideres separement, 
ils sont des notions completes. • ?fais 
cette explication montre ce qu'il y a de 
mal defini, et de relatif a notre point de 
vue, dans la notion de • ce qui n'a besoin 
que de soi-memepour exister '. 

Une autre difficulte contenue dans cette 
definition est bien mise en lumiere par 
ce passage d'ARNAULD : • Notre esprit, 
etant accoutume de connaitre la plupart 
des choses comme modifiees • (c'est· 
a·dire, ainsi qu'il l'explique plus haut, 
comme des substances determinees par 
certains attributs ou modes) « parce 
qu'il ne les connalt presque que paries 
accidents ou qualites qui nous frappent 
les sens, divise souvent Ja substance 
meme, dans son essence, en deux idees 
dont il regarde l'une comme Ie sujet, et 
I'autre comme Ie mode .... Ainsi, quoique 
tout ce qui est en Dieu soit Dieu meme, 
on ne laisse pa~ de Ie concevoir comme 
un etre infini et de regarder l'infinite 
comme un attribut de Dieu, et petre 
com me sujet de cet attribut .•.• Et alors on 

Sur les divers sens de Substance dans i'usage actuel. - Dans un article de la 
Critique philosophique (1885, I, p. :1.6:1. et suiv.) sur L~s differents emplois du 
terme de substance, RENOUVlER distingue quatre acceptlOns (p. :170) :.10. celle 
" qui convient, dil-H, a la doctrine que j'appelle. proprement sub,st~nta:altsme » 
(c'est celie qui repond au sens B); « la cho~e un~que (car toute I hlstOire de la 
philo sophie prouve l'entrainement de la speculatIOn a passer de la subs~nce 
con~ue d'abord comme multiple a Ill, substance con\iue comme une), neces
~laire, eternelle, qui developpe it l'infini les proprietes inherentes a sa nat?re .»; 
- 20 « l'acception de substratum, afin de figurer en. quelque so~te et de ~~t1sfalre 
les idees d'identiw et de permanence qu'on apphque aux sUJets empmques et 
variables de phenomenes, et specialement a l'esprit, a la conscience.») (sens. A); 
- 30 " l'acception de fonction de phenomenes; c'est celie qne Je soutI~ns, 
comme donnant seuIe .•• la garantie de l'identite et de la. permanence relatives 
dans les sujets empiriques et toujours variables de phenomimes. Cette garantie 
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prend pour mode I'attribut essen tiel qui 
est la chose meme parce qu'on Ie con<;oit 
comme dans un sujet. C'est proprement 
ce qu'on appelle abstrait des substances, 
comme humanite, corporeite, raison. " 

·,Logique de Port-Royal, I, ch. 2. Arnauld 
estime que c'est lil. un abus, et que la 
subs lance ne doit pas Mre separee de ses 
,attributs essentiels. Mais alors qu'est-elle 
de plus que ces attributs memes! DES
CARTES, tout en penchant quelquefois 
dans Ie m~me sens (par example Prin
cipes, 1, 53), admettait pourtan t la possi
bilite de cette division: • II est plus aise 
de connaitre une substance qui pense ou 
une substance etendue que la substance 
toute seule, parce qu'it y a quelque dUfi
cuIte il separer la notion que nous avons 
de la substance de celie que nous aVOilS 
de la pen see et de l'etenduej car fIles ne 
different de la substance que par cela 
seul que nous considerons quelquefois la 
pen see ou l'etendue sans faire nil1exion 
sur la chose meme qui pense ou qui est 
etendue n. Principes de la phil., I, 63. 
Mais qU'est-ce que celte chose meme? Ou 
bien c'est un etre concret, tel homme 
singulier, avec tous ses modes j ou bien 
c'est au contraire l'~tre, ce qu'it y a de 
plus general, dont« pensant» ou« elendu" 
sont les differences specifiques. Dans Ie 

820 

premier cas Ie mot substance designe une 
niali1e individuelle, une • notion com
plete " telle que l'entend Leibniz (Dis
cours de liUtaphysique, cb. VlI! et IX); 

mais alors ce ne sont pas seulement ces 
attributs essentiels, tels que PHendue ou 
la pensee, qui en sunt inseparables: ce 
sont tous les attributs, sans exception, 
qu'on en peut affirmer avec verite; elle 
n'est que la totalite de ces attributs, 
seuls effectivement connaissables. Dans 
Ie second cas, il designe au contraire une 
realite qui n'aurait pas besoin de ceux-ci 
et qui leur servirait de • support ", d'une 
maniere d'ailleurs impossible itconcevoir; 
elle-meme seraH absolument inconnue, 
et par consequent Ie terme resterait vide. 

Videe de substance est donc bien 
tout d'abord, comme Ie pensait Kant, la 
forme abstraite du jugement de predica
tion. Pousser plus loin la question serait 
rechercher les 'origines de ccIui-ci, exa
miner s'il constitue, comme il Ie croyait, 
une forme ultime et necessaire de Ill. 
pen see, ou s'il resnlte au contraire des 
conditions empiriques, individuelles ou 
sociaIes, de la vie humaine. II resterait 
enfin i1 savoir, dans ce dernier eas, si 
ces conditions empiriques correspondent 
il. une loi generale de la nature, que Ie 
progres de la reflexion doive degager de 

resulte de l'ordre et de Ill. loi, autant qu'on peut reconnaitre, au imaginer et 
croire, qu'il se conserve et se conservera d'ordre et de loi, capable d'assurer la 
duree de certaines relations donnees dans les assemblages actuels de pheno
mimes » (sens C, moins Ie caractere rigoureux et absolu que Kant donne it la 
categorie de substance); - 4° « l'acception vulgaire ou de matiere dont Hne 
chose est faite, par laquelle on peut la definir, et de l'idee dont on deduit ses 
proprietes ». C'est un sens, dit Renouvier, qui se rattache au precedent (ci
dessus, sens D). - (L. Robin.) 

Quelques remaniements ont ete faits, et une division nouvelle a ete introduite 
dans Ie texte primitif de l'article pour tenir compte de ces importantes distinc
tions. n est a remarquer que Renouvier ne donnait pas place a. Ill. substance, 
meme au sens relatif qu'it depeint et accepte ci-dessus, dans Ie tableau des 
categories que contient sa Logique. ~( Bannissant l'idole de Ill. substance, dit-il, 
fat pu donner pour Ill. premiere fois un caractere positif a. l'etude de l'enten
dement. » Ibid., I, 192. - Le terme ne figure pas non plus dans L'echeIle des 
Elements principaux de La representation qu'a construite Hamelin: « La doctrine 
de Ill. substance, dit-il, ne donne pas plus de solution [au probleme de I'alte
ration] que Ie realisme du sens commun. Car s'il est vrai que Ill. substance ne 
consiste pas dans les qualites realisees, et, par la, eIle echappe, comme support 
de l'alteration, a la contradiction grossiere que les qualites presentent dans ce 
r61e, on doH avouer en revanche qu'elte ne peut ici servir it rien. Precisement 
parce qu'elle reste en dehors du changement au lieu d'y prendre part, eUe ue 
gaurait en relier les phases. l) EUm. prine., 164,. (A. L.) 
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plus en plus clairement, ou it des circon
stance~ aC?identelles et speciales, que 
celle-cl pUlsse graduellement eliminer. 

Rat, into : Substanc. 

Substantialisma. D. Substantialis. 
mus; E. Substantialism; 1. Sostanzialismo. 

Doctrine qui admet l'existence d'une 
substance· au de substances, au sens 
A ou au sens B. S'oppose A phenome
nisme *. 

Bad. into : Substancalism. 

Substantialista, voir Substantialisme. 
" La theorie substantialiste de la causa. 
lite... » HAMELIN, Essai, p. 227. 

Bad. into : Substancalist. 

Substantialite, D. Substantialitiit; 
Subsistenz; E. Substantiality; L Sostan
zialitti. 

A. Caractere de ce qui est une sub
stance ~u sens A ou B. Kant a appele 
Paralogtsm der Substantialittit Ie pre
mier des paratogismes de 1a Raison 
pure, qui tend a prouver a priori que 
fame est une substance une, identique 
et indestructible par Ill. mort. Krit. de.,. 
reinen Vern., A. 348-349. 

SUBSTANTIEL 

B. Concept ou categorie de substance. 
(Rare.) 

C. Caractere de ce qui est substan
t~el,. ,:U sens B. « Nulle part Ill. substan
tzaltte du changement n'est aussi vi
sib:e, aussi paipable que dans Ie do
mame de la vie interieure." H. BERGSON, 
La pe~()e~tion du changement, p. 26. 

Raa. mt. : Substances. 

Substantial, D. Substantiell; E. Sult
stantial i 1. Sostanziale. 

A. Qui appartient a la substance' ou 
qui constitue une substance, au sen's A 
ou au sens B. - Forme substantielle 
voir plus bas. ' 

B. Qui contient beaucoup de sub
stance, au sens E; qui exprime beau
coup de faits ou d'idees en peu de mots. 

Pormesuhstantielle, L. scol. Forma 
substantialis; D. Substantielle Form; E. 
Substantial form; 1. Forma sostanziale. 

A. Nature commune des individus 
d'une meme espece, en tant qu'elle est 
consideree comme ayant un mode 
d',existence qui lui est pro pre et qui ne 
depend pas de celle des individus ad 
eUe se realise. « Je veux ... suivre en 

Sur SubstantialittS. - Texte de M. BERGSON communique par M. Boissa. 

Sur. For~a substantialla. - Sur l'epreuve du present fascicule, j'avais pose la 
que~t!On s~lVa.nte : ~{ C~ second sens de forme substantielle (Ie sens que lui 
a~trlbue LeIblllZ) a-toll reellement existe dans la scolastique? Leibniz lui-meme 
dlt se~lement que les Anciens et les Scolastiques {( semblent en avoir eu quelqu 
C(lnnalss.ance » e~ que c'est lit ({ ce qui a fait introduire et maintenir les forme e 
substa.nt.lel~~s, .q~ll so~t aujourd'hui .Bi decriees »). Ibid., ch. X. Mais ce sens es~ 
oppose a 1 mdlVld,:atl~n par Ill. matIere, teUe que l'admet saint Thomas, pour 
~Ul. l.es purs esprlt~ J~Ulssent seuls de ce privilege, que, chez eux, {( omne 
t:~dt~l~uum. est spectes tnfima II (Ibid., ch. IX); et d'autre part les partisans de 
I ,1ll.dlVld~at,lOn par la, f?rme admettent. avec J?uns Scot que cette forme qui 
s aJoute a 1 essence speClfique pour constituer l'mdividu est une Ecccitc* qui sans 
do~te eS.1 bi~n. u;nique et pro pre a l'etre auquel eUe donne suum esse individuale, 
ffi;als q~lI ~reClsem~nt, en. tant. q;ne teUe, n'est pas reductible a. une somme de 
determmatlOns loglques, Illtelhglbles, comme celles qui constituent Ill. forma 
,lubstantialis specifica. " 

Duns Scot a-toil pense que cette irrMuctibilite flit absolue, ou seulement que 
la d~fficulte d'operer cette reduction etait pour no us tres grande? En tout cas 
Plotm ne I'll. pas pense, lui qui admet des Idees (c'est-a.-dire des formes substan
tielles) d'individus.lVoir les 3 chap. du livre VII de Ill. 56 Enneade). Chaque ame 
individuelle developpe les raisons seminales qui sont en eUes et qui doivent 5e 

LALANDE. - VOGAB. PHIL., II. 53 
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ceci l'opinian commune des philoso
pIles qui disent qu'il n'y a du plus on 
du moins qu'entre les accidents et non 
point entre les' fDrmes (Trad. lat. : for
mas substantiales) des individus d'nne 
meme espece. » DESCARTES, Disc; de la 
liIethode, I, 2. 

Cetle forme pent etre elle-meme soH 
incomplete « forma substantialis gene
rica, dans esse substantiale genericum 
et incompletum», par exempielaforme 
snbstaatielle de 10. cOl'pon\ite qui 5e' 
trouve dejil dansl'embl'yon avant. qu'il 
regoive une ame raisonnable'; - soit 
complete, ({ forma substantialis speci
fica, dans esse substantialespecHhmm 
complelum », par exemple ia forme 
substantielle dB l'humanitechez l'hom
me. (GOCLENIUS, VO Forma, 5\l3A.) 

B. Nature des objets individuels, en 
tant qu'elle est congue, non comme 
une presence materielle mais comme 
une veritable unite, constituee par un 
ensemble de determinations intelli
gibles. ,de crois que celui qui medi
tera sur'1& nature de 1a substance que 
j'aiex;pliquee ci-dessusa , trouvera que 
touie' 1:a, nature du corps ne consiste 
pas' seulement dans l'etendue, c'est
a-dire dans la grandeur, figure et mou
vement, mais qu'U raut micessairement 

a. « ' •• , que la nature d'une substance 
individuelle, ou d'un etre eomplet est 
d'avoil' une notion si accomplie qu'elle 
soit suffisante a comprendl'e et a en faire 
deduire tous les pr(\dicats du sujet a qui 
cette notion est altribuee )). Ibid., ch. VIn. 

rattacher a des formes intelligibles dont eUes dependent. nest vrai que ces 
types peuvent etre dMormes. Mais « c'est a la 1aideur seule qu'U faut rapporter 
ce fait que la matiere prend, contrairement Ii 1a nature, 1e dessus sur les raisons 
parfaites qui nous sont sans doute cachees, mais qui n'en sont pas mains 
donnees tout entieres ». (V, 7, 2 apl'es Ie mil.) Entre le forma substantialis 
specijica et l'haecceite, aula forme substantielle (f individuiflque)), il n'y a donc 
point de dHIerence au point de vue de l'intelligibilite, si ee n'est quant a 18. 
difficulte d'eo faire i'analyse, et du point de vue de Plotin, d'eliminer 1a part de 
la deformation et du mal. - « Dans la rigueur mathematique, dit Leibniz 
(Nouv. Ess., HI, VI, § 14), la moindre difference qui fait que deux choses ne sont 
pas semblables fait qu'elles different d'espece. )) cr. dans les'Inedits pubties par 
Couturat les declarations de Ja Scientia media sur la notion de la Paulinite et de 
la Pelrinite, dans lesquels Dieu sait de toute eternite ce qui est contenu (LElBXIZ, 
Inedits, p. 26; COUTURAT, Sur let metaphysique de Leibniz, Rev. de metaph., 1902, 
p. Hi); et les rapprochements avec Plotin dans RODIER, Sur unedes ol'igines de 
laphilosophiede Leibniz (Ibid., p. 551). - (L. Robin.) 

La forme substantielle des Scolastiques n'est pas [lutre chose que la forme 
d' Aristote, laquelle constitue, en eftet, 1a substance. Celte forme est, par elle
meme, Un principe d'unite et d'activite, une ame, de sorle que les sens A et B 
ne sont pas dis tincts Pun de l'autre. (Descartes, qui n'atlribue d'ame qu'a 
l'homme, admet que l'Ame humaine est 1a seule vraie forme substantieUe. Cf. 
Adam et Tannery, t. Ill, p. 505.) Je ne vois pas pourquoi la notion de forme 
substantielle comme principe d'unite et d'activite, comme ame, sarait opposee 11 
10. tMorie thomiste de l'inaividuation par 1a matiere: 1a forme, ainsi compl'ise, 
reste specifique; c'est en tant que specifique qu'elle est substantielie (comme 
chez Aristote); it faut done bien que l'individualion vienne de 1a matiere. 
(Ch. Werner.) 

Sur !'identification de 10. forme et de la substance chez Aristote. voir ci-dessus 
les observations au mot substance*; Quant a i'opposition entre'la dDctrine de 
Leibniz, Ie sens qu'il donne it forme substantielle d'une part, et la doctrine 
thomiste de I'autre, eUe ne porte pas sur Ie caractere d'unite et d'activite que 
l'un et l'autre attribuent en eifet it cette forme, mais sur ceUe these admise par-
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y reconnaitre quelquechose qui ait du 
rapport aux ames et qu'on appelle 
commune.ment forme substantielle. " 
LEIBNIZ,DtScoul'sdeLlletaphy'sique ch x 

R d · S ' • II. a . tnt.: ubstanca.l. 

Substitut, D. A. Ersatz B. Vel'treter' 
- E. Substitute; I. Sostituto. • 
~. ~equi tien~ li~u d'autre chose, ce 

qUI lUI est substrtue. Terme pal'ticulie
rement ~mploye par 'TAINE, De l'Intelli
g:n~e, lIvre I, ch. I : « Des signes en 
gener~l ~t de .10.. substitution,,; ch_ II : 
'~ Des ~dees generales at de la substitu
tIOn .sImple ", etc. n applique ce mot 
~ux Ima?e~, ~uxnotations (arithme
tIq,ues, algebnques) et surtout aux no
tatIOns verba!es, en tant qu'elles 'Per
mellent de ralSOnntir indirectement sur 
les choses : « II semble que les ch 
I 1 '1· . oses 
es p us e Olgnees de notre experience 
e~ les plus inaccessibles a toute expe
rIence nou~ soient presentes; ce qui 
nous ~st present: c'est un nom, substi
tut dun caractere abstrait qui lui-

SUBSTRAT 

m~me est un substitut de la chose .. :. 
lbtd., ch. III, § 4, 'p. 67. 

B. Celui qui remplace une autre per
sonne. 

Rad.int. : 'Stibstitucat. 

. Subs~at o~ 'S;ribs'o;atum, transcrip
tlOr: latme du G.~OlCE<[J."vov; voir Obser
vatwlls; - D_ IVlemes mots; E. Sub
stfate, S.ub,st1'atum; I. Sostl'ato. 
~eq~l sert ~e. 's;:fp1Jort it une autre 

eXlstenCoe 'conslderee comme un -d '.d ,. , mo e 
ou un aCCl ent. L Id'ee exprimee parce 
mot est tres voisine de l'idee de sub
stance, au sens A : (( Hence it is clear 
there can be no unthinking substance 
or subst:at~m of tboseideasa ». BERKE
LEY, Principles of human knowledge I 
§ 7. Ii n'est pas usitecomme syno~y:n~ 
d~ substance au sens B : on ne pourrait 
dIre en franyais Ie substmtum pensant 

ct. Tl'ad .. : « Ainsi il est clair qu'i! ne 
peut y a VOIr pour ces idees de substancli 
ou de substratum non pensant. » 

'--------------------, --------
Leibniz, et non pal' saint Thomas ' 1 f~' " .' l' -

I:ogique de determinations va j'u;~~'aa l'~' ~~. ~ub~ta~Lle.ile, en tant que produit 
etre intelligible par nature J:usqu'en so Il1,.l

t
:!UrU ll1C USlvement et en fait un 

n eccel e. lA. L.) 

Sur Substratum. - n est utile de r . .., 
(Index, 798a 24-23) des differents em loi a~p'ei~r_, l~l 1 a,naly~e que donne BO~ITZ 
vel est -h \J),'l qUill determinatur erPfor~na "TC~r.~,[J.,vov: OTC.OY.,$«J'Oc<~. :. ",To \JTCoy-siI-WIQY 
O"vv.t)"e1)XO"L"O:j - vel subjectum lo~cnln .' ~ ~b- vel 1) ovO"(o: .cUI lllilaerent TC&e~, 
.\ t' d "CUI ,n uuntur praedlCata S d ' 
V~'l e Ipsa a notiol1ern OVG'u.' refertur p.' . e, quomam '") ,,' .. , nn.urn ',enus abaltero t ' 
~:,~i~ V TCC< P)("b. et J.iyeG~O:( (X.~T'llYOpe'GOo:,) arcte ini~; ~e cohaerent aUer:m qguo~:~\ll 
• , non u lque certIs fimbus est distinptum S' d' en u" a 
de ces trois significations qui ;-'" f v, :)),' U!yent e nombreux exempies 
(L. Robin.) " 51 requemwent, 5e confondent presque. 

cr. les observations sur Sujet. 
1II. Louis Boisse nous signale deux textes interessants '.. , . 

du mot substratum chez COGRNOT : qm lllustrent 1 emplol 

1. « Le germe de chaque etl'e vivant e~t don d'" 1 
type organique, arrete determine dans t~ut c c ~J~ e S11.bs~'atum d'un certain 
tiellement. )) Traitt! de'l'enchainement r lIle q1Ui e caracttrise Ie plus essen-

2 M' '1 " . ' lyre ,c 1. VI § 260 
.' « 1 ~!S 81 e prmclpe de vie est une force un 'd ' . . .. 

qUI subslste sans necessile d'inherence a 'b t ~ lee, un,:.p,er:see, supel'leUr0 
c.ontradictioll it admettre que cette force, c~~t;~d~~ a~~~~e matel!el, 11 ?! a plus de 
trent en elle-meme sa raison d'agir t .'~ ~ensee supel'leure, con
epoques. » Ibid eh VIr ~ 980 e se mal1l.este dlvers'Cment it diverses 

~~ ~ ,. ~.... 0 

M. Boisse fait rema~quer que da l' 
l'idee d'uue certaille • preemin~nce n~u us~apg: ?o~~~n~, Ie m

l 
o.t s~bst1'atum empOf. t'C 

non e e ce Ul-Cl SUr les qualites 
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ou Ie substratum etendu pour 1a « sub
stance pensante ", la « substance eten
due ll. Substance se dit plutot de l'etre 
complet, ou du moins de l'etre deter
mine par quelque aUribut; substratum, 
d'une realite dont on n'affirme rien, si 
ce n'est sa presence « derriere » ou 
« SOUS » les phenomenes. 

Substratum ou substrat se dit aussi 
quelquefois d'une realite phenomenale 
qui en conditionne une autre, qui est 
avec eIle dans Ie rapport d'un subjectile 
au tableau qu'il porte. « Elles (nos ac
tions journalieres, avec les habitudes 
et les associations qui les enchainent) 
constituent, reunies, Ie substrat de 
notre activite libre, et jouent vis-a.-vis 
de cette activite Ie meme role que nos 
fonctions organiques par rapport Ii 
l'ensemble de notre vie consciente. » 
H. BERGSON, Donnees immediates de la 
conscience, p, 129. 

Au figure, ce qui constitue 1a base, 
!'idee fondamentale d'une doctrine. 

CRITlQt;E 

Voir la critique de substance * et celie 
de sujet *. 

Rad. into : Substrat. 

Subsumer, D. Subsumi!'en, Unterol'd
nen; E. To subsume; 1. Sub sumere. 

Penser un individu comme compris 
dans une espece, ou une espece comme 
comprise dans un genre; considerer un 
fait comme l'application d'une 10L 

Cf. Ri!jlechissa'lt' (jugem ent). 
Rad, into : Subs urn. 
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Subtil, D, A, Dunn (au sens materiel 
seulement); E. sans equivalent exact: 
subtil, (ein; spitzfindig, mais dans un 
sens pejoratif; E. Subtile (au figure, 
subtle); I. Sottile. 

A. En parlant de ce qui est materiel: 
tres tenu, tres mobile, difficile tou 
meme impossible) a saisir et a. toucher. 
« Les corps les plus eloignes de la 
Terre doivent wujours etre (dans Ie 
systeme de Democrite), et les plus 
subtils, et ceUl!: qu'emporte le tnouve
ment Ie plus rapide, II RENOUVlER, Man. 
de phil. ancienne, I, 258. 

Speciaiement, chez DESCARTES, Is. 
« matiere subtile » ou « matiere celeste " 
est celie dans laqueUe taigne ia Terre. 
({ Par la matiere celeste ou subtile, je 
n'entends pas seulement celle du second 
elementa, mais a.ussi ce qu'U y a du 
premier meM ent.re ses parties; et me me 
outre cela, 1'on y doH comprendre en 
quelque fagon les parties du troisieme 
qui sont emportees, par Ie cours de 
cette matiere du ciel, plus vite que 

a. Parmi les fragments produits par Ie. 
division et Ie mouvement de l'etendue, 
Descartes en admet de trois dimensions: 
les uns, « Ii cause de leur grosseur et de 
ieur figure • sont mils difficilement 
(tl'oisieme element); les autres sont ronds, 
forts petits par rapport aux precedents, 
et tres mobiles (.'·ecand element); en fin 
les derniers sont une poussiere si tine 
qu'eUe n'a • aucune grosseur ni figure 
determinee • et qu'elle remplit exacte
ment tous les intervalles entre les autres 
corps (premier element). - Pl'incipes, 
HI, 48-52. 

qui le manifestent, en tout cas d'une independa.nce par rapport it celles-ci, qui 
ne peuvent exister sans lui, mais sans lesquelles n est lui-merna parfaitement 
concevable. Dans ce dernier texte, au contraire, Ie substratum n'est qu'un reci
pient accidentel, et c'est Ie contenu seul qui est precieux. 

Sur Subtil, - Dans la philosophie contemporaine, ce mot n'est·iL pas pris Ie 
plus souvent, au figure, avec une nuance pejorative? (A. L.) - Ii ne me Ie 
semble pas. Le mot designe quelquefois, au contraire, une qualite que l'on 
admire. (E. Leroux.) 

Condamner it priori 1a suMiliie, c'est admettre qne ce qui est vrai est simple 
et facile a com prendre. Mais cela me me est un pn\juge. A cote de la vaine subti
lite, il Y a une subtilite feconde et necessaire : les esprits subtils sont ordinaire-
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toute la masse de 1a Terre, et toutes I Substantivement (( Ie successif " : 
ceHes qUi composent l'air sont de ce ({ Si ron etablit un ordre clans Ie suc-
nombre. » Principes, IV, 25. cessif c'est que la . d' 

O II . If' , succeSSIOn eVlent 
nappe e aussl que que 015 de ce simultaneite, et se projette dans 

nom ce que Descartes nomme Ie pre- l'espace» H SEROSO" D ' . , 
. '1' t "1 d' . - "onnees lmme-';1:er e emen , parce qu I It. que cet diates, p. n. ' 

element forme « des corps tres subtils E Se dl't de I . It . 
. r'd '1 I' . a pen see e e-meme en et tres lqm es)' te s que e soleII et les tant qu'eUe a 'h d .' 

etoiles (Principes In, 5~· _ cf IV 3 L ,?pre en e une succeSSiOn: 
. d" .' . ' '" « a perceptIOn, non plus successive 

ou sont lslmgues plusleurs degres de mais simultanee d l' ' 
«( s~btmte ", dans ce premier element), l'apres .•. » Ibid.' e avant et de 
Mals ce n E:it pas Ie vrai sens de 
l'expression. 

E. Au figure, en parlant soit de 
l'esprit, soit des pensees : fin, delie, 
capable de distinctions deIicates; sou
venl oppose it grossier, au xvne siecle 
et pris en un sens elogieux : « •• , u~ 
parfait et subtiJ philosophe (L. acutis
sim!ls philosophus) tel que je sais que 
VOliS etes ... » DESCARTES, Reponses aux 
5es objections (de Gassendi), § L - A 
partir du xvme siecie et de nos J'ours , , 
ce mot est prlS souvent, au contraire, 
~vec une nuance ironique ou pejora
tIve : ;er,bal? abusant de la dialectique, 
trop elOlgne des faits, des considera
tions solides et des conceptions effi
caces. « La philosophie d'Aristote ... 
plut beaucoup aux esprits subtils, qui, 
dans les temps d'ignorance, sont les 
beaux esprits. " MONTESQUIEU, Esprit 
des lois, livre XXI, ch. xx. 

Le mot subtilite, pris au sens concret 
(un~ subtilite, des subtilites) presente 
t??Jours avec force cet import pejora
tIl; au sens abstrait, it peut, comme 
l'adjectif, etre pris en bonne ou en 
mauvaise part. 

Had. into : SubtiL 

. Successif, D. Nachfolgend, nach 
emander folgend; E. Successive j 1. 
Successiw. - Opp, a Simultane. 

A. Se dit d'objets de pensee entre 
lesquels it y a un rapport de succession *. 

Succes~ion, D. Folge; E, SucceSSion; 
1. Suecesswne, 

A. Rapport de differents termes qui 
occupent des moments du temps voi
sins, mais discernables, de telle sorte 
qu'on puisse etablir entre eux un ordre. 
(Cet ordre peu t etre considere soit 
comme naturellement donne soit 
com me artificiel. Voir la Critique ci
dessous). 

B. Rapport de differents termes 
entre lesquels on conc;oit un ordre tel 
que celui de la serie des nombres 
(meme sans idee de duree). 
. C, Ensemble de termes entre lesquels 
11 y a rapport de succession, surtout au 
sens A. (Au sens E, suite' est plus 
usuel.) 

CRITIQUE 

Le sens du mot succession donne lieu 
Ii un probleme tres delicat, Est-ii neces
saire, pour appliqner ce mot avec pro
priete, au sens A, que les moments 
consideres soient bien distincts? Le sens 
commun I'admet. Des termes qui pellvent 
c?exister, dans la conscience sont juges 
stmultanes et non successifs, meme' s'ils 
constituent un devenir et un mouvement, 
Tel est Ie cas, par exemple, du schema 
bien connu par lequel \V. JAMES represente 
Ie stream of consciousness (Textbook of 
psychol., p. (56); et iI oppose l'apprehen
sion de la 8uccession, tOlljours formee de 
termes distincts, Ii la duration indivise du 
present (p. i64, 280; cf, Ii l'index du livre 

me~.t .les plus penetrants. Ceo sont les logiciens qui ont discredite la subtilite 
(Stoiciens.) Mais la psychologle et la science exigent de la subtilite de la finesse 
et de pl~s,e? plus it mesure qu'on avance. La subtilite n'est souvent que Ie soucf 
de I~ pI eCISlOn dans les matieres qui ne com portent pas une evaluation mathe
matlque_ (F. Mentre.) 



SUCCESSION 

Succession vet·sus duration). - M. Bertrand 
RUSSELL definit aussi ia succession comme 
une relation entres te;rmcs di~tincts; mais 
pour lui il peut y avoil' succession it l'in_ 
terieur meme du present : • Knowledge 
of suceession is possible without passing 
outside the present, hecause the present 
is a finite interval of time within which 
changes can occur'~ " On the expe1'ience 
of' time, Monist, 1915, p. 221. Mais iI 
maintient que cette succession seoompose 
de termes distincts, entrelesquels H cKiste 
une relalion transitive et dissymetrique. 
- Enfin M. BERGSON, tout en·ad~leHant Ja 
meme idee du present qui dure, emploie 
Ie mot succession dans un sens encore 
plus large, car il n'y fait pas entrer la 
distinction des termes successifs : « La 
duree toute pure est la forme que prend 
la succession de nos etats de conscieITce 
([uand notre moi se Iaisse'vivre, quand il 
s'abstient d'etablir UITa sepanation entre 
l'etat present et Ies eiats anterieul's ... 
comme il arrive quand nous nous rappe
Ions, fondues pour ainsi dire ensemblc, 
les notes d'une melodie ... On peut do.n~ 
concevoir la succession sans la distinction 
et comme une penetration mutuelle, une 
solidarite, UITe organisation intime d'ele
ments, dont chacun, representatif du 
tout, ne s'en distingue et ne s'en isole 
que,pour une penStie capable d'ahstraire. " 
Donnees immediates de la conscience,. p,. 711. 
Cf. La perception du changement, p. 26-27. 
- C'est pour tenir'compte de ces reserves 
que nous avons defini la succession, au 
sens A, par l'existence de termes discei'
nables, et non actuellement. dis tincts. 
M. BERGSON accorde bien, en effet,. que 
IOl'squ'on parle d'un. « ordl'e de succes
sion » it n'y a plus duree pure, mais 
c succession 5e d.eveloppant en espacc, de 
telIe maniere qu'on en puisse embrasser 

a~ Trad. : « La connaiSSa'I1Ce de Ia suc
cession est possible sans S'O'I'lJiT' au Pl'<". 
sent, parce que Ie present est un inteT
valJe fini de temps, dans teq1,l'ei des 
changements peuvcni' avoir lieu. » 
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it la fois plusieurs termes' separes et 
juxtaposes •. Donnees immediates, p. 71. 

Rad. int.: A. Suced; B. Sequ; C. Su
cedej. 

Suggerer, D. Eingeben, suggeriren ~ 
E. To suggest; t Suggerire. 

A. Au sens usuel, faire naitre une 
pensee dans un esprit. Se dit, soit des 
personnes : ({ Un professeur suggere 
l'idee d'un travail, d'une experience "i 
- soit des choses: « L'association des 
idees est la propriete qp'ont les idees 
de se suggerer les unes les autres, ou 
en d'autres termes, 10. tendance en 
vertu de laquelJe l'esprit passe sponta
nement d.'une idee a une autre)). E. 
SOIRAC, Cow's de philosoph ie, livre I, 
dl. IlI, § 2. 

B. Provoquer une suggestion', au 
"·ens B. 

Rad. into : Sugest. 

SuggestibilIte, D. Suggestibilitiit; E. 
SuggcstiIJility; L Suggestionabilita. 

A. Caractere de celu! qui subit faci
lement des suggestions*. Voir BI:-iET, 

La suggestlbilite, f\JOO, et partkuliere
ment Ie chapitre T, ou it distingue cinq 
espec~s de suggestibilite normale. 

B .. Etat (momentane, et plus ou moins 
prononce) pendant lequel les sugges
tions au sens B, sont facilement accep
tees ou execulc<2s. 

Voir Suggestivite" Supplement. 

REMARQUE 

« La disposition a presenter d'une 
maniere c}:agcree et a;rr,u'male Ie pheno
mene de la suggestion ... peut-Hrs appelee 
1a wggestiuilitri,. Oli peut Hre mieux la 
,'uggestivite. J.e prMere ce mot, d'ahord 
parce qu'il a Me propose par M. Bern
heim, run de ceux qui ont travaille Ie 

Sur Suggerer. - Ce mDt, au sens A, appartient dejil Ii 1a langue classique du 
XYIIe siecle : 

Quels timides conseils m'osez-vous suggerer'? dil Joad a Josabcl (,Athaiie, HI, 
6). - Autre exemple : (( II [Ie cardinaillfazarin] sllspt'ndit aU' mains ses mau
vaises inclinations tant qu'H me fut permis de lui ~!Jt"w'rer de bonnes pensees. » 
LA ROCHE'FODCA:DLD, Apologie de M. Ie Priu'Cf! de' lim'cillac, Ed. Hachette, t. II, 
p,445. (L. Brunschvicg.) 
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plUS, 1J. une epoque ou cela elait difficile, 
pour faire admettre l'importance de La 
lluggestion dans I'hysterie, et ensuite 
pal'ce que ce mot, moins usuel,rappelle 
ie caractere pathologique .que presente Ie 
phenomime chez I'hysterique et empeche 
de confondre cette disposition morale de 
certains malades avec la suggestibilite 
norma Ie. • Pierre JANET, 'Les nevroses, 
297-298. Discute dans Ie Supplement. 

Suggestif, D. Anregend iE. Sugges
tive; 1. Suggest iva. 

Qni suggere (des idees, des senti
ments, des actes). - Specialement, en 
un sens elogieux, se ditd'un ouvrage, 
d'une fOl'mule propres a eveiller l'acti
'lite de l'esprit. 

Rad. into : Sugestant, Sugestiv. 

suggestion, D. Suggestion, Einge
bung; E. A. Suggestion, hint; B. Sug
gestion; 1. Suggestione. 

A. Au sens usuel : idee ou projet 

SUGGESTION 

d'action qui ne natt pas spontanement 
dans l'esprit, mais qui se propose a lui 
du dehors, comme un apergu, un 
exemple, un conseil. « II y a suggestion, 
selon l'acception ordinaire du mot, 
chaque fois qu'une personne evoque, Ie 
plus souvent par la parole, dans 
l'esprit d'une autre personne, une idee 
a laquelle celle-ci n'aurait pas ete con
duite par'1e COUTS naturel de sa pensee, 
idee susceptible d'exercer quelque 
influence sur sessentiments ou sa 
conduite.» E. SOIRAC, La suggestion 
comme fait et comme hypothese, Revue 
phHos.,sept. 1916, p. 193. cr. ID., La 
psychologie inconnue, ch. v. 

Le mot en ce sens, a deux usages 
distincts et meme opposes : dans Ie 
premier, it marque surtout que ce dont 
it s'agit vient de l'exterieur, non de 
l'activite propre du sujet : « Suivre 
docilement toutes les suggestions)); -
dans Ie second, it s'emploie pour 

Sur Suggestion. - J'avais propose, sur l'epreuve de ce fascicule, 1a definition 
suivante de Ia suggestion, au sens B : « Il y a suggestion quand un acte est fait 
ou qu'une croyance est acceptee sous l'influence d'une idee, sans que Ie sujet ait 
conscience de cette influence (et Ie plus souvent sans avoir conscience de !'idee 
elle-meme). }) Par idee, je n'entends pab ici 1a representation complMement intel
lectualisee et devenue theorique par l'arret ou la dissolution des ten dances, 
mais ce phenomene moyen (et prob ablement Ie plus ordinaire) qui est encore 
assez pres de la vie spontanee pour rester moteur, mais dejil assez inhibe pour 
faire partie de Ja pensee, au moins subconsciente. - De plus, en disant que Ie 
sujet n'a pas conscience de cette influence, jo n'entends pas dire qn'il n'aH jamais 
conscience desubir une influence, mais seuIement qu'il ne sait pas quelle en est 
l'origine. 

J'y ajoutais, dans 1a critique, les explications suivanles. 
{( La definition du sens B que rai proposee ci-dessus n'est pasusmille. Mais je 

n'en ai pas trouve qui me parut satisfaisante et qui fltt communement admise. 
FERRa defini la suggeSlibiiite « la capacite d'accepter une idee communiquee 
directement ou indirectement par Ia parole, par Ie geste, ou par une excitation 
sensorielle quelconque)). Travail et plaisir, eh. XXVI. Cette definition est evi
demmen t trop large, puisqu'elle conviendrait aussi hiena toute adhesion reflechie 
de !'intelligence. - Je n'ai pas cru devoir m'en tenir non plus a celie que donne 
l\1. GOBLOT, et qui estacceptee sous quelques reserves et provisoirement par 
1\1. BOlR.\c dans l'article deja cite. Elle preod 'pour caractere essentiel. « l'irresis
iibilite» (GOBLOT, sub yo), « l'impossibiiite pour l~ sujet dene pas faire ou dE; 
ne pas croire t::equ'on lui tlit ». (BOIRI.C, p. '-194.) C'est Ia sansdonte un fait tres 
general; mais cependant cette impossibilite ou cette irresistibilite n'existent pas 
toujours : ily a des resistances, et quelquefois des resistances victorieuses a la 
£uggestion, quine s'en est pas moins exercee. 'De plus les notions de sujelion, 
d'hypotaxie, etc., qui representent ;bien 'en eirel un aspect important du pheno-



SUGGESTION 

indiquer au contraire que !'idee en I 

question n'a ete que l'amorce d'un 
travail personnel, l'excitant qui a mis 
en jeu l'activite de celui-ci : « une 
simple suggestion ». 

B. Au sens technique: il n'a pas ete 
possible de faire accepter sur ce point 
une definition generale. Voir ci-dessous, 
aux Obser'vations, la formule indiquee 
sur l'epreuve de ce fascicule, les ob
jections qui y ont ete faits, et les autres 
formules proposees. 

La suggestion est dite soit normale: 
voir particulierement BINET, La sugges
tibilite (i 900); - soit pathologique : 
« La suggestion (en tant que symptome 
fondamental de l'hysterie) consiste 
d'une maniere generale dans une reac
tion mentale que presentent a certains 
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moments certains sujets : quand on a 
fait penetrer une idee dans leur esprit 
d'une maniere quelconque, et Ie plus 
souvent par Ie Iangage, l'idee qui a Me 
COll(.iue par eux ne reste pas inerte et 
abstraite; elle ne tarde pas a se trans. 
former en un autre phenomene plus 
complexe et plus eleve; eUe devient 
vite un acte, une perception, un senti
ment, et s'accompagne de modifications 
de tout l'organisme n. Pierre JANET. Les 
nevroses, p. 298. « En un mot, da~s ce 
qu'on appelle suggestion, !'idee se 
developpe completement, jusqu'll, 5e 
transformer en acte, en perception et 
en sentiment, mais eUe semble se 
developper par elle-meme, isolement, 
sans participation ni de Ia volonte, ni 
de la conscience personnelle du snjet. >l 

mene, ?a~s l~ c~s de Ia sugg:stion par autru~, ne sont plus guere applicables 
q~a?d It s ~glt d auto-suggestIOn. n y a donc heu de chercher un caractere plus 
general qUi, sans ~xclure ceux d'irresi~tibilite et d'obcissance passive, s'etende 
aux cas ou .cellx-cl ne sont pas essentlels. Dans un autre ouvrage (Essai sur la 
c~ass. ~es, sctences: p. T~?7!, M. GOBL~T. ecrU : « La suggestion, c'est Ie determi
msm.e l?eoI?oteur ». L Id:,e m: par,a!t Juste, et meme profonde i mais il fau t llne 
r~strlCt!On a la for~ule (a mo~ns d entendre determinisme en un sens tres spe
Clal); car la volonte, elle aussI, est un cas de force ideo-motrice. _ DURAND DE 
GROS a dit Ideoplastie, et BERNHEIM, Idl!odynamisme pOllr designer des phenomenes 
de cet ordre. ») 

. La formule en question a donne lieu a differentes critiques, que je renroJuis 
CI-dessous. I 

Pourquoi detinir .Ia sugge~tion par « !'influence d'une idee»? N'est-ce pas' 
postuler t,H:e ?ertame d~ctrme psychologique tres douteuse, je crois meme 
presque perlmee, la doctrme de la « force ideo-motrice ))'1 

L'individu suggestionne reagit a un signal, comme tout Mre qui agit· ce sianal 
, t 'd' (' . d '" " n es pas une I e~, a, moms e donner a ce mot un sens qui apporterait de 

nouveau la confusIOn .dans Ie v?cabulaire); c'est i 0 dans les cas les plus simples, 
un objet, une percepttOn actuelle; par exemple l'hysterique qui, apercevant nne 
brouette, se met it jouer une sC,ene ou il brouette quelque chose; 20 souvent, et 
dans les c~s les ~lus .. connus, c est tout simplement un ordre, ce qui rapproche 
la sugge.stIOn de lobelssance, dont eIle n'est peut-etre que la forme primitive et 
automattque. 
. Je crois que M. Pierre Janet, qui a approfondi sa psychologie depuisL'Automa

tts1~e e~ me me Les ~ev,roses. n'a~ce.pt~rait pl?s aujourd'hui l'explication du 
phenomene par « une Idee qm a penetre dans I esprit ». En tout cas c'est lit une 
interpretation, contestable, et qui par suite ne saurait avoir place dans 1e corps 
du Vocabulaire. 

De, meme si .l'on disait que l'objet present, ou l'ordre, ne provoquent une 
certame condmte (Iue par ~'intermediaire d'une 'idee, c'est encore la meme 
psychologie qu'on postuleraitj et com bien eUe est artificielle! (C. Melinand.) 
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Ibid., 302. Voir toute l'analyse de la 
suggestion contenne dans les pages 
297-305. 

Auto-suggestion, celIe qu'on se donne 
a soi-meme, volontairement ou non; 
par exemple dans Ie cas d'nne personne 
qui se croit atteinte d'nne maladie, et 
qui, en eprouve certains symptomes par 
Ie seul fait d'en avoir Iu 180 description, 
et d'en avoir eu !'imagination frappee. 

Suggestion Pa!' autrui ou « suggestion 
etrangcre » (fIetero-suggestion, BALD
WIN; Fremd-Suggestion, WUNDT) : celle 
qui se produit chez un sujet par l'action, 
Ie plus souvent par l'action volontaire, 
d'une autre personne. 

Suggestion indeterminee (BEAUNIS) : 
celle qui laisse une certaine initiative 
au sujet. 

Suggestion a ecMance, a repere : celie 

SUGGESTION 

qui doH etre executee a une date d?n
nee, a un signal,ou quand une certame 
condition se presentera. 

Suggestion hypnotique *, posthypno
tique • : voir ces mots, et les Remarques 
ci-dessous. 

C. L'image ou l'acte memes qui sont 
l'effet de la suggestion (au sens A ou 
sens B). 

D. Suggestion mentale, phenom{me 
(hypothCtique) qui consisterait dans Ill. 
transmission directe d'nne idee, d'un 
ortire, d'une perception, sans l'inter
mediaire du langage ou du geste. Le 
mot suggestion, dans ce cas, peut 
s'appliquer a une suggestion propre
ment dite, au sens A ou au sens B, 
mais aussi et plus lurgement, ll, toute 
pen see ainsi transmise sans intcrme
diaire perceptible. cr. Teiepathie '. 

J'ai consulte sur ce point ill. Pierre JANET, qui (tout en faisant observer que la 
nature de la snggestion ne ponvait eire completement exposee dans les limites 
etroites doni nous disposons ici) a bien voulu m'envoyer 111. note suivante, preci. 
sant son point de vue: 

" L'idee, c'est-a-dire 111. tendance exprimee verbalement et reduite a son 
eXDression verbale, n'a pas par eUe-meme de puissance motrice. Elle ne peut 
acquerir cette puissance que grace a une operation nouvelle, que l'on peut 
ratlacher au groupe des phenomenes d'assentiment. Quand l'assentiment est 
compIet, il prend la forme d'assentiment retlechi, dans lequella transformation 
de l'idee en volonte et en croyance avec puissance motrice s'opere apres delihe
ration. Quand l'assentiment est reduit a ses formes element aires il prend la 
forme d'impulsion, dans laquelle Ill. transformation de l'idee en volonte et en 
crovance s'opere immediatement, sans rel1exion, sous l'influence de tendances 
queiconques activees jusqu'au stade du desir et 9ui s'a~socient avec l'idee.. , 

({ La suucrestion 5e rattache au groupe des ImpulSiOns: elle se prodUlt a 111. 
suite de l'e;~il de !'idee, soit chez des individus inca.pables de reflexion, soit chez 
des individus qui perdent momentanement Ie pouvoir de reflechir, a la suite 
d'une depression. )} (Pierre Janet.) 

Extrait de la discussion a la seance du 7 mal'S 1918 : 
lIi. Delacroix. La question de savoir en quoi consistent les faits reunis sous Ie 

nom de suggestion est actuellement en pleine revision. Je ne crois pas qu'il faille 
renoncer a la notion de force ideo-motrice, qui me paralt exprimer un fait tres 
reel. Il suffit d'entendre idee en un sens large: representation et jugement. n 
n'ya pas de doute que meme sans aucun ac;e ,de ;olonte,. l~s represent:-,tionR e,t 
les jugements s'accompagnent de ten dance a I actIOn. Mats !l y a des reserves a 
faire. D'abord la definition proposee et trop restrictive, en exigeant que Ie sujet 
n'ait pas conscience de l'influence qu'U subit. On pent etre s~ggestionne et Ie 
sentiI'. 

M. Lalande. On a qnelquefois conscience de l'idee suggestionnante; quelque
fois aussi on a conscience de subir une influence etrangere. Mais ce qui echappe 



SUGGESTION 

REMARQUES 

L Suggestion s'est dit autrefois, surtout 
en anglais, du phenomime d'association' 
par lequel une idee enevoque une autre, 
ou, comme on Ie dit encore, en « suggere " 
une autre. Voir les ex em pies de Bacon, 
Reid, Brown, cites dans MURRAY, sub yO. 

Mais Ie sens technique, dans Ie langage 
philosophique contemporain, est devenu 
preponderant, et tend meme Ii eUminer 
Ie sens A. 

2. Comme Ie fait remarquer M. BOIRAe 
(Revue philo8ophique, sept. flH6, p. 1.95), 
on appelle souvent la suggestion au sens 
B « suggestion hypnotique ». OJ! trou-
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vera dans cet article une discu",sion du . 
rapport qui existe entre la suggestion et 
l'hypnose. cr, aussi BERNHEIM, Hypnotisme 
et suggestion (1897); Automalisme et sug
gestion (:l\li i), notamment, p. 47. - Mais 
sans entrer dans Ie fond de Ia auestion 
il suffit de noter que si Ia su'ggestio~ 
presente sa plus haute intensite dans les 
phenomenes hypnotiques, elle 5e ren
contre Ii l'etat plus faible, bien que re
connaissable, dans d'autres Mats tels .qll1e 
I'ivresse, la passion, etc., et meme en 
dehors de tout (\tat pathologique carae
terise. II est done preferable de ne pas 
employer en ce sens « suggestion hypno
tique '. 

Rad. into : Sugest. 

(parce que sans cela on rentrerait dans la re!lexion et la volonte) c'est Ie lien de 
!'idee a la tendance, ou l'origine du besoin d'agir anormal qu'on ePfOnVe. 
,}I. .~al'lu .. Qua~d on su?gere it q~.el~u'un de tomber en lui assurlwL qu'il perd 
i eqUlhbre, 11 a bIen conSCIence de 1 Idee et de son influence. 

.M .• Lalande. Pas necessairement; Ie sujet imagine facilement,en pareil cas, 
~~e l'?perateur exer~e sur !ui u~e a~tion speciale,. ind~pendante de l'idee qu'il a 
,UI-meme. « .Elle salt que,Je pUIS falre deshallucmatlOns, dit Bernheim d'un de 
ses sujets i elle me croH une puissance suggestive speciale .•. c'est sa credulite 
en ce qui me concerne quifait sa suggestibilite I. » 

M. Delacroix. On pourrait dire « sous l'iufluence d'une idee pour Butan! aue 
Ie sujet subit sans resistance l'influencede cette idee I) ou cO~lme disait Maine 
de Biran, en tant qu'eHe agit « en lui sans lui ". ' 

M. Lalande. n vaut mieux eviler l'expression « sans resistance )), car en fait it 
y a des cas ou ron resisteplus ou moins Ii une suggestion. 

?iI.. ~el~croix .. Disons alors : « .une idee don~ l'acti?n se developpe en lui sans 
pa~t.lClpatlOn actIve d~ sa .volor;te,:. !l, faut dIre ~chve, car l'automatisme pur, 
ISOi8, ne semble pas etre Jamals realise. Comme 1 a fait remarquer Babinski, il 
! a toujo.urs une certains .part :le complaisance d~ns la suggestion. Ala rigueur, . 
1e POUVo!, personnel seralt touJours capable de resister. 

M. Lalande. Oui, s'il Ie voulait energiquement. Mais on en pourrait dire 
,wtant de tous les cas ou l'on se ." lai~se ;ntralner " : par l'habitude de boire, par 
exe~ple, ~?- de fu~ner. Les pomts m~eres~ants seraient. de savoir pourquoi la 
:ep:e~~nta,lOn .au .1 ordre de.Vlenn~l1t SI actlfs dans certams cas; pourquoi leur 
mlubltlOn, ordmalrement tres facIle, exige un effort exceptionnel' ou en sens 
!~verse, ~ourquoi la v?lonte est a.ft:aiblie it :eur egard. A eet eg~rd,' !'idee de 
1 Automatmne psychologlllue reste touJours vraw. )) 

~e ne, c:~is pas que ce qui car~cterise .la ~uggestion et la d!stingue des phe?oo 
me~:-s ,0ISlllS, c~.mme .la persuaslO~, SOlt 1 abs:,nce de conscIence, chez Ie sUJet, 
de I mflue~ce qu 11 SUblt. A man aVIS Ie ca:~ctere propre de la suggestion, c'est 
de ne ras ~tr~ ~ormale (au scns.B,' normatrt, du mot n01'mal .). Il Y a suggestion 
lorsqu un mdlvldu acceple une Idee dans des conditions eontraires it son interet 
momentune. Sans doute un individu est appeIe it croire une quantite de choses 

i-oBEl1XIlElill, Autl!lmatisme et Suggesti(Jn, p.75. 
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1!lans preuves : c'est une necessite de la vie sociale; tout verifier est pratiquement 
impossible. Mais si ceUe non-verification est conforme aux exigeJices du moment 
et biologiquement utile, on dit qu'it y a persuasion. Si au cootraire l'idee est 
acceptee dans des conditions qui depassent la marge de credulite necessitee par 
ies circonslances de la vie sociale, il y a suggestion. (J'avais cherche it etabUr 
;:;ette difference dans mon Esquisse biologique du 8ommeil, Archives de Psych., 
vol. IV, p. 3'~6.) II resulte de cette definition qu'on ne peut dire que la suggestion 
est'" normale )) au « pathologique )) qu'en indiquant qu'il s'agit de normal au 
sens C : it savoir que la suggestion se rencontre chez la majorite des individus; 
a moills que cela ne signifie que la suggestion peut se produire chez des personnes 
non malades. (Eel. Claparede.) 

II conviendrait de preciser et de limiter Ie sens du terme idee tel qu'il est 
employe dans la definition du sens B. 

Ii semble bien que les seules idees qui possedent ce pouvoir suggestif soient des 
representations de mouvements et d'eITorts (images kinesthesiques reviviscentes ou 
perceptions externes de mouvements proposes it l'imitation), ou, par extension et 
derivation, des representations d'objets auxquelles s'associcntles idees des gestes 
justifies par la croyance en la realite de ces objets. « n y a action ideo-motrice 
chaque [ois que la representation. d'un mouvement est immediatement suivie de 
ce mouvement, sans qu'on aper90ive la trace d'nne hesitation, et cela parce que 
ceUe representation n'est contredite par aucune autre dans l'esprit, soit qu'elle 
l'occupe seule, soit que les representations qui s'y trouvent n'entrent pas en 
conflit avec elles.... Posons donc pour certain que toute representation d'un 
mouvement provoque it quelque degre ce mouvement et Ie provoque it son degre 
maximum toutes les fois qu'elle n'en est pas empechee par quelque idee anta
goniste simultanement presente dans la conscience. » (W. James, Precis de 
psychologie, p. 566, 568.) - (C. Hem(}n.) 

M. M. Drouin nous a signale : 1° La definition suivante de la smnrestion 
donnee par Karl GRoass (Vas Seelenleben des ]Gndes, p. 123) : ({ Die E';'.{egung 
VOil Vorstellungen, die inadaquate 'l\'irkungen h.aben, weil die in gewohnlichen 
Bewusstsein zustande sich einfidenden Gegenvorstellungen nicht zur Geltung 
kommen 1 • )) 

20 Th. LIPPS, ZUT Psychologie der Suggestion, J. A. Barth, 1897, it qui renvoie 
Groos5 dans Ie texte precHe. 

3° L'analyse des ditferentes sortes de suggestion dans BALDWIN, La develop
pement mental chez I'enfant et dans la race. 

Je me suis reporte it ces deux ouvrages; voici ce qu'ils contiennent sur la defi
nition de 1a suggestion. 

1. La brochure de LIPPS (45 p.) est une conference faite a la Societe de psycho
~ogie de Munich Ie 14 janvier i897 et sui vie de discll~~ion. Elle est tiree Ii part de 
la Zeitschrift fur Hypnotismus und Psychothera; k. Son objet principal est de 
definir la suggestion et plus specialement la suggestion d'un jugement, die 
U?'teils suggestion. Apres une serie d'approximations snccessives, i1 aboutit it 1a 
foemule complete: {( Die Suggestion ist die Hervorufung eiuer uber das blosse 
Dasein ciner Vorstellung hinausgehenden psychischen Wirkuug in einem: 
Individuum, durch Weckung einer Vorstellung seitens einer Person, odeI' eines 
von dem Individuum verschiedenen Objektes, so·fern diese psychische Wirkung 
durch eine in ausserol."ctentlichem Maasse stattfin:oende Hemmung oder Lahmung 

i. Trad. : « 1e fait d'excitel' des representations qui ont des effets inadequats, 
paree que les repnisentations antagonistes n'arrivent pas a exercer leur effet .• 
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der iiber die nachste reproducirende Wirkung del' Suggestion hinausgehenden 
Yorstellungs bewegllng bedingt ist I (p. 28-29). (Ce dernier membre de phrase vise 
Je developpement alllomatique de l'image suggeree, par Ie mecanisme de l'asso
ciation. - Dans les pages precedentes, l'autellr a explique comment, malgre les 
apparences, it faisait rentrer Pauto-suggestion dans sa formule.) -La conference 
est suivie d'une discussion a laquelle ant pris part SCHRENK-NoTZING, qui cite les 
definitions de Liebeault, Bernheim, Forel, MoH, Freud, Lehmann, William 
Hirsch, Wundt, Oscar Yogt, et propose une variante au texte de Lipps; - PARISH, 
OFFNER et MINDE. 

2. J. lii. BALDWIN, Mental development in child and race, consacre un chapitre 
assez long a la suggestion et a ses varhltes (ire partie, ch. VI). n distingue, au 
point de vue de l'origine : to Ill. suggestion physiologique (l'attitude dans 
laquelle un enfant est habituellement place pour dormir provoque chez lui Ie 
sommeil, meme lorsqu'eHe est prise accidentellement); - 20 Ill. suggestion 
sensori-motrice (la vue du biberon amite les cris, provoque un mouvement); -
30 Ill. suggestion ideo-motrice (un acte vn, un son entendn provoquent des essai!! 
pour les reproduire). On peut separer dans cette derniE~re dasse, des formes 
elementaires, les formes superieures, auxquelles M. Baldwin donne les noms de 
« Suggestion deliberative » et de ({ suggestion imitative n. - Se plaljant ensuite 
it un autre point de vue, il distingue encore les suggestions subconscientes (c'est. 
a-dire ou l'inducteur lui-meme n'est pas conscient, et les suggestions inhibitrices 
(arret d'un mouvement ou d'une representation). On voit par ces exemples 
combien il etend Ie sens de ce mot, qui comprend ainsi tous les reflexes occa
sionnels. - La liste des divers genres de suggestion est differente et comprend 
douze divisions dans Ie Dictionary of philosophy and psychology du meme auteur. 
La suggestion y est definie ({ the coming into the mind from without of a presen
tation, idea, or any sort of intimation having meaning for consciousness which 
effects a lodgment and takes the place it would have if internally aroused by 
association 2 )). Cette dMlnition, ajoute M. Baldwin, est Ill. plus large possible: 
elle prend pour caractere pro pre de la suggestion Ie fait de venir du dehors, 
plut6t qu'aucun effel particulier produit ensuite dans Ia conscience. Parmi les 
phenomenes les plus importants lies a Ill. suggestion, il place: :1. 0 la brusquerie 
avec laquelle la continuite de la vie mentale est rompue par la suggestion, et Ill. 
rapidite avec laquelle se fait Ie reajustementj 20 un certain retrecissement du 
champ de la conscience, qui favorise l'action motrice des representations; 
30 l'affaiblissement du systeme normal, avec son equilibre et ses inhibitions, de 
sorte que les facultes superieures qui en dependent et qui exigent une synthese 
complexe de materiaux se trouvent paralysees ou entravees : d'ou deraut dans 
les coefficients habitue Is de Ill. croyance, dans l'attention libre, dans 1a faculte de 
deliberation et de choix judicieux. (A. L.) 

1. Tl'ad.: «La suggestion consiste a faire naHl'e chez un sujet un efl'et psychique 
qui depasse Ill. simple presence d'une representation, rnais qui resulte de ce qu'une 
personne, ou une ehose distinete de ce sujet, ont provoque l'eveil d'une representa
tion; et eela, en tant que cet effet psychique a pour condition un arret ou une inhi
bition d'une intensite exceptionnelle dans I'activite representative qui depasse les 
enets immediats de II!. suggestion elle-merne .• 

2. Trad.: • L'entree dans I'esprit, venant du dehors, d'une presentation, idee, on 
insinuation queleonque, lI.yant une valeur pour 111. conscience. qui s'installe dans 
l'esprit et y prend 111. place qu'eHe y aurait occupee si elle ayaH ete norrnalernen~ 
eveillee par Ie jeu interieur de l'association .• 
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suggestivite, voir Supplement; 

Suite, D. Folge; - E. A. Sequel(mais 
en ce sens Ie mot suite s'exprime d'or
dinaire par une autre tournure); B. 
Sequence; Set; C. Consequence; D. Con
sistency; - I. A. Seyuito; B. Sequenza; 
C. D. Conseguenza. 

A. Ce qui suit autre chose, ce qui y 
succede. " La suite d'un recit. " -
"Dans Ill. suite ••• » (du temps), uUe
rieurement. 

B. Ensemble de termes ou d'objets 
qui 5e succedent. « La suite des nom
bres premiers. » - « Une suite de gra
vures. " Voir Serie' et Succession'. 

C. Ce qui suit d'aulre chose, ce qui 
en resulte; consequence logique; effet. 
« .. , n n'y a pas moins de repugnance 
que Ie plus parfait soit une suite et une 
dependance dumoins parfait qu'il y en 
a que de rien pro cede que\que chose .••• » 
DESCARTES, Metlwde, IV. 4. 

D. Relation de dependance logique 
ou causale. ({ La vertu et Ie vice se pro
curent leur recompense ou leur chati
ment, en vertu de la suite naturelle des 
choses. ,j LElBNIZ, Theodicee, § 74. -
Au sens laudatif: continuite, coherence 
(des idees, de 111. conduite). 

Rad. into ; A. Sequaj; B. Sequ; C. 
Konsequ; D. Konseques; (en parlant'l 
du caractere) Konsequemes. 

SUJET 

L Sujet, subst., D. A. Geaenstand. 
Subjekt; B. C. Subjekt; D. Gegenstand; 
E. Person, Versuchspcrson (WUNDT); 
F. Subjekt; G. Unterthan; - E. Sub
ject; (A. D _ Matter); .....;.. I. Soggetto. 

A. Ce qui est soumis it Ill. retlexion, 
a ia discussion; ce dont it s'agit (par 
opposition a ce qu'on en dit). « On ne 
pense pas toujours constamment sur 
un meme sujet; l'entetementa et Ie de
gout se suivent de pres. » LA BRUYERE, 
Caracteres, ch. XII. 

B. LOG. Dans une proposition, ce 
dont on parle, par opposition a ce que 
ron en affirme (ou nie). « La logique 
mod erne a ete amenee it distinguer net· 
tement ces deux elements de Ill. propo
sition ; un sujet, et ce que ron affirme 
de ce slljet; comme on pOllrra;~ l'affir
mer egalement d'un autre sujet, on est 
conduit it considerer ce sujet comme 
une variable :.r: dont Ie predicat est une 
fonction. » COUTURAT, Sur la structure 
logique du lang age. Revue de Metaph., 
janvier 19:1.2, p. 4. 

C. LOG. et l\i:ETAPH. Speciaiement, 
dans une proposition predicative* (voir 
Predication'), l'etre auquel est attribue 
Ie predicat, et qui en est pour ainsi 
dire Ie support. « On pourrait peut-

rt. Interet passionne. (Ce sens est aujour
tl'hlli tombe en desuetude.) 

Sur Sujet. - Au sens F, il convient peut-etre de marquer davantage, selon la 
terminologie de Maine de Biran, Ie caractere concret, interieur, singulier de cet 
etre qui existe non seulement en soi, mais pour soi, et qui, ne se bornant pas a 
Ctre un objet, visible du dehors ou delimite par des contours logiques, n'a sa 
veritable realite qu'en contribuant a se faire lui-meme, it partir sans doute d'une 
nature donnee et selon des exigences intimement subies, mais par un devenir 
volontaire et une conquete personneHe. Le sujet n'est pas, comme du fini; il 
crolL in infinitum. - (M. Blondel.) 

ARISTOTE, dans Ie chap. II des Categories (1 a 20 et suiv.) fait effort pour 
distinguer deux emplois de sujet, unoy.Elp-Evo'l : etre aUribut d'un sujet, 7.0:6' 
UnOy.Etp-eVQ\), - et etre dans un sujet, ~v OnOlt"'IL£v'1l, non comme une partie, mais 
comme ne pouvant exister que dans ce sujet. n y a quatre cas a distinguer : 
1° L'homme en general est attribpt de l'homme individuel, mais n'est pas en lui. 
2° La science en general est at',clbut de la grammaire et est dans I'ame. 30 Une 
connaissance particuliere et concrete de la grammaire (Yj "t, i'P()(ILIL()(Tt'(~) est dans 
l'ame, un blanc particulier et concret ('1'0 '1'1 AE\)lt6v) est dans Ie corps, mais ils n'en 
sont pas attributs. 40 L'homme individuel, l'etre particulier et concret (~ 'tl, 
C;:v6pw'lro,. 'tOt. chop-a: y.ed €v &pt6v-0) n'est ni attribut d'un sujet, ni dans un sujet 
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btre dire avec raison que Ill. ou il n'y a 
pas de predicat [au sens attributif], il 
n'y a pas non plus de sujetb •• , Un su
jet est toujours un etre, et un etre peut 
toujours etre sujet mais jamais predi
cat. n J. LACHELIER, Observations sur 
l'article Predical*. 

Par suite, l'etre reel, considere 
comme ayant des quil.lites ou exerlfant 
des actions. 

Pour les dirrerentes interpretations 
possibles de ce sujet logique, voir ci
dessouE, Critique et Observations, ainsi 
que les Observations sur Predicat*. 

D. En parlant des sentiments : 
« Sujet de satisfaction, de mecontente
ment, etc. ). Et par suite raison legitime 
de blame, d'inquietude, etc. ({ Une dis
tinction dont on apprehende, peut-etre 
sans sujet, 1a destruction. » MAI;EBRAN

CHE, Recherche de la Verite, Eclairc. 
sur Ie VIe livre, 5" preuve. 

Eo En PSYCHOL. (surtout en psychoL 
experimentale ou pathologique, et pro
bablement par analogie avec la mede
cine, ou ce sens est ancien) : l'etre in
dividuel soumis it l'observation. ({ Les 
sujels nerveux, les sujets deprimes. » 
- « Au sujet hypnotise, on fait croire 
tour a tour qu'il est une paysanne, uue 
actrice, un gi'meral, un archeveque •.•. » 
RIBOT, JJ.atad. de la personnalite, 13:1.. 

b. ;vI. LACHELIllR faisait ici allusion a la 
formule dont it s'etait servi en disant 
que les propositions de relation (p. ex. 
Versailles est plus g"and que Fontaine
bleau) « n'on! pas de predicats et ne 5e 
composent que de sujets, puisque les 
deux termes y representent egaiement 
de~ etres '. Yoir Particle cite. 

F. En psychologie critique ou re
flexive, Ie sujet de La connaissance est 
1'etre qui connait, considere, non dans 
ses particularites individuelles, mais 
en tant que condition necessaire a 
l'unite d'elements representatifs divers 
unite en vertu de laquelle ces represen: 
tations apparaissent comme consti
tuant un objet'. « Si la conscience du 
sujet etait un derive de l'objet, ce serait 
chimere que de vouloir y chercher rien 
qui ne soit deja dans l'objet .... )) LIARD, 
La science positive et la metaphysique. 
p. 3;;9, livre III, cb. I : {( Le sujet COll

scient n. 
G. SOCIOL. L'individu, en tant que 

soumis it l'autorite d'un souverain. 
« Les associes... prennent collective
ment Ie nom de peuple, et s'appellent 
en particulier citoyens comme partici
pant it l'autoritE~ souveraine, et sujets 
comme soumis am:: lois de l'Etat. " 
J.-J. ROUSSEAU, Contl'at Social, 1. I. 
eh. vr. 

CRITIQUE 

i. 1e sujet d'une proposition logique. 
s'entend de trois manieres dilTerentes. 

1° Le sujet grammatical; celui qui est 
designe pal' la forme meme de la propo
sition. " Rien n'est beau que Ie ;-rai. i 

2° Le sujet qu'on pourrait appeler pro
premcnt logique-; c'est-a-dire ce qui con
sLitue l'idee a laquelle s'applique PasseI'
lion. Dans l'exemple precedent, c'est le 
vrai. 

3° Le sujet reel, c'est-a-dire, au sens 
aristotelicien, Petre individuel, o'JO'ix 
r:p':'"'li, qui produit les aetes ou en qui 
resident les qualites qu'on en affirme. II 
semble que l'on ne puisse assigner ell 
sujet de ce genre it toute proposition, 
puisque beaucoup d'entre elles concerncat 

(reserve faHe des cas analogues a celui de la possession d'une connaissance !,ar
ticuliere). - n resulte de ces distinctions que Ie sujet logique n'est pas confondn 
par Aristote avec Ie sujet d'inherenee, et que dans Ie cas ou it y a it la fois sujet 
logique et sujet d'inherence, ce n'est pas Ie meme term,; qui est ala fois Fun et 
l'autre. Ce qui est rapporte it son sujet d'inherence peut etre aussi atlribut d'Ull 
sujet logique, parce que les accidents qui sont dans la substance, Sv 0'ITo%EttJ-£v,.}. 
sont aussi accidents de la substance, ;<0:6' \i'ITO'l.EttJ-SVOV. Mals il est impossible que 
ce qui est attribut d'un sujet logique, comme Ie genre est attribut de l'espece ou. 
de l'individu, soit dans ce sujet logique comme dans un sujct d'inhcrence. 
(L. Robin.) 

des idees abstraites (Ie vrai) ou enoncent 
des relations entre termes purement arti: 
ficiels: sin2x=i-cos2 x. Mais on peut 
maintenir, comme l'a fait J. S. Mil! 
(Logique, I, ch. v) qu'a toute proposition 
de cetle nature II correspond du moins 
une ou plu,ieurs propositions qui s'appli
quent a dessuJets'feeb, et qui sont neces
£!l,ires pOUI' definir Ie sens. de la propo
sition don nee. 

LES termes employes pour distinguer 
ces trois sortes de sujets sont malhell
reusement tres variables. On appelle 
queiquefois suiet logique celui que deter
mine la forme de la proposition, et sujet 
reel ee que. nous avons appele sujet 
logique, ce lui qui en constitue veritab1e
ment la.lllatierc. Enfin on a Homme sujet 
d'inhel'wce, slIiet metaphysique (et, quand 
iI n'est pas directement exprime, suiet 
ultime) ce que nous avons appele ci-dessus 
sujeL recL n y aurait lieu de fixer cette 
terminologie si ilottante. 

2. L'enchalnement des sens de ce mot 
est reodu tres complexepar une reaction 
continuellc entre !'idee de ce qui est 
soumis i! la reflexion, de. ce qui fait I'objet 
d'une rechcr;;he ou d'une question, et 
j'idee ue ce qui est Ie support ou Ie sub
stratum de certains attributs. Les deux 
sens existent dans Ie mot Dr;O'l.e'~ .• VOv chez 
Aristote. C'est ainsi qu'il parle de 
I'D7.o'l.sOtJ-svov d'une definition, pour desi
gner l'idee a del1nir (Topiques, r, 103b~13), 
de 1'·Jr;o'l.dfLeVOV d'une science pour desi
gner ee dont elle traite (Etl! •. a Nicom., 
i09S'28; RMt. 1355b28), etc, - D'autre 
part, il applique ce mot a la matiere, 0).'1 
{~O v1toxclfLEVOY~ ~ U1tO%Eq.12.V"fl {»)\'rj), en tant 
qu'elle permet a Ia forme de s'actualiser 
en eUe (Metaph., I. 3; 983'30, etc.) et i! 
!'etre, 0\;0'10(, en tant qu'il est ce dans quoi 
BonL propremenL comprises les qualites 
ou affections, ou ce de quoi elles peuvent 
etre les attributs. Yoir ci-dessous, Obser
vations. 

De Ii! vient qu'au point de vue logique 
Ie sujet d'une proposition preclicative est 
d'une part Petre auquel on attrilJue l'action 
on la qualite constituant Ie prEidicat (of. 
l'adage scolastique actiones sunt supposi
torum); et en. meme temps, d'autre part, 
Ie terme qui designe ce dont on parle, ce 
dont it est question. C'est ce second carac
lere que la plupart des logiciens contem
porains, se plagant au point de vue de Ia 
pensee plutOt qu'au point de vue de l'etre, 
considerent comme la definition meme·1 
du sujet logique (SlGw.\.ln, Logik, I, § 5.; 
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KEYNES, Logic, II, 2, § 62; HOEHliNG, La 
pensee humaine, I, C, c, OU ce point de 
vue est particulierement deveioppe en 
ce qui concerne l'analyse psychologique 
du jugement). 

Meme dualite quand il s'agit, au sens E, 
du sujet d'une observation psychologique : 
en ta~t qu'il est ce que Pon etudie, qu'it 
tourm! la matiere d'une observation, il 
se rattache au premier·sens d'o7.oxd11SYQV; 
mais en tan t qu'il est l'etre dans lequet 
se passent certains phenomenes psycho
logiques, il se rattache au second. Et 
sans doute, suivant qu'ils sont plus 
habitues au Jan gage medical, a l'emploi 

. du mot sujet pour designer Ie cadavre 
'qu'on disseque, ou au contraire plus verses 
dans Ie langage philosophique et plus 
accoutumes. a parler du sujet pensant, les 
psychologues. dolvent avoir de ce mot une 
conscience semantique toute differente. 

3. Uantithese de sUJet, au sens F, est 
objet. Mais ce mot, d'autre part, est 
presque synonyme de sujet au sens A, 
au sens D, et meme quelquefois au sens 
C (quand on parle d'un objet materiel 
comme etant ce qui possede telle outelle 
qualite). 

Ccpendant, meme quand il s'agH de 
designer ce dont on parle, l'ensemble des 
questions que traite une science, Ie theme 
d'une discussion, etc., il existe entre CBS 

deux mots une distinction tres 8_pprcciable, 
bien qu'elle ne soit pas toujours respectee< 
Le sujet (d'une discussion par exemple), 
est simplement ce dont elle traite i l'objet 
est Ie but qu'on s'est propose en l'insti
tuant. De meme pour une science : sou 
objet est ce qu'elle veut connaitre; 
les sujets dont elle traite sont les aWe
rentes classes de faits Oll d'idees qui y 
intervierment. En un mot I'idee de sujet 
est toute statique et concerne des don
nees; l'idee d'objet suppose propremenL 
celles d'intention et de fin. 

D'autre part, quand it s'agit de l'etre, 
suiet se rapporte davantage a l'etre pen
sant; objet ne p.eut se dire que de l'eLr6 
percu, et meme des choses (bien qu'H se 
soit applique autrefois aux personnes). 

Rad. into : A. Te.m; B. C. Subjekt; 
D. Motiv; E. Objekt; F. Subjekt; G. Re
gnat. 

2, Sujet (adj.), D. Unterwol'fen; K 
Subiect, dans tous les sens; 1. Soggeto, 

A. Soumis a Ulla necessite inevitable. 
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€I Apres qu'Adam eut desotei... Dieu 
en punition Ie rendit sujet a la mort. » 
PftSCAL, P1'Ovinc., XI. En. llRUNSCHWICG, 

t V,311. 
B. Chez qui un evenement est fre

quent. « EIre sujet a des acces d'incon
science, de distraction. » 

C. (Plus faiblement encore.) Expose 
a un mal. « Tout homme est sujet aUK 
accidents. » 

Had. into : A. B. Submisit; C. Exposit. 

Superieur, D. Hoker, hOchst; E. Su
perior, upper, higher; I. Sup€rior. 

Se dit de tout ce qui, dans une hie
rarchie de valeur, de dignitti on de 
puissance, se trouve a un degre plus 
eleve qu'un autre terme, ou se trouve 
Jl.liX degres les plus eleves. « Les ani
manx supeI'ieurs; les lonctions supe-
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deures de l'esprit; les iuterets supe
rieurs. » 

Ce terme, presque exclusivementlau_ 
datif, est souvent employe en philoso
phie; mais it n'y a pas de sens technique 
precis, si ce n'est dans quelques pro
blemes speciaux (subordination des con
cepts, degre des ronctions Iogiques) ou 
dans Ie systeme particulier de tel ou tel 
phHosophe. cr. Haut* ,Inferieur' ,.~lateria
lisme'; et voir ci-dessous, Observations. 

Had. into : Superior. 

Supernaturalisme, supranaturalis
me et surnaturalisme, D. Supel" et 
supranaturalismus ; E. Supranatura
lism; I. Sopranaturalismo. 

Croyance a des faits surnaturels', 
« Le supernaturalisme apparait comme 
une conception depassee .... Qui dit au-

Sur Superieur. - Lorsque COMTE definit Ie materialisme par la subordination 
du superieur a l'inferieur, Ie mot a chez lui un sens technique; il est determine 
par sa. hierarchie des sciences, l'inferieur etant dans ce cas ce qui est Ie plus 
simple, Ie plus general, Ie plus abstrait. « Une vraie philo sophie reconnait autant 
Ie materialisme dans la ten dance du vulgaire des mathematiciens a absorber la 
geometrie et la mecanique par Ie calcuI, que dans l'usurpation plus prononcee 
de la physique par l'ensemble de la mathematique, ou de la chimie par la 
physique, surtout de la biologie par la chimie, et entin dans la disposition 
constante des plus eminenls biologistes a concevoir Ja science sociale comme 
un simple corollaire ou appendice de la leur. C'est partout Ie m~me vice radical, 
l'abus de la logique deductive; et Ie me me resultat necessaire, l'imminente 
desorganisation des etudes superieures sous l'aveugle domination des iufe
rieures. » Discours preliminaire sur l'ensemble du positivisme (Polit. pO;itive, 
I, 51), - (L. Brunschvicg.) 

J\lais RA VAlSSON, en reprenant ceUe formule, ne vise plus seulement une hierar
chie logique, selon l'ordre de complexite croissante: « Selon I'excellente definition 
d'Auguste Comte, dit-il, ie materialisme est la doctrine qui explique Ie superieur 
par l'inferieur, Qu'est-ee qui en fait Ie faux? C'est que precisement il est contra
dictoire, com me disait Aristote, que le meilleur provienne du pit"e, que Ie moins 
produise Ie plus .... C'est l'ceuvre achevee qui explique l'ebauche .... J) Rapport, 
p. 189. Et sans doute chez Auguste Comte lui-meme, surtout dans Ie Catechisme 
et la Politique positive, il y a bien quelque chose de cela; il aper90it une essence 
de l'homme et de la societe, qui se developpe et qui est leur fin. Mais precise
ment, dans cette mesure Ie terme n'a deja. plus, chez lui, la precision technique 
gu'on peut lui donner au simple point de vue de la hierarchie des sciences. (A. L.) 

Sur Supernaturalisme. - lIt Brunschvicg nous signale Ie texte suivant : 
« n existe un supranaturalisme grossier et un autre plus raffine; c'est a ce 

dernier que se rattachent la plupart des philosophes contemporains. )) (Suit une 
analyse de cette doctrine, qui exclut toute intervention du monde surnaturel dans 
Ill. suite des phenomenes.) '( Bien que je ne puisse moi-meme accepter ni Ie chris-
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dessus ou au dehors de la nature, dans 
l'ordre des faits, dit une contradiction, 
comme qui dirait surdivin dans Pordre 
des substances. » RENAN, L'avenir de la 
science, 8a edit., p. 48. 

Rat. into : Supernaturalism. 

superstition, D. Aberglaube; E. Su
perstition; 1. Superstizione. 

A. Etat d'esprit de ceJui qui croit, Ii 
tort, que certains actes, certaines pa
roles, certains nombres, certaines per
ceptions, portent bonheur ou portent 
maIheur. (Le mot dans toutes ses accep-

SUPERSTITION 

tions ne s'emploie qu'avec une intention 
pejorative. ) 

B. Plus generalement toute croyance 
et surtout toute croyance religieuse 
considereo par celui qui parle comme 
une erreur et une faiblesse d'esprit : 
« La religion moderne de l'Europe a 
visiblement cause plus de ravages et 
de troubles qU'aucune supersli lion con
riue.» D'HoLBACH, Systeme de La Nature, 
2" partie, ch. III. - « Faire passer pour 
superstitieuse et extravagante une doc
trine aussi sainte, aussi pure et aussi 
soli de que celle qui soutient qu'il n'y a 

tianisme populaire ni Ie theisme scolastique, je pense devoir me classer parmi 
les defenseurs du spiritualisme grossier : je crois en eftet que, par Ill. communion 
avec l'ideal, une nouvelle energie penetre dans Ie monde, et donne naissance a. 
des phenomenes nouveaux. » (Traduction de L'Experience religieuse, de W. JAMES, 
par F. ABAVZIT, p. 430-43:1..) 

Sur Superstition. - Quelques correspondants nons ont demande de 
mentionner Ie sens etymologique du latin Superstitio; mais ce sens est tres 
controverse. Selon CrcERoN (De Nat. Deorum, II, 28) superstitiosus se serait dit 
d'abord de ceux qui priaient sans cesse pour que leurs enfants leur survecussent, 
ut si6i sui liberi superstites essent. - Deux autres etymologies sont indiquees dans 
Ie Dict. de FREUND et THEIL: 10 action de se tenir debout sur quelque chose, ou 
aupres de quelque chose: perplexite, inquietude, crainte; d'ou specialement, 
crainte des Dieux; 20 action de s'en tenir opinicltrement a. d'anciennes croyauces 
surannees. Le Diet. de MURRAY considere Ie premier de ces deux sens comme 
l'etymologie la plus plausible et Ill. precise ainsi : « Standing over a thing in 
amazement or awe. » II ecarte, comme etrangeres a la pen see romaine primitive, 
les deux idees de devotion excessive, ou de survivance d'anciennes devotions. 
Enfln d'apres Ie Diet. de WALDE (2" ed., supp!., 875), superstitiows voudrait dire 
primitivement un voyant, un prophete, « Wahrsager, von prophetischer Aufregung 
Raserei ergriffeu »; ce serait celui qui se dresse au-dessus des hommes (ou au
dessus des temps 1) pour apercevoir l'avenir. n renvoie pour ce sens a OTTO, 
Al'chiv. fur Religions-Wissenschaft, XII, 548 et suiv. (A. L.) 

La superstition pro cede , ce semble, de l'impression que, lorsque l'homme a 
use de toutes les ressources que l'experience, la science, la rellexion critique et 
la volonte prevoyante ont pu employer pour analyser, regIer, gouverner son 
action,jil reste encore et toujours, a l'origine, au cours,au terme meme de son 
effort Ie plus avise, certains elements refractaires a toute emprise comme a. 
toute prevision humaine : d'ou la tentation d'admettre des puissances occultes 
sur Ie type des forces naturelles et de recourir a. des recettes magiques selon des 
vues interessees. A !'inverse de l'homme religieux, Ie superstitienx veut avoil 
Dieu a. soi sans etre a lui, et capter les forces mysterieuses pour des fins egolstes 
et par des pro cedes naturalistes. eM. Blondel.) 

M. Drouin rappelle la formule par laquelle HOBBES expliquait ce mot : 
« Metus potentiarum invisibilium, sive fictae iUae sint, sive ab historiis acceptae 
sint publice, religio est; si publice acceptae non sint, superstitio. " Leviathan, 
I, Ii; Ed. Molesworth, III, 45. - Mais il en donne aussi une autre definition: 

LALANDE. - VOCAB. PHIL., II. 



SUPERSTITION 

que Dieu qui soit .cause 'Verit~ble. » 
MALEBHANCHE, Rech. de la Vel'ite, Eclairc. 
sur Ie VIe livre, ad finem. 

C. Attachement exagere ee sans cri
tique Ii un principe, Ii une methode. 
« Rauh ..• n'a pas eu 1a superstition de 
l'histoire; peut-Mre meme etait-il porte 
Ii en restreindre la valeur ...• » H. BERR, 
La synthese en histoil'e, 24~. 

Rad. into : Superstic. 

Support, D. Grundlage; E. Support; 
L Sopporto. 

Ce qui est sous-jacent aux qualites 
qui ne peuvent subsister par elles
memes. (Voir Substance', Substratum*, 
Suppot'). « Because we cannot conceive 
howe they [des qualites] should subsist 
alone, nor one in another, we suppose 
them to exist in, and to be supported 
by some common object; which Sup
port we denote by the name Sub
stance" . )} LOCKE, Essay on hum. Un
derst. 11, cll. XXIlI, § 4. « n y a des 
changements, mais iln'y a pas de chases 
qui chaugent; Ie changement n'a pas 

a. Trad. : " Ne pouvant coucevoir com
ment des qualites pourraient subsister 
seules, ou Pune dans l'autre, no us suppo
sons qu'elles existent dans quelque objet 
commun qui les soutient; et nous appe
lons ce support du nom de substance. » 
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besoin d'un support. " H. BERGSON, LI1 
perception du chang~ment, p. 24. 

Rad. into : Suportil. 

Supposer, D. A. B. C. Voraussetzen; 
B. Annnehmen; C. D. Vennuten; E. To 
suppose; 1. Supporre. 

A. (En parlant d~s idees ou. ~es 
faits.) Impliquer, it ~ltre de ?Ondlt.lon 
materielle ou loglque necessalre. 
« Toute conservation suppose une 
premiere .production. " A~N~WL?, Qua
triemes objections aux MeditatIOns de 
De;;eartes, 2° section, De Dieu. 

B. (En parlant des personnes.) Poser 
par hypothese, au sens A : « Supposons 
le probleme resolu ll. 

C. Admettre Ii titre d'hypothese, au 
sens C; faire une conjecture: « Je sup
posai que ces lapins n'avaient proba
blement pas mange depu.is ~ongten:ps 
et qu'ils se trouvaient al?~l trausfo~
mes par l'abstinence en verltab1es aUl
maux carnivores vivant de leur pro pre 
sang ... ". Cl. BERNAHD, Introd. a la Me
decine exp., p. 267. 

D. Croire, juger probable. (Ce se~s 
appartient surtout au langage faml
lier. ) 

RElIIARQUE 

En quel sens faut-il entendre la formule 
de DESCARTES, dans la 3' regIe de 180 

« Metus autem invisibilium, quando a recta ratione separatur, superstitio est. " 
De cive, ch. XVI, Ibid., II, 355. (A. L.) . , 

M. Boisse cite VOLTAIRE: ({ Presque tout ce qui va au delli de l'adoratlO.n. dun 
etre supreme et de 10. soumissiou du crnur Ii ses ordres ~ternels est superstltlO~. " 
(Diet. Philos .. sub. vol; - et mentionne les textes SUlvants. ~e PASC.AL; ({ C.est 
etre superstitieux, de mettre son esperance .dans les formahtes; mals ~ est etre 
superbe de ne vou1oir s'y soumettre.» Pensees, Ed. Bruns~h., IV, 249, cf. 251, 
ou Pascal etablit 1a meme opposition entre la lettre et l'espnt. 

On trouve aux nos 254-256 un sens un peu different du mot :.". ~e n:est pas ~ne 
chose rare, qu'il faUle reprendre Ie mond~ de trop de .d.ocihte. C est un Vice 
naturel comme l'incredulite et aussi perniCieux : sU'perStl~lOn. )) -:- (( It Y e~.a 
bien qui croient, mais par superstition; it y en a bIen qUi ne crOlent pas, ma.lS 
par libertinage; peu sont entre deux. ,. (A. L.) 

SUI' Support. - Texte de M. BERGSON indique par M .. Boisse, qui cite, du 
meme opuscule, la phrase suivante : « Sans doute la sCience commence par 
assigner a celte mobilite un support; mais Ii mesure qu'e;le avanee, 1e support 
recule ... » La perception du changement, p. 25. Cf. p. 26 ou support et substratum 
sont employes comme synonymes. 
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IJ.etfwde : • ••• et wpposant mihne de 
l'ordre entre ceu:,: qui ne precedent point 
nacurellement les uns les uutres »! Elle 
se rapporterait proprement au sens B du 
mol l1ypoLhese*, tel qu'i! est. defini dans 
les Pr'incipes, III, 44 et 45: « ••• que memr. 
fen supposerai ici qU6lques-unes que je 
crois fausses, etc. ». - Ce serait donc 
une application speciale du sens A. cr. 
!JIBthode, V, § 2 : « ••• car meme je 
5upposui expressement qu'il n'y avait en 
eIle aucune de ces formes ou qualites dont 
ou dispute dans les Ecoles -. - Cependant, 
chez Descartes lui-meme, Ie procede de 
l'hypothese-conjecture n'est pas absent. II 
est indique dans la 6' partie de 180 Methode, 
§ 3. ;)fais ni Ie mot hypothese ni les mots 
suppose,' ou SUIJPosition ne figurent dans 
ce passage. 

Rad. into : A. Implik; B. C. D. 
Supos. 

Gupposition, D. VO!'aussetzung; 
Annahme; E. Supposition; I. Supposi
zione. 

A. Action de sup poser *, en un sens 
quelconque de ce mot. 

B. Ce que l'on suppose. « Pour les 
autres (les questions mathematiques 

qui exigent l'emploi de i'analyse) 11 faut 
les resoudre par des SUppOSltlOns, et 
examiner si ces suppositions font tom
ber dans quelque absurdile ou si elles 
conduisent Ii quelque verite clairement 
connue. II MALEBHANCHE, Bech. de la 
verite, VI, ch. vm. 

C. « Supposition materielle, supposi
tion formelle d'un terme » : expressions 
de logique sco1astique. La supposition 
materielle d'un terme est ce terme lui
meme, considere en tant que mot de 111. 
langue : « Philosophie est un mol 
fran<,;ais derive du grec ll. La supposi
tion fOl'melle est 1e sens du terme COll

sidere : « La philosophie est !'etude de 
l'esprit, en tant que correlatif de 1a 
nature ». - On a distingue egalement 
la supposition logique (celie de l'inten
tion second e) at la supposition reelle 
(celle de l'intention premiere), etc., etc. 
Cf. Intention'. 

Rad. into : Supoz. 

Suppot, L. scol. Suppositum; D. 
(Meme mot); Einzelsein (PMNTL, III, 
285); E. Supposite; 1. Supposto. 

Substance, au sens A, specialement 

Sur Suppbt. - Article ajoute sur la proposition de M. Brunschvicg et de 
M. Robin, qui indiquent aussi les references suivantes : 

« Encore que l'homme et Socrate ne soient pas deux divers supp6ts, toutes foi5 
on signifie autre chose par Ie nom de Socrate que par Ie nom d'Homme, Ii 
st;avoir les differences individuelles ou particulieres. » Traduction par CLERSELIER 
d'une lettre de Descartes adressee Ii Mersenne pour Hobbes, Ad. et Tann., 
III, 354. - « Un homme est un suppot; mais si on l'anatomise, sera-ee 1a tete, 
Ie ernUl', l'estomac, les veines, chaque veine, chaque portion de veine, Ie sang, 
chaque humeur du sang? » PASCAL, Pens.ees, Ed. Brunsch., n, 115. cr. GILSON, 
Index scoiastico-cal'tesien, Vo Suppositum : « Est autem suppositum proprie 
substantia, singularis completa et .ineommunicahilis ». Eustaehe de SAINT PAUL, 
Summa phil., IV, 42. 

On peut ajouter, en remontant plus loin: 
« Individuum, suppositnm et persDna aliquo modo suut idem et aliq.uo modo 

differunt. Quaelibet enim naturasinguial'is, in quocumque genere sit, potest dici 
individu.a; suppDsitum autelll non dicitur nisi in praedieamentosubstantiae ... ; 
persona dicitur illud idem in natura inteUectuali solum. Ergo oillnis persona 
est suppositum, et omne suppositum est individuuum, se.d non vice versa. ') 
DURAND de SAINT-POURCAIN, dans Pmntl, Ill, 293. - « Apud l.ogij)oshaec nomina 
convertibilia sunt : individuum, singu1are, .suppDsitullI .. )I(Mais il n'en est pas 
de me me chez les theologi<ms). G. D'OCCAM, Ibid .. , m,.3.6l). 

« Actiones sunt supposiLorum )1(DU .indi.viduol'wn, ou si1;/;/lUJarium) est un adage 



en tant qu'elle est consideree comme 
substance complete et individuelle. 
« L'ame et Ie corps composent un 
meme suppot, ou ce que ron appelle 
une personne. » LElBNIZ, Theodicee 
I, 59. - Ce terme esttomM en desue~ 
tude. 

Supranaturalisme, Slu'naturalisme, 
VOlr Supel'naturalisme *. 

« Supra-organisme ", terme employe 
par M. R. WORMS en parlant de la 
societe: {( Elle n'est pas simplement 
un organisme, elle est davantage; etant 
plus complexe, elle peut etre nommee 
un supra-ol'{janisme; mais renfermant 
plus qu'un organisme, elle renferme 
d'abord tout ce que renferme ,un orga
nisme. " Organisme et Societe, Introd., 
p.9. 

Surhomme, D. Uebermensch; E. Su
perman; 1. Superuomo. 

Terme employe accidentellement par 
GCBthe, Herder, etc., et popularise par 
l'usage qu'en a fait NIETZSCHE: {( In ih!' 
(in der Menschheit) solI eine starkere 
Art, ein hoherer Typus an's Licht tre
ten, der andre Entstehungs-und andre 
Erhaltungsbedingungen hat als del' 
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Durchschnitts - Mensch. Mein Beoriff 
mein Gleichniss fiir diesen Typus ist wi~ 
man weiss, das Wort Uebermenscha• 1I 

Wille zur Macht, livre IV, 866, (OEuvres, 
XVI, 286). Cf. Ibid., 1001, et Ie pas
sage du Zarathustra, OU it est dit que 
Ie Surhomme est it l'homme ce que 
l'homme est au singe (1, 3). - II l'a 
aussi applique, mais rarement, it 
l'homme de genie, a l'artiste, « der 
Ausnahme und Uebermensch ». (Wille 
zur Macht, § 804). 

Dans la litterature et la philosophie 
contemporaines, ce terme s'eRt repandu 
et a pris des acceptions plus ou moins 
precises deI'ivant de celles-Ia. 

Rad. into : Superhom. 

Surnaturel, D. Ubernaturlich; E. 
Supernatural; 1. Sopranaturale. 

Qui est au-dessus de la nature., aux 
divers sens de ce mot, particulie
rement: 

a. Tmd. : • Dans I'humanite doit 
apparaitre une espece plus forte, un type 
superieur, ayaut d'autres conditions de 
production et de conservation que 
l'homme moyen. L'expression de mon 
idee, mon symbole pour ce type est, 
comme on Ie sait, Ie mot Surhomme .• 

courant de la philo sophie du moyen age, « receptissimum philosophire doama )) 
dit LElB::-lIZ qUi Ie cite et l'adopte en l'expliquant par son propre systeme (iJe ips~ 
nat~ra, Janet, I, (71). cr. SCHUTZ, Thomas Lexicon, vo Actio, p. 12; GOGLENlUS, 
VO Suppos'itans, 1107 B. 

E,n~n suppos!t,!m, dans Ie la~ga~e scolastique, s'emploie comme correlatif de sup
pOSttw, pour deSIgner ce que slgmfie un mot. Cf. ci-dessus sapposition *. - (A. L.) 

. ~ur Surnatur~l. - Pour la precision du langage philosophique et tMologique 
II Importe de reserver autant que possible Ie terme Surnaturel a son usaGe 
technique et a son sens fort, tel qu'il est historiquement detini, sans que ron ~e 
contente de vagues significations etymologiques. Est SURNATUREL, it la rigueur de 
ce voc,able q~i a so~ origine et son application pleine dans Ie langage chretien, 
ce qUI, procedant dune condescendance gratuite de Dieu eleve la creature 
inteUigente a. un etat qui ne saurait etre l'etat de nature d'adcun etre cree a. un 
etat qui ne saurait Hre ni realise, ni merite, ni meme congu expresseme~t par 
aucune force naturelle : car il s'agit de la communication de l'intime vie divine 
secr~t~lm R~[lis, d'une v~rit~ impenetrable a. toute vue philosophique, d'un bie~ 
superieur a toute aspiratwn de la volonte. Nous initiant au mystere de sa 
Trinite, Ie Dieu cacM nous revele les processions divines, la generation du Verbe 
par Ie Pere, 111: spiration de l'Esprit par Ie Pere et Ie Fils; et, par amour, il 

A. (Au sens C, 1°, du mot nature, 
c'est-a.-dire a. l'etat ou, nait l'homme, 
selon Ie christianisme, par opposition 
a Ia redemption et a. la grace) : Voir 
ci-dessous, aux Observations, l'analyse 
de cette idee par M. Maurice BLONDEL. 

" Les verites surnaturelles » par op
position Ii. Ia lumiere natureHe": celles 
qu'on ne connait que par revelation. 

B. (Au sens E du mot nature, c'est
a-dire it l'ensemble des etres finis, 
soumis a des lois, ainsi que des forces 
dont its disposent.) « De tous les corps 
et esprits, on n'en saurait tirer un 
mouvement de vraie charite; cela est 
d'un autre ordre, surnaturel. " PASCAL, 
Pensees, Ed. Brunschvicg, 793. - « Les 
effets naturels sont ceux qui sont des 
suites des lois generales que Dieu a. 
etablies pour la production et la con-

SURSOLIDJ:!:: 

servation de to utes choses, et les eliet!! 
surnaturels sont ceux qui ne dependent 
point de ces lois. » MALEBRANCHE, Rech. 
de la Verite, Eclaircissements sur Ie 
VIe livre, 5" preuve. 

C. (Au sens J : Fordre habituel des 
chosesj l'ensemble des etres connus 
par les sens.) {( Les etres surnaturels " 
(anges, demons, esprits desincarnes).
Par hyperbole: « Une beaute suruatu
relle ». 

Substantivement, dans tous les sens : 
« On peut dire que Ie surnaturel a 
rapport aux biens futurs; qu'it est 
etabli en vue des merites de Jesus
Christ; etc. n. MALEBRANCHE, Ibid. 

Rad. into : Supernatur. 

« Sursolide n, terme employe par 
DESCARTES (Geometrie, livre I, etc.), 

convie tous les hommes a la participation de sa nature et de sa beatitude, les 
rendant divinae consol'tes naturae. Adopte par Ie Pere, regenere par .Ie Fils, oint 
par l'Esprit, I'homme est par grace ce que Dieu est par nature; et, dans Ie 
temps, se renouvelle Ie mystere de ['eternite. n ne dit plus aDieu : « mon 
Maitre n, mais : « mon Pere! » Adoption deifiante qui, sans confusion de 
nature ou de personne, realise Ie VCBU supreme du Christ: « Ut omnes unum 
sint, sicut tu Pater in me, et ego in te, et ipsi in nobis unum sint. n (Joan., 
XVU., 2:1.) - En un sens derive, tout ce qui se rapporte a. cet ol'dre de grace 
a. pu par extension comporter l'epithMe de surnaturel (preternaturel, surna
turel quof/d modum, etc.) i mais, it vrai dire, I'ien de ce qui est ou physique, 
ou metaphysique, voire meme miraculeux, rien de ce qui ne va pas a la cha
rite et a l'union deifique, n'est absolument surnaturel.- (M. Blondel.) -
cr. TransnatureZ* et voir Ie Supplement. 

Sur Sursolide. - Paul TANNERY expliquait ainsi Ie sens etymologique de ce 
mot: « Sursolide, .. n'est qu'une infidele transcription du terme Surde Solidum 
(solide d'une facon non enonl{able) venu de l'Arabe et correspondant a l'CiAOYO, 
(7tP")TO~, 06')'fEPO;, etc,) d'Anatolius, designation des puissances 5",7", etc. » Paul 
TANNERY, dans l'Encyclopedie mathematique, ed. frangaise, Arithmetique, sec
tion HI; I, 1, p. 138. 

M. G. Milhaud nous ecrU: « DESCARTES trans forme lcgerement les designatio[]s 
cLassiques (qui remontaient au moins it Diophante) des puissances quatrieme 
et sixieme. Au lieu de dire quarre-quarre et cube·cube (com me Viele, par 
exemple) il aime mieux dire quarre de quarre, quarre de cube, ce qui s'entend 
de soi. II lui manque alors un mot pour la 5" puissance, car il ne peut plus, 
sans risquer une confusion, employer l'expression traditionnelle quarre-cube 
(ouvo:p.6xu6o<; de Diophante), et il a recours au mot sursolide. - Que signilie-t-il 
au juste pour lui? Cela me parait fort simple, sans recourir it l'explication trop 
subtile de Tannery. Les equations du premier et du second degres correspondent 
aux problemes plans qui se resolvent a raide de la regIe et uu compas, ou par 
!'intersection de droites et de cercles; les equations du troisieme et du quatrieme 
degres correspondent a.ux problemes solides, qui se resolvent i. l'aide des 



SURSOLIDE 

pour designer la puissance cinquieme.
Voir aux Observations deux hypotheses 
sur l'etymologie de cette expression. 

Survivance, D. A. B. Ueberleben; 
C. Ueberlebsel; E. Survival; L Sopravi
venza. 

A. Fait de survivre, en parlant d'un 
etre individuel, ou d'une espece : « La 
survivance du plus apte. " 

B. Specialement, en parlant d'un 
organe, d'une institution : fait de sur
vivre aux conditions qui l'ont fait naitre 
ou qui en justifient l'existence. 

C. La chose meme qui survit ainsi a 
ses raisons d'etre. « Cette mentalite 
(l'absence de distinction fixe entre les 
genres) ne subsiste plus aujourd'hui 
dans les societes europeennes qu'a l'etat 
de survivance; et meme sons cette 
forme, on ne la rctrouve plus que dans 
certaines [onctions, nettement locali
sees, de la pensee collective. )) DURKHEIM 
et MAUSS, De qt;elques formes primitives 
de classification, Ann. sociol., VI (1\101-
1902), p. 3. Se dit surtout, en ce sens, 
des institutions ou des sentiments; 
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mais on Ie trouve meme applique a des 
types d'individus : « Le criminel-m5 
serait une survivance, un retour a 
l'homme primitif, suppose violent et 
insociable, un anachronisme ambu
lant ... " RIBOT, Psychologie des senti
ments, ch. VlIll, § 4. 

Bad into . A. B. Transviv; C. Transc 

vivaj. 

Suspension (du jugement), G. £7toX~; 
- D. Rnthaltung ;vom Urteil); -
E. Suspense (of judgment); I. Suspen
zione (del giudizio). 

Acte ou etat d'esprit du sage pyrrho
nien, qui consiste a s'abstenir dejuger, 
et a conquerir par ce moyen l'ataraxie. 
~ ... Le sceptique voulait d'abord 
atteindre l'imperturbabilite en resol
vant les contradictions de la pensee; 
n'y pouvant parvenir, il s'arreta a Ill. 
suspension, et sa suspension fut aussi
tOt suivie de l'imperturbabilite comme 
un corps l'est de son ombre. " RENOU
VIER (d'apres Sextus Empiricus, Adver
sus l\fathem., 28), Phil. ancienne, II, 
315-316; Cf. 321, 390. 

sections coniques. Le cinquieme degre est le premier echelon correspondant anx 
problemes qui exigent ]'intervention de combes plus compliquees que les 
sections coniqnes : a la fin de sa GeometTie Descartes montre que iorsque l'equa
tion est dn :5 0 on du 6" degre, Ie probleme se resout par l'intersection d'u.n 
cercle et d'une parabole du 30 degre, comme dans Ie cas du 3" et du 46 degres 
Ie probleme 5e resolvait par I'intersection d'un cercle et d'nne parabole simple. 

'Sul'solide correspond done au premier pas fait au dela des problemes solides, 
designe le premier degre de complication depassant celui des problemes solides. " 

Sur Survivance. - Cet article ne figurait pas en premiere redaction. M. Boisse, 
en no us signalant l'interet philosophique de ce terme, ajoute : « Les sociolognes 
distinguent generalement des survivances concretes (Ia noblesse et les institutions 
parlementaires qui dans certains pays lui correspondent encore: chambre des 
lords, chambre des Seigneurs, etc.) et les survivances symboliques (gestes et 
ceremonies, manifestations exterieures de politesse, etc.). - On peut citer anssi 
des suryivances qui participent des deux (survivance du droit coutumier dans Ie 
droit ecrit). » 

Sur Suspension. - (Meme observaHon.) M. Boissa nous signale Ie texte 
suivant de MO~TAIGNE : « Leur mot sacramental (i! s'agit des « Skeptiques )) ou 
« Epechistes ))), c'est ETC€XW, c'est-a-dire je sou liens, je ne bouge. VOyUl leur 
refreins, et autres de pareille substance. Leur effect, c'est nne pure, entii~re, et 
tres parfaite snrseance et suspeIl.tion de jugement. " Essais, II. ch. XI! (Apologia 
~e Raimond Sebond)j Ed. Strowski, II, 229·230. 
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Les « modes de la suspension » 
(~pono, ~1j<; gno;ci1<;, SEXTUS, Hypotyp. 
pyrrh. I, 36-164) sont les dix argu
ments classiques ou liem:: communs 
par lesquels les sceptiques grecs 
soutenaient la necessite de cette sus-
pension. 

Rad. into 
Suspendes. 

(acte) Suspend; (etat) 

Syllogisme, D. Syllogismus; E. Syllo
gism; 1. Sillogismo. 

A. Au sens large, tout raisonnement 
deductif rigoureux et qui ne suppose 
aucnne proposition etrangere sous
entcndue. " 2Junoy<afLo, Ean loyo; EV c]) 
'rE6iv7WV 'nvwv, E'tSPO'J 1:'t 'tw'J its'{J.avwv E~ 
&v&yy.:~~ O'1j!J.~(hVEt 'r<p 't'ov't'o d'lc('" ») ARrs
TOTE, Pi·em. A.nalyt., I, i; 24b19. 

B. Plus specialement, Ie syllogisme 
categorique simple et incomplexe *, qui 
n'admet que trois termes et trois pro
positions enongant entre ces termes 
des rapports d'attribution. C'est en ce 
sens qu'on appelle asyllogistiques, non
syllogistiques des rai.sonnements qui 
reposent sur Ie rapport d'egalite, sur Ill. 
combinaison de deux relations diffe
reIltes entre eUes, etc. « Ii y a des 
consequences asyllogistiques bonnes et 
qu'on ne sanrait demontrer a Ill. rigueur 
par aucun syllogisme sans en chauger 
un peu les tennes; et ce changement 
meme des termes fait Ill. conseqnence 
asyllogistique .... Par exemple : Jesus
Christ est Dieu, donc la mere de Jesus
Christ est 111. mere de Dieu. » LEIBNIZ, 
Nouveaux Essais, IV, ch. XVII (Ed. Janet, 
445). 

Voir categorique*, disjonctif" hypo
thetique ',majeure', etc. 

Rad. into : Silogism. 

SYMBIOSE 

1.. Syllogistique (adj.), D. SyUo
gistisch; E. Syllogistical; 1. Sillo
gistico. 

Qui concerne Ie syllogisme; qui 
constitue un syllogisme. Voir ci
dessus. 

2. Syllogistique (subst.), D. Syl· 
logistik; E. Syllogistics; 1. Sillogis
tica. 

Theorie du syllogisme. COUTURAT, 
La logique de Leibniz, ch. 1: « La syllo
gistique n. 

Symbiose, D. Symbiose; E. Sym
biosis; I. Simbiosi. 

11. BIOL. Rapport de deux etres dont 
les actions concourent a entretenir une 
me me vie organique, comme celle qui 
unit les membres d'une colonie ani
male, ou l'algue et Ie champignon qui 
composent un lichen. S'oppose au 
parasitisme, dans lequel un individu 
vit aux depens d'un autre sans lui 
rendre en echange aucun service bio
logique. 

B. SOCIOL. Par analogie, participation 
a une meme essence vitale: ({ Le sen
timent d'nne symbiose, qui se realise 
entre les individus d'un groupe, ou 
entre un certain groupe humain et un 
groupe animal ou vegetal, s'exprime 
directement par les institutions et les 
ceremonies. " LEVy-BRUHL, Les fonctions 
mentales dans les societes inferieures, 
p. 427 (Cr. 429, 443). « La partir,ipation 
ou communion qui se realisait d'abord 
par la symbiose mystique •.• est obtenue 
ensuite par l'union avec l'objet du 
culte. » Ibid., 433. 

Rad. into : Simbios. 

Sur Syllogisma. - Ce mot a ete employe quelquefois en un sens metaphysique. 
par exemple : ({ Le syllogisme, comme Ie jugement, comme toute pensee, ne 
cherche pas seulement l'identite reelle de termes en apparence differents, mais 
encore, ce qui est sa veritable essence, il cherche l'identite reelle au sein de 
dilJerences l'eelles; je veux dire qu'il cherche a voir la consubstantialite dans 1& 
distinction, et Ill. distinction dans la consub3tantialite; de sorte que la pensea 
n'arrive jamais a l'identite absolue sans distinction, ni difference, et elle ne 
tombe jamais, par consequent, clans l'immobilite. " A. GRATRY, Loyigl£€! 
{Bouniol et Lecoffre, Paris, 1.858), t. I, p. 370. - (L. Boisse.) 



SYMBOLE 

Symbole, D. Symbol; E. Symbol; I. 
Bimbola. 

[Ou G. alitL~o).ov, signe de reconnais
sance, forme par les deux moities d'un 
objet brise qu'on rapproche ; plus tard, 
signe quelconque, jeton, cachet, insi
gne, mot d'ordre, etc. Voir BAILLY, Dict. 
grec, sub YO." Symbol urn est indicium, 
nota, tessera », et par suite « qure in 
omni actu legitimo, profano vel sacro, 
humano vel divino, civili vel canonico 
interveniunt aspectabilia; ut in testa
mentis aes et libra. » GOCLENIUS, sub yo, 
Hi2 b.] 

A. Ce qui represente autre chose en 
vertu d'une correspondance analogique. 
Se dit : i ° des elements d'un algorithme 
rigoureux; « Les symboles numeriques, 
algebriques }); - 20 de tout signe con
eret evoquant (par nn rapport naturel) 
qnelque chose d'absent ou d'impossibie 
a. percevoir : « Le sceptre, symbole de 
la royaute ". 

Specialement, par opposition a. rea
lite : « The interpretation of all pheno
mena in terms of matter, motion and 
force is nothing more than the reduction 
of our complex symbols of thought to 
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the simplest symbols; and when the 
equation has been brought to its lowest 
terms, the symbols remain symbols 
still a». H. SPENCER, First principles, 
2" partie, eh. XXIV, § i94. 

B. Systeme continue de termes dont 
chacun represente un element d'un 
autre systeme : « Un symbole est une 
comparaison dont on ne nOUR donne 
que Ie second terme, un systeme de 
metaphores suivies ll. Jules LE~IA[TRE, 
Les contemporains, IV, 70. 

C. Formulaire d'orthodoxie. « Le 
symbole de Nicee. )) 

Rad. into : Simbol. 

1. Symbolique (adj.), D. Symbolisch; 
E. Symbolic; 1. Simbolico. 

A. Qui emploie des symboles, ou qui 

a. Trad. : « L'interpretation de tous les 
phenomimes en termes de matiere, de 
mouvement et de force n'est rien de plus 
que la reduction de nos symboles com
plexes de pensee aux symboles les plus 
simples; et quand I'equation a ele 
ramenee it ses termes derniers, les sym
boles res tent toujours symboles. " 

Sur Symbole. - Extrait de La discussion a fa seance du 7 mars 1918 : 
« M. Delacroix. n me semble que symbole, au sens mod erne, emporte toujours 

!'idee d'une correspondance analogique naturelle et non conveutionnelle entre la 
forme concrete, et l'objei qu'elle symbolise. 

« M. Hemon s'associe a celte observation. Des numeros matricules ne sont pas 
des symboles. 

« M. A. Lalande. J'ai reQu de M. O. Karmin une observation ou il propose 
au contraire de definir Ie symbole : « Une representation sensible et conventIon
nelle, suppleant un objet concret ou un element psychique. » 

« M. Brunschvicg. Ce n'est pas 1a. Ie sens precis du mot symbole; Ie symbole 
s'oppose au signe artificiel en ce qu'il possede un pouvoir interne de representa
tion; par exemple Ie serpent qui se mord la queue, symbole de I'eternite. 

({ M. Van Biema. Cependant on dit bien que ie poisson etait Ie symbole du 
Christ, en tant qu'il representait les initiales, 1. X. ®. r. ~. 

" M. Hernon. C'etait plutOt au sens primitif: signe de reconnaissance entre 
les cbretiens. 

« M. A. Lalande. On passe par transitions insensibles de ce qui est naturel a 
ee qui est artificiel. Et par suite les differents auteurs etendent plus ou moins 
loin l'application de ce mot. " Une feuille de papier qui ne vau! pas un centime, 
dit RIBOT, peut devenir Ie symbole de millions 1. ,. Un matMmaticien parle bien 
des Eymboles +, -, r, etc. 

!.. REBOT, Evolution des idlfes generales, p, {25. 
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constitue un s'ymbole, allX divers sens I 
de ce mot. « Ecriture symbolique. » -
« Figuration symbolique. )} - « La 
beaute prend une valeur symbolique •.. 
Elle donne Ii l'esprit 10. jouissance anti
cipee de cette concorde vivante, de cette 
unite sans confusion, de cette concen
tration supreme qui acheverait la nature 
en realisant Dieu. » SEAILLES, Le Genie 
dans l'art, Conclusion, p. 312. 

Pensee symbolique, celIe qui pro cede 
par images et par analogies, par oppo
sition a la pensee logique. 

Logique symbolique, voir Logistique '. 
B. Qui n'a pas sa valeur ou son effet 

par soi-meme, mais comme rappel 
d'autre chose. « Un geste symbolique. » 
- « La communion symbolique. " 

2. SymboIique (subst.), D. Symbolik; 
E. Symbolics; 1. Simbolica. 

A. Theorie generale des symboles, 
au sens A. 

B. Specialement, dans l'histoire des 
religions : « Ces rites, ces dogmes 
cachent souvent des idees autrefois 
rE\servees a. un petit llombre d'inities, 
et dont Ie secret, enseveli avec eux, 
peut cependant etre retrouve par ceux 

SYMBOLISER 

qui font une etude approfondie des 
renseignements de tout genre qui nous 
res tent sur les anciennes croyances et 
sur les ceremonies qu'eUes prescri
vaient. De Ill. une science alaquelle on 
a donne Ie nom de Symbolique, que je 
lui conserverai, et ou ron se propose 
de decouvrir ce qui etait cache so us 
des embIemes si divers. » AMPERE, Essai 
sur la phil. des sciences, t. n, 1.03-104. 

C. Etude des symboles' au sens C. 
D. Caracteristique universelle; Logis

tique. « Les louanges qu'il (Malebranche) 
donne a. l'Algebre se devraient donner 
a la symbolique en general, dont 
l'aJgebre n'est qu'un echantillon assez 
particulier et assez borne. » LElBNIZ, 
Lettre a Tschirnhaus, dans COUTURAT, 
Log. de Leibniz, 293. 

Had. into : SimboL 

Symboliser, D. Symbolisiren; E. To 
symbolize; 1. Simbolizzare, Simboleg
giare. 

A. (Verbe actif.) Etre Ie symboie d'une 
chose. « Le carre symbolise l'equite» 
(d'apres les pythagoriciens). 

B. (Id.) Representer par un symbole. 
« L'espritdel'homme fidele a sa nature, 

« M. Delacroix. Mais alors ce ne sont plus des symboles au sens ou Ie renard 
est Ie symbole de la ruse. 

{( 1\1. A. Lalande. On pourrait alors distinguer deux sens de A, seton que ce 
caractere est ou n'est pas present. n surfirait d'ajouter Ii la seconde partie de la 
subdivision les mots: par un rapport naturel. » 

(C'est ce qui a ete fait ci-dessus.) 

M. Boisse appelle l'attention sur l'opposition du dogme et du symbole dans 
Hoffding, Philosophie de la religion, ch. m, § C. « Dogmes et symboles »: " Dans 
toule symbolisation, des idees empruntees a. des rapports eiementaires, mais 
plus intuitif's, sont employes pour exprimer des rapports qui, en raison de leur 
caractere eleve et ideal ne peuvent eire exprimes directement. Dans Ie symbo
lisme religieux, l'analogie repose sur Ie rapport de chacune des deux idees avec 
un sentiment commun. " (Trad. franc. J. Schlegel, p. 19i-192.) - « Le passage 
du dogme au symbole est etroitement lie a la reconnaissance exacte de la diffe
rence qui existe entre Ie sentiment et ridee. )) (Ibid., p.198.) 

« La fonction d'un signe ou symbole est toujours de provoquer certains etats 
de conscience. Nous analyserons dans deux etudes differentes les symboles intel
lectuels, et les symboles emotifs, c'est-a.-dire ceux qui sont dest.ines a eve iller des 
images et des idees, et ceux qui sont destines a eveiller des emotions; car il y a 
des differences remarquables entre ces deux classes de symboles. " G. FERRERO, 
Les lois psychnlogiques du symbolisme, p. 26. 
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tan tot symbolisera spontanement Ie 
reel, tantot realisera les symboles. » 
RENOUVIER, Philos. ancienne, I, 56. 

G. (Verbe neutre; vieilli.) Corres
pondre a quelque chose; en reproduire 
les rapports analogiquement. « Et les 
composes symbolisent en cela avec les 
simples. » LEiBNIZ, !1()nadoiogie, 61. 

Bad. into : A. Simboles (neutre 
etre symhole de) j B. Simboliz. 

Symbolisme, D. Symbolismus; E. 
Symbolism; 1. Simbolismo. 

A. Emploi de symboles. « •• , Le vete
ment joue un role important dans Ie 
symbolisme politique et juridique. )) 
G. FERRERO, Les lois psychologiques du 
symbolisme, p. 77. 

B. Systeme de symboles. « Le symbo
lisme algebrique. » 

G. Theorie des symboles. - Methode 
historique consistant it interpreter les 
dogmes ou les systemes anciens en 
leur attribuant une valeur symbolique. 
« Si certain systeme, celui des my tho
logues symbolistes par exemple, ou 
celui des naturalistes, pour qui den 
n'est mer veilleux, vient a triompher ...• » 
RENOUVIER, Philos. ancienne, n, 392. 

D. Doctrine d'apres laquelle l'esprit 
humain ne connait que des.symboles·, 
au sens ou ce mot est pris dans Ie texte 
de Spencer cite plus haut. 

E. ESTH. « Cet etat. ou la sensation 
se dissout dans l'emotion, ou l'artiste 
revet les choses de sa propre couleur 
affective, est devenu habituel, constant, 
dans la forme d'art aujourd'hui; desi
gnee par Ie nom de Symbolisme. » 
RIBOT, Logique des sentiments, :163. 

Rad: into :, Simbolism. 

846 

. Symetrie (du G. O'\) tJ.tJ.s'Cp la;, propor
twn; .Juste ?~, agreable proportion; 
commensurabtltte; rarement symetrie au 
sens moderne); D. Symmetrie; E. Sym
metry; 1. Simmetria. 

i 0 En un sens precis : 
A. Caractere de deux figures geome

triques qui peuvent etre placees d'une 
fagon telle qu'a chaque point de l'une 
corresponde un point de l'autre, deter
mine en abaissant de run de ces 
points une perpendiculaire sur une 
droite ou sur un plan (dits axe ou plan 
de symetrie), et en prolongeant cette 
perpendicnlaire d'une longueur egale 
Ii eHe-meme. 

B. Caractere d'une figure geome
trique telle qu'il y ait symetrie, au 
sens A, entre ses deux moities. 
« Lorsqu'une figure (plane) coIncide 
avec sa symIHrique, par rapport it xy 
on, dit qU'eHe est symetrique par rap~ 
port a cette droite, ou encore qu'elle 
admet cette droite comme axe de syme
trie. » J. HADAMARD, Le90ns de geome
trie elementaire, p. H. 

De meme, dans l'espace, par rapport 
a un plan. 

G. Dans Ie cas de la symetrie par 
rapport a un axe, il arrive (surtout en 
cristallographie) qu'on appelle symetrie 
n-aire Ie fait que la figure se reproduit 
apres rotation d'un ne de tour autour 
de raxe considere. « Un cube admet 
une quelconque de ses diagonales 
comme axe de svmetrie ternaire et Ie. 
droite qui joint"les centres de 'deux 
faces opposees comme axe de svmetrie 
quaternaire. » J 

D. En algebre, une formule est dite 
symetrique par rapport Ii deux (ou plu-

Sur Symetrie. - Article dont l'omil,sion nous a ete signalee par plusieurs 
corl1espo~dants, L:" redaction ci-d.essus a ete .re:ise~ par M .. J. Hadamard, qui. 
ac.c~ptera\t volo?tlers, pour .l1epresen~er. la dlstmctlOn exprImee au § 2 de la 
crItIque, 1 emplOl des expressIOns Symetrtgue et Symetriquement place. 

~e mot et la f~oti.~n de symetrie jouent dans touies les phiiosophies hierar. 
chlques, et pardcuherement dans celle de COURNOT un role considerable. La 
symetrie, en nous renseignant sur Ia place que doit occuper une science dems la 
« ~ispogitio,n se.riale». des: co~nais~ances (Traite de l'enchainement, 523), ou UIl. 

fait dans 1 "echelle des phenomenes » (Ibid, :'114), nous illtrotiuit en quelque 

sieurs) variables, p. ex. x et y, si eUe 
subsiste quarHl on y rem place x par 11 
et reciproquement: par exemple 
(x+ y)2 =x2 + 2xy + y2. 

E. En logique, synonyme de rever
sible* : une operation ou relation Rest 
dite symetrique si l'on a aRb;:) bRa, 
quels que soient a et. b. 

2° En un sens large : 
F. Se dit de toute disposition dont 

l'aspect general est analogue a celui de 
la symetrie proprement dUe, c'est-a
dire dans laquelle il y a des elements 
qui 5e repondent ou se font pendant. 
" Sinons rangeons en seriedans l'ordre 
ou elles semblent naturellement se pre
senter: 

les forces mecaniques, 
les forces moleculaires et chimi

€lues, 
la vie vegetative, 
la vie ani male, 

on cons tate une sorte de symetrie entre 
Ie second et Ie troisieme terme de Ia 
serie, entre Ie premier etle quatrieme.» 
COURNOT, Traite de l'encha'lnement 
livre Ill, ch. I, § 210. ' 

« Son intelligence (l'intelligence de 
l'honnete homme spectateurd'un crime 
et de son chatiment) est seduite par 
cette symetrie apparente que nous 
offre la propDrtionnalite du mal moral 
et du mal physique. » GUYAU, Morale 
sans ob/ig. ni sanction, p. 16:1.. 

CRITIQUE 

L La symetrie d'une figure plane pa:, 
rapport Ii un axe situe dans son plan peut 
etre consideree, soit C'omme un cas de 
symetrie au sens B (symetrie speculaire, 
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« mirage »), soit com me un cas de syme
trie au sens C(celui de la symetde binaire, 
obtenue par une rotation de 18UO). Geo
metriquement. les deux definitions sont 
equivalentes; inais l'impression esthetique 
correspondante est ,dilferente, selon que 
1a figure est coneue d'une maniere ou -de 
l'autre. 

2. Nous avans dit au § A : « deux 
figur.es ,geometriques qui peuvent etre 
placees dune faeon telle, etc. » n v a lieu 
en elfet, de distinguer Ie cal'a~tere d~ 
symIHrie inherente Ii deux formes (p. ex. 
la forme de la main droite et celle de la 
main gauche), caractere qui persiste 
meme si on deplace I'une d'elles et Ie 
fait d'etre actuellement placees' d'une 
faeon symetrique (p. ex. dans la position 
du soldat sans armes). 

3. La symetrie est susceptible de 
degres : 1°) quand il s'agit de formes 
materielles, comme celles du corps 
humain, en ee sens qu'elles se rappl'o
chent plus ou moins de la sYllletrie 
rigoureuse, de meme qu'un trone 'd'arbre 
se rapproche plus ou moins de la forme 
cylindrique; - 2°) quand j] s'agit de 
formes geometriques rigoureuscs, en ee 
sens que la figure eonsideree peut avoil' 
plusieurs axes (ou plans) de symetrie. 
Un eube est, a cet egaI'd, plus symetrique 
qu'un parallelipipede; et une sphere 
qui a une infinite de plans de symetrie' 
Pest plus qu'un cube. ' 

Rad. into ; Simetres. 

Symetrique, D. Symmetrisch; E. 
Symmetrical; I. Simmetrico. 

A. Au sens relatif : qui a, avec une 
autre figure, ou un autre terme, la rela
tion de symetrie. 

B. Au sens absolu: qui presente en 

sorte dans l'intelligence d'un plan general de la nature, dans lequel il faudrait 
chercher, selon ce philosophe, Ie secret de la constitution de notre propre intel
ligence. n y a pour lui, dans Ie monde, une loi de « symetrie generale » 
(Ibid., 527). La symetrie suppose des analogies, et parfois meme, se confond avec 
l'analogie (Ibid., 513). 

n y a aussi chez PASCAL une definition de la symetrie, fort obscure ou, au 
moins tres controversable : « Symetrie est ce qui se voit d'une vue; fondee sur 
ce qu'il n'y a pas de raison de faire autrement; et fondee aussi sur la tl crure de 
l'homme, d'ou il arrive qu'on ne voit la symetrie qu'en largeur, non en h~uteur 
ni en profondeur. » (Pensees, section I, 28. Ed. Brunschv.) - (L. Boisse.) , 
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soi Ie caractere de symetrie (aux sens 
B, C, D, E, F). 

Had. into : Simetr. 

Sympathie, D. Sympathie (A. B. 
Mitl)efflhl, Mitleiden, Miterleben; au!'ens 
estllO~tique, Einffthlung); E. Sympathy; 
1. Simpatia. 

A. PhenomEme en vertu duquel un 
eire reproduit, par influence ou par 
imitation, les modifications Bubies par 
un autre etre. « Chez l'homme, rire et 
bailler par imitation, marcher au pas, 
reproduire les mouvements d'un funam
bule qu'on regarde... sont des cas 
de sympathie physiologique. » RIBOT, 
Psychologie des sentiments, 2e partie, 
ch. IV : « La sympathie et remotion 
tendre ». 

Plus specialement : « Le deuxieme 
stade est celui de la sympathie au sens 
psychologique, necessairement accom
pagne de conscience : elle cree chez 
deux on plusieurs individus des dispo
sitions affectives analogues. Tels sont 
les cas ou l'on dit que la peur, la joie, 
l'indignation, Ie chagrin sont commu
niques. » RIBOT, Ibid. 

B. Communication in1t\rieure de 
deux etres qui ne sont pas mis en rap
port par des mouvements exterieurs ou 
des sensations, mais par nne sorte de 
" participation )) directe due a nne 
communaute de nature. « Ii n'en serait 
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plus de meme si ron supposait entre 
Ie Sphex et sa victime une sympathie 
(au sens etymologique du mot) qui Ie 
renseignerait dn dedans, pour ainsi dire, 
sur la vulnerabilite de la Chenille. Ce 
sentiment de vulnerabilite pourrait ne 
rien devoir a la perception exterieure, 
et resulter de la seule mise en presence 
du Sphex et de la Chenille, consideres 
non plus comme deux organismes, 
mais comme deux activites.)) H. BERG
SON, L'evolution creatrice, 188·189. -
« L'instinct est sympathie. Si cette 
sympathie pouvait etendre son objet et 
aussi refiechir sur elle-meme, elle nous 
donnerait la clef des operations vitales, 
de meme que !'intelligence, developpee 
et redressee, nous introduit dans la 
matiere. » Ibid., i9!. 

C. Atlachement fonde sur une res
semblance, sur line communaute d'in
clinations, d'emotions ou d'idees. - Ce 
sens appartient plutot a la langue cou
rante qu'au vocabulaire psychologique. 
cr. Synergie·. . 

Had. into : Simpati. 

Sympathique, D. Sympathetisch; 
E. Sympathetic; (au sens C et en 
parlant des choses, congenial); 1. Sim
patico. 

A. B. Qui manifeste de la sympathie, 
au sens A (5e ditsurtout quand il s'agit 
de chagrin, de douleur); - qui procede 

Sur Sympathie. - Le sens A est un elargissement du sens donne a ce mot 
par Adam SMITH, et qu'il considerait deja lui-meme comme une extension du 
sens primitif: « This is the source of our fellow-feeling for the misery of others .. ,. 
it is by changing places in fancy with the sufferer that we come either to con
ceive or to be afl'ected by what he feels t. » The theory of Moral Sentiments, I, 
ch. I, § 3. « Sympathy, though its meaning was perhaps originally the same (as 
the meaning of pity and compassion) may now, however, without much impro
priety, be made use of to denote our fellow-feeling with any passion whatever 2." 
Ibid., § 5. - (L. Brunschvicg. - A. L.) 

{, Trad. de la M" DE CONDORCET : « La source de notre sensibilite pour Ill. soutrrance 
des autres est dans Ill. faculte que nous avons de no us mettre, par l'imagination, a 
leur place, faculte qui nous rend capables de concevoir ce qu'ils sentent et d'en eire 
atrectes .• 

2. [d.: • Quoique Ie mot de sympathie flit originairc:nent borne a cette significa
tion (de pitie ou de compassion) on peut maintenant sans impropriete I'employer pour 
exprimer Ill. faculte de partager les passions des autres, queUes qu'elles soient. » 
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par sympathie, au sens A ou au sens B. 
Magie sympathique, celle qui consiste 

a agir sur un etre par des pratiques 
exercees sur un etre different, qu'on 
~uppose etre en relation mystique' avec 
Ie premier (p. ex.l'envoutement, les ope
rations effectuees sur l'arme qui a pro
duit une blessure, etc.) : (( Ces pratiques 
de Ill. magie sympathique ... se rappor
tent ... aux representations collectives de 
la mentalite prelogique et a la loi de 
participation qui les regit ». L. LEVY
BRUHL, Les fonctions mentales dans les 
socicites inferieures, 348. Se dit aussi, 
en ce sens, des etres, ou des objets 
unis par nne action sympathique. 

C. Qui est i'objet de la sympathie, 
au sens C. « Etre sympathique a quel
qu'un. }) - Avec reciprocite : « Deux 
caracteres sympathiques » (Pun a l'au
tre). - Absolument : digne de sym
pathie. 

D. Altruiste; qui consiste dans l'affec
tion des etres humains pour leurs sem
blables, ou dans les effets qui en resul
tent. - Ce mot est employe par Aug. 
COMTE tres frequemment et dans un 
sens tres large : « L'art correspond 
mieux que la science a nos besoins les 
plus intimes : il est a la fois plus sym
pathiqne et plus synthetique »). Polito 
pos., IV. 51. « Le principal probleme 
de la morale, Ie developpement continu 
des instincts sympathiques. " Ibid., 55. 
Sur Ie car'actere a la f'ois logique, 
esthetique et (( sympathique }) qUf, 
doivent revetir les hypotheses scienti
fiques, cr. Ibid., HI, 97. 

Had. into : Simpatial, Simpatioz, etc. 

Sympathiser, D. A. Ii. IIfitleiden; 
IIfiterleben; Sympathisieren; E. To sym
pathize; J. Sirnpatizzare. 

A. B. Eprouver de Ill. sympathie, au 
sens A on au sens B (et Ie plus sou
vent aux deux it la fois). « Le sentiment 
de rart implique un sentiment vif et 
intime des choses .... L'artiste, comme 
s'il etait doue d'un sens a part. •• assiste 
au jeu invisible des forces, et sympa
thise avec eUes comme avec des ames. )) 
SAINTE BEUVE, Pensees de Joseph De
lorme, XX. 

SYNCATEGOREMATIQUE 

C. Eprouver de la sympathie, au 
sens C. 

Had. into : Simpati. 

Symptomatique, D. Symptom-, Symp
tomatisch; E. Symptomatic; I. Sin to
matico. 

Qui constitue un symptome : « Acte 
symptomatique »). 

SymptOme, D. Symptom; E. Symp
tom; I. Sintomo. 

A. (Appartient primitivement au 
langage medical) : phenomene ou 
caractere perceptibles qui sont lies a 
un etat ou it un processus cache et qui 
permettent de Ie diagnostiquer avec 
une probabilite plus ou moins grande. 
« Les symptomes proprement nevropa
thiques sont parfaitement clairs et 
nets lorsqu'on considere les idees et 
les fonctions mentales comme la 
memo ire , l'action volontaire et la 
perception. » P. JANET, Les nevroses, 
232. 

Se dit surtout, mais non exclusive
ment, des symptomes morbides; on 
parle aussi quelquefois d'un « symp
tome favorable », d'un « symptome de 
convalescence ». 

B. Au sens large, tout ce qui, dans 
un organisme biologique ou dans une 
societe, manifeste un etat ou un chan
gement caches. 

Rad. into : Symptom. 

Synallagmatiqu6, D. Synallagma
tisch; E. Synallagmatic, reciprocal; r. 
Sinallagmatico. 

« Un contrat est synallagmatique, oil
bilateral, lorsque les contractants 
s'obligent reciproquement les uns en
vers les autres. » Code Civil, 1102. 

Rad. into : Reciprok. 

Syncategorematique, D. Synkatego
rematisch; E. Syncategorematic; 1. Sin
categorematico. 

Qui ne peut etre affirme qu'avec 
autre chose; terme scolastique, au
jourd'hui, en desuetude sauf dans 
quelques expressions, eiles-memes peu 
usitees: 



SYNCA TEGOREMA TIQUE 

A. En parlant de l'infini : celui qui 
contient des elements reels, actuels 
(c'est-a-dire qu'on ne cree pa~ .e~ les 
assignant) et dont la multlphClte est 
'inepuisable, mais qui ne constituent 
pas Ie tout par addition. « 11 est vrai 
qu'il ya une infinite de choses, c'est
a-dire qu'il J en a toujours plus qu'on 
n'en puisse assigner. Mais il n'y a point 
de nombre infini de lignes, ou autre 
qnantite infinie, si on lesprendpour 
de veritabJes touts, comme il est aise 
de Ie demontrer. Les Eco1es ont VO,Ulll 
dire cela en admettant un in.fini 
syncategorematique, comme eUes par
lent, et non pas l'infini categorema
tique. )) LEIBNIZ , Nouveaux Essais, 
livre II, ch. XVII. 

Yoil' cj·dessous, Critique. 
B. On trouve, chez MILL, 1a trace 

d'nn autre emploi de ces termes : 
« Words which are not capable of 
being used as names, but only as parts 
of names, were called by some of the 
schoolmen Syncategorematic terms ... 
because it was only with some other 
word that they could be predicated a ». 
Logic, livre I, ch. II, § 2. n en donne 
comme exemple un peu plus loin« the 
syncategorematic words and and butb • » 
Ibid., ch. IV, § 3. 

Cette distinction remonte a. l'anti
quite. PRISGIEN dit que selon les ({ dialee
tici» (qu'il oppose aux Stoi:ciens) « partes 
orationis sunt duae, nomen et verbum, 
quia haec solae etjam per se conjunctae 
plenam l'aciunt orationem; alias autem 
partes syncategoremata, hoc est 
consignificantia, appellant >l. Institu
tiones gTammalieae, livre U, ch. IV, 
§ i5. - cr. PRANTL, Gesch. der Logik, 
II, 148. 

----------
a. Trad. : • Les mots qui ne sont pas 

susceptibles d'etl'e employes comme noms, 
mais seulement comme parties de nom, 
etaient appeles par I'Ecoie 'iermes synca
tegorematiques .•. parce que c'est seule
ment avec quelques autres IDots qu'ils 
peu vent etre prediques .• 

b. « Les mots syncategorematiques et 
el mais •• 
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CRITIQUE 

On confond queIquefois l'infini synca
tegorematique avec l'infini en puissance 
et l'infini categorematique avec Fin fini e~y 
acte. GOCLENIUS disait deja: " Infinitum 
syncategorematice : potentia, mentaji 
abstractione... categorematice : actu. " 
Lex. phil., yo Infinitum, 237. Mais c'est 
une simplification illegitime de la dis
tinction scolastique. « Celebris autem est 
infmiti partitio, in infinitum actu et infi
nitum potestate. Illud dicitur cujus partes 
omnes sunt actu, sive sint omnes actu 
separatae siv'8 non, quod dicitur infi
nitumactu categorematicum, et infinitum 
actu syncategorematicum. » EUSTACHE DE 

SAINT-PAUL, S.umma philosophiiE (1611), 
3' partie, tr. HI, quo v. 

L'infini actuel syncategorematique dif
fere done hien de l'infini polen tiel, qui 
se pres en te sous trois formes : in fini de 
succession, d'addition et de soustraction : 
• successione ut esset tempus aut motus 
infinitae durationis; additione quo modo 
numerus dicHm' potentia infinitus, quia 
nullus cogitari potest, quo additis novis 
unitatibus non pOBsit major dari; denique 
detractione, quomodo quantitas continua 
potestate infinita est, quia nulla est tam 
exigua, quin detracta aliqua parte possit 
fieri semper exilior. " (Ibid.) - II ajoute 
que l'infini syncategorematique n'est pas 
aproprement parler un infini en acLe, et 
que quelques-uns1'appellentmeme infini 
en puissance. « Ego vero existimarem 
istud posse did infinitum partim actu, 
partim potentia: actu quidem, quatenus 
suas omnes partes actu continet; potentia 
vero, quatenus partes illae non sunt actu 
separatae. » Ibid. - Un passage des Com
mentaires de COlmbre sur la Physique 
d'Aristote (cite dans GILSON, Index scolas
tico-cartesien, yo Infini), bien qu'il ne con
tiennepas Ie mot syncaiegorematique, 
donne des formules et des exemples qui 
precisent la distinction dont il s'agit (mais 
qui la presentent d'un point de vue un pen 
different) : « Infinitum actu priori modu • 
(categorematique)« est quod continet actu 
infinitas partes, aequaies uni certae, non 
communicantes inter se simulqne exis
tentes .... lnfinitum actu impropriedictum_D 
(syncategorematique) « est id quod con
tinet actu infinitas partes, quae tamen 
ordinem intllr se non habent, ut primae, 
secundae, tertiae, et sic deinceps, atqlle 
ad constitutionem unius 'fei finitae per-
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tinent, ut infinita multitudo punctorum 
inlinea. »In Phys. Arist., III, 8; Qu. t, art. L 

Syncretisms, D. Syncretism US; E. 
Syncretism; L Sincretismo. 

Pour l'etymologie, voir les Observa
tions ci-dessous. 

Terme toujours pris en un sens pejo
ratif : reunion factice d'idees ou de 
thiises d'origine disparate, et qui nepa
raissent compatibles que parce qu'elles 
ne sont pas clairement congues. Le 
syncl'etisme est oppose a l'eclectisme 
par les partisans de cette methode : 
« L'eclectisme meprise 1'art des com
binaisons et des rapprochements c~ntre 
natnre : il repudie tout ce qui de pres 
ou de loin ressemble iJ. du syncretisme}). 
VAGHEROT, Let;;on d'ouverture, 5 de
cembre 1838. Voir les autres textes 
cites dans 1a Critique d'Eciectisme *. 

Souvent applique aux doctrines w~o
platoniciennes de rEcole d'Alexandrie : 
" Les Atexandrins ... sont fort a consi
derer comme etant les derniers des 
anciens, et les premiers des antiquaires 
dans l'antiquite. Mais on doH les aban
donner des qu'on trouve chez eux" une 

SYNDERESE 

tendance.ausyncretisme. » RENOUVlER, 

Philos. ancienne, 1, 46. 
B. Yue d'ensemble, confuse et com

prehensive, d'untout complexe. « Df' 
memeque lie fait Ie plus ~imp1e .de la 
connaissance humaine, s'appliquant a 
un objet compiexe, 'se compose de trois 
actes : 10 vue generale et confuse du 
tout; 20 vue distincte et analytique des 
parties; 30 recomposition synthetiqlle 
du tout avec 1a connaissance qu'on a 
des parties; - de meme l'esprit 
humain dans sa marche traver,se trois 
etats qu'owpeut designer sous les trois 
noms de syncret:i;sme, d'unalyse, de 
synthese,et qui correspondent a ces 
trois formes deconnaissance. » RENAN, 
L'Avenir de la Science, ch. XVI, p. 301. -
« Eumple de perception syncretique 
chez un enfant. " Ed. CLAPAREDE, 
Archi'les de Psych., YII, p. i 95. 

Had. into : Sinkretism . 

Synderese (vieilli), D. Synderesis; 
E. Synderesis, 1. Sinderesi. 

« Quand notre conscience nous 
reproche Ie mal que nous a'YOIlS fait, 
cela s'appelle synderese ou remords de 

Sur Syncretisme. - Dans l'emploi qu'on fait ordinairement de ce mot, it 
y a un veritable contresens fonde sur une fausseetymologie. S'i1 venait de 
avv-xep&VVVl'-" comme on Ie croit generalement 1, it donnerait un mot tel que 
uuyy.pomo-I'-6; (cf. u,Jyy.P"O'.',). Mais 0"\)yxp"",0-I'-6, n'existe pas en grec; et O"vyxp'r]1:t0"I'-6, 
qui existe, signifie : union de deux Cretois; ce qui peut vouloir dire, eta',!-t ~onnee 
1a mauvaise reputation de ceux'ci, union de deux fourbes contre une vlchme de 
leur choix (ef. y.p'r]"~<il, agir ou parler en fourbe; ::p'r]~'0'!16<;, fourberie; BAILLY, 
sub Vis); - ou bien plutot : accord momentane de deux partis opposes contre un 
ennemi commun : « :E'JFP'1d~E'V dicebatur de iis qui, Cretensium more, post sedi
tionem aut quampiam discordiam inter se reconciliati, hostil:ms aliunde inva
dentibus resistebant conjunctis viribus. Et hic omnium adversus communes 
hostes consensus fuit dictus O'vyxp·~"0'!16<;. " (Thesaurus, Vo O'uyy.?'r,:l~<il)' -
(L. Robin.) . 

Ce second sens peut bien aboutir au sens A, avec sa nuance earar:teristique ; 
accord superficiel, factice, et sous 1equel subsistent des differences irreductibles. 
Dans l'exemp1e de Voltaire que cite Ie Dictionnaire de Littre (entente secrete d'un 
catholique et d'un protestant contre les philosophes) on a une transition asse! 
caracteristique de l'un a l'autre. (A. L.) 

Sur Synderese. - L'expression de saint Jerome est scintilla conscientiae, qUi 
suggera aux ecrivains du moyen age l'emplui de synderesis pour designer la 

i. Littl'e aggrave meme labizarrerie de l'etymologie consacreeen faisant venir ce 
mot de GUV et de ltEP~V. 



conscience. » BOSSUET, Conn. de Dieu 
et de soi-m~me, ch. I, § 7. 

CRITIQUE 

On suppose que ce mot est une defor
mation de cnlV't"r,p"fJO'\<;' conservation, ou 
surveillance, employe par saint JEROllE en 
parI ant de la conscience. Les scolasliques, 
qui ant frequemment employe ce mot, 
l'entendent d'ordinaire en un sens plus 
large que Bossuet; saint THOMAS D'AQUIN 
J'applique a la conscience morale tout 
entiere et meme plus specialement au 
p"incipe du jugerhent moral : « BasHius 
dicit quod Conscientia sive Synderesis 
(certaines editions ecrivent syntel'esis) est 
lex intellectus nostri... in quantum est 
habitus continens praecepta legis naturalis, 
qure sunt prima principia operum huma
norum.» Somme theal" 2' partie, I, 94, art. 
I, § 2, et Resp. ad 2. lIfais il dit aiIieurs : 
« Synderesis dicitur instigare ad bonum 
et murmurare de malo, in quantum per 
prima principia pracedimus ad invenien
dum etjudicamusinventa.» Ibid., 1" partie. 
79; art. XII : ee qui amime au sens de 
Bossuet. 

(C Syndoxique ", E. Syn(foxic, terme 
propose par J. M. BALDWIN pour de
signer la connaissance individuelle qui 
se trouve etre commune (en fait) 11 
pillsieurs individus, et que chacun 
d'eux considere comme existant aussi 
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chez les autres. Thought and things, I, 
146; cr. n, 60 et suiv. ou I'auteur fait 
remarquer que tout jugement suppose 
Ie point de vue syndoxique, c'est-a.-dire 
la croyance que ce que nous affirmons 
est aussi affirme par nos semblables en 
tant qu'ils ont la meme experience que 
nous-memes. - cr. Synnomique *. 

Syndrome, D. Syndrome; E. Syn
drom; I. Sindromo. 

« Un groupe special et habituel de 
symptomes morbides, Ie syndrome, est 
un fait pathologique Ii considerer en 
soi, Ii di stinguer et Ii denommer, abstrac
tion faile des causes quelconques qui 
peuvent leproduire. » DURAND DE GROS, 
Taxinomie, p. 214. 

« Synechisme >I, E. Synechism, syne
chistic philosophy. Terme cree par C. S. 
PEIRCE (The law of Mind, Monist, t. II, 
juiliet 1892) pour designer sa doctrine 
epistemologique, d'apres laquelle l'idee 
de continuite est de premiere impor
tance en philosophie, particulieremenl 
dans la formation des hypotheses gene
rales. Elle est resumee par lui dans 
l'article Synechism du Dictionnaire de 
BALDWIN. Le mot a ete employe depuis 
lors par divers ecrivains americains, 

conscience dont elle est la " scintilla ll. On ne peut douter que ce texte de saint 
Jerome est la source de l'usage medieval. 11 se trouve dans son commentaire 
d'Ezechiel, ou il se borne Ii mentionner (parmi plusieurs autres) une interpreta
tion des « quatre animaux » dans la vision de ce prophete : interpretation d'apres 
laquelle l'Homme, Ie Lion et Ie Bceuf representeraient les trois parties de rame 
(rationnelle, passionnelle et appetitive) distinguees par Platon dans la Republique 
tandis que l'Aigle designerait la o'\mr,P'1c;,. ou scintilla conscientiae qui n'a pas et6 
perdue dans la chute originelle, et grace a laquelle, meme quand nous no us 
abandonnons Ii la passion ou a l'appetit, nous pouvons savoir que nous raisons 
mal. Le mot C;VV't'~P1Jcr" do it etre d'origine stolcienne, mais rien ne prouve qu'it 
'soit originairement en relation avec O'vvelo'1c;". (C. C. J. Webb.) 

Sur Syndcxique. - Redaction revue par M. J. M. Baldwin, qui a ajoute les 
mots « en tant qu'ils ont la meme experience que nous-memes »; car, dit-il 1e 
point de vue syndoxique suppose non seulement d'autres personnes, mais d'aut;es 
experiences semblables; Ie jugement syndoxique exprime une experience typique 
et normale (en fait). La distinction du synnomique et du syndoxique est celIe de la 
communaute qui a force obligatoire (the binding common) et de la communaute 
sans force obligatoire, simple opinion efi'ective et actuelle (merely present in 
opinion), 
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synergie, D. Synergie i E. Synergy; \ 
1. Sinergia. 

A. Cooperation de plusieurs fonc
tions differentes qui produisent un effet 
d'ensemble : p. ex. la circulation, la 
respiration,la digestion dans un meme 
organisme; l'inciuslloie, Ie commerce, 
les institutions scientifiques dans une 
societe, etc, 

B. Similitude d'action ou de volante 
qui est l'aspect ou l'element moteur dc 
la sympathie. {( Le premier (stade de la 
sympathie) consiste ~n un accord ,des 
ten dances motrices; c est une synergle ... 
C'est l'imitation a son plus bas degre ... 
Elle se manifeste chez les animau~, qui I 
forment des agregats (noll des socletes) , 
comme un troupeau de moutons, .une 
meute de chiens qui courent, fUlen!, 
s'arretent, aboient tous en mem~ temps 
par imitation purement physl~ue. )} 
RmoT, Psychologie des Sentiments, 
p. 228-229. . 

« La morale vivante, au contralre, 
produit cette harmonie des sentiments 
de run avec les sentiments de l'autre, 
des volontes de chacun avec les volon
les de tous qui conslitue la sympathie 
et la syne;gie. )} FOUILLEE, Morale des 
Idees-forces, Conciusion, p. 352. 

natl. into : Sinergi. 

Synesthesie, D, Syniisthesie,. Mitem,p
ftndung; E, Synaesthesia; 1. Smestesw. 

PSYCH, Association, Ie plus souvent 
congenilale et inexplique~" entre de~ 
sensations de nature dllferente qUI 
donnent l'impression d'etre Ie symbole 
rune de I'autre : chaque voyeile. par 
exemple, suggerant !'idee d'une couleur 
determinee (audition coloree) ; les .dates 
l1istoriques apparaissant comme 81 elles 

SYNNOMIQUE 

occupaient chacune une place fixe dans 
l'espace; les chilfres evoquant ~:i~nage 
visuelle de personnages sympaullques 
ou antipathiques, etc. 

RElIIARQUE 

RIBOT, dans la Psychologie des sentiments, 
p. 228, a applique ce mot, incidemment, 
a. I'accord des elats aITectifs dans la sym
pathie, en tant qu'it se distingue de Pac
cord des mouvements (voil' Synergie ') et 
de la communaule des idees. Mais eet 
emploi du mol parait Mre tout accidentel. 

Had. into : Sinestezi. 

« Synnomique )), E, Synnomic. Terme 
propose par J. M. BAL,DWI~ pour ~e~i
gner ie jugement (SOIt. d ordre lne~
rique, soil d'ordre moral) en tant qu 11 
est conliu par celui qui l'Gnonce comme 
valable en droit pour tous les autres 
esprits avec lesquels il peut enl.rer e,n 
societe (que ce jugement, en faIt, SOlt 

ou ne soit pas actuellement commu~ 
aux divers individus). Thought ana 
Things, II, 76. 

Ce terme s'applique, soit dans Ie 
domaine de la conformity (interet, ac
tion, morale), soit dans Ie domai~e de 
la community (intelligence, raison. 
science). « Universally binding or syn
nomic conformity R. » Ibid., HI, 80. -
{( This aspcct of content ... is a mode of 
community and gives the cases named 
in our di5cussions personal, when the 
content is intended for the individual 
only; syndoxic, when it is contr?lled as 
sharable by others; and synnomw, when 

a. Trad. : • Une conformite synna
mique, c'est-a-dire qui constitue une 
obligation universolle •• 

. A t'cle remanie conformement aux observations de 
Sur Synergle. - r 1 "b ) t d ,.. B . . ' . nale' Ie texte caracteristlque de fil ot e e ll'l, Olsse, 

M DrOUlll (qUI no us a sig " 'f . d' d t t 
, , 'Gne surtoul Ia difference entre ({ Ie caractere lIbre, actl ! !n epen, a? e 

q~ll souhod 1 'telle qu'elle est entendue dans Ie texte cite de FOUlllee, et 
vivant)} e a synergIC, . d t' 

, d' l'nterdependance mecanique et paSSive, e coac lOll » que 
Ie caract ere " 
presenterait la synergie au sens A. 

Sur Synnomique et SynteUque. - Articles fevus et completes par 

AI. J. M. Baldwin. 
LALANDE. - Voc .... s PHIL •• II 
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-it is judged as fit or appropriate for all 
logical process as such b. » Ibid., II,270. 

Synop~ie, D. Synopsia; E. SYllopsia; 
1. Smopsw. 

Synesthesie;' visuelle. Voir FLOURNOY 

Les pluil~omlme8 de synopsie (1t-i93\ ' 
Had. tnt. : Sinopsi. J 

I 
Synthese, D. Synthese: E. Synthe . 

I. Sintesi, . 8tS; 

. Sens general: composition; acte de 
placer ensemble divers elements d 
ne d' b d" ., On· s a or separement, et de les unir 
en un tout. - S'oppose a analyse" 

A. METHOD. Marche de l'esprit q '. 
de t' UI Va ,s n.o IOns ou des propositions les 
rHUS sImples aux plus composee" 0 

Synt~ctique (subst.), D. Syntaktik; E. aF' t' ,,« n 
Syntacttc~; 1. Sintactica. 'dve, souven a de belles verites par la 

l syn~hese, .en allant du simple au COT>:>. 
« ,asyntaclique, c'est·a.-dire lascience . 1 ."" 

des combinaisons et de I'ordre )} pose; malS orsqu'il s'agit de trouver 
CT'" .... I Justement Ie moyen de faire ce . 

h
OLRNOT, Tm~te de lenchafnement, etc., I propose, la synthese ne surfit p qU!d~e 

c . II § if /' . , I as or I· Rd' '., . . nalrem.ent. » LEfllNlZ, Nouveaux Essa; 
a . tnt . . SmtaktIk. 4e partIe ch II Cd"! .S, 

I
e ,. • - « on 11 ac a fait 

« ~ . autant qu'un autre usage de la synthe q 
Sy.ntel.que ", E. SyntellG. Terme et. .. en particulier son Tl'ai((J de .. e, 

P!opose pal', J. M. Baldwin pour de. sations, aU. it essaie de refaire I'h s sen· 
:~g~~r l?:c~Ul, dans l:ordre ~e l'inter~t I de toutes piee,es, en donnant sucoc~;~: 

S lOn, .corr.e~pond a ce qU'll vement a sa statue chacun des . 
nomn:e yndoxtque dans I'ordre de la sens, est un ouvra e " cmq 
connalssance. Thought and things HI svnth't' C g em.memment 
P 79.80 ' , J e lque.» OURNOT, Essatch XVII 

. . § 2M. ' . , 

b • • Cet aspect du contenu de la pansea 
est un mode d~communaute, etdonne nais
s~nce a?x trOIS cas nommes dans notre 
dIscussIOn: pel'sonnel (quand ce CO ,. d I" . n,enu, 

ans Inte~tIOn de celui qui Ie pense est 
~eulement Individuel); syndoxique (ql;and 
II est reconnu susceptible d'etre partage 
par .d'a?tres); et synnomique (quand il 
est Juge valable ou « approprie » pour 
tout processus logique en tant que tel .• I 

B. I~: rrIarche de l'esprit qui va de 
prOp?sItlOns eel'laines it d'autres pro
P?SItlOn.s qui en sont la consequence 
nece?:all:e. {( C~tte methode (Ia synthese) 
consl,te a partir de propusitions recon
nues vraies, a en dMnire d'aut 
~om' res 
v ,me. consequences necessaires, de 
celles-CI de nouvelles et "insi de 't 
• ~).., 0. SUI e 
Ju~qu it ce qu on parvienne ala proposee 
qUi se trou:'e aloTs reconnue elle-meme 
comme vrate. » DUHAMEL, Des methodes 

Sur Syntactique. - Conrnot au deb d 
chances et des probabilites cara~'e' ;tt . e son Exp?sition de la tMorie des 
co.mbinaisons,. a laquelle l~s Anem'a~I~: oa~~~ la ~yntactlque : « La. theorie des 
sSlense .abstralte et purement rationneH onne Ie non: de Syntaaltque, est une 
geometrIe. Elle a des connexions . t' e, comme la SCience des nombres et la 
f mimes avec toutes le~ b h d lques, et notamment avec l'algebre' . b' .,.~ ranc es es mathema-
dil, yelegance des formules alaebri u;s 81 l~n q~e la perfection, ou, comme on 
chmsle, la loi des combinaiso"ns di . I conisIste a mett~e,. par une notation bien 
(F. Mantra.) us a p us grande eVidence. }) Ibid., p. i-2. 

Sur Synthase. - On pourrait reunil' le~ . 
syntheses abstraites (A logique' B tl ~ qu~tre premiers sens sous Ie nom de 
S' ) tId ' " ma wmatlque' Chis t' D lque ; e es eux derniers sens sous I d". onque ; ,metaphy-

M. Drouin fait observer que Ie terr:e n~~ e sy~theses concretes. (F. Mentre.} 
par analogie avec la difference que mett synthese. P?ychologique (sans doute 
oaison et un melanO'e). est reser ' ent.les chlmlstes entre une comhi-

" ve par certams psychologues a.UK cas ou i1 y a 
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dans les scienaes de raisonnement, 
f re partie, ch. VI. 

C. 10. Operation par laquelle on re
monte des details al'ensemblej vue gene- I 

ralequi resulte decette operation.« Pour I 
un jour de synthese it faut des annees ! 
d'analyse. » FUSTEL de COULANGES, Hist./, 
des Institutions politiques, Introduction. 
« Toute synttese bien faite aide a 
aller plus loin, est 11 la fois un abou-I 
tissant et une <\tape. » H. BERR, La 
synthese en histoil'e, p. 7. Voir dans 
Ie meme ouvrage la distinction de la 
synthese d'erudition et de la synthese 
scientifique en his Loire. 

Synthese subjective, voir Subjecli{*. 
D. ID. Fusion d'une these et d'nne 

anti these en une notion ou en une pro' 
position nouvelle qui retient tout ce 
qu'elles oot de legitime et les combine 
grace a l'introduction d'un point de vue 
superieur. « These, anti these et syn
these, voila dans ses trois phases la loi la 
plus simple des choses. )) HAMELIN, Essai 
sur les {!lem. prine. de la rep res, I, § 1. 

E. PSYCHOL. Acte de l'esprit qui unit 
diverses representations, divers senti· 
ments ou diverses tendances de 
mCt.>nie.r~ a en faire un tout unique et I 
orgamse. 

1° Au point de vue de la theorie de 
la connaissance : « lch verstehe ... unter I 
Synthesis, in der allgemeinsten Bedeu'l 
tung, die Handlung verschiedene Vor
-stellungen zu einander hinzuzuthun, • 
und ihre .Mannigfaltigkeit in einer I 
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Erkenntniss zu begreifen a». KAl\'T, 
Krit. del' l'einen Vern" Transc. Anal., 
livre I, § :1.0 (A. 77; B. 1.03). 

2° Au point de vue de la psychologie 
empirique: 

« Tout fait psychique est un systeme, 
une synthese d'elements plus ou moins 
bien coordonnes. » PAULHAN, L'activite 
mentale et les elements de l'esprit, p. 1-
(Tout Ie livre III de cet ouvrage est 
consacre a l'etude des « syntheses con
cretes )) et des « syntheses abstraites » 
qui constituent la vie de l'esprit. 

Synthese mentale. - « On commence 
a savoir ... que la complexite, Ie nombre 
des phenomenes dis tincts 11 grouper 
dans un meme etat de conscience joue 
un grand role dans la difficulte du tra
vail mental. On saH aussi que la syn
these mentale qui nous fait grouper et 
coordonner des phenomenes nouveaux 
est une operation distincte de l'asso
dation des idees qui ne fait que repro
duire des systemes deja cOl1struits au
trefois. » P. JANET, Les oscillations du 
niveau mental, Revue des Idees, octobre 
1905. 

Synthese personnel/e, acte de l'esprit 
par lequel l'ensemble des souvenirs, 
des perceptions, des actions d'un meme 

a. Tmd. : • J'entends par synthese, au 
sens Ie pI us general, I'acte de j oindre 
['une a l'auLre diverse8 representations, 
et de concevoir lenr multiplicite sous la 
forme d'une connaissance unique .• 

!lon seulement groupement et coordination, mais, pal' une sorte de fusion ou de 
combinaison chimique, creation d'une qunliU ou d'une valeur nouvelles. 

M. Ch. Werner mentionne l'ouvrage de M. DWELSHAUVERS, La synlhese 
menlale (i 908), dans lequel ce caractere est particulierement souligne : « La 
synthese n'est pas, dlms la vie de l'esprit, une composition susceptible, par apres 
coup, d'une analyse qui permette d'en retrouver les elements. Son caraclere 
propre est de ne pas se composer d'elements. " Ibid., p. 36. 

Cette nuance du mot synthi:se, en etret, n'est pas rare. Elle parait se rattacher 
autant a la notion hegelienne de syntMse qu'a !'idee de synthese chimique. 

La synthese et l'analyse peuvent ell'e rapportees l'une a l'antre, soit dans leur 
,opposition comme operations contraires, soit dans leur connexion comme ope· 
rations inverses et complementaires, constituant ensemble Ie raisonnement 
demonstratif : « On suppose que Ie pro pre de la synthese est de composer nos 
~dees et que ie propre de l'analyse est de les decomposer .... Mais, qu'on raisonne 
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eire est con(ju par lui comme consti
tuant sa personnalite *. 

F. TECHNOL. Operation consistant a 
construire un tout materiel au moyen 
de ses elements. ({ La synthese des sub
stances organiques ... a fait La plus large 
breche a la tMorie de la force vitale. )) 
JAGNAUX, IIistoil'e de la eMmie, II, 473. 

CRITIQUE 

Les sens A el B sont souvent eon
fond us, parce que, pour les mathemati
ciens et les logiciens du XVll6 siecle, ce 
qui est en soi Ie plus simple et aussi ce 
qui est Ie plus certainemcnt connu. 
• Conduire par ol'dre mes pensees " dit 
DESCARTES dans la regIe appele dogie de la 

synlhese, • en commen~ant par les objets 
les plus simples et les plus aises a con_ 
nailre pour monter peu it peu comme par 
degres jusqu'it la connaissance des plus 
composes ... ". Methode, 1lI, 9. lIlais la 
reunion constante de ces deux caracteres 
ne peut plus etre admise aujourd'hui, ni 
en mathematiques, OU I'etage des prin
cipes logiques ne se confond plus avec 
cel ui des propositions livid "11 tes; ni dans 
les sciences de la nature, ou les eJTets 
com pIe-xes sont plus immerliatement 
connus, et plus certains que les hypo
theses d'Otl on les dClluit, ou que les pro
prietes des elements materiels avec les
queis on les compose (ce qU'AMPERE 
appelGit, as~ez obscurement, la « Synlhese 
inverse ". Nssai SUi' la I'hil. des sciences, 
tome II, p. 23.) Un meme processus serait 
donc, dans bien des cas,une synthese au 

bien ou mal, il raut necessairement que l'esprit monte et deseende tour a tour. 
II lui est essentiel de composer comme de decomposer, parce qu'une suite de 
raisonnements ne peut etre qu'une suite de compositions et de decompositions: 
il appartient donc a la synlhese de decomposer comme de composer, et il appar
tient il. l'anaIyse de composer comme de decomposeI'. )} CONDILLAC, Logique, 
livre II, ch. VI (C. Hernon). - Condillac ajoute d'ailleul's aussitOt apres que 
cela ne les met pas pour cela sur Ie pied d'egalite : « En quoi donc different ces 
deux methodes? En ce que l'analyse commence toujours bien, et que la synthese 
commence toujours mal. » (A. 1..) 

La synthese chimique, lelle que l'a cont;ue Berthelot, n'est pas seulement 1a 
reconstitution de corps deja connus et analyses, mais un procede d'investigatiou 
directe, au moyen de Ia production artificielle de composes nouveaux qui n'ont 
jamais ete rencontres dans Ja nature, et n'ont pas pu, par consequent, etre 
soumis ii l'anaJyse. « La synthese est specialement propre it nous raire connaitl'e 
les lois generales qui regissent les combinaisons chimiques ..•. Tandis que ran a
lyse se borne nccessairement aux composes naturels et a leurs derives, ta syn
these, procedant en vertu d'une loi generatrice, reprodult non seulement les 
substances naturelles, qui sont des cas parliculiers de cette 10i, mais aussi une 
infinite d'autres substances qui n'auraieni jamais existe dans la nature. )) BER

THELOT, Science et philosophie, p. 9 L - La meme operation peut etre aussi 
consideree comme moycnl'e contr6ler lcs rcsultats fournis par l'annlyse, et moyen 
de demontrer la conformile generale des vues con(jues par l'analyse avec la 
nature des choses et avec les lois memes qui regissent la composition des choses. 
« La consequence de la synthese qui se presente d'abord, c'est la verification du 
resllitat de l'analyse .•.• En generalisant ces recherches, tout un nonvel ordre de 
problemes prend ici naissallce : ce sont les pl'oblernes inverses. II s'agit main
tenunt de recomposer ce qui a ete decompose, d'opposer a loute action, a toute 
metamorphose, l'action, la metamorphose reciproqlle. De la un point de vue 
general et recond applicable it l'ensemble de la chimie organique. Les methoJet\ 
de synthese dans leur opposition aux methodes d'analyse representent en 
quelque sorte Ie caieul integral oppose au calenl differentiel. » Ibid., p. 89. 
(C. Hemon.) 
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!!ens A et une analyse au sens B, ou 
'nversement. - Mais il est a remarquer 
~u'en fait, l:usage d?~nerait presqu~ 
toujours tort a la defimtlOn de Duhamel. 
H est probable qu'aucun, mat~emati?ien 
u'appellerait analyse ,la ded?ctlOn. ~e!Iant 
les principcs de Ia geon:;~tne de thIbert, 
par exemple, aux propoSltIOns' reconuues 
comme vraies " lJui forment Ie corps de 

I 
SyntMtique, D. Synth&tisch; E: Sy~· 

thetic; I. Sintetico. - Voir 1-na!yt!que : 
I Qui resulte d'une synthes~, ou qm 

constitue nne sY[Jthese, aux divers sens 
de ce mot (mais sans quela corr~sp?n
dance soit toujours exacte entre 1 adJec
tif et Ie substantif). Specialement 
employe dans les expressions sui
vantes : la gBometrie classique, On ne peut cepen

dant rejeter cette definition purement cl 
simplement : car lorsqu'i! s'~git d'une 
proposition a demonlrer (categoflqueme.nt) 
ou d'un probleme it resoudre, c:est bl~n 

, eu erret Ie caractere certain ou Jilc.ertaJil 
de Ia proposition prise eomme ~Olllt. de 
depart qui fait qualifier la deductIOn 
d'anaLl'se ou de synthese. 
ARN~ULD et NICOLE deciarentque." dans 

I'analyse, aussi bien que dans la met.hode 
de cOluposilion, on doit passer t0u,Jours 
de ce qui est plus connu a ce qUI l'est 
moins; car il n'ya point de vmie m~thode 
qui puisse se dispenser de c~tte regie .• 
Logique de Port-Royal, 4" partie, chap., I!. 

Ils ajoutent que 1a synlhcse • conslste 
principalement a commencer par les 
choses les plus generales et les plus 
simples, pour passer aux mains generales 
et plus composees • (Ibid.,. cll. Ill); ce 
qui eslle sellS A, lis ont raison. au sens 
ou ils prenncnt ks mots connu et lnconnu; 
mais quand on dit que dans l'analyse 
on va du moins connu au plus connu, 
on applique ces mots autrement : on veut 
dire soit qu'on va de ce dont la verit~ est I 

douteuse it ce dont ia verite est e8l'tame; 
ce qui n'empeche pas les rapports enonces 
dans la proposition problematlque d'ou 
Fon part d'etre parfaitement connus, en 
tant que rapports; - soit qu'on part de 
rapports conn us entre des grandeurs dont 
quelques-unes sont inconnues, pour con
[JaHre indirectement leur vaI~ur (par 
exemple dans Ie cas d'une eqllatlOn). 

Rad. into : Sintez. 

Esprit syntMtique, celui qui considere 
les choses dans leur ensemble. PAULHAN, 
Analyste~ et esprits sy:,-:hetiques ~ i ?03). 

Jugement (ou propos!twn) synthetlque, 
« Entweder das Pradicat n gehoret dem 
Subjekt A als etwas was in diesem 
BearHre A versteckter Weise enthalten 
ist ~ oder B liegt ganz ausser dem 
Begriff A, ob es zwar mit demselben in 
Verkniipfung steht. 1m ersten F~ll 
nenne ich das Urtheil analytisch, 1m 
andern synthetisc!ta. )1 KANT, Krit. der 
reinen Vern., lntrod. § IV. - Pour lao 
critique de cette distinction, voir ~aul 
TANNERY Sur la distinction des Juge
ments al:alytiques et synthetiques, Bull. 
de la societe de philosophie, seance de 
mars 1903. 

Methode synthetique, celle qui con
siste a construire la representation par 
un progres de theses, antitheses, et sy~
theses, soit a la maniere de nEGE~ SOlt 

a. Trad. : « Ou bien Ie predicat B 
appartient au sLljet A comme qucl.que 
chose aui est deja contenu d'une mamere 
cachBe . dans ce concept; ou bien Best 
tout a fait en dehors du concept A, bien 
qu'il se trouve cependan~,en liaison .avec 
lui. Lans Ie premier cas J appeHe Ie Juge: 
ment analytique, dans l'autre, syn/he
tiq .• 

Sur Synthetique. -llIetlwde syntheti?ue. HAMELIN a c?nsacr~ le,pr~mi~r cha-
itre de son Essai sur les elements princ/paux de la repr.esent:,,~wn a ~efimr cette 

;'lethode et a en distinguer les diverses formes. « L empmsme n est .~ue la 
ne ation'du savoir; Ie formalisme ne peut s'accommoder de la matl~re du 
;sa~oir' Ie savoir, quoi qu'on fasBe, est un sysLeme, et cependant lao metho~,e 
anal dque est et demeure insuffisanLe. Que conclure de tout cela, sm.o~ 9u It 
dOi/Y; avoir une methode syntMtique? " (Essai, p. 11.) « L~ mo;nent de~ISl\de 
ceUe 'methode est l'opposition. Par l'aualyse, en effet, o~ tire d nne n,otlOn es 
notions element3.ires qu'elle conLient. JIlais s'il ,est vral que la fensee ,.ne se 
eontente pas et ne peut pas se contenter de developper les not,ons, S Ii faul 
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Ii. la maniere d'HA.\fELIN. (Voir aux 
,observations.) 

Demonstration synthlitique (en geo
metrie) celie qui se fait par construction 
flg.nree, et non par l' « analyse' » alge
brlque. « Ce que je nomme ici geome-I 
trie synthetique est cette partie des 
mathematiques, approfondie par les 
anciens, qui lui avaient dcmne Ie nom I 
de geometrie )). AMPERE, Essai sur La phi
los. des sciences, tome I, p. 46. 

Langue synthetique, celle qui tend a 
reunir l'idee principale et 8es comple
ments en un seni terme, et a composer 
la phrase d'une maniere telle qn'elle se I 
presente comme un tout solidaire, qu'on 
doit comprendre par un acte indi visible I 
de l'esorit. I 

« Ilhilosophie synthetiqne » (E. 
Synthetic philosophy), nom donne pal'l 
H. SPENCER a l'ensemble forme par ses 
ouvrages sur les Premiers Principes, I 
les Principes de Biologie, les Principes 
de Psycho logie, les Principes de Socia- I 
logie et les Principes de "Morale. 

REMARQUE 

L'opposition des termes geometrie syn
thetique, en tendu comme cj-desSlis, et yeo
metrie anaiytique est plus ancien qu'Am
pere. Auguste COMTE en parle dans la! 
11.. lel;on du CoUJ's en disant que ces I 

expr~ssions .sont • habituellement em
pl?yees » mals « donnent une tres rausse 
Idee» de ce dont it s'agit; et il propose 
a ~er~ut des fOJ:"mules trop !ongues « geo: 
metrIe des anciens» et • geometrie des 
modernes ", de les appeler plutot geo
metrre speciale et geometrie generale. 

1. Systematique (adj.), D. Systema
tisch; E. Sysiematic; L Sistematico. 
. Sens gener~l : qu~ constitue un sys

teme, ou qUI procede par systeme. 
Specialement : 

A. Avec un import laudatif. Qui pro
cede avec methode, qui organise forte
ment les idees. « Le savoir, essentiel
lement divers, [est] en meme temps 
esse~ tiellement systematique.)) fLulELIN, 
Essal, p. 12. - On a oppose, en ce sens, 
« l'esprit sysU\matique)) qui est un 
esprit d'ordre et de logique, a « l'csprit 
de systeme )) qui s'entete d'une idee et 
ne considerc les choses que dans la 
mesure ou elles favorisent son prej uge. 

B. (Plus frequemment.) Avec un 
iIYlport pejoratif : qui est gouvcrne pal." 
un systeme * preconQu. « Ce qui separe 
encore Ie savant systematique du savant 
experimentateur, c'est que 1e premier 
impose son idee, tandis que Ie second 
ne la donne jamais que pour ce qu'eUe 
vaut. )I C1. BERNARD, Introd. a la Med. 
exper., 88. Il dit aussi substantivement, 

q~'el~e pass.e ?'une nO,tion a une autre et que ce passage soH une operation 
defime auss.! bien que 1 analyse, on n'y peut trouver qu'un fondement: c'eat que 
~haque notIOr: a son o~?ose. La. est Ie ~eul moyen ..• de com prendre que Ie 
".avOlr, essenhellement mver~, SOlt en meme temps essentiellement systema~ 
t~que. » Yb., 12.) Dans Ie develop~e~e~t Sur l'histoire de la methode synthe
t!~ue (Ib~d., p. :1.9-36), Hegel est deslgne comme « Ie veritable maitre de la 
method~ synthetiq.ue, parce qu'it en a. eu nOll plus comme ses predecesseurs, 
un sent.lmen~, malS bIen .. une concep.tIOn ferme et definie » (p. 32). l\Iais cette 
conceptIOn n est pas entlerement vrare : « A la contradiction !legeiienne nous 
sub.stltuons la co'!'relation. Le determine n'etant donc pas contradictoire ;n soi, 
~als seulement mcomplet dans chacune de ses determinations prises a part 
II, s'~~snit que la m~tho~e synthetique, bien loin de se develop per a la manicI'; 
he~elIen~e en ~es negatIO~s successives, devra proceder au contraire par des 
~fiI~matIOns qill se completeront, et dont la derniere .•• sera ..• i'elre acheve et 
mtegralement dMlni » (p. 35 et suiv.). - (L. Robin.) 

~u~ Syst~matiqus. -:- ~ext~. ~'Augu.ste Cornie communique par M. G. Belot. 
q.lll aJoute . « Cette antIthese Hut partie de ce tfu'on peut appeler les « cate<70~ 
nes » de la pensee d'Auguste Comte, du vocabulaire caracteristique et « sys"te. 

8M) 

en ce sens, le systematique: « Loin de 
se roidir, comme Ie scolastique ou Ie 
systematique, contre l'experience, pour 
sauvegarder son point de depart, l'expe
rimentateur ... s'empressera de modifier 
sa theorie ... }). Ibid., 87. 

Qui pro cede d'un parti pris : « Faire 
une opposition systematique. » L'ad
verbe systematiquement est souvent 
employe en ce sens . 

REMARQUE 

Souvent oppose Ii spontane*. CeUe 
opposition es t particulieremen t frequen te 
chez Auguste COMTE : « Le ereur et 
l'esprit s'aceordent envers une telle con
ciliation, sans laqueJle, on ne pourrait 
vraiment aimer ni comprendre Ie Grand
Etre, faute d'apprecier assez les diverses 
preparations spontanees qu'exigea sa 
constitution systematique. • Politique 
Positi1Je, IV, i5. 

Erreul' systematique, celle qui pro
vient d'une cause constante, agissant 
L{}ujours dans Ie meme sens. S'oppose a 
erreur acciclentelle. 

Association systematique. - M. 
PAULHAN a Homme loi de l'association 
systematique, dans la vie de l'esprit, la 
formule 5ui\'ante : « Tout fait psy
chi que tend a s'associer et a faire 
naitre les faits pS.l'chiques qui peuvent 
s'harmoniser avec lui, qui peuvent con
courir avec lui vers une fin com- I 

mune ou des fins harmoniques, qui 
avec lui peuvent former un systeme. )) 
L'activite mentale et les elements de 
l'esprit, 2" partie, Livre I : « La loi de 
l'Association systematique ll, Introd., 
p.88. 

SYSTEME 

Had. into : Sistemal; (pejol'atif : sis
tematr; en parlant de La tcurnure 
d'esprit: sistemem). 

2. Systematique (subst.), D. Systema
tik; E. Systematics; 1. Sistematica. 

Partie d'une science (specialement de 
Jabotanique ou de la zoologie) qui con
cerne la classification des objets etu
dies. L'origine de cette expression est 
dans l'emploi de systeme au sens C, 
p. ex. dans Ie Systema naturae de Linne. 

Ce terme ne designe pas la theorie 
logique des classifications : voir Taxi~ 
nomie *. 

Rad. into : Sistematik. 

Systems, D. System; E. System; Y. 
Sistema. 

A. Ensemble d'elements, materiels 
ou non, flui dependent l'eciproquement 
les uns des autres de maniere a former 
un tout organise. « Le systeme solaire. )} 
- « Le systeme nerveux. )) It Un sys
teme de trois equations. » - « •.• A 
l'unite de serie, qui fait naitre chaque 
mouvement d'un precedent, sera venue 
s'ajouter l'unite de systeme, qui fait 
convergeI' plusieurs mouvements vel'S 
un but commUl1. )) J. LACHELIER, Fon
dement de l'induction, 2" ed., p. 74. 

B. Specialement, ensemble d'idees 
scientifiques ou philosophiques logi
quement solidaires, mais en tant qu'on 
les considere dans leur coherence plu
tOt que dans leur verite. « C'en est assez 
pour montred'esprit gEmeral de Ia phy
siologie de Descartes, et Ie lien qui la 
rattache etroitement a sa physique, 
ainsi qu'a tout Ie reste de son systeme.» 

matique » de son style philosophique. Dans cet emploi, Ie mot systematique 
n'implique pas selliement l'idee d'ordre, d'ensemble organise, mais aussi, par 
suite, et surtout, !'idee d'une action consciente, voulue, intentionnelle, qui s'op
pose a 1<1 spontaneite. On trouverait d'innombrables exemptes de cet emploi chez 
Comte, par exemple encore Polito positive, I, 50:!; IV, 50, etc. 

Sur Systems. - Ce mot n'a-t-il pas Ie plus souvent, de nos jours un import 
pejoralif? On avait cru pouvoir en faire la remarque dans la premiere redac tion 
de eet article, et 1'on avait cite notamment ce texte de Claude BERNARD: « Quand 
l'hypothese est soumise a la methode experimentale, eUe devient une theoriej 
tan dis que si elle est sou mise a la logique seule, eUe devie-nt un systeme. » 



SYSTEME 

BOUlLLIER, Hist. de la philos. cartes., 
3· ed., I, 212. 

Esprit de systeme, voir systematique. 
C. Classification. « Bien que toutes 

tes especes eussen! ete revues (dans 
eet ouvrage), la plupartn'y etaient pour
tant qu'indiquees; ce n'etait done qu'un 
systeme abrege, ce n'etait pas un sys
t~me complet des animaux. » FLOURENS, 

Elage de Cuvier, p. 124,-125, 

« Syste11le analyseur)). M. PAULHAN 

appelle aiusi l'ensemble des cadres 
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pre~ormes q~i permettent de proceder 
rapldement a I analyse des objets d'un 
certain genre, a regard desquels nOns 
avons deja des connaissances acquises: 
par exemple, dans Ie cas du musicien 
qui analyse un accord en se represen
tant d'avance ce qu'il peut y chercher 
du medecin qui sait d'avance it queI~ 
sympt6mes significatifs il faut faire 
~tt~?tion, etc. (Analystes et esprits syn
,heltques, ch. I, § 8 : « Le sySleme ana
lyseur n.) 

Rad. into : Sistem. 

lr:tTod,' Ii la lIl1idecine ~xp~r.,. 385. -:- Cfo. ~bid., P: 38t :. «, La medecine expe
nmen,ale ... ne sera m v!taliste, ill ammlste, m orgamClste ni solidiste ni 
humorale .•. Elle n'a que faire de s'embarrasser de systemes qui ni les un~ ni 
les autres, ne sauraient jamais exprimer la verite. )) Meme u~age dU mot p_ 387, 
391, etc. 

Le fai,t a etc conteste ~ la seance du 7 mars 1\)18. M. Robin cite plusieurs 
textes d HAMELIN ou systeme au sens Best pris en un sens favorable' " Le ~a . . , f' . " VOir, 
quO! qu on asse, est un systeme. » (Essai, p. 1:1..) - « Rien ne Inontre mieu 
(que la tendance des empiristes iJ. construire des hisloires genetiques du monde) 
Ie pouvoir qu'a conserve sur les esprits l'idee de systeme. On en medit ce . 

t f 'I 1 1 .. .. ' qm 
~s ~Cl e, on, a ca omllie mcme, malS on y reVlent ou plut6t on ne s'en dctaclle 
Jamals. )) (IbId., p. 6.) 

~.1:11. Beaulavon et van Biema pensent que !'import p6joratif du mot syst'm 
es: en :ffet f:'eque~.t chez les savauts (qui, souvent d'ailleurs, mettenl aussi c:tt! 
meme mtentlOn delavorable dans Ie mol de philosophie : voir Ie rapprochement 
des deux termes, chez Claude ~ernard, Y', 387, 390, 391., etc.). Mais chez les phi
losophesenx-mcmes, Ie mot n a pas generalement cette nuance. 

La ~uestion ne po~rrait ,~tre t:an?he~ que par une longue enquete qui ne vaut 
peut-etre 'pas la peme d etre mstltuee. On peut cependant citeI' comme un 
exemple lllve~se et .assez ?aractel'istique, Ie dernier paragraphe du livre de 
DELBOS.' VI p,'nl?s?phw, p:attque de. Kant (p. 750 et suiv.). n debute ainsi : " Que 
Ie s~steme amSI forme al! eu une, m(luence ~rolong~e, et qu'il aH.laisse dans les 
espnts des traces. p~orondes" c est ce qUI s'expltque, etc. " et it conclut : 
~( Telles, sont les prmc.lpales theses que Ie kanLisme parait pouvoir laisser dans 
i~ pen see ,contetX;porame .... Elles ne peuvent que gagner, en tout cas, a iltre libe
r~es des hens qUI les enchalnaient dans la pensee de Kant iJ. des expression ._ 
gld6s

o 

et a des determinatio~s im.m?biles ..... La. methode encore trap dogmati~~~ 
par luquelle Kant a ordonne les Idees constltutlVes de la morale formelle d"'-1" ,. • . a ISS! !ll? e ce.te pens:e qUI elalt pourtant dans une large mesure la sienne, que les 
l~ees valent pratlque~ent plus encore par leur aptitude it s'actualiser que par la. 
ngueur de leur enchalllement loglque. " (A. L,) 
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CONSULTER AU TOME III : 

1° Le Supplement, qui contient un grand nombre d'arti
cles nouveaux, ou de complements it des articles anterieurs, 
ainsi que les notes publiees en appendice au texte primitif 
dans Ie Bulletin de la Societe de philosophie. 

20 La traduction de toutes les citations grecques ou latines. 
3° L'index des termes allemands, anglais et italiens men

tionnes dans Ie Vocabulaire et Ie Supplement. 

T 

Table, L. Tabulaj D. Tafel; E. Table; 
1. Tavola. 

A. Tableau synoptique; recueil or
donne de noms, de titres, de valeurs 
numeriques, etc. « Table analytique. » 
_ « Table des valeur's d'une ronction i 
table de logarilhmes, etc. » 

Table a double entree, celie qui est 
determinee par deux systemes de divi
sion, l'un vertical, l'au tre horizontal, 
representant ainsi par des cases juxta
po sees toutes les combinaisons entre 
deux tormes appartenant l'un a la pre
miere suite, l'aulre iJ. la seconde; par 
exemple Ie tableau de la classification 
des sciences de CoumwT, Essai, ch. XXII. 

B. Par allusion aux Tables de la Loi, 
remises par Dieu iJ. MOIse (Exode, ch. 
XXX! et XXXIV) se dit des normes ethi
ques fondamentales. « Hier sitze ich 
und warte, alte zerbrochene Tafeln urn 
mich, nnd auch neue halb beschrie-

bene Tafeln". » NIETZSCHE, Also sprock 
Zarathus/1'a, III, 12, - On dit S{)Uvent 
aussi, en ce sens, tables de valeurs. 

Had. into : Tabe!' 

Tables de Bacon: Tabula essentiae 
ct praesentiae; tabula declinutionis sire 
absentiae in proximo; tabula gradus sive 
comparativae. (Nov. o1'gun., liv. II, Xl, 
XIII.) Recueils systematiques d'exem
pies concel'l1anl une « nature» (c'est
a-dire une qoalite au un phenomcne 
donnes) dont it s'agH de decouvrir la 
forme ou essence, ce qu'ellc est en soi, 
in ordine ad uni'cel'sum, par opposition 
iJ. ce qu'elle paraH Mre, telle que les 
sens 1a representent aux hommes (II, 

a. Trad. : • Je suis assis Iii et j'attends, 
de "jeilIes tables brisees autour de moi, 
at aussi de nouvelles tubles iI moitie 
ecritcs~ » 

Obsel'vations des J1IIembres at Correspondants de 1a Societe. 

Sur Table. - M. Mentra signale, parmi les usages asser nombreux que 
ret;oit ce terme en philosophie, I'expression Table des Categories. n semble que 
dans cecas, Ie mot, pris essentiellement au sens A, participe cependant quelque 
peu du sens B : les idees· directrices de la representation jouent Ie rOle de 
flormes logiques. 

III. Louis Prat rappeUe Ie titre de la Table d'emeraude, texte de date incertaine, 
mais celebre dans l'histoire de l'alchimie. 
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xm). La table de presence se compose 
de cas aussi di vers que possible presen
tant Ie phenomene en question; Ia table 
d'absence in prOXimo, des cas les plus 
voisins des premiers, mais dans lesquels 
Ie phenomene est absent; la table des 
degres note les circonstances OU ce phe
nomene sepresenie avec une amplitude 
ou une intensite plus ou moins grande. 

CRITIQUE 

Contrairement iJ. une erreur historique 
repandue, ces tables ne sont pas l'instru
ment meme de I'induction (comme les 
fig~res sont l'instrument du syllogisme), 
malS seulement des collections d'exempies 
typiques teis que I'esprit puisse travailler 
sur eux avec plus de faciJite que sur une 
multitude confuse de documents non 
classes. « Historia naturalis ... tam varia 
est et sparsa ut intellectum confundat et 
disgreget, nisi sistatur et compareatordine 
idoneo. Haque formandae sunt tabulae et 
coordinationes instantiar1tm, tali modo et 
inslructione ut in eas agere possit intel
Jectus. » Nov. DI·g. Il, x. « Atque opus et. 
officium harum trium tabularum Com
pal'entiam instantial'um ad intellectum 
vocare consuevirnus. Facta autem com
parentia, in opere ponenda est ipsa 
inductio. » Ibid., XVI. Leur role est donc 
preliminaire; il s'agie, comme l'explique 
Bacon: i 0 d'ecarter les idees fausses 
qui pourraient se presenter spontanement 
~yespr~t; 2° de provoquer et de guider 
! inventIOn d'une premiere hypothese 
(intel'pl'etatio inchoata sive vindemiatio 
p)'ima) qui devra etre ensuite verifiee et 
rectifiee. Ibid., II, XVIll, xx. 

H faut cviter, par consequent, de ocn. 
fondre ces tables avec les methodes 
d.Gcrites par J. S. MILL, System of logic, 
lIvre nI, ch. 'i'm. Ces dernieres en diffe. 
rent: 1° en ce qU'elles sont de veritables 
• canons» de la preuve inductive; 2° en 

ce ql!'eIl~s v,ise,nt iJ. determiner, non la 
CO?StltutlOn llltime de ce qui nous appa .. 
ralt comme une qualite sensible on I 
processus cache d'un ph en omen;, mai: 
sa ca~se',. au. sens que. Mill donne iJ. ce 
mo.t, c est:a.-dlre son antecedeni inVariable 
et ll1COndltlOnneI. 

,TBfle rase, transcription du L. 
1 aGUla rasa: tablette dont la cire est 
egalisee, sur laquelle rien n'est ecrit. 
~ D. E. 1. emploient l'expression 1a
tme; on trouye aussi en I. Tavola rasa 
(RosmNI, dans Ie Diction. de Ranzoli 
2" ed., sub. va). ' 

Cette expression a pour origine Ie 
passage d'ARISTOTE ou il remarCfUe 
qu'il en est de l'esprit, avant qu'U'ne 
s'applique a un ob.fet de pensee, wO'neo 
SV rpoq.LfJ.C{~s{~ C;; (.Lljez'J U1tcJ.pXe, EVrS"g)'s[~ 
raypO,!L~.SVO·I. - ITep: <f1.lZ-c", HI, 4; 430a i ~ 
""Non ha~et ~n~ma humana intelligi
baes spec16s slln naturaliter inditas ... 
s~d est in potentia ad eas, cum sit 
SIeut tabul~ ~asa, !n qua nihil est scrip
tum, ut dlCItur III Hlo de Anima. » 
Saint· TIW1IAS D 'AQUIN, Quaestiones dis
putatae de Anima, V!lI, ad Resp. _ 
cr. Somme theol., 1, 89, i, 3°. - (e Let 
us then suppose the mind to be 

l' , 
as we say, Willie paper, void of all 
characters, without any Ideas: how 
comes it to be furnisheda ? }) LOCKE, 
Essay, H, I. - « [Les partisans de 
Locke] supposent qu'au commence
ment l'ame est une table rase, vide de 
tous caractel'es et sans aucune idee .... 
Cctte tabUla rasa, dout on parle tant 

a. Tl'ad. : « Supposons que I'esprit SO it, 
comme nous disons, un papier blanc, vide 
de toute ecriture, sans aucune idee : 
comment viendra-t-iI Ii en etre pouryU ? " 

Su~ Table ra~a. - Le sens de cette comparaison dans 1a doctrine d'Aristote 
est !=Ilen n:~r~ne da.n~ un, passage du De Anima d'Alexandre (84., 21) que cite 
Rod::r, Ar~.)to"e, Tralte de 1 £~me; p. 4~1 ; l'inlellect (v00;) en puissance n'est pas 1a 
tabJ""te me me sur laquelle 11, n y a rien d'ecrit; car 1a tablette ainsi determinee 
est q~e:que chose en acte : c est l'<lme ou l'animal; i'intellect en puissance par 
oPbP]osltlOn a l'in:eUect en acte ou « agent", c'est proprement Ie non-eerit de la 
ta eUe. (L. RobIn.) 

,A:-r sUj.et d'Aristote on doit remarquer, pour eviter tout malentendu u'H 
s aglt umquemeut de l'esprit en tant qu'inleilect passil', tandis qu'au co~tr~ir€" 
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n'est a mon avis qu'une fiction que 1a 
nature ne souffre point.» LEIBNIZ, 
Nouveaux Essais, Ibid. - Cf. Preface, 
S 3 et § 4. C'est Leibniz qui paraH avoir 
;endu ceUe expression courante dans 
1a langue philosophique l'rangaise. 

Tabou, eerit en E. Taboo, terme 
polynesien eouramment, e~ploye en 
Angleterre au sens figu:'~, des Ie com
mencement du XIX· siecle (MURRAY, 
sub vol et qui a passe de lit dans Ie lan
gage philosophique (voir not. FRASER, 
art. Taboo, Encycl. Brit. 9" edition, 
tome xxm (1888). - D. 1. Tabu. 

SOCIOL. « Tabou, en polynesien, si
gnifie a proprement parler ce qui est 
soustrait a I'usage courant; un arbre 
qu'on ne peut toucher ou abattre est 
un arbre tabou, et ron parlera du 
tabou d'nn arbre pour designer Ie scru
pule qui arrete l'homme tente de tou
cher cet arbre ou de l'a'baLtre. Ce scru
pule n'es! jamais fonde sur une. raison 
d'ordre pratique, comms ls serall, dans 
Ie cas d'un arbre, 1a crainte de se 
blesser au de se piquer. Le caractere 
distinctif du taboll, c'esL que !'inter
diction n'est pas motivee, el que 1a 
sanction prevue, en cas de violation, 
n'est pas une penalite edictee par 1a 
loi civile, mais une calamite, telle que 
13. mort ou let cecite, qui frappe l'indi
vidu coupable. - Le met est polyne
sien, mais l'idee qu'it exprime nous est 
tres familiere; eUe rest surtout dalls 
les pays ou ron n'a pas encore desap
pris a lire 1a Bible .... L'arche d'alliance 

TABOU 

ne deyait pas eire touchee, sinon par 
les membres d'une familie privilegil\e. 
Quand David voulut 1a transporter iJ. 
Jerusalem, il 130 fit placer sur un cha
riot traine par des bceufs. Ceux-ci ayant 
glisse, au cours du voyage, un certain 
Huza s'elang3. vel'S l'arche et 1a retint : 
a l'instant, il rut frappe de mort ..•. Con· 
sidercz l'arche com me un reservoir 
plein a deborder d'une force invisible 
et redoutable : Huza, en y portanl 1a 
main, expie son imprudence, comme 
un homme qui mourrait foudroye pour 
avoir touche une pile electrique. La 
preuve que celte histoire est tres an
cienne, c'est que Ie redacteur du livre 
de Samuel, tel que nous Ie possCdons, 
ne l'a plus comprise, et 1'a quelque peu 
denaturee en 1a racontant. ... 

« Non seulement les tabou: wnt 
communs a tous les hommes et se ren
contrent chez taus les peuples de 1a 
terre mais on peut observer quelque 
chos~ d'analogue chez les animaux. Les 
animaux superieurs, pour ne parler 
que de ceux-liJ., obeissent au moins Ii. 
un scrupule, puisque, iJ. de rares excep
tion pres, Us ne mangent pas leurs 
Detits et ne se mangent pas entre em::.". 
kil a existe des animaux denues du 
scrupule dn sang de l'espece, its se .sont 
devores entre eux et n'ont pu constltuer 
une espece. La selection n'a pu se faire 
qu'au profit des groupes animaux qui, 
menaces de la guerre etrangel'e, comme 
ils Ie sont tous, etaient du moins a 
l'abri de 1a guerre civile. II Salomon 
REINACH, O/pheus, Introd., § L 

l'intellect actif est 1a spontaneite sous l'influence de laquelle i'objet devient intel 
ligible.(Ch. VJ'erner.) . . ,. " 

Le texte cite de saint Thomas et la reference qm Ie SUlt ant ete commumques 
par 1\1. Gilson. 

Sur Tabou. - H me paraH utile d'ajouter eeHe rem.ar~.ue, en:~:'un!ee e~a:e. 
ment Ii Salomon REINACH : ({ Le passage du tabou a 1 mterdlcdon motlVee, 
raisonnee, raisonnable, c'est presque l'histoire du progres de l'esprit humain. » 
Orpheus, Introd., p. 6. (L. Boisse.) , . 

Dans Ie texie de M. Durkheim, 1a definition donnee du tabou es~ eqUivoque. Co 
n'est pas en general ({ ce qui est sou strait a l'usage courant ", mals seulem~~t co 
<iue les profanes n'ont pas Ie droit de toucher (sans commr;ttre un sacnlege). 
(F. Mantra.) 
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CRITIQUE 

L L'assimilation faite ici de I'instinct 
animal 11 l'interdit religieux, et par suite 
!'eiargissement correiatif du mot tabou 
repose sur un postulat contestable. Cet 
instinct ne suppose pas de croyance col
lective, de reaction commune dans une 
societe; et par suite elle serait it rappro
cher plut6t, la ou elle existe, des instincts 
negatifs de nutrition qui conduisent l'ani
m~~ a. n'absorber que des aliments appro
prIes a sa nature. 

2 •• Ce dernier mot (tabou) est employe I 
dans les Jangues polynesiennes pour desi
gner .!'institution en vertu de laquelle 
certaInes choses sont retirees de l'usage 
comI?un : c'est aussi un adjectif qui 
exprlme Ie caractere distinctif de ces 
sortes de choses. Nous avons en deja 
l'occasion de montrer combien il est 
facheux de transformer ainsi, en un 
terme generique, une expression et.roite
men t locale et dialectale. II n'y a pas 
de religion ou il n'cxiste des interdictions' 
et ou elles ne jOllent un r61e considerable. 
nest donc regrettable que la terminologie 
consacree paraisse faire, d'une institution 
~u~si univer.s~l!e, une particularite propre 
a la Polynesle. L'expression d'inlerdits 
Oll d'iniel'diclions nous parait de beau
coup preferable. Cependant Ie mot de 
tabou, comme celui de totem, est tellc
ment lIsite. qu'il y aumit un exces de 
?ur~sme a .1e. prohibe:' systematiquement; 
les mconvements qu'll presente sont d'ai/
leurs attenlles une [ois qu'on a pris soin 
d'en preciseI' Ie sens et la portee. • 
E. DUHKHElM, Les Formes eiementaires de 
La vie ?'eligieuse, livre III, ch. I, § i. 

Had. into : Tabu. 

Tact, D. A. B, Getiihl (se dit de 
toute sensation, mais specialement du 
t.~ucher), Tastsinn; C .• Takt (qui veut 
Glre au sens propre, mesul'e musicale); 

Feingefil~l; - E. A. B. Feeling (meme 
observatIOn que pour Gefilhl), Touch; 
C. Tact; I. Totto. 

A. Synonyme de toucher*. 
B. Specialement : parmi les diverses 

classes de sensations que Ie Jangage 
courant reunit sous Ie nom de toucher 
on appelle proprement tact la sensatio~ 
des caracteres presentes par les sur
faces, en ce qui concerne la forme 6t 
la consistance des plus petits elements 
perceptibles qui les constituent: 
rugueux, strie, veloute, soyeux, gluant, 
poli, etc. 

C. Au figure, intuition sure et deli
cate de ce qu'il convient de dire ou de 
faire pour ne pas blesser ou peine!' 
autrui. 

Rad. into : A. Tush; B. C. Takt. 

Tactile, D. 'l'ast ... , tastlich, tastba'l'; 
E. Tactile; L Ta itile. 

A. Relatif au toucher, dans Ie sens 
Ie plus large de ce mot. ({ Comment 
comprendre que !'idee tactile de l'e8-
pace puisse faire derau! a des snjets 
qui touchent l'espace, et qui par conse
quent, doivent en avoir une perception 
tactile? » ell. DUNA", Theorie psycholo
gique de Z'espace, p. 86. 

B. Relatil' au tact propremenL dil, au 
sens B, aux sensations de contact. 
'( Dans ce que Platner appelait, d'un 
Lerme trop general, la sensation tactile, 
il y a lieu de distinguer aujourd'hui 
quatre elements : 10 la resistance 
externe, impliqm\e dans les qualites 
tactilesproprement aites et cependant 
distincte de ces qualiles; 20 les qualites 
tactHes et en particulier les innom

.brables nuances du rude et du poli, 
qui se detachent, en quelque sorte, sur 

Sur Tact. - Le sens C n'est-il pas equivalent a ce que Pascal appelle l'esprit 
dl'~ finesse? (F. Mentre.) - Ce n'en est, semble-toil, qU'une application parlicu
lCre. (A. L.) 

S~r Tactile et Tangibl~.,- Tactile ~e dit, de la sensation et de l'image corres
pon~anle, ou par rapport a Ja sensatIOn (lespace tactile, l'atlas tactile et mus
cnlalre, .~hez Ta~ne, lnte!lig,ence, II, II, 4); - tangible se dit de l'objet pro pre de 
!a sensa, IOn tactile: « L objet propre du toucher ou Ie tal1l!ible est la surface des 
corps susceptible de s'appliquer sur la peau. II a pour" correlatif !'intangible 
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Ie fond commun de la resistance 
externe; 3° la resistance interne, orga
nique et principalement musculaire' 
40 les dHrerenles formes de la sensalio~ 
musculaire ou en general kinesthesique 
qui sont it la resistance interne, ce que 
les qualites tactileti sont a la resistance 
etrangere. )) J. LACHELlER, L'Observation 
de Platner (il. la suite des Etudes sur ie 
syllogisme), p. 101-:1.02. 

Rad. int. : A. Tushal; B. Taktal. 

Tactisme, D. Taktismus, Taxis 
(W. Roux); E. Tactism; 1. Tactismo. 

Deplacement dirige d'un etre vivant 
doue de motricite, en tant qne ce depla
cement est considere comme produit 
par une excitation physico-chimique 
agissant sur lui dans une seule direc
tion (Iumiere, concentration chimique 
inegate d'un corps soluble, etc.). Lc 
taclisme est dit positif ou negatif selon 
que I'etre en question se rapproche ou 
s'eJoigne de 1a source d'excitation con
sideree. 

CRITIQUl! 

Ce terme a ete" cree pour distinguer Ie 
mouvement de progression (natation, 
rampement, vol, etc.) des actions de crois
sance dirigees par des influences ana
logues, ou des attitudes statiques 

TANGIBLE 

d'orientation prises par les etres vivants 
dans les memes conditions (tropismes). 
Pour I'importance de ce terme, voir la cri
tique du mot tropisme*. 

nacl. into : Taktism. 

Tactum, piur. Tacta (Lat.; 8'em
ploie de meme en D. E. I.). 

Ce que l'on touche; la sensation tac
ti~e . (au sens A ou au sens B) consi~ 
deree dans son contenu. « Si je pense 
au tactum buccal qui correspond aux 
mots que je con'iois, je !'imagine 
aussitOt. » V. EGGER, La Parole 'inti!
rieure, ch. II, 78. - « II [Ie son de la 
parole interieureJ peut meme elre seul 
entendu, al'exclusion de sons exterieurs 
tres forts, seul perllu, it l'exclusion des 
visa et <les tacta, des odeurs, des 
saveurs et des sensations internes qui 
lui sout simultanees. )) Ibid., p. 68. 

Tangibilite, D. Tastbal'lceit; E. Tan5 

gibility; I. Tangibilitd. 
Caractere de ce qui est tangi151e*. 
Rad. int : Tushebles. 

Tangible, D. A. Tastbar; B. Grei(bar, 
- E. Tangible; 1. Tangibile. 

A. Qui peut etre touche. « There is 
not the like connexion between things 
tangible and those visible object that 

c'est-a-dire non pas ce qui est etranger au tact, mais ce qui donne une sensa
tion tactile negative, de meme que Ie noir n'est pas Ie son ni Ia chaleur, ou en 
g~~eral tout l'autre que Ie visible, mais l'absence definie de ce qui est proprement 
ViSible. » HAMELIN, Essai, p. 147. tL. Robin.) 

Je ne puis comprendre par « une sensation tactile negative » que l'absence de 
sensation tactile dans les conditions ou 1'on s'attendrait it en eprouver une : par 
exemple en presence d'un objet visible vers lequel on etcnclla main. Mais cette 
consideration parait etre etrangere it l'idee du « correlatif)) chez Hamelin. (A. L.) 

Sur Tactisme. - Voici un texte qui montre tres netlement l'opposition etablie 
p~r l~ plupart des bio!ogistes entre tropisme et tactisrne: « A son sujet (au sujet 
dun lHsecte de la fanlllle des Phasmes, Carausius morosus) tous les observateurs 
s'accordent : la lumiere l'attirc, mais elle exerce en me me temps sur lui une 
action paralysante (Voir H. Pieron, A propos de la catalepsie "des Phasmes 
Societe de Biologie, t. LXXIV, 1913). Par suite en me me temps qu'il est orientJ 
vers une source eclairante, l'animal est fixe sur place: Ie tropisme et Ie tactisme 
sont chez lui neltement dissocies.» Et. RABAUD, La lumiere et le comportement des 
organismes, Bulletin Biologique, to LlI (i 919), p. 142. 

Cependant tropisme est sou vent applique aux deux phenomenes, par exemDk 
par LOEB, BOHN; voir ci·dessous, sub vO. (A. L.) • 
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are pereeived by help of a fine micros
cope". )) BERKELEY, New Theory of 
vision, § 85. 

B. Par metaphore se dit de ce qu'on 
peut « toucher du doigt » : facile a 
constater, a comprendre. « Des resultats 
tangibles. » -- « Rendre tangible un 
defaut, un avantage. )1 

Rad. into : Tushebl. 

Tas (Argument du). Voir S~rite". 

Tautolagie, D. Tauto!ogie; E. Tauto
logy; 1. TautoloJia. 

A. Proposition identique, dont Ie 
sujet et Ie predicat sont un seul meme 
concept (exprime ou non par un meme 
mot). 

Loi de Tautologie, en logique for
melle et en logistique. ({ La somme, et 
1e produit logique, .• jouissent d'une 
propriete speciale qu'exprime la loi de 
tautologie. 

a=aa a=a+a c'est-a-dire aUa 

Une somme ou un produit d'un 
110mbre quelconque de termes egaux 

a. Trad. : « II o'y a pas la meme coo
nexion entre les objets tangibles et les 
ohjets vioibles per~us par Ie moyen d'un 
fort microscope • (qu'entre les obiets 
tangibles et les objets visibles a. l'ceB ~u). 
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(identiques) est egal Ii un seul. » 
L. COUTURAT, L'Algebre de Ie! Logique, 
§ 9, Cf. KEYNES, Formal Logic, § 429. 

Au sens pej oratif : 
B. Vice logique consistant a. presenter 

comme significative une proposition 
dont Ie predicat ne dit den de plu3 que 
Ie sujet. Voir truisme*. 

C. Sophisme qui consiste a paraitre 
demontrer une these en la repetant 
avec d'autres mots. Cest une forme de 
la petition de principe. 

REMARQUES 

L LITTRE (sub. v ) donne un autre sens, 
qui rel1we plut6t de La rhetorique et nous 
semble peu usuel : • Vice d'elocution par 
leguel on red it toujonrs la merna 
ehose .• 

2. Une tautologie est souvent soH un 
tl'1.lisme* soit une petition de p"incipe*. 
Mais elle n'est pas necessairement l'un 
ou l'autre. LEIBNIZ, notamment, a appele 
i'attention sur l'usage legitime des pro
positions identiques. Nouveaux Essais, 
VI, eh. II. 

Rad. into : Tautologi. 

Taxinomie, D. Taxinomiej E. Taxi~ 
nomy (et Taxonomy, BALDWIN); I. Tassi· 
nomia (et Tassonomia, RAKZOLI). 

Theorie des classifications. DURAND 

DE Gnos, Aper9us de taxinomie generate 
(1899). cr. Systematique, 2. 

Sur, Tautologie. - Le sens B a Me ajoute, apres discussion a la seance du 
~ aVrIl 19~9" pour repo~d~e a une note de M. Mantra sur l'applicaiion usuelle 
ae ce mot a aes cercles VICleUX tels que la celebre definition de la lumicre donnce 
pai' Ie P. Noel et relevee par Pascal: « La lumiere est un mouvement Iuminaire 
des corps lumineux. » Esprit geometl'ique, Ed. Brunsch., 169. 

~< To~te detlnit!on, aj.~ut~it M. Mentre, est a proprement parler une tautoJogie, 
pt1lsqu elle exprlme I eqUivalence de deux concepts : c'est une univetselle 
aFfirmative cOnVej>lible. » - Sur ce point, une distinction serait neces~ 
saire. L'equivaJence en extension se rencontre en effet dans toute universelle 
affirmative convertible, donc dans toute definition. D'oi'lla regie uni definito et toti 
concernant les definitions explicatives. - Mais l'interet des propositions de ce 
genre" qu~nd elles ne sont pas purement verbales, consiste dans Ie fait qu'il n'y 
~ pas eqUIvalence entre l~ c?mprehension decisoire, ou la comprehension suhjec
t;;e ~e? ?eux termes. 81 Ion dil, par exemple que tous les cercies, de finis par 
1 egahte aes .rayons, on~ pour formule analytique [1;2 + y2 = 1'2, ce second concept 
comprend bIen Ie premIer, en taut Clue r 2 est une constante, mais il contient plus 
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CRITIQUE 

Adrien de JUBBIED disait Taxonomie 
(titre de Bon article dans Ie Dictionnah'e 
universel d'his/oil'e natul'elle (i848) : « Ce 
mot a Me propose, dit-il, par De Candolle 
qui Ie definit theorie des classifications et 
qui lui a consacre la premiere partie de 
sa Theol'ie elementaire de la botanique. » 

;.... On trouve egalement chez Aug. CO~ITE 
!e mot taxonomique : .... Ie point de vue 
anatomique et Ie point de vue physiolo
gique y viennent necessairement con
verger it tous egards avec Ie point de vue 
taxonomique. » Cours de philo8. positive, 
59' recon (1842). Ed. Schleicher, VI, 506. 

LITTRE (VO Taxinomie) reI eve !'incorrec
tion de !a forme taxonomie, et indique 
comme seuls acceptables taxinomie ou 
taxionomie. Mais (sans doute par suite 
de l'usage special que de Candolle avait 
fait de ce mot), il Ie deflnit d'une ma
niere plus restreinte qu'on ne Ie fait 
a uj ourd'h ui : « la partie de la bolanique 
qui traite des classifications des plantes, 
des lois et des regles, qui doivent deter
miner l'et2.blissemcnt des methodes et 
des systemcs -. 

Rad. 'into : Taxinomi. 

TECHNIQUE 

1. Technique (adj.), D. Technisclt; 
E. Technical; 1. Tecnico. 

Relatif a des procedes (artistiques, 
scientifiques ou industriels) : « J'appelle 
education technique celle qui permet 
It chacun de fake Ie mienx possible 
son metier. » A. CROISET, dansL'Educa. 
tion de la democratie, p. 39. 8e dit 
particulicrement : , 

A. Par opposition a la connaissance 
theorique dont on considere les appli
cations: « L'importance et Ie develop
pement des sciences techniques ticnnent 
a diverses particularites de rotat Jes 
nations civilisees, et ne sont nullement 
en raison de !'importance et du rang 
philosophiquc des sciences speculalives 
auxqllclles it faudrait les annexer. " 
COURNOT, Essai sur les fondements de 
nos connaissances, ch. XXII, § 342. Dans 
ce meme chapitrc, il intitule « Serie 
technique ou pratique » la troisieme 
division de sa classification des sciences. 

B. Par opposition, dans l'art, Ii ce 
qui cons tilue , soit Ie sujet de l'ceuvre, 

, goit sa valeur expressive et affective. 

que la definition du cercle, et meme que l'idee du cercIe chez un eleve de 
quatrieme. (A. L.) 

n n'y a jamais tautologie, au sens strict du mot, et peut-etre rn,eme est-it 
impossible de trouver un seul jugement analytique. Tout truisme, toute relation 
d'identite attestent, en un certain sens, un progres, un mouvement, au moins 
dans l'enonciation. Le predicat et Ie sujet occupent, quelque rapproches qu'ils 
soient, des moments differents dans Ie temps. Cela a un grand sens philoso
phi que : la stabilite des affirmations est independante de la succession des 
instants. Toute proposition identique nous apprend qu'il y a une verite perma
nente qne ne peut ni alterer, ni desorganiser Ie del'oulement chrollologique. 
(1.. Boissa.) 

Sur Technique. - Article revu et complete d'apres diverses indications de 
:M. Mentra, qui nons adresse en outre les remarquas suivantes : « II faut dis
Hnguer en gros trois sortes de techniques: :l.oles techniques proprement dites 
(industrie); 2" les techniques hurnaines (morale, economique, politique); les 
techniques des beaux-arts, y compris la lilterature. Toutes les techniques ont 
pour c'aractere d'etre collectives et progressives. Le sens C, 30 de technique 
(substantif) est abusif : cbaque artiste a ses procedes, ses tours de main, 
mais it s'appuie sur la tradition du metier, qui est generale et qui constitue 
proprement la technique. )) 

Les divisions du sens C de technique, subst., ont He suggerees par ~L Ch. LaIa, 
Le sens D a ete ajoute sur la proposition de M. Ed. Claparede, qui nous ecrn: 

« Pour une meme fonctioll plusieurs techniques sont possibles; ainsi la fonction 
locomotion peut etre accomplie par la marclle, Ie vol, la natation, Ie rampe# 
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til Si nous n'aimions pas la nature ... 
un paysage ne nous interesserait nj 
plus nl autrement qu'l1ne nature morte. 
L'habilele technique du peintre s'y 
incarnerait de 1a meme maniere. La 
peinture d'un chaudron peut nous 
captiver comme un chef-d'ceuvre de 
metier. II PAULllAN, L'Esthetique du 
pays'lge, p. 7. cr. technique", wbst •. 
notamment C. 

C. Par opposition a ce qui est du I 
; domaine commun, de 1a langue cou' 
raule. {( Un terme technique; Ie nom 
technique d'une plante. » cr. Ie terme 
anglais technicality. - Technique, en 
ce sens, devient quelque:'ois syno
nyme de scientifique; it arrive souvent 
au contra ire, que la technique (au 
sens A) est opposee a 1a science: par 
exemple quand on remarque que toute 
science derive d'une technique ante
rieure. 

Contrairement Ii. Cournot, KANT rap
proche technique et ilu!orique: les propo
sitions que les mathematiciens appeilent 
• pratiques » devraient, dit-il, etre appe
lees • techniques»; il ne s'agH pas en 
eITet, dans les sciences de ia determination 
de la volonte; ces propositions 5e borneut 
a determiner quelles actions produisen t 
certains eITets; et par consequent elles 
sont theol'iqlles, comme toutes les propo
sitions qui expriment nne relation de cau
saUte. [{)·U. der. prakt. Vern., cll. x, § 3, 
note (ad finem). 

Had. into : Teknikal. 

2. Technique (subSI.), D. Technik; 
E. Technics; 1. Tecnica. - Voir Art'. 

A Ensemble de procedes bien de finis 
at transmissibles, destines a produire 
certains resultats juges utiles. " Un 
autre caractere remarquable de cette 
technique initiale, qui a ete commc 
!'inrrastruclure sur laquelle repose 1a 
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science physique, c'est sa permanence 
it travers les siecles .... C'est une insti
tution, probablement la plus ancienne 
des insti-tutions, et elle . dure encore 
avec les memes car!l.cteres aujourd'hui 
qu'it ses debuts .... Ce sont des traditions 
qui 5e li~guent de generation it genera.
tion, par l'e~seignement indiYiduel, 
par l'apprentlssage, par la transmis
sion orale des secrets de metier etdes 
tours de main. » L. WEBER, Le Rythme 
du p)'ogres, ch. V : « Technique et 
rMlexion ll, p. 131. La preponderance 
alternative de chacun de ces denx 
termes constitue pour lui la loi des deua: 
etats, qui do mine Ie developpement 
humain. 

B. En un sens plus special, propose 
par 1iI. ESPINAS en 1890, et actuellement 
tres repandu, le mot technique se dit' 
particulierement des methodes orga-, 
nisees qui reposent sur une connais.j 
sance scientifique corresponclante : « HI 
y aurait avantage ... a pouvoir designeri 
ainsi, comme les Grecs Ie !'aisaient, les. 
pratiques conscientes et reGeeliies a! 
un certain degre, en opposition avec les 
pratiques simples ou coutumes qui. 
s'etablissent spontanement, anterieure'; 
ment a toute analyse. » Les Origines 
de la techno logie, Rev. philosophique,: 
1890, H, H4. 

Particulierement, en parlant des 
regles de conduite humaine fondees 
sur une connaissance scientifique des' 
faits moraux et sociaux. Cet usage du 
mot est devenu tres frequent depuis 1&; 

publication du livre de M. LEVy-BRUHL.' 

La morale et la science des mmurs (1903).' 
Il est vrai que l'idee dont it s'agit y, 
est presque toujOUl'S designee sous' 
Ie nom d' « art rationnel ", d' « art 
moral rationnel », plutOt que so us. 
celui de « technique }); mais ce del'
nier terme est couramment employe en 
parlant de la theorie qui y est exposee; 

ment, etc.; la fonction langage, par la parole, l'ecriture, Ie geste, etc. - Cer
tains auteurs emploient indiITeremment en ce sens Ie mot de technique ou celuF 
de structure. Ces termes ne sont pas synonymes : structure s'applique seulementi 
11 1a composition ou it 10. nature des phenomenes, technique concerne aussi leull' 
mecanisme. » - Cf. Structure· et Structural·, Supplement. 

869 

par exemple : « L'idee d'une science 
des mffiurs, puis celle d'une technique 
fondee sur elle, nous paraissent d'ail
leurs claires et legilimes .... » PARODI, 

Le probleme moral et la pensee contem
poraine, p. 45. 

C. Dans 1'art: 10 Ensemble des pro
cedes exiges par l'emploi de certains 
instruments, ou de certains materianx : 
" La technique du vioion. La tecunique 
de 10. fresque. )) - 2° Ensemble des 
procedes relatifs it une certaine forme 
d'art : « La technique du style gothi
que. » - 30 Ensemble des pro cedes 
individuels d'un artiste, d'un ecrivain. 
« II se peut bien que parfois Ie peintre 
soit entraine par sa technique jusqu'it 
la creation, au lieu d'etre conduit par 
son idee it sa technique. La parole a 
nne part dans la creation de 1a 
pensee .... » PAULHAN, L'EsthiJtique du 
paysage, p. 65-66. 

D. Ensemble de processus par les
queis s'accomplit une fonction (en 
biologie, en psychologie). - Ce sens 
est tres nouveau. 

Rad. into : Teknit. 

Technologie, D. Technologie j E. 
Technology; I. Tecnologia. 

A. (La technologie.) Etude des pro
cedes techniques·, dans ce qu'ils ont 
de gemiral et dans leurs rapports 
avec Ie developpement de la civilisa
tion. « La technologie comprend trois 
sortes de problemes, resultant de trois 
points de vue sous lesquels les techni. 
ques peuvent etre envisagees : pre
mierement, il y a lieu de proceder a 
1a description analytique des arts, tels 
qu'ils existent it un moment donne 
dans une societe donnee .... Seconde-

TELEOLOGIE 

ment, il Y a lieu de rechcrcher sous 
quelles conditions, en vertu de queUes 
lois, chaque gronpe de regles entre 
en jeu, it queUes causes eUes doivent 
leur efficacite pratique .... Troisiemc
ment, il y a place Ii une etude du 
devenir de ces organes eux-memes a . , ' SOIt qu elle porte sur 10. naissance. 
I'apogee et Ie declin de chacun d'eu~ 
dans une societe donnee, soit qu'elle 
porte sur revolution de toute la serie 
des techniques dans l'humanite •... L'en
semble de ces trois etudes forme la 
Technologie generale. II A. ESPINAS, 
Les Origines de la technologie, Revue 
philosophique, f890, II, 1 i5-i16. 

B. (Une technologie.) Technique· ou 
ensemble de techniques. « Si par Ie 
Hien on entend Ie bonheur, 10. morale 
sera la technologie du bonheur. " 
E. GOBLOT. Essai SU1' la classification 
des sciences, 255. « Cette technologie 
de la jouissance et du bonheur suppose 
un savoir theorique dont eUe serait 
l'application. » Ibid., 263. 

Rad. into : Teknologi. 

Teleologie, D. Te/eologie; E. Teleo
logy; 1. Teleologia. - Terme cree par 
WOLF, Philosophia rationalis sive Logictl, 
§ 85. 

A. Etude de la finalite * en un sens 
quelconque de ce mot. (( Eine jede 
Wissenschaft muss in del' Encyclo
padie aller Wissenschaften ihre be
stimmte Stelle haben ... Welche Stelle 

a. L'auteur a compare un peu aupara
vant les techniques a des organes de la 
volonte sociale, dont Ie premier point de 
vue constituerait la morphologic et Ie 
second la physiologie. 

Sur Technologie. - Le sens B est un emploi defectueux de ce mot. Le terme 
exact sera it ici technique. La technologie est 10. tMorie ou 1a philosophie des 
techniques, en donnant a ce mot son sens Ie plus etendu. (F. Mentra.) - Cettc 
critique a ete approuvee par ia plupart des membres de la Societe presents it la 
seance. 

Sur Teleologie. - La finalite n'est pas opposee contradictoirement au 
mecanisme; eUe s'y superpose, s'engrene sur lui. Voir les articles de 1\'1. Goblot 
sur 10. finalite (Revue philosophique, 1899, 1903, 1904). - (F. Mentre.) 

LALANDE. - YOCAB. PIllL., II. 56 
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gehuhrt der Teleologie? GehOrt s~e zur 
eigentlich sogenannter Naturwissen
schaft oder zur Theologie a? ») KANT, 
Krit. der Urtheilskra{t, § 68, ad finem. 

B. Doctrine philosophique qui consi
dere Ie monde comme un systeme de 
rapports entre moyens et flns. « Pour. 
quoi Ie vrai but ne sCi'ait-il pas l'action 
et 1a vie elles-memes, et par consequent 
Ie desir •.• ? La proposition de Spinoza 
serait ainsi completement l."etonrnee en 
faveur de la teleologie. » HAMELIN, 
Essai ... , p. 283. 

C. Science des fins (humaines), com
prenant 10. theorie de 10. Justice et celle 
du Bonheur. LAPIE, Logique de la 
Volonte, p. 385. 

D. Finalite. 

CRiTIQUII!: 

Generalement oppose if. mecanisme*, 
qui a Ie double sens de rapport mecani
que, ou meme d'objet agenee mecanique
ment, et de science ou de philosophie 
interpretant les chases par Ie mecanisme. 
Aussi teleologie tend-il a s'appliquer aussi 
aux choses elles-memes, comme psycho
logie, techno logie, etc. cr. ci-dessous teteo
logique. Mais c'est un usage abusif. 

Voir Ia critique de Finatitt!*. 

Had. into : Te1eologie. 

Teleologique, D. Teleologisch; E. 
Teleological; I. Teleoiogico. 

Qui concerne ou qui constitue un 
rapp()rt de finalite. 

CRITIQUE 

Ce terme, de meme que Ie precedent, 
a ete tres employe par KANT, notamment 
-:lans sa Critique du Jugement. La seconde 
oartie de l'ouvrage s'intitule Kl'itik del' 
Seleologisehen Udheilskrart, critique du 
Jugement teleologique; elle se divise en 
analyUque du jugement t!ileologique, 
lialecti[fue au jllgement teleologique, 
Illethodologie du jugement teleo!ogique. 
Tantot Ie mot y a un sens surtout 

a. Trad. : • Toute science doit avoil' sa 
place marquee dans l'encyclopedie gene
rale des sciences .... QueUe place convieut 
ala teitiologie? Appartient-elleaux sciences 
naturelles proprement dites ou if. la theo
logie? D 
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reilexif, dans Iequel.le suffixe -lo.qiqu~ , 
a toute sa force, comme dans les titres
ci-dessus; tan tOt Ie mot y est pris en un 
sens reiatif a l'objet lui-meme,p. ex. 
dan", ce ;'lassage ~et dans beau coup
d'autl'es semblables) : • Nun haben wir 
nur eine einzige Art 'Vesen in del' Welt 
deren Kausalitat teleologiseh, das ist auf 
Zwecke gerichtet, und doch zugleich s() 
beschaffen ist"... ., etc. Ibid., § 84. cr. 
§ 81, 83. 

Rad. into : Teleologial. 

Te16pathie, D. Telepathie;E. Tele
pathy; 1. Telepatia. - Terme propose 
dans Ie rapport du Literary Committee 
de la Society for psychical Researches, 
9 dec. 1882 (MM. Edm. GURNEY et 
Frederic W. H. MYERS, secretaires). 

Phenomene psychologique (dont la 
realite n'est pas universellement admise) 
et qui consisterait en une communica
tion directe de deux esprits, meme il. 
une tres grande distance, par d'autres 
moyens que les sensations usuelles. 
« We venture to introduce the words 
Telaesthesia and Telepathy to cover all 
cases of impression received at a dis
tance without the normal operation of 
the recognised sense organs b. )) Pro
ceedings of the Society {O!' psy. Res., 
tome I, p. 147. 

Hallucination telepathique, hallucina· 
tion (ou quelquefois seulement repre
sentation imaginative particulierement 
nette ou intense) correspondant a un 
evenement reel que Ie sujet ne peut 
percevoir par les voies ordinaires : par 
exemple la mort, dans un pays lointain, 
d'un parent ou d'un ami. lIiARILLIER a 
publie sous ce titre (Les Hallucinations 
telepathiques, 1891) une traduction 

a. Trad. : • Or, nous n'avons dans Ie 
monde qu'une seule espece d'etres dont 
Ia causalite soit a Ill. fois teleologique. 
c'est-a-dire dirigee vers des buts, el 
cependant constituee de teUe manierr 
que .•.• etc .• 

b. Tmd. : « Nous nous hasardons a pre
senter les mots Telp.stMsie et Telt!pathie 
pour designer tous les cas d'impressions 
re<;;ues a distance sans l'operation nOf
male des organes reconnus des sens .• 

-abregee de,l'ouvrage de,M1Y£Rs,G,URNEY 
et PODMORE, Phantasms of the Uving 
~i(86). 

Bad. into : Telepati. 

Telesthesie,D. Telaesthesie;E. Telaes
thesia; 1. Telestesia. (Voir ci-dessus.) 

Perception de meme nature que la 
telepathie, mais dans laquelle.n'inter
viendrait pas comme agent un ,second 
esprit: par exemple Ill. vision a distance, 
par Swedenborg, de l'inctlndie de 
Stockholm. 

Had. into : Telestezi. 

Temoignage, D. Zeugniss, dans tous 
les sens; A. B. A ussage; - E. A. Wit
nessing, loitness, testimony; B. Testi
mony, testimonial; record, evidence; 
C. Evidence, witness. - 1. TC$timonianza. 

A. Acte d'une personue (ttimoin) 
attestant un fait dont elle aeudirecte
ment connaissance, ou decrivant un 
objet qU'elle a elle-mBme perQu. 

Au figure :« Le temoignageaes sens, 
de Ia conscience. » (Le mot en cesens 
a toujours un import favorable.) 

B. Texte ou contenude cette decla
ration. - On appelle critique dutemoi
gnage : 10 l'examen systematique d'un 
temoignage historique ou judiciaire, fait 
en vue d'en apprecier la valeur; -
20 10. science ayant pour objet de deter
miner les regles generales et les opera. 
tions essentielles de cet examen. 

C. Preuve ou marqued'un fait : 
« Que repondez-vous... a des temoi
gnagessi evidents, non pas seulement 
de paroles, mais d'actiolls; et non pas 
de quelques actions particulieres, mais 
de toute 10. suite d'nne vie ... ? » PASCAL, 
XVI" Provinciale (Ed. "ilmnschvicg, 'VI, 
26i-262). 

REMkRQUJI 

Les termes anglais cites en tete de cet 
article representent des idees qui ne cor
respondent pas exactement aUl( divisions 
que nons ,avons adoptees .: Testimo!,!y.est 
Ie terme de formation savante repondant 

au latin tesUm"nium; il 'a un fSeTIS ires 
,geneml. V,oiT.p. ex.HAlIflLToN,Lo.qic,.lil, 
177. -Testimonial est une attestation 
ecrite, un certificnt. - Evidence est 
d'abord ce qui manif.este quelque chose 
ou Ie rend evident, done une preuve 
valable (p. ex. J\lILL, Logie, Hr, XXI, 1); 
puis ee qui serait de natureil. prouvc!" 
quelque chose, ce qui lendi! lepl'ouver, 
sans plus; done un simple temoignage, 
suffisant ou insufflsant, vrai au faux; 
p.ex. JJENTUAM, Rationale ·of judicial 
evidence; c'est Ie sens Ie plus frequent_ 
Enfin Ie mot aesigne quelquefois l~ 
temoin lui-meme. - Witness est primi
tivement un terme abslTait, savoir, con
naissance, tl'ansporte a ,celui 'lui« est 
lemoin • d'unechose, q.uiyassiste, qui 
par suite .en a une connaissance directe. 
- Enfin record veut dire proprement 
souvenir (ancien fran<;;ais, r~corder quel. 
qu'un, se recorder); d'ou relation (gene
ralement relation eerite), memoire, 
memoi'andum. 

Nousavons cru utile de mentionner 
ici ces diverses aeceptions, qui donnent 
lieu ade frequents contresens dans la 
traduction fran<;aise de textes philoso
phiques anglais. 

Rad. into : Atest. 

Temperament,D. Temperament; Kar
per-, Gemilthsbescharrenheit; E. Temper 
(SUl."tol,lt au sens B); 1. Temperarnento. 

A. Etymologiquement, acte de modi
fier quelque chose par son melange, en 
quantite convenable, a un autre ele
ment. Par suite, acte de modeI'er, 
d·atMnuer. 

Se dit, en acoustique musicale, de 
I'alteration qui sur les inslrumentsa 
sons fixes, confond deux notes tre5 
voisines en une seuIe note interme
diaire. 

B. _Ensemble des traits ,generaux qui 
caracterisent 10. .constitution physiolo
gique individuelle d'un etre. - Souvent 
oppose .11 Caractere*, au sens C. Yoir p. 
ex. FOUlLLEE. Tem,perament et Cai'actere 
selon_les Jndividus, lea sexes et les rar:es 
(1895). - Cf •. ldio$Yncrasie*. 

Sur 'Temoignage. - L'accepfion figuree du sens A est presque 'un sens dis
tinct : Ja preuve de 10. Jiberte par Ie temoignage de 10. conscience ne l'essemble 
pas a lapreuve d'un fait historiqu'e par de;; Hlmoignages.(F. Mentra.) 
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C. Au figure: tournure d'esprit par
ticnliE~re d'un homme, notamment d'un 
artiste, d'un ecrivain, d'un philosophe. 

Quelquefois employe en un sens lau
datil' (comme cm'actere au sens D) : 
originalite vigoureuse, puissance d'in
vention ou d'execution. Mais cet usage 
Il'est pas d'une honne langue. 

REMARQUI! 

Le temperament ("piirrt" o-.ly"plXa<.) etait 
tout d'abord dans la medecine grecquc, 
notamment chez Hippocrate, Ie melange 
en proportions diverses des quatl'C 
« humeurs • : sang, pituite (<pHytJ.O:). bile 
ilt atrabile (fJ,eAIXy)(oA!o:). D'ou. les • quat.re 
temperaments • fondamentaux: prodUlts 
par la predominance de Pune d'elles : 
sanguin, fiegmatique, bilieux et melan
'Colique ou atrabilaire. 

Had. into : Temperament. 

Temperance, G. :Ew'Ppoavv71; L. Tem
perantia; D. lIIassigkeit; (B. Temperenz); 
_ E. Temperance; - 1. Temperanza. 

A. Moderation dans les desirs; l'une 
des quatre vertus cardin ales' distin
guces par Platon. 

B. Plus particulierement, it notre 
epoque, oppose a intemperance: mode
ration dans l'usage des aliments, et 
surtout dans l'usage des boissons 
alcooliques. « Societes de temperance. » 

Had. into : A. Temperemes; B. 80-
bremes. 

Temporaire, D. Einstweilig; E. Tem
porary i I. Temporaneo. 

Qui ne dure, ou qui n'est fait pour 
durer qu'un temps limite. 

Had. into : Nepermanent, provizor. 
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Temporel, D. A.' Zeitlich; B. Welt
lich; - E. Temporal; - 1. Temporale. 

A. Qui est dans Ie temps, qui con
cerne Ie temps. « La representation des 
evenements dans leur ordre temporel... 
est une acquisitio[l plus tardive que la 
representation des objets dans leur 
ordre spatial. }) GUY AU, La Genese de 
l'idee de temps, p. H. - Se dit specia
lement par opposition a ce qui est 
etranger a t.oute duree, intemporel, 
eternel (au sens B). 

B. Les choses qui passent etant con
Ejues comme l'objet de la vie materielle 
et ce qui est relatif it l'eternite comme 
l'objet de la vie morale et religieuse 
(p. ex. JEAN, VI, 27), temporel en est 
venu a signifier c.e qui concerne Ie pre
mier de ces deux ordres de fins, et par 
suite, a s'opposer a spirituel. (Cr. SCHUTZ, 
Thomas-Lexicon, sub yO, ou il est indique 
que chez Saint Thomas d'Aquin tem
poralis est synonyme de saecularis et 
s'oppose, soit a aeternus, soit a spiri
tualis). - "Ces qualifications politiques 
de temporel et de spirituel devant etre 
naturellement d'un frequent usage dans 
les six chapitres suivants ... , je dois 
avertir icL. que je leur conserverai 
toujours exactement la destination re
gulii~re a laquelle Ill. philo sophie catho
lique les a consacres de puis des sie
cles. » Aug. CmITE, Cours de philos. 
positive, 1e<;on Ll (Ed. Sch!., 375). 

Had. into : A. Tempal; B. Sekular. 

Temps, G. Xpovo<;; L. Tempus; D. 
Zeit; E. Time; 1. Tempo. 

A. Pedode qui va d'un evenement 
allterieur a un evenement posterieur. 

Sur Temperance. - 'Ey"p« orE/"" correspond aussi iJ. temperance (L. Bruns
chvicg.) - Cela est vrai, mais aW'Ppoavv'lj est ici mentionne de preference, comme 
etant Ie terme constamment employe par Platon (SOilS cette forme, ou dans les 
expressions aw:ppwv <jIvX'ijc £~t<;, oro rrw:ppovo: eivo:<) dans. l'enumeration ou l'~na~yse 
des quatre verlns fondamentales. Par exemple, LOts, I, 631 C; X, 906 B.' Hepu: 
blique, m, 389 D, 410 Aj II, 427 Ej Euthydeme, 279 B; etc. (A. L.) - VOH' aUSSl 
Phedon, 68 C. (C. Ranzoli.) 

Sur Temps. - En Grece, une confusion s'est faite a une epoque ancienne 
(VIe siede) entre Kpovo, (Ie Saturne de la mythologie.romaine), et X~6vo:, l~ Temps. 
Or, on admet en general que Kp6vo<; vient de "p""lvm : Cronos seralt alllSl Ie Dlen 
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c '.II 0,& tJ.o:"pwv xp6vwv ytyvotJ.Ev71 '!wv er.\ 
"('ii' r.vpl r.oD.q; q;6opCc •• PLATON, Timee, 
22 D. - « Le regret qu'ont les hommes 
du mauvais emploi du temps qu'ils 
ont deja vecu ne les conduit pas tou
jours a faire meilleur usage de celui 
qui leur reste a 'livre. }) LA BRUYERE, 

Caracteres, XI. 
Par suite, epoque de l'annee, epoque 

historique : « Le temps des moissons, 
des vendanges. » - « Le temps des 
croisades. » Souvent au pIll riel, pour 
designer une epoque dont les limites 
ne sont que vaguement detinies : « Les 
temps heroiques; les temps modernes. » 

B. Changement continuel (et gene
ra[ement considere comme continu) 
par lequel Ie present devient Ie passe. 
« L'intelligence ... repugne au fluent et 
solidilie tout ce qu'elle touche. Nous 
ne pensons pas Ie temps reel; mais 
nous Ie vivons, parce que la vie dehorde 
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I'intelligence. }) H. BERGSON, L'Evo!ution 
creatrice, ch. I, p. 50. « Le temps a. 
toujours ete conQu comme une espece de 
changement qui se retrouve dans tous 
les autres changements, par exemple 
dans Ie changement du plaisir a 1a 
peine, de l'action au repos, etc.» A. 
FOUlLLEE, Esquisse d'une interpl'etation 
du monde, ch. v, p. 54. - cr. Duree*, B. 

C. Milieu indelini, dans lequel se de
roulerait la suite des evenements, mais 
qui, en lui-meme, serait donne tout 
en tier et indivisemenl. a lapensee (soit 
qu'il existe par lui-meme, comme Ie 
pen sent Newton et Clarke, soit qu'H 
n'existe que dans la pen see, comme 
1'ont soutenu Leibniz et ~urtout Kant). 
(' Quiconque considerera ces observa
tions comprendra hien que Ie temps ne 
saurait etre qu'une chose ideale: et 
l'analogie du temps et de l'espace fera 
hien juger que l'un est aussi ideal que 

qui accompli!., qui conduit les choses a leur terme. Cette confusion serait favo
rable a Ia derivation indiquee en second lieu : Cronos est devenu Chronos 
parce que Ie temps est ce qui murit les choses, puis par extension ce qui 
conduit les elres a leur maturite et a leur terme. (L. RObin.) - Mais ceHe 
assimilation ne s'accorde-t-elle pas encore mieux avec !'idee de duree, de periode 
revolue, qll'avec celle de temperature? Kpcl!/vel .... a.u sens intransitif, veut dire 
aussi s'achever. se terminer. (A.. L.) 

Le sens B seraH mieux defini par l'opposition du temps et de l'eternite : Ie 
temps est ce qui passe, en contraste avec ce qui demeure. « L'etendue creee est 
it l'immensite divine cc que Ie temps est it l'eternite. )} MALEBRANCHE, Entl'etiens 
sur la metaphysique, VIH, 4. « L'eternite n'est pas tant dans Ie temps que Ie temps 
dans l'eternite, " Ibid., ad finem. Au reste, la duree seule est reelle : Ie temps 
n'est qu'une abstraction, d'abord empirique, puis scientifique. (F. Mentre.) 

Le sens B, quoiqu'en dise Fouillee, n'es! pas universellement admis : Ie 
devenir n'est pas Ie temps. Ce qui .devrait figurer ici comme second sens, et ce 
qui ferait naturellement Ie passag" du sens A au sens 0, c'est Ie Temps, 
concept general, ensemble de relations; Ie temps, ordre de succession unique 
auquet se rapportent tous les temps A. Cette idee ne se confond pas avec 
celle d'un milieu indefini. - La filiation des sens me parait etre la suivante : 
des temps A, definis par leurs limites, peuvent commencer par une limite 
commune; d'oit comparaison de temps egaux et inegaux, division d'un meme 
temps, addition de temps 8uccessifs, - toutes operations qui envelop pent le 
rapport univoque avant-apres, et conduisent done a degager l'idee generale du 
temps (B). Cette ahstraction, Newton la realise (0) et peut-etre aussi Spinoza, 
mais non Leihniz, pour qui l'unite ideale du temps (comme du nomhre ou de 
l'espace) c'est simplement l'existence d'une meme raison de continuer. Posant Ie 
temps Gomme une intuition, Kant oscille entre les sens B et C. La difference et 
la parente entre ces deux sens ne peuvent etre mieux definies que par HAMELIN. 
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rautre. » LEIBNIZ, 5e Teponse Ii Clarke, 
§ 49. - « Die Zeit ist erne nothwendige 
Vorstellung, die allen. Ansehauungen 
:wm Grunde liegt •.. Verschiedene Zeiten 
sind nur Theile eben derselben: Zeit... 
Die Unendlichkeit der Zeit hedeutet 
nichts weiter als. dass alie bestimmte 
Grosse del' Zeit nur dUI'ch Einschran
kungen einer einigen wm Grunde. lie
genden Zeit, moglich. sei".,,·KANT, Kq'it. 
ae!l're.inen. Vern., Transc:.Aesth.,§4. 

Meme idee au temps, mail> en la 

a. Trad. : ~Le temps est une represen
tation. necessaire, qui s~etend it Ia base 
de toutes les intuitions .... Des temps diffe
rents ne sont que des parties d'un seul et 
meme temps .... Dire que Ie temps est 
infini veut dire seulement que toute 
grandeur determinee de temps n'est 
possible que par Ia Iimitrotion d'un temps 
unique qui.en est la. base sous-jacente, .• 

87~ 

supposant construite·: "Le temps ne 
sera constitue que quand les objets se 
serontdisposes sur une ligne, detelle 
sorte qu'il n'aura qU'une dimension, 
Ia longueur." GUYAU, La Genese de l'idee 
du temps, p. 8. 

CRITIQUE 

Y a-t-i1 une de ces idees dont on dnive 
dire qu'elle est l'idee propre et primitive 
du temps? 

Le sens A, place Ie premier pour cette 
raison meme, a pour lui d'etre de beau
conp Ie plus frequent, soit err grec (voir 
les nombreulii e:;.:emples donnes dan!> Ie 
Dictionnaire. de. Bailly) soit en frant;ais, 
non. seulement dans Ie langage courant, 
mais chez les phHosophes .. Les expres
sions longtemps, a temps, etc.; l'usage du 
mot temps dans lagrammaire, la musique. 
l'equitation, l'instruction militaire, la 
chil'urgie, se rattachent egalement a cette 
acception. - On peut y ramener aussi 1i1 

(Essai, p. 66-67) : « C'est parce que Ie temps est un concept qu'it peut i3tre une 
abstraction •..• Un temps rempli, ou meme un temps qu'on suppose decoupe en 
parties par un acte de l'esprit, est qpeJque chose de concret et de determine. 
Aussi, considere sous cet aspect, et non comme temps pris en lui-meme, n'est
ce plus rien d'infini. Des qu'on en revient au contraire, par l'abstraction de 
toute limite effective t, a ne plus voir dans 1e temps que Ie temps en lui-meme, 
c'est-a-dire en general, il ne reste que l'idee de limites abstraites, c'est-a-dire non 
assignees, eLd'intervalies abstraits, c'est-a.-dire quelconques I •••• On peut dire du 
temps (en soi et en general) qn'it est une idee confuse, conftlsion signifiant ici 
l'inachevement .•.• Mais Ie temps constitue un moment de 1a pensee, et il est 
impossible qu'il ne se pose pas devant nous vide et abstrait, Ii part du contenu 
au l'action mentale qui Ie determinentj et avec l'abstraction reparaiss.ent la 
continuite et l'infinite. » (M: Drouin.) 

II faut citer ici un texte capital de l'opuscule De i'esprit geometrique. Pascal y 
examine precisement, et tres longuement, a propos des mots qu'on ne peut 
definir, 1a notion de temps, et n trouve qu'" it n'y a rien de plus faible que Ie 
discours de ceux qui veulent definir ces mots prtmitifs )1. - « '" Le temps est 
de cette sorle. Qui Ie pourra definir? Et pourquoi l'entreprendre, puisque to us 
les homllles con90ivent ce qu'on veut dire en parlant de temps, sans qu'on Ie 
designe davantage? - Cependant il y a bien de dUTerentes opinions touchant 
l'essence du temp,s. Les uns disent que c'est Ie mouvement d'une chose creee; 
les autres la mesure du mouvement, etc. Aussi ce n'est pas 18. nature de ces 
choses que je dis qui est connue de tous : ce n'est simplement que Ie rapport 
entre Ie nom et la chose; en sorte qu'it cette expression, temps, tous portent la 
pen see vel'S Ie meme objet; ce qui suffit pour faire que ce terme n'ait pas besoin 

t •. C'est mol <Lui souligne. (M •. Drouin.) 
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temps t des mathematiciens, considere 
soit comme la limite inferieure d'une 
periode de plus en plus courte, soit 
eomme l'instant qui la commence ou ia 
Jermine. 

II serait possible, a'autre part, que ce 
,sens fut meme Ie sens etymologique de 
tempus : « Racine TEY, d'ou d!1vw; pro
prement division, section; de la particu
lierement division du temps, epoque, 
temps: tempus diei (Terence, Heaut., I, 2) 
Ie moment du jour; tempus extremum 
diei (Cic., De Drat., I, 7) les derniers 
moments du jour. - Tempus est ... pars 
.quaedam aeternitatis (Id., De Invent., I, 
26). - Tempns esse dicunt intervallum 
mundi moius (Varron, De lin,g. lat., VI, 2-
52) • FREUND et THEIL, Dict. lat., sub v·. 
'Cette etymologie serait d'accord avec 
I'hypothese des sociologues, pour qui 
l'idee de temps s'est formee par Ie retour 
reguliel' des fetes religieuses (lilies aux 
travaux agricoles et aux rythmes astro
nomiques), ces fetes divisant la vie 
sociale en pel'iodes d'un caractere special 
.et homog1me. Voir HUBERT, Etude de La 
representation du temps dans la Religion 
·el dans fa Magie, Annuaire de l'Ecole des 
Hautes-Etudes, sect. des Sciences reli
gieuses, i 905. 

II est vrai que pour BmiAL et BAILLY 
.{Diet. etymol. latin, sub v") Ie sens 
primitif de tempus seraH temperature, 
chaleur .• Ce mot, disent-ils, est de meme 
{)rigine que tepaI', dont II differe seule
ment par Ie genre et par la presence d'une 
nasale. De la • temps (bon ou mauvais) • 
.en general. Entin on est arrive a l'idee 
abstraite de la duree •• 

Mais si meme celte etymologie est 
exacte (et elle laisse un peu it desirer au 
point de vne semantique), Ie sens A, en 
raison seule de son anciennete et de son 
etendue, conserve Ill. preeminence. 

Le sens Best proprement l'idee de 
.cturee ou de devenir; M. BERGSON, qui a 
1e plus vigoureusement contribue a de-

• 
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gager ile sens a l'etat pnr et a l'opposer 
au temps c spatialise ' de Kant, l'appelle 
pIns ordinairement du nom de dul'ee 
(voir particulierement Essai sur les Don
nees immediates de la conscience, ch. II, 
74-88; Lett1'e d M. Hoffding, a la fin de 1& 
trad. frangaise de La Philosophic de 
Bergson, p. 160·162). - GUYAU, &vait 
distingue de meme Ie lit du temps (sens C) 
et son CaUl's (sens B). La Genese de l'ide~ 
de temps, p. 27, 29, H7. Mais dans Ie 
« cours • du temps il ell'leloppait a la 
rois Ie sens B et Ie sens A; carapres avoir 
dit que l'avenir est essentiel a I'idee de 
temps, qu'elle consiste en une tendance 
et une intention, que. Ie COUfS du temps 
n'eat que la distinction du voulu et du 
possede ., il ajoute : « C'est Ie rapport de 
ces deux termes qui, selon nous, a engendre 
tout d'abord la conscience du temps; ce 
dernier ne fut a l'origine, en quelque 
sorte, que l'intervalle can scient entre Ie 
besoin et sa satisfaction, entre la coupe 
et les Illvres '. Ibid., 34. 

Enlin Ie sens C peut etre considere 
comme un elargissement it l'infini du 
sens A (de meme que Ie temps mathe
matique en est une reduction intiniment 
petite); mais cet elargissement en change 
radicalement Je caractere; car l'essentiel 
du sens A est de detinir une periode, 
breve ou longue, mais distincte, et qui 
s'opposant it d'autres periodes, determine 
la place d'un evenement par rapport ault 
autres. Lorsque cette periode n'est plus 
un repere, mais un con tenant universel, 
elle ne peut plus remplir cette fonction, 
et ne J:epond plus qu'au besoin de penseI' 
tous les moments et toutes les periorles 
comme coordonnes d'une maniere uui
forme. cr. Temps local". 

Rad. into : A. C. Temp; B. Dur. 

" Temps local )l et « temps pro pre )I 
(ces deux: termes ne sont pas equiva
lents : voir Observations). Expressions 
employees par les physiciens con tern-

11'etrf' -1:. I;m, quoique en suite, en examinant ce que c'est que le temps, all. ' 
vienne a difI'erer de sentiment apres s'etre mis a y. peuser, car les definitions ne \ 
sont fait eli que pOUT designer les choses que ron nomme, et non pas pour en 
montrer 1a nature. » (C'est nous qui soulignons.) - PASCAL, De l'esprit geome
tTique. Ed. Brunschv., p. no. - (L. Boisse.) 

Sur" Temps local II et « Temps pl'opre ». - Les deux expressions ne sont 
passynonymes. CelIe de temps local avait eM introduite par M. LORENTZ par 
{)pposition it celle de temps absolu dont it croyait possible de conserver la notion. 
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porains pour marquer dans Ill. theorie 
dite de Ill. ({ relativite ", l'impossibi
lite de rapporter tous les phenomEmes 
de l'univers a une seuie et unique 
duree, par rapport a laquelle !'instant 
de chaque phenomene pourrait etre 
fIxe sans equivoque, comme l'admet Ie 
sens commun. 

« Le temps du phiiosophe corres
pond a Ill. succession d'une serie tres 
particuliere d'evenements, ceux qui 
s'enchainent dans une meme portion 
de matiere ou dans une meme con
science, et se con fond, au point de 
vue de Ill. mesure, avec ce que nous 
appellerons Ie (e temps propre » de 
cette portion de matiere; nous aurons 
a nous poser Ill. question de com parer 
les temps propres des diverses portions 
de matiere en mouvement les unes par 
rapport aux autres. » LANGEVIN, Le 
Temps, l'Espace et la Causalite, Bull. de 
Ia Soc. fl'. de philos., janvier i 912, 
p.3. 

Temps de reaction, D. Reaktionszeit; 
E. Reaction-time; L Tempo di reazione. 

Duree' comprise entre une excitation 
et Ill. reaction qu'elle provoque. 

On distingue diverses especes du 
temps de reaction, selon qu'il s'agit de 
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reaction simple, de distinction entre 
deux excitations d'intensite differentes 
d'identification d'une excitation, d~ 
reponse par un signe conventionnel a. ' 
chaque sorte ii'excitation, etc. (Temps 
de discrirnination, de l'ecognition, de 
choix, etc. cr. BALDWIN, VO Reaction
time. 

Rad. into : Temp(o) di reakt(o). 

Tendance, D. Stl'ebeni Riehtung (plus 
raible, ne vent dire qU'action dirigee, 
au meme direction); E. Tendency; I. 
Tendenza. 

A. (Au sens abstrait). Caractere de 
ce qui tend a une fin (surtout au sens 
A du mot tendre*). 

B. (Au sens concret). Puissance d'ac
tion dirigee en un sens defini, mais qui 
ne s'actualise pas, ou du moins qui ne 
s'actualise pas entierement, soit que les 
conditions appropriees fassent defaut, 
soit qU'un obstacle l'arrete ou la 
retarde, soit enfin que par sa nature 
meme, elle ne com porte qu'un develop
pemeut graduel. 

« Aucun savant, je crois, ne vous 
contestera l'existence du facteur com
plementaire que vous postuiez (pour 
l'explication des phenomenes biolo
giques, a cole des actions physiques et 

Le principe de relativite eli mine celle-ci, qui n'a aucun sens experimental. It 
est impossible d'instituer une mesure unique du temps, valable a 1a fois pour 
divers systemes de reference en mouvement les uns par rapport aux autres. n 
n'y a pas de temps absolu; la simultaneite d'evenements distants dans l'espace 
n'a qu'un sens relatif : deux evenements simultanes pour les uns ne Ie sont pas 
pour les autres. Chaque systeme de reference a son « temps propre », Ie seul 
que l'experience lui permette d'atteindre. (P. Langevin.) 

Tandis que Spencer avait essaye de reduire l'espace au temps, M. Bergson 
'considere Ie temps homogime (par opposition a Ill. duree pure) comme se redui
sant a l'espace; on sait que Ill. theorie de Ill. relativite n'admet plus qu'un senl 
terme" Ie temps-espace. (Ch. werner.) 

Sur Temps de reaction. - Article ajoute a 1a demande de plusieurs membres 
!Ie III. SociWi. La redaction ci-dessus est de M. Ed. Claparede. 

Sur Tendance. - Article developpe pour tenir compte des observations 
faites a Ill. seance dn 3 avril :1.91\) par MM. Parodi et Roussel, ainsi que d'une 
remarque de M. Mentre. Le texte de Psychologio et MUaphysique dont no us 
cito~s ci-dessus Ill. premiere phrase nous a ete communique par 1\1. Roussel. n 
contmue ainsi : <c La tendance ne nous est donn~e que par l'affection, et Ie 
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chimiques connues) a Ill. seule condi
tion peut-etre de substituer au mot 
effort dont Ie sens est suspect d'anthro
pomorphisrne, Ie mot tendanee, dont Ie 
sens, tout a fait general, pent meme 
etre purement dynamique. "LettJ'e de 
SULLY·PRUDHOM~lE a Cn. Richet, Gans 
Le Probleme des causes finales, p. 147. 

Speciatement, en psycho logie, Lerme 
generique comprenant tous les pheno
menes d'aclivite spontanee. 

« Tout mouvemcnt est donc Ie pro
duit d'une spontaneite qui se dirige 
vel'S une fin; mais une spontaneite qui se 

TENDANCE 

dirige vel'S une fin est une tendance, et i 
une ten dance qui produit un mouvement ' 
est une force .... » ,J. LACllELlER, Du fon
dement de l'induction, 2" ed., p. 87. -
« Ce qui est peut etre vrai, c'est que Ill. 
conscience de chaque aITection enve
loppe comme un antecedent necessaire 
cene d'une ten dance qui Ie produit et 
qui se reflechit en elle. La tendance ne 
nous est donnee que par l'aifec
tion, etc. » ID. Psychologie et metaphy
sique, a la suite du meme ouvrage, 
p.13"5. 

q La tendance n'a den de myste-

besoin, des qu'il s'eveille prend pour nous la forme d'un malaise; mais nous la 
sentons pour ainsi dire a l'a!Uvre dans Ie mouvement continu qui transforme 
peu a peu ce malaise en souffrance, et qui i'(lit naitre de celte sonITrance elle
merne Ill. jouissance qui accompagne Ill. satisl"action du besoin, et Ie bien-etre 
qui Ill. suit. ;'Iious sen tons aussi confusement, et ron pourrait peut-etre montrer 
par une analyse psychoIogique et physioIogi(lUe a Ja fois, que nos diverses ten
dances ne sont que differentes formes d'une tendance unique, que l'on a jus
tement nommee Ill. volonte de vivre. Nous sommes done volonte avant d'etre 
sensation .... » Ibid., p. 138. - « On peut douter si Ie min,h'aJ n'est qu'un objet 
pour nos sens, ou s'il est, en outre, nn sujet en lui-merne; mais il ne peut etre, 
dans ce derni~r cas, q.ue Ia volonte fixe d'un etat fixe, que l'on n'ose plus 
nom mer affectIOn. » IbId., 140. (La tendance existerait donc meme dans ce qui 
resle fixe). - Plus loin Ill. pensee apparait tres nette lorsqu'il se dernande (et 
c'est bien la en elfet, il me semble, touie ill. question) : « IIIais en enumerant les 
elements qui precedent en nons cette representation, n'avons-nous pas fait 
revivre Ill. distinction, efl'acee par l'empirisme, de ce qu'on appeUe nos facultes? 
On ne dira pas que c'est faute d'analyser les donnees de Ill. conscience que nous 
rangeons sons des tilres dilJ'crents des faits qui sont, au fond, de meme nature: 
car c'est precisement l'analyse qui, dans Ja perception de J'etendue, nous a fait 
decouvrir Ill. sensation visuelle ou tactile, dans Ill. sensation l'affection, dans 
l'aITection Ill. tendance. On ne dira pas non plus que nous concluons Ii tort de 
faits passagers Ii des pouvoirs durables : car it y a dans les faits memes que 
nous venons d'enumerer quelque chose de durable, qui repond il !'idee que l'on 
se fait ordinairement d'une faculte. )l Tout Ie passage est aussi affirmatif. Lache
lier parle de « notre faculte generale de sentir, qui est notre vie dans son 
unite ", et enfin : « n en est de nos desirs comme de nos sensations: tous ceux 
que nous rangeons dans Ill. meme classe ont leur racine dans une ten dance 
commune et toutes ces ten dances se resolvent a leur tou,r dans une lendance 
unique, que nous pouvons appeler indifreremment notre volonte radicale, ou 
notre faculte de vouloir. » Ibid., p. 14 L (F. Roussel.) 

M. Xavier Leon rappelle Ie rOle important que R(lvaisson donnait deja a ce 
meme terme et a cette meme idee dans sa these sur {'Habitude: « La loi univer
selle, Ie caractere fondamental de i'elre, est Ia tendance a persister dans sa 
maniere d'etre. II - « Si tout ~tre tend a persister dans son etre, toute Mendue 
mobile, tout mobile (car il n'y a de mobile que ce qui est etendu) persistc dans 
son mouvementj H y persiste avec une energie precisement egale it Ill. quantite 
de ce mouvement meme. Cette tendance a perseverer dans Ie mouvement est 



TENDANCE 

l"ieux : elle est un mouvement ou un 
arret de mouvement Ii l'etat naissant. 
J'emploie' ce mot, tendance, comme 
synonyme de besoins, appetits, ins
tincts, inclinations; desirs; il est Ie 
terme generique dont les autres sont 
des varieies; il a sur eux l'avantage 
d'embrasser ies deux aspects, psycho
logique et physiologique du pheno
mime. » RIBOT, Psychol. des sentiments, 
ch. I, p. 2. Cf. dans PAULHAN, Les 
Camcteres, p. H5, Ie tableau des ten
dances. 

cr. Tendre*, verbe. 
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1. Tendre, verbe neutre. D. Streben, 
E. To aim (at); to tend (to); I. Tendere. 

A. Au sens psychologique, se dit de 
l'agent, congu comme eprouvant, d'une 
maniere plus ou moins claire, un senti
ment analogue a ce que nous appeions 
desir ou effort. 

B. Au sens physique, se dit de ce 
qui produirait ou subirait une transfor
mation par la senle suppression d'un 
obstacle, comme un gaz comprime, un 
ressort tendu, etc. 

C. Au sens mathEimatique, on dit 
qu'une variable '11, fonction d'une 

l'inertie. Des Ie premier degre. de l'existence, se trouvent done reunis la perma
nence, Ie changement; e1. dans Ie changement meme, la tendance a lao perma
nence )) (page 5) •. - « Aucune modifi·cation organique ne. peu~. e~phquer la 
tendance (souligne par rauteur), Ie penchant dont Ie ~rogres co~nClde avec la 
degradation de la sensation et de l'effort» (p. 28). - VOIr Ie Supplement. 

Sur Tendre, verbe. - L'epreuve de eet article contenait 1a critique suivante, 
qui n'a pas ete unanimement admi"e. Je. n'ai donc pas cru pouvoir la maintenir 
dans Ie texte, et je Ia reproduis iei avec les objections qui y ont ete faites : 

« Le mot tendre est equivoque, en ce qu'H fait appel indistinctement a deux 
ordres d'experience divers, dont Ie premier est une donnee immediate de la con
science, tan dis que Ie second repose au contraire sur une interpretation logique 
dans laquelle intervient !'idee generale d'une classe de phEinomimes semblab!es, 
et la categorie de possibilfte. Si la tendance physique n'est pas congue psycholo
giquement, par une sorte d'intuition sympathique (com me celle qui nous permet 
de sentir par l'imagination, Ie poids d'une voufe et sa poussee laterale) elIe se 
menera en eITet au schema conceptuel suivant: on dit qu'un donne A tend a 1'eta 
B si I'on suppose par hypothese que toute conservation d'~n A qui :xc se trans
forme pas en B implique l'existence d'un autre donne C mcompatlble avec ce 
changement. Or c'est lit ce qui ne peut eire connu que d'une maniere exterieure 
et inductive. - L'equivalence exacte de ce point de vue psychologique et de ce 
point de vue logique est d'aiUeurs un des postulats da spinozisme. 

Mais chacune de ces interpretations contient de plus des dil'ficultes interieures : 
to En ce qui concerne Ie point de vue psychologique, on etend par cette expres
sion bien au dela du conscient ce qui n'a de sens que pour la conscience. Nous 
ne savons prus rien de l'effort quand nous en retrauchons Ie sentiment de l'effort. 
Ii peut sans doute y avoir des efforts que no us avons Ie droit d'appeler inconscients 
(pour un centre de conscience determine; cf: Effort"); mais ou nous passons 
brnsquement au sens logique, ou nous attribuonspar analogie l'etat d'effort a un 
011 jet semblable en nature a notre pensee indiviu'UeHe. - 2" En ce qui concerne 
Ie 'point de vue logique, it faudrait pouvoir admettre, pour Ie realiser it 1'etat pur, 
qu'en l'absence de la condition ~, Ie donne A de~iendr~~t B imnHJdiaiement et tota
lement; tan dis qu'on admet tou.l0urs, au contralre, qu 11 se trans forme graduelle
ment, comme la graine qui croil ou la chaleur q,ui s'egalise. - Ce terme recouvre 
denc une notion tres ambigue. » (A. L.) 

Cette critique me parait d'une severite exageree. Au point de vue logique, it 
I)'€st pasteujours necessaire que A « devienne B immediatement et totalement n. 
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variable· x, tend vers b en meme temps 
que :c tend vers a, si a des valeurs 
quelconques de x de plus en plus voi
sines de a correspondent des valeurs 
de y de plus en plus voisines de b; ou 
plus precisement, tei1escque la difference 

boy ( ou si best infini, Ie quotient ~) 
puisse descendre au-dessous de toute 
quantite donnee. 

CRITIQUE 

Ce terme est consacre dans certaines 
expressions traditionnelles : « La puis
sance*tend a l'acte* .• - • L'etre tend iJ. 
perseverer dans I'eire • (traduction 
usuelle de la formule .• Unaquaeque res 
in suo esse perseverare conatuf ». SPINOZA, 

TENDRE 

Elhique, Iii, prop; 6 et suiv. cr. tmd~ 
SA1SSET, Ibid.). - .,Tout etre· le'Flic]; a peT!
sister dans son iltre. » Jjl-l.VALSSON, De 
l'llabitude"pA, 5. - Mais. ne recouvre-tcil 
pas une notion equivoque, dans, laquelle 
les sens A et B Bont Ie plus,. souvent 
confondus, comme si ron pouvait I:Jasser 
a volonle de run a l'autre sans ctia'uger 
l'extension du terme? Voir les' 06serva. 
tions ci-dessous. 

Rad; into : Tendene; 

2. Tendre (adj.), D. Zilrtlich;; E" 
Tender; L Tenero; 

Usite dans.l'expression speciale: «Ie. 
sentiment tendre '" ou « l'emotion 
tendre 1>. « L'expression physio!o
gique de 1a tendresse, en ce qui con
cerne les mouvements, est reductible a 

€e n'est vrai que 81 B represente un etat fixe; mais n u'en est plus de meme si B 
represente une evolution; et meme, dans ce cas, l'expression ne s'applique plus' 
a rien de defini. Ainsi, de par la pesanteur', les corps tend'ent a tomber: tomber 
n'est pas un etat; ce seraH plutOt un changement d'etat. - Le mot tendl'e, ain&i 
entendu, me parait avoir sa place meme dans la science, tout au moins a titre 
provisoire : dans Ie cas actuel, jusqu'a ce qu'on ait defini la mesure de cette 
tendance (et c'est alors que la Statique des corps pesants est constituee). -
(J!. Hadamard.) 

Pour Lachelier, comme nous ravons vu plus haut (voir les Observatfons sur 
Tendance*) la tendance est 10. source, Ill. racine profonde des phenomenes qui la 
manifestent, puisqu'eUe est ce qui constitue l'etre en tant que « sujet en lui
meme », alors que les lois de Ia physique ou de Ill. physiologie determinent seule
ment III. succession de ces phenom?mes et la forme particuliere qu'Us revelent. 
€ette conception de la tendance ne rend-eHe pas en partie cwduque la' critique 
d dessus? Vous ecrivez : "On dit qu'un donne A tend a Fetat B si ron suppose 
par hypothese que to ute conservation oon etat A quine se'transforme pas en B, 
implique l'existence d'un autre donne C incompatible avec ce changement. )) Ne 
pourrait-on pws concevoir les choses autrement? Le donne A ne tend pas' it 
l'etat Ben tant que donne A jmais ce qui explique d'abord la forme qu'H. revet 
10rsqu'H est pour nous Ie donne A, et Ie moment ou it la rf:vet, ce qui explique 
ensuite Ia forme qu'it prendra pour nous 10rsqu'U sera transforme en B etc Ie 
moment ou s'operera cette transformation,ce sont dans l'un et I'autre cas d'autres 
donnees. Tout d'abord U est Ie donne A parce que l'autre donne C se rencontre, 
si ron peut ainst parler, a'Vee ce qne nous appellerions 10. tendance; mais ce qui 
explique qu'n devienne en suite B ou mieux revele l'etat B~ ce n'est pas 1& seu:le 
disparition du donne C, mais d'une part la persistance de Ill. tendance, et d'autre 
part un autre donn~ ~ (ca~ Ie ~ond~ de l'experi~nce n~est jam~is vide!. Et ,si un 
nouveau donne E s'etalt presente au heu du donne'D, A seseralt transforme: non 
pas en B mais en un nouvel etat B'. ee qu'it reste vrai de, dire, c'est que: ces 
donnees Ii et E, determinent l'ordre et 1a forme '!€'setats B et B', qui sont revetus 
par Ie donne A, ou pour mie~x. d.ire qui lui succerie~:, n:~n ~etermi~~~t pas a e.ux 
5euls l'existence*. Il y faut prems.ement la tendanCt>. ile,114. bmpossdllhte pour 1& 
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une seule formule : l'attraction. Elle S8 

traduit ou par des mouvements elemen
taires de rapprochement, ou par les 
contacts, ou par l'embrassement, qui 
est sa fin derniere, dont Ie reste n'est 
qu'une forme mitigee ou arretee. Elle 
a donc un rapport direct avec Ie sens 
primordial, Ie toucher; comme Ie dit 
Hain, Ie contact est l'aipha et l'omega 
de remotion tendre. )1 RWOT, Psycho
logie des sentiments, 2" partie, ch. IV : 
« La sympathie etles emotions tendres », 
p. 231. Au point de vue psychologique 
ilia cODsidere comme I( simple et pri
mitive ». Ibid., 233. 

Had. into : Tener. 
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1. « Tension, » (G. -r6vo;), terme 
techniqu~ de l'Ecole Stolcienne, qui 
represeu te : 

:I." D'une maniere generale l'eITort 
interne qui donne it toute chose la 
coherence de sa nature, soit que cet 
eITort reside dans la chose elle-meme 
ou dans une chose plus parl'aite. 
Ainsi par exemple 1e feu et rair, les 
elements acti['s ou drastiques ont en 
eux-memes la tension (mtS\![J.O:t"tl<~ ovvo:
(J-I" 1tvt;UI"0I'rtl<O, ,,6va,) qui fonde l'unite 
de leur nature; l'eau et 1a terre tiennent. 
au contraire des deux precedents lao 
realite une et stable de leur essence: 
ce sont des elements passifs. 

donne A, en l'absence de la condition C, de « devenir B immediatement at totales 
ment ». Aucun donne ne nous fournit, en tant que donne, la raison profonde des 
divers elats qu'il presente; aucun etat n'exprime 1a tendance dans sa totalite, ce 
qui serait d'ailleurs l'epuiser et 1a fixer. La tendance n'existe pour nous que si 
elle deborde chacun des etats qui 1a manifestent. Et c'asl precisement parce que 
nous croyons cons tater ce depassement que nous nous croyons autQrises a. en 
affirmer l'existence. (F. Rousse!.) 

L'objection de M. HADAMARD concerne en eITet un sens que je n'avais pas con
sidere : celui OU l'on dit que A tend, non pas a. un etat, mais it un mouvement; 
et je reconnais que cette distinction leve une partie de 1a difficulte interne inhe
rente au sens logique du mot. On peut se demander cependant, si toute ten dance 
a un mouvement n'implique pas une ten dance a. une fin dont ce mouvement seraH 
Ie moyen. - Je n'ai d'ailleurs jamais mis en doute que celte idee eut un role 
tres utile dans la recherche scientifique comme beaucoup d'autres idees qui ne 
sont exemptes ni d'obscurite ni d'equivoque : voir par exemple la critique de 
Cause". Mais ce sont des notions a critiqueI' et, s'il se peut, a depasser, comme 
M. Hadamard semble bien en tomber d'accord. - Les remarques de M. ROUSSEL 

me paraissent tres fondees en ce qui concerne Ie sens psychologique de 
I( tendre )). IIIais cette idee telle que 1a presentait 111. Lachelier, Uree par analyse 
reflexive de la vie mentate, ne saurait eire transportee aux faits physiques sans 
une transformation qui l'altere profondement, et ne lui laisse pour ainsi dire 
plus que 1e caractere d'un a; inconnaissable. Si l'on part de l'esprit, c'est-a.-dire 
de 1a volonte et de reffort, quel contenu cette idee conserve-t-elLe apres que la. 
conscience de celte volonte a disparu? Et si ron part des choses, c'est-a.-dire du 
rapport logique que nous avons essaye de definir plus haut, et que precise 
l'observation de IIi. Hadamard, jusqu'it quel point peut-on l'assimiler it la ten
dance, lelle qu'elle est impliquee par l'affection, et teUe qu'eHe se revele dans Ie' 
desir ou la volonte? (A. L.) 

Sur Tension. - Article complete d'apres les observations de hI. L. Robin, 
qui nous signale en outre Ie role donne par HAMELIN a la notion de tension en 
meme temps qu'it la notion de pression dans la definition de la force, et la corres
pondance de ces deux notions avec la coneeption synthetique et progressive de 
ia causalite. Envisagee dans son acception lllccanique, dit-il, (, la fOl'ce n'est pas 
autre chose que la pression et la tell~iun. deux idees qui se suffisent a. eJles-

S8! 

2° En particulier, 1'el1'o1't par lequel 
l'dme se tend pour saisir la connais
sance vraie, ou se raidit contre l'in
fluence des choses exterieures." Mourir, 
se delasser de cette « tension », de cet 
eiTort sans hut et sans fin qui constitue 
1a vie meme, tel est Ie dernier mot du 
stolcisme. » GUYAU, Manuel d'Epictete, 
Introduction, XL. 

2. « Tension psychologique ll, 

terme propose par M. Pierre JANET pour 
designer les deux phenomenes essen
tiels caracterisant les degres superieurs 
dans la hierarchie des fonctions men
tales: {( 1.0 L'unification, la concentra
tion, surtout importante lo1'qu'eUe est 
nouvelle et qll'elle constitue 1a synthese 
mentale j 20 Le nombre, la masse des 
etats psychologiques qui doivent faire 
partie de cette synthese. La reunion 
de ces deux phenomenes, une synthese 

TERATOLOGIE 

nouvelle, une forte concentratio·n et des 
faits de conscience tres nombreux, 
constitue un caract ere qui doH etre 
essentiel en psychologie, et que l'on 
peut appeler pal' convention la tension 
psychologique. » Les Obsessions et la 
Psychasthenie (1903), p. 495. Le degre 
de la tension psychotogique est ... ussi 
appete par lui « l'elevation du niveau 
mental n. Ibid., 496. cr. Les Oscillations 
du niveau mental. Revue des Idees, 
octobre :1905; La Tension psychologique 
et ses oscillations, Journal de Psycho
logie, mai ilH5. 

Rad. into : Tens. 

Teratologie, D. Teratologie; E. Tera
tology; L Teratologia. 

Partie de la biologie qui traite des 
malformations et des monslruosites. 

Rad. into : Teratologi. 

memes, c'est-a.-dire figurent en titre sous leur propre nom dans Ia representation 
quand Ie moment est venu d'y paraitre, et qui d'autre part, se laissent claire
ment concevoir et definir .... " Essai, p. 256-257. Voir toute l'analyse qui suit, 
p.257-262. 

Sur Teratologie. - La teratologie a ete creee comme science par Etienne 
Geoffroy Saint-Hilaire, et vraiment constituee par son fils, Isidore Geo[froy Saint
Hilaire. 

« Si l'etat normal etait Ie seul ordre possible et l'anomalie Ie desordre, que 
serait la teratologie et quel fruit pourrions-nous retirer de son etude? Sans prin
dpes au point de depart, sans methodes, sans applications possibles aux autres 
branches de nos connaissances, elle resterait necessairement en dehors de la 
vraie science : inutile annexe de la biologie, elle seraH bonne tout au plus a. 
occuper les loisirs de quelques curieux, amis du bizarre. 1'idee de desordre est 
1a negation meme de l'idee de science. 

\( Si au contraire l'anomalie a ses regles, et si ces regles peuvent etre rattachees 
aux regles qui president aux organisations ordinaires, la teratologie est, par til 
me me, restituee it la science, et eUe s'unit inUmement a la biologie normale 
par la communaute des principes et la possibilite d'applications reciproquement 
utiles. II Isidore GEOFFROY SAINT-HILAIRE, Histoire naturelle genel'ale (Masson,1860), 
t. III, i fa partie, p. 25. 

Suivant cet auteur, Ia classification teratologique comprend deux grandes 
parties: 

a) L'etude des anomalies simples, ou des demi-monstruosites, qu'il appeUe 
hemiteries (~(J-I(f\!" ~epQ(')' Les hemiteries portent tantot sur Ie volume (nanisme, 
geantisme); tantOt sur la forme, tantM sur la structure, tantOt sur Ill, disposition, 
tantot sur Ie nombre des organes (albinisme et melanisme, ectro-dactylie, poly
dactylie). 

b) L'etude des anomalies complexes qui comprend elle-meme trois classes: 



TERME 

Terme, G. opo, (voir plus bas); L. 
Terminus; D. A. sans equivalent exact; 
B. Wort, Ausdruck; ,0. Terminus 
(Benno Erdmann dit en parlant des 

,propositions et dn ,syllogisme Glied : 
Ober:gUed, Unterglied"Mittelglied i voir 
p. ex • . Log:ik, 28 ed.,p. 6:53); Glied se 
dit aussi en mathematiques; - E. A. 
sans equivalent exact; :B. O. Tel'm; 
J. Tel'mine. 

A. Borne, limite; souvent avec !'idee 
de limite conforme a 1a nature des 
choses, d'achevement normal. « Iufiniti 
erroris finis et terminus legUimus. ») 

BACON, Preface generale,a l'lnslauratio 
magna scientiarum (Ell. et Spedd. I, 
433). Specialement, borne dans Ie 
temps, fin : « Le terme de la vie. )) -
Epoque finale fixee d'avance : « Ce qui 
n'est dfI qu'a terme nepeut etre exige 
avant l'echeance du terme. » Code civil, 
art. II, 86. Le mot se dit aussi, dans Ie 
langage juridique, du delai meme finis
sant a une epoque fixee : « Le terme 
differe de la condition en ce qu~il ne 
suspend point l'engagement, dont it 
retardeseulement l'execution. }) Ibid., 
1180. 

B. Expression verbale representant 
uneidee dennie. « -Un t~rme pejoratif'; 
un terme comple:xe. » -« .s'exprimer 
en termes con cis, en termes diffus. » 
- Devient souvent un simplwsynonyme 
de mot, et se trouve memeapplique 

(contrairement a. l'Hymologie) a des 
mots dont Ie sens est mil defini : « 'Las 
observations qU'onvient de' fairesur 
les termes auxquelss'attachent des 
ideesessentiellement philosophiques 
on transcendantes, sont egalement sus
ceptibles des'appliquer aux Lermes 
dont -peut-etreon definiraun jo.ur 
scientifiquement et incontestablement 
1a valeur, mais dont jusqu'a present lao 
definition rigoureuse n'a pas ete tron
vee. » COURNOT, Essai su'r les ronde
ments de nos connaissances, ch. XIV, 
§ 2J.6. 

C. L'un des elements simples (ou 
considerescomme tels) entre lesquels 
on etablit une relation logique ou ma
thematique jet notamment : 

10 Dans un jugement attributif, Ie 
sujet· et le predicat*. 

20 Dans un syHogisme, Ie majeur· 
(grand terme), Ie mineur· (petit terme), 
et Ie moyen *. 

30 Dans un systeme analogique, 
chacun des elements mis en correspon
dance; enparticulier, dans une pro
portion, les extremes et les moyens. 

40 Dans une formule algetrrique, un 
moname alrecte des signes + ou -; etc. 

CRITIQUE 

Les sens actuels de ce mot, en fran<;ai'S, 
sont disparates parce qu'ils csont derives, 
suivant des directions tres diverses du 

10 Les heterotaxies; 20 leshermaphrodismes; 30 lesmorrstruosites, les plus 
:graves qui « Ie plus souvent DB permettent pas a la vie de se 'prolonger au dela 
de la naissance )) (In., ibid., p. 5 et suiv.). 

n yachez les -deux Geoffroj Saint-Hilaire un effort tres remarquable, ·et tres 
efficac.e, pour soustraire .aux£xplioatiorrsromantiques de « la creatian sans Dieu ll, 
on d' I( une nature tm debauche )) des 'phenomenes qui 'pour etre anormaux n'en 
'l'eslent pas moins reguliers. La notion de l'ordre ne disparait jamais dans la 
,nature; il y a tantotunorcil'e inverse, .tantot un ordre redouble i mais il y en l!. 

toujours un. La signification philosophique de la teratologie nous parait conside
:rable. (L.Boisse.:) 

Sur Tel'Ine.-Comparer :la formule de LUCRECE, .alteterminus haerens 
(p. ex. 'I, 596), labarriere qui fixe profondement, dans l'ordre naturel, l'essence 
de chaque chose·et deli mite :sonpouvoir et ses proprietes. - AmSTOTE.(1l1etaph., 
1>.,6 i 987b6) oppose 1a notion de Epa; a celle de changement.: parce que les 
choses sensibles chan gent sans cesse, il est impossible d'en determiner aucune 
;par un ';<0""'0, OrQ; ,(L.Rohln • .) 
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sens primitif. 'Opoc; signifie d 'abord limite 
materielle, borne (cf. horizon); puis par 
metaphore, ce qui delimite ou definit une 
espece d'~tre. ce qui en est Ie caractere 
essen tiel, de meme qu'en latin finis, de/i
nitio; il passe de Iii Ii designer l'operation 
meme de la determination ou definition 
(ce sens a disparu dans Ie mot franQais 
terme); enfin il designe les mots qui sont 
definis et meme. comme nous J'avons vu 
plus haut, ceux qui ne Ie sont pas. 

D'autre part, Ie sens C pourrait s'etre 
forme un peu differemment. BAILLY (Diet. 
grec, sub v·,admet qu'i1 vient par analogia 
de l'emploi, tres classique. qui est fait du 
mot opo; pour designer une stele portant 
une inscription hypothecail'e. II renvoie a 
un texte de I'Al'ithmlitique de Nicomaque, 
at aux Comptes rendus de l'Academie des 
Sciences, {8iG (et non i8H), 28 semestre, 
ou Pon trouye une communication de 
M. Bienayme cHant et commentant un 
texte de STOBBE OU Ie mot opor,; designe 
les termes d'un axet"", au sens de slirie 
ou de progression mathematique. 

Had. into : Term. 

« Terminisme ", D. Terminismus; 
E. Terminism: 1. Tel'minismo. 

A. L'une de~ formes du nominalisme*, 
cene que represente la doctrine de 
Guillaume d'OCCAM, ainsi nommee en 
raison du rOle preponderant que joue 
Ie mot terminus dans son analyse des 
operations logiques, et notamment de 
sa formule : « Scientia ... est de rebus 
singularibus, quia pro ipsis singula
ribus termini supponunt. ). In sentent. 
I, d. 2, q. 4, M. 

B. Quelquefois applique en general 
a toutes les doctrines nominalistes. 
« Opinio est nominalium vel tel'minis
tarum." PETRUS NIGRI, dans PRANTL, 
IV, p. 1.86. 

Had. into : Tel'minism. 

Terminologie, D. Terminologie; E. 
Terminology; T. Terminoiogia. 

TEST 

A. :.Etrude des termes techniques re 
latifs ,a ThI'l.e science,aunart. 

B. Par ;abus, l'ensembledeces ter
mesceuK-memes, Ie 'I'ocabulaLi'e techni
que ,pr€lpre a une discipline, it ulle 
ecole, Jt ·un auteur. « Une mauvaiseter
minol€lgie. ~) -' "La terminologie de 
Kant n ~est pas fixe. " 

Bad. int.: Terminologie. 

Terminus a quo, terminus ad 
quem. Expressions scolastiques restees 
usuelles pour designer resp.ectivement, 
dans Tensemble d'nn processus,1e point 
de depart et Ie pointd'aboutissement. 
Voir parexemple l'usage qu'en a fait 
HiiFFDINGpfmr analyser, dans un juga
ment, .la representation d'ou l'onpart 
et la representation a laquelJe on 
aboutit. La base psychologique des juge
ments logiques, Revue philosophique. 
nov. 1901,§ v. 

Tertium ,qmid (meme origine), se 
dit d'un troisieme Lerme qu'il y a lieu 
de prendl'e ~n consideration, dansune 
analyseou ron 'en n'a jusque-Ia consi
dere que deux. 

Test, terme .anglais appartenant .au 
langage lisuel (,pierre de touche, cdte
rium) introduit 'en psychologie par Mc 
Keen CATTELL I(Mentaltests and measu
rements, Mirrd, 1'890, 372-380). - Le 
mot est employe telcquelen frangaiset 
en allemand (ou ron dit aussiProbe, 
Stichprobe); - I. Testo, quelquefois 
reattivo, provo" sa,ggio. - (Voir l'ar
ticle Tests, trim detaille, dans BALDWIN, 
et Ie passage de RIBOT cite plus loin.) 

Epreuve servant a determiner, par' 
une technique definie d'avance et sus
ceptible de contriile, la presence ou Ie 
degre de tel ou 'tel caractere physique 
ou mental : par exemple Ie nombre 
d'omissions 'faites en s'appliquant a 

Sur Terminisme. - Texte de Petrus Nigri communique ,par M. Gilson, qui 
nous signale aussl l'emploi de ce mot chez Gerson. (PRANTL, Ibid.) 

Sur Test. - Article ajoute. Une partie des documents ,utilises a eLe fourniepar 
M. Ed. Clapar6de. 



TEST 

barrer tous les a d'une page imprimee, 
test de perception visuelle attentive. 

M. Ed. CLAP.mimE a distingue les 
« tests de developpement n ou « d'age '), 
servant a diagnostiquer Ie degre de 
precocite ou d'arrieration; et les « tests 
d'aptitude », qui renseignent sur lcs 
qualites particulieres d'un individu. 
Tests de developpement et tests d'apti
tude, Archives de psycho!., XIV (i 914). 

CRITIQUE 

RIBOT a defini ce terme : e La methode 
des tests (epreuves) consiste dans la deter
mination, chez un homme normal, des 
caracteres physiques et psychiques qui lui 
sont propres. » Art. Psycho logie, dans La 
r.Uthode dans les Sciences, I, 237. CeLle 
limitation it l'homme normal s'explique 
probablement par Ie de,dr de distinguer 
Ie test du diagnostic proprement medical. 
Et de fait la • methode des tests » a ete 
plus souvent un procede d'anthropologie, 
de psychologie normale, au de. psycho
logie comparee, que de psychoiogle patho
logique. Cependant il ne semble pas qu'il 
y ail lieu d'y limiter l'emploi de ce mot; 
on a vu ci-dessus que I'usage des tests 
s'appliquait. notamment, d'une maniere 
courante it l'etude des enfants anol'
maux. 

D'autre part, les tests sont tres sou
vent appliques it l'etude des groupes : 
par exemple Ie nombre total de falltes 
d'orthographe faites par une classe dans 
une dictee a ete pris pour test de la 
fatigue relative des eleves apres diITerents 
exercices. 

Had. into : Test. 

Testabilite, D. TestabiliUit; E. Tes
tability; I. Testabilitd. - Terme cr<~e 
par M. EJ. CUPARimE. (Voir Experiences 
collectives sur le temoignage, Archives 
de psychologie, mai f906.) 

La « testabilite " d'un fait est Ie ca
ractere qu'a ce fait d'etre plus ou moins 
pl'opre a devenir objet de temoignage 
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(vrai ou faux). On convient de prendre 
pour mesure de 10, testabilite comparee 
d'un fait, dans une seric d'experiences 
ou d'observations, Ie rapport entre Ie 
nombre des temoignages mentionnant 
ce fail et Ie nombre total des temoins 
entendus. 

On remarquera que la « testabilite» 
ainsi dennie, diITere de la " memorabi_ 
lite n, qui a pour mesure Ie rapport 
entre Ie nombre des temoignages vrais 
etle nombre total des temoignages (vrais 
ou faux) relatifs au fait en question. 

Rad. into : Testabiles. 

Testimonial, D. Zeugen- ..• ; E. Testi
monial; 1. Testimoniale. 

Qui concerne Ie temoignage, 011 qui 
repose sur Ie temoignage*. « Preuve 
testimoniale; science testimoniale. )} 

Had. into : Atlestal. 

Theisme, D. Theismus; E. Theism; 
1. Tcisrno; - Theiste, D. Theist; E. 
Theist; 1. Teista. 

Le tlu'isme est La doctrine qui ad met 
l'existence d'un Dieu persollllel, cause 
du monde. « Si Ie theiste ne fonde son 
sentiment que sur des probabilites, 
l'athee ••• ne parait fonder Ie sien que 
sur des possibilites contraires. » J.-J. 
ROUSSEAU, Lettre sur ta Providence. -
Cr. MILL, Three essays on religion, HI, 
« Theism ".- HA~lELlN, Essai, p. 454-458. 
- S'oppose soit Ii atheisme*, so it a pan
theisme* soit Ii. dtiisme* : voir ces mots, 
et cf. Religion* naturelle, 705 A. 

COURNOT' a distingue Ull « theisme 
personnel ", celui du « commun des 
esprits », qui prete a Dieu des sentiments 
an thropomorphiques, et un « thl<isme 
rationnel ", « ou !'idee de l'etre divin se 
conl'ond avecla supreme raison de toutes 
choses n. Traitti, § 518. 

Rad. into : Teism. 

Sur Theisme. - Les refe!'ences Ii II.UfELlN et Ii COURNOT no us ont ete commu
niquees respectivement par M. L. Robin et M. L. Boisse. Celui-ci nou~ signale 
egalement un texte de VOLTAIRE qui, dit-il, s'applique aussi p~r avance ~ ce que 
Coumot desianera sous Ie nom de theisme rtttionnel : « Le thelsme .•. dOlt moms 
s'appeler un~ religion qu'un systeme de philosophie. » Dict. philosophique, v~ 
"'thee. 
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Theme, D. Thema; E. Theme, topic j 
I. Tema. 

Sujet de retlexion, de developpement 
Oll de discussion. « Certains iogiciens .•• 
n'avaient point tort de dire que les to
piques, ou les Heux d'invention (argu
menta, comme ils les appelaient) ser
vent tant Ii l'explication ou description 
bien circonstanciee d'un theme incom
plexe, c'est-a-dire d'une chose ou idee, 
qu'a 1a preuve d'un theme complexe, 
c'est-li.-dire d'une these, proposition ou 
verite.» LEIBNIZ, Nouveau::c Essais, IV, 1,2. 

Theocratie, D. Theokrati.ei E. Theo
eracy; I. Teocrazia. 

Gouvernement exerce par nne caste 
sacerdotale. « La theocratie... repose 
sur deux institutions connexes, l'here
elite des professions quelconques, et 
l'universelle preponderance de Ill. caste 
sacerdotale. » Aug. COMTE, Catechisme 
positiviste, XI" entretien. (Ed. Pecaut, 
344-345.) 

Rad. into : Teokrati. 

Theodicee (de @&6~ et abt~), D. Theo
dicee; E. Theodicee; TheodicYi I. Teo
dicea. 

A. Terme cree par LElBNIZ pour ser
vir de titre a son ouvrage : Essais de 
TModicee sur la bont£! de Dieu, La libert£! 
de l'homme et l'origine du mal (1710). 
Ii designe la justification de Ill. bonte 
de Dieu contre les arguments tires de 

THEOLOGIE 

l'existence du mal dans Ie monde, et 
par suite la refutation des doctrines 
athees ou dualisms qui s'appuient sur 
ces arguments. - Ce terme ~st reste 
usuel en ce sens. P. ex. KANT, Uber das 
ilfisslingen alle1' philosophischen Ver
suche in der Theodicee, i 791. 

B. En France, ce terme a servi, 
entre 1840 et 1.880, et sous l'influence 
de l'ecole eclectique*, Ii designer l'une 
des quatre parties du coms de philo
sophie professe dans les lycees et 
colleges (Psychologie, Logique, Morale, 
Theodicee). Les questions comprises 
sous ce titre etaient : « Preuves de 
l'existence de Dieu; principaux attri
buts de Dieu; de Ia Providence; refu
tation des objections tirees du mal 
physique et du mal moral. - Destinee 
de l'homme; preuves de l'immortalite 
de l'ame; morale religieuse ou devoirs 
envers Dieu. » Programme du 10 juil
let :1.863, dans Ie Manuel de philosophie 
d'Amedee JACQUES, Jules SIMON et Emile 
SAISSET.-FRANCK (Dict. phil., V· Theolo
gie) fait remarquer qu'elle correspond 
a l'ensemble des questions traitees 
dans Ill. Theologia naturalis methodo 
scientifica pertractata de WoW!. 

Had. into : Teodice. 

Theologie, D. Theologie; E. Theo
logy; 1. Teologia. 

Science de Dieu', de ses attributs, 

Sur Theocratie. - Ce mot a ete employe par certains ecrivains anglais pour 
designer la doctrine d'apres laqueUe Dieu est la vraie source de l'autorite morale 
dans la societe humaine. Voir par exemple MARTINEAU, Study of religion, II, 47. 
« He stands in one relation to all of us .•.• Hence the knowledge of Him and the life 
in Him ..• become a principle of union interpenetrating the social attachments .••. 
The idea inevitably follows of our united human life as constituting a Kingdom 
of God ..•. The Theocratic conception of society rests upon indestructible founda
tions in our nature. " ( « Dieu soutient avec no us tous une seule et meme rela
tion ..•• Ainsi Le connaitre et vivre en Lui deviennent un principe d'union com
penetrant les liens sociaux .... D'ou resulte necessairement l'idee de considerer 
notre vie humaine en commun comme constituant un regne de Dieu .... La con
ception theocratique de la societe repose sur d'indestructibles fondements dans 
notre nature.») - Cf. H. G. WELLS, God, the invisible King, p. 115. (Cl. C. 1. 
Webb.) 

Sur TMologie. - Le paragraphe Theologie positive a ete ajoute sur la 
demande de quelques correspondants. n a ete redige d'apres les indications de 

LALANDE. - YOCAB. PHIL., II. 57 



THEOLOGIE 

de ses rapports avec 1e monde et avec 
l'homme. 

Theologie reveUe (on dit aussi theolo
gie sacree, theologie dogmatique), celle 
qui s'appuie sur 10. parole de Dieu, 
conservee dans des Livres Saints. 

ThrJologie naturelle, celle qui ne 
s'appuie que sur l'experience et 10. 
raison. Cf. Lumiere naturelle* et theo
dicr!e*. 

Thiologie physique, celle qui demontre 
l'existence de Dieu et so. sagesse par 
l'ordre qui regne dans l'univers mate
riel. « Les traites de tMologie physi
que, surtout au XVIIIe siecle, sont 
innombrables et formeraient a eux 
seuis une bibliotheque. " P. JANET, Les 
Causes finales, livre I, ch. II, p. 75. 
n cite notamment DERHAM, Physico
theology, or a demonstration of the being 
and att1'ibutes of God from his works of 
cl'eation (1713) qui parait etre Ie pro to
type du genre; ID.,A.strotheology (1715); 
LESSER, I'ersuch einer Heliotheologie 
oder einer natiirlichen und geistlichen 
Betrachtung der Sonne (1744); Insekto
theologie, Lithotheologie (:I. 757) ; etc. 
Plus tard, PALEY, STRAuss-DuRCKEIM, 
etc. Cf. Physicotlu!ologique*. Cette 
expression est tombee en desuetude. 

Theoiogie mOl'ale : 1. 0 Theologie qui 
demontre l'existence de Dieu par les 
fins moraies de l'homme. KANT oppose 
en ce sens 10. Physikotheologie et 
l' Ethikotheologie (Krit. der Urtheilskraft, 
§ 85 et 86); - 20 Partie de 10. theologie 
qui determine les devoirs moraux par 
1a consideration de 1a volonte de Dieu. 

ThiJologie positive (opposee a theo-
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logie scolastique). Science des doc<1-
ments et monuments que les theolo
gierrsacceptent pour au to rites dans leurs 
argnmerrtations . par exemple, l'~cri
ture, les rextes des Conciles, etc. - Err 
une acceptiDll plus restreinte, ceUe 
expressien designe parfois specialement 
1a theologie pat'l1istique ; on donne alors 
le nom de thMlogie scriJpturaire, de 
theologie conciliaire'N aux autres 
branches dorrt 1a reurr,ion forme, au 
sens large, 1a theologie « positive ». 

Rad. into : Teologi. 

TMologique, D. Thealogisch; E. 
Theological i 1. Teolagieo. 

A. Qui concerne la theologie, ou qui 
a Ie caractere de 1a theologie. 

B. Specialement, chez Auguste 
COMTE, fetat iheologique est l'etatinitial 
du developpemenL de l'esprit humain, 
dans lequel " il se represente les 
phenomenes comme produits par 
l'action directe et continue d'agents 
surnaturels plus ou mains nombreux, 
dont l'interverrtion arbitraire explique 
toutes les anomalies apparentes de 
l'univers n. Cours de philos. positive, 
1 re legon. Voir les Ie,/ons 52, 53 eL 54, ou 
sont respectivement etudiees les trois 
formes essentielles de l' " elat theolo
gique » et du « regime theologique et 
militaire )1 qui y correspond : !Hi· 
chis me, polytheisme, monothcisme; et 
tout le tome HI du Systeme depolitique 
positive. 

Had. into : Teologial. 

M. Maurice Blondel qui donne l'enumeration suivante des donnees de fait con
stituant 10. theologie positive: ({ Ecriture, peres, texte des Conciles, Tradition, 
Definition, et enseignements du Magisrere Pontifical. » n ajoute que cette expres
siem a son origine au XVI" siecle, dans les E;vercices de saint ignace de Loyola, ou 
elle est opposee a fexpression theologie scolastique; cette der~iere consist~ {( e.n 
une systematisation rationnelle, faite principalement d'un pomt de vue arlstot6-
licien et selon 1a terminologie thomiste, afin d'expliquer et d'exploiter les donnees 
contr61ee8 et groupees par 10. theologie positive. Cependant saint Ignace lui-meme 
ne ia, presente pas comme so. creation : recommandant de priseI' beau~o.up 
laDoctrine Sacree, c'est-a-dire 1a Theologie, il ajoute : « tum eam quaepositlva 
dici sDlet, tum quae scolastica». (Exerc., 11 e regie, Ad sentiendum cum &clesia.) 
Elle parait avoir ete empruntee par lui it l'Universite de Paris. » (M. Blondel.) 
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" Theonomie ", dependance de 
l'agent moral a regard de Dieu, en 
tant qu'elle est it. 1a fois autonomie* et 
hethonomie*. Voir Observations. 

Theorematique, D. Theorematisch; 
E. 'l'heorematicat; I. Teorematico. 

Qui a Ie caractere d'un theoreme*. 

" S.ciences theorematiques ", nom 
donne par M. Adrien NAVILLE il. toutes 
les sciences qui ont pour caractere 
d'enoncer essentiellement des rapports 
hypothetiques, des lois reliant une 
donnee et une consequence, une cause 
et un effet. Telles sont selon lui, la 
"uomologie" (science des lois en gene
ral, logique pure), les mathematiques, 
les sciences physiques, biologiques et 
psychologiques (comprenant 1a socio
Jogie). - Les sciences theorematiques 
s'opposentaux sciences historiques, qui 
ont pour objet les faits; et aux sciences 
" economiques ", c'est-a-dire aux 
sciences normatives. (Nouvelle ClaSSifi
cation des sciences, i 901.) 

Had. ·int. : Teoremal. 

Theorerne, D. Lehrsatz; E. Theorem; 
L Teol'ema. 

A. Etymologiquement, proposition 

speCUlative. C'est ainsi que LElBNIZ, 

parexemple, oppose les « tMoremes de 
1a speculation" aux « canons de 10. pra
tique ». Monadologie, 34. Ce sens est 
presque complHement tombe en desue
tude; cependant on en trouve quelques 
traces, par exemple dans l'emploi du 
mot au sens C. 

B. Proposition enoncee d'abord, et 
dont on 5e propose de montrer ensuite 
qu'elle resulte de certaines autres pro
positions deja p05ees. - Le mot s'op
pose en ce sens, d'une part a probleme; 
de l'autre a definition, a:x:iome, postulat. 

C. Par suite de I'ancienne significa
tion de ce mot et par suite de ce fait 
que les propositions enoncees d'abord 
comme theoremes, au sens B, sont 
reprises au cours de 1a deduction, pour 
servir de premisses il. de nouveaux rai
sonnements, « theoreme " est pris aussi 
au sens de principe *. Mais dans ce cas 
Ie mot ne s'emploie gnere seul; on dit 
alors : « En vertu du theoreme du 
carre de l'hypoterruse, du theoreme de 
Thaies, etc. )) 

REMARQUII! 

En general, l'operation logique definie 
ci-dessus constitue la demonstration* 

Sur Theonomie. - « CeUe obligation revet un double aspect : d'une part 
eUe se pl'opose il. 1a liberte du snjet moral et l'empreint ainsi d'un caractere 
d'autonomie (libre disposition de soi-meme) bien marque; de l'autre, eUe s'im
pose au sujet moral et l'affecle ainsi d'un caractere non moins indiscutab1e 
d'heteronomie (de dependance) .•.. C'est Ia ce que Malan exprimait par une locu
tion qui revcnait sans cesse dans son discours « l'experience imposee » •••• L'he
teronomie de tout a l'heure s'explique donc par une theonomie. )l Gaston FROMMEL, 
article sur Cesar Malan fils, dans 10. Semaine Religieuse de Geneve, 13 janvier 1900 . 
. Ce mot me semble utile, en ce sens, pour exprimer une idee de I'obligation 
morale que l'on peut lrouver aussi chez d'autres auteurs, par exemple chez 
James :liartineau. - L'expression se rencontre deja, avec Ie meme sens et Ie 
me me contexte dans l'ouvrage allemand de Julius MULLER, La doctrine chre
tie nne riu pechA (trad. ang!., p. 8:1). Cesar Malan 1'a tres probablement tiree de 
lao (Cl. C. J. Webb.) 

Sur Theoreme. - Le sens A a ete ajoute sur ta proposition de M. L. Robin. 
~,Jais apres discussion it. 10. seance du 3 avril 1919, on est tombe d'accord que 
c'etait lit seulement un usagehistorique, et qu'actuellement Ie sens propre de 
ce mot etait Ie sens B. - M. van Biema estime cependant qu'il vaudrait mienx 
Ie deflnir « proposition demontrable », par opposition aux principes premiers 
qui ne sont pas susceptibles de demonstration. 



categorique du theorem.e; d'ou la for~~Ie 
clagsique C. Q. F. D. Mals une proposltlO.n 
longtemps prisepouI" axiome peut ueveDlr 
un • theoreme • dont on fait voir la d.epen
dance par rapport a. d'autres propOSItIons 
plus simples mais non pas plus evidentes. 
L'idee de d6duction est donc essentielle 
a. celIe de theoreme, mais non celie de 
demonstration. 

Rad. into : Teorem. 

TMorique, D. Theoretisch.; E. Theo
retie, Theoretical; I. Teoretico. 

Qui concerne la theorie*. 
A. Dans la classification aristoteli

cienne des sciences (Metaphysique,V, 1), 
la mathematique, la physique, la theo
logie sont des sciences theoretiques 
par opposition aux sciences poet'iques et 
pratiques; - !'intellect theoretique s'op
pose a !'intellect pratique (De An., n~. 
9; 4 32b27); la vie theoretique a la VIe 
politique, et it la vie voluptueuse (Eth. 
Nic. 1,3; 1.095b19); - l'Evi@yStll la plus 
haute celle qui s'exerce selon notre 
foncti~n propre et essentielle, c'est 
l'activite thcoretique, ou pure contem
plation par l'intellect (Ibid., x, 7; 
H77a18). 

B. Dans Ie langage moderne, se dit 
surtout, au sens epistemologique, des 
points de vue ou des doctrines qui ont 
pour objet la theorie (et non la pra
tique). " Le theoretique se rapporte a la 
theorie, Ie tlu!orique fait partie de la 
theorie.» - GOBLOT, Vocab.phil., sub.vo. 

CRITIQUE 

Cette distinction est reproduite et 
ad mise en principe par RANZOLI (Dizio
nario, sub vOl mais it ajoute qn'en italien, 
dans l'usage courant, les deux termes se 
confondent. En angiais et en allemand, 
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ou il n'existe pas de forme correspon
dant a. theorique, les formes correspon
dant a. thlforetique ont les deux sens. 

Rad. into Teorial. 

Theorie (du G. 6erop!l%, proprement: 
vision d'un spectacle, vue intellectuelle, 
speculation), D. TheoNe j E. Theory; I. 
Teoria. 

Construction speculative de l'esprit, 
rattachant des consequences a des prin 
cipes. 

i 0 Par opposition ala pratique., dans 
l'ordre des faits: ce qui est l'objet 
d'une connaissance desin teressee, inde
pendante de ses applications. « La 
pratique s'oppose d'une maniere gene
rale a la theorie. Par exemple, la phy
sique pure est une recherche theorique, 
et la physique appliquee se rapporte a 
la pratique. » L. LEVy-BRUHL, La 
morale et la science des mceurs, p. 9. 

20 Par opposition a la pratique, dans 
l'ordre normatif: ce qui constituerait 
Ie droit pur ou Ie bien ideal, distincts 
des obligations communement recon
nues. cr. la distinction faite par Renou
vier dans La Science de la morale, 
livre III, section 1. 

30 Par opposition a la connaissance 
vulgaire : ce qui est l'objet d'une con
ception methodique, systematiquement 
organisee, et dep(mdant par suite, dans 
sa forme, de certaines decisions ou 
conventions scientifiques qui n'appar
tiennent pas au sens commun. Voir 
notammentDuHEM, La Theorie physique. 
son objet et sa structw'e. 

40 Par opposition a ia connaissance 
certaine : construction hypothetique, 
opinion d'un savant ou d'un philosophe 
sur une question controversee: « La 
theorie cartesienne de l'erreur. )I 

Sur Theoretique. - Article omis en premiere redaction. Le paragraphe A 
est de M. L. Robin. 

Sur Theorie. - M. K.armin rappeUe les vel'S de Grothe : « Grau, th~ur.er 
Freund ist aHe Theorie' und griin des Lebens goldner Baum. » (Toute theone, 
cher a~i, est une chose 'grise; mais l'arbre d'or de la vie est verdoyant.) Faust, 
acte I, scene de l'etudiant. 
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REMARQUE 
Ce mot, dans l'une ou l'autre de ses 

acceptions, est tres frequemment employe 
en un sens pejoratif. On qualifie de 
• theorie » so it une vue de I'esprit arti
ficiellement simplifiee, qui represente les 
faits d'une manii3i"e trop schematique 
pour qu'on puisse en tirer des conclusions 
applicables au reel; soit une conception 
individuelle et hasardee, due iJ. I'imagi
nation ou au parti pris plus qu'a la raison. 

Cependant CLAUDE BERNARD a donne au 
contraire a. ce mot un sens laudatif : « La 
theorie est l'hypothese verifiee, apres 
qu'elJe a ete soumise au contrale du ra ison
nement et de la critique experiment~ie .... 
Mais une theorie, pour rester bonne, doit 
toujours se modifier avec Ies progrio de 
la science et demeurer constamment sou
mise a Ia verification et a la critique des 
faits nouveaux qui apparaissent. Si l'on 
considerait une theorie comme parfaite 
et si I'on cessait de Ia verifier par I'expe
rience scientifique, elle deviendrait une 
doctrine. » CL. BERNARD, Introd. Ii la Medec. 
e:r.p., p. 385. cr. Systeme '. II oppose ainsi 
ducll'ine et sysleme a thlforie : les deux 
premiers termes representant des attitudes 
vicieuses de I'esprit scientifique, Ie der
nier son attitude normale. Mais ce sens lui.. 
est personnel. 

Rad. into : Teori. 

Theorie de la connaissance, D. 
E1'kenntnisstheorie, Gnoseologie; E. Gno
siology (quelquefois, mais a tort, Episte
mology; quelquefois aussi Kenlore chez 
certains auteurs americains); I. Teoria 
della conoscenza, gnoseologia. 

Etude du rapport qU'ont entre eUll: 
Ie sujet* et l'objet* dans I'acte de con
naitre. Sous la forme ~ plus ancienne 
du probleme : dans quelle mesure ce 
que les hommes se representent res
semhle-t-il a ce qui est, independam
ment de cette representation? - Sous 
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sa forme moderne : etant donne que Ie 
sujet connaissant, en tant que tel, a une 
nature determinee, quelles sont les lois 
de ceUe nature dans l'exercice de la 
pen see et quel en est l'apport dans la 
representation? Mais cette seconde 
forme de la question, eUe aussi, est 
toujours consideree comme devant 
aboutir, comme 1a premiere, a deter
miner ce que valent la science et la 
representation: « On appelle tMorie de 
la connaissance un ensemble de specu
lations qui ont pour but d'assigner la 
valeur et les limites de nos connais
sances. » A. REY, Psychologie et philo
sophie, 2" edition, p. 934. 

Ce terme n'existait pas en France, et 
parait avoir ete rare, meme en Allema
gne, j usque vers Ie milieu du XIX· siecle. 
Reinhold, a qui s'en rattache l'origine, 
se sert des expressions : « Theorie des 
menschlichen Vorstellungsvermogen n 

(titre d'un de ses ouvrages: Versuch 
einer neue'/'! Theorie des mensch. Vorst., 
:1.789) et « Wissenschaft de~. gesammten 
Erkenntnissvermogens» (Uber das Fun
dament der philosophischen Wissen
schaft, :1.791, p. 71). D'apres Benno Erd
mann, qui en cite un exemple dans un 
programme de Schopenhauer pour 
1821-1822, ce terme doH son extension 
Ii l'opuscule d'Eduarci ZELLER, Ueber 
Aufgabe und Bedeutung der ETkenntniss
theorie (Le<;on d'ouverture, 1862). H 
note en meme temps la variabilite du 
contenu qui lui est attribue. Logik, 
2" ed., 1.9-20. 

Theosophie, D. Theosophie; E. Theo
sophy; I. Teosofia. 

Nom generique donne a diverses doc
trines ayant Ie caractere commun de se 

Sur Theorie de la connaissance. - M. E. Leroux demande si la formule 
adoptee n'est pas un peu trop etroite: « l'etude du rapport qu'o,nt .entre eux Ie 
sujet et l'objet » constitue-t-ille probleme central pour toute theone de la con
naissance? On pourrait dire, d'une maniere plus neutre, « etude portant sur la 
nature, Ie mecanisme general et la portee de la connaissance humaine >I. 

Sur Theosopme. - Parmi les representants actuels de la theosophie, la plus 
connue est Mrs. A. Besant, qui s'est mise a la tete, dans nnde, d'une propa
gande ayant aussi un caractere politique. (Cl. C. J. Webb.) 



THEOSOPHIE 

presenter comme une connaissance de 
lDieu et des choses divines, fondee sur 
rapprofondissement de 1a vie interieure 
et donnant, avec la sagesse dans la 
conduite de la vie, la puissance de 
mettre en jeu des forces commuDE\ment 
soustraites a la volonte humaine. 
M. BOUTROUX dans son etude sur Jacob 
BOEHME, applique ce terme d'abord it 
la doctrine de l'auteur lui-merr.~, puis a 
celles d'Agrippa de Nettesheim, de 
Paracelse, de Valentin Weigel, etc.; il 
considere Schelling comme theosophe 
dans sa philo sophie de la nature, et 
ratta-che a la meme doctrine Hamann, 
Herder, Jacobi, Franz von Baader, etc. 
« Meme les philosophes allemands 
de la rMlexion. et du concept, les 
Kant et les Hegel, si ron considere 
Ie fond et l'esprit de leur doctrine, et 
non 1a forme so us laquelle ils l'expo
sent, sont rrwins exempts de mysticisme 
et de theosophie qu'ils ne Ie semblent 
et qu'ils ne Ie disent a : car eux aussi 
placent l'absolu veritable, non dans 
l'Hendue ou dans la pensee, mais dans 
l'esprit, con<,iu comme superieur aux 
categories de l'entendement, et eux 
aussi cherchent Ii fonder 1a nature sur 
eet absolu. » Etudes d'histoire de la phi
losophie, p. 212. Cf. 215-217. Les 
diverses branches de 1a theosophie sont 
definies de la fa<,ion suivante par un 
partisan de cette doctrine, qui croit it 
l'unite de 1a theosophie it travers les 

a. Par exemple KANT, Krit. der Urthells
km{t, § 89. Voir ci-dessous Theurgie*. 
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diverses formes exoteriques qn'elle 
aurait rev~tues dans les granrles reli
gions : « La theosophie antique, pro
fessee dans rInde, en Egypte et en 
Grece, constituait une encyclopedie 
veritable, divisee generalement en 
quatre categories : la TMogonie ou 
science des principes absolus, identique 
a 1a science des nombres appliquee 
a l'Univers, ou les mathematiques 
sacrees; 1a Cosmogonie, realisation des 
principes eternels dans l'espace et Ie 
temps ou involution d.e l'esprit dans 1a 
matiere ••. ; 1a Psych%gie, constitution 
de l'h0mme, evolution de l'ame Ii tra
vers 1a chaine des exis tences; 1a Phy
sique, science des regnes de 1a nature 
terrestre et de ses proprietes. » A 
chacune de ces divisions theoriques 
repond une partie pratique : Ia 
Theurgie, art de mettre l'ame en rap
port avec les esprits superieurs et 
d'agir sur euxi l'Astrologie; les Arts 
psychurgiques, magie et divination; Ja 
medecine sympathique. E. SCHURE, Les 
grandH inities, Introduction, XVIII-XIX. 

Le nom de tlu}osophie est aussi reven
dique par une doctrine mystique, qui 
5e presente com me ayant des liens 
avec Ie bouddhisme, et qui a fait de 
nombreux adeptes, surtout aux Etats- ' 
Un is : Ie principal apotre en a Me 
Mme Blavatsky. (Cf. BALDWIN, sub. vo.) 

Rad. int : Teosofi. 

These, D. These; E. Thesis; 1. Tesi. 
A. Position (eia-oc;) d'une doctrine 

qu'on s'engage it soutenir contre les 

« Dans 1a mesnre ou eUe est une religion, 1a theosophie » (au sens contem
porain) « merite tout notre respect, et je crois qu'eHe peut faire du bien it cer
taines personnes .... En tant que speculation metaphysique, eUe rivalise avec 1a 
philosophie de Hegel par sa naive pretention d'etre 1e demier cri de la sagesse 
et de donner raison a chacun en conciliant tous les contraires .... )) FLOURNOY, 
Espl'its et mediums, 547 et 549. Voir tout Ie ch. Xli, d'ou ceci est extrait : « A 
propos de 1a theosophie " et cf. 1a Semaine Litteraire ou ont paru cet article 
(26 janv. 1.90i), puis ceux d'E. NAVILLE et Emile YUNG sur le meme sujet. (A. L.) 

Sur These et Thetique. - Ce qui concerne l'emploi de cee mots chez Fichte 
a ele ajoute d'apres des notes de M. Leon Bl'unschvicg; - ce qui concel'lle 
l'emploi de these chez Renouvier, d'apres des notes de M. L. Pra.t_ 

M. Claparede nous signale un emploi particulier du mot these en theologie, 
comme designant les propositions condamnees dans Ie Syllabus de Pie IX. 
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objec,tions qui pourraient y etre faites. 
- D'oil l'emploi de ce mot: i 0 0avec un 
sens moins precis) pour designer Ia 
doctrine d'un philosophe sur un point 
determine, les cOllclusions soutenues 
par un a;-ocat dans un plaid oyer, !'idee 
def'endue par un homme politique dans 
une discusslon ou un diseours, etc.; 
cf. les expressions roman Ii these, piece 
,1 these; - 20 (dans l'usage universi
tairel pour designer les memoir{;s ou 
les ouvrages composes en vue d'obtenir 
Ie grade de docteur; ces « theses » 
n'ayant consiste, tout d'abord, qu'en 
une simple feume, Ol! etaient enoncees 
en termes formels les propositions que 
Ie candidat s'engageait Ii soutenir. 

B. Par opposition a antithese et Ii 
synthese : premier terme d'un systeme 
forme par trois concepts, ou trois pro
positions, dont les deux premiers s'op
posent Pun Ii l'autre, et dont Ie dernier 
Ewe cette opposition par l'etablissement 
d'un point de vue superieur, d'ou les 
nrecedcn ts 5e trouvent concilies. Cf. 
IIAMELIN, Essai ... , ch. I. 

RE~1ARQUE 

La these, en ce dernier sens, peut etre 
consideree COll1ll1B relative, ou comme 
non relative 11 son antithese. HAMELIN. 
dans Ie texte cite, admet Ie premier point 
de vue: « L'etre exclut Ie neant et Ie 
TIeant l'etre, mais n est impossible de 
trouver aucun sens 11 Fun ou a l'autre 
hors de cette fonction d'exc!ure son 
oppose. " Ibid., L FIeRTE, au contraire, 
considere la these comme subsistant 
d'abord par elle-meme, sans etre en
gagee dans la relation (mais pourtanl 
comme reservant dans une certaine 
mesure Ia virtualite de cette relation) : 
• Fichte donne Ie nom de these a cette 
action absolue du Sujet, Ii cetle position 
absoIue du Sujet par lui-meme, oil Ie 
Sujet se pose purement et simplement 
lui-meme sans rapport it quoi que cesoit 
d'etranger Ii lui, laissant vide la place du 
predicat pour la possibilite d'une deter
mination 8. l'infini du Sujet... et il 
remarque que c'est precisement la nature 
de la these qui, en posant l'unite absolue 
de l'Esprit, fonde l'unite du systeme. » 

Xavier LEON, La philosophie de Fichte, 
p. 22, note. 

R:ad. into : Tesi. 
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'I'hetique, n. Thetisch; E. Thetic, 
Thetical; Tetico. 

A. Qui co.ncerne nne these, au sens 
A. C'est ainsi que Renouvier oppose 
{( 1a critique pour ainsi dire thetique }) 
qui pose des affirmations theoriques, 
et qui est celle de la philosophie, a 
« la critique exegetique des idees, des 
usages, ou des faits humains », qui est 
celle de l'histoire. Psychol. ration. 2e ed. 
t. HI, p. 55 et 60. 

B. Qui concerne nne these au sens B. 
« Des termes thetiques et antithetiques 
des categories )} titre du ch. XL[ dans 
Ia table des matieres de 1a Logique de 
RENOUVIER, 2e ed. t. HI, p. 300 ; (dans 
Ie titre du chapitre lui-meme, Ie mot 
ne figure pas). 

I.e « j ugement tbetique », selon 
FICHTE, serait celui « in welchem etwas 
keinem andel'll gleich, und keinem 
andern entgegengesetzt, SOndeI'll sich 
selbst gleich gesetzt wurde a )). Grund
lage del' ges. Wissenschllft, p. 36. Par 
exemple Ie jugement : « Je suis ». 11 
correspond donc it 1a these', teUe qu'elle 
a ete definie ci-dessus. 

De eet usage de Fichte derive pro
bablement l'emploi qu'on a fait queI
qgefois de l'expression jugernents the
tiques pour designer les jugements 
existentiels. 

Bad. into : Tesial. 

Theurgie, D. Theurgie; E. Theurgy 
1. Teurgia. 

Puissance ou operation magiques 
consistant it mettre en jeu Ie ponvoi!' 
personnel de Dieu sur la nature, ou 
celui des litres spirituels superieurs a 
l'humanite. cr. Theosophie*. La limita-
tion de la raison, dit KANT, en ce qui 
concerne toutes nos idees da supra-sen
sible, aux conditions de son usage pra
tique, a cet avantage « dass sie verhiitet 
dass Theologie sich nicht in Theoso-

a. Trad. : « ... dans lequel une chose n.e 
serait ni pose" comme semblable 11 une 
autre» (ou • comme egale " ou « comme 
identique » : gleich a ces trois sens), «ni 
opposee a une autre, mais seulemeni 
posee comme identique it elle-meme •• 
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phie (in vernunftverwirrende, uber
schwangliche Begriffe) versteige, oder 
zur Diimonologie (einer anthropomor
phistischen Vorstellungsart deshOchsten 
Wesens) herabsinke; dass Religion 
nicht in Theurgie (ein schwarmerischer 
W ahn, von anderen iibersinnlichen 
Wesen Geriihl, und auf sie wiederum 
Einfluss haben zu konnen) odeI' in Ido
lolatrie ... gerathe a. J) KA.1\1T, Krit. der 
Urtheilsk1'att, § 89. 

Bad. into : 'feurgi. 

Thomisme, D. Thomismus; E. Tho
mism; 1. T(,mismo. 

A. Ensemble des doctrines de saint 
T.dO~IAS d'AQUlN (1227 ?-1274). 

a. Trad. : .... qu'elle empeche III. theo
Jogie de 5e lancer dans la theosophie 
(c'est-it-dirc dans des conceptions exu
berantes qui troublent III. raison) ou de 
tomber dans lit demonoiogie (maniilre 
anthropomorphique de se representer 
I'Etre supreme); 111. religion, de verser 
dans III. theurgie (illusion romanesque 
qui consiste it croil'e que I'on eprouve III. 
pr~~ence d'autres etres suprasensibles, et 
qu Inversement on peut exercer sur eux 
une influence) ou dans l'idolatrie ..... 

Sur Tolerance. - 1° Historique : 

892 
/; 

B. Plus generalement, ensemble des 
doctrines, qui s'inspirent de saint 
THOMAS d'AQUIN, soit au moyen age au 
Thomisme est generalement oppo;e a 
Scotisme' ou a Occamisme*; - soit a 
l'epoque moderne, ou un mouvement 
tres actif de retour aux idees fondamen
tales de cette philo sophie s'est manifeste 
SOliS l'influence de l'Encyclique Aeterni 
patris (1879) dans laquelle LEON XIII 
recommandait d'incorporer a. Ia doc
trine generale de saint Thomas les resul
tats acquis des recherches scientifiques 
contemporaines. Ce mouvemeut est sou
vent designe SOllS Ie nom de neo-tho
misme. - cr. Scolastique*, observations 
et Supplement. 

Rad. into : Thomism. 

Tolerance, D. Duldung (C. Tole
ranz); - E. A. Toleration, sufferance; 
B. Allowance; C. Tolerance, Toleration; 
- 1. Tolleranza. 

A. Maniere d'agir d'une personne 
qui supporte sans protestation une 
atteinte habituelle portee a ses droits 
stricts, alors qu'eUe pourrait Ia repri
mer; maniere d'agir d'une autorite qui 
accepte ouvertement, en vertu d'une 

. Le mot de tolerance est ne au xvr" siecle des guerres de religion entre catho
lIques et protestants: les catholiques ont fini par toierer les protestants, et reci
proquement. Puis 111. tolerance a ete demandee vis-a.-vis de toutes les religions et 
de toutes les croyances. Finalement, au XIX· siecle, III. tolerance s'est etendue a 
la,libre pensee. (F. Mentre.)- cr. SP[NOZA, Tract. theologico-politicus, ch. XIX-XX: 
l'Etat est souverain en matiere religieuse, mais H est utile a l'ordre public de 
permettre l'expression libre de toutes les croyances. 
. Le Sixieme avertissement sur les lettres de M. Jurieu, de Bossuet, dont Litlre 

Cite quelques phrases caracteristiques, est plein de documents curieux sur l'em
ploi des ~ots tolerance et tolerant. Le plus souvenl chez Bossuet, tolerance est 
e~c.ore priS. nettement au .sens ~ : " Ainsi 111. tolerance civile, c'est-fJ.-dire l'impu
mte .accordee pa~. le ~agls~rat a touies les se.ctes, dans I'esprit de ceux qui Ia 
soutIennent est bee necessalrement avec 111. tolerance ecclesiastique; et n ne faut 
pas regarder ces deux sortes de tolerance comme opposees rune a l'autre mais 
III. derniere comme Ie pretexte dont l'autre se couvre. Si on se declarait ~uver
tement pour 111. tolerance ecch\siastique, c'est-fJ.-dire qu'on reconnut tous les 
heretiques pour vrais membres et vrais enfants de l'Eglise on marquerait trop 
cvidemment l'indifference des religions. On fait donc sembiant de se renfermer 
dans 111. tolerance civile. » (Ed. Didot, 495 B). - Jurieu, lui aussi, prenait J'ail
leurs Ie mot en un sens defavorable : « Les jeunes gens venus tout nouvellement 
de France gros de 111. tolerance universelle de toutes les heresies et de leur esprit 
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sorte de coutume, teUe ou telle dero
gation aux lois ou reglements qu'elle 
est chargee de faire appliquer. « Les 
actes ... de simple tolerance ne peuvent 
fonder ni prescription, ni possession. » 
Code civil, 2232. 

B. Ecart maximum permis d'avance 
par 111. loi, ou etabli par l'usage, par 
rapport a. des mesures numeriques 
assignees (par exemple, et speciale
ment, sur Ie titre et Ie poids des mon
naies). 

C. Disposition d'esprit, ou regIe de 
conduite, consistant a. laisser a chacun 

TOLERANCE 

III. liberte d'exprimer ses opinions, 
alors meme qu'on ne les partage pas. 
Voir particulierement JACOB, Devoirs, 
ch. Xl : « La liberte de pensee et Ie 
devoir de tolerance. II - M. GOBLOT 

definit tres nettement l'idee moderne 
de 1& tolerance en disant qu'elle con
siste « non a. renoncer a ses convic
tions ou iJ. s'abstenir de les manifester, 
de les defendre au de les repandre, 
mais Ii s'interdire tous moyens violents 
injurieux, ou dolosits; en un mot ~ 
proposer ses opinions sans chercher iI. 
les imposer.» Vocabulaire phil., sub vO. 

de Hbertinage .•.• » (Ibid., 494 B, etc.) Le theme fondamental de Bossuet, dans 
cet ouvl'age, consiste precisement a. montrer que Jurieu, en tantque protestant 
n'a rien de solide it opposer au parti des « tolerants », ou {( indifferents )1 (a~ 
sens defini plus haut), qu'il condamne pourtant avec severite et dont il qualifie 
les prir:cipes de « mechantes maximes » et meme de « poison », tan dis que 
seuie l'EgUse catholique est bien armee contre la tolerance par 111. fixite et 111. 
rigueur de sa doctrine (497 B; cr. 523 B, 536 B). 

Cependant des 111. meme cpoque, et meme anterieurement, Ie mot etait deja pris 
par d'autres en un sens favorable: voir un des Extraits des lettres de M. Burnet, 
datant de 1688, cites en appendice it cet ouvrage (539 B); 111. decision du synode 
d'Amsterdam, de :1.690 : « ... des erreurs capitales et d'autant plus dangereuses 
que sous Ie nom aff'ecte de La charite et de la tolerance, elles tendent a faire glisser 
dans l'ame des simples Ie poison du socinianisme et l'indifference des reli
gions. " (496 B); et surtout l'Epistola de Tolerantia de Locke (1689) traduite la 
meme annee en hollandais, en anglais et en franc;ais. (A. L.) 

20 L'emploi de ce mot est-it fdcheux? 
n ne faudrait pas dire tolerance, mais respect; sinon, la dignite morale est 

atteinte. Renouvier a raison : ce qu'on appelle tolerance est une vertu de Ia 
justice, non pas de la charite. Le mot tolerance, quoi qu'en dise AI. Dugas, n'offre 
aucun avantage. n n'exprime jamais Ie respect etendu jusqu'aux opinions qu'on 
reprouve. On « tolere )} ce qu'on ne peut empecher: celui qui est ({ tolerant )) 
tant qu'il est faible risque fort de devenir intolerant si sa puissance s'accroH. Le 
mot tolerance implique trop sou vent dans notre langue !'idee de politesse, 
quelquefois de pitie, quelquefois d'indifferencej it est peut-etre cause que l'idee 
du respect du a 111. liberte loyale de penseI' est faussee da.ns 111. plupart des 
esprits. (L. Pra.t.) 

Reconnaissons qu'il ya quelque chose d'un peu meprisant a dire a quelqu'un 
qu'on « tolere » ce qu'i! pense. Cela paralt signifier: « Ce que vous pensez ne 
vaut den; mais je consens it fermer les yeux. l) - « Je De viens pas precher 10. 
tolerance, disait Mirabeau; la liberte 111. plus iHimitee de religion est ames yeux 
un droit 8i sacre que Ie mot de tolerance, qui voudrait l'exprimer, me parait, en 
quelque sorte, tyrannique lui-meme, puisque J'autorite qui tolere pourrait ne 
pas tolerer. » - On sait, d'autre part, queUes repugnantes associations d'idees 
peut eveiller ce terme, par l'emploi qui en a ere fait dans les reglements sur Ia 
prostitution. Sans aller aussi loin, reconnaissons que Ie mot a pris quelque 
chose de bas, et presque d'avilissant pour 111. dignite huma.ine. Que de fois j'ai 
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Observations (suite). 

entendu dire it mon maitre, 1\1. Emile Boutroux : « Je n'aime pas ce mot de tole
rance; parlons de respect, de sympathie, d'amour. )) On ne peut qu'honorer un 
tel sentiment. Mais il est permis d'observer d'abord que Ie mot tolerance a une 
longue histoire; il designe depuis plusieurs siecies une vertu qui a ete de tout 
temps difficilc a bien pratiquer. nest toujours regrettable de supprimer un mot 
qui a ses titres de gloire, ayant servi dans de nombreux combats. Remarquons 
en suite gu'en fait, si on pouvait amener la plupart des hommes iI. toIerer mutuel
lement leurs diverses croyances, ce serait deja un beau progres : Hs en Bont 
encore loin. Tolerer n'est evidemment pas un ideal; ce n'est pas un maximum, 
c'est un minimum. Nous dirons alors it ceux qui trouvent Ie mot insuffisant: 
" Si vous recommandez la tolerance a des esprits genereux, Hs sentiront d'eux
memes qu'its doivent s'!~lever au-dessus de ce premier echelon; Ie respect naitra 
en eux et de leur cmur jaiilira ia sympathie; de tels sentiments ont d'autant plus 
de prix qu'il~ sont plus spontanes. Quant aux esprits ordinaires, si vous leur 
prechez Ja tolerance- Dure et simple, avec de bons raisonnements it l'appui, si 
vaus Darvenez meme 'a leur mont.rer qu'it y va de leur interet, vous aurez fait 
d'exc~llente besogne. Si vous leur prcchez de plus hautes verins, Hs ne vous 
e('outeront pas; vous parlerez dans Ie desert. " (F. Abauzit.) 

go Jusqu'ou faut-il etendre Ie mot ({ tolerance,,? 
Ne conviendrait-il pas de distinguer un quatrieme sens du mot tolerance? Le 

sens C pal'aU convenir surtout a nne forme Ull peu passive du respect des O,pi
nious d'autrui. N'y a-toil pas une forme plus positive, qui fi'a ni la meme source, 
ni les memes effets sur la vie morale et sur la vie sociale? La tolerance qui co.n
siste " it laisser a chacun la liberte d'exprimer ses opinions, alQrs me me qu'on 
ne les partage pas" me parait surtout inspiree par Ie respect de la personne. 
Or n'existe-t-il pas une tolerance qui est un respect de l'opinion que nous ne par
tageons pas - abstraction faite de la personne qui la professe, - e1 qui implique 
un effort pour la com prendre, et meme dans une certaine mesure, pour la par
tager'? Elle vient du sens que nous avons de ill, relativite et me me de l'insuffisance 
de notre point de vue. Elle s'interesse i1 l'opinion d'autrui et lui accorde nne cer
taine valeur precisement en ce qu'elle est differente dc la nOtre. Ce sera par 
exemple la tolerance d'un mystique· comme Boehme qui, s'identifiant en quel
que sorte avec Dieu, affirm era : « To~tes les forme~ de Ill,. Foi sont che~es it l'in
Hni », precisement parce qu'aucune d'elles ne sauralt exprul1er cet Infim. Ce s.era 
celie d'un William James, a. qui une conception « pluraliste » de l'univers ins
pirera la conviction que son point de vue sur Ie monde est forcement fragmen
taire et peut eire enrichi par celui d'un autre. (P. Roussel.) 

Rlisum.e de la Discussiond La Seance au 3 u,'I)ril19j,9 : 
M. F. Roussel expose l'idee contenue dans la note precedente . .l:l rappelle que 

la meme idee a ete admirablementexposee. da:ns Ie petit li:vI'e de F. Buisson, Le 
fonds religiewc de la morale lu,~que (Fisdlbacher, HH:7). 

MM. Eem.oIl, van Biema reltondent qu'on ne peu.tetendre jusque-lit Ie mot 
tolel'ance. La tolerance eoncer.neessentiellement les, pensQunes. Dne aussi la:rge 
extension du mat esttrop loin du sens actuel. 

lI!. Roussel. Elle n'est pas sans ,exem'Ple.J'~ noiedans.Ie James ·de M. Bou
tfO.UX un passage (p. :1211: eti25) 0:llCette toleranoe me parait f.ort bien decrit.e, 
et ou elle est .appel£e de ·ce nom: {( Songeons, dit-il, que la ~erite, que Ie bien 
sont des ohjets trap grands, trap riches d'elements divers, pour pouvoir etre 
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D. Quelquefois : respect sympathique 
des croyances d'autrui, en tant qu'on 
les considere comme une contribution it 
Ia verite totale. - (La propriete de ce 
sens est discutee : voir ci-dessous aux 
Obsel'vations. ) 

CRITIQUE 
On a souvent proteste contre l'impro

priete du mot tolerance au sens C ou 
a plus forte raison au sens D, et contre 
ie melange de reprobation et de condes
cendance qu'it semble impJiquer pour 
l'opinion ou Ia croyance tolel'ee ; • Dans 
les pays ou iI avaH ete impossible a une 
religion d'oppl'imer toutes les autres, 
il s'etablit ce que l'insolence du culte 
dominateur osa Dommer tolerance, c'est
a-dire une permission don nee par des 
hommes a d'autres hommes de croire ce 
que leur raison adopte, de faire ce que 
leur conscience leur ordonne, etc. _. CON-

TOLERANCE 

DORCET, Tableau histotique, VIII" epoque, 
p. 166. Le respect de Ill, liberte religieuse 
• est tres mal appele tolerance, car il est 
stricte justice et obligation entiere '. 
RENOUVlER, Science de la morale (I'" ed.), 
I, 527. Mais cet import pejoratif est 
aujourd'hui si efface que l'objection n'a 
plus guere defondement .• Le mot tole
rance, dit M. DUOAS, a ete critique. Hoff
ding l'appelle une vilaine designation d'une 
belle chose; it a paru faible pour designe. 
Ie respect de droits reconnus et admis. 
Mais c'est assez peut-~tre qu'il soit con
saere pour que Ie philosophe en use, en 
prenant soin seulement d'avertir du sens 
precis qu'it lui donne. Ce mot a d'ailleurs 
j'avantage d'exprimer Ie respect des 
croyances sous sa forme caracteristique 
et extreme, d'indiquer que ce respect doit 
s'etendre jusqu'auxopinions qu'on reprou
ve, qu'on j uge fausses et dangereuses .• 
DUGAS, COUI'S de morale, n, Morale pra
tique, ch. XIII, p. 3i8. 

embrasses par un seul individu; et qu'ainsi il peut 5e trouver une valeur reelle 
dans des sentiments et dans des conceptions qui s'ecartent des nOtres. La tolerance 
que nous devons a nos semblables n'est pas une condescendance, un delai indul
gemment accorde it ceux qui ne pen sent pas comme nous, pour qu'its se corri
gent. C'est un devoir strict et une necessite. La tolerance est mal nommee : c'est 
sympathie qu'il faut dire; c'est dessiHement des yem: de la, conscience; c'est 
reconnaissance de Ia valeur qui appartient it la personnalite d'autrui, en cela 
me me par O1L elle differe de la n6tre; c'est enfin, communion des consciences dans 
l'effort comrnun pour realiser un ideal qui uepasse la puissance d'un seul et qui 
demande ;e plus d'ouvriers possible. ,. C'est cet effort pOUi' s'enrichir par autrui 
que ne me parait pas comporter la tolerance definie au sens C. D'ailleurs je crois 
qu'il ne s'agit pas Iii. d'une conception accidenteHe de la tolerance, propre Ii quel
ques esprits tres cultives. J'avais ete amene, il y a une dizaine d'annees, alors 
que je faisais un Cours public a la Faculte d'Aix-Marseille sur Ie Sentiment reli
gieux, a etudier, entre autres religions, celles du Japon; et j'avais ete frappe de la 
tolerance qui regne dans ce pays, on Ie meme individu peut appartenir a plusieurs 
religions et ou Ill, conviction que ces religions se completent est si repandue que 
les missionnaires de toutes nos religions occidentales ont du accumuler les 
preuves de leur intoleranoe reciproque pour devenir importuns. J'ai eu recem
ment la satisfaction de voir mes observations eonfirmees par M. FINOT. Dans Ie 
n° de la Revue du i er novembre :1918, il a publie un article sur La r-eligion et 
la morale au Japan, ou il affirme : « Le respept accorde it toutes les croyances 
sous forme d'une tolerauce raremeut atteinte dans les autres pays, tient avant 
tout a tirer de chacune d'elles Ie maximum de vertus et de beaute », p. 163. Et 
ailleurs : « Les trois religions dominantes ont pro cede a une division jdeale du 
travail. Le shinto'isme s'occupe surtout de Ia vie morale, Ie bouddhisme monopo
lise les aspirations de l'Au-dela et la religion de Confucius les complete en 
aidant a etablir Ie code du Bushido, ce reoueil des principes chevaleresques de Ill. 
vie de tous les jours.» (p. 165). 

M. Finot va jusqu'a dire que pour un Japonais cultive. toutes les religions « se 



TOLERANCE 

Rad. into : (Sens general) Toler; 
(disposition d'esprit) Toleremes. 

1. Topique (subst.), D. Topik; E. 
Topics (Topic est employe, meme dans 
1a langue usuelle pour designer Ie sujet 
d'un discours, d'une discussion); I. 
Topica. 

A. LOG. Theorie des II Heux II (~6TCOt) 
OU « Heux communs », c'est-a-dire des 
classes generales dans lesquelles peu
vent etre ranges tous les arguments ou 
developpements. La connaissance de 
ces lieux forme par suite une sorte de 
repertoire facilitant l'invention. 

896 
~. 

Au pluriel, Topiques (TOTCt>t:i), titre 
d'un des ouvrages qui composent 
1'0rganon d'ARISTOTEi il y traite par
ticulierement de ces sortes de ques
tions, et des arguments probables, ou 
dialectiques' . 

B. KANT appelle lieu transcendental 
(transcendentaler Ort) la place qu'on 
assigne a un concept en Ie rapportant 
soit ala facuHe de sentir, soit iJ. I'enten
dement; et topique transcendentale, la 
determination du « lieu transcendental» 
qu'il convient d'assigner a chacun 
d'eux suivant ses difi'erents usages, 
ainsi que !'indication des regles sui-

valent» et toutes « meritent Ie meme respect ». Je crois qu'it exagere en ceci et 
force 1a pensee japonaise. n n'en est pas moins vrai que pour elle, toute religion 
a sa valeur et merite du respect. " Les rivalites des sectes chretiennes, affirme-t-il 
entin scandalisent ces esprits tolerants. » Je crois donc pouvoir affirmer que si 
celte'tolerance est presque inconnue chez nous, elle n'en est pas moins un senti
ment reel et viva.nt a.illeurs, et qui merite d'etre indique parmi les sens de 
ce mot. 

M. Lalande. - Psychologiquement, il semble bien qu'il entre une part du sen
timent dMini par M. Roussel dans ee qu'on appelle habituellement tolerance. 
Mais precisement dans Ie passage cite, M. Boutroux exprime Ie regret de voir 
designer ainsi ce sentiment. En parlant des Japonais, s'its ont bien l'attitude 
d'esprit decrite par M. Finot, tout Ie monde dira qu'ils sont plus ou mieux que 
tolerants 1. Videe du caractere complementaire des opinions a un autre nom : 
c'est 180 base meme de l'eclectisme leibnizien. 

M. van Biema. - On pourrait dire que ce mobile d'ecleetisme intelligent entre 
d'ordinaire dans ee qu'on appelle esprit de tolerance, non dans 1a tolerance elle
meme. 

M. Belot. - C'est en eifet un sentiment qui peut engendrer la. tolerance, mais 
qui est tout autre chose, - et que d'ailleurs je ~e.lo.uerais pas.~ans ~es~r~e : no~s 
sommes deja. souvent trop mous et trop peu decldes en matiere d opllllOn, et Je 
ne voudrais pas faire une verlu essentielle de cette ouverture d'esprit un peu 
sceptique. - Mais quoiqu'il en so it on doit distinguer 1a tolerance, qui est pro
prement une regIe morale de conduite, et les difi'erents motifs qui peuvent 
l'inspirer. 

M. Roussel. - n y a une eontinuite entre les difi'erents sens du mot tolerance, 
depuis A jusqu'a D : si Ie mot a pu passer de 1a simple idee de supporter un 
abus a celle de respecter la liberte d'autrui dans les manifestations de ce qu'it 
Cl'oit vrai, il peut legitimement s'etendre jusqu'iJ. cette sympathie. Mais d'ailleurs 
je Hens mains a. l'appeler du nom meme de tolerance qu'il. mettre en relief 1a 
possibilite et l'existence de ce sentiment, et 1a liaison qu'it presente avec la con
duite que tout Ie mande s'accorde Ii nom mer tolerante. 

M. Hemon. - On peut pratiquer les memes vertus pour de nouvelles raisons. 

l.. De meme M. Buisson, dans l'opuscule cite: • Nous dema.ndons mieux que la tole
rance : Ie respect pour la conviction d'autrui; plus encore, III. sympathie pour ce 
qu'il y a de verite dans les expressions imparfaites de la verite» (p. 54). 
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vant lesqueUes cette determination 
peut etre faite pour tons les concepts. 
(Kritikder reinen Vern., A. 269; B. 325: 
Anmerkung zur Amphibolie del' Re
flexions begriffe.) 

Had. into : Topik. 

2. Topique (adj.), D. Passendj E. 
Proper; I. Topico. (En parJant d'une 
reflexion, d'un argument, etc.) : qui 
est bien a sa place, qui porte sur 
l'essentiel de la question. 

Had. into : Apleg. 

Totalite, D. Totalitiit, Allheit, 
Gesammtheit; E. Totality; I. Totalita. 

A. Vune des idees fondamentales 
de la pensee. Elle est classee par KANT 
parmi les douze categories' de l'enten
dement, so us la rubrique de la quantile, 
ou elle est presentee comme synthese 
de l'unite et de la pluralite. 

B. (Au sens concret.) L'ensemble 
complet des elements qui forment un 
tout. - Voir IE' Supplement. 

Rad. into : A. Totales; B. Totalaj. 

Totem, D. E. I. totem. 
A. Chez les populations americaines 

et australiennes qui se divisent en 
clans, Ie nom que porte chacun de 
ceux-ci « est aussi celui d'une espece 
determinee de choses materielles avec 
lesquelles n croit souteni!' des rapports 
tres particuliers, dont nous aurons plus 
tard il. dire la nature; ce sont notam
ment des rapports de parente I. L'es
pece de choses qui sert a designer 

1. eeHe « parente • ne consiste pas 
essentiellement en ce que les membres du 
clan soutiennent entre eux des relations 
detlnies de consanguinite, au sens que 
nous don nons a ce mot; mais « en ce 
qu'ils se reconnaissent les uns envers les 
autres des devoirs identiques iJ. ceux qui 
de tout temps, ont incombe aux parents: 
devoir d'assistance, de vengeanee, de 
deuil, obligation de ne pas se marier 
entre eux, etc. » DURKHEIM, Ibid., 142-143. 

TOTEM 

collectivement Ie clan s'appeUe son 
totem. " DURKHEIM, Les formes elemen
tail'es de la vie religieuse, p. 143. 

« Les objets qui servent de totem 
appartiennent dans la tres grande 
generalite des cas, soit au regne vegetal, 
soit au regne animal, mais principale
ment a. ce dernier .... Normalement, Ie 
totem n'est pas un individu, mais une 
espece ou une variete ... Parfois cepen
dant c'est un objet particulier .... Quel
quefois, mais non moins exceptionnel
lement, e'est un ancetre Oll un groupe 
d'ancetres .... » Ibid., 145-147. Mais ce 
sont la, selon l'auteur, des phenomenes 
secondaires et derives, sous lesquels 
on peut retrouver Ie totem normal et 
primitif. 

B. Dans quelques tribus austra
Hennes et dans la plupart des tribus 
indiennes de l'Amerique du Nord, 
chaque individu soutient personnelle
ment avec une chose determinee un 
rapport comparable a celui que cllaque 
clan soutient avec son totem.... Le 
totem est Ie patron du clan, comme Ie 
patron de l'individu sert it ce demier 
de totem personnel. Mais ce rapport 
differe cependant d'une maniere no
table, en origine et en nature, du 
rapport totemique proprement dit. 
(DURKHEIM, Ibid., 223, 228, 229 et 
suiv.) 

C. Entin chez certains peuples, tous 
les hommes de 1a tribu, d'une part, 
to utes les femmes de l'autre, a quelque 
clan particulier qu'appartiennent les 
uns ou les autres, reconnaissent un 
rapport analogue a un etre qui leur 
sert aussi d'embleme et de proteeteur. 
C'est ce qu'on a appele totem se:vuel. 
(Ibid., 235-237.) 

CRITIQUE 

D'apres Ie meme auteur (s'appuyant sur 
MORGAN, Ancient Society, p. i65) Ie mot 
totem est emprunte it la langue des Ojib
way, tribu algonquine. En Austraiie, les 
termes employes varient suivant les 

Sur Totem. - Article ajoute sur 1a demande de plusieurs membres de ia 
Societe. 



T.OTEM 

tribus, et n'ont aucune ressemblance avec 
ifltem. 

« C'est Schoolcraft qui Ie premier a 
ainsi etendu Ie mot et parle d'un sys
teme totlfmique (Indian Tribes of the Uni
ted States, IV, p. 86). Cette extension, dont 
il y a d'assez nombreux exemples en 
ethnographie, n'est assurement pas sans 
inconvenients. n n'est pas normal qu'une 
institution de cette importance porte un 
nom de fortune, emprunte a un idiome 
etroitemen t local, et qui ne rappelle 
aucunemen ties caracteres distinctifs de 
la chose qu'i! exprime. Mais aujourd'hui, 
cette maniere d'employer Ie mot est si 
universellement acceptee qu'iI y auraH 
un exces de purisme it s'insurger contre 
l'usage .... Et cependant cette fortune du 
mot est d'autant plus regrettable que 
nous ne savons meme pas avec exactitude 
comment il s'orthographie. Les uns 
ecrivent totam, les autres loodaim ou 
dodaim, ou ododam (voir Frazer, Tote
mism, p. 1). Le sens meme du terme n'est 
pas exactement determine. Si Fon s'en 
rapporte au langage tenu par Ie premie]' 
observateur des Ojibway, J. Long, Ie mot 
totam designerait Ie genie protecteur, Ie 
totem individuel dont iI sera question 
plus loin. ~lais les temoignages des autres 
explorateurs sont formellement en sens 
contraire (voir sur ce pOint Frazer, Tote
mism and Exogamy, HI, p. 49-52). 
E. DURKllEIM, Ibid., p. i44-145, 

Rad. into : Totem. 

Totemisme, Totemismus; E. Tote
mism; L Totemismo. 

A. Division et organisation sociales 
fondees sur l'existence de totems. On 
dit aussi en ce sens {( systeme tote
mique ». 
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B. C. Totemisme inJividuel (ou per
sonnel); totemisme sexuel; voir Totem, 
B etC. 

Rad. into : Totemism. 

« Toto-partielle >I, E. Toto-partial 
(HAMILTON). 

Dans la theorie des propositions Ii 
predicat quantifie, se dit de la propo
sition dont Ie sujet est pris universelle
ment et Ie predicat pat·ticulierement. 
HAMILTON la represente par AFI, ANI 
suivant qu'elle est affirmative ou nega
tive; on emploie aussi les notations A 
et1l (THOMSON), la toto-partielle affirma
tive se confondant avec l'universelle 
affirmative de 1a logique dassique. 

Had. into : Toto-partal. 

« Toto-totale ". E. Toto-tota 
(HAMILTON). 

Dans la meme theorie, se dit de la 
proposition dont Ie sujet et Ie pl'ecticat 
sont tous deux pris universellement. 
Notation de Hamilton : AFA, ANA; 
notation de Thomson: U et E (1a toto
totale negative 5e confondant avec 
l'universelle negative de la logique 
classique). 

Rad. into : Toto-total. 

Toucher, D. Grefuhl, Tastsinn; Tasten 
(toucher actif); E. Touch, feeling; 
I. Tocco, tattoo 

L'un des « cinq sens " traflitionnels; 
ilcomprend en realite differentes classes 
de sensations (qui meme ne sont pas 
toutes des donnees simples) : 

Sur Toucher. - n y aurait lieu de distinguer encore davantage entre les sens 
de ce mot, en separant les sensations de forme et de pression (resistance) reunis 
dans la troisieme classe; en y ajoutant une classe speciale pour les sensations 
de poids et une autre enfin pour les sensations de chatouillement (plaisir et 
douleur). (F. Mentra.) 

Les raisons qui nOilS avaient conduit it ne pas Ie faire sont que les sensations 
de poids ne sont pergues que par les pressions qu"ils exercent; et que la forme 
tactile elle-meme parait etre appreciee par un ensemble de resistances difl'erem
meut orientees. Le chatouillement est certainement une des sensations que la 
langue courante rapporte au toucher: mais u'est-ce pas un ensemble complexe 
de sensations de contact et de phenomenes affectifs plutot qU'une classe origin ale 
de sensations? (A. L.) 
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i fr Sensations de cont.act pur et 
simple. 

20 Sensations de rugue'ux, poli, 
veloute, etc. Voir Tact'. 

30 Sensations de forme et de resis
tance (cf. musculaire*). 

40 Sensations de mouvement (cf. 
.I£ines thesique*). 

50 Sensations thermiques. 

On distingue d'autre part le« toucher 
passif .' dans lequell'objet per9u vient 
simplement au contact de) l'organe; et 
Ie « toucher actif)) (indispensable pour 
quelques-unes des sensations enu
rnerees plus haut) et dans lequel 
l'oruane du toucher 5e meut pour 
palper l'ohjet pergu. 

2. Toucher (verbe), D. A. Filhlen, 
Beriihren; B. Tasten, betasten; C. 
Anriihrenj D. Beriihren, Angrenzenj 
E. IWhren; F. Zusammenhiingen; - E. 
To touch (,;pecialement : B. To feel; 
E. To 1l}o'Ce; F. To be related); - 1. 
Toccal'e (spec. : B. Palpare, tastare; 
E. Commuovere. 

10 En parla~t des personnes : 
A. (Actif.) Eprouver une simple sen

sation de con tact. 
B. (ld.) Palper, tater, exercer Ie 

" toucher aetif ». 
c. (l'\eutre.) Porler la main sur 

quelque chose (pour Ie modifier lege
rement). « Toucher a un appareil ». 
Au figure: « Toucher a une loi, a une 
institution. " - ({ Toucher it un prin
cipe, a une definition.» - (ef. l'expres
sion ({ intangibJe )).) 

TRADITION 

20 En parlant des chosesou des idees: 
D. (Act. ou neutre.) Etre contigu dans 

f'espa'Ce. 
E.(AC'tif.) Emotlvoir, attenclrir; -

frapper l'imagination on !'intelligence. 
F. (Neutre.) Avoir des rapports, s'as

soeier natU'Fellement dans l'esprit. ({ Le 
pl'obleme du determinisme t{)Uche II 
celui de Is. responsabilite. » 

CRITIQUE 

M. MEYI!:RSON a appele l'attention sur la 
difference entre l'idee de toucher, telle 
qu'elle est comprise quand on dit qu'un 
hom me touche un objet, et tella qu'elle 
est comprise quand on dit qu'un corps en 
touche un autre, et agit sur lui en Ie 
touchant (par exemple une bille qui en 
choque une autre, un fil electrique qui 
vient au contact d'un autre fil).« !l y u 
confusion constante, dit-il, entre Ie tou
cher-sensation et Ie toucher-phenomene ex
tel'iew" » ; ce qui a pour effet de faire accor
del' au toucher, it tort selon lui, un carac
tere privilegie parmi les sensations, 
comme si i! etait capable, it la difference 
des autres, de faire connaitre les objets 
materiels directement et dans leur nature 
propre. (Identitl! et realite, ch. IX; i ,. tid., 
279-283.) 

Rad. int.: 10 Sensation passive: touch; 
- 20 Sensation active: paIp; - 30 Con
tiguite : kontigues. 

Tradition, D. Uberliefern, Uberlie
{erung; E. Tradition; 1. Tl'adiz'one. 

A. Au sens actif et originel, trans
mission: « Traditio lnmpadis. }) Mais 1e 
mot s'applique, Ie plus souvent, a ce 
qui est transmis; c'est-a-dire : 

B. Ce qui, dans une societe (petite 

Sur Tradition. - L'ordre des sens de ce mot a ete modifie et Ie sens B a Me 
developpe pour tcnir compte des observations de M. Mau.ric.e :Slond~l •. lues et 
approuvees a la seance du 3 avril1lH9. ({ Tr;adition, nous ecrlt-Il, ne deSl%ne pa~ 
principaiement ni meme peut-etre proprement ce qui est to~t oral; -. ill ce qm 
pourrait i3tre ecrit, exprime per locutionem formalem, comprls et tradult par une 
reflexion analytique et didactique. Autrement on ne s'expliquerai~, .pas qu'on 
parle (comme les textes conciliaires), de traditiones script<E, de tradltIons t~a.ns
mises sive voce, sive scripta. sive praxi; et it faudrait admettre que la traditIOn 
dispa.rait peu it peu devant les l?rogres de l'erudition historique qui recueil~e les 
temOlgnages et met sur Ie papler to utes les formes du folklore. Or, de 1 aveu 
commuu, la tradition (surtout en matiere religieuse) est une source originale, qui 



TRADITION 

on grande), et particulierement dans 
nne religion 5e transmet d'une maniere 
vivante, soit par la parole, soit par 
l'ecriture, so it par les manieres d'agir. 
Le mot, en ce sens, est pris en gene
ra avec une intention laudative et 
respectueuse. « Dne race ne trouve les 
institutions qui conviennent que dans 
l'action seculaire de la vie inconsciente, 
par les traditions et par les coutu
meso ,. Paul BOURGET, Etudes et por
traits, III : Sociologie et litterature, 
p.88. 

Voir sur cette idee de 1a tradition : 
M. BLONDEL, Histoire et Dogme (1904) 
notamment HI, 1. 

C. Dans la critique historique, on 
appelle plus specialement ainsi un 
document transmis uniquement par la 
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parole de generation en generation, ou 
ecrit seulement apres avoir ete transmis 
de la sorte pendant un certain temps. 
({ On distingue parfois, au' point de 
vue de 1a critique, la tradition orale 
et la tradition ecrite. Cette distinction 
n'a pas de portee pratique. Nous ne 
connaissons pour Ie passe la tradi
tion orale que lorsqu'elle est ecrite. II 

G. MONOD, Histoire, dans le recueil Ile 
la lYIethode dans les Sciences, p. 331. 

Rad. into : Tradicion. 

Traditionalisme (on ecrit aussi tra
ditionnalisme), D. Traditionalismus; E. 
Traditionalism; 1. Tradizionalismo. 

A. Attachement aux traditions. 
« M. Tarde a cru pouvoir presenter Ie 
declin du traditionnalisme comme une 

ne peut etre epuisee, supprimee, remplacee; en sorle que d'apres une remarque 
de Bossuet, dans ce qui est note litterairement des traditions subsiste un element 
irreductible a la notation milme. C'est que, selon l'image qu'evoque le sens actif 
de l'etymologie, et qui n'est pas une simple metaphore, Ill. tradition vehipule plus 
que des idees susceptibles de forme Iogique : elle incarne une vie qui comprend 
it la fois sentiments, pensees, croyances, aspirations et actions. Elle liV1'e par 
nne sorte de contact fecondant ce dont les generations successives ont egalement 
it se penetrer et ce qu'elles ont a leguer comme une condition permanente de 
vivification, de participation it une realite ou l'effort individuel et successif pent 
indefiniment [miser sans l'epuiser. Des lors eUe implique communion spirituelle 
d'ames qui sen tent, pen sent et veulent, sous l'nnite d'un meme ideal patriotique 
ou religieux; et elle est, par la meme aussi, condition de progres dans la mesure 
ou elle permet de faire passer de l'implicite vecu it I'explicite connu quelques par
ceHes du ]ingot de verite qui ne saurait jamais etre completement monnaye : car, 
principe d'unite, de continuite, de recondite, la tradition, ala fois initiaie, antici
patrice et finale precede toute synthese reconstructrice et survit a toute analyse 
reilechie.)1 (Maurice Blondel.) 

Sur Traditionalisme. - Traditionaliste, au sens B, est souvent oppose a 1'evo
lutionnaire, pris pour synonyme de rationaliste (au sens D de ce mot. Voir 
ci-dessus, sub. V".) (F. Mentra.) 

Le sens historique et special C a etC ajoute sur la remarque de MM. Leon Robin 
at Maurice Blondel. Nous inserons ci-dessous in extenso la note de ce cieruier, 
trop longue pour figurer dans Ie texte, mais qui contient des documents precis et 
interessants : « Historiquement, traditionalisme designe la doctrine de Bonald et 
de ceux qui comma Bautain et Bonnetty attaquent toute conception de la sum
sance de la raison individuelle, - les uns admettant encore que la raison est 
l'organe de la verite, sous cette reserve que la verite ne se communique que par la 
Societe et la Parole comme un heritage collcctif et transmis, - les autres allant 
jusqu'ii nne sorte d'empirisme historique, exclusif de toute activite intellectuelle, 
ann de soumettre l'homme a l'acceptation passive d'une verite primitivement et 
autoritairement revelee. En tout cas, !'idee dominante est que « l'homme est un 
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phase simplement transitoire, une crise 
passagere de toute evolution sociale ... ». 
E. DURKHEIM, llivision du tr'avail social, 
livre n, ch. III, p. 329. 

B. Doctrine d'apres laquelle on doit 
conserver les formes polltiques et reli
gieuses traditionneUes, lors me me qu'on 
ne saurait les justifier intellectuelle
ment, parce qu'on les considere comme 
l'expression legitime et la revelation 
spontanee des vrais besoins d'une so
ciete, la libre critique qu'en fait la 
raison etani necessairement superfi
cielle, inadequate, et par suite, mal
faisante. cr. ci-dessus, tradition*, B. 
« Peut-eire y a-toil aUJourd'hui deux 
philosophies de l'action en presence et 
comme la lutte de deux esprits. On 
pourrait les appeter, faute de mots 
meilleurs, l'esprit traditionaliste et res
prit rationaliste, la politique du fait 
et la politique de l'idee. » D. PARODI, 
Traditionatisme et democratie, p. 3. 

C. Historiquement, en un sens plus 
special, ce mot s'appUque ala doGtrine 
tle BONALD, de LAMENNAIS (surtout dans 
l' Essaisur l'inditference) de BAUTAIN, etc., 
d'apres laqueUe une revelation primi
tive est Ie principe de toute connais
sance, la verite ne peut eire connue 
que par la tradition et specialement 
par la tradition de l'EgIise. Voir ci
dessous observations, et cf. Fideisme*. 

Rad. into : Tradicionalism. 

« Traduction des ames. » Nom 
donne par LEIBNIZ it une des trois 
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doctrines (les deux autres sont cenes 
de la preexistence et cene de la creation) 
par lesquelles on peut, suivant lui, 
expliquer comment « l'ame a pu etre 
infectee du peche originel, qui est la 
racine des peches actuels, sans qu'il y 
ait eu de !'injustice en Dieu a 1'y expo
ser ». Les choses se passent, seion 
cette doctrine « comme si Lime des 
enfants etait engendree (pertraducem) de 
l'ame ou des ames de ceux dont Ie corps 
est engendre. SaintAugustinyetait porte 
pour mieux sauver Ie peche origineL 
Cette doctrine est aussi enseignee par 
la plus grande partie des theologiens 
de la confession d'Augsbourg ... », etc. 
Theodicee, I, § 86. cr. Ibid., HI, § 397. 

« Trance ", mot anglais employe tei 
quel en fran<,;ais et en italien; D. 
(approximativement) Entzuckung. 

Ce terme s'applique Ie plus souven!; 
it la condition dans laquelle se trouveni 
les mediums au moment ou i1s mani· 
festent les phenomenes particuliers qui 
les distinguent; on l'emploie aussi en 
un sens plus general pour designer les 
crises extatiques, les etals somnanbu
Iiques et hypnotiques, les alterations 
de Ill. personnalite, et meme certains 
cas de IHhargie. 

Trans ... (a travers, au deld de ..• ), 
prefixe tres employe par les philoso
phes contemporains pour creer des 
termes nouveaux opposant une notion 
it ce qu'eUe depasse (ce depassement 

etre essentiellement enseigne » et que Ie sens propre, 1a raison individuelle devient 
source d'erreur : « La verite, ecrit Bonald, quoique oubliee des hommes, n'est 
jamais nouvelle: eUe est du commencement, ab initio. L'erreur est toujours une 
nouveaute dans Ie monde; elle est sans ancetres et sans posterite; mais par cela 
meme elle flatte l'orgueil, et chacun de ceux qui la propagent s'en croit le pere. » 
Pour prevenir « l'erreur philosophique dil Traditionalisme » qui consiste a 
meconnaitre l'initia'tive necessail'e et l'autorite legitime de la raison, Ie Saint·Siege 
en i855 a fait souscrire a Bonnetty quatre propositions, entre antres celle-ci : 
« Rationis usus fidem praecedit. » Cf. Enchiridion de Denzinger-Bannwart, no 1651. 
De falso Traditiollalismo. (Maurice Blondel.) 

Sur Trans ... - Les mots transhistorique, transintuitif, pris ici pour exemples, 
nous ont ete sign ales par M. Brunschvicg. 

LALANDE. - VOGAB. PHIL., II. 58 
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pouvantetre d'ailleurs entendu en 
differents sens). Par exemple transhis
torique (LE Roy, Dogme et critique, 
p. 56) : (, Les verites en cause ne sont 
ames yeux ni proprement historiques, 
ni proprement philosophiques, quand 
ce ne serait que parce qu'elles reali
sent une synthese origin ale de Ill. verite 
historique et de la verite philoso
phique .... La verite religieuse est trans
historique : eUe suppose Ie passage 
d'une signification metaphysique et 
morale a travers les faits de l'his~ 
to ire »; - transintuiti( (WINTER, Note 
sur l'intuition en matluJmatiques, Revue 
de metaphysique 1908, p. 922) : « n 
existe des etres matMmatiques qu'on 
peut appeler tmnsintuiti(s en ce sens 
que nulle image n'y correspond dans 
l'espace ... ", etc. 

Voir ci-dessous Transfini, Transna
tUTel, Transrationalisme. 

Transcendance, D. TTansscendenz; 
E. Transcendence; 1. Tl'ascendenza. 

A. Caractere de ce qui est transcen
dant. 

B. Existence de realites transcen
dantes. 

Se dit en particulier : i" de la doc
trine iheologique d'apres laquelle Dieu 

n'est pas dans Ie monde comme un 
principe vital animant un etre vivant 
mais est, a l'egard des creatures: 
selon les expressions de Leibniz « c~ , . ~ , 
qu un lllventeur est a sa machine, ce 
qu'un prince est a ses sujets, et meme 
cequ'un pere est a ses enfants ", 
Monad., 84. 

20 De la doctrine d'apres laquelle it 
y a derriere les apparences sensibles 
au les phenomenes des « substances» 
permanentes au des « choses en soi.» 
dont eHes sont la manifestation. 

30 M. Louis BorSSE a applique l'ex
pression « philo sophie de la transcen
dance» a la dootrine d'apres laquelle 
il y a des rapports fixes, de droit et de 
verite, qni dominent les faits et n'en 
dependent pas (voir ci-dessous, O/).ser
vations). 

REMARQUE 

n y a lieu de remarquer que la doc
trine de la transcendance au sens 1, telle 
qu'elle est definie ci-dessus, ne s'oppose 
en aficune fa<;;on a ce qui a ate defini il. 
l'ai'ticle Immal1ence* sous Ie nom de 
• Methode d'Immanence ». Voir en pa1'ti
culier ce qui es t dit au § 1 de cet arlicle 
par !Ii. Maurice BLOllDEL. 

Rad. into A. Transcendentes; B. 
Transcendent. 

Sur Transoondance. - On peut appeler pJlilosophie de la transcendance une 
conception qualitative et hierarchique dn monde congu comme « un systeme 
ascendant dans lequel les faits sont j usticiables des idees, et celles-ci sont, a 
leur tour, dominees par des principes. » - « H y .a des rapports eternels dont 1a 
verite ne depend ni des faits, ni de leur enchainement, ni de leur liaison, ni de 
leur persistance, ni de leur eclipse, ni des temps, ni des Heux, ni des mamrs. 
Ces rapports sont superieurs a tout; ils sont souverains, et c'est par eux que 
nous devons juger des evenements .•.• Its sont immllables, imperfectibles, invio
lables, imprescriptibles, inalienables, toujours exigibles. " - « L'immanence» 
« au contraire ", aboutit a la divinisation du fait. Par eIle on 5e courbe devant lui' 
on s'incline devant ses legons; elle est une philo sophie de l'acceptation univer~ 
selle; on accepte Ie monde avec tous ses chevauchemen ts sans otdre, ses contra
dicUons, ses negations, ses reniements .... n n'y a pas de a1:aat_ puisque l'univers 
marche sans ~reve et q~e chaque instant depasse Ie precedent, et Ie fait bouger 
par de sournOlses presslOns au Ie renverse par de vigoureuses bousculades contre 
lesquelles nons ne pouvons rien. )) Dans !'immanence, qui implique l'histori~me 
et Ie mobilisme, « 1a verite et Ie droit d'une chose, c'est litteralement, sa place 
dans la serie ll.... « Au regard de l'histoire, l'immanence, la consacre en Ja 
deifiant, et la transcendanoe la juge en Ill. depassant.» D'un cote une « vision 
horizontale; des etapes qui representent, pele-mele, dans leur grandeur ou leur 
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Transcendant, D. Transscendenb; 
E. Transcendent; L Trascendente. -
Voir immanent', auquel transcendant 
s'oppose dans la plupart de ses accep
tions. 

A. Au sens propre: qui s'eleve au 
dela d'un niveau ou d'une limite donnes. 
{( Celie elevation est si eminente et si 
transcendante qu'elle ne s'arrete pas 
au ciel, iln'a pas de quoi la satisfaire; 
ni au-dessus dn ciel, ni aux anges, 
ni aux etres les plus parfaits, eLc. " 
PASCAL, Sur La conversion du pecheur, 
Ed. I3runsch., p. 199. 

En particulier, ce qui ne resulte pas 
du jeu naturel d'une certaine classe 
d'etres on d'actions, mais ce qui sup
pose l'intervention d'un principe exte
rieur et superieur a celle-cj. C'est en 
ce sens qu'on oppose a la « justice 
immanenle ", qui resulte du cours 
naturel des choses, une « justice trans
cendante )) au des {( sanctions trans
cendantes », qui seraient d'un ordre 
different et pIns eleve. 

B. Superieur (dans l'ordre de l'intel
ligence ou des choses individueUes); 
qui s'eleve au-dessus du niveau moyen: 
« Un genie transcendant; des recher
ches transcendantes»; ou meme qui 
s'eleve au-dessus du niveau de l'huma
nite : « God is a being of transcendent 
and unlimited perfections; his nature, 
therefore, is incomprehensible to finite 
spirits a ». BERKELEY, Hyl. et Phil., 
30 Dialogue (Fraser, 190i, 1,475). 

a. Tracl. : • Dieu est un etre doue de 
perfections transcendantes et illimitees; 
sa nature est done incomprehensible pour 
des esprits finis .• 

TRANSCENDANT 

C. Specialement : qui est au delit de 
toute experience possible, soit en par
lant de realites, d'etres; soit en par
lant de principes de connaissance. Ce 
sens appartient surtout it KANT: « Wir 
wollen die Grundsatze, deren Anwen
dung sich ganz und gar in den Schranken 
miiglicher Erfahrung hiilt, immanente; 
diejenige abel', welche diese Grenzen 
iiberfliegen solien, transcendente Grund
satze nennen b ». Krit. der rein en Vern., 
A. 296; B. 352. (Introduction a La Dia
lectique transcendentale, § 2.) 

Kant oppose nettement (en principe) 
transcendant a transcendental'. Voir d
dessous, sub. vo, B, 20 et observations. 

D. MA'rH. « Nomhre transcendant ", 
LEIBNIZ, Nouv. Ess., livre II, XV!, § 4, 
celui qui ne peut etre exprime par la 
racine d'une equation algebrique formee 
d'un nombre fini de termes A coeffi
cients rationnels; par exemple 7t ou e. 
Cr. Soul'd·. - « Fonctiolls transcen
dantes », celles qni ne peuvent eire 
expl'imces par un nombre fini d'ope
rations algebriques effectuees sur la 
variable; par exemple les fonctions 
sin ill ou aX. 

Adg. Comte a appele Ie calcul infini
tesimal analyse tmnscenclante (Cours, 
legon IV). Cette expression n'est pas 
res tee usuelle. 

Bad. into : Transcendent. 

b. T'·ad. : • Nous appellerons i1n1nanent.~ 
les principes dont l'application se tient 
entierement dans les limites de l'expa
rience possible; et lranscendants ceux qui 
doivent elever leur vol au-dessus de ces 
limites .• 

bassesse, I'equivoqne devenir d'un Dieu » : de l'autre : « l'habitude de regarder 
en haut; - tout un cortege de realites sup~rieures et immobiles qui servent au 
reel de modele, de guide et de juge )); bref une vision que nous appellerom 
verticale. (Extraits de Louis Boisse : La guerre et La mystique de l'immanence. 
Mercure de France, i er mai 1918.) 

Sur Transcendant. - La redaction du § A a ete corrigee et comptetee d'apres 
des observations faites par MM. Berthod et van Biema a Ill. seance du 
3 avril i 919. 

M. Belot a fait remarquer que le mot transcendant impliquait toujours une 
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Transcendental, D. Transscendentalj 
E. Transcendental; E. Trascendentale. 

A. Dans 1a langue scolastique, se dit 
de certains attributs qui depassent les 
categories d'Aristote et conviennent a. 
tous les etres. Trois d'entre eux sont 
toujours reconnus comme teis : unum, 
verum, bonum; on y ajoute, suivant les 
auteurs, ens, res, aliquid; idem et diver
sum, necessarium et contingens, actus 
et potentia; etc. - BACON donne a. ce 
mot un sens voisin, en pla{:ant dans ce 
qu'il appelle 1a philo sophie premiere' 
« inquisitio de conditionibus adventitiis 
entium, quas transcendentes dicere pos
sumus : paueo, multo; simili, diverso; 
possibili, impossibili; etiam ente et 
non ente; atque ejus modi.» De digni
tate, livre III, ch. I, § 6. - « Transcen
dental maxims ", celles qui dominent 
toutes les sciences particulieres, dans 
BERKELEY, Principles of human know
ledge, § 118. 

B. Chez Kant, transcendental s'ap_ 
plique toujours, originairement, a. une 
connaissance. Le mot est oppose tantOt 
a empirique (en deux sens differents), 
tantot a transcend ant, tantOt a. meta
physique. 

:1,0 Est transcendental, par opposition 
it l'empirique, ce qui est une condition 
a priori et non une donnee de l'expe
rience. Par exemple les principes tran!'; 
cendentaua: (transcendentale Grundsatze) 
sont les lois de l'entendemen t en tant 
que regles de la connaissance. Krit. der 
rein en Vern., Transc. Logik, EinJeitung, 
ad Hnem; A. 63; B. 88; -Z'aperception 
transcendentale est l'aperception que 
nous avons de nous-memes, non par la 
conscience psychologique, mais en 
raison de Ia Becessite de principe qui 
exige, en face de la multiplicite des 
sensations et des sentiments, un sujet 
un et identique auquel iis soient rap
portes.Krit.der reinen Vern. (ira edit.). 

solution de continuite. Une realite est transcendante par rapport a. une autre 
quand elle reunit les deux caracteres : 10 de lui etre superieure, d'appartenir iI. 
un degre plus eleve dans une hierarch ie, et 20 de ne pouvoir etre atteinte it partir 
de la premiere par un mouvement continuo 

Sur Transcendant et TranscendentaL - La doctrine scolastique des termes 
transcend ants ou transcendentaux vient directement d'Aristote, du moins en ce 
qui concerne rUn, l'Etre (ou Ie Vrai) et Ie Bien. Sur Ie sens exact qu'a chez lui 
celte transcendance, les textes qui l'expriment, et ceux des commentateurs qui 
s'y sont attaches, voir L. Robin: La theorie platonicienne des idees et des nombres, 
131-17'1 et 554-568. 

L'equivalence de transcendental (au sens B, 1) et de critique nous a ete signa
lee par lH. Cl. C. J. Webb, qui ajoute les remarques suivanles : « Le sens C de 
transcendant parait deriver de l'usage scolastique dMini sous transcendental A : 
c'est pour Kant comme ponr les aristoteliciens ce qui depasse les categories, 111, 
sphere des categories etant pour lui celle de l'experience possible en general. La 
distinction qu'il trace entre transcendant et transcendental semble bien lui etre 
prop:e, .et ne pas .avoir pour elle d'autorite anterieure. Elle ne me parait pas 
exprlmee assez clalrement dans Ie texle de ces deux articles: pour lui, ce qui est 
transcendant va au del a des limites de toute experience possible, et un systeme 
transeendant de philo sophie est, it son sens, chose illegitime; ce qui est transcen
dental, est ce qui sans deriver de J'experience, se rapporte cependant auY 
pr.esuppositions de celle-ci, et n'a aucune pretention a s'occuper de ce qui est tout 
a fai~ en dehors de l'experie~ce. ~'est en ce sens qu'il appeUe sa propre philo
sophie t/'Onscendentale, qualIficatIf auquel plus lard, il en vint a prMerer pour
tant Ie terme critique, moins expose, lui semb1ail-il, a une faus,e interpretation. )l 

Nous avons ajoute quelques mots it 1a definition de transcendental au sens B, :I. 
pour tenir compte de remarques faites par MM. Belot, van Biema, Werner. Le 
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Deduction der Verstandesbegriffe, 2" 
secL, § 3, A. 107. 

Par suite, est dile transcendental,e, 
loute etude qui a pour objet les formes, 
principes, ou idees a priori dans leur 
rapport necessaire avec l'experience : 
{( Esthetique et logique transcendenta
les; Analytique et Dialectique trans
cendentales; Deduction transcenden
tale », etc. Transcendental, en ce sens, 
est synonyme de critique: la (e Logique 
transcendentale » est opposee a la 10-
gique commune ou generale (allgemeine) 
en ce que celle-ci n'envisage la forme 
logique que dans les rapports des con
naissauces entre eUes, tandis que la 
premiere recherclle l'origine de nos 
connaissances relatives a. des objets 
(den Ursprung unserer El'kenntnisse von 
Gegenstiinden). Ibid., Transsc. Logik, 
Einleitung: « Idee einer transscenden
talen Logik ». A. 50; B. 74; et suiv. 

L'ensemble de la Critique est aussi 
appelee l' « idee » de 111, Philosophie 
transcendentale : « Idee der Transscen
dental-philosophie» (titre du § 1 de l'In
troduction a. la Critique de la Raison 
pure, 1 ra edition); !'idee de celte phi
losophie, mais non celte philo sophie 
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elle-meme, qui comprend toute la m~. 
taphysique (au sens G de ce mot). VOIr 
Ibid., § II. Cf. Transcendentalisme*. 

20 Etant donne un principe « imma
nent", c'est-a.-dire dont l'usage normal 
est d'etre senlement applique dans les 
limites de l'experience possible (usage 
empirique ou immanent), on dit qu'on 
fait de ce principe nn « usage transcen
dental» quand on l'applique hors de 
ces limites, c'est-a.-dire quand on Ie rap
porte aux choses en general (uberhaupt) 
et en soi (an sich selbst) et non pas sen
lement aux phenomenes (El'scheinun
gen) qui penvent etre l'objet d'une expe
rience. Krit. del' reinen Vern., Analytik 
der Grundsiitze, III : Phaenomena und 
NOUlnena, A. 239; B. 297. « Die Grund
satze des reinen Verstandes sollen bloss 
von empirischem und nicht von trans
scendentalem,d. i. iiberdie Erfahrungs
grenze hinausreichendem Gebrauche 
seina • » Au contraire, ajoute-t-il, un 

a. T,'ad. : • Les principes de l'en ten de
ment pur doivent etre uniquement d'un 
usage empirique et non d'un usage trans
cendental, c'est-it-dire sortant et s'eten
dant hors de l'experience .• 

texte principal de KANT relatif a. l'idee originelle ~u .trans~endental est ~e 
suivant : « Ich nenne alte Erkenntniss transcendental, ute sICh mcht sowohl lTIlt 

Gegenstanden, sondern mit unseren Begriffen a priori von Gegenstiinde~, iiber~ 
haupt beschaftigt. Ein System solcher Begriffe wur~e Transcen.dental-Plulosophte 
heissen. " (J'appelle transcendenta1e toute connalssanee qUi ne concerne pas 
proprement les objets, mais en general les concepts a priori que nous avons 
des objets. Un systeme de tels concepts devrait s'appeler Philosophie tr~~s?en. 
dentale). Critique de la raison pure, A, lntr?d., § I, p. H-i2. -=- Dans. la 2" edlt~on, 
on lit : « .•• Sondern mit unserer Erkenntmssart von Gegenstanden, Illsofern dIese 
a priori moglich sein soH, iiberhaupt beschiiftigt. » (<< ... ma!s 1a con~ai~sance 
que nous avons des objets, en tant que celle-ci doH e:re possible a prwr.t ») ce 
qui ne s'accorde plus aussi bien avec Ie solcher Begl'tife de 1a phrase SUlvante. 
B. § VII, p. 25. (A. L.) 

111. Werner' pense que des trois oppositions distinguees ci-dessus dans Ie texte 
(transcendental et empirique, transcendental et transcend.a?-.t, tra~scendent~l et 
mMaphysique), 1a premiere seule est fondamentale :,Ia trolSleme n en est qu une 
nuance pal'ticuliere; et pour 1a seconde, il pourralt suffire de remarquer q~e 
Kant nonobstant la definition qu'it a don nee dn mot tloanscendental, prend tres 
souv~nt ce mot dans Ie sens de transcendant. Cette ambiguite est rendue facile 
par Ie double sens du mot ea:perience, lequel signifie tantOt c~ qui est don~e .d.n 
dehors, a posteri01'i; tantot Ie champ dans lequel notre connalssanee pent legltt-
mement s'exercer. 
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principe est dit transcendant (et non 
pas seulement employe 11 un usage 
transcendental) quand par Hature meme, 
il supprime ces limiles ou s'arroge le 
droit de les franchir. C'est en cela que 
« transcendant » et « transcendental» 
ne sont pas de meme nature (sind nicht 
einerlei). - Ibid., Tmnssc. Dial., Ein
leitung, L; A. 296; B. 352. 

« L'apparence transcclldentale » 
(tmnsscendentaler Schein,Ibid.) est l'ap
parence illusoire qui nous entraine a 
employer ainsi les principes qui de
vraient rester immanents. Elle s'oppose 
Ii l'apparence empirique, ou Ie juge
ment eEt fausse par !'imagination: par 
exemple dans les illusions d'optique. 

3 0 Un principe est transcendental en 
tant qu'il enonce une condition gene
rale a priori de l'experience, consideree 
simpiement comme experience et saus 
autre determination particuW~re. Il est 
melaphysique s'il enonce une regie 
a priori, permettant d'etendre, sans 
nouveau recours it l'experience, la con
naissance d'un objet dont 1e concept 
est deja donne par ceHe-ci. Ainsi Ie 
pl'incipe a priori que tout changement 
d'une substance doH avoir une cause, 
est transcendental; et Ie principe que 
tont changement d'unc substance cor
porcHe doit avoil' une cause exte!'ieure 
(principe egalement a priori), est meta
physique, parce qu'il suppose .Ie con
cept empirique de corps, en tant qu'ob
jet mobile dans l'espace. Kritilc del' 
Ul'theilskmft, Einleit., § V: « DasPrinzip 
del' formalen Z,Yeckmassigkeit der 
Natur ist ein transscendentales Prinzip 
der Urthcilskrana ». 

Rad. into : Transcendental. 

a. Tmd.: « Le principe de la finalite 
formelle de la nature est un principe 
transcendental de Ia faculte de juger. » 

Idealisme transcendental, voir 
Idealisme*, A. 

Transcendentalisme, D. Transscen
dentalismus; E. Transcendentalism; I. 
Trascendentalismo. - Surtout usite eu 
anglais. 

A. Se dit des doctrines qui admet. 
tent des formes et des concepts a priori 
dominant l'experience. « It' now it 
should turn out that in the first stage 
of mental development a relation of 
coexistence is not directly cognizable ... 
the theory of the transcendentalists 
will be finally disposed Ofb. » H. SPEN
GEI'I, Principles Of psychology, 6" partie, 
cli. XIV, § 334. Cf. 4" partie, ch. VII, 

§ ::08. 
B. Mouvernent de pen see philoso

phique et religieux dont EMERSON a ete 
Ie principal representant. « Le Trans
cendentalisme fnt, non pas une philo
sophie arretee, seche et dogmatiquC), 
mais surtout Clne reaction idealiste 
contre la philosophie du xvme siecle, 
et contre les for-mules qui regissaient 
alol's la Religion et la Societe. )l DHA

LEINE, Hawthorne, p. 65. 
Sur Ie rapport de cetle doctrine et 

de l' « Idealisme transcendental ", voir 
meme ouvrage, ch. I et II. 

Rad. into : Transcendentalism. 

« Transcender n, E. To transcend 
(terme usuel en anglais au sens general 
de surmonter, surpassel', outre passer; 
en i'ran<;;ais, neologisme introduit par 
M. BERGSON dans la langue philoso
phique et dont l'usage s'est rapidement 
repandu). 

b. Trad. : « Si mainlenant il pouvait 
etre prouve que dans Ie premier degre du 
developpement menlal, une relation de 
coexistence n'est pas directement con
naissable ... la theorie des transcen:Jenta
!istes seraH definitivement ecartee. » 

Sur Transcendentalisme. - Le transcendentalisme, au sens B, tire son nom 
du Transcendental Club fonde en 1836 par Emerson, F. H. Hedge, etc. L'Encyclo
pedie Britannique (Ed. de -i 911, sub. vol qualifie ce sens de « pseudo-philoso~ 
phique ». En anglais, Ie mot a encore d'autres usages : il 5e dit generalement en 
un sens pejoratif, de l'exaltation de la pensee, du langage, du caractel'e; de la ten-
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Au figure : s'elever au-dessus d'une 
region de 1a connaissance ou de la 
pensee apres l'avoir traversee, et pene
tre1' dans une region superieure. « Si 
[la metaphysique] est une science et 
non pas simplement un exercice, il 
faut qu'elle transcende les concepts 
pour arriver it l'intuition. » H. BERGSON, 
Introduction a La 1't!t!taphysique, Revue 
de Metaph., 1903, p. 9. 

« Transcreation ", terme employe 
pal' Leibniz (et semble-t-il, forge par 
lui) pour designer l'operation pal' 
laquelle Dieu donnerait Ia raison a 
une arne simplement sensitive ou ani
male preexistan-te, quand eUe serait 
appelee 2. devenir une arne humaine. 
(Tluiodicee, ire partie, § 91.) 

Transfert, D. Ubel'tmgung, Ve1'schie
bung (cL RIBOT, infra); E. Transference; 
1. Tntsporto. 

Operation qui trans porte quelque 
chose (oDjet, installation, propriete, 
etat) d'un lieu a un autre ou d'un sujet 
a un autre. Specialement : 

Transfert des sentiments (Transfe
rence oj' feeling, terme cree par James 
SULLY, 'The human mind, II, 78), phe
nomene par lequel un etat affectif est 
transporte de l'objet qui l'a provoque 
primitivement a un objet different. RIBOT 

TRANSFINI 

(Psychologie des sentiments, :1 re partie, 
ch. XII, § i) distingue le « transi'ert 
par contigulte » et Ie « transfert par 
ressemblance. » 

Transfert des valeurs, phenomene par 
lequel Ie signe prend la valeur de Ia 
chose signifiee, Ie moyen celle de la 
fin, etc. « La transi'ormation des moyens 
en fins n'est elle-meme qu'un cas parti
culier du transfert des valeurs qui gou
verne toute notre vie sentimentale ..•• 
C'est ainsi que !'instrument devient en 
soi cause de satisraction : on jouit de 
la propriete sans l'usage. » C. BOUGLE, 

Remm'ques sur Ie polytelisme, Revue de 
meta., 1914-1915, p. 604. 

Transfert des sensations, phenomene 
(hypotMtique) par lequel un sujet de
viendrait sensible a des impressions 
sensorielles re<;;ues par un autre sujet. 

Rad. into : Transfer. 

Transfini, D. Transjinit, iiberendLich; 
E. Transfinite; 1. Transfinito. 

G. CANTOR a donne ce nom aUK 
nombres, so it cardinaux, soit ordi
naux, qui depassent les nombres finis. 
Au point de vue cardinal, sont trans
finis les ensembles bien determines et 
non finis qui ne sont « pas de meme 
puissance » que la suite nature lie des 
nombres (c'est-a.-dire tels qu'on n'en 
peut epuiser tous les termes en etllblis-

dance a un mysticisme visionnaire ou extravagant; Carlyle, au contraire, 1'a 
pris en un sens favorable: excellence, superiorite trans,cendante; mais c'est une 
acception rare. (MURRAY, New English Dictionary, sub. vol. (Cl. c. J. Webb.) 

, Sur Transfert. - M, Ed. Claparede nous signale un cas du transfert des 
sentiments particulierement etudie par FREUD sous Ie nom d'Atfektive Ueber
tragung : il consiste en ce qu'un malade transporte sur Ie medecin qui Ie traite 
l'afI'ection ou la haine deja epl'ouvee pour d'autres personnes. Le me me pheno
mime a ete appele report atfectif par Moriceau-Beauchamp. (Gaz. des Hopitaux, 
14 nov. 19B.) 

Sut' Transfini. - On pent formuler ainsi la definition ordinale du transfini : 
Si l'on considere des ensembles simplement ordonnes (= tels que de deux ele
ments de l'ensemble, l'un a toujours un rang inferieur it l'autre) et sernalables 
(= tels qu'il existe une correspondance parfaite entre les elements de deux ou 
plusieurs ensembles), la notion qui se degage de leur consideration « comme la 
notion du nombre cardinal s'est degagee de la notion d'ensembles equivalents est 
celle du type d'ordre. Le type d'ordre d'un ensemble ordonne est la notion qui 
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sanl entre eux et les nombres de cette 
suite une correspondance univoque et 
1'0ciproque). Au point de vue ordinal. 
les nombres transfinis sont des types 
d'ordre d'ensembles non finis (voir ci
dessous, Observations). « n faut donc 
reconnaitre, selon M. Cantor, l'existence 
de nombres trans finis ; et lorsqu'on les 
compare au systeme de la premiere 
classe de nombres, on peut prouver 
qu'ils constitnent une nouvelle classe 
ayant une puissance diiferente de celle 
de la premiere. }) HANNEQUIN, L'Hypo
these des atomes, I, I (fre edition, p. 58). 
Cf. P. TANNERY, Sur Ie concept du trans
fini, Revue de Metaph., juillet :1.894; 
COUTURAT, De l'in{ini mathematique, 
Appendice IV. 

Rad. into : Transfinit. 

Transformation, D. Transformation, 
Umwandlung; E. Transformation; I. 
Trasformazione. 

A. Passagoe d'une forme a une autre: 
« transformation des especes; trans
formation de l'energie ». Cf. Rever.~ible. 

B. LOG. Operation par laquelle on 
substitue a une proposition, ou a une 
formule algehrique, une proposition ou 
une formule equivalentes (Ie sens et 
les conditions de cette « equivalence )) 
devant etre prealablement definis). Pal' 
exemple, la conversion simple de l'uni
verselle negativp., etc. 

o. ID. Operation par laquelle on 
substitue chacun a chaeun, aux termes 
d'un premier systeme, les termes d'un 
second systeme qui y correspondent 
d'une maniere univoque et reciproque. 
« Definir une transformation (en geo
metrie), c'est a une figure quelconque 

donnee, faire correspondre une autre 
figure suivant une certaine loi . de 
maniere que la premiere etant donnee, 
la secrinde soit donnee et recipl'o_ 
quement. De toute propriete de 
l'une on peut conclure une propriete de 
l'aulr ... qui en est en quelque sorte 
Ia traduction. » J. HADAMARD, Sur la 
methode en geometrie, appendice aux 
Le~ons de geometrie eli!mentaire, p. 272. 

CRITIQUE 

Nous avons defini ci-dessus, tant au 
sens B qu'au sens 0, les transformations 
comme impliquant reversibHite. C'est la 
regIe admise par Mrs. LAnD-FRANKLIN (Bald
win's Diet. sub, VO) et par M. J. HADA)<lARD 
dans Ie texte cite plus haut. Mais cette 
condition n'est pas toujours exigee dans 
I'emploi de ce mot. C'est ains! que WU/\DT 

fait entrer dans les Transformaiionen der 
Urteile toutes les· inferences immEidiates, 
dont plusieurs, par exemple la subalter· 
mation, ne sont pas reversibles (Logik, 
t. I, 2f3-232); et qu'en geometrie on 
admet en general dans les transforma
tions la projection et la perspective, qui 
ne permettent pas de remonter d'une 
maniere univoque de la figure obtenue Ii 
la figure primitive. 

Had. into : Transform. 

Transformisme, D. Transformismus, 
Tl'ans(ormations theol'ie, Descendenz 
theorie; E. Transformism; 1. Tros(or
rnist:~oe 

Theorie biologique d'apres laquelle 
les especes vivante~ ne sont pas fixes 
et distinctes, comme on l'avait d'abord 
adrnis, mais variables et suseeptibles 
de 5e transformer l'une en I'autre. 

resulte de 1'a consideration de eet ensemble lorsqu'on fait abSlraction de la nature 
de ses elements, mais non de leur ordre de succession l1. (Dans la definition de 
ia puissance ou du nombre cardinal on ne tient compte ni de la nature, ni de 
l'ordre des elements.) « On appeUe nombres ordinaux les types d'ordre des 
ensembles bien ordonnes (= tels que tout ensemble eontenu dans l'ensemble 
donne a un element initial). Les nombr'es ordinaux autres que les nombres 
naturels sont les nombres trans finis. Les nombres transfinis sont done les 
nombres ordinaux des ensembles bien ordonnes infinis. )I Voir l'article de BAlRE, 
Encyclopedie des sciences mathematiques, T. I, vol. I, rase. 4, p. 492 de l'ediliotl 
franl,;aise. (M. Winter.) 
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REMA.RQUE 

L'idee du transformisme est d'une part 
beaucoup plus generale que celle de 
I'evolutionnisme* dans Ie domaine biolo
gique, en ce sens que Ja transformation 
des especes par diIierenciation n'est 
qu'une des sous-hypotheses possibles dans 
cette theorie, de m~me que l'hypothese 
de l'adaptation lamarckienne ou celie de 
la seilection; - mais en un autre sens, 
Ie trans(ormisme est une doctrine beau
coup plus speciale que l't!volutionnisme, 
car celui-ci se presente comme une con
ception philosophique generale qui enve
loppe tous les phenomenes, tan dis que 
celui-Ia reste strictement une theorie de 
morphologie biologique. 

Rad. into : Transformisme. 

Transitive (cause ou action), L. 
scol. Transitiva, transiens; D. Transitive, 
durchdringende; E. Transitive, tran
sient, transeunt; I. Transitit'a. 

A. L'action transitive est celIe qui 
modifie un etre autre que l'agent. On a 
dit aussi, en ce sens, actio exiens. Elle 
s'oppose a l'action immanente. Cette 
distinction, tres usuelle dans la seoIas
tique, parait deriver de la distinction eta
bHe par Aristote entre ?'COIErV et 1tPCkt'EIV. 

Elle est conservee notamment par 
SPINOZA : « Deus est omnium rerum 
causa immanens, non vero transiens. " 
Ethique, I, i8. - cr. Immanent', Cri
tique. 

TRANSNATUREL 

B. L'action ou la cause transitiv~ est 
celle qui s'epuise ou au moins se 
depense dans son eITet, par opposition 
a celIe qui Ie produit par sa seule 
volonte, sans que sa capacite a'agir 
soit diminuee pal' cette production. 
Voir Cause-C' et Efficace .. 

Transitive (propriete), D. Transi
tive; E. Transitive i I. Transitiva. 

Propriete d'une operation ou d'une 
relation R telle que l'on ait, quels que 
soient a, b, c 

aRb, bRc::l aRc. 
Telles sont Ies relations est egal Ii, 
irnpUque, est plus grand que, est ante
rieur Ii ... etc. 

Rad. into : Tra.nsit. 
Transitivita, D. TransilivitiU; E. 

Transitivity; I. Transitivitci. 
Caractere de ce qui est transilif; voir 

ci-dessus transitive· (action) et transi
tive* (relation). 

Had. into : Transites. 

« Transnaturel. }) 
Terme propose par M. BLONDEL et 

repris par divers philosophes et theo
logiens pour representer Ie caractere 
de l'homme et de sa destinee selon la 
conception chrMienne (caractere au
quel ne convienuent proprement ni Ie 
terme naturel, ni Ie terme surnaturel). 
Voir ci-dessous, Observations. 

Sur Transitive (cause). - n est utile d'ajouter que la causalite transitive a 
ete surtout entendue en un sens realiste, faction etant con<,iue comme une chose 
qui de la cause passerait dans l'effet. Et c'est la precisement ce qu'on a Ie plus 
vivement critique dans 1& notion de cause transitive (Ilialebranche, Hume, ete.).
(M. Drouin.) 

Sur Transnaturel. - Ce terme a ete propose pour traduire en langage 
rationnel la these philosophique qui seule, correspond precisement et sans 
equivoque a la conception chretienne de t'homme et de sa destinee. Seion cette 
conception, « l'etat de nature» reste une pure abstraction qui n'existe pas et n'a 
jamais existe; et, en etudiant notre nature d'homme, telle qu'eUe est en fait, histo
riquement et psychologiquement, ce n'est pas cet hypothetique etat de pure nature 
que nous pouvons connaitre en nous, pas plus qu'en vivant nous ne pouvons 
nous soustraire a cette radicale et universeHe penetration de quelque chose qui 
empechera toujours l'homme de trouver son equilibre dans l'ordre. humain 
(Cf. M. Blondel, Histoire et Dogme, p. 68.) Ce terme de transnatllrel exprune donc 
tI Ie caractere instable» d'un etre qui, n'ayant plus ou n'ayaut pas encore 1a vie 



TRANSRA TIONALISME 

« Transrationalisme. " 
Terme employe par COURNOT (lIlate

rialisme, vitalisme, rationalisme, 1875 i 
4e section, p. 385) pour designer la 
disposition, legitime selon lui, qu 'a 
IJhomme « it croire a des puissances 
surnaturelle5, a un monde mysterieux 
et invisible sur Jequel la science et la 
raison n'ont pas plus de prise que les 
sens )'. - « Pour exprimer cette 
disposition, ajoute-t-il, on a deja dans 
la langue philosophique Ie mot de 
mysticisme, mais il s'y attache une 
sorte de defaveur qu'it faut eviter, si 
l'on veut etudier Ie fait en lui-meme et 
sans parti pris. On a aussi propose les 
epithetes de transcendant, de transcen
dental, qui nous donnent a entendre 

9il.O 

quelque chose d'au-dela, sans dire au 
deli, de quoi, et que geometres et 
metaphysiciens ont employes diverse
ment, parrois meme trop ambitieuse
memo Nous ne voudrions pas forger un 
mot nouveau, et pourtant it nous 
semble que Ie mot de transrationalisme 
n'aurait pas les inconvenients qu'on 
vient de signaler : it dit tout ce 
qu'il faut dire et ne dit que cela .... » 
(Ibid.) 

Tropes, ou Tropes de la suspension. 
Go 'rp6'1t'o~ -=TJ~ E7tOx"rj!; (SEXTUS, Hyp .. 
pyrrh., I, 34). Arguments par lesquels 
les sceptiques grecs soutenaient qu'on 
doH suspendre tout jugement. Voir 
Suspension'. 

surnaturelle it laquelle il etait appele ou it laqueUe il est rappele, est comme 
{( traverse de stimulations en rapport avec cette vocation meme, et qui, apres la 
perte du don initial, ne retombe pas dans une nature etale, mais garde Ie 
stigmate d'un point d'insertion prepare et comme une aptitude it recevoir la 
restitution dont il a besoin pour ne pas rester en deg8. de sa destinee reelle et 
obligatoire ». (Cf. P. Albert Valensin, Dictionnaire d'Apologetique, au mot Imma
nence, col. G01. - Abbe F. Mallet, Annales de philosophie Chl'etfenne, mars 1907, 
p. ;;81. - Bernard de Sailly, Comment realiser l'Apologetique integrale? p. 109. 
(M. Blondel.) 

Sur TransratiQnalisme. - Ce terme implique, non pas que Cournot soit un 
({ rationaliste », mais plut6t qu'il ne Pest pas. A la fin de la preface de l'Essai, it 
proteste contre l'appeUation de rationaliste qu'on pourrait etre tente de lui 
appliquer. En elfet Ie rationaliste (au sens du XVIIle sieclei cf. ci-dessus, rationa
liste' E) croit it la suffisance de la raison pour resoudre tous les problemes et 
n'admet pas Ie ({ transrationnel )). Pour COUl'not, transmtionnel est l'equivalen) 
(dans l'ordre de la connaissance) de surnaturel dans l'ordre du reel. (F. Mentrs. 

Sur Trope. - {( Plusieurs historiens pensent que les dix tropes, conn us 
depuis longtemps, etaient Ie bien commun de reeole sceptique. Mais ... si Ie fond 
de ces arguments, plusieurs des exemples qui y sont invoques et l'expression 
meme de tropes n'ont rien de nouveau, c'est }Enesideme qui Ie premier les mit 
en ordre, les enumera avec une certaine methode, leur donna, en un mpt, la 
forme qu'its ont gardee. JJ BRO CHARD , Les Sceptiques grecs, p. 253. Us ont ete 
redllits plus tard it cinq, puis it deux. 

Dans la langue d'Aristote ou de ses commentateurs, on parle de 't'@O'ltO' en 
plusieurs sens : 10 Ou bien ce sont les maClieres particulieres, exprimees par des 
adverbes, dont un attribut appartient it un sujet (Ie Q'lt<Uc;) et, correlativement les 
quatre formes les plus generales de cette relation: necessaire et contingent, pos
sible et impossible (Ammonius in Herm., C. 12), breI', la modalite* du jugemeot. 
Cependant Aristote ne se sert pas du mot 't'PO'ltO, en ce sens technique (cf. Premiers 
Anal., 1,2; 25" 1). - 20 Se dit des figures, ";cr,!1C<'t'a:, du syllogisme (Ibid., I, 28; 
45" 4,7). - 30 Se dit des modes de figures du syllogisme (Ibid,. 26,43'10) appeles 
aussi 1m.)"E',. (L. RObin.) 
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. Tropisme, D. Tropismus; E. Tro
p~sm; 1. Tropismo. - S'emploie sou
vent en composition, et semble m8111e 
avoir ete tout d'abord employe sous 
cette forme (geotropisme). . 

-1'" •. ~rimilivement en botanique, 
onelllatlOn des organes vegetaux, re
sultant de ce que la direction ou se fait 
la croissance est determinee par une 
act~on exterieure : geotropisme des 
racmes. (DE CANDOLLE.) - Se dit aussi 
des mouvements d'ori!mtation des 
plantes sous une influence momen
tanee, comme l'action de la lumiere 
(phototropisme, heliotropisme). 

B. En zoologie, se dit : 1° des exci
tations physiques ou chimiques qui 
determinent une certaine orientation 
du corps d'Ull animal au repos (par 
exemple anemotropisme des insectes 
qui se posent toujours en faisant face 
au vent); 

2° Des tactismes, c'est-a-clire des exci
tations physiques ou chimiques qui 
determir:enl de meme la progression 
automatlque d'un animal dans un cer
tain sellS. Voir ce mot. 

Le tropisme est dit positif ou negatif 
selon que l'etre vivant se dirige vers la 
source d'action qui l'oriente (par 
exemple une SOurce lumineuse) ou au 
contraire qu'il s'en ecarte. 

CRITIQUE 

Ce terme a EitEi transporte par LOEB du 
domaine boLanique iJ. l'etude GU compor-
tement des animaux : il s'en est servl 
pour designer non selllement les pheno, 
mimes de croissance ou d'orientation sur 
place, mais ceux de deplacement. « I.e 
meme helioLropisme positif, qui amime 
les tiges des vegetaux, ou les animaux 
iels qu'Eudendrium, Spirographis, etc., Ii 
se courber vel'S la source lumineuse 
quana ils sont eclaires lateralement, les 
obJigcrait it nager, it 7'ampe", it voler vel'S 

TYCHISME 

la lumiere s'ils se trouvaient soudain 
pourvu8 d'appareils de leCOlJl0tion I. » La 
dynamique des phenomenes de La vie, trad. 
fro Daudin et Schaeffer, revue par I'auteur 
(1908) p. 224-225. Voir tout Ie cha
pitre Vlll. 

M. Bam, prend Ie mot avec la meme 
extension : « Nous donnerons dit-il Ie 
nom de tropismes Ii des mouv~ments' ou 
la volonte et les sentiments de l'animal 
ne sont pour rien, Ii des mouvements 
auxquels souvent l'animal ne peut resister, 
ces mouvements automatiques et irre8is
tibles ayant pour elTet d'orienter l'orga
nisme suivant la direction de I 'excitant 
et assurant ainsi son equiJibre ", c'est: 
a-dire resultant d'une action dissyme
trique qui ramime I'animal Ii une position 
symetrique, comme dans Ie cas d'un 
corps pesant qui revient a sa position 
(equilibre stable). La naissance de l'intel
ligence, p. H 7. - II n'y,a rien de finaliste 
ni meme d'adapte dans Ie tropisme ainsi 
entenau : on trouvera dans les ouvrages 
cites des exemples de it'opismes qui abou
tisscnt a des mouvements nuisibles pour 
les animaux qui les executent. 

Rad. into : Tropism. 

Truisme, E. Truism (de true, vrai). 
1. Tl'uismo. 

Proposition qui ne merite pas d'etl'e 
enOllCee, parce qu'eUe est trop evidente, 
ou meme inutilement tautologique. 
Voir tautologie'; et Cf. LElBNIZ, Nou
veaux Essais, lV, 8 : « Des propositions 
frivoles. » 

Had. into : Truism. 

« 'I'ychisme ", E. T!Jchism (du G. 
't'uXll, hasard). Terme propose par 
C. S. PEIRCE, dans The Law of Mind, 
:.'1Ionist, II, juillet 1892, POUI' designer 
la these qu'it y soutient et qu'il avait 

1. Les mots soulignes Ie sont par J'au
teur. 

Sur Tychlsme. - Le mot et la theorie de Peirce ont ete repris par W. James. 
- Cf. FLOURNOY, La philosophie de W. James, p. 103-112. (Ch. Werner.) 

Tychisme, bien qu'it ait ete admis aussi dans Ie Dictionnaire de Baldwin est 
un terme que je desapprouve pour deux raisons principales : to parce ~u'il 
introduit dans la terminologie philosophique UIl neologisme inutile, a cOte des 
termes deja fixes et d'usage Commun : indeterminisme, contingence, casul.!-
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exposee deja dans The doctrine of neces
sity e:ramined, Ibid., avril i 892 : these 
d'apres laquelle il existe de l'indeter: 
mination absolue (absolute chance), qUI 
n'est pas seulement une express~on de 
notre ignorance des causes, malS une 
lacune veritable et objective dans Ie 
systeme des necessites cosmiques. Elle 
5e manifeste notamment par la crois
sance tt la dilTerenciation des etres 
vivants (Ibid., 336-337). 

Cf. FOUILLEE, Esquisse d'une inter
pretation du monde, ch. XI, § HI : « Le 
tychisme " 

Type, D. Typus; E. Type; Tipo. 
A. Maule ou modele determinant la 

forme d'une serie d'objets qui en deri
vent. S'emploie presque toujours au 
figure. « L'idee de type est tant6l plus 
circonscriLe que les idees de genl'e ou 
d'espece avec lesqveUes eHe se ren
contre 'souvent, sans qu'H faille les 
confondre .... La comparaison d'un ca
chet et de son empreinte est celle qui 
s'offre ici Ie plus naturellement, et qui 
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dans toutes les langues, sert it exprimer 
l'idee d'un type par correlation avec 
l'idee de ses exemplaires ou de ses 
epreuves. » COURNOT, Traitt! de l'enchal
nement ... , livre I, ch. v, § 48, « Dea 
choses peuvent etre de meme espece 
sans qu'i1 y aU de motifs d'admettre 
qu'elles derivent d'un meme type ..• ; 
d'autre part, diverses choses. penvent 
deriver d'nn meme type sans etre pour 
cela congeneres ou de meme espece, 
com me un tableau, une estampe, une 
medaille, un camee, un bas-relief. » 
Ibid., § 49. Cf. toute l'analyse de ceUe 
notion, a laqueUe COURNOT att.ache une 
crrande importance, Ibid., § 48-50,187, 
227-229, etc. Essai, § 166-167. - On dit 
aussi, ,en ce sens prototype, ,!,rch~typ_e. 

B. Etre concret, reel ou Imagmalre, 
qui est repre.sentatif d'une classe 
d'etres. Se dit : 

10 Proprement, de ce qui en presente 
la forme la plus caracterisque ou la 
plus parfaite. - L'adjectif typique a. 
toujours cette acception. 

« Quand on a affaire a des expe-

Z
' e! etc' _ <)0 parce qu'il est forme du grec ~\iX'l], qui designe Ie hasard en 
,tsm, '"' ... . '" d' .. ~ 
tant qu'it intervient dans les destinees humallle~, qu II traverse ~ne mamele 
imprevue les actions d'etres conscients et volontalres, en un sens .SOlt fa~or~ble1 
soit defavorable' c'est en somme ce que traduisent les mots latms ou Ital~ens, 
fortuna sarte e~ento. Le hasard proprement dit (caso), de caractere cosm.olog1que, 
est 1'1X,j~O[J.IXTO;, ou encore Ie O'liiLfJsfJ'I]>t6<;, l'accident: C'est donc ~u p.rem~er de ?es 
mots, qu'on aurait du tirer Ie terme nouveau.' 81 tant est qu II tu.t necessa.re. 
Voir mon ouvra"e It caw nel pensiero e nella v~ta, 1913. (0. Ranzoh.) 

Voir ci-dessu~ au mot hasard* la distinction l'aite par Aristote entre ces termes. 

Sur Type. _ Article comphite d'apres des observations de M. Mentra et de 

M. Ed. ClaparMe. 'd"~ 
Historique. _ Platon emploie souvent Ie mot '\"\,I1to. dans Ie sens une ~epre"en-

tation schematique ou s'exprime I'essence d'une chose. C'e~t dan,S Ie ~el~e sens 
qu'on dit engrec (ires frequent da?s Platon et .dans Arlsto~e) : s~ ~V1t~) _ ou 
~,)1t'" Er""tV, donner une esquisse, une Image sommalr: de ce ,qUI es: en que~tlO.n. 
_ Chez les Epicuriens et les Sto'iciens, ce mot s'apphque it 1 e~~relllte, de I obJet 
sur l'esprit, empreinte par laquelle 5e fait la.con,nalssance. :Mats lIs ne 1 enten~ent 
pM les uns et les autres au meme sens. (Voir d unepart DIOG. X, 33,46,49, de 
l'autre Cre. Academ. pro II, 6, :\.8; 24,77; SEXTUS, Math. VII, 228, 230, 248). -

(L. Robin_) . . t' Ie 
On se sert quelquefols du mot type, au sens 0, pour deSIgner en ex ens:on 

groupe ou la serie elJe-meme qui repond a ce type: par exempie Ie type otseau, 

I.. Casualisme n'est pas usue! en fran<,;ais. (A. L.) 
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riences complexes et variables it faut 
en etudier les diverses circonst~nces et 
en.suite donner l'experience la plus par
falte comme type, mais qui represen
t~r.a toujours un fait vrai. " (Par oppo
SItIOn aUK moyennes.) Cl. BERNARD, 
lntrod. Ii la JlUdec. EXp., p. 237. 

En particulier, ideal: « ••• ce juste 
degre d'exageration qu'exige necessai
rement l'indication d'un type qnel
conque, au-dessous duquel la realite 
ne sera jamais que trop maintenue. » 
Aug. COMTE, Cours de phil. pas., lelion L 
(IV, 291). 

2° Abusivement, se dit d'un individu 
quelconque pris comme echalltillon. 

o. Par extension, schema general de 
structure : « Le type arborescent»; -
« Ie type chimique» (au sens deJ. B. Du
mas: sont dits d'un meme type les corps 
qui derivent run de l'autre par substi
tution d'un element it un autre) ; - I( Ie 
type egyptien, Ie type grec lI. 

En physiologie et en psychologie, se 
dit des differentes varietes physiques 
ou mentales constituees par la predo
minance d'une fonction. Surtout usuel 
en parlant des dHfferentes classes 

TYPE 

d'imagination : « n en ressort trois 
types principaux... je les appelle Ie 
type concret, Ie type visuel typo~ra
phique, Ie type auditif. » RIBOT, Evo
lution des idees generales, p. 132. 

Theorie des types organiques. Theorie 
de GEOFFROY SAINT-HILAIRE et de ses 
successeurs, d'apres laquelle les etres 
vivants sont construits suivant un plan 
unique, ou suivant un petit nombre 
de plans, qui constituent un principe 
d'explication morphologique auto
nome, distinct de celui qui fait appel 
aux conditions d'existence; la ten dance 
it rr.\aliser Ie type et Ja necessite de 
s'adapter au milieu pouvant entrer en 
conflit, et determiner chacune pour 
tlne part la forme effective des etres 
observes. Voir PEHRlER, La Philo sophie 
zoologique avant Darwin, spec. ch. IX 

« Etienne Geoffroy Saint-Hilaire » et 
ch. XV • « La theorie des types orga
niques et ses consequences. » 

Theorie des types (en logique). 
Theorie de M. B. RUSSELL et WHITEHEAD 
ayant pour objet de resoudre les dif'fi
cultes que presente la recurrence> (au 

Ie type classique. On emploie aussi, mais avec beaucoup de vague, les expressions 
de types pschologiques, types intellectuels (Sainte-Beuve, Taine) pour deSigner des 
groupes d'esprits; de types momux (Rauh, L'Experience morale) pour designer 
des mentalites morales heterogimes. - IIf. Wechniakoff a appele typologie l'etude 
scientifique des differents types humains productifs dans les sciences et dans 
les arts (Typologie anthropologique, dans Ia Revue universitaire de Bruxelles, 
1897; Sur les f01'n~es typiques de la structure mentale, La Belgique contemporaine, 
octobre 1904). - (F. Mentre.) 

On rencontre en psychologie ce terme avec trois sens notablement differents. 
i 0 Type signifie variete de processus: ainsi, ({ image du type visuel »; « reaction du 
type musculaire » ou « du type sensoriel ". Ce sens n'implique pas que des 
phenomenes de type different ne puissent pas se rencontrer chez Ie meme indi
vidu. II conviendrait de renoncer au mot « lype » en ce sens, et de Ie rem placeI' 
par « varieLe » ou ({ qualit6 ». - 20 Type ir,Ldividuel (voir ci-dessus, 0). Si une 
personne ne presente que des images de la variete visuelle, a l'exclusion des 
autres varietes, on dira qU'elle est du type visueL - 3° Type specifique, racial. 
C'est Ie sens biologique du mot. Un carl'ctere est typique lorsqu'i! correspond au 
mode*, c'est-a-dire ala tendance centrale d'une c-ollectivite. (Ed. Olaparede.) 

L'affaiblissement de ce mot, visible dans k premier des sens releves par 
h'I. Claparede, l'est encore plus dans Ie langage populaire ou l'expression « un 
type» (= un original; probablement par abreviation de « type extraordinaire )), 
« type unique ») a fini par ne plus signifier qu'un individu quelconque. (A. L.) 
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sens B) par 1a distinction de differents 
ordres ou types de propositions et de 
fonctions propositionnelles, pour 1e8-
queIs on pourrait assigner des regles 
logiques detinies relatives a l'emploi 
des differentes sortes d'arguments·. Voir 
WHITEHEAD et RUSSELL, Principia 1.1athe
matica, Introd. ch. II : ({ The theory of 
logical type. » 

Type d'ordre - (en mathematiques) 
voir Transfini', Observations. 

Rad. into : Tip. 
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({ Typique de 1a Raison pure pra
tique » (BARNI), OU plus exaclement, 
« duJugement pratique pur)), D. Typik 
derreinen lJraktischen UTteilskraft, KANT, 
Krit. der praht. Vernunft, M. Kirch
mann, p. 81 et suiv. - Theorie du pro
cede par lequel les actes concrets 
peuvent etre subsumes sous les idees de 
bien et de mal. 

u 

U. Symbole de la proposition toto
totale * ai'firmative (AfA) de HAMILTON 
dans la notation de VlT

• Thomson 
(Laws of thought, 1842). 

Ubiquite, D. Ubiquitiit, Allgegenwart; 
E. Ubiquity (plus faible); Omnipresence; 
1. Ubiquita. 

Caractere d'un etre qui est partout 
present. Ce mot est quelquefois con
fondu, a tort, avec bilocation ou multi
location, qui designent Ie fait miracu
leux par lequel un meme corps se 
trouverait a la fois en deux 011 plu
sieur~ lieux dHI'erents. 

Rad. into : Ubiques. 

« Uchronie )} (G. Ov, xp6vo<; : ce qui 
ne s'est jamais pl'oduit) terme forge 
par REXOUVIER sur Ie modele d'Utopie *, 
et qu'il a donne pour titre a l'un de ses 
ouvrages : « Uchronie (L'Utopie dans 
l'histoil'e), esquisse historique apo
cryphe du developpement de la civili-

sation europeenne tel qu'il n'a pas ete, 
tel qu'il aurait pu Btre » (1876). 

Ulti.me, D. Letzt; E. Ultimate; 
L Ultimo. 

Ce a (Juoi ron arrive en dernier lieu, 
dans u~e analyse regressive, - soit 
parce qu'il n'est pas possible d'aller 
plus loin, bien qu'on Ie souhaite; -
soit, plus frequemment, parce qu'on a 
atteint Ie terme au deJa duquel il n'y a 
plus rien it chercher dans l'ordre des 
questions qu'on se pose. Ultime, dans 
ce dernier cas, est souvent pris pour 
synonyme de categorique, au sens ou 
l'on parle d'impemtif categorique·, 

cr. Premier *. 
Rad. into : Ultim. 

« Ultramorale ». RENOUVIER appelle 
ainsi Ie second des deux elements qui 
composent, selon lui, 1a philo sophie 
pratique de rOrient ancien. Le pre
mier est l'antimorale, qui consiste 
dans l'apotheose de 1a puissance et de 

Sur Ubiquite. - « Ubiquitat des G-ebildeten » est une expression crMe par 
F. Lassalle dans un de ses discours et qui a ete quelquefois imitee. Le mot n'est 
pas autrement usite. Allgegenwart est theologique, c'~st un attr!but de Dieu. 
(F. T6nnies). _ Ubiquity se dit couramment en angIals de ce qm se rencontre 
partout. OmnipTesence serait peut-etre meilleur au sens fort. (Th. de Laguna.) 

Sur Uchronie. - L'emploi de ce terme suppose l'idCe de 1a Jiberte, ou tout au 
moins de 1a contincrence dans l'histoire. Toutes les fois qu'on recherche « ce qui 
seraH arrive si... »~ un est dans Ie domaine de l'Uchl'onie. (R. Berthelot.) 
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l'habilcte individuelles, et repose sur 
cette idee que « leB masses humaines 
sont !'instrument naturel et fatal de la 
grandeur et des jouissances de quel
ques-uns, qui savent et peuvent s'en 
servir n. L'Ultramomle, qui en est La 
contrepartie, " se precipite dans un 
exces du bien, si ron peut ainsi parler, 
dont l'exces du mal rend 1a tentation 
inevitable », et consiste a eriger en 
bien abs01u l'abstention, til. soufl'rance, 
Ie renoncement, soit avec l'espoir 
d'une « autre vie)) compensatrice, soit 
meme sans aucun espoir, et sans autre 
but que l'aneantissement de la vie 
individuelle. (UchTonie, fer tableau, 
p.43-49.) 

1. Un. adj., D. Ein (au sens B, 
einig; einzig); E. One; 1. Uno. 

UN 

S'oppose generalement a, multiple. 
10 En nombre : 

A. Se dit de l'individu en tant qu'on 
Ie considere comme faisant partie 
d'une multiplicite, au mcme titre que 
les autres membr.es de cet ensemble. 
« Compter chacun pour un. et ne 
compter chacun que pour un_ " 

B. 5e dit de ce qui est unique*, aa 
sens A. ({ Probleme n'admettant qu'une 
solution. }) - « II n'y a qu'un Dieu, 
et ce Dieu sumt. }) LEIB:><IZ, ltIonado
logie, 39. -« Voluntas et intellectus 
unum et idem sunt. }) SPINOZA, 
Ethique, II, 49, Coroll. 

20 Enqualite : 
C. Se dit d'un etre qui n'a point de 

parties, qui ne peut etre divise. « Si 
l'etre est, il faut qu'il soit un; et l'etre 
un ne doit pas avoir de· corps: car 

Sur Un. - Article complete d'apres les observations de M. Gahlot et la discus
sion qui a eu lieu it la seance du 2 mars 1922. « On pourrait definir l'un en 
qualite, ajoute .frI. GOBLOT, Ie caract ere par lequel un tout est autre chose que la 
somme de ses parties. On peut avoir taus les materiaux d'une maison et n'avoir 
pas une maison. )) 

La redaction du § D a ete retouchee d'apres les indications de :MM. Brehiel' et 
Gilson. Hs ront remarquer en outre que l'idee d'Dn chez Plotin absorbe aussi 
!'idee definie au § B : c'est parce que l'etre et la p~nsee sont m'ultiples et que 
toute ,ril\~ltipli~ite, suppose. u~~ ,unite, qu'il faut poser, avant l'etre et la pensee, 
un prmcIpe denue de multlpilClte. On sail que pour les anciens, l'unite n'est pas 
un nombre et meme s'oppose au nombre. 

lnge (The philosophy of Plotinus, tome n, p. 107-108) a meme emis l'idee que si 
les Grecs avaient eu Ie symbole zero, peut-etre Plotin l'aurait-il choisi pour desi
~ner l'absolu, de meme, qu~ Scot Erigene emploie en ce sens Nihil; car, pour lui, 
1 ur: ~st avant tout la negatIOn du nombre (Enneades, V, 5; 6) c'est rUn neopytha
gOI'lClen, source dn nombre. (E. Brehier.) 

Le sens Ie plus fort, qui est peut-etre sous-jacent et invisiblement implique 
dans tous les ~utres sens, qu'il rend possibles, c'est Ie sens ontologique ou trans
cendanl, d'apres lequel, sans sortir de soi et se com parer it rien rl'autre, au-dessus 
des categories de la multiplicite, de l'unicite de la simplicite de 1a similarite 
PUn est Petre reel et concret, l'etre se sUfflsant en sa finatite interne en se~ 
determinations singulieres et en sa richesse intrinseque. Unum et ens conv~rtuntur 
selon la formule classique. !( Ce qui n'est nas un estre n'est pas un estre» a 
repete Leibniz (Edit. Gerhardt, II, p. _96. cr. iI, 106 135, 186 224' HI 144. etd.). 
Unite qui n'exclut pas, tant s'en faut, la diversite interieure, ~ais qui implique et 
permet s~ule une l~omogeneite morale, une coherence spirituelle aussi parfaite 
que possIble. Dlffictle est unum hominem agere., comme 1'a bien dil Seneque, en 
employant Ie mot unum en ce sens profond. (Maurice Blondel.) 

L'u~ite ne s'oppose it la multiplicite que dans Ie domaine de la quantite. Dans 
les SCIences de la quaJite (psychologie), loin de s'exclure, unite et multiplicite 
s'impliquent. (Louis Boisse.) 
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s'il avait une epaisseuf, il aurait des 
parties et ne serait plus un. » RENOU
VIER (resumant SimpHcius). Manuel de 
philos. anc., I, 156. 

D. Se dit d'un Mre en qui ron peut 
distinguer des parties, mais qui forme 
un tout organique, et qui ne saurait 
etre divise sans perdre ce qui Ie 
constitue essentiellement. « Je suis 
donc - il faut bien adopter Ie langage 
de l'entendement, puisque l'enten
dement seul a un langage - unite 
multiple et multiplicite une. )) 
H. BERGSON, L'Evolution creatrice, 280. 

En un sens plus faible, se dit d'un 
tout qui n'est pas forme d'eIements 
disparates, mais dont les parties ont 
entre eIles une dependance (qui peut 
etre plus ou moins etroite). « Spon
tanee, l'execution peut etre une : 
l'ceuvre n'est pas faite de pieces rap
portees, elle est coulee d'un jet. » 
SEAILLES, Le genie dans ['art, 210. 

2. Un, subst. - G. 'to EV; D. Das 
Eine i E. The One; I. L'Uno. 

A. Nom propre, designant Ie premier 
terme de la suite naturelle des 
nombres. 

B. L'idee d'unite, en taut que prin
cipe de l'etre ou de Ill. pen see. « Ainsi 
les phenomenes sont depouilles de 
toute realite effective au profit de Ill. 
quantite, seule chose immuable; et Ie 
multiple et run, Ie pair et !'impair sont 
l'absolu veritable. » LIARD, La science 
positive et La metaphysique, p. 331. 

C. Ce qui est un, en un sens 
quelconque de ce mot. « On a toujours 
cru que Pun et l'etre sont des choses 
reciproques. » LEIBNIZ, Lettl'e a 
Arnauld, 30 avril 1687. (Ed. Janet, 
I, 580.) 

D. L'Etre un (I\U sens d'etre etranger 
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au nombre et sans multiplicite interne, 
mais en tant que source dl1 multiple et 
du divers). Employe surtout dans la 
traduction ou l'exposition des doctrines 
gl'ecques, et plus specialement de celIe' 
de Plotin, qui l'identifie au !Hen, et Ie 
met au-dessus meme de l'Etre et de 
I'Intelligence : non que rUn ne soit pas 
ou qu'il ne pense pas, mais en ce sens 
qu'il depasse toute existence et toute 
intellection determinee, et qu'i! en est 
Ie principe. « L'Un n'a que faire de se 
connaitre et de se contempier : il a 
plus que la connaissance, plus que la 
contemplation. II FOUlLLEE, Philosophie 
de Platon, II, 330. 

Rad. into : Un. 

Unicite. D. Einzigkeit, Einigkeit; 
E. Oneness, uniqueness; 1. Unicita. 

Caractere de ce qui est unique, au 
sens A. « On a, ainsi, grace a l'unicite 
du temps et a ill. simultaneite que 
l'espace rend possible, une sorte d'equi
valent de Ill. superposition. » HAMELIN, 
Essai, ch. I, p. 70. - cr. Unite '. 

Rad. into : Unikes. 

Uniforme. D. Einformig, gteich
fijrmig; E. Uniform; L Uniforme. 

A. Rigoureusement, se dit d'etres ou 
d'objets dont Ill. forme est identique; 
par extension, de ce qui se res semble 
etroitement (surtout par un caractere 
exterieur) : « L'uniformile des actes 
ferait a Ia longue les ames memes uni
formes. » PARODI, Traditionalisme et 
democratie, p. 264. 

B. Se dit d'un tout dont les parties 
sont uniformes au sens A. « Surface 
uniforme.» -« Mouvemenl uniformeJJ, 
celui dont Ill. vitesse est constante. 

C. S'est dit quelquefois d'une relation 
ou d'une correspondance telles que 

Sur Unicite. - La correction de ce terme ayant ete mise en doute, on rappelle 
qu'il flgure dans LITTRE, appuye de citations de Saint-Simon et de Duclos. 
M. F. Abauzit nous fait savoir qu'im Ie trouve aussi dans Ie Complement du Dic
tionnaire de l'Academie (1842) ou il est dit que ce mot a ete employe par Piron. n 
estime cependant que ce terme n'est pas d'une bonne langue, et qu'en raison de 
sa forme deplaisante, it devrait etre evite par des philosophes soucieux de bien 
ecrire. - (A. L.) . 
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ebaque antecedent n'implique qu'un 
seul consequent. Mais univoque est 
bien plus usUe et meilleur en ce sens 
(voir ce mot). 

Biuniforme s'est dit de meme pour 
biunivoque. 

Rad. into : Unrform. 

UNION 

Union, D. Vereinigung, Verknupfung, 
Verbindung; E. Union; I. Unione. 

A. Cara~re ou etat de deux ou de 
plusieurs etres differents qui ne font 
qu'un seul tout, so us quelque rapport. 
Cette liaison peut comporter tous les 
degres, depuis la simple association 

.Sur Union. - Au sens Ie plus fort et Ie plus precis, Union designe Petat voIon
talrement acquis ou spirituellement infus que decrivent les maitres de la vie 
ascetique et mystique comme Ie ierme superieur et normal de notre croissance 
n:orale et religieuse. II ne s'agit plus d'une donnee native, comme l'union de 
l'ame et du corps, ni du mouvement de deux esprits qui se rencontrent en un 
unisson transitoire et partiel : H s'agit d'une maniere d'etre profonde et durable 
(habitus) allant par degres jusqu'au « mariage spirituel ", It travers les phases et 
progres .dont les trois etapes classiques sont : Ill. vie purgative qui degage l'esprit 
des somHures et des illusions; - 111. vie illuminative qui au del a des sens et de 
l'entendement, procure Ill. science des verlus et des realites invisibles' - la vie 
unitive qui par Ill. contemplation et Ill. sagesse, realise l'hymen de l'ho~me et de 
Dieu, et par la meme, l'unite de l'homme en lui-meme et son union avec les 
autres etre8, selon Ie yam supreme de la perfection evangelique : {( Ut unum 
omnes ~int ... sicut et nos unum sumus II (JOHAN., cap. XVII, V. 2f-22), etat OU 
tous d~lvent se trouve: ('on?Omme8 ~ans une uni~e consentie et aimante, et qui 
est fUSIOn sans confUSIOn ill absorptIOn. Car cet etat d'union n'est pas com me 
O? I'll. parfois :xpose It. to:t, retou,r po~~ ainsi dire physiquement meta~hysique 
? ~ne essence a. son prmClpe 00. dune etmcelle en un foyer ou elle se perdrait (et 
11 Importe extremement de ne pas confondre Ill. theorie alexandrine avec ill. doc
t~ine chretienne:~' « ~nion)) n'e?t nune~ent.ev;"al'); it ne s'agit pas non plus 
d une P.ur~ subordmatlOn de Ill. cre~ture depomllee d'elle-meme a un Maitrejaloux 
dont 1 egolsme transcendant ne s accommoderait que de courtisans annihiles : 
l'union vraie est echange voulu de deux amours qui vivent run en l'autre accord 
subs tan tiel de deux etres qui se font etre Ie plus possible s'enrichissant ffIt-ce 
au prix de sacrifices crucifiants; et c'est ainsi que la « vie d'union liI co~porte 
les exigences transform antes de Ill. eharite divine, qui pour s'unir Ie fini et s'unir 
au fini, Ie .d~late ju.sq~'a l'inf1n~. - En. ce senS fort, qui est classiqu~ chez les 
auteurs spIrl.tuel~, 11 n y a d U~lO:X possIble et.parfaHe qu'en Dieu et par Dien, Ii 
tra~ers un de~omnement provlSOlre de ce qUI n'est pas l'Unique et l'Universel; 
rr;als celte uUl.on permet, en fin. de com~te, Ill. connaissance el la possession 
reelles per unwnem et connaturahtatem unwersalem. L'entier detachement dont 
~ai~t Jean de la C~oil: dit qu'il doH etre inspire a Ill. fois par la raison, contr~ tout 
egOlsme, et par 1 amour, vel'S toute bonte, nous rattache et nous unit par leur 
fond meme et en leur source a tous les ~tres. (Maurice Blondel.) 

~eibniz a employe Ie ;not Un,i0n, union metaphysique, en un sens tres original, 
qm ~ontre :n sa doctrme un etage pe!l connu et peu compris. Au dela des phe
nomenes, objet des sens, et de Ill. pbys!que, au dela des Monades et des « notions 
intelligibies », objet du &alcul et de Ill. pen see discursive, ou regnent l'Harmonie 
preetablie et la metaphysique de l'Entendement, il y a place pour un ordre trans
ce?dant, supra-mecanique et supra-notionnel, qui repond a de plus profondes 
eXlgences de ~a pen see et d~ Ill. realite : 0: Quoique je ne Henne point que l'ame 
?hange .les,IOls du ,corps: . UI ~ue Ie cor'p~ change !es lois de l'ame, et que faye 
mtrodmt I harmome preetabhe pour eVIter ce derangement, je ne laisse pas 
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UNION 

accidentelle jusqu'a Ill. communaute Ill. 
plus etroite, et jusqu'a l'union mys
tiquede l'ame et de Dieu (voir ci-des
sous, <Dbservatw1lS). Mais le mot d'union 
implique toujours. meme dalls ce cas, 
l'existellce distincte Jies etres entre 
lesquelseUe a lieu. 

Ce terme est consacre dans l'expres
sion " Tunion de Tame et du corps )) 
on, surtoutehez Descartes, « de l'esprit 
et du corps l'. - {( CeUe uni.on sub
stantielle.n'empeche pasqu'on ne puisse 
{l.voir une claire et distincte idee ou 
concept de l'esprit seul, comme d'une 
chose complete. » DESCARTES, Rip. aux 
quatriemes obj., ire partie, § 27. Pour 
la critique de cette notion, voir :MALE-

BRA."lCHE, Entl1etiensllur .la metaphy_ 
sique, Vll. - Sur Ie sens donne par 
LEISNIZ it cette expression, voir ci-des
sous, Observations. 

B. Acete par leqllel s'etablit Ulle 
union, au sens A. 

C. Groupe d'illdividus (ou de 
societes) associes ell vue d'un certain 
but. {( L'Union pour la verite. _ 
L'Ullion postale nniverseUe ». 

D. (Oppose it disunion,. Concorde, 
bonne entente. 

Rad_ int.: A. Uni.onesj B. C. Union; 
D. RonkoN. 

Unique. D. Einzig, einig; E. Unique 
dans tons les sens, sauf dans l'expres-

d'admettre une vraye Ullion entre l'ame et lecorps, qui en fait un suppot. Cette 
Ullion va au mMaphysique; au lieu qu'nne union d'influence irait au physique. 
{Gerhardt, VI, p. 81.) ({ Les ames _s'accordent avec les corps et entr~ elles en vertn 
de [,harmonie preetablie, et nnllement par une influence physique mutueHe, 
sauve l'union metaphysique qui les fait composer unum 1ger se (HI, 657,658. - VI, 
45, 81, 595, 602, etc.). C'est surtout dans sa corresponda·nce avec Des Bosses que 
cette vue se precise, it propos du VinculU1.li! Substantiate (voir ce mot). Illvisible 
aux sens, refractaire et inaccessible a l'analyse, cette Union, qui est tout autre 
chose qu'un agregat ou meme qu'une synthese, est l'equivalent precise de ill. 
" forme substantielle n, mais comportant Loute Ia science nouvelle (II, 5H), at 
servant a no us degager de tous les «Iabyrinthes » (ou antinomies) du compose 
du cOlllinu, etc. « Unio ex phamomellisexplicari nequit, nee quicquam in eis 
variat II (II, 37f); mais c'est elle qui explique " actiones passionesque compositi" 
(n, 516-517). - (Maurice Blondel.) 

M. DUGUlT propose d'appeler Unions certains actes juridiques qui seraient, 
suivant lui, des cOll'ventious sallSetre des cOlltrats : par exemple Ie mariage, Ie 
contral collectif de travail. Ces actes seraient caracterises, notamment., par Ie fait 
que les effets de droit qui y sont consecutifs atteignentdirectemellt des personnes 
etrancreres a la convention, ce qui va contre Ill. regie admise pour fondamelltale 
ell ce

e 
qui concerne Ie cOlltrat. « Tout cOlltrat est ulle convention, mais it y a 

beau coup de cOllvelltions qui ne sout pas des contrats. Ce SOllt ces conventions 
que certaills auteurs allemands appelleat des Vereinbarungen et que je propose 
d'appeler des Unions. Deux ou plusieurs persollnes ell trent en relation et 
s'accordent sur un point determille : mais, a Ill. suite de eet accord, on ne voit 
point apparaUre une situation juridique subjective, un rapport particulier indi
viduel et momentane de creallcier et de debiteur; on aperv0it au contrall'e la 
naissance d'une regIe permallente ou bien d'uue situatioll juridique ohjective, 
d'un etat. On ne peut pas dire qu'il y ait coutrat; l'exterieur de l'acte est eOIl
tractuel, Ie fond ne rest pas. » DUGUIT, Tl'aite de droit cl)nstitutionnel, 2· ed., I, 
p. 302-303. (G. Davy.) 

Sur Unique. - Article complete, en ce qui conceme Ies equivalents anglais. 
a'apras les illdications de M. Th. de Laguna; - en ce .qui concerne Stirner, 
d'apres une note de M. Bremer et une observation de M. Parodi (voir ei-dessous)~ 
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sions {{ fils unique" et les acceptions 
equivalentes {only): one on single dans 
certains cas, determines par i'usage; 
1. Unico. 

A. Individuel., singulier*; tel qu'il 
n'existe rien d'identique. 

Subst. :« L'Unique" (D. Der Ein!Zige, 
STlR:-\EU) : l'individu, ell tant qu'aucuu 
concept ne l'exprime integralement. 
" Kein Begriff driickt mlch aus; Iliehts, 
was man als mein Wesen angiebt, 
ersch6pft mich a 1I. StIRNER, Der 
Einzige und sein Eigentum,Ed. Reclam, 
p. 429. (Voir ci-dessous, Observations). 

B. Caractere de l'individu logique 
qui est Ie seul membre d'une classe 
donnee (y compris, par consequent, Ie 
cas Oll il s'agit d'ull genre n'ayallt 
qu'une seule espece, qui sera dite 
unique par rapport a ce genre). ({ Le 
:emps forme une serie successive, irre
versible et unique. }) HAMELIN, Essai ... , 
ch. Il, § L 

C, Distingue, remarquable, excel
lent, sans pareil. (Sens tl'es classique 
dans ie latin uniGus et dans unice.) 

a. Traa : «Aucun concept ne m'ex
p,ime; rien de ce qu'on pretend donner 
··',ornm8 mon essence ue m'epuise. » 

UNIQUE 

CRITIQUE 

La question de savoir si un etre est 
« unique " est, par suite, Bxtrememer! t 
equivoque. Elle pent Bignifler «Cet eire 
est-it un individu'! ~ (soH qu'on admette 
avec Leibniz que deS indivilius concrets 
ne pen vent etre indicernab!es intrinse
quement, comIDe il semble qn'on doi;;e 
Ie fake; soit meme qu'on accepte l'exi5-
tence d'individus qualitativement iden~ 
tiques qui ne seraient distingues <:ju'ex· 
trinsequement par Ie temps Oil Ie lieu); 
- ou bien eIle se pose il. propos d'un 
individu deja designe comme tel; et dan;; 
eEl cas aUe n'a de sens qu'en tant que ed 
individu est subsume sons un certain 
concept et designe par un certain nom. 
D'oll l'expression tres caracterislique : 
« uniqlle en son genre -. En tant que 
Rene Descartes, ne en 1596 il. Ia l'lG.ye, on 
(tn tant qu'autellf des jJ1editations, Des
cartes est uniqlle; il fie l'est pas en tant 
que philosophe ou mathematicien fran
<;ais. La geometrie enclidienne est unique 
en tant que leUe (landis qu'il y a au 
contraire, par exemple, plusieurs geome
tries riemaniennes, differant pa.r les 
valeurs du parametre fondamental de 
chacune d'eIles); mais en tant que gee-
metrie, elle n'est pas unique; elle est un 
des cas possibles de geometrie. 

L'affirmation que • tout individu est 
unique » a sa raison d'etr6 hislorique 

M. Ranzoli. fait remarquer qu'en italien on se sert quelquefois du mot umc~smo 
pour designer l'illdividualisme anarchique de Stirner. 

Les sens A et B, qui Il'avaient ete distingues primitivement que dans Ill. Critique, 
ont ete simares dans Ie texte meme conformemellt aux remarques de 
MM. de La'guna et Cl. C. J. Webb, et d'apres Ill. discussioll a ill. seance 
du 2 mars 1922. 

Tout individu Il'est-il pas unique, en ce sens qu'il est capable de telles choses 
particulieres et louahles que Ilul autre ne ferait? (F. Abauzit.) . 

La formule ({ tout individu est unique )) parah etre entendue par ceux qUI 

l'emploient en un seils metaphysique qui n'est pas une tautologie : Ill. question, 
pour eux, est de savoir sf l'individu n'est qu'un entrecroisement de proprhjtes, 
chacune exprimable en Ull concept distillct, si bien que tout ce qui ferait l'indivi
dualite serait Ie concours, Ill. rencolltre de notions dont chacune est gemirale; ou 
bien si, au contraire, au-dessous et au dela de ces notiolls, n Il'y a pas dans l'indi
vidu quelque chose d'inexprimable en concept, d'inallalysable, soit substantiel
lement, soit quaJitativement ullique. (D. Parodi.) - CeUe remarque me paralt 
tres vraie, mais elle met bien en lumiere l'impropriete de 1a formule en question: 
car etre purement qualitatif, Hre rebelle it l'analyse (omne individuum ineffabile), 
ce n'est pas du tout 1a meme chose qu'etre unique, soH en nombre, soit en 
valeur. (A. L.). 



UNIQUE 

chez Stirner, en tant que cette these s'op
p@se pour lui a. III. lbeorie hegelienne 
d'apres JaqueUe Ie « concept » (Begriffl 
serait capable d'atteindre Ie concret (voir 
ci-dessous, Univer$el~). Prise au pied de 
III. lettre cette formule constituerait une 
tautologie" si on l'inteI'pr€ltait au sens Ai 
ou une erreuI', si on l'entendait, au 
sens B ou O. Mais en realite, elle ne vise 
qu'it relever indirectement III. valeur de 
l'individu en tant que tel: soit en €lvo
quant I'idee que I'individualite elle-m8me 
est quelque chose de primWf et d'irreduc
tibIe, non III. resuHante en un point donne 
du concours de lois generales (cf. ci
dessus, Un*); soit par un melange du sens 
appreciatif OJ et dans cette acception, elle 
exprime surtout l'idee que chacun a 
naturellement, pour lui-m8me, une valeur 
incomparable. 

Had. into : A. Individu; B. O. Unik. 
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Unite. D. Einheit; - E. A, C, E. Unity 
B, D. Unit.; F. The One; - 1. Unita. 
Voir Grandeur, Quantile. 

Au sens abstl'ait : 
A. Caractere de ce qui est un, dans 

rune quelconque des acceptions de ce 
mot. " L'unHe du moi. » - « L'nnite 
religieuse. » - « La loi des causes em
cientes est Ie seul fondement que nous 
puissions assigner a l'unite de l'univers, 
et cette unite est it son tour la condi
tion supreme de 1a possibilite de la 
pensee. » J. LACHELlER, Le tondement 
de l'induction, 2e Cd., p. 47. 

Tres frequent dans des expressions 
telles que : « Unite de sentiments i 
unite morale; unite sociale »; etc. 

Au seus concret : 
B. Membre d'un ensemble ou d'un 

Sur Unite. - Equivalents anglais corriges d'apres les indications de 
M. de Laguna. Il fait remarquer en outre qu'au sens :B, on emploierait bien, 
dans certains cas, instance. 

Dans Ie texle de Lachelier cite comme exemple du sens B, Ie mot unite implique 
non seulement !'idee logique d'eh~ment constitutif d@ l'etendue, mais l'idee meta
physique de realW~s individuelles congues comme absolument indivisibles. 
(D. parodi.) 

Au sens concret C, on cite un texte de Duhamel qui considere l'unite comme 
un nombre. Mais cela fait question. Voir PASCAL, De I'esprit geometrique, et aussi 
1a Logique de Port-Royal, IVe partie, ch. 5. (Louis Boisse.) - OIl ne peut plus 
dire que cela « fasse question» pour les mathematiciens modernes. Cela depend 
du point de vue ou 1'on se place. Dans l'usage ordinaire, non seulement l'unite, 
mais Ie zero et les nombres negatifs font partie de Ill. suite des nombres entiers. 
Dans certaines recherches (par exemple dans rHude des nombres premiers) il y 
a avantage a ne considerer les nombres qu'a partir de 2, et par suite l'unite se 
trouve exciue de cette suit@. L'erreur lOerait de cfoire que l'unite « est» ou « n'est 
pas» un nombre, par une sorte de caractere intrinseque, et independamment de 
l'usage qu'on veut faire de ce caractere. (1. Hadamard.) - D'aiHeurs Pascal 
lui-meme ne cite cette exclusion de l'unite du rang des nombres que comme une 
abreviation verbale adoptee par les mathematiciens grecs, « pour eviter de dire 
souvent qu'en tout nombre, hors l'unite, te11e condition se rencontre ... Ausf-i, 
s'ils eussent voulu, its en eussent de m~me exclu Ie binaire et Ie temaire, et tout 
ce qu'il leur ellt plu : car on en est maitre, pourvu qu'on avertisse. » De meme 
la Logique de Port-Royal dit tres justement, dans Ie passage auquel il est fait 
allusion, que Stevin a eu hien tort de s'echauffer contre ceux qui niaient que 
l'unite filt Ull nombre: « II fallaH dire que ce n'etait qU'une dispute de mots et 
que l'unite etait nombre ou n'etait pas nombre selon Ill. definition qu'on voudrait 
donner au nombre. " (A. L.) 

L'emploi du substantif a.bstrait rUnite, au sens F (pour designer l'Un neoplato
nicien) est tout moderne. Jamais Plolin n'emploie en ce sens un terme equivalent. 
Chez Procius, ev6T»<: et evwO't. s'appliquent it des rapports, qui lient des etres, teJ5 
que Ie rapport d'egalite; tVI3.' designe au contraire les unites subordonnees a rUn 
supreme. (E. Brehier.) 
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agregat, considere purement et sim
plement en tant que tel. « On essaie 
de sauver la realite de l'etendue en 1a 
composant d'unites indivisibles.... » 
J. LACHELIER, Psychologie et metaphy
sique, p. i29. On peut meme, en ce 
sens, appeler unite un groupe, une 
classe prise dans sa totalite en tant 
qU'on Ia considere comme un des 
con_stituants d'un ensemble plus vaste. 
(Cf. Ie sens militaire et administratif 
du mot unite.) 

Specialement : les elements arithme
tiques qui composent un nombre 
cardlllal. 

C. Le nombre Un. « On voH que la 
suite des nombres est illimitee, que Ie 
plus petit est l'unite, ou Ie nombre 1£11, 

et que tous les autres se forment par 
I'addition constante de l'unite au der
nier forme. » DUHAMEL, Des methodes 
dans les sciences de raisonnement, Il, 3. 

D. Grandeur linie servant de base it 
1a mesure des autres grandeurs de 
meme espece. ({ Les unites C. G. S. » 
(centimetre, gramme, seconde). 
« Une grandeur est censee connue 
et determinee lorsqu'on a assigne Ie 
nombre de fois qu'elle contient une 
certaine grandeur de meme espece, 
prise pour terme de comparaison ou 
pour unite. » COURNOT, art. Quantile, 
dans Franc'k, 1440 B. 

UNIVERS 

E. Un tout doue d'unite au sens 
A. Cette expression ne 5'emploie que 
dans certaines tournures de phrase. On 
ne dirait pas, it cet egard, que les 
Facultes d'un meme reS50rt sont une 
unite, mais qu'elles torment une 
unite universitaire. Encore se mele-t-il 
peut-etre dans cet emploi du mot 
quelque chose du sens B. 

F. L'8tre Un, en tant que principe de 
toute existence. cr. Un, subst. « C'est 
mal interpreter Plotin que de repre
senter l'Unite comme une pure puis
sance indHerminee qui devient tout, 
et qui elle-meme n'est rien. » F01!rII.LEE, 
Philosophie de Platon, n, 336. 

CRITIQUE 

Parmi les nombreuses variates du sens 
A, il ya lieu de signaler particulierement 
I'equivoque entre l'unite logique, qui 
regne entre les elements sembfables (par 
ex. les individus subsumes sous un 
meme concept) et l'unite organique, faHe 
au contraire d'elements differents et soli
daires (par ex. l'unite du corps vivant, ou 
celle de l'reuvre d'art). Cf. Universel *. 

Had. into : A. Une!!; B. C. D. E. 
Unaj; F. Un. 

Univers. D. All, Weltall, Universum; 
E. Universe; 1. Universo. 

Sur la Critique. - Les deux sens opposes dans Ia Critique reviennent a 1a 
distinction entre les sens du mot un. L'essence de l'unite numerique est de pouvoir 
etre repetee, puisql1'elle s'oppose a. plusieurs i l'essence .de l'unit~ ~'un. tout est 
d'etre autre chose qu'un simple total. Voir, dans Ie TheeUte, Ia dlstmctlOn ent:e 
Ie tout et Ie total, ,",0 IlAOV et 'to 'll'iiv. (E. Goblot.) - Ces formules sont en. e.ffet tres 
caracteristiques; mais ce que j'avais l'i!ltention d'opposer dar:s c~tte crltl~ue, ce 
n'etaient pas les deux aspects d'une ullIte, au sens concr,et (v.OIr ~l-dessus 1 ob~e~
vation de M. Parodi), mais d'une part, la communaute qm eXlste entre ullltes 
semblables (et qui, eHe aussi, s'appeUe unite, au seils A), et de l'aut~e Ie c~rac
tere de solidarite qui. existe entre les membres d'un tout, en tant qu organique. 
(A. L.) '. , ,.. 

II Y aurait liell de signaler, d'autre p~~t, la dlffer~n~e entre ~ umte orgamqu,e 
ct l'unite sociale, faite eHe allssi d'elements solldalres, malS dont la soh
darite confere a chacun' un caracter~ nouveau (mentalite intelleclueIle, emotivite) 
qui demeure en lui, sous forme d'influence inconsciente, meme 10rsqu'H pense, 
sent et agit en tant qu'individu independant. (G. Davy.) 

Sur Univers. - Quelques membres de la Societe ayant exprime Ie desir de 
"foil' figurer dans Ie Vocabulaire Ie sens donne am: termes intervalle d'Univers, 



UNIVERS 

A. Proprement, summa rerum, uni
versae res; l'ensemble de tout ce qui 
existe dans Ie temps et dans l'espace. 
"Par res pace, l'univers me comprend et 
m'engloutit comme un point; par la 
pensee, je Ie comprends. l> PASCAL, 
Pensees, Ed. Br'Unsch., VI, 438. ({ J'ap
pelle monde (en pariant de tons loes 
mo,]des possibles) toute 1a suite et 
loute 1a collection de toutes les choses 
existantes, afin qu'on ne dise point que 
plusieurs mondes pouvaient exister en 
dHTerents temps et dHrerents Heux; car 
it faudrait les compteI' tous ensemble 
pour un monde, au si vous voniaz ponr 
un univers. »LEIBNIZ, Theodicee, 1, § 8. 
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B. Par synecdoque, Ie ;>,londe visible, 
ou 1a Terre, ou meme l'Humanile. 
{( Qu'il y voie une infinite d'Univers, 
dont chacun a son firmament, ses pla
netes, sa Terre, en meme proportion 
que 1e monde visible. » PASCAL, Pensees, 
ed. Brunsch., II, 72. - « Voir ce qui 
regarde ces choses renferme dans un 
abrege et en decouvrir par ce moyen 
tout l'ordre et I... suite, c'est com
prendre par 1a pensee tout ce qu'il 
y a de grand parmi les hommes et 
tenir, po ur ainsi dire, Ie fil de to u les 
les affaire;;; de l'univers. » BOSSUET, 
Discoul'S sur I'HisIOiN! universelle, 
Avant-propos, § 7. 

ligne d'Univers, dans 1a theorie de 1a relativite, no us reproduisons ci-dessous 
quelques passages de M. Jean BECQUEREL, qui nous ont paru en fournir un 
resume succinct et precis. 

« Soient deux evenements quelconques. Lorsqu'on les repere dans des systemes 
differents, 1a dnree t qui les separe et 1a distance spatiaJ.e l des points au Us se 
produisent varient d'un systeme it l'autre; mais la quantite 82 = c2 t2 -- li 
(e, vitesse de 1a lumiere) a la meme valeur dans tous les systemes : on Ie verifie 
immediatement en appliquant les formules de Lorentz ... 

L'invariant 8 est l'intervalle d'uni'vel's : il vient remplacer les deux invariants 
d'autrefois : Ie temps, et la distance dans l'espace de deux evenements 
simultanes ... 

n n'y a plus maintenant d'espace absolu nl de temps absolu; it ne subsiste 
qU'une realite unique affirmee par !'invariant S. La modification est radicale : Ie 
nouvel invariant contient it la fois les trois coorJUtlneeS d'espace :c, y, z, et 10. 
coordonnee de temps t 

82 = c2 (t2 - t l ) 2 - (X2 - x,) I! -- (Y2 - ytl g - (Z2 - Zl)~' 

L'espaee et Ie temps, nnis par eet invariant, ne sont pas independants, et leur 
union seule possede une individualite 1. L'Espace-Temps ou Univel's est I'ensemble 
des evenements; c'est nne multiplieite « quadridimensionnelle ». L'Univers est 
independant du systeme de reference qui sert it reperer les evenements; chaque 
systeme est une division particulii~re de rUnivers en espace el en lemps ... 

Suivons maintenant 1a sLlccession continne des evenements qui constituent Ill. 
vie d'une meme portion de matiere au d'un meme etl'e. Leur ensemble forme 
dans l'Espace-Temps une ligne d'Univers, comme en geometrie une sllccession 
continue de points forme une ligne dans l'espace. » Jean BECQUEREI., EJ:pose 
eicmentaire de la theorie d'Einstein, eh. V: « L'Univers de Minkowski », p. 48-49 
et 53. 

Minkowski, qui a cree cette expression, considere l'instant.point :c, 1/, z, t 
comme faisant partie d'une seule multiplicite a quatre dimensions; c'est cette 
multiplicite qu'il appeUe univers : « Die Mannigfaltigkeit alii'll' denkbaren 

i. Expression curieuse, empruntee egal4!ment iJ. Minkowski. II faut entendre: forme 
~eule un tout complet. (A. L.) 
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:L L'Univers au sens A, se distingue 
nettement du monde pour les philosophes 
qui admettent, comme les Epicuriens psr 
exemple, qu'it existe divers mondes 
(LucREcE, II, 1644 et suiv.; v, 528jetc.j'.
cr. aussi FONTENELLE, Eniretiens SU'1' Eo. 
pluraliti des mander;, au H o~pol!e souvent 
" les m,gndes • et • l'univers • (par ex., iJ. 
la fin du 56 entretien). C'est Ii!. Ie sens 
pl'opre et etymologique (iu mot; Ie sens 
B, tres courant au XVlI6 siecle, est presque 
tombe en deouetude. 

2. Aug. COMTE oppose en un sens un 
peu dH'ferent l'idee du mQnde, conception 
relative, iJ. l'idee de l'univers, comprise 
comme un absolu. Voir notamment Polito 
positive, 1, 438. 

3. Dans la theorie de la • Relativite • on 
designe sous Ie nom d'Univers, au sens A, 
l'ensemble des phenomenes caracterises 
par leurs coordonnees de temps et 
d'espace (ou Ie systeme forme par ces 
coordonne<es eUes-memes) en tant, que 
celles-ci sont considerees comme soli
daires. Voir ci-dessous', Obsel·vations. 

« Univers du discours. » E. Uni
verse of discourse. Ensemble des idees, 
ou plus exactement des classes logi
ques, qui sont prises en consideration 
dans un jugement ou un raisonne
ment. C'est ainsi par ex. que l'affir
malion : « Aucun chien ne parle» est 

--------<-----------< 

UNIVERSALISATION 

1
'.< vraie dans l'Univers du discouI'S de'la 
. Zoologie, mais nOll dans celli de III. 

Fable. 
Cette expression et cette notion ani 

ete introduites en logique par DE 
MORGAN, (Cameridge philQS. trans., VI!', 

1846; Pannal Logic, 1847). EHes se re
trouvent chez BoDle, Venn, JeV0I18, etc. 

RIJ:~!ARQUS 

M. KEYNES (Formal Logic, 26 partie, 
ch. VIII) ad met que 1'« univers du dis
cours » implique par une proposition 
telle que : « La colere des Dieux de 
l'Olympe est terrible », n'est pa$ l'en
semble des etres mythoJogiques eux
memes, mais l'ensemble des croyances 
au sujet de ces etres, couramment 
acceptees dans 111. Grece ancienne, et 
qui nous Dnt ete transmises par les 
poetes (Ibid., 213, n~te ~; cr. ~iO-2H). 
_ Mais cette interpretatIOn, qUl parrut 
inspiree par Ie desir d'assurer un fOll

dement reel Ii la verite ou Ii la faussete 
des propositions de ce genre, n'est pas 
generalement admise par les logiciens, 
Voir par exemple les diagram~es pure
ment formels d'univers du dlscours a 
trois, quatre, cinq... elements, dans 
bE\VIS, A sU'l'vey of symbolic logic, ct. iii ... 

Rad. into : A. Univers; B. Mond. 

UniV61'Salisation. D. Univel'salisie
rung, Veral/gemeinel'ung; E. Univer-· 
salisation; 1. Universalizzazione. 

Wm.tsysteme x, y, z, t soH die Welt heissen .. ,", M. LA~G~VIN (Cf. Le princ:p'e ~e 
l'£lativite, Chiron, 1922) appelle U~iV~l'S 1a varrete. quadndlme,l:slOnneUe co~st~tu:e: 
par l'ensemble des evenements pnyB~ques elH-memes. Ce q<u.ll appelle « 1 umver~ 
cinematiqne ", e'est-a-dil'e' l'ensemble de< toutes le5 poSItIOns x,. '11, z, t, des 
evenements, se con fond avec 1a definition de l'Univers de Mmkowsky, et 
de M. Weyl, qui emploie ce mot dans Ie meme sens. (M. W~nt61'.) 

HiStaire. - Les 8toiciens distinguent ro 'ltiiv, Ie tout form~ par l'a~?ition dl1 
monde et du vide, et 'C" IJlav', Ie systeme d'etres dont les pal·tIeS ~ont hees par ill. 
sympathie (ARN!",!, Fmgm. -veteTUm Sto'icorum, H,_ 167). Peu<t-.etre sO~t-l~S les 
premiers il avoir distingue l'Uni'vers, au sens d'une<slmple collec<tlOn, de 1 Umverfi, 
au sellS d'un tout bien lie. (E. Goblot.) 

SUI' Universaiisation. - I.e « passage du particulier ou. de l'individuel a 
l'universel » Se comprend en un double sens, suivant que L'on. c.onsidere leg 
phenomenes ou les choses diu point de vue des. n~~ments ou. des heux de leur 
production, (JU bien dll' point de vue de leur Sllllllitudes (qm en permettel1t!lll 
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Passage du particulier ou de l'indivi
duel a l'universel. « Le signe caracte
ristique de celte periods (celle ou 1a 
reflexion commence a. s'appliquer aux 
preceptes moraux pour les legitimer 
!LUX yeux de Ia raison) est l'universali
sation des principes de la morale. » 
LEVy-BRUHL, La morale et la science 
des mreurs, 288. 

Rad. into : Universalig. 

Universalisme. D. Universalismus; 
E. Universalism; 1. Universalismo. 

A. Doctrine ou croyance suivant 
Jaqu elle tous les hommes sout destines 
final ement au salut. « Ii fallait remar
quer, au contraire » (au contraire de 
Caro, qui a blame cette idee chez Victor 
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Hugo) « et bien entendu sans s'occuper 
du fond, ni de la question theologique 
de l'universalisme, que Victor Hugo 
rentrait dans la donnee humaine, la 
seule qu'on puisse bien se representer, 
en terminant de cette maniere la reve
la-tion de La Bou~he d'Ombre. }) RENOU
VIER, Victor Hugo: ie philosophe. 
p.62. 

B. Se dit quelquefois des doctrines 
contemporaines qui attachent une 
grande importance a. l'idee d'univer
salite', au sens A, ou d'universa
lisation' . 

(Sur un troisieme sens, qui parait 
ne pas etre usuel en franliais, voir au); 
Observations) . 

Rad. into : Universalism. 

classification). On peut ainsi parler: 1° de 1a classe formee par les phenomenes 
identiques qui se succMent, ou se retrouvent en divers points, par exemple de la 
chute de tel mobile; 20 de la classe des faits semblables, par exemple de la chute 
de tout corps pesant. L'Universalisation est dans Ie premier cas l'affirmation de 
l'independance du fait par rapport au temps et a l'espace; dans Ie second, elle 
consiste a affirmer une propriMe ou une relation de la totalite d'un type. 
(M. Dorolle.) 

Sur Univ()rsalisme. - Universalisme et universaliste n'ont pas seulement la 
signification religieuse definie ci ·dessus, mais une signiIication philosophique 
aujourd'hui bien plus usitee que la precedente, en particulier dans les discussions 
entre monisme et pluralisme. En ce sens, universalisme se dit de toute doctrine 
qui considere Ill. realite comme un tout unique, ce qui revlent a dire universel, 
dans lequel les individus ne peuvent etre is ales, si ce n'est par abstraction. n 
s'oppose ainsi a. l'individualisme, ou encore a. l'atomisme, qui considerent l'Univers 
com me une simple somme d'individus isoIes, et n'ayant point de relations 
substantielles entre eu::!: (c'est-a.-dire independants). - (C. Ranzoli.) 

Ce mot est quelquefois employe pour designer, en morale, ill. doctrine opposee 
a l'individualisme. Pour les universalistes, l'individu n'est pas une fin, mais un 
moyen, une partie, un element du Tout. Ce tout, c'est Ill. Societe generale des 
esprits, dont Ill. famille, la nation, l'humanite, sont les aspects divers et 
fragmentaires. L'universalisme est la suite, tantot d'une inspiration metaphysique 
(HEGEL), tantOt d'une sorte de mysticisme sociologique (COMTE); on Ie trouve 
rarement chez les philosophes qui ont Ie souci, meme madere, du psychologique. 
Un de ses caracteres essenliiieis est Ia defiance des ten dances que Wundt appclle 
" centrifuges n. n semble que Kant soit a. egale distance de l'individualisme 
de Rousseau et de l'universalisme de Hegel. (L. Boisse.) 

Les deux observations ci-dessus ont ete lues et discutees it la seance 
du 2 mars 1922. La Societe a eM d'avis que les sens qu'elles analysent n'existent 
pas en franliais, et qu'on y trouverait tout au plus dans l'usage contemporain la 
signit1cation plus vague que nous avons ajouLee en B. - MM. BELOT, BRUNSCHVICG, 
HALEVY, GILSON, VAN BIEMA, etc., ont meme ete d'avis que ces acceptions ne sont 

925 

Universaliste. D. E. Universalist; 
I. Universalista. 

Partisan de l'universalisme. « n y 
aura toujours beaucoup [de contro
verse] entre ceux qu'on appeUe univer
saliotes et particularistes .... Cependant 
fai quelque penchant a. croire qu'au 
moins 1a dispute si echauffee entre eux 
sur 1a volonte de Dieu de sauver tous 
les hommes, ••. consiste plutot dans les 
expressions que dans les choses. » 
LElBNIZ, Theodicee, I, 80. 

Rad. into : Universalist. 

UniversaliM. D. A. Allgemeinheit; 

UNIVERSEI. 

13. Allheit, Gesammtheit; - E. Univer. 
sality; I. Universalita. 

A. Caractere de ce qui est univer
sel" aux sens A et B; ou de celui qui 
est universel, au sens C. 

B. Ensemble, totalite. « ... En sorte 
que j'existe et 80is place dan" Ie monde 
comme faisant partie de l'universalite 
de tous les etres. » DESCARTES, 4e Medi
tation, § 6. 

Rad. int.: A. Universales; B. Totalaj. 

i. Universel, adj. D. A. B. A llgemein, 
universal; Welt - (en composition 
avec un autre mot; p. ex. Weltsprache. 

pas recommandables, flit-ce a titr~ de neologismes. ~l y a~rait li:u? d'ailleur;", de 
distinguer dans les formules p:ecedentes. deux orlent.atlO?S d!lTe,~en~e~ : l,une, 
seule visee par M. RANZOLI, auralt pour objet 1a subordmatLOn de 1 mdlvldu a un 
tout comme Ill. subordin ation de la cenule a. l'organisme (cf. Universel' concret); 
l'autre a laquelle les expressions plus larges de M. 1:l0ISSE laisseraient place et a. 
laquen'e Ie mot conviendrait peut-etre mi~ux, s'appliquer.ait a. la Ihes~ ess.entiei
lement normative, d'apres laquene ce qm est, ou ce qm peut deveruf ulllversel 
au sens B c'est-a-dire commun aux etres d'un certain genre, par exemple a. tous 
les homm~s, aurait plus de valeur que ce qui les distingue ou les divise. n y a. 
dans ce cas Ill. me me dualite (et presque la meme antithese) 'Iu'entre les 
difl'erentes acceptions du mot societe'. - (A. L.) 

Sur Universel. - Equivalents allemands et anglais completes d'apres des 
indications donnees par MM. F. Tonnies et De Laguna. 

« Universel }} me semble avoir ete primitivement une traduction du 'to "c<66)'0'.l 

d'Aristote, expression applicable seulemen.t aux predicats logiques : a~nsi, .quand 
on l'emploie, par exe.mple, en pariant des Idees de Platon, ce mot llnphque Ill. 
critique d'Aristote dirigee contre celles-ci (que Ill. science X:~ nous oblige pas a 
postuler des realites correspondant aux termes generaux, pour pouvoir affirmer 
avec verite Ie meme prMicat de plusieur-s sujets); ou sinon, Ie sens original au 
mot est perdu de vue. (Cl. C. J. Webb.) 

Universel. substantif, me parait tres equivoque: car it signifie tan tot une classe, 
tantot un ~embre d'une classe, en tant que tei, tan tOt une propricte, c'est-a·dire 
en general une qua lite, mais quelquefois aussi une relation. (Th. de Laguna.) 

n me semble que l'idee 1a plus vraie,la plus vivante, 1a plus imporlante de 
i'universel est celLe que nous en donne Pascal, parlant de l'Etre ul!iversel : « n 
est un en tous Heux et tout entier en chaque endroit. " Pensees, Ed. Brunsch., 
231. « Le bien universel est en nous, est nous-memes et n'est pas nous. » Ibid., 
485. C'est la, mieux qu'au 'sens hegelien, ce qu'on pourrait appel~r, l'universel 
concr.et: totum singulis, comme Ill. Pensee, et surtout comme Ill. Charlte. En toutes 
les autres acceptions, it y a une part de representation spatiale., et une sorte de 
deterioration physique d'une notion qui, comme l'un, est d'abord pl'oprement spiri
tuelle. (Maurice Blondel.) 

L'idee hegelienne de l'Universel concret est Ie developpement de cette pensee de 
Kant que 1a veritable universalite est Allheit et non All~meinheit, totalite concrete 
et non extension universelle. cr. les sens A et B d'Universalitt!. (R. Berthelot.) 
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Weltwirtschaft); C. Allulflfilssend, Uni
versal - (genie) j - E. Univer"ali (au 
sens logiqlle) (= pris universellement, 
en pariant d'un term e) : distributed i 
- 1. Universale. 

A. Qui s\~tend it rUnivers· entier, 
au sens A. « La gravitation universelle. ,) 
- « Ce determinisme rigoureux, uni
versel, sans ex~eption et sans lacune, 
qui est Ie postulat de loute induction, 
ne laisse rien en dehors de lui. " 
GOBLOT, Traite de Logiql1e, 330. 

« Principe d'universelle intelligihi
lite», voir Intellig·ibilite'. 

B. Qui s'etend Ii tout l'ensemble des 
etres ou des idees que l'on considere. 
Cf. ci-dessus, Univers du DiscGurs. -
" La tyrannie consiste au desi!' de 
domination universel, et hors de son 
ordre. » PASCAL, Pensees, ed. Bruns
chvicg, v, 332. - Se dit specialement : 

10 (LOGIQUE) d'UIl attribut, en tant 
qu'i! convient distributivement Ii tous 
les individus d'une classe i la proposi
tion univc1'8elle est celle qui enonce une 
relation vraie de chacun des individus 
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qui composent l'extension du 8ujet. 
(S'oppose, en ce sens, a particulier*); 
- au d'un sujet, en tant qu'il est pris 
dans toute son extension. « Dans les 
propositions affirmatives, il n'y a que 
Ie sujet qui soit universel. "Lagique de 
PORT-RoYAL, 28 partie, eh. XVIII. 

20 (PSYCHOL., SOCIOL.) de ce qui est 
cousidere (le plus souvent par hyper. 
bole) comme commun it to us les 
hommes. - « Le consentemeut uni
versel. » - Le misoneisme moral est 
encore aujourd'hui un fait universel. )l 

LEVy-BRUHL, La morale et la science 
des mlFurs, p. 142. 

La « langue universelle »: celle qui 
pourrait devenir commune it tous les 
hommes; se dit surtout alljourd'hui 
des langues artificielles auxiliaires. 
Yoir COUTURAT et LEAU, Histoire de la 
langue universelle. 

({ L'education uuiverseUe ", celIe qui 
seraH commune. it toutes les classes 
sociales. Aug. COliITE, Disc. sur l'ensem
ble du positwisme (PoL posit., x, ±i():.. 
17i). 

.----_._-----------------------
Ii Y alit deux concepts il distinguer, tous deux tres feCOllds; considerer l'un des 

deux comme Mant « la veritable universalite )} me parait un efl'et de ce prejuge si 
repandu, meme parmi les philosophes, que chaque mot a necessairement, au 
fond de la pensee, un sens et un seul, qui est rame cachee de to utes 5es accep
lions. 11 est it peine m\cessaire de rappeler que Ill. semantique proleste energi
quement contre ceUe illusion; mais eUe est entretenue par Ie melange des 
questions de signification et des questions de valeur: co qu'on donne pour Ie sens 
veritable et fondamental d'un mot, c'est presque toujours, au fond, celui dout 
on veut relever l'importance, OU celui qui represente 10. these a laquelle on est 
attache. - Voir page suivante Particle Univcrsel concreto - (A. L.) 

Ii me semble que, sans s'attacher specialement au sens qu'a l'expression Uni< 
versel conCl'et dans la philosophie de Hegel, on peut distinguer l'universel concret 
de ['universel abstrait, en disa:nt que Ie premier est Ie type ideal dout les choses 
tirent leur existence, tandis que Ie second est forme par une operation de l'esprit 
qui degage les elements communs it diverses choses et les exprime par un concept. 
On retrouverait ainsi la distinction scolastique entre l'universe1 ante rem et l'uni· 
versel post t'em. C'est de cette maniere que Schopenhauer etablit la distinction 
entrel'lJee platonicienne et Ie Concept. (Le monde, § 49.) - (Ch. Werner.) 

Hoffding appelle ({ sens universel )1 l'amour qui s'adresse non point a des parti
culiers determines, mais a des idees generales (scientifiques, artistiques, politiques, 
religieuses), l'amour de la verite par exemple. n semble que ce terme so it assez 
usite dans la philosophie danoise. Hoffding cite un ouvrage de Gabriel Sibbem : 
Om Humanitet og Alsind (De l'hllmanite et du Sens universel). Voir Morale, 
trad. fran9. (2& edit, p. 220). - (Louis BOisse.) 
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C. En parJant des esprits (par oppo
sition a speciatiste) : « Puisqu'on ne 
peut etre universel, et sa.voir tout ce 
qui se peut savoir de tout, it faut 
savoir peu de tout. » PASCAL, Pensees, 
Ed. Brunsch., I, 37. 

L PORT-RoYAL distingue les proposUions 
• metaphysiquement universelles " c'est
a-dire rigoureusement. universelles. et les 
propositions« qui ne SOllt que moralement 
universelles ", c'est-a-dire qui admettent 
quelques exceptions; par exemple que 
« toutes les femmes aiment a parler» ou 
que « tous les jeunes gens sont ineon
stants. » Logique, 26 partie, ch. Xill. Gf. 
Moral". 

II v a lieu de remarqller dan.s cet 
ouvrage une confusion frequente dans 
l'emploi du mot universel, qui est pris 
tantot au sellS diifini ci-dessus, tant6t au 
sens de " general" (univel'sale des seolas
tiques). Pm:, exemple il est dit d'abord que 
ce qui fait l'essence d'une proposition 
universelle est que Ie sujet est pris dans 
toute son etendue (26 partie, ch. Ill); que 
Ie slljet d'une proposition, pris uuiver~ 
sellemenL au partictJlierement, est ce qUI 

la rend universelle ou particuliere (a'par
tie, ch. III); for mules entiel'ement con
formes Ii l'usage modeme; -mai~ d'autre 
part, la seconde regIe du sylloglsme est 
ainsi formulee : « Les termes de la con
clusion ue peuvent point Mre pris plus 
universellement dans celle-ci que dans les 
premieres • (Ibid.,); et i!lversemen~, 
general y est pris quelquefols pour u.m
versel; par exemple : « Si la coneluSIOn 
est generale affi:mativ~, Ie sujet. etant 
universel, iI dOlt aUSSl etre umversel 
dans til mineure, et par consequent il doH 
en eire 1e snjet, I'attl'ibut n'etant jamais 
pris generaLement dans les propositions 
affirmatives » (Ibid., commentalre de la 
regIe v). La meme confusion entre uni: 
veJ'sel et general, qui remonte it l'emplol 
de generalis, generaliter, da?~ Ie lat~n 
scolastique, est commune aUSSl en anghus. 
_ II Y a lieu u'eviter soigneusement cos 
equivoques. cr. Gen~ral*. ., . 

2. Dans l'expresslOn • prmclpes um
versels et necessaires " souvent appliquee 
aux pdneipes de la raison, universel est 
prj;] (j la {ois au sens A (qui s'etend Ii 
tout l'universl et au sens B, 2 (commun 
a tons les esprits). Voir particulierement 

UNIVERSEL 

COUSIN, Du vrai, flu beau et du bien, 
i'" le<;;oo. : « De I'existence de principes 
universels et o.ecessaires • et 3e le<;;on : 
« De la valeur des. principes universels et 
necessaires •• 

Had •. into : Universal. 

2. Univers&l, sub st. - D. (Das) All
gemeine; (au plur. : Universalien); -
E. Uni1)ersalj 1. Unive!'sale. 

A. Ce qui a un caractere d'univer
saUte logique (au sens B du mot 
Universeli"), par opposition it ce qui n'est 
que special, ou a ce qui n'est pris que 
particulierement. ({ Comme philosophe 
empirique, H voudrait oter it l'universel 
toute part dans Ie raisonnement, et se 
borner it des faits. » BROCHARD, La 
logique de Stuart Mill (Etudes de philo
sophie ... ), p. 414. 

B. Ce qui est exprime par un terme 
general, c'est-a.-dire tel qu'il puisse etre 
predicat de differents sujets (Cr. ARIS
TOTE, n:epl IiplI-,!)ve<o;<;, i 7a39); ou, pour les 
uominalistes', ce terme general lui
meme. " (Selon Saint Thomas) l'univer
sel n'a pas seulement une existence 
post rem dans notre intellect, une 
existence in re dans les choses parti
culieres; it a une existence ante rem 
dans l'esprit divino » JANET et SEAILLES, 
Histoi'l'e de la philosoph ie, p. 51i. L'elU
ploi du mot au singulier est relative
ment rare; Ie pluriel, sous la fOl'me 
les U niversaux (L. sco1. UnivB1'salia), es t 
au contraire tres usite,. Le chapitre H 

de l'Histoiredu probli1'lW des idees gene·, 
rales, dans Ie meme ouvrage, a pour 
titre ~ « Histoire du probleme des idees 
generales au lVloyen Age : les Uni
versaux. )} 

Had. int,. : Universalaj. 

« Universe1 conoret ). D. Konkretes 
Allgemeine; R. Concrete Universal; L 
Universale concreto. 

Expressiou dont l'usage' s'est recem
ment repandu, surtout dans les pays 
de langue anglaise. Dans la term ina
logie hegelienne l'Universel est dit con
cret en taut qu'unite des elements 
logiques anteriellTS dont Ie concept est 
1a synthese, a 1a fois universelle, puis-
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qu'il est susceptible d'un nombre inde
fini d'applications, et concrete, en tant 
qu'il est une totalite unique et indi
visible (Wiss. der Logik, l. re partie, 
ch. r, A. - Werke, V, 40). Telleest, par 
exemple, Ill. volonte collective d'une 
societe, qui est tout autre chose que 
l'existence en chacun de ses membres 
d'une meme volonte (Encyel., § 1.63-1.64; 
cr. Ibid., § 237 : !'idee absoiue, en tant 
qU'universelle et concrete it Ill. fois, y 
est comparee it Ill. pensee religieuse 
du vi eillard , ramassant en elle toute 
l'experience de sa vie). L'universel ainsi 
entendu est donc essentieHement un 
devenir, un mouvement, et en meme 
temps un etre reel, ce qui est aussi la 
caracteristique de l'etre vivant (Ibid., 
§ 216, 219). 

De eet usage un peu trouble, pro pre 
a la philosophie et it ill. langue de Hegel, 
resultent quatre sens actuellement 
donnes it cette expression: 

A. Le concept vrai, ou Idee, oppose 
au pseudo· concept en tant qu'il est 
tout entier, et integraiement, en tout 
etre qui y participe. Benedetto CROCE, 
Logica., section I, § m. Le pseudo-con
cept a deux formes; rune universelle, 
mais sans realisation concrete exacte 
(triangle); i'autre concrete, mais sans 
universalite reelle (rouge, maison, rue); 
1e concept pur doit reunir l'une et 
l'autre pour etre un universel concret. 

B. L'unite de totalite et d'organi
sation, par opposition a l'unite de simi
litude (a laquelle s'applique couram
ment Ie mot universalite. cr. ci-dessus 
Universel*, B, :1. 0 et la discussion sur 
General*. « A macrocosm constituted 
by microcosms is the type of the con
crete universal ". » BOSANQUET, The 
pl'inciple of individuality, ch. II : « The 
concrete universal ». II est essentieUe
ment individualite. - «A thing, a per
seen,an act, - anything - is only sen 
in its true nature when grasped as an 
organized unity, as a synthesis of the 

a. Trad. : • Un macrocosme constitue 
par des microcosmes est Ie type de Puni
"'crsel concreto • 
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manifold. So far as it is a wI. ble, it is a 
concrete universal . " M. T. COLLI:-<S, 
Some modern conceptions of nutural 
law, p. 95 (Cornell Studies in philo
sophy, 1920). 

C. Un etre presentant d'une mauiere 
eminente Ie type que d'autres etres rea
lisent plus imparfaitement, ou l'ideal 
qu'ils s'efforcent d'atteindre. « Inas
mnchasthepersonalityofJesus answers 
all our demands for personal goodness 
as no other historic individual does, ful
fills them not only relatively, but com
pletely, ... he is to the Western world 
the concrete univ~rsal c. » J. E. BOODIN, 
Truth and reality, p. 325·326. 

D. Le sensible concret, en tant que 
synnomique *, Universel s'entend alors 
au sens correspondant a B, 2 0 dans 
I'ana lyse donnee ci-dessus des sens 
d'Universel *, adj. « The question will 
be whether a datum can be so concrete 
as even to have sensible vividness, and 
yet not be an existence, but only an 
entirely concrete universal, a universal 
of the lowest order. This would mean 
that the same datum exactly might be 
given to another person, or to the same 
person at a different time and place; 
in sllch wise as the datum as such 
would not be in time and space. That 
the data of perception are in fact uni
versals of this description is the thesis 
of this paper "." C. A. STRONG, Of the 

b. Trad. : • Une chose, une personne, 
un acte, - n'importe quoi - n'est vu 
dans sa yrme nature que s'il est sais! 
comme une unite organisee, com me une 
synthese d'eiements multiples. En taut 
qu'it est un tout, it est un universel con
cret. » 

c. Trad. : » En tant que Ia personnalite 
de Jesus correspond a tous nos desir:l de 
bonte personnelle, les satisfait non seule_ 
ment d'une maniere relative, mais com
plete ... , il est pour Ie monde occidental 
l'universel concreto » 

a. Trad. : « La question sera de sayoir 
si un datum peut etre assez concret pour 
ayoil' la yivacHe d'une donnae sensible, 
et cependant n'etre pas une existence, 
mais seulement un universel absolument 
concret, un universel de I'ordre Ie plus 
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nature of the datum, dans Essays in 
Critical Realism, p. 23:1.-232. 

REMARQUE 

L'origine de l'emploi contemporain de 
celte expression se t!"ouve probablement 
dans I'ouyrage de .I.-H. STIRLING, The secret 
of Hegel (i857); not. preface, page XI : 

• The secret may be indicated as shortest 
thus : as Aristotle, with considerable 
assistance from Plato, made explicit the 
abstract Universal that was illlllplicit in 
Socrates, - so Hegel, \vUh less conside
rable assistance from Fichte and Schelling 
made explicit the concrete Universal that 
was implicit in Kant- D. 

inferieur. II faudrait entendre par la que 
Ie meme datum exactement pourrait etre 
donne a une autre personne, on a Ill. 
merne personne en differents temps ou 
difTerents Heux; de teUe sorte que ce 
datum, en tant que tel, ne serait pas dans 
Ie temps ni l'espace. Que les data de 18. 
perception sout, en fait, des universels de 
cette sorte, telle est 180 these de cet 
article .• 

a. Trad. : • Ce secret peut en deux 
mots s'exprimer ainsi : de meme qu'Aris' 
tote, grandement aide par Platon, rendit 
8xplicite l' Uniuersel abstrait qui etait 
implicite chez Socrate, de meme Hegel, 
avec une aide moindre de Fichte et de 
Schelling, rendit explicite l'Universel 
cone/'et qui etait implicite chez Kant. » 

UNIVOQUE 

Univocation au Univocite, D. Ein
deutigkeit; E. Univocation; 1. Univocitd. 

Caractere de ce qui est univoque *. 
« L'univocite est un principe logique 
suivant lequel chaque fonction gram
maticale doH s'exprimer par un seui 
signe, et cbaque signe exprimer une 
seuIe foncHon. » VENDRYES, Le langage, 
p. 192. 

Rati. into : Unosences. 

Univoque, D. Eindeutig; E. Uni·
vocal; L Univoca. 

A. Se dit d'un mot qui a Ie meme sens 
dans deux emplois differents. « Impos
sibile est aliquid praedicari de Deo et 
creaturis univoce. »ST-THOMAS d'AQUIN, 
Somme theal., I, 13, 5. 

" On a raison dans l'Ecole de dire 
que Ie nom de substance n'est pas uni
voque au regard de Dieu et des crea
tures, c'est-it-dire qu'il n'y a aucune 
signification de ce mot que nous con
eevions distinctement, laquelle con
vienne en me me sens a lui et it elles. » 
DESCARTES, Principes de La philosophie, 
1,51. 

S'oppose a equivoque; et quelql!!oefoi.!! 
it analogue *, considere comme expri
mant un intermediaire entre l\\qui
voque pur et simple et l'univoque. 

B. En parlant d'une relation ou 
d'une correspondance : celie dans 

Sur l!~ivoque. -: C~ .qual!ficatif ne P?urra.it-il pas etre utilement applique il. 
ill. Defimtwn? Une defimtlOn n est pas une Identlte. Elle a plus d'un trait commun 
a,:e,c .l~ " c?rr~spondance ». I~ y. ~urait aussi des definitions univoques et des 
defImtlOns e~Ulvoques. Les defimtlOns mathematiques sont univoques (et reci
proqu~s), ~als ?on. cell~s des objets, non ~athematiques. n me semble que la 
laculte d etre defims umvoquement n apparbenl qu'aux Qbjets qui ne font qu'un 
a~e~ !eur c.oncept. L.es objets .distincts de leur idee (par exemple les objets de la 
rea1lte sensible, ou bien les objets du monde moral, tels que vertu, bonte, etc.) ne 
sont pas susceptibles d'etre definis d'une maniere univoque, parce que Ill. deter
mination ?es caract~res de l'o?jet n'est jamais achevee. Si elle retait, ou pouvait 
l'etre, l'obJet ne feralt qu'un avec Ie concept; l'existence reelle serait identique a 
l'existence logique. - Cette distinction aurait encore l'utilite de faire comprendre 
pourquoi ou comment il se fait que les mathematiques semblent progresser par Ie 
seul raisonnement, sans experience, tan dis que les sciences du reel out besoin 
d'un contact sans cesse renouveIe avec les objets, contact qui n'est pas reductible 
it la logique. Pour les objets susceptibles d'une definition univoque, les consta
lations nouvelles se traduisent par des definitions nouvelles. Pour les autres Ill. 
cons tatation ne peut jamais servir de definition. Bien raisonner equivaut finalem~n t, 



UNIVOQUE 

laqueHe chaque antecedent determine 
un seul consequent (p. ex. chaque 
nombre et son carre). 

Si chaque consequent n'a, lui aussi, 
qu'un seul antecedent, Ill. correspon
dance est dite univoque et 1'Iiciproque, 
ou encore bi-univoque (p. ex. entre les 
points de deux cercles concentriques). 

Had. into : A. Unosenc; B. Univok. 

Utile, adj. et suhst., D. Nulzlich; 
E. A. Useful, conducive (to .•• ); B. Use
ful; - I. Utile, Giovevole. 

A. Ce qui a sa valeur, non pas en soi
meme, mais comme moyen d'une 
autre fin jugee bonne, it quelque point 

de vue que ce so it. ({ \Vir nennen 
einiges wozu gut (das Nii\zliche), was 
nul' als Mittel gemma. ~ KANT, Krit. der 
Urteiiskraft, I, I, § 4. 

B. Plus specialement: ce qui sert a 
1a vie on au bonheur {ie plus sauvant, 
mais non pas toujours, par opposition 
aux fins spiritualles, telles que Ill. verite, 
Ill. beaute, ou Ill. justice). « Le beau se 
distingue de rutile, l'utile est l'objet 

a. Tf'ad. : • ~ous appelons quelque 
chose bon a ... (ouutile) ~orsque cela ne 
nous inMresse que comme moyen. • 
S'oppose a ran sick gut, qui nous interesse 
pour lui-meme. 

dans Ie premier cas, Ii connaitre exactement. C'est invariablement insuffisant 
dans ia science liu reel. (Louis Weber.) 

Une definition {( univoque », au sens propose, ne serait pas univoque au sens 
01'1 ce mot se dit d'une correspondance : par exempie Ill. definition (ou plus exac
tement Ie dMinissant) du nombre pair: ({ un nombre divisible par deux» a pour 
correspondant n'importe lequel des individus formant 111. classe des nombres 
pairs : 2, 4, 8, etc. Aussi l'expression « definition univoque ", en ce sens, 
semblerait plutot s'appliquer it celIe qui caracterise un etre logique singulier, 
p. ex. 3 = 2 + 1 (Df.). - La distinction etablie par Liard entre les ({ definitions 
geometriques » et les « definitions empiriques » ne 5uffH-elie pas a representer les 
deux concepts dont il s'agit? On peut utiliseI' aussi dans Ia plupart des cas Ill. 
distinction etablie anterieurement dans ce Vocabulaire entre les definitions acci
denteUes (ou Ie definissant et Ie defini sont aoequats dans tei univers du discours 
donne) et les definitions essentielles (ou cette adequation demeure vraie pour tout 
l.mivers du discours, quei qu'il soit). Voir Definition'. - (A. L.) 

Sur Utile. - « L'utile en general, disent HENOUVIER et PRAT, est Ie moyen ou Ia 
chose qui s'adapte et convient a un objet cherche on possede. L'interet est ce qui 
importe pour la satisfaction du desir correspondant. Mais ce qui convient ou 
importe ne coincide pas toujours avec ce qui se doit .•• " Nouvelle ,1ionadoiogie, 
58 partie, xcvm. Ce texte capital permet de denoncer dans tout utilitarisme une 
double confusion : 10 Ill. confusion psychologique des imperatifs, d'une part avec 
les con seils, de l'autre avec les preceptes; 2" Ill. confusion metaphysique des 
moyens et des fins. (L. Boisse.) 

En somme, les economistes ont malencontreusement introduit 10. notion 
d' « ut.ilite » pour Ill. chasseI' presque aussit6t et lui substituer celie de demande: 
Ia « valeur » depend de Ill. demande et ne depend point de l'utilite, du moins 
directement: rutile ne vaut, economiquement, qu'une fois qu'il est demande. Ce 
manque de nettete dans les definitions preliminaires est cause de Ill. confusion qui 
I'egne dans les premiers chapitres de Karl Marx, chapitres dont il avoue l'obscu
rite, et oli il s'agit de creer une notion de la valeur qui serait distincte de l'utilite 
et independante de Ia demande. (E. Gahlot.) - n faudrait ajouter, me semble
t-il, que Marx voulait precisement mettre en lumiere Ie caracte,'e "normal (en un 
double sens, empirique et moral, mal distingues par lui) de 10. determinlttion 
d.es valeu1's par 10. loi de 1'oj1'1'e et de la demande. - (A. L.) 
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dont l'existence est liee par nons a 
l'idee de notre conservation ou de notre 
bien-etre. )) P. JANET, Trait.: de philo
sophie, Notions d'Esthetique (4e ed., 
p.756) 

C. Plus specialement encore, ce qui 
cConcerne l'irrteret n.u sens etroit (inte
f()ts de carriere, interets pecuniaires), 
par opposition non seulement it l'ideal, 
mais meme au plaisir. J. S. MILL 

mentionne ee sens, qu'il juge '( merely 
colloquial. )} (Utilitarianism, ch. II, '1.) 

ClU'I'lQUII 

L Dans 180 langue usuelle, et chez les 
philosophes, utile est toujours pris au 
sens objectif. D'un homme qui se trompe 
sur l'efficacite des moyens qu'i! emploie 
dans une en treprise, ou sur les effets 
d'un regime qu'il suit, on dira qu'i! les 
crait otiles, non qu'ils lui gont utiles. 
Mais les economistes emploient d'ordi
naire utile pour tout ce qui satisfait un 
desir (ce caractere etant celui qui inter
vient dans Ia determination des valeurs 
economiques). « Le mot utile est genera
lement oppose, d'une part a ce~ui de 
nuisible, d'aulre part it celui de superflu. 
II implique un jugement moral, un rap
port de convenance de l'objet avec cer
tains besoins juges bons. Ainsi on repu
gnerait it parler de l' • utilite • des den
telles ou de celle de I'absin the. Au 
contraire, dans son acception economiqne, 
ie mot d'utilite ne signifie den de plus que 
la pl'opl'iete de repondre a un besoin ou 
a un desir quelconque, et cette utilite se 
mesure uniquement it l'intensite de ce 
besoin on de ce desir •• CH. GIllE, Cours 
d'econ. polit., 5' ed" I. 55. - cr. Besoin *. 
Ophelimile *, Valeur *. 

2 .• LOl'squ'on parle d'utiliU, ou 101'8-

'lu'on parle de vie, ees mots peuvent etre 
pris en des sens opposes, et l'iiquivoque 
essentielle de l'utilitarisme ordinaire, 
c'est justement de confondre ces deux 
sens du mot utilite, comme l'equivoque 
essentielle du romantisme, c'est de con
fondre ces sens opposes du mot vie. Deja 
Spinoza avait distingue deux sens con
traires du mot utile suivant qu'on entend 
par utilile l'adaptalion de l'individu au 
milieu physique ou social qui lui est 
exterieur. ou suivant qu'on entend par Ii! 
ce qui est. dit Spinoza, veritaillement 
utile, it savoir Ie developpernen t de la 
raison dans i'ame. » R. BERTHELOT. Un 

UTILITAIRE 

romantisrne utilitaire, t. II, p. 11:'1. Cela est 
vrai : mais peut-etre 180 confusion est-eBe 
moins dans l'usage meme du !flot utile que 
dans les designations equivoques de la fin 
par rapport it laqueUe telle ou telle con 
duiteest jugee utile., et en particulierde Ct 
qu'on appeHe " 180 vie '. POllr Spinoza 
.. silum utile quaerere, hoc estsuum esse 
conservare • (E£higue, IV, 20; cr. Ie 
Sckolie general qui precede et qui 
constitue une sorte de preface it toute la 
seconde partie du livre IV). Mais la ques
tion est de savoir en quoi consiste suum 
esse, et par suite « quod revera est utile ". 
L'abus du mot utile, quand il se produit 
(et il est vrai qu'il se produit SOllvent), 
vient done Su.rtollt de ce qu'on prend 
utile en un sens categorique, alors que ce 
qui est dit utile ne peut jarnais etre 
ainsi quali!hl que relativement II. nne 
autre fin. - Cf. Vie *. 

Bad. into : Util. 

Utilitai1'6, adj. et subst., D. Utilita
Tisch (sub st. Utilitarier); E. Utilitarian; 
1. Utilitario (subst. : Utilitarista). 

A. En parlant des personnes : 
attache Ii ce qui est utile' (an sens B, 
et surtout au sens C). Par suite, 
presque toujOUl'S, avec un importpejo
ratif : sans ideal, interesse, ou pour 1e 
moins trop preoccupe des avant ages 
materiels. 

B. En parlant des choses : qui GOll

cerne futile, aux sens B on C. 
C. Qui concerne, ou qui professe 

l'Utilitarisme', en tant que doctrine 
philosophique. On a dit a.ussi en ce 
sens utilitari"te *. 

BENTHAM!!. employe utilitarian des l. 78i. 
dans une lettre it Wilson, pour designer 
l'orientation morale de sa (loctl'ine. En 
1802, il ecrit a Dumont, qui s'etait sel'vi 
du terme benlhamite. pour repousser 
celte expression, et proposer de dire 
utilitarian en anglais, utititairien en fran
<;;ais (ce dernier so,us reserve de ee qu'en 
penserait l'InHtit.ut). Voir Elie HALEVY, 
La formation du radicalisrne philosophique. 
tome II ; • L'evolution de la doctrine 
utilitaire de 1789 it i8i5 " pa:ges 300 et 
376. - II est probable que J. S. MILt n'a 
pa.s connu cet emp!oi anterieUf du mot, 
car il ecrit dans Vliiitarianism : « 'fhQ 



UTILITAIRE 

an thor of this essay has reason for 
believing himself t@ be the first person 
who brought the word utilitarian into 
use. He did not invent it, but adopted it 
from a passing expression in Mr. Galt's 
Annals of the Parish. Arter using it as a 
designation for several years, he all'iil. 
others abandoned it, from a growing 
dislike to anything resembling a badge 
or watchword of sectarian distinction. 
But as a name tor a single opinion, not a 
set of opinions, - to denote the reeG.g
nition of utility as a standard, not any 
particular way of applying it - the term 
supplies a want in the language, and 
offers in many cases, a convenient mode 
of avoiding tiresome circumlocution a. » 

Utilitarianism, ch. n, note. 

Rad. into : A. Utilem; B,. Utila]; 
C. Utilitarist. 

Utilitarisme, D. Utilitarismus, Nittz
lichkeitstheorie; E. Utilitarianism; 1. U li
litarismo. 

A. Esprit utilitaire, au sens A. 

a. 1 rad. : « Vauteur 41e cet essai a des 
raisons de croire qu'il a etc Ie premier iJ. 
donner cours au mot utilitarian. II ne I'll. 
pas invente, mais I'a tire d'une expression 
employee en passant par M. Galt dans 
Annals of the Parish. Apres s'en etre servi 
pendant quelques annees pour designer 
leur doctrine, lui-meme et quelques 
autres l'abandonnerent par une repu
gnance croissante envers tout ce qui res
semble a un signe ou un mot d'ordre 
representant une distinction sectaire. 
Mais pour designer une these determinee, 
et non l'ensemble d'nn programme, -
pour marquer qu'on reconnait dans l'uti
lite Ie criterium moral, abstraction faite 
de toute faeon particuliere d'appliquer 
ce principe, - ce mot remplit une lacune 
dans Ie langage, et offre dans bien des 
cas un moyen commode d'tiviter d'en
nuyeuses circonlocutions .• 
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B. Toute doctrine qui, fait de rutile, 
au sens B, Ie principe de toutes les 
valeurs, dans l'ordre de III. connais
sance comme dans celui de l'action. 

c. Specialement, Ill. doctrine morale 
et politique de BENTHAM et de John 
Stuart MILL, teUe qu'eHe est exposee 
notamment dans son Utilitarianism 
(1863) : « The creed which accepts as 
the foundation of morals Utility, or 
the Greatest Happhiless Principle, holds 
that actions are right in proportion as 
they tend to promote happiness, wrong 
as they tend to produce the reverse of 
happiness. By happiness is intended 
pleasure and the absence of pain; by 
unhappiness, pain and the privation 
of pleasure". )I Ibid., ch. ll, § 4. 

CRI'l'IQ';1! 

Dans l'utilitarIsme au sens C, • Ie plus 
grand bonheur • est COll<;U com.me etant 
non pas seulement cell1i de Pagent. mais 
III. plus grande somme de bonheur pos
sible dans I'ensemble de l'humanite. 
L'utilitarisme oscille historiquement, it. 
cet egaI'd, entre deux theses: 1° !'identite 
naturelle entre I'interet public et Fin tere! 
bien entendu de ehacun; 2° !'identification 
souhaitable (et partiellement realistie 
deja) de ces deux interets differents, par 
Ie moyen de Ia legislation. Voir Elie 
HALEVY, La jeunesse de Bentham, ch. [. 

M. LANDRY s'est propose de d6tinir, 

a. Trad. : • La doctrine qui prend pour 
fondement de la morale l'Utilite ou Ie 
Principe du plus grand bonheuI', soutient 
que les actions sont bonnes dans Ill. 
me sure oil elles tendent a augmenter Ie 
bonheur, mauvaises en tant qu'elles 
tendent a en produire Ie contraire. Par 
bonheu!' on en tend Ie pJaisir et l'absenee 
de douleuI'; par son contrail'e, la douleur 
at l'absence de plaisir. » 

Sur Utilitarisme. - Le sens B, qui n'avait ete Citeflni d'abord qu'en ce qui 
concerne les valeurs morales, a ete elargi, sur La proposition de Ill. R. Berthelot 
pour y faire entrer l'utilitarisme epist?~~l?gique: .. . 

M. Louis Boisse nous signale III. defimtlOn SUlvante : liOn appelle utlhtansme 
Ie systeme qui consiste a ramener Ia notion du juste a celle de rutile, par conse
quent a faire de l'interet Ie principe du droit et de La morale. )) PROUDHON, 

Justice, 8" etude, note E. 
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dans Principes de morale rationnelle 
(19D6) un utilitarisme qui se fonderait, en 
meme temps que sur l'aspiration des 
!:tres vers Ie bonheur, sur la raison, 
faculte du general, et qui eviterait par la, 
soit de postuler l'identite naturelle de 
l'interet public et de l'interet prive bien 
entendu, soit de conBiderer I'identification 
artificielle de ces inLerets comme une 
condition de sa validite. 

Sur Ie sens general auquel Mill lui
meme voulait qu'on prit les mots utili
tail'e, uiilital'isme, voir ci-dessus Uti
litail'e *, critique. 

Had. into : A. Utilemes jB. Utilism; 
C. Dtilitarism. 

Utilitariste, adj. et subst. D. Utili
tarisch (subst. Utilitm'ier); E. Utilita
rian; I. Utilitaristo, Utilitarista. 

Se dit des partisans de l'Utilitarisme* 
en tant que doctrine philosophique 
(sens B ou 0), et de cette doctrine elle
meme : « Les theories utilitaristes ». 

CRITIQUE 

Ce terme est encore peu usite en 
fran~ajs, oil 1'on emploie plutot en ce 
sens utilitaire*; mais iI seraH tres 

UTOPIE 

souhaitable de l'employer de preference 
a celui-ci, pour eviter l'equivoque entre 
l'esprit utilitaire au sens A, (ce que 
Musset appelait • I'utilitairerie .) et lea 
doctrines philosophiques de la morale 
fondee de l'utilite. 

Rad. into : B. Utilit; C. Utilitarist. 

Utilite, D. Niitzlichkeit; E. Utility; 
1. Utilild. 

Caractere de ce qui est utile, aux 
difi'erents sens de ce mot. Voir ci-dessus 
III. critique d' Utile * et les Observations 
sur ce mot. 

« Doctrine de l'utilite, Principe de 
l'Utilite », voir Utilitarisme '. 

Rad. into : Utiles. 

Utopie (du G. ou, '1'611:0<;, qui n'est en 
aucun lieu); 1. Utopia; D. Utopie; Uto
pi en (nom propre); E. Utopia; 1. Utopia. 

A. Nom donne par Thomas MORUS 
an pays imaginaire qu'it decrH dans 
son ouvrage De optima reipublicae 
statu, deque nova insula Utopia (15i6), 
et dans lequel il place un peuple par
faitement sage, puissant et heureux, 
grace aux institutions ideales dont il 
jouit. 

Sur Utilitariste. - Article ajoute sur la proposition de IIIM. Beaulavon et 
Halevy. Dans III. premiere redaction de l'article Utilitaire, j'avais mentionne 
utilital'iste comme un neologisme sans interet; mais ala seance da 2 mars 1922, 
presque tous les membres presents ont ete d'accord pour Ie recommander, en 
raison de l'equivoque entre Ie sens A et les sens B ou C d'utilitaire*. - (A. L.) 

Sur Utile. - Au fond, les sens B et C ne sont pas distincts ; l'opposition de 
l'interet ou de l'utile au plaisir - bien qu'elle ait ete affirmee categoriquement 
par V. Brochard, me parait factice. L'utile est ce qui sert it procurer Ie plaisir; 
c'est du plaisir differe, parce que calcule. Les morales utilitaires sont un perfec
tionnement des morales hedonistes. L'extension du mot plaisir est d'ailleurs tres 
grande, puisque chacun « prend son plaisir ou ille trouve )1. Le plaisir resulte de 
111. satisfaction cl'un besoin, que ce besoin soit naturel ou artificiel, commun a tous 
les hommes ou propre a quelques-uns. En somme l'utile et I'agreable appar
tiennent it un meme genre. (ii'. Mentra.) 

Sur Utopie. - Extrait de la discussion d la seance du 2 mars 1922 : 
« M. R. Berthelot. - n me semble qu'une utopie est non seulement ce qui n'a 

<\te realise en aucun lieu, mais ce qui ne saurail l'etre, ou du moins ce qui lle 
Murait l'etre integralement, et que cette seconde idee est toujours unie it 1a pre
cedente. Il n'y aurait donc pas lieu de distinguer B de C. 

M. C. Hemon. - It Y a cependant toujours, dans l'utopie, un element de 

LALANDE. - VOCAn. PHIL., II, GO 
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--------_ .. --_. __ ._----------------
B. Se dit par extension de tous les 

tableaux representant, sous la forme 
d'une description concrete et detainee 
(et souvent meme comme un roman), 
l'organisation ideale d'une societe hu
maine: par exemple la Cite du Soleil 
de Campanella, la Salente decrite dans 
Ie Tl!lemaque de Fenelon, Ie Voyage en 
Icarie de Cabet, etc_ " nest vrai qu'on 
peut s'imaginer des mondes possibles, 
sans peche et sans malheur, et qu'(!)n 
en pourrait faire camme des Romans, 
des Utopies, des Sevarambes ..•• » LElBNIZ, 

Theodicee, I, § 10. 

C. Avec un import pejoratif (tree 
frequent) : ideal politique ou social 
seduisan t, mais irrealisab Ie, dans lequel 
on ne tient pas compte des faits reels, 
de la nature de l'homme et des condi
tions de la vie. « Ainsi l'utilite d'une 
langue internationale est-eUe de plus 
en plus generalement reconnuei mais 
il y a encore beaucoup de personnel'; 
qui n'osent s'arreter a cette idee, parce 
qu'elles la considerent comme une 
utopie. II COUTURAT et LEAU, Histoire 
de la langue universeile, Preface, IX. 

Had. into : Utopi. 

croyance, d'espoir : Ii cat egard, ce n'est qu'une questi.o~ de deg~e., Ma,is ~'~~)Po
sHion des sens B et C est entre l'usage du mot pour deSIgner un Ideal a rea.lser, 
meme incompletement, et pour stigmatiser des reveries jugees absurdes, et 
contraires Ii Ja nature des choses. . 

M. E. Halevy. - Cabet admettait que l'etat decrit dans SO~ Vo.~ag~ en IcaTl~ 
etait irrealisable dans son ensemble, et c'est contre son gre qU-Il ti est lalsse 
en trainer iJ. l'essai malheureux qui en fut fait en Amerique. De quelques-unes 
seulement des rMormes ou des creatiIDns qu'il y decrit, il a cru qu'elles etaient 
actuellement possibles ou souhaitables. - On pourrait en dire autant, sinon 
plus du « programme minimum » des socialistes, formule vel's 1880, et dont 
J. G~esde disait lui-meme qu'it n'etait destine qu'a satisfaire l'imaginati~n de.e 
masses, sans qu'on put aucunement prevoir, en realite, comment s'orgalllserau 
en fait un Etat socialiste. 

M. Lalande donne lecture iJ. ce propos d'une note qu'iJ a. rel.iu~ de M. Mentre,' 
rappelant que dans l'Introduction a ses lt~flfxions sur la .vwlence, (Let.tre a 
D. Halevy), M. Georges Sorel, oppo~e l'utopl,e au .myth,e soc:a~. " L utop1,e eS.t 
l'ceuvre de theoriciens qui, apr@s avo!r observe et dlscute les Jalts, chercnent a 
etablirun modele auquel on puisse compareI' les societes existantes pour mesure.r 
Ie bien et Ie mal qu'elles renferment. » 4· ed., p. 46. Le my the est, ~elo~ 1m, 
l'expression de 1a volonte d'un groupe qU.i s~ prep~re au con;b,at P?ur detruI~'e ce 
qui existe. "Pendant long temps, Ie soclallsme n a guere ete qu un~ utopte. :' 
Ibid., p. 48. Grace au" my the de Ill. grevfl generale)), il est devenu un etat d'esprlt 
revolutionnaire 1. • 

M. L. Weber. - Cette definition de l'Utopi~ par ~. ~orel s'aI;plique mal ~, ~e 
que l'on appelle ordinairement de ce nom :.11 ne, s ag!t p~s de J?ger le~ SOClet~s 
actuelles, mais Ie plus souve.nt de rendre senslbles ie~ r~s.ul,ats qu ?n crOlt po~vOlr 
obtenir par d'autre;; institutions, en Ie!' ~.up~osa~t reah~ees. La ~e,thode utoplql;e 
en matiere sociale n'est qu'un cas partlCulier dune methode ge?eral~, employee 
meme en mathematiques, par e:xoemple dans les mythes de Pomcare; la statue 
de CondiHac en est un autre exemple. Ene meriterait d'etre etudiee dans son 
ensemble et dans ses caracteres propres. 

M. C. Hemon. - Je crois que M. Lalande s'en est occupe dans un de ses cours. 
Peut-etre pourrait-il en indiquer ici les resultats principaux. _ _ _ 

M. A. Lalande. - C'etaill'objet de mon COul'S de HWl-11l1S sur Les UtopulI; et 

t. \' oir plus loin d'autres observati.ons sur Socralisrne utopique. 
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Observations (suite). 

La methode utopique : j'entendais par Ill. Ie procede qui consiste iJ. representer un 
etat de choses tictif comme realise d'une manillre concrete, soH afin de juger des 
consequences qu'U impJique, soit, plus souvent, afin de montrer combien ces 
consequences serai'ent avantageuses. Sans doute, certains ouvrages dits utopiques 
sont en realite une critique pure et simple des vices ou des abus de leur temps, 
sans aucune intention constructive, et ressemblent plutot au Voyage de Gulliver 
ou aux Morticoles qu'a l'Icarie ou aux News of Nowhere. Mais ce n'est pas Ie vrai 
sens du mot. - Auguste Comte assignait a l'utopie proprement Iilite un role 
important non seulement dans les institutions (Disc. prelim., 5" partie. Polito posi
ti~e, I, 280-286), mais dans le developpement des idees scientifiques : par exemple 
en imaginant des organismes fictifs, pour faciliter l'emploi de 1a methode com
parative en biologie (Cours, 40· leeton). - Mach, l'un des premiers, a releve Ie 
role de « l'experimentation mentale » en physique et celui des fictions paradoxales. 
De meme, M. Le Roy, dans sa Logique de l'invention, recommande au savant de 
« s'amuser aux fictions qui font voir les chases sous un jour inattendu » et note 
« qu'a la premiere phase de son travail, celle qui est proprement creatri-ce, l'inven
teur vrai ne differe pas de l'utopiste ». (Rev. de Metaph., 1905, p. 212-213). -
Dans la conclusion du cours dont je parJais plus haut (et dans lequel je crains 
de m'etre laisse trop sou vent en trainer par Ie contenu des utopie5, alors qu'il eut 
mieux valu peut-etre se concentrer davantage sur la nature meme du procecie), 
fai cependant essaye de montrer la communaute de nature de l'utopie et de 
l'hypothese, et Ie lien etroit qui l'unit iJ. la methode des types*, 5i superieure a 
celie des lormules abstraites et generales des qu'on sort des mathematiques, et 
meme, sur quelques points, a l'interieur des mathematiques. Je crois enlin qu'on 
peut rattacher tous ces caracteres a l'unite latente des sciences normatives et Ii 
leur parallelisme. Mais il serait trop long d'exposer iei ces idees, sur lesqueUes 
j'espere revenir prochainement. » 

Sur [expression « Socialisme utopique ». - Cette expression, dans son oppo
sition iJ. « socialisme scientifique ), est due a Friedrich ENGELS, He1Tn Ellgen 
DaMing's Umwiilzung der Wissenschaft (1878; 3" edit., 1894, p. 274 et suivantes). 
Elle sert pour lui a opposer le marxisme aux systemes anterieurs des Saint-Simo
niens, de Fourier, de Weitling, qui partent d'un ideal sentimental pour decrire 
une societe ou it se trOliverait realise; il convient de partir, au contraire, comme 
les economistes, de l'etude historique, scientifique, des phenomenes de la produc· 
tion et de l'ecilange, pour en determiner les lois d'evolution. L'etude du systeme 
actuel des rapports economiques permet de conclure que ce systeme se transfor
mera necessairement dans Ie sens du socialisme. Comme d'autre part les 
variations de l'ideal sentimental dependent de Ia variation des conditions econo
miques, it s'ensuit que l'ideal d'oo. partent les socialistes utopiques, etaHt le 
produit de conditions historiques en voie de disparition. les utopies sont genera
lement reactionnaires 1 : tel est par exemple Ie reproche adresse par Marx au 
socialisme « petit bourgeois» de Proudhon, qui vise a generaliser les conditions 
d'existence d'une classe moyenne en voie de disparition. (B. Berthelot. -
F. Tonnies.) 

L Karl Max allaH merna jusqu'l!. 8e1'ire It l' Anglais Bee&ly, a Ill. sl'lite de sa publication 
d'un article sur l'avenir de la classe ouvriere (1869) qu'il ne Ie considerait pius comme 
un revolutionnaire, car « quiconque compose un programme de societe future est 
l'eactionnaire ". Voir B. BOSANQUET, Social and international ideais, p. 185. (A. L.) 
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Utopique, D. Utopisch, utopistisch; 
E. Utopisticai, utopian; 1. Utopistico. 

Qui pro cede par utopie, ou qui con
stitue une utopie, aux sens A ou B. 
({ La methode utopique. »- « Un esprit 
utopique. » 

CRITIQUE 

On oppose sou vent • Ie socialisme 
utopique » (ENGELS; voir Observations), 
c'est-ii-dire celui qui accepte un plan 
de reorganisation determine pour la 
societe future, au • socialisme scienti
flque » ou « experimental " c'est-a.-dire 
a. la doctrine qui presente simplement 
Ia concentration des capitaux, dans Ie 
regime industriel moderne, comme un 
phenomene qui doit necessairement 
amener une revolution, d'ailleurs sou
haitable, mais dont on ne saurait des
siner d'a vance les etrets. n y a dans ces 

Vacuiste (du L. Vacuum). D. E. Va
cuist; I. Vacuista. 

Partisan de l'€'xistence du vide *. 
Peu usite aujourd'hui en franQais. 

Rad. into : Vakuist. 

« Vacuum formarum n. Expression 
frequente chez LElB:-IIZ (p. ex. 
Nouveaux essais, III, VI, § J 2; Lettre a 
Arnauld, Ed. Janet, I, 607; Opuscules, 
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expressions un double sens de fait et 
de droit resultant de l'lmport pejoratif 
du mot « utopique » et de l'import laudatif 
des mots • scientifique • et • experi
mental »; Us creent une confusion d'idees 
presque inevitable, et par suite seraient 
a. remplacer par des designations plus 
objeciives. 

Rad. into : Utopi, Utopial. 

Utopiste, adj. et subsL, D. Utopist; 
E. Utopist; I. Utopistico (Subst. : Uto
pista). 

v 

Qui pro cede par utopie; qui aime 
l'utopie. « Socialisme utopiste )), voir 
ci-dessus. « La science reelle manque 
seule it nos utopistes sinceres poar 
conresser et apprecier cette erreurradi
cale » (leur dedain de Ia continuite 
historique). Aug. COMTE, Polito posit. 
(Discours preliminaire), I, 364. 

Rad. into : Utopi, utopiem. 

ed. Couturat, p. 529, etc.), par laquelle 
il entend l'inexistence de quelque chose 
qui pourrait exister, et dont l'essence 
serait intermediaire entfe celle de 
deux autres etres voisins. 

Valable, D. Gultig; E. Valid. (On dit 
aussi, au sens A, et dans certaines 
locutions, available for ••. ); - 1. Valido, 
Valevole. 

« Ce qui caracterise surtout Ill. forme de socialisme (utopique) representee par 
ces ouvraaes (Morus, Campanella) c'est que l'image de l'avenir y est purement 
et simple~ent juxtaposee it l'.etat p~es~nt, comme s~n contr~ire, s~n~ qu'O? essaie 
de m@ntrer comment pourralt se reahser Ie passage du present a 1 avemr .. - Les 
hommes n'ont pas seuiement besoin de critique: il leur f!!:ut aussi de gran des 
images capables de remplir leu!' esprit et de donner un contcnu determine a leur 
besoin d'esperance. 'J HOFFDING, Morale, trad. fr., 2' ed., p. 355-356. (Texte com
munique par M. L. Boisse.) 

Sur « Vacuum formarum ». - Expression mentionnee sur Ill. proposition de 
M. Van Biema et de M. Goblot, qui ajoute : « La notion de vide est ici Jegagee 
de Ill. notion d'espace. Quand Leibniz dU qu'il n'ya point d~ vide, ma~s que t~ut 
est plein, cela ne doit pas s'entendre seulement d'espace yule ou plem. Le mde 
serait Ill. possibilite de monades que Dieu n'a pas creees. » 
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A. Au sens relatif (valable pour ..• ) se 
dit: 10 D'une assertion ou d'une autori
saHon applicables seulement Ii un uni
vers du discours limite et designe. 

20 D'une pensee, conQue d'abord par 
un esprit, mais qui est consideree 
comme devant eire admise aussi par 
d'autres sujets (Voir Synnomique *). 
« Comment extraire de notre modifica
tion personneHe une connaissance va
lable pour d'autres't)) LANSON, L'/.tistoire 
litteraire, dans De la methode dans les 
sciences, n, 230. 

B. Au sens abeolu, se di!: {O D'un 
raisonnement ou d'un exemple ayant 
nne valeur· demonstrative. Cf. Valide *. 

20 D'un acte juridique ou adminis
tratif apte a produire l'effet auquel it 
est destine. « Le paiement fait au cre
ancier n'est point valable s'il etait inca
pabl@ de Ie recevoir •.•• » Code civil,1241. 

Rad. into : Valid. 

Valeur, D. Wert; E. Value, Worth; 
(Value ne se dit ui au sens F, ni au 
sellS G, 1; mais il est. usuel au sens 
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G, 2; Worth ne s'emploie pas au 
sens H); - I. Valore. 

Ce mot s'emploie, dans toutes ses 
acceptions, soit au sens abstrait (avoir 
une valeur, avoir de la valeur), soit au 
sens concrel (~tre une valeur). Ce der
nier usage est plus recent. - Le sens 
primitif parait avoir ete celui de vail
lance, courage «( La valeur n'attend pas 
Ie nombre des annees n, CORNEILLE, 
Le Cid, II, 2). lifais nous n'avons pas 
eru devoir Ie retenir parmi les sens 
techniques u.sites en philosophie. 

A. (Subjectivement.) Caractere des 
choses consistant en ee qu'elles sont 
plus ou moins estimees ou desirees 
jila!' un sujet ou, pIns ordinairement, 
par un groupe de sujets determines. 
« Pour un aristocrate convaincu, 1a 
noblesse est une tres haute valeur. ,. 
RIBOT, l.ogique des Sentiments, p. 40. 

On a dit quelquefois en ce sens 
valeur d'usage: 0: La valeur d'usage d'un 
objet pour un individu correspond au 
cas que eet individu fait de cet objet; 

Sur Valeur. - Le sens de vaillance, aujourd'hui peu usite, a ete rappeIe sur 
Ia proposition de :MM. G. Beaulavon et R. Berthelot. Ce dernier appelle l'atten
tion sur Ie rapprochement fait par Carlyle entre valour et value (On Heroes, I, sur 
les Dieux scandinaves), et remarque qu'il y a eu dans ce cas passage du sens 
militaire au sens economique,' passage que les Saint-Simoniens consideraient 
comme une loi generale. 

Le sens G a ete ajoute sur !'indication de M. Cb.. Laio, qui nous a commu
nique Ie texte de Fromentitn cite ci-dessus. (A. L.) 

Si ce qui a predomine dans Ill. philosophie antique et medievale, c'est Ie point 
de vue de l'etre ou de l'objet; si, ensuite, s'est developpee au premier plan une 
philosophie de Ill. connaissance, une critique de I'esprit, on dirait peut-etre que 
nous assistons it l'avenement d'une philo sophie de Ill. valeur, grace Ii nne preoc
cupation dominante, soit des fins humaines et sociales au service desquelles se 
mettent Ill. science positive et la civilisation industrielle, soit du probleme de III. 
destinee, de Ill. volonte et de l'action. Toujours, sans doute (chez les Anciens, par 
exemple, avec Ill. recherche dn Souverain Bien), cette perspective a retenu les 
philosophes, mais sans lifu'elle flit centrale ou principale. Malebranche nous o/fre, 
a certains egards, une philo sophie de l'excellence, de l'ordre, des valeurs. La fin 
dn XIX· siecle a vu se developper, en des sens tres opposes, de Schopenhauer ou 
Niet1sI}he it Olle-Laprune ou it maints philosophes america ins, anglais ou franQais, 
ce qu'avec Hartm:wn on pourrait appeler une Axi%gie, ou il s'agit de deter
miner l'etalon qui permet d'etablir les prix ou d'en operer Ill. transvaluation. 
(Maurice Blondel.) 

n n'y a pas de valeur strictement individuelle; les jugements de valeur sont 
eollectifs. (F. Mantra.) 
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et cette valeur d'usage peut etre quelque 
chose de different de l'utilite. » Ad. 
LANDRY, lifanuel d'Economique, p. !H. 
Cf. Ophelimite', Utile'. - Mais it faut 
remarquer que chez Adam SMITH, qui a 
cree cette expression, « valeur d'usage » 
(value in use) a un sens un peu diffe
rent. n se dit de l'utilite objective reeHe, 
par exemple celIe de l'eau ou de Pair, 
par opposition it 180 « valeur d'echange » 
(value in exchange) au sens D, par 
exemple ceUe d'lUl diamant qui par lui
meme ne sert a rien. Ad. Smith n'a pas 
de terme pour opposer l'utile et Ie 
desire. 

B. (Objectivement, et a titre catego
rique.) Caractere des choses consistant 
en ce qu'elles meritent plus ou moins 
d'estime. « La valeur de 1a vie.)) - « Le 
vrai office de 180 raison est d'examiner 
180 justa valeur de tons les biens dont 
l'acquisition semble dependre en quel
que fa\)on de notre conduite. " DES
CARTES, Lettre Ii la pro Elisabeth, 
i er septembrc 1645. Ad. et T., IV, 284. 
cr. -TraUe des Passions, art. 183. --. 
« Der ,Vert eines Dinges ist seine 
Begehrbarkeit a. )) Chr. von EHRENFELS, 
System der Werttheorie, I, 153. 

c. (Objectivement, mais a titre hypo
thetique.) Caractere des choses consis
tant en ce qu'eHes satisfont it une 
certaine fin : « La valeur documentaire 
des muvres d'art. » - « La critique ... 
n'aboutit qu'a decomposer les docu
ments en affirmations munies chacune 
d'une etiquette sur sa valeur probable» 
[pour la connaissance de Ja verite his
torique]. LANGLOIS et SEIGNOBOS, Introd. 
aU:JJ etudes historiques, 166. 

D. (Spedalement, au point de vue 
economiqu,e.) Caractere des ch{)ses 
consistant dans Ie fait que, dans tel 
groupe sodal et it tel moment, eUes 
sont echangees contre telle quantiM 
determinee d'une marchandise prise 
pour unite. Valeur, en ce sens, veut 
dire prix communement pratique. 

a. Tmd. : « La valeur d'une chose est 
son aptitude Ii provoquer Ie desir. » 

Trad. de RrnOT, Logique des Sentiments, 
p. 41. 
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On dit souvent, en ce sens, valeur 
fl'echange, par opposition a 180 valeur 
d'usage. (Voir ci-dessus, A.) 

E. (ID.). Prix auquel on estime, du 
point de vue normatW, qu'un objet ou 
un service doivent etre payes. « Lajuste 
valeur. )} (Pour les difl'erentes concep. 
tions de ceLte valeur normale, voir ci
dessous, Critique.) 

F. LOG. En parlant d'un mot ou 
d'une expression, sa. signification non 
seulement litterale, mais effective ou 
implicite. Cf. Import'. 

M:ot de valeur, celui qui dans une 
phrase exprime !'idee ou Ie sentiment 
essentiel. 

G. ESTH. :1. 0 Dans la musique, duree 
relative des notes. 

2° Dans les arts plastiquell, clarre 
on obscurite relative des tons. « On 
entend par ICe mot d'origine assez 
vague, de sens obscur, la quantite de 
clair ou de sombre qui se trouve 
contenue daM un ton. » E. FROMENTIN, 
Les maitres d'autre(ois; Ill. Hollande, 
ch. VI. (Ed. Nelson, p. 207). Ce mot est 
etendu parfois abusivement aux 
rapports de ces tons chromatiques 
eux-memes Oil a leur degnl de 
saturation. 

H. MATH. Expression nnmeriql1e, on 
du moins algebrique, determinant une 
inconnue, ou representant un etat 
cl'une variable. " Dans toute question 
qui a pour objet de trouver la va,leur 
d'une ou de plusieurs choses inconnues, 
it y a nne distinction importante a 
faire. D'une part, on aura a considerer 
les valeurs particulieres des donnees, et 
d'autre part les differents rapports que 
les inconnues doivent avoir entre elles 
et avec les donnees ... " DUHAMEL, Des 
methodes dans tell sciences de raisonne
ment, 2" partie, ch. Xi, § 97. 

Se dft, par analogie : to des dilferents 
individus qui forment Ie domaine d'nne 
variable logique : ({ !.Jne fonction propo
sitionnelle est une fonction logique qui 
devient une proposition toutes les fois 
qn'on y substitue a toutes les variables 
des valeurs determinees. » COUTURAT, 
Sur tes rapports des concepts et des pro
positions, Revue de metaph.,janv.19!7, 
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p. 16; - 2° du caractere « vrai » ou 
" faux » que prend nne fonction pro
positionnelle selon qu'on y substitue tel 
ou tel terme aux variables : « Dne 
fonction propositionnelle est, dans 
chaque cas particulier, susceptible de 
deux valeurs, vrai et (awe" et de celles
la seulement. ») Ibid., p. i7. 

CRITIQUE 

!. Valeur est dans toutes ses aeceptions 
un mot de la langue courante. Mais Ie 
premier usage technique qui en a ate fai! 
(les mathematiques mises Ii part) est celm 
de l'economie politique. C'est de III qu'il 
a ete trans porte Ii la langue philosophique 
contemporaine, ou il s'est sUbstitue dans 
un grand nombre d'usages, Ii I'ancienne 
expression de Bien, au sens A. NIETZSCHE 

a beaucoup contribue Ii ceUe diffusion. 
Voir notamment Wille lOur Macht, qui a 
Dour sons-titre: « Eine Umwertung alier 
"Verte fJ, • et of. RIBOT, Logique des sen
timents, ch. It, § :l (avec une histoire som
malre du mot), ou it mentionne I'usage 
qui en a ete fait anterieurement par 
Ehrenfels, Meinong, Eisler, 'Witase!(, 
Urban, etc. 

2. Le sens exact de valeur est difficile 
a preciser rigoureusement parce que ce 
mot represente Ie plus souvent un concept 
mobile, un passage du fait au droit, du 
desire au desirable (en general par l'inter
mediaire du« communement desire n). Une 
des raisons de son emploi frequent dans 
la langue contemporaine est l'effort pour 
saisir et constater Ii titre de fait, com me 
il arrive au sens economiqne D, une 
« quaiite tertiaire· des choses, objective, 
sensiblement con stante dans les limites 
de l'observation, scientifiquement mesu
rabIe, et qui cependant a sa raison d'etre 
dans une tendance des sujets et un juge
mentd'appreciation. MaisH faut remarquer 
qu'li ce premier systeme de jugementf' 
produisant la valeur, en tant que realit<i 
sociale observable (par exemple en tant 

a. Trad. : « Un renversement dans l'esti
mati on de toutes les valeura. • 
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que prix courant d'une marchandise), iI 
s'ajollte d'ordinaire un nouveau jugement 
approuvant on desapprouvant l'ev-aluation 
commune. Ce second jugement normatif 
peut etre lui-meme it plusieurs degres : 
on opposera la vraie valeur (au sens E), 
Ii la valeur au sens D : 1° en tant que 
celte derniere est determinee par des 
circonstanees economiques qu'on juge 
accidentelles, anormales, contraires a la 
liberte des echanges (fraudes, monopole, 
coalition de vendeurs; cours force, dum
ping, etc.); - 2° en tant que celle-d est 
determim3e par des penchants qu'on 
desapprouve ou des jugements qu'on croit 
faux : la valeur reelle d'un terrain de 
culture sera par exemple declaree, it eet 
egard, bien superieure Ii cene d'un dia
mant de meme prix. 

3. La question de la meSUl'e de la valeur 
economique ne doH pas etre con fondue 
avec celie de Ill. definition de la valeur. 
(Confusion favorisee par l'emploi d'expr~s
sions telles que : • La valeur cons!ste 
dans 180 quantile de travail necessaire 
pOllr produire un objet .• ) Les differentes 
hypotheses faites sur cette mesure peu
vent s'entendre, soit de la valeur au sens 
D soit de la valeur au sens E (avec les 
v~rietes que com porte encore celle-d). Ii 
y a donc lieu de preciseI' tonjours I'objet 
sur lequel on entend les faire porter. 

4. B et C ont ete distingues en angiab 
sous les noms d'-intrinsic value et d'instru
mental value (URBAN, Valuation, Us nature 
and laws, ch. II, § 2; lB., '1'0 Tllorth, ~ans 
Baldwin, 824 B). Ces mots ne pOllrralent 
sans confusion etre transcrits leis quels en 
fran,-;ais, ou Pon parle couramment de la 
« valeur intrinseque • d'une piece de 
monnaie. par exemple, par opposition a 
son cours nominal. Si categorique et 
hypotMtique au sens kantien p~raiss.ent 
trop scolastiques, on pourralt dIre, 
semble-toil, valeur immediate et valeur 
derillee. 

« Jugemel1t de valeur ", D. Wer
turteil (cette expression semble eire 
primitivement theologique et venir de 
RITSCHL' voir Obse'MJations). EUe s'est 
d'abord' repandue en Allemagne, 011 
elle a ete etenduea tout 1e domaine 

Sur « Jugement de valeur )). - L'origine du terme Werturteil 5e trouve dans 
ia theolo!Tie de HITSCIIL et de son ecole, qui ont fait grand usage de cette expres
sion, Ell;' derive de la distinction etablie par Kant entre la raison theorique et la 
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philosophique. Elle s'applique au juge
ment qui porte sur Ill. valeur aux 
sens A, 0, E, mais non au sens D. 
Un jugement tel que: « La valeur du 
dollar etait d'environ cinq francs avant 
Ill. guerre ", n'est jamais appele un juge
ment de valeur. Quant au sens B, il 
est douteux qu'on doive y appliquer 
l'expression « jugement de valeur ", 
bien qu'en fait it ne soit pas rare de 
rencontrer celte acception. « Quand 
je dis : j'aime la chasse, je prefere la 
biere au vin, la vie active au repos, etc., 
j'emets des jugements qui peuvent 
paraitre exprimer des estimations, mais 
qui sont, au fond, de simples jugements 
de reaJite.. .. Ces prefere1'lces sont des 
faits aussi bien que Ill. pesanteur des 
corps ou l'elasticite des gaz. » DUR
KHEIM, Jugements de valeur et jugements 
de rea lite, Rev. de metaphysique, juil
let 19H, p. 437. Voir dans Ie meme 
article, p. 451-452, Ill. distinction des 
« ideaux de valeur ", et des « ideaux 
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de realite }) ou concepts proprement 
dits. 

RIBOT s'est aussi servi de I expression 
concepts-valeurs (Logique des se II timents, 
p. 33); mais il avait d'avance fait remar
quer tres justement que « Ie concept 
n'est qu'un resultat de jugements, une 
condensation, un abreviatif n. (Ibid., 
p. 3:1..) L'expressionn'est pas d'ailleurs 
entree dans l'usage. 

Rad. into : Valor. (Les differentes 
acceptions paraissent devoir etre dis
tinguees au moyen d'epithetes, quand 
eUes risqueraient de creer une equi
voque.) 

Valida,D. Galtig;E. Valid;!. Valido. 
Meme sens que valable, B. « Les 

modes valides du syllogisme. " 

Rad. into : Valid. 

Validite, D. Gilltigkeit; E. Validity, 
L Validita. 

raison pratique, et de sa conception des doctrines religieuses comme vraies seu
lement dans l'ordre pratique. (C1. C. J. Webb.) 

RITSCHL, dans sa conception du « jugement de valeur » parait avoir aussi subi 
l'influence de Schleiermacher; il a agi it son tour sur Harnack ainsi que sur 
Hiiffding, qui defiuit Ill. religion par Ill. « conservation des valeurs ». - L'extension 
de ce terme au langage philosophique n'est pas sans danger; H est ires ambigu, 
et ne doH etre employe qu'avec prud<ence. (R. Berthelot.) 

« La religion, dit HiiFFDlNG, ne consiste pas a comprendre Ie reel, mais a en 
determiner Ill. valeur. » (Philosophie de La religion, trad. fr., p. 6.) n n'y a pas de 
page dans cet ouvrage, ou. n'apparaisse, tantDt 1a notion de valeur, tantOt Ie prin
cipe de la ({ conservation de Ill.. valeur )), qui est, suivant lui « l'axiome caracte
ristique de Ill. religion» (p. 9). Etre religieux, c'est se placer non pas au point de 
vue de Ill. connaissance et de l'explication, mais au point de vue de l'evaluation. 
La confusion entre l'explication et revaluation, dit-il, a longtemps regne dans Ill. 
philosophie. Hume et Kant ont ete les premiers a Ill. faire cesser (Cf. p. 12, et 
p. 357, note 3). - Nous croyons qu'it fait beaucoup trop grande, ici, 111. place ala 
morale; et nous avons dit et ecrit ailleurs qu'il ne faut pas nier, dans une religion. 
l'importance de Ill. connaissance explicative, de l'element intellectuel et " noetique I>. 

La religion ne consiste pas seulement it dresser des tables de valeur; elle implique 
encore, par sm:croit, ou, peut-Mre, avant tout, un systeme de representations, une 
mCiaphysique, - nne metaphysique avec des images sans doute, Ie plus sou vent 
accommodee a l'infirmite de ceux qui ne peuvent s'elever jusqu'au concept, -
mais une metaphysique tout de meme. (L. Boisse.) 

M. E. Leroux voudrait qu'on adoptat Ie neologisme « Valuation ", « faute 
cluquel, ecrit.il, nous n'avons pas de terme pour traduire exactement ce mot 
a.nglais, non plus q,ue ses equivalents italien et allemand» 
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Caractere de ce qui est valide. 
Bad. in'. : Valides. 

Valoir, D, Gelten; E. To be worth; 
(en comparaison: to be better, worse); 
I. Valere. 

A. (Presque toujours avec un adverbe 
de mesure : mOins, mieux, beaucoup ... , 
ou d'une expression equivalente). Avoir 
de 111. valeur*, am:: sens A, B, C, D, E 
de ce mot. 

B. (Avec un complement direct.) 
Avoir meme valeur que ... ou avoir tene 
valeur (au sens D). 

C. Etre valable (au sens A). « Le 
me me raisonnement vaudrait pour 
a+L» 

D. Etre valide*. Rare: ne 5e rencontre 
guere que dans des expressions an
ciennes, telles que: I( Donner et retenir 
ne vaut. » 

Rad. into : Valor. 

VARIABLE 

Vanite, D. A. Eitelkeit; (au sens A 
on dit aussi Nichtigkeit) i E. Vanity; I. 
Vanitd. 

A. Caractere de ce qui est vain (sans 
valeur, sans consistance, vide, mu
soire). Chose vaine. « Quelle vanite 
que Ia peinture, qui attire l'admiration 
par Ill. res semblance des choses dont on 
n'admire point les originaux! " PASCAL, 
Pensees, ed. Brunsch. II, 134,. 

B. Caractere de celui qui est vain ou 
vaniteux, c'est-a-dire qui 5e vante, qui 
recherche et provoque les eloges. « La 
vanite est si ancree dans Ie creur de 
l'homme qu'un soldat, un goujat, un 
cuisinier, un crocheteur 5e vante et 
veut avoir ses admirateurs. » ID., t50. 

Rad. into : A. Vanes; B. VaniLat. 

Variable, suhst., D. E. Variable; I. 
Variabile. 

A l'rimitlvement, en MATH., quantite 

Sur Vanite. - M. L. Weber nous signale Ie passage suivant d'Auguste COMTE 
ou. il oppose l'orgueil et Ill. vanite : « Cette transition s'accomplit par deux incli
nations tres distinctes, quoique souvent confondues, l'orgueil, ou Ie besoin de 
domination, et 111. vanite, ou Ie besoin d'approbation ... n existe entre eUes a cet 
egard (au point de vue de leur action sociale) Ulle grande difference, qui place 1a 
vanite au·dessus de l'orgueil, comme Gall I'll. bien senti. Son aptitude a etre 
modifiee par les influences sociales est assez prononcee pour que d'irrationnels 
penseurs lui aient attribue la sociabilitc, qu'eHe suppose au contraire ... Chacun 
d'eux aspire egalement a l'ascendant personnel: mais l'un y pretend surtout par 
Ill. force, l'autre par I'opinion. L'orgueil pousse donc a commander, et 111. vanite a 
conseiller, en persuadant ou convainquant. Or, Ie lecteur sait deja, d'apres mon 
Discours preliminail'e, que telle est au fond la distinction normale entre les deux 
puissances temporelle et spirituelle. )) Politique positive, I, 698. cr. Catechisme, 
4" entretien. 

eel emploi des mots est personnel a Comte, et paral.t peu con forme au bon 
usage. L'orgueil est sans doute associe dans bien des cas a Ill. libido dominandi, 
a 111. tendance a se faire centre et chef; mais ce n'est pas constant, et certains 
orgueiHeux s'isolent volontiers : Ie sentiment de leur superiorite, reelle ou illu
soire, leur suffit. - D'autre part, Ill. vanite comporte a coup sur Ie hesoin d'appro
bation, mais eHe suppose quelque chose de plus: l'enfant ou l'employe qui font 
de Jeur mieux, avec Ie desir de contenter leur maitre ou leur chef, ne seronl pas 
appeles vaniteux, a moins qu'its ne quemandent des eloges depassant Ill. mesure, 
ou qu'its ne se plaisent a rep Mer ceux qu'ils ont retius. n y a dans Ill. vanite, 
recherche de l'admiration, et, Ie plus souvent, effort pour en provoquer 
l'expression. (A. L.) 

Sur Variable, - Une grande extension II. ere don nee a ce que ron peut prendre 
pour variable, au sens mathematique, a Ill. suite des travaux de Volterra. 
d'Hadamard, et d'Hilbert : non seulement une variable numerique, mais une 



VARIABLE 

qui peut prendre dilferentes valeurs' 
(generalement considerees dans leur 
liaison avec les valeurs correspendantes 
d'autres quantites), « Quand deux gran
deurs variables sont Uees entre elles, il 
y en a une dont on peut considerer les 
variations comme arbitraires, indepen
dantes, et qu'on nomme pour cela 
variable independante, en reservant Ie 
nom de fonction Ii l'autre grandeur, dont 
les variations sont censiles subordon
nees it celles de la variable inde
pendante. » COURNOT, Corresp. entre 
falgebre et la geometrie, ch. XUI, § Hi. 
Cf. fonction' et voir ci-dessous, Obser
vations. 

B. LOG. Hne variable 10gique est un 
terme indetermine (dans une formule 
logistique, une lettre) susceptible d'etre 
remplacee alternativement par divers 
termes determines (constantes, argu
ments), qui en sont les valeurs·. 

Dans une fonction propositionneUe, 
x est une variable apparente si la 
verite de la proposition obtenne en 
remplagant [JJ par une constante ne 

~epend pas des di,iferents sens donnes 
a x; par exemple dans lesiormules . 
« :;c est un homme. ::J. :c est mortel »: 
« X::J a, x::J b. ::J. x ;;;)ab »; en tnathe~ 
matiq nes (x + y)2 =:;c2 + y2 + 2xy. 

x est an contraire appele variab~ 
reelle si en lui donnant dilferentes va
leurs, la proposition obtenue pent etre 
vraie en certains cas et fausse en 
d'autres i par exemple dans les for
mules: « X est musicien »; {( x ::::l ab ,); 
« 5x-4=2i ». 

REMARQUE 

n s'ensuit que les equations sont carac
terisees, au point de vue logique (it II! 
difference des autres egalites mathema
tiques), par Ie fait qu'elles contiennent des 
variables reeHes. ct. Jdentite*. 

Bad. into : Variant. 

Variation, D. Veriinderung; E. Varia
tion; L Val'iazione. 

(Ce mot n'a pas de sens technique en 
philosophic; mais on trouvera aux 
Observations quelques indications sur 

Jigne o~ une f~nctior:. M. Volterra appeHe t'onctions de lignes celles qui dependent 
a~ Ia forme d u~e ltgne; M. Had~mard appelle fonctionnelles les fonctions qni 
dependent de la forme dune lonctlOn. (Il ne fant pas confondre les fonctionnelles 
a;'ec l~s fo~~tions ,de fonctio~s.) Chez M. Volterra, la fonction de ligne depend 
d nne mfimte contmue de vanables; chez M. HilJ.)ert la fonction depend d'nne 
infinite denomhrable de variables (les coefficients du 'developpement en serie qui 
repl'esente la fonction). - (IiI. Winter.) 

Pour plus de details, voir l'expose eIementaire donne de ces qnestions par 
M. WINTER, Les principes du calcut fonctionnel, Revue de metaph., juillet 1 9 13. 

Sur Variation. - Dans les theories recentes de l'evolution, ce mot a uris un 
s,ens ,defini par oppo~ition ~ ,Ill. mutation. on sport (variation hrusq~e); on 
1 applique Ii. la variatlOn fllllllme et fortmte, telle que I'a enYisagee Darwin 
(fluctuation). - (H. Pieron.) 

On dit SOllvent aussi, en ce sens, variation spontanee. (Ed Glaparede; 
E. Leroux.) 
. Toute cette ,termino~ogie est ma?vaise, car .la .mutatio~, pour etre brusque et 
Impo:t~nte, n ~n constItue pas mom~ une vanatlOn; et d auire part la variation 
darwlme~ne n e,s: pa~ plus .« sp?ntane~ " ~ue la ~utatio~. Ce tel'me ne s'explique 
que par lopposltron a.Ia selectIOn (~rtlfiCleU.e) falte ensmte de ces variations par 
les eleveurs. Fluctuatwn et mutatwn paralssent donc bien prMerables. Mais 
d'ailleurs ce n'est p~s Ii. nou~ qu'il appartient de fixer Ie sens de ces termes, qui 
sortent du vocabnlalre techmque de la philosophie. (A. L.) 

~?- ,psychologie experimentale, on se sert frequemment de l'expresslOn 
vanatwn moyenne (D. Mittlere Variation; E. lIfean Variation; les symboles V. 1\1. 
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l'usage qui en est fait dans certaines 
sciences, et auquel it est fait souvent 
allnsion dans les onvrages philo so
phiques). 

Variations concomitantes{Methode 
des). D. Methode del' einander beg lei
tenden Veriinderungen; E. Method of 
concomitant variations; 1. Metodo delle 
variazoni concomitanti. 

L'nne des methodes d'indnction indi
quees par J. W. F. HERSCHEL (A discourse 
on the Study of natural philosophy, 
ch. v, § 145, 157) et plus expresse
ment par J. S. MILL, qui lui a donne 
ce nom. (System of Logic, livre III. 
chap. VIII, § 6). I1 en donne la formnle 
suivante : « Whatever phenomenon 
varies in any manner whenever another 
phenomenon varies in some particular 
manner, is either a cause or an elfect of 
that phenomenon, or is connected with 

VARIATION 

it .through some fact of causation a. >l. 

On I'a souvent rattachee Ii la Tabula 
gradus de BACON, avec li:l.quelle elle 
presente en elfet des ressemhlances. 
Mais on ne doit pas les confondre, pour 
les raisons deja indiquees. Voir Tables 
fie Bacon'. 

Bad. into : Korelativ(a) Variad(i) 

Variations minimales (Methode 
des), D. MinimaUinderungen; E. lVini
mum changes; 1. Minime Variazioni. 

Autre nom de la methode psycho
physique* plus generalement appelee 

a. Trad. : « Quand un phenomene 
quelconque varie de quelque manii:~re, 
lorsqu'un autre phenomene varie d'nne 
cerlaine maniere particuliere, il est wit 
nne cause, soit un effet de ce phenomene, 
ou it s'y rattache xmr quelque fait de cau
sation .• 

en frangais ou M. V. en anglais sont souvent employes); celte expression est 
synonyme d'errenr moyenne on d'ecart moyen: ells designe, dans l'observation 
d'un processus variable, la moyenne des ecarts de chaque valeur individuelle par 
rapport Ii la moyenne generale. Elle sert comme indice d'instabilite de la fonction 
mesuree, de l'attention, par exemple, dans Ill. mesure des temps de reaction 
(Ed. Claparede; H. Pieron.) 

BINET a prop05e, sous Ie nom de methode des var.iations irregulieres, une modi
fication de la methode des variations minimales, mais en employant un ordre 
irreguiier des excitations (comme dans la methode des cas vrais et faux). -
(H. Pieron.) 

Snr Variations concomitantes. - Vexpression variations correlatives serait 
preferable. (F. Mentr6.) 

A coup sur; et eUe aurait conduit sans doute i.t une critique pIns exacte de cette 
idee. Je ne pouvais faire autrement que de citeI' ici la formule classique 
de J. S. MILL; mais it snffit d'en serreI' les termes un peu strictement pour voir 
qu'elle s'appliquerait, au pied de Ia lettre, a bien des variations simnltanees entre 
lesquelles il n'y anrait aucun lien de causalite, an sens ou il en tend ce mot. Par 
exemple, dit Ie Dr CR. MERCIER, si Ie temps varie « in any manner» pendant 
qn'un enfant grandit, si la maree vade gradnellement de hauteur pendant 
que Ie hIe murit, si 111. mode feminine change pendant que les icebergs 
sont plus nombreux dans l'Atlantique, s'ensuivra-t-il que ces phenomenes 
« sont rattacl1es par qnelque lien de causation »? n propose donc de 
modifier Ill. formule en dis ant que l'nn des phenomenes doH varier propor
tionnellement i.t I'autre, an moins d'une maniere approchee; et plus on est 
pres d'une proportion exacte, pIns ces variations 5e snivent de pres dans Ie 
temps, plus on a Ie droit de presumeI' qu'il y a connexion causale. On causation, 
ch. vr - (A. L,) 



VARIATION 

" methode des plus petites differences 
perceptibles. n 

Vecteur, D. E. Vector; L Vettol'e. 
Grandeur ayant une direction et un 

sens : par exemple une force ou une 
vitesse en mecanique. - Le terme 
oppose est scalaire. 

Bad. into : Vektor. 

(e Vection ». Terme propose pour 
distiuguer Ie sens C du mot Evolution: 
transformation dirigee en un sens cons
tant. Voir ci-dessus, Evolution .. , a Ill. fin 
de ill. Critique. 

Rad. into : Veku. 

Vellei.te, D. Velleitiit (voir leSuppl.)i 
E. Velleity; - 1. Velleita. 

Volition incomplete ou passagere, 
qui s'esquisse, mais qui n'aboutit pas 
a une decision ferme, ou qui disparait 
avant l'execution. 

REMARQUI! 

Le sens de ce mot a varie, et ne semble 
pas avoir eie bien fixe iI. I\\poque clas
sique. LOCKE et LEIBNIZ Ie prennent en un 
sens encore plus faible que celui dont 
noris venom! de donner Ill. definition, et 
qui est seul usuel aujourd'hui : « ... Une 
pure veHeile, terme qu'on a employe pour 
signifier Ie plus bas degre du desir, qui 
approche Ie plus de cet etat OU se trouve 
Pame a. l'egard d'uqe chose qui lui est 
tout a. fait indifferente, !orsque Ie 
deplaisir que cause !'absence d'une chose 
est si peu considerable qu'il ne porte qu'iI. 
de faibles souhaUs sans en gager de se 
servir des moyens de l'obtenir. • Nou
~'eaux Essais, traduisant I'Essai, livre n, 
XX, 6. - Dans un autre passage, LElBNIZ 
donne iI. ce mot un sens different: BAYLS 

ayant ecrU que nous trouverions dans 
notre vie. plus de velleites que de voli
tions, c'est-a.-dire plus de temoignages de 
la servitude de notre volonte que de son 
empire ., Leibniz repond, ce qui s'accorde 

Sur Vecteur. - Ce terme a ete forge par Ie mathematicien W.-R. Hamilton 
dans sa theorie des quaternions, au il oppose les quantites vectorielles aux 
quantites scalaires, et OU il etablit les regles d'un calcul des vecteurs, different du 
calcuI infinitesimal ordinaire (Lectures on quaternions, professees en 1848 
publiees en 1853); le premier memoire de Hamilton sur les quaternions a etJ 
publie dans Ie Philosophical "M"agazine en i844. Le physicien et mathematicien 
Maxwell, Ii !'instigation de son ami Tail, a fait un usage frequent du mot vecteur 
et du caleuI des vecteurs dans sa theorie de l'eIectricite. En raison du succes de 
cette. t~leorie, l'e';Ilpl?i ,du mot est frequent depuis un quart de siecle chez les 
p~yslClens a~glals; 11 1 es~ d~venu depuis une quinzaine d'annees chez les physi
CIens fran9als. - La theorle des grandeurs symetriques non superposables a 
laquelle Kant pretait une si grande importance, se raHache a Ia theorie des v~c. 
leurs. Cf. aussi it ce sujet ia geometrie de Meray. 

Enfi~, depui~ l~~ travaUK d'~i.nstein, plusieurs physiciens c?ntemporains, qui 
appartlennent a 1 ecole {( relatIvlste », ont recours pour tradmre les lois de la 
n.ature au « calcul tensoriel » qui opere sur les « tenseurs » ou grandeurs inva
rlantes pour toute transformation des coordonnees ; or les vecteurs sont des « ten
seurs du premier ordre », et Ie caicul tenBoriel est une extension du calcul vecto
riel. Deja, lorsque Maxwell employa Ie calcul des vecteurs dans sa theorie de 
l'?lectro-magnetisme, ce fut pour se passer des coordonnees cartesiennes, extrin
seques par rapport aUK grandeurs etudiees et a leurs variations. (R. Berthelot.) 

S.~r Velleite: :- La velleite est une volition qui, sans aHer jusqu'li Ia decision 
e,ntlCre, la consldere cependant comme possible, et meme fegitime; mais l'execu
tlOn surtout reste pour Ie velleitaire dans Ie domaine des possibilites, et ce qui 
est ~lus g:ave? des possibilites lointaines. La velleite pourrait etre definie : Ie 
pOSSible 10m tam de la volonte. (L. Boisse.) 
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d'ailleurs avec les exemples proposes par 
Bayle: • Pour ce qui est des velleites, ce 
ne sont qU'une espece fort imparfaite de 
volontes conditionilelles. Je voudrais, si 
je pouvais: liberet, si liceret; et dans Ie cas 
d'une velleite, nous ne voulons pas pro
prement vouloir, mais pouvoir. C'est ce qui 
fait qu'il n'y en a point en Dieu, et qu'U 
oe raut point les confoodre avec les 
volontes antecedentes .• Tkeodicee, § 404. 

Bad. int, : Volesk. 

Vengeance, voir Vindiete t. 

VERACITE 

Veracite, D. Wahrhaftigkeit (plus 
large, peut signifier aussi verite); - E. 
Veracity, truthfulness; - I. Veracita. 

Caractere de celui qui n'est pas 
trompeur. - Specialement, « la vera
cite divine », dans Ie systeme de 
DESCARTES: attribut deDien, qui garantit 
Ill. verite de notre connaissance des 
choses materielles (6e Meditation, 9 et 
suiv.) et meme, dans nne certaine 
mesure Ie criterium des idees claires et 
distinctes (,Uethode, IV, 7-8; 4" Medita
tion, t 7). 

Sur Veraeite. - Veracite a tres souvent une signification strictement subjec
tive. Cc mot designe, Ia plupart du temps, la bonne foi de celui qui parle, 
sans plus. n n'imprique aucune garantie de verite. (L. Boisse.) Cf. du meme 
auteur: « Tenir en plus haute estime la veracite que la verite, C'€lst consciemment 
ou non, se laisse aller sur la pente ... du scepticisme, ou du dilettantisme, ou all 
moins d'un certain indiiferentisme .... La veracite est un hom mage que Ie eCllur 
rend Ii la verite; mais Ill. verite ne peut etre seulement aimee; elle vent etre aussi 
comprise et discernee. " L. BOISSE, Veracite et verite, Bulletin de l'Union par 
l'action morale, 15 decembre 1903. 

J'estime que veracite dit plus que sincerite ou bonne foi, mais non qu'elle"" 
implique la verite de ce qui est dit. Cette derniere condition est juste pour, 
vel'idique, mais non, j,e crois, pour veracite. - Ce qu'it y a. dans la verucite, en 
plus de la bonne roi ou sincerite, c'est qu'on se garde de 1'erreur, qu'on prend les 
precautions utHes pour reviter, qu'on realise l'ensemble des conditions mate
l'ielles, psychologiques et morales necessaires pour meriter d'etre cru sur parole. 
Des lors, Ie fait que, malgre cela, une erreur a ete affirmee par no us, alors que 
nous n'en soup~onnions pas la posibilite, ne supprime pas notre veracite. C'est 
un caractere de la personne, une « vertu », comme l'appelle M. Belot. La verite 
objective du fait affirme est une autre question. Aussi la definition purement nega
tive « caractere de celui qui n'est pas trompeur » me parait insuffisante. La vera
cite divine implique quclque chose de plus positif que la simple absence de 
ma:ignite. ({ Dieu ... etant so'uverainement parfait ne peut eire cause d'aucune 
erreut'. » DESCARTES, 4e Pifedit., 17. (G, Beaulavoll.) 

Qne veracite soit autre chose que bonne fOi, c'est ce qui resulte evidemment du 
fail que dans bien des cas, il serait impossible d'employer indifferemment l'un de 
ces mots Ii la place de l'autre. « n m'a trompe de bonne foi "est d'usage courant. 
({ Ii m'a trompe avec veracite» scrait absurde et semblerait une contradiction; on 
dirait tout au plus: « malgre sa ver!l.cite habituelle »; et ridee serait d'ailleurs 
toute difi(~rente. C'est que veridicite n'etant pas usuel, sans doute it cause de sa 
forme deplaisante, veracite sert de substantif a 1:eridique (comme it arrive pour 
hasard et foduit, etc.). On pourrait admettre ainsi que Ie mot a deux sens : J'un 
dans Iequel il sous-entend l'idee de verite;" c'est lorsqu'on l'applique a une 
personne a l'occasion de lelle ou telle de ses assertions; l'autre dans lequel it ne 
l'implique pas: par exemple quand on parle en general d'un trait de caractere; 
ou meme dans lequel il s'y oppose; par exemple dans Ie texte de M. BOlSSE cite 
plus haut, et dont on ne saurait contester la correction~ 

D'un autre cote, on ne peut pas introduire dans la definition de vliracite !'idee 
qu'on evite de den dire de faux, qu'on prend toutes les precautions utiles pour 



VERACITE 

RI!:MARQUII 

Veracite a toujours un import moral, 
et par suite ne se dit correctement que 
des personnes. Ce mot ne doH done 
jamais etre applique a Ill. verite d'une 
proposition, d'une theorie, ou meme d'un 
temoignage, l!. moins qu'i! ne soit consi
dera en tant qu'acte de ceini qui Ie 
fournit. Voir l'exemple de Voltaire cite par 
Littre. 

LEIBNIZ signale un sens un pen diffe
rent, qu'il semble d'ailleurs ne pas 
adopter : • La verite morale (qui con
sisLe, comme il vient de Ie dire d'apres 
Locke, l!. parler deschoses selon la persua
sion de notre esprit), est appeJee veracite 
par, quelques-uns." • Nouveaux Essais, 
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4- partie, ch. v, § 3. Ce :;;erait done 
pill tOt Ill. bonne foi. II semble bien que 
dans l'usage actuel, v8mcite implique 
d'ordinaire l!. Ill. fois Ill. bonne foi de celni 
qui parle, et Ill. verite de ce qu'iI dit 
Voir cependant les Observations. - Cf: 
Veridique'. 

Had. into : A. Verdicesi B. Verdi
cemes. 

Verbal, D. A. B. WOl't-, Wortlich' 
C. Miindlich;D. Zeitwortlich;-E. Ver~ 
bat; - I. Vel'bale. 

A. Qui concerne les mots, ou qui est 
constitne par des motl!. « L'expression 
verbale de remotion. » 

Par suite, qui ne concerne que Ie 
rapport des mots entre eUK : « An esseu-

s\m gardeI', bieu que ce soit en effet un caractere essentiel de 10. veracite chez 
un e~re il.npar~a~t et sujet a I,'erreur : car ces expressions ne conviendraient pas a 
;3. vera~lte d~vln.e •. Il e~t a, remarq~er .q~e Ie . texte de Descartes .cite par 
rtl; B~AULAVON defimt ~Ul-meme 10. veraclte de Dlen par cette expressIOn tonte 
negative: " Il ne peut eire cause d'aucune erreur. » (A. L.) 

~ur Verb~l. -:- !exte de .M~LL communique par M. C1. C. J. Webb, qui ajoute 
qu en anglals pl~s~eurs loglCIens, partant de la, ont oppose « verbill proposition )) 
et " real propos:t~on n. ~ans un manuel de logique anglais tres repandu, on 
trouve l~s defimtIOns sUlvantes : « A verbal proposition expresses mereh the 
conn,olatlOn or part of the con~otation of the term)) (une proposition v;rbale 
e,xpnme seulement 10. connotatIOn d'nn terme, ou une partie de cette connota
twn)! - ".A verbal proposition simply states what might be gathered from a due 
consl~eratl.o~ o! the name» (une proposition verbale enonce simplement ce qui 
peut eLI'~ .tm~ d nne analys~ ~Ka?,te d? nom). T. FOWLER, Deductive Logic, p. 48. 

Dans 1 epr~uv~ de eet ~rtlcle, J avals demande anx membres et correspondants 
de la SOCIete s lis voyalent un moyen, que je n'apercevais pas moi-meme d 

';' " , ' e r~meGler aUK eqmvoques qu engendre ce tenne. Je n'ai re<;tu sur ce point qu'une 
reponse, venant de M. Maurice Blondel : " Pour eviter 10. confusion dit-il et 
con [(5rer, au .sens A son se?~. plein! degage de, toute metaphore auditive: il impor
tera!t d a~Olr un mot se relerant a toute espece de signe (comme dans Ie radical 
~e ~em~nt~,que); car ce qu:on vent, signi?er, par vel'?al, au sens A, c'est la snbsti
"ULlOn a 1 Idee ou ~u. s.entlme.nt ;ee1s, ae I,expressIOn, de 10. ({ paille» au Heu du 
« gram .'" .de ,l~ preClsIOn artlficlelle et figee du signe au lieu de l'infinie richesse 
de 1& VIe ll1terleure. » - Ceci s'appliquerait plutOt me semble-toil au sens B 
qui est ~~joratif; it convie~t ~e .re~erver au mot un ~ens A, pureme~t enonciatif; 
~t ne preJugeant aucu~e depreClatIOn de 10. parole et des signes, dont on a peut
etre un peu trop souhgne, dans ces derniers temps les insuffisallces ou les 
llnperfections. Sans aller jusqu'a dire comme Victor Hugo {( que 1e mot c'est Ie 
~ erbe, et _Ie Ve~be" c'est Dieu ll, on doit en tout cas reconnaitre avec Byr~n ({ que 
Ls m~~s ,,~n; des vh~ses », que t?ut langage a son ordre de realite, et par suite 
son el r!CaClte sur les Jdees, les actIOns et les affections humaines. La vie interieure 
elle~meme ne saurait se constituer sans l'aide d'une tradition et d'une « heredit.6 
somale }) dont Ie langage est Ie principal moyen. (A. L.) 
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tial proposition, then, is one which is \ 
purely verbal; which asserts ora thing, 
under a particular name, only what is 
asserted of it in the. fact of calling it by 
that name; and which therefore either 
gives no information, 01' gives it res
pecting the name, not the thing". » 
J. S . .MILL, Logic, livre I, eh. VI, § 4. 

B. Au sens pejoratif : qui joue sur 
les mots; qui se compose de mots so us 
lesquels il n'y a paS vraiment nne 
pen see. " Soulever une difficulte toute 
'i'erbale. » 

C. Qui concerne Ill. parole, ou qui est 
eonstitue par des paroles (par oppo
sition it l'ecriture). " Une declaration 
verbale. » 

D. (LOG.) Qui contient un verbe : 
" Proposition verbale n, par opposition 
a 10. proposition « nominale » qui n'ell 
contient pas. Voir Bulletin de la Soc. 
de philas., i'evrier 1912, p, 57. 

a. T1'ad. : « Une proposition dite essen
Helle n'est done qu'une proportion pure
ment verba Ie, qui n'affirme d'une chose, 
designee sous tel nom determine, rien de 
plus qne ce qu'on en affirrne par Ie fait 
merne de l'appeler de ee nom; et qui par 
consequent ne nOLlS apprend rien, ou ne 
nous apprend quelque chose que sur Ie 
sens dn mot, et non sur la chose elle
merne .• 

VERBE 

CRITIQUE 

n y a lieu de prendre garde, dans les 
questions de logique et de phHosophie du 
langage" aUlf equivoques qui re~ll1tent 
souvent de ces sens voisins et pum·tant 
bien distinets. 

Had. into : A. B. Vortal, C. Vocal; 
D. Verbal. 

Verbalisme, D. Wort qewebe, 'VOI't
klaubereij E. Verbalism, verbalizi'f!g; 
L Verbalismo. 

Caractere de ce qni est verb:..!', au 
sens B ; psittacisme·. 

Had. into : Verbalism. 

Verbe (de Dieu) , G. A6yo.; L. Ver
bum; D. Da,s Wort; E. The Word; l. Il 
Verba. 

La seconde pe,rsonne de la Trinite 
chretienne (Cr. E'qjangile de Saint Jean, 
1, i-5), generalement assimilee par les 
philosophes au principe divin de l'Intel
liO'ence, de ill. Raison, de Ill. Parole 
h~maine. « Le Verbe divin, en taut que 
raison universelle, renferme dans so. 
substance les idees primordiales de 
tous les etres ou crees ou possibles. » 
r,lALEBRANCHE, Entret. Metaph., m.2. 
" Je sais que toutes les intelligences 
n'ont qu'un seui et unique maitre, Ie 

M. Mantra signale l'emploi par BrNET de Verbal, sub st. (" un verbal») pour 
designer celui q\ii manie des mots, ou qui pense surtout avec des mots, par oppo
sitio'll an technicien ou praticien. Lui-meme s'est servi de ce (erme dans SOl' 

ouvrage Especes et varietes d'intelligence. 

Sur Verbe. _ Article ajoute sur 10. demande de plusienrs correspondants. Le 
texte de GRATRY qui y est cite no us a ete indiq.ue p~~ M. B~isse. « Ce sens, 
ajoute-t-il, nait du probleme metaphysiqu~ ~e 10. S!~phClte .de Dleu_ Le Verbe est 
l'unite essentielle des idees, de to utes les ldees, qUI ponr Dren, sont un ce~tre et 
pour nons, pour notre intelligence finie, une inevita~le pluralite. Ce probleme a 
beaucoup preoccupe Gratry. (Voir tout Ie ch. IV du h~re m.) Nou~ pensons q~.e 
ce terme a droit de cite daRs un vocabulaire philosophlqne, non pomt parce qu 11 
donne une solution, evidemment confuse et precaire, mais parce qu'it pose .de~x 
problemes du plus haut interet, metaph,ysique et qu'o~ peut formuler aIDS! : 
10 Faut-il mettre Ie Hombre dans I essence? 2° Toute plurahte est-elle un nombre?» 

MM, Xavier Leon, Brunschvicg, Gilson, Halevy, etc., estiment qu'it y a lieu 
lSUl'tout de Ie releuir en raisolJ de l'usage philosophique qu'en ont fait Bossuel, 
Malehranche, Fichte, et beaucoup d'autres ecrivains classiques ou modernes. 



VERBE 

Verba divin ... » Ibid., VI, 2. - « Dieu 
ne voit en lui qu'une seule idee. Cette 
idee, c'est son Verbe. Mais it y a dans 
fInite du Verbe de Dieu, des idees 
eterneHement distinates pour toute 
intelligence finie )1. GRATRY, Logique, 
HI, IV, § 2, (3< edit., p. 376). 

Voir Verite-, E. 

0: Verbomanie », terme cree par 
M. OssIP-LoUIUE pour designer « Ie 
deveioppement anormal de Ill. faculte 
de Ill. parole ... l'exces de duree et d'in
tensite et Ie caractere anormal des 
manifestations verbeuses ». Le langage 
et la verbomanie (19:1.2), p. Eli et 67. Un 
des traits dominants de ceUe anomalie 
est Ie penchant it Ill. « fabulation », it 
!'invention de recits faux, it l'expression 
de sentiments qu'on u'eprouve pas reel
lement, au developpement purement 
verbal de pretendues idees qui n'ont 
ancune consistance. Ibid., p. 69-70. 

Bad. into : Verbomani. 

Veridique, D. Wahrhaftig; E. Truth
ful; l. Veridico. 

A. En parlant des hommes : qui dit 
Ill. verite (au sens C). - soit dans un 
cas donne, soit communement. 

B. En parlant d'une declaration, 
d'un souvenir : con forme a Ill. verite, 
au sel!lS C. 

REMARQUI! 

Veracite et veridique ne s'appliquent 
a celui qui dit vrai que si Ill. verite en 
question constitue Ul'le sorte de temoi-
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gnage sur lui-meme ou sur des faits qu'il a 
connus directement. On ne saurait dire 
d'un homme qu'il est « veridique ", parce 
qu'ayant du jugement et de I'instruction, 
il n'avancerait en general que des affirma
thins vraies. 

Rad. into : A. Verdicant, verdicem; 
B. Vera!. 

Verifiable (HypotMse), voir Veri
fier', Critique. 

Verification, D. A. Verificirung, 
Priifullg; B. Beweisen, Beglaubigung; 
- E. Verification aux deux sens; (A. 
Examination); - L Verificazione. 

A. B. Acte de verifier', aux sens A 
ou B. - Specialement, dans Ill. tMorie 
de Ill. methode experimentale, on appelle 
verificationl'ensemble des operations par 
lesquelles on met a l'epreuve une hypo
these. 

C. Resultat favorable de Ill. verifica
tion, aux sens A ou B. 0: La verification 
consiste it constaterquele memeresultat 
est oMenu par deux operations diffe. 
rentes. » GOBLOT, Logique, p. 264. 

Voida Critique de Verifier'. 
Rad. into : A. B. Verifik; C. Verig. 

Verifier, D. Verificiren A . .B. Unter
suchen, Nachprufen; C. Beweisen; _ 
E. To verify; - I. Verificare. 

A. Examiner, par une confrontation 
avec les faits, si une proposition donnee 
est vraie ou fa.usse. Controler une hypo
these, une croyance, par Ill. comparai
son des consequences qu'elle implique 

Sur Verifier. - Le mot verifier, dans tous ses sens, implique un ou plusienrs 
termes de comparaison de meme ordre que Ie terme Ii verifier. Cela se comprend 
s'i1 s'agit de Ill. preimagination d'un fait, et en general de toute verification dans 
l'ordre des perceptions: par exemple, une predic.tion se verifie, en ce sens qu'elle 
a enonce l'evenement dans les termes ou ron en poun'a ensuite faire Ie recit. 
Mais litteralement, on ne verifie pas une hypothese, qui est une idee, parce que 
!'idee est d'un autre ordre que les perceptions qui l'appuient. L'emploi du mot 
verifier suppose done Ill. conception de l'hypothese comme anticipation de l'expe
rience (a moins de se referer au sens A du mot vrai, pris rigoureusement i mais 
les expressions courantes n'ont pas ce sens; par exemple : 0: J'instituai une 
experience pour verifier mon hypothese. » - CL. BERNARD, Introduction, III, 
chap. I, § :I, p. 255\. - (M. Dorolle.) 

n importe de ne pas donner Ii croil'e qu'il n'y a verification que dans l'ordre 
physique ou mathematique, par l'observation sensible, par les experiences de 
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aux faits observes. « L'astron?m.e a I ce cas,. eUe se reduit a une identite). 
assez de confiance dans les prmClpes « Je diS que (a + b) c =ac+bc. On 
de sa science p'our construire avec eux verifle analytiquement que yegalit~ est 
des theories matMmatiques; mais cela vraie pour c = L » POINCARE, La 8cnence 
ne l'emp(>che pas de les verifier et de et l'Hypothese, ch. I, p. 18. 
les contr-oler par des observations 
directes. » Claude BERNARD, Intl'od. d 
la nuJdecine experimentale, I, ch. II, § 3. 
(Il l'oppose en celli. au mathematicien, 
qui ne prend plus Ill. peine de verifier 
les siens experimentalement.) 

B. Examiner si un appareil, un dis
posilif, un instrument de mesure sont 
tels qu'ils doivent etre. « Verifier un 
aIlgnement. )1 - « Verifier une gra
duation. » 
. C. Prouver, reconnaitre, ou faire 
reconnaitre quelque chose pour vrai 
par l'experience; trouver, en execu
taut les Dperations A ou B., un resultat 
satisfaisant. « Si l'experience reussit, 
croira-t-on avoir verifie toutes ces bypo
theses a Ill. fois ~ » POINCARE, La science 
et I'hypothese, ch. IX, p. 179-180. - On 
dit, dans Ie meme sens, que les faits 
« verifient » une prediction, une theorie; 
et aussi qu'une assertion « se verifie », 
quand l't\venement donne raison a son 
auteur. « Si l'hypotMse ne se verifie 
pas et disparalt, les faits qu'elle aura 
servi a irouver resterontneanmoins 
acquis. I) Claude BERNARD, lntr. Ii la 
med. exp., I, ch. I, § 6. 

Specialement, en mathematiques : 
~onstater pour une valeur determinee 
Ill. verite d'une formule (soit en retrou
vant dans ce cas un resultat deja connn 
par aiHeurs, soit en montrant que dans 

CRITIQUE 

On dit en general, au sens A, verifier 
si ... et au sens C, verifier que ... Mais dans 
les cas ou Ie verbe est employe avec un 
complement direct, et dans l'emploi des 
mots verification, verifie, verifiable, I'equi
voque ne peut ';tre evitee que par Ie 
contexte. Elle est particulierement sen
sible dans l'expression : « Hypothese 
verifiable " trescouralite dans les dis
cussions de methodologie scien tifique et 
qui signifie tantot : hypothese susceptible 
d'';tre sou mise a une verification (qui 
tournera peut-etre a son desavantage); -
tan tot : hypotbese qu'on peut toujours 
verifier si l'on en donte, hypothese qui 
« se verifiera » toutes les fois qu'on la 
mettra Ii l'eprenve. 

Serait-il possible, dans Fe tat actuel de 
Ia langue, de specialiser Ie terme verifier 
et ses derives a l'une de ces deux accep
tions? nest curieux de remarquer que si 
Ie sens C est Ie plus conforme a l'etymo
logie, les sens A et B sont anjourd'hui 
d,e beaucoup les plus frequents. On est 
sur la voie, semble-t-H, de laisser entiere
ment tomberce sens primitif, d'autant 
plus qu'i1 est facile d'empioyer en ce cas 
prouver et preuve, qui ne comportent pas 
la meme equivoque. 

Rad. into : A. B. Verifik; C. Verig. 

Veritable, D. A. Wahl', Wahrhaft; 
B, C, D, Wirklich; C. D. Echtj (en 

laboratoire, par Ie calcu!. n y a des verifications d~n.s l'ordr; psy.ch~Iogique, 
social, politique, moral et meme metaphysique et .r~lIgIeux : c, e~t. amSI que ,l~s 
actions methodiquement effectuees cOIltr6lentl~s .lde~s, les p~evlsIOns, les, ~eCl' 
sions,les ebauches pratiques; Ill. dialectique de .1 hls~olre peut lllfi~m~r ou ~e~lfier 
les theories et les reformes; l'ascese et la mortIficatIOn peuvent reveler, venfier, 
confirmer les croyances et les conceptions speculatives.(MaUi'ie~-B.londel) 

Verifier un'resultat, c!est (ausens original) .se prouver a sOI-memequ rl est 
juste. n y Ii done autant.de formes de verification .qu'il y a d.e ~ormes de Ill. ~reuve 
proprement dite (en tan~ 9ue Ill. pre~ve ~st .une epreuv~,. d.lstmcte de !a d~moIl
slration logiqu~),: onvenfie des operatIOns ou d~s. theoremes mathematlques, 
comme on verifiedes lois physiques, comme on veri fie des textes. Pour cela, on 

.se sert d'une, methode unique, diversifiee suivant les cas en methode du 'l'ecou
"pement ou del'interference double, triple, etc. (F. Mentre.) . 
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vERIT~BLE 

parlant des sentiments, treu); - E. 
True, dans tous les sens; B. Actua,l, 
Real; C. Real, genuine; D. Genuine; 
- L Vero. 

Synonyme de vrai * (adj.) dans toutes 
les acceptions de ce mot, saur E et F. 

A. En parlant des enonciations ; 
con forme il. la verite, meritant qU'on y 
donne son assentiment. « Aucun fait 
ne saurait se trouver vrai ou existant, 
aucune enonciation veritable sans qu'il 
y ait une raison .suffisante pour quoi il 
en soit ainsi et non anlremenl .... » 
LEIBNIZ, Monadologie, § 32. Ce sens a 
vieilli. 

B. Qui existe reeUement, ou qui a 
reellement eu lieu. « Un evenement 
veritable. » - {( It ne serait pas possible 
que mil. nature fut telle qu'elle est, si 
Dieu n'existait veritablement. 1I DES
CARTES, 3e Meditation, 24. 

C. Qui est tel qu'it parait eire. « De 
1'01' veritable. )l - « Le veritable Amphi
tryon. » Par suite, sincere, solide. « Un 
attachement veritable. » - « J'ai monle 
pourvous dire, el d'un coourveritable ..•. » 
MOLlilRE, Le B!isanthrope, I, 2. 

D. Qui merite pleinement, ou par 
excellence, Ie nom qu'on lui donne. 
" Une veritable injustice. » - « La 
veritable difficulte, 111. veritable objec
tion. )) 

Rad. into : Vel'. 

Verite, D. Wahrheitj E. Truth; 
I. Verita. 

A. Caractere de ce qui est vrai' 
aux sens A el E, de ce mot, non aux 
sens 0, D, E." .•. Les rllveries q'le 
nous imaginons etant endormis ne 
doivent aucunement nous faire do uteI' 
de ill. verite des pensees que nou;; avons 
etant eveiUes. )1 DESCARTES, Methode, 
IV, 8. 
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B. Proposition vraie. « Quand Une 
verite est necessaire, on en peut trouver 
la raison par l'analy,e, Ill. resolvant en 
idees el en verites plus simples, jusqu'<l 
ce qu'on en vienne aux primitives. " 
LElBNIZ, Monadologie, 33. 

C. Ce qui a tHe effectivement eprouve, 
fait ou cons tate par un temoin qui Ie 
rapporte. " Un temoignage conforme a 
Ill. verite. » - « Deguiser 1& verite. " 
- « La verite historique. » 

D. Plus generaiement, Ill. realite 
(veritas rei, veritas existentiae, veritas 
in essendo, opposee par les Scolastiques 
a veritas intellectus ou veritas in eognos
cenclo). « Ce n'a point He en ce lieu Iil. 
mon intention de les exclure selon 
I'orllre de III. verite de Ia chose, de 
laquelte je ne traitais point alors .... )) 
DESC,\!{TES, Preface aux l'iIrJditations, 
§ 4. - CI'. BOSSUET, Logique, I, Xl. 

E. La Verite, personnifiee. "Tachons 
que rien ne nous empeche de consulter 
l'un el l'autre notre maitre commun, Ill. 
Raison universelle i car c'est la Verite 
interieul'e qui doh presideI' it. nos entre
tiens. C'est eUe qui doH me dicter ce 
que je dois vous dire. » MALEBRANCHE, 
Entretiens sur la Metaphysique, I, L -
Dieu, considere <:omme SOUl'ce de toute 
verite. « Dieu donc est la verite, d'eHe
me me toujours presente il. tous les 
esprits, ella vraie source de !'intelli
gence. 1II BOSSUET, Conn. de. Dieu. et de 
.soi-mi!me, ch. v, 14 (Cf. Evanglle de 
ST JEAN, XIV, 6: €I( Je suis In voie, ill. 
verite, et ill. vie. ») 

CRITIQUE 

Bien que 1e liens D (veritas essendi, 
realite) se rencontre encore au XVII' siecle, 
it n'etait pas admis sans reserves. 
M. GILSO.N cite dans son Index scolasticlJ-

Sur Verite. - Au sens E, M. Rene Berthelot rappelle ces vel'S de CORNEILLE : 
Silence done. MoIse, at toi, parle en sa place, 
Eternelle, immuable, immense Verite. 

traduisant l'Imitation de Jesus-Christ, livre HI, ch. II, § 3 : « Non ergo loquatur 
mihi llloyses, sed tu, Domine Deus mens, aeterna. Veritas. » cr. Ibid., I, III, § 2 : 
" 0 Veritas Deusl fac me unum tecum in caritate perpetua ... Taceant omnes 
doctores, sileant ulliversae Creaturae in conspectu tuo : tu mihi loquere solus. " 

<c~rtesien, v· Ve1'ittl, un tex te in teressan t 
d EU5tache de SAINT-PAUL qui distingue 
d:abord trois sens de ce ~ot : • Veritas 
s~cut et ~aIsitas in tribus reperitur 
diversa ratione, nampa in rebus sieu! in 
fundamento, in intellectu skut in sub

.:jeeto,. et. in a~unc.iatione seu Pl'opositione 
vocah SICut lD sIgno ..... Et iI ajoute : 
• Ex quo intelligere ast veTitatem sieut 
-el falsitatem, magis proprie esse in'intel
lect.u quam in rebus aut vocibus. Unde et 
:eritas p1'oprie definitur : Conformitas 
'mtellectus cognosce ntis cum recognita. » 

Summa philo8., I, no (1609). 
L'analyse critique de 111. connaissance 

commencee par Descartes, poursuivie pa; 
Locke, Laibniz, Berkeley, Hume, Kant a 

. 'llCCentue cette distinction entre Ia verite 
de 111. connaissance at Ie fait de saisir 
:r~tre en soi, distinction qui trouve son 
point culminant dans Ie criticisme kan
tien; et par suite Ie mot verite s'est de 
'plus en plus applique it Ia connaissance 
seule (~~. ~rai *, Critique). - Mais pour
tant, I zdeal de Ia connaissance vraie 
n'en reste pas moins une identification de 
la p.en~ee et de son objet; et par suite, Ie 
drOIt a poser en principe I'identite de 1tl 
.t!;ri~as e~8en.d~ et de Ia veritas cognoscentii 
n a Jamals. ete !,bandonne par les philo
sophes. 81 nn Jugement est vrai on doH 
dire que ce qu'it enonce est. S~ulemen t 
!~ philosophie critique pose pour ainsi 

.dlre 180 pensee, la veritas cognoscendi 
comme premiere, et 111. veritas e~sendi o~ 
'l'~tre, comme subordonnee iI. celle-ci.~ Un 
phenomime determine par un autre sui
'van ties lois. de 180 nature, est vrai; un phe
'nomene qUI nous apparait en dehors de 
t~ute co~nexion naturelle est faux, et 
'n.e8t qu un r8ve. II y a, par suite une 
logique qui est la science de Ill. ;erite 

,objective des choses, ou des conditions il 
priori de loute existence: c'est la logique 
·tl·anscendentale de Kant. » LACHELIER, 

VERTlGE MENTAL 

Observations stlr Ie mot Logi'lue *, ci
~essus. (Cr. Psycholof}ie et metaphysique, 
a la suite du Fondement de l'induction, 
p. 158-!59.) - D'oil l'usage hegelien des 
termes c Logique » et • Verite _. 

Au point de vue pratique il est cepen~ 
dant preferable de laisser tomber en 
desuetude Ie sens D, qui deja ne se ren
contre plus guere que dans Is. langue 
n.eo-scolastique; ce sens est plus nui
SIble, en tant que source d'obscurite et 
de confusion, qu'il n'est uti/I.; en tant 
qu'expression de l'identite idea!,;) entre la 
pen see et son objet. Voir Particle Vrai' 
et Ies observations sur cet article. ' 

Bad. into : A. Veres; B. Vera:j; 
C. Vel' • 

« Vertige mental ", ou « vertige 
moral », expression creee par RENOUVIER 

pour representer les effets, dans l'esprit, 
de Ill. loi psychologique qu'il en Once 
ainsi : « Toutes les fois qu'un certain 
mouvement est donne pour l'imagina
tion et prevu comme possible, ou 
encore qu'une certaine fin est repre
sentee. comme pouvant se trouver 
atteinte a Ill. suite d'un certain mouve
ment, et qu 'en me me temps une passion 
plus ou moins vive : desir, ~rainte, ou 
seulement attente anxieuse et troublante, 
occupe Ill. conscience, si d'ailleurs la 
volonte n'intervient pas aussitot pour 
changer Ie cours des representations, 
it se manil'este dans les organes une 
disposition a realiser Ie mou vement 
imagine, en tant que leur spontaneite 
Ie com porte. » Psychologie rationnelle, 
ire partie, cll. XI (ed. Arm. Colin, 
I, 249). 

Les effets physiques de ceUe loi 

Sur Vertige mental. - C'est ce que Ie Dr Bernheim a nomme loi de l'ide(l 
dynamique, .sur laquelle it fonde ia suggestion. (F. Mentr~.) 
. Le « vertlge mental » de Renouvier rappeUe les analyses si penetrantes de 
Maleb:anche sur Ie Ill.. contagion des imaginations fortes "i il est un aspect du 
pouvOlr moteur .des Images et de ce qu'on nomme l'autosuggestiOR. Mais ce 
genre. d'automatIsme ntest pas identique, tant s'en raut, a Ia methode recom
mande.e . par P~?al, laquelle procede d'une volonte .inteHigente, pour rerouler, 

,conquertr ou uttliser les forces animales ou machinales au profit de l'esprit· en 
sorte que Ie corps meme est comme spiritualise et libere par cet asservissem~nt. 
tandis que Ie t)ertige implique une confiscation de Ill. pensee et de III. liberte pa~ 
flea puissances inferiellres. (Maurice Blondel.) 



VERTIGE MENTAL 

constituent l'imitation automatique et 
Ie ve'l'tige au sens courant du mot 
(vertige de la chute); maisils sont aussi 
presents dans tout acte de. volonte, et 
sans eux la volition serait .sans eITet. 
(Ibid., 262-264,.) Cette theorie est deve
loppee .dans la Nouvelle "ftlonadologie, 
ve.partIe, ch. LX.xxvmet suivants, sOPS 

J.e nom de Vertige normal;cf. Nolonte .. 
EnHn, il y a proprement vertige 

mental dans l'assentiment que tendent 
iJ. provoquer par elles-memes les repre
sentations, en I'absence detoute raison 
valabIe de les admettre, ou meme 
malgre les raisons de Ie;; rejeter.C'est 
ce qui se produit sous l'influence d'une 
emotion vive, d'une passion ardente, 
d'une representation repetee ou pro
longee (P11ychol. rat., 278). Ce meca
nisme al10utit parfois iJ. la folie, ou iJ. 
d'autre~f etats anormaux; mais il se 
rencontre egalement dans la vie com
mune de l'esprit. Et d'autre part il est 
Ie grand ressort de la methode recom
man dee par Pascal pour « plier la 
machine » et produire la roi (Ibid., 
'") 

app~ndice A : «Pascal et la theoriE' dllt, 
vertlge moral ", 297-301). 

cr. Idees: forces •. 
Bad.int. ; ;Yiental{a) vertij(p), 

"Vertu, ,D. ,A. Eigensehaft,' Vermogen; 
13. Tugend: - E. Vittue; I. Virtu"~ 

Sens general (actueHement 
presque inusite) ; . 

A. Puissance, pouvoir (physique OIl' 

moral, et quelquefois con~u comme 
participant de l'un et de l'autre); pro
priete d'nne chose, consideree comme 
la raison des efrets qu'eHe produito 
« La vertu qui est en chaque petite 
piece d'un aimant est semblable it cells 
qui est dans Ie tout. » DESCARTES, Prine. 
de La philos., IV, 157. - cr. l'expres
sion : En vertu de .... 

« Per virtutem et potentiam idem 
intelligo; hoc est virtus,quatenus ad 
hominem refertur, est ipsa hominis 
essentia seu natura, quatenus potes
tatem habet quaedam efficiendi quae 
per solas ipsius naturae leges possunt 
intelligi. » SPINOZA, Ethique, IV, DM. 8. 

l Sur Vertu. - Histo'l'ique. Je me demande .si l'interpretation donneeci-dessus 
du teI:me aristotelicien ~6,xCl' o:pe't",i, quoiqueusuelle, est tout A fait exacte. La 
«.pruae~ce », o/POV'1"'<;, bien que distinguee de la ()'Oo/iCl, en tant'que concernant la 
VIe pratlque, non la connaissance ou la contemplation, est incluse par Aristote 
SOll.S la ru~rique de~ OtClVolj't;x(Xl.«pe't",L .L?~ ~6txo:~ a.~e'td, .conformement iJ. l'etymo
logle (~onuee par.Arrstote, Im-meme, qUl talt vel1lr -!jao, d'.e6p;, sont plutOt lesvertus 
« habltu~lles :' Implant~es dans l:ame par l'entrainement. (g6,,,!l.o~) grace aUK 
mceurs ('16'1) dun Elat bien ordonne; celles qui peuvent exister sans l'intelligence 
d.e leur raison.d'etre, que possede seulle 'Ppov'f!.O<;. Aristote tout en disant expres· 

, "1 ' sem?u,t qu I ne pe.ut y. avoir de 'Ppav'1"" en l'absenced'~atx1J O:PE't~, n'affirme pas, 
la reClproque, m.als dll que 1& o/p6v'1"" fournit les principes (iip)(Cli) des vertus 
morales. Celles-Cl peuvent donc exister chez un individu sans o/p6v'1"t, mais nOll· 
en l'absencecde't'p6v"lO't<;cheZi ·quelquesmembresaumoins de la CO~mU[]aute 
qui servent de modele (standard) a leurs concitoyens. Car it dit de la « vert~ 
~orale » qu'eHe consiste EV tJ-E\l'o'tljn ';'P'''tJ-b-, loy'Jl x(Xl <p liv d 'PpovttJ-o<; bpl"EtEv. 
ICl. C. J. Webb.) 

« .Appellata est enim ex viro virtus; viri autem propria maxi me .. est .fortitudo. » 
CrcERoN, TusGuLanes, II, 18. (L. 13oisse,) 

Lesens donne par Stendhal an mot vertu, dans Ie texte'citevient'de VOLTAIRE 
qui ne' reconnait Ii ce 'mot qu'une valeur sociale. Les' &alnts dit~ildansl~. 
Dictionnaire philosophi'que(art, Vertu), ne peuvent pas pretendre ~u'titre de vef
tueua;, Us ne Ie seront;que si, quittant leur solitudeils accomplissent des actes 
I( donties ,autreshommes aurontprofite ». - La ;ertu dit:.il encore, n'est uas 
d'eLre bon pour soi, mais d'etre bon pour ies autres. JQue"IWimpartequ;tu. 

ZU n'y a donc, selon lui, d'autre 
" veriu » primordiale que l'effort pour 
5e conserver: IV, 22; donc, pour vivre 
conformement iJ. la raison: rv, 24, 28, 
59; par ou it rejoint Ie sens B.) 

Au sens m01'aJ : 
B. Disposition permanente a vou-

10ir accomplir une sorte determinee 
d'actes moraux. « L'amour de l'ordre 
n:est pas seulement laprincipale des 
vertus morales, c'est· l'unique,vertu; 
{)'est la vertu mere, fondamentale, un i
verselJe, vertu qui seule rend vertueuses 
les habitudes ou les dispositions des 
esprits. II MALEBRANCHE, Traite de morale, 
ch. II, L 

Vertus morales, dans ce texte, parait 
bien signifier seulement « vertus au 
?lens moral » pour distinguer ceUe 
acceptio[] du sens A. Mais l'expression 
a un autre sens qui vient d'ARISTOTE. 
Les vertus morales (~e,y."'l o:pe'r«!, cd 'toil 
·7,6ou<; <ipe't"'!) sont ceHes qui ont pour 
Dbjet les actes de la vie pratique : 
justice, magnanimite, HMralite, cou
rage, amitie,; les vertusintellectuelles 
(Ii'Clvo'~'nxlXl o:pe'tlXt, fI' 'toil vou O:PEn)) sont 
celles qui ont.pom: objet lesavoir et 1a 
contemplation. Voir' not. Eth. Ii Nicom" 
Ii vre II; cf. ci-dessous, Critique et 
Observations. 

Ve'l'tus ca?'dinales : ia prudence, Ie 
~ourage, la temperance, lajustice. Voir 
ca'l'dinales·, et cf. PLATON, Republique, 
livre IV; 427 E et sniv. 
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I 
Vertus theologales : Ia foi, l'esperance, 

la charite. Cf. ST THOMAS, Somme theol., 
2' partie, ire section; 62, f : « Utrum. 
sint aliquae virtutes theologicae. » 

« Vertu politique» (MONTESQUIEU). « On 
peut definir cette vertu l'amonr des 
lois et de la .patrie. Cet amour, deman~ 
dant une preference continuelle de 
l'interet public au sien propre, donne 
toutes les vertu8 particulieres : eUes ne 
sont que ceUe preference. » Espri.t tles 
Lois, IV, 5. Elle est, selon lui, Ie prin
cipe de la democratie, Ill, 3. 

Enfin Ve'l'1;U se dit absolument : .I" 
(surtout en. parlant des hommes), du 
courage (L. Virtus); 20 (surtout en par
lant des femmes) de la chastete ou de la 
fidelite conjugale, -run et l'autre con
sideres comme etant respectivement la 
vertu par excellence de chaque sexe. 
Ve'l'tu, meme, en pariant des hommes, 
est;.pris aussi quelquefois ausens de 
chastete; mais; ce n'esL que dans le 
langage fammer' et avec une'nuance 
d'ironie:' 

C: Phis generalement (la vertu) : dis
position permanente iJ. vouloir Ie bien; 
habitude de Ie. faire. « La vertu.a cela 
d'heureux qu'elle se suffit it elle-meme, 
et, qu'elle sait 5e passerd'admirateurs, 
de partisans. et de protecteurs. » LA 
BRUYERE, Ca-Tacte'l'es, ch. xm. 

KANT, dans la Metaphysique des 
l11mu'l's, oppose en cesans la Doctrine de 
La Vertu (Tug,endlehr.e).a la Doctrine du 

Bois temperant? C'est un preceple de sante que tu observes; tu fen porteras 
mieux, et je fen felicite .... Le prudent se fait dti bien; Ie vertueux: en. fait aux 
hommes. » 

Au sens general, HiiFFDlNG a dMini les vertus«des,qualites douees de valeur)l, 
Philosophie de la religion, trad. fr., p. 331. Au sensmoral, il.distingueainsi la 
vertu du devoir: ({ La morale fait entre Ie devoir et la.cvertu· unedistinction, 
analogue a celie faite par la psychologie entre l'emotion et la passion. Le.devoir 
suppose nne concentration du sentiment moral sur un point isole, tandis que la 
vertu depend d'nne disposition permanente etd'lmetat durable; » Morale, trad. 
fr., 2" ed., p. i32. (L. BoisSl6.) . 

L'aceeption ironique de vertu au sens de chastete ne ,saurait etre admise dans 
ievoeahulaire philosophique. Car Ia chasteteest unedes Jormeslesplus elevees 
de la vertu pour un individu normal. La railler, c'est meconnaitre,le '1'61e qu'elle 
'" joue dans l'histoire, et la place qu'elle tient forcemenLdans la vie de. tout etre 
m,nral. (ii'. Mantra). - Aussi ce sens n'a-t-il eM mentionne que pour memoire, 

" et precisement afind'eu mar'quer Ie caractere extra-philosophl:que~ (A; L;J. 
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Droit (Rechtslehre). Cette derniere ne 
considere que J'ordre des actions exLe
rieures : laDoctrine de la Vertu con
cerne au ?ontraire Ie principe interne 
de nos actIOns, et en determine les fins 
m?ral;s, .qui sont : fO la perfection de 
sOI-meme; 20 Ie bonheur d'autrui. 

D. Objectivement : l'ensemble des 
fegles de conduite que ron reconnait 
pour val abIes. « La vertu est si neces
sa!re a nos camrs que, quand on a une 
fOls abandonne la veritable on s'en fait . ' une a sa mode, et ron y Hent plus for-
tement peut-etre, parce qU'elle est de 
notre choix. }) J.-J. ROUSSEAU, La Nou
velle Helo'ise, III, :1.8. 

CRITlQUII 

L KAlil' fait entrer Ie courage et 
l'effort da.ns la definition de la vertu au 
sens C : • Nun ist das Vermogen und der 
iiberlegte Vorsatz einem starken aber un
gerechten Gegner Widerstand zu thun die 
TapferkeH (fortitudo), und in Ansehung 
des Gegnel'S der sittlichen Gesinnung in 
UDS, Tugend a (1Jirtus, fortitudo moralis) •• 
Metaph. der Sitten, Introd., I. - n la rap
proche dn merite et I'oppose 11 III. saintete. 
Cette definition est evidemment influen
cee par Ie sens du mot virtus et par 
l'emploi de vertu au sens de courage, fre
quent dans Ia. litterature c\assique. Pour 
MONTESQUIEU, • la vertu politique est nn 
renoncement a. soi-meme, qui est toujours 
une chose tres penible » (Esprit des Lois 
IV, ch. v); et ST!i:NDHAL, prenant ie mot 
dans un sens un peu different, <lit pour
tant de meme: • J'honore du nom de 
vertu I'habitude de Caire des a.ctions peni
bles et utiles aUK autres • (De l'amour 
cn. LVII). ' 

Ce caractere n'est pas toujours compris 
dans l'idee de verlu : par exemple quand 
on rapproche vertu desaintete.« Le IIbre 

a. Trail. : « Or, Ill. faculte et Ie ferme 
propos de resister 11 un injuste adver
salre est Ie courage (fortitudo)' et a. 
l'egard de l'adversaire de l'intention 
morale qui est en nous, c'est la vertu 
(virtus, (optitude moralis) .• 

956-

arbitre ~'absorbe dans la vertu accompli&
comme a I'extreme oppose il se perd dans 
Ie vice tom'ne en brutalite pure •• RENOU
VIER, Science de la moral~, ch. LI (t .. ed., I, 
327). (Cf. ch. VII, 1,38: blen qu'un certain 
effort, en principe, soit necessaire pour 
maintenir l'habHude morale, Ill.' vertu 
propremer:t ,dite n'est pIllS « militante .). 
- CeUe ldee de Ia vertu constituee au
dessus de la lutte est tres classique : 
• Beatitudo non est virtu tis prremium sed' 
ipsa virtus ...• SPINOZA, Elh., V, 42. _ 
« Celui qui a dit de Caton d'UHque qu'il 
agissait vertueusement par Ill. bonte de. 
son naturel et qu'H lui etait impossiblec 
dhen user autrement, a cru Ie louer davan
tage .• Theod., I, 75. - J.-J. Rousseau et 
les « philosophes. du xvm" siecle parient 
souvent de vertu consistant a suivre 1a 
nature, de vertu « douce et conso
lante 'f etc, n y aurait presque lieu, en 
raison de cette difference dans la com
prehension du terme, d'aller jusqu'a dis
Hnguer deux sens du mot 1Jertu-C. 

2. Les motsvertu, vertueux, tendent" 
semble-t-il, 11 disparaitre du langage 
moral contemporain. On ne les emploie 
guere que dans des expressions consa
crees, ou bien l'on y ajoute une formule' 
rappelant ceUe demi-desuelude; p. ex.: 
• L'education morale .•• ne se borne pas, si: 
grande et si difficile que soit deja cette 
tache, a inculquer aux enfants de bonnes. 
habitudes et 11 leur faire acquerir ce qu'on 
appelle des vertus. « (En italiques dans Ie 
texte). G. BELOT, La conscience /rant;aise et 
la guerre, p. 456. 

3. Vertu est la traduction consacree du 
mot ,xp,,-r-!) dans Ie vocabulaire d'ARISTOTE. 
Mais ce terme y a un sens tres special: 
it designe l'excellence, la perfection en 
toute sorte d'etre, d'acte ou de fonction. 
Voir notamment Ethique a Nicomaque, II,. 
a; H06., t5-2:t, ou il cite comme exemple 
Ill. • ver~u • du cheval, qui est de ooudI' de 
bien supporter son cavalier, de ne pas fUir
devant l'ennemi,etc. - Cr.!. Virtit, virtuoso. 

Rad. into ; Veriu. 

Vertusux, D. Tugendhaftj E. Vir
tuous; I. Virtuoso. Voir Vertu*. 

Vice, D. A. Fehl~r; B. Laster; - E. 
Vice (A. Defect.); - I. Vizw. 

--------------------------------
SurVi~. - Pourquoi .detinir 1e vice une disposition it un genre de conduite 

"-,,vernen' unmoral? Le nce est l'habitude de faire Ie mal; et centrairement l 
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A. Au sens general, ce qui est defec
tueult. Specialement, en LOG., ce qui 
rend une pensee invaHde. « Le vice de Ill. 
methode empiriqne se resume dans Ill. 
negation des categories, etc. I> RENOU
VIER, l;0gique, ch. XXX (30 ed., I, 212). 

B. ETHIQUE. Disposition habitueJle it 
un genre de conduite considere comme 
gravement immoral. « Les vices par
te,nt d'une depravation du coou!.'; les 
defauts, d'un vice de temperament. » 
LA BRUYERE, Caracteres, ch. xu. 

REMARQUE 

Vice s'oppose presque toujours a vertu' 
dans Ie laugage philosophique. (et'. chez 
Aristote l'opposition d',xp£.~ et de xOtJdo:, 
au sens general: p. ex. dans l'Ethique a 
Nicomaque, II, 4; H05b 29 et suiv.). -

Vamour de la vertu et la haine du 
viee, qui tendent indetlniment a procurer 
I'existence de III. vertu et il. empecher celle 
du vice, ne sont que des volontes antece
dentes aussi bien que la volonte de 
procurer III. felicite de tous les hommes .... 
C'est ainsi qu'il raut entendre que Dieu 
IIIme souverainement Is vertu et hait 
souversinement Ie vice, et que neanmoins 
quelque vice doH etre permis .• LEIB:"I[z, 
Theodicee, § 222. 

flad. into : A. Defekt; B. Viei. 

1. Vide, subst. D. Das Leel'e, leerer 

VIE 

Rallm; E. Emptiness, void (au seils de 
la physique, vacuum); I. Vuoto. 

A. Au sens strict, absence de toute 
matiere dans une partie de l'espace. 
« Plus il y a de matiere, plus y a-toil de 
l'occasion aDieu d'exercer q,! ~agesse 
et sa puissance; et c'est pour celli., entre 
autres raisons, que je tiens qu'il n'y a 
point de vide du tout. » LEIBNIZ, Second 
ecrit contre Clarke, Ed. Jallet, I, 736 • 

B. Absence de corps ponderabies 
connus dans une region determinee. 
« Le vide barometrique. » 

C. Absence du genre de corps que 
ron s'attendrait it trouver en un lieu, 
ou qui devrait normalement s'y trouver : 
« Laisser un vide entre deux ba.ti
mellts. » Mais ce sens est encore plus 
frequent ponr l'adjectif : « Une sane 
vide »; et pour Ie verbe : (I vider un 
recipient ». Au figure, lacnne, meme 
dans ce qui n'est pas materiel. cr. 
Vacuum * formarum. 

D. (Pejoratif) : manque de conlenu, 
nullite : I( Le vide d'une argumenta
tion. )} 

2. Vide, adj. D. Leer; E. Empty, VOid; 
I. Vacuo. Memes sens que Ie substantif. 

Had. into : Vakil. 

Vie, D. Leben (au sens D ou dil 
aussi Lebenskraft); E. Life; I. lTita. 

ce que soutenaient les Stolciens, il y a des degres dans Ie vice comme dans III. 
veriu. (F. Mantra.) - Celli. est vrai, mais Ie plus bas degre, dans ce qu'on appelle 
vice, est deja considere comme une immoralite grave. On ne parlerait pas, sinon 
par plaisanterie, d'un petit vice ou d'un vice leger. (A. L.) 

Sur Vie. - L'extensioll demesuree du sens B parait due a III. philosophic 
romantique aUemande, et pal'ticulierement a sa theorie de l'esprit et de Ill. societe, 
qui as simile non seulement l'activite spirituelle, mais l'activite s6ciale it 1a vie 
d'un organisme. Cette generalisation du mot a passe de l'allemand Leben au fran
(}ais Vie: on ne la rencontre encore, au moins d'une rayon courante, ni dans la 
langue de Voltaire, nl dans celle de Rousseau : its ne parlent pas de III. Ie vie 
sociale », de Ill. (! vie du langage », etc. - Quant a « l'import laudatif» de ce mot, 
au sent~ment d'admiration qu'U tend a. suggerer de nos jours, je Ie rattacherais 8 
l'extension d'une sorte de l'omantisme naturaliste, qui place dans l'expansion de 
ill. vie (au sens de Nietzsche) Ill. plus haute valeur. Mais l'ambiguite du mot « vie" 
dans la traditiou romll.ntique permet de comprendre qn'on y aiL englobe en meme 
temps plus ou moins cont'usement Ie sens plus ancien rappele par M. Lalande, 
dans sa Critique: eela se voit deja, par exemple, chez Frederic Schlegel qui, au 
nom de la « vie )I, fait tour a tour l'apologie de l'amour lib" et du ehristianismo. 
(R. Berthelot.) 
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A, Ensemble des pnenomenes de vitae meditatio est. » SPINOZA, Ethique, 
toute sorte (particulierement de nutri- IV, 67. 
tilmetde reproduction) qui, pour les 3 0 Maniere de vivre. « Le contraste 
etres ayant un degre sufiisamment e!eve peut 'paraitre grand entre Ill. simplicite' 
d'organisatwn, s'etendent de la nais- prudente de l'homme qui mene Ill. vie 
sance (ou de,Ia production du germe) la plus modeste ... et Ia hardiesse 
jusqu'a Ia mort. D'oll : reflechie du philosophe qui proclame 

1° Duree de lavie ainsi entendue: Ill. puissance infaillible de Ill. raison. )) 
«,La vie de l'homme est miserablement DELBOS, Le probleme moral dans la" 
co.~rle. O~ Ill. compte depuis Ill. pre- philosophie de Spinoza, p. 9. 
~llere entree dans Ie monde; pour moi 4" Histoire d'un individu. « rMon
JIl ne . voudraisla compter que iepuis taigne] ne nous eut pas ceh\· cette, 
Ill. nalssance de Ill. raison .•.. )) PASCAL. circonstance de sa vie, s'il etlt pu 
Discours sur les passions de l'amour: trouver quelque marechal de France 
Ed., Brunschvicg, p. 124. qui eut ete conseiller de Bordeaux .... ); 

2P Caractere de ces phenom(mes en Logique de Port-Royal, 3e partie, ch. xx. 
tant qu'ils s'opposent a la mort. « Etre Quelquefois meme, biographie: « Voila, 
en vie; perdre 180 vie. » - « Homo libel' madame, Aristide et Themistocle dont 
de nulla re minus quam de morte cogi~ j'ai commence 180 vie dans ce charmant 
tat, et ejus sapientia non mortis, sed I sejour que vous habitez .•.• » L'abbe de 

. ~et u8age ~u mot,. avec Ie se~time.nt qu'it evoque, est deja frequent dans la 
htt~ratur~, pll!losophlque.fra~Qalse bIen avant Ie romantisme, en parlant de 180. 
« vie de 1 arne », de 180 «'Vle devote », de 180 « vie spirituelle », etc. On en trouverait 
beaucoup d'exemples, no~amme~tchez Malebranche, (E. Gilson.) 

. O~ p~ut rappeler aus~l, parmI. les acceptions caracteristiquesdu mot vie, Ia 
dlstmctlOll falte par Mame de Blran entre les trois vies qui se superposent chez 
l',homme : 1" la vie anima~e qui se caracteris~ par des impressions, des appetits 
e~ ?es "mou-:ements? org~U1ques dan~ leul' ,o:lgine, et regis par la loi de la neces
sl~e, 2 la vte humatne, resultant de 1 apparItIOn de Ill. volonte libre et de Ia Con
SCIence de soi; 30 Ill. vie de l'esprit, qui commence au moment ou l'ame all'ranchie 
du joug. des penchants inferieurs se toume vers Dieu et trouve en lui' sa force.et 
son repos. (J. Benrubi.) - De meme que Ia vie humaine ou « vie propl'e de 
l'~omme » resulte de l'action d'une force hyp~rorganique s~r Ie Systeme muscu
lalre de Ia vie animale, la vie de l'esprit, qui est Iii vie divine res~lte de l'action 
de Dieu sur.ce que Maine de Biran appel,~it. Ie « sens r~l~gieux' ».(P. Tisserand.) 
~e mot vte evoque surtout Ia spontaneIte, par OPPOSItIOn au mecanisme et a la 

loglque. ({ n y a une sarte de vie, di.t Couraot, pour ces etres. collectifs qu'on 
'aprelle des r~ces, .des peuples, des nallO.ns.» Mater.ialisme ... , p. i89. Les « philoso. 
pllles de la vie» SI nombreuses de nos Jours depms Guyau et Nietzsche sont une 
re~ction c~)Iltre l~s philosophies intellectuaHstes ou conceptualistes : c~ sont des 
phIlo>'ophles sentltnentales et mystiques. « Le passage au transrationalisme dit 
COURNOT, est une reaction de l'am~ contre les habitudes d'abstraction q~i la 
r~butent, comme su.spectes de des sec her en elle les sources de Ia vie. » Materia
lt~me ... , p. 385. Or .Il y. a, de?x fa\fon~ de r~agi~ o~ntr~ l'abstraction ; par une 
desce~te dans I~ vie vegetative et amma!e, mstmcttve, mconsciente, ou par une 
montee vel'S Ia VIe surnaturelle et mystique. La « philosophie de la vie » autorise 

, les deux mouvements: c'est pourquoi on voit coexister un conra.nt naturaliste.,et 
ur:~o?rant mystique, la vie de !'intelligence pure etant en quelque sorte inter
medlaire entre les deux (cf. les trois ordres de Pascal les trois vies de 
Maine de Biran). - Videe de vie est etroitement apparente~ it l'idee de. valeur 
et nITre la merne ambiguite : )) La philosophic des valeurs, dit FOJSSEGRIYE, est 
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nne philosophie de la vie. )) Recherches sur lao tMorie.des ,valeur~, R~v~e philoS';, 
juillet i9iO, p. 75. - Historiquement, les « philosophIeS de la vie derlvent de la 
'Constitution des sciences biologiques au xvme si~cle. Ii y avaitlii un type nouv~au, 
de science qu'on a transpose en philosophie. Jusque-la Hn'y avait eu, du molUS 
en ce qui concerne la nature, que des philosophies « brutistes ,~), pO,ur .employ~r 
Ie terme de Saint-Simon. C'est Ii la faveur de ce mouvement, lalque dans. son 01'1-

gine, que Ie courant mystique d'origine chretienne a repris viguenr. Je me 
demande 5i l'idee de vie, chez Guyau, n'est pas teintee d'un, import religieux. 
(F. Mentra.) 

Au seus Ie plus fort et Ie plus pro fond, vi~ ne se dMin.it pas en for:c,ti?n d'un 
4( ensemLle de phenomenes» (sens A); la Vie, est ess,en!I~Len::e.nt umte mtern~, 
principe simple et immanent it soi, par.iil meme:realI.te splfltuel~e et pensee 
concrete, comme il est dit du Verbe de Dleu : « In IpSO vltaerat, et vita erat lux It 
'Joh. 1 4\. Dans ses formes inferieures. Ill. vie implique au moins Une ebauche \ ',J d' . ., . 1 t d'iutel'iorite psvcholo'"ique quelque chose un sUJet qm n est pas simp emen 
phEmomene objet m%cani~ine. LeiiJniz 1'a note: « Je crois m'etre explique assez. 
sur la nOiio'n de l~ vie, qui doit toujours etre accompagnee de perception dans 
rame' autrement ce ne sera qu'une apparence, comme lao vie que les Sauvages de 
rAme;'ique attribuaient aux montres et aux horloges, ou qU'attribuaient aux 
marionnettes ces magistrats qui les crurent animees par des demotls, lorsqu:ils 
voulurent punir comme sorcier ceilli qui avait donne ce spectacle Ie premier 
dans leur ville. » (Nouveaux Essais, III, x, 22.) 

Dans un sens derive, 180 vie est principe de perception, d'assimilation, et de 
participation au tout. « Vita est pi'incipiurn petceptivum,. » (Let~l'e de Leibni7 a 
Wagner, Erdmann, 466 A.) Et cette « perception» qm « exprune )) et dlgere 
i'univers en un centre original de perspective et d'action specifiee, constitue 
l'eLre en son unite interne tout en Ie rattachant a 180 Vie, au sens Ie pius fort du 
mot : en sorte qu'on ne pent dire qu'il y ail « opposition }) entre les sens biolo-
giqlle et spirituel du mot ». (Maurice Blondel.) , 

It pourraii y avoir opposition, meme avec un fonds commun. : .le.s contral;es 
sont d'un meme genre. Mais surtout ce fonds commun me paralt IC! blen.molUs 
important a considerer que les caracteres par ou s'opposent la vie orgalllque et 
ill. vie morale. Que l'Oll rattache toute vie aDieu, soit : mais c'est en tant qu'on 
peut rattacher a lui tout ce qui est, et cela ne supprime, nl meme n'attenue, 
I'opposition entre l'hiver e.t rete, l'analyse et l~ sy~these, l~ vrai et Ie faux, et n~ 
justifie pas plus ceux qm pal'l~nt de Ill. « sall1~ete de lao VIe ), (enten~ant par la 
nutrition, reproduction, expanswn) que ceux qUI parleralCnt de ia samtete de la 
guerre ou de 180 saintete de la peste. C'est pourquoi je t~ouve bien d.angereux de 
relever, par l'emploi d'un Lerme commun, des analogies secondalres, comme 
Ill. « digestion» des connaissances et celle des aliments; ou me.me ~rauchement 
equivoques, comme l'assimilation de 180 ~o~rri,ture l?ar celUl. qu~ Ill. m~ng~, 
l'assimilation du mouton par Ie loup - assimllatlOll des autres a SOl - et 1 asst
milation des esprits par leur participation It une meme verite ou une me me 
beaute - assimilation de soi et des autres par Ia convergence des penseeset des 
sentiments. C'es& laisser Ie champ libre a Ia confusion, aujourd'hui courante, sur 
laqueHe s'appuie Ie mo~isme naturali~.te, de m~me ~.ue la li~ter,ature'romantiq.[Je 
divinisait l'amour-passIOn, comme s 11 suffisalt qu ll'futslllcere pour ne falre 
qu'un avec ramour de charite: En definitive, l'opposition do~t H s'agi.t conce.rne 
surtout¢es jugements de vectIOn et de valeur, sur lesquels Je ne cr0l8 pas etre 
au' fond en desaccord avec M. Maurice Blondel. (A. L.) 
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SAINT-PIERRE, cite dans Sainte-Beuve, 
Lundis, xv, 262. 

B. Au sens Ie plus large: tout 
ensemble de phenomenes dans lequel 
00 observe, ou ron croit observer, des 
caracteres analogues a ceux de la vie, 
au sens A : activite, organisation, 
maintien d'unecertaine forme plus ou 
moins durable malgre Ie renouvelle
menl ininterrompu de sa matiere, 
transformation irreversible, adaptation 
it des circonstances exterieures. « La 
vie de l'esprit. - La vie morale-. - La 
vie des mots, DARMESTETER. - Les 
formes elementaires de la vie religieuse, 
DURKHE!M. La vie des verites, 
Dr G. LE BON j etc. » 

C. Au sens Ie plus strict: ensemble 
de phenomenes presentes par certains 
corps et dont l'essentiel est la nutrition. 

Elle peut etre representee d'une 
maniere schematique par une formule 
analogue it celIe d'une reaction chi
mique 

V1+M=aV,+R 

ou Vi represente une certaine quan
tHe d'un corps ayant une compo
sition, une structure, des proprietefl 
detiniesj M un milieu approprie; V2 
une quantite egale de ce meme 
corps Ic'est-a-dire ayant meme compo
sition, meme structure, memes pro
prietes, mais non substantiellement 
identique au premier dans sa totalitt~); 
a un coefficient> f; R Ie residu de 
l'operation 1. 

D. Principe des phenomenes de la 
vie, aux sens precedents; force de 
nature speciale dont on les considere 
com me une manifestation. « La vie 

i. CeUe formule est celle de LI!: DANTEC, 
trlls itigerement modifiee dans la nota
tion. II l'appelle formule de III. • vie ehi
menlaire • par opposition iI. celie de 1a 
vie reellement observable, ou V! ditTere 
toujours un peu de Vi par suite de Paction 
du milieu, mais ordinairement d'une 
quantite extremement minime, qui ne 
devient sensible que par l'accumulation 
des elYets. Voir sesEEements de philosophie 
biologique, ch. VIII et :n. 
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se manifeste dans tous ses pr.oduits 
dans ceux memes d'oti elle s'est 
retiree .... )} COURNOT, Traite, m. ch. It 
§ 2H. cr. Mater., Vit., Rat., p. 96. _ 
« Ces conditions etant connues Ie 
physiologiste pourra diriger la m~ni
festation des phenomenes de la vie 
comme Ie physicien et Ie chimiste 
dirigent les phenomenes naturels dont 
ils ont decouvert les lois' mais' pour 
cela l'experimentateur n 'a;ira pas sur 
III. vie.» Claude BERNARD, Introduction 
Ii {'etude de la med. exper., 2" partie, 
ch. 1, § L (Remarquer chez lui l'usage 
constant de l'expression (( phenomenes 
de III. vie )1, opposes ici it Ill. vie elle
meme). 

Souvent personnifiee en ce sens : 
« La resistance de Ill. matiere brute est 
l'obstacle qu'il fallut tourner d'abord. 
La vie semble y avoir reussi it force 
d'humilite, en se faisant petite et tres 
insinuante, biaisant avec les forces 
physiques et chimiques, consentant 
mem~ it faire avec eHes une rartie du 
chemu] ... , )) H. BERGSON, L'Et'olution 
Creatrice, p. t07. 

CRITIQUE 

Le sens origiual parait bien etre Ie 
sens A, qui n'est pas dellni nettement en 
comprehension, mais qui se rMere direc
tement au cours communement observe 
de la vie humaine. et de la vie des ani
maux supeneurs. C'est iI. partir de Iii. que 
Ie sens du mot s'etend, soit par analogie, 
soit par specification, a tous les autres 
cas. On peut seulement chercher, comme 
nous avons essaye de Ie Caire en B, queIs 
sont les caractilres les plus saillants 'lu'H 
evoque dans Ill. conscience semantique 
commune. 

L'extension du sens B croit de nos 
jours a l'extreme; il semble meme que Ie 
mot, dans certains cas, ne soit presque 
plus qu'un expletif (comme natura I'est 
'lnelquefois en latin). Celle extension cree 
de graves et frequentes equivoques : 

10 Entre la vie phenomime, ou ensemble 
de phenomenes (A, B, Cl et Ill. vie prin
cipe d'action (ll). Sur ce double sens dans 
Ie romantisme et chez Spencer, et sur les 
confusions qll'il a tait naltre, ou pOllr Ie 
moins qu'i! a favoril>ees.dans j'esprit de 
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ceJui-ci, voir Rene BERTHELOT, Leg origines 
de la philo8olJfde de Spencer et Sur l'idee 
romantique de La vie et de l'evolution, 
recueillis dans EvoZutionisrne et Plato
nisme ({90S). 

2' Entre Ia vie biologique au 'sens strict 
(C) et la vie spirituelle ou morale (E), 
qui presentent a beaucoup d'egards des 
caracteres opposes : par exemple Peffort 
de l'etre pour se conserver tel qu'il est 
(voir ci-dessus, C). et son adaptation aux 
lois du monde; Ill. tendance a I'absorp
tion ou a l'exploitlltion des autres lltres, at 
I'altruisme ou Ie devouement. - Voir au 
.supplement l'indication de divers ouvrages 
ou articles analysant ces oppositions. 

Cette equivoque se complique par Ia 
liaison de l'une et Fautre avec III. vie 
sociale. Dans ce dernier cas, Ie mot vie 
peut etre con8idere comme ayant, par 
rapport a la societe, Ie mllme sens (sinon 
Ie mllme contenu) que Ie mot vie par 
rapport iI. l'individu biologique. On peut 
ainsi les envelopper toutes deux dans 
Phomogeneite d'une m~me conception. 
Mais, d'autre part, la vie sociale ainsi 
entendue est generalement consideree pal' 
les sociologues comme genera trice de la 
vie morale et intellectuelle chez l'indi
vidu. Transcendante chez ce dernier par 
rapport iJ. la vie hiologique, cette vie 
spirituelle tomberait cependant, d'ull 
point de vue plus general, sous les lois 
de Ill. nature. 

L'usage de ce mot, d'un autre c6te 
conserve certainement quelque chose du 
role considerable qu'i1 joue dans FEcri
ture Sainte, par exemple P/"overbes de 
Salomon: X, i6 : • L'ceuvre du juste est 
une source de vie.; XII, 28 :. La vie 
est dans Ie chemin de Ill. justice " etc. j 
JEAN, XI, 25 : • Je suis la Resurrection 
et la vie.; XIV, 6: «Je suis Ie Chemin, 
Ill. Verite et la Vie '; etc. - Mais tandis 
que dans rAncien Testament Ia vie dont 
il s'agissait elait surtout Ill. vie materieHe 
(longue et robuste· vieillesse, nombreuse 
poste.rite, abondance de biens), la vie qui 
tient Ia place essentielle dans les Evan
giles, au-dessus de Ill. guerison des mala
dies et de la resurrection des morts, est 
au con~raire III. Vie eternelle, 111. Vie de 
l'Esprit, qui s'oppose a la precedente et en 
inspire Ie mepris. Voir MA'fTIIIEU, XVI, 24; 
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XIX, 12 (se Caire eunuque pour Ie Royaume 
des Cieux); Luc, VI, 20-21 et 24-25 (Ser
mon sur 1a montagne); XVI, 25 (Ie riche 
et Lazare); XVlII, 29-3q; XX, 34-36; JEAN, 
XVII, 3 (Ill. vie eternelle est 111. connais
sance de Dieu). - D'ol1 des formules 
comme celle-ci, qui Be retrouve dans trois 
des Evangiles avec de legeres variantes : 
• Celui qui aime sa. vie Ill. perdra; mais 
celui qui hait sa vie en ce monde Ill. con
serve pour la vie eternelle •• JUN, XII, 
25 (Trad. LEMAISTRE de SACY). cr. Luc, XVII, 
33; MATTBIEU, X, 39 et XVI, 25. - Voir 
aussi TOLSTOY, De la vie. 

Enlln il faut remarquer que i'importde 
ce mot, surtout de nos jours, presente un 
caractere laudatif tres marque. et tend a 
evoquer avec force l'idee d'une chose 
bonne, desirable ou pour Ie moins inte
ressante. D'ou l'emploi en apparence 
expletif que nons avons signale ci-dessus : 
it s'explique par 1a tonalite affective qu'il 
donne iI. ['expression, et qui se rattache 
aux tendances romantiques. L'usage chre
tien a-toil contrihue a lui donner ce 
caractere! Ce n'est pas impossible. Mais 
s'i1 en est ainsi, iI faut avoner qu'il y a 
eu dans certains cas un retournement 
singulier : car, tout en gardant meme 
valeur affective, ce mot a change du tout 
au tout de contenu dans III. litterature et 
la philosophie contemporaines : la plu
part de caux qui professent Ie Culte de 
La vie sont precisement parmi les plus 
hostiles iJ. l'idee du renoncement chretien 
et a celie de Ill. • vie eternelle •. 

11 est regrettable que les langue!! 
modernes ne fournissent pas deux moti! 
qu i puissent etre opposes comme 13£0, 
et ~"''ij : c'est ainsi qu'Aristote a pu dire 
d'une part que l'esclave participait It III. 
vie materielle de III. famille, qu'i1 etait 
ltOtvwvo<; C"'i'I~ (Polit., I, 13; i260'40); et de 
l'autre, que personne n'admettait qu'i! 
particip3.t II. III. vie morale, ollos!, 
.xvopO';no1l'P p.!'tGto£lJwal 13£011 (Etk. Nico7ll., 
X, 6; it 77"9). - On doH du mains pre
ciseI' par Ie contexte ce qu'on entend 
viser quand on emploie ce mot si riche 
d'acceptions divergentes, en meme temps 
que si propre il emouvoir !'imagination 
et Ie sentiment. - Voir Ie Supplement. 

Bad. into : Vivo 

a Vinculum substantials. » II: Terme 

SUI' Vinculum substantials. - La redaction primitive a ete moditiee d'aprell 
les indications de M. Maurice Elondel,qui a redige lui-merne III. partie de 
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propose par LEIB:,\IZ, .et employe uni
qnement dans sa correspondance avec 
Des.Bosses, pour designer Ill. realite du 
compose en tant que compose, par
tout ou il y a organisme, synthese, 
unum per se dans nne multiplicite 
apparente. » Cette expression a son 
application principale au probleme de 
l'union de rame et du corps humains. 
Cf. Suppat·. 

Sur cette notion, voir 111. BLONDEL, 

De vinculo substantiali et de substantia 
composita apud Leibnitium (i893). 

Vindicte (approximativement) D. 
Veryeltung, Strafverfilhren. E. Avenging 
sense; au sens juriLlique : (public) pro
secution; - I. Beazione punitiva. 

ELymologiquement, punition, ven-
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geance (L. Vindicta ; mais plus specia
lement, sentiment de la peine due au. 
crime en tant qu'elle est conl/ue com me 
une juste reaction de Ill.. conscience 
morale offensee. S'emploie presque 
exclusivement dans l'expression vin
dicte publique (qui s'applique aussi 
aux poursuites effectives en matiere 
criminelle). ({ Si tout est egal d'ail
leurs, l'homme de bien montrera plus 
d'energie que Ie coquin, .10rs meme 
qu'il braverait Ill. vindicte,publique; •.• 
Celui-ci n'attend que l'execration'du 
present et de l'avenir; celui~lli s'est 
legitimement promrs que l'avenir re
verseI'll. sur ses juges l'ignominie mo
mentanee dont on Ie couvre. » DlDEROT, 

Lettre a Falconet, de septembre 1766 
lOEuvres, ed. Garnier, XVIII, 174). 

l'article ci-dessus .placee entre guillemets.. Ii y ajoute les .indications suivantes : 
« C1est un effort, hypotlHHique, mais.,sincere, de Leibniiz,. pour definir 1a 

condition d'une doctrine realiste, en ronction· de son id.ealisme meme. Ce 
vinculum n'est den de l'ordre sensible, rien de l'ordre scientifique, illaisse intact 
tout Ie monadisme, avec les relations ideales qui Ie constituent; or, tout cela 
restant ~auf en son r~ng, on peut en outre concevoir un ordre superieur, ou les 
composes ne symbohsent pas seulement avec les simples, mais forment une 
realite nouvelle par union, Ie lien etant vraiment une nouvelle creature 
substantielle de la volonte divine, non plus une simple vue de l'entendement, de 
PUI'S phcenomena Dei. « Deus non tan tum singulas Monades et cujuscumque monadis 
modificationes,· sed etiam carum relationes spectat, et in hoc consistit relationum ac 
vel'itatum 1'ealitas ... Sed PRAETERhas l'elationes reales cOl1cipi una potest perfectiol', 
per quam ex pluribus substantiis oritur una nova. Et hoc non erit simplex resui" 
tatum, seu non constabit ex solis relationibus veris sive realibus sed pmeterea addet 
aliqu{(m novam substantialitatem, seu vinculum substantiate, nec solius divini 
inteUectus, sed etiamvoluntatis effectus erit. » (Gerhardt, n, 438. cr. 470 sq). 
Cetle hypothese est, d'apres Leibniz, ia condition necessaire de Ill. realite'de la 
matiere ou Substantia composita; et elle ouvrirait faeces it une philosophie de 1a 
volonte et de faction, qui, main tenant les theses habituelles de l'idealisme 
leibnizien, y superposerait· une doctrine concrete, qui serait ulterieure a l'har
monie preetablie comme celle-ci est ulterieure au mecanisme cartesien et aux 
apparences sensibtes.» (Maurice Blondel.) 

Sur Vindicte. - Equivalents approximatifs allemands et italiens indiques 
l'espectivement par MM. F. Tonnies et C. Ranzoli. 

L'instinct de vengeance, suivant HOFFDING, est « profondement en racine dans 
la nature humaine »; it Je· considere commeune forme speciale de l'instinct de 
conservation"et y voit l'origine de Ill. justice penale. (lIIorale, 2& edition, ell. XXXIX; 

trad. fr., pages 5H-512 et 527.) n cite l'opinion de Laas qui tient Ill. peine pour 
une « vengef'.nce moralisee )} et fait remarquel' que si 1a peine·' tire·~ bien ·sa 
~ou~ce de 1a vendetta· familiale. ou privee, i1 ne s'ensuit pas qu'elle tire de Iil. sa 
JustIficatIOn morale. (L. Boisse.) 
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ltad. mt. : Punisem; au sens juri
dique: Venj(o) social(a). 

Violence, D. Gewalt (GewaUsarnkeit, 
Gewalttat; etc.);-E. Violence; I. 
Violenza. 

A, B, C, D. Caractere d'un pheno
mene ou d'un acte qui est ; violent ., 
aux sens 'A, B,C, D. « Se faire vio
lence, faire violence il. sa nature. » -
,,·Plus fait douceurque violence. » 

'E. :Emploi iHegitime ou du moins 
illegal de la force. {( Quand nous, qui 
vivons sous des lois civiles, sommes 
contraints it faire quelque contrat que 
1a loi n'exige pas, nous pouvons, Ii la 
faveur de la loi, revenir contre la vio
lence; » (mais il n'en est pas de meme 
des souverains). "MONTESQUIEU, Esprit 
des Lois, livre XXVI, ch. xx. 

Bad. into : Violent (acte); Violentes 
(caractere abstrait); Violentemes (au 
sen-s D). 

Violent, adj. (quelquefois employe 
substantivement). D. Gewaltsam; E. 
Violent; 1. Violento. 

En pariant· des phenomenes: 
A. Qui s'impose it un etre contraire

ment it sa nature: ,c'!liouvement vio
lent» (au sens aristotelicien). L'expres
sion est encore employee quelquefois 
dans Ie langage philosophique, par 
allusion it cette doctrine; mais elle 
est assez Tare, et risque den'eire pas 
comprise, it cause du sens tout diffe-

VIRTUALITE 

rent qu'eUe rel/oitdans la langue cou
rante. 

B. Qui s'exerce avec une force 
impetueuse contre ce qui lui fait 
obstacle: ({ Vent violent. - Choc vio
lent. - Violente explosion. )) 

C. En parlant des sentiments ou des 
actes : memes caracteres, auxquels se 
joint presque toujours !'idee qu'il s'agit 
d'impulsions echappanta Ill. volonte : 
{( Passion violente. - Violent desir. » On 
pourrait cependant Ii Ill. rigueur parler 
d'un acte, d'une parole {( volontaire
ment violents»; mais ce serait excep
tionnel, et il y aurait toujours dans 
ce cas !'idee d'une sorte de simulation. 

D. En parlant d'une personne (ou de 
son caract ere) : celle qUi se comporte 
d'une maniere violente, au sens B, 
contre ce qui lui resiste. 

E. Qui presente un caractere de vio
lence, au sens D. - «Celui qui tra
vaHle pour Ill. justice, travaille pour 
tous, tan dis que les violents ne travail
lent que pour eux-memes, et quel
quefois, au bout du compte, contre eux
memes. » G. BELOT, La conscience 
fran/iaise et la guerre, p. 02-03. Cet 
emploi est rare. 

Bad. into : Violent; D. Violentem. 

Vil'tualite, D. Virtualitiit (rare); E. 
Virtuality; 1. Virtuatita. 

A. Caractere de ce qui est virtuel *. 
B. Ce qui existe a fetat virtuel seu

lement. 

Sur Violenoe. - Ce mot a pris un sens plus detini depuis Nietzsche, G. Sorel, 
et Ie syndicalisme revolutio?nai;e, qui ont introduit,des ~~es sy~ten:atiqu~s contre 
les directions ou les frems mtellectuels, et precomse ({ 1 actlO'1 directe ». 

. (M. Blonde!.) , . 
·Dans sescBl!flexionssul" laviolence, G. Sorel oppose 1a force a Ill. vwlence : Ill. 

force bourgeoise, qui tend Ii l'autorite et cherche a etablir ~ne obeissance auto
matique ; Ill. violence, proletarienne, qui veut supprimer l'Etat (voir 48 edition, 
p. ;l63"267,,etc. Cf. Introduction, p. 29). - (F. Mentra.) 

,.Sur.Violent. - L'idee generale (au sens moderne) me parait etre que ce qui 
est,¥iolent, se,.produisant avec force, renverse des obstacles, combat ou ~etruit 
des resistances. Mais Ie principe en peut etre, en certains cas, Ill. volonte, .et la 
resistance peut etre dans les instincts. On dit ({ une violen te frayeur J); malS on 
dit aussi. : « faire un effort violent pour Ill. dominer)). (GBeaulavon,.) - n me 

.,semble'qne dans cette derniere;expression ilse mele quelque chose du sens A: 
on agit en sens inverse de ce qui serait nature.l. (A.,L.) 
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Had. into : A. Virtuales; B. Virtualaj. 

Virtuel, D. Virtuell, virtual (peu 
usites) j potentiell; - E. Virtual; - I. 
Virtuale. 

D'une maniere generale, est virtuel 
ce qui n'existe qu'en puissance et non 
en acte; mais ce!a peut s'entendre en 
.ieux sens (Voir Puissance*, Supplement): 

A. Au sens faible : qui est simple
ment possible en un certain sujet 
(comme Ie bloc de marbre qui est vir
tuellement « Dieu, tu\}le ou cuvette ))). 
Cette acception est rare. - On peut y 
rattacher les expressions de mecanique : 
mouvement virtuel, vitesse virtuelle. 

B. Au sens fort: qui est deja prede
termine, quoique ceLa n'apparaisse pas 
au dehors, et qui contient toutes les 
conditions essen tielles a son actualisa
tion. I( Toute l'arithmetique et toute la 
geometrie sont innees, et sont en nous 
d'une maniere virtuelle.... » LElBNIZ, 
Nouveaux Essais, ire partie, ch. I, § 5.
" Virtuellement " a souvent ce sens, 
meme dans Ia langue usuelle. 

Rad. into : Virtual. 
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Vision, D. A. Sehen ; B. O/fenba7'tlng, 
Erscheinun.g; C. Vision; Triiumef'eij -
E. Vision (dans tous les sens); A. Sight, 
Seeing; C. Dream; - I. Visione. 

A. Fonction de 180 vue *. Ie La vision 
se retrouvera donc a des degres diffe
rents chez les animaux les plus divers, 
et eUe se manifestera par la meme 
complexite de structure partont ou eUe 
aura atteint Ie meme degre d'intensite.)1 
n. BERGSON, L' evolution creatrice, p. {05. 
- Quelquefois, au figure, intuition" 
(au sens D.). 

B. Perception visuelle d'une n~alile 
surnatureUe, ou d'une revelation sym
boUque. 

C. (Surtout au pluriel.) Hallucina
tions; au figure,: idees imaginaires, 
reveries sans solidite. 

Rad. into : A. Vid; - B. C. Vizion. 

« Vision en Dieu ", doctrine de 
MALEBRANCHE, d'a.pres laquelle l'homme 
ne connait pas directement les choses 
ereees ni les lois qui les regissent, mais 
seulement l'idee de ces choses ou de ces 
lois, qui est en Dieu, it qui seul il est 

Sur Virtuel. - Historique. « Virtuel)), dans la langue scolastique, s'oppose a 
formel : il marque ce qu'est une chose en essence ou en puissance, bien qu'elle 
ne soH pas teUe forma liter ou in actu. D'ou les theologiens ont tire 111. distinction 
entre une presence « virtuelle » et une presence « reelle » du Christ dans l'Eucha
ristie. (ca. C. J. Webb.) 

Le Principe des vitesses virtuelles, fondamental en mecanique, peut s'enoncer 
ainsi : « Quand un systeme de points materiels lies entre eux d'une maniere 
quelconque est en equilibre, la somme des travaux virtuels de toutes les forces 
directement appliquees au systeme, est nulle pour tout systeme de deplacement 
virtuel compatible avec les liaisons. " (lVI:. Winter). 

M. Rene Berthelot rappelle l'emploi, dans l'optique, de l'expression image 
virtuelle, qui ne tombe proprement sous aucun des sens detinis ci-dessus. Nous 
n'avons pas cru cependant devoir y consacrer une mention speciale dans Ie texte 
de l'articie, car it ne s'agit pas JA d'une acception appartenant au vocabulaire 
philosophique. (A. L.) 

Sur Vision. - nest classique de distinguer, au sens B, entre les visions 
imaginatives (souvent appelees aussi imaginaires, non pas au sens de chimeriques, 
mais pour marquer Ie caractere sensible et figuratif des representations) et les 
visions intellectuelles, qui, plus lumineuses et plus hautes, d'apres Ie Mmoignage 
des mystiques, demeurent intraduisibles en notre langage, toujours metapho
rique et abstrait. (H. Blondel.) 

Sur Vision en Dieu. - Article omis et dont l'absence no us a ere signaIea 
pal' M. Louis Boisse, qui nous envoie en meme temps Ie texte suivant 
de MALEBRANCHE, tres caracteristique : 

immediatement uni. «Ainsi, selon notre 
sentiment, nous voyons Dieu lorsque 
nous voyons des verites eterneUes; non 
<Iue ces verites soient Dieu, mais parce 
que les idees dontces verites dependent 
sont en Dieu .... Nous croyons aussi que 
ron connait en Dieu les choses chan
geantes et corruptibles ... parce qu'iI 
n'est pas necessaire pour cela de meltre 
qnelqlle imperfection en Dieu, puisqu'il 
sumt, comme~ous avonsdeja dil, que 
Dieu nous fasse voir ce qu'i! y a dans 
lui qui a rapport aces choses ». 
Recherche de la Verite, livre IiI, 2" par
tie, ch. VI : « Que no us voyons toutes 
choses en Dieu. )) Sur les precisions ou 
les restrictions apport.ees a cette doe
dne, voir les Eclaircissements (sur Ie 
3e livre) et les Entretiens metaphysiques, 
not. I, II, IV, VIII. 

Visionnaire, D. Geisterseher, Triiu
mer (toujours pejoratil's); E. Seer (pro
philte, voyant); Visiona?'Y toujours 
pejoratif: qui a des visions, au sens C); 
- 1. Visionario. 

Qui a des visions, soit au sens B, 
soit au sens C. " Le second defaut de 
ceux qui ont l'imagination forte et 
vigoureuse, est donc d'etre visionnaires 
d'imagination, ou simplement vision
naires : car on appelle du terme de fous 
ceux qui sont visionooires des sens. » 
MALEBRANCHE, Rech. de La Verite, II, 1Il, 

ch. I.-En un sens favorable: « L'homme 

VITAL 

vlSlonnaire de la realire .... ?) CAURIERE. 

Ecrits et lettres choisies, p. 27. 
Rad. into : Vizioner. 

Visum (Lat.; pluriel visa). - D. E. I. 
Meme mot. 

Ce qui est vu i groupe de sensations 
visuelles considerees dans leur con
tenu. « Le souvenir d'un visum.... » 
EGGER, La parole interieure, p. :1.97.
« [Le son de Ill. parole interieure ] ..• peut 
etre seul perliu A l'exclusion des visa et 
des tacta, des odeurs, des saveurs et 
des sensations internes qui lui sont 
simultanees. » Ibid., p. 68. 

Vital, D. Lebens-; E. Vital; I. Vitale. 
A. Qui concerne ou qui constitue Ja 

vie. « La physiologie n'a commence a 
prendre un vrai caractere scientifique ... 
que depuis l'epoque, presque contempo
raine, ou les phenomenes vitam: ont 
enfin ete regardes comme assujettis 
aux lOIS generales, dont ils ne pre· 
sentent que de simples modifications. » 
Aug. COMTE, COUTS de philos. positive, 
40' le<,;on, § 2. 

B. Essentiel a la vie; qui en est une 
condition sine qua non. « Necessite 
vitale. )) Souvent employe par meta
phore, par exemple en parlant d'une 
these qu'une doctrine ne pourrait aban
donner sans -ruiner ses fondements. 
« Une question vitale. » 

Rad. into : A. Viva!. 

« J'avoue que Saint Augustin n'a jamais dit que ron voyait les corps en Dieu. 
U n'avah garde de Ie dire, lui qui croyait qu'on voyait les objets en eux-memes, ou 
par des images corporeUes; et que les couleurs qui les rendent visibles etaient 
repandues sur leur surface. Assurement, si ron voit les corps en eux-memes, ce 
n'est pas en Dieu qu'on les voit : cela est clair . .Mais s'il est demontre, comme je 
lecrois, qu'on ne les voit point en eux-memes, et que les traces qu'Hs 
impriment dans leur cerveau ne leur ressemblent llullement, comme le savent 
tous ceux qui ont etudie l'opti-que; s'il est certain de plus que la couleur n 'est 
que la perception par laqueHe rAme les voit, je soutiens que, suivant Ie principe 
de Saint Augustin, on est oblige de dire que c'est en Dieu qu'on 'eoit les corps. » 
Entretiens Metaphysiques, preface. (Ed. Fontana, p. 14-i5.) 

SurVisionnaire. - M. C. Ranzoli rappelle Ie titre de l'ouvrage de KANT, 

Triiume eines Geistersehers el'liiutert durch die Triiume der Metaphysik (1766). - n 
est generalement traduit en franyais : Les r~ves d'un visionnaire eclaircis par les 
"evlls de La metaphysique (p. ex. Boutroux, Etudes d'histoire de ta philosophie, 
Po 332; Delbos, Philos. pratique de Kant, p. 129). - (A. L.) 



VITAL 

({ Principe vital, force vitale. » 
Voir ci-dessous, vitalisme', B. 

« Ela.n vita.l », expression employee 
oar M. H. BERGSON dans L'Evolution 
creatrice (H107), et que cet ouvrage il 
fait entrer dans Ie langage COurant de 
Ja philosophie contemporaine. Elle re
sume, pour lui, la notion « d'un elan 
originel de la vie, passant d'nne gene
ration. de germes a la generation sui
vante de gerrnes par l'intermediaire 
des organismes de'leloppes qui for

,ment entre les germes Ie trait d'nnion. 
Cet elan, se conservant sur les lignes 
d'evolution entre lesquelles il 5e par
tage, est Ia cause profonde des varia
tions, du moins de celles qui se 
transmettent regulierement, qui s'addi
tioDnent, qui creent des especes nou
velles. » (L'Evolution Creatrice, p. 95.) 
II! L'elan se divise de plus en plus en se 
communiquant; Ill. vie, au fur et a 
mesure de son progres, s'eparpille en 
manifestations qui devront sans doute a 
,lenr communaute d'origine d'etre com
plementaires, mais qui n'en seront pas 
moins antagonistes et incompatibles 
entre elles. » (Ibid., p.1i3.) « ... Accu
muler de l'energie, pour Ia lac her 
ensuite dans des canaux flexibles, deror
mabies, a l'extremite desquels elle 
accomplira des travaux varies : voila 
ce que l'elan vital, traversantla matiere, 
voudrait obtenir tout d'un coup .. Il y 
reussirait sansdoute,si sa puissance 
etait iUimitee, ou si quelque aide lui 
pouvait·venir du dehors. Mais relan est 
,fini"et il a ete .donne une fois pour 
toutes. n ne pent pas surmonter tous 
les obstacles. » (Ibid., 276.) 

REMARQUE 

Cette expression se rencentre ante
rieurement, mais non dans un sens 
technique et precis comme celui qui est 
defini ci-dessus. 

Vitalisme, D. Vitalismus iE. Vitalism' 
I. Vitalismo. ' 

A. Au sens etroit (Ie plus ancien et Ie 
pl,us usuel en franvais) : doctrine ds 
rEcole de Montpellier (Th. de BORDEU, 
et surtout BARTHEZ : Xouveaux Clements 
de la science de ['homme, 1775); doctrine 
d'apres laquelle il existe en chaqne 
individu un « principe vital »,distinct a 
la fois de rame pensante et des pro
prietes physico-chimiques du corps, et 
gouvernant les phenomenes de la vie. 

B. Au sens large, toute doctrine 
admettant que .les phenomemes de la 
vie possedent des caracteres sui gene
ris, par lesquels ils ditl'erent· radicale
ment des phenomenes physiques et 
chimique", et manifestent ainsi !'exis
tence d'une « force vitale» irreductible 
aux forces de la matiere inerte. « Je 
serais d'accord avec les vitalistes s'ils 
voulaient simplement reconnaitre que 
les etresviVll.nts presentent des plre
nomenes qui ne 5e retrouvent pa!> 
dans la nature brute, et qui par conse
quent leur sont speciaux. J:admets en 
efret que. les manifestations vitales fie 
sauraientetreelucidees par les seuls 
phenomenes physico-chimiques connllS 
dans Ill. matiere brute.·» Cl. BERNARD, 
Intr. Ii l'etude de la med. experim., 
2e partie, ch. I, § 5. - En ce sens ::Ie 
vitalisme comprendl'animisme' com'me 
unede sesespeces, ou comme un 
complement qu'i! appeile. Voir 1e 
titre de l'ouvrage de LEMOINE, Levita
lisme et l'animisme de Stahl (1865), ou 
Ie premier terme designe toute Ill. 
partie critique des theories de Stahl, sa 
poMmique contre les iatrochi mistes et 
les iatl'omecaniciens; Ie seccnd, la 
partie positive de sa theorie. Dememe 
chez H.· DRIESeH, Der Vitalism us als 
Geschiehte und als Lehre (f905). 

Bad. into : Vitalism. 

« VitalitS » des images. M. FOUCAULT· 
appelle ainsi Ie caractere qu'ont les 

Sur Vitalisme. - n vaudrait mienx eviter Ie plus possibleJe sensB. qui 
r~s9ue de creer u~e confusion et ne se recommande pas de beaucoup,;d'imto
ntes. Pettt-etre me me Claude Bernard, dans Ie passage cite, n'"A-iten vue qll~ 
Ie sens A. (R. Berthelot.) 

diverses images de tendre avec plus ou , 
'mains de force a occuper Ie champ 
·de la conscience. La psyehophysique 
(:I.901), p.276. 

« Vividita )) des images, D. Vivi
ditiit ou Deutlichkeit (SEMON, Die lIIne
mischen Empfindungen, {909); E. Vi
vidness (qui appartient a la langue 

; usueUe); I. Vividitd (RlGNANO). Carac
tere des images, differant de leur inten
site etconsistant en ce qu'elles sont 
plus ou ··moins vivement presentees 
a Ill. conscience, p. ex. dans ratten
tion. Voir RlGNANO, Dell' Attenzione, 

,Scientia, 191.2, p. 64 et suiv. jet trad. fl'. 
dMd., Suppl. p. 7i et suiv., ou il 
emploie.le terme vividite. Cf. Vitalite*. 

Volition. D. Willensakt; E. Volition; 
"I. volizione. 

Acte de Ill. volonte", dans un cas 
determine. « L'usage actuel de cette 
puissance (la volonte), se nomme voli
lion. ,) IJUBNIZ (traduisant LOCKE),:Nou
veaua: Essais, II,.m!, '0. - IL Une voli
tion insignifiante n'entralne (en nous) 
que des transformations insignifiantes; 
nne volition .considerable nOlls,change 
d'une maniere notable. }) PAULHAN, La. 
volonte, IV, 4"p. 70. 

RJ')MARQUl! 

Volition dit un peu plus que resolution. 
La resolution peut n'etre qu'une decision 
de principe, dont l'execution viendl'a plus 

VOLONTARISME 

tard' Ia volition est l'acte de !'esprit qui 
abou'tit immediatementa ceUe execution. 

Rad. into : Vol. 

Volontaire, D. A. B. Willens-; 
freiwillig; C. Sans equivalent; D. 
(approximativement); Eigensinnig; -
E. Voluntary; (au sens D, Wilful);-
1. Volontario. 

A. Qui consiste en un acte de 
volonte *, ouqui en resulte. " Mouve
ment volontaire. » 

B. Qui n'est pas Ie resultat d'une 
contrainte. 

C. Qui a de la volonte *, au sensB. 
D (Pejoratif: ne se dit guere ence 

sens que des enfants). Capricieux, obs
tine, qui ll!·en fait qu'a sa t~te, Sdns 

tenir compte 'des avis ou des conseHs 
donnes par ses parents et ses maitres. 

Bad. into : Vol {volal; volat; volan
temjetc.). 

Volontarisme, D. Voluntarismus; 
E. Voluntarism; 1. Volontarismo. -
S'oppose presque toujours il Intellec· 
tualisme*. 

A.METAPH. Doctrine qui admet que 
Ie fond des choses doit, etre con(ju, non 
par analogie avec les idees de l'intelli
gence, mais avec les ten dances irration
nelles de la 'Volonte* (au sens D).' La 
conception dela Volonte de t'ivre*, chez 
Schopenhauer, peut etre consideree 
comme Texemple typique de cette 
doctrine. 

Sur Volontaire. - Le sens D a ete ajoute pour tenir compte d'une remarque 
de M. de .Laguna. 

Sur Volontarisme et volontariste. - Articles omis, par .suite d'une erreur 
materieHe, dans l'epreuve de ce fascicule. Ils ont ete l~s,et adoptes a l~ seanc~ 
,du 2 mars 1922, avec addition du texte de M. LAPIE Cite sous ,vo.lontarzste, qm 
avait ete releve et nous avait .ete envoye par M. Boisse. n y aJoute les deux 
remarques suivantes : « {O Historique. Le. vOlont~risme,.a ete br!Ham.ment 
exposeet defendu par Duns Scot, sous nne lor~~ ~etaph~siquee~ theolo~lqu.e; 
mais ni lui ni son contradicteur Saint Thomas n etalent, des cette epoque, mdlf
ferents a l;aspect psychologique du probleme. _2° Critique. Les volontaristes 
confondent souvent activite et volonte •. De ce que la perception, la pensee et Ie 
.sentiment ne s'expliquent pas « sans un element d'activite. original et continu » 
(HOffding) its en concluent que la, Rsychologie ~'e~t tout entiere 9u.'u.ne psycho~ 
logie de la volonte. n y a la, a la lOIS, de la confUSIOn et de Ill. preClpltatlOn ... 

LALANDE. - VacAB. PHIL., II. 62 



VOLONTARISME 

B. PSYCHOL. Doctrine qui admet, 
IIOUS une forme plus ou moins radicale, 
que la representatiou et les fonctions 
intellectuelles sont subordonnees aux 
fonctions affectives et actives de 
I'esprit. « Die voluntaristische Psycho
logie behauptet ... das es (das Wollen) 
mit dem ihm eng verbundenen 
Gefiihlen und Affecten, ein ehenso 
unverausserlichen Bestandteil der 
psychologischen Erfahrung ausmache 
wie die Empfindungen und Vorstel
lungen, und dass nach der Analogie 
des Willensvorganges aIle anderen 
psychischen Processe aUlzufassen 
seien&. » WUNDT, Grundriss der 
Psychologie, 4" ed., Introd., p. !7-i8. 
Il entend d'ailleurs surtout cette ana
logie en ce sens que « tous Jes 
phenomenes psychiques doivent 8tre 
considerees comme des evenements 
passagers, non com me des objets, ni 
meme comme des etats des objets 
relativement durables » (Logi/c, 20 ed., 
HI, 168); mais la plupart des volonta
ristes modernes mettent plut6t l'accent 
sur Ie caractere de tendance ou de 
finalite, qui leur paratt commun a. la 
representation et a. l'activite psychiques. 
Cf. Humanisme', Pl'agmatisme*, 

C. ETfIIQUE. Doctrine admettant, au 
point de vue des valeurs, ia superiorite 
de l'action et du sentiment sur la 
pensee in tellectuelle et refiechie : par 
exemple t'apologie de Ill. Volante de 
puissance chez NIETZSCHE. 

REMAIlQuES 

1:. Ce lerme, bien que d'origine recenLe, 
est entre presque aussitot dans l'usage 
courant. Ii a ete cree par M. F. T5NNIES 

en 1.883 : • Diesel' intellectualistischen 

a. Trad : • La psychologie volontariste 
soutient ... que la volonte, avec les senti
ments et les etats affectifs qui s'y rattachen t 
etroitement, est une partie c{)nstitutive 
de l'experience psychologique non moins 
indispensable que les sensations et les 
representa.tions, et que c'est d'apres 
I'analogie du vouloir qu'il taut concevoir 
tous les au tres processus psychiques •• 

Bestimm.ung begegnet nun die lIotunta
ristische (wenn so zu sagen erlaubt ist 0) .. 
Studie zur Entwickelungsgeschichte de: 
Spinoza. dans Vierteljahrschrift fiir wiss. 
Phil os., ViIe an nee, p.! 69. n a ete ensuite 
repandu par l'ouvrage de PAULSEN, 
Einleitung in die PhilosopJi-ie, 1.892. 

2. II va de soi que les trois sens dis
tingues ci-dessus ne sont pas exclusifs 
l'un de l'auLrc; mais il est necessaire de 
les dissocier dans l'analyse des doctrines; 
Schopenhauer est volontariste au premier 
et au second sens; il ne l'est pas au 
troisieme, bien au contraire; - Wundt, 
clans Ie passage dont nous avons cite plus 
haut quelques !ignes, remarque en outre, 
que Ie volontarisme psychologique 
n'impJique nullement que la volonte soit 
la seule forme reellement existante (real 
existirende) de la vie psychique, etc. 

3. FOUILLEE a cru possible une synthese 
du point de vue volontariste et du point 
de vue intellectualiste. Voir ci-dessus ses 
observations sur l'article Intellectualisme*. 
Illes a developpees dans la preface de son 
livre La pensee et les nouvelles eeoles anti
intellectualistes, § III. cr. A. LALANDE, Le 
volontarisme intelleetualiste, Revue Philo
sophique, janvier Hli2. 

Rad. into ; Volontarism. 

Volontariste, adj. et subst. D. 
Voluntaristisch; Volunta1'ist; E. 
Voluntaristic; Voluntarist; -I. Yolon
taristo, -ista. 

Qui professe Ie volontansme*, dans 
l'un quelconque des sens de ce mot. « Si 
les faits nous revelent entre la volition 
et ses antecedents logiques un desae
cord manifeste, nous adopterons l'hypo
these volontariste.» LAPIE, Logique de 
la volonte, p. 19. - « Un des carac
teres dominants de la philosophie du 
XIX· sii:cte ... a ete d'etre volontariste, 
c'est-a.-dire de chercher l'explicatiou 
derniere des choses non dans l'intelU
gence, mais dans la volonte ... sans que 
d'ailleurs cette volonte soit prealable
ment bien dMinie. » Dr SOLLIER, Le vo
/ontal'isme. Rev. philos.,juH. :1.909, p. 2. 

b. Trad. : • A cetle determination intel
lectualiste s'oppose maintenant, si l'on 
peut ainsi parler, la determination t'olon-
lariste .• 
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(Article vis ant a. mettre en lumiere les 
equivoques de cette doctrine, et par 
suite Sfs .. dangers psychologigues et 
sociaux). 

Rad. into : Volontarist. 

Volonte. D.Au sens Ie plus general, 
Wille; volonte en tant .que. faculte, 

VOLONTE 

puissance de la volonte : Willenskraftj 
volonte en tant que choix liUl'6 : Will
kiir; - E. Will; - 1. Volonta. - Cf. 
Volition*. 

A. Forme de l'activite personnelle 
qui com porte, sous sa forme complete, 
la ,representation de l'acte it produire, 
un arret provisoire de la tendance a 

Sur Volonte. - A lasuite de la discussion dans 1a seance du 2 mars, Ie sens 
;specialement ethique de ce mot (sens C) a ete nettement separe des sens A et B, 
et la definition de ce derniera eM modifiee pour y mettre en relief !'idee d'un 

. conflit de tendances, conformement aux remarques suivantes : « Dans la 
plupart des cas, Ie mot volonte designe un fait tout different de l'action deliberee, 
a. savoir l'opposition d'un sentiment d'obligation a. Ia passion ou au desir. Ce 
sentiment intervient presque a. toutes les minutes du jour, et il a quelque ch{)se 
de penible. C:est, si l'on veut, l'idee d'une valeur jugee superieure, maisnon 
sentie actueJiement comme telle, luttant contre l'attrait d'une valeur pensee 
comme inferieure. » (P. F. Pecaut.) - « II me semble que ce qui caracterise 
vraiment la volonte, et la distingue d'autres activites comme les operations 
intellectuelles, c'est la presence d'un conflit, conmt entre des ten dances, et par 
consequent ayant pour objet la fin de l'action (non ses moyens, qui relevent de 
l'intelligence). L'acte de volonte a pour fonction deresoudre ce conflit entre les 
tins. }) (Ed. Claparede.) 

Videe de volonte emporte-t-eHe necessairement l'idee d'effort? La question s'est 
posee it propos du texte suivant de RAVAISSON, que j'avais cite dans la redaction 
.primitive de cet article :« La volonte, en general, suppose !'idee de l'objet; mais 
l'idee de I'objet wppose egalement celle du sujet. L'efi'ort veut donc necessai
rement une tendance antecedente sans eflort, qui dans son developpement 
.rencontre une resistance; et c'est alors que la volonte se trouve, dans 18. 
retlexion de l'activite sur elle-meme. » RAVAISSON, De l'habitude, II, p. 33-34. 

MM. Brunschvicg, Vall Biema, L. Weber estimaient qu'il faut separer 
nettement effort et volonte; MM. Gilson, Pecaut, Tisserand ,etaient au contraire 
-d.'avis de maintenir Ie texte de Ravaisson. J'ai cru pouvoir faire observer qu'il y 
avait peut-etre moins un desaccord sur Ie fond des choses que Ia consideration 
de deux sens ayant chacun leur existenee chez les philosophes, ou les moralistes : 
10. volonte au sens A, en tant qu'on designe par ce nom l'ensemble ou Ie carac
tere commun des actes voloniai1'es (ce que M. PECAUT appeJait ci-desslls, pour 
eviter toute equivoque, l' « action deliMree ll) - et la volonte au sens B, c'est
a-dire 1a puissance plus ou moins grande du pouvoir personnel chez un individu 
determine. C'est a. cette distinction que nous no us sommes arretes dans Ill. 
redacttIDIl.dMinitive. Mais dans un cas comme dans l'autre, il n'y a pas de 
volonte, au sens exact du mot, sans conscience retlechie; et par consequent elle 
suppose toujours une resistance, ext<\rieure ou interieure, amenant l'arret pro vi
soire d'une ten dance spontanee, ce qui me parait !'idee principale de Ravaisson, 
trap accentuee peut-etre par Ie mot d'efI'ort. (A. L.) 

Ii Y a un sens anterieur a. A, qui maintient la tradition antique et medievale 
d'une voluntas ut natura, appetit intellectuel, ({ volonte voulante ll, inclination 
fondamentale qui determine necessairement l'aspiration, !'inquietude, l'eJan 
l;tumain vers sa fln supreme. C'est ce mouvement congenital de la « volonte 

V$:)Uiante » que specifient la retlexion, la « volonte voulue », vel'S les fins par
tielles et successives qui s'offrent a nous comme. les moyens ou les occasions 



VOLONT~ 

cet acte, III. conception des raisons 
pour l'accomplir ou ne pas l'accomplir, 
Ie sentiment de lao va.leur de ces rai
sons, 111. decision d'agir comme eUes 
l'indiquent et l'aboutissement it l'exe
cution ou it l'abstention definitive. 

« La volonte ..• consiste seulement en 
~ que, pour affirmer Oil nier, 
poursuivre ou fuir les choses que 
l'entendement nous propose, nous 
agissons de telle sorte que nous ne 
sen tons point gu'aucune force exte
rieure nous y contraigne. )1 DESCARTES, 
Meditations, IV, 7. 

B. Qualite du clI.ractere consislant 
dans 111. force pLus ou moins grande 
avec laquelle une ten dance, it laqueHe 
Ie sujet s'identifie consciemment, se 
maintient et devient efficace malgre III. 
resistance d'autres tendances it regard 
desquelles il se considere comme 
passir. « Une volonte raible. » -
« Avoir de Ia volonte. }) - " On 
confond tres sou vent 111. volonte avec 
l'obstination ou avec 111. vivacile. ') 
PAULIIAN, La 'Colonte, I, 7, p. 20. 

Au meme sens, mais avec une 
intention critique : « Le mot volonte, 
au sens ordinaire, signifie donc 
simplement l'lmergie plus on: moins 
grande de III. tendance definitive et 
thee. » TAINE, Fragments sur la volonte, 
Revue philosophique, novembre 1900, 
p.459. 

C. ETIIlQUE. Disposition morale it 
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vouloir de telle on teUe maniere, soit 
en general, soit dans un cas determine: 

Bonne volante. i 0 Ferme propos de 
Caire Ie tien. (Cr. KANT, debut de 1& 
Grundlegung zur Metaphysik der Sitten). 
- 2° En un sens plus raible, disposi
tion it faire de son mieux, chez un etrs 
dont les forces 011 les cap acHes sont 
mediocres. 

Mauvaiss volante.! 0 Volonte dirigee 
vers Ie mal. « H est permis de recourir 
it l'abus du libre arbitre, et it 111. mau
vaise volonte pour rendre raison des 
autres maux ..•• La premiere mechancete 
no us est connue : c'est celie du diable 
et de ses anges. " LElBNIZ, Theodicee, 
Ill, § 273. Mais ce sens est rare. -
20 (Sens ordinaire) : resistance d'un 
agent qui essaie de se soustraire a ses 
obligations, qui ne les accomplit qne 
dans III. mesure ou H y est force. 

D. Acte de III. volonte, au sens A, 
dans un cas determine. « Dernieres 
volontes. » (Cr. E. Will, au sens de tes
tament.) - I( Us pensent que Dieu agit 
comme les hommes par des volootes 
particulieres. }) MALEBRANCElE, Ml!dit. 
chret., XV, i. « C'est ainsi que nos 
actions et nos volontes dependent 
entierement de nous. » LEIBNIZ, Theo
dieee, Ill, 30L - cr. Volition ". 

« Volante generals.), expression 
devenue courante it Ia fin du 
XVIlI· siecle, mais qui a ete entendue 
en deux sens assez differents par les 
philosophes qui I'out mise en usage: 

d'accomplir notre destinee, dont tout Ie sens est d'aboutir it mettre en equation 
ces deux volontes, initill.le et finale. (Maurice Blondel.) 

Aux diverses expressions formees du mot volonte, et dans lesquelles (je mot prend 
un sens special,on peut ajouter III. Volnntede Dieu, qui, d'apres III. theologiethomlste, 
ne fait qu'un avec son essence. Voir Summa contra Gentiles, I, en. 73. (E. Brehier.) 

Le § relatif it la « Volonte generale » a ete ajoute sur Ia proposition de 
M. G. Beaulavon et d'apl'e, ses indications. II Ii me parait certain, ajoute-t-il. 
wntrairement it ce qui a ete avance quelquefois, que Ie Contf'at sodal, loin d'8tre 
un developpement de l'article Droit naturel de Diderot, en est nne critique at 
une refutation. » 

Voir III. preface du meme auteur it son edition du Contrat social at son article 
Da question du Contrat Social: une fausse solution, Revue d'histoire litteraire dfl 
III. France, 1\913, p. 585 et Buiv. (A. L.) 

., 
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to Chez DIDEROT : « Les volontes 
particuW~res !lout suspectes, III. 
yolonle generale est toujours bonne.,. 
}dais, me direz-vous, ou est 1e depOt 
de cette volonte generale? OU pourrai
je III. consulter'!' Dans les principe;; du 
droit ecrit de toutes les nations 
policees; dans les actions sociales des 
peuples sauvages et barbares; dans les 
conventions tacites des ennemis du 
genre humain entre eux; et meme dans 
l'indignation et Ie ressentiment, ces 
deux passions que 111. nature semble 
avoir placees jusque dans les animaux 
pour suppleer au defaut des lois 
sociales et de III. vengeance publique ... 
La volonte generale est dans chaque 
individu un acte pur de l'entendement 
qui raisonne dans Ie silence des 
passions sur ce que l'homme peut 
exiger de son semblable et sur ce que 
son semblable est en droit d'exiger de 
lui. » DIDEROT, Article Droit naturel 
(.Morale) de l'Encyclopedie, t. V, p. H6. 

2 0 Chez J,-J. ROUSSEAU : « n y a 
souvent bien de III. difference entre III. 
volonte de tous et 111. volonte generate; 
eelle-ci ne regarde qu'it !'interet 
commun; I'autre regarde a l'interet 
prive, et n'est qu'une somme de 
volontes particuW~res. Mais fitez de ces 
memes volontes Ies plus et les moins 
qui s'entredetruisent, reste pour 
somme des differences III. volonte gene
rale. )I Contrat social, livre If, ch. m. 
Elle est. III. seule base legitime de tout 
acte de souverainete, mais aux 
conditions suivantes : 10 que ceUe 
volonte concerne une question d'interet 
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commun consideree comme teUe pal' 
ceux qui y repondent (livre I, ch. VII; 
livre n, cit. I); - 20 qu'elle soil. etablie 
par III. majorite des citoyens, tous 
consultes : « n n'est pas neces5aire 
qu'cHe soit unanime, mais il I'aut que 
toutes les voix soient comprees : toule 
exclusion formelle rompt 111. generalite " 
(ch. II, note); - 30 que Ill. decision 
prise ne fasse pas acception des 
personnes : II Tout acte de souve
rainete, c'est-it-dire tout acte authen
tique de la volonte generale, oblige ou 
favorise egalement tous les citoyens, 
en sorte que Ie souverain connait 
seulement Ie corps de 111. nation, et ne 
distingue aucun de ceux qui III. 
composent " (ch. VI). « La volonte 
particuliere tend par sa nature au)( 
preferences, et 111. volonte generate a 
l'egalite. )) (Ibid., ch. I). 

Cette idee ne doH pas etre con fondue 
avec celle d'une volonte collective de Ill. 
societe- en tant qu'etre un, leUe qu'elle 
est con9ue par les sociologues contem
porains. 

Volante de croire (E. Will to 
believe, W. JAMES. Titre d'un recueil 
d'articles publie en 1.897, et du premier 
de ces articles). Volonte d'admettre des 
croyances qui, sans etre condamnees 
comme absurdes par l'intelligence, ne 
peuvent neanmoins se justifier ration
neHement, et dont 111. Iegitimite ne sera 
prouvee que par les avantages pra
tiques qui en resulteront. Une des appli
cations les plus importantes de ce prin
cipe est d'admettre les croyances bien
faisan tes qui tendent it realiser leur 

Sur Volonte de vine. -ee que Schopenhauer nomme volonte on va/onU de vivre 
est ce que Bichat appelait « vie organique»; l'opposition qu'avait etahlie celui-ci 
entre la « vie organique)} et la « vie animale » est cene que Schopenhauer designe 
sous Ie nom d'opposition entre III. volonte et !'intellect. Le temperament ou caractere 
(qui est identique au vouloir vivre individuel, tel que l'admet Schopenhauer), ne 
peut etre modifie, selon Bichat comme selon Schopenhauer, par l'education ni 
l'habitude. cr. Die Welt, Suppl., ch. xx. (R. Berthelot.) Voir l~ Supplement.. 

La « Volonte de vivre » pour Schopenhauer est premiere, constitutive. Elle ne 
dtirive pas de I'opinion ou meme du pressentiment vague que Ill. vie est un bien. 
Tuut au eontraire, c'est parce que III. Volonte de vivre s'impose it nous, avec nIle 
force tyrannique, que nous conferons - d'aiUeurs fll.ussement - une valeur a la 
vie. (L Boisse.) Voir Ie Supplement. 
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propre objet: par exemple dans l'ordre 
individuel, la .confiance en soi, qui 
augmente les forces, et qui fait qu'on 
a eu raison d'avoir cette confiance. 

E. Activite, meme inconsciente, mais 
permanente et dirigee en un sens defini. 
Tendance fondamentale d'un etre, au 
des etres. Specialement : 

Volonte de vivre au Vouloir vivre 
(D. Wille zum Leben, SCHOPENHAUER). 
Principe universel de Telfort instinctif 
par lequel tout etre realise Ie type de 
son espece, et lutte contre les autres 
etres pour maintenir La forme de vie 
qui est la sienne. (( Der Wille, welcher 
rein an sich betrachtet, erkenntnislos, 
und nur ein blinder, unaufhaltsamer 
Drang isl .. erhalt durch die hinzuge
tretene, zu seinem Dienst entwickelte 
Welt der Vorstellung, die Erkenntnis 
von seinem 'VoUen und von dem was 
es sei, das er will, dass es namlich 
nicht anderes sei als diese Welt, das 
Leben gerade so wie es dasteht ... Und 
da was der Wille will immer das Leben 
ist, eben weil dasselbe nichts weiter als 
die Darstellung jenes Wollens fUr die 
Vorstellung ist : so ist es einerlei und 
nur ein Pleonasmus, wenn wir, statt 
5chlechthin zu sagen « der Wille », 
sagen « der Wille zum Leben a ». Die 
Welt als Wille und Vorstellung, IV, § 54. 

Volante de puissance (D. Wille zur 
Macht, NIETZSCHE). II la caracterise par 
opposition : a la definition de la vie 

a. Trad. : « La Volonte, consideree 
purement en elle-meme, ne connait pas, 
et n'est qu'une poussee aveugle et irresis
tible ... ; mais grace au monde de la repre
sentation qu'elle s'est adjoint et qui s'est 
developpe a sou service, eIle arrive a 
savoir ce qu'elle veut et a connaitre en quoi 
consiste ce qu'elle veut : den d'autre que 
ce monde lui-meme, la vie, telle precise
ment qu'elle est. .•. Et comme ce que veut 
la volonte est toujours la vie, - juste
ment parce que 11'1 ·vie n'est den de plus 
que !'image nleme d~ eeHe Volonte dans 
lit represen·tation - c'est une meffie chose 
et un simple pIeonasme quand nous 
disons • la Vol.onte de vivre -au lieu de 
dire • la Volonte _ tout court .• 
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donnee par Spencer (Wille zur JJiacht, 
Versuch einer Umwertung alter Werte, 
livre HI; 2e ed., § 681); - a la simple 
tendance spinoziste a perseverer dans 
l'etre (Ibid., S 688); - et surtout a 11'1 
volonte de vivre de Schopenhauer, qui 
s'en rap proche Ie plus (Ibid., § 692) : 
« Was der Mensch will, was jeder 
kleinste Theil eines lebenden Orga
nismus will, das ist ein Plus von 
Macht a •••• » Ibid., § 702. " Der Staat, 
odeI' die organisierte Unmoralitat ... : 
auswendig, als Wille zur Macht, zum 
Kriege, zur tlroberung, z·ur Rache b. » 
Ibid., § 717. - Cette volonte de puis'
sance, actuellement entravee par Ill. 
coalition des individus mMiocres et 
faibles, et par ce qu'on nomme commu
nement moralite, doit eire Ie principe 
des nouvelles tables de valeurs : « So 
seltsam es klingt : man hat die Starken 
immer zu beweisen gegen die Schwa
chen, •.. die Gesunden gegen die Ver
kommenden und erblich Belasteten, 
Will man die RealitiHzur .Moral formu
liren, so lautet diese Moral: die Mittleren 
sind mehr werth als die Ausnahmen •.• 
der Wille zum Nichts hat die Oberhand 
uber den Willen zum Leben .••. Gegen 
die Formulirung der Realitat znr Moral 
empore ieh mich c. ») Ibid., § 685. 

Volonte de conscience, nom donne 
par FOUlLLEE ala ten dance qui lui parait 

a. Trad. : • Ce que vent l'homme, ce 
que vent chaque partie d'un organisme 
vivant, si petite qu'elle soit, c'est un sur. 
plus de force. » 

b. Trad. : • L'Etat, c'est-a·dire l'immo
ralite organisee : ... au dehors, en tant 
que volonte de puissance, volonte de 
guerre, de eonquete, de vengeance. » 

c. Tl'ad. : • Si etrange que cela semble 
a dire, il raut toujours prouver Ill. valeur 
des forts eontre les faibles, des etres 
sains contre ceux qui deperissent et qui 
ont une herMite chargee. Quand on 'veut 
formuler la l"ealite en morale, void ce 
que dit cette morale: les types moyens 
ont plus de valeur que les types excep
tionnels; la volonte du neant l'emporte 
sur la volonte de vie .... C'est contre cette 
formulation de la realite ·en morale que 
je m'elilve .• 
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etre fondamentale, non seulement dans 
la vie intellectuelle etmorale del'homme, 
mais dans revolution des etres vivants: 
« Chez l'etre vivant, la volonte de con
science se manifeste par la ten dance 
premiere it ramener tout a soi, it se faire 
centre de gravitation, it se poser ainsi en 
face des autres etres et it faire des autres 
etres des moyens d'action et de puis
sance, des moyens d'accroissement de 
conscience. Mais la tendance egotiste, 
en devenant consciente, enveloppe Ie 
germe de la tendance altruiste. Nous 
avons fait voir ailleurs que la conscience 
de soi enveloppe l'idee des autres, et 
me me une certaine conscience des 
autres. Elle finit par envelop per l'idee 
du tout, et une ten dance correlative 
vers l'uni versel. )) Esquisse d'une inter
pretation du monde, ch. x, p. 152. Cf. 
Morale des Idees-forces. 

Rad. into : Vol (volad, volaj, etc.). 

Volupte, D. Wollust, Wonne; 
Eo PLeasure; I. Volutta. 

A. Plaisir, en general. « Au nombre 
des choses indilferentes, il faut ranger 
la volupte et la douleur, qui ayant pris 
place en nous les premiers, ont conserve 
sur notre arne une grande influence. )} 
RENOUVIER, 1I1anuel de phil. ancienne, 
II, 284. - Ce sens est assez rare" On 
Ie trouve surtout dans des expressions 
traduisant voluptas ou >1aOv~. 
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B. Proprement : plaisir intense! ~e
pondant a des instincts ou des des Irs 
pro fonds, et remplissant toute la con~ 
science. Se dit surtout des plaisirs 
sensuels et lies a des ten dances egolstes; 
mais on l'applique aussi (peut-etre par 
une sorte de metaphore) aux plaisirs 
spirituels. « L'ame a ses voluptes qu'il 
faut lui donner si l'on ne veut qu'eHe 
se jette en desesperee dans Ie parti de 
la chair .• » VINET, Melanges, p. 161. 
(( De la volupte dans son influence sur 
les individus et 1a societe. ») 

C. Plus specialement, Ie plaisir 
sexuel (surtout quand il presente les 
caracteres precedents). « La volupte 
n'eveille pas toutes les passions; elle 
doit meme it la longue en eteindre 
quelques-unes., •• » VINET, Ibid., p. 153. 
Cf. Je titre du roman de SAINTE-BEUVE, 
Volupte, et la preface. 

Had. into : Volupt. 

Vouloir, verbe et subst. D. Wollen; 
E. Will; I. Volere. 

Voir volonte', specialement au § E. 

1. Vrai, adj. - D. Sens general: 
wahrj (C. D. Echtj D. E. Wirklich.)
E. True (B. C. D. Real, Genuine); - I. 
Vero. Voir Verite*. 

Oppose a Faux', dans presque tous 
les sens (voir ci-dessous). 

10 Sens fondamental; en parlant des 

Sur Vrai. - Ce qui coucerne Ie sens du mot en esthEitique a ete complete 
d'apres des remarques de MM. Beaulavon et Lala. 

L'idee generale, qui domine les applications esthMiques du sens C et du sens F, 
est celle d'expression sincere, spontanee, naive, naturelle, par opposition non a 
faux ou a fictif (car il s'agit precisement de fictions, de stylisations), mais a 
conventionnel, artificiel, appris, peu personnel. -Applications usuelles depuis 
Ie xvne siecle : a) a celui qui exprime (sens actif, veridique) : « Un auteur vrai; 
un style vrai; un acteur au geste vrai »; b) aux choses exprimees (sens passif, 
vraisemblable) : « une reuvre vraie; une couleur vraie; des animaux vrais )); en 
pariant des personnages d' un roman: {( Un earactere vrai; une intrigue vraie. » 
ees expressions 5e rencontrent dans Voltaire, d'Alembert, CondiHac, Diderot, 
Fromentin, etc. (Ch. Lalo.) 

Le Vrai, avant d'etre un rapport ou unjugement, est essentiellement un en soi: 
e'est l'etre en tant qu'il est intelligible et intellige, voire meme l'etre en tant 
qu'il se peut comprendre et qu'it est pour soi lumiere, interiorite, bonte : ens et 
verum et bonum convertuntuT'. C'est· en s'inspirant jusqu'au bout de cette idee 
t){)nstitutive et concrete que Pascal a dit : « On se fait une idole de la verite 
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Observations (suite). 

meme; car Ill. verite hoI's ia Charite n'est pas Dien. » (Pensees, ed. Brunsch., 582.) 
1,1 l aura~t lieu de marqu~r ensuite les diverses' r.elations ou equations qui 

speCifient alversernent la VerIte pour nous. - Le vral formel, coherence de Ill. 
pensee abstraite avec elle-meme, dans l'ordre logique. - Le vrai matbematique 
d'un caractere deja synthetique. - Le vrai physique, adequation approximativ~ 
at perfectible de Ill. pensee semi-concrete it ses objets, de maniere a crW~Et1I ~otv'tOf. 
or« cp0ttVop.evo: : adaequatio rerum et rationis. - Le vrai psyehologique, explicitation 
du contenu de Ill. conscience, pour egaler davantage nos idees a leurs conditions 
et a leurs productions. - Le vrai moral: adaequatia mentis et vitae, pour rea
liser par nos intentions et nos actes l'accord de .notre personnalite acquise avec 
les exigences de notre nature, dans Ie sens plein qu'a l'expression : " C'est une 
arne vraie )l. - Le vrai mHaphysique : intellectum in aclu et intellectus in actu 
idem sunt. 

Independamment de toute doctrine particuliere et de loute theorie de Ill. con
naissance, ces diverses acceptions du mot vrai sont a discerner, car elles ne 
coincident pas toujours. Ainsi J'agrandissement de la lURe a I'horizon est vrai 
psychologiquement et justifiable par l'analyse, alors que c'est physiquement et 
physiologiquement faux. (Maurice Blondel.) 

N'y aurait-il pas lieu de distinguer ce qui est « logiquement vrai » de ce qui 
est" materieHement vrai ,,1 Si j'ai pose deux premisses de syllogisme, merna 
materiellement l'ausses, la conclusion est bien vraie par rapport a ces deux 
premisses. Les theoremes des geometries non-euclidiennes sont vrais par rapport 
aux couventions prealablement admises. 

D'autre part, je crois qu'i! y aurait avantage a distinguer, pour ainsi dire, deux 
degres de la verite materieHe. On peut en effet concevoir : iO une verite mate
rielle relative aux phenomenes, aux apparences; 20 nne verite materielle qui 
serait metaphysique, meme si nous ne pouvons pas nous assurer qU'elle est telle: 
par exemple 8i je dis que tout etre pensant est une monade, au sens Ieibnizien 
du mot. Supposons que ce soit vrai. II s'agit alors d'une verite a Ill. fois male
rieHe et metaphysique. Com me ce genre de verite est concevable,meme s'il est 
impossible de verifier jamais 5i on Ie possede, ne serait-il pas utile de lui faire 
une place dans Ie Vacabulaire'l (A. Cresson.) 

J'accorde pleinement que ce genre de verite est concevable, et j'en prendrais 
encore volon~i~rs com me exemple ceLte croyance, qui me parait Ia plus typique 
en cette m.ahere : « Les autres hommes ont une vie psychologique interieure 
semblable a Ill. notre, et ne sont pas de purs automates. » Mais je ne vois pas lit 
un .sens special du mGt verite. C'est une application du sens A, qui en comporte 
d'/lilIenrs beau coup d'autres, comme Ie montre Ill. precMente analyse de M. Mau
rice BLONDEL. 

En c.e qui .concerne Ia distinction de la verite materielle et de Ill. verite formelle, 
ou logl.que, Ii me semble qu'on doH Ill. considerer comme une maniere de parler 
elli~ti;lue, donc un peu abusive, et qu'une aualyse plus complete y retablit 
l'umte. Dans ce cas, en elfet, les propositions dont on dit qu'elles sont « vraies » 
ou « fausses l) (relativement a telles hypotheses) ne sont pas les propositions 
mC:iles sur lesqnelles porte l'assertion. Quand je dis que Ill. proposition « Deux 
drOltes peuvent enclore un espace » cst vraie dans 180 geometrie de Riemann, ce 
que j'artirme proprement est ceci : (( Les principes de Ill. geometrie de Riemann 
im1?liquent que deux droites peuvent endore un espace »; et Ill. proposition qui' 
alfIrme cette implication est vraie, precisement au me me titre, et d'une manicre 
aussi categorique que n'importe quelle autre, telle qUI; : « Le plomb est plus 
dense que Ie zinc », ou « La sante vaut mieux que la maladie ». Sans doute it '! 
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jugements ou des propositions qui les 
e:cpriment : 

A. Caractere de l'assertion a laqllelle 
il est legitime de donner un plein et 
entier assentiment. II ••• Ne recevoir 
aucune chose pour vraie que je ne Ill. 
connusse evidemrnent etre telle. » DES
CARTES, Methode, II, 7. 

. 2' En parlant des pet'sannes au des 
choses : 

B. Qui existe reellementj qui a reel
lement eu lieu, par opposition a ce 
qu'on raconte. « Aucun fait ne saurait 
se trouver vrai ou existant, aucune 
enonciation veritable, sans qu'il y ait 
nne raison suffisante pour quoi it en 
Boit ainsi et non autrement. » LElBNIZ, 
Monadolagie, 32. - « Le vrai Charle
magne )) (et non celui de Ill. legende). 

C. Qui cst tel qu'it parait etre. (' De 
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vraies peries 1I (et non des imitations). 
- « Une vraie demonstration ~ (et non 
unsophisme). - " Un sentiment vrai. " 

En parlant des hommes : sincere. 
naturel. - Specialement, en parlant 
d'un artiste ou de son style : « Un 
orateur vrai ». 

Par suite: 
D. Qui me rite pleinement ou par 

excellence, Ie nom qu'on lui donne. 
« Une vraie maladie » (et non pas 
seulement un malaise passager). -
« Le vrai danger.» - « U y a pen de 
vrais chretiens, je dis meme pour Ill. 
foL» PASCAL, Pensees, Ed. Brunsch., 256. 

E. Bon, valable, propre a sa fin. 
(' Le vrai moyen. }) - « Bien n'est bon 
que d'aimer, n'est vrai que de soulfrir. " 
MUSSET, Stances Ii la Malibran. 

F. ESTll. En pariant des reuvres 

a des modes de preuves, des ordres de realite, des univers du discours tout 
differents suivant Ie contenu des propositions; Ill. proposition qui ne se prouve 
que par demonstration, logique ou geometrique, differe beaucoup, a cet egaI'd, 
de celie qui se prouve par l'experience physique ou par l'observation psycholo
gique, ou par·l'accord des appreciations morales; - ou encore de celie qui, vraie 
ou fausse, ne serait pourtant, comme Ie remarque M. CRESSON, susceptible 
d'aucune preuve ni verification. Mais, eu lui-meme, isolement, un enonce com me 
celui que nous avons d'abord pris pour exemple (sur les droites riemaniennes) 
ne peut etre dit ni vrai ni faux; it ne deviendrait susceptible de ceUe qualification 
que si on l'appliquait, par exemple, au monde physique; on peut ainsi Ie con
siderer comme une fanction propositionnelle, qui contient d'nne maniere impli
cite une lacune, une varillble" reelle. - n y a 111. quelque chose d'analogue a Ia 
distinction si feconde faile par Sigwart entre Ie temps de l'assertion et Ie temps 
dans l"assertion. " n fait jour ,) n'est pas une meme proposition, tantot vraie et 
tantM fausse, mais un enonce incomplet et indetermine qui deviendra intempo
rellement vrai ou faux, des qu'on aura ajoute Ie lieu, 111. date et l'heure, qui 
restaienl « en blanc ». 

Tout demeure vague et 1'on peut dire ce qu'on veut, quand on appliq~e les 
mots vrai ou foox a un terme pris comme sujet, ou qnand on parle en termes 
generaux de la verite d'un « fait ) ou d'une « idee ». Savoir exactement quel est 
Ill. lexis (Penonce complet susceptible d'etre· artirme ou nie) sur laqueUe porte Iii. 
question, - telle est 1a condition primordiale de toute discussion utile ace sujet. 
C'est encore par la qu'on peut resoudre des ambiguites comme celie qu'indiquait 
ei-dessus M. Maurice Blondel a propos d'un exemple tres caracteristique. et que 
Malebranche a l'endu celebre. « L'agrandissemellt » de Ill. lune iI. l'horizon ne pent 
eLre dit oi vrai ni faux, car ce n'est pas une proposition complete, ni me me ulle 
proposition. Mais .. l.a. lune observee a l'reil nu paraitplus grande a l'horizon 
qu'au meridien »; -« Ie diametre apparent de la lune sons-tend toujours Ie 
meme a.ngle. a tres peu pres»; - IX Ill. lune a toujours les memes dimensions 
physiques» sont trois assertions differentes, et qui sont vraies tOlltes les trois. 
- (A. L.) 
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d'art, dans leur. rapport a ce qu'eH<.'s 
·representent ou a ce qu'elles 
expriment : naturel, qui s'accorde avec 
notre sentiment de ce qU'est 1a realite, 
dans l'ordre physique ou moral: « Un 
caractere vrai " (dans un roman). -
« Une couleur vraie. » - « Des 
sentiments vrais. » 

2. Vrai, subst. - D. Das Wahre; E. 
Truth; 1. 1i vero. 

A. Ce qui. est vrai, surtout au sens A. 
« J'avais toujonrs un extreme desir 
d'apprendre a distinguer Ie vrai d'avec 
Ie faux, pour voir clair en mes actions 
et marcher avec assurance en ceUe vie. » 
DESCARTES, l1'Uthode, I, 14. 

B. I.e reel*, au sens B; ce qui est. 
« Le vrai est ce qui est; Ie faux est ce 
qui n'est point. » BOSSUET, Logique, 
livre I, ch. XIV. 

Cf. Verite *, D, et critique du mot 
verite. 

CRITIQUE 

En definissant comme ci-dessus Ie 
caractere d'une proposition vraie par Ill. 
legitimite de Facte qui l'aftJrme, on ne 
fait qu'enoneer Ill. meme idee en d'autres 
termes, qui ne correspondent pas Ii des 
elements de pensee plus simples. Et 1''On 
ne peut faire autrement, Ii moins d'entrer 
dans des hypotheses discutees sur Ie cri
terium de la verite: car leg deux notions 
correlatives et inseparables du vrai et du 
faux sont au nombre des idees essen
tidies et primitives sans lesquelles rien 
ne peut etre pense, et qui par consequent 
ne sont pas susceptibles d'une definition 
·proprement dite. 

Je dis: du v1'ai et du faux. On remar
quera, en elfet, que dans toutes ses accep
Hons, Ie .vrai n'apparait qu'en tant qu'it 
s'oppose Ii Ferrone, Ii l'illusoire, Ii l'ima
ginaire, Ii I'artificiel, etc. Ainsi lorsque 
Pascal ecrit: « La vraie nature de I'homme, 
son vraibien, la vmie vertu et la vraie reli
gion sont chases dont Ia connaissance est 
inseparable. {Pensees. Edit, Bruncsh., VII,. 

442), Ie mot est employe sans doute dans 
. plusieurs acceptions qui ne pourraient 
etre dellnies dans les memes termes, ou 
·remplacees par un meme synonyme;
mais il reste en commun l'idee normative 
d'opposition iI. l'erreur* : erreur sur la 

nature de l'h'Omme, sur s'On bien, sur la 
vertu, sur Ill. religion. De m6me encore. 
leg ouvriers disent sou vent : « Ce n'est 
pas vrai " au sens E, en parlant d'un 
procede, pour dire que ce n'est pas ainsi 
qu'il faut s'y prendre, que celli. ne reus. 
sira pas. cr. L'[dee de verite d!apl"es 
W. James et ses critiques. Revue philo
sophique, janvier 1911. Sans donte, Ie 
mot (aux, dans I'usage, ne s'appliqne pas 
rigoureusement Ii t'Out ce a qu'Oi peut 
s'appliquer Ie mot vrai:. on dit une asser
ti'On rausse, des perles fausses, un senti
ment faux, un caractere faux; 'On ne dit 
guere un moyen faux ou un faux danger; 
mais ce n'est lit qu'un accident linguis
tique, car 'On dit bien, aux memes sens: 
un faux mouvement, une fausse alerte. 
L'antithese fondamentale persiste done 
toujours. Meme 10J'squ'il s'agit du vrai, 
au sens de reel, c'est par opposition Ii 
l'apparence que se determine cette notion. 

D'autre part, (au.T est plus large que 
vrai, en ce qu'il s'emploie dans un certain 
nombre d'expressions tontes faites, telles 
que fausse-note, faux-jour, faux-pas, porter 
Ii faux, etc. L'idee dominante, cependant, 
y est toujours celle d'une deviati?n par 
rapport. Ii la norme, et par sUlte ne 
s'ecarte que peu de l'oppositi'On f'Onda
mentale entre Ie . vrai et Ie faux, telle 
qu'elie existe en matiere de jugement et. 
d'assertion. 

Les • definitions. du vrai qui ont ate 
produites dans l'histoire de Ill. phil'Osophie 
se referent, soit au rapport de l'Idee de 
verite Ii Fidee d''Objet pense (par exemple 
l'adrequatio 'rei et intellectus,. soit au rap
port de cette idee Ii celle de sujet pensant. 
(conf'Ormite de l'esprit it ses I'Ois); soitaull: 
moyens de discerner Ie vrai du faux (con
sentement universel; theorie de l'evi
dence; the'Orie de la • convention»; defi· 
niti'On pragmatiste de la verite par Ie 
succes; criterium de Ill. convergence inlel
lectuelle, etc.). Elles constituent done des 
hYP'Otheses philosophiques sur la theorie 
de la connaissance, 'OU meme sur ['episte
moi'Ogie proprcment dite, et non des 
definitions Ii proprement parler. 

Rttd. into : Ver. 

Vraisemblable, D. Wahrscheinlich, 
E. Likely; I. Verisimile. 

Qui parait vrai; plausible.Cf. Pro
bable', A etB. (Ce mot se prend presque 

·toujours en un sens favorable: it .llese 
dirait pas bien d'un argumentspecieux' , 
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qui ne repond pas a son apparenee de 
verite). - ({ En qnoi il n'est pas vrai
semblable que tous se trompent; mais 
plutot cela temoigne que la puiss~nce 
de bien juger .•. est naturellement egale 
en tous les hommes. » DESCARTES, 
Methode, I, 1.. 

Rad. into : Verisimil. 

Vue, D. A. Gesicht; B. Ansehen, A.ns
chauung; - E. A. Sight; B. View; -
I. A. l'ista; B. Veduta. 

A. L'un des « cinq sens " commune
ment admis. On comprend sous ce nom 
l'effet total de differentes classes de sen
sations, correspondant Ii differentes par
ties de l'organe visuel : 

10 Le lumineux et l'obscur, .qui con
stituent la sensation la plus fondamen
tale de 1a vue, et dont les batonnets reti
niens suffisent a donner l'impression; 

20 Les couleurs, qui dependent plus 
specialement des cones; 

x, 

Y. Symbole de la proposition parti
totale affirmative (I f A de HAMILTON) 
dans la. notation de W. THOMSON. 
Voir U*. 

1. Zetetique, adj. G. Z'l}TI1'1'llt6~; 
D. Zetetisch; E. Zetetic i I. Zetetico. 

A. « Les disciples de Pyrrhon furent 
connus sous quatre noms principaux, 
qui nous presentent un abrege de leur 
doctrine : on les nomma philosophes 
zetetiques, sceptiques, ephectiques, et 
aporetiques. Le premier nom nous les 
fait connaitre comme chercheurs : ils 
.poursuivent Ill. science; Ie second com~e 
examinateurs, etc. » RENOUVIER, Ph~l. 

anc., n, 314. Cf. Ephectiques *. 
B. Subst. masc. (rare). - D. Zetetiker. 

Philosophe appartenant it cette ecole. 
C. Subst. fern. (rare). - G. Z'1"'I}'r1lto1 i 

D. Zetetik; E. Zetetic; I. Zetetica. 
La doctrine sceptique, en tant qu'eUe 

est consideree comme une recherche. 
Voir SEXTUS EMPlRICUS, Hypot.pyrrho
ttlicnnes, I, 7. 

ZETETIQUE 

3- Les formes, per<,iues par ~e~ varia
tions de !'image retinienne Jomte au 
mouvement du globe de Peeil; 

40 Les distances, immediatement per
<,iues suivant les nativistes', simpleme~t 
inferees suivant les empiristes*. (VOIr 
ces mots.) 

B. Ensemble de choses vues, vaste 
paysage. - Metaphoriquement : :I. 0 « Vue 
de l'esprit " : aper<,iu tMorique, maniere 
dont un philosophe se represente les 
ch'Oses; - 20 Intuition d'une realite, 
meme purementintelligible. « (La cause 
souveraine] decouvre de simple vue les 
consequences les plus eloignees des 
principes seion lesquels elle agit sans 
cesse dans tous les hommes, et en un 
instant. )) MALEBRANCHE, Entretien aV6G 

un philosophe chinois, ed. Jules Simon, 
t. n, p. 335. 

Rad. into • A. Vid i B Vidaj. 

Y, Z. 

2. Z6t6tique (analyse). D. Zetetische 
(Analyse); E. Zetetic (analysis); I. Zete
tica (analisi). 

Qui c'Onstitue nne recherche. Se dit 
a peu pres exclusivement de l'une des 
deux formes de l'analyse distinguees par 
VIETE : « La seconde forme d'analyse 
des Anciens a recu de Viele Ie nom de 
zetelique. Son objet est !'invention des 
solutions ('OU propositions equivalentes). 
En fait, c'est Ie procede fondamental 
de Ill. methode analytique moderne : 
supposeI' Ie probleme resoiu, etablir les 
relations des conditions sans distinguer 
entre les quantites connues et les quan
tites inconnues, aboutir par elimination 
Ii une relation finale ne con tenant plus 
que Ie nombre minimum d'inconnues.» , 
P. TANNERY, Du sens des mots analyse tn' 
synthese .... note n aUK Notions de Mathe
matiques de J. TANNERY, p. 330. 

Cf. Poristique·. 

Had. into : Zetetic • 
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