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AV'ER TISSEME,NT
PRECEDENTES

-

.,DE J.ADEUKIEME EIHTJON

EDITIONS

Editioll originale, en faseieules, dans Ie Bulletin de la Societe
de Philosophie, 1902-1923.

jran~tlise

- Deuxieme edition, augmentee d'un Supplement. 2 volumes
grand in-8°, Alean, 1926.
- Troisieme edition, avec additions au Supplement, 2 volumes
grand in~8(), Alcan, 192~L

L'idee de cet G1IVI'age,et de .1a methode it smvre pour Ie constitller, ont
esqUtSSees d'abord dans un article de M. And1'8 Lalande suer Le Zangage
,phitosophique et l1unite de la philosophie (Revue d{) Me'taphysique et de
morale, septembre 1898), puis dans une communicanon faite par 'lui au
-Gongres internuti-ona'l·d-e philosophl'6 d{) 1.900 : Sur la critique et fa fixation
.#,u langage phi/;osopkrique. L'aut'flUT y proposait d'insti'tuer dans res divers
pays qui pr.enaient pad an 'Congres des groupes d'etud.e 'specialement
consacres it ce genre de travail. La fondation de 1a « Societe franvai'sede
J,¥hilosophi'fl », ;en 1.90:l,resulta d'u;ne fusion entre ee projeL 'einn projet
similat['e de M. E-avier Leon, qui v:isait surteut a prolungel.' les heureu'X
lCongres en permettant, entre savants et l'ihiiosophes, un
T:€snltats
'oonanged 'ideesa.vtif lfltfrreqGeft t. C'estIDiI'.l'si que iepTeseni V 1J(J(Jjbul'f.rire
fnt inaug'!Ii'Te Boas l@pll'tIlGm~tge et avec rJ:'appu.i materiel 'et i'l1telqectm~1 de
Ia Sooiete, 'et pUlllt pat" l.faSGicuh~s dans 'SOli BuZletin, de juil~et '{9@2 '&
juillet :1923. On ;end:o-une ioi :nnenwveU-ee8.itiun, lI'evisee, 'Corrigeeoa
completoo sur bien des ip@ints, .at '<tu'gm;(lutee ,cl.'un .suppteme'11ft.
Etanlil' en 'Pl"emi~l'e i'eaacti{]Jn Ie tmde ,de l'ou¥l'age-, par sedtiousd'une
,etinquantaine .pa:g.esen moyenne; fimp'rimer.sou\S la f6Tme d'un « cauTer
d;epreuves 'It :3 ~randes marges, li1emani-e!l'e a '[rel'mettred-e l'annoter
iae'ilffllumt; ie eummnwiqaer en -eet etat, aux'ID;embres de la 'Some'te ,eta
u'll'ce'lltain n6mbre de >OOl"r'~sponda;nt-s 1T-anltarsret·~tran'gers qui s;P.a>t~res
sai(mt ,3. ootte'ootreprise; rooneiUir at comparer ;I-eurscl'itique's, leursadditiiOD'S, ieullS observations'; oonseTV8'l" ,dans 'Ie texte '<iefinitif taut ~ q'lrt
avait .eteoo.mlfi lSa'llS i('.l}ntest~ au du 'IDoi.ns par 'fa llNsque unanimljrte des
~ete"S!J.'s'; soumettll'e~i}a Sj}ci~e de philosophie, dan-snn-a ol'l.d:emc'seanees
Ulnu,ettes, les pointstes 'p'lus ili.tJi·gieux, ypl"Ov.oq'lif:ll" nne nouvened~scl1s
_n at, dans :180 mesa'l'e d<li possible, l~expression ,d'un jU'g~ment Camm'llni
-enfin eoth.timmel.' ~e l~nt, 'eB ti'l"el' une 'redrueti0tldOOn~tlve & t<edt I
lIeprodnire,Bml\S forme ·de n'Otes 'cnurantesau bas d.espages, t'8S opini£Jll'$
.p6l'sonneliles et div-er.g;eBtes, lesl'efi.exions ,eoo$g.ees en. 'seance, ~~S
~te
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remarques complementaires qui ne trouvaient pas leur place naturelle
dans Ie corps meme des articles; - tel a ete, dans ses gran des lignes,
l'ordre suivi pour constituer cet ouvrage.
Le texte des deux premiers fascicules, contenant Ill. leUre A, ayaH ete
elabore par M. Lalande, saur pour les articles concernant les termes de
logique, qui eLaient dus a. M. Couturat. Une premiere revision en avaH ete
faHe en cornmun par run et l'autre, avec Ie concours de M. Delbos; et
tous les trois avaient encore relu avant l'impression Ie texte definitif,
redige par M. Lalande apres depouiHement et comparaison des observations, d'ailleurs peu nombreuses, qu'avait provoquees ce premier essai.
n en fut a peu pres de meme pour les quatre lettres suivantes, de BilE,
ai ce n'est que .M. Delbos, absorM par son grand travail sur La philosophie
pl'atique de Kant, ne put continuer a prendre part aux seances de revision
preiiminaire. n donna seulement, en :1.906, pour l'article Fin, Ill. note qu'on
y trouvera sur l'expression {( Regne des Fins ». En revanche M. Gustave.
Belot voulut bien apporter son concours a. Ill. preparation des cahiers
d'epreuves en y redigeant les articles Chal'ite, Chose, Clan, Clinamen,
Croyance, Cynisme; Demiu1'ge, J)evoir, J)ualisme; it collabora aussi avec
M. Lalande aux articles Certitude, Commutative (Justice). at EgO'isme; AI. Victor Egger fournit des notes en vue de J)eterminisme, J)roit, Introspection; - a M. Elie Halevy elait due la premiere redaction d'Economie
politique.
A partir de :1.906, c'est-a.-dire apres 1a publication du fascicule contenant
la leUre E, M. Couturat dut renoncer it son tour Ii Ill. preparation des
cahiers d'epreuves : il se consacraiL de plus en plus a son infaUgable
campagne pour l'adopUon d'une langue auxiliaire internationale, et pour
Ie perfectionnement de l'Esperanto, qui devait aboutir a la creation de l'Ido,
et absorber presque exclusivement, pendant ses huH dernieres annees,
son admirable activite intellectuelle. Cependant il avait prepare d'avance,
en tout ou en partie, une douzaine d'articles de logique pour la leUre F,
et deux pour Ill. leUre G. It remit ces notes a M. Lalande, avec la permission d'en user a son gre. Quelques-unes purent etre inserees sans changement; toutes fournireni d'utiles materiaux pour l'etablissement du texte.
Mais surtout, en cessant de prendre part a. 1a redaction des fascicules,
M. Couturat ne cessa pas de s'interesser activement au progres de l'ouvrage,
d'y aider par d'utiles couseils touies les rois qu'on avaH recours a lui, d'en
reviser les epreuves avec Ie soin, la science et 1a lucidite d'esprit qu'i,
apportait a tout son travail, enfin de choisir jusqu'it sa mort les radicaux'
internationaux les plus propres a rep res enter, dans une langue artificielle,
les termes philosophiques et leurs difi'erentes acceptions. Apres Ie tragi que
accident qui viut arreter son ceuvre, en :1.914, c'est encore grAce a. ses
recherches linguistiques qu'a pu etre poursuivie celte nomenclature.: on a
loujours consuite, pour l'etablir, Ie grand J)ictionnaire Franr;ais-Ido qu'i1
avail compose avec M. de Beaufront, et qui a parua lalibrairie Chaixen :1.915.

A partir de Ill, leltre F, 1\1. Lalande a donc continue seul a assurer Ill.
redaction des cahiers d'epreuves, leur envoi aux correspondauts etrangers,
Ie depouillement des repons?s, Ill. prepar.atiou des s.e~nces de discu~si,on,
l'etablissement et Ill, correctIOn des fasclCules defimtIfs. Tout ce qm nest
pas signe ou ce qui, dans les observations, est signe seulement A. L., est
de lui; on trouvera en note, pour chaque article, !'indication des cas ou
son texie primitif a ete remanie ou complete d'apres les critiques ou les
notes de tel ou tel collaborateur.
Parmi ceux-ci, un temoignage tout particulier de reconnaissance est dfl
a. M. Jules Lachelier. Ce maitre si profond, si sur, sachant tant de choses
at les sacbant si bien, a fait beneficier ce travail, tant qu'il a vecu, d'une
revision critique inestClbable. Malgre Ie mauvais etat de ses yeux, il n'a
jamais manque de lire, de corriger et d'annoter d'un bout a l'autre chacun
des cahiers d'epreuves, avec une attention et une patience auxquelles nous
devons une foule d'observations precieuses. Ses notes vont jusqu'au mot
Spiritualisme : Ie peu de choses qu'it a publiees par ailleurs, Ill, defense
qu'it a faite d'imprimer apres sa mort ses brouillons ou sa correspondance
donnent d'autant plus de valeur a. un apport don! il suffira de feuilleter ce
livre pour me surer l'utmte et l'etendue.

II

..
.. '"
Apres l'impression de Ia leltre Z (Bulletin de ill, Societe de philosophie,
fevrier :1922), il a ete fait une nouvelle redaction tres augmentee et tres
remaniee de la leUre A, qui n'avait ete ni annotee ni composee de Ill. meme
maniere que les suivantes. Elle a paru dans Ie Bulletin de Ill. Societe de
philosophie de juillet 1923. C'est ce qui explique que dans la presente
edition, oil ron a dfJ, pour des raisons trop faciles a comprendre, utiliseI'
autant que possible des empI;eintes prises sur Ia composition des anciens
Bulletins, Ill. lettre A est exactement conforme dans sa typographie aux
lettres F et suivantes, tan dis que les leUres B-E presentent quelques
petites differences dans l'emploi des caracteres - differences assez minimes
d'ailleurs pour n'apporter aucune gene a ceux qui se serviront de l'ouvrage, et peut-etre meme pour passer inaper<;ues de beaucoup d'entre
eux.
Les textes allemands, anglais ou italiens cites dans Ie corps des articles
sont traduits en note. Mais ici encore; il y a quelque irregularile resultant
de fa longue periode sur laquelle s'est echelon nee Ill. composition de cet
ouvrage. On trouvera donc ces traductions, pour les lettres BaH, avec
les « observations»; pour Ill. leUre A, et a partir de la leUre I, au bas de ill.
colonne oil figure Ie texte, ce qui a paru plus commode: l'imprimeur ayant
fait commencer regulierement les « observations» sur un terme a la page
meme ou commen<;ait l'article correspondant, 130 premiere disposition
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iorQait souvent a ,ehel'cher 1a traduction assez loin du passage qu'eUe
aecornpagnait i.
n en est naturellement de meme, et pour la merne l'aison, des critiques,
remarques 'Ou commentaires des correspondants, ou des discussions
engagees dans les seances de Ia Societe, qui eonstitue:mt ees observations.
(;!est ainsi par exemple qu'on trouvera au rez-dtl-chaussee .de la page 17
nn commentail:\8 de .AI. Maurice Blondel sur ce qniest dil page {8et :l9, aa
sujet de sa « Philosophie de rAdian»; p. 320-321, des ohservationsde
iM. J. Laeheliel' qui s'appHquent it la « Critique» des pages32~-3.25; etc.
- Ces petites discordances sont rares, et l'on s'est efforce de les reduire
<lans cette nouv€Ue edition :cependant, il a pam necessaire d'en a'Vertil'
.et de recommander a ceux qui consultent des articles d'unecertaintl
longueur, de parcourir toutes les observations inserees sous la meme
;rubrique, et non pas seulement ce qui se tr(}uve ii. 1a page m~me qu'Us
auront sous les yeux.
On s'etonnera peut-etre, si ron a l'occasion de comparerles fascicules
du Bulietiuet Ie present ouvrage, ,de voir que certaines des observations,
surtout dans les derniares lettres, sont plus ou moins modifiees: eHes f<0nt
ate a la demande de leurs auteurs eux-memes. Pourquelflues-nnesd'entre
elles, la nouvelle redaction, trop etendue pour trouver place dans Ie
corps du Vocabulaire, a dll etre reportee au supplement. - Celui-ci
contient, egalement, outre un assez g,rand nombre d'articles nouveaux, au
d'additions aux articles anciens, les observations ret;ues apras la publi.cation des tedes auxqueis eHes se rapportaient, et Ill. reproouebion de
:quelques notes assez longues, qui avaient para SOliS forme d'appendiees
dans ;ceil'tains mmwros du Bulletin.

Avec unpeu de complaisance,Ie vocabulaire philosophique pourrait Atre
etendu a tous les mots dont usent non .seulement la Logique, Ill. Morale.
l'Esthetique, at Ill. Philosophie generale ou Metaphysique, mais encor.e 1a
Psychologie et Ill. Sociologie, et., par l'intermediaire de celles-c~ a un grand
nombra de termes appartenant it l.a biologie" a fhistoirB, au droit, a la
science economique. II a done faHu se limiter.. En ce quiconcerne les
quatre premieres divisions, c'esHt-dire la Philosophie generate et Ie groupe
des sciences normatives iondamen.tales, qui constituent vraime.nt Ie
centl"edes etudes philosophiques, ceUe limitation n'a pasele .severe ,: on
a merne fait place it plusieurs termes de phy.sique, qui se trouvaient
eiroitement lies it des questions cosmologiques, commeEner{Jie~Entropie.
Force, Quanta .•. .aiJilsi qu'a des termes de mathematiques qui touchent ae
t. Quelques traductions.. omises accidentellement, ont .ete retablies 4&R8 Ie .Supplement
qa'i! est utile d'ameurs de consulter toujours en liaison avec les articles ftgurant de~
ians I'll oorps G'tl. Voealnl1aire.

es it

des qnestions de logique ou d'epistemologie : Analyse. Fonction,

~ perespace, Nombre, etc. La pJupart des noms de sciences, tels qu'Alg~bre,

Biowgie. Geometrie, Histoire ... s{mt egalement analyses da~,s ce t~a:~ll, et
des raisons de merne nature. - Quant aux deux derrueres dlVilSlOllS,
pour
.
' 011 1a SOCIO
'1'
n a.Cl'U devoir ecarter tout ce qUl,
daus Ia psychologle
ogle,
:Oncerne seulement des problemes tres speeiaux ou ires ?erip?e:ique~ de
CBS etudes eHes-memes. Bien qu'on trouve dans certams dictlOmHures
hilosophiques de 1a France ou de l'etrauger des termes tets que Cellule,
~aradisation, Myopie, Tympan, ou encore Apprentissage, Entrepreneur,
Juridiction. etc., noUS avons jUgB impossible d'aHer jusque·la sans donner
a ce travail, deja. hien long, des dimensions inacceptable", et sans nous
engager dans une encyclopedie qui en ferait perdre de vue Ie but essentiel: etudier les termes dont Ie sens presente un interet philosophique,
et dans la mesure du possible Ie preciser, ou du moins en marquer neUement les aeceptions equivoques. Bien entendu, par consequent, les termes
de psychologie on de sociologie qui repondent a ce program.~e figure~t
ici a leur rang. Pour fixer les idees par quelques exemples posltIfs opposes
aux exemples negatifs qui precedent, on trouvera dans les pages
suivantes : Ackromatopsie, Alienation, Agrapnie, Amusie., Aphasie, Confusion mentale, Image consecutive ... ; - Anarchie, Arisiocratie, Capital et
C4pitalisme~ Caste, Chrematistique, Clan, IJemoeraiie, ~t ~eauco~p d'au~res
termes presentant Ie meme caractere. Sans doute, ia limite est Imposslhle
a t.racer : plus d'un lecteur se ,dernandera pourquoitel mot a rec u ~ro;it
de cite quand tel autre est absent. C'est Ie plus souvent en ralson
d'une difference dans !'interet philosophique qui s'y attache, au quelqu<6lois parce que l'un des deux prete specialement a des equivoques qu'il
etait utile de signaler. Mais it va de soi quece sont lii.. pour une large
part, des questions d'appreciation.
..
Nous avons laisse de cOte certains sens nun phllosophlqUtlS des mots
que nous analysi{)ns par aillenrs; dans d'autras cas, nous les avons men,tioanes. Ii ne peut y avoir, it cet egaI'd 0011 plus~ une regIe generale et
invariable. Nons avons tache cepeJildant de suivre a pen pres celle-ci ;
.qu.and Ill. conscience semantique de l'identite du mot nouS 'pa:ai~sait
emter D{)llS en av,ons tenu compte; qnand eUe nollS sembImt etemte,
nous a~ons omis ces homonymes 1. Pour prendre des types extremes, il ne
pouvait etre question d'inscrire correspondance (echange de lettres); occasion (au sens d'objet a bon marche); au encore logistique (au sens militail'e : art de prepareI' les logemeuts, bien que Poincare se soit amuse a
lerappeler). Mais il nous a semble qu'il y avait lieu de mentionnerimage.
au seIl.sde representation 'Concrete, de dessin; manie, au sens d'habitude
I.. M. Bally a appele les mots de cette sorte « homonymes semantiques ~ (decline?' un
nom, dec liner une ofire) par opposition aux homonymes proprement dlts (lauer, de
locare; louer, de laudare).
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ou de goM dominant et bizarre; phenomene, au sens de fait surprenant, et
bien des acceptions analogues.
.
En ce qui concerne l'histoire, ont e!e definis, sauf erreur ou omission,
tous les termes qui peuvent se trouver encore sans explication dans des
eCf'its contemporains. On n'a cite les acceptions hisLoriques tom bees en
desuetude que dans la mesure oil elIes servaient a expliquer ou it justifier
un usage aetuel. Aller plus loin aurait ete viser a faire, dans Ie premier
cas, un dictionnaire d'hisloire de la philosophie; dans Ie second, un recueil
d'etudes sur l'histoire de chaque terme : chose impossible, alors que,
pour certains d'entre eux, cette histoire demanderait un volume. n seraH
a souhaiter que des monographies de ce genre fussent entreprises, au
moins pour les termes les plus importants, so us une forme proprement
philologique et semantique, qui n'elargisse pas l'histoire precise du « mot »
sous prelexte d'y faire entrer toute l'histoire de l' (C idee» : ce seraient de
precieuses contributions a l'intelligence de. la langue et par suite, des
problemes philosophiques, sous leurs formes plus anciennes. On s'est iei
concenLre, en regie generale, sur l'etat present diu vocabulaire; mais on
trouvera souvent dans les « remarques » ou les « critiques» des indica~
tions propres a amorcer Ie travail plus elendu dont nous venons de parler.
Chaque tete d'article est suivie des equivalents etrangers les plus voi~
sins en D. (Deutsch, allemand); E. (English, anglais); I. (Italiano, italien).
Ces initiales ont ete rangees par ordre alphabetique, suivant l'usage des
linguistes, sans vouloir marquer par Ill. aucune prMerence philosophique~
Les equivalents grecs (G.) ou latins (L.) n'on! etc donnes que lorsqu'il y
avail des raisons speciales de Ie faire. - Mais dans tous les cas, on n'a
considere en principe que Ie mot frangais, et l'on n'y a ajoute de definition ou de texte concernant les mots d'autres langues que lorsqu'il
s'agissait, soH de termes empruntes a un original etranger, teis qu'E'volution
ou Noumime; soit de termes deja internationaux (il y en a un tres grand
nombre, encore que les acceptions de ceux-ci varient quelquefois singuWirement d'un pays a l'autre 1); soit enfin de termes dont l'equivalence
est universeHement MabHe : c'est ainsi qu'on trouvera, it l'article Ame, les
sens du mot 'fux.~ dans l'aristotelisme; a l'article Intuition, des textes Sur
Ansc/tauullf}; a l'article Raison, les divers emplois philosophiques de Vernunft, etc.).
1l. Les tarmes usites 8. la fois en anglais et en francais sont particulierement fertiles en
ecarts de ee gt,ure, qui donnent sou vent lieu, dans les traductions, itdes contresens (in
Il.. des nOIl~sen:l. flcthal, Control, Descriptio/!, Epistemology, Evidence, Immaterial, Qua:"
lzjicatlO1!,'altctIlJlt, etc., admettent des emplois oil il est absolument impossible de les
rendre par Ie mot fran<;ais correspondant.

AVER TISSEMENT
DE LA QUATRIErlIE EDITION

Cette nouvelle edition, en trois volumes, differe sensiblement de Ia precCdente.
On a fondu d'abord en une seule suite alphabetique Ie Supplement de Ia
deuxieme edition (1926) et les Additions au Supplement de Ia troisieme
(1928); on a ajoute a celle~ci plus de quatre~vingts articles nouveaux, ou
additions notables it des articles anterieurs; entin il a etc fait une revision
du texte principal, ou l'on a corrige de menues fautes, so it de redaction,
soit d'impression, et ajoute un assez grand nombre de renvois, destines a
faciliter l'emploi de l'ouvrage.
Sur Ia remarque justement faite par plusieurs lecteurs, que ce VocabuZaire devait pouvoir servir sans difficulte a ceux qui n'ont pas etudie Ie
gree ou Ie latin, toutes les citations ou meme les mots isoles de ces deux
Iangues ont ete traduits, quand ils ne l'etaient pas deja dans Ie texte luimeme. Comme Ie travail similaire avait ete deja fait, dans Ie corps de l'ouvrage ou dans les Supplements, pour Ies textes des langues modernes, il ne
reste plus rien dans ces volumes qui puisse arreter un lecteur ne connaissant que Ie franQais.
Entin nous rappelons ici, pour repondre a certaines critiques non fondees
de revues etrangeres, que nous n'avons jamais songe a faire, a nous seulK,
un vocabulaire de philosophie franco~itaIien~angio-allemand, ce qui aurait
depasse de beaucoup notre competence. La mention des equivalents etrangel's dans Ie titre des articles, n'est qu'un memento, demande des l'origine
par divers membres de la societe, et l'amorce du travail international que
suggerait l'auteur dans sa communication au Congres de philosophie de 1900
(Comptes rendus du Congres, tome I, p. 277). Cctte indication ne visait
done aucunement a etre exhaustive, et nous avions bien pris soin de Ie mar.quer au debut des Index. De meme, et nous en avions aussi prevenu Ie lec-
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teur dans l'Avertissement de la deuxieme edition, nous n'avons donne des
textes ou des definitions concernant les mots d'autres langues que lorsqu'il
y avait pour cela des raisons, dont on trouvera Ie detail ci-dessus, a la
page VI de ce volume. II est vrai que cela nous a conduits loin assez ; et peutetre, dans certains cas, avons-nous peche par une trop large admission. Mais
ce n'est pas une raison pour nous reprocher de n'avoir pas entrepris une
tache qui PTl3supposerait, dans chaque langue, l'etablissement prealable d'un
vocabulaire semblable a celui-ci.

ABREVIATIONS

G. Grec. - L. Latin. - D. (Deutsch) Allemand. - E. ,)!:nglish}A.nglais. I. (Itall:ano) Italien.
Rad. into : Radical international.
yo, sub yo (verbo, sub verbo) : renvoi Ii un article d'un dictionnaire au
vocabulaire.
In, Ap. : (in au apud, dans) : texte cite dans un autre texte, au publie
dans un ouvrage collectiC.
Pp: Proposition, - R : Relation. .
Pr, ppr : Principe, proposition premIere~
..
S, P : Snje1: et predicat (dans une propoSItlOn representee scnemati·
qnement).
L'asterisque ,. indique qu'il 1, a lieu de se. reporter Ii un article du present Vocabulaire
en de son Suppliment.

Les titres d'articles entre guilIemets indiquent, soit un neologisme. soit un terme
special Ii la langue d'un auteur au d'une ecole.
LeUre de M~ N; •• (sans autre reference} : fettre !lcrite par M. N••• en reponse Ii renvoi
d'epreuves du Yocabulafre, au a l'occasion de la publication d'un des fascicules.
Nous avons ecrit en abrege un certain nombre de mots tres usuels (L,oG. pour
LOGIQUE, PSYCH. pour PSYCHOLOGIE. etc.) ainsi que des tItres d'ouvrages connus et laciles
Ii. suppleer. Quelques references ont ete reduites. au nom. de l'auteur; ce sont ; ACAD.
pour Dictionnaire de l'Academic tran~aise (1878); - BALDWIN pour Dictionary of philoBopk'!{arid psychology edited by J. M. Baldwin; - BONITZ, pour son Index Arisf1otelicu8;
- DARM •. et HATZ., pour Ie Dictionnaire de la [angue francaise par IIL.'I1. Darmesteter,
Hatzfeld et Thoma.s (avec la. collaboration de M. Sudre); - DECHAMBRE, pour Dictionnaire
'1Muel des Sciences medicales sous la direction de MM. Dechambra at Lll1'eboullet.(articles
de pflilosophie par M. Victor Egger); - EISLER, pour son WOf'terbuch del' philoBophisclten Beg'/'iffe und Ausdl'ucke; - FRANCIl:, pour Ie Dictianna.ire deJ, Sciences philosopltiques publie soussa direction; - GOBLOT. pour son Vocab.ulaire philosophiq,uej GOCLENIUS, pour son Eexicon philosophicum: - LITTRE, pour son Dictionnail'c de la
Langue franQaisej - MURRAY, pour A new english Dictionary on historical principles
(Oxford); - RICHET, pour Ie Dictionnai,'e de physiologie publie SOlls sa direction; llANzOLI, pour son Dizionario di Scienze filosofiche.

Les citations de Descartes, sui vies de l'indication • Ad. et T •• renvoient a la grande
edition des OEuvres de Descartes par Adam et Tannery. Mais plusieurs de ses ouvraO'es
~lOnt,cites directement par parties ou chapitres et paragraphes. Par exemple Meth., n~ 7
'=Disco:urg fie la methode, 4° partie, § 7.
.• LEIBNIZ, Gerh. ( edition GerhMdt. Philosophische Schriften); Gerh. Math. ( = edition
Gerhardt, Mathematische Schriften).
Les lettres A et B, Ii Ia suite des citations de KANT, Krit. del' reinen Vern. (Critique de
la Raison pure), designent respectivement Ia premiere et Ia seconde edition. Vindication
~s pages de .ceS,editions est reproduite dans celie de Kehrbach (in-16, RecIam) il.laquelle
11 a ete aUSSI faIt quelques renvois.
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. VOCABULAIRE PHILOSOPHIQ DE
NOTE SUR LES RADICAUX INTERNATIONAUX

VOIR AU SUPPLEMENT (TOME III)
les articles suivants
Les radicaux internationaux indiques it. Ill. fin des articles ne sont pas des
mots complets; ils sont destines a recevoir les terminaisons conventionnelles
qui, dans une langue artificielle, marquent Ie substantif (singulier ou pluriel),
l'adjectiC, Ie verba 8. ses dHrerents modes et temps, etc., ainsi que les prefixes
€lU suffixes qui permettent Ill. derivation. Par exemple Koncept ••• donnera
koncepto (concept); lwncepta (conceptuel, au sens de : qui est un concept);
konceptala (cenceptuel, au sens de : relatif aux concepts); konceptigar (conceptualiser, transformer en concept); et ainsi de suite. On dena donc, quand Ie
radical international n'est' pas indique a Ill. fin d'un article, voir d'abord s'il
ne se deduit pas immMiatement lI.e Ill. racine donnee dans un article voisin.
Le plus souvent, au contraire, ces suffixes €lnt dil etre mentionnes expressement, dans Ill. formation du radical, pour correspondre au mot fran~is, ou
pour en distinguer Ies divers sens; par exemple : noska, connaissance (acte
de connaltre)j nOl>kato, connaissance (chose connue; at, suffixe du participe
passe passif); nedetermineso, indetermination (caractere de ce qui n'est pas
determine); maldeterminismo, indeterminisme (doctrine contraire au determinisme).
Un jeu de prefixes ou de suffixes de ce genre, quand ils sont bien ehoisis
et employes proprement, donne a une langue anificielle beaucoup de souplesse
et de precision. Voici, pour l'usage philosophique, les plus inleressants d'entre
eux, dans Ie systeme Ida, qui a realise 111. methode de derivati€ln Ia plus
parfaite :
Preflxes: malo, contraire; mi-, a moitiej mis-, a tort, de travers; ne-, negation
pure et simple, sans opposition de eontrariete; pre-, avant; reo, repetition;
Ben-, privation.
Suffixes: -aj, chose taite de; -al, relatif a; -aI', collection, reunion (p. ex.
IJortaro, vocabulaire)j -eM, qui peut etre ... (p. ex. qui peut Mre vu, eompris,
desire, etc.); -end. qu'on doH ... (participe latin en dus); -es, etre, etat de ce
qui est tel ou tel. (sert a former des termes abstraits : vereso, verite, au sens :
caractere de ee qUi. est. vrai); -if, produire; -ig, rendre j -ij, devenir; oil, moyen,
instrument pour... ; -iv, qui peut; -OZ, pourvu de; our, produit par; etc.
(D'apres Ie Franca Guidlibreto de COUTURAT et LEAU,
Paris, Chaix, 1908.)

Abstrait"
Abstraites (Sciences)
Abstractive(Methode)
Actif*
Action·
Action (principe de la moindre;
Activation
ACtive {ecole)
11 dicto secundum quid

Agnosie,
Agreable
Agueusie
Alexie
Allegorie'
.Amabimus

Amaurose, Amhlyopie
Amplifiante (induction
Anarthrie
Anerythropsie
Anosmie
Aphemie
Aporie

ApraXie'"
Aptitude
Arhitre* (libre)
ArchestMtisme
Art (science de 1')
Artificialisme
Artistique
Assertion independante
Assiette
Asymbolie
Atome*

Attitude
Autisme
Autotelique
Avatar
Baconienne (induction)
Beau'
Behaviorism
Belle Nature (ta)
Berkeley (argument de)
Biomorphique, Biomorphisme
Bi-uniforme, bi-univoque
Blastodeme
Bonheur·
Bonne volonte
Bonum vacans
Bovarysme
Brute (memoire)
Brutisme, brutiste
Cahaliste
Cacolalie
Calemes
Camenos
Camestros
Canon'
Canonique*
Caracterologie
Cartiste
Casualisme
Categorematique
Categoreme
Categorico-d6ductif
b

XII

TABLE DES SUPPLEMENTS

Ca th,arsis:
Catholique
Cauchy (argument de)
Cassation
Cause'
Cause finale
Cavillation
Celantos
Censure
Certain
Certitude"
Chair
Chance
Champ
Chasse de Pan
Cinesthesique
Civile (liberte)
Civilisation
Codomaine
Crenesthese
Coherence
Cohesion
Collectif*, conscience collec\ive
Colligation
Communaute
Compensation"
Complexe*
Comportement
Comprehension"
Concretion
Condition'
Conditionnel (rMlexe)
Conduite
Congruent
Connotation"
Conscience*, conscIeut
Consentement·
Conservation
Consistance
Constatif
Construction, constructif
Construire
Contagion mentale

Co~taroi~'atiion

Contexte
Continu
Contre-habitude
Controuve
Convenance complexe
Convention
: Converse
Conversi-Qn'
Corporalisme
Correlatif
Correlation
Correspondance'
Creation* continuee
Credibilite
Cristallisation
Criterium
Croyance"
Cryptologique, Cry,ptoristique
Cryptopsychie
Culture
Cyclothymi.e
Decisoire
Declaratif
Declinaison*
Dedifferenciation
Deductif, Deduction"
Deficiente (Cause)
Definition'
Degradation de l'energie
Deisme
Derivation
Desordre
Determinant
Determination*, DeterllliIl~r,
Determinisme*
Developpernent
Dialectique*
Diallele
Diametralement oppose
Dibatis, diratis
Dictum

TABLE DES SUPPLEMENTS

Dictum de omni et nullo
Difference (methode de)
Difference perceptible
Diffluente (imagination)
DisCCJlrs
Discours (Univars du)
Distinction"
Divise (sens)
Doctrine
Dogrnatisme"
Domaine
. Dominateur, dominant
Doxologie
Droit'
Droit naturel"
Dualisme"
Dualite
DupIique
Dyade, dyadique
Dynamique*
.Ec~ectisme*

'Economie de pensee
EctMse
Edentuli
Educationnisme
Eduction
Efficace*
Efficient*
Egalite*
Ego-aItruiste
Egocentrisme

Eminent"
Energie'
Enthousiasme
Epistemologie*
Epistemologique (paradoxa)
Equipollence
Equivalents
Equivoque

Errement
Esprit·
Esprits faibles, forts
Essence'
Esthetique*
Esthopsychologie
Ethologie*
Etre de raison
Euphorie
Excitation"
Exclusion
Execution
Exegese
Experiencer
Experientiel'
Experimentation' mentale
Explicatif*
Explicite*
Expression
Extension"
Faible
Fantasmatism€'
Faute
Ferme
Fetiche*
Fideisme*
Figure"
Finitisme
Fleche
Foi*
Fonction*
Fonctionnel
Force'
Formalisme*
Forme"
Fortuit
Frayement, frayage
Frivoles (propositions)
Generalisation"
Generation"
Genie'

XIlI
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TABLE DES SUPPLEMENTS

Graphique (methode)
Gratis, gratuitement
Habitude*
Hallucination'
HasaI'd*
Haut*
Henotheisme
Hegoumene, Hepomene
Heterogonie des fins
Bistorique
HomaloIdal*
Homogene*
Homogeneite*
Homonymie
Bonnete
Bors de nous
Humanisme*
Hylarchique
Hyper ...
Hyperendophasie
Hypermnesie
Hypo ...
HypotMtico-deductif
Idealisme*
Ideat
Idee'
Idees' representatives
Ideel
Iden tification
Identique*
Identite* (principe d')
Ideomoteur
lliace
Illation
Illogique
Illumine
Illuminisme
Illusion des amputes
Immediation
Impassible
Impersonnelles (propositions)

Implicite
Impliquer*
Inclination'
Incompletude
Incomprehensible
Inconsequence
Incoordonnable
Indemontrable
Independant
Individualisme
Inductif
Induction*
Infinitive
Infus
Instinct'
Instrumentalisme
Intellection
Intellectualiste
Intelligence'
Intelligible'
Intention
Interet'
Intermondes
Interpsychologie
Intropathie
Introspection *
Involontaire
Involution
Irascible
Ironie
Irrationnel
Isonomie
Isotrope
Jeu'
Jugement
Jussion
Justice'
Kinesique
Laid
Langage

TABLE DES SUPPLEMENTS

Langue
Langue universelle
Legal
Legi1ime
Lexis
Liberte*
Libre arbitre*
Lieu transcendental
Ligne predicamentale
Linguistique
Limi tative (particuliere)
Limite'
Local
Logicisme*
Loi d'interet*
Loyalisme, loyaute
. Ludique*
Mathematique*
Mathesiologie
Mathesiotaxie
Maximum
Meditation, rnectiter
Medium
Merne
Memoire*
Mentalisation
Merkel (Loi de)
Metamorale
. Metapsychique
Methodes·
lV1!JlllIll!lW (particuliere)
Mis •.. , Miso •.•
Misautie
Modalite'
Modes faibles
Modes indirects
Molaire
Molecule*
Molyneux (probleme de)
Monadologie*
Monde'

Monopie
Moral'
Morale'
M.organ (Principe de)
M.orphologie
Morule
M.ots (definition* de)
Multiplication logique
Nativisme*
Nature*, Nature (etat de)
Nisus
Niveau mental
Nodal (point)
Nominal'
Non causa pro causa
Noologique*
Normal"
Notation (systeme de)
Note
Numero, numeriquement
0* (Additions)
Objectif'
Obreptice, Obreption
Observation
Obtrusif
Occamisme
Odorat
Olfactif
Ontologisme*
Onus probandi
Opposition *
Ordonner
Organicisme*, Organisme
Organon
Orgueil
Orientation professionnelle

Palingenesie*
Panentheisme
Pancalisme
Parabouli~'

XVI
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Paradoxe*
Parapsychique
Parcimonie*
Parenetique
Parole
Par soi
Participable
Participation
Passif*
Peirce (principe de)
Pensee'
Perdurabilite
Ptlrennite
personnalisme
Phenomenologie*
Philautie
Philosophie*, philo sophie generate
Philosophie premiere·
Physico-teleologique
Physico-theologique*
Physiologie
Physique'
Pithiatique
Plaisir*
Plasma germina.tif
Ploutocratie
Polemique (Methode)
Polymathie
Polysemie
Polytelisme
Porisme
Positif'
Postulat*
Pragmatique* (voir p. 100 et p.i26).
Precis*
Predetermination
Predicamen tale (ligne)
Predicatif
Prelogique
Premiere (philosophie)
Prenotion
Presence
principes*

Principe de ?lIorgan
Principe vital
Prix
Probleme
Procession
Produit logique
Profil psychologique
Progres*
Progressif
Progression
PropositionneHe(fgnGtl.Op.)
Prothetique
Proto ...
Pseudo-concept
Pseudo-esthetique
Pseudo-hallucination
Psychanalyse
Psychogramme
Psychose
Psycho-physique"
Puissance*
Purgation
Purpurea

Qualite*
Quantum
Quanta*
Question
Quinque Voces
Quintaine
Ravissement
Reception
Reconstructive (?llethode)
Reducteur
Reflexe*
Refoulement
Regression"
Relativite*
Replique
Republique
Requisit
Residu

Responsabilite
Rigorisme
,Sal!lCtion*
SauveI' les apparences
Saveur
Schema" dynamique
Scheme visuel
Schizophrenie
SchoUe, scolie
Scolastique*
Secondaire"
Semantiq'Be*
Semetipsisme
Semiologie
Sensibilite* dHferentielle
SimuU<ine,sim ul taneite
Socialisme*
Socioeentrisme
Soi
'Soma
. 'Som'juelogique
.' Sous:-ordonne
Specifique
Spiritu<tIisation
Spont,ane*, Spontan}me*
Statique'"
Structurale· (psyehologie)
Structure
Subreption

Surconscient
Surdite musicale
Surdite tonale

Surdite verbale
Surnaturel*
Surordonne
Surrealisme
Symetrique*
Sympathie*
Syncategoreme
Syncrasie
Synthetiste
Temps' local
Tendance
Tenseur
Tertiaire
Tiersexclu
Totalisante (proposition)
Totalite* (loi de)
Transcendental'"
Transduction
Triomphe
Type'"
Ubiete
Unite*
Universaux'
Utile*
Valeur'
Valorisation, valuation
Variabili te
VelIeite*
Veridicite
Verite*
Vie
Virtuel'
VisualiseI'
Vocation
Volonte* (bonne)
Volonte de vivre

L. e sIgne
.
* de sIgne
.
Ies articles
.
complementaires

a des articles figurant dejii
dans letexte du vocabulaire. Les autres sont des articles nouveaux.

A
1. A. Symbole de la proposition. universelle affirmative' en Logique, SUlvant
les vel'S mnemoniq,ues classiques.
Asserit A negat E, verum generaliter ambo;
Asserit I. 'negat 0, sed particulariter ambo.

2. A ••• OU An.... (G. ci privatif). PrMlxe
employe assez librement, dar:s la langue
phHosophique contemporallle, po~r
foriner des termes ayant Ie sens strIct
de privation, non de· contrariete. Voir
Amoral*, anesthIJtique*, etc.
A = A. Formule souvent employee
pour exprimer Ie principe" d'identite*.
CRITIQUE

Si ceUe formuleest entendue au sens
des logisticiens, eJle ne doit pas IHre
teulle pOllr primitive: eUe se deduit en
effet.de Ill. formule a;:) a et de 180 definitiondusigne= (au sens logique) :

.

. ~ a=. b.:>. llf:a::) b.b::) a.

=

1 a ;:) b. b ::) a: ::) llf: a b.
Siellc est entendue Il.U sens large, elle
devrll.i!; s'ecrire : A==:; A.
Aba:liete, voir Aseite·.

Abaque, G. "A!l<x~; L. Abacus.
A. En Arithmetique, tableau servant
it effectuer les additions et soustracIi un boulier-compteur).
calcnI nnmerique s'appemoyen age abaque (Libel'
PlSANUS, dit Fmo-

a, b, c, ... et de leurs negations', au
nombre de 2n. Ce tableau sert a tirer
les consequences logiques de premisses
donnees, suiv~nt la methode de JEVONS
(Pure Logic, p. 80).
Had. into : Abak.
Abduction; G. 'A1C<XyOOy~. -ARlSTOTE
appelle ainsi un syllogisme dont la majeure est certaine et dont la mineure
est seulement probable: la conclusion
n'a qu'nne probabilite egale a celle de
la mineure. (Pl'em. Anal., II, 25 i 69 a 20
et suiv. Voir Apagogique*.
PEIRCE appelle abduction tout raisonnement dont la conclusion est seuiement vraisemblable.
Voir Raisonnement*.
Had. illt. : Abdukt.
Aberration, D. Abil'rung; E. Aberration; 1. Aberrazione. (Ces deux
dcrniers mots sont de sens large, et
s'appliquent presque Ii tout desordre
mental).
A. Sens technique: anomalie d'une
fonction speciale, qui l'empeche d'atteindre sa fin normale: aberration de la
vue, d'un instinct.
B. Sens vulgaire : trouble mental
caracterise par une erreur, une absurdiU), un oubli graves, mais passagers,
dans une matiere bien connue du sujet.
CRITIQUE

Le sens Best il. eviler toutes les fois
qu'il peut preter il. confusion.
Rad. into : A. Deviac; B. Aberac.
Observations de MM. les Membl'es et Gorl'espondants de 1a Societe.

Sur Aberration, - II importe de distinguer, au sens A, aberration et deviation.
Le mot abermtion devrait etre plus specialement reserve aux anomalies, qui, it
tort ou it raison, paraissent evitables, et par suite, surtout aux anomalies des
fonctions intellectuelles. cr. cette phrase de PnouDlloN : « La recherche de l'abs01u
est Ie caractere du genie humain; c'est Ii cela qu'il doit ses abel'rations et ses chefsd'ceuvre. » Justice, Dixieme Etude; ch. Ill, 23. (1.. BOisse.)
LALANDE. -

V OCAB.

PHIL.

1

ABNEGATION
Abnegation, D. Entsagung; - E.
,Abnegation; (rare); Self-denial; - au
sens B, SeZf-sacl'ifice; - r. Almegazione.
A. Renoncement de l'homme a tout
ee qu'il a d'egolste, et meme d'individuel, dans ses de8irs.
B. En un sens moins fort, sacrifice

2

volontaire, au profit d'autrui, d'une
tendance nature lIe. Absolument : sacrifice volontaire de soi-meme aux autres.
Cf. Altruisme*.
Etat d'esprit consistant dans la disposition a ce sacrifice.
Rad. into : Abneg.

Sur Abnegation. - Par son origine historique, par son sens technique, ce terme
qni appartient surtout a la langue de la morale ascetique et chrelienne, se raLlache
a l'Evangiie (MaUll., XVI, 24; Luc, IX, 23, etc.). « Si quis vult venire post me,
abneget semetipsum et loll at crucem suam quotidie. )) It implique primitivement
la negation de l'egofsme qui se fait ceutre et tout, la negation par consequent d'une
lilegation et d'un obstacle a la vie superieure de l'esprit et a Punion divine. C'est
afl'aiblir ou meme denaturer la signification du mot que de lui Iaire designer un
simple desinteressement social ou un altruisme pratiquant : ce renoncemenl pour
les autres vient de plus pro!ond et vise plus haut; il exprime la liberation de l'ame
par une charite universe!le. - Tel est Ie sens traditionneJ, ainsi que Ie defiuit par
exemple l'avertissement place en tete des « Institutions de Thaulere (Tauter),
traduites par les religieux de l'ordre des Freres Precheurs (Dominicaius) du
Faubourg Saint-Germain» (3 e edition, 1681). « L'abnegation de soi-meme n'est
autre chose qu'un oubli general de tout ce qu'on a aime dans la vie passee, ...
parce que notre avancement en Dieu n'arrive a sa perfection que par La ruine de
notre vieil homme. » LEIB~jZ ecril'ait it Morell Ie 24 novembre 1696 ; « J'ai achete
res reuvres de Sainte Therese et la vie d'AngeJe de Foligno au je trauve des choses
admirables, reconnaissant de plus en plus que la veritable theologie et religion
rloit etre dans notre creur par une pure abnegation de nons-memes, en nous abandonllant it la misericorde divine. )) (BARUZI, Leibniz, Bloud, 1909, p. 337.) Ce mot
d'abnegation est employe plusieurs fois par Leibniz en ce me me sens, resume dans
£e texte curienx et energique ; « La negation de soi-meme est la haine du non-etre
meme en nous, et ram our de la source de notre etre personnel, c'est-a-dire de
Dieu. » (Ibid., p. 375.) Renier Ie moi ha'lssable, c'est preparer l'avenement du moi
meilleur. (Maurice BlondeL)
L'abnegation est une variete, une espece de sacrifice. C'est un sacrifice qui
implique, au preaJable, une sorte de renoncement intdlectuel. II y a un jugement
de separation, un jugement par lequelnous declarons que telle tendance ou passion,
tel interet doivent disparaitre de notre horizon, se trouvent nies (negare), places
loin de nous (ab). Des lors, l'amputation n'est pas douloureuse. L'aBectil est reduit
au minimum. En un sens, l'abnegation no us epargne la peine du sacritlce. Le
sacrifice est une abnegation qui commence par Ie C(l:Jur; l'abnegation est un sacrifice que l'intelligence inaugure, consomme et epulse. L'abnegation est 1a forme
intellectudle <Iu sacrifice. (L. Boisse.)
H nous parait douteux que Ie mot ail reellement cet import intellectualiste.
Negare a d'ailleufs, en latin, un sens beaucoup plus actif et all'ectif, mains etroitemeLt logique que Ie fran<;ais nier•. llveut dire aussi bien ref'user : « Negare opem
patrice. }) (A. L.) - Non seulement negare n'a pas un sens pur-ement intellectuel,
mais je ne vois pas qu'en fait, ce qui importe davantage, l'usage justifie la reslriction du mot a ce qui depend de l'intelligence. On dira tres bien que teHe vieille
omestique a soigne ses maitres avec une parfaite abnegation; en quoi serait-ce
l'intelligence qui {( inaugurerait » ce sacrifice? Le sens implique dans ce mot est
eelui d'un degre de desinteressement, Oll d'une expression du desinteressement qui
depassent Ie simple « oubli » de soL CG. BeIot.)

ABSOLU

I

, . D• Abulie
. ,
'r . I Abulia.
WUlenslostgkmt; E;
O.I~:~,·S 'ChOlO-,
Ensemble de phenome . tP )t dans
iqlles "anormaux, « conSlS ,an .
~ne alter,ation de tous les p?euome.~es
qui dependent de 1a volonte, les re"olutions, les actes volon~ai~s, les effo~ts
d'auention. - n y a amSl des abo~ltes
de decision' et des aboulies d'executwn*~
et 1'on distingue encore parmi celles-r: 1
l'aboulie motrice (cf. Apraxie*); l'aboulw
.i.ntellectuelle (appelee par .GUGE OpI'Os~, incapacite de s'apphquer), ~~lle
. qui 5e manifeste par Ie trouble ou lImpossibilite de l'attention; l'aboulie de
resistance celle qui consii;te en une
exagerati~n patho1ogique de l'esprit de
~ontradiCtion dans les actes. O~
aboulie systematisee celle qUI
sur une certaine categorie d'actes
(D'apres Pierre JANE'!', ap.
sub vo).
.... Aul·e

rs.uv

1:

G

:

~'.ii..bs:ence.

Ai

'Afo·J),r;.
U

D. Abwesenheit; E. Ab-

~4.ssenza.

ce. <tui n'est pas en un
sU.jet determine, alors que

sa presence en ce lieu ou en
ce sujet
~
est considere comme normale, comme
habituelle, ou pour Ie moins comme
realisee en d'autres circonstances.
"
Table d'absence. Voir Tables •
Had. into : Absent.
E
2. Absence, D. Zerstreutheit;
.
Absent mindedness, Abstraction; 1. Dist1'llzione.
PSYCHOL. Forte distraction momentam\e rendue sensible par un manque
d'adaptation aux circonsta[)ces.
Had. into : Distrakt.

Absolu. du L. Absolutus, participe
de a.bsolve:re, « detacher» et « achever,: i
d'oD Ie melange dans Ie mot fran9als
et dans ses equivalents modernes des
deux idees d'independance et de perfection. D. Absolut; E. Absolute i
1. Assoluto. S'oppose dans presque tous
les sens a relatif·
1. LOGfQUE et PSYCHOLOGfE.
A. « (Terme) absolu)), chez les grammairiens, par opposition aux « termes

_ Des actions dont Ie contE'llU reste Ie meme peuvent etre execl'i.tees a divers degres de perfection psychologique, ave~;-me tension psycho~ogique
plus ou moins ~levee. J'ai eM amene a distinguer grosslereme,nt neuf degres pnn. cipaux que ron pent ~esigner de 1a fa~on suivante : 10 Actes refle~e~ i. 20. Ac!eS sus30 Ac\es SOClaux' 40 Actes mtellectuels; 5· Actes assentlfs, 6 Actes
7' Actes ergetiques ou rationnels; 80 Actes expe~ime~taux; 90 ~c.tes
nr02Jressifs. (Gf. La ten:;ion psychologique, ses degres, se.s os?tllatw!ts-, The ~ntlsh
of Psychology, Medioal section, octobre 1920, JanvIer et JUlI~et 19,~~') A
degre se presentent des troubles de l'action, qui perd Ie degre s~perleur,
retombe , souvent avec exageration , au degre inferieur. Le mot. aboulw,
quand
d'
.
.. 0::;':'i;;i;1~t:£~m·pl()ye d'nne maniere precise, ne designe pas la suppressIOn. un? ~ctl?n
. il designe exactement la suppression de l'actiOn reflechle,
de donn~r a l'acte la forme d'une decision, c'est-a-dire d'une volonte
er.oyanee arretees apres deliberation. Le plus sou vent, il y a en m~me
£"'~"'.~'.h"+~ au degre inferieur, exageration de l'action asseritive que l'on deslgne
d'impulsion ou de suggestion. (Pierre Janet.)
SUl',AbsencEI., - L'idee d'absence est importante en psychologie, et il n'en a pas
ciltesuftij>amment tenu compte jusqu'ici. 11 y a, en realite, une condui~e de l'absen~e
.qui esU'un des points de depart de la notion du temps et de 1a notIOn du passe.
taconduite de l'abseI;lce comporte une certaine forme de la conduite de l'attente,
aYec uneagitation speciale par derivation. (Pierre Janet.) - Cf. Attente·.
Sur Absolu• .;..... Le § Eaete divise en deux (actneHement E et F), et la fin de

til Criliiq:ue a ete m&dilioo c\)rrelativement, pour tenir compte des observations
suivantes de MM. Maurice Blondel et Emmanuel Leroux.
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relatifs », designe ceux qui expriment
des notions considerees comme independantes, en ce sens qu'eHes ne 50 at
'pas posees comme impliquant un

rapport a un autre terme : Homme est
un terme absolu, pere ,un terme reiatif.
(LITTRE.)
B. Independant de tout repere ou de

On doit prendre garde de ne pas identifier l'absolu, au sens ontologique et essentiellement spirituel, a la conception materialiste et intrinscquement ininteliigible
d'uue realite en soi et par soi, telle par exemp!e que 111. matiere unique des alchimistes. Au sens fort du mot, l'absolu est, comme l'indique l'etymologie, ce qui ne
releve d'aucune condition, ce donl tout depend et ce qui ne depend de rien, Ie
complet en soi, celui qui senl peut dire: « Je suis celui qui suis », au, comme 1'a
dMlni Secretan : « Je suis ce que je veux ». Ce n'est pas l'Ecole Eclectique qui a
mis en valeur ce caractere de souveraine ocudpy.€toc. (Maurice Blondel.)
Dire que l'on cOllsidere la nature rcelle ou absolue d'une chose, independamment
de tout ce qu'il peut y avoir de partiel, de symbolique ou d'errone dans la connaissance qu'on en a, ce n'est nullement a!firmer que cette chose constitue un
Absolu, une realite existant en soi et par soi. Pourquoi ne concevrait-on pas la
natw'e al)solue d'un etre dependant, contingent, rel,atif? (Emm. Leroux.)
Le sens donne it ce mol par J.-J. GOURD a ete re1eve par M. Brunschvicg.
J.-J. Gourd, idenliflant l'Absolu avec l'Incoordonnable, oppose l'Absolu a
l'Infini COlllme Ie different au similaire (Philosopi'!ie de La Religion, p. 248). - II
importe cependant de remarquer que Ie sens veritable du mot, en metaphysique, est
Ie sens indique sons 111. leUre E, et que, dans ce sens-Ia, Ia notion d' Absolu est
itlentirine a Ia notion d'Infini, telle que l'entenrlent les modernes. (Ch. Werner.)
Peut-etre ce mot a-t-il toujours souG'ert d'nne certaine amLigui'te : dans son sens
litteral et etymologique « detache de ... , sans connexions, independant II (d'oli, par
exempie, « ablatir abso!u ))) comme dans son sens metaphorique II fitJi, complet»,
comme Ie tissu detache du metier. Dans 111. langue polilique anglaise, ['expression
« lIfonarchie absolue )) a plutot vise primilivement l'independance it l'egard de
toute suzerainete ou autorite exterieure, par exemple it l'egar(l du Pape; mais
ensnite il n'est pas douleux qu'eUe s'est appliquee il. !'idee d'un gouvernement
completement monarchique.
Hamilton a critique l'Absolu de Schelling et de Hegel comme si c'etait Ia choseen-soi de Kant, inconnaissable, en tant qu'elle est « hors de toute relation» avec
nos facultes de connaitre. Mais pour eux Ie mot signifie plntot ce sans quoi les
termes de la relation sujet-objet disparaissent.
Nicolas de Cusa est peut-etre Ie premier qui ait systematiquement fait usage
d'Absolu pour designer l'objet ultime de la speculation philosophique. Ce terme
est devenu usuel en ce sens chez plusieurs ecrivains anglais contemporains, tels
que M. Bradley et feu M. BosaDquet; et par suite it a ete frequemment l'objet
des critiques des ecrivains appartenant Ii. l'ecole pragmatiste, comme W. James et
IlL F. C. S. Schiller. (C. C. J. Webb.)
En France, ce mot a ete introduit dans l'usage philosophiqlle courant par Yictor
Cousin, en 1817. Il Ie tenait peut-etre dB Maine de Biran, qui l'avait employe
vers -1812. Yoir Paul JANET, Victor Cousin et son ceuvre, p. 70-71 et 107.
(V. Egger.)

i

Sur « Beau absolu ». - N'y a-t-il pas Ill. une expression vague pour une idee chimeriqu,e? (J',Lachelier.) - Sans doute, mais elle a ete frequemment employee
dans l'Ecole Eclectique, et meme chez les litterateurs qui en etaientcontemporains •.
On la rencontre encore aujourd'hui. (A, 1..)

tout par::.metre arbitraires. « Mouv~-I
maut absolu; position absolue; temperature absolue. »
.
G.
ne comporte aucune res~rIc:
tion ni reserve en :.ant q~'il esl des I ne
par tel nom ou qu 11 reliOlt telIe qua,.lf!cation. « Necessite absoille; operatIOn
absolument exacte; - alcool absoJu. »
KANT, apres avoir indique un. autre
sens du mot (voir ci-dessous F) aJo~te:
.
wird es allch biswetlen
urn anzuzeigen dass etwas
Beziehung (uneinge5~hriinkt)
ist, z. B. die absolute HerrCrit, de la Rflison pure, A. 324;
« Yon den transc. ldeen ». Il
un peu plus loin que c'est ce
sens qu'il adopte. (Tout Ie
passage est une analyse des diverses
~cceptions d'absoZ,I.)

QtV

f

d'apriori" selon LITTRE :
de metaphysique )l (proau sens du XVllI e siecle)
n'est pas relatif, qui n'a rien de
Les idees absolues sont
d'apres Ia metaphysique ne
:fii,1I,rlCl1nlmlpaS de l'experience. » Sub yo.
.U"i)'VU.<JU'VW",

',-ee.sens paralt Mre une interpretation
pa,rtiellement inexacte de l'emploi de ce
Cousin, qui appelle souvent les
ationneis des vBrites absolues,
. p. ex. ~ « Les verites absolues
',C'll.!lP'lloie.!lt un Etre absoiu comme elles ou
'c6tleS...OUL leur dernier fondemenL. » Le
Ie Bien, le;;on IY, p. 70.
I.e mot est ici
sUDstantil'ement dans Ia
cas: {( L'Abso!u. " D. Das
E. The Absolute; I. L'Assoa. T1·ad. ; « D'autre part, il est aussi
-employe quelquefois pour indiquer que
quelque chose est valable a tous egards
{sans restriction) par exemple : Ie pouvoir
anaolu. »

E. « Ce qui daus la pensee comme
dans la realite ne depend d'aucune
autre chose et porte en soi-meme sa
raison d'etre. )) FRANCK, sub yo.
On peut rattacher it ce sens (bien. que'
ce ne soit pas exactement Ie meme):
celui que J.-J. GOURD a donne a ce mot,
notamment dans Les Trois Dialeetiques
et dans la Philosophie de la 1'eligion : Ie
non-coordonne, ce qui est en dehors
de toute relation.
On peut en rapprocher aussi, quoique
de plus loin encore, l'usage qui en a Me
fait dans l'alchimie, pour designer 111.
matiere unique. BALZAC: La Recherche
de l'Absolu.
F. Par suite, en un sens plus faible,
et au point de vue de la « theori.e ~: la
connaissance » : la chose en SOl, 1 etre
tel qu'il existe en lui·meme, independamment de Iil. representation qu'on en
peut avoir. Voir LIARD, La science
positive et la metaphysique, speciale,ment livre II, ch. IX et SIllV. (ou
d'ailleurs celte acception est etroitement combinee ala precetlente).
On peut rattacher ce sens a celui
qn'i!ldique Kant pour l'adjectif: « Das
Wort A.bsolut wird jetzt ofter gebraucht,
um bloss anzuzeigen dass etwas von
einer Sache an sich selbst betrachtet
und also innerlich gelte a. » Krit. der
reinen Vern., A. 324; B. 381 (voir plus
'haut, C). Mais nous ne croyons pas
qu'on trouve chez lui, me me a titre
d'indication, Ie sens correspondant du
substalltif.
G. " Ce qui est en dehors de toute
relation en tant que fini, parfait,
acheve, total. II correspond donc au
~O 1i),QV et au 'to "E),g.QV d'Aristote. Dans
ceLte acception, et c'est Ia seule dont je
me serve, !'Absolu est diametralement
oppose, contradictoire meme a l'infiui. » HAMILTON, Discussions SUI' lleid,
p. 14. Definition discutee par J. S. MILL,
Exam., chap, IV.
a. Trad. « Le mot absolu est Ie plus
sou vent employe aujourd'hui pour indi- ,
quer seulement que ce qu'on dit d'une "
chose est valable en taut qu'on 111. considere en eIle·meme et par suite interieurement-.•
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H. Par un melange des deux sens
precedents, les Eclectiques ont employe
Beau absolu pour designer ['idee du
Beau en tant qu'existant en soi, independamment de toute realisation particuliere. « Nous r.econnaissons trois
fOTmes principales de !'idee du Beau :
Ie Beau absolu... qui n'existe qu'en
Dieu, etc. » Clf. BENARD dans FRANCK,
Vo Beau. - On a employe quelquefois
en un sens analogue Bien absolu et
lTrai absolu. Voir ci-dessous, Critique,
et cf. P/Utaphysique*, not. D et E.
3. USAGES DIVERS.

1. « [Valeur] absolue ». En mathematiques, la valeur absolue d'un
nombre reel nest 1a valcur arilhmetique de ..jriJ.. Pour un nombre m\gatif
-x, c'est x, car (-x)2=(+x)2=x 2.
La valeur absolue (on module, comme
on disait autrei'ois) d'un nombre ima;:;inaire ordinaire x
iy est : ";X2
y2.
Enfin 1a valeur absolue d'un nombre
complexe a n elements (Xi' X 2 , ... a:nJ

+

+ + .... +

+

La raison, par opposition aux tendances
individualisantes. Voir Xavier LEON,
La philosophie de Fichte, livre III,
ch. II.
L. ({ L'espl'it absolu » de HEGEL
(Absoluter Geist) represente,apres
l'esprit subjectif et l'e~prit objectif, Ie
moment supreme dudeveloppement de
l'idee : il est la conscience desormais
adequate, degagee des necessites naturelles et des conditions de realisation
ext<~rieure, de tout Ie contenu concret
de l'esprit. .Mais il se realise lui-meme
a trois degres : sous la forme de l'ideat
esthetique (rart); sous la forme de la
verite revelee par sentiment (la religion); sons la forme de 1a verite exprimee dans son essence absolue (la
connaissance ratio nne lie pure).
Voir Encyklopaedie, troisieme partie,
section :I.
CRITIQUE

L'usage meta physique de ce mot, en
parlant de Dieu 011 de ses attributs, est
tres ancien, et parajt venir de ce qu'ii
presentait autrefois une signification
essentiellement laudative:
Jaudi
absolu, Terre absolue • = Jeudi Saint,
Terre Sainte. JOINVILLE. - « Dieu est
un nom absolu (sacre) ». Vieille grammaire franQaise citee par Dannestete1' et
lialz(eld. • Deus est absolutus. »
NICOLAS DE CUSA, Docla Ignor., II, 9. -

est : YXI
x~
x~. La valeur
absolue d'une quantite quelconque X
s'indique parjX\ ou par mod X (notation
de CAUCHY).
J. « L'absolu de fa question ",
DESCARTES. Le principe evident ou deja
demont.re, d'oD. peut 5e deciuire la solution d'une questio[J; 1a notion simple
GOCLENIU8 : «Interdurn idem est ac nudurny.
ou meme seulement plus simple a purum, sine ulia conditione : ut
laquelle une autre se ramene. « Tout abso!utum Dei decretum aliquod
Ie secret de la methode consiste a cher- interdum idem est quod non depcndens
cher en tout avec soin ce qu'il y a de ab alia. " - II a conserve clairement
plus absolu ... Parmi les corps meSlJ- ce caractere lauclatif et traditionnel dans
rabIes, c'est l'etendue qui est l'absoiu ; les ouvrages de l'ecole eclectique, et par
mais dans retendue c'est 1a longueur, consequent J. S. MILL touche juste en
notant que dans Ie debat entre HAMILTON
etc., Regulae, VI.
COUSIN, ce n'est qu'un pseudonyme
K. Le « mOl absolu » chez FrcHTE, et
commode du nom de Dieu. Voir Phil. de
est Ie moi en taut qu'acte originaire de Hamilton, ch. IV.
1a pensee, principe de toute activite, de
I! a para a la Societe de philosophie, i!.
toute connaissance et de toute realite, la suite de la discussion dans la seance
au dela des existences individueHes ou du 29 mai -1902, que I'equivoque de ce mot
empiriques. est action pure, non exis- ne pouvait etre entiel'ement levee, et qu'il
devait. etre loisible de I'employer en Pun
'~ence active, savoir pur, non sujet
connaissant ni objet connu i position des trois sens S IIi van ts :
Surtout quand iI est pris comme adjecinfinie de soi par soi, non substance.
tif ou comme adverbe : ce qui ne COffiGrundlage del' gesammten Wissen- porte aucune restriction ni res8rYe en
echart, 9 et suiv.
tant que tel et designe par tel nom. C'est
En un sens derive, et relatif Ii l'homme : Ie sens C.

n

Surtout qu:!'nd il est pris comme substantif: 1° PEtre qui ne depend d'aucun
autre. C'est Ie sens E.
2" l"Etre, en tant qu'il a nne .nature
propreet independante de Is connalssance
(fU'on en a. C'est Ie sens F.. .
"
On remarquera que les slgmfi.cac~0ll:s
Cet Fsont cenes auxquelIesXant redmsalt
thlja les divers sens du mot. Voir les textes
cites plus hauL
Had. int.: C. Absolut(a)i E.Absolut(o);
F. Ensi.
Absoluite, D. Absolutheit; E. AbsoI. Absoluitd.
Caractere de ce qui est absolu.
« Spinoza entend reaHser l'absoluite de
Dieu en faisant de lui 1a necessite
. meme. " HAMELIN, Descartes, p. 303.
lute~:u;ss;

Absolutism€>, D. A bsolutismus; .E. Ab-

.solutism;.L. Assolutismo..
A. Regime de pouvoirabsolu.
.B. Esprit d'intrausigeance, absence
de reserve ou de nuances dans les
.o;~I!liollS. _ . De ill, part d'une autorite,
'it tout liber-alisme.
ticulierement en anglais).
l't1!!tallihYJ3iql1e de l'Absolu. Se dit
philosophie de Bradley.
: .Absolutism.

1. Absorption (Loi d'). Propriete d.e
l'addition et de la multiplication logiques, qui s'exprime par les deux formules correlatives:

au ab=a

a(a u b) =a

C'est.;.1t-dire ; un terme absorbe tout
<LU'U1LlVl.lllta dont il est facteur;
absorbe toute somme. dont it
(en PSYCH.; ancien et
Vel'tiefung jE. Absorp-

.....,lJS(u·'.unn

l'esprit absorbe (= plonge
dans une pen see ou une perception au
point de ne plus rien percevoir d'autre).
Opposee par' HERBART 'it 1a refiexion, en
tant que 1a premiere indique que Ie
sujet se perd momentanement dans
Sur Absolutism€>. M. Emm. Leroux.

fobjet, la s'econde qu'il se reprend et
Ie comprend.
Had. into : Absorb.
Abstinence, D. Enth:altung; E. A.IYstinence; 1. Astinenza.
ETHIQUE. Henoneement volontaire !
la satisfaction d'un besoin ou d'un
desir. Appartient aux vocabulaires
stoi:den (Abstine et sustine) et CHretien
(= abstention de manger,de 1a viande).
n est employe de nos jours en un :sens
tresspecial relatif Ii la propagande
anti-alcooliqne : I'abstinent est celui
qui renonce a:bsolmnenta l'usage .de
l'alcool, par opposition au temperant.
Rac. into : Abslen.
Abstraction, G. 'A'f'a[psu'~; L .• A.bstmctio i D. Abstmctio,n; E. Abstraction;
L Aslrazione.
A. Action de l'esprit considerant it
part un element (qualite ou relation)
d'une representation 'Ou d'une notion,
en portant specialement l'attentioH :sur
lui, et en neglige ant les autres.
B. Resultat de celte action. (Voir

Abstrait*. )
C. Dans l'operation susdite (A), on
dit qu'on fait abstraction des elements
qu'on neglige. « Faire abstraction de ... "
en vient ainsi a designerle contraire de
ce qu',on appelle ({ abstraire » Gil
« considerer par abstraction }).
REMARQ.UE8

L'abstraction isole par la .pensee ce qui
ne peut etl'e isole dans la representatioil.
La dissection d'un organe ou meme la
representation intellectuelle d'un organe.
isole n'est pas une abstraction.
L'abstraetion differe de I'analyse en ce
que celle-ci considere egaiement tous les
elements de 1a representation analysee.
Le sens C, bien que tres normal (car il
vient iegitimementde I'expression latin"
absl1'ahere u.liquid ab aliquo), donne sou~
vent lieu a des contresens chez les deblltants en phHosophie ou .ChBZ les ,autodidactes. II ya lieu d'appeler l'attention SIH'
Ie retournement qui s'yproduit.

Usage anglo-americain de ce terme (sens C) releve p!U'

ABSTRUS

ABSTRACTION

Rad. into : A. Abstraktj B. Abstraktaj. (Le ~ens C est un idiotisme qui ne
doit pas etre conserve en L. 1.)
Abstractionnisme, E. Abstractionism.
A. Abus des abstractions.
B. Specialement, chez W. JAMES (qui
parail avoir cree ce mot) tendance it
prendre les abstractions pour l'equivalent des realites concretes, dont eUes
retiennent un certain aspect seulement. Voir The meaning of truth,
ch. XIII.
Had. into : Abstraktemes.
Abstrait, L. Abstractus j D. Abstrakt;
E. Abstract; J. Astratto.
Se dit de toute notion de q!lalite ou
de relation que ron considere it part
des representations ou elLe est don nee.
Par opposition, la representation complete, telle qU'elle e;;t ou peut etre donnee, est dite concrete. - Cf. ci-dessus.
Abstraction*, Hemarques.
CRITIQUE
On rencontre encore accidentellement
dans Ie langage philosophiquc deux autres
emplois du mot abstmit qui tendent de
plus 'On plus a tomber en desuetude,
mais qu'i1 est necessaire de signaler, en
raison des equivoques qu'ils peuvent creer
quelquefois :
i 0 Dans la scolastiq ue, on appelait
abstraite la notion d'une qualite coovue
independamment des sujets qui la possectent, et concrete la notion (generale) de
ees sujets eux-memes : ainsi homme etait
une idee concrete, humanile une idee abstraite. Les grammairipns disent encore en

~.

Sur Abstractionnisme. Emm. Leroux.

ce sens un terme coneret et un terme absl1'ait. J. S. MILL a adopte cet emploi du
mot dans sa Logique, ch. II, § 4, en l'appiiquant aux expressions • nom concret "
et • nom abstrait »; mais il remarque luimeme qu'i! es.saie de restaurer en cela un
ancien usage presque aboli. - On peut y
ratlacher aussi la distinction faile par
SCROPENRAUER entre les absimcta, concepts qui ne se rapportent a l'experieoce
que par l'intermCdiaire d'autres concepts
(rapport, vertu, commencemen l); et les
concreta, concepts qui s'y rapporlent
directement (homme, pierre, cheval). Die
Well, I, § 9.
II reste cependant queIque chose de
cet usage quanti on emploie les mots
abstrait et. canCl'et au comparatif, en
disant par exemple que l'idee de « rapport » est plus abstraite que celIe de
" longueur ".
2 Pour HEGEL, l'abstrait est ce qui
apparait hoI'S de ses relations vraies
avec Ie reste, ou ce qui est une unite
exclusive de dill'crences; Ie con CI"e t est
ce qui ellt pleinement determine par
toutes ses relations, c'est l'Lmite qui
comprend les differences. Dans ce sens,
ce qu'il y a de plus concret, c'est l'esprit;
au contraire, sont des abstractions Ie
particulier (= Ie singulier) en tant qu'il
est isole de l'universel par la perception
sensible, et l'universel en tant q u'iI est
isole du particll lier par Ia rellexion de
Fen tendemellt. (Geschichte del' Philosoph ie,
Werke, XIII, p. 3i). - Cf. Universel* con0

B. Chez Auguste CO~lTE, Jes scien.c~s

pronrement dites, formant 1a {( serle
encyclopedique ': : (M~th.emati~u~~,
Astronomie, PhYSique, Chlmle, Blologle,
Soc~ologie) et qui « ont POtH' ohjet 1a
de~ouverte des lois qui n\gissent les
diverses classes de phenomenes, en
considerant tous les cas qu'on peut
co!!cevoir ". Elles s'opposent aux
seiences {( concretes, particulieres, descriptives », qui consistent « dans l'ap~li
cation de ces lois a l'histoire effective
de" dill'erents etres existants ". Cours,
2e Jecon.
C.' Chez SPENCER, la Logique et les
Mathematiqnes, detinies par Ie caracterc commun de traiter « des formes
solis lesquelles les phenomenes nous
apparaissent ", par opposition aux
lleiences "abstraites-concretes" (l\Ieca'physique, Chimie), qui traitent
"
phenf)meneS eux-memes ellldies
dans leurs elements, - et aux seiences
)) (Astronomie, Geologie,
Psychologie, Sociologie), qui
phenomenes eux-mcmes
.leur, ensemble ». Ciassifisciences, chap. 1. Ce sont,
cet onvrage, les trois gran des
de la classification des scienet chacune recoit des subdivisions
importantes (Ibid., 'Tableaux J, II et III).

Ie sens A, parce qu'il appal'tient au langage populaire et que I'extension en est
tres vague. En ce qui concerne Ie sens B
(A llguste Comte), parce qne la distinction
a ete reprise et mieux elaboree par
Cournot sous Ie nom de serie tMorique
et serie cosmologique et historique des
sciences. Enfin, en ce qui concern'e Ie
sens C, paree qu'i! repose sur llne con Cu·
sion. Propose dans un ouvrage polemii'!ue
ou Ie principal objet de Spencer est visiblement de marquer son independance a
I'egard de Comte, il s'appuie sur l'argument suivant qu'il oppose a la liaison
necessaire etablie par Comte entre I'abstrait et Ie general; « Taus les oiseaux et
les mammiferes ont Ie sang chaud; voila
une verite gen!i>'ale, rnais concrete, car
chaque oise~u nOlls oITre un type parfait
de son espece, en tant que race a sang
chaud. » Or, ce raisonnement est inexact;
car on pouvait dire de meme: " Tous les
hexagones reguliers ont Ie c6te egal ay
rayon' voila une verite generale, malS
concr~te, cal' chaque hexagone pal'ticulier
nous offre un type parfait de son espece,
en tant qu'ayaut Ie c6te egal au rayon. :
II s'ensuivrait que la geometrie est aUSSl
une science concrete, ce qui est contraire
a la distinction qu'on veut etablir, et
nie par l'auteur lui-meme. - tl faut donc
reconnaitre que toute lai est abstraite en
tant que generale, et que les applications
seules, dans toutes les sciences, sont chose
concrete, comme l'admet Auguste Comte
dans Ie passage attaque par Spencer.

cret.

Had. into : Abstraktit.
Abstraites (sciences).
A. Dans l'usage courant, les sciences
qui usent des abstractions les plus
elevees (Metaphysique, Logique, Mathematiques, Physique generale, etc.).

Expression de W. James (sens B) relevee par

Sur Abstrait. - M. J. Lachelier est egalement d'avis que Ie mot abstrait ne
doH s'~ppliquer qu'it des notions, mais fait observer qu'on enseigne sou vent Ie
contralre.
1\1. Bru~schvicg demande si une representation ne pourrait pas etre donaee
~ss~z part:ellement pour correspondre a un abstrait? - Nous croyons que I'usage
llllhque cl-dess~s est p~us correct. (Louis Couturat. - A. L.)
~~r . Abstra.ltes. (SCIences). - To, E~ "'f'''',pSO"eW" dans Aristote, designe tres
preClsement les objets des mathematiques : voir en particulier .~fetaphysiqlle, XI,
3; i061 a 29. On pourrait conserver ce sens. - Mais les generalites de l'histoire

CRITIQUE
Toutes ces expressions sont a eviler, en
dehors de l'usage historique. D'abord
que cette histoire meme les rend
nivoonA". Ensuite, en ce qui concerne

Abstru-s, (L. Abstrusus, cache, de
abstrudo); D. Abstrus; E. Abstruse; I.
Astruso.
Eloigne du cours ordinaire de la pensee, en particulier du jeu naturel de

ne sont-eUes pas aussi des abstractions? - Oui, mais la vie et l'organine sont completes et ne peuvent etre completement etudiees que dans
~l.eooncretet l'individuelj - an conlraire, les formes geometriques sont completes
en dehors des corps ou elles peuvent se realiseI'. Le ge?metre
de plus sur la pyramide en l'etudiant sur les Pyramides d'Egypte.
peut-elre dire aussi que la logique est une science abstraite (ou de
en ce sens que l'etude du syllogisme peut se faire en dehors de toute
.
~atlere
(J. Lachelier.)
.
Cela
pas temporaire, et variable dans chaque science avec l'etat de
cl;aq~e ~uestion? Archimede demontl'e son principe par une methode purement
geometrlque; et reciproquement Galilee, mesurant par l'experience la surface
d'une .cyc!orde, donne l'exemple d'une recherche physique, sur un objet concret,
aboutlssant a etendre Ie domaine des connaissances geometriques. (A. L.)

ACCOMMODATION

ABSTRU8

l'imagination, et par suite difficile a
com prendre. « Even the most abstruse ideas, how remote soever they
may seem from sense or from any
operation of our own mind a •.• " LOCKE;
Essay, II, XII, § H. - « Platon 1'a
montre dans un dialogue ou il introduit
Socrate menant un enfant a des verites
abstruses par les senies interrogations,
sans lui rien apprendre. » LEIBN1Z,
Nouv. Essais, I, I, § ll.
CRITIQUE

Ce mot presente souvent une nuance
pejorative : fausse profondeur, complication inutile, confusion; mais ce n'est Iii
qu'un import accidentel. On Ie trouve
(surtout, il est vrai, dans la langue classique) employe en bonne part, comme on
Ie voit dans Ie texte de Leibniz cite cidessus.
Ce mot est employe quelquefois par
erreur comme synonyme ou comme superlatif d'abstrait : 10. confusion est venue
vraisemblablement de la similitude des
formes, et de ce que I'abstrait est sou ven t
abstrus.
Had. into : Abs1ruz.

Absurde, D. A. Absurd, Ungel'eimt;
B. Widersinnig; - E. Absurd; au sens
B, nonsensical; - 1. Assurdo.
A. Proprement, ce qui viole les lois
formelles de la pensee, c'est-a-dire
les regles de la Logique. Une idee
absurde est une idee dont les elements
sont incompatibles. Un jugement
absurde est un jugement qui contient
ou implique une inconsequence. Un
raisonnement o.bsurde est un raisonnement formellement faux'.
L'absurde, en ce sens, est donc plus
ge.neral que Ie contradictoire*, et moins
{l. Trad : « !l1eme les idees les plua abstrnses, quelque eioignees qu'elles puissent

sembler des sensations ou de toute operation de noire pro pre esprit. .. »

general que Ie faux'. Strictement parlant, l'absurde doit eIre distingue du
non-sens (D. Unsinn. Sinn los) : car
l'absurde a un sens, et est faux, tandis
que Ie non-sens n'est proprement ni
vrai ni faux. Voir Reduction Ii l'a0sw·de.
B. Plus generalement el plllS vaguement. dans la langue familiere, se dit
de ce qui est juge deraisonnable, soH
en parlant des idees, soit en parlant des
personnes.

Raisonnement par l'ahsurde, celu!
qui prouve la. faussete d'un des principes par cene de la consequence.
Specialement : fO Preuve par l'absurde'
(I. Probatio per absurdum, per in cornmodum; p. ex. chez BACON, De dignit.,
V, IV, § 3): raisonnem(;nt qui prouve la
verite d'une proposition par l'evidente
faussete d'une des conseqnences resultant de sa contradictoire; - 20 Reduction a l'absurde (G. C"'t<XYwy'lj d, 'fa
&OWoX'1:0V, ARISTOTE ; 1. Red uctia ad'
absu1'dum) : raisonnement qui conduit
iJ rejeter une assertion en faisant voir
qu'elle aboutirait Ii une conseqnence
connue pour fausse, ou contraire Ii
l'hypothese elle-meme. - Cf. Heduction *, et Apagogique.
Sur 1a preuve par l'absurde en
mathematiques, voir DOROLLE, La
valeur des conclusions par l'absurde, Rev.
philos., sept. 1918.
CRITIQUE

• Au sens courant, absuJ'de designe tout
ce qui est contraire au sens commun ou
meme it nos Habitudes d'esprit; mais en
philosophie, il est recommande d'entendre
seulement par lit ce qui est contraire it la
raison; les principes de la raison pouvant
d'ailleurs etre dMinis d'une maniere plus
ou moins large. » Note de J. LACHELIER et
F. RAUH sur la premiere edition du present
ouvrage.
Had. into : Absurd.

Sur Absurde. - M. L. Boisse est d'avis : 10 qu'il serait plus correct de ne pas
employer ce mot en pariant des personnes; - 20 qu'on s'avance trop en affirmant que Ie non-sens n'est proprement ni vrai ni faux: "C'est une tres grosse
question, dit-il,que celIe de savoir si l'on doit admettre un titat d'inditference~
dans la vie intellectueile comme dans 1a vie affective. ))

Absurdite, D. Ungereimtheit, ,wider. iglwit. - E. A. B. Absurdtty; B.
d' •
Nonsense; - 1. Assur tta.
..1,.. Caractere de ce qui est absurde.
Ii hiee ou discours absurde.
R~. into : A. Absurdes; B. Absurdaj.

REMARQUE

s~nn,

Aca.talepsie (' Alt<x~aA7jo/'<X, ~YRRHOX).
Rare. Etat du sceptique qm ::eno?ce
par principe a chercher la solutlOn d un
probleme. De meme chez B~CON, .dout~
dennitif oppose au doute. methodlque .
"Nos vero non acataiepSlam, sed eucatalepsiam meditamur. » Nov. 01'g.,
I, i26. - cr. Ephectique*.
Academia, D. Akademie; E. Acad..
emy; 1. Accademia.
.
A. Ancienne Academie = Ecole de
Platon, Speusippe et Xenocrate.. .
~,..,_"".... ,._._:.,....,.,,w.MJ)!lel1,ne et Nouvelle A~ademle =
d' Arcesilas, de Carneade et de
su<~cesseiuriS. - Synonyme de pro-

Nouvelle Academie est tres

Academie at Ancienne
rares.Quand on parle
orf-dit en general
« L'Acade» (=
d'Academos) etait Ie
• son enseignement.
Had. into : Akademi.

Accident, G. 1lvp.<lef57jltO.; L. Accidens;
D.Accidenz; E. Accident; I. Accidenle.
'-':,Cf. Essence, Substance.
technique, Ie plus usuel : ce
avoir lieu ou disparaltre, sans
du sujet. « "0 r,Ve't'<Xt It<X'
x.oopt,

't.~~

"CoO

fnto'l"stp.svo'J

PORPHYRE,Isagoge, V, 4 a 24. n
accidents en separables
l'homme, de rlormir) et
(p. ex. pour l'Ethiopien,
: caractere constant, mais
ut concevoir comme venant~.
sans que Ie sujet auquel il
s'appliqlle so it detruit).
B. Tont. ce qui arrive {accidit) d'une
maniere contiugente* ou fortuite*; specialement, dans la langue courante,
ee qui arrive ainsi de fAcheux.

ARISTOTE divisait Ie sens de aIJp.fleglllt6,
d'une maniere un peu differente de celIe
qu'a formulee PORPHYRE (en croyant sans
doute simplement Ie commenter) et qui a
ete ado~tee par toute la logique scolastique
et classlque. II distingue " oa<x {,'ITa.pXe, P.EV

xtXl cD.:fjOac; EtTtEtv, au p.,i'J'tot s~ &Vtl 1'%1j;
01;'; "'IT' '1:0 'ITo).~ (par exemple Ie fait qu'un
musicien est blanc); 00-'" D'ITa.PXEt hcio-~'l'
Y.<xe' <X,)'t'o p.~ EV ~ji ovc;lCf OV'"'''' (par ex. Ie fait

-rtVt

que les angles d'un triangle valent deux
droits). Metaph., IV, 30; 1025' 14 ct 31. II
ferait ainsi rentrer dans ce second sens
toute la comprehension implicite, qu'exc!ut
la definition de Porphyre : car un triangle
euclidien ne peut cesser d'avoir ses angles
egaux a deux droits sans cesser d'etre
triangle.

Par a.ccident, G. K<x't'Cx aIJ{J.OeOllltO,
(ARISTOTE) : ce que fait un etre, ou ce
qui lui arrive. non pas en v~rtu ~e s?n
essence ou des attnbuts qm Ie defimssent mais independamment de ceUt'-ci.
Le ;nusicien fait biltir par accident,
parce qu'il ne le fait pas en tant que
musicien : il 5e rencontre (a\)p.o<xLve,) que
l'homme qui fait biltir est en meme
temps musicien. Nletaph., IV, 7: 10:17&
U-12.

De Ill. vient Ie sens special de Conversion par acciclent. Voir Conversion'.
Had. into : Accident.
Accidentel, D. Acciclentiel, zUfiillig;

E Accidenta; I, Accidentale.
A. Ce qui apparlient a l'accident, non
({ Definition accidentelle ",
voir Definition'.
B. Qui arrive d'une maniere contingente ou fortuite. - Par suite, dan~ Ie
langage courant, qui arrive rarement.
Rad. into : A. Acidental; B. Accident.

a l'essence.

Accommodatice (sens). Sens symbolique doune apres coup et accidentellement a un texte qui n'a pas ete fait en
vue de cette application. Se dit particulierement des versets de 10. Bible. cr.
Alleg01'ie*.
Accommodation, D. Accomodalion;
E. Accomadation; 1. Accomodamento.

A. PSYCH. Premier changemcnt d'une
fonction ou a'un organe ayant pour
resullat de les metlre en accord aVe c
tout ou partie de leur milieu; changemcnt dout la l1xation (et parliclllieremcntla fixation hereditaire) constituerait
l'adaplation·. - Sens nouveau, propose
pal' J. itI. BALDWIN, Dict. of ph it.; \0, et
qui nous parailrait utile it adopter.
B. }lise au point du systeme optique
de l'wil.
Had. into : Akomod.
Achille. Un des arguments de ZENON
D'ELim dils (mais peut-Hre a tort) contre
Ie mouvement. « Un mobile plus lent
ne peut etre rejoint par un plus rapide;
cal' celui qui ponrsnit doit toujours
arrivel' au point qu'occupait celui qui
est pOUI'suivi, et ou celui-ci n'est plus
[quand Ie second y arrive]; en sorte que
Ie premier garde toujours une avance
sur Ie second. )) D'apres ARISTOTE, Physique, VI, 9. Cet argument reQoit son
nom de ce que Zenon prenait pour
exemple Achille aux pieds legers poursuivant une tortue.
Achromatopsie ou, plus rarement,
achromasie, D. Acitl'omatopsie, Achl'omasie; E. Achromatopsia, achT01nasia;
I. Acromatopsia, (lcromasia.
L'achromatopsie totale ou cecitd chromatique (D. Farbenblindheit; E. ColourSur Achromatopsie. -

ACTE
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ACCOMMODATION

blindness; 1. Cecita per Ie colol'i) est
l'incapacite de distinguer les couleurs,
avec conservation de la sensation lumineuse (perception du blanc et du noir).
L'achromatopsie partielle ou dyschro17Iatopsie (daltonisme au sens large) est
l'incapacite de percevoir telle couleur,
ou de la distinguer de lelle autre :
Anerythrochromatopsie, anerythropsie,
absence de la perception du rouge, etc.
Rad. into : Akromatops.

A contrario (raisonnement), celui,
qui conclut d'une opposition dans les
hypotheses it une opposition dans les
consequences. Expression d'origine
juridique; voir A part.
Acosmisme, D. Akosmismus; E.
Acosmism; I. Acosmismo. (Du G. Ot pri\'ati r ct y'oG[Lod.
Terme applique par HEGEL au systeme de SPINOZA (par opposition a
atluJisme), parce qu'i! fait rentrer Ie
monde en Dieu plut6t qu'il ne nie l'existence de celui-ci (Encyclopaedie, § 50).

1. Acquis, adj. D. Erworben; E.
Acquired; I. Acquisito.
A. Qui n'est pas primitif : caractere
acquis (qu'un individu ou une espece
ne possedait pas tout .rabord); perceptions acquises (qui ne sout pas donnees

5
mais
immediatement par ?n sen.'
.'
, ___ 1"~.,+ d'nne educatIOn et d un I also.nnemeut inco.!lscient). S'oppose dans
oel~ expression a perceptIOns natureltes.

.

REMARQUE

L'expression • Hel'edite des caract~res
acquis » s'entend toujours des car~cteres
acquis par l'individu apr~s sa na:s~ance
(par opposition a la theorle dal'Wlmen?e
. de Ia selection s'exert;ant sur des ,:,anations accidentelles). Mais l'expresslO n :
* earactel'es acquis » n'a pas it eUe seule
cettesignillcation. On dit.' courammen,~ en
angla.is comme en fran~als, que dans I ~VO.
lutionnisme, au sens large, les car~lct?reS
specifiques, et notamment les ,?n~c~pes
raHonnels, So.ut « innes dans llOdlVldu,
mais acquis par l'espece ».
ainfus, dans la langue
---':-.. "~; ce qni peut etre obtenu
personnel, par l'habitude
m.{~:U)'OU'l\IUelll!t~."L formee, tan dis que la
« infuse », est l'effet
action· de presence)) et
de la cause divine, it
industrie humaine ne

par un individu, en particulier ~a: un
eleve. Ce terme est surtout uSlte en'
pedagogie.
Rad. into : Aquirit.
« Acquisition de la connaissance )),
voir Elaboration".

Acroamatiq1l6, du G. ay.poap.c<, lefi oil
orale; D. Akroarnrttisch; E. i1Cl'oumatic;
I. Acroamatico.
Terme applique primilivement it certaines wuvres d'AmsToTE; synonyme
d'esolcrique', au sens A. S'oppose ega.lemenl it exoterique (p. ex. REN0T!VIER,
Philos. anc., If, 39 et BOUTROUX, Etudes
d'histoire de la philosophie, 103, ou il
caracterise racroamatique comme etant
l'enseignement de l'apodictique, .de la
science; l'exoterique, celui du dlalec·
lique, du vraisemblabie).
.
Par suite, acroamatique est prls quelqllefois au sens d'esoterique B.
On dit aussi, mais rarement, acroatique.
Had. into : Akroamatic.
1. Acte, D. Tat, Handlung; Tathandlung (FICHTE) par opposition it Tatsache; au sens legal, Akt,' - E. Act,
Action, surtout au sens B; - 1. AUa.
Voir Action'.
A. PSYCH. Chez un etre vivant, mOllvemenl d'ensemble, assez rapide pour
etre perceptible comme tel, et adapte a

Article complete d'apres les indications de M. Pieron

qui ajoute ced : " L'achromatopsie totale est encore appelee vision

monochroma~

tique par les auteurs fideles it la lheorie de Young-Helmholtz sur la constitution
de la sensation lumineuse par trois processus chromatiques dont deux feraient
deraut dans ce cas. Pour les memes auteurs, l'achromatopsie particlle equivaut
it une vi.sion .~i~hron~atique (alors que Ia visio~ normale est trichromatique),
avec troIs varletes SUlvant Ie processus chromatlque absent: protanoJ;ie, cecile
au rouge (Rothblindheit, Redu['indness); deuteranopie, cecite au vert; tritanopie,
cedte au bleu. - L'achromatopsie limitee aux moities homologues des deux retines
(hemiachromatopsie) est 1a forme la plus Legerc de rhemianopsie (dont les degres
plus accentues sont l'herniastereopsie, perte de la vision des formes, et l'hemiaphotopsie, perte de la sensibilite elle-meme. ))
il.chromatopsie est un terme barbare. Il serait preferable de dire anesthesia. des
tOul~urs, insensibilite aux couleul's, on mienx encore cecite des couleurs (sic: traductlon de HOLMGREN, Fafbenblindheit, Colourblindness). - (V. Egger.)

SUI' Acquis. - Article complele d'aprios les indieations de M. Berthod
(remarque sur l'expression « herMite des caracLercs acquis ))); de IIf. Maurice
Blondel (sens B); et de M. Beaulavon (Acquis, substantif).

Acroamatique. _ Barthelemy Saint-Hilaire, aux mots. kl'~stote et ACl'oamaIe Uictionnaire de Franck) renvoie pour celle questIOn a B?H~~, Con;m~n.
aristatelicis aC1'oamaticis et exotel'icis, tome I de son edlllOn d ArlS_ Cet article a ete considerablement modifie par suite de la diseU,lieu it 1a seance du 26 juin 1902.
de l'acte est profondement etrangere a Ia philo50phie
pourrionspeut-etre nous Ja rendre plus accessible en l'exprimant
cOl1.science, en disant, par exemple : est en acte ce qui est pour 50ipeut-elre, pourun sujet etranger, objet d'aperception (au sens leibnizien
-'-- (,J. Lachelier.)
A.cte
essentiellement ce qui fait etre, ce qui sOlls-lend la realite it tou~
ses degrcs et en toute,? ses formes. C:est l'aspect interieur et unificatenr de ce que
nOllS no us representonscomme cause ou comme fait, Ie principe a la fois reel et
forme1.de ce que nous cone-eVons comme subsislant et comme connaissable. Le

ACTE
une fin. Sans epithete, designe plus
specialement l'execution d'une volition;
avec epithete, s'applique egalement aux
actes reflexes, instinctifs, automatiques,
invoJontaires, etc. Le mot appeUe
cependant toujours cette idee que l'acte
en question, alors meme qu'il n'est pas
volontaire dans sa cause, presente une
apparence semblable, ou du moins analogue, a celle des actes volontaires.
B. ETHIQUE. Evenement dli a l'intervention d'un etre susceptible ue qualification morale et non pas seulement a
des causes physiques: un acte de courage. Un acte, en ce sens, peut ne pas
etre un mouvement perceptible, mais
au contraire un arret, une inhibition'.
cr. Volonte*.
C. SOCIOL. Operation ayant un eITet
legal : un acte judiciaire; - chose
faile, etabHe, produisant ou pouvant
produire un certain resultat; - piece
qui constate un fait: « Donner acte )).

ACTE
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2. Acte, L. sco!. Actus, trarluction
consacree des termes aristoteliciens
EVEPY";'" et EV,eAEXCt"'.
D. Etant donne que tout cbangpment
peut etre : (a) possible :(b) en train de
s'accomplir; (c) accompli, I'expression
en acle s'applique d'abord 3-U moment
b par opposition: d'une part au moment
a, que d'~signe l'expres;;ion en puissance; de l'autre au moment r" c'es!a-dire a l'etre realise et durable qui
resulte de ce changement. Aristote designe frequemment (mais non pas toujours) Ie moment b par tvtp:,z,,,, et Ie
moment c par sne),ex-et". Voir Metaphysique 0, 8; 1 O~jO'22 : « 'Evepy",,,, H,z'Co:,
itCZrC4 'to E:Pl'o'J "J-ccd CJUV7'EivEt 'itp?;; 't~\I eVrE),ixZt"v, )) cr. BONITZ, Index, sub v". -

E. Le mot acte s'applique aussi au
moment c, defini ci-dessus; et il sert ,}
traduire Evspym: et EV'reAex",,, dans ceUe
signification qui leur est commune: ce
qui est pose Ii titre de rait, ce qui cons-

fait ,meme n'est per9u qu'en fonction d'un acte, qui dans Ie connaissant comme
dans Ie connu, exprime ou suppose une unite organisatrice_ (Maurice Blonde!.)
La notion d'acle a, chez Aristote. deux sens principaux (c'est a cette dislinction
que fait allusion Ie texle de la Metaphysique cite sous la leltre E) : 1 0 L'acte est
l'exercice m~me de l'activite, par opposition a la puissance de l'activite. Aristote
etablit une distinction entre l'activite qui tend a un but exterieur (p. ex. la
construction), et l'activite qui est a elle-meme sa propre fin (p. ex. la vision
ou la pensee). Metaph., IX, 8; 1050 a 23-27. C'est aussi 11 cette distinction que se
rapporte Ie texte bien connu de l'Ethique Ii Nicomaque sur !'EvEPYWX O;l<tV'1O't",<;, II,
15' i 154" 27 Aristote distinauant la seconde activite de la premiere comme Pacte
" 1 : 5
• •
•
1
proprement dit du mouvement. - 20 L'acte est la forme, par O~po"ltIOn a '~
matiere. Consideree par rapport a I'activite, Ill. forme en est la pUlssance. Aussl
bien Aristote distingue-t-il deux degres de l'acte : c'est dans ce sens qu'il dit que
l'<lme, laquelle est Ia forme constituant Ie corps organise, est Ia premii!:e enteiechie
du corps, Ie second degre de l'acte elant l'exercice meme de la sensatIOn ou de 1a
pensee. (De anima, II, 1; 4i2 a 27.)
.
D'autre part lorsqu'il s'agit de l'activite qui tend Ii une fin exlerIeure, Ill. forme
est precisemedt celte fin et s'identiiie, en un sens, avec l'aclivite elle-meme : la
maison, qui est Ie but auquel tend la construction, contient en soi la construction
(Met., IX, 8; i050 a 28-34). - Quant a l'activite qui est a eUe-meme sa propre fin,
eUe ne laisse pas d'etre, eUe aussi, idenlique Ii III. .forme puisq~e l'intelligent ,se
con fond avec l'intelligible, et que la pensee parfalte est pensee de la pensee.
(Ch. Werner.)
Ces dernieres remarques de M. Werner semblent retablir J'unite entre acte,
exercice de l'activite, et aete, forme, La distinction capitale me parait etre ici ceHe
du reel et du possible et cle leurs diven; moments : une possibilite indeterminee,
quand elle se determine, devient un acte du plus bas degre, mais ceUe sorte de puis~
sance actuelle s'acheve enfin en une realite, qui est l'acte du plus haut deQ're. Le
moment intermediaire est celui dans lequeJ la determinatioll 5e fait, par Pappli-

une determination presente, ou une
nrom,'lei,\; effective, que ron peut, prendr~
comme dOll nee. " 'EvE?ye;t'" ),ey""'" ..'"
xU'! ~xlv"lO'" 1tpot; o.JvC<lL'v(c'estle moment
, deiini ci~dessus) ,,0; 5E ';'; OvO'I", 1tp6<; ",va;
." Metapk., e, 6; f048 b 8. « .:EVSPYE'."
pro synonymo conjungitur ~um 118 nomlniDns quae formam signIficant., ;:ioc"
"'~?~$.q" ),0,,[0;, '1;0 -r\ ~~ €lVfXt;~ oua-tet, 87tep

20 Actus pUi'US, BACON,Novum Organum,
II, 2 et 17. Processus dont 1a puissance
de transformation est realisee tout
entiere en chaque moment du temps;
essentiellement, par consequent, et peut
etre exclusivement, Ie mouvement mecanique : « Actus sive motus ». (Ibid.,
I, 54).

't"t"

Meiaph., H,2; 1042 sqq." BONITZ, Index,
sub V".te mot acte, en ce sens., ne marque
plus ni nn monvement ni ~n. passa~e,
mais au contraire une reahte donnee.
Cette
disparait dans les
'"";vni"j><"H)n~ in actu, en acte; cela cree
eonvent une equivoque.

CRITIQUE

On voit par ce qui preceoe de queIles
sources multiples vient I'usage que nons
faisons aujourd'hui du mot acte. On peut
dire cependant que ce mot ne presente
plus, dans Ill. langue contemporaine, que
deux grandes classes de signification
l'une se rattachant au latin actus et dont
Ie type essen tiel est Ie sens A; l'autre
venant surtout du neutre actum, et dOllt
Ie type essen tiel est Ie sens C :
iO Mouvement volontaire d'un etre;
changement en tant qu'il est considcre par
rapport a un individu qui Ie produit

a fleUe matiere. It fait apparaitre une « nature l) possedant
un vi!Vant possedant telles fonctions, un agent posslfdant telles
.rlI!nneIU qu'Aristote appelle g~" (habitus). C'est un acte auquel
de se manifester par des effets ou de s'exercer par Ill. speculation
Ill. chose on ragent realisent alors Ill. perfection de leur forme.
y a dans l'air nne possibilite indetermimie de feu; si celle-ci se rea.une « nature " determinee ayant telles proprietes, c'est Ie feu; rnais ceUe
n'estl'raiment elle-meme que quand Ie feu est dans son lieu propre; COEps' organise, qui a la vie en puissance, en etat de vivre (eUe en est
'U"'''''','". ou l'entelichie premiere), mais l'exercice m{nne des foncLiol1s de la
unacte plus eleve; - it Y a dans l'etre anime une puissance sensitive
:in,rffll"T'lmjnee qui Ie caracterise i elIe 5e determine, par exemple, en fonction
(iio/,.), laquelle a son tour s'exerce et donne lieu Ii une vision de fait
.,... H ya dans Ie fer une puissance indeterminee de couper; eHe est deterde hache, mais la perfection de l'acte de la hache, c'est j'instant
; - it Y a dans l'homme une puissance indeterminee d'apprendre
ou telle technique; cette puissance se determine par une instruction
un savoir ou une habilete; mais une teHe aptitude n'est pleinement
'eIle s'exerce. Voila pourquoi .Ie mouvement est un acte, mais
l'acte de ce qui est en puissance en tant precisement que cela
breI', une « realite en train », la realite du passage Ii Ill. realite
(L. Robin.)
:
chez FrcHTE, les mots Tat et surtout Tathandlung sont employes au '
"." .... pu~u'a.. toujours l'idee de liberte. (Xavier Leon. - F. Rauh.)
Le
C
.
pas etranger Ii la philosophie? (M. Bernes.) - II est assez
v<Jisinde. celli! d'ivTeAExE<CI;, et il inUue par association sur les autres usages philosophiques du mot. n y suggere !'idee non seulement d'une action A, mais d'une
action qui produit un resultat, qui cr.ee un reel : « Prefe.Fer les actes aux
paroles, etc. » (A. L.)

ACTION

ACTE

(cet individu pouvant etre une per;onne
morale, d'otl Ie sens B).
20 R~sultat de Faction, chose presente,
acquise, « actuelle ", d'ou l'on pent partir
comme d'une donnee, soit dans la theorie,
soit dans la pratique.
II est it remarquer que ces sens correspondent assez exactement aux deux
grandes divisions qu'etablit ARISTOTE dans
les sens d'svop',e,,, (yoir ci-dessus, E) et
qui s'appliquent egalement aux deux sens
de OUV"l'-'" selon BoxlTz, Index, sub yo.
206 a ). l! ne raut pas oubHer cependant
que ces deux sens ont fl'equemment feagi
run sur l'autre et produit des conceptions
intermediaires ou composites, qui ne C01'respondent it rien de solide.
Pour les ditlerentes nuances d' A cle au
premi@r sens, cf. Action*.

Had. int.: A. B. (A.ction): Agi C. Akt;
D. Ag; E. Aktual.
Actif, D. Tatig, Activ; E. Active;

L Attivo.
PSYCH. A. Eu train d 'accomplir un
acte-A* (oppose a inactif).
B. Qui accomplit frequemment ou
volontiers des actes-A * (oppose it paresscux.
C. En train d'accomplir une action-B.
D. Capable d'exercer une actioIl·B.
S'oppose dans ces deux sens a passiL

Sur Actif (Intellect). -

Les « facultes actives (active powers) ",
opposee:; par Reid aux « facultes cognitives (cognitive powers) ", comprennent
pour lui les sentiments* et l'activite" B*.

Intellect actif (intellectus agens). Traduction consacree du voG; a,7t"ey/> d'Aristote (Ilzpl tvx9;;, HI, 429 b 23) et du VDVG
7to"lUy.6, de ses commentateurs (notammen! ALEXANDRE D'ApHRODISE), expressions don! la synonymie est d'ailleurs
justifiee par Ie passage ci-dessus. Elle
s'oppose a v ou; 7to:6r,·ay.6" « intellect
passif )). Ibid., 430' 24. Cette oppositit}n
a ete entendue en des sens tres divers
par res philosophes posterieurs.
Had. into : A. C. Agant; B. Agem;
D. Agiv.

specialement, execution d'un.e
Quelque chose quiestenlu~,
non pas me me ce que lUl~
est avantle dornier moment qUI
i'action, ne predetermine. »

'<!!-miti'ill.

i:h""",..""., Science de la morale, I, 2.

...

suite, influen.;e exercee sur
etre. « Tout ce qui se talt ou
est generalemcnt
philosophes une passion
du sujet auquel il arrive, et
au regard de celui qui fait
en sorte que bien que
Ie patient "dent souvent fort
l'action et la passion ne
:',' . :m:ls,;ent pas d'eLre tOlljours une meme

Action, D. Tat, Handlung; quand
on veut insister sur Ie caractere causal
de l'action et sur I'effet produit :
Wir/wng; - E. Action, activity; l. Azione.

A. Operation d'un etre consideree
comme produite par cet etre lui-meme,
et non par une cause exterieure. « It est
assez dilficile de distinguer les actions
de Dieu de celles des creatures; car it
y en a qui croient que Dieu fait tout,

Cf. RENAN, Averroes et I'Averl'oisme, 1 re partie, ch.

rio

(R. Berthelot.)

Sur Action. - Article entierement remanie en vue de celte nouvelle edition.
Le sens A, y etait dMini, dans la redaction primitive: « Changement d'un etre
considere comme produit par cet elre lui-meme, etc. » MM. Maurice Blondel et
Ch. Werner m'ont ecrit que « changement )) leur paraissait impropre, une pen,ee
contemplative, au une volonte immuable etant aussi des formes d'aclion.
1\1. M. BLm-mEL, sans formuler de definition proprement dite, donnait de I'action
l'analyse qui est reproduite ci-dessolls; M. WERNER proposait : « Developpement
de la puissance qui appartient a un etre de par sa nature. » - La question a ete
sommairement examinee, mais non resolue, a la seance du 3 mai i 923. On y a
ecarte la definition: « Developpement de la puissance ... ", ainsi que la formule
(proposee par un des membres de la Societe) : « Ce qui, dans un etre, est cons idere comme produit par eet etre lui-meme, etc.» Aucun teste n'a Me approure
d'un commun accord; on g'est arrete a maintenir, faute de mieux la redaction
. ..
,.
'
prImItIve, tout en m engageant a chercher encore quelque terme qui echappat si
po~sible, a l'obje?ti~n. indiquee. J'ai eru pouvoir adopter tinalement Ie mot « operatIOn ", employe d adleurs par M. 1\1. BLONDEL dans la note suivante, et qui m'a
paru assez general pour donner satisfaction aux scrupules indiques. cr. « Opus
quod operatur Deus ab initio usque ad finem. )} Ecclesiaste, III, 11, commente par
HACO,"" , De dignitate et augm. scient., livre HI, ch. IV. (A. L.)

dX

chose qui a ces deux noms, it raison
des deux divers sujets auxqucls on peut
la rapporter. » DESCARTES, Passions de
t'dme, 1re partie, art. 1. - Cf. Tmnsitive' (action).
Au sens physique (tres frequent dans
les sciences) : ({ L'action des acides; les
actions lentes (en geologie); l'action de
la lumiere sur les organismes. »
C. En mecanique, sens technique:
produit d'une energie par un temps. Snr la difference de I'action dite
« maupertuisienne ll, et de l'action dite
« hamiltonienne ", ainsi que sur Ie
)J1'incipe de la moindl'e action, voir cidessous l'article et, au Supplement, les
observations de 1\1. Hene BERTHELOT.
D. (Oppose a inaction.) Aetiyite,

concret qu'acte, exprime ce qui est 8. la fois principe, moyen
operll-tllon
peut rester immanente a eUe-meme. Pour en comdivers acceptions, il est bon d'user de la distinction
?tpa't''l:EIV et 6ewpz'v. - 1 0 L'action peut consister a modeler
l'agent,a incarner une idee, it raire cooperer, pour une
puissances physiques ou ideales. - 2° L'action peut
meme, a sculpter ses membres et ses habitudes, a
dansl'organisme, il spiritualiser ainsi la vie animale
la vie sociale. - 30 L'action peut consister a realiser la
plus universel, d'eternel : la contemplation, au sens fort
par excellence. Dans Ie premier sens, l'action semble
lutte pourdominer une matiere plus ou moins rebelle, mais
,,-,""..,,"< profiter de cette lutte meme, et s'enrichir par la collaboration
d~expression. Dans Ie second sens l'action semble s'opposer a
risque de traduire imparfaitement et de deteriorer, mais qu'au
oit preciser, feconder, achever. Dans Ie troisieme cas l'action cons'opposer aux demarches et a l'agitation discursive de la medila pratique; mais en realite elle exprime l'unite parfaite de l'etre et
preparent les conflits provisoires et subalternes de toutes
V!"Pl,'l1Ie"" ill terieures, superieures entin reconciliees, hierarchifaut donc pas condure de ces conflits transitoires il une
at finale entre pensee et action. Cette pretendue opposition,
annees on a maintes fois alleguee, impliquerait une double
qu'elle fut reelle, que la pensee se bomat a etre un sysde relations, d'abstractions Dotionnelles, detachees de la
elle; or c'est faux; et it faudrait que l'action flit une
irremediablement obscures, que la conscience ne saurait
son compte, conquerir et parfaire; or c'est egalement faux.
la synthase de la spontaneite et de la reflexion, de la rea'RUUllql~."qIlUl~, de la personne morale et de l'ordre universel, de la vie
.. .
.et. sources superieures ou eUe s'alimente. Joubert a dit :
t"lilSier·~ Dl:n est ~ne action. » Saint:Jean-de-la-Croix avait dit plus profonde" L actIOn qUi enveloppe et acheve toutes les autres, c'est de penseI' vrai». (Maurice Blondel.)
2
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AOTION

ACTIVISME

travail, effort. « Ii n'est pas 'requis plus
d'action pour Ie mouvement que pour 1e
repos. » Descartes, Principes, II, 26.
En particulier, effort moral: « La
certitude est une region profonde on. 1a
pensee ne se maintient que par l'action.
Mais queUe action? n n'y en a qu'une :
celle qui combat 1a nature et 1a cree
ainsi, qui petrit Ie moi en 1e froissant.
Le mal, c'est l'egolsme, qui est au fond
lachete; la lachete, elle, a deux faces :
recherche du p1aisir et fuiJe de l'effort.
Agir, c'est la combattre. » J. LAGNEAU,
Fragments, Revue de Metaph., f898,
p. 169.
E. (En tant que l'on distingue Paction
de l'intelligence, ou de la pensee) : fa
spontaneite des etres vivants, et particulierement de l'homme, con9ue soit

comme un ordre de facultes <lifferann
radicalement de 1a representation et.
oppose a celle-ci (voir ci-dessus 1&
division de REID cilee a l'article al'ti{*);
- soit comme etant « ce qui enveloppe
l'intelligence, la precMant et 1a preparant, la suivant et la depassant; par
consequent, ce qui, dans la pensee
mAme, est synthese interne plutot que'
representation objective. « Lettre de
1\1. Maurice BLONDEL a M. Lalande sur
l'article Action, dans ia premiere edition
du Vocabulaire. 0;. l'ouvrage du meme
auteur intitule L'Action.
CRITIQUE.

Le mot action tire son caractere philo~
sophique du terme agir(agere, pousser),
qui se rattache d'un cOte au sentiment

Au sens mm'al, « action)} signifie decision, demarche, intervention efficace, par
initiative propre, d'une activite volontaire qui n'est determinee ni par sa nature,
ni par rien d 'exterieur it elle; en sorte que si l'action, ainsi entendue, n 'est pas
toujours creation d'/Hre, c'est toujours creation d'evenement, de phenomene, donc
toujours un commencement dont la volonte qui Ie produit est responsal>le. - Au
sens physique, comme lorsqu'on parle de l'action des acides, de l'action du feu,
de Paction de la masse, etc., Ie mot action signifie au contraire quelque chose qui
resulte de la nature me me de l'agent, l'agent, quel qu'it soit, etant con~u commc
determine a Ie produire en raison des proprietes qui Ie constituent, et dont, a
aucun degre, on ne !'imagine responsab1e. - C'est ainsi quejadis on distinguait
les actus humani, ou actions que l'homme accomplit en Ie sachant et en Ie voulant,
et les actus hominis, ou actions que l'homme produit, sinon sans Ie savoir, du
moins sans Ie vouioir, de par ce qu'it est llaturellement. (L. Laberthonniere.)
Le sens C a ete ajoute sur la proposition de MM. Rene Berthelot, Brunschvicg,.
Louis Weber.
Snr Ie sens E. - La plupm·t du temps, quand on distingue raction de !'intelligence, c'est pour distribuer des prix a l'une ou a i'autre, pour les classer et les
hierarchiser. - Tantot, au nom de l'action, on adresse des maledictions a la
pen see pure, et 1'on vit dans ce que J. St. Blackie appelle « La folie de l'exteriorite "; tantot on declare que la pensee est superieure Ii tout et que l'action n'en
est jamais qu'une image afl'aiblie. C'est proprement alors !'impuissance de contempler, &,,6lvetcx 6ewpiCt,; l'adion devient une grande pauvrete. " Oh faiblesse
d'agir ... ! » Quand on est sur de ses idees, it quoi b6n les faits qui les confirment?
Cf. Ie mot celebre de Yilliers dans Axel: {( Yivre ... les serviteurs reront cela pour
nous. , (Louis BOisse.) - Cf. du meme auteur: Ie Fetichisme de l'action (Action
morale, 15 nov. 1902).
Sur la CRITIQUE. - De l'adage : ({ Ce qui n'agit pas n'est pas ", on peut
rapprocher aussi la formule : « Un etre est ou it agit ", formule qui se rencontre
chez les Scolastiques, et dont deja les Stoiciens faisaient usage. (R. Berthelot.)

de l'effort et de la volonte, de
aux mouvements exterieurs qui en
:sont Ill. manifestation, ou qui on t primiti.
\ veml;lnt suggere a des observateurs al)thro'>pomorphistes l'idee d'une relation anaiogue : l'action de l'eau sur Ie feu, par
exemple, eiant concue comme une lutte
et un effort. De plus, comme I'll. fait remar{[uer Josiah RoYCE (BALDWIN, yo Activity),
la theorie d'Aristote qui fait de Dieu
..·{'acre llur " en m~me temps que l'Etre
a cause une forte association
et souvent m~me une confusion
ce terme et celui de rea lite. On en
.....f..,...",,, III. trace dans la celebre formule :
pas n'est pas, qui peut signirealite depend de l'action A,
{deJ"ex:istlmc:e d'une nature propre, ce qui
une tautologie); ou de
(exercee sur les autres); ou de
au sens ethique D, c'est-a-dire de
II en est de meme de la concluFaust: • Au commencement etait
::.··\:·::'·l"i!:l'itl~I'l:···,!m'A'fl·fi1'flri war die Tat " qu'il
(Ie verbe), der Sinn
le<iuel il absorbe die
pilUt
soit Ie
devenir,
cause transnf]!,.,.;t,...ilf,! du non-intelsoH encore la
monde en tier
anatogueau desir dont
(Le plus probable
ces idees difi"eren tes,
ont lite a Ill, fois aperque de leur multiplim.tel:nem€'~COnirUS,em entsentie, resulte l'improfondeur <iue donne ee vel's).
: A;.'Ag; B. Infiu ; C. Akcion;
E. Akcion.

Principe de 1a moindre action. - Nouvelle redaction due a M. Rene
Berthelot. It a bien voulu y joindre un commentaire historique, trop etendu pour'
etre insere ici, mais qu'on trouvera dans 1e Supplement.

de:ee, tan,tot comme ayant une porMe
me!aphyslque; tantOt comme une
ve:ite qui releve uniquement de 1a
S?lenCe positive; tantOt comme Ie prinCIpe. fondamental ,de la mecaniquc,
tantot comme un theoreme demontrable
a partir des lois generales du mouvement.
Sur l'histoire de ce principe et SUI'
1" usage qUi en est fait par les physiciens
,
contemporains, voir les Supplements a
la fin de l'ouvrage.

Philosophie de l'action.
A. Doctrine philosophique de M. Man.

rice BLONDEL, principalement expose6
dans son ouvrage L'Action (1893). « EUe
s'est attachee it ces deux problemes et
dans cet esprit: 10 Etude des rapports
.de la pensee avec l'action, de maniere
a constituer une critique de la vie et
une science de la pratique dans Ie
dessein d'arbitrer Ie differ~nd entre
l'intellectualisme et Ie pragmatisme
par une « philosophie de l'action » qui
enveloppe une « philosophie de l'idee ..
au lieu de l'cxclure ou de s'y borneI'.
- 20 Etude des rapports de la science
avec la croyance et de la philosophie
la plus autonome avec Ia reliuion 111.
plus positive, de maniere it e~iter Ie
rationalisme aussi bien que Ie fideisme
et dans Ie dessein de retrouver, par u~
examen rationnel, les titres intrinseques de la religion a l'audience de
tont les esprits. » Lettre de M. MAURICE
BLONDEL a M. Lalande, sur I'epreuve de
cet article (2 e edition). - Voir ci-dessous 1ntellectualisme*, Pragmatisme*'
et La Signification du pragmatisme, pa;
M. PARODI, dans Ie Bulletin de Ill.
Societe de philosophie, juillet i908,
avec une leUre de M. BLONDEL.
B: En un sens d!fferent, et plus large,
se dlt du pragmatIsme, de l'humanisme
de l'instrumentalisme, et de to utes les
doctrines qui soutiennent la primaute
de yaction par rapport a la representatIOn.
« Activisme », D. Activismus' It
Activism; I. Attivismo.
'

S,urActi?isme. -

Terte de A. J. Jones communique par C. C. 3. Webb.
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ACTIVISME
A. « Prendre la file immediate,
etudier Ie passe qui agit d'une rayon
distincte et continue sur nous, se placer
au point de vue du present, c'est
l'actualisme, ou si l'on veut l'actirisme
que nous croyons justifie dan,s les
recherches morales. » F. RAUH, Etudes
de morale, p. 204.
B. EUCKEN,
daus les Geistige
Stromungen del' Gegenwart, a distingue
du pragmatisme ce qu'il appelle l'activisme. « The position Eucken adopts is
one of Activism. In common with
pragmatism, it makes truth a matter
of life and action rather than of mere
intellect, and considers fruitfulness for
action a characteristic of truth. He
differs from the pragmatic position in
that he contends truth is something
deeper than mere human decision, that
truth is truth not merely because it is
useful, that reality is independent of
our experience of it, and truth is gained
intuitively through a life of action a. »
A. J. JONES, lludolf Eucken, a Philosophy of Life, p. 41.

Activite, D. ActivWit, Thiitigkeit;
faculte : Wirkungsfiihigkeit (EISl.ER); E. Activity (plus large : signifie egalement action ou ensemble d'actes); LAttivita.
a. Trad.: «La position qu'adople
Eucken est celIe de I'activisme. Comme Ie
pragmatisme, elle fait de Ia verite une
affaire de vie et d'act.ion plutOt que de
pur in teliect, et considere la fecondite
pour l"action comme un caractere essentiel de la verite. Elle en differe en ce qu'il
soutient que la verite est quelque chose
de plus profond que la pure decision
humaine, que la verite n'est pas verite
uniquement parce qu'elle est utile, que la
realile est independante de l'experience que
nou~ en avons, et qu'on obtient la verite
intuitivement, par une vie d'action .•

A. Caractere de l'etre qui est actif*,
aux divers sens de ce mot.
B. Synonyme d'action aux sens D,
E, avec des nuances : action est plus
concret et d'une allure plus moderne;
activite plus scolaire et plus neutre. Ce
mot sert, depuis une cinquantaine
d'annees, dans Ja plupart des cours de
philosophie frangais, a designer Ie
groupe des phenomenes psychologiques
que forment la volonte, !'instinct, les
tendances, l'habitude, et autres faits de
meme caractere; il a succede dans cet
emploi au mot -volante, qui formait
precedemment (avec sensibilite et intelligence) l'une des trois divisions consacrees de la psychologie 1.
CRITIQUE

ADDITION

est eli acte, aux sens D et E,
a ce qui est en puissance,
virtuel* ou potentiel'.
L"emer,'Il,ie' actuelle ou cinetique est celle
"'''''''''''v en une force vive; l'energie
consiste en un etat dans
us ne discel'llonspas de mouperceptible (energie chimique,
contenue dans Ie systeme de
qui se
immobilises
ou. s'attirent suivant une
qui existe ou 5e fait au
parle.
divers: " Grace actuelle ", en
it grace habituelle;
" Ii peche originel; « voa volonte potentielle;
intention vir-

Plreseub.

Yoir action"'. - Ce mot parait impossible Ii rem placer par d'autres termes
plus speeiaux et plus precis dans Ie langage fran<;ais de la philosophie usuelle.
II ne pourrait recevoir de determination
exacte que dans une langue artificielle a
suffixes bien determines: " Agad, agantes,
agi Yes. agemes; agofakultat; labor, labofad, etc. »

ou moins
deux pervoisines en

{( Actualisme )), voir Activisme', A.

Yoir par exemple Ie Manuel de Philosophie d'Amedee JACQUES, Jules SHION,
Emile SAISSET (1846). La 4" edition ~1863)
porte encore Ia meme division, mais elle
contient Ie programme du to juillet 1863
ou Pon lit: " Des facultes de l'ame : sensibilite, facultes intellectuelles, activite.•
1.

Sur Activite. - M. Th. de Laguna precise Ie sens du mot anglais activity:
" Nous pouvons parler, ecrit-i1, des charitable activities d'un hommej et Ie mot
dans ce cas ne s'applique pas a chaque acte particulier de charite, mais aux
diverses directions dans lesquelles sa charite 5e manifeste. ))
Sur Actuel. - L'anglais a conserve a l'adjectif actual et a l'adverbe actually Ull
sens it la l'ois tres usuel et tres voisin du sens aristoteIique. (J, Lachelier.)

Addition logique, D. Logische Addition; E. Logical addition; L Addizione
logica.
Operation logique applicable aux
concepts (ce qui en est ["usage Ie plus
ordinaire) et aux propositions. Eile est
representee soit par
soit mieux par u.
A. La somme logique de deux (ou plusieurs) concepts (ou, plus exactement,
de leurs extensions) est l'ensemhle des
individus qui font partie de l'extension
de l'un quelconque d'enire eux. Exempies : les Anglais et les Franyais; les
Europeens et les Russes.
B. La somme logique de deux (ou
plusieurs) propositions (est la proposition qui affirme que l'une (au moins) de
ces propositions est vraie. Yoir Disjonction'.
Rad. into : Adicion (0) logikal (al.

+,

Actualisation, D. E. Actualizing; 1.
Attualizzazione.
Fait de rendre actuel, au sens A, de
faire passer de la puissance a 1'acte.
Rad. into : Aktualig.

Actuel, D. Actuell; (Wirklich designe
surtout I'idee de realite); - E. Actual;
L Attuille.

mettre en accord avec tout ou partie
de leur milieu, soit interne, soit externe.
B. Etat resultant de cette operation.
- MM. BALDWIN et LLOYD MORGAN proposent de restreindre Ie mot a ce sens
(adaptations aC(luises et fixees, particulierement par l'heredite) et de designer les premieres variations individuelles pas Ie mot accommodation' Wict.
of phi/os. and psych., sub yo). - TARDE
l'applique au contraire a l'etat des elements, organiques ou non, qui sont
coordonnes ensemble, ou subordonnes
a leur milieu. Les lois sociates, chap. III.
llad. into : A. Adaptad; B. Adaptur.

aussiquelques traces ,en frangais en dehors de l'usage proprement
,Serait-H de la bonte d'un prince: lode donner it cent messagers
en faut pour un voyage de deux cents lieues .... 40 d'empriquatte-vingt-dix-huit de ces messagers des qu'ils seraient de
Repnnses aux questions d'un provincial, ch. 94, cite dans
§ U\1. - COMTE emploie de me me actualite au sens de realiCe moyen ... ne saurait jamais comporter toute l'actualite
. put entierement suffire ... " (Il s'agit de la mesure du temps
etodes). Cours de philos. positive, 20 e leyon. (A. L.)

a

~"~'~"l"'''' -

La redaction du § B a ete modifiee conformement 1&
de Laguna.
expre.s.si~n tient Ii ce que l'operation logique dont il s'agit
loutesprGprletes formelles de l'addition arithmetique saul' celle
ch""v;'.~nl"·leprineipe de tautologie : a X a X a...= a; a a a... ='a. (B. Bel."-

+ +

ADEQUAT
Adequat (du L. Admquatus); D. Adiiquat; E. Adequat; I. Adequato.
A. 8e dit d'une idee qui represente
Jl'arfaitement et oompletement son objet,
a'une enonciation qui ne dilfere en rien
de ce qu'eUe est destinee it enoncer.
B. Pour SPINOZA, une idw est adequate, lorsqn'eUe possMe tontes les
proprietes ou denominations intrinseques de ridee >'raie'. Ethique, n,
DM.4.
C. Pour LEIBNIZ, une cOlll;)aissance
adequate est une connaissance distincte
dont les elements enx-memes sont distincts, c'est-a-dire une notion qui est eniierement analysee en notions sim pies, de
sorte qu'on en connaisse a priori la possibilite*. Discours de Metaph., ch. XXIV.
Rad. into : Adekuat.
Ad hominem (Argument). Se dit
argument qui ne vaut tj'ue contre
I'adversaire que l'on combat, soit que
~et argument se fonde sur une erreur,
wme inconsequence ou une concession
de l'adversaire, soit qu'il vise tel ou
~l detail particulier it l'individualite
®u it la doctrine de celui-ci.
~run

Admettre, D. Zulassen, zugeben;
annehln.en (surtout aux sens C et D); E. A. to admit; to assume (voir Assompti@n*, observations); - 1. Ammettere.
10 En parlant des hommes :
I<

A. Reconnaitre, ou tenir pour vrai.
Je l'admets )). - « nest admis que ... »

22
-- « Une opinion admise. )) -

« Des~

cartes admet que l'esprit est plus aise
a connaitre que Ie corps. »
Le mot, en ce sens, implique presque
toujours une reserve; ou bien on veut
indiquer qu'on se borne il. ne pas niel'
une certaine these, au mains pour Ie
moment; au bien on veut rappeler que
celui dont on parle n'a fait que souscrire,
il. une idee COUI'ante, sans la critiquer;
ou eneore on ann once par l'emploi de ce
terme qu'on a soi-meme des objections
contre ee qu'un autre a • admis ".
B. Accepter it titre d'instrument intellectuel, de regIe ou de convention
etablie. « Une classification admise. ))
- « Admettre les rejets (dans la versification); - « les accords dissonants ))
(dans la composition musicale), etc.
C. Reeevoir it titre de principe
probable ou approche, doni l'usage est
plus ou moins completement justifie
par les previsiotls ou les applications
qu'il rend possibles. {( Nous admettrons
que l'action des corps tres eloignes est
insensible. )) - « On peut admeHre
pour Ie rapport de la circonference
an diametre la valeur 3,1416. ))
D. Prendre pour point de depart d'un
raisonnement une proposition (texis*)
sans s'inquieter de savoir si elle est
vraie ou fausse, probable ou improbable, mais seulement afin d'etablir
queUes en sont les consequences.
« Admettons que Ie nombre des etoiles
soit infini.. .. »

Sur Adequat. - La definition de Spinoza, assez enigmatique si l'on considere
texte isole, aurait besoin d'etre eclaircie it l'aide d'autres parties de l'Ethique.
La conception fondamentale me semble eire it peu pres Ja suiva.nte : une idee est
a.dequate dans un esprit quand elle s'y trouve accompagnee de toutes celles qui
sEmt l"eqnises pour en rendre pleinement raison. (E. Leroux.) - nest si difficile
~'eJ(primer en quelques mots Ie sens et la portee d'une formule spinoziste, sans
preter a la controverse, que nous avons prMere, ici com me en d'autres passages,
:rcnvoyer purement at simplement au texte; il serah trop long d'en rapprocher
tOllS les passages necessaires pour Ie commenter; nous nous bornons donc a
mserer la remarque de M. Leroux, qui nous parait tres propre a orienteI' l'esprit
lians la recherche de ce commentaire. (A. L.)
~e

Sur Admettre. - Article omis dans la premiere edition, et ajollte pour tenir
oompte des distinctions analogues etablies par M. De Laguna. it propos des mots
a.nglais Assumption et to assume. Voir Assomption, observations.

AFFEC'l'ER

20 En pO;rlant des choses :
.
E. Comporter; etre apte it reCeV?Ir
sa nature. {( Ce texte admet plUinterpretations. » - ({ Une reg~e
n'admetpas d'exceptions. )} VOIr
et Hypothese*.
Bad int.: A. Agnosk ; B. Konsent;
Gr~nt; D. Pastul; E. Admis.
(L. Admiratio). Outre
usuel ce mot presente chez
Ie se~s etymologique d' eton,'n,enleU,L. n Ia considere comme etant it
detoutes les passions. (Tmite
"il:es','fJ~ts51:O'll$, Deuxieme partie, art. 53.)

nies par les 5:,n,5. S'oppose ~ux ,id~es
innees, et aux Idees factu:es, c est-a-dlre
construites. Troisieme Meditation, § 8.
Aesthophysiologie, E. iEsthophysiology. (SPENCER, Prine. of Psychol., I,
ch. 6) : elude des rapports. ent~e 1a
physiologie et la psychologle ae la
sensation.
Afi'ecter (L. Afficere, Affectare); D.
Afficiren; E. Affect; 1. Commuovere.
A. Exercer une action, au sens B. Ne
s'emploie que qua?-d l'obj~t de c~t~e
action est un etre VIvant. VOlr Affecttf .
({ La lumiere aITecte la retine. »
B. En pa.rlicnlier, exercer ?~e action
sur la sensibilite'; et plus speclalement
encore, produire un etat de trisLesse.

Article complete conformement it. une remarque,
!lUI" Ie caractere primitif de l'admiration chez Descartes:
'Gccurrit aliquid insolitum objectum, et quod novum esse
lln1rl>r,.ns ab eo quod antea noveramus, vel supponebamus
mud admiremur et eo percellamur. Et ~uia hoc,. conti~
cognoscamus Dum. mud o~Jectum ~lt nobiS
mihi videtur esse pnma omnmm passwnum. "
ame 2~ partie' debut de l'article LIII.
",~~mjlratiOn comp~rte,trois ~sages philosophiques : iO Chez Aristote ou
admire que les choses soient comme elle~ so~ti ~e s,avant
autrement : la connaissance de la necesslte lllherente
supprimedonc l'admiration on la tra~sforr.ne ~n une impassi?le
inteliectueUe. - 20 Chez Descartes, 1 admlratwn est la paSSIOn
phHosophe (Traite des Passions, II, 53); c~nsista~t d'abord ~~
provoque la recherche et ~e~te l'a~e de la pllll?sophle par?e qu 11
pouvoir s'etonner, eUe 5urVlt a la decouvert~. m~me, et deVIent un
joie esthetique et metaphysiqu~, comme hnd;q?e la fin. de 1a
ou· Descartes s'arrHe devant Dleo pour « conslderer, admIrer et
beaute de celte immense lumiere ». - 30 Olle-Laprune a
ressort moral de la philosophie, l'ame de l'education, Ie
la recompense finale d'un amour de 10. verite comme
comlnenclemlen et l'attrait : Ie role que d'autres attribuent it la
n(jUlt~tujile. il Ie fait jouer it. ce sentiment de joie confiante qui
10. possession toujours accrescible d'une realite infiniment
son discours sur l'Admiration 1, (Maurice Blondel.)
_

To affect, en anglais, peut s'employer meme quand l'objet de
vivant. (Th. de Laguna.)
l"appelle que Kant se sert du mot afftciren pt>ur designer
'1U,"i."'''~I''' f'!xerce sur la sensibilite (Eslhet. transc., § 1).
dans BLONDEL, Leon Olle-Laprune. l'Achiwement et l'Avenir de son CliiuVYIJ,

Cf. Ibid •• p. '4. (A. L.)

AFFECTER

CRITIQUE

n faut eviter en psychologie ce dernier
sens, qui est nne source d'equivoques. Ce
mot presente d'autres sens, non philosophiques, mais sans ambiguite.
Rad. into : A. lnllu i B. Mekt. (Au
sens d'attristeT, Atlikt.)
Affectif, D. Gcfiihls ... ; E. AffectivE;

Affettivo.
Designe le caractl~re generique du
plaisir*, de la douleur', et des emotions',
qu'on appelle sou vent du nom commun
d'" etats atfectii's ". L'expression « tendances affectives » est aussi appliquee
aUK inclinations' et aUK passions*.
Affectif difl'ere de Pass if en ce qu'il
conlient de plus: 1° l'idee qu'il s'agit
d'un phenomEme de sensibilite, au sens
B; 2° l'existence d'une reaction de la part
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de l'etre sentant, qui exprime par un·
certain etat individuel la modification
l'e;;;ue du dehors. On appelle « ton alrectil" " ou « eIement aft'ectit' » d'une sensalion la part de sensibilite qui y est conlenue, en tant qu'on l'opposea son aspect
representatifi - " memoire aft'ective 1>,
la reviYiscence, it titre de simples souI enirs, de sentiments eprouves autreiois. (Mais l'existence d'une memoire
affective proprement dite est discutee).
Cf. Memoire*, et observations ci·dessous.
CRITIQUE
Tres bon terme philosophique; iI a ell
autrefois Ie sens d'affectueux, mais en est
'lujourd'hui completement debarrasse.
Rad. into : Afektiv.
Aff~ction (L. Affectus, Affeetio); D.
Atfektion, Gefu hZ; (Sur l'usage alle-"

Sur Affectif. - Article complete d'apres des indications dues a MM. Fr. Abauzit
et Louis Weber.
J'estime, malgre les objections elevees contre l'exislence de la memoire affective,
qu'elle est anssi constante que la memo ire intellectuelle et aussi repandue. Elle ne
cadre pas avec Ie dualisme bergsonien de la memoire pnre et de la memoire
motrice i mais c'est it mon sens ce qui montre Ie mieux la fragilite de la conception
bergsonienne sur Ie souvenir.
Dans Ie caractere alIectit' de certains etats qui apparaissent avec Ie caractere
d'un passe retrouve, reconnu, et pIns on moins localise dans Ie temps, il n'y a ni
plaisir ni douleur. H y a peut-Hre de l'emotion, - encore que Ie terme altere ici
ce qll'il pretend designer: car lorsqu'on parle d'emotiolJ, on pense toujours plus
ou moins aUK emotions massives et frustes, aux emotions-chocs, tan dis qu'il n'y a
den de pareH dans les souvenirs atfectifs. M. Pieron, notamment, dans la Revue
philosophique de 1902, a decrit certains cas de .ce genre avec une precision
remarquable et avec <;l'heureuses expressions. Bref, Ie caracV3re « atl'ectif)) d'un
etat de conscience serait, en son fond, une conscience cenesthesique apparaissant
par intervalles, en certains moments de detente de l'attention et de passivite
receptrice, au contact de perceptions externes accidentelles. Cette conscience de la
cenesthesie - d'une cenestbesie relrouvee, dans ie cas ou il s'agit d'un phenomene
de memoire - n'est emotion que par un mecanisme indirect. Et eUe n'esL pas
necessairement teintee de plaisir ou de soull'rance. Ce serait lit Ie propre de l'etat
affectif Ie plus general, ou si i'on veut, Ie plus eiementaire. (Louis Weber.)
L'interpretation du caractere affectif comme etant un ensemble de sensations
cenesthesiques, GU (dans Ie cas de la memoire) d'jmages d'anciennes sensations
cenesthesiques, est une hypothese certainement tres plausible, mais non pas un
fait assez incontestable pOUI' que nous puissions Ie t'aire entrer dans la definition
du terme lui-meme. Peut-etre meme la notion de l'afl'ectif est-elle, psychologiquement, une de ces idees simples que ne peut decomposer l'allalyse. C'est
pourquoi nous nous en sommes tenus a une definition par extension, dans laqueUe
d'ailleurs Ie mot emotion doit etre elltel,dll all sens Ie pillS large. (A. L.)
Cf. Louis WEBER, Sur la memoire atJectire, Hev. de Metaph., nov. 1914.

AFFINITE

phil., 78b • II reconnalt pour atJectus deux
sens : 1° 71:",60;, accidens; 20 les ten dances
de desir et d'aversion en tan t que spontanees et non provoqllees par une sensation
actuelle. Ibid., 80". Ce sens, qui enveloppe
toutes les modifications d'nn etre,
meme intellectuelles, a persiste jusqu'au
XVIII' siecle. Voir un texte de BUFF ON cite
dans Littre, sub yo. - SPINOZA prenait
affectio avec la meme generalite, et restl'eignait ainsi qu'i1 suit Ie sens d'affectus:
« J'entends
pal' passions (affeetus) les
affections (atfecliones) d u corps qui augmentent au diminuent sa puissance d'agir,
etc. » Ethique, Ill, DM. 3.
Pour DESCARTES, l'affection (el est caractel'isee par ce fait qu'on y estime l'objet
de son amour moins que soi-meme. Elle
s'oppose il. I'amitie, OU l'est.ime est egale;
et it 111 devotion, ou elle est superieure .
Passions de l'dme, Ill, art. 83. Cetie nuance
est entierement eITacee aujourd'hui. Chez
REID, les affections sont toutes les inclinations* attractives ou repulsives il.l'egard
de nos semblables. - MAINE DE BIRAN :
L'affection est ce qni reste d'une sensation complete quand on en separe I'individualite personnelle ou Ie moL et avec
lui toute forme de temps OU d'espace "
ou encore « qnand l'idee de sensation se
trouve reduite il. la simple sensation sans
idee d'aucune espece '. Essai sur les fondements de la psycho logie, OEuvres inediles, II, 1 L M. Pierre JANET conserve Ie
sens de Maine de Biran (Automatisme

mot Affekt voir WUNDT,
Psychol., II, 404); - E. Affec-

du

est propose par les contemun autre sens, celui de
vehan t de la sel1sibilite; BALDMACKENZIE, STOUT, dans Ie Diet.
and psych., sub yo); - I.
mouvement de la sensibilite,
B, qui consiste en un chanprovoque par une cause
Ce mouvement suppose
'/;}c',']lti~1!.i;;f;Il'nc:e d'une tendance, mais ne 5e
'.';'{!fOllI4U:U.U pas avec elle : « La conscience
affection ... enveloppe celie
qui la produit. La tenuous est donnee que par
. I'affecl;io11' etco 1) LACHELIER, PsychoZogie
"eiLlIf/it,f1'[Ji!!Js:iqu:e, a la suite dn Fonclemauctlwn, p. :1.37.
leplaisir et la
qu'opposes, comme
p:;;ychologiquement
emotions
de crainte,

q

moins intense
passionB, et
ce ou Ie peu
facteurs physiolonuance existe dans

psychologique, p. 41).

perturb'ationes anim
, atJectus, atJectiones,
comme synonymes'
eivitflte Dei, IX, 4.
GOCLENlUS pour
·U1t!POSH'lon, soit un etat,
~tre, que la
ou externe. Lex.
Al:lllllll;E~ •

II est donc necessaire de specialiser et
de preciseI' ce terme si I'on veut en faire
un usage philosopl1ique. Nous proposons
de Ie restreindre a I"ensemble de tous les
sentiments statiques qui consistent en un
etat et non en une tendance. Les affections comprendront alors Ie plaisir, la
douleur, et les emotions proprement dites.
ff t'
~ plaisil'etdouleuf,
a ec IOns eemotions.
Sentiments tenda~ces \ incli~ations.
affectlves { passIOns.
Rad. into : Arekt.

~

Afferent, voir Efferent".

I

Affinite (L. Affinitas); D. Verwandt·
schaft, Af{initiitj E. Affinity; I. Alfinitd.

Consulter Etienne GEOFFROY SAINT-HILAIRE, Etudes progressives
l!UUIlleEH la derniere etude: « Loi universelle (attraction de
on clef applicable a. l'interpretation de tous les phenomenes de
.;.,.

AFFINIT~

A. Alliance (analogue aux alliances
de famille, sens pl'opre d'affinite chez
les jurisconsultes).
B. Ressemblance, liaison ou attraction resultant d'une ressemblance.
C. Attraction, analogue it l'attraction
moleculaire qui produit les combinaisons chimiques, et qui a ete appelee
affinitas par ALBERT LE GRAND. Le mot,
au sens chimique, est surtout devenu
populaire avec BOERHAAVE.
CRITIQUE

Terme vague, qui n'a que deux emplois
11. peu pres dM] nis : 1 les Affinites electives
(Wahlverwand!schaften), titre d'un roman
de GOETHE : c'etait primitivement une
expression de chimie due it Bergmann et
designant les affinites qui detruisent un
compose au profit. de nouvelles comhinaisons : 2° I' Affinite naturelle des idees,
propriete qu'ont les phenomenes psychiques de s'attirer l'uTI l'autre dans Ie
champ de la conscience par association*
des idees (avec ou sans ressemblance).
Bad. into : Afin.
0

Affirmatif, D. Bejahend; affirmatw;
E. Affirmative; au sens C, positive; 1. Affermativo.
A. B. Qui constitue une affirmation,
soit au sens A, soit au sens B. Quand
il s'agit d'un jugement ou d'une proposition, ce mot s'entend toujours au
sens B.
C. En parJant des personnes : qui est
porte it affirmer avec decision; qui
affirme avec force (dans un cas donDe).
Rad. into : A. Asertai, Aflrmal; B.
Asertem.

Affir'mation, D. A. Behauptung;
B. Bejalwng; - E. Af/i'rmation; l. Affermazione.
A. Dans la langue courante, acte
par lequel on pense ou l'on enonce un
jugement comme vrai (que ce jugement soil dans sa forme affirmatif ou
negatif). S'oppose it question ou it
doute. En ce sens toute negation ferme
est encore une affirmation.
B. LOG. Par opposition a negation'
designe Ie caractere d'une proposition
dans laqueJle la copule (au sens
general, c'est-it-dire la relation consideree entre les tcrmes) est simplement
posee comme existante; la negation
consistant it affirmer (au sens A)
l'absence de cette relation (par privation ou par exclusion).
CRITIQUE

Pour Ie sens A, il convient de dire
assertion et de reserver af(il'mation pour Ie

sens B, conformement 11. la remarque faile
par M. GOB LOT dans son Vocabuiaire, et
approuvee Ii la seance de la Societe de
philosnphie du 29 mai 1902.
Rad. into : A. Asert; B. Afirm.

raisons; (une objection ou une
de moinspO'Uvant compter
raison de plus). « Je t'aimais
; qU'aurais-je fait fidele?))
acte IV, sC. 5.
qui condut d'une
/'lrfll,iI;Ul;ite it une autre quantite de meme
plus grande ou plus petite, et
a premiere ne puisse etre
depassee sans que la seconde
({ Ce que nous venons de
a fortiori si l'erreur de
lunette, au Heu d'etre du
de grande~r que celle des
notableme!lt plus faible. »
Approximations dans les
'ph.ysiqUf~S. p. 279.

({ Intellect agent» (L. scol. lntellectus
agens). « La plus commune opinion est
celle des peripateticiens, qui pretendent
que les objets du dehors envoient des
especes qui leur ressemblent.... Ces
especes ... sont rendues intelligibles par
I'intellect agent, ou agissant, et sont
propres pour etre re9ues dans l'intellect
patient .... » MALEBRANCHE, Recherche de
la verite, HI, II, ch. 2. Voir Actif (intellect).
Agnosie, D. Agnosiei E. Agnosia;
I. Agnosia.
Iucapacite de reconnaitre les objets
ou les symboles usueis (amnesie perceptive) sans trouble des sensations en
general.
On distingue une agnosie visuelle
(cecite psychique totale, ou partielle,
dont la cecile verbale est un cas particlllier); une agnosie tactile (l'agnosie
des formes tactiles, ou astereognosie
etant due a un trouble de 1a sensibilite
portant principalement sur la kinesthesie); enfiu une agnosie auditive,
surdite psychique, tolale ou partielle,
dont la surdite verbale est un cas particulier).

« Affrontement », voir Affinite*,
observations.

A fortiori (Raisonnement), L. (souseutendl] : causa).
A. Raisonnement qui conclut d'une
proposition it une autre proposition
telle qu'il y ait en ·faveur de la seconde
les memes raisons qu'en faveur de la
premiere, et de plus une ou plusieurs

philosophie natureUe », dan§ Iaquelle il appelle affrontement ce qu'on nomme
d'ordinaire affinite. - Voir en particulier la note de la page H19, ou it explique
comment it a forme ce mot. (Louis Boisse.) - cr. ci-dessous Attraction', observations.
Sur Affirmation. - On peut bien reserver affirmation au sens B, mais peut·
reserver de meme affirmer? On dit bien: « J'af'firme que non ». Et s'il en est
}ainsi, la distinction devient precaire. (G. Beaulavon.) - Ene est necessaire
,surtout 10I'sque affirmation est pris au sens ou Ie mot designe, non l'acte d'af'firmer,
)mais 1a chose alfirmee (Afirmato et non Afirmo). Dans Ie cas du verbe, et du
substantif Ii sens verbal, il est facile d'en legitimer l'usage si ron observe que lors·
qu'on dit : «( J'affirme que non )), l'objet de I'affirmation est une lexis prise en
hloc, et con tenant en elle-meme la negation, qui reste ainsi exterieure it Pacte
d'affirmer. (A. L.)
! on
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REMARQUES.

Agnosie est donne comme synonyme
allemand d'agnosticismU8 dans Ie Diction-

naire de BALDWIN; mais d'apres EISLER,
slIb. Vo, il s'applique a. la doctrine de
Socrate: • Je ne sais qu'une chose, c'est
que je ne sais rien .•
Rad. into : Agnosi.
Agnosticisme (du G. "Ayvro"to"
inconnaissable). - D. Agnosticismus,
ajoute par M. Pit~ron; la remarque qui y est jointe

a 1a fill de l'article agnosticisme.

- Huxley a raconte avec humour, et non sans ironie,
:1.869, Ie mot Agnostic, pOUI' pouvoir lui aussi dit-il se
doctrine, au milieu de ses honorables confr~res d~ Ill.
av-aient tous des qualificatifs en -iste. Voir Agnosticisme
•. . Essays, tome V, p. 239. cr. aussi ARMSTRO!'lG,
zn t1u: cXIXth century. En fait, les termes agnostique,
serYl de fo~mule commode. dans Ies cas, ou dans lei
la!~C.ldi.il'c'at.Jo.n.ltl'tl.me confeSSIOn religieuse determiuee se trouvait ohliga.mOins usueUe, en certaines circonstances (A. L.)

11 gnosie (1 voir ce mot); - E. Agnosticism; - I. Agnosticismo, Agnosteismo.
Tertne cree par HUXLEY en 1869. It
designe actuellement, soit l'habitude
d'esprit qui consiste it considerer toute
metaphvsique< (ontologique) comme
futlie (BALDWIN, sub VO); soit l'ensemble des doctrines philosophiques,
d'ailleurs tres differentes entre elles it
d'autres egards, qui admettent l'existence d'un ordre de realite inconnaissable par nature (notamment Ie Positivisme* d' AUGUSTE COMTE; l'Evolutionnisme* de H. SPENCER; le Relativisme*
de HAMILTON; quelquefois aussi, sous
reserves, le Criticisme* de KANT).
Rad. into : Agnostikism.
Agnostique, Bubst. et adj. - D.
Agnostiker, agnostich,- E. Agnostic; L
Agnostico.
En pariant des personnes: qui professe l'agnosticisme'; ou (adjectivement) en parlant des doctrines:
qui constitue une forme d'agnosticisme. Voir ci-dessus.
Had. into : Agnostik.
Agraphie, D. Agraphie; E. Agraphia;
1. Agrafia.
.
Perte de la capacHe d'ecrire. Voir
aphasie*.
Rad. into : Agrafi.
Agreable et desagreable, voir Plai·
sir*, Douleul'*, et cf. Sensation.
.A,.gregat (du L. aggrego); D. Aggl'egat; E. Aggregate, Aggregation; 1.
Aggregato.
Ensemble d'elements juxtaposes et
reunis par une certaine cohesion. « Le
compose n'est autre chose qu'un amas
ou aggregatum des simples» (LEIBNIZ,
I1Tonad%gie, § 2). L'usage du mot, en
sociologie, est emprunte a la biologic,
ou l'on oppose, par exemple, les Sal pes
agregees aux memes animaux vivant 3. l'(itat d'independance individue lIe.
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CRITIQUE
II est commode de conserver au mot
ngregat Ie sens tres general qu'i! a reQu, en
>ubdivisant ainsi qu'i! suit Ies differentes
classes d'agregats :
-[0 Agl'i!gat proprement dit ou meca·
nique, don t l'unite ne suppose ni dependance fonctionnelle, nj. difierenciation, ni
solidarite morale; 20 colonie qui suppose
une dependance fonctionnelle sans diffe:
renciation appreciable; 30 organisme qui
suppose une interdependance * des elements avec differenciation: 40 association*
qui, sans exclure ou admettre necessairement Ie caractere de colonie ou d'organisme, suppose que Ie lien principal de
l'agregation est de nature psychologique
(repre,entation et volition). G. Tarde propose pour ces trois derniers cas Ie terme
adaptat, qui serait heureux. (Les lois sociales, p. Bo.)

Alge,bre (de l'Arabe : Al-djebr, reparation, qui s'appliquait probablement
au retablissement des equations par
additions et soustractions compensatrices. - D. E. 1. Algebra).
A. Art de traiter les problemes
d'Arithmetique en representant les
nombres (inconnus et connus) par des
lettres. Science des nombres indet('rmines (LEIBNIZ).
B. Methode generale de representation des relations et fonctions* mathematiques et logiques au moyen de
Symboles. Voir Algorithme*.
C. Science des proprietes des polynomes' et des formes' algebriques; art
de resoudre les equations algebriques.
D. Scienee de l'ordre (POINSOT).
CeUe detinition a ete louee par COURNOT
pour sa profondeur, dans un chapitre
ou il recueille une serie de definitions
de I'AIgebre (Correspondance, ch. IV),
mais lui-meme ado pte finalement Ie
sens C.
CRITIQUE
Le sens A serait mieux designe par
Arithmetique universelle (NEWTON, STOLZ);
Ie sens B par Symbolique ou Caracte"istique (LElBNIZ); Ie sens D (Tactique de
SYLVESTRE, Syntactique de COURNOT), par
Combinatoire*. Reste Ie sens C pour Ie
mot d'Algebre.

de 1a Logique, D. Algebra
; E. Logical. Algebra; 1. Algelogica.
e l'ouvrage de SCHRODE~,
JTnlFleS:Uli!rlen fiber die Algebra der Loglk
et de celui de L. COUTURAT,
la Logique (resumant Jes
de BoDle et de SchrOder), colientia (:1.9GB).
des formes de la Logistique*.

des operations simples dans toute espece
de calcul.) - D. Algorithmus; E.. Algo·
l'ithm; I. Algoritmo.
Actuellement, ensemble de sym boles
et de proeedes de calcnl. Ex. : algorithme d'Euclide (pOUT' trollver Ie plus
grand commun diviseur de deux
nombres); algol'ithme infinitesimal (par
opposition it la methode infinitesimale,
concue in abstracto comme un mode
de ;aisonnement qui se retrouve soit
dans les Indivisibles, soit dans les
fluxions, soit dans les ditferentielles).
Had. into : Algoritm.
Algorithmique (logique), D. Algorithmische Logik; E. Algorithmic Logic;
I. Logica algoritmica.
Systeme de notations et de regles de
caleul, analogues it celleg de l'algebr:,
permettant, soit seulement de representer les operations de la loglque
classique d'une maniere plus condensee
et plus rigoureuse; soit de l'etendre et

.,- L'expression a ete ereee par Ie mathematicien
est dans l'emploi des symboles litteraux et des
ordinaire pour traduire les theories de la logique
esperait ainsi elargir. Ses Laws of thought (1854)
COllstiltuie du premier coup, l'algebre de la logique traditionnelle,
,i calcuI des classes », c'est-it-dire en se playant au point de
logiquedes concepts. On, reconnut ensuite que les mem~s. forconsiderees comme constituant un calcul des proposItIOns.
an sens de M. Bertrand Russell et de Couturat, est nee de
distinctes : 10 appliquer les methodes de l'algebre it des
n'etudiait pas Ia logique formelle traditionnelle, en invensignes operatoires; - 20 etablir que la logique algo·
et generalisee, renferme tons les principes des sciences
Berthelot. )
champ de la logique traditionnelle, bien qu'il en accepte les
comme il est dil ci-dessus, en ce qui concerne les rapports
sor.t du cadre de cette logique quand il raIllEme Ie raisonnement
'''-IJ'IlP'CU'''ll'C, d'elimination, et de reduction (Laws of thought,
Ie ch. xv du meme ouvrage que sa Logique
d'Aristote, et que Ie raisonnement ne se reduit pas au
la seconde moitie de l'ouvrage (ch; XVI et suivants) est un
ia. Theorie des probabilites, par Ie moyen de son algebre :
.pr'PP'OSltlO,n etant intermediaire entre les valeurs 0 et 1 que
.1~.ulJI:IIGIU'" eiassiqne. (A. L.)
~lg:o~it~lIl1:e,

"- .,Article remanie d'apres diverses observations, notamment

ALGORITHMIQUE

de dMinir des operations nouvelles,
p. ex. celles qui concernent les fonctions logiques, la logique des relations, etc.
Voir Logistique*
Alienation, ou Alienation mentale,
D. IITsinn; E. Alienation; I. Alienazione.
Terme Ie plus general pour designer
les troubles profonds de l'esprit. Leo
limites de ce qu'on designe ainsi sont
tres mal fixees, et certains alienistes
contemporains evitent d'en laire usage.
« Aliene n'est pas un terme de 1a
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langue medicale, ni meme de 1a langue
scientifique; c'est un terme du langage
populaire, ou mieux du langage de la
police: un aliene est un individu qui
est dangereux pour les autres ou pour
lui-meme sans etre legalement responsable du danger qu'il cree .... Le danger
cree par un malade depend beaucoup
plus des circonstances sociales dans
lesqueUes it vit que de la nature de ses
troubles psychologiques. " Pierre
JANET, Les medications psychologiques,
1, H2.
« Allegeance », voir obse..vations.

Sur Aliene. - Etymologiquement, Ie mot n'implique qu'une definition meta·
physique et verblde : alienrltus, celui qui ne s'appartient pas. Pour 5e faire une
idee psychologique de l'alienation mentale, il raut non pas la distinguel' de la
sante mentale par des caracteres arlJitrairement choisis mais 1'en rapprocher au
contraire selon ce principe de CLAUDE BERNARD que 1e pathologique n'est que
l'exageration du normaL
Si done avec M. F. Paulhan on distingue parmi les normaux, et d'apres l'ordre
d'association des tendances, des types systematiques, hesitants, desequilibres,
incoherents, etc., on pourra retl'ouver ces memes types parmi les alienes, avec
l'exageration en plus .... Les qualites '~galement formelles, mais secondaires, teUes
que richesse ou pauvrete mentate, lenteur ou rapidite des associations, pourront
de meme, par leur exageration, determiner des sous-groupes, ou mleux caracteriser les gl'oupes deja etablis.
Enfin, au point de vue biologique et social, ce serait encore une erreur que de
caracteriser l'alienation mentale en disallt que l'homme sain est adapte a son
milieu, tandis que l'alit'me ne 1'est pas. Sans doute on peut considerer 1a sante
comme 1a concordance de nos jugements, raisonnements, idees, images, etc.,
avec les phenomenes du monde materiel et social; mais chez Ie normallui-meme
cette concordance n'est jamais parfaite, et l'adaptation complete n'est pas. n
convient done, ici comme plus haut, de parler seulement d'exageration; et it cette
restriction pres, on pouna dire que les alienes s'eloignent de l'adaptation, soit
par eXCel> de systeme (persecutes ou jaloux), so it par dMaut de coherence (excites
maniaques), soit par hesitation des elements psychiques (douteurs), soil par inertie
(debiles, ou trop equilibres). - (G. Dumas.)

I Sur

Dans un tres curieux chapitre de sa Deontologie
(ire partie, ch. XVI) BENTHAM attire l'attention du lecteur sur une vertu decouverte
par Hume et appelee par lui allegi,mce. C'est une « qualite qui peut devenir vertu
ou vice selon son objet. « Si cet objet est conl'orme au principe de 1a maximisation du bonheur, des lors l'allegiance (sic) devient de 180 bienveillance effective
sur 1a plUS vaste echelle. Tout depend de la nature du gouvernement au profit
duquel i'allegiance est reclamee. Elle peut eire une vel'tu evidente ou un crime
funeste .... Le mot d'allegiance s'emploie pour obeissance; l'obeissance est bonne
quand Ie gouvernement est bon, mauvaise quand il est mauvais. )) Deontologie,
trad. Benjamin Laroche (Charpentier, 1834), l re partie, p. 304205. (L. Boisse.)
Littre fait remarquer que ce mot, d'ailleurs peu employe, saul' dans l'expression
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de l'Ancien et du Nouveau Testament.
Les trois autres sont Ie sens litteral, Ie r
sens moral ou tropologique (HUGUES DEI
SAINT-VICTOR) et Ie sens anagogique* :
« Littera gesta docet, quid credas AUegoria, Moralis quid agas, quo tendas
Anagogia. » (AUBER, Symbolisme religieux, II, chap. III, p. 50.)
Rad. into : Alegor.
n", "H"n lip.r, on appelle

sens

l'Ecriture celui des
qui exprime les dogmE's
surtout 1a correspondance

{( Alogique », D. Alogisch (SCHOPENHAUER, HARTMANN).
Oppose it log'ique*, non comme contraire it celui-ci dans un meme genre,

d'al!egeance », u'a aucune parente de seus ni de racine avec Ie mot
pris:au sens de soulag-ement, d'allegement. Il vient de la meme r,acine
me·lige), tel'me d'origine germanique, et par consequent 11e dOlt pas
plus du latin lex, legis. - n semble qu'on ait alTaire lci it un
_"_~'_ .."'_ a joue
tard. un certain rClle dans la philosophie morale
loyalty, sou vent traduit it contresens par loyaute).
i1'l:""00"UIJ'1l

aete Iegeremeut retouchee conformement it une

dans l'usage actuel general des mots allegorie e~
AIUgorie a un sens presque toujours pejopauvrete, la fadeur des allegories. C'est que
<1Hl~"'L'n" n'ont pas d'interet propre, ni meme sou vent
lco,uque, en dehors du rOle qui leur est intentionnellemeut
artificielles et presque toujours compliquees.
symbole peut etre vivant, evocateUl', parce que !'image y a
clle vaut par elle-meme en meme temps que par ce qu'elle
ch.ose des. sentiments qU'eveiHe Ie symbole enrichit donc l'idee
on parlera d'allegories a propos du blasou, du Roman de la Rose
du Tendre, de la Melancholia d'Albert Durer ou de l'Apotheos~
.U')JJt'lllS. et d.e symboles a propos du Faust, du 1110ise de Vigny,
la scene du Pauvre dans Don Juan, de toute l'reuvre de

ta","1,.v'~n

« Allegeance n. -

d'1Iiru7itl"M

-Utile pour desiguer ce qui R'a pu etre encore introduit paI1
cadres de notre logique, ce mot ne saurait avoir nne valeur
'Car, ell realite, rien dans la nature ou dans l'esprit u'est
qui font du reel et du pense un solidum quid. La
s'elargir et de s'assouplir pOllr integrer ce qu'eUe avait
raecide~tel, l'exceptionnel, Ie pathologique : n y a une
lapasslOn, de 111. vie, de l'action, une logique du desordre'
tout en comprenant tout; bien au contraire eUe fait
!SiCml! loi'lltaines d'uue justice immanente d'u~e norme
aUK ab~rrations apparentes et provis'oires. n y a de
queles contratres Bont du meme genre' il n'y a au fond
(Maurice Blqndel.)
'"
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mais comme etranger aux determinations qui le constiluent. - cr. ArM/'at.
SPIR dit en ce sens illogique, qu'il
oppose a antilogique. « La realite ... est
illogique, mais non antilogique. » Nouvelles esqui:;ses, p. 20.
Ce mot avaH ete propose dans la
premiere redaction du present VocabuZaire pour representer tout ce qui, dans
l'homme, est au deli. des fonctions
intellectuelles. :Mais it a souleve de
vives objedions. Voir notamment en
appendice la leltre de M. Maurice
BLONDEL relative a !'idee d'action.
Rad. into : Alogikal.
Alteration (G. 'A)'/,oiwO',,); D. Alteration, Aenderung; E. Altel'ation (sans
import pejoratir); 1. AlteJ'azione.
A. Chez Arislote, changement dans
la categorie de q u alite* : Ie fait de
devcnir ou de rendre autre.
Ce sens se rencontre encore dans la
langue technique de la ,Morie de la
connaissance ou de la dialectique :
« L'alteralion est une notion originale
au meme titre que la qualite ... » HAMELIN, Essai ... , ch. III, § 2, A : « Comment
constituer une notion intelligible et a
peu pres complete de l'alteration en
general. "
B. Dans Ie langage moderne, passage
a un etat different ou anormal, cons idere comme inferieur. « L'alteration des
conleurs d'un tableau. »
Rad. into : A. (action de devenir
autl'e) : Altresk; action de l'endre autre:
Allrig. - B. Koruplesk, Koruptig.
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Alterite (G. a1:Ep6,'1'); D. Anders/wit,
Andel'ssein; E. Otherness, Alterity (rare);
I. Altetitd.
A. Caractere de ce qui est autre',
S'oppose a identite.
B. Specialement, chez RENOUVlER,
caracli~re de ce qui est autre que moi.
(Ce sens lui est propre). Voir Observations.
REMARQUE

La notion d'alte'riie est au point de vue
logique une relation symetriq ue et intransitive, qui a ete represcnt0e par 0'
(SCHRODER) ou
par l' (COUTURAT, Let;
Principes de la lOJique, § I V, dans l'Encyclopedie Rnge). Elle est ainsi detlnie
comme negation pure et simple de
l'identite.

Rad. into : Altres.

Alternative, D. E. Alternative; 1.
Atternativa. - Voir Disjonctif.
A. Systeme de deux ou plusieurs propositions dont l'une au moins est vraie.
C'est donc la somme logique de deux ou
plusieurs Pp (qui ne sunl pas uecessairement exclusives rune de l'autre).
Celte acception est rare.
B. Plus specialemcnt (mais plus
ordinairement), systcme de propo>:'itions
<lout une seule est vraie. (Disjonction
exclusive.)
RENOUVIER appelle principe de l'altel'native ce qU'on nomme d'ordillaire
principe de milien exclu. Logique,
26 ed., I, 249-252.
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dans 1'ordre pratique,
OU necessite de choisir entre
decisions a prendre.
des propositions ou des
font par·tie d'une alternaA ouail sens B.

d'adopter des noms
de proposide celles-ci, pal'
mier cas, altn'nalive;
allernee (ce dernier mot
U!1seus relatif : " 112 est
» sil!nifierait ; m et n sont
.... ·m,§me alternative).

Altruisme, D. Altruismus; E. Altruism; 1. Altl'uismo.
Terme cree par A. COMTE, en opposition a ego'isme*, adopte par SPENCER et
devenu courant dans la langue philo sophique.
A. PSYCH. Sentiment d'amour' pour
antrJl : soit celui qui resulte, iostinctivement, des liens qui existent entre les
etres d'une meme espece; - soit celui
qui resulte de la reflexion et de l'abnegalion individuelle. n comprend, d'apres
Ie Tableau du Catechisme positiviste,

_" J'adopte ires volontiers ce mot (altl'uiste, adj.), que nous
Recemment Ull critique qui cOlldamnaiL ce mot, comme
(as newfangled), demandait pourqu?i nous ne nous
tlx·ortfssitnls bienveillant (benetalent) et bienlalsant (beneficent).
suffisante. Altruisme et alt1'Uiste presentant a l'esprit,
leur signification, les antitheses d'egofsme et
cette opposition tres vite, et avec une grande
bienveillallce ou bienfaisance et leurs derives,
;dirc()tem€mt l'aniithese. Cette sllperiorile dans la
communication des idees morales. " H. SPENCER,
; noLe au titre du chap. VI![ : « Altruistic sentiEspioas, II, 638. Les chapitres precedents sont intiEgo-altruistic sentiments. »
ont' ete introduites, it la seance du 3 mai 1923, dans
deceti article faile en vue de la deuxieme edition:
dit primitivement : ({ ... celui qui resulte instinetivement
d'une meme espece. " M. Beaulavon a fait observer que
aI,· et impliquait une hypothese, encore disculee, sur
<,n'WOL'; instinctif.
({ it l'illdividualisme )) ont ele ajoutes sur la proposition
Van Biema. Auguste Comte, a-t-on fait remarquer,
remede it l'illdividualisme du XVIII" siecle. On pOllrrait
.M.Berthod, que son idee d'altruisme s'oppose surtout it la
de fltomme. Onsait d'aiIleurs avec quelle insistance il a
droit.
aragraphe, quelques !ignes d'explication ont ele ajoutees,
IYIM •. Gilson et Van Biema, pour faire comprendre en quel
eire oppose a l'utilitarisme : car il n'est pas douteux que
... sa morale pratique, quoique son altruisme soit derive;
visait la redaction. primitive par les mots: « dans unto
a. paru necessaire d'eLre plus explicite. (A. L.)
Comte s'oppose d'une part a egoisme . mais de r autre
l'inversedes doctrines qui (comme celle de La Rocheles. ressorts de la vie affective au seul amOUI'-propre,
a un .mouvemcnt centr'ifuge aussi naturel et spontane
,;tl?na;tl,lce :centl~ip.ete,. SUi: ce fondement de nature, it fait reposer l'ordre
c'

Sur Alterite. - Le sens ou Renouvier prend ce mot nous a ete signale par
M. Louis Prat, qui renvoie au texte suivant : « De la !'elation comme categorie. Le
sujet : ma pen see propre. L'objet : un coup du dehors. L'objet, c'est l'autre : une
sensation, une traction, une poussee, un frottement, nne douleur. Pas de localisation; l'idee d'espace n'intervient pas encore: it n'y a qu'une opposition entre
Ie moi et Ie non-moi. - « Ipseite, alterite, et synthCse : perception. Ce qui, au
point de vue du moi propre, correspond aux termes de la relation en general:
Distinction, Identite, Determination. » RENOUVIER, Derniers Entretiens, p. 9 et 1(}
(copie d'une note redigee par lui).
II serait necessaire, semble-t-H, pour fa correspondance des termes, de retablir
l'ordre suivant : ldentite, Distinction, Determination. Mais c'est egalement ainsi
qu'ils sont enumeres dans Ia Logique, eh. XXVII. (A. L.)

Bad. int.: A. Alternativ; B. Alternant.

•..••
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1'attachemenl, Ia veneration, la bonte
B. ETHlQUEo Doctrine morale, opposee
11 l'hedonisme, i.t l'individualisme*, et
rlans une certaine mesure i.t l'utilita:risme' (en tant que celui-ci ne veut
Jaire appel, en principe, Ii aucun autre
:ressort moral que la recherche, par
l'agent, de son veritable interet) :
theorie du bien qui pose au point de
depart l'interet de nos semblables, en
tant que tel, comme but de la conuuite
morale. Cf. les formules de Comte :
!! Vivre pour autrui; L'amour pour
principe, l'Ordre pour base, Ie Progres
pour but; etc. »
CRITIQUE
Nous avons distingue neLlementles deux
nuances du sens A, non seulement parce
qn'au point de vue psychologique elIes
repondent a deux attitudes difIercntes,
mais parce que 1\1. BALDWIN (Dictionary,
I>ub VOl fait remarquer que Ie motaltruisrne
ne doit etre employe que lorsqu'i! s'agit
d'une disposition consciente, non d'un
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instinct ou des habitudes creees par l'inter_
dependance* organique. On remarquera
que, dans Ie Discow's prelirninair p , Comte
emploie a plusieurs reprises abnegation
comme synonyme d'altruisme.
Sur la distinction entre alt1'uisme et
charite. Voir ci-dessous Ia note de
]\f. BLONDEL.

Rad. into : Altruism.

Ambigu'ite, D. Zweideutig keit; E.
Ambiguity; 1. Ambiguita.
Double sens d'un mot ou d'uneexpression, soit par elle-meme, soit suivant
sa place et sa connexion. Cf. Amphi.
bolie', Equivoque".
Racl. into ~ Ambigues, - aj.

AME PENSANTE

« I:H t¥\):;("~
,:oD;W 4>
".",I<rllttvOp.Etl", """ o,"'voo'JtL~O"

os

apt 4' U XTi<;, 414 a 12.
illeurs etre COUijUe
: 'H 4'ux~ G"'flo'"

dalls

LAERT.,
immortalem,
"; TERTULLlEN
_ soit comme
est d'une nature
i.t retendue ni aux
proprietes de ia
est compose. »
de Fame, I, art. 30,
DIOG.

d~ins"oif'ati:on

morale.

Arne, G. l}i'vX~; L. Anima; D. Seele;
E. Soul; 1. Anima.
A. Le principe de la vie, de la pen see
on de toutes deux Ii la fois, en tant
qu'il est considere comme une realite"
distincte du corps par lequel il mani-

social et moral, en completant, en organ is ant la spontaneite de l'instinct par la
reflexion et la science qui, par l'Ordre et Ie Progres, promeuvent l'humanite
jusqu'au Culte religieux du grand Etre humain. - Mais pn:\ciscment paree que
eet altruisme a sa souree dans la nature et son terme de deploiement dans la
SOCiete, iJ differe radicalement de la charite qui, elle, ne se limite pas aux sugge,tions de Ia nature et it l"orgauisation positiviste des biens sociaux; elle depasse
,l'ordre limite de cette solidarite a la fois spontanee et raisonnee, pour regarder les
autres hommes per oculo"S Dei, pour justifier Je don infini de soi, pour efiger Dieu
en l'homme, au lieu d'eriger l'hnmanite en Dieu. En essayant de soumettre i.t son
usage des termes, des sentiments, des idees d'origine chretienne, comme celni
d'aimegation, Comte les a denatures et comme decapites. (Maurice Blondel.)
Sur Arne. - M. Prat ajonte, aux textes cites dans Ie § A : « Zeoon Cittien,
Antipater dans ses livres De fame et Posidonius, nomment fame lin esprit done de
chaleur, qui nous donne la respiration et Ie mouvement. » DlOUllNE DE LAERTE,
trad. anonyme (Amsterdam, Schneider, 1761), tome II, p. 172. (Vie de Zenon.) M. Van Biema rappelle Ie texte suivant de LElBNIZ : « Cependant pour reveni!' aux
formes ordluaires on ames materielles, cette duree qu'it faut leur attribuer, ala
place de celie qu'on avait attribuee aux atomes, pourrait faire douter, si elles ne
"WOllt pas de corps en corps, ee qui serail Ia metempsychose »; et ladoGtrine
qu'il y oppose sur « Ia conservation non seulement de l'ame, mais encore de i'animal
meme et de sa machine organique, qnoique la destruction des parties grossieres
1'ait niduiLe Ii une petitesse qui n'echappe pas moins i.t nos sens que celle ou il
etail avant que de naitre. » Systeme nouveau de la nature et de la communication
des substances, § 6 et 7. Voir tout Ie passage, et cf. Theodicee, 397.
Plus que Ie mot esprit, Ie mot ame evoque Ie sentiment de ee qui est vital,
eIland, cordial. Mais Ie mDt esprit n'exclut pas ces harmoniques (et l'etymologOe It<

aux operations intellectuelles. n S'?ppose
egalement au moi dans la questIOn de
savoir si notre ame " est plus grande que
notre moi ., c·est-a.-dire si notre existence
psychique est plus riche de c?ntenu que
ce que dont nons avons consclence.
II a meme Ie plus souvent, chez les
modernes une nuance religieuse, par
suite d'u~e association tres generale:
1° entre l'idee d'ame et Fidee d'immortalite' 2 entre l'idee d'ame et \'idee de
Dien, 'considere comme l'origine et Ie lien
des ames selon Ie Christianisme (DES0

CARTES,

MALEBRANCHE,

LElBNIZ,

BERKE-

etc.).
Rad. into : Anim.

LEY,

Arne du mande, 'R 'ro\i .7tIXV~O. 4'\Jx~,
ARlSTOTE, IIspl ~\JXo~" 407"3. ~l'. PLATON,
Timee, 34 B sqq., ou elle est slmp[tme~t
appelee ¥J 4'\JX~. - L. An,iwa rnund~,
FLUDD; Principiurn hylarchlcurn, HENRI
lli()RE; O. Weltseele, Weltgeist; E. Soul
ot the world; 1. Anima del mondo.
Ame qui joue par rapport au monde
en tier Ie role du principe d"unite et de
mouvement dMini ei-dessus. Elle est
deBnie par SCHELLING: « Was die Continuitat del' anorganischen und der organischen Welt unteriliilt, und die ganze
NatuI' zu einem allgemeiuen Organismus
verknupft.a)) Ueber die Weltseele, SamtHehe Werke, I, Abth. II, 569. Elte est
tan tot eonsideree comme tenant lieu de
a. 1'rad. : « Ce qui soutient la continuite
du monde organique et inorganique, et
unit toute Ia nature en un organisme
universe!. »

H }llet davantage l'accent sur ce qui est in dependant des
animates, sur ce qui participe i.t l'universel, a l'eterne1 j
».p!utOt que de « pure ame ". (Maurice Blonde!.)
signalee dans 111. Critique ci-dessus sur la proposition
:remarquer que c'est i.t quoi, communement, Ie mot
suite dans nos socieles chretiennes. - On pourrait
quoique, pour nous, secondairement, Ia doctrine de ia
(Voir ci-dessus). Tautes ces idees me pal'aissent se
individuel et separable, que j'ai essaye de mettre en
.t." ...i!it>ll" (A. L.)
dieu des Stoiciens relie 1'« ame du monde » p1atoni·
. n devient la Troisieme Hypostase de Plotin, et
.".,,,,, ,,,.,, " de ce mot chez Schelling. (R. Berthelot.)
,;ittl!.. i~·"T""~

AMORAL
Ar.1E PENSANTE

nfl'1'11I1Ue

Dieu*, tGnt6t conllne un interrnediaire
entre Dieu et les etres visibles.

Ame pensante,

o'O:VO'1~ty.'lj

ljIu:t.f" Ams-

TOTE, IIspt Y1JXYjC;, 43 i a14·; \lo!i-;::x'~ y'JX·~,

Ibid., 429":.'8. L'ame, ou la partie de
Lime qui est Ie principe de la pensee.
Cf. Aclir' (intellect). - Sur la division

generale des fonctions de fame, ou des
ames, voir Ibid., 4Ljb i2, 414"32.

Arne sensitive,

a'<reTj"Y.:~ <¥u:t.·~, ARIS-

TOTE, HEP' <¥uZ;'j;, 41rJ'i, etc. L';ime,ou la
partie de l'chne qui est Ie principr de la
~etlsalion et de la sensibilitc, meme
chez les etres qui ne possectent pas 1a
raison.

Arne vegetative, 6pm"z'(j c;u,,.f,, ARlSljIul.Y,;, 4i5"23, etc.' L~&'me ou

TOTE, ilEpl

la partie de l'ime qui produit la nutrition, la croissance. la reproduction et Ie
declin des etres vivants, meme non doues
de sensation' et de sensibilite-.

Arne sensible :Anima sensibilis, ou
Spiritus vitalis. R\CON). Les esprits ani-

maux, compris a peu pres comme
chez Descartes. C'est une substance
pUl'ement materieHe " quae nobis communis est cum bruEs )). De Augm., IV, 3;
{( ... tanquam aUr:l ('omposita ex fiamma
et aere )). Hislori,.; vitae et mortis, ed.
Ellis, II,2i3-2t5.
Amitie, D. FTfundschafti E. Friendship; I. Amicizia.

Inclination elective· reciproque entre
deux personnes morales. S'oppose it
l'amour-B par l'absence de
sexuel; it l'amour-C par Ie caractere de
reciprocite.
CRITIQUE

Amitie a un sens plus precis qu'ami (
dit qu'on est ami des arts, du plaisir,
qu'on a de l'amitie pour ces objets). L'im..:
portance philosophique de ce terme vient
surtout du rOle accorde a la ""i.'ct par les
pbilo50phes grecs (PYTHAGORE, PLATON,
ARlSTOTE, Epicuriens et Stolciens). ARlSTOTE reconnalt trois sortes d'amititis, qui" '
se subdivisent elles-memes par de nomb,'cnses nuances: celIe qni a pour objet
Ie pkisirj celle qui a pour objet l'interetj
celie qui a pour objet le bien moral. La
troisieme seule est parfaite : ~E).e1o: /)'€<r,lv
·h.

':'W\I

o:ya6wv cpt),ia ita!. 'l.ae'cipc't~v

Ethique

a Nicomaque, VIII, 8,

oflO lwv..

H5G 7.
b

formes inferieures ne doivent pourtant
PGS et::-e exclues du nom d'amitie. Eth. Ii
Euueme, VII, 2, 12:16'. Les Stolciens vont
plus loin et refusent Ie nom meme
d'amitit' a tout ce qui n'est pGS l'attacheIn.ent des sages en raison de l'identite de
leur sagesse (Enlretien.; d'EpICTETE, Il,22)..
Had. into ; Amik(es).
Amnesie (du G. 0:, ILv'~<r',); D. Amnesie; E. Amnesia; L Amnesia.
Perte ou affaiblissement de la memoire coexistant avec un etat normal
des autres fonctions intellectuelles.
A.mnesie generale, celle
ioutes les categories

Sur Amitia. - :\1. Beaulavon met en doute que l'amiti<S soit plus necessairement reciproque que l'amour.« On dirait tres bien, ecrU-il, une amitie non partagee,
Ie cas est frequent, en particuiier chez Ies enfants. » - Ii me semble que cetl.e
expression serait un peu forcee, et que duns ce cas, on parler-ait plutot d' « affec-.
t~on )) ~u de (( sympathie.». non parlagees. En tout cas, cet emploi du mot appartIendralt au [an gag" familier : dans Ie langage philosophique, it retient toujours
quelque chose de l'usage aristotelicien et stoi'cien; par exemple dans ce passag.e
de RENOUVlER et .PIlAT: «( L'amitie reel/e, digne de ce nom, nous donne, dans notre
propre sexe, Ie compagnon de vie dont Ie caractere s'adapte au notre, cet etre
harmonique de notre etre, sans lui etre semblable ou me me Ie contrastant avec
qui nous n'avons de rapports habituels que sur un pied de reciprocite. »
Nouvelle lJfonadologie, p. 193. - cr. ROUSSEAU, Emile, IV : « L'attachement peut
passer de retoUl~, jamais l'amitie. )} (Ed. Garnier, p. 254). (A. L.)

Ld

Sur Amnesie. - On distingue encore, suivant Ia repartition dans Ie temps des
souvenirs abolis :
Les am misie,; l<J.cunaires, portant SUI' des periodes de temps delimiteesj

(RmoT,

Jjlaladies de la

sy.~tematisee

(P. h~ET,
psychologique) : celle qui
categorie particuliere de
exemple, une des classes
les noms propres, les
une leUre determinee).
Ie {erme amnesie
Ie meme auteur 5e

maib qui s'est repandu rapidement
depuis lors et surtout dans ces dernieres annees.
;',011 susceptible de qualification normative' au point de vue du bien et du
mal; etranger it la categorie de moralite.

cr. ImmomT:.
REMARQ(;E.

probablement, en
(voir observations)

Le succes de ce terme, d'abord philosophique, aete si general qu'il est entre dans
Ie langage courant des milieux cultives.
II est meme employe quelquefois dans la
conversation, comme une sorle d'euphemisme, pOUl' parler de caracteres qui
meriteraient d'etre nommes proprement

'l'etrogrades (engendrees par des traumatismes la plupart du
suruneperiode plus ou moins longue precedant juste i'eveuement
anterogrades ou continues (amnesies de t1xation) pOl·taut sur
pr610ngee, au cours de laqueUe il ne se produit pas
;)e5 amnesics ante)'oretrogrades, combinant les deux
I1n1n;351e8 (l'{f.vocation et de conservation, opposees egaleles mecanismes generateurs de l'amnesie
ou incapacite d'utiliser des souvenirs reel-

- n nous semble que les deux mots ne
normal; l'amnesie, pathoJogique. (Louis
rMi,&til!r:iodique " (Pierre JANET, etc.), serait utilement rem({ Amnesie continue », des memes auteurs est
oubli

a mesure.

(V. Egger.)

.

'

complete d'~pres des indications fournies par M. Nabert,
tex:es S?lVant~ :, ".Absence de fin, amoralit!! complete
mecamsme mimI ... » GUYAU, Esquisse d'une morale
Cd. (1885), p. 102. ({ Les lois de la nature ... sont
a-morales, precisement parce qu'elles sont necessaires. »
cit~ un exemple d'amoral en 1882 (STEVENSON), mais
occasJOl1nei (a nonce-word). On ne Ie trouve ni dans Ie
(HlOi) ni dans 1a premiere edition de ce1ui d'Eisler (1899)
(1910)~

.

hybride. (J. Lacheliel'.)
tii".m·''''''ele moral de l'amoral, it y a pis qu'une ambiO'ulte.
,.
linguistique, est un pro cede pares~eux,
eqUlvoques. (V. Egger.)
uouv~lle; elle a ete faite it la suite de la discusdu 3 mal 1.923. Le texte primitil' de l'article contenait
sur l'emploi de ce mot « par euphemisme ». il a
que nous .esperons eviter par ees explications 'plus

AMOUR

AMORAL

immoraux, mais dont on veut laisser
entendre qu'ils ont peut-etre quelque
excuse dans leur indifference naturelle
aux idees de bien et de mal, ou dans Ie
developpement inc3mplet de leur conscience morale. Ce sens lache et un peu
eqllivoque ne doH pas etre admis dans
une langue philosophique correcte. Voir
Observations.

Rad. into : Ne-etikal; au sens pejoratif;
sen-etil~.

Amoralisme, sans equivalents etrangers (i)c
A. Doctrine d'apres Jaquelle it n'existe
pas de morale, sinon a titre de croyance
sans fondement objectil' et universel.
« ••• [L'homme] rait partie de la nature
et ne s'en separe pas; et des Jars la
categorie morale n'exisle plus: « Ie vice

et la vertu sont un produit com me
sucre et Ie vitriol »; c'est l'a
lisme. » FONSEGRiVE, L'eve;lution
idees dans La France
p. 101. - « La doctrine qui n
taut que des jugements de faits, non
jugement5 de valeur, nie par cela
la morale, est pl'oprement l'nrr,nv'nf"' ..-,>n
FOUlLLEE, Observation sur Particle
ralisme*, ci-dess'lus, Voir ce mot, et
observations correspondantes.
B. Absence de moralite
individu).
Rad. into : A. Amoralism; B.
tikes.

~ "ftl'Rl,ctllves, surtout quand eIles
pour objet exclusif 1a satisin materiel: telles que
domestiques (a:no~r
es enfants); les mchcOrporativeI'· (patrioti~m~;
les illclhmtions mdldu jeu,amour du
Si 1a tendance
on emploie Ie
rarement Ie subs tanbien qu'on aime a
qu'on a ramour

Amour, L. Amori D. L'iebe; E.
LAmon.
A. Nom commun it toutes les

deve!oppees~

MM. Brunschvicg et Leroux, en particulier, ont insiste pour
main tint Ie sens philosophique dans sa purete. ({ L'immorat,
lii. BRUNSCHVICG, va contre la morale, avec une conscience plus ou
claire de ce qu'il fait; l'amoral n'a meme pas conscience de l'exislence de j
,ments moraux, ») - ({ Un etre amoral, ecrit M. Lm\Oux, n'est pas "llHIJ'1<::IH~'lIt·
celui qui enfreint les regles morales, mais celni qui n'attache aucune im
it cette infraction, celui qui con teste ou ignore la valeur de l'imperatif ethique.
Chez un amoral, il n'existerait pas ce conflit entre la conscience et la conduite que
la notion d'immoralite semble comporter. " - Rien de plus juste en ce qui
cerne amoral; mais peut-etre est-ce la, inversement, limiter d'une maniere
stricte Ie sens du mot immoral: it cote de l'immoralisme theorique d'un .
qui a pleinement conscience de ce qu'est la morale, et qui reagit contre elle,
existe une immoralite pratique, que la faiblesse ou la perversion de 1a conscie
expliquent sans la supprimer. D'ailleurs les mots immoral et immOl'lllite
s'appliquent tres bien aux actes eux-memes, it la conduite, independammE'nt de
tont ce qu'Ol1 peut savoir sur la conscience 011 l'inconscience de l'agent. (A. L.)

l'on

Sur Amoralisme. - Le texte de Fonsegrive repose sur une in
fausse de la lormule de Taine. Taine lui-me me s'est explique nettemeilt
point dans une lettre que reproduit sa Corresponclance, t. III, p. 214-210: «
que Ie vice et la veriu sont des produits comme Ie vitriol et Ie sucre, ce n'est
dire qu'ils soient des produits chimiques ... Us sont des produits moraux que
elements moraux creent par leur assemblage.... L'analyse une fois faile, on
n'arrive pas a l'indiflerence; on n'excuse pas un sceh§rat parce qn'on s'es!
explique sa sceleratesse .... » Dans sa Philosophie de l'Art, Taine soutient, d'une
maniere plus generale encore, que dans l'etude de la nature Ie point de vue
est aussi legitime que celui de Ia science, et que de ce point de vue on doit classer
les caracteres des etres dans un ordre different de leur ordre d'importance scientifique. Cf. t. II, p. 328 et p. 364-360. (R. Berthelot.)
Sur Amour. - Ce mot, au sens E, ne doit se dire de l'inclination sexuelle que si
eUe est .elective. {G, Dumas.) -- Sans doute, il s'agit vraiment de ce qu'on
dire: vOIr 1a Critique ci-dessus. Mais en fait, ceLle restriction n'est pas observee:

bien individueL » TOLSTOY, De la vie.,
177. Si ces objets d'amour sont consideres comme reunis" etcomme formant
les attributs d'une personne mora.le :
amour de Dieu.
CRITIQUE

On voit par I'analyse ci-dessus que Ie
mot presente des sens tres divers, dont
quelques-uns peuvent aller jusqn'lt ,un,@
veritable opposition. Les formules htteraire8 reposant sur Ie jeu de cette opposition sont innombrables : « 8i ron croit
aimer sa maitresse pour Pamour d'elle,
on est bien trompe. » LA RODHEFOUCAULD,
Max. 37'\'. - « Les quatre-vingt-dix-ueuf
centiemes du mal parmi les ~hommes proviennent de ce faux sentiment qu'ils nom,
meut l'amour, et quina ressemble pas plus
a l'amour que la vie de i'animal ne re~:
semble 11 la vie de l'homme. • TOLSTO!"
De ia vie, -po 1:70, et tous les chapitres XXR.
It XXIV. II en est de meme des rabonuements du romantisme sur la valeur morale
de l'amour, qui re.pos~nt sur Ie melange
des deux sentiments en B.
Les scolastiques distinguent avec j ustesse amor beneficentiae(C) et amOI"conCU'piscentiae(=egolste, Aou B\'- DESC~R:l'ES,
~ilest

>'rai,a 'protes'te contre ::ette dlstlOc-

et cette fonction a un minimum. » TAINE,
sont nombreux. {A. L.)
un anti-egolsme qu'un supra-egolsme : c'est Ill,
bien, d'ahord indeterminement; maiR entia
de monbien propre., qui y es,t ,co mpris : « Amour
Sans doute, afin d'empecher 111. monsUl"'UIUU .• t;. qui use de !'inclination infinie pour Ie
et jnsa-tiable, ilimporte absolnment de Teronler, de
leressort foncier n'en reste pas moins au plus intima
comme trois etapes : :1. 0 amot'complacenti::e et
de l'enfant qui rap porte indeliberement tout a
ben.eficentire, generosite qui remet 'la personne dan~
autr,:s; 30 amor unionis, ,Qubli et don de soi, trepas
Ie mot de saint .Augustin, est plus ubi amllt quam urn
d'aut.arrt plus parl'aitemerrt :qu'elle s'est davalJ lage
.:a done ascension, maisnon rupluTe, ni oppow
phases et dans les divers sens de l'amour.
ex~~mplE:s

semble,t~il,

it dire que Ie bien universel n'est 'Pas
la;formule« ''Ciharitebien ordonnee commence par
q.ue dans un sens ironiqae. Non seulement 'it.
l'ahnegation et Ie sacrifice .sont reels, et neces-

AMOUR
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Hon en ramenant l'un et l'autre it la formule: « Une emotion de I'ame causee par
Ie mouvement des esprits qui l'incite il se
joindre de volonte aux objets qui paraissent lui etre convenables. (Se joindre de
volonte = . imaginer un tout dont on
est seulement une partie. et que la chose
aimee en est une autre »). Passions de
rlime. II, 79·81. J,lais l'assimilation est evidemment inexacte en ce que les choses
ou les etres desires sout concns comme
un moyen en vue de lafinquenoussommes,
et non comme d'aulres membres d'un
tout dont noua faisons partie au meme
titre qu'eux, ou meme en nous subordonnant a eux : ce qui est I'amour au
sens C. II revient d'aiJleurs a l'opposition
des deux sentiments par un detour :
« Encore que les pa.ssions qu'un ambitieux a pour la gloire, l'ivrogne pour Ie
'lin, un brutal pour une femme qu'il veut
violeI', un homme d'honneur pour son
ami ou sa maitresse, et un bon pere pour
ses onfants, soient bien difTerentes entre
elles, toutefois, en ce qu'elles participent
de I'amour, elles sont semblables. » Ibid.,
82. ~lais il ajoute qu'un perc a l'egard
de ses enfants " se representant que eUll
el lui font un tout dont il n'est pas la
meiLleul'e partie, il prMere souvent leurs
interNs aux siens -, et que "l'aITection

que les gens d'honneur ont paul' leurs
amis est de cette nature, bien qU'eUe ·soit
rarement 8i parfaite '; ce qui retablit
I'opposition.
II est donc impossible de reduire it
l'unite les sens d u mot amour. II serait
sonhaitable, en ra.ison de la prevention
morale favorable qui s'y attache, de Ie
reserver au sens C (= celui qui transporte hoI'S de l'individu aimant la finalite
de son sentiment et de son action). ef.la
definition bien connue de LElBNIZ :
« Amare est gaudere felicitate alterius. _
Le mot desir', qui lui est netlemcnt
oppose dans certains cas par Ie langage
cHlrant, pourrait etre applique en g'~IH\ral
il l'autre sens (= ten dance iJ. la possession
ou il la juuissance avec ou sans consideration de la finaliie pro pre a ce qui est
d"sire; C6 qU'HELVETIUS resumait dans 1'aphorisme: " Aimer, c'est avoir besoin .• Mais d'autre part, Ie mot amour appal'tient
si fortement il la langue courante, avec la
milltiplicite de ses sens, qu'on ne saurait·
fail'c adopter une specialisation de ce
terme. Nous nOllS bornons done il en
signaler l'ambigulte et il reclamer, dans
tous les cas equivoques, l'usage des
exrressions qui permcaent d'eviter Ie
sophisme.
Bad. into : Am.

saires au bien universel; mais, meme en these g6nerale, c'est supposer que l'etre
ou Ie bien de I'homme est vraiment dans son moi, dans ce qu'i! pent appeJer sien
et s'(lpproprier, ce qui est loin de pouvoir etre pris pour evident. Et ce que Ie mystique retrouve en se perdant en ce qu'il aime n'est peut-etre pas ce moi qll'il avaH
abandonne. (A. L.)
!If. Cn. Werner rappelle ({ la notion platonicienne de l'amour comme elanl
relan par lequell'ame, sensible a l'attrait de la Beante parfaite, tend a l'immorlalite )).
Sur la Critique. - Peut-on dire que l'amour de la science, de lajustice, de Dieu,
so it amo1' bene(icienti!B? (J. Lachelier.) - Ce terme scolastiqlle est en eITet un
Feu trop etroit. Cependant si ron aime la science « pour Ia science », et non par
ulle sorte d'egolsme intellectuel qui se plait a exercer 8es facultes, il semble bien
que Ie but de Paction soit Ie bien de la science en elle-meme, c'est-a-dire son
ptogres. Et de meme pour celui qui aime Dieu en le servant, et non en se servant
dt; lui pour son propre saInt. (A. L.)
Je ne 'lois trop rien a reprocher a la these de Descartes. Elle reserve la question
de savoir si le centre de gravite du systeme forme de nous et de l'objet aime esten
nous ou dans cet objet. (J. Lacnelier.) - :Mais ne fait-elle pas passer ains!
l'essentiel au second plan, en mettant au contraire en premiere ligne une unite
factice? (A. L.)
« Amour-vrai » pour designer l'amour au sens C, serait acceptable: on trouve
deja. dans Catulle amatam vere (LXXVI); cependant desintel'esse, employe par
Leibniz, serait peuH3tre plus clair. (J. Lachelier.)

intel1ectllel de Dieu (~P.I-

.
d'f"
Jote
L'amour etarlt
e Illl ({ une
•
de l'i(h~e d'une, cause
" (Ethique, m., d:of. 6):
inteUectuel de Dien est 1 amou,I
cause par la conna~s~a~c: a~~
chases, qui nOUS !~lt epl OUHr
joillte a. l'idee de Dleu comme
notre joie. Ethique, V, prop. 32,
_ Gr. Adequat*.
« L'amour pour Dien
en lui-me me et sans
de motif interesse, nl
d'esperance, est ,Ie pur
j)arl'aite charite.:, FE~ELO:<1,
Saints, chap. I (Dldot, H, 6).
r amour d'interet, al'amour
et lIleme il. l'amour de

preference, qui consiste a ai.mer ~ieu
plus que soi-meme, malS qUI contlent
encore un retour sur l'avantage de eet

Hat.
Amour-propre, D. Eigenliebe (dans
les deux sens); - E. Self-love (au se~s
AI; B. sans equivalent ex.act (VOIr
Observations); 1. Amor' ptopno.
A. Amour de soi-meme, egolsme
(Vieilli). ({ L'amour de la patrie est un
veritable amour-propre. » SAINT-EvREMONU, II, 3~9.
B. D'ordinaire : sentiment comp~exe
de fierte pArsonnelle, abo~tissant d un~
part au desil' de bien i alre en ce qlll
peut etre apprecie p~r..l~s allt;:es: de
i'autre a une susceptlhtlIte en el'ell au
sujet de cetle appreciation. ({ L'amour-

.-:.IJn'y a point en angiais de mot qui corresponde exa,?self.conceit marquent surtout Ie contenteme~t de 501de .vanite que d'amotfr-propre. En certatnS ca.s ?n
, et aussi pour un cerlam aspect de. celte Idee,
souvent en anglais du terme franQals. (Th. de
I'ontrouve chez Jean-Jacques Rousseau une di.stinc.. et amour de soi : Ie second est ({ un s~ntI[~~nt
a veiHer a sa propre conservation,. e.t qlll, dll'lge
et.modifie par la pitie, produit l'hllmal1lt:~ ~t la .verln.
sentiment relatil', factice et ne dans la SOcI.cl.e, q:H porte
de. cas de soi que de tout anlre, qUi Inspire aux
qu'its se font mntl1ellemen t et qui est la verilable. source
sur l'[neIJalite, note O. Dans l~. cO.rps (~u D!scoul'S,
'O.1120!U'~rmom·e au sens d'egolsme renech!, ralso nne: .
.
.
. Philosophie, p. 107) renvoie pour ce~te dl.stmctlOn ~
'IlII'Oa;uccwn a La cannaissance de l'esprit humain, qUI avail paru hUlt
Voici Ie passage de Vauvenarg~e~ : ~e rail qu'o.n meurt
la distinction que quelques ecnvaH15 ont l1l:se avec
et l'amour de nous-memes .... Avec ramour de nouspeut chercher hors de soi son honh~ur; o~ p~ut ~'ai:ner
que sou existence propre (sic); on n est pot~lt a SOI-merne
propre, an contraire, subordonne tout a ses commoest il. lui-meme son seui objet el sa seule fin .... L'amour5e donnent il. nous, et se rait Ie centre de tout. ~ie~ ne
pre comme la complaisance qu'on a dans sOI·meme
»

Introduction Ii La connaissance de l'esprit humain,

pense que Vauvenargues s'est peut-etre inspire dans
ou « des Cartesiens ». Mais on trouve dans l'Inttoducdu Traite de l'amoU1' de Dieu de MALEBRANGHE
a loue Ie theologien protestant Abbadie ...
l.rCltl'l'lllJ1"e, et amour de nous-m,§mes, Ie premier elant la source

AMOUR-PROPRE

propre des auteurs de profession ... )'
DUCLOS, Considerations sur les mamrs,
ch. XII.
Rad. into : Propr-am.
Amphibolie ou, illogiquement, Amphibologie, G. 'A!L<p,6oA(~; D. Amphiboli p ; E. Amphibolia, Amphibology; 1.
A nfibologia.
Double sens d'une locution ou d'une
phrase. Voir A~!BIGUYTE·. Nous pro posons d'employer de preference ambiguite
pour les mots ou le5 !crmes, amphiboUe
pour les phrases ou les propo~itions, et
equivoque dans Ie sellS general.
Rad. into : Amfiboli,-es.

Amphibolie transcendentale ou
des concepts de rMlexion (KANT, Cri-

tique de fa raison ]Jure. Appendice gene-

ral il. r Aua:lytique transcendental" :
« Von del' Amphibolie del' Reflexiol1sbegrilIe durch die Verwechslung des
empirischen Verstandsgebranchs mit
dem transcendentalena • » Par concepts
a. Trad. : «De ['amphibolic des concepts
de reflexion par la confusion de l'usage
empirique de l'entendement avec son
usage transcendental. »
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de retlexion, it en tend Jes concepts au
moyen desquels I'entendement compare
les representations (identite et diversite, accord et opposition, interne et
externe, matiereet forme). L'amphibolie
resulte de ce que les precJicats purement intellectuels determines par ces
concepts sont appliques aux phenomimes sensibles, soit pour les comprendre, soit pour les depasser, sans
souci des conditions prop res de la sensibilite. D'oll, chez Kant, toute une critique de la monadologie leibnizienne,
qu'il considere comme reposant sur
cette amphibolie.
Amusie, D. Amusia; E. Amusia; 1.
Amusia.
Terme representant ce qui, pour Ie Iangage musical, correspond il. l'aphasie*.
Amusies motrices, incapacite de chanter, de sirtler des airs, de jouer d'un
instrument (on dit quelquerois en ce
cas amusie instrwnentale). Elles correspondent a l'agraphie'.
,1rnusies sensoyielles : surdite musicale, c6cite musicale (perte du pouvoir
de reconnaitre, de comprendre des airs
entendu5, ou de lire la. musique eel'He).
Rad. into : Amusi.

de lous nos d8regJements, Ie second ctant au contraire naturel et le a itime et
principe de tous nos eiI'orts pour accomplir Ie devoir. )) introd., p. 52. L~ pass~ge
de Malebranche se trouve dans Ie me me volume, p. 132 et suivantes, dans la
Premiere lettr·e au R. P. Lamy. Cette distinction, longucment develop pee par lui,
est en rapport etroit avec la queslion du pur amour. (A. L.)
M. L, Boisse nous communique aussi Ie texte suivant : « Lorsque Ie celebre
111. de la Rochefoucauld dit que i'amour-propre est Ie principe de loutes nos
actions, combicn l'ignorance de la vraie signification de ce mot: amour-propre
ne souleva-t-elle pas de gens contre cet illuslre auteur? On prit l.'amour-propre
pour orgueil et vanite; et l'on s'imagina en consequence que M. de la Rochefoucauld
pla\iait dans Ie vice la source de toutes les ver-tus. Ii etait cependant facile d'apercevoir que l'amour-propre, ou l'amour de soi, n'etait autre chose qu'un sentiment
grave en n~us par la nature; que ce sentiment 5e transformait dans chaque
homme en VIce ou en vertu, selon les goilts et les passions qui l'animaient; et que
l'amour-propre, dit1"eremment modifie, produisait egalement l'oraueil et Ill.
l;lOdestie. » HELVETIUS, De l'espl'it, Discours X, chap. IV : « De l'abus "des mots >l.
Edit. Lavigne, 1843, p. 20-21Sur Amphibolie. - La proposition ci-dessus est conforme .a l'usage d'Aristote
qui oppose O;[I.,,,OQ),'~, ambiguIte de constrllction, it O\LWW\L'O:, amhiguHe d'un mot:
Soph. Blench., ell. IV, 16fP 22. ((;1. C. J. Webb.)
Sur Amusia. - Article ajoute d'apt'es des indications donnees par M. Pieron.

RAISONNEMENT PAR ANALOGIE

creta : ce qui presente une analogie au
sens A : systeme de termes ayant entre
eux meme relation. - Cf. Correspondance*.
c. Rapport de deux organes qui sont
analogues*, au sens donne il. ce mot
par Geoffroy-Saint-Hilaire.
D. Rapport de deux organes analogues., au sens donne ace mot par CUVlER.
E. Sens courant et vague : ressemblance plus ou moins lointaine, particulierement entre choses qui ne 5e res~emblent pas dans leur aspect general,
et qui ne peuvent etre subsumees sous
un meme concept.
REMARQUE

L Dne relation ternaire, ou meme
d'ordre plus eleve, pourrait donner naissanee a une analogie plus complexe que
la simple proportion: p. ex. entre" Pierre
achete un cheval it Paul» et " Jean achete
une maisoll a Jacques n. Mais nous ne
eroyons pas qu'on ait envisage les proprietes de ces analogies a plusieurs
termes, si ce n'est dans les essais de
togique des l·elations*.
2. L'analogie d·attribution, distinguee
parS' THOMAS 0' AQUIN de l'analngie de
Pl'oP?l'iion (celIe qui est deflnie au sens A),
conslste en un usage des termes qui ne
seraH ni l'usage univoque*, ni l'usagc equivoque*: Homme, applique a Soerate et a
Platon, est univoque; cause, au sens judiciaire et au sens physique, est equivoque;
riant, applique i1 un visage et a un jardin,
est anaiogne. Tous les noms d'attributs
appliques a Dien doivent etre entendus au
sens ana\ogique. - CeLle acception ne se
rencontre pas, ou tres rurement. dans la
philosophie classiqu e; mais elle est redevenue frequente dans les ouvrages neothomistes contemporains.
Rad. into : Analog(es), analog(aj).

Raisonnement par analogie.
A. Raisonnement fonde sur l'analogie
a? sens A. En particulier, determination
d un terme par la connaissance des

a pIus d'analogie ou de rapport entre les coulems et
et Dieu. » DESCARTES" Rep, aWG 2e object.,
entendre ce passage au sens de l'analogie
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denx termes de l'un des coupl?s, et d'un
des termes du second.
B. Tout raisonnement concluant en
vertu d'nne rcssemblauce entre les objets
sur lesquels on raisonne.
CRITIQUE

Cette expression, en dehors du sens A,
dont Ie type est ie calcul de la « quatrieme proporlionnelle • l'epresen te une
idee tres vague, et qu'on a encore rendue
plus confuse en essayant de la preciseI'
en divers sens. C'est ainsi que pour KANT.
(LogUe, § 84) l'induction consiste a etendre
a taus les elres d'une meme espece des
observations faites sur quelques-nns
d'entre eux, Ie raisonnement par wlalogie
a conclure de ressemblances bien etablies entre deux especes a des ressemblances encore inobservees; pour
COIJRNOT (Essai, § 46, 49) l'induciion n'est
qu'une simple extrapolation, l'action de
!'esprit qui continue spontanement un
mouvcment anterieur; Ie raisonnemenL
par analogie, au contraire, s'e!eye par
l'observation des rapports il. la raison des
pour M. RABIER (Loqi'lue,
choses; ell. XIV) :« iO l'ana!ogie (= Ie raisonnement par ana!ogie) est propremen tune
deduction fEdle sur une induction prealable; 20 I'anatogie est toujonrs hypotMtique, tamiis qu~ l'induction, tllcoriquement, sinon toujours dans l'application,
est certaine "; - enfin pour fLU!ELIN, qui
prend sur ce point Ie contrepieri de
COl'R:":OT et se rapproche de J. S. MILL
(Loyie, HI, xx), Ie raisonnernent par analogic est l'induction d'assimilntion, celle qui
porle sur des ressemblances extel'ieures
dont on ne connait pas la raison. (Du mi-

sonnement pal' anaio,qie, Annee philos., 1902.)

II para!t Jonc impossible de donner a
celte expression un sens precis, en dehors
de ]'acception A. ?Iais !'indetermination
de l'usage, merne technique, paraissant
actuellemen t insurmon table, on recornmande dl! moins de ne pas en faire,
comme it arrive sou vent, une espece
deflnie du genre raisonnern',nt, coordonnee a l'induction* et a la deductian*.
Voir ees mots.
«

Analogies de l'experience, D.

Analogien der El'fahruug » (KANT,
Kritik der reinen Vern., Transe. Analyt.,
livre III, ch. II, 3" section). Principes a
priori de l'entendement pur, relatifs iJ.
la categorie de relation' et qui ont pour
rormule generale : « Tous ie, phenomenes, au pointdevue delellrexistence,
sont soumis a priori it des reg-Ies determinant leur rapport reciproque au sein
d'un temps» (A. 176); - ou : « L'experience n'est possible que par la representation d'une liaison necessaire entre
les perceptions» (8. 218).
Ces analogies sont au nombre de
trois: la permanence de fa substance;
l'exislence de lois fixes de succession
dans la nature (ou, dans la 2- edition,
Ie prindpe de causalite); Ie principe de
reaction reciproque universel entre
tOlltes les substances it chaque moment
du temps.
Analogue, D. Analog, gleichartig;
E. Analoj./ous; 1. Analago.
A. Qualilicatif d'uil terme qui est par
rapport a un autre dans la me me

Sur Analogue. - Avant de consister en une metaphore, comme dans l'exemple
choi'li, l'analogie consiste en une similitude reeile de rapport, de fonctions,
on de finalile, soit comme nne quatrieme proportionnelle a trouver, soit comme
nne continuite phylogenetique, teUe que celle de l'aile et de la naf(eoil'e, soit
comme une assimilation possible d'un ordre inl'erieur it un ordre superieur (<< les
vertns humaines sont analogues aux perfections divines )) comme !'a dit I.eibniz,
qui concevait les choses spirituelles non ex anaiogia universi, sed ex anaiogia
nostl'i) : ainsi, sans qu'il y ait de ressemblance sensible ou flgurable, I'analogue
exprime tant6t une relation logique, tant6t une dependance historique ou une
connexion, biologique, tant6t une convergence et !lne unite de plan entre des
ordres en apparence incommensurables. (l'<l:aurice Blondel.)
Ce mot designe chez E. Geoffroy Saint-Hilaire bien plus qu'un cametere, toute
une theorie qu'il a expo see dans plusieurs ouvrages, et pal'ticuliel'ement dans les
Pl'incipes de philosophie zoologique. Ce lilTe s'ouvre par un discour8 preliminaire

'un troisieme par rapport

a

On dil plutot, en ce sen", homologue'.
D. An sens adopte par CUYLER et
par la pIll part des biologistes du XIX·,
siecle : caractere <les organes ayant la'
mcme fonction (qu'ils aient ou non Ie
meme caraclere anatomique).
E. Qualificatif de deux termes entre
lesquels il existe une ressemblance plus
ou moins lointaine, parlicnlicremen t
dans leurs elTets, au dans l'impression
qu'ils produisent. « Des raisons analogues. » - Cr. Analogie.
Rad. into : Analog.

at:nei1H~; eerapport pouva~t. etre

port de grandeur matl~em.~qui parait elre Ie senSprll1.lillf
soH 1-111 rapport de SItuatIOn,
de tinaiite, etc. - « Le res,eau
est analogue au systeme
(;t~f5L'-iJ.-UH·C; est a un pays
nerveux est a un

Analyse (G. 'AvCi.),'J(Jt; = 1 0 resolution, solution regressive; 20 decomposition); D. Analyse; E. Analysis; 1.
Analisi. - S'oppose a Synthese·.
1 0 Sens qui se rattachent a
!'idee de decomposition:
A. Decompositiou d'un tout en ses

Plus loin Geoffroy eerit que cette theorie « n'en
Ia doctrine aristotelique), qu'elle reconnait des
5,

qU'elle devient un inst.rument de deeouchez Pichon et Didier, et chez Rous-

utile, pour plus de clal'te, de uonner ici in
dout 1e texte cite au § D est 1a conclusion:
demonstration d'une proposition enoncee, on
se deduire eomme consequence necessaire de
cas. elle devra etre adrnise elle-meme, et sera par
n'aper\?oit pas de quelles propositions connues eUe
on cherchera de queUe proposition non admise elle
la.question sera ramenee a. demontrer la verite de cette
se d6d.uire de propositions admises, elle sera reconnue
; sinon, on cherchera de quelle proposition non
etrededuite, et la question sera ramenee Ii demontrer
On eOlltinuera Rinsi jusqu'it ce que l'on parvienne a
; et alors la verite de la proposee sera demontree.
methode, que l'on appeUe analyse, consiste a etablir
etc. ))

analytique en deux sens : 1 0 dans Ie sens logique
auquel cas ils s'opposent a synthese et Ii
rationnel ou ils designent la recherche des condil'analyse de la connaissance, l' « analytique transcom~e Kant recherche ces conditions par une
.kantienne 5e rapproche de la methode de Pappus.
~"'"..L''''''''' ~nalyse ou ~nalytique, dans ce cas, s'explique par
ilP!I}fHI:u~~r a 1a connalssance du reelles formes memes de 1&
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parties, soitmateriGllement: « L'analyse
chimique)); soit idealement: « La definition est i'analyse d'un concept. »
B. Par suite, toute methode ou etude
comportant un exan'len discursif, meme
si eUe aboutit dans son ensemble a. une
synthese au sens C. « L'analyse d'un
texte. » - Ce sens, qui enveloppe
decomposition et recomposition, est
celui de CONDILLAC, pour qui l'analyse ou
methode analytique consiste a. « observer dans un ordre successif les qualites
d'un objet, afin de leur donnel'dans 1'esprit i'ordre simultane dans lequel elles
existent. » Logique, 1 re partie, ch. II, § 6.
- « Cette analyse (celle de la pensee)
ne se fait pas autrement que ceHe des
objets exterieurs. On decompose de
meme; on se retrace les parties de sa
pen see dans un ordre suc~essif p0;:tr les
retablir dans un ordre slmultane; on
fait cette composition et cette decomposition en se coni'ormant aux rapports
qui sont entre les choses. )) ibid., § i.
C. Plus specialement, pour TAIl'E,
mais en un sens voisin, « analyser, c'est
traduire; et traduire, c'est apercevoir
sous les signes des faits distincts .... Pour
savoir ce qu'est uue nature, VOllS
preno.rez un animal, uneplante,. ,un
mineral dont YOUS noterez les proprleles
etvous yerrez que Ie mot nature apparalt
au moment OU vous avez fail la somme
des faits importants et distincti!'s .... Dc.us
les sciences morales comme dans les
sciences physiques, Ie progres co[]si"le
dans l'empioi de l'analyse et tout 1'e1fort
de l'analyse est de multiplier les fUils
que designe un nom. " Philosoph, s
classiques, ch. XIII. Elle compoJ'le
deux etapes : « traduction exactc\
traduction complete » (qui est une
limite dont on ne peut que 5e rapprocher
graduellement. (Ibid., sub fine.)
2" Sens qui se rattachent a
l'idee de re,olution :
D. « L'ana1yse consiste it etablir une
chaine de propositions commengant it
celle qu'on veut demontrer, finissant a.
nne proposition connue, et telles qu'en
partant de la premiere 1 chacune soit une
1. C'est-a.-dire

rlernontror.

de

celle

qu'on veut

consequence necessaire de cf'lle qu i h.
suit; d'ou il resulte que la premiere e,t
une cousequence de la dernier", at
par consequent, vraie comme ene. "
DUHA~lEL, Des methodes dans les sciences
de misonnement, I, 4i.

Al'analyse, ainsi entendue, s'oppose la
synthese" aux sens A et B. Par rapport
a l'ordre u'enchainement des propositions, de premisse a. consequence, lao
synthese s'appeHe progression, et l'ana-

lyse, j'r:'gression.
{:analyse, en ce sens, est appelee per
VIETE pOl'istique*.
E. hlethode de demonstration qui,
consiste it st;pposer Ie probleme resolu.
C'est ce que V!ETE appelle analyse zetetique* , ·ou poristico-zetetique (voir
P. TA1\~ERY, Appendice II aux Notions
de mathcliwciques de J. Tanllery) et c'est
probablement ce que vise Descartes
quand it parle de « l'Analysc des
anciens », en la distinguant de « 1'1'1.1gebre des modernes ". Methode, Il, o.
Cf'. DUHAMEL, Des methodes dans les
sciences de raisonnement, I, ch. v, x,
etXI,011 il oppose l'analyse des Anciens,
detinie essentiellement par ce caractere,
a I'analyse au sens D, teUe qu'il i'expose lui-meme.
F. Au sens general, synonyme
d'Algebre, en tant que la methode algebdque consiste iJ. supposer Ie probleme
resalu pour deduire les conditions de la
soiutioll, c'est-a.-dire it remonter de la
consequence cherehee (inconnue) it ses
premisses (connues).
Ce sens. com'ant au XVII" siecle, est
aujourd'h;i tombe en desuetude.
G. SDecialement, de nos jours, Ie
calcul infinitesimal, par opposition it
l'Algebre dementaire. C'est une abreviation de la locution ({ Analyse iufinitesimale » ou « A.nalyse des in/iliimcnt
» (L'HoSPITAL, 1695), qUJ s,gniflail, en vertu de F, « Algebre infini-

petits

tesimale )).
Rad. into : A. Analiz; D. Analitik.
Analyse reflexive, voir Ref/exit".

1. Analytique, subst. - D, Analytik;
E. Analytic: I. Analitica,
A. En parlant d'ARISTOTE, synonyme

formelle. . Les Premiers
ef Seconds Analytiques
1:p6,eprt., {J<11:SPO:) sont. les
la seconde partie de
ranalytique est l'etude
l'entendement, et par
t1'anseendentale es t la
a priori de renten-

Dialectique* eli Transit analyser la
pour decouvrir les
cipes a pl'iori sans
(l'experience)

de procedes logiques qui {( est, ou
parait etre, presque patiout suivi par
la pensee ordinaire» : jugement, induction, syllogismc. Il l'oppose it 1a
« methode synthetique }) qui progresse
par these, antithese et synthese. Essai
sur les Elements ptincipaux ele la repl'i;sentalion, I, 1, A : {( La methode analytique ». Voir Synthese • et Synthetique*, texte et observations.
MATH. Geometrie analytique. Geometrie
qui traduit les figures et les proprietes
geometriques au moyen de l'analyse-F,
c'est-a.-dire de l'Algebre, en exprimant
chaque point d'une figure par se.,
coordonnees". S'oppose a. la geometrie
« synthetique* )) qui raisonne sur les
figures eUes-memes, en s'aidant de
l'intuition.
Methode analytique, synonyme d'analyse' a.u sens D.
PSYCHOL. Un esprit est analytique
s'il considere les choses dans leurs elements;il est synthetique s'il les considere dans leur ensemble.
Langue analytique, celIe qui tend
a. separer !'idee pl'illcipale de ses relations en les exprimant chacune par un
mot distinct, et a. ortiollner les mots
suivant un ordre logique et predetermine. La langue synthetique au contraire est celle qui tend it reunir
jJlusieurs idees en un seul terme
compose, et a construire Ia phrase de
telle maniere qu'elle forme nne sorte de
tableau, intelligible seulement par un
acte indivisible de l'esprit.
Bad. int, : Subst. : Analitik; adj. : Analizant; au sens math. : Analitiki (caractere) : Analizem.
Anarchie, D. Anarchismus; E. A.
Anarchy; B. AnaJ'chism i - 1. AnaTchia.
A. Desordre, absence d'antol'ite ou
d.'organisation : « La doctrine metaphyslque sur la pretendue liberte morale a

a. C'est-a-dire, dans Ia pensee de Cornto
Ie libre arbitre au sens C (liberte d'inde~
termination).

lIl:!:~(lhialne. - . Le .m?t an.archie a ete employe pour la preII a ele reprIs par BAKOUNINE qui indique cette
Berthod.)
,

doit etre historiquement regal'dee
comme un resultat passageI' de
l'anarchie mod erne. }) Aug. CmITE,
Catechisme positiviste, Ed. Pecaut,

d'un seau d'eau et d'une bolte de foin,
mourrait de faim et de soH sans
pouvoir se decider.

p.137.

REMARQUE

B. Doctrine politique (comportant
des varjetes notables) et dont le trait
commun consiste iJ. rejeter toute organisation d'Etat, s'imposaut d'en haut a
I'individu.

CRITIQUE
On dit aussi quelquefois, au sens B,
anarcitisme. Cette forme vaudrait mieux
car elle eviterait la confusion des deux
sens, qui n'e,;t pas rare.
Rad. into : Anarki.
Anarchisme; voir ci-dessus.
({ Ane de Buridan. » - Argument
pour la liberte d'indifference" consistant it dire que s'il y avait determinisme. un ane, place it ega1e distance
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It existe de nombreuses variantes de cet
argnment; on ne Ie trouve pas, fait
remarquer PRANTL, dans les ecrils connus
de Buridan; mais il peut remonter a. son
en8eignrment oral. L'origine en est tres
vraisemblablement dans AmsToTE, 1tSP'
voJ?"'VQ';, 2g5 b33. Cf. DANTE, Paradis,
chant IV, debut.

Vernichtung;
E. Annihilation; 1. Annientamento.
Aneantissement,

D.

D~stl uction

de l'eire (par opposition
au simple chan,,;ement).
Rad. int" : (Fait de s'aneantir}
Nillilesk; (acie d'aneantir) Nihilig.
Anesthesie (du G. "")""0'(,0"1,,,, insensibillU.\); D.Anaesthesie; E. Anaesthesia;
1. Anestesia.

D'apres l'eiU?e d'Eltzba?her, .les doctrines anarchistes ~'?~t. de commun .qu~ la
« Celte negatIOn
sigui(je pour Godwin, Pl'ouclhon, SlimeI' et Tucker qu'ils rejettent fEtat sans
restrictions; pour Tolstol, qu'ille rejelte non pas d'une rayon absolne, mais seulement pout' l'avenlt· pro chain des peu pies ci vilises; pour Bakounine et Kropotkine,
enlin elle signifie qu'ils prevoient que dans un avenir prociJain i'evolutIOn fera
disp;rallre l'Elat. » ELTZ13A~HER, L'an~rc~is1Jle, trad . .otto Karmi~, Giard et Briere,
1912, p. 388. Par rapport a la p~opt"lete, les ?,octrmes a~lar~lllstes sont o~ ad~
ministes (Godwin, Proudhon, Stlmer, TolstOl) on dmntmstes (Tuckel', mdlVldualiste; Ba.kolllline, collectivisle; Kropotkine, communiste). D'apres leurs idees
sur 1a realisation de l'auarcilie, les doctrines anarcllistes sont Oll I'IJfol'mistes
(Godwin, Proudhon), ou revolutio!lllaires. Ces dern~eres peuven,t 5e subdiviser en
doctrines renitentes (Tucker, TolstOl) et msurrectlOnnelles (SLimeI', Bakouume,
Kropotkine). De me.me d'~pres leur rapport au droit, ala. famille, a la religion,
les doctrines anarchlstes n ont rlen de comllmun. (0. Karmln.)
Un autre trait commun des doctrines anarchistes est leur optimisme, au point
de vue de l'orgallisation spontanee de la production et du travail: les anarchistes
croient comme Fourier que tout 5e fera par attrait et sans cOlltrainte, pourvu
selliement qu'une organisation artificielle et viciellse n'y melle pas obslacle.
(Ch. Andler.)

negation de l'Etat pour l'avemr prochall1 des peuples Civilises.

Snr Anesthesie. - En ce qui concer'ne la sensibilite visuelle, leg termes techniques en usage sont amaurose (cecite tolale), amblyopie (cecite incomplete),
achromatopsie (voir ce mot, ci-dessus). - Pouda sensiiJilite auditive, ia perle des
sensations (onates (hauteur des sons) est designee par l'expression surdite tonale.
L'ane,;thesie gustative est appelee agueusie, et l'anesthesie olfactive, anosmie.
(H. Pieron.)

(partielle ou to tale ) de
d'eprouver des sensations
Ce mot ne se dit pas d'orvue, de l'onie, du gout et
ais s 'applique specialement
tions reunies autrefois
Br (contact, preset meme a 1a dou(PIERRE
portent pas SUI'
d'un meme nerf
d'un meme sens,
:1e JseIlsa.ti(]'ns reunies

nourril' uirectement d'elements inorganiques.
B. Par ellipse : les allimaux autres
que l'homme.
CRITIQUE

On ne peut donner dans l'tltat actueI de
la science une definition qui distingue en

quelques mots l'animal du veg?tal et Fon
peut meme se demander s'i! y aurait lieu
de main tenir cette distinction pour les
formes organiques les plus elementaires.
Rad. into : A. Animal; B. Besti.
Animaux (Esprits), voir Esprit*.
Animalite, D. A. Tierheit, Tierreich;
B. C. Tiel'heit; - E. Animality; - 1.

Animalita.
A. Le regne animal (mais presque
ioujours au sens B du mot animal).
B .. Caractere de l'animal au sens A.
« Ce qui constitue l'animalite ... c'est Ia
facuIte d'utiliser un mecanisme a
declanchement pour convertir en actions
II explosives» une !jomme aussi grande
que possible d'energie potentielle accumuIee. » H. BERGSON, Eval. creatrice,
p.1'30.
C. Caractere de l'animal au sens B,
en tant qU'oppose au caractere humain.
« L'ascendant croissant de notre humanite sur notre animalite, d'apres Ja
double suprematie de !'intelligence sur
les pencbants et de rinstinct sympathique sur l'instinct personnel. »
Aug. COMTE, Cow's de phil. pos.,
5g e leyol1, ad fin. - cr. Humanite*.
Had. into : A. Bestial'; B. Animales'
C. Besties.
'
Animisme, D. Animismus; Eo Animism; I. Animismo.

membre~ de 1a Societe ont cOl'rige declanchement en
artIC~e et ont rappele que ce mOL, parent des
etc., ,?en.t du vieux frant;ais clenche (prol1once
LIttre), ou petit levier servant Ii soulever un
de M:: Bergson por:e .bien declanchement, et
c"'aJ"' ....~Tl a1l1eur8, p. ex. tb!d., p. 274 (deciancher
, p. 8, etc. - M:. Roustan ecrit de mellle
475, etc.). Les deux formes outdonc en leur faveur
4

ANIMISME
A.NTHROPOLOGIE

A. Theorie suivo.nt laquelle une seule
et meme ame est en meme temps
pdncipe de 1a pensee et: de 10. vie organique. - Se dit particulierement. de 1a
doctrine de STAHL (Theoria medica vera,
1707). Voir Vitalisme*.
13. Theorie d'apres lo.quelle l'idee
d'ame resulterait de 1a fusion de !'idee
du principe qui produit 10. vie et de
i'idee du « double)) ou du falltome qui
pent se separer du corps (par exemple
dans Ie sommeil). TYLOR, Primitive cultw'e. I, 428-429. cr. 10. discussion de
M. 'LEVy-BRUHL, Les fonctions mentales ... , p. 81-93.
C. Etat mental des peuples qui croient
It 1a presence d'ames anthropomorphiques chez tous les etres de 1a nature.
Had. into : A. Animism; 13. Animatism.
Anornalie (G. 'Av",p.c<}'c<, inegalite,
irn\glliadle, de dIJ-c<16<;, uni, egal);
D. Abnormitiit i E. Anomaly; I.

Ana/Halia).
Generalement, t('ut phenomene qui
60rt du type ordinaire; specialement,
toute ahel'ation marquee d'un organe
on d'nne fonction.
CRITIQUE

Voir Anol'mal'. - Anomal existe, mais,
il est presque tombe en desuetude.
Bad. into : Anomal(es), anomal(aj).

(sur les fin!': dernieres de Ja vie morale)
pent varier 5uiYant les individus : c'est
l'absence de loi fi:xe, qu'on peut designer
sous Ie nom d'anomie pour i'opposer it
Fautonomie des Kantiens. " GUY AU,

M:01'ale sans obligation ni sanction,
p.23D.
.
13. Absence'diorganisation. de coordination. ({ L'etat de rlereglement orr
d'anomi,€... " DURKHEIM, LB. Suidde,
p. 281. - Voir Anomique·.
Had. into : Anomi.
Anomique, D. Anomisch; E; Anomie;
L Anomico (?).
A. NtlH"Ol'ganise, ou desorganise: "La
division du travail auomique}) est Ie titre
d'un chanitre de DURKHE1M,. La division
du travait social, liv~'e HI, ch. L Elle est,
POUl' lui\ une des formes de 1a. division
du travail, anormale*.
B. Qui resuite du manque d'organisation. « Le Suicide anomique. » (Titre
du ell. vdans LeSuicide, de DURKHElM.)
Bad. into : Anomi.

anormal semble avoir lite conavec an:omal (voir anadernier mot lui-meme 6ert

aesubstantif correspondant
Ie mot anol'malite n'etant pas
Ii sembfe d'ai!leurs qu'on se
~prjs sur Ie sens exact
en Ie rapprochant non
de v6{ko" et' par' suite de
qui est voisine de· celIe
de 101.

ute implication, Ie
dit; l~.an,tecedent

~st

Je !Jonsequent.
.appelle anttfcehypo thetiqu e,
condition,
':'''""~'f'nJV'j""j'WJlL qui . est
B

!
Ii

Terme tres< eq,uivoque par suite decette
double conception du n01'mal. Voir Ill.
critique et les observations sur ce mot. -

Sur Anomalie. - M. Louis 130isse rappelh que I'idee d'anomali8 ne doit pas
etre COD fondue avec celle de derogation aux lois de 10. nature (comme pOUl'rait Ie
fairc croire une etymologie erronee). E. GeODl'oy Saint-HH~ire, Claude Bernard
ont insiste sur cette idee que la.. nature ne fait ni el~reurs m f.autes" et. qu'oa ne
doit point non plus parler de ses caprices (ludibria naturae, ~Ll~E) .. MONT~IGN.E
avait deja dit : {( Ce que nous appelons monstrcs ne l~ sont pOlllt. aDieu qm VOlt
en l'immensite de son ouvraae !'infinite des formes qu'll y a comprises ; ... de toute
sa sage sse il ne pnrL riea'" que de bon, et commun, et regie; mais nous n'cr:
voyons point l'assortiment et la relation i ... nous o.ppelons contre-nature ce qm
advient contra la coutume. » Essais, livre II, ch. xxx : « D'un enfant monstrueux. »
Anornal : « Suivant la theorie de Bicbn.t, 1a vie organique poursuit son cours
pendant les suspensions, an om ales ou periodiques, de 1a vie animale ... » COURNOTi
Essai, ch. XXUl, § 3G2.

Anthropocentrique. (DuG. /£v6p",,",0\:,
x£v'rpov); D. Anthropocentrisch; E .. Anthropocentrie; 1. Antropocentric.o.
Qui fait de l'homme Ie centre du
monde, et considere Ie bien. ded'huma~
nite comme 10. cause finale du. resk
des choses.
Rad: into : Antropocentral.
Anthropologie (du G. "Av6p",7t'o~;
).6yo,), D. A,nthropologie; E. Anthropology; 1. Antropologia.
A. Sens theologique
action de;
parlerhumainement des choses divines.
« L'anthropologie veritable et reelle'
des verites qu'ils n'auraient pu comprendre d'une autre. maniere ..• " (MALEBRANCHE, Nature et Grace, I, 2.) Ell
LEIBNIZ,. Disc. de
desuetude. Metaph., 011, XXXVI.
B. Science de l'homme, en general.
KANT conc;oit l'objet de l'anthropologie de trois fac;ons : comme anthropologie theorique ou psychologie empi~
rique, elle est 1a connaissance de
l'homm,e en general et de ses facuites;
comme anthropologie pragmatique, eUe
est la conllaissance de l'homme
tournee vers ce qui pent assurer et
accroftre l'habilete humaine; comme
anthl'Opologie marl/Ie, eUe est la connaissance de l'homme tournee vers ce
qui doit produire 1a sagesse dans la vie
conformement aUK prineipes de l~
metapliysique des mreurs. Anthropologie
in pragmatisrher Hinsicht, i 798.
cr. Tuyendlehre,
Einleitung ~ 14 ,ou il
,
oppose 1 anthropologie a l'anthrOfJOnomie., c'est-a-dire ll. Ja loi morale resultant de la raison.
C,Au sensscientifique (depuis 1870
environ) une des gran des branches
des. sciences natureUes, celie qui con-

cr.

Anormal, D. Abnormisch, unregel,..
miissig; E. Abnormal; 1. Sregolato (?).
Elymologiquement, coutraire ll. 1&
n01'1ne'. - Irregulier, qui n'est pas
cont'orme soit (A) au type moyen, soit
(B) au type ideal de l'espece consideree.
CRITIQUE

Anomie» (du G. &vot~lo:, desordre,
ou violation de 10. loi).
A Absence de loi. « Celte hypothese
«

etre Ie principe, la premisse oUlla con~
dition d'une proposition.
B. Anteriorite chronologique : consiste a precedeI' dans Ie temps.
Had. int: : Ante (es).

sens

,~

Ante-

lC,/li<fUe· : . consiste.

a

- Article'r~vu et complete it la seance du 3 mai :1.923
lI1LllOclt10!ns, deM. Fauconnet (§C) et deMo Gilson (§D).
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stitue pour ainsi dire 1a zoologie de
l'espece humaine. Elle a ete dMlnie
par BROCA « l'etude du groupe humain,
envisage dans son ensemble, dans ses
details et dans ses rapports avec Ie
reste de la nature » (Dans Ie Dictionnaire de RICHET, sub vol.
A.nthropologie criminelle (expression
dilfLile a justifier, malS tres usuelle) :
etude des caracteres physiques et mentaux particuliers aux auteurs des crimes
et deEts.
D. Dans la neo-scolastique, etude du
compose humain considere dans son
unite (par opposition 11 1a distinction
radicale de l'ame et du corps dans Ie
eartesianisme)." Voir par exemplc, dans
l'ouvrage de Mgr D. MERCIER, Les origines de la psychologie contempo)'aine,
Ie chap IV ; « Psychologie et anthropologie. »
CRITIQUE

L'anthropologie, au sens C, n'est pas une
science unique, mais un groupement des
parties de sciences ou des applications des
sciences ayant un objet commun, l'homme,
qu'elles considerent d'u ne part dans sa
nature physique et mentale, et d'autre
part dans son developpement historique
et prehistorique. L'anthropologie envelopperait done par sa definition presque
toutes nos connaissances : analomie, pllYsiologie, psychologie, physique et chimie
dans leurs rapports avec la vie hllmaine,
psychologie, sociologie, morale, histoiI'e,
arciJeologle, etc. Mais, en fait, ede prencl
surtout pour objet la monographic de
l'espece humaine consideree dans la
variele de ses races, dans leur evolution

et dans leur adaptation aux divers
milieux. En outre, elle se caracterise en
general par un certain esprit naturaliste,
c'est-a-dire par ce postulat que les formes
superieures de la vie mentale et sociale
trolivent leur explication suffisante dans
les conditions rnaterielles et climateriques
de la vie physiologique. Le mot designe
donc a la fois une science et un esprit
scien tifique particuliers qu'i1 importe de
distinguer dans Ie langage.
Rad. into : Antropo1ogi.
Anthropomorphisme (du G. i£vOpwfJ-Opq>TI); D. Anthropomolphisnws;
E. Anthropomorphism; 1. Antroponwl'fismo.
A. Action d'attribuer 11 Dieu la nature
humaine : « C'est se jouer de Dieu par
des anthropomorphismes perpetuels :
c'est 5e Ie represcnter comme un
hommc qui se doit tout en tier Ii l'affaire
dont il s'agit. » LElBNIZ, TluJodicee,
I, § 122.
B. Plus n\cemment, en un sens plus
general : se dit de tout raisonnement
~u de toute doctrine qui pour expliquer
ce qui n'est pas l'homme (par exemple
Dieu, les phenomimes physiques, 1a
vie biologique, la conduite des animaux, etc.) y applique des notions empruntees a la nature ou it la conduite
humaine. (e 8i !'intellect de l'animal
reci~Je des elements qui different foncierement de ceux qui concourent a
constituer Ie nOtre, il est 11 peu pres
certain qu'ils nous resteront 11 jamais
caches. L 'anthropomorphisme, ici, est
absolument force... )) MEYERSON, Le
sens commun vise-t-il la connaissance?
Revue de metaph. Janv. 1923, p. 19.

'itO;,

mot, en ee sens, est pri" Ie plus
sou vent en un sens pejoralif.
Bad. into : Antropomorfism.
«Anth:ropotheisme», terme employe
parli. PRAT pour uesigner l'etf?rt de ~a
volonie raisonnable vel'S la vIe supe"La mission de l'lIomme est de
de plus en plus vers la div~n~te.
foi raisonnable, Ia rehglOn
l'anthropotheisme. }) La
Ha'l'm,onze. p. 252.

« Antilogie », G. 'AV'rtAOY/(I.· Chez les
8ceptiques grecs, opposition des discours, on des arguments, que resume
la formule : 'It(l.V'" "Aoy'l' ).6yo; rGo. &'v'ny.si"(l.t. (SEXTUS EMPIRICUS, Hypot. pyrrhoniennes, elI. 27.)

« Antilogique ", voir Alogiquc*.

Antimnesie, D. Antimnesie; E. 1.
Antimnesia.
PMnomene oppose it la paramnesie*,
Faux sentiment de nouveaute s'attachant h une perception familiere. Voir
A. LEMAITRE, Paramnesie negative et
pammnesie renversee, Arch. de Psych.,
juillet 1909.
Rad. into : Antimnesi.

ce mot en l'interpreidees ration nelles
lui-meme (Nouveaux
Mais il ne semble pas
stolcien.

"''''''U,l>'.;Jlletl

Sur Anthropoillorphisme. - Nouvelle redaction du § B, due principa!ement 11
M. Beaulavon. MM.. Maurice Blondel et Pieron avaient envoye des remarques

dans Ie meme sens. 1\1. Blondel rait observer, notamment, qu'on peut facilemem
commettre des antilropomorphismes en passant de l'homme individuel a la vie
soeiale.
Anthropomorphite parait avoir ete primitivement Ie nom donne 11 une secttl
d'herctiques qui s'est d6veloppee au me ou au IV· sieele dans les monasteres ehretiens d'E~ypte : {( Neque multo meliora sunt ista (Ia croyance que l'homme est
quasi norwa et speculum naturae, et que la nature opere eomme opere l'espece
humaine) quam haeresis anthropomorphilarum, in cellis ac solitudine stupidorum
monachofllm orta; aut sententia Epieuri, huic ipsi in paganismo respondens, qUI
dii" humanam figuram tribuebat.» BACON, De dignit., V, IV, § 9. (A. L.)

(KANT, I{ritik der reinen Vern., Transc.
Analyt., livre II, eh. If, 3" section.)
Principes a priori de I'entendement*
pur, re1atifs it la categorie de qualite*
et qui se resument dans cetle formule :
« Dans tous les phenomenes, la sensation, et Ie reel qui lui correspond dans
l'objet (realitas phaenomenon) , ont une
grandeur intensive, c'est-a-dire un
degre. }} (A. 166); - ou : « Dans tous
les phenomenes, Ie reel qui est l'objet
de 1a sensation a une grandeur intensiv~, c'est-a-dire un degre. " (E. 207).
En Physique, cette intcnsite constitue
la force, et cette proposition est par III
Ie principe a priori de la dynamique.

de 111. perception,
rl,Vahrnehmung "

« Antimorale », nom donne par
RENOUVlER it run des deux elements
qui eomposent, selon lui, la philosophie pratique de l'Orient ancien. Elle
consiste dans l'apotheose' de la puissance et de l'habilete individuelles, et
repose sur cette idee que « les mas~es
humaines sont !'instrument naturel et
fatal de la grandeur et de la jouissance
de quelques-uns, qui savent et peuvent

POtnEllSlne }). -:- cr. ~PICTETE : de l'homme semblable a une bete
'".e
•..~;',l"tl. los;ppheponrra falre un dleu. Entretiens, livre II, ch. VIIl-JX. (L. Prat.)

An:ti; •• ::....~re~xe trop peu employe; serait excellen t pour designer les
.l'lt
41§~mguer des contradictoires. Ex. : Le faux est Ie non-vrai
. c~ q.Ul n ~st pas vrai est faux); Ie mal est l'anti-bien, car Ie non-bieu
Ie m-blen m-mal, et Ie mal. (Victor Egger.)

ANTIMORALE
APERCEPTION

sen servir. » Uchronie, fer tableau,

p. 41-.- Voir Ultramorale*.
Antinomie (G. 'Av-..vo!'-'tY., contradiclion .dans les lois); D. Antinomie; E.
Antinomy; 1. Antinomia.
A. En DROIT et .en THEOLOGlE : contradiction entre deux lois ou principes,
dans leur application pratique ii, un cas
parti culier.
Bo. Chez KANT : {( conflit entre les
lois.de !a raison pure»; contradictions
ou la raison pure s'engage necessairement, dans la cosmologie rationnelle,
lorsqu 'elle cherche l'inconditionne dans
lephenomene (soit dans la serie totale
infinie des conditions, soit dans un
premier termeabsolu), et lorsque par
suite elle traite lemonde soumis aux
conditions de ,l'experience possible
comme s'il avait une realite en soi,
theoriquement determinable. Ces contradictions se traduisent par quatre
couples de propositions cosmologiques;
chacun de ces couples s'appeUe une
antinomie; mais en meme temps leur
ensemble constitue « l' Antinomie de
la raison pure ». (Kritik der reinen
Vernunft,Dialectique transcendentale,
2e .partie). n y a aussi chez Kant une
,antinomie dela raison pratique, touchant
Ie concept du souverain bien (Kritik der
prdktischen Yernunft, !iv. II, chap. ll);
une antinomie du jugement teleologique, touchant Ie mecanisme et la
Jinalite; et une antinomie du gout
(Kritik.der .Urtheilskraft, § 54 sqq. :
Dialectique duJugement eSliletique).
C.En un sens plus lache, tout
conflit, apparent .oureel, entre les
,conditions d'une meme fin, ou entre
les consequ ences de deux r:aisonnements
,qui paraissent demonstratifs run et
l'autre. Voir p. ex. Ie titre de l'ouvrage
de Victor HENRY, Antinomies linguistiques (1896).
°Raa.irit. : ·Arltinonli.

Antithes.e (G. 'Av71e£ot;); D. Antithesis; E. Antithesis; 1. A ntitesi.

A. Opposition de sens entre deux
termes ou deux propositions. Cette
oppositionpeut etre celle des contra ...
dictoires, ou celIe des contraires, mais
surtout celIe-d.
B. Plus generalement, opposition de
deux caraeteres, de deux tendances, etc.
C. Plus specialement, dans la
logique* transcendentale de KANT et
dans 1a dialectique' de HEGEL, Ie
second moment d'une anti these .au sens
A, qui s'oppose alors a la these'.
Rad. into : Antitez.
Antitypie (G. 'Avn"l'\i7tI<x). Mot employepar LEIBNrZ pour designer " ce
qui fait qu'un corps est impenetrable
it l'autre». Examen des principes du
R. P. I!ialebranche; .Erdmann, 691".
« Attributum per qu.od materia est in
spatio. » Commentatio de anima brutorum; Ibid., 463".
Apagogique (raisonnement) (du G.
action d'amener); D. Apagogisch; E. Apagogic; LApagogico.
A. Abduction'. (Voir ci-dessus.)
B. Raisonnementpar l'absurde. « n
est difficiie, a mon avis, de se passer
toujours de ces demonstrations apagogiques, c'est-a-dire qui reduisent a
l'absurdite... )) LElBNIZ, Nouv. Essais,
IV, YIll, § 2. - Voir Reduction' et
Absurde*.
C. Haisonnement qui consiste a
prouver une these par Eexclusion (la
refutation) de toutes les autres theses
alternatives' (WUNDT). En void Ie type:
ou A, ou 13, ou C, ... est vraie. Or ni B,
Hi C, ... n~est vraie; donc A est vraie.
C'est Ie raisonnement disjonctif* (modus
to llendo,ponens).
'A7t<x'(uYr~,

REMARQUE

Aristotedit ..ordinairement &7t<XY!oY~ E!'
"1'0 &Mv<x'tov pour designer la reduction it
l'absurde. On trouve cependant chez lui
Cl.7t<xywyi], sans plus,paT abreviationsanll
doute de cette formule. (PI'em Anal., 1,6;
28 b 21). D'ou Ie sensB d'apagogique.
Rad. into : Apagogi(al).

. Sur Antinomie. - Sur lesens des Antinomies kantiennes, voirles observations
'11e 'J . Lachelierau 'mot·Raison.

\.'raisonnement), L. (sous-

causa) :celui qui cone1ut a" un

autre cas Gonsidere C0 1: ull.e
Expression d'origine lurIoir A contiari6*.

etat du sage qui meprise la douleufou
merne qui ne la pergoit plus (I\!EGARIQeEs, STOIClENS, SCEPTIQUES). cr. Ataraxie*.
B. PSYCHOL. Au sens general, insel1sibilite. Plus speciaiement, au sens
ethographique, caractere d'un .indivi~u
qui agit peu ou mollcment, 'par. sune
de son indifference aux causesqm provoquent ordinairement 'des emotions
ou des desirs. (?ejoratif.)
Rad. into : Apati.
Apel'ception ou Apperception, D.
Apperception; E. Apperception; 1.
A ppercez ion.e.
A. Chez LEIDNIZ, ({conscience ou
conuaissance ,reflexive de retat iuterieur II qui constitue 1a perception*
simple ,(Pl'incipe.s ,dela nature et de la
'Grace,;§4).
.B. ChezKAN'f, action .de ,rapporter
nne repl'esentationa Ia .conseicllce de
s()i~ap.erc.eption .empirique). L'.aper.cep-

Ges deux sens donnes par Aristote au
'(li[l"'()v,, que rien n'a!Iecte, et celie de l'<xto'OY,'tI"QV

par un sensible, n'estplus capable
n""liL"","i\c.lUI, 1,;429&'29 - 1,29 b 5. (J. Lachelier.}
Maine de Biran) est du a !'vi. P . Tisserand.
pour apprehension. L'aperception est
que la simple apprehension. Apprehender ne
UI',LU'''''''lU'O<'' quoi que ce soit, ni meme qu'oncollaconnaissance. n y aquelque passivite dans l'apy 11:. plus d'activite dans l'aperception. C'est ce que
oudilon dans un texte curieux : {( Ce qui distingue la
'la faiblesse, ou, pour mieux dire, l'inertie de l'inapc'f'ceptiondes rapports est constante. Capable
(rt.t'l'lr.lre.he1uilW une verite trouvee~ .. » Justicl}, Xle etude,
~ppr;ehlenI5ion » donc on se bornerait a ,'ecevoir l'idee par une
un hasard; et « l'aperception » impliquerait
"'....i'v~l'L'''L~ en soi sans l'attendre du dehors. (Louis Boisse.)
fl!Yl"1"'PTllinn

.''',V" "v. au mystere qu"ont Ta:i:t certains philo's'Ophes autour
dit-il, un mot 'Utile en 'p.eilagogieet lqui designe
tous les eiiuoateursont souvent·affaire; mais
plus que l'-ac·te de prendre .conscienoe ·d',une
thanthe,acNJffjaliing,a thing into the mind).
'ou 'd'erementaire en psychologie, car it
,,,,,:sU'.1.iU,S au processus psychologique de l'assoda'e-memejYeut ~aiisement se passer ,du mot, 'fj'uelen pedagogle. » .'l'u:lks'to:teachel'8, ion. :X<IV, 113. 156-

logie, 4e ed., table analyt., VO Appertion pUl'e ou tt'anscendentale est la conception.
science de soi, 1e « Je pense )l (Kritih
der reinen Vernunft, § 16 sqq.).
CRITIQUE
C. Chez MAINE DE BIRAN, Conscience
Ce
mot
n'a
pas
actuellement en francais
ou connaissance interieure de l'acte par
lequel Ie moi pose son existence dans de sens bien deflni. On l'emploie quelquefois pour apprehension*, au sens B.
l'effort musculaire. « Le sens inl€JlJe,
Le sens de Herbart qui est tres employ(\
que nous appeions sens de l'effort,
en allemand et en anglais, particulieres'etend a to utes les parties du systeme
ment dans les questions pedagogiques,
musculaire ou loco mobile soumises a tend aussi a se l'epandre en France. Voir
l'action de la volonte. Tout ce qui est p. ex. ROEHRICH, L'attention (1.905).
compris dans la sphere d'activite de ce
Had. into : Adpercept.
sens, ou qui 5e rattache. soit directeAphasia (G. '.4.'1'0:0"(0:); D. Aphasie;
ment, soit par association, it son exerE. Aphasia; I. Afasia.
cice, rentre dans Ie fait de conscience,
A. Chez les sceptiques de l'antiquite,
et devient objet propre, immediat ou
suspension de toute assertion dogmamediat, de l'aperception interne. »
OEuvres Inedites, pUbl. par ErnestNaville, tique. Voir SEXTUS EMPIRICUS, Hypot.
pyrrhon., livre I, ch. xx : « IIsp, "'",0:I, 233.
D. Chez HERBART, processus par lequel
aict~ l) ..
B. PSYCHOL. Perte totale ou partielle
l'experience nouvelle s'adapte au tout
des fon.ctions du langage, sans lesion des
de l'experience passee de l'individu, est
organes ni paralysie. Ce mot s'applique
-transformee par celle-ci, et forme avec
en angiais, comme Ie font remarquer
eUe un nouveau tout. L'experience
JASTRowet BALDWIN (Dict. of phil., Vol,
pas see et appelee par Herbart « appel'cipirende Masse del' Vorstellungen )}; de la fagon la plus generale : soit au langage parle, soit au langage terit, soit au
l'experience nouvelle « appercipirte
fait de les comprendre, soit au fait de les
Masse der Vorstellungen'" ».
employer. L'usage l'rangais parait resE. Chez Wt:NDT, cc terme a un double
treint it La parole prononcee et entendue
sens. D'une part, il signifie Ie processus
(RICHET, Vol. Une subdivision universel·
par Jequel un certain contenu de la
lement ad mise est celie de : 10 l'aphasie
conscience apparait avec plus de clarte.
motl'ice (motorische Aphasie, motor
D'autre part, il exprime un principe
general d'explication en vertu duquel aphasia, afasia motrice), appelee encore
apluimie par BROCA; - et 2 0 l'aphasie
les formes superieures de la vie mentale comportent d'aulres liaisons que
sensorielle (sensorische Aphasie, sensory
aphasic; afasia sensol'iale), quelquefois
celles de l'association mecanique, et
peuvent se regler sur des interets estlH~
nommee aphasie de Wernicke.
tiques ou logiques. Voir Physiol. PsychoCRITIQUE

a. Trad. : • Masse apercevante des represental.ions; masse apercue des represenitations, ,.
!
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11 est preferable de reservera la premiere
Ie nom d'aphasie et de designer la second3
par Ie terme de surdilll verbale; pour Ie

langage ecrit, d'employer les termes corresponr.ants d'agraphie et de cecite vpl'~ale.
L'avantage de ces quatre denominatIOns
est d'etre tirees des faits observes at de
n'impliquer aucune hypothese, comme iI
arrive dans les expression~ telles que
• aphasie corticale, sOlls-corHcaIe, aphasi~
de conductibilite (\YERNIC!m) ", etc., qm
reposent sur la consideration de schemas
explicatifs imaginaires.

Had. indo : Afazi.
(G.

'A~oPtO"ll.6:;,

defini-

Aphorismus; E. Aphorism; 1.
concise renfermant beau"ens en pen de mots. C'est,
prcrposition dOp!malique r85utheorie on une serie d'obser-

Novum Organum, aphonaturae et
Rndebut),
formnlant
fondamental

A. B. C. Appearance; D. Likelihood;
(familier; n'appartient pas it la langue
technique) - 1. Apparenza (dans tous

les sens).
A. Aspect d'une chose. « Un edifice
de mediocre apparence. » (Nous ne
mentionnons que pour ordre ce sens,
Ie plus voisin de l'etymologie, mais
qui n'appartient pas a la langue philosophique.)
B. PSYCH. Toute presentation', au
sens A, en tant qu'elle est consideree
com me difl'erente de l'objet* correspondant (au sens A: objet con911 com me
ayant nne realite, d'lln ordre ou d'uu
autre, independante de notre conscience
individuelle) : un tableau n'a qu'une
apparence de reliei'; un sophisme n'est
concluant qu'en apparenci'. On dit
aussi, en ce sens, fausse ap]Jarence.
C. Specialement, METAPH. : toute presentation en tant qU'elle est consideree
comme differente de la chose en soi·
qui y correspond. Synonyme de phenomime-B.
D. Pl'obabilite, vraisemblance.· « On
peut niel' cela avec apparence.» RENAN,
Dialogues philosophiques, p. 42. « II n'y
a pas encore de verite, mais il y a partout trois bonnes apparences de verite.»
MAETERLlNCK, La vie des abeilles, p. 235.
(Sens rare, et un peu recherche.)
CRITIQUE

voir

Ce dernier sens es tun archaIsme employe
ti' • elegance", et qui peut etre
equivoque: une langue philosophique doit
I'eviter. Le sens central du mot est Ie
sens B: quand iI s'agit de C, mieu:. vaut
parler de phenom~ne*, que Kant oppose
expressement a apparence (Schein).
Le terme antitMtique est realiti* (qui
re~oit egalement un sens phenomenal et
11n sens ontologique). Ces mots dependent
l'un et I'autre du jugement appreciatif*

a titre

,-------------------------------------------------------------

\ Sur Aphasie. - Pour Pierre MARIE, l'expression « aphasie ae Broca )1 doH
:etre reservee a l'aphasie totale, unissant l'aphasie motrice (qu'il appelle lui-meme
anarthrie) et l'aphasie de Wernicke ou aphasie vl'aie (la surdite verbale n'ayant
pas d'existence clinique distincte). -- Parmi le5 varietes d'aphasie, on peut
signaler l'aphasie d'intonation (Brissaud, ou perte de la « chanson du Jangage »;
l'aphasie optique ou incapacite de nommer les objets d'apres leur seule perception
visuelle; l'aphasie tactile, ou incapacite de nommer les objets d'apres leur seule
perception tactile. (H. Pieron.)

. -Aristote distingue systematiquement, it propos de l'appaobvie; 2° ce qui parait titre vrai, sans l'etre (St Thomas
pl.'eCle(l(~r ses solutions des fanx Videtur quod); 30 ce qui apparait
;com.tn~n(~Ounrr:Hll'expression de ce qui est Ie plus habituel, soit que cette
d'~nvisager les choses suflise a fonder un jugement dialectique, soH
apparence premiere puisse etre reprise par la raison savante et erigee
apodictiqne. (Maurice Blonde!.)

APPARENCE

de celui qui les emploie : apparence presente une legere nuance pejorative;
realite, une nuance laudative plus accen{nee.

R:ad. into .: B. SembI.
Apparent, ,D. Seheinbar (rare au
sens.A); Schein - (en composition; toujours au sens E : Scheinkrank, Scheinliebe, etc.); - E. A. Clear, plain; B.
Apparent, Seeming; - 1. Apparente.
A. Primitivement en parlant des
choses : bien visible; qui apparait
clairement aux regard!!. « Une inscrip.!ion apparente. )) - ({ L'education ne
5e borne pas it rendre appal'entes des
,puissances cachees qui ne demandaient
qu'it 5e reveler. )) F. DURKHElM, EducatiDnet socia logie, p. 51.
Par lllitaphore ; evident, visible.
({ Celie absence meme de desirs et
d'espoil's ... c'esL deja l'apparente abolition .decette jouissauce pure, et Ie
vrou cher et tacite de .la pouvoir restaurer. )) J. SEGOND, Intuition et amitie,
p. 125. - Meme emploi de l'adverbe :
« C'est parce qu'il jette un voile sur Ie
pr.obleme des origines qu'it peut soutenir
des theses apparemment contradictoires. )) A. DARB ON, Le concept du
has ani chez Cournot, .p ..38. - (Ce sens
est assez rare.)
E. Sens usuel : qui n'est pas ce qu'il
parait etre. « Mouvement apparent.»
- " Concession apparente. }) - « Des
raisons .apparentes, ,de specieux ,pretextes, ou cequ'ils appellent une
impossibilite.... » LA 'BRUYERE, Caraeteres, ch. VIII. " L'abolition apparente
des souvenirs visuels dans 1a cecile
psychique .... )) BERGSON, Matiere et
memo ire, p ..97.
Memes sens pour l'adverbe, souvent
employe pour marquer l'ironie.

APPREHENSION
CRITIQUE

Non seulement les sens A et E Bont
presque contraires dans leur acception
extreme, mais on trouye entre eux pour
ainsi dire tous les in termed iai res, OU ils
5e melangent en proportions mal definies.
Beaucoup de passages ou figure ce mot
semblent un jeu ou l'on s'amuse a suggerer par la premiere « apparence » de 1a
phrase Ie eontraire de ce qu~elledit en
realile. Etant donne que dans la langue
eourante, sauf quand it s'agit d10bjets
materiels, Ie mot appal'ent a toujours Ie
sens E, il est presque certain qu'un leeteur sans prevention l'entendra ainsi, a
moins qu'il ne s'agisse d'nne antithese ou
appm'cnt s'oppose expressement a cache;
et par consequent l'ecrivain doit faire
de meme, s'il veut eviler les malentendus.
Bad. into : A. Evident; E. SembI.
« Appeler », dans la terminologie
d'HA~IELIN : impliquer it titre de cor~e
latif et de complement necessaire.•
« L'un qui s'oppose a chaque Dombre
donne, et que ce nombre appeUe,
exprime, pal' rapport a. lui, Ie contraire
de ses proprietes. )) Essai, p. 42. - « n
doit done exister un genre supreme qui
appelle une premiere difference.... "
Ibid., p. 184. - ,« La cause appelle
reffet, c'est-a.-dire fetat ou lapartie de.;
choses eonsidenles se trouve rejetee
lorsqu'elle est exciue de celui qui, sans
1a cause, serait Ie sien. » Ibid., p. 206.

« Appellatif )), expression ancienne
pour designer les termes qui ont une
connotation"'. « Les noms propres ont
ete originairement appellatifs .... Les
noms appellatifs ou termes generaux .... »LEIBNIZ, Nouv. Essais, 1. III,
ch. Ill, § 5-6.

Appetit (G. OP€~,,;, ARISTOTE) i D. SinnHehel' '1'l'ieb; E. Appetite; 1. Appetito.

Sur Appetit. - 'Les passions qui se rapportent a'l'apptftit concupiscil1le «sont
celles qui -n'out :besoinpour etre excitees que de la presence ou de l'absence de
leurs objets ». - « ·Et pour les cinq dernieres (audace, crainte, esperance.
~esespoir, co~ere) quiajoutent.,la difficulte a. la presence ou a l'absence de l'objet;
lis (les « anciens philosophes >l) ,les rapportent i:J. l'appetit quiils appellent concupiscible. » BOSSUET, Conn. de Dieu et de soi-meme, ell. I, 6. (A. L.)
Les Bcolastiquesont eonsidere Ja Nolonte comme un ({ appetit intelleetuel »,
insistant sur Ie dynamisme profond .de la rail'lln, ou plutDt de !'intelligence,

Appetition

».

Chez

,..(,,,"'vu du principe interne
·: • ."U.j<"U'",1

LEIBNIZ,
» (dans 1a

«-flui fait 1e changement ou Ie
p.er.ceptiona une autre ».
i:15. Voir Perception:.

qu'action du sujet s'appliquant.8. cet
objet. « Apprehensio est intuitiva vel
abstractiva ... vel simplex vel composita,
etc. » GOCLENlUS, 120b •
Plus specialement, chez Saint THOMAS
d'AQUIN, la premiere ode trois operations
del'esprit qu'il caracteriseainsi :
« Una 'quae dicltur, inrlivisibilium seu
simplicium intelligentia vel apprehensio,
per quam scilicet intellectus apprehcndit essentiam cujusque rei in
seipsa; .alia estQ.peratio inteHectus,
scilicet eomponentis et dividentis:
addituret tertia operatio, scilicet
ratiocinandi. )) Commentaire sur le
TIEpt 'EP[J.€VEi(X;, Pro(Emium, I, L
B. Sens modeme : Toute operation
intellectuelle relativement simple ou
immediate, soit de perception, soit de
jugement, soit de memoire, Eoit d'imaginatiol1, cOl1sideree comme s'appliquant
a uncButenu .distinct de l'operation
elle-mem.e. - S'oppose en anglais a.
misapprehension, meprise par jugement
it ,premiere vue.
La Synthese
de
['apprehension
(D. Synthese der Apprehension) chez
KANT, est definie : « die Zusammensetzung des Mannigfaltigen in einer
empirischen Anschauung a. » ICrit. del'
reinen Vern., A (seule), 98-99.
·C.FaciliMplusou ·moius . grande a
comprendre quelque chose. - Sens rare'
a. TracZ. :

«

Ja reunion du multiple en

une intuition empirique.

qui ne

»

fait que specifier

l'appetit.

'-Apprec~e: signifie,soit juger .(bonou ;mauvais),soit

, ;<ApI;reClcr une plaisanterie. » « Un auteur apprecie."
.R,a 'Jama~s ce sens en fran9aifi. Hestau contraire
flu,md••~e,stplllloso~hes amerieains, oil appreciation est,presque
En itahen, apprezamento a aussi cettesignification

Appreh.enSion (traduisant l'a~lemand AUffassung) est
.
e,r::f1qye dansla ,psychologle eonhlmporaine pour
Imme ~te, ou eapacite limite der~productioncorrecte
.:perceptlOn unique, de chiffres, lettres, mots, images,etc:

APPREHENSION

en franltais, beaucoup plus courant en
allemand et en anglais.
D. Crainte legere ou mal dMinie.
CRITIQUE

Ce terme est actuellement tres vague,
et paralt im pliquer .d'ailleurs une vue
superficielle de l'esprit, car iI n'y a pas
d'acte veritablement simple, et la moindre
perception d'un objet ou d'un etat mental
implique tout un travail de pensee, comme
Ie fait justement observer GOBLOT, sub V·.
I! est employe tres couramment dans
la psychologie anglaise pour designer
la connaissance de l'individuel. • As
long we view a particular objet, or
event, alone, we merely apprehend it;
but when we bring it into relation to
kindred things we compl'ehend it". ".James
SULLY, The Human Mind, I, 389. Ce sens
pourrait etre recu dans Ie langage philosophique.
cr. Apel'ception', texte et Observations.
Had. into : Adpren.
Approbation, D. Beirall; E. Approbation; I. Approvazione.
Jugement favorable d'appreciation.
Le mot s'emploie au sens ethique, mais il serait surtout utile de
l'etenrlre au sens lugique et au

ARBITRAIRE

60
seas esthetique, ou Ie merne caractere
se retrouve et n'a pas re~u de nom
special.
Had. into : Aprob.
Appropriation, D. Aneignung; E.
App1'opriation; I. Aprop1'iazione.
Acte par lequel on. se saisit, pour en
faire sa propriete individuelle de ce qui
n'appartenait a personne ou a tout Ie
monde.
Rad. into : Propr(ig).
Apraxia (G. 'A'ltp(X~l,,; inaction); D.
Apruxie i E. Apraxia; 1. Apprassia).
Incapacite d'executer correctement
des aetes habituels, sans qu'il y ait
paralysie (par exemple de se moucher,
de se servir d'une fourchette ou d'un
canif, de faire un signe de croix). Phenornime encore mal dMini, et qui parait
resulter, selon les cas, de troubles psychologiques, de nature differenle. Voir
Observations.
Bad. into : Apraxi.
A priori et a posteriori (1. - Employe de meme en D. E. 1.).
A. Au point de vue gnos6010gique, on·
appelle a poste1'iori les connaissances

Sur Apraxie. - Article remanie pour tenir compte de diverses objections
formulees notamment par M. Pieron et M. Boisse.
'
On distingue une apraxie ideatoire (demence motrice) et une apraxie ideomob'ice, ou apraxie vraie (Liepmann). n y a amnesie motrice, perte du benefIce
d'un appren1issage moteur. L'aphemie (aphasie motrice) et l'agraphie sont des cas
pa;ticuliers d'apraxie. Enfir: it existe une apraxie par agnosie* (voir ce mot),
qu on appelle pseudo-apmxle, ou apraxie agnosique: c'est l'incapacite de manier
correctement des objets usuels parce que ceux-ci ne sont pas reconnus.
(B. Pieron.)
, L'apraxie ne consiste pag d'ordinaire dans l'incapacite de reconnaitre les
formes des objets, ou leur usage. Ni la representation, ni la volonte ne sont
atteintes; on imagine les mouvements et on voudrait les rt~aliser: c'est
l'ex~cution seul~ qui est impossible (et cependant il n'y a pas paralysie). Ebbmghaus, qUI prend Ie mot en ce sens, considere, par suite, l'aphasie motrice
comme un cas particulier de l'apraxie (PreCis de Psycho logie, trad. franc., Alcan,
1910, p. 238). - (L. Boissa.)
Sur A p::iori. - On peut voir chez HmIE Ie passage du sens scolastique au sens
A : Tl'eatlse on hu~wn nature, I, part IV, et ESSilY, XXIIl (vol. I, 2U6). - Rap'!lfocher de ce dermer texte KANT, Kritik der Urteilskraft, I, I. § 33 et SUlV.
lWerke, ed. Hartenstein, V, 293). - (Cl. C. J. Webb.)

viennent de l'experience ou qui en
; a pl'iort celles qui en sont
au moins relativement,
que l'experience suppose,
flit pas a expliquer, alors meme
n'ont d'application que dans
..4. pri(J)'i ne desigue donc
anteriorite" chronologique
), mais une anteriorite
Ce sens, qui est aujonrd'hui
usuel, se trouve deja chez
at WOLFF. Mais il a ete surtout
KANT : voir particuliea la Critique de

mit seiner Notwendigkeit gedacht wird a

•

(K,'it. del' ,'einen Vern., Einleitnng, II
(B seole, p. 3); - celle qui est. in strenger
Allgemeinheit gedachtb • (Ibid., 4). - La

premiere edition disait merna: • Solche
allgemeine Erkenntnisse ... miissen, von
del' Erfahrung unabhiingig, von sich selbst
klnr und gewiss seine •. Ibid., Rin!. I, A, 1.
Mais cette formule a disparu dans B.)
II distin2ue: i 0 la connaissance a priori,
qui est necessaire et universelle, de la
connaissance ahsolument a 'W'im'i (schlechterdings a priori) qui a les memes caracteres, et, de plus, qui ne peut se deduire
d'aucune autre; - 2 la connaissance
a priori, qui porte sur des propositions ou
l'un des termes ne peut etre connu que
par experience, de la connaissance a priori
pure'" (rein), qui ne contient aucun terme
empiriqne. (Ibid.)
n parait utile pour la clarte de la
langue phi!osophique de reserver a pl'iori
et a posteriori au sens A.
0

Aprosexie, voir Aboulie*.
1. Arbitraire, subst. D. A. Willkiir,
Willkitrherrschaft; B. Willkiil'; - E.
A. Arbitrary managing, sentencing, etc.;
B. Arbitmriness; - 1. Arbitrio.
A. Au sens concret : bon plaisir indi-

viduel d'uue autorite; decision eapricieuse en une matiere OU ron devrait
proceder par raison ou par application
d'une regIe.
B. Au sens abstrait : caractere de ce
qui est arbitraire.
Toujours pejoratif; et, au sens A,
evoquant d'ordinaire !'idee d'injustice.

2. Arbitraire, adj. D. Willkiirlich;
E. Arbitrary; L Arbitrario.
Qui depend uniquementd'une decision
individuelle, non d'un ordre preetabli
ou d ' une raison valabie pout' tous :'
({ Une supposition arbitraire. " - Sauf
dans quelques cas tres rares, teis que
« choisir une valeur arbitraire » (en
a. Tl'ad. : « dont la pensee est aCCompagnee de celie de sa necessite. » b. « qui est pensee comme rigoureusement
universelle•• - c. • De telles connaissances universelles... doivent etre claires
et certaines par elles-memes, independamment de l'experience. »

ARBITRAIRE

mathematiques), 1e mot a toujours un
import pejoratif, et Ie plus sou vent tres
energique.
CRITIQUE

Arbitraire differe de contingent" en ce
que ct'lui-ci ne contient pas I'idee de bon
plaisir; arbilraire s:oppos~ par conse~uent
a ill. raison normatIve et a Ill. neceSShe de
convenance, et non a Ill. necessite proprement dile. - Ii ditTere de decisoire* en
ce que celui-ci marque un acte de volonte
et de choix raison nab Ie, necessaire pour
suppleer a ce que Ill. loi OU Ill. nature des
choses laissaient indetermine. On emploie
aussi quelquefois en ce sens al'bitral,
emprunte a la langue judiciaire; mais
cette expression est rare en ce sens, et
pourrait amener de~ c0!1fllsions: _
Le pouvoir « arbltralre • dIffere du
pouvoir absolu' : 1° en ce que. l'arb~tr~ire
peut n'exister qu'entre certaInes hmltes
Oll sur certains points; 20 en ce qlle. ce
mot n'est pas employe en matiere sociale
sans impliquer un sens defavorable. Lorsqu'un pouvoir dont l'exercice n'est borne
par aueune restriction, est con tie legalement a un indi vidu, il est appelti discnftionnail'e.

Arbitre (L. Arbitl'ium). Synonyme
de volonte (en desuetude).
Arhitre (Libre), ou franc arbitre
(mais cette derniere forme est tres
vieiHie), L. Liberum arbitrium; D. Freier
Wille Wil,ens{,J'eiheit; freie Willkiil'
(donn'e par KANT comme traduction d:
liberum aI'bitrium) , absolute Wahl{'re~
heit (EISLER); - E. Free-will; - I. Al'bitrio libero.
A. Volonte au sens Ie plus general

ARCHETYPE

du mot (rare et en desuetude). « Voluntas et liberum arbitrium non sunt duro
potentiro, sed una tantunr ~. THOMAS
D'AQUI:i, Somrne theoiogique, I, qu. 83,
art. 4. - « Liberum' arbitrium 1° est·
voluntas ut fertur sine coactione in
aliqua re ... » GOCLE:-.IlUS, 643&.
B. Liberte morale, en tant que bonne
volonte : « 20 hrec voluDlatis libertas
quro tan tum bonum yelle dicitur et
mancipata malo non est. » ID., Ibid.
(Assez rare).
C. Sens Ie plus usuel (Liberum arb itrium indifferentire) : puissance « de
choisir ou de ne pas choisir un acte »,
teUe qu'on en fait « l'epreuve dans les
choses ou il n'y a aucune raison qui
nous penche d'un cote plutot que de
l'autre ». BOSSUET, Trait<? du Libre
Arbitre, I et II. - « L'homme se croit
libre : en d'autres termes, il s'emploie
a diriger son activite comme si les
mouvements de sa conscience et par
suite les actes qui en dependent
n'etaient point seuiement une fonction
des antecedents, c~nditioDS ou circonstances donnees quelconques, ... mais
pouvaicnt varier par l'etl'et de quelque
chose qui est en lui et que rien, non
pas meme ce que lui-meme est avant Ie
dernier moment qui precede l'actiorl;
de predetermine; » RENOUVlER, Science
de la illomle, I, 1-2. Voir Indtfference*;
POllr la critique et l'usage de ce
terme, voir ia discussion du mot
Liberte*.
Rad. into : C. Liber(a) arbitri(o).
Arbitre (Serf). Par opposition au
libre arbitre, la dependan'e absolue de

Sur Libre Arbitre. - Ce terme tend de plus en plus a s'opposer a liberte, par
la predominance du caractere arbitral, ou m~me arbitraire, d'un~ decision qu.i,
Gomlne Ie uit Des.cartes, ferait paraitre un deraut dans la connalssance plutot
qu'une perfection dans la v~lonte. La « liber~e d',i.ndilTe,l'ence » ~s~ Ie contraire de
1" liberlE> vraie. Le libre arbltreest un abstralt qu 11 ne faut pas enger en concret
(Maurice Blonde!.)
Voh' dans Ie meme sens Liberte*, critique et observations.
M. Laberthonniere appelle l'attention sur la profonde difference qui separe
Ie lib1'e arbitre en tant qu'il est con<;lI comme portant sur Ie choix des moyens
et Ie libre arbitre en tant qu'il est con<;u comme portant sur Ie choix des fins
- Voir au Suppl~rnent celte communication, trop etendue pour; Hre inseree; ici.

rapport a la
divines. Celte
1e titre de
servo arbitrio,

L. Arbor porore sous cetle
n trouve aussi
- E. Tree of

la

en renferme l'archetype au 1'e modele
eternel.. .. n voit dans son essence les
idees- ou les essences de lous les etre5
possibles; et dans ses volontBs leur
existence .... » Reclierche de la Verite,
livre IV, ch. XI. (Ed. J. Simon, p. 97)~
Chez BERKELEY, idees de· toutes
choses telles qu'elles existent dans In.
pensee divine avant la creation (c'est-adire, pour lui, avant facte par lequel
Dieu a rendu ses idees perceptibles a
des esprits). L'existence de ces archetypes est ce qui autorise a' dire qm~
deux esprits differents per<;oivent une
chose identique (Dialogues d'Hylas et
de Philonoiis, p~ 259, trad. BeauiavonParodi). - l't1ais il· Ie prend aussi pour
designer les choses materieHes existant
({ without the mind )), ce dout il nie 1a
realite. P. ex. Principltis, § 9 et 90.
B. ,Nu point de vue psychologique et
empirique, chez LOCKE et CO:iDlLLAC :
rdee qui· Bert de modele par rapport a
d'tl.'lIt'r.as\' Se dit 1<> des. sensations en
· ,taut que donnees immediates reproduites par les images; - 2° des notions
bunstruites lil:lrement' par l'esprit au
· moyen de definitions, ann de s'en servir
pal' apres pour classer les objets
per~ms. (Cf. TAlliE, De l'intelligence,
livre IV, ch. I, 1. : Idees generales
qui sont des' modeIes.) LOCKE,
Nouveaux Essais, II, XXXI, § 1-3. Cm,DILLAC, Origine' des. connaissances
humaines; tome' II,. section II,
C. Chez MAINE DE BIRAN, en unJsens
pejoraLif: etres de raison,. etres suvuaturels, objets de superstition. influence
de l'habitude, 2" section, cll. 'VI
(Ed. Tisserand, tome n, p. 280) et
conclusion (Ibid.. , p. 306). Cf. meme
section, ch. nr et ch. v; - Cet usage du
mot se rencontre-t-il ameurs?,
CRITIQUE

La diversitedes emplois de ce terme n'v
laisae gucl'e subsister actuellement qu~
l'idee vague d'un modele quelconquc
oppose a ses copies. II paralt tendre;
d'ailleurs; a tomber en desuetude et ii
DOUS semble qu'il n'y a' pas lieu de Ie

· regretter~

Bad. into : Arkctip.

ART

ARCHITECTONIQUE

Architeetonique, subst. et adj. G.
O<PX'TE)('rOV')(~ (Tsxv'h), art de l'architecte.
D. Architektonik, -isch i-E. Architectonics, -ic; 1. Architettonica, -0.
A. Chez ARlSTOTE, une science est
dite architectonique relativement it une
autre, IOl'sque les fins de Ja seconde
sont subordol1uees it celle de la premiere, et par consequent leur servent
de moyens. P. ex.la Politique est architectonique par rapport a la Strategie, it
l'Economique, it la Rhetorique et aussi
a I'Ethique; la Strategie a son tour est
architectonique par rapport a l'brm)("r,
.et celle-ci par rapport a la Xc<",vor.o'·r,'nl<~. Elh. Nicom I, i i et ANDRONICl!S
Paraphmsis, ad hune locum. Cf. Eth.
Nicom., VI., 8 et VII, 12.
B. Chez LEIBNIZ, ce qui depend des
causes finales, non des causes mecaniques. « Le regne de la sagesse, suivant
lequel tout se peut expliquer architectoniquement pour .ainsi dire, par les
-causes finales. )} Tentamen rtnagogicum,
Ed. Gerh., VII, 273. - Cr. }'![onadologie,
§ 83.
C. Chez KANT, substantif : designe
J'art des systemes, c'est-a.-dire Ia tMorie
de ce qu'il y a de scientifique dans notre
connaissance en general. (Kritik der
rein en Vernunft, Methodologie, III.)
Rad. into : ArkitekturaL
Argument (L. Argumentum); D. Argument, Beweis; E. Argument; 1. Argu·mento.
A. Raisonnemen t destine a prou vel' ou
a refuter une proposition donnee. Voir
Achille', Ad hominem" ontologique*,
physico-theologique", etc.
A-rgumentum baculinum, Argument
qui pretend prouver l'existence du
Sm' Architeetonique. .M. G. Belot.

monde exterieur en frappant Ie sol avec
un baton. Voir J.-S. MILL, Philosophie
de Hamilton, ch. XI. - Se dit aussi de
l'argumenl de Sganarelle (MOLIERE,
}'Iariage force, sc. VIII) qui bat Ie <, docteur pyrrhonien » Marphurius pour refuter son septicisme.
Argument de Berkeley, argument
contre l'existence psychologique des
idees generales, consistant Ii dire qu'on
ne peut penseI' un homme qui ne soit
ni un blanc, ni un homme de couleur,
ni geand ni petit; un mouvement qui
ne soit, ni marcIle, ni vol, ni natation,
ni reptation, etc. Principes, Introd., § \I
(et en beaucoup d'autres passages de
ses CBuvres).
Argument de Cauchy, tendant a
prouver que la suite naturelle des
nombres ne peut avoir d'existence
actuelle, en tant qu'infinie : car on
pourrait faire correspondre it chaque
nombre son double, ou son carre, ou
son cube, etc.; on obtiendrait ainsi une
seconde suite ayant par definilion exactement autant de termes que Ia
premiere, alors que celle-ci contiendrait
cependant tous les termes de la seconde,
plus un certain nombre de termes non
compris dans celle-ci. CAUCHY, Le~ons
de Physique generale, m. Cr. COUTURAT,
De l'in(ini matluhnatique, JII, II et cidessous Nombre* (Loi du).
B. Terme defini, susceptible ct.'etre
substitue a une variable dans une
fonetion logique.
Au sens Ie plus general, et non pa~
seulement au sens de terme approprie
par sa nature it la fonctioTl dont it
s'agit : « Nous appellerons les arguments pour lesquels y£ a une valeur
{( valeurs possibles de x }); nous din!llS

Le § A a ete ajoute au texte de la ire edilion par

Sur Argument. - M. Beaulavon se demande si l'expression « Argument de
Berkeley)), au sens indique, est suffisamment usuel paUl' meriter nne mention;
et it pense qu'il n'y a pas de raison pour Ie attacher ainsi du reste de sa philo·sophie. - Sur la question de principe, je ne puis qu'etre de son avis. l\lais etant
donne que Ja formule se renconire quelquefois sous celte forme enigmatiquc, qui
"emban'asse les etudiants, il semble bien qu'it est utile de la mentionner dans un
"vocabulaire. (A. L.)

<if;"

a un sens pour TarguX)l quand 9~ a une valeur pour
argument. » B. RUSSELL, La theorie
types logiques, Rev. de metaph., .19:10,
267. - Se prend quelquefOls au
plus restreint appete ci-dessus
valeurs possibles de x n.
..
into : Argument.

D. Beweisfiihrung,
Argumentation; I.

Cette distinction, qui revient a. celIe du
laudatif et du pejoratif, persiste dans
l'usage actuel du mot.
Rad. into : A. Aristokratism; B.
Aristokrat (ar).
Arithmetique (G. 'Ar,e(.tYJ'r'l<·~)' D.
A ritmetiTi; E. Arithmetic; 1. Aritmetica.
A. Sens primitif et etymologique :
science des nombres entiers, de leurs'
proprietes et de leurs relations (divisibUite, etc.). La partie superieure de cette
science s'appelle Theorie des nombres.
B. Science pratique du calcul, c'esta-dire des operations it effectuer sur les
nombres enliers et les fractions. S'appelait dans l'antiquite Logistique, au
moyen age Abaque* ou Algori,thrne·. (C.e
sens du Diot suppose un systeme partlculier de numeration, landis que
l'ArithmMique au sens A en est indepeudante.)
CRITIQUE

11 conviendrait de reserver Ie mot
Arithmetique au sens A. et de designer
lesens B par Ie mot Catcul, par exemple,
ou Ad de calculer. L'expression Arithmetique universelle (NEWTON) conviendrait
bien pour design"r la science des nombres
generalises, c'est-a.-dire des nombres fraetionnaires, qualifies, irrationnels et complexes, et non l'Algtib,·e*.
Rad. into : Aritmetik.

Arret (Action d'), voir Inhibition·.
Art (L. Ars, considere comme l'equivalent admis dn G. 'rexv~); D. Kunst; E.
Art; I.Al'te. - Cf. Technique*.
A. En general, ensemble de procecles
servant a produire un cert'!in resultat :
« Ars est systema prreceptorum universalium, verorum, utHium, consentientium, ad unum eumdemque finem ten-

Ce mot com porte deux sens symetriquement inverses, Ii partirr
commune. L'artifex, c'est l'homme incarnant une idee, fabriquant
lU'">.''''''' ne fournit pas la nature, un artificiatum, comme disaient les scolas~
St rnOlt[AS, Summa contra Gentiles, III, 36). Mais ou bien cette creation
'm1hfll",irmr,pp. a nos .fins pratiques (nos sumus finis omnium arti(icialium: omnia
propter
usum fiunt); ou bien elle nous subordoune it des fins
et satisfait,si ron peut dire, des besoins non utilitaires: d'oD, par
hybrldation .deces caracteres primitifs de rart, l'aspect magique, superstitieux,
idolMrique qu'it. a pris aux debuts memes del'humanite; d'ou Je devouement, la
LALANDE. -
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dentium.» Definition commune it GALlEN
et it RA~lUS selon Goclenius, 125b • L'art s'oppose en ce sens : 10 a la
science conguecomme pure connaissance independante des applications;
20 a la nature, congue comme puissance
produisant sans retlexion. A ce sens se
rattachent les expressions: Arts mecaniques : menuiserie, art de l'ingenienr;
- Beaux-arts, ceux dans lesquels Ie but
principal est la production du beau, et
specialement du beau plastiqne : peintnre, sculpture, gravure, architecture,
art decoratif; - Arts libtiraux (ou les
sept arts), division des etudes dans les
facultes de philo sophie au moyen age,
comprenant Ie trivium : grammaire,
rhetorique, logique, et Ie quadrivium:
arithmetique, geometrie, astronomie,
musique.
B. ESTHETIQUE. Sans epithete, l'Art
ou les Arts designent toute production
de la beaute par les reuvres d'un etre
conscient. Au pluriel, cette expression
s'applique surtout aux moyens d'execution; au singulier, aux caracteres commnns des ceuvres d'art. En ce sens l'art
s'oppose encore a la science, et les arts
aux sciences, mais it un autre point de
vue : en tant qne les uns relevent de
la finalite esthetique, les autres de la
finalite logique.
CRITIQUE

Le sens A etant sensiblement vieilli
dans les expressions arts mlfcaniques, arts
liberau,T, et meme dans I'opposition de
Part ct de la nature, nous proposons de
consacrer specialement l'usage philosojlhique de ce mot au sens E, qui est de
beaucoup Ie plus frequent chez les ecrivains contemporains (sauf dans des expres-

sions tout iJ. fait etrangeres iJ. la philosophie, telles qu'art militalre; ct enco~c,
meme en ce cas, ttl comprehension subjec-

tive de ces expressiO'ns est-elle sou vent
coloree par un reflet du sens E). - On
6viterait par Iii. l'enonce scolastique du
probleme : « Si la logique et la morale
sont des sciences ou des arts ", formule
equivoque par Jaquelle sont toujours troubles ceux qui debutent dans l'etude de
la philosophie.
Le sens A est prO'prement la technique*.
Rad. into : Art.
Articulaire (sens), D. Gelenkempfindung; E. Ii rticular sensation; 1. Sensa
a rtico lm'e.
L'une des classes eIementaires de
sensations, qui. dependrait, selon KRAUSE,
de terminaisolls nerveuses speeiales,
et qui serait determinee par la position
ou Ie mouvement des articulations. Voir
lrinestluJsique*, musculaire*.
Rad. into • Artikal(a) sens(o).
Ascendant, D. Einfluss; E. Ascendency; plus rarement, Ascendant (qui
veut dire aussi prosperite); 1. Dominio.
- Tenne primitivement astrologique,
d'ou Ie double sens du mot anglais.
Influence d'une tendance Oil d'nne
personne, qui s'exerce a la raveur du
sentiment desuperiorite qu'elle inspire.
Tres freqnent chez Auguste COMTE: « H (Ie
progres humain) doit con sister a. obtenir,
par un exercice con venable de nos
facultes, un ascendant d'alltant plus
marque pour chacune d'elles qu'elle
est primitivement moins energique ... l)
Caul's, le<;;on LI, § 2. - cr. aussl Ie
texte cite plus hant a,l'article Animalite.
Rad. into : lnflu.

devotion de l'artiste a son ceuvre; d'ou 1e culte mystique de l'art chez les plus
civilises. (Maurice Blondel.)
Peut-etre n'y a-t-il pas lieu de chercher comment l'art a pris un aspect magique
et pseudo-religieux, si Pon songe que la religion, sous toutes ses formes, est rune
des sources, et peut-ewe la principale sou'rce de l'ceuvre esthetique. « Tous les
arts, disait Lamennais, soot sortis du temple. » L'histoire de rart grec, celie
de rart chretien, les .etudescontemporaines de sociologie en presentent une
fouie d'exemples. (A. I..)
Laformnle {( si la logique est une science ou un art? )} vient de CASSIODORE.
De artibus ac disciplinis liberalium litteral'um. Voir MARHlTAN, Classif. des sciences
d'Aristote Ii St Thomas, p. 78 et suiv.

Aseese, D. Askese. - Le .mot ne
pas etre usite en anglals et en

sens qn'ascetisme, mai~ avec
rmance : ,ascese concerne moms les
,e;Ke!'(;i~ls ou l:es nriva;tions materieUes,
la vie interieure.
Ap:peIOI1lS ascese l'effort hCroique de
s'impose a soi-meme en
l'energie morale, la
. du caractere. ))
des caracteres positifs
l'ascese.) DUGAS, Educaractel'e, p. 232et suiv.
Asket.

possible les instincts de la vie animale
ou les tendances naturelles de la sensibilite. (Cette domination de Ia volonte
sur les impulsions spontanees fait
partie de presque toutes les morales,
mais elle ne porte Ie nom d'ascetisme
que si eUe est ponssee a l'extreme, ou
consideree comme l'essentiel de 1&
moralite).
B. Specialement, dans la morale religieuse, recherche de ladouleur com me
expiation ou mortification, jugee utiie
au progres de l'ame, et agreabie it Dieu.
Rad. into : Asketism.

Aseite, L. Seol. Aseitas; D. Aseitiit;
E. Ascity; 1. Aseita.
Qualite d'un etre qui possede en soimeme la raison et Ie principe de sa
pro pre existence. S'oppose che~ les
Scolastiques au mot abal-iete (aba/tetas),
qualite d'un eire dont l'existence depend
d'nn autre.
Aseite a ete employe par SCHOPENHAUER en parlant de la Volonte* au sens
ou il entend ce mot.
Rad. into : Asees.

l""'Ull,"".""," la proposition et les indications de M.

Pl'at

et de

.:.-.Deux erreurs sont communelnent commises sur l'ascese
et origin ellement, il ne s'agit ni d'nn rigorisme,
sOl'tede culte de 1a souffrance. jOn s'agit d'abord de la
des lois morales; des lors en effet qu'on ne s'en tient pas au
du « laissez-Caire ", ou au pur idealisme qui fait de l'ethique
bien ou du devoir sans tenir compte des resistances a surmonter,
contracter. de la loi de l'esprit a acclimater dans les membres
se degager du paradoxe socratique, et recourir aux moyens
etpraticables les exigences de 1a vertu, comme Ie demandait
moins de croire que les preceptes ont une efficacite immediate,
methodique » n'est pas indispensable a la conquete de la
une ascese prolonge donc et complete normalement l'ethique.
l'extreme rigueur, l'ascese, dans la morale religieuse et
n'est pas la recherche de la douleur pour la doulenr
pIe certains etats pathologiques); ene n'est pas non
expiation penitentielle et mortification servile abase de
est liMr.ation et croissance des puissances superieures, preuve
d'.union, en degage ant l'homme de son egolsme, de ses limites
Ie faire participer a l'ordre de la charite. La « vie purgative» est
de 1a « vie illuminative }) et de la « vie unitive ».
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ASSENTIMENT

ASSOCIATIF

Assentiment,
D.
Furwahrhalten
(KANT), Zustimmung; E. Assent; I.
Assenso.
(D'assentil'i, assensio, assensus, primitivement employes a traduire Ie G.
aUY1'."T6:e!:o-,~ des Sto·tciens).
Acte de l'esprit qui adhere it une
proposition, ou etat qui resulte de cet
acte.
CRITIQUE
Ce terme est plus geueral que certitude:
il com porte des degres dont les plus
faibles sont des opinions, et les plus fortes
des cerlitudes. II suppose de plus que la
proposition a laquelle nous donnons ou
refusons notre assentiment nous est presentee en quelque fa<;on d'une maniere
objective, soit par un autre, soit par un
travail spontami de notre intelligence,
auquel nous appliquons ulterieurement
notre retlexion. Voir KANT, Krit. der reinen
Vern., 2' partie, ch. n. section III; NEWMAN, An Essay in Cl,d of a Grammar
of assent, ou il distinl'ue l'assentiment
conceptuel (notional ou conceptual assent)
et ses divers degres (profession "erbale,
creance, opinion, presomption, assentiment speculatif) de j'assentiment reel
(real assent) par lequel on adhere it une
proposition donnee avec toutes les forces
de son esprit.
Rad. int, : Asent.

Assertion, D. Behauptung; E. Assertion; I. Assezione, Assevetazione.
Affirmation' au sens A : acte de
l'esprit qni declare vraie une proposition (une texis), que celle-ci soit, dans
sa forme, affirmative au sens B ou
negative.
Rad. into : Asert.
Assertorique, D. Assertorisch; E.
Assertoric; 1. Assertol'ico.
Chez KANT, lesjugements assel'toriques
sont ceux dont la modalite* correspond
a la categorie d'existence (distincte de la.
necessite). Ce sont des jugements vrais
en fait, mais non necessaires; ce que
l'on appelle des verites de fait.
Rad. into : Asertori.

piusou moins etroite entre
numeriquement differentes.
Processus par Jequel la
digeree est ({ assimilee »,
transformee en elements
type determine, et con forme
l'etre qui se nourrit.
J£iJauuuu,. Acte de s'assimiler ce
sens voisin du
en a ete tire
tlesmtat de cel acte.

Assimilation, D. Assimilation, Angleichung, Veriihnlichung (EISLER); E. Assimilation; I. Assimilazione.
A. I'HlLOS. GllNERALE. Transformation
allant dn difl'erent au semblable, de
l'autre au meme i s'oppose Ii ditferen-

510-511).

Nous proposons done de donner exclusivement en philosophie au mot Ie s!)ns A.
Le sens B, qui est tres general chez les
psychologues (voir notamment James
SULLY, the Human Mind, I, 405), peut d'ailleurs en etre considere comme un cas
particulier : ce qui etait d'abotd presen til.
I'esprit en tant que subjectivement different y devient 8ubjectivement semblabIe.
II seraH cependant utile de marquer,
toutes les foia qu'il peut y avoir dOllte, si
1'0n entend employer Ie sens general ou
Ie sens restreint.

ciation".

Sur Ie sens plus specialement religieux de celte assimilation, voir Obser'l.:ations.
B. PSYCHOL, Acte de l'esprit qui
affirme (it tort ou it raison) une ressem-

Sur Assentiment. - M. Maurice Blondel estime que I'usage propre d'assentiment est « d'indiquer ce qu'il y a de spontane ou meme d'invincible dans l'allhesion de l'esprit Ii ce qu'il voit. L'assensus se distingue du consensus, qui, lui,
implique une part de volonte, Iaquelle redouble et confirme, mais pourrait
contredire l'assensus. Descartes a tenda Ii ramener l'un it l'autre ".
II se peut que celte distinction ail existe anUirieurement entre assensus et consensus. Mais la nuance it laquelle elle n\pond ne se rencontre certainement plus
dans l'usage actuel du mot assentiment en fran9ais, ni assent en angl!J.is : temoin,
entre autres, l'emploi qui a ete fait de ce mot par Newman, parses traducteurs
et ses conrinuatenrs. Cf. aussi l'usage constant qui en est fait pour traduire 1a
"»'1'1'.0;""6.0-,, des Stoiciens, Ie Fiirwahrhalten de Kant, qui comportent des degres bien
co~nus; ainsi que les expressions COllrantes « demander, obtenir l'assentiment "
d'un critique, d'une assemblee, d'une autorite, etc. (G. Bclot. - L. Brunschvicg. - A. L.)
Sur Assimilation. - Le mot a aussi un sens metaphysique et religieux. « Omnia
intendunt assimilari Deo ", dit s~int Thomas (S. contra Gentiles, III, 19, 21). Ce
terme d'assim'ilatio comporte d'ailleurs deux interpretations tres difl'erentes. Pour
les uns, il s'agit d\me ressemblance partielle et formelle; les creatures resscmblellt
plus ou moins a Dieu qui, lui, ne ressemble et ne peut etre assimile a ancune :

une sorte d'usage mMap110rique du
sens C, comprenant, suiva'flt les auteurs,
les syntheses mentales par contraste, par
fusion, par reconnaissance, toutes les
associations d'idees, etc. Cet usage se rencontre deja chez HERBART, ou l'assimilation cst dofinie comme Ie cote materiel de
l'acte qui par son cOte formel se nomme
Apel'ception*.
Ce sens nous parait etre trop melaphorique et contenir des choses trop diverses
pour Mfe utilement employe. II faut de
plus remarquer qu'il n'a jamais ete en
usage chez Jes psychologues fran<;ais. On
trouve seulement chez M. PIERRE JANET un
sens reposant sur une metaphore analogue. II appelle « anesthesies par defaut
d'assimilation » celles qui proviennent du
fait que certaines sensations reellement
eprouvees ne sont pas • assimilees a Ja
personnalite » c'est-a-dire incorporees au
systeme forme pal' les etats conscients.
(! s'agirait done d'une sorte de nutrition
de l'esprit, analogue a celIe du corps
(P. JANET dans RiCHET, VO Anesthisie, I,

sa forme,
lequel
sont assitres Mats,
for'ln"H!1,n de ceux-ci
"C'est done

Rad. into : A. Simil(esk); B. Kompar;
C. D. Asimil.

Associatif, D. Associativ; E. Associative; L Associativo.
Qui concerne l'association, ou qui

pa~ reciproque; elle consiste en une sorte de mimetisme
de conformisme, qui muHiplie les exempJaires des etres
la connaissance par cette universelle imitation et
Ideal, plutot que selon une participation organique. Pour
~5't;iritl1S~;UiS,ce,co°timo'nP.o~te un. se?s plus profond, plus vital, plus spiri, mhabltatt?n,; cooperation, union, - union non
et d all~our : ainSI comprise, l'assimilation n'est plus
r~productI?n; ~lle est production, synthese, faisant de la
}~.!il:l,tl~tfJin.;€mt 41vers et mfimrnent solidaires une realite toujours origi"
contmue. (Maurice Blondel.)

. ?e

ASSOCIATIF
consiste en une association. Specialement : A. PSYCHOL. Qui concerne
I'association des idees. Voir ci-dessous
Association' A. « Lien associatif ». Ce
sens est rare en fran<;ais.
B. LOG. On appelle propriete (ou
quelquefois loi) associative d'nne operation ou relation quelconque R, I'equivalence formelle et inconditionnee :
(a R b) R c = a R (b R c).

C'est une propriete de l'addition et
de la multiplication arithmctiques, de
l'addition et de 1a multiplication logiques, etc., qui sont appelees ellesmemes, a cet egard, des " operations
associatil'es )).
Had. into : Asoci(ant).
Association, D.Association; E. Association; 1. Associazione.
PSYCH. A. Propriete qu'ont les pMnomimes psychiqnes de s'attirer les uns
les autres dans Ie champ de 1a conscience
sans l'intervention de 1a volonte au
meme malgre sa resistance.
B. Groupe forme en vertu de cette
propriete par deux ou plusieurs etats
psychiques.
nest d'usage d'employer dans ces deux
sens la formule Association des idees
(Ideen· Association, Association of ideas),
bien que Ie mot idee prcsente dans Ie
Iangage philosophique un sens pure-
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ment intellectuel qui parait restreindre
arbitrairement 1a generalite de cette loi
psychologique.
Association systematique, phCnomene
(;tudie particulierement par M. PAULHAN
(L'activiU menta Ie et les elements de
l'esprit, 18) et dans lequel il voit une loi
fondamentale de la vie intellectuelle
(loi d'association systematique). Il consiste dans 1a tendance des elements
psychiques it se grouper spontanement.
non pas seulement suivant La contiguite
ou la ressemblance, mais en formant
des syntheses organiques, ayant un
caractere de finalite interne.
;:'OClOLOGIE. C. L'etat de vie sociale,
en tant que reconnu et voulu par les
individus qui y participent. « Que des
hommes epars soient asservis a un
seu!... c'est si l'on veut une agregation,
mais non pas une association. »
J.-J. ROUSSEAU. Contrat social, I, 5.
D. Acte de s'associer, au sens C.
Rad. into : AsocL
Associationnisme, D. Associationspsychologie; E. Associationism; 1. Dottrina deli' associazione, Associazionismo.
A. En general, doctrine d'apres
laquelle l'a.ssociation", suivant certaines
lois, de certains etats de conscience
eiementaires, est Ie principe genera.l du
developpement de la vie mentale.
B. En particulier : 10 En LOGIQUE,

Sur Association. - Je definirais l'association, la propriete qu'ont les phenomenes
psyc.hiques de se reunir dans 1a conscienc.e, soit au meme moment, soil successivement, en verlu de certains ra.pports (contiguHe, ressemblauce, contraste) sans
l'intervention de 1a volonte (v. Egger.) - Oui, ma.is a condition d'elargir beaucoup la liste de ces rapports : les termcs indiques ici entre parentheses par
V. Egger, et qui ont longtemps forme 1a liste classique des causes d'association,
est empruntee a une remarque d'Aristote sur les moyens par lesquels,nous allons
a ia chasse de nos souvenirs (nepl tJ.v,]tJ."1<;, II; 451 b 18·20) et eUe a ete adoptee avec
une legere modification par flume (Essai SUi' l'entendement humain, III) au it enumere comme seuIes causes d'association la ressemblance, la Contillufte et 1a causalite, cette derniere se ramenant pour lui, comme on sait, a 1a succession invariable. CetLe classification a passe avec quelques variantes dans 10. plupart des
tl'aites de psychologie du XIXe sieclc. Mais les tl'avaux modernes qui ont mis en
relief la loi d'interet dans l'association (deja remarquee par Hamilton, et placee it
cOte de 1a loi de redintegration *) et ndee generale de l'assodation systematique ne
permettent pas de s'en terril' a i'enumeration ci-dessus rapportee. Voir en particulier HOb'FDlNG, Psycho logie, V, B, 8, et l'ouvrage de Paulhan cite plus haut. (A. L.;

empi1'isw' d'apres laqu~ne les
dllJ'1ilICli'es directems de la connalssance
pas constitutifs de l'esprit en
mais formes an cours de l'expar des associations d'idees;
ES'I'RlKTIOO'E.lhool'ie q'lli expiique
mwe1 d'idees agreables
'sensations donnees (soit
d'assoeiatioos indiviselaH J,EFFREY'; sort qu'it
generales, p. ex.,
ir sur cette forme
BALDWIN, p. 77.

',cfRf'Jll'l,C

K

ItSsl~tZtmg;

(Logique, livre II, chap. v) pour designer les verites matMmatiques qui servent de point de depart au raisannement et get'lBral'ement pour tout principe* (principle or assumpt'ion) d'ou ron
deduit des consequences, abs~ractioD
faite de sa verite au de sa non-verite
intrinseque.
REMARQUES

i. Chez BOEcE, assumptio designee la
mineure du syllogisme.
2. MEINO:-iG emploie Annanme (qu'on a
coutume de traduire par Assomption) pour
designer la matiere d'un jugement consideree en elle-meme, et sans se prononcer
sur la Ques tion de savoir si elle est vraie
ou fausse (= lexis). (jbel' Annahmen, i\l02
(Zeitscbr.. fUr Psych. und Physiol. del'
Sinnes organen). El'g{in~ungsband, 2.Cet.usage 5e l'attaclle a celui de MILL.

Had. into : Princip, Lexis.

E.

« Assurance morale ", chez DESCARTES, au sens de certitude morale.
Voir Moral*, D.

sur Annahme a ete legerement remaniee

de Laguna.
est employe en difi'erents sens, et l'ambiguite qui en
uelquefois une proposition prise pour premisse'dans un
a 1111 questio.u de savoir si eUe est vraie, au probable, et
qU'elle est fausse. L'assumption est souvent une simpli",U,,.10UiJuams. en vue de permettre d'en tirer plus facilement des connous pouvons admettre (assume) que l'orbite de 1a Terre est
certains usages, les erreurs qu'on introdnirait ainsi seraient
faire sentir l'importance d'un fait, no us montrons queUes
Ie contraire etait wai •. Mais dans ce cas nous serions
seryir du verbe to suppose d du substantif supposition.
assumption. est une propos i ion qui, sans etre connue com me
dans une. th~C):ie explicative~ En ce sens, Ie mot. hypothese est
• Cese~s dlffer~ du premier en ce que la proposition dont il
~~re elall~ement improbable, ce qui lui enleverait toute valeur .
Iefl'CE~S l,i'

une assumption est un: ~ropo~ition que Pan croit vraie et qu'OD.
auoone pre~ve !Ii 1 appm. On compte que l'auditeur ou Ie
eette .a'Ssomp.hon ". La proposition peut etre regardee soit
pe.I'elle-meme, s,nt C'omme suffisamment etablie pal'l'experience

ass~~ pent ewe une proposition dont la verite est demontree par

ASYLLOGISTIQUES
Asyllogistiques (consequences), D.
Asyilogistisch; E. Asyllogistic; I. Asillogistica.
Consequences logiques valides qui ne
peuvent etre mises sous 1a forme d'un
syllogisme regulier. « Il ya des consequences asyilogistiques bonnes et qu'on
ne saurait demontrer Ii la rigueur par
aucun syllogisme sans en changer
quelque peu les termes. » LElBNIZ, Nouveaux Essais, IV, XVI!. (Ed. Janet,

p.445.)
Ataraxie (G. 'Aro:po#o:). D. Ataraxie;
E. Ataraxia; I. Atarassia.
Primitivement, chez DE)JOCRITE, tranquillite d'ame qui resulle de la mesure
dans Ie plaisir, de l'harmonie dans
1a vie, de « l'egoIsme phi10sophique
qui livre sans regret Ie monde a 1a lutte
des passions ». RENOUVlER, Philosophie
ancienne, I, 262. Employe ensuite dans
Ie meme sens par les Epicuriens et par
les Stolciens au sens d'Apathie* A. -Atharnbie (&;O"fLtl1o:) absence de crainte,
appartlent aux memes doctrines, mais
est tres rare en frangais.
Atavisme (du L. Atavus), D. Atavismus; E. i1.tllvislnj 1. Atavisrno).
A. Apparition chez un individu d'un
caractere ou d'un phenomime que ses

ATOME

72
ancelres immediats n'ont pas prescQte,
mais qui a appartenu a des ancelres
plus recules.
Plus specialement :
B. « Quelque constance qu'elle (nne
race melisse) acquiere dans son ensemble, it arrive presque toujours que
quelques individus reproduisent it des
degres divers, parfois avec une surpreDante exactitude, les caracteres de l'un
Jes ancetres primitivement croises.
C'est lit ce que les physiologistes i'raRgais ont designe par Ie mot d'atavisrne,
ce que les Allemands appeUent ...
Rlickschlag. )) DE QUATREFAGES, Darwin,
p.197-198.
C. Presence dans une race d'lIn caraclere ou d'une fonction qui n'a plus de
raison d'etre dans son etat actuel, mais
qui pourrait s'expliquer comme persislance d'un etat auterieur (chien qui
lourne avant de se coucher; - chez
l'homme, presence d'un abducteur au
5 e metatarsien, qui est immobile).
Had. into : Atavism.

a movere fortasse in athe.is;num,
pleniores haustus ad relIgl.on~m
.."'llH:er',e. » F. BACON, De D,gmt.,
I, ell. x, § 5.
CRITIQUE

definition de ee terme ne peu~.etre
"n.Ii","','., contenu del'ideed'athelsme
necessairement en corrtil~tion
conceptions possIbles
son mode d'existence. « A udit FRANCK, n'a ete plus
ceile d'atiteisme. II sumen Nre atteint, de ne
si grossieres et meme si
pussent Nre, les opinions
croyances ofHcielles d'uue
Diet. des Be. philos.,

~'u

a~a<>mamede

Atheisme, D. Atheismus; E. Atheism;
1. Ateismo.
Doctrine consistant a nier l'existence
de Dieu',
« Certissimum est, atque experientia
comprobatum, leves gustus in philo-

des preuves suffisantes, et qu'on emploie pour exp-liquer d'autres faits, mats qui
n'est pas eIle-meme expliquee.
Ainsi, dans.Ie premier sens, l'assumption peut elre vraie ou fausse, probable ou
improbable; dans Ie second, H raut qU'elle ne soit pas clairement improbable;
dans Ie troisieme, eUe est simplement separee de ses preuves; dam Ie quatrieme,
elle est seulement inexpliquee, bien qu'eUe soit admise (assurned) comme enonyant
quelque chose quLne fait pas de doute, et employee it expliquer d'autres faits. La
meme ambiguHe existe-t-elle dans Ie mot frangais Assornption? (Th. de Laguna.)
Elle n'y existe que virtuellement, car Ie mot est beau coup moins usuel en
franyais qu'en anglais. Mais ces equivoques se rencontrent presque toutes dans I.e
verbe adrnettre* et y presentent d'aussi graves inconvenients. (A. L.)
Sur Atheisme. - Ce qui varie est moins Ie contenu philosophique de cette idee
que l'emploi plus ou moins malveillant que l'on fait du mot contre telle doctrine
ou telle personne. (J. Lachelier.)
Nous ne sommes pas d'avis que ce terme doive disparaltre du Iangage, ni meme
de la discussion philosophique, ni non plus qu'on ne puisse en donner qU'une
definition strietement verbale. H est impossible qu'a un mot qui a si longtemps
occupe 1a pensee des hommes ne corresponde pas, meme aujourd'hui, quelque
sens. En fait, Ie mot a deux significations : 10 une signification theoriqlle :

La theoJogie» (en
d'un etre qui
etulle personne
presence de la
»'V,"". a eet egard,

REJNO,UVIER: •• ;.

nom
En ce sens
erreuT prof<>nde, morH~liHIU'~. • Eogique, 4" partie,
,rt"P""",A

355-357).

Ce terme ne nous parait done comporter
qn'uue valeur historique 11 determiner
dans ehaque cas particulier, plutot qu'un.e
signification t1Hioriqu~ definie; e.e. q;u~,
pour Pun, est affirmatIOn de la dlVlmte,
peut etre atMisme pour l'a.ut:e. II co~
vient donc mieux aux polemlques rehgieuses qu'it la discussion philosophique,
d'ou it tend d'ailleurs a disparaitre.
Had. into : Ateism.
Atoms (du G. &-rofLO" insecable).
L. Individuurn corpus, LUCRBCE; - D. et
E. Atom; I. Atomo.
.
A. Sens primitif (LEUCIPPE, DEMOCRITE EPICURE, LUCRBCE) : elements de
mati~re absolument indivisibles et d'une
petitesse telle qu'ils ne pem'ent. Mre
per<}us separement .. Ils ~ont, Slllvant
Demo{)rite, eternels, mvarIables, homogenes entre eux, ne differant que par
leurs formes, leurs positions, et leu~s
mouvements. - " n ne peut pas y avow
d'atomes, c'est-a.-dire de parties des
corps ou de Ill. mat,jere, qui soient de
leur nature indivisibles. " DESCARTES,
Principes, II, 20.
B. Sens mod erne : elements materiels qui se conservent sans alteration
dans les reactions chimiques, et qui
sont tous qualilativement identiques
(dans 1a mesure de nos moyens d 'observation) pour un meme corps simple.
On dit sou vent, en ce sens, « atome
chimiqne n. Voir Theorie atornique'.

1a doctrine de ceux qui n'eprouvent pas Ie besoin de remonter dans
eallsalite, et qui sont pen familiers avec les explications regressives.
en songeant it ceux-lit que Pascal ecrivait : « Atheisme, rnarque de
jusqu'it. un certain degre seulement. » Pensees, Sect. III, 225; ou
!1oivent dire des choses part'aitement claires. » Id., Ibid., 221pratique: c'est l'attitude de ceux qui vivent comme si Dieu
cr. Ie texte important de Bossuet : « It y a un atheisme cache dans
se repand dans toutes les actions: on compte Dieu pour rien. »
el1~14,eta.cnA~es. II.) L'atheisme ici ne consiste pas a nier l'existence de nieu,
""'''<'0,,,'' valeur de son efficace sur 1a conduite humaine. Ces deux significations
unsens, inctependantes des diverses conceptions qu'on peut se faire de
et ia definition de ce terme ne varie pas necessairement suivant Ie
Boisse.)
Sur Atome. -

Atome est presque toujours au pluriel dans les textes anciens:
se rencontrent d'abord dans les fragments de Democritej on
nesalt si cette expression a ete employee anterieurement par Leucippe. Voir
~ELLER, Philos. des G1'ecs, 1,772, note L (Trad. fr., II, 289.)
li-rop,o:,

&'I'OjJ.Ol OV<1iO:I,

Ce caractere d'insecabilite et d'immutabilite relatives n'exclut, hien entendu,
nila possibilite d'une analyse ulterieure,
ni celle d'une decomposition physique,
qui se realise en fait dans certains cas.
Voir Molecule*,
c. Par extension, Ie mot atome a ete
applique, depuis une dizaine d'annees,
acertains elements physiques consideres
com me finis, discontinus, indivisibles
et repetes a un grand nombre d'exemplaires semblables : on a ainsi appele
atomes d'electricite les electrons; atomes
d'energie ou atomes d'action (au sens C
du mot action*) les quanta' de Planck;
etc. - « Les quanta nous apparaissent
comme des atomes d'energie. » H. POINCARE, Dernieres pensees (1913), p. 182.
Le mot « atome », en ce sens n'est
jamais employe seul, et ne do it pas
l'etre, si ron veut eviter les equivoques.
:0. Enfin, par analogie, on a appele
atomes psychiques les elements qualitatifs indivisibles, de nature mentale,
par Ie groupement desquels seraient
formes, d'apres certaines ecoles, les
etats psychiques complexes.
REMARQUE SUR LE SENS
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]IIi Locke, ni Mill. ni Taine n'emploient
cette expression, qui a lite creee, comme
il arrive souvent, par des critiques
opposes a leur maniere de voir. cr.

Atomisme' psychologique, et addition
cet article dans Ie Supplement.

a.

Had. into : Atom.
Atomique, D. Atomistisch; E. Atomic;
I. Atomico.
Qui concerne les atomes, qui a Ie
caractere d'un atome, ou qui est forme
d'atomes. « Poids atomique. » « La structure atomique de l'electricite. »
Voir les citations de W. James en
Appendice. (Observations sur Atome*.)
Theorie atomique, D. Atomenlehre,
Atomistik; E. Atomic theory; 1. Teoria
atomica.
A. On appelle ainsi en chimie l'hypothese dMinie par DALTON. « Ii supposa
que les corps etaient formes de petites
particules indivisibles qu'il nomma
atomes. A cette notion ancienne et
vague H donna un sens precis en
admettant, d'une part que pour chaque
espece de matiere les atomes posse<ient
un poids invariable, et de l'autre que Ia
combinaison entre diverses especes de
matiere resulte, non pas de la penetration de leur substance, mais de la juxtaposition de leurs atomes. » 'WURTZ,
Histoire des doctrines chimiques, p. 40.
- Cf. PERRIN, Les Atomes (1913).
La notation atomique est fa notation
substituee a la notation par equivalents
de WOLLASTON en vue de la mettre en

Chez les savants modernes. l'idee d'indivisibilite disparait souvent tout a fait du
sens B : les chimistes du commencement du XIX· siede parlent sans scrupule de
« demi-atome I), par exemple J.-B. Dumas, cite dans HOEFER, Ifistoil'e de La physique et de la chimie, p. M7. (A. L.)
Cet article a ete complete par l'addition des §§ C et D, dus a M. Rene Berthelot
Voir au Supplement (a Ill. fin du present ouvrage) : 10 les observations de
1\1. E. Meyerson et de .M.. R. Berthelot sur les idees contemporaines relatives a
l'alome chimique et a sa structure intime; - 20 les observations de M. Rene Berthelot sur l'usage des expressions « atomes d'electricite », {( alomes d'action )1
(sens C) et ({ atomes psychiques " (sens :0).
-

Sur Atomique (theorie). - A la prendre au pied de la lettre, la seconde partie
de la phrase de Wurtz citee dans Ie texte, serait inexacte. n y a Iii une sorte de.
confusion, resultant sans doute d'une redaction trop rapide : ce a quoi Vi'iirtz veut
opposer la theori{l de Dalton n'est pas seulement l'atomisme ancien (ou l'on
admettait deja que les composes resultent de lajuxtaposition de leurs atomes),
mais la theorie toute differente des mixtes, ou l'on admettait une combinaison plus
intime que la simple addition. (R. Berthelot.)

engendrent par compositio.n tous les
phenomenes des corpssemll.b!es,
B Theorie corpusculalre de la
matiere (BOYLE, DALTON, etc.). Cf.
JAGNAUX, Histoi?'e de la Chimie, p. partie, ch. I, II : « Atomisme I).
•
On appelle par extensi?n. atomtsme
mathematique ou pythago:~cten la ~oc
trine qui compose la matiere de pomts
inetendus consideres comme des centres
de force (points de Boscovich)? - atomi,qne mtitaphysique, ]e monadlsme* de
LElBNIZ; - atomisme psychologique.. la
doctrine suivant laquelle to~s les phenomenes psychiques se ramener~le~t en
del'niere analyse a. des co~nblll~ISOU!
d'elements simples, ou .meme ~ ?e,
agregats d'un element umque et mdefiphilosophes qui sou- niment repete (par exemple dans 1a
matiere est formee d'atotheorie du choc nerveux de SPENCER).
les proprietes

,"n"tfH'~.A

d'AvOGADRO. -

a la fin du present ouvra~e les appenRene Berthelot nous communI.que e~ o~tre

!mi.stiqU'6. _ Voir

pour designer une philosophIC sOClale) ~n
;;717n:ll,~mjmt, 16 aout :1.923, p. 539. Varticle est
industrial revolution had been but one
by the beginning of the nineteenth cen.t~ry
of English life .... The economics of competitIOn
private pleasure and pain.' t.lle psycholo.gy of
the mind to a collocation of dIsconnected Ideas,
towards disintegration ••.• The first half. of . t~e n~w
to substitute corporate and organic for mdlVldual1st
"bl.I!~'~n'. de ce
ajoute M. Rene BERTH~L?T, es: de no~s
atomique» employe pour ,deSigner a la !Ol~,
J~H"<).'lUl"" d'un
commun, une theorle soetale et une theor~e
eiuploi du terme n'est pas rar~ ehez les phil~so~hes anglal~
. temoigne de i'influence exercee sur eux (pIIllClpalement.a
par Ie langage comme p~: les idees de 1a philosophle
du commencement du XIX· stecle. »
est d.'avis qu'it convieudrait de reserver Atomistique (S?~st.)
atomes (au sens B, ou ce mot a perdu. Ie sens ongmal
et absolu), Atomisme design,:nt la metaphyslque des atomes
originelle du mot est mamtenue).
,../JiaX'eV1[)1lllLlC>1I industrielle n'a ete que run des aspects de cette. philosoph~e
".c,.uom., du XIx'siecle s'etait etendue 11 Ia presque totahte de Ia vie
.>L"eC!onl)ln1Ie politi que de la ~oncurrell:ce et ~u la~ss~l'-lail'~, l.a mor~le du
:.d.oRleur·individuels, Ia psychologle de I aSSOCIatIOn, redUlsant I espnt
nne,j.uitape.sitmn d'idees independant?s, tout cela fa~~ait par~i~. d'un ~ou
get1:l~;al >dans 'Ie sens de la d6sintegratlOn .... La premIere mOltle du sleele
a vu de'llomhreuxefforts pour suhstitucr &ux formes d'ideal individualistes des
d'ideal eorporatives et organiques. "

ATTITUDE
ATOMISME

Voir ci-dessus Alome. D. - Cr. Observations sur ce mot et l'Appendice Ii La
fin de ce fascicule.
CRITIQUE.
L'expression atomisme mathematique ou
pytha,qo1'icien (on a dit encore quelquefois
atumisme dynamique) a Ie double dMaut de
detourner beaucoup Ie mot de son sens
originel et de plus d'etre en desaccord
avec ee fait historique que la doctrine en
que,;tion a preeisement ete opposee iJ.
l'atomisme tout court, au sens B. - Atomisme metaphysique, en parlant de
Leibniz, a aussi de grands inconvenients. au moins dans l'enseignement
de la philosophie : bien que lui-meme,
dans son esprit d'eclectisme, ail dil de ses
Monades qu'elles etaient les « veritables
atomes de la nature» (Monadologie, tho 3)
ce rapprochement trouble souvent beaucoup les esprits qui ne connaissent pas
encore hien sa doctrine, et leur suggere
des associations d'idees tres trompeuses.
Rad. int.: Atomism.
1. Atomistique, subst. D. Atomist'ik;
E. A. Atomistic theory; B. Molecular
physics; - 1. Atomistica (?).
A. Synonyme d'atomisme, surtout au
sens B. (Le mot allemand Atomistik
parait avoir generalement ce sens.)
B. Physique des atomes. « Si nous
attribuons Ii la matiere la structure
infiniment granuleuse que sllggerent
les resultats obtenus en Atomistique ...
nous verrons se modifier bien singlllierement les possibilites d'llne application rigoureuse de 1a continuite mathemaligue a la realite.» J. PERRIN, Les
atomes, preface, p. XII.
Bad. into : B. Atomistik.

2. Atomistique, adj. D. Atomistisch;
E. A. B. Atomistic; B. Atomisticali
- 1. Atcmistico.
A. Synonyme d'atomique*.
B. Qui pro!'esse l'atomisme".
Bad. into : Atomal, atomism.
-

Attente, D. El'wartung; E. Waiting;
I. Aspettazione.
A c6te du sens usuel du mot (10 situa-
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lion de celui qui attend; 20 etat de Conscience correspondant a celte situation).
M. Pierre JANET a introduit ce terme
dans ses cours du College de France,
particulierement sur l'Analyse des tendanccs(1909-19iO) et sur' rEvolution de
la memoil'e et la notion de temps (j 9221923) en lui dOlmant Ie sens technique
suivant, relatif exclusil'ement Ii la
psychologie de reaction:
{( L'attente est une action toute speciale qui joue un rOle considerable
dans bien des faits psychologiques, en
particulier dans la construction de la
duree et du temps. Pour com prendre
cette action, il faut rappeler les stades
d'activation d'une tendance, dont les
principaux sont la latence, l'erethisme,
Ie desir (activation de la tendance suffisante pour que l'action soit reconnue
par les autres et par nous-mE:mes),
feffort, la consommation, Ie triomphe
(joie et relevement du niveau mental
consecutifs al'acte accompli avec succes,
d'une maniere completeet achevee). Quand nne tendance a besoin pour
arriver it la consommation de plusieurs
stim ulations successives qui se compic tent, comme cela arrive toujours it
partir du niveau des tendances suspensives (tendances dont l'activation peut
etre arretee Ii divers degres sans cause
d'inhibition exterieure) eIle peut etre
eveillee par nne premiere stimulation
et parvenir au stade de l'erelhisme,
mais ne pas pouvoir monter au deli'l,
par defaut des autres stimulations.
L'attente consiste Ii maintenir cette
ten dance au stade de l'erethisme, a
inhiber les derivations de loute espece,
et les d'ispositions J. la con,ommation
prt3cipitee. Ce travail difficile determine
des fatigues, des emotions, et devient
l'occasion de bien des nevroses. )) Note
de M. Pierre JANET. - Cf. I'article du
meme auteur dans Ie British Journal
of Psychology, medical section i920.
Rad. into : Vart.
'
Attention, D. Aufmel'ks>.lmkeiti E.

Attention; 1. Attenzione.

S~l' Attention ..- J'ecrirais actuellement dans Ie texte cite ci-dessus « concentratlon de la conscIenCe» plutot que « concentration de l'activite intellectuelle ».
(V. Egger.)
.

efret immeaiat de surelever, au point de
vue de leur intensite, de leur achevement
et de leur precision, certaines sensations OU
alltres plHinomenes psychiques; et d'abaisser correlativement (,OUS les etats de consciencc presentes simultanement. • JAMES
SULLY, The Human Mind, I, 142. « L'attention consiste en un eta! intellectuel
exclusif ou predominant avec adaptation
spontanee ou artificielle de l'individu .•
BlEOT, Psyc/wlogie de {'attention, p. 9. « Concentration de l'activite intellectuelle,
ou mieux de la conscience, sur un objet
special, substituee par un effort volontaire
iJ. la dispersion naturelle de I'intelligence
sur diITerents objets. » Definition communiquee par !II. V. EGGER. Cf. Dictionnaire
usuel des sciences medicales de DECHAMBRE,
yO. _ « Quand notre intelligence est
empioyee it l'etude. d'un objet pal"ticulier,
quand elle est dirigee vers eet objet 1>
l'excl!Jsion des autres, nous eonstatons
dam; notre esprit un phenomene particulier
que ron designe sous Ie nom d'attention ••
Pierre JANET, L'Attention, Dictionnail'e de
pl;.lJsiologie de Ch. RICHET, I, 831.
Hemarquer qu'on dvit dMinir l'attention,
non comme eifel de la volonte, mais
comma phenomene valontai,-e. plusieurs
psyehologues ayant soutenu « que Fattentionest la faculte vraiment primordiale •
et que la volition en est partiellemen,t
nn developpement ulterieur, dans lequel
to!ltefois Ie processus primitif se laisse
clairement decouvrir n. CHARLTON BASTIAN,
Attention et Volition, Revue philosophique,
1892, I, 357. -

cr.

\V.

JAMES,

Le sentiment

de t'elfort, Crit. phil os., 1880.

Rad. into : Atenc.

Attitude, D. Lage, Standpunkt; E.
Attitude; I. Attitudine.
Situation de pensee et de volonte,
position adoptee par un esprit a l'egard
d'nn probleme ou d'une doctrine.
« L'attilude pragmatiste. »
CRITIQUE

Ce mot a eu longtemps, dans son usage
metaphorique, un import nettement pejo:visent, les nnes a rendre compte du mecanisme
caracteristique de precision, et en general, de,
p.rocessus mentaux et sensori-moteurs; - les autres, il.
sunjectif, Ill. conscience du processus, Ie sentiment d'attentioll.

,,;!"augtlle!lta,tlcm

ATTITUDE
rati! : attitude voulue et peu sincere, ou
du moins calculEie pour produire sur
autrui une certaine impression : • Autre
chose est une altitude, autre chose est une
action; touLe attitude est fausse et petite;
toute action est belle et vraie. » DIDEROT,
Essai sur la peinture, eh. I. - Mais cet
import tend a disparaItre dans Ie langage
francais eontemporain, et l'expression y
est devenue tout it fait courante : cet
usage se rattache, d'une part, a l'idee de
l'importance qu'ont l'action, Ie choix, la
decision meme, dans la pensee scientifique ou philosophiqne; - de l'autre a
l'esprit historique, pour qui les solutions
ont moins d'inte)f;it que Ie rapport des
doctrines a leur milieu et aux circonstances de leur developpement. Lors meme
qu'on n'accepterait pllS l'un ou l'autre de
ces points de vue, Ie mot n'en resterait
pas moins une expression utile et difficile
a remplacer par un equivalent.
Had. into : Postur.

Attraction, D. Anziehung, Att1'aktwn;
E. Attraction; L Attrazione.
A. Phenomime physique consistant
en ce que deux ou plusieurs corps,
ahandonnes Ii eux-memes sans impulsion initiale, se rapprochent l'un de
l'autre. - Force mecanique, consideree
com me l'expression numerique, de la
loi suivant laquelle se produit ce mouvement. « L'attraction universelle. »
- « Les attractions et repulsions electriques. »

AURA
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B. Tendance interne, consideree
comme cause de l'attraction ohservahle.
« nest tres important de savoir si c'est
par impulsion ou par attradion que les
corps ceJestes agissent les uns sur les
autres, si c'est quelque matiere subtile
et invisible qui les pousse, ou si ces
corps sont doues d'une qualite cachee
et occulte par laquelle ils s'attirent
mutuellement. Les philosophes sont
partages lli-dessus : ceux qui sont pour
l'im pulsion se nomment impulsionnaires,
et les partisans de l'attraction se nomment attractionnistes. » EULER, Lett1'e
a une princesse d'Allemagne, LIV.
G. PHYCHOL. Par metaphore, entrainement sponto.ne de ['agent vers un etre
ou vers une fin dont on dit qu'ils· « l'attirent ». - " L'altraction de 10. gloire. »
I( Newton ... a determine les lois de
l'attraction materieUe, et moi celIe de
l'attraction passionnee, dont nnl homme
avant moi n'avait ahorde la theorie. ))
FOUnIER, Lettre au Grand-Juge (dans
BOURGlN, Fourier, p. 73).
Had. into : Atrakt.

si eile est de soi-meme ~lus
cene du sujet. " Logtque
II, ch. XVU.
,
fois, en ce sens, at:rtpour designer les ({ Cl~q
genre, l'espece,la dIfe et l'accident.
pius restreint, mais
as proprement Ii la
: pl'opriete caracsigne ·distinctif d'une

Sur Attribut. - On designe aussi quelquefois sous Ie nom d'attributs dialectiques les « quatre universaux )) d'Aristote, ou plL's exactement. les quatre sortes
de propositions ou de questions qu'il distingue dans les Topiques I, ch. IV:

2. Attribution (Analogie d'). Voir
Anal{)gie*, Critique.

Attributive (Proposition), D. AttributiveI' (Satz); E. Attributive (p1'oposition); L Attributiva (proposizione).
Proposition con~ue comme alfirmant
ou niant une qualite d'un 5ujet, par
opposition, soit a 10. proposition confiue
comme decomposee en un sujet* et un
predicat* (compr:~ant la c?pule'), soit Ii la proposItlOn formee de deux
fermes unis par une relation'. - Synonyme de proposition d'inherence* au
sens B (LACHELIER). Cf. Inherence',
Predication'.
Had. into : Atributiv.
Audition, D. Horen; E. Audition,
Hearing; I. Udizione.
Fonction du sens .de l'oule.
L'audition coloree (D. farbiges Horen)
est l'association fixe qu'un assez grand
nomhre de personnes etablissent entre
certains sons et certaines couleurs,
localisees d'ordinaire par elies plus ou
moins vaguement dans les ohjets 50nores qui les provoquent.
Had. into : Aud.

Attribut, D. Attribut; E. Attribute;
L Attributo.
A. LOG. Se dit de tout caractere en
tant qu'affirme ou nie d'un sujet. Voir
Predicat*, B et PTiidication*, A. " L'attrihut d'une proposition affirmative
n'est point affirme selon toute son

Sur Attraction. - Etienne Geoffroy Saint-Hilaire propose d'appeler « attraction
de soi pour soi )) une loi universelle, ou une 80rte de clef applicahle it !'interpretation de tous les phenomenes de philosophie naturelle. Elle est, dans son
esprit, destinee Ii remplacer toutes les explications vitalistes - Toute molecule 5e
porte toujours vers une molecule du meme ordre, en vertu de ce que d'autres ont
nomme affinite, et Geoffroy Saint-Hilaire, affJ'ontement. L'attraction seule dirige Ie
monde, et Geoffroy etend Ii tout Ie systeme des etres les principes que Newton
avait imagines pour l'explication du monde planetaire ; « Natura semper sibi
consona J). Le naturaliste, dit-il, arrive inevitahlement Ii ces vues hal'dies, toutes les
fois qu'il ne se reduit pas lui-meme au role subalterne de « desc1'iptew' ». Voir
Etudes pl'ogressives d'un naturaliste (1835). derniere etude : « Loi universeHe
(attraction de soi pour soi) ou clef applicable lil'interpretation de tous les phenomimes de philosophie naturelle »; et cf. Notions synthetiques, histl!1'iques et
physiologiques de philosophie naturelle (1838), not. p. 4, 25, 30, etc. (Louis Boisse.)

1. Attribution (Jugement ou proposition d'attrihution). Voir AttTibutive*.

Aura (L. Meme mot dans les quatre
langues).
A. Terme applique a des principes
suhtils, ou m€ime it demi materiels
intervenant dans 10. vie. BACON appelle
tOIOV, ,,1 ,i'lor;, ,,£ ("Jp.l5eth)ltor;.

» 101 b 38 et suiv. Ils ont probacinq universaux de Porphyre, plus connus, et qui
place dans la scolastique : "{tYOr;, door;, .o'IX'1'Opa, l/i,o'l,

lLUX

tlachel:ier.
de Dieu est prohablement l'origine de l'usage que SPINOZA
G. T. RICHTER, Spinoza's Philosnphische Terminologie
et les passages de scolastiques, theoiogiens, etc., cites en
·;;;·WlshlU
~ L~s qualites discernahles dans la sensation auditive sont :
dessQns eudes bruits; - 20 la hauteurou tonalite des sons, parfois
-:-.30 Je timbre des sons ou des bruits, actueUement decompose en qua.simples, de clart(] (sons clairs et sourds), de 1Jolume (sons amples et

AURA
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les esprits animaux « aura composita
ex flamma et aere )). Historia vitae et
mOI'tis, Ed. Ell. et Spedd., II, 215. Aura vitalis designe chez VAN HELMONT Ie
principe vital; aura seminalis, un principe non materiel ou du moins invisible lie It la semence et produisant
l'organisation du fmtus.
B. Dans Ja pathologie : proprement,
sensation subjective d'un courant d'air
ou d'une vapeur s'elevant du corps
vel'S la tete; prodrome des crises epilep·
tiques.
CRITIQUE
Ce mot a He employe par extension
avec un sens tres vague, On l'a applique:
to it toutes les sensations et a tOllS les
mouvements illllsoires qui se produisent
dans les crises nerveuses; 2° iJ. tous les
symptomes prodromiques de l'hysterie et
de l'epilepsie (voir sur ces deux emplois
BALDWIN, p. 92) i-3° on a nomme en particulier aura inlellectuelle (HUGHLINGS
JACI{SON, Brain, July, 1888), Ie phenomene
de pm'amnesie*; designation d'autant
plus inadmissible que ce phenomene ne
presente aucune liaison particuliere avec
les maladies nerveuses dont il vient d'etre
question.
Authentique (du G. IX,;6Sn'1<;, qui agit
avec autorite; ou qui est fait de main
propre); D. Authentisch, ecM; E. Authentic, authentical; I. Autenlico.
A. Au sens pl'opre, se dit d'un document ou d'une reuvre emanant rt\ellement de l'auteur auguel Us sont attribues. S'oppose a suppose, faux. « Un
Rembrandt anthentique. ))
B. Specialement, en DROIT : se dit
d'un acte dresse, en vue de faire foi, par
un officier public ou un magistrat
competent. (Acte notarie, acte de l'etat
civil, jugement, etc.)
C. Au sens courant et vague: legitime, con forme it son apparence, qui

merite bien Je nom qu 'on lui donne;
- quclquerois meme, par extension,
vrai. « Une nouvelle authentique. »
CRITIQUE
Le sens C n'est recommandable ni
au point de vue de la precision du
langage ni au point de vue de ['etymologie. • L'expression au! hentique empruntee a la langue judiciaire ... , ne 5e
rapporte qu'it la provenance, non au
canlenu; dire qu'un document est authentique, c'est dire seulement que la provenance en est eertaine, non que Ie contenu
en est exact. lIIais l'authenticite produit
une impression de respect qui dispose a
accepter Ie contenu sans discussion .... A
ces instincts naturels iI faut resister
methodiquement. »LANGLOIS et SEIGNOBOS,
lnh'oduciion a= etudes histol'iques,
p. 133-13 •.
Rad. into : A. B, Autentik.
« Autistique», adj., D. Auti~tisch. Nom
donne par BLEULER, dans ses travaux
sur la psychanalyse, a la pensee associative et symbolique du reve et de la
reverie (parce que son caractere est
d'etre strictement individuelle).

Auto ... (du G. o<u~6<;. soi-meme, luimeme). Pretlxe employe a la formation
d'un nombre indMini de termes ou
entre cette idee.
Automate (du G. a,;~6fLa't"o<;, adjectif;
au sens general, qui se meutde soi-meme,
spontanement; mais Ie sens moderne
existe deja pour Ie substantif '" 0<';,,6[LO<'tOV chez
Heron). D. Automat; E.
Automaton; I. Automa, automato.
Appareil imitant par un mecanisme
interieur les mouvements d'un etre
vivant. - Par suite, l'etre vivant luime me, en tant qu'it est considere
comme un systeme contenant en sor
toutes les causes qui Ie determinent :

greles), et par certains auteurs, de vocalite (qui serait une qualite propre, irreductible, des diti'erentes voyelles). (H. Pieron.)
Dans ce qu'on appelle Ie timbl'e, non d'un son pur, mais d'nn bruit, ou d'un
instrument de musique, il y a lien de tenir compte aussi de la complexite des
sons proprement dits qui se produisent simultanement (accords consonants 01.1
dissonants, harmoniques). - (A. L.)

Ainsi chaque corps organ~que .d'.un
est une espece de machme dlvme
·
«'automate naturel qui surpa~se
· tl 'ment tous les automates artlfi'~"l:l » LEIBNIZ, Monadologie, § 64.
DESCARTES, Traite de l'hom.rne,
tlnem; SPINOZA, De emendatione
· tellectus (Ed. Van Vloten, I, 27) et
.~NT, Krit. der praktischel1; Vern., Exa!)len critique de l'Analytlque, § 10 et
14 ou il discute Ie rapport de la
f'be;te a l'automatisme de l'esprit, en
I
tant
que Ph"enomene.
Rad. into ; Automat.
>

""CC:

Automatique (du G. <x,;'t6~,0<'t"o>; voir
ci-dess us ); D. Automatisch; E. Automatic' 1. Automatico.
A. ' Etymologiquement, se dit. d~s
mouvements don~ la cause est .m,te:
rieure it l'etre qUI se meut, consldere
com me un tout pratiquement isoIe.
Une regulation est appelee automatique si elle resulte des variations
memes q~'elle a pour objet de corriger.
_ « On dit souvent automatique au
sens de mecanique ou de machinal. Je
propose de nlserver ce mot, qui fait
double emploi dans cette acception
trop generale, pour les mecanismes qui
ronctionnent sans qu'une volonte intelligente ait Ii intervenir une fois qu'ils
sont mis en train. " E. GOBLOT, Class.
des sciences, 167. cr. Logique, 355.
B. Caractere des phenomenes qui
presentent une regularite bien determinee. L'automatisme, en ce sens,
s'oppose a l'indetermination, au caprice
ou a la volonte en tant que celle-ci
implique, meme pour Ie deterministe,
nne grande variete dans les reactions
possibles en face de circonstances
donnees.
CRITIQUE
Les deux significations peuvent se
dissocier : c'est ainsi qu'on dira d'un
refiexe, au sens B, qu'il est automatique,
tanuis qu'on I'oppose au contraire it
l'automatisme au senil A. Cependant
l'u~age III plus general est d'appliquer
ce terme aux phenomenes qui presentent
il la fois les deux ordres de caractere. Tel
est I'usage qu'en ont fait SPINOZA et
LALANDE. -

VOCA •• Pillt..

LEIBNIZ en disant de l'ame humaine qu'elle
est un automate spirituel: « Comme Ie
frelus se forme dans Fanimal, comme
mille autres merveilles de la nature sont
produites par un certain instinct que Dieu
y a mis, c'est-it-dire en vertu de Ia preformation divine qui fait ees admirables
automates, propl'es iJ. pro<k1ire meeaniquement de si beaux effets; iI est aise de
juger de meme que I'ame est un automate
spirituel encore plus admirable; et que
c'est par la preformation divine qu'elle
produit ces belles idees oil notre volonte
n'a point de part .... L'operation des automates spirituels n'est poiut mecanique,
mais elle eontient eminemment ce qu'il
y a de beau dans la mecanique .• LEIBNIZ,
Theodicee, § 403. - De merne 1\'[. Pierre
JANET definit ce terme par les caracteres
suivants : « Prendre sa source dans l'objet
meme qui se meut et ne pas provenir
d'une impulsion exterieure; rester cependant tres regulier et soumis a un determinisme rigoureux sans variations ni
caprices. » L'Automatisme psychologique,
p. 2. On doH en eearter « l'idee d'une
activite purement mecanique " ne consistant que dans Ie jeu « d'elements etendus
et insensibles " ibid., p. 2. - Cette deflnition s'aecorde d'ailleurs avec celie de
M. GOBLOT, qui n'exclut pas Ie mecanisme,
mais y ajoute un caractere de plus.
M. CR. RICHET propose de diviser ainsi
les lllouvements :
• a. Mou vemen ts reflexes, determines par
un stimulus exterieur;
.~. Mouv. automatiques, determines par
un stimulus interieur qui n'estpas la
volonte;
« y.Mouv. machinaux, determines par la
volonte, mais qui se continuent sans
qu'elle intervienne;
• 0. Mouv. volontaires, determines par
la volonte et se continuant par Ie fait de
la volonte. » CR. RICHET, L'Automatisme.
dans RICHET, I, 945.
La defi nition ~ para1t trop etroite : par
exemple, on appellerait autamatique, bien
plutot que machined, Ie travail de la
refiexion ou de l'invention qui continue
de lui-meme apres avoir ete mis en t'rain
par la volonte et l'attention conscientes,
ce qui est precisement la classe d'actes
vises sous Ie nom d'actes. machinaux •
y). En reunissant ces deux classes et en
ajoutant iJ. leurs caracteres communs Ie
caractere du determinisme saisissable
enonce plus haut, no us appellerons donc
Automatisme tout systeme de phlinomimes
Qui se developpent suivanL des lois fixes
6
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at avec un caractere d'independance relative, sans intervention a.ctuelle d'un stimulus exterieur actuel, ou de la volonte
consciente.
Rad. into : Automat.
Autonome (G. (l("~OVQf-lO" meme sens);
D. Autonomj E. Autonomous; 1. Autonomo. Voir l'artide snivant.
Autonomie, D. Autonomie; E. Autonomy; 1. Autonomia.

Etymologiquement, condition d'nne
personne ou d'nne collectivite autonome,
c'ast-a.-dire qui determiIDe elle-meme 1a
loi a Jaqnelle eUe se sou meL - cr.
Htltei'onomie* .
A. SOCIOLOGlE, Pouvoir d'un gmupe,
principal em en t d'un groupe politique,
de s'organiseI' et de s'administrer lui·
meme, du moins sous certaines conditions et dans certaines limites. (Sans
ces reserves l'autonomie serait souverainete*.) Ex. : Autonomie communale,
coloniale.

B. ETHlQUE. L'autonomie de la volonte

pour KANT, est Ie caractere de la
volonte pure en tant qu'elle ne se determillerait qu'en vertu de sa pro pre
essence, c'est-il-dire par la seule forme
universe lIe de la loi morale, a l'exclusion de tout motif sensible. Kritili del'
ptakt. Vern, livre I, eh. I, Proposition IV.
C. Liberte morale, en tant qu'eLat
de fait, oppose d'une part it l'esclavage
des impulsions, de l'autre a l'oMissance sans critique aux regles. de conduite suggerees par une auto rite exterieure. « C'est cette servitude que les
hommes nomment hetel'onomie; et ils
ui opposent, sous Ie nom d'autonomie,
la Hberte de l'homme qui, par l'effort
de sa retlexion propre, se donne a lui-
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meme ses principes d'action. L'individu autonome ne "it pas sallS regles;
mais il n'oMit qu'aux regles qu'it a
choisies apres examen. » B. JACOB,
Devoirs, p. 25. ({ Definissons l'individu !
autonome » (par opposition a l'autonomie absolue de Kant) ({ celui qui
se determine, non par sa raison seule,
mais a la fois par sa raison et pal'
celles de ses tendances qui s'accordent
avec elle. » Ibid., p. 29. Voir tout Ie
chapitre II: « L'autonomie ».
Had. fili. : .'l,utonom(es).
« Autoptique", terme applique par
AMPERE au premier des quatre points
de vue qui forment la cle' de sa classification des sciences : c'est celui des
faits ou des relations statiques qui
apparaissent immeuiatement, a 1a
simple inspection de l'objet etudie.
Les trois autres points de vue sont
Ie cryptoristique, ayant pour caractere
de decouvrir ce qui est cache; Ie troponomique, qui consiste a Cludier les changements pour en determiner les lois;
Ie cryptologique, qui « acileve de decou'I'dI' ce qu'il y a de plus cache dans
I'objet » (soit les lois des phenomenes
les moins apparenls, ou les plus complexes; soit, tres sou vent, les applications qu'on peut tirer des points de
vue precedents : tous les arts, dans
l'opinion a'Ampere, apparticnnent au
point de vue cryptologique). Essai sur
la philosophic des sciences. Introduction,p.42-43.

Autorite, D. Aut01'itiit; E. AuthiJj·ity; I. Autol"ita.
A. PSYCH. Superiorite ou ascendant
personnels en vertu desquels on se fait
croire, obeir, respecter, on impose au

Sur Autoptique. - Brochard, dans Les Sceptiques grecs (2 e edit., p. 3M), signale
chez Galien Ie terme (l(.J70o/0o; (emprunte d'ailleurs, semb!e-l-il, aux medecins
empil'iques, dont it resume ia theorie) pour designer l'observalioll immediate.
De subfiguratione empirica, p. 36. Cf. De sectis, Ed. Kuhn, vol. I, p. 66.
(L. Brunschvicg.)
Sur Autorite. - Nous donnons ci-dessous quelques extraits, trop longs pour
les citer dans Ie texte, des deux: ouvrage,s mentionnes dans 1a Critique de cemote

AUTORITE

a

tant que formnlee sous l'inspiration de
Dieu dans les Ecritures, et transmise
par la tradition du temoiguage apostoSOCWLOGIE. Droit (ou pOll I' Ie
. pouvoir reconnu) de decider, de lique. Voir PASCAL, Fragment d'un Traite
• Par suite, au point de vue " du vide {De l'autorite en matiere de
philosophie), Pensees, ed. Brunschvicg,
d'a;utorite, d'une part, p. 75. - cr. Ibid., n& 260, p. 453.
D. L'Autorite ou Les Autorites : les
universel ou au sens
d'autrepart, a la critique personnes exergant l'autGriteau sensB.
CRITIQUE
d'autorite, aux raisons
Pour
1a
discussion
critique de la notion
l'experience ou de 1a
d'autorite, voir L. LABERTHONNIERE, La
logique;
theorie de L'Education (1923), ch. III :
d'autol'ite (politique ou
« L'autorite educatrice -. - Au point
part,'a un systeme de vue intellectuel (auLorite de 1a raison,
prinCipe de 1a souverai- du fait. etc.) et surtout au point de vue
religieux, Leopold MONOD, Le probleme de
en particulier sur Ie
vernants par les gou- l'autol'iti (1891; 3° edit., preface de Raoul
part, au regime de ALLIER,i923). - cr. Ohservaiions ci-des
sous.
Had. into : A. B. C. Autoritat; D.
relien Autoritat{ oz).
la volonte, au sentiment

precede, Ie mot autorite au sens de cette
; « Tout ce qui determine une action on
,etrangeres a 1a valeur inlrinseque de l'ordre
» .{Hevue de thiJoiollie et de '[Ihilosophie chre-

plus general, l'autorite c'est, selon Littre,
ff'A",r:i"nt"seulement d'introduire dans cette definition
pouvoir peut s'exercer sans Ie droit, puisqu'il y
Ie droit peut exister sans Ie pouvoir, pllisqu'il ya
-..: Daus Ie domaine spirituel, y a-toil aussi des autola volonte est tenue d'obeir, mais que 1a pensee
Incontestablement. Une pensee absolument independante
a 1a pensee; elle n'est plus qu'un jeu ... Sans sou mission
sil'on veut, des feux d'artifices d'idees, mais rien de plus.
Bommer des autorites d'un caractere moins vague et
semble que oui. L'autorite de 1a verite s'aftirme dans
dans celle du fait, dans celle de l'obligation morale. »
E¥I ''l'u'nblMr.ip. de l'autorite (3 e ed.), p. 53-!)5.
de ce qu'on dit ou des attitudes qu'on prend » (dans les
sur l'autorite en matiere d'education) « c'est que 1 autorite
comme une puissance qui s'impose ou par contrainte ou
essence meme, se trouve irremediablement exterieure et
eUe s'exerce. Que l'autorite puisse en elret prendre ce
ce'rtainE~mJent pas lieu de Ie contester.... Mais ne peut-elle pas
."'."""uu;; u~ autre absolument oppose? L'autorite qui agit n'est
est mca~nee dans une personne qui vit; elle est une
elle se dlrige d'apres des intentions. Et it en resulte
'ml0Lele~nel~~ ele nature selon l'intention qui l'anime.
qui :u~e du pouvoi~ et .~u savoir-faire dont elle dispose pour
autres a ses fins partlCuheres, et qui ne cherche qu'a s'emparer

AUTOSCOPIE

Autoscopie, D. AutoskopiejE. Autoscopy; 1. Autoscopia.
A. Autoscopie externe, hallucination
consistant it se voir soi-meme devant
soi. - B. Autoscopie interne, aperception
par Ie sujet de ses organes internes.
Voir §OLLlER, Les phenomenes d'autoscopie (1.903).
Rad. into : Autoskopi.
Auto-suggestion, D. E. Auto-suggestion; I. Auto-suggestione.
Suggestion que Pan se donne 11 soimeme.
A. Influence automatique exercee
sur notre conduite, nos jugements ou
meme notre perception par une representation, une prevention ou un desir.
B. Influence exercee sur l'ensemble
de notre vie mentate ou active par une
idee qui est en nous, mais qui nous est
relalivement etrangere, qui ne fait pas
corps avec Ie systeme de nos representations et de nos tendances personnelles. (Ce sens est plus rare.)
Voir Suggestion'.
Rad. int: Autosugest.
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Autre, D. Ander; E. Other; 1. AUro.
L'un des concepts fondamentaux de
la pensee; impossible par consequent
a dMinir. S'oppose au Meme, et s'exprime
encore par les mots divers', different'
ou distinct*. Ce dernier terme concern~
cependant plutot l'operation intellectuelle par laquelle on reconnait l'altcrite,
tandis que les premiers s'appliquent specialement a l'exislence de celle-ci, consideree comme objective.
Voir Identique*, et llfi!me* (Suppl ..
Rad. into : AUr.

Aversion, voir Desir".
Axiologie, D. Axiologie; E. Axiology (?); 1. Axiologia.
Theorie des valeurs. « La tei!!ologie
morale, theorie de l'ideal, est composee
de deux sciences du reel, la Science de
la Valeur et la Science du Bonheur,
l'Axiologie et l'Eudemonologie. " Paul
LAPrE, Logique de la Volonte, p. 385.
Cf., sur les caracteres de ceUe science,
Ibid., 389-392.

Rad. into : Axiologi.

d'euK pour les mettre a profit: celle-lit est asservissante. II y a I'autorite qui use
du pouvoir et du savoir-faire dont elle dispose pour 5e subordonner elle-meme, en
un sens, it ceux qui lui sont soumis, et qui, liant son sort a leur sort, poursuit
avec eUK une fln commune: celle-la est liberatrice. Entre ces deux manieres de
concevoir et de pratiquer l'autorite, it n'existe pas seulement une difference,
il existe une contradiction. » L. LABERTHONNI"ERE, TheOl'ie de l'education,
p. 28-38. (A. L.)
Sur Autoscopie. - Article ajoute par M. Leon Brunschvicg.
Sur Autosuggestion. - J'avais d'abord ecrit : « Influence inconsciente
exercee sur notre conduite, etc. » M. E. Leroux a fait observer que ce mot
s'accordait mal avec l'existence de l'autosuggestion volontaire, et en a cite comme
eKemple Paul-Emile LEVY, L'education rationnelle de la volante, notamm.ent
11 0 edition, p. 42 : « L'autosuggestion raisonnee et conscienle », et A. DOLONNE,
L'auiogw!l'ison par l'autosuggestion, ch. III. - Je reconnais que l'expression
prHait it l'equivoque : ce qui est inconscient n'esL pas Ie processus dans son
ensemble (qui pent en effet, dans certains cas, etre mis en branle par la volonte,
et d'une maniere consciente), mais l'operation par lesquelles Pimage ou Ie desir
produisent des effets que ne pourrait pas atteindre directement la volonte. J'ai
donc remplace ce Lerme par celui d'automatique, au sens precis ou Ie definil
M. Goblot, dans Ie texte cite plus haut, sub. vo , § A. - (A. L.)
Sur Autre. - III. Ch. Werner rap pelle que Platon, dans Ie Sophiste, definit
l'autre comme different de l't1tl'e, et retablit ainsi, contre Parmenide, l'existence
du non-etre.

AXIOME
1. Axiomatique, subst. D. -1- xio matik; E. Axiomatics (?); I. Asswma(?).
..
Neologisme designant l'etude critique
des axiomes*, dans les dil'e~s ~ens de
ce mot, qui sont pris pour prmClpes au
debut de la geometrie.
CRITIQUE

Ce terme a ele mal choisi, par suite des
usages divers et .so?vent ~al. def;nis ,du
mot axiome*. Mals 11 paralt dlfficlle den
Istre. adopter un autre.
Rod. into : Axiomatik.
2. Axiomatique, adj. D. Axiomatisch;
E. Axiomatic, axiomatical; 1. Assiomatico.
A. Qui a Ie caractere d'un axiome,
surtout au sens A.
B. Qui procede par axiomes, et
,",~'u.u'v ..' v u a pat'tir de ces axiomes. « La
forme axiomatique. »
Bad. into : Axiomal.

Axioms (G. 'A~lwp.o:, qui ilignifie :
consideration, estime, dignite; 2 0 ce
qu'on juge vrai ou bon : opinion,
dogme d'une ecole philosophique, placitum; 30 proposition generale, enontheoreme; 4° principe connu
comme vrai d'ou part une demonstration). D. Axiom; E. Axiom;
I. Assioma. - Voir Pr[a.lime*.
A. Sens Ie plus usuel : premisse
consideree comme evidente, et re~ue
pour vraie sans demonstration par tous
c.eux quien comprennent Ie sens: « Cette
identit(; est admise par 1'eco1e com me
un postulat, ou pour mieux dire comme
axiome. Elle n'a pas besoin d'etre
demontree : ... C'est un principe ... trop
evident pour qu'on.se soit jamais arrete
a Ie cons ide reI'. » LEVy-BRHHL, Les
fonctions mentales dans les souit!ti.!s infe{o

rienres, p. 7. Specialement, les propositions de ce genre qui sont it ia base de la
geometrie. « Les philosophes de l'Ecole
ont dit que ces propo~itions (les axiomes
ou maximes) sont evidentes ex terminis,
aussitot qu'on en entend les termes; de
sorte qu'ils etaient persuades que la
force de la conviction etait fondee dans
l'intelligence des termes, c'est-a.-dire
dans la liaison de leurs idees. Mais
les geometres ont fait davantage : c'est
qu·its ont entrepris de les demontrer
bien souvent. }) LEIBNIZ, Nouv. Essais,
IV, VII, t,
B. Tres generalement. dans un 5Y8teme hypothetico-deductif, toute proposition, evidente au non, qui ne 5e deduit
pas d'une autre, mais que l'on pose
par un acte decisoire de l'esprit, au
debutdela deduction. (Ce sens est rare.)
- cr. Axiomatique*.
C. Plus proprement : celles des
propositions ainsi po sees qui constituent une regIe generale de pensee
logique, par opposition aux postulats'
qui concernent tene ou telle matiere
speciale.
CRITIQUE

1. On trouve chez quelques auteurs du
XVll" siecle des traces des sens du mot
grec que nous avons rappcles sous les
no' 2 et 3 : • AHera a sensu et particularibus advolat ad axiomata rna.Time generalia, atque ex iis principiis ... judicat et
invenit axiomala media; aItera a sensu et
particularibus excitat axiomata, ascendendo continenter et gradatim ..... BACON,
Nov. Org., I, i9. - « Quod axioma (Ia
doctrine que l'homme est par nature un
animal sociable) quanquam a plurimi~
receptum, falsum tamen.
HOBBES,
De cive, I, ch. I, § 2. - n ne semble pas
qu'il en reste rien dans l'usage actuel de
ce mot. On dirait plut6t, dans ees divers
cas, pl·incipe*.

Sur Axiome. - 'A~l",p.o:, enuntiatio, chez les Sto"iciens equivalent a &'!to,!,C(v<J"oc;
'Aristote. cr. Ciceron, De Fato, 20-21; Diogime Laerce, VIII, I, § 48 i AuIu-Gelle,
8. Repris p'ar Ramus, et employe par lui dans sa Logique; plus encore par ses
successeurs immediats (Cr. Donnamus, In Rami dialecticam commentarii, II, 2, etc).
Bacon a pris ce mot aux Ramistes, et lui a donne un sens tout particulier : une
loi de la nature, une proposition ulli verselle tiree de propositions particulieres et
.servant a exprimer une verite scientifique. - cr. egalement Hamilton, Diss. 01'1
p. 764. (C. C. 1. Webb.)

BATTOLOGIE

AXIOME

2. Dans la methodologie modeme, l'emploi d'axiome est assez irregulier et confus.
On est parti du nom d'axiomes, donne
aux principes qu'on inscrivait antrefois
au debut des traites de geometrie (ou des
ouvrages ecrits more geomet1'ico, comme
l'Ethi'lue de Spinoza) et auxquels on attribuait Ie triple caractere de l'evidence psyehologique, de la primaute logique, et Ie
plus sou vent de la fonction de regie generale et formelle, par opposition aux prindpes speciaux, relatifs it une figure ou it
une definition determinee. Ce dernier
caractere distinctif de l'axiome est indique
par ARISTOTE, Seconds Analytiques, I, 2

aXe.,

72"17 : « 'r,v (O;px-fiv) o'O;v&ylt'1]
'rOY ,11;,o;;v
lJ.odlr,a6!levov, O;~,W(LIX. (La terme oppose par
lui dans ce passage a l'axiome est aSITtI;,

c'est-it-dire Ie postulat necessaire it demontrer telle chose determinee). - II dit
aussi en parlant des axiomes propremen I dits, pour plus de precision, y.o:v<X
&~'w(L«'l:"', p. ex. 76b [4. Cette expression a
souven t ele traduite pal' notiones communes,
notions communes: « Axiomes ou notions
communes » (DESCARTES), titre de dix
principes poses par lui pour la demonstra
tion en forme geometrique de l'existence
de Dieu et de la distinction de l'ame et
du corps, it la fin des Reponses aux
secondes objections.
La meme distinction est faUe par LIARD,
s'appuyant sur les pass3ges d'ArisLote
cites plus haut, et sur Renouvier. Mais
it l'etablit entre les sens du mot axiome ;
il estime qu'i! y a des «axiomes analytiques, qui deri ven t tous des principes d'identite et de contradiction»: par
exemple « si Ii deux quantites egales, on
ajoute des quantites egales, les sommes
sont egales;» - et des axiomes synthBiiques, qui s'appliquent a une matiere
speciale : p. ex., en geometrie, les
axiomes concernant la droite, Ie plan,
la perpendiculaire, la parallele (La science
positive et la metaphysique, 20 partie, ch. v,
p. 237-242). II faut remarquer que cette
assertion incidente, d'apres laquelle tous
les axiomes proprement dits sont «analytiques ", c'est-a-dire reductibles au
principe de contradiction, bien qu'elle
vienne d'Aristote (J1Utaph., Ill, 3; 1005b33)
et qu'elle ait ete admise par Leibniz, est
contestee par la plupart des logiciens
contemporains. Mais d'aiHeurs cette re-

serve ne detruit pas la distinction
en elle-meme.
3. Les trois caracteres que nous venons
d'analyser, et que reunissaient les axiomes
geometriques classiques, ayant lite disso_
cies par ranalyse plus approfondie que les
mathematiciens et les logiciens modernes
ont faite des principes, Ie mot axiome Se
trouve applique de nos jours, au petit
bonheur, a rune quelconque des diverses
sortes de propositions qui resultent de ce
demembrement. Peut-on recommander
pour ce mot un sens determine! II est
assez facile d'ecarter Ie sens B, inutile,
puisqu'il est synonyme de Pl'incipe*,
d'Hypothese au sens B, ou encore de
Proposition premiere (PPI'} et que d'ailreurs iI n'a ete employe que recemment
dans cette acception. - ]Hais entre Ie
sens A et Ie sens C, qui n'ont pas d'autres
noms qui leur soienL propres, it est plus
malaise de cl1oisir. II semble cependant
qu'il vaille mieux conserver au motaxiome
Ie sens semi-psychologique A, Ie seul qui
appartienne a la langue courante, et celui
merne qu'a en vue Leibniz quand il parle,
si souvent, de la necessite de « demoritrer
merne les axiomes
(c'est-it-dire de
deduire de principes plus simples meme "
ce qui nous apparalt comme evident).
Pour Ie sens C, on peut Ie designer so us
Ie nom de principes formels, ou de pl'incipes logiques, quand iI y a lieu de Ie distinguer.

B

iettre placee aU commence, de syuogisme marque
I'amene a Barbara·.
mentum), voir Ar« Le developpement

et celui de chaque
an complexe et du
specialise.» VON BAER,
Entwiclwlungs-

,1829.
\a 4e figure*, deriIll. transposition

« Axiomes de l'intuition, D.

men del' Anschauung »
1'einen Ve1'n., Transc. Analyt., livre II,
cll. II, 3" section). Principes a p1'iori de
l'entendement* pur, re!atil's
la categorie de la quantite, et qui ont pour
formule generale : (< Tous les phenomenes sont, quant
leur intuition,
des grandeurs extensives }) (A. 1(2); ~
OU « Toutes les intuitions sont des
grandeurs extensives }) (B. 203).
Les « grandeurs extensives " sont
detinies par lui celles ou la representation des parties est la condition de
ia representation du tout (lbid.).

a

a

REMARQUE
La Logique de PORT-RoYAL (~O pa.rtie.
ch. Vlll) donne Ie nom de Bar~a:t ~u mode
de la 4" figure en AAl (Bamaill' ) ' .• ~ous
les miracles de 1a nature sont ordmaIres;
or tout ce qui est ordinaire ne no~s frappe
point; donc il y a. des choses qu~ ne nous
frappent point, et qui sont des mlracl.es de
"la nature. » - - C'est une erreur, pUlsque
la transposition des premisses (M) ~t la
conversion de la conclusion (P) sont necessaires pour passer de Barbam a. un m~de
ainsi constitue. - LEIBNIZ ~u. contraJre
emploie ce nom au sens defim cl-dessus.
Baroeo, on quelquefois Baroko. .
Mode de la 20 figure, 5e ramenant a
Barbara' par regression' (v. Supplement)
on reduction l'absurde*.
Tout Pest M
Quelque S n'est pas M.
Done Quelque S n'est pas P.

a

Had. into : A. Axiom; B. Princip;
C. Logikal(a) princip(i).

Axio(KANT, K1'itik der

Barbari. Mode snbalterne* de .la ire
figure, obtenu par 1a subalternatlOn de
Ill. conclusion de Barbara:
Tout M est P
Tout S est M
Done Quelque S est P.

; car Ie petit
Ie sujet de la
les deux prefonction, 1a prepar suite de
secondedevenant la

Battologie, G. ~1X"t"OAO'{flX, CHRYSIPPE
ef. ~ct"'roAoydv dans la versio.n. grecque
de ST MATHiEU, VI, 7 (OpposItIOn entre
Ie Pater et les prieres des parens, repetees a plusieurs reprises dans les memes
termes)· - D. Battologie; - E. Battology (p~rait plus usnel qu'en fran<;ais :
on trouve dans MURRAY, outre Battology,
les mots Battological, Battologist, Batto-

logize)'- 1. Battologia.
Abo;1dance de paroles inutiles, soit
parce qu'elles se repetent, ou ~epetent
la meme idee sans progres, SOlt parce
qu'on y explique des mots par d'autres
qu'on n'entend pas mieux. DESCARTES
Ie prend en ce dernier sens: « Tandem
que omnes hasce egregias quae1'tione.s
in meram battologiam... fore ut deslnerent. » InquisUio vel'itatis per lumen
naturale, Ad. et Tann., X, 516. Cf.

BESOIN

BATTOLOGIE

Reponses aua; septiemes ob}ections, ad
finem, etc.
Ce mot vient probablement au nom
de Battos, fondateur de Cyrene, qui
etait begue. Voir HERODOTE, IV, HS5 et
suiv.
Beatitude (L. Beatitudo seu felicitas,
SPINOZA; D. Setigkeit; E. Blessedness;
1. Reatitudine).
Satisfaction constante et Ii laquelle
den ne manque. Etat ideal du sage
selon ARISTOTE (MO:l(o:p,6~·~<;, Ethique d
Nicomaque, HOi a. b.); selon les stoiciens (SENEQUE, De vita beata); selon
SPINOZA CEthique, livre V); elc.
B. Dans Ia pathologie men tate contemporaine, euphorie permanente, aocompagnee d'1ndifl'erence Ii regard des
circonstances et des evenements exlerieurs. Les malaaes qui sont dans eet
etat sont appeles quelquefois des
« beats ».
CRITIQUE

Ce dernier usage est encore assez recent
pour qu'on puisse souhaiter qu'il ne se
generalise pas, car Ie mot y prend un
caractere tout different de celui qu'il presente au sens A. Dans celui-ci, en eITet, il
est presque toujours lie iJ. une conception

religieuse. II implique ordinairement l'idee
(l'un autre monde, ou du moins, dans
Fetat actuel de l'homme, d'une vie d'un
autre orllre. II s'emploie en partieulier
dans Ia theologie chretienne pour designer
Ie bonheur des elus. II tend it disparaitre
du langage philosophique usuel en raison
de ce caractere theologique. Videe qu'il
represente serait cependant utile it conserver. (Voir Bonheur ".)
Beau (D. Schon; E. ·Beautiful; I. Bello).
Tous ces mots s'emploient egalement
comme substantifs.
L'un des trois concepts normadfs
fondamentaux auxquels peuvent se ramener les jugements d'appreciation '.
C'est en ce sens qu'il est dMini par
KANT : ct Ce qui plait universellement
et sans concept. • (Critique du }ugement,
I, § 9). On designe ainsi (definition
toute formelle d'ailleurs) ce qui provoque chez les hommes un certain sentiment sui generis appele remotion
eSihetique. Cette norme s'applique donc
Ii peu pres Ii l'ordre de la sensibilite
affective, comme Ie Bien Ii celui de
l'activite et Ia Verite Ii celui de l'intelligence. On Ie voiL dans ce fait que les
problemes concernant la beaute sont
etroitement lies aux problemes concernant l'amour' (au sens Ie plus lal'ge du

Sur Beatitude. Lorsque beatitude est employe sans ridee d'UD autre monde,
(par exem~le c~ez SPINOZA) Ie mot correspondant en allemand est GlUckseligkeU.
Le mo~ Seltgkett ~ un sens presque exclusivement religieux. (F. Tonnies.)
,. B!att~ude ~e .falt ~~s double ~mploi avec Bonheul'. D'une part ce mot evoque
l1dee d.~ne JOIe spmtuelIe, active, conquise par la pensee adequate qui en est
l~ cond~tl.on, ou p~r l'e~fort qui en rend digne; d'autre part, il s'applique Ii la
vie superleure ou a la Vie future, et implique !'intervention de Dieu au I'entree
en possession du divino La beatitude est donc moins la satisfaction de nos inclinations presentes que celle de l'etre transcendant ou noumenal qui est en nous.
(M. Blondel.)
~e mot Beatitude me parait utile a. conserver pour designer certains sentiments
qUI a?compagnent des elats pathologiques, l'extase, certaines catalepsies,
l'ago:ue daus, q~~lques cas. C'est un sentiment de joie tout a. fait complet avec
oubh de la reahte. (Pierre Janet.)
Sur Beau. La formule de KANT s'enonce aussi en resume: « Le Beau est une
finali~e ;~ns fin ». Elle signifie qu'un objet est juge beau quand ses elements
SOllt a 1 egard du tout dans Ie meme rapport que les parties d'un organisme a.
regard de l'o:-ganis.me ent.ie~, ,ou les moyens a. l'egard de 1a fin, mais sans que
cette adaptatlOn SOlt consldel'ee comme servant en l'ealite Ii aucune fln soit utilitaire, soit morale.

mot} et sont traWlS souvent dans les
memes ouvrages.
CRITIQUE

On ne peut donner a priori du Beau une
definition materielle, l'objet de l'Esthetique theorique etant precisement de
determiner qnel caractere ou quel ensemble de caracteres communs se rencon trent dans la perception de taus les
objets qui provoquent remotion esthetique et auxquels on applique cette
meme qualification. C'es!. ainsi que la
BeauLe est consideree par KANT comme
, la forme de la finalite d'un objet en
tant qu'elle y est per<.;ue sans representation de fin » ; par SCHOPENHAUER, comme
la reconnaissance de I'idee generale dans
Ie particulier, par un eLre qui connait,
non point en tant qu'individu, mais en
tallJ; que sujet pur exempt de volante (Le
monde comme volonte et comme representation, livre III, S 38); par JOUFFROY

comme • Ia verLu qu'a !'invisible de nous
canser un plaisir desinteresse ». Co1trs
d'EstMtiqlle, le<.;. 32; etc. - Quelques
philosophes nient meme qu'il soit. possible
de tronver aucun caractere objectif
commun des chases dites belles; ce mot
ne designerait plus, en ce cas, que ce qui
plait il. telle classe sociale on a telle
epoque. Tel est., par exemple, Ie scepticisme esthetique de TOLSTOl dans Qu'estee que l'ad?
Rad. into : Bel.
Besoin (D. Bediirfniss; E. Want

[manque de], Need [necessiU]; I. Bisogno).
A. Sens general. Etat d'un etre par
rapport it ce qui lui est necessaire en
vue de n'importe quelle fin, soit interne,
soit externe; soit qu'ill'ignore, soit qu'il
Ie sache. " Un paresseuK a besoin qu'on
Ie force Ii travailler; les sauvageons ont
besoin d'elre greffes. "
B. En ne considerant que la finalite

interne, ~ta~ d'un elre par rapport aux
moyens mdlspensables a sen existence
sa conservation, ou son developpement ~
10 soit qu'il les possede actuellement. :
(' Les poissons ont besoin d'eau » . 20 soit
qu'it ne les possede pas: <: Et:e dans
Ie besoin. »
C. Specialement, en PSYCH. et en
ETHIQUE. Besoin ressenti, c'est-li-dire
etat penible resultant d'un besoin au
s~n~ B, 2°. ~ette conscience suppose en
general, malS non pas necessairement
la connaissance de la fin poursuivie et
des moyens qui permettront de l'~t
teindre.
REMARQUE. Besoin designe aussi, dans
ces trois sens, I'objet du besoin c'est-adire la chose dont on a besoin.'C'est en
ce sens que KANT designe certaines
assomptions * comme des ct besoins de
la Raison pure J>.
CRITIQUE

On . ~ppelle q.u~lquefois besoins (par
OpposltlOn aux des,r.') ceux des besoins A
que j'on considere comme necessaires on
legitimes, Mais cet usage n'est pas constant: car d'autres moralistes parIent du
besom de luxe, d u bemin d'excitations
fac~ices, etc., pour les repronver. II y a
touJours cependant, dans Ie mot besoin
!'idee d'une force 11 laquelle il n'est pa~
reprehensible de ceder (au mains dans
son etat actuel), soit 11 cause de son caractere naturel, soH it cause de son intensite
soit il. cause des consequences grave~
qni resulteraient de l'avoir neaIi"ee. La
reprobation, quand eUe existe,"'p;rte sur
Ie fait d'avoir laisse Ie besoin 5e developper, et non sur Ie fait de Ie satisfaire
actuellement, qni reste excusable. Le mot
ne devra done etl'e jamais employe sans
ten~r compte de celte valeur justificatIVe.

Rad. into : Bezon.

Sur Bssoin. Besoin, etymologiquement, designe une affaire quelconque (Lat.

opus est) . .LA FOl>TA:NE emploie affaire pour besoin, et besogne (doublet de besoin)
pou; alra!~e. (Le ~~on et ,le Rat, H. - Le Renard et la Cigogne, 3.) - Le besoin

est aone d abord I etat dune chose quelconque a. laquelle manque ou pourrait
m~nquer une determination necessaire i.t l'usage que no us voulons en faire; par
su:te, et ce sens est devenu Ie sens propre, Petat d'un etre Ii regard de ce qui
lUI manque P,ou!' accomplir ses prop res fins. (J. Lachelier.)

BIEN
Bien (D. Gut; E. Good; 1. Bene; 11
Buono au sens B). Ces mots s'emploient
egalement, en anglais et allemand,
comme adjeetifs; en F., l'adjeetif est
bon ou bien (au neutre). (Voy. MAL.)
A. Sens general: Tout ce qui est
objet de satisfaction ou d'approbation
danR n'importe quel ordre de finalite :
parfait en son genre, favorable, reussi,
utile a quelque fin; c'est 1e terme Iaudatif universel des jugeme.Lts d'appreciation. n s'applique au passe et a
l'avenir, au conscient et a l'inconscient,
au volontaire et a l'involontaire.
B. ETIIIQUE (Specialement comme
substantif : Le Bien) ou encore: Bien
moral (sittlich gut). Vun des concepts
normatifs fondamentaux. On designe
ainsi ce qui, dans l'ordre de l'action et
dans un cas determine, est eonsidere
comme moralement preferable. A
regard des aetes aeeom pHs, c'est donc
ce qu'on approuve; a regard des actes
futurs, ce qu'on doit faire. Ce mot dirfere cependant beaucoup de ceIni de
Devoir: to en ce qu'il n'implique aucune
idee d'obliaation ou d'obeissanee a nne
auto rite, ~ais seulement de norme ou
de perfection; 20 en oe qu'il coneeme
Pacte lui-meme qui doit etre accompli,
et non l'intention.
C. Le mot bon, qui est l'equivalent
adjectif des mots, gut, good (un bon
tableau, une bonne action), presente

BONHEUR
les deux sens ci-dessus; il s'applique
de plus aux agents moraux en tant
qu'ils sout consideres comme possedant
une disposition gem\rale a faire ce qui
est bien; plus specialement, en tant
qu'ils sont consideres comme devout\s
a leurs semblables. (Cr. Bonte, sens 13
et critique.)
Rad. into : aux sens A, B, bon; au
sens C, benign.
Bien (Souverain) (G. -ray0(66v; L. Summum bonum; D. Das hochste Gut;
E. ({ Summun bonum)); 1. Sommo bene).
A. Dans la philo sophie grecque, Ie
Bien par excellence, qui seul est bon
par lui·meme et par rapport auquel tous
les autres ne sont que des moyens.
Secondairement, et en particulier chez
ARISTOTE, Ie but de toute activite dans
Ie monde. (Eth. It Nicom., I, 2, 1094 a.)
B. Dans Ia philosophie moderne, et
en particuHer chez KANT, un bien tel
qu'it satisfasse l'homme tout entier,
tant a i'egard de la raison que de la
sensibilite et de l'activite. « Der GegensLand des Begehrungsvermogen vernuni:
tiger endlieher Wesen a. » (Kritik der
p;-akt. Verniinft. Dialektik, ch. II. Ed.
Kirchmann, 133.)
CRITIQUII
KANT critique cette expression, et fait
remarquer qu'elle est amhigue, souverain

Sur Bien, B. L'agreable et rutile sont aussi prMerables a leurs coniraires et
cependant ce ne sont pas des biens morau.x. L'idee du Bien moral n'est guere
separable de celle d'obligation. (J. Lachelier.) - Nous appelons ici bonne au
sens ethique large, toute action pour laquelle un etre ponrra recevoir utie
approbation legitime. Si, en ce moment, ce qui m'est agreable ou ntile pent etre
accompli sans negliger ou sacrifier rien de meilleur, it est bien, mElIne moralement, que j'agisse ainsi. Nous avons ajoute dans Ie texte, ponr preciser ce sens:
et dans un cas determine. (A. L.)
Le mot Bien evoque nne idee statique d'ordre (ordo) plutot que de commandement. - D'autre part, iI ne me semble pas exclure absolument l'intention, mais
plutOt impliquer la synthese du point de vue formel et du point de vue materiel
dans Ia moralite. (M. Blonde!.)

{hOchste) pouvant signifier soit Ie plus
eleve en dignite (nberste), soit absolument
complet (vollendete), c'est-a-dire qui ne
soit pas une partie d'un tout plus large
et qui n'ait rien de partie!; c'est la, selon
lui, Ie sens vrai de celte expression; car
dans Ie premier caS"; elle ne serait applicable qu'au Bien moral. (Ibid., Kirchm.,
132.) Mais, 1° l'usage et cette critique
meme ont precise Ie sens de l'expression;
2° la distinction qu'il etablil perd beaucoup de son importance 8i l'on n'admet
pas avec lui qu'i1 y ait un imperatif calegorique et un bien moral absolus, independants de toute consideration de sensilJilite ou d'inclination.
Le concept est donc bon et la formule
utile a conserver.
Rad. into : Supreg(a) bon(o).

Biologie (D. Biologie; E. Biology; I
Biologia).
Terme cree par LAMARCK (Voir Phil.
zoolugique, Avertiss., p, 14.) pour designer en general Ia science des etres
vivants, c'est-a-dire au point de vue de
l'objet, la Botanique et Ia Zoologie; au
point de vue des problemes, la Morphologie et la Physiologie avec toutes leurs
subdivisions. M. BALDWIN appelle Ie
premier point de vue Special Biology et
Ie second General Bif!Zogy (VO Biological).
Rad. into : Biologi.
(( Bionomie » (D. Bionomie; E. Bionomics; L Bionomia).
Science des rapports qU'ont les organismes entre eux ef. avec leurs milieux.
Terme propose par RAY LANKESTER et
adopte par plusieurs biologistes contemporains.
Rad. into : Bionomi.

Bienfaisance (D. Wohlthatigkeit;
E. Beneficence; 1. Beneficenza).
Action de faire du tien aux antres;
ce mot est souvent employe, d'apres
i'usage de M. H. SPENCER dans ses
Principles of Ethics, pour designer les
devoirs ou les actions morales qui vont
au dela de Ia justice, et qu'on appelle
plus ordinairement charite *. (Voir ce
mot.)
Biogenetique (loi). « Le developpement embryogenique reproduit la serie
animale. » SERRES (1860). - « L'ontogenese reproduit Ia phylogenese : " Ie
developpement, et particulierement Ie
developpement embryonnaire de chaque
individu reproduit en abrege les elats
parcourus par I'espece dans son evolution. Fritz MULLER (1864); HAECKEL
(1866).

Bocardo (ou Bokardo). Mode de la
30 figure 5e ramenant it Barbara par
regression'" (reduction a l'absurde) :
-Quelque M n'est pas P
Tout M est S
Donc Quelque S n'est pas P.
Bon. Adjectif : Voy. BIEN. Outre les
sens qui y sont definis, ce mot sert de
plus a marquer une aptitude it faire ou
it subir une action: bon a tirer, bon a.
tout faire. Cf. Bonte" C.(Rad. into :
Apt.).
Bonheur (G. EuoO(,tLov,O( au sens B i
L. Felicitas; D. Gliick, Gliickseligkeit

Sur Souverain Bien. Traduction: a) « Le souverain Bien est l'objet qui satisferait t.oute la faculte de desirer d'etres raisonnables finis. »

Ie bien est perfection (en soil ou bonheur (pour celui qui Ie possede). - Historiquement, c'est certainement ce dernier sens qui est Ie premier : Ie bien est ce
dont nous aVOl1S besoin, ce qui nous satisfait. Le bien par excellence, c'es! la
terre; c'est ensuite une possession quelconque : avoir du bien (MoLIimE), marchand de biens, bienS-fonds; un train de marchandises s'appelle en al~emand et
en ~nglais un train de biens, Giiterzug, goods train. - Le bien, au sens de perfection est probablement ce qui nous cause nne satisfaction objective, ce qui
nous satisfait comme etres raisonnables : l'homme bon, c'est pI'imitivem~nt. et
c'est toujours, populairement, celui qui nous fait tIu bien j c'est ensuite celui dont
la conduite nous satisfait objectivement, celui qui fait le bien. (J. Lachelier.)

Sur Bien et Souverain Bien. Critique generate: n me semble qu'il y a dans
tous les emplois du mot Bon et de ses derives nne dualite fondamentale de sens :

entre l'EU7VX!O( et l'EOOIXI!J.OV!IX. (M. Blonde!.)

Sur Bonheur. Remarquer que l'opposition des sens A et B existe chez Aristote

BONREUR
au sens C; E. Happiness; 1. Felicitil).
A. Seus etymologique : Chance favo-

rable (meme signification dans Happiness, de Happen, arriver par hasard;
et dans Gluck, de Gelingen, reussir;
cf. en anglais Luck (Good luck). GWekseligkeit parait avoir ete employe pour
effacer cette nuance),
B. Etat de satisfaction complete, qui
remplil toute 1a conscience.
C. « Le bonheur (GlUckseUgkeit) est
la satisfaction de to utes nos inclinations (die Befriedigung alter unserel' Np,igungen) tant en extension, c'est-a-dire
en multiplicite, qu'en intensite, c'est-ad~re en degre, et en protension, c'est-adIre en duree ... (KANT, Critique de la
,-aison pure, lI1ethod. transcend., ch. II,
2" section.)
CRITIQUE

L'idee grecque du bonheur stable,
tvoO'.«(Lovb., resultant d'une certaine disposition de Fame, a tite 1'ejetee au second
plan par la morale chretienne et par Ie
kantisme. Mais elle a repris une importance considerable dans l'ethique contemporaine. (Cr. BROCHARD, La morale
!lncienne, Revue philosophique, 1001, I, et
La morale eclectique, ibid., 1902, I.) Nous
avions prop-ose, dans la premiere edition
d'emp!oyer toujours houheur au sens C
dans la langue philosophique; mais cette
proposition, d'ahord generalementacceptee,
a souleve depuis lors des critiques hi en
fondees. On a fait observer notamment
que ce serait faire douhle emploi avec
beatitude*. - Voir Ie Supplement.
Rad. into : Felic.
Bon sens (D. Gesunder Verstand,
Gescheidtheit : Tous deux au sellS
positif B, et plus forts que bon sens
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[cf. homme de sens, plein de sens1;
E. Good sense, sound sense, right
sense [ces mots se distinguent, comme
en frangais, de sens commun *, common
sense; l'expression good common sense
equivaut a gros bon sens). On dit enCOre
sense, sans adjectif, et meme plus communement qu'en frangais. cr. Sens 0j_
L Senno).
Chez DESCARTES : « La puissance de
bien juger et distinguer Ie vrai d'avec
Ie faux, qui est proprement ce qu'on
nomme Ie bon sens ou la raison, est
naturellement egale en tous les hommeso » (Disc. de La methode, I, L)
Ces deux mots sont actuellement
difTerencies : Ie mot raison' a pris une
signification plus technique, et reste
surtout caracterise par 1a notion de
I'uni versel; bon sens a cesse au contraire de designer ce qui est naturellement egal» dans tous les esprits, et
designe specialement la puissance de
bien juger, avec sang-froid et justesse,
dans les questions concretes qui ne
comportent pas une evidence logique
simple. n s'oppose alors, suivant la
forme des expressions ou il entre:
A : a la folie et aux Mats analogues,
passion, colere : n'~lre pas dans son.
bon sens. (Il reste alors assez voisin de
8ens commun *.)
B: au manque dejugement, au caractere des esprits legers ou des esprits faux:
avoir ou ne pas avail' de bon sens.

CABALISTE
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D. Ce qui est digne d'approbation
ethique. Rad. into : Etike hon.
E. Caractere de ['Mre bienveillant.
Rad. into : Benign.
n seraH impossible en francais de specialiser un mot aussi usue!. On peut
cependant proposer les regJes suivantes,
qui eclairciraient Ie langage :
1° Au sens B, employer de preference
Ie mot parfait, toutes les fois qu'i1 peut y
avoir confusion avec Ie sens D.
2° Reserver l'expression Le Bien au sens
ethique D. Eviter par consequent les formules oil ce mot est employe au sens
vague : Ie bien d'un etre. - La question
scolastique : « Si Ie bien d'un Mre est
identiquc a sa fin D, est une tautologie au
sens C. Elle peut com porter une reponse
affirmative au sens B sans l'admettre au
sens D, et reciproquement. 11 vaut done
mieux !'ecarter.
Bramantip. Autre nom de BAMALIP·.

E Kindness; 1. Benignita).Caractere
d;un Mre sensible aux maux d'autrui,
desireux de procurer aux autres du
bien-etre ou d'eviter tout ce qui peut les
faire souffrir; « douceur, indulgence,
b~envemance n. (LITTRE.)
CRITIQUE

Le mot Bon et ses derives presentent
done duq significations principales, don!
la premiere est un genre auquel les
quatre autres se rapportent comme ses
especes.
A. Ce qui est digne d'approbation en
general. Had. into : Bon.
B. Ce qui realise exactement Ie type
iMal que nous considerons comme celui
de son espece. Rad. into : Perfekt.
C. Ce qui sert utilement a une fin.
Bad. into : Apt.

<[

Bonte. A. Sens general (D. Gilte; Eo
Goodness; I. Bonta). Caracte1'e de ce
qui est bien ou bon aux sens A et B
(Hommes on choses).
B. Specia!ement (D. Gilte, Giitigkeit;

Sur Bonte (Critique). n fa~t faire exception pour la formule le bien publiC, qui
est usuelle, expressIVe et qUi ne comporte pas d'equivoque. (J. Lachelier. _
V. Egger.)
n n'est pas necessaire d'ecarter la question de savoir si Ie bien d'un etre est
identique a sa fin : il doH etre permis de rechcrcher si l'idee de fin n'est pas
latente dans les. concepts A, B, D, E. (V. Egger.) - La question en eUe-meme
.peut sans ?ou.te etre posce, mais l'enonce cite dans Ie texte n'en reste pas moins
obscur et eqUivoque, comme Ie prouve Ie rait meme qu'il peut correspondre a
ces divers concepts . (Louis Couturat. - A. L.)
n me semble qu'il n'y a pas simplement ambiguite verbale entre les concepts
A, B, d'une part, D de l'autre, mais un rapport reel d'idees qu'on peut chercher

c
c. Cette tettre, placee au commenced'un nom de syUogisme, marque qu'U
peut eire ramene a Celarent*; - dans Ie
corps du nom, qu'it ne peut se ramener
it la premiere figure qu'au moyen d'un
raisonnement par l'absnrde. - Voir KO.
Cabale ou Kabbale (Hebreu : Kabbalah [I:hose reyue); D. Kabbala; E.
Cabala; 1. Cabala).
A. Ouvrage de philosophie hebrai'que, compose a nne date inconnue, et
se donnant pour Ie resume d'une tradition secrete qui aurait coexiste avec la
religion populaire des les origines du
peupkJ hebreu.
B. Doctrine exposee dans cet ouvrage et don ties traits essentiels sont :
l'esoterisme* et en particulier la possibilite de dechiffrer un sens secret dans
la Bible i la theorie du developpement

de Dien, qui prend conscience de luimeme en se manifestant par des emanations successives, c'est-a-dire en engendrant pal' degres toutes choses de
sa substance; Ie denombrement des
milices celestes, c'est-a-dire des esprits
directeurs dont chacun anime une partie du monde et par l'intermediaire
desquels on peut dominer les forces de
la nature; la lheorie du symbolisme
des Hombres et des lett1'e8; et entin
celle de la cQ1'respondance* universelle,
it laquelle se raUache la conception de
l'homme comme un microcosme.
Had. into : KabaL
Cabaliste (D. Kabbalisti E. Cabalistaj
I. Cabalista).
Philosophe ayant commente ou developpe la cabale. - Ce mot contient
non seulement J'idee d'une doctrine

,a Mabli1'. (C. Webb.) - Sans doute, et nous admettons de meme qU'un utilitaire
cherehe· a ramener A, B, D a C; mais ce sont des questions qui ne doivent se
poser qu'apres avoir d'abord distingue analytiquement les concepts. Voir Critique
et {ization du langage philosophique, C. R. du Congres de philosophie, 1900,
tome 1. (A. L.)

CABALISTE
theorique, mais aussi d'une sorte de
magie qui en n\sulte. On reunit sou vent
l'une et l'autre dans l'expression ars
cabalistica.
Camenes. Mode de la 4" figure, qui
se ramene a Cetarent par la transposition des premisses et la conversion de
la conclusion:
Tout Pest M
Nul M n'est S
Done Nul S n'est P.
Camestres. Mode de la 2" figure, qui
se ramene a Celarent par la transposition des premisses et la conversion
simple de la mineure et de la conclusion:
Tout Pest M
Nul S n'est M
Done Nul S n'est P.
Canon (du G, Kcmov, regIe; d'abord
au sens materiel de ce mot); D. Kanan;
E. Canon; 1. Canone.
A. SCIENCES NORMA1'!VES en general:
Ce mot est
peu pres synonyme de
norme*, ma.is il presente cependant
davantage l'idee d'une regIe pratique,
ou d'un modele a suivre. Par exemple,
J. S, MILL appeUe dA ce nom les cinq
formules resumant chacune des methodes de concordance*, de difference*, de
concordance et de difference reunies,
des variations' concomilantes et des
residus*. II met aussi la regie qui interdit d'expliquer Ie plus connu par Ie
moins connu au nombre de « the true
Canons of inductive philosophy». Logique, VI, ch. IV, § 2.
Sur les emplois de ce mot chez
LEIBNIZ et chez KANT, voir au Supplement.
Ce terme recoit encore divers se us
speciaux : i 0 u~ des sin indiquant combien de fois une longueur determin{~e
prise comme unite doH se trouver dans

a
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chaque dimension d'un corps ou d'un
monument: 2 0 la liste, dressee par
ARISTARQUE, des auteurs classiques
dignes d'etre pris pour modHes; 30
l'ensemble des texles bibliques consideres comme authentiques et faisant
autorite, etc,
"
B. Droit canol!t (D. Kanonisches Recht;
E. Canon Law; r. Diritto canonico).
Droit ecdesiastique catholique (decisions des concHes et des papes).
« Canonique " (G. K",vwv,y'~). La
Logique, chez les Epicuriens. (DIOGENE
LAERCE, x, 30.)

Capital (D. Kapital; E. Capital; I. Capitale).
Sens etymologique : capitalis pars
debiti (la somme due par opposition aux
interets). (BOEHM-BAWERK, Geschichte del'
Kapitalzins theorien.)
Terme employe dans un grand nombre de sens voisins, differents et mal
definis, mais qui presentent Ie caractcre
de s'appliquer tous it un certain nombre
de richesses telles que fer/nes, maisons
de rapport, valeurs en portefeuille,
usines, machines, instruments, fonds
de commerce, par opposition aux aliments et vetements d'usage immediat,
maisons d'habitation, objets de parure,
etc. (Cn. GID!':. Principes d'economie politique, 151.)
Sans entrer dans ces controverses,
dont Ie caraclere n'est pas essentiellernent philo8ophique, on peut ramener a deux types principaux les definitions nombreuses qui ont ete donnees
au capital. (Cr. Baldwin, va.)
A. Toute richesse, en tant qu'elle
rapporte au qu'elle est destinee a rapporter un revenu it son propri<:~taire i
revenu etant pris ici au sel'ls Ie pius
large : interets, loyer, benefices, etc.
ADAM SMITH, de qui vient cette dMinition, restreint Ie capital aux richesses
produites, afin de justifier moralement

Sur Capital (Etymologie). On dit aussi principal par opposition aUK interets.
On pourrait adopter toujours principal en ce sens et specialiseI'
capital comme terme antithetique de travail. (C. Hernon.)

(1.. Weher.) -
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l'interet et Ie revenu. n en exclut la
terre, dont Ie rapport est appele parlui non revenu, mais rente (Tent of
land), la legitimite lui en paraissant
douteuse. (Richesse des nations, I, 6.)
B. Toute richesse, en tant qU'elle ne
sert pas it la consommation immediate,
mais en tant qu'eUe est destinee it rendre la production des richesses plus
abondante au plus facile.
CRITIQUE

L'effort de la plupart des economistes a
ete de red uire Ces deux conceptions il
l'unite pour justifier l'interet du capital
par sa productivite. Mais si ces deux definitions correspondent chacune it des concepts reels et precis, et s'il est vrai qu'eUes
conviennent simultanement it un grand
nombre d'objets, on doH cependant remarquer qu'on ne peut les prendre pour equivalentes en extension. En eITet, les armes,
outils, approvisionnements d'un homme
isole, souvent cites comme la forme primitive du capital sont des capitaux au
sens B, mais non au sens A; et inversement une 80mme placee ou une maison
louee, si elles ne sont pas employees it la
production, sont des capUaux au sens A
mais non a'u sens B.
II ne nous appartient pas de fixer ici Ie
concept qui sera designe par ce mot, mais
nous faisons observer qu'en raison de ces
divergences, on ne doH jamais l'introduire
dans les discussions d'Ethique sans specifier exactement en quel sens il est pris.
Rad. into : Kapital.
Capitalisme (D. Kapitalismus; E.
Capitalism; L Capitalismo).
A. Regime social dans lequelles ca·
pitaux' au sens B, n'appartiennent pas
a ceux qui les rendent productifs· par
leur travail.
B. Doctrine suivant laqnelle cet etat

est superieur it l'etat contraire soH au
point d~ ~ue .de l~ productivite (voir
Chnmatast!que ), salt au point de vue du
~onheur, soit au point de vue de lajuslice.
Rad. into : Kapitalism.
Caracte1'6 (D. Charakter, dans tous
les sens; on dit egalement, aU sens 10gique, Merkmal; E. Character, dans
to us les sens, et meme plus etendu qu'en
frant;ais; cependant Temper est surtout
usuel au sens C; 1. CaraLtere).
A. Sens general et etymologique (G.
X"'pC(Y.TI]p, une lettre) : signe distinctif
servant a reconnaitre un objet. En particulier, tout ce qui distingue un etre
soit dans sa structure, soit dans se~
ronctions. (Cr. Camcteristique, C *.)
B. LOGIQUE. Tout attribut' d'une notion qui sert a la constituer et fait
partie de sa comprehension. On dislingue les caracteres en essentiels' et
accidentels *, communs' et propres '.
C. PSYCHOLOGIE. Ensemble des rnanieres habituelles de sentir et de reagir
qui distinguent un individu d'un autre
(ou quelquefois un groupe d'une autre:
Ie caraclere fran<;ais). KANT definit Ie
caractere, conformement a so. definition
,le la cause' (cf. sub vo , B, 2°): ~ Es muss
cine jede wirkende Ursache einen Charakter haben, d. i. ein Gesetz ihrer Causalitiit, ohne welches sie gar nicht
Ursache sein wiirde a. " (CTitique de la
Raison pure, Dial. transc., ed. Kehrb.,
432, livre II, chap. II) 9' section, § 3b .) _
It en condut qu'il y a lieu de distinguer
chez un eire son caraetere empirique,
ou phenomenal « wodurch seine Handlungen, als Erscheinuugen, durch und

Sur Caracter6. L'histoir~ du concept est interessante. Voir R. EUCREN, Grund-

beg:'l(fe der Gegenwart, 2e ed., et R. HILDEBRAND: .. CharakteT » in der Sprache des
vongen JahrhundeTts (Zeitschrift fiir den deutschen Unterricht , VI.,1..
')
, Sur, caracter~, C. Le passage du sens logique au sens psychologique peut
s e~~hquer par I usage du mot dans les caractel'es de THEOPHRASTE : caracteres
speClfiques, portraits d'un type. (J. Lachelier.)
C'est une discussion de savoir si ron doit faire entrerdans la definition du
caractere les phenomenes intellectuels. Il me semble que Ie sens du mot est un
peuforce quand on va jusque-lit. On peut distinguer l'individualittf, qui comprend

CARACTERE
durch mit anderen Erscheinungen nach
bestandigen Naturgesetzen im Zusammenhange stehen b )); et son carar]tere intelligible ({ dadurch es zwar die
Ursache jener Handlungen als ErscheiInungen ist, der aber selbst unter keinen
Bedingungen der Sinnlichkeit steht und
selbst nicht Erscheinung ist c. » (Ibid.,
433. - Admis par SCHOPENHAUER, Le
inonde comme volonte, etc .• I, § 55.)
D. ETHIQUE. Au sens laudatif, possession de soi, fermete et accord avec soimeme.
Rad. into : Karakter.
Caracteristique, subst. (L. a,rs characteristica; D. Characleristik; E. Characteristic; L Caratleristica).
A. Art de representer les idees et
leurs relations par des signes ou c caracteres ».
B. Systeme de tels signes : la Caraeteristique universelle de LEIBNIZ (appelee
aussi Specieuse [c.-a-d. AlgebreJ generale) devait etre a la fois une langue
universelle philosophique et nne logique algorithmique.
C. Synonyme de caractere' au sens A.
.: Cardinales (Vertus) :0 (L. Cardinales virtutes; D. Cardinaltugenden;
E. Cardinal virtues; 1. Virtu cardinali).
On appelle ordinairement ainsi les
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quatre vertus' considerecs par PLATON
comme constituant la perfection morale (sagesse, courage, temperance et
justice). CICERON suit cette mem~ division et la presente comme ad mise par
les epicuriens et les stolciens. (De Finibus I, 13 it 16; II, i6 ; etc.)
Cette expression vient de St AMBROISE;
mais il l'applique a sept autres vertl~s
(piete, science, et?). De Sacramentts,
HI 2. n cite en plusleurs autres passages
Ie; quatre vertus platoniciennes, en les
llommant virtutes principales. (De officiis
ministrorum, I, XXXIV. De Par~diso, III,
is, etc.) Mais les deux express.lOns sont
pour lui synonymes, car on lIt dans Ie
texte du De Sacramentis cite ci-dessus :
'" Omnes quidem virtutes ~d Spi~itum
pertinent; sed istae quasI cardmales
sunt, quasi principales. »
Cartesianisme (D. Cartesianismus;
E. Cartesianism ; 1. Cartesianismo).
A. Philo sophie de DESCAHTEs.
B. Philosophie des disciples et des
successeurs de DESCAHTES (13ossuet,
Fenelon, Malebranche, Spinoza, PortRoyal, Ie P. Andre, etc.).
CRITIQUE

Comme tous les noms de systemes, Ie
mot Cartesianisme est souvent employe
dans 1a discussion philosophique avec une
connotation mal definie. NOll, proposons

toutes les particularites d'un etre, et Ie caractere, au sens restreillt dMini ddessus. (G. Dumas.)
.
.
Traductions : a) € nest necessaire que toute cause agissante alt. un camctc1'e,
c'est-a-dire une loi de sa causalite, loi sans laquelle eUe ne pourrall aucunement
-etre cause.» .
..
. ,
b) ••.• par lequel ses actions, en tant que phenomenes, sont rehees mtef!"ralement Ii d'autres phenomenes suivant les lois constantes de 1a nature. ".
.
c) .... par lequel il est bien la cause de ces actions en ta~t .q.u~ phenome~es,
mais sans tomber lui-meme sous les conditions de la sensrblllte, et sans etre
lui-meme un phenomene. »
Sur Cartesianisme. J'approuve entierement l'exclusion de ~rincipe portee par
les auteurs du vocabulaire contre l'emploi des noms de doctrme dans Ie raisonnement et la discussion philosophiques. (F. TOnnies.)
,.
_"
Dans cet article figurait en premi0re redaction nn essai .de resume ~es th~ses
essentielles communes aux cartesiens qu'il a ete neCeSSalre de supprlme:, hl.ccoed n'ayant pu s'etablir entre les membres de 1a societe ni s.ur la questIOn de
-savoir si Ie terme cartesianisme doH s'appliquer au seul systeme de Descartes,
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done de ne l'empIoyer jamais qu'en extension pour designer Ie groupe de Descartes
et des cartesiens, c'est-a-dire de ses disciples, au sens large du mot. (Voir ci-dessus,B.)
Caste (mot emprunte vers ·i 740 au
portugais: casta, du latin eastus, non
melange, de race pure). (D. Kaste;
E. Caste; 1. Casta.)
Groupe social ferme, se recrutant
par l'heredite ou I'adoption. Difl'ere de
la classe' : 10 en ce que celle-d est
moins fel'mee; 20 en ce qu'elle n'a
qu'une valeur d'opinion, tandis que 1a
caste possede une existence legale et
des privileges precis; 30 en ce que la
caste implique une distinctionreligieuse.
- Ce terme, applique d'abord aux divisions sodales de l'Inde, a pris de nos
jours une valeur generale, et meme souvent metaphorique, avec une nuance
generalement pejorative.

CASUISTIQUE
Les ordres de l'ancien etat social frant;ais different des castes par un mode
de recmtemeni plus large (cooptation
du clerge, anoblissements royaux).
Rad into : Kast.
Casuistique (D. Casuistik; E. Casuistry; L Casistica).
Etude des cas de conscience, c'est-adire des problemes de detail qui resultent de l'application des regles ethiques
a chaque circonstance particuliere (stolciens, moralistes chretiens, Kant).
Les casuistes ayant ete, en general,
des theologiens, Ie mot s'applique surtout a l'ethique dans ses rapports avec
la religion. II se prend souvent avec un
sens pejoratif, parce qu'on reproche
aux casuistes d'aboutir, par des subtilites de logique, it justifier n'importe
quets actes.

ou s'elendre a tout son groupe, ni SUI" la question de savoir predsement ce qui,
de la pen see de Descartes, est devenu Ja pcnsee commune de ses disciples et de
ses successeurs. (Notes de 111M. J. Lachelier, V. Egger, M. Blondel; discussion a
la seance du 7 mai Hl03.) Ce desaccord parait con firmer Ie fait que les noms de
systemes ne servent qU'a etablir la confusion. Cependant, comme Ie fait observer
M. BLONOEL, « on a toujours appele spontanement les doctrines du nom de leur
createnl', ct c'est justice; car la doctrine implique, outre la part intellectuelle, et
plus OU moins communicable par l'enseignement abstrait, un element vital :
c'est une ceuvre d'art, une reussile individuelle ... » n accorde d'ailleurs que les
idees, ainsi nees, « s'incorporent ensuite au patrimoine scientifique et collectif»
et qu'il se produit par Iil. « un progres de la philo sophie generale sur les mines
des doctrines particulieres >. C'est a ce dernier point de vue que nous nous
sommes places dans ce vocabulaire. (A. L.)
Sur Casuistique. Il importe ici de demeler deux idees trop ordinairement confondues. n y a une ({ casuistique objective» qui, sans egard a l'etat intime de
teUe ou telle conscience, etudie dans l'abstrait tels ou teis conflits de devoirs ues
de l'enchevetrement de faits accidentels. Et quand on considere uniquement cet
a':lpect du probleme, on risque de substituer Ii 1a vie morale un mecanisme
ingenieux mais dangereux; car alors on snppose que Ie materiel des faits peut,
meme in concreto, determiner la valeur des actes et recouvrir le formel des
intentions; et on parait donner une prime d'exemption it l'habilete savante qui
doit au contraire augmenter la responsabilite. Nfais il y a une £ casuistique subjective • qui proportionne les obligations, les conseils, les exigences morales au
degr~ de lumiere et de force de chaque arne afin de l'Mev.er per gradus debitos a
trancher les cas de conscience d'une maniere de plus en plus delicate. (M. Blon-

deL)

Le mot casuistique ne convient qu'a ce que M. Blondel appelle la casuistique
objective. Ce qu'it nomme casuistique subjective est Ja direction de conscience i
la vraie casuistique est une science (P. Malapert. - L. Brunschvicg.j
LALANDE. YOCAn. PHIL.
'7

CATALEPSIE

Catalepsie (D. Katalepsie j E. Catalepsy; l. Catalessi l.
Etat pathologique detini par un ensemble de symptomes mentaux et physiques: disparition du mouvement volontaire, conservation des attitudes
musculaires imprimees au corps Iflexibilitas cerea); quelquefois continuation
inJMinie des mouvements que l'on a
fait commencer au sujet; reduction considerable du nombre des idees contenues
dans Ie champ de la conscience (monotdeisme d'OCHOROVICZ, RIBOT, Pierre JANET); grande suggestibilite pour des
idees tres simples, qui. penetrent directement dans l'esprit par Ie moyen des
sensations et non par l'intermediaire du
langage comme dans Ie somnambuHsme;
oubli apres la crise.
La catalepsie est naturelle quand elle
se presente spontanement; a1'tijicielle
dans Ie cas de somnambulisme provoque.
c Cataplexie » (D. Kataplexie) .. Mot
cree par PREYER: Engourdissement des
animaux par des proct\des analogues a.
ceux de l'hypnose, particulierement par
l'immobilisation, quand cet engourdissement determine dans les membres des
animaux des phenomenes cataleptiques.
A ere applique secondairement iJ. rengourdissement subH, produit chez
l'homme par une secousse, une I'rayeur,
nne sensation brusque de son ou de
lumiere, etc. Accepte par LITTRE.

Categorie (Gr. %o:'t'(((Op,o:, de y.O:''1I'OpSrV
a,l'firmer; L. Prredicamentum; D. Kategorie; E. Category; I. Categoria).

CAUSALITE
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A. Primitivement, chez ARISTOTE,
predicat' de la proposition; d'ou vient
qu'il appelle categories de l'etre (%O("t't)·w
p'o:. t"OU iiv'l:o<;, et par abreviation categories) les differenles classes de i'Ctre ou
les differentes classes de predicats que
ron peut affirmer d'un sujet quelconque.
II les enumere en nombre variable; la
liste la plus cO,mplet: en c~mpr~nd_dix:

oval", 7toa6v, 7tOtDV, 'itpO; ';t, 'jt'ou~ 1CO't'E, itc.t.auo:t,
"XCIV, -;OOtSIV, "It<Xa-XStv. (Categ01'ies, IV, P.
Meme liste, sauf '1:1 knv au lieu de o",a-Io:,
Topiques, IX, :1.03 b.) .
Le mot a ete pris dans Ie meme sens,
mais une liste differente en a ete donnee
par les stolciens et les neoplatoniciens.
B. Chez KANT et dans recole kanLienne, les c.ategories sont les c.oncepts
fondamentaux de l'entendement pur,
• Stammbegriffe des reinen Versta?des, >
(Critique de la Raison pure, 97), lormes
a priol'i de notre connaissance, representant. tautes les fonctions essentieHes
de la pensee discursive. Elles se deduisent de la nature du j ugement, considere
dans ses diiferentes formes et se ramenent it quatre gran des classes : QuantiUit, Qualitiit, Relation, ModaliUit. (Ibid.,
96.)
M. RENOUVIER donne une enumeration

diITerente des categories, et les detinit
dans un sens un peu different: « Les
categories sont les lois premieres et
irreductibles de la connaissance, 'les
rapports rondamentaux qui en determinent la forme et en regissent Ie mouvement. (Logique, I, :l8~.) Elles comprennent pour lui Ie temps et l'espace.
C. D'une fa\ion moins technique, on

Sur Catalepsie. L'expression cat1ileptiq71e s'applique a un mem?re, iJ, ,1l:1 .mol~
'l'emenl, ou a. une attitude quand on constale en eux les caracteres neflms Cjdpsstls, meme si l'esprit du sujet n'est pas envahi tout entier par la catalepsie
complete. (Pierre Janet,)
Sur Categorie, A. Les categories sto"iciennes sont discutees par PLOTI:ii,
Enniades VI, I, 25 sqq. Plbtin lui-meme adopte les cinq {lSI"CI"'ro( rev') denuis dans
h, Sophiste de PLATON, mais non sans en alterer considerablement Ie sens
(Enneades, VI, II et HI). - (J. Lachelier.)
Sur Categorie, C. Par metonymie, categorie designe dans Ie langage coura~t
la classe des objets auxquels convient un meme predicat.(C. Hemon.) - Mals
cet usage n'est pas correct dans Ie langage philosophique. (A. L. 1

'entend par categories l~s co?ceP.ts gene. ' ux auxquels un esprIt a l'habltude de
. et
. ra
.
ses pensees
ses'Jugement s.
Bad. into : Kategori.

categorique (G. %O("t"t}rOpty.o<;; D. Kategorisch; Eo Calegorica:; r.. Categori~o).
"A. Un jugement categonque conslste
_paroppositio~ a unjuge~e~thy~)~the
tique* au a uu J.ugel?ent dIs~onctl.f , en une assertion qUI ne con trent ill condition nl aHeroative. La forme Ja plus
simple en est l'aflirmation ou la negation
d'un attribut* par rapport il. un sujet.
B. Un syllogisme categorique est un
syllogisme C01~1~0.se de trois jugements
categoriques. (VOIr SYLLOGlSME, HypoTHETIQUE.)

(Imperatif). (Voir imp/!Causa sui. (Voir Cause *.)
Causal (D. Causal, Ursachlich; E. Causal).
Qui concerne la cause *, appartient it
'la cause, ou constitue la cause.
Causalite (D. Causalitat; E. Causamy, causation; I. Causalita).
A. Qualite de cause.
B. Rapport actuel d'une cause' et d'un
elfet. Ce rapport etant ou n'etant pas
·.con\;u comme une action au sens D.

Causalite (Principe ou loi de).
L'un des axiomes fondamentaux de
la pensee, ou pl'incipes rationnels*.
L'enonce Ie plus usuel est celui-ci :
({ Tout ph{momime a une cause». (Et non:
tout elfet a une cause, ce qUI est tautologique, au sens actuel du mot elfet·.) ,
Autres enonces : " Ex data causa
determinata necessario sequitur efrcctus; et contra si nulla detur detcrminata
causa, impossibile est ut effectus sequatur. » SP!NOZA, Ethique, X, Axiome 3.)
« Cujuscumque rei assignari debet causa
seu ratiO, tam cur existit quam cur non
existit. » (Ibid., I, 11, 20 .)
« Hien n'arrive sans qu'il y ait une
cause ou du moins une raison determinante, c'est-a.-dire quelque chose qui
puisse servir a. rendre raison a priori
pourquoi cela est existant plut6t que
non existant et pourquoi cela est ainsi
plut6t que de toute autre t'a\ion. »
(LElBNIZ, Theodicee, § 44. Voir Raison
suffisante' et Cause', § B.)
KANT, qui classe ce principe com me
seconde analogie' de lexperience, en
a donne deux enonces differents :
10 « Grundsatz der Erzeugung : Alles,
was geschieht (anhebt zu sein) setzt
etwas voraus, worauf es nach einer
:negel folgt a. » (Critique de la Raison
pure, ire edition. Analytique transcend.,
livre n, ch. n.)
2" « Grundsatz del' Zeitfolge nach dem
Gesetze der Causalitat : AIle Verande-

Sur Causalite. n ne faut pas dire non plus, comme on l'entend souvent :
Tout phenomene a sa cause ~, ce qui determine Ie principe de causalile en
des lois de succession, ou loi generale de la succession. (V. Egger.) surtout ce qui parait impliquer qu'un effet determine ne peut eire produit
~ue d'une seule fa\ion, ce qui est inexact. (A. L.)
Traductions. a) « Principe de la production : tout ce qui arrive (ou commence
eire), suppose avant lui quelque chose dont il resulte suivant une regIe. »
b) " Principe de la succession dans Ie temps suivant la loi de causalite : tous
Je~ changements arrivent suivant la 10i de la liaison entre la cause et reffet. »
c) « Dans la classe d'objets que nous considerons en ce moment lies represenintegrales des sens) Ie principe de raison suffisante se presente com me
causalite, et je l'appelle, comme tel, principe de la raison sui'fisante du
, principium rationis sufficientis fiendi ... n s'enonce ainsi : quand se proun nouvel etat d'un ou de plusieurs objets reels, il est llecessaire qu'il ait
precede d'nn autre etat, dont il resulte regulierement, c'est-a-dire toules les
que Ie premier a lieu. ~ Su)' la quadruple rae'ine du prinCipe de mison suf-
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rungen geschehen nach dem Gesetze
del' V~rkniip:un~')~~r .~rsache und Wirkung ." (lbtd., :.. edltlOn.)
Selon SCHOPENHAUER : « In der nunmehl' dargestellten Klasse der Objekte
fUr das Subjekt, tritt der Satz vom
zureichenden Grunde auf als Gesetz der
Causalitiit, und ich nenne ihn als 501ches den Satz vom zureichenden Grunde
des Werdens, principium mtionis sufflcientis fi,endi... El' ist folgender : wenn
ein neuer Zustand eines odeI' mehrerer
realen Objekte eintritt, so muss ihm
ein andere!' vorhergegangen seiu, auf
welchen del' neue regeimiissig, d. h.
allemaU, so oft der erste da ist, foIgt e. »

(Uebel' die vierf'lche Wurzel des Satzes
com zur. Grunde, ch. IV, § 20, Frauen,;liidl, I, 34.) Le meme paragraphe contient: 10 une critique des rapports entre
cause et condition i 20 une critique des
definitions de la cause donnees par
'YOLF et par BROWN.
Voir egalement ci-dessous, a l'article
Cause*, l'enonce de HAMILTON, qui est
ru meme temps une defInition de !'idee
de cause,

I

Cause (L. Causa [de cavere?]; D.
Ursache; E. Cause; I. Causa).
Ge mot est toujours cOl'rl:\latif a celnl
d'effet. II a eu dans l'antiqnite et chez
les cartesiens un sens plus large que
son sens actuel et qu'it est necessaire
de mentionner d'abord pour expliquer
celui-ci.
A. Les quatre causes d' ARISTOTE (MfJtaphysique, I, 3, 983') sont : 10 La cause
formelle, 7j o{,alo:, 'to 1;/ ~v shoa (alias
'1"0 €lao;, '1"0 "o<paoEtYfLO<, ibid., v, 2, 1013a);
20 la cause materieUe, 7j {));~, 'C"
\J1tOxeq1Evov; 3° la cause efficiente,
~ &px~ 'tT,<; Y.tV~aEw<;; - 4° Ia cause finale,
1;0 ou gVE'l.O'., ,,&y0:66v, 1;0 ",iAo,. - Aristote
ne 5e sert pas d'epithetes, mais dit
simplement dans l'un et l'autre passage
que Ie mot cause ("hlo:, I, 3; """iov, V, 2)
s'emploie En quatre sens difl'erents.
Les expressions causa formalis, materialis, ef{ici~ens, {inalis, apparticnnent 11
Ia scolastique, Causa formalis prend
chez FR. BACON un sens tres special
(voir HOl'me *). Les expressions eause
ef/iciente et CG;iJSe finale sont seuies
demeurees en usage de nos jours, Ia

Sur Cause (Etymologie). ({ Etymologie incertaine. » (FREUND et THEIL.) --Etymon ignotum; quidam a cavillor, alii a casus deducunt (quod haud improbandum); nonnulli a quaeso, vel ab "'C''', aeolice ,,150'' , sors, portio. Sed forte
derivandum est a caveo, nam juriscollsultorum imprimis est cavere, quorum
causae quoque sunt, unde et causidici appellantul'. » FORCELLINI, yO, 417e.)
Cause vient certainement de cavere; Ie sens primitif du mot est j uridique, ce
qui concorde bien avec la Critique ci-dessous. Seulement les Grecs out envisage
I'action juridique au point de vue de l'accusation ou de la mise en cause ("l~l,,).
Les Latins se sont places au point de vue de 1a defense (cavere, causa). En allemand l'origine de Sache paraH egalement juridique : ce serait Ie « dire ». Chose
en frangais et cosa en italien sont un doublet de cause, de meme qu'en allemand
Sache dans ce sens (Ursache) doit egalcmcnt deriver du terme juridique. Nous
assistons de nos jours a une transformation analogue: Affaire a passe dans !a
langue du Palais, et est arrive iJ. etre il. la fois synonyme de cause et de chose,
quand Ie sens primitif etait seulement « occupation :t. (Paul Tannery.)
«

Sur Cause, A. Voir aussi les diffeeentes distinctions etablies par 180 scolastique
entre les canses dans BOSSUE'f, Traite des Causes. (Pub lie notamment a 1a suite de
1a Connaissance de Dieu et de soi-meme, Edlti'on De Lens de 1875.)(V. Egger.)
L'expression Causa sui apparait au XlI" siecle, par exemple chez Alain de Lille,
mais eHe ne s'applique pas tout d'abard It Dieu; on la trouve sous la formeNihil est causa sui. Yoir BAUMGARTNER, Die Philosophie des Alanus de Insulis,
p. 108 (8eilriige zur Gesch. des Phil. im Miltelaller). Dans la grande periodc de la
scolastique, Dieu est seuiement. appele principium sui, non causa sui. 'E. Eucken,}-
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Les scolastiques ont encore distingue :

(Natura pI'ius marque ici l'anteriorite
log-ique, non chrol1olo3ique.)
Ccpendant LElIlNIZ lui-memc indique
ailleurs Ie sens plus specialement reel
du mot cause: « Causa seu realis ratio».
(Gerll. Phil.,VIII, iOO.) Cette distinction a
ete formulee plus expressement pal' 'YOLF
et surtout par SCHOPENHAUER, Quadruple

Prima causa, d'apres AmSTOTE (celle

mcine du principe de raison sutf!sante,

premiere pour designer Ie phenomene
ui en produit un autre (voir ci-dessous
~5 dHTerents sens qu'on peut attribuer
- a ce rapport) ou quelquefois Petre qui
produit une action; la seconde ponr
desi"ner Ie but en vue duquel s'accom-

plit ~n acte·.

iJui n'a p~int. ene-mem~ de cause).;
causa prinC'lpallS, et causa mstrumentalts
(l'ouvrier et l'outil); causa directe et
causa indi1'ecte, THO~r. O'AQUlN (celle
qui produit et celle qui laisse faire);
causa univoca et aequivoca (ceUe qui
conlient seulement autaut, et celle qui
contient plus que l'effet); causa adductiva (qui amene a l'acte la cause principale); etc. (GOCLENJUS, 356 a-359 a , Voir
ci-dessous Ia critique.)
B. Chez DESCARTES et les cartesiens,
. Ie mot cause est errlploye dans les
memes sens, mais il est etendu de plus
au rapport logique (qui d'ailleurs est
corisidere par l'esprit de la doctrine
comme inherent a la realite meme des
pMnomimes pergus). « Causa sive ratio D.
(DESCARTES, 1Up. 2 es obj., axiome 1.)(<< Causa seu ratio». SPINOZA, Ethique,
1,11.) - La cause, en ce sens, est ce qui
fait la verite d'une proposition, la premisse dont on peut Ia deduire; et, 11
titre d'application particuliere, Ie fait
d'on resulte logiquement un autre fait:
«Inferens, quo posito aliquid ponitur;
suspendens, quo Ilon posilo aliquid non
ponitur (dicitur et Conditio). Requisitwll
est suspend ens natura prius. Causa sutficiens est inferens natura prius illato;
causa est coinfel'ens natura prius illato.»
(LElBNIZ, Inedits, ed. Couturat, 471.)

ch. II. - Le sens logique du mot cause
ne s'est conserve que dans quelques
locutions du calcui des probabilites
(Probabilite des causes). n a alors pour
correIatit' consequence.
La cause a proprement parler ou
cause efficiente s'entend chez les modernes en plusieurs sens :
C. Le fait d'un etre qui exerce une
action-C, c'est-a-dire qui modifie un
autre etre (y compris 1e cas ou celle
modification serait aneantissement ou
creation) sans rien perdre ni ceder de
sa propre nature ou de sa puissance
d'agir uterieurement. C'est ce que MALEBRANCHE appelle ef{icace (Entretiens metap/tysiques, VII, 162 sqq.). - n l'oppose
a la cause occasionnelle, en tant que
celle-ci ne suppose dans les objets
memes aucune liaison intrinseque faimnt Ie rapport entre l'elTet et la cause.
(Ibid., VII, i59 sqq.)
D. « Del' Begriif der Ursache bedeutet
eine hesondere Art del' Synthesis, da
auf etwas A was gauz verschiedenes B
nacll einer Regel geselzt wird a. » (KANT,
Raison pw'e, A 89; B 122; cr. Principe
de Causalitti*.) La depcnrlanc.e « nbsolument genera1e el meme necessail'c »
qU'exige la causajite est plus, selon
KANT, qu'une simple succession inva-

Sur Cause, B. Quand on dit : c A est cause de B », on veut dire: « L'existcnce de A est cause de l'existence de B. » Donc les causes et les elTets sont des
propositions: ce sont ce que Meinong appelle « Annahmen D. (Ueber Annahmen,
Leipzig, 1902.) Cette observation est importante en ce qu'elle montre qu'une
cause est un cas particulier d'une raison; par ou on se trouve ramene a un des
postulats du rationalisme cartesien. Une proposition causale peut s'enoncer :
A existe au temps t • ;:) . B existera au temps t tlt. (B. Russell.)

+

Sur Cause, D. On peut rapprocher de ceUe definition Ie texte suivant de
(!~ceron : « Causa ea est quae id efficit cujus est causa, ut vulnus mortis, cru41tas morbi, ignis ardoris. Haque non sic ca.usa. intelligi debet ut quod cuique
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riable, car une telle succession ne
constituerait pas nos representations en
objets. « Daher del' Synthesis del' Ursache
Hnd Wirkung ancheine Dignitatanhangt,
die man gar nicht empirisch ausdriicken
kann, namlich dasz die Wirkung nicht
bloss zu del' Ursache hinzukomme, 80ndern durch derselbe gesetzt sei, und aus
ihrerfolge b• » lb., A. 92; B. 104. - II fait
observer, it tort peut-etre, que refl'et peut
etre contemporain de La cause (exemples
du poele et du coussin dMorme par- un
po ids) ; mais avec cette reserve que la
succession n'en reste pas moins Ie seul
criterium empirique pour reconnaitre la
cause et l'effet. (Ibid., A 203; B 21,7 sqq).
E. « L'anteccdent ou l'ensemble d'an-

tecedents dont Ie phenomene appele
effet est invariablement et incondition_
nellement Ie consequent. J. S. MILL
Logique, livre III, ch. v, et Philos d~
Hamilton, XVI, 3lSlS). - Cette dMinition
est it certains egards un cas particulier
de celle de Kant. Mais elie omet syste_
matiquement la liaison reeIle, logique
et necessaire dont la succession invariable est Ie signe. Elle se rap proche en
cela de la cause occasion neUe chez
MALEBRANCHE.
CRiTIQUE
Primitivement, Ie rapport de cause iI.
effel parait etre celui d'un etre intelligent"
a Pacte qu'il a voulu et dout il est par
consequent responsable (",l-d"" cause;

I

antecedat, id ei causa sit, sed quod cuique efficienter antecedat; nec quod in
campum descenderim id fuisse causae cur pila luClerem, nec Hecubarn causam
interitus fuisse Trojanis quod Alexandrurn genuerit, nec Tyndareum Agamemnoni
quod Clytemnestram : hoc enim modo viator quoque bene vestitus causa grassatori fuisse dicetur, cur ab eo spoliaretur. » (De fato, XV.) Ce texte est, de plus,
interessant, en ce qu'il laisse indeterminee la nature de cette ef{icience insai.
sissaLle et qu'on y apergoit Ie passage de la dMinition par responsabilite iJ.
celle par identite. Voir ci-dessous 1a critique. (A. L.)
Traductions : a) < Le concept de cause designe une sorte particuliere de synthese, consistant en ce que a quelque chose, A, quelque chose d'entierement
different, B, s'ajoute suivant une regle. »
b) « C'est ponrquoi it la synthese de la cause et de l'effet s'attache de plus une
dignite qu'll est absolument impossible d'exprimer empiriqnement : elie consiste en ce que l'effet ne survient pa.s seulement it la suite de la cause, mais qu'il
est pose par elle at qu'it nSsulte d'etle. »
Remarquer que KANT admet egalement Ie sens C du mot cause. Voir ci-dessus
la dMinition du camctere* intelligible, et cf. Raison pratique, introd., § i. (A. L.)
Sur Cause (Critique). Traduction: a) « Tout ce que nous voyons pa.raltre sons
un nouvel aspect avait nne existence anterienre sous une autre forme ... On
congoit ainsi une identite absolue entre l'effet et ses causes. »
q M. J. LACHELIER. Je ne vois pas du tout 1a nccessite de cette identite. Ii me
semble que c'est vouloir faire de la physique avec de la logique. La position d'un
projectile en deux points different.s de sa trajectoire n'est pas la me me position.
A plus forte raison, s'il s'agit de choses qui aient des natures, des qualites, it n'y
a aucune identite entre ce qui produit et ce qui est produit. n n'y a meme plus,
qualitativement, equivalence. Y en a-t-il moins causalite? Celni qui ouvre les
portes d'une ecluse n'est·il pas reellement cause du passage de reau?
" M. A. LALANDE. On pent 1e qualifier ainsi, si l'on veut. Mais sa causalite est
subordonmie Ii la causalite beaucoup plus emcace de 1a masse et de la pesanteur
de l'eau, sans lesquelles rien ne se produirait, et qui contiennent precisement,
SOliS forme d'energie de position, to ute 1a raison des effets que ponrra produire
Ie courant. D'une ragon generale, on peut appeler cause toute condition sans
laqueHe un phenomene n'aurait. pas eu lieu; et ron choisit, parmi ces conditions,
pour la nommer ainsi, celle que designe un interet pratique. Suivant qu'on veu~

~J.t10', responsable, coupabZe, de cd·dw,
demander).

Par anthropomorphisme, tous les etres
de la nature Mant consideres comme agissant par des volitions, chaque phElDomene
naturel est rapporte a une cause, c'est-adire a un esprit qui I'a pense et voulu.
(Au<"ustc CIHifE; IliAXSEL; James et J. S.
MIL~; cf. 8xarnen de la philosophie de
Hamilton, XVI, 355.)
Mais it mesure qua Ia croyance it ces
ames individuelle5 disparait, la conception
du rapport entre la cause et l'eil'et 5e
modifie. Celui-ci ne pouvant plus etre
contenu dans Ia volante de ia cause, en
tant que pensee, est coneu comme contenu
dans la nature de Ia cause (qui est objet
de pensee pour Ie spectateur); FelIet
devient par consequent identique it la
cause et s'en distingue seulement par Ie
fait d'etre presente comme element d'un
autre acte intellectuel pour Ie sujet connaissant. LElBNIZ a formule Ie premier au
point de vue mecanique cette equivalence
« de la cause pleine et de PelIet entier ».
(Gerh. Phil., HI, 45. cr. De Equipollentia
causae et elfectus. Math., VI, 437.)
II est it remarquer que la cause et l'effet
ace pointde vue ne doivent pas eire detlnis
comme partiellement, mais comme totalement identiques : car dans ce en quoi il
n'est pas identique a A, l'objet de pen see
B n'est pas elfet de A. C'est ains! que pour
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Hamilton Ie principe de causalite signifie
que « all that now is seen to arise under
a new appearance had prcYious!y an existence under a prior form ... Then is thus
conceived an absolute tautology between
the effect and its causes a. " (Lectures on
metaphysics, XXXIX, vol. II, 377-378. - cr.
RABIER, Psycho logie, page 355, note; LALANDE, Principe de causalite, Revue philos.,
1890, II, 233.) - Il raut cependant observer
que dans Ie langage usuel et parlant sans
precision, on a l'habitude d'appeler eIfet
tout groupe de phenomenes qui presente
une certaine unite pour nos sens et dont
une partie notable est elfet (au spns strict)
d'un autre groupe de phenomimes qU'Oll
appeUealors sa cause. Par exemple, Ie vent
est cause de la chute des feuilles. De Iil.
vient qu'une meme cause peut produire
diITerents elIets (au sens vague); qu'UIl.
meme eIfet peut resulter de differentes
causes, soit concurremment, soit separement, etc. - Cette definition usuelle a ete
en particulier opposee a celle de HAMILTON
par J. S. MILL, Examen, chap. XVI: De
la causalite. - Les consequences en sont
developpees dans la Logique du meme
auteur, livre Ill, ch. v.
En ecartant ce sens vulgaire et in deter·
mine, on peut considerer toutes les defi·
nitions de la cause comme une combinaison en proportions diITeren tes des deW!:
sens-limites de!!nis plus haut. Le premier

mettl'e en cause telle personne on telle circonstance, on dira qu'un accident a eu
pour cause la desobeissance d'un enfant, ou l'imprudence d'avoir hisse pres de
lui un rusH charge, etc. Mais ni l'un ni l'autre n'est essentieUement et il. soi seul
la cause de l'evenement.
< M. J. LACHELlER. D'autre part, si ron ne considere dans les choses que ce
qu'elles ont d'identique, il n'y a plus de devenil.' et par consequent plus de callsalite.
E: 1I1. A. LALANDE. Cela est vrai; mais la causalite peut etre justement dMinie
it cet egard, l'union intime, dans les representations sensibles concretes, .: integrales », dirait Hamilton, d'un ou plusieurs elements identiques, qui les relient,
avec des elements difi'erents, qui les distinguent. J> Resume de la discussion dans
la seance dn 7 maL - Cf. Condition *.
lVI. V. Egger approuve entierement la critique dn mot Cause et propose de
designer ainsi les differents sens : C, cause active; D et E, cause legale (au sens
du mot allema.nd Gesetzmassig); enfin la cause, en tant qu'identique it son effet,
pourrait etre appelee cause mecanique. II estime qu'il serait correct et commode
d'opposer la causalite vraie, C, caracterisee par la volonte, it la legalite de succession ou de simultaneite, D et E. - On peut tontefois objecter qu'en dehors meme
de la volonte, it y a Lieu de chercher une liaison reelle, une causa lite vraie entre
les phenomenes, comme Ie remarquent CrcERON et KANT dans les textes cites
plus haut. C'est iJ. ceUe-ci que nous appliqnons Ie nom de cause efficiente. Le
terme cause constituante nons paraltrait encore plus exact. (A. L.)

104

CAUSE

repnlsente les origines psychologiques de
ce concept; Ie second correspond it sa
valeur logique et Ii la direction dans
Jaquelle iI s'est developpe par ses applications mecaniques : on pent observer en
effet que la notion de cause, dans les
sciences, est d'un usage d'autant plus rare
qu'elles sont plus developpees, et qu'elle
tend a etre remplacee par des lois enon<;ant la permanence ou l'equivalence de
certaines grandeurs.
Nous proposons done de conserver au
mot les deux sens en les distinguant par
les expressions cause efficace et cause
efficiente.
Rad. into : Kauz.

Caverns (xC(t'cf'Y€w~ Orit"flcrt~ a1C·t)),O:ttASO"fJ~,
PLATON).
A. Allegorie de la caverne. (PLATON,
Rcpubliqlle, VIr, 1-2.) Comparaison de
rame humaine dans son etat actuel,
c'est-it-dire unie au corps, a un prison'nier en chaine dans une caverne, Ie dos
tourne a la iumiere, et ne voyant pas
les choses exterieures, mais seulement
les ombres qu'elles projettent sur 1e
fond du souterrain.
B. Idoles de la caverne. (Idola specus, BACON.) n appelle ainsi, en souvenir de j'allegorie platonicienne, les
erreurs « quae ortum habent ex propria cujusque natura et animi et corporis, atque etiam ex educatione et
cOllsuetudine, r:t l'ortuitis rebus qure
singlllis hominibus aeeidunt ». (De Dignitate, V, 4.)
Cecite (D. Blindheit; E. Blindness;
1. CedtiJ).
E'at de celui qui n'a pas l'usage de
la vue.
La cecite mentale (D. Seelenblindheil;
E. lI1ind-blindness; I. Cecitit psichiea),
terme cree par CHARCOT, est un eiat
dans lequel la vision brute n'est pas
alteree, mais ou les images per~ues ne
sont pas reconnues, queJque familieres
qu'elles soient (un ami, un livre, une
lampe).
La cecile vel'bale au alexie (D. War-

tcrblindheit, Aleria; F. Word-blindness,
Alexia; 1. Cecilit verbale, Ales~ia) est
l'incapacite de reconnaitre a la lecture
Ie sens des mots eerits ou imprimes.
La « cecite morale. (RIBOT, Psychologie
des sentiments, 295, 349) est l'absence
du sentiment moral, l'indistinction du
bien et du mal.
Folie morale-.
Cecite des couleurs, V. Achromatopsie*_
Bad. into : Blind.

cr.

Celantes. Nom de Camenes', cons iderc comme mode indIrect de la 1 re flgure.
Celarent. Mode de la i Te figure.
Nul III n'est P
Tout S est l\f
Done Nul S n'est P.

I
I

Celaro ou Celaront. Mode Bl1balterne' de CELARENT*.
Cercle vicieux (L. circulus vitiosns,
circulus logicus); D. id. ou ZiI'kel :
Zirkelbeweis; Zirkeldefinition; E.
Circle; 1. Circolo vizioso).
Faute de logique qui consiste a
dCfinir ou a demontrer une chose A
au moyen d'une chose B qui ne peut
etre MUnie ou demontree que par la
chose A.
CRITIQUE

II Y a des cas ou B peut etre detlni Oli
demontre soit par A, soit independamment
de A. On dit encore dans ce cas qu'il y a
cercle, mais it n'est plus vicieux; de tels
cercles 5e presentent frequemment dans
toutes les sciences dectuctives, par exemple
toutes les fois que la reciproque d'uD theoreme est vraie.

Rad. into : CirkI.
Certitude (D. Gewissheit; E. Certitude,
certainty [Ie premier au sens psychologique seulement, Ie second aux sens
psychologique et logiql1e); I. Certezza).
A. LOGlQUE. Caradcre de ce qui cst
cCt'tain, c'est-ii-dire qui ne laisse place
au doute pour aucun esprit sain.

Sur Certitude. La premiere redaction de cet article etendait Ie mot certitude

Atoute adhesion forte de l'esprit soit intellectuelle, soit fideiste. Nous en recoil-

CESARO

'B. PSYCH. Etat de l'esprit it regard
d'un jugement vrai, qu'il tient pour tel
-ans aucun melange de doute.
eet etat peut concerner soit un jugeroent evident, soit un jugement demon;~e. La certitude est appelee dans Ie
premier cas immediate, ou intuitive;
dans Ie second cas, mediate, ou discursive.
c. Certitude morale a tite employe par
quelques philosophes, notamment OLLELAPRUNE, pour designer la croyanee'
aU sens B ou la conviction» au sens A.
W

CRITIQUE

!. On doit eviter la formule usuelle • La

certitude est I'(itat de l'esprit qui croil
posscder la verite" parce que croire a un
sens trop vague, qni va de Popinion la plus
indecise a l'assentiment Ie plus absoJu.
2. Certitude morale (certitudo moralis)
a d'abord etc employe au XVII' siecle dans
un sens tres special et tres defini : • Principium cerlitudinis moralis : Omne quod
multis indiciis confirmatur, quae vix concurrere possunt nisi in vero, est moraliter
certum, seu incomparabiliter probabilius
opposito. » (LEIBNIZ. Inedits, ed. COllturat,
5i5. cr. Nouveaux Essais, livre IV, ch. XV!.)
Voir au Supplement une acception voisine,
mais pourtant diITerente, qui se rencontre
notamment chez EULER.
3. Les termes qui designen t les degres
et les nuances de l'assentiment sont
employes sans aucune preclsion. Cel'titude
en tant que « terme philosophique. est
dafini par Lilt/'If « conviction qu'a l'esprit

que les objets sont tels qu'il les con<;oit ".
La conviction, a son tour, est definie par
lui: • Certitude raison nee '. - La croyance
est nne « opinion »; plus loin une • persuasion ou convicti{)\l intime •. Et l'opinion
est definie, comme (( terme de logique.,
une « croyance probable '. Ces termes
ont done un domaine tres mal defini, se
su bstituent Fun a I'autre dans un grand
nombre de cas suivant les necessites
euphoniques ou les commodites grammaticales, et ne se determinent que par Ie
contexte, quand il est suftlsant.
Nous dMlnissons done selliement in abstracto les trois idees suivantes, pour lesquelles nous proposons des radicaux internationaux.
a. Adhesion forte de l'esprit pour des
motifs d'ordre intellectuel, c'est-il-dire evidence actuellement· commune iI tous les
hommes ou logiquement communicable
par la demonstration: cert.
b. Adhesion forte de l'esprit pour des
causes non intellectuelles, individue.lles :

!credo
c. Adhesion faible, laissant place au
doute : opini.
Cesare. Mode de la 2e figure, se
ramene a Celarent par la conversion
de la majeure.
Nul P n'est M
Tout S est l\!
Done Nul S n'est P.
Cesaro. Mode subalterne • de CESARE'.

naissions done deux especes : la certitude proprement dite ou certitude logique;
ia certitude de foi, ou certitude morale (au sens d'OLLE-LAPIWNE, et au sens ou
Ton trouve dans Ie papier de PASCAL: « Joie. Joie. Certitude »). Cet usage du
a ete condal11ne it la seance du 7 mai f903, par Ia grande majorite desmemde la societe presents a la discussion, notamment M..J. LACHELIER, qui pense
mot de Pascal qu' « au point de vue litterair-e, il est admirable; mais qu'au
de vue philosophique, il est impropl'e n. MM. BELOT, RWH, COUTURAT,
CllVICG, se rallient a cette opinion; et il a ete rappele que M. BROCHARD parit '
ent cette maniere de voir: « L'adhesion de l'ame ne merite Ie nom
ce!',r.1.l1II/P que si 1a chose pen see est vraie. Par Ii elle differe de la croyance. "
,ch. VI. p. 95.) « La certitude ouconnaissance ... [s'oppose ala croyanceJ,
96.) - II Y a donc lieu de reeonnaHre slIr ce point un accord, et de reserver
mot certitude au sens B. (A. L.) Mais voir Ie Supplement.
Sur Certitude (Critique). En dehors des causes intellectuelles d'adhesion, il y
a d'autres qui, pour ne pas etre objet de l'entendement, n'en sont pas moins
ou generales, c'est-a-dire communes it tous ceux qui pl'endront les
adoptes pour les acquerir, les verifier et les communiquer. (Blondel.)
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CHAMP DE LA CONSCIENCE

Champ de la conscience (D. Umfang
des Bewusstseins; E, FieJd of consciousness ou area of consciousness;
1. Campo della coscienza).
L'ensemble des phenomenes qui apparaii'sent, Ii un moment donne, Ii une
meme conscience person nelle, par opposition aux phenomenes subconscients
ou inconscients.
CRITIQUE
n existe pour chaque individu tout une
classe de phenomenes qui ne sont pas
presents dans Ie champ de la conscience
it un moment donne, mais qui sont neanmoins immediatement a sa disposition, en
ce sens qu'i1 peut les y rappeler par un
simple acte de volonte : par exemple,
pour tout individu normal, son nom, son
adre;;se, les connaissances techniques ou
scientHlques dont il fait habituellement
usage, etc. En dehors de ce champ sont
encore d'aulres elats de conscience: souvenirs totalement impossibles a retrouver,

mais qui peuven t neanmoins reparaitre, etc.
Nous proposons d'appeler champ actuel
l'ensemble des phenomenes immediatemen t presents, et champ virtuell'ensemble
des phenomenes qu'on peut faire reparaitre it volonte.
Ii est entendu que Fun et l'autre ne
sont pas bornes d'une maniiJre rigoureuse,
mais que les phenomenes psychiqnes passent Ie plus sou vent par degres du champ
actuel au champ virtuel et de celui-ci il.
l'inconscience.

que les diiferents objets forment it la.
vision les uns des autres).
CRITiQUE
Outre ces deux sens fondamentaux, il y
a encore lieu de distinguer Ie champ visuel
d'un reil et celui des deux yeux; Ie champ
visuel d'un rei! (ou de deux yeux) fixes, et
celui d'nn rei! (;u de deux yeux) mobiles.
\VurmT les distingue par des epithetes
ajoutees au mot Sehfeld. (Voir GrundziifJe
dero physiol. psychot., 4' eel., II, 108, 124,186.)
BALDWIN, v·, definit champ visuel et 8es

_

equi valen ts « la somme totale des. sensa·
tions visuelles excitees par les stImulus
ao-issant sur lIne retine immobile it un
~oment donne. Le champ visuel, ajoutetoil d'apl'es HELThlHOLTZ, est pour ainsi dire
la projection exterieure d'une retine, avec
tontes ses images et ses particulal'ites; il
propose champ 0 de 7'egw'd (D. B1~ckfeld; E.
Field of regard; 1. Campo dl Sguardo)
pour designer « l'espace qui peut etre
traverse par Ie regard de l'reil en mouvement ". CeUe distinction nous parait peu
claire. II semble qu'on pourrait utilement
conserver les deux termes indiques, mais
en appliquant champ de regard au sens li3
et champ visuel au sens A.
Charita (G. &yd1l:1J; L. Charitas au
mieux Caritas; D. Liebe, Wohlthatigkeit;
E. Charity; 1. Carita).

A. Dans la langue de la theologie et
de 1a morale chretiennes ce mot designe
Ja plus grande des trois verlus theologales (Paul, 1, Corinth;, XIlI, 13), C~tte
Champ visuel (D. Sehfeld; E. Field vertu consiste dans 1 amour de Dleu
lui-meme et du pro chain en Dieu. Par
of vision; I. Campo visivo).
A. Cone dans lequel doit etre com- suite, Ie mot presente un caractere reli-.
forme
pris un objet pour donner une sensa- baieux qui Ie distingue de toute
•
1
de la philanthropie pure et Simp,e.
tion visuelle, i'mil etant immobile.
On voit en me me temps qu'il ne
E. Ensemble psychologique des objets
aui tombent sons Ie regard it un moment (lesigne pas tlmt. une categorie d'.act:s,
donne (cet ensemble etant limite it la un mode de conduite que Ie prmCIpe
fois par l'anp;le maximum sous lequel meme de 1a vertu, l'inspiration d'ou.
la vision est possible, la distance emane Ja moralite.
E. En dehors de toule aeception
l11e.ximaqu'elle compor-te, etles obstacles

CHOSE

I

theologique Ie terme clwrite est cou- s'exercer. La charite est a10r8 amour
rant aujourd'hui en morale, ou il est I AYcXmj, Liebe).
d'ordinaire mis en antithese avec celui
CRITIQUE
de justice. Mais cette .~ntithese peut I
s'entendre de deux mameres:
I Nous pro po sons de restreindre Ie mot
10 Ou bien on y trouve une division au sens A, et d'employer au sens E,
du domaine meme de la moralite, nne I 1.' Bienfaisance; au sens B, 2' Bonte.
Bad. into : Karitat.
distinction de deux sortes d'actes:
les devoirs de charite, ou positifs, s'opChose (D. Ding; E. Thing; 1. Cosa).
posent alors aux devoirs de justice, ou
A. Le lang age courant designe par
ncgatifs, en tant que les premiers ne
sont pas exigibles comme les seconds; ce mot tout ce qui peut etre pense,
les premiers consistent Ii faire positive- suppose, affirme ou nie. C'est Ie terme
ment du bien il autrui en donnant Ie plus general pouvant tenir lieu de
quelque chose de soi, les seconds 5e tout ce dont on pose l'existence, fixe ou
reduisent a eviter de faire du mal a passagcre, reeJle ou appal'ente,' connue
autrui, d'empieter sur autrui. La charite ou inconnue.
B. THllORIE DE LA CONNAISSANCE. :1.<>
est alors bienfaisance', (WohlthtUiglieit,
Beneficence [Spencer, Prine. of Ethics, Sens empil'ique. Ce terme exprime !'idee
part. V et VI]. cr. Devoirs larges, de- d'nne realite envisagee Ii 1'etat statique,
et comme separee ou separable, COllfoil'S stricts.)
20 On bien on envisage l'antithese de stituee par un systeme suppose fixe de
la charite et de Ia iustice comme celle qualites et de proprietes. La chose
d'un principe gene;al, subjectif, affectH s'oppose alors au fait ou au pheno-·
et d'une regIe pratique, objective, mene. « La lune est une chose,l'eclipse
sociale de la moralite. La justice et 1a est un fait. »
charite ne sont plus alors deux regles
En ce sens chose et objet sont souvent
juxtaposees et complementaires entre employes comme synonymes. Mais, rilcsquelJes se partage Ie champ de la goureusement, ce dernier tcrme est
moralite, puisqu'il est possible qU'Ull plus Clendu puisqu'il s'applique Ii tout
principe de devouement et d'amour ce qui est susceptible d'etre per\lu, aussi
soit Ie ressort meme des actions simple- bien aux phenomenes et am;: rapports
ment justes; puisque inversement, la qu'aux choses.
regZe de 1a justice peut s'etendre au
20 Sens metaphysique. « Chose en
domaine entier du devoir en determi- soL J) (Ding an sich; thing in itself;
nant dans queHes limites et dans queUes cosa in 8e.) Ce qui subsiste en soi-meme
formes notre charite peut legitimement sans supposeI' autre chose. C'est ainsi

I
I

Sur Charita (Critique). Malgre l'exactitude de ces distinctions, j'estime que Ie
mot charite ne fait jamais equivoque, et peut etre conserve dans son usage
ll.ctuel. Entre ces trois significations il n'y a que des nuances, lesquelles sont des
reflets des doctrines sur !'idee. La charite s'oppose surtout a la bienfaisance, en
ee qu'on peut etre bienfaisant par interet ou vanite, mais Don charitable; Ii la
bonte, en ce que ce dernier mot est equivoque, et s,applique souvent a l'altruisme
ininteiligent et inactif. (V. Egger.)

Sur Champ de la conscience. n faut remarquer que Ie champ de 10. C?,uscience n'est pas fixe, mais variable pour un i~~ividu, et que ce,rt~i~es malaalcs
comme l'hysterie sont precisement caracterlsees par Ie ¢ l'etreclssement du
champ de la conscience D. (Pierre Janet.)

Sur Chose, E, 1°. Meme dans l'usage vulgaire et en dehors de toute theorie
philo;;ophique on distingue deux sens du mot chose: a) l'objet quelconque d'une
pcnsee; b) Ie sujet par opposition aux predicats. (.1. Lachelier.)

Sur Charite, E. On trouve en plusieurs passages de LEIBNIZ ceUe formule:
La justice est Ia charite du sage. » (L. Couturat. \

Sur Chose, B, 2°. c Sind Erscheinungen Dinge an sich selbst, so ist die
Freiheit nicht zu retten ... 'Venn dagegen Erscheinungen fUr nichts mehr gelten
als sie in der That sind, namlich nicht fUr Dinge an sieh sondern blosse VOl'std-
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CHOSE

que KANT raisonne fn\quemrnenL en partant de celle hypothese : Si les phenomenes etaient des choses en soi. .. voulant
dire par 1& : si les phenomenes etaient
quelque chose qui subsistat en dehors
de marepresentation (commelerealisme
naif l'imagine). De 1& vient que cette
expression, d'abord negative, est ensuite
appliquee au noumene .. en tant quOil
jouit de cette independance Ii regard de
la representation. - Voir En Soi *.
C. EnIlQuE. La chose s'oppose a. la
Personne. La chose ne s'appartient pas
a eUe-meme, elle peut etre POSSedei),
elle ne peut etre con9uc comme Ie
sujet d'aucun droit. La Personne est
sui juris; elle peut posseder la chose,
eUe pent avoir des droits.
Rad. into : Hes.
Chrematistique, dn grec xp·q[J.O:'tIO"ny.·~,
ARISTOTE : science de la riehesse.
On appelle conception clirematistiq11.e
de la science economique, celle qui
prend ponr but de rechercher ~ la multiplication la plus grande possible des
richesses, sans qu'il soit fait etat de
l'ulilite plus au moins grande que prennent ces richesses selon qu'elles'viennent a etre consommees par tel individu
au par tel autre ». (LANDRY, L'idee de

justice distrihutive, llevue de metaph.,
IX, 741.)
Cinematique (D. Kinematik; E. Kinematics; 1. Cinematica).
,
Terme cree par AMPERE (Essai sur la
philosophie des sciences, 1834).
Partie de la Mecanique : science du
depiacement, c'est-a-dire du mouvement, abstraction faite des forces qui
sont supposees Ie produire. On y eludie
les positions successives des corps mobiles dans leurs relations de dependance
et de simultaneite. La partie pratique de
cette science est la theorie des appareils
mecaniques an point de vue de la transformation des mouvements. cr. DYNAMIQUE. - Synonyme ancien : PHORONOMIE (Leibniz, Kant).

Cinetique (energie) : V. ENERGIEc
Clail.', adj. (L. Clarus; D. KIar; E.
Clear; I. Chiaro). Voir DISTINCT ..
A. Pour DESCARTES, connalSsance
« qui est presente et manifeste it un
esprit attentif' " de teHe sorle qu'il
a'ail aucune occasion d'en mettre en
doute la realite et la valeur. (Pl'incipes,
I, 45.)

» (KAXT, Critique de la Raison pure, Anti~omi.es, se~tion D~, § 3.)
- • Si les phenomenes sont des choses en soi, la hberte est Imposslble a
sauver ... si au contraire les phenomenes ne sont tenus que pour ce qu'ils sont
reellement, non des choses en soi, mais de simples representations, alaI's, etc. )

lungen, ... so, etc.

Sur Chose, B, 2°. La chose (empirique) apparait comme un sujet fixe de
phenomimes accidentels. IIlais les qualiles memes qui, a l'experience immediate,
semblcnt plus au moins permanentes, sont reconnues changeantes. En p~~ssant
a la limite l'idee d'un sujet permanent de tous les phenomimes ou quahtes on
arrive donc a ndee d'un slJb~tratum absolument fixe qui serait 1a Chose en soi.
D'autre part, comme l'analyse reduit les qnalites immediatement per9ues,
objet de connaissance actuelle, a de simples apparences ayant pour fondement
des proprietes plus profondes, plus generales et plus fixes, des lorsplus reelles,
on forme a la limite le concept de ce que sorait la chose en elle-meme par opposition ace qu'elle est pour nons, de ce qu'elle seraH independamment des apparences, c'est-it-dire en dehors de toute connaissance actuelle ou possible.
En ce sens, Ie mot chose en soi s'oppose au terme de phenomime (au sens Ie
plus etendn) et est a peu pres synonyme €Ie suhstance (au sens mHaphysique).
:Mais ce dernier est plus general. Le terme de chose en soi, en raison de son
origine meme, implique une certaine idee d'objectivite qui empeche qll'on ne
l'applique al'esprit, comme il arrive pour Ie terme substance. (G. Belot.)

B. Pour LElBNIZ, idee telle qu'elle
sul'fit Ii faire reconnaHre son objet et Ii
Ie faire distinguer de tout autre. (Gerh.
Phil. Schriften, IV, p. 422.) C'est ce que
DESCARTES appelait Distinct"
Bad, into : Klar.
Clan (D. Sippej E. Clan; 1. Clan).
Terme celtique emprunte au systeme
familial d'Irlande, de Galles et d'Ecosse,
et adopte par les sociologues pour designer d'une maniere generale Ie groupement social dit « primitif ll. Ce gronpemellt se detlnit essentieHement par
!'interdiction dn mariage it l'interieur
au gwupe (exogamie). Le clan est donc
moins etendu que la tribu, qui est un
groupement territorial et politique par
rapport auquel it y a d'ordinaire endogamie (cf. DURKHE[W, Ann. Sociolog., I,
'.) et 3:1.; POWELL, Sociology, dans Annie
Soc., IV, 125}. Le clan se caracterise en
outre soit au point de vue religieux par
l'unite du Totem (clans australiens,
Peaux-Rouges, d'apres DURKllElM, ibid. ;
FRAZEH, Toternism) , soit au point de vue
juridiqn:e par la solidarite qui unit les
membres pour la vengeance du sang et
qui l'interdit entre eux (Ie Hajj arabe
d'apres Robertson SMITH et PROKSCll,

Ueber die Blutrache bei den vorislamischen
Araben) i soit au point de vue militaire
par sa constitution en unite guerriere,
ou enfin au point de vue economique
par la propriete commune (Zadruga
Serbe, Township ecossais, d'apres LAVELEYE, La ProprieU et ses formes primitives, eh. XVI, XXIX, sqq.).
Classe(D. Klasse; E. Class; I. Glasse.)
A. LOGIQUE. Ensemble d'objets d6fini
par Ie fait que ces objets possedent tous
et possedent seuls un au plusieurs
cal'1l.cl.eres communs. Se represente
en Logique symbolique par l'abreviation Cls. (PEANO, Forrnulaire de LogifJue
mathematique, § 2.) Terme general designant ridee dont genre et espece sont
les cas particuliers.
B. METHODOLOGIE. On appelle specialement classe en biologie la division
intermCdiaire entre les embranchements

et les ol'dres (classes des mammiferes,
oiseaux, potssons, etc.).
C. SOCrOLOGIE. Une elasse est un ensemhle d'individus places a un merna
niveau social par la loi ou par l'opinion
publique. Ce mot presente actuellement
une ten dance a s'appliquer surtout, par
suite de l'effacement graduel des distinctions sodales autre qu'economiques,
iJ la distinction des citoyens suivant
lellrs diITerentes manieres de se procurer
I leur revenu : rentiers, proprietaires,
entrepreneurs, fonctionnaires, ouvricrs.
C'est it ce sens rIu mot que se rapporlent
les expressions lutte de classes, parti de
etc. It est par suite tres vague,
I dasse,
et prete facilement au sop his me.
Had. into : Klas.

I

I

I
Classification (D. Classification; E.
I. Classificazione).
I Classification;
A. Repartition d'un ensemhle d'objets

en un certain nombre d'ensembles partiels coordonnes et subordonnes.
B. l\ianiere d'ordonner entre eux des
concepts, suivant certaines relations
qll'on veut mettre en evidence: relation
de genre & espece; relation de tout Ii
partie; relations de genealogie, de hierarchic, etc. (DURAND DE GROS, AperQus
de taxinomie generate.)
On appelle classification arti{icielle
celIe qui depend de caracteres arbitrairement choisis, et qui n'a pour but que
de permettre de retrouver rapidement
chaque objet par la place qu'il oecnpe,
Oll reciproquement; classification lIaturelie, celle qui a pour but de rapprocher
les objets qui ont Ie pIns de ressemblances naturelles, et de preparer ainsi
la decouverte des lois.
Claustrophobie (D. Klaustrophobie, etc.).
Trouble mental consistant en une
crainte douloureuse, appelee angoissc,
accompagnee souvent de phenollli'nes
impulsit's, qui 5e manifeste quand Ie
sujet se trouve enferme, me me it I"abri
de tout danger au de tout inconvenient.
Cleptomanie (D. Kleplomaaie. elc.).
Impulsion morbide au vol, en dehors
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de tout interet
vole.

a

s'approprier l'objet

« Clinamen ». Traduction latine du
grec €JtXALO"'_ ou 'lt1X?ZYXAtO"L,.
Ce mot designe la dev!ation spontanee
qui, dans Ie systeme d'Epicure, permettait aux atomes tombant dans Ie vide
en vertu de leur poids et d'une vitesse
egale, de s~ rencontrer et de s'agglomerei'. - (EPICURE, Lettre
lIerodote,
ap. DIOG. LAERT., Iiv. X.)
Le dinamen etait en meme temps Ie
principe du libre arbitre. (LUCRECE, II,
289.)

a

Coenesthesia, du grec %OWl], o:ta6'lj(J"L,
(D. Gemeinempfindung, comes thesis ;
E. Common sensation, crenesthesis [HAMILTON]; I. Cenestesi). - On ecrit aussi

cenesthesie.
Ensemble des sensations provenant
des organe.s internes, de J'etat de la
circulation, de la nutrition cellulaire,
etc. « C'est Ie chaos non debrouille des
sensations qui de tous les points du
corps sont sans cesse transmises au
sensorium. ~ (HENLE, dans RiBOT, Mala-

dies de La pe1'sonnalite, 23.)
CRITIQUE
Par suite de la theorie de M. RIBOT
(ibid., ch. I), qui accorde il Ia ccenesthesie
Ie role essen tiel dans la formation de
l'ide,e du moi individuel, on a defini quelquel'ois la ca,neslhesie " la sensation de
notre propre existence n. (RICUET, vo.) Mais
c'est lit une hypothese, non une dMlnition.
II y a egalement quelque inexactitude it
detlnir la ccenesthesie " la perception de
notre etre organique '. (GOBLOT, vo.) La
ecenesthesie, en eITet, Fesle il Fetat de
sensation plulot qu'elle ne passe it celui
de perception, et WUNDT comprend meme
so us ce terme certaines sensations thermiques, musculaires,etc., quand elles son t

vagues, indistinctes, et qu'elles presentent
surtout un caract ere aif<'ctif.• Wir rechnen
zur Classe del' Gemein-Empfindungen alle
Empfindungen die einen ausschliesslich
subjectiven Charakter bewahren, und
dadurch wesenLlich Bestandlheile des
Gemeingefiihls bilden a. » (Gnmdzilge del'
physiol. Psychol., 4" ed., 1, 434.)
D'autre part, bien que Ie mot Cffinesthesie designe Fetat psychique total resultant de I'action simultanee et confuse de
ces impressions internes, il est neanmoins
legitime de parler, en les distinguant, de
tellc ou telle « sensation ccenesthesique •
particuliere, celle du cceur par exemple
ou de l'intestin. Le mot s'oppose alOl's aUK
autre classes de sensations definies (vue,
sens musculaire, sens thermique, etc.).

Rad. into : Kenestesi.
Cogito, C1'gO surn» (DESCARTES, Disde la methode, IV) et par abreviation « Ie Cogito >, Argument tirant de
l'existence c'e 1a pen see actuelle la realite de l'ame en tant que substance
individuelle. « Je suis une chose qui
pense. » (Id., Meditations, II, 6.) Aussi
cette formule a-t-elle ete souvent corrigee dans Ie sens d'une plus grande
impersonnalite : « Cogito ergo est ".
(SCHOPEXHAUER, Die Welt, etc. Supplements, chap. IV.) - « Cogito, ergo Sum
et est." (A. RIEHL,Der philosophis<:he kriticisrnus, livr'elI, 2 e vol.,p.147.)-«Cogito,
ergo res sunt. » (Resume de la deduction
transcendentale kantienne selon M. BouTROUX, Revue des Cours, 1894-95, II, 37().
«

COUTS

Cognition (terme anglais ; inusite en
allemand: ne figure pas dans EISLER;
1. Cognizione).
Ce mot est quelquefois employe en
fran~ais, soit pour desig-ner l'acte de
connaitre, soit pour designer la COIl..naissance en general. Le mot anglais

Sur Coenesthesie. Traduction; " a) Nous metions dans la dasse des sensations
crenesthesiques to ute les sensations qui gardent un caractere exdnsivement subjectif, et qui par iii formant essentiellement des parties consiitutives de ce sentiment. »
Sur Cognition. Ce mot a en allemand un sens special dans l'usage juridique,
p. ex. Un crime kornmt zur Cognition eines Richters (meme usage dans la for·
mule franttaise Connailre de). (F Tonnies.)
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est defini par F~EM, et CALD. : q K:lOWledge in Its wldest sense; speCially,
interpretation of sensory impression ».
MEIKLEJOHN, dans la traduction anglaise
de la Critique de la Raison pure, se sert
de ce mot pour traduire Erkenntniss.
On pourrait ntHement Ie conserver
pour designe!' un acte p~rti~ulier de
connaissance , par opposItlOn a la connaissance en general. Les deux mots
seraient alors dans Ie meme rapport
que volition et volonte.
cognoscibilite (Point de terme equivalent dans EISLER; Cognoscibility a ele
employe par CUDWORTH, mais ne figure
ni dans BALDWIN, ni dans FLEMING ET
CALD.; 1. Conoscibilitit).
Qualite de ce qui peut etre connn.
Terme rare, GOBLOT Ie distingue d'intelligibilite en ce que ce demier conHeut de plus l'idee d'une connaissance
ration nelle, la cognoscibilite snpposant
seulement que l'objet est presente it la
pensee.
Collectif (D. Gesammt, Kollektiv;

E. Collective [signifie aussi inductif];
I. Collettivo).
A. LOGIQUE. S'oppose it distl'ibutif.
Un terme general * peut eire pris tantot
dans Ie sens collectif, tantOt dans Ie
"sens distl'ibutifi dans Ie sens collectif,
lorsqu'il designe la collection, l'ensemble
ou Ie groupe des individus qui appartiennent a son extension (tous les
hommes, ensemble); dans Ie sens distributif, lorsqu'il designe chacun de
ces individus, pris separement (tout
homme). n en est de meme de certains
termes composes par addition 'logique;
ainsi, dans: «Pierre et Paul sontfreres >,
Ie sujet « Pierre et Palil » forme un

tout collectif; et dans: « Pierre et Paul
son tjeunes ll, un tout distributif. (Suppl.)
B, SOCIOLOGIE. Qui est la propriete
d'un ensemble d'individus en tant qu'ils
sont reunis. On discute sur Ie degre de
realite que peuvent avoir les tendances
collectives ou meme les representations
collectives independamment des tendances ou des representations couscientes chez chacun des individus formant nn groupe. L'ame collective est un
concept tres employe par les sociologues allemands sous Ie nom de Volksgeist.
Rad into : Kolektiv.
Collectivisme (D. Kollectivismus;
E. Collectivism; 1. Colettivismo; mais
usHe surtout en France).
A. Neologisme. Le terme a ete cree
au Congres de Bale (1869) pour opposer
au socialisme d'Etat, represente paries
marxistes, allemands surtout, Ie socialisme non etatiste, non centralisateur,
represent€; surtout par les delegues Fran~ais, Belges, Suisses, etc. II a ete
employe pour la premiere fois par Ie
journal suisse Le Progres, du Lode, date
du 18 septembre 1869.
B. n a ete detourne de ce sens special par des causes individuelles : Jules
GUESDE, d'abord affilie it 1'ecole collectiviste-A du Jura, continua it designer
sa doctrine par Ie meme nom, bien qu'it
reut personnellement transformee considerablement dans Ie sens du marxisme. Et par suite de l'influence exercee
en France par sa propagande, Ie socialisme marxiste revolutionnaire y fut
connu sous Ie nom de collectivisme.
C. n en est resulte que Ie mot tend it
se substituer dans Ie langage courant

Sur CoHectivisme, A. Je dois ces renseignements ii. l'obligeance de M. JAMES
GUlLLAmm, membre du Congres de Bale, Dans les notes qu'il a bien voulu me
communiqueI', it cite la leUre suivante it lui adressee en decembre 1869 par son
colJegue VARLIN:« Les principes que nons devons nous efforcer de faire prevaloir
(dans Ie journal La Marseillaise) sont ceux de la presque unanimite des deleglles
de l'Inturnationale au Congres de Bale, c'est-a.-dire Ie collectivisme ou Ie commu·
nisme bon-autoritaire. » (A. L.)
S"lr Collectivisme, C. « Le mot collectivisme s'est primitivement substitue
au mot socialisrne, mais au mot cornrnunisrne (peut-etre par crainte d'effrayer
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au terme socialisme, en Ie precisant et
en Ie restreignant. Par opposition au
socialisme au sens large (LEROUX, FouRUnt, OWEN, etc.), il s'applique a un
regime social caracterise au point de
vue poiitique par Ie principe democralique; et au point de vue economiquc
par Ie fait que la propriete des moyens
et des instruments de production est collectirc, c'est-a-dire appartient soit a ues
societes de production, soit aux communes, soit meme Ii i'Etat (malgre l'o['igine du mot). Voir VANDERVELDE, Le collectivisme et l'evolution economique. Le
caraclere revolutionnaire. a son tour.
en est eiTace: c'est aiusi quc dans son
ouvrnge oLe socialisme re(ormiste fran<;ais, expressement cons acre a marquer
ce qui Ie separe des revolutionnaires,
M. MILLERAND se declare collectiviste et
dMinitle collectivisme par 10. substitulion
necessaire et progressive de la propriete
sociale (soit nationale, soit municipalc)
a la propriete capitaliste (p. 25-27).
CRITIQUE

II y aurait lieu de distinguer: 1° Ie

regime collectiviste; 2° la doctrine suivant laquelle ce regime tend necessaire-

ment, en fait, it se substituer au regIme
capitaliste; 3° la doctrine suivan t luquelle
ce regime est superieur, en droit, it la
proprieLe capitaliste, soH au point de vue
dn bonheur, soit au point de vue de la
juslice.
Bad. int.: fO Kolektivaj; 2° Kolektivig; 3° Kolektivism.
Golligation. Voir au Supplement.
Gollocation, D. E. Collocation; I.
Collogazione.
Po~ition d'un corps materiel par
rapport aux corps voisins. Se dit particuli(,rement des conditions initiales de
position qui, joints Ii une loi de mouvement, determinent une suite de positions ulterieures. cr. Lieu'.

Combinaison (L. Combinatio; D.
Kombination i E. Combination; I. Combinazione) .
A. Sen:, primitif et etymologique :
association d'objets deux a deux. (LEIB·
NIZ, De A.rte combinatoria, 1666, ecrit
par analogie avec ce mot: con3natio
pour I.Onternatio, etc.)
B. Sens general et usuel : on appelle
combinaisons de m objets n a. n (m ): n)

les timides). Les socialistes de l'fnternationale formaient en 1869 trois ecoles :
mutuellisme (proudhonien), mal'xisme Oll communis me d'Etat, et collectivismc.
A partir de 1878 ou 1880 on ne trouve plus dans le socialisme que deux ecoles
bien tranchees : marxisme, appele desormais collectivisme (tout en restant la
doctrine du soci:alisme d'Etat), et communisme anarchiste ou chez quelques-uns
anarch is me (ancien collectivisme). Entre les deux se trouvent les groupements
Ii ten dances mal dMinies qu'on peut designer sous Ie nom de syndicalisme. »
(Lettre de M. JAMES GUILLAUME.)
Sur Goilectivisme (Critique). n est frequent chez les contemporains de trouver
Ie mot collectivisme oppose au mot comlfl.unisme. On entend alors par Ie premier
10. mise cn commun et l'organisation des moyens et des instruments de production seulement; par Ie second, la mise en commun des produits et des moyens
de jouissance. La premiere doctrine concernerait alors les methodes de production, la seconde les formules de repartition.
Cette opposition serait utile it conserver avec cette signification. (E. Ha16vy.
- M. Sembat. - G. Hemon.)
La meme opposition, mais interpretee un peu differemment, se retrouve che~
E. VANDERVELDE: « En partant de 10. notion du besoill, de la valeur d'usage, et en
se fondant sur Ie droit a l'existence, les communistes disent : De chacun selon
ses facultes, a chacun seIon ses besoins. - Se fondant au contraire sur la notion
du travail, de la valeur d'echange, les collectivistes (au sens etroit du mot),
repondent: A chaque travaiHeur Ie prouuit integral de son travail. » (Le Collectivisme et revolution economique, Hl1.)

COMMUNISME

H2
toUS les ensembles qu'ou peut former
en prenant n de ces objets, sans tenir
compte de leur ordre, de sorte que deux
combinaisons quelconques different par
la nature des objets gu'eHes contiennent.
Rad. int.: Rombin.

..f"est

aussi employe pour concept.
(Cr. 330 B.)
1. Gommunaute, caractere de ce qui
est commun* (voir plus haut et Suppl.).
2. « Gommunaute )) D. GemeinschafL
Dans KANT, rune des categories* de

combinatoire (L. aI'S combinatoria; l'entendement, Ja troisieme des cate-:
D. Combinatorik; Pas de terme special gories de relation. Elle est definie :
« Wechselwirkung zwischen clem Handans les deux autres langues).
A. Science mathematique qui a pour delnden und Leidenden. » Raison pure,
objet de former par ordre to utes les Analyt. transc., 96.) Elle correspond au
combinaisons' possibles d'un nombre jugement disjonctif (100), et fonde 10.
donne d'objets, de les denombrer, et troisieme analogie* de l'experience ou
d'en etudier les proprietes et les rela- principe de la communaute, Grundsatz
der Gerneinschaft : « AHe Substanzen
tions.
B. Pour LEIBNIZ, cette meme science, sofern sie zugleich sind, stehen in durchappliquee aux concepts de tout ordre, giiIigiger Gemeinschaft, d. i. Wechselet constituant ainsi 10. partie synthe- wirkung unter einander. » (Raison pure,
tique de Ja logique, de sorte qu'elle se Analyt. transc., 196.)
Gommunisme (D. Kommunismus'
confond avec rart d'inventer.
E. Communism; I. Communismo).
'
Rac. int.: Kombinatori.
A. L'etat social decrit dans la RepuCommun (D. Gemein; E. Common; blique de PLATON.
B. Toute organisation economique
1. Comune).
Qui appartient a la fois it plusieurs et sociale dont la base est 10. propriete
objets. Cr. Propre *. n y a lieu de dis- commune par opposition Ii la propriete
linguer: a, la communaute physique ou individuelle et l'intervention active de
l'eelle (Ie centre est Ie point commun de la societe dans 10. vie des individus.
c. Specialement (Manifeste commutous les rayons); b, la communaute
logique ou ideale (la sensibilite est com- niste de KARL MARX et ENGELS, 1847) :
mune it l'homme et it l'animal). Les deux doctrine earacterisee par l'abolition de
sens ne se confondraient que dans 10. propriete fonciere individuelle et de
l'hypothese platonicienne ou toute res- l'heritage; 10. socialisation des moyens
semblance viendrait d'une pa1'ticipation de transport et de production; l'educaeffective a une seule idee, qui seraH par tion p,ublique; l'organisation du credit
par l'Etat et l'enrolement des travailconsequent commune, au sens a.
Logique algor. : La classe commune leurs sous la direction de celui-ci.
aux classes a et b est par definition Ie
CRITIQUE
produit logique ab (PEANO).
ee terme au sens general est a la fois
vague et energique; il evoque une sociaCommun (sens), voir Sens.
lisation complete, non seulement des
moyens de production, mais des objets
Communes (notions), %O:"IXO EvvoilXt, de consommation; il s'associe meme forEUCLIDE. Axiomes*, Principes ration- tement (par Ie platonisme, peut-etre mal
nels'. H s'agit de savoir... si l'ame compris ou exagere) a l'idee d'une dissocontient. originai.rement les ~rincipes I In lion de la famille, a celles d'une sepade pluslcurs notLOns et doctrInes que ration totale des parents el des enfants,
les objets externes reveillent seulement et d'une education commune donnee a
dans les occasions, comme je Ie crois ceux-ci par I'Etat, - Cette signification
n'est cependant pas constanta : FRANCK
avec Platon, etc ... Les mathematiciens oppose les communistes, qui ne reforment
les appellent Notions communes. » (LElB- que la propri~e, aux plw.lansteriens, qui
NIZ, Nouveaux Essais, Avant-propos, § 2.) detruisent aussi 1a Camille. (V' Societe,
LALANDE. -

VOCAB. PHIL.

il
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Au termejustitia di1'ectiva pal'!equel est
llsitee. Le mot, actuellement, est surtoul ! traduit oWr8oonx0v dans son texte latin,
employe pour desig'ner les doctrines, d'ori- ! saint TnolllAs D'AQUIN substitue dans Ie
gine lllarxiste, du SQvietisme TUsse et de 1a eommentaire justitia commutativa (tire du
mot commutatio, par lequel est traduit
troisieme Internationale ..
O"'JVo:AAcY.W.O:) ! " Subdividit [Aristotelesj
Rad. into : Komunism.
justitiam commutativam secundum diffc·
rentiam eommutationum ... quaedam eni;>
L Commutative (Ju:!Itice) (1.. Com· sunt voluntariae, quae dam involuntariae '
mutativa justitia, saint THOMAS D'AQUIN; (Saint THOlllAS D'AQUlN, (JEuV1'es, editiu.
D. Ausgleichende Gerechtigkeit, EISLER d'Anvers, 1612, tome V, 62, D. E.)
ARISTOTll et saint THOMAS ne eonsiderent
[traduisant Ie ,,"0 f-V '!:o" Guvo:AAciyp.O:O"i
done ici que la justice rendue par une
o&op6oo'nltoV d' ARISTOTE]; voir plus bas.)
autoriti, et non la justice en tant que
On distingue communement la jus· {J1'incipe moral presidant anx rapports des
tice distributive et la justice commuta· hommes. La justice commutative telle que
tive. La premiere, exercee par voie d'au· nous l'avons detlnie, au sens moderne,
torite, consiste dans la repartition des se retrouverait plutot dans ce qu'Anrs·
biens et des maux selon Ie merite des TOTE appeile, d'apres les Pythagoriciens,
personnes. La justice commutative, au l'Av,TlrS7tov60" (Nic., v, 8), implique, dit·il,
contraire, consiste dans l'egalite des dans toute ltOIVooVIO!. et en particulier dans
choses echangees, dans l'equivaience des les xmYoov''''t &n",y.~tltCltL (Cr. TRENDELENRURG,
Historische Beitrage, III, 399.)
obligations et des charges stipulees dans
Le sens etymoiogique du mot Commules ~ontrats. Elle comporte la recipl'o· tativa a da fa.ire oublier par degres lesens
cite, et, si elle etait reaUsee a l'etat accidentel qui lui avait ele donne dans
pur, exclurait i'intervention d'un tiers, ce passage, et engendrer l'acception
tandis aue cette intervention est la con· usuelle; et ceci d'autant plus facilement
dition ~eme de l'exel'cice de la justice que 18. justice commutative (au sens
modern e) est en meme temps Ie principe
distributive.
qui preside ala partie civile du O:op6ooTtXOV.
CRiTIQUE
On peut voir dans CHAuvm, Lexicon philo.
Ce mot tire son oriaine du commentaire sophicwn (i713), un usage intermediaire
de saint THOMAS D'AQUI!'i sur l'Elhique de l'expression Justitia Comrnutativa,
d'Ar\lSToTE. Celui·ci divise la « justice emD!ovee concurremment avec Jus'tiiia
particuliere • ainsi qu'i1 suit:
Distl'ibutiva et Justitia COl'l'ectrix (page
1. 0 1;'0 Ot~Ve[.L~lrrti~OV obtCttGV = 'to ~v -;;!%r~
340 bet suiv.).
i625 b.} Mais cette distinction paruU pc:u

OtctVOf1O!.t. ~tf1Yi'; ~ XP·'1P.c<-toov
oO'Ct. tLSpLCi''ta 'tor~

XOtVWvov(jE.

r.

't"WY

!J.),f.ooV

't'1P; 7i:oj~~"CEta;;.

(Eth. Nic., V, 5, 1130 ".) Ene ne s'applique
qu'a la distribution des avantages et des
richesses sociales. Le texte latin et Ie com·
mentaire la designent sous Ie nom de jus·
titia distributiva.
2° ~O f-V 1:oiC; O"VV<xAA&yp.O(O"t otop6oo~tlt6'!,

[justitia] « quae in cOlnm"utationibus dir~c
tiva It. Par Ie tenne G'uvCG)-/\&'yp.cr, A1'1s-

2. Commutative (loi) ou mieux
propriete (D. Kommutationsgesetz;
E. Commutative law; L Legge [ou proprieta] commutativa).
Propriete d'une operation ou relation
queleonque R consistant en ce fait que
1e resultat de cette operation esl.le meme
quel que soit l'ordre des Lermes :

tote entend : 10 les rapports juridiques
volontaires, ou contrats, tels que vente,
prets, locations, etc.; 2° les rapports jurI·
aRb = bRa.
diques involontaires (pour Fune des par·
ties) qui result~nt d'un crime :,vol, adu~.
Cette propriete appartient par exemi.el'c, meurt.re, VIOlences, etc. Le otopB,?,:%oV
1 . l' dd'f
t a la m~lti lication
comprend donc Ie redressement des m.JUS.\ p e: a a. 1, lOU .e.
.
p
.._
t.ices consistant dans les benefices ou les log:ques,. a 1 ~d~ltlon et a 1a multlph
pel'tes illegitimes par suite d'nn contrat;
catwn al'lthmetlques, etc.
et Ie redressement des injustices venant
.
.
d'un crime.
Rad. tnt. : Komutativ.
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Comparaison (D. Vergleichung; E.
Comparison; 1. Comparazione).
Operation par laquelle on reuuit deux
ou plusieurs objets dans un meme
acte de pensee pour en degager les
jressemblances et les differences.
Terme rrequemment employe par
CONDILLAC et par son ecole. " Comme
nous donnons notre attention a un
objet, nous pouvons Ie donner a deux it
1a fois. Alors, au lieu d'une seule sen·
sation exclusive nous en eprouvons
deux et nous disons que nous les comparoIlS, purce que nous ne les eprouvons
exclusivement que pour les observer
l'une a cote de l'autre, sans etre distraits
par d'autres sensations: or c'est proprement ce que signifie Ie mot compareI'.
La comparaison n'est done qu'une
double attention. » CONDILLAC, Logique,
partie f, ell. VII.
Rad. into : Kompar.

Comparative (Proposition). D. Vergleichend i E. Comparative; I. Compa-

taliva.
Proposition enon9ant qu'un sujet
possede'tel ou tel caractere a un plus
haul ou a un moindre degre qu'un
autre sujet. cr. Compose~, Exponible*.
Analysees dans la Logique de PORT·
ROYAL, 2" partie, ch. x, § 3.
Compare. D. Vergleichend (comparan L); E. Comparative; 1. Comparato.
Se dit des sciei,ces ou des methodes
qui procedent par des comparaisons
entre des formes diverses d'une meme
classe de phenomenes, d'un meme
organe, d'une meme fonction, etc. :
• Anatomic comparee n. - « Psychologie
comparee I). (Voir Psychologie·.)
CRITIQUE

L'emploi de ce mot paratt d'abord assez
impropre en ce sens. On attendrait plutOt
comparalive ou comparante. Comparee s'explique par Ie double emploi des noms de
sciences, qui finissent par designer aussi
leur objet: • L'anatomie des mammiferes»
par exemple, se dit aussi des structures
anatomiques qui leur sont propres.
« Compensations (theorie des) ".
Doctrine soutenue par Ie philosophe
fran~ais AZAls et suivant laqueUe la

somme totale du bonheur et du malheur
est necessairement la meme pour
chaque individu, et meme pour chaque
societe. (Les compensations dans les
destinees, 1808; etc.)
« Complet )). Une notion, chez
LEIBNIZ est dite complete, lorsqu'elle
represente entierement et exactement
son objet individuel. Une notion incomplete est toujours abstraite.

1. Comp!exe, adj. (D. Zusammengesetzt, complex; E. Complex; 1. Complesso).
A. Qui comprend plusieurs elements,
et meme en general un grand nombre
d'elements.
B. LOGIQuE. Un terme est dit complexe
si Ie mot principal qui Ie constilue est
accompagne soit d'une explication, soit
d'une determination (Ex. : 1. L'homme,
qui est un animal raisonnable ... 2. Un
corps qui est transparent ... ) Logique de
Port-Royal, I, 8. Ed. Charles, p. 81,
Une proposition estdite complexe si
Ie sujet au l'attribut sont complexes
(voir Modal'). ibid., II, 5, p. 158.
Un syllogisme est dit complexe quand
un des termes au moins de la conclusion etant complexe, les parties composant ce terme se trouvent separees
dans les premisses (Ex. : La loi divine
commande d'honorer les rois i Louis XIV
est roi; donc la loi divine commande
d'honorer Louis XIV). Ibid., HI, 9, p. 269.
Port-Royal, dans tous ces cas, emploie
comme substantif complexion et non
complexite.
2. Complexe, subst. D. Komplex; E.
Complex; 1. Complesso.
A. Systeme physique ou logique
compose d'elements distincts, orgauises
par des relations definies.
B. Specialement, dans Ill. terminologie
de Ill. Psychoanalyse', « eine Gruppe VOil.
zusammen gehiirigen, mit Atrekt besetzten Vorstellungs elementen" " qui par
Ie refoulement prend une sorte d'autonomie et determine des reves, des
a. Trad. : « un groupe d'elements de
representation associ.es en un tout et possedant une puissance affective ».
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prise au sens compose; dans Ie pas~age
de l'Evangile : « Les aveugles VOlent,
les sourds entendent, etc. ", 180 phrase
,
Nombre complexe. On appeUe est prise au sens divise.
Le passage du sens compose a~ .sens
ainsi au sens general, un nombre
com;ose (par une oper~tion, 9ue 1'on divise ainsi entendu (ou remproassimile a l'addition anthmetlque) de qllem~nt), est un des sophismes analys.es
n nombres dont chacun est relatif a par Ia Logique de Port-Royal, 3° partie,
une unite speciale (Mterogene) qu'H ch. XIX, § 6. - Voir Ie Supplement.
est cense multiplier. Si ron met en
« Compossible }). Terme relatif,
evidence ces unites, Ie nombre complexe employe particulierement dans. Ie :y~
a n unites principales prend 1a forme teme de LEIBNIZ. Tous les posstbles ne
generale :
sont pas compossibles', c'est-a-dire te~s
qu'ils puissent etre realises a
~OIS
atU1
a Z'U2
-1- a"u"
(dans Ie meme monde). Composslb~lttas
ai' a2 , ••• a" etant des nombres ordi- et cornpossibilis (alivolivor:r6,) sont mdlnaires, et ul.> U2 • • ,. Un les symboles des
ques par GOCI,ENIUS comm~ ?es termes
n unites.
En un sens plus special les nom- de scolastique barbares, a eViter. Verbo,
a
bres complexes de l'algeb:e o:di~air.e 425 •
1. Comprehension, L. Comprehen(appeles aussi : nombres tm~gtnatr~s,)
sont des nombres complexes a 2 ullltes sio; D. Comprehension, Inha:t; ~: CO.mprincipates, i et i, caracterises par 1a prehension, quelquefo'is Slg[JJflcatlOn
(recomrnande par BALDWIN); - 1. Comloi multiplicative suivante :
prensione. - cr. Extension*, Intension*.
i2 =-1..
. Ensemble des caracteres qui appat'(d'ou la forme J=-I attribueeantrefois tiennent a un concept; ce qui peut
a l'unite " imaginaire » i).
s'entendre en divers sens :
A. Ensemble de tous les caracteres
Rad. into : Kompleks.
Compose. (D. Zusammengesetzt; E. communs a tous les individus appartenant a une classe' donnee : Compre"
Compound; 1. Composto).
A. Forme de plusieurs parties. (S'em- hension totale. - On peut aUSSI 10.
detinir comme l'ensemble de toutes lee
ploie aussi substantivement.)
B. LOGIQUE. Vn terme est dit com- propositions vraies ayant un terme
.
pose s'il est forme de plusieurs te~~es donne pour sujet.
B. Ensemble des caracteres consnnis par et on par ou. Vne proposlt~on
est dite composee : 10 ) quand Ie sUJet, tituant la definition' du concept: com.
l'attribut ou tous deux ensemble sont prehension di!cisoire..
c. Ensemble des caracteres comprls
composes; 20 ) quand .l~ . yerbe est
compose, p. ex.: « AmlcltIa pares aut dans 1a det1nition et de ceux qui en
accipit, aut facit »; 3°) qua.nd e:l.e e",t decoulent logiquement : comprehension
t;vlH.ilLWnllelle, cauoale, relatIVe, mscre- implicite.
D. Ensemble des caracteres qu'evoque
tive, exclusive, exceptive, comparative,
inceptive ou desitive, Logique de Port- dans un esprit determine, ou chez 10.
plupart des membres d'~n groupe,
Royal, II, 9 et iO . .
comprel'emploi d'un terme donne
Uud. into : Komposlt.
h"ll,;on wiJjpd'ire.
.
Sens compose. Celni dans leq~lel
E. « Comprehension eminente », VOIr
deux parties d'une meme expressIon Ie Supplement.
.
doivent etre entendues comme s'appliHad. into : Kontenaj (total, decldnI,
quant au meme sujet : s'oppose au etc.).
sens di1Jise, dans leqnel eUes s'y appli
2. Comprehension (D. Verstan~ni5s;
quent separement. P. ex. dans « Les E. Comprehension; I ComprenslOue).
!l.veugles n'y voient pas n, la phrase est

nevroses, etc. S. Freud, Uber Psychoanalyse, p. 30.

+

+ ...
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A. Acte de com prendre * dans les
deux sens.
B. Faculte de com prendre * dans les
deux sens.
Ce terme est equivoque, en raison de
ce double sens, et de plus en raison de
l'usage logique du mot. n n'est donc
pas recommandable.

, Comprendre (D. Verstehen; E. to
'comprehend, to understand; I. Comprendere).
A. Poser un objet de pensee comme
defini, et notamment penser un signe
en tant que presentant une significG.tion. On voit les caracteres d'une laugue
inconnue, mais on ne les comprend pas.
B. Reconnaitre qu'un fait ou une
proposition sont logiquement contenus
dans une formnle generale deja admi'se.
G. Au sens Ie plus fort, reconnailre
que ce que 1'on declare « com prendre »
est tel qu'it ne pourrait etre autrement
et que son contradictoire serait absurde.

cr_

Expliquej·'.
Had. into A. Kompren. -

B, C.
Intelekt.
Conation (D. Streben [Equivalence
imparfaite: cf. BALDWIN sub vol; E. Conation; I. Conato).
~lot rare en fran<,;ais. n est a peu
pres synonyme d'effort * ou de tendance *; mais effort appartient plutot
au vocabulaire des philosophies de

l'action* (Voir texte et Supplement), et
tendance s'applique plus specialement
aux inclinations et passions. Conation

!

presente plutOt !'idee de l'etrort comme
un fait qui peut recevoir, soit une .
interpretation volontariste, soit une interpretation intellectualiste - peut-etre
par suit.e de sa parente avec conatus, '
employe dans ce sens par SPINOZA :
« Conatns, quo nnaquaeque res in suo
esse perseverare conatur, nihil est
praeter ipsius rei. actualem essentiam. »
Ethique, III, prop. 7.
CRITIQUE

II serait bon de conserver ce mot pour

designer l'errort, la tendance ou la volonte,
en convenant de l'employer comme un
terme commun et neul1'e, ne prejngeant
en aucune fa<;on ia theorie metaphysique
pal' laquelle on in terprete les faits psychologiques d'activite.
Rad. into : Pen.
Concept (D. Begriff, plus large que
concept; E. Conception; 1. Concetto).
L'idee en tant qu'abstraite * et generale *. Les diverses ecoles different sur
la maniere de concevoir et d'expliquer
la formation des concepts. On distingue
a cet egard :
10 Des concepts a priori, ou purs,
(Reine Begriffe, KANT), c'est-a-dire des
concepts que ron considere com me
n'etant pas tires de l'experiencej par

Sur Comprendre. Les deux formules dont nons nous servons paraissent
correspondre a tous les cas. On nous signale en eifet, comme n'y rentrant pas, Ie
fait de comprendre l'action d'un homme en sachant que! est son but (J. Lachelier)
et celui de rattacher un fait it un autre considere comme cause (P. Lapis). Mais la canse finale est bien contenue dans 10. formule a, car si Ie gain explique
et fait comprendre l'acte de l'avare, c'est en tant que nom, connaissons dejil par
une generalisation anterieure l'attrait de la richesse; et quant a. 1a cause efficiente, ou bien eUe se ramene a. l'ldentite et rentre alors dans Ie cas b; ou bien
elle est nne generalisation empirique et elle n'est comprise alors que sous la
forme a. - (A. L.)
" Sur Conation. Conation est plus etroit qu'action, car Ie mot action designe
1aussi bien ce qui est spontane que ce qui est laborieux. Conation semble designer
l'action en tant qu'elle a a. triompher d'une resistance ou reaction pour se poser
elle-meme progressivement et in fieri. (M. Blondel.)
Sur Concept. C'est nne question de savoir s'il y a des gene raux composes
d'eh\ments donnes teis quels par la sensation, la generalisation resultant du seuI
fait d'eliminer une partie des elements qui forment Ie concret sensible. Je crois,
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exemple, chez KANT, les concepts
d'unite, de pluralite, etc.
2° Des concepts a postel'iori, ou
empiriques, c'est-it-dire des notions generales definissant des classes d'objets
donnees ou construites, et convenant
d'une maniere identique et tot ale it
chacun des individus formant ces
classes, qu'on puisse ou non les en
.lsaler. Par exemple Ie concept de vertebre, Ie concept de plaisir, etc.
Selon les empiristes, il n'y a pas de
concepts a pJ'iol'ij selon quelques philasophes (par exemple M. DUNAN, E"sais
de philosophie generale, chapitre VIIl)
les concepts a priori sont au contraire
les sell Is rigoureux; tout concept a
posteriori ne reposerait que sur ia ressemblance et non sur l'identite.
Tout concept possede une extension "
qui peut etre nulle; inversement, it
to ute classe dMinie d'objets correspond
un concept, car on ne peut definir une
telle classe sans indiquer un ensemble
de caracteres * qui appartiennent aux
objets de cette classe et it eux senls, et
qui permettent de les distinguer de tous
les autres.
Rctd. int : Koncept.
Conception (D. Konception, BegriffsbHdung dans les trois sens, « Begriff ."
etant plus lm'ge en allemand que concept

en 'franQais; E. Conception; I. Con.
cezione).
A. Toute operation de pen see s'appliquant it un objet.
B. plus specialement, operation de
l'entendcmcnt, opposee a celles de
!'imagination, soit reproductrice, soit
creatrice (conception d'une difference;
conceptio~ du monde).
C. Plus specialement encore, operation consistant it saisir ou a former un
concept '.
CRITIQUE

Conception et concevoir se disent dans Ie
langage courant de toute operation de
pensee determinant un objet, et PORTROYAL l'entend ainsi : « On appelle coneevoir Ia simple vue que nous avons des
choses qui se l?resentent it notre e;;prit,
com me lorsque nous nous representons
un solei!, une terre, un arbre, un rond,
un carre, une pensee, Petre, sans former
aueun jugement expres. » Logi'lue, Introduction (Ed. Charles, p. 38). EHe comprend l'imagination comme une de ses
subdivisions (Ibid., 1, 1).
Ce sens tend a. se restreindre. TAINE
parle encore de la conception d'un corps
particulier, par exemple, de tel arbre,
mais parce que, dans la perception, l'image
est completee par une operation logiqlle.
" En quoi consiste ce fan tOme interne
(d'un corps per~u)? Entre autres elements
il est manifeste qu'il renferme nne conception affirmative .•. Je con<;;ois etj'affirme

quant 11 moi, que les concepts emplrlques ont pour contenu non une image ou
un fragment d'image, mais un scheme. Voir KANT, Critique de ia Raison pure:
Von dem Schematismus del' reinen Vel'standesbegl'iffe. Ce chapitre traite essentiellement du schematisme des concepts rationnels purs, mais il y est aussi
question de schemes des concepts empiriques, par exemple Ie scheme d'un chien.
(J. Lachelier.)
n me semble qu'une distinction, plus importante et plus reelle que celle de l'a
priori et de l'a postel'oil'i, c'est celIe des concepts dus it l'experience subjective, a
l'initiative de notre activite, exercee spontanement ou deliberement (unite, identhe, liberte, force, etc.) et des concepts extraits de l'experience objective (couleur,
chaleur, etc .. ) Au regard de cette distinction, les mots a priori et a posteri0r:i on!
Ie tort d'arreter 1a recherche it l'ideologie abstraite, qui analyse les prodUlts de
l'entendement, sans montrer Ie probleme ideogenique, qui decouvre 1e processus
de l'action productrice des concepts. Au fond tout concept est it la fois a priori et
a posteriori, parce que dans tout concept l'eJement representatif n'est que Ie champ
de rcncontre d'nne action et d'une reaction. (]I[. Blondel.)
Sur Conception. I.e mot s'emploie aussi en allemand au sens artistique : Conception einer Idee. (R. Eucken.)

H9

CONCORDANCE

qu'a dix pas de moi il y a un etre doue con que des trois sens indiques a l'arde telles pl'opriEites, etc. » De l'intelligence, ticle Conception. Le mot est surtout
II, 76. - " II reste alors pour constituer interessant dans son usage negatif, en
la perception d'un corps, d'abord nue
sensation actuelle et un groupe associe I raison de 1a theorie de HAMIL'l'O'S
d'images, ensuite la conception, c'est-a.-dire I acceptee par J. S. MILL et suivanL
l'extraclion et !a notation au moyen d'un bqnelle ~ l'inconcevabilite d'une chose
",igne, d'un caraetere commun a. toutes les ne Dr'ouve pas sa faussete D. Philosophie
sensa lions representees par ces images .• I de Iiamilto'n, chap. vr. Cf. Inconcevable·.

,
I

Ibid., H,12'1.
Dans ce cas, conception implique deja.

essentiellement l'idee de generalite.
BALDWIN, tout en reconnaissant de meme
la grande extension du terme anglais conception, propose de Ie restreindre au sens
C et de Ie definir : « La connaissance du
!!enerai en tant aue distinct des objets
particuliers auxq~els il s'applique. En
fa.nt que distinct est une restriction necessaire, car sans cela toute connaissance
serait une conception. » Sub vo, 208".
(Cf. plus haut Ie texte de TAI~E.) W. JAMES
entend de meme par conception la pensee
de l'idenlique. (Text Bool:, ch. :XIV; Conception.)
II serait souhaitable, sans aller si loin,
de prendre ce mot au sens B, et d'employer concevoir au meme sens. On remarl]uera en elIet que Ie mot entendre' stant
Lambe en desuetude dans Ie sens que lui
donnent les cartesiens (voir nolamment
sur l'opposition d'entendre et d'irnagine1',
BOSSUET,

Connaissance de Dieu, I, 9), ii

serait u tile de posseder un terme pour Ie
l'emplacer dans cet usage tres precis. La
Conception serait alors, par opposition a.
la memoire ou a l'imaginaLion, l'operation
de l'entendcment; ct concevoir recevrait Ie
sens correspondant.
Rad. into : Konceptad (acte).
Conceptualisme (D Conceptualis·
mus; E. Conceptualism; 1. Concettualismo).
Doctrine coucernant ia nature des
idees generales' et suivant laquelle ces
idees sonl des ('ormes ou des operations
prop res de ia pensee et non de simples
signes s'appliquant egalernent it. pIusieurs individns.
Rad. into : Konceptualism.
COllcevable (C. Begreiflich; E. Concevable; 1. Concepihile).
Qui pent etre con!,m, a run quel-

Concevoir, voir CONCEPTION.

I

Conclusion (L. Conclusio; D. Schluss,
Schlussatz, Conclusion; E. Conclusion;
I. Conclusione).
A. Proposition dont la verite resulte
de la verite d'autres propositions (dites
prem'isses), de teUe sorte que les pre~
misses ne peuvent pas etre vraies sans
que 1a conclusion Ie soit.
B. En particulier, conclusion d'Ull
syllogisme'.
l1ad. into : Konklud.

Concomitance (D. Konkomitanz;
E. Concomitance; L Concomitanza).
Caractere de deux faits qui presentent un rapport reguliel' soit (A) de
simultaneite, soit (B) de variation en
fOllction l'un de l'autre. (On emploie
encore en allemand dans ce second
:;ens, Ie terme F'unctionsverhaltniss).
CRITIQUE

Ce second sens paralt provenir de la
methode decrite par J. S. Mill sous Ie
nom de methode des variations concomitantes; il n'est done que Ie resultat d'une
ellipse. Comme il peut faire equivoque
avec Ie premier, nous proposons de
reviter et de remplacer en ce sens concomitant et concomitance par fonelion et
fonciionnalite.

Rad. into
B. Funcio,l1.

A.

Konkomitant. -

« Concordance (Methode de) » (D. Me,
thode del' Uebereinstimmung; E. Method of agreement; 1. Metodo di concordanza).
L'une des methodes d'induction prt>-..
po sees par J. S. MILL dans sa Logique.

Sur Concordance (Methode de), etc. -' Trad. : « a). Si deux ou plusieurs cas
du phenomene qu'on etudie ont une seule circonstance commune, cette circons-
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« If two or more instances of the phe, nomenon under investigation have only
~ one circumstance in common, the circumstance in which alone all the instances agree is the cause (or effect)
of the given phenomenon a. » System of
Logic, III, ch. 8, § 1.
Cetie methode n'est pas identique a
la Tabula praesentiae de BACON, comme
on Ie dit ordinairement (p. ex. FOWLER,
Notes au N6VUM ORGANUM; ADAMSON,
dans BALDWIN, VO Agreement). Voir sur
celte distinction A. LALANDE, Quid de
mathematica senserit Baconus, chap. IV).

({ Concordance (Methode reunie' de
concordance et de difference). "
J. S. M.ILL appeHe ainsi (Joint method
of agreement and diffel'ence) 1a methode
qui a pour regIe: « If two or more
instances in which the phenomenon
occurs have only one circumstance in
common, while two or more instances
in which it does not occur have nothing
in common save the absence of that
circumstance; the circumstance in
which alone the two sets of instances
differ is the effect, or the cause, or a necessary part of the cause of the phenomenon b•• System of Lo.gic, III, cll. 8, § 4.
Concordisme. D. Konk01'dismus; E.
Concordism; L Concordismo.

« On appelle ainsi en theologie, la
theorie selon laquelle la foi et 1a science,
etant toutes deux divines aleur maniere,
ne sauraient eire en desaccord. »
G. BELOT, La valeur morale de lascience,
Revue de metaph., juiUet 1914,433.

Concours : V. Concurrence.
€ Concours ordinaire de Dieu. " On
appelle ainsi dans la scoJastique et dans
recole cartesienne, l'operation par
laquelle Dieu conserve Ie monde dans
l'existence; l'independance admise par
ces ecoles entre les moments du temps,
ayant cette consequence que l'univers
cesserait d'exister aussitOt que Dien cesserait de vouloir actuellement en maintenir la realite. (Discours de la methode*,
V. partie, § 3.) Voir creation ()ontinwie,
et causes occasionnelles*.

Concret, D. Concret; E Concrete;
1. Concreto. -- Voir Abstrait*.
Universel concret, Voir Universel·.
« Fonctions concretes. » En mathematiques, celles qui resultent d'un mecanisme cinematique. RENOUVIER, Logique,
3 e edit., I, t 74.
y comprend les fonctions circulaires, geometriquement considerees; mais ces fonctions deviennent
« abstraites » si on les exprime par un
developpement en serie.

n

tance unique par laquelle taus les cas sont semblables est la cause (ou l'effet)
du phenomime donne. - b). Si deux ou plusieurs cas dans lesquels Ie phenomene se produit ont seulement nne circonstance commune, tandis que deux ou
plusieurs cas dans lesquels it ne se produit pas n'ont den de commun que l'absenee de la meme circonstance, cette circonstance unique, par laquelle different
les deux groupes de cas, est l'effet, la cause, ou une part necessaire de la cause
du phenomime. »
11 serait desirable d'indiquer en quelques mots 1a difference entre les tables de
BACON et les methodes de MILL. (P. Lapie.) - Elle consiste en ceci : les tables de
BACON ont pour objet de determiner la forme ou cause formelle, c'est-a-dire 1'essence d'un phenomime, ce qui Ie coustitue en soi (in ordine ad universum, non
in or'dine ad hominem), au sens ou les physiciens disent que ce qui est un son
pour nos sens est en realite une vibration de l'air. n s'agit donc de determiner l~
caractere objectif commun Ii tous les cas observes, et non la cause efticiente, qm
est seulement vehiculum formllJ. Pour J. S. MILL au contraire il s'agit de determiner la cause efficiente, c'est-li-dire l'antecedent invariable, inconditionnel, etc.
Voir plus haut CAUSE'. De lil. vient que les deux methodes ne cOincident pas non
plus dans l'application, l'une considerant les phenomenes par groupes successifs,
et l'autre les considerant dans leurs rapports de simultaneite. (A. L.)

CONCUPISCIBLE

I

" concretion )) (sans equivalents On remarquera que la gimeralisation proposee en B correspond assez exa-cl.ement a
etrangers ).
A. Chez AMPERE, processus par lequel ee que Whewell appelait colligation*.
!'image (souvenir) d'un objet fusionne
« Concupiscence. (L. Concupiscentia
avec la. sensation actuelle que nOliS et surtout libido : les « trois concupisdonne cet objet, quand il tombe de cences » sont libido sciendi, libido sennouveau sous nos sens. Ce fusionnement tielldi, libido dominandi; D. Begierde;
explique pour lui: i 0 la reconnaissance; E. Concupiscence; 1. Concupiscenza).
20 !'incorporation des images a la perDesir egoTste vi{. Voir ci-dessus I'usage
ception actuelle, par exemple ce fait, du mot dans Ie langage de la theologie
observe dejil. par Laplace, qu'en re;;ar- morale. - Le mot se dit specialement
danl Ie livret d'un opera, on en tend des appetits·.
distinctement les paroles d'un chanteur,
Rad. into : Konkupiscenc. (Au sens
qui n'etaient auparavant qu'un son con- ol'dinaire, avid.)
fus. Philos. des sciences, lntrod., p. LlX-LX.
B. Pour Victor EGGER, qui a particu« Concupiscible » (L. concupiscibilis
lierement employe ce terme : {( Opera- (classique, mais au sens de qui peut
tion par laquelle l'esprit a ses debuts ette convoite) et non, comme chez les
et d'une maniere generalement incon- scolastiques, qui est Ie pl'incipe du desir
sciente a construit Ie tout dit concret (ST THOMAS D'AQUIN). D. sans equivalent.
que l'Abstraction* A et l'Analyse· B
E. Concupiscible; 1. Concupiscibile. decomposeront plus tard. » Definition (L 'expression appetit concupiscible a ete
comrnuniqw!e pat' l'auteur. S'applique traduite en allemand par Begehrungssoit aux objets individuels, soit aux trieb).
idees generales spontanement formees,
Dans Ie langage de l'Ecole, adopte
par exemple au type de l'homme. Un par BOSSUET, les passions (au sens
iugement de concretion est un jugement ancien du mot, c'est·li-dire les sentisynth!ltique augmentant 1a compre- ments) se rapportent soit Ii l"appetit
hension d'un concept; par exemple: irascible, soit a l'appetit concupiscible.
« Decouvrant que ia qualile mortel
« Les six premieres passions (amour,
accompaglle toujours les qualites qui, haine, desir, aversion, joie, tristesse)
presentement, pour mon esprit, sont qui ne presupposent dans leurs objets
l'homme,... je l'incorpore au groupe que la presence ou l'absence sont rapqU'elles forment sous Ie nom d'homrne.» portees par les anciens philosophes a.
V. EGGER, Comprehension et contigvite, l'appetit qu·its appeUent concupisciRevue philos., oct. 1894.
bie ... » BOSSUET, Connaissance de Dieu
et de soi-rneme, I, 6.
CRITIQUE
Cette distinction se rattache a celIe de
Terme utile et precis. surtout au sens A. PLATON entre 0utJ.o<; et zm6vp.'"
Sur Concretion. Cela suppose une anteriorite au moins logique des predicats,

et particulierement des qualites sensibles d'une chose par rapport Ii cette chose
meme. Mais cette anteriorite me parait bien contestable. (J. Lachelier.) - Il ne
s'agit pas ici d'une anteriorite logique qui serait en effet tres douteuse, mais d'une
anteriorite psychologique qui ne peut faire doute : on voit en effet par l'observation des troubles de la perception, par celle des enfants, des aveugles-nes
operes, etc., que les sensations et les images existent d'abord Ii l'etat separe avant
de se grouper et de former ainsi des objets definis, appeles choses ou individus.
(V. Egger. - A. L.)
Sur Concretion (critique). Le mot concretion ne Msigne-t-il pas aussi parfois
un assemblage plus ou moins heterogime d'iuees ou d'habitudes, dont les elements, empruntes a des origines histodques diverses, sont juxtaposes sans unite
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Concurrence (D. :Mitbewerbung, Con- les concurrents suivant leur merite. Le
regime de la libre concurrence s'oppose
currenz; E. Competition; 1. Concorrenza). I
en ce sens iJ. celui du concours.
SOCIOL. lhat de deux etres, ou de deux
Rad. into : Konkurenc.
fonctions qui tendent a se supplanter
reciproquement.
Condillacisme : Doctrine ,de ConLe terme est surtout economique et
dillac, caracterisee par les theses sui~e dit essentiellement du rapport de
vantes : L'ame est une substance simple,
deux producteurs ou de deux commerdifferemment modifiee it l'occasion des
cants qui se disDutent une ciientele. (S'ils
,:e ia pm·tageaient d'une i'aiion fixe, il impressions qui se font dans les parties
cIu corps; tous les phenomenes et toutes
H'y aUl'ail plus concurrence.) - Le mot
les facultes de l'esprit resultent d'un
s'etend de la au rapport de candidats
seul phenomime elementaire, it la fois
hriguant simultanement une meme foncaffcctif et representatif, la sensation; 1a
lion ou un meme titre, de procedes
realite qu'une idee generale a dans
divers s'offranl run et l'autre pour
!'intelligence ne consiste qu'en un nom;
:lrriver au meme resultat, de sentitoute science est nne langue bien !"aite;
ments opposes qui tendent chacun de
l'analyse en est !'instrument essentiel.
son cote it conquerir l'esprit entier, etc.
On appelle specialement Conew'renee - Voir Sensualisme*.
CRITIQUE
vitale l'errort de taus les etres pour se
Ce terme nous para it de peu d'utilite;
main Lenir et se developper, en tant que
eet effort les rend antagonistes, et pro- il y a un interet mediocre, et un reel
voque entre eux une luUe pour la vie et danger a speculer sur la doctrine d'un
philGsophe comnl(~ sur un tout indivisible.
pour la superiorite dims la vie.
Get inconvenient est particulierement
CRITIQUE
sensible pour la philosophie de Condillac,
dont l'unite logique est loin d'etre eviII est a. remarquer que Ie caractere de
lutte, qui est tres accentue dans Ie mot dente.
concurrence, n'existe pas toujours dans Ie
1. Condition (L. scol. Conditio; D. au
mot concou1"h' (p. ex. concourir Ii un
sens A, Voraussetzung; aux sens B et C,
meme but) ni meme dans les mots concoll1's,
Bcdingung; E. Condition; L Condizione).
concu1"remment, qui marquent au contraire
le plus souvent une action convergente,
A. LOGIQUE. Assertion' de laquelle
tli ri gee vers un meme resultaL
une autre depend de teUe sorte que si
Concours. all sens OU il impJique l'idee
la premiere est fansse la seconJe Pest
de competition, diITere de concw'renee en
aussi. Voir Cause B* et Conclitionnel. ce qu'il designe la competition organisee
suivant des conditions ct des formes regu- On dit encore Condition nccessai1"e, ou
Heres, en vue de choisir ou de classer conditio sine qua non (ZABARELLA, dans
reelle? (M. Blondel.) - C'est iil une metaphore tres expressive, et sans do ute
parfaitement admissible; mais eUe ne me semble pas bien usuelle, et en tout cas
eUe n'a rien de technique. (A. L.)
Sur Concurrence et Concours. Concou1"s implique opposition si ron a egard
surtout a l'objet exterieur, materiel, dont les concurrents recherchent tous la
;)()ssession; mais it implique accord, au moins possible, si on a egard non i1 I'oblui-meme, mais a la tendance commune, Ii la direction, l'objet n'etant plus
i ne 10. limite ideate d'efforts de meme sens. D'ou les applications diverses de ce
"lOt se lirent facilement. (M. Bern6s.)
Sur Condition, A et B. Remarquer l'usage tres etendu qu'a fait KANT de ce
mot dans la discussion des antinomies. Est condition Ie terme duquell'esprit passe
it un autre dans une synthese progressive, ou auquel il remonte a partir d'un
antre dans une syntMse regressive. (J. Lachelier.) - Voir ci-dessous Conditionne *.

:.;t

i1oclenius, 435"). L'emploi ci-dessus
detini est une abreviation de ces iormules.
B. Au sens reel : Circonstance en
"
.
.
lab.se~ce de laquel!e un fait ne peut
aVOH' heu. Cf. Cause B.
C. En particulier: Le temps et i'espace
sont appelE\s par IC\NT conditions de
l'experience, Bedingungen alter El'fahrung. " Tempus non est objectivum...
secl subjectiva conditio per naturam
.
l"b
mentis Immanae necessarIa quae I et
sensibilia certa lege sibi coordinandi. ~
De mundi sensibilis, etc., HI, 14, § 5.
D. Dans Ie langage des mathematiques,
les conditions d'nn probleme sont «tout
ce qui particularise une solution generaIe. Toutes les fois qu'on emploie Ie
mot condition, on suppose donc que, Ie
probleme restant Ie meme dans son
eSsence, on pourrait en restreindre les
solutions par d'autres propositions limitatives '.
Une condition est dite ntkessaire par
rapport a une solution determinee si eUe
en est une consequence logique, c'est-adire oi elIe ne pent etre remplacee par
~l.UCllne autre hypotbese, cette solution
restant la meme; elle est dite suffisante
si elle entraine necessairement cette
solution.
CRITIQUE

Le mot condition, dans son sens philosophique general B, s'oppose ordinairement au mot cause. Cette opposition ne
represente aucunement une distinction
de fait, mais une distinction de point de
vue. (Voir la critique de Cause'.) Ainsi
par exemple, dans la chute d'un objet qui

I
I

se brise, on appellera « cause. ad lwitum
et suivant l'interet pratique dominant soit
la pesanteur, soit Ie fait que eet objet
est en platre et non en bronzil, soit la
maladresse de celui qui Fa renverse, soit
la position anorrnale qu'i! occupait, etc.
On voH en eITet que, seion Ie point de vue
adopte, telle ou telle cil'constance diITerente sera mise en cause; et les autres
phenomimes ayant concouru iJ. l'eITet total
seront alors des conditions (Voir J. S. IliILL,
Logique, III, ch. v, section 3). - II n'y
11 done ricn d'explicatif* dans la distinction des conditions et des causes. C'est Ie
jugementappreciatif' (concernant l'irnportance des choses ou !a responsabilite des
personnes) qui determine actuellement
!'ernploi de Fun ou l'autre mot dans l'usage
courant.
Rad. into : Kondicion.

I
/1

2. Condition (D. Zustand; E. Condition : 1. Condizione).
Maniere d'etre d'une chose ou d'une
personne; et en particnlier, situation
sociale. Terme vague, auquel 1'Ilsage
donne cependant dans certaines· expressions un sens tres precis. Ex. : La condition des esclaves it Rome (ensemble
des droHs et devoirs appartenant aux
esclaves it Rome· selon les lois et les
illCBurs). - Un homme de condition.
(c.'est-a-dire d'un rang social qui Ie met
hors de la Ionle), etc.
<l
Conditiol1ll6 (Ie) » (D. Das Bedingte; E. The Conditioned; I. n Condizionato).
Le Conditionne, selon HAMILTON et
son ecole, est « that which depends on
something else for its being a ' . VEITCH,

Sur Condition, D. Ce passage de l'article a Me modifie pour repondre aux
obj.ections de M. H.Bouasse. La partie du tcxte qui est entre guillemets est ex-!
tralte de sa lettre. II est il. remarquer que JH. PEANO donne au mot italien Condizione un sens plus Mendu : " Condizione = proposizione contenente variabili >.
Ainsi soit a nne classe, la proposition <l x est un a» est une « condition en x ~.
lJizionaJ"io di 1l1atematica, p. 7.
Sur Condition (CRITIQUE). II semble que dans l'usage on appelle surtout conditions certaines circonstances tres generales qui concourent plllt6t passivemenl
qu'activement a 1a production d'un phenomene, ou dont l'action, tout au moins,
consideree comme secondaire (comme leI temps, tel liell, teUe temperature,
telIe pression atmospherique). Un phenomene est produit par des causes sous des
conditions. (J. Lachelier.)
Sur Conditionne. Trad. : <l a). Ce qui depend de quelque chose d'autre, quant

CONDITIONNE

Memoir of Sir W. Hamilton, App. A,
409. - Ce terme est traduit de KANT,
pour qui Ie principe de toutes les antinomies' est la position suivante de la
~aison: " Wenn das Bedingte gegeben
1St, so ist auch die ganze Summe der
Bedingungen, mithin das schlechthin
Unbedingte gegeben, wodurch jenes
allein moglich war h. » Critiqtte Rais.
pure, Dialect. transc., livre n, ch. 2;
p.342.
La .: Loi du Conditionne ", qui est un
d~s principes fondamentaux de la pensee chez HAMILTON, s'enonce ainsi : " To
think is to condition C. » Ene signifie
«, that all that is conceivable in thought
lIes between two extremes. which as
contradictory of each other, ~annot both
be true, but of which, as mutual contradictories, one must d •• Lectm'es, n,
369. - ., The law of mind that the conceivable is in every relation bounded by
the inconceivable, I call the Law of the
Conditioned '. » Ibid., 373.
En tant que ce principe est applique
it legitimer la cI'oyance, n est Ie fondement de La '" Philosophie' du conditionn/!. " (Cf. la defenFe de, HAMILTON
et de sa philosophie religieuse contre
MILL dans MANSEL: The philosophy of
the Conditioned. - La philosophie de
l'lnconditionne designe au contraire
dans la meme ecole la doctrine de
Cousin suivant laqueUe it y a un
« Absolu-Iufini ~ accessible it la raison
et it 1a philosophie. HAMILTON, On the
philosophy of the Unconditioned, Discussions, i-3S.
COllditionnel (adj.). D. Bedingt; E.
Conditional; 1. Condizionale.
A. Qui depend d'une condition:
par exemple la 1exis qui forme Ie con-
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sequent d'un jugement hypothetique.
B. Synonyme d'hypothetique, B, 10 ;
caractere d'une proposition hypotheti-:
que' dans laquelle l'antecedent signifie'
Toutes les {ois que ... et non S'il estvmi
que ....
Confiit. (L. Conflictus [legum], juridique; D. Widerstreit; E. Conflict;
L Confiitto).
Rapport de deux pouvoirs ou de
deux principes dont les applications
exigent dans un marne objet des determinations contradictoires. n y a, en
particulier, conflit de devoirs, quand,
dans la morale appliquee, un me me acte
parait it Ja. rois legitime et illegitime
suivant la regIe it laquelle on Ie rapporte. Ii peut y avoil' conflit d'one scule
auto rite avec elle-meme, si eUe ne peut
s'appliquer it un objet donne sans y
abo utiI' it une contradiction. « Le
conflit de la Raison avec elle-meme »
(KANT) est l'ensemble des contradictions
ou s'cngage la raison lorsqu'elle s'cfforce de lrouver, dans les phenomenes,
un inconditionnel d'ou dependraient tous
les conditionnes. erit. de la Raison pure,
Dialect. t'l'anscend., chap. II, 34i et suiv.
cr. Antinomie '.
Rad. into : Konflikt.
Confusion (D. Verworrenheit, Verwirrung; E. Confusion; 1. Conl'usione).
A. LOGlQUE. Caractere de ce q ni est
confus, c'est·a-dire de ce qui n'est pas
distinct, soit au sens de DESCARTES, soit
au sens de LEIBNIZ.
Voir plus loin. /iistinct'.
B. LOGIQUE. Acte de pensee padequel
deux concepts qui devraient etre disUngues Bont con{ondus, c'est-a-dire con·
~ideres it tort comme ne formant qu'un

it son,etre. » -« b) Poser un conditionne, comme donne, c'est poser aussi, commi'
donnee toute la somme des conditions et par consequent l'absoiument inconditionne par qui seul it etait possible.• - « e). Penser, c'est conditionner. •
~ « d). Tout ce qUi est concevable dans la pen see se tl'ouve entre deux extrem e;;
mconcevabies qm ne peuvent etre vrais it la fois, puisqu'ilfl sont contradicto ir(':'
entre eux, mais dont l'un doH necessairement l'etre, en vertu de leur mutu clie
contradiction. » - '" e). Cetle loi de l'esprit, que Ie concevable est it tous egard:'
borne par l'inconcevable, je l'appeUe la loi du conditionne. l>

senI et meme concept. Resulte en general de 1a confusion au sens A. ,
C. PSYCH. On appelle confusion mentale un etat pathologique, soH accidentel, soit chronique, dans lequel Ie
sujet ne forme que des pensees troubles, inachevees et mal dMinies. Considere par quelques alienistes comme
formant une maladie speciale (CHASLIN).
cr. JANET; Obsessions et psychasthenies,
liM et smv.
Had. into : Konfuz.
Congenital (D. Angeboren; E. Con(1enital; I. Congenito).
" Est congenital tout caractere possede
par un individu des sa naissance, et
non acquis au cours de son developpement. Un caractere pent etre congenital
bien qu'it ne devienne visible qu'a une
epoque avancee du developpement.
Aussi a·t-on propose d'employer en anglais Ie mot connate pour designer ceux
des caracteres congenitaux qui sont apparents des la naissance. LLOYD MORGAN,
Habit and Instinct, et BALDWIN, vo.
CRITIQUE

Ce mot nous semble peu utile : Ie
mot frant;ais inne* presente un sens

analogue, qui a precisement fait abandonner l'expression idees innees.
Rad. into ; Kunnaskit.
1. Conjonctif (D. Konjunktiv; E. Conjunctive; I. Coniuntivo).
Les syllogismes conjonctifs sont «ceux
dont la majeure est teUement compo see
qu'elle enferme toute la conclusion .\
(Log'ique de Pod-Royal, HI, XII), comme
s~r:t le~ ~yllogismes hypothetiques',
dlsjonctlfs et copulatifs *.
CRITIQUE

Ce ne sont pas de vrais syllogismes
mais des raisonnements oil ce qu'o~
appelle la majeure est un jugement secondaire' portant sur deux ou plusieurs propositions.

2. Conjonctif et Disjonctif. Epithetes applicables it l'addition' logique
suivant que ron considere les terme~
ajoutes comme pouvant avoir des elements communs, ou au contraire comme
devant s'exclure.
connaissance (D. Erkenntniss aux
sens A et B, Kenntniss aux sens C et D .
E. Cognition au sens A, Knowledg~
dans taus les sens, et rneme plus large-

Sur Co;nnaissance. Je dis~ing~erais : i ° l'acte de counaitre, subjectif; 20 Ie fait
de ?Onnaltre (rapport du sUJet a l'objet); 30 le resuitat, detache par abstraction
(?bJet c.on!lu). ~M. Blondel.) - n ne nous semble pas que Ie mot connaitre
s emplol~ Jamals en un sens purement subjectif : it parait au contraire impliquer tou~ours Ie rapport du sujet it l'objet, sinon meme une certaine subordination
du pre~ller au s.econd. Restent donc seulement les sellS 2° et 3° qui correspondent
respechvement a A-B et CoD. - (L. C. - A. L.)
Le s~ns C parait meme completement inusite. (J. Lachelier.)
SavOlr, ou plutot ~ouvoi,r ar~rmer Ie quod, sans aucun quid (l'existence d'une
chose s,ans a,~cune deter~IllnatlOn, aueun attribut), serait-ce connaitre? Et d'autre
pa~t, des qu!l est questIon de penetl'el', c'est dejit plutOt comprendre que connaltre; c'es,t tout au n~oi.ns commenc~r Ii comprendre. (J. Lachelier.) - Ii me
semble qu on peut dlstillguer eonnmtre, au sens de savoir ce qui est de
c0r:'prendre, au sens de s'expliquer pourquoi cela est ainsi. Pal' exemple, on 'connail, sans la comp;endre enco:-e.', l'anatomie. d'un ~nimal, tant qu'on ne s'explique
p~s ~e rapport et 1 usage des dlHel'entes partles qUi la constituent. Mais d'ailleurs
amsi que nous l'avons fait remarquer dans Ie texte, connaitre s'oppose surtout ~
fJomprendre comme Ie genre it l'espece. (A. L.)
CO'l}naitre et co~nai~sance different sur~out de cro~re et Cl'oyance en ce que ces
derm.er~ termes, ImplIquent que Ie motif de l'adhesion ne reside pas dans la
cIarte dlrecte et mtrinseque de l'objet considere. (M. Blondel.)
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mcnt qu'eu frau<)ais 1; - 1. Cognizione; I Conllaltre (D. Kennen; E. to Know;
conoscimento, surtout aux seils A et B I I. Conosccre).
A. Avoil' present it l'esprit un certain
(acte ou faculte), conoscenza, surtout
objet de pensee vrai ou reel. Cet objet
aux sens C et D (chose connue).
Ce mot designe d'une part: i 0 l'acte peut etre soit autre que l'esprit, soit
['esprit lui-meme (ou rune de ses prode connaitre; 2° la chose connue; et d'autre part il s'applique: a) a Ia nrietes, au run de ses actes), mais a la
simple presentation' d'un objet; b) au ~ondition que cet objet de pensee soit
fait de Ie comprendre'. D'oll quatre considere, en tant que connu, comme
se distinguant au moins formellement
sens fondamentaux :
A. Acte de la pensee qui pose legitI- de Ii:!. pensee qui Ie connait. cr. OBJET *.
B. (Plus rare en fran9ais, mais tres
mement un objet en tant qu'objet, soit
qu'on admette, soit qu'on n'admette pas I frequent pour Ie mot anglais to knollJ,
nne part de passivite dans cette con- I, qui veut dire it la fois connaitre et sanaissance (= mentem ab objecto pati, voir) : Avoil' dans l'esprit un certain
objet de pen see non seulement en tant
SPINOZA, Ethique, II, def. 3).
La theorie de la connaissance est 1'e- que donne, mais en tant que bien saisi
tude des problemes que souleve le rap- dans so. nature et ses proprietes. - Ce
port du sujet* et de l'objet'; voir plus sens est plus frequent dans Ie substantif
loin l'analyse de cette expression a la connaissance *.
C. Reconnaitre. (Sens plutOt litteraire
suite de l'article Theorie*.
B. Acte de la pensee qui penetre et que philosophique, et un peu vieilli.)
detinit l'objet de sa connaissance. La
CRITIQUE
connaissance prtrfaite d'une chose, en
II serait utile de convenil' que Ie mot
ce sens, est celle qui, subjectivement employe seul et sans autre determination
consideree, ne laisse rien d'obscur ou warquera toujours la simple presentation
de confus dans la chose connue; ou legitime d'un objet a la pensec, sans
qui, objectivement consideree, ne laisse impJiquer necessairemept qu'on en peneire
rien en dehors d'elle de ce qui existe 10. nature et les lois. C'est en ee sens
dans la realite a laquellc elle s'applique. qu'on traduit par connaUre et connaissance les mots percipel'e et perceptio (ou
Voir adequat *.
cognitio) de SPINOZA, qu'il applique a tous
C'est en ce sens que les choses en ks degres de 10. pensee, depuis 10. pel'soi sont dites par SPENCER inconnais- ceptio ex auditu jusqu'a la pel'ceptio per
sables (unknowable) quoiqu'on puisse salam essentiam (eognitio tertii generis).
les connaitre au premier sens (=en De emendatione, Van Vloten, 2" ed., I, 16.
connaitre l'existence), et meme en Cf. Ethique, II, 40 et suiv.)
Mais, quel que soit Ie degre de connais·
detlnir Ie do maine.
C. Contenu de la connaissance au sanee que nous avons d'un objet, Ie mot
implique toujoms que eet objet est pense
sens A (peu usite).
D. Contenu de 1a connaissance au tel qu'il doit Petre (soit par rapport 11
une realite extel'ieure, soit intrinsequesens B. Tres frequent, surtout au piu- ment), d'une faeon qui peut etre partielle,
riel : les connaissances humaines, mais qui en tout cas est vel'idique.
etc.
ConnaUre et connaissance designent done
Bad. int.: A. Nask. - B. Konosk. un genre dont les espeees sont constater,
com prendre " pereevoir, eoncevoir., etc.
- C. Noskat. - D. Konoskat.
Ils s'opposent a C1'Oi1'e et cI'oyance, non pal'
la force de l'adhesion, mais par Ie fait que
1. Sur [{noli'ledge et Knowledge about voir
ces deux derniel's termes n'impliquent pas
GROTE cite par "V. JAMES, The meaning 0/
truth, p. 11, et ['observation sur Savoir*, oil necessail'ement l'idee de verite.
Rad. into : A. Noskj B. Konosk.
ee texte est analyse.
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" Connotation )), E. Connotation.
Chez J. S. MILL, un terrne est dit conno tatif s'il designe (en extension) un ou
plusieurs etres, mais en les faisant
connaitre par certains caracteres, et
'par consequent en nous apprenant
quelque chose sur leurs proprietes.
« The word white denotes aU white
things, as snow, paper, the foam the
sea, etc.; and implies, or as it was
termed by the schoolmen, connotes the
attribute whiteness a. » Logic, I, II, § 5.
Au contraire, un simple nom propre,
ou un attribut abstrait (blancheur) sont
dits « non connotatifs ».
Par suite ia connotation d'un terme
a. Trad. : « Le mot blanc denote toutcs
les choses blanches, telles que neIgc, papier,
ecumc des vag-nes, etc.; et il implique, ou
C0111111C disaient les scolastiques, il connote
l'attribut blancheur. »

est ponr lui son sens ou sa comprehension subjective la plus repandue, et H
insiste sur la necessite pour les philosophes de substituer a cette oonnotation
Iache « a tlxed connotation )' qui sera
exprimee par une definition (Ibid.; Gf.
I, ch. VIII, § 1).
Yoir au Supplement les propositions
contemporaines relatives it l'usage de
ce tenne.
1. Conscience (psychologique) (D.
Bewusstsein, Selbstbe,vusstsein; E.
Consciousness; I. Coscienza).
Intuition (plus ou moins complete,
plus ou moins claire) qu'a l'esprit de
ses etats et de ses actes. - Gette definition ne peut Mre qu'approximative,
10 rait de la concience etaot, comme
Ie i'ait justement remarquer HAMILTON,
une des donnees l'ondamentales de la

Sur Connotation. Ce mot, etymologiquement, s'appliquait aux termes attributil's d~ns leur rapport avec les snbslanLifs. Ainsi l'on disait que Ie mot « juste»
connotalt (avec et outre l'attribut qu'il designe directement) Ie sujet « homme »
ou « Dieu », auquel cet attribut est inherent. Ce sens etymologique a exerce sur
MILL une influence malheureuse en Ie conduisant a nier que ies noms propres
eussent une connotation, puisqu'ils ne designent rien d'autre que Ie sujet auquel
ils s'appliqueut: « 8ophronisque », par exemple, ne con tenant pas !'idee de "pere
de Socrate )). - (C. 'V'Jebb.)
Sur Conscience. Bewusstsein (conscience psychologique) et Gewissen (conscience
morale), correspondaut it l'anglais consciousness et conscience, ont ete pour la
premiere fois distingues en allemand par WOLF. Sur l'histoiro de ces mots, on peut
consulter avec fruit SLEBECK, Geschichte der Psychologie, t. 1. (R. Eucken.)
Sur Conscience (psychologique). 1.'rad_ : a ) « La conscience ne peut pas etre
dMinie; nuus pouvons bien nous-memes savoir parfaitement ce qu'est la cons·
cience, mais nous ne pouvons pas sans confusion communique!' aux autres une
defInition de ce que no us saisissons clairement nous-memes. La raison en est
simple: la conscience est a la racine de loute connaissance .• - b)« Ce que nous
sommes de moins en moins quanel nous tombons graduellement dans un sommeil
sans reves ... Ce que no us sommes de plus en plus, quand Ie bruit nous eveille
peu iJ. pen, - c'est tiJ. ce qu'on appelle conscience ...
L'emploi large du mot conscience n'est pas equivoque. On peut fort bien dire
une conscience pour un sujet percevant (une monade leihnizienne). (J. Lachelier.)
- En realite, Ie mot conscience, au sens A, designe 10. pen see me me, anter'jeure it
Ie. distinction du connaissant et du COllOll; comme telle elle est la don nee
premiere que.la I'eflexion analyse en sujet et en objet. (M. B'londel: M. Bernas.)
Est-!I cel·tam que Ie mot conscience emporte avec lui j'idee de certitude? Si cette
assoc~~tio? ~x~ste, eHe, n'est qu'un p1"ejuge, a combattre plutot qu'a respecter; et
ce pl'eJuge d ailleurs n est pas universel. (P. Lapie.) - Ge qu'implique conscience,
c'est plutot I'idee de positivite, de donnee de fait, que celIe de certitude. {M. Bernes.)
Malgre les divergences deces remarques (auxquelles il convient d'ajouter une
note de M. EGGER, approuvant la Critique telle qu'elle est -enoncee dans Ie textedu
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pensee, qu'on ne peut resoudre en elements plus simples. « Consciousness
callnot be defined: we may be ourselves
fully aware what consciousness is, but
i we cannot without confusion convey
: to others a definition of what we ourselves clearly apprehend. The reason is
piain : consciousness lies at the root
orall knowledge a. ,. Lectures, Metaphysics, I, 191.
« 'VYhat vIe are less and less as we
sink gradually down into dreamless
sleep ..• and what we are more and more,
as the noise tardily arouses us, that is
consciousness b• » BALDWIN, d'apres
LADD, Psychology. yo 2-16".
Ces definitions laissent intacte la
question de savoir si l'esprit humain a
conscience de tout ce qui Ie constitue
ou s'il y a pour Ie moi individuel de
l'homme des phenomenes psychiques
inconscients. Elles resenent egalement
la question de savoir si la conscience
contient ou ne contient pas l'affirmation du sujet en tant que substance.
A. Si cette connaissance* de l'esprit
s'entend au sens A, et si Ie fait conscient
n'est pas considere comme different du
fait qu'il est conscient, la conscience est
dite conscience spontanee.
B. Si cette connaissance' s'entend

au sens B (c'est-a.-dire suppose une
opposition nette de ce qui conllaH et de
ce qui est connu, et une analyse de
l'objet de cette connaissance) 111. conscience est dite conscience reflechie *,
CRITIQUE

Le mot conscience est pris en outre par
certains philosophes comme synonyme
de tou te connaissance immediate. Ainsi
KANT, HAMILTON, SCHOPENHAUER, admettant
que nous avons une connaissance aussi
immediate de la realite de l'objet exterieur, en tant que tel, que de notre pl'opre
realite, appliquent Ie mot conscience Ii
cette connaissance. (Bewusstsein von andem
Dingen; consciousness of an external reality).

Que la doctrine ainsi exprimee soit
vraie ou fausse, cet emploi du mot nous
semble abusif. Le mot conscience n'est
pas un terme neutre : it emporle avec
lui, quoique peut-eire a tort, l'ideil de
certitude et de I'ealite. Son homonymie
avec conscience morale ajoute encore Ii
ce caractere Iauclatif. En etendl'e Ie sens,
c'est done revelllliquer indireclement pour
telle ou telle connabsanee Ie cal'actere
d'autorite inrliscutable qu'on lui attribue.
II est d'une manvaise methode de postuler
ainsi implieitement ce que Fon devrait
declarer explicilement et it part.
II y a lien d'eviter, en sens inverse, Ie
sens trop restreint que donnent a ce mot

vocabulaire), il Y a lieu de remarquer qu'elles s'appliquent en l'ilalile Ii. deux
usages differents du mot consciencc, que ne caractlkisent pas suffisamment les
termes classiques conscience spontanee et conscience refUchie. 1" La conscience en
tant que donnee, primitive, indifi'erenciee, servant de matiere a toute vie psychique,
et par consequent placee, it certains egards, au dela. de touLe discussion; - 2" la
conscience en tant que constl'uite par l'opposition de l'objet et du sujet, et se
reduisant alors it ce dernier par opposition a. l'objet. Mais ici meme Ie mot prend
encore deux significations tres difl'erentes : a) on considere ce qui reste encore
dans Ie sujet apres cette differenciation, on s'attache a son activite propre, aux
virtualites d'rnuvres nouvelles qu'il pourra produire encore, aux lois suivant
lesquelles it se d6veloppe, aux reserves de puissance pensante qui pourront
amener des progres ou meme des revolutions daus la connaissance; - b) OIl
considere au contraire la connaissance actuelle de l'objet, dans ce qu'eUe a
gagne par cette differenciation en nettete et en distinction, dans la possession plus
complete que nous en avons prise par notre travail d'opposition et d'analyse (par
exemple dans la clarte de nos perceptions, dans Ill. precision des principes de nos
raisonnements) et c'est en ce dernier sens surtout, dans Ie langage ordinaire, qu'on
juge un esprit plus ou moins conscient 011 inconscient. It y aurah donc lieu de
distinguer conscience primitive et conscience 1'e/U:chie, conscience subjective et conscience objective. (A. L.).

CONSENSUS

les premiers Ecossais et les Eclectiques,
, en etablissant une opposition superficielle
. entre les sens· et la conscience, consideres
comme deux facultes paralleles adaptees
a des objets diiTerents.
Rad. into : Konsci.
2. Conscience (morale) (D. Gewis-

sen; E. Conscience; I. Coscienza).
ETlHQUE. PropriMe qu'a l'esprit humain de porter des jugements normatifs spontanes et immediats sur la
valeur morale de certains actes individuels determines. Quand cette conscience s'applique a des actes futurs de
ragent, eUe revet la forme d'une « voi;.: »
qui commande ou derend; quand elle
s'applique uux actes pusses, elIe se traduit par des sentiments de joie (satisfaction) ou de douleur (rcmords). Cette
conscience est dite, suivant les cas,
claire, obscU1'e, douteuse, el'l'onee, etc.
Cette definition convient egalement
aux doctrines qui jugent cette faculte
primitive, et a ceHes qui Ill. croient derivee.
Rad. into : Konscienc.
" Consecution ». Outre son sens
usuel et general (succession immediate)
ce mot est employe quelquefois pour
designer les habitudes empiriques de
l'intelligence et de l'activite. Cet usage
parait ayoir pour origine un passage de
LElBKIZ : " La memoife fournit une

~sl?ece de ~onsecuti?n aux ames, qui
Imlte la raIson, mals qui en doH etre
distinguee ... Par exemple, quand OD
montre Ie baton aux chienA, Hs se souviennent de la douleU1' qu'it leur a
causee, et crient, et fuient. » (Monado-

logie, 26.)

Consecutive (image) (D. Nachempfindung; E. After-image, after-sensation; L Imagine consecutiva).
Ce terme est applique : 10 a. la persistance hallucinatoire d'une sensation *
apres l'arret de l'excitation * qui l'a provoquee, soit qu'it y ait, soit qu'il n'y
aiL pas entre les deux etats une lacune
appreciable. - 2 0 Specialement, et c'est
Ie sens Ie plus usuel, Ii. certaines images
consecutives de la vue qui presentent Ie
caractere d'un negatil (les blancs eLant
remplaces par des noirs et les couleurs
par leurs complementaires).
On designe en allemand Ie second
sens par Naahbild. II seraH utile de
specialiser de meme after-image et
image consecutive en ce sens i on dirait
dans Ie premier cas : sensation consecutive.
Had. into : Post ••• (image ou sensa~
tion).
L Consensus. Terme un peu vague,
qll'on applique d'ordinaire a la coope·
ration et a l'interdependance* des par.
ties de l'organisme.

Sur Conscience (morale). La question de savoir si lejugement est anterieur ou
postcrieur au sentiment, dans la conscience morale, est controversee : selon
M. LACHELlER, « Ie propre de la conscience est d'approuver ou de blamer, la joie et
la douleur ne venant qu'apres lejugement moral »i selon M. BERKES, il falldrait au
contrai['e la definir : « propriete qu'a l'esprit humain de sentiI' la valeur morale
et de I'endre ce sentiment explicite au moyen de jugements normatifs ».
'
M. BERNES ajoute que l'expression classique " la voix de la conscience» est
une image qui n'a rien d'essentiel. Elle n'exprime que Ie caractere immediat et
spontalle de la conscience; mais elle en fait disparattre l'interiorite. Elle se
rattache a 10. conception theologique d'un Dieu etranger qui se fait entendre dans
l'ame, non it la donnee psychologique d'une vie interieure qui est nous-memes.
: On pput remarquer d'autre part, en faveur de cette image, qu'elle correspond a
, u? fail reel d'objeclivation souvent observe en psychologie; par exemple dans las
dedou Idements de la conscience, l'inspiration artistique, etc. (A. L.)
Sur Consensus. Trad. : a) < Ce que tout Ie moude ad met, nous disons que cele
e:t; si ron supprime cette croyance, on n'aura pas grand'chose de plus sur a
dire. »
LALANDE. -
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CONSENSUS

2. Consensus (Consensus omnium,
CICERON, Tusculanes, I, it>; Consensus
llatiollum, Ibid., 1,16), ou consentement
uni'Versel. L'Mcord de tons les homme8
sur certaines propositions, en tant qu'on
Je considere com me preuve de leur verit.e.
lfA 'Y~p 7tG;at coxsr TO:;V7'cI',I~~

-:;;0:[.12'/; ;3 o'&'Ja~
y(;)v 'rC':0TI')v 't:~'J 7tfv'\:~v o-J ... 6:',',j ,;!~G:-r57EPX &pst.

AmsToTE, Eth. Nicam., X, 2, 1173'.
Rod. into : Konsent.
Consequence. A. (D. F oIgerichtigkei t;
E. Consistency; 1. sans equivalent.) Qualite d'un raisonnement conforme aux
regles de 1a logique.
B. (L. Consequentia; D. Folgerung,
Consequenz; E. Inference, Consequence;
1. Conseguenza). Terme absolu, surtout
,en L. et en E : La relation logique qui
unit les principes a. la proposition qui
en resulte. (Memes equivalents.)
C. Terme relatif : Une proposition A
est la consequence d'une proposition
(ou systeme de propositions) B, si, B
etant vraie, A peut eire demontree vraie
en vertu des lois logiques. S'oppose a.
principe (sens relatif).
Rad. into : A. Konseques; B. Konsequ; C. Konsequent.
Consequent. A (substantif). (L. Consequens; D. Konsequent; E. Consequent; 1. COllsequente). Sens 1'elatif,
~orrelatif du terme ANTECEDENT.
B (adjectif). Sens absolu (D. Folge:recht; E. Consistent; 1. sans equicalent).
Un raisonnement consequent est un raisonnement conforme aUK rogIes de 1a
logique.
Bad. into : Konsequant(o) on -(a).

CONTINGENCE

i3i
La consommation des richesses est
Ie fait qui les detruit en tant que
1·iehesses'. EUe n'en est pas senlement
l'utilisation, mais aussi la perte.
Rad. into : Konsum.
Constructives (Definitions), yoir Definitton..

Construire, voir le,Supplement.
Contact (Beriihrung, Rontakt; E. Con.
tact; I. Contatto).
A. Position relative de deux corps
qui se touchent.
B. PSYCHOL. Dans l'ensemble des
sensations du toucher, au sens general
de ce mot, on appelle specialement
sensations de: contact celles qui ne sont
ni musculaires, ni thermiques, ni affectives.
CRITIQUE

Le toucher lui-meme etan t snrtou t diifini
par l'exclusion des sens speciaux (vue,
ouie, gout, odorat), la sensation de contact
parait etre proprement la sensation indifferenciee, en tant qu'elle se presente seulement comme sensation, ou plus exaetement comme perceptiop rapportee it un
objet en general.
Rad. into : Kontakt.

Conservation de 1a masse (Principe
de 1a) et Conservation de l'energie
(Principe de 1a). •
VOIr MASSE * et ENERGIE *.

Contemplation (D. Contemplation;
E. Contemplation; L Contemplazione).
A. A d'ahord servi a traduire 'tQ 6so>p.l',
d'Aristote, oppose it TO "pch-wv et a.
70 700tStV. n s'applique a10r8 a. 1a pensee
en general, en tant qu'opposee a. l'activite-B : la vie contemplative, la vie
active.
B. Etat de l'esprit qui s'absorbe dans
l'objet de sa pensee au point d'oublier
les aut res choses et sa pro pre individualite.
Rad. into : Kontempl.

Consommation des richcsses (D. Consumption, Verzehriing; E. Consumption;
I. Consumo).

Contenu(D. Inhalt; E. Content; I. Contenuto).
A, PSYCH. Ce qui est dans autre

Sur Contem.plation. Chez les mystiques du moyen age, notamment IlUGUES DE
SAINT-VICTOR. la Gontemplatio est Ie troisieme degre de l'exercice spirituel; les
deux premiers sont la cogitatio et 1a meditatio. (R. Eucken.}
Sur Contenu. Inhale s'oppose a. Gegenstand. Voir MEINONG, Ube1' Annahmen

.chose. Le contenu de 1a conscience, it comme Ie type unique d'ou derivaient
un moment donne, est l'ensemble des les autres formes d'association : voir
faits de conscience qui la remplissent Redintegration '.
Rad. into : Kontigu.
~Il.la constituent.
Contingence (D. Contingenz, ZufitlC. TH. DE LA CONNAISSANCE. On pent
distingner dans laplupart des operations ligkeit; E. Contingency, I. Contingenza).
Les mots angiais contingent, contin.rode la pen see une t'orme, c'est-a.-dire un
cadre general d'organisation. et un con- fenc y ont d'abord les memes sens gu'en
ten'll (ou matiere *), c'est-a-dire certaines ,ran~ais, et surtoutle sens B: contingence
determinations particulieres qui don- et contingency s'ehlploient couramment
nent a celte forme une application con- au sens concret, pour designer un {ait
crete. Ainsi dans Ie jugemel1t: Tous les contingent; dans Ie langage fran<;ais con.hommes sont mOl'tels, 1a forme est Je temporain, une conting8nc~, et surtou L
scMma de l'universelle aifirmative : les contingences re~oivent guelquefois
Tous les A sont B; Ie contenu est forme cette signification. Mais cet usage est
par les idees d'homme et de mortalite. discute.
Les termes anglais s'appliquent en
B. LOG1QUE. Le contenu d'un concept
est sa comprehension '. Ce sens est outre a ce qui est condilionnel (a ce
surtout usuel pour Ie mot allemand qui n'arrivera que sous une certaine
condition). Ce sens serait meme Ie meillnhalt.
leur 8. retenir selon BALDWIN. Mais it
Rud. into : Ronten.
n'est pas usiLe en fran<;ais, ou il ferait
Contigu'ite (Association par ou de) double emploi.
Le mot s'oppose dans tous les sens it
(D. Beriihrungs·Association; E. Assodation by contiguity; 1. Associazione di necessite.
I A. Sens general (evoex 6p,evQv, Amseontiguita).
Une des trois formes de l'association TOTE) : est contingent tout ce qui est
,des idees distinguees par ARISTOTE (&"" congu comme pouvant etre ou ne pas
etre, a. quelque egard et sous quelrjuc
'rav crvveyyv<;, De memoria, II, 451). Elleconsiste dans Ie fait que les etats de con- reserve que ce soit. « Res singulal'cs
science se rappellent l'un l'autre. quand voco contingentes quatenus dum ad
He ont ete simultanement presents ou earum solam essentiam attendimm;,
immediatement successifs; eUe est nihil invenimus quod earum existen:
divisee pour, ceUc l'aison par les Ecos- tiam necessario ponat, vel quod ipsall1
sais et les Eclectiques en « contiguHe necessario secludat. " SPINOZA, Ethique,
dans Ie temps » et ~ contiguHe dans IV, DMin. 3.
B. Sens absolu. Un evenement futur,
'l'espace ». Elle a ete souvent consideree

I

(Leipzig, 1902) et Uber Gegenstiinde hOhm'el' 01'dnung, Zeitschr. fUr Psych. und
Phys. tier Sillnesorganen, t. XXI. Ce sens est a mon avis 1e plus important.
{B. Russell.)
Sur Contingence. Les expressions concretes « une contingence », « les contin.gences ~, sont encore tres individuelles et nullement consacrees, meme dans Ie,
1angage contemporain. Elles nous semblent inutiles et d'un m.auvais style
jM. Bernes. - L. Couturat. _ A. L.)
v
yusag~ anglais, d~ mot contingent pour conditionnel est a regretter. Ii parait
der~ver d nne contusIOn. " A contingent l'emainder ", en langue juridique, est Ie
.dro~t d'heriter. d'un bien dan? Ie cas d'un evenement qui peut ne pas avoir lieu
'(qUI, par consequent, est contmgent au sens propre du mot) - par exemple dans
le cas de la mort du proprietaire sans posterite. Une telle succession est a 1a fois
cantingente (c'est-a.-dire incertaine) et conditionnelle (c'est-a.-dire dependante de
,tel evenement particuHer). et de iil. les deux sens ont ete confoudus. (C. Webb.)

CONTRAIRE
CONTINGENCE

Contingentia. (Preuve de i'existence
au, par abreviation, un futur est contingent, 8i toutes choses etant ce qu'eUes de Dien a ou e conlingentia mundi.) Elte
sont ce futur peut se produire ou ne repose sur l'idee qne Ie monde empiripas 'se produire; autrement dit si sa quement donne n'etant pas necessaire,
realisation ou sa non-realisation sont il doit avoir une raison d'etre exterieure
egalement « compossibles » a cet etat a lui. - cr. COSMOLOG[QUE *.
present des choses.
Continu, -ite (L. Continuum, -itas; n.
C. Sens j'elatif. Un fait est contingent
par rapport a une cer·taine loi generale, Stetig,-keit; E. Continuous, -ity; I. Conou a un certain type, lorsqu'il consiste tinuo, -itit).
A. Sens vulgaire : incessant, ininternon dans l'application de cette loi, ou
de ce type, mais dans quelque circon- rompu, sans lacunes.
B. Philosophiquement, est continue
stance particuliere a tel ou tel objet
individuel auquel its s'appliquent. Plus toute grandeur qui n'est pas actuellegeneralement, est contingente toute ment' composee d'elemenls distincls~
cOIncidence qui n'est ni coustante, ni c'est-it-dire qui n'est pas presentee a
meme gimel'aie. Cf. HASARD·. - Ce I'esprit par l'intermCdiaire de ses elesens vient de ce qu'en pareil cas on se ments, mais qui peut en recevoir par
represente que ceite cOIncidence am'ail une operation de t'esprit.
c. P!l.r suite, au point de vue de l'anapu ne pas avoir lieu, ou que Ie fait auraH
pu ditl'erer en quelque chose, 1a loi ou lyse rnathernatique, un ensemble ordonne
i'idee principale restant la meme; mais it une dimension E est dit continu lorsil n'exclut pas l'idee d'un determinisme que, 1° it est parfait (c'est-a-dire identiqne it son derive); 20 il contient une
regissant « les contingences».
D. LOGlQUE. Une proposition est con- suite denombrable S teUe qu'il y ait
tingente si 1a verite du rapport qu'elle toujours un element de S entre deux
enonce est garantie par l'experience elements de E. (G. CANTOR, !rIath. Ansenle, etnon parla raison. (Car, id'egard nalen, t. XLVI). D'ou, en particulier :
to Une grandeur extensive est continue
des seules donnees de Ia raison, ce rapport est conQu com me pouvant eire vrai quand elle appartient a un ensemble de
grandeurs, continu au sens C, et comou faux.)
prenant toutes'les grandeurs plus petites
CRITIQUE
Le mot confiT/gence et Ie mot necessite de la meme espece. Toute grandeur
en tant qu'il s'oppose it contingence n'ont extensive continue est divisible a I'infini,
donc un sens pnicis que par rapport it mais Ia reciproque n'est pas vraie.
certaines donnees; l'objet considere (fait
2° Une etendue est continue quand:
ou proposition) est dit necessai1'e s'il est
elle constitue un ememble de points
Ie seul qui soit conciliable avec ces donnees, s'i! est par consequent Ja seule solu- continu au sens C.
3° Une duree est continue quand
tion possible du probleme qu'elles enoncent: et dans Ie cas contraire il est dit elle constitue un ensemble d'instants,
condngent. Un objet de pensee isole n'est
continu au sens C.
donc en soi ni contingent ni necessaire;
D. Une fonction' ((xl est continue
il ne devient Pun ou l'autre que dans son
(pour la valeur a de la variable x)
rapport avec d'autres objets de pensee, quand a chaque nombre positif e; corparmi lesqueJs peut se trouver la nature respond un nombre positil' '1 tel que,
de Ja pensee, en tant qu'exprimee par une
ou plusienrs lois. Mais si ces lois elles- 8i x differe de a de moins de '1, on ait :
memes peuvent etre dUes necessai1'es,
I f(x)-f(a) 1<£
c'est en un sens diITerent, et synonyme
d'invariable ou ,d'universellement donne. en d'autres termes, quand f(x) a pour
limite f( a) lorsque Ia variable a; tend:
Rad. into : Kontingent.
Sur Contingent. CHR. WOLFF, Ontologie, 236 : € Contingens est cujus oppositnm
null().m contl'adictionem involvit, seu quod necessarium non est.)) -(R. Eueken.)

vers 1a valeur a; (s'en rapproche indeliniment.)
Voir Supplement.
Bad. into : Kontinu.
continuee (Crea.tion). Voir CmiATwN'
et
i

CONCOURS

*.

Contradictio in adjecto. Contradiction qui a lieu entre un terme et ce
qu'on lui ajoute (entre un substantif et
son adjectil, par exemple).
Contradictio in terminis. Contradiction qui se manifeste par la forme
merne des termes entre lesquels elle
,existe ou qui la renferment.
Contradiction (G. civ~!'l'ocO'tC;; L. contradictio; D. Widerspruch, Contradiction; E. Contradiction; 1. Contraddizione).
A. Relation qui existe entre l'amrmation et la negation d'un meme element de connaissance; en particulier :
1° Entre deux termes, dont l'un est
la negation de l'autre, comme A et
non-Ai
2° Entre denx propositions, comme :
.< A est vrai » et « A n'est pas vrai » ou
«A est faux. » Plus specialement, espece
d'opposition' qui existe entre l'universelle affirmative et 1a particu Here
negative, et entre l'universellc negative
et Ja particuliere affirmative (ayant les
memes termes).

B. Propriete d'nn element de COllnaissance (terme ou proposition), qui
enferme dans sa comprehension deux
elements contradictoires, au sens A.
C. Acte de l'esprit qui affirme une
contradiction, au sens B.
Voir Principe' de contradiction.
Rad. into : Kontradik.
ContradictOlre (G. cint'l'cxnxoc;; L.
contradictorius; D. Widersprechend,
contradictorisch; E. Contradictory; I.
Con tradditorio.)
A. Caractere relatif de deux elements
entre lesquels il existe une contradiction (A).
B. Caractere absolu d'un element
qui presente une contradiction (B).
Contrainte (D. Zwang; E. Constraint;
1. Coercizione).
A. En general, tout ce qui entrave la
liberte d'action d'un etre, soit du
dehors, soit meme du dedans.
B. Specialement, Ia contrainte-A
que subit tout individu par Ie fait de
vivre en societe. Cette contrainte est
dans ce cas, soit orgimisee (lois, reglements, etc.); soit diffuse (meeurs, coutumes, situation materielle et morale,
opinion, etc.)
Rad. into : Koakt.
Contraire (G. Ev(XV't'lov; L. contrariu~;
D. Contrar; E. Contrary; 1. Contrario).

Sur Contraire et Contradictoire. n serait preferable de detinir la contradiction comme Ie rapport de deux assertions telles que l'une etant posee comme
fausse, l'autre soit necessairement con Que comme vraie. On pourrait eviler ainsi
tous les paralogismes qui naissent de ce qu'on prend les unes pour les autres les
idees de contmire, subcontmire et contmdictoire. Ce dernier mot par'ail devoir etre
reserve a la logique i'ormelle. Dans contmire, inversement, on devrait distinguer
,deux sens : Ie sens formel (deux universeUes opposees), et Ie sens ma~eriel (les
lextremes d'un meme genre). - (M. Blonde!.)
La distinction du contl'aire at du contradictoire aete faite par Aristote d'une
maniera tres nette et decisive. (R. Eucken.)
n nous semble en elfet qu'il suffit de se tenir a ses defini~ions. Sont contradictoires deux propositions opposees (= ayant meme sujet e~ me me attribut) et qui
different a la fois en quantite et en qualite. Si l'on substitlle a eette definition,
. comme Ie vent M. Blondel, celle qui resulte du principe de milieu exclu, ce principe deviendra nne simple tautologie, et l'idee de contradictoire en sera formellement moins precise. (L. Couturat. - A. L.)

Terme reiatif indiquant nne espece
d'oppositiol1 • :
A. Entre deux concepts qui font
partie d'un meme genre, et qui different Ie plus entre eux (ARISTOTE, Categories, VI; 6 a1 8); ou qui, presentant
un caraetere specifique susceptible de
degres, en possedent respectivement Ie
maximum on Ie minimum; ou qui correspo~dent 11 deux mouvements en sens
opposes.
E. Entre deux propositions universelles • qui ont les memes termes, et
dont l'une est affirmative et l'autre
negative Ex. :
Tout S est P: nul S n'est P.
Voir Contmdictoire*.
Had. into : Kontrari.
a

Contraposition (L. Contrapositio;
D. Contrdposition; E. Contraposition;
L Contraposizione).
Espece de deduction * immediate,
qui consiste a permuter les termes
d'une proposition on d'une inference,
en les niant, suivant Ill, i'm'mule ;
a ::l b. ::l b' ::J a'
1°' cas : De " Tout A est E, » on
deduit : « Tout non-R est non·A ».
2 6 cas: De « Si A est vrai, Best wai, •
on deduit : « Si B est faux, A est faux. ~
Had. into : Kontrapoz.

Contraste (D. Kontrastj E. Contrast;
1. Contrasto).
Etat de deux ohjets de pensee simultal1i~s ou successifs qni s'opposent et
qui prennent plus de relief dans 1a
conscience par cette opposition. Ex. :
Contraste simultane on successif des
couleurs complementaires.
L'association * pal' contl'aste est un
des trois cas fondamentaux d'associa-

CONVICTION

is!}

-------.--------------------------------------------------

CONTRAIRE

D. Plusieurs series de trll.nsforma~
_ 1. A. Convenenza; B. Convpnienza. tions independantes et paralleles sont
A. Accord, harmonie, adaptation dites convergentes quand eUes tendent
a produire Ie meme resultat.
entre deux ou plusieurs termes.
Rad. into : Konverg.
13. Caract ere de ce qui est convenable,
c'est-a-dire de ce qui convient en vertu
i. Conversion (D. Bekehrung; E. Cond'une regie ou d'un ideal. « Necessite
de convenance » (opposee a Ill. necessite version; L Conversione).
Changement radical dans Ill. conduite
physique ou logique).
\
et la disposition morale du caractere.
CRiTIQUE
So die surtout, mais non pas exclusiConvenance et eonvenir ont He employes sivement, de l'adhesion donnee it une
d'une maniere tres vague, notamment en religion.
ce qui concerne la definition du jugement
Rad. into : Konvert.
(Logique de PORT-RoYAL, III, ell. Ill; LOCKE,
Ess'ai, IV, ch. v.) - LElBNIZ a critique cette
2. Conversion (G . .xv't'G''tpoql~; L. COlle
exnression : " La con vena nee ou Ia diseonye~ance n'est pas proprement ce qu'on versio; D. Umkehriing; E. Conversion;
exprime par la proposition. Deux (Bufs ont 1. Conversione).
Espece de deduction" immediate qui.
de Ia con venanee et deux ennemis on l de
la disconvenance. n s'agit ICI d'nne consiste it inferer (rUne proposition une
maniere de convsnir st de disconvenir autre proposition ou les termes de la
toute partieuliere. » Nouv. Essais, IV, v. premiere soient permutes. On admet
Voir au Supplement Convenance*, com- deux sortes de conversions:
plexe.
A. La Conversion simple, qui" ·appli.Rad. into : Konven.
que it l'universelle negative et it Ill. parConvergen.ce (D. Convergenz, Zusam· ticuliere affirmative:
menlaufen, -strahlen, etc.; E. ConverNul S n'est P; nul P n'est S.
gency; I. Convergenza).
Quelque S est P; quelque Pest S.
A. Proprement : caractere de deux
B. La Conversion pal'tielle ou par
ou plusieurs trajectoires se reunissant accident, qui deduit de l'uni verseUe
en un point; p, ex., en optique, conver- affirmative une particuliere affirmative:
gence de rayons.
Tout S est P; quelque Pest S.
E. Dne serie convergente est celle dont
Cette conversion est dite ~ par accilasom me tend vers une limite finie quand dent », parce que S n'est pas compri[
·,Ie nombre de ses termes augmente inde- dans l'essence de P. - cr. Accident',
Bad. into : Konvert.
t (E x... i Tf 2
i
. 1 •.. )
"'ft'
mllnen,
'4f -j-"8
cr. CONTRAPOSITION.
j' C. Un ensemble de transformations
! est dit convergent lorsqu'U a pour effet
Conviction (D. Uberzeugung, Uhel"de produire une ressembiance crois- fiihrung au sens A; E. Conviction; 1. Consante des elements qui se transforment. vinzione).
Convergence, en ce sens, s'oppose it diffeA. En principe, terme juridique :
l'enciatian *. Voir Assimilation-A.
necessite ou ron met quelqu'un par des

E. A. Agreement{Loc!;:E); B. Propriety;

tion des idees distingues par ARrSTOTB.
Cf. Contigu'it(!·.
Rad. into : Kontrast.
Contrat (D. Vertrag, Kontrakt; E. Contract; 1. Con tratto).
A. « Le contrat est une convention
par laquelle une ou plusieurs personnes
s'engagentenvers une ou p lusieursautl'es
iJ. donner, iJ. faire, ou iJ. ne pas faire quelque chose. D Code civil, titre III, HOi.
B. On appelle plus sDecialement Contl'at en philo sophie celui qui est bilateral, ou multilateral, c'est-iJ.-dire qui
contient des engagement reciproques.
Le Contrat social ou Pade social
(selon J.. J. ROUSSEAU) est l'ensemble des
conventions fondamentales qui « bien
qu'eHes n'aient peut-etre jamais ete
formellement enoncees » sont cependant impliquees par Ill, vie en societe,
et dont la. formule est la suivante :
« Chacun de nous met en commun sa
personne et toute sa puissance sous Ii!.
supreme direction de la volonte generale ;et nous recevons encore chaque
membre comme partie indivisible du
tout. » Contrat social, I, 6..
Le contrat, type ideal de toutes les
relations sociales. SPENCER: Sociologie,
t. HI, 50 partie.
Le contraire du contrat est Ie statuI?
ou statut social, c'est·a-dire les rapports
legaux qui s'elablissent entre les hommes par Ie seul fait qu'ils appartiennent
a. telle classe sociale, ou qu'its 5e trouvent dans telle situation (homme ou
femme, majeur ou mineur, pere Oli fils,
etc.) iJ. laquelle leur volonte ne peut.
rien changer.
Rad. int : Kontrakt.

I
I

I

Convenance (D.A. Ubereinstimmung;
B. Angemessenheit, Convenienz;

Sur Contrat. Contrat, au sens A, n'est-il pas seulement un synonyme fort de
promesse1 S'engager signifie litteralement se donner en gage ou donner quelque
chose de soi en gage, et alors la pl'omesse devient bilaterale. (V .Egger.) - II y a
dans Ie mot engagement l'idee d'une gat'antie que la promesse n'implique pas.
Cette garll.ntie est d'ailleurs chose independante de l'acceptation ou de Ill. recipro~
!lite, qui cont'erent au contrat Ie caractere bilateral. (A. L.)
Sur Conv6nance. La definition du jl1gement, citee comme exemple, est en efl'et
uri tres mauvais emploi au mot; mais Ie sens propre et general d'accord, d'adap~

+

tation reciproque de plusieurs chose;; me parait tres net et tres franl,)ais,
. Lachelier.)
Sur Convergence. On peut dire mieux encore : «Une serie est convergente
quand it existe un nombre N tel que 10. somme des n premiers termes de 1a serle
qllei que soit n, soit plus pet.it que N. » (E. RusselL)
Sur Conviction. Ttad. : "a) Quand l'adhesion est vaiable pour tout etre, a
ondition seulement qu'il ait une raison, Ie fondement de ceUe adhesion est
objectivement suffisant, et eHe se nom me conviction. »
Le sens Best 'Usite, mals impropr-e; 1e sens D est encore moins correot; Ie
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CONVICTION

preuves ou des temoignages (Zeugen)
de reconnaitre quelque chose pour vrai.
B. En general, certitude rerme et
sum~ante pour l'action, mais non tout
a rait rigoureuse (soit qU'elle repose
seulement sur une tres grande probabilile; so it qU'elle repose sur un melange
de raisons et de sentiments forts. Cette
derniere nuance est surtout celle du
pluriel : des convictions). -- On dit souvent, en ce sens, conviction intime.
C. Sens fort (rare) : Certitude logique.
C'est Ie sens donne par KANT au mot
Uberzeugung : ~ Wenn es fUr jedermann
giiltig ist, sofern er nur Vermmft hat,
so ist der Grund desselben objectiv hinreiehend, und das Fiirwahrhalten heiszt
alsdann Uberzeugung a . » R.eine Vern.,
Methodologie, 620.
D. Sens faible : Opinion probable.

de probabilite, et par consequent une
possibilite d'erreur, pratiquement negligeable, mais nO.n theoriquement nulle;
20 de la croyance' (fid), en ce que celui
qui est convaincu I'est par des raisons
intellectuelles et non par des motifs pratiques et personnels.
Conviction equivaudrait ainsi a ce que
Leibniz appelle certitudo mora lis. Voir
CERTITUDE '.
Had. into : Konvink.

Coordination (D. Beiordnung, Coordinatio,n; E. Coordination; 1. Coordinazione).
Relation de deux ou plusieurs coneepts qui se trouvent sur Ie meme rang
dans une classification; tels son t en
particulier, dans une classification par
ortire de gene'ralite, deux especes d'un
meme genre.

CilITIQUE
II faut distinguer dans ce mot deux

significations: Fune marquant un changement, I'autre un resultal. La premiere
est plus classique : c'est Ie fait de convain ere ou de se convaincre. La seconde
est plus moderne : c'est Ie jugement
meme dont on est convaincu.
La premiere accentue surtout Ie caractere intellectuel et logique; la seconde
laisse place al'intervention de la croyance •
({id).

En tenant compte de l'opposition usuelle
entre convaincre (par des raisons et en
general au profit de la verite), et pel'suader
(par I'imagination Oli l'emotion, et quelquefois au profit de l'er1'eur), nons proposons
de designer par conviction I'adhesion de
l'esprit suffisante pour determiner et
decider l'action, mais difl\irant 1° de la
certitude' en ce qu'elle admet une part

Coprolalie (D. Koprolalie; E. Coprolalia; 1. Coprolalia).
Usage momentane de termes orduriers chez des personnes qui parient
ordinairement d'une faqon decente; S6
produisant sous !'influence de certaines
maladies nerveuses.
CRITIQUE
Le terme est trop etroit. Certains nevropathes usent dans leurs crises ou dans
leurs periodes d'etat morbide d'un langage
special : quelquefois ordurier, quelquefois injurieux, particulierement a I'egard
des choses on des gens habituellemeni
consideres comme respectables, quelquefois seulement pejoratif (emploi de mots
et de terminaisons depreciatives). II serait
utile cle rennir toutes ces manifestations

veritable sens est Ie sens C qui enveloppe Ie sens A : conviction s'oppose it persuasion, com me la raison au sentiment. Le rait d'y impliquer une possibilite d'erreur ou un degre de probabilite inferieur iJ. celui de la certitude est consacre par
i' usage: mais c'est un elargissement un peu abusif du sens propre. (J". Lachelier.)
La croyance n'est pas sans raisons, et il sera it faux de dire qu'elle se fonde sur
des sentiments comme la persuasion. Le mot conviction semble indiquer l'aspect
intellectuel d'une croyance fo]'te, c'est-a-dire Ie cOte lumineux d'une adhesion
ferme sans doute, mais dont Ia justification n'est pas tout entiere rationneHe. Par
111 meme. conviction designe une synthese de raisons theoriques et impersonneUes insuHisantes avee des raisons pratiques et personnelles deeisives.
(M. BlondeI.)

CORRESPONDANCES
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dans un terme commun qui pourrait etre

caco1alie •
Had. into : Koprolali, kakolali.
copulatif (D. Copulativ; E. Copulative; I. Copulativo). Jugement eategorique qui a plusieurs sujets et un seul
predicat, de sorte qu'il al"firme ou nie
ce predicat de chacun de ses sujets.
Copule (L. Copula i D. Copula; E.
Copula i I. Copula.)
A. Sens special: Le verbe litre',dans
un jugement de predication·, en tant
qu'i1 exprime la relation particuliere
que ce jugement affirme entre le predicat et Ie sujet.
B. Sen~general (DE MORGAN) : Le
verbe, dans un jugement quelconque,
en tant qu'll exprime la relation que ce
jugement al"firmeentre ses divers termes.
Exemple : q Pierre a achete it Paul un
couteau pour un franc ». Les 4 termes
sont: Pierre, Paul, un couteau, un
franc; la copule est: a achete. C'est
dang la copule que reside l'assertion'
qui constitue proprement Ie jugement.
CRITIQUE
Le sens B tlst nouveau, mais il se justitle comme une generalisation indispensable du sens classique A.
Had. into : Kopul.

Corollaire (L. CoroUarium ; D. Corollar; E. Corollary; 1. Corollario.)
Proposition qui derive immediatement
d'une autre en vertu des seuies lois de la
Logique (en d'autres termes, consequence
fOI'melle). S'oppose it THEOREME *.
S'applique egalement aux propositions de moindre importance ou de
moindre extension qu'on dednit d'nne
proposition principale.
Bad. into : Korolari.

Corps (D. Korper; E. Body; 1. Corpo).
A. Tont objet materiel constitne par
notre pe.r?eption, c'est-it-diretout groupe
de qualltes que nous nous representons
comme stable, independant de nous et
situe dans l'espace. L'etendue it trois
dimensions et Ia masse sont les proprietes fondamentales qui ne peuvent
jamais eire absentes dn groupe appele

corps.
B. Specialement, Ie corps humain,
par opposition iJ. l'esprit.
Had. into : Korp.

Corpuscule (D. Corpuskel; Corpusculum, Korperlein [WOLF]; E. Corpuscle'
L Corpusculo).
'
Terme vague: petits corps', au sens
A. S'est dil surtout aux XVII" et xvm6
siecles des molecules' et des atomes
(voir ATOMIS~iE" ATOMIQUE *); s'applique aujourd'hui 11 de petits elements
corporels, mais d'ordre superieur, volre
meme visibles (par exemple en anatomie les corpuscules du tact).
On appelle philosophie corpusculaire
(vieilli : D. Corpuskularphilosophie, Corpuskulartheorie; E. Corpuscular philos?phy) la theorie qui cOllsiste en phySIque it expliquer les phenomenes d'ensemble par certains groupements ou
certaines positions de particules invisibles par leur petitesse. (BACON, DESCARTES, BOYLE, etc.)
Had. int.: Korpuskul.
€ Correspondances » (Theorie des).
(L. Correspondentia; D. Entsprechung
Ubereinstimmung, Correspondenz;
Correspondence i 1. Corris[Jondenza).
La thCorie des correspondances est
ia doctrine suivant laquelle l'univers se
compose d'un certain nombre de regnes
8:nalogues·, dont les elements respectIfs se correspondent chacun it chacun,
et par suite peuvent reciproquement se

E:

~ur Corps. n faut distinguer, avec Ie langage et Ia pensee spontanee, les phenomenes per«;ns des corps proprement dits. Le corps est conen it cel eGard comme
un g~~upe nature I d. e p,lenomenes
l'
•
,."
solid aires (M. Blondel);• - , comme
un ensemhIe he, ou du moms stable, un complexus d'objets fournis par 1a percell lion
(1'4. Bernes.)
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CORRESPONDANCES
B. Partant de la, KANT appelle cosmtr>
logie rationnelle l' ensemble des problemes concernant l'origine et la nature
du monde, considere comme une realite. Ce sout ces problemesqui engendrent les antinomies.
Rad. into : Kosmologi.

servir de symboles, reveler leurs proprietes, ou meme agir l'un sur rautre
pal' ~ sympathie ~. Ce mot a ete particulierement employe par SWEDENBORG
(Clavis hieroglyphica arcanorum per
viam representationum et corl'espondentiarum, 1784). n est entre dans 1a langue
litteraire (B..\.LZAC, YERLAlNE, etc.).
Bae. into : Korespond.

1. Cosmologique (preuve) de l'existence de Dieu (D. Kosmologischer
Beweis; E. Cosmological argument;
L Argomento cosmologico).
Argument tire de l'existence du mond~
et prouvant l'existence de Dien (on
l'appelle encore preuve a contingentiamundi). KANT Poppose a la preuve ontologique et it 180 preuve physico-theologique (Critique de la R. P., Ideal de la
R. P., 4e, 5e et 6e sections).

" Corruption » (G. <puoprX; L. Cor, ruplio; D. Vergehen; E. Corruption;
L Corruzione).
Ce terme s'emploie en philo sophie
(outre ses differents sens usuels) pour
designer Ie concept grec de 1a ",6oprX,
opposee a 1a YEVe'''';; eVEmement par
leqnel une chose cesse d'etre telle qu'on
puisse encore 1a designer par 1e me me
nom.
CRITIQUE

Ul1e traduction plus exacte seraH des-

truction.

Cosmique (D. Kosmisch; E. Cosmic;
L Cosmico).
Adjectif; Qui concerne l'univers dans
son ensemble, et specialement dans sa
structure siderale. Sens analogue il.
celui du meme radical dans Ie mot
cosmographie.
Rad. into : Kosm.

I

2. « Cosmologiques " (sciences).
Chez AMPERE (Essai sur ia philosophie
des sciences), l'ensemble des sciences est
divise en deux groupes: les sciences
cosmol()giques, qui concernent Ie monde,_
et les sciences noologiques, qui concernent ['esprit. - Chez COURNOT, ce mot'
designe les sciences qu'A. Comle appelail « concretes Jl. Voir AbstTaites"
(sciences) et Supplement.
Cosmos (quelquefois Cosme [HENonG. %oO"iJ,o<; i usite dans les quatrelangues).
L'univers considere comme un sy!!leme bien ordonne (%60"[100<; signifie primitivement ordre; it a ete applique a
l'univers par les pythagoriciens (RENOUVlEli, Manuel de phil. ane., 1,200), mais
n'etait pas encore usue! en ce sens au
temps de XENOPHON, qui Ie cite comme
une expression technique; « ... 07!;"'; d.
%tY.),o,J(l.svo<; {:'ltO "Cwv aocpto"rwv XOGtL0; ~'X.z, .. s(.liemorables, r, i.)
VIER];

Cosmogonie (D. Kosmogonie; E. Cosmogony; I Cosmogonia).
Exposition (Ie plus souvent legenclaire ou mythique) des origines et
de 1a formation du monde.
Rad. into : Kosmogoni.
Cosmologie (D. Kosmologie; E. Cosmology; I. Cosmologia).
A. Chez WOLF, etude des lois gene.
rales de l'univers el de sa constitution
d'ensemble tant au point de vue experimental, qu'au point de vue metaphysique. Ce sens s'est COnSf'fVe chez certains
phi.los9phes contemporains. ,(D. MERcum, Ecole de Louvain.)

'" Cosmoth6ti.C[ue (idealisme). (E.
Cosmo the tic idealism). »
Terme cree par HAMiLTON pour d:esigner la doctrine qui refuse d'admettre

Sur Cosmotheuque (idealisme). Trad : « a) Les dualistes qui nient Ie temoignage de Ill. conscience en faveur d'une connaissance immediate de quelque chose'
en dehors de l'esprit, nous pouvons les appeler Dualistes hy'{!othi!tiques ou IdelJ,-

une conscience immediate du non-moi.
« We may style those dualists who denv
the evidence of consciousness to ou~
immediate knowledge of aught beyond
the sphere of mind Hypothetical Dualists or Cosrnothetic IdeaUsts a. » (Lectures, I, 295.) ~ Ces derniers se divisent
eux-memes en deux classes; 10 Ceux
qui admettent « a representative entity
present to the mind, but not a mere
mental modification b > (Democrite,
les Scolastiques, lHalebranche, Clarke,
Newton, Abraham Tucker); - et ceux
quinereconnaissent d'aulre objetimmediat de la perception qU'un etat de
l'esprit (Leibniz, Arnauld, Condillac,
Kant, et Descartes sous certaines reserves). Ibid., 296. Cf. Discussions, 71 et
suiv.; STUART MILL, Philosophie de Hamilton, chap. X.
Courage (G. 'A'IllpEl<x; L. Fortitudo;
D. Muth; E. Courage; I. Coraggio).

La seconde des quatre vertus cl11'dinates' chez PLATON.
Bad. into : Kuraj.
Creation (D. Schiipfung, Schaffen; E.
Creation; I. Creazione). S' emploient egalernent au sens general, au sens l11'tist'igue,
au sens theoloyique.
A. Production~d'une chose quelconque, en particulier si eIle est nouvelle
dans sa forme, mais au moyen d'elements preexistants : creation d'une
reuvre d'art, creation d'une route; imagination creatrice.
C'est en ce sens, mais aussi par une
sorte de critique a. regard du sens B,

CRIME

que H.£CKEL a intitule son ouvrage
Naturtiche Sch6pfungsgeschichte. n ex:..
plique (50 ed., pages 7 a 9) gu'on
peut entendre par ScMpfung soit die
Entstehung del' Materie (ce qui est tout
a fait en dehors de l'experience et par
consequent de la science), soit die Entstehung der F07'm (ce qui est l'objet de
son traite). « So wird es in Zukunft
wahl bessel:' sein denselben durch die
strengere Bezeichnung del' Entwickelung zu ersetzen a. » Ibid., 9.
B. Specialement et absolument : Si
l'on admet que le monde n'est pas eter·
nel, mais qu'it a commence dans 1e
temps, on appelle .creation on creation
ex nihilo Ie fait par lequel il a acquis
l'ex:istence. « Creatio est facHo alicujus
de nihilo ... nihil aliud est quam relatio
quredam rationis quae est in creatura
ex hoc quod incepit esse post nihiL »
ALBERT LE GRAND, Summa de Cteatutis, I,
quaest. 1, art. 2. (Op. XVII. p. 2-3.)
C, La creation continuee, chez les
scolastiques et les cartesiens, est l'action par laquelle Dieu conserve Ie monde
dans l'existence, action qui est 1a meme
que celle par laquelle it l'a primitivement produit. Discours de la methode,
ye partie, § 3. cr. CONCOURS".
Bad. into : Kre.
Crime (D. Yerbrechen; E. Crime; I.
Delitto et plus rarement crimine).
A. Tout acte considere comme un
manquement grave aux regles de morale admises par une societe. Si l'acte
est moins grave, il ne constitue qU'une
(aute.

.., listes cosmothetiques. " - « b) Une entite representative presente it l'esprit, mais
non une simple modifi"ation mentale. "
Sur Creation. Trud. : " a) Aussi vaudra-t-il beaucoup mieux a ravenir desig~er ceUe-oi (la production des formes) par I'expression plus precise d'evolutwn. "
?reation ne pounait pas se dire, ce me semble, d'un commencement sam
createur; et, en revanche, il n'implique pas necessairement ridee de commencement. (J. Lachelier.) - L'idee de commencement dans Ie temps n'est Uee qu'it
nne forme de ridee de creation ex nihilo. Plus generalement, en ce sens, Ie mot
creation designe une dependance radicale, non seulement d'essence, mais d'existence, non seulement de forme, mais de matiere, de quelque fa<;on qu'on se repnj,"
sente cette dependance, et meme en dehors du temps. (M. Bernes.)

CRIME
B. Au sens legal, plus j'estreint : acte
qui est: 1· poursuivi au nom de la societe
tout entiere, et non pas seulement au
nom d'un particulier qui a ete lese par
cet acte; 20 passible d'une peine afflictive ou infamante et non pas seulement
correctionnelle (L'acte passible d'une
peine correctionneHe est un delit.) Code
penal, art. 1.
L'enumeration des peines afl1ictives
ou infamantes est donnee par Ie m('me
Code, articles 7 et 8; celle des peines
correctionnelles constitue l'article 9. Il
n'est donne ni des unes ni des autres
une definition generale.
Rad. into : Krimin.

Criminalite (D. Kriminalitat [Verbrecherische Anlage au sens A]; E. Criminality; L Criminalita).
A. (Peu usite.) Caractere d'un acte
ou d'nn individu criminel.
B. Frequence et nature des crimes
relativement a un temps, un pays, une
classe d'hommes, etc.
Criminologie (D. Criminologie [rare];
E. Criminology; l. Cl'iminologia).
Science de la criminalite, dans les
deux sens : cal'acteres communs presentes par les crimes, psychologie des
crimincls, etc.
Rad. into : Kriminologi.
" Cl'iteriologie ». Partie de la Logique
qui concerne les criteres. Neologisme,
particulierement dans l'Ecole de Louvain.
Rad. into : Kriteriologi.
Criterium ou Critere (G. XPI-n1@IOV; D.
Kriterium, Merkmal; E. Criterion; I. Criterio).
A. Signe apparent qui permet de reconnaitre une chose ou une lIotion.

CROYANCE
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B. Caractere ou propriete d'un objet
(personne ou chose) d'apres lequel on
porte sur lui un jugement d'appreciation *. En particulier, on appelle Criterium de la verite un signe extrinseque
ou un caractere intrinseque permettant de reconnaitre la verite et de la
distinguer surement de l'erreur. (DESCARTES, STOICIENS, etc.).
Had. into : Kriteri.
Criticisme (D. Kriticismus; E. Criticism [tres large, signifie aussi critique];
I. Criticismo).
A. Doctrine de Kant.
B. Au sens large, on appelle criticisme toute doctrine, suivant laquelle
i'esprit constitue la connaissance en
vertu de formes * ou de categories' qui
lui sont propres et qui par consequent
sont ala fois infaillibles dans les limites
de l'experience, et sans valeur en dehors
d'eHe ... Kriticismus, dit plus generalement encore M. EISLER, heisst seit
Kant jede philosophische Richtung,
welche die Theorie des Erkennens lOr
Grundlage alles Philosophirens macht,
- im besonderen abel' die Kant'sche
Lehre selbst a. l> yo, 422. Voir CRITIQUE'.
Had into : Kriticism.
Critique (D. Kritik; E. Critique, et
surtout, au sens B, Criticism; I. Critical.
A. Primitivement (de "piv"" jugm') la
partie de la logique qui traite du jugement. « Critica, pars dialecticae de
judicio, quasi judiciaria. ,. GOCLENlUS,
492 a. (11 n'indique que ce sens et celui
de criticus dies, terme medical, « in
quo morbi judicium seu crisis ,.). - Le
mot n'est plus employe dans cette aceeptioll.
B. Examen d'un principe ou d'un
fait, en vue de porter Ii son sujet un

Sur Criterium. Kr''''~ptOV est posterieur a ARISTOTE. (R. Eucken.)
Sur Criticisme. Tmd. : « a) 11.l'iticis1nuS designe depuis KANT la tendance philosophique qui consiste Ii faire de la tMorie de la eonnaissance la base de toute
re~herche philosophique; - mais surtout, en particulier, 1a doctrine de KANT luimeme. »
Au sen~ l~rg~ B, cr~ticisme designe : ~o une disposition methodique de l'esprit,
et pour alTISl ~l~e .un etat (au se,ns. comtI~te du mot); - 20 une doctrine philosophlque caracterlsee par des theOries qUi peuvent etre communes a. divers sys-

jugement d'appreciation *. II Y a specialement une critique d'm't (esthetique)
et une critique de la verite (logique).
Ene est detlnie par KANT en ce sens
large eine freie und offentliche Priifung.
. (Crit. Rais. pure, Pr6face, ire ed., note.)
J _
On appeUe en ce sens esprit critique
celul qui n'accepte aucune assertion
sans s'interroger d'abord sur la valeur
de cette assertion, soit au point de vue
de son contenu (critique interne), soit
au poin t de vue de son origine (critique
externe). Applications particulieres :
Critique historique, critique verbale.
c. En restreignant ce sens au jugement drJfavomble, on oppose la partie
critique ou negative a la partie positive
ou affirmative d'un systeme, d'une discussion, etc. - Par analogie, SAINT-

SmON et AUG. CmITE ont oppose la
prJriode critique 1a periode organique
de l'histoire.
Rad. into : Kritik.

a

Croyance (D. Glauben; E. Belief;
I. Credenza).
A. Au sens faible et large, it est
I'equivalent d'opinion, et designe un
assentiment imparfait, qui, comme
l'opinion, comporte tous les degres de
probabilite.
B. 4 Au sens etroit, litteral et scolastique du mot, c'est faire credit a un
temoin (credere), se fier sans vne directe,
a cclui qui sait, et se fier it lui par
des raisons extrinseques a ce qui est
affirme. ]I
Depuis KANT, et so us son influence,

temes. En premier lieu, Ie criticisme consiste dans cette attitude systematique :
au lieu de considerer directement les objets connus, se poser d'abord (et quelle
que soit la reponse ulterieure qu'on y donnera) la question de savoir comment
nous connaissons ce que nous pouyons connaitre. En second lieu, criticisme designe les doctrines qui donnent de la question precedente une solntion idealiste
ou subjectiviste, mais sans que peut-etl'c Ie probleme criticiste com porte exclusivement de teUes solutions. (M. Blondel.)
Sur Croyance. Article remanie a la suite de la discussion en seance du 28
mai 1903; les sens B, C, primitivement reunis en une seule rubrique ont ete
distingues run de l'autre; et Ie sens C a ete divise suivant une indicatiod du texle
~eme d~ KANT. Quelques modifications correlatives ont Me apportees a la redaction, malS non aux conclusions de la Critique. La definition du sens B et Ie commentaire du sens C, b, sont dus a M. BLONDEL. Il Y a joint la definition d'un
cinquieme sens, qui a ete jugee trop sujette it discussion pour etre imeree dans Ie
corps l~eme de r~r~ic.le, m~is que la Societe a entendue avec grand interet e1,
a unammement decide de Clter dans les Observations:
« ~roire, en un sellS plus recent et plus fort, c'est joindre it des motifs qui
p~r~lssent. suffisants pour justifier un as"enliment intellectuel, cette part de con~lctJon qUI :a non ~lns d'un snjet connaissant Ii un objet connu, mais d'un etre
a un autre etre; qUi, par consequent, procede d'autres pnissances que l'entende~ent et s'attache moins .a l:inteUigibilite qu'a l'activite ou a la bonte de ce en quoi
Ion met sa croyance. Amsl entendue, la croyance est Ie consentement effectif et
pratique qui complete l'assentiment raisonnable donne it des verites it des etres
dont La counaissance n'epnise pas 1a plenitude interieure' elIe est donc'intrinseque
·
et non pas extl'lllseque
et ulterieure a la vision meme de" I'esprit; car, dans l'acte
de la co~nai~sance, la connaissance n'est pas Ie tout de l'acte; et dans I'objet
conDU, s II n est pas un pur abstrait, Ie connu n'est pas la mesure actuelle du
r~el. En c~tte acception, Ie mot cr'oyance designetout ce qui, dans nos affirmahons pratIqnement ou meme speculativement certaines, implique chez Ie sujet
?omme chez l'objet un element complementaire et solidaire de la representation
mtellectuelle, mais qui n'y est pas immediatement reductible. J> (M. Blondel.)
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CROYANCE

Si l'on admet avec HAMILTON que, toute
certitude reposant sur des affirmations
SeD!! ;
indemontrables, Ill. croyance est a Ill. base
O. « 1st das Fiirwahrhalten nur sub- de Ill. certitudc logique' meme, elle s'en
iektiv zltreichend und wird zugleich fur distingue encore.
'~bjektiv Unzureichend gehalten, so heisst ' Si enfin on admet avec]\f. RENOUVIER
es Glauben a. » CrUique de la Raison qu'aucune affirmation ne peut se produire
pw'e, Method. transc., ch. II, sect. III sans motifs affectifs et volontaires, la
(Von Meinen, Wissen, Glauben). Le mot croyance sera toujours melEle a Ill. certidesigne donc alOl's un as sentiment par- tude., Ill. cel,tilude' pure sera impossible
en fait, mais pourra toujours etre consifait en ce sens qu'il exclurait Ie do ute, derce comme Ill. limite ic!eale vel'S laquellc
sans cependant av€lir Ie caraclere intel- tend l'assentiment parfait au fur et it melectuel et logiquement communicable sure que Ill. raison y prend plus de part.
On voit donc que, dans tous les cas:
du savoir:
a) en tant que cette adhesion a pour lOLa croyance est toujours distinguee de
base des motifs individuels de senti- \a certitude ou du savoir, au moins au
de vue de Ill. detlnition nominale.
ment, d'interet pratique utilitaire, etc. point
20 Les acce.ptions B et C du terme
b) en tant qn'elle a pour base un
cl'oyance ont une snffisante parente pour
principe auquel on reconnait nne valeur que ce double emploi du terme soit
universelle (p. ex. : la moralite) et en maintenu.
tant qu'elle est tenue par consequent
Voir la critique de CEHTITUDE '.
pour legitime. <: L'affirmation repose
Had. into : 10 Au sens A, Opini. - 20
alors sur un acte de volonte qui u'est
Au sens :8, Fid. - 3° Au sens 0, Kred.
pas sans motifs valables, ni me me sans
motifs communicables, mais dont les
« Cruciale (experience), instantia
motifs Bont heterogimes au contenu de
crucis ", BACON, Nov. Org., II, 36.
10. chose affirmee. (P. ex. : les postulats
Bacon met au quatorzieme rang des
de 10. Raison pratique). ~ (1VI. BLONDEL.) < faits privilegies » les examples de la

ie mot 5e prend encore en deux autres

CRITIQUE

Dans ses diverses acceptions Ie terme
Ci'oyance a nne porlee plus psychologique
'i ue logique, designant meme an sens C
pInt/it un fait subjectif, un etat d'ame
individuel qu'une aftlrmation dont on
puisse donner des raisons logiques adequates et commnnicables.
Si Pon considere l'aftlrmation comme
simple fait psychologique, ce fait peut
tividemment avoir des causes en dehors
des raisons et Fon concevra qu'une affirmation sans reserves puisse se produire
en dehors des cas ou elle se caracteriserait comme certitude' ou savoir.
8i l'on admet que parmi ces causes d'afJlrmation, quelques·unes possedent une
valeur propre, comme I'admettent les partisans de Ill. • foi morale " iI y aura alors
des croyances (0) IIlgitimes, et cependant
snbjectives et incommunicables logiquement, qui par consequent ne seront pas des
certitudes' .

croix; leur nom est emprunte aux
poteaux

indicateurs

des

carref'ours

(cruces). Us consistent, lorsque l'esprit
est en suspens entre deux causes, il.
trouver un cas qui elimine ou qui
designe nettement l'une d'entre elles.
Par generalisation, toute experience
decisive pour ou contre une hypothese:
experience de PASCAL surle Puy de Dome;
experience de FRESNEL et ARAGO prouvant que la vibration lumineuse est
transversale par Ie fait que lee rayons
polarises a angle droit n'interl'erent
pas; etc.
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s€lciales, del'opinion publique, et meme
de ill. morale, soit dans les actes, soit
dans l'expression des €lpinions. Cette
acception du terme resulte de ce fait
que les philosophes cyniques etabli;saient une opposition radicale entre Ill.
Ioi €lU, Ill. convention (v6p.o~) et Ill. nature
(cp,Jat.) a laquelle ils pretendaient revenir
et qu'ils conformaient leur conduit~
pratique a ce principe. Le terme a en
ce sens une acception pejorative,

fait qu'il se qualifiait d'{m),oxuwv (DIOG.
LABRT., VI, 13). ARISTOTE (MBaph., VIII,
3, 1043", 24) ne designe encore cette
ecole que du nDm d'Av't,~eev5tOt. n semble
cependant que de b€lnne heure Ie terme
de cynique lui ait ete applique et aU vise
Ie genre de vie de ces philosophes. Diogene s'appelait lui-meme et etait couram.ment appete dtOyEV'1' ,) dwv. (DIOG,
LABRT,,' VI, 60, 61.)
B. ETHlQUE. Mepris des c€lnventi€lns

D
D. Cette leUre, placee au commencement d'un nom de syllogisme marque
qu'il peut se ramener a. Darii.

Dabitis. Nom de Dimrtl'is • considere
comme un mode indirect de 10. premiere figure, resultant de Darii* par
conversion de la conclusion:
Tout:M est P
Quelque S est !If
Donc quelque Pest S.
Daltonisme (D. Daltonismus; E. Daltonism; L Dalt€lnismo).

Anomalie de 1a vision, consistant dans

la confusion de deux couleurs, Ie plus
sou vent du rouge ct du vert. (Du nom de
J. DALTON, qui fitconnaitre ce phenomi'me
par une communication a to. Societe litteraire et philosophique de ll1ancheste1',
Comptes rendus, tome I, octobre 1794-.)
Rat. into : Daltonism.
Darapti. M€lde de Ia 3e figure, sa
ramenant a. D(lrii * par 1a €lOll version
partielle de Ill. mineure :
Tout M est P
Tout M est S
Donc quelque S est P.

,\ "\J\!"t~, par l~ .p,oe:e c~miqu; Men.and~e, ~on c~ntet;tporain. (DIOG, L., VI, 93.) Cf. la lIste ,1'.10: AVde6o;'1:, 01) A:OY.EV·~C; 0 xuwv, au KpCl'l"1)C; .) 0'~6C(ro<;, etc., ou l'on voit
q~e ?et~e. ep'.thete serval,L a Ie dlstmguer des autres Diogene. Ii est constamment
aIDSI deslgne dans DIOGENE, ct, it mon avis, dans son prototype SOTION (2· sieele
avant J.-C.). - (V. Egger.)

Cynisme (D. Cynismus; E. Cynicism;
L Cinismo).
.
A. HISTOlRE. La doctrine de l'Ecole
d'Antisthenes, au ecole Cynique, ainsi
nommee du gymnase ou il donnait son
enseignement (Le Cynosarge), et de oe

, Sur Daltonisme. Le sens de ce mo,t n'est pas bien fixe. On l'etend quelquefois
a ~outes les formes de dyschromatopsie., et c'est ce que nous avions fait no usme?1eS dans la premiere redaction de €let article. II a ete modifie sur les observatwlls de J\!L Ie Dr Pierre JANET et de i\L C. RANZOLI. Ce dernier restreint meme
plus en~ore ~e .sens, de ce terme, ~t l'ap?liqu~ seulement G: a. la cecite pour 1e
rOl~ge! a 10. dliiIculte de Ie percevOlr, au a la dlfficulte de Ie distinguer du vert »,
Itials !~ y a la un double phenomene: et dans Ie premier cas, ce mot ferait douhle
emplol avec ~nerythropsie. C'est pourquoi no us nous en sommes tenus it la formule proposee par M. P. JANET. - (A. L.)

Sur Cynique. n est probable que l'Ecole d'ANTlSTHENE a ete appelee cynique
mains a cause du Cynosarge qu'en souvenir de LltOyevt)<; ,) ,,'\wv, et apres lui; car
CRATES, disciple et successeur 0: du chien 11 (DIOG. LAERT •• VI, 85) etait appele

Sur .Darwinisme: DARWIN considerait la selection naturelle comme Ie factenr
Elssantiel du transformisme, mais non C€lmme Ie facteur exclusif. En particnliel'

..
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Darii. 3" mode de 1a Ire figure :
Tout M est P
Quelque S est 1\1
Done quelque S est P.
Darwinisme (D. Darwinismus; E.
Darwinism; r. Darwinismo).
Systeme biologique et philosophique
de DARWIN. Ce mot s'emploie, outre ce
sens general, en deux sens particuliers:
10 Par opposition a l'evolutionnisme*
en general, it designe 1a doctrine transformiste*, d'apres 1aquelle les especes
sortent les unes des autres, et d'apres
laqueUe, en particulier, l'especehumaine
descend d'especes animates, - mais
sans hypothe~e sur l'origine de la vie
ou Ie sens general de son devcloppemenL
20 Par opposition a 1a theorie de
LAMARCK et de SPENCER sur raelaptation
Pal' l'exereiee et l'heredite (Principes de
Biologie, 2" partie, chap. VlIl) il designe
1a theorie d'apres 1aquelle 1a transl'ormation des especes est.due essentiellement a la selection naturelle.
CRITIQUE

Ce second sens est Ie seul utile, puisque
Ie premier est deja tres bien represente
par Ie mot iransformisme. II est d'ailleurs
recommandil par BALDWIN, V·, 253'.
Bad. int. : Darvinism.
Datisi. Mode de la 3" figure se rame-

nant a Dal'ii par 1a conversion simple
de 1a mineure :
Tout M est P
Quelque M est S
Donc quelque S est P.
Decision (D. Entscheidung; E. Decision; I. Decisione).
Terminaison norma1e de la delibel'ation*, dans un acte volontaire. (Soit que
cette fin se constitue simplement par
la conclusion logique de la deliberation consciente, soit qu'il y intervienne quelque chose de plus.)
Nous disons « terminaison normale D
10 par opposition aux terrninaisons
anormales telJes que la cessation de la
deliberation inachevee ou l'interruption
par un acte impulsif; - 2 0 par opposition am: vol.itions bien arretees, mais
qui ne sont que l'expression d'une
ten dance forte fixee sans deliberation.
Nous admettons doncque Ie mot decision est impropre partout ou l"acte a
faire n'a pas Me d'abord mis en question et deIibere.
Bad. into : Decid (Boirac).
Decisoire, Declinaison,
mots dans Ie Supplement.

voir

ces

Dedoublement de la personnalite,
voir Personnalite·.

il etait loin de nier l'Mredite des qualitcs acquises. Les adherents de WEISMANN,
pour tenil' compte de ce fait, se designent comme Neo-Darwinistes. Et ce nom
meme leur a etc conteste par un propagateur du ctarwinisme aussi renomme et
popu\aire que HAECKEL. (F. Tonnies.)
NOllS avons la un exemple de plus des inconvenients que presentent les noms
de doctrine.
Sur Decision. Terminaison norrnale n'est pas proprement une definition. Ne
pourrait-on pas dire: « Choix reflcchi tle run des actes possibles », - c'est-adire elimination de l'une des tendances et consentement a l'autre? (C. Melinand). _ Je reconnais que Te1'1ninuison normale est une definition indirecte et
« accidelltelle » de l'acte dont il s'agit. Mais d'autre part Ie mot choix n'est guere
dans ce cas qll'un synonyme indefinissa!Jle du terme a dMinir; et c'est pourquoi
j'ai ern pl'ererable d'expliquer Ie mot par r-apporta l'ensemble psyehologique total
dont la decision fait partie et dont elle ne peut se separer. cr. la Critique du mol
Deliberation *, - (A. L.)

L Deduction (D. Deduction, Ableitung; E. Deduction; I. Deduzione).
Operation logique par laquelle on
pass? ?'~ne ou plusieurs propositions
conslderees en elles-memes (sans en
affiJ:~ler ni ~n nier 1a verite) a une proposltI.on qUi en est la consequence necessalre en vertu des lois logiques. Cf.
Raisonnement*, Implication'.
CRITIQUE

Rien n'autorise a identifier la deduction
au syllogisme ni a la considerer comme
1l!laIl:1 neces_s~irement " du general au parIlculIer '. V 011' Ie Supplement.
Had. into : Dedukt (Boirac).
2. " Deduction transcendentale »
(D. Transcendentale Deduction, KANT).
KANT appeUe ainsi, par une metaphore empl'untee a 1a lano-ue du droit
1a justification de ce fait que de~
co~cepts a Pl'iOl'i sont appliques aux
objets de l'experience (Kritik del' reinen

v,emunrt, B. 1i 7). eeHe deduction
s. apP,elle t;anscendentale* par opposit1.on a 1a deduction em pi rique qui consisterait a decouvrir ces concepts par
une r~flexion faite sur l'expel'ience
eHe-meme (et non sur son principe).
Definissant, voir Definition B et c.
L.e mot defini~ion s' appliquant presque
~ouJ.ours, depms Wolff, a renonce d'une
eqUIvalence entre un terme dMlni et un
ensemble de termes qui en constituent
1a defi~ition • (au sens B), nous proposons.d adopter, pour ce sene B,le terme
de~m~sant. P. ex. : « Un nombre pair
(defim) est un nombre divisible par
deux (definissant) ".
Rad. into : Definant.
. Definition (G. "01"0" OP'O"fL6,. employes
a peu pl'es indiffel'emment par ARISTOTE
selon. ?ONITZ; L. Finis, definitio; D:
DefimllOn, Begl'iffsbestimmun'" E Definition; 1. Definizione.
",.

Sur Deduction. Je ne sais quand s'estintroduit cet us a d '
.
tant qu'oppose a induction, pour desianer Ie assacre d a"e. ? mot deduc~wn: en
nest maintenant usuel dans les traites anglaPI'S (p"
uBgenerFal au partlCuher.
. '1'
' <
• ex.
AIN OWLER JEVON )
malS I me paralt pro pre a causer des erreurs et comme
'
.
!' 1 S ;
it ne se justi~e pas pa: la tradition. (C. Webb.)
vous Ie dItes Justement,
La deductIOn est bien la merne cho~e
1
))
.,
mais nou;
.
e que nous appelons deductwn est en
1 I
que
Ie
uuno"(,0"~.6<;
meme
d'ARlsTOTE
car r
d'ap e' S I UI. 1
"
p us darge
...
,
e O"vMOy,ufL6.
acore
touJourpremIsses, ill plus ni moins (Anal. pl'iora, I, 23; 40" etc) et I d . d" ~ux
moderne.'. par exemple en mathematiques, peut prend;e de~ form!s be uctIOn
p1us varICes. (L. Couturat.)
eaucoup
.
.
Je ~rouvejuste cette observation (que la deduction ne va
d~ ge~eral au particulier); mais il faudrait alors disf pa~ necessa~remetlt

i1r:~:.{;i~:~~eiie2r4)b ~ s~q.),

d:;~~ones ~:d '~~~fL;;I~~~~lt:; !~I:~~~!

~:~~~t~o~e~:;~I~!~~Ue~J~eP;l~sfee:r~rtl%~:~~S COl~PJexesl,n!tu:~ m~~~r:siae~~~e~~

qui p.art au contraire de principes simples et co~~,,~~~:ont c~ntenus; bs¥nt?etiqUe,
consequences complexes. (C. Ranzoli.) _ 'Cf WUNDT L~a~ ellr com malson de~
Cependant, meme dans Ie cas ou la deduction ne v' gz, n~ 2.9.
Iier quant a ses resultats il semble qu'ell . r a pas ~u general au partieuoins virt~el et enveloppe par Ie general. eL,I:fv~~~:li~~uI~ur~ un. ~assage au
tere analytIque et formel paraissent etre les traits s . 'fi ' dnecesslte, Ie carac{M. Blondel.)
pem Iques e ce ralsonnement.

n:

Sur Definition. La redaction de cet article a ete
f d'
et completee quant a son fond dans l~ro ?n emednt modifie~ quant
s seances u 26 mal et du

a s~ f:orme

16 JUin 1904.

A la seance du 26 mai, M. Lachelier a fait observer 'que Ia ...
'Of}''Ique d e P ORTLU.ANDE. - VOCAB. PHll••
10
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I

D. Par extension, mais impropreLOGIQUE GENERALE. A. La definition,
consideree comme operation de l'esprit, . ment on applique Ie nom de Definition
consiste it determiner 1a comprehensiolJ', Ii toute proposition reciproque, univercaracterisant un concept. « Definition selle ou singuliere. Ex. : « La Lune est
and division are severally the resolution Ie satellite de la Terre. »
of the comprehension and of the
REMARQUE. On admet en outre, dans
extension of notions into their parts a. »
1a
Logique algorithmique et dans leg.
HAMILTON, Lect. on Logic, VIII, 26. (Voir
1a traduction de ce texte p. 149.)
I Matilematiques, sous Ie nom de defim.
LOGlQUE FOmlELLE. Parsuite, definition tions indirectes, deux especes d' opera.
tions qui ne sont pas des definitions au
designe, au point de vue tor mel :
B. L'ensemble des termes connus sens propre du mot, mais qui en tiendont 1a combinaison determine ]e con- nent lieu par Ie role qu'elles jouent
cept dMini, et est representee par un dans la science:
10 La definition par abstraction d'une
terme unique. Ex. : « Prouver tout, en
substituant mentalement les definitions fonction logique, soit F (x), consiste it
it 1a place des definis. » PASCAL, Esptit indiquer Ii queUes conditions on a
geomettique, H. Ed. Brunschvicg, HH. l'egalite (logique ou mathematique) :
F (X) = F (y)
- Cet usage est courant dans 1a scolastique, ou. Ie mot parait meme avoir x et y etant des valeurs appartenant
eu fondamentalement ce sens plutOt it une certaine classe, relativement Ii
laquelle 1a. fonction F es t definie. Par
que Ie suivant. - On dirait mieux,
aujourd'hui, Ie definissant·.
exemple, on « definit par abstraction»
C. L'expression enon~ant l'equiva- la masse, la temperature, Ie potentiel
lence d'uu detiui et de son definissant electrique, etc., en indiquant les condi(Membrum definitum, memuturn definiens. tions d'egalite de ces grandeurs.
2° La definition par postulats consiste
HAMILTON, Logie, XXIV, 82); c'est-aAire,
dans Ie cas ou. cette expression est 11« detlnir • un ensemble de notions en
rigoureusement formulee, une ideutite enon~ant, comme axiomes ou postulats,
dont Ie premier membre est Ie tel'me les relations l"ondamentales que ces
Ii detinir, et dont Ie second membre se termes verifient et qui constitnent les
compose uuiquement de termes et de fondements necessaires et suffisants de
leur tileorie. Par exemple, on peut
signes connus.

ROYAL est loin de rep res enter 1a Logique classique. Elle est bien p1utot une critique de la logique scolastique et traditionnelle, faite du point de vue de Descartes
et de Pascal; cette critique est souvent decevante, en ce qU'elle est implicite : les
termes scolastiques y sont pris dans une acception nouvelle, qui fausse Oll qui
laisse dans l'ombre Ie sens vrai des problemes scolastiques. Au fond, Port-Royai
ne croyait pas it la vieille Logique, et l'a defiguree plus ou moins volontairement. - M. Lachelier invitait en consequence les auteurs de la redaction a
rechercher les sens anterieurs des distinctions mentionnees, et leur signalait en ,
'particulier HAMILTON comme ayant conserve dans ses LeQons de logique une ter- :
'
minologie plus conforme Ii l'usage a n c i e n . .
Ce travail a ete fait, et lecture en a ete donnee Ii la seance du 16 juin. On Ie
trouvera plus loin. E~ Ie presentant a la societe, M. Lalande fait remarquer, et
M. Lachelier en tornbe d'accord, que dans ce cas 1a reforme de Port-Royal ne
doit pas etre consideree seulement comme nne alteration negligente ou caricaturale de 1a scolastique. Arnauld et Nicolo se sont places au point de vue moderne
de la methode scientifique; par suite, ils ont substitue Ii la distinction scolastique, inutile a ce point de vue, nne distinction toute differente, et dont les,
mathematiciens, depuis Ie xvu· sieele jusqu'li nos jours, ont montre toute 111.
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constituer la Geometrie tout entiere au definitions auront pour objet Ie rapport
moyen d'un certain uombre d'axiomes d'un terme il. ce qu'iI designe. « <I>o:VEpOY
on postulats con tenant les notions 01"& 0 p.ev t"~c; aG''t'C!t 16)'0-; 't'ov 'rE O"'/ltLrdV€t 'to
Qvo{J-O:: .. ora v 'to ,d Vl/tJ-xlvetd E!T'Ctfi 't'?ilwvo\l.~
premi~res de /,oint et de segment, ou
e
de pmnt et de mouvement. ,ces notions 2 , Analyt., II, 10, 94'. Celui qui definit
pent
done avoil' en vue ~oit un mot, soit
inddiuissahles sonl cOllsiderees comme
une chose: « to d~~~6{.1EVO' adY..vuC"t'l ~ 't't
detinies par !'en~emble des postulats. Err"y ~ ,i aTitJ.o:!vet 'tovv0tJ.o: •• Ibid., II, 7,92".
Les mB.i h"rnaticiens s'ef1'orcent de
Cette remarque a donne lien dans Ia
rem placer avianL que possible ces defi- sc~Iasti~Fte il. la distinction des definitiones
nitions iuail'eGtes pal' des definitions C, quzd 1'ez et des definitiones quid nominis.
qui permettent seules d'etablir l'exis- Les premieres concernent I'essence des
tence et I'lJuicite de 1a notion definie choses (oratio natw'am 1'ei declarans), les
seco~des Ie se~s des mots (qure originem,
(Cf. BURALl- PORTI, SUI' les ditferentes
rMthocl,'s logiques pour La definition du seu mterp1'etatlOnem et etym%gjam nomz"..
nis explicat). MORIN, Diet. de phil. et de
nornbre reel, Congres de philosophie, [heol. scolastiques, vo, I, 767'. - Gette
HlUtl, m, 289).
(iivisioll est tantiit opposee, tantOt identifiee a une autre division d'or,gine arisCRITIQUE
totelicienne et arabe (ALFARABI) : celIe des
L'.origine historique du sens que nous definitiones {ormales (definissant par !a
attrlbuons au mot De{hdtion et des dis- forme substan tie lIe) et des de(initiones
tinctions que nous y faisons remont" Ii materiales ~definissant par lao matiere, la
AlllSTOTE. La defi n itiOil est pour lui la
canse efficlenle ou la fin). VOIr les textes
formule qui exprime l'essence a'une chose. d'ALBERT LE GRAND et de Guillaume d'OCCAM
«"Ean (/opo~ (Lev ),ciyo; 'to 'tt ~v si~/a~
dans PRANTL, Gesch. del' Logik, IH, !07,
ar;(Lo:ivwv •• Topiques, I, 4, 101".« 'Op<av 6,
366 sqq., 410. (On y trouvt) egalement
fL€V yap ~ou ~i Ean ,,0:, o';rrlo:, •• 2es Analyt.
d'autres distinctions, de{. natural is, def.
II, 3, 90". Cette essence Be compose du
metaphysica, etc., qui ne paraissent pas
genJ'e et des differences " it en sera donc avoir laisse de trace dans l'usage moderne.)
de meme de la definition (To piques L 6
Pour Ie cartesianisme, particnlierement
AO~')
D' .
, , ,
~ ~ ' .. ou la :egle scolastique que la
represente il. cet egard par l'Esp1,it .qeomedetlmtlOil se fait per genus proximum et
(1'ique de PASCAL et par la Logique de
di/fe1'entiam sppcificam.
PonT-RoYAL,la definition est surtout conD·d.utre part, comme l'objet qu'on se sideree com me • un remMe il. la confu~ropose de dUinir peut etre la significasion qui nait dans nos pensees et dans
tIOn d'un mot. il s'ensuit que certaines nos discours de la confusion des mots •.
1)

recondite. II est seulement regrettable qu'ils aient crn devoir mettre ceHe idee
ll.ouvelle sous les expressions anciennes et consacrees : definitions de mots, defini.
tW1!S de choses.
Sur Ie. mem~ur usage ~ sui~re dans l'emploi actuel de ces expressions, une
iongne dl~cusslOn a eu heu, a laquelle ont pris part MM. M. Bernes, Belot,
BrunsehvlCg, Couturat, Delbos, E, Halevy, J. Lachelier, A. Lalande et 11l:alaper~, dans la seance du 26 mai; MM. Chartier, Coutul'at, E. Halevy, A. Lalande
Le iC{?y et ~auh dans 1a seatlce du 16 juin. CetLe discussion a porte sur les deu~
questIOns SUlvantes :
0
1 Dans l'usage c?ntemporain, les expressions definition de choses et definition
de ~ots sont-elles pnses au sens scolastique (enoncialion de l'essence, designation
sUjlJ.~ante ~ar. quelque~ r:ropri~t6s), ou au sens de Port-Royal (analyse d'un
,~onGvpt. p~eex~sta~t, creatIOn d un concept nouveau)? - H a ete constate que
1 u?age etalt .tres ~lvers sur ce p?in~ dans les differentes classes de philosophie, et
qu on .?onualt meme quelquefols a ces mots d'autres sens encore. Aiusi M. Rauh
con~l~~~e les ;tefinit~ons de ~hoses com;ne des propositions augmentant ['idee que
nO~".. ~\ons dun BUJet et q~1 peuvent etre par consequent vraies OU fausses; lee
aetlIlltlolls de mots ne conSIstent que dans l'imposition d'nn nom (designation) et

DEFINITION
1'. partie, eh. XII. Elle a done
une valeur, non plus metaphysiqne, mais
essentieUement psychologique et mCthodologique. Si Fon cree un terme nouveau,
ou qu'on destitue un terme ancien de tout
autre sens que celui qu'on lui attribue
par la definition, on a une definition de
mot (definitio nominis); si « on laisse au
[erme qu'on definit son idee ordinaire,
dans laquelle on pretend que sont contenues d'autres idees» on a une definition
de chose (definitio rei), Ibid., Cd. Charles,
H2. - KANT, en reproduisant eeUe distineiion, appelle les premieres definitions
synthetiques, et les secondes definitions
PORT-ROYAL,

analytiques. (Critique de la 1'aison pure,
Discipline, etc. Sect.!. Des definitions. A,
730. - Logique, § 100.)

LEIBNIZ distingue tout autrement les
definitions nominales et les definitions
reelles (ou causales). Les premieres sont

celles qui permettent seulement de distinguer un objet des autres; les secondes,
celles qui montrent la possibilite, c'est-adire la non-contradiction du defini:" Nominales, quae notas tantum rei ab aliis discernendae continent; reales, ex qllibu8
constat rem esse possibilem. » De cO!Jnilione, verilate et ideis, ed. Gerhardt, IV,
424. cr. Nouveaux Essais, livre Ill, ch, Ill,
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KANT a egalement accept(, cetle
division, d'ailleurs yulgarisee pur \VOLFF.:
« Real definiren ... , d. i. die Moghchkeit
ihres Objects yerstandlich muchen .•.•
Raison pure, B. 300. cr. Ia note de Ia
meme page. et voir Ie Supple'. 'JfInt.
HAMILTON admet, Ii la suite ue KRt:6 qu'i1
cite longuement, trois classes de defInitions : nominales, reales, geneticae • accor·
ding as they are conversant with the
meaning of a term, with the nature of a
thing, or with its rise or production b -.
Les premieres sont de simples explications, enont;ant seulement quelques caracteres du defini; les secondes supposen!
un concept deja donne et precedant la
definition; entin les troisiemes Ie considerent dans son progres ou son devenir.
Mais, ajoute-t-il, les mathematiciens appliquent d'ordinaire Ie nom de definitions
r'eelles aces d.efinitions genetiq ues en
reunissant toules les autres sous Ie nom
de, definitions nominales. (Lectures on
Logic, XXIV, 83.)
Enfin M. LIARD a distingue d'une part
les de/initions geometriques, qui servent a
constitller la matiere d'une science et en
forment par consequent Ie debut; - et
d'au tre part les definitions empiriques qui
r6sument les connaissances acq uises induc-

§ ill. -

tivement et qui par suite ont leur place a
Ja fin d'une science. Les premieres. dit-il,
~peuven~ encore etre appelees form elles ,
syntMttques, ou par genemtion; les secondes. ,!,aterielles, analytiques ou pa'i'
compos!l1,on •. (De,. definitions geometriques

et des defindwns empiriques, p. 205-206,)

On voil par ce qui precede com bien
i'usage de ces divisions a ete variable
dans la philosophie model'ne. II en est
rEisulte que dans I~ langage et l'enseignement contemporam, les memes formules
(en particulier les expressions definitions
de mots et definitions de choses) sont prises
dans des SEns tout a fait diiferenls entre
Iesquels iI s'Ctablit d'inextricables ~onfu
sions. (Voir ci-dessous, Obser'valions.) Nous
proposons donc de les laisser entierement
de cote, et de retenir seulement les dis·
tinctions suivantes, qui ont semble les
plus utiles au point de vue des problemes
qui se posent acluellement dans la logique
et Ia methodologie :
1° Pour Ia distinction entre la definition
des cone,epts donnes d'avance (p. ex. par
la connalssance de leur extension) et celle
des concepts crees par l'acte meme de la

ps~cho!ogique,.

leur seule condition est que ce nom reste toujours Ie meme en vue d'un objet
scientifique it poursuivre. M. Chartier entend par definition de mots celle qui ne
considererait que les signes et leur rapport, en faisant abstraction totale de ce qu'ils
representent, non seulement dans Ie defini, mais meme dans Ie definissant. n
considere par suite cette sorte de definition comme une limite Yers laquelie tend
ill. definition de chases it mesure qu'elle s'Cloigne du reel, mais lqu'elle ne pourrait jamais atteindre sans tomber dans un pur non-sens.
.
20 Doit.on appeler definition toute proposition dont l'attribut convient uni deft·
nito et toti? P. ex. : c L'homme est un bipMe sans plumes; l'horloge est l'objet
que voici sur Ie mur entre les deux fenetres, etc. » - L'accord n'a pu s'etablir
sur ce point, par suite du fait meme que plusieurs membres de la Societe
yoyaient precisement lit des exemples de definitions nominales. On a donc maintenu les deux sens dans Ie te1'te ci-dessus, en les distinguant par les epithetes
essent-ielle et accidentelle.
Nous ajoutons ci-dessous quelques autres observations qui nons sont transmises par des membres de 111. Societe:
« En fait, touie definition explicite et suffisante implique: to une determination
du concept pour la pensee (soit que les elements de cette determination soient
empruntes a des notions empiriques, ou it des intuitions rationnelles preexistantes, so it qu'ils resultent de simples positions (postlliats) prealables; et 2° rapplication d'un signe a cet ensemble d'elements ; III. mise en forme de la definition,
par une equation entre Ie signe choisi et les concepts eiementaires qui en c(\1l.Stitnent la signification.
" De lit une double tendance dans l'interpretation des definitions: i 0 111. tendance

definition: definitions explieatives et definitions construetives.
2° Pour la distinction entre les detlni-

tions qui expriment l'essentiel d'un concept, et celles qui donnent seulemenl Ie
moyen de reconnaltre a quoi iI s'applique:
definitions essentielles et definitions accidentelles. (Termes deja proposes en ce
sens par M. GOBLOT.)
L'expression : definition par generation,
qui est claire et usuelle, nous parait egalement devoir etre retenue. Elle serait une
espece du genre definition essentielle. On peut egalement retenir les termes
definitions empiriques et definitions geomeb'irzues en tant qll'ils s'appliquent aux deux
1'iJles de la definition distingues plus haut·
mais il n'en est pas de me me des autre~
termes indiques par :1.1. LIARD comme leur
eLant equivalents, et qui sont au contraire
de nature a creer des confusions.
Remw'que. En logique formelle rigoureuse, il ne saurait y avoil' que des definitions consi1'uctives, au sens ei - dessus
explique, et les definitions y sont toujours
essen tie lies, attendu que les concepts n'v
ont point d'autre existence que ceile qu'i
leur est conferec par leur definition. Qu'ils

qui i~tegre la definition dans layie de l'esprit, eL insiste sur les

o~er~tlOns qUi cons~ltu~nt 111. genese de III. clefinition ; eUe peut conduire it appeler
~efiIlltlOn toute attl'lbutlOn d'un sens, meme mal delimite et vague, un concept;

a

a ceUe tendance se l'attachent les diverses conceptions courantes du mot.
e 2° l~ ~end~nce logique pure ou formelle (C), qui ne garde de l'operation que sa
forme.. 1 ;qu,atlOll de deu:c. membres, abstraction faite de leur origine, et qui n'est
sounllse a d aulres conditIons que celles-ci: 1) absence supposee de tout flotte~:ent ~ans l~s termes employes; 2) distinction (ormelle des deux membres de
1equatl?,n: ,C, est e.n quelque ,sorte une notion limite de 111. definition qui suppose
111. • posslDlhte radlc~le de separer Ie resultat de l'operat.ion de l'operation e11ememe, (par abst.ractlOn), e.t c'es.1. lit Ie p.oint contestable de III. these. En poursuivant I abs,olue rlgueur lOgIqUe, maccesslble tant qu'il reste une donnee, on ne laisse
p,lus SU?slster que Ie cadre verbal, arhitraire; et si une simple description empirlq?e n,esl. pas encore ~ra~t~ de r~g~eur) une definition, une egalite logique arbitrll.l1'e n e.st plus une defimtlOn, SI rlgoureuse qu'elle soH faute de contenu.
c AU~SI, dans 1'lI.pplication, me me les matMmatiques 'pures n'atteignent pas a
cette rIgueur, et. 5e donnent une matiere, qu'eUes adaptent it la forme pure,
autant que possible, e~ 111. posant par voie de postulats. » (M. Bernes.)
. c D~~s ~~utes les sCIences, la definition pel' generationem tend it se substituer
a III. defimtIOn essentielle ou reelle; car c\~st Ie fieri qui eclaire l'esse en faisant
compr~~~re « ce qui est" par 111. loi du developpement qui permet d'en voir la
p.osslbl,h~e, d'en reconstituer la realite, et d'en rcproduire ou d'en accroitre la
recondite. " (M. Blondel.)

d Traduction~. - (~) « La definition et 111. division sont respectivement la resolution
e la comprehensIOn et de l'extension d'un concept en leurs parties ». - (b)
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preexistent ou non it cette operation, ceia ' mais exceptionnellement, rlans Ie retour
constitut' une distinction tres importan te du sujet considere a un stade d'evolu_,~
lIU pOint de vue psychologique, mais dont
tion anterieur.)
,
on n'a jamais a tenir compte au point de
On appelle specialement DefJene'res
vue de la logique formelle. KAl\"r reconnalt
en ce sens, qu'a parler rigoureusement (MOREL, 1857; terme popularise par
• hleiben keine anderen Begriffe uhrig, ]}IAGNAN, J890). des individus earactedie zum definiren taugen, als solche, die rises par un certain Hombre d'anomaeine willkiirLche Synthesis enthalten, lies anatomiques ou fooctionnelles :
welche a priori construirt werden kann : asymetrie notable de la faee, deformalni thin hat nur !\'iathernatik Definitiotion de l'oreille, irregular-iv') de 1a dennen c ». Raison pure, A. 730, B. 751.
tition, rachitisme, troubles sexuels;
Rat. into : A. Defin; B. Definant; instabilite men tale, cal'actere impulsif
et porte aux exces, defauts du langage,
c. Defiuaj.
folie rllOrale, criminalite, etc.
DegeneresCenCe (D. Entartung; E.
Rad. into : Degeneres (Mat); - ad
Degeneration; L Degenerazione).
(proeessus).
Au sens general, alteration d'un
organisme ou d'un organe qui l'amime
Degradation de l'energie. (Voir,
a une forme jugee inferieure. (Cette pour equivalents etrangers, la critique
inferiorite consiste Ie plus souvent en cidessous).
ce que l'organisme ou l'organe en
Propl'iete qu'a l'energie *, tout en resquestion ne peuvent plus accomplir tant constanle en quantite, de se
tout ou partie des fonctions auxquelles repartir entre les corps d'une manii'~re
ils etaient adaptes. Elle consiste aussi, de plus en plus uniforme, et par la de
~ ..• suivant qu'elles concernent 10. signification d'un terme, la nature d'une chose
sa generatlOn o,u prou~cilOn >0 - (e) • !l ne reste pas d'autres concepts all moyen
desquels on pmsse vralment defini1' que ceux qui contiennent une synthese vol ontaire, qui peut etre construite a pri07'i: aussi 10. mathematique seule a-t-eUe des
definitions. »
'"

:I'

,

Sur Degenerescence. « Deviation maladive d'un type primitif. Cette deviation
~ renferme des elem~nts de transmissibili:e d'une telle nature que celui qui en
) porte Ie germe devIent de plus en plus Incapable de remplir sa fonction dans
:. l'humanite et 9ue Ie progres intellectuel, deja enraye dans so. personne, 5e trouve
~ en~ore m~nace dans celIe 11e ses descendants. » MOREL, Tmite deli deyenerescences
phystques, tntellectu~ll~s et mO.l'~les de l'espece humaine, p. 5. Texte communique
pa~ M. G. ~orel, qUI aJ~ute ceCl: « Morel oppose so. conception a ceHe des naturahstes qUI ont employe Ie mot degeneration pour indiquer Ie retour des varietes
obtenues par selection, au type ancien. L'aboutissement de 1a degenerescence est
l'etre qui ne peut plus 5e reproduire. (p. i5 et p. 34.) »
n. e~t interes5~nt ~~ remarquer, car eel a montre l'inexactitude du terme, que
les IdlOts et le~. ImbeClles ne sont pas compris dans les degeneres, au sens propre
du mot dans 1 ecole de MAGNAN. Ce mot est surtout applique aux obsedes et aux
impulsifs, c'est-a.-dire aux psychastlleniques. (Pierre Janet.)
. ~ur De~r~dation de ~'e;er~ie. Cette ~xpression est encore evitee parIes phy-

~tclen,s. qUI. s att~chent a ues :ormes preclses de langage et ne correspond pas

}usqu a

pr~~ent

a une conceptlOn claire et distincte. (P. Tannery.)
:\1. H. PELLAf, qui
consldere au contralre ce terme GOmlUe tres utile at 10. notion qu'il represente
comme bien definie. - (A. L.)
Cett~ crItique par~it trop severe. J'ai consulte sur ce point

CLARKE a toutes les conceptions phHosophiques de Dieu, queUes qu'eUes
soient (Traite de l'Existence et des attributs de Dieu, t. II, chap. II). KANT Dppose
CRITIQUE
au contraire Ie d!!isme au tMisme.
Cette locution est d'introduction recente
"ans 1e langage des physieiens.Sir W.THOJll· « Der erstere (Deist) gibt zn, dass wir,
allen falls das Dasein eines Urwesens
.-1)'1 (lord KELVlll) avait cree pour designer
;;ette propriete l'expression dissipation of durch blosse Vernunft erkennen k6nnen,
ener.qy, qui vise particulierement Ie cas abel' unser Begriff von ihm bloss transdOun gaz, dont les molecules se repandent cendental sei, namlich nur als von
par dilIusion, ou celui d'un systeme non einem Wesen, das aile Realitat hat,
isole qui perd son energie par rayonne- die man aber nicht naher bestimmen
ment au fur et a mesure que les reactions kann; del' zweite (Theist) behauptet,
interieures la transforment en chaleur.
Mais comme la propriete en question ne die Vernunft sei im Stande, den
suhsiste pas moins dans un systeme Gegenstand nach der Analogie mit
(mtierement isole, il est preferable d'em- der Natur naD,"r zu bestimmen, namploy"r I'expression plus generale indiquee Hcll als ein Wesen, das durch Verstand
d-dessus.
und Freiheit den Urgrund aller anderen
Dinge in sich enthalte a. » Raison pure,
Rad.int : Degradad
Kritik aUer Theologie. A 63-1, B 659.
Detsme, en frangais, a garde de son
Dei.sme (D. Deismus; E. Deism;
~. Deismo).
origine une nuance sou vent pejorative;
Ce mot a ete pris en des sens tres il a ete employe comme un terme
variables: attrihue d'abord aux soci- de reprobation, par les orthodoxes, it
niens q'ui niaient la divinite de Jesus l'egard de ceux qui n'appal'tiennent
(FRANCK, Vo, 352 b), il est applique par pas a. une religion determinee. n est au

devenir de moins en moins manifeste
pour les sens, de moins en moins
utilisable pour l'action.

Sur Deisme. Traductions: (a) « Le premier (deiste) accorde bien que nons
pouvons acquerir par 1a raison seule 1a connaissance de l'existence d'un etre primitil, mais que Ie concept que no us en avons reste simplement tmnscendental,
c'est-a-dil'e est celui d'un etre qui a toute realite, mais qu'on ne peut pas determiner plus etroitement; Ie second (theiste) pretend que la raison est capable de
determiner plus etroitement cet objet de penseepar analogie avec 1a nature,
c'est-a-dire de Ie concev.oir comme un etre qui contient en soi, par son entendement et sa liberte, Ie principe premier de toutes choses. "

Dlisme 5e trouve deja chez VlRET, dans l'Epitre dedicatoire de 10. seconde partie
,de son Instruction chretienne (parue en 15(4) : « Il yen a plusieurs qui confes» sent bien qu'ils croyent qu'il y a quelque Dieu et quelque Divinite, comme les
» Turcs et ies Juifs. J'ai entendu qu'il y en a de cette bande qui s'appellent
:. Deistes, d'un mot tout nouveau, lequel ils veulent opposer a Atheisme. )!
Theiste est d'origine angiaise. Voir BAYLE, Reponse awe questions d'un provin- ,
{)ial, Ill, 13 : « Je me sers de ce mot a l'imitation des Anglais pour signifier en '
" general la roi a l'existence divine. » Parmi les Anglais, it semble que ce mot
ait eM mis en usage notamment par CUDWORTH. (Textes et renseignements communiques par 11-1. 1e Pro Eucken. Voir du meme auteur une etude sur Ie mot
Deisme dans les Beitrage zur Grschichte der neueren Philosophie, 18813, p. 171.)
~ C'eLait un athee de profession et d'euet, s'il peut y en avoir, au moins un
" franc deiste. » SAINT-SIMON, l'ffemoires, annee :l. 708. Ed. de Boislisle, XV, p. 417.
- T,xte communique pat' ill. Brunschvicg.
La distinction faite par Kant est empruntee a flume, et etait deja usueil.e a
tlon epoque. Voir UEBERWEG, Die Neue Zeit, I, 153 (Ed. de 1896). (P. Rauh.)
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contraire pris en bonne part chez les
l«clectiques, et s'y applique a. la c religion nuturelle " c'est-a.-dire a. la doctrine des philosophes qui « n'admettant que l'existence de Dieu, i'immortalite de l'ame et la regie du devoir,
rejettent les dogmes re\'eles et Ie
principe me me de l'autorite en matiere
religieuse. " FRANCK, ibid.
CRITIQUE

Ce terme prete it la confusion et ne
nous parait pas utile it conserver en
dehors de ses applications historiques.
Had. into : Deism.
Deliberation (D. Ueberlegung [plus
general]; Eo Deliberation; I. Delibera. \
ZlOnel'
Etat psychologique dans lequel on
5e trouve, lorsque, ayant con~u un acte
volontaire comme possible, on en suspend l'execulion jusqu'lt nouvel ordre
pour examiner d'une fa90n consciente
et rMlechie, s·il faut ou non l'accomplir. S'oppose iJ. impulsion.
CRITIQUE

On definit plus ordinairement la deliberation comme une comparaison des
motifs pour ou contre un acte d',nne.
Mais cette d6tlnilion, meme si l'on joint
aux motifs intctlectue!s les mobiles aITectifs, a Ie dMaut de presenter Ie moi qui

delibere comme un spectateur contem_
plant des forces ou des raisons qui lui
sont exterieures, tandis qu'il ne s'en dislingue en realite que par abstraction.
Had. into ; Deliber.
Delire (D. Delirium; E. Delirium;
1. Delirio).

Etat mental temporaire, caracterise
par la confusion des etatsde conscience, leur desordre, l'intensite des
images, qui deviennent Ie plus souvent
hallucinatoires et detrrminent parfois
des actes violents et anormaux.
Had. into : Delir.
Demence (D. Bl6dsinn, Schwachsinn; E. Dementia; 1. Demenza).
On dit d'un alh\ne qu'il est dement
lorsqueapres avoir presente pendant un
temps plus ou moills loug des troubles
mentaux caracterises, il est tombe dans
un etat de faiblesse d'esprit et d'in·coberenee mentale.
HI/d. into : Dement (adjectif).
Demiurge (G . .l"'l{J.tOIJpy6,, litt. artisan,
ouvrier).
Terme par lequel PLATON, dans Ie
Timee, designe Ie dieu iabricateur de
l'univers. Le meme mot avail deja ete
pris comme terme de comparaison par
SOCRATE en padanl de la rabricalion du
corps humain. (D'apres XE1-l0PHON, Me-

Sur Deliberation. On aurait tort de joindre aux motifs intellectuels les mobiles
affectifs, en grande partie inconscients ou tout au pius demi-conscients, et qui
n'entrent en aucun cas dans 180 deliberation proprement dite (bien qu'its puissent
exercer sur eUe une influence occulte et tres grande). (J. Lachelier.) - On
entendrait dans ce cas par mobiles les causes d'action qui reposent sur un etat
affectif actuel, et par motifs celles qui reposent sur une idee ou sur un etat
lointain, plutot connu que represente. Les unes et les autres peuvent entrer dans
la deliberation: on peut deliberer entre Ie desir actuel du repos et !'idee d'un
devoir iJ. accompliI'. - (A. L.)
Sur Demence. On dit surtout qu'il y a demence quand cette faiblesse d'esprit
est consideree comme incurable, quand il ne s'agit pas d'un affaiblissement fonctionnel, mais d'une destruction organique et definitive de l'intelligence. De Ia 180
dimcuite du diagnostic de 180 demence. (P. Janet.)
Nous avons supprime dans la redaction definitive de cet article un paragraphe
SUI' 180 demence prl!coce, dout Ill. dMinition souleve des discussions encore pendantes entre les alienistes. M. RANZOLI nous sig-nale d'autre part fa demence senile
comme contre-partie de la demence pn!coce. - (A. L.)

DENOTATION

, morables, I, IV, 7.) PUTON touterois
Demonstration pal' l' absul'de ; v. REDUC(Timee, 41, A) distingue Ie demiurge ou TION A L'ABSURDE.
fabricateur supreme, qui fait lui-meme
Had. into : Demonstr.
l'Ame du monde, des dieux inferieurs
crees par lui, et charges de la creation
Denombrement imparfait. - Sodes etres mortels. (Cr. une distinction
phis me consistant en ce que, dans un
analogue chez XENoPHoN ,11Um.,IV,1lI, 13.)
raisonnement ou figure une alternative'
PLOTIN emploie egalement les termes
qui est supposee epuiser tons les cas
o"'ltJwupye'v, B"'l~.w\)py6" en par1ant de
possibles, un ou plusieurs de ces cas
l'Ame du monde (Enn., II, 9). Quelques sont omis.
gnostiqnes font aussi du Demiurge un
createur ou un organisateur du monde
Denomination (L. Denominatio).
distinct du Dien supreme, et dont l'acte
Dans la Scolastique, toute determiest meme considere par certains d'entre
nation' d'un objet, qui permet de lui
eux comme une faute.
attribuer un nom (substantif ou adjectif).
On
distinguait les denominations intrinDemocratie (G. A"I){J.O)(pO:'tio: i D. Demokratie; E. Democracy; l. Democrazia). seques, c'est-a-dire les qualites (essenA. Elat polilique dans Iequel la sou- tielles) inherentes au sujet, et les denoverainete appartient iJ. la totalite des minations extrinseques, c'est-a-dire les
citoyens, sans distinction de naissance, relations qu'il soutient avec d'autres
sujets. C'est en ce sens que LElBNIZ
de fortune ou de capacite.
B. Parti politique soutenant Ill. demo- soutient qu'il n'y a pas de denominations purement extrinseques, c'est-acratie au sens A.
dire im\ductibles iJ. des denominations
Rad. into : Demokrati.
intrinseques.
cr. SPI1-l0ZA, Ethique, II, def. 4; et
Demonstration (D. Demonstration,
Beweis; E. Demonstration; I. Dimos- Logique de PORT-HoYAL, I, ell. II.
trazione).
Denotation (Eo Denotation).
Une demonstration est une deduction
Voir Connotation *. La denotation d'un
destinee iJ. prouver 180 verite de sa conclusion en s'appuyant sur des premisses terme est ce qui correspond iJ. l'extenreconnues ou admises comme vraies. I sion* d'un concept. John Stuart MILL,
cr. PREUVE * •
I Logique, I, chap. ll, § 5.

I

Sur Demonstration. n me semble que 180 demonstration suppose la verite deja
connue tandis que la deduction fait trouver ou retrouver la verite en s'appuyaut
sur les' raisons en vertu desquelles nous la connaissons, ou meme en verlu
desqllelles cUe existe. (J. Lachelier.) - D.§ja connue au point de vue psychologique, sans doute, mais non reconnue comme verite au point d.e vue logique; en
sorte qu'iJ. cet egard 180 difference specifique de la demonstratwn, dans Ie genre
deduction, consiste seulement dans Ie fait de prouver que sa conclus.i~n est vr~ie,
et non pas seulement qu'elle est impliquee par telles autres propOSitions, vrales
ou fausses. (L. Couturat.)
Sur Denombrement imparfait. On appelle aussi de ce nom Ie raisonnement ,
vicieux qui consiste iJ. se figurer qu'on a prouve une loi parce qu'on a enumere ;
pIns ou moins de cas favorables, sans etablir qu'il n'y a pas de cas dMavorables. '
(C. Melinand.) - Ce serait plutot l'inductio per enumerationem simplicem, signalee
par BACON comme un mode insuffisant de demonstration. Dans l'induction, iJ.
proprement parler, Ie denumbrement fie saurait eire parfait, me me en tenant
compte des negatives. - (A. L.)

DESTIN

DESCRIPTION
Deontologie (D. Deontologie, Pflich- I nne personnalite differ'ente, dont il
tenlehre; E. Deontology; 1. Deonto- mime Ie caractere et les attitudes. Depersonnalisation et possession chez un
logia).
ETH. (Terme cree par BENTHAM: Deon- lJSychasthenique, Journal de psycholotology or the science of morality, 183-± gie, I, 28.
posthume) : ThCorie des devoirs. Ce ~ Rad. into ; Depersonig.
mot ne s'applique pas a la science du
Desagl'egation psychologique. - \;e
devoir en general, au sens kantien : il
porte au contraire avec lui l'idee d'une Verme, cree par 1\1 pierre JANET, est entre
etude empirique de diITerenis devoirs, dans Ie langage psychoiogique contemrelative a telle ou telle situation sociale. porain. L'auteur enon~e ain.si q?'il suit
nest particuiierement employe en fran- son hypothese de la desagl'egatwn psyQais dans l'expression Deont%gie medi- chologique, servant a expliquer les anesvale (theorie des devoirs professionnels thesies, les amnesies, les paralysies et .
les personnalites mulliples des hysteridu medecin).
ques : « Les choses se passent comme
Had. into : Devoscienc.
si les phenomenes psychiques e~emen
" Depersonnalisation. » Sans equi- taires etaient aussi reels et aUSSI nombreux que chez les individus les plus
valents etrangers.
On a designe par ce terme une illu- \I normaux, mais ne pouvaient pas, a
sion sui geneTis, distincte de ce qu'on cause d'nne faibles;;:e particuliere de
nomme d'ordinaire dedoublement de fa la synthese, se reunir en une ~eule
peTSonnalite, et consistant surtout t. per- perception, en une s~nle c~nSClenC?
cevoir ses propres paroles et ses pro- personnelle ... et donnalent nalssance a
pres actes comme on percevrait quelque deux ou plusieurs groupes de phenochose d'anormal et d'etranger, Ce plle- menes conscients, groupes simuitunes,
nomime est egalement distinct de la mais incomplets, et 5e ~ l'avissant les
paramnesie, bien qu'il l'accompagne uns aux au tres les sensations, les
quelquefois (DUGAS, Un cas de .depej<- images, et par consequent les mouvesonnalisation, Revue philos" mal 1898; ments qui doivent etre reunis normale·
BERNARD-LEROY. Sur l'i llusion dite depel'- ment clans une meme conscience et un
meme POUVOIT. Jl Automatisme psycholosonnalisation, Ibid., aout i898).
MM. Pierre JANET et RAYMOND font gique, 364.
Had. int. : Desagreges, - ad.
rentre!' dans la meme classe un cas
plus complexe: un obsMe a l'impresDescription (D. Beschreibung; E.
sion de 5e perdre lui-meme, de sentir
Description;
1. Descrizione).
son moi s'eclipser, d'Hre do mine par

I

Sur Depersonnalisation. On trouverait probablement Entpers6nlichung chez
. .
les ecrivains qui s'occupent de psychiatric. (F. TOnnies.) .
La depersonnalisation, il. l'inverse du dedoublement vral de la pe~sonnahte, s~
, presente surtout sons la forme de ~~ntiment.s a~or:n~u~ q,ue Ie sUJet eprome a
propos de lui-mEnne : sentiments d etrangete, d lrreallte, d absence totule de la
Dcrsonnc. Voir Obsessions et Psychasthenies, p. 305. Le .second ,c~s. rentl'e dans Ie
:neme oroupe que les precedents en ce qu'il est aUSSl c8Tactense. surtout par Ie
sentim~nt d'incompletude, sur lequel vient se greffer une obsessIOn de possession. (P. Janet.)
Sur Description. Sur l'explication, l'exposition et la description, cf. HAMILTON,

Lectures on Logic lecon XXIV, pp. 1.2 et 20. (J. LaDhelier.)
.
Ce sens du m~t description est tres voisin des Definitions nom~nales telles
qu'eUes sont entendues par Leibniz. -

(A. L.)

LOG. Parmi les « definitions Y de /l'Objet; 30 la conscience de sa propre
choses ]) PORT-ROYAL en distingue d~ efficacite; 4 0 la pensea des moyens par
de<~x sortes : « i'une, .pl~s. exa~;e, qm les~uels se reali~era l~ fin voulue.
reLIent Ie nom de defimtwn; • autre, Enfm, selon cerlams phtlosophes, il y
moins exacte, qu'on appeUe descl'ip- a encore dans la volonte un fiat'd'une
tum •. Cette derniere « estcelle qui nature speciale, irreductible aux tendonne quelque connaissance d'une dances, et qui constitue la Liberte *.
~hose par les accidents qui lui sont
Le contraire dn Desir est l'Avel'sion.
prop.res, et qui la determinent assez / Rad. into : Dezir.
pour en donner queique idee qui la
discerne des autres. » Logi'lue de PortDesitif (PORT-ROYAL, II, x, § 4).
Rl!yal, 2° partie, chap. XVI. Ed. Charles,!
Les propositions desitives s'opposent
215.
. _.
aux inceptives; eUes ont pour caractere
Rad. ma. : Deskrlpt.
I d'indiquer qu'une chose ou un etat a
cesse d'etre : <I Le latin n'est plus ill
Desintegration (D. Disintegration; langue vulgaire de l'ltalie ». Elies conE. Disintegration; I. Disintegrazione).
tiennent par consequent deux proposiTransformation de sens inverse a celle tions, l'une concernant l'etat ante rieur,
qui constitue l'integl'ation *. Voir ce mot. l'autre l'etat posterieur, qui peuvent
Had. int. : Desintegrad.
etre contestees separement. (Ibid.)

I

Desir (D. Begehren, Begehrung. Ces

Destin (G. ~fQrp"', ci[LIXP[LEV'1j, ",,,1tpO>L. Fatum; D. Geschick, Schicksal;
II E. Fate, Destiny; I. Destino, Fato).
A. Proprement, puissance par 111.fF. TiiNNIESJ; E. Desire; I. Desiderio). quelle certains evenements seraient fixes
Tendance spontanee et consciente d'avance quoi qu'il put arriver, et quoi
vers une fin GOIWUe ou imaginee.
que les etres doues d'intelligence et de
Le desir repose donc sur la ten dance • volonte pussent faire en vue de les
dont il est un cas particulier et plus eviter. Cf. Fatalisme *.
~omplexe. n s'oppose d'autre part a la
B. Ensemble de la vie d'un etre en
volonte '(ou a la volition *) en ce que tant que les evenements qui la compo·celle-ci suppose de plus: 1 0 la coordi- sent, contingents ou non, sont connation au moins momentanee des ten-! sideres comme resultant de forces
dances; 2 0 l'opposition du sujet et de exterieures et distinctes de sa volonte.

mots n'ont pas dans le langage philosophique Ie sens pejomtif qu'its rel}oivent
d'01'din,til'e dans le langage courant

[LSV'1j;

I

Sur Desir. Get article a ete entierement remanie conformement aux observations de M.M. M. Rernes, Chartier, V. Egger, J. Lachelier, F. Pecaut et Rauh.
La definition du desir « au sens faible » a ete eliminee. Ce sens appartient au
langage .usuel, ~ais il est d'nne mauvaise langue philosophique, de l'avis de tous
ceux qm ont priS part a la discussion. On doit dire en ce sens velleite' Ie desir
,.
'
proprement QJt est une tendance qui pent avoir tous les degres d'intensite, depuis
les pius faibles jllsqu'aux plus irresistiLles.
La tendance est sons Ie desir, et Ie desir sous la volonte. (J. Lachelier.
E. Chartier.)
. «. Le desir est la tendance a 5e procurer une emotion deja eprouvee ou imagmee ..C'est l~ volonti! natul'elle d'nn plaisir. » RAUH et REVAULT n'ALLONNES, Psychologte apphquee, 43. - Cette definition nuus parait un peu trop etroite, en ce
qu'eUe ne tIe?t p~s assez de compte de l'an~e:iorite de certaines tendances par
rapport aux emotlOns correspondantes. Le desIr nous semble etre essentiellement
ie desir d'un acte ou d'nn etat, sans qu'il y ait Decessairement et dans tous les
~as la representation du caractere afI'ectif de cette fin. (F. pecaut. - A. L.)
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Ce terme est plus poetique que philosophique. Ii constitue une sorte de personniflcation de la fatalite ou des evenements
fatats' (aux divers sens du mot). II nous
parait inutile de lui attribuer pour l'usage
philosophique un Rad. into particulier.
Yoir FATALITE-.
Destination, voir Destinee.
Destinee. (Aux sens A et B, VOIr
Destin" Au sens C : D. Bestimmung; E.
Destiny; 1. Destinazione.)
A et B. Comme Destin·,
C. Finalite d'un etre, ce pour quoi il
est fait. On dit egalement en ce sens

Destination.
CRITIQUE

Ce mot appartient surtout it la philosophie du XVIII' siede et a l'ecole eclectique.
II est Ii remarquer que JOUFFIIOY, dans son
celebre article Du Pl'obleme de ta Destinee
humaine (Melanges philosophiques, .Morale, HI) l'emploie a 1a fois dans Ie sens B
et dans Ie sens C. 1° An sens B : • C'est
e privilege des peuples qui marchent Ii la
tete de la civilisation que rien de grand
ne puisse se passel' dans leur sein qui
n'infiue sur les destinees de !'espece ellememe _. Ed. Hachette, 298. _2° Au sens C :
« C'est paree que !'homme est capable de
eomprendre que toute chose a He cl'eee
pour une lin ... que l'homme s'intjuiete de
sa proprtl destinee et de ses rapports avec
celle du monde, • Ibid., 308. Yoir egale-

ment l'article tres developpe de FRANC'"
dans Ie Dict. des Sciences philos., yo.

Had. into : Destin.
Determinatif (D. Bestimmend; E.·
Determinative; L Determinativo).
,
Une proposition incidente est deter-!
minative ou explicative selon qU'elie
restl'eint ou qu'elte ne restreint pas Ie
terme auquel eUe se rapporte. (PORTROYAL, II, chap. VI). Ex.: « L' eau qui bout
garde une temperature constante (determinative). - L'eau, qui est liquide audessus de 0°, est Ie dissolvant Ie plus
employe (explicative). »
Rad. into : Determinant.
Determination (D. Bestimmungj E.
Determination; 1. Determinazione).
Sens general: Une determination est
essentiellement l'eliminatioll de to ute
ambiguHe, soit absolument, soit ,relativement it certaines limites ou a certaines dunnees.

Au sens actif :
A. Acte de determiner, c'est-a-dire de

tlxer Ia na.ture ou !a limite d'un objet
de pensee; particulierement : a) specifier les caracteres qui distinguent un
concept des autres concepts du meme
genre; - b) reconnaitre un objet comme
appartena.nt a. UIle classe; - c) reco~
naHl'e un objet llnique par des conditions qui Ie uiSl.inguent de tout autre.

Sur Destinee. Au sens C, Destinat'ion est memeur et doit meme etre e~clus~
vement employe si ron suppose cette finalite connue et voulue par une mtel~l~
gence. D'un autre cote, destination reveille ordinairement l.'idee d'uBe, fin~hte
externe en vue d'aulre chose. C'est surtout un instrument qUi a une destmatlOn.
Peut-et:e est-ce pour cette raison que JOUFFROY a employe desUnee dau:> Ie passage cite. (J. Lachelier.)
Sur Determination. Ce mot, par application du sens A, a, s'appose a a,bstrac:
tion et 5e traduit par la multiplication logique. cr. KEYKES, Formal Logw, qUI.
se sert des tet'mes alternation et determination au lieu d'addition logique et de ,
multiplication logique. (L. Couturat.)
,.."
.
Mrs Ladd-Franklin recommande beaucoup 1 emplol de Determmatwn au heu
de Multiplication logique.
Le sens B (decision) est d'un mauvais style philosophique. n parait etre une
extension iUegitime de l'expression ; se determiner a... » IE. Chartier.) --:- ~t, de
plus il y aurait avantage a eviler Ia synonymie de dtitermination et de deClswn.
(Th. Ruyssen.)
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B. Synonyme de decision *.
At: sens neutl'e ou passif :
C. Ce qui constitue un moyen de
determination au sens A; par exem pIe
un cal'ai'tcre * ou un attl'ibut".
D. Relation entre deux elements de
connaissance telle que si Ie premier
est pose, Ie second rest aussi. nyu au
contrail'e Indetennination si, Ie premier
etant pose, Ie second peut etre de differentes manieres ou meme ne pas etre.
CRITIQUE

Le sens B doit etre evite (voir ci-desSOUS, Obsel'vations).
II est a remarquer qu'on peut definir Ia
determination, au sens D, sans faire appel
a Ja notion de loi. Rien n'impose ou ne
rejette a pl'iori I'hypothese d'apres Jaquelle
il peut Y avoir un lien de necessite entre
des essences particulieres, sans que celle
determination resulte d'une proposition
genera!e (comme dans la conllaissance du
quatrieme genre, chez SPINOZA),

Rad. into : A. Determin; B. Decid; C.
Determinaj; D. Determinec.
DeteI'minisme (D. Determinismus;
E. Determinism i L Determinismo).
A. Sens concret : ensemble des conditions m\cessail'es a la determination
(au sens D) d'un phenomene donne,
« Le meclecin experimentateur exercera
'successivement son inl1uence sur les
maladies des qu'il en connaHra experimentalement Ie determinisme exact,
c'est-a-dire Ia cause pro chaine. » CLAUDE
BERNARD, Introd. Ii III medecine exprJrimentale, 376.

B. Sens ahstrait: caract ere rJ'un ordre
de faits dans lequel chaque element
depend de certains autres d'une faQon
teUe qu'il peut eire prevu, produit, ou
empeche a coup sur suivant que l'on
connait, que l'on produit ou que 1'on
empeche ceux-ci. « La critique experimentale met tout en doute, excepte
Ie principe du determinisme scientifique, • Ibid., 303.
C. Doctrine philosophique suivant
laquelle tous les evenements de l'univers,
et en particulier les actions humaines,
sont lies d'une faf/on teUe que les choses
elant ce qu'elles sont a un monient
quelconque du temps, il n'y ait pour
chacun des moments anlerieurs au
ulterieurs, qu'un etat et un seul qui
soit compatible avec Ie premier.
D. Improprement, doctrine suivant
laquelle certains evenements sont fixes
d'avance par une puissance exterieure
et superieure it la vO!OlJ te, en sorle
que, quoi qu'on tasse, ils se produiront
infailliblement. On dit parfois en ce
sens c determinisme externe », et on
l'oppose alors au ¢ determinisme interne », ou liaison des causes et des
effets constituant la volonte.
CRITIQUE

Histoire. - Le terme determinisme est
recent. II ne se trouve pas dans LElBNIZ,
bien que tous les critiques s'accordent a
l'employer pour desigrier sa doctrine de
la nE)cessite, et bien que lui-meme se
serve sou vent en ce sens des mots defermination et raison determinanie (Theodicee, I, 44, 52, 288; Nouveaux Essais, II,

Sur Determinisme. Histoire. Le mot DrJterminisme se trouve dans un passage
de KANT, La Religion dans les limites de la seule raison, ire division, ad fin em. n Ie
cite comme un terme nouveau, et propre a faire illusion: car, dit-il, ia question
difficile n'est pas dans l'opposition entre une indetermination des actes et une
application du principe de raison suffisante, qu'on represente par ce mot
determinisme (sans doute chez les Wolffiens)j mais dans l'opposition entre ce fait
que Facte doH etre, au moment de l'action, anssi bien que son contraire, au
pouvoir du sujet, tandis que d'autre part en tant que phenomene, il a ses raisons
necessaires dans Ie temps precedent; ce qui est, dit-il, Ie Praedeterminism (Rosenkranz, 57. - Hart. VI, i44).
Le mot se rencontre aussi chez HEGEL: p. ex. OEuvres completes, V, i83'
(R. Eucken.)
Outre Ie passage de KANT (cite ci-dessus) je trouve, quelques annees plus tard
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21, etc.). :M. H. LACHELIER a fait remarquer
que s'il eut donne lui-meme un nom a son
systeme, il l'eut sans doute appele, plus
correctement, determinationisme.
Ce mot a ete emprunte vers 1830-1840 a
la philosophie allemande, dans laquelle il
etai t egalemen t d'usage nouveau. (ll semble
avoir tite d'abord une abreviation de prae4ete1'1ninismus, plus ancien. On trouve,
nans LEIB~IZ, praedelineatio.) - 11 figure
dans l'l!:ncyclopedie de EBsen et GRUBER
(Leipzig, 1832), et dans la table alphabetiqlle de l'edition de Leibniz par ERDMANN
(1840), ou il est d'aitleurs enonce sous la
forme francaise Determinisme. En France,
on Ie l'encontre d'abord dans des citations
d'ouvrages allemands, et chez les auteurs
qui lisaient habituellement cette langue.
Ii est mentionne a son rang alphabetique
dans la 1'· edition du Dictionnaire de
FRANCK (publiee par souscription et en
fascicules, 1844), mais avec un simple renvoi au mot Fatalisme; on ne Ie rencontre
cependant ni dans l'article Fatalisme (JOURDAIN), ni dans l'art. Necessite (VAPBREAUj,
ni dans les arlicles Destinee et Leibniz
(FHANCK). II figure seulement dans l'article

Liberili (EM. SAISSET), OU il est ainsi defini :
« ... Ies deux syswmes du cUtel'minisme et
de la liberte d'inditrerence, systemes contradictoires, dont Ie dernier suppose que
l'homme peut se determiner sans motifs,
l'autre que les motifs determinent invinciblement la volonte; deux exces egalement deraisonnables .• - En 1865 a paru
l'Iniroduction de CL. BERNARD et en 1813
La Libe?'te et le Determinisme. deM.FoUlLLEE. Le terme est devenu des lors usuel et
es t entre dans Ie ])ictionnaire de!' Academic en ig78.
(Besume de Recherches sm' l'origin!!
du mot Determinisme, communiquees par
M. EGGER.) - cr. Prlfdeterminisme*.
Usage contemporain. - II faut d'abord
eliminer Ie sens D, qui est devenu rare,
et 11 juste titre. Le fait qu'il represente
s'appeUe deja, sans equivoque, fatalite; et
la doctrine qui ad met !a toute-puissance,
ou du moins la grande preponderance de
la fatalite sur la volonte s'appellera naturellement fatalisme. (Cet usage du mot
est cl'ailleurs Ie plus gimeral dans 1&
langue.) II laisse place a la question
de savoir si Ie determinisme n'aboutit

(1799-1800), les mots Detel'minismus et Dete1'ministen dans un ouvrage sur 1a philosophie du droit : Revision der Grundsatze und Gl'undbegritfe des positiven peinlichen Recktes, par P. J. Anselm FEUERBACH, notamment II, 134, note « Determi·
nisten D. Le mot y est presente comme connu et courant. (F. Tonnies.)

Critique. n me semble que determinisme serait impropre en parlant du systeme
de Spinoza: ce mot reveille !'idee d'une determination par un antecedent et par
consequent toujours relative. Le systeme de Spinoza est celui de 1a necessite
absolue et il ne raut peut-etre Das d'autre nom pour Ie designer. (J. Lachelier.)
La distinction entre 1a determination dans Ie sens du presE.nt it l'avenir, sans
reciprocite; dans Ie sens du present au passe, sans reciprocite, on dans les deux
sens, est interessante. Je ne 1a crois pas nouvelle; et j'use couramment d'une distinction de cette sorte, en sout6nant que pratiquement la determination peut toujours etre consideree comme complete du present (ou plut6t du passe immediatement ecouie) au passe anterieur, parce que, par hypothese, ce passe est pour la
pensee totalise et, par suite, fini; landis que je ne puis jamais 1a regarder que
comme partielle du present it l'avenir (ou dans Ie present meme, de sun point de
depart iJ. son term e) parce qu'it s'agit ici d'une operation non achevee, et qui
s'eITectue. (M. Bernes.)
n me semble tlU contraire que la determination physique et objective ne peut
aIler que de ravant it Papres. lifais peut-on, de 1'apres, remonter iogiquement et
subjeclivement it Pavant? Peut-eire, et c'est bien ainsi que nous concluons de Ill.
cendre au feu. Mais il me semble que cela ne pOUlTait se faire d'une maniere
rigoureuse et complete que par un calcul d'unc complication infinie, montrant
que toute hypothese sur le passe, autre que 1a vraie, conduiraH Ii un autre present. La regression ne serail donc qu'indirecte et consisterait eliminer toutes
les progressions possibles, sauf une. (J. Lachelier.)

a
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pas au fatalisme, mais cette question
ne doit pas etre tranchee d'avance par
un usage indistinct des deux termes. Cf.
Fatalisme '.
On peut se demander jusqu'a que I
point different les deux sens B et C :
CLAUDE BERNARD a non seulement distingue
sa docl!'ine scientifiqlte de la doctrine
. philosophitjue de LElBNIZ, mais il les a
\ meme opposees, et non sans deprecier
, celle-ci. (Le~ons sur les phenomenes de la
. vie communs aux animaux et aux vegetaux, 1, pp. 55-56 et 60.) - II semble qu'en
realite if ait mal compris la portee du
!. systeme leibnizien, et que B soit une
,;onsequence particuliere de C: LEIBNIZ tirait lui·mpme de son determinisme cette
application qu'on est maitre des phenomimes quand o-n sait comment ils se produisent, et il l'opposait au sophisme paresseux: - La liaison des droOts et des
causes, bien loin d'etablir la doctrine
d'une necessite prejudiciable a la pratique, sert 11 la detruire •• (Theodicee
PrMace.) Mais comme il est possible, e~
sens inverse, d'admettre la these de
CLAUDE BERNARD sans celie de LEfBNIZ (que
cette disjonction soit ou non justifiable
logiquement), il nous semble que les deux
sens doivent rester separes.
Le sens C lui-meme doit encore recevoir des subdivisions. Nous en avons
d.onne ,la f?rmule la plus usueHe, 'lui convwnt a ::';PIKOZA. LElBNIZ, KANT, SCHOPENHAUER, J. S. MILL, etc. 1t!ais on peut
aclmelll'e :
1" Que Ie monde ainsi determine et solidaire est Ie seul monde possible (SPINOZA);
- ou qu'il est contingent dans son ensemble malgre Ie delerminisme qui en
relie to utes les parties (LEIBNIZ, KANT). On
s'est servi, pour opposer ces deux conceptions, des mols (atalisme et detenninisme : « II ne raut pas confondre Ie
fatalisme logique de Spinoza avec Ie deler. rninisme moral de Lelbniz '. JANET et
SEAILLES, Histoil'e de la philo8ophie 330.
~et emploi du mot (alalisme nous ~al'alt
Irnpropre : il y a sans doute du fatalisme
dans Spinoza, mais il consiste dans -l'esc~a"age de l'homme • 11 l'egard des pasSIOns, et non dans la determination generale des aetes, qui permet d'echapper il.
cet escla vage.
2° Qu'it y a determination dans Ie sens
du prese?t a l'avenir, sans recipi'ocite;
- ou qU'11 y a determination dans Ie sens
du pres'mt all passe, sans reciprocite _
ou ennn qu'il ya determination dans les
ueux sens.

En prenant l'exemple celebre de Du BoisReymond, on pourrait conclure de I'etal
(letne! du monde soit .il. quel moment
l'Au:S'ielerre bru!era son dernier morceau
de houille », soil « qui Mait Ie Masque de
fer " so it en tin les deux ala fois.
Ces distinctions ne sont pas usuelles.
cependant la premiere opinion paratt snll:~
geree par ~ertains faits physiques (V. Cou~
NOT, Essm, § 302); et la seconde par cette
these de M. BERGSON que Ie temps passe
peut seu! « se representer adequatement
par de l'espace '. On pourrait les designer
par les expre>'sions suivantes : detcrminisme progressif, determinisme regressif
determinisme reciproque. cr. A. LALANDE'
Nole sur l'indetermination, Revue de me~
taph., i900, p. 94.
Nous proposons done de retenir Ie mot
dans ce dernier sens C; de rejeter completem!mt Ie sens D; d'eviter Ie sens
concret A, d'ailleurs peu usuel chez les
pi1ilosophes; et, pour eviter tOllte equivoque, de n'emp!oyer Ie mot au sens B
qu'avec l'adjonction : « determinisme
experimental., comme Fa fait SOllvent
CLAUDE BlmNARD lui-meme,

I
I
I

Rad. int.: A. Determinaj. -B. Determines. - C. Determinism.
_

Devenir (sub st.) L. Fieri [s'emploie
encore dans les 1angues modernes
particulierement dans l'expression i~
{iel>i, qui s'applique d'ordinaire au sens
B]; D. Werden; E. Becoming; 1. Divenire.
A. (Par opposition iJ. l'~tre en tant
(Iu'immuable) : la serie des' changements.
B. (Par opposition aux etats statiques
qui se.rvent de points de repere dans Ie
devemr, au sens A) : Ie changement
c?nsi~er.e en tant que changement,
?est ~-dlI'e en tant que passage d'un
etat a un autre etat.
Rad. into :A. Fiad; B. Fiac.

1. Devoir (verbe) (D. A. Miif'sen: B.
Sollen; E. Ought [defect.]; 1. Do\·cr~).
~. Marque une necessite: ce qui doit
arnver, en ce sens qu'it ne se peut pas
(absolument ou relativement a certaines
donnees) que eel a n'arrive pas.
~. Ma~qu~ une convenance : ce qui
dOlt aVOlr lIeu (en ce sens au'il ""nkut
mieu,'C que cela soit que de ne~as etre)
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11 s'oppose en ce sens soit it ce qui est, sens general, Dialectics au sens pedago.
soit it ce qui do it ne pas Ure : p. ex. Ie gique d'enseignement par la discussion
bien au mal, Ie vrai au faux, Ie beau [BALDWIN]; I. Dialettica).
A. Primitivement, art du dialogue et
au laid, rutile au nuisible, Ie legal a
l'iHegal. Ce concept ne peut etre autre- de la discussion; et par suite, art de
ment defini. n constitue une idee fon- diviser les choses en genres et en especes
damentale, liee a celIe d'activite. cr. (autrement dit de classer des concepts),
pour pouvoir les examiner et les disAppreciation' et Droit'.
c. Specialement, s'applique it l'obli- cuter : (",,).ayew, at,,).aye0'60:, presentent
gation morale: "Tu dois, donc tu peux.») Ie double sens de conversation et de
division logique. « YEip"/) Ill; ltO:\ 1:0 ChO:AERad. into : A. Must; B. C. Dev.
2. Devoir (sub st.) (D. Pflicht; E.
Duty; l. Dovere).
A. Sens abstrait : le devoir est l'obligation morale consideree en elle-meme
et, en general, independamment de teUe
regIe d'action pal'ticuliere. Se dit surtout, mais non uniquement, de 1'« imperatif categorique » kantien.
B. Sens particulier et concret : un
devoir est une regie d'action determinee,
une obligation definie (soit generale,
soit speciale it la fonction, 1a profession, etc.).
CRITIQUE

Au sens A, l'expression Ie Devoir, quoiqu'on puisse en rattacher I'idee a une
categorie plus generale de Paction, au
devoir-faire (cf. FOUILLEE, Rev. de Metaph., mars 1904, p. 259), n'a guere usuellement qu'une signification ethique. CeUe
signification est d'ailleurs independante
de toute interpretation philosophique
du fait moral ainsi designe.

i. Dialectique (subst.) (G. e..,O().eltmt~
D. Dialektik; F. Dialectic au

['texv~];

yea~o:, ovop.0:0'6'r,vO:t h .. oil a\lv,ov1:o;~ ltOIV~
~ov),e,jeaeo:, IhO:Ael'oV't"o:, lto: .." yev"/)
'It@tXy-

1:'"

p.o:-:o: •• XENOPHON, MemOT., IV, 5. 12. • To ltO:1:& ytV'1 at!XtpEt0'6"'t ltO:\ P.~"E 1:"'U1:0V
£100; gt€PO'J ~y~rrCt0'6ct~, v:~6' g't"epov 0'.1 t'GtV'tClV,
p.wv
-.ij, 1l''''),Elt'tLltij, ipT,aop.Ev emO'-:1,p."/).
dV"'I i - <l'1,O'op.ev. > PLATON, Sophiste,

au

253, CD. cr. Phedl'e, 266, BC.
La Dialectique ayant pour effet, selon
PLATON, de remonter de concepts en
concepts, de propositions en propositions jusqu'aux concepts les plus generaux et aux principes premiers, qui ont
pour lui une valeur ontologique (Rep.,
533 E; 534 B; Philebe, 57-58), Ie mot a
ete employe par des critiques modernes,
en parlant de sa doctrine, pour designer d'une fa~on gct1(~rale Ie mouvement de l'esprit qui s'eleve des sensations aux idees, de la beallte concrete
au principe du Beau (comme dans Ie
Banquet, 2H), des fins indiITiduelles
a la justice universelle : Dialectique
des pensees, dialectique des sentiments,
dialectique des actions. FOUlLLEE, Histai1'e de la Philosophie, 8ti-86; Philoso-

SOJr Dialectique. '1'raductions : (a) € L'application scientiflque de la logique
(m. a m. de la conformite Ii des lois) inherente it la nature de la pen see. ~
(b) La propre et vraie nature des determinations de l'entendement, des chases
et, d'une fa!i0n generale, de tout Ie fini. •
ZENON D'ELEE est appelc par ARISTOTE e\JpE~'1<; ~'r,:; otO;).e7<.'1:Iltij<; (d'apres DIOG. LAERT.,
4.rist. Fragm., 1484 b 26) sans doute Ii cause de sa discussion des difficultes comtlrises dans les notions de mouvement et de mulliplicite. (C. Webb.)
L'usage de PLATON et sans doute l'origine de l'usage du mot Dialectique en un
sens favorable; mais chez lui-meme, il s'applique surtout a la veritable distinction des genres et des especes, La veritable explication des choses par les Idees;
et de meme chez ARlSTOTE, Ie sens pejoratif n'est pas d'abord celui de vaine sulitilite, mais plutOt celui d'argumentation fondee sur des raisons trop generales,
superficielles et non tirees de la nature propre, de l'essence meme de la chose
dont il s'agit. (.T. Lachelier.)
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phie dd Platon, liv. YI, chap. r : De 1a 'n?tre esprit, en tant qu'il croit pouvoir'
Dialectique; particulierement I, 2il8.
deplisser pal' ses principes les iimites de
B. ARISTOTE distingue la Dialectiqlle louie experience possible, et deterde l'Analytique' : tan dis que celle-ci a miner par ses raisonnements theoriqueF
pour objet la demonstration, c'est-a·dire la nature de l'ame, du monde et de
1a deduction qui part de premisses Dieu. L'etude de cette « illusion natuvraies, Ja Dialectique a pour objet les relIe et inevitable ", quoique possible it
raisonnements qui portent sur des opi- reconnaitre pour une illusion, forme la
nions probables. (Cf. Analytiques, I, IV, « Di~lectique transcendentale " seconde
46" i lIUtaphysique, II, 1, 995 b , etc.) partIe de la Logique transcendentale.
C'est un art, intermediaire entre la (Kritik del' rein. Vel'nunft, Transcend.
RMtorique et l'Analytique, et auquel Logik, lIe Abtheilung. Einleitung. A, 293
ARISTOTE a consacre son traite des sqq.; B, a49 sqq.) - Par suite ce mot
Topiques. - Ce sens derive de celui de est employe par KANT, non seulement
SOCRATE et de PLATON : car les pre- pour designer l'illusion elle-meme,
misses sur lesquelles ceux-ci raison- mais aussi pour designer l'etude et la
naient etaient les opinions courantes, critique de celte illusion. (Ibid., Dersuscitees et precisees par la methode nier alinea, 263-264.) - II est reste surde dialogue et d'interrogation. (Analy- tout usuel dans la premiere de ces
tiques, I, V, 77 a .)
deux significations.
Le mot a eu par suite, des l'epoque
E. HEGEL, reprenant Ie mot Dialecgrecqlle classique, deux sens qu'il a tique en un sens favorable, la definit:
retenus chez les modernes : i 0 un sens • ~ie wissenschaftliche Anwendung
elogieux : logique, force de raison- der m der Natur des Denkens liegende
nementi • une dialectique serree _. Gesetzmassigkeit
Enr:ycl., § 10. Mais
PLATON, dans Ie passage du Sophiste celte marche de la pensee suivant ses
. cite ci-dessus, assimile Ie dialecticien propres lois est aussi con forme it la
au philosophe; - 20 un sens pejoratif: nature meme de Petre; en sorte que Ia
subtiJites, distinctions ingenieuses et dialectique est, d'une fa(,ion generale,
inutiles .• 6,''''),Elt1:'1<W, 1<0:\ ltEVW~. " ARls- • die eigene wahrhafteNatur der VerstanTOTE, De Cdme, I, 1, 403". - Celie desbestimmungen, der Dinge, und des
nuallce a Me renforcee ehez les mo- Endlichen iibel'hauptb » Ibid., § 81. Elle
demes par Ie sens kantien D.
consiste essentiellemellt a reconnaitre
O. Au moyen age (usage emprunte l'ioseparabilile (Einheit) des contradicacertains Stolciens), Diulectique designe [oires, et a decouvrir Ie principe de cetie
la Logique formelle et s'oppose a la union dans une categorie superieure.
Rhetorique. Elle forme avec celle-ci et Aussi appelle-t-il € ]\foment dialecavec la grammaire les trois branches tique » (Dialektisches Moment) la
du Trivium *. - Le souvenir de cette contradiction elle-meme, et Ie passage
signification se confond dans Ie langage d'un tenne a l'autre de cette contrarnoderne avec Ie sens A.
diction.
D_ Par une imitation du sens B
F. M. J. J. GOURD designe par Dialec(d'Aristote), KANT appelle dialectiques tique la suite des eta pes parcourues par
tous les raisonnements illusoires et l'esprit qui, s'eIoignant par degres de la
definit la Dialectique en gelleral 'une conscience primitive, construit progres« logique de l'apparence ». Les appasivement Ie monde de 1a science, celui
~eI:c~s sont : ou logiques (logischel'
de la morale et celui de la religion. (Les
Schet~).'p' ex. Ie sophisme de petition tr:ois dialectiqaes, Revue de metaphy~e p:mclpe; ou empiriques (empir'ischer slque, 1897, pp. 1-9.)
Schem), p_ ex. Ie grossissement de la
CRITIQUE
lune Ii l'horizoll; ou enl1n transcendenCe mot a re.;u d~s acceptiol!s si div~rst.s
(transcendentaler Schein), c'est-a-l qu'il
ne peut etre utilement employe
resultant de la nature merne de qu'en indiquant avec precision en quel

a.,
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mobile pour aller d~, A a B, ?oit
sens iI est pris. Encore y a-t-il lieu de se d'abord arriver au milIeu de la h.gne
cette reserve, des
d t:hf!~ er , meme "OUS
...,
"
d'e- AB soit en C; puis pour, 1a meme
associations impropres qu on nsque
rai~on, au milieu de AC, SOlt en D; ~t
veiller ainsi.
, i de suite indefiniment.
ams
. . , n' aUfalt
Rad. into : Dialektik.
donc pour 5e mouv,o,lr a epUlser un
(adJ'.) (G. ~1"'kt.",Ly.6,;
d
2. Di"lectique
D 1t
nombre infini e posItIOns.
D. Dialektisch; E. Dialectic; 1. III e . )
Didactique (Substantif). D. Didaktik;
tICO .
.
1
Voir Ie precedent. (L'adjectlf a, P, .us E. Didactics; 1. Didatticai·
.
frequemment que Ie nom, Ie sens peJoPartie de la pedagogte qUl a pour
ratiL) Et en OJtre :
, o b j e t l'enseign~men~,
A. Syllogisme di.alectique, op~ose par
Rad. into : DldaktIk.
ARISTOTE au syllogisme apodictzque, en
tant que ses premisses ne sont ~u~
Dieu (G. @lo<;i L. Deus; D. Gott; E.
probables. « ~L()(A"Y.'t"L1<b<; os O"UA!,oytuflO, 0 God j 1. Dio).
.'
.
~!; EVOb!;wv <T\IAAoyL~6fl"vo" ») Toplques. I, :I.,
L Considere comme un prlllClpe d'ex100b.
plication..
..
B. Atlributs dialectiques, au nomb1'e
A. Au point de vue ontolog1que. ~rn~de quatre : la definition, ~e genre, ~e cipe supreme de l'existence et de 1·actlpro pre et l'accident (Topiques.' , 10{, vile universelles :
.
i03b). Cette tMorie a ete alteree en
10 SoH comme substance Immanente
celle des cinq predicables de PORPHYRE. des etl'es. " Per Deum intelligo .ens
(Cr. VAILATl, La teoria. Ar.istote:ica deLla absolute infinitum, hoc est substilntlam
definizione, Rivista dl Fliosotla, nov.- constantem infinitis attributis, ~tc .. n
dec. 1903.)
SPINOZA, Ethique, I, ?e,f. ~. « QUlCqUld
,
8t in Deo est et mbll SlUe Deo esse
Dic~~~~ie (~~[ftqt;:"o~~~ concept ~e~ue concipi ~otest. » Ibid., prop. 15.
A,
IVlSlOn
'" , ,
20 Soit comme cause transcenrlante
en deux concepts (generalem,~nt ,co~·
, nt Ie monde hors de lui. « Credo
tmires *), et tels en tout ?as qu lIs epm- ?rea m Dcum Patrem onmipotentem,
sent l'extension du prem18r.
,
l,n unu
reli ~t terrae visibilium omB. Un des arguments de ZEKON \ f~ctorem, c. , . "
' ~ mbole du con.
D'lkEE (cf. Achille). « Ts...,;o;pe:. c'dO'l ).6YOL mum et/n;lslbillum. ), ::iy
,
Z'
II •
EV <I ?t-nl
cile deSl'itcee.
ItEp! Y.LV'1:rEW' '~vwvo:;.,.
pw'tO'!J.
Or
't
fin de l'ul1ivers Le
.. eu !l.~ 1<tV.'O'OlXt, OtO:.o ?tpb ... p6v "" 'to ~P.LO'\l
3° 01. comb·llne d ,. RISTOTE - (nH~ph,
, 'e
'
, v" "po' ,"0 moteur tmlnO ! e.d
. L,..· ,
oe,v """"tEO' IX' 'to q::"pofle:vo '1
' U I v' ~ 107"a) ({ Deus est summum bo.. s).O<;. )} ARISTOTE, Physique, VI, 9.
n AI, I,
",.
La redaction primitive des paragraphes C et D etaU ainsi c~~<;ue :
·
S ur D16U.
~
•
1'"
I'h manite allte et pro« C Gomme concept social. Etre person ne , superieur a ,u,
~
d
t t ~ d'un groupe social aui lui rend un culte, et en partlCuher IIll adresse es
~~e~'~s Secondairement, ~ncetre, Iegislateur, educateur, etc., de. ce groupe
p " I' D'eu "Abraham Dien d'Isaac, Dieu de Jacob, non des phllosophes et
socia." I u ,
I'
{49)
des savants » PASC!l.L Papier (Pensees, Ed. Brunsc lVlCg, p. ~ . .
.
«
Gom~e conc;pt ethique. Etre person~el tel qu'il soi~ ~ar son.mtelhgence e! sa
olonte Ie principe supreme et 1a garantle de la morallte; cet etre ~ouvant e~~e
v
'd"
SOl'! COlnme cause soit comme fin de l'ordre moral, malS plus or 1·
conSI ere,
' .
nairement comme run et l'autre a la fOls ••• »

D.

Ce texte a ete modifie pour les raisons qUI suivent (Seance du / ($ juin f904) :
" M. A. Lalande. J'ai re<;u des remarques tres interessantes de l\i. BLO;';DEL. s~r
le texte de PASCAL cite a l'article Dieu, paragraphe C.• Le sens de ce texte, dtt-il,
" est bien plus complexe qu'on ne l'insinue ici. Et il me semble q:ue pour ne pa~

num simpliciter, et non solum in aliquo
genere vel or?in~ re:'um. Sic enim bonum Deo attrlbmtur 1Il quantum omnes
perfectiones desideratae effluunt, ab eo,
sicut a prllna causa.» S. THmIASD AQUIN,
Summa theal., 1, qu, 6, art. 2.
Les trois idees ci-dessus sont resumee~ aiosi par VACHEROT : « Dieu est
l'etre rles etres, la cause des causes, Ia:
Fin des fins: voila comment it est Ie

veritable Absolu. » Le Nouveau Spirititalisme, p, 389.
B. Au point de vue logique. Principe
supreme de l'ordre dans Ie monde, de la
raison dans l'homme et de la correspondance entre la Densee et les chases. «Je
suis oblige d:avouer un etre au la
verite est eternellement subsistante, et
ou eUe est toujours eniendue,.. Cet
objet eternel c'est Dieu eternellement

., laisser echapper Ie principal de la notion de Dieu, il faudrait ajouter aux accep« tions A, B, C, D, ces indications, qui seraient Ie commentaire de ce passage
c des Pellsees :
• Le Jjieu des philosophes et des savants, c'est l'etre de raison, atteint ou sup" pose par une methode intellectuelle, considere comme un principe d'explica«tion ou d'existence, que l'homme a Ia presomption de definir ou meme
« d'inlluencer, comllle un objet qu'il possederait dans la representation qu'il s'en
« donne. Le Uieu d:Abraham, c'est Petre mysterieux et bon qui revele librement
« quelque diose de ses insondahles perfections, gu'on n'atteint pas par l'esprit
« seul, en qui l'on reconnait pratiquement une intime Realite inaccessible a nos
« prises nalurelles, et vis,a-vis de Llui Ie commencement de la sagesse ne saurait
{( {Me qne craiute et humilite; mais en me me temps c'est Ie Dieu qui en rev8iant
« a l'homme les secrets de sa vie Ie convie a sa divioite meme, l'appelle a changer
« sa condition naturellement servile de creature en une ami tie, en une adoption
« surnalurellement filiale, lui commande de l'aimer et ne se donne gu'a qui se
.. donne a Lui. L'j{!ee fondamentale, qu'il importe de ne pas negliger parce qu'eUe
.: est, au regard me me du philm.ophe, fame de la vie religieuse (vraie ou fausse,
« mais historiquement et psychoJogiqucment certaine), c'est donc celle,ci : on
« traite Dieu comme une idole si on se borne a en faire un objet de connaissance
« et si l'on ne reserve pas son action originale dans la reciprocite des rapports
« qui nous unissent a Lui. Le Dieu d'Abraham, c'est a la fois Ie mystere vivant qui
« 5e maniresle par la Revelation, qui 5e communique par la tradition, qui se rap« proche de l'homme par l'Alliancc, qui lui promet et lui demande l'Amour dans
c l'Adoption deifiante. b
J'ai a peine be50in de dire que M. Blondel s'est mepris en voyant dans Ie fait de
citeI' ce texte une • insinuation» defavorable. Je considerais au contraire Ie sens
G comme Ie sens Ie plus important et Ie plus reel du ~ot Dieu historiquement,
socialement et psychologiquement; et je ne crois pas que ce soit attenuer la
valeurdu texte de PASCAL que de Ie prendre pour exemple de ce sens. Au reste, Ie
commentaire de.M. Blondel me paraH etre d'un grand interet, et je propose de Ie
faire figurer aux Observations. (Assentiment.)
M. Brunschvicg. Je suis tout it fait de cet avis, mais Ie sens C me parait mal
nomme. Si on en tend ce passage comme l'explique M. BLONDEL (et avec raison
selon moil que reste-t-H la de social ou d'ethnique? C'est seulement Ie Dieu personnel et moral oppose au Dieu logique. Le croyant entre sans doute en relation
avec lui par une action directe : mais ceJa ne suffit pas 8. constituer une societe.
M. Lalande, Il y a quelque chose de plus que cette relation individuelle. Ce
n'es! pas sans raison qu'il est appele Ie Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ces
formules rappellent que Ie Dien de Pascal est Ie meme que Ie Dieu de la Genese
et du Deuteronome, Dien du peuple elu, qui a fait alliance avec Abraham et sa.
posterite. En invoqnant ces noms, Pascal revendique ceUe adoption, se declare

subsistant, eternellement veritable, eternellement la verite meme. » BOSSUET,
Conn. de Dieu et de soi-meme, IV, 5.
n. Considere comme un etre actif.
C. Au point de vue materiel. Eire personnel, superieur a l'humanite, qui
donne des ordres et fait des promesses,
auquel on adresse des prieres et qui
les exauce. II est gem\ralement congu
comme l'allie et Ie protecteur d'un
groupe social, auquel il se manifeste et
qui lui rend un culte. (Ancetre, chef
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guerrier, legislateur, juge, liberateur,
etc.). Dans l'antiquite, ee groupe est
elhnique. Ex. : Dieux grecs et dieux
troyens, Dieu d'lsl'ael (voir particulierement Deuteronome, cll. v, VI, VII).
Dans les temps modernes, ce groupe
est pIutat electif et constitue une Eglise.
« Qu'est-ce que l'EgIise~ C'est l'assemblee des enfants de Dieu, l'armee du
Dieu vivant, son royaume, sa cite, son
temple .• BOSSUET, Pensees chretiennes,
V (Ed. Didol, IV, 762).

un lleritier de cette alliance, continuee par les chretiens apres que Ie peuple juir
l'a meconnue.
M. Le Roy. Cela est vrai, et il ne raut pas oublier queUe est dans Ie christianisme l'importance de la notion d'c.glise, c'est-il-dire d'une societe sans laqueUe
l'homme ne peut entrer en communication avec Dieu . .Ie n~ trouve pas que ce
terme « concept social» soit inexact,surtout en Ie completant par ~ concept
moral» qui monlre un autre aspect de l'idee.
_.
..
M. Lachelier. n me semble que Ie sens C doit etre mlS tout a fait a part,
comme appartenant au passe ou a des formes, inferi_eures de yhu~ani~e ; quoiqu'il soit fort possible qu'historiquement, ce so It Ie Dleu d'Israel qUi S~lt ~e,:enu
Dieu. Encore faudrait-il rechercher si dans la pensee du peuple dont 11 elalt le
Dieu, il n'elait pas Dieu, au moins virtuellement.
_
, , . .
M. Chartier. Le sens C ne serait-il pas une concessIOn aux theorIeS a la mode,
d'apres lesquelles la senle reunion des hommes en societe produirait des ph~n~
menes nouveaux des idees nouvelles, tout a fait etrangeres a chacun des ll1dlvidus qui la corn'posent? Pour ma part, c'cst une hypothese que je trouve ~nge
nieuse, mais sans fondement serienx. Ii est visible que plusieurs mythes anciens,
par exemple celui de Saturne qui devore ses enfants, t~r~lOignent ~u contraire
d'idees philosophiques anterieures, deformees par la trad,ltion populalre:
l\L Lalande. n n'y a point ici de sacrifice a l'actuallte. Et sans dlscuter la
tMorie de IiI. Durkheim a laquelle on fait allusion, je ferai remarquer qu'il ne
s'agit pas en ce moment d;;s origines. L~ caractere soci~~ et, et~~ique des Dieux
anciens pent etre explique par cette methode, ou par 1 evhemensme, ou encore
autrement. Peri importe. Son existence est un fait, manifeste dans la Bible, dans
la religion grecque et romaine, etc.
.
.
!VI. Halevy. Je ne vois pas de raison serieuse pour etablir une separatIOn aUSSl
radicale entre Ie sens C et Ie sens D. Entre un Dieu dont les attributs sont
• sociaux » et un Dieu dont les attributs sont ~ moraux " queUe diITerence? Si
Abraham, Isaac et Jacob avaient ete cap abIes de definir philos?phiquement leur
Dieu, Us l'auraient sans doute defini au sens D, comme « un etre. personnel tel
qu'il soit par son intelligence et sa volonte, Ie principe et la garantIe de la moralite ». La difference, c'est qu'au sens D, Dieu est la conclusion d'un raisonnementphilosophique; au sens C, un etre qui se reveIe directement. Mais alors, si ron
veut introduire Ie sens C de la notion « Dieu » pourquoi ne pas introduire encore,
par dessus Ie marche, un autre sens, qu'on appellerait Ie sens mythologique, et
qui serait au sens A ce que Ie sens C est au sens D?
M. Lalande. Nous ne prenons les sens anciens que dans la mesure ou Us sont
necessairesa l'explication des sens actuels d'un mot (voir Avertissement, regIe IV).
Le Dieu social e~t encore vivant, les Dieux de la nature ne Ie sont plus. D'ailleurs

D. Au point de vue moral. Etre personnel tel qu'il soit, par son intelligence
et sa volante, Ie principe supreme et la
garantie de Ia moralite. «L'ordre moral,
monde moral, que pourrait-il etre,
s'il n'avait son fondement, son appui,
et enfin sa realisation meme, la seule
vivante et 1a souveraine, dans la Personne, daus cell," qui est Dietl? » RENOU-I
VIER et PRAT, Nouv. monadologie, 460.
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Les definitions ci-dessus ne doivent pas
etre considerees com me representant to us
les sens donnes au mot Dieu, mais comme
caracterisant, autant que possible, les
idees fondamentaies dontles divers usages
philosophiques de ce terme peuvent Mre
consideres com me des combinaisons. Plus
que tout autre, un tel mot est actif par
tout ce qu'il eveille dans l'esprit, et I'on ne
peut qu'essayer de choisir, dans Ie nombre

les Dieux mythologiques ne sont-ils pas eux-memes congus comme un peuple
ayant des relations presque legales avec les hommes (N6!J.o" vif1eo-t,)?
M. Chartj.er. Mais les divisions proposees ne sont pas homogimes: Ie Dieu
logique est Ie Dien admis par les logiciens; Ie Dieu ontologique est celui des
metaphysiciens; Ie Dieu social est-il au meme sens Ie Dieu des sociologues? Evidemment non. C'est comme si l'on divisait la geometrie en geometrie plane, geometI'ie dans l'espace et geometrie euclidienne.
M. Lalande. Nous disons concept social, et non concept sociologique. Le
c: Dieu social» n'est pas en effet Ie Dieu des sociologues, mais il est Ie Dieu des
hommes vivant en societe, qui 5e Ie repreoentent comme participant a ceUe
"Societe, presidant a ses destinees, et Ia gouvernant. Si Ie mot social cree une equivoque, on peut chercher une autre formule. Mais en tout cas Ie sens C serait tres
inexactement interprete, si l'on y voyait, comme je crains que ce n'aH ete aussi
ie cas de M. BLONDEL, un sens historico-critique, et par consequent negatif de
l'Idee de Dieu. L'idee de Dieu, et la croyance en Dieu ainsi congu me semblent
au contraire les plus vivantes de toutes. C'est a ce titre que I'on prie Dieu comme
un chef et un pere, qu'on lui demande la sante, Ie succes, la satisfaction des
besoins, la det'ense contre !'injustice, une intervention analogue a celle du
medecin ou du magistrat. Ce n'est pas la, comme on Ie pretend quelquefois, un
etat d'esprit depasse. n continue a exister de nos jours, meme chez des philosophes, qu'ils 5e preoccupent ou non de concilier ce sentiment et cette pratique
avec Ie reste de leurs idees. Voyez l'ouvrage de W. JAMES sur l'Experience reUgieuse. Le 1'Ifonist a publie de meme il y a trois ans une enquete des plus inslructives sur la croyance religieuse, qui montre combien cette attitude est generale.
M. J. H. LEUBA la resumait en disant : « Dieu n'est pas connu : he is used. »
M. Rauh_ Je me rappelle cette enquete, qui m'a frappe. Je crois en effet que ce
sens est Ie plus vivant de tous : au fond, c'est Ie vrai sens du mot Dieu. Cependant, au point de vue Iogique, il serait mieux de Ie subordonner au sens D.
M. Lalande. J'en ai note la parente dans la Critique. Mais il ne faut pas d'ailleurs chercher a etablir une exacte symetrie, ni meme nne division trop systema~
tique, entre les sens indiques. n s'agit seulement de degager de l'usage actuel
les tendances typiques, qui peuvent ne pas avoir une unite parfaite. »
Sur Dieu, Cl'itique. Tout cela, d'une maniere generale, me parait vrai. nest
certain que Ie concept cartesien de l'etre parfait n'est pas sufflsamment defini :
car en quoi consiste la perfection divine? Le seul concept adequat de Dieu n'est-il
pas celui de liberte absolne (de negation de toute nature, concept par consequent
surtout negatif et bien pres d'etre vide), entrevu par PLOTIN et DESCARTES et nett~m,ent ror~ule par M. SECRETAN? Ou plutot, ne faudrait-il pas combiner, avec
Idee du VIde de tout ce qui est pour nous eIre ou nature, celle d'une plenitude
lnfinie, mais d'un autre ordre, et pour nous, par consequent, totalement incomprehensible? (J. Lachelier.)
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DIEU

,

presque indMini de ses aspects, quelques
points de vue typiqucs par rapport auxquels on puisse ordonner les autres.
On remarquel'a que jes sens A et B
d'une part, C et D de ['autre, ont entre
eux une etroite parente. D'une part, en
eliet, cher,-,her la substance ou la cause
supreme de l'univcl's, c'est chercher it
satisfaire un besoin resultant des lois de
Ja raison, et l'ordre ontologiqu.e apparait
alors comme une transposition de l'ordre
logique. Telle est l'idee generale de la
critique des preuves de l'exislence de
Dieu chez KANT, Critique de la mison pw'e,
Dial. transc., ch. III : « Ideal de la Haison
pure '). - D'autre part, si Ie sens 6thique
ne derive pas en tierern en t du sens social,
comme on l'a souvent soutenu, iI est dn
moins certain qu'il s'y fa.ttache historiquement d'une faeon tres etroite; et il
sufflt d'ail1eurs de considerer Ie groupe
social defini en G comme s'elendant it
l'rlumanite tout en!iere pour aboutir au
principe « de la paternite divine et de la
fraternite humaine » (Congl'es des religions, 1.893), qui est la forme la plus generale de l'idee de Dieu comme principe
moral.
L'existence de ces deux: ordres fondamentaux de concepts, Fun tout domine
par les idees de logique et de raison,
l'antre par les idees d'action et de volonte,
explique pourquoi Ie probleme de I'Idee
de Dieu, chez les contemporains, 11 pris la
forme de cette question : « Dieu est-il
pel'sonnel1 » C'est-it-dire : Y a-t-il une
identification possible entre ces deux sens
d'origine dilie.eute?
On peut considerer la plupart des doctrines theisles presentees par l'histoirc
de la philosophic comme un eITort vers la
synthese de ces deux ordres de concepts,
soil qu'on attenue autant que possible Ie
sens social, et que l'on rapproche B et D
par une conception rationaliste de la
morale (STOIClENS, SPINOZA); soit au conlraire qu'on insiste sur la personnalite
divine, et qu'on envisage les lois logiques
d morales comme l'eITet de son libre
arbUre absolu (DUNS SCOT, DESCARTES, SEcllIiTAN). La definition de DESCARTES, «Dieu
est !'etre parfait », a pour trait Ie plus

remarquable une identification de l'ordra
moral et de l'ordre onto!ogique, it la faveur
du terme equivoque de perfection, qui
peut s'appliquer soit Ii loute realite, soit
seulement it ce qui presente une valeur
elhique. - Mais on pcuL prendre pou r
type d'eITort Ie plus complet vers cet t.e
conciliation 1a MonadoloJie de LEIBNIZ, 0 (;
les qllatre sens deGilis plus haut so nt
nettement poses, lOt cumllies en un meme
elre : " A. Et c'est ainsi que la derniera
raison des choses doH etre dans une
Substance necessaire, dans laquelle Ie
detail des changements ne soit qu'eminemment, com me dans sa source; et c'est
ce que nous appelons Dieu . • Monad., 38.
« B. Dieu est non seulemenL la SOUi'ce des
existences, mais encore celle des essences,
en tant que reel!es, on de ce qu'il y a de
reel dans la possibilite. C'est parce que
l'entcndement de Dieu est la region des
verites eterneHes, etc. )) Ibid, 43. « C. C'est
ce qui fait qUe les esprits sont capables
d'enLrer dans une maniere de societe
avec Dieu, et qu'il est a leur egard non
seulement ce qu'llli inventeur est it sa
machine, mais encore ce qu'un Prince est
it ses sujcts, et meme un Pere it ses enfants. » Ibid., 84 « D. Enlin sons ce gouvernement parfait il n'y aurait point de
bonne action sans recompense, point de
mauvaise sans chiHiment; et tout doit
reussir au bien des bons, c'est-a.-dire de
ceux ... qui aiment et imitent com me il
faut l'auteur de tout bien. » - « .. , 8i nous
sommes attaches commc il faut it l'auteur
du Tout, non seuienleni COlnme a l'archi ..
tecte et a la cause effidcnlc de l~otre
etre, mais encore COnl111C

a notre

3,IaiLra

et a la cause finale qui doil faire tau t Ie
but de notre volonte, et peut seule faire
notre bonhcur. » Ibid., 90.

Rad. into : Do.
Difference (G. ALrtqJopa; L Differentia;
UntersGhied; E. DilIerence; 1. Ditlerenza).
A. Relation d'alterite * (h.?6~1") entre
des choses qui sont identiques a. un autre
egard. " ALc(<p0P'" AEy •• o;, 8(j"gnpc( EG7G ... "

D. Differenz,

Sur Difference. Critique, 2. La distinction de 1a difference nume1'O et de la difference specie n'est pas seulement provisoire. Si je dis deux pommes, ce n'est pas
parce qu'eHes sont differentes, mais quoique eiles soient ditIerentes. L'alt6rite'
qualitative ou intrinseque est un obstacle a. 1a numeration. On atteint l'irleal en
ma.thematiques: deux points, deux droites. (V. Egger.)

,
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«o'tO ott o·rr:o:. • f1'tj !-l0vov "P~vtJ.tp r:l.f..i\ ~ etu",,,,
~ y.VE' :~ &",,),oyt'f' ARISTOTE, JJ1etaph.,
"V 9 1018 a. D'ou la distinction 8COI , ,
• •
t
iastique deschoses num~rlqu~me~"
difl'erentes (numero diffel'wtw) , cest-adire qui ne different par a.ucun caractere intrinseque, mais sculement par Ie
fait d'€Me plusieurs; et des chases
~necifiquement differentes (specie diffe~~ntia), c'est-a.-dire qui diffe~enl. ,Par
leur essence me me ou leur defimllOn.
B. Caractere qui distingue une espece
des autres especes d'un meme genre.
.at
'Ex. y&p 't'ov "{SVQU; %(xt 'trov o~~qJopwv -ra
tTli'1. » ARISTOTE, l'tIetaphysique, IX, 7,
1057 b. __ Les scolastiques disent en ce
sens Differentia Bpeeifica (BOETHIUS );
£loo"oio, est en eli'et employe par ARlSTOTE avec cette signification, quoique
rarement (Topiques, IV, 6, 143"8; Eth.
Nic., X, 3, H74b 5). Distinction*.
C. Chez les modernes, tout caractere
qui distingue
concept d'un autre,
eu une chose d'une autre.

cr.

:lll

CRITIQUE
1. On volt par ce qui precede que Ie

mot a deux sens fondamentaux, l'un designant un mpport entre objets de pensec
differents, l'autre designant Ie ou les
ca1'acteres qui constituent cette difference.
Ces deux sens doivent Ctre distingues par
la forme de la phrase: P dilierence entre ... ;
2" ditference prop?'e il ... ou caracLe?'istique
de ... ; difference in lrinseque quand c'est le
cas. - Eu langue intel'llationale, les deux
sens doivent etre distingues par leurs suffixes: 1" eo; 2' aj.
2. II est utile de conserver la distinction
de Ja difference numero et specie, mais a.
titre provisoire, et sous reserve d'examiner cette these de LEIB;">:IZ que deux
etres rt'tls ne peuvent diITerer numeriquement sans difIerer aussi intrinsequemenl
(Ptincipe des indiscernables). Il fait observer a. ce propos, et avec raison, que
l'expression difT(f1'ence speeifique est trop
etroite pour ce second sens, car la difference des individus de la meme esplcce est
qualitative et intrinseque, tout en n'elant
pas it proprement parler specifique (Nouveaux Essais, ch. I). Nous proposons done,
en ce sens, l'usage des termes opposes
nume?'ique et int?'inseque.

Rad. into : Difer. A. Diferes. B. Diferaj.

Diiferenciation (D. Differenzierungj
E, Differentiation; I. Differenziamento).
- (Ne pas confondre avec l'operation
mathematique appelee differentiation.
par un t.)
A. ~ Passage de l'homogene a. l'hete
rogene. » SPEC;CER, Premiers prineipes,
ell. xv. Transformation (['elements 8emblables en elements differents, ou d'elements moins differents en elements plus
differents. En particulier division du
travail entre des cellules, des organes,
des individus, des groupes sociaux. La dHTerenciation peut porter sur les
structures (difft!l'enciation morphologiQue) ou sur les fonctions (diff. fonct ionne lie ).
B. Resultat de cette operation. On dit
parfois en ce sens Differenciation acquise.
Rad. into A. Diferencig; B. Difercncaj.
E

Dignite humaine (Principe de la)
(D. Wiirde et mieux Menschenwiirde j
E. Dignity; I. Dignita).
On designe so us ce nom Ie principe
moral enol1i;;ant que la personne humaine ne doitjamais etre traitee comma
un moyen, mais comme une fin en soi;
au plut6t, comme il est impossible
d'appliquer cette formule a 1a rigueur,
que l'homme ne doH jamais etre employe comme moyen sans tenir compte
de ce qu'il est en meme temps une fin
en soi (KANT, Fond. de la ftIetaph. des
mmu1'S, 2e section. - Trad. H. Lachelier, pp. 66 et 74).
Rad. into : Dignes.
DHemme (G. lliA'1[J.!J.()(; D. Dilemma;
E. Dilemma; 1. Dilemma}.
Raisonnement dont une premisse contient une alternative a. 2 termes, et dont
les aulres premisses montrent que les
deux cas de l'alternative impliquent Ill.
merne consequence. L'alternative peut
eire categorique ou hypothetique. Dans
Ie premier cas, Ie dilemme a la forme:
.: A ou Best vraie;
Si A est vraie, K est vraie;
Si Best vraie, K est vraie;
Done K est vraie. )j
Dans Ie second cas, la premiere pre-
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misse et la conclusion sont hypothetiques, et prennent respectivement les
formes suivantes :
« Si A est vraie, B ou C est vraie.
Si Best vraie, K est vraie;
Si C est vraie, K est vraie;
Done, si A est vraie, K est vraie. »
Plus gem\ralement, on appelle diLemme tout raisonnement du meme
type ou l'alternative comprend plus de
deux cas. (N. B. L'alternative n'est pas
necessairement disjonctive ")
Had. into : Dilem.

D. En Mecanique et en Physique,
espece de grandeur dout depend la
mesure d'une autre grandeur, avec
l'indication de la relation algebrique
qui unit ces den x grandeurs. Par
exemple, une vitesse est Ie rapport
(Ie quotient) d'une l<)llgueur et d'un
temps. On ecrit symboliqnement :
V=

¥. C'est ce qu'on appelle une for-

mule de dimensions.
CRITIQUIl

Le sens primitif est Ie sens C, d'ou sont
derives les sens B et A d'une part, D
d'autre part.
Rad. into : Dimens.

Dimaris (ou Dimatis). Mode de la
quatrieme figure, se ramenant it Darii
par la transposition des premisses et
la conversion simple de la conclusion:
Diplopie (D. Doppelsehe n; E. DiQueJque Pest 111
plopia; I. Diplopia).
Fait de percevoir une double image
Tout M est S
visuelle d'an objet qui est normalement
Done quelque S est P.
pergu com me une image unique.
Dimension (D. Dimension; E. Dimen Diplopie monoculail'e, perception d'une
sion; I. Dimensione).
image double par un seul rei!. Diplopie
A. En AriLhmetique generale, nombre binoculaire (la plus etudiee, ordinairereel' qui est un des elements consti- ment appelee diplopie sans epithete),
tuants d'un nombre complexe (a n perception separee et simultanee des
unites ou dimensions).
deux images dues aux deux yeux, images
B. En Geometrie, grandeur reelle, qui fusionnent normalement.
qui, soit seule, soH avec d'antres,
Rad. into : Diplopi.
determine la position d'un point (sur
Disamis. Mode de 1a troisieme figure
une ligne, sur une surface, dans nn
espace). On dit, par suite, qu'un espace se ramen ant a Darii par la transposition
a n dimensions, lorsqu'il raut n dimen- des premisses et la conversion simple
sions pour determiner chacun de ses de la majeure et de la conclusion:
points.
Quelque M est P
C. En Geometrie, grandeur reelle'
Tout M est S
qui, soit seule, soit avec d'autres,
Done quelque S est P.
determine la grandeur d'nne figure
Discontinu (D. Unstetig; E. Disconmesurable (longuenr, airo, volume, etc.).
tinuons; I. Discontinuo).
Ex. : « les dimensions d'un corps. »
Sur Diplopie. Chacun des deux yeux pent donner soit une image simple, soit
une image double; et les images des deux yeux peuvent fusionner on ne pas
fusionner. n peut done se presenter les quatre cas suivants :
A. 1l1onopie pour chaque reil et monopie pour les deux.
B. 1l1onopie pour chaque reil, diplopie pour les deux.
C. 1l1onopie ponr un reil, diplopie pour l'autre ; ce qui produira dans 1a vision
binoculaire, diplopie ou tr'iplopie.
D. Diplopie des deux yeux ; ce qui produira, dans 1a vision binoculaire, diplopie,
triplopie, ou tetraplopie. (Paul Tannery.)
Le cas Best ce qu'on appelle Ie plus ordinairement diplopie. - (A. L.)

DISCONTINU
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A. An point de vue philosophique,
une grandeur est discontinue si elle
est composee~ d'elements donnes (et
non al'bilrairement definis) par l'intermetliaire dcsquels elle est conslruite
dans la penseo.
B. Au point de vue de l'analyse
mathematique, discontinu est la negation de continu dans tous les sens.
V. ce mot.
Rad. into : Nekontinu.

Discret (D. Diskret; E. Discrete;
I. Discreto).
Discontinu., au sens A. Voir pIns
haut.
Discretionnaire (Pouvoir). Arbitraire '.

Voir

Discretive (PORT-RoYAL, II, 9).
Oil appelle proposition discretive une
proposition compo see * dont les diITerentes parties sont affirmees a la fois,
mais en meme temps opposees entre
elles par l'esprit (notamment quand
l'une est affirmative et l'autre negative). Exemple :
Le crime fait la honte, et non pas l'echafaud.

Discrimination (D. Unterscheidung;
E. Discrimination; 1. Discriminazione).
Acte de distinguer run de l'autre
deux objets de pensee concrets, soit
psychologiques soit sensibles. - Cf.

Distinction' •
!lad. in~t. : Dicern.

Discursif (D. Discursiv; E. Discursive; I. Discorsivo).
Une operation de pensee est dite discursive quand elle atteint Ie but OU
elle tend par une serie d'operations
partielles intermediaires. (P. ex. et
surtout, Ie raisonnement.) Discursif
s'oppose a intuiti/,.
L'ensemble des operations de cette
nature constitue la pensee discursive,
ou quelquefois la faculte discursive
(surtout usuel en I., facolta discorsiva).
Ces expressions se prennent par suite
com me synonyme d'entendement.
Chez KANT, discursif s'oppose a intuitif comme 1a connaissance du general it la connaissance du particulier
(Logik, § 1).
Had. int : Diskurs.
Disjonctif (D. Disjunctiv; E. Disjunctive; I. Disgiuntivo). Voir Conioncti{*.
A. Se dit generalement d'un jugement qui afilrme une alternative'. Cette
alternative peut, en particulier, exister
entre plusieurs jugements de meme
sujet, auquel cas elle se reduit (grammaticalement) a l'alternative des predicats ou des verbes.
B. Se dil aussi plus specialement
d'un jugement affirm ant unc alternative
exclusive, c'est-b.-dire dont un des membrcs est necessairement vrai et dont
tous les membres s'excluent mutuellement (ne peuvent coexister deux adeux).
, La disjonctive est dHe alors exclusive.

Sur Discrimination. Terme d'origine anglaise, mais que nous croyons sufilsamment entre dans Ie langage philosophique frangais. (L. C. - A. L.)
Sur Discursif. La rapprochement du discursif et du general, de l'intuitif et du
particulier est beaucoup plus ancien que KANT. n est deja tres nsuel chez WOLFF,
et remonte a la scolastique. KANT ne fait Ill. que suivre un vieil usage classique. (R. Eucken.)
Sur Disjonctif. Pour avoir un vrai jugement disjonctif, it ne suffit pas que les
termes de l'alternative s'excluent reciproquement, mais il est necessaire de plus
qu'il n'y ait pas d'autre possibilile que celle exprimee dans 1a disjonction j en
d'autres termes, que la division de l'extension soit complete. A dMaut de quoi onn'a
plu~ un jug-ement disjonctif, mais un jugement simplement partitif. (C. Ranzoli.)

~
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DISJONCTIF

C. Se dit d'un raisonnement dont une I termes disparates sont des termes diverii
premisse est disjonetive. En particulier, non contraires : « disparata .•• qUal tanon appelle syllogismes disjonctit" les tum a se diversa sunt, nulla conlrarieraisonnemenls des deux types suivants : tale pugnantia ..... (Dans PRANTL, 1.686.)
Chez LElBNiZ, se dit de deux conlIIodus tollendo-ponens :
I cepts. dO.nt au~un ne contient l'autre,
Ou A est vrai, ou Best vrai;
I c'est-a-dlre qUl ne sont pas d"ns la
Or A n'est pas vrai;
relation de genre it espece. ~ElBNIZ,
Done Best vrai ;
In.edits, ed. C?ul~rat, p. 53, : « 81 neuter
Modus ponendo-tollens :
! terminorum III allero eontwetur, app~l
, lantur Dispamta >, et p. 62 : « .. , lfi
Ou A est vrai, ou Best vrai;
disparatis, seu quorum neutrum est
Or A est vrai;
, genus vel species •.
Done 1:1 n'est pas vrai.
C. On appelle plus generalement
Cette seconde forme exige que la
disparates deux concepts qui ue sont
majeure soit exdusive.
ni dans Ie rapport de genre it espece,
l'ne autre forme de raisonnement
ni dans Ie rapport d'une espece it
disjOllCtif, au seus C, est Ie dilemme',
une autre espece d'un meme genre.
ell l'on montre que les deux termeS
KIRCHNER, sub "', y ajoute de plus
d'une alternative ahoutissent
une
cette condition que les deux concepts
meme consequence.
consideres soient des carac.teres d'un
Rad. into : Disjunktiv.
meme sujet. Mais cette derniere condiDisjonction (D. Disjunction; E. Dis- tion ne paraft pas conforme a l'usage;
I et Ie second exemple qu'il donne dans
junction; 1. Disgiunzione).
A. Caractere des jugements disjonc- I Ie meme article porte sur des termes
tifs' soit au sens A, soit au sens B. - i qui ne ia remplissent pas.
On dit quelquefois dans Ie second de !
CHITIQUE
ces cas: disjonction complete ou mieux I Don it conserver au sens C.

,
II

lB.

I
I

I

II

a

e:cclusive.

B. Jugement disjonctif, soit au sens A,

soit au sens B.
Had. into : A. Disjunktesj B. -aj.

Ii

Rad. into : Disparat.
Dissociation (D.

I
it

qui lui ont

ete

donnes primitivement

comme un tout. « What is associated

Ie retour a la ressemblance des elements
I differencies.
Premiers Principes, ch.

Dissolution {D. Aufliisungi E. Dissolution; L Dissoluzione).
A. Decomposition d'un agregat, et
specialement retour it l'etat independant d'elements individuels groupes en
un orgarrisme.
B. D'apres l'usage de H. SPENCER, 1a
dissolution est Ie proce~sus inverf<e de
celui qui constitue l'evolution (caracteriseechez lui par Ie progres de 1a differenciatioll et de l'integration). Elle est
donc non seulement Ie retour it l'independance des elements agreges, mais

XXIII.

I

with one thing and now with ano-I
tiler, tends to be dissociated from either
and to grow into an object of abstract
contemplation by the mind. One might
call this the la\y of dissociation by
varying concomit~nts (a). » W. JAMES,
Principles of Psyctwl., I, 506.
B. Au sens corrcret, separation effective d'elements qui etaient unis. Specialement, en chimie, on appelle dissociation une decomposition limitee,
Il'est-it-dire aboutissant a un etat d'equilibre qui est la limite commune de
cette reaction et de la reaction inverse.
Rad. into : A. Disociad; B. Disociig.
nOW

CRITIQUE

Ce mot presente Ie plus souvent un
sens pejoratif (ruine, decadence, corruption) : 1° it calise de ce fait que l'exemple
Ie plus frappant de dissolution, au sens
A, est la dissolution qui suit la mort;
2° it cause de l'usage qu'on fait en fran<;ai8 et en ang!ais de I'adjectif dissolu
(dissolute): debauche, contraire aux bonues
ffiCBurs; 3° a cause de I'association tres
generale qui existe entre evolution et progres. - Cependant Ie mot a ele pris aussi
en un .ens favorable, en considerant que
la plupurt des progrcs mOl'aux s'accom-

plisscnt par l'assimilation'* des individus
et par !'assouplissement ou meme par la

destruction des structures sociales rigideIB
qui tendent a les transformer en ol'ganes
invariablement differencies '. Cf. A. LA-

La dissolution oppqsee a l'evoluti~n.
Rat. int, : A, Dissolv; B. Dissolvad.

f,ANDE,

Distance (D. Abstand; E. Distance;
1. Distanza).
Yoir Espace', Etcndue", Nativisme',
Racl. into : Dislanc.
Distinct (D. Verschieden, Deutlich;
E. Distinct; L Distinto). - Le tmlle
oppose est confondu (A et B) ; confus;
(C et D).

Dissoziation; E.

i DissoGiation; I. Dissociazione).
A. Plusieurs psychologues modemes
Dis-

Disparate (L. Disparatus; D.
parat; E. Disparate; I. Disparato).
Tenne relatif : A. Chez BOETHlUS, des

DISTINCT

aupeilent ainsi roperation de l'esprit
i;olant les uns des autTes des elEHnents

Sur Disparate. Y a-t-illa trois sens r6ellement differents? LEImnz, en particulieI'. a-t-it voulu faire autre ehose (iue definir avec une precision nouvelle, et
ecl~ircil' (par 1a distinction des eas ~u le genre est plus ou moins pro chain) Ie
sens d'un terme scolastique? (J. Lachelier).
Peut-etre' mais la definition de Leibniz est beau coup plus rigoureuse que celIe
des scolasliques; et surtout elle admet entre disparates 1a relation de contrariHe
qu'exclut eelle-ci. D'on la necessite de 1a formule C, qui precise davantage encore
Ie sens fondamental. (L. C. - A, L.)
Sur Dissociation. II y am'ait interet it dislinguer nettement la dissociation de
l'abstraction. W. JAMES fait rentrer la « loi de dissociation » dans Ie Process of
abt;traction. n faudrait bien distinguer rabstraction, operation logique par laqueHe
l'esprit considere i'attribut en l'opposant au sujet; - et 1a dissociation, ana~yse
psycho10gique operee en vertu de la fonction discriminative propre it l'attentIOn.
C'est d'ailleurs ceUe simplification du reel par l'attention qui rend possible l'a850-

dation; et l'on se rend compte ainsi du lien etroit qui unit les deux processus:
d,issociation-association. (Th. Ruyssen.)
~'frad. : a) « Ce qui est associe tantot
une ehose, tan tot
une autre, tend
5e dissocier de l'une el de l'aulre et it devenir un objet de contemplation abstl:'aite
l'esprit. On pour-rait appeler ceci : loi de dissoeiation par la variation
concomitants. »

a

a

a

Sur Dissolution. Le terme est malheureux, et je regrette de l'avoir employe,
la snile de SPENCER, pour designer Ie processlls contrake Ii revolution. Cet
a donne et donne naissance it de nombreux malentendus, dont j'ai eu
it corrstater les graves inCOllYenients. Etant donne que revolution*, au sens
, est surtout caracterisee par la differenciation, Ie meilleur terme Ix oppo
a celui-ci me parait etre assimilation*. Yoil' Les Illusions :evolutionnistes. (A. L.)

la

Sur Distance. Terme omis dans
premiere redaetiotl LIe ce travail. A He
pour ordre it son rang alphabMique sur les observations de 1\1. Ram!:oli,
fait remarqller avec justesse que la perception de distance est un des pros importants de la theorie de la vision. Elle a Me Ie champ de bataille des
Empil'istes et Nativistes, qui seronl d6flnies en leur place. - (A. L.)
Sur Disti.nct. Verschieden s'emploie aux sens A et B, Deutlich au se.ns C.

DIVERS

DISTINCT
1° En tant que terme relatif, portant
sur plusieurs objets compares entre
eux: :
A. Au sens subjectif : distingue, qui
est tenu pour autre par un esprit
donne. Ex. : « Pour Bacon, la philosophie n'est pas distincte de 1a science. »
B. Au sens objectif : different, qui
do it etre tenu pour alltre. Ex. : • Vous
confondez deux probh~meg dis tincts. »
2° En tant que terme absolu, s'appliquant a un seul objet:
C. Ext1'insequernent, et par une ellipse:
distinct, au sens A, de toute autre chose;
distingue par l'esprit et pose par lui
comme univoque. Ne se dit en ce sens
que de la connaissance elle-meme, ou
d'un objet de connaissance, en tant
qu'idee.
Specialement chez DESCARTES, Ie criterium de la verite est dans Ia connaissance claire et distincte : « J'appelle
[connaissance] distincte celle qui cst
tellement precise et diuerente de toutes
les autres qu'elle ne comprend en soi
que ce qui parait manifestement a celui
qui la consiclcre comme il f<lut ». Principes, I, 45. Le mot precise est pris ici
avec son sens ancien: Cf. PORT-RoYAL,
Logique, I, cll. 5, e; 01'1 it est parle de la
maniere de connaitre par abstraction

ou precision '}. cr. Clair.
Due idee peut etre claire sans etre
distincte, p. ex. celie d'nne douleur;
mais non reciproquement (DESC,\RTES,
Principes, t, 46). CeUe affirmation de DESCARTES est reproduite par PORT-ROYAL,
mais avec des reserves (Logique, premiere partie, ell. IX).

I

D. Int1'insequement, ce dont l'esprit<~
voit nettement tous les elements consti .
luHfs.
Pour LElBNIZ, la eonnaissanee dis-r
tincle est celie qui non seulement suffit\
it faire reconnaitre son objet, mais dans
laquelle on peut expliquer" les marques
qu'on en a ». Discours de fJIetaphysique,
§ XXIV.
Dne idee peut etre claire si eUe suffit
it faire reconnaHre son objet, mais neanmoins confuse si on Ie rec.onnaH par
« un je ne sais quoi ll. I/.rid.
Cf. Adequat*.
Rad. into : Disting (Boirac); A et C.
Distingat; B. Distingind.

A.. Division de la pensee entre plusieurs objets divers, de teUe sorte qU'elle
n'es t attentive a aucun d'eux.
B. Absence de perception d'une sensation qui devrait etre normalement
pervue, ou ma~que d'adaptation aux cir·
constances presentes, provenant de ce
que l'attention est concentree sur un
point particulier (en general sur nne
pensee interieure).
Ce mot s'applique dans les deux sens
soit a une disposition generale de 1'esprit, soit a un etat momentane i de plus,
au sens B, il s'emploie egalement d'une
maniere concrete : acte ou omission
causes par la distraction.

butive Jaw; I. Legge [ou proprieta] distributiva).
Dne operation ou relation R1 est distributive par rapport a une autre operation
ou relation R2 quand on a toujOUl's.
(a R2 b) Ri C = (a Ri b) R2 (b Hi c).
Par exemple, l'addition et la multiplication logiques sont distributives
l'une par rapport it l'autre; la multiplication aritlimetique est distributive
par rapport a l'addition arithmMique,
mais non ceUe-ci par rapport a cene-Ia.
Rad. into : Distributiv.
:2. Distributive (justice). - Voir Com-

mutative*,

CRITIQUE

I

Distinction (D. Dnterscheidung au
sens A, Dnterschied au sens B, Verschiedcnheit au sens C; E. Distinction;
L Distinzione)<
A. Acte de distinguer (A), c'est-a-dire
de reconnaltre pour autre'.
B. Caractere qui distingue (B) un
objet de pensee d'un autre, c'est-a-dire
qui permet de Ie reconnaitre pom autre.
C. Propriele qu'onl deux ou plusieurs
objets de pensee d'e1re dis tincts.
La distinction est dite numel'ique si
eUe consiste seulement dans la repetition d'une presentation, jugee idenLique
quant a son contenu; eUe est dite spedfique ou mieux intrinseque dans Ie cas
contraire. Cf. Difference'.
Rad. into : A. Disling (Boirac)i B.
Distingaj; C. Distinges.
Distraction (D. Zerstreutheitj E. Distraction; 1. Distrazione).

Untel'schieden, comme adjectif, n'est pas rare chez les auteurs classiques, particulierement dans Ie sens A (subjectif). (F. Tonmes.)
Distinct se dit proprement de Ia vision et des images visuelles; mais il 5e dit
metaphoriquement de la vue de l'espl'it et des choses que l'esprit voit avec une
pal'faite nettete; et c'est ce sens metaphorique qui est devenu, ce me semble,
chez DESCARTES et LEIBNIZ, Ie sens philosophique (plutat que Ie sens de distingue,
de non-confondu, bien que Ia nettete d'une image visuelle tienne a ce <Iu'elle ne
5e confond pas avec d'autres et a ce que les traits fie s'en confondent pas entre
eux). (J. Laehelier.)
Sur Distraction. Distrahi, etre tiraille en divers sens; c'est en ce sens etymologique que LEIBN1Z se disait distractissimus, par suite de ses nombreuses occupa.-

Divers (G. "Eo.opo;; L. Diversus;
D. Verschieden; E. Divers; 1. Diverso).
A. Les mots clivel'su-s, dil:cn" Ollt
ete sou vent employes pour traduire k
terme aristotelicien gt'epO" Est divers, en
ce sens, tout ce qui etant reel, n'est pas
Bad. into : A. Dispel's; B. Distrakt.
identique. « IIiiv yap '~ S"epOV ~ t'<XVt'D, (\ .. t Cl.V
~ Qv. »Metaph., IX, 3.1054". Cette diverDistribue (1. Distributus; D. Vertheilt; site admet plusieurs degres (Ibid., IV,
E. Distributed; I. Distributo).
10. 101Sb ) parmi lesquels ARISTOTE disLOGIQUE. Se disait autrefois des tingue g.'EP<X "cf riVEt et g"EP<X t'cf d'O,,(.
termes pris universellement. GOCLELElBN1Z, de meme, definit partout
NIUS, S. VO : « Distribui est accipi un i- diversa comme la negation de eadem.
versaliter. » Voir Ie Supplement.
B. D<lns Ie Iangage moderne, les
mots divers et diveI'sitli impliquent touDistributif (L. Distributivus; Distri- jours que les termes ou les objets ont
butiv; E. Distributive; I. Distributivo). une difference intrinseque et qualitative
LOGlQUE : s'oppose a collectif. Se dit (opposee a la simple multiplicite numed'un terme general qui est entendu rique).
commedesignant individuellement et it
CRITIQUE
volonte chacun des objets de son extenCe
dernier
usage,
par suite du principe
sion.
des indiscel'nables, ne dilTere de celui de
LElBNIZ qu'en ce qui concerne les etres
L Distributive (loi, ou mieux pro- abstraits. (Cr. Difference '.) Pour eviter
priete) (D. Distributionsgesetz i E. Distri- toute equivoque il serait bon d'employer,
Les deux sens du mot sont moins differents qu'i1s ne paraissent d'abord, l'inattention it certains phenomenes etant Ie
trait commun qui les reunit. Cependant
iI serait bon d'appeler pll1tOt Ie premier
cas dispel'sion, et Ie second distraction.

tions. La distinction A et Best tres juste : nous avons deux mots pour A,
a moins de dire etre absorbe, se concentrer;
mais ce ne sont pas des substantifs. En realite, je crois que distraction s'oppose
dans Ie sens commun a presence d'esprit. Celle-ci est un etat moyen entre Ia
dissipation et Ia concentration; distraction, eLant pejoratif, confond les deux eXCEls.
Cela revient a dire que ce terme est d'origine familiale, pedagogique et sociale.
Est appele distrait l'enfant ou l'adulte qui, trop leger ou trop retlechi, ne fait pas
. attention a ce a quoi il devrait faire attention selon 1e point de vue pratique
des educateurs ou du bon sens vulgaire. (V. Egger.)

dis/mctian, dispersion, aucun pour B,

DOGME

DIVERS

sellS g~lleral A, autre* et alterite*; au
sellS qualItatif H, divers et diversite.

IIU

Rad. into : A. Altr.; B. Divers.
Divinite (D. G(ittlichkeit au sens A,
Gottheit au sens B; E. Godhead, Divinity; I. Di vinita).
A. Au sens abstrait, caractere de ce
qui est divino
B. Au sens concret : Une Divinite,
La. Divinite, synonymes de Dieu, soit au
sc ns palen, soit au sens chretien.
c. Specialement : on a distingue
quelquefois la Divinite ou essence
divine, et Dieu, en tant qU\3tre personnel (p. ex. chez ECKHART). On peut
rapprocher de cet usage Ie passage suivani de LEIBNIZ : ~ Ainsi Dieu seul est
l'unite primitive... dont toutes les
monades creees ou derivatives sont des
productions; et naissent pour ainsi dire
par des Fulgurations continuelles de la
Divinite. » Monadologie, 47.
Rad. into : A. Dees; H, c. Deaj.

Division (G. Ll'<x{ps<n,; L. Divisio'
D. Einteilungj E. Division j I. Divi~
sione).
LOGIQUE. Operation par laquelle on
partage rexteI~sion d'nn concept (dit
genre) en plusleurs classes qui sont les
exlensions respectives d'autres concepts
(appeles esp/xes). Voir Ie texte de IIA.
MILTON, cite plus hant, V o Definition' et
toute la 25~ lc(;on de s~ LO(Jique (U,
sqq.). - Cf. Classt/icatwn et Pm·titio_n'.

22,

Division du travail (D. Arbeitstei_
lung; G. DiYision oflabour j I. Divisione
dellavoro).
A. Primitivement (Adam SMITH
Richesse des Nations, I, i) organisatio~
economique consistant dans ce fait que
Ie travail total it elrectuer est reparti
entre les cooperateurs de telle sorte que
chacun accomplisse toujonrs un meme
genre de travail, pour lequel il acquiert
ainsi une habiletc et une facilite paItieulieres.
B. Par analogie, on a appele division
du tl'avail physiologique la specialisation des fonctions entre les differents
ol'ganes d'un corps vivant.
Had. into : Labordivid.

IJQ~Il<X't'tltW' sont employes en ce sens
p~r DWGENE LAERCE, IX, 74. - « Dog-

matici sunt qu.i veritates universales
defendunt, seu qui affirmant vel negant
in uniyersali. » WOLF, Psych. mt., § 40.
B Secondairement, et depuis KANT,
Ie mot est pris sou vent dans un sens
pejoratif. n ne s'oppose plus alors au
Sceptir.isme, mais a Ja critique H * et au
criticisme *. « Der Dogmatism der Metaphysik, d. i. das Vorurtheil, in ihl' ohne
Kritik der rein en Vernunft fortzukommen a.... » KANT, Raison pure, preface a
la 2e edition, B. 30. - II oppose il cet
egard Ie procede dO;Jwztique au dogmatisme: « Die Kritik ist niGht dem dOfJmatiw:;hen Vel'(ahren del' YCl'lll1llft in ilJrem
reiuen El'kenntniss, als ,Yisscnschart,
enlgcgengesetzt ... sondern dem Dogmatism, d. i. del' Anmassung, mit einer

l'ei~en Er~enntniss

aus Begriffen (del.'
phllosopluschen), nach Principien,
so wie sie die Vernunft Uingst im Gebrauche hat, ohne Erkundigung del' Art
und des Rechtes, wodurch sie dazu
gelanget ist, allein forlzukommen· .•
Ibid., B. 35.
c. On a donne Ie nom de dogmatisme
moral a la philo sophie qui explique et
legitime la certitude par l' " action »
(au sens E).
Bad. int : Dogmatism.
(Suppl.)
Dogme (G. <l.6w<x; D. Dogma; E.
Dogma; 1. Dogma).
A. Opinion philosophique regue dans
une ecole. (cr. COy.Ety, 06~<x). Encore
employe dans ce sens chez BACON :
« Giibertus, qui Philolai: dogmata reo
posuit.. .. » De dignitate, HI, 4.

tIque n est pas opposee au procede dogmatIque de la raison dans la connaissance
pure.en t~nt que science ... , mais au Dogmatisme, c'est-a-dire a la pretention de
proceder ~ I'alde. d'une connaisRance pme tiree de simples conceptll (Ia connaissanee . phllosophtque), en s'appuyant sur des principes lels que la raison les
emploIe de'p~ls ,Iongtemps, sans rechercher de queUe maniere et de quel droit
elle
arrl;,ee a l.es .affirmer. ». - cr. ~ans la Preface de la premiere edition:
€ De! aUe, wurmstwhlge Dogmattsm, Ie Vleux dogmatisme vermoulu ».

absolue et la negation absolue de la valeur objective de notre connaissance.
(C. Ranzoli.) - Mais Ie veritable seepticisme n'esL-il pas precisement celui qui
est ephectique, et qui doute de son doute meme? En ce sens Ie doyrnatisrne negatif
pourrait etre oppose au scepticisme lui-meme. - (A. L.)
Le dogmatisme moral s'oppose au dogmatisme intellectuel B, dont il pretend
montrer Ie caractere illegitime et illusoire, aussi bien qu'au criticisme. n consiste
en ces trois theses liees : 10 Toutes nos connaissances spontanees sont l'expression solidaire de ce que nous desirons, de ce que nous faisons, de ce que nous
sommes deja, dans notre adaptiJ,tion it la realite ou nons plongeons. 2° Les
connaissances issues de cetle assimilation naturelle servent a proposer a notre
activite morale des problemes qui, selon la solution volontairement choisie, determinent de nouveaux elats, une nouvelle attitude intellectuelle. 3° La valeur metaphysique ou realiste de notre connaissance est donc liee it la maniere norm ale,
morale, dont nons nous comportons a regard des etres que, loin de subordonner
a notre egolsme, nous traitons comme des fins en soi, ou des moyens moraux.
Speculativement, Ie dogmatisme moral, c'est l'explication de la certitude par
l'action : pour connaitre Petre et pour y croire, n faut cooperer a se donner l'etre
soi meme. Pratiquement, c'est la mise en amvre de la methode critique et de la
methode ascetique pour se depouiller de toute relativite dans sa maniere d'etre et
dans sa maniere de penseI'. n se distingue netlement du scepticisme, d'apres
lequel nous sommes invinciblement enfonces dans Ie relatif, e.t du dogmatisme
illusoire d'apres lequel il suffit de penser et d'avoir des idees pour etre dans
l'absolu. ~ cr. LABERTHONNIERE. Le Dogmatisme moral, p. 76,. dans Essais de philosophie I'eligieuse. (lIII. Blondel.)

. On emploie so.u.vent i'express.ion dog.n~ati~rne. negatif pour designer Ie sceptiC1~me,. par OpposItlOn au dogmattsme postttf defim en A. Ces expressions paraissent
utdes a conseryer dans leur opposition: 1° parce qu'eHes marquent bien les deux
aspe?ts contr~lres d'une meme o.isposition d'esprit, qui est dogmatique aussi bien
en. ~I~nt la sCience qU'en l'a:firmant; 2° parce qu'elles s'opposent toutes deux au
cntlClsme, en tant qu'il represente une attitude intermediaire entre l'affirmation

Sur Dogma. La signification primitive du mot gl'ec OOYiJ-IX semble avoir ete celle
de decision politique d'un souverain ou d'une assemblee. Cf. A. SABATIER,
ES1uisse d'une philosophie de la religion, p. 274 (1898). La signification d' « opinion
ph~losophique }) seraH done derivee, et due probablement a ce fait que les ecoles
phllosophiques ancienne& avaient sonvent un caractere de secte religieuse, et
donnaient il. leurs doctrines, a regard de leurs adeptes, la meme autorite impera.-

Divise (sens), voir Ie Supplement.
Divisibilite (D. Theilbarkeit; E. Divi·
sibility; 1. Divisibilitit).
Propriele qu'a un tout d'etre decomposable soit materiellement, soit iJ6alement, en un certain nombre de parties.
Had. into : Dividebles.

Dogmatisme (D. Dogmatismus' E.
Dogmatism; 1. Dogmatismo).
'
A. Primitivement toute philosophie
qui arfinne certaines verites et s'oppose ainsi au scepticisme. LloYIlO!'t'<X et

SU~.Do~ma~sme. Trad. : « a) Le dogmatisme de la metaphysique, c'est-a.dire
l~ preJ~ge de s y aval~cer sans ~n~ critiqu~ de la raison pure ... » - « b) La cri-

:st

a

DOG ME
B. Doctrine reeonnue et etablie par
l'autorite d'une Eglise (generalement
de l'une des eglises chretiennes) et it
laquelle les membres de cette eglise
sont tenus d'adherer. Ce sens est usuel
depuis les premiers siecles du christianisme.
c. Sens particulier it KANT: « Ich
theile aUe apodiktischen Satze... in
Dogmata und Uathemata ein. Ein direct
synthetischer Salz aus Begriffen ist ein
Dogma, dagegen ein dergleichen Satz
durch Construction der BegriITe ist ein
Iliathema a • b Raison pure, Method., I,
L A. 736, B. 764. cr. Dogmatisme·.
Rad. into : Dogm.

Donne (D. Gegeben; E. Given; I.
Dato (s'emploie adjectivement et substantivement).
A. Sens relatif : Ce qui cst imm6diatement presente it I'esprit avant que
celui-ci y applique ses procedes d'elaboration. Une idee peut etre donnee relativement a. un certain ordre de recherches ou a. un certain etat de l'esprit,
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et cependant etre constl'uite· si l'on
considere un ordre ou un etat dilTerents.
Ainsi l'idee de coulour rouge est rionnee
chez un homme adulte et relativement
it ses applications physiques, mn.is on
peut se demander si elle n'est pas constl'uite chez l'homme en general, et
relativement a. son histoire biologique.
B. Sens absolu (derive du precedent);
« Philosophie du donne » (V. EGGER,
Cours professe a la Sorbonne, 1901-1902
et 1902-1903). Voir Observations.
Rad. into : Donat.
Donnees (D. Data, Annahmen; E;.
Data; I. Dati).
Tout probleme, au sens Ie plus large
du mot, etant constitue par un certain
nombre d'assomptions • qui Ie dcfinissent, et qui par consequent ne peuvent
etre mises en Cloute au conrs de la discussion sans engendrer un probleme
nouveau, ces assomptions rettoivent Ie
nom de donnees.
En pariiculier, on appelle donnees
d'une science ou d'une recherche expe-

tive qu'avait un decret politique pour les citoyens d'un etat. Voir en particulier
SENEQUE, Epistoia 95, et CICERON, Academiques, IV, 9. (C. Ranzoli.)
Traduction: « a) Je divise toutes les propositions apodictiques en Dogmata et
l.lathemata. Un Dogma est une proposition directement syntMtique par concepts;
un ~fathema est une proposition syntheLique par construction de concepts. "
(C'est-a.-dire parl'intuition qui peut etre donnee a pl'i01'i comme correspondant
aux concepts.) Ibid., A. 713, B. 74i.

Sur Donne. J'emploie ce mot comme synonyme d'immediat, de premier, de
conscient. Le donne s'oppose a l'infere, au construit, a. l'hypothetique, donc It
tout objet en tant qu'objet, a. tout non-moi, a. l'espace en tant que construit, a
l'avenir en tant qu'hypothetique. Une philo sophie qui commence par la psychologie prend pour base Ie donne. (V. Egger.)
Sur Donnees. n est probable que Ie premier sens de ce mot a ete celui de
quantites donnees (dans l'enonce d'un probleme) et que c'est ce qui explique
l'emploi du feminin. Je ne sais si ron peut dire qu'unprincipe soit donne, ou
soit une donnee. n me semble que ce mot eveille toujours l'idee d'un fait, suppose ou cons tate. (J. Lachelier.)
Etymologiquement, cela ne parait pas douteux; mais l'usage actuel est plus
large; et il semble justifie par ce fait qu'il est tres utile'd'avoir un terme designant
l'ensemble de tout ce qui est necessaire a resoudre un probleme, ou il repondre
a. une question, aussi bien les conditions particulieres qui en constituent l'enonce
que les principes generaux d'apres lesquels cet enonce determine une certaine
solution. (L. c. - A. L,)

DOULEUR

rimentale le~ faits et les princines
indiscutes qUI leur servent de point'de
depart. C'est ainsi que H. SPENCER
oppose. les Donnees de la biologie aux
lndu.ctw~s de la biologie, les Donnees
de lEthtque aux Inductions de l'Ethique, etc.
Rad. into : Donat.

ces deux termes est jugee superficielle
par ~eaucoup de psycholog ucs contem'
poraInS.
, MM. J.-M.

BALDWIN, P.
G. VILLA,

MtNSTERBERQ

sout d'accor(
pour J?foposer la synonymie suivant(
(Baldu;:n, .II, ?78), it laqueUe nous ajoutons IIndicatlOn de radicaux internationaux correspondants :
rIl. FLOURNOY,

1. Sens general (ci-dessus, B).
Douleur (en general : D. Schmerz'
D. : Unlust - Lust.
E. Pain; I. DoIore. - Voir ci-dessou~
E. : Pain
- Pleasure.
les equivalents plus precis).
F. : Douleur - Plaisir.
L'nn des types fondamentaux d'affecI. : Dolore - Piacere.
tion. *. Imposs.ible a. dMlnir, Ie concept
Rad. into : Dolor (Boirac) Plezur.
en et~nt celm d'un etat psychique sui
2. Sens propre (ci-dessus, A).
genens, dont on peut seulement recherD. : Schmerzempfindung - LustemDfinc~er ~es conditions mentales ou phy- dw~
•
BIOlogIques.
E. : Sensation of pain - Sens. of plea~: Le mot a un sens restreint et sure.
preCIS, dans lequel il se distingue netF. : Sensation de douleur - Sens de
.
te;nent non senl:ment de chagrin, de plaisir.
. I. : Sensazione di dolore - Sens. di
tnstesse, etc., maiS de sensation penible
ou desagreable. Ex. : La douleur d'un placere. '
Rad. into : Dolorsento - Plezursento.
coup, d'une brulurej une nevralgie, etc.
3. Etat desagreable ou agreable.
B. II a de plus un sens large, OU il
D. : Missfailen - WOhigefallen.
c?mprend tontes les varietes enumerees
cl-dessus.
E. : Unpleasantness - Pleasantness.
F. : Peine - Agrement.
CRITIQUE
I. : Dispiacere - (Sentimento di) pia. La .psychologie de la sensibiIiLe affec- cere.
Rad. into : Desagrabl - Agrabl.
tive eta:,t ?c.u. deveIoppee, il reste une
grand~ mdeclSIon dans l'emploi du mot.
1.1 nous semble toutefois que les mots
I! est a remarquer que non seulement Ia
do~18ur ne peut pas eire definie « Ie con- p~11!e e~ ag1'l!m~nt au sons 3 sont trop
traire du plaisir " mais meme qu'il eot detournes de leur usage ordinaire et risquent de creer des confusions. II serait
d?uteu~ q~'i1 soit legitime de la consl- plus
clair d'employer substantivement les
derer amsi : l'opposition antithetique de expressions
l'agl'eable et Ie desagl·eable.

id!u~s Doule:n:. Sans pretendr; dMinir la douleur, on pourrait en donner une
s'aait d~ez pr~clsle en dlsant qu ellc est Ie sentiment d'une lesion (car lorsqu'il
etr~item~n~ , ou eur mor.ale, la perte des personnes ou des choses qui tiennent
u'on
.n a ,nous est bIen une sorte de leSion). En revanche, je ne crois as
iene fUlsse. ete~dre ~e nom de d2uleur aux ~tats qui correspondent a. une sim~le
ui ~o un SImp e fr~.ssement, d ordre phYSIque ou moral. Encore moins a ceul
Lac~:i:;~ chagnn ou la tl'istesse, supposent !'intervention de la retlexion

&.

ti~;:telle .~ou~el.l1" la ser:satio~

penible, plus ou moins localisee j tristesse Ie sen-

douleUl~~SI! pemble, et. Je crms vraisemblable que Ia tristesse est l'image de la

ar 1, . e pen~e qu~ dIre douleur pour tristesse est un abus et que la distinction
e~ mots memes Importe.
Au
heu de l'ag"'eable
. bie'l
.
.
,
e tId'
e esagl'ea
1 seralt mleux de dire malaise et bien-eire
(V • E gger. )
. .
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DOUTE

DROIT

L Dou"!;e (D. Zweifel; E. Doubt; I.
DubbiD).
A. Etat de l'esprit qui se pose 1a
question de s3.voir si nne Emonciation
est vraie ou fausse, et qui n'y rcpond
pas actuellement (soit qu'il ne puisse y
renssir, soit qu'it ne ,euille pas examine!' Ie pour et Ie contre; - soit qu'it
remetle de rcpondre, soitqu'il y renonce). - Sur les differentes varieies du
doute philosophique, cf. Hmm, Inquiry
cone. human understanding, ch. XII.
B. Doute methodique, operation fondamentale de la methode philosophique
selon DESCARTES: « Je pensai qu'il fa1lait que je rcjetasse comme absolument
faux tout ce en quoi je pourrais imaginer Ie moindre doute, afin de voir
s'il ne me reslerait point apres cela
quelque chose en rna creance qui fut
entierement indubitable. » DiscOllrs de
la methode, IV, L - Cf. Premiere medi ..
tation ; « Des choses qu'on peut revoquer en doute ».
Cl\lTlQUE

Le mot doute, et surtout Ie mot douteux, dans leur usage ordinaire, ont souvent Ie sens • hyperbolique • et negatif

qu'ils recoi "<lnt dans Ie doute cartesien:.
Aussi leur sllbstitue-t-on volontiers Fe xpression plus precise : « suspendre son
jugement '. II est a souhaiter que Ie mot
conscn'e dans l'usage philosophique son
sens pro pre A, et c'est en ce sens que
nous dMinissons Ie radical ci·dessous.

Had. into : Dub.
2. Doute [Folie du], (D. Zweifelsucht;
E. Doubting m:mia; L Follia del dubbio).
Trouble mental caracterise par la Mr.
ficuile, ou meme l'impossibilite d'aboutil' it des assertions' ou it des decisions'
fermes, dans les cas OU normalemen:t
ces fonctions du jugement et de h
volonte s'accomplissent sans resistance,
On applique ce nom it la rumination
anormale de problemes metaphysiques,
it la recherche indMinie du pourquoi
dans les choses insignifiantes, it 1a
crainte des accidents ou des microbes~
it la maladie du scrupule, etc.

employe. On pent les ramener it deux
-idees fondamentales :
A. Un droit, ou encore .- ce qui est
de droit » est ce qui est conforme 11
une regie precise, et que par suite il est
legitime d'exiger. On dit en general
dans ce sens : avoir droit il, avoi1' un droit
SUr".

10 Exigible parce que les lois ou
reglements Ie prescrivent, ou parce que
cela resulte des contrats etabEs en con·
formite de ces lois. Ex. : « Le droit
de reponse » et, meme par derivation,
« les droits de douane l>.
20 Exigible parce que cela est conforme a l'opinion en matiere morale.
Ex. : « Tous les citovens ont droit de
concouri!' personnellement ou par lenrs
representants it la formation de la Loi ».
Diclaration des droits de l'homrne, 1789,
art. VI.
B. Un droit est ce qui est permis. On
dU en general, dans ce sens, avoir Ie

droit de.
1. Droit (un), las Dl'oits (D. Recht;
E. Right; 1.. Diritto).
Ce mot presente differents sens sui·
vant la forme des expressions ou il est

Sur Doute. Pourrait se definir d'une fagon plus generale : Etat de i'esprit qui,
sollicite pal' des donnees (sensations ou propositions) ou par des possibiiites
d'action non concordantes, oscille entre eUes sans parvenir it fixer son attention
sur l'une d'eUes d'une ragon definitive. (Th. Ruyssen.)
Cette definition est interessante en ce qu'elle montre Ie doute sous une forme
tres concrete . .Mais eUe me parait avoir l'inconvenient : 1 0 de repl'esenter l'esprit
comme passif en face d'alternatives qui lui viennent du dehors i 20 d'impliquer
une theorie particulii~re sur la reduction de 1a volonte It l'attention. - (A. L.)

n

Sur Doute (Folie du). y a lit deux formes psychologiquement bien distinctes
du syndrome: 10 Le sujet est incapable d'affirmer ; c'est une forme de l'aboulie;
20 Le sujet a de l'agitation mentaie, qui se presente comme une derivation it lao
place de l'affirmation absente, et qui determine toutes les manies mentales de
l'oscillation, de 113. recherche de ran-dela, de la reparation; it arrive meme queJ'quefois aux obsessions particulieres. Cf. Obsessions et Pysahasthenies, ch. II et HI.
(P. Janet.)
Sur Droit. Au sens A, « ce qui est de droit» est sans doute legitime, c'est-adire permis, mais avec, peut-Hre, en plus, une certaine invitation it user de la
j3ermission, qui resulte de la precision de la regIe et de ses motifs implicites.
(V. Egger.)
!Ii. le Pl'. Tonnies serait d'avis de conserver droit natw'el, dont Ie sens lui parait
suffisamment fixe par l'usage.

10 Permis par les lois ecrites ou les
reglements concernant les actes consideres, soit en vertn d'une declaration
expresse, soit en vertu de ce principe
que ce qui n'est pas dMendu est permis.
Ex.: .- Le droit de tester; Ie droit de
roquer (aux echecs). •
20 Perm is moralement, l'acte en
question etant, ou bon, ou moralement
indiITerent. Ex. : « La libre communication des pen sees et des opinions est
un des droits les plus precieux de
l'homme. » Declaration de 1789, art. Xl.
CRITIQUE

Dl'oit est une metaphore geometrique

qui se retrouve en grec (oF06,), en latin,
et dans les langues derivant du latin,
dans les langues germaniques et meme
dans les langues semitiques. ·(REN.\N,
Langlles semitiques, p. 23.) - Le contraire
est Tor't : cf. tordre, tors; et de meme
faux, fausser.

Le sens fonda mental parait d"nc etre

~~lui de conformite a une regIe (remarquer
ll~entite de racine entre rectum et ,'egula).
« Etre dans son droit ", c'est ne pas etre

en desaccord avec la regIe, « eire en
regIe ». Le droit, a cet egaI'd, est donc,
d'une fa<;on g{merale, ce qui doit etre, ou
ce qui peut Mre legitimement, pur oppa·

sition. a c~ qui ne doit pas litre. L'adjectif
anglaIs rzght conserve ce sens dans Louie
son etendue (ligne droite, action juste,
pensee vraie, bons principes artistiques.
- the right man in the right place, etc.) . ..:
Cf. en aliemand Recht, gel'echt, richti,g, etc.
- En francais ce sens est plus rare; on Ie
trouve cependant dans quelques expressions toutes faites : les sciences de droit
ou nOl'matives (logique, ethique esthetique) s'opposent aux sciences de' fait on
explicatives (physique, psychologic, etc.).
D'o!'! les formules : « en droit com me en
fait, en droit sinon en fait, etc. ", dang
lesqllelles en droit peut devenir presque
exactement synonyme de logiquement Oli
moralement. II y a lieu cependant de
remarquer que CBS differentes expressions
E ubissent l'influence d'une distinction voisine, mais diITerente : quid furis, quid
facti, s'appliqllant dans la discussion
d'une affaire juridiqlle au point de droit
et au point de fait (p. ex. les deux parties
du Pro Milone). - Voir ci-dessous Dl'oit-2:
Le Droit *.
D'autre part, l'idee du droit revient a
celle flu bien par une autre voie. Les
droits sont ee que permet la loi. Or it
arrive ordinairement que la loi est en
desaccord sur quelques points avec Popinion morale qui lui est contemporaine :
elle en once des prohibitions ou sanctionne
des inegaliles que Ia morale n'admet plus.
D'oi'! la revendication des libe?'/es ou des
droils natul"els, c'ost-a-dire des pouvoirs
d'agir ou de n'etre pas contraint qui devraient eire Iegaux et ne Ie sont pas
encore. Pal' exemple, en France ala fin du
e
XVIll siecle : « Ces droits sont la liberte,
la propriete, la surete, la resistance a
l'oppression. » Declaration des droits, 1789,
art. U. « L'egalite, la liberte, la surete, ia
propriete. » Declamtion, 1793, art. II. Le mot reprend ainsi une signification
positive. Lorsqu'une « tyrannie » injuste
a longtemps prohibe des actes ou des
gal'anties que i'opinion morale juge legitimes, ces Iibertes, meme indifferentes en
soi (ni bien ni mal), prennent par opposi.
tion une haute valeur morale, et Ie droit
d'en jouir apparait comme un bien. En
quoi il n'y a pas soulement une illusion et
une association d'idees, mais un fait reel:
Ia mise en accord de Ia loi et de la
morale etant. un bien positif.
Had. into : Yur. (L'objet du droit dont
on parle marque suffisamment s'H
s'agit d'une permission on d'une exigibilite. )
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iSi

2. Droit (le) (D. Recht; E. Right, law;
L Dirillo).
A. Le Droit, par opposition au Fait,
est, dans tout ordre de choses, Ie
legitime par opposition au reel, en
taut que celui-ci peut etre illegilime.
(Ne pas confondre cette distinction
avec celle du point de droit et du point
de fait; voir ci-dessus Droit-! , CRITIQUE.)
B. Le droit est l'ensemble des Dl'oitsJ *,A et B, qui regissent les rapports
des hommes entre eux.
10 Droit positif, celui qui resulte des
lois ecrites ou des coutumes pas sees en
force de 10L Ex. : « Droit civil; Droit
romain. Science du Droit et, par abreviation, ie Droit ».
20 Droit natw"el, celui qui est considere comme resultant de la nature des
hommes et de leurs rapports, independamment de toute convention ou legislation.
30 Droit des gens (jus gentium) a
designe d'abord Ii Rome Ie droit Jonde
sur l'equite' et applicable aux etrangel's qui n'etaient pas soumis a.u droit
romain. Il se confondait par suite avec
Ie droit naturel. « Quod vero naturalis
ratio inter omnes homines constituit,
id apud Qmnes populos peraeque custoditur, vocaturque jus gentium. b Institldes, livre X, titre II, § 1. - Cette
expression a pris chez les modernes un
sens different depuis PUFFENDORF, De
jure natume et gentium, 1672. Elle designe l'ensemble des droits regissant les
rapports des Etats entre e,ux ou des indivi<lus appartenant Ii des Etats differeots
(parce que ces droits sont primitivement
depourvus de toute legislation ecrite).
CRITIQUE

Nous avons elimine, dans cet article et
dans Ie precedent, toutes les definitions

qui pretendentadonner,nonlesensdu mot,
mais I'explication de la nature du droit
et son origine metaphysique, p. ex. l~
formule de KANT, detlnissant Ie droit par
les conditions necessaires a l'accord des
volontes suivant une loi de liberte. A celte
conception s'oppose la concepti"on de la
liberte comme resultant au contraire du
rapport des droits : « La liberte est Ie
pouvoir qui appartient a l'homme de faire
tout ce qui ne nuit pas au droit d'autrui '.
Declaration des Droits, 1793, art. VI. Ce
sont lil des theories explicatives ou justificatives que nous n'avons pas a discuter
ici.
II en est de meme des systemes qui ont
defini Ie droit natmel par la force, entendant par Iil. qu'en l'absence d'une h!gislation positive il n'existe nl bien ni mal, et
par consequent tout ce qui est possible
est permis .• Per jus naturae intelligo
i psas naturae leges ... hoc est ipsam naturae polentiam .• SPINOZA, Tractatus politi,
CllS,

II, 4.

Cette maniere de parler, qui prete il
beaucoup de confusions et de sophismes
(voir J.-J. ROU&SEAU, Contrat Social, I, 3),
repose sur Ie triple sens du mot nature':
10 !'univers, sans exception; 2° I'ordre
normal, par opposition aux deviations et
monstruosiles; 3° la vie spontanee et
inconsciente, par opposition il. ce qui est
artificiel, refiechi et voulu. - Aussi rexpression' droit naturel » nous paralt-elle
captieuse, et bonne it eviter. On peut la
rem placer, suivant Ie sens, soil par Ie
terme loi (biologique, psychologique, sociale), soit par l'expression droit moral
(c'esl-a-dire resultant de Popinion morale
et non de la legislation).
Had. into : Yur. - Science du droit:
Yuro-Scienco.

Dualisme (D. Dualismus; E. Dualism; 1. Dualismo).
A. Sens general: Toute doctrine qui,
dans un do maine determine, dans une

Sur Dualisme. Ce mot apparait d'abord chez Thomas HYDE, H'istoria religionis
vetel'Um Persarum (nOO), p. ex. chap. IX, p. tM. n s'en sert pour designer la doctrine religieuse qui admet Ii cote du principe du bien un principe du mal qui lui
est coeternel. C'est ainsi que l'entendent aussi BAYLE (cr. Dictionnaire, Vo Zoroastre)
et LEIBNIZ dans la Theodicee. WOLFF a transpol'te cette expression au rapport de
i'ame et du corps, et a oppose it cet egard. Ie monisme au dualisme. (R .. E,ucken:.)
Memes observations communiquees par M. C. V'Jebb. Cf. EUCKEN, Getsttge Stromungen del' Gegenwal't, 3" ed. (1904), pp. 167 sqq.

"question donnee, queUe qu'elle soit,
admet deux principes essentiellement
irreductibles (ex. ; Dualisme moral de
)a nature et de la grace, de la passion
'et de la liberte, dualisme psychologique
!de la volonte et de l'entendement, etc.).
i B. Plus specialement, METAPH. : La
.doctrine qui admet deux principes pre:
lmiers irreductibles des choses (p. ex. ;
l'Idee ou Ie Bien et la Matiere chez
PLATON, Ahura-Mazda et Angra-Mayniu
dans Ja doctrine de l'Avesta, etc.).
Rad. into : Dualism.
Duree (D. Dauer; E. Duration; I.
Durata).
A. Partie fiDie du Temps, considere
dans son ensemble. Ex. : « La duree
d'un raisonnement; une duree de vO
secondes >. (Le mot temps s'emploie
aussi dans ce sens, quoique moins
correctcment : Ex. : « Temps de reaction ».)
B. M. BERGSON oppose egalement la
duree au temps, la premiere etant Ie
caractere me me de Ia succession telle
qu'elle est immediatement sentie dans
1a vie de l'esprit, ~ duree pure, duree
concrete, duree reellement vecue », -

DYNAMIQUE

Ie second l'idee mathematique que
nous nous en raisons pour raisonner et
communiquer avec nos semblables, en
Ie traduisant en images spatiales. Donnees immediates de la conscience, 74 et
saiv.
Rad. into : Dur, - ad •

1. Dynamique [subst.] (D. Dynamik;
E. Dynamics i I. Dinamica).
A. Partie de la l\Iecanique qui traite
du mouvement physique et reel, avec
to utes ses proprietes; notamment la
force vive, et (pour les doctrines qui
usent de ce concept) les forces dans
leur rapport avec les corps en mouvement. (II est d'usage de diviser la
mecanique en trois parties : Ia statique, tMorie de l'equilibre en repos;
Ia cinematique" theorie des mouvements, abstraction faile des causes qui
les produisent; et la dynamique).
B. Melaphoriquement : 1° Chez HERBART, la statique des Mats de conscience
(leurs rapports Ii l'etat d'equilibre)
s'oppose it 1a dynamique des etats de
conscience (leurs rapports Ii l'Mat de
transformation et de mouvement) : ;;0 Chez Auguste COMTE et SPENCER, Ia

Sur Dur~e. « ~e temps, que nous distinguons de Ia duree, prise en general, et
que nous dlsons etre Ie nombre du mouvement, n'est rien qu'une certaine faeon
dont nous pen sons Ii ceUe d~ree. ». DESCARTES, Pl'incipes de la philos., I, 57:Le
temps est la mesure de 1a duree « bIen que ce que nous nommons ainsi ne soit
rien hoI'S de Ia veritable duree des choses qu'une favon de penseI' ». - cr.
SP~NOZ~, Cog. metaph., I, 4: De duratione et tempore, et LeUre a Louis lJieyer, XI!
(ohm XXIX). (L. Brunschvicg.)
LElBNIZ oppose Ie temps it la duree comme l'espaee Ii l'etendue: la duree est
l'ordre de succession entre des perceptions reelles, comme la masse etendue est
ens 'l!er aggregat-ionem, sed ex unitatibus infinitis. Le temps est au contraire un
conttn~um quoddam, sed ideate, dans lequel peuvent etre prises {!'actiones DJ'O
~rb;trto. La genese de 1a notion de duree et celIe de la notion de temps s'ont
lllvers.es: « In actualibus simplicia sunt anteriora aggregatis ; in idealibus totum
est prIUS parte. » Ed. Gerhardt, II, p. 379. (M. Blondel.)
,Sur Dynamique. La definition de ce terme a ete modifiee et elargie pour
repondl'e aux observations faites dans la seance du 16 juin par M. Le Roy. n a
fait reT?-arquer que, malgre l'etymologie, on ne pouvait definir actuellement 1a
Dyn~mlque par.l'application des forces aux corps en mouvement, attendu que
plu~leurs doctrmes, nolamment la mecanique de HERTZ, n'emploient pas Ia
notIOn de force, et ont cependant une Dynamique.
n en a Me de meme de l'article Dynamisme auguel a Me ajoute Ie paragraphe B.

DYNAMIQUE
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est appelee dynamisme, pal" opposition'
au mecanisme cartesien.
B. On applique egalement ce terme
aux doctrines qui pasent Ie mouvement
ou Ie devcnir comme prirnitif, et qUI
cOllsiderent la matiere comme definie
Dar certains caracleres etu mouvement
(Lord KELVIN); ou la chose comme une
etape du PJ'ogJ'€S (voir BERGSON, Les

staUque socia,le (equilibre des societes)

s'oppose it la dynam·ique sociale (progres
des societes); - etc.
Had. into : Dinamik.

2. Dynamique [adj.] (D. Dynamisch;
E. Dynamic; L Dinamica).
A. Par opposition it statique : ce qui
ilnpiique une transformation Oil un
devenir. - Frequent chez Aug. COlllTE.
B. Par opposition it mecanique : ce
qui implique non seulement des mouvements necessairement lies suivant des
lois, mais une force active (au sens D
du mot Action *) et une finalite. - Cf.
DYNAMISME *.

donnees immidiates de Ii! conscience).
cmTIQCll

L'idee du dynamisme est etroitement
liee it toutes celles qui s'opposenl egalement au mecanisme, et nolamment a.
celle de finalite.
Gomme tous les noms de doctrine, ce
terme prete facilement au vague et a.
l'equivoque.

CRITIQUE

L'habitude d'opposer mEitaphoriquement
Btatique et dynamique, sans terme intermediitire, provient de ee que Ie mot cinematique' est recent et n'a ete introduit
dans la science que par A~!pliRE (183 ;).
Mais elle est regrettable, car elle conduit
a negliger Ie point de vue de la simple
tmnsfo1'malion, qui se place entre l'idee
de repos, et celIe de force ou de finalite,
qu'evoque Ie mot dynamique dans son
opposition a mecanique. Or, meme s'il est
vrai que tout changement resulte d'nne
force et suppose une finalite (ce qui
serait 11 prouver), it est. en tout cas COiltraire a la methode de confondre a lJl'iori
ces deux idees sous un seul terme. Gette
prudence est c!'aulanl plus necessaire que
la notion meme de force est sujette a caution, et donne lieu 11 de grandes difficultes
dans les principes de la mecanique.
Dynamique a ete employe dans certains
cas d'une faQon juste et heureuse; il est
seduisant par son aspect scientifique;
mais iI n'en reste pas moins (surtout
comme adjeclil) une des pieces de fausse
monnaie les plus courantes dans Ie langage philosophique des etudiants, et des
ecrivains a demi philosophes.
Had. into : Dinamik.

Dynamisme (D. Dynamismus; E.
Dynamism; I. Dinamismo).
S'oppose a lIIecanisme*. A. On designe
ainsi les systemes philosophiques qui
admettent dans les principes des choses
l'existence de « forces», irreductibles a
la masse et au mouvement. C'est ainsi
que la doctrine physique de LEIBNIZ

Had. into : Dinamism.

I

Dynamogi'me, dynamogelllque (D.
Dynamogenetisch; E. Dynamogenic; 1.
Dinamogenico ).
Se dit des sensations, sentiments ou
idees qni augmentent Ie tonus vital, et
specialement 1e pouvoir moteur (p. ex.
la musique pour la plupart des imlividus). - S'oppose a inhibitoil'e*.
On emploie, comme substantif correspondant, dynamogenese et dynamogenie. La forme la plus brevG nous
parait 1a meilleure dans les deux cas.

I
I

CRITIQUE

et BALDWIN appUquent
d'une fagon plus generale Ie mot dynamogenesis a ce « principe» que « tout changemeni dans les conditions de stimulation
du systeme nerveux est sui vi par un
changament correspondant de la tension
musculaire et du mouvement '. Dynamogeny designe alors l'application dans un
cas particulier du principe de dynamogenesis. Les memes auteurs appel\ent en6n
dynamogenic Ie phenomime nerveux afferent qui cause la dynamogenie, et dyna.
mogenetic Ie phenomlme moteur qui en
st l'effet. Voir Baldwin, sub. V", I, 302.
Get emploi des mols ne nous parait pas
hem-eux. l! est contraire it leur etymologie
qui d6:!igne nettement une augmentation
de force, et non une variation quc!conque
d'equitibl'e. De plus, la gcneralite du
« principe» en·que8tion est niee par quelques-uns, notamment par STUMPF. Rnfin
MM. W.

JAMES

ECHOLALIE

i83
18 partie la plus incontestable des phenoil s'appliquerait est deja
{!.esia:nee en fran<;ais d'une fa<;on claire et
tres vusuelle par ies termes de /,o'f'ce ideo1{lub'ice* et d'idee-force*.
Nous proposons done de reserver dynaJilogene au premier sens ci-dessus defini,
qui est tres utile et tres precis.
Had. into : Dinamogen.

cernement nul ou incomplet des differentes. couleurs (voir achr{)matopsie*,
daltomsrne*), etc.

Dys ... , transcription du prefixe grec
marquant dil'ficulte, defectuosite,
et d'onlinaire les deux it la fois. Il
s'emploie de meme en fran<;ais, avec
{les radicaux grecs, pour former des
termes nouveaux. P. ex. : dysarthi'ie,
difflculte et defectuosite de l'arliculation
(de la parole arlicuiee); dyschromatopsie,
nom geuerique de toutes les anomalies
de 1& vision qui consistent dans un dis-

des faits biologiques qui contredisent la
conception d'une finalite intelligente
dans la formation des organismes :
individus avortes, atrophies, monstrueux, etc.
B. Se dit objectivement, et en un sens
tres large, de tout ce qui constitue une
imperfection de la finaliie naturelie :
teratologie, instincts nuisibles, organes
inutiles, etc.

. men 8S auxquels

~u,

... ,

lJysteIeologie, D. Dysteleologie; E.
Dysteleologia; 1. Disteleoiogia.
A. Haeckel a designe par ce mot

(Generelle Morpho logie, 1866; cf. Die
Weitl'athsel, ch. XIV, p. 1D6) la science

E
E. En LOGIQUE, Symbole de la p1'OpOsition universe lie negative. Voir Ak.
Ecc€>ite ou Haecceite (G. ,,605 'tt,
ARISTOTE; L. scol. : Ecceitas et Hrecceitas; D. Diesheit, WOLFF i E. This-ness,
BALDWIN; 1. Ecceita, RANZOLI).
Terme cree par DUNS SCOT. Ce qui fait
qu'un individu est lui-meme et se distingue de tout autre. (I Barbari Haecceitas
dicunt ab Haec pro diffel'entia individuante .... SGotus Ecceitatem appellavit
earn esscntiam, quae est individuornm
propria, cujus merito Ecce ipsum de
omnibus did potest. )) GOCLENlUS, Vo

n

626 a •
indique
comme 8ynonyme lpseitas.
Had. into : lpses.

Haecceitas,

encore

ECholalie (D. Echolalie, Echosprache; E. Echolalia, echophasia: I. Ecolalia, Lalomimesi).
Phenomene qui consiste en ce qu'un
sujet atteint de certaines maladies mentales, ou en etat de catalepsie, repete
« conune un echo )l les paroles qu'on
lui adresse, sans parailre les comprendre.
Terme cree par ROMBERG, 1853

(Baldwin).

Sur Ecceite. - Ipseitas est Ie plus heureux de ces trois termes; Ii faut d'ailleurs ajouter que nous disons usuellement dans ce sens individualite. - (V. Egger.) - n y a lieu toutefois de remarquer qu'individualiti! se prend aussi, frequemment, dans un sens lUoins restreint que la differentia individuans; on entend
alors par lit l'ensemble de toutes les proprieles, uniques ou non, qui caracterisent
un individu; et meme, par abus, on l'applique a l'individu coneret lui-meme. (A. L.)
Sur Echolalie. - Dans Ie langage de 1a psychiatrie italienne et allemande, on
emploie egaJement le terme Ecoprassia (Echopraxia) pour designer la repetition

ECLECTISME

Eclectisme (D. Eklekticismus; E.
Eclecticism; I. Eclcttismo).
Ce terme designe soit une methode,
soit une ecole.
i o Comme methode:
A. Reunion de theses conciliables
empruntees a dHferents systemes de
philosophie, et qui sont juxtaposees, en
neglige ant purement et simplement les
parties non conciliables de ces systemes.
B.Conciliation, par 180 decouverte d'un
point de vue superieur, de theses philosophiques presentees d'abord comme
opposees par les auteurs qui les soutenaient. « L'eclectisme createnr ... (ceIni)
des hommes de genie, des Platon, des
Aristote, des Leibniz... consiste it
recueillir toutes les grandes idees suscitees par Ie progres des ages; et ales
fondre pour les unir, au creuset d'ulle
idee nouvelle. » Em. SAISSET, legon
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d'ouverture du cours d'lllstoire de laphi.
10sophie it 1a Sorbonne, :l9 janvier 1857.
20 Comme ecole:
C. L'Ecole d'Alexandrie.
D. L'Ecole de Victor COUSIN. En
France et dans 180 langue contempo_
raine, c'est presque toujours pour
designer ceUe ecole que Ie mot est
employe. « Cette philo sophie a re<;m
de lui (Cousin) Ie nom d'eclectisrne
sous lequel... elle appartient desor~
mais it l'histoire des idees du XIX· siecle.
Un autre se serait peut-etre moins
prete aux interpretations erronees ... Ne
s'est-on pas imagine que l'eclectisme
consistait a recueillir, dans tous les
systemes successiyement agoptes et
abandollnes par l'esprit humain, quelques lambeaux de doctrine... qu'on
ajustait en suite tant bien que mal...
sans mesure precise de la verite et de

automatique. par certains sujets, des actes qu'ils voient faire. - (C. Ranzoli.)Ce terme n'est pas usuel en frangais; et il ne semble pas qu'il so it bien forme,
Ie mot echo pouvant bien s'appliquer a la parole, mais non aux gestes. - (A. L.) .
Sur Eeleetisme. - Article entierement remanie it la suite de diverses observations, et notamment d'apres les critiques formulees et les documents communiques par M. V. Egger. Nous en extrayons les points suivants.
10 Sur l'ol'igine du mot eclectisme.
'Ey'),Ey.mt~ ""pw"" dans un texie attribue it GALlEN, designe une secte de medecins (Thesaurus d'H. ESTIENNE [Haase], yo 477'). Le meme mot est applique a Ia
philosophie dans un texte unique (DIOGENE LAERCE, Promrniwn, 21) qu'aucun autre
texte ancien ne vient confirmer : « Recemment Potamon, d'Alexandrie, crea une
nouvelle seete, dite ecleCLique, choisissant ce qui lui plaisait dans les doctrines
des autres sectes ». Suit un court expose de ceUe doctrine, sans interet. - Potamon
est un contemporain d'Auguste, selon Suidas, qui ne l'appelle pas eclectique. En
revanche, il y a dans CLEMENT d'Alexandrie (Stromata, 1) une definition de l'eclecHsme, sans nom d'auteur.
Le mot fut adopte par Cousin en 1817 et claironne par lui dans sa le90n d'ouverture de son cours dit de i818 (decembre 1817). II l'avait probablement rencontre, au cours de ses etudes d'histoire de la philosophie, chez des ecrivains
allemands qui l'appliquaient, je suppose, aux Alexandrins, sous Ie pretexte de
Potamon, et sans doute aussl a Leibniz.
20 Sur les dit/b'entes formes de l'eclectisme de Cousin.
« A mesure que Y. Cousin avan9a dans sa carriere, tout en main tenant selon ses
expressions Ie drapeau de l'eclectisme, en fait it se rerluisit de plus en plus a un
systeme particulier, qu'on peut definir un brillant developpement du demi-spid
tualisme qu'inaugura chez nous Hoyer-Collard. ~ RAVAISSON, Rapport, § 2. SECRETAN
fait remarquer de meme que Cousin au pouvoir substitua ( a l'eclectisme hegelien
le spiritualisme eelectique. » La philosophie de V. Cousin, 53.
L'eclectisme cousinien, sous sa premiere forme, fut une doctrine tres hardie,
qu'on peut formuler dans les theseS8uivantes :
c i. n existe (\n chaque homme un pouvoir de verite, un sens du vrai, compae

ObservatioM (suite).
tent et infaillible non sur Ie vrai passager, historique ou scientifique, mais sur les
vcrites eternelles et philosophiques. On l'appelle raison, conscience, sens commun,
parfois l'esprit hurnain ou la pensee. C'est un pouvoir, et c'est mieux qu'un pouvoir, car son acte a deja un certain degre de rcalite. La verite philosophique est
en nous, mais enveloppee, latente, it peine consciente, inconscienle me me 5i rien
ne reveille a la conscience claire, ou si quelque acte imprudent de la conscience
claire 1a reroule dans l'inconscience qui lui est normale. Interroger la conscience
signifie donc tres sou vent appeler it Ia conscience la pensee inconsciente. (N. B.
Les mots inconscient et subconscient sont etrangers a Ia langue philosophique de
Cousin et de ses contemporains. Mais n est impossible de ne pas les employer
aujourd'hui si ron veut !'interpreter).
2. La rMlexion philosophique est l'art de faire monter jusqu'it la conscience
claire un fragment de 180 verite totale. La pen see humaine est faible; toujours elle
est epuisee par cet effort; mais son orgueillui cache et sa faiblesse et sa fatigue.
ainsi son acte prend toujours la forme d'un systeme, vue de l'esprit etroite, qui
met en pleine lumiere un fragment de Ia verite, et rejette Ie reste dans l'inconscience artificiclle qui resulte d'une negation soi-disant correlative a l'affirmation
vraie et partielle.
3. Depuis l'origine de Ia philosophie, les systemes ont ete si nombreux et sf
varies qu'ils ont amene ala lumiere eclatante de Ia pensee logique toute Ia verite
philosophique.
4,. Elle existe donc aujourd'hui sous deux formes: - cacMe, virtuelle, sub consciente dans Ie sens commun que nous avons tous; - claire et formulee, mais a.
fetat disperse, dans l'histoire de Ia philosophie.
5. Sous ces deux formes, elle est a decouvrir; mais une seule methode y
suffira : l'histoire, une fois jugee par Ie sens commun, Iaissera un residu qui sera
Ie sens commun lui-meme, 1a verite a l'etat de claire et pleine conscience. C'est
ce que Cousin appelle ~ realiser l'eclectisme ».
(Voir les textes de dec. 1817, 1828, 1828, cites dans JANET, Victor Cousin,
eh. XVI! : « L'idee eclectique »; de plus, COUl'S de 1819-1.820 (notamment vol. I,
p. 19) et surtout Ia preface au Manuel de l'histoire de la philosophie de Tennemann, traduit par Cousin, particulierement pages 7-8, definition de l'eclectisme,
et post-scriptum a ceHe preface dans la 2e edition (:1839), ou se trouve l'expression dUe plus haut. On peut considerer celte date com me marquant la fin de sa
premiere philosophie).
L'expose de l'eclectisme par FRANCK n'est done pas strictement exact quand il
presente Ie systeme de Cousin comme une pensee unique ou « Ie spiritualisme
est Ie but, l'ecleclisme n'est que Ie moyen '. II est vrai que celui-ci, en :l853
(Avant-propos it 180 nouvelle edition Du Vl'ai, duBeau et du Bien) et en i883 (Lettre
aBersot, dans C. R. Acad. des sc. morales, 1880,264), declare subordonner l'eclectisme, « qui n'est qU'une methode purement historique " au spiritualisme, « qui
est notre vraie doctrine, notre vrai tlrapeau »; mais cette interpretation n'est pas
conforme aux intentions et aux eSpel'anCeS de sa premiere philosophie, ou la
methode ecleclique et Ia conception metaphysique sur laquelle eUe s'appuie
etaient au contraire l'essentiel.
3 0 Sur l'emploi du mot eclectisme apres Cousin.
Le mot eclectisme a ete peu usite par les disciples de Cousin. On ne Ie trouve
qU'une fois chez JOUFFROY (De l'eGlectisme en morale, j 825. PrIelanges philosophiques). n ne s'en sert pas dans son article De la philosophie et du sens comrnun, consacre cependant a l'apologie des theses 1 et 2 que no us avons distinguees plus
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l'e:-reur, dans une sorLe de mosaique
plulosophique? .. [L'eclectisme de Cousin repose au contraire] sur ce principe incontestable et inconteste ... que
ies systemes 80nt construits avec des
Clements preexistants dans l'esprit
humain, comme les Cl3uvres de l'industrie et de 1'art avec des elements
pl'eexistants dans la nature. S'il n'en
etait pas ainsi, un systeme philosophique ne pourrait jamais en appeler
a l'autorite de la raison et de ]a
conscience. » FRANCK, yo Cousin, 3Ha.
CRITIQUE

Eclectique se dit ol'dinairem,mt en un
sens favorable ou du moins neutre plut6t
qu'en Ull sens dMavorable, Cependant il a
pris une nuance pejorative en France dans
la seconde moitie au XIX' siecle, les adver,mires de 1'ecole eclectique ('fAINE, RENOUVIER) lui reprochant de proceder it un
cholx ariJitraire et sans criterium precis.
Cette nuance de mepris para!t regrettable,
etant donnequ'il existe de,jit pour l'exprimer les termes syncretisme"etsyncretique,
dont Ie caractere pejoratif est nniversellement reconnu : « L'eclectisme me prise
l'art des combinaisons et des rapprochements contre nature; i! repudie tout ce
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qui de pres ou de loin ressemble a. du
syncretisme. » VACHEROT, let;on d'ouver_
ture, ,5 dec. 1838. - Le syncretisme e.t
defini : « Rapprochement plus au moi;s
force de doctrines entierement diffe_
rentes. » FRANCK, yO, 1697 b, - « Vereini_
gung ohne Yerarbeitunga • " EISLER, yO
'151. - « Unmethodische und kritiklos;

Vern1ischung b. »KIP,CH~'En, Vo~ 50L-1( About

the same as eclecticism, but llsed, upon
the whole, in a somewhat more dispara_
ging sensee. »J. DEWEY, dans BALDW!:>, yo
I,655 b •

n conviendraitdoncde se servir du

'

mot

eclcctisme au sens general, en negligeant

Ie caractere defavorable qu'i! a pris d'une
facon locale et accidentelle, et d'user toujom's du mot sync;'iiisme pour designer
la juxtaposition sans critique de doctrines
incohercn tes. Si Pon voulait marquer la
diITerence des sens A et. 13, on pourrait
appeler ie premier Eclectisme et Ie second
Eclecticisme. Cette derniere forme serait
d'autant mieux appropriee qu'elle a prevalu dans les langues on des circonstances
historiques particulieres ne sont pas
venues afTaiblir la valeur philosophique
du mot.
Had. into
ticism,

Ecole (D. Schule; E. School; I.
Scuola).
A. Au sens strict, 'groupe de philosophes ayant non seulement une doctrine commune, mais une organisation,
un lieu de reunion, un chef et mcme
Ie plus souvent une succession de chefs
{o,o:oox1;) expressement designes.
B. Au sens large, ensemble de philosophes professant une me me doctrine,
ou du moins admettant tous nne certaine these philosophique consideree
comme capitale.
c. L'expression abregee « l'Ecole »
designe specialement 1a philo sophie
scoiasti{{ue. T1'es usuelle au XVII" siecle,
elle tend iJ. tomber en desuetude.
Rad. into : Skol.
Economie politique (D. Volkswirtschaftslehre; NationalOkonomie, - 6konomik, plus employes Pal' les contemporains; quelquefois aussi Politische
Okonomie; - E. Political economy,
Economics; L Economia politiea.)

Science ayant pour objet 1a connaissance des pllE\nomenes, et (si Ja nature
de ces phenomenes Ie comporte, ce qni
est discute) la determination des lois
qui concernent Ill. distribuHon des
richesses, ainsi que leur production et
leur consommation, en tant que ces
phenomenes sont lies iJ. celui de 1a distribution. On appelle richesses, au SetH
technique de (;e mot, tout ce qui est
susceptible d'utilisation.
CRITIQUE

La definition classique, datant de
J.-B. SAY, est celle-ci : Science des lois de
la production, de la distribution, et de Ja
consommalion des richessc5, Presque tous
Ie,S traites d'economie politique y ajoutent de plus line quatrieme part.ie ; la
circulation des richesses. Mais :
a. Cette derniere adjonction est inutile.
La circulation est un cas particulier de 1a
distribution, qui peut etre considcree
soit dans son ~tat, soit dans seg changements, II est vrai que 1a notion d'echange
a joue un role capital dans la notion historique flu domaine et de l'objet de la

A. Eklektism. B. Eklek.

haut. - Le mot est I'are egalement chez YACHEROT et chez SAISSET (voir les textes
cites ci-dessus); dans deux le90ns d'ouverture de 1850 et 1853 (1fldlanges, 23:1277), ce dernier parle meme de Cousin sans employer ce terme.
n semble au contraire avoil' ete adopte de preference par les adversaires de
l'ecoie, auxque~s it fournissait une occasion de critiques faciles : SAPHARY (1aromiguieriste), l'Ecole eclectique et l'ecole franQaise, 1.844; A. FRESNEAU (catholique).
L'Eclectisme, 1847; Eug. YERON (progressiste), l'Eclectisme et la liberti!, s. d. (posterieur a {850), etc. - I.e mot est egalement employe, comme synonyme d'ecole de
CO;lsin, par J. FERRARI, Les philosophes sala1'ies, 1849 (pamphlet de ganche); CH. SECltE;rAr:, La phitosophie de V. Cousin, ch. III « l'Eclectisme )); RAVAISSON, Hl!ppo)'t,
§ 2 l VOIr plus haut); TAINE, Les philosophes classiqlles au XIXe siecle, qui eerit indif...;
feremment: <r L'eclectisme ou spiritualisme b et un peu plus loin: « L'eciectisme
devint 1a philosophie ofiicielle, et s'appela desormais Ie spiritualisme. » (Chap. XII:'
" Pourquoi l'eclectisme a-t-it reussi? ») Le mot, dans ce cas, finit par eire denue
de toute signification intrinseque pour designer seulement un groupe historique.
Paul JANET s'est laisse nommer eclectique et, dans Victor Cousin et son al!lvre
(1885), il a defendu ce qu'il appelle « ridee eclectique » (ch. XVII). Mais si ce
terme peut lui etre personnellement applique, c'est dans un tout autre sellS qu'a
Cousin, et seulement en raison de son temperament intellectuel, iJ. 1a fois tres
critique et tres liberal.

tv. Egger).

Traductions : « a). Reunion sans refonte. » - « b). Fusion sans methode et
sans critique. » - « c). A pen pres Ie meme sens qu'edectisme, mais employe"
en somme avec nne signification plus pejorative. ,

Sur Ecole. - Ce mot, dans son sens lisuel et moderne, est vague et equivoque. n force iJ. rangersous la meme rubrique des philosophes qui se sout
combattus plus qu'imites : combien de « Socratiques » ont combattu Socrate
et combien de « Kantiens » ont combattu Kant! Nous rangeons dans l' «ecol~
cartesienne • des philosophes com me Malebrunche ou Leibniz qui 5e distinguaient formellement des « cartesiens ». Ne serait-il pas IH~cessaire de faire
remarquer qu'au sens pro pre du terme, il n'y a pas d'ecoles phil050phiques? (L. Lapie.)
n n'y a guere eu d'Ecoles au sens strict que dans l'antiquite. L'ecole posiiiviste
orthodoxe est une exception parmi les doctrines modernes. Cette difference vient
de la difference dans Ie mode d'enseignement. Le philo sop he ancien enseigne
oralement; Ie philosophe moderne agit POl' le livre sur un public dissemine. De la
deux categories de disciples: les disciples fideles, attaches iJ. la lettre et les disciples independants, attaches a l'espril et a la methode, distinction marquee
quelquefois dans Ie langage (Cartisans et Cartesiens). - (F. Mentra.)
Sur Economie politique. - Article redige par M. E. Halevy et modifie d'apres
les observations de :'1;\1. Simiand, Landry, Tonnies, O. Karmin, van Bierna.
1 0 Sur la definition de l'economie politiqlle.
M. Halevy avail propose d'abord de reduire cette dMinition it ceci : « Connaissanee des phenomenes concernant la distribution des richesses ». Sur quoi les
observations suivantes ont ete faites :
a. Le cal'actere plus nettement speciUque de l'etude en question ne suffit pas a
prouver que les autres parties de l'economie politique soient seulement acces8,oires. J'invoque, sans aUer chercher autre chose, la consideration suivante :
1art, qui, se fonde sur la science economique, et qui est reste si longtemps Gtroitement um iJ. cette science, vise-t-it seulement iJ. ameliorer 1a distribution des
richesses? Ne viset-il pas aussi iJ. en augmenter la quantite? - (A. Landry.)
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science economique. Mais cette importance
est de plus en plus contestee. (M. SDIIAND
ne la croit pas justifiee; en revanche
M. LANDRY et M. KARMIN en prennent la
defense. Voir ci-desious.)
b. La production et la consommation ne
sont economiqlles que par un certain
cOte. A les prendre dans leur totalite, elles
impliquent un grand nom bra de notions
etrangeres a I'economie politique, notions
empruntees, pour ce qui est de la production, a la technologic, pour ce qui
est de la consommation, a la physiologie, a l'ethnographie et a la science des
mffiurs. L'economie politique traite de la
production et de la consommation; mais
c'est dans la meSllre ou eUes sont en rapport avec la distribution, a titre de cause
ou d'eITet.
c. Nous avons dit « connaissance des
phenomenes ou determination des lois "
pour com prendre so us notre definition les

methodes tres differentes qui sont preconisees, en economie politique, par les
acoles rivales. Une ecole conc;oit l'economie
politique comme une science deductive,
qui permet de reconstruire, a partir d'un
nombre limite de notions simples, l'ensemble des phenomenes consideres (Ies
physiocrates fl'anc;ais au XVIII' siecle;
Ricardo; I'ec.ole autrichienne : K. Menger,
Bohm·Bawerk. Quelques-uns des acono_
mistcs de cette ecole ont essaye d'appliquer la methode proprement mathemati_
que, I'analyse, aux phenomenes qu'i1s
etudient : Cournot, Stanley Jevons,
\Valras, Pareto, Pantaleoni). - Une autrtl.
ecole, dans l'etude des phenomenes qui
se rapportent a la distribution des
rich esses, ne croit pas a la possibilite
de determiner des relations necessaires
et llnivel'selles, et 5e borne a la description de relations qui sont differentes
selon les temps et les lieux (hislorisme des

L'organisation de la produ.ction, consideree au point de vue uni~uem,ent economiqne, est un probleme essentiel. D'autre part la consommatlOn, elant Ia fin
que rendent possible la production et la distribution, doit avoir sa place dans la
dMinition. - (Van Biema.)
.
Ii me parait exact que, sinon tous les phenomimes de la pr?ductlOn et. de la
consommation du moins beaucoup d'entre eux sont, par un cote, technologlques,
Ou J·uridiaues ~u ethiques ou phenomenes de « civilisation"; mais cela n'em" soient en meme temps economiq ues. Ou p1utot,
. d ans u~e me;ne
.
peche pas, qu'ils
realite concrete, plusieurs sc.iences sociales trouve,nt chac~ne un phenomene
qui lui ressortit : ainsi l'electrolyse est un phenomene phYSIque e~ un sens, et
chimique en un autre. - Voir par exemple dans STAMMLE~, Wtrtschart ,una
Recht (p. 247, 599), une distinetion du phenomene eCOnOmiqUe et d,~ phen~
mene technologique dans la division du travail et autres exemples. L cco.nomIe
politique ne traite pas des phenomenes de production et de consommatlOll en
tant qu'ils sont en rapport avec la distribution a titre de cause ou d'effet : eUe
en traite en tant qu'il sont economiques.
En quoi un phenomene est-il economique? Au lieu de detlnir c~. caractere par
la consideration des c richesses » (terme classique dans la traditlOn fran9alse,
mais aui n'en est pas meilleur), il me paraitrait preferable de suivre les economistes recents qui prennent comme notion centrale l'idee de satisfaction des
besoins materiels. Par exemple, GIDE, Principes d'Economie politique, p. 7 de la
5" ed. : « L'Economie politique a pour objet les rapports des hommes vivant en
societe en tant que ces rapports tendent it la satisfaction de leur" besoins
materiels, » et, ajoute M. GIDE (mais cette fin de phrase pourrait etre retr~n
chee comme attribuant d'avance it la conduite economique humaine un caractere
finaliste qui demande a etre HabH a posteriori) « et au developpement de leur
bien-etre >. - Je ne dis pas d'ailleurs qu'unc telle definition me paraltrait avoir
Ie caractere exact d'nne definition de cet ordre, et peut-eire devra-t-on chercher
a determiner ulterieurement d'autres caracteres. - (F. Simiand.)
L

b. Nous admettons entieremerrt la premiere partie de ceUe definition; mais la
definition de la richesse ne nous parait pas acceptable. Si par utilisation on
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economistes allemands: Roscher, et de nos
'jours, Schmoller).
2. L'expression • economie poli.tique •
est mal faite. Employee, semble-t-ll, pour
la premiere fois, par Antoine de MONTCH!{!iTlEN"

(Tl'aiclif de l'ceconomie politique,

eile signifie primitive~ent ~n art,
non une science, l'art de bIen gerer les
finances de l'Etat. C'est encore en ee
sens, ou dans un sens tres voisin de
oelui-Ia, qu'Adam SMITH l'emploie dans sa
Bichesse des Nations (livre IV, introduction); et c'est Ie sens qui convient elymo!oaiquement aux deux mots dont I'assemb!~ae constitue l'expression consideree.
• P~litique » signifie " administratif ".
• Economie » signifie l'art de bien conduire une maison, et par extension l'art
de bien disposer les diverses parties d'lln
tout en vue d'une fin conc;ue a l'avance.
Ce sont les physiocrates franc;ais qui ont
1615),

les premiers employe eette expression
pour designer une science theorique. Ils
y furent amenes probablernent par leur
philosophie finaliste : lls pensaient que
la Providence, ou la Nature, disposait les
phenomimes du monde economique en
vue de l'harmonie des interets : I' • economie politique » se trouvait done etudier
des rapports de causalite, ou de necessite,
qui etaient en meme temps des rapports
de finalite, ou d'harmonie. C'est aux physiocrates, peut-etre par l'intermediaire de
Condorcet, que J.-B. SAY emprunte sa definition. La definition de J.-B. Say, adoptee
ensuite par James MILL et MAC CULLOCIl,
disciples de Ricardo, devint classique.
II ne suffit pas, pour ameliorer l'expression, soit de remplacer par un antre
adjectif, soit de supprimer pnrement et
simplement, l'adjectif« politique '. Dirat-on, par example, « economie sociale »!
Aujourd'hui, cette expression est assez

entend, comme on l'avaitfait dans la premiere redaction de cet article, d accumulation et consommation " it nous semble que la definition n'est pas complete:
fO cUe omet Ie sol; 2° elle ne tient pas compte des produits d'un genre unique
(Ie Regent, la Joconde, etc). Ce qui nous semble caracteristique d'une richesse,
c'est son echan u eabilit6. Nous proposons donc de detinir l'economie politique a
peu pres ainsi ": « Connaissance des phenomenes qui se rap portent it la distribution des richesses. On appeUe richesse tout ce qui possede une valeur
d'echange. » - (0. Karmin.)
Les richesses sont des choses qui peuvent faire l'objet d'echanges (peu importe
d'ailleurs que ces echanges soient ou non permis par les lois. Je sais bien qu'il y
a une economie de l'homme isole, de Robinson. Mais cette economie s'occupe de
Robinson en tant qu'it se procure des aliments, des vetements, non pas en tant
qu'il acquiert la vertu on la sante; et Ie fondement de celte distinction est dans
!'idee d'echange que Robinson pouvait faire de ses aliments, de ses vetements
s'il venait a rencontrer d'autres hommes. - (A. Landry.)

c. Le rem placement du mot II science» par Ie mot. connaissance » me semblerait tout it fait facheux. Ii est, je crois, nettement inexact de considerer que
l'ecole dite historique ne pense pas aboutir it des lois. (Voir la Preface du
2" volume du Grundriss de SCHMOLLER, ou iI s'oppose lui-meme autant aux historiens purs qu'aux economistes orthodoxes; et Ie chapitre methodologique de ce
mcme precis, I, p. 99-1:! f). Sans donte les lois auxquelles les economistes arrivent
ou peuvent arriver ne sont pas. universelles en ce sens qu'elles exprimeraient la
vie economique de tous les temps et de tous les pays; ce sont des lois d'evolulion et des lois relatives: mais apporter la notion d'evolution dans une matiere
it science experimentale n'est pas renoncer it la science de cette matiere; tout
au contraire. La distinction conforme it Ia division reelle des economisJes serait
plutOt une distinction entre Ia tendance it une science conceptuelle, ideologique
d'nne part, et la ten dance a une science positive, experimentale, d'autre part.
Mais du reste, il est rare qU'aucune de ces deux tendances soit pure et soutenue
jusqu'au bout dans aucune des ecoles passees. - (F. Simiand.)
Memes observations de M. Pabbe Ackermann.

ECONOMIE POLITIQUE

oouramment employee en France (et de
me me en Allemagne, - F. TONNlES) pour
designer un ensemble assez confus de
connaissances relatives a la condition
materieile et morale de la classe ouvriere,
et aux moyens les plus propres it l'ameHorer : ce n'est pas l'economie pOlitiqU0,
ce n'est pas meme une categorie scientifique. Elle est prise en un sens plus
precis par \VALRAS, qni appelle economie
politique l'etude des faits eeonomiques, eL
economie sociale cette etude qui cherche
a determiner un ideal pour l'ardre economique, ai.nsi que les moycns propres it
realiser cet ideal. Voir ses Elements d'economic politique pure, Etudes d'econornie
politique appliquee, Etudes d'economie

sociale. - Dira-t-on « economie » tout
court? Ne discutons pas ia racine du mot,
mal choisie, mais qui a passe dans l'usage.
Mais l' « economie» signifie plutot l'objet
de la science economique qu'il ne signifie
ceUe science elle-meme, plutOt Volkswil,tschaft que Vollcswirtschaftslehre. 1e meil-

EFFE.T

Jeur parti it prendre est, en fin de compte
de dire la Science economique, ou mieu;
encore l'Economiq~;e, par analogie avec la
Physique et la Mecanique, comme lese
Anglais disent Economics, par analogie
avec Mathematics, Ethics ot: Aesthetics.

Rad. into : Ekonomik.
Ectype (D. EctYPi E. Ectypej 1.
Ectipo).
S'oppose Ii Archetype, en particulier
chez BERKELEY; leg choses, teUes qu'cHes
sont representees aux divers esprits :
« J'admets ... un double etat de choses
Pun ectypal ou naturel, l'autre arche~
typal et eternel. » Dialogues d'Llylas et
de Philonoils, trad. BEAULAVON et PARODI,
p. 270.3" dialogue, ed. Fraser, I, p. 351.
Education (D. Erziehung; E. Education, culture; 1. Educazione).
A. Processus consistant en ce qU'une

2° Sur l'histoire et l't/sage du terme « Economie politique •.
a. L'origine de cette expression doit etre cherchee dans les ecrits de l'Ecole qui
traitaient de l' « Economie ) au sens d'Aristote et en distinguaient l' « Economie

politique. » - (F. Tiinnies.)
{( Economie Sociale » est en effet assez vague dans l'acception actuelle. Peutetre y aurait-il interet Ii analyser davantage les notions rerrnies sous cette
rub rique ; dans I'opposition qui est quelquefois faite entre « economie politique "
et « economie sociale ., on reconnaitrait sur-tout, je crois, la distinction de deux
faces des pMnomimes economiques (production et distribution) et non la distinction de deux sciences. - (F. Simiand.)

b. Economique est acceptable. Ce serait d'ailleurs revenir it la langue d'Aristote,
quoique Ie mot paraisse designer chez lui un art, une maniere d'agir, plutot
gu'une tMorie ou une science. - (J. Lachelier.)
Economique nous parait tres heureux. En suivant Ie conseil de M. Adrien Naville,
no us l'employons de puis une annee dans notre cours it l'Universite de Geneve. (0. Karmin.)
Sur Ectype. - BERKELEY parle ici en pJatonicien, entendant par etat archetype
l'existence des choses dans l'entendement divin, ct par etat ectype l'existence de ces
memes choses dans les esprits crees. Ccs deux mots, anciens l'un etl'autre dans Ill.
langue grecque, n'y ont pris que tres tard un sens philosophique. - (J. Lachelier).
KANT oppose a. un entendement archetype, c'est-a.-dire qui produirait lui-meme
l'objet de ses concepts, noire entendement ectype qui se contente de rerlechir sur
ce qui lui est donne: {( unser discursive, del' Bilder bedurftige Verstand (intellectus ectypus), g. Kritik der Urtheilskraft, Ii, § 77. - (L. Erunschvicg.)
Cette distinction explique sans doute l'usage, au premier abord assez singulier
que fait Schopenhauer de cette expression, quand il reproche a. Kant d'admettre
« dass die Reflexion der Ektypos aller Anschauung sei. )) Die Welt als Wille
und Vorst., Ed. Grisebach, 1,578. - (L. Lapie. - E. van EMma.)
Sur Education. -

Nous avons en italien les mots autodidattica, qui exprime

(}u plusieurs foncHons se develop pent
graduellement par l'exercice et se perfectionnent.
B. Resultat de ce processus.
L'education ainsi dMInie peut resultel' soit de l'action d'autrui (c'est l'acception primitive et la plus gen2rale),
soil de l'action de l'etre meme qui
l'acquiert. On se sert quelquefois clilns
ce derniel' cas de l'expression anglaise
self-education (GOBLOT).

« L'opinion commune a ete que les
formes etaient tirees de 1a puissance
de la matiere, ce qu'Oh appelle eduction; ... on l'eclaircissait par la comparaison des figures, car celle d'une statue n'est produite gu'en otant Ie marbre
superl1u •• LEIBNIZ, TlH\odicee, I, § 88.
Cf. § 89.
CRITIQUE

Terme peu usite, mais qu'il nous a
paru uLile de retenir par suite de ce fait
que ce,'tains physiciens contemporains
reprennent la conception peripateticienne
de la causalite, en opposition avec la conception de la cause concue comme identile. Voir CAUSE, C,'itique '.

Specialement :
- Education des feunes, ou Education
(tout couri). Suite d'operations par lesqueUes les adultes (generalement les
parents) exercent les petits de leur
espece et favorisent chez eux le developpement de certaines tendances et de
certaines habitudes. Quand Ie mot est
employe seul, il s'appligue Ie plus souvent it l'education des enfants dans
respece humaine.
- Education des sens. On appclie
ainsi Ie processus par lequel les perceptions construites au moyen des
sensations 5e transforment, se pr(~ci
sent, se completent et s'orgauiscnt
avec Ie resie des phenomenes psychi·
ques (par exemple chez l'enfant, ou
chez l'adulte qui eprouve un nouveau
genre de sensations). cr. Acquis '.
Bad. into : Sens general: Eduk. - A.
Edukad; B. Edukitec.
Eduction (Lat. Seal., eductio).
Action par 1acluclle une cause emciente, agissant sur une matiere, y fait
app.araftre une forme determinee.

Bad. into : Edukci.

I1. Effectif
(D.
Effettuale).

Wirklich; E. Actual;

I

I,

I

Qui existe reellement, par opposition
Ii ce qui n'est que possible. Voir Effet, E.
Rad. into : Efektiv.
Efferent (D. Centrifugal; E. Efferent; 1. Efferente).
Se dit des ne1'fs qui vont du centre Ii
la periphCrie, des actions nerveuses qui
se propagent dans ces nerfs, et, par
extension, des phenomenes psychiques
qui y sont lies. Mais on discute sur la
question de savoir si tous les phenomenes psychiques ne sont pas lies Ii
des processus atI'erents.
liad. int. : Elportant.
Effet (D. Wirkung, Effektj E. Effect;
L Effetto).

la meme idee que self-education, et autodidatta, qui sont d'un usage tres commun.
(C. RanzOli.) - katodidacte existe bien aussi en franyais i mais il a un sens
beaucoup plus restreint que self-education et ne s'appUque qu'a. l'instruction. De
plus il a quelquefois une nuance pejoralil'c. - (A. L.)
!
Le sens ~ me parait inutilement distingue du sens A. n semble suggere par
Ides expreSSiOns comme : {( il a regu une bonne education" ; mais une expression
de ce genre vise moins Ie resultat que Ie processus; eUe equivaut Ii dire: « On a
bien dirige Ie developpement de ses facultes.» - (L. Lapie.)
Ce sens est en effet peu philosophique. Mais it cxiste dans la langue et it est
mentionne dans Ie Dictionnail'e de LITTRE ainsi que dans celui de DAR1!ESTETER,
HATZFELD et THOMAS. - (A. L.)
Sur Efferent. - Terme a. proscrire : inutile et barbare. n faut un effort de voix
et de pen see pour distinguer afferent et efferent. - (V. Egger.)
Sur Effet. -

Le sens fondamental parait bien etre realite; ou mieux pent-eire

EFFET
A. Tout phenomime en tant qu'il est
congu comme produit par une cause *.
B. Fait reel (non seulement congu
mais actualise par une cause). - En
effet veut dire en fait. Ii est vieilli
dans cette acception.
CRITIQUE

L'emploi propre uu mot suppose qu'il
s'agit d'une cause efficace' ou efficienle·. II
s'applique moins exactement a une cause
occasionnelle ou a une cause finale; il
n'est jamais correlatif des idees de cause
materielle ou formelle.
II uesigne au propre ce qui a lieu effectivement, ce qui est donne et ce dont la
pensee a pour mche de trou ver la raison
ou l'explication. • Vous Ie devez juger
avec moi ab effectu, puisque Dieu a choisi
ce monde tel qu'il est. » LEIBNIZ, Theodicee.
Premiere partie, S 10.

Rad. into : Efekt.
Efficace (D. Wirksam; E. Efficace;
1. Efficace).
1 0 Adjectif :
A. Sens general: qui produit l'eITet

auquel il tend (par opposition a inefficace). « Dieu a voulu que mon bras flit
remue.. .. Sa volonte est efficace, eUe
est immuable. » MALEBRANCHE, Entr.
metaph., VII, § 13.
B. Proprement, s'appliquant a cause",
precise ce mot en Ie restreignant it
['action d'un etre qui modifie un autre
etre sans rien perdre ou ceder de sa
pro pre nature, ou de sa puissance
d'agir ulterieurement. - Voir CAUSE *,
C, et Critique.
20 Substantif (vieilli, pour efficacite) :
C. La proprieted'etre cause efficace,
ainsi qu'elle a ete definie ci-dessus.
c Je veux bien ... qu'un corps mu soil
la cause veritable du mouvement de
ceux qu'il rencontre .... Mais cette ac-

tion, cette force mouvante n'appartient
nullement aux corps : c'est l'efficace
de la volonte de celui qui les cree OU
qui les conserve successivement en differents lieux. D MALEBRANCHE, Entretiens
sur la rMtaphysique, VIl, § 12. Cet entreHen a pour titre : « De l'inefficace des
causes naturelles, ou de !'impuissance
des creatures ».
Rad. into (au sens B) : Kreant.
Efficience (D. Wirksamkeit; E. Efficience, - ency.; I. Efficienza).
Caractere de ce qui est efficient.
Rad. into : Erektigec.
Efficiente (cause) (D. Bewirkende;
E. Efficient; 1. Eificiente).
CeUe expression sert d'abord it traduire Ie troisieme des sens du mot
O'.l~IO'. distingues par ARISTOTE : «"06EV-Ij
O:PX1J 't'.~, ,,,,'0.0'£11); ». 11Ietaph., I, 3, 983 a •
Par suite elle s'est appliquee d'une
fa90n generale a toute l'extension
moderne du mot cause, qui s'est trouvee
praliquement restreinte 11 ce troisieme
sens. (Cf. BALD\VIN, yo Cause, I, 165";
meme remarque dans GOIlLOT, 199).
CRITIQUE

Effieace et efficiente, en parlant de la

cause sont pris p<lrfois indistinclement,
et dans ce cas s'opposent Ie plus souvent
a finale; mais queJq uefois aussi a accasionnelle (MALEBRA?,CEE, GECLl5CX). Nous
rappelons que nOLlS avons propose cidessus d'en diITerencicr l'emploi en nommanl efficace la cause qui produit son
elfet sans rien perdre ni depenser d'e!lememe; efficiente, la ca,use qui produit son
eifet en se transformant en lui partiellement ou totalement. Voir Eflicace *, et
Cause* (particulierement A et Critique).

Rud. into ( au sens ci-dessus defini) :
Efektig.

realisation (sans idee de cause) : - « L'effet est bien douteux de ces metamorphoses. » CORNEILLE, Polyeucte, acte IV, sc. 6 - « L'effel des predictions. » RACINE,
Athalie, II, sC. 7. - n semble qu'on dirait bien encore aujoul'd'hui : « Attendre
l'eITet des promesses de quelqu'un. » - (J. Lachelier.)
cr. PASCAL: « Quand un discours peint une passion ou un effet. »Pensees, I,i4.
€ Cet effet de nature, » Ibid., HI, 231, et Ie tiLre general: Raison des ef{ets, c.' a.-d.
des faits Illlid., V, 328, 334; VII, 467.) - (L. Brunschvicg.)

EFFORT
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Effort (D.

Streben, Anstrengung;

E. Effort; I. Sforzo).
.

L'etfort est Ie mode d'activite d'un
etre con scient qui cherche it surmonter
une resistance, soit exterieure, soit
interieure. On en distingue d'ordinaire,
deux formes (en accordant it cette distinction, suivant les auteurs, une
valeur plus ou moins metaphysique) :
l'eITort musculaire et l'effort intellectuel. Voir W. JAMES, Le sentiment de
l'eff01't, Crit. phil.,1880,t. II; - FOUILLEE,
Le sentiment de I' effort et la conscience
de l'action. Rev. Philos., 1889, II, 561;
- BERGSON, L'effort intellectuel. Ibid.,
i902, I, 1.
CRITIQUE

Ueffort appartient essentiellement il
l'iltre conscient; on ne peut appliquer ce
mot que par metaphore a la pression d'un
gaz dans un recipient dont Ie volume

diminue, ou meme • aux efforts de la
tempete '. II est vrai qu'on parle avec
raison d' efforts inconscients, mais chez un
etre par ailleurs conscient, et au meme
titre qu'on reconnait en lui des associations ou des jllgements inconscients. On
peulremarquerque dans touteffortla resistance 11 vaincre est surtout interieure : la
fatigue ou la douleur, en particulier,
tenden t a'une faQon reflexe a arreter l'action, qui par suite ne peut etra entretenue
que par un renouvellement continu de
Pacte volon taire.
Au point de vue psycho-physiologique,
Ie « probleme de l'effort « consiste a se
demander si Ie sentiment special que nous
eprouvons dans ce cas est lie seulement
a des actions peripheriques (tactiles,
musculaires, articlliaires), ou s'il depend
surtout de !'innervation centrale, ou enon
s'il conslitue un etat special de l'esprit
sans correspondant nerveux.

Rad. into ; Esforc.

Sur Effort. - La definition de ce mot a ete legerement modifiee d'apres les
observations de MM. Goblot et Ruyssen. Je ne puis toutefois tomber d'accord
avec M. Ruyssen sur cette affirmation que l'eITort implique tOlljours la representation de la fin. Il me semble en effet que: i 0 dans l'ordre l11usculaire, il peut y
avoir, par exemple, effort pour respirer, d'une fagon toute instinctive et sans autre
representation consciente que celle de la gene eprouvee; - 20 dans l'ordre intellecluel, l'eITort consisle precisement it poursuivre nne representation qui ne se
forme pas spontanemelJt (un nom propre oublie, une solution de probleme). Ce que critiquait 1\1. Gohlot dans la premiere redaclion de cet article etait justement l'expression : « en vue de surmonter une resistance ». - «En vue de, nous
ecrit-il semble indiquer une finalite consciente. Est-it certain que l'efrort ait toujours dne fin? 1\leme quand iI en a une, est-ce toujours !'idee de cette fin qui Ie
determine?)) - D'autre part M. F. Mentre, tout en admettant qu'il y a « des pen·
sees et des desirs inconscients ", ne croil pas qu'il puisse y avoir des effol'ts
inconscients : «Qu'est-ce qu'un effort, dit-i1, auquella volonte ne participe pas? Et
la volonte exige un certain degre de conscience ». - Cet argument ne me parait
pas decisif : car on pourrait dire de la meme fat;on qu'on ne peut ~enser sans
savoir ce qu'on pense et qu'ainsi tout phenomene intellectuel inconsclent est une
contradiction. - (A. L.)
Ce mot a une signification essenliellement interne et dynamique. L'effort est
l'agent du devcnir; et comme Ie devenir est une realite exclusivement psychologique, il importc de retenir tout particulierement la signification intime (et tres
souvent morale) de cette notion. - (L. Boisse.)
M. CR. RrCHET ayant publie dans la Revne ScicnLiflque un article intitule l'Effort
l'~ theorie des causes finales (Rev. sc., 1902, I. 522), M. SULLY PRUDHmlME a crilique l'emploi de ce mot comme impliquant un caractere psychologique qu'on n'a pas Ie dl'Oit, dit-il, d'etendre sans preuves aux formes inferieures
de la vie: « L'effort proprement dit pro cede du vouloir, et Ie vouloir impliqne
individualite psychique de l'agent. Nous ne connaissons Ie vouloir que par la
{;onscience que nous en avons dans nos actes, etc. »Le probleme des causes finales,

vers la vie et
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EGALITE
Egalite (D. Gleichheit: Gleichung
au sens concret; E. Equality; I. Eguaglianza au Uguaglianza).
MATHEMATlQUE. Ce mot y est employe
1 0 au sens abstrait (qttalite de ce qui
est egal); 20 au sens conaret (formule
exprimant l'egalite de deux termes
connus: a=b.)
A. Deux objets de penEee ayant une
grandeur sont egaux quand Hs sonl
equivalents * (quand iis ne dirferent en
ricn) au point de vue de cette grandeur.
5e marque par Ie signe =.
LOGIQUE. B. Par anrrlogie, on appelle
egn/ite logique :
10 Pour deux propositions, Ie fait
qu'eHes s'impliquent mutuellement.
2° Pour deux classes, Ie fait qu'elles
se contiennent mutuellement (ce qui
n'rcrrive que 8i eIles sont identiques *).

HI~

30 Pour deux concepts, Ie fait qu'its
ont la meme extension *.
L'egalile logique se marque aussi par
Ie signe=.
C. Par abus, on appelle Egalitl! geornetl'ique le fait que deux llgures sont
superposables (tandis que Ie fait d'avoir
meme mesure est appele d'ordinaire
equivalence). Cet emploi uu mot est
impropre et ron tend de plus en plus a
lui substituer dans ce sens Ie mot
Congruence.
ETHIQUE et POLITIQUE. D. Le principe
d'apres lequelles prescriptions, defenses
et peines legales sont les memes pour
taus les cilovens sans (j cception de
naissance, de· situation ou de fortune.
(Egalite jUl'idiqlle.)
E. Le principe d'apres lequel les

iiI. Ch. Richet a repondu en lui acciordant que yexpression,
dans ce cas, est impropre : « Vous insistez avec raison sur Ie sens du mot effort,
qni est un mot anthropomorphique, comme tous les mots humains, sans donte.
M.als ne m'accusez pas d'avoir suppose par la une conscience analogue a 10.
conscience hnmaine, une volonte analogue Ii 10. volonte humaine, une idee precongue anterieure it l'acte ... Volre analyse sur ce point est si judiciense que j'ai
maintenant quelque remords de m'etre servi d'un mot qui prete it cette confusion. » (Ibid., 132.)

2" tettre. p. 45. -

Sur Egalite. - Cet article a ete entierement remanie, dans sa partie n;orale et
politique, sur les observations de MM. Rauh, Lachelier, Brunschvicg, Evellin,
Parodi.
Extrait de 10. discussion dans la seance du 8 juin 1905 : « fit Raub. La doctrine qui repousse totalement l'egalite materielle et qui prend pour regIe de ne
realiser que l'egalite formelle est Ie liberalisme pur. Mais il raut remarquer que
beaucoup de socialistes n'admeUent pas comme ideal nne egalisation materlelle
aussi grande que possible; ils veulent seulement ajouter it l'egalite formelle Ill.
plus complete Je degre d'egalite materielle necessaire pour assurer a chacun
l'independance et un minimum de bien-etre. La doctrine socialiste consiste dans
ce cas, non dan;; 1a tendance it rendre les individus aussi egaux que possible au point
de vue pecuniaire, sanitaire ou intellectuel, mais seulement it etablir une garantie
contre J'oppression par Ie contr61e de la societe tout entiere sur Ill. distribution
des richesses. D - Cf. Note sur l'idee de Justice. i er Congres de philosophie,
1900, tome II, 215.
« M. L.alande. n ne me semble pas possible de tracer une ligne fixe de demarcation entre l'egalite formelle (que j'aimerais mieux appeler exterieure), et l'egalite malt\t'ielle, ou reelJe. Cette distinction depend d'un jugement d'apprcciation
moral et psychologique opposant ce qui constitue l'homme lui-meme aux eircons·
tances dans lesquelles il vit, et qui forment pour lui les conditions de 1a concurrence ~vitale. Or ce jugement devient de plus en plus exigeant a mesure que
l'egalite se realise plus completement dans les lois. Les inegalites qui semblent
d'abord constitutivcs des individus finissent par apparaitre snccessivement comme
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droits politiques, et dans la mesure de
. leurs capacites l'accession aux ronc~
tions, grades et dignites publiques
appartiennent a tous les citoyens sans
distinction de classe ou de fortune.
(Egalite politique.)
.
F. Le fait que deux ou plusICurs
hommes ont me me fortune, meme
instruction, ~8me intelligence, meme
sante, etc. (Egalitc reel/e, ou encore
ertalite matel'ielle, par opposition aux
d~ux categories precedentes considerees comme constituant une egalitc
formelle.)
cmTIQUE
Le concept d'{~galite, dans son usage
moral et polilique, est tres mal determine.
La Declm'ation des droils de {'homme Ie
definit: «Art. 1. Les hommes naissent et
dem~urent libres et egaux en droits. Les
distinctions sociales ne peuvent etre fondees qne sur ]'utilite commune ... Art. 6.
{La Loi] doit etre Ia meme pour. tous, soit
qu'elle protege, soit qu'elle plll1lSse. Tou"
les citoyens etant eganx it ses yeux, sont
egalement admissibles ii. toutes dignites,
places et emplois publics, scion leur earacite, et sans autre distinction que celIe de
leurs vertus et de leu rs talents '. La premiere de ces deux formules designe evidemment, sous une forme melaphysique,
un ideal que ne realise aucune societe; la

seconde eomprend des regles plus precises,
mais encore melees Lle fiction : car la loi
n'est pas la m·erne pour Ies hommes que

pour les femmes et les enfanls; et l'egalite
materielle des peines represente, suh'antla
fortune, la situation sociale, Ia sante, Ie
caract ere, etc., une inegalite relatil"e qui
pent etre considerable. II y a done lieu
dans tous les cas de ne jamais employer
ce terme sans nne determination precise
des idees qu'on veut y attacher et en parficulier de disLinguer avec precision :
1° l'etat de fait d'une part, et de l'autre
l'iMal qu'on ~ se propose; - 2° l'cgalite
exlerieure d'une parl, consistant dans les
droits des individus, c'est-it-dire dans les
ri'g!es suivant Iesquelles on les traite,
Gu'ils soient en eux-memes egaux ou ineg:lllX, et d'autre part l'egalite r8e11e, consislant dans l'(itat semblable de leur propriete et de leur personnalite.
Rad. into : Ega!.
Egolsme (D. A, D. Egolsmus; B.
Selbstliebe i C. Selhstsucht; - E. A, B,
D. Egotism au Egoism; C. Selfishness;
- 1. Egoismo).
A. METAPHYSIQUE. La doctrine qui
considere l'existence des autres etres
comme illusoire ou douteuse. V{OLFF
divise les idealistes en ego~stes et plul'([~
iistes : cet usage eLant tombe en desuetude, on ne 5e sert plus aujourd'hui du

des dirferences exterieures appartenant aux conditions ou Us sont places d'une
maniere accidentelle. La' disparition des inegalites nobiliaires. nous ap'par~it
dairement comme une conquete de l'egaliw formelle, parce qu eUe est realJsee
en France depuis un siecle; Ill. c1isparition des inegalites pec~ni~ires nous s.emb~e
matel'ielle ou ree11e, parce qn'elle n'est pas prochainement, realisable.; 1a dlsp.antion des inegalites sociales d'enseignement nous semble dun caractere aml}lgu,
parce qu'eUe est sans doute au moment de se realiseI'. II me semble donc que. Ia
;listinction de l'eaaliLc mau\rielle et de l'egalite formelle est toujonrs fonctlOn
d'un certain etat de la societe et de 1'opinion. »
M. Ruyssen mentionne, comme un element de l'egalite politique, l'accession
des femmes au vote et aux fonctions electives.
M. Parodi fait remarquer, contrairement a ce qui avait ete dit dans 1a premiere
redaction de cet article qu'il n'y a point d'opposition entre l'article 6 de la Declaration des Dl'oits et l'admission de tous au suffrage universel, sans distinction de
capacites. Cette admission, en eITet, n'est ni nne dignite ni meme une fonction,
mais un droit primitil' resultant de l'idee meme du contraL social et de la ({ souverainete », telle qu'elle est exposee, par exemple, chez J.-J. Rousseau.
SUI' Egolsme. - NOllS avons place Ie sens A en premiere ligne sur Ies obserde III. Tonnies, qui nous fait remarquer que l'egolsme « pratique)) a

~"alions
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terme, dans ce sens, qu'en disant
ego~sme metaphysique i et l'on tend
meme a abandonner ceUe expression
pour celle de Solipsisme.
B. PSYCHOLOGIE. Amour de soi, tcndance naturelle a se defendre, a se
maintenir, a se developper. C'est en ce
sens que, dans une classification des
sentiments, Oll oppose les inclinations
ou les emotions ego/stes, auxinclinations
ou aux emotions altruistes, sans metlre
dans ces mots aucune intention appreciative (COMTE, SPENCER).
Quelques psychologues evitent cependant cel usage du mot,a cause du sens
C, qui est Ie plus usue!, et disent incli-

nations pel'sonnetles, 0 u inclividuelles.
C. MORALE. Amour exclusif ou exccssif de soi; caractere de celui qui subordonne !'interet d'autrui au sien propre
etjuge toutes choses de cepoint devuc.
D. ETHlQUE. Theorie qui fait de
!'interet individuelle principe explicatif
des idees morales et Ie principe directeur de la conduite.
Rad. into : B. Sunamad; C. Egoism.
~ Egotisme » (E. Egotism, s'emploie
aussi comme synonyme d'Egolsme, selon

BALDWIN).
Terme employe par STE:-lDHAL pour
designer, par opposition it l'egolsme
dans 1a conduite, ret ude detaillee faite
par un ecrivain de sa propre individualite physique et mentale. « Si ce livre ...

n'ennuie pas, on verra que l'egotisme,

mais sincere, est une ragon de peindre
ce cmur humain dans la connaissance
daquel nous avons fait des pas de
geant depuis 1721, epoque des Lettres
persanes de ce grand hom me que rai
tant eludie, Montesquieu. » STE:-lmiAL,

Souvenirs d' egotisme, 81.
Actuellement, se dit plutot de 1a
culture elu moi et de la preoccupation
exclusive de cette culture erigee en principe unique de la conduite.
Had. into : Egotism.
«Eject» (E. Eject; I. Ejetto).
Ter-me cree par CLIFFOHD, et adopte
par RmIANES, 1I10RSELLI, BALDWIN, pour
designer un objet de connaissance en
tant qu'it est projete hoI's dn moi et
congu comme une rcaUte analogue it 1a
notre, et possible a dccrire en termes
de conscience. L'eject est une essence
immalerielle, et s'oppose en cela a
I'object congu comme materiel.
Elaboration de la connaissance (D.
Verarbei tung; E. Elaboration; 1. Elabo..,
razione).
On appelle ainsi, par opposition it
l'Acquisition et a la Conse1'1:aiion de la
connaissance, l'ensemble des operations
par lesquelles nous transformons les
donnees immediates qui sont considerees comme formant la matiere de
cette connaissance. Eile comprend l'as-

d'abord tire son nom de l'egolsme melaphysique. Ce mot apparait en France
avec son sens moral, dans l'Encyclopedie. En 1777 ii etaitencore cOllsidcrc comme
un neologisrne (DAR~I., HATZ. et TIIO~!AS).
Au sens D, on dit plutot « morale de l'egolsme ». - (L. Lapie.)
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ELElfIENTAIRE

. sociation des idees et l'imagination en
tant que creatrices (elaboration spontanee); l'attention, la conception, Ie
jugement et Ie raisonnement (elaboration refiechie). On y joint meme quelquefois 1a memoirG, en tant qU'elle
selectionne et modifie les souvenirs.
CRITIQUE

Ces divisions sont usuelles et commodes
pour l'enseignement (voir par exemple
BOIRAC, Gout's de philosophie, chap. IV;
il exclut des facultes d'elaboration, la
memoire et l'association des idees); mais
elles peuvent faire illusion en tcndant it
presenter certains etats psychiques comme
des elements simples et adequatement
connus. Ii n'est pas douteux que les perceptions, chez un homme aduUe et normal,
contiennent une grande part d'interprelation et d'elaboration, etque la plupart des
images et des souvenirs, malgre l'autorite
avec laquelle iIs se presentent it nous,
sont alteres plus ou moins profonciement
par Ie travail inconscient de l'esprit. De
meme, Ie caractere de don nee primitive
et tou te faite que les Cartesiens accordaien! a la raison, est devenu insoutenable : les principes ration nels, LeIs que
nous les po sons actuellemcnt comme
axiomes au point de depart de nos raisonnements, resultent, au moins en partie,
d'operations anterieures ou sont intervenus Ie jugement, Ia memoire, etc.
II est done necessaire de n'employer ce
terme qu'al'ec circonspection, et uniquement dans son sens affirmatif, c'est-a-dire
en enLendant bien qu'on ne prcjugejamais
par Ia Ie caractere simple des faits de
conscience qu'on laisse momentanement
en dehors de cette rubrique.

Had. into : Ellaborad.

On appelle Inclinations elecUves celles
qui ont pour objet non une classe
d'elres, mais un individu en particulier:
amour* et amitie *.
Affinites electives, voir a/finite '.
Had. into : Elekt.
E16ment (D. Element; E. Element;
I. Elemento).
A. Sens general: une des parties plus
simples dont est fait un compose. -

Spacia/ement :

.

B. En LOGIQUE, 10 on appelle element
d'une classe (ou ensemble) chaque individll qui appartient a cette classe; 20 la
classe singuliere (v.les Additions).
C. En EPISTEMOLOGlE, on appelle elements de connaissance les concepts et
j ugements. Les elements d'une science
sout les principes et les premieres propositions d'une science, surtout d'une
science deductive, comme la Geometrie.
D. En Chimie, on appelie clements les
corps simples dont les autres sont formes. Anciennement : "' Les quatre elements D (le feu, la terre, l'air et l'eau).
Rad. into : Element (Boirac).

Elementaire (D. Elementar; E. Elementary; I. Elementare).
A. Qui concerne les elements, dans
tous les sens.
B. Specialement, en LOGIQVE, la
Thcoric elementail'e s'oppose it la Methodologie. KANT suit ceUe division dans
1a Critique de la Raison pure.
C. Esprit elementaire ou Elernentaire:
sorie d'ame inferieure se manifestant
dans les actions de la matiere inorganique suivant certains philosophes.
(Alchimistes, PARACELSE, H. C. AGRIPPA,
oecultistes modernes). Ce mot designe

Sur Egotisme. - Chez quelques ecrivains d'aujourd'hui, Ie mot a un sens
netternent pejoratif : curiosile maladive, dilettantisme enervant, amoureuse et
perverse culture de notre individualite totale. - (C. Hernon, L. Boisse.)

Electif (D. Wahl-, wahlerisch; E.
Elective; I. Elettivo).

Sur Elaboration de Ill. connaissllnce.
Terme et classification evidemment artiilciels, mais utiles. n serait bon de
reserver aeUe expression aux operations refiecliies de la pensee (attention, formation des concepts, jugement, raisonnement.) - (Th. Ruyssen.)
On pourrait peut-etre dire, pour justitier l'emploi de ce mot en psychologie,
qu'i1 ne peut s'appliquer qu'a un travail conscient et r8f16chi de l'e:ipl'it et que
par consequent il ne prejuge rien contre les modifications qu'ont pu deja snbir,
par l'effet d'un travail inconscient, les dOllnees qui se presentent comme simples
iJ. l'elaboration proprement dite. - (J. Lacnelier;)

Sur Electif. - L'expression « inclinations electives» est mal faite : elle semble
indiquer que ces inclinations sont librement choisies, alors qu'il n 'en est peut-etre
pas de plus ratales. - (L. Boisse.)
Ce mot veut dire seulement que certains individus, objets de aes inclinations
SO?, prMeres ~ans l'ensemble des individus de meme espece. Le terme est pri~
lllltIVement chImique (BERGMANN, V. Affinite*); Ia meme racine se retrouve dans
$election. II semble donc bien qu'eUe n'importe aucune idee de HberLe. - (A. L.)
Sur Element. - I.e premier sens d'Elementa en latin parait b:en avoir Me les
iett:res de l'alphabet. Ll'CRECE l'emploie en ce sens : If, 687, sqq. - (J. Lachelier.)

EMOTION

ELEMENT lURE
primitivement les esprits qui animent
les quatre elements (d'ou leur nom);
par extension les esprits qui animent
Ie sel, Ie soufre, Ie mercure; quelq uefois aussi ceux des metaux.
Ne doit pas etre confondu avec les
• Elementals ~ residus des formes
humaines conserves aures 1a mort dans
1e i1uide astral unive;sel, suivant certaines ecoles spirites ou theosophiques
fBLAVATSKY).
, Bad. int.·: Element.
Elenchus du G. vE),eYXO, (preuve,
r8rutation).
Sujet d'une argumentation ou d'nne
discussion. Le sophisme Ignoratio
elenchi consiste a demontrer ou il refuler
au ire chose aue ce qui est en question. (Logique'de Port-Royal, HIe partie,

oil.

XIX).

tmmination (D. Elimination; E. Elimination; I. Eliminazione).
A. Pro cede d'Algehre qui consiste
8. transformer un systeme d'equations
en un autre systeme equivalent, qui en
est une consequence, et d'ou ont ctisparu
nne ou plusieursincomwes au premier.
En Logique algor-ithmique, pro cede
analogue, relalif aUK equations logiques.
'BOOLE faisait consister 1a deduction en
general (et Ie syllogisme en particulier)
dnns l'(jlimination desm.oyens tel'mes.
B. En methodologie, procede de
recherche qui consiste Ii aboutir it 1a
verite par la negation de toutes les
hypotheses que Ie rnisonnement ou
i'experience ne permettent pas d'admellre. Par exemple, 1a Tabula exclusionis sive rejectionis de BACON (Nov.
Org., II, i8). - Voir MILL, Logique, HI,
8, § 3. - TAINE, Intelligence, II, 319.
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C. Dans Ie processus de 1a selection
naturelle, disparition des etl'es nOD
adaptes ou moins adaptes a leurs con·
ditions d'existence.
Rad. into : Eliminad.
Emanation (D. Emanation; E. Emanation; L Emanazione).
Processus consi;;tant en ce que, suivant certaines doctrines, les etres multiples qui forment Ie monde decoulent
(emanant) de l'etre un qui en est Ie
principe sans qu'il y ait de di~conti
nuite dans ce developpement. Emanation s'oppose it creation *. « En1uxus
rei naturalis a causa procreante sine
transmutalione D. MIGREL, dans Eucken,
197. Ce terme implique 1a realite du
devenir et de 1a production successive
des etres dans Ie temps; il ne convient
donc qu'a certaines formes de pantheisme. On l'applique notamment au
brahmauisme, au neoplatonisme, a la
cabbale, a 1a philosophie d'Eckhart et
de Jacob Boehme; mais it seraH impropre
en parlant du spinozisme.
n a ete pris quelquefois dans Ie sens
plus large de toute production divine:
« Emanatio in divinis duplex est, una ...
generatio, altera per modum voluntatis. D NICOLAS DE CUSA, dans Etlcken,
-197. De meme chez LElBNIZ, Discours de
metaphysique, XIV (Gerh, IV, 439) :
« Dieu les produit continuellement par
une sorte d'emanation, com me nous
produisons nos pensees. )) Mais eel usage
ne semble pas avoir laisse de traces.
Rad. into : Emanaci.
Eminent (D. Uberragend et mieux
Hervorragend; E. Eminent; L Eminente).
A. Au sens etymologique et usuel,

Sur Elimination. - Article complete sur les observations de 1\1. C. Webb ct
de M. Eanzoli qui ajoute ceci : ~ L'elimination [dans !'induction] consiste a
multiplier les observations et les experiences dans les circonstances les plus
dh'erses, de ragon a obtenir la separation des antecedents qui sont .causes et de
ceUK qui ne Ie sont pas, des circonstances essentielles et des Clrconstances
accessoires. Elle a son fondement dans l'axiome de causalite qui dit, SOUS 58,
forme positive: Est cause tout ce qui ne peut etre elimine sans elimination tolale
ou [Jartielle de relIet; sous sa forme negative: N'est pas cause ce qui peut etre
elimine sans que l'effet vade ou disparaisse. »

superieur et distingue par cetto supe. riorite. « Eminenter est supra omnem
mensuram, super omues gradus ... ;
Eminentia per metaphoram est excellentia, ~ GOCLENlUS, Vo, 146 b , 147 a.
B, Speciaiement. S'oppose a formel.
€ Oppositum ej'ls :
certo modo et
men sura, item formaliter .... [Bonilas,
Sapientia] sunt in Deo ut illarum causa
ac principio eminenter vel formaliter;
mnlta, qure rebus physicis tribuuntur,
eminenter ac nobilissimo modo, perfectissime : Deus movet se non hoc nostro
modo, sed alio nobis incomperto. »
GOCLENIUS, Vo, 146 il, i47 A.
Chez DESCAHTES, qui suit en cela
l'usage des scolastiques, eminent s'oppose a Ia fois Ii formel et a objectif. Dne
« entite » peut exister de trois fagons :
oufectivement dans l'idee que nous en
avons; fonnellement dans l'Ctre que
represente cetle idee; eminemment dans
Ie principe d'ou cet etre tire sa realite.
~ Une pierre maintenant ne peut pas
commencer d'etre ... si elle n'est produite
par une chose qui possede en soi formellement ou cminemment tout ce qui
entre dans 1a composition de 1a pierre,
c'est-a-uire qui cuntienne en soi les
memes choses, au d'auh'es plus excellentes qui sont daus la pierre ... » Troisieme 1Tt1!ditation, § 17. - ~ Si la realite
objective de quelqu'une de mes idees
est telle que je connaisse clairement
qu'elle n'est point ell moi ni fOrll1ellement ni eminemment... il suit de la
necessairement que je ne suis pas seul
dans Ie monde, mais qu'il y a encore
quelque autre chose qui existe et qui
est la cause de cette idee. » lbid., § i8.
C. On appelle domaine eminent (Lat.
seD!. dominium eminens) Ie droit de

propriete generale. et superieure qu'au"
rait en principe l'Etat(ou Ie souverain}
SUI' tous les biens particuliers des
citoyens (ou sujets). - L'existence de
ce droit est d'ailleurs niee par 1a plupart des legislations modernes, qui
n'accordent en general a I'Etat que Ie
droit d'expropriaJion pour cause d'utilite publique legalement constatee, et
moyennant une juste et prealable
indemnile (Declaration des dl'oits de
l'homme de 1789, art. 17. - Code civil,
art. 545).
CRITIQUE

Les sens B et C sont en reaIite tres
voisins, sinon meme identiques; car dans
Pun et I'autre cas, on dit qu'une chose
existe eminemment dans une autre,
quand elle n'y est pas elTcctivement,
mais que celle-ci possed" queIque puissance ou propriete par Jaquelle la premiere peut etre engenclrec.

\VOLFF,

On.tc;[",'-

gia, § 845, a voulu suppriIner ce dern;e:'
caractere et reduire l'exI,tcnce eminGnce lC

i

Ia presence (run caractere tenant lieu de
celui dont i! s'agit. Mais ce n'est pas asse,
dire: eminent diiIer8 de vil'tuel en ce
que Ie virtuel a besoin pour s'actualisel'
d'autre chose que ee en quoi iI est virtuel ;
tan dis que l'eminent n'en a pas besoin.
Le virtuel contient done, au point de vue
de l'existence, quelque chose de moins
que Ie reel; tandis que l'eminent conticnt
quelque chose de plus.
On peut admettre que Ie concept d'exis
tcnce eminente, ainsi defini, ne corre5~
pond it rien de reel; mais, meme dans ce
cas, il semble utile de conserver Ie mot,
au moins it titre provisoirc.
Had. into : Eminent (Boirac).
Emotion (D. Affekt, Gemiithsbewegung; E. Emotion, plus large qu'en
fmll9ais; 1. Emozione).

------------------------_._----~ur Emotio;}. - Ce terme est entendu dans les sens les plus divers:
Emotion signifie etymologiquement quelque chose de plus que Ie mouvement :
c'est Ie mouvement qui fait sartiI' quelque chose de sa place, ou tout au moins
de l'etat ou elle etait auparavant : Ernoti /Jl'ocumbunt cardine pastes. Ii n'y a, ce me
semble, emotion que Ia ou il y a choc, secousse. On devrait, par suite, appeler
emotion 1'action exercee sur la volonte (au sens large) par une representation ou
une afl'ection simple, action qui provoque ensuite la reaction de la volante.
Par exemple, il ya : i 0 Representation d'un danger, d'une attaque i 20 choc
duit prer cette representation sur la volonte, crainte, colere; 30 reaction
la
volante, tendance a fuir ou a lutter. L'emotion serait, pour moi, Ie phenomene,

EMOTION

A. € J'entends par emotion un ehoe
brusque, souvent violent, intense, avec
augmentation ou arret des mouvements: la peur, 1a colere, Ie coup de
foudre en amour, etc. En cela je me
conforme a l'etymologie du mot emotion, qui signifie surtout rnouvement
(matus, Gemiithsuewegung, etc.). ~ BlEOT,
Logique des sentiments, p. 67.
B. Tous les phEmomimes precedents,
et en outre les etats chroniques qui se
manifestent par un renouvellement continuel de petites emotions au sens A. (On
dit aussi, en ee sens, etat d'emotivite).
C. Plus gencralement encore, et par
imitation de l'anglais qui Mend ce terme
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it tous 1es phenomimes aITectifs * (Cr. AL.
The emotions and the will), on a
aussi applique Ie mot emotion aux
etats plus elementaires et plus generaux, tels que le plaisir et la douieur.
€ Nous appellerons emotions les sensations eonsiderees au point de vue alrec.
tit', c'est-it-dire comme plaisir et douleurs. et no us reserverons Ie nom de
scns~tions pour les phenomimes de
representation. » PAUL JANET, Trait!! de
philosophic, 4· edition, p. 42.
Voir sur les difl'6rentes definitions
des emotions LANGE, Les Emotions,
« Remarques prclimioaires » et « Addenda ». (Trad. DUMAS, p. 24-25, et
BAIN,

Ie moment no 2. - Mais on confond toujours ce moment, soit avec Ie premier,
soit avec Ie troisieme. Les mots mcme de crainte et de c01ere impliquent la tendance 11 fuir ou a lutter. J'assimilerais Ie premier moment Ii b::lat d'un corps
elaslique qui entre en contact avec un autre; Ie second serait celui ou il se
def'orme sous la pression; Ie troisieme cclui ou il reprend sa forme et repousse
l'autre, ou recule devant lui. - (J. Lachelier.)
Voir, dans Ie meme ordre d'idees, Ia classification proposee par M. Rauh dans
1a Psychologie des sentiments. n y dislingue afrections et tendances comme il a ete
fait ci-dessus; mais parmi les affeciions il reconnait deux classes: les etats indifferents, caract6rises par leur nature egale et chronique; les etals aigus, auxquels
il applique Ie nom d'emotions. Cette derniere classe comprend ainsi Ie plaisir
et la douleur toutes les fois qu'ils possedent ce caractere d'acuite.
M. Malapert propose au contraire d'ciracer 1a distinction faite entre l'affection
simple et remotion par ce earaciere que l'emotion est plus momenlanee. D'autre
part, dit-il, « it y auraH lieu de tenir compte de la distinction entre les emotionselwes et les emotions-sentiments. Aussi bien dans l'esperance, l'abattcment, la tristesse, la joie, ne se montrent pas les elements caracteristiques de l'emotion au
sens A. ~
- Ne pourrait-on pas definir l'emotion par une formule comme celle-ci:
« C'est l'element de plaisir ou de douleur qui se degage ou peut se degagersoit des phenomenes de sensation et de sentiment, tous deux reccptifs, parce que,
comme Us marquent une action du dehors sur Ie dedans, ils ont leur origine
hors de nous; - so it des phenomenes de !'inclination Ii 8es degrcs divers (tendance, penchant, passion), tous spontanes parce que, comme ils resultent d'une
f(~action du dedans sur Ie dehors, its ont leur O!;igine en nous et dans notre activite propre. » C'est donc remotion qui ferait l'unite des phenomenes sensibles.
- (F, Evellin.)
- Nous entendons par emotions, dans Ie texte vise ci-dessus, tous les phenomenes affectifs statiques (c'est·it-dire qui ne sont pas des tendances vers un but,
qui sont des elats et non des actions, ou des directions de l'action), en excluant
toutefois du mot,pris au sens Ie plus strict, les phenomenes de plaisir et de douleur, qua.nd i1s sont bien localises dans une region determinee du corps, ou dans
nne partie delerminee de l'esprit, sans proyoquer une attitude ou une reaction
d'ensemble de tout l'etre. (Cf. DAIN, Theorie de la « diffusion» des emotions;
theorie qui est moins detruite que retoumee par l'hypothese de W. JAMES et de
LANGE.) L\\motion no us parait donc Nre Ii l'affection elementaire dans Ie meme
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H3 sqq). - Lui-meme distingue sur. tout l'emotion de la passion par la plus
grande comptexite de eette derniere.
CRITIQUE

Nous proposons d'adopter Ie sens B,
conformemeut it la classification proposee
a I'article Affection' :
_
~ affections I ~laisi.rs etdouleurs.
,.
t~
I emotIOns.
SenllInen, tendances\ inclinations.
aITectives ( passions.
L'emotion ainsi entendue dilfere des
affe.)tions simples:
i 0 En ce qu'elle est un etat plus complexe, differencie par les nuances de
perceptions, de representations et de
tendances qui caracterisent la surprise,
l'esperance, l'abattement, etc.
2° En ce qu'elle est plus momentanee.
3· En ce qu'elle realise une unite dans
Ia vie de I'esprit, tous les etats de conscience actuels etant penetres par l'emo·
tion dominante.
Rad. into : Emoc.
Empirique (G. 'E[l-7t€tp'''o;; D. Empirisc11; E. Empirical; l. Empirico). Sur
l'Mymologie, voir aux observations.

Ce mot s'emploie presque toujours
comme antithese d'un autre terme; it
y a lieu de distinguer trois couples
d'opposition qu'it sert Ii exprimer.
A. Oppose a system·ltique. Ce qui est
un resultat immediat de l'experience, et
ne se deduit d'aucune autre loi ou propriete eonnue : « Un procede empi~
rique, une medication empirique. » Se dit egalement des personnes, en
tant que leurs connaissanees et leurs
regles d'action sont empiriques au sens
qui vient d'etre defini : « Un empirique. » Ce sens parait meme etre Ie
plus ancien.
B. Oppose a rationnel. Ce qui exige
Ie concours actuel de l'experience,
comme la physique, par opposition a
ce qui ne l'exige pas, comme les mathemaliques. Celte opposition s'applique
it l'etat present des sciences, it leur
methodologie, non Ii leur nature ni a
lenr origine.
C. Oppose Ii pur (sens surtout kantien). Ce qui, dans l'experience tota1e,
ne vient pas des formes ou des lois de
l'esprit lui-mcme, mais lui est impose

rapport que la passion a l'inclination : toutes deux sont caracterisees avant tout
par lenr nature generale et envahissante. Nous n'avons pas d'objection radicale Ii
la distinction de remotion·choe et de l'emotion-sentiment; pratiquement, eUes
se distinguent bien. On pent cependant remarquer que remotion durable n'est
emotion qu'en tant qu'elle se manifeste Ii chaql1e instant par de petits troubles,
de petites emotions-chocs qui ebranlent legerement, mais dans sa totalite, l'ensemble de notre etat de conscience. n est done utile de mentionner ces deux
formes extremes du phenomene, sans les opposer autrement qu'en degre. (A. L.)
Sur Empirique. - Redaction nouvelle, substituee it l'ancienne conformement
aux notes de MM. Lachelier, Egger, Ruyssen, Hernon, Iwallowsky, et aux
observations de MIlt Rauh, Brunschvicg, pecaut. Cette redaction nouvelle, y
compris les propositions qui 1a terminent, a ete lue et approuvee Ii la seance du
S juin 1905.
- Etymologie. n y a eu au second et troisieme sieeles de nre ehretienne une
-ecole de medecins qui se sont appeles e[l-7t€,p'''o[, par opposition a d'autres,
appeles AOY'''O!; e'est probablement HI. Ie premier empioi technique de ce mot, et
e'cst de Ia que Sextus Empiricus a tire son nom. Voyez SEXTUS, Hypotyposes pyrrhoniennes, I, eh, 34; et Adv. Logicos, II, § 191,327. - LEIBNIZ rappelle et generalise ce sens en plusieurs passages: llIonadologic, 28; Nouveaux Essais, preface,
(Gerhardt, 1. V, p. 44) et Discours de la con/ormite, etc., en tete de la Theodic~e,
§ 65. - (J. Lachelier.)
- Equivalents. En allemand, on dislingue, depuis KANT, Empiriker (avant la
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du dehors : !'intuition d'un triangle
geometrique est sensible, mais VU1'e;
ceHe d'un carton blanc triangulai~'e est
sensible et empi1'ique.

l'individu, de principes de connais_
sance evidents. P. ex. LOCKE contre
DESCARTES.

B. Au point de vue epistemologique
l'empirisme est la doctrine qui, recon~
naissant ou non l'existence de principes innes chez l'individu, n'admet pas
que l'esprit ait des lois propres, difl'eraut de celles des choses connues, et
par suite ne fait reposer la cOlluaissallce du vrai que sur l'expel'ience
seule, en dehors de laquelle eUI' n'admet que des definitions ou des hypotheses arbitraires. P. ex. SPENCER contre

CRITIQUE

Nous proposons de conserver it oe mot
Ie sens A; de dire, au sens E, e:xpcrientiel
et l'atiorwel; au sens C, a priori et a posterien·i. Voir A priol'f ., Critique.

Rad. into : A. Empirik.

Empirisme (D. Empirismus; E. Empiricism; 1. Empirismo).
EmpiTisme est Ie nom generique de
to utes les doctrines philosophiques qui
nienl l'existence d'axiomes * en tant aue
principes de connaissance logiquem~nt
dis tincts de l'experienee.
A. Au point de vue psychologique,
~'en:~irisme .s'oppose ~u .rationalis,me
Inneiste, qUI adn1et I'exIstence, cnez

KANT.

i

C. (Sens special, relatif au prohl'\me
de 10. perception visuelle). On appelle
empir-istes le5 psychologues qui cOflsiderent les perc.eptions de forme I't de
distance commG acquises par Ie sens
de la vue; natiuistcs, ceux qui les considerent comme innees.

science ou hoI's de la science) et EmpiFist (it l'inlerieur de 10. scienccj.
(R. Eucken..)
John Stuart MILL applique specialement Ie mot Empirical it la methode qui pro,.
cede « en essayant diverses combinaison, de causes operees artificiellemenl Oli ren(onlr,ics dans 10. nl1tu1'e, et en tenant compte de ce qui se produit ... II en raut
exclure tout ce qui appa1'tiendl"ait de quelque manU~re it 10. deduction. }) Logique,
trD.ct. Peisse, 58 ed., I, 505 sqq. - (C. Hemon..)
- Critique. II conviendrait de restreindl'e experimental a n'etre que l'adjeclif
d'e:cpel'imentum, experimentation. Sans cela on s'cxpose it des equivoques sansnombre, justil1ees d'ailLurs par l'usage c!'experimenial au xvn e et au XVIII" siCdes.
Ii est regrettable que M. Ribot ait intitule son ollvrage bien connu ; q Psychologie
anglaise : ecole experimentale. }) Ii serait temps d'avoir deux mots pour la psychologie d'observation et celle de laboratoirc. - (V. Egger.)
On dira, en ce sens, d'apres les propositions ci-dessus, P,;ychologie experienciclle
et Psyc!wlogie experirnentale, sans prejudice de 10. Psychologie mtionnelle, de ta
Psyc.hologie proprement empirique (au sens A) et de la Psychologie empil'iste
(c'est-1t-dire qui n'admet point de source primitive de la COnlniSSallce autre que
l'expeL'ience, qui pense que tout jugement est a posteriori). - (A. L.).
Sur Empirisme. - Empirisme represente tres bien l'habitude ou la maniere
de procetier d'uIl esprit qui se contente de l'experience. La philosophie qui
n'admet rien en dehors de l'experience devrait s'appeler empiricisme. - (J. LacheHel'.)
L'empirisme etant peut-etre plus une methode qu'une doctrine, on pourrait
aussi Ie definir au point de vue moral: on y verrait alors l'illustration la plus
pal-faite de la Lendance it reconstituer 1a vie psychologique ou morale tout entiere
au moyen de quelques elements simples ou crus tcls ; sensation, plaisir, interf,t,
et de faire sortir Ie plus du mains, ou, comme aimait a. Ie dire Ravaisson, Ie supe~
rieur' de l'infel'ieur. - (L. Boisse.)

ENERGIE

que j soutenu en particulier par OST-

CRITIQUE.

- T'inneite des principes dans -l'individu
et~nt un point accorde (sous les reserves
deja faites par LEIBNIZj en verlu de
,,'-oredite et de l'aclaptation, il convien-

WALD.

Rad. into : Energetik.
1. Energie (G. 'Evspyst:l!, acte, force,
eftlcacite; D. Energie; E. Energy; I.
Energia).
Sens psychologi7ue :
A. Capacite de faire effort', caraclere·.
B. Volonte d'employer toute sa force.
Sens physique:
C. CapaciLe de produire du travail
mecanique, appartenant it un corps ou
it un systeme de corps:
En JIlecanique, cette puissance ne
peut exister que sous deux formes :
l'energie. cinetique on actuelle, qui est La
rnoilie de la somme des forccs vives

a;;it de reserver ce mot au sens B.

Had. int.: Empirism; Empirik (Boimc).
Erophiste (D. Empirist; E. Empiricist; 1. Empirista).
Ne se dit que des personnes, ou des
systemes : Celui qui admet l'empiri:me.
Voir Empir-ique " texte et observatIOns.
Endophasie, D. Endophasie; E.
Endophasy; L Endofasia.
Succcsoion des images verbales qui
accompagnent l'exercice spontane de La
pensee. Cas images peuvent elre auditives, motrices d'articulation! visuelles,
_motrices graphiques. On a propose
d'appeler (ormule endophasique d'un
indlvidu Ie type particulier que presente son endophasie. Voir EGGER, La
parole iniel'ieuTe; SAINT-PAUL, Le langage intei'iew' et les pamphasies (La
('anclion endophasique).
Rad. into : Endofasi.
Enel'getique (D. Energetik; E. Energetics; 1. Energismo, Ranzoli).
A. Systeme de mecanique eliminant
des pl"incipes 1a notion de force et la
rem pla~ant par celle d'energie. « Les
diiGcult<!;s soulevees par 1a mecanique
classique ont conduit certains esprits
a lui' preferer un systeme nouveau
qu'iis appellent energetiql1e. Le systeme energetique a pris naissance it la
suile de la decouverte du principe de
Ja COllSCrYation de l'energie. C'ost Helm~
110Hz qui lui a donne sa forme defl.nitive. » POINCARE, La science et i'hypothilse; chap. vru, p. 148 (Suit la defiuition
des deux. quantites et l'enonce des deux
principes sur lesquels se fonde cctte
thCOl'ie)'.
B. Systeme de cosmologie qui considere l'energie et non plus la matiere
comme 1a substance dn monde physiSur Endophasie. de M. l'fl:alape:rt.

(2J ~ mV2) du systeme, et qui ne depend)
pour chaque moment, que des vitesses
des diiferentes parties du systeme; et
l'enel'gie lJotentielle, ou Ie potentiel,
quiestla ~ fonclion des forces ~ changee
de signe, et qui ne depend pour cliaquo
moment que des positions occupees
par ces parties. Leur somme est l'energie
totale du systeme considere.
20 En Physique, on admet, outre ces
deux especes d'energie mecanique, diverses formes de l'energie (ealorique,
dectrique, magnetique, etc.) del1nies
par leur equivalence, c'est-a-dire par la
possibilile de transformer llne quantite determinee de l'une d'elles en une
quantile dcterminee d'une autre (surtout d'energie mecanique).

I
II
I

- Principe de la conservation de
l'EneTgie.
Principe de physique generale d'apres
lequel un systeme qui ne Ae modifie que
par les mouvements de ses parties et
par les actions qu'eHes exercent les
;mes sur les autres conserve une quan
tile d'enel'gie* constante (cette quantite
etant definie comme la somme cles
e_nergies mecaniques et physiques cnumerees plus haut). - On a dit d'abord
en ce sens conservation de la (one

Terme omis en premiere redaction; l'article ci-dessus est

EN SO!
ENERGIE
(Erh~ltung der Kraft, HELMHOLTZ); ou

perslstance de la force (voir H. SPENCER,
Premiers principes, chap. VI, OU il
donne des arguments c~ntre l'emploi
des mots conservation et energie dans
cette expression). Mais ces manieres de
parler sont impropres, etant donne
l'usage qui est fait par aillenrs du terme
Force'; et du reste elles sont aujourd'hui presque completement abandonnees.

Degradation de
Yoir Degradation'.
Rad. 'into : Energi.

rEnergie. -

2. Energie specifique des sens
(D. Specifische Sinnesenergie; E. Specific energy; I. Energia specifica).
Expression employee par la plupart
des psychologues contemporains pour
(Iesigner ceUe these de Johann MULLER :
€ La sensation est la transmission a la
conscience, non d'une qualite on d'un
etat de corps exterieurs, mais d'une
qualite ou d'un elat de nos nerfs, etat
auquel donne lieu nne cause exterieure .•
Manuel de physiologie, trad. Jourdan et
Littre, I, 711. - J. Miiller, sous !'influence de la doctrine de KANT relatil'e
aux formes a priori de la sensation
avaH lui-meme appele « einiZeboren~
Energie » ceHe propriete q;'ont les
organes des sens de pro,'oquer dans la
conscience une certaine espece determinee de sensations, toujours de meme
nature (p. ex. des couleurs), alors
meme que l'excitant qui les met en

action yarie (lumiere, pression, electri_
cite, etc.) (Zllrvergleichenden Physiologie
des Gesichtsinnes, 1826). - cr. EISLER VO
d e cette theorie' et,
,
sur Ies pre0Urseurs
sur les objections qui y sont opposees
notamment celles de WUNDT.
'
Ii es: douteux si ceUe propriete depend
essentlellement des organes peripheri_
ques,ou des cent.res. II convient done
d'eviter l'expression souvent usitee .
energie specifique des nel'!s, qui
impropre.
Rad. into : Specifik encrgL

est

Enones ouEnuntiatio(L. Enuntiatio
Dictum; D. Aussage; E. Enunciation:
1. Enunciazione).
.
Terme generique comprenant toutes
les propositions' ou expressions analogues : leo lexis', les hypotheses* en tant
que proposces et non alfirmees, les formules algebriques, les definitions' en
tant que constructives, les pseudo-propositions depourvues de sens (p. ex. :
« H umply Dumpty est un Abracadabra»).
CRITiQUE

L'usuge ordinaire de ce mot en exclut
Irs proposi!ions imperatives, et quelque-

fois meme les proposi lions appreciatives.
il serai! utile de Ie generaliser de
maniere Ii les y faire entrer aussi.
lla,.l. into : Enunc.

~I;lis

En soi (D. An sich; E. In itself; I.
In se).
Cctte expression s'oppose d'ordinaire

,S,ur .En so~ . ,- T?ute ceUe question est, meme au point de vue historique,
h.erlssee de dlfflcultes. Il semble bien que KANT, particulierement dans la discussIOn ~es antinorriies, soit preoccupe moins d'opposer des substances, an sens
YUlgalre du mot, a des phenomenes, que d'opposer des choses donnees en ellesmemes (quelles qu'elJes soient) a des representations individueUes et actuelles,
Ii est vrai que sa pen see est, je crois bien, au fond, que des phenomenes rle peu-~
vent etl'e que la representation actuelle d'une sensibilile individuelle de sorte
qu'il n'y a pas de milieu pour lui entre ces representations et l'ext~a-sensible
~bsolu. -: liIlLL ne. voit pas que la vraie question n'est pas mtre l'etat present et
un autre etat pOSSIble de notre sensibllite, mais entre la connaissance sensible
en general et l'evanouissement de toute sensibilite, qui ferait evanouir du meme
coup ~out ?e que no us appelons phenomenes ou objets quelconques. - KANT a
trans~orme toute cette question, qui etait mal po see parIes cartesiens. n a Ie
prClUler, place Ie principe de I'illusion, non dans l'exercicc de la vue ou de tel
autre sellS, mais dans l'intuition de l'e;:;lace et du temps eux-memes, qui etaient

Ii l'expression pour ilOUS ; eUe designe ce
qu'est une chose dans sa nature propre
et veritable, c'est-a-dir-e :
A. Independamment des erreurs, des
illusions, des applications individuelles,
et conformement a sa definition ou iJ.
l'idee commune qu'en ont les hommes.
« Le raisonnement s'appuie sur les
principes absolus de la raison; il est
donc en soi parfaitement legitime, et
nos fn:\quentes erreurs ne viennent pas
du procede, etc. :b FRANCK, yo Erreur,

464 B.
B. Independamment de l'apparence •
(meme universelle chez les hommes) et
eonformement ala realite j ce qui admet
encore plusieurs sens, a savoir :
1° Independamment de la connaissance sensible, et conformement it
I'entendement pur : « Tachons donc
de ne point suivre les impressions de
nos sens dans Ie jugement que nOllS
porions de la grandeur. Car den n'est
grand ni petit en soi. » lIfALEl3RANCllE,
Recherche de la verite, I, chap. VI :
• Des erreurs de la vue a regard de
l'etendue en soi .•
2° Independamment de la connais
sance humaine, telle qu'elle est conslituee par les sensations et la raison, mais
non inch~pendamment de toute connais-

sance en general : ~ Der Begrifl:' eines
Noumenon, d. i. eines Dinges welches
gar nicht als Gegenstand del' Sinne,
sondcrn als ein Ding an Sich selbst
gedacht werden soIl, ist nicht widersprechend : denn man kann von del' Sinnlichkeil nieht behaupten, dass sie die
einzig mogliche Art der Anschauung
sei. ... Am Ende abel' ist doch die l\Ioglichkeit solcher Noumcnol'wn gar nicht
einzusehen nnd del' Umfang ausser del'
Sphiire der Erscheinungell ist (fUr uns)
leer, d. i. wir haben eineo Verstand,
der sich problema tisch weiter erstreckt
als jene, aber keine Anschauung ....
wodurch uns ausser dem Felde del'
Sinnlichkcit Gegenstiinde gegchen werden kOnnen a. » KANT, Critique de La
Raison pure. De la distinction de tous
les objets en phenomenes et en noumenes, A. 254-255; B. 310.
3 0 Independamment de toute connaissance. « In some future state of existence it is conceivahle that we may
know more, and more may be known by
intelligences superior to us .... But all
this additional knowledge would be, like
that which we now possess, merely phenomenal. ~We should not any more than
at present know things as they are in
themselves, but merely an increased

pour les cal'tesiens des objets de l'enlendement, et dont il a fait au contraire des
• formes de la sensibilile », entendant pal' la les formes que revetent necessairement mes representations actuelles, et qui ne sont e11es-memes den en dehors ue
mes et de ces representations, supprimant ainsi tout milieu entre mon monde et
point de mOllde du tout. - (J. Lachelier.)
Traductions: « a. Le concept d'un noumene (c'est-a-dire d'une chose qui ne
serait point du tout objet des sens, mais qui doH elre pen see comme une chose
en soi-meme) n'est pas contradictoire : car on ne peut pretendre que la faculte
d'eprouver des sensa lions soit Ie seul mode possible d'intuition ... Mais en defInitive nous n'avons absolument aucun moyen de penelrer la nature Je ces Noumimes
possilllcs, et tout ce qui entoure ia sphere des phcnomimes est (pour nous) vide;
aulrement dit, no us avons un entendement qui problematiquemcnt s'etend plus
loin que cette sphere, mais aucune intuition ... par laquelle des objets puisseItt
nous eire donnes hors du champ de la connaissance sensible .•
« b, Dans quelque etat futur d'existence il est conl:evallie que nous puission&
eonnaitre plus; et pour des intelligences superieures aux notres, ce connaissable
peut etre plus etendu ... I\lais toute celte connaissance additionnelle serait,
comme celle que no us possedons maintenant, purement phenomenale. Nous ne
pourrions pas plus que nous ne pouvons maintenant connaitre les choses comme
eUes sont en elles-memes;. nous connaitrions seulement un plus grand nombre de
relations entre ces choses et nous. »
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number of relations between them and
us b, ~ J. St. MILL, Examination of Sir
W. Hamilton's philosophy, ch. II, § 10.
CRITIQUE

Le sens A et Ie sens E,1° ont une
etroite relGtion, En eifel la raison ou 1'entendement pur (particulierement chez les
cartesiens) est ce qu'il y a de commun
entre les hommes, tandis que Ie sensible
est ce qui yarie d'un hom me Ii l'autre, et
chez ·le meme homme, d'un moment Ii
l'autre.
Le sens E, 3° parait etre Ie plus usuel
chez les ecriyains contemporains. On
pourrait m6me soutenir que les sens 10
et 2° 5e ramiment Ii des cas particuliers
de celui-lli : Dne chose etant ce qu'elle
est en elle-meme, ind<'ipendamment de son
rapport Ii toute autre chose, et par consequent Ii toute connaissance, il arrive
neanmoins, que, par une sorte d'harmonie,
la nature de cette chose est fidelement
repl'oduite par l'entendement, ou pourrait
etre reproduite pal' quelque autre faclljt,j
qui nous fait accidentellement defaut.
CeUe possibilit6 de connaissance n'ajoute
ou ne retranche rien it ce qu'est cette
nature en soi. - Mais, d'autre part, iI est
obscur et peut-et"6 meme contradictoire
de penseI' quelque chose comme independant de la pensee en general. Peut-etre
meme ee dernier sens ne s'est-il etabli
que par un passage Ii la limite (dont la
lcgilimite est contestable), en pOllssant a
l'uLlsolll la distincLion usuellc de 1'ilIusoire et dll reel; cette transposition a pu
d'aillellrs etre faeilitee par Ie rapport
que nous avons remarque ci-dessus en lre
A et E, 1 0 , It Y a done lieu de eonsiderer
cette expression comme suspecte, et de
n'en point user sans une critique prealable de ce Ii quoi on l'appJique.

Had. int.: Ensu (en soi); ensuaJ (chose
en soi).
Entelechie (G. 'EneHXe'O:; 1. Scol.
Entelcchia, Endelechia, identifie sou-

vent avec Actus et Forma; D. Entelechie'
E. Entelechy; 1. Entelechia).
'
Terme cree par ARISTOTE. U vient
d'EVTs),w, et de exstv, < et c'est pour
cela que Ie celebre Hermolaus Barbarus l'exprima en latin, mot it mot, par
perfectihabia ». LElBNIZ, Theodicee, I
§ 87. - n designe : 10 l'acte accompli
par opposition a l'acte en train de se
faire, et la perfection qui resulte de
cet accomplissement (cf.le sens laudatif
des mots acheve, accompli) : < 'EvEpy"!:X'"
"unsi,st "'po, T'r,V EV"rS).,oXEtOlV. » ll1etaphysi.
que, IX, 8, 1050 a ; - 2° la forme (0100;) ou
la raison (Myo;) qui determine l'actnalisation d'une puissance: « 'II {Lev \Jhl
o~vap.~'t 'to O'EtOOc; €V-rE)'€.Xe~a. Ii De l'dme,
II, 2, 4.·14 a . «( "E7t 1'OV O·JV&!J.2~ 0'1":0; ),6,,(01; 'f}
ensl-sxs,:x. » Ibid., II, 4, 4i5 b • C'est ainsi
que Pame est. l:vTs).Exs,o: .~ "'pwnl O'W!l'C4,O,
q>uO',1<oil O\J'lclfLSt 1;w~v i!XOV'CO, D. Ibid" II, 1,
4I2a.- Voir Acte*, D et note de M. J.
LACHELlER.
CeUe expression a ete reprise par
LEIBNIZ qui l'applique a la lIIonade.
« J'ai montre ailleurs que 18. notion de
l'Entelechie n' est pas entierement a
mcpriser et qu'etant permanente, eUe
porte avec eUe non seulement une
simple faculte active, mais all'ssi ce
qu'on peut appeler force, effort, conatus, donll'action meme doH suivre, si
rien ne l'empeche. • Theodicee, I,
§ 87. - « On pourrait donner Ie nom
d'Entelechies a toutes les substances
simples ou monades creees, car elles
ont en eUes une certaine perfection
('XOVO'I 'to .V"rEAi.;); it y a une suffisance
(C4v"rC<py.eto:) qui les rend sources de leurs
actions internes, et pour ainsi dire des
automates incorporels. » l1Ionadologie,
§ 18. - Cf. Ibid., §§ 48, 62,63, 66, 70,7<1,.

Hetd. into : Enteleki (Boime).

Sur Entelechie. - Leibniz a bien un Deu abuse du mot enteteehie. n a Boin
du reste de faire remarquer, dans Ie § citJ de la Theoclicee, que ce mot a, dans
Aristote, deux sens, et que celui qu'il emprunte est celui d'acte permanent
(l'Sv-re),axetix 'ltp<..ltYj, qui n'est au fond qu'une puissance prochaine, comme Ie fait'"
d'avoir des yeux capables de voir, tandis que Ie veritable etete de la vision est de
voir ced ou cela). Aristote n'aurait pas admis, je crois, que l'evtEflxsto:, meme
1tpU)'tYj, flit principe d'err'ort et qu'illui resUlt un effort a faire. Au fond, l'cntelechie
de Leibniz est dans Ie temps i ceUe d'Aristote, au-dessus. - (J. Lachelier.)
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Entendement (D. Verstand; E. Understanding; I. Intellelto; Intendimento).
A. Faculte de comprendre *, au sens
Ie plus general de ce mot : € The
power of thinking is called the Understanding and the power of volition is
called the Will a. > LOCKE, Essays, livre II,
ch. VI.

Specialement :
E. La faculte de com prendre par
opposition aux sensations .• Dans mon
seIlS l'entendement repond it ce qui
chez les Latins est appele intellcctus, et
l'exercice de cette facuIte s'appelle
intellection, qui est une perception distincle jointe a la faculte de re£lechir,
qui n'est pas dans les betes. » LEIBNIZ,
Noureetux essais, II, 21, § 5. - • Par ce
mot, enlendement pur, nous ne pretenzions designer que Ia facult6 qu'a l'esprit de connaitre les objets de dehors
sans en former d'images corporelles
dans Ie cerveau pour se les representel'. ~ J\1ALEBRANCHE, Recher'che de la
verite, livre III : < De l'entendement ou

ENTENDEMENT
de resprit pur " chap. I, § 3. - « On
appelle sens ou imagination l'esprit
lorsque son corps est cause naturelle
ou occasionnelle de ses pen sees ; et on
l'appelle entendement lorsqu'il agit par
lui-meme, ou plutot lorsque Dien agit
en lui. » Ibid., livre V, I, L
C. Par opposition a la sensation
d'une part, et de l'autre a la raison
(Vel'nun(t).
a) Au sens kantien, l'entendement est
la fonetion de l'esprit qui consiste a
relier les sensations en series et en sysLemes coherents par Ie moyen des
categories'. Mais • notre faeulte de
eonnaitre eprouve un besoin beaucoup
plus eleve que eelui d'epeler seulement
dcs phenomimes d'aprcs nne unite
synthetiqne, pour pouvoir les lire en
tant qu'cxperience », et c'est a ee
besoin que repond la raison (Critique
de let Raison pure, Dialc;ct. transe. I, 1.
Yon den Ideen uberhaupt, A.314).
L'ent,mdement est la < faculte des
rcgles ~; la raison est Ia « faculte des
principes», c'est-rt-direl'amrmation qu'il

Sur Entendement. - '1'racluctions. « a, Le pouvoir de penseI' est appele l'En·
tendement, et Ie ponvoir de vouloir cst appele la volonte .• - « b. Toute notre
eo:maissance debule par les sens, passe de la a l'eniendement, et finit par la
raison.,' :- ({ c. L'entenclemen,t est discursif, et prend ainsi pour point de depart
d:s p:'enllsses .et des hypotheses, qui ne sont pas eUes-memes soumises a la
~efl,exlOn, t~ndls que la Retison saisit dans un seul acte immediat un systeme
mlegral qUi comprend a la fois les premisses et l'inference, en sorte qu'eUe a
une validite complete ou inconditionnelle, "
- L'histoire de l'antithese entre Raison (Ratio, Vernunft, Reason) et Entenclement
(~n,tellect.us~ yerstand, Under.standing) semble briiwement etre celle-ci. L'oppo'Ilwn prII11ltJve est celle de l'intuit-ion ou connaissancc dil'ecte it la connaissance
discll1:sive. La premiere \V?"" vor,O't<;, de Platon et d'Aristote) s'applique aux objets
supeneurs, comme Ie faIt remarquer ARISTOTE (p. ex. Eth. Nic., X, 7, 2); la
se~onde s'e,mploie pour construil'e la science (o,o:vo!o: de Platon, E7ttO't'·"fL'~ d'Aristote),
qm emplOie Ie l.6yo<;, Ie raisonnement, Ie syllogisme. Telle est la distinction
allcienne de la raison et de l'entendement, l'une superieure, l'autre inferieul'e.
rapP?rt ~s.t renverse clans la philo sophie Kantienne : 10 parce qu'il n'admet
uautre mtmtlOn, pour nous, que celie dont Ie temps et l'espace sont les formes;
~o p~~ce que ,Pour h:i les objets ~nperieurs (Dieu, etc.), ne sont pas saisis par
lllImllOn, mals suggeres par un ralsonnement. Le raisonnement devient ainsi la
forme superieure, l'intuition la forme inferieure de la pensee. Ce chanaement
a sans doule ete facilitc par la langue allemande: Vernunft semble y :voir Ie
sens de bon sens pratique (comme voil<; en grec), ce qui s'accorde bien avec ceLLe
vue de Kant que les idees de la Raison ne doivent plus etre considel'ees comme
des problemes de speculation, mais com me des principes pratiques. apnartenant
a la sphere de faction. - (C. Webb.)
, ,
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existe pour to ute connaissance condi- system, both premises and inference,
tionnelle un element inconditionncl and thus bas complete or uncondidont elle depend, et l'effort pour deter- ioned validity c. » BALDWIN, V O 725".
miner cet element (Ibid., Dialect. L'entendement correspond ainsi a Ia
transc., Introduction, n, § A, n, C). a,clvo,lX, la raison a la v6'1l,n; de Platon.
« AUe unsere Erkenntniss hebt von
CRITIQUE
den Sinnen an, geht von da zum VcrCe
dernier
usage
no liS semble actuellestande, und endigt bei der Vernunft b • •
ment Ie plus repandu et Ie meilleur a conIbid., § A.
server, en Lant qu'il correspond a la disb) Au sens de SCIlOPENfUUER: L'en- tinction tres ulile qui existe (au moins
tendement est la faculte de lier entre dans l'etll.t actuel de nos connaissances)
elles les representations intuitives ('011- entre les formes intuitives et les formes
formement au principe de raison suffi- discursives de la pen see.
sante; la raison est la facultf~ de former
Rad. into : Intelekt (Boirac).
des concepts abstraits et de les combiner en jugements et en raisonnements
Enthymeme (G. Eveufl-l1P'C( j D. En(Die Welt, X, § 4 et 8).
thymem; E. Enthymeme; 1. Enlimema).
c) Mais, d'autre part, ia distinction
A. Selon ARlSTOTE (Prem. Anal., II,
kantienne a donne naissance it un 27, 70 a 10), syllogisme ronde sur des
usage ditferent. n consiste a attribuer a vraisemblances ou des signes.
1a Raison la connaissanco de l'Cternol et
B. Selon BOETIllUS et les modernes,
de l'absolu, tandis que l'entendemcnt
syllogisme dont on sous-entcnd une
s'exerce sur ce qui est empiriquement
premisse, au bien 1a conclusion.
donne (Voir KmClI:'mR, yo Vernun(t). II
Ilad. into ; Entimem.
en resulte que l'entendement est essentiellement l'ensemble des operations
Entier, voir NOMBRE *.
discursives de l'esprit: concevoir, juger
Entite (L. Scol. Entitas; D. A. Weraisonner. ~ UnderBtanding is discursive and hence based on premises and senheit; B et C, Enlitat, quelquefois
hypotheses, themselves not Sil bjected Seiendes; E. Entity; I. Entita).
A. Dans la doctrine realis!e, ce qui
to refiexion, while... Reason apprehends in one immediate act the whole constitue l'essence et l'unite d'un genre.
Sur Enthymeme. - La liaison des deux sens parait Nre celle-ci : dans beaucoup de cas (non dans taus) l'enlhymeme aristolelicien (simple « consideration "
de iv8ufl-iop.Q(t) se trouvait etre exprime d'une fa90n clliptique, Ie fait de l'enoncer
d'une falion complete en faisant ressortir l'invalidite forme11e. Avec latendance
a trailer la logiquc d'une fa90n purement formelle, ce caractere en vint a clre
regarde comme l'essentiel de l'enthymcme, qui etait au contraire, pour Aristote,
!lon caractere « rhetorique •. (Voir. Sec. Anal., II, l)jet Pon inventa alors, pour
justifier ce sens, la fausse Hymologie ev Oup.tp (une premisse gardee dans l'esprit).
La note de PACIU3 aux Premo Ana!., II, 27, dans Commentarius A.nalyticus in AristoteUs Organum, 1605, rend compte tres completement des significations de ce
moL, y compris Ie sens, particulier de Ciceron ct de Quinlilien, qui differe ala
fois de celni d'Aristote et de celui des modernes. - (C. Webb).
Remarquer cependant dans Ie texte cite D'ARISTOTE : « 'E2tv fl-EV ovv ~ fI-{O( Ae)(p,~
'ltPO"",,,t;, ,,"p.elev ylve'CC(t p.6vov " qui semble bien l'amorce du sens scolastique. (A. L.)
Voir l'expose des differents sens du mot dans QUlNTILlEN, Institution oratoire,
ch. X, § L - (C. Ranzoli.)
Sur Entite. - D'apres LEIBNIZ (lJe principia indiviclui, Gerh., IV, 18) ce principe, seion certains scolastiques, - et c'est l'opinion qu'adopte Leibniz lui-
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D'011, par ironie, Ie sens pejoratif :
. abstraction faussement prise pour une
reaHte.
B. Un objet concret, mais qui n'a
pas d'unite ou d'identite materielles :
nne vague, un Courant d'air une montagne. Voir ei-dessolls, obser~ations.
C. Un.« quelque chose »; un objet
de pensee que l'on concoit comme un
etre depourvu de toute determination
particuliere.
O

CRITIQUE

Ce terme est surtout employe au sens
C par les logiciens anglais, par suite de
ce fait que dans leur langue Ie mot entity
est d'un usage courant, et possede un
sens conere! : « un Ctre, une chose '. II
y aurait lieu de ne pas suivre cet usage
qui ,manque de clarts, et d'employer
plutot, SUlvant les cas, les designations
plus precises de classe, d'individu ou de
relation.

Rad. into : A. Entec; B. Ento
ED:toptiques. (Lueurs ou images). Se . dll des sensations visuelles provoquees par un autre excitant que la
lumiere (compression, choc, traumatisme, inflammation, etc.) Voir PhospMne*.
Entropie (D. Entropie; E. Entropy'
I. Entropia).
'
L'entropie est une fonction dont les
variations permettent de donner une
e~pression quantitative au second princIpe de la thermodynamique (Principe
de CARNOT-CLAUSIUS). Elle peut etre definie ainsi qu'il suit :

1. On appeHe variation de l'entl'opie
d'un systeme entre un etat A et un etat
B la fonction

i

A

n dQ

T

dans laquelle T designe la temperature
absol~e. des sources calorifiques et Q la
~~a~tIte de, chaleur fournie pal' eUes,
1 mtegrale etant prise Ie long d'une
transformation reversible (c'est-a-dire
telIe qu'on puisse ramener Ie systeme
de 1\\tat B a l'etat A en repassant a Ires
peu pres par tous les memes etats intermediaires). Celte integrale a la meme
valeur pour to utes les transformations
reversibles de A en B. Elle a une valeur
plus petite pour toute transformation
irreversible ayant meme etat initial et
meme etat final, et par consequent,
dans ce cas, ne represente plus 1a variation d'entropie entre ces deux etats.
2. En prenant arbitrairement comme
zero l'entropie dans un etat 0 bien
dMini d'un sysleme, on appellera.
entropie d'un autre etat A 1a variation
d'ent~'~pie entre 0 et A. D'apres 10.
condItIOn de reversibilile exprimee cidessus, cette definition ne s'applique
qu'a un systeme dont toutes les parties
SO?t en. equilibre calorifique, electrique,
mecamque, etc. Dans Ie cas contra ire
l'ent1'opie d'un systeme est la somm~
des entropies de ses parties, supposees
assez petites pour realiser les conditions de 1a reversibilite.
CRITIQUE

On demontre en partant des defInitions ci-

meme, - etait entitas tota, c'est-a dire 10. realite tout entiere de l'etre individuel
par opposition a son existentia ou a son haecceitas. - (J. Lachelier.)
,
COURNOT a essay~ de rehabiliter et de res.taurer ce mot. cr. Essai SUI' les ronderr:e?'ts de nos .Go~ma~ssances, ch. XI : € Des diverses sortes d'abstractions et d'entItes D. I~ ,y dlstmgue des entites aI'tifi,cielies ou logiques et des entites rationnelles.
Ces dermeres sont « fondees sur la nature et 10. raison des choses »' eUes ont
une valeur objective: ainsi les « constellations naturelles » de He;schel 1es
genres ou Jes especes de nos classifications, une onde liquide, un fienve' une
montagne. n faudrait les definir, non par une communaute de sUbstande ou
d'essenc.e,. mais p~r ndee d'une « solidarite des causes qui les ont produites ».
Une entIte est mtwnnelle ou natul'elle quand, eHe constitue un groupe d'objets
dont les res semblances ne sont pas fortuites, mais resultent e.'une meme cause
ou d'une meme espece de causes. - (D. Parodi.)
LALANDEe -
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dessus et camme consequence du principe
deCarnot que, dans un systeme thermiq~e
ment isole (dant les difierentes part.Ies
agissent senies comme sources calorifiques
le3 unes par rapport aux autres), tout
phenomime qui se produit entraine une
augmentation d'entropie. Ii resulte done
de 18. que '. quand un changement est
isolable Ie changement inverse ne l'est
pas » o~ encore" qu'un systeme iso16 ne
passe j amais deux fois p~r ~e mfnne etat »
(J. PERHI:\, Le second prmcIpe de la thermodynamique. Rev, Jiletaph.,1903, 183). II
en resulte ceLte consequence, importante
au point de vue philosophique, que tous
les changements physiques spontanes se
font dans nn sens qui ne peut eere renverse (Voir Evolution., Bet critique). C'est
ce qu'exprime Ie nom d'entropie (elu grec
SV"~07ty" in-vollilion), par lequel CL,~US,lUS a
designe cette fonction, avec cette Idee de
plus que ce sens naturel dans lequel se
produisent les phenOl:~en~s est nne s?rt~
de reploiement SUI' SOI-meme et de dIminution des inegalites (Ubel' eine vl!l'ilndeJ'te
Form des zweiten lIrwpisatzes der mechanischen Will'metheol'ie, Ann. de Pogg.,
1854, p. 481).

Rad. int : Entropi.
Enumeration (D. Au fz§.hlung; E.
Enumeration; 1. Enumerazione).
A. Definition par enumeration : consiste a. detlnir un concept par son
extension, en enumerant les individus
ou les especes ~ui font partie de celIe-d.
B. Induction par enumeration: eonsiste a enumerer les diverses especes
d'un genre, pour conclnre une proposition reiative a ce genre. Si l'enumeration

est complete, c'est-a-dire epuise tou'ffe"
les especes du genre, 1'1nduction est
complete, et a la valeur probante d'une
implication rigoureuse. V. Induction'
et Colligation *.
L'induction pel' enumerationcm simplicem (lY01!. Oi'g., I, ~ 1O?) ~u nudam
Ivoir ci-dessous), c est-a-dlre dans
laauelle on ne fait pas de con tree
opDo"ee
Dar BACON a la
IJ.LG
•
J' "st
v
...
e'r-~'6u"e\
vraie methode experimentale(experwn.
tia littel'ata) : « Inductionem solertius conficere [oportet], quam quae
describitur a dialecticis : siquiclemex
nuda enumel'atione particularium, lit
dialectid solent, ubi non invellitur instantia contradictoria, vitiose
concluditur; neque aliud hujus modi
inductio produeit ql:a~ conje,ctural;l
probabilem. » De D!gmtate, It,vre V,
chap. ll. - Critiques renouvelees pal"
J. St. MILL, LO!lique, livre III, ell. 3, § 2.
Had. into : Enumerad.
0...-

...

•

Epagogique, du G. S7t"Ywy~ (D. Epa~
goaik; E. Epagogic; L Epagogico,l.
Synonyme d'induc iii'( S7tc'Ywy~ =!l1duction); mais s'applique surtout a l'induction aristotelicienne ou formelle.
Ephectique (G. 'Etpe')ml'.o" qui suspend sonjugeme~t, de £-;,sx,e:v; D. Ephek·
tiker; E. EphectlC; L EfeLtIco).
~ Les disciples de PYRRHON furent
connus sous quatre noms principaux
qui nous presentent un abre p de leUt·
doctrine. On les nomma pmlosophes
zeteliques, sceptiques, ephectiques, et

?

aporetiques. Le premier nomnous les
fait connaitrecomme chercheurs : its
poursuivent la science; Ie secondcoll1me examinateurs : Us eomparent, etuilientj c'est Ie second etat de la recherche, celui ou Ie chercheur s'aper90it
qu'il n'a pas t,ouve; Ie troisieme
00mmeensuspens : c'est i'etat d'equi,libre ou de suspension qui suit la
recherche infructueuse; Ie quatrieme
·enti!':l ei(lmme douteurs : c'est l'etat final
sous ~e point de vue de savoir. b
HENOUVIER, Philosophie ancienne, II,
314. - Cf. DIOGlhm LAERCE, Vie de Pyrrhon, IX, 69 et 70.
Epichereme (G. l7t'x,dp'1~'<X; D. Epicheirem; E. Epicheir-ell1a; I. Epichel'ema),
A. Selon ARISTOTE ('1'opiques, 162 a :l6),
l'epichel'eme est Ie syllogisme dialectique
(c'est-a-dire portant sur Ie ,Taisemblahie); il s'oppose au syllogismc apodictique (philosopheme) et au syllogisme
eristique (sophisme).
B. SeIon les modernes, c'est un sy1logisme dont les premisses sont justifiees par des prosyllogismes.
Rad. into : Epikerem.
Epigenese (D. Epigenese i E. Epigenesis; 1. Epigenesi).
Si l'on admet que les differenciations *
d'organes et de caracteres qui apparaissent au coul's du developpement
des etres et particulierement au cours
de leur embryogenie, se constituent par
degres et ne preexistaient pas toules
formees dans Ie germe, on dit qu'il y a
epigenese; dans Ie cas contraire, on dit

qu'il y a preformaiion (anciennement
evolution). - (Cette preformation peut
etre soit absolue, en ce sens que les
organes preexistent tels quels, mais a
Petat de reduClion prodigieusement
petite; c'est l'ancienne tMorie de remboitement des geTmes; soit relative, en
ce sens que lesorganes adultes sont
seulement representes par des differen~
ciations preexistant du germe, qui ne
leur ressemblent pas, mais qui delere
minent leur developpement.)
Had. into : Epigenes.
Epiphenomena (D. Begleiterschei.
nung; E. Epiphenomenon; 1. EpiCenomeno).
D'une fa<;on generale, phenomene
accessoire dont la presence ou l'absence n'importe .pas a la production
du phenomene essentiel que l'on considere : par exemple Ie bruit ou la trepidation d'un moleur. - On appelle specialement tMorie de la conscience epipheno1nime celIe qui soutient que la
conscience est dans ce cas par rapport
aux processus nerveux, qu'eUe est
« aussi incapable de reagir sur eux que
l'ombre sur les pas du voyageur •
(MAUDSLEY, CLIFFORD, HUXLEY, HODGSON, etc.). Voir RIBOT, Maladies de lfl
personna lite, Introduction; et Maladiee
de la memoire, chap. I, 1.
Had. into : Epifenomen.
Epistemologie (D. Wissenschaftslehre; Eo Epistemology; I. Epistemo<
logia).
Ce mot designe la philosophie des
sciences, mais avec un sens plus precis.

0

Sur Enumeration. _ Enumeration, chez DESCARTES, a deux sens : 1 ?peration
consistallt a etabHr la continuite entre les principes premiers et les consequences;
20 operation consistant a passer en revue tous les elements simples, ou toutes les
propriMes irr8ductibles entre lesquelles peut se d~composer un tout c~.mpl.e~e.
;Voir Regulae, VII, et Discours de la methode, U,Regle IV;. notam:neI:t, 1 ad(htlO~
faUe dans la traduction latine : « Tum in quaerendis mecIns, tum 111 dtlficultalun,
partibus percurrendis. ') - (F. Rauh. - A~ L.)
Sur Epheetique. _ Ephektiker figure dans EISLER imaisM. Tennies noUS fait
savoir que ce mot est apeu pres inusite.
..
.
M. J. Laehelier ne croit pas que la formule cilee, de RENOUVIER, tra,~Ulse
exactement l'E7t0X-i, des sceptiques. « Ciceron, dit-il, dMinit formeUement 1 mox'!]
ll'S.sensionis ntentfo (Prem. Academ., livre II, cll. XVIIl,§ 59). 'E7tQX>l est exactement
reproduit dans'[nhibitio, qui end~nne lesens. »

Sur Epieherema. - La transition d'un sens a l'autre parait resulter de ce que
Ie syllogisme judiciaire, ou les premisses sont accompagnees de leurs preuves,
e~t en meme temps un exemple de syllogisme dialectique, c'est-a.-dire d'epichereme au sens A. - (F. Mentre.)
Gf. une transformation analogue dans enthymeme.
,Sur Epig.enese. - .L'epigenese, au sens ci-dessusdefini, aeteenparticulier
defendue par Gaspar Friedrich WOLF contre les leibniziens. KANT ,sesert aussi de
ee.mot. -,(R. Eueken.)
Sur Epistemologie. - En anglais Epistemology est synonyme de Theorie de la
tonnaissance. - (B. Russell. )
La distinction faile dans eet article entre l'epistemologie et la theoriede .1a
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Ce n'est pas proprement l'etude des I equation n'est vraie que pour quelques
methodes scientiflques, qui est l'objet valeurs des variables; eUe est dHe
de la MMhodologie et fait partie de la impossible, si elle n 'es t vraie pour
Logique. Ce n'est pas non plus une aucune; incleterminee, si eUe est vraie
synthese ou une anticipation conjectu- pour une infinite d'entre eUes, forrale des lois scientifiqlles (a la manii~re mant une suite continue (vo EGALlTE,
du positivisme et de l'evoilltionnisme). IDENTITE).
En Logique algorithmique ~t en
C'estesseutieHement l'etude crilique des
principes, des hypotheses et des resul- Algebre, les variables sont considerees
tats des diverses sciences, destinee a comme des inconnues par rapport auxdeterminer leur origine logique (non queUes on resout les equations, pour
psychologique), leur valeur et leur trouver les valeurs qui les veriflent. En
Geometrie analytique et en Mecanique,
portee objective"
On doit donc distinguer l'epistemo- les equations expriment des relations
logie de la tMorie de la conuaissance. entre les variables; elJes representent
bien qu'eJle en soit !'introduction et alors des figures (equation d 'une combe,
l'auxiliaire indispensable, en ce qu'eUe d'une surface) ou des mouvements. En
etudie la connaissance en detail et a Physique, les equations representent les
posteriori, dans la diversite des sciences lois de variation concomitante des variaet des objets plutot que dans l'unite de bles qui y figurent.
l'esprit.
Il ne faut pa.s conl'ondre Ie sens
llad. into : Epistemologi.
general de ce mot avec les sens speciaux qu'il a en Astronomie : equation
EpisYllogisme (D. Episyllogismus ; E. clu temps, difference entre Ie temps vrai
Episyllogism; 1. Episillogismo).
eL Ie temps moyen; equation personSyllogisme dont une des premisses nelle, correction qu'on fait subir anx
est la conclusion d'un syllogisme prece- observations de temps pour tenir compte
dent dans une chaine deductive. Cr. du retard que l'observateur met it percevoir Ie phenomene observe.
PROSYLLOGISlIE.
Rad. into : Equacion.
Had. into : Episilogism.
Equation (D. Gleichung plus geneml,
s'apiJlique iwssi a ce qu'on appel/e, en
rna'luJmatiques, une egalite); E. Equation; 1. Equazione).
Egalite generale (a termes variables)
exprimant une condition que les variables doivent remplir (on dit alors
qu 'eiles la verifient). Ordinairement, une

Equilibre (D. Gleichgewicht, Aequilibrium; E. Equilibrium; 1. Equilibrio).
A. En Mecanique, on dit qU'un
sys Linne est en equilibre sous l' action de
forces determinees lorsqu'il est susceptible de rester indefinimcnt en repos
sous l'action de ces forces. - Par

connaissance (gnoseologie) serait sans doute tres utile; mais elle n'est pas
usuelle. Les philosophes anglais, notamment, prennent les deux termes comme
synonymes. Voir par exemple FLINT, Agnosticism (1.903), p. 10, 13. -(C. Ranzoli.)
Ii me semble qu'en distinguant l'Epistemologie de la Theorie de la connaissance, il serait bon d'elargir par un autre cote Ie sens du premier terme, de
manii~re a y comprendre meme la psychologic des sciences : car l'etude de leur
dcveloppement reel ne peut sans dommage etre separee de leur critique logique,
surtout en ce qui concerne les sciences ayallt Ie plus de contenu eoncretj et,
meme pour les mathematiques, on est amene a en tenir compte des qu'on sort
de la pure logistique. - (A. L.)
Sur Equilibre. - Article l'emanie pour la partie mecanique conformement aux
indications de M. J. Hadamard, et pour la partie physico-chimique conformc-

extension, on dit que plusieurs forces
agissant sur un meme corps ou sur un
me me systeme de corps se {ont equilibre
si ron peut supprimer it Ill. fois toutes
ces forces sans que cette suppression
change l'etat ni Ie mouvement du corps
ou du systeme consideres. Par exemple,
on peut dire qu'a chaque instant du
mouvement d'un point materiel, il y a
equilibre entre les forces qui lui sont
appliquees et la force d'incrtie. Equilibre
n'est donc nullement synonyme de rcpos.
B. En Physique, on dit aussi qu'un
systeme est en equilibl'e dans un elat et
sous des actions exterieures donnees
s'il peut rester indMiniment dans cet
etat en presence de ces actions.
Lemot s'emploie de meme en Chimie;
mais il y designe plus specialement :
C. L'etat d'un corps ou d'un systeme
de corps qui dependent des conditions
de leur milieu (temperature, pression, etc.) d'une fati0n telle qu'a chaque
etat defini de ces conditions, appelees
facteul'S de l'equilibre, corresponde un
etat determine et toujou,rs Ie meme du
corps ou du syslemeconsideres, quelque
soit Ie sens dans lequel s'est eifecluee
la variation du milieu.
D. Par metaphore, on appelle en
psychologie eqUilibre des inclinations
1,·etat dans lequel aucune de celles-ci'
n'est assez intense pour diriger a eUe
toute seule l"activite de l'esprit; - volante equilibree, celle qui n'est ni impulsive, ni hesitante a l'exces. Au point de
vue i?tellectuel, les equilibl'es (PAULIIAN,
Esprits logiques et esprits raux, 2" part
chap, I, § 1) sont ceux « en qui la
logique est en quelque sorte innee, naturelIc et instinctive; par lit ils s'opposent
non seulement aux incoherents mais

EQUIVALENCE

aussi, a un moindre degre, aux ra.ison.
neurs et aux logiciens. » - Plus gene,
ralement encore, on appelle equilibre
mental l'etat d'harmonie de toutes les
facultes, dans lequel aucune n'est predominante au detriment des autres.
Had. into : Equilibr.
Equite (L. Aequitas; D. Billigkeit;
E. Equity; I. Equitit).
A. Sentiment sur et spontane du
juste et de l'injuste j en tant surtout
qu'il se manifeste dans l'appreciation
d'un cas concret el parliculier.
B. Habitude de conformer sa conduite il ce sentiment.
C. Specialement, dans Ie droit, l'equite
s'oppose it la lettre de la loi, ou a la
jurisprudence. Ce sens existe deja dans
Ie droit romain: sur son etymologie
voir SUMNER lIt-l:INE, Ancient Late, ch. III.
L'appcl a l'equite constitue en piusieurs
pays une procedure speciale (BaldWin,
v o , 338").
Rad. into : Equitat.
1. Equivalence (D. Aequivalenz; E.
Equivalency; 1. Equivalcnza).
Deux choses sont dites equivalentes
quand elles ne different en rien relativement it l'ordre d'idees ou a la fin pratique que l'on considere.
En particulier, on appelle equivalentes les figures qui onlla meme aire
ou Ie me me volume sans pour cela
eire necessairement egales au sens
geomMrique, c'est-il-dire congruentes.
~tacl.int. : Equival (Ekvivalent,

Bmmc).
2. Equivalence (Principe de I').
Autre nom du principe de la conser-

men! aux indications de III. C. Matignon, qui ajoute l'observation suivante :
:' ~'usage de ce mot est nottant en chimie; mais le sens C tend de plus en plus
a etre r~<;~ pour Ie sens pro pre et technique du mot; Ie sens Best alors appete
,.epos chuntque (LE CHATELIER). Les physiciens emploient aussi Ie mot en ce sens,
~ar ex~~~le en l'a~pliquant au- rapport d'un liquide et de sa vapeur pour chaque
etat defIm de temperature et de pression ».
Snr Equite. - Definition A modifiee conformement aUK observations de
M. ~Oblot, de M. Lapie et de M. Ruyssen, qni propose anssi la formule :
« Surete du jugement dans l'appreciation de ce qui est du a chacun I).
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vatioll de l'energie~ : vlent de ce que ce
principe a ele decouvert et formule primitivement sous cette forme: Il y a
equivalence entre Ie travail depense et
ia chaleur degagee dans une certaine
transformation d'un corps ou d'nn sysleme. V. l'article suivant. Equivalent mecanique de la chalew'
(ou mieux : de /(1, calorie).
Nombre de kilogrammetres qu'il
faut depenser dans un corps ou systeme thcrmiquemcnt isole pour accroitre sa quantite de chaleur d'nne calorie;
plus generalement, rapport du travaiJ
depense (mesure en kilogrammetres),
it la.chaleur degagee, en calories.
Equivoque, adj. at subst. (D. Aequivok; E. Equivocal, Equivocation; I. Equivoco).
A. Comme adjectif, s'oppose it univoque' et qualifie les mots on expressions qui ont plusieurs sens.
B. Comme su?stant.if,. designe les
mots ou expressIOns eqmvoques. cr.
Ambiguile, Amphibolie.
Rad. into : Dusenc.
Eristique (G. £pI(J'mt~; D. Eristik; E.
Eristic; 1. Eristica).
Art des discussions logiques subtiles;
se prend surlout en mallvaise part,
comme art des raisonnements specieux
et des arguties sophistiq.ues .
L'Ecole e1'i~tique est rEcole de Megare.
Rad. into : Erislik.
Erl'ement, voir Ie SUfplement.
Erreur (D. Irrtum; E. ErTor; 1.
Errore).
A. Au sens actif, acte d'un esprit qui
juge 'IJrai* ce qui est faux, ou inversement. « Commettre une erreur. »
B. Au sens passif, etat d'un esprit
qui tient pour yrai ce qui est faux, ou
inversement. ({ Etre dans l'erreur. »
C. ell sens impersonnel, assertion'
fausse.

I

Remarque. L'etymologie parait indiquer que Je sens A est prlmitif ron
considere l'erreur comme un faux mouYement, une fausse direction prise par
l'esprit dans la suite de ses operations.
Rad. into : A, B. Eror; C. Neveraj.

Escnatologie (D. Eschatologie;
I Eschatology;
I. Escatologia).

E.

Doctrine concernant les fins dernieres
de l'univers et de l'humanite. Employe
specialement par les theologiens pour
desiclner Ie problerne de la « fin du
monvde », du « jugement dei'nier » et
de l'etat dcfinilif qu'U doit inaugurer.
I Se rencontre cependant aussi chez les
philosophes : voir notamment RENO~
VIER et PRAT, Nouvelle 1'.fonado{ogte,
7e partie, CXXXIX : « L'eschatologie cosmique ", et CXL : « L'eschatologie
morale )).
Rad. into : Eskatologi.
I

I

I
I,i

I

!

I D.Esoterique
(G. 'E(J"mpt~6<;, interie'.lr;
Esoterisch; E. EsoterIC; I. Esoterico).
A. Terme employe surtout en parlant des ecoles antiques de Ill. Grece.
Est esotel'ique l'enseignement, qui ne. se
donne qu'iI. l'interieur de rEeok:,. aux
disciples complelement instruits. Synonyme : acroamatique*. - Est exoterique*
all contraire ce qui convient a !:'ensei"
gnement public et populaire. Yoir SUll
la distinction des ouvrages d'ARTSTOTE
en esoteriques et exoteriques, RENOUYllm., Phil. ancienne, n, 39.
B. Par mctaphore, se dit de tout
enscigilement reserve a un cercle re8treint d'auditeurs. L'esoterisme est Iff
doctrine suivant laquelle la science ne
doH pas etre vulgarLsee, mais commu-i
niquee seulement a des adeptes connns
et choisis en raison de leur intelligence
et de leur moralite. Cr. BACON, De 11Ugmentis, liYre VI, ch. II; - Valerius Terminus, ell. XI, XVIII, etc.
C. Chez les contemporains, synonyme

Sur Erreur. - Ce mot a eu, en franc;ais, Ie sens j'errer maleriellement. ExempIes dans Littte, d'ans Dorm., Hatz. et Thomas, etc.
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. t!'occulte : s'applique iJ. la Cabale, a Ia
Magie, aux Sciences divinatoires, etc. On trouve egalement en ce sens eso/erisme pour occultisme.
CRITIQUE

CO mot ne pal'ait pas se trouver dans
ARlSTOTE. II est cite par EISLER avec Ia
reference suivante : Politique, VIII, i
1323', 22. Mais c'est sans doute par
erreuI', car l'edition Bekker et l'edilion

Didot donnent toutes deux dans ce passage
II ne figure pas non
plus 'dans BONrrz (cf. ibid., 1278 b, 32,
lYietaph., 1076 a, 29). II apparait seulement
A1ans' CLllMEKT d' Alexandrie, appliquG a
£1;",';EoI,-01 1.6,01. -

certains oUYrages d'Aristote (Sf1'omata, V,
p. (;81. - D'apres H. ESTIimNE, Thesow'us
revu par HAASE et DIKDORF).

R,J,d. into : Esoterik.

Espace (D. Raum; E. Space; I. Spazio)
Milieu ideal, caracterise par l'exteriorite de 5es parties, dans lequel sont
localisees nos perceptions, et qui contient par consequent toutesles etendues *
finies.
L'espace proprement dit, ou espace
geometrique, est caracterise par ce fait
{ju'U est homogcme (les elements qu'on
peut y distillguer par Ill. pen see sont
qualitativement indiscernables) ,isotrope

(toutes les directions y ont les memes
proprietes), continu * et illirnile. Ges proprietes definissent l'espace au sens Ie plus
general; mais Ill. geometrie usuelle y
ajoute les deux determinations suivanles : 1. 0 il a trois dimensiens, c'esta-dire que par un point on peut mener
trois droites perpendiculaires entre elles,
et on n'en )leut mener que trois; 20 it
est homaloidal, c'est-a-dire qu'on pent y
construire des figures selpblab1es a. loute
echelle. La negation de ces deux
dernieres proprieti~s definit ce qu'on
appelle les differents espace.s non euclidiens, ou hyperespaces.
HOFFDING distingue l'espace psychologique, relalif, tel qu'il est saisi dans la
sensation ou avecelle, et l'espaee absolu
ou mathematiquc, ~ abstraction a 1aqueUe rien ne se con forme dans !'intuition » et qui seni est homogime, continu, etc. (Esquisse d'une psychologie., V,
C, 10). Ernst MACH fait de meme,
quoique en tennes un peu differents
(On physiological as distinguished from
geometrical space, Monist, Apr. 1901) :
il distingue de l'espace geometrique, qui
presente toutes les proprietes ci-dessus
enumerees, < l'espace physiologique ~,
limite au champ de Ia perception
actuelle, diffel'encie par les sensation.s

Sur Espace. -1 a propriete du mot ideal, en parlant de l'espace, est mise en
dou tc par MM. J. LACHELIER, EGGER, RUSSELL; nous l'avons cependant maintenu,
faute de trouver un terme plus exact qui put Ie rem placer. Nous en tendons par Ifl.
que, quelle que soit l'opinion professee quant a notre fatton de connaitre l'etendue
dans telle ou teUe experience particuliere, l'espace, pris dans son ensemble et
comme milieu, n'est pas une chose niune sensation, mais une production ou une
construction de l'esprit : par exemple une abstraction, pour Mach, Hoffding; une
." forme a ]Jri01'i» pour un kuntien, etc. - (A. L.)
M. Egger prMercrait la definition suivante : « Milieu ou nous situons tous les
~Ol'pS et tous les mouvements ».
La distinction de l'espacc psychologique (ou physiologique) et de l'espace geomeuique a ete completee sur les indications de M~1. Ranzoli et Iwanowsky. -M. Ranzoli critique l'expression de Mach, a laquelle it prMere celIe d'Hoffding;
il fait remarauer en outre que, pour beaucoup de psychologues, Ie seuI espace
« que nous percevons reellement» est l'espace visuel (ottico). - M. Iwanowsky
pense au contraire qu'il y a trois formes fondamentales de Ill. sensaticon d'espace:
l'espace visuel, l'espace tactile, l'espace musculaire. - L'un et l'autre admettent
que l'espace geometrique sort par abstraction de ces espaces primitifs, qui ne
sont ni hom.ogenes, ni illimites, ni continus. - Voir la disi?nssion de ces differents poiuts de vue dans Ie chapitre de la Psychologie de H6FFDING cite plus haut.
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de haut et de bas, de droite et de
gauche, plus etendu horizontalement
que verticalement, etc. Chaque sellS·
a ainsi un espace physiologique qui lui
est propre, plus homogime pour Ie toucher que pour la vue, plus isotrope
pour la vue que pour Ie sens musculaire, etc. - A rapprocher de celte
opinion de W. JAMES que toutes les
sensations sont spatiales.
CRITIQUE

11 est bien entendu que lorsque Ie mot
est employe sans autre determination il
s'applique il. l'espace geometrique euclidien.

Had. into : Spac.
1. Espece (G. EiOot;; L. Species;
D. Art; E. Species; I. Specie).
A. LOGlQuE. Une classe' .4., en tant
qu'elle est consideree comme formant
une partie de l'extension d'une autre
classe, B. - Best alors Ie genre dont
A est l'espece.
B. BIOLOGIE. Une especeest un groupe
d'individus presentant un type cornman,
hereditaire, bien deflni et generalement
tel, dans I'etat actuel des choses, qu'on
ne peut Ie melanger par croisement,
d'une fagon durable, avec Ie type d'une
autre espece.
CRITIQUE

II est impossible de donner une definition rigoureuse de l'espece, surtout en ce
qui concerne Ies vegetaux; et les difficultes qu'on a rencontrees en essayant de
Ie faire ont precisemcnt abouti 'il. faire
tomber en discredit la conception de la
fixite des especes et de leur separation
radicale.
Rad. into : Spec (Boil'ac).
2. Especes (rare au singulier)
(G. mow),,,; L. Species, simulacra, LucHEeE; species intention ales, SCOL.;
D. Species; E. Species; 1. Specie).

Sens general: objet immediat de la
connaissance sensible, considere comme
une realite intermediaire entre la Connaissance et la realite connue. « La plus
commune opinion est celle des peripateticiens, qui pretendent que les objets
de dehors envoient des especes qui leur
ressemblent, et que ces especes sont
portees par les sens exterieurs jusqu'au
sens commun; ils appellentces especes1a imp1'esses, parce que les objets les
impriment dans les sens exterieurs. Ces
especes impresses etant materielles et
sensibles sont rendues intelligibles par
l'inteliect agent, et sont propres pour
Ctre regues dans !'intellect patient. Ces
especes ainsi spiritualisees sont appelees
especes expresses, parce qu'elles sont
exprimees des impresses; et c'est pal'
elles que !'intellect patientconnait toutes
les choses materielles. ~ MALE BRANCHE,
Recherche de la verite, livre Ill, 2" partie,
chapitre n. - voir EISLER, V O Species.
Ce terme n'est reste usuel que dans
l'expression : ([ Sous les especes de ....
employee par les theologiens pour
caracteriser la trans substantiation, et
qui est prise quelquefois par metaphore
dans Ie langage courant.
Esprit (G. "ltvsu[J-" et vou,; L. Spiritus ee
mens; D. Geist; E. Spirit; 1. Spirito).
A. Soume, gaz, produit de distillation. Garde ce sens etymologique chez
BACON : « Spiritus vitalis • et chez
DESCARTES et ses successeurs : «Les
esprits animaux ». Voir Ame sensible *.
B. Principe de la vie, et par suite
arne individuelle·. A conserve ce sens,
mais surto ut dans Ie langage theologique
ou mystique. ({ Les Esprits Ou {unes
raisollnables » sont € des images de Ill.
Divinite, ou de l'Auteur meme de la
nature; c'est ce qui fait que les Esprits
sontcapables d'entrer dans une maniere
de Societe avec Dieu, etc. » LEIBNIZ,

.Monadologie,82, 83 et suiv. - Dieu, les

E. Essence; I. Essenza). -

anges , les demons, les ames deshommes
desincarnees apres la mort sont des

tence *.

C. En un sens impersonnel, l'Esprit
. est la realite pensante en general, Ie
sujet de Ill. representation avec ses lois
el son activite propre, en tant qu'oppose
a.l'objet de Ia representation. Voir Ame,
Critique, et Observations. Ce dernier
sens est Ie pius general dans Ie langage
philosophique contemporain. Il comprend deux subdivisions:
10 L'Esprit est oppose a la Matiere';
l'antilhCse est alors essentiellement celIe
de la pensee et de l'objet de la pen see,
de l'unite intellectuelle et de la m ultipJicite des elements qu'elle synth8tise.
20 L'Esprit est oppose a la Nature';
l'antithese est alors, soit celle du principe producteur et de la production,
soit celle de la liberte et de la necessite,
soil celle de la reflexion et de l'activite
spontanee. - Voir Supplement.
D. En un sens plus particulier, FEsprit s'oppose a la sensibilite, et devient
synonyme d'intelligence. " L'esprit ne
saurait jouer longtemps Ie personnage
du CClmr. » LA ROCHEFOUCAULD, Maxi-

arbitraires utHes seulement pour la conception claire et la designation des etres,
l'espece biologique a un fondement dans la realite. Discuter si un groupement
est, a une epoquG determinee, une espece ou une variete, c'est disculer un point
de fait. - (E. GOhlot).

~\I dv~t ianv oQ"wv 6 A6yo~ EG't'lv 6pt(J'lL6~. »
" Aiyw
o'ovcrla.v avev {'J),.i'jl; 1'0 "Ct ~v Eivoa. }) Ibid.,

AmsTOTE, lJietaph., VlI, 4, 1030a •

7, 1032', - L'essence s'oppose alors a
l'existence comme Ie rationnel aux
donnees de l'experience, ou comme le
possible a l'actuel. « Ad essentiam
alicujus rei id pertinere dico, quo data
res necessario ponitur et quo sublato
res necessario tollitur; vel id sine quo
res et vice versa quod sine re nec esse
nee concipi potest. ~ SPINOZA, Ethique,
II, def. 2. " Wesen ist das erste innel'e
Prineip alles des sen was zur Moglichkeit eines Dinges gehiirt. • KANT,

mes, 108.

Essence (G. Otlerl" plus large; "to "I €<:mv
TO "t£ ~v Etv",; 1. Essentia; D. Wesen;

P1'incipes metaph. de la science de la
nature, Preface, 3.

I

2° Au sens nominaliste, it n'y a pas
d'essence, mais ce que les realistes et
les conceptualistes ont appele de ce
nom n'est que l'ensemble des caracteres
connotes par un mot. Exemple de la
glace qui, pilee, garde son essence, mais
qui la perd une fois fondue (LOCKE).
MILL, Logique, livre Y, ch. VI, § 2.
Rad. into : Esenc (Boirac).
Essentiel (D. Wesentlich; E. Essential i I. EssenziaJe).
A. Qui appartient a l'essence.

. Sur Essence. - O~erl" a quatre sens chez ARISTOTE, distingues dans PrIetaphyZ, ch. 3 (au debut). Un seul s'applique a l'essence, over,,, iJ.VEU \lA7j,. nest
vral que sa pensee parait bien etre que Ie veritable Ure d'une chose est ce que
nous appeions essence. La definition de SPINOZA differe de celle d'ARISTOTE :
animal, dans la pensee d'Aristote, «pertinet ad essentiam » de homme; et cependant ~nimal peut etre et etre congu sans homme; et d'autre part, animal elant
d?nne, homm~ n'est pas necessairement pose. La deflnition de Spinoza nie impliCltement la realite des genres. - (J. Lachelier.)
s!q!~e,

Sur Espece, Critique. - On doH pourtant remarquer que tandis que les genres,
ordres, classes, etc., d'une part, et d'autre part les varilites sont des groupements

Ce qui fait qu'un etre est ce qu'il est
c'est·a-dire :
'
A. Metaphysiquement, ce qui forme
Ie fond de l'etre, par opposition aux
modifications qui ne l'atteignent que
superflciellement ou tempof:tirement.
cr. Accident *. Cette essence est placee par
les uns dans Ie general, flar les autres
dans l'individ ueI.
B. Logiquement : 10 Au sens conceptualiste, l'ensemble des determinations
gui deflnissent un objet de pensee. «To'd

esp·rits.

Le mot se restreint meme souvent
plus encore, en passant de la fonction
generale a l'une de ses qualites : 1'esprit philosophique; l'esprit de finesse;
l'esprit de saillie (ou esp1·it tout
court), etc.
E. Au sens figure, idee centrale,
principe (d'une doctrine, d'une institution) : « L'Esprit des lois ». - I.'esprit,
en ce sens, s'oppose souvent a la lettre.
Rad. into : C. Spirit (Boirac).

Voir Exis-
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B. Pal' extension, se dit de ce qui est
principal, important ou indispensable.
({ Definition essentielle ", voir Definition'.

Guliere en tant qu~elle etudie les diffe-.
reutes formes d'art. (L'etude des dilfe~
ren les oeuvres d'axt, prises individuel_
lement, est la C1'itique' d'art.)

1. EsthEitique, adj. (D. Aestiletisch;
E. Aesthetic; I, Estetico).
A. Qui concerne Ie Beau'. On appelle
en particulier Emotion estluJtique un
certain etat sui genel'is, analogue au
plaisir, a l'agrement, au sentiment
moral, mais qui ne se confond avec
aucun de ceux-ci, et dont l'analyse est
l'objet de l' Esthetique, en tant que
science. - On a.ppelle de meme Jugement esthetique Ie jugement d'appn)ciation* en tant qu'il porte sur Ie Beau.
B. Qui presente un caractere de
beau Ie (en particulier de beanle artificielle et conscicnte). Cet emploi ne
nous semble pas d'nne bonne langue.

Terme tire du grec 0;(0'0'10'\" sensation,
sentiment, et cree par BAmIGARTEN, comme
titre de son Aesthelica (ouvrage inachcYe
;want pOllr objet l'analyse et la formation
(j"u gOLlt, Francfort, 1750 et 1759). Dans la
Critique de la mison pUl'e, KANT a pris Ie
mot en un autre sens : il a appele Transcendenlale Aesthetik l'etude des " formes
a priori de la sensibilite » (dei' 5i1Onlichkeit), c'est-a-dire Ie temps et l'espace
Mais dans 1a Critique du jllgement il
applique lui anssi ce mot au jugement
d'appreciation l'elatif au beau, et eet usage
est depuis lars rest6 constant.

2. Esthetique, subst. (D. Aesthetik;
E. Aesthetics; 1. Estetica).
Science ayant pour objet Ie jngemenL
d'appnkiation' en tant qu'il s'applique
a la distinction du Beau * et du Laid. L'EsthHique est dile theorique ou generale en tant qu'elle se propose de determiner quel caractere ou quel ensemble de caracteres communs se rencontrent dans la perception de tous les
objets qui provoquent i'emotion esthetique *; elle est dUe pratique 0 u parti-

CRITIQUE

Had. into : Estetik.
1. Etat (D. Zustand; E. State; I. Stato).
A. ltlymologiquement, station, par

opposition au mOllvement, et par suite,
determination consislant en unemaniE~re
d'etrE'momentanee, plus ou moins dnra~
bie, et non en une action on nn devenir,.
B. Specialement, !!tat de conscience
(D. Bewusstseinzustand j E. State of
consciousness, feeling; L Stato di ens.
cienza). - Celie expression s'applique,
dans Ie langage philosophique courant,
a n'importe qU81 fait psychique con-

Sur Etat. - Malgre l'etymologie, il ne me semble pas que l'idee d'arrM, de
repos, soit impliquee a un degre quelconque dans ce mot frangais !!tat. On, pent
trios bien dire un Mat de changement, d'ccou!ement, de renouvellement perpetueL
II snffit que cet etat, de quelque nature qu'il soit, ait nne cel'tarne permanence.(J. Lachelier.)
Mais cette application suppose justement que Ie devenir est considere en bloc,.
dans ce qu'il a de constant et par suite de stable, Le mot ne convient plus au
changement considere en tant que tel, dans la transformation meme qui Ie constiluc. Si l' « etat de la conscience» est un etat de renouvellement, de monvement
continuel, il ne s'ensuit pas qu'il se compose d'elements qui, pris un it un, soi(mt
des ~ Mats de conscience ». - nest d'ailleurs bien usuel, dans la langue philo"sophique contemporaine, d'opposer les etais et les mouvements. - (A. L.) .
M. Gohlot propose de reserve I' l'expression etat de conscience pour desIgn.er
~ l'ensemblc. complexe des phenomenes simultane8 existant a un moment donne»
dans une conscience. (Vocabulail'e, Vo Conscience). - M. Egger approuve cet
usage, qne j'avais signale, en l'approuvant egalement, dans la premiere red~c
tion de cet article. - On n'a pu conserver cette indication et cette approbatIOn
dans Ie. texte, M. Pecaut et M. Raun s'y opposant pour des raisons tirees de
l'usage et du danger de creer de nouvelles equivoques. - (A. L.)

ETENDUE

scient (sensation, sentiment, volition).
Elle n'est pas heureuse en ce sens, car
cUe semble impiiquer que ees fails
lil'ont qu'un caractere exclusivement
passif et statiq1!e. Ce que ron appelle
ol'dinairement Etat de conscience seraH
mieux designe par- Ie Lerme Fait de
conscience (= Fait psychique conscient).
Btat de Nature (D. Naturzustand;
E. State of nature; 1. Stato di natura).
_ Btat hypothetique de l'homme avant
i'organisation sodale (GROTlUS, HOBBES,
LOCKE, J.-J. ROUSSEAU), ou plus exactement, expression mythiqlle de ce que
pOllrrait etre l'etat de la societe si les
bommes (tels qu'ils sont actuellement)
n'Claient ni prepares par l'education,
ni regis par des lois et par un gouvernement. - Ce concept nous parait
n'avoir plus qu'un interet histol'ique.
Rad. into : A. Stand; B. (fait de
{)ollscience) : Konciaj; - (etat total) :
Koncial(a) stand(o).
2. Etat (D. Slaat; E. State; I. Stato).
A. Une sodete organisee, ayant un

gouvernement autonome, et jonant ]e
rOle d'une personne . morale dislincte a
regard des au tres societes analogues
avec lesqnelles elk est en relation.
B. L'ensemble des services generaux
d'une nation. L'Etat s'oppose en ce
sens au deparlement, a la province, a
la: commune, etc.; - l'industrie d'Etat
al'industrie privee, etc.
cnrnQUE

Plus specialement encore, et par suite
de ce fait que, dans l'orgal1isation actuelle
des societE~s, les gran des fonclious d'E la t
dependent en general etroitcment du
pouvoir executif, ce mot est souvent
applique it ce pouvoir lui-meme. Mais c'est
a t'Ort, et il ya toujours lieu de distinguer
en· principe FEaat ct Ie gouvernement.
R:ad. into : Stat.
« Etatisme )), neologisme designant
les doctrines qui teadent it mettre toutes
les fonclions scciales sous 1a direction
immediate de l'Etat.

Etendue (D. Ausdehnung j E. A, B :
Extension; B: Extent; ~ 1. ESiensione).
A. Qualite des corps d'Mre situ~s
dans l'espace * et d'en occ.uper une
partie.
B. CeHe !lartie eHe-meme.
C. II1etap·horiquement, caractere de
ce qui s'etend plus ou moins loin :
« L'etendue de l'esprit, de la memoil'e. }'
- « L'etendue d'une influence. " - Da.us
Ie temps : " Une etendue de pLuBieurs
siecles. )I
CRITIQUE

Sur l'usage de ce mot chez DESCARTES,
voir Pl'indpes, II, 1O-t5, oil it dislingue
d'abord l'espace, l'e'tendue, Ie lieu intcl'ieur
et Ie lieu ex tel'iw 1'. l\Iais ees distinctions
ne sont pour lui que tradilionnelies ct
provisoires. II conclut ainsi : « NOlls ne
distinguons jamais l'espace d'avec l'Nendue en longueur, largeur et profondeuf;
mais nous considerons quelquefois Ie lieu
comme s'il etait en la chose qui est placee,
et quelquefois aussi comme s'il en ,',tail
dehors. L'interieur ne differe en aucune
fa.;on de l'espace, mais nOllS prcnons
quelquefois l'exterieur ou pour la superficie qui environne immediatement la
chose placee... , ou bien pour la superficie
en general, qui n'est point partie d'un
corps plutiit que d'un autre. , Ibid., II, 15.
Chez llALEBRANCHE, l'elendue intellir;ible
est la grandeur, coneue independam;~lent
de toute qualite sensible, telle qu'elle est
l'objet de l'Algebre et l'Analyse.
Dans Ie lallgage de la philosophie contemporaine, et~ndue s'emploie Ie plus
souvent au sens B. « Une etendue " est
nne ligne, une surface ou un volume
limites. L'e!endue est ainsi pilr rapport Ii
l'espace, pris dans son ensemble, ce que
la duree*, au sens A, est par rapport
au temps.
Au lieu d'etendue, au sens A, i1 aerait
preferable de dire extension, comme Ie
faisait d'ailleurs DESCARTES : « L'extcnsion de I'espace ou du lieu interieur n'est
point differente de I'extension du corps. ,
Principes, II, 1.6.

Rad.

into : A. Extens; extenses.

B. Exteasaj; C. Amp1e8.

Sur Eterrdue. - RWUll'que remplacee par la Critique ci-dessus, sur les observations de filM. Rauh et Rllysaen.
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Eternite (D. Ewigkeit; E. Eternity;
I. Eternitit).
A. Duree indMlnie. Ce sens, primitif,
est Ie moins usite en philosophie.
, B. Caractere de ce qui est en dehors
! du temps. « Sempiternitas ct aeternitas
differunt : Nunc enim stans et permanens reternitatem facit; Nunc currens in
tempore sempiternitalem. ~ BOETHIUS,
De consolatione, 5. - « Non temporis
sine fine successio sed nunc stans. »
HOBBES, Leviathan, 46. - « Absolute
Zeitlosigkeit. ~ HEGEL. Voir Eisler, vO.
Rad. into : Etern.
Ethique (G. 'H6t1t~; I. Ethica; D.
Ethikj E. Ethics; I. Etica).
Science ayant ponr objet le jugement
d'appreciation * en tant qu'il s'applique
a la distinction du bien * et du mal.
CRITIQUE
Historiquement, Ie mot Ethiqlle a ete
applique a la Morale sous Loutes ses
formes, soit comme science, soit .comme
art de diriger la cond uite. « L'Ethique
politique a deux objets principaux: la

culture de la nature intelligente, !'institu_
tion du peurle .• DIDEROT, Opinions des
anciensphilosophes, dansLITTRE, vO.-« Philosophia moralis sive Ethica est scientia
praclica, docens modum quo homo libere
actiones suas ad legem naturre componere
potest. • ,\VOLV, Ethica, I, 1. Meme signification dans Ie nom des Socielifs ethiqlles
(Ethical Societies) anglaises et americaines.
- AMPERE a applique ce mot, au contraire,
a la morale descriptive (science des mceurs)
par opposition a la morale prescriptive
(science de ce qu'il faut vouloir), a
laquelle il donnait Ie nom de Thelesiologie.
(Essai SI.?, la philosophie des sciences,
2" partie, section c, n:' 3 et 4). H. SPENCER

entend de meme l'Ethique comme un
fragment d'un tout dont elle est inseparable et qui est l'etude de la conduite'
universelle (Data of Ethics, chap. r). n en resnlte que, dans l'usage ordinaire,
ce mot est employe tant6t dans un sens,
tantOt dans l'autre, et Ie plus souvent
avec Ie meme vague que Ie mot 11Im·ale.
I! semble qu'il y a ici trois concepts
dislincts a separer :
1° La Morale, c'est-a-dire l'ensembledes
prescriptions aLlrnises a une epoque et
dans une societe determinces, l'effort

Sur Eternite. - n y a ueux conceptions de l'eternite : temporellc et intemporeUe. La seconde derive indubitablement de la premiere, puisqu'eUe est I'idee
d'une duree aITranchie de tous les caracteres specifiques de la duree, « duratio
tota simul ~. Cf. JEvum, duree, d'ou mtas, et mtemus (pour mvitas, mviternus)
BREAL, Diet. etym. latin, vO. - BOECE detinit l'une et l'autre : « Autre chose
est de parco uriI' successivement les parties d'une existence sans terme, ce que
Platon et Aristotc attribuent au moude i-autre chose d'embrasser une existence
infinie tout entiere egalement presente, ... ce qui est Ie propre de la Divinite ».
De Consoiatione, V. Sa definition de l'eternite de Dien a ete adoptee et reproduite
par SAINT THmlAS, qui a ete suivi par tous les metaphysiciens spiritualistes et
par SECRETAN; mais l'eternite temporelle qui est celle du monde pour Ies partisans anciens et modernes d'un monde necessaire et sans commencement, est
aussi celle du Dieu personnel pour DUNS SCOT, et pour J. LEQUlER. Selon celui-ci
« la succession des choses porte son ombre jusque sur Dieu ~, sinon Dieu ne
verraiL pas son reuvre telle qu'ii l'a faite. En prMerant, pour un Dieu personnel,
libre et createur, l'eternite intemporelle, Sccretan a Me inconsequent, selon
M. PILLON : « nest contradictoire d'atlribner l'eternite simultanee it un Dieu qui
a cree Ie monde, qui Ie connait et quil'aime. » D'aillellrs l'eternile ainsi entendue
est !'idee de temps videe de tout contenu, idee contradictoire et inintelligible. Voir PILLON, La philosophie de Secl'etan, 1898, pp. 155 it 165. - (V. Egger.)
Sur Ethique. - Histoire. Le mot a du avoil' primitivement un sens restreint :
cf, Aristote, distinction de l'&p.~~ '~6tl,~ et de cip.'Yj Oto:vo"'lny.·~. (Eth. Nicom. Debut
elu livre n,et V). Voir Bonitz, partic. 316 a, 19-30. - (J. Lachelier.)
Les philosophes speculatifs allemands qui suivent Kant ont une ten dance a
separel' Ethique et Morale, et
mettre 1a premiere au-dessus de l'autre.
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pour se conformer a ces prescriptions,
_l'exhortation ales suivre.
2° La science de fait ayant pour objet
!a conduite des hommes (ou meme, selon
la vue de SPENCER, des etres vi van ts en
general), abstraction faite des jugements
d'appreciation que portent les hommes sur
cette conduite. Nous proposons de la
nommer Ethographie' ou Etlwlogie·.
3° La science qui prend pour objet immediat les jugements d'appreciation sur les
aetes qualifies bons ou mauvais. C'est
ce que nous proposons d'appeJer Elhique.
_ En eITet, quelque hypothese qu'on
adopte sur l'origine et la nature des principes de Ja morale, il n'est pas douteux
que les jugements de vale.ul' porlant sur
la conduite sont des faits reels, dont il y
a lieu de determiner les caracteres, et que
I'etude de la conduite ne peut etre substituee a l'etudedirecte de ceux-ci, puisque
la conduite des hommes n'est pas toujours
eonforme a leurs prop res jugcments sur
la valeur des actes. - Sans doule il arrive
qu'en fait, les questions de Morale et
celles d'Ethique, ainsi definies, sont souvent melees; mais cela n'exclut pas une
distinction tres nettc de leurs definitions.
Rad. into : Etik.
Ethnographie (D. Ethnographie; E.
Ethnography; I. Etnografia).
DescriptIOn des divers peuples, de
leur genre de vie et de leurs institutions.
Bad. into : Etnografi.
Ethnologie (D. Etlmologie; E. Ethnologi; L Etnologia).
Etude explicative des phenomenes
decrits par l'ethnographie.
Rad. into : Etnologi.

ETHOLOGIE
Ethographi<3 (D. Ethographiaj E.
EthographYi 1. Etografia).
Ce terme est employe par les anthropologistes * pour designer l'etude de,,criptive des usages et coutumes. II serait
bon de Ie generaliser en l'appliquant
it l'etude descriptive de toute la COllduite humaine, en tant que cette
science est distincte de l'Ethique *,
Rad. into : Etografi.
Ethologie (D. Ethologie; E. Ethology; I. Etologia).
A. J. S. MILL a cree ce mot pour
designer la science deductive des lois
qui determinent la formation du caractere. Elle comprend selon lui deux operations inverses: 1° Deduire, des lois
psychologiques connues, les eITets
gcneraux que les diITerentes conditions
d'existence doivent produire sur les
caracteres individuels ou colleclifs et
constituer ainsi « les axiomata media
de la science de l'esprit » ; 2° Verifier
les resultalS obtenus, en rattachant it
lenrs conditions d'existence les differents types de Caracleres qu'on peut
observer experienciellement. Par les
applications pratiques qui en resulteraient immediatement, l'Ethologie donnerait en outre un foudement scientifique it 1'art de l'education (Logique,
livre VI, chap. v).
B. WUNDT (Logique, II, 2, 369)
entend par l'Ethologie, it laquelle il
cons acre UIl chapitre special, la science
qui a pour objet l'etude historique
« der Sitten und sittlichen Vorstellun-

SCHELLING : c La morale en general pose un commencement qui ne s'adresse
q1!-'it l'individu, et n'exige que l'absolue personnalite (Selbstheit) de l'individu;
l'Ethique pose un commandement qui suppose une societe d'etres moraux et qui
assure la personnalite de tous les individus par ce qU'elle exige de chacun
d'eux. » OEuvres, I, 252. - Pour HEGEL, Morale elesigne plutot Ie do maine de
{'intention subjective, Ethique Ie regne de la moralite (Sittlichkeit). (R. Eucken.)
Critique. M. Hernon prop9Se d'appeler « morale, toute doctrine qui pretend
fonder sur des principes theoriques une teleologie ideale, et une obligation:'
ethique, toute doctrine naturalisle sans principes speculatifs ni obligation mystique. » - La note qn'il a rMigee Ii ce sujet a ete lue it la seance de la Societe
de philosophie (8 juin 1905). La Societe n'a pas approuve ce sens; eIle a ado pte
l'unanimite la proposition contenue dans la critique ci-dessus, telle qu'elle a
ele modifiee sur les observations de M. J. Lachelier et de M. Egger.

a

,gen ». Ene forme. apres'1a science des
langues et la mythologie, 1a 3" division
des « philologisch-historischen Wissen6chaften ».
CRITIQUE

Nous pensons que Ie sens ~e WUNDT ,est
bon it retenir, en l'opposant d une p~rt. a la
Morale comme ensemble des prescnptlOns
qui s'imposent a la conscience, moy~nne
d'une societe et d'une epoque determlllee,
de ['autre it I'EthiriUe en tant que science
des jugements d'appredati?n su:}es ~ct~s
qualifies bans au maUVals. L'1'.tho!O~le
pourrait ainsi etre definie ia science hl~
torique des mceurs, dont l'Ethographl8
est la description.
Quant it la- science des caracteres et d,e
leu!> generation, il semble qu'on pourralt
I'appeler avec \VUNDT Camcti,'ologie: L,e
mot est IOUI'd, mais correct et sans eqUlvoque.
Rad. into : Etologi.

Etiologie (D. Aetiologie; E. Etiology;
I. Etiologia).
A. Science des causes d'une classe
determinee d'effets; et specialement:
fO En biologie, etude de 1a genese des
organes, fonctions, facultes; - 2 0 En
pathologie, etude des causes d'une
maladie, d'une anomalie, etc. - 30 En
histoire, analyse et discussion des
causes ou nes enchainements de
causes qui ont amene les evenements
dont l'histoire offre Ie tableau (COURNOT.
Temps modernes, p. 2).
B. Par abus, et improprement, ensemble des causes d'un phenomene.
Rad. into : A, EtioJogi; B. Kauzar.
1. Etre, verbe (n. Sein;E. To be; I.
Essere).
A. Au sens absolu, c'est - a - dire
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com me verbe pl'ed"icatif*, termesimple,
impossible a definir. « Sein ist offenbar
kein reales Predicat, d. i. ein Begriff
von il'gend etwas, was zu dem Begriffe
eines Dinges hinzukommen konne. Es
ist bloss die Position eines Dinges, odeI'
gewisser Bestimmung~n an sich selbsta .»
KANT. Grit. de ll}, Ra%son pure, A. 598;
B. 626. On peut seulement distinguer
dirrerents ordres d'idees relativement
auxquels on dit que quelque chose est:
i 0 Au sens subs tau tiel. « Je pense,
donc je suis. ~
20 Au sens phenomenal. Une chQ&e
est quand elle est actuellement presentee
dans l'experience.
30 Au sens objectif. Une chose est
quand elle est affirmee comm~ v~l~ble
pour l'experience de tous les mdlVldus
(bien qu'elle ne ~oit 'p~s actuellement
presentee dans 1 e~perIenc,e de chacu~
d'eux, oumeme men qu elle ~e. smt
actuellement presentee dans l'expel'18llCe
d'aucun d'eux).
B. Au 8em; relatif, ou comme copule'.
Signe de la relation entre. Ie sujetet Ie
predicaL n peut alors aVOlr quatre sens
differents :
10 Inclusion d'un individu dans une
classe ou d'une classe (prise comme un
tout indivisible) dans une autre: x ca.
20 Implication d'un caracterepar un
caractere, ou inclusion d'une classe
dans une classe: a:::> b.
30 Copule des jugements reciproqu~s
ou convertibles, dans lesquels Ie sUJeL
et Ie predicat ont me me extension. n se
traduit alors (et alors seulement) par Ie
signe=.
.
.
4 0 Copule des jugements la.entiques.
dont les deux termes designent un meme
individu. Ex. : Auguste = Octave.

SmEtre. - Trad. ;< a. II est clair qu'etl'e n'est .pas u~ vrai. predicat, c!est-adire Ie concept de quelque determination qui puisse vemr s'aJo~ter a~ con~ept
d'unechose. C'est seulement Ie fait de posel' une chose ou certames determmations en elles-memes. »
. •
.
.' clllU.
Y a-t-illit reellement quatre sens dlf'ferents, et ne pourralt-o~ ~ass~ut~lllr, r
contraire que Ie sens ,de copule ne difrere meme pas tIu sens general dexlste~ce
Que signifie, en realite, Pierre est bon, sinon que 1a bon:e est une des man~~~!
··d'exister de Pierre, une des formes sous lesquelles son etre se rend percep
et intelligible? - (J. Lachelier.)

CRITIQUE

Qui se rapporte it EUCLlDE (d'Alexa11drie). « Die ganze eukleidische Demonstrirmethode... » SCHOPENHAUER, Die
Wete, etc., I, 559. - Specialement, on
appelle eucZidien l'espace ordinaire a
2. Etre, 8ubstantif (n. Sein, Dasein 3 dimensions, en tant qu'il verifie
fau sens A], Seiendes, Wesen [aux sens l'axiome des parallCles (postulatum
C et PJ; E. Being dans taus les sens, d'Euclide): « Si deuxdroites .situees
Entity [aux sens C et D]; 1. Essere [au dans un plan font avec une meme
sens A], Ente raux sens C et DJ).
seeante des angles interieurs du mcme
I. 8m3 abstmit :
cOte dout la somme soit plus petite que
A. Le fait d'etre, l'existence *. <! S'il Y deux droites, ces deux droites se renavait quelques corps dans Ie monde, ou contrent de ce cote. '. Les espaces
bien quelques intelligences ... leur etre non euclidiens sont caracterises parla
devait d6pendre de sa puissance en telle neGation de cet axiome (soit qu'il existe
"
., .
sorte qu'elles ne pouvaiGnt subsister plusieui's
par alleles
SOlt qu "
I 111' en
sans lui un seul moment. » DESCARTES, existe aucune). Vepithete d'euclidien
Disc. de La methode, IV, 4.
s'applique aussi it la droite, au plan de
II. Sens concl'et :
l'espace euclidien, et it la Geometrie de
B. Ce qui est reellement, Ens 1:eale eet espace.
(Dans l'un des troi~ sens du mot Et~e,
1, A). " Tout ce qm est ~n nous de. reel,
Eudemonisme ( G. E·joo:,~.ov'O'fL6;,
et de vl'ai vient d'un Etre parfmt et
ARISTOTE; D. Eudiimonismus; E. Eudaeinfini. » DESCARTES, Ibid., 7.
monism; I. Eudemonismo).
C. Un objet exislant dans 10. pensee,
A. Sens d'ARISTOTE : Ie fait de juger
mais sans existence effective hoI'S de
qu'un etre est heureux, ce jugemellt
celle-oi, et cree soit pal' l'entendement etant compris non seulement comme
et 1a raison (ens l'ationis) , soit par l'enonce d'un fait, mais comme un
!'imagination (ens fictum). On dit encore,
jugement appreciatif impliqllant l~
dans ce sens, un € etre de raison " un valeur elhique du bonheur. S'oppose a
Cette quadruple equivoque, qui s'ajoute
i. la confusion du sens relatif et elu sens
absolu, ne peut eire evitee que par l'emploi des symboles de la Logistique.

€ire floUf.

S7I:O,,'IO;, louange generale d'un caracToutefois SPINOZA a nie 1a legitimite
tere; i;'(%W~,LOV, Moge d'un acte parllCude ces expressions : « Chimaera, Ens lier (Ethique a Eudeme, H, 1, 1219"). -fictum et Ens rationis nullo modo ad Ge sens serait conserve par quelques
entia revocari possunt. Nam Chimaera ecrivains modernes, selon Baldwin, vA.
ex sua natura existere nequit; Ens vero
B. Doctrine morale ayant pour prinfictum claram et distinctam perceptio- . eipe que Ie but de Paction est Ie bonheur
nem secludit ... ; Ens denique rationis (soit individuel, :soit collectif).
nihil est praeter l110dum cogi~~ndi q~i
inservit ad res intellectas faclhus retlCRITIQUE
nendas, explicandas, atque imaginanKANT prend ce mot dans un sens plus
das. » Gogitata metaph., I, 1 : « De, Ente restreint, en l'appliqllant aux seules docreali, ficto·et rationis ·D. IldMinit l'Etre : trines qni prennent pour fin morale Ie
• Id omne quod, cum clare et distincte bonheul' individuel, die ei,qene Gliickseligpercipitur, necessarioexistere. vel ad keil (Ant1!1~opolo,qie, I, § 2,l- ~elon ~a ,mominimum .posseexistere, "reperlmus.» rale kantienne, la fin de I actlOn dOlt etre,
con traire, quand il s'agit de .no~s
C'est pom'quoi il Ie divise en deux au
memes notre perfection; et quanel 11 s'aclasses: l'etre necessaire, et l'etre seu- git d,dn autre, son bonheur (Melap/tylement possible (Ibid., 1,1).
sique des mmU1'S, Introduction, § IV). ~~tLe
Had. into : A. Existad; B. C. Ent.
restriction se justine par la SUppositlOn
que, lehonheur el'autruine pOl1van,t deter~
miner directemen t notre yolonte, celUl
Euclidien (D. Eukleidisch; E. Eucli- .qui agit efivue dece bonheur ne peut
dean i 1. Euclideo).
Ie faire qJl 1au .nom de ,sa "raison,et par

suite implique une fin plus haute que. Ie
bonheur lui-meme. Mais cette assomptlOn
fondamentale est contestable, car iI se
peut que la valeur normative du bouheur
soit reconnue directement, comme celle
de la beaute ou de Ia verite, sans qu'il
soit fait aucune acception de l'individu
qui les possMe. II convient done de
conserver a. ce mot son sens Ie pIu,;
general.
Had. into : Eudemonism.
Evhemerisme (D. Evhemerismus;
E. Euhemerism; I. Evemerismo).
Opinion suivant laquelle les dieux
sout tous des heros ayant reellemeut
vecu et dont la legende s'est graduellement amplifiee apres leur mort. On
rapporte l'origine de cette opinion au
Cyrenaique Evhemel'e (environ 300 avo

J.-C.).
Had. into : Evhemerism.
Evidence (D. Evidenz; E. Evidence;
L Evidenza). - [Le mot evidence est
beaucoup plus large en anglais que
dans les trois autres langues : il s'etend
a. toute certitude, immediate ou non
(p. ex. it la certitude historique), au
simple temoignage, et memeau temoill.
- Voir Observations.]
Dne proposition est evidente si tout
homme qui en a la signification presente it l'esprit, et qui se pose expressement la question de savoir si elle est
vraie ou fausse, ne peut aucunement
douter de sa verite.
CRITIQUE

1. Il est necessaire de mentionner non

seulement que la proposition est comprise, mais que la question. de savoir .si
elle est vraie est posee i car 11 est certam
que l'esprit, de quelqu~ maniere 9,:'on
explique cette abstentIOn, peut eVlter
indefiniment de formuler en termes expres
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ceLle alternative, et par Ia se refuser a
l'evidence.
\!. II ne suffirait pas de dire qu'une
proposition est evidente si un homme qui
la pense ne peut douter qu'elle soit vraie;
car cette impossibilite de douter peut
etre particuliere a son titat mental (alienation, passion, prej~ge.' education, e:c.);
et Ie langage usuel dlstlllgue .ave.c .raIson
ce qui paraU evident (a un llldlVldu) et
ce. qui l'est effectivement (pour tout
esprit).
In versement, il serait excessif de
demander que l'intelligence a. qui l'evidence apparait rut soustraite a toute
influence de l'habitude, du sentiment ou
de la volonte. Car cet isolement n'est
qu'une abstractio~ irrealisable, peut-,~tr.e
meme contradictOlre, et la force de I eVIdence se manifeste precisement par les
repugnances dont elle triomphe.
3. Rien ne prouve a priori qu'il existe
(au sens logique) des pr?position~ jouissant du caracU;re d'evJdence ci-dessus
defini. Cette definition laisw donc ouverte
la question de savoir sous que~les conditions pratiques l'apparence In.terne. ~t
individuelle de l'eviclence pent etre leglmement tenue pour la gUl'antie d'une
evidence reelle et universellement vala~
ble.
4. Elle laisse egalement de cote Ie probleme des causes psychologiques et de la
nature logique de ['evidence, et not~m
ment !'examen critique de la doctrme
cartesienne d'apres laquelle celle-ci consiste dans la clarte' et la distinction' des
idees. Voir Ahsolu '. - l l est a remarquer
a cetegard que le~ proposi~ions les ~luS
evidentes d'une SCIence, meme mathematique, ne sont pas nec.es?aireme~t l~s
plus simples et les plus generales (c est-adire les propositions constituant Ie systeme de principes Ie moins nou;breux
d'ou I'on peut deduire cette SCIence).
L'evidence appartient ordinairement a un
etage de propositions qui n~ sont pas premieres au point de vue loglque.
Rad. into : Evident, Evidentes.

Sur Evidence. - Le substantif anglais seuI a Ie sens tres ge~er~l signale ci
dessus. La definition de l'adjectif, donnee dans Ie corps de 1 artiCle, pourra
s'appliquer au mot anglais. (B. Russell.) ,
.
..
. Iter
Sur la Critique. - Tout cela me parait tres vral, malS 11 me semble e~ re~u 11
qu'i! n'y a pas d'evidence it laquelle on puisse atlribuer une valeur ~bJectlve. b
raut donc abandonner entierement Ie Cl'itel'ium cartesien de l'evidenc;- et Y su stituer la methode leibnizienne de l'analyse des notions. - (J". Lacheher.)

it

Evolution (D. Evolution, Entwickelung; E. Evolution; I. Evoluzione).
A. Developpement d'un principe
interne qui. d'abord latent, flnit par se
manifester a l'exterieur.
B. Transformation lente et graduelle.
C. Transformation dirigee en un sens
, constant, ou parcourant une serie
d'etapes dont on peut assigner d'avance
la succession.
D. Transformation faisant passer un
agregat de l'homogene a l'heterogene,
ou du moins heterogime au plus heterogene.
E. Transformation (continue ou brusque) d'une espece vivante en une autre
espece.
CRITIQUE

Un des termes philosophiques qui
re{,(oivent les sens les plus vagues et
meme les plus opposes. II a d'abord ete
synonyme de • preformation des organismes » (SWAM:IlERDAM, 1\1ALPlGHl) en tant
qu'opposee a. I'epigenese
Ce sens n'est
pas reste usuel, mais Ie sens A s'y rattache
visibJement. Voir observations.
Chez les eCl'ivains contemporains, meme
philosopi1es, evolution est pris Ie plus
D. -

souvent dans un sens tres incIetermine.
« ... La formation des mondes expliquee
par voie de developpement lent et graduel, ou, selon I'expression moderne,
d'evolution . • FOUILLEE, L'avenir des idees
cariesiennes, Revue des Deux Mondes,
15 janvier 1808, p. 389. On parle dans Ie
meme sens de I'evolution des mmurs, des
idees, etc. « Le mot evolution n'implique
par lui-meme aucune idee de progres ou
de regres. II designe toutes' les transformations que subit un organisme ou une
societe independamment de la question
de savoir si ees transformations sont favorabies ou dMavorables. » DEMOOR, 1\1A5SART et VANDERVELDE, L' Evolution regressive,
p~

17.

Le sens C, sous la forme stricte ou il
est defini ·ci-dessus, est rare. II conviendrait alors proprement aux phlinomimes
irreversibles, et c'est ainsi que Ie prend
M. PERRIN en appelant Ie second principe
de la thermodynamique Principe d'Evolulion (Revue de lIfetaphysique, fevrier :1903;'
p. :182; voir egalement B. BHUNHES, L'evolutionnisme et Ie principe de Carnot; ibid.,

janvier -1897, p. 35). - Mais Ie plus souYent, quand on appelJe evolution un processus de sens determine, on sous-entend
plus on moins c1airement Ia nature de
cette determination et l'on confond alors

Sur Evolution. - Le sens A a ete ajoute d'apres les observations de M. E
Ha16vy qui cite Ie texte suivant de Philarete CHASLES : « La situation reelle des
socieles n'est pas la revolution, c'est-a-dire la ruine i c'est revolution, c'est-a-dire
Ie dilVeloppement de leurs principes, la mise dehors de ce qu'elles portent dans
leur sein. )) Etudes, 1849, p. 260: suit une antithese entre la societe con9ue
comme un mecanisme et la societe con9ue comIlle un organisme. - Ph. Clmsles,
ajoute-t-n, est un angliciste qui, dans Ie volume meme auquel nous empruntons
cette citation, 5e rallie, en opposition aux idees de Bentham, aux theses soutenues par Ie philosophe metaphysicien Coleridge. De meme H. Spencer, qui
emprunte it Coleridge !'idee premiere de sa tMorie de revolution et de sa theorie
de l'organisme social. (cr. H. SPENCER, Autobiography, vol. I, pp. 350·351; R. BERTHELOT, dans Bulletin de la Soc. de phil., 1!J04, pp. 93-95). Dans la statique
soeiale, ou d'ailleurs Ie mot evolution n'est employe qu'une fois (p. 142 : the evo~
Zution of a new idea in our mind), telle est bien la conception que se fait Spencer
de ce qu'il appelle encore Ie prog1'es : q A development of man's latent capabilities under the action of favourable circumstances; which favourable circumstances, mark, were certain, some time or other, to occur. (p. 415). - De
be premier sens derive naturellement un second: developpement insensible et
continuo Ii semble en effet naturel de penser qu'une crise revolutionnaire, dans
Ie developpement d'un etre individuel, est due a i'action perturbatrice d'une cause
exterieure; Ie developpement normal de I'etre lorsqu'il est soustrait it cette action
perturbatrlce devant etre un developpement graduel et lent.
H. SPENCER commence a employer avec precision Ie mot evolution dans son
essai intituIe Genesis of science, juillet i85\.. - (V. Essays, I, pp. 185, 227.) Mais
LALANDE:. -
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l'evolution soit avec Ie pro.q1'es (evolution
vers Ie mieux), - soit avec la vie (naissance, nutrition, developpement, generation, decadence, etc.). Dans ce dernier
cas, le mot implique, par une association
d'idees tres generale, Ie developpement de
Petre grace a une force intel'ieure et
spontanee qui en predetermine les formes
successives, autrcment dit une sorte de
principe vital; et comme, d'un autre cote,
ce mot est egalement assode a des idees
physiques et mecaniques, il joue Ie role
d'un intermediaire entre la vie conc;;ue
comme une force directrice, exlerieure a
la matiere, et la vie conc;;ue comme un
systeme de mouvements physico-chimiques. (LALANDE, La Dissolution, ch. I :
Definitions. - R. BERTBELOT, Les origines
de la philosophie de Spencer, dans Ie Bulletin de la Societe de philosophie, 1904;
spec. pp. 93, 95.)
Enfin, chez SPENCER lui-meme, la definition de ce mot est variable, et sous Ia
forme la plus expresse qu'il lui aU
donnee, elle contient des elements de
caractere oppose : • Evolution is an inte·
gration of matter and concomitant dis·
sipation of motion, during which the
matter passes from an indefinite incoherent homogeneity to a definite coherent
heterogeneity and during which the
retained motion undergoes a parallel

transformation a. » Premiers Pl'incipell
ch. XVII. (En italiques dans Ie texte.) ...?
Or, par sa premiere partie, cette definition est mecanique et quantitative (voir
plus bas la critique du mot inte,qration '};
par la seconde partie, elle est biologique
et qualitative, Rien ne prouve a priori
que ces deux conceptions differentes
puissent etre reunies pour former un
concept unique. En fait, l'efIort fait pour
rattacher la dilferenciation • it un processus de physique generale, et la for mule
quantitative de l'evolution sont secon~
daires et pour ainsi dire momentanes
dans la philosophie de Spencer : car ils
n'apparaissent paS avant les P1'emiers
Prineipes, etdisparaissentdans les ouvrages
posterieurs.
" In that Essay (PrOgl'eSS : its Law and
Cause, 1.857), as also in the first edition
of this work, I fell into the error of supposing that the transformation of the
homogeneous into heterogeneous constitutes Evolution; whereas, as we
seen, it constitutes the secondary re-distribution accompanying the primary redistribution in that Evolution which we
distinguish as compound, - or, rather;
as we shall presently see, it constitutes
the most conspicuous part of this secondary re·distribution b, » First PI'inciples,
note au S HI). L'evolution proprement

c'est seulement en 1857 (Progress, its law and causes, avril 1857; Tmnscendental
physiology, octobre 1857) que sa theorie se trouve constituee, en tant qU'eUe
dMinit revolution par Ie passage de l'homog?me it fheterogime.
En octobre 1859, DARWIN publie son Origin of Species, ou Ie mot evolution
n'est pas employe. J\1ais six mois plus tard, en mars 1860, H. SPENCER imprime
Ie prospectus de sa Philosophie synthetique qui contient une partie consacree ala.
Biologie. Les Principes de Biologie com men cent a paraitre en 1864. Le succes des
livres de H. Spencer explique que la terminologie du philosophe ait fini par·
s'appliquer it la theorie du savant, et que Ie mot evolution ait pris un
.....
sens, plus restreint que chez Spencer: la transformation d'une espece vivante
une autre. Cette transformation, chez Darwin et Spencer, est d'abord consideree
comme lente. lIIais finalement on en tend par « evolution» la trans
avec ou sans secousses brusques, d'une espece vivante en une autre. - (E.

en

levy.)
Traductions : « a. L'evoJution est une integration de matiere et une

lll:''''Uo.uvu

concomitante de mouvement, durant laquelle la matiere passe d'une llU!HlJ!4C;Uv
inde!inie et incoherente a une heterogeneite dMinie et co he rente, et
laquelle Ie mouvement retenu sub it une transformation parallele. » - « b.
cet E.~sai, comme aussi dans la premiere edition des Premiers pl'incipes, je
bais rlans l'erreu~ de sup poser que cette transformation d'homogene en
gi)[]e constitue l'Evolution; tandis que, com me nous l'avons vu, eile """,,,,,"U'"
redistribution secondaire accompagnant la redistribution primaire dans
Hon que no us appelons c~mlposee; ou plut6t, comme nous allons Ie voir

EVOLUTIONISME

dite est alors detlnie de la maniere suivante : • Evolution under its simplest
and most general aspect is the integration
of matter and concomitant dissipation
of movement; while dissolution is the
llDsorption of motion and concomitant
disintegration of matter c •• Ibid" § 97 D'autre part, dans les ouvrages po~te
deurs (Principes de biolo,qie, Principes de
psycho logie, Princ~pes de sociologie, Prin·
cipes de morale), 11 est de nouveau fait
appel, presque exclusivement, a la formule qualitative de l'evolution. C'est
aussi celie qu'accepte HOYFDING, en en
faisant honneur it SPENCER et en y ajoutaut seulement une determination plus
precise, la tendance au developpement
de l'individualite : • Dans tous les
domaines, l'evolution consiste dans Ie
passage d'un etat incoherent, indefini et
homogime a un etat coherent, bien dMlni,
Mtel'ogene... Nous ferons seulement
remarquer que l'individualisation progressive peut etre donnee comme la marque
commune de l'evolution sous toutes ses
formes. Partout dans la nature de petits
touts se forment dans Ie grand tout infini,
chacun ayant ses relations particulieres
de solidarite avec Ie monde qui l'entoure.»
Psychologie (i" edition), ch. Ill, § 12. Cf.
4' edition, VII, C. 3, (Trad. Poitevin, 46L)
II nous semble que cette definition qualitative (D) est celie qui correspond Ie
mieux a l'espl'it reel et historique de l'evolutionnisme et par suite nous pensons
qu'i! y aurait interet a ne prendre Ie mot
evolution que dans cette acception prei:ise,
Sans doute Ie sens C doH aussi titre
represente, non dans les formes batardes
que nous avons analysees ci-dessus, mais
l' dans sa signification generale et 2'
dans l'application particuliere qu'en a
. Caile 111. PERRIN. - Pour la signification
generale, nous proposons transformation
dirigee, ou mieux vection (par analogie
avec vee/eUl'); et pour I'application particuliere au principe de Carnot, involution.
Deux raisons militent en faveur de ce mot
contre celui d'evolution : {' L'usage
consacre du mot entropie • (av"pa'1t·~,
a.mot involution) applique par CLAUSIUS

ala grandeur·dont l'accroissement mesnre
c;tte ~ransform~tion; - ~o Le fait que
les transformatIOns physlques irreversibles sont caracterisees par un progres
de l'homogeneite (egalisalion spontanee
des p:essions, des temperatures, des
potentlels, etc,), et par consequent s'op·
posent a l'evolution spencerienne en tant
que celle-ci est un progl'es vel'S l'heterogeneite et I'individualisation.
Bad. into : A. Evolvig; B. Fiadj C,
VekcijD, Evoluci (etpourlatransformation inverse, Involuci); E. Transformig.

Evolutionisme ou Evolutionnisme
(D. Evolutionismus, Entwickelungstheorie; E. Evolutionism; I. Evoluzionismo).
Systeme philosophique ou scientifique
reposant sur l'idee d'evolution dans tous
les sens du mot; et en particulier:
A. Philosophie du devenir, par opposition a la philo sophie de l'eternel et {Ie
l'immuable.
B. Synonyme de transfol'misme : doctrine de LAMARCK, DARWIN, etc., d'apres
laquelle les especes* derivent les unes
des autres par transformation naturelle.
C. Doctrine {I'apres laquelle la loi
generale du developpement des etres
est la difi'erenciation accompagnee
d'integration (voir ci-dessus, EvolutionCJ, loi suivant Iaquelle se seraient successivement formes Ie systeme solaire,
les especes chimiques, les etres vivants,
les facultes in1.ellectuelles, les institutions sociales.
CRITIQUE

Le second sens etant deja represente
avec precision par Ie terme transformisme, il r.onvient dB reseryer evolutionnisme au sens C, comme c'est d'ailleurs
l'usage Ie plus general chez les philoso
pbes contemporains.
Rad. int, : A, Fiadism; B. Transformism; C. Evolucionism.

.oiliJ;te'ment. elle constitue la partie la plus remarquabJe de cette redistribution
J)

,. €

,c. L,'Evolution, so~s son asp~ct Ie plus simple et Ie plus general,

! mtegratlOnde la matiere et la dissipation concomitantc du mouvement·
que la dissolution est l'absorption du mouvement et la dellintegration con~
WVlt1"'''IiLR de la matiere. :If

EXACT

EXPERIENCE

Exact (D. Exaktj E. Exact; I. Esatto).
A. Dne enonciation est exacte(exactus,
parfait, acheve) quand eUe est adequate'
a ce qu'elle est destinee it enoncer.
L'exactitude (intellectueUe) consisle
donc : j it faire connaitre sans ambi, guYte ce que i'on se propose; 20 a donner
un criterium permettant de reconnaitre,
egalement sans ambigulte, ce qui est ou
n'est pas conforme it cette intention.
B. Plus specialement, ce mot s'ap·
plique aux enonciations concernant 1a
mesure, et dans ce cas:
1. 0 Dne mesure A est exacte, ou absolument exacte, lorsqu'elle n'est ni superieure, ni inferieure, de si peu que ee
soit, it la grandeur mesuree. Ex. : « Le
cOte de l'hexagone inscrit est exactement
egal au rayon ». -- Voir Precis *.
20 Une mesure Aesl exacte a 1. n-ieme
pres, lorsque la grandeut' mesuree est
Q

comprise entre les deux valeur,; A + ~

n'

Les Sciences exactes sont celles qui
sont constituees par des propositions
exactes, aU: sens B, 10.
Had. into : Exakt.
Exceptive (proposition). - (D. Ausnehmend; E. Exceptive; I. Eccettuativa).
Proposition composee qui affirme un
predicat d'un sujet general, en exceptant de cette affirmation un ou plusieur~
individus, une ou plusieurs especes,
Had. into : Ekceptant.
'1. Excitation (D. Reiz, excitation
proprement dite; Erregung, changement
d'etat produit par cette excitation; E.
Excitation; 1. EccHazione).
A. Action d'un stimulus sur une
extremite nervellse sensitive (point de
depart de l'impression*). On appeUe

alors mesure de l'excitation la meSure du
phenomi'me physique pris pour stimulus
(son, eclairement, pression, etc.).
B. Moins proprement; ensemble des
phenomenes physiqlfes et physiologiques
necessaires a la production d'unesensa_
tion·. En ce sens rexcitation comprend
la stimulation d'une extremite nerveuse
la transmission au cerveau, l'actio~
cerebrale concomitante de l'apparition
d'une sensation a la conscience.
Rad. into : A. Stimul.

Existence (D. Existenz, Dasein; E.
Existence; 1. Esistenza).
Le fait d'iltre', dans toutes les acceptions ou Ie mot s'emploie absolument
(Sens A).
A. Existence en soi*, c'est-it-dire Ie
fait d'etre, independamment de 1a connaissance (soit de la connaissance
actuelle, so it de toute connaissance
possible).
B. Existence dans l'experience', c'esta.dire Ie fait d'etre, soit actuellement
presente dans la perception ou dans la
conscience du moi, soit con~u comme
objet d'experience necessaire bien que
non actuelle.
Le mot, dans ces deux sens, s'oppose
d'une part it essence', comme Ie fait
d'etre a la nature de l'etre; - de l'autre
a neant, comme l'affirmation 11la negation. Voir Observations, page precedente.
C. Existence logique, c'est-a.-dire Ie
fait que, elant donne l'ensemble d'idees
que l'on considere, une certaine classe
n'est pas vide (= nulle en extension).
Ex. : « n n'existe pas de nombre carre
qui so it double d'un autre .• - En ce
sens, l'existence n'est pas un attribut des
individus, mais de la classe.
CRITIQUE
RUSSELL (The principles of mathematics,
§ 427) distingue Petre pur et simple,
being, de l'existence : l'etre appartient it
toute chose concevuble (nombres, chimeres, dieux d'Homere, etc.), c'est Petre-

2. Excitation (D. Aufr'egung; E.
Excitement; I. Eccitazione).
Suractivite mentale produite par des
causes exterieures (emotions, sensations dynamogenes', intoxications, folie
circulaire, manie, etc.).
Rad. into : Ekcit.

Exclusive (Proposition), (D. Exclusiva
[lat.]; E. Exclusive; 1. Esclusiva).
A. Proposition enongant qu'un predicat n'appartient qu'it des sujets d'une
classe donnee : « Les A seuis sont B».
Logique de Port-Royal, n, ch. X.
B. Voir Alternative" Disjonction* et
Particulier",
Exclu (Principe du milieu) ou du tiers
exclu; voir Milieu'.
Exemplaire (Cause), (D. Muster... j E"
Exp-mplary; 1. Esemplare).
Modele existant en soi, comme le5
Idees platoniciennes, ou con~u par
I'esprit, camme un ideal artistique, et
conformement auquella cause efficiellte
produit son effet. Terme ancien et pen
usite.
Had. into : Exemplari.

Sur Excitation. - n vaudraH mieux dire l'excitant que le stimulus. -'"
(V. Egger.)
8Mr Existence. - Les scolastiques opposent essentia et existentia : l'essence
~st la nature conceptuelle d'une chose; elle est congue comme un pouvoir d'etre;
l'existence au contraire est la pleine actualite, ultima actualitas; eUe apparait
ainsi comme 5'ajoutant a i'essence. Chr. WOLFF suit encore cette distinction
dans sa dMinition bien connue : « Existentiam definio per complementum possibi.
litatis. » Ontol., 143. - (R. Eucken.)

C

D; I'existence, au contraire, est une propriete de certaines classes d'individus.
Bad. into : Exist (Ekzist, Boirao).
Existentiel (D. Existential; E. Existential; 1. Esistenziale).
LOGIQUE. Se dit des jugements qui
affiement ou nient l'existence * d'une
classe simple ou compo see ; comme :
A=O (il n'y a pas de A)j AB=F0 (it Y
a des AB =Quelque A est B= Quelque
B est A). La question de la portee exis-'
tentielle (E. Existential impol't) des jugements est celle-ci : Les propositions
SO it universelles, soit particulieres,
impliquent-eUes l'existence de,; classes
qui en sont Ie sujet ou Ie predicat?
Rad. into : Exist.
Exoterique (G.

·E~",~s?ty.6"

exterieur;

D. Exoterisch; E. Exoteric; L Essoterico).
Terme employe en plusieurs passages
par ARISTOTE. Le sens en est mal defini; il a donne lieu a plusieurs interpretations, analysees dans BONITZ, Index
Al'istotelicus, 104"44 it 105 b 49.
Dans Ie langage moderne, il s'oppose
it acroamatique' et a esoterique' aux
sens A et B. Voir ces mots.
Had. into : Exoterik.
Experience (Voir plus bas).
Cc mot s'emploie : 1 0 dans un sens
abstrait et general : « l'p,1}pirience •

Sur Ex.istence. - La distinction de M. Russell signalee dans la critique ne me
parait pas acceptable pour l'usage du mot fran~ais. - (V. Egger.) - nest vrai
que, dans beau coup de cas, ~tl'e, surtout commc substantif, a un sens plus realiste
et plus plein qu'existence; mais il faut remarquer qu'il est aussl employe dans
beaucoup d'expressions de pure Iogique ou mathematique; par exemple: c Soit
un triangle, etc. ~ - (A. L.)
La notion d'existence n'implique-t-elle pas aussi l'idee d'une continuite de l'Ure
dans Ie temps'! Autrement dit ne semble-toil pas que :e mot existence em porte
l'idee de quelque chose de plus que l'actualite (au sens B), it savoir Ia permanence? Ceci serait confirme par l'originc PsyCllOlogique de cette notion, qui n'est
que I'abstraction et l'objectivation de la continuite de notre moL - (G. Ranzoli.)
Sur Experience. -

Article entiercment remanie sur les observations de

MM. J. Lachelier, V. Egger, Rauh, lYIalapert, Brunschvicg, Mentre.
M. V. Egger definit l'experience G: « la connaissance direcle, intuitive, imme-

diate que nous avons des faits ou phenomimes». Voir Dictionnaire Encyclopeclique
des sciences medicales, ou se trouve egalement une analyse detaillee de l'expe-
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(D. Erfahrung; E. Experience; I. Esperienza); - 20 dans un sens concret et
plus technique: acta d'experimenter (D.
Experiment; E. Experiment; 1. Esperimento.) - Voir Empirique*, Experi.
mental*.
10 L'experience en general:
A. Le fait d'eprouver quelque chose,
en tant que ce fait est considere non
seulement comme un phenomene transitoire, mais comme eIargissant ou
enrichissant 1a pensee : «Faire une dure
experience; avail' (au avoir acquis)
l'experience des assemb1ees pubHques. » - Cf. Ie titre de l'ouvrage de
W. JAMES: Les diverses formes de l'ex-.
perience religieuse.
.
B. Ensemble des modifications avantageuses qu'apporte l'exercice a nos
facultes, des acquisitions que fait 1'esprit par cet exercice; et, d'une fagon
generale, de tous les progres mentaux
resultant de 1a vie. On distingue une
experience individuelle et une experience
de l'espece (on dil encore : experience
ancestrale); celle-d peut etre elle-meme
transmise soit par 1a tradition (educa-

tion, langage, exemples); soit par I'M...
redite psycho-physiologique.
n est a remarquer qu'on n'appelle pas
experience toutes les modifications produites par la vie (par ex. I'oubU, Pindifference, les compromissions morales, etc.), mais seulement celles qu'ou
juge avantageuses. Le terme a donc une
valeur appreciative *,
C. THEORIE DE LA CONNAISSANCE. L'exerdce des facultes intellectuelles, considere comme fournissant a l'esprit des
connaissances valables qui ne sont pas
impliquees par 1a nature seule de 1'esprit, en tant que pur sujet connaissant.
nest usuel de distinguer en ce sens
l'experience externe (perception *), et
l'experience interne (conscience *); l'experience, dans son ensemble, est alors
opposee, soit Ii la memo ire *; soit Ii
l'imagination creatrice et aux autres
facultes dites d'<llaboration *; soit a Ill.
raison.
CRITIQUE

Je dis que l'experience fournit des
connaissances, et non pas seulemen tune

rience-D, qui est definie « Ill. production artificielle des phenomenes en vue de
leur observation precise, complete et methodique )). Ibid. - Nous n'avons pas
cru, apres les discussions qui ont eu lieu en seance sur ce mot, pouvoir adopter
ces definitions: la premiere, parce qu'elle accorde Ii l'experience un caractere de
connaissance immediate qui est psychologiquement et logiqnement discutable;
1a seconde, parce qu'elle definit plutot l'experimentation qU'une experience prise
isolement. - (A. L.)
M. Iwanowsky propose de subdiviser ainsi qu'il suit Experience C au point de
vue de la valeur phenomenale ou transcendante de ceile-ci (question que nous
avons eliminee a dessein du texte comme insuffisamment eciaircie) :
{( 1. Objet phenomenal. to Tout est phenomene. L'experience est soit externe, soit
1nterne, mais ne porte que sur des relations. (D. HmlE et ses successeurs. - 2·
Est phenomenale seulement l'experience des sens externes. Et alors la conscience
interne est ou consideree comme exterieure a l'experience et fournissant une
intuition immediate, soit intellectueile (Ie moi comme sujet pensant), soil volitive
(Ie mol comme cause de I'effort); - au reduite a la combinaison passive des donnees des sens externes (ecole materialiste).
U. - Objet supra-phenomenal. Experience transcendante ou mystique. »

n semble, 8i ron entrait dans l'examen de cette question, qu'il y aurait lieu
egalement de faire place aux theories qni accordent une valenr supra-phenomenale meme a l'experience externe (perceptionnisme). Le mot experience presente
dans la philo sophie moderne un sens honorable et laudatif; d'01l. par suite, de
Ill. part de ceux qui admettent Ill. possibilite d'nne connaissance metaphysique, Ill.
tendance a revendiquer pour celle-ci Ie caractere d'ea;perience. - (A. L.)
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matiere, parce que Ie propre de l'expe. ri.ence est d'avoir une valeur probante, et
de presenter des liaisons regulieres, soH
que l'on consiuere celles-ci comme resultant de la nature seule des choses connues
(voir Empirisme 0), soit que I'on admette
une communaute de nature entre les
choses connnes et les lois de l'esprit
(rationalisme dogmatique), soit qu'on
admette (criticisme) qne cas liaisons
viennent de ce que l'intelligence introduit
'd'elle-meme, dans la connaissance perceptive, « urn sie als Erfahrung lesen zu
konnen '. KANT, Raison pure, Dial. transc.
A. 314, Voir DELBos, Notion de l'experience
dans la philosophie de Kant, Congres
de 1900, IV, 363.
2° Bxperimentati{)n :
D. Une experience est Ie fait de provoquer, en partant de certaines conditions bien determinees, une observation telIe que Ie resultat de cette
observation, qui ne peut etre assigne
d'avance, soit propre a faire connaitre
1a nature ou la loi du phenomene etudie.
On parle, en ce sens, non seulement
d'experience physique ou psychologiqlle, mais ellcore d'experience morale
(RAUH).
On discute sur la question de savoir
si l'observation· doH etre opposee a
l'experience uniquement par l'inten'ention active de l'experimentateur dans
cette derniere on si, pour qu'il y ait
vraiment experience au sens propre,
ron doit y joindre !'intention, soit de
verifier par son moyen une hypothese
deja formulee, soit de faire naitre dans
l'esprit l'idee d'une hypothese. Voir sur
celte question J. S. MILL, Logique,
livre III, ch. VII: " De l'observation et
de l'experience », et CLAUDE BERNARD,'
Introd. Ii la medecine e:rpej'imentale,
ire partie, ch. I: «De I'observation et de
l'experience », au Ie sens de ces mots est
discute en grand detail. n cOllclut en
dMinissant i'experience uneobservation
provoquee en vue de conttnler ou de
suggerer une idee (§ 5).
Experience cruciale, voir CRUCIALE *.

EXPERIMENTATION

Rad. into : A, B. Expert, Expertad,
C. Experienc; D. Experiment.
« Experienti~l " neologisme propose et accepte a 1a seance du 8 juin
pour eviter l'equivoque d'empirique A et
B, experimental A et B. On appellerait
e.vpe?'ientiel ee qui se rap porte a l'experience C,ou ce qui repose sur eIle, sans
impliquer necessairement l'emploi de
I'experience D (e.ccperiment).
Rad. into : Experienc.

Experimental (D. Experimentellj :It
Experimental; L Esperimentale).
A. Qui emploie l'experience, au sens
c. Voir par ex. Ie titre de l'ouvrage de
RIBOT: « La psychologie anglaise, ecole
experimentale. D - Il vaut mieux dire
en ce sens experientiel.
B. Qui emploie l'experience au sens D.
(experiment).
Specialement :
Methode experimentale. CelIe qui con·
siste dans l'observation, la classification, I'hypothese et la verification par
des experiences appropriees.
Sciences experimentales. Celles qui
usent de l'experimentation. La medecine
expel'imentale est opposee a la medecine
clinique, ou de simple observation. La psychologie experimentale s'oppose,
soit Ii la psychologie introspective et
speculative (il s' agi t alors de deux
methodes differentes s'appliquant Ii un
meme objet); soit a la psychologie
mtionnelle au a la tMarie de la connaissrmce (it s'agit alors d'une division du
travail entre deux branches distinctes
de 1a psychologic).
Had., into : A. Experienc; B. Experiment.
Experimentation (D. Experimentation; E. Experimentation; I. Esperimentazione).
Empbi systematique de l'experience-2. - Voir Ie Supplement.
lIrtd. into : Experimentad.

Sqr Experimentation. - Quelques correspondants demandent pourquoi ce
mot est restreinta i'emploi systematique de l'experience. nest vrai qu'on dit
quelquefois " une experimentation» pour une experience au sens D. Mais eet
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fait ou une relation, par opposillOn a
celles qui enoncent un conseil, un
ordre ou un jugement de valeur.
Le mot s'applique dans Ie merne
sens a Ia distinction des sciences normaUves et des sciences explicatives. Voir
WUNDT, Ethik, Preface, II : € Die Ethik
als normative Wissenschaft. J>
D. Voir determinatir·

Expiation (D. Siihne; E. Atonement; I. Espiazione).
Souffrance imposee ou acceptee a la
suite d'une faute et consideree comme
un remede ou une purification, la faute
etant assimilee a une maladie ou a une
souillure de l'ame. Voir PLATON, Gargias, nolamment 478 a a. 481" (ch. XXXIV
et XXXVI) et conclusion.
Rad. into : Expiac.
Explicatif (D. Erkliirend, explicati v;
E. Explicative; 1. Esplicativo).
A. Qui sert a expliquer', dans tous
les sens.
Specialement :
B. Oppose a constructif, en parlant
des definitions *, designe celles dans
lesquelles Ie definissant a pour objet
de developper la comprehension du
defini, qu'on suppose deja. impiicitement determinee.
C. Oppose a normatif· ou appreciatif *, en parlant des propositions, designe celles qui enoncent seulement UIl

CRITIQUE

Le mot n'est pas heureux au sens C,
ou il est fort detourne de son usage ordinaire at de son etymologie. Le sens vague
du mot allemand erklaren paralt Hre I'oriI gino de cette acception : " Die deutsche
Sprache hat flir die Ausdriicke der Exposition, Explication, Declaration und Definition nichts mehr als das eine \Vort :
Erkliirun.'1 ». KANT, Raison pure, A. no. II
serait preferable de dire en ce sens :
jugement (ou science) de constataiion. Ce
mot ne possMe pas encore d'adjectif verba!;
mais on pourrait employer constat if.

I

Rad. into : A. Klarig, etc. (voir Expliquer): B. Explikant; C. Konstatant.

emploi du mol ne nons parait pas d'une bonne langue. L'experimentation est
une methode qui consiste it faire une suite ou un ensemble d'experiences ou expel'iments. - (A. L.)
Sur Expiation. - L'idee de remMe et celle de maladie doivent, ce semble, elre
ecartees du sens modeme de 0e mot. Expiare, qui pouvait se dire soit de la souillure, soit de la chose souillee, signifiait proprement rendre, de desagreable,
agreable aux Dieux. - Platon, en revanche, considere surtout dans Ie GOl'gias la
guerison de l'ame. Mais ce sont deux conceptions differentes, la premiere purement religieuse, la seconde plutOt philosophique. - (J. Lachelier.)
Meme observation de M. Boisse, qui fait remarquer qu'on doil eviter de donner
au platonisme, par des assimilations de ce genre, une allure chretienne et mystique tres propre a. Ie fausser.
Sur Explicatif.- M. Parodi remplacerait volontiers ce mot pal' positif, en
tant qu'U s'oppose a narmatif. Mais pasitif a deja bien des sens, et l'on peut soutepir que les sciences normatives, quand eUes sont congues par exemple comme
l'Ethique ci-dessus definie (Cl'itique, 3°), ne presentent pas un caractere moins
positif que la grammaire ou meme la biologie. Le neologisme constatives est ce
qui rendrait Ie mieux !'idee dont it s'agit. - (A. L.)
Explicatif., oppose a norrnatif, ne me semble pas fort detourne de son usage
ordinaire. Etymologiquement expliquer ne signifie-t-il pas deplier, c'est-a.-dire
exposer, decrire ou analyser? En ce sens, explicatif peut naturellement s'opposer
11 normatiF, tout comme l'adjectif que vous voudriez tirer du mot cans tater. En
outre, Ie jugement explicatif s'oppose au normatif, non seulement parce qu'il
cons tate un fait au lieu de proposer un ideal, mais parce qu'it enonce une cause
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Explicite (D. Explicit, ausdriicklich; •

E. Explicit; I. Esplicito).
Oppose a Implicite. Est explicite ce
qui est expressement enonce, implicite
ce qui est implique' par ce que l'on
en once et qui par consequent y est
compris, mais seulement d'une facon
•
virtuelle et non apparente.
Rad. into : Explicit.
Expliquer (D. Erkliiren, plus general;
voir EXPLICATIF, critique; E. to explain,
to explicate; 1. Esplicare).
Expliquel', dans tous les sens, c'est
faire comprendre *.
Aussi Ie sens de ce mot regoit-iI,
comme celui meme de comprendre,
trois degres :
A. Au sens Ie plus large, developper
ou decrire, donner une determination *
precise a ce qui elait inconnu, vague
ou obscur. Ex. : « Expliquer Ie sens
d'un mot, d'un texle; expliquer la
marche a suivre dans un prolHeme. »
B. Plus specialement, expliquer un
objet de connaissance, c'est montre!'
qu'il est impliqw! 'par une ou plusieurs
verites deja admises (a titre assertorique ou hypOLMlique). - n n'est pas
necessaire que ce qui explique soit
plus general que ce qui est explique, l'ordre des implications etant
independant de la generalit6 des prop?si~ions qui s'impliquent. Voir Deductwn.

EXPONIBLE
C. Au sens fort, c'est montrer que ce
que ron explique est implique par des
principes non seulement admis, mais
evidents .; au trement dit, a' faire voir
qu'il depend necessairement de jugements necessaires.
CRITIQU8

On dit aussi quelquefois qu'on explique
un fait quand on montre qu'il n'a rien
d'extraordinaire ou de surnaturel, et cela
en faisant voir qu'ilpourraitetre une application de telle loi connue, ou se produire
par tel mecanisme plausible. - Ce n'es!
pas Ill. a proprement parler un sens du
mot, mais une ellipse: I'objet de pensee
qu'on explique n'est pas alors Ie fait,
mais la possibilitlf de ce fait suivant telIes
lois connnes de la nature, et l'explication
consiste encore ici a mon trer que cette
possibiliti est impJiquee par les principes
que no us admettons.
Rad. into : A. Klarig (Bail'ac); B. Explik; C. Evidentig.

Exponible (D. Exponibel; E. Exponible j I. Esponibile).
LOGIQUE. On appelle ainsi des propositions composees, mais ou la composition n'est pas visible dans la forme, de
sorte qu'on est oblige de les « expliquer » ou « exposer " pour les analyser logiquement. Ce sont les exclusives', les exceptives *, les comparatives" les inceptives * ou desitives *.

ou une raison. Explicatif a done, dans cette expression, Ie sens fort que l'usage
lui attribue. - (P. Lapie).
Sur Expliquer. - Explical'e, c'est developper, deplier; Ie concis, l'enveloppe,
n'est pas clair pour i'cspril. Developper, Ie plus sou vent, est necessaire et suffit
P?u: fa!re comprendre. C'est Ill. te sens fondamental, dont les autres sont des speclalisatlOns. (V. Egger.) - MILL (Logique, III, ch. 12, § 1) dMlnit ainsi explication:
< Un fait particulier est explique quand on a indique la loi dont sa production
est un cas. Un" loi de la nature est expliquee quand on indique une loi ou
d'autres lois, dont elle est une consequence. » Il consacre tout ce chapitre et Ie
suivant aux difi'erentes formes d'explication qu'it reconnait. Mais sa definition est
trop restreinte a sa conception particuliere des lois et de la causalite. - Cf.
H. SPENCER (Prem. Principes, :1 re partie, ch. IV) : « On explique un rail en Ie
ramenant a une loi, celle-ci a une autre loi plus generale, et ainsi de suite
jusqu'a. une premiere loi qui ne peut etre expliquee. » crout Ie § 24 est cousacre
ilIa definition d'expliquer.) - (A. L.)
Voir MEYERSON, De t'explit'ation dans les sciences, tome I.

EXPONIBLE
(Port-Royal, 2" partie, ch. IX et x).
Rad. into : Exponihl.
Exposition (D. Exposition; E. Exposition : I. Exposizione).
LOGIQUE. Operation qui consiste a
faire connailre un concept en enumerant des exemples ou cas particuliers.
Ce terme paratt tombe en desuetude.
Extase (D. Ekstase; E. Ecstasy; I.
Estasi).
Blat caraeterise au point de vue
physique par une immobilite presque
compli~te, une diminution de to utes les
fonctions de relation, de 1a circulation
et de la respiration; au point de vue
affectif, par q un sentiment de bonheur,
de joie indicible qui se mele a toutes
les operations de l'esprit ... et que l'on
peut eOllsiderer comme tout a fait
caracteristique de cet etat. » P. JANET,
Une extatique, Bun. lnst. psychol., 1901,
229-230. - Au point de vue intellectuel
c on appelle... extase un etat dans
bquel toute communication etant rompue avee Ie mande exterieur, l'ame a
Ie sentiment qu'elle communique avec
un objet interne qui est Petre parfait,
l'etre infini, Dieu.... L'extase est la
reunion de l'ame it son objet. Plus
d'intermediaire entre lui et eHe : elle
Ie voit, eHe Ie touche, elle Ie possede,
ene est en lui, elle est lui. Ce n'est plus
la foi qui croit sans voir, c'est plus
que la science meme, laquelle ne saisit
l'etre que dans son idee : c'est Ulle
union parfaile, dans laqueUe l'ame
5e sent exister pleinement, par cela
meme qu'elle se donne et se renonce,
car celui it qui elle se donne est Petre
et la vie elle-meme. » BOUTROUX, Le
mysticisme, Bull. lnst. psycho!., i902,
p. 15 et 17.
Bad. into : Ekstaz.
Extensif (D. Extensiv i E. Extensive;
I. Estensivo)'
S'oppose 'a INTENSIF.
)

23iA. On appelle extensive une grandeur
ou plutot une espece de grandeurs'
representable par une etendue c'est-a:
dire precisement telle que chaqu e grandeur peut etre consideree com me Ill.
somme de deux ou plusieurs grandeur!>
de .ceUe espeee; pour cela, il faut evi.
demment qU'on ait defini l'addition
pour cette espece de grandeurs. - On
appelle intensive to ute grandeur qui ne
satisfait pas a cette condition, c'est~a
dire: i 0 psychologiquement, celle dont
les variations ne sont exprimees que
symboliquement par les termes de plus
et de moins, et n'ont pour la conscience
de signification reelle que par leur
caractere quaiilatif (BERGSON); 20 logiquemellt, une espece de grandeurs pour
laqueHe l'addition n'est pas definie, mais
ou ['on peut dMinir 1a relation d'inegalite (plus grand que).
B. Selon KANT, une grandeur est
extensive quand la representation des
parties rend possible 1a representation
du tout (et par suite la precede necessairement) (liaison pure, A.162, B. 203).
Une grandeur est intensive, quand elle
n'est apprehendee que comme unite, et
que la quantite ne peut y etre representee que par un plus ou· moins grand
rapprochement de 1a negation (Ibid., A.
Hi8, B. 210).
Rad. into : Extensiv.
1. Extension (D. Au sens A : Aus
breitung; au sens B : Ausdehnung; E.
Extension; I. Estensione).
A. Sens actif : Le fait d'etendre une
operation de pensee, ou une enondation, a des objets auxquels eUes ne
s'appliquaient pas precedemment.
En particulier, Ie fait d'etendre Ie
sens d'un mot.
B. Sens neutre : Ie caractel'e d'etre
etendu; l'etendue au sens A. - Voir
ETENDUE·, Critique.
Had. into : A. Amplig; B. Extenses.
o

I

S~r ~~position. - nest aussi d'usage de traduire par ce mot Erorterung,
partlCuherement dans les celebres expressions de KANT: ftietaphysische Erortel'ung,
Transcendentale Erorterung. Voir les definitions qu'il en donne dans la Critique
de la IIaison pure, Ed. Kehrbach, pp. 51 et 53. - (E. van Biema.)

EXTERIEUR
2. Extension (L. Extensio; D. Um- et visible uu dehors, inte7'ieur ce qui
fang; E. Denotation, extension, extent, est profond et cache.
C. En anatomie, OIl se sert des mots
application; 1. Estensione).
LOGIQUE. A. Ensemble des objets (reels externe et interne dans Ie sens precedent. On distingue a cet egard les sens
OIl ideaux, concrets ou abstt'aits) auxquels s'applique Ul! element de connais- externes, dont les terminaisons sont susance; c'est-a-dire : 10 pour un con- perficielles ou du moins accessibles
cept : ensemble des objets qu'il pent aux excitants physiques (toucher, vue,
designer (dont il estl'attribut); -2°pour odorat, etc.), et les sens internes (sens
une proposition: ensemble des cas ou musculaire, articulaire, ccenesthesie),
eUe est vraie (par suite, ensemble des dont les terminaisons sont placees
hypothilses dont elle peut etre !a conse- dans la profondeur des tissus et qui
quence); - 3° pour une relation : I sont excites seulement par les phenoensemble des systemes de valeurs (atLd-1 menes qui se passent dans ces tissus
buees aux termes generaux) qui la memes. - Externe etinterne sont donc
verifient.
I a cet egard des subdivisions de l'inteB. Ensemble d'objets ou d'individus rieur-A (relativement au corps); tous
consideres dans une operation 10giquG, deux s'opposent. alors a ce qui est extecomme iorsqu'on dit que l'extension rieur (au corps).
C bis. [Sens etrallger a la philosodu predicat. dans une proposition, pent
n'elre qu'une partie de son extension phie] : on appelle aussi en anatomie
10lale : ({ C'est proprement Ie sujet qui face interne ia partie des organes
determine l'extension de l'attribut dans tournee vers Ie centre du corps (ou
1a proposition affirmative. » Logique pI.us exactement vel's Ie plan de symetr~e du corps chez les animaux symede Port-Royal, 28 partie, ch. XVII.
c. Caractere qu'a une proposition tnques); la face externe est la face
d'etre singuliere (soit singuliere' pro- opposee.
Par metaphore :
prement dite, soit collective*), ou pluD. En pSYf\hologie, on appelle intirieHe; et si elle est collective ou pJurielle,
d'etre plus ou moins generale, c'est-a- rieUl' ou interne tout ce qui n'existe
dire de porter sur un nombre d'individus qu'en tant que connu par la conscience
pluRon moillsgrand. VoirleSupplernent, ou ce qui est relatif 11 la conscience:
extcJl'ieur, ou quelquefois, mais plu~
Had. into : Extens.
rarement externe, ce qui nous parait
Exterieur, externe(D.Aeusser Aeus- avoir nne existence independante de la
serlich, Aussen ... ; E. External; Este- cODnaissance que nous en avons. On
riore, esterno).
dit en ce sens que dans la doctrine de
A. Sens fondamental : l'interieur et la Raison impersonnelle cette raison
l'exterieur sont une . relation spatiale I nous est exterienre.
intuitive qui s'exprime aussi ar les
E. On appelle plus specialement
mots dedans et dehors.
If'londe exterieur (D. Aussenwelt; E. ExPar extension:
ternal world j I. Mondo esterno) l'enB. On appelle exteneur, dans un semble des objets sensibles que nous
corps materiel, ce qui est su perficiel presente la perception ou que nous

i.

Sur Exterieur et termes suivants, voir V. EGGER, La parole interieure note des
pp. 95:?6. M..Egger prefere, a exteriol'iser et a ses derives, la form~ externer
( = aiJener, declarer non-moi).
~. Mentra d.efinit ainsi ces termes, au sens D : « Est interne ce qui n'apparaH
qu a n.ne consC!en~e ce ~ui est prop,re a u~ ~ndivi~u; est externe ce qui apparait
ou qu.! est s~sceph~le d ~pparaltre a 1a fOlS a plusleurs consciences. » - Je suis
~u me~e aVIs; malS .ceC! me semble etre une theorie on une hypothese explicative qu on ne peut faire entrer dans la definition meme du mot. - (A. L.)

EXTERIEUR

concevons comme "Objets de perception possible. Ces objets sont dits
ob}ets exterieurs ou ob;'ets externes
(lUonde externe n'est pas usuel en fran\\ais) et la perception de ces objets est
appelee perception exterieul'e ou perception externe (par opposition Ii la
conscience-i, appelee par certains
psychologues pel'ception 'interne ou interieure). Voir PERCEPTION.
F. Passant de cette distinction
psychologique Ii une distinction metaphysique, on appelle aussi extel'ieur
(ou hors de nous) ce qui existe en soi,
au sens B, 2° et 3°.
CRITIQUE

Outre les sens in diques ci-dessus, il
existe encore certains usages mixtes ou
complexes. Par exemple : «Je comprends
sous Ie nom de sensations internes» (et
non sens) « to utes les sensations qui arrivent a la conscience par une autre voie
que par les sens speciaux : vue, oUle,
odorat, g01it, toucher ... Elles se distinguent des sensations exter-nes parce qu' elles
ont pour point de depart ordinaire les
organes internes, parce qu'eHes sont rapportees au moi sentant et non aux objets
exlerieurs, et enfin paree qu'elles ont en
general un caractere de vague et d'indetermination qui n'existe pas dans les
sensations externes. Mais aucun de ces
caracteres n'est absolu, etc. » BEAUNIS,
Les sensations internes, p. iII Y a confusion frequente entre les
diiTerents sens des mots exli!riew' et
exteme. On doH distinguer iei quatre
couples d'idees, pour chacun desquels nous
indiquons ci-dessous des radicaux artificiels pouvant servir ales distinguer :
IO Ce qui est exterieur (en particulier
au corps humain) et ee qui lui est inte·
rieur (Extern, intern).
2° Ce qui est superficiel, et ce qui est
profond; soit au proprs, soit au fIgure
(iVe-pi'orund, ]Jl'ofund).

3° Ce qui dans la concience est presente comme objectif, ce qui est pre-
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sente comme subj ectir (Objektiv, subjektiv)
40 Ce qui exi ste en soi, et ce qui
n'existe que dans la representatioll
(Subslanc, prizentat).
Exteriorisation (D. Verausserli_
chung; E. Externalisation; 1. Esteriorizzazione).
Operation par laquelle un pMnomEme, considere comme « interieur ~
dans run quelconque des sens de c;
mot, prend l'apparence d'etre « exte,
rieur ••
En particulier, on appelle exteriorisation de la sensibilite, 1a perception (problematique) d'excitations n'atteignant
pas les organes connus des sens, et restant exterieures au corps du sujet.
Rad. into : Voir Exterieur *, Critique.
Exteriorite (D. Aeusserlichkeit; E.
Exteriority; I. Esterioritli).
A. Caraetere de ce qui est exterieur,
dans tons Jes sens.
B. Speeialement (et e'est l'emploi Ie
plus ordinaire de ce mot), caractere
d'apparence objective presente par ce
que nous percevons. Le probleme de
l'exteriotile est Je probleme pose par
CONDILLAC (Trait!! des sensations, ae partie) : « Si l'on admet que les sensations
ne sont que des modifications de l'ame,
comment se fait-il qu'elle les aper\\oive
comme des objets independants d'elle
et places hors d'elle? ~
.
Rad. into : Voir Extericur *, Critique.
Externa, voir
seque'.

Exterieur*, Extrin-

« Extrasellsibla », voir Observations.

Extreme (D. Aeusserste; Eo Extreme;
1. Estremo).
A. Sens general : ce qui est place it
1a limite d'une region de l'espace.
B. Par metaphore, ce qui presents

Sur Extrasensibla. - M. Ranzoli propose d'adopter ce terme au sens precis ou
il est defini par LEWES, Problems of life and mind, ire serie, Pro 1. ch. III, vQL I,
pp. 253-256. n divise la sphere de la connaissance en deux parties: Ie sensible,
directement connu; et l'extrasensible, comprenant tout ce dont nous admettons l'exist~nce dans Ie monde exterieur sans que cela soit objet de perceptioll
directe.

FACULTE
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depassee et qui n'aurait pas dli l'Mre.
Rad. into : Extrem.

une qualite ou un caractere au plus haut
degre .
c. Specialement, quand il s'agit
d'une propriele susceptible de deux
determinations opposees, « les extremes » sont les choses qui presentent
chacune de ces determinations au plus
haut degre.
D. LOGIQTlE. On appelle extrilmes,
dans un syllogisme, les deux termes'
de la conclusion, par opposition au
moyen' terme : ce sont donc Ie grand'
terme et Ie petit· terme.

Extrinseque (D. Auesserlich; E.
Extrinsic, extrinsical; 1. Estrinseco).
Qui n'est pas compris dans l'essence
de l'Hre ou dans 1a definition de ridee
dont il s'agit. S'oppose a intrinseque..
Denomination extrinseqtte (on dit aussi
exteme, ou exterieure); « [ll y a des
modes] qu'on peut nommel' exterieurs,
parce qu'ils sont pris de quelqne chose
qui n'est pas dans 1a substance, comme
aime, vu, desire, qui sont des noms pris
des actions d'autrui; et c'est ce qu'on
appelle dans l'Ecole denomination
externe. » Logique de Port-Royal, I,
ch. II.
Rad. into : Extrinsek.

REMARQUE
Extr~me, aux seus A, B, C, se distingue d'excessif, et meme peut s'y
opposer : ce dernier mot impliquant l'idee d'une limite qui a ete

F
F. Cette leUre placee au commencement du nom d'un syllogisme, marque
qu'i! peut se reduire Ii Ferio*.

Factice, L. Factitius; D. Gcmacht,
flngirt; E. Factitious; I. Fattizio.
Artificiellement construit ou fabrique.
Specialement, chez DESCARTES, les idees
factices ou construites s'opposent aux
idees adventices* et aux idees irmees*.
(Troisieme meditation, § 7.)
Dans la langue moderne, ce mot a
presque toujours un sens nettement
pejoratif.
Rad> into : Fingit.
1. Faculte. L.-Facultas; D. Fiihigkeit,
Vermogen; E.Power, Faculty; I. Facolta.

A. Pouvoir ou Iiberte de faire quelque
chose.
B. Specialement : on appelle Facultes
de Cdme l'iqtelligence, l'activite (ou,
comme on disait autrefois, la volonte)
et en lin la sensibilite, en tant qu'elles
sont considerees comme constituant
chacu ne un pouvoir special de faire ou
de subir un certain genre d'action.
({ The two great and principal actions
of the mind which are most frequently
con~idered ... are these two: Perception,
or thinking; and volition or willing.
The power of thinking is called the
Understanding and the power of volition is called the Will; and these two
powers or abilities in the mind are
denominated Faculties. )} LOCKE, Essay,

Sur Faculte. - Histoire. La doctrine des facultes de l'ame a certainement son
origine chez les Ecossais. JOUFFROY (Des fawites de rame humaine, 1828, dans les
Melanges philosophiques), n'admet pas a proprement parler des facultes multiples
et independantes. L'ame n'a d'apres lui qu'une faculte proprement dite, Ie « pouvoir personnel» et des « capacHes » diverses, qui sonl des facu1tes dans la
mesure ou Ie pouvoir personnel s'en empare et les dirige; ce pouvoir personnel
est nous; ({ nous avons 1a conscience qu'il vi! meme dans son repos ", tan dis que
nous ne connaissons les. autres facultes ou capacites qu'li la suite et en consequence de leurs manifestations phenomenales. L'une et les autres sont egalement

FACULTE
FACULTE
livre II, ch. VI. n fait d'ailleurs remarquer que les facultes ne doivent Mre
prises que pour des abstractions et non
pour des etres distincts (Ibid., II, XXI,
§ 6. Cf. LEIBNIZ, Nouveaux Essais, ibid.).
CRITIQUB

UEcole Ecossaise et l'Ecole Eclectique
franQflise ont energiquement defe,ndu la
doctrine des facultes de l'time, mais Ie
sens donne par eux a ce mot n'est pas
toujours Ie meme : • Toutes les fois que
je suis temoin d'nn phenomene, ecrivait
AMEDEE JACQUES dans la premiere edition du Dictionnaire de FRANCK, je ne
puis m'empecher de lui supposeI' une
cause .•• Je crois plus encore : je crois
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que cette cause preexistait au phenomena
et doit lui survivre ... Mais inactive et
comme en repos, je n'en pense pas moins
qu'elle persbt@, capable de reproduire a
l'inflni des effets pareils, que j'altends
a vee con fiance du retour des occasions.
La cause ainsi con~ue d'un phenomene
presque tonjours insaisissable en elle~
meme et denoncee seulement par ses
effets, mais en tout cas consideree comme
independante d'eux, puisqu'elle Mait avant
et sera encore apres, c'est ce qu'on nomme
en gimeral une propriete, une vertu, une
puiss.ance, une force, une faculte. )) Ces
mots ne sont pas tout a fait synonymes,
bien que Ie langage ordinaire les confonde : la pl'opriete est purement passive,
eIle n'est pas une vraie cause; parexemple

appelees par lui des causes; d'ailleurs, il applique aussi ce terme aux proprietes
des chases materielles (pesantcur, chaleur, etc.), et pour lui, les lois qui gouvernent l'exercice des proprietes et des capacites sont Ie mode d'action qni s'lmpose aux causes.
La theo,rie des facultes trouve son expression a la fois rigoureuse et candide
dans Ie Traite des Facuttes de l'Ame d'Ad. GARNIER (1852) : «L'ame accomplit des
actes independants les uns des autres qui nous font connaitre en elle des pouvoirs
independants ... Comment Ie moi est-it un et dive/'s, nous ne pouvons Ie dire; mais
Ill. conscience nous montre qu'il a ces deux qualites, Les facultes existent donc,
independantes les unes des autres, sans diviser rame et sans la multiplier. »
GARNIER cite Bossuet, se croyant d'accord avec lui; mais il se trompe, Les seolastiques orthodoxes, sui vis en cela par DESCARTES, par BOSSUET et par les autres
cartesiens, ont pour doctrine que les facultes ne sont que divers noms donnes a
l'ame selon ses differentes operations:
GUILLAUME d'Allvergne (xme siecle) : « Quoique l'on attribue la pensee a Ill.
faculte de !'intelligence, la volonte et Ie desir Ii Ill. faculte de desirer et de vouloir,
c'est cependant une seule arne qui veut, qui pense, qui desire .•. » TraUt! de l'ilme,
ch. III, § 7.
DESCARTES: " Una et eadem est vis, quae, si applicet se cum imaginatione ad
sensum communem, diaitur videre, tangere, etc.; si ad imaginationem solam,ut
diversis figuris indutam, dicitur reminisci ... Et eadem etiam idcirco juxta has
functiones diversas vacatur vel intellectus purus, vel imaginatio, vel memoria,
vel sensus; proprie autem ingenium appeliatur ... » Regulae, XII, 79.
BOSSUET : ~ L'entendement n'est autre chose que l'ame en tant qU'eHe congoit;
la memoire n'est autre chose que l'ame en tant qu'eHe retient et se ressouvientj
la volante n'est autre chose que rame en tant qu'elle veut. .. routes ces facultes
ne sont au fond que la meme arne qui regait divers noms a cause de ses differentes
[operations. » Connaissance de Dieu et de soi-meme, chap. I, ad finem.
lIiALEBRANCHE va plus loin, et uie que nous ayons en no us conscience de pou"oirs : « Le sentiment interieur que j'ai de moi-meme m'apprend que je suis,
que je peux, que je veux, que je sens, etc, ", mais « je ne puis, en me tournanl
vcrs moi-meme, reconnaitre aucune de mes facultes ou de mes capacites. » Entl'etiens sur la metaphysique, 3" entretien, § 7.
LOCKE declare de meme que les facultes sont des noms, et non des « agents ».
LElBNIZ l'accorde : « Ce ne sont pas les facultes ou qualitesqui agissent, mais les

.

distiuo-ue deux formes de la potentia:
'\'tb la fusibilite •• Au conJrai re,
habilitas ad agendum, et habililas ad
.
.. I'
se- t-on que la cause supposee, au leu patiendum' la premiere seule est l'aeultas,
P?.ntre une aptitude passive, incapable de qui a pou; synonymes vis activa, virtus,
d e d ·terminer elle-meme, possede une
. ..
~e eie ropre, c'est deja une vertu, ~n~ potestas).
Dans la seconde editIon du meme o~en~rgancPe une faculte : par exem[lle, I aJ- vrage,
EM. CUAIILES a corrige cetLe de~n:
,
.
t . es
PUISStune
puissance attractive, eel' am
Hon ainsi qu'il suit : « [L'auleur] eta:t
man a ont des verlus lnedicales, l'e8plan tes a la faculte de digerer ... A cette visiblement sous l'influence de ceUe OpInion que la methode applicable Ii Ill.
wmM
I
.
activit e encore aveugle et. rata e, aJ?utez psychologie doit se rapprocher Ie. plus
l"tre qui en est doue, la conSCIence possible de celie des sciences phYSIques;
dans
de son eac (I'on ,... qu'il en ait I'initiative
. et qu'il faut iei comme la, observer des
ouvernement, Ie titre de racul~e con- failS, les dlasser, puis les raUacher ~ l~ur
l~ g dra mieux encore a cette plllssance cause prochaine. On adm~t p!us generaVlen
. lairee et autonome .. , En ce sens,I" ame lement aujourd'hui que les faits de conec I
de veritables facultes. » (Cetle
sont du premier coup per~us
Sd~ut.encation est tradition nelle, elle e~t science
IS I
5-".
. 11 comme etant les notres, c'est-a-dire en
developpee dans GOCLEK!US, ti~, ou

la

filO b I I ~,

>

•

>

lLes. » On ourrait cependant considerer ces dernieres
substances pa: les f~Clu t d' ,t' c / ~ (Sans doute a titre d'essences non seulecom me « des elres ~'ee ~ e .. b III ~ .
ment possibles, malS lreahsc~s~: c .• ,t ci-dessus revient donc a Ill. tradition scolasc passiigv l I N ,
d' .,
d 1" e
Em. CHARLES.' dans u.
e~t nominaliste en ce qui concerne les IVISlons e am •
tique ~t cart~slenn;, de i'idee de substance, ceUe tradition conduisa~t dir~cte
Au prIX de ~ aba~ ~
psychIogique' pour cette doctrine toutes les lacultes de
ment au ph enfme~ls~~ ~ont 1 des clas~es de faits personnifiees; il nie toute conl'fl.me, meme a :of~n e, d'un pauvoir c'est-a-dire d'une cause generale et perscience et toule III erence
.
'
t d' 3'ets varies et successlfs.
\
ma{Rn~n e _e recherches sur Ie mot Faculte, cOffimuniquees par M. V. Egger.,
de
esume
d f
It' (V l'
I " § 7) oppose au sens fort, Ie concept e acu e e::- KArT (~nt~r(~~~~ede r~ceptivite' (Empfiinglichkeit" receptivitas) : « :er~g
mog en , acu as.' < ran lichkeit zu leiden ». Dans Ie Dlscours sur la FaGulte e
gen zu handeIn, Em? g ,.
il em loie au contraire Ie concept au sens plus
connaitre (Er~e~~t:usve~'l1Wtgen)~ rectplivite» (Receptivitiit) constitue la « faculU
large: la, sen~lb:lt.te, qUi es un c
de connattre wfeneure ». 1
t d'une di"position psychique de chaque sujet
Ii faut remar9. ue: que e concep . d ns~ celui de Facuite de l'ame, disparait
empirique partlcuher: concel~t comr~sac:lte (Vermiigen) pour la critique de Ill.
compl~tement dans /_US~g~ d U l~ophilosophie critique sur Ill. constitution. et.la
connalss ance . Les t leorW8 . e Tt" e tenJement etc) ne sont pas des theories
(lonnexion. des f"acultes (senslb~:t:' n::tuels de 'disp~sitions psychiques : el~es
psychologlques sur les rapp -thi ue et incompletement eclaircie, une doctrme
impliquent,. sous un~ for~e my . e; inherentes a l'essence des dHrerentes especes
sur les relat~ons de va, eur Il;ecess~lr
naissance phenomenes de volonte, etc. de phenomenes: phenomenes e con
,
(E. Husserl).
.
te des observations
Critique. Deux passages Y ont ete modifies pour t emr com P

J

C

suivantes de MM, Laehelie~ ~~ Bello~ ~ mot faculte et je Ie repousse meme s'il
- Je ne tiens nul,lement a e:u p 01 ~tes Je me ~ontenterais parfaitement de
faut entendre .par Ill. de~ pouvo,lrs OCC1?on v~ulut bien distinguer des faits pcrma'anction et meme de fmt, pour1iu que I '
du vrai et du faux me parait eire
nents et des faits passagers. parI e~emp e,~l~gj: pense mais qui ne s'e repete pas,
un.fait <):uti a li~Uon~a:eOi:~~lu~e~~l~~ ~t identique'a, lui-meme, quoiqu'il porte
qUi perSIS e au v
,

FACULTE
m~me

temps CIue leur cause et dans leur
rapport avec Ie moi; on repugnerait don~
a dire que les faeultes sont les causes qUI
les nroduisent et surtout que ces causes
d'abord ignorees sont afllrmees a la suite
d'un raisonnement qui les conclut de
leurs eITets ... Ce ponvoir actif et reel qui
se sent et s'affirme et ne se conelut pas
de ses effets, c'est Ie moi lui-me.me dans
son essence, c'est une force VIVO... La
facnlte est une abstraction . • lbid., 516-5i 1.
Beaucoup de philosophes modernes,
notamment TAIl\E (Cf. Les philosophes
franrais, ch. III) contestent que Ie moi
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lui-meme soit, en ce sens, une cause, ou
une puissance. Mais il semble bien que,
quelle que soit l'opinion adoptee a cet
egard, Ie mot faculte lui-meme ne peut
plus etre re<;u que pour designer un
groupe naturel de faits psychiques dont
les caracteres et l'unite sont etablis a posteriori. II ne difIere donc de Fonction'
qu'en ce qu'i1 s'applique au mental, et
non au physiologique. 11 serail meme
plus simple et plus logique d'employel'
ce dernier mot dans les deux cas.

Rad. into : B. Fakult. (Kapabl, Boirac).

tantOt sur un objet, tantet sur un a.ulre. Je ne vois meme pas}e differenc: entre
ce fait et moi-meme en tant que Je pense. n me semble qUll y a de meme en
moi, ou plutet que je suis moi-meme un seul et meme ~onloir.' qui se. porte
tantOt vers une fin tantet vers une autre; une seule et meme vie affective, on
conscience affectiv~ de moi-meme, qui est modifiee par les objets exlerieurs,
tantot d'une maniere, tantot d'nne autre. - Si ce que j'appelle pensee, sentiment,
volonte, n'elait qu'une ressemblance entre des faits radicalement differ?nts les
uns des autres comment se ferait-it d'abord que celte res semblance fut Sl exacle
qu'eUe me parC;t aller jusqu'a l'identite? Ensuite, ou prendrais-je !'idee de rnoi et
.du rapport de ces faits a rnoi? - ~J. Lachelier.)
.'
Le mot FaculU me parait avolr deux acceptlOns : les facultes-fonctwns (par
ex. Ie langage, les memoires spedfiqu~s, etc.) et les fa,cultes-m?dalftes (~n.telli
gence, affectivite, etc.). L'erreur des anciennes psychologies est d ~VOlr tral:e de.s
'D1odalites comme des fonctions. Mais Ie psychologue conlemporam peut rehabl'liter l'idee de faculte au sens de fonction, en montrant qu'il y a des systemes
reels de pouvoirs (en un sens tout empirique, evidemmenl). correspondant a un
syst1.me d'organes et predelerminant certa-ins modes d'actlOn. Par exemple, fa
me~oire n'est qu'~ne modalite coextensive a toute la vie mentale, mais les differentes memoires speciales qui paraissent absolument correlatives aUK fonclions
correpondantes sont des systemes susceptihles de maladies speciales, etc. (G. Belot.)
. •
.
_ nest entendu que, si nous employons encore Ie mot facultes, SI meme 11
nous arrive de parler des facuUes de l'ame, nous ne songeons plus it des pouvoirs residant en Pame, et ayant en elIe une existence distincte de celle des faits
qu'on leur attribue. Faculil! n'est pourtant pas synonj-me de {onctian. La psychologie moderne n'eut pas manque d'exclure, s'il avaH fait double emploi, un I?ot
qui prete it des meprises si g~ave~. Elle l'~ .c?nserve par~e qu'il est ne?essa;r~.
Fonction eveille toujours !'idee dune achVlie rapportee a un ol'gane deter~nme,
tandis que faculte ne fait pas necessairement songer a un substratum orgamque.
Par suite {aeulles de l'arne et fonctions psychiques designent des groupements de
faits tres' differents. Les facultes sont des classes de faits psychiques, rapproches
d'apres leurs analogies, distingnes d'apres leurs differences; les fonctions psychiques, comme les fonctions somatiqu~s, sont ~es processus o~ des cOl~p~exes de
phenomenes de nature different~ ..Ce qu on 1.ocalIs.e dans, les . dlve~ses reglO~s de
l'ecorce cerebrale, ce n'est pas ICI Ia sensatIOn, la la memOlre, ailleurs Ie Jugement. Au centre de la vision, par exemple, se rattachent la sensation ~ist~elle.' la
perception visuelle (avec tous les jugements qu'eUe comporte, discrlI~mat:on,
assimilation, localisation, reconnaissance, etc.), la memoire yisuelle, l'!magllla~
tion visuelle, l'attention visuene, etc. (voir Fonction). - (E. Goblot.)
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2. FaculM. D. Facultiit; E. Faculty;
. I. Facolta.
Corps des professeurs enseignant,
daus une meme Universite, une des
gran des divisions des connaissances
humaines .. Les c: Quatre facultes" traditionnelles sont les Facultes de Theologie, de Droit, de Medecine et de Philosophie ou des Arts *. (Cr. KANT, Der
Streit del' Facultaten). Depuis 1808, cette
derniere est divisee, en France, en FacuIte des sciences et Faculte des lettres.
Rad. into : Fakultat.
Fait, L. Factum; D. Thatsache;
E. Fact; I. Fatto.
Ce qui est ou ce qui arrive, en tant
gu'on Ie tient pour une donnee reelle
de l'experience, sur laquelle Ia pensee
peut faire fond.
({ La notion de fait, quand on la

precise, se ramene a un jugement
d'af'firmation sur la realite exterieure >l •
SElGNOBOS et LANGLOIS, Introduction
aux etudes historiques, 156. Ce terme a
donc essentiellement une valeur appre-,
ciative.
n s'oppose :
1G A ce qui est illusoire, fictif ou seu"
lement possible: « Ce sont les faits qui
jugent l'idee ... Les faits sont la sen Ie
realite qui puisse donner la formule a
l'idee experimentale, et lui servir en
me me temps de contrale, mais c'est a
condition que Ia raison les accepte »
(c'est- a- dire reconnaisse qu'ils sont
bien determines et qu'ils ont ete bien
observes). CL. BERNARD, Introduction a
la medecine experimentale, 92-93. Voir
tout Ie § 7, consacre aux rapports de
l'idee et du fait.
2° A ce qui est necessaire suivant les

Sur Faculte-2. Quelques correspondants ont propose la suppression de cet
article, qui n'a pas, disent-ils, Ie caractere d'un terme technique de philosophie .
J'ai cru cependant devoir Ie maintenir, non seulement en raison de l'usage symbolique qu'en a faU Kant dans l'ouvrage cite, mais en raison de ce fait que
l'existence de la Faculte de philosophie est un des elements qui ont determine Ie
sens du mot philosophie. (A. L.)
Sur Fait. - Redaction nouvelle disculee et adoptee dans la seance du 21 juin.
Cet article a donne lieu, en outre, aux remarques suivanles, les unes communiquees par ecrit, les autres formulees it la seance de la Societe:
{O Fait, phl!nornime, evenement: ({ Fait peut etre considere comme un simple synonyme de phenomime. Je definirais Ie fait ou phenomene : ce qui, constitue essenHellement par un propre qualitatif, occupe une place limitee dans Ie temps et
dans l'espace, ou dans Ie temps seul; - ou encore : un continu d'espace et de
temps, ou de temps seulement, de faible grandeur, occupe par une seule et meme
qualile. (Type de plienomime ou de fait: Ie passage d'une etoile mante dans une
. region du ciel). - On appelle evenement Ie fait dont l'eIement temporel a plus
d'importance que l'element spatial, Ie fait qui apparait surtout comme un changement.• - (V. Egger.)
MM. Lachelier, Pecaut, Bernes, Brunschvicg, Charti.er, sont d'avis au contraire qu'on doit distinguer nettement fait et phAnomime : « Fait a un sens plutet
descriptif et concre[., phenornlme un sens analytique et abstrait. Fait designe un
complexus donne intuitivement dans l'experience (un fait historique). Phenomene
s'applique, soit, tout a fait correclement, it un element d'experience (un phenomene optique, les phEmomEmes chimiques, etc.); soit, par extension, a un complexus, mais envisage alors comme un tout compose d'elements. » - (M. Bernes.)
- • De plus, fait emporte une idee d'objectivite beaucoup plus forte que phenomime. Le pnenomene peut n'etre qu'une apparence, une perception individuelle;
Ie fait au contraire est toujours tenu pour reel; it fait partie des choses telles
qu'elles sont. L'ebullition de l'eau est un fait; Ie spectacle d'une belle vallee n'est
pas un fait. Dire que mon existence est un phenomene, c'est en quelque fagon la.
UU"DE. -
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lois du raisonnement ~ " Les verites de
raisonnement sont necessaires et leur
oppose est impossible, et ceUes de f~it
sont contingentes et leur oppose est
possible. :b L"EmNJZ, MOfruuj1Jlogie, § 33.
3° A ce qui est legitime ou obligatoire, logiquement, moralement (ou

FALLACIA
meme esthetilluement. Mais ce as <est
rare.)
Cette oppositions'exprime somenl
par les fOrffiules: en fait et en droit.
Elles paraissent deriver primitivemen!
de l'usage juridique : quid juris, quid
facti (point de droit, point de fait). rrlais

dIes ne correspondent plus exactement
cette distinction. EHes s'emploient
allSsi pour I'opposition signalee sous
Ie nO 2, mais moins pl'oprement.
Bad. into : Fakt (Boil'ac).

a

Fallacia. Synonyme latin de sophisme *. S'cmploie dans les locutions
tra,iitionnelles suivantes, dont Ie sens
a d'ailleurs varie :
Fallacia accidentis. Sens primitif
tombb en desuetude (ARlSTOTE, Sophist:
Elench., ch. v, :l.66 b 28 et suiv.; cf.
en. XXIV): sophisme consistant a confondre les choses eIles-memes ('ltp<Xyp.O:'t'a) et
les manicres d'etre Oll caracteres dont
elles sont revNues (Ii c;up.6ee>'l'tev(xv't"or.).
Voir exemples aux observations. - Sens
moclerne : sophisme consistant it conclure du particulier al'universel, a trailer

contester; dire qU'elle est un fait, c'est la reconnaHre. }) (J. Lachelier, F. Pecaut,
L. Brunschvicg, L. Coutnrat, E. Chartier).
- « N'y a-toil pas, de plus, dans !'idee de fait, Ill. notion d'une repetition, au
moins possible? » (E. Chartier.)
- « Nous ne Ie croyons pas. Cesar a Me assassine par Brutus, dira-t-on : c'est
un fail. On dit bien (a tort ou a raison quant au fond des choses, peu importe) ~
« Les faits historiques ne 5e repetent pas ». De mEnTIe dans l'expression juridique : les faits de la cause, it s'agit de cil'constances speciales, Ie plus souvent
uniques.
« D'autl'e part, Ie mot fait se distingue d'evenement en ce que ce derniel' ne
s'applique qu'a ce qui arrive en un temps et un lieu particuliers, non a ce qui
dure. Vne institution est un tail, non un evenement; une bataille est a la{ois un
evenement et un tait : un evenement, en tant qu'on la considere comme un
ensemble d'actions 5e passant en teIliell et It teUe date; un fait, en tant qu'on la
considere comme un element de ia reaiite, dont l'existence est incontestable pour
l'historien, qui peut servir de base a des raisonnementsou ,des hypotheses, etc."
- (J. Lachelier, Pecaut, Brunschvicg, Couturat, etc.}

20 Fait, chose: Par tait ({atto), en tant qu'oppose a chose (cosa), on entend une
reaUte dynamique, qui se cons tate dans Ie temps, et constitne un moment de h
succession, tandis que Ill. chose est nne realite statique, constituee par un systeme
suppose fixe de proprietes coexistantes dans l'espace : la pomme est une chose,
la chute d'une pomme est un fait. - Dans Ill. conception commune de l'univers,
les choses constituent l'aspect statique, les faits l'aspect dynamique i pour Ie philosophe, les deux se confondent dans Ill. realite unique du devenir : la chose est
Ie fait, en tant que no us l'immobilisons en l'abstrayant des rapports de succession;
Ie fait est Ill. chose, en tant que nons ill. pensons comme se transform ant. (C. Ranzoli.)
- En nommant Sachverhalt Ie correlatif objectif d'un jugement val able, nous
appellerons fait (1'hutsache) tout Sachverhalt dans lequel est implique une existence individuelle. Vne chose n'est pas un fait; ce qui en est un, c'est que cette
chose existe, qu'elle est de teUe et teUe nature, etc. Un Sachverhalt mathematique n'est pas un « fait )), parce qu'il n'y a 1'ien la qui soit une existence individuelle. L'existence individueUe est donnee dans la perception, les faits sontdonnes
dans des jugements de perception; ou encore quand il s'agit de re-representation,
Us sont donnes par Ia memoir-e, dans des jugements mnemoniques. Us sont admis
avec fondement, mais d'une fa<;on mediate, en vertu de raisonnements qui
s'appuient sur de tels jugements. Ces jugements et ces raisonnemenis constituent
ensemble « l'experience ». On appelle donc fait tout SachveThalt qui peut etre
donne dans l'expcrience ou fonde SU!' l'experience. - (E. Husserl.)
3° Critique: Ce serait une grave erreur de croire qu'un fait puisse etre cdonne

dans ['experience ». Le fait est bien moins une constatation qU'une constructioll
de i'esprit. A rigoureusement parler, les faits n'existent pas tout faits :ians
la nature comme les vetements dans une maison de confection, et Ie role
dusavant ne se horne pas ales appeler tour it tour suivant les besoins ,de

un caractere accidentel comme Ull
caractere essentiel.
Fallacia secundum quid, ou plus
completement a dicto secundum quid ad
dictum simpliciter (ARISTOTE, ibid., 36 et
suiv.): sophisme consistant a employer
dans la conclusion, au sens absolu, un
terme qui n'entre dans les premisses
que sous certaines conditions ou dans
certaines relations.
(Ces deux sophismes sont voisins,
quoique deja distingues par Aristote et
les noms en sont souvent pris Pun pour
l'autre. Em. CHARLES, clans son commentaire dela Logique de Port-Royal, p. 341,
note ({ qu'ils ne 5e clistinguent guere »}.
Fallacia compositionis et fallada divisionis. Sens primitif (ARISTOTE, ibid.,
166' 33; - cf. ch. xx) : sophisme consistant a confondre l'affirmation qui

sa disCipline, mais bien plutot a les creer en quelque sorte en les isolant
abstractlvcment du tout complexe dont iis font partie. - Ii faut d'ailleurs remarquer que cette creation n'est ni aTtificieUe ni al'iAtraire : on pourrait craindre
qu'entre des mains malhabiles ou interessees Ill. deflnition idealiste du fait ne
rninat ~a valeur de lao science; no us croyons qu'au contraire, iustement comprise,
elle Ill. fonde. - (LOUIS Boisse.)
- Cette note suppose que, par experience, Dons elltendons dans Ie texte de cet
article, la facu~te p,urement passive et receptive que ron peut opposer, d'une
fa<,;oIl tout~ s~heI?at!que, a l'activite de l'esprit. JiiIais il n'en est pas ainsi : en se
repo~t~nt a } artlcle experience (Bulletin, annee i905, p. 241 B) on trouvera. ill.
de~llltlOr: sUlvallte, COmmelltee d'ailleurs par les observations qui y sont jointes :
« L ea:~rc1Ce des facultes intellectuelles considere comme fournissant a l'esprit des
connalssances valabl~s, qui ne ~ont pas impliquees par Ill. nature seule de l'esprit,
en tant que pur sUJet connalsc;ant » On voit, dans Ill. note ci-dessus, que
M. Ie prof. HUSSERL prend aussi Ie mot dans ce meme sens. - (A. L.)
Sur Fallacia. - Fallacia accidentis, exemples donnes par AmsToTE : Coriscos est
autre ~.hose qu'~oml;:e (par exemple, il est. savant) i clonc it est autre chose que
ee qu 11 est, pUlsqu 11 est homme. - COrISCOS est autre chose aue Socrate; or
~ocrate est un hommei done Coriscos n'en est pas un. On cO;l:oud l'homme
(l.e pur C~llcept d'homme) avec l'homme, ell tant que realise dans tel ou tel indivldu partlcuher, et par suite, posc;edunt certains caracteres accidentels. -- Ce
sophis~e est de meme nature que Ie rai;:onnement eleatique, niant que de l'etr&
on flUlssealTIrmer sans contradiction autre chose que ceci : il est.
~Ul: ta fallacia compositionis et diviSionis, ARISTOTE donne, sous une forme tres
elhpllque, les exemples suivants : 2 et 3 font 5; Ie pair et l'unite font l'impair,
do~c 2 son.t 5 et Ie pair est l'impair. Ii est vraisemblable que pur o-vvBscn; et
at(xtpI!o-t,. Aristote entendait Ie simple fait de lier ou de detacher les mots dam' h
pr?n?nciat~on : « Deux - et trois - font cing ,., comme si deux (el aussi trois)
falsaIent cmq, chacun de leur cote. Cette tailacia 'est en effet pour lui unedes
·"lX "(X'Po: .... v ).e~~v. - (J. Lailhelier.)
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FALLACIA

porte sur un terme compose' pris collectivement, avec celle qui porte sur les
elements de ce terme pris separement :
et vice versa. - Sens de PORT ROYAL:
passage du sens compose au sens didse,
entendant par sens divise Ie cas ou l'attribut detruit ou altere I'un des elements
essentiels composant l'idee primitive
du sujet : € Les aveugles voient, les
sourds entendent )1; Ie sens compose
etant au contraire celui ou l'idee du
sujet n'eot pas altl~ree par l'attrilJUt
(3 6 partie, ch. XIX, § 6).
Familia. D. Familie; E. Family; 1.
Fa1?liylia.
Etymologiquement (L. familia), 1'eosemble des servileurs. (Cr. inversement
l'emploi du mot « maison n.) D'ou differents sens :
A. Groupe d'individus parents ou
allies qui vil'ent ensemble. On distingue
en ce sens plusieurs sortes de famille :
monogamique, polygamique, polyandrique, punaluenne, etc.; - perpetuelle,
tem poraire; etc.
B. L'ensemble de tous les individus,
vivant a un moment donne, qui ont
entre eux des liens de parente ou
d'alliance definis.
C. La succession des iodividus qui
descendent les uns des autres, et de
ceux qui leur sont unis par alliance.
D. Plus specialement, et surtout dans
les soeietes eontemporaines, Ie groupe
forme par Ie pere, la mere et les enfants.
E. Par analogie, dans les scienees
biologiques, groupe de genres reunis
par des caracteres eommuns, et qu'on
pent considerer comme deseendant d'un
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type aneestral unique. Terme d'abord
employe en botanique, et qui s'est
etendu plus tard a la zoologie, OU il est
devenu tres usuel.
Rad. into : Famili.
Fanatique. L. Fanaticus (de fanum :
s'est dit primitivement des pretres de
certaines diviniles, Isis, Cybele, Bellone,
qui entraient dans une sorte de delire
sacre, pendant lequel ils se blessaient
et l'aisaient couler leur sang) i D. J<ana· l•
tisch; E. Fanatic, Fanatical; 1. Fanatico.'
A. (Vieilli) : Mystique, admettant dans
Ie cours des choses !'intervention ordinaire de puissances occultes. " Autrement je ne vois pas comment on se
puisse empecher de retomber dans la
philosophie fanatique, teUe que la Philosophie MosaIque de Fludd, qui sauve
to us les pht'momenes en les attribuant
aDieu immediatement et par mi-·
racle.... » LEIRNIZ, Nouveaux Essais,
Avant-propos, ad finem.
B. Intolerant, passionne pour Ie
triomphe de sa proprc foi, insensible
a toute autre chose, pret a employer
la violence pour convertir ou pour
delruire ceux qui ne la partagent pas.
Se dit essentiellement et primitivement
de la foi religieuse, mais aussi, par
extension, de tonte espece de croyance.
Rad. into : B. Fanatik.
Fantaisie. D. Phantasie; E. Fancy;
I. Fantasia.
Ge mot a pour origine Ie G. 'PCl(no:a:a:
qui signifie chez ARISTOTE {( modo speciem rei objectae, sive veram, sive fal~
lacem,... modo eam actionem qua

SUI' Famille. Article omis dans la premiere redaction, retabli sur les observations de quelques correspondants, qui ont fait remarquer que nous avions deja
les articles clan, economie politique, etc.
Sur Fantaisie. Article remanie et complete sur les indications de MM. V. Egger,
Eucken et L. Boisse.
M. V. Egger nous communique en ontre les remarques suivantes : « q,anlXO"!a,
imago et imaginatio, de 1a meme racine que 'PCl(lvcil'-eVQv, etc. Signifie chez ARiSTOTE
et chez tous les auteurs qui 1'ont sui vi, image ou imagination sans distinction
entre l'image-reproduction et l'image-innovation. Tant que 1a psychologie s'interessait seulement a distinguer les operations sensitives et l'entendement, la distinction des images copies et des images neuves etait d'importance minime. Elle se

rerum imagines animo informamus ... " ;
quelquefois, surtout au plurieI, les
images memes qui apparaissent it 1'e8nrit. (Resume de BONITZ, vo , 8l.i A sqq.).
1 Ces trois sens sont conserV'es
au
moyen age d'apres SCHUTZ, ThomasLexicon: « i. Phantasia lactis, id est
apparitio 1actei circuli... " In 111ete01'ol.
I, 3 a. - 2 et 3 : « In nostra phantasia
est phantasia seu forma repraesentans
hunc hominem. » In Logicam, I, :L
A. An XVII C siede, imagination (reproductrice ou novatrice). « Lorsque nous
parlons des idees, nous n'appelons point
de ce nom les images qui sont peintes
en la fantaisie. »Logique de PORT-RoYAL,
i rc partie, ch. 1. - « ee meme entendement qui donne occasion a la fantaisie de former ces assemblages mons-

trneux (Chimeres, Centaures) en connait
Ia vanile.)) BOSSUET, Conn. de Dieu, eh. I,
§ 10.
B. Imagination creatrice qui se joue
capriciensement en suivant Ie cours natu rel des associations.
CRITIQUE

En tant qu'expression philosophique,
ce mot a vieilli. II appartient surtout
aujourd'hui au domaine de la critique
d'art et au langage de la vie couran le,
ou il (revient synonyme de caprice, d'irregularite, d'inexactitude.
Rad. into ; B. Fantazi.
Fapesmo. Mode indirect de 1a premiere figure (Logique de PORT-RoYAL,
3 e partie, chap. VIII) appele FesaliO"
quaml il est considere comme un mode

raisait d'aHleurs, it l'exemple d'Aristote, en attribuant a la memoire ce qui, dans
!'image, etait reproduction. (Cr. Ie debut du '/tept ILV'~WQ")
II Y a cependant, des Ie XVlI e siecIe, une tendance a specialiser fantaisie :
« Una et eadem est vis quae, si se applicet cum imartinatione ad sensum communem, dicitur videre, tangere, etc.; si ad imagin~tionem solam ut diversis
figuris indutam, dicitur reminisci; si ad eamdem nt novas fiogat, dicitur imaginari vel concipere ... Proprie autem ingenium appellatur quum modo ideas in
phantasia novas format, modo jam factis incumbit, etc. ~ DESCARTES, Regulae, XII.
- Une gravure du commencement du XVll a siecle, « Ie Palais des Facultes de
l'Ame " represente cinq dames en costume Louis XIII : l'Entendement, assise au
milieu sur un trone, 1a Volonte, Ie Sens commun, 1a l'tiemoire, la Fantaisie.
Chaque Faculte a ses attributs et son quatrain. La Fantaisie tient d'une main
une palette et des pinceaux, elle eli;ve de l'autre a la hauteur de son regard un
petit quadrupede aile. Legende :
Mon art est incomprehensible
Puisque sans couleur oi pinceau
Je me forme et fais un tableau
De ce qui mesme est impossible.
~n peut regretter qne I'usage n'aH pas adopte fantaisie pour ce sens special,
pmsqne imagination est equivoque. » - (V. Egger.)
- BACON oppose de meme la phantasia it la memoria dans sa classification des
facultes intellectuelles (memoire, imagination, raison). De Dignitate, livre II, ch. 1.
-

(A. L.)

~hantasie (au sens
sen~atlOn pure et simple

ou ce mot s'applique a un acte isole) desigue 1a reprede quelque chose d'individuel (Ie fait qu'on l'a purement
et sllnplement sous les yeux), mais en l'absEmce du sentiment conscient d'existence
(belief) qui Ie poserait COlllme objet de perception ou de souvenir. On l'a sous les
yeux, mais sans decider si l'Oll y croit, ou meme en n'y croyant pas. (E. HusserI.)
-

Sur Fapesmo. - Voir dans Ie Supplement, les observations generales sur Ie
sens du mot Figure et sur ia legitimite de 1a 4° figure du syllogismej Ie rapport
de Fapesmo et de Fesapo y est specialement discute.

FAPESMO
de la quatrhime. Enonne sous la forme
dite Fapesmo, il presente la disposition
suivanLe :
Tout l\I est P
Nul S n'est III
Donc que1que P n'est pas S.
CRITIQUE

Voir Figure·.
Fatalisme. D. Fatalismus; E. Fatalism; I. Fatalismo.
A. Doctrine suivant laquelle la volante
et l'intelligence humaines sont impuissantes a diriger Ie cours des evenements; en sorte que la destinee de
chacun est fixee d'avance, quoi qu'il
fasse.
B. Synonyme de determinisme, au
sens C, en particulier lorsqu'il s'agit
de doctr-ines n'admettant qu'un seul
monde possible, comme celIe de SPINOZA. Voir ci-dessus Deterrninisme. Cri•
tique, p. 195a •
CRITIQUE

L Les deux sens de ce mot ont Me

ires souvent confondus;

cr.

notamment

Jacques Ie Falaliste; C. JOURDAIN,
article F'atalisme dans Ie Dictionnail'e de
Franck; A. BEIITRAND, Lexique de philosoDlDEROT,

FATALITE
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phie, v· Fataiisme, etc. BALDWIN n'a I>as
d'articIe F'atalisme, et renvoie simpJement
it Necessite. - Paul JANET a netLement
distingue les deux sens; mais il a soutenn ensuite que Ie determinisme avait,
sous quelques reserves, les memes consequences que Ie fatalisme (Traitrf de philosophie, 4e edition, § 254-255). Cette these
peut etre discutee, mais la distinction
des deux doctrines, quant it lellr point de
depart, reste toujours necessaire.
2. Le sens propre du mot est Ie sens A,
conformc a l'usage traclitionnel (theatre
grec, croyances musulmanes, romantisme)
ainsi qu'aux defInitions de GOBLOT, EISLER·,
KIRCHNER. II Y a lieu, tontefois, dans ce
sens lui-meme, de marquer plusieurs
subdivisions:
a. Le fatalisme it l'egard de l'individu,
qui n'a jamais ete soutenu a la rigueur,
puisqu'on ne saurait donter que la volonte
et I'intelligence influent au moins sur les
evenements ordinaires de 101 Yie. Aussl Ie
fatalisme a-t-il lit.e presque toujours in terprete comme !'impuissance de ces faeteurs it regard des evenements imporlants,
comme Ie succes, la sante, Ja fortune,
Famonr, la mort. Sm' ees diilerentes
applications, ,oir ci-dessous : Falalite '.
b. Le Fatalisme social, doctrine d'apres
Jaquelle les indi,idll5, soit isole.s, soit
Inen1e [lssocies, ne ponrraient rien sur Ie
dbveloppemcnt et les transformations des

Sur Fatalisme. Le sens B parait avoir 6te mis notamment en usage par
Chr. WOLFF. Dans son ouvrage : De differentia nexus rerum sapientis et fatalis
necessitatis, it emploie l'expression : a: Spinoza et fataUstae. » (p. 17).. - (R. Eucken.)
Je verrais utilite a distinguer fatalisme et det':l'minisme en reservant Ie premier ierme pour l'usage metaphysique, c'est-a.-dire en lui conservant Ie sens
absolu, et me me ontologique qui s'altache en fait it l'idee de fatum; et en attri·
buant 1e second a l'usage scientifique, c'est-a-dire en y appliquant lasignification
toute relative d'une idee directrice, d'une forme de pensee, que nous trouvons
d.eja dans !'idee de determination (opposee par Ie positiyisme a !'idee de causation ..) - (M. Bernes.)
Fatalisme est souvent oppose it determinisme dans la tradition didaclique
so.us les rapports suivants : Fatalite designe la necessite metaphysique, soit dennie
comme ici en B, soit emanee de l'ineluctable decret d'une cause premiere agissant directement sur Ie monde. Le Fata lisme serait une doctrine subonloiluant
les evenemenls it l'action immediate et inevitable d'une cause premiere, soit
soumise elle-merne a. une necessite invariable, soit libre, mais toute-puissante. Le determinisme serait la doctrine scientifique qui ne Hent compte que de l'cnchainement invariable des causes secondes, sans faire intervenir la cause premiere, c'est-a.-dire sans melanger la theologie ala cosmologie. - (C. Hernon.)
i.e mot fatalisme den'ait, seJon moi, s'appliquer seulement It la doctrine
theologique d'apres laquelle les actes humains et les evenements du mcmde sout

faits sociaux, qui dependent uniquement
de causes generales ou peut-etre surnaLl1reHes, echappant it l'action volontaire
des hommes et meme, au moins provi-

soirement, a·leur connaissance.
Mais ce ne sont lit que deux applications, et par consequent il convient, en
leG dislinguant pal' des epithetes, de leur
<:;onserver un nom gcnerique commun.

Rad. into : Fatalism.
Fatalite. 1. Fatum; D. Fatalitiit,
l'atum, Yerhiingniss; E. Fate, fatality;
L I'atalita..
A. Caractere de ce qui est fatal,
j)'est-a-dire tel que cela ne puisse manquer d'arriver, malgre tout desir et tout
.cii'ort contraire.
B. Puissance naturelle ou surnaturelle, mais superieure a l'homme, dont
l'action se manii'este par ce fait que
<:;ertains evenements sont fatals.
Par extension :
C. Toute necessite au determination.
D. Suite de coincidences inexpliquees,
qui semblent mani"lester une finalite

superieure et inconnue; et plus specialel11ent, serie persistante de malheurs.
E. Basard' rnalheureux.
CRITIQUE

Ces deux derniers sens sont surtout

populaires, et n'appartiennent pas a~
lrrngage philosophique. Us repondent a
un sentiment et it une croyance vagues
plutOt qu'it une idee, et l'on n'en peut
donner qu'une definition incomplete et
sans precision.
.
I.e sens C a He employe par certams
phi!osophes, notammer:t p~r ~O~FFROY,
qui est amene, par slllt~,.a dlstl~gue.r
plusieurs especes de fatalItes tout a faIt
diITerentes dans leur nature: • Loin de
compromettre la liberte de l'indiYidu,
dit-il,la Providence la suppose et n'a lieu
que par elle. Touie la falalite du ~evelop
pement humain resulte de cette Clrcons-,
Lance que si mille hommes ont la meme
idee du bien, cette idee les gouvernera
en depit de l'opposition et de la divergence - de leurs passions ... Supprimez la
Eberle, ['em pire des idees est detrn~t,. et
it Ia fatalite qui gouverne l'humalllte •
(= action des idees et determinisme

un produit de l'action divine, dela predestination, de la grace, de la providence.
- (C. Ranzoli.)
,
.
__ L'usage indique dans les observations ci-dessus de M~~. ~ERNES, HEMON et
RANZOLI est en eifet assez repandu dans l'ense~gn~me~t. Mals l~ ne repose ~?-:
aucune autorite philosophique et paraii n'aVOlr Jamals eu qu une COmmO?lte
scolaire. n presenle en outre Je grand inconvenient d'enlever aux mo~s Fat{[!!~me
et Futalite Ie sens tres precis qu'ils ont dans la vie re~lle, po~r les Immo!JllIsel'
dans un or,1re de conceptions presque etranger a la ph~losoplli~, et par sU.lle, ~~
laisser sans designation les idees tres importantes et tres concretes de l.a f.atal.lte
physiologique de 1a fataliLe de situation, du fatalisme moral, du fatahsme hlS~
torique, ~tc., ~ui sont essentielles au vrai pl'oLleme de,la lillerte. . .
.
Pour ces raisons il a eie decide a l'unanimile a 1& seance du 21. JUln, de deconseiHer 1'usage spe~ialement metaphysique ou theologique des mots fatalisme et
fatalite. - (A. L.)
.
f
I'
La difference entre determinisme et fatalisme me parait la SUlvante: Ie ala IS me
n'implique pas la causalite; Ie determinisme implique la causalite. - (E. Chal'tier).

Sur Fatalite. La phrase placee enlre parentheses dans .la Critique (<< alors meme
que celui qui en est l'objet, etc. »), a ele ajoutee pour temr com~t~ d~.la ~~marque
suivante de M. J. Laehelier : " n semlDlle que l'idee de fatahte n Imp.!que pas
nece;;sairement celle de contrainte. Voyez les deux exemples donnes par La
Funtaine dans Ill. curieuse fable intitulee l'llol'oscope (VlJI, 16) :
On rencontre sa destinee,
s.ouvent par des chemins qu'on prend pour l'eviter.
Gest done notre volonte meme qui est secluite, et nons Ile subissous. pas de con· ,

FATALITE
moral) • en succede une autre qui ne lui
l'essemble pas, la fatalite des impulsions
sensibles, celIe qui domine les animaux.
- Ainsi la fatalite qui gouverne les
affaires humaines repose sur la liberte
des individus humains. )} ,Uelanges philo8ophiques, III : Re/lexions sur la philosophie de l' histoire, § vu.
Le premier de ces emplois du mot est
impropre. La fatalite est une contrainte,
au moins virtuelle, (alors meme que celui
qui en est l'objet n'en a pas conscience).
Elle se pose en face de la volonte humaine
comme une sorte de prestiion !;ontraire,
qui rend la premiere inefficace. Par exempie: fatalite d'une situation, contre laquelle
la volonte reagit, mais par laquelle eUe finit
par etre vaincue; {atalite physiolo,qique
d'une malad ie incurable; fatalite de la
mort, etc., {atalile resultant de ce que Ie
conscien test gou verne par des tendances
inconscientes. - Sur ce concept et son
rapport exact avec celui de Iiberle, voir
A. LALANDE, De Za Fatalite, Revue philosophique, septembre 1896.
Rad. into : A. Fatales; B. Fatal.
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Fatum. L., mot Ii mot chose dite, destin irrevocable, « ce qui est ecrit )). Ce
mot a Me employe tel quel par pll1sieurs
ecrivains modernes, aux differents sens
definis ci-dessus pour Je .mot futalite *.
Voir en particulier LElBNIZ, preface de
1a Theodicee, ou il distingue : Fatum
mahumetanum, fatum sto'icum, fatum
christianwn; et Ie § 55 d u meme ouvrage.
KANT entend par Fatum ce qui arriverait en vertu d'une necessite aveugle,
par laquelle certains evenements seraient fixes en eux-memes, indepcndamment des causes qui les produisent:
« Daher ist del' Satz : Nichts geschiet
durch ein blindes Ohngcfiihr, (in mundo
nondaturcasus)ein Naturgesetz ap1'iori...
imgleichen keine Notwendigkeit in del'
Natur ist blinde, sondern bedingte,
mithin versta.ndliche Notwendigkeit
(non datur fatum) a. » Ce principe est
donc a priori, et se rattache aux categories de 1a modalite, comme Ie precedent it celles de 1a relation. (Critique

trainte .• - nest vrai que nous ne 8entons point la contrainte, si ce n'est au
derniel' moment, et pour ainsi dire quand eUe se demasque; jusque-lit nous la
servons aveugIement; mais il n'en reste pas moins que la volonte humaine fait
effort en un sens (echapper aux lions, Ii la chute d'une maison) et que ces efforts
sont inefficaces, puisqu'ils produisent, malgre leur direction, Ie contraire du
resultat auquel ils tendaient. Aussi La Fontaine conclul-il :
Je ne crois point que la Nature
Se soit lie les mains et no us les lie eneor
Jusqu'au point de marquer dans les cieux notre sort. - (A. L.)
- Le vers proverbial : Ducunt volentem fata, nolentem trahunt exprime tres
bien la part d'indetermination et la contrainte qu'implique Ie fatalisme Ii l'egard
de l'individu. Celui-ci fait comme Ului plait; peu importe : il est ou conduit ou
traine. On ne sanrait affirmer plus nettemcnt l'independance de l'individu et son
impuissance. - (V. Egger.)
,
- Le sens funeste des mots fatal et fatalite s'explique assez aisement, sembletoil, par cette croyance naturelle Ii l'humanite, et d'ailleurs fausse, qu'il rant
chercher l'explication du malheur dans une finalite, dans une volonte c'est-adire en sOl11me dans une responsabilite. Le bonheur au contraire etant en' quelque
sorte considere comme un droit, it n'y a nulle raison, croit-on, d'en attribner Ie
bienfait Ii un etre eonscient. En d'autres termes l'humanite cherche toujours it
~:cpliquer ses malheurs (c'est une fa\1on de protester contre eux); elle se borne
a constater ses joies et it les accueillir ,;ans reconnaissance. - (L. Boissa.)
. Su: Fatum. - Traduction: a. <! C'est donc une loi a priori de la nature que rien
n'arrlve par un hasard aveugle (in mundo non datur casus) ... et de meme it n'ya
pas dans la nature de necessite aveugle, mais seulement une necessite conditionnelle, donc intelligible (non datur fatum). »

FERISON
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de la Raison pure. Postulats de la pensce
empirique. A, 228. Kehrbach, 212).
Faux. D. Falsch; E. False; 1. Falso.

Voir vrai*.
Rad. into : Malver (Boirac).
Fechner (loi de) ou Loi psychophysique. D. Fechners Gesetz; E. Fechner's
law; I. Legge di Fechner. (' La sensation
varie comme Ie logarithme de l'excitation. » Cette loi peut etre exprimee par
1a formule :
s=c log E
ou S representerait l'intensite de Ia sensation, E celle de l'excitation et C une
constante (variable sui vant les differentes
classes de sensations, suivant les individus, suivant leur Mat, etc.). Cf. FouCAULT, La psychophysique.
CRITIQUE

fO II est douteux que l'intensite d'une

sensation soit une grandeur mesurable;
mathematiquement, elle ne satisfait pas
Ii la condition qui veut que I'unile soit
une partie de la grandenr qu'elle sert Ii
meSllrer : une sensation ne peut pas etre
divisee en • differences minima de sensation ». - Psychologiquement une sensation varie surtout qualitalivement (et
meme, suivantquelques philosophes, d'une
fac;;on purement qualitative) qUiind nous
disons que l'intensitii en augmente. Voir
BERGSON, Donnees immediales de la conscience, chap. I.
2 On pourrait dire que si cette grandeur n'esL pas mesurable,· elle est du
moins 1'eperable. Mais meme en accordant
d'appeler conventionnellement inlensiLe
0

de la sensation la somme des differences
minima qu'i! raut successiVBment percevoir pour y parvenir, I'enonce ci-dessus
reste encore une approximation assez
imparfaite des mesures efTectivement
obtenues.
30 L'enonce correct du fait reel indique
par la loi de Fechner serait celui-ci :
• Une excitation etant d'intensile moyenne,
Ja quantile dont il fau t faire croltre cette
excitation pour obtenir Ie plus petit
aecroissement disecrnable de la sensation est proportionnelle Ii lu grandeur de
l'excitation primitive. » Gette formule
ainsi 1I\0difiee est appelee quelquefois
aussi par abus loi de Fechner. II seraiL
plus jllste de l'appeJer lo! de Weber, car
eIle se rapproche davantage de l'enonce
qu'en donnait celui-ci, et iI a Me Ie premier 11. signaler cette relation.
Falapton. Mode de 1a 3e figure, se
ramen ant Ii Ferio * par la conversion
partielle de 1a mineure :
Nul M n'es! P.
Tont III est S.
Done quelque S n'est pas P.
Ferio. 4 e m ode de 1a 1. re figure du
syllogisme :
Nul M n'est P.
QueJque S est M.
Donc quelque S n'est pas P.
Ferison. Mode dela3 e figure se ramenant Ii Fel'io • par 1a conversion simplede 1a minenre :
Nul M n'est P.
Que1que III est S.
Donc que1que S n'est pas P.

Sur Loi de Fechner. - n me paraHrait plus exact de dire, pour critiqueI'
cette loi, que ]'inlensite d'une sensation est une grandeur sui generis, mais que
cette sorte de grandeur n'est pas mesurable. II est tres contestable que les sensations ne varient que qualitativement : dirons-nous qu'une couleur trop crue ou
trop bien eclairee est devenue une autre couleur que celle qu'elle Mait lorsqu'elle
etait attenuee, un moment auparavant, par une cause quelconque? - (V. Egger.)
. Celte loi resulte de ce qu'on a. confondu des numej'os d'ordl'e dans les experIences avec des quantites en progression arithmetique. - (E. Chartier.)
- 1\1. BERGSON resont Ie plus souvent les pretendus changements d'intensite
non pas en variations qualitatives .. mais en accroissement ou diminution de 1&
multiplicite des sensations (metaphore de l'orchestre). (F. Pecaut.) - Mais cette
multiplicite n'est pas formee d'unites nombrables. La variation est donc hien
selon lui, essentiellement qualitative. - (A. L.)
,
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FESAPO

FIDEISME

B. Pal' analogie, un acte de volonte,
en tant qu'il est considere comme
j '()p;,7:n n de quelque chose de nouveau,
realisani une fin deja contenue, comme
idee, dans cet acte de volont.e. VOIr
sD8ciaiement W. JAMES, Le sentIment de
I'Ef{Od (Critique philosophique, 1880,
II): et Pr-inciples of 'p~yclwlogy, II,
ch. XXVI. Cf. LIPPS, Lea/aden der Psychologie, 2" ed. (1906), p. 21.

Fesapo. Mode de la 4e figure se ~ame
nant a Feria' par 1a conversion sI~lple
de 1a majeure et la conversion partwlle
de 1a mineure.
Nul P n'est M.
Tout III est S.
Done quelque S n'est pas P.

...

CRITIQUE.

On 'lppelle quelquefois ce mode FES(p ex. Logique de PORT-RoYAL, ~II,
PAllO
•
'1'
s lieu
ell YIlI) mais a tort; car 1 n y a pa .
de'transposer les premisses (ce qu'indlque
la lettre m).

A. Terme primitivement theologique,o
applique a 1a doctrine de HUET, de 1'abbe
llAUTAJN et de LA11ENNAIS : 1a raison ne
nous apprend rien sur Ia nature vraie
des chases, elIe ne peut que classer et
formuler les apparences. La verite absolue s'obtient par une faculte superieure
et speci1'Je, r « intelligence », qui nous
donne !'intuition de 1a realite spirituelle,
mai& qui ne peut elIe-meme eutrer en
action qu'en prenant pour base la revelation, dont eUe nous permet de comprendre Ie sens esoterique.
Cette doctrine ayant Me condamnee
en 1838 par les autorites ecclesiastiques,

v i ~o.iO-~V

o

Fiction. D. Fiction; E. Fiction; 1. Fin-

zione.
D'une facon generale, ce qui est feint

'fiatum) ou "fabrique par l'esprit.

Fespamo. Voir Fesapo', critique.
Festino. Mode de 1a 2" figu~e se :am?nant 11 Ferio par 1a conversIOn sImple
de la majeure:
Nul P n'est M.
Quelque S est M.
Donc quelque S n'e5t pas P.

\ A. Construction 1oglque
.
ou ar t'IS t'Ique
it laqueBe on sait que rien ne ~orre~pond
dans la realite; p. ex. en mathematIques,
Jans Ie roman, etc. UmlE, Traite de la

Nature hurnaine, II, 4.
B. (Representative fiction, BAIN) : hypo-

these utile pour represen tel' la loi all Ie
mecanisme d'un phenomene, mais dont
Fetichisrne. D. Fetischismus; E. Fe- on se sert sans en affirmer Ja realHe
ob'cctive. C'est ce qu'on appelle souvent
'ichism' I. Feticismo.
.
J
. un moei'e,e
.
l
p,hYSlque.
• Usag~ et culLe des fetiches (~. F,eltsch; au'ourd'hm
JC. Fiction legale, enoncla
•
. t'IOn f ausse
E•. FI!tich; I. Feticcio) c'es:-~-dlre de
petits Oi;j::'iS materieis con~jderes comme ou incertaine qui doit etre legalement
l'incarnation ou du moms c~mme 1a tenue pour vraie (p. ex. : « nul n'est
({ correspondance' )) d'Ull esprIt, et p~r . cense ignorer la loi»; is patel' est quem
suite comme possedant un po~vol.r nuotiae demonstrant, etc.}
had. i'1t. : Fikti va].
magiaue. - Ce terme cst portugaIs; 11
a d'abord ete applique, par le~ ~x~lol'a
Fideisme. D. Glaubensphilosophie;
teurs de ce pays, aux objets veneres par
E. Faith-philosophy; L Filosofia della
certaines peuplades d'Afrique.
feele, {icleismo. - Ces equivalents ne
Rad. into : Fetichism.
correspondent pas exactement au ~~ot
Fiat. L. ~ Qne cela soil », terme francais: ils s'appliquent surtout, msoel11')runie it la traduc,tion latine de la toriquement, a la philo sophie de Herder
Ge}~ese, I, 3 : « Fiat lux, e~ ltu.: facta est». on a celIe de Jacobi, que nous appelle.
rions plutOt sentimentalisme.
A. Acte createur de Dleu.
I

Ie mot ficleisme a garde dans Ie langage
des ecrivains catholiques un sens nettement pejoratif. - Cf. Traditionalisme*.
B. Par extension, dans Ie langage
philosophique moderne, s'appase Ii rationalisme, et s'applique a toutes les doctrines qui admettent des « verites de
roi », et qui 1eurreconnaissent une valeur
egale ou superieure a celIe des verites
qui constituent les principes et les conclusions des sciences. « [Renouvier a
soutenu] dans Ie Deuxieme Essai une
sorte de fideisrne libertiste, etranger, au
fond, et meme oppose au caractere dogmalique que presente.nt, dans Ie Premier

de developpement; et, a cet egard, il seraH regrettable de leur donner une etiquette comme a des choses fiuies et arretees. - (Ed. Le Roy.)
n me sembI" que, meme au sens propremel1t phitosophique, Ie mot fideisme
ne designe pas une dQctrine qui admet des « verites de foi » a cote ou au-dessus
des vcrites de science, mais s'appJique a toute doctrine qui tend a exclure des
verites de roi Ie caractere rationnel, les preuves intellectuelles qU'eHes comportent. La definition proposee semble impliquer que Ie rationalisme se restreint a
ce qui est demontre scientifiqucment et meconnait toutes les autres formes de
la connaissance et de l'action : ce qui paraitrait vraiment trop justifier les reproches d' « intellectualisme exclusif 0» qui lui ont ete adresses. _ Amon sens, Ie
fideisme consiste : ou it separer, par une sorte de eloison (Hanelle, Ie domaine de
la science et Ie domaine de 1a croyance; ou a subordonner, d'une maniere plus
ou moins oppressive, et me me eliminatoire, j'activite propl'ement rationnelle aux
besoins pratiques, aux raisons de sentiment, aux exigences morales et religieuses.
Des lors, Ie mot (ideisme, impliqnant un abus ou une exageration du role de la
foi, a un sens toujours pejoratif. (M. BlondeI.)

Discussion

a la

seance clu 21 juin 1906 ;

M. A. Lalande donne lecture de la note ci-dessus de III. BL01\DEL et ajoute :
Je ne pnis admettre-Ie premier des deux sens definis par M. Blondel, au moins
dans les termes au il Ie caracterise. Per-sonne ne songerait a appeler fidr!isme les
systemes agnosticistes, comme celui de SPENCER par exemple, qui separent par
une sorte de eioison etanche Ie domaine de 1a science et celui de 10. croyance. Je
SUppose meme que lH. Blonde] a eflte:Jclu parler, non pas precisement de Ia separation des dornaines de la raison et de 1a /"oi, mais pluLoi de l'etat d'esprit qui
consiste a admeltre qu'il y a, sur un certain nombre de questions, deux attitudes
logiquement inconciliables, et qu'on a cependant Ie droit. a'adopter a tour de
rOle, l'une rationaliste, l'autre croyante. - En tout cas, ni dans un sens ni dans
l'autre, Ie mot fi!1eisme ainsi enteHllll ne serail necessairement pejoratif. 11 Ie
serait evidemment, pal' deunilion m6me, dans 1a seconde acception distinguee
pal·II'I. Blondel, et qui consiste en < un abus ou nne exageration du role de 1a roi •.
l'.1ais c'est lit Ie sens theologique du mot, defini au § A, et non pas Son sens
philosophique ll.
M. J. Lachelier : « II y a eu la une infiltration regrettable d'un terme theolagique dans Ie langage philosophique. IlIais Ie mot ayant cetle origine tres speciale, on ne peut lui eniever Ie caractere pejoratif qui s'y est attache dans sou
&:
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Essai, les theses finitistes phenomenistes, elc .• PILLON, Anneephilosophique,
1.905, p. 106. - cr. LAPIE, Rationalisme
et fideisme, Comptes-rendus du Congres
de Philos. de 1900, tome Ie
Rad. into : B. Fideism.
Fieri, voir Devenir *.
Figure. - Voir ci-dessous au:!: dit!erents sens les equivalents etrangers.
Primitivement, au sens du L. figura,
ce que nous enlendons aujourd'hui par
forme, au sens Ie plus gemeral du mot.
C'est ainsi que l'on discutait au moyen
age « sur 1a figure de la terre ", c'es!a-dire sur 1a question de savoir si eUe
etait plate, spMrique, etc.
A. GimlETRIE (D. FI:gur; E. Figw'e i
1. Figura).

!

On appelle figure tout ensemble de
points, plus particulierement un ensemble de !ignes et de surfaces. (La
notion de figure geometrique n'im.
plique ni que les elements de Ill. figure
soient finis ou Jimites, ni qu'ils soient
en nombre fini).
B. LOGIQuE (G. ~XT;fL<X' quelquefois\
"pono;, ARlSTOTE. - D. [Schluss) figur;
E. Figure; I. Figura). Voir Ie Supplement.
Figure du syllogisme. On appelle figure
chacune des formes que peut prendre
un syllogisme, suivant les positions que
Ie moyen terme occupe, comme sujet
ou predicat, dans la majeure et dans 1a
mineure. Classe des modes qui presentent chll.cune de ces formes.
c. Figure de l'hetorique (D. [Rhetoj'ische] Figur; au sens special de symbole,
d'allegorie, Bild; E. Figure; I. Figura).

premier usage. n n'y a proprement fidrJisme que si Ill. roi supplante 1a raison dans
une matiere que l'on considere comme lui appartenant >.
M. Brunschvicg : « Les ecrivains contemporains qui se servent de ce mot
1'ont certainement forge de to utes pieces, en ignorant les systemes theologiques
de l'abbe Bautain ou de Lamennais. Leur but pll.rait meme avoir ete plutot de
trouver, pour les doctrines qui font in tervenir 1a foi religieuse dans 1a philosophie, une designation purement technique qui n'eveillat aucune des paSSions que
peuvent souleyer des termes pIllS usuels. »
.M. J. Lachelier : « llIais on ne peut pas faire qu'il n'eveille pas actuellement
nne idee d'exageration et d'abus chez tous ceux qui en connaissent, meme vaguement, l'histoire primitive. "
1\1. Couturat : ,< D'autre part, nons avons besoin d'un adjectir derive du mot
fOi, et qui puisse etre oppose a mtionaliste dans Ie sens precis ou l'on parle souvent des rapports, ou des con flits ([ de la foi et de 1a raison ». Volontariste s'oppose a intellectualiste. Pragmatiste a tous les sens, depuis Ie rationalisme Ie plus
scientifique et Ie plus positif jusqu'it l'apologelique religieuse. Pour eviter Ie mot
fideiste, qui etait en discussion, on a He oblige de parler tout a l'henre de l'attitude rationaliste et de i'attitude « croyante )). 11 seraH tres utile d'avoir un terme
technique pour rendre celle idee, et pour designer les doctt'ines philosophiques
qui presentent ce caractere. »
M. A. Lalande. « Je Ie crois aussi, et il me semble que Ie sens primilif du mot
\ fideiste est aujourd'hui assez generalement oubHe pour que Ie nouvel usage puisse
5e maintenir, et lui faire perdre peu a pen Ill. portee pejorative qu'il a eue d·abord.
- Cependant, en raison des divergences de vues qui se sont exprimees ici, je
pense qu'il convient de ne faire aucune proposition pour ou contre ceL usag~
dans le corps du Vocabulaire, et d'y reproduire seuiement les observations qUl
viennent d'etre echangees. ))
Sur Figure. - On avait besoin, au moyen age, du mot figure, au sens etym~
logique, Ie mot forme etant encore pris dans son sens metaphysique et aristotelique. L'abandon de 1a scolastique, en faisant perdre a ce demier sa valeur technique, lui a permis de se substituer a figure. La transition pal'aft avoil' etc faite
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« On a. restreint la signification du
mot figure, qui comprend toutes les
formes de l'elocution, aux mouvements
de pensee et aux tours d'cxpression qui
se font remarquer ... On divise les figures
en figures de mots (ellipse, syllepse, etc.)
et figures de pensee (interrogation iro)lie, litote, etc.) ... }) GERUZEZ, Cou~s de
littemture, pp. 165-166.
Specialement, expression symbolique d'une pensee: substitution d'une
image concrete a une idee abstraite,
ou corl'espondance' d'un fait a un
autre. « Dieu n'ayant pas voulu decouvrir ces choses a ce peuple... les a
exprimees en figures, ann que ceux
qui aimaient les choses figurantes s'y
arretassent, et que ceux qui aimaient
les figurees les y vissent. » PASCAL, Pen-

stfes, ed. Brunschvicg, fragm. 610. Voir

toute 1a section X.
Rad. into : Figur.
G.
... Fin.
"

d),o; dans les deux sens' '>0
,
au sens B; - L. finis; - D.
A. Ende; B. Zweck, Endzweckj _
E. End, PU1pose; - L Fine.
Finis signiue proprement en latin
borne ou limite: « Fines, Ies frontieres. 1
D'ou 1a serie des sens suivants : lOIs.
cessation, Ie terme, Ie point ou l'on
s'arreie; - 20 l'achevement et par
suite 1a perfection de ce qu'o~ vou1ait
realiser; - 30 la chose meme qu'on veut
realiser, Ie but; - 40 l'idee du but, l'in.
tention; - 50 Ie sens dans lequel une
tendance est dirigee. - Et (par rayonnc-ment lat<~ral it partir de l'idee de but);
o\) e'IEy.<x

par l.'u~a.ge du mot forrr:e pour designer 1a « figure» exterieure des etres vivants,
conslderee, comme exprImant leur forme essenlielle. « Je soutiens qll'il faut dire
la figure d un chapeau, et non pas la forme; d'autant qu'i! y a celte difl'Crence
en~re 1a for:ne, et 1a figure, que 1a forme est 1a disposition exterieure des corps
q?l ;ont amm~s; et la figl:re, la disposition exterieure des corps qui sont inammes. » lIoUl:RE, Le manage force (i664), scene VI. - (D'apl'es des notes de
MM. J. Lacheher et L. Boisse).
. -.« !igure » s'emploie encore, en anglais, pour designer la forme d'objets
maUlmesf~. Russell). - ~f. en fran9ais, configuration (d'un pays, d'un littoral).
- Sur Ftg.ure du Syllofjtsme, et Ie sens de aXYlf'olX chez ARISTOTE, voir au Supplement, art. Ft[jure*.
Sur .~in, Fil1a~, Finalisme, Finalite. Tous ces articles ont ete entierement
rel1:a?leS par sUIte des observations re9ues et de ill. discussion en seance dn
~1 JUln. Les m~m~res d~ ~a Societe qui etaient presents, et plusieurs corresponuants o~t, exprIme Ie d~.slr que. tous ces articles fussent reunis en un seul. La
c~m~lexlte des sens qll lIs expflment ne m'a pas perm is de Ie l'aire; mais j'ai
reuUl en une seule toutes les CIUTIQUES, concernant les divers sens des mots Fin
Cause finale, Finalite : on ill. trouvera a ce demier article. _ (A. L).
'

!d.,

Sur Fin. Ie prof. Eucken nous a signaM l'existence d'une interessante
analyse des dlfferenls sens dn mot Finis chez saint TUQ}IAS D'AQUlN dans
SCH.U~Z, T/wrr:a~.Lexikon, 2 edition, p. 3U et suiv. - En voici Ie resume :'
FUllS: A. LUUlte ?u terminaison : « Anima humana finem essendi non habet. 1>
Sum!na contra Genttles, II, 83. - B. Definition: « Finis quantum ad essentiam. 1>
~n ftb .. Sentent., .1,43, 1. - C. Perfection: « Quod est optimum in uno quoque est
f1m~ ~Jus: ~ In l.tb. de Somno, 4 e. - D. But, soit celni d'une action intelligente :
« ~lms n~hll, ahud est quam illud cujus gratia alia fiunt. » In Ethicam, 1, 9 a;
?Olt ce1Ul d u?e tell'lanr.e aveugle : € Hoc dicimus esse finem in quod tendit
Impetus ag.entls. » ~. c. G.e~tiles, III, 2. On peut distinguer, comme subdivisions
de ce dermer sens lau milleu de toutes les distinctions relevees par SCHUTZ et
do?t beau coup. ne sonl gue des rCferenccs aecessoires, telles que finis bonu; et
(uus malus, fims commums et finis proprius) : Finis agentis, Ie but de l'etre qui
6
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Ii" 1a destinee* on lao aesti11X1tion * d'un
etre.
Dans 1a continuite de cas sans on peut
distinguer deux groupes principaux,
auxquels correspondent d'aiUeurs des
termes differents dans piusieurs langues:
A. (OppOSe It commencement). Cessation d'un phenomime dans Ie temps;
limite d'un objet dans l'espace, mais
seulement quand on suppose cet objet
parcouru d'une faQon teUe qne 1a limite
en question soit un dernier element de
perception: « La fin d'un livre ».
B. (Oppose a moyen;. Ce pourquoi
quelque chose existe ou 5e fait : but,
intention, sell'S dans lequel une tendance
est dirigee.
« Fin en soi » (Zweck an sich, KAr;T)
s'oppose a 1a fois a fin subjective et a
fin Telative : la fin en soi est fin objectil'e,
n<lcessaire, par opposition aux fins sub-

jectives ou individuelles qu'une volonte
peut se proposer Ii eUe-meme sans leur
attribuer de valeur universeile ;elle est
fin aosolue, inconditionnelle, pa.. opposition aux fins relatives ou intermediaires qui empruntent leur caractere .
de fin a ce qu'cJles sont moyens d'une '
autre fin plus elevee. Ainsi l'homme, en
tant qu'etre concret, peut etFe moyen
de fins diverses, et se proposer des fins
variables; mais 1a nature raisonnabie,
reaiisee dans 1'11Omme, ~ existe comme
fin en soi, c'est-a.-dire qu'eHe posscede
celte valeur absolue 'Iu'H faut bien
meUre quelque part, pour qu'il y ail un
principe pratique supreme. ~ DELBOS,
Philosophic pratique de Kant, p. 372.
({ Reyne des fins. » D. Reich del'
Zweclie, oppose it 1'egne de la nature
(Reich del' Nalur) KAr;T, Grundlegung
WI' }Jet. del' Sit ten, deuxieme section,
spec. § 97-H L

agit, p. ex. ie gain de l'architecte; et Finis 0p,eJ'fs, Ie. but de .s~n ac~e, p. ex. l~
maison qu'iI construit; - Finis exterior et flntS mtenor; - Fmts ultmws et fims

proximus.

..

.

'

..,

egalement dans GOCLEc;ms, (LexLcon phLlos:, 5tl3 A) Ie ~esu~e sUlv~nt d~s
differenls sens dn mot finis: « Finis: 1° est termmans rem: na limes fims agl'l;
0
_ 20 est interitus, id est ultima pars rei pene absumptae; - 3 idem est quod
perfectio rei; _ 40 est finis intentionis, ad que.m efficiens ?rdinatur, et .qui mov~t
emcientem ad agendum. Zabal'clla : Finis cUJusque parlls est operatlO proprm
et proprium munus. Alber-tus Magnus: Finis est .cuj.us c~usa fit omn~ quod fit.
Thomas: Finis non est principium, nisi ut est 111 mlentlOne moventls, etc.; 50 Finis xc<,<' e~O)(';lv dicilur, in quem reliqui Hnes destinalltur. » - On rcmarquera
que tous ces sens sont resles en usage dans Ie mot fin, sauf Ie troisieme, qui
s'est conserve selllement dans Ie mot {mi. - (A. L.)
_ On a ete amene Ii unir les sens A et B dans Ie mot fin parce que ce qui est
Ie but de I'action en est en meme temps 1e terme. L'identification grecque des
idees de limitation et de perfediol1 dans 1e mot ,<t/.o<; paraH avoir pour origine la
doctrine pythagoricienne, essentiellement finitisle, po~r qui Ia pe~r~ction consiste
a definir, dans l'infini, un xOO'[J.o;, un monde harmomque et lumte. - (E. Ber-

cr.

thelot.)
Les deux sens de terme et de but Bont psychologiquement lies l'un a l'autre;
soit parce qu'en presence d'un tout acheve (d'une chose limilee dans l'espa~e ou
d'un processus termine dans la duree) Ie dynamisme naturel de 1a conSCIence
trouve plus facilement a introduire so us une forme precise la notion ~'un but ~e
cette chose ou de ce processus i soit paree que celle notion de but, meme appl;quee par l'imagillation a ce qui n'est pas donne comme. actuellem~nt termme,
y introduit l'idee d'une limite future. En tout cas, c'est blOn la coeXIstence et Ia
mutuelle penetration dans la conscience de la representation statique et du dyna·
misme qui explique la coexistence et l'imparfaite< separation des deux sens .In
mot fin. - (M. Bernes.)

KANT entend par Regne (Reich) « la
. liaison systematique des clres raisonnables par des lois objectives com,
munes >. Or, les etres raisonnablcs
sont, par leur raison, des etres cap ables de ~e poser des fins; et, par Ie
caractcre inconditionne de cette meme
raison, des etres fins en soi·. Ainsi
'peu t elre dit « regno des fins n Ie
systeme qui comprend sous une meme
legislation les fins des etres raisonnables, qui sont. eux-memes fins en soi,
ainsi que les fins que ces etrcs peuvent
se proposer sous la condition de respecter en eux-memes et dans leurs semblables la dignite d'etres fins en soi.
En cette qualite de fin en soi, tout etre
raisonnable doH se considerer aussi
comme l'auteul' de la legislation qui
gouverne Je • regne des fins D. (Principe de l'autonomie.) - Cette formule
s'applique donc a trois objets : :l. 0 les
fltres raisonnables comme fins en soi;
2° les fins objectives que ces etres doivent se proposer, leurs devoirs; 3° les
fins que tout etre raisonnable peut se

propvser SOUS 1a condithm de respecter
1a loi morale.
Le regnedes fins n'est qU'un ideal'
mais il est un ideal pratique c'est-a:
dire qu'H pent eire realise par l~ liherte.
CHITIQUE

Pour 1a discussion des diverses acceot!onc du mot fin, au sens B, voir la CritIque de Pinalile·.

Rad. into : A. Fin; B. eel (Boirac).
Final. D. A. Letzt, endlich (veut dire
E. A. lust, /ina!.; B,

e~alement fini) ; -

Fmal, rare; - 1. Finale.
A. Oppose a initial. Qui concerne
ou constitue une fin' au sens A :
ullime, dernier. - But final, celui qui
n'est moyen par rapport a aucune
autre fin uJVlrieure.
B. Oppose a efficient, quelquefois a
mccanique. - Qui presente une finalite *.
Gause finale (L. Scol. Causa finalis'
se trouv" deja chez ABELARD, not. Dia:

St:r C.ause finale. - J'avais propose dans la premiere redaction de cet article
d.e red,Ulr,e Ie se~s de ,cause fi;wle .a c.e q~le ies sc~lastiqu~s appelaient i'etre intentwnne, .l.t la ~~u.se fll1~le, c est-a-dlre. ~ son ~~Istence Ideale dans la tendance,
Ie besom o~ lldee. Mals ceHe propOSItIOn a ete presqne unanimement ecartee
par ?ette raison surtout que la cause finale ne difrererait plus alors de 1a caus~
effiCIente
Lachelier, Pecaut, Goblot). Elle en differerait tout au moins me
semble,t-11, comme l'espece dHJ"Cl'e du genre. Et c'est ce qui justifierait l'e~ploi
d~l mot cause dans c~tt~ formule .(I:ause qui agit pour un but). Si on Ie prend
alltrement, cause r:e slgl1lfie plus nen, dans cette expression, de ce qn'il signifie
dans 1a langue plu1osophique modeme. Et comme on ne peut que tres difficilement effacer de l'esprit cette signification actuelle, cause finale, au sens de fin, est
une sou~ce constante de malentendus. - (A. L.)
:- ~IalS ne pourrait,on pas def1nir 1a c.ause finale indepcndamment de toute
th~ol'le : • La ca~se qui produit les moyens de sa propre realisation»? Si l'habit,atlOr: o~ la locatIOn sont causes finales de 1a maison, la maison est moyen de
I ha~ltat~on ,ou d~ ~a location. Les concepts de cause finale et de cause de soi mE
senwlenL tres VOlsms, Ie second seulement un peu plus formel que le premier.
(F. Pecaut.)
- Comment ce qui n'est pas encore realise peut il des maintenant determiner
des effets? Une solution de ce probleme est que 1a representation du but est
contenue ~ans la cause erticiente; mais if ne rant pas pour cela confondre la
. caus~ ef~CIente avec ~a ~ause finale, et lui en donner Ie nom. Uue autre solution
; conslste a admettre I eXIstence d'un attrait, par exemnle de !'ideal sur Ie reel
ou, ce qui revient a peu pres au meme, une tendanc~ du reel vers !'ideal un~
sorte d'action a distance dans Ie temps. En ce sens, la cause finale est bi~n le
terme a venir; Ia finalite c'est l'avenir capable de determiner Ie passe. G'est
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logus inter Philosophum Judaeum et
Chtistianum. - R. EUCKEN).
Ce qui explique un fait en Ie faisant
connaitre com me moyen d'une fin. Ex.
. « La cause finale des impOts est Ia
.necessite d'assurer les services publics.»
Ce mot s'emploie souvent comme synonyme de fin *. Pour la critique de run
et de l'autre, voir Finalite'.
L'expression plurielle:les causes finales,
s'applique ordinairement it un plan de
l'univers, nivClant l'existence d'une personnalite superieure qui en est l'architecte. ({ ..• n faut observer les phenomimes sans aucun dessein de les faire
entrer dans un plan conlfu d'avance et
dont on fait temerairement honneur a
l'auteur de la nature. Mais lorsque les
faits que nous avons scrupuleusement
etudies conspil'entevidemment a un seuI
but, quand nous les voyons disposes
avec ordre, avec intelligence, avec prevoyance pour les besoins et pour Ie bien
de chaque etre, comment nous refuser

256
de crOlre a l'existence d'une cause
intelligente et souverainement bonne?»
FHANCK, Causes finales, Dict. des sciences
philosophiques, 244 B. - L'ouvrage de
Paul JANET, Les causes finales, dissocie
d'abord Iogiquement les deux concep_
tions, mais pour les reunir ensuite.
"L'existence des fins dans la nature
(demontre~ da~s ~e premier,livre) equivaut·eUe a I eXlstence dune cause
supreme, exterieure iJ. la nature et pour
suivant ces fins avec conscience et reflexion?» (Ibid., 425). C'est l'objet du
second livre de l'ouvrage, intitule : La
cause premiere de la finalite.
Par suite de i',anthropocentrisme professe par beaucoup de partisans des
causes finales, les deux sens de cette
expression ont ete souvent confondus.
Rad. into ; A. Fin; B. Cel (iJoirac).
Finalisme. D. Finalismus; E. Finalism; I. FinaUsmo.
TOlj.te doctrine qui attribue un role

supprimer la l1nalite que de mettre la cause finale Ii l'origine de Ia serie, Car eUe
n'est plus des 10rs qu'une cause efficiente. - (E. Goblot.)
me semble que ces deux solutions enli;yent egalement Ie caractere de
({ cause» au but en tant que but. Car dans les deux cas ce qui agit est la representation du but, ou Ie desir de l'atteindre; cette representation ou ce desir n'en
auraient pas moins agi, et selon un mode intentionnel, • finaliste D quand bien
meme l'action aurait echoue, de sorte que le but n'aurait jamais ete realise. En
quoi done « l'avenir determine-toil Ie passe»? Un homme tire a Ia cible, et
manque Ie blanc. Atteindre Ie blanc n'a-t-il pas ete Ia cause finale de son attitude
et de ses mouvements? Or Ie blanc atteint n'existe pas et n'existera jamais relativement a l'acle de tirer cetle seule balle. - Mais Ie blanc existc, et it a ete Ia
cause finale? - Non, car la fin de l'action n'etait pas l'existence tlu blanc, ou la
position du blanc, toutes -choses deja donnees anterieurement, et qui par suite
n'ont pas it Ctre realisees. C'etait Ie blanc atteint, le blanc perce d'une balle,
lequel n'est ni ne sera, et par consequent n'a pu etre, en aucun sens, cause de
sa propre realisation. - Le concept de cause finale, s'il est ainsi defini comme
causa sui, enveloppe done une confusion du but vise et du but attcint, et disparait
des qu'on Ia dissipe. n me semble que 1\1. Goblot, lui aussi, conclut bien en C6
sens, car it ajoute : ({ Tclle est la conception commune de 1a cause finale. C'es!
precisement parce qu'elle ne resisle pas iJ. la critique que tant de savants, Ii
l'exemple de Bacon, s'efforcent de Ia bannir de 18. science. D Sur Ie sens acceptable qu'on pourrait donner, selon M. GOBLOT, au mot finulite, yoir ci·desso.usa
rarticle Finalite, la « critique» et dans la Revue philosophique, l'article du mem6
auteur intitule Fonction fit Finalite (1.899, I, 495 et
632). - (A. L.).

- n

n,

Sur Finalisme. - II conviendrait de ne jamais employer ce mot que sous sa
forme adjective: « finaliste ", d'en faire toujours l'epithete d'un mot plus precis.
- (Louis Boisse). - Je crains que, meme sous cette forme, il ne soit encore
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important a la finalite dans l'eXPliCa-j
lion de l'univers, et specialement :
A. Doctrine des causes finales', pro- .
videntialisme.
B. Anteriorite et superiorite de la
tendance (besoin, desir, volonte) par
rapport a raction mecanique. On dit
souvent, en ce sens, Volontarisme *.

I

de la nature et du dec-eloppement de
l'etre meme qui presente cette finalite
(Ex. Adaptation spontanee de l'iHre
vivant a son milieu). - Finalite transcendante, celle qui est realisee dans un
etre, par raction qu'exerce sur lui un
autre etre, en vue de la fin consideree
(Ex. Selection artificielle, eIevage).

CRITIQUE.

CRITIQUE.

Comme presque tous les noms de doctrine, ce terme est mauvais et prete facilement iJ. l'equivoque.

Ce qu'on appeUe finalite est d'abord, au
sens Ie plus usuel et Ie plus fondamental,
Ie processus dont nous avons un exemple
dans l'activite consciente de l'homme qui
conc;;oit une chose future comme possible
et dependant de lui, qui y tend par Ie
desir et la volonte, et s'eITorce de la realiser. Par extension, on applique ce mot
it tout ce en quoi l'on pense trouver, soit
dans Ie temps, soit meme en dehors du
temps, des caracteres analogues a. ceux
de ce processus:

Finalite. D. Zweckmassigkeit, FinaIUat; - E. Finality, rare; au sens A,
purposiveness; - I. Finalita.
A. Fait de tendre a un but; caractere
de ce qui tend iJ. un but; adaptation de
moyens iJ. des fins.
B. Adaptation de parties a. nn tout,
ou des parties d'un tout les unes aux
autres.
F'inalite externe, celle qui a pour fin
un etre autre que celui qui est (totalement ou partiellement) un moyen de
realiser cette fin (Ex. l'homme et Ie
vetement). - Finalite interne, celle qui
a pour fin l'etre meme dont les parties
sont considerees comme moyen (Ex.
Organisme animal, ceuvre d'art).
F'inalite immanente, ceHe qui resulte

I. En premier lieu, on l'applique a ce
qui com porte un but, c'est-it·dire :
10 A l'activite humaine elle-meme,
quand tout se passe comme dans les cas
ou il y a Msir conscient et anticipation
de l'avenir par des idees, mais sans que
-ce desir ou ces idees soient clairement
presents a la conscience. II arrive par
exemple que l'instinct, l'interet, la passion
mlilttent en branle tout un systeme de
jugements et de raisonnements non con-

une grande source de malentendus, en raison de la multiplicite des sens des mots
fin et tinalitl!. - (A. L.)
Sur Finalite. - (Voir plus haut, premiere observation sur l'article Fin".)
La Critique qu'on lira ci-dessus est une redaction entierement nouvelle, dans
laqueUe on a essaye de tenir compte de tout ce qui a ete represente au cours de
la discussion. Cette redaction a pour base line communication assez etendue de
M. F. Raub, qui aurait du plus regulierement figurer a ceUe place-ci : mais la
portee de ceUe communication et la clarte qu'elle produit, par la distinction
nette des dHl'erents emplois du mot finalite, ont paru des raisons suffisantes de
l'introduire dans Ie texte meme. Pour Ie faire, j'ai du Ia modifier queIque peu
dans sa forme, et la completer sur quelques points, comme l'auteur m'y avait
autorise. J'ai notamment indique Ie rapport semantique qui me parait exister
entre Ie sens A et Ie sens B, dont M. Rauh considerait surtout l'opposition
(point de vue dynamique, pOint de vue statique). Ii propose de n'employer fin,
finalite, cause finale qu'au sens A, « tout en insistant sur I'usage historique de
ces termes dans Ia philo sophie classique, que le philosophe aetuel doH avoir present a I'esprit pour se souvenir qu'it peut yavoir systeme sans qu'it y ait finalite
au premier sens. »
Ce qui concerne Ie rapport de la finalite temporelle et de la finalite in temporelle chez Kant est extrait des observations de .M. J. Lachelier. - (A. J •. ).
LALANDE. -
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scients, par lesqueJs ils a rri vent it leurs
fins, quelquefois grace it des detours d'une
ingimiosite egale ou superieure it celle de
l'action consciente.
2· Aux faits de la nature, quand nous
y apel'cevons des adaptations de faits
presents it des conditions futures, des
adaptations d'organes a des conditions
qui ne peuvent les avoil' produites ellesmemes it titre de causes efficientes. Et
dans ce cas la finalite peut etre coneue
de trois faeons diiferentes :
a) D'une fa~on purement anthropomorphique et consciente, comme l'reuvre
d'une intelligence divine ou du moins
demiurgique, combinant et prevoyant les
choses a. la maniere d'un artiste ou d'un
artisan.
b) D'une fai(on encore anthropomorphique, mais sur Ie modele de notre activite inconsciente, telle que nous l'avons
detlnie -plus haut, c'est-a.-dire d'une volonte obscure cherchant a. se realiseI', it
l'aide d'une intelligence plus ou moins
confuse de ses interets, sous Fexcitation
d'une imagl) qui en occasionne l'exercice.
Telle est Ia doctrine des neo-vilalistes,
par exemple de J. REINKE (Die Welt ats
That; d. communication au congres de
Geneve, 1904, et discussion). DARWIN luimeme parait admettre, en certains cas,
une intelligence confuse qu'aurait l'espece
de ses interets. - C'est en ces deux premiers sens que la finalile peut etre
detlnie la causa Lite de l'idee.
c) Mais iJ y a une autre notion de la
finalite chez les biologistes contemporains : c'est l'idee d'une di1'ection psychique, sans plus. II y a des ten dances,
autrement dit des besoins di"iges, pnisqu'ils sont tels ou tels, mais qui n'on! pas
les roueries de la passion on dn • Genie
de l'espece •. lis vont comme des forces,
puissantes ou faibles selon les forces qui
s'y opposent, mais sans calcul. Telle est
l'idee direcb'ice de CLAUDE BERNARD, qui
ne se cree pas des organes selon ses
besoins, mais qui est posee une fois pour
toules, et dont Ia realisation len Ie ou
rapide, complete ou avortee, ne depend
que de conditions physico-chimiques.
Telle est aussi la conception de certains
neo-Iamarckiens comme EIMER. II y a alors
vraiment une volonte sans intelligence,
une direction psychiqne pure. - A ce
sens du mot appartient la definition de
la finalite qui en fait la causalitl! du
besoin, ou Faction du besoin sans pensee.
(E. GOBLOT, Fonction et Finalite, Revue
philcsophique, 1899, U, 635. - cr. du
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meme auteur, La finalite en biologie, ibid..
1903, II, 366, sur Ia discussion entre

SULLYPRUllHOmlE et CH. RICRET; etla lettre
de M. CR. RrcHET qui fait suite a. cet
article, Ibid., 319).
Toutes ces conceptions sont, quoique
inegalement, formces sur Ie modele de
l'activite humaine psychologiquement observable; on remll.rquera cependant que
la derniere, au degre de simplification
ou elle es t amen tie, ne diifere plus en
rien d'essentiel des notions dont use la
mecanique. Une force, en eifet, est une
grandeur dirigee, qui tend vers un point,
qui produit ou ne produit pas son eITet
selon les obstacles qu'elle rencontre, mais
qui d'elle-meme ne saurait faire Ie moindre detour pour conduire Ie mobile au
but auquel il est cense tendre.
On remarquera, dans ceLle premiere
serie de sens, la liaison de l'idee de (inalite
avec les idees d'appreciation', de nOI'me·
et de valeur'.
II. Mais la finalite proprement dite, d'ou
nons sommes parlis, presente un autre
caractere. La realisation d'une fin par
l'activite humaine com porte, dans presque
tous les cas, la mise en oeuvre et la combinaison de plusieurs elements ou conditions simullanees en vue d'un eITet d'ensemble, par cllemple l'adaptation des
parties les unes aux autres daus la construction d'une maison, ou Ie concours
des differentes pieces dans une machine,
filt-eUe aussi simple qu'un arc ou un
levier. Il s'ensuit que toute adaptation de
ce genre, dependance des parties it l'egard
dn tout, convenance ou harmonie d'elements divers, nons apparalt comme I'effet
d'une intelligence ordonnatrice, signe de
prevoyance et de (inalite. D'ou la liaison
de l'idee d'art" (cf. artisan, artiste, arti~
fidel) avec l'idee teleologique. Cette conception statique de la finalite est celie des
rnetaphysiciens classiques. C'est ainsi que
LEIBllIZ considere comme Ie type meme
de Faction des causes finales Ie choix
intemporel et qualitatif d'un monde entre
tous les systemes logiquement ou geometriquement possibles (voir la fin de la
TModicee). Ce choix tient compte a la (ois
de tous les elements de ce systeme et du
systeme que forment ensemble tous ces
systemes. De meme, dans Ie detail des
choses, il y a cause finale toutes les fois
qv'on decouvre une harmonie, un rapport de convenance entre des term?s
• dispurates n. La finalite du desir humaUl
n'est seIon LELBSIZ qu'une expression
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Finalite (Principe de). II La premiere
sur lesquelles
repose la morale) c'est ce principe, que
tout Ure a une fin. Pareil au principe
de causalite it en a touie l'evidence,
toute l'univ~rsalite, toute la necessite,
et notre raison ne congoit pas plus
d'exception a l'un qu'a l'autre. » JOUFFROY, Cow's de droit naturel, Le~on
XXIX, t. III, p. 118.

P
·sp
sation superieur. - On re t rouve I e me'me _ de ces verites (celles
oint de vue chez KANT, qui a plus que
fout autre rapprocllEi les idees d'art, de
"cau de finalite. Dans la Critique du JugelJ ent' it dt\montre avant tout l'unite sysm
,
.eillplrlques;
, .
Ies.e'tres
tematique
des lOIS
vivants sont seulement pour lUi un
xem pIe de cette sorte d'unite, et il les
e onsidere dans leur plan bien plutot que
~ans leur devenir. L'explicatioil des choses
ar une finalite intentionnelle « analogue
la notre n est bien, selon lui, une sor~e
de fiction commode pour nous repr~
senter l'ordre des etre~ natUl'.els. (vOir
texte ci-dessous a. l'artlCle Prmczpe de
jinaliU'); cela tient a. ce que notre en tendement va toujollrs, par sa nature, de ce
qui est avant dans Ie t{)mps a ce qui e:t
apres, et ne peut, par consequent, expl!quer Ie moyen par la fin, mais seulement
par la representation de la fin; et c'est en
ce sens qu'i! definit la cause finale. l.a
causallte d'un concept»; malS un espnt
intuitif, qui verrait p~r-dessus l~ temps,
verrait la fin prodUlre elle-meme les
moyens, ou plutot (car l'idee de produ~
tion est encore tcmporelle), apercevralt
entre Ie moyen et Ia fin un rapport !lctuel
et sui generis, dont « notre » finallte est
I.e symbole. - M. LACHELIER, ~ans Ie F~n~
dement de l'induction, entenG Ia final1t.e
dans ce sens traditionnel .• Dn pourralt
tres ilien admettre en ce sens, ecrit-il, .j~
formule qui definit la finaiite, la causalzte
de l'idee, en prenant idee daI~s un se?s
purement objectif, celui de 1''''/;0, d'.Arlstote, con<;;u en dehors de toute conscIe~ce
eel. de toute representation .• (Annotatwn
tll'epl'euve du present GI,ticle). - Ce ,sen,s
expliqlle egalement lao formuiequi. defimt
la finalite : la causalde de l'avenu', formule qui, prise au pied de la Jettre, contredirait les principes -de not.re entendement, (Cf. plus haut les Observations sur
Ie mot Cawe (inale'). Elle suppose Ie
caraclere illusoire d u temps et la solidarite reelie des moments successifs, ou UU
moins Faction d'une intelligenctJ qui n~
soit pas soumise a. la duree et pour qUI
i'avenir soit present.

i

Rad. into : 10 Celec; 2° Cel'ag.

CRITIQUE.
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Ce principe parait etre ~ire
text:
suivant. d'ARlsTOTE : « ... M-"e"v p.a't1)v'lto&et
.~j ~';(J't~'
gve.x~ ,
~ou
i"P '1t&v-r~
•
u
_ u1taPXS4 'tCL
tI

9 ..JO"E~,

•

~ a'J~1t't'w{J.a't'!X 50"'t'C(t 'troV e.VEX,CX 't'~'IJ. ,.

ITepl -J;\JXll" m, 12,434", 3i.,-Cf: ~€P'.ov
pavoiJ, I, 4, 2/1 a 33:. '0 6"0, 1<;"& ~ '1'\)(>&,
000ev 11-""1)V 'ltotoiJaw. » - Mals 11 faut
remarqner qu'AmsToTE n'e?tend p~s Ie

mot ({)~<Tt, dans Ie sens um versel ou les
modernes entendent Ie mot nature, et
qu'il reserve la realite du h~sa:d (~O
,,0to P,iX'tOY) comme accident ou comcldence
des series teleoIogiques. (Cr. l\hLHAUD, Le
hasal'd chez Aristote et chez Cournot, Revue
de metaphysique, novembre ~902.)
II est tres con teste que l'exlsience de la
finalite puisse donner lie~. a. un l!"incipe,
c'e.st-a.-dire it une proposItion umverselle
et necessaire connue a priori et pouvant
servirde poin't de depart au raisonnement.
« Le principe du determinisme eS.l ~ni
versel : tout est determine; Ie prInClpe
tdeologiqae est particulier : il y <: de la
finalite. C'est assurement une opmlOIl pell
refiechie que d'admettre un principe de
finalite aussi absolu et universel que Ie
principe de causa~ite .• (GollLoT'f~nct!on.et
(inaliU. Revue phll., 1899, II, p. uOJ)'. L .exlstence de la finalite, en tant que dlstmcte
de Ia causalite efficiente, pat'aiL etre une
verite d'experience etsurtout d'experience
interne' l'etendue et Ie caractere de cette
finalite ~ont des problemes qui ne peuvent
donner lieu qu'it des hypotheses di1'ectri~es.
" Der Begrilf cines Ding~sa, als !In ~Ich
Naturzwecks, ist also kem constitutiVeI'
BcgritI des Verstandes odeI' d~r Vernun:t,
kann aber doch ein regulativer Beg~lfr
fLir die refiectirende Urteilskraft sem,

A
iI'nall't'"",. - Traduction'. a . ({ Le concept d'une ehoseconsideree
· . ue
. . d l'
Snr P rznclpe
, t t enSOIU
. n butde la nature
eonstItuhf
comrneean
, n'est done pas un concept
,
I ' e en·
tendernentou de laraison; maisil peut servir de concept regulateurponr ,e ~ugernellt
rBfiechissant et, d'apres nne analogie eloignee a~ec notre prop~e c~usaltte, dans s~
tendance generale Vel'S des buts, servir de guide alarecherched objets dece genre. I
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nach einer entfernten AnaJogie mit unserer Causalitil.t nach Zwecl{en liberhaupt
die Nachforschung libel' Gegenstande die·
ser Art zu leHen. • KANT, C"itique du
jugement, II, § 65. Cependant M. LACHELIER a soutenu que, sans avoir Ie caractere abso!u du princi pe de causalit'e,
l'existence de causes finales dans te monde
n'en est pas moin.s un principe rationnel,
c'est·A-dire : 1 « un elemen t indispen·
sable du principe de !'induction" ; 2 une
loi qui resulte, comme celie des causes
efficientes, du rapport des phenomenes
avec notre esprit. » J. LACHELlEll, Du fondement de l'induciion, ch. VI.
0

0

•

Fini. D. endlich [veut dire aussi
final]; E. finite; I. finito.
Terme contradictoire d'in!ini * : ce
qui a une borne.
A. Un nombre entier est dit fini,
lorsqu'on peut l'obtenir par l'addition
successive de l'unite a elle-meme. Plus
rigoureusement : en supposant definis
les nombres cardinaux en general, les
nombres 0 et i, et la somme d'un
nombre quelconque net de t, (n
1),
Ia classe des nombres entiers finis est
l'ensemble des nombres cardinaux contenus dans toute classe S qui contient
zero, et qui contient Je nombre (n
1)
si elle conticnt Ie nombre n (quelconque).

+

+

La propriete impliquee dans cet
en once s'appelle Ie IJrincipe d'induction'
elle caracterise Jes nombres finis pa;
opposition aux nombres infinis, et c'est
eHe que traduit la definition vulgaire
que no us avons enoncee tout d'abord.
On peut encore definir Ie fini negati vement, comme Ie non - infini. Voir
lnfini *.
B. Un nombre reel est dit fini, s'it
est inferieur il. quelque nombre entier
tini.
c. Une grandeur est dUe finie, si eIle
est mesuree, par rapport a une grandeur
de meme espece, par un nombre reel
fini.
Rad. into : Finit.
Foi. L. Fides; D. 1o P{licht, Treue;
guter Glauber! au sens juridique de
bonne foi; 2° Glaube, Glauben; _
E. Faith; - I. 1° Fede; 20 Fede, Fiducia.
1. 0 Sens objectif, Ie plus frequent dans
Ie L. Fides: « Fides, id est dictorum
conventorumque constantia et veritas».
CICEllON, de Officiis, I, VII.
A. Assurance valable et constituant
une garantie. « Faire roi; la foi des
tmites; ligne de foi (d'une boussole) ».
B. Fidelite it un engagement; sincerite (bonne foi).

Sur Foi. - Le mot foi est analyse et defini, ce me semble, en un sens trop
exclusivement « intellectualiste » ou « objectiviste )}, c'est-a·dire qu'on se place
au point de vue de la foi-cToyance instructive, non au point de vue de la foi-confiance affective et unitive. Si la foi augmente notre connaissance ce n'est pas
d'abord et principalement en tant qu'elle nous apprend, par temoignage autorise,
certaines verites objectives, c'est en tant qu'elle nous fait sympathiser reellement
et profondement avec un etre, en tant qu'eUe nous unit a la vie d'un sujet, en
tant qu'elle nous initie, par la pensE:e aimante, il. une autre pensee et a un autre
amour. La croyance (d'ordre deja plus cognitif ou plus logique) n'es! d'ordinaire
qu'une forme derivee et partielle de la foL Mais ce n'est pas a dire que la roi
" s'oppose » au savoir ou a la raison: la foi n'est ni anti-raisonnable ni a-raisonnable; elle ne meconnait ni ne renie Ie sa voir: elle se fonde sur des raisons qui
sont teUes que la raison, une fois consultee, s'acheve en une attestation de con·
fiance dont il seraH ridicule et presque odieux d'etablir les preuves par un raisonnement en forme. ({ On ne prouve pas qu'on doit etre aime, en exposant d'ordre
les causes de l'amour; cela serait ridicule », comme l'a remarque PASCAL.
(Pensees, art. VII, 19). Mais cet amour, fonde en raison, quoique non sur des rajsonnements, peut seul realiser en nous la realite concrete d'un etre spirituel, d'un
eire capable lui-meme de connaitre et d'aimer. Et voila pourquoi la foi aboutit
aU plus realiste des savoirs. - (M. Blondel.)

20 Sens subjectif.
C. Confiance absolue, soit en une personne, soit en une affirmation garantie
par un temoignage ou un document sur.
D.. Adhesion ferme de l'esprit, subjeclivement aussi forte que ceHe qui
constitue la certitude, mais incommunicable par la demonstration. Synonyme de croyance * au sens C.
Ce sens est Ie plus frequent. Ce mot
est alors oppose, d'une fac;;on generale,
au S(lVOiT·. Quand il s'agit specialement de foi religieuse, Ie terme usuellement oppose est raison".
CRITIQUK.

Voir Cel'titude et Croyance.

Rad. into : A. C. Fidj B. Fideles; D.
Kred.

Foi (Acte de). D. A. Glaube; quel..
quefois, mais rarement Glaubenswille;
B. Glaubensbekenntniss; - E. A. Will
to believe; B. I<'aith Confession; - I.
Atto da fede.
A. Volition par laquelle on ado pte
comme vraie une proposition qui n'est
ni rationnellement demontrable,ni
evidente.
B. Manifestation du fait qu'on a foi
(soit en une personne, soit en une idee),
et specialement :
10 Expression verbale de la roi religieuse, exprimee usueHement sous
forme de priere.
20 Acte public d'adhesion a une
croyance. - Au sens de « declaration
de prillcipes », rare; on dit plutot pm·
f ession de to i.
Folie. D. Wahn; E.lnsanity; LPazzia,
Follia.
Terme general et tres vague. Voir
Alienation' mentale. On l'cmploie specialement dans les expressions suivautes:

Folie des grandeurs, ou megalomanie".
I::.'aliene eprouve un sentiment anormal
de puissance, de grandeur, d'absence
d'effort intellectuel et physique. Ii
invente des faits imaginaires en
harmonie avec ces sentiments : il se
croit demesurement riche, grand personnage, empereur, Dieu.
Folie de La persecution. L'aliene se
croit tourmente par des ennemis qui
inventent toutes sortes de moyens de
lui nuire.
Folie circulaire; caracterisee par une
alternancc a periodereguliere entre deux
Mats antithetiques, generalement i'exaltation et la melancolie, cr. G. DUMAS,
La tristesse et la joie.
Folie morale (<< Moral insanity :D, PRICHARD, Treatise of insanity, 1835).
Trouble d'esprit partiel et qllelquefois
passager, consistant dans l'absence
ou dans une perversion profonde des
sentiments normaux de moralite,
l'intelligence des faits restant intacte,
et pouvant me me elre developpee. Elle
est essentiellement caracterisee par Ie
defautd'nn sentiment personnel du bien
et du mal moral, dont l'iuee ne provoque
aucune reaction et n'est connue que
par oul-dire. S'appelle aussi pour cette
raison cecite * morale (RIBOT, Psychologie
des sentiments, p. 295). On distingue
la folie morale improprement appelee
« passive », qui peut exister plus ou
moins inaperc;;ue dans la vie ordinaire,
et la folie morale act ire ou impulsive,
frequente chez les criminels. cr. 1l1alve illance *.
Folie du doute, voir Doute".
Rad. into : Alienac.
:1..
sens
sens
plus

Fonction. D. Funk/ion; Amt au
social; - E. Function; office au
social, mais ce mot est beaucoup
large; - 1. Funzione.

Sur Folie. - L'expression ({ folie morale passive » est trios improprej on
designe ainsi la folie morale de simple opinion; Ie mot pro pre serait inactive. (V. Egger.)
Sur Fonction. - Ce mot etait detlni seulement dans la premiere redaction de
cet article: ({ Role joue par un organe, etc. »
« Le role joue par un organe, nous ecrit M. Goblot, n'est pas toujours la
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Sens general:
d'administration; les fonetions d'autoRole propre et caraeteristique joue rite (celles qui impliquent une deIerra_
par un organe dans un ensemble dont tion partielle de ia puissance publiq~e:
les parties sont interdependantes. Cet magistrat, prefet, gendarme); et les
ensemble peut etre mecanique, physio- {onctions de gestion (celles qui sont ass ilogique; psychique ou social. « Fonction milables en nature a un service prive
de l'arc-boutant; fonction dn foie; fonc- mais qui sont exercees pour Ie compt~
tion de l'adjectifj fonction de Ia mou- de l'Etat et sous sa direction: iogenieurs
naie. »
de rEtat, instituteurs, employes des
Specialement :
postes). Cette derniere distinction est
0
1 En BlOLOGlE. - Grande classe de nouvelle, et les categories qu'elle comproprietes actives chez un Nre vivant. On porte sont encore mal etablies.
reconnait en general en ce sens trois
fonctions biologiques fondamentales :
2. Fonction. D. Funktion; E. Func.
nutrition, relation, reproduction.
tion; 1. Funzione.
0
2 En SOCIOLOGIE. - Toute profesA. ;\LnH. Ce sens paraH dater du
sion, en taut qu'elle est consideree XV lIe siecle : LEIBNIZ appelle ainsi, tout
comme contribuant a Ia vie totale de Ia d'abol'd, les diverses lignes qui yarient
societe, au sens Ie plus large de cette avec Ia position d'un point (absCisse,
expression. On peut distinguer: a) les orrlonnee, cm"de, tangente, etc.) Voir
fonctions sociales privt!es, exercees par Gerh. Math. Schr., V, 307 et 408.
des particuliers d'une fayon autonome;
Pour CAUCHY, une variable* 'II est
b) les fonctions publiques, et speciale- fonction d'une variable x, quand a
ment les fonctions d'Etat * (dont les re- chacun des etats de grandeur de x corpresentants portent seuls, dans l'usage, respond un etat de grandeur parraiteIe nom de (onctionnaires).
ment determine de y (en sous-entendant
On distingue encore parmi celles-cj que cette correspondance est exprimee
les fonctions de police et les fonctions analytiquement par une equation).
(onction de cet organe. Un organe peut avoir des elfets et des usages qui ne sont
point sa fonction. L'arc-boutant a pour fonction, de supporter des charaes dont
les resultantes tombent en dehors des appuis verticaux; il peut avoir p~ur eaet
~'assombrir l'edifice; il peut Nre utilise pour acceder a la toiture; on peut en
tIrer parti pour la decoration. Les membres inferieurs de l'homme, qui on! pour
fonction la locomotion terrestre, peuvent servir a la natation. Le langage, qui a
pour fonction Ia communication de la pensee, peut servil' ilIa degl1iser. La monnaie, qui a pour fonction ia mesure de Ia valeur, peut-etre utilisee pour Ia parure,
ou prendre Ie role de document historique. La fonction d'un oraane est I'activite
a laquelle il est adapte, celIe qui est Ia raison d'e!re de sa stl'UOctUl'e, celie dont
Ie besoin a preexiste a l'organe, et a determine Ia formation ou Ia tramd'urmation
de l'organe. » - (Voir GOBLOT, Fonction et finalite, dans Rev. philosophique, 1899,
II, 635.
- Le texte a Me legerement modifie pour tenir compte de l'objection !'aite
ci-dessus par 1\1. GOBLOT, dont l'observation servira d'ailleurs a preciseI' cette
definition. - Mais il ne me parait pas pOSSible, au sens general dl1 mot, d'accepter Ia formule proposee par l'auteur : elle est trop specialement biologiqlw.
On ne peut dire en eifet que Ia fonction sociale d'un individu soit • la J'aison
d'etre de sa structure» et it peut bien arriver qu'un fonctionnaire ne soit pas
adapte a sa fonction. - D'autre part, meme en biologie, une tMorie qui
definit la fonction par Ie besoin ne serait pas universellement acceplee. (A. L.)
- II Y anrait lieu de signaler, entre les sens 1 et 2 du mot fonation, des confusions, qui ne sont peut-Nre pas tres rares (dans la psycho-physiologie par
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pour RIEMANN, 11 est fonction de x,
- si a chaque valeur de x correspond
nne valeur de y bien determinee, quel
que soit Ie procerle qui permet d'etablie cette correspondauce. (LEBESGUE,
Legons sur l'in('egmtion, 1904). En particulier, touies Jes fonctions ne sont
pas algebriques; it y a des fonctions
transcendantes '.
Les definitions precedentes ne portent proprement que sur les fonctions
uniformes*, pour lesquelles une seule
valeur de y correspond il. chaque valeur
de x. Une fonction, au sens Ie plus
general, peut avoir, pour chaque valeur
de x, plusieurs valeurs, ou me me une
infinite (fonctions multi{ormes, infinitiformes).
B. La notion de fonction, n'impliquant nl111ement la nature quantitative
des variables, a ete etendue aux termes
variables de Ia Logique; on a ainsi
des [onations logiques. C'est la, non un
nouveau sens, mais une nouvelle application du mot {anation. Voir PROPOSITIONNEL dans Ie Supplement.
Rad. into : Fundon.

Fondement, D. Grund, Begrundung,
Grundlage; _(Grundlegung, action de
fonder) i-E. Foundation; - 1. Fondamento.
Metaphore tiree de l'architecture :
ce sur quoi repose un certain ordre ou
un certaiu ensemble de connaissances.
1\Iais reposer, dans cette formule, pent
s'entendre en deux sens; d'ou deux
sortes treg difi'erentes de {ondement.
A. Ce qui justifie une opinion, ce qui
determine l'assentiment legitime de 1'e8prit Ii une affirmation, ou Ii un ensemble
d 'affirmations soit speculatives, soit
pratiques. « Les Coperniciens parlent
avec les autres hommes du mouvement
du soleil, et avec fondement ..• , LElBNIZ,
Nouveaux Essais, 1, ch. I, § 1. « Les faits
qui servent de fondement a la morale
sont les devoirs generalement admis,
ou du moins admis par ceux avec qui
l'on discute. » PAUL JANET, Traite elementaire de philosophie, 4" edition,
p. 552.
Ce mot, par suite, possede une valeur
d'approbation tres caracteristique : ce
qui est « sans fondement" est illegitime

exemple); Ie sens 2, d'origine mathematique, rournissant un moyen commode
(quoique souvent vague) d'exprimer l'idee de ia variation simultanee ou de pendante de deux termes reels; et la realite de ces termes faisant en suite glisser ia
peusee au sens 1, qui etablit un lien, non pas seulement de forme, mais de fond
de l'un a rautre, a l'analogie du rapport biologique de la fonction a l'organe. (1M:. Bernes).
Sur Fondement. - Le corps de eet article a ete modifie conformement aux
observations de MM. J. Lachelier, A. Landry, Van Biema. Ce dernier fait
observer que {ondement ne designe pas toujours les veriles premieres, mais seulement les w\rites logiques anterieures a celles qu'il s'agit de fonder: « On dira, je
crois, (ondement dernier lorsqu'on voudra exprimer avec rigueur Ie terme apres
lequell'esprit ne con~oit plus de regression possible. » Cela est vrai au sens A,
et ia formule a ete modifiee conformement a cette remarque; mais il n'en est pas
de mome au sens B : Ie « fondement de Ia morale)) par exemple, ne peut etre
que Ie principe supreme de la moralite.
La Critique et les propositions qui la terminent, approuvees par Ia plupart des
correspondants, ont cependant souleve les objections suivantes :
- Ii me semble que 1\1. JANET a fait, dans Ie texte que vous citez, un emploi
impropre et equivoque de fondement. Les « devoirs generalement admis » ne peuvent etre Ie fondement objectif de la moralite i mais ils peuvent etre, pour ceini
qui discute sur la morale, un fondement subjecti{: iI peut s'y appuyer, en ce sens
que l'adversaire est oblige d'en rendre compte. Aussi vaudrait-il mieux dire en ce,
sens q un point d'appui psychologique ». - Dans la theorie morale que vous
resumez il. cette occasion, it n'y a pas, a proprement parler, de fondement : it n'y
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chimerique; ce qui est « fonde }) est
Juste ou solide.
B. La proposition la plus generale
et la plus simple (ou, plus exactement,
Ie systeme forme par les idees et les
propositions les plus generales et les
moins nombreuses) d'ou Pon peut
deduire tout un ensemble de connaissances ou de preceptes. - Le fondement
de l'induction est, en ce sens, un principe tel qu'on en puisse dednire formel.
lement* Ie droit de passer des faits aux
lois, et de conclure du passe it l'avenir.
Par exemple,la perfection et la vel'acite
divines chez DESCARTES.
Fondcment de la morale. Principe
d'ou se deduisent les verites morales
particuWores dans un systeme ethique
donne. Par exe~ple la valeur unique
du plaisir, selon EPICURE; l'echelle de la
perfection, selon MALEBRANCHE, \VOLFF,
etc. (Praktische Bestimmungsgrilnde"
praktische Grundsiitze, KANT.)
i)U
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Fondements de la metaphysique des
mmurs. Traduction consacree du titre
de l'ouvrage de KANT : Grundlegung
zur lJfetaphysik der Sitten; plus exactement : constitution d'un fondement
pour la moralite, etude ayant pour but
« de rechercher et d'etablir exactement
Ie principe supreme de la moralite •.

(Preface, ad finem.)
CRITIQUIl.

Les deux sens de ce mot ont presque
toujours ete confondus, sans doute par
suite de ce fait que dans la scolastique,
puis dans Ie cartesianisme, on considerait que la seule maniere legitime et solide
d'obtenir I'adhesion de I'esprit etait de
deduire ce que l'on voulait demontrer de
propositions plus simples et primitives,
possedant par elles-memes une valeur
d'autorite ou d'evidence. Mais ces deux
idees ont He dissociees par Ie developpement de trois ordres de sciences:
1° Les sciences experimentales s'ap-

a que des faits et des hypotheses explicatives, que les faits peuvent justifier, mais
qu'ils ne fondent pas. - (J. Lachelier.)
- Le fondernent de la morale est ee qui legitime pour la raison notre reconnaissance d'une verite morale, ou en tout cas l'existence de nos appreciations
morales. Des faits ne servent, me semble-toil, de fondement it une morale que si
ron cherche dans la generalisation de ces faits la legitimation de cette morale.
Si 1'on entend au contraire designer sons ce nom Ie point de depart de la discussion, l'objet sur lequel porte la recherche, je crains qu'on n'use d'une expression
amphibologique et dangereuse. L'existence des '" devoirs generalement admis })
peut fonder la 1'echerche d'un principe moral, non la verile morale. De meme
l'exislence de « verites evidentes » en mathematiques peut fonder la recherche des
principes les plus satisfaisants pour 1'esprit sans que eel a empeche ees principes
de fonder logiquement l'existence de ces verites evidentes. - (E. van Biema.)
- Fondement a ete si longtemps synonyme de contrefol't abstmit, d'assise tMorique qu'il y a peut-etre quelque danger it vouioir lui donner aujourd'hui et
presque soudainement un contenu concreto La distinction entre les fondements
et les principes no us parait certes devoir sub sister, mnis pas aussi nette qu'on Ie
dit. J'appelle : fondements les principes genemu:r; sur lesquels peut reposer un
systeme rlu monde metaphysique ou religieux; - p)'incipes, les principes specialt:JJ
sur lesquels repose une discipline particuliere; les fondements et les principes
etant d'ailleurs les uns et les autres q'ordre abstrait, theorique et logique.
J'aimerais mieux reserver aux faits particuliers, aux points d'appui esthetiques,
psychologiques ou sociologiques Ie nom des faits justificatifs, On eviterait ainsi
des equivoques aussi graves que celle qui peut naitre de la phrase de M. LevyBruhl: "La morale n'a pas plus besoin d'etre fondee que la nature ..... » Une existence de fait ne saurait etre un fondement au sens vrai du mot; tout au plus,
peut-on dire, com me nous rindiquons, qu'elle est un fait justificatif. Et encore,
remarquons que Ie caractere justificatif d'un fait ne peut lui venir que de ce qui,
en lui, u'est pas reductible au pur fait. - (Louis Boisse.)
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puieni sur des observations et sur des
la science des mreurs, chap. VII, p. i92.
generalisatIOns mod estes, mais indubiPour ces philosophes, l'esthetique et la
tables, qui font la solidite de la science; logique, comme l'ethique, subsistent par
au contraire, leurs principes les p!us
eUes-memes dans la raison, Ie gout ou la
simples, d'ou de vastes ensembles peu- moralite des hommes; et par suite leur
vent se deduire, sont hypothetiques et • fondement • est, en ce sens, dans I'Eiviplus ou moins disciltes. On ne les admet dence de certains faits (les jugements
que parce qu'i!s contiennent implicite- d'appreciation pratique) et non dans une
ment, SOllS une forme tres generale, les justification deductive reposant sur un
faits particuliers et les verites plus spe- principe. Les scolastiques admettaient
dales qU'il s'agit de systematiser, et non dejfl. l'existence d'une logique spontanee
de justifier. Fondements au sens deduc- (Logica naturalis) distinguee de Logica
tif, i1s ne Ie sont donc pas au sens demons- docens et de Logica utens. (UEBERWEG,
tratif.
System der Logik, 5' ed., § 4.)
2° Il arrive de meme que dans la geomeNous proposons donc d'employer toutrieelementaire les termes premiers repre- jours principes dans Ie premier cas (points
seutent des idees a la fois simples et fami- de depart logiques) et fondements dans Ie
lieres; les axiomes et les postulats, des second cas (points d'appui psychologiverites qu'it suffit de comprendre pour ques).ll esti'l remarquerque l'usage du mot
ne pouvoir les rtivoquer en doute. IIlais pl'incipe dans Ie premier sens est deja tres
aussit6t que ce stade de developpement general: RUSSELL, The principles of matheest de passe, la dualite apparait : c'est matics; COUTURAT, Les principes des matMainsi que dans les mathematiques mo- matiques; MACH, Die Pl'inzipien der Wardernes I'ensemble des principes pris pour melelire, etc.
point de depart se separe nettement
de l'etage des vel'iUs evidentes qui s'imHad. into :A. Fundament; B. Princip.
posent a l'adhesion; et Ie choix des premiers a pour fondement l'existence des
secondes.
For interieur (du L. Forum; Vieux
3° Enfin, en morale (et dans les autres fran~ais: foJ', mot tombe en desuetude
sciences normatives) Ie fondem~nt de la et signifiant .iuridiclion); sans equivadeduction et Ie fondement d<l l'adhesion lents etrangers.
ont ete longtemps con:oideres comme ne
Le tribunal interieur de la conscience,
fais'lnt gu'un. Tello est encore l'opinion
de plusieurs philosophes. Mais, selon par opposition auxj ugements exterieurs
d'autres, la meme dissociation doH yetre de la loi ou de l'opinion publique.
On dit encore, par abreviation : ({ Dans
operee : Ie principe supreme de la moralite, d'ou pourraient se deduire tOilS Ies son for; dans mon for, etc. »
droits et les devoirs, n'est pas connu
directement; il doit etre induit des droits
Force. L. 'Vis; D. Kraft (Gewalt ou
et des devoirs plus SpeCiallX, qui portent un caractere d'evidence morale. Zwang au sens B); E. Force; 1. Forza.
Cf. \VUNDT, Preface de I'Ethique; voir
A. Vigueur, puissance, in ten site :
texte ci-dessus de P. JANET, cite et loue « La force de la pensee.)j V. Supplement.
par E. DUIlKHEIM, Division du travml social,
B. Contrainte physique et exterieure,
Introduction; et LEVy-BRUHL: • La morale necessite a laquelle la volonte resiste,
n'a pas plus besoin d'etre fondee » (au mais inutilement : " Ceder it la force j
sens A, c'est-fl.-dire d'etre justifiee par
une deduction th~orique) « que la nature, par force; forcement. » Par suite, et
au sens physique du mot. Toutes deux moins proprement, toute necessite :
ont une existence de fait, qui s'impose fl. « Uue consequence forcee >.
C. Principe d'action, pouvoir moteur:
chaque sujet individllel .• La momte et

Sur For interieur. - Forum interius est une expression scolastique : ({ Forum
interius (ou penitentiae, ou confessionis, s'oppose it forum exte)'ius, judiciale, ou
oublicum. » SCHUTZ, Thomas-Lexicon, 327. - (R. Eucken).
Sur Force. - Traductions : " a. La force est ce qu'il y a de non-sensible dans
les objets ». - " b. La. matiere etant la forme visible de la Volonte, et chaque
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II
Les idees-forces. - Les grandes
forces de la nature. ,.
D. En Mecanique, la detin.ition
usuelle de la force est celle-ci : « Etant
admis que tout corps abandonne it luimeme persiste indMiniment dans un
mouvement rectiligne et uniforme (ou
dans Ie repos, qui peut en eire considere comme un cas particulier), on
appelle lorce tout ce qui peut modifier
eet etat de repos ou de mouvement
rectiligne et unil'orme. »
La torce est egale au produit de Ia
masse par l'acceleration (f = mil.
La force-vive, qu'il ne faut pas confondre avec la force, et qui est une
forme de l'energie*, est Ie demi-produit
de la masse d'un corps par Ie carre de

sa vitesse

(~mv2 ).
CRITIQUI!.

i. On a souvent employe force pour
energie,11 l'origine de ce dernier concept;
notamment HELMHOLTZ, Ueber die Erhaltung der {{raft (Sur la consenation de la

force), i847. Get emploi du mot est aujourd'hui abandonne par les physiciens.
Certains philosophes l'ont employe dans
un sens voisin, mais plus vague~ SCHELLING, SCHOPENHAUER entendent par force
(Krafl) ce qui fait l'essence de la matiere,
ce par quoi elle remplit une partie de
Pespace en y manifestant certaine, proprietes : • Kraft ist das Nich tsinnliche

an den Objecten a

•• SCHELLINo,Naturpldlo_

sophie, p. 308. -

• Weil also die Materie

die Sichtbarkeit des Willens, jede Kraft
an·".r an sich selbst Wille ist, kann keine
Kraft ohne materielles Subs lrat auftreten,
und umgekehrt kein Korper ohne ihm
inwohnende Krane Rein, die eben seine
Qualitii.t ausmachen .... Kraft und Stoff
sind unzertrennlich wei! sie im Grunde
Eines sind b, • SClIOPENHAUEH, die TVelt,
Supplements, ch. XXVI. La cause d'un
phenomene est tOlljOUfS un autre phenomene, mais ce qui donne son efficacite a
ceUe cause est une f01'ce natul'eile (eine
Natul'k1'aft) qui est en dehor- de la chaine
des causes et des effets (Ibid., livre I,
§ 26).

Cette maniere de voir est adoptee par
SPENGER, qui considere la Force comme
• Ie Principe des Principes '. La matiere
et Ie mOllvemenl sont seulement des
• manifestations de la Force dilferemment
conJition'lees. » La Force e,;1 Fidee finale
a laq uelle nous amene i'analyse; elle est
en soi inconnaissable, et ne peut etre
regardee que comme • un eITet condilionne d'une cause incondilionnee, la realite relative qui nous indique une rerrUte
[\b8"lue '. Premiers pdncipes, § 50. Cette
Force presente deux formes distinctes
pour notre perception: • la /'o1'ce intrinseque par laquelle un corps se montre
11 nous comme occupant. l'espace, et la
force ext,.inseque que l'on appelle energie •. Ibid., § 60. C'est pO!1l'quoi Sp"ncer
adopte Ia formule Persistance de la Force,
eomme titre du chapitre VI, au lieu de

force elant Iil. Volonte meme, il ne peut y avoir de force sans substrat materiel, ni
inversement de corps sans des forces qui y resident et qui sont preeisement ce
qui Ie fait tel qu'il est ... Force et matiere sont inseparables, paree qu'au fond
eUes ne font qu'un. »
- Dans la formule f= my, qui est la vraie definition de la force, i1 est a
remarquer que 1a seule des trois quantites qui puisse eire saisie dans l'experience
et mesuree est l'acceleratioll j. La force et 1a masse ne sont done jamais donnees
que dans leur rapport. - Je crois d'ailleurs que la notion de force est differente
en mecanique et en physique, de meme que Ie mecanisme, qui est du domaine
de 1a physique, est distinct de 1a mecanique. - (E. GOblot.)
-

En anglais, vis viva signifie mv2, tan dis que Kinetic Energy s'emploie pour

~ mv 2. Cet usage est plus confoi'ine it l'emploi primitif de l'expression force vive.
(B. Russell). vive" pour

Je crois avoir vu quelquefois, meme en franQais, « demi-force

~mv2. Mais c'est rare. (L. Couturat.)

Force, au sens 0, est it eviter. C'est un des mots les plus vagues et les plus
obscurs de 1a philosophie. - (L, Boisse.)
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I'expression persistance (ou conservation)
.de l'inel'gie.

2. La notion de force physique, teIle
qu'elle a ete tiefinie ci-dessus dans Ie
corps de cet article, est due it GALILEE.
Mais elle presente ainsi l'apparence d'une
'sorte de faculte ou d" qualite occulte que
Jes physiciens cherchent depuis longtemps
it rem placer. On a essaye de la definir
materiellement: ce qui peut fai re equilibre
a. un poids pal' l'intermediaire d'un systeme mecanique quelconque, comme un
fiI tendu, un ressort, etc. Mais ce point
de vue, quoique tres legitime pour Ia
physique, n'est pas satisraisant pour
l'analyse. J, R. MAYER, HELMHOLTZ etsurtout
HERTZ ont essaye de constituer une mecaniqlle oil la notion de force n'est pas
recue parmi les notions fondamentales, et
n'a d'aut.re definition que my. Voil' Energelique ., A.

Quelques auteurs, jusqu'ii ces derniers
temps, ont applique Ie nom de force 11
l'intensite d'un champ (c'est il dire au
coefficient caracteristique de chaque point
d'un espace determine, relativement il
Faction subie par un point materiel qui
s'y trouve place). Cet usage presente Finconvenient de designer par un meme nom
deux grandeurs qui ne sont pas de meme
nature et dont Fune est facteur de l'autre.
Par exemple la force (au sens ordinaire)
il. laqueUe est soumise un point charge
d'une quantile d'electricite a est Ie produit de l'intensite du champ electrique h
par la cilarge de ce point, soit ah. Aussi
celte expression tend-elIe justement 11 disparaitre.
Bad. 'into : A, B. Fort; O. Ag; Pen
s'il y It effort; D. Forc.

FORTh'I:E

Fori (idola), voir Idola*.
Formalisme. D. Formalismus, E.
formalism. 1. f01'1nalismo.
A. Doctrine qui consiste it soutenir
que les verites de telle ou teUe science
(mathematique, notamment) so~t purement formelles*, et par suite reposent
uniquement sur des conventions ou sur
des definitions de symboles.
B. Consideration exclusive du point
de vue formel, conduisant it nier l'existence ou l'importance de l'element mate.
riel dans un ordre de connaissances.
S'applique specialement, en esthetique,
il.la doctrine de l'art pour l'art et de 1a
difficulte vaincue; souvent aussi, en
ethique, it la doctrine morale de KA~T.
Voir plus bas Fm'me *, B, 30 .
Par extension, caractere meticuleux
et mecanique de la pensee : « Ein sich
genau, on peinlich, nach bestimten
konventionellen Regeln richtendes Behalten a. )) KIRCHNER et liliCHAELIS, War.
tel'buch del' philosophischen Grundbegriffe, sub va. Voir Ie Supplement.
Rad. into : Formalism,
Forme. D. Form (aussi Gestalt au
sens A); E. Form, tres large (Shape au
sens A); I. Forma.
Ce lel'lne est presque toujours oppose
it matiere'.
n a eu dans la scolastique un emploi
tres etendu, derivant de celui qu'en
avail fait ARISTOTE; it a servi it traduire

Sur Formalisme. - Traduction: « a. Vne maniere stricte, souvent penible de
comporter, en s'astreignant it des regles determinees et conventionnelles. l>

5e

Sur Forme. - Historique. Les mots forma et species correspondent tous deux
d'Aristote. On peut dire que finalement on a abouti it une division du
sens d'e1oo; entre ces deux termes, forma representant doo; au sens de camctere
commun, et species representant dco; au sens d'espece ou de classe eonstituee pal.'
1a possession de ce caractere commun. Cependant cette division ne s'etablit que
peu a peu. CICERON nous dit (Topiques, VII) que forma fournit Ie genitif et Ie
dati!' pluriel qui manquent il species, et que par consequent on doit Ie prMerer
it celui-ci, pour traduire .100" puisqu'iL est eompletement declinable.
(c. C. J. Webb).
- • Forma dat esse rei» est un principe scolastique. - Formalitas, qui se
trouve deja, mais rarement, chez Thomas d'Aquin, parait avoir eM mis en usage
par Duns Scot. - (E. Eucken).
- En quoi l'expression formes a priori de la sensibilitli est-elle « malheureuse" 't

a l'eloo,

FORME
tJ.0P'P~, o~erlcx, 'ltCXpiOEt'YtJ.CX, '1:0 'I:! ~v
EivCXt, ';0 -r! eer'n. Cf, ci-dessus Cause', A.
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Les scolastiques y ajoutaient, pour Ie
determiner, une grande variete d'epithetes, notamment forma substantialis
(cf. DESCARTES, Methode, I, § 2), forma
exempiaris, forma individualis, etc. Voir
GOCLENIUS, Lexicon, yo Forma, 588-593;
SCHUTZ, Thomas Lexikon : " Forma est
principium agendi in uno quoque. »
TllmIAS D'AQUIN, Somme theologique,
III, 13, 1 c i - et CH. S. PEIRCE,
lJfatter and Form, dans BALDWIN, II,
p. 50 sqq.
Ce Lerme a ete depouille de son sens
ancien par BACON qui a essaye, en lui
donnant une signification nouvelle, de
faire du concept ainsi designe 1a base
d'une theorie de 1a nature: ({ Monendum est quasi perpetuo ne, cum tautae
parte's Formis videantur a nobis tribui,
trahantur ea quae dicimus ad Formas
eas quibus hominum cogitationes hactenus assueverunt D. Nov. Organ., II, 17.
n serait f;t'op long de detinir ici ce sens,
qui n'a plus qu'un interet hist.orique
(c{. LALANDE, Quid de malhematica senserit Verulamius, chap. II). - Mais si
eet emploi du terme a momentanement
facilite !'introduction de Ia doctrine
mecaniste, il n'en est pas moins tom be
en desuetude, et a contribue it discrediter allpres des modernes ridee de
Bacon. Le mot s'est trOllVe restreint, a
partir de cette epoque, au premier sens
detini ci-dessous, c'est-it-dire it ce que
ron appelait auparavant la {igul'e* d'un
corps. Il a cependant garde dans
l'usage mod erne quelques traces de
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son usage scolastique, qui seront
signaIees plus bas.
A. Figure geometrique constituee par
les contours d'un objet. S'oppose a
la matiere dont cet objet est fait. « La
cire prend la forme du cachet. »
B. Par metaphore, et par tradition du
sens tres large donne dans l'Ecole a
l'opposition de la forme et de la matiere,
ces mots sont appliques a touies les
oppositions analogues; et particulie_
rement:
1" La forme d'une operation de Pentendement est 1a nature du rapport
qui existe entre les termes auxquels
elle s'applique, abstraction faite de ce
que sont ces termes en eux-memes; la
matiere (ou eontenu') est constituee
par ces termes, consideres dans leur
signification propre. Ex. : « Tous
les metaux sont solides; Ie mercure
est un metal; donc Ie mercure est
soUde. » La forme de ce raisonnement est Barbara: « Tous les A sont
B; or C est A; donc C est B '. La
matiel'e est fournie par les concepts:
metal, mercure, solide. Un pareil raisonnement est bon formellement (vi
formae); la conclusion en est fausse
materiellement (vi materiae).
De meme, en mathemaliques, la
relation (a + b) 2 = a2 + 62 + 2 ab est
formelle, en tant qu'elle reste vraie
pour tous les nombres reels.
2° Par application du sens precedent,
KANT distingue dans la connaissance :
d'une part une matiere (Stoff), donnee
propre et immediate de la sensation,
dont 1a presence, imposee it l'esprit,

Elle est en tout cas tres exacte. (J. Lachelier.) - Le mot sensibilite est equivoque en fran\iais, comme presque tons les mots de meme racine: il s'appiique
en general aux sentiments, aux etats affectifs; mais il sert aussi it designer ce qui
concerne les sens, en tant que moyens de perception. Il y aura lieu de Ie critiqueI' a son rang, Sinnlich et Sinnlichkeit, en allemand, ont un deraut analogue
(iis signifient aussi sensuel et sensualite) mais moinure cependant : les deux acceptions risquent moins d'etre confondues. - (A. L.)
Traductions : a. € Si un etre raisonnable doit se representer ses maximes
comme des lois pratiques universelles, il ne peut se les representer que comme
des principes qui contiennent, non dans leur matiere, mais uniquemeot dans
leur forme, ce par quoi its determinent la volonte. »
b. « Agis de Lelle maniere que la maxime de ton action puisse toujours etre
valable en meme temps com me principe d'une legislation universelle. »
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'revele qu'il y a quelque chose d'autre
<~ que lui; et de I'autre une forme (Form),
~ constituee par les lois de la pensee qui
. i\tablissent, entre les donnees multiples
'des sens, des rapports permettant de
les percevoir et de les comprendre. Le
temps est la forme du sens interne;
l'espace est la forme du sens externe;
tous deux soot les (ormes a priori de la
sensibilite (traduction consacree, mais
maiheureuse des expressions Formen
a priori der Sinnlichkeit, Reine Formen
der Sinn lichen Anschauung). Les formes
de l' entendement sont les Categories*,
et celles de la raison les Idees '.
3° La forme de la moralite est Ie
caractere imperatif de la loi morale
(ou, dans les theories ethiques qui n'admettent pas l'obligation, Ie' caractere
appreciatif* du jugement moral). La
matiere de la moralite est constituee
par la maniere d'agir qui cst commandee (ou par les faits objectifs qui
sont reconnus comme ayant une valeur
morale),
Une morale purement formelle e'3t
celIe qui satisfait 11 la condition po see
par KANT (Critique de la Raison pratique, 1re partie, chap. I, TMoreme III:
« Wenn ein vernunftiges Wesen sich
seine Maximen als praktisch allgemeine
Gesetze denken soll, so kann es sich
dieselben nul' als solche Principien
den ken, die nicht del' Materie, sondern
bIos der Form nach, den Bestimmungsgrund des Willens enthalten a ». Cette

condition est remplie par la loi morale
purement formelle : « Handle so, dass
die Maxime deines Willens jederzeit
zugleich als Princip einer allgemeinen
Gesetzgcbung geUen konne b. » Ibid., § 7.
4° En DROIT, la forme, qui est l'ensemble des regles a suivre dans la procedure, s'oppose au fond, qui est
l'objet particulier de l'affaire consideree. On dit encore dans Ie meme
sens Formalites.
Rad. into : Form.
Formel. D. A. Formlich; B. Formal;
E. Formal; - I. Fm·male.
A. Sens ancien et scoJastique : est
formel, ou existe {ormellement ce qui
possede une existence actuelle *, effective., par opposition: d'une part it ce
qui existe objectivement* (au sens scolastique du mot, c'est-a-dire seulement
it titre d'idee), - d'autre part it ce qu'
existe eminemment, c'est-it-dire dans
quelque chose de superieur qui Ie conHent en puissance et d'une fagon implicite, - enfin a. ce qui exis te 7Jirtuelle~
ment et implicitement sans etre expressement enonce. Voir eminent'.
Ce sens est conserve dans quelques
expressions lelles que: « Ordre formel,
declaration forme lie, etc. »; c'est-a.-dire
enonces expressement, et non pas seuIement d'une fagon donteuse ou implicite.
B. Helati f it 1a forme; particulierement: morale formelle, voir Forme· B, 3°.
-

Sur Forme!. - Le sens scolastique du mot est encore conserve, en allemand
comme en frangais, dans certaines expressions du langage courant: « Ein fOrmliches Com plot ; ein formliches Kunstwerk; formliche und ausdriickliche Erkliirung. » - (F. Tonnies.)
En allemand, Formale Logik a deux sens differents: a) Celui qui est indique
ci-dessus pour l'expression frangaise Logique formelle; - b) Une logique qui
ecarte toute consideration sur les rapports de la pensee et de 1'elre, comme il
arrive par exemple chez Kant et Herbart. - (R. Eucken.)
Education {ormelle. - Posseder une culture gene1'ale signifie plutot savoir un
peu de tont, avoir des connaissances variees; une culture ou education formelle
donne l'aptitudc it apprendre, comprendre et agir dans tous les ordres :Ie (:00naissance. - (V. Egger.)
Je 1'edoute Ie mot formel applique aux etudes cllissiques : ce mot tend it faire
croire qu'elles n'ont pas de contenu, tandis qU'elles ont, au contraire, dans tout
ce qu'elles enseignent d'histoire et de philo sophie antique, un contenu tres riche
et tres solide. - (J. Lachelier.)

FORMEL
Cause formelle. Voir Gause*, A, et
Forme'.
Logique formelle. Partie de la Logique*
qui traite des operations de l'entendement et des regles qui s'y appJiquent,
en tant que ces operations sont considerees uniquement dans leur forme.
teUe qu'elle est dMinie ci-dessus, Vo
For'me*, B, i o •
Education formelle, celIe qui a pour
objet de developper l'esprit d'une fa<fon
generale, sans lui donner aucune preparation speciale aux objets particuliers dont il aura plus tard a s'occuper.
Terme usuel surtout en anglais (Formal
culture; plus specialement Disciplinary
Education, s'il s'agit d'employer essentiellement les etudes classiques comme
moyen de formation). On dit plus frequemment en fran9ais, pour rendre la
meme idee: Culture genel'ale.
Rad. into : Form.

Formula. L. Formula (enonce, regIe,
principe, systeme); D. Formel; E. Formula, I. Formula.
A. Enonce con cis et rigoureux, permettant la deduction et la discussion
(au sens mathematique et au sens vulgaire de ce mot).
B. Enonce precis et general qui
fournit sans ambiguile la regie a suivre
pour un type determine d'operation.
(Cf. Ie mot Formulaire : « FOl'mulaire
medical, Formulaire de l'electricien ".)
- « "\Ver..• weiss, was dem l\1athema!iker eine Formel bedeutet, die das,
was zu thun sei, urn eine Aufgabe zu
befolgen, ganz genau bestimmt und
nicht verfehlen Hisst, wird eine Formel,
welche dieses in Ansehung aller P11icht
uberhaupt thut, nicht Wr etwas unbedeutendes und entbehrliches halten a ll.
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KANT, Raison pratique, note a Ill. Pre-~
face.
On appelle par analogie formule
artistique un schema general de COmposition propre a un artiste, a une
epoque, etc.
C. LOGISTIQUE. Plus etroitemeut,
SCHRODER detlnit Ill. formule une relation algorithmique*, contenant des termes variables, et qui est vraie queHes
que soient les valeurs attribuees aces
termes. AlgebTa, del' Logik, t. I, p. 487).
C'est donc ce que les mathematiciens
appellent (improprement) une icientiti;*.
Cf. Equation'.
D. Par extension, run des membres
d'une formule C, consideree comme
l'expression de Pautre membre; ou,
pratiquement, comme la regIe it suivre
pour ~alculer cette expression : Ex. :
« Formule du binome; formule de
Taylor ».
Rad. into : Formul.
« Foule psychologique ». Expression proposee par III. LE BON pour
designer une reunion d'individus capables de reactions psychologiques communes. « Au sens ordinaire, Ie mot foule
represente une reunion d'individus quelconques, queis que soient leur nationalite, leur profession ou leur sexe, at
queis que soient aussi les hasards qui les
rassemblent... Dans certaines circonstances une agglomeration d'hommes
possede des caracteres nouveaux fort
ditrerents de ceux .les individus composant cette agglomeration ... Les sentiments et les idees de toutes les unites,
sont orientes dans une meme direction •.. La collectivite est alors devenue
ce que, faute d'une expression meilleure,
j'appellerai une foule organisee ou, si

Sur Formule. - Traduction: a.) " Si ron sait quelle valeur a, pour Ie mathematicien, une for'mule, qui determine tout a fait exactement et sans qu'on puisse
s'egarer, ce qu'il faut faire pour traiter une question, on ne regardera pas comme
quelque chose d'insignifiant et de superi1u la decouverte d'une formule qui jone
Ie meme role a l'egard de tout devoir, d'une falion generale ».
Sur Foule psychologique. - " L'idee est juste et importante; mais l'expres.
sion n'est pas heureuse. Ce n'est pas la foule qui est psychologique, c'est Ie point
de vue d'ou on la considere. » - (J. Lachelier. - E. Chartier.)

ron prefere, une foule psyclwlogique. »
Psyclwlogie des foules, p. :12.
Fresison. Mode de la 4" figure se ramenant Ii Ferio * par Ill. conversion simple
des deux premisses:
Nul P n'est M
Quelque M est S.
Donc quelque S n'est pas P.
CRITIQUE.

II ne raut pas appeler ce mode Fresisom,
comme PORT-RoYAL, car il n'y a pas lieu
d'intervertir les premisses pour Ie reduire
ala 1'· figure (voir Fr·isesomor'um).

substance divine. « Dieu seul est l'unite
pri.mitive ou la substance simple origi4
naIre, dont toutes les monades creees
ou derivatives sont des productions et
nabsent, pour ainsi dire, par des fulgurations continuelles de la Divinite, de
moment en moment, bornees par la
receptivite de la creature, a laquelle il
est essentiel d'etre limitee. » lrIonadologie, 47.
Had. into : Fulmig (Boirac).

Futurs, c'est-a-dire evenements futurs.
- Traduction des expressions aristotMiques 'l:a. EO'O!J.SVCC et '1:0: !J.€).).oV'rCl:. La
premiere s'appJique a ce qui doH arriver
Frisesom( orum). Mode indirect de la
necessairement; la seconde Ii ce qui est
ire figure, appele Fresison quand il est
pense sous la forme du futnr (<I !J.Ei,).W\I
considere comme un mode de la4 e figure.
est Ie nom technique du futur chez les
Enonce sous la forme dite Fl'isesomorum
ARISTOTE, passim et
grammairiens).
il presenterait Ia disposition suivante ;
specialement IIopl /;P!J.1'jVdOl<;, chap. IX.
Quelque M est P
Les scolastiques ont traduit ces deux
Nul S n'est M
expressions par futura necessaria, futura
Donc quelque P n'est pas S.
contingentia. GOCLENIUS, Va. L'expression
futurs contingents est res tee plus usuelle.
CRITIQUE
Voir Fi,qllre*. - Sur l'impossibite de « Les philosophes conviennent aujourtirer une conclusion des premisses I E dans d'hui que Ia verite des futurs continquelque figure que ee soit, voir COUTURAT, gents est determinee, c'est-it-dire que
les futurs contingents sont luturs, ou
La Lo,c;ique tie Leibniz, p. 6-7.
bien qu'ils seront, qu'ils arriveront :
Fulguration. Terme employe par car it est aussi sur que Ie futur sera
LEIBNIZ pOllr designcr Ie mode de crea- qu'il est SUt· que Ie passe a elL .. » LElR~
tion des monades et leur rapport avec la NIZ, Theodicee, I, 36. cr. IIJid., I, 2 et45.

G
General. D. A llgemein; E. Geneml;
I. Generate.
10 Sans determination de minorite
de majorite ni de totalite relativement
a une dasse donnee :
. A. Qui convient a plusieurs indiv:dus (ou a plusieurs groupes consideres chacun comme formant un tout
indiVisible) :
a) lAbsolument. Le terme oppose est

alors individuel*, ou singulier*, ou
encore particulier* (pris, surtout en
anglais, au sens d'individuel)_ « Une
idee generale, une idee particnliilr'e. _
L'induction VI!. de l'individuel au general.» C'est Ie sens adopte par MILL, Logi,..
que, III, I.
b) Pal' comparaison. II y a plusieurs
degres de g€neralite, suivant l'extensioll
plus ou moins grande que re<foit l'idee.

es Sur Ge~~l'al;. - ~e se~s A s~ rarr:ene au s~ns C ou au sens B. Car si general
(0 t ce qUl LO~uent a plusIe~rs lIlulVIdus (ou a pl.usieurs groupes), ces inclividus
u ces grotllJes) forment des lors une classe : 81 plusieurs corps se contraclent
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dont il s'agit: "La nutrition est une
fonction plus generale que la locomotion.» lei, l'expression opposee serait
plus particulier, ou plus special.
20 Relativement a. une classe don nee :
B. Qui convient a. la majeure partie
des individus d'une dasse, La genel'alite, en ce cas, s'oppose d'nne part
Ii l'universalite, de l'autre Ii l'excep!ion.
C'est en ce sens qu'on entend d'ordinaire les expressions generalement, en
general •• Elles so us-en ten dent qu'il y
a des exceptions.
c. (Vieilli) : Qui convient a. tous les
individus d'une classe. « Une loi gEme-

rale. Une propriete generale. » Les scolastiques et leurs disciples contempo_
rains prennent generalis et gl neraliter
en ce sens : € - Aut semel aut iterum
medius generaliter esto. » Univel'salia
au contraire, designe pour eux le~
idees generales. Us opposent singulm'is
a. universalis, et particularis a. generalis.
Voir Ie P. HUGON, Logica, p. 38.
CRITIQUE
Ces equivoques ont apporte et apportent encore beaucoup d'obscurile dans
les questions de logique et de methodologie. Soit Ia proposition: • Plusieurs
corps se contractent par Ia chaleur '.

par la chaleur, Us sont Ia dasse, innommee d'ailleurs, des corps qui se contractent par la chaleur; c'est ainsi entendue que la proposition est generale; mais
eUe est particuliere si l'esprit pense tout autant aux autres corps non compris
dans i'affirmation qu'a ceux vises par l'affirmation; et Ie langage usuel fait cette
distinction; si je dis: « Certains corps, etc. », rna proposition est gem\rale; si je
dis: « Ii y a des corps qui, etc. D, elle est parLiculiere. Dans les deux cas, d'ailleurs eUe est plus generate que : " L'argile se contracte par Ia chaleur.
- (V. Egger.)
_ Je ne vois pas grande difference entre A, b et B. Quand on dit que la nutrition est plus generale que la locomotion, que veut-on dire, sinon qu'il y a plus
d'especes d'etres qui possMent Ia nutrition (tous les vivants) qu'il n'y en a qui
possMent la locomotion? - (G, Belot.)
_ n ne suffit pas, pour former une dasse, qu'une propriete conyienne a plusieurs individus ou a. plusieurs groupes pris indiyiduellement. 11 faut qu'elle ne
convienne qu'd eux seuls. (Voir ei-dessus la definition du mot classe '.) - Sans
doute, si 1'on pense en outre aux autres individus non compl'is dans l'affirmation, la proposition devient particum~re, et l'on passe au sens B; mais l'idee
change alors. Et pourtant, meme dans ce cas, Ie caractere dont il s'agit reste
general au sens A (quoique nous l'introduisions dans une proposition particuHere). Si l'on dit : € n y a plusieurs metaux tres denses 11, dense est pose par 1a.
meme comme un caractere general sans aucune reference it la classe des choses
denses en general, et sans qu'on sache si les metaux en sont la minorite, Ia majorite ou la totalite. - De meme, quand on dit que la nutrition est une fonction
plus generale que Ia locomotion, on entend que tout etre doue de locomotion
l'est aussi de nutrition, et que, de plus, certains autres etres Ie sont aussi, sans
qu'on ail a. savoil' si les uns ou les autres sont la majorite dans la classe des
eitres, ou s'ils forment une classe entiere (celie des vivants). - (A. L,)
_ Pour moi (et je crois bien que tel est Ie sens antique), Ie general est ce qui
est tel qu'il peut Ure en plusieurs tout en restant un et identique it soi-meme; Ia
puissance commune dont plusieurs individus, ou certains caracteres de plusieurs
indiyidus, peuyent etre 1'acte. - (J. Lachelier.)
)l

Sur l'usage actuel des mots genej'al et universel (seance du ;U juin 1906) :
« M. A. Lalande. J'ai re\in plusieurs observations sur Ie meilleur sens a attribuer au mot general. D'abord, de III.. M. Bernas, qui ecrit : « ... GenlJral signifie :
" qui a le caractere du genre (comme special signifie : qui a Ie caractere de r espece).

Cette proposi tion est • gene'l'ale. car
elle cO[Jvient a. pl,usieurs corps; en'e est
eependant • parltculiel'e • par sa forme
~proposition en J); elle est • plus generate » que cette proposition : • Uargile
se contract~, par la chaleur »; et cependant elle n enonce pas une • propriete
generate ". des co~ps, puisque la plupart
de. ,ceux-cI.nC presentent pas cette proprlete. Et InYersement, si Fon dit : • La
plupart des corps se dilaten t par la chaleur " on (monee une proposition « vraie
pour la genel'alite des cas.' on ne peut
pas dire cependant qu'on ~nonce • une
propriete generate " ce qui, dans Ie langage usuel, impliquerait l'universalite.
M~~S on dira bie,n qu'on enonce une propflete • a8sez generate " ou • ires gene-

a. marquer
la relatl Ylte.
?e, m,ot est trop usuel pour pouyoir ~tre
specIalIse. Mais iI serait utile de Ie remplacer, toutes les fois qu'il est possible
par des, equivalents precis, et notamment
par unlversel ou generique quand il a. Ie
sens de ces mots.
rale ., ~e. ~?-perlatif servant ici

Rad. into : A. General; B. Oft.

Generalement, en general. D. A.
im allgemeinen; B. insgemein; - E, gene?"ally; - 1. generalmente.
A. En ne considerant que les caracteres generaux, et abstraction faite des

« Des lor,~, pour s'en tenir a. general, Ie mot peut avoir tres legitimement deux
« s~ns :, lidee de ?enre ,se, lin:-i:ant sous deux rapports: par opposition it l'espece
« d ~presdie d~g~e d~ ,generahte; par opposition
l'indiyidu, d'apres Ie caracter;
«ll1e~~ e genel'~lI,te . .G~ner·al ~ndique de merne ce qui est relatif it un de re
« sUferIe?r ?e ge?-eralIte, ou bien, absolumcnt, Ia gencralite; Ie contexte
« su.fire a deternuner Ie sens relatif ou absolu du terme. - Au contraire general

a

d~it

e~t ?e la la~g~e co~~ante, va?ue,. mais non de la langue philosophique our

s,lgU!~e,r ordmalre, frequent, c est-a-dire quelque chose qui, etant de I'ord! de
1 experIence seule, est encore individuel.
« ~n somme,.Ie vrai sens fort de general repond a. ce qu'on appelle souye t
• umversel; malS Ie terme general est bien plus caracteristique que Ie terme un~
« ~er~e~ (relatif a. I:Univers,. c'est-a.-dire encore a un ensemble qui a ses caractere~
« l~dl:ldue.ls), et Je ne VOlS aucune raison pour lui refuser precisement cette
€ slglllficatlOn ••
c

J'ai, contre ces objections, deuxremarques a. soumettre it Ia Societe 10 G' , l

~u sens ~, est ce:t~inement tres-usuel en dehors du Iangage philosophiqu:.n::i~

II appartl~nt aUSSI a c.e langage. KANT dit notamment que lorsque nous y~ulons
que la 101 morale SOlt une regIe pour tout Ie monde saur pour nous
il n'
• r:as la de veritable contradiction, il y a seulement 'une opposition de' 1<'1' cl,ya
«
' (antagomsmus),
.
n mac tlOn
' et
. d e 1~ rals~n
opposition par laquelle l'universalite
du
prmclpe (umversalttas) se transforme en une simple genel'alite (generalitas)
(Fondem~nt ~e la ;netaphysique des mreurs, 2e section). - 2° L'etymoloO'ie et'l:
sens. qu attrtbue 1 auteur au mot universel sont souvent donnees mai~ ne m
P~ralssent pas exac~s. Ce mot signifie, je crois, qui appartient a. tou~ les individu:
une classe (ad umversos).
n ~L J. Lac~elier, C'est Ie sens propre d' universus. Universa civitas toute la yille
aut certamement entendre univel'sel de la meme faeon.
'
.
M. L .. Couturat. D'aulant plus que la logique en a fait un usage tres precis et
consacre par u~e tradition in,variable : « La proposition universelle "b.
111. J. Lacheher. Ce sens est intangible.
M. ~', Lalande. Je crois que nous devons ecarter pour la me me a'
propositIOn de .!vI. Charti~r qui voudrait • opposer ge~eral et universer e~od~'fi~~~
« sanl Ie preml~r : ce qUI est. eommun a plusieurs obJets; - et Ie second: ce lUi
« est commun a tous les espnts ll.
q
fit Brunschvicg. Ce serait commode, mais tout a. fait arbitraire et contraire Ii

d
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differences propres aUK cas parLiculiers.
B. Communement, dans lao plupart
des cas.
Had. into : A. Generik i B. Oft.
Generalisation. D. Verallgemeinerung; E. Generalization; 1. Generalizzazione.
A. Operation par laquelle, reconnaissant des caracteres communs entre
plusieurs objets singuliers, on reunit

GENESE
ceux-ci sous un concept' unique dont
ces caracteres forment la comprehen.
SlOn .
B. Operation par laqueUe on etend it
toute une classe (generalement indetlnie
en extension) ce qui a He observe sm,'
un nombre limite d'individus ou de
cas singuliers appartenant a cette
classe.
C. Operation par laquelle on etend a
une classe ce qui a Me reconnu vrai
d'une autre classe, presentant avec Ill.

.

l'usage. On peut bien appeler universel ce qui est cOJ?ffiun a tous les esprits.
mais on ne peut pas restreindre Ie mot a ce s.eul emplOi.
..
"
M. Couturat. Ce ne serait meme pas souhaltabl.e. Le .m?t gen~ra~ est necessaI~e
aux logiciens modernes pour designer un sens bien dl~tIn:: d unlvel'sel. T~~dIS
que les propositions universelles s'opposent aux partl.cu,lIeres, les propo,s~twns
generales s'opposent aux propositions specia!es ou deterrmnee.s. Une pr?pO,sltlOn. e~t
generale quand eUe contient un (ou plusleur~) terme variable o~ llldetermllle,
c'est-it-dire un terme qui peut prendre plusieurs valeurs, ou plus;curs sens, .d~
sorte qu'elle a eUe-meme un sens variable. Exempl~ : « Charles 'i II fut sac;e a
Reims » est une proposition singuliere. « Tous l~~ rOlS .d~ France furent sacres a
Heims est une universelle. Toutes deux sont Cletermlllees et ont un sens constant. Mais si l'on dit: « Le roi de France fut sa~re a Reims »? on deJ?andera :
• Quel roi de France? J) Le terme .: roi de France» est une v~r~able qUl a. autant
de valeurs difi'ereutes qu'il y a eu de rois de France : l~.propo~ltlOn est vrate pour
les nnes, fausse pour les aut~'es (tandis que la proposltlO~ ~lll:~rselle :, « Tous les
rois ... » est absolument vrale ou fausse.) - C est une P10pos%twn gener~le, ou ce
que 1\1. RUSSELL appelle une « fonction prop?sition~e~le D. Ene represente et
resume un ensemble, fini ou infini, de propositlOns speciales 1:
M. Goblot. (CommunicationreQuc apres la seance) : « Vous dites ~ue ce.mot est
trop usuel pour pouvoir etre specia:ise. On peu~ po~rtant? et, ires faClI~,ment,
s'abstenir, en parlant et en ecrivant, d opposer. ~enera,l ~ parttculwr, de ~on,o;1dr~
une proposition universelle avec une proposltlOn generale; se. ~ouvemr qU,ttmversel et son contraire, particulier, ne se disent que des, pr?pOslt~o~s cons.idere.es
au point de vue de leur forme, que general e~ 5es correlatl:'s! specwl e~ ~mguhe1'
(ou indivicluel) se disent, soit des termes, SOlt des proposltlOns conslderees au
•
'.
point de vue de leur contenu. » .
Pour gimeml, c'est peut-etre pOSSible, et certamement ~O?haltable, - . pour
universel il serait difficile de ne l'appliquer qu'a des proposItIOns et par sUlte de
renoncer' a des expressions comme : « Un sentiment ~ni~ersel (= unive.rs~llement
eprouve); l'universalite lchez tous les hommes) du prmclpe de contradICtIOn, etc.
- (A. L.)
J)

Sur Generalisation. - Generalisation, au sens A, serait imparfaitement rem.place par conception: ce mot ne reveillerait pas l:idee du rnouvement de l:espflt
qui va des objets singuliers au concept. (J. Lachehel.'.) - En outre, conceptwn es~
plus large. Voyez les trois sens qui lui sont att~ibu~s par Ie Vocabula~te. Celm
dont on auraH besoin iei ne serait que Ie plus etrOlt, Ie sens C. (V, Egger.) Ces inconvenients 'ne pourraient etre completement evites que par une langue
i. C.f.

SCHRODER,

Algebra del' LO[Jik, § 20.

premiere un certain nombre de ressemblances.
CRITrQUE

Terme tres equivoque. On peut Ie remplacer, aux sens A, par conception'; B, par
induction'; C, par analogie'.
Rad, into : A. Konceptad i B. Indukt;
C. Analogi.

rement a trente ans environ (LITTRE, vol.
La « tMorie des generations )) est
celIe qui ad met que Ie mouvement des
idees philosophiques, des formes d'art,
des institutions sociales, etc., suit un
rythme d'ensemble dont Ia duree est
egale it celIe d'une generation (Ottokar
LORENZ, Leopold von Ranke, die Generationenlehre, und del' Geschichts-Unterrieht, 1893).
Rad. into : A. Genit, Genitad; B. Co
D. Generaci.

Generalite : caraetere de ce qui est
general', aux difI'erents sens du mot.
S'emploie en outre, au sens concrel et
avec une intention pejorative, pour designer une atfirmation trop generale (au
Generique. D. Generisch; E. Generic;
sens A) et par suite sans utilite ou sans
I. Generico.
interet. Cet emploi est frequent surtout
Qui appartient a la comprehension
au pluriel.
du gp,nre*, par opposition a ce qui n'apGeneration. D.A. Erzeugung; B,C.D. partient qu'it celle de telle ou telle espece
Generation, Menschenalter; - E. Gene- (= special ou sp,1cifique).
ration; - 1. Generazione.
Proposition generiqlle (par opposition
A. Acte d'engendrer, soit au sens il totalisante) celle qui enonce un carachiologique, soit au sens epistemolo- the inherent au concept, et non pas
constate chez to us les individus.
gique.
Definition par generation, celle qui
Had. into : Generik.
expose Ie mode de production d'un
objet de pensee, notamment celIe qui
Genese. D. Genese; E. Genesis; I.
construit une figure par un mouvement GenPsi.
determine d'une autre figure deja
Transcription du grec yiVE"';;, deveni1',
connue : « Le cylindre est Ia figure production, tres frequent en particlllier
engendree par un rectangle qui effectue dans lalangue philosophique d'AmsToTE.
une revolution complete en tournant
A. La Genese d'un objet d'elude (par
autour d'un de ses cotes. » (La « figure» exemple d'un etre, d'une fonction,
generatrice peut se reduire a un point). d'une institution) est Ia fa<jon dont il
Voir genetique*.
est devenn ce qu'il est au moment conB. Dans une meme famille, chacun sidere, c'est-a-dire Ia suite des formes
des degres de filiation successifs : « Les snccessives qu'il a preseutees, considefils sont la seconde generation, les rees dans leur rapport avec les circonpetils-fils la troisieme generation, etc. » stances ou s'est produit ce developpeD'oD, par suite, deux sens derives:
ment.
C. D'une part, ensemble des indiCRITIQUE
vidus ayant it peu pres Ie meme age.
D. De l'autre, duree moyenne d'une
Genese s'oppose d'une part il. Origin/!',
generation au sens B, evaluee ordinai- en tunt que toute genese suppose une
artificielles a suffixes bien definis. P. ex. : Koncept-uro, le concept (produit);
Konceptado, l'acte de former un concept; Konceptigo, Ie fait de transformer quelque
chose (p, ex. une image) en concept; Koncepteso, la qua lite abstraite d't~tI'e un
concept, etc. - (A. L.)
Sur Generique. - General et special designent ce qui a respectivemeut Ie
caractere du genre ou de l'espece; generique et specifique ce qui appm'tieat au
genre ou Ii l'espece. (:M. Bernes). - Voir Critique et observations sur general*.
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realite preexistante et un point de depart
qui en esll'originej mais en d'autres cas,
origine s'entend en un sens relatif qui en
fait un synonyme de genese; p. ex.
DARWIN,

01'igin of Species.

L'etude de 111. genese s'oppose aussi a
I'Explication (cf. E:cpliquel' 'J en tant que
Ia premiere est proprement 111. constatation d'une serie de faits (p. ex. Ill. suite des
formes prises par un organe dans son developpement embryogenique},et ne contient
pas necessairement la connaissance des
causes qui determinent cetle succession.
- Mais en un autre sens il arrive que Ia
simple histoire des circonstances oil ce
developpement s'est produit contienne 111.
raison de toutes ou de quelques-unes des
particularites que presente l'objet Hudie
Ii Ia fin de cette histoire; et, dans ceUe
mesure, genese equivaut a explication.
II y a done lieu de distinguer avec soin
la genesedescriptiveet lagent!seexplicative.
Rad. into : Genesi.
Genetique. D. Genetiseh; E. Genetic;
I. Genetico.
Qui concerne 111. genese * d'un etre,
d'un pht'moml'me, d'une institution.
Methode genetique, celle qui consiste
fl. etudier les objets d'une science en
etablissant quelle en a ete la genese.
Definition genetique. DMinition par
generation *.« Definitio genetica dicitur,
quae rei genesin seu modum, quo ell.
tieri potest, exponit. » CHR. WOLFF,
Loyica, § 195.
Classification genetique. CeUe qui
classe les objets suivant l'ordre de leur
prouuction, ou encore suivant les diITerenles causes qui les produisent.
Rad. into : Genesi.
CRITIQUE

Ce terme s'appliquerait aus8i, seIon
a 111. methode pedagogique qui
• a. expliquer les choses, dans
l'enoeignemenl, selon leur genese, ou
leur maniere de venir a I'lltre '. I, 409-410.
1I1ai8 ceUe definition est equivoque : elle
peut s'appliquer, soit Ii la methode d'enseignement qui suit l'ordre dans lequel
les choses 8e produisent dans la nature,
soit a. la methode d'enseignemenl qui
suit l'ordre dans lequel lee idees ont ete
acquises par l'humanite.
BALDWIN,
con~iste

Sur Genre. -

II taul remarquer en outre que la

methode genelique n'est pas neces8airement explicative, par la raison indiquee
ci-dessus au mot genese "
Genie. L.1 0 Genius, divinite presidant
a la naissance; 2° lngenium, ce qui vient
de naissance, caractere individuel; _
D. Genie; E. Genius; I. Genio, lngegno.
A. Le fond du caractere ou de l'esprit,
111. nature propre d'un etre (Cf. Natura,
nasci comme genius, ingenium, generare)
souvent consideree comme une sorte
d'esprit interne et tutelaire, ou comme
l'inspiration du moi profond. Se dit des
personnes ou des choses : «
sort
hardiment des limites de son genie. ,.
LA BRUYERE, Caracteresj ch. XII. Vieilli
en ce sens, sauf dans quelques expres- '
sions speciales, p. ex. ; € Le genie de 111.
langue grecque. »
B. Dons de l'esprit naturels et em inents, donnant a celui qui les possede
d'heureuses inspirations. Se dit soit
absolument ; ({ AYoir du genie; un
homme de genie}); soit relativement :
« Le genie de la guerre, Ie genie des
affaires ». Souvent ironique dans ce dernier cas, ou confondu avec Ie sens A:
« Le genie de la maladresse. »
C. L'homme qui a du genie, au
sens B.
REMARQUE
11 existe beaucoup de {( definitions ),
celebres du genie, qui ne sont pas it proprement parler des definitions, mais
l'expression sommaire d'une tMorie sur
les causes de cette superiorite : " Le
genie n'est autre chose qu'une grande
aptitude a Ill. patience. » Mot de BUFFON,
attribue par LITTRE au DisGours de
reception a t'Academie, mais qui ne s'y
trouve pas. - « Facilitatem observandi
rerum similitudines ingenium appellamus. » WOLFF, Psychol. empirica,
§ 476; etc. cr. de meme SCHOPENHAUER,
Die Welt, supplements, livre III, ch. XXXI:
« Vom Genie. » - Voir Supplement.
Rad. int, : B. Genio; C. Geniulo.

n
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A. LOGrQUE. Quand deux classes'
sont dans un rapport tel que l'extension
de l'une est une des parties entre lesqueUes PE'ut etre divisee l'extension
de !'autre, Ill. premiere est appelt3e une
espece' de la seconde, et 111. s.econde est
appelee Ie genre auquel appartient 111.
premiere.
Dans Ie langage courant, ce mot
s'appiique vaguement a toute classe
un peu large. Deux objets sont dits
etre du meme genre lorsqu'ils ont en
commun quelques caracteres importants; do la meme espece quand ils se
ressemblent davantage (praliquement,
quand on les designe usuellement par
Ie meme [lorn).
.
B. BlOLOGIE. Le genre est une subdivision de 111. famille et se divise luimEnne en espcces. Ex. Genre: Canis;
especes : Loup, Chien, Chacal. - Voir

Espece.
Had. int : Gener,
Geographie. D. Erdkunde, Geographie; E. Geography; I. Geografia.
Description des differentes regions de
111. surface terrestre; etude des phenomenes physiques, politiques, economiques qui sont fonction du lieu, et des
rapports que ces phenomenes ont entre
eux.
Rad. into : Geografi.
Geologie. D. Geologie, Erdbildungskunde; E. Geology; 1. Geologia.
Science ayant pour objet 111. structure

du globe te!'restre, consideree dans sa
genese OJ c'est-a-dire essentiellement 111.
nature, l'origine et Ill. disposition des
roches et terrains qui 111. composent et
celle des fossiles qui s'y trouvent.
Rad. into : GeoJogi.
Geometrie. D. Geometrie, anciennement il1e:;skunst; E. Geometry; 1. Geo-

metria.
Du grec yeootJ.e'>pl<x, mesure de 111.

terre; d'on primitivement, arpentage.
Ce sens primitif subsiste a cOte du sens
moderne a toutes les e-poques de 111.
litterature grecque.
Au XVIIe siecle, geometrie et surtout
geometre sont pris au sens general de
mathemalique et de mathematicien :
« La geometrie ... ne peut dMlnir ni Ie
mouvement, ni les nombres, ni l'espace; et cependant ces trois choses
sont ceIles qu'elle considere particuculierement et selon 111. recherche
desquelles eIle prend ces trois differents
noms de mecanique, d'arithmetique, de
geometrie, ce derniel' nom appartenant au genre et it l'espece. )) PASCAL,
De l'esprit geometrique, 1er fragment,
section i. Ce sens a subsiste jusqu'a nos
jours chez quelques mathematiciens.
Chez les modernes, science de l'espace *, c'est-a-dire :
i 0 Science des rapports de forme et
de position qui peuvent exister entre
choses pergues; etude des proprietes
des figures en tant que ces proprietes
se deduisenl formellement de leurs
dMinitions. V. Projectif, llWl'ique, Des-

cl'iptif.
20 « Science de toutes les especes
possibles d'espace » (KANT, 1747, Ge-

danken von der wahren Schatzung del'
lebencligen [(tarte, § 10), c'est-a-dire de
toutes les multipliciles de points (RIEMANN) analogues it l'espace actuel, mais
differant de lui par quelque propriete.
C'es! ce qu'on appelle 111. Gl!ometl'iegenerale ou Pangeometrie (comprenant les
geometries non-euclidiennes).
30 « Science des ensembles ordonnes
a plusieurs dimensions » (RUSSELL),
puisque les multiplicites de points se
rCduisent, en derniere analyse, a de
tels ensembles. On peut, au me me
point de vue, considerer Ill. geometrie
comme l'etude de certains groupes
(POINCARE) : groupe des deplacements
(Geom. metrique), groupe des collineations (Geom. projective), etc.

Genre. D. A. Genus; B. Gatlttng,
Familie; - E. Genus; I. Genere.

J. S. MILL definit ainsi Ie genre: « Une classe qui se distingue

des autres non seulement par quelques proprietes detlnies, mais par une suite
inconnue de proprietes en nombre indMini dont les premieres sont l'indice. »
Logique, IV, ch. 6, § 4. - (A. L.)

GEOMETRIE
CRITIQUE

Nous n'avons pas a choisir entre ces
divers sens, qui resmnent l'evolution histol'ique de Ia Geometrie, et qui sont tous
1Jtilcs et Iegitimes, suivant Ie point de
vue historique ou didactique OU I'on se
place. D'ailleurs, l'idee d'espace ayant subi
une transformation paralleIe, il est toujams vrai de dire que Ia Geometrie est Ia
science de l'espaee.

Had. into : Geometri.
Gnomique, G. YVW!-LIY.O., 01 rvw!L1y.ol;
D. Grwrnisch (adjectif); Gnomiker
(substantif); - E. Gnornical (adjectif,
vieilli); Gnomic (adj. et subst.); - 1.
Gnornico (adj. et subst.).
A. (Adjectif). Qui s'exprime par des
sentences morales : philo sophie gnomique, poesie gnomique.
B. (Substantif). Les Gnomiques, ou
les poetes gnomiques (Solon, Phocylide,
Theognis, etc.)
Rad. into : Gnomik.
Gnose, du G. YVW<Tt" connaissance, et
plus tard science, sagesse (se trouve
avec ce sens dans Ie NOUVEAU-TESTAME:-IT; voir Observations); D. Gnosis i E.
Gnosis; I. Gnosi.
Doctrine des Gnostiques' : eclectisme
theosophique pretendant a concilier
to utes les religions et a en expliquer
Ie sens pro fond par Ie moyen d'une
connaissance esoterique et parfaite
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des choses divines (YVW<TI,), communicable par tradition et par initiation.
L'enseignement des diifercnts groupes
gnostiques n'etait pas uniforme : leurs
dogme;; communs sont scuIement
remanation, la chute, la reaemption,
Ia mediation exercee entre Dieu et
l'homme par un grand nomhre de
« puissances celestes • ou d' « eons })
(O:!WVE;); ces etres
forment une
hierarchie d'esprits descendant du principe supreme, qui est con<;u comme
l' Un des neo-platoniciens, tan dis que
Ie Dieu createnr de la Genese et Ie
Christ sont consideres comme des
« puissances }) inferieures et subordonnees a lui.
Cette doctrine
emprunte beaucoup a la Cab ale •
notamment chez Basilide, et eUe a ete
etroitement Uee au neoplatonisme,
quoique PWTIN ait ete hostile a Ia
Gnose, contre laquclle il a ecrit Ie
livre XI de la 2- Enneade.
Had. into : Gnosi.
Gnoseologie, ou Gnosiologie (selon
FLOUR:-IOY, dans Baldwin, I, 414 B).
D. Gnose%gie (BAUUGARTEN, mais actuellement inusite); E. Gnosio!ogYi I.
Gnoseologia (tres usuel).
Theorie de la connaissance.
CRITIQUE

M. BALDWIN (Dictionary, 414 B ef. renvoi
it 333 B et suiv.) propose d'ente"dre par

Sur Gnose. - rVWtr:, se trouve dans St. PAUL, I, Cor., VIII, 1, 7, 10 et H. ou il
pal'ait designer l'etat du chretien eclaire qui distingue clairement sa croyance de
(;e11e des patens, et se rend compte que leurs dieux sont pure fiction; - dans
Ephes., III, 19, ou il sert a opposer la connaissance et la charite. Il n'a donc dans
ces passages aucun sens occulte.
Dans St. l\fATTHIEU, XIII, H, on ne trouve pas a vrai dire Ie mot YVW<TI~, mais it
est dit qu'il a ete donne aux seuis disciples de connaitre (YVWVOII) Ie sens secret
des paraboles et les mysteres du royaume des cieux. C'est plutet de ce passage
qu'on a pu s'autoriser pour mettre en avant l'idee d'une sorte de christianisme
esoterique et inaccessible a la foule. - (J. Lachelier.)
Sur Gnoseologie. - Ce mot aurait besoin d'etre precise d'un commun accord,
car il se fait beaucol1p de confusions, surtout d'une langue a l'aulre, entre
Epistemoiogie, Erkenntnissieh1'e, Gnoseology, Dottrina della conoscenza, etc., pour
designer cette partie de la philosophie qui etudie Ie fait de la connaissance dans
ses conditions et dans ses resultats, a priori et a postel'iori. On pourrait la diviser
en deux parties; i 0 JtUthoJologie ou Epistemologie (Wissenschaftsiehre), etude
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ipistemologie la t~le?rie de la connais~a.nce

au sens Ie plus general du mot: .ongllle,
nature et limites de Ia connaissance " ct
d'entendre par gnosiologie « l'analyse systematique des concepts employes par la
pensee. pour. i.nterpret~r Ie monde ~, y
compflS laentIque de 1 aete de conn~ltre,
considere quant a sa valeur ontologlque.
L'etymoio;;ie parait defayorable a eet
usage. Epistem.ologie designe proprement
l'etude des sciences, considerees comme
des realites qu'on observe, qu'on deer it
et qu'on analyse. Si 1'on voulait ~xer plus
preeisement Ie sens de ce mot, II semble
qu'i1 vaudrait mieux s'e.n ~ervir pour desi"ner l'etude a poster·wn des concepts,
m~thodes, principes, hypotheses des
sciences; voire I'etude de leur developpement reel et historique, en un mot tout
ce que l'01l reunit ordinairement. sous l.a
desi"nation un peu vague de phllosoplue
des ~ciences. cr. ci-dessus Epislemologie*,
et les Observations sur ce mot.
Gnoseologie, au con ,raire, s'appliquerait
bien par son etymologie it l'analyse reflexive de l'acte ou de la faculte de conilaitre, etudie cn general et a pl'io,.i par
une methode logique analogue it celie de
Kant. IYaillcurs ce sens est aussi plus
con forme a cclui qu'attribue M. HAl\ZOLI
aU tet'me italien : « Quella parLe importanLissima della filosoila ehe tratta della
dottrina della conoscenza, vale a dire
deJl' origine, della natura, del val ore e
{jpi limili della nostra facolta di con os:cre a. » Dizional'io, 286.
Had. into : Gnosiologi, Noskoteori.
Gnostiques. G. rVW<Tny.o!; D. Gnostiker; E. Gnostics; 1. Gnostici. - Voir
Gnose '.

On appelle Gnostiques plusieurs
groupes philosophico-religieux des
deux premiers siecles du christianisme,
qui ont ete avec celui-ci tantet dans
un rapport d'anta.gonisme, taniet dans
un rapport de penetration. MATTER
distingue cinq de ces groupes : palestinien (Simon, Cerinthe); syriaque
(Saturnin, Bardesane): alexandrin (Basilide, Valentin); sporadique (carpocraasiatique (Marcion).
tiens,
etc.);
MATTER, Histoire critique du gnosticisme, resumee par l'auteur lui-meme
dans FRANCK, 628 B a 636.
Rad. into : Gnostik.
Gout. D. Geschmack; E. Taste; I. Gusto.
A. Sens par lequel on per<;oit les

saveurs : sucre, sale, a.mer, acide.
B. Saveur.
C. Le fait qu'un individu aime on
n'aime pas certaines sensations ou certaines formes d'activite : ,. Avoir Ie
gout de la chasse. »
D. Caractere general des appreClations d'art chez un individu, temperament esthetique. « Former Ie gout;
n'avoir pas Ie gout sur. » - Lc mot, par
une elIi pse, se dit aussi des choses,
mais seulement en tant que faites on
creees par l'homme : « Dne dc[;oration
d'un gout mediocre; une plaisallterie de
mauvais gout. "
E. Sans ql1alificatil', designe Ie bon
gout: faculte de juger intuitivement
et surement des valeurs esthetiques
en particulier dans ce qu'elles ont de

critique des principes, des lois, des postulats et des hYPoi;heses scie~!i~"que~;
20 Gnosifoiogie, ":IU recherche SUr les origines, 1" nature, 1a v''>l-eUr et les lUllHesa.e
1a faculte de con "lallie. - (C. Ranzoli.)
.
.
_ La Societe <ie philosophie n'a pas eu Ie t~mps de dlsc~ter ?e tte que~tiOn.
Sur cet article, je n'ai re<;u que deux observatiOns, .ce~~e qu on Vlent de ~lr~, et
, une note purement formelle de III. J. Lachelier,. qUi Ciesap~r~)Uve, e,n pnn.Clpe,
\ la creation de neologismes de ce genre. - Quant a 1a propos~tiOn d: 1\~' HANZO~I,
je ne puis que l'approuver en tant qu'elle appUq.ue Gnoseologie a la t~leone abs.tr~lte
'de la connaissance; mais Epistemologie et Wtssenschaftslehre, q~l sont clam;
utiles, me paraissent des mots plu.s larges que ~~e~lwdologie, qUI leur e~t ~onne
(:omme synonyme : l'etude des methodes est, SI Ion vent, ill. partIe prmClpa~e,
mais non Ie tout de l'etude des sciences. - (A. 1..)
.
.
.
.
Traduction: e a. CeUe partie tres importante de la philosophle qUi tralte de.
la theorie de 1a connaissance, c'est-a-dire de l'origine, de 1a nature, de ia valeur_
et des limites de notre faculte de connaitre. l>

e;
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correct ou de delicat : {( ManqueI' de
gout. »
Had. into : A. Gust; B. Sapor; C. D.
Gust; E. Bon(a) gust(o).
GrAce. D. A. Gnade; B. Grazie,
Anmuth; ce dernier exprime plutot
l'idee de charme, d'attrait. - E. Grace;
I. GI'(lzia.
A. Don gratuit; faveur faite a un
inferieur par pure bienveillance, remise
d'une peine. En particulier, dans Ie langage theologique, faveur ou secours de
Dieu, librement donne a telles ou telles
creatures sans qu'elles y aient d'ellesmemes aucun droit.
B. Qualite esthetique du mouvement,
et, par suite, des formes et des attitudes.
On a souvent essaye de l'analyser, mais
sans aboutir it une definition precise:
elle parait consister surtout dans l'aisance et la legerete du mouvement,
jointes it l'expression de la sympathie
et du de sir de sympathie reciproque (ou
du moins dans les formes, les rythmes
ou les proportions harmoniques qui
constitnent d'ordinaire l'expression de
ces sentiments).
REMARQUE

Ce mot a encore d'autres usages non
philosophiques, qui se rattachent soit
a l'etymologie gratia (reconnaissance),
soit Ii l'un des deux sens ci-dessus
definis. La transition entre ces deux
sens parait etre !'idee du don libre, la
volonte de se communiqueI' a autrui et
d'en etre aime. (Cf. la definition chre-

tienne des fins de l'homme, cree par
Dieu pour Ie connaitre, l'aimer, Ie
servir, etc.). « Dans tout ce qui est
gracieux, nous sen tons une espece
d'abandon et comme une condescen_
dance. Ainsi pour celui qui con temple
l'univers avec des yeux d'artiste, ... c'est
la bonte qui transparait sous la grace ...
Et ce n'est pas it tort qu'on appelte du .
meme nom Ie charme qu'on voH au '
mouvement, et l'acte de Jiberalite qui
est caracteristique de la bonte divine:
les deux sens du mot grace n'en faisaient qu'un pour M. Ravaisson. »
H. BERGSON, Notice sur la vie et les
(EUVl'es de Ravaisson, p. 33.
Bad.int. :A.Favor,BoiracjB. Graci.
Grammaire. D. Grammatik, Sprachlehre surtout au setls B; - E. Grammal'; - I. Gramatica.
A. Primitivement, connaissance des
regles qu'on doit suivrc dans Ie bon langage, art de parler correctement. (LITTRE
n'indique meme que ce seul sens.)
B. Plus generalement, it partir du
XIXe siecle, science objective des regles
que les necessites logiques, l'usage et
la vie sociale ont imposees aux individus dans l'emploi du langage: dGrammaire generale, science des regles communes a toutes les langues ... Grammaire comparee, science qui etudie les
rapports et les differences des differenies
Jangues comparees entre elles. Grammaire historique, qui etudie l'histoire
de la formation des regles. » DARM.,
HATZ. et THOMAS, Vo, 1i88 A.
Bat. into : Gral\latik.

Sur GrAce. - Grace, dans Ie langage tMologique, au sens fort et primitif, ne
designe pas seulement une raveur, un secours librement donne it tel ou tel, sans
merite antecedent. Ce mot signifie essentiellement la grande merveille, la condescendance divine, en vertu de laquelle l'hommc (avant la chute par la vocation
premiere, apres la chute par la Redemption), est eleve a une destination surna- I
turelle. Et cet ordre gratuit consiste en ce que Dieu, adoptant la creature humaine, ;
lui donne a Ie pouvoir d'etre fait enfant du Pere ~, coheritier du Christ, partici- :
pant au mystere intime de la Trinite. C'est cetle transformation du serviteur en
fils, cette deification de l'homme qui constitue par excellence l'ordre surnaturel,
l'ordre de la Grace; et toutes les grdces particulieres n'ont de sens et de realite
que relativement it cette destinee, qui ne pent etre naturelle a aucune creature,
qui est donc toute « gracieuse '. - (M. Blondel.)

.
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On distingue des grandeurs extenGrandeur. D. Grosse; - E. Greatness,
surtout au sens A; magnitude aus: sens Rives' et intensives· (V. ces mots).
Toute grandeur n'est pa~ necessaireB et C; - 1. Grandezza dans tous les
ment une grandeur .mesurable<.
sens; magn~tudine aux sens B et C.
Rad. into : Grand.
i 0 Abstrmtement :
A. Qualite de ce qui est grand, surGrandeurs (Folie des). D. Grossentout au gens moral ou esthetique : « La
wahn; E. Megalomania; 1. Deliria di
.
. randeur d'une conception. »
g B. Qualite de ce qui peut develllr grandezza.
Voir Folie' et Megalomanie*.
plus grand et plus petit: « La grandeur
de la main ». On dit, en ce sens, que
Graphique (Methode ou Represendeux objets sont du meme ordre de
grandeur s'ils sont mesures usuellement tation). D. Graphische Methode; E.
avec la meme unite, ou avec Ie meme Graphic Method; 1. Metoda gl'a{ico.
A. Methode qui consiste a representer
muHiple ou sous-multiple de l'unite.
Celte expression ne doit pas etre con- des relations abstl'aites par des figures
fondue avec l'expression espece de gran- geometriques. La forme la plus usuelle
de cette methode est la representation.
deur, qui est definie ci-dessous.
du rapport de deux variables par une
20 Concretement :
C. Unc grandeur est ce qui est sus- courbe (combe proprement dite, ligne
brisee ou discontinue) dans Jaquelle les
ceptible de grandeur au sens B.
Deux grandeurs sont dites de meme abscisses representent une des granespece lorsque l'une est plus grande ou deurs et les ordonnees representent
plus petite que l'autre. Plus rigoureu- l'autre. Un tableau de ce genre s'ap.
sement, on appelle espece de grandeurs pelle substantivement un graphique.
une classe entre les elements de laquelle Mais il existe beaucoup d'autres formes
est definie une relation binaire > (plus de representation graphique : par
exemple, la methode d'Euler qui congrand que) lelle que:
to Aucun element de la classe n'a la siste a representer les syllogismes par
des rapports de position entre trois
relation> avec lui-meme;
20 Deux elements dill'erents A, B de cercles; la methode de Leibniz qui
la classe ont toujours entre eux la rela- consiste ales representer par des raption > (soit qu'on ait A> B, soit qu'on ports de segments rectilignes; la representation de donnees numeri,ques
ait B>A);
par la division d'un cercle en plusleurs
30 Si A > B, on n'a pas: B> A.
. 40 Si A > B et B > C, on a : A > C. secteurs proportion nels aux elements
On voit que cette dMinition implicite d'une somme unique, etc.
B. Emploi des appareils enregistreurs.
(par postulats) consiste au fond it
C. Calcut graphique. VoirSupptement.
definir la relation> par ses proprietes
Rad. into : Grafik.
formeHes.
Sur Grandeur. - En quel sens ce mot est-il synonyme de quantite, ou lui estH oppose'?
..
,
Les mathematiciens n'ont pas d'usage fixe a cet egard, saul dans quelques
expressions consacrees : quantites in!aginair~s, gr~ndeu: ~irigee, etc; Dans ~eau
coup de cas, l'emploi de l'un oll de I autre nest determme que par 1 euphome de
la phrase. - (J. Tannery.)
,
HANNEQUlN, dans son Essai critique sur i'hypothese ~e~ atomes da~s La sctence
contemporaine, a souvent oppose les deux mots: la quanttte est pour tUlle nombre;
la grandeur est geometrique. - (E. Goblot.)
. ' .
_ Si ron veut distinguer les deux mots, on appellera plutot quantlte une grandeur en tant que mesuree, et particulierement en taut que mesuree par un
Ilombre. (G. Darboux, J Lachelier, L. couturat.)
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Graphisme, D. Graphismusj E. Graphism; 1. Grafismo.
En~ernble des caracteres de l'ecriture,
consideree dans ses varietes, en tant
qu'elles expriment les habitudes, Ie
temperament, ou l'etat momentane du
scripteur. 'ioirCREPlEUxJAMIN, L'ecriture
et le caractere; SOLf..NGE PELLAT, Le geste
graphique, Revue philos., octobre 1915.
Graphologie. D. Graphologie; E. Graphology,: 1. Grafologia.
A. Elude du graphisme*, com prenant : :i. 0 ia gl'aphonomie, etude des

phenomenes graphiques consideres dans
leurs lois psychophysiologiques generales; 20 la graphoteehnie, art (ie se
servir des donnees fournies par l'ecriture pour faire des portraits psychologiques.
B. Par suite, science de l'identite des
ecritures; graphologist, en anglais, se
dit aussi usuellemcnt de l'expert en
eeritures. (BALDWiN, vo .)
C. Par atus, ensemble de toutes les
connaissances relatives it l'ecriture. On
dit mieux, en ce sens, graphistique.
Had. into : Grafologi.

H
Habitude, G. A. "E~,.; B. "E6o'i-L.
A. Habitus; B. Consuetudo. - D. Gewohnheit; - E. Habit; - 1. Abitudine.
A. « L'habitude, dans Ie sens Ie plus
etendu, est la maniere d'iitre generale et
permanente, l'etat d'une existence consideree, soit dans l'ensemble de ses elements, soit dans la succession de ses epoques.» (F. RAVAISSON, De l'Habitude, I, 1.)

Ce sens n'existe pas, en fral1l:;ais, en
dehors de la langue philosophique; et,
meme chez les philosophes, il ne s'emploie que dans certaines expressions
toutes faites, par exemple : « La vert a
est une habitude; la vertu est l'habitude
d'un juste milieu, etc. » Ces expressions
ont He calquees sur les traductions
latines d'Aristote : " Twv g~EOOV oS: "ix.

Sur Habitude. - Article complete sur les indications de MM. Tonnies,
Dwelshauvers et Rauh.
Histol'ique. - « Le sens A n'est pas necessaire a mentionner. n n'existe pas
reellement en fran(!ais, si ce n'est dans la these merne de Ravaisson, onvrage%
de jeunesse, do mine par cette vue que tout ce qui est nature et necessite peut
avoil' ete d'abord esprit et liberte, et dans lequel, par snite, Ravaisson se plait
au double sens du mot, qui annonce elegamment cette idee directrice. »
tv. Egger.) - Remarques analogues de MM.. Blum et Dwelshauvers.
- Ce sens a une existence reelle, bien que restreinte, et, surtout it presente un
grand interet historique; car il expliquc comment Ie latin Habitus ou Flabitwlo a;
pu passer en fran~ais au sens usuel du mot Habitude. 11 correspond primitive. '
ment a l'expression aliquo modo se habere, equivalente au grec 'ltW, ~;(EtV, dont Ie.
fran(!ais lui-merne conserve quelques traces dans les lermes medicaux cachexie,
{ievre hectique. Jusqu'au XVll" siecle on a dit Habitude de corps (L. Corporis habitus, I
habitudo co/poris) entendant par lit soit la rnaniere d'etre interne (sante), Soil la'
maniere d'etre externe (embonpoint ou maigreur, port, etc.): voir MOLlimE.
Pourceaugnac, I, 5C. VIll. - En outre, habitude ou habitudo sont employes a cette
0poque pour designer Ie rapport d'un objet, et particulierernent d'une grandeur
avec un autre (sens derive probablement de l'expression "po. 'r' 'ltW, 6/.E<Vl). On
1. « A est a B comme C est aD» = . A ita se habet ad B ut C ad D ». - Cf. d'autre
part l'expression : « etre dans l'habitude de .... , qui rappelle Ie sens t'itvmologique.
(A. L.)
•
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e1tiXIV6'ra. "pe'rix. ),"Y0tJ.6V. "Ethique Ii Nicomaque, I, i3; 1103 a 9. ({ "Ea.lv /ipIX 'lj

&?e~ g~~t; npO"tpE't&)t~ ZV {h€ao't"lj't't o0t7!X, etc .. })

Ibid., II, 6; HOB b 36. (On remarquera
que dans ces textes, vertu presente aussi
une acception speciale.)
B. « Mais ce qu'on entend specialement par l'habUude, ce n'est pas seulement l'habitude acquise, mais l'habitude contractee, par suite d'un changement, a l'egard de ce changement merne
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qui lui a donne naissance. )) (RAVAISSON,
Ibid., i.)
II Y a lieu de distinguer dans ce qu'on
appelle ordinairement habitude, au sens
B, .piusieurs phenomenes de plus en
plus speciaux :
1.0 Le phenomene general d'adapttl'
tion biologique et meme physique, consistant dans Ie fait qu'un objet ou un
etre, apres avoir subi une premiere fois
une action quelconque, conserve une

trouve ce sens dans les Regulae de DES CAR TES. Heg. VI. § notandum denique ... ;
Reg. XIV, § quod attinet ad figuras ... e t suivant. Au xvrne siecle ce sens est encore
f0connu dans l'Encyclopedie. Le sens A est donc fondamental (J. Lachelier).
_ Memes remarques de .MM. Rauh, Brunschvicg, Couturat.
- Au XVI" et au XVII" siede, on disait coutume Iii ou nous dirions habitude
(Montaigne, Pascal, Nicole, etc.). (P.-F. Pecaut). - Les deux mots avaient un sens
distinct; la coutome, aurait-on dU, produit une habitude, c'est-ii-dire un etat, une
disposition (sens A); et c'est j ustement ainsi que Ie mot s'est restreint au sens B.
(J. Lachelier). - Aristote rernarque de meme qu'une g~t~ (qualite ou disposition
permanente, opposee a ce qui est passager) peut avoir pour origine soH la nature,
soit ia coutume, avV;.e.,iX (Rhet. I, :I., 1354,a 7. Cf. Ibid., I. H. 1370" 7). - (A. L.)
On irouve dans saint THOMAS D'AQUlN, Contra Gentiles, IV, 77 : ({ Habitus a
potentia in hoc differt quod per potentiam sumus potentes aliquid facere, p:'1'
habitum autem non reddimur potentes ad aliquid faciendum, sed habHes vel
inhabiles ad id, quod possumus, bene vel male agendum. Per habitum igitur
non datur neque tollitur nobis ali quid posse, sed hoc per habitum adquirimLls,
ut bene vel male aliquid agamus ». In SCHUTZ, Thomas-Lexikon, vo, p. 352.
- (Communique par M. Ie prof. Eucken.)
n se rencontre une analogie remarquable entre les mots latin habere (au sens
d'occuper un lieu, tres classiqueJ,habital'e, et Ie mot fran(!ais habitude d'une part;
et de l'autre, les mots allemands wohnen (habiter) et Gewohnheit (habitude).
La serie des sens, dans ce dernier cas, n'est pas directe : wohnen, habiter et
gewohnen, s'accoutumer, paraissent deriver to us deux separement de l'ancien allemand wonen (etre, 1'ester, demeurer, origillairement se plaire, selon KLUGE, Etymalogisches Worterbuch, VO wohnen, 390 A, qui rapproche cette racine du sanscr. vunus
(plaisir), du latin Venus, de l'allemand Wonne et Wunsch).
Cette analogie conduirait, pour Ie frangais, a douler de la sede semantique :
« etat, disposition, disposition creee par la coutume, CQutume » et a supposeI'
une suce-ession din'el'ente, analogue a celie des termes germaniques. Mais ce n'est
Ia qu'une hypothese, et l'analogie signa lee ne vient peut-elre que d'une coincidence. - (A. L.)
Sw' les ditferents sens des mots « Gewohnheit }) et « habitude ».
- J'estime que la pensee conceptu eUe doit nettement distinguer ;:e que Ill.
langue confond, it savoir : 10 l'habitude en tant que fait objectif, qui consiste dans
ta repetition reguliere d'un evenement, par exemple : « Er hat die Gewohnheil
(ist gewohnt, « ptlegt ») friih aufzustehen. » lei, les causes ou les motifs sont
indilr~rents; its peuvent etre extremement varies: ordonnance medicale, plaisir
a 5e promener Ie matin, manque de sommeil, etc.; - 20 l'habitude en tant que
disposition subjective : dans ce cas, l'habitude elle-meme est Ie motif, et en tant
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modification telle que si cette action se
repete ou se continue, elle ne Ie modifie
plus comme la premiere fois. P. ex. Ie
! retrait permanent d'une etoffe it l'hn. midite, Ie fait que la main nne fois
echauffee ne sent plus la chaleur de
l'eau; - dans un ordre de faits plus
complexe, l'accoutumance aux medicaments.
2° Plus specialement, ie phenomene
proprement biologique (en tout cas
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etranger it la' conscience) consistant
dans la repetition spontanee de ce qui
a d'abord ete determine par des causes
exterieures it l'etre considere (un centre
nerveux est, en ce sens, exterieur it un
autre centre ~erveux qu'il actionne).
P. ex. les habItudes des plantes telles
qu'elles se manifestent dans les experiences faites en eclairant les fleurs
pendant la nuit, et en les plaliant dans
l'obscurite pendant Ie jour. - On peut

que disposition, je l'appelle sans hesiter une forme de vouloir (des Willens). C'est
ici que l'habitude est une « seconde nature)); elle a une puissance contraignante.
Dans l'exemple choisi, on dirait alors, en accentuant Ie mot : ({ Er hat die
Gewohnheit friih aufzustehen )); c'est-it-dire que non seulement il se leve de
bonne heure habituellement, mais parce qu'il en a l'habitude. Ce sens, en allemand
et dans d'autres langues, s'etend facilement jusqu'it signifier: « II aime it se
lever de bonne heure (er liebt es, fruh aufzustehen) )) si l'on entend precisement
lie ben dans son sens subjectif; mais it ari'ive que cette expression it son tour par
un abus dn Jangage, se prend aussi pour designer Ie simple fait objectif de la
frequence ou de Ia regularite de l'acte. - En grec, Ie mot i6ZAetV, en tant
qu'oppose it ~OV).eO"alXt, est employe de la meme fal/on; nous devons souvent en
allemand Ie traduire par pf/egen, quoique ce mot, malgre son etymologie, ail
d'ordinaire Ie sens 1 detini ci-dessus. Le langage confond et embrouille tout.
- J'attache 1a plus grande importance a reconnailre l'habitude pour nne
espece du genre volante (Wille). Sans cela it est impossible de comprendre Ja
fonction de la coutume (Sitte) dans sa concurrence avec la legislation; et c'est
aussi par cette nature de l'habitude que. la psychologie individuelle explique Ie
plus simpJement la double fonction de l'usage (Uebung), en tant qu'it renforce les
sensations et affaiblit les sentiments. (F. Tonnies.)
Les confusions de sens qui existent pour Gewohnheit et pour les termes voisins
se presentent en franliais it un bien moindre degre, et ne portent pas sur les
memes mots. En regie generale, coutume y presente Ie sens objectif ci-dessus
denni, et habitude Ie sens subjectif. « n a l'habitude de se lever de bonne heure »,
pris au sens objectif (solere), serait une expression impropre ou pour Ie moins
tres lache, en tout cas tout it fait etrangere it 1a bonne langue, ou Ie mot habitude
marque toujours 1a disposition interne: cf. l'expression usuelle : ~ etre esclave
de ses habitudes ». - " n est habitue it se lever de bonne heure • ne peut avoir
qu 'un seul sens, Ie sens subjectif; on dira tres bien: « Je me suis leve de bonne
heme pendant dix ans, mais je ne m'y suis jamais habitue ", ou : « je n'en ai
jamais pris l'habitude ». - « Avoir coutu me " amait ce sens objeclif; mais il a
un peu vieilli. « Avoir accoutume de ... » (l\fOLIERE, Le malade imaginaire, acte III,
scene IV) I'avait egalement, mais c'est une expression tout it fait tombee en desuetude. « Etre accoutume li .•. )) marque tonjours et strictement un etat subjectif,
une disposition du sujet, et plutOt une adaptation passive qu'une puissance active.
- L'adverbe habituellement et l'expression « d'habitude • ont presque exclusivement Ie sens objectif, mais impliquent qu'il s'agiL d'une regie qui presente des
exceptions: habituellement, c'est Ie plus souvent, mais non toujours. n ne signifie
jamais par un elfet de l'habitude. Entin, l'adjectif habituel peut avoir l'un ou l'autrp,
sens suivant Ie contexte; mais, comme l'adverbe, i1 se dit surtout de ce qui est
frequent sans etre constant.
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ranger dans la meme classe certains
phenomenes d'habitude sociaux qui
pcuvent se produire sans que ceux qui
y participent en aient conscience : on
en voit des exemples dans Ie langage et
dans les mreurs.
3" Plus speciaiement encore, Ie phenomene psyclwlogique consistant it acquerir consciemment par l'exercice la
facul!e de supporter ou de faire ce
qu'on ne pouvait supporter ou faire
primitivement, on encore de faire mieux
ce qu'on faisait mal ou difficilement.

I

En ce sens psychologique, Je mot habitude implique ordinairement l'etablissement d'un etat mental d'indiffcrence,
et mcme 1a disparition graduelle de la
conscience par Ie progres de l'automatisme. Mais tel n'est pas toujours
Ie cas: l'habitude de bien agir, celie de
se dominer, celle de retlechir avant de
parler ne sont ni indifferentes ni inconscientes. De meme pour certaines habitudes de sentiment. Cf. A. DE MUSSET, SouDenir: « ... Alors qu'une si douce et si chere
habitude m'en montrait Ie chemin. ,.

Quant it cette these que l'habitude est une forme de la volonte au sens large du
mot (Wille), c'est-it-dire un des principes d'action spontanee de I'homme, eUe
parait etre communement admise par les psychologues classiques frangais. Peuteire meme, SOUS l'influence de Maine de Biran et de Ravaisson, ont-ils tenu
compte trop exclusivement de ce caractere, en accordant peu d'attention aux
effets mecaniques de l'usage (voir ci-dessous, Observations sur Ie domaine de l'habitude): On a .coutume, dans l'enseignement, de diviser Ie cours de psychologie
en trOIS rubrlques : intelligmce, sensibilite, activite (on a meme dit souvent
volante, bien que ce terme soit un peu trop etroit dans notre langue, et ne convienne bien qu'aux volitions conscientes et rMlechies); et l'on place presque toujours l'analyse de l'habitude dans celte derniere division. - (A. L.)
Sur les expressions: « habitude active. et ({ habitude passive ». - L'opposition
du pa5slf et de l'actif n'a pas ici de valeur absolue; ces expressions repondent
meme imparfaitement it 1a distinction qu'a voulu marquer Maine de Biran. Les
habitudes qu'il appelle passives sont actives it leur maniere, mail> d'une activite
purement vitale: ce sont celles d'un organe, d'un lissu vivant qui, sous !'influence
d'excitations repetees, se monte peu it peu au ton de l'excitant exterieur, et, par
suite, reagit de moins en moins, ou a besoin, pour reagir autallt, d'excitations de
plus en p1u~ fortes. D'ou l'affaiblissement tres reel de la sensation. (J. Lachelier.)
- Il y a bIen des cas OU 1a sensation elle-meme disparait par adaptation. On
s'habitue ,au froid, non seulement parce qu'on n'y fait plus attention, mais parce
que ~es ~alsseaux se modifient, parce qu'il se forme de 1a graisse, etc., et qu'ainsi
l'excitatlOn reliue par les nerfs est elle-meme diminuee. (P.-F. Pecaut.) L'adaptation de l'organisme comprend p1usieurs sortes de faits qu'il faut distinguer. S'habituer au froid ou it la chaleur, c'est ne plus eprouver certaines
reactions pathologiques telles qu'un accroissement de la circulation ou un ralentissement de 1a nutrition; c'est n'avoir plus « Ia tete serree » ou. la tete lourde "
quand I'epiderme a trop senti Ie froid ou Ie chaud de l'atmosphere. Le terme
exact serait ici « accoutumance )) plut6t qu'habitude; l'organisme s'accoutume
ainsi aux climat~, aux medicaments, aux poisons; on dit encore, en medecine,
~ assuetude )) et « tolerance )) pour designer ces sortes de faits. D'autre part
11 y a des cas ou Ie corps est modi fie physiologiquement de maniere it produire
un ebranlement moind~e du nerf, par exemple quand il se forme des callosites;
tout se passe alon comme si l'excitant exterieur etait devenu plus raible. Mais
il n'en est pas toujoms ainsi : par exemple l'reil ou l'oreille ne deviennent pas
p~r yexercice plus insensibles aux ebranlements physiques : car s'il en etait
amsl, nous verrions un meme objet moins eclaire, ou d'une couleur moins
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Habitude passive et habitude active. BIRAN a distingue entre les
habitudes celles des sensations caracterisees par la diminution de la conscience, l'adaptation, Ie developpement
du besoin correspondant, qu'il appelle
habitudes passives; et celles des operations, caracterisees par la facilite, la
perfection, la tendance a la reproduction involontaire, qu'ii appelle habitudes actives. (Intluence de l'habitude sur
La faculte de penser, section I : ({ Des
habitudes passives}) i section n : « Des
MAINE DE
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habitudes actives •. ) - Cette distinction
et ces termes sont restes classiques
mais peut-etre a tort. M. V. EGGER pro.:
pose d'y substituer une distinction entre
les habitudes negatives et les habitudes
positives. (Voir ci-dessous, Critique.)
Habitude speciale (ou particuliere) et
habitude generale. - Sous ces termes,
employes deja par Maine de Biran, mais
en passant, V. EGGER distingue les habitudes qui ne concement qu'un acte
entierement determine, toujours Iememe; et les habitudes dont l'acte est

saturee, quand nous avons l'habitude de Ie voir. Le pbenomt'me est a10rs purement psychologique; 1a sensation proprement dite restant la me me en degre
comme en qualite, la perception est moins active; l'afI1ux des images qui comp1etent et prolongent la sensation ne se fait plus; et il en est de meme des reactions qui s'expriment it notre conscience par un etat all'ectif: celui-ci diminue
egalement. n y a donc en definitive, non pas aff'aiblissement de 180 sensation,
mais abandon de celle-ci par notre activite psychique, qni s'en desinteresse, et
ne 180 releve plus. - Toutefois, it faut remarquer que Ie phenomene inverse peut
aussi se produire, quoique nous ne sachions pas exactement dans queUes conditions : il consiste en ce qU'une sensation, dont Ie caractere perceptif et surtout
affectif est d'abord tres raible, pent provoquer par la repetition une perception de
plus en plus intense, et finalement devenir intolerable. Ii y a, par exemple, des
bruits anxquels « auxquels on ne s'habitue pas» et qu'on supporte de moins en
moins it mesure qu'on en a deja plus souffert : ce phenomene pourrait etre appele
contre-habitude.lIIais it est morbide, tandis que Ie phenomene inverse est normal;
l'habitddc negative appliquee it la perception constitue une economie bien entendue
de l'activite psychique, tandis que la c~ntre-habitude est une dEmense malheureuse de la meme activite. (V. Egger.)
"

Sur la distinction des habitudes en generales et speciales. - CeUe distinction me
parait fondee. Elle correspond it la distinction faite par H6fTding et Bergson entre
les deux memoires, la memoire libre et la memoire automatique. Exemple :
l'habitude de resoudre des problemes, et l'habitude de calculer. (F. Mentra.)
- 11 n'y a ici aucune difference de nature; il n'y en a qu'une de degre, et on
peut concevoir des degres iDtermediaires : par exemple, entre l'habitude de
dechiJTrer la musique et celle de jouer tel ou tel morceau, il y a l'habitude
de dechiffrer tel genre de morceaux, ou la musique de tel auteur, de teUe
epoque, etc. (J. Laehelier.)
- Ce sont lit des habitudes generales de degres differents quant a la generalite. Je suis porte a croire qu'il n'y a en efTet qu'une difference de degre entre
l'habitude speciale et l'habitude generale. La premiere meriterait Ie nom d'hahitude singuliere, au sens logique du mot, si Ie cas d'une repetition d'habitude sans
Ie moindre changement n'etait pas un cas limite et presque ideal; meme quand
on parle d'automatisme, on n'affirme pas l'identite absolue des faits repetes. n
faut pourtant conserver la distinction, en prenant pour criterium de l'habitude
spec.iale on siDguliere l'acte de la reconnaissance, soit effective, soit possible et
legitime. L'interet du concept psychologique d'habitude generale reside en ceci
qu'eUe est 180 condition de l'invention et permet de relier !'imagination novatrice a 18
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varle, mais d'un certain genre : un
'Ialent acquis, un metier que l'on sait;
l'habitude de dechifl'rer 180 musique, par
Ilpposition a l'habitude de jouer tel
morceau. (La parole interieure, p. 207.
_ L'habitude generaie, dans la Revue
des cours et conferences,21 mars 1901
et 25 mai 1905.)
CRITIQUE
L ARlSTOTE, et apres lui la plupart des

pbilosophes modernes considerent l'habitude comme speciale aux etres vivants,
et s'opposant it l'inertie des corps bruts.

Mais cette opposition a ete fortement
contestee, notammenl par Leon DUMONT
De l'habitude, Revue pbilosophique, 1816;
t. 1. II admet que toutes les formes de
l'habitude peuvent se ramener it une conservation plus ou moins apparente des
modifications laissees dans un etre en
Yertu de son inertie, par les actions qu'il
produit ou qu'il subit, comme Ie pU d'une
etoffe, ou les ravinements de I'eau sur
Ie sol.
2. A la distinction,.(\es habitudes actives
et passives, faite par MAINE DE BIRAN,
M. EGGER objecte que la repetition n'affaiblit pas reellement les phenomenes pas-

repetition d'habitude et au souvenir qui n'en est qu'une variete. Tout artiste tout
inventeu~ porte en lll~ une habitude. generale qui est son genre de talent;' c'est
pourquOl, ses productIOns les plus diverses ont, com me on dit, un air de famille.
Le prob~eme que pose ce ?oncept est bien moins celui de 1a moindre generalite
que celm du genus generalIssimum ou des limites superieures de l'habitude aenerale consideree comme puissance; car, la., tout criterium fait defaut. (V. Eg~er.)

Sur le dornaine de l'habitude :
- L'habitude est 180 modifica tion regue par un etre vivant a la suite d'une action
exercee ou subie par lui. La repetition ou la continuite influent seulement sur la
force de l'habitude. Cette definition a l'avantage d'exclure les pseudo-habitudes
de la .mat~ere inorganique. C'~st par un abus de langage qU'on a dit : la clef
S'~~~ltue ~ l~ serrure, l~ mach~ne s'habitue it coudre, etc. L'habitude est une proprwte speclflque des etres vIvants; c'est leur caractere Ie pI us general avec
l'heredite. (F. Mantra,)
Je ne ~artage pas c~tte o~inion. n est bien vrai que Ie Iangage n'appUque Ie
mot habItude qu aux etres VIvants, et meme aux animaux (car l'extension de ce
terme aux plantes est deja: nne hardiesse); mais il me semble que tous les caracteres de ~'habitude, .soit morphologique, soit fonctionnelle, peuvent se retrouver
dans les .etres non VIvants, avec un l110indre degre de complication selliement. Ce
que Ie VIvant apporte de nouveau dans Ie phenomene general de la conservation
des c~angements passes. me ~arait etre surtout, au contraire, l'elasticite vitale qui
tend a, efface; les m?dlficatlOns regues (et qui d'ailleurs pourrait bien n'etre
eUe-meme qu u~e aSSlse ~lu.s profonde ~'habitude). Peut-etre faudrait-il yajouter
encore le caractere de VariatIOn spontanee (spontanee au moins pour nos moyens
d'?bs~rvation), qui caracterise tous les etres vivants. - Au reste, comme Ie dit
tl'e:~ bl~n. M., Mentra dans sa not~, il r:-'est possible ici que d'indiqller sur ce point
de~ OpInIOnS, dont la preuve eXlgerait de trop 10ngues explications. - (A. L.)
SUI'

la definition de l'habitude par la. repetition. -
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ARISTOTE detinit l'habitude :
Rlu!toriqlle I, 10. 1369 b 6 _
SY'Yi.II; yap ;tlXl ~O nonei,,," ~W

'to Be li60; 'rot; nO)./,&1<t<;.» De meme RAVAISSON, apres a;oir

dehllli habItude d'une falion tres generale (voir texte cite ci-dessus) restreint ainsi
?ette definition: « Dne disposition a regard d'un changement engendree dans un
etre par la continuite on la repetition de ce meme chanaement.)} De l'habitude I p !.
Alb ert LEMOINE (
"
"
- •.
L 'habItude
et l instinct, 1875, chap.
I, p. 2 et suiv.) , a, fait
remarquer que 1a continuite ou la repelition renforcent sans doute l'habitude ex
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,irs : • Ce qui est affaibli quand une

meme sensation est frequemment repetee,
ce n'est pas la sensation elle-meme, c'esl
la perception dont la sensation est l'occasion, la perception qui consiste dans un
afflux d'images par lesquelles la sensation
est interpretee_ Si Ie fait habituel est objet
d'aUention achaque repetition, com me Fattention a pour effet d'augmenter la duree
et l'intensite des faits sur lesquels elle se
porte, eUe corrige I'influence negative de
la repetition et maintient la conscience
du fait habituel a un niveau constant. Ces
deux modes de repetition, vu leurs resultats, seron t bien designes par les termes
habitude negative, habitude positive, I'habitude negative etant d'ailleurs l'habitude

pure et simple, l'habitude positive etant
l'habitude corrigce par l'effort mental. •

(Note communiqlle'e par l'auteur.) - cr.
V. EGGER, La parole interieure, notam_
men t pp. 20~-206; et RABlER, Psychologie
pp. 581-582, oil cette critique est adopte~

par I'auteur, et opposee par lui a la distinction de Maine de Biran, qu'il considerecommele resultatd'une analyse insure
fisante.
3. Sur la question de savoir si l'essen.
tiel de l'habitude se prod uit des Ie premier changement, et par suite si l'idee de
repetition est necessaire a dellnir l'habitude, voir ci-dessous, Observations.
, Rad. into : B. Kustum.

1a rendent perceptible, mais que Ie fait essentiel qui la eonstitue se produit des
Ie premier changement, et que, par consequent. ces caracteres secondaires ne
doivent pas entrer dans 1a definition philosophique de l'habitude. Cette opinion
est adoptee par Leon Dmlmn, De l'habitude, § IV et par RENOUVIER, Critique philosophique, oct. i877, p. 1.8t ou n appelle ce premier reliquat « l'etement intlnite.
simal de l'habitude ».
M. Mantra m'ecrit egalement qu'illa trouve bien fondEic. (Voir ci-dessus.) _
Je l'avais mentionnee, en l'adoptant aussi, dans b premiere redaction de cet
article, ou j'ajoutais les reserves suivantes : « It faut cependant observer que
» dans l'usage courant, ce mot ne s'applique qu'it des habitudes assez developpees
» pour produire un eifet notable, ce qui exige presque toujours 1a duree ou la
)) repetition du fait considere. 11 serait paradoxal de dire qn'on « a l'habitude »
» de ce qu'on n'a fait ou eprouve qU'une ou deux fois. »
Malgre ces reserves, Ie fond meme de la remarque d'Alberi Lemoine a eie mis
en doute, nolamment par M. J. Lachelier, M. Brunschvicg, M. Rauh. Ce
dernier m'ecrit : « L'observation d'Albert Lemoine est sans valeur; c'est PappU)) cation it la psychologie d'une pretendue necessite logique qui peut fort bien ne
» correspondre a rien de reel. On n'a pas Ie droit de raisonner ainsi par contin nuite sur les phenomlmes de la vie. A un argument analogue contre l'usage,
)} me me modere, de 1'alcool, Duclaux repondait avec raison qu'it ce compte, un
» bon repas serait Ie premier degre de !'indigestion. - L'habitude est une prel) disposition, et l'on ne peut connaitre une predisposition que par la facilite du
.l declanchement, qui ne 5e produit pas des Ie premier fait. »
Je crois pouvoir repondre a ces critiques: 10 H ne faut pas confondre la man"ifestation de l'babitude, qui nous la rend sensible, avec la modification biologique qui la constitue. Nous devons autant que possible detinir les choses eUesmemes et non l'idee que no us en avons, les « prenotions )) formees par Ie
langage courant, qui ne s'interesse qu'aux effets appreciab1es et utilisables. Or,
dans ce cas, Ie phenomene reel n'est pas la « facilite )) ou la « perfection)) de
l'acle, caracteres tout relatifs a nous et it notre utilite, mais la disposition
p~rmanente laissee dans l'organisme ou dans l'esprit par un changement,a
l'egard de la repetition future de ce meme changement. Or, il est evident que
toute modification qui contribue it former une ({ habitude)) ulterieurement
efficace doH avoir produit des Ie premier fait une modification de ce genre.
- 20 Cette vue theorique est confirmee par Jes faits. On sait que certaines
personnes retiennent du premier coup et peuvent reciter mecaniquement un
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Haecceite, voir Ecceite '.

CRITIQUE

Hallucination. D. Hallucination' E.
Hallucination; I. Allucinazione.
'
Perception par un individu eveille
ou, bea~?ou'p. plus rarement, par u~
gr~u~e d mdJv~dus, d'un objet sensible
qUi n est pas reellement present ou d'un
phenomene qui n'a pas lieu reellement.
~lall11;c~nation~ hypnagogiques, celles
qUi precedent lmmediatement Ie sommeil.
l!alluc~nati?n negative, phenomene
qu.! consIste.a ne pa~ percevoir un objet
pre~e:;t, et a remplir par une image
l~dlflerente la partie de la representatIon totale que cet objet devrait normaleme~t occuper .. - On doit remarquer
que I hallucmatwn negative n'est pas it
proprement parler une hallucination
au s~ns ?rdinaire, mais plutot un phe~
Domene mverse. Cependant, il y a quelq~e chose de veritab1ement hallucina.
t?!re dans .la perception d'un objet,
dun fauteUlI par exemple, qui devrait
normale~ent etre cache par 1a personne qUI y est assise.

. L BmERRE DE BOISlI0NT (Des hallucina
t;?ns, . p. 16) distingue l'hallucination d;

1.1I1us.IOn, et fait remonter cette distinct.I.?n "a ARNOLD, Observations on nature,
kmd" causes and preservation of insanity.

L~ndres, 1806. II cite les distinctions ana.
Io"ues de CRICHTON, d'EsQUIROL de LELUT
de LE~RET: de PARCHAPPE; et' il adoPt~
p~ur !UJ-meme la formule suivante:« Nous
defin:ssons l'h~llucination, la perception
.
l'des slgnes
, . .senslbles de l'idee', et 1"11
1 USlOn
appreClatlO~ fausse des sensations in:
t~rnes .• (Ibt.d., p. i8.) - Cette disUnctlOn e~t repflse d'une fat;;on plus precise
et mOlDS .
obscure
par JAMES SULLY , qill.
l'e
.
. nonce ?lDSI : « Une illusion doH touJours aVOlr pour point de depart quelque
im~ressi~n reelle, tandis qu'une hallucin~tl~n. n a pas une base de ce genre
A,nSl II y a illusion quand un homme'
sous Ie coup de la terreur, prend pour u~
fan tome un tronc d'arbre eclaire par les
rayon~ de Ja lune. II y a hallUCination
l?fSqU une personne qui a de l'imaginatlOn se .repres,en te si vivement Ie visage
.
d'
un an,tl ab~ent que pendant un instant
e,lle crOlt VOIr reellement cel ami. Villusl?n est d.onc un deplacement partiel d'un
falt extcneur par une fiction de l'imagi-

.,
.
texle meme assez long : l'habitude motrice
;SUI n ~st senSible chez les autres
qu'apres plusiellrs repetitions se manif
acte. Dans un grand nombre de cas il e!,e one c ez ceux-c~ des Ie premier
premier fait et Ie second qu'entre Ie' y /ea~coup 'plus de dI.fference entre Ie
l
certaines matieres on peut dire « une ~~~~~,
es SUIvants : ~'ll est vrai qu:en
autant ou Ie proverbe Oppose est seuI
. e.~ PI~s ~outnme)), Il en est au moms
coute. » II arrive enfin qu 'un choix f ort V~~I( . «
n y a que Ie premier pas qui
une bibliotheque d'un portemantea UI par exemple celui d'une place dans
u sur un mur) deter .
.
.
· . '
Ch OIX a Ill. secollde occasion et
f"
nune ensUlte Ie meme
sieurs faits de ce genre cites 'dan~~ ~s a to~tes le~ suivantes. On trouvera plude Ill. Faculte de Bordeaux :1880 p '2()OG~E2R3' a (na!ssance des habitudes, Annales
j
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,
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Sur Hallucination - Une partie d I
.,
. ,
0
1 par. des ~n?ications' historiques plus eco~~~~~~;~e~ ;:e s~primee et ~~mplacee
dan! a preCiseI' Ie sens du mot d'a . d
pal es prOpOSItions tenMM. Goblot, Delbos, Couturat, :RaUhP~!ca~~ ~ s;rvatlOns co~muniquees par
Extrait d'une note de M G . '
,?l~Se, ~anzoh.
~lDe hallucination repetee' to~~lfe: 'j~(u~~ Ma: :!arll~ler ~ a raconte qu'il avait eu
~eme. eure, pendant un aSSez
long temps. Assis it sa table de travail '.
per.~onne ~ui I,e .regardait fixement. Or f~~~:~~I~t~~S~~~e dtns fun fauteuH, ~ne
eta~t aus.sl precJ~e, aussi reelle que les perceptions vrai~s a a?sse perceptIOn
mam ,qUI reposalt Sur Ie bras du fauteuil e t a i t .
en~lr~nn~ntes. La
a?ssl n~tte, aussl defime en tous
ses details que Ie fauteuil Iu'- • . l '
h'
1 meme, a tete se detachaIt sur un
C ee au mur et en cachait une partie VOI'la' l'h II
. t'
e gravure accro•
a uoma IOn type. »

b

I;

LALANDE. -

Voc.n.

PHIL.
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Harmonie preetablie, L. Ha1'1nonia
nation, tan dis que l'haUucination en est
un depJacement total. » L!'s illusions des
sens el de l'esprit, Bib!. scient. internat.,
edit. fran!;aise, p. 8-9.
CeLte distinction ne peut etre admise
sous ceUe forme: it est rare en eifeL que
~ien de feel ne se joigne a l'hailucinaLion, et presque toujours Ie personnage
ou i'objet flctif apparalt en rapport avec
des objets reels qui sont nonnalement
perc;;us. (Voir ci-dessous les faits cites aux
Observations, et ceux qui sont rapportes
par TAINE, dans l'appendice de l'lnteUigence). Mais en ecartant Ie crit~rium de
Ferreur particlle et de l'erreur totale, la
dIstinction precise des deux phenomenes
peut etre maintenue de la maniere suivante. IJ y a dans Ill. perception normaie
d'nn objet deux facteurs a considerer:
iOia sensation proprement dite; 2° !'interpretation de cette sensation par un
concours de souvenir8, d'images, d 'associations, de raisonnemen ts qui transfOfment 10. sensalion brute en objet distinctement reconnu. S'il y a alleration de ce
que doit etre normalement Ill. sensation,
nous dirons qu'it y a hallucination; s'il y
a seulement alteration de ce que doH litre
normalement l'interpretation perceptive
de Ill. sensation, nous dirons qu'it y a
illu.sion.
2. On n'appelle pas ordinairement les

images des re'Ves haUurinations, bien
qu'elles presentent, psycho!ogiquement,
Ie meille caractere que ceiles-ci.
Rad. into : Halucin.

d'action directe des substances creees
l'une sur l'autre, mais seulement un
developpement parallele, qui maintient
entre elles a chaque moment un rapport mutuel regIe d'avance.
Rad. into : Harmoni.

Armonia.

- J'ai entendu deux fois decrire des haliucinations par des personnes
qui les avaient eprouvees; elles etaient aussi caracterisees par ce melange
inti me d'elements reels, per<;;ns normalement, et d'elements hallucinatoires.
1" Mme M., etant agee de plus de soixame ans, m'a raconte qu'a une
certaine peri ode de sa vie elle voyait tous les jours it la meme heure entrer dans
la piece oli elle 5e trouvait un homme vetu comme un ouvrier qui s'approchait, la
poussait de la main comme pour l'ecarler de son chemin, et s'en allait ensuite.
Elle dOlJnait les memes details que IlL Marillier sur les apparences egales de
realite presentees par Ie personnage imaginaire, les objets devant lesquels il
pi1.~sait, etc. - 20 Mon camarade d'Ecole Normale P. B. a vu un de ses parents
dans une allee de jardin, s'est approche pour lui parler, et l'image a disparu au
moment ou il allait lui toucher la main. Ii faisait les memes remarques sur Ie
rappurt de i'image et des arbres avoisinants. - (A. L.)
" II faut tenir compte, dans 1a definition de ce mot, du fait que certaines
hallucinations portent, non pas sur des objets proprement dits, mais sur des etatlO
mterieurs: halludnations musculaires (CRAMER, Die Hallucinationen im Muskelsinn, FreibUl'g, i889); hallncinations cenesthesiques (avoir un corps de verre,
etre mort, se trouver ,dans un autre corps que Ie sien, etc.). » - (C. Ranzoli.)
Sur Harmonie. Article complete sur les observations de M. Dwelshauvers.
- Toute harmonie impJiquant peut-etre Ill. simultaneite dans la perception ou
dans Ie conce.pt, Ie sens B n'est pas Ie sens etroit du mot; c'est l'application, par
approfondisselnent,
l'ordre musical, du sens propre du mot. - De plus. 16

a

. praestabilita (LElBNIZ); D, Praestabilirte
Ha1'1nonie; E. Preestablished harmony;
J. Armonia prestabilita. - Doctrine de
LEIBNIZ d'apres laquelle it n'y a pas

Harmonie. Du G. 'ApILOV[", aJustement; D, Harmonie; E. Harmony; I.
A. Sens general. Unite (organique)
d'une multiplicite, c'est-a-dire genre particulier d'ordre consistant en ce que les
differentes parties d'un etre ou sell differentes fonctions ne s'opposent pas,
mais COllcourent a un meme effet d'ensemble (voir Finalite*): - par suite,
combinaison heureuse d'elements divers. - Tres employe par les philosophes fral}(;;ais contemporains, particulierement par BAVAISSON, qni a Ie plus
con tribue a en rep andre l'\lsage; rare
dans les autres langues, sauf dans
l'expression Ha1'rJwnie preetablie. (Voir
ci-dessous.)
B. Sens special. I 0 Caractere esthetique
de 1a sensation produite par l'auditiDn
simultanee de plusieurs sons musicaux.
(S'oppose en ce sens it Melodie.)
2° Sciellce de l'emploi des accords,
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Hasard. G. ".jX1J, Cl.U,O[l.O("ov; D. Zufall,

Zuffilligkeit; E. Chance, Ha;ard (plus
rare); L Caso; Azzal'clo, Fortuito (rares).
Ce mot sert a traduire ·..JX'1et ",v'L"6[l.0('to~
chez ARISTOTE qui oppose ces termes
it cpllcYt, et qui les rap proche de celui

d'accident * ('to cYll!i,(l!;iJ·r,x6,). La nature,
selon lui, est ce qui agit en vertu d'une
finalite *; mais i 0 chaque action accomplie en vue d'une fin produit accessoirement des effets qui ne sont pas compris dans sa fin (comme Ie bruit d'une
voiture, effet accessoire et non voulu
de son mouvement); 20 les actions de
cette sorte peuvent avoir entre elles des
rencontres, qui, elles aussi, ne sont pas
comprises dans la finalite de ces actions.
L'ensemble de ces effets accessoires
constitue la 'L"VX'1 et l'''''holL'''ov, (Voir
MILHAUD, Le hasard chez .tristote et chez
Cournot, Revne de, metaphysique, novembre 1\102, et Eludes sur la IJensee
scientifique chez les Grecs et les Nlodernes,
cll. IV.) - Les deux mots sont Ie plus

caractere esthetique (de la sensation) que ron remarque au sens B n'est pas
une difference specifique : toute harmonie implique un caractere esthetique.
C'est nne question de savoir 8i la proposition est convertible. (L. Boisse.)
Sur Hasard. Article corrige d'apres les observations de l\BL :T. Lachelier,
~.

"p. Rauh, E. Goblot, F. Mentra, L. Brunsch-.icg.

Histol'ique. - ARISTOTE dMinit Ie hasard la cause accidenteUe d'effets exceptionnels ou accessoires qui revetent l'apparooce de la finalite. (Voir Physique,
197- 5, 12, 22). Cette definition est complexe; elle contient celle de Cournot, mais
'avec l'idee de finalile en plus. Ponr lui, Ie hasard est une rencontre accidentelle
qui ressemble it une rencontre intentionnelle (Ie creancier qui rencontre par
'hasard son debiteur, Ie trepied qui retombe par hasard sur ses trois pieds), Un
~exemple d'Alexandre d'Aphrodise eclaire bien la distinction d'Aristote entre la
',)1.'1 et l' ",,j,,olL"'''"OV : un cheval echappe rencontre son maltre pal' hasard; il y
a v.-Jtofl.""ov pour Ie cheval et "u;r~ pour Ie maitre. (F. Mentra,)
- Dans l'Essai, Cournot signale la definition de Jean DE LA PLACETTE (Traite
des Jeux de Hasard, La Haye -1714) qui est l'aj"eule de la sienne. It dCfinissait le
hasard : « Ie concours de deux ou it'ois evenements contingents, chacun desquels
·a ses causes, en sorte que leur conconrs n'en a aucune que l'on connaisse)). Cite
dans l'Essai, tome I, p. 56, note 1). - (Id.)
- La definition donnee par M. POINCARE a Me formulee auparavant par RENAN
dans l'Avenir de La Science: « Le hasard, dit-il, est ce qui n'a pas de cause
morale proportionnee a l'effet ». (p. 24). n cite comme exemple dehasard Ill.
mort de Gustave Adophe, tue a Lutzen par un boulet de canon et it ajoute : « La
4irection d'un boulet it quelques centimetres pres n'est pas un fait proportionne
lUX immenses consequences qui en sortiront. » D'apres cette definition, Ie hasard
serait synonyme de cause insigniliante produisant des effets incalculables,
Exemple : 1a longueur du nez de Cleopatre et Ie grain de sable de. Cromwell
(dans Pascal). Peu s'en fallut que Napoleon partit pour 1a Turquie, ce qui
changeait Ie cours de la Revolution et les destinees de l'Europe. Peu s'en
fanut que Darwin ne voyageat pas it bord du Beagle, ce qui eut change considerablement les destinees de 1a biologie! C'est un des cara,cteres du hasard humain
·,et historique, mais un caractere derive. Le fait objectif est Ill. coincidence des
'{leries; Ie reste est interpretation subjective et finaliste. - (Id.J
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lIiais, en nn sens pius strict, la d;(TI n'est
qu'une partie de l'c<\rd[J.o';-;ov (Physique, II,
6, i97 a 37) : elle consiste dans ce qui,
arrivant par hasard Ii des etres dones
de volonte (c'est-li-dire par un elTet purement accidentel et non prevu de leurs
volitions, au encore par une cause
exterieure qui n'a rien d'intentionnel),
est cependant tel qu'on aurait pu Ie
souhaiter ou Ie craindre, Ie vouloir ou
vouloir l'empecher : « "00-:< &'11:0 'r",!.lrO!J..~'t'QU "{l'Js't'~t 'twV ,,"po:(~pE.'t'{;)V, -::or~

~po"'ip,o-IV •• Ibid., i97 b 21. Voir
VO

dxYj'

Sens primitif: «Jeu de Hasart » est
Ie nom pro pre d'une sorte de jeu de
des (DARM., HATZ. ET THOMAS, vO, 1227 A)
eteadu plus tard Ii taus les jeux ou
n'intervient pas l'habilete du joueur,
mais oil Ie gain et la perte sont determines par un ensemble de causes trop
petites ou trop complexes pour que Ie
resultat puisse en etre prevu.
De Ill. deux manieres de detinir ce
mot, suivant qu'on a voulu so it representer simplement l'idee que nous nous
raisons du hasard, soit indiquer theoriquement quelles circonstances objectives donnent a. cette idee l'occasion de
,,'appliquer :

~concours d'evenements qui ne presente

pas Ie genre de determination qui nous
paraitrait normal, elant don nee sa nature; par exemple, caractere d'un evenement gui touche a notre personne,
Ii nos bIens, aux interets dont nous
sommes charges, mais que nous ne ponvions pas prevoir et que nous n'avons
pas voulu; en sorte qu'on ne peut nons
en faire ni un merite ni un reproche
meme si quelques-unes de nos action~
volontaires sont au nombre des causes
qui se sont trouvees concourir materiellement a l'elfet produit .• Quoique
les hommes se flattent de leurs gran des
aetions, eUes ne sont pas souvent les
elTets d'un grand dessein, mais des
effets du hasard. » (LA ROCHEFOUCAULD,

EXO'JGt

BONITZ,

10 Definition subiective :

A. Caractere d'un evenement ou d'un

2° Definit'ions obiectives :
B. Ce qui est it la fois materiellement indetermine et moralement nond&libere.
" Epicure [par Ie clinamenJ ... ne faisait qu'introduire dans les actes volontaires l'accident, pour on contre la
raison indifferemment, selon les rencontres atomiques, fOTtuites par dMini-

qu'on.s'explique ,rexist~nce de cet ordre; mais on y voit toujours, plus ou moins
consc:e~ment, ~ effet d nne sor~e de teleologie de Ill. nature). n faut ajouter que
ce .qUl echappe a un tel ordre nest appele hasal'd que par opposition ou tout au
mOl~s par co~traste avec cet o:dre meme,.Ainsi la marche reguliere d'une planete
danb. son orbite ne nous ~aralt pas fortmle; les perturbations produites par l'attractIOn ~utuelle de~ planetes ne nous paraissent pas t'ortuites non plus; mais une
perturbation ,prodmte par Ie passage d'une comete nous parait fortuite, parce
que l~s. co~et~s et ~eurs, mouvements ne forment pas pour nous un ensemble
orgamse. ~ 11 n! avait. qu un seul corps, marchant dans l'espace en ligne droite,
en yertu.d une Impuls,IOn re~n~, nous n.e dirions pas que 10. marche de ce corps
est fo.rt?lte, parce qu elle ne s opposel'mt, dans notre pen see a aucun ensemble
orgamse de mouvements. »
M. Erunschvicg ado pte ces observations 1.
M. Rauh : « ~'idee de h~,sard s'oppose en eifet a celIe de nOl'malite, entendue
~ans un ~ens tres large? et J accorde tout ce .que dit 1\:[. Lachelier a ce sujet. Mais
11 faut faIr~ ;Iuel.que~ reser~es. En premier lieu, il n'est pas exact que ceUe idee
de ~or~alIte SOlt necessalrement une consideration ou une preference toutes
subJectlves, comme pourraient .le faire croire quelques-uns des exemples cidess.us, ou e,nco.re cette expressIOn de regret logique qui se trouve dans les concl~slO~s de 1 artlCI~. Pour beaucoup de philosophes, la norme est congue comme
obJectIve, et par sUIte Ie hasard participe a ce caractere. »
M.. Lachelier.: « M.eme si la norme est congue comme objective, c'est notre
pen see seule qm constdere ceci ou cela et qui par suite en fait un hasard en Ie
rapportant a la porme qu'i1 aurait pu on qu'il aurait du suivre. n n'y a l~asard
que par rapport a des classes, et c'est nous qui raisons les classes. "

Videe de Renan me parait assez differenie de celie de M. Poincare. Pour 1e
premier, il s'a.git d'il~portance :n~r~le; pour Ie ~econd, ii. s:agit de .la, grande~r
physique des phenomenes conslderes, au sens ou 1e physlCten consldere Ie mlllieme de millimetre comme negligeable sur la mesure du kilometre; et c'est precisement de lit qu'it tire sa justification de la loi des grands nombres. On peut
dire. et j'ai dit dans la Critique, que si 1'on veut conserver au mot hasard son
sen~ usuel on est ramene necessairement de 1'idee purement mathematique a
l'idee de j~gement appreciatif; mais cela me paraH une modification de Ill.
theorie, et non son point de depart.
D'autre part, j'auraispeine a. accorder que si Daf\:i~ n'eut pas .fait ~e voya¥e
du Beagle cela eut chanae considerablement les destmees de la blOlogte; malS
c'est une ~ueslion qui to;che Ie rOle uu hasard dans Ie progres de la science, et
non la definition du terme. - (A. L.)
- En voulant corriger Ill. definition de Cournot, M. P. SOURIAU (these sur l'lnvention) a trouve cette formule': ({ Le hasard est la rencontre d'une causalite
externe et d'une finalite interne. » Cette delimtion se rapproche de celle d'Aristote,
mais elle n'est pas aussi comprehensive: elle n'en est qu'un cas particulier. II
peut y avoir rencontre de deux finalites; et puis les diverses finalites ne doivent
pas etre placees sur Ie meme plan. (F. Mentra.)

Critique. - Extrait de la discussion Ii la seance du 4. Juillet :
« M. J. Lachelier : {( Je ne vois que deux sens possibles du mot hasard :
10 l'absence de toute raison determinante; 20 l'absence de determination tMeologique. Quand on dit que Ie hasard « n'existe pas ~, o,n pre.n~ ordinai.reme~t Ie
mot dans Ie premier sens; on vent dire que tout est determme, au moms mecaniquement (Ii moins qn'avec Bossue!, on ne superpose Ii Pordre naturel une sorte
de teleologie divine; it n'y aurait pas alors de hasard, me me au second sens). Dans la pensee de tout Ie monde, it y a un hasard; et quand on dit qu 'une c~ose
arrive par hasard, on eutend que cette chose arrive sans doute en vertu dune
necessite mecanique (it vrai dire, on ne l'aflirme ni ne Ie nie, on ne pense pas du
tout a ce genre de causalite); mais en tout cas, on assure qu'elle arrive en deho~s
dn tout ordre teleoloaique c'est-a.-dire en dehors non seulement de tout dessem
humain ou divin, m:is edcore de tout ord1'e stable (de quelque fa~on du reste

Ma.:dme 57.) « Ce qui est hasard a.
l:~gard des hommes est dessein it
1 egard de Dieu. )} BOSSUET Politique
V, HI, L Voir Fatum *. - La jurispru~
dence admet en ce sens Ie cas fortuit
qui supprime, saur convention con~
traire, la responsabilite du debiteur.
(Code civil, art. 1148, 1302.)

,

L 111. C. R.an.z~1i diviserait d'une fa<.;on analogue les sens du mot hasard . • Co
~erme, no,us eefIt;!l en s~bs,tance, n'a de ~ens precis que dans un contexte determine,
d sel~n lordre d Idees ou Ion se place d abord. D'oil trois usages fondamentaux : A.
Du pomt de .vue de la causalite ou .de la necessite, ce qui est spontane, indetermine;
- .13. Du pomt de vu~ .d~ .I~ ~nahte,. ce q.lli est mecanique, inconscient; _ C. Du
p~mt. ~e vue de Ia prevJslbl!l~e, ce qUi est Imprevu, imprevisible, inattendu: et cela
~OIt ~ .a ca.use de la compl~~lt~ des causes et_ des clIets; soit 2° a cause de Ia rencontre
ue series mdependantes d evenements. » (NOilS avons re<.;u malheureusement ce'te
note trop tard pour l'utiliser plus completement.)
,
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tion, tandis que Ie libre arbitre humain
exige, en regard des possibles indetermines, la deliberation de la raison, qui
exclut Ie hasard. » RENOUVIER, Histoire
, et solution des probl. metaph. XII, p. 101.
: - Franck Ie detinit de meme : « Ce
~ qui ne parait etre Ie resultat ni d'nne
necessite inhet'ente a la nature des
choses, ni d'un plan couQu par l'intel·
ligence. Dictionnaire, yO, 682 B. n y a
d'ailleurs lieu de douter, ajoute-t-il,
que ce concept corresponde it rien
d'existant.
C. Caractere d'un evenement « amene
par la combinaison ou la rencontre de
phenomenes qui appartiennent it des
series independantes dans l'ordre de la
causalite. }) (COURNOT, T heorie des
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chances et des pro/;abilites, ch. II; e%
Essai sur les fondements de nos connaissances, ch. II!.) H complete ailleurs
celie definition en faisant remarquer
que la meme sorte de concours peut
avoir lieu non 5eulement dans l'ordre de
la causalite, mais dans l'ordre rationne~
ou logique (p. ex. la serie des decimales
du nombre 'It). D'ou cette definition
generale : '" Le hasard est Ie concours
de faits rationneUement independants
les nns des autres. » (Ttaite de l'enchainement, S 52; 1liaterialisme, vitalisme,
rationalisme, p. 313), definition dans
laquelle it raut entendre Ie mot taits au
sens Ie plus general. - « It is incorrect
to say that any phenomenon is p1'oduced
by chance; but we may say that two or

M. Rauh : « D'autre part, il faut remarquer que, subjective ou objective, la
normalite ne se dMinit pas toujours par la repetition. Ainsi un joueur ne croira
pas avoir gagne par hasa1'd s'il croit qu'i! a « eu de la chance ». La « chance» est
ici une sorte d'influence et par suite de norme qui supprime Ie hasard. Inversement, une suite d'actes incoherents, bien qu'eUe constitue une repetition, n'en
sera pas moins consideree comme une suite de faits de hasard. La normalite est
ici d'ordre differen.t : elle consiste dans Ie caractere d'adaptation propre a l'intelligence. En resume it y a norme des qu'it y a une notion detinie, soit par des
repetitions, soit par une moyenne, soit par une intention, soit par nne direction.
soit par un caractere intrinseque; en un mot, de n'importe quelle maniere. »
M:. A. Lalande : « C'est pour cela que j'ai cite dans la Critique l'exemple
d'Americ Vespucc. La norme est ici qnelque chose comme nne justice ideate, a
laqueUe les faits auraient manque. "
M. J. Lachelier : « Soit; mais il y a lieu, si ron elargit tant l'idee de norme,
de distinguer de vraies et de fausses normes : les unes objectives. les autres plu~
ou moins imaginaires ou artificieUes. Tel est Ie cas de la plupart des moyennes. ))
M. G. Sorel: « Notamment des moyennes statistiques de la vie sodale : l'idee
qu'il faut tant de morts par an sur une population de tant de personnes ne correspond a rien qu'a notre maniere de penser les choses. »
M. Rauh : € En tant que norme, on ne peut pourtant pas dire qu'elle soin
fausse i elie est seulement subjective. Mais nous sommes convenus des Ie debut
de 1a discussion <;lu'H yavait des normes subjectives et des normes objectives. ~
- « Que Ie jeu tout mecanique des causes qui arretent la roulette sur un
numero me fasse gagner, et par consequent opere comme eut fait un bon genie
soucieux de mes int~rets, que III, force toute mecanique du vent arrache du toit
une tuile et me la lance sur la tete, c'est-a-dire agisse comme eut fait un.
mauvais genie conspirant contre ma personne, dans les deux cas je trouve un
mecanisme lit ou j'aurais chercM, lit ou j'aurais du rellcontrer, semble-toil, une
intention: c'est ce que j'exprime en parlant de hasal'd. - Et d'un monde anarchique, ou les phenomenes se succederaicnt au gre de leur caprice, je dira~
encore que c'est Ie regne du hasard, entendant par lit que je trouve devant mOl
des volontes, ou plutot des decrets, quand c'est du mecanisme que j'attendais.
A;'nsi s'explique Ie singulier ballottement de l'esprit quand it tente de definir Ie

more phenomena are conjoined by
chance ... meaning that they are in no
way related through causation; that
they are neither cause and effect, nor
effects of the same cause, nor effects of
causes between which there subsists any
law of coexistellce; nor even eliects of
the same original collocation of primeral causes a.)) J. St. MrLL, Logique,
livre III, ch. XVII, § 2.
« Le hasard est nne interference,
4 ue1 quefoi,-; singuliere, ordinairem~n~
imprevisible en raison de la complexlte
de ses facteurs .•. en tout cas non intentionnelle et relativement contingente
(quoique necessaire en soi it un moment
donne et dans des drconstances donnees) entre deux ou plusieurs series
causales reciproquement et relalivement indepcndantes. )} MALDIDlER, Le
hrlsard, Revue philosophique, j uin 1897,
p. 585.
D. Caractere des evenements pour
lesquels 5e verifie la loi des grands

nombres, c'est-a-dire teIs " que ces eve.
nements etant part ages en classes et
ces classes en categories. Ie rapport dt!
nombre total d'evenements de la classe
au nombre total d'evenements de I'um
des categories tend irregulierement vcrs
une limite determinee quand Ie nombre
d'evenements consideres devient de plus
en plus grand.» (DE MONTESSUS, A propos
du hasal'd. Revue du mois, mars 1907.)
Le meme auteur a propose au Congres
de philosophie de Geneve (1904) la formule suivante, intituit\e Extension de
la definition du hasa1'd : « Un evenemeut est dit proceder du hasard ([uand
it n'existe aucun lien entre la nature
de sa categorie et la cause determinant ceUe categorie. » (C. R. du Congres, p. 692.)
E. Caractere d'un evenement rigou.
reusement detennine, mais tel qu'une
difference extremement petite dans ses
causes aurah produit une dilIerence
considerable dans l'effet. Par exemple,

, a. Traduction du texle de J. S. Mill : « 11 est inexact de dire qu'un phenomene,
quel qu'i! soit, est produit Pal' le hasard; mais nous avons Ie ~['oit de d~re q,~e
deux ou plusieurs phenomenes sont reunis par Ie hasard; entenaant par la qu lis
ne sont en aucune maniere relies par la causation; qu'ils ne sont ni cause ou
elfet l'un de l'autre ni effets de la meme cause, ni effets de causes Uees entre
dies par une loi de coexistence, ni me me effets u'nne collocation origineHe
des causes primitives. j)

hasard .... II oscille, incapable de se fixer, entre l'idee d'une absence de cause
efficiente et celle d'une absence de cause finale .... Le probleme reste insoluble
en effet, tant qu'on tient l'idee de hasard pour une pure idee, sans mel~ng~
d'afTection. Mais en realite le hasard ne fait qu'objectiver l'etat d'ame de celUl qUl
se serait attendu a rune des deux especes d'ol'dre, et qui rencontre rau~re. »
(II. Bergson, L'Evolution creatrice, 254-255.)
Le concept du fortuit ne peut etre compris en dehors de sa relation au concept
de necessaire et celui-ci it son tour ne peut l'etre que dans ses relations aux
concepts de p'ossible, d'impossible, de vraisemblable et ~e certain.
Je tiens pour classique les definitions de SPINOZA, Ethique, I, XXXIII, Scholie,
notamment : c At res aliqna nulla alia de causa contingens dicitur nisi respectu
Jefectns nostrae cognitionis. Res enim, etc. - ]) (F. Tonnies.)
Le mot hasard ne me parait pas pouvoir etre defini, en aucun sens, independamment de !'idee de finalite. Dans Ie domaine purement physique, si ron ne
fait intervenir aucune relation avec les elres vivants, Ie hasard n'a point de place.
U ne peut y etre question que de necessite (~.ausalit~) .o.u, de con~in~ence. Ainsi ~e
ne crois pas qu'on puisse appeler !lasard Ilmposslblhte de prevolr. Je ne pms
prevoir s'il pleuvra demain, mais je ne (lira~ pas que Ie temp~. depend du he,sard;
cela n'aurait pas de sens. C'est un hasard 51 Ie beau temps cOlUmda avec quelque
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un retard d'nne seconde qui aurait evite
un accident; une augmentation d'un
milWnne dans !'impulsion donnee Ii la
bille de 1a roulette, augmentation qui
auraH fait sortir un numero au lieu
d'un autre. ~ La difference dans la
cause est imperceptible, et ]a diITerence dans l'effet est pour moi de la
plus haute importance, puisqu'il y va
de toute ma mise. )) (Ii. POINCARE, Le
Hasard, Revue du mois, mars i907.)La loi des grands nombres doh etre
consideree, dans ce cas, com me une
propriete derivee resultant de ces deux
conditions, et d'un postulat d'apres
lequel la probabilite des r;auses ellesmemes varierait selon une fonction
continue (de forme d'ailleurs quelcollque).
CRITIQGE
Parmi les definitions objectives dll
hasard, celie qu'a proposee M. H. POINCARE parait etre celie qui rend Ie mieux
compte de l'emploi du mot. En eITet, la
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definition de Cournot et de J. St. Mill
suppose des series causales, individuelles
et isolables, ce qui n'est jamais vrai theo
riquement et ce qui ne Pest pas meme
pratiquement dans la plupart des cas:
par exemple, to us les mouvements du
cylindre et de la bille, au jeu de la roulette, ont pour cause commune Ie mou.
vement du croupier qui les lance, et sa
yolonte de jouer Ie coup. et cependant
il y a hasard. « Dans l'hypothese du delerminisme, dit RENOUVIER, iI n'est point
logique d'admettre, comme l'a fait Cournot ... des faits accidentcIs ou de hasard
qu'il defi nit non comme des cas d'indeterminisme partiel, mais par la rencontre
des eITets de causes mutuellement independantes. II n'est point, toujours dans
l'hy[,othese, de causes independantes du
temps; il faudrait, pour qu'iI y en eut
dont les rencontres ne fussent pas predeterminees comme elles-memes, qu'il en
survint eertaines en dehors des series
sans commencement ni fin dont les termes
sont tous des eITets en meme temps qne
des causes. » His/oire et solution des probL.
metaph., XXIII, p. iiG. D'autre part, pour

evenement pour lequel Ie beau temps est desirable; c'est encore un hasard s'il
pleutjustement un jour oil Ie beau temps aurait conve?u. Dans les jeux de hasard,
il s'arrit bien de faits impossibles Ii prevoir, mais qm sont farorubles ou defavorable~. Hasard signifie exclusion de la finaiite. Or si ron considere exclusivcment
des faits physiques la finalite n'a pu etl'e exclue, puisqu'elle n'a pas eu occasion
de s'introduire.
Si Ie hasard ne peut etre defini « physiquement » il n'en resulte pas qu'it
doive Petre « psychologiquement», car il peuty avoir finalite sans intelligence, par
exemple dans l'organisation des vegetaux. Dans le transformisme darwinien, la
selection explique la fixation d'un caractere accidenteL Cetle fixation resulte de ce
que ce caractere est avantageux et constitne un progres; eUe n'est pas due au
hasard; c'est un cas de finalite, mais l'apparition premiere du caractere ne
s'explique pas par la selection. Parmi les caracteres accidentels, on ne donne Ie
nom'de hasard qu'a ceux qui se trouvent etre (TUXO\lO't) avantageux et aussi a ceux
qui se trouvent etre desavantageux. Les aut res sont de PUl'S accidents. On ne
donne Ie nom de hasard qu'aux accidents pour lesquels on peut se demander
s'ils sont favorables ou defavorables; et quand on repond par Ie hasard, c'est
qu'on exclut une finalite Ii JaqueHe on pouvait songer.
La negation de la causalite, c'est la contingence, et non Ie hasard.
La negation de 1a finalite, c'est I'accidentel. Peut-etre peut-on appeler hasard
tout Cll qui est accidenteL Mais en un seils plus special, Ie hasard, c'est l'accident qui
est l'avo/'able ou defavorable a quelque fin sans que cette fin ait ete pour quelque
chose dans sa production.
La lai des grands nombres, ainsi qn'on l'a remarque, ne s'applique pas a tous
les faits de hasard. J'ajoute que tous les faits auxquels elle s'applique ne sont
pas des faits de hasard. Ainsi Ie nombre annuel des mariages est tres variable
dans nne petite commune, moins dans une grande ville, moins encore dans un
departement, presque constant dans un grand pays. Dim-t-on qn'on se marie par

297
qu'on parle dehasard, iI faut non seulement qu'il y ait rencontre de series indeendantes, mais que I'evenement produit
~ar cette renconire presente assez d'interet
our pouvoir etre considere comme Ie but
~ossible d'une serie de causes finales. (Cf.
PIl\RON, Essai. sur le hasard, dans la Revue
de metaphyslque, 1902.)
La definition de M. de MONTESSUS est
egalemcnt contestable: 1° en tant qu'elIe
ne considere que la loi des grands nombres elle exclut du hasard tous les pMnom~nes qui ne se repetent pas, ce qui
est restreindre arbitrairement Ie sens du
mot: c'est un hasard que Ie mercure soit
Ie seul metal Iiquide it Ia temperature
moyenne ou nous vivons; - 2° En tant
qu'elle fait intervenir l'independance de
la cause et de la categoric, elle ne tien!
pas compte de ce fait que, strictement parlant,la cause (ou pili tot, l'ensemble des
causes) determine lou/ours la categorie :
chaque systeme d'impulsions definies de
la bille et du cyIindre, si elles pouvaient
~tre no tees, non pas meme avec une precision rigoureuse, mais avec une approximation beaucoup plus grande que celle
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dont nous disposons, impliquerait necessairement Ie numero sortant.
On remarquera d'autre part que la definition de .111. H. POINCARE n'est pas exc1usivement objective. II faut en effet, pour
qu'i1 y ait hasard, que la petitesse des
diITerences causales soit telle que ces differences now; soient imperceptibles, et,
d'autre part, que la difference dans les
effets soi t importante-. Le premier de ces
caracteres depend de la finesse de nos
sens, et Ie second depend de nos jugements d'appreciation : c'est un hasard
que Ie nouveau continent ait re<;u Ie nom
d' Americ Vespuce et non celui de Christophe Colomb; en juge-t-on ainsi seulement it cause de la petitesse ou de la cOmplexite des causes qui ont determine cet
eITet? Non, car si l'Amerique s'etait appelee
Colombie, les causes n'en auraient tite ni
moins minimes ni moins complexes; et
cependant nous n'attribuerions pas ce
fait au hasard, parce qu'i1 nOllS paraltrait
nalurel qu'elle portat Ie nom du premier
Europeen qui l'a decouverte. En ce sens,
Ie hasard suppose done I'intervention d'un
jugement de valeur declarant ce qui est

hasard? - La loi des grands nombres s'appliqne Ii tous les faits qui comportent
quelque chose d'accidentel; elle exprime une propriete des moyennes. (E, Gohlot.)

- n faut garder l'idee que Cournot a si bien mise en lumiere.: ceHe de la
rencontre de series independantes; tous les cas de hasard conhennent cela;
je l'ai montre jadis a propos du hasard dans les decouvertes et inventions (Revue
de Philosophie avril et juin :1.904). Elle est conforme a l'emploi usuel du mot
hasard. Exemples : LA FONTAINE, parlant de deux chevres, dit qu'elles
Quitterent les bas pres chacune de sa part:
L'une Vel'S l'autre allaH par quelque bon hasard.
X. DE MAISTRE ecrit Ii la Vo• e de :MarceUns Ie 30 avril 1846 : « Nos lettres se sont
croisees et j'aime Ii voir un peu de sympathie dans ce hasard. }) - NIETZSCHE
envoie ~ Wagner en mai 1878 Choses humaines, par trop humaines : «Par un trait
d'esprit miraculeux du hasard, dit-il, je relius a ce meme moment un bel :xemplaire du livret de Parsifal avec une dedicace de Wagner» (Fragments tradmts par
Lichtenberger, p. 168). - Les exemples don~es par Aristote (fossoy~u: qui
decouvre un tresor, - avo cat qui se rend au forUI~ et re?contre son debI!e~r)
rentrent dans la definition de Cournot ou du morns presentent Ie caractere
sianale par Cournot (avec qnelque chose en plus).
raut en eITet ajouter Ii cette definition: la simulation de la fInalitli: C: P?int
a ete etabH non seulement par M. PIERON, mais aussi par G, TARD15, qUl defim: Ie
hasard « l'involontaire simulant Ie vololltaire ", et par M. BERGSON pour qUi Ie
hasard est « un mecanisme qui prend l'apparence d'un intention ». En sO.n:T?e il
faut revenir a Ja vieille definition d'Aristote, que Ie calcul des probablhtes a
perm is de preciseI'.
La difficulte qu'on eprouve Ii dMinir cette notion fuyante vient de ce qu'on
oscille du point de vue subjectif au point de vue o''ljectif. Les uns comme
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raisonnable, interessant, beau, utile, equitable, etc. Nous retrouvons a cet egard Ie
criterium de finalite signalee dans I'article de M. PIERON.
Quand it s'agit di; jeux de hasard, ce
meme caractere apPl'eciatif est evident,
puisque l'idee essentielle est ici celie de
gain ou de succes.
Quand il s'agit de, faits physiques qui
se repetent un grand nombre de fois avec
une variante constituant Ie hasard, ce
criterium semble ne plus s'appliquer. II y
a lieu cependant d'examiner s'il en est
bien ainsi et si la croyance sous·entendue
que les faits doivenl suiV1'e des lois ne
serait pas ce qui determine dans ce cas
l'appiication du terme hasaI'd. L'emploi

usuel de ce mot vise en eifel l'irregularit{)
avec laquelle les series tendent Vel'S la
moyenne : « la part du hasard diminue •
a mesure que l'on considere un plus granc
nombre de repetitions. L'idee normative
qui justifierait iei l'expression de hasa'l'd,
serait celle d'un rythme considere plus
ou moins consciemment comme normal,
par exemple l'alternance reguliel'e de deux
chances egalement probables, rythme ideal
dont on cons tate, avec une sorte de regret
logique, que l'experience s'ecarte irregu_
lierement. - Voir ci-dessous, Obse'l'vations.
Bad. into : Hazard.

Hedonisme (du G. ~8()v~) plaisiri D.
Hedonismus; E. Hedonism i 1. Edonismo.
A. Toute doctrine qui prend pour
principe unique de la morale qu'it raut
rechercher Ie plaisir et eviter la douleur,
en ne considerant, dans ces faits, que
l'intensite de leur caractere affectif, et
non les differences de qualite qui
peuvent exister entre eux.
B . Specialement, Ia doctrine de
TEcole de Cyrene (Ecole hedonistique).
Rad. into ; Hedonism.

Bant, voir Observations et Supplement.
Heradite. D. Vel'el'bung; E. Here-

Cournot mettent l'accent sur Ie cote objectif, les autres comme Pieron, Tarde, sur
Ie cote subjectif. Aristote unit les deux points de vue.
It raut remarquer que M. POINCARE ne propose pas une definition unique du
hasard, mais trois definitions, les deux premieres etant associees. La 3" categorie de hasards comprendrait, selon lui, les evenements fortuits au sens de
Cournot, et il essaie de reduire cette classe aux deux premieres (effets considerabIes issues de causes a) tres petites et b) tres complexes); mais ilne parvient pas
it operer completement cette reduction et se sert de formules dubitatives (<< ce n'est
pas toujours D ••• <r la plupart du temps ,,). n semble bien que l'idee de rencontre
est inherente it la notion de fortuit sans qU'on puisse dire qu'elle Ia caracterise
entierement. Pour M. POINCARE lui·meme, Ie type du hasard est la naissance d'un
grand homme, c'est-a-dire la rencontre accidentelle de deux gametes excep·
tionueis dont la fusion produit des resultats incalculables. Nous retombons toujoms sur la definition d'Aristote. Cournot a eu Ie merite d'en eclairer une face
que Ie philosophe avait un peu laissee dans l'ombre.
Le point delicat que vous signalez justemeut est que les series ne sont jamais
completement independuntes. C'est vrai theoriquement; pratiquement non.
(Theoriquement Ie caleul de probabilites suppose les evenements ou chances egalement probables; les cas ou. cette condition se trouve realisee sout excessivement
rares, sinon nuls. Mais a l'aide de postulats et d'abstractions, on peut appliquer
Ie calcul it des cas inegalement probahles. n en est de meme ici.) Theoriquement
tout se tient dans l'univers. Mais, par rapport it l'ensemble, les etres vivants
constituent des touts isolees, de systemes clos, specialement l'homme. C'esl
pourquoi Ie hasard intervient dans Ie domaine de la vie, et particulierement dan:,
la vie psychologique de l'homme et dans 1'histoire. (F. Mentra.)
Sur Raut. - M. Ie prof. Eucken nous signale l'usage frequent qui a ete fait
dans la philo sophie et dans la litterature allemandes du qualificatif haut (hoch,
kOker\ : « Hoher etait un mot favori de Schleiermacher dans sa jeunesse et de
l'ecol~ romantique. Au contraire Kant a proteste contre un pretendu « hOher
Idealismus » qu'on lui attribuait. « Hohe Turme, und die Ihnen iihnlichnen metaphysich grossen Manner, urn weiche beide gemeiniglich viel \Vind ist, sind ni~ht
fUr mich. Mein Platz 1st das fruchtbare Bathos der Erfahrung. » (Hartenstem,
IV, 121). - L'expression ({ Mhere l(ritik » a ele egalement employee: .Hein~ic~,
dans la Theologische Realencyclopiidie, fait remarquer que « hohere Kntlk » etalt
la devise de 1. G. Eichhorn (t i827). "
En frangais, kaut n'est presque jamais employe en ce sens; "ce n'est pas un

dity; 1. Eredita.

Le fait que les descendants reproduisent non s~ulement Ie type specitique,
mais aussi certains caracteres individuels de leurs parents, ou me me d'ancetres plus eloignes. (Cr. Atavisme '.)
CRITIQUE

Les caracteres hereditaires peuvent etre
anatomiques, teratologiques, physiolo·
giques, physiopathologiques, pSYCllOlogiques ou psychopathologiques, D'ou la
distinction de differentes formes correspondantes d'hertidite, et Ia question de
savoir jusqu'ou s'etend la possibilite de
transmission hEirtiditaire dans chacun de
ces domaines.
Le • prohleme de l'Mrrfdite des cameteres aequis » consiste a se demander
dans quelle mesure des caracteres nouveaux, produits chez un individu par les
circonstances de sa vie et non par une
disposition interieure preexistante, peu-

vent etre transmis par la generation a se
descendants.
On a propose d'appeler herMite 80ciale
1° « Ie perfectionnement intellectuel et
moral d'une generation entiere obtenu par
l'ectucation de la generation precedente >.
Dictionnaire u8uel de midedne, vo , 765'.) - 2° « Tne process of social

(DECHAJIBRE,

transmission, that by wich individuals of
successive generations accomodate to a
continuous social environment, thus producing tradition' '. (C. LLOYD MORGAN,
J. M. BALDWIN dans Baldwin, vo, 471".)
Ces deux sens, d'ailleul's voisins, nous
paraissent egalement inacceptables. Un
peuple peut etre, S1 I'on veut, considers
comme un individu dans son ensemble;
mais iI n'y a rien dans Ie rapport des
generations successives qui ressemble a
la reproduction des individus par procreation: I'analogie seraH plut6t, dans ce
cas, entre les generations sociales et la
production des couches successives d'un
meme arbre, ou entre les generations
sociales et Ie developpement des tissus
produits par la proliferation cellulaire
chez un individu animaL Ni Pune ni
l'autre de ces analogies ne serait d'ailleurs
elle-meme tout a fait exacLe.
Had.int. : Hered.
Bermeneutiqu6. D. Hermeneutik;
E. Hermeneutics; I. E. Ermeneutica.
Interpretation des textes philosophiques ou religieux, et specialement de
la Bible (hel'meneutique sacree). Ce mot
s'applique surtout a l'interpretation de
ce qui est symbolique. (Voir Allegorie'
et Anagogique *.)
Bad. int.: Hermeneutik.

terme philosophique; it hOher correspond Ie terme superieur; celui-ci est tres uSlte
philosophiquement, mais n'a pas de sens technique precis. - (A. L.)
Sur Baremta. - Traduction: a. « Le processus de transmission sociale, par
lequelles individus des generations successives s'adaptent 11 un milieu social
continu, produisant ainsi la tmdition. "
- J'admets pour mon compte l'extension du mot herMite propose par
Dechambre et par Baldwin. L'assimilation n'est pas rigoureuse, mais elle ne rest
jamais completement; les mots et le5 langues se perfectionnent par analogies
plus Oil moins lointaines. - Dans un pays civilise, Ie niveau moyen des esprits
monte it chaque generation; it y a de l'acquis qui s'ajoute aux heritages anterieurs ... Sans do ute l'esprit n'engendre pas l'esprit comme 1a chair engendre la
chair; mais Ia transmission du savoir par l'enseignement n'est pas sans analogie
avec la transmission du sang. Les disciples sont les fils spirituels de leur maitre :
ils " heritent » de sa methode et de son savoir. (F. Mentra,)

Hern;.etisme. D. Hermetismus; E.
llermetlsm; 1. Ermetismo.
~. On appalle hermetisme on philo sophw hermetique un ensemble de doc\rines qui sont censees remonter aux
livres egyptiens dits livres de Toth trois
(ois g.rand (G. 'EplL;j; "pIO"lLiYIO"'ro;). Ces
doctrmes sont expo sees dans des textes
grecs dont la date et l'oriaine sont incertai.~es; i~s ont ete impri~nes pour la
premrere fOlS, en traduction latine par
MARSILE FICIN, sous Ie titre ,~fer~urii
Tl'ismeg isti libel' de potestate et sapientia
Dei (Trevise, ~471) et dans Ie texte grec
par Ad. TUR~EBE (Paris, 1554). Us comprennent Ie IIo'IL:l:.VaP"il;, Ie IIp''; 'AO"lt),"imov, les IIpo, 't"OV EO:<J'roii ,s,OV Th Myo,
(plusieurs fragments separes) et les

'OPOI 'Aa'l.),~1tto(j "po, "AlLlLwVO: ~o:a,Aeo:.
B. Synonyme d'alchimie. La liaison

de ces deux sens vient de ce que les
alchimistes grecs se reclament d'Ilermes, et Ie considerent comme Ie createur de leur science. Les alchimistes
du moyen age atlribuerent it Hermes,
outre les ouvrages ci-dessus, la Tabula
Smaragdina (pubJiee pour la ire fois
en 1541 et qui figure depuis lors dans
tous les traites alchimiques). Ce fragment. ressemble beaucoup, en effel, a
certams passages du IIo'lLc<vap"i,'
[tad. into ; Hermetism.
Heterog€me. D. lIeterogen, ungleicharlig; E. Heterogeneous; 1. Eterogeneo.
Oppose it IIoll1ogtme *. Termes employes surtout par H. SPENCER dans la
serie de ses Principes et notamment
dans Les Premiers PJ'incipes (First Principles), chap. XIV-XVIII.
Un tout est homogene lorsque toutes
"es parties presentent les memes proprietes; it est heterogene lorsque ses
diverses parties presentent des differences, de quelque nature qu'elIes soient,
~t specialement des diff~rences de structure et. de fonction. (Voir Di/ferenciation., Evolution '.)
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Se dit aussi, dans Ie meme sens de
deux ou plusieurs parties d'un tout
comparees entre elles.
[tad. into : Heterogen.
Heteronomie. D. Heteronomie; E. Heteronomy; 1. Eteronomia.
Condition d'nne personne ou d'une
co.l~ectivite qui reli0it de l'exterieur la
101 a laquelle elle se soumet. (Voir Auto.
nomie *.)
[tad . .int. : Heteronomi.
Heuristique ou Euristique, adject.
(du G. EvpfO'ltw, decouvrir); D. ffeuristisch; E. Heuristie; I. Euristico.
. Qui sert it la decouverte; se dit specralement : 10 d'une hypothese dont ou
ne cherche pas it savoir si elle est vraie
ou fausse, mais qu'on adopte seulement it titre provisoire, comme idee
directrice dans la recherche des faitson se sert souvent aussi en ce sens'
.
meme
eu France, d e l' expression an-'
glaise wOl'king hypothesis;
20 de la methode pedagogiqne qui
consiste it faire decouvrir par l'eleve ce
qu'on veut lui enseigner.
Rad. into : Euristik.
Heuristique ou Euristique, subst. D.
IIcuristikj E. 1. (Inusite).
Pa!'tie de la science qui a pour objet
la decouverte des faits; specialement
en his to ire, recherche des' documents:
(LANGLOIS et SEIGNOBOS, Introduction
aux etudes historiques, Livre I, chap. I.)
Rad. into : Euristik.
IDerarchie. D. Hierarchie; E. Hie1. Gerarehia. - Du G. 'I"po;PXia,
qUI se trouve d'abord dans Ie PseudoDENYS L'AREOPAGITE, IIep, ..;j. OVPO:VLCC>
!spo;px'o;, et II"p' ,,·ii. h"''IlO"oO:O"'nlt-ij' lspo:p;(10:,. Terme d'origine ecclesiastique:
ordre des milices celestes (allges, archanges, etc.) et, par extension, des
ra~chy;

Sur Hierarchie. - Qualite, ordre, hierarchie, estimation valeur norme: mots
de la meme famille et qui ne different que par Ie point de ~ue. La' hierarchie est
une noti?n anti~cientifique, mais essentieUement philosophique. - Qu.conque
pense philosophlquement classe, et porte sllr les choses des jugements de valeur

Rad. into : Hierarki (Camctere hUrarchique, hierarkies; ensemble des objets
hierarchises, hierarkiaJ, etc,).

divers degres de la dignite ecclesiastique. ({ Hierarchia dicitur quasi sacer
principatus a hieron, quod est sacrum,
et archon, quod est princeps. » (S. THOMAS D'AQUlN, In librossententim'um Petri
Lombardi, II, 9, 1; dans SCHUTZ, vo .)
A. Proprement, subordination serielle de personnes, telle que chacune
soit superieure it la precedente par
l'etendue de son pouvoir ou par l'elevation de son rang social.
B. Par extension, toute subordination serielle de personnes, de faits ou
d'idees, telle que chaque terme de la serie
soit superieur au precedent par un caractere de nature normative (soit appreciatif*, soit imperatif*) : « Hierarchie des devoirs, hierarchie des sciences,
hierarchie des formes de l'energie »;
« bierarchie des phenomenes sociaux ».
_ Frequent en ce sens chez AUGUSTE
COMTE. (Cf. aussi DURAND DE GROS.
Aperqus de taxinomie gimerale, chap. v ;
" Ordre de hierarchie ».)

Histoire. D. Geschichte i E. History;
I. Istoria, Storia.
Du G. 'IO",;op!o;, recherche, infol'mation
(cf. 100Toperv, s'enquerir), d'ou connaissance et enfin relation de ce qu'on sait,
histoire. « 'Eyw yap '1io, WV ••• eO:<J[l.Q(Q"'w<;
w~

'tcxO't1j;

-roll;

O'Oi/!Ct; ~'J

OT.

dans Ie Phedon. 96 A.) n entend par celte
expression Ie rait de connaiLre ({ 'l"a,
Git'tllX~ ~y"&Ci't'WV, OLa 't'! ylyVE'tctt Ey"r:t.(l'fOV, XCLi
(loa ... , &.1:6).).\),0;1, lto;, a'a ,,1 sO"rI. » (Ibid.)
Mais Ie sens du mot est plus precis
chez AR!STOTE; il y designe un simple
amas de documents par opposition a
un travail d'explication ou de systematisation. Son ouvrage 'A, "Ept ...a ~wo;
(O"'t'op£o;, etait un recueil general de faits
auquel s'opposaient les traites speciaux
et theoriques "Epl ~'Pwv [l.0p1wv, "EpO ~'Pwv
y"viO'sw" etc. - Cf. Ibid., VIII: ({ AI6'ITEP

CRITIQUR

0'.)0'

10'"'t'optitW;

'90:0")(6V't'E, 'Cou,

Ce terme est de formation bizarre; de
plus, iI suggere malheureusement, dans

l'usage ordinaire, des idees de formalisme
et d'autorite sociale immobilisee dans une
organisa tion traditionnelle. II represen te
cependant, surtout au sens large B, un
concept d'nne haute importance philosophique. II est utile de Ie conserver, en
Ie depouillant autant que possible de tout
ce qui n'esl pas essen tiel a cette signification.

E1tEe~p':)1cra.

y.o;),ouO't "Spt 9vO'"",; (O""op'o;v. » (SOCRATE

I

....

CPOCtVQvt'CXt

ixev;

),EYOV't'E;

miv .. o;, dvo;,

Of.

e-r,Ae',. "

757 b 35. - Le mot h'istofiquement garde
quelque chose de ce sens, en particulier
quand on l'oppose it logiquement. P. ex.:
{( Deux theories qui s'impliquent logiquement, bien qu'elles ne tiennent pa~
1'une it l'autre histoTiquement (dans la
realite concrete, dans les faits). »
A. Sens general. Chez BACON, l'histoire
est la connaissance de l'individuel, qui

Le domaine de la quantite au contraire cst celui de l'indifference ou de l'equivalence de toutes les formes de l'etre. (L. Boisse.)
I~ est indubitable que la notion de hierarchie est essentielle a la philosophie.,
Mars on ne peut admettre qU'elle soit anliscientifique, ni que la science se
reduise au domaine de la quantile : it peine serait-ce vrai des matMmatiques
elles-memes. La science modeme, au contraire, elargit de plus en plus ses cadres
et ses methodes; elle refuse expressement de se laisser identifier it une geometrie.
La physique elle-meme utilise Ie concept de hierarchie quand il s'agit de formc$
de l'energie. A plus forte raison en est-it de meme des sciences biologiques,
psychologiques et sociales. Les sciences ({ normatives » ont ete creees toutexpres
pour analyser des jugements de valeur. - (A. L.)
Sur Histoire. - Le sens du mot chez Aristote a Me precise d'apres les indications fomnies par MM. J. Lachelier et R. Eucken. Voir texte ci-dessus.
- IJ ne faut pas confondre l'opposilion subjective et methodologique [Mablie
par Aristote et par Bacon] avec l'opposition objective etablie par les modernes
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a pour instrument essentiella memoire. et rari, la Sylva Sylval'um, etc., qui sont
« Historia proprie individuorum est, qure des recueils de faits « ad condendam
circumscribuntur loco et tempore. Etsi philosophiam ». Cf. Nov. organum,
enim historia naturalis circa species Preface; Ibid., 1,98, etc. Mais les termes
versari videatur, tamen hoc fit ob pro- memes qu'il emploie dans sa definit.ionmiscuam rerum naturalium in plurimis viennent des scolastiques : « Historia
sub una specie,similitudinem, ut si sianificat singulorum notitiam, vel exunam noris, omnes noris ... Haec autem p;sitionem seu descriptionem 'tov on
ad memoriam spectant. » (De dignitate, rei. » (GOCLENJUS, VO 626 B.) Us ont eta
livre II, chap. r, § 2.) - Ene s'oppose conserves par les auteurs de l'Encycl(J~
d'une part ala Poesie, qui a egalement pedie, mais ceux-ci insistent deja. dapour objet l'individuel, mais fictif, et vantage sur Ie caractere chronologique
pour instrument, l'imagination; et de de l'histoire. (Voir d'ALEMBERT, DisCfJw's
l'autre a 1a Philosophie, qui a pour preliminaire, § 41 et '70.)
On peut rapprocher de ce point de
objet Ie general et pour instrument 1a
raiwn. (Ibid., § 3 et I•• ) Ene se divise Vile, bien que peut-etre il n'en derive
en histoire naturelle et histoire civile. pas, celui que COURNOT a adopte dans
- Pour lui comme pour Aristote, sa classification des sciences (Essai sur
l'histoire natureUe s'oppose surtou t a. Ie font.iement de nos connaissances,
1a q philosophie ou science par une chap. xx) en divisant toutes les condifference de methode et non d'objet : naissances humaines en trois series: la
voir l'Historia ventorum, l'Historia densi serie theorique, 1a serie cosmologique et
J)

entre la science de ce qui n'est arrive qu'une fois (comme la succession des faits
geologiques) ou encore de ce qui est unique e,n son g~nre (comm~ l'enserr:ble des
faits geographiques) et la science des phenomenes. qUi se rep~'o~Ulsent touJours ~t
partout les memes (com me les phenomenes phYSiques et chlmlques). On con<;?lt
comment ron a pu passer de .Ia premiere oppositio~ Ii 1a se.co~de, ~es faits
uniques semblant n'etre susceptJbles qu~ ~e con.statatlOn; ceo qUi n empeche pas
qu'il u'y ail, dans ces faits, bien des details qUi se repr?dUlsent, ou entre legquels il existe des analogies, et qu'ils ne soient par consequent, dans une large
mesure, explicables. (J. Lachelier.)
.
.,
,.
La formule des scolastiques et de Bacon, qm ne tend en prmclpe qu a eommenter et a preciser Ie sens d'Aristote (voir ci-de~sus Ie te~te de Goclenius) par~t .
avoir beaucoup facilite Ie passage du sens methodologlque au sens obJe~tlr.
Bacon insiste tantOt sur run, tantOt sur l'autre; par exemple dans Ie chapltre
meme qui est cite plus haut, il ajoute: « His~oriam et .exp~rientiam p~o :adem
re habemus, quemadmodum etiam philosopl~lam. et ~C1entlas. ». D~ Dlgmt., l~,
1, § 5. Et ameurs : « Nobilissimus autem fintS hlstorHl.e ~a~urahs .1.S est, ut l~lt
induetionis verae et legitimae supeUex atque sylva. » Descrtptw globt wtellectuavtS,
HI, Ellis et Spedd., III, 73:1.. - (A. L.)
•
_ Le point de vue de Cournot me semble original et nuUeme?t d~rive .de e~lm
de Bacon et des Encyclopedistes. n consiste Ii opposer Ill. donne~ ,hlsto:lque.~ la
donnee theorique. Quand on peut remonter de ['etat final. o~, de ~ e~~t pe~u~tle~e
d'un systeme il. l'eLat ante rieur et ,de pro~he en ~ro~he. a 1 etat Hubal, J.' hlstOlre
n'intervient pas; Ie systeme s'est developpe pour amsi dire en detlOrs du temps.
Mais Ie plus souvent, pour expliquer Petat. actuel .d'u~ systeme (par exem~le .le
systeme astronomique) il faut fair~ appet a des ,faits, m~epeIld~nts de l~ theorl:~
qui ne s'expliquent pas par eUe, qu on ne pouvalt. p~evOlr.' etc. J<;xe~ple : Ia F SI
tion initiale des astres est une donnee historique, lrreductlble aux lOIS mecamques
.
de l'astronomie. On trouve quelque chose d'analogue chez J. St. Mill.
Dans chaque loi it faut distinguer Ill. relation mathematique, et Aes constantefi,
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_historique, 1a sene technique ou pratique. La seconde de ces divisions comprend en eITet l'astronomie (histoire du
ciel), Ia geographie, 1a geologie, Ia mi, neralogie, la botanique, 1a zoologie, etc.,
, en meme temps que l'archeologie, l'hiswire civile, politique, litteraire, morale,
religieuse, etc.
. B. Sens special (de beaucoup Ie plus
lisuel it notre epoque) : connaissance
des differents etals realises successivesivement dans Ie passe par un objet
quelconque de connaissance : un peuple,
une institution, une espece vivante, une
science, une langue, etc.

C. Par objectivation, 1a suite eJlememe des etats par -lesquels a passe
l'humanite. On distingue en ce sew;
l'histoire proprement dite, connue par
des traditions ou des documents eeril",
ct 1a pl'ehistoil'e, inaccessible par ells
procedes.
Rad. into : Histori.
Historisme. D. Historismus.
.A. Point de vue qui consiste a consi-

derer un objet de connaissance en tant
que resultat acluel d'un developpement
qu'on peut suivre dans l'histoire, au
sens B. - Cf. Genese'.

qui sont des donnees de fait (par exemple dans 1a 10i de Newton). Chaque
science theorique, sauf les mathematiques, se double d'une science historique.
En partant de cette distinction on comprend que !'importance de 1a don nee
historique aille croissant ayec Ie degre de complication des phenomenes. Dans Ie
domaine de li1 biologie Ie point de vue historique devient predominant et il est
presque exclusif dans Ie domaine humain.
Outre ce sens general, Ie terme d'histoire a, chez Cournot, une signification
plus restreinte, en tant qu'il s'applique aux evenements humains. Tout evenement humain n'est pas his tor ique, par Ie seui rait qu'il s'est passe, qu'il s'est
accompli dans Ie temps. Des faits decousus ne constituent pas une histoire, non
pIns que des faits entierement solid aires : l'histoire est un melange d'enchainements et de faits fortuits. (F. Mentre.)
Le point commun entre 1a doctrine de Cournot et la tradition qui va d'Aristote
<lUX Encyclopedistes me parait etre l'opposition que font les uns et les autres de
l'histoire et de Ia theol'ie, la premiere ayant pour objet les donnees de fait, qu'on
reeueille simplement et qui sont objet de memoire; la seconde ayant pour objet
les relations constantes et generales, que l'on construit et qui sont objet de raison.
L'importance de cette opposition, et ce qu'elle a de caracteristique, se fait surtout sentir quan d on oppose ce sens du mot histoil'e au sens moderne, qui non
seulement n'exclut pas de l'histoire les operations synthetiques et les constructions generales, mais qui les considere meme comme une partie essentielle de 1a
science historique. Voir les deux gran des divisions de l'Int1'Oduction aux etudes
historiques, de MM. LANGLOIS et SEIGNOBOS. - (A. L.)
~ Geschichte vereinigt in unserer Sprache die objektive sowol als die subjektive
Selte, und bedeutet ebensogut die historiam rerum gestarum als die res gestas
selbst; sie ist das Geschehen nicht minder wie die Geschichtserzahlung. J> HEGEL,
Vorlesungen uber die Philos. der Geschichte, Einleitung. (Werke, IX, 75.). - Texte
communique par M. Ie prof. Tonmes. Ce sont les sens B et c.

Histoire et prehistoire. - On pourrait plus exactement peut-etre opposer l'histoile a. la prehistoil'e en disant que la premiere suppose la possibilite d'une nar.
ration continue des faits, et que 1a seconde se caracterise par sa discontinuit.e.
(L. Bl'uuschvicg).

. Sur Historisme. reserver uniquement

n ne faut pas proscrire Ie terme historisme, mais il faut Ie

a qualifier l'etude genetique

du conere!. Dans ce domaine,

305

HISTORISME
B. Ce terme est applique speciale-

ment a 1a doctrine qui soutient que Ie
droit, comme les langucs et les mceurs,
est Ie produit d'une creation collective,
inconsciente et involontaire, qui est terminee au moment ou 1a ret1exion s'y
applique; et que, par suite, on ne peut
ni Ie modifier deliberement, ni Ie comprendre et l'interpreter autrement que
parsonetudehistorique. (P. ex.SAVlGNY.
Voir ANDLER, Les O1'igines du socialisme
d'Etat en Allemagne, livre r, chap. I,
§ 2 a 4.) S'oppose, en ce sens, a Ratio-

nalismus.
CRITIQUE

Terme equivoque, applique quelquefois
aussi a l'hegelianisrne en taut qu'oppose
au naturalisrne. (EISLER, vo, 329.) A eviter,
comme Ia plupart des termes de ce genre,
qui engendren t facilemen t des discussions
verbales.
Homaloidal, du G. bILIX1.6<;, uni, plan;
D. Homaloidal; E. Homalo'idal.
Caractere d'un milieu spatial indefini
qui n'a pas de courbure pro pre (p. ex.
Ja droite dans Ie plan, ou Ie plan dans
l'espace euclidien) et dans lequel on
peut par consequent tracer des figures
semblables a n'importe queUe echelle.
Appliquee a l'espace Ii trois dimensions
pris dans son ensemble, cetle propriete
implique Ie postulat d'Euclide, et reciproquement.
Ce caractere doH eire bien distingue
de l'homogeneite: la surface d'une sphere
est homogime, puisqu'une figure tracee
en une region quetconque de sa surface
peut etre transportee sans deformation
en n'importe quelle autre region; mais
eUe n'est pas homaloidale, puisqu'elle a
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un rayon de courbure fini qui la caracterise, et qu'on ne peut y tracer un triangle spherique semblable a un trianole
donne.
'"
RE1fARQUE
On doit dire homaloidal et non « homaloidal » ; celie forme contraire a l'etymologie est souvent employee parinadvertance, a cause des formes voisines
homologue, homogene, etc.; eHe 5e
trouve deux fois dans BALDWIN a Particle
Space, 565 et 566 A; mais eUe doit y
eire probablement consideree comme
une faute d'impression.
Rad. into : Homatoid.
« Homoeomeries » ou ~ Homeomaries)). G. 1:a OP.oWfuP'i, 'ta dlLOtOliep'i
o"w'x.rlX (ARISTOTE); posterieurement
IX! dILOWP.epellX'; - L. IIommomeria (LuCRECE), au singulier, mais n'en designant
pas moins, scIon ZELLER, l'ensemble des

dflOW!1Opi\ <T'rOOxerlX. (Philosophie des Grecs,

trad. BOUTROUX, II,393.)
Dans Ie systeme philosophique d'ANASAGORE, elements materiels premiers,
qualitativement semblables aux differents touts qu'ils formeront pal' leur
reunion, comme 1'os, la chair, Ie
sang, etc. Us sont primitivement melanges en un chaos, d'oll Ie vou<; les fait
sortir par ;:;ne segregation gradueIle.
Ce terme parait n'avoir pas ete
employe par Anaxagore lui-meme, et
dater d'Aristote, qui, d'ailleurs, emploie
dans d'autres circonstances Ie mot
OILmoP.€P'r)" (ZELLER, Ibid., 393-394.)
Rad. into : Homeomeri.
Homogene. D.IIomogen, Gleichartigj
Eo Homogeneous; 1. Omogeneo.

et dans ce domaine seul, eIle peut, si rien n'est omis, equivaloir a une explication.
(1.. Boisse.)
Si I'on admet que Ie devenir est, dans son fond, absolument intelligible et
logique, une histoire ou rien ne serait omis seraH sans doute en meme temps
une explication; ou plutot elle se confondrait avec la realite meme. lIIais cette
histoire integrale est impossible: elle irait Ii l'infini. Et d'ailleurs, l'intelligibilite
radicale du devenir est elle-meme mise en question. Voir ci-dessus les obsel"
vations de fifo MENTRE sur Ie sens du mot IIistoil'e chez Cournot, et plus haut la
critique du mot Genese. - (A. L.)
Sur Homog€me et loi d'homoganeite. Articles remanies sur les indications de

Voir Heterogene '.
A. Ce dont to utes les parties sont
identiques entre eUes en nature et sans
aucune difl'erence individuelle.
Se dit aussi de ces parties eUesmemes: « Toutes les unites qui composent un nombre sont homogenes entre
elles. » :::I'applique en particulier, et
meme au sens strict, s'applique exclusivement a l'espace·, et au nombre' cardinal en tant que formesd'elements
rigoureusement semblables entre eux.
Un espace homogene est caracterise
par la possibilite d'y deplacer une
tlgure sans deformation.
B. Ce qui est forme d'elements appartenant a un meme systeme logique, et
en particulier d'elements empruntes a
la division' d'un meme genre. Exemples
de formules non homogenes : It Un
poids de deux livres cent grammes; la psychologie comprend la tMorie de
la connaissance, l'activite et la sensibilite, etc. »
C. Specialement en mathematiqu es,
une fonction f (x, y, z) est dite homogene s'il existe un nombre m, entier ou
fractionnaire, tel que l'on ail, quels
que soient x, y, z, f (!ix, ky, k;) = k m f
(x, y, z). L'exposant m est appele dans
ce cas Ie degre d'homogimeite de Ja
fonction.
REMARQUE
DELBCEUF employait ce terme dans un
sens ditl'erent: « Un quantum est homogene quand il se compose de parties
semblables )). - {( Un quantum est isogene, quand il se compose de parties
egales )), c'est-a-dire superposables. (Pro-

legomenes philosoph. de la Geometrie,

Ipas
Liege, 1.SO?, .p. 1~~.) eet usage ne paralt
aVOir ete
par d'autres, et il n'y
SillVl

a pas lieu de Ie regretter: car ces definitions manquent de clarte.
Rad. into : Homogen.
Homoganaite (Loi d').
A. En LOGIQUE : Une expression verbale doH etre homojene' au sens B;
une definition, en particulier, ne doit
jamais omettre les termes necessaires
pour que Ie definissant soH du meme
ordre que Ie defini. (Par ex. : « Le scepticisme est la doctrine selon laquelle il
est impossible d'atteindre la verite)) et
non : c ••• l'impossibilite d'atteindre la
verite ».
B. En GEOMETRIE (et, en PHYSIQUE,
quand on etablit une formule generale,
c'est-a·dire qui doit rester exacte quel
que soH Ie systeme d'unites employe),
cette formule doH etre homogene * au
sens C, par rapport Ii chacune des
nnites fondamentales (longueur, temps,
masse ou poids). Dans Ie cas contraire,
en effet, la validite, de la formule
dependrait de la valeur numerique des
grandeurs mesurees, et, par suite, du
choix des unites de mesure.
Homologue. D. Homolog; E. Homoiogous; I. Omologo.
Sens general. Dans la relation analogiqlle* A : B:: A': S' entendue au sens
qualitatif aussi bien qu'au sens quanlitatif, A et A' sont dit homologues par
rapport aBet B'. D'oll, en particulier:
1° En mathematique, les parties COfrespondantes de deux figures semblables ou, plus generalement, correlatives
sont dites homologues.
2° En anatomie, les organes corres-"

M. M. Winter. - c La distinction de Delbceuf se ramene au fond a la distinction
de l'homalotdal (qu'il appelle homogene) et de l'homogime (qu'it appeUe isogene) .•
(F. Mentre.) - Avec ceUe difference, semble-toil, que la possibilite d'admeltre
des figures semblables n'est pas identique au fait d'etre compose de parties sem·
blables. Mais peut-etre en effet ne faut-il voir la qu'une mauvaise expression. (A. L.)

Sur Homologue. - Etienne GEOFFROY SAINT-HILAIRE en tend par theorie des
analogues ce que les savants d'aujourd'hui appeHent theorie des homologues. AnaZogie a pour lui un sens tres nettement defini, puisque d'apres Ie « principe
LALANDE. -
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pondants par leur situation relativement a l'ensemb'le Ii'll corps et par leur
origine emhryogeuique sout dits homologues (par ex. les ailes des oiseault ~t
les membres anterieurs des mammIferes). On lel! oppose a?x orga~es analogues, c'est-a·dire q?l remphssen~ 111.
merna fonction, et presentt;nt Ie m~me
aspect exterieur, sans avotr. 111. meme
ongine ni. les memes connexiOfiS.
CRITIQUE

Analogue est impropre dans cette, de~
niilre opposition; it est probable que 1 aITali blissement de ce terme, devenu trils usuel
/ et tres vague dans 111. langue courante, a
determine OWEN a l'empJoyer avec ce
sens, pour l'opposer a homo!ogue. n 8emblerait bien meHleur de dire, avec RAY
LANKESTER, hum€igenetique et homoplastigue. (Voir BALDWIN, v· Homologous.)
Had. into : Homolog.
« Humanisme. E.Humanism. »,- (Ce
mot ne figure ni dans LITTRE, ni d~n.s
Ie Dictionnaire de l'Academie, 76 edition.)
.
.
A. Mou'lement d'esprit represe~te
par les « humanistes » de la Renalssance (PETRARQUE, POGGIO, LAURENT
VALLA, ERASME, BUDE, Ulrich de HUTTEN)
et caracterise par un effort pour relever
Ill. dignite de l'esprit humain et Ie mettre
en valeur en renouant, par-des sus Ie
moyen aie et la scolasti~ue, Ill. ~ulture
moderne it la culture antIq~e, « L ~um~
nisme n'est pas que Ie gout de 1 a~t1:
quite, it en est Ie culte; culte pousse SI
loin qu'il ne se borne .pas a ~dorer,
qu'il s'efforce de reprodUlre. Et 1 ~uma
niste n'est pas que l'homme. qUi. connait les antiques et s'en inspIre; 11 est
celui qui est tellemell~ fascin~ p~r leur
prestige qu'il les COPle, les unIte, les
repete, adopte leurs modeles et leurs
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modes, leurs exemples at leursdieu~,
leur esprit at leur langue. - Un parell
mouvement, pousse a. ses ex.tremit~~
logiques ne tendait it :len mOl~~ qu a
supprimer 1e phenomene chretien. J>
Philippe MONNIER, Le Quatt:ocento,
livre II, chap. I : « L'humamsme )).
p. i24.
B. Nom donne par Mr. F. C',.S. SCHILLER, d'Oxford, a 111. doctrine qu II a exposee dans ses ouvrages(notamment Humanism philosophicalEssays,Londres,1903;
Studies in Humanism, Londres, 1907), et
qu'n rattache a 111. maxime de Protagoras : « L'homme est Ill. m~su:e de
toutes choses ll. Ses theses prl~~lpales
sont les suivantes : Une propositiOn e~t
vraie ou fausse seIon que ses consequences ontou n'ont pas de va~eu~ pratique' 111. verite ou Ill. faussete dependent done de ce it quoi 1'on tend: toute
111. vie mentale suppose de~ buts (all
mental life is purposive). Mais ces buts
ne pouvant eire, pour nous,. qu; ceu:,
de l'Hre que nous sommes, 11 s ens~lt
que toute connaissance est subo~donnoo.
en definitive a 111. nature humame ~t a
ses besoins fondameutaux. « Human~sm'
is merely the perception that the p~Ilo
sophie problem concerns human bemgs
striving to comprehend a worldofhuman
experience by the resources of hu~an
mind a • » (Pragmatism and humamsm,
dans Studies in humanism, p. 1.2.) Ii se·
distingue du pragmatisme·, seIon l'auteur: 10 en ce qu'il est plus large; .c~r
H degage l'esprit directeur de cel~I-cl,
pour l'appliquer non seulemen!.a 18,..
lorrio'U" mais it l'ethique, l'esthetlqne,
Ill.'" initaphysique, Ill. thUo\ogie, etc.
(Ibid., p. 16) i 2° en ce qu'il tient compte~
notamment, en metaphysique, de la ~a
riete des besoins individuels; par s~lte~
n rejette d'une part tout absolu meta-

I

,
.
d' At d . terminoe ni par Ill. Ionction ni par ia.
des connexions " I analogte ne Olt ere. e. U; or"ane est plut6t transforme
forme, mais seulemeut par les conneXlOns . ~
b
ou aneanti que transpose. » - (E. Goblot.)
'" L'humanisme
est simplement
fait.de
.
. '
Sur Humamsme.
- a. Traductwn
.
d
"t s Ie
humams
hI'
h'losophlque concerne es e re
emedP~,
"
nce
humaine
avec
les
ressources
se
rendre
compte
que
Ie
pro
.
s'efforcant de comprendre un mon e expcne
de l'esprit humain. »
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physique, at it justifle de I'Mre renstenee d'autant de metapnysiques differentes qlI'il y a de temperaments.

ffi'nns a tous les hommes, y oompris II!
vie, l'animalite, etc. « HUmanitas comlU. LE DANTEC exprime Ill. meme doco prehendit in se ell. qUte cadunt in defini.
tione hominis .• (S. THOMAS D'AQUlN,
trine dans les formules suivantes : « La Somme theol., I. 3, 3 c.)
science est nne serie de constatations
B. Ensemble des caracteres canmi.
faites a l'echelle humaine; toutes les
hypotheses que nous ferons n'ont pour tuant Ill. difference specifique de l'espece
humaine par rapport aux especes voibut que d'nnifier notre langage et Dons
sines.
permettant de parler plus clairement
/( Le type fondamental de revolution
des choses, de prepareI' des experiences
utiles : une hypothese Be jugera a sa humaine, aussi bien individueUe que
recondite. » (Les lois n-atureUes. Intro- collective, y est en effet scientiflquement
duction, p. x.) « La Iogique fait partie represente [dans Ill. sociologie positive]
du mecanisme humain au meme titre comme consistant toujours dans 1'ascendantcl'oissant de notre humanite sur
que les bras ou les jambes. " (Ibid., XII.
notre animalite, d'apres 111. double BU« Ce que l'homme connait, ce sont seulement les rapports des choses avec prematie de l'intelligence Sur les penl'homme; ce que nous appelons les chants et de !'instinct sympathique sur
ChVS8S, ce sont les elements de la des- l'inslinct personnel. » (AUG. CO&lTE,
positive, 5ge le~on,
cription humaine du m4}nde. » (Ibid., Cours de philosophie
ad finem, 4e edition, VI, 72:1.}
XIV.)
'c. Ensemble des hommes, considere,
Bad. into : Humanism.
quelquefois,nota.mment par AUG. COMTE,
Comme constituant un etre collectif.
«
La philosophie generale qui en reHumanite. D. A. Menschcit,lIfensch_
Uchkeit; B. Menschlichkeit, Menschen- suite [des etudes positives] represente
l'homme, ou plutot l'Humanite, comme
tum; C. Menschheit; D. iJenschlichkeil,
Ie
premier des etres connus. » (Discours
Menschenliebe, Humanitat; - E. A, B.
sur i'esprit positif, § 64.) Parfois aussi il
Humanity; C. Mankind, Humanity; D.
donne a ce mot une extension plus resHumanity, Humaneness; - L Umanita.
treinte et n'admet it faire partie de l'huA. Ensemble des caracteres commanite ainsi comprise que les hommes
- La premiere propositiDIl par laqueHe on definit iei l'humanisme, d'apres
F. C. S. Schiller, n'est-elle pas identique au prinCipe de Peirce, adopte par James
comme base du pragmatisme? - (F. Mentra.) - Pas absolument. Le principe
de Peirce est ainsi COllQU : « Consider what effects, that might conceivably have
practical bearings, you conceive the object of your conception to have : then
your conception of those effects is the whole of your conception of the -Object. "
(How make our ?'deas clear, p. 287.) Cette regIe implique sans doute que Ia verite
ou 111. faussete d'une proposition doit etre jugee par les effets qui resultent de son
application, et l'auteur lui-meme a ecrit a M. F. C. S. Schiller qU'il avait compris
des Ie debut combien etaient etendues les consequences de sa definition (StUdies in
Humanism, p. 5). Mais il ne s'agit aucunement chez lui des besoins organiqnes
Oil sentimentaux, et moins encore d'interets individuels se creant consciemment
une croyance utile. A proprement parler, sa formule ne concerne que Ill. question
de savoir que! est Ie contenu reel de notre pensee, " comment rendre nos idees
claires " et comment couper Court aux discussions et aUK sUbtilites verbales
trop frequentes en philosophie. - (A. L.)
Sur Humanita. - EqUivalents allemands : Le mot Humanitiit, qui avait ete
Qmis dans Ill. premiere redaction du Yocabulaire, est ires usuel en Allemagne au
sens C (r,p{Ao:vGpwrcllX), surtout depuis Herder. - Menschlichkeit est rare au sens

HUMANITE
qUlont efficacement contribue au developpement normal des qualites proprement humaines. C'est en ce !lens
qu'it appelle I'Humanite Ie Grand-Etre.
(Voir LEVy-BRUHL, La philosophie d'Auuuste Comte, pages 389-391.)
D. Pitie, sympathie spontane~. de
l'homme pour ses semblables. ({ Uber
ein vermeintes Recht aus Menschenliebe
zu liigen [D'un pretendu droit de mentir
par humanite]. (KANT, :1795. Trad. rr. de
Barni en appendice a Ill. Doctrine de la
vertu.)
REMARQUE
Je ne trouve pas chez tes philosophes
francais Ie mot humanite employe en
un ;ens depreciatif (d'origine theologique?) qui semble n'etre pas rare
chez les ecrivains allemands: " l'IIenschlichkeit, menschlicher Zustan?, mit
Hervorhebung der Schranken die dem
menschlichen Wesen gezogen sind; oder
scharfer, mitHervorhebung des Gebrechlichen, Schwachen del' Menschennatur. » (GRIM~!, Deutsches Worterbuch,
vo, VI, 2088.)
Rad. into : A. Homar; B, C. Homes;
D. Humanes.
Hygiene de rame. D. Diatetik del'
Seele; Psychotherapie; E. MentaL-healing;
Mind-Cure; 1. Igiene dell'anima, Psicoterapia (rares).
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C'est sous ce titre qu'a; ete traduit en
par Ie Dr SCHLESINGER-RABIER,
en -1858, l'ouvrage de FEUCHTERSLEBEN,
Zur Diatetik del' Seele (1839). Ii a pour
objet « Ill. science de mettre ell usage Ie
pouvoir ,que possede nune de maintenir
par son action la saute du corps ».
fran~ais

Hylozolsme. D. Hylozoismus; E. Hylozoism; I. llozoismo.
Doctrine philosophique d'apres laqueUe toute matiere ({J"A'l) est vivante
(~wov), soit en eIle-meme, soit en tant
q~'elle participe a l'action d'une arne
du monde. (KANT, Critique du jugement,
II, § 72.) Ce terme se rencontre pour la
premiere fois chez CUDWORTH (voir
R. EUCKEN, Geschichte derphilosophischen
Terminologie, p. 94). nest souvent applique a Ill. physique stolcienne.
Rad. into : Hilozoism.
Hyperbolique (Daute), DESCARTES.
Nom donne par DESCARTES au doute
methodique radical dont les raisons
sout exposees dans Ill. Premiere meditation ; it entend par iii. que ce doute est
pousse al'extreme, qu'it n'est que theorique et provisoire. « Ibi tantum agebatur de summa ilia dubitatione quam
saepe metaphysicam, hyperbolicam,
atque ad usum vitae nullo modo transferendam esse inculcavi. » Rep. aux

pej oratif, bien que mentionne dans Ie dictionnaire de Grim.m; mais Menschlic~ est
frequent. Cf. Ie titre de ~'ouvrage de Niet~sc~e : }Jenschlwhes, ~.llz~menschllChe$
(Humain, bien trop humam). - (Commumque par IH. Ie prof. Tonmes.)

- n me semble qu'it n'y a pas de difI'erence essentielle entre les sens A et B.
Le sens B consiste a. ne retenir du sens A qne ce qui est specifique et, par suile
utile. (J. Lachelier.) - A etB YOllt ensemble. Les caracteres qui constituentla
definition de l'homme, pour saint Thomas, embrassent Ie genre prochain et la
difference specifique. (F. Mentra.)
Le rapport etroit des deux sens n'est pas douteux, ainsi que Ill. fa~on dont se
fait Ie passage de l'un a I'autre. Ii y a lieu cependant de distinguer nettement Ie
caractere total et la difference specifique. Si l'on dit que Ie devoir de l'homme
est de developper « son humanite n, on peut entendre par la. soit developper
toutes les fonctions humaines, soit developper seulement ce qui est Ie propre de
l'homme meme en sacrifianf ou en laissant s'atrophier les desirs, les instincts,
les l"oncdons qui lui sont communes avec les animaux. n y a donc la veritablement un double sens, et qui peut engendrer une grave equivoque. cr. Aristote,
Morale Ii Nicomaque, X, 7 : «Ou xpi\ oS: Y.1X't"it TOU~ 'ltOCPlXtVQ\)'t"OC_ civ6pwmvIX <ppovEtv, IXv6plA)"
ItOV OV~IX ••• ,,"Ai-it ~f,v Y.1X't"it TO y.pob:tO''t"ov TroV EV lX\mji. » (fin b 31-34) - (A. L.)
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HYPOSTASE

VIles obj. Ad. et Tann., VII, 460. cr.
tl 8 meditation, dernier §. et Principes,
1,30.

analogues au somnambulisme spontane,
et dont les caracteres communs les
plus gel).eralement reconnns sont: un
developpement des phenomenes auto~
Hyperespace. D.... ; E. Hyperspace; matiques, une tres grande suggestibilite~
!. Ipel'spazio. Espace de plus de trois di- une alteration des conditions normales
mensions. (Voir Espace' et Buclidien·.) de la memoire, de Ill. personnalite, et
quelquefois de Ill. perception; et, dans Ie
Hyperesthesie. D. Hypel'asthesie; E. cas ou cet etat est produit par l'action
d'une autre personne, une dependance
HlIpel'aestesia; I. lperestesia.
Augmentation anormale de la « sen- speciale iI. I'egard de l'hypnotiseur. La
sibilite », soit au sens affectif, soit au cataiepsie * est consideree comme une
des formes de l'hypnose.
!Jens perl}eptif de ce mot.
Hypnotisme se dit dans un sens plus
Had. into : Hiperestezi.
general et plus vague pour designer
Hyperorganique. D.•.• ; E. Hyperor- l'ensemble des phenomenes qui se rat;.
tachent iI. l'hypnose, les procedes ope.;.
ganical; I. lperoraanico.
A. Superieur a l'organisme, et d'une ratoires qui la produisent, les applica~
autre nature. Se diten ce sens de l'esprit, tions therapeutiques et autres dont elle
considere comme presentant des carac- est susceptible, etc.
Had. into : Hipnot.
teres irreductibles a. ceux du corps. Frequent en ce sens chez MAINE DE BIRAN.
Hypostase. D. Hypostase; E. HypoB. Superieur, en etendue, aux orga- stasis; 1. Ipostasi.
nismes les plus eleves que nous pouDu G. tl'l1:oO'"".,..t" support, fondement.
vons apercevoir intuilivement comme - Ce mot a ete surtout introduit dans
des touts, mais de meme nature qu'eux, Ill. langue technique de Ill. philosophie
au moins par ses caracteres generaux. par PLOTIN et par les eCl'ivains chreCe terme est applique, en ce sens, a Ill. tiens de son epoque, qui l'appliquent
societe et aux fonctions sociales.
aux trois personnes divines en tant
Hyperorganisme se dit aussi, mais ce qu'on les considere comme substanterme est plus rare.
tiellement distinctes.
Had. into : Superorganism.
En L. substantia (qui en est Ill.
transcription) et, dans Ie L. scolas:S:ypnagogique, voir Hallucination". tique, hypostasis, qui garde surtout Ie
sens d'individu et specialement de
Hypnose. D. Hypnose; E. Hypnosis; personne morale: « Individuae substanI.lpnosi ..
tiae habent aliquod speciale nomen
On.reunit sous ce nom difi'erents etats prae aliis j dicuntur enim hypostases vel
It 1s. fois somatiques et psychologiques, primae substantiae.» (S. THOMASD 'AQUIN,
Sur Hypostase. - Historique. - Ce mot se rencontre chez Aristote, mais il n'y a
pas de sens technique: it y signifie sediment, depot. Le plus ancien exemple que
nous possedions de ce terme, pris au sens philosopkique, se trouve dans l'EpUre
au.:!) Hllbreu::c, I, 3, ou Ie Fils de Dieu est appeIe XlXp(X)t't"~P 'ti\~ ,j'/toO''t"&O'sw~ de son
Pere. Mais it est probable cependant qu'il a ete d'un usage plus repandu que cet
unique exemple lle Ie ferait croire; it est difficile, en elret, de ne pas supposer
qu'H est l'origine de l'emploi qu'ont fait les philosophes latins du mot substantia
pour traduire oU"'!(X, equivalence qui nous est attestee par SENEQUE (Epist. H3<
§ 4) et QUINTILlEN (Inst. Orat., HI, 6, § 9 et IX, 1, § 8). (C. c. J. Webb.)
Dans Ie 'ltEpl xOO'tJ.ou, ouvrage probablement stolcien qui date a peu pres du commencement de l'ere chretienne, )t(X6' ~i'ltOO'tIXO'.v est oppose a )t(X"" 1€P.<PIXO"V pour designer les phenomenes celestes qui ont une realite materieHe (par exemple la
foudre, les etoiles mantes) par opposition it ceux qui ne sont qu'uue image (par

a'YPOSTASE

Sommethilol., I, ~9. i c.) « Hypostasis ...
usu loqullndi habet quod sumatur
,Ill'oindividuo rationalis naturae, ratione
SUM excellentiae. » (lbid •• ~ ad L Voir
SCHUTZ, Thomas Lezicon, v·, 361.)
A. Substance, consideree comme une
realite ontologique.
B. (pejoratif). Entite 'fictive, abstrac'iion faussemeut consid.eree comme une
realite. - Ce sens est surtout usue l
pour Ie verbe hypostasier (=transformer
line relation logique en une substance,
au sens ontologique de ce mot); et
meme, plus generalement, donner it
tort nne realite absolue a ce qui n'est
que relatif ; ( La tentatioD. devait etre
gr.ande ..• d'hypostasier cetic esperance
QU plutot cet elan de Ill. nouvelle
science, et de convertir une regIe de
methode en loi fondamentale des
choses .• H. BERGSON, L'evol«tion creatrice, 376.
Bad. into : A. Hipostaz.
~x

Hypothese. G. 'T'lt68£O"t_; L. Hypothesis; D. Hypothese; E. Hypothesis; I.lpotesi.

HYPOTHESE

Essentieilement, ee qui est ouce q·n'on
met it la. base de quelque construction:
" 'H TWV v6(Loov ~mleeo"l" Ie principe des
lois. » (PLATON, LOis, 743 C.) D'o11, en
particuliel' :
A. En matMmatiques,ce que l'on
prend comme donnees d'un problema
ou comme enonciations d'oD. ron pale'
pour demontrer un tMoreme. Pal
exemple : « Le cote AB est egal au cote
AC par hypothese D.
B. Proposition re\iue, sans egard ala
question de sa-voir si eUe est vraie ou
fausse, mais seulement a titre de principe tel qu'on en pourrait deduire un
ensemble donne de propositions. c Afin
que chacun soit libre d'en penseI' ce
qu'it lui plaira, je desire que ce que
j'ecrirai soit seulement pris pour une
hypothese, laquelle est peut-etre fort
eloignee de 111. verite; mais encore que
cela fUt, je croirais avoir beaucoup fait
si toutes les chases qui en sont dectuites
sont entierement conformes aux experiences. » (DESCARTES, Principes, III, 44.)
cr. Ibid •• 45 : « Que meme j'en supposerai ici quelques-unes que ie crois

exemple l'arc-en-ciel). ITapl xOO"[J.ov, 395 a 30 (dans l'edition de Berlin des ceuvres
d'Aristote, a qui ce traite a. eM autrefois attribue).
- « Le second sens n'est pas reellement distinct du premier: on a seulement
Ie tort de prendre pour nne substance ce qui D'en est pas une. - Quant au verbe
hypostasier, il me parait bien malheureusement forme. )l (I. Lachelier.)

Sur Hypothese. - Historique. - Outre Ie sens gt~neral signale plus haut, PLATON
designe par 165 mots f>1ro'TieE¢6,u, et i~ {moOsO"£w, O"x01tsr0"6", la methode « des geometres »qui consisic, etant dounee une propriete d'une figure qui ne peutpas
etre directementdemontree, a en ehercner une autre d'ou la premiere resulterait et it voir ensuite si cette fmQ!1&O"t. elle-memo est vraie, c'est-a-dire si eHe
:resnlte de ill. definition on des proprietes deja connues de Ill. figure consideree.
fJlUnon, nu, 86 A sqq.) - (A. L.)
- Chez. ARlSTQTE, Ie <1\1AAOY'G'(IoQc; f;~ Il'Ito6s¢o"'c; est Ie raisonnement qui repose
SUI' cette assomption que si A est ;'rai, B doit eire admis en consequence. Si doo'll
~ est pr~uve, ~ est ~o~clu k~ ~'lto~&~eooc;. - cr. ~~(l!TltCliov Elf ~1tOa5Q"soo. : par exemple,
Ai est necesSall'e, Sf. lon. dOlt battr un mur, que les mawriaux les plus Iourda
soient places au-dessou.s des plus legers. (C. C. I. Webb.)

Critique. - Je ne vois pall. de difference bien profonde entre Ie sens B etle
sens C. Peut.etre peut-on distinguer les hypotheses qui consistent it admeUre
dell. agents ou des actions dont l'existence ne pourrajamais etre directement con~ta~ee •.. hypotb.eses d~stinees par c~nsequent it rester toujours hypotheses, at it ne
se Justifier que par 1 accord des faIts avec eUes - at les hypotheses cansistant a.
~ticipel' seulement sur I'experience et it ne supposeI' que ce qui pOl.lrl'a Wl &OUI'

fausses ". et 47 : " Que leur faussete
u'empeche point que ce qui en sera
Mduit ne soit vrai. »
C:est conlra. ceUe methode que proteste NEWTON dans Ie texte suivant, souvent pris en un faux sens : « Rationem
vero harum gravitatis proprietatum ex
phaenomenis Dondum potui deducere,
et hypotheses non fingo. Quicquid enim
ex phenomenis non deducitur, hypothesis voeanda. est; el hypotheses seu
metaphysicae, seu physicae, seu qualita.tum occult arum. seu mechanicae in

philosophia experimentali locum Don
habent. ~ n les oppose auxveme (;'amae.
(Phitosophifu naturalis principia mathematica, ire edition, ad Hnem).
C. Conjecture dou!euse, mais vraisemblable, par laquelle l'imaginaUon :
anticipe sur Ia eonnaissaace, et qui est
destinee a etre ulterieurement verifiee,
soit par une observation directe, soit
par l'accord de toute5 ses consequences
avec l'observation. (Voir AUGUSTE COM.TE,
Cours de philosophic positive, le\ion 28 :
« TMorie fondamentale des hypo-

etre cons tate ; - et encore, ou est 111. limite entre les deux, et comment distinguer
eEl qui pourra ~tre un jour per\iu de ce qui ne pourrajamais l'etre? {J. Lachelie.r.l
Cette objection est certainement fondee : Auguste Comte, qui a souvent declare
certaines hypotheses inverifiables et par consequent inutiles a faire, a ete plus
d'une fois dementi par l'experience dans ces previsions et ces prohibitions. La
distinction entre hypotheses verifiables eL non verifiables par constatation directe
est donc mauvaise. Mais celle qui existe entre Ie sens B et Ie sens C est assez
differente : tantot l'hypothCse est tenue pour un pur instrument de classification
logique, tantot pour nne methode de decouverte de Ill. verite, et me me de Ill. rea.lite. Le premier sens a surtout une valeur historique; it explique cette formule
de la con damnation de Galilee « quamvis hypothetice a 5e iliam (opinionem)
proponi simularet » (voir DESCARTES, Lettre it Mersenne, 10 janvier 1634); il
repond it uue conception surtout mathematique de Ia science. On en peut cependant trouver encore l'appiication chez certains physiciens contemporains (voir
p. ex. DUHEM, La Theorie physique, son objet et sa structure). Entre cette signification, et celle qu'adop\e Claude Bernard, it y a Ill. difference de deux theories
epistemologiques opposees. Si Ie sens B pouvait etre reuni a un autre, ce serait
bien plutOt au sens A qu'au sens C. - (A. L.}

- n ne me semble pas que Ie mot principe puisse rem placer hypothese au sens

y aura toujours des ({ principes }) certains par eux-memes et des ~ prindpes » simplement supposes. (J. Lachelier.) - Un principe, en tant que principe,
est independant des idees de certitude ou de doute. et meme de verite ou d'erreur, puisqu'il peut etre certain ou douteux, V"rai ou faux, en restant toujours
principe; ee qu'it y a d'essentiel dans ce mot est qu'jl marque une fonction
logique, Ie point de depart de la deduction; or, tel est pre.cisement le sens B du
mot hypothese, « proposition re\iue. sans egard it la question de savoir ai elle est
vraie ou fausse D. - (A. L.)
- J'ajoutera.is une quatrieme signification: « Hypothese
fiction ll. Ex, : Ut
statue de Condillacj - « etre doue de sens hypothetiques » (~ncromegas); " exemple hypotbetique>l (un homme isole dans une He); - « aspace hypotMtique I> (voir les articles de. ~oineare sur 1a geometric non euclidienne); - cf. les
romallS de Wells. - nest vrai, qlle ce sens pent se l'amener a B; mais ii faut
souliguel' Ie caractere fi,ctif de l'hypothese : Oil simplifie Ojl on complique volontairement un probleme pour Ie resoudre. (P. Hentre.}
- Mll.is ce caractere u'cst pas compris dans Ie sens all mot; n se trouve seulement qu'un certain nombre d'hypotheses, au sens B, p1'6sentent, out,·/! leur
fonctiort. d'!typotkeses,oo caractere d'irrealite. H y 8;urait me me liell de prevenir
16$ etutiilWts que si de pareilles fictions sont appelees kYpMhe$es, ee n'est pas en
B : il
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theses. ») - « Le sentiment engendre
l'idee ou l'hypothese experimentale,
c'est-a-dire l'interpretation anticipee
des phenomenes de la nature. »(CLAUDE
BER:-IARD, Introduction Ii la medecine
experimentale, fre partie, chap. H, § 2.)
On peut voir Ie passage du sens B au
sens C dans DESCARTES, Prineipes de la
philosophie, IV, 204-206.
CRITIQUE

Ce dernier sens est tellement usuel,
dans la philosophie et dans Ie langage
courant, qu'U paralt necessaire de Ie
retenir; au sens B, Ie mot pl'incipe fournit
d'ailleurs deja. une tres bonne expression
de I'idee qu'il s'agit de rendre. (Voir ci·
dessus Fondement, Critique, 319 E.)
Rad. into : Hipotez.
Hypoth.6iique. D. lIypothetisch; E.
Hypothetical; 1. Ipotetico.
A. Sens usuel (voir FIypothese·CJ: conjectural.
B. Sens logique. Oppose a categorique".
Une Foposition hypothetique est

312

celIe qui en once une relation d'implication entre deux propositions. Exemple:
"Si un triangle est rectangle, il peutetre
inscrit dans une demi-circonference >l.
ees propositions peuvent etre eUesmemes soit assertoriques, soit imperatives, soit appreciatives, soit de toute
autre modalite. D'ou, notamment, l'expression imperatif hypothetique. (Voir
Imperati{".)
Parmi ces propositions, KEYNES distingue i 0 celles qui signifient : « Toute$
les {ois que A est B, it s'ensuit que C est
D »i par exemple : « Si une allumette
enflammee est mise sur de Ia poudre,
la poudre fait explosion»; - 2° celles
qui signifient : « S'il est vrai que A soit
B, il s'ensuit que C est B)) i par exemple:
« S'il existe un Dieu juste, it punira les
crimes. » Les premieres enoncent un
rapport d'implication entre l'existence
de deux faits; elles peuvent ordinairement s'exprimer par une seute proposition et forment un jugement simple;
iI les appeUe Gonditionnelles; - les
secondes enoncent un rapport d'impli-

tant que fictions, connues pour telles, mais en tant que principes de raisonnemen, et positions logiques. (A. L.)
- Lorsqu'on dit d'une hypothese qu'elle est heuristique il raut bien entendre
qu'eHe precede lao decouverte, qU'eHe est pour cette raison, active, et qU'eHe se
distingue de l'hypothese qui suit 1a decouverte, et qui n'introduit ia coordination
qu'apfl3s coup. L'une est une source de mouvement, l'autre en est Ie terme.
Peut-etre conviendrait-H de reserver Ie nom d'hypothese exclusivement Ii toute
anticipation de l'esprit sur t' ea:perience. L'hypothese est essentiellement une methode,
c'est-a-dire un principe d'action, un moyen heuristique. C'est ce qu'it y a d'essentiel dans la signification du mot. - Le resume synthelique ue l'experience est
tMarie generate, systeme, etc., - mais jamais hypothese. (L. Boisse.) - Sauf
lorsque ce resume syntMtique sert en outre a anticiper sur l'experience. CeUe
remarque est d'ailleurs tout a fait conforme aux propositions ci-dessus, et a
l'usage qui tend a reserver Ie nom de theories aux constructions deductives qui
servent seulement a organiseI' les lois admises sous une forme analytique, sa.ns y
rien ajouter de conjectural. (A. L.)
Sur Hypothetique. - Historique. - L'origine de cet usage du mot n'est pa.s
aristotelique; it parait remonter a Theophraste et a Eudeme; voir t'lntroductior.
de BOECE a son traite De Syllogismo Hypothetico. (C. C. J. Webb.) - Tout Ie
developpement de la syllogistique hypothetique est du aux sto·iciens. Us substituerent ceUe forme a Ia forme categorique, et remplacerent les trois figures
.et les quatre modes d'Aristote par ce qu'i1s appelaient les cinq indemonitrables, <ivatlt"cllwtnxoq, entendant par liI. des formes de raisonnement dont fa.
valeur etait, selon eux, evidente par eUe-meme. - Ces innovations logiques des
Stoiciens ont un veritable interet philosophique : leurs formes de raisonnement
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II. Modus tollens :
cation entre la verite de deux proposiSi A est B, S est P
tions' eUes forment un jugement comor S n'est pas P
plexe(compoundjudgment); illesappel~e
done A n'est pas B
hYPotMtiques, ou proprement hypo thetiques. (Formal Logic, partie II, chap. IX.) ou, en notant les propositions:
Un syllogisme hypothHique est un .
. Si pest vraie, q est vraie
sylloaisme forme partiellement outota·
{)r q n'est pas vraie
donc p n'est pas vraie.
leme~t de propositions hypothetiques. n
pent revetir plnsieurs formes.
:to Trois propositions hypothetiques.
CRITIQUE
Si A est B, C est D
Ces propositions et ces syllogismes sont
Si E est F, A est B
appeles par PORT-ROYAL conditionnels.
Donc si E est F, C est D.
(Logique, 2' partie, chap. IX; 3· partie,
C'est l'analogue du syllogisme catego· ch. XII et XIlI.)
rique ordinaire, ou les termes seraient
En designant toutes les formes syllorem places par des propositions. It peut gistiques ci-dessus enoncees par Ie nom
s'ecrire symboliquement sous la forme d'hypotMtiques nous avonssuivi l'usage de
FOWLER; mais JEYONS ne donne ce nom
p:::l q, or r:> p, donc r::::l q - (p, q, r
qu'a la seconde forme seulement, et n'adetant des propositions).
met pas I'existence de la premiere en tant
2° Une prtimisse hypothetique, une
que forme logique speciale; il en est de
premisse categorique; ce qui se subdimeme de LIARD et de RABIER; - SPALDING,
vise encore en deux cas :
UEBERWEG et KEYNES appellent cette se·
1. Modus ponens :
conde forme syllogisme hypotMtico-cate·
Si A est B, S est P
gorique; entin KEYNES admet ce nom pour
or A est B,
la seconde forme mais distingue dans la
premiere entre Ie sens condilionnel et Ie
donc S est P
ou, en notant les propositions et non sens proprement hypothetique, leis qu'iIs
on t ete deri nis ci-deS5US en ce qui conles termes :
cerne les propositions. (KEYNES, F01'mal
Si pest vraie, q est vraie
Logic, 3° partie, ch. y.)
or pest vraie
Rad. into : Hipotez.
donc q est vraie.
sont d'un usage plus general que celles d'Aristote. Elles. p~uvent porter s~r de.s
PlIconsecutions de phenomenes (s'il vente, il pleuvra), aUSSl bren que. sur d~s
cations d'attributs (si vous etes homme, vous etes mortel). La. loglque d Arlstote
est exclusivement ceUe de I'etre : la logique des stoiciens est a Ia fois celle de
1'etre et ceUe du devenir. (J. Lachelier.)

I:n

Critique. - On a quelquefois appele « Iifethode hypothetique ", en physique
celle qui consiste it chercher l'explication des phenomen~s dan~ une .structure
moleculaire et dans un systeme de mouvements de trop ralble.s dlmen~lOns pour
etre directement per9us; on l'oppose a la « Methode abstractwe »qUI se borne
a resumer dans une formule mathematique la loi des phenomenes sensibles
observes et a transformer cette formule suivant les regles du calcul algebrique.
_ Mais i'expression methode hypotMtique est imp~opre a marquer cet~e opposi.
tion : en effet si 1'on entend dans ce cas « hypothese» au sens de conjecture, on
doit dire que'la methode abstractive consiste, elle aussi, a faire une conjecture
(car la loi en tant que generale, depasse toujours les faits observes); et si ron
entend c hypothese» au sens de pl'incipe, la methode abstractive consiste, eUe
aussi a poser un principe d'ou ron r.evient deductiv~ment aux ~aits. Le te~~e
<Ju'U conviendrait d'opposer a « methode abstractive )) seralt donc plutot
« methode intuitive,. ou € methode d'analyse concrete ». -(A. L.)
.
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{o Le Supplement, qui contient un gran~ nombr~ ~'arti
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ainsi que les notes publiees en ap~endice.au texte pnmltlf
dans Ie Bulletin de la Societe de pktlosoph~e.
.
20 La traduction de toutes les citations grecques ou latmes. !
30 L'index des termes allemands, anglais et italiens men- \
1.
tionnes dans Ie Vocabulai1'e et Ie Supplement.

I
I. En LOGlQUE, symhole ~e 1a p:op~
sHion partieuliere affirmative. VOir A •

Ideal, adj., D. A, E, C. Ideal; A, C.
IdeeU' - E. Ideal; - I. Ideale.
A. Qui constitue une idee, ou l'une
des determinations d'nne idee, au sens
A de ce mot, ou dans les sen,s qui s'y
rattachent immediatement (Idee platonicienne, en tant que type parfait) : .
" La beaute ideale. » - « Une machme
ideale qui fonctionnerait sans (roUement.')) - « L'image ideale = l'image
interieure, ideal du genre )) (dans

v . EGGER,

La parole mterieure 252).
En ce sens, ideal implique presque toujours qu'il s'agit d'une limite, empiriquement inaccessible.
Ce terme est tres employe, avec cette
acception, dans la langue ,:suelle ~ussi
bien que dans 1a langue phiiosophlque,
tandis qu'Idee, au sens correspondant,
ne rest pas. - On peut cependant ~n
rapprocher au~si l'usag: de ce de~me:
mot pour sigmfier dessetn, conceptton II
realiser.
B. Qui presente un certain caractere
d'elevation esthetique, morale ou intel-

Observations des membres et cOl'respondants de 1a SOCi(~t6.

Sur Ideal, adj. et subst. - Ces deux articles out ete no~ablement rema?ies
en tenant eo,mpte des observatio~s ?e UM. Eemlls., B()lsse, Bl'unsclrncg,
E. Ralevy, J. Lacheliel', Ranh, Tonmes.
Sur Ideal, adj. - Le sens C, tout rare !lu'il est, u'en est pas mains tres bon
. .,
"
t
et tres con forme a l'etymologie. (3. Lacheliel'.) ,.
n seraH utile d'adopter en ee sens ideel : on eVltermt amSl des equ~voques e
des confusions. Ideal seraH reserve aU sens A, de beau coup Ie plus.repandu e:
au sens :8, qui s'y rattache asset etroitement. (11. B.el'n~s, L. BOlsae, Brun
schvicg, Rauh.)
l
f nel - Mais
l'li E Halevy pl'Mererait. employer eu ce sens conccptue on no tOn " ' 1 3
ces 'm~ts ue eonviendraient, semble-t-il qu'au s~ns c,?rrespo?dant a. ldee- n
(idee abstraite, idee de l'entendement.); .ils l'en;lrale?t Impar!a1te~e~ ~dJ:!teil
tant qu'il veut dire construit par l'esprlt, represente dans 1 esprit • ce

i\.ectueUe. « Us se livreat peut-iltre a
une grossiere bombance, sans resuHat
ideal d'aucune sorte... >, HENAN, Dialogues philosophiques, m, p. i3i.
Le mot, en ce sens, equivaut souvent
.a spirituel. « n implique. nous eerit
M. MENTRE, une certaine largeur, venant
de l'~Ievation du point de vue: une vie
ideale est Ie cOlltraire d'une. vie etraite,
terre a terre,.mesquinement utilitaire. »
C. Correspond ant au sens B du mot
idee (notion, concept} et parfois aussi,
mais tres partiellement, au sens D
(tout ce qui est dans 10. pensee). Dans
un cas comme dans l'autre, mais surtout dans Ie second, cet usage est rare.
On ne Ie rencontre guere que pour
{)pposer les concepts mathematiques
anx objets materiels qui en suggerent
1a construction : « La geometrie ne
s'occupe pas des solides naturels; elle
a pour objets certains solides ideaux,
-absolument invariables, qui u'en sont
qu'une image simplifiee est bien lointaine. )) POINCARE, La science et l'hypothese, ch. IV, p. 90. - Et, meme dans
ee passage, quelques-uns de nos correspondants estiment qu'ideal peut etre
{lntendu au sens de parfait.
On trouve aussi quelques textes
comme Ie suivant, ou Ie mot ideal

s'appJique it ce ~ estietdement con.
s!r?it o,u imagi~e pa,r l'esprit, en oj)posltlOn a ce qw eXlSte veritahlement;
dans cet exemple, Ie mot prend meme
une nuance pejorative; mais c'est tout
a fait exceptionnel : co EUe n'oft'rirait
aux autres que des conceptions qui
leur sembleraient ideates, paroe gu'ils
n'en auraient pas d'abord apprecie les
bases reeHes. ». Aug. CoMTE, Synthese
subje.ctive, I; Introd., p. 3.
En anglais Ie mot ideal est au contraire tres couramment employe oomme
adjectif con-espondant a idee au sens
D : par exemple dans Ie ehapUre de
BAIN intituIe Of ideal emotion dans The
emotions and the will.
Had. into : A. Perfektj E. Ideal;
C. Ideel.

Ideal, subst. - D. Ideal; - E. A.
10 Ideal; 2" Standard; A, B., Ideal;l. Ideale.
A. 1" (Absolument: ['Ideal). Ceo qui
donnerait une parfaite satisfaction a.
!'intelligence et au sentiment humains;
- quelquefois, par suite, ceUe intelligence et ce sentiment memes, en tant
que leur mouvement et leur effort
d6finissent par avanC8 et determinent
virtuellement cette perfection, ({ L'jdea!

s'agit peut n'avoir rien d'abstrait. Je prerererais dire mental, qui ne laisse place
(A. L.)

a aucune equivoque, to utes les fois qu'it est possible de l'employer. -

La premiere redaction de cet article reposait sur une distinction des sens du
mot ideal en sens appreciatifs (A, E) et sens gnoseologique (C). A la reflexion, it
..m'a semble que ce ea.radkre n'avait pas assez d'importanu pour eire mis en
relief, d'autant plus que Ie sens A n'est pas exclusivement appreciatif. Ideal, substantif, representeaucontrairedans tous les cas Ilujugementdevaieur. -(A. L.)
Sur Ideal, subst. - Complete d'apres les observations de M. J. Lachelier,
qui ajoute Ia remarque suivante : « Tous ces sens sout vagues, et l'emploi du
mot ideal pour signifier Ie monvement naturel de Ia pensee vel's quelqu..e chose
me semble meme tout a fait impropre; il faudrait dire, pour rendre exactement
la meme pensee : l'ideal au moins en art, ne peut pas etre donne; il ne peut etre
.que chercM. » - Mais peut-etre y a-toil dans Ill. pensee de M. SeailIes quelque
(lhose de plus: !'ideal n'est vague et impossible a representer que parce qu'it
n'est rieu en lui-meme, paree qu'il n'est pas une realite actuelle, mais seulement
un symbole : it exprime, sous la forme d'un terme fixe et donne, ce qui est, a
proprement parler, une puissance et un mouvementj it est assimilable it un
point de convergence virtuel de rayons reels dont les pro!o.ngements seuls 58
rejoignent. - (A. L.)

316

IDEAL

n'est que Ie mouvement naturel de 1a
pensee vers la vie toute harmonieuse. "
SEAILLES, Le genie dans I' art, ch. III,
p. i30. I( L'ideal, c'est I'esprit dans
ses lois vivantes; ce n'est pas une forme,
c'est une puissance.» Ibid., Conclusion,
284.
En ce sens, lesidees de Dieu et
d'ldeal ont ete souvent rapprochees et
me me confondues. « YOliS pensez alors,
com me Hegel, que Dieu n'est pas, mais
qu'il sera? - Pas precisement. L'ideal
existe, H est eternel, mais it n'est pas
encore materiellement realise : it 1e
sera unjour. » RENAN, Dialogues philos.,
II,78.
20 (Relativement : tel ideal particu·
lier. - cr. Idee, c.) Ce que ron se propose comme type parfait ou comme
modele dans un certain ordre de pensee
ou d'action. " L'ideal de la societe
americaine est peut-etre plus eloigne
qu'aucun autre de !'ideal d'une societe
regie par la science. » RENAN, Dialogues philos., m (3" ed.), p. 99. - « Nous
engageons notre ideal avec notre personne dans 1a vie sociale ou nous
rencontrons d'autres personnes et avec
eUes un autre ideal. » M. MILLWUD, La
formation de l'ideal; Revue philosophi que, aout 1908. « n faut partir de

l"homme et de l'ideal qu'il se fait pour
ailer a !'ideal qui se fait et pour travailler a Ie faire. )) ID., Ibid. (Voir particum~rement pp. 144 et 159 l'analyse
de la « fonction de I'ideal »).
B. Les interets estMtiques, moraux
ou intellectuels en tant qu'ils s'opposent
a ceux de la vie materielle. « Dans la
vie sociale, c'est encore l'ideal qui
rassemble les ames autour d'un but
commun; hors de la, it n'y a qu'utilite
et l'utilite, loin de con centreI' et d'unir'
separe et disperse. )) LIARD, La scienc;
positive et la metaphysique, p. 484
(2 e ed.).
REMARQUES

L Nous avons fait correspondre, sous

les memes !ettres, les sens correspondants de l'adjectif et du substantif ideal.
II a ele llecessaire pour cela de subdiviser Ie sens A du substantif en deu)'
parlies. La premiere a une significallun
gJoba\e et mlit.aphysique, que l'adjectif
presente plus ral'ement; la seconde
correspond au sens psychologique de
celui-ci.
Le sens Best exactement Ie meme dans
les deux cas.
Enfin il n'y a point de sens du substantif qui corresponde au sens C de
l'adjectif.

Je croie qu'on devrait faire ici une distinction entre Ie sens appreciatlf-thi!orique
et Ie sens appreciatif-pl'atique qui, meme dans l'adjectif, mais surtout dans Ie
substantif, est peut-etre Ie plus frequent:
10 Le jugement de valeur peut n'avoir d'autre mesure que l'esprit, c'est-a-dire
s'appliquer au concept pur, ou du moins a III. vision interieure seule; et c'est ce
qui a lieu dans l'exercice de III. faculte estllElLique : ideal designe alors, so it d'une
fayon plus indefinie la superiorite qualitative, soit en un sens plus precis til.
perfection qualitative;
20 Mais Ie jugement de valeur est sans doute plus souvent pratique, et Ie mot
ideal a Ie sens attribue au substantif ideal dans Ie § A, 1 0 , aussi bien lorsqu'il
s'agit de l'ideal que lorsqu'il est question d'un ideal. Au point de vue pratique,
Ie caractere ideal implique une double serie de conditions: iO 1a superiorite
qualitative; 20 l'applicabilite aux conditions reeUes du cas considere. L'ideal
simplement construit, c'ast-a.-dire III. valeur relative ou absolue de l'idee pent
cesser d'etre un ideal pratique, parce que ce seraH alors un ideal impossible
absolument.
Pratiquement on pourra d'ailleurs parler d'un ideal relatif, lorsqu'on envisage
seulement un certain ordre d'action (la sante est un ideal pour 111. vie physique)
ou de "Ideal, c'est-a-dire d'un ideal universel et praliquement absolu (l'Ideal
moral). - (M. Barnes.)
.
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2. (HISTORIQUE;) Pour KANT, un ideal est
un litre con~u comme unique et individuel, tel qu'il se 'satisfasse exactement a
toutes les conditions d'une idee* (au sens
special oil il prend ce mot: concept d'une
perfection, d'une espece ou d'une autre)
que la raison reclam", mais dont l'experience ne fournil pas d'exemple. Bien
qu'impossible a realiser, un tel ideal sert
de regIe et de prototype pour agir et pour
juger. Ainsi la vertu est une idee, et Ie
sage stoicien est l'ideal correspondant.
(Critique de la Raison pure, Dial. transc.,
livre II, ch. Ill, § 1 : Yon dem Ideal iiberhaupt.) - L' « ideal transcendental., en
particulier, serait un etre supreme, 8atisfaisant au besoin rationnel de trouver Ie
principe unique de toute existence, c'esta-dire Dieu. Aussi cette expression sertelle de titre a Ia 3' partie de la Dialecuque transcendentale, qui s'ajoute au
Paralogisme et a I'Antinomie de la Raison pure.
L'illusion qui fait de cet idea! une realite demontrable est Ie principe de la
• thtlologie transcenden tale '. (Ibid.,
livre II, ch. iII, § 2 : • Von dem transcendentaJem Ideal, prototypon transcendentate •. )

KANT desapprouve l'empioi de ce mot
pour designer les images soi.-di~ant parfaites « que les peintres et .les physionomistes pretendent avoir· dans l'esprit _.
On pourrait les appeler, dit-i1, des. ideaux
del.a sensibilite (Ideale der Sinnlichkeit) "
mms encore serait-ce une expression
impropre. (Ibid., § q

Had. into : A. Perfektaj; B. Ideal.
« Ideal (nombra) », symbole mathematique cree par KUMMER, afin de
permettre l'extension a tous les nombres algebriques des' theoremes fondamentaux de l'arithmetique eiementaire
sur la divisibilite. - Voir M. WINTER,

Philosophie de la theorie des nombres.
ch. II : «
ide~ux. ,)

Les nombres ideaux et les
Revue de metaphysique,

mal 1908.
Idealisme, D. Idealismus; E. Idealism;

I. Idealismo.
A. METAPHYSIQUE.

a) Sens general.
On entend actuellement paridealisme

Sur Ideal et Idealisme.
M:eta~hysiquemen,t,

I'Ideal s'oppose au reel (voir Ie sens C du mot Idt!e), et est
susceptible en consequence de deux interpretations:
A: L'Ideal, c'est. ceo ~ui, sa:isfait a to utes les exigences de la pensee, mais ce a
qUal manque la reallte, I eXistence; - toute realite, toute existence.
B. L'Ideal, c:est ce qui satisfaisant.a to~tes les exigences de la pen see, est dans
p~r l~ pensee.. ~u sens Ie plus plelU qu on puisse donner au mot etre. Aucune
r~ahsatIOn matenelle, aucune entree dans l'existence donnee, ne saurait rien y
aJouter.
La citation ci-dessus de Kant donne bien Ie sens A. Le sens B est donne par
les successeurs de Kant, dont l'idealisme a consiste a. considerer comme absolu
!l0,n pa~ u? objet exterieur, hypostasie, de l'Ideal de la raison pure, mais cet
Ideallm-meme. Au sens, A sont resles fideles certains penseurs de ce qu'on peut
appeler la gauche kanhenne, et notamment Lange. Peut-etre aussi Renan bien
que, s~ p~nsee, dans la citation ci-dessus, apparaisse comme bien confuse.'
D o~ resuHe Ie sens du mot ldealisme : « Doctrine suivant laquelle un acte de
conn.al~sance ~e ,saisit que des idees, et jamais les objets dont Ie sens commUll
consldere les Idees comme etant des representations. )) L'ldt!alisme ainsi se
dedouble, ~e men:e que Ie mot Ideal prenait deux significations distinc'tes :
a) ~octrllle SUlvant laquelle, la philosophie se reduisant a Ja theorie de 1a
connalss.ance, ~ous ne pouvons atteindre que Ie subjectif et Ie phenomenal, et
toute metaphyslque, entendue comme la connaissance de l'objectif et de l'absolu
est impossible.
'
b) Doctrine suivant laqueHe l'idee ou Ie systeme des idees etant consideres
comme etant l'objectif et l'absolu, la theorie de la connll.issll.nce ou de Ill. pen see
est par elle-meme la metaphysique. (E. Halevy.)
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Ie. tendanee philooophique qui consiste
a ramener ioata existence a fa pan see,
au'Sens Ie plus large liu mot pensee (tel
qu'il est employe notamment chez
DESCARTES). L'idealisme s'oppose ainsi
au realisme ontologique, ou en un seul
mot a l'ontologie, qui admet une
existence independante de 1<1. pensee.
Ge terme designe done moins une
doctrine qu'une orientation : il sert
surtout, dans 111. critique ou da.ns 111.
polemique. acaracteriser une theorie
ou un systeme en les opposa.nt a d'autres theories ou systemes qui absorbent
a. un moindre degre l'etre dans 11l.
pensee.
On doit en distiDguer dew: formes,
entre lesqueHes il y a sauvent confusion:
10 CelIe qui tend a ramenerl'existence
a III. pen see individuelle. On l'appelle
quelquefois 8ubjectivisme (mais ce mot
a d'autres sens, et se prend souvent en
mauvaise part). Elle a re~u en anglais
Ie nom de € Personal idealism u.

2" CeUa qui tend

a. reduire fexistenee

a 180 pensee, en general. Elle

n'a pas de
nom particulier. Voir ci-dessous. Critique.
b) Sens particuliel's :
t. Le mot idealiste apparllii pour la
premiere foi!! dans Ie langage philosophique vel's 180 fill du Xvu· siede. LEIBNIZ, notamment, i'oppose, a materialiste : « Les hypotheses d'Epicure et de
Platon, des plus grands mat~rialistes et
des plus grands idealistes •••. » Replique
aux re/lexions de Bayle, Erdmann,
i86 A. n se sert aussi en ce sens du
mot formalisteet parait entendre par
Iii. les phi1osophes qui, comme Platon
ou Aristote, "oient dans 111. forme ressence des choses. (D'apres EUCKEN, Geistige Str6mungen del' Gegenwart, p. 66.)
Le Platonisme n'a pas cesse depuis
lors d'etre appele un Idealisme, mais
surtout en tant 'lu'il est Ia doctrine des
Idees (et pent-etre aussi en tant qu'il
met au sommet des choses l'Idee nor·
mative du Bien). - Le mot n'a jamais

On remarquera que dans 180 classification des differentes formes d'idealisme
post-kantien, formulee par M. FouUlee, et ciMe ci-dessus a l'article ldeaiisme,
ce mot est aussi rap proche du mot Ideal, particulierement en Cll qui concerne
Fichte. n y a lieu de se demander si ce dernier terme est pris iil. seulement au
sens d'Ideel, ou s'il ne retiendrait pas quelque chose du sens normatif, qui se presente tout naturellement dans une doctrine comme celle de Fichte, ou do mine !'idee
de ce qui doit eire. Voir plus bas les observations de M. XAVIER LEON sur l'Idealisme de Fichte, qu'on!appeUe sauvent, en Angleterre, Ethical Idealism. - (A. L.)
Sur Idealisms.
HistoriquecompIete ou rectine sur les indications de M. Ie prof. Enclten, de'
M. Benruhi, et de M. Xavier Leon. En ce qui concerne Fichte, notamment, at
Ill. qualification courante d' « idealisme subjectif » appliquee a sa doctrine,
M. XAVIER LEON ajoute les remarques suivantes, trop developpees pour etre
inserees dans Ie texte, mais tres utiles a conserver : (( En designant ainsi Ia
Theorie de la Science, on risque de fausser Ie sens du systeme et l'on va au-devant
de l'objection deja formulee par quelques contemporains de Fichte, ses adversaires, qui voulaient y voir un pur subjectivisme, et qui lui reprochaient de
vouloir tirer du Moi toute 180 realite du monde. - Fichte, de son vivant, a proteste avec la derniere euergie contre cette interpretation de son systeme, interpretation qu'n traite de calomnieuse. Dans un ecrU polemique contre Schelling,
qui justement avait lance cette accnsation contre la Thi!orie de la Sciencii
(Bericht tiber den Begritf del' Wissenschaftslehre, etc., Samt. Werke, Bd. VIII, p. 361),
Fichte renie ceux qui font de la science ein leerer Re/lectirtsystern, une construction de concepts artificielle et creuse; il montre que si, comme l'affirment ses
adversaires, « Ie public veut de Ia realite », la Tlieorie de la Science est sur CEl

ete usuel en parlant de l'Aristotelisme.
Voir cj-dessous, Critique.
!. A partir du xvme siede, ce terme
est frequemment employe pour designer 180 doctrine de BERKELEY; mais luimeme se sert, pour Ia qualifier, du
~ termeimmaterialisme '. Wolff, Ie prenant
en ce sens, oppose sa philosophie a
;eeHe des idealistes, des materialistes et
Jdes sceptiques, qu'i! appeUe « drei
schlimmen Sekten n. Kleine philosophische Schriften, p. 583.
3. KANT appeUe idealisme empirique
Ia doctrine qui declare l'existence des
objets dans l'espace, en dehors de nous,
soit douteuse et indemontrable, soit
fausse et impossible.
La premiere forme en est, dB-il, l'idealisme problematique de DESCARTES, qui
n'admet pour indubitable qU'une seule
assertion empirique, Ie « je suis »; Ill.
seconde forme en est l'idealisme dogmatique de BERKELEY « qui regarde 1'es-

pace, avec tout ce dont il est 180 eondition, comme quelque chose d'impossible, et qui par consequent rejette
egalement l'existence des chases mate·
deltes qui y sont contenues. » (Critique
de la raison pure, Analyt. L-anse., livreH,
ch. II, section 3 : Widerlegung des
Idealismus. B 274 sqq.)
Il est a. remarquer que les termes
employes par Kant en detinissant la
theurie de Descartes (zweifelhaft. unerweislich) sont historiquement inexacts,
car il ne s'agit que d'un doute provisoire, et l'existence du monde materiel
est l'objet d'une demonstration precise
(Methode, IV, 8; Meditations, VI, etc.).
Le caractere de ce qu'on appeHe en ce
sens idealisme parait etre plutOt que
l'existence des objets materiels hoI'S de
nous y est consideree comme n'etant
pas conuue d'une maniere immediate et
qui emporte avec elle une certitude primitive. C'est d'aiUeurs ainsi qu'ill'avait
lui-meme defini dans un passage de la
ire edition de la Critique, sup prime

point en complet accord avec lui. Elle n'a nullement ia pretention de construire
de toutes pieces Ie donne (ce serait retomber dans l'erreur du dogmatisme), elle
cherche seulement a l'expliquer, a Ie justifier. Pour l'expliquer, elle a recours,
en effet, a un principe d'ordre subjectif, ou plut6t au sujet meme (non pas bien
entendu au sujet-individu, mais au Sujet dans ce qu'il a de pur et d'essentiel);
~t cela parce que l'autre principe d'explication, l'{)bjet, est a ses yeux toujours
m~nffisant ~t inefficace, l'ohjet ne se concevant que par rapport au sujet, 1e
sUJe: seul etant capable d'autonomie, capable de s'affirmer en dehors de to ute
relatIOn avec autre chose que lui-meme.
« Or c'est, au fond, aux yeux de Fichte, Ia these fondamentale de l'idealisme
critiq~e d'avoi~ etabli l'autonomie du sujet, Ia liberte absolue de l'esprit, et
d'avOlr pose l'Etre non plus comme une realite independante, ayal1t une existence en soi et a soi, mais comme purement relatif a l'esprit; - d'avoir ainsi
cherche it montrer dans les determinations de l'Etre les moments de la libeI'te,
les differents stades, Ia serie des actes par OU l'esprit se realise.
({ C'est encore la position de l'idealisme critique de s'en tenir dans ceUe dialeclique au point de vue de l'esprit humain, de refuser de se poser d'emblee et
co~me directement dans l'Absolu : or, on pourrait montrer que Fichte s'est
t?uJours preoccupe de maintenir ce point de vue contre un idealisme plus audacleux, celui de Schelling par exemple (voir notamment Bericht uber den Begri/f
del' Wissenschaftslehre, pp. 371-372 et 384-407). »
Sur Idealisme au sens mitaphysique et gnoseologique.
Toute cette partie de Particle, et divers passages de Ill. Cr,tique correspondante
ont ete remanies iI. Ia suite des observations de plusieurs membres et correspondants de la Societe, dont on trouvera les remarques ci-dessous ou dans Ie
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dans la seconde (Crit. dn 4" paralogisme de la raison pure. A, 368; cf.
ldealite·. - On pent en rapprocher ce
qu'on nomme souvent l'idealisme de
CONDILLAC, chez qni l'existence d'une
realite materielle n'est consideree ni
comme fausse, ni me me comme dontense, mais senlement comme insaisissable a l'observation directe (celJe-ci
n'atteignant que les etats del'espritqui
pense), et comme impossible a demontrer par un raisonnement dis curs if.
KANT oppose a cel « idealisme empirique » sa propre doctrine sous Ie
nom d'idealisme transcendental des phenomenes. « lch verstehe aber unter dem
transcendentalen Idealism aller Erscheinungen den Lehrbegriff, nach welchem
wir sie insgesammt als blosse Vorste.!lungen und nicht als Dinge an sich
selbst ansehen, und demgemass Zeit
und Haum nur sinnliche Formen unserer Auschauung, nicht aber fiir-sich
gegebene Bestimmungen oder Bedingungcn der Objecte als Dinge an sich
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selbsl sind a. » erit. de la Raison pure
Dial. transc., livre II, ch. I. l.e paralO:
gisme de la Raison pure, A, 369. - he
contraire en est ce qu'it nomme Ie realisme transcendental, suivant lequel Ie
temps, l'espace et les objets materiels
y contenus, seraient des choses en soi.
Et c'est, dit-il, ce realisme transcen.
dental qui engendre l'idealisme empirique, tandis que l'idealisme transcen_
dental permet au contraire un realisme
empirique, autrement dit un dualisme
accordant unegal degre de realite a.
la matiere et it nous-memes en tant
qu'elres pensants. (Ibid., 369-371. - cr.
a. « J'appelle idealisme t1'anscendental
de tous les phenomenes la doctrine d'apres
laquelle nous les considerons sans exception comme de simples representations,
non des chases en soi; et d'apres laquelle
temps et espace ne sont que des formes
sensibles de notre intuition, non des
determinations donnees en elles-memes
au des conditions des objets en tant que
chases en soi .•

texte - ainsi que d'apres la discussion qui a eu lieu sur ce sujet dans la seance
du 2 'juillet. La definition donnee au § A (sens general) a ete rr.digee et adoptee
dans cette seance. On y est egalement tombe d'accord qu'it fallait eviler d'appIiquer Ie nom d'idealistes aux philosophes qui, tels que Descartes ou Condillac,
reviennent par un detour a poser l'existence d'un monde exterieur materiel independant de la pensee.
Voici les differentes autres definitions de l'idealisme qui avaient Me proposees
(voir plus haut, a Ideal et Idealisme, celle de M. E .. Ha16vy) :
..,
M. J. Lachelier: « Je crois qu'on peut donner a ce terme une slgmficatlOn
tres precise ... L'idt!alisme, au sens philosophique, consiste, ce me semble, a croire
que Ie monde, - tel du moins que je puis Ie connaitre et en parler, - 5e compose exclusivement de representation, et meme de. mes r~presenta~ions, .~ctuelles
ou possibles, materielles ou formelles. Par representatIOns posszbles, J entends
par exemple celIe du soleillorsqu'il est au-dessous de l'horizonj par representations formelles, j'entends celles du temps, de l'espace et de tout ce qu'on peut
r construire a priol'ii j'entends aussi celles (pour lesqueHes il faudrait peut etre
nn autre nom) des lois qui Tegissent a priOl'i tous les phenomenes, com me celles
de causalite ou de finalite.
« Mais n'existe-t-il que mes representations? - Pour moi et dans mon monde,
Dui; mais it peut y avoir d'autres systemes de representations, d'autres mond~~t
en partie paralleles, en partie identiques au mien: paralleles dans tout ce qu'lts
ont de sensible les representations des autres sujets sentants differant des
miennes selon l~ difference des points de vue, com me Ie voulait Leibniz; identiques dans tout ce qu'its ont d'inteHigible, c'est-a-dire de ml1thematiq?~ ou de
metaphysique, car la representation du temps, de l'espace, de la causahte, de 1a
finalite ne pent pas differel' d'un sujet pensant a un autre.
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Antinomie de la Raison pure. Section
VI : (( Del' transcendentale Idealism als
der Schliissel zur Auflosung der cosmologischen Dialektik ». A. 490 sqq.; B.
51.8 sqq.) La seconde edition ajoute de
plus en note qu'on peut aussi appeler
ces deux formes u'idealisme idealisme
fO'l'mel et idealisme materiel, et que ces
dernieres expressions sont meme preferables pour eviter loute equivoque.

4. On designe toujours sous Ie nom
d'idealisme les systemes philosophiques
de FrclITE, de SCHELLING et de HEGEL et
nest assez usuel de les caracteriser
respectivement par les epithHes d'idealisme subjectif, d'idealisme objectif, et
d'idealisme absolu : « Le systeme de
Fichte est appeIe par les Allemands
l'idealisme subjectif : nest idealisme
en ce sens qu'il fait de l'idealle principe de toute existence; it est subjectif
en ce qu'il place cet ideal dans Ie sujet
moral considere comme absolu ..•. Schel-

ling pr::>fesse un. idealismeobjectif....
Quant a Hegel, 11 professera un ideaHsme absolu ... » FOUlLLEE, 11istoire de
La philosophie (:1.875), p. 440. Ces designations remontent aHEGEL, qui d'apres
son plan ternaire de la marche des
i~ees, s'est represente SOD. propre sysIerne comme la synthese dont celui de
Fichte constituait la these et celui de
Schelling l'antithese (Voir Supplement).
Mais il est a remarquer que Fichte n'aurait vraisemblablement pas accepte
cette epithete, qui ne se trouve nulle
part dans ses ecrits. n fait profession
de retenir l'esprit, sinon la lettre du
kantisme, et designe sa propre doctrine
sous Ie nom de transcendentaler Idealismus, ou quelquelois K'I'itischer IdealisWILLY, qui parait avoir Ie
mus. premier repandu en France les qualifications indiquees plus haut, ajoutait
d'ailleurs tres justement, en parlant de
la doctrine de Fichte : « On poul'l'ait a
plus juste titre l'appeler un spil'itua-

" n n'y a meme de sujets pensants differents qU'en tant que leurs pensees s'incorporent a des representations sensibles differentes, - ou plutot il n'y a, a
proprement parler que des snjets sentants, qui pensent d'une seule et meme
pensee. Bieu n'empeche, des lors, de considerer cette unique pensee comme 111.
substance commune dont les differents sujets sentants ne sont que les accidents.
Ainsi l'ide~lisme.' qui se. presentait d'abord sous une forme psychologique, devient
une doctrme meta physique : mon monde devient le monde, dans la mesure OU
rna pensee devient la verite, et a ce titre, la substance unique et universelle. Par
la se reconcilient, ce me semble les deux sens que ce mot a en eifet dans
'
,
l'histoire de la philosophie.
« Je ne vois done rien qui empeche d'admettre les definitions citees dans votre
Critique, et en particulier celle de M. Bergson. Je ne ferais aux deux premieres,
qu'une tres legere correction : j'eliminerais l'idee de sujets, distincts de leurs
repres~ntati.ons ~t q,ui .seraient encore, a leur maniere, des choses : je dirais que
pour lldeahste, 11 n eXlste absolument que des representations, les unes sensible!>
et individuelles, les autres intellectueUes et impersonnelles. »
Ces observations de M. J. Lachelier detinissent avec beau coup de force et de
clarte une doctrine philosophique it laqueUe on ne samait nier que Ie now
d'idealisme s'applique tres bien. Mais est-eUe la seule qui puisse etre appeIee de
ce nom? n est certain que, soit historiquement, so it dans l'usage contemporain,
ce terme s'applique it beaucoup de theories qui ne presentent pas toutes les
determinations enoncees ci-dessus. - Doit-on, d'autre part, considerer cette
definition comme s'appliquant non a l'usage actuel, mais a l'usage futur, et
comme une proposition de restreindre dorenavant it cette signification precise Ie
sens du terme idealisme? Ce serait pent-etre souhaitable, mais il parait bien
difficile d'obtenir cette limitation d'nn terme si souvent employe, et dans des cas
si divers. - (A. L.)
L.tLANn. -
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lisme absolu qu'un idealisme subjectif· »
Histoil'e de la Philosophie allemande, tome n, p. 402 (cf. pp. 398 et
suiv.).

WILLM,

5. RENOUVIER : « Si l'on nomme
idealistes, ainsi qu'on Ie fait so~vep;t,
les philosophes qui, leIs que Lelbmz,
et Kant n'accordent a. l'espace et au
temps ~u'une realite purement objective )} (= ideelle, mentale) « et ~egar
dent Ie sujet materiel pur ~es ec~les
materialistes comme une fictlOn sctentifique ..• alors les theses que je pose
appartiennent a. l'idealisme ip:on testablement. Mais s'il plaisait de reserver la
qualification aux penseurs dont la ten,dance marquee (on a pu la reprocher a
Kant) est de supprimer l'existence des
sujets reels dans Ie monde, autres q~e
ceux qui sont aptes a philosopher, Je
pense etre aussi eloigne de l'ideal~sme
qu'il est possible de l'etre. )) Essats de
critique generale, Logique, tome 1, p. 39
(2 e Mition).

a

B. ESTHETIQUE. Par opposition
realisme, idealisme est applique aux
diverses doctrines qui considerent que
Je but de rart n'est pas l'imitation
de la nature, mais la representation
d'une nature fictive plus satisfaisante
pour l'esprit (en quelque sens qu'on
entende cette « idealisation »). " Le
realisme n'existe jamais; ce qu'on
appelle de ce nom n'e.st Ie plus ~ouvent
que l'idealisme du laid. » G. SEAILLES,
Le genie dans l'art, ch. v, p. 161.
CRITIQUE

Combien est large et peu defini Ie sens
d'idealisme, dans son usage proprement
philosophique, on peut Ie ~oir par les
citations preceden tes, et m18UX encore
par les Observations qu'on trouvera ddessous. II s'y rencontre en effet une
indetermination fondamentale, nettement visible dans l'analyse suivaute
donnee par Go. LYON au debut de l'Idealisme en Angleterre au XVIII" siecle, Introduction, i -3: • Le mot idealisme comporte dans Ie langage deux aec.eptions,

M. Rauh propose de classer ainsi qu'il suit les sens divers du mot Idealisme,
cons ide res dans l'usage actuel seulement :
..
laquelle il n'''''J a pas de substrat
materiel, •de substance,
I Doc t r· i l ld'apre's
«.
e.
•
•
d'h' d
distincte des sensations ou, comme on dit plus ordmalre~e~: ~uJour Ul, . ~s
imaaes qui composent Ie monde exterieur. - Ce sens est a elimmer, et, en I,alt,
tendO a. s'eliminer parce que la question de Ia substance ne se pose rlus g~ere,
du moins en ces termes metaphysiques; - surtout en France, depUls la dlsparition du cousinisme.
, .
d h
• II. Doctrines d'apres lesquelles les images externes n eXistent pas en e ors
de leur relation avec un sujet.
.
.
.
~ A. Idealisme critique. Les images sont. seuleme~t presentees a ?e ~uJet, mals
non creees par lui. Sur 1a cause de ces Images, I homm~ ~e salt rr~n. - ~n
eneral les penseurs qui se placent a ce point de vue conslderent 'p~utot l,e s.uJet
gpensan t, 'ralsonna
·
bIe • C'est la conception kantienne.
Le monde exterreur
. ..
'1 nd eJUstett
t.·l d'apres KANT que pour les sujets pensants ~ndwtduels? Ou faut-l a me re
q~,'il existe selon' lui en dehors de ces sujets, nne loi qui les depasse, ~n sorte
que Ie kantisme sig~ifierait : c'est une loi qu'a tout sujet pensant se presente~t
des imaaes _ ce qui introduirait dans cette doctrine quelque chose comm: .a
notion d'Id6e inconsciente? Ou Kant ne s'est-~l pas pose ce probleme? alS
cette question sortirait des limites du Vocabulalre.
r.
.
.: STUART MILL (pour autant qu'on peut prec~s~r sa pensee d~ns certallles partl~:
de ses reunes), represenlerait la forme empznque de. ce qu on peut ap~eler es
doctrine presentative du monde exterieur. On pourralt, so.us quelqu,es ~e~e.rv ,
ranger a eet e"ard dans la meme categorie que Mill, Renouvleret les n~O(WltlCI.~?S;
:, B. Idealis':ne dogmatique. Le monde exterieur est c:ee par ,Ie SUJet conSl er~
soit comme conscient, soit dans son prolongement mconSclent (car tous lei>
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rune populaire, la plus accreditee, l'autre
toute speciale et moins en faveur. Dans Ie
premier sens, il designe la ten dance d'un
homme, d'un art ou d'une epoque 11
subordonner les choses de la vie pre~ente aux objets que notre intelligence
eon<;oit ou que revc notre imagination ...
\a seconde acception, que nous demandons a retenir, est tout a la fois parente
de ce premier sens et Ie depasse hardiment. Cette philosophie prend Ie nom
d'idealiste qui aper<;oit, au-dessus du
monde actuel, tout un autre univers que
nos pensces composent et dont un esprit
omni-present, Ie notre peut-etre. fournit
Ie theatre, Elle ose plus. Au lieu que
tout a l'heure, Pame eprise du mieux se
contentait d'inventer par dela les etres
ambiants des types embellis sur la consistance desquelles elle ne se faisait nulle
illusion, l'esprit main tenant prend en luimeme assurance et foi. Le reel pretendu
devient pour lui signe et symbole et ce
sont desormais ses pen sees, avec leurs
lois infiexibles, leur inepuisable varietc
de formes et de contours, qu'i1 estime

seules de veri tables existences... Nous
conclurons, axiome ou se resume Ill. philosophie idell.liste : ce qui existe des
choses, ce sont les idees que l' esprit en
possede. »
En elfet, - sans parler des dilferents
sens que peut recevoir iei Ie mot ideea
- qU'entendra-t-on dans cette formule par
l'esprit?

Sera-ce l'esprit individuel du philosophll
qui raisonne? Il est certain que Ie premier argument de l'idealisme est d'abord
l'impossibilite pour l'individu de sortir
de sa conscience individuelle. Mais Ber·
keley lui-meme n'entend pas en demeurer
au solipsisme. - Sera-ce la somme des
esprits individuels 2 On attribue par Ii> a
ces esprits une forme d'existence en soi
qui sert de base aux idees et qui, par
suite, implique un realisme comme condition de cet idealisme : par consequent
la formule n'est plus applicable a Ill.
rigueur. Sera-ce un esprit universel.
com me Ie Dieu de Spinoza? La meme
difficulte se presente pOUl' dMinir Ie rapport de eet esprit 11 l'esprit individuel,

theoriciens de la connaissance font, sous une forme ou sous une autre, une
place plus ou moins grande it une forme d'existence qui enveloppe l'existence
consciente et qui est connue seulement par ses effets :
€ a. Idealisme psychologique. Le monde des images est cree par l'activite des
sujets individuels, humains ou autres, ou de Ia nature, congue comme un sujet
unique et universel. La distinction entre les diverses sortes de sujets n'est d'aileurs pas toujours faite par les auteurs qui soutiennent cette these, et souvent
meme la question n'est pas posee. TheOl'ie de SCHOPENHAUER, et semble-t-il, de
TAINE (sous la forme de la theorie physiologique de la projection); de M, BERGSON
aussi, qui applique une conception vitaliste a Ia nature tout entiere. On notera,
dans toutes ces philosophies, la place ('aite it l'inconscient.
• b. Idealisme rationnel. Le monde extcrieur resulte du developpement soit des
sujets pensants, des Raisons individuelles, soit d'une raison consciente universelle, soil enfin d'un systeme d'Idees independant des consciences, inconscient
au moins pour les consciences humaines, et qui est comme un objet par rapport
a elles. C'est Ie mouvement diaJectique de l'esprit objectif. Attitude representee,
avec des nuances diverses, par FICHTE, SCHELLING, HEGEL, chez qui l'on trouve
plus ou moins melees et plus ou moins precisement formulees, les diverses
hypotheses de l'idealisme rationnel que nous venons d'enumerer.
« Je crois qu'en somme Ie mot idealisme pourrait etre conserve pour designer
tous les sens distingues dans Ie § n, puisqu'il y a en effet un caractere essen tiel
commun a tous ces sens, qui consiste en ce que toutes les doctrines dites idealistes admettent egalement que Ie monde exterieur n'existe pas en soi, indepen.
damment d'un sujet.
" m. On se sert quelquefois du mot idealisme pour designer des doctrines qui
concernent non la relation du sujet aux choses, mais la nature meme du sujet.
Ainsi on dira que Ie Platonisme, Ie Kantisme sont des idealismes parce qu'ils
font nne place privilegiee aUK Idees. Mais ce sens est, semble-t-il, en regression
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dont l'existence est Ie point de depart du
probleme.
Une maniere toute diiferente d'entendre
l'idealisme, dont les exemples datent de
I'Antiquite, et qui se mele queIquefois it.
Ia premiere, consiste it. prendre I'esp,·it en
un autre sens et pour ainsi dire en comprehension. On entend alors par lit. un ensemble
de caracteres ou de lois qui deflniraient
Ila nature de la pensee et ron admet que Ie
reel se compose d'idees, c'est-/i.·dire d'essences intelligibles, qui n'ont rien d'opaque et d'impenetrable, en droit, pour un
esprit donne qui s'efforce de Ie comprendre. En ce sens, Ie Platonisme est
tres justement appele un idealisme. « On
pourrait dire aussi, nous ecrit M. J. LACIIELIER, que Ie cartesianisme en est un,
en ce sens que l'etendue, dont il forme
toutes choses, n'est vraiment que l'idee
objectivee de l'etendue .• - Mais ici
encore Ie sens se divise : ou bien ron
admet que l'esprit, ainsi defini,implique
et contient toute Ia representation; teUe
parait avoil' ete l'attitude de Leibniz:
idialisme est alors tres voisin d'intellec-
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tualisme au sens A; - ou bien, en presence des difficuHes que soule\'e cette
forme extreme de 111. doctrine (notammenl celle d'expliquer dans cette hypothese, I'individualite) on se rEiduit comme
Kant a. soutenir qu'il contient seulement
la forme de 111. connaissance : mais alors
il devient necessaire d'admettre que III.
matiere de celle-ci, donnie il. chaque esprit
individuel, constitue un feel avec lequel
cet esprit entre en contact; bien qu'impossible a. isoler en fait, ce reel reste en
principe la veritable chose en soi; de sorte
que l'idealite de 111. sensation, point de
depart de l'idealisme, s'en trouve finalement exclue.
Cette indetermination qui laisse en suspens la question de savoir si Fon parle de
l'esprit individuel, ou de l'esprit coliectif,
ou de l'esprit in genere, se rencontre
dans III. plupart des definitions de l'idealisme:
• L'idealisme, pris en general, doit
etre dMini: tout systeme qui rtiduit
I'objet de 111. connaissance au sujet de la
connaissance. II a He formule de cette

et il n'y a pas lieu de le ressusciter. n y a d'autres mots pour de~igner les d~c
trines en question, eelui de realisme meta physique pour Ie platomsme, de ratlOnalisme formel ou de formalisme pour Ie kantisme, etc. »
M. Brunschvicg : « Idealisme peut avoir un sens tres precis, a. condition de ne
pas separer 111. theorie de 111. connaissance et Ill. metaphysique; car precisement
l'idealisme soutient que toute Ill. metaphysique se reduit a 111. theorie de la connaissance. L'affirmalion de l'etre a pour base 1a determination de l'etre comme
connu, these admirablement nette (sauf analyse ulterieure du mot connu) par
opposition au realisme, qui a pour base !'intuition de l'etre en tant qu'etre. »

M. Boisse : « Le terme d'idealisme n'est vague que pour Ill. pen see dereglE\e,
pOll: 111. pensee qui ne sent pas le besoin, de reli~r ~~s ele~ents en des synt~eses
systematiques, et de proche en proche d an~r al~sl Jusq~ a un centre orga~lq~e.
nest tres precis au contraire pour Ill. pensee phllosophlque. On peut Ie defimr,
et on I'll. defini : toute doctrine qui donne a. ill. pensee un avantage sur les choses
et qui considere l'esprit, Ie sujet, comme privilegie par rapport au monde, a
l'objet. "
Sur Idealisme, au sens esthetique.
Ce sens ne se rattache que de bien loin au sens metaphysique du mot idealisme. L'idealisme esthetique, moral, etc., est 111. poursuite d'un ideal, et la question de l'existence de cet ideal et de la possibilite de Ie realiser n'a rien a. voir
avec 111. doctrine qui compose Ie monde soit de mes idees, soit d'Idees. On peut
cependant, en y retlechissant, trouver un point de contact. Si chaque etre vivant,
si l'homme si les reuvres essentielles de l'homme, comme les cites, sont voulues
par III. natu~e, alors 1'art, III. morale, 111. politique doivent s'efIorcer de decouvrir
ceUe volonte et de l'exprimer, chacun Ii leur maniere, dans leurs preceptes Olll
leurs productions: il ne peut y avoir d'ideal que s'il y a des Idees. (J'. Lacheliel'.}
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maniere : • Esse est percipi; l'etre des
choses consiste it. etre per<.;u par Ie sujet
pensant.• P. JANET, Tmite elementaire
de philosophie, § 6\iQ(4" ed., p. 806). « En
ontologie, l'idealisBi,e~consiste it dire que
les choses ne solit;'Jiign de plus que nos
propres pensees...'Hn'y ~ ~e .reel que .des
sujets pensants et la reallte des objets
consiste a. etre pense par ces sujets. »
GOBLOT, l'ocabulaire philosophique, vo,
:;12. - • Pour l'idealiste, il n'y a rien de
plus dans Ill, realite, que ce qui apparait
it. ma conscience, ou it la conscience en
general. • BERGSON, Le Paralogisme psychophysiologique, C. R. du Congres de Geneva,
1904, p. 429. (L'auteur avertit d'ailleurs,
en ce passage, qu'on peut encore prendre,
et que lui-meme a encore pris ailIeuI's Ie
mot dans une autreacception.)
On a meme etendu quelquefois Ie nom
d'idealisme (quoique bien l'arement, semble-t-il) a cette these que les objets pel'Qus
sont, en soi, de meme nature que l'esprit
qui les pense, Rutrement dit a la theorie
panlJsychiste (V. BINET, L'ame et Ie corps,
p. 203, oil ces deux termes sont identifies).
II y a donc lieu de faire Ie moindre
usage possible d'un terme dont Ie sens
est aussi indetermine. Voir cependant la
note de M. DARBON dans Ie Supplement.
Rad. into : Idealism.
Idealite, D. IdealWit; E. Ideality;
I. Idealita.
Caractere de ce qui est ideal au sens
C (ou ideel). « L'idealite du temps et
de l'espace. » - «' Les discussions sur
la realite ou ridealile du monde exterie1lr.» BERGSON, Matiere etmemoire, p.1.
Ce mot, comme iaealisme, pent s'entendre de deux facons assez diITerentes :
10 (Sens Ie plu~ usuel). Caractere de
ce qui est dans l'esprit seulement, ou
dll moins qui ne peut etre connu qu'ell

Sur Idee. -

tant que phenomene de l'esprit. « Diese
Ungewissheit (l'incertitude sur l'existence, das Dasein, des objets exterieurs)
nenne ich die Idealitat iiusserer Erscheinungen, und die Lehre dieser
Idealitiit heisst del' Idealism us, in
Vergleichung mit welchem die Behauptung einer moglichen Gewissheit von
Gegenstiinde iiusserer Sinnne der Dualismus genannt wlrd a. )) KANT, Critique
de la Raison pure, 1re edition. Dial.
transc., Paral. de III. R. P. : "Del' vierte
Paralogism, der Idealitiit. ))
20 (Plus rarement). Caractere de ce
qui est dans sa nature, homo gene a.
l'esprit, adequatement saisissable par
la pen see ; par exemple l'etendue chez
DESCARTES. On pourrait bien parler, en
ce sens, de l'idealite du reel.
cr. Idealisme'. critique et observation s.
Ideation, D. Ideation; E. Ideation;
1. Ideazione.
Formation et enchainement des
idees, aU sens D. (Se dit surtout en
tant que ron voit dans cette formation
et cet enchainement d'idees, une
" fonction naturelle " de l'esprit, a. etudier empiriquement comme les fonctions physiologiques du corps.)
Rad. into : ldead.
Idee, D. A, B, C. Idec; D. Vorstelluug; - E. Idea; - l. Idea.
a. Tmduction : • J'appelle cette incertitude l'ldealite des phenomenes exterieurs,
et Ia doctrine qui soutient cetle idealite
s'appelle l'idealismei par opposition a
celle-d, la these qui ad met pour les
objets des sens externes une certitude
possible est appclee Ie dualisme ••

Le texte de eet article a ete remanie a la suite de 111. discussion qui

a eu lieu dans la seance du 2 juillet 1908. On remarquera notamment que Ie sens .
primitivement dMini sous ia lettre C est maintenant designe pal" la lettre D, une
division speciale ayant ete attribuee au sens d'intention,projet, dessein, qui
n'avait d'abord ete mentionne que comme un intermediaire probable entre Ie
sens platonicien et Ie sens cartesien.
La partie historique a ete notablement completee, en partie d'apres des observations recues de MM. Beaulavon, Blondel, Tonnies, et C. C. J. Wehb, en
partie d'apres de nouvelles recherches de l'auteur.
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Du G. 'lIlb, proprement forme visible,
aspect: "-ttv lMo:v 1to<VIl %0;).6;, tout a fait
beau a voir. PLATON, Protagoras, 315
E; '!:-tt y tUo:y '" 'ri\~ yi\<;, la forme de la
terre; ID. Phedre, 108 D).- D'ou forme
distinctive, espece (cf. Species, qui se
rat tache a. Spectare, specimen, etc.,
comme ,M", a los!" .Hlo;, etc.) : 1tOAAo:l
lUo:\ 1tOJ.EtJ.01.l, beaucoup· de formes ou de
genres de guerre. THUCYDIDE, I, f09.
De la. les sens suivants, encore en
usage:
A. « Idee " au sens platonicien du
mot (s'eerit toujours dans ce sens
avec une majuscule).
« Sensu philosophico est forma vel
species rerum qure ratione et intelligentia continetur, hoc est reterna et
immutabilis, exemplum (vern. Urbild,
Idee, Wesen an Sich. Cf. .Hlo~). » AST,
LexiconPlatonicum, n, 87.
n y ajo,ute d'ailleurs ce qu'il appelle,
chez Platon, Ie « sens logique « du mot;
mitis ce sens logique, comme il Ie
rcmarque est inseparable du sens me-
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taphysique : « Et sensu qui dicitur 10gico, est notio communis vel generalis
qU33 Platoni non est notio a rebu~
abstracta, sed ips8.J'ei natura animo
spectata ... « Ta, liL.. 11350<; vo.iaa"" (J.E:v.
01'&0'6"" O'O\). » Rep., VI, 507 B.))
A ce sens platonicien peuvent se rat.
tacher;
10 L'usage que fait KANT du mot Idee.
n appelle Idees trans.cendentales ou
Idees de la Raison pure ce qui dans notre
pensee, non seulement ne derive pas
des sens mais depasse meme lel! concepts de l'entendement, puisque l'on ne
peut rien trouver dans l'experience qui
en fournisse une illustration. « Ich
verstehe unter Idee einen notwendigeu
Vernnnftbegriff, dem kein kongruirender
Gegenstand in den Sinnen gegeben
werden kann a. )) Grit. de la Raison pure,
a. Trad. : « J'entends par Idee un con,;ept necessaire de Ia raison, auquel
aucun objet adequat ne peut etre donne
dans les sens .•

1\1. V. Egger nous signale ce fait que BOSSUET, contrairement a la plupart des
cartesiens, conserve au mot idee son sens etroit et scolastique. Dans sa Logique,
dont tout Ie livre I traite Des Idees, il les distingue des images, et remarque que
les idees proprement dites sont « intellectuelles ». - « L'idee, dit-il, peut-etre
detinie : ce qui represente a l'entendement la verite de l'objet entendu. Ainsi on
ne connait rien que ce dont on a !'idee presente ... Le terme est la parole qui
signifie ceUe idee; l'idee represente immediatement les objets; les termes ne
signifient que mediatement et en tant qu'ils rappellent les idees ... Le jugement
se forme par runion ou rassemblage des idees. )) Cet usage parait intermediaire
entre les sens B et D.

Que/ usage, actuellement, doit-on faire du mot « idee »?
La premiere redaction de cet article contenait, pour conclusion de la Critique,
Ie passage suivant :
« Hamilton declare qu'il est impossible de n§server ce mot a un usage technique,
et qu'on ne peut plus a son epoque l'employer qu'au sens vague ou il enveloppe
les presentations des sens, les representations de l'imagination et les concepts OU
notwns de l'entendement; que d'ailleurs il est utile d'avoir ainsi un terme tres
general enve!oppant tout ce qui, dans l'esprit, est congn comme correIatifa. un
objet, (Logique, legon VII, § 20.) Les raisons d'usage qu'il en donne n'ayant fait
que. devenir plus fortes depuis ce temps, it parait recommandable d'employer
touJours le mot au sens D, saur dans Ie cas ou il s',L'~ira specialement de la
theorie platonicienne, auquel cas la majuscule evilera t:ute confusion.
« Le sens B est deja tres precisement designe par concept-. Le concept est en
ce ~e.ns une des .especes du genre ·idde. Si l'on veut distinguer, avec quelques'
loglClens, les vrals concepts (rigoul'eux) et les pseudo-concepts (fondes seutement
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Dial. transe., livre I, § 2 : von den transcendentalen Ideen. Ces idees sont celles
d'unite absolue du sujet, de systematisation complete des phenomenes (comprenant les quatre « idees cosmologiques »), enfin de reduction a l'unite de
toutes les existences, idees auxquelles
correspondent respectivement 1'ame, Ie
monde et Dietl. - Bien que Kant rapproche Iui-meme cet usage de celui de
Platon, on remarquera que Ie sens e
n'y est pas etranger, par exemple quand
il dit que « l'apparence transcendentale }) fournit l'idl!e de trois sciences
apparentes tirees de la Raison pure.
(Dialect. tmnsc. Retlexion surl'ensemble
de la psychologie pure.) - II ajoute
qu'une fois accoutume a. la distinction
nette de la representation sensible, de
la notion, ou concept de l'entendement,
et de l'idee, « on ne peut plus supporter » d'entendre appeleridee la representation de la couleur rouge, qui n'est
pas meme une notion. (L'auteur vise
par Kant est sans doute LOCKE; mais
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ce sens est aussi celui de DESCARTES et
de HOBBES; voir ci-dessous.)
20 L'usage du mot Idee en matiere
d'estnetique dans les expressions
comme cene-ci : « Das Schone bestimmt
sich... als das sinnliche Scheinen dec
Idee a. » HEGEL, Vorlesungen uber die
Aesthetik, I, § 1. - « La manifestation
sensible de l'idee ... est l'objet de rart. »
LAMENNAIS, Esquisse d'une philosophie,
livre VIn, ch. I. (lifais il est possible que
dans ces textes, Ie mot emprunte aussi
quelque chose du sens e : intention,
dessein precongu.) - On trouve en
tout cas Ie sens metaphysique pur dans
Ie livre III du Jlonue Gomme volonte et
representation de SCHOPENHAUER, ou it
prend expressement l'Idee, au sens plalonicien, pour objet de l'art.
B. Idee generale, ou concept (voir ce
mot).
Idee generale s'emploie surtout dans
a. Trad. : « Le Beau se determine comme
la manifestation sensible de l'Idee .•

sur des res semblances empiriques), il serait bon d'admettre que l'expression
idee generale " designe les uns et les autres. »
Ces conclusions ont ete desapprouvees par quelques membres de la Societe:
M. Rauh : « II n'est legitime d'appeler idee qu'un acte inteHectuel portant sur
la sensation, non la sensa.tion elle-meme. L'idee, au bon sens <iu mot, est toujours une operation ou une creation de l'esprit. »
M. J. Lachelier : « L'emploi du mot idee pour signifier non Ie concept (car il
y ~n a un), mais Ia sensation meme du blanc ou du rouge, est intolerable, selon
la tres juste remarque de Kant. Cet emploi ne serait-il pas ne d'une confusion
entre les dor, de Platon et d'Aristote, et les st'OWA'" d'Epicure? Quoi qu'il en soit
j'estime qu'il faut absolument condamner ce sens, qui a Ie tort enorme de con~
fondre des actes de l'esprit leIs que Ie concept (meme celui d'une qualite sensible) avec de simples sensations passives (les qualites sensibles eIles-memes).
'Je crois que Ie mot idee est a. conserver, soit au sens de modele congu par
l'esprit d'un ouvrage a executer (e), soit comme synonyme litteraire et populaire de concept (B), pour signifier l'action de l'esprit qui con90it un objet quelconque, qui ne Ie pergoit pas ou ne l'imagine pas simplement, mais qui Ie pose
comme vrai, intelligible, rationnel en soi, bien qu'il ne nous soit Ie plus sou vent
donne que dn dehors et empiriquement. Ces deux sens ont d'ailleurs un element
commun de grande importance: !'interet, Ie devoir etre ou Ie merite!' d'Ure de
cet objet. Cela est tres clair lorsqu'il s'agit des idees « exemplaires " nes produits de notre activite, par exemple d'une maison a construire; mais l'exIstence
d'un etre vivant n'a-t-eUe pas aussi un interet, au moins pour lui, et me me dans
l'ensemble de la nature, dont il est un moment? N'est-ce pas un bien qu'il soit,
qu'il agisse, qu'il sente; et par suite, son existence n'est-elle pas tout aussi
voulue, quoique d'une autre maniere, que ceHe de la maison? C'est cette volonte
«
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l'usage psychologique; c'est Ie concept
considel'e en tant que pMnomime meDtal dans tel esprit determine. Voir p.
ex. RIBOT, L' Evolution des idlles genllrales.
- Concept, au contraire, a surtout un
usage logique; il s'applique a. !'idee
generale prise en eHe-meme, dans ses
caracteres de comprehension ou d'extension, dans sa relation it d'autres
idees, etc.
Idee, employe seul, a rarement ceUe
signification.
c. Preconception, dans l'esprit, d'une
chose Ii realiseI'; projet, dessein. Par
suite, idee nouvelle, invention. Sens
tres usHe dans Ie langage courant :
« Avoir une idee; un homme a. idees. »
- Dans Ia langue du droit : « La 10i
protege Ia forme, non l'idee. )} POUILLET, Propriete litteraire et artistique,
no 20 ter (communique par 1\1. CLUNET).
- Plus rare en philo sophie : « Idee del'
transcendental philosophie. » KANT,
Critique de til Raison pure, Introduction,
§ 1. La preface de Ia Semantique de
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BREAL est intituIee : « Idee de ce livre. »
vues, vislle3, qui ont Ie meme
rapport avec videre que loe« avec !o,!v.
D. A partir du XVlIa siecle (sens Ie
plus usuel dans 1a philosophie moderne) : tout objet de pen see en tant
que pense, et s'opposant par III :
l." soit, en tant que phenomene intellectuel, au sentiment et Ii l'actionj
2 0 soit, en tant que representation
individuelle, it la verite, et d'une fa90n
generale, au mode d'existence, quel
qu'il soit, que peut avoir cet objetindependamment de I'esprit qui Ie pense
actuellement.
« Quelques-unes (de mes pensees]
sont comme les images des choses, et
c'est a. celles-Ia seules que convient
proprement Ie nom d'idt'e; comme
lorsque je me represente un homme,
une chimere, ou un ange, ou Dieu
meme. D'autres, outre cela, ont quelques autres formes, comme lorsque je
veux, que je crains, que j'affirme ou
que .ie nie ... et de ce genre de pensees,

- cr.

qui vivante en lui, est son arne, et qui, pensee en nous, est l'element essentiel de
son idee. »
On peut repondl'e a. ces critiques de deux points de vue diiferents :
fO En fait, Ie sens D ne comprend pas, dans l'usage moderne, et ne paraU
pas avoir compris chez les cartesiens la simple sensation, celIe de blanc ou de
rouge, en tant que revue d'une favon purement passive par les sens (s'il est vrai
que quoi que ce soit puisse etre revtl par I'esprit a titre purement passif). l\fais
une pareille sensation ne constitue jamais Ie contenu mental immediatement
donne a. notre reflexion. Ce qui nous est presente par les sens, ce sont des touts
concrets i ce sont tels et tels objets particuliers (qui ne sont pas necessairemenl
des etres vivants) tels qu'une pierre, une source, une montagne. Dans Ie lanO'age
moderne, en eifet, on applique it ces objets Ie terme d'idee en tant qu'ils ~ont
imagines, ou meme en tant qu'ils sont pervus, mais toujours en vue de distinguer la perception actuelle de ce qui, it quelque titre que ce soit constitue 1a
realite de l'objet. « Quand un ignorant voit un baton plonge dans' reau, l'idet'
9u'il s'en fait est to ute diiferente de Ia realite. » Mais il est a. remarquer qu'alors
11 n'est pas douteux qu'il y ait un acte de l'esprit (qui precisement se revele
par son imperfection) et que par suite, au nom de ce critere, on soit en droit d...
se servir du mot idee.
. 20 Pratiquement, ne serait-il pas chimel'ique de vouloir proscrire des expres~Ions comme association des idees, idee-fixe, idee-force, probleme de l'origine des
tdt'e~? Les nombreux exemples qu'on trouve de ce mot dans les meilleurs textes
philosophiques anglais et franvais, pour designer des representations concretes
et parti~u.lieres, peuven,t difficilement eire consideres comme fautifs. L'etymolO~le, d al~leu:s, est d accord avec l'emploi Ie plus large de ce mot : chez
Arlstote IUI-meme, comme on l'a vu, it est pris dans des acceptions tres diverses.
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les unes sont appelees volontes, ou mind is applied about, whilst thinking,
affections, et les autres jugements. » being the ideas that are there, it is
past doubt that men have in their
DESCARTES, 8e meditation, § 5. .. Lorsque je pense a un homme, je me minds several ideas, such as are those
represente une idee ou image composee experssed bythe wlllrds whiteness, hardde couleur et de figure ... de Dieu, nous ness, sweetness, thinking, motion, man
n'avons aucune image ou idee; c'est elephant, army, drunkennes and
pourquoi on nous defend de l'adorer others a. D LOCKE, Essay, Book n, ch. I.
« There are properly no ideas, or
sous une image, de peur qu'it ne nous
semble que nous concevions celui qui passive objects, in the mind, but what
est inconcevable. )} HOBBES, 5" obj. aux where derived from sense: but there are
Meditations. - a Par Ie nom d'idee, il also besides these her own acts or
(Hobbes) veut seulement qu'on entende operations : such are notions 1>. »
ici les images des choses materielles BERKELEY, Siris, § 308.
Voir Ie Supplement et cf. Idees" repre.
depeintes en Ill. fantaisie corporelle; ...
mais j'ai souvent averti que je prenus sentatives.
E. Specialement : opinions, theories.
Ie nom d'idee pourtoutce qui est conQu
immediatement par l'esprit... et je me P. ex. MILLIOUD, « Essai sur l'histoire
suis servi de ce mot parce qu'il etait naturelle des idees », Revue philosodeja. communement revu par les philo- phique, fevrier 1908. Le mot, en ce sens,
sophes pour signifier les formes des garde et accentue me me son caractere
conceptions de l'entendement divin, intellectualiste; les « idees» s'opposent
encore que nons ne reconnaissions en aux passions, aux besoins, aux impulDietl. aucune fantaisie ou imagination sions, et dans une certaine mesure, it
corporelle, et je n'en savais point ue la volonte. cr. Ideologie".
Quelquefois me me Ie mot, en ce sens,
plus pro pre. » DESCARTES, Reponse Ii la
5" objection de Hobbes. Cf. Reponse aux devient presque synonyme de l'esprit,
deuxiemes objections: « Je n'appeUe pas
du nom d'idees les seules images qtli
a. Trad. : • L'idee est I'objet de Ia
sont depeintes en la fantaisie; au con- pensee.
- Touthomme ayant en luitraire je ne les appelle point ici de ce me me conscience de penser; et ce a quoi
nom en tant qu'elles sont en la fan- son esprit s'applique, quand il pense,
taisie corporelle, c'est-a.-dire en tant etan! les idees qui s'y trouvent, il est
qu'eHes sont depeintes en quelque hors de doutes que les hommes ont dans
partie du cerveau, mais seulement en leur esprit diverses idees, telles que son t
tant qu'eUes informent l'esprit meme celles exprimees par les mots blancheur,
qui s'applique a cette partie dn cer- durete, douceur, pensee, mouvement,
veau. » Raisons qui pf'ouvent l'existence homme, elephant, armee, ivresse, etc.•
h. Trad. : • Il n'y a proprement dans
de Dieu, etc. § 2.
l'esprit d'idees, ou d'objets passifs, que
« Idea is the object of thinking. celles qui sont venues des sens; mais il y
Every man being conscious to himself a aussi, en outre ses propres actes ou
that· he thinks i and that which his operations, comme sont les notions ••

Peut-etre la repugnance de Kant et sa severite viennent-elles d'une attention trop
exclusive donnee au sens platonicien: ce sens etait une restriction tres speciale
d'un mot beaucoup plus comprehensif.
Mais une autre consideration doit entrer en ligne de compte. Ce que represente
essentiellement Ie mot idee, dans son usage moderne, c'est la. pensee individuelle
et actuelle d'un objet, opposee Ii ce que cet objet est en lui-meme (Cr. idealitt',
idealisme, etc.). Lorsque cet « en lui-meme » est convu d'une favon metaphysique,
ontologique, on aboutit a la theorie des idees representatives·, et cet usage explique
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ou tout au moins de l'ensemble des
pen sees qui s'y trouvent : « Cela ne
vient pas meme dans l'idee. » MONTES'
QUIEU, Esprit des lois, V, 4.
CRl1lQUE
Le sens B du mot idee parait d'abord
n'etre que Ie sens A depouille de son
caractere metaphysique et pour ainsi
dire affaibli. Mais il ne faut pas oublier
que dans la langue grecque, Ie sens
d'lo ..", est beau coup plus large que celui
d'Idee platonicienne. On en a vu plus
haut des exemples. Chez ARISTOTE, il est
employe en trois acceptions : • to Forma,
qure sensibus percipitur : 't~v !ae""1
ll-"'''po<;, ~Pc(X\J<;, etc. (IIepl 'tCt. ~0'" la"Cop!"'t,
VI, 35, 580 a 28) .•. 2° Logice, idem quod
species generis, doo, : "Co 't"WV lX6~wv revo,
1>0),),0., 'ltep'€;r.ov lad, (Ibid., n, 13, 504 b
14) •.. 3° Sensu platonico : O! 't"Ct., lot""
AErOVTE; (Physique, II, 2, i93 b 36.) "
D'apres BONITZ, Index aristoteliclls,
yo 'IilE",.
Le sens C est tres usuel des Ie moyen
age:
« Hoc enim significat nomen ideae ut
sit scilicet quaedam forma intellecta ab
agente, ad cujus similitudinem exterius
opus producere intendit, sicut aedificator in mente sua praeconcipit formam
domus. » St THm!AS D'AQUIS, QUIEstiones
quodlibetales IY, t, 1 c, dans Schutz,
Thomas-Le.'dkon, VO. Idea, en ce sens, est
frequemment oppose par lui a ideatum :
voir Ibid., verbo Ideare.
GOCLENlUS Ie definit de meme : « Generatim idea est forma seu exemplar rei,
ad quod respiciens opifex efficit id quod
animo destinarat. « 208 A. « Idea est ratio
architectatrix, id est secundum quam fit
fabricatio in mente artificis. • 209 B. Il
l'oppose egalement a ideatum : • Ideatum
est vi ideae productu m, seu ideae eirec·
tum. » 211 B. (Suit un texte d'Albert Ie
Grand appuyant cette definition.) - Mais
Idea a aussi quelquefois, d'apres lui, Ie

sens d'idee generate, construite par resprit d'apres les choses: • Ideae sumuntnr
non nunquam pro conceptionibus, seu
notionibus animi communibus. » 2iO A
(Yoir plus bas.)
.
HA~nLToN, qui a consacre plusieurs
pages de ses Discussions a l'histoire et a
la critique de ce mot, ne parle pas de ce
sens. RMutant, et avec raison, Brown qui
attribuait au moyen age l'emploi du mot
idee au sens d'idee-image, d'espece sen.
sible, iI ajoute : « Previous to the age of
Descartes, as a philosophical term it
was employed exciusively by the PI~to
nists, at least exclusively in a Platonic
meaning. » (Discussions, p. 70: Philosophv
of perception.) Les textes ci-dessus mon'trent que ce n'est pas exact.
Comment Ie sens C s'est-i1 produit? On
peut vraisemblablement I'expliquer par
la representation des idees platonicienne~
sous la forme de pensees de Dieu. qui
formeraient Ie plan architectural de
I'Univers. Cette interpretation, donnee
par St AUGUSTIN, adpotee par St THOMAS
D' AQUlN, reste classique dans toute la
philosopbie mMievale et se retrouve
chez BACON, LEIBN!Z, etc. La comparaison de la creation divine a la creation
d'une reUVfe d'art, dont I'artiste concoit
d'abord Ie dessein, se rencontre deja chez
SENEQUE et a vraisemblablement favorise
la transposition de ce mot de l'esprit
divin a l'esprit humain.
Le sens D enve!oppant tous les phenomenes psychologiques representatifs, est
peut-Mre un elargissement populaire du
sens C. Beaucoup de termes scolastiques
ont ainsi passe dans la langue courante
(p. ex. categorie, essen tiel, etc.) eet elargissement peut avoir eta favorise, chez
les lettres, par Ie souvenir du sens grec
(assez voisin quelquefois de celui qu'a
notre mot image). • Concipiendum est
sensum communem fungi etiam vice
sigilli ad easdem figuras vel ideas, a
sensibus externis puras et sinc corpore
venientes in phantasia vel imaginatione

la faveur OU Ie mot a ete tenu au XVII e et au XVIIIe siecle. Les memes raisons Ie
rendent aujourd'hui Sllspect: mais peut-etre est.-ce a tort. Car nous aVOilS encore
besoin, au sens Ie plus positif, d'opposer la representation actuelle et individueHe
a la realite (detinie en dehors de toute ontologie, en tant que representation
normale). D'on la legitimite du sens D, tel qu'il a ete detini ci·dessus : Idee
sert ~lo~s a designer un objet de pensee quel qu'il soit, en tant que pense,
c'est-a-dlre d'une part, en tant que phenomene intellectuel (et non pas action ou
Se?hment); d'autre part, en tant que representation individuelle (et non pas
eXIstence reeHe, au sens empirique de ce mot.) - (A. L.)
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veluti in cera formandas . • DESCARTES,
Reg ulre , XI!. - « Entre ces figures, ... ce
ne sont pas celles qui s'impriment dans
les organes des sens exterieurs, ..• rnais
seulement celles qui se tracent sur la
superficie de la glande H, oil est Ie siege
de I'imagination et du sens commun, qui
doivent etre prises pour les idees, c'est-a·
dire pour les (ormes ou images que
rame raisonnable considerera immediateIIlent lorsque, etant unie a cette machine,
eHeimagineraou sentira quelque objet.•
In., Traiti de l'Homme, § 70. Ce sens est
Ie meme que celui de Hobbes, On Ie
retrouve dans Ie Dictionnaire philosophique de VOLTAIRE: « Qu'est ce qu'une
idee? C'est une image qui se peint dans
mon cerveau. » (Ed. Beuchot, XXX, 26~).
Ces textes rendent assez douteuse Pexplication, d'ailleurs obscure, que donne
Descartes sur l'origine du sens qu'il attribue a ce mot: voir Ie passage des Reponses
a Hobbes cite plus haut. II est vraisemblable que Hobbes et lui ont pris Ie mot
dans un sens qui existait deja a leur
epoque, et qui avait ete determine, au
moins en partie, pal' la connaissance de
I'etymologie grecque. HAMILTON (Discussions, p. 70) en signale I'usage dans
BUCHANAN, Historia animae hllmanae
Paris, 1636. Le mot idee y est employ6
avec son sens ramilier pour designer les
objets non seulement de l'intellect, mais
de la memoire et des sens.
Cet usage est suivi chez presque tous
les cartesiens a l'exception de BOSSUET
(voir aux Observations). -cr. NotaIllment
Logique de Port Royal, i ,. partie, ch. 1 :
• Des idees selon leur nature et leur origine. » Et voir plus loin, it l'article Idees
"epresenlativBS, l'opinion d'ARNAULD sur
l'usage de ce mot.
SPINOZA conserve, mais en l'adaptant
it I'usage cartesien et Ii sa propre theorie,
I'opposition de l'idea et de l'ideatum:
• Idea vera debet convenire cum suo
ideato .• Ethique, I, Axiome 6. - « Per
ideam intelIigo mentis conceptum, quem
mens format propterea quod est res cogitans. Dico potius conceptum quam perceptionem, quia perceptionis nomen indicare videtur mentem ab objecto pati; at
conceptus actionem mentis exprimere
videtur.• Ibid., II, dec. m. Mais il semble
bien qu'i! reste chez lui quelque chose
de l'usage platonicien ou de l'usage scolastique du mot. Car si l'idee humaine
convient a son idea tum, ce n'est pas parce
qU'elle en est la copie, c'est parce que
l'un et l'autre derivent de la Nature de

IDEES-FORCES
Dieu, dans laquelle !'idee est en quelque
sorte Ie type des choses. D'oil resulte
que l'idee adequate peut eire reconnue en
elle-meme et intrinsequement, independamment de sa. convenientia cum ideato»
qui lui est exterieure. Ethique, II, def. IV.
BERKELEY analyse et discute ce sens en
plusieurs passages de ses reuvres, notamment Principes de la connaissance flumaine, § 39 et Dialogues, I (trad_ Beaulavon et Parodi, p. 182) et HI (237, sqq.),
ou il fait remarquer que ce mot. est
maintenant communement employe par
les philosophes pour designer les objets
immediats de l'entendement -.
Sur la legitimite du sens D, et sur Ie
meilleur usage a faire actuellement de Ce
mot, voir ci-dessous, Observations.

Bad. into : C. Ide.
EXPRESSIONS SPECIALES
Idee adequate, inadequate,
I'oyez ces mots.

etc.,

Idee fixe, phenomene mental con·
sistant dans la permanence morbide
d'un etat de conscience predominant,
que Ie cours ordinaire des idees et
['action de la volonte ne peuvent faire
disparaitre.
« Idees-forces », terme employe par
111. FOUILLEE pour caracteriser les phenomenes psychiques, en tant qu'ils pre·
sentent inseparablement un caractere
actif et un caractere intellectuel. « Au
point de vue psychologique, nous ecrit
M. Fouillee, si !'idee est appelee force,
c'est que tout etat mental enveloppe
il la fois un discernement (germe
de ridee) et une preftjrence (germe de
l'action).
~ Au point de vue physiologique,
toute preference etant accompagnee
d'impulsions en un certain sens et de
mouvements commences en ce sens,
toute prMerence peut etre appelee
force; et comme tout discernement
est une preference, tout discernement
est force, toute idee est virtualite de
mouvements.
~ Enfin, au point de vue de la philosophie premiere, l'evoilltionnisme des
idees-forces est la doctrine qui admet
que la conscience, avec les idees 011
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elle s'exprime, n'est pas un simple d'une part, etat ou acte de l'esprit
retlet ou epiphenomime, mais est un et de l'autre, representation de l'objet
facteur de changement, nne canse connu.
reelle; bien plus, qU'elle est la realite
Celle expression 8ert d'ordinaire it
me me, presente Ii soi, se modifiant, et critiquer plutot qu'a exposer la theorie
se dirigeant par la pen see de ses modi- en question. Elle parait avoir pris naisfications possibles et de ses directions sance dans la polemique d'ARNAULD
les meillenres. L'evolutionnisme des \)ontre MALEBRANCHE. Voir Supplement.
idees-forces s'oppose ainsi, d'une part
Dans Ie traite Des vraies et des fausses
Ii l'evolutionnisme mecaniste de Spencer idees, Arnauld approuve MaJebranche
et de Pecole anglaise, d'autre part a d'avoir pris d'abord idee, au debut de
l'evoLutionnisme anti-intellectualiste des la Recherche de la verite, pour synopartisans de la contingence, qui admet- nyme de pensee, au sens Ie plus larg~
tent nn devenir sans lois universelles du mot, et d'avoir identifie I'idee d'un
et sans nniverselle intelligibilite. » Voir objet avec la perception meme de cel
La psychologie des idees-forces, 1893 i objet. Il lui reproche d'avoir ensuite
l'Evolutionnisme des idees-forces, 1890; change Ie sens de ce terme dans la
La morale des idees-forces, 1908.
seconde partie du livre III, qui a pour
titre : « De la nature des Idees ", et
Idees-images, G.•rll..,),,,; L. Species, dans les Eclaircissements. « Ce ne sont
Simulacra. Representations materielles, plus les pen sees de l'ame et les percepimages rMuites que les objets envoient tions des objets qu'il appelle idees,
dans les sens et qui causent la percep- mais de certains Ures representatifS
tion, d'apres la theorie de DEMOCRITE, des objets differents de ces percepdes Epicuriens et de quelques scola- tions, qu'il dit •.. Mre necessaires pour
stiques. Voir Especes •.
apercevoir les objets materiels. Idees innees, adventices, factices, Je soutiens... que les idees prises
en ce dernier sens sont de vraies chi'loyez ces mots.
meres. » (Ch. !Il, pp. 38-39 de l'edition
Idees representatives. On appelle J. Simon.)
theol'ie des idees l'epresentatives la theorie
MALE BRANCHE, dans sa Reponse se
de DESCARTES, LOCKE, etc., d'apres sert plusieurs fois de l'expression : « Les
laquelle, entre l'esprit qui connait et idees sont representatives ».
l'objet qui est connu, it n'y a pas
Identique, D. ldentisch; E. Identical;
relation immediate, mais seulement
relation mediate par Ie moyen d'un 1. Identico.
tertium quid, !'idee, qui est a la fois,
De Idem, Ie meme. - L'un des con-

Sur Identique ..
On pourrait, ce me semble, dMlnir directement l'identite : est identiqne ce qui,
paraissant plusieurs ou apparaissant sons plusieurs aspects, est en realite et dans
son fond, un. (J. Lachelier.) - N'y aurait-il pas a cette definition une douule
difficulte logique? La copule est, d'une part, suppose elle-meme la notion d'idenUte; et Ie mot un, d'autre part, parait n'~tre dans ce cas qU'un synonyme du
terme a defiuir. Les logiciens modernes (Peano, Russell, Coutnrat) se Bont au
contraire efforces de dMinir l'unite et la pluralite uumeriques au moyen des
notions plus fondamentales du me me et de l'autre. - (A.. L.)
L'identique ne se dellnit pas plus par Ill. negation de Ill. difference qne la difference par Ill. negation de l'identique, n y a la deux concepts qui s'impliquent et
qui sont Ill. definition fondamcntale de la pensee. n est a noter cependant que
I'identique est privilegie par rapport a Ill. difference : la difference pnre est
impensable. (L. Boisse.) - Peut-etre en faudrait-il dire autant de l'identite pure,
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cept! fondamentaux de Ia pensee,
impossible par consequent a detinir : .
51 ron disait, par exemple, que l'identHe est la negation de la difference' ou
de l' alteritti " cette definition serait
tout apparente et supposerait Ie concept merna a. detlnir, puisqu'elle consisterait a. poser une identite entre
identique et non-different.
Ce terme s'appUque :
A. A ce qui est unique, quoique
designe par plusieurs noms ou plusieurs combinaisons conceptueHes differentes.
B. A un individu (ou it. un etre assimi.
lable a cet egard a un individu), quand
on dit qn'il est « Ie meme » ou « identique a lni-meme " a differents moments de son existence, malgre les
changements parfois considerables qui
peuvent y etre survenus.
C. A deux ou plusieurs objets de
pensee qni tout en etant numeriquement distincts, sont consideres comme
presentant exactement toutes les memes

IDENTITE

propriMes ou qualites. « Eadem sunt
qure sibi invicem substitui possunt
salva veritate. )) Cette defInition s'oppose
a celIe de l'egalite : caractere des choses
qui peuvent etre substituees l'une a
l'autre salva magnitudine. LEIBNIZ, Spe-.
cimen calculi universalis, Gerhardt, VI1,
219 sqq.
Voir Identitt! ., Critique.
Rad. into : Ident.
Identite, D. IdentitiU; E. Identity;
ldentita.
A. Unicite, en un meme moment du
temps, en un meme lieu de l'espace,
d'nn objet ou d'un phenomene designe
par deux noms on par denx combinaisons conceptnelles dJferentes. « L'identite de la bataille de Koniggraetz et de
la bataille de Sadowa, du Leman et du
lac de Geneve. ))
B. Caractere d'un individu, ou d'un
etre assimilable a cet egard a un individu dont on dit qu'il est identique au
sens B, ou qu'il est « Ie meme » aux

malgre Ie \lO~O"t. VO'ljO"£W, vO~O"t,. Mais d'ailleurs Ie privilege de l'identite ne m'en
semble pas moins tres reel : il cOllsiste en ce que la difference est toujours
imrosee ~ l'esprit ~omn:-e un probleme it resoudre, tandis que l'identite au contralre, 1m donne satisfactIOn, et resout Ie probleme. Le mouvement de l'intelligence
se fait de l'autre. au meme; et par suite on peut dire que ce dernier, marquant Ie
sens de l'effort mtellectuel, exprime plus essentiellement la nature de l'esprit.
(A.L.)
Identique, outre les diverses acceptions signalees, comporte, ce semble diverses
'
distinctions compIementaires :
1. Au point de vue intellectuel, la connaissance est dite identique iI. son objet
par les scolastiques et les metaphysiciens qui admettent que « Intellectus in actu
et intellectum in actu idem sunt. ,,(S. THOMAS, Opusculum Il, cap. 83.) Idem nee
u,n1f~ sunt., .C:est la possibilite, 9'est l'intell~gibi!ite meme de cette identite dans
1 heterogenelte que met en questIOn la pensee crItique.
. 2. A un point de vue affectif et ethique, les sentiments et les volontes sont identJques, lorsqu'elles s'unissent en reslant distinctes e t, en jouissant meme de ce
redoublement dans l'unite. Unum nee idem sunt.
3. A un point de vue psychologique et metaphysique il n'y a pas d'etres identlques les uns aux autres, mais un ';tre resle identiqne a lui-meme dans la
mesure ou recueillant perpetuellement son passe dans son present et resumant
ses propres changements, it demeure solidaire de sa tradition entiere, et constitue
son fieri multiple et heterogene en un esse: unum et idem est. (M. Blondel.)
Sur Identite. Article remanie d'apres des observations de MM. V. Egger
J. Lachelier; augmente d'un texte communique par M. Clunet et d'une indi:
cation due il. M. Ie professeur Eucken.
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differ:mts moments de son existence :
" L'identite uu moi ». - « La reconnaissance de l'identile d'un individu
condo.mne ... sera faite par la Cour. »
. Code d'insti'. criminelle, art. 518.
Ces deux premiers sens sont designes inuistinctement, u'ordinaire, sous
1e nom d'identite numel'ique. Voir cidesso us, Cl'itique·.
C. Caractere de deux objets de pensee,
distincts dans Ie temps ou dans l'espace,
mais qui presenteraient toutes les
memes qttalites. - Ce sens est designe
d'ordinaire sons Ie nom d'identite qualitative on speciflque.
On remarquera qu'it s'agit ici de
deux objets de pen see en general, non
pas necessairement de deux touts concrets. Pour ceux-ci, en effet, il semble
impossible qu'it satisfassent a. cetle
condition sans etre egalement identi'lues au sens A. Voir ci-dessous Identile des indiscernables.
D. Relation, au sens logique, de deux
termes identiques. - On appelle en
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particulier identite en mathematiques
une egalite algebrique qui subsist~
quelles que soient les valeurs attribuees
aux lettres qui la constituent, par
exemple (a
b)2 = a2 b!
2 abo En
ce sens, Ie mot s'oppose it equation
(egalite qui ne subsiste que pour cer.
taines valeurs des inconnues et qui 8ert
par suite a les determiner).
L'identite, quand H y a lieu de la disUnguer de la simple egalite, se marque
par Ie signe =.

+ +

+

CRITIQUE

La distinction de l'identite numer'que
et de l'identite speci/ique ou qualitative
vient d' Aristote par l'intermediaire de la
scolastique. Le Thomas-Lexikon de SCHUTZ
distingue d'apres Saint TllO~!AS D'AQulN,
27 sortes d'identite, dont les principales
sont: Idem definilione, idem genere, idem
materia, idem specie, idem numero; idem
secundum analogiam, oppose a. idem se~
cundum univocationem; idem secundum
quid oppose a. idem simpliciter ou tota-

L'identite qualitative, si Ie principe des indiscernables est vrai, est un ideal (au
sens A, 20) de ce mot. Or ce principe, que Leibniz fondait sur des considerations
metaphyslques, peut etre considere comme une loi de l'experience. Les « deux
gouttes d'eau )l de la locution populaire ne sont identiques que si on ne lear
demande pas autre chose que d'etre des gouttes d'eau. Tous les objets de notre
experience sont dans Ie me me cas, parfois identiques pour une experience rapide
et superficielle, c'est-a-dire identiques en apparence, identiques en ce qu'iis
peuvent recevoir la meme denomination, mais seulement semblables si on les
considere plus attentivement. L'identite qualitative est donc nne conception de
l'esprit simplement suggeree par l'experience.
A-t-on Ie droit de prendre pour exemple d'identite qualitative, comme on
l'avait fait dans la premiere redaction de cet article ({ l'idcntite de deux des
unites composant un me me nombre cardinal »?
Ces deux unites sont egales : eUes ne sont pas identiques. L'unite arithmetique
n'est pas sans parente avec l'identite qualitative, je Ie crois, mais elle s'en
distingue. Deux identiques, etant indiscernables, ne font gu'un. Or l'unite
arithmetique est teUe que i et :1 ne font pas 1, mais 2. Que cetle unite soit
fille, psychologiquement, de la memete 1, je Ie crois volontiers. lI1ais l'alterite qui
s'oppose a cette memete possede elle-meme une memete june memete et une
mernete font deux memetes : c'est qu'il ne s'agit pas de la meme memele.
L'unite arithmetique est constituee par cetie association du me me et de l'autre
qui permet et exige ia pluralite de l'unite. On peut d'ailleurs penser la memete
des memetes comme telles : c'est l'idee abstraite et philosophique de l'unite;
1. Le mot de memete est de VOLTAlRE .• On pourrait dire en
ecrit-il dans Ie Diet. philosophique, an mot Identitlf.

fran~ais

memel.l ••

liter, etc. -

yo Idem, 302-363. - GOCLEdonne un tableau du meme genre
au mot Identica.
l! est a. remal'quer que l'expression
identitlf numerique, comprenant les deux
sens A et 13, est tres equivoque. n y
aurait lieu de chercher une designation
meilleure pour Ie second de ces sens :
• Idem numero, ou Ie meme individu "
LEIBNIZ, Nouveaux Essais, II, ch. XXVII,
§ 4. LOCKE, dans Ie chapitre correspondant des Essais, et LEIB~az, dans ce meme
chapitre, se servent aussi pour designer
cette idee des expressions identiti individuelle et identite personnelle. Ce dernier
distingue de plus l'identitB physique et
reelle (qui nous est commune avec les
betes, et fonde l'incessabilite de leur ame),
de l'identiti morale, fondee sur la « con·
sciosite» ou Ie sentiment du moi, qui nous
rend capables de sentiI' les chatiments et
les recompenses, et qui fonde I'immortalite de l'ame humaine. (Nouv. Essais,
II, ch. XXVII, § 9.) - Voir egalement
KANT, Raison pure, Amphibolie des concepts de reflexion, § 1.
Nous avions d'abord propose en ce sens
l'expression d'identite temporelle, qui ne
prejuge !'ien a. l'egard de l'individualite
ou de la personnalite de Petre dont il
s'agit; mais en raison des objections
d'un autre ordre que souleve ce terme
nous nous hasardons it propo,;er celui
d' « identite juridique. qui peut se dire de
personnes ou des choses; l'expression de
Leibniz : « identite morale. semble aussi
tres recommanda ble, dans Ie cas particulier ou il s'agH d'une personne.
NWS

Rad. into : Identes.

({ Identite des indiscernables*",
principe de LElBNIZ d'apres lequel deux
objets reels ne peuvent etre indiscernables, c'est-a.-dire identiques au sens C,
sans etre' aussi identiques au sens A,
c'est-a.-dire sans se confondrerigoureusement. Ii equivaut donc a. cette these
qu'il n'y a dans la nature rien d'indiscernable,ou d'identique au sens C. Voir
Indiscernable *.
({ Identite partielle ». LAROMIGULERE
(DiscOUTS sur l'identite dans Ie raisonnement) designe ainsi l'identite, au sens C,
d'une partie des elements qui composent un tout concret, soit maleriel,
so it psychologique. Cette expression a
ete reprise par V. EGGER, Essai psychologique sur 1e fugement, Revue
philosophique, juillet-aout f893, octobre 1894.
« Philosophie de l'identite », D. IdentiUits philosophie, Identitiits-oystem. Doctrine philosophique de SCHELLING,
fondee sur l'identite originelle de la
nature et de l' esprit, de !'ideal et du
reel. L'expression remonte a. Schelling
lui - meme : « ... Cette philo sophie
de la nature que M. de Schelling
appelait lui-meme la science de la
Non-difference (lndifferenz), de l'Identite... » MATTER, Schelling, ch. xx,
p. 109. - Elle est tout a. fait classique
chez les critiques et les historiens (voir
p. ex. SCHOPENHAUER, Geschichte der

mais celte idee n'est d'aucun usage en mathematiques. Considerons la memete
des memetes : i et :I. sont 1.; - l'alterite des memetes : i et 1 font 2. D'ou je
conclus que l'egalite des unites est autre chose que l'identite qualitative.
(V. Egger.)
n est incontestable qu'au point de vue de la logique formene a a = a
et a X a= a; ces formules sont classiques. Je ne conteste pas non plus
que pour faire un « nombre concret » il faille des unites concretes, par exemple
six jetons materiels, qui par suite ne seront pas rigoureusement indiscernables,
ou qualitativement identiques. Mais d'autre part, c'est en faisant abstraction
de tout ce qui les distingue qualitativement qu'on peut les additionner, et les
designer par un seul et meme nom. « On n'additionne pas des fagots et
des bouteilles » avait coutume de dire un excellent professeur de mathematiques. - Si done nous passons a. la limite, et que nous considerions
ie " nombre abstrait ", il sera forme d'unites ideales (au sens A), rigoureusement interchangeables, indiscernables, et multipJes seulcment en ce qu'eUes
sont chronologiquement ou spatialement exterieures l'une a l'autre, comme sont
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Idaologie, D. Ideologie; E. Ideology;
I. Ideologia.
A. Mot cree par DESTUTT DE TRACY.
Voir son Memoire sur la faculte de
penser (Memoires de la deuxieme classe
de l'InsLitut, i er volume, 096-1798) et
son Projet d'Elements d'ideologie (1801):
science qui a pour objet l'etude des
idees (au sens general de faits de conscience) de leurs caracteres, de leurs
lois, de leur rapport avec les signes qui
les representent et surtout de leur origine.
Ce mot a ete employe assez frequemment par STENDHAL, qui Ie prend surtout au sens logique : « Un traite
d'Ideologie est une insolence : vous
croyez donc que je ne raisonne pas
bien? " Histoire de La Peinture en Italie,
livre III, p. 66. - De meme par TAINE
(qui faisait tres grand cas de Stendhal).
Voir notamment Correspondance, tome
VI, i8 juin 1887.
Les Ideologues sont propremeut. Ie
groupe philosophique et politique
dont les principaux representants
etaient Destutt de Tracy, Cabanis,
Volney, Garat, Daunou.
Destutt de Tracy disait Ideologiste;
Ie mot Ideologue parrot avoil' ete cree
dans un esprit de denigrement (NAPOLEON, CHATEAUBRIAND). Voir PICAVET,
Les Ideologues, ire partie.

B. Au sens pejoratif, analyse ou discussion creuses d'idees abstraites, qui
ne correspondent pas aux raits reels.
- Le mot Ideologue se prend aussi
dans ce sens; voir ci-dessus.
Rad. into : A. Ideologi.
Ideologiqua, D. ldeologisch; E. Ideological; 1. Ideologico.
A. Qui appartient it l'ideologie.
B. Specialemenl: « L'explication ideologique ", en sociologie, est celle qui
met en cause des idees et non des faits
materiels. L'expression vient de K. MARX
qui appelait ideologique (par opposition
aux faits economiques) tout ce qui est
representation ou croyance, sysfemes
philosophiques ou religieux.
Rad. into : Ideologi.

Ideo-motric.e (force), E. Motor-Idea
(BAlN). Voir Ie Supplement.
ldiosyncrasie, du G. 'Io<ouuj'y.plXIT/«;

D. Idiosincrasie; E. Idiosyncrasy, Idiocrasy; I. Idiosincrasia, Idiocrasia,
A. Sens etymologique : l'ensemble
des elements dont 1a combinaison consUtue Ie temperament et Ie caractere
individuels.
B. Une particularite psychoIogique
saillante chez un individu.
Rad. into : A. idiosinkrasi; B. Idiokrasi.

Idiot,

D.

BlOdsinnig; E.

Idiot;

L ldiota.

run par rapport it 1'autre chacun des cent dilcimetres canes qui forment un
metre carre. C'est en ce sens que je les appelle « qualitativement identiques ».
Ii me semble meme qu'il serait legitime d'accepter, cdte du selis rigoureux
C, qui n'est jamais applicable qu'it une limite ideale, Ie sens pragmatique
du mot identique et identite, tres frequent dans 180 langue courante : deux
choses sont dites identiques, en ce sens, quand elIes ne different en rien
relativement aux effets qu'on en attend, aux usages qu'on en peut faire :
par exemple denx exemplaires « identiques)} d'un meme livre. - (A. L.)

a

Sur Idaologie. - Article complete d'apres des documents envoyes par
M. Mantra et M. Beaulavon.
Sur Idiot. Le Lexte sur Ie sens legal du mot Idiot nous a ete communique
par M. Cinnet.
lii. Ie prof. Eucken rappelle que l'etymologie de ce mot est tll~w'1J~ (simple
particulier) I et fait remarquer qu'il y aurait interet it savoir comment ce terme a
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Au point de vue psychologique, l'idiot
est essentieHement, comme l'imbecile,
un fathle d'esprit. Mais ils forment denx
types de caracteres tres differents: l'idiot
esten generallent, hebete, de sensobtus,
depourvu d'attention, sans imagination, sans initiative, sedentaire, souven.
limide; peu suggestible, mais obeissant
et regulier; au point de vue des sentiments, capable d'attachement, de reconnaissance, et de pitic, plus accessible a
la doucenr que sen~ible a 180 crainte; l'imbecile a l'imagination desordonnee,
les associations rapides et incoherentes, l'attention eveillee, mais instable; malgre son evidente incapacite a
reussir ou meme it ache vel' ce qu'il fait,
it garde une haute opinion de lui-meme;
it aime it rec!amer et it se targuer de
5es droits; il est rebelle au travail,
entreprenant ponr les choses inutiles
ou malfuisantes, impulsif, indiscipline,
vagabond; il est fier de se montrer
tlesobligeant ou grossier. Sa snggestibilite est grande, mais speciaJisee; il
est pen sensible aux bons traitements,
beaucoup it la menace et surtout it 180
Gallerie.
L'idiot se distingue en outre de l'imbecile en ce qu'il presente generalement, au point de vue physique, des
infirmites, tt'eS rares chez ce dernier :
cecite, surdite, strabisme, begaiement,
hemipiegie, contractures, gatisme,
.50itre, etc. - La microcephalie se
I'encontre chez run et chez i'autre_
D'une fa90n generale, on peut dire
que !'idiot est essentiellement incomplet et arrete, qu'il est « extra-social,,;
et que l'imbecile est deveioppe mais
d'une fa90n anormale et dans un seus

malfaisant, qu'il est « antisocial ».
(Resume de SOLLIER, Psychologie de
l'idiot et de l'imbecile, 1891.)
Au point de vue legal: « L'idiotie est
est distincte de 180 rolie, it laqueUe se
rattache au contraire 180 demence. »
Repertoire general de droit fran9ais, par
Fuzac, Hermann, Carpentier, etc., Vo
Aliene, no 613.
« Idiotisme moral ", distingue par
GUYAU: de 180 Folie morale' proprement
dite (Education et heredite, ch. Il, § 4,
p. 69). Cette derniere ne consiste selon
lui que dans les impulsions anormales, analogues it la dipsomanie,
kleptomanie, etc.; l'idiotisme moral
serait l'absence totale ou l'atrophie des
impulsions altruistes, sociales, esthetiques. n parait 8tre identique it la
eecite morale de RIBOT.
Rad. into : Idiot.
J1 Idoles " L. Idola. (BACON.)
BACON appelle ainsi les classes d'errenrs les plus generales et les plus
profonctement inveterees, contre 1&
resistance ou !'influence desqueUes il
est necessaire de se premunir par
avance si ron veut accomplir l'ceuvre
d'instauration des scienees (Novum
Organum, I, 38: De Dignitate, livre V,
ch. IV, § 8-10).
« Imponuntur aut.em intellectui
idola, aut per naturam ipsam generis
humani generalem, aut per naturam
cujusque individnalem, aut per verba,
sive naturam communicativam. Primum genus idola t1'ibus, secundum
idola speeus, tertium idola fori vocare
consuevimus. - Est et quartum genus,

pu prendre Ie sens moderne. Nous n'avons pas tronve de documents snr
ce sujet. n fant d'ailleurs rappeler que par principe, nous ne raisons ici l'historique des termes que dans 1a mesure ou leur histoire est utile pOll I' 180 determination et 180 critique de leur sens actuel, ce qui ne parait pas etre Ie cas pour 10
terme dont il s'agit. (A. L.)
Sur Idoles. - Pour BACON, les idoles s'opposent aux idees, comme nos
imaginations it ce que les choses sont reellement, pour J'esprit divino En
employant idola pour « fausse apparence II, Bacon a sans doute l'intention
de rappeler it l'esprit Ie sens de ({ faux-dieu ». - Hobbes a conserve cet usage j
pour lui aussi une idole est une fausse idee. (C. C. J. Webb.)
LA.LANDE. -

VOGAB. PHIL...
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quod idola theatri appellamus, atque
superinductum est a pravis theoriis
sive philosophiis et perversis legibus
demollstratiollum. " De dignitate, V,
IV, 8. Suivent des exemples de quelquesunes d'entre elles :
Idola tribus, ayant pour cause 1a tendance it ne tenir compte que des cas
favorables; la tendance a croire Ie
monde plus bimple et plus uniforme
qu'il n'est en realite; - dans ie Novum
Organum, 1a subjectivite des sensations:
« Omnes perceptiones sunt ex analogia
hominis, non ex ilnalogia universi. )}
(1, 41.)
Idola specus (du nom de 1a Caverne
de PLATm.., Republique, 1. VII; mais

en un sens plus specia1ement individualiste). Point d'exemple dans Ie De
Dignitate. Dans Ie Novum Organum :
erreurs ayant pour cause Ie temperament, l'education, Ie milieu, l'esprit
d'analyse ou celui d'analogie, l'autol'ite,
1'etat de repos ou d'agitation prealable
des sentiments (1, 42. - I, 53-58).
Idola fori, ayant pour cause l'origine populaire du langage, et Ie caractere superficiel des divisions sur 1esqueUes il est fonde; Ie manq ue de
mots pour ce qui n'a pas encore ele
etudie; l'existence de mots qui donnent nne apparence de realite it des
chimeres, ou it des idees confuses et
contradictoires; !'indetermination et
les equivoques du sens des termes
(Nov. Org., I, 44, 59-60).
Idola theatri : la philo sophie sophistique (= verbale, expliquant Ie reel
par des abstractions); la philosophie
empirique, l'alchimie; la philosophie
superstitieuse, l'interpretation physique
de 1a Genese et du livre de Job (Nov.
Org., 1,61-65).
« Ignorabimus

",

formule par

laquelle E. DUBOIS - REYMOND resume
l.es conclusions de son opuscule : Uber
die Gtenzen des Natu'f'erkennens (1.872).
11 veut opposer par la, a l' « ignoramus» du savant, toujours provisoire
en ce qui concerne les problemes d'ordre
materiel (die Riithsel der Korpe'f'welt),
i'ignorance definitive du metaphysicien
sur 1a nature de 1a matiere et de la
force, et sur leur rapport avec 1a pensee.
Ce mot, reste usuel, est devenu pour
ainsi dire la devise de l'agnosticisme *.
Ignorance, D. Unwissenheit; E. Igno~
ranee; 1. Ignoranza.
Absence de connaissance" (particulierement au sens A de ce mot). nest.
usuel d'opposer l'ignorance, qui n'affirme rien, a l'erreur' qui affirme a
tort.
Ignorance du sujet (fgnoratio elenr:hi) : sophisme qui consiste a discuter
autre chose que ce qui est en question.
Rad. into : Nekon, Nekonoc (voir
Connaissance *).

Illusion, D. lllusion, Tiiuschung;
E. Illusion; L IIlusione.
A. Toute erreur, soit de perception,
soit de jugement ou de raisonnement,
ponrvu qu'elle puisse etre consideree
comme naturelle, en ce que celui qui Ill.
commet est trompe par une apparence*,
QU sens B de ce mot.
B. Specialement (opposee it hallucination*): fausse presentation proven ant,
non des donnees memes de 1a sensation,
mais de 1a maniere dont s'est faite rinterpretation perceptive de celle-ci. Ex. :
Percevoir comme brise un baton it demi
plonge dans l'eau; prendre un insecte

Sur Illusion. En psychologie meme on distingue plusieurs sortes d'illusions :
les illusions naturelles et les illusions des perceptions acquises : it y a une
difference entre l'illusion du daltonien par exemple, et l'iUusion de liiiiller-Lyer.
(F. Mentra.)
.
On ne dolt pas parler d'illusion dans Ie cas du daltonien : c'est un em~IOl
impropre de ce mot. L'anomaHe du dafttlnien ne seraH une c illusion» que 51 Ill.
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qui vole pres de l'ceil pour un grand
oiseau eIoigne, etc.
Rad; into : Huzion.
Image, D. A. Bitd; B. Vorstellung;
E. Image; I. Imagine.
A. Reproduction, soit concrete, soit
mentale, de ce qui a ete perliu par 1a
vue (avec ou Sitns combinaison nouvelle
des'~Mments qui composentcette image).
({ L'enseignement par l'image. » - « Lc
sens de Ill. vue fournit seul des images.))
VOLTAIRE, Diet. phi/os., Vo Imagination.
Cf. Idee *.
B. Repetition men tale, generalement
affaiblie. d'une sensation' (ou plus
exactement d'une perception *J precedemment eprouvee. « On pourra employer divers termes pour l'exprimer,
dire qU'elle est un arriere-gout, un
echo, un simulacre, un fan tome, une
image de 1a sensation primitive; peu
importe : toutes ces comparaisons
signifient qu'apres une sensation provoquee par Ie dehors et non spon-

IMAGE

tanee, nous trouvons en nous un
second evenement correspondant, non
provoque par Ie dehors, spontane, semblable a cette meme sensatiorr, quoique
moins fort, accompagne des memes
,;motions, agreable ou deplaiBant iUl>Il
,leg-Fe moindre, suivi des memes juge,
ments, et non de tous. La sensation se
nipete, quoique moins distincte, moms
i:nergique et privee de plusieurs de ses
dentours. " TAINE, De I'Intelligence,
iivre II : « Les Images "" cn. l, § 1..
Le mot s'applique aussi aux combinaisons, nouvelles par leur forme, sinon
par leurs elements, qui resultent de
l'imall ination creatr'ice *.
C.. Par suite de l'analogie de ee
phellomene avec les percep.tions, et de
l'impGssibilite de les distinguer intrin,;eq1}ement dans certains cas, on a
50uvent etendu Ie mot image a toute
presentation ou representation sensible.
« Nous allons feindre pour un instant
que nous ne connaissions rien des
theories de la matiere et des theories

couleur etait une realite physique. De merne pour l'acnromatopsie, la surdite
tonale, etc. (J. Lacheli.er, E. Halavy, L. Brunschvicg, etc. - Appronve a Ill.
seance du 2 juillet 19(8).
Sur Image. - €hez HOBBES, ee terme est d'un usage tres frequent et tres
etendu. n en donne notamment une explication termi'nologique detailiee dans Ie
Leviathan, IV, cll. XLV Qed. Molesworth, t. HI, 648~650)_ Voir aussi Elements of
Law, ed. 1'onnies, p. ex. part 1, ch. II: « ••. fur by sight we have a conception
or irnagecomposed of colours or figure '. Lc sens equivaut toujours au sens
gem\ral du mot allemand V01'stellung et comprend : 1'0 les images actuelles des
sens; 2° celles de 1a memoire imaginative; 30 celles de l'imagination proprement
dite. (F. Tiinnitls.)
L'extensio[] du mot image it des sensations ou des groupes de sensations autres
que celles de 1a vue est toute moderne; on verra plus bas que, meme actuellement, cet usage n'est pas universellement approuve.
Dans La Parole interieure (ire edition, 1881), JIll. V. EGGER appliquait ce terme
a 1a representation interne du langage. Mais avant de s'yresou,dre, Havait hesite :
« Les psychologues, disait-il, n'ont pu s'entendre jusqu'a present pour designer
par une locution simple et desormais consacree Jia reproduction, avec ou sans
changement, des diverses sensations ou des groupes qu'elles forment natureUement. » (Ch. IV, §. 5.) Cette hesitation fut nettement blamee dans les comptes
rendus critiques de BROCHARD (Revue philosophique, avril 1882) et de DELBcmJP
(Athenreum beIge, fer nov. 1882.) « Personne, disait ce dernier, ne partagera ies
scrupules meticuleux de !v!. Egger it l'egard du mot image, qui est Ie terme
propre; peu importe ... que le vulgaire l'applique specialement a des sensations
visuelles. ,.

IMAGE
IMITATION

de l'esprit, rien des discussions sur la
realite ou l'idealite du monde exterieur.
Me void donc en presence d'images,
au sens Ie plus vague ou l'on puisse
prendre ce mot, images per~ues quar:d
j'ouvre mes sens, inaper~ues quand Je
les ferme. Toutes ces images agissent
et reagissent les unes sur les autres
dans toutes leurs parties elementaires
selon des lois constantes, que j'appelle
les 'lois de la nature ... » BERGSON, Matiere el memoire, ch. I, p. i.
REMARQUlI:

Le mot imago se trouve deja dans BACOl!
avec ce double sens : • Individuorum
imagines, sives impressiones a sensu
exceptae, figuntur in memoria atque
abeunt in earn, a principio tanquam integrae, eodem quo occurrunt modo; eas
postea recolit et ruminat anima humana,
quas deinceps aut simpliciter recenset,
aut lusu quodam imitatur aut componendo et dividendo digerit •• De digni/.,
livre II, ch. !, § 5.
ee terme n'est pourtant devenu technique que tres tard : voir ObSel"VOi'ons.

Il est relativement rare dans MALEBRANCHE
(voir Recherche de ta Verite, livre II : De
l'imagination) : dans les cas ou nous Pemploierions il dit presquetoujours. traces.,
ou « vestiges " quelquefois • itiees •
(notamment Fe partie, ch. v). rarement
« especes '; quand image est employe,
c'est d'ordinaire conjointement avec
« traces • ou « vestiges • afin d'en pre.
ciser Ie sens : il entend par III Ie dessin
meme que grave dans Ie cerveau Ie cours
des esprits. Voir notamment :\,. partie,
ch. I, § 3.
Le sens psychologique du mot n'est
meme pas mentionne dans l'article Image
de l'ENCYCLOPEDlE, bien qu'it figure
plusieurs lois au cours de l'article Imagination' mais, merne la, il est pris au
sens us~el, car les images dont il est
question sont exclusivement attribuees
au sens de la vue (561 A). II en est de
meme dans Ie Dictionnaire de FRANCK, OU
Ie mot n'est employe qu'au sens litteraire
(expression conel'ete, symbole d'une idee
artistique).

Images consecutives, voir Consecutives.

RENOUVIER au contraire ecrivit it ce propos: « Quant it moi, si j'avais it ~oter
sur celte qu~stion de ter~inologie dans un co~gres de.philosophes (dont Je,ne
demande pas la reunion), je voudr~i~ exclure, iCi l~ mot Image" comrr;e trop bien
approprie it une espece tres determmee de phenomenes pour qu on dOlvele transporter it une autre toute differente, dans une bonne nOI?enclature. » I~ propos.e
donc : reproduction visueHe (imagination propreme~t dlte), rep~oductlO~ aUdItive, etc. (Critique philosophique, 19 aout 1882.) -:- Mals, un an apres, s~n diSCiple,
M. PILLON adherait it la generalisation ~u m~~ I,m age : :~ Chaque espece de sensation laisse dans la memoire une espece d Idee ou d ~I?age correspon~ant~ •.•
J'ai per~u toul it l'heure un son: fen entends une sorte ,d echo dan.s rna mem~lre.
Cet echo mental, ou se reproduit Ie son avec s~s. caract~res, p~ut elre appele p~r
figure une image sonore ou auditive, etc. » (Cnttque phtlosophtque, 18 a~ut 18.83,.
.Mais on remarquera encore dans ce passage l'expression " par figure" qm souhgne
la nouveaute de l'usage.
ID'apres des documents communiques par M. V. Egger.)
bet usage paraH aujourd'hui presque universellement,a~opte en France. II est
cependant desapprouve, mais d'un point.d~ .vue un pe~ dlffe~ent, par M: J. Lachelier qui no us ecrit : I( Rien de plus legItime que 1 emplOi d.u mot tmage pour
sig~ifier 1a representation purement interne d'un o~jet a~ter~eurem.ent p~:!..m ...
Ce qui me parait abus de langage chez M. Taine,. c est d aVOIr parle de 1 zmage
d'une sensation. Y a-toil meme en nous reproductIOn, .sous q~elque n~m .qU& ce
soit, de sensations isoIees? Nous pouvons peut-etre, et a grand pel~e, reveiller en
nous une ancienne sensation de saveur ou d'odeur; de son; plus facilement, quand
nous nous chantons tout bas un air it no us-memes ; de couleur, sans ~orme
coloree, comme un eclair peut etre, mais bien rarement; de chaud, de fro~d, de
durete, etc., peut-etre aussi, mais faiblement. Nous ne cessons au contralre de

Idees-images, voir Idees.
Image generique, Par opposition au
concept proprement dit, representation
mentale concrete, mais dont certains
elements sont assez indetermines pour
qu'elle puisse convenir a toute une
classe d'objets. « Ce terme estemprunte
aux travaux bien connus de GALTON
sur les photographies composites ..•
HUXLEY, dans son livre sur Bume,
ch. IV, me paraH etre Ie premier qui
l'ait trans porte dans la psychologie. Au
lieu du terme images generiques, RoMANES emploie Ifl mot « recept » pour
marquer leur place intermediaire entre
Ie « percept » au-dessous et l~ " concept » au-dessus. » RIBOT, Evolution
des idees generales, ch. I, p. 15.
Had. into : A. Imaj; B. Prizentaj.
Imagination, D. Einbildungskrart,
PhantaSie, l'un et l'aulre dans les deux
sens (Yair les exemples cites par EISLER); E. Imagination; I. Immaginazione.
A. Faculle de former des images, aux
sens A et B de ce mot. On dit sou vent en
ce sens : imagination reproductrice ou
memoire imaginative.
B. Faculte de combiner des images
en tableaux ou en successions, qui imi~
tent les faits de 10. nature, mais qui ne
representent rien de reel nl d'existant.
(Reveries, ceuvres d'art, etc.) On dit en

ce sens Imagination creatrice, ou quelquefois - pour eviter l'emploi du mot
< creation » .alors qu'il n'y a, au sens
strict, qU'une combinaison nouvelle
d'images - imagination novatrice (V.
EGGER).
Voir Fantaisie '.
Rad. into : Imagin.
Imbecile, D. Schwachsinnig; E. Imbecile i I. Imbecile, Sciacco.
Voir Idiot. (Difference de ces deux
termes).
Imitation, D. Nachahmung; E. Imitation; 1. Imitazione.
Terme du langage usuel qui tend a
prendre actuellement une place importante dans la psychologie et la sociologie, en particulier sous l'influence
des travaux de TARDE en France (Les
lois de I'imitation, 1890; La Iogique soGiale, 1895) et de BALDWIN en Amerique
(Mental development in the Child and the
Hace, 189tl; Social and Ethical interpretations in mental development, 1897).
PSYCHOLOGIE. Au sens Ie plus large,
tout phenomene psychique, conscient
ou non, ayant pour caractere de reproduire un ph€momene psycluque anterieur. BALDWIN, dans l'article lres complet qu'il consacre it ce sujet (Dictionary, I, 519-520) distingue entre autres
les expressions suivantes :

nous representer interieurement, et nous nous representons souvent avec une
extreme vivacite des objets visibles, et lit, Ie mot image s'applique parfaitement. })
n y a lieu de remarquer cependant que 1a predominance des images visueUes,
quoique frequente, n'est pas universelle, Quelques personnes n'onl pour ainsi
dire pas d'images visuelles, si ce n'est au moment de s'endormir ou dans Ie re've;
et par contre, chez elles, les representations auditives ou motrices, quelquefois
les representations affectives, tiennent la premiere place en frequence et en intensite (A. L.)
Sur Imagination.- Voir KANT, Critique de la Raison ]Jure, A.iOO-i03 (supprime
dans la 2" edition) et cf.le Schematisme (A. 140; B. 1.79). - (G. Dwelshauvars.)
II raut distinguer dans Ie sens A la faculte d'avoir des images d'une i"SpeCe
determinee de sensations (visuelles, motrices, tactHes, etc.), et la faculte d'avoir
des groupes complexes d'images. Ces deux facultes ne sont pas toujours associees
chez les individus. (F. Mentre.)
Je crois qu'il faudrait I'(\soiument bannir Ie sens A et ne jamais definir l'imagination par fa faculte de rappeler quoi que ce soit. (L. Boisse.)
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IMITATION
Imitation consciente, celui qui imite
gait qu'it imite.
Suggestion imitative, ce1ui qui imite
n'a pas conscience d'imiter; il n'y a
imitation que pour un spectateur.
Imitation plastique. {( The subsconcious conformity to types of thought
and actions, as in crowds a •. » Ce eas
paralt se ramener au precedent.
Self-imitation, ou imitation desoimeme par soi-meme (Cr. aussi TARDE,
Lois de !'imitation, eh. IV).
Imitation simple et imitation perseve?'ante (persistent) 1a premiere se faisan t
du premier coup, 1a seeonde exigeant
des efforts repetes pour reussir.
Imitation instinctive et irr,itation 7)0l<Jntaire. Cette distinction ne se confond
pas avec 1a precedente : une imitation
perseverante peut etre soit volontaire
(un homme qui apprend 1a prono~ciaa. Trad. : • La conformite subconseiente a des types de pen see et if. des
actions, comme dans les foules. »

tion d'une langue etrangere) soit instinctive (un enfant qui commence it parler).
ESTHETIQUE. TheOl'ie de l'imitation,
remontant a cette formuled'ArusTOTl:
que Ie principe de tous les arts est dans
la [.Lt!J.'iak (Poetique, eh. I, 1447 G-b):
classique dans l'antiquite (cf. SENEQUE ;
{{ Omnis ars naiurm imitatio est "1
Lettres a Lucilius, 1. 65, § 2 (exempIe
d'une statue); - et jusque vers Ie milieu du xvw siecle : V. GATTEUX, Les
beaux-arts reduits Ii un me me principe,
1747. - Cf. BASCH, L' Esthetique de Kant,
Introduction.
La theorie de l'imitation a ete reprise
chez les contemporains par BALDWIN et
LIPPS dans un sens un peu different.
Had. into : Imit (Boirac).
Immanence, D. Immanenz; E. Immanence; 1. Immanenza.
Caractere de ee qui est immanent *.
({ Principe d'immanence.)) On applique
ce noma deux theses philosophiques con-

Sur Immanent, Immanence, etc.
01'igine de ces tel'mes_ M. 1e prof. Eucken pense qne la premiere source de.la
distinction entre l'action immanente et l'action transitive, au sens scolastique,
doit elre cherclu\e dans ce passage d' ARISTOTE : « To [.LEv i£aXIX-rov ~ xp'ij",';, otov
8o/ew~ Yj BpccO"tt;, r..a.~ ouaEv yfyve'tO:t ']t(XPC4 't'cxv't'''fjV g'tE.PO'l i.bto 't'il~ 04'ew; spyo~· a,7t' gVtw~ 6!:
1 11 vE'CIXl 'Ct, olav .btO 'tT" olltoo0tL,,,,-~<; ohilX 'ltc<p?l ,,'ijv oLxo06!L'iaov. » I'tllJtap~ys!que, i050a.24.
L'origine meme du mot irmnanens est obscure. Immaneo n'exlste pas da.ns Ie
latin classique. On trouve bien dans un passage de St AUGUSTIN immanere (au sens
purement physique) : mais cet exemple est conteste, et quelques critiques lisent
immanare (Du Cange, \,0).
Ce termea peut-etre ele suggere .d'abord par Ie passage suiva~t de ~a 1~eepH~e
de St JEAN: «Si diligamus invic.em, Deus.in nob!smallet, etchantas eJus III n0blS
perfecLa est. In .hoc cognoscimus quoniam in eo.mane~mus, et ipse in.nobis, quonia:ID
de spiritu suode.dit nobis. » (IV, 12-13.) On pourraIt en rapprocher tous les passages deSt PAUL OU it est dit que Ie Christ, on l'Esprit~Saint, vivent enJ1OUS. S'il en etait ainsi, Ie sens B d'immanent, qui parait de .nos jours un peu 1ache et
abusif, serait au eontraire Ie sens primitif, passe par Ie developpement dela sc.alastique a un usage plus technique. Mais ce n'est Ill. qu'une hypothese. (A.1..)
Sur Ie sens B du mot « Immanent ».
L'immanence est Ie caractere de l'activite qui trouve dans Ie sujet 01'1 eUe :reside
non pas sans doute tout Ie principe ou tout l'aliment, ou tout Ie terme de son
deploiement, mais du moins unpoint de depart effectif et un aboutissement reel,
quel que soit d'ailleurs l'entre deux compris entre les extremites de eetteexpansion et .de cette reintegration finales. (M. Blondel.)
n y a plusienl's fa\?ons d'etne immanent. La l'alion dont nous sommesimmanent'S

IMMANENCE

temporaines, aboutissant toutes deux
it des conclusions religieuses, mais qui
different dans Ieurpoint de cl.~n?:rt. dans
leur orientation et dans leu'h<<i:·>-~ft
finale.
. <'.J
1° These exposee par M. Maurice
BLONDEL dans et it propos de son ouvragc
rAction : ({ Etymologiquement et selon
leur acception primitive, immanent et
immanence designent : it un point de vue
statique, ce qui reside en queIque sujet
d'une maniere permanente et fonciere;
it un point de vue dynamique, ce qui
pro cede d'un etre comme l'expression
de cequ'il porte essentiellementen lui;
et en meme temps ce qui revient et
cs'incorpore it cet etre, comme la satisfaction d'unbesoin inl'us, comme la
reponse attendue ou cherchee it un
appel interieur, comme Ie complement
d'un don initial et stimulateur.C'est
donc l'oppose de ce qui est accidentel
et extrinseque, transitoire et transitif,
simplement exterieurou detinitivement
exteriorise.
" '" En sou sens normal et anterieur
a tout systeme particulier, Ie principe
d'immanence consiste dans cette affirmation que St Thomas enonce sans
restriction aucune, puisque c'est meme
it propos de l'ordre surnaturel qu'i! la
fOl'mule : Nihil potest ordinari in finem
aliquam, nisi praeexistat in ipso quaedam proportio ad finem. )} (Quaest. disp.
>

.,

XIV. Deveritate, n.) Je n'ai fait que
traduire celte verite essentieUe etnniverseUe en rappellant qu'en effet « rien
ne peut entrer en l'homme q'tli ne corresponde en quelque fa\?onit un 'hesoin
d'expansion )), queUe que soit d'aiHeurs
l'origine ou la nature de eet appetit
(ef. Lettre sur l'Apologetique, p. 28.)
« L'expression methode d'immanence
est nee ilu reproche qu'avait d'abcyrd
adresse a la these de rA,etion la llevue
de metaphysique(suppIement de novembre 1893) et de la reponse que j'ai
ete amene a y faire, en montrant que,
loin de m'eiablir d'emblee dans une
transcelldance ruineuse pour la philosophie, je m'etais place en pleine realite concrete, en pleine « immanence»,
anterieurement a toute vue systematique, a tout principe arrete. Et cette
demarche d'nne pen see qui vent simplement user de tout ce qu'elle porte en
elle est si loin d'aboutir it un « immanentisme » qu'elle engendre inMuctablement une attitude toute contraire. "
(Extmit des notes envoyeespar M. BLONDEL
sur I'epreuve du present article. Voir
Ie reste aux Obsel'vations *.)
20 M. ED. LE Roy appelle principe
d'immal1ence Ie principe d'apl'es lequel
< 1a realite n'est pas faite de pieces distinctes, jnxtaposees; tout est interieur
it tout; dans Ie moindre detail de la
nature ou de Ia science, l'analyse re-

les nns aux autres par 1a solidarite n'est pas la meme que celIe dont teHe propiiete
d'une notion geometrique est immanente aux autres proprietes de la meme notion.
Et Ia fa\?on dont sont immanents des etres qui s'aiment ot 5e veuleut reciproquement n'estpas la me me non plus que celle dont sont immanents des etres qui 5e
genent et qui se repoussent tout en restant lies im\\uctab1ement. - Immanence
ne siguifie donc pas, comme on parait souvent Ie eroire, ideutification; et d'autre
part transcendant ne veut pas dire necessairement separe et spatialement exterieur. Si en vivant nous nous depassons nous-memes, si en voulant nous voulons
plus que nous-memes, si Paction est creatrice, n'est-ce pas parce qu'it y a un
transcendant qui nons est immanent? (1.. 1.aberthonniere).
Sur la « methode d'immanence )) et le « principe d'immanence ».
Ce serait restreindre et absolument denaturer ce que nous entendons par
Ie principe d'immanence que de l'assujettir ou a une metaphysique inteUectualiste on a une these pragmatiste. Il est faux notamment de Ie reduire a signifier
que, « 1a pensee s'impliquant tout entiere elle-meme it chacun de ses moments ou
degres ", nous n'aurions, pour atteindre la verite et constituer la philosophie,
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trouve to ute la science et toute la nature; chacun de nos etats et de nos
actes enveloppe notre arne entiere et la
totalite de ses puissances; la pensee en
un mot s'implique tout entil~re ellememe it chacun de ses moments ou
degres. Bref, it n'y a jamais pour nous
de don nee purement externe. L'experience elle-meme n'est point du tout une
acquisition de « choses » qui no us seraient d'abord totalement etrangeres ...
mais plutot un passage de l'implicite it
l'explicite, un mouvementen profondeur
no us revelant des exigences latentes et
des richesses virtuelles dans le systeme
du savoir deja. eclairci, un elYort de
developpement organique metlant des
reserves en valeur ou eveillant des
besoins qui accroissent notre action .•
Dogme et critique, p. 9-10.
Immanent, D. Immanent; E. Immanent; I. [mmanente.

A. Est immanent a. un etre ou it un
ensemble d\~tres ce qui est compris
en eux, et ne rcsulte pas chez eUi:
,rune action exterieure. La « justice
immanente ", les « sanctions immanentes }) sont celles qui resultent du
cours naturel des choses sans intervention d'un agent qui se distinguerait
d'eHes.
'
B. Ce mot est pris quelquefois aussi
dans un sens plus large : on en tend
alors par immanent, non pas seulement
ce qui resulte de l'etre considere, et de
lui seul, mais tout ce it quoi eet etre
participe ou tend, lors meme que cette
tendance ne pourrait passer a l'aete
que par !'intervention d'un autre etre.
- Voir ci-dessous, observations de
;~I. BLOi\DEL et de M. l'abbe LABERTHONNlERE.
C. Chez KANT :

sont immanents les
principes dont l'application est strictement enferm(le dans les limites de

qu'it devider er: no~s un echeve~u pr.,\ala~lement for~e, .qu:it expli~iter p~r Panalyse un impliclte ou ({ tout est lU:eneur a tout », .qu a :ealtser un mventalre sa~s
invention veritable, sans apport etranger, sans dilatatIOn nouvelle, sans progres
effectif. La methode d'immanence s'appuie si pen sur ce principe ainsi compris qU'elle
en est precisement la negation et l'antidote. Ni historiquement ni doctrinalement
eUe n'en procede et ne s'y rap porte (voir ci-dessus, dans Ie texte du Vocabulaire,
a l'article Immanence, les indications donnees par l'auteur sur l'origine de cette
expression). Elle marque seulement Ie point de depart de 1a rMlexion, qui ne peut
pas s'etablir d'em~lee da,?-s une tr~n~c.endan~e ruineuse P?ur la phi!osophie, ~t
qui doH au contralre partIr de 1a realtte donnee. Et cette demarc~e ~ une, pens~e
qui veut simplement user de tout ce qu'elle porte en eUe est SI 10m d aboutlr
a un « immanentisme )) qu'elle engendre ineluctablement une attitude toute
contraire.
Des l'instant en effet ou. nous tentons de rattacher la pensee consciente a ses
origines reelles et de l'acheminer deliberement vel'S les fins ou eUe tend d'ellememe, des !'instant en un mot ou nous cherchons it egaler en nous la volonte
voulue it la volonte voulante, nous sommes amenes it reconnaitre de plus en plus
precisement que, pour aHer ainsi de nous a. nous-memes, nous avons a sortir de
nous avant d'y rentrer, a subir de multiples intrusions et comme une depossession provisoire qui, en tout ordre, scientitlque ou moral, social ou religieux, fait
d'une Mteronomie laborieusement definie et onereusement pratiquee, Ie chemin
necessaire de l'autonomie veritable. II ne s'agit donc pas du tout d'un pur
processus dialectique ou d'un simple passage de l'implicite it l'explicite; il s'agit
d'un progres reel, d'une conquete, d'une creation continuee, qui, loin de nous
eni"ermer dans notre immanence initiale, no us ouvre, nous entraine a no us
de passer sans cesse, et ne nom; permet point de nous arreter en nous-meme
avant une reintegration totale.
Le lerme d'immanentisme (qu'on a d'ailleurs raison de condamner comme uu

l'experience possible (Jl.aison pure. Dialectique transcendentale, Introduction,
I, § 3); et l'usage de ces principes dans
Ie monde de l'experience s'appeUe usage
immanent (Pl'olegomimes, § 40). - 8'oppose a transcendant * •
CRITIQUB
Dans la langl)e scolastiqne, nne action

traduit ainsi : « Die immanente, oder in
lnnern des Thatigen bleibendc Thatig·
keit .• VO Actio, p. ii, n° 15, Elle s'oppose
a I'actio exiens, ou tl'ansiens, on t,.ansitiva.

Spinoza distingue, en un sens qui pa·
rait etre tres voisin, la cal/sa immanen;
et la causa transiens : • Extra Deum
nulla potest dari substantia, hoe est res
quae extra Deum in se sit ... Deus ergo
est omnium rerum causa iinmanens, non
vero transiens. » Ethique, I, 18. - Y.

immanente s'oppose a une action transitive. La premiere est celle qui reste

Acosmisme *.
II semble bien que l'usage moderne

tout entiere dans Ie sujet et ne modifie
pas son objet: par exemple Ie fait de
voir ne modifie que l't'ltre qui voil et non
celui qui est vu; la seconde est celie qui
modifie son objet comme Ie fait de diviser
quelque choseou de l'echauffer.(GocLENIVS,

de ce mot, an sens A, vienne de la,
mais avec une sorte de renversement
de l'objet considere : ear au lieu d'appeler cause immanente celle dans laqnelle son action demeure, on 5e place
plutot au point de vue de l'etre dans
lequel 5e produit un effet; et l'onoppose
Faction immanen te, non pas a celle qui
irait au dehors (actio exiens, Saint THOMAS n'AQUIN) mais a celle qui viendrail
du dehors. Ainsi quand on dH communement que pour Ie pantheisme Dieu

V. Terminus, 1.125 B.)

lmmanens n'existe pas dans Ie Thomas
Lexikon de Schlitz, ni a ce mot, ni aux
articles actio et causa; mais on y trouve
dans Ie meme sens actio maneus, seu
consisiens, sen quiescens in agente, qn'il

neologisme vague et meme ambigu) ne saurait en tout cas designer qu'une
thr!ol'ie sysUmatisee (et non une methode), qu'une doct1'ine exclusive, directement
contredile par toute notre attitude morale et tout notre dessein speculatif. Nous
ne repoussons donc pas moins la chose que Ie mot. Une telIe expression evoque
en effet l'idee d'un systeme qui nous enferme dans notre propre immanence et
ne voit en tout developpement intellectuel ou vital que pure efference : or ce que
nous voulons meUre en evidence, c'est l'impossibilite de fait ou nous sommes de
« boucler » ainsi la pensee et la vie; c'est Ie sens de cette inadequation interieure,
principe de toute inquietude et de tout mouvemeut spirituel; c'est Ie devoir de
nous ouvrir a 1a double afferencc des in times stimulations gratuites et des enseignements autorises par Ie supreme effort de ,notre raison et de notre sincerite.
(M. Blondel.)
Si l'on dMlnit !'immanence d'un point de vue intellectualiste et pour ainsi dire
logistique, en ce sens que la pen see s'impliquel'ait elle-meme tout entiere a
chacun de ses moments, on suppose par lil. que toute fa realite est a. ehaque
instant tout ce qu'elle peut-etre et que nous n'avons rien de plus a. faire que de
decouvrir les rap'ports necessaires qui en relient les elements constituants. La
realite se trouve ainsi assimilee it une notion geometrique posee nne fois pour
to utes dans son essence et dont to utes les proprietes se Hennent logiquement, d,
teUe sorte que l'esprit place a l'exterieur, peut aller rationneHement de l'une a
l'autre. Or bien loin de commencer par poser de cette fa~on un principe d'immanence pour aboutir il. ce resultat en ne faisant appel gu'a la logigue, nous avow,
toujours prCtendu au contraire qne par la methode d'immanenc on devait anoulir
a nne doctrine de la transcendance, parce que la logique n'est pas senle Ii
intervenir ... La pensee est eonditionnee par l'action; la vie ne consiste pas seulement it penseI' logiquement, mais aussi it agir. Et l'action n'est action qu'aulant
qu'elle est creatrice. Ce qui veut dire que par l'action nous nous depassolls nous·

I:M:!'ilANENT
IMMEDIAT
test immanent au monde (ou qu'il en
est la cause immanente), on n'entend
pas dire que Ie monde n'est en rien
modifle par l'action de Dieu, mais inversement qu'it contient en lui-meme, dan,;
sa nature, la raison des eITets eli vins qui
s'y produisent, ou en d'antres terme,;
qu'il n'y a pas lieu d'opposel' Dieu et Ie
moude comme deux etres reellement distincts. Cf, l'encyclique Pascendi (1908),
ou il est declare que la proposition" Dieu
est immanent dans l'homme • a pour
consequence logique Ie pantheisme. (Tr.
fr., p. 15.) Voir Irnrnanentisrne'.

Bad. into : Immanent,
« Immanentisme », D. Jrnmanentismus; E. Imrnanentism; I. immanentismo.
Neologisme qui joue un grand role
dans les discussions conLemporaines
de philosophie religieuse. Les « modernistes » et leurs adversaires s'accordent
a designer ainsi la doctrine que les
premiers defendent, et que les seconds
condamnent. Encyclique Pascendi Dom'inici gregis, Tr. fro p. 5; - Le programme

des rnodernistes, ch. II : '" Notre imma.
nentisme ~.)
Mais les uns et les autres sont en
desaccord sur ce qu'il raut entendre
par ce mot :selon l'Encyclique, ,les deux
clemeuts fondamentaux en seraient
~ 0y?pinion q~e Ie sentiment reJigieux
Jallht « par lmmanence vitale )) des
profondeurs de Ill. subconsciencej qu'it
est Ie ,germe de toute religion, et que
celle-Cl par consequentn'est autre chose
« qu'un fruit propre et spontane de Ill.
nature» (p. 8); 20 l'opinion que « Dieu
est immanent dans l'homme » ce qui
impliquerait logiquement aue l'action
de Dieu se conl'ond avec ceile de lanature et « qu'il n'y a point d'ordre sur.
naturel» (p. 15). - Les modernistes au
contraire declarent que par immanen.
tisme ils entendent seulement la philo.
sophie qui rejette comme convention_
nelle la representation abstraiteet
morcelee du reel, qui n'admet pas les
preuves conceptueUes et discursives de
l'existence de Dieu, et qui considere 'Ill.

memes; nous faisDns que la reaUte devient autre que ce qu'eHe Mait. Et ceci
implique que Ie devenir est reel et non pas senlement apparent.
La question qui se pose ensnite est de savoir si la methode d'immanence ainsi
ente~due substit~e simplement Ie fieri a. J'esse : ce qui donnerait une sortede
mOlllsme, dy?amlque .(,tv!. Bergson peut-etre) ou d'anarchisme (M. Chide) ou bien
Sl elle n ~m~ne pas a adrr:ettre un esse rend ant possible et expliquant Ie fieri
comme prmClpe et cO.mme fl~l. Et nous avons ainsile dualisme chretien s'opposant
au duahsme..de la phli?soph:e grecque classique; dualisme qui pourrait s'appeler
un pan~the!Sme et q.m se dlstll1g~e de l'autre parce qu'il admetque rien n'existe
et que rlen ne se fait tIue Pill' Dwu, - et done que Dieu se retrouve en tout _
mais que neanmoins quelque chose existe et agit qui n'est pas Dieu (L. Laberthonniere ).
cr. du meme auteur, Dogme et theologie (Annales de philosophic Chl'etienne,
sept. 1907 a fevrier 1908).
Sur. Immanentis,me. «. Rejeter comme conventionneUe la representation
a~s~ralte e~ moree~ee du reel» ne saurait eonstituer la definition specifique et
dlstl?cte d .une methode. Tout philosophe pretend ne pas se contenter d'une
representatIOn de cette sorte. Quand on ales yeux ouverts on n'a il. est vrai.
qu:une repres:ntati~n I?orceliie du monde} mais quand on ferme l~syeux sou~
pr~texte de {at ou d actton',.on ~ une r~presentat~on encore moins totale, puisqu eUe est nulle. Telle est IllinslOn des ImmanentJsteg, pragmatistes, mystiques,
de tous les contempteurs de ['intelligence humaine : fides fugiens intellectum.
Le Dieu dont parlent les immanentistes et dont ils croient avoir Ie sentiment
est lui-meme un concept, obtenu ou elabore par operations discursives et objet
de di~cours, a moins qu'ils ne parlent sans savoir ce dont ilsparlent et sans
pouvolr en donner une determination intelligible. Comment, sans l'intelligence

religion « commeunresultat spontane
d'inextinguibles exigences de l'esprit
humain, qui trouvent leur satisfaction
dans l'experience intime et affective de
La presence du divin en nous». Programme, p. 118. - cr. Principe d'immanence.
CRiTIQUE

Un terme si vague paralt bien peu
recommandable. nest d'ailleurs ex.pressement repousse par les partisans de
la« methode d'immanence '. Voir l'Encyclique Pascendi dans les Annales de philosophie ch"etienne, octobre 1907.

Immaterialisme, D. Jmmaterialismusj
E. Immaterialism; 1. lmmaterialismo.
Mot cree par BERKELEY ponr designer
sa doctrine metaphysique, qu'il considiH~e comme l'exacte antithese du materialisme : il n'existe reellement que
des esprits, ce qu'on nomme ordinairement matiere n'avant d'autre existence
que d'eire per 9u'e, et cette perception
ayant pour cause directe la volonte de
Dieu. Voir notamment Ie troisieme Dialogue d'Hylas et de Philonous.

Immediat, D. Unmittelbar; E. Immediate; 1. Immediato.
Oppose a mediat. Se dit de toute relation, ou de toute action dans laqueUe
les deux termes en presence sont en
rapport sans qu'il y ait de troisieme
terme interpose, ou d'intermediaire.
A. En particu/ier la connaissanceest
dile immediate:
1 0 Qnand it n'y a pas d'intermiidiaire
entre Ie sujet connaissant et l'objet
connu (et notamment qnand la connaissance est celle du sujet par lui-meme).
({ Par Ie nom de pensee je comprends
tout ce qui est tellement en nous que
nous l'apercevons immediatement par
nons-memes et en avons une connaissance interieure : ainsi toutes les operations de la volonte, de l'entendement,
de !'imagination et des sens sont des
pen sees. » DESCARTES, Reponses aua:
deuxiemes objections, ({ Raisons qni prouvent l'existence de Dieu, etc. », § 2.
20 Quand il n'y a pas d'intermediaire
entre deux objets de pensee dont 1'esprit saisit Ill. liaison.

et les idees, distiuguer les raisons du coeur d'avec les deraisons du coeur? - Si
donc Ie terme immanentisme est vague, c'est que la doctrine rest. (A. Fouillee.)
L'immanentiste devrait se taire, puisque Ie langage est impuissant a traduire
des impressions, puisqli'il les morcelle arbitrairement. L'immanentisme est la
condamnation de foute science et de toute philosophie l'ationnelle : c'est une
mode poetique. (F. Mentre.)
L'Encycliqlle semble, au point de vue philosophique, se tromper gravement
lorsqu'elle assure que cette opinion: Dieu est immanent dans l'lwmme, implique
que l'action de Dieu se confond avec celle de Ill. nature. Il n'est pas prouve que
l'immanence n'implique pas en eITet, en un certain sens, la doctrine de la
transcendance. (L. Boisse.)
Sur Immediat.
La distinction des deux sens detlrris aux § !o et 2~ a ete proposee par M. Rauh
et adoptee a la seance du 2 juillet.
La premiere redaction de cet article se terminait aillsi : • Une connaissance ou
une donnee immediates sont une connaissance ou une donnee ultimes ou primitives, au dela desquelles il est impossible de pousser l'analyse et qui par consequent doivent Ure tenuessans reserve pourvraies et reelles. »
Cette phl'3.se, qui n'exprimait d'ailleurs que l'import de ce terme dans la pense.e
de ceux qui l'emploient, a prov()'{'fue les observations suivantes :
De ce qu'une donnee est immiidiate, s'ensuit-il qu'eUe soit objectivemellt
valabie? N'y a-toil pas Ill. pnlcisement une grande reserve a faire? (J. Lachelier.)
Pourquoi sans reserve? L'uliime n;est pas necessairemen't vrai. Ii ne faut
l'admettre pour vrai que sous 1a reserve de notre constitution intellectuelle et
cerebrale, et neus pouvons toujours douter de la valeur absolue d'nne teUe
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Dans l'espace ou dans Ie temps, nne
contigulte ou une succession sont immediates si les deux regions ou les
deux moments consideres n'en comprennent pas de troisieme entre eux. De l'usage de ce mot dans Ie second de
~s cas yient Ie sens qU'ont pris les
mots imrnediat et immediatement dans
Ie langage courant : sur-Ie-champ
sans aucun delai.
'
2. En LOGIQUE, une proposition 'immediate (Ttp6'rMt<; afLoO'o<;, AmsToTE, Analyt.
post., I, 2.72 a 7) est celle qui enonce une
relation immediatement connue entre
les termes qui 1a composent, et qui,
par suite, ne resulte d'aucune autre.
- Une inference immediate est celIe qui
n'exige pas de moyen terme: conversion, subaiternation, contraposition. _
Mais on a soutenu que cette immediatet6 n'elaH qu'apparente : « Quelque
generale que soit l'opinion qui subordonne h theorie du syllogisme a celle
des consequences im'flu!diates, je la crois
doublement erronee : je crois que cha-
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cune des figures du syUogisme celles
du moins. qu:Ari~t~te a admises,' repose
sur un prInCipe eVIdent par lui-meme
et que les consequences qu'on appeU;
a tort immediates et dont on 5e 8ert
pour demontrer les fIgures, sont ellesmemes des sylJogismes de trois figures
differentes. » J, LACHELIER, Etudes sur Ie
syllogisme, p. 5.
B. L'objet d'une connaissance immediate est appele lui-me me une donnee
immediate par rapport a l'esprit qni Ie
connait. Par suite, mais d'un point de
vue un peu different, une connaissance
ou une donnee immediate sont une connaissance ou une donnee ultimes, ou
primitives, au dela desquelles il est
impossible de pousser l'a~alyse, et qui
par consequent ne peuvent etre logiquement contestees.
On dit souYen! anssi, en ce sens,sentiment immediat.
CRITIQUE

Le mot immifdiat, dans cette derniere
acception s'applique Ii deux especes con-

constitnt\on: La c.onn.aissance « toute nue », 0: depouiliee de tout ce qui ne vient
p,as ~e obJe,t, ~Ul:meme », me parait un~ impossib~lite. Le sujet ne peut pas
s exclu.r" et s ehmlller d~ sa propre connalssance, pUlsque c'est toujours lui qui
C?nnalt. n ~ a don~ tonJours dans 1a ?onnaissa~ce de l'objet quelque chose qui
Vlent ,du. sUJ~t,. ne fut:ce . que l~ connalssance meme. C'est ce qui empeche toute
donnee tmmedwte ObJ8ctwe; c est ce qui ramene toute donnee immediate a unl'
conscience d'etats ou d'actes subjectifs; et cette conscience meme n'est jamai~"
ou n~ p~rait ~a~ais immediate que sous sa forme spontanee et individueUe. L~~
donnees Immedlates de 1a conscience, dont on a fait une si belle anal"se sont
ur: e generalisation, et une abstraction; it y a reellement les donnees de J
conSCience, par exemple une douleur que j'eprouve sur Ie moment meme et qui des
que je. l'aperlto.is, ~a. conltois, et l'exprime, n'est deja plus immediate. Quant Ii 1a
con~alssance mfaJlhbl~ et parfaite, eUe est reduite Ii un point perdu dans la
d~r~~ : c'est la connalssance d'un eclair. - Victor Cousin croyait refuter Ie
cntiCisme de Kan t e~ opposant Ie sp~ntan,e .au retlec~i ,; on ne Ie rHuterait pas
davantage, selon mOl, en opposant llmmedlat au medlat et en lui attribuant
nne ~ valeur epistemologique de verite '. (A. Fouillee.) ,
M. B.ergson, Ii qui ces critiques ont ete communiquees, y a repondu par la
nCHe SUlvante :
~" ~ Pourqu?i recevoir sans reserve pour vraies et reelles les donnees ultimes
de notre consCience? »
- Parce q,ue to~te, philos~phie, q~elle qu'elle soit, est bien obligee de partir
de c.es donnees, Sl Ion. tralle. du ,h~re a~bitre, ,soit pour raffirmer soit pour
Ie mer, on part du sentiment Immedlat qu on en eprouve. Si l'on specule sur Ie
mouvement, on part de 1a conscience immediate de la mobilite, etc. Je ne me
donne ?onc, en somme, que ce que tout Ie monde commence par admettre, Ii
est vral que la. plupart des philosophes, essayant ensuite Ii ces donnees imme-
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'traires d'un merne genre, qU'AruSTOTE
distinguait deja: yvroptfLWnpa y.al "r:rarpsr:rnpa

~fLrv

•

y~roplfLwTepa

y.al O'a'PEr:rTep:>'

T~

(Phystque, I, f; 184', 116 sqq.).
_ (cr. Ie pa;sage des Seconds Analytiques
cite un peu plus haut, et dans Iequel il
s'agit precisement de I'immediat.) II arrive en eifel qu'on applique ce mot
,/,vO'o..

tant6t a la connaissance toute nue, depouilhie de tout ce qui ne vient pas de
l'objet lui·meme, par suite infaillible et
parfaite; tel est Ie sens de ce mot dans Ie
titre de l'oun'age de M. BERGSON : Essai
SU"
lea donnees immediates de la conscience; - tantOt au contraire a la connaissance qui nous est donnee toute faite
par Ie sens commun, par exemple la
representation courante du monde exterieur et de nous-memes, qui est au contraire Ie point de depart d'une analyse
critique, et dans laquelle nous decouvrons
beaucoup de travail inconscient et hereditaire, d'interpretation et de construction. « Au dedans de nous ... un principe
se developpe continuellement, qui va
saisir hors de nOlls les realites que Ie

monde conUent... Ce principe ne s'arrete
pas Ii la superficie des choses, a ces phenomenes, aces attributs visibies qui nous
Ies manifestent immediatement; il penetrs
plus avant ... dans un monde cache que
notre ceil ne voit point, que notre main
ne saurait toucher.• JOUFFROY, ;J1tflanges
philosophiques, Psychologie, 1, p. 199,
II y a donc lieu de Caire grande attention Ii l'equivoqlle contenue dans ce mot.
Le premier sens etant soutenu par l'titymologie, et Ie second par I'usage journalier de ce terme dans son acception courante, it est tres difficile de ne pas glisser
de l'un Ii l'autre, ce qui conduit Ii revendiquer pour l'immediat (au sens second)
une valeur epistemologique de verite qui
appartient seulement Ii l'immediat (au
sens premier); ou inversement Ii croire
qu'il n'y a rien de Iogiquement primitif,
parce que ce qui est pSj'chologiquement
primitif est toujours sujet a critique et
a revision. - cr. Donnees "

Had. into : Nemediat,

diates les concepts naturels ou artificiels de l'esprit, et s'apercevant qu'elles ne
peuvent pas tenir a l'interieur de ces concepts, conciuent de la, comme
M. Fouillee, que nous devons douter de la valeur de l'immediat. ~Iais, j'ai essaye
de montrer que ces concepts sont tout relatifs a notre action sur les choses, plus
particnlierement sur la matiere: nous ne pouvons les employer (Ii moins de leur
faire subir des modifications profondes) a un role pour lequel ils ne sont pas faits.
Dira-t-on que cette maniere d'envisager les concepts est tout simplement une,
theorie philosophique, et que cette theorie ne vaut ni plus ni moins que les
au Ires theories? Je reponds que l'immediat se justifie et vaut par lui·meme,
independamment de cette theorie du concept. En effel, toutes les philosophies
qui limitent la portee de l'immediat se combattent necessairement les unes les
autl'es, etant autant de vues qu'on a prises sur l'immediat en se plagant Ii des
point de vue differents, en braquant sur lui des categories differentes. Chacune
de ces philosophies, quand on se place au point de vue de l'une des autres,
apparait comme une source de contradictions ou de difficultes insolubles. Au
contraire, Ie retour Ii l'immediat leve les contradictions et les oppositions en
faisant evanouir Ie probleme autour duquel Ie combat se livre. Cette puissance
de l'immediat, je veux dire sa capacite de resoudre les oppositions en supprimant
les problemes, est, a mon sens, la marque exterieure Ii laquelle !'intuition vraie
de l'immediat se reconnait.
20 « L'ultime n'est pas necessairement vrai; it ne faut l'admettre pour vrai
« que so us la reserve de notre constitution intellectuelle et cerebrale, et nous
(C pouvons toujours
douter de la valeur absolue d'une tene constitution. 11
- n est question ici de deux choses differentes, !'intelligence et Ie cerveau.
Commenltons par la premiere. Personne ne soutiendra, je pense, que !'intelli·
gence puisse creer des etats d'lime, tel que Ie sentiment immediat de la mobilite,
ou Ie sentiment immediat de la liberte, dont nous parHons tout Ii I'heure.
Le role de l'intelligence ne peut etre ici que de limiter, de critiquer, de corriger,
de decomposer et de recomposer : aucune qualite nouvelle, aucun objet d'intui-
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Hon simple ne sortira de lao Si done nous ~renons 1'etat, d'a~e so.us sa forme
brute non encore elabore par l'intelligence, Il sera, par 1a meme, mdependant
de notre constitution intellectuelle. Or, c'est ainsi que je Ie prends.
Reste alors l'hypothese que l'etat d'ame en question reflete ~~ phe~on~ene
cerebral, qu'il elil pu etre autre pour un cerveau dont 1a compoSItIon chImIque
elit ete differente, etc. Mais rai essaye de montrer que cette these est: 10 contrarlictoire'avec elle-meme (Voir Particle intituIe : Le paralogisme psycho-physiologique); 20 contredite par les faits dans ce qu'elle peut avoir ?'intelli?ible (Voir
Matiere et memoire, ch. II et III). EUe implique toute une metaphyslque, dont
il est facile de retrouver les origines (Voir rEvolution creatrice, ch. IV).
La verite est que Ie role du cerveau est d'assur~r, ~ t~~~ ~om.ent, l'i~~ert~on
parfaite de l'esprit dan~ son entourage actuel, grace a 1 elllnm~tlOn ?e Imutlle.
n ne peut creer aucune qualite psycholog!que. E.t c'~st. 1m attrrbuer ~ett:
puissance de creation que de tenir nos sentiments ImmedI~ts pou~ relatlfs a
notre constitution cerebrale. La constitution du cerveau exphquera 1 absence d'e
ces sentiments chez certains etres au dans certains cas,jamais leur presence.
Objectera-t-on que ceci est encore une th~orie, et q,u',a cette th~or.iE: on peut
en opposer d'autres? Soit, convenons de lalsser de cote. tou.te th,eo.ne. n reste
l'experience brute, qui nons of1're d'une part les donnees lmmedlates de 1a
conscience et d'autl'e part nne petite masse de matiere molle sans,rapport apparent avec aucun de ces etats pris isolement. Personne ne songera a subordonner
180 nature de ces Mats a la composition chimique de cette masse.
30 « La connaissance toute nue, depouillee de ce qui n'est pas l'objet lui'« meme, me paralt u~e impossibilite. Le sujet ~e peut pas ~xc~ure et s'e1iminer
« de sa pro pre ~onnal~sance ... ~l y a, donc touJours ?a?s 1 o,bJ:et quel.q~: ~hose
€ qui vient du sUJet ... C est ce qUI empeche l?ute donnee. ImmedIate obJe"d'V,e ... »
_ Cette critique implique que la conSCIence n'atteIllt que Ie subJectIf, et
que l'immediatement donne est necessairemen,t. de l'!ndividuel: Mais u~ .d~s
principaux objets de Matiere et Memoire et ~e 1 EvolutlOn crea~l'tce est preClsement d'etablir Ie contraire. Dans Ie premIer de ces denx hvres, on montre
que l'objectivite de la chose materielle est im~an,en~~ a 1a perception que nOllS
en avons, pourvu qu'on prenne .cett~ perce~~IOIl. ~ 1 e~at b:u~ et so.u~ s~ forme
immediate. Dans Ie second on etabht que IllltmtlOn Immediate salSl! 1 essence
de la vie aussi bien que celIe de la matiere. Dire que la connaissance vient du
sujet et qu'eHe empeche la donnee immediate d'etre objective, c'est nier
a priori la possibilite de deux especes tres d~fferentes de c?nnaiss~nce, l'un~
statique, par concepts, ou it y a en effet separatIOn entre ce qUi connalt et. ce qUI
est connu, l'autre dynamique, par intuition immediate, ou l'acte de connal~sance
coIncide avec l'acte generateur de la realite. (R. Bergson). - cr. Inconna'lSsable.
La critique me semble incomplete. Elle distingue en somme l'usage du mot, du
point de vue rationaliste ou analyste pur, emploi correct; et l:nsage du mot d~
point de vue empiriste ou historique, emploi ~oins co~re~t? pUlSqU! :lOUS, expvImons mieux la me me idee par les mots: premier ou prlllllhf. TouteloIs, meme du
pdlint de vue historiqu~, Ie pri~itif peut l'etr.e en. deux s~n,s : actuellem.ent et en
fait· ou absolument, c est-a.-dire pour 1a reflexlOn expenmentale, qm cherche
et d~couvre des antecedents ace qui est pour nous, primitif en dehors de ceUe operation de la rMlexion. n y aurait donc lieu de distinguer: immMiat, premier dans
l'observation ; premier devant la retlexion experimental~, o~ ~ltime. (M., Bernes.)
MArNE DE BIRAN emploie assez frequemment Ie mot tmmedwt pour deSigner un
phenomene de conscien~e (affection, ou meme sensation) qui se prod,uit. en nous
sans intervention du moi, par opposition a ceux sur lesquels nous reaglsso nS et
que nous nouS approprions par celte reaction meme. (J. Lacheller.)
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« Immobile (moteur) ", G. Y.tvoOv

ARISTOTE, Physique, VIII, 5;
257 b 24, etc., voir llfoteur·.
hlv11',Qv,

Immoral, D. Unsittlich; E. Immoral;
I. lrnmorale.
A. Contraire aux regles de conduite admises a une epoque eL en un lieu donnes.
B. Contraire aux regles de conduite
admises par celui qui parle.

CRITIQUE

Cetle expression est a desapprouver : il
s'agit ici d'une nouvelle morale (encore
!l'est-elle pas nouvelle sur tous les points)
bien plutOt que d'une suppression du
caractere normatif categorique qui con,titue essentiellement Ia moralite : un immoralisme au sens strict du mot n'admettrait que des jugements de fait, et non
des jugements de valeur.
II n'y a pas lieu de proposer un radical
international.

CRITIQUE

Ce second sens est de beuucoup Ie plus
usuel. On dirait dif'llcilement que Ie
christianisme etait immoral en enseignant
Ie pardon des injures; et inversement
on dira bien de nos jours que pour un
socialiste, l'heritage est immoral. - Voir
Amoral.
Rat. into : A. Malmoralj B. Maletik.
Immoralisme, D. Immomlismus; E.
Immoralism; I. Immoralismo.
Doctrine de NIETZSCHE, d'apres IaqueUe la morale, au sens ou ron
entencl d'ordinaire ce mot, doit et.re
remplacee par nne echelle de valeurs
toute diITerente, inverse meme sur 1a
plupart des points. - Le terme d'immoralisme vient de Nietzsche lui-meme,
qui avait l'intention de donner pour
titre a la troisieme partie de 1a Volonte
de puissance : « L'Immoraliste (der
Immoralist), critique de l'espece d'ignorance la plus nMaste, la Morale. » (Plan
de 1888).

Immortalite (de fame), D. Unsterbiichkeit (der Seele); E. lnmortality (of
the soul); 1. bnmortalita (dell'anima).
La doctrine de l'imrnol'talite de l'dme
est l'affirmation que l'ame survit indefiniment a la mort avec les caracteres
qui constituent son individualite (christianisme, mahometisme, spiritualisme
c1assique, kantisme). CeUe expression
a ete appliquee quelquefois ala permanence non individuelle de la substance
spirituelle (voir EISLER, vA Unsterblichkeit) i mais c'est par une sorte de
catachrese, et non proprement.
L'immortalile de Pame est chez KANT
un postulat de la raison pure pratique,
(de 1a possibilite, pour un etre fini, de
realiser la perfection morale, sous la
['orme d'un progres indMini vers la
c;aintete). Critique de la Raison pratique, Dialect. 2e partie, IV : « Die Unsterblichkeit del' Seele, als ein Postulat cler
rein en praktischen Vern un ft. )}

Sur Immoralisme. La doctrine qui n'admettant que des jugements de fait,
non des jugements de valeur, nie par cela meme la moraie, est propremellt
l'amoralisme. L'immoralisme va plus loin: non seulement il nie l'existence de la
morale, mais il pretend que la conduite doH etre dirigee par des valeurs qui sout
en opposition avec la morale, qui sont antimorales. (A. Fouillee.)
Rien de plus juste si l'on enteml par « Morale}) l'ensemble des prescriptions
de conduite habituellement formulees chez les peuples chretiens; et c'est bien
ainsi que Nietzsche l'entendait. Mais si l'on critique ce sens comme trop restreint
et si l'on entend par morale tout systeme de valeurs categoriques, ou subordonne~s a un principe categorique, l'expression de Nietzsche devient impropre.
Voir Ethique ',. Critique. (A_ L.)
n y a bien des doctrines reellement immoralistes, ou qui tendent a l'etre, en
ce sens qu'elles tendent Ii subordonner la conscience morale a une realite sociale
ou humaine vue du dehors. La conscience, les jugements de valeur, sont !llors
consideres comme des epiphenomenes provisoires que la science du reel fera
prcgressivement disparaitre. (F. Rauh.)
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IMMORT ALITE
CRITIQUE

M.

GOBLOT ecrit

il. propos de l'expression

Immol'talite de l'lime : • Ce n'est pas une
duree qui cornrnencerait apres la separation de I'drne et du corps pour ne jarnais
fini!' (on elirait dans ce sens vie future);
l'immortalite serait pour l'ame une vie
intemporelle, qui ne serait plus astreinte
aux lois de la duree, et ne compterait plus
ni avant ni apros .• Vocabulaire, p. 283.
Cette restriction et cette opposition ont
ont ete desapprouvees il. I'unanimite il. la
seance du 2 juillet 1908. Le mot propre
pour l'idee ainsi definie est ete1'nite '.
Had. into : Nemortemes.

Imperatif, D. Imperativ; E.lmpera
tive; I. Imperatiro.
Proposition ayant la forme d'un
commandement (en particulier d'un
commandement que l'esprit se donne il,
lui-meme). Un imperatif est hypothetique, si 1e commandement qu'il enonce
est subordonne, comme moyen, it quelque fin que ron veut atteindre, ou du
moins que ron pourrait vouloir attein·
dre : {( Mange sobrement si tu veux
conserver ta sante»; - it est cat/!gorique s'il ordonne sans condition: « Sois
Juste. »
Cette distinCtion est elablie par KANT,
Grundlegung ZU1' 1lJetaphysik de Sitten,
2" section, § 13 et suivants. 11 n'y a
scion lui, qu'un seul. imperatif categonque fondamental, dont voiei la formule : « Agis toujours d'apres une
maxi me telle que tu puisses vouloir en
meme temps qu'elle devienne une loi
universelle. » Ibid., § 31.
CRITIQUE

Terme tres utile; on peut considerer
l'imperatif comme une des especes du
genre normati(, qui comprendrait en
outre I' al'pl'eciati/, (. ced vaut mieux
que eel a »), Ie parenetique, etc.
Rad. into : Imperativ~

Impersonnel, D. Unpersonlich; E.
Impersonal; 1. Impersonate.

n

Non individuel, et, e? partieulier.
objectif, impartial. - (Etymologique_
ment, ce term.; est impropre : il a ete
forme par opposition a personnel, au
sens ou ce mot impJique soit une peevention, soit un interet individuels. n
y aurait lieu d'en condamner l'emploi,
un iudividu n'etant pas necessairement
une personne morale, ni meme une
personne au sens Ie plus general du
mot; mais nest consacre par l'usage
dans beaucoup d'expressions philo sophiques).
Raison impersonnelle (Theorie de
la). - Theorie d'apres laquelle la raison
de chaque homme ne lui appartient pas
en propre, mais n'est que Ie retlet d'une
Raison Universelle it laque\le il partieipe : « L'intelligence a pour objet des
verites eternelles qui ne sont autre
chose que Dieu meme ou elles sont
toujours subsistantes et toujours parfaitement entendues. » BOSSUET. Connaissance de Dieu et de soi-m~me, ch. IV,
§ 5. « C'est lit aussi que je les vois.
Tous les autres hommes les voient
comme moi, ces verites eternelles, et
tous nous les voyons toujours les
memes et no us les voyons etre devant
nous; car nous avons commence, et
nous Ie savons; et nous savons que ces
verites ont toujours cte. » ID., Ibid.
Celte expression est prise q uelquefois
dans un sens plus afl'aibli. « 'La raison .••
qui ne consiste que dans la conception
de l'infini, est universelle, invariable,
impetsonnelle, non pas en ce sens qu'elle
reside en dehors de nous, mais parce
qu'elle est la meme chez tous et !l'appartient en propre it personne. »
F. BOUlLLIER, dans Franck, Vo Raison,
i452 A. Mais ce Lexle parait destine a
repondre, en attenuant la pensee de
l'auteur, aux reprochcs de pantheisme
qu'avait provoques son ouvrage De la
Raison impersonnelle (1844).
Had. into : Nepersonal.

Sur Impersonnel. raut remarquer qu'impersonnel ne s'applique pas
necessairement it ce qui est inferieur ala personnalite. U serait bon d'employer.
pour distinguer les deux idees que ce mot represente les termes d'infra-persoM/,el '
at de supra-personnel. (B. Berthelot.)
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Implication, D. Implication; E. Im2Q P et q contiennent une ou pluplication; 1. lmplicazione.
, sieurs variables communes et la relaA. Relation logique consistant en ce
tion p;:) q est verifiee pour n'importe
qu'une chose en imp/ique' une autre.
queUe valeur de cette ou de Ces vaVoir Impliquer·.
riables. C'est lit Ie sens ordinaire du
B. Contradiction. - (Ce sens est mot, et ce que les auteurs cites appelvieilli; il vient par ellipse de l'expres- lent implication formelle. Par exemple
sion : impliquer contradiction.)
X est homme;:) X est mortel, quel que
Implication materielle et Implication soit X. En d'autres termes, tout homme
formelle. - (Distinction etablie par est mortel; d'ou Ie nom de fonction
B. RUSSELL, dans The principles of ma- propositionnelle donne aussi it une imthematics. Voir COUTUItAT, Les prin- plication formelle de ce type.
cipps des mathtmwti'lues, ch, I : PrinCRITIQUE
dpes de la Logique, Revue de metaph.,
L'origine
de
celie
maniere de den nil'
janvier 1904, pp. 29-30 et 34-36) :
I'idee d'implication et des paradoxes
Appelons variable un terme parliellequ'elle entraine, se trouye dans l'interet
ment indetermine et pouvant repre- qu'i1 y a, pour la logistique. il. eliminer
senter ad libitum plusieurs termes
les expressions telles que « resulte necesdetermines, que nous appellerons, par wirement ", « est pose par [ii meme »
analogie avec les mathematiques, dont nous avons du nous servir pour
donner une idee d'ensemble de Ce que
valeurs de ceHe variable : « homme "
sera par exemple une variable si l'on signifie ie terme impliquel' '. Mais au point
peut entendre par lit ad libitum Socrate de vue philosophique, il semble u tile de
convenir que Ie mot implication employe
Platon, Cesar, etc., qui en seront les seul et sans autre epithete, designera
valeurs.
toujours l'implication formelle, qui est
Considerons maintenant la relation de lJeaucoup la plus importante il. conside Jeux propositions p, q, dont on dit derer.
que p;:) q, cette relation etant simpleRad. into : lmplik.
ment definic par Ie fait que si pest
vraie, q est vraie et que si q est fausse,
Impliquer, D. Einbegreifen (rare it
pest fausse; deux cas peuvent se pre- I l'infiniLit) i involvi1'en, quelquefois impli.
senter:
ciron; - E. To imply; - I. Implicare.
i a p et q ne contiennent pas de
On dit qu'un objet de connaissance
variables. It en resulte que p;:) q en « implique )) un autre si Ie second
peut etre verifie par deux propositions resulte necessairement du premier,
n'ayant aucun rapport entre elles, par c'est-a-dire si Ie premier etant pose, Ie
exempte « Cesar a passe Ie Rubicon» second est pose pal' lit meme avec la
et « Socrate a bu la eigue » sont dans meme valeur et aux memes conditions
ce rapport. En effet pest vraie, q l'est que celui-ci.
aussi vi materia;; la definition est done
En particulier :
satisfaite. C'est lil. ce que 1e3 auteurs
A. On dit qu'une idee en implique
cites plus haut appellent implication une autre si la premiere ne peut etre
materie/le. La deHnition est meme pen see sans Ia seconde : « La relation
satisfaite si l'on prend pour p : « Cesar implique Ie nombre; Ie nombreimplique
est vivant» et pour q : « 2 et 2 font 4 " i l'espace. )) L'implication, en oe sens, est
car elle exige seulement que, si pest tres souvent reciproque : « Grand im.
, vraie, q soit vraie; mais p etant fausse, plique petit; identique implique diffeq peut etre vraie ou fausse. D'on ce rent; pere implique enfant, etc. "
B. On dit qu'un fait, ou un caractere
paradoxe qu'une proposition vraie implique (materiellement) toutes les pro- en implique un autre si l'experience
positions vraies et qU'une proposition montre Ie second toujours lie au prefausse implique toutes les propositions, mier. " Une haute intelligence n'implique pas un grand caraclere. »
vraies ou fausses.
LALANDE, -

VOCA-B. PHIL.
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C. En logique formelle, la formule
generale de l'implication est a ::::l b; elle
signifie :
i 0 Si a et b sont des classes', que 1a
comprehension de b est comprise dans
celle de a et qu'inversement en extension, la classe a est comprise dans la
classe b (subsomption) : {( .Mammifere
::::l vertebre. »
20 Si a et b sont des propositions, que
si a est vraie, best vraie par cela meme
(mais non pas par cela seuI); et par
suite, que si best fausse, a est fau sse:
« La loi de 1a gravitation implique
ceUe de la chute des corps. "
Voir Implication'.

alii

sonnement n'8o qu'une competence imparfaite.
Rad. into : Import.
Impossible, D. Unmoglichi E. Impossible; I. Impossibiie.
Voir Possible.
Im.presses (Especes), voir Especes.

Impression, D. A, C., Eindruck;
B. Reiz; - E. A, B. Impression; A, C.
Feeling; 1. Impressione.
A. Ensemble des actions physiologiques qui provoquent 1a sensation:
i 0 action physique ou chimique exercee sur une terminaison nerveuse senRE~IARQUES
sitive; 2° transmission au cerveau;
• 11 i~plique » s'est. dit ~utrefolS par I 30 modification cerebraie corresponabreviatlOn pour: • II Imph'lue conlrac- dante.
diction. » Mais cette formule a vieilli.
B. Le premier de ces termes seule~
Le signe :::l ne doH etre employe que pour
l'implication telle que Pentand la logi'1ue ment : action sur une terminaison
formellp-. Encore serait-il peut-etre uWe de nerveuse.
C. Etat d'ensemble de la conscience,
Ie dedoubler, en raison des remarques
indiquces ci-dessus a l'article implication. presentant un ton afI"ectif caracteri~
Cf. C. 1. LEWIS, A Survey of Symbolic Logic. tique, qui repond a une action exterieure; s'oppose it 1a reflexion et au
Rud. into : Implik.
jugement fonde sur une analyse.
« Import Il, terme anglais qu'il serait
CRITIQUE
sans doute utile d'introduire dans la
Excitation'
se
dit aussi dans les deux
langue de 1a logique. Nous disons bien
qu'un mot emporte avec lui teUe ou premiers sens, mais surtout au sens B.
teUe signification, soit dominante, soit Impl'ession, au contraire s'emploie plut{)t
au sens Ie plus large. II serait donc bon
accessoire, et specialement telle asso- de les specialiseI' l'un et I'autre dans ces
ciation d'idees, teUe nuance d'elevation emplois, et d' en ten dre to uj ours par impI'esou de bassesse, de valeur ou d'insi- sian l'ensemble des etats physiologiques
gnifianee, etc. II serait bon d'avoir un qui provoquent dans la conscience Fappasubstantif correspondant a. ce verbe, rHion d'une sensation; par excitation,
qui designe un des caracteres Ies plus l'action physique ou chimique qui atteint
interessants des phenomenes seman- une extremite nerveuse, ou mcme d'une
tiques. Portee rendrait mal cette idee; fa<;;on generale un tissu vivant, et qui y
car il vient d'nne autre metaphore, et par provoque une modification.
suite eveille des idees differentcs; il ne
Rad. into : Impres.
~onvient qu'aux consequences plus ou
Impulsion, D. Trieb; E. Impulse;
moins graves d'une formule, it sa plus
ou moins grande extension; il rap pelle 1. Impulso.
A. Tendance spontanee a l'action.
toujours une idee de mesure; il ,erait
impl'opre par exemple de dire que 1a L'impulsion est ce qui manque au suportee du mot « f'igide » a pris de nos jet dans les cas clo.ssiques d'aboulie
jours quelque chose de dedaigneux, ou decrils par RIBOT, Maladies de la voque celle du mot « action » contient lonte, cll. I, ire partie : « Le dMaut
actuellement l'idee d'une valeur morale d'impulsion »; et ce qui determine des
un peu mysterieuse. sur laquelle Ie rai- actes irresistibles- malgre 180 resistance
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de la volo nte, dans les cas decrits au
chapitre II du meme ouvrage : " L'exces d'impulsion. »
B. Specialement, impulsion anormale par son intensite ou par sa nature.
_ A ce second sens se rattache l'usage
<Ie l'adjectif impulsif, qui se prend toujours en un sens defavorable (= insu{/isamment gouverne par la volonte); on
l'applique so it aux actes : « un geste
impn!sif »; soil aux caracteres : « un
caracterc impu1sif », c'est-il.-dire chez
qui !'inhibition volontaire est trop
raible, ou Jes impulsions trop fortes;
enfin anx individus qui presentent ce
caractere : on dit meme substantivemen!, en ce sens, « Ull impulsir ».
Rad. into : Impuls.
Imputabilite, D. Zurechenbarkeitj E.
imputability; 1. Imputabilitd.
Imputable signifie primitivement : qui
peut ou qui do it etre mis au compte de
tcUe personne. Partant de la, on appelle
imputabiliti! :
A. Ce qui constitue proprement Ie
rapport de l'acte it ragent, abstraction
faite, d'une part, de la valeur morale
de celni-ci; et, d'autre part, des recompenses, chiltiments ou dommages-interCts qui peuvent s'ensuivre.
B. Ce qui permet d'Hablir Ie compte
d'nn agent. La responsabilite se rappor-

terait, en ce sens, au car80ctere de
l'agent; J'imputabilite impliquerait en
outre la consideration de l'acte et celle
de !'intention. (LANDRY, La Res;0onsabilite prmale, pp. 118 et suiv. - ALIMENA,
I limiti e i modi/icazioni dell' imputabi-

lita.
Had. into : Imputebles.
In adjecto (contradiction), celle qui
consiste dans l'incol1matibilite de deux
termes joints immediatement l'un a
l'autre : « Vne sphere cubique. »

Inceptive (Proposition).
La Logique de PORT-ROYAL appelle
ainsi les propositions composees qui
enoncent qn'une chose. a commence
d'etre; elles contiennent donc deux
j ugements dis tincts qui peuvent etre
con testes separement : « run, de ce
qu'etait cette chose avant Ie temps dont
on parle; l'autI'e, de ce qu'elle est
depnis}). (Deuxieme partie, ch. x, § 4.)
Voir Desitives.
Inclinat:ion, D. Neigung; E. Inclination; I. Inclinazione.
On ap pelle inclinations les differents
groupes de tendances psychiques entre
lesquelles on peut repartir l'activite
consciente, en taut qu'elJe se dirige
spontanement vcrs des fins. On en dis·

Sur Imputabilite. - « La culpabiliti! et 1a responsabilite sont des consecmences
si directes, si immediates de l'imputabilite que les trois idees sont souvent considerees comme equivalentes et les trois mots comme synonymes. • GARRAUD,
Tmite .de droit penal, tome I, no :195. (Communique par M. munet.) - Cette
confUSIOn se comprend entre les deux derniers termes; mais il est singulier
qu'elle ait pu se produire entre ceux-ci et Ie mot. culpabilite, qui importe en premiere ligne une idee de faute, crime, ou delit, tout it fait secondaire dans les
deux antres. (A. L.)
lmputabilite n'implique pas necessairement responsabilite : un acte pent etre
imputable it un agent qui n'en est pas responsable. (L. BOisse.)
Sur Inclination. - Les fins des inclinations ne sont pas necess80irement
congues en termes intellectuels, ou rangees dans des cadres preexistants; eUes
peuvent etre creees par les inclinations memes: les plus riches de celles-ci, en
elfet, portent en elles qllelque chose de nouveau. - L'inclination pent creer son
but en 5e realisant, et cebut peut ne se preciseI' que par sa realisation meme
et exister en puissance dans I'inclination, etre porle par celle-d. On observe
souvent chez l'enfant, et parfois encore chez l'adulte une tendance a l'expansion,
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tingue ordinairement trois classes : Jes deux classes qui sont dans Ie rapport
de genre' a espece·.
inclinations egolstes' (ou personnelles,
Rad. into : Inklud.
ou encore individuelles); les inclinations altruistes', et les inclinations
Incommensurable, D. lneommensuperieures' (c'est-a-dire ceJles qui ont
pour objet des fins impersonnelles, des surabel; E. Incommensurable; I. Ineomidees: inclinations esthCiiques, scienti- mensumbile.
Qui n'a pas de commune mesure avec
fiques, morales, religieuses).
Vne inclination differe d'un instinct un autre terme: ({ La diaf(onale du carre
en ce que ce dernier consiste dans la est incommensurable avec Ie cote; les
snggestion immediate d'actes ou de ,interets materiels sont incomrnensusentiments determines, meme sans rabIes avec les obligations morales. »
conscience de 1a fin a laqueHe ils se L'expression valeurs incommensurables
rattachent, tandis que l'inclination est assez usuelle dans les ouvrages de
pose une fin (d'une rayOn plus ou morale et de sociologie contemporains.
moins determinee, plus ou moins
REMARQUE
consciente) mais sans qu'il y ait necesIncommensurable
ne veut pas dire
sairement representation des moycus
a employer pour l'atteindre : Ie desir dc qui ne peut etre mesure : c'est une
se bien porter n'indique pas ii. lui senl erreur frequemment commise.
Ie regime ii. suivre.
Incomplexe, D. Einfachj E. Uncomn va de soi que ceLte opposition
porte sur deux cas extremes et que les plex; 1. Incomplesso.
LOGlQUE. Se dit des termes, des proten dances concretes participent en
general de l'une et de 1'autre it des positions et des syllogismes qui ne
son t pas Complexes • (Voir ce mot).
degres inegaux.
Rad. into : Nekomplex.
A l'egard des passions, on peut les
distinguer des inclinations en ce qu'elles
Inconcevable, D. Unbegreifbal', Un~
sont des formes in tenses de celles-ci,
caracterisees par la rupture, au proti t denkbar; E. Inconceivable; 1. [neoncede l'une d'entre eUes, de l'equilibl'e pibile.
Terme particulierement employe par
qui existe normalement dans Ie sysUmw
des inclinations humaines, Cet usage REID, par W. HAMILTON, et par J. S.
MILL dans son Examen de la philosophic
est recent (voir pour l'usage plus
ancien MALEBRANCHE, Recherche de la de Hamilton, ou il distingue trois sens
de ce mot employes tour a tour, dit-il,
verite, livre V, ch. I): mais il parai1
bien etabH chez les psychologues conpal' Hamilton (ch. vr):
j 0 Ce
dont l'esprit ne 'peut se
temporains, (Ribot, H6ffding, Rey, n.
former aucune representation, parce
d'Allonnes, etc.)
,que les termes qui Ie designent enveRad. into : InkEn.
lorpent une impossibilite on une contradiction : la limite de l'espace; un
Inclusion, D. Einsehliessung; E. Inrond carre. One proposition totalement
elusion; 1. Incluzione.
dcpourvue de sens, teBe que « Humpty
LOGIQUE. Relation qui existe entre

Dumpty est un Abracadabra » n'est
donc pas une proposition inconcevable_
20 Ce qui ne peut etre represente
comme reel par suite de nos habitudes d'esprit, ce dont l'existence est
incroyable : les antipodes, au moyen
age. - Dans sa Logique (livre V, ch. III,
§ 3), MrLL prcnd exclusivement Ie mot
en ce sens, et declare par suite rejeler
expressement Ie principe selon lequel
« tout ce qui est inconcevable est faux n.
30 Ce qui ne peut etre CORyU, au
sens technique, c'est-a-dire subsume
sous un autre concept; ou, s'il s'agit
d'une propO;;ition, ce qui ne peut etre
deduit d'une proposition anterieure.
'
CRITIQUE

L'importance de ce terme VIent de
l'usage qui en est fait pour la theorie du
condition n e et de la Relativite de la
connaissance : HAMILTON estime que pour
Ie Temps, I'Espace, Ia Substance la Causalite, etc., no us sommes necess~irement
amenes a choisir entre deux hypotheses
egalement inconcevables, et cependant
contradictoires entre elles, c'est-a-dire
dont l'uns est necessairement vraie et
Fautre fausse. MILL con teste que la these
et l'antithese Boient inconcevables au
meme sens : par exemple il est vraiment
inconcevable, au premier sens, que l'espace soit fini, mais il est seulement
impossible de se representer I'espace

infini d'une fa<;on adequate' il n'v 8. rien
d'~ntrinsequement inconcev~ble ad ce qu'i!
SOlt tel. Voir lnintelligible"
Inconditionne, D. Unbedingt; E.
Unconditional; Unconditioned; L Incondizionato.
A. Chez KA.';T: « ••• Der eigenthiimliche Grundsatz der Vernunft iiberhaupt (inl.ogischen Gebrauche) ..• [ist]
zu dem bedmgten Erkenntnisse des Verstandes das Unbedingte zu finden
womit die Einheit desselben vOllendet
wird a. ~ C"itique de la Raison pure. Dial.
transc. Introd., A 307, B 364.
B. Chez HAMILTON, l'Inconditionne est
l:A~solu' (cousinien) dont il rejette
I'exlstence en opposant ii. la « Philosophie de l'Inconditionne » sa propre
({ Philosophie du conditionne ». On the
philosophy of the Unconditioned. Discussions, I. - Voir Conditionne.
Inconnaissable, D. Une1'kennbar; E.
Incognisable (IL\~![LTON); Unknowable
(SPENCER); 1. Inconoscibile.
Ce qui, tout en etant reel ne peut
a. Tmd. : • 1e principe propre de la
raison, en general, dans son usage
logique, est de trouver, pour la counaissance conditionnelle de I'entendement,
Ie terme inconditionne qui e/fectuera
l'uni te de celie-d .•

SU.r Ineo~naissable. - Est-iJ bien juste de dire qu'on ne peut rien affirmer
de 1'1~cOnm\lSSilble, pas meme qu'il existe'? N'est-ce pas comme si ron disait que
ne ~:sceI:nal1t rlen dans la nuit complete, ou meme dans une eblouissante
lumlere, Je ne puis savoir si cette nuit ou ceLle lumiere existent? (J. Lachelier.)

i

ou inclination qui se fait jour d'abord par un besoin d'action, par des mouve,·
ments s'efforcant de trouver un champ d'application, et c'est souvent Ie hasard
de la realite' ambiante qui leur permet de trouver ~ne mati~l'e de se trarluire
avec une exactitude qui semblait leur manquer au pomt d~ depart. : Ie b.ut ~lors
De s'est precise que pendant la realisation, et cependant l'mclinatJOn eXLstalt au
preaJable, avec son caractere emotif propre (de tendresse, par exemple, ou de
besoin de do miner, ou de besoin d'idCal). (G. Dwelshauvers.)

INCONNAISS ABLE

L,~ premiere redaction de cet article 5e terminait pat· Ie paragraphe suivant:
• ~ Importance de cette critiqne (qu'on ne peut affirmer la realite de rinconnalssable s.ans le connaitre en quelque fUyo)1) est fort affaiblie par Ie fait que ce
terme a ~rls su:tout,un usage hisLorique, et ne s'emp\oie guere que dans l'expose
des doctrmes desl,gnees p.lus haut, et en particulier de celle de Spencer. n semble
en eITet que l~ metaphys,l~u~ c,ontem~oraine ait a cet egard deplace son point de
vue plutot qu elle n'a refute 1 agnostIcisme; elle continue bien a tenir celui-ci
pour .une .conse~uence legitim~ ?e l'ontologie conceptuelle et accorde que notre
penseedlscurslve ne peut salS!1' que des apparences et des relations - mais ce
qu'elle soutie~t e~t ;n general .qu'il existe un autre mode de connaiss~nce, par
leque~ on att~mt ~ 1 absolu. VOIr BERGSON, Introduction a la metaphysique, Revue
~e metaph., Janvier 1903;.- W. JAMES, A world of pure experience, The thing and
&ts l'clatwns, Journal of philosophy, septembre eL octobre 190!" janvier 1905. j)
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etre connu. - Ce mot sert de titre it la
premiere partie de l'ouvrage de Spencer,
First Principles. Voir en particulier la
fin du chapitre IV : • Relativity of all
knowledge » et la septit~me partie des
Principles of psychology, ch. XIX :
« The transfigured realism. »
CnlTlQGE

La concept desigrre par ce terme est
un element essen tiel de toutes les philosophies agnosticistes': criticisme kantien,
positivisme de ConlTE, evolutionnisme de
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SPE~CER. II a sou vent tile attaque comme
contradictoire par cette raison que de
ce qui seraH vraiment inconnaissabl~, on
ne pourrait rien dire, pas meme que
cela existe.
Rad. into : Nekonocebl. (Cf. Connai8.

sance, B.)
Inconscient, L. Unbewusst: E. Unconscious; 1. Incosciente, incascio.
1° En parlant d'ur! nre:
A. Qui ne possede aucune conscience
(par exemple un atome dans la philophie d'Epicure).

Ces remarques ont provoque les observations suivantes :
L'inconnaissable est ce qui, tout en etant reel, echapperait par hypothese a
tous les modes de conuaissance soit intuitive, soit discursive, soit immediate
soit mediate, soit fondee sur 10. conscience et l'experience, soit fondee sur 1~
raisonnement. En ee sens, 10. critique que ron a faite de ceHe notion conserve
toute sa valeur: on ne peut affirmer ni la possibilite ni la realite d'ul1 tel inconnaissable. La « lUetaphysique contemporaine " n'a rien change Ii celte situation.
8i eUe veut reserver ie nom de connaissance it la connaissance « conceptuelle "
et « discursive», el,le .r~streint arbitrair:r~18nt Ie sens de ce mot. D'autre part,
appeler absolu 10. reahte quelconque SalSIe en nous par la conscience et qui
constitue notre existence pour nous-memes, mais qui ne constitue pas une existence par soi et independante de tout(;S relations, c'est donner a l'absolu un sens
nouveau qui deplace la question sans la resoudre. H reste toujours Ii savoir si
nous pouvons affirrner 10. realite ou la possibilite de ce qui echapperait entierement a 10. conscienee, Ii la perception et au raisonnement. Cette question, si mal
resolue par Speneer, a une valeur qui n'est pas seulement « historique )) et qui
n'est pas Hee au sort de la philo sophie spencerienne. (A. Fouillee.l
n me semble au contraire que, pour tout Ie monde, une con~aissance qui
saisit son objet du dedans, qui l'apergoit tel qu'il s'apercevrait lui-merne si son
aperception et son existence ne l'aisaient qu'une seule et meme chose, est une
connaissance absolue, une connaissance d'absolu. Elle n'est pas la connaissance
de toute la realite, sans aucun doute; mais autre chose est nne connaissance
relative, autre chose une connaissance limitee. La premiere altere la nature de
son objet; la seconde Ie laisse intact, quitte a n'en saisir qu'une partie. J'estime
(eL j'ai fait mon possible pour prouver) que notre connaissance du reel est
limitee, mais non pas relative: encore la limite pourra.t-elle etre reculee indefinirnent.
Pour prouver qu'une connais5ance limitee est necessairement une connaissance
relative, n faudrait etablir qu'on altere la n?-ture du moi par exemple, quand on
l'isole du Tout. Or, un des objets de L'Evolulion creatrice est de mantrer que Ie
Tout est, au contraire, de meme nature que Ie moi, et qu'on Ie saisit par un
approfondissement de plus en plus complet de soi-meme. ( H. Bergson.)
Sur Inconscient.
Article complete d'apres les observations de 1\D1. Pecaut ct Rauh. Ce dernier
nous aQresse 10. note suivante, expliquant avec plus de details ce qui est resume
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B. Qui n'est que peu ou point capable
de revenir sur lui-meme : « un inconscient" est un esprit irretlechi, qui ne se
rend pas compte de ce qu'il fait ou meme
seulement qui ne sait pas se juger.
C. (Reiativement) : qui n'a pas conscience de tel fait particulier: « Une arne
inconsciente de ses vraies croyances. »
Dans la langue courante, ce mot
s'applique meme (mais peut·etre it tort)
a l'ignorance de faits exterieurs, et non
pas seulement d'etats internes du sujet:
" Inconscient de l'effet produit; inconscient du l!anger. »
20 En parlant d'un phenomene :
D. Au sens general, qui n'est pas saisi
par la conscience. Ainsi lr.s etats psychiques de nos semblables sont inconscients pour nous.
E. S'applique d'ordinaire plus parti.
culierement it ce qui n'est pas conscienl
pour un sujet et dans un cas determine,
tout en etant susceptible de Ie devenir
pour lui il d'autres moments ou sous
certaines conditions: • Une passion
inconsciente, un raisonnement inconscient. » Yoir Conscience et Champ de la

conscience *.
Le mot'inGonscienl, dans ceUe acception, est sou\'entapplique de nos jours
a certains faits (par exemple aux faits
juridiques, economiques, religieux) qui,
tout en apparaissant parfois sous forme
consciente, ne peuventctre etndies scienlifIquement qu'en les considerant comme
des « choses », ayant une realite permanente et distirrcte de ses apparitions.
F. Substantivernent : l'Inconscient.
10 L'ensemble de ce qui n'est pas
conscient dans un sujet determine
(sens E);20 Au sens metaphysique, l'elre en

soi par lequel
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remplace la

volante de Schopenhauer, principe com.
mun unique, it la fois actif et intellectuel, qui se manifeste dans 1a matiere
1a vie et la pensee, et dont les indi~
vidus ne sont que l'apparence. II
est par rapport a nous inconscient, et
en soi supraconscient. (Philosophie des
Unbewu8sten, 1869.)
CRITIQUE

De meme que conscient a deux sens
(conscience spontanee, conscience reflechie) , inconscient signific so it ce qui
echappe Ii la premiere, soit seulement ce
qui echappe Ii la seconde. Ainsi une perception actuelle peut rester inconsciente
(= non remarquee par la conscience
refJechie) et clevenir consciente aussitot
que l'utL.en tion s'y porte; au contraire,
un travaIl mental peut s'eifectuer d'une
faQon teIle qu'on n'en ait pas conscience,
meme Ii la rellexion; tel est Ie cas en particuliel' pour les etats d'inconscience
anormale, suggestion, amnesies, anesthesies, decloublement de la personnaliLe.
II serait utile de reserver les mots
«
subconscient » au premier cas, et
« inconscient » au second.
Parmi les phenomenes" subconscients •
ainsi dMirris, il y aurail encore il. distinguer ceux qui echappent it la COll~cience reflechie pur leur faible intensite,
Leis que Ie, perceptions elemenLaires; et
ceux qui en sont exclus parce que 1'0rientation de la conscience, it un moment
donne, est telle qu'ils l1e peuvent y
trollV(;r place: par exemple toutes celles
de nos connaissances qui sont lres eloignees de notre sujet actuel de pensee.
On pourrait dire qu'il y a dans Ie premier
cas subconscience elementaire et dans Ie
second subcollscience fonctionnelle.

Rad. into : Nekonci.

ci-dessus a la fin du § E : « Inconscient s'applique aux faits qui peuvent etre
scientifiquement etudies en dehors de 1a conscience, parce que la conscience
n'en exprime qu'une partie minime, g'err est que Ie point d'affleurement, sans
que pourtant on puisse les reduire Ii des phenomenes d'ordre physiologique,
Ainsi les phenomenes sociaux, les phenomenes psychologiques meme, quand,
etrangers a la conscience, on n'en connait pas de causes organiques precises.
Les faits sociaux sont des « choses » pour M. Durkheim parce qu'its s'imposent
Ii la conscience de chacun et aussi parce qu'its sont soumis a un determinisme.
Et cependant ce sont des faits psychologiques, parce qu'ils apparaissent sous
forme consciente a certains moments, et que d'autre part on ne voH pas Ie

INCONSCIENT

360

moyen de les rappor·ter it des faits physiologiques. Hs apparaissent done comme
du mental qui devient, it certains moments eonscient. M. HUBERT, dans sa Preface
it l'Histoire des Religions de Ghantepie de 1a Saussaye, me semble avoir donne
une des meilleures formules de cette theorie. J'ai essaye moi-meme de dMinir
cette notion scientifique de l'Inconscient dans rna discussion avec M. Binet
(Societe de philosophie, mars HJ05) et dans 1a frfethode dans la pyschologie de.
sentiments, en particulier pp. 23 et sui\". - Ce sens du mot, sans etre encore
usuel, merite d'etre signale et propage; il correspond a ce qu'il y a de positit
dans les theories metaphysiques de l'lnconscient. (F. Rauh.)
La distinction faite dans 1a Critique a deja ete etablie par III. EGGER dans
La Parole interieure, pp. 308-309, ou il proposait pour l'exprimer les expressions
d'inconscience psychique (D) et d'inconscience psychologique (E). Mais il no us fait
savoir qu'il se rallierait vo1ontiers aux expressions proposees ci-dessus. Le
subconscient serait ainsi « ce qui eBt actuellement inapeniu, mais que la pensee
du sujet (ou une autre pensee), a tot ou tard une raison quelconque d'affirmer
comme ayant ete conscient, quoique a un faible degre, anterieurement : soit
qu'il devienne clairement conscient par la suite, soit qu'il y ait lieu de Ie supposer comme 1a condition de faits subsequents clairement conscients. )) L'inconscient serait au contraire ce qui echappe enlierement il la conscience, meme
quand Ie sujet cherche a Je saisir et y applique son attenlion. Mais il fant
remarquer que « l'inconscience proprement dite ne doit pas etre affirmee sans
critique dans les etats psychiques anormaux, et ne pas oublier que l'amnesie
simule l'inconscience ». (V. Egger.)
Il y aurait pent-etre lieu de distinguer encore ce qui est subconscient par dMaut
d'intensite suffisante, comme les « petites perceptions» de Leibniz, c'est-a-dire
ce qui est en realite l'objet d'une conscience tres faible, et ce qUi est radicalement inconscient comme Ie sont peut-etre les modes les plus pro fonds de la conscience, Ie vouioir-vivl'c, Ie vouloir-etl'c fondamental (3. Lachelier). - Je proposerais de distinguer a cet egard ia subconscience par conscience tres raible, que
rai appelee ci-dessus sub conscience I!lementail'e et la subconscience par conscience
tre8 vague, tres sourde, mais qui pent elre dans certain cas l'objet d'un sentiment assez intense, quoique tres peu intellectualise : je la nommerais volontiers
sub conscience affective; - sans prejudice, bien enlendu, des cas ou ces tendances
organiques et profondes sont proprement et radicalement inconscientes (c'est-adire inaccessibles it 1a conscience, me me attentive et retlechie) comme 1e remarque
tres justement III. Lachelier. - (A. L.)
III. Dwelshauvers propose de dassel' ainsi qu'il suit les ditrerents groupes de
faits inconscients 1 :
10 « L'inconscient dans l'acte de pensee» (par exemp1e l'activite synthetique qui
transi'orme les sensations en representations, et ..:elles-ci en concepts).
2 0 « L'inconscient de memoire dans 1a perception. »
30 « L'inconscient de memoire par impressions et sentiments lalents » (la raison qui fait apparaitre tel souvenir et non tel autre reste inconsciente).
40 « L'inconscient par habitude. »
50 « L'inconscient par vocation (dispositions a un art, it un metier, se manifestant imperieusement des l'enfance). »
6 0 « L'inconscient dans la vie affective. »
Voir du meme auteur La Synthese mentale (Alcan, i908), pp. 78-114.
1. Quoique ceUe communication presente un caractere descriptif et non terminologique, qui sort dn cadre de ee vocabulaire, nous avons ern, en raison de son interet,
pouvoir en donner iei Ie resume.
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Indefini, D. Unbegrenzt, unendlich;
E. Indefinite i 1. Indefinito.
S'oppose d'une part it fini, de l'autre
a infini. Est indefini ce qui, elant donne
comme fini (soit en tant qu'intuition,
soit en tant qu'element de connaissance
logique), peut etre rendu plus grand
que toute quantile donnee. « Par opposition a l'infini actuel, l'infini des possibles est ce qu'on Domme l'indejini. »
RENOUVIER, Note sur l'infini de quantile.
- « L'idee d'infini en puissance, c'est-adire d'indefini, ... d'accroissement continuellement et indMiniment possible ... ))
PILLON, La premiere preuve cal'tesienne
de l' existence de Dieu et la critique de
l'infini, Annee philosophique, 1890,

p. ii2.
Rad. into : Nefinit.
Indefinis (J ugements), D. Unendliche
Urtheile (KANT). Jugements a. predicat
negatif. - Voir Limitatifs' (jugements)
et Quantite'.

INDETERMINISME

Indetermination, D. Unbestimmt.
heit; E. Indetermination; I. Indetel'minazione.
A. Caractere de ce qui n'est pas
determine.
B. Probleme dont les donnees sont
insuffisantes et qui comporte plusieurs
solutions.
C. Ihat d'un esprit qui he site entre
plusieurs resolutions.
Voir pour ces trois sens Dete1'mination'
et Detel'minisme *.
Rad. into : A. Nedetermines; B. Nedeterminaj; C. Nedecides..
Indeterminisme, D.lndeter'minismus;
E. [ndeterminism; I. lndetel'minismo.
A. Doctrine selon laquelle l'homme
(ouDieu)possede le lib1'e arbitl'e au sens
Ie plus special et Ie plus fort de ce mot.
cr. Libre arbitl'e', C. Ce sens est de heaucoup Ie plus usuel; on Ie designe quelquefois sous Ie nom d'indetel'minisme
absolu.

Sur Indefini. - Indefini doH etre oppose a dejini comme infini a fini. Quand
Ie ressort de rna montre est casse, je m'en apergois a ce que, en 1a montant je
puis toumer la clef inde/iniment. Le nombre des individns (rUne espece donnee
est indefini, c'est-a.-dire qu'il n'est pas de(ermi~e p~r Ie co~cep.t d~ l'~spe.ce; mais
Ie nombre des divisions d'une etendue donnee n est pas mdefim : 11 resulte au
contraire clairement de la nature meme de l'etendue, - non pas assurement
qu'il est actuellement infini, ce qui serait contradictoire - mais qu'il va a l'infini,
en ce sens que la meme raison de diviser subsiste toujours. De meme Ie nombre
des decimales dans certaines fract.ions : on pent bien ne pas les calcnler toutes,
mais il en reste toujours a calculer : eUes ne sont pas seulement possibles, elies
sont exig.3Gs pal' la nature me me de roperatiolL (J. Laehelier.)
La difficulte d'opposer dans tous les cas indefini a defini yient de ce qne Ie premier de ces mots contient de plus (comme infi,ni) la notion d'un objet illimitlf;
tandis que Ie non-defini pourrait eire fini, ou limite, c'est-a-dire comporter certaines limites illrerieures ou superieures, tout. en etant indetermine entre ces
limites : ainsi le nombre des etamines, dans la plupart des plantes, est defi,ni;
celui des feuilles ne l'est pas: et cepcndan ton ne peut dire qu'il soit inde/ini. (A. L.)
Le texte de DESCARTES auquel il est fait allusion ci-dessus est celui-ci : « '" Je
mets ici de 1a distinction entr'e l'inde!ini et l'infi,ni. Et il n'ya rien que je nomme
proprement infini, sinon ce en quoi de toutes parts je ne re,ncontre pOint de limites,
auquel sens Dieu seul est infini. Mais pour les cho~~s o~ sous quelque co.nsid~
ration seulement je ne vois point de fin, comme 1 etenaue. des espaces llnaglnaires, la multitude des nombres, 1a divisibilite des partIes de la quantite et
autres choses semblable, je les appelle indefinies et non pas illtlllies, parce que
de toutes parts eUes ne sont pas sans fin ni sans limites. » Reponses aux pl'cmier.es
objections. § 10. - Cf. Prmcipes de la Philosophic, 1,27.
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B. (Plus rarement). Doctrine qui
ecarte 1e determinisme, meme sans admettre des actes tempore1s de libre
arbitre ou des commencements absolus.
ErsLEH (vo 374) propose d'emp1oyeren ce
sens l'expression indetei'minisme psychologique. - Voir Detei'minisme *.
CRil'IQUE

Me pris au
premier sens, et par suite employe dans
un sens pejoratif par ceux qui s'en sont
servis. Voir dans BALDWIN, Vo 530 B, 531 A
les textes de KANT et de \VINDELBAND a
ce sujet. CALDERWOOD disait meme que
dans l'histoire de la philosophie il n'y
avaH point de penseurs auquel on put
appliquer ceUe desi;:;nation (Ibid., 530 B).
Mais cela est exagere : Ie neo·criticisme
udmet Ie mot et la chose.
Le mot a presque toujours

Had. into : A. Maldeterminism; B. Nedeterminism.

Indifference, D. Gleichgiiltigkeit; E.
Indifference; I. Indifferenza.
A. Etat mental qui ne contiendrait ni
p1aisir, ni douleur, ni un melange de
run et de I'autre. La question de savoir
s'il existe des etats indifferents de la
sensibilite est discutee : voir RIBOT, La
psy chologie des sentiments, premiere
partie, ch. v. Sa conclusion est :
" J'incline vel'S La these des etats d'indifference» (p. 79).
B. Indetermination : Libel'td d'inditfl31-ence (L. scol. : Liberum arbitriwn
il1diffel'entiae) est presque toujours synonyme de libre arbitre au sens C.
Cependant Leibniz l'applique a sa propre doctrine, mais avec veserve, et a
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vrai dire en jouant un peu sur les
mots : «
a donc une liberte de contingence, ou en quelque fa\ion d'indifference, pourvu qu'on entende par l'indifference que rien ne nous necessite
pour l'un onl'autre parti; mais il n'ya
jamais indifference d'equilibre, c'est-tJ.dire ou lout soit parfaitement egal de
part et d'autre sans qu'U y ait plus
d'inclination vcrs un cOte. )) LEIBNIZ,
Theodicee, I, § 46. - Voir Al'bitre '.
Rad. into : A. Indiferentes; B. Nedetermines.

ny

Indiscernable, D. Ununterscheidbm';
E. Indiscernible: 1. Indi.~cernibile.
Deux objets d~ pensee sont indiscernables quand ils ne se distinguent l'un
de i'autre par aucun caractere intrinseque. Voir Difference-A, et Identique.
Le principe des indiscernables ou
mieux, de l'identiU des indiscernables,
est ce principe capital de la philo sophie de LEIBNIZ d'apres Jequel deux
etres reels dill'erent toujours par des
caracieres intrinseques, et non pas
seulement par leurs positions dans Ie
temps ou l'espace : « Quoiqu'il y ait
plusieurs choses de meme espece, il
est pourtant vrai qu'il n'y en a jamais
de parfaitement semblables; ainsi,
quoique Ie temps et Ie lieu, c'est-a-dire
Ie rapport au dehors nous servent a
distinguer les chases que nous ne distinguons pas bien pal' elles-memes,
les choses ne laissent pa,g d'etre distinguabJes en soi. » Nouveaux Essai.s,
I, ch. 27, § L - Cf. Monadologie,
tho 8. Voir Identite.
Rad. into : Nedicernebl.

Sur Indifference (Liherte d'). - DESc,urfE" 'l.vait dejh, fait remarquer que Ie mot
Inditterence, en parlant de la liberte, jlonl'ait recevoir deux sens opposes: in
celui qu'il emploie dans Ia IVe Meditation quand it (lit que !'indifferenee « est Ie
plus bas degre de la Uberte, et fait plutot paraitre un deraut dans Ia connaissance
qU'une perfection dans la volante»; it Ie considere comme Ie sens pro pre : « Indifterence me semble signifier proprement cet etat dans lequella volante 5e trouve,
lorsqu'elle n'est point portee par la connaissance de ce qui est vrai, au de ce qui
est bon, Ii suivre un parti plutot que l'autre »; 20 mais, ajoute-t-il « peut-etre que
par ce mot d'Indifference il y en a d'autl'es qui entendent cette faculte positive
que nous avons de nous determiner a l'un ou l'autre de deux contraires ", faculte
qui s'exerce non seulement dans les cas de choix arbitraire, mais meme dans ceux
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Inclividu. L. Individuum (traduction du grec li'tOfLov; veut dire aussi
chose indivisible materiellement, comme un atome; ou objet de pensee sans
parties, comme l'unite); D. Individuum,
Einzelding, Einzelwesen; E. Individual;
i. Indiviiuo.
A. Un individu, au sens Ie plus
general et Ie plus complexe de ce mot,
est un objet de pensee concret, determine, formant un tout reconnaissable,
et consistant en un reel donne soit par
l'experience externe, soit par l'experience interne. cr. Individuel-A. - Ce
sens, quoiqn'il ne soit pas fondamental
au point de vue de l'Mymologie,
occupe cependant une position centrale par rapport aux autres sens de
ce mot. Voir les Observations.

INDIVIDU
B. LOGIQUE. Si ron dispose une serie
de termes en une hierarchie de genres*
et d'especes* subordonnes, on appeUe
individu l'etre represente par Ie terme
in lerieur de celte Herie, qui ne designe
plus un concept general et ne comporte
plus de division logique. Ce terme est
dit singulier*.
On peut exprimer cette me me pro·,
priete en disant que l'individu est Ie
sujet logique qui admet des predicats,
et qui ne peut etre lui-meme predicat
d'aucun autre (LEIBNIZ, Discours de
metaphysique, § 8; d'apres ARISTOTE,
Categories, V, 2a 11 et suiv., qui deflnit
d'une fa~on semblable l'ovaL", "po""."
mais en donnant comme exemple tel
homme, tel cheval).

011 nous avons une raison d'agir evidente, qui ne laisse place a aucune hesitation.
(Resume d'une lettre Ii lIIersenne, du 27 mai 1641. Ad. et Tann., tome III, p. 378381. - Dans les Pl'incipes, il accepte lui-merne ce second sens et 5e sert d'Indifference com me synonyme de liberte au sens Ie plus large: « ••• Dei ... potentiam
(per quam omnia praeordinat) '" non salis compl'ehendi ut videamus quo pacto
hberas hominum actiones indeterminatas relinquat; libel'tatis autem et indilTel'entiae, quae in nobis est, nos ita conscios esse, ut nihil sit quod evidentius et
perfectius comprehendamus. » Principia philosoj-ltiae, I, 41, - Mais comme on
l'a fait remarquer, les querelles theologiques autour du mot d'indifference etlllent
devenues fort acerbes it cette date (16],4), et dans cet emploi anormal du mot, it
peut n'y avoir de la part de Descartes qu"tme precaution (comme dans plus d'un
passage des Pl'incipes) pour eviter de compromeltre sa philosophie, et surtont de
la discreditcr aux yeux des Jesuites. Voir LElBNIZ, Theodicee, 3 6 partie, § 365; et
E. GILSON, La doctrine cartesienne de la liberte et La theologie, 2" partie, ch. IV.
En ce qui concerne LElBNIZ, il n'accepte Ie mot indifference qu'avec les restrictions les plus expresses, non senlement dans Ie texte de 1a Tlu!odicee cite cidessus, mais dans tons les passages au Hl'emploie. ({ n ne faut pas s'imaginer
cependant que nolre liberte consiste dans une indetermination au dans une inditference d'equilibre, comme s'il fallait etre incline egalement. .• du cOte des
difi'erents partis, lorsqu'il y en a plusieurs it prendre. " (Ibid., § 35.) n declare
ailleurs : « Je n'admets done !'indifference que dans un sens qui lui fait signifier
autant que contingence au non-necessite » (Ibid., § 303), et il ajoute que la,
c< liberte d'indifl'erence indefinie » (§ 3i4), au la « pleine indifrerence » (§ 320)
seraient la meme chose que cet equilibre chimerique. - (A. L.)

Sur Individu. Article corrige et complete d'apres les observations de MM. J. Lachelier, Rodier, Bernas, Brunschvicg, Dwelshauvers, Drouin, HusserI, Van
Biema, et d'apres la discussion qui a eu lieu dans la seance du 1er juillet 190(l.
Au fond, Ie sens logique et Ie sens biologique n'eo font qU'un : l'individu est Ie
veritable Ure de la nature, et Ie seui. Il cst l'esolnble, d'une part, logiquement ou
formellement, en concepts de plus en plus abstraits et generaux; de l'antre, physiquement ou materiellement, en parties de plus en plus simples. Ces deux resolutions n'ont rien de commuD. : mais qu'on definisse l'individu soit en fonction de
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C. BroLOGIE. Etre vivant dont les l'idiosyncrasie de chaque ihre humain
parties cooperent d'une favon durable, s'opposent aux caracteres communs qui
assez etroitement pour que la cessation en font des « semblables », et Ii l'adde cette synergie entraine la disparition mission commune des valeurs dites
au tout au moins une transformation impersonnelles.
considerable des fonctions qu'il maniCr· lndividualiid, critique et observa_
feste. - On voH qu'en ce sens, comme tions.
1'ont souvent remarque les naturalistes,
E. SOCIOLOGlE. L'unite dont se conil'individualite est un etat de l'etre posen~ les societes : un homme, une
vivant, susceptible de tous les degres, founm, une cellule. - Voir Individua_
et qui ne peut jamais etre absolu. Usme., etc.
(PERRIER, Colonies animales ; LE DANTEC,
REMARQUES
L'indicidualite et l'erreul' individualiste, etc.)
L Au point de vue de la comprehension
D. PSYCHOLOGIE. L'individu s'oppose il y a deux manieres de comprendre \~
Ii la prrsonne morale :
rapport entre la notion de l'individu et
celles ?es genres et especes auxquels it
10 en tant que l'unite et l'iden lite
exterieures, biologiques, de l'etre appartlen t ;
a, Le terme singulier ne represente pas
humain s'opposent a l'unite et Ii l'identite interieures qui resultent en lui de proprement un concept, et la notion de
l:in~ividu ne soutient pas, avec la plus
la reflcxion et de la volante,
etrolie des classes logiques OU elle est
0
2 en tant que les particularites, incluse, Ie meme rapport qU'une espece
la premiere, so!t en fonction ?e la ~econde, c'est toujours, malgre la diver site des
formules, Ie meme etre dont 11 s'agn. (J. Lachelier.j
Je ne suis pas d'avis que la notion d'individu puisseetre consideree logiquen;,ent ~omme l~ plus ?as degre d'un~ hierarchie de concepts. Ce plus bas degre,
S ,II eXlste, o~ Sl, on lUi donne u~e ex~stence relative pour limiter la serie, c'est
bIen la s?ec~e~ tn~ma: ~oml;lC Imfi?lment petit, par rapport au nombre (et non
?o~~e 1 ulllte!, l.mdlvldu n est, log~quement, qu une expression symbolique : son
I,nteret ~st de lImiter, mem~. d~n~ Ie langa~e de Ia logiqu~, la valeur du point de
,ue loglque, de r~ppel~r qu,[t cote de ce ~0ll1t de vue, qill est celui de la relation
et du concept, he ltlseparanlement a lUi comme lui donnant sa matiere il a
.,
(J' enten d spar ce mot I' Impression
.
ce1ill. d e 1" tn tmtwn.
direcLe d'une dOl1w:\e , et y
~as simplement l'aperceptioll immediate qui peut porter aussi sur une CO'l1st:uoc~
tlOn toute formeHe,. sur un pri~cip,e ,f:l"2ner<Ll.) C'est intuitivement, non conceptuellemen:, ~ue,l~ pen see pose d~s l~dlVldus. ?onceptuellement, il existe selpn Ie degre
de gener-alIte, ou .selon ,la d:~ectlOn d~nnee ~ la comparaison des generalites, des
gen:-es .et des e~pe?es: mtmllvement II n'e,'uste que des individus.
Amsl, en p\ll1Clpe, les ~1~mes pen,sees sont genres au especes, ou bien individus, ~elon qu on les consldere reiatlvement, on bien comme donnees totales
et ~mques, et l'on peut parler ainsi de l'indil'idualite d'un aenre ou d'une
espece.
b
, ~i~is, dans l:usage, les deux p,oints de .vue s'appliquent avec une inegale faci~Ite. a n~s pense.~s : un co~cept tres abstr~lt, surtout si c 'est un concept pur (c 'esta~d;re 81, la ma~Iere donnee en est assez simple pour ne pas appeler l'attention et
s: l.o? n en relle?t g~ere que 1a forme ou la loi de construction) ne sera que
dlfflcilement envIsage comme un individu (ainsi les concepts de quantile de nombre); une obserV'ation.br?te, localis,ee et temporelle, sera malaisement ~rigee en
espece ~u en genre. (a111s1 la se,~satlOn ~ornplexe que j'eprouve en recevant apres
~~e nUlt ?e chemm de fer IlmpresslOn d'une contree nouvelle pour moil. _
,r.•. Bernes.)
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avec un genre. Elle est hoI'S serie. Pour
passer du genre a. l'espece, on ajoute au
concept une difference specifique qui est
elle-meme un « universel ., analysable en
« caracteres » de meme nature que ceux
qui composent Ie concept du genre. Pour
passer de la derniere espece (chop.ov .100"
species infima) a. la notion singuliere, ce
qu'on ajoute est un « principe d'individuation' » qui n'est plus un caractere ou
une somme de caracteres, mais une presence, un e realisation sui gen81·is. La
species infima contient donc, en principe,
un nombre quelconque d'individus, qui
different nwner'O et non specie. En fait,
ils se disiinguent sans doute par des
accident;, mais ces accidents ne peuvent
pas etre objet de science, comme Ie sont
les formes substantielles qui dell nissent
les especes. - Cette conception vient du
piatonisme. Elle est celle d'ARlSTOTE et de
la plupart des sco\astiques; eIle a ete
adoptee par la Logique de PORT-HoYAL.
Voir Bonitz, 1'0 "A.. o~.o,; SCHiiTZ, Thomas
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Lexikon, yo Species, II, p. 764; PORT-nOYAL,
1" partie, ch. xu.
b. Pour LElBNIZ, les differences qui

distinguent les individus les nns des
autres ne sont pas d'une autre nature
que celles qui distinguent entre elles les
especes d'un meme genre, si ce n'est que
l'analyse integrale de ces caracteres individuels irait a. l'infini. II y a done un
concept de I'individu, et l'on peut dire
avec verite que " omne individuum est
species infima.» Discoul'sde 1\ililaphysique,
IX, En ce sens, I'individu est l'etre dont
la notion logique est complete, c'est-adire tel qu'il n'y reste aucun alemen t
indetermine, done variable, qui puisse
etre l'objet d'unc determination ulterieure. - Ii y a dans cette extension des
termes d'espece et de concept (d'ailleurs
tres discutee; voir les observations cidessous) une generalisation analogue a.
celle qui a fait admettre successivement
l'unite, puis Ie zero, au rang des nombres.
On remarquera aU5si la liaison de cette

11 me semble qu'il y a lieu de distinguer it cet egard trois elements de significations differentes, taus trois contenus dans ce que nous appelons un individu au
sens A, mais qui peuvent etre dissocies par l'analyse, et qui expliquent les relations de ce sens avec Jes sens B, C, D, E :
1.0 L'ideede reel donne dans l'experience.
2° L'idce d'objet de connaissance determine et circonscrit, formant un tout, presenlant une unite suffisante pour qu'on puisse en parler comme d'une seule chose.
3° L'idee d'objet de connaissance defiui par des caracteres distinctifs, plus on
moins permanents, qui permettent de Ie reconnaitre au milieu des autres, de Ie
suivre dans ses deplacements sans Ie confondre avec eux.
Le donne concret de l'experience, aussitot qu'il « s'individualise " avec une determination et nne permanence suffisantes, dcvient Ie sujet logique de nos affirmations, l'individu au sens B. D'autre part l'etre vivant (individu au sens C) est
un type particulierement remarquable de cette identite : s'il est en merne temps
considel'e clans ses rapports sociaux, nous passons au sens E, notamment a
l'homme en tant que membre de la societe, et tel a ete Ie premier objet reel qui
aU tenu la fonction logique de sujet. Enfin Ie meme etre, psychologiquement
considere, est l'individu au sens D : ici se trouvent en concurrence Ie caractere
d'unite, de totalite, et Ie caractere d'unicite, l'idee de la difference caracteristique
qui constitue « l'individualite " d'un objet de pensee; suivant les problemes, l'un
ou 1'a11tre de ces caracteres se presente au premier plan, et semble faire tout Ie
sens du terme.
Ceci pose, il est bien vrai qu'intuitivement il n'existe que des individus, c'esta-dire des touts concrets distincts. 1\1ais logiquement, on ne retient de ce complexus donne qu'un element ou qu'un autre. Ilarrive done que par Ie mot
individu nous designons tantot la donnee concrete dont la presentation par
l'experience fournit un contenu et une raison d'etre aux operations Iogiques;
tan tot l'unite logique abstraite, necessaire pour qu'il y ait une comprehension
(unicite du sujet) et une extension (generalite des predicats). C'est cette seconde
individllalite, et non la premiere, qui s'applique par assomption a tel ou tel objet
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'!'ucaveel'emploi psyehologique des termes
i;ld;vidu et individualite pour representer
ce que les etres ont d'unique non seulement dans leur existence, mais encore
dans leur nature et leur caractere, par
opposition a ce qu'ils ont de commun
avec leurs semblables.
On peut enfln la rapprocher de l'usage
Ilnglais du mot individuate (voirci-dessolls,
Individuation ').
2. L'individu, meme au sens logique, ne
se confond pas avec la cIasse singuliere,
ou avec Ie concept singulier. II est l'objet

de pensee qui remplit cette classe, et que
determine ce concept. n peut arriver en
eJl'et d'une part que l'unicite de eet objet
ne soH pas impliqu(le dans fa definition
de la cIasse: p. ex., satellite de Ia terre;
et inversement que, Iii. ou elle est impliquee, l'individu qui remplirait les conditions du concept n'existe pas, p. ex. :
fils aine de Descartes (qui n'a eu qu'une
fille).
Rad. into : Individu.
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Individualisation. D. Indiv£dualisierung", ation; E. Individualizing; 1.
Individualisazione.
A. Action de rendre individuel, c'esta-dire adapte a l'individu au sens D, 20.
- cr. R. SALEILLES : " L'individualisa_
tion de la peine. »
B. Action de devenir individu, OU,
pour un etre qui l'est deja, d'accroitre
son individualite, aux sens C ou D.
Rad. into : A. Individualig; B.lndividuali~ (Individualij).
Individualisme. D. Individualismus;
E. Individualisme; I. Individualismo.
Se dit de to ute theorie, de toute tendance qui accorde a l'individu ou al'individuel une valeur intrinseque, superieure a la valeur de la societe ou aux
valeurs dites impersonnelles, soit dans
l'ordre explicatif, soit dans l'ordre pratique, soitdans l'ordre des fins morales.
A. METHODOLOGlE. Theorie qui cher-

de pensee : elle est alors une ronction logique, dont Ie caractere forme! apparait
bien dans certaines operations, en particulier dans Ia distinction entre la predication indivisible e: : {( Les Muses etaient neuf seeurs ~ et la predication distributive:;;) : « Les Muses etaient filles de Mnemosyne. » En ce sens, il est certain
qu'un meme terme, nne meme notion, peuvent etre pris pour genre, pour
aspece, ou pour individu. Mais alors la question ne se pose plus de savoir 5i ce
qu'ils de5ignent est ou n'est pas un reel donne dans l'intuition. (A. L.)
La notion d'individu, dans Ja biologie, est des plus obscm'es, Je crois, necessaire de distinguer l'individu morphologique, c'est-a.-dire tout vivant dont les elements constitutifs ne peuvent etre scpan:\s ni divises en parties sans en supprimer
Ie caractere essentiel; et rindiridu physiologique, c'est-a.-dire cctte manifestation
unitaire de forme qui peut, pour un temps plus ou moins long, avoir d'une maniere independante une existence pro pre, manifestee par la plus generale de
toutes les foncHons : la conservation de soi-meme. Cette forme d'individualite est
la principale; la meilleure defInition m'en semble celle de Cattaneo: « L'individu
du point de vue physiologique est tout etre qui vit par lui·meme et qni presente une telle centralisation et coordination des fonctions qu'on ne saurait Ie diviser sans Ie detruire. " (Morphologie et embryologie genilrales, .Milan, 1895, p. 108.)
(C. Ranzoli.)
A-t-Oll Ie droit de dMinir l'individu, au point de vue sociologique, « l'unite dont
se compo sent les societes ])? Auguste Comte ne cesse de repeter que « la societe
ne se compose pas d'individus " parce que la partie doit etre homogime au tout.
(F. Pecaut). - n me semble qu'il y a Ia un scrupule exagere. C'est attribuer
au mot compose beaucoup plus de precision qu'il n'en a dans l'usage philosophique. n ne prejuge ni l'homogeneite du tout et des parties, ni la preexistence
ou l'independance des parties a l'egard du tout (ce qui seraH ici un malentendll
encore plus grave). (A. L.)
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che l'explication des phenomenes historiques et sociaux dans la psychologie
individuelle et plus specialement dans
Jes effets resultant de l'activite consciente et interessee des individus (Voir
Congres de Geneve, 4 e seance generale :
Revuede Metaphysique, uovembre 1904).
Cf'. TARDE. Les lois sociales, p. 27,28.
SOCIOLOGlE ET ETHlQUE :
B. (S'oppose a. Etatisme). Theorie
d'apres laquelle « les hommes sont toujours trop gouvernes », et d'apres
la.quelJe l'ideal poJitique doit Mre Ie
developpement de l'initiative privee, la
reduction des fonctions de l'Etat a. un
tfes petit nombre d'objets (liberalisme,
individualisme spencerien), ou meme
leur suppression totale (individualisme
anarchiste).
C. (S'oppose a. ConfOl'misme, quelque1'ois a tl'aditionalisme). 10 Etat de fait,
consistant en ce que les individus jugent
et discutent, dans une societe, les institu lions, les pratiques et les croyances
de toutes sortes, au lieu de se conformer sans Cl'iliq l1e a. l'ordre etabli. 2° Theorie d'apn3s laquelle cet etat est
superieur a. l'elat contraire. - 30 Disposition psychologiquc a cette independance d'esprit.
D. Theorie d'apres laquelle 10, societe

n'est pas une fin en elle-meme ni l'instrument d'une fin superieu!'e aux individus qui Ia composent, mais n'a pour
objet que Ie bien de ceux-ci; ce qui
peut encore s'entendre en deux sens;
10 les institutions sociales doivent avoir
pour but Ie bonheU1' des indi vidus;
2° eIles doivent avoir pour but 1a perfection des individus (de quelque maniere d'ailleurs gu'on entende cette perfection).
E. Tendance a. s'affranchir de toute
obligation de solidarite et ne songer
qu'a. soi. « L'absorption de toutes les
fonctions par l'Etat favorisa necessairement Ie developpement d'un individualisme effrene... A mesure que Ie
nombre des obligations envers l'Etat
allait croissant, les citoyens se sentaient
dispenses de leurs obligations les uns
envers les autres. )) KROPOTKINE, l'Entl"aide, ell. VII. - Expression philosophique de cette tendance, en une theorie
d'apres laquelle on doit approuver et
favoriser Ie developpement de l'individu, en tant qu'il est « une energie de
volonte et d'activite debordante Clui se
pose devant autrui avec une ind~pen
dance fiere, avec un esprit de lutte et
de combativite rei'usant toujOlll'S de
ceder et pretendant toujours ,-aincre ».

Sur Individualisme. Complete d'apres les observations de MM. Boisse et
Landry. Les S2ns ont ete reclasses dans 1a prcsente edition.
Les theories se definissant plus correctement par leur point de depart que par
Peffet qu'elles penvent viser ou produire quand eUes sont mises en pratique, j'appellerais volontiers theories individualistescelles pour lesqueHes l'individu est la
seule realite irreductible dans l'ordre ethique ou politi que (Ie senl absolu de ces
questions), pour lesquelles par cousequent toutes les proprietes du g!'oupe peuvent se ramener des eombinaisons quantitatives des proprietes de 8es elements
individuels. La ten dance individualiste consisterait alors it insister, en matiere
ethique ou politi que, sur ce genre de reductions (tandis qLIe la tendance socialiste ou solidariste consisterait it marquer l'originalite et l'irreductibilite de tout
ou partie des proprietes du groupe a. celles de ses elements individuels, a chercher
dans 1a socialite un absolu de la question).
D'ailleurs, en partant de ceUe derniere conception, on peut pretendre etablir
que l'individualite se trouvera Mevee a son maximum de valeur relative par te
developpement naturel ou par un developpement artificiel du groupe; comme
inversement, en partant de la premiere, on peut chereher dans Ie developpement
naturel ou dirige des individus la cause de la plus grande puissance du groupe.
(M. Ber1l6s).

a
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FOUILLEE, Esquisse psychologique des
peup/es europeens, p. 190.
CRITIQUE

Mauvais terme, tres equivoque, dont
l'emploi donne lieu a des sophi~mes c0n.tinuels. - Voir la critique d'[ndwldualzle.

Rad. int.: A. Individualism; B. Antistatism; C. Nekonformism; D. Individuism; E. (?) Kombatemes.
Individualite'. L. Individualitas, introduit dans la langue philosophique par
les traductions latines d' AYICENNE; D.

Individualitat, individuelle Eigentilmlichkeit; E. Individuality; L !ndividWllita. - Ce mot n'est usuel que depuis
(EUCKEN).
A, B, C, D, E. Caractere de ce qui
est individu it tous les sens de ce mot.
Individualite s'emploie mcme, au
sens general, d'nne maniere plus abstraite et plus large qu'indiriclu. « l:n
corps dont la substance est tres resis-
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tante .•. nous apparalt avec une forme
determinee et invariable, c'est-a-dire
avec une incliviclualilif geometrique
constante... La constance de cette
individualite geometrique n'est absolue
dans aucun corps naturel, parce que
tout elTort imprime quelque deformation aux plus resistants. Mais l'abstraction nous permet d'eliminer les eventnalites de ce genre et nous conduit il.
la notion d'nne figure solide (on inmriable ou 1'igide) ... La conservation de
l'individualite gc\omctrique d'une figure
solide, considcree il 1'eto.t de mouvement anssi bien qu'a celui de repos,
impliqlle celle d'line individualite Telati'l;e aussi bien determinee, attachee il.
chacune de ses parties >. f,!ERAY, Nouveaux elements cle geometrie, i 903,
eh. I, § 2 et G.
On remarquera que ce sens du mot
indiviclualite ne reLient qu'une partie
des elements qui definissaient l'individu au sens correspondant (sens A).

Sur Individualite.
Void d'abord la distinctiou qui avait ete proposee par ~'~nteur, ~ans ~a pr~~
miere redaction de I'article, entre individualile et peI'so~n.alIte :. to L'mdwtcluahte
est ce par quoi un individu dHrere d'nn autre :t s'en dl5lmgn~ nO.n pas ~eu,lement
d'une facon numerique, mais dans ses caracteres et sa cOllst:tutlOn; amsl: pour
un etre humain, l'age, Ie sexe, la taille; les anomalies orga~lques; ~es .gonts, les
dispositions, Ie degre de devel~ppemen.t .intellectue~ i ~~ qu l~ y a d umque dans
sa memoire et dans sa perceptlOn materlClles et aflectn:s, ek.
,
'.
« 20 La personna lite (ou personnalite mOTa Ie) , c'est-a-dlre Ie caractere qUi Ie rend
pro pre a. faire partie d'une meme societe spirituen~ I, que l~s ~u~res personnes;
ce caractere, quoique inegalement realise chez les dlffel'ents lIldlVldus; leur est au
contraire commnn, et n'agit que dans la mesure de cetle communaute.
{( On Ie con fond souvent avec l'individualite :
{( to Parce que l'on admet en general cette these, chretien~e et kantienn~, q~e
tous les individus, au sens E, qui composen~ r~spece ~umam:, son.t. aussI.' vlr~
tuellement au moins, des personnes murales, JO?lss.ant.d une ~em,e raIS?n, e~:le
ment faites a. l'image de Dieu, egalement appelees a falre partlC dun meme fe"ne
des fins;
.
I'h b'
« 20 Parce que 1a capacite et la volonte de juger par la raison et n?n par a 1tude etant chose rare, on confond cenx qui s'ecartent du co.nformlsme et, d~ la.
banalite par caprice, par bizarrerie, par ego'is~e, p<l;r esprIt, de co?t.r~dlctlOn,
avec ceux qui s'en ecartent par l'anticipation d un bien au ~ une verIte encore
peu connus, et par la volonte reflechie d'agir et de penser ratlOnnellement. Cette
i La premiere redaction portait, au lieu de • spirituelle " les mots· mora!e ~t
jurldique " ce qui etait d'une part trap etroit, et de l:autre impropr~, l:o:dre Jur,~i
dique ayant precisement pour raison d'etre l'imperfectlOn morale des llldlVldus, qu .
tend a. reformer et a corriger partiellement.
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Le caractere de donnee reelle et concrete HnH lci par etre entierement elimine au profit des caracteres de
permanence, d'identite et d'unicite.
C'est l'inverse de ce qui a lieu pour Ie
mot indiviclueZ, au sens A.
F. Caractere de ce qui est individuel
au sens F; ensemble des caracteres
propres qni distinguent un individu des
autres individus de la meme espece,
ou des autres membres de la me me
societe.
En particulier, quand n s'agit des
hommes, originalite, esprit de nonconformisme; quelquefois, mais par
abus, personnalite morale. Voir Critique *.
G. Au sens concret, Ie mot se prend
meme quelquefois pour individu. C'est
d'une mauvaise langue.
CRITIQUE

Tous les membres de la Societe qui ont
pris part a la discussion, et les corres-

pondants qui no us ont ecrit a. ce sujet,
sont d'avis qu'll est tres utile d'opposer
individualiU a pel'sonnalite; mais ils se
partagent sur la question de savoir quel
contenu psychologique on doit donner a
cette opposition. 'On s'accorole en eITet a.
reconnaitre que soH au sens B du mot
individu (element logique indivisible),
soit au sens G (unite biologique), soit au
gens D (ensemble de particularites individuelles), soitmeme au sens A (realite
don nee dans I'experience), l'indiuidualiU
n'a pas de valeur morale, ou n'a de
valeur morale que comme moyen d'autre
chose qU'elle-meme, tandis que la personnalitli est ce qui, dans l'homme, possMe cette valeur morale intrinseque, et
doH etre objet de respect. Mais sur la
faeon d'entendre cette personnalite, deux
opinions sont exprimees, dont on trouvera ci-dessous les raisons:
1.0 La personnalite s'oppose a I'individualite comme l'unite interieure de la
conscience et de la reflexion a. l'unite
exterieure qui ne vient que de l'organisme
et qui n'est que la resultante de forces
naturelles, l'eITet de leur concours en un

derniere con~usion est .favorise par Ie sens du mot personnel, qui est malheureusement tres employe comme synonyme d'individuel, ou meme d'eaolste. Voir en outre les equivoques signaIees ci-dessus au mot indiviclualisme'."})
M. Dwelshauvers a propose au contraire la redaction suivante :
« PSYCHO.LOGI~. L'on a pa.r~ois oppose individu il. personnalite (particulierement
dans Ie rat~~nahs~e p~atomclen et dans l~ speculation postkantienne) et c'est la.
nne opposItIon tres feconde. On peut definir ces deux termes de la maniere
s?i~ante : On peu~ consi~erer l'etre conscient com me dependant de 'nombreuses
serIes causales qUI se crOlsent en quelque sorte en lui et dont l'ensemble s'impose ?u dehors.8. lui. n n'en est qu'un moment. Dans ce cas, on envisage l'etre
~on.scle?t au po~n~ de. vue ~e la sensibilite : c'est l'individu proprement dit, c'esta-dIre 1 etr~ lImite, deborde de to utes parts par une infinite d'actions qui s'exercent sur lUi et auxquelles il ne peut echapper. Or, it existe des donnees conscientes
correspondant a. cet etat. Maine de Biran .les a decrites en maint en droit de ses
Pensees. Arrache it lui-meme et it ses reflexions par la vie mondaine et la politique, il eprouve un sentiment de dispersion de soi : l'individu apparait livre aUK
multiples actions exterieures.
'
« On oppose a. ce terme celui de personnalite : c'est l'etre conscient dans son
unification interieure, ayant Ie sentiment de sa concentration; all envisage ici Ie
moi en tant qu'il est esprit et unite. Cette terminologie trouve de nombreuses et
utiles applicat~ons; ainsi l'etat des sentiments dans la connaissance dn premier
genre chez Spll10za se rattache it l'individu, dans Ie troisieme a la personnalite.»
1\1. R. Berthelot s'associe a. ces observations.
« J'admets comme vous, ecrit M. Parodi, Ja necessite de distinCTuer soianeusement les deux idees d'individualite at de personnalite' mais il me s:mble
i~possi~le de ~e.fi~ir la perso~ll1~1~te uniquement par l'aptitude it faire partie
dune meme somete morale et Jurldlque. On ne pent pas eHminer de la personLALA.NDE. -

VOc.u. PHIL.

im
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certain point. Uune est Ie rapport de fin: cette diversite, d'un moi susceptible
Petre a tout ce qui 1'a cause, a tout ce d'entre!' en communaute consciente
qui agit sur lui du dehors; l'autre est d'idees, de sentiment et de volonte avec
son rapport a un ideal spirituel qu'il d'autres esprits. Elle est donc la realisaOOflli0it et qu'il adopte pour sien. La
tion, chez des etres primitivement divers
personna lite est done, dans ce cas, un de dispositions virtuellement uni verselles;
earactere non mains unique que l'indivi- ; par au se substitue a l'antagonisme
dualite.
affectif, intellectuel et moral, un aCcord
2° La personrralite est conQue comme v81'1table, et non pas seulement un Cornie developpement, dans un sujet pensant promis et un equilihre comme dans l'orgadifferent des autres par ses caracteres, et nisation dilIerenciee.
primitivement dispose a prendre pour
Had. into : Individuales.

II

nalite toute idee d'individualite; l'individualite m'y semhle im pliquee et enveloppee. Ce qui, a mon sens, fait la personnalite, c'est la conscience nette de soi
comme d'un etre qui dure et qui s'attribue, a tort ou It raison, quelque identite;
10. personnalite c'est une individnalite qui se pense et se reflechit. Comment
pourriez-vous expliquer autrement les expressions consacrees par l'usage :
maladies, dedoublement, de la personnalite?,On devrait dire, seIon vos definitions, de
:l'indiviclualite. - Et c'est parce que la personne se connait et se pense comme
'pcrsonne qU'elle peut se considerer comme ayant des droits et des devoirs, c'esta-dire comme Ie meme etre qui a pris des engagements dans Ie passe, ou envers
qui on en a pris, et qui doit done les tenir ou peut en exiger l'observation dans
l'avenir; et c'est Ipar lit qu'eHe peut entrer avec d'autres individus dans une
societe morale ou juridique, a la condition que ceux-ci soient eux aussi cap abies
de se sentir soumis a des obligations et de s'y lier volontairement. Si 1a qualite
de personnes peut etre commune a diiferents etres, c'est justement parce qu'elle
implique que chacun d'eux est, 5e connait et se veut com me individu, bien que
soumis a une loi commune .»
Entin M. Blondel ajoute dans Ie me me sens :
« La personne requicrt, camme condition necessaire encore que non suffisante.
l'individualite. La personnalite n'est pas uniquement constituee par un caracter~
w~neriquement humain et par « la conscience de l'impersonnel ». Ou plutot 1a
conscience meme de l'impersonnel implique 10. realite concrete, singuliere', individueUe de l'agent. On n'est pas une personne sans etre teUe au telle personne. »
J'accorde que l'individualite est impliquee dans 10. personnalite, telle que celleci nous est presentee dans l'experience psychologique. S'il s'agit de l'existence
individuelle, au sens A, la chose est tres evidente. Mais s'il s'agit du caractere
d'indiviclualite, aux sens C et D, il faut diifinil' avec precision a quel titre eUe y
est enveloppee, et quel rapport ces deux termes soutiennent l'un avec l'autre.
Pour Ie naturalisme evolutionniste, 1a personnne est Ie prolongement et pour
ainsi dire 1a perfection de l'individu. L'adaptation des relations internes et leur
integration, qui definissent Ie progres biologique, definissent aussi Ie progres
intellectuel, moral et social. - Quoiqu'un grand nombre de psychologues
modernes adoptent cette vue, eUe me parait artificielle et fausse. Le vrai rapport
de 1a personnalite a l'individualite (si l'onenterid respectivement par lit ce qui,
dans la vie, a et n'a pas de valeur morale) me semble beau coup plus complexe;
et surtout, eUe comporte un antagonisme en meme temps qu'une liaison. L'organisation du type physiologique, fut-elle parfaite et consciente, tant qU'elle garderait
1a me me direction et la me me fin, ne creerait aucune personnalite; au contraire,
quand celle-ci 5e developpe, la vie organique s'en trouve refoulee, et meme epuisee
it certains egards. Ce qui representerait Ie mieux la dependance de la personnalite
envers l'illdividualite (quoique !'image soit encore tres imparfaite), ce seraitle rap~

Individuation.

INDIVIDUATION

D.

1lldividuatil)11 ;

E. Individuation; L Individuazione.
(Terme scolastique, &l1jourd'htti peu
usite.) Realisation de !'idee generale
dans tel individu. - Le principe d'individuation (p1'incipium ind:tviduationis,
terme introduit GaDS i.a langue phllosophique par les traductions d'Avicenne
d'apres EUCKEN, p. 68; principium in~
diviriui, LElRNlZ: « De principia indivi£lui >, HI63), est ce qui faitqu'un etre

possecte non seulement un type speciflque, mais nneexisten0'" s,inguliere
concrete, determinee dans Ie temps
dans l'espace. « Principium individuationis est id, per quod forma alicujus,
qure per se non subsistebat, incipit
subsistere in hoc vel illo. » GOCLENIUS
VO Individuatum, 232 B. Ce principe est
la matiere, pour les choses sensibles
selon saint THOMAS d'AQUIN" une deter~
mination ou {( forme)} speciale appelee

et

pmt. de l'~r~ent ~ux b~oins qu'il permet ~e satisfaire: i.I ~e depense iJ. mesure qu'il
sert, et SI I on vle~t a Ie prendre pour fm, ccHe finahte propre entrave les fins
aU,xquelles on auralt pu ;.'en:p~oyer,: 'pavorice empeche de boire et de manger, de
~lem~ que Ie. cuite, de ImdmduaiIte, sans plus, paralyse la vie superieure de
1 esprit. AUSSI, la ~epe~~ance de la personne envers l'individu est-eUe conditionn:ll,e" comme.la ~~cess~t~ de gagn:r et de depenser. A Ia limite, 10. personne aurah
(ligere t?ute mdlvlduahte : on dlscute pour savoir si Dieu est personnel mais
~eux qOl rappr~chent Ie plus cette personnalite de celIe de l'homme trouv;raient
etrange et peut-etre absurde de l'appeler un inclividu.
Pour la meme,~ai~o~, ce qu'il y a de plus caracteristique dans l'opposition du
personnel et de 1 mdividuel me semble eire 10. conscience que prend Ie m .
d
t . 1"
.
01, non
e .son rappor,. a .u~-me~~, mais. d,e son rapport a. ses semblables. D'abord. en ce
~Ol .c~ncerne.l mdlV!du~hte, Ie ct'tterium que 1'on propose est double : d'un~ part,
1 UllItO orgamque; de I autre, Ie fait d'etre une resultante' ces deux caracteres
s'acco~d~nt n:al. Le fai~ d:etre un complexus d'effets, un ~ceud de phenomimes
en~enQ~es ~~lvan~ l:s lOIS ue la n~ture, n'est-ce pas precisement Ie contraire d'une
" lorte !,ndlvIdualIte »? C.e .~aractere ne se rencoutre-t-il pas dans Ie moindre jeu
de l~mJere en?ore plus VlsI:)lem~ntque dans un organisme animal? n aurait bien
plutot pour eiIet, de nous dl~souare dans la trame iufinie et continue des choses.
Il,.m~ semble t~ut au C?ntralre que l'individualite est quelque chose de residuel et
d lrre,soluble, 1 expreSSIon l~ plus nette de ce qu'il y a d'inintelligible dans les
donnees .sur .lesqueJles travalll~ la pensee. - Et d'un autre c6te, conscience et
rapport ~ SOl n~ suffis~nt p~? a .la per~onnalite mor'ale : leur exaltation la plus
,ntense nabou~lt parfOIS 9'u a fmre un lou. lly faut de plus la raison, c'est-a.-dire
la co~munaute dans la ~le de l'esprit. Conscience et centralisation ne sont encore,
au pomt, de vue normatlf, que des moyens, et tirent toute leur valeur de la fin it
laquelle 115 servent.
,En eifet ce qui es~ important i~i, n'est pas l'etat de l'etre considere, mais sa
knd~nce : ten.dance a la concentratIOn sur soi-meme, ten dance a l'universalisation.
L,a vie orgamqu~, a pour re,gle Ie ~ain:i~~ ou Fa?croisseme~~ et la propagation
d, un typ.e? tel qu ~l est d?nne, av:c 8es difierenClatlOns caracterIstiques. Dans leur
Vie psycmque, meme tres consclente et tres organisee, 1a plupart des hommes
no,u~ montre~t une se?onde edition de celte tendance organique et egocentrique :
voIla c~ que Je voudraI~ mettre en relief dans la definition de l'individualite psychologIque, par analogle avec l'usage logique et biologique de ce mot. Inversem~nt on tr?uve chez eu~ une tendance contraire, quelquefois a l'etat embryonnalre, m~ls, ,souv.ent tres ~ette, par!ois meme remarquablement developpee :
tendance a 1 etabhssement ~ nne representation objective des choses, d'une table
des val~urs co~munes; d'une v010nte de.centree de ce que chaque individu 5e
trouve etre aCCldentellement, entre la nalssance et 1a mort. C'est ce earacrere
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INDIVIDUA TION

Ecceite· selon DUNS SCOT, etc. - SCHOPEN HAUER a repris cette expression; il
l'applique au temps et a l'espace « 'mittelst welcher das dem Wesen und dem
Begriff nach Gleiche und Eine, doch
als Verschieden, als Vielheit neben und
nach einander erscheint: sie sind folgHch das princip'ium individuationis a »
Die Welt, II, § 23.
REMA.RQUE

Le mot individuation et Ie verbe to individuate sont resies courants dans 180 langue
de 180 psychologie anglaise (specialernent
de 180 psychologie genetique) pour designer
Ie progres mental consistant Ii speci~ier
un concept, Ii en restreindre l'extenslOn
en Ie determinant davantage, de telle
maniim) qu'il ne s'appiique plus qu'a un
moindre nombre d'objets ou merne Ii un
seul.
Had. into : Individuig.

dividu, qui Ie constitue, ou qui Ie con·
cerne, a. tous les sens c~rrespondants
de ce mot. Cependant 11 raut noter
qu'au sens A, individuel est plus large
qu'individu, car it peut s'appliquer
meme a. quelque chose de transitoire,
ou qui n'a pas d'unite propre, comme
un phenomime, qui ne pourrait etre
appele individu.
F. Qui appartient en propre a I'individu, ou qui concerne l'individu et lui
seul en tant qu'il n'est pas semblable
aux 'autres. La « psychologie individuelle » (D. Individual psychologie) est
l'etude des differences psychiques entra
les divers esprits. (Voir les observations sur Individu et sur Individualite).
Rad. into : Individual.
« Inducteur, induit. »
A. LOGIQUE. Voir Induction.
B. PSYCHOLOGIE. On entend

Individuel. D. Individuell, einzeln;
E. Individual; I. Individuale.
A, B, C, D, E. Qui appartient a l'in-

par
inducteur dans une association d'idees,
le terme ~ui sert de point de depart a
l'associationj par induit, celui auquel
cette association aboutit.

a. Trad. : •... grace auxquels ce qui
dans son essence et son concept est semblable et identique, apparait cependant
comme divers, comme multiple, Fun a
eMe de l'autre et !'un apres l'autre : Us
sont done Ie principe d'individuation.' "

Induction. G.'E1tO("fWl'~ i L. Inductio;
D. Induction; E. Induction; L lnduzione.
A. Inference' conjecturale. - Ce

m,~r~ux (qu'ils s'y c?~
forment ou non), et qui par suite me parait essentlel dans 1 Idee de 'p~rsonna,hte.
Quant aux expressions: « Maladies, dedoublement de Ia pe~sonnahte n, qUOlque
tres usuelles elles me paraissent assez impropres. L'adoptlOn en a sans ~oute
Me determin~e par des raisons de commodite et d'euphonie, peut:-e,tre aus~~ par
Ie desir de combattre, comme un prejuge, !'idee classique de l'umte et de: l~en
tite de rame. L'expression juste, dont 180 longueur et la lourdeur ne :avor~sal.e~t
pas l'emploi, serait : « Maladies, dedoublement de I'unite psychol~glque mdlVlduelle. » Mais d'ailleurs il arrive Ie plus souvent que ce sont anSSI, par contrecoup, des maladies de la personnalite. (A. L.)

« public» qui fait d'eux des sujets cap abIes de jug,ements

Sur Induction. - n y a, ce semble, cox,nme con~ition .pre,alab:e. de l'il:d~ction
discursive, qui est seule decrite en cet artlcle',une tnductwntmme.dtate qUI n a.p~s
besoin de cas rei teres ou de propositions multIples pour se constltuer: elle salslt,
comme disaient les peripateticiens, l'universel dans l'individu ~eme .. Et c?mme.n t
ou pourq' wi? Parce que toute perception ou toute conceptlOn qm deVIent diStiucte et detinissable, n'acquiert cetle precision logique qu:autan: q~e. ~ous
reiterons par un signe et une representation subjectiv~ la presentatt~~ ~mt1alej
par 111. meme loute notion reflechie, en tant qu'elle est vlrtuellemen,t r.elt.e~able a
l'infini, implique un caraetere d'universalite, une tendanee spontanee a erlger en
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sens appartient aussi au verbe induire,
surtout dans la langue courante. Mais
11 est rare, pour run et l'autre mot,
dans la langue philosophique, sauf
dans Ie cas precis ou cette inference
conjecturale est en meme temps induclion au sens B. - (Voir J. S. M!LL,
Logique, iiI'. III, ch. 2.)
B. Operation mentale qui consiste iJ.
remonter d'un certain nombre de pro; positions donnees, generalement singulieres ou speciales, que nous appene-I
rons inductrices, iJ. une proposition ou iJ.
un petit nombre de propositions plus

INDUCTION

generales, appelees induites, telles
qu'eHes impliquent toutes les proposiHons inductrices. - cr. A,nalyse, C.
i 0 L"induction formelle, ou induction
complete, est celle ou la relation enoncee
par la proposition induite n'implique
rien de plus que ce qui est implique
par les propositions induetrices. Elle
consiste Ie plus generalement a enoncer
en une seule formule, relative a une
classe, ou a un ensemble, une propriete
qui a deja. ete affirmee separement de
chacun des termes qui composent cette
classe, ou des elements qui constituent

regles fixes les rapports qui constituent nos perceptions et nos conceptions explicites. nne faut pas laisser croire qu'il n'y a induction qu'ou il y a plusieurs experiences ou plusieurs propositions a. confronter. (M. Blondel.)
Je crois qu'il faut distinguer a. cet egard : 10 Le mouvement naturel de l'esprit
qui glisse spontanement du fait a. la Joi, c'est-a.-dire qui accorde sans critique une
valeur universelle, au rapport so us lequel it s'est represente un fait donne. n y a
ill. une inference conjecturale au sens A, la vraisemblance subjective d'une
conjecture etan! susceptible de tous les degres. - 20 L'operation retlechie qui
donne lieu a cette remarque usuelle, mais souvent maJ analysee, « qu'un seul
fait bien observe donne Ie droit d'induire >l. Celle-ci n'est vraie que pour des cas
ou l'on n'a qu'a trancher entre les deux membres d'une alternat.ive, ou pour des
faits tres speciaux, resolubles en elements conn us, eux-memes elabores deja. par
une induction discursive du type ordinaire. L'induction n'y porte donc pas proprement sur Ie fait unique : celui-ci ne fait que fournir une don nee materielle
laissee pour ainsi dire en blanc dans le raisonnement. - Quant au role de la premiere de ce's demarches intellectuelles dans notre as sentiment scientifique, elle
rentre dans Ie probleme du fondement psychologique de l'induction, tel qu'il est
defini ci-dessus. (A. L.).
MM. Hadamard, G. Milhaud, Winter, font observer que !'induction aristotelicienne ne doit pas etre consideree comme un genre dont l'induction mathematique
serait un cas special. (TeUe est aussi l'opinion de 1\1, ENRIQUES, Problemi della
scienza, p. 201, note j ou il fait remonter a Maufolico, en 1550, 180 decouverte de
ce type de raisonnement, d'apres une communication de VAILATI.)
L'induction rigoureuse ou complete pourrait done comprendre trois especes
distinctes : 1° Le syllogisme inductif des AnaZytiques, caracterise par Ie fait que
la preuve est censee avoir eM faite pour chacun des termes reunis ensuite dans
un seul concept (ce qui suppose ces termes en nombre fini); 20 1a colligation par
observations reellement effectuees sur un ensemble d'elements ordonnes, et dont
• l'ordre intervient dans la demonstration, comme dans l'exemple du navigateur et
de rile; 30 !'induction matMmatique ou la preuve n'est pas anterieurement faite
pour chaeun des elements, mais OU e11e est seulement admise comme indubitablement possible. Elle comprendra elle-meme deux formes, selon que les termes
element aires sur lesquels porte la demonstration ne dependent pas run de l'autre
(par exemple lorsqu'on demontre une propriete sur une figure ou sur un nombre
cietermines,mais en faisant voir que l'operation pourrait se repeter sur tout autre
nombre ou to ute autre figure de la meme espece), - ou dependent l'un de l'autre
dans un ordre determine, en sorte que 1a damonstration de la propriete en ques-
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cet ensemble. Tel est le cas du syllogisme inductif d'Aristote (Premiers Analytiques, II, 23); tel est aussi Ie cas,
un peu different, ou l'enonce differe
dans sa forme Jogique de celui des
propositions inductrices, quoi qu'H
leur soit equivalent: c'est ainsi qu'on
etablit par colligation qu'une terre
« est une He» 5i un na.vire qui en a
suivi la cote, toujours dans Ie meme
sens, finit par se retrouver it son point
de depart J. S. MILL, LogilJue, III,
ch.2).
Une autre forme d.'induction complete est l'induction mathi!matique : el1e
consiste, une relation Mant etabEe
pour un des termes d'une classe, it
etendre ceUe relation de proche en
proche, en vertu d'une im plication
rigoureuse, a tous les autre.,; termes
decette classe (que le nombre deces
termes soitou non limite). Par exemple,
un theoreme etan t MabH pour n = 1,
on montre que s'il est vrai de n -1 it
est aussi vrai de n; et l'on en condut
qu'it est vrai. pour tous les nombres
entiers. (Voir Observations).
2" L'induction au sens ordinaire,on
induction arnpLifiante (a laquelle J. S.
~fILL voudrait qu'on reservat exclusivementle nDm d'induction), est celie OU 18.
relation formulee par 1a proposition
induite s'applique a tous les termes
d'une classe, en nombre fini ou indefini, alors que cette relation n'a ete
affirmee que de quelques-uns seulement d'entre eux par les propositions
inductrices.
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REMARQUES

l.. L'in~lIction formeHe est unraisonn<e_
ment et eonstitue une preuve apodictique.
Si done l'on entend par deduction,cComme
Ie font en general les logiciens contemporains, et comme nous l'avons fait icl.
toute operation qui consiste a passe~
d'une ou de plusieurs proposicions a une
proposition qui en est la consequence
necessaire en vertu de lois 10gi'1ues, it
s'ensuit : 1° que l'induction eomplete est
une forme de la deduction; 2" que celleci ne va pas toujours « du general au
particulier. (ou, pour parler plus exaetement, du generique au special).
2. L'induction amplifiante n'est pas
une implication Iogique; car de ce que
quelques S sont P ou meme que beaueoup d'S sont P, H ne saurait suine que
tous les S soient P. Elle n'en est pas
moins tenue, sans contestation, pour tout
a fait probante dalls un certain nombre
de cas. Par suite, elle souleve trois probiemes connexes, ordinairement reunicS
SOilS Ie nom de Probl~me du t'ondement de
l'induction :
a. Probleme du fondement psyclwlo[jique
de l'induction : Etant donne qlle la plupart
des propositions que nous jugeons vraje.s
reposent sur des echantillons et des
exemples, d'ou vient l'assentiment, parfois
si decide, que nous leur accordons?
b. Probleme de la ligitimite de l'induction:
Dans queis cas et sous queUes conditio'os
une proposition induite peut-eile etl'3
lenue pour verilh~e?
c. Pl'oblinn" des pl'incipes de l'induction :
Peut-on fllunir tous les cas d'induction
legitime dans une regIe logique, ou dans
un petit nombre de regles logiques, rigoureusement definies? - Cf. Fondement*.
Rad. into : Indukt.

tion pour un des termes suppose la meme demonstration deja efi'ectuee par tous
les termes anterieurs (par exemple dans Ie cas cite dans Ie texte ci-dessus). On
doit reserver, semble-toil, ida derniel'e de ces formes Ie nom de raisonnement par
recurrence" (Voir POINCARE, La science et l'hypothBse ch. I; G. MILHAUD, Le
rationnel, ch. IV.) - (A. L.).
II Y a lieu de remarquer que cetle recurrence sert non seulement it demontrer,
mais aussi it definlr. Voir PEANO, Formulail'l! mathematique (1903), § to, no ;} :
" Soit S une classe, supposons que zero appartienne a cette classe et que toules
les fois qu'un individu appartient a celte classe, son suivant y appartienne ausiii;
alors tous les nombres appartiennent a cette classe .• On appelle principe d'induction
cette proposition. ~ Cf. POINCARE, La science et l'hypothese, chap. x, § 3 : « Definition
de l'addi lion» et ENRIQUES, Problemi della scienza, cll. m, § 19 ; « Fondamenti dell'
Aritmetica. »
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({ Induction psychomotrice ».
CR. FERE a appele ainsi (par analogie
avec 1e pilenomene physique d'induction) Ie phenomimedont il donne
fexemple suivant : " Si prenant un
sujet de ce genre (nevropathe suggestible) nous Ie prions de regarder avec
attention les mouvements de flexion
que nous faisons avec notre main, au
bout de quelques minutes il declare
'lu'U a la sensation que Ie meme mouvement se fait dans sa propre main,
bien qu'elle soit completement immobile; et au bout de quelques instants
en effd sa main commence a executel' irresistiblement des mouvements
rythmiques de flexion. Or si, au lieu
de laisser l'experience en arriver a ce
point, on l'arrete au moment ou Ie
suJet commence a avoir la sensation
du mouvement qui ne se fait pas
encore, au moment ou Ie mouvement
cst it l'etat naissant, en lui plagant un
dynamometre dans la main, on constate que l'energie de la pression a
augmente d'un tiers ou de la moitie. ))
FERE, Sensation et mouvement, p. 13-14.
« Ces faits, ajoute-t-il, nous paraissent
propres a montrer que l'energie d'un
mouvement est en rapport avec l'intensite de 1a representation mentale de ce
me me mouvcment. » Ibid. 14-15. Cf. Idees-forces.

INERTIE

Inertie. D. Triigheit, Beharrungsver·
mogen; E. Ine1·tia; 1. Inel'zia.
'
A. Sens general; absence d;initiativer
paresse, resistance au mouvement.
« L'inertie mentale et 1a 10i du moindre
effort », FERRERO, Revue philosophique,
fevrier 1894.
B. PHYSIQUE. Ensemble de proprietes :
des points materiels consistan t :
'
l o'En ce qu'un point libre de tonte
liaison mecanique et ne subissant
aucnne action conserve indefiniment
la meme vitesse en grandeur et en
direction (y compris Ie cas on celte
vitesse est nulle, c'est-it-dire on ie
corps est au repos). On admet qu'il
existe un systeme de coordonnees tel
que tous les points materiels, rapportes a ce systeme, soient doues d'inertie.
Celie condition se verifie avec une
approximation grossiere, mais pratiquement suffisante, si l'on rapporte
les mouvements observes sur 1a surface
de 1a Terre a celle-d, consideree
comme immobile; eUe se verifie avec
une approximation superleure aux
erreurs d'observation si ron rapporte
les mouvements it un triedre ayant pour
sammet Ie centre du soleil, et dont les
aretes soient dirigees vel'S des etoHes
fixes determinees.
L'enonce de cette propriete s'appeUe
principe d'inertie.

Sur Inertie. - M. Pecaut estime que l'emploi de ce mot au sens B, 2°,
est incorrect et que, dans les textes cites, il est pris a tort pour masse. M~L R. Berthelot et Winter font observer que cette acception tend au contraire
a 5e generaliser et que l'on nom me souvent inertie electj'ique, a I'exemple de LODGE,
1a propdHe que manifestent les phenomimes de self-induction. « La self-induction
dit M. POINCARE, est une veritable inel'tie. » - « Ce que nons appelons masse n;
serait qu.'une .apparence : toute inertie serait d'origine electro·magnetique. )} {( Cette energw ne peut done qu'augmenter l'inel'tie de l'electron, etc. » La dynamique de l'ilectron, Rev. gen. des sciences,' 30 mai 1908. - nest vraique cet
usage du mot a ete blame d'aulre part par M. DWELSHAUYERS-DERY d'apres qui
l'on ne devrait parler ni de « vaincre l'inertie» d'un corps, ni d'nn accroissement de
l'inertie. « Des expressions, meme re~ues, comme ceUe-ci : L'inertie £i'un corps
s'oppose Ii toute variation de sa vitesse, presentent Ie danger de laisser croire que
i'inerte est une force intime qui s'oppose it l'action de tonte force motrice exttirieure.
II serait plus conforme al'axiome fondamental de dire que cette incapacite appelee
inertie signifie que tout changement de mouvement est du a une force motrice
e.Tte'ticure, et que l'efi'et decette force est exactement egal a sa cause. » La Masse
des corps est-eUe vari<Lble? Ibid., 15 nov. 1908.
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2 0 En ce que, lorsqu'un corps subit
l'action d'une force, l'acceIeration qu'il
en re\:oit est inversement proportionnelle it un coefficient determine, variable pour les differents corps, et
qu'on appelle sa masse. On appelle
quelquefois, en ce sens, force d'inertie
la force fictive qui, appliquee it un
corps en mouvement sous Paction
d'une force, est censee faire equilibre
it celle-ci; elle est par consequent egale,
et de sens inverse, au produit de la
masse par l'acceleration (m yl. - Le
moment d'inerUe d'un point materiel
assujetti it se mouvoir autour d'uu axe
fixe de rotation est Ie produit de sa
masse par Ie carre de sa distance it cet
axe (mr 2 ).
CRITIQUII

On ne fait entrer ordinairement que Ja
premiere de ces deux proprietes dans la
definition de l'inertie. Mais c'est a tort:
car sil'on consulte l'usagefait de ce terme
par les savants, on constate qu'il ne .s'applique pas moins a la reponse variable
des differents corps it une meme force
qu'it la propriete constante de conserver
Ia meme vitesse .• Le quotient de la force
par l'accelEiration ... est la veritable defInition de la masse, qui mesure l'iner-tie du
corps. • POINCARE, Science et methode,
p. 255. D'ailleurs ce sens complexe du mot
inertie est traditionnel; LElB;'<[Z dit de
meme :. ~ous remarquons dans la matiere une qualite que quelques-uns ont
appelee l'inertie natU1'elle par laquelle Ie
corps resiste en quelque fa~on au mouvement; en sorte qu'il faut employer quelque force pour l'y mettre (faisant me me
abstraction de la pesanteur) et qu'un
grand corps est plus difficilement ebranle
qu'un petit corps .• Joul'nal des Savants,
18 juin 1691.. (OEuvres philo8ophiques,
edition Janet. II, 627, cf. p. 630.)
Rat. into : Inertes.
Inference, L.lllatio; D. Inferiren; E.
lnference, Illation; 1. Infer'enza, Illazionc.
A. Toute operation par laquelle ot!

admet une proposition dont la verite
n'est pas connue directement, en verta
de sa liaison avec d'autres propositions
deja tenues pour vraies.
Cette liaison peut etre telle que Ia
proposition inferee soit jugee necessaire, ou seulement vraisemblable,
Infel'ence est ainsi Ie terme Ie plus
general, dont raisonnement, deduction,
induction, etc., sont des cas speciaux.
- D'autre part, ce mot ne s'emploie
pafl quand il s'agit d'nne simple implication logique, degagee de toute assertion sur la verite ou faussete des propositions qui s'impliquent; il ne se dit
que du passage de propositions donnees
comme vraies ou comme fausses, it Ii!.
yerite ou it la faussete de celles qui en
dependent.
Inference du pal'ticulier au particulier (JOHN S. MrLL, Logique, !iv. HI,
ch. 1lI, § 3) ou, pour mieux dire, clu
singulier au 'singulier : celle qui consiste b. conclure d'un fait a un autre
fait analogue.
Inference immediate, voir Jmmediat.
B. Proposition dont l'assertionresulte
d'une inference au sens A.
Rad. into : A. Infer; B. Inferaj.
Inferieur. D. Niedrigerj E. Lower;
1. Infel'iore.
Terme tres usite en philo sophie ,
mais tres vague: s'applique a tout ce
qui, compare it quelque autre objet de
pensee de meme nature, est apprecie
moins favorablement. « Selon l'exce!leute definition d'Auguste Comte •.• Ie
materialisme est la doctrine qui explique Ie superieur par l'inferieur .•. C'est
l'wuvre achevee qui explique l'ebauche,
Ie complet, Ie parfait qui explique rincomplet et l'imparfait, Ie superieur qui
explique l'inferieur. Par suite, c'est l'esprit seul qui explique tout. » RAVAISSO:-l, La phil. en France au XIXes., p. i89.

Sur Inferieur. - Article complete d'apres les observations de MM. J. Lachelier
et Drouin.
Ce terme impliquant un jugement de valeur ne devrait jamais eire employe
pour caracteriser des especes ou des etres scientifiquement con!>ideres.
(L. Boisse.)
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Se dit specialement :
iO d'une operation. d'une fonction
psychologique opposees a une operation ou fonction plus complexe qui
suppose la premiere, la contient et y
ajoute un caractere nouveau.
2° de ce qui est <;onsidere comme
moins avance dans l'ordre de revolution (en tant que celle-ci consiste en
une differenciation croissante) : « Les
especes inferieures; les societes inferieures. »
30 en LOGIQUE, d'un terme moins
general qu'un autre.
cr. HAUT*, Obsel'vations.
Rad. into : Infr.
In fieri, en devenir (D. 1m \Verden), en
?!oie de transformation. - Se dit de ce
dont la pensee enveloppe une alteration
continue.
Les scolastiques disent dans Ie
me me sens in via (GOCLENIUS, yo, 226

B).
Infini. D. Unendlich; E. Infinite;

1. Infinito.
Qui n'a pas de borne, soH en ce sens
qu'il est actuellement plus grand que

INFINI

toute quantite donnce de meme nature
(infini actuel), soit en ce sens qu'il peul
devenir tel (infini potentiel). Ce mot,
employe seui, a toujours Ie premier
sens; Ie second appartient proprement
aux termes indefini', ou infiniment
grand. « Je ne me sers' jamais du mot
d'infini pour signifier seuJement n'avoir
point de fin, ce qui est negatif et a
quoi j'ai applique Ie mot d'indefini,
mais pour signifier une chose reelle,
qui est incomparablement plus grande
que toutes celles qui ont quelque fin. »
DESCARTES, Lettre d Clerselier, Ad. et
Talm., V, 356.
Specialement, un ensemble forme
d'unites distinctes est dit infini s'H est
« equivalent a unepartie de lui-meme»,
c'est-a-dire si ron peut etablir une
correspondance terme a terme, univoque et reciproque, entre les unites
qui composent cet ensemble et cenes
qui composent l'une de ses parties
(p. ex., entre la suite naturelle des
nomhres et la suite des nombres
premiers, qui y est comprise). Les
« nombres infinis » ont aussi ete de finis
negativement: les nombres (cardinaux)
qui ne font pas partie de la suite ordi-

Sur Inlini. - On confond generalement l'infini relatif, c'est-a-dire ce qui n'a
lI.ucune limite assignable, avec l'in/ini absolu (que Cantor, Wundt, Lasswitz out
appeIe trans/ini), c'est-a-dire ce qui n'a aucune limite possible. Le premier exprime
une simple possibilite, Ie second exprime une effectivite complete, qui pourrait
5e dMiuir aussi : une totalite dans laquelle tous les degres de diminution ou
d'augmentation sont donnes d'avance. Avec l'infini absolu no us sommes done
hors du concept de grandeur; entre lui et l'infini relatif (infiniment grand, infiniment petit) il y a non une difference de quantite, mais de qualite. Voir CANTOR,
Zur Lehre von Transfiniten, :1.890; WUNDT, Logik (1883), II, :1.27-1.28. - Le premier
s'appelle encore infini negatif, ou indefini, Ie second infini positif ou mimite
(illimitato), traduction du mot Unbegrenzt employe par DiiHRING dans sa. Naturliehe Diulektik, 1865. - (C. Ranzoli).
cr. la doctrine de DESCARTES sur la connaissance de l'infini : « La notion que
j'ai de l'infini est en moi avant celle du fi,ni, pour ce que, de cela seul que je con~ois l'atre ou ce qui est sans penser s'il est fini ou infini, c'est l'etre infini que je
con~ois; mais afin que je puisse concevoir un etre fini, it faut que je retranche .
quelque chose de celte notion generale de l'etre, laquelle par consequent doit
precMer. » Lettres, Ed. Adam et Tannery, t. V, p. 356. Ce passage fait suite Ii
celui que nous avons cite dans Ie texte de l'article. lls nous ont ete signales par
M. Ie prof. Eucken.
Voiregalement tout l'ouvrage de M. CmJTURAT, De l'infi,ni mathematique, Pads,
f896. - (A" L.).
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nale des nombres obtenus par l'addition successive de l'unite a elJe-meme.
Le « plus petit " de ces nombres est
« Ie nombre des nombres finis » que
CANTOR a represente par w et WHITEHEAD par 0:0. Voir COUTURAT, De fin{ini mathematique, pp. 617·618; Les
principes des mathematiques, Chap. If, C.
Cf. Fini' et Indefini·.
Bad. into : Senfin (Boirac), InfinH.
Infiniment grand. D. Unendlich
gross; Eo infinitely gTeat; I. Infinitamente grande.
Plus grand quetoute quantite donnee.
- Ne se dit que des grandeurs considerees com me vaTiables, et meme plus
specialement d'un nombre qui s'accroit
indefiniment. - On ne dit pas usnellement de l'espace qu'il est « infiniment grand ", mais qu'il est infini.
Infiniment petit, D. Unendlich klein;
E. Infinitely small, infinitesimal; I. Inflnitesimale.
A. « On appelle quantite infiniment
petite, ou simplement inflniment lJetit,
toute grandeur variable dont la limite est
zero. )) DUHAMEL, Calculin/lnitesimal,
liv. I, ch. ll, § 6. Voir Infinitesimal'.
B. Improprement, tres petit. Se dit
souvent en ce sens des microrganismes.
Infinitesimal. L. Mod. lnfinitesimus
(LElBNIZ); - D. A. Unendlich klein;
A. B. Infinitesimal... i E. Infinitesimal;
I. Infinitesinwle.
A. Infiniment petit', au sens A.
- L'infiniment grand a ete appele par
LEIBNIZ infin'ituple (magnitudines infinituplae, oppose a magnitudines infl,nitesimae: Lettre au P. Des Bosses, GERHARDT,
II, 305; JANET, I, 455); mais ce terme
u'est pas entre dans l'usage.

B. Qui concerne les quantites infini.
tesimales. Le calcul infinitesimal est
l'algorithme invente par Leibniz et
expose dans sa Nova Methodus pro
maximis et minimis (1684.); la lIfi!thode
infinitesimale (ApPELL, Elements d' ana.
lyse mathematique, ch. I) comprend
toutes les operations mathematiques
qui ont pour objet d'etablir des relations entre grandeurs finies par la
consideration de quantites infinitesimales : mesure des grandeurs finies
considerees com me !imites; determination des grandeurs finies considere~s
com me rapport de deux quantites infi.
nitesimales (calcul des derivees); determination des grandeurs finies consi.
derees comme somme d'un nombre
infiniment grand de quantites infiniment petites (calcul integral).
C. Par extension, mais improprement : ce qui est tres petit (par rapport
aux grandeurs que nous considerons
habituellement).
Had. into : Infinitesimal.
Influence. D. Einfluss; E. Influence;
1. Influenza.. - {( Anciennement, action
par laquelle s'ecoule des astres un
tluide qui est cense agir sur la destinee
des hommes. )} DARM., HATZ., et
THOMAS, sub vo.
A. Action d'une circonstance, d'une
chose ou d'une personne sur une autre,
au sens Ie plus vague de ce mot (voir
Action-C). Cf.ln/lux·. - Le mot influence
emporte presque toujours !'idee que
Paction dont il s'agit s'exerce d'une
far;on graduelle, continue, presque in- i
sensible, et coopere avec d'autres causes:"
dans 1a production de ses etfets. On dit
en ce sens que ce qui agit exerce une
influence. Le verbe correspondant est

influer (SUT).

Sur Influence. - III. J. Lachelier nous a signaie l'origine astrologique de ce
mot, et du mot ascendant, qui en est presque synonyme. Cette origine en explique

l'impoTt.
M. Boisse estime qu'it seraH d'une bonne langue d'appeler exclusivement

influence, l'action d'une circonstance ou d'une chose sur une personne ; ascendant,
l'action d'une personne sur nne autre; empire, l'action de nOilS-memes sur DOUSmemes.
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B. Specialement, auto rite de prestige
sur les idees ou sur la volante d'autrui.
({ Avoir de l'influence sur quelqu'un,
surla marche d'une affaire (consideree
comme resultant de decisions volontaires). »-Absolument : "Avail' del'inf1uence, etre influent" = avoirdu credit,
de l'ascendant; eire ecoute. - Le verbe
correspond ant est influencer (act.).
C. Circonstance, chose au personne
qui possede ou exerce une influence. it
l'un quelconque des deux sens precedents.
Bad. into A. B. Influenz; C.
Ini1uant.
« Influx », L. Influ.xus; D. E. Influxus; l. Influsso.
Sens geneml : influence. - N'est plus

usite que dans quelques expressions
telles qu'in!lux nerveux (actioll qui se
propage Ie long d'un nerf) on Influx physique (Influxus physicus, influence natureHel, dans la doctrine suivant laquelle
l'ame et Ie corps, consideres comme
deux substances heterogenes, agissent
effectivement l'un sur I'autre. IWe a He
opposee it l' harmonie preetablie* et ai'occasionalisrne*, particulierementdans les discussions phiiosophiques de la premiere,
moilie du XVIIIe siecle. (Voir VAN BIEMA

lIfaTlin I{nutzen et la critique de l'harmonie preetablie. ({ Le premier de ces syste-

INHERENCE

ce sujet et qui n'a d'existence que par
lui (que cette determination soit d'ailleurs constante ou accidentelle, propre
a ce sujet ou commune a lui et a d'autres). « Wenn man nun diesem Realen
an del' Substlinz (den Accidenzen) ein
besonderes Dasein beilegt, z. E. der
Bewegung, als einem Accidenz der
Materie, so nennt man dieses Dasein
die Inhiil'enz, zum Dnterschiede vom
Dasein del' Substanz, das man Subsistenz
nennt. AUein hieraus entspringen viele
Missdeutungen und es ist genauer und
rich tiger geredet, wenn man das Aceldenz nul' durch die Art, wie das Dasein
einer Substanz positiv bestimmt ist,
bezeichnet a. }) KANT, Raison pure, Analogies del'entcndement; Kehrbach, 1'18.
- La meme remarque se tr{)uve deja
chez LElBN1Z, Lettres au P. Des Bosses,
XXI. Erdm. 686 b.
B. Est inherente a un sujet donne
toule determination, constante au non,
qui constitue nne manie1'e d'Ul'e intrin.seque de ce sujet est non une relatio!<
it qnelque autre chose. « j1foins grand
que Versailles n'est pas comme sain ou
agreabZe Ii habiter une maniere d'etre
inherente it Fontainebleau. Si Versailles
etait aneanti, et si Fontainebleau continuait it exister, Fontainebleau cesserait d'etre moins grand que Versailles
sans qu'il y eut pour cela rien de
change en lui. .. n conviendrait de distinguer ces deux genres de propositions en les appelant propositions d'inhere nee et propositions de Telation. »
J. LACHELIER, Etudes sur le syllogisme,
p. 42, 44.
C. Est inherent a un sujet donne tout

mesestceluid'influx ... par lequel on etablit une influence reelle du corps sur
fame et de I'ame sur Ie corps ... quoique
ron convienne que la maniere de catte
influence mutuelle nous est ansolument
inconnue : il faut sans doute reconrir
a la to ute-puissance de Dieu ... Ce systeme parait Ie plus conforme a Ia
a. Traduction: • Lorsqu'on attribue nne
verite. » EULER, Lettres a une pl'incesse
existence separee a ces determinations
d'Allemagne, deuxieme partie, lettreXIV. reelles
de la substance (aux accidents),
cr. LElBNIZ, Monadologie, 51 : « Dne par exemple au mouvement, en tant qu'acmonade creee ne saurait avoir d'influence cident de la matiere, on appelle cette
physique sur l'interieur de l'autre ... Ce existence inherence, par opposition a
l'existence de Ia substance, qu'on nomme.
n'est qU'une influence ideale. "
subsistance. Mais de Iii naissent beaucoup
Inherence, D. Inhiirenz; E. Inhe- de malentendus et 1'on parle avec plus
dejustesse et d'exactitude si Pon ne desirence; I. Inerenza.
gne l'accident que comme la maniere dont
A. Est inherente a un sujet donne
l'existence d'une substance est determinee
toute determination qui est affirmee de positiv<:ment.•
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ce qui lui est essentiel·, ou du moins
toute determination, tout ..:aractere qui
ne peut lui etre enleve. « Faiblesse
inherente a Ill. nature humaine; vice
inherent au sujet d'un ouvrage, » Dictionnaite de l'Academie, 7" ed., sub vO.
Rad. into : lnher.

ments ou idees qui exercent une inhihition d'ensemhle, qui diminuent Ie tonus
vital, et surtout Ie pouvoir moteur:
par exemple, Ill. tristesse, certains sons
ou timbres desagreables, certaines
odeurs, etc.
Rad. into : lnhibiv.

Inhibition, D. Hemmung; E. Inhibition; 1. lnibizione.
Action d'arret; primitivement, action
exercee par un centre nerveux sur un
autre, et qui a pour resultat de diminuer ou de supprimer les effets produits
par Ill. mise en jeu de celui-ci.
Par analogie, action d'un fait mental
qui empeche d'autres faits mentaux de
se produire on d'arriver a la conscience.
:M. PAULHAN appelle loi d'inhibition systematique la loi suivll.nte : « Tout phenomene psychique tend Ii empecher de
se produire, a empecher de 5e developper ou a faire disparaitre les phenomenes psychiques qui ne peuvent s'unir
alui selon Ill. loi de l'association systematique, c'est-a.-dire qui ne peuvent
s'unir avec lui pour une fin commune. » (L'}Lctivite mentale et les elements de l'esprit, livre II, Introduction,

lnintelligible, D. A. Unverstandlich;
B. Undenkbal'; - E. Unintelligible; 1. Inintelligibile.
A. Sens usuel. Impossible a com-

p.22:1.).

Rad. into : Inhib.
Inhibitoire, D. Hemmend; E. Inhibitory; 1. Inibitorio.
A. Sens general : qui constitue ou
qui exerce une inhibition *.
B. Specialement (oppose a Dynamogene *) : se dit des sensations, senti-

prendre, obscur, depourvu de sens. (Ne
se dit que des manieres de parler ou
d'ecrire. )
B. Qui n'est pas intelligible *, au
sens A. - Cette acception est extremement rare en fran9ais.
Rad. into : B. Ne intelektebl.
Injuste, voir Juste.
Inne, D. Angeboren; E. Innat".
I. Innato.
Oppose a Acquis '.
Qni appartient a Ill. nature d'un etre,
et n'est pas chez lui Ie resultat de ce
qu'il a eprouve, fait ou per9u depuis sa
nll.issance. ({ Ex his autem ideis alire
innatm, alire adventitire, alire a me ipso
i'actre mihi videntur; nam quod intelliaam quid sit res, quid sit veritas, quid
sit cogitatio, hrec non aliunde habere
videor quam ab ipsamet mea natura... "
DESCARTES, frIeditations, HI, § 8. Le
terme est ancien: Saint THOMAS D' AQUlN
se sert de l' expression scientia innata,

Sur lnintelligible. - M. Goblot propose d'e.nte~dr~ ,p~r la " ce qui ne satisfai~
pas au principe de n.ec~ssite >. On l'~pr:oseraIt amSI a tnconcevable (= « ce qm
ne satisfait pas au prlllClpe de contradl:tlOn »).
.,
.,.
_ La specification prop osee par lVL {;OBLOT est fort m~ere.s~ante, et J Y. adhererais volontiers. Peut-on cependant trancher par une defimtlOn ill. qU~stlO~ ?~
savoir s'il n'y a pas d'int.elligibilite, in phmnomeno, en dehors de la necesslle I
(3'. Lachelier.)
..
.. ,
_ CeUe specification aurait Ie dMaut de suppose: q~e Ie prmc:P? ~~ ~ece~slte
est identique au principe de causalite, qu'il est ~~ prm~lpe d mtelltgl~lhte ulll."er~
selle fondement de la science et principe de 1 mductlOn : ce sont la des these~
tres discutees. En outre, inintelligible, pris en ce sens ferait double emploi avec
empirique, au sens A. (C. Ranzoli.)
Sur Inne. - Critique ajoutee sur les indirations de M. J. Lacbelier.
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ou connaturalis (SCHUTZ, Thomas-LexiVo Scientia, p. 730).

/wn,

CRITIQUE

L'inne, chez

comprend a la
fois ce que nous appelons faits de con~cience, d'experience interne et ce que
nous appelons lois ou formes a priori de
la connaissance. LEIBNIZ he distinguait
pas encore non plus ces deux sortes de
donnees mentales. Voir Nouveau:JJ Essais,
II, 2 et Monadologie, § 30. Ces deux idees
doivent etre aujourd'hui soigneusement
separees; et cette distinction, qui porte
sur la difference entre I'ordre psychologique et l'ordre logique, ne doit pas etre
elle-meme eonfondue avee la distinction
des earacteres immediatement innes,
c'est-a-dire qui appara.issent des la naissanee, et virtuellement innes, c'est-a-dire
qui ne se developpent qu'ulterieurement.
Rad. into : Inat.
DESCARTES,

Inneite, D. Angeborenheitj E. Inneity; I. lnneitd.
Caractere de ce qui est iune.
Innervation (Sensation d'). D. Innervations-Em.pfindung; E. Sensation olinnervation; I. Senso d'innervazione.
Sensation accompagnant l'action nerveuse par laquelJe un muscle est mis
en mouvement. L'existence de cette
sensation est tres contestee.
Rad. into : Innervaci.

Innovation, D. Neuel'ung; E. Innovation; I. Innovazione.
Production de quelque chose de
nouveau. Terme particulierement employe 'par V. EGGER. (Voir dans la
Revue des cours et conferences,
annee 1901, les cours intitules l'Innovation psychique.) - cr. Imagination.
Inquietude. D. Unruhe (voir LEIBNIZ,
Nouv. Essais, II, 20, § 6); Unbehagen;
- E. A. Uneas'iness; B. Restlesness;I. Inquietudine.
A. Terme employe par LEIBNIZ et
par COSTE pour traduire Ie mot anglais
uneasiness, par lequel LOCKE caracterise l'etll.t affectif de gene, de malaise
qu'il considere comme la cause determin ante de tout acte de volonte
(Essays, n, ch. xx et XXI). cr. LEIBNIZ,
Nouveaux Essais, Ibid., notamment xx,
§ 6 ; XXI, § 29 et suiv.
CONDILLAC emploie ce mot en un sens
tres voisin, mais plus elroiti il distingue deux degres de cet etat, dont it
appelle Ie premier ({ malaise ou leger
mecontentement »; Ie second « inquietude ou meme tourment » s'i! est tres
intense. Traite des sensations, I, 3, § 2.
B. Ce mot est devenu tres usuel
dans la morale et Ill. psychologie contemporaines, mais avec un sens un peu
different. n y designe surtout une dis·

Sur Innervation. - On entend plus precisement par sensation d'innervation
la sensation de Ill. quantite d'energie nerveuse que nous dirigeons sur un muscle,
pour produire une contraction donnce. Ceux qui soutiennent l'existence de cette
sensation, distincte des sensations musculaires en retour, s'appuient specialement sur cette consideration: il est necessaire que nous ayons conscience du
degre de Ill. decharge nerve use que nous langons aux muscles pour produire la
force musculaire reellement correspondante aIll. resistance qui do it etre surmontee.
Si Ie degre d'innervation ne correspondait pas a Ill. resistance, l'action musculaire
seraH ou excessive ou inefficace, comme si l'Oll voulait soulever une bouteille
qu'on croit pleine d'eau et qui est pleine de mercure, ou vice versa. (C. Ranzoli.)
Sur Inquietude. - Au XVII" siecle, inquietude signifie dans Ie langage courant
l'impossibilite de demeurer en repos. C'est Ie sens qu'il a chez Bossuet et chez Pascal.
Toute la theorie pascalienne du divertissement repose sur Ill. constatation de notre
inquietude native. Ce sens permet de passer naturellement an sens B : desir du
mieux, de l'an-dela. (F. Mentre.)
Toutefois Ie mot, au XVII" siecle, passe encore pour rare et particulierement
energique : « L'inquietude de son genie : trop de deux mots hardis. II PASCAL,
Pensees. Ed. Brunschvicg, 1,59. (A. L.)
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position spontanee, plutot active qu'af-

qu'ont lespMnomenes psychiques
(selon HUME, HARTLEY, James MILL, etc.)
de se combiner si etroiternent, par la
frequence ou par Ia force de l'as50ciation, qu'il devient impossible de les
separer, et meme qu'on arrive Ii prendre Ie complexus ainsi forme pour un
phenomenc psychique simple (Examen
de La philosophie de Hamilton, cll. XIV:
« How Sir William Hamilton and
!\fr. Mansel dispose of the law of inseparable association. » - La formule
qu'il en donne, d'apres James MILL (Analysis of the human rn'ind, I, (8) est
celle-ci : « 'Where two or more ideas
have been often repeated together and
the association has become very strong,
they sometimes spring up in such close
a combination as not to be distinguishable a. »
Had. into : Ne separebl (asociad).

fective, consistant a. ne pas 5e contentel' de ce qui est, et 11. chercher touj ours
au delii (in, neg., quies, acquiescere).
{( Dne inqu'ietude secrete lui donna Ie
tressaillement (11. l'univers)".; ce qui
fait la vie est toujours une sortie brusque de l'apathie. un desir, un mouvement dont personne u'a l'iuitiative,
quelque chose qui dit : En avant!»
HENAN, Dial phil., n, 53. - € Nous
dirons, en depouillant les mots de
leur sens psychologique, en appelant
Idee une certaine assurance de facile
intelligibilite et Arne une certaine inquietude de vie qu'un invisible courant
porte ia philosophie moderne 11. hausser
l'Ame au-dessus de l'Idee. » H. BERGSON, Introduction Ii la lIfetaphysiq1J4i;,
Revue de Metaphysique, janvier 1903,
p. 31. cr. encore MAETERLINCK, L'inquietude de notre morale, article recueilli it
la suite de l'Intelliyence des /leurs, etc.
C. Au sens pathologique, trouble de
l'esprit SO it intellectuel, soit affectif,
particulierement frequent et fondamental chez les obsedes. (PIERRE JANET, Les
Obsessions et La Psyd!astenie, t, 301 sqq.)

« InstabilitEi mentale '.
Ensemble de symptOmes psychiques
consistant dans une variation exceptionnellement rapide et frequente des dispositions intellectuelles et affectives
d'un sujet. L'usage de ce terme parait
remonter Ii un article de M. BmoT,
L'aneantissement de la 'Volonte, Hevue
philosophique, fevrier i883. 11 sert de
titre a une these de medeciue de
liL BOULANGER, 1892; et Ii une these de
philosophic de M. DUPRAT, 1898. Ce dernier fait de l'instabilite une propriete
loudamentale des etats psychiques :
« Aucun processus mental ne pent
s'elreetuer normalement s'H n'existe
pas un principe directeur de l'evolution
mentale qui, par sa permanence, fasse
obstacle it l'instabilite naturelle de
l'esprit. » L'aclion de ce principe syn"thetique, par ses differents degres de
! force ou de faiblesse, determinerait les
dHl'erents degres de « continuite mentale». Ibid., Introduction, 3-4.
Had. into : Nestabiles.

CRITIQUE

Ce mot est pris en general en bonne
part chez les auteurs contemporains qui
l'emploient : l'usage frequent et laudatif
qui en est fait se rattache a Ia predominance des idees de progres, d'evolution,
de volontarisme. - II etait deja employe
par MALEBRANCHE, mais avee un caractere
defavor<lble : « Cette vaste capacite qu'a
1a volon ts pour tous les biens en generaL..
ne peut eire remplie par toutes les
choses que l'esprit lui represente; et
cependant ce mouvement continuel que
Dieu lui imprime vel'S Ie bien ne peut
s'arreter... EUe est donc toujours inquiete
pane qu 'eIle est portee a chercher ce
qu'elle ne peut jamais trouver... Nous
ferons voir dans ce chapitre que l'inquietude de notre volonte est une des principales causes de l'ignorance Oil nous
sommes et des erreurs OU nous tombons
sur une infinit(; de sujets ...• Recherche de
la verite, IV, chap. II, § L
Had. into : ;\1alquietes.
Inseparable (Loi d'association).
John S.l\f!LL appelle ainsi la propri6te

I
!

a. Trad, : « Quand deux ou plusieurs
idees ont ete repetees souvent ensemble,
et que l'association est devenue tres
forte, elles s'unissent quelquefois en une
combinaison si etroite qu'on ne peut plus
les distinguer. »
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Instance, L. Scol. Instantia, D.
A. Instanz; E. Instance; 1. lstanza.
(De gVIT~O:IT'" opposition, objection,
rendu dans les traductions latines
d'AlUSTOTE par lnstantia : « "EvIT'tC<O", •••
!O'~' 'ltp6,o:O'" 'ltPO,&O'Et Evo:v'tia:. » Premiers
, Analytiques, II, 26; 69a 37).
, A. ?ue objection ayant ete faite, et
une replique ayant ete donnee Ii cette
objection, on appelle instance le nouvel argument qui suit cette replique.
< J'ai neglige de repondre au gros
livre, d'instances que l'auteur des cinquiemes objections a produit contre
mes repouses .•• » DESCARTES, Lettre Ii
Clerselier, faisant suite aux reponses it
Gassendi (Ed. Ad, et Tann., IX, 202),
Elle peut consister soit en une objection nouvelle, soit en nne refutation de la
replique; dans ce cas elle prend aussi Ie
nom de duplique, mais ce dernier terme
est aujourd'hui tombe en desuetude,
B. Chez BACON, les instances sont
les faits typiques qui servent d'exemple
(E. Instance) pour l'etude d'nne propriete generale (PraerogativGe instantial'um, Nov. Org., II, 2i et suiv,). Ce sens
du mot n'est pas douteux, bien qu'il
ait ete conteste. Cf. De Augmentis, V,
2, : « Exempla sive instantias particulares. »
Instantia crucis, voir C)'uciale ••
LEIBNIZ l'emploie dans ce me me sens :
« J'y pourrais repondre par l'instance
des futurs contingents .•• mais j'aime
mieux satisfaire aux difficultes que de
les excuser par l'exemple de quelques
au tres difficultes semblables. » lJiscom·s
de metaphllsique, XIII.
Instant, D. Augenbliak, lv!oment;
Moment, instr1nt; I. Istante.

:1';.

A. (Dans Ie langage courant.) Duree
tres courte, que Ia conscience saisit
comme un tout.
B. Point determine et indivisible de
la duree. " Ii y a en lui (dans letemps)
une marque et une expression du distinct, 11. savoir l'instant, analogue de
l'unite, dont il differe d'ailleurs au
plus haut point, car tandis que l'unite
est une partie du nombre, la limite
n'est pas une partie de la quan-

tile ... L'instant appelle son oppose, Ie

laps de temps, sans lequel on nesaurait
Ie comprendre : les instants ne 5e succedent qu'1I. Ia condition de se poser le5
uns hoI'S des autres, pour ainsi dire,
bref d't~tre separes par des intervalles: ~
HA.'I1ELlN, Essai sur les elements pri:lwipaux de La representation, cf. I, § 3, pp.
52 et 54.
Rad. into : Instant.
Instinct, D. Instinkt; E. Instinct;
L lstinto.
A. Ensemble complexe de reactions

exterieures, determinees, heretiitaires,
communes Ii tous les individus d'une
meme espece, et adaptees Ii un but
dont l'etre qui agit n'a generaiement
pas conscience: nidification, poursuite
de Ia proie, mouvements de dMense, etc.
ROMANES (L'evolution mentale chez les
animaux, cll. XII) a appete instincts pl'imaires ceux qui resultent dirt'ctement
de Ia structure primitive de l'etre
vivant, ou qui ne sont dus qu'1I. 1a
selection; instincts secondaires, ceux
qui constituent un automatisme derive,
acquis par l'intermediaire d'adaptations
intelligentes (lapsed intelligence),
L'instinct, psychologiquemellt cOilsidi~l'e, difi'0re de l'inclination* en ce que,
Jans Ie premier cas, certains actes
eux-memes sont immediatement suggel'es Ii l'etre qui agit, sans qu'ils
apparaissent comme moyens en vue
(['une fin, tandis que dans Ie second,
ce Ii quoi tend l'inclination est connti
mais les moyells de l'atteindre ne sont
pas donnes.
E, Toute activite (et specialement
toute activite mentale) adaptee 11. un
but, qui entre en jeu spontanement,
sans resuJter de l'experience ni de
l'education, et sans exiger de rMlexion.
Se dit en ce sens d'un don meme tout
individuel, d'une faculte nature lIe de
sentiI' et de deviner : « Avoir !'instinct
dn rythme. " - « n yen a qui par une
sorte d'instinct dont its ignorent la
cause, decident de ce qui se presente 11.
eux et prennent toujours Ie bon parti. »
LA ROCHEFOUCAULD, Re{lexions, HI, 5.

Voir Intelilgence",
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1.. Ce mot se dit assez frequemment
d'une inclination profonde et in tense,
surtout si elle est innee : • Instinct de
conservation; instinct de domination. •
Ces expressions sont impropres.
2. Nous avons detini l'instinct au sens A,
un ensemble de reactions exterieures,
parce que, comme l'a :~it rem~rqu~r ,avec
raison M. DUNAN (Pm!osophle generale,
p. 304) it n'y a aucune difference de
nature entre ce GU'on appelle instinct et
ce que l'on appelle fonction p~ysiOIO'
gique, si ce n'est que Ie premIer est
observable du dehors et que Ie second ne
Fest pas. En ce sens, instinct designe
donc une classe de phenomenes sans
caractere distinctif intrinseque.
3. Ce mot a ete critique d'autre part
par M. BOUN (La naissance de l'intelligence,
ch. xxm). II estime que sous ce te:me,
on reunit des phenomenes tres dlsparates, et que, par suite, l'opposition d~
l'instinct it l'intelligence ne correspond a
aucune notion precise. 11 n'y a la, selon
lui qu'une survivance de Ia theorie
fixiste des especes, a laquelle il est
impossible de donner un sens defini dans
Petal actuel de la science. n propose done
de renoncer entierement a ce mot, el il
en donne l'exemple dans l'ouvrage cite.
_ Au contraire M. BERGSON, dans l'Evo·
lulion creatrice. a renouvele l'opposition
traditionnelle de l'instinct et de I'intelligence en les considerant comme deux
modes paralleles de connaissance et
d'action, qui se seraient differencies e~
s'adaptant, l'un a la vie, l'autre a l'emplol
des instruments inorganiques. Voir ch, II,
notamment pages 179-193.
Rad. into : Instinkt.

Instruction, D. Unterrieht; E. Education ;Jnstruction; 1. Instruzione.
A. Action de communiquer a. quelqu'un des connaissances. - S'oppose
en frangais a education, qui s'applique
surtout au developpement des habitudes
de conduite, du caractere et de la mora-

lite.B. Ensemble de connaissances acquises par l'etude ou l'enseignement.
Rad. into : Instrukt.
Instrumentale (cause), L. Scol. causa

instl'U17Lentalis.
Ce qui sert de moyen pour la produc-

d'hui peu usite.
1. Integration, MATH. D. Integriren,
Integration; E. Integration; 1. Integrazioue.
Operation qui consiste it determiner
une grandeur en la consideran: comme
limite d'une somme de quantltes infinitesimales' dont Ie nombre augmente
indetiniment. Le signe de !'integration
est f : somme).
RENOUVIER (Principes de la Nature,
ch. Ill, appendice c) etend ce terme
par analogie it Ja sommation de series
convergentes infinies; mais malgre la
communaute du principe logique entre
les deux operatIOns, cet emploi du mot
est trop contraire it l'usage pour etre
retenu.
On appelle aussi quelquefois improprement Integration, par analogie, la
vue de l'esprit qui considere synthe..
liquement un nombre tres grand, mais
fini, de termes ou d'actions elementaires.
Rad. into : Integralig.

2. Integration, PHYS. D. "Vcl'lmilpfunYj
E. Integration; L Inte'lrazione.
Terme particulieremellt employe par
SPENCER, qui entend par integration:
1 ° Ie passage d'un etat diffus imperceptible, a un etat con centre, percep~ible
(First Princ{ples, § 9.1,); 2° l'accrolssement de matiere d'ut! systeme donne
(Ibid. , § (5) ; 3° la diminution
de mou"
Yement interne d'un systeme mecamque
forme de plusieurs corps (Ibid., § 94,
96).
Le terme oppose est desintegration.
cr. Evolution".
Pour la critique de ces sons et rimpossibilite de les ramener it l'unite,
yoir A. LALANDE, la Dissolution opposee
a l'evolution, ch. I, § 4-6. Mais Ie mot a
ete surtout employe metaphoriquement,
par SPENCER, pour designer l'etaI meme
blissement d'une interdependance*plul!
etroite entre les parties d'un etre viva.nt,
ou entre les membres d'une societe.
n se dit aussi de l'incorporation d'un
element nouveau a un systeme psycho-

\
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logique anterieurement constitue (Cr.
Aperception au sens de HERBART et de
son ecole). Le verbe integrer a fn\quemment ce sens, qui 5e rattache a
l'ictee physique dMinie ci-dessus au
n° 2.
Rad. into : Integr.
Intellect, G. vov,; L. lntellectuli;
D. Vel'sland (Intellect est pris par Kant
et par Schopenhauer au sens general
d'Intelligence A); - E. Understanding,
. Inf ellect; - I. lntelletto.
Synonyme d'entendement*, au sens B,
c Dans mon sens l'entendement repond
it ce qui chez les Latins est appele
intellectus et l'exercice de cette facnlte
s'appeHe intellection, qui est une perception distincte jointe it la faculte de
rMlechir, qni n'est pas dans les Mtes. »
LEIBNIZ, Nouveaux Essais, II, 21, § 5,
Cependant, par un souvenir de la
langue du moyen age, ou intelleetus
servait a traduire vou, dans toute sa
force, et s'opposait it rat'to, faculte du
raisonnement discursif (voir SCHUTZ,

Thomas-Lexikon Vis lntellectus et Ratio),
Ie mot intellect a garde dans son import
quelque chose de plus metaphysique.
Entendement, chez les philosophes modernes, est sur·tout un terme psychologique designant un ensemble d'operations mentales; intellect a toujours
une valeur gnoReologique : il marque
la < faculte de connaitre superieure ,
en tant qu'on l'oppose a la sensation
et a l'intuition. Ce mot tend d'ailleurs
it tomber en desuetude, si ce n'est
dans quelques expressions historiques,
nolamment Intellect actif, quelquefois
Intellect agent (G. vov, 1to''1I~'x6;,I. Intelleetus agens), oppose al'lntellect passif
(G. vov. "ltC"er,nx6;, L. lntellectus passibilis). - Voir plus haut, Acti{* (Intelleet) et .{gent *.
Rad. into : Intelekt.
Intellectualisme, D. Intellectualismus; E. lntellectualisme; I. Intelletualismo.
A. Doctrine selon laquelle tout ce
qui existe est rectuctiblc, du moins en

Son Intellect. Dans la langue de DANTE, qui suit l'usage thomiste, inteletto et
intelettuale sont toujours pris au sens du grec vov;, et designent la pensee sous
sa forme la plus haute. (R. Berthelot.)
Sur Intellectualisms. - Nous avions demande, sur l'epreuve de cet article:
« A padr de queUe date trouve-t-on ce mot? » Nous aVOilS eu les feponses
suivantes :
(Voir Ie Supplement.)
On Ie trouve dans SCHELLING, qui l'oppose alifaterialisme. Voir Samt. Werke,
IV, 309. (R. Eucken.)
On Ie trouve dans un passage ou WALT WHITMANN critique « l'intellectualisme
exsangue » (bloodless intellectualisme) d'Emerson. Le mot est pris dans un sens
trb general, mais deja defavorable, pour designer l'abus des abstractions vagues.
{R. Berthelot.)
Je ne pourrais dire au juste it queUe date ce mot est entre dans l'usage, mais
il me semble l'avoir vu naitre. (J. Lachelier.)
Je me rap pelle avoir entendu OLLE-LAPRUl\E se servir de ce mot vers :1890,
dans une conversation. n paraissait alors un neologisme. (L. Brunschvicg.)
Je me suis servi de ce mot depuis dix ou douze ans, mais sans savoir s'il
a.vait ete anterieurement employe: je me Ie rcprochais d'abord, com me un neologisme. (M. Blondel.)
Sans pretendre repondre precisement ala question posee, on peut rappelerque
KANT nomme Ie systeme de Leibniz « ein intellectuelles System der Welt »
(Critique de La Raison pure, Kehrbach, 245) et qu'ill'accuse d'avoir intellectualise
les phenomenes : « Leibniz intellectuirte die Erscheinungen, so wie Locke die
Verstandesbegriffe ... sensificirt. " Ibid., 2-l6. (Van Biema.)
LA.LAMDE. -

VOCAB. 'PHlt._
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principe., il. des elements « intellectuels D. c'est-a-dire it des idees (aux
differents sens de ce mot), a des verites
et a des implications. Cette these, ellememe, a ete entendue de deux f'a<;ons
differen tes :
.
1" l'etre est distinct de !'intelligence;
mais celle-ci peut en fournir une
image exacte et complete: c'est ainsi
par exemple que la pensee, chez
DESCARTES, saisit la substance etendue.
2° l'etre n'est pas autre chose que 1a
pensee. Voir Idealisme*, A.
Le mot a ete applique en ce sens a
beau coup de doctrines (DESCARTES,
SPINOZA, LElBNIZ, WOLFF, HEGEL, etc.)
mais presque toujours dans une intention pejorative.Voirci-dessous, Critique.
B. Toute doctrine selon laquelle on
ram€me a des elements intellectuels une
classe de faits consideres par Ja plupart des philosophes comme irreductibles It l'intelligence (soit au sens A,
soit au sens B de ce mot).
« Je combats une conception (du
dogme) , dite intellectualiste, suivant
laquelle un dogme seraitdans son fond ...
!'enonce d'une these theorique et speculative, un objet de connaissance pure
et de simple contemplation intellec-
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tuelle .•• » LE RoY, Dog'l[ie et critique,

p. tH.
En particulier, doctrineselon laquelle
les phenom?mes afTectifs ne sont que
les phenomenes intellectuels confus. ou
des resultantes du jeu des phenom~nes
intellec tuels; par exemple,chez HERBART.
C. Doctrine normative consistant it
estimer que les phenomlmes actifs et
afTectifs, tout en restant con<;us comme
irreductibles, sont devaleul' secondaire
et par suite doivent etre subordonne~
aux phenomenes intellectuels, soit au
point de vue esthetique, soit au
point de vue moral, soit au point de
vue religieux. « Secundum se et simpliciter, intellectus altior et nobili:or
voluntate. )) Saint THOMAS D'AOUlN
Somme theol •• I, quo 82, 3. (Schutz; vOl:
- « Seion l'intellectualisme, 1a pensee
n'a pas d'autre ceuvre a accomplir que
de 5e penser. Nous disons, quant a
nons, que la volonte a pour ceuvre
unique de se vouloir. Mais vouloir la
volonte, c'est vouloir 1a pensee; c'est
penser. Nous ajoutons it l'intellectuaHsme, nous ne laissons rien echapper
de son contenu. )} HAMELIN, Essai sur
les elements principaua: de la I'epresentation, p. 430.

Critique. - eet intellectualisme, par trop « simpli5te » et exciusif, dont on
fait un grief philosophique, me parait une chimere qui n'est ni Ie piatonisme, ni
Ie spinozisme, ni Ie hegeJianisme. La doctrine des grands intellectualistes ne,
consiste pas it n'admettre que des elements intellectuels, mais a soutenir que
I'intelligence et Ie reel sont inseparables au fond des choses et que dans l'homme
meme, un element intellectuel est inseparable de tout etat ou acte de conscience.
Ainsi entendu l'intellectualisme n'exclut nullement, mais appelle Ie volontarisme. (A. Fouillee.)
En son sens fort et precis, il designe ce me semble, 1a doctrine seion laquelle
l'intellectus (que saint Thomas distingue si radicalement de la ratio) estlevrai eUe
seu! captateur de l'etre : videl'e est habere (Cr. la remarqnahle these de ilL RousSELOTsur l'lntellectualisme de saint Thomas). Et si on poussait cette these a l'absolu,
on aboutirait peut-etre it dire que puisque l'etre n'est que ce qui est vu et ce qui
est capte comme du dehors, par la simple intuition, sans aucun de ces secrets
d'intimite qui ne selivrent qu'a une sympathie aimante, c'est donc que selon l'expression de Hegel" l'idee est 1a plus haute, et vue de plus pres la seule forme
sons laqueUe l'Etre eternel et ahsolu puisse etre saisi ». (M. Blondel.)
Le sens d'intellectualisme n'est pejoratif que dans la pensee de certains pragmatistes, ennemis de la philosophie. L'intellectualisme est it ce point une attitude
legitime qu'U detinit, croyons-nous, la pensee philosophique dans ce qu'elle a de
specifique et d'essentiel. (L. Boisse.)
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l:e mot s'oppose dans les trois sens
volontal'isme * : 10 inintelligibilite
radicale du monde reel, dont l'essence
est grundlos, sans fondement logique,
etrangere, au moins en partie, au principe de raison suffisante; - 2° independance et meme primaute de fait
des i'onctions actives et afTectives a
regard de l'intelligence; - 3° superiorite morale de l'action
du sentiment
sur la pen see retlechie.
Il s'oppose aussi 11 pragmatisme *, ce
mot etant pris tantot comme equivalent, tan tot comme oppose a volonta·
risme, et design ant dans ce dernier cas
la doctrine d'apres laquelle l'opposition
de l'activite et de l'intelligence est artifidelle et verhale, la vraie realite etant
it 1a fois l'une et l'autre : « Le morcelage de l'ame en facuItes distinctes ...
est Ie principe commun de l'intellectuaUsme et du volontarisme, systemes
antithetiques, je Ie veux bien, mais qui
ont meme racine ... Si je J"ejette egalement ces deux systemes, c'est que je
rejette Ie postulat dont Hs derivent
symetriquement. » LE RoY, DO[J/ne et
cl'itique, 127-128.
CRITIQUE
1. Ce terme est devenu tres usuel dans
les discussions philosophiques contemporaines; il y a, presque toujours, un
sens pejoratif, apparente a l'usage defavorable qui a ete fait aussi du mot Intellectuel dans les discussions politiques.
L'un et l'autre impliquent d'ordinaire
1° Ie rep roche de penser les choses
d'une fac;;on verbale et superficielle, en
imposant a la realite des cadres artificiels et rigides, qui la deforment en
pretendant la representer; 2° Ie reproche
de sacrifier a la vie " c'est-a-dire la
prudence naturelle et la fecondite de
I'instinct, aux satisfactions de la pensee
critique, qui est une force d'arrilt, de destruction, et d'inhibition. n y aurait lieu
de rlissocier ces deux points de vue :
SCHOPENHAUER, par exemple, admet Ie
premier chef d'accusation (cr. ses attaques
contre la Vernun{t, c'est-a-dire, seion
son voeabulaire, c~ntre Ia faculte discursive ct conceptuelle qui s'oppose a l'intuition); mais il voit au contraire dans la
puissance negative de la raison Ie principe de la moralite et de l'alfranchissement. - (Remarquer d'ailleurs que, chez

a

et

lui, Ie mot IntelleM est .pris en un sens
tres general, qui comprend a la fois
l'intuition et l'entendement; Ie cbapitre v des Supplements a pour titre :
« Vom vernunftlosen Intellekt. »)
2. II a ete fait egalement un abus singuJier de ce mot dans la discussion de
la theorie de 'V. JAMES et de LANGE sur
les emotions. Cette theorie paraissait
s'opposer, it la lois par son caractere
physioIogique et par son caractere peripherique, a celle de HERBART et de
N.Io.HLOWSKY, ~ui est purement psychologHIUfJ, et qUI ne supposerait si on la
traduisait physiologiquement,' que des
ph~nomimes du systeme nerveux central.
MaIS d'autre part, cette derniere est ol'dinairement appelee intellectualiste au sens
B, et avec justesse, en tant que les etats
aITectifs y sont concus com me resultant
du jeu des representations; voir notammen t RIBOT ,Psychologie des sentiments, preface, ou les deux theories sont appelees.
pour abreger, tMorie intellectualiste
tMorie physiologique. - II en est l'esulte
que plusieurs psychologues posterieurs
ont cru que ces deux mots s'opposaient
en eux-memes, et ont compris sous Ie
nom d'intellectualistes toutes Ies theories
de Femotion qui ne font pas intervenir Ia
physiologie. Par ex em pIe (entre plusieurs
autres) dans SOLLIER, Le mecanisme des
emotions, p. 236: • Je ne suis certes pas
suspect d'etre un intellectualiste et de
negliger Ie substratum necessaire de toute
:nanifcstation psychique, Ie cerveau; mais
Je dois reconnaitre que la these intellectualiste, etc. »
Cet usagene resulte qued'une confusion
et les designations qui l'ont prOyoque~
sont re~rettahles. La theorie de James eL de
Lange clcvrait en eITet etre appelee intellectu~liste, eHe aussi, au sens exa.ct de ce mot,
pUlsque chez eux l'emotion n'a rien de
specifique, mais n'est que la connaissance
confuse d'un ensemble de phenomimes
corporels. La veritable antithese de l'iutellectualisme, dans la theorie des etats aITectirs, serait la tbeorie qui les considere
comme des phenomenes originaux, irreductibles it des perceptions, des idees ou
des jugements : par exemple celle de BA1N
ou celle de PAULHAN. Cf. la refutation de
JAMES dans I'Essai d'HAMELIN, p. 439.
Bad. int: : A. Intelekteblism; E, C.
Intelektuahsm.

ct

Intellectuel, D. Intellectuell; E. lntel.
lectual; I. Intellettuale.
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A. Adjectif correspondant 11. Entendement et it Intellect. I.e terme oppose

; est alors tantOt sensible ou sensitif,
tan tot intuitif.
B. Adjectif correspondant a Intelligence-A. Le terme oppose est alors
soit actif, soit affectif.
C. Adjectif correspond ant it Intelligence-B. Le terme oppose est alors
intuitif.
Voir ces mots, et cr. Intellectualisme·.
Rad. into : A, C. Intelektal; B. lnteligal.
Intellectuelle (intuition), voir Intuition *.
Intelligence, D. Intellect, Vetstand;
quelquefois Intelligenz; - E. A. lntelligence, Understanding, Intellectual po-
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wers; B, C. Intdligence, Understanding;
D. Intelligence, cleverness; E. A.pprehension; - 1. Intelligenza.
A. Ensemble de tOt>tes les fonctions
qui ont pour objet 10. connaissance, au
sens Ie plus large du mot (sensation,
association, memoire, imagination,
entendement, raison, conscience). Ce
tertne sert couramment a designer
l'une des trois grandes classes (ou faces)
des phenomenes psychiques, les deux
autres etant celle des phenomenes affectifs, et celle des phenomenes actil's ou
moteurs. - Voir Ie Supplement.
B. (Oppose a. intuition' et a. sensation .) : synonyme d'entendement', connaissance conceptuelle et rationnelle.
« L'intelligence est caracterisee par Ia
puissance indefinie de decomposer suivant n'importe queUe loi et de recom-

Sur Intellectualisme et Intelligence. - Deux degres dans l'anti-intellectuaHsme. On peut les classer en songeant que les termes qui designent les fonctions
psychologiques ont naturellement deux sens :
1° Un sens analytique et abstrait : rintelligence se definit, par opposition et
distinction, au moyen des caracteres propres aux oper~tions intellectuell~s; ?es
operations sont essentiellemcnt detel'minatives et par sUlte de ten dance obJeclwe.
20 Un sens concret, dans lequel rintelligence designe simplement 10. presence
et l'importance d'un element de determination dans l'ensemble tres complex~ des
faits psychologiques que ron peut considerer en meme temps comme aifechfs et
actifs.
Les critiques de !'intellectualisme altaquenl d'abord et surtout les consequences d'une transposition du sens 1 au se~s 2, ?'es~-a.-dire ,d'~ne .te,il~ance
d'esprit qui porte a. identifier les caracteres de determmatlOn et d obJeCtiVlte avec
les caracteres de realite; et comme 10. determination des pensees a elle-meme
deux aspects, dans la determination de forme ou d'extension, et dans 1a determination de fond ou de comprehension, on pourrait encore distinguer deux cas
dans cet intellectualisme extreme, Ie premier seul etant un pur form«lisme.
Un second degre, plus exceptionnel, dans l'anti-intellectualisme est ~elui .qui
consiste a denier a !'intelligence non seulement une valeur absoiue, malS meme
toute valeur relative, ou du moins toule valeur relative importante, c'est-a-dire it
soutenir que dans 10. pensee, les facuW~s de determination s'exercent, d'une ra<;on
purement arbitraire, sans aucun rapport possible avec 10. realite ou du moins ne
sont qU'un auxiliaire, de role tout it fait subordonne, des fonctions de l'activite.
traduites dans 10. conscience par des elats de sentiments. (M. Bernes.)
Sur Intelligence. - L'opposition d'intelligence a intuition me parait regre~
table parce qu'elle est inconciliable avee l'expression: intuition intellect~elle. Or 11
faut bien qu'on puisse exprimer l'idee d'intuition intellectuelle, fflt-ce slmplement
pour poser l'existence d'une teUe intuition comme probleme, ou meme pour en
nier 10. possibilite. D'aiUeurs ne pourrait-on considerer 10. confusion d'-intelligence
et d'entendement comme une simple impropriete d'expression? (E. Van Biema.)

poser suivant n'importe quel systeme, »
H. BERGSON, L'Evolution creatrice,
p. no. - Voir Raison *.
C. (Oppose it instinct *) : activite
volontaire, adaptation refiechie de
moyens a. des fins. « L'instinct acheve
est 10. faculte d'utiliser et meme de
~?nstr?ire des instruments organises;
I mtelhgence achevee est 10. facnlte de
fabriquer et d'employer des instruments
inorganises. )) H. BERGSON, L'Erollltion
cl'eatrice, p. 152. Voir tout Ie chapitre II
sur l'opposition de }'instinct et de !'intelligence, que l'auteur famene d'ailleurs a la preceuente.
D. (Oppose Ii inintelligence) : de\.eloppement d'esprit normal ou superieur
a. 10. moyenne.
E, (Oppose a. invention *) : faeulle de
compl'endre * facilement ce qui est
donne, soit dans les faits soit dans les
idees d'autrui.
'
REMARQUE

Vadjectif correspondant aux sens A et
Best inlellectuel; aux soOns C, D, E, intel-

ligent.

Rad. into : A, B. Intelekt; C. D.
Inteligentes; E. Komprenives.
« Intelligibilite (PrinCipe de rumverselle). »
Expression introduite par M. FOUILLEE, dans son ouvrage: La philosophie
de Platon (1869), et devenue depuis
lors tres usuelle dans Ie langaGe et
surtout dans l'enseignement philosophique. « La foi commune, plus ou
moins con~ciente d'elle-meme, mais
pnlsente chez tous (=chez les croyants,
les savants et les philosophes) est
donc la foi a. 1a raison des Chose; et a.
l'universelle intelligibilite. Nous ..:royons
tous que ce qui existe est reductible
sinon pour nous, du moins en soi au~
lois essentielles de la pensee. Lo;sque
nous doutons, notre doute ne porte pas
it v~ai dire, sur l'intelligibilite de l'objet:
malS sur l'intelligence du sujet, sur la
puissan..:e plus ou moins grande de nos
moyens de connaitre ..• Ce principe de
la raison des choses, qui survit it tous
les systcmes, qui engendre leur variete
meme du sein de son unite, qui sub-

siste malgre notr,e i~puissance

a expli-

qu~r les. plus dlfficIles problemes, et
qu~ constltue con;~e une metaphysique
umverselle superleure aux diverses
metaphysiques, comme une science
innee que ne peuvent detruire toutes
nos ignorances, qu'est-ce autre chose
q~e Ie principe meme du platonisme?
DIre ,que tout,a une raison intelligible,
que 1 etre soullent un rapport necessaire
avec 10. pensee, c'est-a.-dire, au sens Ie
plus large des termes, que chaque
chose a une Idee. » La philosophie de
Platon, tome II, 464-461).

Intelligible, G. vOll~d. (deja oppose
par PLOTIN a. voep6" intellectuel); L. Intelligibilis (SENEQUE); D. Intelligibel; E_
Intelligible; 1. Intelligibile.
. A. (OppOSft a. sensible), Qui ne peut
etre connn que par l'intelligence (au
sens B), et non par les sens. Par suite
d~ la doctrine traditionnelle qui consi
dere les sens comme la source de l'illusi~n, la retlexion conceptuelle et la
raison comme Ie principe de 10. connaissance vr?-ie, intelligible est devenu, en
ce sens, synonyme de reel, d'existant
en soi dans l'ordre metaphysique.
« Monde intelligible; liberte intelligible. "
- {( ... Alle a solche Noumena, zusamm
dem Inbegriff derselben, einer intellig,ibeln Welt, nichts als Vorstellungen
e:~er ,Aufgabe sind ... deren Auf16sung ...
gauzhch unmoglich ist. » KANT, Prolegom., § 34. (H oppose, dans une llote
sur, ce passa?e, inteUeotuel a. intelligible,
mals, en fait, il ne s'est pas con forme
dans ses ceuvres it la distinction indiquee.) - Voir Ie Supplement.
B. C. Qui peut etre compris, soit au
sens A, soit au sens B du mot comprendl'e '.
Rad. into : A. Inteligibl; B. Komprenebl; C. Intelektebl.
Intensif, D. Intensiv; E. Intensive;

1. Intensivo.

a. r,'ad. : • Tous ces noumenes ainsi
~ue ~'i?ee de leur ensemble, Ie ~onde
mtelhglble, ne sont que les representations d'un probleme ... dont la solution
est impossible .•
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INTENSIF
A. Qui a une intensite*. -

S'emploie
en particulier dans l'expression grandeur intensive (D. Intensive Grosse;
E. Intensive Magnitude i 1. Quantita
intensiva) : on entend par la une qualite ou propriete variable, dans laquelle
il est possible de distinguer des degres
d'intensite.
B. Intense, et dont l'intensite resulte
d'un effort. (Ce sens est nouveau; it
nous parait etre d'une mauvaise langue.)
Had. into : A. Intenses.
Intension, E. Intension.
Synonyme de comprehension, presque
entierement tombe en desuetude ell
fran\lais.
« La maniere vulgaire d'enoncer [lea
syllogismes] regarde plutot les individus, mais celle d'Aristote a plus
d'egard aux idees ou universaux ...
L'animal comprend plus d'individus
que l'homme, mais l'homme comprend
plus d'idees ou de formalites; l'un '"
plus d'exemple, l'autre plus de degres
de realite; l'un a plus d'extension"
l'autre plus d'intension. }) LEimuz,
Nouveaux Essais, IV, ch. :1.7, § 8.
Chez quelques logiciens contemporains, notamment chez KEYNES (Fm'mal
Logic, 3" ed., chap. Ii, § 16), ce terme
5ert a desiguer, au sens Ie plus large,
l'ensemble des caracteres representes
par un terme general. Cette intension
peut etre comprise de trois fa<,;ons
dHfCrentes :
1. 0 L'ensemble des caracteres consideres comme essentiels a une classe et
comme constituant la definition du
terme qui la designe. En ce sens l'intension d'un terme depend evidemment
de conventions faites a. son sujet.
2o,Certains caracteres qui, essentiels
ou non, sont habituellement suggeres
a l'esprit par Ie terme considere, et qui
servent pratiquement a reconnaitre un
objet comme appartenaut a cette classe.
En ce sens, l'intension est subjective et
variable.

30 L'ensemble de tous les caracteres,
penses ou non, compris ou non dans
le.. definition, mais qui appartiennent a
rensemble des individus auxquels s'applique Ie nom considere.
11 propose d'attribuer au premier de
ces sens Ie terme connotation; au
second, moins important en logique,
l'expression intension subjective; et au
troisieme Ie terme comprehension. Ainsi
connotation s'appliquerait surtout au
mot, intension subjective Ii la representation qui en est Ie correspondant
mental, et comprehension a la chose
objectivement consideree.

Intensite, D. lntensitiit; E. Intensity.
L Intensitli.
A_ Caractere de ce qui admet des
etats de plus ou de moins, mais de
telle sorte que 1a difference de deux de
ces etats ne soit pas elle-meme un
decrre de ce qui est ainsi susceptible·
d';ucrmentation et de diminution: p.
ex., ~n sentiment de crainte peut diminuer ou s'accroitre; mais la diffe1'enc(';
entre une crainte legere et une crainte
plus forte n'est pas un degre de craiute
qui puisse etre compare aUK aull'es,
comme la difference de deux longueurs
ou de deux nombres est une longueur
ou un nombre ayant sa place sur
l'echelle des grandeurs de la me me
~spece: ::- L'adjectif correspondant est
mtenSlf .
Quelques philosophes (BERGSON, MUNSTERBERO, etc.) admettent qu'il n'existe
rien dont la variation reponde a cette
definition, et que partout ou Ie sens
commun admet des degres d'intensite,
Ie plus et Ie moins ne sont juges tels
que par association avec une varia~ion
extensive, liee de quelque fa\lon a la
variation qualitative dont il s'agit.
La these opposee est defendue par
FOUILLEE, Evolutionnisme des iril!es-/orces,
liv. I. ch. I, etPsychologie des idees-forces,
t. I, ch. I, § 2, ou it soutient que toui
acte ou etat de conscience est essen ..

StIl' Intensite. Article remanie conforlmiment aux observations dB'
MM. A. Fouillee et Drouin.

tiellement doue d'un degre d'mtensite
irreductible soit a l"etendue, soit a la
qualile, bien qu'il soit toujours accompagne de variations extensives et quaJitatives.
B. Haut degre d'intensite. L'adjectif
correspondant est intense.
Had. into : A. Intenses; B. Intens.

INTENTION
la rMlexion sur l'objet de pensee en
tant que pense. L'intention seconde a
donc toujours pour- objet un Ens
rationis. - L'intentio prima (objectivai
est l'objet ou l'etre meme auquel nous ,
pensons; 180 secunda intentio (objectiva l '
est « omne id, quod per actum reflexum
intellectus cognoscitur, sive sit ipsa
actio intellectIls, sive potentia, sive ea
quae conveniunt rebus pro ut sunt in
subjecto objective. » C'est donc soit la
pensee de l'acte par lequeJ no us pensons quelque chose, soit celie de notre
faculte de Ie connaitre, soit celle des
determinations de cet objet de pensee,
considerees en tant que caracteres
logiques, etc. - (D'apres GOCLENlUS,
et HUGON,
VO Intention, 253 A, Bi Cursus philosophiw thomisticw, I. Logica, p. 33).
Les especes intentionnelles (species
intentionales) sont les especes' sensibles.
Voir ce mot.

I. Intention, L. Scol. Intentio (de in,
tendere).
L 'in tentio , dans Ie langage des scolastiques, est: 10 l'application de l'esprit
a un objet de connaissance, « actus
mentis quo tendit in objectum »
( = intentio formalis); 20 Ie contenu
meme de pensee auquel I'esprit s'applique, « objectum in quod)) ( = intentio obJectiva).
Ce terme, dans Ie langage philosophi que fran<;ais, est aujourd'hui tombe
en desuetude, saul' pour la distinction
historique des premieres intentions et
des secondes intentions. L'intentio prima
(formalis) est « actus intellectus direc2. Intention (meme etymologie),
tus, id est quo objectum suum perci- D. A.bsicht; E. Intention; 1. lntenzione.
pit directe », par exemple laperception
A. Le fait de se proposer un certain
d'un homme, la pensee d'une classe but: 1 0 par opposition aux efforts qu'on
d'etres, en tant que l'une et l'autre se fera pour atteindre ce but. « L'enier
forment spontanement dans l'esprit, est pave de bonnes intent.ions. )) 2 0 Par
sans reflexion sur sa propre activite; opposition aux resultats effectifs de
l'intentio secunda (formalis) est « actus l'action, ou a. son caractere materiel.
« La doctrine de 180 direction d'intenintellectus reflexus, id est quo aliquid
per reflexionem cognoscimus ", autre- tion». - Voir Ie Suppli!ment.
B. Ce but lui-meme.
ment dit la pensee, non de l'objet, mais
Le « probleme de l'intention» est la
de l'intention premiere qui s'yapplique,
Sur Intention, 1. - En Allemagne, les termes intention et intentional sont
encore tres employes par les philosophes qui 5e rattachent Ii BREtiTANO. (E. HusserI.)
Voir notamment HUSSERL, Logische Untersuchungen II, 346 et suiv.
Sur Intention 2. - Dans la morale formelle, !'intention n'est pas detinie pa
Ie but, mais pa; 180 conformite Ii la loi. Cette conformite est bien un but, si l'on
veut mais il n'en reste pas moins necessaire de distinguer l'intention en tant
que ~olonte de suivre une regle, et l'inteution, en tant que volonte d'atteindre une
fin. (1\1£. Drouin.)
N'y a-toil qu'un « probleme de i'intention »? N'est-ce pas un probleme de rin·
tention encore, que Ie probleme de sa voir si la fin j ustifie les moyens, et dans
queUe mesure elle les justifie? (A. Landry.) - n y a hi. sans doute un probleme
relatif a l'intention; mais ce n'est pas ce qu'on entend quand on parle, sans plus,
du « probleme de l'intention ».

INTENTION
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question de savoir si pour juger de Ia
valeur morale d'un acte il doit etre
tenu compte exclusivement de l'intention qui I'a dicte (morale puremen t
formelle *), ou s'il doit etre egalement
tenu compte des effets produits par cet
acte, et de son caractere specifiqne.
Rad. into : Intonc.

Interet, D. Interesse i E. Interest;
1. Interesse.
Objectivement :
A. Ce qui importe reellement (interest) a un agent determine; ce qui
lui est avantageux, qu'it Ie sache On
non. « Avoir un grand interet a quelque chose; meconnaitre ses veri tables
interets. )) Les verbes correspondants
sont interesser, s'il s'agit de ce qui importe i etre interesse a... s'il s'agit de
celui pour qui existe cet interet.
En ce sens, Ia morale de l'interet ou de

« Interdependance ».
Dependance reciproque. - Voir aux
observations Ia d;scussion sur ce
mot,

Sur Interdependance.
La premiere redaction de cet article etai~ ainsi congne : "No~s ,prop.os~ns
d'appeler ainsi Ia solidarite du type orgamque, repo~ant sur Ia dliferenclatlOn
des fonctions et la division du travail, telle qu:elle eXlste par exel:1P:e entre. les
organes nans un corps vivant, ou entre los divers agents de Ia VIe economlqne
dans une societe.
'" Hest utile, en eifet, d'adopter un terme precis pour distinguer celte espec~ de
relation des antres formes de solidarite*, teUes que sont par exemple Ia sohdarite economique des travailleurs d'une ,memo professi~n.' la solidarite spirituelle
des membres d'une meme communaute morale ou rehgwuse, etc. »
Ce terme a He l'objet d'une discussion a la seance d~ 1er jnillet 11)09: .,
M. DROUIN: « Rien dans 10. forme de ce mot ne suggere cetle nnance speciale.
Ne vaut-il pas mieux Ie laisser disponible pour designer la s~lidarite en gen~r~l,
comme fait ou comme loi naturelle, chaque rois qu'on :ellt. ~ca,rter les a~precla:
tions de valeur, Ia signification morale dont Ie mot sohdarlte s est charge pen a
peu, et ne se degagera pas? )}
M. BRCNSCHVICG 5e rallie a cette opinion.
. ..
..
M. J. LACHELIER: « Je reconnais avec VOllS que Ie mot sohdarlte est eqUIvoque;
et je crois, notamme.n~, qu'il se;ait tres uti:e .d'avoir, comme vous Ie proposez, un
terme special pOUI' deSigner Ia dependance.r~c:proque des I?embre~.et ~e.l estomac,
Ia solidarite organique qui resulte de la dlVlslOn du.travall dans 1 m~~v;du etd~ns
Ia societe. (Assentiment unanime.) Mais je, ~e vou.drals pas que Ia ~ocl~te de phIlosophie adopl<lt pour cet usage Ie mot d tntcrdependance : par lUl-meme, ce mot
n'evoque pas naturelle~ent l'i~ee do~t
s:agi~, plu~o: que ~elle. de toute autre
~orme de solidarite. Ii eveilleralt plutot 1 Idee dune liaison mecamque. »
• M. A. LALANDE: (, 11 me parait avoir ceci de caracte~istique qu'il marq~e u?-~
dependance, c'est-it-dire une heter-onomie, une contral~te exte:-ne: La s?l!dante
scientifiqHe, artistique, morale, quand eUe e.st c~ qu elle dOlt e~re, n apP.orte
aucune restriction, aucune entrave it notre hbert~. ~ne e~ es~ meme plutot l~
condition. On Ia veut plus qu'on ne Ia subit, au moms a partIr dun certam degre
de conscience et de culture. La ditferenciation organique, en tant qu'~lIe nOllS
rend les autres necessaires, est au contraire un etat de fait, cause de crIses et de
luttes dans Ia vie materielle, obstacle ct danger pour la vie de l'esprit. El~e nons
met, it l'egard de nos semblables, dans, un eta! de ~e'pendance et de besom, non
de plenitude et de Hberte : telle est Ia dependance reClP:oque du c?nso:n~a:eu~ et
du fournisseur de l'ouvrier el du patron, etc. Le sophlsme conslste a IldealI:er
(comme Sully Prudhomme dans son celebre sonne!) en neglige ant Ie caractere
reel de lutte et d'exploitation qu'eUe presente, })

i!.
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INTIME

l'intlirM bien entendu est Ia meme chose
que Ia morale utilitaire *.
L'inUret general est proprement 1'en.
semble des inlerets communs aux differents individus qui composent une societe; l'interet public, I'ensemble des
interets de cette societe en tant que
telle. - Ces deux expressions sont tres
souvent con fondues, mais a tort: on ne
peut identifier a priori ces deux concepts, a moins de pos tuler q?e Ia
societe n'est rien de plus que la Juxtaposition des etres qui Ia composent, Ct)
qui reste evidemment a demontrer.
Sub.fectit·ement .B. Caractere de ce qui provoque,
dans un esprit determine, un etat d'activite mentale facile et agreable, une
attention spontanee. « (Avoir de !'interet (= interesser, etre interessant); l'interet d'un spectacle, d 'une lecture. "
La doctrine de l'inter~t, au point de
vue pedagogique, est celIe qui prend
pour regIe de n'enseigner les choses que
dans Ia mesure ou i'enfant desire
sponlanement les apprendre. (Cf. RousSEAU, Emile, livre HI.)
C. L'etat d'activite mentale provoque
par ce qui a de l'interet au sens B.
" Prendre interet a quelque chose;
eveiller !'interet. "
D. A regard des personnes, bienveillance, sympathie. « Porter interet it
quelqu'un. "
Le verbe correspondant est, dans cos
deux cas, s'interesser (a quelque chose
ou a queIqu'un).
CRITIQUE

L'interet, au sens A, est une des notions

fondamentales necessaires it l'etude de
l'activite hnmaine, el des jugements de
valeur. Un grand nombre de discussions

philosophiques viennent aboutir it une
opposition sur l' • importance » relative
des « interets » qui sont en jeu.
Mais cette notion enveloppe deux equivoques graves: 1° celle de l'inti!ret reel,
au sens A; de ce meme interet, en tant
qu'i1 est connu; enfin de l'interet affectif,
au sens B. Il a €lte son vent remarque par
les moralistes que l'interet reel, meme
bien connu in abstraeto, nes'identifiaitpas
ou s'identit1ait tres lentement avec l'interet spontane; - 2° celle de l'interet individuel et de l'interet collecLif.
Ce terme est done tres equivoque, et
demande a etre precise avec soin dans
chaque cas particulier.
Rad. into : A. Interest; B. lntere,,;;
C. Interesij; D. Bonvol,
Interieur et Interne,

D. Inner

E. Internal; I. Intel'no.

Voir EXTER:-lE '.
Rad. into : Intern (Boil'ac).
Intime, D. A.Innem; B. Innig; - E.
1. Intimo.
(lntimus est Ie superlatif dont Interior
est Ie comparatif. L'idee generale est
donc : ce qui est le plus interieur, aux
differents sens de ce mot.)
A, Interieur (au sens au ce mot
s'oppose a publiC, exterieur, manifeste).
Est intime ce qui est ferme, inaccessible a 10. foule, reserve; par suite, ce
qui est individuel, connu du sujet seul,
soit accidentellement, so it essentiellement et par nature.
Sens intime (D. Innere Wahrnehmung)
a ete employe par Maine de Biran et
par Ia plupart des eclectiques comme
synonyme de conscience *, au sens A.
c On comprend, sons Ie nom de sens,
deux sortes de fonctions intellectuelles :
Ie sens intime ou conscience qui ne
A, Intemal; B. Inmost; -

Sur Intime. - n me semble que tous ces abus resultent d'applications plus au
moins heureuses du mot intime, mais non d'une dualie primitive de sens. - L'expression" sens intime » n'a de mauvais que Ia demi-assimilation de la conscience
aux sens proprement dits. n n'y aurait eu la-dedans rien ~e faux n~ de ~ontes
table si les eclectiques avaient vu dans la personne humame, Ie falt me me de
il.ire moi, et dans Ia volonte, l'action meme de vouloir : car c'est cela, et cela
seulement que nous donne Ie sens intime. C'est bien ainsi que l'entendait primitivement Maine de Biran : son substantialisme est venu plus tard et a ete une
deviation. (J. LacheIier.)
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repond a aucun organe determine, et
les sens exterieurs ... " .Em. SAISSET,
dans Ie Diet. de FRANCK, V' Sens, 158!
B. - • Le caractere essentiel des phenomenes psychologiques est de ne pouvoir pas se produire sans etre accompagnes d'un sentiment interieur immediat qui nous les fait percevoiI'; •.• on a
donne Ie nom de sens intime a ce sens
qui accompagne tous ies autres; les
scolastiques l'appelaient synesthese. »
Paul JANET, Trait!! !!lem. de pkilosophie,
Psychologie, ch. II, § 48. Cette expression est aujourd'hui presque completement tombee en desuetude.
B. Interieur (au sens ou ce mot
s'oppose a super/iciel); profond; qui
tient a l'essence de l'etre dont it s'agitj
qui en penetre to utes les parties.
« Connaissance inUme d'une question,
d'un auteur. » - « Union intime de
deux corps, de deux qualites. » - « Conviction intime. " « Ce sens de
l'effort est tellement intime et si profondement habituel. •• qu'il s'obscurcit
et s'elface presque ..• " MArNE DE BIRAN,
Apel'ception immediate, 2" partie, § 2.
CRITIQUE

Ce terme est dangereux en raison de sa
double signification; d'autant plus que
les deux sens convenant Ii la fois a. bien
des choses, on les confond presque toujours dans l' « import» de ce mot. Intimite s'applique aussi bien au caractere
propre d'un petit cercle ferme qu'a 13.
penetratiou reelle et Ii l'union interieure
des esprits. Une « lettre intime » est
d'abord cequi s'oppose, meme legalement,
iJ. un ecrit public; et, comme telle, pell
importe qu'elle consiste en propos insignifiants,ou meme en plaisanteries. Mais
on peut entendre aussi par Ia une lettre
qui exprime Ie sentiment ou la pensee
« intimes » de son auteur, c'est-iJ.-dire Ie
fond de son caract ere ou de son opinion.
Aussi ce terme favorise-t-il grandement
la confusion de ce qui est subjectif, indiyiduel, prive, avec ce qui est solide, profond, essen tiel. En invoquant Ie « sens
intime " les eclectiques pretendaient
assurer Ie benefice d'une evidence immediate Ii des theses en realite tres contestables comme I'unite substantielle de la
personne humaine, ou l'existence d'une
cause simple qui se manifeste par les

volitions sans s'y depenser, etc. C'es!
ainsi que MAINE DE BIRAN ecrit : « L'autorite d u sens intime est pour ceux qui soutiennent la realite objective des qualites
premieres... » Uaperception immediate,
2" partie, § 4. Voir Conscience (Critique}
et la discussion sur lrnmediat', Les confusions qui resultent de cet usage et de
ce genre d'argument ont grandement contribue (outre l'impropriete du mot sens)
a faire tomber en discredit l'expression
sens intime.
Mais si I'equivoque cachee dans cett",
forme de langage est actuellement bien
demasquee, it en est une autre qui reste
COUl'ante. Elle se rencontre surtout dans
les j ugements d'appreciation par lesquels
on attribue ace qui est intime au sens A,
c'est-a.-dire individuel, l'importance morale et la valeur metaphysique qui appartiennent a ce qui est inUme au sens B.
c'est-a-dire essen tiel et fondamental. Sans
donte ces deux caracleres peuvent souvent se trouver reunis; mais cette reunion n'a rien de necessaire, et il y a meme
lieu dans bien des cas d'opposer fortement
a un egotisme superficiel qui se plait
dans l' • intimite » de son moi, une personnalite profonde qui developpe ce qu'elle
a de plus « intime ., ce qui la constitue
Ie plus essentiellement, par Ie fait de se
commnniquer a d'autres esprits et de s'clargir a. son tour par leur action. Nous
retrouvons iei les equivoques deja signalees aux mots individualisme et individualile. II faut donc surveiller de tres pres
l'emploi du mot intime,et les paralogismes
qu'il tend Ii introduire avec lui.
Bad. into : A. Privat; B. Prorund.
Intrinseque, D. Innerlich, eigenj E.
intrinsic, intrinsical; L Intrinseco.
Oppose a Extrinseque.
Qui appartient a un objet de pen see
en lui-meme, et non dans ses relations
a un autre. Une chose est dite en particulier avoir une valeur intrinseque
(Eigemvert) si eUe possMe celte valeur
pur sa propre nature, et non pas en tant
qu'elle est Ie signe ou Ie moyen d'autre
chose. - Cf. Denomination *.
Rad. into : Intrinsek (Intern., Boirac).
« Introjection » (D. Introjection),
terme employe par AVENARIUS pOUl'
designer l'operation par laquelle nous
nous representons la conscience de

chaque individu comme interieure a
son organisme, et la representation des
objets exterieurs comme une objectivation d'etats internes, consideres par
illusion comme independants. - n y
oppose sa pro pre theorie de l' « experience pure ", qui admet une solidarite
naturelle entre Ie suj et personnel et
l'objet pertiu. (Kritik der reinen Er{ahrung, 1888).
Cf. Idealisme *.
Introspection, D. Selbstbeobaehtung ;
E. ntrospection; I. Introspezione.
Observation d'une conscience individueJle par elle-meme, en vue d'une fin
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speculative : 1. 0 soit en vue de connaitre l'esprit individuel en tant qu'individuel; 2 0 soit en vue de connaitre
l'esprit individuel en tant que type
immediatement observable de l'ame
humaine en general, ou meme de tout
esprit, qnel qu'il soit.
CRITIQUE

Terme d'origine anglaise, ou it appartient a la langue usuelle. n est plus rare
6~ toujours technique en francais; iI en
est de meme de I'adjectif correspondant,
employe presque uniquement dans l'expression methode introspective.

Rad. into : Introspekt.

Sur Introspection. - Est-il necessaire de dire que l'introspection est une
observation faite « en vue d'une fin speculative»? Une observation, en elle-meme,
a toujours ce caractere. (M. Bernes.) - Mais on s'observeaussi en vue d'un but
pratique, moral, par exemple : on fait son examen de conscience; et cela ne
rentre pas dans ce qu'on nomme habituellement I'introspection. (A. L.)

Critique. - Notre regrette colh~gue, M. V. Egger nous avait communique pour
la premiere redaction de cet article les observations suivantes : « Ce terme,
ayant ete generalement associe aux critiques faites par l'ecole positiviste contre
la possibilite de l'observation interne (illusions illdividuelles; manque de generalite; manque d'objectivite; auto-suggestion, etc. j a prIs dans notre langue une
nuance pejorative. Pour cette raison, je propose de Ie rem placer :
« 10 Au sens general, par Ie mot njflexlOn;
« 20 Au sens de methode introspective, par les trois expressions suivantes qui
auraient chacune l'avantage de ne s'appliquer qu'a une seule methode bien
detlnie : a. Methode des concepts, ou des groupes naturels, consistant a retIechir
sur sa pensee pour y analyser et pour y critiquer, socratiquement, les groupes
de faits psychiques qui s'y trouvent spontanement formes, et qui sont representes
dans Ie langage usuel par des termes generaux : joie, desir, volonte, habitude,
etc. Cette premiere methode ne difl'ere donc pas beau coup de la speculation philosophique proprement dite. - b. Methode des cas ea:eeptionnels, consistant a noteI',
des qu'ils viennent d'avoir lieu, les faits de conscience individuels qui devient du
type ordinaire assez sensiblement pour etre remarques : illusions de perception,
images anormales, reves, etc. - C. Methode des ca:emples : combinaison des deux
precedentes, consistant a verifier les resultats de la methode des concepts par la
consideration rles cas particuliers qu'une anomalie plus ou moins marquee a
rendus observables. »
La distinction de ces trois varietes de la methode introspective a ete approHvee
par la plupart des correspondants. Mais les termes qui les designent ont eM generalement critiques. « Ces trois methodes, dit M. M. Bernes, sont ires bien distinguees; rnais je ne vois pas l'utilite d'inventer des termes techniques pour
designer trois moments de toute observation scientitique : 10 degager des faits les
groupes de rapports stables, qui sont com me les centres lumineux d'oti l'esprit
part pour etablir ses classements et ses explications; 20 decouvrir dans les cas
isoMs les deviations principales du type abstrait forme pour la premiere recherche,
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Intuitif, D. lntuitiv, anschaulich; E.
Intuitive; I. Intuitivo.
A. Qui est objet d'intuition, a. tous
les sens de ce mot. «Verite intuitive ».
cr. Intuition', eritique.
B. Qui eonstitue une intuition, ou
qui s'aeeompagne d'intuition, en parlant des operations de I'esprit. « Connaissanee intuitive .• cr. Intuition. - A.
On appelle specialement ~Iethode intuitive, en pedagogie, celle qui s'adresse
aux sens, de preference a. 1a memoire
et a I'abstraction.

C. Qui est doue d'intuition, au sens
C. Un esprit intuitif, oppose a uu
esprit deductif, est celui qui voit synthetiquement et qui devine, au lieu de
raisonner par analyse et par abstraction.
Had. into : A. Intuic i B.lntuiciv: C.
Intuicem.
.

Intuition, L. Intut'tus, Intuitio' D
Anschauung; E. Intuition; I. Intuizi~l1e:
A. Connaissance d'une verite evidente
de quelque nature qu'elle soit, qui

;t pa~ ~uit~ :-approcherpeu a. peu 1a sci~nce. de l~realite tout enW~re; 3

0

eprouver

L~S genera~Ite~ en .ram,enant les ca~ partI~uhers a un ensemble de traits generaux

d ~bord defi.ms separement - qu y a-t-Il en tout ceci de propre a. la methode
d'mtrospectlOn? »
- « Les termes proposes par lIL EGGER, dit III. Van. Biama non seulement
risq~ent de don,ner. lieu a. de~ confu.sion.s, mais,.mem~ seront dlfficilement rap":
portes sans explIcatIOn complementalre a ce qu 11s dOlvent exprimer. « Method
~es concepts» evoquera !'idee de dialectique par opposition a. « methode objec~
tlve »; ({ methode des cas exceptionnels )} n'eveille nullement I'idee d'un
m~thode speciflquement psy~~ologique ni surtout d'une methode introspective ~
meme remarque pour la dermere expression proposee ».
Memes observations de M. Mentra.
Enfin MM. J. Lachelier, Ogereau, Bernes, Brunschvicg BoiSSEl Droui
pr?testent. contre 1a substitut.ion dn mot retlexion, qui a deja' regu da~s l'usa~~
phrlosop,hlq.ue les sens plus divers, au mot introspection, qui est technique cla~
et sans eqUIvoques.
'
,
MM. Brun~chvicg, Mentra, Boisse et Van Biema font d'ailleurs observer
que Ie c~ract~re d~ravorable de ce mot, raison principale pour laquelle III. EGGER
pr?pOSall de 1 abandonner, est actuellement en voie de disparaitre : on pent dir
aUJ~urd'hui, ,sans se faire de tor,t, qu'on ,procede par la methode introspective ~
de I us~ge qu on fera de cette methode depend done uniquement son bon ou son
mauvalS renom pour l'avenir.
Ces conclusions ont ete unanimement approuvees.
Sur Intuition.

{o

Historique.

M. Ie prof. Eucken nous signale l'emploi de l'expression Intuitio intellectualis

par

NICOLAS DE CUSA.

.

~.

le prof. Dwelshauvers nous communique les documents et les observations
SUivants:
I
« Pour FrcHTE (Wissenschaftslehre, 2" Introduction; Thatsachen des Bewusstseins
OEuvres com,~let~s? t.. II, p. 541) it n'est pas contraire a Kant d'adrnettre qu~
nous ayons I mtUlt~on ~ntellectueUe ,du moi pensant (Cr. Crit. de la Raison pure.
~? 16:1..1)' ~e ne PUlS falre un pas, m un mouvement de la main ou du pied sans
I mtUltlOn ,.mte~l:ctuelle ~e lao conscience de moi-meme dans ces actions. Ce n'est
que par 1 mtUl~l~n que J.e ~als que j'~gis ; par elle seule je distingue mon action
et dans ceHe-OI, Je me dlstmgue de 1 objet propose ii, mon action 1. )} (OEuvres, I,
i. Les passages cites ont

ete

traduits sur Ie texte par M.

DWELSIIAUVERS

lui-meme.
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sert de principe et de fondement au
raisonnement dis curs if : « Ex quibus
omnibus colligitur... nullas vias hominibus patere ad cognitionem certam
veritatis prceter evidentem intuitum et
necessariam deductionem; item etiam,
quid sint natural illce simplices de
quibus in octava propositione. Atque
perspicuum est intuitum mentis tum ad
illas omnes extendi, tum ad necessarias illarum inter se connexiones
cognoscendas, tum denique ad reliqua
omnia quce intellectus praecise, vel in
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se ipso, vel in phantasia esse experitur. » DESCARTES, Regulre, XIL
LOCKE et LEIBNIZ suivent en cela
l'usage de Descartes; voir Essais et
Nouveaux Essais, notamment livre IV,
chap. n, § 1. « Les verites primitives
qu'on sait par intuition sont de deux
sortes : ... verites de raison ou verites
de fait. » LEIBNIZ, Ibid. - Dans les
Meditationes de cognitione, etc., § 1, H
emploie cognitio intuitiva pour desiO'ner
la connaissance dans laquelle ~ous
pouvons penseI' simultanement to utes

p. 463.) Cette intuition ne se produit jamais de fagon it occuper seule la conscience, a. etre une donnee cvnsciente (comme c'est Ie cas chez Schelling). Pour
Fichte, elle est inseparable d'un concept et d'une intuition sensible, ou mieux il v
a constamment synthese d'intuition sensible, de concept d'objet et d'jntuitio~
intellectuelle.
nest neeessaire de degager celle-ei pal' analyse reflexive pour expliquer la con·
science. On s'apergoit alors que !'intuition inteUectuelle est Ie fondement de 1a
vie consciente; eUe nous fait comprendre en elfet que encelh-ci, elle-meme, est
pur acte .. Or, un pur acte ne peut etre saisi ni dans l'intuition sensible ni dans Ie
concept d'objet (voir principalement I, 459 a. 468).
Dans les Thatsachen (v. II, p. 541 et suiv.) it me semble distinguer deux mo·
ments dans sa demonstration: exam en de la conscience sensible, examen de Ill.
conscience reflechie (acte de l'esprit). Or l'une comme l'autre conduit a poser
l'intuition intellectuelle. Un mot au sujet de la conscience sensible: il est impossible, dit Fichte, de percevoir une sensation sans la situer dans i'espace, et nous
voila. conduits a penser celui-ci, que nous considerons comme indefiniment divisible. Or, aucune experience ne donne ceUe divisibilite. Elle vient donc de l'intuition interieure que DOUS avons de l'operation mentale qui la fonde. Donc, dans
toute perception exterieure nous retrouvons l'intuition intellectuelle. La perception.
externe n'est qu'une intuition de soi avec limitation dounee par les sens, mais
accompagnee de la conscfenee du pouvoir infini du moL lIiais celui-ci est amene a
depasser !'intuition interieure et a. poser quelque chose d'etendu: c'est en cela que
cOllsiste la pensee.
En resume, .. le principe intuitif ne peut avoir !'intuition de sa faculte de l'infini sans sentir, determinee en meme temps, sa sensibilite externe d'une certaine
maniere. Immtidiatement it cette conscience de l'etat interieur, s'ajoute la pensee
fondue intimement avec cette conscience en un seul moment vivant. Et ainsi ce
qui existait en nous par l'intuition devient un corps qui se trouve hors de nous
, dans l'espace et qui est doue d'une certaine qualite sensIble. Et inversement, la
pensee objective, d'autre part, ne peut se produire sans qu'une intuition soit presente. Car la pensee est une sorte d'objectivation, et pour sa possibilite il faut
qu'il existe un en-dedans dont elle puisse se degager » (H, p. 54-9). Je considere
ce passage comme essen tiel.
Ct'. aussi X. LEON, La philosophic de Fichte, ch. II, p. i3 et suiv. 11 remarque
avec raison que l'intuition de Fichte n'est pas celle que Kant rejette, - c'est-adire l'intuition d'un ~tr:e, d'une chose en soi - mais I'intuition d'un acte; et que
sans cette intuition, it n'est guet ~ possible de eomprendre la Critique de la raison
pUN.
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les notions qui constituent par leur
combinaison l'objet pense.
B. Vue directe et immediate d'un
objet de pensee actuellerr;e~t. ~res.e~t
it l'esprit et saisi dans sa realtte mdlVIdueHe (au sens A de ce mot). « Die
Anschauuil&t... bezieht sich unmittelbar
auf den Gegenstand und ist einzeln a. »
KANT, Grit. de la R. pure, Dial. trangc.,
I, 1 : « Von den ldeen iiberhaupt. »
A. 320; B. 377. - Cf. Ibid., § 1. A. i9j
B. 33. - Prolegomenes, § 8. HAMILTON,
MANSEL, DEWEY dMinissent !'intuition,
au meme sens : " La connaissance de
l'individueL )}
a. Trad. : « L'intuition... se rapporte
immediatement a l'objet et est singuliere .•
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Cette connaissance peut avoir pour
objet:
10 Une realite transcendante. 11 est
usuel, depuis KANT, de donner ee sens
it l'expression intuition intellectuelle
(D. Intelleciuelle Anschauung, « Das
ist eine solche, durch die selbst das
Dasein des Objeckts der Anschauung
gegeben wird, und die, so viel wir
einsehen, nur dem Urwesen zukommen
kann b. » Grit. R. pure, Esth. transc.,
Remarques generales, B. 72. - FrcHTE et
SCHEl.LING, admettent au contraire que
b. Trad. : • C'est-a-dire une intuition
telle qu'elle donne l'existence meme de
son objet, et qui, 3.utant que nous pouvons Ie comprendre, ne peut appartenir
qu'a l'Etre supreme. -.

En ce qui concerne SCHELLING:
Tout en admettant pour J'intuition nne definition qui s'inspire de celle de Fichte
Schelling en fait nn usage beaucoup plus etendu, ainsi qu'on pent s'en convaincre
en lisant Ie Systeme de l'ldealisme trancendantal. Void la definition que nous
donne ce dernier ouvrage (iVel'lie, 3e vol. p. 369). Constatant, avec Fichte, que Ie
moi est acte pur, Schelling constate 10. necessite, pour 1e connaitre, d'une methode
difterant de celie qui concerne 10. conno.issance d'objets. La connaissance a.
moi doit etre :
« a) Vne connaissance absolument Hbre,'precise~ent parce que tou~e autr.e connaissance n'est pas libre, done une connalssance a laquelle ne condUisent m preuyes, nl raisonnements, ni concepts en general, - par consequent une intnition.
« b) Une connaissance dont l'~bjet n'est pas indepe~dant de. 1a connais?an~e
meme, done nne connaissance qUt en meme temps prodmt son objet, - une mtmtion qui est production libre, et dans laquelle ce qui produit et ce qui est produit
sont identiques.
« Une telle intuition sera nommee intuition intellectuelle, en opposition avec 1'intuition sensible, qui n'apparait pa.s comme produisant son objet et dans laquelle
par consequent Ie fait d'appliquer l'intuition est differente de ce sur quoi cette
intuition porte.
« A l'intuition intellectuelle correspond Ie moi, car ce n'est que par la connaill'
sanee du moi pal' lui-m~me que Ie moi lui-mbne comme objet est pose. »
,; ][.:int~ition 'inien~ct~erie est l'organe de toute pensee transcendentale. Car la.
pensee transcendentale consiste a. se donner par liberte pour objet ce qui, sinon,
n'est pas objet ».
La ~e~se~ t;an~ce'nd~nt~le' dolt donc etre accompagnee constamment d'intuilion inteUectuelle» (HI, p. 369).
Void un autre passage OU !'intuition intellectuelle est appuyee de donnees plus
pal'ticulierement psychologiques. Je Ie tradllis de 1a 8e Leltre philos. SUI' dogmatisme et cl'iticisme (iVerke, Ij p. 316 et suiv.)
11 Nous possedons un pouvoir mysterieux et extraordinaire de nous retirer, des

399

INTUITION

nous possedons des intuitions intellectueHes; mais Hs mettent sous cette
expression des idees difi'erentes de celIe
de Kant, quoique derivees de celie-d,
et differentes entre eHes : voir ci-dessous, Observations.
20 Des objets qui nous sont fournis
par la sensibilite soit a priori, si l'on
admet avec KANT qu'il y en ait de teis
Creine Anschauung, intuition pure), soit
a posteriori (empirische Anschauung,
intuitionempirique.) -Cf. Grit. R. pure,
Esth. transc., § 1.
Nos propres phenomenes psychiques
peuvent elre dits egalement, encesens,
objets d'intuition.

C. Touteeonnaissance donnee d'un
seul coup et sans concepts. - SCllDPENHAUER prend Ie mot dans ce sens
tres large et en fait Ie plus grand
usage. Ainsi entendue, l'intuition ne
nous donne pas seulement les choses.
mais aussi leurs rapports; ({ Der Verstand aile in erkennt anschaulich unmittelbar und volkommen die Art des
Wirkens eines Bebels, Flascheuzuges.
u. S. w c•. » Die Welt, I, § 12. Elle s'ap.
c. Trad. :« L'entendement seul connait
intuitivement, d'une faeon immediate et
parfaite, Ill. maniere d'agir d'un levier,
d'une poulie, etc .•

modifications du temps, dans notre moi Ie plus intime, depouille de tout ce qui
lui vint du dehors, et liL, d'avoir en nous !'intuition de l'eternite sous la forme de
ce qui ne change pas. CeLte intuition est l'experiencc la plus intime et Ill. plus
propre iL nous meme, de laquelle seule depend tout ce que nous savons et croyons
d'un monde suprasensible. C'est des I'abord celte intuition qui nous convainc
qu'il existe quelque chose, dans Ie sens propre de ce mot, tan dis que tout ce a
quoi nons altribuons ordinairement Ie terme d'exister n'est qu'apparence. Ene 5e
distingue de toute intuition sensible en ce qu'elle est produite exclusivement par
liberte et est etrangere et inconnue it tout individu dont la liberte, dominee par
la pression de la puissance des choses, suffit iJ. peine it produire une conscience.
Cependant il existe anssi pour eeux qui ne possedent pas cette liberte
de l'intuition de soi, des approximations de cette intuition, des experiences mediates par lesquelles elle fait pressentir sa presence. n y a un certain sens intime dont on n'a pas pleine conscience et que ron tend en vain it voir
se developper. Jacobi l'a deerit. Et il existe aussi une esthetique ache vee (Ie mot
etant pris dans son sens ancien) qui fait accomplir des actes ernpiriques qui ne
sont explicables que comme imitation de eet acte intellectuel et ne seraient
absolument pas comprehensibles si nous n'avions, pour parler comme PlatoD, vu
un jour Ie modele dans un monde intellectuel.
« Sans doute notre savoir doit sortir de l'experience; mais toute experience
objective est conditionnee par une autre, par une experience immediate dans Ie
sens Ie plus strict du mot, sortant d'elle-meme et independante de toute causalite
objective.

.

. .

Cette intuition intellectueUe apparait quand nous cessons d'etre objet pour
nous-memes et quand, replie sur soi, Ie moi qui perl,(oit est identique avec I.e moi
perliu. En ce moment de I'intuition disparaissent pour nous temps et duree : nous
ne sommes plus dans Ie temps, mais Ie temps ou plut6t l'eternite pure et absolue
est en nous. Nous ne sommes pas perdus dans l'intuition du monde objectif,mais
il est perdu dans notre intuition. » (1, p. 3-18-319.)
«

20 Sur le sens religieux du mot Intuition.
M: Dwelshauvers ajoute d'autre part:
« Ne serait-il pas utile d'ajouter, aux sens de ce mot deja.distingues dans Ie
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plique meme aux proprietes des nombres, des figures de geomelrie, en tant
qu'on les saisit d'un seul coup d'ceil et
sans raisonnement. (Ibid., § 15). Ilexiste
une « intuition inteUectuelle » et meme,
it vrai dire, « toute intuition est intellectueUe II c'est-a-dire « nous met en presence du reel. » (Ibid., § 4). Elle a sa
forme parfaite dans la contemplation
esthetique, on celui qui cOl1temple
oubHe momentanement tout ce qui fait
son individuaJite, et n'agit plus que
comme un pur sujet connaissant, en
meme temps qu'il saisit sa nature
metaphysique de l'objet contemple,
c'est-a.-dire son Idee. (Ibid., HI, § 34. Supplements, chap. VI! et xxx).
D. Connaissance sui .generis, comparable a !'instinct et au sens artistique,
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qui nous revele ce que les etres sout en
eux-memes, par opposition a. la connaissance discursive et analytique qui
nous les fait connaitre du dehors. « On
appelle intuition cette espece de sympathie intellectuelle par laquelle on se
transporte a l'interieur d'un objet pour
cOrn cider avec ce qu'il a d'unique et par
consequent d'inexprimable. » BERGSON,
Introduction Ii la metaphysique, Rev. de
metaph., janvier 1903. - Cf. L'Evolution creatrice, chap. n, notamment
pages 192-103.
E. Surete et rapidite du jugement;
divination instinctive (des faits ou des
rapports abstraits). « Ce sentiment,
cette intuition de l'ordre mathematique
qui !lOUS fait deviner des harmonies et
des relations cachees... » POINCARE,

lexte, celui d'intuition religieuse? C'estle sentiment de la systematisation rationneUe inconsciente des etats mystiques. (Cf. DELACROIX, Sainte Thel'eSe, Bulletin de
la Societe de philosophie. Seance du 26 oct. i 905.) n s'agit bien ici d'une intuition.
Les images dont 5e sert Ie mystique pour traduire son extase ne sont que symboliques et ne rendent pas Ie sentiment" ineffable)) de l'union de l'esprit avec Dieu.
Pour y atteindre, it faut aller au dela de la connaissance d'objets et recourir a
d'autres moyens que les sens et la raison. On a compare cet etat a l'etat hypnotique ou a I'hallucination a cause de l'aneantissement de la volonte individuelle,
mais it semble preferable de dire avec DeJacl'oix que c'est lit Ie resultat d'un travail de coordination tres profond qui s'opere, it son insu, dans l'esprit du mystique; it s'agit d'un etat conscient trel' complexe et Ie mystique tache de realiser
des etats spirituels on sa pen see se concentre de plus en plus pour se rapprocher
de l'unite parfaite. Cetie altitude peut etre appelee 'intuition en tant qu'elle cherche
l'unite spirituelle plus directement et plus emotivement que la connaissance
rationnelle consciente d'elle-meme. II
- Cette proposition, raute de temps, n'a pu etre examinee en seance. Elle cut
ete tres discutee, si l'on en peut jugee par quelques conversations particulieres.
En l'absence de cette discussion, il a paru conforme a l'esprit de ce travail de
l'inserer cette place, en indiqnantla principale objection qu'elle souleve. Quand
on emploie ce terme en parlant de la contemplation mystique, on veut dire:
tantot que Ie mystique a vraiment, dans cet etat, la connaissance reene, objective,
Ie contact immediat et actuel d'un etre superieur; on Ie prend alors au sens B;
- tantOt et c'est Ie cas Ie plus frequent, qu'il croit J'avoir, que tout se passe
pour lui ~omme s'ill'avaitj et c'est encore Ie sens B, avec une ellipsej - tantOt
enfin, on entend par la. qu'il atteint ce degre d'evidence, de clarte parfaite, de
satisfaction intellectuelle absolue qui constitue l'intuition cartesienne, au sens A.
Peut-etre aussi quelqnefois veut-on dire tout cela simultanement, en accentuant
plus ou moins tel de ces caracteres. De toute fa~on, it n'y aurait donc point l1l.
de sens special. Dire d'ailleurs « qu'ii s'agit bien lil. d'une intuition », c'est impliquer que Ie fait en question rentre dans une definition. glmerale de ce~le-ci. Cette
definition, si ron se reporte a la fm de cette note, seralt sans doute prise dans Ie
fait « de chercher I'unite spirituelle plus directement et plus emotivement que la

a

L'invention mathematique, dans Science
et methode p. 47.
E. Ce qui est objet d'intuition, aux
differents sens ci-dessus definis.
CRITIQUE

Les deux sources de I'usage actuel du
mot intuition, cartesienne et kantienne
introduisent dans l'import de ce mot
deux tendances qui se combinent ou se
dissocient suivant les cas: la premiere est
l'idee d'evidence, de pleine clarte intellectuclle (cr. videre, intueri); la seconde
est celle de presentation concrete, de
realite actuellement don nee. Tandis que
fa premiere ne contient ni n'admet aucune
inference, Ia seconde ne s'oppose pas
necessairement it l'usage du raisonnement:
il existe un mode d'application des principes inseparablement incorpores aux
choses sur lesquelles on raisonne (ce que
SCHOPENHAUER. appelle Verstand) et qui

constitue un raisonnement intuitif : par
exemple Ie reglage d'un appareil, la
demonstration donnce par M".('ch du theoreme de l'hypotenuse, la demonstration
tachymetrique du meme theoreme, etc.
D'autre part, et pour les m';mes raisons,
Ie mot intuition 5ert souvent Ii designer
a 1a fois 1a vue concrete des choses (en
tant qu'elle s'oppose Ii l'abstraction) et la
penetration avec laquelle on sent ou
devine ce qui n'y est pas apparent. Cette
fusion des sens B et E est particulierement frequente quand il s'agit d'objets
geomlitriques : « C'est par la logique
qu'on demontre, c'est par l'intuition qu'on
invente ... La faculte qui nous apprend Ii
voir, c'est l'intuition; sans elIe Ie geometre
serait comme un ecrivain ferre sur la
grammaire, mais qui n'aurait pas d'idees .•
POINCARE, Science et methode, p. i37.
Le sens Ie plus original de ce mot,
celui dans lequel il ne peut etre remplace
par aucun autre, etant Ie sens B (vue

connaissance rationnelle consciente d'elle-meme )). Tel est a. peu pres Ie sens tres
Jarge .que d?nne Schopenhauer iJ. ce mot, en l'appliquant a toute pen see qui n'est
pas dIscurSive. Mais ce sens a ete generalement tenu pour trop indetermine. (Yoir
les Observations ci-dessous). (A. L.)

3° Sur la cl'itique du mot Intuition.
Je m'associe entierement Ii vos conclusions. L'idee de l'intuition comme donnant imrlli!diat~ment Ie teel de quelque nature qu'il soit, par opposition au concept,
s?rte de substltut mental du reel, qui pretend y correspondre, mais qui peut fort
bien ne pas y correspondre - cette idee (entierement due ce me semble a
Kant)" est d'une extreme importance pour 1a philosophie et ~erite qu'on rese~ye
exclusIvement pour l'exprimer Ie mot intuition. (J. Lachelier.)
Je crois que Ie mot intuition, metaphore empruntee au !'Sns de la vue, devrait
etre banni d'une philosophie rigonreuse ou ne devrait etre employe qu'avec definition precise. Au sens de vision immediate d'un objet nous n'av~ns a vrai dire
.
•.
NT
' "
aucune mtUl~lOn. ous avons des sensations et appetitions, des etats de conscience
et une co?science generale de notre existence propre comme sujet pensant, sent~nt et aglssant. Tout Ie reste est inference plus on moins rapide, n'ayant de I'intuitlOn que l'apparence. La pretendue « intuition » de notre libre arbitre, par exempie, ou e~cor~ Ie « sentime~t.immediat » de notre libre arbitre est une application
de la categorle de Ja causahte; ne voyant pas tontes les causes effectives de notre
acte, nous ~nferons instinctivement qu'il est sans cause ou sans autre canse que
notre voulolr propre. De meme l'intuition du changement interne du devenir est
selo.n moi, u~e conscience d'~ctions ou de passions qui se prolo~gent dans Ie'sou:
v:mr et se dlsposent sur la hgne du temps. II ya Ia. conscienCE: d'activite, consc:~nce dynamlque et non statique, comme toute vraie conscience; mais il n'ya,
81 Je ne m.e trompe, aucune intuition objective. Ma realite propre, en tant que sentant et agissant, est transparente pour elle-meme et immediate' tout Ie reste est
mediat. A plus forte raison ne ponvons-nous avoir l'intuition d'~ne realite exterienre a nous ou superieure a nous. N'employons done Ie mot d'intuition qu'a
titre de metaphore. (A. Fouillee.)
LALANDE. -

YOCAB. PH It..

26

402

INTUITION

n se sert souvent, en ce sens, de
l'expression The intuitive school.

immediate et actuelle, pl'esentant Ie meme
caractere que la connaissance sensible),
nous proposons de ne jamais l'employer
seul que dans cette acception; et, dans
les autres cas, de se servir autant que
possible des termes evidence, instinct,
divination, etc.

Invention, D. Erfindung; -E. A, B,
C, Invention; C. Contrivance; - I. Inven- :
zione.
. A. (Sens primitif.) Decouverte d'uue
chose cachee. Ce sens ne s'est conserve que dans quelques expressions.
theologiques : ({ l'invention de la Croix));
etjuridiques: ({ L'inventeurd'un tresor."
B. (Sens actuel.) Production d'une
synthese nouvelle d'idees, et specialement, combinaison nouvelle de moyens
en vue d'une fin. Voit' PAULHAN, Psychologie de I'invention, i 901. - Invention,
en ce sens, s'oppose a decouverte qui
ne se dit proprement que de ce qui
preexistait a la connaissance nouvelle
qu'on en acquiert.
c. Ce qui a ete invente.
Bad. into : B. Invent; C. Inventaj.

Bad. int.: B, Intuic; D (au sens
correspoudant), intuicaj.
« Intuitionisme", « Intuitionalisme n,
« Philosophie de l'intuition )), noms
donnes frequemment en Angleterre et
dans l'histoire dela philo sophie anglaise
aux doctrines qui admettent i O que 113.
connaissance repose sur l'intuition, au
sens A, de verites rationnelles et superieures a l'experience; 20 que l'existence d'une realite materielle est directement connue, et n'est ni inferee ni
construite. (Ecole Ecossaise, Hamilton
et ses successeurs, Eclectiques frawiais).
« Intuitionalism is the basis of the
rational School in Episiemology and in
Ethics, as opposed to sensationalism
and utilitarianism. " FLEMING et CALDERWOOD (1894), p. 216, v. Intuition.
- cr. J. St. lliILL, Examination of'
Hamilton's philosophy, chap. XIV, § L

1. Inversion, E. Inversion.

LOGlQUE. Inference immediate par

on conclnt d'une proposition
I iaquelle
donnee (invertende) une autre proposiII

tion (inverse) ayant pour sujet Ie contradictoire du sujet primitil'. A et E

40 Sur le !'apport de i"intuitif et du discursif.
Dans 113. quatrieme regIe de sa methode, Descartes, comme ille fait. encore plus
explicitement dans les Regulm, nous prescrit les denombrements et les exercices
qui rendent 1a pensee de plus en plus agile, au point que ce qui etait d:abo:d.
successif et discursif, peut finalement etre embrasse tout d'une vue, stmpltc%
mentis intuitu. !J'est an point de vue de la pensee savante et, si ron peut dire,
quantitative, qu'il parle ainsi. Mais dans l'ordre qualitatif, la competence acquise
du « connaisseur » n'est-eUe pas une intuition laborieusement et lentement
obtenue? L'intuition ne precede ou n'exclut donc pas toujours la rM1exion discursive et 1a pensee analytique; eUe pent aussi la suivre et 1a recompenser.
(M. Blondel.)
M. Bergson apnrouve cette remarque. L'intuition (au sens ou il l'entend), est
sans donte une ~peration originale de l'esprit, irreductible a la connaissance
fragmentaire et exterieure par laquelle notre intelligence, dans son usage ordinaire,
prend du dehors une serie de vues sur les choses; mai;; il ne faut pas meconnaitre
que cette maniere de saisir Ie reel ne nous est plus naturelle\ dans l'etat actuel
de notre pensee ; pour l'obtenir, nous devons donc, Ie plus sou vent, nous y prepare ..
par une lente et consciencieuse analyse, no us familiariser avec tous les documents
qui concernent I'objet de notre etude. Cette preparation est parl.iculierement
necessaire quand it s'agit de realites generales et ("'omplexes, telles q,:e Ia vie,
!'instinct, l'evolution : une connaissance scientifique et precise des faits est 1a
condition prealable de l'intuition metaphysique qui en penetre Ie principe.
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ce qu'un homme a des instincts sexuels
feminins, ou nne femme des instincts
mascuUns. Les snjets atteints de cette
perversion sont appeles invertis.
Had. into : Inversig.

50nt les seuies propositions qui fournissent nes inverses.
Ce terme a ete cree par KEYNES; voir
Formal Logic, 5e ed., p. 139. It est
employe, so us certaines reserves, par
plusieurs logiciens contemporains.
Ead. into : Inversig.

Ipseite, voir Ecceitr.

2. Inversion, D. Inversion; E. Inuersian; 1. Inversione.
PSYCHOLOGlE. Anomalie consistant en

Irascible,

V.

Concupiscible* et Suppl.

Irreversible, v. Reversible'.

J
Jeu, D. Spiel; E. A. Play; B. Game;

1. Giuoco.
A. Depense d'activite physique Oli
mentale qui n'a pas de but immediatement utile, ni meme de but de/ini, et
dont 1a seule' raison d'etre, pour Ill,
conscience de celui qui s'y livre, est Ie
plaisir meme qu'il y trouve.
B. Organisation de celle activite sous
un systeme de regie;; dMinissant un
succes et un echec, un gain et une
perte.
Rad. into : Lud.

J oie, D. Freude; E. Joy; I. Gioia.
Un des etats fondamentaux de Ill,
sensibilite; on ne peut en donner, a
proprement parler, une definition. It
ne doH pas etre confondu avec Ie
plaisir ou Ie bien-etre i il presente toujours un caractere total, c'est-il-dire
qu'il s'etend a tout Ie contenu de 113. conscience (et meme sans donte des etats
irlconscienls). « La joie interieure n'est
pas plus que 1a passion un fait psychologique isole qui occuperait d'abord un
coin de l'ama et gagnerait peu a peu

Sur Jeu. - Quelques correspondants nous ont demande de mentionner ici la
tMorie esthetique qui ramene l'art au jeu. Nous rappe10ns que Ie principe de ce
v?ca?ulaire est de detinir et de critiqueI' Ie sens des termes, par consequent de
reclUlre les exposes theoriques a ce aui est necessaire par etablir ce sens ou pour
Ie discuter. (A. L . ) . ·
,
Sur Joie. - Gaudium represente quelque chose de plus immediat et de plus
pro food que liEtitia. 11 5e dit de jouissances physiques: veneris gandia. Le sens
8' est conserve dans !ille de joie, et {( les enfants que ron con90it en iOie » (MOLIERE).
(J. Lacnelier.)
Je ne sais si Ie caractere de totalite est 1a marque 10. plus caracteristiqne de la
joie: je crois qu'it faut remonter plus haut; Ie simple plaisir est plus fraamentaire
parce qu'il parait moins provenir de no us ; c'est un etat de notre c~nscience
m~is qui e~t en elle, ~t :narque dans les actions qu'eUe subit un moment d'adap:
tatlOn fortUlte. - La JOle est totale, parce gu'eUe est sentie comme vraiment interieure : eUe est en nous par nous; eIle marque une adaptation de notre etat a ses
::onditions, mais une adaptation qui se fait pour notre etre entier. D'ou Ill, ver'ite
au moins partielle de 1a definition qui distingue 1a joie du simple plaisir par l'idee
c'est-a-dire lapleineconscience qui s'y joint. L'enfant est toujours plus ioyeux 'Iu~
l'adulte parce que sa conscience plus simple et plus mobile s'identifie plus facilement avec l'impression presente; mais sa joie, subjectivement tres seduisante
par Ja fraicheur de sentiments qU'elle denote, est aussi souvent fort insignifiante
dans ses objets. (M. Bernas.)
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meme certaines formes de ptaisir
jointes a cette activite, sans qu'il y ait
joie ; par exempte dans la necessite de
faire face it une difficulte imprevue, ou
dans une colere laquelle on se laisse
aller volontiers.

de la place. A son plus bas <iegre, elle
rcssemble assez a une orientation de
nos etats de conscience vel'S ravenir.
fuis comme 5i cette attraction diminuail leur pesanteur, nos idees et nos
Eeusations se succedent avec plus de
rapidite; nos mouvements ne c~utent
CRITIQUE
plus Ie meme effort. ~ (H.y auralt su~
On a donne plusieurs definitions de la
ce point une reserve a fmre en ce qm joie, mais qui toutes soulevent de serieuses
concerne la joie extatique.) « Enfin, objections. La plus celebre est celle de
dans la joie extreme, nos perceptions SPINOZA: « Laetitia est hominis transitio
et nos souvenirs acquierent une indet1- a minore ad majorem perfectionem. »
nissable qualite, comparable a une Ethique, III, AITect. definitiones~ I~. chaleur ou a une lumiere, et si nou- cr. Ibid., prop. XI, scholie. Mals II est
evident que, vraie ou fausse, cette propovelle qu'a certains moments, en faisant sition enonce en tout cas un caractere
retour sur nous-memes, nous eprouvons tout it fait etranger it la comprehension
comme un etonnement d'etre. )l usuelle du motjoie; et Spinoza lui-meme
H. BERGSO:-!, Essai sur les donnees imme- semble faire appel a cette idee quanel il
ajoute que Ia joie n'est pas la perfection
diates de la conscience, p. 8.
Sur les phenomimes mecaniques, meme mais Ie passage a cette perfectIOn,
car si' l'homme naissait avec la perfecphysiqu~s, chim~ques, ~h'ysiologi~u.es
tion it laquelle il passe, il la possederait
et psyclllques qm caractensent la JOle, sans en eprouver de joie. » (Contre
voir G. DUMAS, La Tristesse et la Joie. DESCARTES: « La joie [du moins celle qui
Ii en distingue deux sortes : « II y a des est une Dassion] est une agreable emotion
joies calmes, pas tres riches en images de l'am~ en laquelle consiste la jouissance
et en hlees, Oll l'excitation mentale qu'elle a clu bien que les impressions du
semble faire defaut, et qui sont carac- cerveau lui representent comme slen ....
terisees surtout par un sentiment de [Et il y a une autre joie] purement inteIbien-etre et de force, par la conscience lectuelle, qui vient en I'ame par la seule
action cle l'ame et qu'on peut dire Nre
d'une plus grande puissance physique une aareable emotion excilee en elle-mcme
et mentale ... n y a d'antre part des en la~ uelle eonsiste la jouissance. qu'elle
joies exuberant~s caracterisees par a du bien que son entenclement lUI repr,,une suractivite mentale et par un sen- sen te comme sien. • Les Passions de
timent special de plaisir qui accom- l'dme, n, 91.)
Pour LOCKE, « la joie est un plaisir que
pagne celte activite; c~ sentime.nt de
plaisir n'est pas excluslf du sentl:nen~ l'ame resscnt lorsqu'elle con sid ere la posde bieu·etre; la plupart du temps 111m session cI'un bien present ou futur
comme assuree; et nous sommes en
est surajoute comme la douieur morale possession d'un bien Iorsqu'il est de
a la depression ... Ces joies, chacun les telle sorte en notre pouvoir que nous
connait, ce sont les pIns frequentes;
pouvons en jouir quand nous voulons .•
eJlcs se produisent en general apres A quoi LEIBNIZ repond:. On manque
les bonnes nouvelles et les evenements dans les langues de paroles assez prop res
heureux. » Chap. Ill, :I.18-U9. - II1ais pour distinguer les notions yoisines.
il y a lieu de remarquer, pour preciser Peut-Nre que Ie latin fJaudium approche
duvantage de cette deflnition de la joie
Ie sens de cetle division, que ces deterque lactitia, qu'on traduit aussi par l,e
minations s'ajoutent a la joie et n'en mot de joie; mais alors elle me paralt
sont pas constitutives : car il peut y signifler un etat OU Ie plaisir predomine
avoir bien-etre, force, conscience d'une en nous; car pendant la plus pro.fonde
grande puissance physique et .men- tristesse et au milieu des plus CUIsants
tale etc., sans joie proprement dlte, et chagrins on peut prendre quelque plaisi.r
me~e avec tristesse (p. ex. Ie lIIo'ise comme de boireou d'entendre de la mUS1d'A. de Vigny); - et d'autre part it peut que, mais Ie deplaisir predomine; et de
yavoir aussi suractivite mentale. et meme au milieu des plus aigues douleurs

a

l'esprit peut Nre dans la joie, ce qui
arrivuit aux martyrs. » Nouveaux Essais,
livre II, eh. xx, § 6. - Mais cettc inter·
pretation de Gaudium est arbitraire; i3pinoza Ie definissait tout autremeat ; « Gaudium est Laetitia, eoncomitante idea rei
praeteritae, quae praeter spem evenit .•
Eth., III, AITect. deL, XVI. Celle de Laetitia ne l'est pas moins; et il est douteux
que l'une et l'autre rendent bien Ie sens
des mots latins. " Gaudcre decet, laetari
non dece! " dit CICERON pour resumer
Ia doctrine stoYcienne qui defend au sage
de manifeste!' sa joie par une ullegresse
exterieure (Tusculanes, VI, 31); e! dans
un autre passage: « Cum ratione animus
moYetul' placide ae constanteI', tunc illud
gaudium dicitur, cum autem inaniter et
efIuse animus exsultat, tum illa laetitia
gestiens vel nimia dici potest. » (Ibid.,
IV, 5). La distinction est done toute diil"erente.
Enfin la fDrmule proposee par Leibniz
est elle-meme tres contestable. D'une
part, il faudrait entendre plaisir en un
sens tellement large qu'i! clesignat tous
les phenomenes alTeetifs que la volonte
ne eherche pas spontanement it eClLrter;
et de I'autre, meme en l'entendant ainsi,
il resterait que Ia joie n'es! pas la resultante d'un bilan entre des phenomenes
eIementaires donnes an terieurement,
m~is au co~traire un etat d'ensemble,
qUi peut aVOlr pour cause tel evenement
determine, mais qui 5e cal'acterise sur-

tout par sa reaction Bur ]e sysleme enlier
des raits psychiques et par la tonalite
qu'il leur communique.
Cf. Bonheul' * et Douleur*.

Rad. into : Joy.
Jugement, D. A, B, D, F. Urteil,
C. Yerstancl; E. Gericht. - E. Judgment; (au sens E, 1'1'ial); - 1. Giudizio,
1. PSYCHOLOGIE,
A. Decision mentale par laquelle
nous arretons d'une fa~on reflechie Ie
contenu d'une croyance et no us Ie
posons a titre de verite.
B. Operation consistant a se faire
une opinion sur laquelle on regIe sa
conduite, dans les cas ou ron ne peut
atteindre une connaissance certaine'
« N'avoir pas Ie jugement sur. » Cf.l'expression : au juge, - LOCKE prend Ie
mot exclusivement dans ce sens; voir
De l'entendement humain, livre IV,
ch. XIV. cr. LElBXIZ, Nour. Ess., Ibid.
C. Qualite qui consiste it bien juger
des choses qui ne sont pas l'objet d'une
perception immediate ou d'une demonstration rigoureuse, « Avoir du jugement; un homme sans jugement. »
II. LOGIQUE.
D. I.e jugement logique, au sens Ie
plus general, est Ie fait de poser (soit a

Sur Jugement. - La defInition psychologique du jugement (formulee d'abord
d'apres l'artide cite de HOFFDlNG) a ete remaniee sur les obsel'l'ations de
11M. Brunschvicg, Drouin, Lachelier, Pecaut, van Biema et d'apres la discussion qui a eu lieu dans la seance du 1er j uillet 1909.
Le sens D a ete admis sans contestation; mais on a fait remarquer qu'il constituait une generalisation f<3Cente, et que certains auteurs opposent Ie jugement
(proprement dil) a l'assomption pure et simple.
On peut faire rentrer ce sens large dans la formule d'Aristote, qui semble
d'abord ne s'appliquer qu'au cas ou Ie jugement constitue une affirmation ou une
negation fermes : il sufflt d'entendre par lit que les jugements admettent encore,
par nature, Ie caractere de pouvoir etre vrais ou faux,lors meme qu'i1s sont
declares n'elre actuellement ni l'un ni ]'aull'e : par exem;)le dans Ie cas ou l'on
pose par « hypothese» que deux droites X, Y se coupcnl; Oll quand on admet
« par convention)) qu'un chiffre place it gauche d'un autre designe des unites dix
fois plus grandes, etc. - En effet ces memes p; opositions n'en restent pas moins
susceptibles, par leur forme, d'etre affirmees ou niees (ce qui n'aurait pas lieu
pour une image, un sentiment, un souhait, etc.); et Ia suite du raisonnement ou
des applications a meme souvent pour resultat de nous amener, en definitive, at
leur conferer ce caractere de verite ou de faussete fe1'lnes qvi est l'essentiel du
jugement proprement dit. (A. L.)
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philosophique, 1901, tome n. Au ~0J?'tra..ire,
dans Ie jugement for~el de. pr~~lcatlO~,
Ie sujet est toujours sOlt un ~ndl\'ldu, sOlt
un ensemble d'individus, SOlt un concept
defini considere dans sa comprehension.
b. L'attribut, dans Ie premier cas, est
necessairement compris dans Facte psychologique integral qui fonde lejugemen~
(meme si la decomposition de cet ~cte, qUI
rend possible Ia distincti~n du ~uJet,et d.u
predicat se fait, comme II arrIve d ordlnaire, par comparaison avec ~n aU,i1'e acte
integral de l'esprit ou ce meme element
fait defautJ. Au contraire, dans.Ie jugement
logique, cet element est .touJours c~n<;u
comme avant une preexIstence loglque
independ~nte. Meme dan.s Ie .jugement
analytique, Ie predicat dOlt ~V?I~ u~ sens
pro pre qui puisse €:tre consldere d. abord
en lui-meme, en dehors de sa relatIOn au
t
sujet.
.-.
2. On a sou vent definl Ie Jugelllet~
10gique : l'affirmalior: d'un rapport ~e
convenance ou de dlsconVfmance entle
deux concepts. Cette formule se trouve
aO'-Ct ).0"(0; ito:.'t'(XyO:'t'n'_6~ ~~ ,btocpO';'t'ty.. 6~ 't~voc; , dans Ja Lopique de PORT ROYAL, II, ch. m;
. et Locke definit de meme la connalssance:
x(I('ta -r,vo •• » Premiers Analytiques, X, i;
Ie fait aue l'esprit apercoit certainement
24a 16.
In conv'enance ou la disconvenance .de
Jugement analytique,synthetique, etc.; deux idees (De l'entendement humam,
jugement d'inclusion, de pTl!dicat~on; livre IV, ch. v et ch. XIV).
•
.,
.
jugement d'inherence et de relatIOn,
Ces expressions ont ete deja cl'lttquees
par LElllNIZ (Nouv. Essais, IV, 5) : " Deux
etc. : voir ces termes.
O:lUfs onl. de la convenance et deu~ ~n~~
m. DaolT.
mis ont de la disconvenance, dlt-;l; II
E. Action de juger, audition de la
s'aO"it ici d'une maniere de convemr ou
cause.
de disconvenirtoute particuliere. » TJ'~utre
F. Decision judiciaire.
part, il est trop etroit de reduire Ie J tl~e~
ment Ii un rapport entre .concepts, ;C '1,:1
CRITIQUE
n'est riooureusement vral que de llI~pll
L L'operation logique definie en D, cation des comprehensions; it CO~Vlent
quand elle se ramime a predi'1uer ferme- en particulier de reserver la questt~n de
ment un terme d'un autre, "c rappr?che savoir s'it n'y a pas des jug~ments Sl;-tgUbeaucoup de ['operation psycholog1q ue liers, dont Ie sujct est l'indiVl~u IUl-l1:-elne,
telle qu'elle est detinie en A. Cependant et non pas meme la classe (d extenslO n i)
il y a lieu de faire deux reserves:
.
qui contient cet individu.
a. Ce dont on afllrme ou dont on me
Rad. into : Judik.
~'attribut, dans un jugement au 5e.ns
psychologique, peut litre, non pas un SUJel
Juste, D. A, C, D, Gerecht, recht~ich;
logique determine, mais l'ensemble. de~
perceptions ou des sentiments de celUl qUl B I{ichtig; - E. A, B, Just, R~ght,
rormuie ce jugement. Tel est Ie c~s des )'i~Mf'ul; C. D. Just, upright, righteous i
propositionsimpersonnell~: (D. S~bJe~tlose
- 1. Giusto,
SlUze) : « llpleut. - VOIla un eclaIr. 10 En pa1'lant des chases:
On sonne, etc. ». cr. HOFFDING, La base
A. Qui est con forme it un droit·, soit

titre de verite ferme, soit a titre ~ro~i
soire, fictif, hypothetiqne, et?), lexlstence d'une relation' determmee entre
deux ou plusieurs termes. - cr. Copule *.
, .
,
On pent egalement Ie .defin:r : 1 acte
de pensee qui peut etre dlt vral Oll. f~U~:
• 'Ea"! as l.oyO<; •• , &TCo<p<%V'ttx6, ••• EV '1' ,"0
oXA'Il6Eve ,'/ lij <¥EUOE0'6et, Q1tapXEt •• ~ne priere,
par exemple, n'est pas U? Ju.gement,
parce qu'elle n'est ni vraJe ill fa~sse.
ARISTOTE, IIep' ep[J.'I)VEtet\:, ch. IV; 1, a2.
La relation la plus usueUement consideree etant celle de predication (::> ou
E), qui n'est pas reversible, on distingue
pratiquement ; i ° Un terme dont on
part, qu'on appelle Ie sujet'; 2° u? terme
generalement complexe, qu on en
affirme ou qu'on en nie i on l'appel~e
predicat *. D'ou. la definition donnee
par ARISTOTE de la proposition" en tant
qu'enonce du jugement : « IIpo'to:O't, .. ,

psychoibgique des jugements logiques,Revue

I

Sur Juste. _ II est vrai que B derive de A; mais p~ur Gerecht et Right, c.?mr~:
pour notre mot Droit, la derivation s'est faite ell sens lllverse. II y a donc heu
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naturel, soit positif. Etymoiogiquement,
Ie mot s'est d'abord applique au droit
positit' (L. justus de jus, venant luimeme de jubeo : FREUND; cf. justa, les
formalites, les ceremonies obligatoires);
mais actuellement. quoiqu'il n'ait pas
absolument perdu ce sens, il se dit
plutot de ce qui est equitable que de
ce qui est legal.
B. Par suite, ce qui est exact, correct,
rig()ureux, precis. I.e substantif correspondant est alors justesHe.
2° En parlilllt des hommes :
C. (Au sens restreint, ou ce mot s'oppose plus specialement it chm'itable) :
Qui juge de ses rapports avec autrui
comme il jngerait du rapport de deux
personnes etrangeres; et qui, lorsqu'ii
juge entre plusieurs autres, ne se laisse
guider par aucune faveur ni aucune
haine preexistantes. Etre juste, en ce
sens, est done une qualite essentiellement fOl'melle, qui consiste a s'abstenir
d'agissements ego'istes et de jugements
partiaux.
D. (Sens general) : qui posse de un
bonjugement moral (au sens B du mot
jugement*) et la volonte dE' s'y conformer.
Est juste, dans cette acception,
l'homme capable de reconnaitre jusqu'a quel point il est legitime de faire
respecter autrui dans ses idees, ses
sentimellts, sa liberle, sa propriele; de
bien apprecier les mesures generales,
par exemple les lois, qui tendent a permettre ou a defendre certains actes, a
rendre plus ou moins favorable la
situation de certaines personnes; eufin
de bien attribuer, avec it-propos et au
degre convenable, les avantages ou les

JUSTICE

peines dont on dispose. i.e Jusie (D. De?
Gerechte; E. The rigJtteous; L ligiusto) est
l'homme de bien, celui dont Ia volonte
est conforme a la loi morale (primitivement et surtout, a la loi confiue
comme divine; cf. Justification, au sens
theologique). - " Le juste opposera Ie
dedain a l'absence ... ». A. DE VIG"Y, Le
l1font des Oliviers.
Rad. into
A. Yust; B. Just;
C. D. Yustem.
Justice. D. Gerechtigkeit; E. Justice;
I. Giustizia.
A. Caractere de ce qui est juste au
sens A; ce terme s'emploie ires proprement, soit en parlant de requite, soit
en parlant de la legalite. On dira par
exemple « que la stricte justice est
souvent injuste. »
B. Caractere de celui qui est juste,
soit au sens C, soit all sens D. L'une
des quatre vertus ca1'dinales • generalement admises dans la philosophie
grecque. (Voir PLATON, RepubUque,
Ii vre I; ArisLote, Ethique Ii Nicomaque,
livre V.)
Justice commutative, justice distributive, voir Commutative-L
C. Acte ou decision servant it fail'e
regner la justice, au sens A; specialement, mise it mort d'un criminel :
« Punissez par de telles justices - la
trahison ourdie en des amours factices.»
A. DE Vw:-/y, La. colere de Samson_ Sens
vieilli, saur dans quelques expressions:
({ Ce sera justice; faire justice de ••• i se
faire justice; rendre justice. »
D. Le pouvoir judiciaire; les magistrats.

ne pas considerer les deux idees comme etant, par eUes-memes, subordonnees
l'nne it l'autre. (E. Drouin.)
On pourrait encore dire que l'homme juste, au sens C, est celui qui renverse,
pour juger equitablement, Ie rapport qu'il a avec autrui (par exemple, quand Ie
vendeur se met a la place de l'acheteur et redproquement). Lejuste, en ce sens,
.procede par la methode de substitution: il reconnait a tous les hommes une egale
valeur de position les uns parrapport aux autres. (F. Mentre,) - Ii Y 11 lit un fort
bon pro cede psychologique pour rectifier une illusion d'oplique morale qui est
naturelle, mais ce n'est pas une definition de l'attitude juste : car d'une part on
peut etre equitable sans cela; et de l'autre, ce renversement, s'il etait complet.
i'ausserait l'esprit en sens inverse. (A. L.)
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. MALEBRA"CllE ~ specialement appele
Jugements ou ra!sonnements de justification ceux par lesquels on donne des
raisons intellectuelles iJ. l'appui de ses
sentiments, raisons bonnes ou mauvaises, mais en tout cas trouvees apres
coup. Recherche de la Verite, livre V,
ch. Xl: « Que toutes les passions se
justifient, et des jugements qu'elles nous
font faire pour leur justification. »
RIBOT, dans sa Logique des sentiments
repartit empiriquement les raison:
nements affectifs selon cinq types principaux : « passionnel, inconscient, imaginatif,justificatif, mixte ou composite "
(Ibid .• ell. III, au debut). La 4" section
de ce chapitre traite «( Du raisonnement
de jus ti fication ».
Ra.d. into (Au sens primitif) Yustigj
(au sens usuel) Justifik.

Sur les sens A et B du mot justice, cf.
Charm' et EgalitB*.
Rad. into : A. Yustes; B. Yustemes;
C. Judiciad; D. Judicistar.
Justification, D. Rechtfertigung; E.
Justification, Vindication; 1. Giustificazione.
Acte de justifier, ou de 5e justifier,
c'est-a.-dire primitivement de rendre ou
de se rendre juste (ce sens persiste
encore dans l'usage theologique : voir
ci-dessus Juste*, D); puis, pal' affaiblissement du sens primitif, se dit de tout
acte par lequel on rerute une imputation
ou meme par lequel on la devance, en
moo.trant qu 'on est dans son droit
(so it moral, soit logique), qu'on avait
raison de dire ce qu'on a dit, ou de
faire ce qu'on a fait.

K
K, dans les noms de syllogisme, est
employe quelquefois au lieu de C pour
marque!' que Ie mode dont Ie nom contient cette lettre ne peut se deduire d'un
mode de la premiere figure par conversion et transposition de premisses,
mais demande une reduction it l'absurde : Baroko, Bokardo.
Kabbale, voir Cabale".
Kaleidoscopique (Caractere) de certains changements, et en particulier de
certaines transformations des types
d'etres vivants. Cette expression
s'applique au caractere de variation
globale et coordonnee qu'on observe
dans certains cas, analogue a ce qui

se produit dans un kaleidoscope, ou
un ensemble de petits elements mobiles
refietes par des glaces passent brusquement de Pun a. l'autre des systemes
d'equilibre qu'ils peuvent realiser entre
eux, et s'ordonnent ain~i en de nouveaux dessins quand on donne une
secousse ou une rotation a l'appareil.
Cette expression est due, semble-toil,
aEnlER, Orthogenesis del' Schmetterlinge,
- p. 24. El}e a Me citee par M. Bergson
dans L'Evolution creatl'ice, p. 80, et
depuiH 10rs est de venue tres usuelle.
Cf. Orthogenese'.
Kinestnesique, D. Kinaesthetisch;
E. Kinaesthetic; 1. Cinestetico.

Sur Kinesthesique. - Quelques auteurs emploient l'expression de sensations
kinesthesiques periphel'iqtles pour les sensations kinesthesiques proprement dites,
celles qui correspondent a des excitations venant des parties meme du corps qui
sont en mouvement; et l'expression sensations kinesthesiques centrales pour les
sensations de force ou d'innervation. Pour eviter toute confusion, on pourrait
adopter cette distinction, en laissant de cOte 1a question de savoir si les secondes
existent reellement, ou ne sont que des representations de sensations peripheriques deja eprouvees. (C. Ranzoli.)
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Qui concerne la sensation de mouvement des parties du corps (sans trancher la question de savoir si cette sensation depend de l'innervation*, ou des
excitations en retour provenant de la
masse musculaire, des articulations, de
la peau, etc.) : «( Images kinesthesiques;
sens kinesthesique. »

d'objets per,us qui se deplacent pal' rapport au corps. II ne se dit que des sensations « internes " correspondant au
mouvement des muscles et iJ. l'effort qu'il
exige (poids, resistance, etc.). Ce sens est
d'ailleurs celui de BASTIAN, qui a cree Ie
mot (The Brain as an organ oj mind, 1880),
lIIais il semble, d'apres lu definition
donnee par BALDWE'( (Diet., 500 A), que
l'emploi en est plus large en anglais.
On dit aussi, mais plus rarement, kiwl-

RE~!ARQUE

Il n'est pas usueI, en francais, d'uppli-

sique et cinesthesique

'luer ce mot aux sensations que donne Ie
deplacement du corps tout entier, ou celui

Rad. Int. KinestesiaL

L
Langage, Langue, voir Ie Supplement.
Larges (Devoirs), D. Weite Pflichten
(douteux); E. Loose duties. - (Voir
Observations. )
On appelle ainsi les devoirs dont
l'accomplissement ne com porte pas
nne me sure determinee, ou dont Ie
champ d'application est laisse a. notre
libre choix, tels que la bien faisance ou
Ie devoucment. Us s'opposent aux devoirs stricts (ceux de justice) dont on
peut dire exactement ce qu'ils prescri.

vent ou dMendent, et a regard de
quelles personnes its doivent etre remplis.
CRITIQUE

Ce terme a 80uvent donne lieu iJ. des
critiques (peut-il y avair une obIiga lion
qui soit en m~me temps indeterminee
dans 80n quantum 1) et iJ. des confusions
(large etant pris au sens de facultatif).
II ne me semble pas qu'il y ait lieu de
proposer un radical international pour
celte expression, qu'il scrait preferable
de remplacer par une formule plus precise.

Sur Larges (Devoirs). Weite Pflichten n'est pas usHe en allemand. (F. Ton--: L:expression doveri larghi n'est pas en usage dans la langue philosophlque Itahenne; dans la langue courante, i'expression opposee, doveri stretti
est lrequente pour designer les devoirs auxquels l'individu ne peut absolument s~
soustraire. La distinction des devoirs negatifs ou de justice et des devoirs positifs
ou de bienraisance est au contraire d'usage technique. Ene me paralt equivaloir
a. celle des devoirs stricts et des devoirs larges, mais avec plus de precision
(C. Ranzoli.)
•
II ya tres peu d'~bliga_tion.s rigoureusement determinees, meme quant au quod;
en deh~rs des devol:s 1:egat1fs (ne pas Yoier, ne pas mentir) il n'y a guere que
des actIOns bonnes a fa!re, et auxquelles on est plus ou moins tenu selon les circonstances. (J. Lachelier.)
La distinction entre les devoirs de justice et de charite me parait suffire ample.
ment. (F. Mentra.)
Elle parait meme superieure a celle des devoirs positifs et negatifs : car repareI' Ie mal ql~'on a fait, par exemple, est un devoir de justice, strict, et cependant ne conslste pas en une pure abstention. (A. L.)
ni~s.)

.LEGALITE
Legalite, D. Legalitiit (KANT) ; Gesetzlichkeit, Gesetzmiissig keit; E. Legality;
1. Legalita.
A. Conformite aux lois positives. (Ce
sens est presque seul usuel en frau<;ais.)
B. Conformite exterieure aux regles
moraies; s'oppose au respect interieur
de ces lois. « Geschieht die Willensbestimmnng zwar gemiiss dem moralischen Gesetze, aber ... nicht urn des
Gesetzes Willen, so wird die Haudlung
zwar Legalitat, aber nicht Moraldiit
enthalten a • J) IL\:\T, Critique de la Raison
pratique, ch. III, § 1.
C. Caractere de ce qui est gouverne
par une loi ou par des lois (au sens D
de ce mot). « Reprenons 1a formule de
Helmholtz [« ... dass das Prinzip der
Causalitiit nicht anders sei als die
Voraussetzung der Gesetzlichkeit aIler
a. Trad. «Si la determination volontaire
est, il est vrai, conforme it la loi morale,

mais non prise par respect de la loi,
Faction contiendra bien de la le.qalitB,
mais non de la moralite.•

LIBERALISME
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Naturerscheinungen b »l en 1a conside_
rant comme l'expression du principe
non pas de causalite, mais de legalite.))
MEYERSON. ldentitt! et Realite, p. 3.

Proposition preliminaire dont la
demonstration prealable est necessaire
pour demontrer 1a these principale
qu'on se propose d'etablir.

CRI'HQUE

REMARQUE

Voir Observations.

KANT

Bad. into : A, B. Legales; C. Lego.
zes.

Lemme, G. Aiil1l1lX, ce que l'on prend
(pour accorde), assomption; quelquefois, these., Se dit en particulier des premisses du syllogisme (Topiques, VIU,
1 ; Hi6 a 21) c. D. Lehnsatz; E. Lemma; I.
Lemma.
b. « ... que Ie principe de eausalite
n'est rien d'autre que la supposition de
Ia " legalite » dans tous les phenomenes
naturels. »
c. II y a dans Jl'edition Bekker (ed. de
l'Academie de Beriin), it laquelle se rapportent les references, une suite d'erreurs
de pagination it cet endroit. La page citee
porte en fait Ie n° 152.

Sur Legalite. - Le sens A est pratiquement Ie seui dans lequel ce mot soit
usite en anglais. B se rapproche assez d'un usage theologique de ce mot tres
commun chez les ecrivains puritains. (H. Wildon Carr.) - M. Paul CARUS a propose pour Ie sens C, les expressions La.w-determinedness ou mieux Lawdom (forme
sur Ie modele de kingdom, freedom, etc.) Voir Logical and Mathematical Thought,
p. 36; The lUonist, janvier 1910.
Sur l'epreuve de cet article, nous avions pose 1a question suivante : Au sens C,
ne serait-il pas preferable d'employer le mot regularite, qui a Ie meme sens et
qui est en fran<;ais d'un usage courant?
« J'ai bien songe it prendre Ie mot n!gulm'ite pour rendre Ie terma Gesetzmiissigkeit, a repondu M. Meyerson, mais deux raisons m'en ont detourne : la premiere est que regularite s'applique, dans l'usage, it ce qui se passe Ie plus souvent
non it ce qui est gouverne par une loi ; la seconde, a. mon avis tres importante, est
que legalite vient de loi comme causalite vient de cause. Cette svmetrie antithetique me parait necessaire pour bien faire comprendre cette distiri'ction, tres utile,
tres difficile a saisir, et qu'on perd aisement de vue. " (Seance du 7 juillet 1910.)
MM. J. Lachelier, Rene Berthelot, F. lV!:entre, L. Boisse, C. Hernon desapprouvent l'emploi de legalite au sens C. Ce dernier accepterait volontiers regula1'ite; les premiers accordent que l'usage courant de ce mot f\'oppose a ce qu'on en
fasse un terme technique, et prCferent employer une peri phase pour traduire
Gesetzmassigkeit. M. MENTRE remarque notamment que l'emploi de l'adjectif determine suffit presque toujours it rendre cette idee, et III. 13mssE que « 1a legalite au
sens C, et notamment dans la phrase citee de 1\1. MEYERSON, c'est Ie determinisme ».
Sur Lemme. - Ce terme, emprunte au langage des geometres, a d'abord

donne il. ce mot un autre sens :
Les lemmes (Lehnstitze, lemmata) sont, ditiI, les propositions qu'une science suppose
vraies sans en donner la demonstration,
en les empruntant it une autre science.
(Logik, S 39.) Je ne connais pas d'auLres
exemples de cet usage.

plus en plus profonds de l'hypnose ;
lethargie, catalepsie*, somnambulisme*.
- Cette division n'est plus consideree
aujourd'hui comme repondant aux faits.
Rad. into : Letargi.
Lexis, voir Ie Supplement.

etc

Rad. into : Lem.

Lethargie, G. A716O:PyilX (HIPPOCRATE);
D. Lethargie, Schlafsucht; E. Lethargy;
Trance (plus large, se dit aussi de
i'extase, de 1a catalepsie, etc.); I.
Letargia.
Etat pathologique caracterise par
l'engourdissement, l'oubli (),~e"!j), !'inaction (&pY/IX), Ia somnolence ou meme Ie
sommeil complet.
Ce terme, tres employe aux XVII" et
xvm e siecles dans 1a langue medicale
etait devenu moins usuel au XIX". II a
ete repris par CHARCOT qui divisait les
phenomenes hypnotiques en trois
degres, consideres comme des etats de

Liberalisme, D. Liberalismus dans
tous les sens; Freisinn, surtout au sens
C; Freiheitssinn au sens D - ; E. l..ibemlism; - I. Liberalislno.
A. Doctrine politi que suivant laquelle
il convient d'augmenter autant que possible l'independance du pouvoir legislatif et du pouvoir j udiciaire par rapport
an pou voir executif, et de donner aux
citoyens Ie plus de garanties possible
contre l'arbitraire du gouvernement.
Les liberales (premier emploi du terme)
sont le parti espagnol qui vers i810 veut
introduire en Espagne Ie parlementarisme du type anglais. - S'oppose iJ.
autoritarisme.
B. Doctrine politico-philosophique
d'apres laquelle l'unanimite religieuse
n'est pas une condition necessaire d'une
bonne organisation sociale, et qui
reel arne pour tous les citoyens la
« liberte de pensee ».
C. Doctrine economique suivant

employe, semble-toil, par SPINOZA (v. Ethique, part. II : lemmes sur les corps).
(F. Mentre.)
L'usage kantien n'est-il pas une simple extension de I'usage mathematique en
tant que, dans celui-ci, les lem~es sont etablis en dehors dela serie des demonstrations, ou ils s'introduisent ensuite? (C. C. J. Webb.)
Sur Liberalisme. - Nouvelle redaction adoptee dans La seance du 7 juillet i9iO
pour tenir compte des observations de MM. Elie Ha16vy, Rene Berthelot, F. ],Ientre, C. Ranzoli, C. Hemon, L. Boisse. Le texte des trois divisions A, B et C
est di't presque entierement a M. Elie Halevy; la distinction mentionnee dans la
Critique a ete signalee par M. Rene Berthelot: il a fait remarquer en outre que,
sous l'influence de Spencer, on a appeJe en bloc liberalisme 1a doctrine qu'il
soutenait, et d'apres laquelle les fonctions de l'Etat doivent etre reduites a la
police, la justice, et la defense militaire contre l'etranger. Mais cette doctrine
s'etant dissociee, it y a eu d'abord autant de liberalismes que d'objets auxquels
peut s'appliqller l'abstention de l'Etat; de plus, selon que ron a considere 1at
liberte individuelle comme un but, it realiser meme par I'intervention de l'Etat,
GU au contraire cette abstention de l'Etat comme Ie dogme essentiel, it respecter
quels qu'en fussent les efi'ets pour l'individu, on a abo uti il. l'equivoque signalee
dans Ia Cl'itique. - M. Ranzoli remarque qu'en Angleterre Ie mot s'emploie sur·
tout au sens C (economique) tandis qu'en Italie on Ie prend presque toujours
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laquelle l'Etat ne doit exercer ui fonctions industrielles, ni fanctions commerciales, et ne doit pas intervenir
dans les relations economiques qui
existent entre les individus, les classes
ou les nations. On dit souvent, en ce
sens, Liberalisme economique. - S'oppose it Etatisme, ou meme plus generalement it Socialisme.
D. Respect de l'independance d'autrui; tolerance; confiance dans les
heureux effets de la liberte.
CRITIQUE

On voH par les distinctions preccdentes combien ce terme est equivoque.
L'usage accidentel qui en est fait de nos
jours dans la designation des par tis au
des tendances politiques augmente encore
la confusion. On designe notamment
so us ce meme nom : 1 les doctrines qui
considerent comme un i<leal l'accroissement de la Iiberte individuelle; 2° les
doctrines qui considerent comme moyen
essen tiel de cette liberte, la diminution
du role de PEtaL Or, la seconde these est
0
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absolument independante de la premiere;
ainsi, par exemple, Ill. liberte de l'individu
n'est pas mains restreinte par les associations de tout genre que par FEtat, si
celui-ci n'intervient pas pour en limiter,
la puissance.
Voir la serle d'articles publies en 1.902,1903 sur Ie liberalisme par la Revue de
mtflaphysique et de morale (BOUGLE,
SON, LAPIE, LYON, JACOB,

LAN-

PARODI); en par-

ticulier la distinction etablie par JACOB
entre ce qu'il nomme Ie liberalisme empi"ique et Ie liberali.me rationnel (Ibid.,
janvier i 903).
« Libertail'e ", terme nouveau, s'emploie en deux sens :
A. (Le plus frequent.) Partisan de la
doctrine anarchiste. Ne se dit qu'en un
sens thcorique et speculatif.
B. (Plus rare, et impropre.) Synonyme de liberal, it l'un quelconque des
sens de ce mot.
Bad. into : Libertari.

Liberte, L. Libertas, liberum arbitrium; D. Freiheit; Willensfreiheit aux

au sens politico-religieux B : « L'Eglise libre dans PEtat libre » selon la formule
celi:bre que l'on attribue ordinairement a Cavour, mais donl plusieurs autres
hommes politiques ont reyendique Ill. paternite (notamment Montalembert dans
sa Dellxieme lettre au conde de Cavour). - Enfin M. Hernon voudrait qu'on opposat
au liberalisme la theorie libertaire : « Ie premier serait alors considere comme
Ill. lheorie morale et politique qui tout en aspirant au maximum de Eberte pour
l'individu, limite la revendication ou l'octroi de ces libertes au point ou elles
deviendraient des licences nuisibles it autrui(au sens de la Declaration des droits);
la theOl'ie Hbertaire, au contraire, seraH la forme de l'individualisme qui ne
reconnait aucune limitation conYentionllelle et legale de la liberte individuelle,
seule arbitre de sesdroits dans la mesnre de sa puissance. »
Sur Liberte. - Article revise et complete d'apres les observations de
EJie Halevy. J. Lachelier, DarIu, r.a:. Bernes, L. Couturat, Rene Berthelot, et d'apres la discussion qui a eu lieu a la seance du 7 jnillet 1910.
Sur I'opposition dessens D et E. - l l a paru necessaire d'etablir une distinction entre les deux sens D et E, qui avaient Me confondus dans la premiere redaction et opposes en bloc a l'indeterminisme. Cette distinction est sans doute delicate, et dans les textes philosophiques, il est souvent impossible de savoir exacment lequel est en jeu. La premiere n'est-eUe pas seulement une forme transitoire et imparfaite de Ill. seconde1 La libertc qui distingue l'homme intelligent de
Ill. brute, et qui Ie rend responsable, differe·t-elle aulrement qu'en degrede 1a
liberle du sage slaYcien ou de 1a liherte spinoziste? La liberte dont parle MARION
dans Ie texte cite n'est-elle pas precisement une qualite it acquerir, une valeur
morale a realiser} plutOt qU'une condition psychologique du jugemellt d'autrui?
l\I~L
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sens D, E, F); - E. Liberty. Freedom
(dans tous les sens); Free wilt (aux sens
D, E, F); - 1. LiberIa; Libero arbitrio
(au sens F).
Sens primiti{ : l'homme « libre » est
l'homme qui n'est pas esclave ou prisonnier. La liberte est I'etat de cel ui qui
fail ce qu'i! veut et non ce que veut un
autre que lui; elle est l'absence de contrainte etrangere.
A partir de la, Ie sens de ce mot s'est
Hendu dans trois directions divergentes: 10 par analogie et par generalisation, OIl I'applique it des etres autres
que l'homme et meme it des etres inanimes; 20 au point de vue social et

politique, it caracterise un certain etat
du citoyen ou du snjet dans 5es rapports avec Ia societe et Ie gouvernement; 30 considerant qu'it l'interieur
meme de l'homme, il y a des forces et
principes d'action qui lui sont etrangers,
qui Ie contraignent it la fa\iOll d'un
maitre tyrannique, ou qui Ie seduisent
it la fa\ion d'un flatteur egolste, on
applique ce mot a l'independance interieure de l'homme it l'egard de ce qui
n'est pas veritablement « lui-meme ";
et subsidiairement Ii l'indeterminisme,
quand il est considere comme seui
moyen d't§liminer de l'action tout ce
qui seraH exterieur it l'agent.

De meme les formules tirees de la Psychologie des idees-forces de l'r1, Fouilhle se
limitent bien, si on les prend en elles-memes, it definir Ie caractere de l'eLre qui
peut-etre juge moralement. Mais si on les rapproche de l'ensemble de sa doctrine,
et en parLiculier du commentaire qu'il a bien voulu nous communiquer et qu'on
trouvera ci-dessous in extenso, on voit que cette conception s'eieve d'un mouvement continu de l'etat psychologique de responsabilite it l'etat moral de perfection.
On.a cru cependant qu'il n'y avaiL pas lieu de s'areter it cette objection; d'abord
en raIson de ce principe general, pose au debut de notre travail, qu'il valait touj?urs mieux en cas de doute distinguer plus que moins, quitte a marquer ulterleurement, s'il y avait lieu, Ja convergence des concepts d'abord definis separement; en second lieu, parce que, dans ce cas, il existe au moins un caractere differentiel net, la culpabilite au la perversite possible de l'et1'e dont on dit qu'il est
libre au sens D, tandis qu'il ne saurait etre question de rien de tel au sens E'
enJin, les remarques memes de quelques correspoaciants, tlotamment celle-ci ;
« Le texte cite de Marion repond it toute autr'e chose qu'a Ill. liberte veritable dans
l'acception metaphysique et integrale du mot: celle-ci exprime l'ha1'monie totali~
l'eq~il~br~ parfai~ de toutes les. condi~ions subjectives et objectives, spontanee~
et refleclues, subles ou consentIes, ratlfiees ou posees par la volonte d'une activite
personnelle. cr. Ie ftexte celebre de la QuatTieme l1feditation de Descartes, ou il
o~~ose cette liberte ~arfaite it la liberte d'indifference « qui fait paraitre plut6t un
detaut dans Ill. connalssance qu'une perfection dans la volonte » cr. aussi Spinoza:
« Illum liberum esse dixi, qui sola ducHur ratione.» (ETHIQUE, IV, 68.) Ainsi eutendue la liberte est it la fois la conquete de l'homogeneite interieure et de l'adaptation tolale, Ie sibi consta1'e et Ie toU mundo et Deo se insere1'e. » (LeUre de M. Maurice Blondel.)
On voit ici toute la difierence (provisoire ou non, peu importe) qui existe entre
Ie sens D et Ie sens E.
M. C. Hemon ecrit de m~me : « n faudrait consacrer une division speciale
iJ. la l~berte consideree comme affranchissement interieur, conquete et possession
de s~l-meme par la reaction de la volonte ou de !'intelligence reflechie contre les
p.asslOns et en general contre toutes les fatalites subjectives; passage de la « passIOn » a l' « action », de la servitude it Ill. liberation morale: 10 au sens stolcien :
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Observations (suite).

20 Au sens spinoziste : « L'homme libre, c'est-a-dire celui qni vit suivant les
senis conseils de 111. raison, n'est pas dirige dans sa conduite pal' la crainte de 111.
mort, mais il desire directement Ie bien, etc. » (SPINOZA, Ethique, IV, prop. LXVII.
cr. tout Ie livre V : « De libertate ».)
30 An sens de STUART MiLL: « ..• Ce sentiment de notre ponvoil' de modifier
notre pro pre caractere si nons Ie voulons est precisement Ie sentiment de liberte
morale dont nous avons conscience. Une personne se sent moralement libre
qnand elle sent que ses habitudes et ses tentations ne 111. dominent pas, mais
qu'elle les domine; lol'sque, meme en y cedant, elle sent qu'eHe pourrait y resister;
que si elle desirait les reprimer absolument, il ne lui faudrait pas pour cela une
plus gnmde force de desir que celie dont elle 5e sait capable. » (STUART MILL,
Logique, VI, chap. Il, 9 3.)))
Sur Ie rapport de la liberte morale (aux sens D et E) et de l'indeterminisme.
La liberte, Ja seule que nous saisissions en nous, est la conscience de
l'action exercee par une idee, a savoir l'idee du maximum d'independance que,
sous Ie double rapport de la causulite et de 1a jinal'ite, peut atteindre Ie moi
concevant l'universel.
Cette idee du maximum d'independance possible par rapport a toutes les
autres causes et a toutes les autres fins,. tend a se realiser en 5e concevant et
produit ain5i une independance progressive.
La liberte, selon cette doctrine, n'est pas et ne peut pas etre une realite toute
faite et toute donw3e it Ja conscience, elle est un ideal qui 5e realise, eIle est un
progreso (Voir La Liberte et le Determinisme.)
Pour etre qualifie libre plutOt que non libre, et surtout moral plutot qu'immoml,
un acte ne peut etre etranger a Ja categorie de qualite. Pour eIre en relation
avec moi, attl'ibuable et imputable au moi plutot qu'it toute autre cause, il ne
peut etre etranger a Ja categorie de relation et surtout de relation causale ou de
causa Ute. Entin pour etre intentionnel, intelligent et par ceia meme intelligible,
pour etre surtout bon ou mauvais, il ne peut etre etranger .1 la categorie de
fi,nalite. C'est pour cela que, selon la doctrine exposee dans La LibertI! et Ie determinisme, l'i-dee de liberte, l'idee que les futurs ne sont pas necessairement causes
et determines sans notre action et sans notre causa lite propre poursuiVimt une
fin, est elle-meme 1a categorie supreme de l'action, c'est-a-dire l'idee directrice
de toute action et surtout de l'action morale, idee qui se realise par une approximation toujours oroissante et une croissante rMlexion sur elle-meme. (A. Fouillee.)
Le mot liberU a pour moi un sens intermediaire entre ceux qU'OIl donne
d'habitude aux deux termes liberte et libre arbitre. D'un cote, je crois que 1a
liberte consiste a etre entierement soi-meme, it agir en conrormite avec soi :
oeci serait done, dans une certaine mesure, la « liberte morale» des philosophes,
l'independance de 1a personne vis-a-vis de tout ce qui n'est pas elle. :Mais ce
n'est pas tout ii. fait cette Hberte, puisque l'independance que je decris n'a pas
toujours un caract ere moraL De plus, elle ne consiste pas it dependre de soi
comme un effet depend de la cause qui Ie determine necessail'ement. Par la, je
reviendrais au sellS de « libre-arbitre )). Et pourtant je n'accepte pas ce sens
}ompletement non plus, puisque Ie libre arbitre, au sens habituel du terme,
implique l'egale possibilite des deux contraires, et qu'on ne peut pas, selon
moi, formuler ou meme concevoir ici Ia these de regale possibilite des deux
contraires sans se tromper gravement sur la nature du temps. Je pourrais done
dire que l'objet de rna these, sur ce point particulier, a ete precisement de
trouver une position intermediaire entre la « liberM morale )) et Ie « libre

415

1° Sens general:
A. Etat de l'etre qui ne subH pas de

eontrainte, qui agit conl'ormement it sa
volonte, a sa nature. « Quand un corps
tombe, sa libel'te se manifeste en cheminant selon sa nature, vel'S Ie centre
de Ja Terre, avec une vitesse proportionnelle au temps, it moins que l'interposition d'un fluide ne modifie sa
spontaneite. De meme dans l'ordre
vital, chaque fonction, vegetale on animale, est declaree libre si elle s'accompUt conformement aux lois correspondantes, sans aucun empechement exterieur ou illterieur. » (Aug. COMTE,
Catechisme positiviste, 4 e entretien.)
2 0 Sens politique et social.
B. Quan1 il est question de telle
liberte particuliere, ou de « Uberies »
au pluriel, il n'y a lit qu'une application sociale du sens precedent. Les
mots libre ou libel'te marquent sil1iplement I'absence d'une contrainte sociale
s'imposant it l'individn : en ce sens on
est libre de fail'e tout ce qui n'est pas
dMendu par la loi, et de refuser de
faire t~ut ce qu'elle n'ordonne pas.
({ La ltbre communication des pensees
et des opinions est un des droits les plus
precieux de l'homme; toui citoyen peut
donc parler, ecrire, imprimer liul'ement,
sauf iJ. l'epondre de l'abns de cette
liberte dans les cas determines par la
loi. » (Declamtwn des dl'oits de l'homme
de 1789, art. XL)
Les « libertes politiques » (political
liberties; MILL, On liberty, I) sont les
droits reconnus Ii l'individu en tant que
ces droits l!mitent Ie pouvoir du gouv~er
nement : hberte de conscience, liberte
individuelle, liberte de rennion, existence d'une constitution, self-government, exercice du ponvoir pal' des
l'epresentants elus, etc.
C. Au contraire, quand on prend Ie
mot liberte en un sens absolu, on lui
donne generalement une valeur a'!YHeciative. Ce mot designe alors non ;e"ulement Ie degre plus ou moins haut
d'independance que possede l'individu
a regard du groupe social dont il fait
partie, mais Ie degre d'independance
que I'on considere comme normal et
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souhaitable, comme constituant un
droit et une valeur morale. « La liberte
consiste a pouvoir faire tont ce qui ne
nuit pas it autrui. " (Declaration de
1789, art. IV.) « La liberte consiste a ne
dependre que des lois. » (VOLTAIRE,
Pensees sur le gouvernement, VII. OEuvres, Beuchot, XXXIX, 425.) Voir aussi
Ie texte d'Aug. COMTE cite plus bas sous
E. - Ce mot, en ce sens, s'oppose d'une
part it licence, de l'autre it oppression.
3 0 Sens psychologique et moral.
D. (Opposee 11 l'inconscience, it l'imQ
pulsion, Ii 1a folie, a l'irresponsabilite
jur!dique ou morale).
Etat de l'etre qui, soit qu'it fasse Ie
bien, soit qu'il fasse Ie mal, se decide
apres refiexion, en connaissance de
cause; qui sait ce qu'il veut, et.pourquoi ille veut, et qui n'agitque conformement a des raisons qu'il approuve.
« La liberie est Ie maximum possible
d'independance, pour 1a volonte, se
determinant, sous !'idee meme de cette
independance, en vne d'une fin dont
elle a egalement !'idee. » (A. FOUILLEE,
Psychologie des Idees-fo1'ces, II, 290.)
« La liberte est 1a causalite intelligente
du moL" (Ibid., 291.) - " Notre analyse
ruine cette fiction d'une liberte humaine
infinie, inconditionnee, inalienable. Si
i'agent libre est celui qui 5e possede
par 1a reflexion, qni connait et l'energie
dont il dispose et les divers emplois
qu'il en peut faire, ce1ni qui prevoit,
compare et juge les differentes series
de phenomenes que sa determination
pent realiser, il est clair que sa libertl.depend de plusieurs conditions en raison desquelles elle varie. » (MARION, De
la solidarite morale, Introduction,) _
Cf. chez KANT l'opposition de l'arbitriurn liberum, pris en ce sens, ii. l'arbitrium brutum, qui ne suppose pas
l'existence de la raison (HI'it. rein,
ITern., A. 801; B. 829).
E. (Opposee it la passion, /lUX instincts brulaux, a l'ignorance, anK
~lObiles accidentels ou superficiels).
Etat de l'etre humain qui realise dans
ses actes sa vraie nature, consideree
comme essentiellement caracterisee par
la raison et la moralile. En ce sens, Ie
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arbitre ». La liberte, telle que je l'entends, est situee entre ces deux termes
mais non pas it ega\e distance de l'un et de l'autre. S'il fallait it toute force l~
confondre avec l'un des deux, c'est pour Ie « libre arbitre » que j'opterais.
(E:. Bergson,)
n y a, ce me semble, dans Ie sens F, 2°, une confusion entre deux idees tres
diff~rentes. Le rapport d'un esprit it l'acte qu'il accomplit est cerlainement libre,
malS parce· qu'esprit signifie deja liberte. Le rapport d'un agent quelconque Ii
son action est bien quelque chose d'ineffable, et on pent bien l'appeler libre, en
ce sens qu'il ne ressemble en rien a la determination d'un phenomime par un
autre; mais c'est Iii certainement un tout autre sens du mot libertl!; et si cet
agent est aveugle, il suffit, ce me semble, de dire spontaneite. Je prol'oserais les
distinctions suivantes : 1. La Hberte, telle que tout Ie monde la reconnait en
principe a tout etre raisonnable; et cette liberte peut etre confiue : i ° comme
entierement indeterminee; 2° comme determinee par la presence des motifs
(ceux qui admettent cette determination laissant presque toujours subsister,
comme Kant, peut etre meme comme Leibniz, un fond metaphysique d'indeter_
mination absolue); II. La liberte telle que chacun de nous 1a cree en lui-meme,
en faisant plus ou mains predominer en lui la r1J.ison sur les passions. Mais ce
second sens est plus moral que philosophique. Le vrai sens philosophique de
liberte est indetermination absolue, non par absence de toute telldance, mais par
elevation au-dessus de toute tendance et de to ute nature. (J. Lachelier.)
On peut definir 1a liberte, en un sens general, l'independance par rapport aux
causes exterieures. Les especes de ce genre sont la liberte physique, la liberte
civile ou politique, la liberte psychologique, la liberte metaphysique. La liberte
psychologique elle-mame sera, so it liberle rationnelle (Leibniz, Stuart Mill), soit
liberte d'indifference, suivant que l'on considere 1a nature de 1'3.111e comme Mant
intelligence ou volante. Dans Ie premier cas, l'exterieur, Ie superficiel, ce sera
l'instinct, 1a passion, etc.; dans Ie second cas, ce sera Ie concept, Ie raisonnement
abstrait, etc. Enfin je definirais 1a liberte metaphysique (soit spinoziste, soit
kantienne) comme etant l'independance par rapport it un ordre de causes.
(E. E:a16vy,) -11 me parait difficile d'exclure du sens psychologique (et mora!!)
l'acception ou Spinoza prend Ie mot liberte; et reciproquement les epicuriens ou
les cartesiens, partisans de la liberte d'indifference, y voyaient certainement un
pouvoir metaphysique. Je crois qu'il en est de meme de M. Bergson. Et par
consequent, sauf pour Kant, qui distingue expressement volonte empirique et
liberte noumenale, il me parait impossible de separer l'une de l'autre ces deux
classes de sens. De plus, 1a definition qui fait de 1a liberte metaphysique l'independance par rapport a un ordre de causes me semblerait convenir a toute
liberte : la chute libre est l'independance par rapport aux forces autres que 1a
pesanteurj 1a liberte politique, l'independance par rapport a l'arbitraire gouvernemental; la liberte stolcienne, l'independance par rapport aux passions, etc.
Je dirais plutOt, en partant de la, que l'idee de Liberti absolue, qu'on pourrait
appeler metaphysique, notamment en ce qu'elle s'oppose a la nature, consiste
dans une sorte de passage d. la limite: on se represente l'action com me affranchie
successivement de tels et tels ordres de causes, jusqu'it ce qu'elle devienne
3trangere a la fois a tous les ordres de cause, quels qu'its sojent. Mais la legWmite de ceHe operation est bien contestable. (A. L.)
La confusion signalee entre les divers sens psychologiques et moraux du mot
liberte (sens D, E, Fl et F2) provient d'un dMaut, vonlu ou non, d'analyse; elle
se produit soit dans une philosophie principalement objective et intellectualiste
qui, sans porter i'attention sur les ten dances , sur l'activite en elle-meme, se
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mot liberte est un terme pleineme t
normatif, et designe un etat ideat' n.
manifeste et se cree en partie lui-marne
la nature h
.
ou dans ses actes, - POuvoI'r dont no us
. umallle seraH exclusivement
gou;e.rnee par ce qu'il y a en elle de ~von~ ?onscience COltune d'une realite
sup~neur. (STOIClENS, SPINOZA, etc.) _
I~medlatement sentie, et qui caracte({ DlCu seul est parfaitement libre et ~Ise, un ordre de faits ou les concepts
del ~ntendement, et notamment l'idee
les esprits Crees ne Ie sont qu'a me '
qu'ils sont au-dessus des passion sure fe d~lermination, perdent toute signiLEIRNIZ, Nouveaux Essais livre s. n» ~catIo~. « On a~pelle liberte Ie rapport
chap. 21. - « La liberte ;eritable ' Cu mOl concret a l'acte qu'it accomplit.
trouve partout inherente et subord se
e rapport est indefinissable, precisenee a l'ordre tant humal'n qu'e °t~- ment parce que no us sommes libres : on
.
x e-I analyse
~leu~
... Notre meilleure liberle consiste
as
en eitt
~ une cho,se, mais non
a faire autant que possible prevaloir ret ~n prog,res; on decompose de
les bons penchants sur les mauvais,
, en ue, mal~ non pas de la duree .•.
(AUG. ~OMTE, Catechisme positiviste' ~bes.~ ,pourquOl tou~e definition de La
4- entretIen.)
,
I, e, te donnera raison au determiF. (Opposee au determinisme*).
; ~Ism;. ". (H,: ~ERGSON. Essai sur les
f 0 Puissance d'agir sans autre cause
o~~oes) ammedwtes de La Conscience,
.t,
D. 1 u7.
q ue l'eXlS
ence meme de cetle puis- • G
'
•
.
"
sanc~, c'est-a-dire sans aucllne raison
. Llberte « mtellIgl~le )', ({ transrelative au contenu de l'acte accom r
cendentale »: ou ({ noumenale» consis« ••• Plus je recherche en moi-ml ~
tant, s~lon KANT, en ce que l'explication
la raison qui me determine plusje s m
complete de tout phenolllEme donne est
0
quejen'en ai aucune autre que mase~~: double A: 1 en tant que ce phenomEme
volonte : je sens par Ill. clairement .
apparalt dans Ie temps, on doit Ie
liberte, qUi consiste uniquement d:~: rattacher ~ d~s pheno~enes anterieurs,
un tel choix. C'est ce qui me f "t
desquels 11 resulte SUivant des lois qui
al com- Ie determ'
t ..
p:en dre que je suis fait a l'ima e de
• men .rIgoureusement par
Dle~? parce que, n'y ayant rien dlns la r~p~ort a ~e~x-Cl,;, 20 les phenomenes
matiere qUi Ie determine a la mouvo'
amSI .ench~ll1es .n etant pas des choses
plutot qu'a la laisser en repos ou a :~ ~ln SOl, mals de sImples representations,
mouvoir d'un cote plutot que d'un ~ s ont ~n outre des Causes intern poautre, it n'y a aucune raison d'un'
elles qm ne sont pas des phenomenes
~rand effet que sa seule volonte, par·o~ ft i~ur r~~port a. ces ..causes constitu~
!l me parait souverainement libre.»
a .. lberte . « ••• ~le ~ussen selbst noch
(BOSSUET, Traitedu Libre-Arbitre chap
~r~nde .haben, die mcht Erscheinungen
n.) - « L'homme se croit libr~' en. 8m. ~me solche intelligibele Ursache
d'autres termes il s'emploie a di;ig
a~er wlrd, in Ansel~ung ihrer Causalitat
son activite comme si les mouvemen~~ n~cht ~,m'ch Erschemungen bestimmt•.•
de sa conscience et par suite les actes ~;e" ~rkun.g. kann also in Ansehung
qui ;n dependent. .. pouvaient varier I rer mtelhglbe!en ~rsache als (rei,
p~r I elret de quelque chose qui est en und d?ch zuglelch III Ansehung der
lUI, et que rien, non pas meme ce que
Ers~hemungen als Erfolg aus denselben
lui-meme est avant I.e dernier moment nac del' Nothwendigkeit der NatoI'
qui precede l'action, ne predetermine. » angesehen werden a. )) (Critique de La
(RENOUVIER, Science de la morale I ")
. L'indetermination de la volont~ ;e~,a. Tr~d. : • Hs ont encore eux-mEimes
hvement it son objet sous cette forme necessalrement des raisons d'etre qui ne
s'appelle en general liberte d'indi!fe- sont p.as d~s yhenomimes. Or, une leIla
cause :n.tell~glble, en ce qui concerne sa
renee'. (Voir ci-dessous Critique.)
90 p '
,
ca~sahte, n est pas determinee par des
.:.. ,OUVO~I' par lequel Ie fond indivlduel et mexprimable de l'etre se ph~momenes... L'action peut done, au
pomt de vue de sa cause intelligible, ~tre
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borne a en relever Ie caractere, tantOt rationnel, tantot empirique; soit dans une
doctrine immediatement synthMique et concrete, pour laquelle idee rationnelle
et representation sont des forces, soit elememaires, snit composees 1. Dans les
deux cas un pouvoir propre resulte pour la conscience individuelie de 1a substitution en elle des idees claires et distinctes ou rationnelles aux perceptions
confuses. Agir rationnellement au lieu d'agir ernpiriquement, c'est Mcroitre sa
puissance effective, parce que c'est meitre plus d'unite en soi et mieux harmoniser ses actions avec un ord,'c exterieur, humaiu, universel on divino L'affirmatiou de la liberte ainsi entendue, c'est l'affirmation, au point de vue objecHf,
de 1a super'iorite de l'universel et du necessah'e sur l'individuel et sur Ie contingent.
Les sens F resultent de 1a dissociation de l'idee et de la tendance, de l'entendement et de lavoloute.
Le premier, tout abstrait, peut s'etablir ainsi : ordre ou desordre, rationaiite
ou irrationalite, dans l'homme ou dans l'univers, sont de simples possibles quce
ron compare objectivement, et qui sont les objets de jugements de valeur, run
marquant la perfection, l'autre l'imperfection; l'individu a plus de valeur lorsqu'il
est en harmonic avec lui-meme et avec l'univers (rationalite) que dans Ie call
contraire (irrationalite); mais, a ce point de vue, loin d'Ure par lui-meme nne
valeur, it n'en obtient une qu'en cessant de se distinguer de l'univers. S'il est
une valeur, c'est en tant que volonte on puissance, qui peut realis€r Ie rationnel
ou ne pas Ie realiser; etre lihre, c'est Nre cette puissance, indeterminee e11ememe, et qu'on aperccvra clairement en la separant de tout jugement de valeur
objective, par exemple dans Ie choix de deux objets d'egale valeur et qui ne
diITerent que numeriquement. CeUe liberte d'indifference est ainsi un pl'incipe
d'existence entiel'ement separe par la pen see du principe des essenGes et des
valeurs objectives. Cette conception se presente naturellement dans une analyse
abstraite qui, apres avoil' pose et compare d'abord objectivcment les caracteres
de l'individu et des choses, remarque qu'il reste encore, ce travail acheve, a
fonder l'existence de ces caracteres, et ainsi introduit, au dehors de l'entendement qui congoit ou peryoit, une volonte dont tout Ie role est de realiser.
Mais Ie sens F peut se presenter autrement, d'une rayon plus concrete, et non
pIns comme le complement d'une analyse anterieure. C'est ce qui a Hen lorsque,
appliquant sa pensee it la vie consciente, on remarque qU'ene est a la fois don nee
com me une existence et comme une valeur : que, a la fois com me existence
(parce qu'elle s'ouvre sur Ie futur) et comme valeur (parce que notre conception
d'nn par'fait, s'etablissant par comparaison, n'est jamais que celle d'un plus parfait ou d'un moins imparfait, d'un meilleur) elle deborde to us les cadres oil la
l'etlexion, en la fixant momentanement, cherche a la faire tenir, et reste parfaitement incommensurable a toutes les mesures que nous choisissons pour un usage
instrumental; entin que si toute operation proprement intellectuelle ou reflexive
reste au-dessous de sa realile, cette indetermination relative de nous-mem€s est
cependant presente a la conscience dans Ie sentiment global que nous avons
intuitivement de notre action. Et c'est alors cette marge ou naissent it 1a fois 10
'I. M. Bernes paraft admettre iei que la confusion n'a jamais lieu qu'en prenant Ill.
liberte intelligente aux sens D et E, pour unerepresentation adequate de Ill. liberte
d'indBtermination, au sens F. 11ais iI me semble que !'inverse est au mains aussi
freq:lenl : on eOl1state un certain degre de liiJerte, au sens D, au l'on souhaite ill.
realisation de Ia liberte, au sens E, et l'on croit avoil' etabli par III l'existence ou Ill.
\'aleur morale de la liberte, aux sens Fi ou F2. - (A. L.)

Raison pure. Antinol11ie de Ill. Raison
Cf.
J~nhk der praia. Vernunft, Kritische
Beleuchtun du § 7 a 1a tin; et SCHOPENHAUER, Ubel' die Freiheit des me~sch
lichm Willens, ch V.
"

sens l'idee de loi, tan dis qu'eu ~ens B
ell~ s'op,pose ~ la loi et ne commen~e qu'a~
po~~t ou 1a l?l ce8se de commander. Bien
~u II se prese~te, entre ces deux sens,
egalement uSItes, des intermMiaires
e~?arrassants, il n'y a pas de doute
qu, I:S ;-essortissent Il deux conceptions
orlgmalrement diITerentes.
CRITIQUE
~. Sur Ill. distinction des sens D, E, F,
1. Le s~ns A est ordinairement designe,
"?1l'. aux Observations. Ce sens titant tres
en ce qUI concerne les actions humaines, ge~eralement confondus dans Ie langage
:ous Ie .nom de libel'te physique; telle est pllllosophique, nous proposons :
~elle qm manque au malade au prisona. D:appe.ler toujours " liberte morale" Ie
•
r
'
mer,.
etc. De
terme est un peu
etroit; car po::rvOlr ralsonnable defini en D (spontaIe faIt de ne pas pouvoir faire ce que l'on neztas ilz~ell~gentis' de LElBl'''lz, intellecveut par suite d'une contrainte morale tuelle .Fre~he~l de SCHOPENHAUHR; voir en
rentre souvent dans la meme categorie : c~ qUI .concerne ce dernier terme, Uber
par exemple quand un homme ne peut die Freiheit, appendice I).
voter dans Ie sens qui lui conviendrait
b. D'a?pe~e: « liberte du sage ", comme
p~rce g.u'il perurait une place qui lui est
on l~ falt.d .a!lleurs frequemment, rau tone.ceSS[llr~. Et dans Ie cas du malade lninom~e stolclenne ou spinoziste. Ces deux
meme, l'ltnpossibilite d'agir de telle ou ?crme:s adjectifs peuvent d'ailleurs servir
telle fa\(on n'est pas, Ie plus souvent une a.prc'clser au besoin Ill. nuance particuimpossibiIite physique reeile, mais' seuhere de c~tie liberte qu'on en tend viser.
Jement la menace d'une aggravation de
c. De reserver !e nom de libre-arbitre
s~n m.al, ou d'une complication mortelle,
aux deux formes d'mdeterminisme definies
S II. aglt comme il Ie ferait en temps ordien F, la premiere gardant Ie nom usuel
naue. L'expl'ession liberte e:cteme sel'ait ~e l~bel'~e d'inditf'(3J'ence*,ou mieux de
donc preferable.
ltbl'e arbltre d'indifference : liberum arb'
2. La Eberle, au sens C (politique) ne
tru';! indiffel'entite (DUNS SCOT, etc.). n
peut se rlefinir par une absence total~ de vral que Leibniz, toujoUl'S preoccupe de
co~t:a!nte exer.cee sur l'individu, ce qpi
do.nner un ~on sens aux formules ayant
sel alt mcompatlble avec l'existence mcme cours, a PrIS sou vent " liberte d'indiffed'une societe. Elle ne consiste pas non rence " au sens D, et qn'il designe dans
plus, comme on Ie dit souvent, dans toute c~ ca.s l~ s.ens F, qu'i! exclut, sous le nom
supPl'ession d'une contrainte anterieure
d, " ll1~lffe~ence d'equilibre » ou « d'inquelconque: car il n'est pas rare d'en- determmatlOn» (voir not. Tlufodicee 35 46
tendre objecter it leIle suppression de ce 232); mais souven t aussi il remar~ue qu~
gen.ra " 9u'elle ne serait pas la IiberM, la " pleine indifference», l' « indifference
malS la hcence ". Le concept de liberte, vagu? » ou I' " indifference pure» serait
dans cette acception, est done essentiel- lao m.eme c~ose que cet equilibre inadlement appreciati(: la liberte est I'absence mISSIble (lbld.,.175, 303, 314,320,365). Cf.
ou la suppression de toute contrainte N.0uv~aux.Es~als, II, XXI, S 47 : « Le prin~onsideree comme anormale, illegitime
CIpe ,1!l1a?lpalre d'une z'ndi/ference pm'{aite
;:(/,m~rale. « Cet~e contrainte, qui nou~
ou d equlltbl'e, dans laquelle quelques-uns
~I?J?eche de satlsfaire sans mesure nos
v:oudr~ient f~ire consister l'essence de Ia
deslrs meme del'egles, ne saurait etre lIbe.rte ... » ? aut:e part, il appelle {ranc
confondue avec celIe qui nous ote les arbltre 1a lIberte de l'esprit • opposee it
moyens d'obtenir la juste remuneration la necessite et qui regarde Ill. VOIOD te nue .
de not,re travail. ~a premiere n'existe pas
il la distingue de cette autre liberte " q~;
pour I homme sam. " (DURKHEIM Division s'oppose it l'imperfection de l'espl'it » et
du travail sodaZ, p. 42().) Cf. Autonomie *
seJon . ~aquelle « Dieu seul est pal'faiteUidee de jibel'te implique donc en c~ me~t lIbre, et les esprits crees ne Ie sont
qu'a. mesure qu'i1s sont au-dessus des
co?sideree comme libl'e, et cependant au e,asslOns "; ce qui est Ill. libel'te au sens
i!.. (Nouv. EssoJs, II, XXI, § 8).
P~l~t de vue des phenomimes, etre consideree comme un fait qui resulte de leur
enchafnement suivant la necessite natnRall. into : A. B C, D, E. Liberes;
relle .•
F. Liber-arbitri. '
pu~e, g e section, A. 537, B. 565). -
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LIBERTE
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Observations (suite).

representation objective que nous formons de nous-memes et Ie sentiment intime
de notre puissance, que nous appeions notre liberte, element essen tiel et irreductiblement individuel de nous-memes, matiere jamais epuisee pour 1a retlexion qui
s'exerce a en degager de l'universel.
En considerant ces diverses acceptions du mot liberte, j'inclinerais ales classer
de 1a facon suivante :
iO Sel;s principalement negati{s. - Absence de contrainte (absence de contrainte
de l'individu 1° par une int1uence physique; 2° par une une influence morale;
go en particulier par l'inl1uence d'un groupe social politiquement constitue). Le
terme commun applicable dans tous les cas parait etre Ie terme : independance.
20 Sens positifs :

I. Possibilite de puissance de l'action rationnelle, puissance
due a La fois a ses caracteres formels (ordre et unite) et a l'universalite de son
objet; il signifie simplement que, toutes conditions egales, l'action qui se fait
dans une direction constante, et particulierement dans la direction des constantes
du reel acquiert par la meme une efficacite plus grande. Je ne crois pas qu'il y
ait lieu d'appeler ceci une liberte mamie, Ie mot libre qualifiant un sujet d'action
plutot qn'un instrument d'action, hU-il parfait, et la re!lexion rationnelle etant
d'ailleurs un instrument d'action peut-etre indefiniment perfectible, mais jamais
parfait ni suffisant. Tout ce qu'on peut dire c'est que si ron compare la conduite
con forme a la raison a celle qui depend seulement des impressions immediates,
la premiere est un moyen puissant de libe1'ation par rapport a une multitude de
necessites factices, qU'eHe elimine, pour ne retenir que les necessites les plus
irreductibles.
II. Cetle acception marque dans tous les cas que Ie sujet considere est en un
sens Ie principe de la realisation de cette puissance (du fiat); et c'est l'acception
qui paraJt convenir Ie mieux au mot liberte.
On peut, d'ailleurs, distinguer : 10 la conception de ce principe en lui-meme, en
dehors de toute distinction de valeur dans ks actions qu'il engage, conception
tout abstraite et negative, et qui n'a qu'un interet critique, resultant de ce qu'elle
appelle l'attention sur l'irreductibilitc du vouloir a la raison du sujet individuel,
a l'objet universel (c'esL la Liberti! d'indifference). Consideree comme positive, cette
conception serait contradictoire, en ce sens qu'eUe viserait a isoler et a determiner
la liberte comme un objet distinct. - 2° Le sentiment, forme dans l'action meme,
d'une puissance qui en no us depasse tOllS ses effets donnes ou concevables, que
ne limite absolument aucun jugement de valeur, puisque ces jugements ne sont
que des essais imparfaits d'expression de ses preferences, mais qu'on ne peut
separer reellement de ses effets, ni des jugements de valeur qui s'y appliquent,
puisqu'elle est au moins pour une part dans ses effets, et que les jugements de
valeur ont pour but d'exprimer Ie principal de ses tendanees; c'est sur elle que
reposent ces jugements, a eUe qu'ils empruntent leur matiere, en elle que reside
1a possibilite de les developper. Elle est done pratiquement Ie quelque chose de
nous, que toute action qui se fait ajoute a toute determination acquise; et
nous en decouvrons l'existence de mille manieres : directement dans Ie sentiment
plein de la vie active, indirectement dans !'idee de la relativite de nos perceptions
presentes ou de la limitation de valeur de nos analyses et de nos constructions
de concepts. En particulier, si nous restreignons, comme il arrive souvent, son
action a un simple choix entre des valeurs deja definies, si nous la considerons
done comm~ une sorte d'arbitrage, nous pouvons l'appeler un Ubl'e arbitre.
(M. Bernes.:

c Libertisme ~. Ce terme a ete
employe par M. BERGSON pour designer
Ie genre de doctrines dont fait partie
sa pro pre philosophie. (Compte-rendu

du premier Congres international de
philosophie, 1IlOO. Revue de metaph. et
de morale, vol. VIII, p. 66U

Lieu. G. 't'6'/to~ : L Locus; D. Ort;
E. Place; L Luogo.
Etendue occupee par un corps, en
tant que cette etendue est distinguee
par la pen see de l'etendue environnante,
et consideree comme une partie de
l'espace. " Le lieu nous marque plus
expressement 1a situation que la grandeur ou la figure ... de sorte que si nous
disons qu'une chose est en un tel lieu,
nous entendons seulement qu'eUe est
situee de telle fa~on a l'egard de quelques autres choses; mais si nous
ajoutons qu'eUe occupe un tel espace
ou un tel lieu, nous entendons outre
eel a qU'elle est de teUe grandeur et de
lelle figure qu'elle peut Ie remplir tout
justement. » (DESCARTES. Principes de la
philosophie, II, 14.)
« Lieu geometrique », ensemble de
points jouissant d'une meme propriete.
« Lieu interieur », l'etendue meme
d'un corps, qu'il emporte avec lui si onle
deplace; « lieu exterieur » l'etendue
qu'il occupait, et que l'on considere
comme demeurant en place tandis que
Ie corps 1a quilte. DESCARTES, dans Ie
passage cite plus haut, rappeUe cette
distinction, mais la declare futile et
inconciliable avec la relativite du mouvement (exemple de l'homme qui se
deplace sur un navire). - Elle vient

LIEUX CQIdMUNS
soit de l'opposition etablie par Aristote
entre Ie 't6,,0, et Ie ada""!.!.,,, !Le:'rO<~v 'tidv
sO"Xlhwv (Physique IV, 4, 2iib 7), soit de
celIe qu'it reconnait entre Ie "bTW, ro~o"
l'etendue occupee par un corps,
et Ie 't67to~ y"o~\l6;, e; €V q; tX7tO!v't'c( 1'&
aw~.o<'t'" ~<T'nv, » entre lesquels il est
d'ailleurs possible de distinguer une
serie de Henx intermediaires, Ie pays,
1a terre, rair, Ie ciel, etc., qui 5e contiennent respectivement. (PhYSique, IV,
2; 2090: 31 sqq.)
Bad. into : Lok.
Lieux communs, G. 'r6'/to~ (d'ou Ie
titre des 't01m~", d'ARlSTOTE; L. Loci
communes; D.(Logische, metaphysische,
rhetol'ische) 01'ter, Gemeinpliitze; E. Commonplace topics; 1. Luoghi communi,
topici. (V air Observations.)
A. «Cequeleslogiciensappellent lieux
(loci argumentorum) sont certains chefs

gene raux, auxquels on peut rapporter
toutes les preuves dont on se sert dans
les diverses matieres que ron traite; et
1a partie de 1a logique qu'ils appellent
invention n'est autre chose que ce
qu'ils enseignent de ces Heux. » (Logique
de Port-Royal, 3° partie ch. XVII.)
Les « Heux de grammaire » sont
l'etymologie et les mots de meme
racine.
Les « Heux de logique » sont Ie
genre, l'espece, la difference, Ie propre,
l'accident, la definition, la division. On
yjoint les maximes logiques qui s'y rapportent, tenes que: « Ce qui s'affirme
au se nie du genre se nie aussi de
l'espeee; en detruisant Ie genre, on
detruit l'espece; en detruisant toutes

Sur Lieu. - M. Hemon nous signale l'expression « Ie Ueu de Ia .cro~an?e,"
(opposee a l'expression « non-lieu ».) EUe nous a paru trap rare pour etre mseree
dans Ie texte meme du vocabulaire.
Sur Lieux Communs. - En italien l'expression Luoghi comuni n'est en usage
que dans Ie langage ordinaire, pour dJsigner s?it des banal~tes, soit desn:~nieres
de parler proverbiales. En loglque on emplOle quelquefOls Ie mot top~Ct pour
designer les Heux aristoteliciens. (C. Ranzoli.)
...
,
L'expression loci communes se trouve pour .la pre~mere fOls d~ns CO~NIFICIUS,
Rhet. d. Herennius, I. Voir Geschichte der phllosoplnschen Termuwlo[ite, p. 51.
(R. Eucken.)

LIEUX COMr,;[UNS
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les especes, on detruit Ie genre )), etc.
Les « Heux de metaphysique » sont
1a cause (= les quatre causes) et l'effet,
Ie tout et la partie, les terITIes opposes
(relaJifs, contraires, privatifs et contradictoires). - Ibid., chap. XVIII.
B. Au sens courant: banalites.
Bad. int. : Komun-1ok.

a la logique transcendentale; mais en
fait, il n'en a tire aucun usage dans l'elablissement des anticipati(Jns de la perception qui dependent de la categorie de
qualite. II n'y a done pas lieu de retenir
eette classe de jugements, qui semble
bien n'avoir ete admise dans Ie tableau
que par raison de symetrie.

Liminal, D. Liminal Schwellen ... ; E.
Liminal. Qui concerne Ie seuil* (de 1a
conscience, de I'excitation, etc.).
Rad. into : Liminal.

Limitation, D. Limitation, Beschriinltung; E. Limitation; I. Limitazione.
A. Caractere de ce qui presente une
limite, au sens A.
B. Caractere des terlnes negatifs
(qu 'Us soient employes comme s ujets
ou comme predicats d'une proposition).
Get usage date de Boece, d'apres PEIRCE,
Baldwin's Dictionary, yo.
Rad. into : A. Finitec.

« Limitatifs (concepts) ». D. Grenzbegritfe. (KANT). -- Voir ci-dessous Limite-A et Observations.

Limitatifs (jugements). D. Beschi'iinkende Urtheile. (KANT, Krit. der reinen
Vernullft, Observations sur Ie tableau
des formes du jugement, § 2).
Ces j ugements, appeles aussi par
KANT inaefinis (unendliche Urtheile), sont
les jugements affirmatifs Ii predicat
negatif : « L'ame est non-mortelle ».
Us occupent Ie troisieme rang dans 1a
Gategorie de la qualite et s'opposent a
ce titre aux jugements affirrnatifs et
negatifs.
CRITIQUE

explique, dans l'Obsel'vation citee
plns haut, que cette distinction, inutile a
la logique g,c\nerale, ou il ne saurait meme
y avoir de termes negatifs, est necessaire
KANT

Limite, D. Grenze, Grenzwert (au
sens B); - E. Limit; 1. Limite.
A. Point, ligne, ou surface considere
comme marquant la separation de deux
regions de l'espace (primitivement, de
deux territoires). - Point marquant Ia
separation de deux periodes de temps.
- Par metaphore, Ie point que ne peut
franchir une action, une connaissallee, etc. On distingue souvent en ce
sens les limites actuelles et les limites
1u!cessaires, au ultimes. " Cette limite (Ie
nombre des corps simples) a'a jamais
ete acceptee par les chimistes que
comme un fait actuel, qu'ils ont to\!-

Sur Limitatifs (jugements). - Il Y a cependant une nuance entre. n'eire pas
menteur » et etre « non-menteur ». Dans Ie premier cas, Ie predicat menteul' est
simplement 6te; dans Ie second il est remplace par un predicat oppose, qui
l'excIut. (J. Lacnelier.)
Sur Limite. - Le sens C nous est signale pal' M. Bertrand Russell, qui fait
remarquer en meme temps que ce concept est plus simple que Ie concept repondant au sens usuel B.
M. Ranzoli auraH desire qu'un article special flit consacre Ii l'idee de
Gl'en,zbegri{f, concept limita:tif. Non seulement, dit-il, cettenotion a ete frequemment employee par Kant, mais on la retrouve chez ARDIG6 (Il noumeno di Ieant,
pp. 11 7-146 des Opere filosofiche) et chez HiiFFDlNG, Philosophie de La religion,
ch. Il, 2" partie, qui a precisement pour titre: « Les concepts limitatifs ).
Nous avons cru devoir nou!; borner a une simple mention de ce terme qui est
extremement rare en frangais. Le compte-l'endu du livre d'Ardig6, La dottrina
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jours conserve l'espoir de depasser .•
(BERTHELOT, Les origines de l'alchimie,
livre IV, ch. II, 289.)
En un sens tres voisin, KANT appelle
Ie concept de llonrnene « ein Grenzbegriff )) (un concept-limite) en tant qu'il
8ert seulement Ii limiter (einschriinken)
les pretentions de la connaissance sensible, et qu'iln'a par suite qu'un usage
negatif. (C~,it. de la Raison pure, A. 255,
B. 311..) Cette notion est res tee en usage
chez quelques philosophes contemporains. Pour Ia critique du terme qui la
represente, voir les Observations.
B. « Nous appelons limite d'une
grandeur variaole une grandeur coristante tene que Ia difference entre ene
et Ia variable puisse devenir et rester
moindre que toute grandeur designee. »
(DUHAMEL, Des methodes dans les sciences
de raisonnement, 2 e partie, pp. 385-386.)
La seconde condition, celIe qui consiste
it rester moindre que tonte grandeur
designee, est necessaire, ainsi qu'ille
fait observer plus loin, pour qu'une
variable ne puisse tendl"e que vers une
seuie limite.
lUais cette definition ne determine pas
sous quelle loi de variation la variable
en question devient et Teste moindre
que sa limite. Il y a donc avantage ala
preciser en disant qU'une fenction de x
(soit y) a pour limite une grandeur fixe
b quand x tend vers a, si nous pouvons,
en dOimant a x des valeurs qui dilJ'erent
de moins en moins de a, faire prendre
a y des valeurs qui different de moins
en mains de b, cette difference pouvant
descendre au-dessous de toute quantite
don nee.

LOCALISATION

C. Etant donnee une classe a contenue dans une serieP, 8i a n'a pas un
dernier tenne, on appelle « limite de
a » Ie premier terme de Ia serie P qui
succede a tous les termes de a. « Un
nombre irrationnel est la limite des
diverses fractions qui en fournissent
des valeurs de plus en plus approchees. » (CAUCHY, Analyse algeb/'ique,
p.4.)
CeUe notion de limite infinitesimale,
eUe aussi, s'emploie souvent par metaphore dans l'ol'dre psychologique et
moral.
Had. int : Limit.

Localisation, D. Localisation; E.
Localisation i L Localizzazione.
SellS general: action de placer en
un lieu determine; fait d'y etre place.
Notamment:
A. Operation psychologique par
laquelle nous nous repl'eserrtons ies
qualites sensibles, et par suite les objets
pergus, comme occupant dans notre
corps ou par rapport a notre corps une
position spatiale determinee.
Les e1'reurs de localisation, ou fausses
localisations (D. Localisations-Fiilschungen) sont les cas dans lesquels la sensation est rapportee aun point de l'espace
que, normalement, eUe ne devrait pas
paraitre occuper : p. ex. quand un
son venant de droile est pergu comme
venant de gauche, quand un petit objet
rapprocM est pris pour un grand objet
eloigne, etc. cr. Illusion *.
II n'est pas d'usage d'appeler errears
de localisation ou fausses localisations
les illusions de ce genre, quand il s'agit

spenceriana dell' Inconoscibile, publiee parM. J. Segond dans la Revue philosopldque du l er avril i9UO(auquelnous renvoie ]\1. IhNzoLI), ne contient qu'une
fois et accidentellement l'expression « concept limitatif D. Nous ne saurions en
tout cas dans notre langue employer l'expression « concept-limite ", comme Hie
fait en italien (concetto-limite); Ie sens B du mot limite est devenu si preponderant dans 1a langue philosophique que cette expression serait presque necessaire"
ment entendue en un sens tout dilferent du Gl'enzbegri{f kantien; elle paraitrait
designer Ie concept forme par un passage d la limite. (A. L.)

Sur Localisation et lilignes locanx. de M. Dwelshauvers.

Articles completes sur les indications

LOCALISATION

d'effets stereoscopiques, ou d'effets de
perspective voulus (peinture, dioramas);
sans doute parce que, sauf de tres rares
exceptions, ces phenomenes ne provoquent pas de jugement errone sur leur
objet. Mais cette expression s'emploie
bien en parlant des illusions provoquees
paJ' les prestidigitateurs, etc.
B. Par analogie avec 1a localisation
dans l'espace, on appene localisation
dans le temps Ie. fait de determiner la
date et les circonstances d'un souvenir:
voir notamment RIBOT, Maladies de La
memoire, chap. I.
Rad. int : Lokizad.
Localisations cerebrales (D. Corticale Localisationen; E. Cerebrallocalisations; f. Localizzazioni cerebrali).
Dependance fonctionnelle supposee
de certains phenomenes psychiques par
rapport a certaines regions determinees
du cerveau, qui sont dites en etre Ie
« siege ». Ce terme s'applique :
A. Au systeme phrenologique de Gall,
qui est meme ce que ron designe Ie
plus communement sous Ie nom de
« theorie des localisations cerebrales ».
Ce systeme n'a plus qu'un interet
historique, notamment par ses rapports
avec la psychologie d'Auguste COMTE
et celle de MAINE DE BIRA.'1.
B. Ala theorie de BROCA (Sur Ie siege
de la faculte du langage articule, 186i).
theorie actuellement ires contestee (Voir
Dr MOUTlER, L'aphasie de Broca, 1908),
et a quelques autres theories analogues,
comme celles de WERNICKE, sur Ie siege
de 1a surdite verbale; de PAGANO, sur
Ie siege des emotions, etc., qui ne sont
pas moins douteuses.
C. Aux observations sur les regions
du cerveau Oli viennent aboutir les
diverses impressions sensorielles, et a
celles d'ou partent les excitations motrices des differentes regions du corps
(MEYNERT, FRlTSGH et HITZIG, MUNK, etc.)
ainsi qu'aux hypotheses sur les regions
auxquelles correspondraient les fonctions plus complexes de liaison entre
celles-ci (centres d'aperception de
WUNDT, centres d'association de FLEGHSIG, etc.).
.
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On admet aujourd'hui qu'aux diverses
classes de phenomenes psychologiques
correspondent, non des « sieges »,
c'est-a-dire des regions ou des organes
determines, mais des « trajets » complexes, pouvant interesser des regions
multiples et distantes de la substance
cerebrale.
Had. int : Cerebral-lokizad.
Locaux (Signes), D. Localzeichen}
E. Local signs; L Segni locali.
Terme cree par LOTZE (Medicinische
Psycho logie, 1852) pour designer ce
fait qu'une excitation donllEie, suivant
qu'elle s'applique en un point ou un
autre du corps, donne naissance : 1 0 a
une sensation const!l.nte, lorsque la
nature des terminaisons nerveuses auxqueUes eUe s'appUque est la meme;
20 a une sensation accessoire, ou a
un systeme de sensations accessoires
(Nebeneindl'uck, Nebenbestimmungen) ,
variables selon Je point excite, mais
constantes pour un meme point et qui
par suite permettent la localisation de la
sensation principale : ceHe sensation ou
ces sensations accessoires sont Ie signe
local. P. ex. une lumiere donnee tomb ant
sUI'les points a, b,c de la retineprovoque
toujours 1a sensation de couleur rouge;
mais, de plus, elle provoque respectivement les sensations accessoires (It, ~, Y
qui sont independantes de 1a nature de
l'excitation, et qui ne dependent que de
celie du point excite (Grundl'iss der Psychologie, § 32).
Sur 1a nature de ces sensations accessoires, sur leur simplicite Olii leur
complexite, differentes theories ont
ete proposees par HELMHOLTZ, WUNDT,
LIPPS, etc. Voir notamment l'article de
LOTZE intitule: Formation de la notion
d'espace; tMorie des signes locaux,
Revue philo sop hi que, octobre 1877; et
celui de WUNDT, Sur la theorie des signes
locau;x;, ibid., septembre 1878. Ce dernier a depuis complete et transforme
sa theorie. Voir Physiologische Psychologie, 5e edition, II, 491 et suivantes, 501, 662 et suivantes, 685 et
suivantes.
Rad. int : Lokal-sign.
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« Logicisme n, D. Logicismus; E.
Logicism; 1. Logicismo.
Doctrine qui fait de la logique Ie
principe de toute la philosophie. Se dit
notam mentde la philo sophie hegelienne,
d'apres BALDWIN, Thought and Things,

I, 7.
Ce terme ne figure pas dans Ie dictionnaire du meme auteur, ni dans celui
d'EISLER. n nous parait vague et de peu
d'utilite. nest d'ailleurs inexact que
la dialectique hegelienne &oit une 10gique, au sens usuel de ce mot.
1. Logique, subs!. - G. ).o'Yt1<~ (ne
se trouve pas avec cette acception dans
ARISTOTE; voir Observations); - L. Logica, Dialectica; D. Logik; E. Logic; 1.
Logica.
Sens general. Science ayant pour objet

LOGIQUE

Ie jugement d'appreciation * en taut
qu'il s'applique a Ia distincticll du Vrai
et du Faux'. Cf. Ethique*, Esthetique*.
A. Science ayant pour objet de determiner, parmi toutes les operations
intellectuelles tendant ala connaissance
du vrai, lesquelles sont valides, et lesqueUes ne Ie sont pas.
¢ Logic may be defined as the science
which investigates the general principles
of valid thought. Its object is to discuss
the characteristics of judgments regarded not as psychological phenomena,
but as expressing our knowledges and
beliefs; and in particular, it seeks to
determine the conditions under which
we are justified in passing from given
judgments to other judgments that
follow from them .. , It may accordingly
be described as a normative or regula-

Sur Logicisme. Le mot anglais Logicism n'est pas usuel et it n'est pas vraisemblable qu'il soit adopte. Le mot Pallogism (ecrit quelquefois Panlogism) est
employe par M. E. BELFORT flAX dans The Roots of Reality. n a l'avantage
d'exprimer sa signification par sa derivation. (E. \'IT. Carr.)
Le mot paniogisme sumt. (C. Ranzoli.)
Ii serait bon de garder Logicisme pour l'opposer a Psychologisme et pour signifier toute doctrine ou peut-etre mieux toute methode, qui fait de la logique Ie
principe de la philosophie, entandant la logique comme indifferente a son
contenu. Mais aloI's, en ce sens, il faut se garder de l'appliquer it l'ht'igelianisme.
(L. Boisse.)
(Voir Ie Supplement.)
Sur Logique. - Origine de ce terme. On ne sait exactement ni par qui, ni a
quelle epoque il a ele employe au sens moderne. PRANTL (Geschichte der Logik
im Abendlande, I, 535-536) cite les principaux textes qui se rapportent a cette
question et suppose, d'apres une indication de BOEGE, qu'il peut avoir ete cree par
les commentateurs d'Aristote pour opposer l'Organon de celui-ci a 1a « Dialectique » stoi:cienne (peut-etre au temps d'Andronicus de Rhodes). En tout cas il
est employe par CrcERON, De /inibus, I, 7 j et l'usage qui en est fait chez Alexandre
d'Aphrodisias et chez Galien paralt montrer qu'il etait devenu tout a fait courant
a leur epoque.
(Reference communiquee par M. Ie prof. R. Euckell.)
. Sur les differents sens du mot Logique. - La question est des plus compliquees:
11 me semble que les sens possibles - et en meme temps historiques - du mot

logique pourraient se ramener a trois, correspondant a trois sens du mot verite.
10 II Y a une verite objective, intrinseque des choses. Un phenomene determine
par un autre. suivant les lois de la nature, est vmi, un phenomene qui nous
apparait en dehors de toute connexion naturelle est faux at n'est qU'un reve. n y
ll., par suite, une logique qui est la science de la verite objective des choses, ou
des conditions a priori de toute existence : c'est la logique transcendentale de
Kant.
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renee is derived: but simply takes care
that the inference shall certainly be
true, if the premises be (rue a • (DE
MORGAN, Formal Logic [Elements Of
Logic J, ch. 1.)
20 Logique generale (quelquefois
logique materielle; mais cette expression est obscure), ayaut pour objet de
determiner, parmi toutes les operations
discursives de l'esprit, lesquelles conduisent it la verite et lesquelles conduisent it rerreur. Ene comprend ainsi
non seulement l'etude des implications
rigoureuses, mais cell~ des opera:ions
inductives, des hypotheses, des methodes scientiques, etc., considerees au
point de vue de leur valeur probaute.
B. Maniere de raisonner, teUe qu'elle
s'exerce ell. fait. - On dit quelquefois,
en ce sens, logique naturelle.
« La logique naissante est brute et
fruste; Ie raisonnement primitE est au
a. Trad. : • La logique peut etre definie
ta science qui etudie les principes gene- raisonnement des logiciens ce que les
raux de la pensee valide. Son objet est instruments de l'age de pierre sont il.
de discuter les caracteristiques des juge- nos outils perfectionnes. - Dans ce
ments , consideres non comme phenomimes
.
psychologiques, mais comme exprlmant
a. Trad.: • La logique est. .. l'examen
des connaissances et des croyances; en
particulier, elle cherche a determiner l~s de cette partie du raisonnement qui
conditions auxquelles nous avons ie drOIt repose sur la maniere dont les inferences
de passer de certains j ugements donnes sont formees ... Elle n'a rien a faire par
a d'autres jugements qui en sont la con- consequent avec la verite des faits, opisequence ... Elle peu t done etre appelee nions ou presomption d'ou l'infercnce est
une science normative ou regulative; elle tiree : elle pl'end garde simplement que
possede ce caractere er commun avec cette inference soit certainement vraie,
si les premisses sont vr:lies.
l'ethique et l'estMtique .•

tive science; this character it possesses
in eommon with ethics and aesthetics a »
(KEYNES, Formal Logic, Introduction,
§1.)
La logique ainsi entend~e peu~-et~e ,
10 LOi/ique formelle, qUi se redmt a
trailer les concepts, les jugements et
les raisonnements comme le mathematicien traite les objets de sa science, en
determinant in a.bstracto, independamment de leur contenu, sous queUes
conditions ils s'impliquent ou s'excluent
entre eux.
« Logic is ... the examination of that
part of reasoning which depends upon
the manner in which inferences are
formed ... It has so far nothing to do
with the truth of the facts, opinions
or presumptions, from which an infe-

)j
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melange confus de vrai et de faux ...
une separation s'elablit entre Ie raisonnement qui renferme la preuve, et Ie
raisonnement quiechappe a la preuve,
quoiqu'il la simule, entre la logique
rationnelle et la logique des sentiments. '. (Th. RIBOT, Logique des sentiments, Preface, VlII-IX.)
C. Analyse des formes et des lois de
la pensee, soit au point de vue rationaliste et critique, soit au point de vue
experienciel et descriptif :
10 Au point de vue critique:
. {( Die Wissenschaftvon den nothwendigen Gesetzen des Verstandes uod des
Vernunft iiberhaupt, odeI' (welches
einedei ist) von der blossen Form des
Denkeus iiberhaupt. nennen wir nun
Logik a.)) (KANT,Logik,fntroduction, §1.)
{( In einer transcendentalen Logik
isoliren wir den Verstand (so wie oben
in del' transcendentalen Aesthetik die
Sinnlichkeit) und heben bloss den Theil
des Denkens aus unserem Erkenntnisse
heraus. del' lediglich seinen Ursprung
in dem Verstande hatb .• (Kritik der
a. Trad. : " Nous appelons ici Lagique
la science des lois necessaires de l'entendement et de la raison en general, ou, ce
qui revient au meme, de la simple forme
de la pensee en general. »
b. Trad. : " Dans une Logique transccndentale nous isolons l'entendement

reinen Vemunft, 2" partie, Introduction, § 2; A, 61; B, 86.)
La logique, en ce sens, decouvre les
« lois. de l'esprit; par suite, elle determine les conditions de l'experience; et
meme enfin, si toute realite est l'ceuvre
de l'esprit, elle etablit les lois fondamentales du reel. (Cf. ci-dessous, dans
la Critique, les definitions de HEGEL et
de HAMILTON).
20 Au point de vue descriptif :
La « Logique genetique» (J. M. BALDWIN, Thought and things, or Genetic
Logie) est l'etude genetique de la connaissance, consideree comme fonction
psychique. Elle comprend trois ordres
de problemes : 10 Comment fonctionne
la faculte de connaitre? 20 A quoi sertelle? 3" Quels en sont les resultats?
(Ibid., tome I, pp. IH1.) L'auteur
l'oppose ala Logique pure, ou « Logique du Logicien », et it la Logiqne dialectique (hegelienne) ou ({ Logique du
metaphysicien ».
« Logique reelle » 5e prend en deux
sens: 1° Dans l'ouvrage qui vientd'elre
cite, ~1. BALDWIN applique l'expression
(comme nous l'avons fait plus haut dans
l'estMtique transcendentale pour la faculte de sentir) et nous ne retenons de
nos connaissances que cette partie de la
pen see qui a sa source exclusive dans
l'entendeluent.

»

l)

20 Il Y a une verite subjective (la seule do~tle vu~gaire ail l'idee) qui est l~

conformite de nos pensees aux choses telles qu elles eXIstent en elles-memes. Il J
a par suite une logique subjective, qui est l'ensemble des moyens que nous
devons employer pour parvenir it nous representer les chases telles qu'elles sont:
par exemple les methodes de Mill.
,. ,
30 Il y a enfin une verite, ou plutot une nec?ssite de per:ser, ~urement h~po
thetique, qui consiste en ce que, teUe chose et~n~ supposee vra:e (alors eme
qu'elle serait fausse), telle ~~t~e, qui s:e~suit, d.olt etre te~ue aUSSl pour ~~ale; et
il ya. unescience de cette verIte hypothetlque qUI est la loglque de la connalssance
.
.
ou la syllogistique.
n me semble que c'est ce troisieme sens du mot IOql~Ue qUI est Ie pLus conf?rme
a. l'etymoloaie, la logique ainsi entendue etant Iii ronctlOn propre du ).0,(0, prIs en
lui-~eme, ~xer\iant sa force deductive en dehors de tout commerce actuel avec
les choses.
11 me semble aussi que ce sens est Ie plus repandu. C'est en ce sens qu'on
dit non seulement que Ie langage, mais merna que la conduite d'un homme est
logique.

n:

On pout'rait dir~ que la veriLehypothetique, objet de la syllogistique, est
subjective it la seconde puissance; elle est verite, non pour un esprit en general,
mais pour celui qui a d¢ja suppose que, ... etc.
La logique, dans Ie premier et Ie troisieme sens, est une science qui porte sa
justificatron en ·elle-mtime; dans Ie second elle est plutot un art, et se compose
surtout de pr'ocedes dont Ie succes etablit la valeur.
C'est donc Ie sens defini dans la citation de De Morgan que je propose de faire
predominer, ou tout au moins ressortir, comme Ie plus etymologique et Ie plus
usuel. (J. Lachelier.)
Peut-etre y aurait-il Heu de tenir compte d'expressions qui, pour etre relativement nouvelles, n'en expriment pas moins une verite importante qui leur donnera
peut etre de devenil' classiques. n y a une « logique sociale », une « logique
morale », etc.; et, reunies a la logique intellectuelle, ces diverses « logiques " de
la pensee et de la vie formeraient Ia Logique generale. Toutes ont pour but de
manifester I'inevitable tendance a l'organisation, et, en consequence, les solidarites
et les repercussions qui reglent ou sanctionnent Ie devenir des choses, de la
schnce et de 1'action. Toutes les formes de l'etre sont sans doute; mais il'y 'a,

------------------~---~.--.--------
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Real Logic a la partie de la Logiquc
genHique qui a pour objet d'expliquer
l'ictee de realite et la eonnaissanee du
reel. - 2° M. MARTIN-GUELLIOT a pro{lose d'appeler ainsi l'ensemble de tous
les problemes qui concernent la logique
au sens B, tel qu'it est defini ci-dessus
(Du fonctionnement reel de l'intelligence,
Le Spectateur, avril Hl09; p. 9); et eet
usage a ete generalement suivi par les
collaborateurs de eette revue.
D. (Oppose
illogisme). Enchainement regulier et neeessaire, soit des
choses, soit des pensees : « La logique
infaillible de la nature; la logique des
evenements historiques; la logique
d'une situation. )) Valeur iogique d'une
inference, solidite d'un raisonnement,
enchainement d'une suite d'idees : " Ii
Y a peu de logique dans les reyeS )). Ce sens est plus liLteraire que philo sophique. n n'est pas cependant sans rapport avec l'usage hegelien de ce mot.

a
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L Le sens propre du mot Logique,
que la tres grande majorite des membres et correspondants de la Societe
s'accorde a recommander, est Ie sens
A. La definition ci-dessus est sensiblement equivalente a celle de SWWART
(Logik, Einleitung, § f). Elle est aussi
tres voisine des definitions de MILL
(Logic, Introd., § 2-4), de RABIER (Logique, ch. I, § 1) et de WUNDT (Logik,
Einleit., 1) qui presentent cependant

le caractere d'insister un peu plus sur
cette presupposition qu'il existe des
sciences, fournissant une connaissance
vraie, dont la Logique a pour objet de
degager les conditions.
Les sens B, C, D sont a la rois plus
recents et moins precis. On n'est veritablement sur Ie domaine de la logique
que si l'on considere des operations
mentales ou des procedes de demonstration au point de vue de leur validite.
2. Nous avons elimine de cet article
l'opposition traditionnelie entre les
definitions qui font de la logique une
« science " et celles qui en font un
« art ll. On en trouve un recueil dans
la Preface de MANSEL a son edition des
Ar'tis Logicm Rudimenta d'ALDRlCH et
dans l'article Logik d'EISLER.
Parmi celles qui relevent surtout Ie
caractere pratique de la Logique et son
utilite pour diriger les operations de
l'esprit (ce sont les plus anciennes et
les plus nombreuses), on peut citer les
suivantes:
« Visum est antiqure philosophire
ducibus ut ipsarum ratiocination urn,
quibus aliquid inquirendum esset,
naturam penitus ante discuterent, ut
his purgatis atque compositis, vel in
speculatione veritatis, vel in exercendis
virtutibus uteremur. Haec est igitur
disciplina... quam Logicen Peripatetici veteres appellaverunt. • (BOETHIUS,
In Top. Giceronis, 1,1045 A.) « E~t autern
finis Logicm inventio judicium que ratio-

en toutes un principe de selection, d'intelligibite, de critique interne, d'adaptation
ou de jus'tiee immanente dont il est possible et desirable d'etudier le developpement reel' et c'est la logique g6u!rale qui auraH a jouer ce role. (1'4. Blondel.)
Je defin'is ordinairement la logique la technique des techniques intellectuelles,
c'est-a-dire l'etude des pro cedes generaux par lesquels l'intelligenee demel~ Ie
vrai du faux. Chaque science a sa methode ou sa technique. La logique etabht la
technique generale. Cette definition embrasse a la f~is lesdefinitio~s an~iennes et
les extensions modernes de la logique. Elle permet egalement de determmer dans
queUe mesure la technique speciale d'une science rcle~e de la logique. A ce point
de vue, nos logiques appliquees comme.ttent des c~nfUSI?r:S. rewettables. et rep andent l'erreur que la logique pent dIspenser dune ImilatIOn techmque (par
exemple en histoire ou en physique). (F. Mentre.) - . .
.
.
La logique, d'apres sa sigllification fondamentale, ImplIque touJours.le sUJet
pens ant, sa volonte, ses intentions, et ceJa des Ie premJe: abord, tan.dls que la
psychologie peut commencer ilyeC la pen see comme un fall de nature lmperson-

429
num. 11 (ID., In Porphyrium, 74 D.) « Ars quredam necessaria est, qure sit
directiva ipsius actus rationis, per
quam scilicet homo in ipso actu ratioDis ordinate, faciliter et sine errore
procedat; hrec ars est Logica, id est
rationalis scientia. )) (S. THOMAS n' AQUlN,
Comm. des seconds analytiques, livre I,
i a; (in SCHUTZ, vo.) - • La Logique
est l'art de bien conduire sa raison
dans la connaissance des choses, tant
pour s'instruire soi-meme que pour en
instruire les autr€s. » (Logique de PORTRaYAL, Introd;, § 1.) - " Est igitur
logica ars instrumentalis dirigens
mentem in cognitione rerum. » (ALDRICH,
AI'tis Logicae rudimenta, § 1, 1692.)
« The business of Logic is to help us
to think clearly and objectively, express
ourselves plainly and accurately, reason
correctly and estimate aright the statements and arguments of others a • »
(AIKINS, The principles of Logic, ch. I.)
La distinction de la Logicct docens et
de la Logica utens, courante chez les
scolastiques, cst une subdivision de la
logique ainsi definie. II semble qu'elle
ait ete entendue de deux falions :
1° comme opposition de la Science et
de l'Art (notamment chez DUNS SCOT);

a. Trad. : « Le role de la Logique est
de nous aider a penser clairement et
objectivement, a nous exprirner nettement
et exactement, it raisonner correctement,
et it estimer avec justesse les enonciations
et les arguments d'autrui. »
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20 comme opposition de 1'art en tant
qu'enseigne et de l'art en tant que pratique (instrumentalis habitus), c'esta-dire de 1a logique au sens A et de lao
logique au sens C. Voir les textes cites
dans la note de rtiAI'lSEL sur Ie passage
d'Aldrich et dans sa preface au meme
ouvrage, page LlX, notamment celui-ci :
• Logica docens dicitur qure prrecepta.
traditj utens, qure prreceptis utitur. })
(BURGERSDYCK, Institutiones logicm.)
3. Nous avons egalement elimine
l'expression Logique pure parce qu'elle
est essentielJement equivoque. Elle
s'emploie en trois sens : 10 comme
synonyme de logique fOl'mellej 2° pour
opposer la 10gique propremeDt dite,
normative, a 1a psychologie de l'enteDdement et des autres fonctions intellectuelles qui contribuent ala connaissance (v. p. ex. BALDWIN, cite plus
haut; HUSSERL, Logische Untersuchungen, I, 1, etc.); 30 au sens Kantien,
pour designer l'analyse critique des
principes « purs » (reine) de l'entendement, c'est-a-dire des principes cons ideres comme independants de toute
experience (V. Grit. de la Raison pure,
Logique transcendentale, Introd., § i j
A. 52; B. 57 et suiv.). n l'oppose a la
« Logique appliquee » (angewandte),
qui traite de l'attention, des causes de
l'erreur, des etats de doute et de scrupule, de la persuasion, etc., en tant
que moyens ou obstacles pour la connaissance de la verite.

nelle, avec UD certain il pense (comme it pleut, it fait du vent) qU.i peut ne pas
etre du tout personnel au moment ou it est vecu et qui ne Ie devl~nt q~e pOUl:
l'analyse posterieure. Cette distinction peut elre utile dans les diSCUSSIOns Sl
frequentes en Allemagne en ce moment sur !'interpretation de 1a theot'ie de lao
connaissance comme psychologie ou comme logique (pure, transcendentale).
(WI. Iwanowsky.)
. . . . .
On admet generalement 1a formule inverse : a saVOlr que 1a loglque consldere
les pensees en eUes-memes, impersonnellement, abstraction fait.e de ~oute indiv~
dualite et de. toute intention du sujet, tandis que Ia psychoiogle retlent cene·C!.
La difference sigDalee par M. hvano\ysky se ramenerait plutot it la distinction de
la pensee etudiee in fieri, et de la pensee consideree a la limite superieure de son
developpement; ce qui suppose en eifel Ie passage par la vie individuelle et co~
sciente : mais a ce point d'achevement, eUe s'en detache de n.ouveau et se presente sous un aspect objectif. (A. L.)
L'idee de 1a « logique pure j) et de la « logique traDscendentale » cODsideree

LOGIQUE
« Die Logik ist eine Vernunftwissenschaft nicht del' blossen Form, sondera del' Y\Iatel'ie nach; cine Wissenschaft a priori von den nothwendigen
Gesetzen des Denkens, aber nicht
in Ansehung besonderer GegensHinde,
sondern ailer Gegenstande uberhaupt·
also, eine Wissenschaft des richtiae~
Verstandes und Vernunftgebrau~hs
iiberhaupt, aber nicht subjectiv, dh.
nieht nach empirischen (psycholoaischen) Principien (wie der Versta~d
denkt), sondern objectiv, d. i. nach
Principlen a priori (wie er denkcn
soIl a). )) (KANT, Logili, 'Einleitung, § 1.)
Cet usage a donne naissance a celui
de Hegel: « Die Logik ist die WissenBehan del' reinen Idee, das ist del' Idee
im abstrakten Elemente des Denkens b ••• ~
(Logili, Vorbegriff; Encyclopedie, § El);
et it celui de HAMILTON: « Logic is the

a. « La logique est une science de la
raison non senlement par sa forme, mais
par sa matiere; une science a priol'i des
lois necessaires de la pensee, non pas it
l'egard de certains objets, mais de tous
les objets en general; - par suite une
science du droit usage de l'entend~ment
et de la raison en general, non pas subj~cti vern en.!' .c'est-it-dire sui vant des princlpes emplrlques, psychologiques (comment l'entendement pense), mais objectivement, c'est-it-dire d'apres des principes
a priori (comment il doit pense!').
b. « La logique est Ia science de I'Idee
pnre, c'est-it-dire de l'ldee dans l'eiement
abstmit de Ia pensee ... "
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Science of the Laws of Thought as
Thought a.» (Logic, Lect. I.) Il raut entendre par la, ajoute-t-il, qu'eHe a pour
objet non seulBment les formes de ia
pensee par opposition it Ia matiere,
mais les formes neeess~ires qui cunstituent Ia nature de la pensee, et peuvent
en etre appelees les lois. (Ibid., Leet. II.)
Surla h:igitimite de ce sens kantien
et post-kantien, voir les Observations.
Rad. into ; Logik.

sance. » n paraU impossible de supprimer
en fran~ais cet emploi, quoique l'usage
correspondant du substantif soit tres
generalement desapprouve par les membres de la societe. (Voir ci-dessus
l:c:gique-l, observations et critique.j
IIlals, dans une langue artificieile, il serait
recommandable de specifier ce sens.

usuelles : Logique symholiqne, mathematique, algorithmique, Algebre de la
Logique. " (L. COUTURAT, Compte rendt<
du Deuxieme Congres de philosophie,
Revue de metaphysique, 1904, p. 1042.j

Rad. into : A. Loaikal (au sens clescriptif, iutelektal); B. Logikoz; C. Diskursiv.

2. Logique, adj. - D. Logisch;
E. Logical; 1. Logico.
A. (Oppose soit fl physique, soit a
moral.) Qui concerne 1a logique, ou
le5 faits etudies par la logique, dans
tous les sens du mot.
B. (Oppose a, illogique.) Conforme
aux lois de 10. logique.
C. (Oppose it l'ationnel; sens nouveau
et encore assez ['are.) Qui concerne les
fonctions de l'entendement, ou qui en
resulte; qui presente un caractere discursif.

« Logistique ", D. Logistik; E. Logistic; L Logistica.
LogiquG algorithmique*. Terme propose au Congres de GeneVG (septembre 1904) par Ill. ITELSOI\. « MM. Helson,
Lalande et Couturat, sans entente ni
communication prealable, se sont remcontres pour donner a la logiquc
nouvelle Ie nom de logistique. Cette
triple coIncidence semble justiner l'introduction de ce mot nouveau plus
court et plus exact que les locution"

On applique quelquefois ce terme 'lUX
theories qui se proposent de ramener les
princlpes de mathematiques it 1a logistique, teile qu'eUe est deflnie ci-dessus.
}'lais il n'y a Iii. qu'une association d'idee-s
pl'0pl'l'l iJ. creer line confnsion, i1 [aut distlngner la logistique en eile-meme et les
theories des iugisticiens.
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L'adjectif lagique est meme beau coup
plus large que Ie sllbstantif. n sert
notamment, de la maniere la plus courante et la moins contestee, it remplacer
un adjectif qui fait defaut, et qui deriveraiL du mot entendement. » Les fonctions
logiques. » - « Les operations logiques. »
« Les elements logiques de la connaisa. " La logique est la science des lois
de la pensee en tant que pensee. »

comme fournissant les principes de 10. « metaphysique • me parait reunir chez
Kant deux ~Iements heterogimes, et dont l'heterogeneite apparait nettement dans
les textes Cites it la fin de la Critique ci-dessus : d'une part, l'opposition radicale
d.eyenten~ementet de lasensibilite, et celie de l'a priori et de l'aposteriori (oppo·
s~t~O?S qUl ne se confondent pas, puisqu'il existe des (ormes a priori de la sensibillte); (te l'autre, l'opposition de 1a pensee normale et de la pensee anormale
du valide et du n.on-valide (wie del' Vel'stand clenkt ... wie ei' denken soli). La logique;
~on.\!ue au pre~1:1.er sens, est l'etude des condilions necessaires de la pensee, c'est'
a-dIre des COn?ltlOns sar:s lesquelles la pensee serait ine;-cislante, S[lI1S lesquelle;.
elle ne pourralt 5e constItuer; et par suite eHe determine des conditions de toute
rea1ite connue. Au conlraire, du second point de vue, la 10aique est l'etude des
conditions obUqatoi1'cs de 1a ,pensee, c'est-it-dire des conditions auxqueHes elle
peut se soustralre, et auxquel1es, en fait, eIle se sOllstrait Ie plus sonveat, mais
sans les~uelles eUe ~st erronee. Cette dua.lite fondamentale me paratt vicier gravement 1 usage Kantlen de ce mot, et ceux qui en d6rivent. (A. L.)
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Rad. into : Logistik.

Loi, G. VGtJ.o,; 1. Lex; D. Gesetz;
E. Law (plus large, signifie egalGment
droit, JUstice, magistrature; Ie vieux
fran<,;ais prenait aussi loi dans un
sens beaucoup plus etendu que Ie sens
actuel); 1. Legge.

Sur Logistique. -Lesens dtWni dansle texte du vocabulaire est nouveau mais
Ie mot lui-meme est ancien. 11 designait au moyen age Ie calcul pratique e~ jant
qu'oppose a l'arithmetique tMorique. (L. Couturat. -:a. Berthelot.)
Sur Loi. - Article compiete d'apres des observations de IvlM. Drouin et
Sur l'histoire et sur les sens divers de ce mot, voir EUCKEN. Die Grundbegritfe del' Gegenwart, 173-186, et Gcistige Stromungen de)' Gegenwal't, B, 3.
Ii me semble qu'une loi, d'une maniere generate, enonce que quelque chose
doit etre OU arriver, ce qui peut s'eutendre de quatt'e manieres : 1° de ce qui ne
pent pas ne pas arriver; 2° de ce que ron doH faire, dam un art, pour alteindre
une fin; ou mieux de ce qne Ie veritable artiste lait de lui-me me par une wrte
d'instinct; 30 de ce qu'un etre raisonnable et libre 5e sent tenn de faire, soit que
ceUe obligation n)sulte de sa nature meme d'etre raisonnable et libre, soit qu'el1e
resulte de la volonle divine; 4° de ce qu'il doit faire comme ciloyen, en vertu de 10.
volonte du legislateur. - A la premiere correspond ]a loi physique ou mathematique i a 10. seconde, les lois teleologiques; it la troisieme, leR lois morale ei. l'eligieuse; a la quatrieme, 1a 10i civile. Les lois logiques sont de 1a premiere sorte
en tant qu'elles expriment une llecessite immanel1te aux objets de 1a pensee; de
la se?onde en tant que l'esprit les connait, et peut, quoique involontairement,
les vlOler. (1. Lachelier.)
n conviendrait, ce semble, de distinguer nettement trois sens et comme trois
apports differents dans la formation du concept moderne de loi : sens qui ont paI'u
d'abord s'opposer, mais qui tendent it se reconcilier.
1° La loi, c'est d'abord !'idee helienique d'une distribution tout ensemhleinteHi"
gible et mysterieuse, qui s'oppose aux dieux memes (tJ.OLp<x, VE~.eO'\" falmn, etc.);
eUe est constitutive ou declarative de 10. raison meme ; elle s'exprime pal' f.oio,.
2° La loi, c'est Ie decret souverain d'une ,010nte transcendante et tDute-puissante; dixit et facta sunt : apport du monoth!~isme juif.
Msntre. -

LOI

'33

A. RegIe generale et imperative
(quelquefois, systeme de regles imperatives, legislation) regissant du
dehors l'activHe humaine.
1 0 Imposee, sans declaration expresse,
par l'usage, la coutume, la tradition.

"ou,

" ••• 'A,pct?O'Il; VOILOIl<; •••
,'&V r;&~
XdJp'f 1<:%,& "'X{)"'& VOIL'~OILEVOV" » (XENO-

PHON, lIIemo1'ables, IV, 4. cr. PLATON,
Lois, VII, 793 A sqq.) -- « Les lois de la
mode. » - « J'ai compte mes a'ieux,
suivant leur vieille loL » (VlGNY, L'esprit
pur, daus Les Destinees, 180.)
20 Formulee et promulguee, en
termes authenliques, par l'autorite
sOllveraine d'une societe. «n ne sumt
pas que Ie prince, ou que Ie magistraL
souverain, regIe les cas qui surviennent suivant l'occurrence, mais ... il
faut etablir des regles generales de
conduite, afin que Ie gouvernement

soit constant et uniforme : et c'est ce
qu'on appelle lois. » (BosSUET, Politique
tiree de l'Ecriture Sainte, livre I, art. IV,
prop. 1.) - Les lois de cette sorte sont
appelees lois positives*, par opposition
aux lois morales ou divines, considerees
comme ({ naturelles ». Cf. D,'oit naturel,
Droit positif.
30 Exprimant la volonte de Dieu:
« L'ancienne Loi; la nouvelle LoL » « Dieu parut publiquement, et fit
publier la Loi en sa presence avec une
demonstration etonnante de sa majeste
et de sa puissance.» (BOSSUET, Discotll's
sur l'histoire universelle,2 e partie, ch.HL)
- En tant qu'elle exprime la volonte
de Dieu par des regles generales et
promulguees, la Loi s'oppose a la
Grace : « La Loi n'a pas detruit la
nature, mais eUe l'a instruiLe; la Grace
n'a pas detruit la Loi, mais eUe la fait

30 La loi c'estl'expression de l'ordre immanent, la formule des r~pports merr:es
qui derivent de la nature, stable ou mobile, des choses, la traductwn progresslve
des fonctions et des conditions memes de la vie.
La synthese des trois ingredients, en apparence heterogenes, du mot loi me
paraH s'operer dans une conception qui voit en toute regIe, en toute norme, en
toute loi speculative ou pratique la condition vraie et bonne d'un progres de l'etre
qui a a la subir ou a y consentir. La loi est donc a la fois la traduction tatonnante
d'un ordre virtuel, la prospection d'un ideal transcendant, la realisation progressive d'une perfection immanente. Ainsi comprise, eUe est a la fois raiso~, volonte
imperative, amour. Si onereux que puisse paraitre Ie commandement, 11 est ,Pour
Ie bien de qui doit se soumeltre; et l'heteronomie la plus dure, la plus reelle.
doH preparer Ie triomphe de l'autonomie veritable. (lIII. Blondel.)
Le sens D peut etre precise. II resulte des analyses de Renouvier, de Cournot, etc.
que la loi est une fonction reelle par opposition aux fonctions possibles des
mathematiciens. C'est un rapport de variations correlatives entre phenomenes
mesurables. Les lois qualitatives ne sont que des lois globales, qui tendent vers la
forme quantitative et matMmatique. (F. Mentra.) - n y a la, me semble-t-il,
deux concepts dilferents. Dne loi peut-etre globale sans etre qualitative (lois
exprimant mathematiquement des moyennes ou des totaux); d'autre part rien ne
prouve qu'il n'y ait pas des relations qualitatives assez fixes pour permettre
l'enonce d'une formule hypothetique affirm ant que Ie premier terme est toujours
accompagne,ou suivi du second (si un animal est mammifere, il est vertebre; si deux corps de temperature differente sont mis en contact, Ie plus chaud cede
de la chaleur au plus froid). (A. L.)
La maniere dont Descartes definil les lois de la nature montre qu'it avail essen
tiellement en vue ce que nous appelons aujourd'hui les principes de conservation.
- La conviction que ces lois ne sont sujettes a aucune exception, a aucune desobeissance analogues a ce qu'est Ie crime ou Ie delit par rapport aux lois civiles est
une conviction recente, et it laquelle on trouverait encore des exceptions chez
quelques esprits. (E. Meyerson.)
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exercer. " (PASCAL, Pensees, edit".
Brunschvicg, no 520.)
B. Par suite, exercice d'une autorite;
contrainte imposee par les hommes ou
les choses. c: Subir la loi du vainqueur. »
« BH7rw ae gnpo~ VOILOV av 'roi, ILzAwl ILOIl,

wird; objectiv aber, odeI' praktische

Gesetze, wennjenealsobjectiv, d. i., fUr

den Willen jedes verniinftigen Wesens
giiltig erkannt wird a. » (KANT, Kritik der
prakt. Vernunft, livre I, ch. I, § 1.) n n'y
a d'ailleurs, seion lui, qu'une seule
Q:V"ttO"T@O:TEV6!LEVOV -rep '161L'P "OV voo. ILOU..
formule qui reponde a cette condition
(S. PAUL, Epitre aux Romains, VII, 23. et qui constitue la loi morale: « Handle
cr. Ibid., 21.)
so, dass die Maxime deines Willens
C. Regie obligatoire, exprimant la jederzeit zugleich als Prinzip einer allgenature ide ale d'un etre ou d'une fonc- meinen Gesetzgebung gelten konne b • »
tion,lanormea laquelle il doit se confor· (Ibid., § 7.)
mer pour se realiseI'. - Notamment :
30 Les « lois d'un genre» en esthei 0 Les « lois de l'espl'it » (D. Denkge- tique sont les conditions qU'une reuvre
setze; E. Laws of thought), au sens ou doH remplir pour realiser pleinement
cette expression designe les axiomes l'ideal du genre auquel eUe appartient.
fondamentaux auxquels la pensee doH Les « lois de rart }) sont les conditions
etre conforme pour avoir une valeur generales auxquelles on admet qu'une
logique. - On a pense longtemps qu'ils reuvre doH satisfaire pour avoir une
se reduisaient aux trois principes d'iden- valeur: « Exprimer !'ideal et l'infini d'une
tile, de contradiction et de milieu excln; maniere ou d'une autre, telle est la
mais it est aujourd'hui presque uni- loi de l'al't. )) (V. COUSIN, Du Vrai, du
versellement admis par les logiciens Beau et du Bien, 96 leyon.)
que ces principes ne forment qU'une
D. Formule generale (constaLive,
partie du systeme minimum de po stu- non imperative) telJe qu'on puisse en
lats necessaire a n'importe quel raison- deduire d'avance les faits d'un certain
nement. Voir l'article Lois de ['esprit'. ordre, ou plus exactement ce que
20 Au point de vue moral, la « Loi scraient ces faits s'ils se produisaient
naturelle }) est Ie principe du bien a l'etat d'isolement : « La loi de
tel qu'il se revele a la conscience. MariotLe; la loi de la chute des corps;
« Lex natura; nihil aliud est, nisi lumen
la loi de Bode ». Le mot, en ce sens,
intellectus insitum nobis a Deo per se dit exclusivement: 1.0 des « lois de
quod cognoscimus quid agendum et la nature )) suggerees et verifiees par
quid vitandum. " (SAINT THOMAS D 'AQUl~, It'experience, et des lois de la vie menDe duo bus praec. charitatis, etc. § 1. tale, considerees comme analogues aux
« La loi de la lumiere naturelle, qui veut i lois naturelles : « La loi de l'habitude));
que nous fassions it autrui ce que nous
des conditions imposees d'avance,
voud 7ionsqu'?nnousfit.)) (M?NTES?UlEU, arbitrairement, a nne certaine trans'"
Espnt des [OlS, X, 3. cr. Ibtd., livre I, - _______
ch. II : « Des lois de la nature »~)
La « loi morale » (D. Sittengesetz, ' a. Trad. : « Les principes pratiques sont
des propositions qui contiennent une
KANT; E. moral Law; I. Legge morale
determination generale de la volonte, a.
est Penonce du principe d'action uni· laq uelle sont subordonnees plusieurs regles
versel et obligatoire, auquel l'etre pratiques. lIs sont subjectifs ou maximes
raisonnable doH conformer ses actes quand la stipulation n'est consideree par
pour realiser son autonomie.
Ie suj et que com me valable pour sa pro pre
volonte; obj ectifs, au contraire, ou lois
« Praktische Grundsatze sind Satze
welche eine allgemeine Bestimmung praLiques, si ceUe-ci est reconnue pour
des Willens enthalten, die mehrere objective, c'est·a.-dire valable pour la
praktische Regeln unter sich hat. Sie volonte de tout etre raisonnable .•
b. TJ'ad. : « Agis toujours en sorte que
sind subjektiv, odeI' Maximen, wenn
la maxime de ta volonte puisse etre en
die Bedingung nur als fUr den Willen memo temps un principe vaiable de legisdes Subjects giiltig von ihm angesehen ! lation universelle.
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formation matMmatique : « Une quan-

tHe assnjettie it varier snivant telle loi».
n ne 5e dit pas des' rapports statiques
abstraits : on ne parle pas de la t< loi du
carre de l'hypoterlUse • ni des" lQis des
sections coniqne:D.
Ce terme s'applique, par extension, it
tontc formula generale resumant certains faits naturels, meme si eUe ne
eonstitue pas un enonce formel, et ne
pennel pas de deduire des connaissances
determinees : "' Les lois des passions,
la loi du progres >.
« Ell vertu de 13. loi de so/idarite, il
exi.81~ Ii chaque moment de l'histoire
tout nn capital social que nul dc nos
contemporains n'a cree, mais dont its
profitent diversement.)) (JACOB, DIJ'Joirs,
p '}')2 \
. S:r ~es deux sens, voir Louis 'NEllER,
SUl' diverses accept ions du mot ({ loi »
dans les sciences et en metaphysique;
Revue philosophique, mai et juin 1894.
CRITIQUE
LOn distingue parmiles lois (au sensD).

to les lois theoriques au j'onctionnelles qui
presenlent la forme d'un jugement hypothetique de la Ice classe (toutes les rois
que A est B, il s'ensuit que C est D);
2° les lois histot·iqll€s, qui enoncent qu'un
processus s'accomplit d'une certaine
fa~on, ou que les chases sont disposees
dans un certain ordro, p. ex : « La loi
d'evolution; la loi de Bode; les lois de
Kepler ». Quelques logiciens, notamment
M. Adrien NAVILLE, refusent Ie nom de loi
a cette derniere sorte de form ules. Voir
La notion de loi historique dans les
Compte-l'endus du Congres de Geneve,
680-681.

2. LeI! differenls sens du mot loi sont
echelonmis en serie con tinue, et relies
par des transitions etroites, entre deux
sens limiles : celui de regIe imperative,
anterieure nux faits qu'eIle regit; celui de
formule generale, etablie a posteriol'i, par
l'etude des faits dont elle est la loi. II
est visible que Ie premier sens est originel, et qu'i! resnite d'une reflexion tres
ancienne sur les prescriptions, ecrites
au non, qui regissent l'activite de tout
groupe social. Celles d'entre elies dont
l'origine est inconnue sont rapportees
aux Dieux, ou aDieu. C'est ce qne fait
deja SOCRATE, dans Ie passage de Xeno-

phon situe plus hauL; i! se conforme en
cela aux traditions grecques, qui soni
d'ailleurs celles de la plupart des peuples.
On peut en- rapprocher Ie celebre discours
d' Antigone, dans la piece du meme nom
de SOPHOCLE (v. 439-468).
Si l'on considere Dieu comme createu!'
au comme architecte de l'univers, on est
amene a se representer les regularites de
la nature comme PeITet de regles qu'illui
prescrit. D'oll !'idee de « lois ,Ie la~nature.
conQues d'abord comme des decrets imperatifs de Dieu, auxquels leB choses desobeissent quelquefois : on trou ve accidentellement la maladie cfll'acterisee chez
Platon pill' Ie fait que b sallg se modifie
roD:pa TOU; "ii; q>,)(lCW; vap.au; (Timee, S3 E),
c'est-a-dire contrairement a l'Idee du
corps humain normal. Mais cette expression n'est devenue usuelle qu'a l'epoque
des stolciens. Elle est reprise au debut
de la philosophie moderne avec un import
nettement l'eligieux : " Opus quod operatur Dens a principia usque ad finem,
snmmaria nempe naturre lex ... ., (BACON,
De dignitate, Ill, cll.. IV.)" [Dicu] maintient
loutes les parties de la matiere en la
meme faeon et avec les memes lois qu'il
leur a fait observer en leur creation .. , De
cela aussi que Dieu n'est point sujet a
changer et qu'ii agit toujours de meme
sorte, nous pouvons parvenir a la connaissance de certaines regles queje nomme
les lois de la natuTe. " (DESCARTES, Principes, II, 36 et 37. - Cf. MILL, Logique,
Livre Ill, ch. IV.)
Mais, d'une part, l'interet principal de
ces lois, en l'absence d'une cause finale
que nous ignorons, se trou ve dans leur
rapport aux applications et aux previsions
qu'elles permettent; de l'autre, l'experience nous montra qu'il n'existe point
de deviation qui soit analogue par rapport a ces lois a ce qu'est Ie crime ou la
faute par rapport aux lois civiles et
morales: « 11 n'y a dans la nature rien
de trouble ni d'anormal; tout se passe
suivant des lois qui sont absolues ... Le
mot exception est anti-scientifique : des
que les lois sont connues, il ne saurait y
avoir d'exception. " (CLAUDE BERNARn, Introduction a /'etude de la medecine experimenta Ie, 1"partie, ch. I, et 2" partie, ch. I.)
On a done pose, de ce point de vue, que
to ute loi qui n'est pas toujours obeie est
une loi approximative; et des lors la
notion de loi, completement depouillee
de tout caractere normatif, a pris Ie sens
logique defini en D.
Ces deux sens limites sont precis et

stables; mais l'usage du mot lai est justement faHacieuK en ce qu'il recouvre tres
frequemment des concepts mal deflnis et
fiuides, qui participent vaguement de Fun
et de l'aulre. Tel est Ie cas, notamment,
dans Ie celebre debut de l'Esprit des lois,
de MONTESQUIEU: « Les lois, dans Ia signification la plus etendue, sont les rapports
necessaires qui derivent de la nature des
choses; et dans ce sens tous les etres ont
lenrs lois ... il y a donc nne raison primitive; les lois sont les rapports qui se
trouvent entre elles et les differents etres,
et les rapports de ces divers etres entre
eux... Ces regles sont un rapport COIlstammenL (Habli: entre un corps mil et un
autl'e corps mlli, c'est suivant les rapports
de la masse et de la vitesse que taus Jes
mouvements sont reQus, augmentes, diminues, perdus; chaque diversite est umiformite, chaque changement est constance" . .Mais il s'en faut bien que Ie
monde intelligent soit aussi bien gouvel'lle
que Ie mande physique; car quoique
celui-Ia ait aussi des lois qui par leur
nature sonl in variables, il ne les suit pas
constamment comme Ie monde physique
suit les siennes ... [Uhomme] ponvait a tous
les instants oublier son createu!' : Dieu
l'a rappele a lui par les lois de lareligion;
il pouvait a tout instant s'oublier luimeme : les philosopbes l'ont averli par
les lois de la morale; fait pour vivre dans
la societe, il pouvait oublier les au tres;
ies legislateurs l'ont rendu a ses devoirs
par les lois poli tiques et civiles. » (Livre I :
Des lois en general, ell. I.)
II Y a non seulement, dans ce chapitre,
assimilation factice des « lois» civiles et
des « lois» physiques, mais encore de ces
dernieres avec les « lois naturelles »
prises au sens de regles morales. Entin
ces « lois naturelles • elles-memes sont
coneues comme des realites semi-platoniciennes, exprimant la nature ou l'ldee de
J'etre auquel eIles s'appliquent : « Avant
toutes ces lois sont celles de Ia nature,
ainsi llommees parce qu'elles derivent
uniquement de Ia constitution de notre
etre. " (Ibid., chap. II.) Toutes ces equivoques subsistent encore dans Ie langage
philosophique contemporain, et contribuent Ii maintenir l'iIIusion d'une morale
de la nature, qui pourrait tirer, de lois
scientifiquement constatiJes, un systeme de
regres nonnatives de conduite. Il y a donc
lie~l te critiquer tres attentivement toutes
les formules de ce genre, et en particulier
de substituer au mot de loi, toutes les
fois que cela est possible, les termes non
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equivoques de. principe. au de • for-,
mU.le » dans l'ordre scientitique, • d'imperatlf • au de « regIe appreciative. dans
I'ordre normatif.

Bad. into : (Au sens de loi positive
et au sens de loi physique) Leg (Boirac);
- (au sens de regIe imperative au
appreciative) Norm.

Lois de l'esprit, D. Denkgesetze; E.
A. B. Laws of thought; C. Mental Laws;
- 1. Leggi del pensiero.
A. Axiomes fondamentaux auxquels
1a pensee doit se conformer pour etre
valide.
B. Les memes axiomes, consideres
comme appliques necessairement par
1a pensee dans 1a representation qu'elle
forme du monde exterieur, et par suite
comme cadres de cette representation.
Lois (au sens D de ce mot) que
su~vent les phenomenes psychiques
SOlt dans leur developpement (lois
genetiques), soit dans leurs rapports
e~tre eux et avec les phenomenes physiques (p. ex. lois de I'association des
idees; loi de Fechner).

?

CRITIQUE
II a ete longtemps admis qu'H n'yavail
que quatre lois de l'esprit au sens A, et
qu'on pouvait les diviser en deux
groupes : 1° les trois principes d'identite,
de contradiction, de milieu exclu, principes necessaires et suffisants de tous
les raisonnements formels et que ron
considerait, d'ailleul's, en general, comme
des enonces differents d'un seul et
meme axiome; 2° Ie principe de « raison
suffisante ., de • possibilite de l'expe·
rience ., ou • d'universelle intelligibilite " considere Gomme Ie principe des
raisonnements concrets s'appJiquant aUK
choses reelles. (Cf. LEIBNIZ, Monadologie
31-32; KANT, Critique de la Raison pure,
Anal. transcend., livre II, ch, II; SCHOPENHAUER, De la quadruple l'acine de la Raison suffisante; HAMILTON, Logic, I, Lect. V;
EISLER, Worterbuch, V· Denkgesetze,
Fe edition, p. 152.)
MM. PEANO, RUSSELL,COUTURAT'ont mono
tre par I'analyse Iogistique des raisonnements qu'en ce qui conce1'ne la premiere
classe, les trois principes enumeres cidessus 50nt irreductibles, et qu'en outre
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iI en existe d'autres, egalement necessaires au raisonnement, et dont on ne
peut des a present limiter Ie nombre.
Yair notamment Particle de M. COUTU RAT,
Les principes des mathbnatiques (Revue de
rnt\taphysique, janvier 1904).
II Y a lieu de presumer qu'il en est de
merne pour Ie principe de raison suffisante. Voir Principe et Raison '.
Pour ces raisons, et par suite de l'equivoque qui existe en outre entre les sens
A, B et C, l'expression lOis de l'esprit est
tres vague, et do it etre remplacee partout
au celli. est possible par une formule qui
De prete pas a Ill. confusion.
« Ludique», terme cree par FLOURNOY,

pour servir d'adjectif correspondant au
mot Jeu'. (Esprits et Mediums, preface,
p. VII). - Yoir le Supplement.
Lumiere naturelle, L. Lumen natu-

rale.
Synonyme de raison, en tant qu'ensemble de verites immediatcment et
indubitalement evidentes Ii l'esprits des
qu'it y porte son attention : « La
faculte de connaitr-e que Dieu nous a
donnee, que nous appelons lumiere

naturelle, n'aper.;oit jamais aueun objet
qui ne soit vrai en ee qu'elle l'aper.;oit,
c'est-a.-dire en ce qu'eHe connait clairement et distinctement. " (DESCARTES,
Principes de La philosophie, I, 30. Cf. Ie
fragment intitule : « Recherche de la
verite par Ill. lumiere naturelle qui,
toute pure et sans emprunter Ie secours
de la religion ni de ill. philosophie, determine les opinions que do it avoir un
honnete homme touchant toutes les
choses qui peuvent occuper sa pensee ... ll).
Cette expression parait avoir pour
origine l'E'Vangile de Saint JEAN, I, 9.
Elle se trouve chez de nOmbreux ecrivains des premiers siecles du christianisme et du moyen age. Voir les textes
cites dans EISLER, yo Lumen naturale,
notamment: '( Ratio insita sive inseminata lumen animre dicitul'. » (St
AUGUSTIN, De baptismo, etc., I, 25.)
Elle est tres usueUe chez tous les
cartesiens, particulierement chez LEIBNiZ. Voir par exempJe Theoclicee, i r •
partie, § t, ()u il oppose lumiere naturelle et lumiere reveiee.
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~ans les doctrines philosophiques
qm admettent une correspondance *
terme a terme entre chacune des parties ducorps humainet chacune des parties constitutives de l'univers ce dernier
~st appele mac1'Ocosme, et'l'homme,
a~ns son rapport avec lui, est appele
mwrocosme. Ces correspondances ont
d'aiHeurs ete representees, dans Ie
detail, d'une fa.;on assez variable. _
Yoir par exemple la planche gravee
servant de frontispice au livre de
FLUDD: Utriusque cosmi, majoris scilicet

et minoris metaphysica, physica atque
technica historia, figurant ces rapports
par un des sin symbolique ou sont
inscrits les mots macrocosmus et microcosmus (1617).
Ce dernier terme est reste Ie plus
uS,uel des deux. n s'emploie quelqucfOiS dans un sens un peu detourne,
pour marquer l'unite organique d'un
tout : <Comme l'organisme forme
par lui meme une unite harmonique, un
pelit monde (microcosme) contenu dans
Ie grand monde (macrocosme), on a pu
soutenir que la vie etait indivisible ... »
(Claude BERNARD, Intr. Ii l'etude de La
medecine exp., I, i, § 4.) - n sert de
titre a l'ouvrage de LOTZE, Mikrokosmus

Ideen zur Naturgeschichte und Geschicht;
der Menscheit (1856).
M. Dans la notation usuene des syUogismes, designe Ie moyen terme : MaP,
SaM:::::l SaP est un syllogisme en Barbam·.
Dans les noms des modes syllogistiques, marque que les premisses doivent
etre transposees pour ramener Ie mode

en queslion a un mode de la premiere
figure, la majeure devenant la mineure,
et reciproquement.
Macrocosme, D. Macrocosmus; E. Macrocosm; 1. Macrocosmo.

Sur Lumiere naturelle. - Je soupgonne que Ill. traduction usueUe de I'Evangile
de saint Jean, I, 9, est un contre-sens et que Ie veritable sens est celni-ci : '<0 ql6J; '<0
&h,6tyov, I) 'Pw'J:[~'" ",,,v-ret 1ivepw~ov, la lumiere, la vraie, celIe it laqueUe seule n
appartient d'eclairer tout homme (c'est-a-dire Ie Yerbe), ~"EPi(OP.t!vov El, 'to" xoO"p.ov,
faisait (a ce moment) son entree dans Ie monde. 'Epi(6p.EVO'l, nominatif neutre, a
Me pris faussement pour un accusatif masculin a cause du voisinage de ~,xv,et
ivap",~ov. (.1, Lachelier.)
Sur Macrocosme. - L'origine des mots microcosme, macrocosme, se trouve sans
donte chez les medecins grecs. Cf. ARlSTOTE, Physique 252 b, 25 : ({ E! iv ~w'P 'toiho

Magie, L • .tJagia; D. Magie; E. Magic;
I. Magia.
A. Primitivement, science et art des
Jfages (G. IIMyo& i L. lffagi). Ce mot
designe : 10 une des tribus constituant
Ie peuple des Medes (HERODOTE, I, 101);
20 la caste sacerdotale chez les Medes
et ulterieurement chez les Perses'
3° dans Ie langage courant des Grec~
et des Romains, quiconque leur parais-

MAGIE

sait doue du pouvoir de produire en
dehors des rites officiels de leurs ~eii
gions nationales, des phenomenes SOrtant du COUrS ordinaire de Ill. nature .
charmes, sortileges, evocations, divinations.
B. Chez les peuples occidentaux art
d'agir SUr la nature par des proc6des
occultes, et d'y produire ainsi des
e!fets extraordinaires : It Magia, univerSlm sumpta... est ars seu facultas vi
cr~ata e: n0l?' supernaturaH quredam
mIra et ll1§olita efficiens quorum ratio
sensum et communem hominum captum superat... Vim creatam et non
supern~turalem nomin~vi, ut excludam
vera mlracula. » (Mart III DEL RIO Disquisitiones magiclE, 1599; livre I, ch. 2.)
~a magie cerifmonielle est celIe qui
aglt. SUr les esprits (autres que les
esprIts des hommel> vivants) par Ie
moyen d'un ritueL
La magie naturelle a etC entendue en
plusieurs sens. Elle parait avoir ete
cont;me d'abord comme operant d'une
fa.;on illicite et occulte SUr les forces
ou esprits elementaires qui gouvernent
Ill. matiere : {( Iliagid. naturalis est
secretior philosophia et jiabolica, docens facere opera admirabilia intervenientibus virlutibus naturalibus... »
\G~CL~NI~S, yo, 657.) Iliais, a. l'epoque ou
II ecrlvalt, cette conception traditionneUe avaH ete deja modifiee chez un
grand nombre d'ecrivains dans un sens
rationaliste (PORTA, Magia naturalis,
1558, ou sont decrits sous ce nom beauc?UP de simples experiences de physique; DEL RIO, Disquisitiones l1NgiciE
livre I, ch. III : « Magia naturalis se~
physica, nihil aliud est quam exactior
quredam arcanorum naturre cognitio ... », etc.). Entin, selon BACON, Ia

6\Jvet'tQV YEve0"6oa, ~, ~wAve, ~O Gld~o O"\)p.g'ijvoa XlXl xet~ee '<0 ~&:v; e! yeep sv p.tXptP x60"p.", ylv,~IX'
lied £v fLEy,xA;r' • Mwrocosme pourrait avoir ete popularise en Occident pa; Boece.

~u moye.n age,. notamment chez Thomas d'Aquin, on emploie dans Ie meme sens
1expressIOn Mmor mundus. (R. Eucken.)
Sur Magie. Article complete d'apres les indications de IIi. Xavier Leon (sur
No~alis ~t l'idealisme m~giqne)i de MM. E. HaIevy et Meyerson (sur l'usage
soclOloglque du mot magu).
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magie naturelle « expurgato v{)cabulo
magire II doit s'entendre des operations
qui dependent de 1a connaissance de 1a
cause formelle (processus latens, schematiWlUS latens) par opposition a celles
qui n'exigent que 1a co~nai~sa.nce. d'~me
cause efficiente, Ie mecamsme mtIme
du phenomime a produire restant
ianore (De Augmentis, III, ch. 5).
"({ L'homme peut regler et concduire
ses actions extraordinaires ou par une
grace speciale de Dieu ... ou par l'as~is
lance d'un ange, OU par celie d'un
Demon, ou finalement par sa propre
industrie et suft1sance; desquels quatre
moyens divers et du tout different~ on
peut coWger quatre sortes de magles :
Ill. divine du premier, 1a theurgique du
second, 1a goetiqne dn troisieme et. 1a
. naturelle du dernier. » (Gabriel NAUDE,

Apologie poUl luus les grands hommes
faussement accuses de magie, chap. H.)
C. Chez les sociologues contempo-

rains, ce mot s'empioie en deux sens :
10 FRAZER oppose ainsi qu'i! suit
maa ie et relvgion : 1a magie est l'en·
semble des pratiques reposa.nt sur 1a
croyance qu'il exi,£le entre les etres de
la nature des rapports reguliers, des
lois (qui sont, dans l'esl'Gce des lois de
correspondance par sympathie et antipathie); eUe est ainsi le premier rudiment de 1a science; - Ill. religion est
l'ens€mble des pratiques qui nous permettent de nous rendre favorables des
etres d'une puissance superieure it
l'homme, doues de personnalite et de
conscience. (The Golden Bough, 2° ed.
1,9 etsuiv., 6i et suiv.) Dans 1a magie,
iI y a contrainte absolue exercee sur
les forces accultes; dans ill. religion,
Ie Dien reste libre.
20 Ce mot s'applique a toutes les
operations qui ne rentrent pas dans les
rites des cultes organises, et qui reposent sur des croyances analogues it
celles que manifeste la magie, au sens
B, notamment sur 1a croyance aux
correspondances* et aux effets sympathiques qui resultent de celles-ci. Voir
HUBERT et MAUSS, ES'luisse d'une theorie
generale de la Ma,aie, Annee sociologique, VII, 1902-1903.

REMARQUE

Depuis Ie XVIII" siede, ce mot a presque
toujours ete pris en mauvaise part, en ce
sens qu'on y voyait Ie nom d'une fausse
science et d'une methode d'action mu.
soire. Cependant il faut faire exception
pour Ie romantisme allemand et en particulier pour NOVALIS, qui a stl.rtout
employe l'expression idlfalisme magique :
il semble avoil' admis la realite de
Faction magique par laquelle l'homme
peut en trer avec l'univers dans Ie rapport
de sympathie et cl'action directe OU il se
trouve normalemunt avec son pro!,!l'e
corps. SCHELLING, tres lie avec Novalis, .a
pris 11 une certaine epoque ce mot dans
Ie meme sens. Il en est de meme de plusie.nr;; philosophes de merne groupe,
notnwuHwt -In physicien HITTER.

Rad. into : Magi.
Maieutique, G. Mo<teU"t:;01 (PLATON,
Theetete, HH Ej; - D. lIIaieutik;
E. Jiaieutics, 1. Maicutica.
Platon, dans Ie 'TheetUe, met en "c(me
SOCRATE declarant qu'en sa quaEI e de
fits d'une sage-femme et lui-meme
expert en accouchements, « 11"'("" ,stO; "",1
""j-ro, l1o:ts\J",,,6, », il accouche les esprits
des pensees qu'ils contiennent sans Ie
savoir (149 A etsuiv.). Platen Ie represente mettant en pratique cette meth:ode
dans p1usieurs dialogues, notamment
dans Ie ItUnon.
Ce terme est reste usuel pour desi~
gner, souvent avec une nuance d'irouie,
l'art que Socrate disait pratiqueI'.

1. Majeur, subst. masc., D. Obel'begriff, MaioI'; E.. l\faior (tel'm) ; 1. Maggim·e.
Le majeur ou grand tel'me d'un syllogisme cat;~gorique est Ie tenne qui sert
de predicat a la conclusion. nest ainsi
nomme par ARISTOTE (G. 11"'~ov a"pov,
lPrS Analytiques,lV; 26 a,18), mot it mot:
« Ie plus grand des deux extremes »,
en tant que Ill. forme typique du syllegisme de la ire figure est l"inclusion
du moyen dans Ie grand terme et du
petit dans Ie moyen. Dans la seconde
figure Ie grand terme est detini par lui
TO 7tpo; -r0 p.eo-t;> "'ottLoVO'! (26 b ,37) et dans
1a troisieme ~O 7tQllpwnpov 'toil ILbQII
(28 ,:13).
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2. Majeure, subst. fern., D. Obersatz
JIajo)'; E. JIajor (premiss); I. ,lfaggiore.

I

. La majeure d'un syllogisme categol'lque est ceUe des deux premisses qui
contient Ie majeur ou grand terme.
La majeure d'un syllogisme hypothetique ou disjonctif est celle des deux
pr~misses qui contient soit l'hypothese*,
sent l'aHernative*.
Had. into : Major.

Manicheisme, D. Manichaismus;
E. Manichaeism; I. Manichei;;mo.
Du nom de MANES ou IliANICHAEUS.
heresiarque persan du Ill e siede, qui a
essaye de combiner avec Ie christianisme le dualisme traditionnel de l'ancienne religion de Zoroastre.
Se dit de toute conception philo sophique qui admet deux principes cosmiqlles coeternels, l'un du bien. l'autre
du mal.
'
Rad. into : Manicheism.

1. Mal, adverbe. D. Uebel, Schlecht:
(au sens general); Bose (au sens moral);
- E. Evil, Badly; - 1. Male.
Terme universel de l'appreciation
dMavorable; sert it caracteriser tout ce
qui est un echec au encourt une desapprobation dans n'importe quel ordre de
finalite. ({ Une machine mal construite
mal graissee; un livre mal ecrit· u~
. mal convu. })
'
plan
L'adjectif correspondant est mauvais;
l'a.ncien adjectif franvais mal, male n'a
survecu que dans quelques expressions
toutes i'uiLes, ou dans des noms propres.

Manie (du G. [1,"''100:, folie), D. Maniej
E. Mania; L JJania.
A. Se dit de toutes les formes d'alienation men tate pfi)Sentant un etat de
surexcitation et des actes de violence
impulsive.
B. (Surtout en composition.) Trouble
mental limite it Ull seul ordre de faits
(Ex. Kleptomanie, Dipsomanie). Tres
usuel au sens atlenue, pour designer
une habitude singuliere, un gout ou Ulle
preoceupation dominantes et bizarres.
Rad. into : Mani.

2. Mal, subsi. D. A. Uebel; B. Uebel.

Bose; -E.A.B.Evilj Wrong (mal con:

sistant a eIre injuste, ou it ayoir tort);1. Male.
A. Sens general : tout ce qui est
objet de d~sapprobalion ou de blame,
tout ce qm est tel qne 1a volonte a Ie
droit de s'y opposer 16gitimement et de
Ie modifier si possible. « On peut
p.rendre Ie mal metaphysiquement, phy!Hquement et moralement. Le mal
;netaphysique consiste dans la simple
imperfection, Ie mal physique dans la

souffrance, et Ie mal moral dans Ie
peche.)) (LElmnz, Theodicee, ire partie
,
§ 21.)
B. Specialement : Mal mOl'al. Ce sens
est toujours celui du mot dans l'expression : « Faire Ie mal p.
Voir Bien*.
Rad. int.: Mal.

I

~.[arginal, D. Grenz ... ; E. Marginal;
L Marginale.
Qui se trom'e au bord, it 1a limite

. Sur Mal'~inal. - 10 ~'~xpre.ssion margin of cultivation n'est employee ni che2
RICardo, m chez Jame~ :\lIll, ill chez J. St. MilL C'est l'economiste FAWCETT qui,
dans son 1f[~nual ofpoi%ttCal eeonomy (1863), livre II, chap. II! (Rents as determined
by compet~llOn), propose expressement d'introduire ce terme nouveau dans Ie langage de l'economie p0litique : « It will mU,ch assist clearness of conception, if we
emp,lo;y: so~e teel.mICal language to descrIbe the terms of Ricardo's theory. » ~ adJeclif maT?mal ne se rencontre pas c~ez JEVONS (T~e?ry of political Economy,
3 ed., 1888). qm p~rle seuIeme?t du « .~nal degree of utlhty » et emploie une fois
seutement 1 expressIOn « termmat utility». Je ne trouve pas davantage ce mot
~ans la
editi?n des E.lements d'Economie politique pure (1874). Mais'je Irouve
I expressIOn margmal utlhty dans les Principles of political Economy de MARSHALL
(1898), p. i68; et l'expressinn p1'OJuctirites mal'ginales dans la 4' edition des
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d'une region (et non en marge, au sens
fran9ais de celte expression). Vient de
l'anglais Margin, dont Ie sens Ie plus
gellllral est bord, lisiere.
({ They speak of fringes of ordinary
conciousness, of marginal associations a ••• » W. MYERS, Human Personality, I, Introd., § 14,1903.)

Marginale (Utilite,
Valeur) ;
D. Grenz (-nutzen, - wert); E. Mar'ginal
(Utility, Value), 1. 1llarginale (Utilitti,
Valore).
On dit aussi dans Ie meme sens
Utilit!! limite, utiliti! finale.
'
Soit une chose utile et echangeable
(laine, fer, hle, etc.) tcUe que Ie desir
qu'on a d'en acqueril' une quantile
dMerminee a dimillue iJ. mesure qu'on
en possede deja davantage : l'utilite
mal'ginule de cette chose, pour un
acquereur L1onne, est par definition
l'utilite du dernier element egal a a
qu'il jugera a propos d'acquerir.
Ce termc derive de l'usage propose,
par FAWCETT, de l'expression margin ot
cultivation (limite, bord de la culture)
pour designer, conformement Ii la
theorie de fiICARDO, Ie dernier element
de terre, de productivite donnee, dont
Ie revenu, par suite de sa distance et
des difficultes d'acces aux centres de
a. Trad, : « On parle de franges de la
conscience ordinaire, d'associations marginales .•

consommation. couvre juste les frais
de culture. - Voir les Observations.
Ii a ete etendu a la theorie generale
des valeurs, economique;; ou non, par
certains ecrivains contemporains notamment par EHREl\FELS (System del'
Werttheol'ie, I, § 25); il propose d'employer au sens general Grenz-frornmen,
dout Ie Grel1z-nutzen economique serait
un cas particulier.
.
Rad. into : Jrlarjinal.
IliIasse, D. lfasse; E. Mass; I. lrlassa.
Etant donne qu'une meme force,
appliquee a des corps diITerents, leur
donne des accelerations inegales; et
que, pour un meme corps, les accelerations sont proportionnelles aux forces,
on appelle masse d'un corps Ie rapport
constant qui existe pour ce corps
entre les forces qui y sont appliquees
et les accelerations correspondantes.
Cf. [nertie·.
Bad. into : Mas.
Materialisme, D • ,iIaterialismus;
E. M·aterialism, 1. Jlaterialismo.
A. ONTOLOGIE. Doctrine d'apres
iaquelle it n'existe d'autre substance
que la matiere *, a laq ueHe on attribue
des proprieles variables suivant les
diverses formes de materialisme, mais
qui a pour caractere commun d'etre
convue com me un ensemble d'objets
individuels, representables, figures,
mobiles, occupant chacun une region

EI~1~e.nts d'~conomie p~litiqu~ pure, p. 371. - II ne semble pas que l'expression
utzhte ma1'gmale appartlenne it Ia langue de Walras. CElie Ha16vy.)
Sur Masse. - Cette notion classique de la masse parait en voie de se modifier
sous !'influence des theories nouvelles concernant la constitution electronique de
l,a ma~iere. D'u~e part on est amene a croire qu'aux tres grandes vitesses (rayons
emanes du radIUm, rayons cathodiques) la masse augmente en fonction de 111.
,itesse; de l'autre, on tend il. admettre que l'inertie electrique, ou self-induction
est I,e l(h~nomene primitif d'ou derive la masse usuellement consideree (Cf. POIN:
CARE, !Sczence et methode, p. 215 et suiv.) - (M. Winter.)
Su: Materialisme (ontologique et psychologique) voir les Observations all mot
MATIERE.

SUI'. Mat~rialism8 .h~stori:rue, -

~efinition d~ENGELS : Marx a prouve « ••• dass

aUe blsheflge Geschlcnte dIe Gescluchte von Klassenkiimpfen war, dass dies$

aeterminee de l'espace. € Materialistoo
C. ETHIQUE. Doctrine pratique suivant
dicuntur philosophi, qui tantummodo laquelle la sante, Ie bien-etre, 1a
entia materialia sive corpora existere richesse, Ie plaisir, doivent etre tenus
affirm ant, » (WOLFF, Psych. ration., pour les interets fondamentaux de la
§ 33.)
vie. « Ganz etwas anderes aIs diesel'
B. PSYCHOLOGlE. Doctrine d'apres naturwissenschaftliche ist der sittliche
laquelle tous les faits et etats de con- odeI' ethische lIrfaterialismus, del' mit
science sont des epiphenomenes., qui dem ersteren nichts gcmein hat. Diesel'
ne peuvent etre expliques et devenir « eigentliche » lI1atel'ialismus verfolgt
objet de science que si on les rapporte in seiner practischen Lebensrichtung
aux phenomenes physiologiques cor- kein anderes Ziel als den miiglichstraffirespondants, seuls capaLIes de rece- nirten Sinnesgenuss a. »H.£CKEL, Naturvoir une systematisation rationnelle, liche SchOpfungsgeschichte, I, ch. 2.)
senls capabies aussi de fournir un
« Dne foule materialiste, uniquement
moyen efficace et regulier de produire attentive a ses grossiers appetits ... "
ou de modifier les phenomenes p~cho- ([lENAN, Dialogues philosophiques, II, 66.)
logiques. - V. not. RIBOT, Maladies de I D. SOCIOLOGIE. Jfaterialisrne histola personnalite, pp. 6-10 (ou il deiinit . -rique : terme cree par ENGELS pour
ce point de vue epistemologique sans se designer 1a doctrine de Karl illARX
servir du terme materialisme l.
En outre, l'usage courant du mot
a. Trad. : • Tout diITerent de ce matematerialisme, dans ces deux acceptiong
exclut : 10 toute antithese dualistique l'ialisme scientifique est Ie materialisme
moral ou elhique, qui n'a !'ien de commun
entre les fins de l'ame et les fins de la avec Ie pnici3dent. Ce materialisme, au
vie biologique; 20 toute croyanee a des sens propre du mot, est une direction
ames individuelles et separees, suscep- pratique de Ia vie qui n'a pas d'autre but
tibies de preexistence, de survj vance ou que Ia jouissance sensible la plus raffinee. »
de transmigration.

I

einander bekiimpfenden Klassen der Gesellschaft jedesmal Erzeugnisse sind der
Produktions- und Verkehrs Verhiiitnisse, mit einem Wort, del' oekonomischen
VerhiiItnisse ihrer Epoche; dass also die jedesmalige oekonomische Struktur del'
Gesellschaft die reale Grundlage bildet, aus der del' gesammte Ueberbau der
rechtlichen und politischen Einrichtungen sowie del' religiiisen, philosophischen
und sonstigen Vorstellungsweisen eines jeden geschichtlichen Zeitabschnittes
in letzter Instanzzu erkliiren sind. Hiermit war der Idealismus aus seinem letzten
Zufluchtsort, aus der Geschichtsauffassung vertrieben, eine materialistische
Geschichtsauffassung gegeben. »(FR. ENGELS, Hern Eugen Duhl'ing's Umwiilzung
del' Wissenschaft, Einleitung, 3" ed., p. 1.2.) - Communique par Elie Halevy,
ainsi que 1a citation de MARX placee ci-dessus dans Ie texte meme de l'article.
La science sociale issue des recherches de LE PLAY part d'une conception
analogue, mais plus comprehensive: Ie genre de travail est Ie facleur social predominant. (F. Mentre.)
L'expressi?n matb'ialisme historique a Me souvent critiquee, et avec raison, me
semble-toil. Etymologiquement, elIe pourrait aussi bien s'appliquer a 1a sociologie
a base biologique de Spencer. L'expression dtlterminisme economique me semblerait beaucoup plus precise et plus propre. LORIA propose econornisme historique (La
sociologia, 1901, p. 192). - (C. Ranzoli.)
Determinisme economique serait egalement equivoque: it signifierait ({ doctrine
suivant laquelle les phenomenes economiques sont soumis au deterrninisme "
bien plut6t que {{ doctrine d'apres laquelle les phenomenes ecouomiques determinent tous les faits sociau:!: 1l.
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d'apres laquelle les phenom?mes economiques sont la base et la cause determinante de lDutesles n\aliteshistoriques
et sociales.
« Die cekonomische Struktur der
Gesellschaft ist die reale Basis worauf
sich ein juristischer und politi scher
Ueberbau erhebt, und welcher bestimmte gesellschaftliche Bewusstseinsformen entsprechen .•. Die Produktionsweise des materiellen Lebens bedingt
den socialen, politis chen und geistigen
Lebensprocess iiberhaupt a. " (Karl
MARX, Zur Kl'itik del' politischen OEkonomie, Preface, 1859.)

a. Trad. :

La structure economique
est la base reelle sur
laquelle s'e!eve l'edifice juridique et politique, et il. laquelle correspondent des
formes d<lterminees de conscience sociaIe... Le mode de production de la vie
materielle conditionne l'ensemble de tous
les processus de la vie sociale, politique
et spirituelle .•
«

de la Societe

GIIITIQUE

Voir les Observations ci-dessous.
Materiel, D. A, B, Stofflich; B.
[{orperlich; E. }/fatprial; I. Materiale.
A. Oppose a formel : qui appartient
it la matiere, ou qui constitue une
matiere au sens B.
B. Oppose a spirituel: qui appartient
Ii la matiere, ou qui constitue une
matiere au sens D.
REMARQUE

eet adjectif me semble n'etre jamal,
employe aux sens A et C du mot matiere.

Rad. into : A. Material; B. Fizikal,
Korpal.
Matiere, G. tii,'/) (cf. L. Sylva); L.
llIateria, materies; D. llfaterie, Stoff; E.
Jliatter dans tous les sens; au sens
propre, A. material; RU figure, stull;
- L llfateria.

._--------------Sur Matiere et Materialisme.
Le mot materialisme apparait pour la premiere roia it l'epoque de ROBERT BOYLE.
Voir notamment The -excellence and grounds of the mechanical philosophy, 1674.
- On Ie trouve chez LEIBNIZ oppose it idealisme : les types de ces deux doctrines
sont selon lui Epicure et Platon. Replique aux reflexions de Bayle, n02.Erdmann,
186 Ai Janet, I, 697. - (R. Eucken).
MURRAY cite Ie mot materialists, dans les Divine Dialogues d'Henry MORE (1668).
La premiere redaction de cet article cHait Ie passage suivant de RAVAISS0:~
comme un exemple de la confusion possible entre les sens du mot matiere, et de
!a facilite avec laquelle la retlexion philosophique se joue dans Ie passage de rnn
a l'autre.
« L'idee de la matiere n'est reellement que !'idee de ce dont on fait une chose
en lui dOlmant une forme, et qui passe ainsi d'un Hat relativemellt indetermine
et imparfait Ii un etat de determination et de perfection. D'ou il suit que si l'on
veut chercher au dela de toute forme une matiere premiere ou ahsolne, on
n'arrivera qu'a un veritable rien. Qu'est-ce en effet que l'idee de quelque chose
qui n'aurait aucune maniere determinee d'exister? C'est l'idee tout a fait abstraite
de la pure et simple existence, qui equivaut a celIe du neant. Le materialisme
absolu n'a jamais existe, et ne saurait jamais exister. Qu'est-ce donc alors que
Ie materialisme de tel ou tel systeme? C'est la theorie qui, sans alier jusqu'aux
dernieres consequences de son principe, explique les choses par leurs materiaux,
par ce qui est en eUes d'imparfait, et dans cet imparl'ait pretend trouver la raison
de ce qui l'acheve. Selon l'excellente defInition d'Auguste Comte ..• le muter;ulisme
est la doctrine qui expUque Ie superieur par l'inferieur. Qu'est-ce qui en fait Ie
faux? C'est que precisement il est contradictoire, comme disait Aristote, que Ie
meilleul' provienne du pire, que Ie mains pl'Oduise Ie plus .•. C'est l'reuvre achevee
qui explique l'ebauche, Ie compJet, Ie parfait qui explique l'inferieur. Par suite,

A. Primitivement, les objets naturels
que Ie travail de l'homme utilise ou
trans forme en vue d'une fln; specialement (uhl, materies) : Ie bois de construction. ,- De Ill. :
B . Au sensaristotelicien et seolastique, et dans ce cas toujours oppose
it Ill. forme' : Toute donnee, physique
on mentale, qu'une activite regoit toute
faite et elabore ulterieurement.
« The term :Matter is usually applied
to whatever is given to the artist and
consequently, as given, does not come
within the provinee of the art itself to
supply. The form Ii (k.l wh;'Oh iB given
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in and through the proper operation of
art a." (MANSEL, Prolegomena logica, 226,
dans MILL, Examination of sir W. Hamilton's philosophy, cll. XX.)
On appeUe souvent, en ce sens,
matiere de la connaissance (par opposition a la forme· de celle-ci), les donnees

a. Trad. : « Le terme matiere est usuellement applique a tout ce qui est donne
il. Partiste et que par consequen t, en tant
que donne, il n'appartient pas il 1'art
lui-meme de fournir. La forme est ce qui
est donne dans et par l'operation propre
de l'art .•

c'cst l'esprit senl qui explique tout .• (llapport sm' la philos. en France au
XIX· siecle, p. 189.)
MM. J. Lachelier, Pecant, Blondel, Boisse ont pris 1a defense de celle critique de Ravaisson et de la definition d'Auguste Comte :
Je crois que ron ne pent bien entrer dans Ie sens des mots matie1'e et materi(rIisme qu'en partant de la philosophie d' Aristote. n me paraH clair qu'il y a en
tout etre : to ce qui lui donne son sens et son interet propre : c'est son idee Oll
sa forme; 20 ce qui est pour ceUe forme un point d'appui necessaire, ce sans
quoi eHe serait abstraite ou simplement possible. Par exemple ce qui donne un
sens Ii une existence humaine, c'est Ie fait de penser; mais la pen see suppose,
pour exister, un corps vivant. Si 1'on ne considere que ce corps, ce qui lui donne
un sens, c'est de vivre; mais ceUe vie suppose, pOlar exister, un organisme, etc.
Seulement je "'0 dirai pas, avec iiI. Ravaisson, qu'en remontant, ou plutOt en deseendant toujours ainsi, on finirait par ne plus rien trouver : je crois qu'il y a un
demicr reel, que Leibniz regardait avec raison comme un element indispensable
de sa monade, un principe de resistance et de retardement sans lequell'effort se
perdrait dans Ie vide, ou plutot ne naitrait meme pas; et d'nne matiere generale, en
remontant, on trouvera qu'il faut toujours une matiere pour une forme, des faits,
par exemple, pour une construction systematique, des penchants normaux et
sufflsamment energiques pour Ill. vertu, un degre suffisant de la beaute plastique
pour servir de support a Ill. beaute d'expression, etc. - Vous me direz peut-etre
que ces choses que j'appelle spirituelles, comme pensee, vie, beaule, ne sont pas
des 6tres, mais des manieres, pour un etre, d'avoir conscience de lui-meme ou d'un
autre etre, de simples modifications; par conse.quent, de.simples predicats. Mais
la philosopbie d'Aristote consisteprecisement a placer l'etre veritable dans le
penser, le sentiI', etc., et a ne voir dans ce qui pense, ou sent, que la condition
materielle du penser et du sentiI'; et Cl'oire (comme presque toute la philosopbie
moderne) que c'est cette condition qui est l'etre et que Ie penser, lesentir, ne
sont que des modes, c'eat. <Iu point de vue de la phiwsoprue d'Aristote. l'essence
meme du materialisme. (J. Lachelier.. )
Le pur materialisme est un nOll-sens. Le materialisme est moins un systeme
qu'une tendance, tendance dant Auguste Comte proposait celte profonde dtHini.
hon : ({ Expliquer Ie superieur par l'inr:erieur. » (M. Blondel.)
N'y aurait-il pas lieu de commencer par 1a definition generale donnce pal'
Auguste Cornte, et de passer ensuite, mais ensuite seulement, aux sens A, B, G?
(1.. Boisse.)
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concretes qui forment Ie contenu' de la
pensee. cr. KANT: « ••• den rohen Stoff
sinnlicher Eindriicke zu einer Erkenntniss der Gegenstande zu verarbeiten. ))
(Kr'it.der 1'einen Vel'nunft, Einieitung,
I, B. i.) Ii la nomme aussi Gl'undstoff.
<Ibid.)
C. Au sens moderne (d'origine surtout cartesienne); et dans ce cas, oppose
tantOt it la forme, tantot a. l'esptit :
1.0 Si I'on distingue, par abstraction,
dans un objet physique: :1. 0 la figure
geometrique qui Ie limite dans l'espace;
2° ce qui lui donne une realite concrete,

une presence actuelle et individuelle,
Ie premier de ces elements est appele
sa fotme, et Ie second sa matiere.
« La matiere ... dont la nature consiste en cela seul qu'eUe est nne chose
etendue, occupe maintenant tous les
espaces imaginables, et nous ne saurions decouvrir en nous l'idee d'aucune
autre matiere. » (DESCARTES, Ptincipes •.
II, 22.) - « Le titre des matieres d'or et
d'argent ..• )} (Code penal,.art. 423.)
2° Par opposition a. l'esprit : ce qui est
objet d'intuition dans l'espace, et pos8Me une masse' mecanique. Cf. Corps'.

La definition d'Auguste Comte me parait excellente. 10 Ene est claire. Le superieur, c'est l'existence qui a plus d'attributs; l'inferieur, celle qui en a moins. Le
roseau pensant est superieur au roseau qui ne pense pas. Sont materialistes, par
consequent, les tentatives pour E'xpliquer une civilisation par Ie milieu physique
ou la race; pour expliquer Ie biologique par Ie chimique, etc. - 20 Elle a une
grande valeur philosophique, en ce qu'elle dMinit les termes d"un des plus grands
problemcs speculatifs. Des lois tres simples, comme des lois rnecaniques d'attractjon ou de repulsion en fonction des distances, peuvent-elles rendre compte de la
richesse du monde en attributs? Et c'est contre la solution materialiste,si bien
definie par Comte, que s'elevent la plupart des philosophies modernes, par
exemple la doctrine de M. Boutroux, celle de M. Bergson, et la seconde philosophie de Comte lui-meme. (F. Pecaut.)
Dalls sa definition du materialisme, Auguste Comte ne me parait pas designer
par superieur et par infetieur ce qui a un plus ou un moins grand nombre
d'attributs. Ce n'est par pour lui une question de complexite logique, maio; une
question de valeur, relative Ii la classiIlcation subjective et aux interets de I'Humanite. (Voir en particulier Ie 2" volume de la Politique positive.) n considere surtout Ie materialisme comme un renversement de 1a veritable echelle des valenrs.
(G. Milhaucl.)

n me parait dangereux, en meme temps qu'artificiel, de chercher une idee
centrale et essentielle qui soit commune Ii to utes les acceptions des mots matiere
et matel'ialisme. Le sens des mots 5e transforme et se diversifie dans Ie temps par
des processus qui sont bien loin de 5e reduire aux rapports logiques de genre et
d'espece : Is. semantique nous met en garde contre les tendances de l'esprit philosophique, toujours enclin a. systematiser son objet, et Ii ne pas accorder une
importance suffisante Ii ce qu'il·y a dans les choses d'accidentel et d'historique.
Le mot matiere s'est differencie en deux directions divergentes : l'une aristotelicienne et scolastiqne, caracterisee par une sorte d'emploi adjectif et relatif
du mot: it n'y a rien en ce sens qui soit la matiere; mais teUe ou teIle donnee est
matiere par rapport a teUe on te11e forme; - l'autre, cartesienne et scientifique,
ou Ie mot est nettement substantif : la matiere est alors la res extensa, qui
s'oppose a la res cogitans. C'est de ce second sens que vient a son tour la principale acception du mot materialisme, qu'il aurait peut-etre ete plus clair de remplacer par Ie nom de corpotalisme. Mais il est arrive que matiere, en ce sens.
s'opposant a esprit, a pris quelque chose de l'idee chretienne de la chair', de La
vie animate, en tant qu'eUe s'y oppose aussi. •. On parle de preoccnpations, de

« Materie ist das bewegliche im
Raume a. » (KANT, l.fetaph. Anfangs
grunde der Naturwiss., q € Les elements
de la matiere peuvent se ramener it
l'etendue et au mouvement. » (E. BouTROUX, De la contingence des lois de la
nature, eh. IV.)
En ce sens, les uns opposent la
notion de matiere it cenes de force, de
mouvernent, d'energie qu'ils rapprochent
de la notion d'esprit; les autres les
considerent au contraire comme inseparables de l'idee de matiere et les oppo-

a. Trad. : « La matiere est ce qui est
mobile dans l'espace. «

sent en bloc a la pensee. Voir. p. ex.
JANET, Le materialisme contemporain,
chap. IV. - M. BOUTROUX a distingue
les corps (( les elements chimiques en
tant qu'ils sont susceptibles d'heterogeneite ») de la « matiere pure et simple»
telle qu'elle est definie ci-dessus. (Ibid.
chap. V.)

P.

CRITIQUE

L'enchalnement de ees sens est etabli
par rayonnement autom du sens A. Si,
dans l'operation usuelle qui a fourni ce
cadre a notre pensee abstraite, on considere surtout la construction et l'organisation nouvelles que recoivent des mate-

gouts, d'interets « materiels )); on dit d'un homme qu'il est ({ enronce dans la
matiere ». (Ilylique, 15).,,,o,? qui pour Aristote signi(iait seulement corporel, est
devenu chez les Peres de l'Eglisc synonyme de charnel, et s'oppose it 1tV,,'.!tJ.om,,6,).
Et c'est ainsi que Ie « corporalisme »ontologique se trouve appete du meme nom
que l' • animalisme » moral, thcorique ou pratique, et que l' « economisme »
historique. L'usage aristotelique du mot \lAr" s'il est l'origine premiere de tous
nos emplois philosophiques du mot matiere, ne suffit done pas Ii donnir un genre
dont ils seraient les especes.
Quant it 1a definition d'Anguste Comte, Ie principal defaut en est qu'on peut
faire dire trop de choses diverses Ii ces mots d'int'erieur et de supetiem', qui ont
He critiques ici-meme. Le sens dans lequel les prend Ravaisson semble bien deja
n'etre pas tout Ii fait Ie meme que eelui de son auteur. n est bien difflcile
d'accorder que Ie plus et Ie moins soient la meme chose que Ie meilleur et Ie
pire. La question de la richesse logique est independante de celle de la valeur
esthetique ou morale. Mais admettons que l'on precise et que par superieur on
entende, comme 10 vent M. Pecaut, ce qui a plus d'atttibuts. La definition, des
10rs, ne conviendra plus du tout aux systemcs generalement appeles materialistes,
par exemple it celui d'Holbach ou it celui de Buchner. On ne peut dire que pour
eux la matiere ait moins d'attributs ni qu'elle soit moins determinee que la vie
ou la conscience. Ni l'un ni I'autre ne vise Ii decouvrir « au deia de toute forme s
une matiere qui se determinerait d'elle-memo automatiquement : cette formule
s'appliquerait bien mieux it la philosophie de Spencer, qui fait sortir I'Mterogene de l'homogime, et qui par Iii. tombe en effel directement sous la critique de
Ravaisson : mais precisement cette philosophie repousse Ie nom de materialisme.
Le reproche generalement fait it ceux qui acceptent ce nom est au contraire
d'avoir trop enrichi !'idee de matiere, d'y avoir suppose des propri8ies que nous
ne percevons pas effectivement dans les corps. (Voir par. ex. JANET, Le materialisme contempol'ain, p. 79-89, 2e ed.) L'idee dominante dn materialisme theorique
parait etre bien plutOt dans 1a reuuion de ces trois theses: au point de vue
metaphysique, qu'il n'existe rien qui soit separable de la matiere corporelle, si
ce n'est verbalement et par abstraction; au point de vue methodologique, que
seule l'etude de cette matiere pent eclairer la vie de l'esprit et donner prise 8m
elle; enfin, au point de vue moral que l'homme est un etre simple, dont touies
les ten dances forment normalement un systeme harmonique et homogime, et
non pas un elre double, Otl deux systemes de fins sont en conflit. (Que ces theses,
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riaux preexistants, l'opposition de forme
et matiere est celle que definit Ie sens B;
si I'on porte l'attention sur Ie changement

que re<;oit la figure exterieure des maleriaux (taille des pierres, modelage de
i'argile), l'opposition prend l'aspect tout
different que represente Ie sens C-1; si
l'on considere entin la passivite et I'inertie
des objets sur lesquels on opere, par
opposition a I'esprit qui con<;oit la forme,
ou a.u travail qui la realise, on en arrive
au sens C-2. Malgre l'unite de la metaphore

technologique qui en fonde Ie sens, ce
mot est donc tres equivoque, puisqu'un
objet de pen see n'esl « matiere» qu'en
tant qu'on divise l'operation totale de
production suivant l'un ou l'autre de ces
points de vuc. La « cause materielle » se
definit en autant de sens distinets qu'il y
a d'autres causes mises en antithese avec
elle.
ltad. into : A, B. Materi; C-:l.. Substanco C-2. Korp.
.

d'ailleurs soient necessairement solidaires ou non, ce n'est pas ici Ie lieu de l'examiner). - n est bien vrai que les materialistes font souvenl effort pour expliquer
Ie plus grand nombre possible de faits par Ie plus petit nombre de principes. Mais
cette tendance ne leur est pas propre et ne peut servir it caracteriser leur doctrine:
car tout systeme logique a pour objet de deduire du plus petit nombre d'hypotheses la plus grande variete possible de consequences. C'cst meme pour cela que
les malerialiRles modernes, loin de limiter a priori, comme Democrite ou comme
Descartes, Ie nombre des proprietes de la res extensa, declarent au contraire
laisser il l'experience Ie soin de reveler quelles determinations esssentielles il
faudra lui attribuer; par exemple :
« Nous ne connaissons point les elements des corps, mais nous connaissons
quelques-unes de leurs proprietes ou qualites ... Les hommes ont regarde la matiere
comme un etre unique, grossier, passif, incapable de 5e mouvoir, de se combiner,
de rien produire par lui-meme; au lieu qu'its auraienl du la regarder comme un
genre d'E:tres dont tous les individus divers, quoiqu'ils eussent quelques proprietes
communes telles que l'etendue, la divisibilite, 1a figure, etc. ne doivent cependant
point elre ranges sous une meme ciasse, ni etre compris so us une meme determination .• (D'HoLBACll, Sy;teme de la nature, 1, ch. 2.) {( Le systeme de 1a spiritualite, tel qu'on l'admel aujourd'hui, doit a. Descartes toutes ses pretendues
preuves ... il est le premier qui ait etabli que ce qui pense doil etre distingue de
la matiere : d'ou il conclul que notre arne ou ce qui pense en nous est un
esprit, c'est-a.-dire une substance simple et indiviSible. N'eut-il pas ete plus
naturel de conclure que puisque l'homme qui est matiere et qui n'a d'idees que
de la matiere, jouit de la faculte de penser, la matiere peut pens81'? » (Ibid.,
chap. VII.) - (A. L.)
Le sens B ne restreint-H pas trop Ie sens dn materialisme psychologique? En
realite sont materialistes toutes les doctrines qui meme sans considerer les faits
psychiques comme des epiphenomenes, les rectuisent aux faits physiologiques
(vibrations nerveuses, mouvements moleculaires des cellules corticale8). Tel est
Ie materialisme qui commence avec Democrite, Epicure, Lucrece, qui n'avaient
aucun concept d't!piphtinomene, et qui, par La Mettrie et d'Holbach, aboutit a.
Buchner, Moleschott, K. Vogt, etc. (C. Ranzoli.) - Le materialisme ancien me
semble ontologique, et non pas methodologique; c'est seulement quand 1a question de methode est mise en jeu qu'on peut distinguer un materialisrne psychologique du materialisme metaphysique. Et la notion d'epiphenomene est precisement
caracteristique de cette vue, que Ie mot d'ailleurs soit ou ne soit pas employe par
ceux qui la soutiennent. Telle serait par exemple la doctrine d'Auguste Comte
ecrivant que « 1a theorie positive des fonctions affectives et intellectuelles doit
consister desormais dans l'etude des phenomenes de sensibilite interieure propre
aux ganglions cerebraux, ce qui ne constitue qu'un prolongement de la physio-

MECANIQUE

ldaxime, D. liiaxirne; E. Maxim; I.
Massima.
A. Formule breve, resumant une
regle deconduite, un principe de
logique ou de droit, une observation
psychologique de caraetere general. Pour l'histoire de ce mot, notamment
l'emploi qu'en font Locke et Leibniz,
voir Ie Supplement.
B. Chez KANT : regIe de conduite
consideree par celui qui l'adopte comme
valabie pour sa volonte propre, sans
reference it celIe d'autrui. Voir Loi·.
1. Mecanique, adj. - D. Mechanisch;

E. Mechanical; I. lIIeccanico.
A. Qui concerne les machines, ou
s'exerce par Ie moyen de machines.
« Arts mecaniques ", opposes aux arts
liberaux. « Fabrication mecanique. "
Se dit, par suite, de tout ce qui est
analogue en nature aUK machines que
construit l'industrie humaine. Cette
analogie peut s'entendre en plusieurs
sens tres differents :
B. Est mecanique ce qui consisle en
une representation, ou ce qui fournit
nne explication intuitives et concretes,
comme celles que donne la connaissance
d'un mecanisme, au sens A. ({ Modele
mecaniq.ue n. - ({ Tous les physiciens
qui 5e rattachent iJ. l'ecole mecal1iste
admettent que la physique theorique
repose sur 1a consideration d'elements
objectivement reprl3sentables. " (REY,
La thiforie de la physique chez les physi-

dens contemporains, 253.) - L' « explication mecaniquen, en ce sens, s'oppose
[i la methode qui 5e contente d'etablir
entre les phenomenes des relations fonctionnelles abstraites, te11e qu'eUe est
dMinie notamment dans La theorie
physique de DUNE!! (i 906).
C. Ce qui exclut toute puissance
occulte·, toute finalite' interne ou
immanente. « Tout phenomene est
mecanique, c'est-it-dire determine par
des conditions antecedentes invariables ».(L. LIARD, La science positive et Ia
rnelaphysique, 289.) S'oppose souvent,
en ce sens, it dynamique' ou organique'.
Specialement, dans Ie cartesianisme,
ce qui s'explique par les senies notions
d'etendue etde mouvement. ({ La perception est inexplicable par des raisons
mecaniques, c'est-a.-dire par les figures
et les mouvements. " (LEIBNIZ, MonadolQgie, XVII.)
D. Ce qui peut se reduire aux seuis
concepts en usage dans la mecanique
rationnelle' et aux formules al1alytiques qu'elle emploie. ({ C'est une theorie
mecanique, puisqu'elle fait intervenir
des forces, des deplacements, des vitesses,
des accelerations, sous des formes ana·
lytiques qui sont celles de la mecanique
rationnelle. " (LIPPMANN, PrMace it 1a
tr. franqaise desPhenom(mes physiques
de RIGHI, p. IV.) - S'oppose souvent, en
ce sens, a. physique *.
E. Qui exclut de la representation
des choses 1a notion de force (consideree

I
I

logie » (Cours de phil. pos., leQon 45), 8i cette theorie methodologique n'etait pas
corrigee par l'etude sociologique de !'intelligence, du sentiment et de l'activite
humaine, qui en decouvre une autre face. (A. L.)
On peut se demander si l'on dqit appeler materialistes ceux des philosophes
antesocratiqnes et des Peres de I'Eglise qui, tout en distinguant l'ame du corps,
cOllsiderent cependant la premiere comme nne substance materielle, mais plus
subtile que la seconde? Je crois que oui, et c'est aussi l'opinion de H6ffding, qui
appeUe cette theorie materialisme primitif par opposition au materialisme moderne.
(Psychologie I, 5; II, 8, a, b.) - (C. Ranzoli.)
Sur Maxima. - Victor EGGER, dans son Cours de morale (Revue des cours et
conf., juin 1909), tirait de ce radical « maximer» et « maximation ». « Maximer
Ia conduUe » c'est lui donner une forme g,Snerale at abs01ue. (E. Mantre.)
Sur Mecanique. M. Abel Ray.

Article complete et remanie d'apres les obsenatious de

MECANIQUE

comme un residu des notions anthroJlnmorphiques et occultes. - Cf. cidessus le sens C). Le mot, dans ce cas,
s'oppose quelqu:)fois a energetique',
quelquefois a dynamique *. Voir A. REY,
L'energetique et lc mecanisme au point
de vue de la connaissance (1907).
CRITIQUE

On voH par ce qui precede combien ce
terme est peu sur. Encore la plupart des
sens enumeres ci-dessus admettraient-ils
des sub di visions. Le mecanisme cartesien
n'est pas identique dans ses notious fondamentales au mecanisme newtonien, ni
meme au mecanisme leibnizien .• II n'est
guere possible, dit M. REY, de suivre pour
la tMorie mecaniste la methode qui a eLe
suivie pour les autres conceptions de la
physique: on n'en finirait pas it vouloir
exposer toutes ses nuances. » (La them'ie
de la physique, etc., p. 233.)
l\l.PlcARn va meme jusqu'il. dire que,
• pris en un sens tout a fait general, Ie
mot d'explication mecanique est vide de
sens '. (La Science moderne, p. 126.1 II
entend par Iii qu'il eriste des formes
tres diverses de mecanique mathematique, telies que celles de Boltzmann, de
Hertz, ou meme tellcs que l'energetiquc,
et que les caracteres definissant une
« explication mecanique » different dans
chacune d'elles. L'opposition est particulierement frappante entre Ie sens B
et Ie sens D d'une part, entre Ie sens D
et Ie sens E de !'autre. Dans Ie sens B,
Ie mecanisme peut comprendre des faits
de frottement, de cohesion, de degradation de l'energie, etc.; les « machines
thermiques » ne fonctionnent pas moins
mecaniquement, en ce sens, que Ie sysLeme solaire. Au sens D, au contraire,
il n'y a de mecanique que ce qui fonctionne sur Ie modele de la • mecanique
celeste '. Le caractere de ce qui est
mecanique, au premier sens, est surtout
intuitif et concret : un processus sera dit
mecanique si Fon en peut avoir ce genre
de representation que donne la machine
a l'ouvrier qui la connait bien, et dont
!'imagination kinesthesique est developpee. Le caractel'e de ce qui est mecanique, au second sens, est au eontraire
abstrait et general; iI implique la consideration des choses, non pas en tant que
fealiteS individuelles, mais en tant que
resultantes d'un systeme de lois.
D'autre part, Ie sens D admet pour un
de sea elements essentiels la notion de
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fO/'ce, que rejette Ie sens E. Toutes les
discussions qui roulent sur les denominations de « mecanique, mecanisme, mechanistische Weltanschauung ", etc., sont
done oiseuses, si Fon ne precise pas
expressement dans chaque cas Ie caraetere qu'on entend designer par lao
Rad. into : A. Ivlashinal; B. Mashinoid; C. Mekitnismal; D. Mekanikal;
E. Cinematikal.

2. Mecanique, subst. - D. trlechanik;
E. A, B. 1I'Iechanics (A. Engineering);

r.

llfeccanica.
A. Art de 1a construction, de l'entre-

tien, de l'utilisation des machines. On
dit quelquefois en ce sens, et par opposition au sens B: ({ Mecanique industr·ielle ».
. B. Theorie mathematique de ce qui,
dans l'action des machines, peut etre
mis so us une forme hypothetico-deductive.
On appelle notamment « Mecanique
rationnelle » 1a science theorique des
mouvements reduite a 1a consideration
des masses, des forces, et des liaisons.
Elle est generalement divisee depuis
AMPERE en cinematique (etude des proprietes geometriques des mouvements
dans leur rapport avec Ie temps, sans
intervention des notions de masse ni
de force); statique (etude des forces
dans 1'etat d'equilibre); dynamique
(etude du mouvement dans son rapport
avec les forces).
On reduit quelquefois l'extension de
ce mot aux deux de:nieres divisions,
qu'on oppose ainsi en bloc it la cinemalique. On peut alors resllmer Ie
do maine de la I\1ecanique dans les
deux problemes suivants : « Trouver
Ie mouvement que prend un sysleme
de corps so us l'action de forces donnees;
20 trouver les forces capables d'imprimer a un systeme de corps un mouvement donne. » (ApPELL, Traite de Mecanique Tationnelle, tome I, Introduction.j
Rad. into
A.~ Mashin-artj
B.
Mekanik.
Mecanisme, D. Mechanismus (C. Mechanist-ische Weltansch.auung) j E. Mechanism; 1. Meccanismo.

MEDIATION

A. Combinaison mecanique, au
sens A.
B. ilIetaphoriquement, tout processus
dans leguel on pent determiner, par
l'analyse, une serie de phases subordonnees et dependant rune de l'autre :
« Le mecanisme de l'attention, de la
reconnaissance; - Ie mecanisme du
syllogisme. ))
C. Theorie philosophique :ldmettant
qu'une classe de faits, ou meme tout
l'ensemble des phenomenes, est sus«
ceptible d'etre ramene a un systeme de
determinations « mecaniques n, a l'un
quelconque des sens de ce mot
CRITIQUE

Rien n'est plus indetermine que Ie sens
de mecanisme en tant qu'on l'appJique aux
th cories physiques ou phiiosopiJiques.
Voir ci-dessus Mecanique .. critique.
Rad. into : A. Mashin; B. Proced i
C. :l. 0 Mashinalism; 20 Mekanism.

ceder; act. eITectuer, produire ou obtenir
par sa mediation). Ce verbe, au sens actiC,
est Lres usite dans Ie langage de la psychologie genetique.
R"d. int : A. Mediat; B. Dependant.
« Mediateur plastique. »
On designe ordinairemant sous Cll
nom ce que CUDWORTH appelle « nature
plastique » et « vie p1astique de la
nature n, sorte d'ame du monde, incon·
sciente, par l'intermediaire de laquelle
Dieu agit sur les choses, et qui sert
notamment a expliquer 1a structure des
etres vivants et la vis medicatrim qu'ils
manifestent (The true intellectual system
of the universe, ch. IV, et Dissertation
concerning the plastick life of natul'e).
CRITIQUE

Je ne sais d'ou vient l'expression« media·
teur plastique •. Puul ,TANET (De plastica
natUl'aJ vi apud Cudworthum, 1848; Essai
sur Ie mediateur plastique de Cudwol'th,
1860) la critique et declare qu'it ne I'a

Mediat, D. lliittelbar, vCl'mittelt; E. jamais renconLree chez celui-ci. LARo~n«
lrIediated (llIediate se dit surtout de GUIERE, dans ses £e90n8 de philosoph ie,
1'61emenl intermediaire lui-meme, du tome n, 9" le~on, a attribue it Cudworth
moyen, non de ce qui est ratLache a une tMorie d'apres laquelle Ie rapport
quelque autre chose par cet interme- de l'ame et du corps seraH etabli par Uil
" mMiateur» semi-spirituel,semi-materiel,
diaire; V. Mediation *); l. Prlediato.
mais il ne se sert pas de l'expression
Voir lmmediat·.
" mectiateurplastique Son expose para it
A. Qui est en relation avec un autre
d'ai!leurs fausser sensiblement la pensea
terme (et, speciaiement, qui derive de Cudworth, qui dit seulement que la
d'un autre terme) par l'intcrnu!diail'e nature plastique presente une sarte de
d'un troisieme. Une « conclusion me- " parente" ou d'affinite avec la matiere.
diate » est celIe qui 5e tire d'une D'autre part, elle ne peut etre considcree
majeure par Ie moyen d'une mineure. comme expliquant les rapports de Fame
Un « elTet mediat " est celui qui est et du corps que par un biais assez parLi-·
l'effet, non d'une cause ·donnee, mais culiel' : c'est en elle que son t conserves
les actes et les habitudes d'abord volond'un effet de cette cause.
taires, qui finissent par de ... enir inconB. (Par opposition a immediat, pris
scientes et par modifier I'organisme. Mais
au sens de primitii', subsistant par it semble bien qu'elle n'aH pas eie dans
soi-meme) : conditionne, dependant l'esprit de l'auteul' une reponse au probleme oniologique donL I'influx physique,
d'autre chose.
l'harmonie preetablie, Ie paralleiisme, les
REMARQUE
causes occasion nelles, ont ete les soluCe terme est assez rare en fran;;ais. II tions les plus celebres.
est beaucoup plus usuel en allemand Oil
Vermitteln (n. s'interposer; act. accommoMediation, D. Vermittelung (veut
derull differend, negocieruneaffaire), ainsi dire aussi arrangement); E. Mediation;
que Vel'mitlelung et la prep. ve1'mittelst
appartiennent au Jangage courant. Hegel I. llfediazione.
Caractere ou action de ce qui sert d'ina fait d'ailleurs grand usage de ces termes.
L'anglais possede aussi Ie verbe to termediaire entre deux autres termes,
mediate (n. s'interposer, intervenir, inter- ou entre deux autres etres.
D.
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MEDIATION
RE:'!ARQUE

L Ce mot correspond au sens de l'ad'eetH anglais mediate bien plus qu'a celui
de l'adj ectif fran\(ais medial, qui ne s'applique jamais a l'element intermediaire
lui-meme, mais a celui qui se rattache au
premier (ou qui en derive) par l'entremise
du second.
2. n n'aguere que des usages techniques,
l'un dans la langue diplomatique, l'autre
dans la langue de la philosophie religieuse
et de Ia theologie : « Mediation du Christ
entre Dieu et ie monde; mediation des
safnts entre les pecheurs et Dieu '.

liad. into : Mediae.
Melancolie, D. Melancholie; E. fflelancholia; I. 1I1alinconia,
A. (Sens technique). Se dit de tous les
troubles mentaux caracterises par une
tristesse anormale et chronique. Les
varietes en sont nombreuses. BALDWIN
en distingue six types principaux
(yo, II, 61-(2).

MEMORABILITE
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B. (Sens usuel et litteraire). Tristesse
legere, accompagnant la reflexion ou la
reverie.
Had. into : Melankoli.

Megalomanie (D. lIiega.lomani~j
E. liIegalomania; 1. lrleglomama),Folie
des grandeurs. Yoir Folie·.
Meliorisme. D. 11Ielio)'ismus; E.
Meliorisi1l; 1. llHgliorismo.
A. Par opposition it l'optimisme· ~t
au pessimisme *, doctrine selo~ laquelle
Ie monde peut etre rendu meilleur/par
les efforts de l'homme, convenablement
diriges.
B, Doctrine selon laqueUe Ie monde
n'est ni exempt de mal *, nl Ie m~illeur
possible, mais en voie de perfectlOnnement et d'amelioration.
Bad. int : Meliorism.

Il!Iemoire, D. Gedachtnis, Erinne?'Ung; E. L~lemory; I. Memoi"ia.

Sur Meliorisme. - Article complete sur les indications de M. EUe Halevy,
qui nous communique les documents suivants :
.,.
' . .
Le sens B est employe par SPENCER: ~ ... the melIOrist vre~ ... that hfe ... IS on
the way to become such that it will yield mol' pleasure than pam. » (Contempora)'y
Review, juillet 1884, p. 39.)
. '
Le sens A est celui Que donne a ce mot James SULLY, qUI l'a popularls6
parmi les philosophes. «By this I would understand the faith which affirms not
merely our power of lessening evil - this nobody questions --: but also ~u.r
ability to increase the amount of positive good. "!> (Pessimism, a H~st01'y and Cnttcism, 1877, p. 399.)
n declare dans Ie me me passage qu'il emprunte ce ~ot a GEORGE E~IOT. Aya~t
demande a celle-ci si eUe l'avait elle-meme invente, 11 en recut Ja reponse SUIvante : « I dont know that I ever heard anybody use the word meliol'ist except
myself. But I begin to think that these is no good invention or discovery that
has not been made by more than one person. " (The life of G. Eliot par
J. W. CRoss, ed. Tauchnitz, vol. IV, p. 183.)
Le mot se trouve aussi dans un ouvrage publie en 1858 : lIol'm subsecivm,
Locke and Sydenham, par J. BROWN (Preface).
LESTER WARD (Dynamic Sociology, 1883, vol. If, p. 4(8) a propose de d.onner
ce mot un sens un peu different qu'il deIlnit « humanitanarism m~nus sentiment•.
the improvement of the social condition through cold calculatIOn, through the
adoption of indirect means » (par opposition it l'humanitarisme qui songe
surtout it soulager les souffrances presentes). - Ce sens ne parait pas s'ctre
repandu.
Sur IVfemoire. AruSTOTE distinguait la !J.V>1!J.'IJ de l'&v&!J."I'I)O"£>, et ceite distincti?ll
est restee COUl'ante dans tout Ie moyen age, ou ron appelle la premiere memo1'l<X.
la seconde reminiscentia (V. THOMAS D'AQUlN).

A. FonctiOl1 psychique con~~istG.nt
daRs la reproduction d'un etat de
Gonsciencepasse avec ce caractere
qu'il est reconnu pour tel par Ie sujet.
Cf. AffectW et voir Ie Supplement.
B. Par generalisation, toute conservation du passe d'un etre vivant dans
son organisme. « La memoire est une
fonction generale du systeme nerveux;
el!e a pour base Ja propriele gu'ont les
elements de conserver une modification
regue et de former des associations ...
La memoire psychique n'est que la
forme la plus haute et la plus complexe
de 1& memoire. » (RIBOT, lila ladies de la
memoil'e, conclusion, p. 163.)'- Se dit
meme quelquefois de certains phenomenes des corps inorganiques.
C. Souvenir. « Conserver la mel110ire
d'un fait ». (Ce sens, tres usuel en
latin, est rare en francais, sauf dans
quelques expressions toutes faites :
« Perpetuer la memo ire d'un c\'enement; rendre hOl11l11age it la memoire
d'un grand homme Jl, etc.
CRITIQUE

considere les deux premiers
Eens non comme subordonnes, mais comme
radicalemcnt distinct-so " Le passe se survit sous deux formes distinctes : in dans
des mccanismes moteurs; 2° dans des
souvenirs independants ... En pOl1ssant
jusqu'au bout cette distinction fondamentale, on pourrait se repl'esenter deux
memoires theoriquement independantes. »
(Matiere et nuimoire, 74, 78.) II y aurait
M.

BERGSON

lieu dans ce cas de dislingu61' aussi deux
formes de reconnaissance: l'Ull'l consistant dans l'experience immediate du passe
en tant que passe; l'autre dans la facilite
de la repetition. (Ibid., 89, sqq.)
Qu'on admette ou non cette these, Ie
sens A doit etre considere en tou t cas
comme Ie senl sens pro pre, de ce mot,
Son extension au sens Best une des applications du procede philosophique qui
consiste a « generaliser » les termes en
appIiquant au genre Ie nom de l'espece.
Ce procede a Ie grand dMaut de ne pas
mettre nettement en 111miere Ie yrai
mouvement de la pansee, et. par suite, il
est fecond en malentendus.

Had. into : A. B. Memorad; C. Memor.
(Boil'ac).
Memorabilite, D. l!!emombiliUit; E.
111emombility; I. lffemotabilita.
Terme cree par M. ED. CLAPARlmE

(Experiences collectives SUI' le temoignage,
Archives de psychologie, mai 1(06).
Parmi les differentes circonstances
d'un fait que rap portent un certain
nombre de temoins, il en est sur
lesquelles les temoignages vrais sont
plus nombreux que sur d'autres. On
appelle memombilite d'une circonstance,
dans une observation donnee, Ie rapport
du nombre des temoignages vrais au
nombre total des temoignages relatifs
it cette circonstance.
. Ce terme s'oppose a celui de testabilite design ant Ie rapport du nombre des
temoignages relatirs a ce caractere au

« Prceclare Arisloteles io.ter !J.v·"wr:v et &v:£~.V·'l"TJ distinguii; illam in nativa
imaginis retinendce et memorandce vi ponit, ita quidem ut studium accedat
nullum; hanc, quoniam in exquirendi contentione cernitur, conclusioni et ratio.cinationi comparat, qua via et ordine ab altero ad alterum ducitur )). (TRENDELENBURG, De Anima [2 6 ed., 1877J, p. 142. Voir Ie texte principal, nEpt ofUX'~> 453 a6.)
La pedagogie de Herbart contient aussi des distinctions importantes sur la
memoire. (R. Eucken.)
La distinction aristotelicienne et scolastique ne parait pas avoir exerce
;.l'acHon sur l'usage actuel de ces mots. Reminiscence, au contraire, se dit surtout
aujourd'hui d'un souvenir incomplet ou fugace, quelquefois d'un souvenir qui
revient it l'esprit sans Hre reconnu comme tel. (A. L.)

Sur Memorabilite. -

MM. Tonnies et J. Lachelier desapprouvent ce mot:

{( Memorabilitli et testabilite, no us ecrit M. LACHELIER, ne me paraissent ni l'un
ni i'autre correctement crees. Memorabilite ne pourrait signifier, en francais,
que la qualite de ce qui est digne de memoire. »
•

MEMORABILITE

nombre total des temoins ayant depose
sur l'ensemble du fait.
Had. int • : Memorebles.
« Memorisation

tions *,

", voir Observa-

Mental, D. Seelisch, psychisch (n'ont
pas tout a fait Ie meme import que
mental); E. lJiental; 1. Mentaie.
Qui concerne l'esprit, ou qui appartient a l'esprit, en tant qu'il est considere d'un point de vue strictement
positif et experienciel.
L'clat mental d'un individu est i'I.Hat
de sante, de trouble, ou d'alienation de
ses fonctiolls psychiques.
Bad. into : Mental.
Mentale (Restriction), voir Restric-

tion.
Mentalite; D. MentalWit, Geistesrichtung, Psyche; E. Mentality (E~lERSON,
1856, d'apres Murray); 1. Mentalita.
Ensemble des dispositions intellectueHes, des habitudes d'esprit, et des
croyances fondamentales d'un individu.
Had. into : Ment.
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Merite, D. Verdienst; E. A. Ability.
B. lYlel'it; 1. Merito.
}(feriter une chose (salaire, bonheur,
succes, recompense i ou inversement
blame, echec, punition, etc.) c'est avoil'
agi d'une maniere telle que l'obtention
de la chose meritee soit consideree
comme iuste. D'ou differents sens dn
mot merite :
A. Valeur morale, en tant qu'elle
s'accompagne d'un effort pour surmonter des difficultes, et specialement pour
surmonter les obstacles interieurs qui.
s'opposent it la moralite; se distingue
en ce sens de 1& vertu consideree comme
une perfection morale qui peut Hre
naturelle et sans effort.
B. (Sens surtout theologique.) Ce
qui va au dela du devoir strict, et
constitue une sorte de creance morale
(consideree quelquefois comme transportable d'une personne morale it une
autre). La vie morale est alors con<;ue
comme faisant varier un bilan ou toute
augmentation de i'avoir est un « merite», toute diminution un ({ demerite».
C. Caractere de celui qui merite Ie
succes ou i'approbation (en dehors des
valeurs morales) : « Un ecrivain de

Sur Memorisation. - M. Ed. Clapal'ede propose d'appeler Methodes de
memorisation (D. Lemmethoden; E. Methods of learning) les divers procedes
techniques servant a apprendre parcCDur (moth. globale, meth. fragmentaire, etc.).
ltIemorieren est usuel en allemand dans ce sens. Il est defini dans KIRCHNER
et MJCHAELIS, 5e edition, p. 354 : « Die mit Absicht und methodisch vollzogene
Aneignung von Vorstellungen ». Kant l'emploie dans son Anthropologie. - Le
mot memorisation est deja d'usage courant dans les ecoles de la Suisse romande
pour designer l'action d'apprendre par cc£ur, mais je ne crois pas qu'il ait ete
employe ell France. L'analogie demanderait plutOt memomtion (Cf. commemoration). nest vrai que Ie sens naturel seraH aIm's acte de se rappeler, ou de
rappeler (memorari), et non pas acte d'apprcndre. (A. L.)
Certains auteurs font de co mot Ie synonyme de « cons dent »;
et cette acception est generalement admise. (Ed. Claparede.) - Cependant il
n'est pas rare de rencontrel' l'expression : Modifications mentales inconscientes; ici
meme, je trouve dans les Observations sur Ie mot Inconscient la phrase suivante
de M. RA"CH : ({ [Ces faits) apparaissent donc com me du mental qui devient a
certains moments conscient. » La regIe ne peut done etre consideree comme
etablie. (A. L.)

8m Mental. -

Sur Merite. - Article complete d'apres les observations de MM. Drouin,
Hernon, 1'Y16ntl'S, C. C. J. Webb.

METAPHYSIQUE

merite. -

Oceuper une place inferieure
)) Le mot, en se sens, sert
souvent de synonyme attenue it talent.
D. Qualite Iouable (soit chez un
homme, soit dans une c£uvre). «. Le
principal merite d'unethCorie, d'un
auteur. »

a son merite.

CRITIQUE

Le sens Ie plus precis et Ie plus utile

de ce mot est Ie sens A. Beaucoup de
difficultes verbales et de sophismes
viennent de ne pas distinguer nettement
l'efJ'ort pour Ie bien de la perfection
morale. On doit eviter, par consequent,
de delourner et d'afJ'aiblir Ie sens de ce
terme en Ie prenant pour synonyme de
vertu ou de superiorite morale.
Had. into : A. Merit.

Mssologie, D. 1'.fesologie; E. illesology i 1. ltiesologia.
Elude ayant pour objet Ie rapport des
elrcs et de leur milieu. (Peu usite.)
Had. into : lliezologi.
Metage ometJ:'i e. D. ilfetageometl'ie
quelquel'ois 111etmnathematik; E. ilIetageometry; I. Metageometria.
A. Toute geometrie plus genel'ale que
la geometrie euclidicnne, maio telle que
celle-ci puisse en etre consideree comme
un « cas particulier ",
:1. 0 Geometries it n dimensions.
2 0 Geometries rejetant Ie postulat
d'Euclide, et considerant par suite Ie;
cas ou Ia somme des angles d'un

triangle est egale a 2 droits comme Ie
cas limite de l'une des formules :
S Z 2 dr. au S 2 dr,
B. En un sens encore plus large,
toute geometrie ou l'on modifie un des
axiomes fondamentaux de 1a geometrie
classique. (P. ex. 1a geometric nonarchimedienne : cf. HILBERT, Prine. de
la Geometrie, trad. Laugel, p. 32.)
Had. into : Metageometri.

>

({ Metalogique, Metamorale. »
Theorie des principes* premiers et
des fondements' de la logique ou de la
morale, par opposition a l'etude des
regles logiques et des regles morales en
eHes-memes teUes qU'elles sont effectivement appliquees dans un bon raisonnement ou une action louable.
Voir Ie Sallplement.
REMARQUE

appelle metalogisch, la
verite qui repose immectiatemcnL sur Ia
constitution des lois de l'esprit; telle est
Ie cas, selon lui, pour les quatre principes
essentiels de tout raisonnement : d·iden·
tite, de contradiction, de milieu exclu, de
raison suftisante. (De la quadr'uple mcine
ciu principe de La mison su(fisante, ch. V,
SCHOPENHAUER

§ 33.)

Rad. into : Metalogik, Metamoral.
M:etaphysique, D. Metaphysik; E.
llletaphysics; 1. Meta{isica.

A. Sens primitE:

<a [Lore.: t'a q:>v'n:trt,

Sur IVl:etageometris. - Article complete d'apres les observations de M. Winter.
Sur Metalogique. -

Le titre de l'important ouvrage de Jean de Salisbury,

Metalogicus, ecrit en H59, signifie : " Plaidoyer pour Ia logique ), L'autcur,

quoiqu'il aU donne un titre grec a son c£uvre, n8 connaissait que quelques mots
de cette langue. (C. C. J. Vvebb.)
Sur Metamorale. - L'emploi de ce mot suppose une position de doctrine, et
n'est pas accepte de tous ceux pour qui. Ja morale n'est plus Ia morale, si on en
retranche 1a theorie de ses fondements. (M. Drouin.)
Sur Metaphysique. - Article remanie ou complete d'apres les observations
de My!. J. Lachelier, A. Fouillse, Ch. Dunan, Elie Halsvy, Rene Berthelot,
F. l',!entre, et d'apres la discllssion qui a eu Heu dans 111. seance du 7 juillet 1910.
l.l a donne lieu en outre aux observations suivantes.

METAPHYSIQUE
MET APHYSIQUE

Observations (sutte).

SAIXT THOMAS D'AQUI~ considere Ia
metaphysique com me ia science de tout ce qui manifeste Ie sur-naturel : il
appelle transphysica les objets de cette science (In libr. I de JJletaphysica prologus).
Ce surnaturel est entendu par lui au sens chretien, en sorte que la principale
forme en est Ie divin et ce qui s'y rattache : Dieu, premier moteur, fin derniere.
principe et juge de Ia moralite; Pame en taut qu'immortelle, les anges, etc.
« Aliqua scientia adquisita est circa res divinas, scilicet scientia metaphysica. ,.
(Somme II, 2, IX, 2, obj. 2.) CeUe science, par son objet, se confondrait avec 1a
theologie; mais elle en differe par son mode de connaissance : la theologie a
pour source Ia revelation faite a quelques hommes, Ia mMaphysique n'use que
de l'intellectus et de Ia mtio, c'est-a-dire de Ia raison commune Ii tous 1':$
hommes.
La premiere alteration notable du sens de ce mot est celle que lui font subir
Descartes et les Cartesiens, qui considerent l'immaterialite comme Ie trait caracteristique des objets mfitaphysiques. Pour Descartes est mf~taphysique ce qui
n'est ni physique, ni purement formel comme 1a geometrie '. De meme chez
MALEBRANCHE (Entretiens sur la JtIetaphysique, I), Ie metaphysique s'oppose essentiellement au spatial et au sensible. LElBi'\IZ parait prendre Russi Ie mot dans Ie
meme sens quand il definit les monades des points metaphysiques, des atomes
metaphysiques; cependant il se sert aussi, ct dans Ie meme passage, de fexpression TJoints de substance, qui se rapporterait pluto! au sens G (Systeme nouveau, etc.
§ 11), et it oppose frequemment Ie mecanique et Ie metaphysique au sens traditionnel ou Ie premier concerne Ia matiere et la cause efficiente, Ie second les
causes formelles et finales. - De LElBNIZ, ce mot passe Ii 'WolIT, qui lui donne
Ia signification analysee dans Ia Critique ci-dessous (au debut du § 2). C'est Ii lui
que l'empl'unte KANT, qui l'emploie en plusieurs sens : 10 II l'applique i::. 1a
partie constrHctive de Ia philo sophie opposee Ii 1a Critique, et « comprenant toute
Ia connaissance, vraie ou apparente, qui vient de Ia Raison pure»; 20 it • tout
l'ensemb1e de Ia philosophie pure, y compris la Critique »; 30 Ii Ia theorie tIes
objets de foi rationnelle; 4 0 enfin il appelle « principes de Ia sagesse metaphysique » les principes regulateurs de 1a pensee scientilique, tels que Natura non
tacit saltus, etc. Mais cet usage est secondaire, et Ie premier de ces quatre sens
reste Ie plus important.
Ja"cobi admet une meta physique de !'intuition interieure, au sens D. Sur Fichte et Hegel, voir plus loin. (Resume d'une communication faite par
M. Rene Berthelot Ii Ia Societe de philosoph ie, seance du 7 juillet :1910.)
La principale source de l'usage du mot JJUtaphysique chez Kailt est Ie manuel
de Baumgarten intitule 11letaphysica (1739). Yoir BALDWIN, Vo Kant's Terminology.
at MELLIN, yo l.1etaphysilc.

Origines historiques des sens actuels. -

Sur les divers sens du mot « Uetaphysique ». Ii est extremement difficile de
ramener Ii l'unile tous les sens qui ont ete donnes, u tort ou a raison, et Ie plus
-1.. L'opposition de la <j?tAoO'o<j?iOt 'ltpwn) OU 6EO),OY'1<'~ aux mathematique~ d'une part ct Ii
la physique de l'autre 5e trouve deja. chez ARlSTOTE. L'ensemble des trois constitue,
selon lui, Ia science speculative (Metaph., V, t, 1026"19). Cette division est encore
utilisee par KANT (Preface Ii la 2" edition de la Critique de la Raison pure) OU sont
companies les trois sciences theoriques : mathematique, physique, metaphysique.-D'autre part DESCARTES oppose aussi 1a metaphysique Ii la physique et au groupe des
sciences appliquees, mMecine, mecanique el moraie. Elle est la • racine. de J'arb,'s,
des sciences (Preface des Principes, 1.2). - (A, L.)

nom donne Ii l'ouvrage d'ARlSTOTE que laquelle Ia metaphysique, au philosophie premiere,. est presentee comme
nous appelons aujourd'hui Ia Metaphysique, parce qu'il faisait suite dans ayant pour objet Ia connaissance de
Dieu et de rame par " raison natula collection des ffiuvres d'ARls'IOTE
recueillic par ANDRONICOS DE RHODES reUe n.
c. Connaissance de c.e que sont les
(ler siecie avo J.-C.), ala <1>\)0'11<;1 O:1<pocw·,_
ou Physique. Sous cette forme l'expres- chases en elles-memes, par opposition
sion date au plus tard du i er siecle de aux apparenf.es qu'elles presentent.
!'ere chretienne; Metaphysica, en un « Unter Metaphysik verstehe ich jede
seul mot ne se rencontre pas avant Ie angebliche Erkenntniss, welche liber
die lifOglichkeit der Erfahrung, also
moyen a~e (notamment chez AVERROES;
d'apres EUCKEN, p. 68).
. , liber die Natur, odeI' die gegebene
Au moyen age, ce terme a ete Erscheinung del' Dinge, hinausgeht,
um Aufschluss zu ertheilen libel' Das
applique it Ia ao<pia on <j?IAoao:piOt 'ltpWt·~
d'Aristote (Metaphysique, I, 2; 982' 4 et wodurch jene bedingt ware; odeI'
popular zu reden, liber Das, was hinter
suiv.) ayant pour objet ,,0 liv ~ 0"
(Met., III, 1, fOo;Ja 21; v, i, 1.026' 31., der Natur steckt, und sie moglich
etc.) et definie par lui Tj "iiiv 'It!'w .. wv .xpXiiiv macht. .. Er (del' Unterschied zwischen
Physik und Metaphysik) beruht im
%a1 Otbwv e"wp'flmt;1 (ces causes etant
Allgemeinen auf der Kantischen Unprincipalement le .. ,"yc,uov etle ,0 OU [v.",ta.
(Ibid., 982" 9-:1.0.) Elle comprend Ia con· terscheidung zwischenErscheinung und
naissance des chases divines en meme Ding an sich a. » (SCHOPENHAUER, Die
Welt, livre I, supplem., ch. XVII. Ed.
temps que celle des principes des
-sciences et de l'action. (Cf. BONITZ, Vo Grisebach, II, 201; cf. ibid., 189.)
D. Connaissance des verites morales,
'ltpw ..o<;, 653' 23.)
ST TrroMAs d'AQUlN a adapte ce sens du devoir-Mre, de riMal, consideres
complexe it Ia doctrine chretienne, en comme formant un ordre de realite
insistant sur Ie caractere rationnel (et superieur a celui des faits, et contenant
la raison d'etre de celui-ci. q; n faut
non revele) de cette connaissance.
Dans l'usage moderne, Ie sens du inscrire au debut de Ia metaphysique,
mot melaphysique s'est differencie selon com me premiere verite certaine, non
qu'on y accentuait davantage, so it l'idee pas une verite intellectuelle, mais une
de certains etres au d'un certain ordre verile morale .•• La science ne peut pas
de realite, objet special de Ia metaphy- plus conduire a Ia mMaphysique que Ill.
sique, soit !'idee d'un mode special de metaphysique ne peut fournir a 10.
connaissance, caracteristique de celle-I science un point de depart et des principes regulateurs». (L. LIARD, La science
ci:
6
1. 0 Connaissance d'nn ordre positive et la metaphysique, 3 partie,
ell. VII.)
special de realites :
La metaphysique, dans ces troIs
B. Connaissance des etres qui ne
tombent nas SOlIS les sens. « Les
sciences speculatives sont la metaphya. TI·ad.: • Par metaphysique j'entends
sique qui traiie des chases les plus toute connaissance qui Be presente comme
imm;terielles, comme de l'etre en depassant la possibilite de l'experienc0,
general, et en particulier de Dieu et et par consequent la nature, ou l'appades etre~ intellectuels faits a son rence des choses teIle qu'elle nous est
imaae' la physique, qui etudie la donnee, pour nous fournir des ouvertures
ce par quoi celle-ci est condition nee ;
nat~re', etc. » (BOSSUET, Conn. de Di~u. et sur
ou pour parler populairement, sur ee qui
de soi-merne, ch. I, §. 15). Ce sens derive se cache derriere la nature, et la rend
de celui de St THOMAS d'AQUlN. II est possible ... La difference (entre la phyaussi celui que DESCARTES donnait a ce sique et la metaphysique) repose en grog
mot (qnoique moins precisement) : voir sur la distinction kantienne entre pheno<
l'Epitre dedicatoire des ll'leditations, dans mime et chose en soi ••

MET APHYSIQUE
METAPHYSIQUE
Observations (suite).

a

souvent
tort, au mot mi!taphysique. Ii faut, je crois, partir d'Aristote pour
lequella 1tOW""l '1'1),00"09'''' etait la science de I'etre simplement en tant que tel. en
tant qu'existant, par opposition a i'elre en tant qu'ayant qualite, quantite etc.'
par consequent. la science des elements et des conditions de l'existen~e e~
general: par exemple, que tout etre est fait de puissance et d'acte, de matiere et
de forme; qu'it est determine a exister par une cause efficiente et par une cause
finale. Mais deja, dans Aristote, a !'idee des conditions de i'existence en geueral
s'ajoute celie d'un etre, dont l'existence est consideree comme fa conditio~
supreme de l'existence de tous les autres, Dieu.
J~ pense ,que la ~etaphysique, Ii partir de ce moment et tant qu'on y a cru, a
tO~Jours .ete une SCience double: 10 celle de l'existence en general; 2 0 celle de certames eXIstences, comme celles de Dieu et des ames, inaccessibles en eUes-memes
a l'experience, mais jugees necessaires a l'explication, soit de l'ensemble des choses, soit de certains phenomenes en particulier, et admises, quant it leur etre et
~ l:u:s n:~aniere? ~'etre, pour et selon Ie besoin de cette explication (p. ex., l'ame
amt etre Immaterlelle parce que Ia conscience que nous avons de nous-memes
est simple). On peut compteI' pour une troisieme science, ou plutOt pourun dedoubIe.men: de ~a premie.re, celle ~e la totalitf! .des. existences, ou du Monde. (Est-il
fill! ou mfim, en duree et en etendue? Est-Il resoluble en derniers elements ou
Ia resolution y va-I-elle a l'infini? Contient-il des commence;ments absolus' ou
t~ut 3: eS.t-il enchainerr:-~nt necessaire?) -:- Dans l'age barb are de la philosophie,
c est;a-dlre au XVlIl e sIecle, ,toutes ?CS sCiences parais~ant vaines on impossibles,
on n a plus entendu par meta physique que la connalsance des principes generaux d'un art ou d'une science quelconques, ou encore celle des phenomenes qui
ne tombent pas sous les sens externes, comme la sensation eUe-meme. - Je ne
sais quel est maintenant l'avenir de la metaphysiquej je voudrais. quant il. moi
qU'elle ~e~evint l~ science de ~\~tre, dans Ie do~ble sens d'existence en general et
de totahte des eXistences, malS avec cette condItIOn nouvelle que Ia clef de cette
science doH etre cherchee dans l'evolution des necessites internes - ou en un
seul mot, dans la logique interne de la pensee. J'en exclus form'ellemedt toute
connaissance d'etres particuliers : les ames ne sont pas pour moi des etres, mais
l'Mre meme, ou l'acte du corps; Dieu et notre propre destinee possible hors de ce
monde, ne sont pas objets de science, mais de foL (J'. Lachelier.)

Sur la definition de M. F~urLLtE, - L'analyse reflexive ne consiste pas a voir
les choses du dehors, a vOIr tout en eUes, sauf eUes-memes; eUe consiste au
contraire, ~ les voir du.dedans, il. les voir elles-memes dans leurs elements,' qui
sont des ~alts de. consclence~ et daDS les ~'apports i.nternes de ces elements, qui
sont aUSSI des faIts de conSC16nce. Uuant ala synthese, elle cherche des relations
iudissolubles entre chaque realite et toutes les autres. En dehors de cette double
operation sur Ie reel, il ne peut exister qu'une metaphysique imaginative foudee
sur de simples appal'enc€s immeaiates, presentees te11es queUes comme des realites. (A. Fouillee )
Sur La definition de M. DUNAN. - Je ne crois pas qu'une synthese de la connaissance puisse se faire par un travail con scient, voulu et discursif. La pen see metaphysique est essentiellement spontallce, quoiqu'elle ait besoin d'avoir eta
preparee. Elle consiste dans l'acte de poser quelque chose soit com me fait, wit
comme verite. C'esL pourquoi elle apparait chez tous les hommes et a tous les
instants. Elle est 1a forme fondamenlale de Ill. pensee en general.
Poser quelque chose, soit comme existence, soit com me verite, c'est selon moi,
faire de la metaphysique : to Parce que poser un phenom€me comme reel et

sens, a souvent ete dennie la connaissance ou 1a rechetche de l'Absolu.
« Apres les phenomenes, nous voulons
connaitre l'absolu; apres les conditions,
nous demandons Ia raison de l'exis(ence. La metaphvsi(lue serait la determination de cet ;;'bs~ln, 1a decouverte
de cette raison. » (LIARD, Ibid., Avant
propos, t.)

2° Hotle special de connaissance
ou de pensee :
E. Connaissance absolue que procure
!'intuition direcLe des choses, par
opposition a la pensee discursive. « S'B
existe un moyen de posseder une realite
absolument au lieu de la connaitre
relativement, de se placer en eUe au
lieu d'adopter des points de vue surelle,
d'en avoil' l'intuition au lieu d'en faire
l'analyse, enfin de 1a saisir en dehors
de toute expression, traduction ou
representation symholique, Ill. metapbysique est cela meme. La metaphysique est donc Ill. science qui pretend se
passer de symboles. " (B. DERGSO:';,
Introduction Ii la metaphysique, Revue
de metaphysique, 1903, p. 4.)
F. Connaissance par Ia Raison, considerl~e comme seule capable d'atteindre
Ie fond des choses, par suite les premiers principes des sciences physiques
et morales.
« Toutes les ecoles philosophiql1es
ont reconnu l'existence d'une science
plus generale et plus elevee que les
autres, d'une science des prillcipes de
laquelle toules nos connaissances tiennent leu!' certitude et leur uni 1,e .•. les
uns, en cherchant les principes dans
la raison ou dans Ie fond invariable de
l'intelligence humaine, les ont etendus
a tout ce qui existe, les ont consideres
comme l'expression exacte de Ia nature
d~s choses et comme Ie fond constituLif de tous les etres... : ce sonl
les metaphysiciens proprement dits,
(A. FRANCK, Dictionnaire des sciences
philosophiques, VO Metaphysique.)
Les sens E et F res tent tres voisins
des preceden ts : la connaissance ultime.
absolue, saisissant l'essence interieur~
des etres, par opposition aUK appa-

rences sensihies, y est encore l'objet de
la melaphysique.
G. Chez KANT (critique et reforme du
sens cartesien): ensemble des connaissances qui 5e tirent de la Raison seuIe,
c'est-a-dire de la faculte de connaitre a
priOl'i par concepts, sans faire appel
ni aUK donnees de l'experience, ni aux
intuitions de temps et d'espace. Elle se
distingue, par Ie premier caractere, de
ia psychologie empirique et de la physique; parle second, des mathematiques.
D'autre part, eUe n'est pas formelle
comme la Logique, mais {( materielle»
en ce qu'elle s'applique a des objets
determines, dont elle permet de formuler a priori les conditions d'existence pilenomenale : ({ Metaphysique
de 1a nature, metaphysique des
mCBurs. )) Voir Critique de la Raison
pure, ire et 2e prefaces et surtout Methodol. transc., ch. HI; Pl'olegomenes.
Introduction et 3" partie; Fondements de
la metaphysique des m(lJurs, Preface.
KANT fait encore usage de ce mot en
d'autres sens, mais celui·ci est Ie plus
gencralement employe.
H. « Connaissance du reel pal' l'analyse reflexive et critique, aussi radicale
que possible, et pal' ia synlhese, aussi
integrale que possible, de l'experience,
nolamment de l'experience interieure,
fondement et condition de toute autre_ "
R;;{rait d'une note de ill. FOUlLLEE, sur
l'epreuve du present article. Ct., du
m&me auteur, L'Avenir de La metaphysique (1889), et voir Jes remarques sur
celte formule aux Observations.
{( La metaphysique .. , doit 5e definir
une conception de que1que chose dans
laquelle entre, avec plus ou moins de
darte et de distinction, une conception
de toutes choses ... Tout homme, quel
qu'il soit, a son systeme, ou plutot ses
systBmesj et c'est pourquoi aussi tout
homme, qu'H Ie sache ou non, est
metaphysicien, puisque faire de 1ametaphysique ce n'est pas autre chose que
systematiser, c'est-a-dire organiseI' des
idees. Toute la difference qu'il y a a cet
egard entre les metaphysiciens de profession et Ie vulgaire, c'est que chez
les metaphysiciens,. la systematisation
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existant, c'est Ie poser comme partie integrante du tout des choses, lequel est
infini, done transcendant it toute experience et absolu; de sorte que dire : ce
livre existe, e'est Ie rattacher Ii l'Absolu quant au temps, quant Ii l'espace, quant
it 1a causalite et Ii 1a finalite, quant it tous les aspects qu'U presente : ce
qui suppose que i'idee d'Absolu est en nous, et que, sans etre peusable en eHememe, elle est Ie fond ou plutot la forme (au sens aristotelicien du mot) de
tontes nos pensees. Si, au lieu de l'existence d'un objet, je pose comme verite
une conception quelconque de mon esprit, c'est 1a meme chose. Toujours, que
je Ie sache ou non, du moment que j'affirme, je me rCfere Ii l'idee d'Absolu, presente en moi.
2° Cette existence ou cette verite que je pose,je ne les pose pas comme relatives
mais comme absolues. Cette existence n'est pas t.ne existence pour moi, c'est
une existence en soi : ceUe verite n'est pas ma verite, mais la verite; du moins
j'en juge ainsi necessairement. Par consequent, si je dis seulement : il pleut,
deux fois je proclame l'AbsoIu, deux f'ois je suis metaphysicien, sans peut-etre
m'en douter Ie mains du monde. Et to ute 10. metaphysique qu'un homme
pent faire est de cet ordre, si ce n'est qu'elle est conscient.e ici, inconsciente
aiJleurs.
H y a donc, it mon avis, dans 10. pensee, une fonction de position, au, si vallS
voulez d'affirmation, qui d'ailleurs n'est pas double; car, ainsi que je me suis
efforce de Ie montrer dans man article UgitimiU de la metaphysiqae, ce qui est
affirme comme verite passe immediatement et ipso facto a l'et"t de fait; et, d'autre
part, aucun fait n'apparait comme tel qu'apres avoir ete congu par !'intelligence
et aifirme comme verite.
n y a donc, je crois, deux formes de l'experience: celIe qui constitue Ie reel et
qui Ie pose comme tel, c'est la metaphysique; celIe qui interprete Ie reel et qui
donne ses raisons pour lesquelles il s'explique, c'est la science. La premiere
n'est pas moins experience que 10. seconde; en tout cas eUe est necessaire a
celle-d. Et vice versa, du reste, aUendu qu'on ne pose rien sans savoir les raisons,
vraies on fausses, des choses que l'on pose.
Quant it la metaphysique speculative, elle n'est den de specifiquement distinct
de celle dont je viens de parler. Si celle-ci peut Ctre admise, i'autre doH passertoute seule, car elle n'est que 1a premiere, soumise au travail de la reflexicm.
(Gh. Dunan.)
Sur un sens post-leantien. - Outre la signification strictement kantienne il raut
signaler la signification d'interpl'etation leanticnne (qu'on attribue communement
iJ. Kant), et qui est Ie residu vivant du kantisme. La metaphysique est l'etude du
probleme de la connaissance, ou des conditions et des limites de la connaissanceo
Chaque science etudie un fragment du reel, aucune n'etudie l'etude eUe-meme :
1a llletaphysique a pour objet la science meme en tant qu'elle connaU. Cette definition assez generalement admise aujourd'hni s'oppose a 1a definition antique:
etude de l'etre en tant qu'Mre. A vrai dire toutes les definitions de la metaphysique
gravitent autour de ces deux conceptions antithetiques : etude de l'etre en soi,
etude de la connaissance en soi (les deux poles de Ia Metaphysique). Beaucoup de philosophes (les eclectiques) fusionnent ou juxtaposent les deux points de vue, qui
res tent vraiment distincts. En fait, les metaphysiciens s'efforcent soit d'arriver iJ.
une vue d'ensemble du monde, de serrer Ie reel de plus pres que la sience (par la
methode intuitive - ou d'analyse critique - ou simplement de critique des donnees de la science), soit de rechercher les fondements de Ia connaissance et de
l'action. J'ajoute : de l'action, car de nos jours il tend Ii se constiluer une meta-

METAPHYSIQUE

porte sur des idees plus etendues, plus
complexes, mieux eiaborees que celles
du commun des hommes. )) (CH. DUNAN,
Essais de philosophie generale, Metaphysique, p. 436-437. cr. Du meme auteur
Legitimite de la metaphysique, Revue de
meta physique, septembre 1906.)
On peut rapprocher de ces definitions la formule souvent citee de
JAMES : « Metaphysics means only an
unusually obstinate attempt to think
clearly and consistentlya. » (Textbook
otpsychology, Epilogue); et ccUe phrase
de lit Ie professeur EUCKEN : « So ist
es nicht eine Lust an allgemeinen
Formeln, sondem das Verlangen nach
mehr Charakter, nach energischer
Durchbildung unseres Lebenkreises,
was die Forschung zur Metaphysik
treibtb ' . (Geistige Stromungen derGegenwaTt, 4" ed., p. 110.)
1. Chez Auguste COMTE, mode de
pensee intermediaire entre Ie thCologique et Ie positif. Ii a pour caracteres
l'ontologie, la predominance des
abstractions et des explications verbales; il n'a d'existenee et de valeur
qu'en tant que critique du premier etat
au profit du second. « La metaphysique
tente surtout d'expliquer ia nature
inti me des etres, l'origine et la destination de toutes choses, Ie mude essentiel de production de tous les phenomimes ••• L'efficacite historique de ces
en lites resulte directement de leur
caractere equivoque (intermediaire
entre l'explication theologique et
l'explication positive) : car en chacun
de ces etres metaphysiques ... res prit
peut, it volonte, selon qu'it est plus
pres de l'etat theologique ou de l'etat
posilif, voir ou une veritable emanation de 1a puissance surnaturelle, ou
une simple denomination abstraite du
a. Trad.: • La metaphysique n'est qu'un
effort particulierement obstine pOllr penser d'une fa~on claire et consistante. "
b. TracZ. : « Ainsi ce n'est pas un gOllt
pOUI' les formules generales, mais Ie
desir de plus de caractel'e, Ie desir d'une
systematisation integrale ei cnergique de
notre cerde de vie, qui pousse la
recherche vel'S la metaphysique••

phenomene considert. » (Aug. COMTE
iJiscDurs sur l'espl'it pooiaf, ct. I, § 2 ;
< Etat metaphysique ou abstrait )).)
La Revolution fl'angaise, destructive,
et s'appuyant sur une Declaration des
Droits de l'homme, est en politique, selou
Comte, Ie type de 1'esprit metaphysiqne
CRIrIQUJl

cote, dans
l'enumeration ci-dessus, deux sens qui
n'ont plus guere cours aujourd'hui, mais
qui n'ont pas ete sans influence sur les
acceptions si varices que re"oit ce mot
dans la langue conternporaine.
2.. POUl' BACON, la metaphysiqu6 consiste
dans la connaissance des causes fi nales
et des causes formelles, ~'est"iJ.-djre des
" processus latents " et des. schernatismes
latents " qui constituenL l'essence des
pll!inomeues, ee qu'Us sont « in ordine ad
universurn " par opposition a l'aspect
sous lequel Us apparaissent a nos sens.
EIle s'oppose il. la physique, qui connalt
des causes materielles et efficientes. sans
savoir pourquoi ces causes produise"nt tel
ou tel effet sensible. (De dignitate et
1. Nous "avons laisse de

augmentis sciential'um, Ill, 4. cr. Nov.
organum, II, g.) - Bacon transform6

ainsi Ie sens de la formule aristotelicienne
et scolasLique, de lilquelle i! part, suivant
sa methode, et aboutit iJ. donner au mot
un sens tres voisin de C.
b. Au xvm' siede, et dans l'eeole des
Ideologues, metaphysique designe souvent
la science de l'esprit, des idees, de leur
origine, par opposition il. Ia physique.
Ce sens est visiblement une consequence deformee de la definition de DosSUET (Voir ci-dessus), pour qui !'objel de
la metaphysique est l'immate/'iel. VOLTAlRl!
ecrlt, uans son Dictionnair'e philasopfliqu,!, (tu mot METAPHYSIQUE : « Trans
natumm, au dela dc la nature. l\fais ce
qui est au dela de la nature est-il
quelque chose? Par nature, on entend
done m.atiere; est metaphysique ce qui
n'est pas matiere. Pal' exemple, voLre raisonnement qui n'est ni long, ni large, ni
haut, ni solide, ni pointu; votre arne, a
vous inconnue, qui produit votre raisonnement: les esprits ... ; la maniere dont
ces esprits sen tent ... ; enfin Dieu ... ; ce
sont Ia ies objets de la metaphY5ique .•
{Uarticle, discreternent ironique, 5e termine par une opposition entre les abstractions meLaphysiques qui sont « Ie roman
de la nature» ct les abstractions mathelllatiques tirees de la realite et verifiableS'
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physique de taction, plus vaste que celie de la connaissance et je crois que 1e
mouvement ne fera que s'accentuer. (E. Mantra.)
:
Sur le sens H. - Ce sens se rapproche du sens C. La pretention de la Metaphysique H est moins grande que celle de la metaphysique C, mais elle poursuit
Ie me me but, elreindre Ie !'eel d'aussi pres que possible. Les metaphysiciens, au
sens H, croient qu'une etreinte directe est impossible et lui substituent une
etreinte approximative, mais ils essaient, eux aussi, d'aller au fond des chases,
dans la mesure du possible. (Id.)

l

Sur le sens positiviste. - 1I1. C. Hernon nous communique les textes suivants
de SULLY PRUDHOMME: « Est metaphysiq'ue toute donnee reconnue inaccessible
soit aux sens, soit Ii la conscience, soit it l'observation interne, soit Ii l'observation externe. Cette regIe assigne du meme coup leur objet aux sciences positives:
une science n'est positive qu'a la condition de ne viser que des rapports. }) (Dans
Les Causes finales, p. SULLY PRUDHOMME et CH. RICHET, p. 1'74.) - « Je fonde 1a distinction fonciere, irreductible, entre l'objet scientifique et l'objet metaphysique,
sur ce fait aisement constatable que toute proposition formulant dans l'esprit
humain une relation entre Ie premier et Ie second est contradictoire •. (Lettre
iniJdile, dans C. ItEMON, La philosop/tie de Sully Prudhomme, p. 53.) - « II n'y a de
metaphysique dans l'etre que l'inconcevable. La metaphysique commence ou 1a
clarte finil. )1 (SULLY PRUDHOMME, Que sais-je? p. 51.)
Sur l'acception 1)(3jol'ative de « l\ietaphysique ll. - Dcjil chez les [Jumanislcs
et chez leurs successeurs, en particulier chez les philosophes scicntiUques dn
XVIIe siecle, Ie mot Metaphysique se prend en un sens pejoratif, et 5ert a stigmatiser dans la scolastique une crense logomachie; d'ou l'association aux adjectifs
abstrus, absu)'de, etc. Les philosophes ne voulaient pourtant pas se passer de ceLle
discipline elle-meme, en tant que doctrine des concepts universels ; mais ils prMeraient l'appeler « philosophie premiere )). Ainsi fait sonvent Descartes, quoiqu'il
ait reconnu Q ses IIftlditations un caractere « metaphysique ll. Mais dans Ie Discotlrs
de la Methode, ii s'excuse de ce que ses considerations soient « si metaphysiques
et si peu communes II (iV, i), et dans une Lettl'e Ii la p)'incesse Elisabeth, il
declare qu'il n'a jamais employe « que fort pen d'heures par an aUK choses qui
occupent l'entendement seul. » (Ed. Cousin, IX, i31.) Ii en est de mcme de
HOBBES : € ... plerosque qui subtililatem quamdam metaphysicam affectant, verborum specie tan quam igne faluo deviari ll. (De corpore, 2e part., 8, § 9.) Dans Ie
Leviathan (4" part., eh. 46) it signale Ihrcur des eommentatenfs d'Aristote, qui
a fait prendre les livres « qui suivent la Physique )1 pour des livres « sur la science
du surnaturel »; et lout Ie chapitre est consacre i.t la critique de ceUe vaine et
obscure philosophie. SmwzA applique egalement Ie terme l'IIetaphysique Ii une
philosophie anti·scientifique, li1ei,te et teleologique. De ceUe depreciation l'esuHe
en fin Ie mepris ou la metaphysique est tom bee au XVlIl e siecle. (F. Tonnias.)
FrCHTE ET HEGEL prennent d'ordinaire Jifl!taphysique en mauvaise part. Pour eux
ce mot designe Ie systeme de Wolff, Ie dogmatisme ontologique et sans critique,
aUf] llel ce dernier oppose preeisement sa « Dialectique I). (Rene Berthelot.)
:\Ialgre l'usage parlois tres favorable que fait d'Alembert du mot metaphysique,
it lui arrive aussi de Ie prendre en nn sens pejoratif : « ne raut pas s'elonner,
dit-il par exemple, si ceux qn'on appelle metaphysiciens font si peu de cas les
uns des autres. Je ne doute point que ee titre ne soit bient6t une injure pour nos
bons esprits, comme Ie nom de sophiste, qui pourtant signifiait sage, avili eu

n

dans l'experience). - GONDILLAC oppose
souvent Ia: • bonne metaphysique • (sa
propre tMorie de l'origine des idees et
des principes de la connaissance) a. la
• mauyaise metaphysique » des philosophes anterieurs (Essai 8Ut' l'ori,qine des
connaissances humaines, Introd., § 2 et
suiv; Logique, Part II, ch. IV, etc.). Ge
mot s'applique par suite:
1° A Ia connaissance de l'esprit :
L'ancienne metaphysique tlHiv!ogique, ou la metaphysique proprement
dite, et la moderne melaphysique philosophique, ou l'ideologie... (DESTUTT DE
TRACY. :Mem.de I'Acad. des sc. morales, nI,
51. 7.)« Physique: description des proprieles
des corps consideres comme insensiblcs;
metaphysique : description de Ia generation et des lois de l'intelligence et de la
yolonte .• (STENDHAL, Letlres in times, XXI!.)
• The philosophy of mind, Psycholo,qy 0)'
Metaphysics in the widest signification of
the term, is threefold, ... (HAMILTON, Lectures on Metaphysics, VII, t. I, 12i.)
2° A la theorie des principes de tau t
art de loute science, de toute pratique,
en tant que ces principes sont inscrits
dans la nalure et dans les lois fondilmentales de l'esprit. « Newton... etait
trop grand philosophe pour ne p3.8
sentiI' qu'eUe (Ia metaphysiquc) est la
base de nos connaissances et qu'il faul
chercher en elle seule des notions nettcs
et exacts de tout. »(D'ALEMBERT, Discoui's
preiiminail'e de l'Encyclopedie, § 116.)
« Locke ... erea la metaphysique. » (Ibid.,
H7; cr. § 39, 71, 73-74, 113.) Dans Ie
corps de l'ouvI'age, il est dit:
• La metaphysique est Ia science des
raisons des choses. Tout a sa metaphysique et sa pratique... Interrogez un
peintre, un poete, un musicien, un
geometre, et vous Ie forcerez a. rendre
compte de ses operations, c'est-a.-dire a
en venir a Ia metaphysique de son art ".
(440, sub yo.) - GARNOT a pris Ie mot au
meme sens dans Ie titre de sa jlUtaphysique dll aalcul infinitesimal (1.797).
8i l'on rapproche ce sens des intentions
critiques deflnies par Locke au debut de
l'Essai sur l'enlendement humain, Oll peut
y voir un acheminement vel'S Ie sen~
kantien.
2. nest douteux qu'on puisse soit
ramener a l'unite les difTel'ents sens d u
mot metaphysique, soit s'accorder pour
donner la preference a l'un d 'entre eux.
Le point de depart semantique des
sens modernes de ce mot parait etre la

notion complexe d'une science ideale qui
presenterait les caracteres suiYants : etre
l'reuyre de la Raison, non de la revelation ni de I'experience; decouvrir les
regles fondamentales de la pensee, et par
suite constituer l'ensemble des principes
de to utes les autres sciences, soit physiques, soit morales; fournir Ie fondement
de la certitude que nous reconnaissons a
celles-ci; connaitre Ie reel tel qu'i! est,
non les apparences, et par suite dire Ie
dernier mot des choses.
Or ces caracteres, par la suite, ayant
ete dissocies les uns des autres, et certains d'entre eux etant meme juges
incompatibles par beaucoup de philosophes, il est arrive que Ie terme metaphysique a ete applique separement aux
diverses etudes qui retenaient une partie
seulement, ou meme un seul des caracteres en question. n s'est ainsi specialise
par rayonnement, en des formes quelquefois antithetiques : connaissance des
choses en soi; connaissance de l'esprit;
connaissance a priori; connaissance
abstraite; connaissance thCorique; connaissance sans presuppositions; syn these
generale, etc. Ces sens n'ont ainsi d'autre
element commun que Ie souvenir de Ia
theorie qui les unissait.
D'aulre part, Ie mot metaphysique ajoue
Ie r6le d'une division pedagogique de la
philosophie, et, a. ce titre, it a dCsignc collectiYement tout ce qui ne rentrait pus
duns les uutres sections. On sait que, pour
J'ecole eclectique, les pllrlies de Ia philosophie etaient 10. psycho logie, la logique,
l:; morale et la theodicee (voir p. ex. Ie
Nanuel de philosophie d'Amedee JACQUES,
Jules Smoll et Emile SAISSET). Mais a. ia
Theodicee fut snbstituee la « Metaphysiqu(; » dans Ies programmes de 1880,
Dans cette fonction, elle re<;;ut encore des
cleGuitions tres difierentes. Pour Paul
JANET (Cours de philosophie, 4' edition,
1882) elle est la science des premiers prindpes et des premieres causes «h).oo-0'2'O:
9t),fJO'OcptC( ~·ijrO\lp.EV7j d' ARISTOTE,
Metaph., I, 2; 982 b, 10); elle se diyise « en
deux parties : iO la metaphysique gene7tp wt'Yj ,

rale ou ontologie qui traite des principcs
d'une maniere abstraite et generale, et
qui considin'e, selon l'expres5ion d' Aristole, /'eIre en tant qu'etre; 2° la metaphysique speciale, qui trai te des e-il'es e t
se eli vise en trois parties : a. la psycho·
logie rationnelle ou science de l'ame; b.
Ia cosmologie rationnclle ou philosophie
de Ia nature, theorie du monde en general,
de l'essence de la matiere; c. la tMologie

mtiollnelle ou theodicee. » (Ces subdivisions sont celles de WOLFF, adoptees par
KANT dans sa critique de la metaphysique
dogmatique.) Aux deux gran des divisions
tradilionnelles, Paul JANET en ajoute une
troisieme : la meta physique critique .• La
metaphysique, depuis Kant, s'est propose
un probieme nouveau: ,celni des rapports
du sujet et de l'objet, de la pensee et de
I'Mre ... Telle est la question fondamenlale
de la mHaphysique de notre sieele. •
(Ibid., p. 777.) - Dans son Cours elementaire de philosophie, M. HOIRAD adopte
eg'alement la defInition d' Aristote, ot
rnentionne la definition qui fait de la
metaphysique ia science de l'absolu. Il la
considilre d'ailleurs commo equivaiente
It la premiere et admet dans cette science
trois divisions: « Theorio de la connaissanee: theorie de Petre, theorie du premier
principe de la connaissance et de l'etre
(l'absolu, Dieu). La premiere est la critique, 1a seconde est Fon/ologie, la lroisieme
est la tfufologie, ou d'un nom emprunte a
I'muvre de Leibniz, la theodicee ... » (COW"S,
397.)

II faut enrrn remarquer que, des Ie
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vaise part, et que eet usage pejoratif s'est
beau coup repandu au xvm e et au XIX".
Malgre Ie mouvement d'esprit qui a rem is
Ie mot en raveur depuis quelques annees
parmi les philosophes, il y a dans cetie
tradition un obstacle de plus a lui donner
un sens qui puisse etre communemellt
accepte.
Rad. ·int. : Metafizik.
llll:etapsychique, D. Metapsychisch;
E. Nletapsychic; au sens 13, Psychical;
- I. llfetapsichico.
Se dit des phenom€mes d'ordre
mental, qui sont consideres comme
manifestant des facultes encore peu
connues ou dont l'existence meme est
contestee, telies que telepathie, divination, etc. Yoir Ie Supplement.
Rqd. into : Metapsikal.
Metempirique, D. lJIetempirisch: E.
illetempirictll; 1. lifetempi1"ico.
Terme cree par G. H. LEWES (Pro~

Grece par ceux qui Ie portaient, fut rejet6 par les vrais philosophes. :0 (Discours
preliminaire, 117.) n semble bien qu'au xvmO siecle, l'acception pejorative ail eta
dominante : voir ci-dessus l'article de Voltaire, chez qui ron pOUl'rait relever un
grand nombre de passages encore bien plus meprisants pour les metaphysiciens
(cf. la table analyti'lue de l'edition Beuchot, sub verbis). L'Acauemie a fait place
dans son Dictionnaire, en 1798, au verbe Metaphysique1", dont !'import est nettement
pejoraUf. (Voir Darm., Jfatz. et Thomas, vo.) Au XIxe siecle, ce mot a encore souffert
de deux grandes influences : ccile du positivisme, continue par l'evolutionnisme
agnosticiste; et ceJle du criticisme lui-meme, qui malgre ['usage qu'a fait Kant
de ce terme, a surtout agi par sa negation de la psychologie rationnelle, de ia
cosmologie rationnelle et de la theodicee, c'est-a-dire par 1a con damnation solen~
nelle de ce qui s'etait appele jusque-la Metaphysique. (Cr. LIARD, La science positive et la metaphysique, 2" partie, ch. XlI, et 30 partie, ch. r.) - (A. L.)

\1

blems of Life and Mind, 1873). - Qui ne
peut etre objet d'experience, pour
quelque raison que ce soit, et qui, par
suite, ne relhe pas de la science positive : objet transcendantj forme ou
moyen necessaire de l'experiencej preference ou imperatif moral, etc.
Rad. into : Metempirik.
Metempsychose, D. Seetenwanderung, Meternpsychose; E. J!rfetempsychosis; L lYIetempsicosi. (Malgre l'antiquite
de la doctrine, Ie mot meme de
l"",;;sfJ.'fV;'W<11, (".e,a, €fLtvx6w) ne se ren-
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contre que chez les ecrivains de l' epoque
chretienne).
Doctrine d'apres laquelle une meme
ame' peut animer successivement piusieurs corps, soit humains, soit animaux ou rueme vegetaux.
Rad. into : l\ietempsikos.
Methode, G. l\H&ooo<;; L. !rfethodu$;
D. Methode; E, Method; I. Metodo.
A. Etymologiquement, « poursuite "
(cf. Me,ePX0!Lat); et par consequent
eff'ort pour atteindre une fin, recherche,
etude (voir ci-dessous Observations);

venle - puisqu'il parait que ilI. Lutoslawski l'avait deja employe dans Ie meme
sens, - on pourrait dis cuter. Je regrette, pour ma part, qu'il n'ait pas prMere
Parapsychique (propose il y a quelques annees, par Boirac saur erreur) qui rend
mieux Ie caractere d'a cote, d'anormal, de non-classe, propre a ce genre de phenomenes. n n'esl pas non plus sans inconvenient de suggerer un parallele entre
1a 1!!fetapsychique, qui vise a devenir une science positive et la Metaphysique,
laquelle, quoi qu'on rasse, continuera toujours a planer au-dessus de toutes les
sciences particnlieres. D TH. FLOURNOY, Archives de Psycho logie, V, 1906, p. 298.
- M. Flournoy ajoute d'ailleurs que puis que ce mot est lance, it est plus simple
de l'adopter. (Ed. ClaparMe.)
Sur l'rIetempirique. - La valeur de ce terme, qui peut eviter beau coup d\~qui
'l"oques, resulte de son opposition a empirique, et de leur subordination commune
a metaphysique. Pour LEWES (Problemes ot' life and mind, 1st series, I, p. 5, 10,
17, etc.), la metaphysique est ce qui embrasse les generalisations ultimes de toute
recherche: elle peut etre cmpirique ou metempirique. La mHaphysique empirique est la partie qui est comprise au rang des sciences j Ia lnetaphysique
metempirique concerne ce qui est au dela de toute experience possible. La premiere s'occupe des objets et de leurs relations en tant qu'its nous sont conalIS et
qu'i1s existent dans notre univers; la seconde s'ecarte de ceLle region pour considerer une autre sorte d'objets, et n'observant pas les choses telles qu'elles sont
pour nons, elle substitue aux constructions ideales de Ia science, les constructions ideales de l'imagination. l C. Ranzoli.)

Sur Metapsychique et Metempirique. - Ce mot et Ie suivant, sont formes a
contresens. On les a construits sur Ie modele de metaphysique. Mais 1e prMixe
meta, dans ce mot signifie apl'es, a la suite de, et non par dela. Voir ci-dessus,
au debut de Particle Mdtaphysique. (J. Lachelier.)

Sur Metempsychose. - Cette doctrine n'a-t-eUe pas pour trait caracteristique
i'eternite des ames? (L. Boisse.) - Les deux croyances sont generalement assodees dans l'histoire; mais riell n'empeche qu'il y ait transmigration d'ames destinees finalement it s'aneantir, ou a s'absorbcr dans une realite spirituelle ou elles
perdraient leur individualite. (L. 13runschvicg. - A. L.)

Sur Metapsychique. - Ce mot peut aussi s'appliquer a ce qui, tout en conservant les caracteres du fait psychique, presente certains caracteres de plus: par
exemple l'tmite transcendentale de l'aperception chez Kant. (G. Dwelshauvers.)
Le metapsychique, au sens A, n'est qu'une espece dont Ie metempirique, au
sens de Lewes, est Ie genre. Si l'on conserve ce mot, ne faudrait-il pas creer des
termes correspondants pour toutes les autres disciplines'l n vaut mieux ne
l'employer qu'au sens B. (L. Boisse.)
« Sur Ie terme meme de l1ultapsychique, que III. Charles Richet a invente ou rein-

Sur Methode. - Chez les Anciens, 110tamment chez ARlSTOTE, !LeOOCO, vent
souvent dire simplement « recherche ", p. ex. : ~ p.eOolio. mpi qlU<1eWt;, Phys., HI,
i j 20Qb i3; et ce qui a He plus tard appele methode yest quelquefois appcle
(, "p61to~ "'-ii, jJ.E66oov; voir p. ex. 1tepi ~<pwv p.op<wv, I, 5; 646" 2 et les autres exemples
cites dans BONITZ, sub yO. :II1£Oooor; est meme employe quelquefois comme synonyme de 6ewpla, i1ttO'~~p.'1; p. ex. Phys, VII, 1; 251 a ?, etc. Cf. PLATON : «•• , lta~" ys
"~'1 ,oil 'ITa'!!", 'l.!Vs(G'Oat V_Eaooo'! (selon 1a doctrine d'apres laquellB tout se meut ))).
Theetete, XXVII, 183 C. (D'apres les observations de lIBt R. Eucken et J. Lachelier.)
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d'ou chez les modernes, deux acceptions tres voisincs, quoique possibles a
distinguer :
i 0 Chemin par lequel on est arrive a
un certain resultat, lors merne que ce
chemin n'avait pas ete fixe d'avance
de facon voulue et reflechie. « On
appell~ iei ordonner, raction de 1'esprit par laquel\e, ayant sur un meme
sujet ... diverses idees, divers jugements
et divers raisonnements, il les dispose
en la maniere la plus propre pour
faire connaitre ce sujet. C'est ce qu'on
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appelle encore methode. Tout cela se
fait naturellement et quelquefois mieux
par ceux qui n'ont appris aucune regIe
de 1a logique que par ceux qui les ant
apprises. » Logique de PORT-RoYAL,
Introduction, 6-7.
Ce mot se dil sou vent, en ce sens,
des pro cedes habituels d'un esprit ou
d'un groupe d'esprits, procedes qu'on
peut observer et definir par induction,
soit pour les pratiquer ensuite plus
slirement, soit pour les critiquer et en
faire voir l'invalidite.

Dans 1a premiere redaction de cel article, les nuances conslative et normative
du sens A avaient ete distinguees comme deux sens difl'erents, sous les rubriques
A et B. Celie distinction a ete attenucc snr les observations de ~lM. Beaulavon,
Bernas, Brunschvicg, Mentre, Van Biema. - .M. BEAULAVON fait notamment
remarquer que Ie passage suivant de la Logique de PORT-ROYAL (cite dans cella
redaction elle-meme) marque une liaison extremement ctroite entre ces deux
accoptions : " Les hommes peuyent rcmarquer, en faisant des reflexions sur
leurs ponsees, queUe methode its ont suivie quand ils ont bien raisonne, queUe
a etc 1a cause de leurs erreurs quand ils 5e sont trompes, et former ainsi des
regles sur ces rei1exions pour eviter a l'a\'enir d'etre surpris. » Logique de PORTnOYAL, Premier discours, § 15.
L'idee de methode est toujours celle d'une direction definissable et regulie1'ement
suivie dans une operation de l'espl'it. Une methode peut-elIe etre delerminee
alJ7'iori, etindependammcnt de son application, eire formulee par avance et servir
de programme it des operations qui ne commencent qu'apres que les regles de la
methode ont ete formulees? Ou Lien n'a-l-elle de valeur utile, et ne peut-elIe elr"
decouverte que dans une operiltion effective, dont elle est comme Ie schema
plus ou moins simpliue? C'est lit un debat doctrinal fort important, dans lequel
5e divisent les theoriciens de la connaissance; mais qui porte, en principe tout
au moins, sur la formation de l'idee de methode plutot que sur sa signification.
Toutefois de ce debat resultent occasionnellement certaines distinctions dans
Ie. notion meme de methode i c'est ainsi que, selon 10. seconde des deux opinions
indiquee, une methode constitue un objet reellement distinct de ses applications,
tandis que pour la premiere eUe n'est qu'un abstrait qui n'a, hoI'S des operations
de la pensee qu'une existence purement yerbale i par consequent, dans la premiere hypothese, la direction reguliere sui vie par la pen see peut se definir
independamment de toute matiere; landis que dans la seconde eUe concerne
toujours la relation de 1a pensee a une certaioe matiere. Dans Ie premier cas, la
dMinition donnee plus haut de la methode sera done sufflsante i dans Ie second,
on la completera en disant : direction regulierement sui vie dans l'operation de
la pensee sur un objet determine.
Enfin, de ves denx significations, l'une plus simple, I'autre plus complexe,
mais toutes les deux precises, l'usage courant passe parfois a un sens plus vague,
et qui doH etre evite, en omettant l'idee de rcgularite dans Ie mouvement de la
pensee. It faut d'ailleurs noter que Ie mot n'est ainsi employe que lorsqu'il s'agit
de decouvrir a posteriori la methode suivie dans une operation preexistante.
(M. Bernas.)

20 Programme reglant d'avance une
suite d'op~rations it accomplir et signalant cerlams errements a eviter en vue
d'atteindre un resultat det~rmine.
(e Manquer de methode.
_ Proceder
avec methode. )) - « ... Des considerations et des maximes dont j'ai forme
une methode, par laquelle iI me semble
que j'ai moyen d'augmenter par degres
rna connaissance et de l'elever peu a
pen au plus haut point auquel la
mediocrite de mon esprit et Ia courte
duree de ma vie lui pourront permettre
d'atteindre. » DESCARTES, Discours de la
methode, I, 3.
Les mots methodique, methodiquement
sont prcoque toujours employes en co
sens, et impliquent une preconception
r6flechie du plan a suivre.
Specialement :
B. Procede technique de caJcul ou

d'experimentation. « La methode des
moindres carres. " - « La methode de
Poggendorff (emploi du miroir mobile
pour la mesure des angles). )'
C. (Surtout en botanique). Systeme
de classification: John HAY, « lIfethodus

Methodologie, D. Methodologie, Methodenlehre; E. Methodology; L Metodologia.
Subdivision de 1a Logique, ayant
pour objet l'etude a posteriori des
methodes, et plus specialement, d'ordi.
naire, celIe des methodes scientifiques.
REMARQUE

KANT a oppose la Methodologie li
l'ensemble de la Logique en divisant sa
Cl'itique de la Raison pure en « Transcendentale Elementarlehre » (comprenant l'EstMtique et la Logique transcendentales) et en « Transcendentale
Methodclliehre ll. La premiere a pour
objet d'examiner la nature et la valeur
des materiaux avec lesquels nous pouvons construire notre connaissance, en
vue de determiner it quels usages i1s
sont propres ou impropres; la seconde
a pour objet de choisir, entre les
divers usages qui peuvent en etre faits,
celui qui satisfera Ie mieux a nos
besoins intellectuels. (Tmnscendentale

Methodenlehre, § 1, A, 707-708; B, 735736). II la divise en Disciplin, [(anon,
plantarum nova », 1682.
f1rchitektoni/. et Geschichte der reinen
On a dit souvent, en ce sellS, Vernunft.
methode naturelle pour classification , Rad. into : Metodologi.
naturetle. " Diu et ego circa methodum
naturalem inveniendam laboravi, bene
Microcosme, D. lflicrocosmus; E.
multa qUal adderem obtinui, etc. n 111 iCl'ocosm; I. lfIicrocosmo.
LINNE, F;'agmenta methodi natura lis,
Voir Macrocosme.
1. 738. Auguste COMTE emploie couramment cette expression (voir, par exemple,
Milieu, D. Mittel (A. Mitte): toute la quarante-deuxieme leQon du E. Middle (A.1I1ean; C. Medium; D. Envi·
Cours de Philosophie positive); mais, 1'onment) j - I. 1I1ezzo.

depuis lors, eBe est presque completement 10mbCe en desuetude.
Rad. into : A, B. Metod.

A. Ce qui est place entre deux ou
plusieurs autres choses, et specialement ce qui est it egale distance de

Sur Milieu. - Le sens D du mot milieu, etles expressions telles que « Ie milieu
exterieUri les milieux sociauxj un mauvais milieu I' sont certainement paradoxales el iHogiques. Mais on s'explique facilement par quel chemin l'expression a
passe du sens C, encore tres correct et voisin de l'etymologie, au sens D, qUi en
est si loin. L'expression « milieu interstellaire II est assez ancienne; elle remonte
au moins a l'epoque de Newton; ce milieu est l'intermediail'e par lequelles astres
agissent fun sur l'autre. Mais en meme temps qu'il est entre les corps, et que, par
son « moyen ", les actions physiques, se propagent, H est Russi Ie fluide dans
lequel tous ces corps sont plonges, et, par consequent leur « milieu II au sens D
de ce mot. (Hesume des observations dc 111M. Beaulavon, Couturat, Le Roy.)
LALANDE. -
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deux extremes, OU aucentl'e d"une
figure. Parti'Culierement usitkpour traduire Ie G. p.sO"ov, p.E<16~"tj<;. « MEa6,,"tj~ .,.~,
/tpCt sG"ttv ~ ,&ps:t~ : Ia vertu 'Cst done un
mrUeu(entre I'exceset Ie dMaut). ."
ARISTOTE, Ethique a Nieomaque,n, '5;
H06!i2'7.

B. Ce qui peut etre intercale soit entre
deux notions, de telle sorte qu'eUes ne
partagent pas d'une fagon exhaustive
l'univers du discours, soit entre deux
propositions, de telle sorte qu'elles ne
soient pas des contradictoires. ({ Les
syllogismes disjonctifs ne sont guere
faux que par ill. faussete de ia majeure,
dans laquelle Ill. d'ivision n'est pas
exacte, se trouvant un milieu entre les
membres opposes. » Logique de PORTROYAL, me partie, ch. XII.
Principe de milieu exclu, ou de tiers
exclu : ({ De deux propositions contradictoires, rune estvraie et l'autre
fausse »; ou encore : « Si deux propositions sont contradictoires, ia veriteou
Ia faussete de rune impliquent respeetivement Ill. faussete ou 1a verite de
l'autre ». On peut Ie prendre pour
definition de Ill. contradiction. Voir
Contradiction' .
C. Ce qui, interpose entre deux ou
plusieurs corps, trausmet une action
physique de run it l'autre.
D. Ensemble des objets (au sellS Ie

MORD>:
.".
. ~, 'C't"
~ e luea1e.
de "CAM~NIWU\,
Palx perpetuelle del'Abbede SAINTPIERRE, etc:).
'Rad. into : Millenari.

plus lru-ge ;de eemot) a'lilrnHieu desquels se produit un 'Phenomene (}U au
milieu desquels 'lit un Hre. {( Miliell
phys'ique; milieu social; milieu intelleetuel. » cr. Adaptation *. « Milieu
interieur») &e dit d'un organisllle cou~
sidel'e dans son rapport aux elemenis
cellulaires qui y vivent.

Mi~e~isme, D.. A. N[lcluthmung; 'B.
~. lIf!ml~l'Y •. Nacha,ffung(EISLER); -

E .. A. LtllmetlSmj B, C. Mimetism, lIfi-

CRITIQUE

M. GOBLOT (Vocabulai,'e, v· milieu) fait
remarquer avec raison que Ie sens D est
illogique; car, dit-il, « c'est l'etrequi est
au milieu de ce qui l'en toure,et llexpression milieu exterieur semblerait paradoxale si elle n'etait habituelle '.
Sur l'origine et Ie developpement de
ce sens, voir Observations.
Rad. into : A. B. Mez; C. Medy.
Millenaire ou millenariste (DOCtrine)·; D. itIiUeniumslehre; E.lIfillena!'ian doctrine, millenarianism; 1. AIillenarismo.
A. Doctrine qui annon\iait l'avenement du {( millE'mium ", c'est-a·dire de
Ill. periode de mille ans predite dans
l' Apocalypse, et pendant laqueUe Ie
principe du mal serait rendu impuissant. (Voir Apocalypse, XX, i -3.)
B. Par extension (et dans un senS
pejoratif) se dit de toutes les doctrines
qui decrivent l'avenementd'un age de
bonheur et de perfection (Utopie de

n s'est introduitensuite dans Ie langage

•

des sciences morales par deux voies
inJ.ependantes. Auguste COl.!.TE, qui l'avait emprunte au naturaliste de Blain ville
en a fait un frequent usage. Voir notamment Caul's de philosophie positive,
XL, § 13 et suiv. ({ lIfilieu » Y est imprime d'abord en italiques, et n'est employe
qu'apres une explication prealable de !'idee qu'H represente. - D'autre part,
TAINE,qui a plus que tout autre vulgarise ce terme, l'avait empr.unte a l'Avant~
propoS de ill. Comedie humaine de BALZAC (1841) ou celui-ci c 5simiie ia societe it
Ia nature et les varietes individuelles de l'homme aux espeees zoologiques, dependant de leur (' milieu ». Balzac l'avait pris lui-meme directement 11 Eti'3nne Geoffroy Saint-Hilaire. (R. Berthelot.)
Voir egalement R. EUGKEN, Les Grands COUl'ants de la pensee contempomine,
p. 375; et BARTH, Die Philosophie del' Geschichte als Sociolog ie , p. 33.

lego~

pays ,de :langue anglaise ..MM.

:RAliDWIN

~TOU: ~et POUDTON(d'Oxford) :proposen!
e .dlvl.ser toules Jes .ressemblance.s en

amw;ett,ques et mimetiques. Les premieres
~eralCn~ cell~s

qui proviennentsoit de

1 ~~alogle,~OJt de Ja repetition ;Ies der-

meres

celles qui impliquent une
soit .automatique (echolalie
a a,~tahon morphologique imitative mi:
m~tJsme ~ux sens B et C (mimiC/' ). SOlt conscJente et volontaire commeYd'
Ie .d'·
, a n.hus
eve Ioppement de J'intelligence
mame. (BALDWIN, v· Ressemblance.) - Cf
plus haut, lmitation *.
.
Rad. into : A. Jlllitism'' B • C.. l\1'Imetism.
~eralent

a~aPtat:on,

1. 1ICineur, subst.masculin ou 'ad'
Terme). D. Untel'begri!i,
illmOl , E. :lIftnor; 1. lIfinore.
C,elui.des tro~s termes d'un syllogisme
cale?Orlque qUI est sujct dans Ia conclUSIOn. 'On 1'appeHe aussi « petit
tel:m~ 'r»'u - Pour l'origine et Ie sens
prlmltI e ce mot,voir Majeur.

(s?us~~ntend.u

2.1VIi.neul'e, subst.feminin.D. Untel'satz, MmoT; E. lIfinor; I. Min01'e.
A. Dans un lIyllogisme cateaorique
"
,

. Sur Mimetisme. - Biologiquement Ie sens B
'
tIsme ne comprend pas seulement
me palait plus large. Le mimede defense.ou de pre·servation commel~m~~opl~, I?als encore d'autresprocedes
colere. (F. Mentra.)
,
a clmu atIOn de la mort, ou celie de la

l'i

De Ill. langue des physiciens, ce mot a passe a Ia 'langue desbiologistes sous
l'influence de GEOFFROY SAINT-HILAIRE dont une des idees dominantes etaitde
transporter a l'etude des etres vivants les procedes et'les concepts en usa«edans
Ill. physique et Ill. chimie. n disait d'habitude en 'Ce sens, ({ milieu amhiant lI•
.3'11!moires de l'Academie des sciences, {833. Etudes progressives d'un naturaliste
1835.

mlCl'y (ce second terme estleplus usuel
dans ceUe acception); - I. Mimesi.
~. 8*e dit de toutes les formes d'imit~tlOn '. considerees dans leurs caracteres generaux, et des resserriblances
qu'eUes proihiisent.
Specialement :
B. Phenomene consistant en ce
q~e certains animaux revetent soit
d ur,te fa~on permanente, soit momentanem~nt, ~'apparence du milieu dans
leq~ehls vlvent:formeelcouleur des
feUIlles, ou des branches' aspect d
,u
sol, etc.
? Ressemblancesuperficielle entre
ammaux anatomiquement eloignes les
un.s des autres, et resultant soit u'un
meme mode d'existence, soit de toute
autre cause (par exemple certaines'
mouche~ ressemblent exterieurement it
des abeilles;on suppose quecette ress~mbl~nce peut etreune adaptation
defenSIve).

:mnTlQUE
sen~ B est de beaucoup 113 plususuel
sl!~on me~e leseul qui ait coups en fran';iUS.n n·enest:pas ·de meme dans ires

. Le

.

Sur Mine,ure. - M. Couturat vo d 't
.
jamais employes en parlant des s un ra~ que I~s mot~ ~naJeul'e, rnineure ne fussent
propositions ainsi appelees ne soJt oglslmes ypolhetlgues et disjonctifs, ou les
aux propositions homonymes du sylla~~ ogues ~ue par leur ordre d'enoncill.tion
Ill. premisse qui contient Ie grand ter~:sm~ ~~tef~rIque. En eifel Ill. majeure est
raisonnement hypothMique Ill." m' ,pre !Ca. e Ill. conclusion; mais dans un
l'IL .Goblot considere au' contrai:~eu~e » contlent Ill. co~clusion tout entiere.
qU'.Qn l'enonce ordinairement Ie petit1e e dans un sylloglsme hypothetique, tel
rme est sous-entendu. Ce syllogisme n'a
de sens qu'en Ie formulant alnsi :
Bi pest, q est;

l'e~pression

,Or dans Ie cas S, pest;
,Done dans .le cas $, q est·

formule ou
dans le cas S joue exactem '
"
.
vue de Ill. pensee, que Ie petit 'termedes sy1\ogli;mes
'. ent
Ie ;neme Non
role,sculement
aupomt de
classlques.
Ie
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culum, de mirari; Wunder, dewundern)
qui se produit en dehors de l'ordre
habituel de la nature, et qui est considere comme la manifestation, dans Ie
monde, d'une action intentionnelle
d'ordre religieux. {( Quae praeter ordinem communiter statu tum in rebus
quandoque divinitus fiunt, » SAINT
THmIAs, Contra gentiles, III, 101. « Miracle est un terme equivoque: ou
il se prend pour marquer un effet qui
CRITIQUE
ne depend point des lois generales
La legitimite des sens B et C est dis- connues aux hommes; ou, plus genecutee. Voir Obsel'vations ci-dessous.
ralement, pour un effet qui ne depend
d'aucune loi, ni connue ni inconnue.
Rad. into : Minor.
Si tu prends Ie terme de miracle dans
Ie premier sens, il en arrive infiniment
Miracle, D. Wunder; E. A. Miracle;
plus qu'on ne 1e croit; mais il en arrive
B. Wonder; I. Miracolo.
beaucoup moins si tu Ie prends dans
A. Au propre, fait surprenant (mira-

celle des deux premisses qui contient
Ie mineur ou petit terme.
B. Dans un syllogisme hypothetique,
celle des premisses qui enonce que la
condition suffisante est realisee (modus
ponens) ou que l'effet de cette condition
ne l'est pas (modus tollens).
C. Dans un syllogisme disjonclif,
celle des premisses qui exclut l'une
des branches de l'alternative,

nom de mineure convient donc bien a cette proposition, mals Ie syllogisme hypothetique, ainsi complete, represente beaucoup plus fidelement que Ie syllogisme
aristotelicien Ie vrai rapport des termes et des propositions dans l'esprit. cr.
E. GOBLOT, Les jugements hypothetiquesj Revue de IIWaphysique, mars i9H.
Sur Miracle. - Dans la Critique de ce mot, en premiere redaction, la definition : ({ Le miracle est une derogation aux lois de la nature }) etait qualifiee de
" vicieuse ». Plusieurs membres de la societe ont trouve Ie terme exagere : « Cette
critique, dit M. Couturat, me parait un peu trop sceptique. Si nous ne pouvons
pas dire que l'Incarnation est un mirade, nons pouvons dire que Josue arretant
Ie soleH en est un. » _ ({ L'objection, dit l\L Drouin, montre bien qu'on ne saurait cons tater, prouver un miracle ainsi d6fini; eUe ne contraint pas it changer la
definition. Le rapport entre les deux concepts n'est pas detruit, parce que !'indetermination que nous decouvrons aujourd'hui dans l'un se communique necessairement it l'autre. » - Observations analogues de M, Beaulavon.
Pour tenir compte de ces reserv'3s, l'expression discutee a ete remplacee par
celle-ci: « Cette definition n'a qu'une valeur historique ». En effet si la definition
critiquee n'est pas {'ausse, a proprernent parler, iI n'en reste pas moins que dans
l'etat actuel des idees, ({ elle enieve tout interet au concept de miracle ", ce qui
n'est conteste par personne. A quoi servirait, philosophiquement, une classe de
phenomenes tels qu'on ne pourrait jamais savoir si nn fait y est ou n'y est pas
inclus, si ce n'est pour des faits legcndaires dont aucun homme cultive ne soutient aujourd'hui la reaJite historique, comme dans Ie cas de Josue? n y a done
lieu de rechercher queUe est la definition du miracle prop osee par ceux qui souHennent actuellement qu'it y a, qu'il y a eu, ou qu'il peut y avoir des miracles.
A cet egaI'd, it convient de mentionner d'abord la doctrine de M. Le Roy,
exposee, dans les articles des Annales de philosophie chretienne dont la partie critique a Me mentionnee ci,dessus. En voici Ie resume, approuve par l'auteur, et
tel qu'it a ete propose a la discussion dans l'epreuve de cet article.
« Cependant il y a quelque chose it en retenir (des diverses definitions du
miracle) sur quoi, saur la question de fait, il semble bien que tout Ie monde puisse
se mettre d'accord . 10 On ne donne Ie nom de miracle qu'a un fait sensible, et
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Observations (suite).

it un fait exceptionnel, extraordinaire ... - 20 On ne donne Ie nom de
. 1
qu'a un fait qui est significatif dans I'ordre religieux _ 30 Pour qu'un fm.ltrac ,~
'
SOh,
q
d ualifie miracle
, . ' 1'I f au t que tou t en falsant
contraste' avec elle ce fait soitalins'
ans la serle phenomenale ordinaire, bref qu'il constitue :omme un re er~
?an~ son, deroulement habituel. Ainsi les theologiens n'appeiient miracl ss.a¥
JustificatIOn
... ni la creation du monde .... - 40 P our qu,eunnlf all
,a
't
l'fi" par Ie bapteme
"
501 qua IIC miracle, Ii faut qu it ne comporte pas d'explication purement h .
suffisante, qu'il depende de conditions non seul~ment psycholo i p YSlq~e
morales, en u~ mot qu'il ne puisse jamais devenir previsibie it coupg ;;:~. n;a:~
table.a volonte. )} Ibid., oct. 1906, p, H-ll>.
lrepe
. Mals cette. definition n'est que formelle et preliminaire. Pour caracteriser p , '.
sement Ie I?lracle, et en donner une definition qui en fasse vraiment conn~~~:e
l~ nature, l~ faut n;-ettre en lumie.re l'action spirituelle qui Ie COllstitue : elle consl~te ,dans I exaltatton momentanee de Ia puissance dont l'acte libre tel
"1 t
de,fil1l dans la philosophie bergsonienne, represente la forme inf~rieu;: I ~
ml.racle est l'acte d'un esprit individuel (ou d'un (Troupe d'esprits individ~( I n
it. un deare plus haut que d'i'hab't d
t
e
aglssant
esprit
et
commecomme
d
. I.
"
I U e, re rouvant en fait
U
.
ans un ec all', sa puissance de droit. » Ibid. decembre 1910 p 242'
«. n mlra?le est r~cte d'un esprit qui se retrouve plus' compli;t~ment ' ue' d'ha:
bltude, qUI reconqUIert ~omentanement une partie de ses richesses et d~ ses ress~?rces profondes. » lb~d., 247. Cette ~xaltation ne peut se produire que par la.
~. ace, .l~ concours de DIeu, et ne peut etre reconnue pour lelle qu'en verlu d'une
I.SpOSI!I~n morale prealable, car « rien de tout cela n'est incompatible avec un
determmlsme largement entendu. C'en est une face un cote' celui q
d'
vrent.. peu it p e.u 1a. psyc h
I ' d 1"
, .
ue ecou0 ogle e mconscient, la psychologie des foules et d'une
encore,
' , 1e
h" plus dlrecte
.
,la psychologie de la foi ' » bl'd
.• , 247 . - « L
e mlrac
Imal1lere
e p enomene phy~!que, est ~nseparable de la signification religieuse qu'i! vehi~
cule ..... L~ perce~tlOn du ml~acle [en tant que tel] n'est pas simple affaire de
cO,nsta~at~on sensible .... Le miracle est un signe issu de la foi, qui s'adresse it. la
fOl, qUI nest entendu que par la foL » Ibid., p. 236-238.

~),

I'

- Tout cela est ingenieux, pro fond meme, et peut etre solide. C'est en tout cas
sans doute, ce que ron peut ?ire de mieux pour sauveI' la notion du miracle ul
ne,p~ut plu~ gu~re se soutelllr aujourd'hui dans son vieux sens theologiqu~
preCiS, .de ~1?latlOn des lois de la nature (J. Lachelier.)
~
La ,defi~I~lOn que M',.LE ~oy donne du miracle est tres contestable. II me sembJeral! preferable. de s I?Splrer de la tradition des theologiens. D'ailleurs M. Le
~oy n est p~s touJours d accord avec lui-meme. n definit Ie miracle ({ un fait sen11l~le )) et ~ll~eurs « l'acte d'un esprit », II y a des miracles physiques et des
ml,racles ~pIrltuels. Philosophiquement, la definition de II1. Le Roy com porte les
~eme,s . re,serves et les ~em~s criti.ques que la definition ber~sonienne de la
hberte . ? est une conceptIOn a la fOIS trop vague et trop large, (F. Mentra.)
L~s t~~ses de M. LE RO:, resumees ci-dessus, ne representent qu'une opinion
partlC~here. ~n une ques~lO.n .aussi delicate, il semble necessaire, pour demeurer
obJect!f, de s attacher preCisement au sens historiquement defini Or l'e • .
,.
d' etre etranger it. la tradition et •incompatible
xpo,e
qu'on ,nous . pI' op 0 se a 1"·mco,nvement
avec, I en~el~?e~ent catho~lque qui nagl1ere encore a rejete plus expressement
que Jam~ls 1 Idee que Ie mlril.Cle est ({ is~u de la foi », adresse a la foi, entendu
par la fOl seulement : les Conciles et les Papes l'ont conside're' comme u
.
d"Ivm, a dap t"e a 1"mten'1gence de tous, destine it. provoquer ou a confirmernlaslgne
foi,
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Ie second sens. » MALEBRANCHE, 1}Iedi- tions du miracle et notamment de la plus
usuelle, qui paraH dater de HmlE : • A
tations chretiennes, VIII, 26.
B. Par extension, tout fait remar- miracle· is a violation of the laws of
nature -. (Essays, II, 10.) - • Un miracle
quable.et.merveilleux, qll'on nesaurait est
un fait contraire anx Ioilr de la· nature,
r:amener a. des lois connnes." En fait une derogation aux lois de III nature••
de mirade" it y; en a un. dans l'histoire, Nous croyons aussi que cetta definition
M. Renan Ie dis.ait ces jours-ci au ban- n'a qu'nue valeur historique. et ne pent
q;uet de l'Association des etudes grec- etre. conservee. de nos jOUl'S:. Elle avaitsa
qlles.: c'est la Grece antiqu.e. » G. MI- raison d'etre. quand l'exp&ession. Lois de
LHAUD, Legons sur les onigines de La. la. nature elaH. encore entendne en son
science g.recque,. VIIIe le(}on. - La mot, sens primitif de dec ret .divin obligatoire,
aux lois civiles don t un souve·
eIt Ge sens, se reduit. quelquefois. it analogue
rain peut suspendre Peffet. Mais l'efTace.
signifier ce qui est digne d'admiration: 'ment du ca.ractere imperatif de la loi
«. Un miracle de beaute; nn, minacle. de fait disparaitre la possibilite de cette
perfection. - Faire. miracle. » Cette interpretation. sm s'agit des formul:e~
toujours perfectibles, qu..e nous appelons
a(lception est un peu vieillie.
lois de.la nature, le concept de miracle
CRITIQUE
perd tout interet, il ne peut etre applique
i. On trouvera dans trois articles de
a un fait que subjectivement,c et a une
M. LE Roy (Annales de philos. ehret.,
date d6terminee. - S'il s'agit de lois
i906-1U07), la critique de diverses definiabsolucs de la nature, tellesque les conprepre a servir de pierre de. touche aux consciences et it les mettre e.11 demeure
de resoudre nne crise interieure. C'est ainsi, que 111. Constitution Vatic.ane De. Pde
pariant des miraeula,c lese appelle. externa m:gumenta., signa eertissima et. omnium
intelligentire accommodata. (Cf. BENZINGER, Enchiridion, nO 1790.)
A l'etude citee de MOo LE Roy, il convient. done d'opposer l'article de M. Beman!
DE SAILLY (Annales de Philosophie chretie.nne, juillet 1907, p. 337) ou se trou,.
vent reintegres. les elements multiples qu'enJerme la notion dont. theoriquement
et pratiquement s'est iRSpiree la tradition. Je les resume en ces quelqrr.es pointE>:
1° Le miracle, en ce qu'il a d'apparent, se pr,odult dans l'ordre des consLat.ations. communes<et desinfereItces spontanees : ainsi 1a fagQu meme dout n.ollS
apprecions 1& duree, les dimensioRS, la resistance, par exemple larapidite d'une
cicatrisation, tout ceia sans doute est bien relatif a nous; mais, dans ces relations
anthrop.omorphiques,. it ~ a cependant une fuite, nne precisio.n,. une s.olidite
reelles. Ces apparences. ILees ne sont pas arbitraires et. var.iables, elles. ont une
cDnsistance propre, et eUes. fOIment comme un lang-age s.uivi qui s'impose. invin,
ciblement a nos jugementsimmMiats, it nos reactions pratiqrr.es, a nos rapports
sociaux. Or c'est dans. cette. realite anthropocmorpIlique, dans c.ette langue accessible et meme impos.ee a tons, <Ill'est eerit Ie mkacle.
2° Ii ne reqniert done nullement d'etre etudie, interprete" defini en !f)Rctiou
d'une terminologie artiflcielle, d'une conllaissance restreillte e.t systematiq;ue,
d'une analyse d'ailleurs. toujQurs fragmentaire et provisoire, COJIlllle nous en. pre,..
s;entent les s.ciences positives,",
3" Le mil:acle,. qui n'est pas. ecrit dans la lan!l;ue des savants, n'est pas ecrU
non plus dans celle des, philos.op'nes : ce n'est pas plus. Ie metaphysicien que: Ie
physicien qui, en leur competence pmpre"ont a en. fQurnir Ie diagItostic ou la
definition. lei, ils se retrouvent simple:ment homme.s et. n;ont a user de leur science
que pour. Sft garder des faux, essais d'exp:licati~ll et pour rapporter Ii relalon
hmnain.ou populaire. ce< <iuirceleve au cciteriuID anthropomorphique.
4,0 I.e miracle n'e:sL pas un fait intrinsequement, divin ou surnatul'el, car il R'Y
en a point de tel. « Nihil postest.dici miraGulum ex com.parationepotentire dillinrell.
ST THOMAS, Sum" Theal., 1., q. 105, a. 8. II est l'a:nalDgue dusurnaturcl~ dontil,est
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cevait Descartes, ou telles que les connal!:rait nne science parfaite,. il en est
encore de meme : car il nous est impossfule de savoir ce qui est ou n'est pas
conforme a ces lois, ni meme si ce concept-limite presente un sens bien determine. cr. ci-dessus, Loi*, nota:mment § D
et Critique.
Les theologiens et les philosophes qui
desirent conserver un sens a ce concept
ont donc ete amenes a en faire une nouvelle analyse, qui provoque elle-meme
une controverse encore ouverte. Voir cidessous, Observations.
2. II Y a lieu de remarquer que pour
HUME lui-meme, l'idee de Loi de la 7J;atUl'8
comportait une part d'indetermination,
et qu'ainsi la formule citee plus haut
n'etait guere plus stricte, dans sa pensee,
que l'Ordo commnniter statutus in "ebus
de Saint Thomas d' Aquin.
Rad. into : Mirakl.

« Misere psychologique )i, expression ereee par Pierre JANET (L'autornatismepy.chologique, {8S9), sur ie modele
de l'expression medicale misel<e physiologique (etat de nutrition imparfaite de
tous les tissus, creant une receptivHe
generale a l'egard des maladies). « n y
a une faihlesse morale particuliiml
consistant dans !'impuissance qu'a: Ie
sujet de reunir, de condenser ses phenomenes psychologiques, de se les
assimiler; et de meme qu'une faiblesse
d'assimilation du meme genre a re<;u
Ie nom de misere physiologique, nous
proposons d'appeler ce mal moral La
misere psychologique. » Ibid., 2" partie,
ch. IV, p. 4M.

« Mneme ", D. Mneme.
Terme propose par SEMON (Die Mneme,

l'expression, « l'argument »; car, par une reelle et intentionnelle derogation aux
apparences anthropomorphiques, it manifeste analogiquement La reellederogation
que l'ordre de 111. grace et de 111. charite introduit dans Ie rapport de rhomme et
de Dieu.
50 Si donc Je miracle s'impose d'abord a l'attentiun commune comme un fait
naturel, qui precede 1a foi; si, par son caractere preternaturel et en son etrangele provocante, il est logiquement discernable pour tous, cependant il n'est discerne en son sens complet que par une correspondance volontaire et meme onereuse de l'ame, qui envisage non plus seulement l'aspect dont les sens, 1a science
ou la metaphysique peuvent s'occuper, mais Ie sens spirituel qu'il vehiculer la
doctrine qu'il appuie, la vie nouvelle qu'il sollicite. - n n'est donc pas reconnu
et interprMe utilement par un simple travail subjectif du temoin; il n'est pasuniquement produit, comme un fait objectif, par la force spirituelle des acteurs:;jl
n'est constitue ni simplement par la ragon dont la foi envisage les evenements ou
elle s'exprime, ni simplement par l'anomalie physique qui proposerait a l'iMredule une enigme de psychologie religieuse. Bien autre chose et bien plus, et, en
un sens, bien moins que la force normale de l'esprit ou de la foi, il est Ie truchemenL de cette divine cpv,ow6pchltLct dont parle St Paul, et qui, s'humanisant dans
son lang age et dans ses condescendances, fait transparaitre par des signes anormaux son anormale bonte. C'est sur tout cela qne, pour en juger vraiment,.il fIDUt
faire porter 111. decision; et c'est pour tout cela que ({ l'Eglise, loin d'en laisser
juges les yeux meme les plus excellents orr les sav.ants meme les plus competents, ou les philosophes meme les plus sages, 8;preS s'etre servie de leurs lumieres,
se reserve Ie discernement final. » - Telle· est, ce'semble, la notion complexe,
precise, specifique: du miracle. (M. BlondeL)
M. Le Roy a ulterieurement discute dans une seance de la Societe de Philosophit
les critiques adressees a sa conception. du' miracle. Cette diseussiona' ete publiee
dans Ie Bulletin de la Societe de mars :1912.

Sur Mneme.- On dit aussi iWneme; cetre lilmre a: ete,indiquee dans I'epreuve
de eet article. Mais il a paru preferable de ne conserver qu'une forme, la plus
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Hl04; Die mnemischen Emp/indul1gen, ' plus qu'un cas particulier de la" memoire
biologique ., ce qui est actuellement dis1909) pour designer la faculte inherente

if. la substance vivante de conserver
comme tels, et dans leurs connexions,
les complexus d'exeitations rellus du
monde exterieur. II propose aussi
d'appeler engmmmes ces traces laissees
par les actions anterieures.
CRITIQUE

cr.

Memoire*. - Ce terme seraH utile
pour designer dans sa generalite la fonction vitale a laquelle se rattache Ie souvenir psychologiquc. On eviterait ainsi,
non seulement l'ambiguite qui resulte de
l'extension du mot memoire, a la simple
permanence des modifications organiques, mais aussi la presomplion que Ie
souvenir psychologique il'est rien de

cute.
Rad. into : Mnem.

Mobile, subst. D. A. Beweglichesj
B. Primum mobile; C. Beweggrund; D.

Triebfeder; - E. A. Moveable body,
mobile; B. lIlover, Mobile; C. Motive;
D. Affect (propose expressement en ce
sens par STOUT et BALDWIN), Spring;
- I. Mobile dans tous les sens.
A. Ce qui peut eire mu. - Specialement, chez Aristote, toute chose est
appelee mobile (,movtJ.ovov) en tant qu'elle
change, et moteur (Xtvovv) en tant qu'elle
cause Ie changement. Le premie1' mobile
(ITpw'to'll x,vo"tJ.6VO'll, L. primum mobile)

re)landue, et celie qui est employee notamment par M. FOREL, comme nous Ie
falt remarquer M. Claparede.
Pour indiquel' la trace laissee dans Ie protoplasma par les excitations anterieures, on s'est aussi servi du terme hysteresis, emprunte it la physique. Ce terme
a ete notamment employe par ARDIGO, dans un article sur 1'lnco11scient (Riv. di
mosofia, mai 1908) et dans Ill. trad. italienne de LOEB, Fisioiogia comparata del
cervello, p. 967. Ii me semble meilleur que mncmc, et parce qu'il marque la base
purement physique de la memoire, et en raison de sa composition eiymologique
(vcr'tep'IO'I, , fait de se produire ensuite). - (C. RanzolL)
Sur Mobile. - Le rapprochement et l'antithese de motif et de mobile, en psychologie, date vraisemblablement des eclectiques. Bien que ces deux mots fassent
penser immediatement it l'opposition aristotelique du x,voily et du "'VOVtJ.EVOV, les
textes cites plus haut semblent bien marquer que ces mots ont abouti par deux
voies toutes differentes it designer les causes mentales d'action.
Cependant 1\1. J. Lachelier nous signale un texte important d'Aristote ou la
distinction du moteur immobile, du motem mobile et du mobile pur est appliquee a,u~ (~ mouvements» de l'ame (ITsp' IjNZY,', m. 10). Voici Ie passage Ie plus
caractenstIque : « "EO',", 'to tJ.~v [xlvoih] cfxtv'l~oV 'to 'ltpo:x",ov &yo:66v, ';;0 oe x:vovv x<xl
x.~\lO-0[LeVOV

'to

OPEX'tt'X.OV (X&vc:L't'c(!. 'Yap 'to itLVOU{J.evov .~j bp~YE~C4t xo;;l .~ 'l..LV'ljO"'t; OPe~!; 'tl~ EO"nV

"'0 OE XIVOVtJ.EVOV "0 ~00V. » (433 b 15). {( n y a done, pour chacune de nos
actions comme pour l'univers, dit IIi. LACHELIER, un moteur immobile, l'objet du
desir (op"x'tov, 'ltP"'X"OV &y",66v); un mobile qui devient it son tour moteur, le desir
(lfpse t ' ) ; entin un mobile simplement leI, notre corps. Cela expUque, ce me semble,
comment mobile a pu passer du sens cosmologique au sens psychologique : Ie
« mobile» d'une action, c'est proprement Ie desir, moyen terme entre Ie but et
l'agent; et peut-eire Ie vrai sens de motif serail-il Ie but lui-meme existant en
idee dans notre esprit. I)
,
Cet~e remarque coIncide avec une observation de M. Goblot, qui se souvenant
peut-etre du meme texte, nous ecrit ceci : « La distinction des mobiles et des
motifs ~e parait pIu,s ?l~ire. 81 ron dil que les, mobiles sont de~ causes efficientes.
les motifs des fins. D ou 11 resulte que les premiers sont des sentm2ents les seconds
,
des idees. »
~ EVtpyel<X),

MOBILE
est Ie cielsuperieur, ou « premier ciel ", il oMit it la premiere de ces influences,
qui est a. son tour Ie moteur de tout ce qui est instinctive et aveugle, il agit
passionnement; quand· il oueit it la
qui existe dans Ie monde.
B. L'expression premier mobile, par seconde, qui est 6clail'ee et reflechie,
suite, a designe metaphoriquement Ie il agit raisonnablement. » JOUFFROY,
principe de l'action ou dn changement Re/lexions sur la philosophie de l'histoil'e,
dans un ordre quelconque de faits. § I (Melanges philosophiques, III).
D. Plus specialement, la premiere de
« Le concours de l'ame et du corps est
visible dans les passions: mais it est ces causes d'action : tendance impulclair que Ie premier mobile est tantot sive et affective.
« Tout homme, en agissant, obeit a
dans la pensee de rame, tantOt dans Ie
mouvement commence par la disposi- des motifs dont il a ou dont it n'a pas
tion du corps. " BOSSUET, Conn. de conscience. Lorsque ces motifs sont de
Dieu, m. 11 (Didot, 59 B). - « On l'ordre intellectuel, c'est-a.-dire sont des
appeUe figurement premier mobile d'une idees, Hs prennent alors plus particuaffaire celui qui lui donne Ie branle et lii~rement Ie nom de motifs. Quand ils
Ie mouvement. " FURETIERE, Diction- sont de l'ordre de Ill. sensibilite, on les
appelle plutOt des mobiles. Les motifs
naire (1690).
Voir plusieurs exemples de ce sens com man dent ou conseillent; les mometaphorique au XVll e siecle, en ang] ais, biles captivent ou entrainent; mais
dans MURRAY, SUD VO (First mobile, Great de quelque maniere qu'ils agissent,
l'homme ne peut se determiner sans
mobile).
C. Ce qui meut, au sens moral: idee eUll:. » P. JANET, Traite de philosophie,
ou sentiment qui tend it produire un Psychologie, ch. VI (4e ed., p. 31:l.).
acle chez un titre doue de volonte.
ORITIQUE
(' Deux mobiles influent sur la conduite
Ce dernier sens est Ie plus usuel. II a
de l'homme el Ill. determinent : les ten- ete adopte par Jouffroy lui-meme (quoique
dances de sa nature et les idees de son ce ne soit pas sans exception) dans Ie
intelligence SUt' les differents buts Gaurs de droit naturel. Voir en particulier
auxquels aspirentces tendances. Qlland les 2', 3' et 4' lelions.
J'ai fait des recherches dans un grand nombre de dictionnaires, soit de latin
scolastique, soit de fran(,(ais, sans trouver d'exemple qui parut indiquer la conservation de cette antitMse aristotelicienne. Et d'ailleurs dans Ie texle de Bossuet
cite plus haut, H semble bien que 10. ll1etaphore soit directement tiree de l'ordre
cosmologique, puisqu'il applique l'exprcssion premier mobile, me me aux mouvements du corps, de la fallon la plus contraire au texte d'At'istote dont il s'agit.
Motif parait egalement avoir pris son sens par une tout autre voie. cr. ci-dessous
la Critique et les Observations sur ce mot. (A. L.)
Sur l'usage actuel du sens n. - La distinction que Paul Janet rappelle et
consacre est a retenir. On pourrait meme insister davantage sur !'importance de~
mobiles. Dans Ie concret, it est bien dilIicile d'imaginer un motif pur striclement
decoiore et froid. Si donc tout motif est monile par quelque en droit, peut-etre y
aurait-illieu de reserver Ie mot de mobile a celles des impulsions de la sensibilite
que nous ne parvenons pas it amener it une conscience claire, - et Ie mot de
motif aux idees pures d'abord (si tant est qU'eHes puis sent agir) et aux idees
melees de sensibilite, it condition que nous puissions toujours elucider nos elans
et clarif1er nos sentiments. Le mobile appartiendrait plutot au subconscient Ie
motif au conscient. (L. Boisse.)
,
M. Couturat pense au contraire que cette distinction, purement scolaire et
franllaise, lI'a pas assez d''inLeret pour qn'il y ait lieu de la retenir, et de lui attrihuer un radical international.
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MOBILE

n y fait consister la difference entre la
presence ou l'absence de la liberte .mOl.-ale.
non dans Ie fait que l'agent est rndetermine ou determine, mais dans la determination par des motifs (reflechis)?u par
des mobiles (passion nels). Par sUl~e, ce
mot a souvent fe\iU une nuance defavorable et impl1que une idee d'heteronomie.
_ Cependant cel import, lui non plus,
n'est pas constant, car mobile est employe
d'ordinaire pour traduire TI'ieb/edel',
notamment dans l'usage qu'en a fait Kant
(Kritik del' pl'aktischen Vel'nun!t, ch. III :
• Von den Triebfedern del' remen praktisellen Vernunft " ou it y donne pou.r
equivalent elatio animi). Dans eet emplol:
Ie mot n'a rien de pejoratif, ni d'oppose
a !'idee de liberte.
La meilleure acception paralt etre l'acception D, enla degageant, si possible, de
toute association tendancieuse.

(I 60-62) it analyser: i 0

re~ne

{(

la distinction

», 20 « Ill, distinction modale ",

dont il admet deux sortes : rune entre i
Ie mode et Ill. substance, l'autre entre,·
leg diiferents modes d'une meme substance; et 3° Ill, distinction « qui se rait
par 1a penSee».
Mais cet emploi du mot est tombe en
desuetude; Modal ne 5e reneontre plus
de nos jours qu'au sens logique : voir
l'article suivant.

Modales (Propositions), D. Modal;
E. Modal; 1. ·!J{:odale.
A. {( (Parmi les propositions complexes) les philosophes ont partieulier-ement remarque celles qu'ils ont
appelees modales, parce que l'affirmalion ou la negation y est modifiee par
run de ces quatre modes : possible,
Rad. into : D. l\fobil. (Voir Observacontinaent, impossible, necessail'e. »
tions.) - Mobile, adj. : Movebl.
Logique de PORT-RoYAL, 2° partie,
eh.
VII!. - Sont done modales en ce
« MO]Jilisme », nom donne par
ill. CHIDE (Le mobilisme moderne, 1908) sens les propositions qui ne concernent
it Ia croyance d'apres laquelle 1e fond pas simplement '!:O Qr.apxc<v, mais qui
des choses est non seulement indivi- arfirment ou nient soit Ill. necessite,
duel et multiple, mais sans ces:;e mou- soit la possibilite de la relation enonce.e.
B. HAMILTON (Lectures on Logic,
vant en voie de transformation continu~ et sans lois fixes, debordant et ch. XIV) appeUe modale toute proposirendant inefficace toute tentative d'or- tion dont la copule regoit une determination complementaire.
ganisation rationnelle,
CRITIQUE

Modal, D. Modal; E. ltfaMl; 1.
Modale.

Qui 5e rapporte aux modes, en
quelque sens que c? soit. Desc~rte.s a
consacre trois ehapltres des Prmc/pes

Nous proposons de donner aux mots
mode et modalite, en logique, Ie sens Ie
plus large, de maniere a y comprendre
toutes res determinations qui s'ajoutent a
la copule, consideree eomme Ie simple

Sur Mobilisme. - L'epreuve de cel article,aj~utait : {( 1\1; ~hide; conside.re ceUe
attitude comme la conclusion necessaire, qUOlque e~ g~neral mcomplet?ment
toute Ill. philo-sophie moderne.» - « L attitude et Ill, doctrme de
1 . d
tId' 1
recon nue , d'"
CHIDE, nous ecrit 1\1. Boisse, sont bien moins la c?nc u~lOn e ~ou
e ~ve. opent de Ill, philosophie moderne que la restauratlOn dun systeme aUSSI Vleux
~~~ Ie monde philosophique qui a trouve chez Heraclite~ et chez quelq~es scep:
tiques grecs une de ses plu.s completes expressions. » -:- ~~?S; une ,~es. r~lsons .qut
ont engage a maintenir ici ce neologisme, dont 1 ntillte et tmteret avaIent
~~u~is en donte par plusieurs membres de Ill.. Soci~te. Plat?n et~ristote font {
llusion aux. deux !frands systemes antesocratlques qu ds reJettent egale- ,
Bouven t a
".
'
. n
(·'I't h 'ue ,
simplistes'
Ie .
r.C<v'.
!:oo,'IlpE[Ldv et l
e r.a;VTIX
%tVSto"v(Xt. J.I" e ap ySlq
trop m
men t c o m
e,
' d ' t'l d
b
III, 8; 1012.h 24; Physiq'ue,Vt1I, 3; 253 , 6, etc.) n ?-est one pas mUI~ e
recevoir un terme,. d:ailleuvs, bien forme, pour representer cette conceptIOn.
(A. L.)
b

-enonce d'une relation. Ces modes pourraien t /lire repartis en deux classes:
1° Modes inlrinseques it la relation, par
08xem,ple les quantifications secondaires;
~ modes extrinseques it la relation, par
-exemple la necessite, la possibilite (au
sens subjectif), etc.
Had. into : Modal.

Modalite, D. ~lodalitii.t; E. },fodalitYi
I. Modalita.
A. Dans la logique classique, caractere des propositions d'apres lequella
relation qu'eUes expriment est soit
~noncee it titre de fait, soit declaree
possible ou impossible, soit declaree
necessaire ou contingente. L'origine de
·ceUe distinction remonte a AnrsToTE :
« 11&0''' 'i!p6't'o;O'l~ gGnv 7j -:00 ~7tXpXErV, ~
'!:o\i E~ &Vct"'(Y.'Il_ (l7tc<pxetV, ~ '!:oil EvoiXEO"SOOt
{,r.C<pxEtV. )) Premiers analytiques, I, 2;

25 a1.
B. Chez KANT, « FoncHon » des jugements qni a pour caractere special
« dass sie nichts zum Inhalte des
Urtheils beiLragt, sondern nul' den
Werth del' Copula in Beziehung auf
-das Denken. iiberhaupt angeht a ll. Krit.

a. Trad. :. '" .•. qu'elle ne contribue en
den au contenu du jugement, mais con.cerne seulement la valeur de la copule
-dans son rapport avec a pen see en
.general. "

MODALITE

derreinen Vern., TranS"cerud. Analyt.I, i,
A. 75; B. iOO~ Les jugements sont,
a eel: egaro, pTobltfm-atiques. (quand on
ne se prononce pas sur leur valeur,
comme il arrive dans les membres
d'nn jugement disjenctif, ou hnotMtique)'; assertoriques, quand on en
affirme le conteI¥u it titre de verite;
apodicliques, qu'and on declare necessaire ta relation qu'ils expriment.
(Ibid.) - A ees trois formes de jugements correspondent trois coupleS"; de
concepts de l'entendement qui sont
appelees categories de La motlalite :
possibilite et impossibiIite (Moglichkeit,
Unrnog lichkeit; existence et inexistence
(Dasein, Nichtsein)"; n.ecessite et contingence (Nothwendigkeit, Zufallig,keit).
REMARQUE; - La modalite, au sens
aristotelique, est intcer1'lretee objectivement; ene est nne propriete des relations; pour KAN'rr eUe est eniendl!le
psychologiquement, elle est une fonction remplie par Ie jugement, et qui
correspond it nne certaine attitude de
l'esprit. On voit notamment Ill, difference de ces deux conceptions dans Ie
jugement problematique, dont Ia modalite, pour Aristote, re8ulte de la nature
des concepts mis en presence, tan dis
que, pour Kant, el\e depend du role
jone par l'enonce de la pl'oposiiion
dans Ill. suite des operations inteUectuelles, et se rapproche beaucoup de

Sur Modalite. - Modalite, au sens large, devrait com prendre comme une de
ses especes la qnalite (affirmation et negation). Dans une proposition, on peut en
-effet considerer: 10 une lexis *qui n'est ni aff1rmee, ni niee, qui exprime simplement
une relation entre den x termes (p. ex. Ia proposition infinitive laHne); 2 0 une
attitude prise a regard de cette relation: on Ill. declare vraie, fausse, possible ou
necessaire. n serait donc interessant d'avoir un t'erme designant toutes ces determinations en tant qu'opposees au contenu. - Le rapport etroit de' Paffirmathm
et ,de Ill, negation aux autres modalites de la proposition me semble apparaUre
<liairement, quoique invotontairement, dans les definitions suiva,ntesi de KANT:
'( ProDlematische Urtheile sind salche, wo man das Bejahen oder Verneinen als
bIos miiglieh (beliebig) annimt; assertorische, da es als wirklich·(wahl') betrachtet wird ... » (A. 75; B. iOO). Le odeI' ne marque pas, dans Ill. preIlliere plirase,
deux relations differentes~ Sf un jugement est probIematique, rr'e"St precisement
qu'on Iaisse en suspell3 l'affirmation ou Ill. negation: l'aftitlmrutive n'est problematique qu'en tant que la negation Fest aussi : a vrai dire, eUes ne font qu~un a
cet egard'. Et de me me, si f'assel'torique admet deux cas opposes, Ie: wahr et Ie
nicht-wahr, correspond ant au Dasein et au Nicht-Sein. tefl. Ibidt, A. 80, B. iOG}~ il

MODALITE

ce que les logiciens modernes appellent
Assomption ou Annahme.
c. Synonyme de mode, aux sens C
ou D.
D. Se dit quelquefois des differences
que pres en tent les sensations en tant
que relatives a des sens difrerent~.
WUNDT considere, avec raison sembletoil, cette notion comme mal determince et supertlue; elle rentre dans
celle de difference qualitative.
Rad. into : Modales.
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C. PIHLOSOPIHE GENERALE. Toute determination d'un sujet. « Rei quaedam
determinatio i in rebus est limitatio
divinae potentiae efficientis. » GOCLENIUS, vo , p. 694 B. (Tres long article qui
contient un grand nombre d'indications
sur les sens scolastiques de ce mot.)
« Lorsque je dis ici fa<;on ou mode,
je n'entends rien que ce que je nomme
aiUeurs attribut ou qualite. Mais lorsque je considere que la substance en
! est autrement disposee ou diversifice,
I je me sers parliculierement du nom de
1. Mode (masc.), L.l\:[odus; D. lIfoclus Mode ou fu<;on; et lorsque, de cette
(au sens A, Schlussmodus); E. A. lIIood; disposition ou changement, elle peut
B, C. Mode; 1. Modo.
I etre appelt\e telle, je nomme qua lite les
A. LOGIQUE. Chacune des formes que diverses fa<;ons qui font qU'elle est
peut prendre Ie raisonnement SYllOgiS-! ainsi nommee; entin lorsque je pense
tique, dans les diflerentes tigures', plus generalement que ces modes ou
selon que les propositions qui Ie com- qualites sont en la substance, sans les
po sent varient en quantite et en qualite. considerer autrement que comme les
Voir Barbara*, Celaf'ent', etc.
dependances de cette substance, je les
B. Quand une proposition contient a nomme attributs. Et parce que je ne
la fois : 10 l'enonce d'une relation; 20 dois concevoir en Dieu aucune variete
une assertion complementaire portant ni changement je ne dis pas qu'il y ait
soit sur la nature ou les conditions de . en lui des modes ou des qualites, mais
cette relation, prise en elle-meme, soit plutot des atlributs. » DESCARTES, Prinsur Ie role qu'elle joue dans III. suite .cipes de la philos., I, 56. De cet usage,
de 1a pensee, cette assertion comple- 'un peu vague, sont resultes ;
1o l'usage spinoziste : « Per modum
mentaire est appeIee Ie lIfo de de la proposition consideree. La logiqne clas- intelligo substantiae affectiones, sive id
sique ne reconnait que quatre modes quod in alio est, per quod eUam con(Mre ou n'etre pas possible; eire ou cipitur». Ethique, I, def. V. I.e mode,
n'etre pas necessaire); mais les logi- ainsi defini, s'oppose it l'attribut', qui
ciens modernes prennent en general ce ~onstitue l'essence permanente de la.
mot dans un sens plus large. Voir substance.
J[odales' et Modalile~.
20 l'usage de LOCKE: « I name !lodes

I
I

I
I

I

se confond avec la categorie de qU:llite, qui ad met pour concepts fondamentaux
RealWit et Negation. - On objectera sans doute que I'affirmation et la negation
peuvent se joindre a chacun des modes possibilite et necessite, comme dans Ie
celebre tableau du TIEpl 'EPI'-'tjVE(CX,. Mais cela ne prouve pas qu'elles soient d'une
autre nature que ces derniers : ceux-ci peuvent en effet,quoique plus rarement,
se determiner l'un l'autre, p. ex., si ron dit d'une proposition: « nest necessaire
qu'eHe soit possible» ou « II est possiblequ'elle soit necessaire.» Un autre exemple
en est Ja celebre phrase de Kant: « Das ich denke muss aHe meine Vorstellungen
begleiten konnen. ) (A. L.)
On peut adopter cette conception, mais alors il conviendra de dire, pour rester
fidele a Ia tradition aristoh~lique, qu'il u·y a pas de proposition (TCp6~cx(H') sans
modalite, et que ce que vous appelez la lexis d'une proposition, bien qu'elle contienne deux termes et une relation entre ces deux termes, n'est pas elle-meme une
proposition. (J. Lachelier.)

MODERNE

such complex ideas which, however
compounded, coutain not in them the
supposition of subsisting by themselves
but are considered as dependences on
~r affections of substances ». Essays:
hvre II, ch. XII, § 4. n en donne
comme exemples les idees de triangle
de gratitude. de meurtl'e, et s'excuse:
d~n~ Ie me me paragraphe, de prendre
a~n~l ce mot dans un sens un peu
different de celui qu'on lui donnait
d'ordinaire.
Ce sens .est aujourd'hui peu usite.
D. Se dll des differentes classes de
manifestation d'une fonction determinee: « Les modes forts, les modes raibles de !'imagination}). « Quand la
raison s'est Mevee a !'idee de l'inten)t
bien entendu, un nouveau mode de
determination est cree' mais il ne se
su.b~~itue pas Sans reto~r au mode primIll!.)) JOUFFROY, Cours de droit naturti,
2e le<;on.
Rad. into : Mod.

3. Mode (fern.), D. Mode; E. Fashion;
1. Moda.
. Ensemb.le d'.usages, d'attitudes, d'opimons qm regnent momentanement
dans une societe et auxquels s'attache
une presomption' de superiorite, d'ailleurs toujours sujette a contestation.
- Ce concept a ete particulierement
analyse par TARDE et oppose par lui
au concept de coutume. La premiere
est car::cterisee par l'imitation des
contemporains, la seconde par i'imitation des predecesseurs. (Lois de ['imitation, ch. VII.)
Rad. into : Mod.

Moderne, L. scol., Modernus(apartir
du VIe sieele); du latin modo, recemment; - D. Neuer, modern; E. Modern;
1. lIJoderno.
A. Terme frequemment employe
depuis Ie X' siecle, dans les polemiqucs philosophiques ou religieuses'
ct presque toujours avec un sous:
entendu, soit laudatif (ouverture et
2. « Mode ou module n, D. Dichtig- liberte d'esprit, connaissance des faits
keitsmittel; E. !Iode; I. llodo.
les pIns recemment decouverts ou
On appelle ainsi « la valeur qui se des idees les plus recemment forrenconlre Ie plus frequemment au muh\es, absence de paresse et de
cours (rUne serie de mensurations d'un routine); soit pejoratif (legerete, soud
mcme objet n. En. CLAPAREDE, Rap- de la mode, amour du changement
po~t sur lao te~minologie psychologique,
pour Ie changement, ten dance a
VI Congres .I~tern .. de psychologie, ~'aba~donner, sans jugement et sans
(11)09). Les series presentant plusieurs In telhgence du passe aUK imoressions
modes ont ete appeIees par THORNDIKE uu moment). Voir R.· EUCKEN,
« multimodales n.
Geis~ige Stromungen der Gegenwart,
!fode ~i~metrique, mode psychomc- sectIOn D, §. 2, Appendice : " Zum
tnq~e. deslgn~nt un certain rapport
Begri~ ~es Moderne? Il. n y indique
statIstlque qUI caracterise une espece les prlUCipaux emplols qui ont ete faits
ou une v ariete , et Ia distinguedes du mot moderne et distingue, en vue de
autres.
l'usage actuel, d'une part une juste

I
j

Sur Mode ou M?dul~. - Module serait preferable it tous egards. (F. Mentr~.)
- Module vandralt mleux que mode; mais n a deja tant d'autre
!
(L. Couturat.)
s sens
Mode est ~eja tre~ usuel en ce sens chez les biologistes contemporains de
langue an.gl.alse. 9UETELET, sans employer un terme special, a eu Ie premier rid'
de caracterlser divers groupes d'individus voisins par Ie fait qu'
. t d ee
.. .
au pom e vue
d'
d I
un~ e eurs propfletes (p. ex. la taille) iis presentaient au statisticien un
ma~lmum de densite sur des points differents. GALTON a fait grand usage de ceUe
notIOn et du terme mode pris en ce sens. Voir DAVENPORT Statistical methods etc
(R. Berthelot.)
"
•

modernite, correspooAa;nt ,aux transformations reelles, progressives et
necessaires de la 1lensee; de l'autre
unemode1'frite :de surface (ein FlachmodfM'ne), 'cousistant dans l'ignGranee
de Ia tradition, l'amonr de la nouvellute ifuelle qu'dle soit, l'agitation,
lareclame et lasurenchere.
B. Au sens technique,oppose a
mediilval (et quelquefois, en sens
imrerse, it IXJntemporain) : l' « histoire
modeme » est l'histoire des faits posterieurs it Ia prise de Constantinople,
en i 453; la '( philosophie modeme ))
est celIe du XVle siecle et des siecles
snivants, jusqu'it nos jours. Cependant
BACON et 'DESCARTES sont assez sOlivent
appeIes les fondateurs de la philo sophie modeme.
Rad. into : Modern.

mOl considere comme sujetpermanent.
B. Changement qui n'aHerepas
l'essence de ce qui change. D'oll, dans
Ie langage courant, changement leger,
changementde \!etail.
C. BWLOcrIE ilt PsYCI:IOLaG1E.Changement individuel et acquis (oppose a. ia
variation d'origine congenitale). Adopte
en ce sens technique par MM. BALDWIN
et LLOYD ltl0RGAN (Baldwin's Diction.~
sub yO).
CRITIQUE

Cetle specialisation du mot -n'est pas
usuelle en fran<;ais, et ne parait pas.
souhailable : elle no us priverait d'un
terme qu'aucun autre ne peut remplacer
dans son sens general. L'expression variation acquise est claire et suffisante.

de l'enchainement des idees fondamentales, § 418. - En particulier, ensemble

Costumij B. Buoni Customi.

des l'egles de conduiiesexuelle : « Un
homm:e sans meeurs ll. - « Quiconque
aura attenti! aU:1! mmurs en excitant,
favorisant on facilitanthabituellement
Ia debauche, etc. » Code penal, art. 334.
C. Par suite, « morale » au sens B :
ensemble des jugements sur 111. conduite
admis dans un milieu, aune epoque.
C'est en ce sens que M. tivY-BRUHL
oppose a la Morale (au sensA) laScience
des meeurs, c'est-a-dire la science des
croyances moraies professees en fait,
et historiquement determinables.
Rad. into : A. Mor(i), plUT.; B. Bon
Mor; C. Moral.

A. Conduite ordinaire, habitudes
(sans idee debienni de mal); usages
d'un pays, d'une classe d'hommes;

Moi ou Je, L. Ego (souvent employe
so us cette forme par les philosophes

Module, V. Mode *.

:.Modification, D. Modification, Abiinderung; E. Modification; I. ffr1odificazione.
A (Sens etymologique). Relation du
mode (au sens 'C) a ia substance qu'll
determine; par extension, Ie mode
lui-meme. C'est en ce sens, comme Ie
fait observer M. GOBLOT, que les
phenomenes psychologiques sont dits
« modifier » rame, ou sont appeles
des « modifications )) (c'est-a - dire
des manieres d'Mre accidentelles), du

ensemble d~sMtions qu'on observe en
fait chez une espeoo animale.
B. (ProbaMement par abreviationde
bonnes 1nmWfs.) ,Conduue jugee digne
d'approbation; «morale}) au sens A.
(Comparer D. Sittenlehre.) II Dans 1'acception la .plus large du mot lesmmuTs
comprennent quasi tout ce qui est du
re850rt de l'ethnologie; mais nous
n'entendons ici par meeurs que ce qui
est, dans l'ordre des .faits coutumiers
et instinctifs, Ie correlatif de la morale
dans l'ordre des idees. »cCOURNOT, Traite

Moours, D. Sitte, Sitten; E. A,RenavioU1',manners, habits, customs, character(il n'existe pas de terme aussi general

que mmurs: morals, qui n'est pas necessairement laudatif, ne se dit que de 1a
conduite et des principes moraux, bans.
ou mauvais); B. Good morals; - 1. A.

Sur Moours. - Le seIlS C ne me parait pas correct. 11!murs implique toujours
qu'H s'agit de conduite, d'a,ctions, non de jugements ou d'idees. n y a une
grande difference entre l'Histoire des mmul's, telles qu'elles ont ele effectivement
et l'Histoire desCroyances morales. (R. Berthelot.)
~
Voici Ie reste du texte de COURNOT dont les prerriieres !ignes ont pu sellies eire
cuees ci-dessus dansle corps de I'article. n nous a semble qu'il serait utile it
preciseI' .ce qu'U veutdire:« ••• Ainsi"qu'unpeuplesoit au non dans l'usagede
louer des pleureuses pour un enterrement ou de faire des banquets funeraires,
qu'it bruleses morts ou qu'il les enlerre, cesera, a notre point de vue, une
affaire de coutumeet non de mmurSj et en effet, si ces coutumes peuvent se lier a
certaines idees religieuses ou y conduil'e, on ne voit pas comment {Hies sa
lieraientauxidees qui sont proprement du ressort de Ia morale ou y conduiraient.
Au contraire les honneurs accordes a la vieillesse, Ie respect de l'hospitalite, la
solidarite des membres de Ia famille pour la vengeance des torts ou des affronts,
sont des traits de meeul'S, en rapport evident avec certaines idees morales, et
qu'une culture morale plus avancee epurera, renforcera ou effacera. » 'N'y a-toil
pal> deja dans ce texle nne tendance au glissement du sens B au sens C? Le titre
du chapitre (ch. vm) est: « Des meeurs et des idees morales pToprement dites ».

anglais au allemands pour designer ce
que :ll{}US appelons Le 1I-1oi);, Ilt [lilt,
8elbst; E. I, Self; I. 10, Me.
i 0 Ausens psycholoffJifjuee.t moral:
A. Couscience de l'individualite

empirique. .{( Son ,moi (Ie moide Ia
statue) est tout it la fois lacoHscience
de ce qu'elle est et Ie souvenir de ce
qU'elle a ete .•• .son moi n'es! qRe
~a collection des sensations qu'eHe
eprouve et de celles .que Ia memoire
lui rappelle.»GON&llLLAC,Traite· des
Sensations, I, 6. (Voir Ia note de
l'auteur it Ia 00 du ,chapitre, indiquallt
so us queUes reserves it entena. les
formules ci.dessus.)
B. Preoccupation .habituelle de cette
individualite (quis'exprime par rem·
ploi frequent des mots Je ou moil.
Tendance a 'tout rapporter a soL « Le
moi a deux qualites : il est injuste en
soi, en ce qu'n se fait centre de tout;
il est incommode aux autres, en ce
q:u'il Jes veut asservir : car chaque moi
est l'ennemi et voudrait eire Ie tyran
de tous les autres. » PASCAL, Pensees,
Ed. Brunschv.,no 455. « Feu M. Pascal...
avaH .accoutume de dire sur ce sujet
que la pi Me chretienne aneantit 1e moi
humain, et que la civilite humaine
Ie cache et Ie supprime. » Logique
de Port-Royal, 3e partie, ch. xx,
§ 6.

Sur MoL - - Article remanie ou complete d'apresles observations de
MM. J. Lachelier, M. Drouin, G. Mauchaussat.
Surle sens <;:. - Ce sens me semble une extension abusive et it proprement
parler une fi~tiOll: verba~e s?phisliqueJ?~n~ substituee it tout sens reel. Car iI n'y
a pas UN mm qm ne 8mt d abordet mevltablement TEL moi: .ce mot ne comporte 'Pas d'usage abstrait, puisqu'il designe par nature ce qui ne peut etre saisi
et meme conqu quecomme concreto (M. Blondel.)
Sur Ie Moide FICHTE. - Pour Fiehte, Ia pensee conditionne Ia conscience -de
t{)ute realite. L'affirmatinn ,{}'une existence, quelle qu'eHe soit est «'celle d'un objet
de ia pensee; et cette pensee est Ia mienne. Aussi Fichte se rMere-t-il au Ichdenke
kantien, conditionnant l'unite de l'aperception, et par suite toute conscience. Le
Jch denke qui doit accompagner chacune de mes representations siD"nifie : lelt bin
das Denkende. ,(Samm!l. ~,,~, p. ~75.) Ka1:t a egalement aperqu °quece sujet,
dont toute representatiOn Imphque 1 affirmatiOn, ne peut se reduire a la conscience
,'de n~tre individualite,. c,ar ~el.le-~i suppos~ ~llle limitation que ·ne contient pas Ia
'Pen see dans sa capaClte orlglllaire de pOSitiOn et de determination. Le sujet pur
n'est donc pas connu par la conscience sensible, il ne peut etre donne qu'a luimeme (Selbst bewusstsein). dans cette conscience immediate de sa propre activite
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2° Au sens ontologique :
C, Bealite permanente et invariable,
consideree comme substratum fixe des
accidents simultanes et successifs qui
constituent Ie moi empirique. « Pour
quelques qualites qu'on m'aime, c'est
toujours mol qu'on aime : car les
qualites ne sont que moi modifie differemment. » CONDILLAC, Trait!! des sensations, I, note au chapitre 6. (Cf.
Extrait raisonne, § i : ({ C'est l'ame
seule qui sent it l'occasion des organes,
et c'est des sensations qui 1a modifient
qu'eUe tire toute ses connaissances et
ses facultes. ») - « 8i 1a substance du
mol etait multiple, l'unite (logique) du
moi ne serait qu'une apparence. »
P. JANET, Traitt! de phi/os., 4" ed.,
§ 674.
30 Au sens logique et critique:
D. Sujet pensant, en tant que son
unite et son identite sont les conditions
necessail'es, impUquees par 1a synthese
du divers donne dans l'intuition et
par 1a liaison des representations dans
une conscience.
« Das lch denke muss alle meine
Vorstellungen beg1eiten konnen ... leh
nenne sie (diese Vorstellung) die reine
Apperception urn sie von der empirischen zu unterscheiden, oder auch die

urspriingliche Apperception, weii sie
dasjenige Selbstbewusstsein ist, was, indem es die Vorstellung Ich denke hervorbringt, die alle anderen muss begleiten
konnen, und in aHem Bewusstsein ein
und dasselbe ist, von keiner weiler
begleitet werden kann a.» KANT, Krit.
der reinen Vernunft, Decluc. transcenu.,
§ 16 n, 132. Dans 1a premiere edition,
cette representation du moi rigoureusement identique est presentee seuIement comme condition de l'unite de la
pensee dans Ie temps. Ibid., 2" section,
§ 3 : « Von der Synthesis derRecognition im Begriffe ll.
Le moi, en ce sens, est (lit transcendental.
E. Moi absolu, D. Absolutes Ich
a. Trad. : • Le Je pense doH necessairement pouvoir accompagner toutesmes
representations ... Je nomme ceUe representation (celle du Je pense) aperception
pure, pour la distinguer de i'empirique,
ou aperception origineile, parce qu'elle
consiste dans cette conscience de soi qui,
produisant Ia representation Je pense
(representation qui doH necessairement
pouvoir accompagner loutes les autres,
et qui est une et identique en toute conscience) ne peut plus etre elle·memeaccompagnee d'aucune autre .•

qni constitue l'intuition intellectuelle. (Ibid., 1. p. 463 et suiv.) Il est <.lonc pose en
meme temps que connu : alors que tout objet existe pour une pensee qui Ie pose,
Ie sujet originaire 5e pose lui-meme et se definit : « Ce dont l'etre (l'essence)
consiste simplement en ceci qu'U se pose soi-meme comme elant». (I, p. 97.)
Le sujet pur est absolu, parce que toute relation est fixee par lui; infini, en ce
sens que son pouvoir de determination est inepuisable i aussi se distillgue-t-il du
moi empirique limite par Ie non-moi; anterieur a cette distinction, il est lui-meme
l'identite du sujet et de l'objet (I, p. 98, note) : une philosophie qui cherche a
deduire au cours d'un meme mouvement les formes et Ie contenu de la representation doH prendre pour point de depart l'unite primitive du sujet et de l'objet :
car uiterieurement eUe ne saurait relier ces deux termes si eUe ne les avait au
debut poses comme unis dans une marne notion (I, p. 528). Or Ill. conscience que
Ie sujet pur prend de lui-meme renferme seule cette identite, et c'esl pourquoi 1a
position du moi par lui-me me doH constituer Ie premier principe de la dialectique. (G. Mauchaussat.)
M. Glaparede souhaiterait l'adoption du terme ,~foittt!, permettant de traduire
l'allemand Ichheit: « earactere de ce qui appartient au moi, de ce qui est mien ».
n l'a employe dans son livre l'Association des Idees, p. 355 et dans l'article
Recognition et Moiitt!. (Arch. de Psycho!., avril l!lB.)

(FICH':E). Act.e originaire de la pensee,
dont 11 ex prime l'autonomie radicale.
eel acte constitue Ie sujet lui-marne
en tant qu'il est anterieur It 1a distinc:
tion du moi empirique et du non-moi
et pa~ suite en tant qu'il pose It la foi~
1e sUJet et l'objet. (Voir Observations.)
CRITIQUE

La distinction de ces sens est faite et
les equivoques qui en resultent sont relev~es d~ns la Critique de la muon pure,
Dlalectique transcendentale, livre II
ch. I : • Des paralogismes de la raiso~
pure
Voir egaiement l'article de
J\!. LACHELIER, Psychologie et Metaphyszque, rec. il. la suite du Fondement de
/' Induction, not. p. 115.
Un exemple caracteristique de raisonnem.ent fonde sur cette equivoque est
cclm par lequel Schopenhauer soutient
q~~ Ie moi ne peut s'aneantir. Essayez,
dll-ll, de vous representer Ie temps oil
vous ne serez plus. Vous vous figurez
votre ~oi aneanti, et Ie monde continuant
son eXIstence. Mais reflechissez et vous
verrez que c'est contradictoire : car ou
vous ne pensez rien, ou vous etes oblige
de supposer votre moi assistant aux even~I?ents de ce monde. II en est Ia condltlOn et par consequent subsiste aussi
longlemps que lui. (Die Welt Suppltlm
ch. 41.)
,.,
D.

-

REMARQUE

Ce, nom. vient de l'hypothilse d'AvOGADRO
et d AMPERE (1813, 1814) qui admetta' t
que ?es volumes egaux de diITerents le~z
contlennent Ie meme nombre de
gl"
1M' I
mo 0cu .e8. a1~ a ~ropriete essentielle de ces
pOlds ~~Ieculalres (ii. savoir que les poids
des dlITerents corps qui 5e combinent
entre eux sont proportionnels il. ces nombres,ou il. des multiples simples de ces
nombres) est un fait d'experience independant de toute hypothese de structure.
Molecule, D. 1,Iolekule (MACH)' E
lIfolecule; I. lliolecola.
'
•
La plus petite masse materielle isolable (acce~sible ~u non) a laquelle on
C?U.<t?lt q~ on pUIsse parvenir dans la
dIViSIOn d u.n corps homogime, simple
ou. c ?mpose, sans en alterer la nature
chimique.
Atomique (Thtiorie) *.
, C:s partJcules hypothetiques, dont
1 eXistence est suggeree par Ie fait que
l~s corps se .combinen! en proportions
simples et definies, constitueraient par

?f.

Bad. into : Ego (Mi, Boil'ac).

Mole culaire , D. Molelwiar; E. Molecular; 1. Molecolare.
A. Qui se rapporte aux: molecules.

M~~~~.M;~;::~~~t~~e~~=:: -

La constitution moleculaire d'un
corps. »
B. Poids moleculaires : coefficients
c~racteristiques des ditferents corps,
~Im~les ou composes, Le poids molet;ula~re d'un corps est Ie nombre
representant, en grammes, Ie poids
~e c~ ?orps qui oecupe, it l'etat gazeux,
,
e~~ volume que 2 grammes
d ~ydro"ene. Ces poids sont donc, par
s Ulte, proportionnels aux densites.
«

Article complete d'apres les observations de

Molecule a Me distingue nettement d'atome ou I
..
.
". Hine
atomis con.formari primum molecJlas
GASSENDl :
smt semma rerum dlversarum )). Animadversiones in X libr D'
(R. Euc~e~.) -:- Cf. .G~sch~chte der philos. Tennin., p. 86. . wg. aertn, I, 19-.,
~ette dlstmctlOn a ete fixee dans la chimie par Avoaadro (,18f3) et A
. (i
malS Avogad~o donnait Ie nom de molecule inte;'ante a ce q ~lper~. ~14);
appellent a~Jourd'hui molecule, et Ie nom de molt!cule litem ~e .. es. c Imls,les
l1o~me mamtenant atome. Ampere nommait particule ce q: at! e a ce qu on
L h~o~s appelons
molecule, et molecule ce que nous appelons atome ("7"
'
. "Ull.TZ, at eone atom' ue
~. '"'7
~ ~ 28 . ) C'est G
ERHARDT qUI, reprenant les principes de la theorie d'A
z:I ,
. m~ere, a adopte dans son Traitt! de chirnie organique Ie sens actue voga romolecule.
_ Dans ses premiers wo~rl'ts , I'1 se sel'vall
. en ceJ sdu mot
t ' " (E.
I Berthelot.)
...
d
filO equwo ent. (WUll.TZ, Hzstoire des doctl'ines.chimiques, p. 134.) _ (A. L~)ns u

e~

LALA.NDE. -

rq:a~~~:I~~~e~O~: p~r
11ve~~as, qu~

\f"OCAB. plill...

31

leur agregation les corps materiels
visibles et seraient elles-memes formees d'utomes (c'est-a.-dire des plus
petites quantites de matiere qui puissent entrer en combinaison chimique.)
Pour un petit nombre de corps (Hg,
Zn, Cd), Ia plus petite quantite qui
puisse exister a l'etat libre est aussi la
plus petite quantite qui puisse Mre
deplacee dans une reaction chimique;
on considere donc leur molecule
comme formee d'un seul atome, et ils
sont dUs monoatomiquesj Ie plus souvent 1a seconde quantite est la moitie
de Ia premiere (corps diatomiques);
pour quelques-uns (Ph, As), elle en est
Ie quart (corps tetratomiques).
Rad. into : Molekul.
Moment, D. Moment; E. Moment;
I. Momento.
A. Puissance de mouvoir, cause de
mouvement.
a. Physique: « Moment d'une force,
et plus generalement d'un vecteur, par
rapport a un point. » (Produit de l'inten site de ce vecteur par la distance
du point a 1a direction de celui-ci. Ce
moment est un vecteur perpendiculaire
au plan defini par Ie vecteur et par Ie
point considcres, et de sens dextre
par rapport au premier vecteur.) (( Moment d'inertie d'un point materiel par rapport a un point. » (Produit
de sa masse par Ie carre de sa distance
an point considere).
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b. Mental : ({ Moment psychologique » (D. Psychologischer Moment,
,Uoment des Willens) : idee ou sentiment susceptible de determiner it
l'action. Cette expression est presque
toujours employee dans un sens different de son sens etymologique, par
suite d'une confusion avec Ie sens B.
B. Courte duree, instant.
c. Chacune des phases qU'on peut
assigner dans un developpement quelconque (transformation materielle,
processuS psychique ou social, dialectique). Ce terme est frequemment
employe par HEGEL en ce dernier
sens.
Rad. into : A. Moment (Boirac); B.
Instant.

Monade (du G. I-'()VcX, , unite); D.
Monadej E. Monadei I. lIfonade.
Terme tres ancien, d'origine pythagoricienne, applique par PLATON aux
Idees (Phitebe, Vi 15 B), employe en
divers senS par les auteurs chretiens,
ayan! servi, chez Giordano BRUNO, VAN
HELMONT Ie jeune, Henry MORE a. designer les elements ph~siq~es ou ps~
chiques simples dont 1 umvers est fait
(Voir EISLER, sub yo). n a He rendu
celebre par LEIBNIZ, qui definit la monade « une substance simple, c'esta-dire sans parties, qui entre dans les
composes ». 111onadologie, i. « Ces
monades sont les veritables Atomes de
la Nature, et en un mot les elements

Sur Moment. _ La confusion entre les deux sens de ce mot vient du contresens que les Parisiens ont fait, pendant l'hiYer de 1870-1871. sur re,xpr~ssi?n
attribuee a M. de Bismarck: moment psychologique du bombardement (c est-a-dlre
Ie bombardement en tant que devant agir sur Ie moral des assiegcs, amener
130 capitulation). - (J. Lachelier.)
..
.
.
Quand TAINE mentionne Ie moment, apres 1a race et Ie m~lteu, il traite 1e
moment comme une cause. C'est une synthese, ou un melange des sens A et C.
Le moment, c'est bien une phase, mais en tant qu'elle determ!ne la suivan~~, ,
ou plutOt encore, c'est l'ensemble du developpement accompli, en tant q.u d
determine Ie developpement futuro Voir Philosophie de l'A1't, vol. L (M. DrOUin.)
Sur Monade. _ Chez les Platoniciens du XII" sieda (Thierry de Chartres,
Dominicus Gondisalvi, Alanua de Insulis), .~fonas designe Dieu en tant qu'il est
l'etre absolnment simple. Voir BAUMGARTNER, Alanus de Insulis, p. 120,
(R. Eucken.)

d~s choses,,» Ibid., 3, Elies sont impcnetrables a toute action exterieure
diITerentes chacune rune de l'autre'
sQ1;mi.ses it un changement continuel
qUi VIent de leur pro pre fonds, et
tout~s douees d'Appetition et de Percept1Ou, sans prejudice des facultes
plus relevees que possedent quelquesnnes d'entre elles. (Ibid., 4-29.)
. ~e t~rme a etc repris par plusieurs
ecrlvams posterieurs, specialement par
RENOUVIER, qui part d'nne Mfinition
de. ia. monade identique a celle de
Lelbmz (La N?uvelle Monadologie, 1899,
en collaborat1On avec M. PRAT.)
Bad. into : Monad (Boirac).

Monadisme, D. Monadismus; E. lIIonadism; 1. lffonadismo.
5ysteme qui admet que l'univers
est forme de monades, d'unites individ~el~e~ ~i:? ~etinie~, ayant un principe
d umt~ .m,erleur, d ordre spirituel (par
OppOSItIOn aux atomes mecaniques).
Monadologie, theorie des Monades.
Tenne ado pte par ERDMANN pour servir
de titre it l'reuvre de Leibniz aujourd'hui connue sous ce nom et dont il a
pU,bl.ic, en 1840 Ie texte original, encore
medit a cette epoque. Voirle Supplement.

I

l'.ronde, G. x6<7110,; L. Mundu8, Orbit
(au sens B et au figure); D. Welt;
E. World; 1. Rfondo. - Cf. Cosmos'.
A. Primitivement, Ie systeme bien
ordonne que forment la Terre et 'les
astres. Par suite, les autres systemes
analogues qui peuvent existeren dehors
de la sphere Ia pius exterieure de ce
systeme : « In variis mundis varia
ratione creatis ... II LUCRECE, V, 528. Cf n, 1024-1089 (en particulier pour
le sens laudatif de mundus).
B. La Terre (partie centrale et principale du monde sublunaire) et les
grandes divisions geogrll.phiqnes de Ill.
Terre : «( Les cinq parties dn monde;
Ie monde connu des Anciens; 1e Nouveau-Monde n, - A ce sens se rll.ttachent. probablement les expressions
« Vemr au monde, quitter ce monde ))
pour naitre et mourir, Voir Observations.
L'autre monde (par opposition it ee
r:"0nde, ce bas-monde) : lieu que les
ames sont censees habiter apres la
mort; par suite, ensemble des esprits
autres que ceux des hommes actuellement ~ivants(morts, anges, demons).
C. L ensemble de tout ce qui existe
l'Univers : SCHOPENHAUER, Die Welt at;

. Sur ~~onde. - blonde intelligible. n y a bien chez Aristote des Era
'
•
d n'y a point d
•
'1 VO'1'L"IX, malS
"_ . ' .
e. X0<7110~ v0'1'L"6~, parce que les Efa'1 YO'1'L"cX sont immanents aUK
.'O~ 1X'<76'1,"",IX •• P~ut-e,tre du reste Ie monde intelligible decrit par Platon dan" Ie
Phed~e ~ eta,lt-Il qu une forme mythique de sa veritable pensee. (J. LaChelier:)
, S~J . l a1l;tlthes~ . du «monde » et de la vie spirituelle. - Cette antithese est
~,o!'lgme eva~gehque. Voir par exemple Mathieu, IV, 8, ou Ie Tentateur offre a
esus
regnll. mundi et gloriam eorum »'' - XVI,26'
QUI'd emm
.
d «t 1omma
'"
. «
pro. es lOmllll Sl mundum universum lucretur, animre verso sure detrimentum
pallatur'l' » - XVIII, 7 : ({ Vre mundo a scandalis ». - Jean, I, 10: « In mundo
er~t, et mun?us e.um non .cognovit »; - VII,"! : « Mundus ... me autem odit
~~l~ ego, testlmo~1UI? .perhlbeo de ilIo, quod opera ejus mal.a sunt »; ;~vNu:~).e~J~~clUm m~ndi~ nunc princeps ~jus I?undi ej.icietur fo1'as »
b'
h'b'
: 18-1.9 • (( 81 mundus vos odlt, sCltote qUia me priorem
vo .IS 0 10 a mt. 51 de ~undo fuissetis, mundus quod suum erat diligeret·
qUIadvero de mundo non estIS, sed ego elegi vos de mundo propterea odit vo~
m~n us,,; etc. (F. Mentra. - A. L.j
,
Les e~l?,r::sions ~en,ir a;" mond~, quitter 1e monde, paiaissent venir de la meme
source.
e\, ,,<ov
),SOTCEIV
appll'que's a' J'esus- eh rlst
. sont
t' . EPX"<76,,\
.
' %0<7I10V,
.
. 'COY x6<7"OY
r
,
carac enstlques
9 (su'
I
'd e ce
nas
' . 1de 1IEv:ang!Ie de
" Samt-Jean'' par exemple I,
I e sens
t'
sage" VOH pus Iaut Lumwre naturelle, observations)' - III 19'
XVI
28; etc. (J. Lachelier.)
,
,,,

(Cr.'

xn;

l
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Wille und Vorstellung. - Plus speciale·
ment, chez LElBNIZ, run des systinnes
complets de corn possibles qui pouvaient
recevoir l'existence, et dont un seuI a
He effectivement realise. Theodicee,
2- partie, § 414-416; 1r. partie, § 8.
Ame du monde, voir Arne *.
D. Vaste ensemble de choses d'une
meme sorte. (( Le monde physique, Ie
monde moral. » - « Le monde des
Idees. »
Monde sensible, ensemble des choses
qui sont ou qui peuvent etre objet de
perception, telles que l'individu se les
represente avant toute critique scientifique ou philosophique.
.
.1fonde intelligible, ensemble des rea·
lites correspondant aux apparences
sensibles et telles que Ia reflexion
rationnelle conduit a se les representer:
(y.Otr[LO' v0'1~6" tres usuel a partir d.e
l'epoque neoplatonicienoe pour desIgner Ie monde des essences, Ie monde
des Idees). « On connait les choses
corporelles par leurs idees, c'es~-a.dir~
en Dieu, puisqu'il n'y a que Dleu qUi
reni'erme Ie monde intelligible, ou se
trouvent les Idees de toutes choses. J)
MALEBRANCHE, Rech. de La verite, livre Ill,
2" partie, ch. VII. Voir Intelligible".
lfrontie extel'ieur, voir Exterieur*, E.
E. La vie sociale des hommes, par
opposition : 10 a Ia vie religieuse :
« II fallait autrefois sortir du monde
pour etre reliu dans l'EgJise;. au lieu
qu'on entre aujourd'hui dans l'Eglise en

meme temps que dans Ie monde. "
PASCAL, Comparaison des chretiens des
premiers temps avec ceux d'aujourd'hui,
Pensees, Ed. !3runschv., 201. Le monde,
en ce sens, est considere comme Ie
domaine des uesirs charnels, source
de dissipation et de peche. - 20 A 111.
vie solitaire, ou meme seulement rurale.
« Vivre loin du monde. » Cf.les expressions: « Beaucoup de monde, un grand
monde ". et l'usage populaire du mot
Ie monde» pour designer la foule,
Ie public, les relations. - 3° A la vie
professionnelle; « Ie monde }) est aIOl's
l'ensemble des gens qui ont du loisir,
et qui se reunissent pour se distraire :
« Homme du monde; aHer dans Ie
monde ».
F. Classe, societe ou reunion d'hommeso « Le monde savant; Ie monde des
affaires. »
Rad. int.: A. Kosm; B. Ter; C. Univers; D. Mond (Boirac); E. Mondum.
(C

Monisme, D. Monismus, Monistische
Weltanschauung; E. Monism; I. lifonismo.
Se dit de tout systeme philosophique
qui considere l'ensemble des choses
comme reductible a l'unite : soit au
point de vue de leur substance, soit au
point de vue des lois (ou logiques, ou
physiques) par lesquelles elles sont
regies. so it enfin au point de vue moral.
A. Au point de vue de Ia substance,
WOLFF, qui a cree ce mot, l'appliquait

Sur Monisme. - La sens E a ete ajouie sur les observations de
M. M. Drouin.
.
Le sens de Haeckel n'es! qu'une specification du precedent •. Le M~msme~ ~u
sens C, est toujours une philo sophie de l'unite; rnais ~ne plll~OSopille materIaliste. Monisme,en somme, est devenu nne expresslOn attenuee, une sorte
d'euphemisme pour materialisme. Ce mot n'a pas un sens franc. - Le sens ~,
au contraire, celui de M. P. Carus, est tres different ~e B e~ ~e c: on. ne sa~t
lUeme comment l'y rattacher. On pourrait dire que c est umtt! de la phtlosophte
au lieu de philosophie de l'unite. (J. Lachelier.)
. .,
.
.
Le sens D peut se rattacher au sens B, ~n t~nt, que celm,c.l s ap~hqu? a 1a
philosophie de Hegel. Ii y a d'ailleurs de 1 un a 1 autre des hens hlstorlques.
. ' d I' ..
(F. Mentrs.)
M. CARUS considere lui-meme sa philo,0phle comme nne doctrme e ulllte:
II In contrast to our monism as a unitary conception of the world, there are oth?r
mOllisms, which seek the unity of the world not in the unity of truth, but III

a la

doctrine ontologique qui ramene
toutes choses soit it la matiere, soit a
l'esprit. Les deux grandes divisions du
« dogmatisme » (qu'iI oppose au scepticisme) sont pour lui Ie « monisme»
et Ie « dualisme »; Ie monisme se
divise lui·meme en monisme « materialisle » et monisme « idealiste » (voir
ce mot); ce dernier peut etre encore
soit « egolste ". soit « pluraliste n.
(EUCKEN. Geschichte der philosophischen
Terminologie im Umriss, p. 132.) Ce
mot n'est pas entre a cette epoque dans
I'usage phIlosophique. n n'est devenu
usuel que dans Ie sens suivant. (Ibid.,
:187.) Voir du meme auteur: Die geistige
Str6mungen der Gegenwart, section C,
ch. I.
On peut rattacher a ce sens originel

l'usage qu'on fait de ce terme pour
designer la doctrine physique de M. OSTWALD, pour qui it n'y a qu'UUti seule
realite subsistante, l't!nergie, dont
matiere, gravitation, chaleur, electri·
cite, pensee, ne sont que des modes.
(Die Energie, 1908; Vorlesungen tiber
Naturphilosophie, 1901.)
B. A un point de vue logique et
metaphysique :
fO Monisme se dU en ce sens de la
conception hegelienne de l'univers, et
de toutes celles qui presentent Ie meme
caractere. GiiSCHEL, Der Monismus des
reinen Gedankens. zur Apologie der
gegenwartigen Philosophie, auf dem
Grabe ihres Stifiers (Hegel). Naumburg,
1832.
2" It se dit anssi, mais moins cou-

the oneness of a logical subsumption of ideas ». (C'est-a-dire dans Ie fait de
trouver un concept, comme celui ue matiere ou d'energie, d'extension assez
large pour que toutes les realites en soient des especes.) II propose d'appeler
cette doctrine Henisme et non pas Monisme. (Professor Ostwald's Philosophy,
The Monist, octobre 1907, p. 528.) - (A. L.)
Critique. - Le terme monisme, quelques inconvenients qu'it puisse offrir,
semble utile pour designer toute doctrine qui pose que la dualite, que la plura; lite (filt-eUe infinie, comme eUe doH 1'etre) suppose et requiert, pour raison
d'existence et raison d'intelligibilite, une unite immanente qui en fait Ie lien.
Cette unite peut ne pas etre une « substance », ni une liaison « logique )). Au
monisme substantialiste, au monisme logique et dialectique, au monisme
materialiste, au monisme spiritualiste nous voyons, par exemple, Guyau opposer
un monisme vitaliste ou c'est la vie, en continuel devenir, en continuelle « expansion d'intensite et de recondite extensive n, qui produit Ie changement universel,
dont matiere et esprit ne sont que des « extraits », dont l'Ure me me n'est qu'un
« abstrait »). (Voir l'Irreligion de l'avenir, me partie.) D'autres monistes pourront
croire que la vie meme, que r « expansion vitale » presuppose un principe
d'unite plus radical et plus explicatif, une « Volonte de conscience » en perpetueUe <c exertion et assertion », ou la puissance et !'intelligence, la force et l'idee
sont ramenees a une indissoluble unite dans Ie principe toujours dynamique et
non statique de revolution universelle, de la vie universelle. Ce sera alors un
monisme indivisiblement volontariste et idealiste. Quoi qu'il en soit, un certain
monisme est essen tiel a. toute philosophie digne de ce nom, a toute philosophie
non paresseuse.
Le terme de monisme me semble done devoir etre garde; celui de pantheisme,
celui de panentheisme. etc., n'expriment que des varietes du genre, des modes
particuliers de representation de 1'un dans Ie plusieurs. (A. Fouillee.)
Voir A. FOUILLEE, La Pensee et les nouvelles t!coles anti-intellectualistes (19H)
et la discussion de cet ouvrage, en particulier au point de vue du monisme
qu'il represente, dans Le Volonta1'isme intellectualiste de 111. Fouillee, Revue philosophique, janvier :1.9:1.2. (A. L.)
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ramment, de la philosophie de LOTZE.
P. ex. : WARTENBERG. Die monistisehe
Weltanschauung, mit' besonderen Beziehung auf Lotze, Leipzig, 1900. F. C. S. SCHILLER, Lotze's Monism, Phil.
Review, V, 1896, p. 225.
3° nest tres usuel pour designer
l'idealisme anglais d'origine hegelienne,
notamment la doctrine de M. BRADLEY,
en tant qu'it admet l'unite du monde,
l'existenee de l'absolu, l'intelligibilite
essentielle de l'etre, Ie caractere purement apparent et superficiel de la multiplicite sensible, de l'individualite, et
de la duree. 11 s'oppose en ce sens au
I' pluralisme ') qui met au fond des
choses la disconLinuite, la multiplicite
individueile, ia realite d'un devenir qui
altere les etres, l'imprevisibilite du
futuro Voir W. JAMES, A pluralistic universe, Lecture n : « Monistic Idealism. ))
C. A un point de vue a la fois sci entifique, philosophique et moral:
Doctrine de HiECKEL, resumee par
lui-meme dans les points suivants, et
opposee sur chacun d'eux au « dualisme» : « unite de l'univers, sans anti·
these entre l'esprit et la matiere; iden·
tite de Dieu et du moude, qui n'a pas
ete cree, mais qui evolue d'apres des
lois eternelles; negation d'une force
vitale independante des forces physiques et chimiques; mortalite de l'ame;
rejet de l'opposition etablie par Ie christianisme entre les fins de Ia chair et les
fins del'esprit; excellence de la nature;
rationalisme; religion de 1a science, du
bien et de la beaute. " Die WeltTiithsel,
chap, XVIII et XIX. lIfonisme, en ce sens
ne designe pas seulement une doctrine,
mais un parti social. Voir Critique.
D. Un sens beaucoup plus large, car
il ne designe qu'une tendance, et non
pas un systeme arrete, 5e trouve dans
les ouvrages de M. Paul CARUS, et dans
la revue The Monist, fondee en 1900
par HEGELER et par lui pour soutenir
la doctrine d'apres laquelle : 10 il Y a
sur tout sujet une seuie verite, virtuellement determinee iJ. l'avanee, intemporelle, independante de tout de sir et
de to ute action indi viduelle; 2° toutes
les verites, quels qu'en soient Ie do-

maine et rorigine, sont d'accord entre
elles; 30 la connaissance scientifique et
la roi religieuse peuvent etre concHiees
integralement sans rien perdre de leur
contenu essentiel.
La Revue The I1Ionist accueille d'ailleurs toutes les sortes de doctl'ines
« monistiques ", en quelque sens
qu'elles puissent 5e dire telles. Voir
HiECKEL, OUT monism (1892); Lloyd
MORGAN, Three aspects of monism (l.894);
WOODS HUTCHINSON, The Holiness of instinct (1896); etc.
E. Se dit encore, en un sens restreint,
de toute doctrine affirmant, pour un
domaine lim'ite d'idees ou de faits une
certaine unite d'explication (reduction
Ii un seul principe, iJ. une seule cause,
a une seuie tendance ou direction) :
« Monisme esthetique; monisme moral. » Dans les pays de langue anglaise,
C8 mot est souvent applique 11 Ia theorie
dite du parallelisme psycho-physique.
GRl'fIQUE

On voit que, meme en laissant de cOte
les applications secondaires, ce mot a re~u
des sens tres divergents. Rien n'est plus
Moigne du • monisme • allemand que Ie
« monisme » anglais; non seulement Ies
formules, mais la position des problemes
et plus encore l'esprit general presentent
une tout autre orientation. Ii y a meme
une opposition historique de fait entre Ie
rnonisme de Bradley et I'ecole evolutionniste, a laquelle se rattache au contraire
directement Ie monisme de Haeckel. L'un
est essentiellement anti-pluralisme, l'autre
anti-dualisme.

De plus, Ie mot monisme, dans cette
derniere acception, ne designe plus Ie
caractere abstrait d'une doctrine, mais au
contraire, in concreto, I'ensemble integral
des thesessoutenues par un parti philosophico-politique, et ce parti lui-meme,
Le monisme s'oppose au christianisme e?
specialement au catholicisme, qu'il attaqull
avec ardeur sur tous les terrains (v. Die
WeltriUhseZ, ch. XVII). n soutient Ie KultW'kampf, et travaille a supprimer Ie
caractere confessionnel des ecoies, fortement dMendu en Allemagne par Ie gouvernernent. (Ibid., ch. XIX.) n se presente enfin comme une religion, qui
reclame l'usage des EgIises pour les
• libres eornmunautes monistes • (Ibid .•
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i:h. XVII! : • Unsere monistisehe Religion .); et, de fait, l'enthousiasme de ses
adherents a souvent les caracteres d'une
roi religieuse.
On ne doit done user qu'avec beaueoup
de reserve d'un terme dont les sens sont
a 1a fois si divers, et si specialises. Au
sens C, naturalisme (dont HAECKllL se
6ert aussi) conviendrait mieux pour designer abstraitement Ie caractere philosophique de sa doctrine.
Had. into : Monism.

({ Monogenese n, D. E. 11fonogenesis;
1. Monogenesi.
Unite d'origine. S'oppose a polyge
nese. - Ces termes, ainsi que les adjectifs correspondants monogenetique,polygenetique, sont u tiles et repondent Ii des
problemes importants dans l'histoire
des especes, du langage, des sciences,
des religions, des institutions.
Had. into : Monogenesi.
Il/[onoideisme, D. Monoideismus; E.
ttlonoideism; 1. Monoideisnw.
A. Applique Ii l'attention (RIBOT) :
etat de concentration et d'organisation

de l'esprit autonr d'une idee dnminante.
B. Applique iJ. certains etats d'hypnose (BRAID, JANET) : etats ou,pal' suite
d'un grand retrecisgement du champ de
la conscience, une seule idee, de coutenu tres simple, occupe l'esprit d'une
faynn exclusive et durable.
Had. into : Monoideism.

Monomania (EsQUmoL, Des maladies
mentales, 1839), D. I1Ionomanie; E.
lifonomania; 1. Monomania.
Trouble mental, chronique et systematique limite Ii un seul ordre d'idees,
avec conservation iJ. peu pres normale
des autres fonctions de l'esprit. L'unitc nosologique de la classe ainsi
constituee etant aujourd'hui tres contestee, et d'autre part Ie mot manie
ayant pris un sens technique tout different, ce terme tend it disparaitre du
vocabulaire des alienistes
Manie*.
Had. into : Monomani

cr.

Monotheisms, D. Monotheismus; Eo
Monotheism; I. Monoteismo.
Doctrine philosophique ou religieuse

Sur Monotheisms. - L'epreuve de cet article etait accompagnee des
remarques suivantes, €it d'une note qui demandait specialement ravis des
membres et correspondants de la societe sur les opinions qu'elle mentionnait :
« MM. A. S. PRINGLE-PATTISON et A. T. ORMOND (Baldwin's Dictionary, sub Vol
mentionnent un second sens, proprement philosophique, disent-ils, qui consiste
dans la doctrine d'apres laquelle Dieu est un etre indivisible et personuifie Ie
principe unitaire de la realite. "
« Us admettent egalement que Ie monotheisme est un genre dont Theisme €It
Pantheisme sont les especes. n me semble que oot usage est aussi contraire a
notre tradition philosophique. nest egalement exclu, au point de vue de la
langue allemande, par EISLER, qui definit Ie monotheisme : « Glaube an einen
einzigen, aHes beherrschenden und lenkenden, personlichen, lebendigen Gott a »
(3" ed., p. 821). - (ees dernieres epithetes ne figuraient pas dans la 1r8 edition). »
De nombreuses reponses, ecrites au verb ales) nous sont parvenues, et ont
montre qu'il existait quelques divergences dans Ie sens que Ies philosophes
attribuent 11 ce mot. Les seuls points d'accord a peu pres general paraissent
etre : :1. 0 Que monotheisme est avant tout un terme historique, oppose a polytheisme, et qui designe Ie caractere commun, du christianisme, du mahometisme,
et du judaisme (it son complet developpement) a savoir la croyancequ'il n'existe
qu'un seul Dieu, distinct du monde. - 20 Que, par suite, monotheisme ne saurait
etre un genre dont theisme ou pantheisme seraient les especes. (.1. Lachelier,

a. Trad.
'Vivant.•

c

Croyance

a un

Dieu unique, gouvernant et dirigeant wut, personnel et
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qui n'admet qu'un seul Dieu, distinct
du monde. - cr. Atheisme"', Dllisme·,
Dieu " Polytheisme., pantheisme·.
REllARQUE
de distinguer du monotheisme, pour qui il n'existe qu'un seul
Dieu, les religions qui n'admettent Ie
culte que d'une seule Divinite, mais
sans nier pour cela qu'il en existe d'autres. MAX MULLER a designe cette atti-

n convient

tude sous Ie nom d'Hlinotluiisme (dans
son article Semitic Monotheism 1860).
n considere cette forme de religion
comme un etat anterieur au monotheisme et au polytheisme proprement
dits. - On a propose aussi en ce sens
Ie mot monolatrie. (A. LOISY.)
Pour la critique, voir aux Observations.
Rad. into : Monoteism.

L. Couturat, L. Brunschvicg, Ed. Le Roy, R. Berthelot, F. Mentra,
E. Blum, C. Ranzoli, etc.)
. '. . .
, ".
Le monotheisme , me semble-t-il , suppose touJours une
, dlvlmte exterlCure
. f au

..

monde " « ein Gott der von aussen 8tOS8t ». (GCETHE.) C est
une conceptIOn on.,.
cierement dualiste. Le pantheisme, au contraire, pourralt etre enVlsage comme
un monisme spiritualiste. (0. Karmin.)
. '
Philologiquement, theisme devrait etre Ie genre, ~()nothels:me"p~nt~etsme, polythifisrne, etc., les especes. (L. Couturat. -- L. BOl.sse.\ Mahs Uastolre des~ mots
s'y oppose : voir dans KANT, Critique de l~ Rmso,?, p~re (~. 63i, B. 6()9) la
definition qu'il donne du Thliisme, croyance a un Dleu mteltlgent et personnel,
par opposition au Di!isrne. (A. L.)
" .
TMisme et pantlu!isrne ditTcrent si profondement qu'll ne me paralt guere
possible d'en faire deux especes d'un mEnne genre: H suffit de les opposer l'un
et l'autre a atheisme, ou maUirialisme. (J. Lachelier.)
"Le sens defini par E[SLER est un peu trop etroit; Ie Dieu d'Aristot~. l1e
({ gouverne » ni ne « dirige )) Ie monde. Cette doctrine est pourtant monothmste.
(R. Berthelot.)
.
"
EISLER me parait restreindre arbitrairement Ie sens du mot. Spmoza nest-Ii
pas monotheiste aussi bien que Descartes? Dire qu'il n'y a qu'un Dieu, .ce. n'es~
pas decider s'il est immanent ou transcendant. Le « second sens » dlstmgue
dans Ie Diet. de BALDWIN me paraH etre Ie sens usuel du mot. (E. Goblot.)
Etant donne l'usage et la signification du mot. p.6~o, .(unique, se~l, .et n0!1 pas
indivisible) je ne puis admettre Ie second sens mdlque dans Ie Dwtwnnatre de
BALDWIN. (JI.I. Bernes.)
Je ne connais pas d'exemple precis du second s~ns indique par M~t ~rin~le
Pattison et Ormond. Mais on est conduit assez loglquement de la slgmficatlOn
numerique et quantitative du mot a sa signification qualitati~e. Savoir qu'il n'y
a qu'un Dieu nous renseigne deja en quelque J'a<;;on sur ses attrIbuts.
n n'y a aucune dirficulte Ii distinguer Ie monotheisme du poly.theisl"?e; n y en
a davantage a Ie distinguer du pantheisme. On ~eut cependant, Je cro!~, confor:
mement a l'esprit 5i profond du spinozisme, dire que pour Ie panthmsme (qUi
u'est pas une doctrine de la radicale identite), Ie ~onde ne serait .pas sans Dwu,
mais Dieu ne semit pas sans Ie monde. Le monothelsme, au contralre, admet qne
Ie monde certes ne pourrait exister sans Dieu, mais it admet aussi que Dieu pour1ait subsister sans Ie monde. II exclut 1& dependance bilaterale qui est le caractere
essentiel du pantheisme. (L. Boisse.)
Le terme hCnotheisme, propose par Max Muller, repond a ~n besoin reel de la
pensee. nest facheux qu'on ne lui ait pas fait mei~le.ur ~ccuell en F.rance. Voyez
par exemple, quelle confusion le defaut de cette dlstlUct~on vcrbale JClt0 s?r .t~ut"
Ie tome I de l'llistoire d'[sracE, ou Renan s'efforce d'exphquer Ill. phase primItiVe
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1: Moral, adj. L. Moralis (cree par
CICERON, d'apres son propre temoignage, pour traduire Ie G. ~6,1t6, : De
Fato, I). D, A. B. C. Sittlich; A. B. D.
Ethisch, J/oralisch; E. Geistes ... ; E. Moral dans tous les sens; B. Ethical;
E. Mental; - I. llforale dans tous les
sens.
A. Qui concerne soit les mceurs, soit
les regles de conduite admises a une
epoque, dans une societe determinee.
{( Un fait moral est normal pour un
type social determine quand on l'observe dans la moyenne des societes de
cetLe espece. » DURKHElll, Division du
travail social, Introd., p. 34. On appelle
"realite morale ", en ce sens, 1'en-

MORAL
semble des mceurs et des jugements
sur les mceurs qui peuvent etre objet
d'observation et de constatation. Voir
LEVy-BRUHL, La morale et la science des
maJurs, not. p. 24 et suiv.
A ce sens, mais aussi aux sens D et E
se rattache l'expression « sens moral»
(E. Moral Sense, SHAFTESBURY, HUTCHESON). Voir Sens *.
B. Qui concerne l'etude philosophique
du bien et du mal. « Toutes les theories morales meme les plus sceptiques .•.
constatent... que l'individu ne peut pas
vivre uniquement pour lui-meme. »
GYYAU, Momle sans oblig " p. 31,
C. (oppose a immoral). Louable, conforme a la morale au sens A. « II serait

(polythei~.me eIohiste), Ill. phase clericale (henotheismejahveiste), la phase evoluee
(n;onotheIsrne pur) de la religion juive. - Celle-ci est a.rrivee presque du premier coup it la conception d'un Dieu unique, esprit presque ineffable, bien distinct. des Dieux du spiritualisme et du materialisme aryen (Zeus, Jupiter). Mais
ce Dleu est encore un Dieu local; Dieu un, mais notre Dieu. (Voir RENAN, Ibid., I,
173 et i91-198.) Ce n'est pas a dire que Ill. cite antique avec son Dieu protecteur
s?it a.ussi he.notheiste (Olympe, Delphes, Athenes). Ces dieux-la, ceuvre de rima:
gmatlOn. ar~lste et n;esuree des Grecs n'ont rien de commun avec la conception
extraordmalre et umque de Jahve, conception que Ie genie greco-latin n'a jamais
pu s'assimiler. (E. Blum.)
M. Ranzoli cite Ie dictionnaire de KIRCHNER et MrCHAELIS pour qui Ie pantheisme
Ie theisme, Ie deisme seraient des especes du monotheisme, et de meme l'heno~
theisme, en tant que forme primitive de celui-ci. - Le mot monotheisme, ajoute
M. Ranzoli, n'implique ni n'exclul par lui-meme !'idee de personnalite. A cet
egard, rien n'empeche d'y faire rentrer Ie pantheisme ou Ie deisme; mais d'autr'e
part, il implique l'idee d'unite : or, la forme la plus hante et fa plus feelle de
l'unite dont nous ayons l'experience est la personnalite : et pour cette raison des
qu'on parle de monotheisme on pense toujours, et avec raison, it un seul Dieu
personneL
(On remarquera dans cette observation Ie passage, deja discute plus haut de
ridee de Dieu unique a l'idee de Dieu un.)
•

Sur Moral, adj. - L'ordre des sens, tel qu'il est etabli ci-dessus, a ele propose
par MM. J. Lachelier et Couturat.
Le passage des sens precedents au sens E s'explique probablement par ce fait
que la vie consciente de l'homme a d'abord ete considere presque uniquement
sous son aspect proprement moral, aux sens A et B : p. ex. chez Platon Aristote
Seneque, etc., et meme dans Ie sens commun. D'ou la distinction de' l'homm~
materiel ou physique et de l'homme moral, puis du « physique» et du « moral»
et enfin l'emploi du « moral» pour designer tout ce qui, dans l'homme, n'est
pas de nature a tomber sous les sens. La (I personne morale" est d'abord la
personne susceptible d'agir bien ou mal; mais par extension elle comprend toute
la vie inteUectuelle, affective, etc., qui depasse l'individualite materielle et biologique. cr., inversement, Ie double sens du mot conscience, en fran\iais. (A. L.)

MORAL
ue \ fait et du jugement de valeur. Tout
absurde de n~ t,~Dl,r pour mora
q _ argument, toute formule ou ils jouent un,
les actions lU~li!e,r~ntes ou d~ul~u,_ role important, ~~it etre pa!, cela seul
reuses Ii 1a senslblhte. » RAUB, L E:cpe \ soumise it une crItIque attentlve.
rience morale, clI. I, p. 27. . ' t II
!lad int . A Moral' B. Etik; C. Bon;
D (oppose Ii lO(fique, ou a an e ee" , •• • M ~al
•,ue,
I' que1que f's
j{
metaphysique).
Qui
D.
Praktlkal; E. en •
01
,
coucerne l'action et le sentIment.
2, Moral, sub st. masc. Sans equiva~
({ Encore qu'on ait ~ne assuran~,e
D Mt
morale de ces choses qm est teUe qu 11 lents precis an sens A. - B: . u· ;
d'et
t ava
E. Spirits, Mood.
.'
semble qu'it moins que
ra ex r ,A L'ensemble des phenomenes de
gant on n'en peut douter; t~ut?fOlS 1a vie mentale, par opposition Ii 1a vie
aussi, a moins que d'etre deralson- du corps. CABAN IS, « Rapports du phynable, lor,squ'H e,5t question d'une c~r- ! si ue et du moral de l'homme ll, i802.
titude metaphyslque, Oil ~e peut n;er \ qB Etat affectif niveau mental. (Ce
que ce ne soit..assez de sUJet ~our e~ sens' est surtout familier:" Le mor,:,l
eire pas entwrement assure, '~hCd I t bon' remonter Ie moral »; mais 11
DESCARTES Discours de Za me. 0 e, e s ,
. d'
hologique
IV ~ _
Certitude' morale, Neces- \ represente une 1 ,~e lSYC, "fi ue
S'it'e.I~lOrale. et voir Ie supplement:
'\ impo~tante. dont 1 etu e SClen.l lq
E. (oppose a materiel, phys~que). est recente.)
~'
DAB
Relatif Ii l'esprit, et non au corps ou
autres ob' ets materiels. « Les sciences
3. :na:orale~, su.bs~.. ~m. .•
, •
j
La st"tistique morale. » , Sitte, S~tten, t:}zttlt.chkezt, C. Stttenlehre,
1
mora es. » 'I
1
u
l d
tous les sens' A ce sens 5e rattachent les expres- Ethik; mora "a~s
,
' r _
sions fortune physique, fortune morale, I E. A. B. MOl'a,zty, C. ~thws, plus ra I e
employees par EULER et LAPLACE pour i ment Mora;; - I. MOl ale dans taus es
o oser Ie sentiment interne d'ul1 sens; C. lcdca.
d
d' h
a la valeur,
A. (Une morale). Ensemble
es
pp .
accrOlssement e riC> esse
"
! .
d'
d ' es il. une
numeri que de cet accroissement. "on' I regles de can mte a miS ,
analytiaue des proba- I {:'.)oque Oli par un groupe d homm~",.
Laplace , ~l'!e'orie
I
-'.
,
\
';;
al','
_ Dne mauvalse
b 'l·-t·s (18i '» livre II chap. x. - CL \ ",' une mOf ese, ere.
.'
~ t e
~ "
' D u e morale relachee. "
nwrale. l' t
ci-dessous Moral, subst. masc.
, .
I
Chaque peuple a sa mo~a,e, qm es
CRITIQUE
! i!<}terminee par les condItIOns d~ns
Ce terme et les suivants presentent au ! lcsqneUes il vito On ne peut donc lUl~n
plus haut point la ~Oll:fusion. du • cons- l inculqueruneautre,sieleveequ'ellesOlt.,
tatif • et de l'appreclUtlf, du Jugement de •
,

les

t

cr.

I

I
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j
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sans Ie des organiseI.'. » DURKHEIM, Division du travail social, n, ch. I, p. 262.
B. (La Morale). Ensemble des regles
de conduite tenues pour inconditionnellement valables. t( Expliquer (Ie
mal) ... serait absoudre, et 1a metaphysique ne doH pas expiiquer co que
condamne 1a morale. }) J. LACHELlER,
Psychologie et metaphysique, da.ns Le
Fondement de l'Induction, 3" ed" p.
171.
C. Theorie raisonnee du bien et du
mal, Ethique·. Le mot, en ce sens,
implique toujours que 113. theorie dont
il s'agit vise a des consequences normatives, Ii ne se dirait pas d'une
science objective et descriptive des
mreurs, ou meme des jugements
moraux (au sens A). « Je me formai
nne morale par provision, qui ne consistait qu'en trois ou quatre maxi-

mes, etc. » DESCARTES, Disc. de la me·
thode, III, 1..
Rad. into : A. B. Moral; C. Etik.

i

Moralisme, D. Moralismus.
A. FICHTE appelle sa doctrine Reiner
Moralismus, en tant qu'elle fait d'une loi
de l'action, et non de l'etre, Ie principe
supreme de 1a philosophie. (Darstellung
del' Wissp,nschaftsleh'1'c, 1801, § 26. Siimmt. W. II, p. 64.)
B. OLLE-LAPRUNE, sans connaitreeette
expression, a cree Ie meme mot: « [RenouvierJ n'a-t-il pas son mysticisme
aussi et, comment dirais-je? son fanatisme moral (Kant pariaH du fanatisme
moral des stolciens), son moralisme, si
j'ose forger ce mot barbare? " La oerti.tude morale (1880), ch. VI, p, 326. cr.
FOUlLLEE, Le motalisme de Kant et
l'amoralisme contemporain, 1905.

autant d'un ensemble de jugements moraux spontanes que Ill. philosophie differe
du sens commun : eUe pretend non seulement a Ie systematiser, mais a Ie rectifier sur certains points. Entre B et 0, la difference est inverse: chaque morale
philosophique s'efforce d'exprimer, dans Ie langage de ill. theorie, 1a morale
parfaite qn'il presuppose. (el'. 1a note 3 de Kant a Ill. Preface de 1a Raison pratique), - On auraH me me pu aller plus loin, et distinguer une quatrieme acception, celle que rel,(oit ce mot chez Pascal quand i1 ecrit : « La vraia morale se
moque de 1a morale. » La vraie morale, n'est-ce pas ici Ie sentiment vif et
juste, l'evidence interieure du bien et du mal? Et 1a morale dont elle se moque,
ce peut etre soit l'ensemble routinier des regles de morale traditionneUes, soit
plutat Ill. speculation morale des philosophes. (On voit d'ailleurs, dans ce cas,
wmbien l'idee changerait suivant qu'on entend Ie mot au sens A ou au sens C.)
Mais ce serait trop subdiviser, et cette ({ vraie morale" est bien voisine de notre
sens B. -(A. L.)
Sur lliIoraIisme. - La passage de FrCHTE contenant l'expression Reiner moralismus nons es t communique par Xavier Leon. Ii est ainsi conl,(u : « Dies namlich
lst das reine Seyn fUr die Wissenschaftslehre eben weil sie Wissens lehre ist, und
das Seyn aus dies ern als seine Negation ableilet, also cine ide ale Ansicht desselben, und zwar die hOchste ideale Ansicht ist. Nun kann es wohl sein, dass hier
die Negation seJbst die absolute Position, und unsere Position selbst in gewisser
Riicksicht eine Negation ist, und dass sich in cler Wissenschafts lehre doch ihr
untergeordnet, ein~ h(jchste reale Ansicht finden werde, nach del' zwar das Wissen
auch absolut sich selbst schafft, und damit alles Geschaffene und zu Schalfende,
abel.' nur der Form nach, del.' Materie nach abel' nach einem absolutem Gesetze
(worein sich eben das absolute Seyn verwandelt), welcher Gesetz nul' einiges
Wissen, und dadurch Seyn, als die hochste Position negirt. Reiner Moralismus, del'
realistich (praktisch) durchaus dasselbe ist was die Wissenschaftslehre formal
und idealistich.» Darstellung der Wissenschaftslehre (180:!), § 26 (Sammt. Werke,
11, p. 64).
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REMARQUE
Le dictionnaire d'EISLER (3 0 ed.) n'indique 11loralimus que comme Ie terme
antithetique d'Immoralismus : rec?nnaissance d'une loi morale obhgatOlre,
(d'apres KRUG, Handb. der Philos., ~I,
27:1..) - Ce sens n'existe pas en franc;als.
Moralite, D. A. Moralischer, ethischer Wert; B. Sittlichkeit; - E.Morals,
E. Morality; - I. MOI'alita.
A. Caractere moral, valeur (positive
ou negative) au point de vue du bien
et du mal. Se dit soit des personnes,
Boit des jugements, soit des aetes.
B. (oppose a immoralite). Valeur
morale (positive), eonformite a l'ideal
moral.
Had. into : Morales; bon(a) morales( 0 ).

Motaur, Bubst., D. Bcweger; E. Mover;
I. lI1otore.
Au sens general, ce qui meut. N'est guere usile que pour 111. tradue~ion
du G. y.tvoiiv, dans les expresSIOns
d' ARISTOTE : ..b 1tpw"av y.tvoiiv, ,,0 lmovv
&y.tV'1"Ov. Ie premier moteur, Ie moteur
immobile, c'est-a-dire Dieu, ou l'acte
pur, qui est cause de tout cha!lgeme~t
et de tout devenir dans Ie monde, mats
sans etre sujet lui-meme a aucun
changement (llfetaphysique, Ill, 8; XI,
6-7; etc.) : « y',vai yit.p 6>, ipwp.e:vov. })
(Ibid. , 1072b 3); - 'toy.tvovvy.o<l1ttvo~p.svov,
1 .
Ie moteur
mobile, qui n'
a pas
en Ulmeme 111. cause de son chaugement,
mais qui est a son lour cause du
chaugemeut pour un autre etre. Cf.
mobile et mouvement.
Motaur, motrice, adj., D. A. Bewegend; B. ilIotOl'ischi E.llloving, llfotor;
L Afotore.

MOUVElVIENT
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A. Sens general: qui meut. « Force
motrice. })
B. Specialement, en psychologic:
qui se rapporte au mouvement (en
tant qu'oppose a 111. sensation) : « Nerfs
moteurs; centres moteurs ); - ou qui
tend au mouvement : « n n'ya pas un
seul etat de conscience qui ne contienne
a un degre quelconque des elements
moteurs. » RIBOT, jJJallld. de la volante,
ch. III, (15 e ed., p. 111).
Ideo-moteur, cf. Idees-forces.
Had. into : Movant.
~:roteln' (type), D. Motorischer Typus;
E. Motor type j 1. Tipo motore.
Type d'imagination consis~ant d~ns
111. predominance de III. representatwn
des mouvements. II est specialement
caractcrise, en ce qui concerne les
mots, par Ie fait que Ie sujet se les
represente surtout sous 111. forme des
m~uvements d'articulation par lesquels
it les prononcerait.
Had. into : Motor.

Motif, D. lIfotiv, Beweggrund; E. 1110tive; 1. llfotivo.
Proprement, ce qui meut (L. scol.

motivum, causa motiva, au sens Ie plus
"eneral : voir SCHUTZ, Thomas-Lex.,
~ub vo);et frequemment, au XVII" siecle,
celui qui meut (l'organisateur d'une
affaire, l'artisan d'une intrigue); d'oll,
actuellement :
A. Toute cause d'ordre mental produisant ou tendant it. produire une
action volontaire.
B. Plus specialement encore, etat
mental, ou predominent les elements
intellectuels, et tel que s'il etait seul
en jeu, it determinerait une certaine
action volontaire.

Sur Motif. - Voir ci-dessus les observations concernant mobile.
~lotive, en anglais, paraH ciail'ement etre l'abrevi~tion de formules t~lles qu~
motive cause, motive argument, motive principle, frequentes au XVI" slecie. Cl.
MURRAY, sub. v·,
. "
d
Motif (de memt) que premier mobile) s'est dit .e~ franc;al~, ~u X~lIe sle~le, ~s
personnes aussi bien que des sentiments ou des Idees. Cf. DlctlOnnalre de 1 Academie (1694); FUl'etiere (1690).

CRITIQUE

Motif at mobile ont ete employes d'une

fat;on assez peu constante dans Ia Jangue
philosophique. Voir ci-dessus l'analyse et
la critique de ce dernier mot; et cf. EISLER
v· lIfotiv. II seraH desirable de reserver
motif au sens B, qui e~t deja predominant.
M?rI. BALDWIN et STOUT (Baldwin's Dictionary, sub VO) ecartent la definition ;
• toute fin consciente consideree comme
entrant dans la determination d'un acte
volontaire '. On peut admettre, en eifet,
que cette definition ne s'accorde pas avec
l'usage, motif s'appliquant a une idee, 8.
la connaissance d'un fait, aussi bien
qu'it Ia fin dont cette connaissance dicte
les moyens. La definition qu'ils proposent est celle-ci : • Any conscious element considered as entering into the
determination of a volition' ». lls s'appuient sur l'autorite de BENTHAM qui a
donne une definition a peu pres semblable.
(Introduction to the principles of moral
and legislation, ch. x, § 1.) Motif serait

alors Ie genre qui comprendrait Jes
mobiles (affects), les fins raisonnees, et
tous autres phenomenes accessoires contribuant a la volition. Mais cette formule
ne para!t pas non plus tre8 satisfaisante :
4° Elle est trop large; elle envelopperait
des faits comme un caJcul ou une comparaison de motifs, ou une hesitation, tous
elements concourant il l'action, mais qui
n'ont jamais tite appeles « motifs» en fran\iais; - 2° ella exclurait a priori l'usage
d'une expression telle que. motif inconscient " qu'it sel'ail regrettable de prohiber; - 30 eUe repond il une classe qu'il
n'est pas utile de constituer, cal' on n'a qlle
rarement it l'envisager comme un tout.

Rad. into : A. Motiv.
a. Trad. : « Tout element conscient
considere comme entrant dans III. deter·
mination d'un acte volontaire. »

{( Motricite », ronction motrice de
l'elre vivant, oppose a sa fonction receptive ou sensorielle. Appartient plutOt
au langage de 111. physiologie qu'a celui
de III. psychologic.
Mouvement, D. Bewegung (B. Gemuths-bewegung); - E, Move, motion,
movement; -- 1. Movimento •
A. Au sens propre, changement continu de position dans l'espaee, cons idere en fonction du temps, et par suite
ayant une vitesse definie. Le simple
changement de position, dans l'espace,
sans consideration de duree est appele

dlipiacement.
La quantite de mouvement d'un mobile de masse m est Ie produit de sa
masse par sa vitesse (mv). Le mouvement (sans epitMte) ou mouvement
I'elati! est celui qui change les dis-

tances du mobile considere a un SY8de reperes qui pourrait elre luimeme considere comme mobile; it
pourrait donc etre rem place, toutes
les apparences reslant Jes memes, par
un mouvement egal et inverse du systeme de reperes en question. Le mouvement absolu est celui qui n'admet pas
cette substitution, et qui ne peut eire
attribue qu'au mobile, non au systeme
de reperes auquel il est rapporte.
M. Poincare Ie dMinit, du point de vue
physique, « mouvement d'un corps
par rapport a rether, regarde par defI·
nition comme etan! en repos absolu )l.
ee concept est sou vent utilise par Ie:;
physiciens contemporains. Cf. Inertie.
ti~me

Au figure:
B. Emotions et tendances. « Ces
appetits, ou ces repugnances et aver-

Sur Mouvement. - Au sens A, on se place il. un point de vue deja derive et
pour ainsi dire objective. Mais, avant cette acception du mot dMini en termes
physiques, it ya un sens anterieur et subj ectif qui seul rend possible et intelligible
ce sens A. Ii n'y a en erret positions successives et continues d'un mobile, dans
l'unite de 111. representation d'un mouvement, que par 111. synthese qui les enveloppe,
ies situe, et dont Leibniz disait : Totum est prius pal'tibus. Le monvement n'est
r-cellement donne que par cet acte synthCtique; 111. duree et l'etendue n'apparaissent a l'analyse que comme des aspects solidaires ou des conditions de la.
conscience meme que nous avons du mouvement. (Th'I. Blondel.)
Le § D a Me ajoute sur Ill. proposition de M. Dwelshauvers.

MOUVEMENT
sions, sont appeles mouvements de
l'ame; non qU'elle change de place ou
qu'eHe se transporte d'un lieu aun
autre; mais c'est que, comme 1e corps
s'approche ou s'etoigne en se mouvant,
ainsi l'ame, par les appetits ou aversions s'unit avec les objets ou s'en
separ?e. » BOSSUET, ~onn. de Dieu ~t ~e
soi-m~me. I, § 6. Cf. cl-dessous, mob~le ,
Observations.
c. Changement collectif d'idees,
d'opinions, de tendances; changem~nt
d'organisation sociale. « Le caractere
essen tiel de notre organisme social,
quand on se borne a l'envisager d'abord
dans un etat purement statique, abstraction faite de son mouvement necessaire... )1 Aug. COMTE, Cours de phil.
pos., Me le~on : " Lois fondamentales
de ]30 dynamique sociale. "
D. "Mouvement de l'esprit ll, suite
des representations dans 1a pense~ :
{( Continuo et nullibi interrupto cogltationis motu ... » DESCARTES, Regulae ad
dir. ing., VII. - On appelle en particulier lIiouvement dialectique la demarche de l'esprit qui passe d'une idee a
une autre en vertu des rapports de participation, d'implication ou d'opposition qui les unissent.
CRITIQUE

On se sert presque toujours de mouvement pour traduire Ie mot Xtv1j/T" chez
Aristote' mais c'est a tort. • Mouvement ., ~I1 fralll;;ais (des Ie XVII". siede, et
probablement plus tOt), ne se dlt proprement que de ee qu'Aristote appeiait ,!,ofiC<,
(= x!v1j/T" 1t065V 1tOr, Eth. Nicom., X, 4;
H74' 30).• hiouvement : transport d'un

corps en un autre lien,changement de
place .• FURETIERE, Dictionnaire, 1690. Le
Diet. de l'Academie de 1694 donne une
definition equivalente.
Had.

into : Mov.

Moyen, D. Mittel; E. Means, way.
1. Jiezzo.

Ce par quoi une fin determinee.se
realise. «Toute finalite est une serie de
causes et d'effets dans laquelle ou
remarque : i 0 un terme ou elle s' arrete,
et c'est pourquoi on Ie nomme fin;
20 un Lerme intermediaire, Ie moyen,
ou une serie de termes illtermediaires,
les moyens; 3 0 uu termeou elle commence car Ie nom de moyen ne se
,
1 .
justifierait pas s'il ne se p aqaltentre
Ie commencement et 1a fin ..• L'idee
n'est jamais Ie terme initial; elle est
toujours un moyen. La finalite a sa
source dans des faits ail'eclifs, et non
dans des faits intellectuels; il y a une
finalite a\'eugle et une finalite eelairee
par !'intelligence.)) GOBLOT, Vocabulaire,
VO Finalite, p. 240-241 et 241-242.
Had. into : Moyen.
Moyen {terme), D. lIIittel (begritn;

E. lIIiddle' (term); I. Mezzo (termine),
Medio.
A. Dans un syllogisme, celui des
trois termes par l'intermediaire duque!
Ie majeur et Ie mineur sont mis en
rapport; qui, par consequent, est commun aux deux premisses et elimim\ de
Ill. conclusion.
B. Milieu entre deux autres termes,

Sur Moyen. _ n me semble que 130 ji.nalite n'est p~s .130 serie des causes, et ~es
effets, mais le rapport des differents termes de ce~t~ serl~ au. terfl;le final, 1 action
ideale de ce terme sur les autres (comme 130 causaltte est 1 actIOn reelle de la cause
efficiente). - (oJ. Lachelier.)
. '
Le sens propre de finalite est certainement rapport du ~oyen ~ la fin. (VOlr
ci-dessus, finalite.) Mais il s'est iutroduit dans 130 langue philosophlque coura~t~,
une tendance a appeler par ellipse fl,nalite ~ou: pro~ssus :n~mfestant ~me .fi~ah~e.
Ge n'est pas Ie seul cas ou Ie terme abstrmt mt fi~l.par desl/?ne: Ie f~lt ou I obj~t
concret dont il est Ie caractere: p. ex. : une autorlte, une mechancete, une POSSIbilite. Cette transformation semantique est toujou:s ~n p~u c~o9uante au moment
ou elle se produitj mais elle parait conforme a 1 esprIt general de 1a langue.
(A. L.)

au sens B. Compromis entre deux solutions extremes.
Had. int. : Mez.
Moyenne (valeur), D. Durchschnitt;
arithmetisches lflittel; - E. lflean; entre
grandeurs ditierentes : Average;
1. Media.
Quotient obtenu en divisant 130
somme d'une aerie de grandeurs par
1e nombre de ces grandeurs.
Celte notion presente une grande
utilite dans les mesures psychologiques. n y a lieu de la distinguer du
mode* ou module, dMini ci-dessus; et
quelquefois aussi du " Ptfedian »

(D. Zentmlwert; E. Central value) ,
c'est-a-dire de 130 valeur qui occupe
Ie milieu d'une serie dont les termes
out ete ranges par ordre de grandeur.
Had. into : Mezvalor.
Multiplicite, D. Vielheit, Mannigflil-'
tigkeit; E. 11'fultiplicity; 1. Moltiplicita.
A. Caractere de ce qui comprend
des elements divers, denombrables,
(mais non pas necessairement denomlmis, ni meme dont Ie denombrement
puisse etre acheve). « Multiplicite finie,
multiplicite infinie. II cr. Nombre.
B. Ensemble d'elemeuts presentant
ces caracteres.
Had. into :A.Multoples; B.Multoplaj.
Musculail'e (sens), D. Muskelsinn;
E. Muscle sense, muscular sense; I. Senso
muscolare.
Sens auquel on rapporte celles des
aensations kinesthesiques (voir ce mot)
qui sont considerees comme correspondant a des excitations dues a III.
contraction ou au relachement des
muscles. EUes s'opposent aux sensations articutaires.
Ce mot se prend quelquefois dans
un sens plus large, comme synonyme

de sens kinesthesique; mais eet usage
prete a des confusions.
Had. into : Muskolal.
Mutation, D. Mutation; E. Mutation;
I. ilIutazione.
A. Changement; et en particulier
changement dans l'organisation sodale.
B. Quand on envisage une serie de
formes d'une meme espece fossile, on
appelle variations les differences morpbologiques que presentent les echantillons provenant d'une meme couche,
et mutations celles que presentent les
echantiHons provenant de couches successives.
C. Transformation brnsque et hereditaire d'un type vivant, se produisant
dans l'espace d'un tres petit nombre de
generations, ou meme d'une seule.
CRITIQUE

Le sens B est plus ancien que Ie sens C.
II date de WAAGEN. Die Formenreihe des
Ammonites Subradiatus (1869); il a ate
repandu parmi les pah\on tologistes par
!'ouvrage de NEUMAYR, Die SUimme des
Tierreiches (i889). Voir notamment p. 58.
-

lit

DEPERET

(Les trans{01'mations du

monde animal, p. 275) a proteste contre
l'introduction recente du sens C.
Celui-ci a ete adopte par 111. DE VRIES,
dans son ouvrage Die Mutations theol'ie
(1901). nest rapidement devenu tres usue!
dans Ie langage biologique et philosophique. Le fait qu'il represente avait lite
deja designe par COPE SOllS Ie nom de Saltation, et par KORCHINSK! SOllS Ie nom
d' he ii!1'ogenese.

LAMARCK employait frequemment mutation, au sens general, pour designer les
petits changements morphologiques.
Had. indo : Mutaciou.

Mystere, G. p.IJ/Tn)ptOV (de tJ.~"" fermer
les yeux, ou 130 bouche). - D. PtIysterium; E. Mystery; I. Misterio.

Sur Moyenne - Article propose par M. ClaparMe et rMige sur ses indications.
Sur Mutation. - Article rectifie et complete sur les indications de M. Rene
Berthelot.
Sur Mystere. - Dans Ill. theologie, Ie mot mystere designe sans doute ce qui
do it etre cru et ce qui ne peut etre compris. Mais cette derniere proposition, ell

ji
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MYSTERE

MYSTICISME

A. Dans les religions antiques,
ensemble de pratiques, de rites et de
doctrines, coexist ant avec Ie culte
public, et h\gaux, mais de nature
secrete, et reserves a des inities.
B. Dans la tMologie chretienne,
dogmes reveles que Ie fidele doH croire,
mais qu'il ne peut com prendre.
Par suite, en philo sophie :
C. Sens cache sous un symbole.
« Toutes choses couvrent quelque mystere; toutes choses sont des voiles qui
couvrent Dieu. » PASCAL, Lettre d MHe de
Roannez, Ed. Brunschv., p. 215. Symbole recouvrant un sens cache :
« n n'est pas juste de prendre ses
obscurites (celles de Mahomet) pour
des mysteres, vu que ses clartes sont
ridicules. » ID., Pensees, Ed. Bruuschv.,
598. « Je ne dis pas que Ie mem est
mysterieux. » Ibid., 688. Cf. 687,691, etc.
D. Difficulte dont on doH chercher la
solution: « Voila ... Ie denouement du
mystere : c'est que toutes les creatures
ne sont unies qu'a Dieu d'une union
immediate. » MALEDRANCHE, Entretiens
sur La metaphysique, VII. (Ed. Jules
Simon, p. 164).

E. Donnee inexplicable; probleme
insoluble. « Parcourez Ie cercle des
sciences : vous vel'rez qu'elles commencent toutes par un mystere. )) J. DE.
MAlSTRE, Soirees de Saint-Plilersbourg,
x· entretien.
Rad. into : Misteri.

Mysticisme, D. Mystik, Jfysticismus
(plus rare); Fanaticism (KANT); - E.
Mysticism; I. Misticismo.

A. Proprement, croyance a la possibilite d'une union inUme et directe de
l'esprit humain au principe fondamen tal
de l'etre, union constituant a la fois un
mode d'existence et un mode de connaissance etrangers et superieurs a
l'existence et a la connaissance normales.
B. Ensemble des dispositions aITectives, intellectuelles et morales qui se
rattachenl. a cette croyance. " Le phenomene essentiel du mysticisme est ce
qu'on appeUe l'extase·, un etat dans
lequel toute communication etant
rompue avec Ie monde exterieur, l'ame
a Ie sentiment qu'eHe communique
avec un objet interne, qui est l'iHre

evoquant l'idee .de la nuit noire, denature Ie sens de la foi. Car, it ya, dans Ie
mystere, meme avant la foi, des aspects qui ne laissent pas la raison indiITerente
ou totalement aveugle; et dans la foi, il y a des aspects que la meditation et
rexperience eclairent partieHement. Ratio fide illustrata, aliquam mysteriorum
intelligentiam eamque fructuosissimam assequitur ... » (Constitutio Vatic. De Fide.Benzinger, no 1.796). - (M. Blondel.)
Sur Mystique et Mysticisme. - Quel que soit Ie jugement de fond qu'il con
vienne de porter sur Ie mysticisme, it faut bien y reconnaitre, en fait, l'existence
psychologique d'etats caracterises, lies, multiplement experimentes, qui comportent d'etre classes systematiquement, groupes et apprecies. Et ce qui semble pro pre
a. ces etats, c'est d'une part la depreciation et comme l'eITacement des symbole"
sensibles et des notions de la pensee abstraite et discursive; c'est d'autre part Ie
contact direct et l'immediation de l'esprit avec la real He possedee d meme. I.e
mystique a !'impression d'avoir non pas moins, mais plus de connaissance et de
lumH~re. On ne peut meconnaitre ce fait, qui est une realite historique. Et on ne
doit sans doute pas non plus se hater de discrediter Ie mysticisme, en depit des
illusions et des abus qu'il a trop sou vent recouverts. De ce que la musique n'a
pas Ie genre de clarte et de precision qu'offre la parole articulee, il n'en resulte'
pas que les sons ne puis sent exprimer ce que les mots, avec toute leur valeur
loglque, ne reussiront jamais a traduire. Et c'est en ce sens, tres raisonnable et
tres vrai, que Beethoven a dit : « La musique est une revelation plus haute que
la sagesse et la philosophie. >l (cr. Romain ROLLAND, Vie de Beethoven, p. 133.)

parfait, l'etre infini, Dieu. Mais ce se- pour but de concilier de plus en plus
rait se faire du mysticisme une idee completement. (Cr. Eclectisme*). II
incomplete que de Ie concentrer tout resulte d'une reaction contre Ie scepti·entier dans ce phenomene, qui en est cisme, et se caracterise par l'effaceIe point culminant. Le mysticisme est ment de la raison au profit du sentioessentiellement une vie, un mouvement, ment et de l'imagination. (V. COUSIN,
un developpement d'un caractere et Histoire de la philosophie, H, 9" le~on,
,d'une direction determines. }) E. Bou- A. JACQUES, Jules SIMON et SAISSET,
TROUX, Le mysticisme, Bulletin de l'Ins- ,lJanuel de philosophie, 2" partie, § 3 :
titut psychologique, janv. 1902, p. 15. « Lois generales de la formation des
Les etapes de ce developpement so nt, systemes ».
,dit M. BOUTROUX. l'aspiration a l'ab~. On applique ce terme, presque
1;olu (Sehnsucht), I'effort de purifica- touJours avec une nuance pejorative:
tion et l'ascese, l'extase, Ie retour sur
:l 0 Aux croyances ou doctrines qui
Ia vie anterieure et l'orientation nou- reposent plus sur Ie sentiment et rinvelle du jugement et de Ill. conduite, la tuition (au sens D) que sur l'observa.
l"ealisation (individuelle ou sociale) de tion et Ie raisonnement : « Pretendre
,la vie parfaite.
connaitre autrement que par l'intelliOn appeUe plus specia.lement mys- gence, c'est dire qu'il est legitime d'af,tique (subst. fern.) l'ensemble des pra- firmer ce qU'on ignore; en un mot c'est
tiques conduisant a cet etat, et des etre mystique. Certes, il est possible
doctrines exprimant les connaissances d'affirmer sans raison valabIe, parce
·qui en sont considerees comme Ie fruit. que I'affirmation est un acte et releve.
C. L'un des quatre grands systemes par consequent, du sentiment et de la
,philosophiques qui, selon l'eclectisme, volonte. Aussi y a-t-il deux sortes de
se sont succede en cycles dans l'his- mystiques, ceux qui aiment et ceux
loire de la pen see humaine, et que Ie qui veulent; et ron peut dire que Ie
progres de la r8flexion philosophique a mysticisme consiste a franchir, soit
EtJtr~ la ~cience mys~i~ue et la cOJ.maissance theologique, metaphysique ou

~~lyslque~ 11 y ~ une ~lfteren~e analogue a celle qui separe comme par un abime
llmpresslOu d un artIste goutant une symphonie, et Ie commentaire litteraire
,que tout homme d'esprit cuitive, eut-ill'oreiUe fausse ou n'eut-il en eITet jamais
,~ntendu une not~, pourrait compr~ndre. eu s'im.aginant peut-etre qu'i! a de
1 reuvre! ~ransposee en un langage hvresque, une mtelligence superieure a celie
du mUSlClen.
C'est au pseudo-Denys l'Areopagite qU'est dli Ie mot mystique (Noms divins II
7 et Theo~. myst., I, ~), et l~ plupart. des termes qui sont devenus classiqlles dan'~
la ". mysllque »'. Apres aVOlr mo~tre que pour atteindre a l'etre, il faut depasser
les Images senslbles, les conceptIOns et les raisonnements de l'esprit, il affirme
,en se. fond~nt sur une ~x~erience qui n'arien de dialectique, mais qui semble l'e~
pre~s~on .d un co~tact mtlmement epx:ouve, " cette parfaite connaissance de Dieu
qm S obtlent par Ignorance en vertu dune incomprehensible union' et ceci a lieu
quand ~'am~, ~aissan\ toute .c?ose et s'oubliant elle-meme, s'unit ~ux clartes de
la « glOlre dmne n. (Noms dwws, VII, 3.) C'est cette science obtenue non par les
raisonnements, mais par une union pleine d'amour que Denys app~lle (e la doc~
trine mystique qui pousse vers Dieu et unit a Lui par une sorte d'initiation
qu'aucun maitre ne peut apprendre». (Ep., IX, 1.) Ce qui est la garantie et comme
Ie p.e~ge de ~ette « contemplatio~ super-inteUectuelle n, c'est la vie purgative et
{lScetlque qUI en est la preparatIOn; « Ie voile n 'est leve que pour les sinceres
amants de la saintete qui, par leur purete d'esprit et la puissance de leur faculte
'contemplative, sont aptes a penetrer Ie vrai dans sa simplicite intime ... C'est par
LALANDE. -
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par un elan d'amour,soit par un eft'ort
de volonte, les bornes ou 111. raison spe.
culative est contrainte de s'enfermer. })
GOBLOT, Classification de~ Sciences, p. 4.
2° Aux croyances ou doctrines qui
deprecient ou rejettent 111. realite sensible, au profit d'une realite inaccessible
aux sens : «. N'allons pas jusqu'a ces
affirmations mystiques: c'est 111. societe
qui pense dans l'individu. » BOUGLE,
Les Idees ligalitaires, p. 79.
Rad. into : Mistikism.
Mystique (adj.), D. Jlfystisch; E.
"lystic, Mystical; 1. lYlistico.
S'emploie dans tous les sens du mot
mysticisme; et en particulier, s'applique 3. Ja representation de l'univers
sous 111. forme de correspondances· et
d'actions « sympathiques » dues aces
correspondance~, en tant qu'elle s'oppose a la representation de l'univers
sous 111. forme de phlnomimes individuels, causes et effets les uns des
autres suivant des lois determinees.
" J'emploierai ce terme (mystique)
faute d'un meilleur, non pas par allusion au mysticisme religieux de nos

MYTHE
societes, qui est quelque chose d'assez:.
different, mais dans Ie sens etroitement
detini ou « mystique » se dit de 1a
croyance a. des forces, a des influences,
it des actions imperceptibles aux sens,.
et cependant reelles... Par exemple,.
pour Ie {( primitif » qui appartient il.
une societe de forme totemique, tout
animal, toute plante, tout objet meme,
tel que les etoiles, Ie soleil ou 111. lune
fait partie d'un totem, d'une classe,
d'une sous-classe; par suite chacun a..
des affinites prec.ises, des pouvoirs sur
les membres de son totem, de sa classe,
de sa sous-classe, des obligations
envers eux, etc .•. Le creur, Ie foie, les
yeux, 1a moelle, etc., sont censes procurer teUe ou telle qualite a ceuxqui
s'en repaissent ... Quand les indigenes
se rassemblent en grand nombre en
Australie, chaque tribu, et dans chaque
tribu, chaque groupe toremique a une
place qui lui est. assignee par son affinite mystique avec teUe ou telle region
de l'espace. )I LEVy-BRUHL, Les (onctions mentales dans les socilites in(erieures, t. I, pp. 30, 31., 32, 33.
Rad. into : Mistik, -at

Mythe , G. poZi60,; D. E. My the; 1. MUo.
A. Recit fabuleux, d'origine popu·

ialre et .non reflechie, dans Jequel des
agents Impersonnels, Ie plus souvent
les forces de Ill. nature, sont representes
,sous ~ormes d'etres personnels, dont
les actIOns ou les aventures ont un sens
symbolique. « Les mythes solaires. _
Les mythes au printemps. » Se dit
~ussi ~es I'ecits fabuleux, qui ten dent
Il. exphquer les caracteres de ce qui est

actuellement donne : « Le my the de
l'age d'or, du Paradis perdu. l!)
B. Exposition d'une idee on d'une
doctrine sous une forme volontairement poetique et quasi religieuse Oil
l'imagination se donne carriere' et
mele ses fantaisies aux verites s'ousjacentes. « Le my the de Ill. Caverne. »
Sur Ie sens exact de pouent; chez Platon.
V. COUTURAT, De platonicis mythis~
p.3-i2.

Consulter.1e Suppl.ement Ii la fin de l'ouvrage, non seulement
sur les art,lcles qm y renvoient expressement, mais sur
be~ncoup d autres pour lesquels it n'a pas !lte possible d'introdmre dans Ie texte une reference speciale.

ce sincere, spontane et total abandon de toi-meme et de to utes choses que, libre
et degage d'entraves, tu te precipiteras dans l'eclat mysterieux de 111. divine obscurite. » (Theol. myst., I, i.) Ce qui paraissait, dans 1'etat inferieur, lumineux et reel,.
n'est plus que voile tenebreux et apparence; et ce qui semblait nul et nocturne,.
se revele comme I'immense lumiere et l'absolue unite It. laquelle communie l'ame
« conviee au banqu.et divin ". (Hier. ecct., I, 3.)
L'idee fondamentale au mysticisme semble donc ceHe-ci.: les images ni les·
concepts ne nous donnent Ill. realite; it faut traverser les choses sensibies, les
representations intellectuelles comme des voiles; et lorsque par 111. vie purgative
et ascetique on s'est depouiHe de soi et des choses, lorsqu'on s'est offert nu au
vide, ce vide, cette nuit obscure revelent la plenitude d'une vie qui ne semble
cachee et « mystique» qu'a ceux qni, selon Ie mot de Newman, n'ont pas emigre
de 111. region des ombres et des images. - L'aspect de la doctrine sur lequel ont.
1e plus insiste les grands mystiques, comme Tauler, Saint Jean de Ill. Croix,
Sainte Therese, c'est que Ie comble de l'activite humaine, c'est d'aboutir a cet eta t
de nudite ou de passivite interieure qui seullaisse Ie champ libre a Ii!. souveraine
liberalite de l'etre infini. (M. Blondel.)
Je crois que Ie terme mysticisme ne devrait pas etre employe en dehors du
domaine de 111. philosophie religieuse, conformement d'aillenrs a l'etymologie. Les
expressions mysticisme scienti{ique, mysticisme philosophique sont impropres, et,
l'on peut d'autant plus facilemen ties eviter que nous avons d'autres termes.
d'usage plus correct et plus ancien, p. ex. irrationalisme, intuitionisme, sentimentalisme. (C. Ranzoli.)
16348. -
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