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AVERTISSEMENT

Nous offrons aux candidats de philosophie la

sixième édition d'un Recueil, dont oh peut dire

sans témérité qu'il est leur Guide indispensable

pouf la préparation à l'épreuve de la dissertation.

D'abord il est le Commentaireduprogramme de

philosophiepar les examinateurs eux-mômes,dont

il indiquenettemont les doctrines et les tendances.

En second lieu, on peut affirmerqu'il embrasse

à peu près tous les sujets de philosophie qui peu-
vent être donnés à l'examen ; car, depuis vingt-
deuxans,lesjuges ont forcémentépuisé la série des

questions que comporte le programme : aussi, sauf

des exceptions qui sefont de plus en plus rares, les

mômes sujets reviennent-ils sans cesse, souvent

dans les mêmes termes, souvent aussi modifiés

dans la forme mais presque toujours identiques

pour le fond. Le candidat qui a préparé une

réponse à chacune de ces questions, ne peut donc

guère être pris au dépourvu.
Do plus, ce recueil permettra au candidat de

contrôlor le cours qu'il a suivi et de s'assurer qu'il

n'y existe pas de lacunes. A ce titre, il ne rendra

pas moins de services au professeur soucieuxde

ne rien omettre.

Enfin, les élèves laborieux y trouveront la ma-

tière d'un closmeilleurs exercices par lesquels ils

puissent se préparer à l'examen. Il ne suih'tpas

toujours, pour traiter le sujet de dissertationpro-

posé, de posséder convenablement son cours :

trop d'ôlëves on font, à chaque session, la dure.



— VI—

expérience.Il fautencorebien comprendrele texte

de la question, savoir découvrir à quellepartie du
cours elle se rattache, et faire un plan conforme

aux données do l'énoncé. Or con'est pas toujours
chosefacile : car les juges, préoccupésavecraison

do s'assurer que Télève n'est pas seulementdoué

d'une heureuse mémoire, proposent souvent le

sujet sous une formepropre à déconcorterla rou-
tine et à mettre en relief la sagacitédes candidats.

Rien ne peut donc ôtre plus utile que de se pré-

parer à cette épreuve par l'étude attentive des

textes déjà donnésà la Sorbonne. Voici le double

exerciceque nous conseillonsàTélève :

1. Aucune des dissertations qui composent ce

recueil n'a été mise sans une raison à la place

qu'elleoccupe : cetteraison, qu'il cherche d'abord

à s'en rendre compte. Quand il l'aura comprise, il

aura par là même ramené son sujet à une simple

questionde cours*qui lui fournira une amplema-

tière de développement;
2. Reste à faire le plan dans lequel il oncadrera

ces matériaux : pour cela il importe de peser, avec

la plus scrupuleuse attention, tous les mots qui
entrent dans l'énoncé. Un texte mal compris ex-*

pose à mal traiter la question, à sortir du sujet, à
so perdre on digressions,à no pas profiter des in-

dicationsfourniespar l'énoncé, qui souvont même
dossinod'avancele plan à suivre.

Soit le sujet suivant : « La Rochefoucauld à
dit : « Vesprit estsouventla dupedu coeur,» Tout
onreconnaissantla vérité decettemaxime,nopout-
on pas la retourner et dire que souvent aussi le
coeurest la dupe de l'esprit ? »
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Ce.texte, sous une forme originale}cachedeux

questionsde cours.
L'élèveen est averti, par cela mêmequ'il le voit

reproduit à deux placesdifférentes : 1°dans la sen-

sibilité, au chapitre des passions ; — 2°dans le

chapitre des erreurs. Un peu de réflexionle con-
duira alors à voir que le sujet se ramené aux deux

points suivants, qui lui fournissent un plan con-
forme aux données de l'énoncé :

1°Influencedes passions sur l'entendement ;
2°Influence de la réflexion et de l'imagination

sur leë sentiments et les passions.

RENSEIGNEMENTSDIVERS

1° Pour classer les dissertations, nous avons

suivi les divisions adoptées dans le programme de

1888; mais, quand la clarté nous a paru l'exiger,
nous ne nous sommes fait aucun scrupule d'introf-
duiro des subdivisions.

2BPour permettre de distinguer facilementles
dissertations données depuis l'application du pro-

grammede 1888,on lesa imprimées en caractères

gras.
3°Quand une dissertation nous a paru se ratta-

cher à deux chapitres distincts du programme,
ftous l'avons répétée dans chacun de ces chapi"
très ; dans ce cas, à la suite de son numéro d'ordre,
elle en reçoit un second qui indique à quel autre

endroit elle est reproduite.
4°Bien qu'or»ne donne plus de dissertationssur

les «tuteurs,nous avonsmaintenu à leur placé en
les marquant d'un astérisque (*)»les dissertations
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antérieurement données sur les auteurs inscrits
au programme actuel : car elles restent un excel-
lent exercice de préparation.

8°Nous avons retranché de l'histoire de la phi-
losophie toutes les dissertations qui, se rattachant
à des questions ou à des auteurs, rayés du pro-
gramme, ne doivent plus être données. Toute-

fois, pour être complet, nous les avons réunies
dans un chapitre à part.

6°Nousavons ajouté un certain nombre de plans
ou de développements (1) de sujets donnés dans
ces dernières années suiviesprincipales parties du

programme, pour indiquer aux élèvesdansquelle
mesure et avec quelle méthode ils doivent traiter
la question qui leur est proposée.

Nous les avons fait suivre des dissertations
données à la sessionde novembre 1888dans toutes
lesfacultés des départements.

7°Les compositions scientifiquesont été égaler-
mont classéesdans l'ordre du programme de 1885
et se trouvent dans une secondepartie qui se vendà

part. Ony a donné la solutionde tous lesproblèmes
et quelquesdéveloppementsde sujets théoriques.

1.Go3plansoudôvôlopiiomontasont extraitsdu Journaldès
ExamensdelaSorbonne,publicparluUlmiirtoCi-ovlllo-Morant.
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[ Géographie,Allemand.. 650

<*—i-„MA„I«»A,Miiu„i„„\ Partiescientifique: Mathé-
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mallqU08jPhysique,Chi-deSaint-Cyr 1 mit}\ §; /# /.',.., 65Û
[ Lospartieslittéraireotscien-
\ , tillquo.Ensemble 13 »

Et» »»:„„i. ( Eprouvesscientifiquesetlit-ooleNavale
| \Mï(ili 1,duni031> u »

AVIS.—Toulopersonnequi,souscrivantunabonnementauxoxa-
monscomplotsd'uneEcolo,domandoonmémotempsla brochuro
contenantlesexamensdolamémoEcolopourunedosannéesanté-
rieures,bénéficied'uneremisédo500/0surlo prixdolabrochure.

Lasouscriptiondosixabonnementsà lapublicationcomplètodos
oxamonsd'unemémoEcolodonnodroitau servicogratisd'unsop-

...tiômoabonnementpourunodosEcolesauchoix.
NOTA.—Alafindochaquoconcourslosnumérosformantun

ensemblocompletsontréunisonbroohures.
Institut NationalAgronomique

Examensd'admission,comprenantlotextedotoutesloscompositions
écritesot'dosquostlonsposéesauxéprouvesoralossur toutosI03
partiesduprogramme.

Abonnement,sossionsd'oclobrootdonovembre,. . . 6francs.

o,
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Polytechnique,on1864ot1885,chaqueanndo.... . 075

— de 1866a 1889.avecsolutionsdévelop-
péesdosproblèmeset épuros.Chaquo
annéo 1 »

Normale Supérieure,Sectionscientifique.Ces com-
. positionsontété publiéesdo1875jusqu'en1884,avec

, cellesde l'Ecolopolytechnique(Voirles prixci-dessus).
Chaquoconcoursdopuis1884séparément,0 50, franco 060
Sectionlittéraire,chaquoconcoursdopuis1884,050, — 060

Centraledes Arts et Manufactures*do 1861à
1867,soit pendantsept années,énoncésot solutions
développéesdesproblèmes,avec24 épuros,etc.Enoncés
seuls,2fr.•—Solutionssoûles,2 fr.ou ensemble.... 3 »

En1872,1873,1874,1875et 1876,ohaquoannée:
Enoncésseuls,75cent,ouavoosolutionsotépuros.... 150

Dé1877a 1889: Enoncésavecsolutionsdévoloppéoset
épures.Chaquoannéo 150

Saint-GyrdopuisJ864,avooSolutionsdéveloppéesdes
problèmesotépures,chaquoannéo(sauf1871ou il n'y
a pasoudeconcours) . , 1 »

Forestière,do 1873a 1881,soit pendant8 années,
avecsolutionsdéveloppéesdosproblèmos,
1vol.in-8°. 5 »

— do1886à 1887,chaquoannée,contenantlos
solutionsdévoloppéosdosproblèmes,1vol.in-8° 150

Navale,on1877,1878,1879,1885à 1889,avecsolu-
tionsdéveloppéesdosproblèmoset épures,
chaqueannéo. 1 »

NOTA.—LoscompositionsécritesdoKorestiôroon1872otavant1870,
deCentraleon1868oton1870,setrouventencorodanslosbroohuros
oontonantonmémotempslosoxamonsoraux.
Dixcolloctionsdifférentesprisesonsomblodonnentdroita uneromlso

de500/0.
Des Ponts et Chaussées(Elèvesexternes,Cours

préparatoires).Concours'do 1884ot1885 . 1 »
Concoursdo1886,1887et1888,onsomblo.. 1 »

De physiqueet do chimie industriellesde la
ville de Paris et des Eooles d'Arts et Métiers.
Concoursde1884otdo1885pourl'admissionà l'Ecolodo
PhyslquootConcoursdo1885,pourl'admissionauxEcoles
d'ArtsotMétiers,in-8<> \

Normalespéoialede Cluny(Sectionsdes Lettres,
desScienceset des Languesvivantes),depuis 1885,
in-8°.Chaqueconcours,050 Franco. 060
Vétérinaires.Concoursdo18S4,pourrudmissiona l'Ecolo

vétérinairod'Alfort 030
— Concoursdo 1885.pour l'admissionaux

Ecoles vétérinalrosd'Alfort,do Lyon
et doToulouse,avecsolutionsdospro-
blèmes. 1 »

Concoursdo1887ot 1888,avoosolutionsdos
problèmos,onsomblo. 1 »







TEXTES

DES DISSERTATIONS PHILOSOPHIQUIS

DONNÉESALASORBONNE

AUSECONDEXAMENDUBACCALAURÉATESLETTRES

do1806à 1889
'

INTRODUCTION

i

LASCIENCE;LESSCIENCES.—LAPHILOSOPHIE,

1-732.—QuevoulaitdireAristoteendisant: « Iln'ya

pasdescienceduparticulier.»? Rapprochercetteformule

docolledesphilosophesscolastiques: « Nullaest fluxo-
mmscientia.»(7août1873.)

2-717.—Expliqueret appréciercette propositionde

Socratoet desessuccesseursqu'« il n'ya de scionceque
dugénéral»,(11juillet1878.)

3,-*-QuelestlesonsdocetaphorismedeBacon: « Vere

scire,pôrcausasscire?» (loravril1873?)
4.—Énumôror,définir,classerles différentessciences

humaines.(9août1871.)
1



2 , PHILOSOPHIE

5. —Dolaclassificationdosscloncos.Placedola philo-

sophiedanscottoclassification.(25mars1882.)

1
., 'Il

, OBJET'ETDIVISIONDELAPHILOSOPHIE
• * ' i. , ' •
«
6.—Laphilosophie.ost-ollola scienceunivovselloem-

brassantl'onsomhlodos connaissanceshumaines,ou

a-t-olloun objetproprootdéterminé?Quelost cotobjet?

(15juillot1870.)
7.—•Laphilosophioest*ollounosciencoparticulièreou

la scienceuniverselle?Dansquoisenspourrait-elleêtre

l'uneot l'autro?(20juillet1874.)
8.—Qu'appollo-tonphilosophiedosscionce^s?(9juillet

1881.—26octobre1882.)
9.—Qu'entend-onparphilosophiedo l'histoire,philo-

sophiedudroit,philosophiedessciences,philosophiedes

beaux-arts,et en généralquelestlosonsdumotphiloso-

phiedanstouteslesexpressionsanalogues? (21novombro

1872.)
10.—Divisiondo la philosophie.Définitiondo cha-

cune do ses parties.Ordredanslequelondoit lesétu-^

dier.(25ootobro1881.)
11.— Divisiondo la philosophie.Commentpeut-on

justifierl'ordresuividansFétudedesdiversespartiesde

laphilosophie?(16août1870.) .t

12.—Pourquoidoit-oncommencerl'étudede la philo-

sophiepar la psychologie? Sil'on admetun autreordre,
en donnerlesraisons.(13août1872.)

13.—Enquoila psychologieest-ellenécessaireà la

logique,à la morale,à la théodicée?(20novombro1867:)
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14-576.— La môtaphysiquoost-ollopossiblosans la

psychologio?(30novombro1878.)
i'à,—Dosrapportsdo la philosophieaveclos autres

scioncos.(31juillot1872.)
16.—Analysorlosrapportsdola philosophieaveclos

autresscionces,ot spôcialomontavoolos sciencesphysi-
quesotnaturelles.(10novombro1869.)

PSYCHOLOGIE

CHAPITREPREMIER

OBJETDELAPSYCHOLOGIE.—OAnAOTÈRESFHOPRESDESFAITS

QU'ELLEÉTUDIE,—LESFAITSPSYCHOLOGIQUESETLESFAITS

PHYSIOLOGIQUES.;

17. —•.Sur quoi repose la distinction entre la

psychologie expérimentale et, la psychologiera-
tionnelle?(8juillet1886.)'

18..—Par quels caractèresse distinguentles phéno-
mènes psycholqgiquesdes phénomènes,physiologiques?
(4novombro1868.)

19.—Distinctiondes faitsphysiologiqueset des faits

psychologiques,(2avril.1881.) . .,
20.—Marquerpar destraitspréciset des exemplesla

distinctiondesfaitspsychologiques,desfaits,physiologi-

quesetdesfaitsphysiques.(16novembre1871.)
21.—Établirla légitimitéde la distinctionentre la.

psychologiee,tla physiologie.(4juillet,1878.)
.22.—Dela,distinctiondelà psychologieet de la phy-

siologie.En.quoi,cependantces douxsciencespeuvent-
ellesserendredemutuelsservices?(23juillet1873.)



4
'

PSYOHOLOGIR ,

CHAPITREII

MÉTHODEDELAPSYCHOLOGIE

'
I, —Méthodesubjective: la réflexion.

23.—Lapsychologieost-ollounescienced'obsorvation

ouunosciencedoraisonnement?(10avril1877.)
24.En quoi consistela méthodedo la, psychologie?

Qu'a-t-ellodocommunet dedifférentavoola méthodedos

sciencesphysiques?(9novombro1867.)
25.—Dela méthodequ'ilconviontd'omployoren psy-

chologie.Lacomparerauxméthodesemployéesdans les

autressciences.(24novembre1868.)
26.—Dela sciencepsychologique.Rapports!et diffé-

rencesdela méthodepsychologiqueet dola méthodedos

autressciences.(4mai1868.)
27. — Do l'observationpsychologique.Difficultédo

cette observation.Commentpeut-onremédierà cette

difficulté?(8août1872.)
28.•- Dolaméthodepsychologique; sesdifficultés; dis-

cussiondesobjectionsqui so sont élevéescontrecotte

méthode.(28juillet1874.)
29.—Comparerl'expérienceenphysiqueet enpsycho-

logie.Montrerles analogieset les différences.(1°"mai

1869.)
30-99.—Déterminerl'objet,la portée et lo genre do

certitudedela conscience.L'opposer,s'ily a lieu, aux

autressortesdocertitude.(7juillet 1877.)
31.—Quepensez-vousdocettepropositiondela Logi-

quedePort-Royal,que« leschosesquel'on connaîtpar

l'espritsontpluscertainesquecequel'onconnaîtparles

sens»?(U août1874.)
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II. —-Méthodeobjective: leslangues,l'histoire,otc.

32.—Quelssontlosmoyonsauxiliairosdontdisposola

psychologiepourcompléterotconflrmorlos résultatsdo

l'observationintoriouro?(6novombro1872.)
33.—Passoronrovuelossourcosd'informationdo la

psychologie.(21novombro1883.)
34.— Commentl'histoirepout-ollqôtrouno source

d'informationpourlapsychologie?(12juillot1881.)
35.—Quepout-oritirerdol'étûdodu langagepour la

psychologie?(20juillet1881.)

III. —Del'expérimentationen Psychologie.

36.—L'expérimentationost-ollopos3ibloen psycholo-
gie?(30octobro1876.)

37.—Montrerpar unoanalyselos difficultéset l'in-
suffisancedo laméthodeexpérimentaleen psychologie.
Commentpeut-onyremédier?(29nov.1884.)

38.—De l'expérimentation en psychologie. (26
mars1887.)

CHAPITREIII

CLASSIFICATIONDESFAITSPSYCHOLOGIQUES: SENSIBILITÉ,INTEL-

LIGENCE,VOLONTÉ.

39.—Classerlesfaitspsychologiques.Surquoisefonde

cotteclassification(8mai1870—6novembre1871.)

40.,—Commentdétermine-t-onles facultésde l'àme?

(6.novembre1866—17novembre1870—14.juillet1875.)
41.—Montrerpar des exemplesquelleest;la méthode
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a suivropourdétorminorlesfacultésdel'amo.(21novom-

bro 1873.) >

42..—En quoi consistentlos,principalosdifférences

ontrola sensibilitéot l'intelligence?(baoût1870-r-19no-

vembre1872.) . ,

43.—Qu'osj,-coqu'unofaculté?La psychologieost-ello

possiblesansl'étudedosfacultésdel'dino?(28novombr*

1879.) , J
44.T—Aprèsavoirdistinguélostroisfacultésprinci'palos

dol'dmo,montrercommentelless'unissentdans tousles

phénomènespsychologiques.(11août,1868.)
4b".—Aprèsavoirdistinguélos facultésprincipalesde

l'dmo: sensibilité,entendement,activité,montrer com-

mentolless'unissontots'associentpourformorl'unitédo

la viomorale.(10mars1877.)
46.—Peut-onséparerabsolumentlostroisfacultésde

l'dmo,et nesomêlent-ellespasintimementlesunes aux

autresdanslesfaitsdoconscience?(8août1875.)
47.—Dol'ordredanslequelsodéveloppontlosfacultés

del'dmodanslocoursdo la viohumaine,(21 novembre
'

1871.)

SENSIBILITÉ

CHAPITREIV

' I.—LEPLAISIRETLADOULEUR.

48.—Dûplaisiret dela douleur.Descausésde ces
deuxgenresd'émotions.Ya-t-ildes.émotionsindifféren-
tes?(31juillet1871.)

; •'*• ' > '



SENSIBILITÉ 7

49.—Dolapoinoot duplaisir,Quelleostla naturodo
cos douxsortes do'phénomènes?Dosdifférentesospècos
dopeineset doplaisirs.(9 novombro1871.)

5)0-490.—Nature du plaisir. Son rôle dans la vie
intellectuelle etmorale, (22mars1888.)

51.—Nature du plaisir et de la douleur. Leurs

rapports. Leur rôle dans la vie intellectuelle et mo-

rale, (19novombro1887.)
52.—Lanaturodoladouleurot son rôle dans la vio

humaine.(21mars1885.)
53-691.—Montrorlorôloet la part dola douleurdans

l'éducationdo l'intelligenceet do la volonté.(30mars

1878.)
84-690.—.Exposerla doctrinede l'épreuve.Montror

combienla viemoraledol'hommeseraitincomplètesans
la douleur,lapoinoetle travail.(30octobre1874.)

IL SENSATIONS.—SENTIMENTS.
' ; '

55,,— Distinguerles sensationset los sentiments.

(10avril1876.)
56.—Distinguerlessensationsdessentiments.Vérifier

cettedistinctionen étudianttourà tour chacun do'nos
sentimentsprincipaux.(28novembre1871.)

57.—Distinguerlesentimentdela sensation.Ënumé-
rer et classerlesprincipauxsentimentsdu coeurhumain.

(15novembre1867.)
58.—Distinguerlessensationsdes'sentiments.Classer

lesprincipaux.sentimentsOtlesdéfinir;(4mai1870.),
59-445.—Montrerl'influenceréciproquede la pensée

sur leSentimentet dusentimentsur la pensée. Donner

desexemples.(4décembre1879.),, r ' :
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CHAPITREV

... I, —LESINCLINATIONS.

60.—Énuméroret classerles principalosinclinations
dola naturohumaine.(2août1867.)

61.—Eriumôrerotdéfinirles inclinations,affectionsot

passionsdol'dmohumaine.(21 mars 1879—12juillet
1880—12mars1883.)

'

62.—Définir,classorotcaractériserlossentiments,los

inclinations,lesappétits,lesponchantset les passions.
(18novembre1871.)

63.—L'amourdosoiest-il le principedo toutes nos
inclinations?(13juillet1881—27novembre1885.)

'64.—L'amourdesoiost-ilTuniqueprincipedotousnos
sentimentsetdotoutesnosaffections?(12mars1880.)

65-480.— Quelssont los mobilesessentielsdo nos
actions?Peut-onlesréduireà unseul?(29octobre1878.)

66.—Touslessontimontsducoeurhumainseramènent-
ils à l'amour-propro,commel'a prétenduLa Rochefou-
cauld?(5août1873.) . .

*67.—Ya-t-ildansl'âmedes sentimentsdésintéressés?

(28octobre1875.)
' ' " *'"

68.—Est-il vrai quetoutes nosactionsaientpour
uniquemobilel'amour de soi? (23novembre1888.) ,

..,-, . ...,-!..,,II,;—LESPASSIONS.,.,.,,.,.,".;,.,

69. —Définirles principalespassions.En;indiquer
'origineet leseffets.(4avril1881.) .'
'70.-—Fairevoircommenttoutesles passionsdérivent

del'amouret dela haine.(19 juillet 1878.—27 octobre

1877.)
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71.—Donner une classificationméthodiquedes

passions.(6juillot1885.)
72.—Lespassions.Les définir,les olasser, mon-

trer commentelles se forment.Diresi l'on est res-

ponsabledece qu'onfait sousle coupde la passion.
(27octobro1885.)
. 73-446.—LaRochofoucaulda dit : « L'ospritest sou-

ventla dupeducoeur.»Toutonreconnaissantla vérité
docottemaxime,nopout-onpaslaretourneret direquo
souvontaussilocoeurestla dupedo l'osprit?(18novem-
bre1869.)

74.—Quelestlorôledospassionsdansla naturohu-
maino?L'hommedoit-ilchercherà losdétruireouseule-

ment; l̂esmodéreret a lesdiriger?Quellessontlesdoux

écolesphilosophiquesdol'antiquitéquiontsoutenul'uno

oul'autredocesdoctrines?(23novombro1875.)

CHAPITREVI.
•>"' v

; INTELLIGENCE..< ; .

75.—Tabloaudol'activitéintellectuelle(27,novembre

.1.876.) : . . . (i
' '

76.—Tableauraisonnédesfacultés,(desopérations,et

desprocédésdel'intelligence.(14mars1877— 28 octo-
bre1878.) . , ', .';.;. .',;'_,; [ . j V <M

'

77.— Énumôror,en les cai'actérisantd'une,manière

précise,nos diversesfacultésintellectuelles.(20août
;18G8.) , , .,; .

'
,t _..,'; ;.;

78.•—Classoret caractériserlesfacultésintellectuelles

auxquellesnousdevonstouteconnaissanceélémentaire,
lesélémentsoulesprincipesdotoutesnosidées,(^no-
vembre1871.) ;

1.
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CHAPITREVII

ACQUISITIONDELACONNAISSANCE.

1.—Lessenset laperceptionexterne.

79.—Analysodossensations.Insistersurladistinction
dossonsatlonsexterneset dossensationsinternes.Expli-

quer on quoila sensationdiffère1°do la perception;
2°dusentiment.(18août1870.)

80.—Descinqsens.D03notionsquo nous devonsà

chacund'ouxenparticulier.Dosnotionsquenousdevons

à douxoua plusieurssons.(19novembre1867.)
81.—Énumérerot classerlossenssouslodoublerap-

portdel'utilitépratiqueet dola dignitémorale.(27 no-
vembre1869.)

82.—Caractériserpar uno analysopsychologiquela

différenceentrelessensationsetles"perceptions.(16no-

vembre1868.)
83.—Enquoiconsistela différencedesperceptionsna-

turelleset dosperceptionsacquisos?De l'éducationdes

sensparl'esprit.(10novembre1868.)
84.—Commentseformentlesperceptionsde la vue?

(21octobre1873.)
'

88,—Dosperceptionsdola vue.Part do l'expérience
et del'habitudedanscesperceptions.(22mars1875—-

7décembre1877.)
86.—Delavue.Quelleostla part de l'habitudeet do

l'expériencedans les perceptionsdo ce sens? (8 avril

1876.)
87-434.—Déserreursdes sens.Que faut-il entendre

parce principeque« Terreurn'estjamaisdans lo sens

lui-même,maisdansle jugement»?(19août1869.)
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88-438.—Qu'appollo-t-onlosorroursdos sons?Expli-
quercommentilestvraido dire quo los sons no nous

trompentpas,maisquoc'est l'esprit qui so trompeon

interprétantmallosdonnéesdossons.Donnerdosoxem-

plos.(8août1872.)
89,—Quollossont les théoriesprincipalesquo vous

connaissezsur laperceptionoxtéi'ieure?Losclasserot los

apprécier.(10juillot1877.)
90-630.—Dola théoriedesidéesimages,Discutercotto

théorie.Enindiquerlosconséquences.(10août1874.)
91.—Qu'ost-coquolathéoriodesidéesimagos?Discu-

ter cettethéorie.(16juillot1878.),
92.—Montrorquo,parmitouslescorpsde la naturo,

nousnepercevonsdirectementquonotre proprocorps.

(28juillot1873.)
93.—Commentarrivons-nousa la connaissancedo la

matière?Cetteconnaissanceest-elle,à proprementpar-

ler, uneperceptionouunoconception?(4août1869.)
94.—Montrerque la perceptionextérieure serait

impossiblesans l'intervention des principes de la

raison. (28octobre1881—16avril1886.)
98.—Quelleest la part de la mémoire, de l'ima-

gination et de l'inductiondans la connaissanceque
nous avonsdu monde extérieur? (12 juillet 1878—
16juillet1886.)

96.—Qu'entend-onpar lesqualités premièreset les

qualitéssecondesde la matière?(13,août1869.)

II.—Conscience.

97,—Objetet instrumentde la perceptionintérieure.

Objet et instrumentde la perceptionextérieure.Com-

parercesjdeuxespècesdeperceptions.(22novembre1872.)
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98. — Comparaisondo T'obsorvatlOnintornoot do

l'observationexterneousonsiblo.(28novembre1868—

29ootobro1883.)
99-30.—Déterminerl'objet,la portéeet lo genre do

cortitudodola conscionco.L'opposor,s'il y a lieu, uux

autressortesdocortitudo.(7juillet1877.)
100.—Dola consciencopsychologique,do sonobjotet

doseslimites.(3juillet1880—15mars1883.)
' '

;
.101.—Par quollofacultél'àmoseconnaîtello-môme,et

quollossontlesidéesqu'ollodoità cottofaculté.(11avril

1881.)
" i-

' . .:

102.—Quolloostla partdo la consciencedans l'acqui-
sitiondosidéos?(23novembre1883.) .

103-043.—Analysorla notiondoVidentitéporsonnollo.
Montrorcommentelleso formeen nous(et quellescon-

séquencesellecomporte.(25novembre1881.)
104.—Qu'est-cequela conscience?'Montrerquec'està

ollo,'et nonauxsons,quenousdevonsles idéos:do s,ub-
stance,decauseetdefin,(18mars1879.)

105.—Quelleest l'originedesidéesdo cause,do sub-

stance,d'unitéet dodurée?(29novembre1880.).
'

106.— Commentacquérons-nousl'idée de cause?

Montrer sommairementles principales applications
que nousfaisonsde cette idée, soit dans la science

pure, soit dansla morale.(22novembre1886.)
107.—Dela conscienceet dod'inconscience.Desdegrés

dela conscience.(2décembre1879.) : o

108.—Ya-t-il,.dansl'osprithumaindos perceptions
sansconscience?(2décembre1880.)

109.—Desphénomènesappelés'inconscients.Peuvent-
ils être classésparmi los phénomènespsychologiques?
(7juillet1885.)

110-777.—Doscartoscroyaitquel'âme,étantunechose
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ponsanto,ponso.toujours.Quelost votreavis sur Cotto

question?(7mai1870.):

111-778.—Est-ilvraidodiroavecDoscartosquo l'dmo

ponsotoujours?(4novembre1873.) '>

112.—Dola notiondu moi. Caractèresdistinctifsdo

cottonotion.Sonimportanceonpsychologioot onmoralo.

(3août1874.) .

113-639.—Est-il vrai, commeonl'a dit, que le moi

ne soit qu'une collectionde sensations? (26;novombro

1884—23novembre1885.) •

114-640.—Quefaut-ilponserdocottoproposition:.«Lo

moiostunocolleotiond'étatsdo conscience?»; (8 juillot

1882.) .; '..:- :,.'

CHAPITREVIII

. '•-,; CONSERVATIONDELACONNAISSANCE.,

I.—La mémoire.,

115.—Analysedola mémoire.(26mars1878.)
116.—Théoriedelamémoire.(20juillet1883.)
117.—Montrorpar desanalysesquolesconditionsdu

souvenirsontl'identitédumoiet l'idéedotemps.(26no-

vembre1878.) ,'. :' ,, . '-'; .': -

.' 118.—Desconditionspsychologiquesdeila mémoire.

Analysedusouvenir.(3août1867.).'., % ;.

119.—Montrerpar des exemplesla différencede:ja
-réminiscence,et dusouveniret, à ce:propos,analyserles
élémentset les loisdusouvenir.(31octobre1874.)

' >.

4.20.—^Quellessontles conditionspsychologiquesdéla

réminiscence.?,Quellessont.collesdusouvenir?(11juillet

1879.)' -.•, , ;! ...; '. ... ,.-;•..,.

.121.—Marquerpardesanalyseset par des exemples
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l'influencedela'volontésurla mémoire.(14août 1868.)
122-647.—En quel sens est vrai ce motde Royer-

Collàrd: « Onne se souvientpas des choses*on ne
se souvientquede soi-même»? (13novembre1873>-*

17juillet;1886.)= «

123-646.—Expliqueret appréciercemotd'unphiloso-
phe: « Onnososouvientquedesoi-même.» (22novem-
bre 1883.)

124.—Delamémoire.'Lois de la mémoire.Qualités
d'une bonnemémoire.Desdiversgohrosde mémoire.
Dela mnémotechnie.(lOaoût1870.) i' .

128,—Desqualitésd'unebonnemémoireet dos diver

sesespècesdomémoire.(loïdécembre1876.)
126.—Delamémoiresensibleet delamémoireintellec

tuelle.Compareret distinguercesdouxespècesdomé-

moire.(23juillot1874.)
'

127.—La mémoireest-elleunefaculté unique,ou
se composo-t-ellede plusieurs facultés?Des diffé-
rentes espôoesde mémoire.(25novembre1888.)

II.—L'associationdesidées.

128.—Rapportsdé la mémoireet de l'association
desidées.(8juillet1888.)

129.—L'associationdesidéesest-elleune faculté?
Montrez-enla nature et l'importanceen psycholo-

gie. (17novembre1887.)
130.—Desdifférentsrapportsparlesquelss'onchalnont

nosidées,(7novembro1807.)
131.—Loisdol'associationdosidées.(20mars1878.)
132,—Poùt-onexpliquerpar l'associationdes idées

touteslesopérationsdol'intolligonco?(18juillot1879.)
133.—Quellessontlosprincipalesloisdo l'association
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desidées?Montrerl'importancedol'associationdes idées
danslaformationdol'intelligenceet ducaractère.'(8no-
vembre1872.)

134.—Quelleostl'influencequ'exercesur la naturo et
le développementde l'espritl'habitudedes associations

logiques,ou"«Joliedes associationsaccidentelles?(10Ïdé-
cembre1880.)

III.—L'imagination.

135.—Théorie de l'imagination.(16juillet1888.)
136.—Del'imaginationetde la mémoire;leurs rap-

portsetleursdifférences.(16août1867.)
137.—Comparerlos phénomènespsychologiquesdu

rêve,delajrêvorie,dol'hallucination.Qu'ya-t-ildocom-
munoudodifférententreeux?(17mars1878.)

138.—Distinguerla mémoireimaginativedel'imagina-
tioncréatrice.(13novembre1868—22novembre1871.)

139.—Del'imaginationcréatrice.Faire la part de la
mémoireet dela réflexiondansles produitsdecettefa-
culté.(8juillet1880.)

140.— Peut-ondire que l'imaginationcrée quelque
chose?Enquoiconsisteletravailcréateurdol'art?(16no-

vembre;^.)
'

141.—Quelest lorôlede l'imaginationcréatricedans
lesbeaux-arts?(4août1874.)

142.—Déterminerle rapport do l'imaginationet du

goût. Donnerdes exempleset montrerlosapplications.
(20juillet1877.)

143.—DurôTode l'imaginationdans la vie humaine,

(10août1860.).
144.—DUrôle

1
del'imaginationdans les sciencesabs-

traites.(4avril1876.)
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. 145....fr.:.Distinguerl'imaginationde:il'entendement.

(4.août1-860T-r17;aoûtd800-.->:>Vi'! •!•>.oi;.-i.-!»";ï .u;!.

••- i;! :^ ' CHAPITREIX ''':; "
•*/

'

ÉLABORATIONDE.LACONNAISSANCE,.-,! U,,,,' • '. :.'! ' - '•> <• ' .'••y-\<:^

1.—Opérationsintellectuelles,
'

146.—Quellessontlesprincipalesopérationsde l'in-

telligence?Enexposerla théorieélémentaire.(16novem-
bre1870.) , , ,

IL—Attention,comparaison.

147.—Del'attention.Ladistinguerdela sensation,en
décrireles diversesformeset en montrerl'importance
dansl'acquisition.et-la.conservationdes connaissances

humaines.(27octobre1879.)
148.—Analyserl'attention.Sonrôledansla formation

,denosidées.(10juillet1874.) :; .;•
1491—Quelssontlosioffotsdel'attentionsurla,sensibi-

litéetl'intolligonco?(26mars1879.)
,150. — De l'attentionet de ses différentesformes.

(4mars1880.)>;:-.."
181.—De l'attention et de la distraction. Dans

quellemesuredépendent-ellesde lavolonté?(0,juil-
lot1887.) ;
; 182,—;Del'attentionetde.la réflexion.Lour,nature ot

.leurseffets.(7juillet1880—14mars1883.) , -, .'...•

183.—Définirl'attentionot la réflexion.Signalerles

,principalesdifféroneosentrelaconnaissanceinstinctiveot

la connaissanceréfléchie,(26octobre1881.).
184.—Indiquerla nature et montrer l'importance

de l'attentionet de la réflexion.(28octobre1880.)
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188..—Delàcomparaisonetdesonrôledansla forma-
tion!desconnaissances.(12novembre1873.)

186.—Dela comparaison.Rôledecetteopérationdans
lesactesdiversdél'intelligonce.(9juillet1879;) ' <'

III. -^L'abstraction. .<;..•

187.—Del'abstractionetdes idéesabstraites.Donner
desexemples.(19niars1874.)

188.—Desidéesabstraites.En!donnerdes exemples
danslesdifférentessciences.(16mai1,867.),

189.—Del'usagedel'absh'action: 1°dans nos opéra-
tionsintellectuelleslés plus simples,les plus élémen-
taires;2°danslessciences.(0août1878.)

160.—Del'abstraction.Utilitéet dangersdès notions
abstraites.Quelssontlescorrectifsdél'abusdes abstrac-
tions?(22novembre1876.) ".';.'"

IV'.—Làgénéralisation.

,161.—Delagénéralisation.Commentsoforment los
idéesgénérales?Extensionot compréhensiondos idées

générales.(11août1870.)
162.—Commentsoformentlosidéesgénérales?Qu'ap-

pollo-t-onl'extensionet la compréhensiondos idéesgé-
nérales?Donnerdosexemples.(6mai1870.),
:163.:—Commentseformentlesidées,générales?(11no-

vembre1867.) '''':' •' '

164.—Analyserlomodede.formationdosidées géné-
rales,Montrercommonilosidéesgénéralessontla condi-
tiondola scienceet du langage.,(28novembre1884.)

1,68.-r-Marquerpar dos exemples.l'importanqedes

idéesgénérales,danslolangageet dansla science.(8juil-
let 1879.) ,
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166.—.;Comment.soformentles idéesi.abstraites-.'de

genreet d'espèce?Définircosdouxtermes.Qu'entend-on

par extension-eicompréhension?(9juillet1878*) •'

167.—Del'idéeabstraite.Commentlesidéesabstraites
so forment-ellesdans notre esprit?Qu'entend-onpar

genre,espèce,extension,compréhension?(23 novembre

1882.) ,
168408'.—Des genreset des espèces.Méthodepour

lesdéterminerscientifiquement.Quolloest lavaleuret la

portéedesidéesgénérales?(17mai1867.)
169,—Quolleestla naturedesidéesgénérales?Qu'ap-

polle-t-on,dansl'histoirede la philosophie,nominalisme
et réalisme?(il novembre1871.)

170.—Qu'est-cequel'idéegénérale?Quelleen ost la

,natureet làvaleur?Quesavez-vousdela querelledesuni-

vorsauxau moyenâge?(2décembre1878.)
171.—Est-ilvrai de dire, avecquelquesphilosophes

contemporains,quocoqu'onappelloidée généralen'est

qu'unnom?(24octobre1873.)
172.-^ Dosidées générales, Commentse forment-

elles et quelle en est la valeur? (21mars1888.)

V.-r-Lejugement,.......

173.—Théorieditjugement.(28octobre1884.)
174,—Établirquelojugementost l'acte essentielde

l'intelligence.(20juillet1876.) '

178-608.—Expliquercesparolesde Pascal :« Nier,
croire et douter bien sontà l'Hommece que le courir
est au oheval.(20novembre1886.)

176,—Dujugement.Sanatui'o.Montrerqu'il ost irré-

ductibleùla sensation.(22novembre1884.)
177.—« Toutlemonde,ditunmoraliste,soplaint de
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sa mémoireet personnedesonjugement.» Sur quoi so
fondecettepréférencedonnéeaujugement?(22novembre

1882.).:. .- ;::•-. -,-.,•• ' v --" ,:^

178,.—-'.Du jugement.Tous,les jugementssont-ils,
commeonl'aprétendu,le résultat d'uno comparaison?
(27novembre1868.)-1••.-!.'

,179,—-Direcommenton peut classerles,jugements.
(27mars1874.);

180.—Dujugementet desosdiversesespèces.(9no-
vembre1866.)

18.1.—Quellessont les principalesespècesdéjuger
ment? Qu'appelle-t-onjugemontsanalytiquesou syn-
thétiques,jugementsa prioriou a posteriori,jugements
nécessairesoucontingents?(24août1870.)

182.—Expliquerpar desexempleset des analysesla
différencedecesdoux termes: a prioriet a posteriori.

(12juillet1879.)

VI.—Leraisonnement.

183.—Qu'est-cequele raisonnement?Analysopsycho-
logiqueetlogiquedeceprocédé.(5juillet1878.)

184.—Distingueret comparerles principalesespèces
deraisonnement.(8novembre1867.) >

188.—Distinguerpardostraitsprécisl'inductionet la

déduction.(8août1866.—8mai1868.)
186.—Comparerl'inductionet la déduction.Cesdoux

espècesderaisonnementsont-ellesentièrementopposées?
Peut-on,àuncortainpointdovue,réduirel'unoà l'autre?

(22mars1872.)
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'
,"'. [.'. CHAPITREX \\ :

'"
',.'.,'"/

PRINCIPESDIRECTEURSDELACONNAISSANOE!PEUT-ONLESEXPLI-

QUERPARL'EXPÉRIENCE,L'ASSOCIATIONOUL'HÉUÉDITÉ?

I. —Laraison., •. , ,;'

187*—Qu'ontônd-onp'àr'-raison?QUëlest le rôle de

cettofacultédansla formationet ledéveloppementdenos

connaissances?(9avril1881.)
188.—Avons-nousquelqueautre faculté naturelle

de connaître:quelés sens et la conscience?(30mars

1887.)
: '. , ; •'• " . '• ' '

'
'''' " •"

189,—Pdirtde l'expérience' et pa^t de la raison

dans l'acquisition de la connaissance humaine.

(16juillet1888.)
> '';'•:

i190.—MontrerenquoitliffèrontJaraisonet le raison-
nement.(31juillet1860.)

191.—Commenta-t-onpu opposerla raisonau raison-
nementainsiquel'a faitMolièredanscevers:

Etloraisonnementonbannitlaraison?-

r (9août1878.)

192.•—Définirla raison et le raisonnement et en
déterminer les rapports. (20mars1888.)

II,—Principesdirecteursdelaconnaissance,

193.—Qu'appollo-t-onlosprincipesa.priori?En don-
nerdosexemplesdansles différentessciences.(10 août
1871—28novombro1874.) . . •.;,...-; •',

194.—Qu'appello-t-onprincipea priori?'(29juillot
1873.)

198.—Qu'appollo-t-onjugementsynthétlquoa priori,
vérité promiôro,axiomo? Donnerdosoxomplos.Mon-
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trer commentseformentet se' développent*dans"l'osprit
lesvéritéspremières.(22juillet1878.) '>'"^ '

196.—Expliquercottopènsée:déLeibnizt« queles-prin-
cipesentrentdanstoutds;nos'penséesetqu'ilssontnéces-
sairespourpenser,commelesmuscloset les tondonsle
sontpourmarcher q̂uoiqu'onn'y pensopoint», (22no-
vembre1877.)'

: ' <;: ^ ': '',.: !..-

197.—Desnotionsetvéi'itéspremières.Quelledifférence

principaleentrelesuneset lesautres?Acombiend'idées
fondamentalespeuf-onréduire les notionsprèmièi'es?'

(19mars1872.)••'>
;

198.—Quelledifférencey a-t-ilentréles notionspre-
mièreset lesvéritéspremières?Donnerdesexemplesdes
uneset desautres,(28novembre1872.)

'

199.-—Distinguerl'idéedu jugement.Appliquercetto

distinctionà la définitiondos notionspremièreset des
véritéspremières.'^0*août1873.) ' '

:.
200.—Desidéesdocauseet desubstance;,leur impor-

tanceenphilosophie.(17juillet1878.)
201.—Qu'éntond-onpar cause?Quellessont lesdiffé-

rentesespècesdocauses?(12juillet1877.)
202.—Quelledifférencedoit-onfaire,danslo langago

philosophique,entreces doux expressions: une cause

secondeetunecausepremière?(30juillot1872.)!
203.—Originepsychologiquedo Vidée-decause,Sos

rapportsavecloprincipedocausalité.(8juillet1878.)
204.—Originedol'idéedocause,Sesrapportsavecle

principedecausalité.(31mars1882,)"
208.—Del'originedel'idéedecauseet duprincipede

causalité.(16novombro1869.)
206.—Du principedo oausalité.Sa vraio formule.

Dérive-t-11dol'expéricnco?(8août1807.)
207.—Qu'ost-coquo lo principedecausalité?Est-ila
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prioriojî posteriori?Vient-ildes.,sens,dela,conscience
oudela raison?(23août1870.), -.-,. -.'-,; :
.208.—Qu'est-cequole,principeidecausalité?Poutr-ii

, dériverdel'expérience?(8novembre1872v-*29 octobre

1874.) : .,' '. - ...-=-.: ,, !, ;,..,..--

209.—Qu'est-cequeleprincipedecausalitéetloprin-
cipedesubstance?Cesdeuxprincipestirent-ilsleur,ori-

ginedessens?,(20août1869—28novembre1874.)
.210.—-Définir.avecexactitudele principedes,causes-

finales.En quoi diffère-t-ildu principede causalité?

Quellesensontlesprincipalesapplications?(7août1872.)
211.-T-Quelleost,selonvous,la meilleureformuledu

principedefinalité?(6novembre1878.)
212!Qu'ontend-onpar causesfinales?Doit-onen re-

connaîtredans la naturo?(12novembre1869—16mars

1878.) -,' - .,: - , --:..,,. .'. -:..-*- .

213.—Descausesfinales.(8juillot1879.)
214.—Leprincipedoscausesfinalespeut-ilsoramener

auprincipedecausalité?(15juillet1881.)
215.—Comparorleprincipodecausalitéet le principe

definalité.(13juillet1877.)
210.—Démontrerquelo principede finalitéest. une

conséquencedel'idéedecausepremière,quo.cesdouxno-
tionssontliéesdansla raison.-(1°*décembre1879.)

217-628.—Quellessont,dansl'intelligence,les idéeset
lesprincipesirréductiblesàl'expérience?Quelleenost la

portéelégitime?Est-ilvraiquocesidéeset cesprincipes
nereprésententquodesloisformellesdo la pensée,des
conditionsà la foissubjootiveset nécessaires,subjectives
parcequ'ollossontnécessaires?(9juillot1877.).

218.—Commentpeut-ondirequel'idéedeDieurésumo

enelletouslesprincipesdirecteursde.l'entendementhu-
main?(10juillot1882.)
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, :UUl.-rL'empirisme(proprementdit).

219.,-7-Del'origine.:desidées.Toutes*nos idées*vien-

nent-ellesdesSens?(18août!1868—11juillet4876»)
220.—Prouverquetoutesles idéesne Viennentpas

dessens.(4août1870—10novembre1874— 19 juillet
1883.)

221.—L'espritest-ilunetablerase?(22juillot1873.)
222.—Exposeret discuterla théoriedela table rase.

Expliquercommentil fautentendrelafameuseexception
proposéepar Leibniz;(29novembre1872.)

223-793.—Expliqueretdiscuterle systèmedelasensa-
tiontransformée,(loraoût1872.). ; ,

224.—Lesfacultésintellectuelleset les facultésmo-
ralospeuvent-ellesêtre,commelo prétendCondillac,le

résultatd'unosensationtransformée?(23juillet1878.)'
228.—Desidéesd'espaceetdetemps.(19juillot1878.)
226.—Natureet originedesidéesdetempset d'espaco.

(1«avril1884.)

(Voirlosnoa203,204,205,206,207.)

IV.—Théoriedel'association.

227.—Peut-onexpliquerlesprincipespremiersde la
connaissancepar l'associationdos idées?(3 novembre;
1876.) ,.,

22^.—Les idéesnécessaireset universelles peu-
vent-elless'expliquer par l'associationdes idées?

(22juillot1881.—20juillet1886.)
' '

229.—Del'associationdesidéeset desesrapports
avec l'habitude.Quo faut-il penser de la doctrine

qui ramènetous les principes de la raison à des

associationshabituelles?(13avril1880.)
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V.—Théoriedel'hérédité.—Evolutionisme.

230,,—Lathéoriederévolutionrend-ellesuffisamment

comptedecequ'onappellelesprincipesinnésde!lacon-

naissance?.(10juillet1884.)
: 231;—Desprincipesde la raison. Que savez-vous
et quepensez-vousde la manièredont l'empirisme

contemporainen rend compte?(7juillet1887.)

VI.—Théoriede l'innéité.

232.—Qu'ontend-onpar la théoriedes idéesinnéeset

parcolledela tablerase?(2août1866.)
233.—Exposeret discuterla théorie des idéesinnées

et colledela tablerase.(22novembre1869.)
234.—Commentla théoriedel'innéitédeDescartèsdif-

fère-t-elledela théoriede la réminiscencedo Platon?En

quoicesdeuxthéoriessont-ellesd'accord?(4 décembre

1878.)

CHAPITREXI

LAVOLONTÉ.— INSTINCT,L1UERTÉ,HABITUDE.

I. ~—Lestroismodesdel'activité.

238.—Opposerpar leur origineet leurs caractères

l'instinct,la volonté,l'habitude.(30juillet1878.)

II.—L'instinct.

236.—Qu'appello-t-oninstinctdans l'animalet dans
l'hommo?Quellessontlesloisdol'instinct?(4mai1869.)

237.—Qu'appello-t-oninstinct,soitdanslos animaux,
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soitdans;l'hommo?Quelsensontlescaractères,et .com-

mentle distinguô-t-ondel'habitudeet de la liberté? (17
août1868.). . : ;

238.—Comparerl'instinctet ia raison.(23juillet1888.
239.1^-Desrapportsetdesdifférencesdel'instinct.etde

l'habitude,(29juillet1871.) !> . : ;

240.—L'instinctpeut-il so ramener à uno habitude
héréditaire?(12juillet1882.) i !

241.—L'instinctn'est-ilautre chosequ'unehabitude
héréditaire?.(29novembre1883.)

242.—Aulieudedire,commeAristote,quel'habitude

ost uno secondenature, faut-ilpenser, commePascal

paraitlesupposer,quela nature n'est elle-mêmequ'une
premièrecoutume?End'autrestermes,les analogiesde
l'habitudeetdol'instinctautorisent-ellesa supposerquo
l'instinctn'est quo le résultat dol'habitude?(22juillot
1886.)

III. —Lavolonté,

243.—Théoriedela volonté.(3novembre1879— 24

juillet1883.)
244.—Exposerle faitpsychologiquede ladélibération.

Entirer lesconséquences.(31juillet1878.)
248.—Fairela partde lapensée,du sentimentet delà

volontédansle fait psychologiquede la délibération.(11
mars1880.)

246.—Rapportsde la sensibilité et delà volonté.

(28octobre1888.)
247.—Durôledel'intelligencedanslesphénomènesvo-

lontaires.Pourrait-ily avoirvolontésansraison?(3août

1868).
248.—Analyserle phénomènede la résolutionvolon-

taire.(28novembre1869.—4 novembre1871.)
2
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249.—Montrerquela libertérésidedans l'acte inte
rieurdeis.'résolutionvolontaire,et non dansl'action-qui
enrésulte.Conséquencesdecette distinction.(24 juillet

1878.)' - . -..!.•
;.280.—Montrerla partdela volontéproprementdite

danslesdifférentesphasesdel'actionvolontaire.(28octo-

brel880.) =

251.—Définirla volonté. Montreron ,quoi elle
•diffèredel'inclinationet dudésir.(22novembre1881.)

252.—Distinctiondudésiretdela volonté..' ;

(3août1866—3novembre1878r- 4 avril1884.)
283.—Montreren quoi la volontédiffèredu désir.

(28octobre1877—30octobrel878.) *

254.—Définiret distinguerl'un del'autrele désiret la
volonté.Importancede cette distinction.(24novembre

1879.) '-.- v-Vv. ' i" '• ; ' t<;-:: - >

IV.—Personnalité.

288.—Dela personnalitéhumaine.(16juillet1879.)
256.—De la personnalité. Caractères essentiels

d'une personne.(28octobre1887.)
287.— Dola personnalitéhumaine.Distinctiondes

personneset des choses.Conséquencesmoralesde cette

distinction.(26juillet1878—20 juillot 1880—16mars

1883r- 12juillet 1883.) . i

288.—Enquoiconsistela différenced'unepersonneet

d'unechose?Analyserl'idéede responsabilité.(6 avril

1881.)
289.—Delapersonnalitéhumaine'enpsychologieeten

morale.(26octobre1888.) •'
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y ' V.'—Laliberté.

260.—Énuméreret expliquerles différentssens du
motliberté.(30juillet1873.)

261.—Définiretdistinguer1°la libertéd'action;2°la
libertécivile;3°la libertépolitique;:4°la libertémorale.

(17mars1874.) ;

262.—Montrerquela libertépolitiquesupposela liberté

psychologiqueoumorale.(11mai1870.)
;

263.—Desdiversphénomènesmorauxpar lesquelsse

manifestela croyanceuniverselledeshommesàl'existence

dulibrearbitre.(27août1867—28novembre1868.)
264-421.—Montrercombienla connaissancedel'acti-

vitélibreostimportantepourlessciencesmorales.(20mars

1872.)
265-461.—Peut-onconcevoirla moralesansle principe

dela libertéhumaine?(29juillet1870—17 juillet1883.)

SYSTÈMESQUINIENTOUDÉNATURENTLALIBERTÉ.

Objectionsvulgaires.

266.—Onopposesouvent à la liberté la nécessité

oùnous sommesd'agir conformémentà notre carac-

tère.Cette objectionest-ôlle irréfutable? Comment

peut-ony répondre?(24novembre1877—17avril1878
—30novembre1888.)

267.—Del'éducationporsonnollodel'hommepar lui-

même.Est-ilvraiquel'hommesoit dans la dépendanco
absoluedesontempéramentet desespenchants?(11no-

vembre1873.),
!

268.—Del'influencedes passions,des habitudes,du

tempéramentetdescirconstancesextérieuressur l'acti-
vitéhumaine.Montrerquecetteinfluencene détruit pas
la liberté.(28novembre1868.) -..'.:
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269-809.—Ya-t-ildosdogrésdans la libortémorale?
S'ilyona, ondonnorl'oxplipation.(27octobro1882.)

. Fatalisme. ,

270.—Qu'ost-coquele fatalisme?Cottodoctrinepoùt-
ollosoconcilieravecle responsabilitémoralo?(26juillet

1873.)
'

271. — Distinguerlo fatalismeot le déterminisme.

Réfutercesdouxsystèmes.(24novembre1876.)
272.—Examendosprincipalesobjectionsdufatalisme.

'(27novembre1878.)
' : ',

273.—Commenta-t-onessayédoconcilierla prescience
divineavecla libertéhumaine?(7novembre1873).

' Déterminisme.

274.— Exposer et discuter les objeotions aies

déterministes contre l'existence du libre arbitre.

(21juillet1888—14avril1886.)
278.—L'existenCodosmotifsd'actionpout-ollofournir

uneobjectiondécisivecontrela possibilitédu libre arbi-

tre?(8juillet1884.) /...:..

276.—Lavolontépeut-Olloêtrecomparéeàunebalance

quipenchedu côtéle pluslourd?(21août1866.)
277.—Leprinciperationnelqui veut que tout ait sa

raisonest-ilen contradiction,,cpmmoon l'a 'quelquefois
soutenu,avec la libre déterminationde la volonté?

(23mars1874.)'... . •,-'. : i, :...<; ,..,...
278.—Qu'appello-t-onla libertéd'indifférence?(28mars

:1874.) ...i.-..| :, , , \ .=:;,.-. . ,

279.—Qu'appollo-t-onla libortéd'indifférence?L'in-

fluence,dosmotifssurla volontéest-elleuno objection
valablecontrela libertéhumaine?(14août1872.).i;
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VI.—L'habitude.

280.—Qu'ost-coquo l'habitudo?Quolloson sont los

principaleslois?(12mai1870.)
281.—Dol'habitudoot desoslois.(14novombro1874.)
282.—Quolloostla partdela libortéet dola respon-

sabilitédans les phénomènesdo l'habitude?(8 juillet

1880.) , • '

283.—L'habitudedétruit-elle la liberté ?Rapports
de la moralité et de l'habitude. (22nov.1887.)

284.—Distingueret définirlosdifférentessortesd'ha-
bitudes: leshabitudesorganiques,instinctives,intellec-
tuelleset moralos.(29juillet1872.)

288.—Del'influencedol'habitudesurlodéveloppement
dosfacultésintollectuollos.(11juillet1881.)

280.—Del'influence,dol'habitudesur la sensibilitéet

l'intelligence.,(31mars1876.)
287.—Influencede l'habitudesur le développement

intellectueletmoraldel'homme.(6août1867.)
288.—Influencede l'habitude sur la sensibilité,

l'intelligence et la volonté. (28 novembre1878—

24novembre1888.)
289.—Caractèreset principauxeffetsde l'habitude.

Montrerle partiqu'onpeutentirerpourla bonnedirec-

tiondel'esprit.(17juillet1884.)
290.—Caractèreset principaux effets de l'habi-

tude. Montrer, en terminant,le parti que l'on peut
tirer de l'habitudepour la bonne direction de l'es-

prit. (31mars1887.)'

2.



80 PSYCHOLOGIE

CHAPITREXII

L'EXPRESSIONDESFAITSPSYCHOLOGIQUES,

•I. —Lessigneset lelangage,

291.—Dusigneengénéral.Sa nature. Quelssont les

principauxrapportsentrele signeot la chose signifiée?

(28novembre1884.)
292.—Cequ'onentendparsignes.Desdifférentesclas-

ses designessolonqu'ellescorrespondentaux diverses

modificationsdel'àmo: nosbesoins,nosdésirs,nosidées.

Donnerdosexemples,(8août1868.)
293.—Quelssontlesdiversmoyensquel'hommea à

sa dispositionpourexprimersa pensée?(7avril1878.)
294.—Quellessontlesdivorsosespècesde' signesque

l'hommepeutemployerpourexprimersapensée?Décrire

etclasserleslangagesd'aprèscesdifférentssignes.(23no-

vembre1876.) ,-•''
293. Del'interprétationdes signes expressifs.Com-

mentl'hommeapprend-illavaleurdossignes? (28 mars

1874.)
296.—Énumérorlesdifférentesformesdu langagena-

turel.En quoi,diffère-t-ilde ce qu'on nommelangage

artificiel?(8novembre1866.) .

297.—Qu'appello-t-onlangagenaturelet langageartifi-

ciel?Danslaquelledecesdeuxclassesdoitêtre rangéela

parolehumaine?(20novembre1869.)
298.—Peut-ondirequela parolesoitunlangageartifi-

ciel?(13novembre1872.)
299.—Exposeretcritiquerlesthéorieslesplusrécentes

sur l'originedulangage.(11juillet1884.)
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H.—Rapportsdulangageaveclapensée,

300.—Du langage en général et de la parole hu-
maine.Rapportsde laparole et de lapensée. (19juil-
let 1888.)

301.—L'hommepourrait-ilpensersanslosecoursdos
mots?(8novembre1867.)

302.~ Lolangageest-ilantérieurà la pensée,oulapen-
séeost-olloantérioureaulangage?Quellessontlosprinci-
palesopinionsdesphilosophessur l'ovine du langage
(10août1878.)

303,—Examineret discutercesaphorismesdeCondillac,
que« nousnepensonsqu'avecle secoursdesmots»•; et

que«l'art deraisonnerseréduità unelanguebienfaite».

(28novembre1870.)
304—̂Del'importancedulangagedanslaformationet

la fixationdes idéesabstraiteset générales.(17 juillet
1877.)

308.— Marquerpar des exemptesl'importancedes
idéesgénéralesdanslelangageetdansla science.(8juil-
let 1879.)

306.—Leslanguessontsynthétiques,avant de devenir

analytiques: voilaunedes lois du langage.L'expliquer
etla démontrer.(13août1873.)

307.—Quepensorde l'inventiond'une langueuniver-
selle?(27novembre1877.) ,

CHAPITREXIII

LEBEAUETL'ART.

308.—Duvrai,dubeauetdubien.(13juillet1878.)
309.—Caractériseretcomparerlesidées du vrai, du
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beauotdubion,ot losrattacherh lourpromiorprincipe.

(21juillet1884.)
310.—Qu'ontond-onparlosidéesdubionot du boau?

Qu'est-ceque lo bienen soiet lebeauensoi?(3 décom«

brol878.)
311.—Loboaudoit-ilsoconfondreavecVutileouavec

l'agréable?L'artdoit-ilôtrooxcluslvomontl'imitationdela
naturo?(8août1873.)

312.,—Différoncoentrele beauotlosublime.(18 juillot

1881.)
313.—Duboauotdusublime.(28novembre1881.)
314.— Analyserles principauxsentimentsque fait

naîtreennousla vueduboau.(18juillet1882.)
318.—Quollodifféroncoy a-t-il,dansla poésieet les

beaux-arts,entrela fictionetl'idéal?(30mars1874.)
316.—Quelostle sensdecesdiverses,expressionsem-

ployéesdans la théoriedes beaux-arts:l'imitation,la

fiction,l'idéal?(13juillet1882.)
317.—Montrer commentla culture esthétique de

Thomme'parla littérature et lesbeaux-artspeut con-

tribuer à son perfectionnementmoral. (6 août 1869

--21 juillet1880.)
;318.—>•La culturedos arts et dos sciencesost-ello,

commel'a soutenuJ.-J.Rousseau,unocausededécadence

et decorruption?(27octobre1876.)
, 319.—Dela moralitédansl'art. (18juillet1884.)
320.—Quellessontlesdifférencesentrelesprincipes,les

moyenset lesfinsde lascionce,de l'art et de l'industrie?

(3novembre1874.)
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CHAPITREXIV

LESRAPPORTSDUPHYSIQUEETDUMORAL,

321-082.—Del'Uniondol'dmootdu corps.(27 juillot
1876,) .

;.'.'.

322.—Quollossontlesloisde l'uniondo l'àme et du

corps?(0novembre1869.)
323,—Exposorlesprincipauxfaits dans lesquelsse

manifestel'influencoduphysiquesur lomoralet, récipro-

quement,l'empiredumoralsur lephysique.(17 novem-

bre1869.)
324.—Montrorpardosexemplesla doubleinfluencedu

physiquesurlemoralet du moralsur le physique.En

tirordosconséquences.(3juillet1879—11 juillet 1883.)

CHAPITREXV

NOTIONSTRÈSSOMMAIRESDEPSYCHOLOGIECOMPARÉE:

L'HOMMEETL'ANIMAL

328.—Différencespsychologiquesde l'homme et

de l'animal.(11juillet;1888.) ;,;; ., ;
326.—Différencesprincipalesentre l'hommeet l'ani-

mal;(28octobre1876.)...
327.—Ya-t-il,entre les facultésqui se manifestent

chezl'hommeet collesquise manifestentchez l'animal,
assezd'analogiespour que l'on puissefondersur elles

unepsychologiecomparée?Quellessontlesprincipalesde

cesanalogies?Quellessontlesdifférencesessentielleset

irréductibles? (25octobre1873.)
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328.—Développeroette pensée de Bossuetdans
le Traitédela connaissancedeDieuet de soi-même:
«Les animauxn'invententrien. La première oause
desinventionset delà variété de la viehumaineest
la réflexion;lasecondecauseest la liberté.» (22no-
vombro1875—22juillot1886.)

329.— Dosindustriesdos animaux.Ce qu'ellesont

d'analogueh l'industriedo l'hommo; co qu'ellesontdo

différont.(17juillet1880.)
330.—Dol'dniodosbêtos.Quellessontlosdivorsosopi-

nionssurcottequestion?,(4août1871—•13mars1880.)
VoirDoscartos,n°B780,781,782.

LOGIQUE

331.—Objetot divisionsdo la logique.Sesrapports
avecla psychologieet aveclesautrespartiesdela philo-
sophie.(28novembre1879.) ''

332.—Objetet divisionsde la logique.Marquerla
différenceentrel'étudelogiqueet l'étudepsychologiquede
nosfacultésdeconnaître.(9avril1879.)

333.—Objetet partiesdo la logique.(28novembre

1881.)'
'" : '•:' ": -i - ;;i<! .'.:

334.—Rapportsde la psychologieet dola logique.
(2tmarâ;i882.) \
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CHAPITREI

LOGIQUEFORMELLE.

DestermeSi—Despropositions,— Desdifférentesformes<

deraisonnement.

335.—Qu'Gntendait-ondansl'anciennelogiquepar los
troisopérationsdol'esprit?Expliquerloscaractèrespro-
presà chacuned'ollosotleursrapports.(9août1872.)

336.—Duprinciped'identitéot dûcontradiction.Son
rôleOnlogiqùo.Est-il le critériumdo la vérité?(8août

1874.) '* : " ' '

I. —'Termeset 'définitions,

337.—Classificationdosidées.(7août1878.)
338.—Des idées,doleurscaractèreset deleursdiffé-

rentesespèces.(22mars1873.)
339.—Commentl'idée.se distinguct-elle.dol'image?

Ya-t-ilidéesansimage?(18juillet1870.)
340.;—Règlesdo la définition;donnordosexemples,

(26novembre1868.)
341.—Qu'entend-on,endisantqueles,définitionssont

libres?Expliqueret limiterceprincipe^.En,indiquer,les

conséquences.(25novembre1878.). ; . , ,,
*342,.—Différencedoladéfinition,dewipfeet dela défi-
nition,déposes.Règles,dol'une ot do l'autre.Exemples.

(8août1870.).; .., .M.,-;, :-,.;,- ,..:i
343;—-lUllitédesdéfinitions.QuelleschosesdoiventAtro

définies.RèglesdoPascal.(7novembre1866.),;, , il(

\ II. —Propositions.".

344;,T-Théoriedela proposition;(19novembre,1878.
—16avril1878.)-:... ; .. ,,,:...;. ,-:- ,;:,/.'



36 , LOGIQUE

348.—Théoriedola proposition,'seséléments,ses di-

versesospècos.Importancedocottothéoriepour la théo-

rie dusyllogisme(29novombro1867.)
346.—Analysorlosdifférentessortesdo propositions.

Enmontrorl'accordaveclesloisdujugement.(10avril

1878.)
347.—Quelssontlostroisélémentsdu jugementaux-

quels correspondentlostroispartiosdola proposition?

(2août1873.),.'
348.—Montrercommentlosjugementsdiffèrententre

euxaupointdovuedolaqualitéot aupointdovuedo la

quantité.Donnerdosexemples.(21juillet1880.)
349.—Qu'appello-t-ononlogiquegrammairegénérale?

29juillot1874.)

III. —Syllogisme.

380.—Théoriedusyllogisme.(22août1867.)
381.—Expliquerpar desexemplesla différence'des

termesot dospropositions,dans le syllogisme,Distinguer
lesrèglesapplicablesaux termeset collesquisontappli-
cablesauxpropositions.(28juillet1878.)

352.—Du rôle•du "moyentermedans le syllogisme.
Donnerdesexemples.(22juillet 1880.)
'353.—Qu'entend-onpar la quantitéet la qualitédes

propositions?Silesdeuxprémissesd'un syllogismesont

négatives,dequellenaturoest la conclusion?Si losdeux

prémissessont particulières,que doit-on conclure?

12août1873.)
384.—Quelledifférencey a-t-ilentreles modeset les

(figuresdu syllogisme?Combieny a-t-il défigures?En

quoiconsistent-elles?Quelssont les modesconcluants
dansles douxpremièresfigures? (17août1872.)
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388.—Modeset figuresdu syllogisme. (18juil-
let1888.)

386.—Dosdiversesformeset dosdivorsosespècesdo

syllogismes.(24mars1880.)
387.—Qu'appello-tononlogiquolosdilemmes? Don-

.nordosexemptes.(30novombro1868.)
358.—Qu'entend-onpar dilemmo,sorito,onthymèmo,

épiohérèmo,prosyllogismo? Qu'ost-coqu'un argument
adhominem,unargumenta fortiori,uneréductiona l'ab-
surde?Donnordosexemples.(8novombro1869.)

389.—Définiret distinguer,endonnantdesexemptes,
losyllogismo,l'enthymèmo,losoritoetlodilemme.(11no-
vembre1872.)

360.—Duraisonnementdéduotif.Dire nettement
en quoiil consisteet les grandesrègles qu'ily faut
observer.Donnerdes exemples.(13juillet1887.)

CHAPITREII

LOGIQUEAPPLIQUÉE

,1;—Laméthodeengénéral.

361-760.—Expliquerpar des exemplescottemaxime
deDescartos:« Cen'est pas assezd'avoirl'espritbon,
maislo principalost de l'appliquerbien.» (12novem-
dro1867.)

362.T- Montrer que, pour penser et raisonner

juste,il né suffitpasd'avoirapprislesrègles dela lo-

gique,maisqu'ilimportenéanmoinsdelesconnaître.

(24novembre1887.)
363.—Quelssontlesdifférentssensdes motssi sou-

ventemployésd'analyseetdosynthèse?(28août1869.)<

364-764.—Analyserles][quatrerèglesdeDescarteset

3
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losréduiroà l'ossontioldolamôthodoqu'olloscontiennent.

(7novombro1874.)

II.— Méthodedessciencesexactes: axiomes;définitions;
démonstration.

368.— Qu'appolle-t-onscioncesmathématiques? En

quoiconsistela môthododoçossciences,ot,àquoidoit-on

attrib.uorl'exactitude,quilos caractérise?,(27.novombro
1867—8avril1881.)

366*—Lesvéritésmathématiquessont-ellosdesvérités

d'expérionce?(17juillot1874.)
Axiomes.367.—Qu'appello-t-ondesaxiomes?Losdéfi-

nir ot lescaractériser.Classerlesprincipauxaxiomesquo
vousconnaissezselonlos différentessciencesauxquelles
ils appartiennent.(21novombro1867.)

368.—Qu'appelle-t-ondesaxiomos?Quolloostla diffé-

renceentrelesaxiomesetlesvéritésdémontrées?Montrer

l'importancedolarèglesuivantlaquelleon no demande
enaxiomesquedeschososparfaitementévidentes.(15no-

vembre1871.)
Définitions.—<Voirlesn08340et suivants.
Démonstration,369.—Dela démonstration.Sesrèglos.

Sesdiversesespèces.(8novembre1.873.)( ..
370.—Duraisonnementotdeladémonstration.(22juil-

let 1884.) ...;:
371.̂ --Est-ilvraidedire,avecPascal,quelaméthode

laplusparfaiteseraitcelleoù l'ondéfiniraittouslester-
mesetoùl'onprouveraittoutesles propositions?(8août

1872.) ... j1,,,.-,.;.-.
••:f-372;-—Quelle.différenceexiste-t-ilentre convaincreet

persuader?(20août1866.)..;,... : , ., ;.:...
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CHAPITREIII

MÉTHODESDESSCIENCESPHYSIQUESETNATURELLESIOBSERVATION,

EXPÉRIMENTATION,HYPOTHÈSE,INDUCTION,CLASSIFICATION,

ANALOGIE,DÉFINITIONSEMPIRIQUES.

373.— Quolloostla différoncoontrolossciencesphysi-
queset lessciencesnaturelles? Appuyercottodistinction

surdosexemples.(28mars 1873.)
374.— Qu'ontend-onparméthodeexpérimentale?.En

donnerlesrègles.Citerdosexemples.(7 novembre1871
—6novombro1874.) , ; ,

378.—Règlesde la méthodeexpérimentale.(2décem-

bre1876.)
376.—Définirpardesexemplesla méthodeexpérimen-

taledansles sciencespositives.(20août 1867.)
377.—En quoila méthodeexpérimentalediffère-rt-elle

deVe,mpiri,s,me? (2mai 1868.)
378.,—Lathéoriedel'expérienceconduit-ellenécessai-

rementà l'empirisme?,Montrerla différencedes,doux
idéesquecesdouxtermesimpliquent.(21juillet1876.)

379.—De l'expérience et de la méthode expéri-
mentale. (21juillet1887.)

380.-p Distinguerla méthodedémonstrativeet la mé-

thodeexpérimentale.Del'uniondecesdeuxméthodesdans

lesdiversessciences.(4novembre1868.) ::, -,

I. —Méthodedes sciencespliysiqïiéê.
''''

Observation.Expérimentation.
''" '

.-:381.— Distinguerl'observationet l'expérimentation,

(14novembre1866.)
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382.— Distinguerl'observationot l'expérimentation.
Donnerdosoxomplos.(11avril1870.)

383.—Règlesdol'observationotdol'oxpérimontation.

(23novembre1877).
384.—Montrorpar dos oxemploscommentil fauton-

tondrolosprincipalesrèglesde l'expérimentation.(17août

1878.)

Hypothèse.

388.—Del'hypothèse.Sonrôle dans les sciences.

(10juillot1888.)
386.—Del'emploidel'hypothèsedanslessciences.A

quolloconditionl'hypothèsescientifiquedevient-elleune

loi?(28novembre1867.)
387.—Dol'hypothèse.Dol'emploideshypothèsesdans

lessciencespositives.(17août1870.)
388.—Durôledel'hypothèsedansla méthodeexpéri-

mentale.(loraoût1871.) '['-
389.—Qu'appolle-t-onunohypothèse?Quellessontles

'
conditionsdelavérificationdoshypothèsesscientifiques?

Donnerdosexemples.(18novembre1873.)
' ' '

390.—Dol'hypothèse.Sonutilité et ses dangers.Ca-

ractères d'une bonnehypothèse.Citer des exemples,

(28juillet1873.)
' '!

391.—Deshypothèses.Leurdanger,leur utilité.*Dos

exemples.(6avril1878.)
"'"'' . •' ' >

392.— Définirle mot système.Qu'ost-coqu'un sys-
tème en philosophie?Donner des exemples.Qu'ap-

pelle-t-onunespritsystématique?(4juillet1879—13juil-
let1883.) '. .-"..

393.—Qu'appello-t-onun système,un systèmenaturel,un

systèmescientifique?Montrerque la science,ayantpour

objetdereproduirela nature, doit avoir des systèmes.



LOGIQUEAPPLIQUÉE . 41

Quelest lopérildossystèmesscientifiques?Quelostl'a-
busdol'ospritsystématiquo?(20novembre1873.)

394.—Quollodifféroncoy a-t-il ontroun systèmeot
unothéorie? Donnordosexemptestirésdo laphilosophie
(29novombro1882.)

Induction,

398.—Dol'induction.Sonprincipo.Donne-t-cllola cer-
titudeousoulemontlaprobabilité? (22juillet1882.)

396.—Du raisonnementinductif,Donnerpar des

exemples une idée nette de cette opération. Du

genre de certitudequ'ellecomporte.Desconditions

requisespourqu'elle soit scientifiquementcorrecte.

(18novembro1887.)
397.—Dufondementdol'induction.(3août1878.)
398.—Quelost lofondementdela certitudedansnos

raisonnementsinductifs?(30juillet1874.)
399.—Commentpout-onlégitimementconcluredupar-

ticulierau général,commelofait laméthodeinductivo?

(26novembre1877.)
400.— Faire la part do l'expérienceet dela raison

dansl'induction.(24août 1867—•2'4'nôvembre1871.)
401.—L'inductionost-elloréductibleà l'expérience?

Ne suppose-t-ellopasun principerationnel,et quelost

ceprincipe? (6août1668.)
402.—Loslois dola naturosont-ellescontingentesou

nécessaires?(16juillet1878.)
403-488.—Préciserle sensscientifiquedu motloi,et

montrercequ'estlaloi:1°danslemondephysique; 2°dans
lemondemoral.(11août1886.)

404-486.—Comments'élève-t-onàl'idéedefoidansles

sciencesde lanature? Qu'est-cequ'uneloiphysique?
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En quoi,los lois,physiquesdiffè,rent-ellesdo la.loiwo-
rale? (8mai1869—26juillet18,72,);'.;;. .;], .'>'; ,

408.—Des,lois,,de; la nature. Montrer avec des

exempleseniquoielles;consistent,l'intérêt qu'il y
a à les connaître,commentonles découvreet onles
vérifie.(28juillet1887.)

"''

II. — Méthodedessciencesnaturelles.
' "

Classification.
''" ''''''' '''! •

406.—Montrerle liendola,généralisationetdelaclas-

sification(̂9novombro1874.)., ,
407.—Quelestle rôledes.idéesgénéralesdanslesclas-

sifications? Gommentso formentlos idées générales?
Commentsosubordonnont-ellosentreelles?Donnerdes

exemples.(19novembre1873.)
408-168.—DesgenresOtdesespèces.Méthodepourles

déterminerscientifiquement.Quelleest la valeuret la

portéedosidéesgénérales? (17mai1867.)
409.— Montrerpar desexemplesle rapportqu'ily a

ontroles deux opérationsdo l'ospritqu'onappellela

définitionet la classification.Ludéfinitionost-oliopossible
sansla classification? (2août1878.).

410.—Desclassifications.Montrorpardesexemplesdé-

taillésladifféroncodosclassiflcationsnaturelleset dosclas-
sificationsartificielles,(23novombro18.7,1.)

411.—Desclassifications,soitnaturellessoit,artificiel-

les.Endonnerdosexemples.(26novembre1867.)....
412.— Des classificationsnaturelles.Prendre,des

exomplosdansla science.(24août.l868.);
413.—Desclassificationsnaturelles.Enquoiellesdlffèr

rontdosclassifications,artificielles.Donnerdosexemples.
(27octobre1880.) ... , s
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414.̂ Qu'est-cequelaiclassificationnaturelle? Ensi-

gnalerlo
1
principeet les'différentscaractères.Exemples,

empruntésauXiSciences;naturelles»(11août!878.) , ,;.:

'Analogie.

418.—Rapports et différences entre l'induction
et l'analogie.(24juillet188H.)

" "

416.—Marquerles rapports et les différencesqui
existententre l'analogie et l'induction.(26novembre

1888.) . .

!
CHAPITREIV

DELAMÉTHODEDANSLESSCIENCESMORALES.— LETÉMOIGNAGE

DESHOMMES};LAMÉTHODEHISTORIQUE.

, I.—Méthodedessciencesmorales.

417.—Quedoit-onentendrepar l'expression:sciences

morales,et enquoilossciencesmoralesdiffèrent-elJ^sdos
sciencesphysiques? (loraoût1866.)

418.r—Quefaut-il entendropar cette expression:
scloncesmorales?Quellessontlesprincipalesdifférences
dossciencesphysiqueset dossciencesmorales?(28octobre

1882.) !-, -......

419.—Qu'appelle-t-onsciencesmoraleset politiques?
Quellessontcessciences?Enquoisodistinguent-ellesdes
sciencesphysiquesotnaturelles? (26octobre1878.) •

420.—Comparerla méthodeapplicable<auxscionce'j

physiquesOtla méthodeemployéedanslessciencesmora-

les.(23mars1888.)
421-264.—Montrorcombionla connaissancedol'activité

libroostimportantepourlosscioncesmorales.(20mars

1872.)
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422.—Montrerque les vérités de l'ordre moralne

sontpas susceptiblesdu mêmegenre de démonstra-

tionque les vérités mathématiqueset que lesvérités
de l'ordre physique.(7août1869—24juillet1886.)

423-889.—Dela'certitudepropreauxvéritésdel'ordre

moral,(10novombro1871.)
424-890.— En quoi diffèrel'évidencegéométriquede

l'évidencemorale?(6novembre1873.)

H.—Letémoignagedeshommes.

428.—Surquelsfondementsimposela croyanceà la
véracitédutémoignagehumain?(iordécembre1877.)

426.—Analyserla foinaturelleau témoignagedo nos
semblables.Quelleost la part du témoignagedans le

progrèsdesconnaissanceshumaines?(29novombro1879
—26octobre1880.)

427.—Desrèglesdu témoignagehumainselonqu'il
s'appliquea dosdoctrinesouùdosfaits.(4novembre1869.)

III.—Laméthodehistorique.

428.—Exposerlosrèglesdolacritiquedestémoignages.
Appliquercesrèglesspécialementà la critiquedos té-

moignageshistoriques.(22octobre1873.)
429.—Règlesdolacritiquehistorique.(8 août 1868.)
430.—Appliquerlosrèglosdutémoignageà lacritique

historique.(30nov.1869.)
431.—Dutémoignageet de la critique historique.

Principalessouroesdeserreurs en histoire.Règlesà
observerpour s'endéfendre.(18juillot1887.)
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CHAPITREV

DESERREURSETDESS0PHISME8

I. —Deserreurs,

432.—L'erreurest-elledansl'idéeoudanslojugement?
(13mars1877—27mars1878.)!

'•-'

. 433.'-—•Qu'est-ceque l'erreur?Est-elle'imputableà

l'intelligenceet, danscecas,commentpeut-on défendre
contrelossceptiqueslalégitimitéde nos,facultésdoconr
naître?(26octobre1878.)

434-87.—Dèserreursdessens. Quofaut-ilontondro

par ceprincipe,quo« l'erreurn'est jamaisdans lo sens

lui-même,maisdansle jugement»?(19août1869.)
438-88.— Qu'appello-t-onles erreurs,des sens?

Expliquercommentil ostvrai de dire que les .sensno
noustrompentpas,maisquoc'estl'espritqui se trompe
en interprétantmal los donnéesdes sens. Donnerdes

exemples.(8août1872.)
436.—L'erreurost-olloun faitdol'entendementou do

la volonté? (4décembre1880.)
437.—Dansquellemosuroest-ilvraidodire quo l'er-

reur ostinvolontaire?(16juillet1881.)
438.—L'orrourest-ellol'oeùvrodola volonté?(24no-

vembre1881.)
439.—Encombiendeclasséspout-ondivisernos er-

reurs?Quelssont los principauxmoyensd'yremédier?

Donnerdesoxomples.(21mars1872.) ;r

440.—DeTerreur et de ses causes.(9juillet 1888.)
441.—Nature et causes générales de l'erreur.

(1" avril1887.)
3.
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442.—Del'erreur. En dire la nature et les causes

principales.(12avril1886.)
443.—Analyserlés causes'moralesde nos erreurs.

Donnerdesexemples.(16août1876.)
444.—Dol'influencedes tmssionssur l'entendement.

Erreursquiendérivent.(9novembre1868.)
448-89.—Montrerl'influenceréciproquedo la pensée

sur le sentiment!etdusentimentsur la pensée.Donner

desexemples.(4décembre1879.),

446-73.—LaRochefoucaulda dit: «L'ospritestsouvent

la dupeducoeur.>>Toutenreconnaissantlavéritédecette

maxime,ne peut-onpaslaretourneret dire que souvent

aussilocoeurostla dupede l'esprit?(18novembre1869.)
447.— Qu'appelle-t-on sophismes d'amour-propro,

d'intérêtet dopassion?(22juillet1874.)
448.—QuesignifiecettemaximedoBacon: « Veritas

filiatemporis,nonauctoritalis»?(18novembre1872-»19juil-
let1877.)

449.—Deserroùrsquiont leuroriginedanslolangage.
Dosmoyensd'yremédier.(18novombro1867.) , s

'>

IL—Dessophismes.

480.—Des principales espècesde raisonnements
faux. Prendre des exemplesdans lesquels on mon-
trera où est au juste le vice du raisonnement.

(21novombro1888.)
481.—Dosdiversesmanièresdomalraisonnorquol'on

nommesophismes.Quellessontlosprincipalessourcosdo
mauvaisraisonnements?Donnordosexomplos.(10novom-
bro1800.)

482.—Définirlosparalogismesotlossophismes.Donnor
dosoxemplosjdelajpôtltiondoprincipe,du dénombreneut
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imparfait,dol'ignorancodola causeet desambiguïtésdo
inots.(16novembre1878.)

483.— Dol'ambiguïtédes termesot des moyensd'y
remédier.(30novembre1881.)

454.—Examinerlesophismedologiquequiconsisteà

supposervraicequiesten question,oupétitiondeprin-.
cipo.Donnordes exemplesde ce genredo sophisme.
(3mai1869.) < - > r

488.—Examinerles principaux sophismes.|Don-
ner des exemples.,(13juillet1888.)

1

MORALE

486.—Del'objetde la morale.Lamoraleest-elleuno

scienceouun art?(2août1871.)
•487.—Objetet divisionsde la moraleet plusspécia-

lementdelà moralespôoulative?(10mars1880.);>•-,
488.—Objetdela morale.Quellessont,lesprincipales

questionsdolamoralespéculative.(24novembre1882.)
489.—Objetet partiesde la morale.Sesrapportsavec

la psychologie.(28octobre1879.)
460.—En quoi la moralesuppose-t-ellela psycho-

logie?(8mai1870.)
461.—Pout-onconcevoirlamoralesansle principede

lalibortéhumaine?(29juillet1870—17juillet1883.)
462.—Desrapportsde la moraleot dola théodicée.

(22août1868.)
463.—.Pout-oniséparerla moraledo la théodicée?

(24juillet1874.)
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CHAPITREPREMIER.

PRINCIPESDELAMORALE

I. — La consciencemorale.

464.—Exposeravecprécisionlesdifférentssonsdumot

conscience,onphilosophie.(17novembre1868.)
468.—Quelssont, en philosophie,les différentssens

dumotconsciencel(12juillet1876—17août1876.)
466,—Etablirla distinctionentrela conscioncepsycho-

logiqueet la consciencemorale.(27mars1888.)
467.—Analysede la consciencemorale.(20novembre

1866.)
468.—Qu'est-cequo.la consciencemorale?Est-cola

mômechosequola raison?(19juillet1882.)
469.—Laconsciencemoraleest-elleunofacultéà part

ou peut-elleêtre réduiteà unofacultéplus générale?

(26août1868.)
470.— Qu'est-cequela cons'oioncemorale? Faut-lllq

rapporterà la sensibilitéou à la raison? (12mars.1877.
—2avril1878.)

471.—Déterminerlesdifférenceset les rapportsdo la

consciencemoraleot dusentimentmoral.(24mars1873.)<!

472.—Peut-on dire avec certainsphilosophesqu'il
existeen nous un sens moral? Faire la critiquede

cette expression.(23nov.1886.)
473.—Montrorquolovrai sontimontauquelpu recon-

naîtla présencedola loi morale,c'estlerespect,C'estun

phénomènetoutà faitdistinct,commeKahtl'a remarqué,
otdoVinclinationotdol'admiration.(31juillot1873.)

474.—Dol'universalitédosnotionsmorales.Discuter
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lesobjectionsdes sceptiques.(21 mars 1873,— 12 avril

1877.)
475.— Exposeret discuterles principalesobjections

contrél'universalitédesprincipesdolamorale.(16juillet

1884.)
476-618.—Réfuterlescepticismemoralfondésurla di-

versitéot lacontradictiondosmoeurs,desopinionset des

doctrines.(7juillet1883.)
*

477.—Réfuterl'opinionsuivantlaquellela distinction
du bienot dumaln'estqu'unrésultatdela coutumeet de

l'éducation.(13août1866.)
478.—Peut-on.expliquerpar l'éducationet la coutume

l'originedosidéesmoralesdansl'humanité?(19novembre

1869.)

Motifsdenosactions.

479.—Quelssontlesprincipauxmotifsdonosactions?
Peuvent-ilssoréduireà l'iritérêtet au devoir?(26novem-
bre1879—21juillot1883.)

480-68.—Quelssontlesmobilesessentielsdo nos ac-
tions?Peut-onlesréduireàun seul? (29 octobre1878.)

481.—Quelssontlosprincipauxmotifsdenos actions

volontaires?(27novembre1883.)
VoirJttc/inrt*iotts,n0B63,04,66,67.

II.—Lebien,

482.—Qu'appello-t-onlobienmoral?Quollodistinction
doit-onétabliroutrelpbienabsolu,oubienon soi, ot lo

bienmoral1(27octobre1873.).

III.—Ledevoir.

483.—L'idéedu devoir,soscaractères,sonfondement.

(29octobre1879.)
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484.—Del'obligationmoraloiEnquoielleconsisteotce

qu'elloproduitennous.(10août1866—27juillet 1872.)
485-403.—-Préciserlésonsscientifiquedu mot loi, et

montrercequ'estlà loi:! 0 dans lo monde,physique;
2°danslemondemoral.(11août1866.)

486-404.—Comments'élève-t-onà l'idéedoloidansles

sciencesdola.nature?Qu'est-cequ'unoM physique1 En

quoilesloisphysiquesdiffèrent-ellesdo la loi morale?

(8mai'1869—26juillet1872.) !

Voirlesnuméros488à 496.

CHAPITREII

EXAMENDESDOOTRINESQUIALTÈRENTOUNIENTLEPRINCIPE

DELA.LOIMORALE

487.—Définirlesprincipesincomplotsoufauxquial-
tèrentounientleprincipedola loimorale.(30novembre

1877.)

I. —les doctrinesutilitaires.

488.—Quelledifféroncoy a-t-ilentreloplaisirQtYinté-
Ht1Donnerdesexemples.(28juillet1874.) ;

489.—Fairevoirqu'iln'ya pas do différencesessen-
tiellesentreloplaisiretl'intérêt.(18novembre1878.)

490-50.—Nature du plaisir. Son rôle dans la vie
intellectuelleet morale.(22mars1888.)

491.—Dola moraleutilitaire(27novembre1880.)
492.—Dol'utileotdeVhonnôte.Enexpliquerlos diffé-

rences.(18août1866- 13juillot1878.)
493.—Caractèresquidistinguentleprincipedu devoir

duprlnoipodel'intérêtpersonnel,(9novembre1869— 30

juillot1870—20novembre1883.)
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494.—Quelssontlescaractèresessentielsà la loi mo-

rale?Quelssontceuxde cescaractèresqui manquentle

plusà la règledel'intérêtpersonnel? (6nov.1867.)
498.—Distinguerloprincipedudevoirdésrèglesdela

prudenceet descalculsde l'intérêt,(13août1867.)
496.—Asupposerquel'intérêt,bien entenduproduise

lesmômesrésultatspratiquesquelemotifdu devoir,est-

il importantdemaintenirla distinctionthéoriqueentre

cesdouxmotifs?(23août1869.)
' -

II.—les doctrinessentimentales.

497.—Expliqueret réfuterla doctrinequi fait reposer
toutela moralesur'lesentiment.(15novembre1866.)

498.—Enquoiconsistela doctrinemoralequol'onap-

pollodu sentiment?Quelsen sont les mériteset les

défauts?En quoi diffère-t-ellede la doctrineutilitaire

etdola doctrinedudevoir?(24août1869.)
499.—Expositionetdiscussiondu systèmequi fonde

la moralosur la sympathie.(24juillet1884—28 octobre

1884.)
800.-- Expliqueret apprécierla théoriequifait de la

sympathiele principede la moralo.(26novembre1878.)
801.—Dola sympathieet,dusystèmede moralofondé

surcoprincipe.(14juillet1879.)
802.—Qu'est-ce que le sentimentde l'honneur?

Peut-il remplacer l'idée du devoir comme règle
absolueet obligatoirede la conduite?{20juillet1886.)
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CHAPITREIII

LARESPONSABILITÉ.—LEMÉRITEETLEDÉMÉRITE.

. ,..LESSANOTIONS

I.—La responsabilité,

503.—Dolaresponsabilitémorale.Enexposer,leprin-
cipe,les conditionset lesconséquences.(7 août1866—
31juillet1869—2avril1884.)

804.—De la responsabilitémorale.Dire exacte-
ment quelles conditions elle suppose,dans quels
cas elle s'accroîtou diminue(26octobre1887.)

508.—Quellessont les conditionsde la responsa-
bilité morale?(17juillet1882— 28 novombro1883—

20juillet1888.) : , , ,
806.—Dela responsabilitémorale.Sesrapports et

ses différencesavecla responsabilitélégale.(28mars

1888—11juillot1888.) -

807.—-Analyserl'idéeet déterminerles conditionsdo

la responsabilitémorale,Donnerdes exemptes.(20mars

1879.) -.;
808.—QuellessontlosconditionsdoVimpuiabilitêdos

actesmoraux?(4décembre1870.)
809-209.—Ya-t-ildesdegrésdans la liberté morale?

S'ilyen a, endonnorl'explication,(27octobre1882.)

II. —Lemériteetledémérite.—Lavertu.

810.— Dumérite ot du démérite.Définircos doux
notions.En établirlos fondomontset losconsôquoncos.
(24juillot1873.)

811.—Dola vertuot dos diversesespècosdovertus.

(28octobre1874.)
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812.—Est-ilvraidedireavecPlatonquo lavertu est
lasciencedu bienet queleviceen estl'ignorance?(10no-

vembre1873.)
813.—Videomeliordproboque,détériorasequor.(28août

1867.)
814.— Déterminer la part de la vérité et la part

d'erreur qui se trouve dans cette propositionsocra-

tique : «'Nuln'estmêchantvolontairement,»(19juilletl886.)
818.—Est-ilvrai, commol'a penséAristote,quo la

vertusoittoujoursunmilieuentredouxextrêmes?Signaler
lesfaitsmorauxquiautorisentcettedéfinitionet ceuxqui
la contredisont.(26novembre1869.).

816.— Est-ilvrai dodireavecAristotequola vertuost
un milieuontrodeuxextrêmes?(14 novembre1872.)

817.—Expliquoret discutercesdeuxmaximesd'Aris-
totet « La vertu est uno habitude.» «Lavertuestun
milieuentrodeuxextrêmes.» (8avril1878.)

III. —Lessanctions.

818.—Despeineset desrécompenses.Leursdifférentes

espèces.(8novembre1868.)
819.—Sanctionsdo la loimoralo: los énumérer,les

définir,appuyerchaquodéfinitionpar un ou plusieurs
exemples.(1eraoût1870.)

820-708.— La croyance à l'immortalité de l'âme

enlève-t-elle à la vertu sondésintéressementet son

mérite ? (19novembre1880.)
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CHAPITREIV

' "
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Lesdevoirs.

821.—Énumérerot classer les différentes,vertushu-
mainesenlesfaisantrentrerdansles divisionshabituelles
dos,devoirsen troisgroupes,a savoir: les devoirsenvers

nous-mêmes,enversnossemblables.et-enversDieu.(26octo-
bre1877.) . , i,,,...,;. : v,-

822.— Qu'entend-onpar, devoirspositifs..etdevoirs

négatifs!Endonnerdesexemples.(13juillet1876.) i
823.—Qu'entend-onpardevoirspositifset par devoirs

négatifs?Endonnerdosexemples,soitdans:lamoraleindi-

viduelle,soitdansla moralosociale,soit,dansla moralo

religieuse.(19novembre1868—11avril1877.).,.
824.— La formulecélèbredes stoïciens: « Abstine,

sustine», contient-elletoutela moralo?(7mai 1869—

18juillet1883.)
828.— Du conflitdesdevoirs.D'aprèsquoi principe

doit-onrésoudreles difficultésquinaissentdococonflit?
Donnerdesexemples.(26octobre1874.)

826.—Du conflit, apparent ou réel de certains
devoirs entre eux. Peut-il y avoir une:véritable

oppositionentre deux devoirs, et commentpeut-on
la régler? Donnerdes exemples. (7juillet1886.)

I. —Devoirsenverssoi-même: sagesse,courage,tempérance.

827.—-L'hommoa-t-ildosdevoirsenverslui-même?

(6novembre1868.)
828.—L'hommoa-t-il,à parlerexactement,dosdevoirs

enverslui-même?(14novembre1871.)
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829-861.— Quevaut moralementcette excusesou-
vent alléguée : «Je ne,faisde mal qu'àmoi-même?»

(17novembro1888.)
830.—Lesdevoirsdola moraleindividuelle.Aquelles

vertusla pratiquedecesdevoirsdonne-t-ellonaissance?

(28octobre1880.)
831.—Quelloestl'importatriceennloraleduYvôOKreautiv?

(13mars1883.)'"
• ' •' ' ' ;

832.—Duprincipedo la dignitépersonnelleconsidéré

commoprincipedotouslesdevoirsdel'hommoenvorslui-

même.(19aoûtl868.)
'

833.—Rapporterles devoirsdo l'hommoenvers.lui-

mêmeà cesdeuxversdeJuvénàl:

Summumcredenefasanimamprseferrepudori
EtproptervitamVivendiperdcrecausas.

(28mars1873.)

834-860-870.—Commentse fait-ilquela moraledé-

fendede rendre le malpour le mal,quandla justice
veut qu'il soit faità chacunselon sesoeuvres?Expli-

quer pourquoi la loi du' talion est réprouvée et du

nomde quel principe? (18avril1886.)
838.— Discuterla questiondu suicide,Réfuterlos

argumentspar lesquelsona essayédolojustifier.(18no-

vombro1870—5décembre1876.)
836.—Dusuicide.Réfuterles argumentspar lesquels

ona crupouvoironsoutenirla légitimité.(8 août 1871.)
837.—Quelssont les moyenspratiquespar losquols

l'hommepeutarrivera corrigerson caractèreet à gou-
vernersespassions?(11août1869.)

838.Quelssontles inoyonspratiquesquipeuventservir

unotreperfectionnementmoral?(30octobro1879.)



86 .MORALE

•;'' CHAPITRÉv
'

''[' ".-. '";;'

DEVOIRS'.ENVERS;NOSSEMBLABLES:.L;EDROIT;,ETLAJUSTICE,
: . ..-':-! -...-;...LACHARITÉ • , ->

839.—Qu'est-cequela moralesociale?Quelsen sont

les principeset lesrèglesessentielles?(8août1871.)

I.—Le droitetla-justice.,

840.—Ledroitet ledevoir.(3avril1876—27 octobre

1881.):- ..', : ,.' -..., ..',.
541.—Relation des deux idées de droit et de

devoir. (29mars1887.)
842.—Del'idéedu dpoit.Sescaractères.Son origine.

(20juillet1882.) ^

543.—L'idéedu juste peut-elle se ramenerà celle

de l'utilité sociale? (17juillet1888.)
844.—Dudroit en morale,Dansquel rapport sont

entre elles, selon vous, les notions du droit et du

devoir? Donnerdes exemples.(21nov.1887.)
848.—Qu'est-coquelodroit?Commentle droit déri-

vo-t-ildela liberté? (15novembre1872.)
846.—Dela différoncodu droitet du devoir.Est-celo

droitquireposesur le devoir,oule devoirquireposesur

ledroit?(7novembre1872.)
847.—'Desrapportsdu devoir et du droit. Est-cole

droitquiostle fondementdu devoir,ou lodoyolrquiest

le fondementdudroit? (29novembro1878.)
848.—Est-ilvrai, commeonl'a prétondu,quodans la

moralotoutdevoircorrespondeh un droit? Donnerdes

exemplesà l'appuidol'opinionqui serasoutenue,(8août

1869.)
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849.—Ledroitpeut-ilseréglersur le devoir? Donnor

desexemples.(24mars1888.)
"•'•' ;

850.—Enquelsenset dansquelleslimitesy a-t-ilcor-

rélationet réciprocitéentrel'idéedudroitet celledu de-

voir?Donnerdesexemples.(28novembre1882.)
881.'~Enquelsenset dansquelleslimitesya-t-ilcor-

rélationet réciprocitéentrel'idéedudroitet celledu de-

voir?Qu'entend-onpar droitnaturel?Donnerdes exem-

ples.-(27octobre1883.)
882.—Quelledifférencey a-t-ilentrele droitnaturelet

ledroitpositif?Donnerdesexemples.(2août1872.)

II.—Lajusticeetlacharité.

853.—Distinguerlosdevoirsdejusticedos devoirsde

charité.(12novembre1868—8,novembre1871.)
884,—-FairevoirqueCicôrona résumétous les prin-

cipesmoraux dans cette formuletirée du DeOfficiis:

Primumutnecuinoceatur,deindeut communiutilitaliinser-

viatur,(16novembre1872.)
888.—Enquoiconsistaientlesquatrevertus cardinales

desanciens? Cetteclassificationembrasse-t-elletoute la
moralitéhumaine?(3décembre1879.)

886.—Desphilosophescontemporainsprétendentque/a
charitéestimefaussevertu,inutileet mêmefuneste;car,
sousprétextedosoulagerlosmisèreshumaines,elle les

perpétueenassurantl'existenced'individusqui;parleurs
maladieset leursvices,arrêtentleprogrèsdel'humanité.

(24juillet1882.)
887.—Dudévouement.(i« avril1876.)
888.—Définirpardesanalyseset dosexemplesla jus-

tice,l'équité,la probité,la charité, la vertu. (27 juillet

1874.)
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659,—expliquer et dé.yelppp.erpar quelquesexem-

ples la maximelatine : «S^ummym,jus,:sumniu,injuria.;>>
(23juillet!$86,),;,.;:;,.,,,,,J!;i,Y .'.',/..' '.,!..',,'/.."..';„.';

'

.560:534-870.—
prommentse Jfaitr^l.qt^ela morale,dé-

fendede rendre le mal,quandla justice veut qu'ilsoit
fait ^chacun selonses oeuvres?Expliquer;pourquoi
la loi du talion est réprouvé^, et au nom, de quel
principe.(18avril 1886,)

861-829.—Quevaut moralementcette excuse,sou-
ventalléguée : « Je ne fais de mal,qu'à moi-même»?

(17nov.1888.), , ,, ... ...\,; '.,..'..!,,..',;v, '.'„. ;.

CHAPITREVI

.
'

DEVOIRSENVERSLAFAMILLE

862.—Quelssontles fondementsetiles limitesdupou-
voirpaterne]?(6mars1873.)

CHAPITREVII

.DEVOIRSENVERSLAPATRIE

863.— Définir chacune de ces expressions : So-

ciété, Etat, Patrie, Gouvernement.En montrer les

rapports et les différences.(23octobre1886.)
864.—Del'originodola société.Par quels arguments

peut-ondémontrorquo l'originode.la sociétéostun fait
.natureletnécessaire,non.un fait arbitraireet accidentel,
commoonl'a quelquefoisprétondu?(23août 1807.)

868.—Ya-t-ilcontradiction,conmol'aprétonduRous-

seau,entreVêtatdenatureet l'étatsociall(20mars1873.)
866.—L'homme,ontantqu'homme,adesdevoirsenvers

la société; en tant que citoyen,il a dosdevoirsenvers
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l'État.Marquerpar une,analyséprécise,ladistinctionqu'il
convientd'établirentrecesdeuxsortesdedevoirs1.(24no-

vembre1869—231juillot,1883.):; .,.

867v—Quelle.est la notion,dol'État.?.Quelestleirôle
del'Étatdans:lessociétéshumaines?(21juillet1881.) •

868.— Quelssontlesdroitsrespectifsdo l'État:et des

"individusdansla moralesociale?(16,août1869.) ;

569.— Dudroitdepuniret desonfondement.(15no-

vombrOîl873.):•

870-800:834;—Comment se fait-il que. la morale

défendede rendre le malpour le mal, quandla jus-
tice veut qu'il soit fait à chacunselon ses oeuvres?

Expliquerpourquoi"'l'a loi du talion est réprouvée
et aunomde quelprincipe. (18avril1886.)

CHAPITREVIII

DESRAPPORTSDELAMORALEETDEL'ÉCONOMIEPOLITIQUE.
LETRAVAIL—LECAPITAL—LAPROPRIÉTÉ

571.— Du droit de propriété.Réfuterles objections
dontil a étél'objet.(23octobre1873.)

872.—Dudroit do propriété.Sur quoi est-ilfondé?

Dansquelrapportest-il avecla personnalitéhumaine?

(13novembre1878.)

MÉTAPHYSIQUE

873.—Quelest au juste l'objet de la métaphysi-

que ? Commenten concevez-vousle plan et la mé-

thode? (7juillet1888.)
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i'574.-^ Notions'principales'demétaphysiquegénérales

(13août187o.) '/. .••'.,:• ..... ' ,.M."''!^:;:
:, '-•,

878.."—Qu'est-cequela(métaphyëiquè?Montrerque to

philosophie,cototmela plupart dès:sciences*a un côté

spéculatifet tincôtépratique.Etablircettedistinotion;pa:r
desexemples.(3août1869.) /

876-14.—•La'métaphysique-est-ellepossible sans la

psychologie?(30novembre1878);
877,.—Que faut-il penser des doctrines qui nient

la légitimité de la métaphysique? (23juillet1888.)

CHAPITREPREMIER

DELAVALEUROBJECTIVEDELAC0NNAIS3ANCE

I. —7Certitudeetprobabilité.

878.—Quedoit-onentendrepar losdifférentesexpres-
sions icertitude, doute, opinion,-erreur, science? En

quoi consistentlo pyrrhonismo,le dogmatisme,le pro-

bab'ilisme?(4aoûtl868.).

879.—L'ignorance et l'erreur. Analyser ces deux

états del'esprit. (12juillet1886.)
880.— Qu'entend-on'par foi, doute, opinion,science,

ignorance,erreur,probabilité,cortitudo? (13novembre

1869).
881.—Dela croyanceot de la science.Caractèresot

différencesdecesdouxétatsde l'esprit.(18 juillet 1870.)
882.—Quelledifféroncoy a-t-il ontro l'opinionet la

science?Citerdosexemples.(18mars1874.)
883. •'- Définirla vérité, l'évidenceet la .'certitude.

(28.mars1878;)
684,—Définirla certitude,la croyanceet le doute.

Dansquellescirconstanceset aveclo concoursdo quelles
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facultésseproduisentcestroisétatsdel'esprit?(28novem-
bre1882.) ,.(

. : . .

585.— Définirla cortitudo,la croyancoet le doute.

Quelssontles facultés;etlesprocédésquidonnent,lacer-
titude?(15juillet1880.):! : ,

886.—Définirla certitude,la croyanceet le doute.
Donnerdesexemples.(24novembre1883.) .

887.—Distinguerpar.désexempleset desanalysesces
troissortesd'évidence: l'évidencesensible,l'évidencera-
tionnelleet l'évidencemorale.(20mars1874)..

588.—Ya-t-ild'autrescertitudesquela certitudedes
senset celleduraisonnement?Quellessontcescertitudes?

Quelen est le principe?Quellesen^sontles règles?
,(18juillet1874.)

889-423.—Delacertitudepropre-auxvéritésdel'ordre
moral.(10novembre1871.)

890-424.—Enquoidiffèrel'évidencegéométriquedel'évi-

dencemorale? (6novembre1873.) . i; .

891.—Convient-ild'établirunedifférenceentrela cer-
titudeditemétaphysiqueet la certitudemorale? (31mars

1884).
892.— Distinguerles principauxdegrésdel'affirma-

tion,Donnerdesexemples.(28mars1882.)
; 893.—Delaprobabilité.La distinguerde la certitude.
Dansquelcasest-ellemesurablepar localcul?(24octobre

1874.)
894.—Qu'ost-ceque la probabilité?En quoi,diffère

t-olledola certitude?Qu'appelle-t-onloprobabilismo?

(3août1871.)
898.— Dola naturoet des degrésdo laprobabilité.

(28juillet1876).
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II.—Critériumdela certitude.
'

896..r-Critériumdela certitude,:Quelssont les diffé-

rentsprincipesauxquelsonattribuelelrôlodocritérium?

(14novembre1867.).. . , ! •".
897.—Qu'entend-onparcritérium?Quelssontlesdiffé-

rentssystèmessur l,ecritériumdela vérité?(21juillet

1878.). - - -.»' :

598-336.—Duprinciped'identitéet do contradiction.

Sonrôle en logiquo.Eéi-illecritériumdo la vérité?

(8août1874.):
'• -.:''.

599.—Qu'appelle-t-onen logique un critérium?

Quelssont les principaux criteria proposée par les

diversesthéories dogmatiques?(9juillet1886.)
600.—Du consentementuniversel.Sesprincipalesap-

plicationsaux,diversesquestionsphilosophiques.Appré-
ciationdo lavaleurdeCetargument.(21août1807.)

601.—Dol'argumenttiré duconsentementuniversel,
Endéterminerla valeur.(28novembre1876.)

602.—Quelest, onphilosophie,l'autoritédoce qu'on

appellele sonscommun?(12juillet1884.)
603.—Du sens commun.Montrerquo, s'il ost des

chososparfaitementdémontréesqui sont au-dessusdu
senscommun,rionnosauraitlui ôtrocontraire.(2août

1869.)
604.—Qu'appclait-on,danslaphilosophieduxvii0siè-

cle,lesensoriumcommune?Quelostlerôloattribuéàcotto
facultédanslapsychologlocontemporaine? (20 novom-
bro1871.)

008-784.—L'antiquitéotla généralitédosopinionsdoi-
vont-ollosservirdorèglesa notroraisondanslossciences

.physiqueset mathématiques? Quelloost sur ce point
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l'opiniondesPascalexposéedanslesfragments'do l'Aida"

riteenmatièredephilbsophie•?(28ao'ût1868.):.:.;'< , ::

606-788-.-4De!l'autoritéenmatière.dephilosophie.Ex*

poserl'opiniondePascal,sûréettoquestionr (̂13novembre

1867.).;;;.:,.' ->:..>:>:.;,; :•'» •...'r.:i.,-y--l<r>-: ..I--!i:.-.-.-.i!.

III.—Dogmatisme,scèptièiiûé\idéalisme','
'' '"''"';

007.T—Quelledifférencedoit-onfaire entre.-ledogmar
tisme>leprobabilismeet lescepticismo?Donnerdesexem-

ples historiquesde ces trois états de l'esprit,philoso-

phique.(4août18,78'.),, ; , ; ,....,;:;..:,..-;..,,.!;:. ,
608-178.Expliquer ces paroles4e Pascal : «'Nier,

croire et douterbien,sont à l'homme ce que.le cou-

rir est au cheval.» (20noye^brc1886.),: .... :

609.—Qu'est-cequelescepticisme?Portéephilosophique
decesystème.Principauxphilosophessceptiquesdel'anti-

quitéet destempsmodernes.(17mars1879.)
610.— Duscepticisme.Dosdiversessortes do scepti-

cisme.(19,niars1878.) , . . ., . ._...
611.—Quellesontétélosdifférentesformesdu scepti-;

cismeancienetmodcrne?(16juillet1880—lpmargl883).
612.—-Desdifférentes,formes de scepticisme.Les

énuméror,.lesclasser,lesréduire.(23novembre.1872.)
613.—•Définirle scepticisme.Classerlesarguments

surlesquelsil s'appuieetindiquerla méthodeparlaquelle
onpoutrépondre,;&ces arguments(18novembre1873.)

614.—Quelssontlesprincipauxargumentsdosscepti-

ques contrela légitimité,dpla science;humaine,et que

peut-onleurrépondre?(8mars1880.):..-.,.',,.
618,—Exposer,etréfuterlesobjectionsduscepticisme

contrela certitudedola connaissancehumaine,(21,no-,
vembre1808—27novembre1871.) ;..-,>.. -....

616.—QuepquVonrépondrea l'argumentsceptiquetiré
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dela contradictiondesopinionshumaines?(8novembre1869.)
617.—Discutercemoicélèbrede Pascal: «'•Véritéen

deçàdes.'Pyrénées^erreuraudélai» (31juillet 1874.)V

618-476.—Réfuterlescepticismemoralfondé sur la

diversitéetla contradictiondes moeurs,des opinionset

desdoctrines.(7juillet1883.) ,,..<.
619-768.—Marquer la différence entre le doute

considérécommeunétat del'esprit et le scepticisme
considéré comme un système. (19 juillet 1881—

lordécembre1888.)
' : ! :( '

620.—Enquoiconsistece''quoFénelonappelleîledoute
universeldu vrai philosophe? Importancede ce doute

pourlarecherchédelavérité.Différencedecedoutéetdu

douteabsolu.(18novembre1869).
621-712.— Malgré les analogies apparentes,qu'y

a-t-il de profondémentdifférententre la sophistique
et le pyrrhonisme?(10juillet1886.)(Horsduprogramme
de1888).

622.-- Qu'est-cequoleprobabilisme.En quoi so dis-

tingué-t-irdu scepticisme?Quellesobjectionssoulève

cette doctrine? (29mars1878.)
623.—Qu'eritend-onaujourd'huienphilosophieparles

mots do subjectifet d'objectif?Quelssontlosproblèmes
liés à l'oppositiondocesdouxtormôs? (8avril1876.)

624.—Qu'entend-onpar lo principedela relativitéde

la connaissance?En quelsousot dans quollomesurece'

principeest-ilvrai? (7juillet1884.)
628-217.—Quellessont,dansl'intelligence,lesidéesot

lesprincipesirréductiblesà l'expérience?Quolloenestla'

portéelégitime?Est-il vraiquo cesidéoset cesprinci-

pesnereprésententquodos loisformellesdola pensée,
desconditionsàla foissubjectivesotnécessaires,subjecti-
vesparcequ'ellessontnécessaires?(9juillot1877.)
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CHAPITREII .

IDÉALISME.—DEL'EXISTENCEDUMONDE.EXTÉRIEUR

626.—Dola réalitédu mondeextérieur.Discuterles

objectionsdontellea étél'objot.(19août1872.)
627.—Ya-t-illieu de mettreen doutela réalitédes

chosesextérieures? Surquoi a-t-onpu fonderun doute
aussi extraordinaireet si contraireau senscommun?

(9novembre1872.)
628.—Surquellesraisonss'est-oriappuyépour mettre

endoutel'existencedescorps?(8juillot1884.)
629.—Dol'existencedescorps.Quellessont lesobjec-

tionsdessceptiquescontrela réalitéde cotte existence,
et quopeut-onrépondreà cesobjections?(17juillet1876.)

'630-90.—Dela théoriedesidéesimages.Discutercette
théorie.Enindiquerlosconséquences.(10août1874.)

631.—Lesperceptionsexternes ne sont-ellesque
desrêvesbienliés, suivantl'expressiondeLeibniz?

(15juillet1875—8mars1880— 13juillot1886.)
032.—Sur quel fondementroposonotrecroyancea

l'oxistoncedumondeextérieur?(18juillet.1877.)
633.—Surquois'appuionotre croyanceà l'oxistonce

dumondeextérieur? (8décembre1878.)

CHAPITREIII

DELANATUREENGÉNÉRAL! DIVERSESCONCEPTIONSSURLA

MATIÈREETSURLAVIE.

634.—Est-ond'accordsur le sensdu mot matière?

Quellessont les différentesthéories que vouscon-

naissezsur la matière? (22juillot1888.)
4.
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635-772.—Toutpeut-ilso réduire,commele voulait

Descartos,à l'étendueet;àla,pensée»?(7juillet1879.)
636-796.— Exposerla théoriede Leibnizsur les mo-

nades;(9juillet"l'883.)
""'"' : ":'

637.T-.-L.Oprinçipodelayie.ost-illomêmequele prin-

cipedelapensée?Qiiellesraisonspeut-on,donner,;pour,
oucontre,cettethéorie,?.(15,juillet187,8,),, . „

CHAPITREIV

--,,I ,.—DEL'AMEîMATÉRIALISMEETSPIRITUALISME,

638.—Distinguerparleurs caractèresessentielsl'âme-

et le corps.(2août1870,). , < ,
639-113.— Est-il vrai, commeonl'a dit, que le

moi ne;soit qu'une collectionde sensations? (26no-
vembre1884.—23novembre1.888.)

640-114.— Quefaut-il penser do cette proposition:
« Le moipst uno collectiond'étatsdo conscience?»
(8juillot1882.);,,. ,' , ,

641-779—Commenter,à l'aide deDescartes,cette

parolede Pascalj«Je puisbien concevoirun homme
sans mains, pieds,,tête, mais je ne puis concevoir
l'hommesans pensée.» (28novembre1888.)

'

642.— Commentercottoparoledo Pascal: « Jopuis
bien concevoirun hommesansmains,pieds,têto,mais
nonsanspensée.» (29mars1882.)

643-103.—Analyserla notiondol'identitéporsonnolle.
Montrercommentollosoformeon nousot quellesconsé-

quencesollocomporte.(28novombro1881.)
, 044.—Prouver,parl'analysodosconditionsdelapensée
et dola responsabilité,queloprincipedosfaitspsycholo-
giquesdoitêtroun,simpleetidentique.(20mars1874.)
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648.—Démon.^rer;l'unité.et,,lasimplicitédu moipar
l'analyse,dosopérationsiinteiiectùellps.(1,0juillet1878.).,.

646-123.—Expliqueretappréciercemotd'unphiloso-
phe: « Onnesosouvientquedesoi-même.»(22novembre

1883.)
; ;;n:i:/ ,:

647-122.—rEn quel sensestvrai cemot de Royer-
Collard: « Onne se souvientpas des choses,onne se
souvient que de soi-même»?-(13novembre1873—

17juillot1886,),..,. , :. ,. ... ... -,

648.—Exposer,et discuterles objeptionsduinatéria-
lismecontreladistinctiondel'dmootducorps.(22novem-
bre1867.)

' " ' •

649.—La libertémoralepeut-elles'accorderavecle

matérialisme?,(28mars1879.)
.680.—.Nature,etdestinéede l'âme,,(27octobre1884.)'
681-703.—Delanaturedel'âme; sesattributs,sa des-

tinée.(16juillot1878—6décembre1877.)

II. —UNIONDEL'AMEETDUCORPS

682-321.—Dol'unionde l'âmeet du corps.(27juillet
1876.)

683.—Enquoiconsistela questionsi controverséedes

rapportsduphysiqueetdu moral?(8novembre1803.)
654.— Enquoi consistela questiondesrapportsdo

l'âmeet du corps? Quesavoz-vousdesdifférentessolu-
tionsproposéossurcette question? (29novombro1878.)

688.—Dévolopporet, s'ilya lieu,critiquercettedéfini-

tiondoM.doRonald: «L'hommeestunointelligenceser-

viepar dosorganes.» (10août1869.)
686.—Expliqueret discutercettedéfinitioncélèbre:

« L'hommoostunointelligenceserviepar desorganes.»

(23mars1878.)
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'687-71)7.—Qu'est-cequela théoriedo l'harmoniepré-
établiedanslaphilosophiedéLeibniz?(Il 'juillet1882.)'

CHAPITREV ,

DIEU.—LAPROVIDENCE.—LEPROBLEME'DUMAI

I. — Existencede'-Dieu,'.

688.—Qu'appello-t-on,danslessciencesphilosophiques,
la théodicée?Quelles'questionscontient-elle?Dansquel
ordreces questionsdoivent-ellesêtre traitées? (10mai

1870.)
'''' :

659.—Dosprincipauxrapportsdola psychologie,'dola

logiqueet dolamoraleavecla théodicée.(6août1877.)
660.— Énumérer'déclasserlospreuvesdo l'existence

deDieu.(27novembre1878'—8décembre1877.)
661.—Exposeravecprécisionla preuvedol'existence

de Dieudite des causesfinales.(17août 1806—6 mai

1868.)
662.—Exposeret discuterl'argumentdes causesfina-

lesappliquéà l'existencedeDieu.(loraoût1874.)
"

603.— Lescausessecondessuffisent-ellesà expliquer
l'originoet lo développementdu monde?(27novombro

1884.) '.'

664.—Expliquercommentil fautentendrecottopa-
roledoRossuet: « Laconnaissancedonous-mêmesnous
élèveà laconriaissancodoDieu.» (23mars1872.)

668.—Expositiondespreuvesmoralesdo l'oxistoncedo

Diou.(12août1868.)
606.—Exposerotapprécierla preuvedol'oxistoncedo

Dioupar loconsentementuniversel.'ĵuillet1880.)
667.—Commentsoformoet sodéveloppedansl'esprit

l'idéedoDieu?(26novombro1880.)
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668-218.—Co,mment*pout-ondirequel'idéedeDieuré-
sumeen elletouslesprincipesdirecteursdel'entendement
humain?(10juillet1882.)

669.—Quevoulait direBossuetquandil écrivaitcos

parolessouventcitées: «Le parfait est lo premieren
soiet dansnosidées,etl'imparfaitentoutesfaçonsn'en
estqu'unedégradation?» (19août1872.)

II. —AttributsdeDieu,

670.—Par quelleméthodepeut-ondéterminerlesattri-
butsdeDieu? Est-copar la méthodedéductive,ou par la
méthodeinductive,ou par les deuxa la fois?Distinguer
les attributsmétaphysiquesdesattributsmoraux,(11août

1871.)
671.—Enquoiconsistela distinctiondesattributsmé-

taphysiqueset des attributsmorauxdeDieu?Sedémon-
trent-ilslesunset lesautresparlamêmeméthode?(8dé-

cembre1880.)

672.—Surquoisefondoladistinctiondesattributsmé-

taphysiqueset desattributsmorauxdola divinité? (7avril

1881.) '''.'
673.*—Quelleestla meilleureméthodeà suivredansla

déterminationdesattributsmorauxde ladivinité?(6juil-
let 1878.)

674.—Qu'entend-onparattributsmorauxdeDieu?Par

quelleméthodepeut-onlosdémontrer?(24mars1879.)
678.—DémontrerquolesattributsmétaphysiquesdeDiou

reposenttoussurl'idéedel'infini, n̂ovombro1874.)
676.—Prouverqu'iln'ya qu'tmDiou,otqu'ilnepeut

yonavoirplusieurs,(21août1869.)
077.—Enquoi consistentlo panthéismeet l'athéisme?

Quelssontleursrapportset leursdifférences?(13novem-

bre1874.)
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678.— Qu'est-cequo lo panthéisme!En réfuter los-

principes,onoxposorlosconséquences.(22août1870.)

III,—Providence.-—Leproblème.dumal.

679.—De la providencedivine.Commentso mani-
fosto-t-ôllodanslanaturoOtdahsï'histoiro?(20août1867.)

680.—Dola providence,.Quellessontlos objections
élevéescontrolaprovidence,etcommentpeut-ony répon*
dre? (3mai 1870.)

'*

081.—'Laconnaissancescientifiquedumondedimiriue-

t-olïo'ouâugmente-t-èllenotre'admirationpoursonautour?

(9août1867.) \
' ' -';'• '

682.—Expliquerotdéveloppercodilemmecélèbre: «Si

Doitsest,undemalum?sinonest,undebonum?»(6août1871.)
'

683.'•—Commentse jibse lô problèmedu mal? Pré-

senter par ordre les principaux points du débat.

(19mars1888.)
" ! -, ! ; : ;

684.—Expliqueretdéveloppercettemaximoscolastique:
«Malumhabetcausavndeficientem,noneffioientem.»(24juil-
let 1874.)'-:; ,,.; , .-I ... <,.- . ;-,'-:•

688.—Expliquerla distinctiondu malphysiqueet du
malmoral,et la part ;dol'hommodans la productionde-

l'unotdel'autre.(6mars1880—30novembre1880.),

686.—Qu'entend-onpar le mal physiqueet par lemal
moral?Répondreauxobjectionsquol'onona tiréescon-
tre la Providence.;(lônovembre1866.)- ; ,:)';,.

687i—Quollodifférence:fait-onou théodicéeentrelo
malphysiqueet lemalmoral?Réfuterles,objectionsquo,
l'ontire del'un et?del'autre;contrela providence.(20no-
vombro1868—17novembre1871.) .. : • ,: ,:,, ;, ,-.

688.—Définir,avecprécision;le malphysiqueet le.mal
moral.Quelleostlapartdel'hommodansla productioirde-
l'un et del'autre?(i1 août1881.) /.ri-
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689.—Doladouleur.Pout-onla concilieravecla pro- •

vidoncodivine? (9.août1870.)
690-84.—.Exposorla dootrino;do l'ôprouvo,Montror

comblonlaviomoralodol'hommoserait-incomplètesans.
la douleur,la peineotlo travail.(30oçtobro1874.)

091-83.—Montrorlorôlootla partdoladoulourdans
l'éducationde l'intolligencoot dela volonté.(30 mars

1878.)
692.—Qu'ost-coquel'optimisme?Quosavoz-vouset que

pensez-vousdocosystème?(11juillot1877.)
693.—Qu'ost-coquol'optimisme?Quellessontlesformos

lospluscélèbresdol'optimismedansl'antiquitéetdanslos

tempsmodorncs? (27novembro1879.) .. , .

694.— Dol'optimisme.Duvraiot dufauxoptimisme,
(2avril1873.)..

698.—Duvraiotdufaux'optimisme.(7août1880.)
696.—Imaginerun dialogueContreun optimisteet un

pessimiste.(23juillet1881.)
697.—Quesavez-vousdupessimisme?Commentpeut-

onloréfuter?(27novombro1882.)

CHAPITREVI

L'IMMORTALITÉDEL'AME.—LARELIGIONNATURELLE

, 698.—Exposerles prouvesde ^immortalitéde l'âme.

(27octobre1874.)
' '

-"i'.' ,

699.— Prouvesde l'immortalitédo l'âme.Distin-

guerl'argumentmétaphysiqueet l'argumentmomi.(28no-

vembre1867.)
'

700.—Exposerla preuvemétaphysiquede l'immorta-
lité de l'âme.Montrercommentcettepreuvea besoin
d'êtrecomplétéepar la preuvemoralo.(19août1870—
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18mars1877— 26 octobre1883—21 novembre1884.)
701.—Quollo.différoncoy a-t-ilontrol'immortalitédo

substanceotl'immortalitépersonnelle? (11août1873.)
702,—Prouverqueladestinéedel'hommonopouts'ac-

complirentièrementsur la torro.(6août1874.)
703-651.— Dola naturodo l'âme; sosattributs,sa

destinée.(16juillot1875—6décombro1877.)
704..—Quellesconséquencesphilosophiqueset mora-

lespout-ontirerdecoversdeLamartinesurl'homme:

Bornédanssanature,infinidanssesvoeux?

(29mars1873.)
705-520.La croyance à l'immortalité de l'âme

enlève-f;-elleà la vertu sondésintéressementet son
mérite ? (19novembre1886.)

HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE

'Définitiondu motSYSTÈME.Voirlesn™392,393,394.

706.—Enquoil'histoiredela philosophiepeut-elleêtre
utilea la philosophieelle-même? (12 novembre1866—

14août1867.). ,

707.—Enuméroret classerlesprincipauxsystèmesphi-
losophiques.(28novembre1877.)

708.—Quelest/lecaractèrepropredesdifférentesdoc-
trinesphilosophiquesquol'ondésigne;sousles nomsdo

spirituqlismp,matérialisme,panthéisme,scepticisme,mysti-
cisme?' âvril1876.),..,.,.-._.' ,.-.;.,..

709.—Qu'est-ceque lo panthéisme?}Quelssont les

principauxreprésentantsdecesystèmedansl'histoirede

laphilosophie?(13avril1881)..
710.— Qu'est-ceque lo,mysticisme?, Passerrapide-
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monton revuelos prinoipauxphilosophesmystiquesdo

l'antiquité,du moyonâgeot dostempsmodornos.(19mars

1879.)
711.—Qu'ost-KJOqu'unstoïclon,un épicurien,un pyr-

rhonion,unplatonicion,un péripatéticien,unnéo-platoni-
cien?(21août 1808.)

712-621.—Malgré les analogies apparentes,qu'y
a-t-il de profondémentdifférententre la sophistique
et le pyrrhonisme?(10juillet1886.)Horsduprogramme
de 1885.

PHILOSOPHIEANCIENNE

.'.,-. SOCRATE

713.—ExposerloiphilosophiedoSocrato.(23novombro

1869.) ,••.....'

714.—Dola méthodesocratiqueet desosdoux princi-

palesformes:l'ironieetla maleutique.(2%novembre1872.)
718.Qu'ost-coquela méthodesocratique?-Duquelusage

pout-elleêtre encoreaujourd'huidansrenseignement?

(11novembre1868.)
716.—Montrer,pardes oxomplestirés dos ouvrages

philosophiques,
1la méthodedoréfutationqueSocratoop-

posaitauxsophistes.(19juillet1876.)
717-2,—Expliqueret apprécieréottepropositiondeSo-

crateet de sessuccossours,qu'ii n'ya de scienceqiledu

gènéral.(iljuillotl878.)
718-769.— Comparerla docteignorancede Socratoot

ledouteméthodiquedoDescartes.(23juillet1884.) v
*719.—Socrato'd'aprèslesMémoiresdeXénôphon.(7avril

1876.)
* 720.—LeSocratodeXénôphonest-il levraiSocratodo
l'histoire?(5août1878.)
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PLATON

721.—ComparerSocratoetPlaton.(20juillot1878.).

722.—LapsychologiedoPlatort.(19juillot1884.)
723.—Quesavez-vousdoPlaton?(10août 1872.)
724.—DosidéesdoPlaton.(3décembre1877.)
728.-~Exposerdansleurstraitsessentielsla moraleot

, lapolUiquodoPlaton.(10juillotl883.) ,

726.—Quelledifférencey a-t-ilentro l'ancienneot la

nouvelleAcadémie?'(13août1878.)

-•>••-''ARISTOTE

727.—Quesavez-vousd'Aristoto?(10juillot1879.)'
728.—Platon,otAristote,.(9mars1880.)
729.—Exposerotcomparerdansleurstraitsessentiels

larnvratedePlatonotcolled'Aristoto,.(21juillet1882.)
730.—Quels,sontles caractèresprincipauxquidistin-

guent la philosophied'Aristoto,do la philosophiede

Platon?(9avril1878.)
'

V

731-789.—ComparerAristoteetPlaton,Baconet Dès-
cartes. (14août1869.)

732-1.—QuovoulaitdireAristote.endisant:;«Il n'ya

pasdescienceduparticulier»?Rapprochercetteformule
docelledesphilosophesscolastiquos: «Nullaestfluxorum
scientia.(7août1873.) y •,. ;

733.—Quelest le sens philosophiquedo cesparoles
célèbresdo Bossuet:« La perfection,est livraison do
l'être. ^Montrer qu'ellesrésumentla métaphysiquede
Platonet celled'Aristoto.(17juillet1879.)

, , ÉPICURÉISME-

734.—Exposorla théoriedos atomesdansla philo-
sophieépicurienne.(31mars1873.)
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738. — Exposerot réfuter lo systèmodosatomes.

(20novombro1878.)
736.— Qu'appello-t-onatomo? Exposorlés thôorios

atomiquesdansl'écoled'iSpioure.(13juillot1880.)
737.—Commontladootririoduplaisira-t-ollopu'amo-

norÉpicureà luthéoriedola frugalité,dii désintéresse-
mentet dol'immobilité?(29novembre1881.)

STOÏCISME,-,, •. ,,,.. .•;

738.-* Quesavez-vousdustoïcisme?(6;adût'1873i)
1;

739.—Qù'osticoquoles stbïciorisentendaientpar les
1

chosesquidépondentdonousotcollesquin'ondépendent
pas?(18juillet1878.)

' '

740.—Comparorot apprécierle stoïcismeet l'épi-
curéismo.(19novembre1866.)

741.—Sur quoiportait le débatentreles-épicuriens
et les stoïciens?(7août1868.) : ! .;

742.—Comparorlà doctrinedesépicuriensetcelledos
stoïoienssur losouverainbien.(29juillet 1878.)

743.—Quellessontlosécolesdephilosophiedésignées
parcesnoms: l'Académie,le Lycée,loPortrique?Carac-

tèresprincipauxdechacunedocesécoles.(7novembre
1868—27novembre1872.)-:'!'">v">!,!"!

* 744.—•Quellossontlesprincipalesrèglesdomorale

qu'onpeuttirer des lettresde' Sénèque? (10'novembre

1874.) •.!: : .';: '. .:,.' ::."-.::': .

* 745.-—Citerquelques-unesdosplus bellesmaximes

duMotoMeJd'Épictète.(7août1878.)
: > : /.'."

* 746.—Mettreenlumièreles plus
1bellesmaximes'du

Manueld'Épictète.(28juillet1876.)->i.

747.—Que savez-vousd'Epictèteet de Marc-Aurëlo?

27mars1873.)
' ' ' '
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OIOÛRON .

748,—Ducaractôrode laphilosophiedpCicéron,(0dé-
cembre1880.)- u< . :. >

*. 749.—Quolloostla moraleonseignéepar Cicérondans
letraitédeOfficiis?.Quelssontjlosargumentslesplusdéci-
sifsqui démontrontla supérioritédo cette moralosur
celled'Epioure?(28mars1872.)
* 780:— Analysersommairpmentlo premierlivre du
traitéde CicérondeOfficiis,(29octobre1877.)
* 781.—Théoriedo lajusticeexposéepar Cicérondans
lopremierlivredutraitédeOfficiis.(7août1871—14juil-
let 1870.) .,'.. ';:;. ': • '; !.::<!-. •
* 782.—Quellessontlesrèglesdola justicedonnéespar
Cicérondansle premierlivredu deO^ciis? (6<décembre

1880.) ':<-....-. -.-i:. -
* 783.—?Montrer,d'aprèsledeOfficiis,quela bienfaisance
elle-mêmoa ses règles; quela pratique de cette vertu

exigebeaucoupdoprécautions;quelles-sontcesprécau-
tionsetcesrègles?(24,mars1874.) -.,,,,

PHILOSOPHIEMODERNE

754.-^Nommer,les,plusgrandsphilosophesmodernes
on caractérisantbrièvementleurs doctrines.(21 mars

1874.), --;j.,i . ,,i.-,.,.; - -• ;,;,,,,, -. - ... ,. i,
788.—Queconnaissez-vousde la philosophiedu dix-

huitièmesiècle?(26juillet 1879.)M; . s.
786.— QuelsSont les principauxphilosophesdudix*

huitiômesiècle.enAngleterreet enAllemagne?(8décem-
bre1879.)
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BACON

787,—QuesignifiecottomaximodoBacon!<<Veritas

filia temporis,non auctoritatis1 (18 novombro1872 —

19juillot1877.)
788.—BaconotDoscartes.(6août1870.)

'

789-731.—ComparorAristoteotPlaton,BaconotDos-
cartos.(14août1869.)

; DESCARTES.;.:, , A- |, ,,, ,

760-361.—Expliquerpar dos exemplescottomaximo
doDoscartes:« Cen'est pas assezd'avoirl'ospritbon,
maisloprincipalostdo l'appliquerbion.»(12 riovem^

bre!867.)
• 761.—LaméthodedoDoscartes.(16juillet1883.)

762.—« Loslois do la logique,dit Leibniz,sont los

réglésdubonsensmisesOnordreetparécrit.» Justifier
cettomaximeonl'appliquantauxrèglesdo la môthodode
Doscartes.(13avril1884.)

763.—Exposer,ertlosexpliquantesquatrerèglesdola
méthodedonnéespar Doscartes.(9août1866.)

764-364,—Analyserlosquatrorèglesdé Doscartesot
losréduireà l'essentieldelaméthodequ'olloscontiennent.

(7novembre1874.)
* 768.—Quellessont lesmaximesdans lesquellescon-
sistecequ'onappellela moraloprovisoiredoDoscartes?

(22novembre1866.)
• • - i

766.-~ En quoile doutecartésieridiffôre-t-ildo celui
dossceptiques?(8avril1881.)

'

767. — Qu'appollo-t-ondouté méthodiquedans la

philosophiedeDoscartes,et ehquoi,se distingue-t-ildii
doutedossceptiques?(8août1867.).'

768-619.— Marquer la différenceentre le doute
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considéréoommeun état de l'esprit et le scepticisme
obnsidôrôoommeun système.(19juillot1881—1«dé-

cembre1885.)' ;

709-718.—Comparerla doçtoignorancedoSocratoot
lodouteméthodiquodoDoscartes.(23juillet1884,| ,; ;
* 770.—Analyser,laquatrièmopartie;du Discoursdela

Méthodç.XZavril1882.) ,,,..,,,,
* 771.—Analyserla quatrièmepartie du Discoursdela
Méthodeet enfaireressortirl'importancodansl'ensemble
dusystèmedeDoscartes.(3août1878.)
*
1772.r-,Exposer.lesprincipauxpeints:dpla philosophie

doDoscartesd'aprèsla.quatrièmepartieduDiscoursdela

Méthode.(22novembre1868.) , /..,., ;.,.
f ,

773.— Comparerle « Connais-toitoi-même» de
Socrateet le « Je pense,doncje suis» de pescartes.

(28mars1887.),| ,;:, . . ; - ..,i ,j .,;, . ;„t „< .
* 774.—Dos.raisonsquiprouvent,l'existencedo Diou,

d'après,la quatrièmepartie du,Discours-,de la Méthode.

(12août1867.)
'

'. •'; ;;.-, .(";•.,
778-638.—Toutpeut-il so:réduire,commele voulait

Doscartes,à l'étendue,otàla pensée?(7juillot1879.):
* 776.—Analyserla quatrièmepartieidu Discours:dela

Méthode.Doscartespeut-ilêtre,considérécomme,sceptique
a l'égarddu mondeextérieur?(24mars18.70,).:

"'

777-110,—Descartescrçyaitquel'âme,étantunechpso

pensante,,pense toujours.Quel.est votre.avis purcette

question?(7mai1870.) ,,,:.
...•778-4.11^.—•.Es.t-rilvraidedireavecDoscartesquel'âme

pensetoujours?(4 novembre;1873.).,-,,,.;.
•779-641.,—,.Commenter,à l'aidede pescartes, cette

parole de Paspal:«,Je puisbienconcevoiru,nhomme
sans mains,pieds, tête,.... maisje ne puis concevoir
l'hommesanspensée,.»,(28noven

'
ro1,8.88.).ri.; :.
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780,•*-Exposerla théoriocartésionnedos animaux-
machinosot do l'automatlsmodosbôtos.Discutercotto

hypothèso.(12août1869.)
781,—Exposerotdiscuterla théoriodo Doscartessur

l'Amedosbôtos.(13août1870.)
782,—Exposorotdiscuterla théoriodoDoscartessur

l'automatlsmodosanimaux.(29mars1884,.). ; . •

. : '
!; " PASCAL '•'.- 1'

* 783.—Desrèglesdo la méthoded'aprèsDoscarteset

Pascal.(3décembre1880.)
* 784-605.— L'antiquitéot la généralitédos opinions

*
doivent-ellesservir dorèglesà riotroraison dans los

sciencesphysiquesotmathématiques? —Quolloost ,sur
«opointl'opiniondoPascalexposéedans les fragmonts
<lol'Autoritéenmatièredephilosophie?'(25août1868).
* 788-606.—Do l'autoritéon matièredo philosophie.

Exposerl'opiniondo Pascalsur cotte'question.(13no-
vembre1807.)

" '

* 786.—Qu'est-cequoPascalloueet blâmedansÉpiçtèto
et dans Montaigne,et commohtrésout-illui-mêmelo

problèmequo cos deux philosophesn'ont pas résolu?

(21juillet1877.) ; ;,"'"'
* 787.—Quelleostl'opiniondePascalsur la philosophie
deMontaigne,dans son EntretienavecM. de Sacy? —

DonnerlesraisonsdugoûtdoPascalpourlesEssaiset do

l'étude'particulière
1
qu'ilonà faite.(7décembre1880.) .

SPINOSA.(| . , [ ..,.,.•(,,,.,'

788.—Qu'appelle-t-onlo systèmedu/panthéisme',?Le.

«caractériserrapidementpar sesprincipauxtraits,Quesau-
vez-vousdeSpinosa? (12août1875). ...;,>
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780.—Est-ilvraido dire quo lo spinosismono soit,
solonlomotdoLoibniz,qu'uncartésianismeimmodéré?

(9juillot1884).

LOOKE

, 790.— SurquelspointsLockes'est-ilséparédo Dos-

carteset doscartésions?(lotaVril1882.)
791.—EnquoiCondillacost-ildisciplodo ,Locko? En

quoidjfîôre-t-ildo cophilosophe? (20juillot1881).
792.—Quosavez-vousdola phjlosophiodoCondillac?

(22novembro1873.)
793-223.—Quesavezde la théoriodolasensationtrans-

formée! (Mjuilletmo.)

• LEIBNIZ

794.—ExposerlaphilosophlodoLeibniz.(12avril1881.)
795.—Quosavez-vousdola phjlosophiodo Leibniz?

Qu'est-cequolesmonades,l'harmoniopréétablie,l'opti-
misme?Qu'a-t-ilajoutéà la philosophlodo Doscartes?

(28mars1878—30mars1882.)
796-636.—Exposerla théoriodo Loibnizsur les mo-

nades.(9juillet1883.)
797-687.—Qu'ost-coquola théoriodol'harmoniopréé-<

tabliedansla philosophiedeLeibniz? (11juillot1882).

'' KANT
' ' ' ' '''.

798.—On sait que le grand philosophe Kant a

intitulé ses deuxprincipaux ouvrages«Critiquede
la raisonpure» et «Critiquede la raisonpratique».

Expliquezle sens qu'il a entenduattacherà ce mot :

critique.Expliquerle sens de chacunedé ces deux

autres expressions: raison pure et raisonpratique.

(18novembre1886).



DISSERTATIONS

SUR

DESQUESTIONSQUIONTDISPARUDUPROGRAMME

799.—Résumerl'histoirede la philosophieavantSo-

crato.^ août1874.)
800.—Qu'appello-t-onlossophistesdansl'histoiredola

philosophiogrecque? Exposorleurs idées et déorire
leurrôlod'aprèslesouvragesphilosophiquesinscritsau

programme.(17novombro1873),
801.—Caractériserlogenredoscepticismepropreaux

sophistesgrocs,Enquoiil diffèredupyrrhonismo.(16juil-
let1877.)'

802.—Définirl'ironiesocratique.Ehdonnerdesexem-

plesd'aprèslosMémoiresde Xénôphonet d'aprèsPlaton
dansleGorgias.(11novembre1869). '•

803.•—Quellessont,suivantPlaton,d'aprèsle Gorgias,
losrèglesdola vraierhétorique,et quelusagoendoit-on
faire?(!<*août1869.)

804;—ThéoriedeToxpiationd'aprèsleGorgiasde Pla-
ton.(28novembre1872.) . ^ , r<

805.—ExpliqueretprouvercettemaximeduGorgias:
«KpeÏTTOV«SixeïffOai$ctôtxetv.» (18mars1878.)'

806.—LediscoursdoCalliclèsdansle Gorgiaset la ré-

futationdecediscoursparSocrate.(12novombro1874.)
807.—Quelleest lavaleurdel'objectiondeSimmiasot

doCébèsdansloP/it'dlon,quandils disentquol'âmoestau

5
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corpscequol'harmonieostà la lyro? CommentSocrato

répond-ilà cottoobjection?(14juillet.>1877.}
808,—QuelssontlosargumentsdéveloppésdansloPlié»

dononfavourdol'âme?(10juillot1880).
809.—Quellessont losquatreformesde la connais-

sancedistinguéespar Platondanslo soptiômolivre dola

République?'Quelleost'l'importancedocottodistinction?
.(20juillot1880.)

810.—Définirlomysticismeparquelquesélémentsem-

pruntésa l'écolod'Aloxandrie.(28juillet1881.)
811.-.—Commentfinitlaphilosophieancienne? Quelles

sontlesécoleslospluscélèbresdo la dernièrepériode?

Quesavez-vousdola philosophiealoxandrinô? (12août

1874.) .;.; . .....! -,... :;.-.-.. ' '..;..-;: .: : >•:•A.: .

. 812.—Rappelerlpsdifférentscasdoconscienceexposés
danslotroisièmelivredu.de.Officiis.doCicéronavecla so-

lutionqu'ileu a donnée,(23;novembre1867—20août

1870.),.,.'.. :,,;.. ',«'.; .,.,- . ! -..; ..' ,
813.—Analyseravecexactitudelesecondlivre.dudo

Finibusbonorum.etmalorum*(29novembre1877i)
.814^—Résumerotdiscuterla doctrineexposéeparPhi-

lusdansle III0livredolaRépubliquede;Cicéron,à savoir

quola loiseule,constituele;,droitet;qu'il n'y a pas de'

droitnaturel.(29novembre,1869.) i ; i, -.-;•-

818.—AnalysoduSongedeScipion.(26;août.1869.)
816.—Montrerpar desexempleson quoi consistaient

les troisthéoriesquiontagitéles écolesdu moyenâge>;.
le réalisme,le nominalismeet le.conceptualijSme.(24no-

vembre1884.):.",'::.-,,-,.;,i . ::

817,.>rr;La.:philosophie.do la. iRenaissance; ;sescarac-

tèreset lesprincipauxnoms,quila représentent,(26no-

vembre1.881.),, '. ;- i ' |. III]:: -.:':':-,. M!'..'.'

.!818.-rr,Comparerla premièreméditationdeDescartes
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avoolapartie.correspondantedu Discoursde la Méthode

(26mars1888.)
819.—Montrerparquelquesoxomplosl'iniluoncodola

philosophiecartésionnodansla Logiquedo Port-Royul,
<1«août1868.)

'

820.—Relovorlos tracosdol'ospritcartésiendans la

LogiquedePort-Royal.(19juillet1879.): ..
821.— Analysocritiquedela divisiondos quatreopé-

rationsdel'espritquosupposela divisiondelà Logiquede

Port-Royal:concevoir,jugor, raisonner,ordonner.Cette
théoriepsychologiqueost-olloexacte?Est-olloirréduc-
tible?(17août1867.) . . ; .

822.—Expliquoret apprécierla théoriedosopérations
do l'osprittelle,qu'elleost exposéedansla Logiquede

Port-Royal.(1"avril1878.) , _
823.—AnalyserlechapitredePort-Royalintitulé: Des

sophismesquel'oncommetdansla viecivile,(28août 1870.)
824.—Durôleduvorbôdans l'analysedelà proposi-

tion,d'aprèsPort-Royal.(13août1868.) , ,
825.— Qu'ost-coque la convorsiondes propositions

dansla-LogiquedePort-Royall(13,août1874.);.
826.—Marquerpardesexemplesla différencedespro-

positionssimples,complexes,composées,d'aprèslaLogique,
dePort-Royal.(11novembre1874.)

827.—Dos.abusdu syllogismp.Quellessontles cri-

tiquesdeDoscarteset dela Logiquede Port-Rçyalcontre
cotteformederaisonnement.(18novembre1878,)

828.—Définirte,.raisonnement,et la démonstration,

Distinguerlesdifférentesespècesdedémonstration.Résu-
mercequiostdit dela méthodedes.géomètres,dans;la

quatrièmepartie de la LogiquedePort-Royal,(15mars

829.—Comparorles preuvesde l'existencede Dieu
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danslé Discoursdelà Méthodeet collesqui sontexposées
dansle Traitédela connaissancedeDieuet-de soi-mênié.
Fairevoirlesanalogieset los différencesde ces deux
démonstrations.(24novembre1873.)'

! '

830.—Quolloost la démonstrationde l'existencede
DiouexposéedansloTraitéde laconnaissancedeDieuetde
sol-même!(13novembre1866.)\

831.—Quellessontlespreuvesdel'existencede Dieu

exposéespar'Bossuet;dans le quatrième
1
chapitrede La

connaissancedeDieuetdesoi-même? (26novembre1872.)
832.—PourquoiBossuetpàrt-ildel'hommepours'éle-

verh la connaissanoedeDiouet nesuit-ilpas la méthode
inverse?(27juillot1878.)

' ;

833.—Psychologiede Bossuet.(1«décembre487f>.)
834.—Dospassions,d'aprèslo premier chapitredu

Traitédela connaissance'deDieuet de soi-mêmede Bos-
suet.(18novembre1868.)

838.—Dola théoriedosopérationsintellectuelles,sui-
vantBossuet,danslo Traitéde la connaissancedeDieuet
desoi-même.(7mai1868.)

836.—Quelestlesons de cotteproposition,dévelop-
péedansle TraitédelàconnaissancedeDieuetdesoi-même,
à savoirque« l'imagedeDieus'achèveenl'âmepar uno
volontédroite»? (12novembre1872.)

837,—Apprécierla théoriepsychologiquede Bossuet,,

quiclassela volontéparmi losopérationsintellectuelles,

(10août1867.)
' !:

838;—Exposerlechapitrede,Bossuet,dansla connais-

sancedeDieuet desoi-même,sur la différoncode l'homme

et del'animal.(19août1807.)
839.—Quellessontlèsprincipalespreuvespar lesquel-

lesBossuetet Fénolondémontrentl'oxistoncede Diou?

(9août1889.)
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840.—Enquoiconsistela réponsedeFénelonauxob-

jectionsdosépicuriens,dansla premièrepartiedu Traité
de l'existencedeDieul(17novembre1866.)

841.—CompareravecJe Discoursdelà méthodela se-
condepartiedu Traitédel'existencede Dieude Fénelon.

(29novembre1876.)
842.—Enquoiconsisteledouteméthodiquede Féne-

lon?Importancede cedoutopourla recherchede la vé-
rité. (17novembre1874.)

843.—Résumerles argumentsopposésparLeibnizaux

objectionscontrela Providencetiréesdu malmoral. (24
juillet1876.)



SUJETS TRAITÉS

38.—Del'expérimentationenpsychologie$6mars1887).

' ; :•• PLAN ' •

1°Loprocédédol'expérimentationpeutôtrodéfiniongénéral
une« Observationprovoquée»(Cl.Bernard).C'estleprocédépar
oxcellencodessciencesphysiquesotnaturellesotloplusféconddo
ceuxqu'emploielaméthodedecossciences;maislapsychologie
s'ensortausnl,parceque,siollon'estpasexclusivementuno
scloncodofaits,ollodoitindlspensablemontprendreoommopoint
dedépartotcommotoxtoperpétueldodévoloppomontlosphéno-
mènesdol'âmo.

2<>L'expérimentationseradiversementappliquéeonpsychologie
selonquol'onemploieral'unooul'autredosméthodesquiprési-
denta sesrecherches: méthodesubjective(étudodumolparla
consolonco),méthodeobjective(observationextérieuredosautres
hommes.)

A.Expérimentationdanslaméthodesubjective.—Loprocédé
quiconsisteaIsolerlosphénomènespsychologiques,ïi onmodi-
fierloscirconstances,àonfatrovarierlosaspects,etc.,n'estcor-
tospassansdifficultés}mais11n'estpaspourcolaimpossible.
Quiconqueaacquisunocertainehabltudodo laméditationInté-
rieureotpossèdedéjàunoconnaissanceassezoxaotoet complète
dolunaturodosfaitspsychiques,doscirconstancesotdoscauses
doleurproduction,pourrasoplacorartificiellementdansloscon-
ditionsoùilsaitquolosphénomènesapparaissentd'ordinairej11
pourrafairedosraisonnementspourenétudlorleslois; exorcor
sessonsdodifférentesmanièrespourconnuttrolodétailottoutes
losparticularitésdosperceptionsqu'ilssont susceptiblesdo lui
donnor;somottreidéalement,parl'Imagination,danslasituation
d'unhommoquiéprouvetellesensation,etc.: c'estcoquefontlos
savants,losphilosophes,lesromauolors,les.dramaturges,lescri-
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tiquosd'art,..;Oto.•—L'expérimentationétendainsisingulièrement
lotorrain,dloxploratton.dola.sciencedel'âino.
, B,—Expérimentationdanslaméthodeobjective.—-Onpeut
domômèfairenaîtredanslesautieshommesla colèrej.exciter•
leurspassions;:contribuer,pourunobohnopart,nla formation
d'uneâmeetd'uncaractèreparl'éducation;provoquerartificielle-
ment,doscrisespsychologiquesmorbides(hypnotisme)pouren
étudierà loisirl̂esmanifestations,otleseffets,etc. Unesolonco
nouvelleetnonencoredéfinitivementconstituée,la psychophysi-
que,prétendmémoarriveradesrésultatsabsolumentrigoureuxet
mathématiquesonexpérimentantsur dosphénomènesmixtesot
limitrophesparticipantà lafoisdolaphysiologieetdelapsyoho-
logle,commelasensation;sesoxpériencosintéressantesrévèlent
dosfaitsImportants,maisauxquelsonnosauraitattribuerlapor-
téeabsoluedosloismathématiques,commelespsyohophyslclens
enontl'ambitionj. onne peut,oneffet,appliquerlo calculàla
psychologie,parcequelosphénomènesdol'amosontseulement
discernablesparleursqualités.—Toutescosexpériencesobjec-
tivesapportentuncontingentd'informationsprécieusesàajouter
auxrésultatsdolaméthodesubjective;maisilnofautpasoublier
quotouslesphénomènesquocesexpériencesnousfontconnaî-
tredoiventôtrointerprétésparceuxquonousfournit[laméthode
Btibjcotlve.
,3°Conclusion,—Ici,oommopartout,l'expérimentationestun

auxiliaireprécieuxdol'observation,etgrâcoàollolodomainedos
faitsa connaîtreostconsidérablementagrandi.

, .;: E.G.D.
, Licenciéeslettres,professeurdophilosophie,

68.—Est-ilvraiquetoutesnosactionsaientpouruniquemobile
l'amourdesoi?(28novombro1888.)

DÉVELOPPEMENT

Est-ilvrai,ainsi3110l'asoutenuLaRochefoucauld,quol'homme
ne poursuitdanssospenséesotdanssesaotosquosonintérêt
personnelotqu'ilrapportetoutàl'amourdosol?oubiennofaut-
ilvoirdanslamoraledol'Intérêt.quodoscas oxcoptlonnels,ot
constater,aucontraire,quoloplussouvontnousRefaisonsqu'obéir
auximpulsionsdo.notre1naturo,quinouspousseufairele bien
lorsmémoqu'iln'enrésultepournousquodosavantagesdouteux?

Douéd'intelllgencoetd'aotlvlté,l'hommosentle besoinoontl-
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nueld'agir'otd'utiliserSesfacultés!o'ôstunbesoinimpéi'ioux,do
sanaturootil n'ost'porsonnoquichercheà1s'y:soustraire.1Lo
premiersecours;et'celuisurlequelila lo'plusdroitulocompter,
ostsanscontrodttceluiqu'iltirédo!sa*propreactivité;ilconnaît
mieuxsesbesoinsquoquiquocesoitet il;sosonttonddoncrlon
négligerpourremplirsondevoir.Est-ceàdirequ'ilnopensequ'a
lui-même,qu'ilnovoitquesesproprésintérêts:et quotousses
actesdénotentl'égoïsmoetl'oublidesintérêtsd'autrùi?L'affirmer
seraitallorcontrel'évidencomômeet niertouslosgénéreuxet
noblesinstinctsdontnousadouéslaProvidencepournouBpor-
terunmutuelsecours. ,i

Ceuxquisoutldnnontcosystème:semblentmalinterpréterles
précoptesdolamoralo,otnopascomprendresuffisammentquo
si nousavonsdosdevoifsà romplirenvorsnossemblables,
nousonavonsdotoutaussilégitimesotdotoutaussiimpérieux
enversnous-mêmes.Doquoidroitcondorauxautresle soin
d'édifiernolroavenir,dotravaillerpournous,desosaorlflorsans
cosse,auHoud'utilisernous-mêmesnésforcesphysiquesot In-
tellectuellespournouscréerdanslasociétéunoplaceindépen-
danteet éviterainsid'êtreà chargeà autrui?Con'ostpointla
nuireh nos semblablesni oublierco quonousleurdevons;
c'estrempliraucontrairo.undevoirdodignitéet répondreaie
butpourlequolnoussommosorées.

Mats,iicôtédo ces dovolrspovsonnols>voyonsB!l'homme
oublieotnégligési faoilotnontceuxqu'ilsosenttenud'accom-
plirïil'égarddosautres.

Quodeviennentlosmotsdosacrlfioo,dodôvouomont,dogé-
nérosité,qui existentdanstoutesloslanguesparcoqu'ilsré-
pondontaux sentimentsquonousé̂prouvons? Nousprenons
partauxdouleurs,nousnousassocionscontinuellementauxjoies
d'autrul,Notreviosocomposenonsoulemontdocoquonousros-
sentonsd'agréablooudopéniblepouriious-mêmos,maisencore
dotouslossontlmontsdojolo,dopitié,de compassionquinais-
sentonnotreâmoa la vuodubonheurou du malheurdono3
semblables. . -.<

'
,

Losparentssouffrentdosdouloursdétoursenfants,jouissent
dotoutcoqu'ilséprouventdobonheur,multlpllonlpeir euxles
sacrifices,sanscompteravooloursanté,leursforcosotlourtran-
quillité.Ilsnodemandentrienonéohangoquelebonheurdoooux
qu'ilsaiment. • .
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Lesdevoirsdol'amitiéauraient-ilsquolquoChosedorespecta-
ble,sinousn'assistionsnosamisqu'onjetantunoarrière-pensée
sur nous-mêmes,otencalculantlos avantagesqui pourraient
nousonrevenir?Cenosoraltplusl'amitié,maisunohabilespé-
culationquiôtoraltanosactestouteleurbeauté,touteleurmora-
lité.'

: ' ; "' ' '

Pourquoiproposoralt-onà nôtreadmirationcesgrandshom-
mosdotouslospaysetde touteslosdpoquos;dontnousuimons
ànousretracerl'exemple?S'ilnousattachentparun sentiment
d'amourotdorespect,o'ostparcequonoussommescônvalnous
delourabnégationotqu'ilsn'ontouenvuequol'intérêtdol'huma-
nité.

:

Lomissionnairequiva,aupérildosavie,enseignerlosprécop-
tosdolamoralochrétienne,noponsonullemontà lui-mômo; il
voitplushaut,11n'a onvuequolobien,ot s'y consacretout
entier.
L'explorateurquidécouvredenouveauxmondessongoraro-

monthtirerdosavantagesporsonnolsdosesdécouvertes,etnous
savonsquoChristophoColombn'enrecueillitquodospersécutions;

Losavantquiconsacresesveillesàlarecherchodovéritésnou-
vellesnoseproposequ'unbut,celuld'améliorerlosortotlacon-
ditiondosautreshommes.

Nosoralt-11pasplusvraidodirequol'hommosongotoutau-
tantauxintérêtsd'autrùiqu'asapropresatisfaction? Duresteil
semblequelaProvldonconousa créésdotellesortequonous
n'éprouvonsdovraif;plaisirs,doVéritablesatisfactiondonosaotos,
quolorsquonouspouvonslespartagoraveocouxauxquolsilspro-
filent.

Combiond'oxlslencosmodestesquis'oubliantelles-mêmesso
passenttoutontlèrosnuservicedol'humnulté? Quesoraltuno
sociétédanslaquollcohaounnopenseraitqu'asol,nos'ocouporalt
quodocoquipoutluiêtreutileot sodésintéresseraitdotoutco
quinovapasaudolîidosol-môino?

Quandnousapprenonsunocatastrophequiafaitdonombreu-
sesvlctimos,nosentons-nouspasjonosaisquollooppressionqui
noussorrolocoeur,novonons-nouspasonaidedanslalimitedo
nosvossourcosa touscouxquonoussavonsmalheureux,lors
mémoqu'ilsnoussontInconnus?Cesoxomplosprouventqu'ilya
dansnotrocoeurautrechosequodossentimentségoïstes; qu'ily
ul'amourduprochainotledésirdusacrifice.Qu'ost-coquolaphi-
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lanthroplo,sinonlomouvementqulnousportea nousoccuper
desintérêtsd'autrui,avecplusdopassionotplusd'ardeurquosi
notreproprebonhourétaitonjeu?.,.;,

Lodévouement,lapiétéfilialene..
1
spntpasdes.motsvidesde

sens,otilsrépondentadessentimentsvéritables,quolanaturoa
misonnouspourétablirontrotouslesmembresdol'humanitéce
lionétrpitquifaitlaforceotlecharme,de,la-société,

Il estutile,il.estnôcessalvotoutefois,quonoussongionsanous-

mêmes,quortousnenousreposionspasexclusivementdecosoin
surlesautres;coseraitleur,imposerunotâcheinjuste'ot nous''
soustrairefit;unopartiedo nos devoirs,;;Maisoublier,négliger
nossemblablesserait allercontrelo but do la Providence,
quinousa crééspournousprêterW,mutuelappui,et.o'ostcequi
aHou../:. ,,,.,'.',..,'.. v •',,,.,,.

S'il,existedoscréaturesdont,lesactesn'ontpourbutquola

personnalité,co sontdesâmesdégénéréesquifontoxcoptlondans
la société,etqupnousjugeonscommedoshêtres,inférieurs,qui
semblentnoplusfairepartiedolagrandefamillehumalfto.

Unpréceptede la moralonousdit,:;Aimez-vouslos,unsles
autres,mottezoncommunvospeinesetvosplaisirs.—Copré-
copte,nonseulement,nousl'observonssans,poino,maisnousy
trouvonssouventunosatisfactionréolloquiprouvela noblesseot
labontédenotrenaturo,otquiostlacondamnationdusystèmodo
ceuxquiprêtendontquol'hommorapportetoutKsol,etrostoIn-
différentaubonheurcommedumalheurdesessemblables,.

J, M«»agrégédophilosophie,docteuresloltreB,

106;—Commentacquérons-nousl'idéedecause? — Montrer
sommairementlesprincipalesapplicationsque nousfaisons
decetteidée,soitdanslasciencepuresoit,dansla morale,
(22novembre1886.) ,. ,

PLAN

I, 1°Lorsque,parlaoonsclonco,j'obsorvoco qui se.passeen
moi,j'altribuçlinmédiatomcnttouslosphénomènesainsi.aperçus,
Bouvonirs,rcpi'é8cntatlon8,tinnglnations,scntlmonts,raisonnoments,
volitlons...etc.,a uneréalitéactive,c'est-à-direa unooausoqui
produittouscesactessjonoconnaispasdesphénomènesquoi-,
conquessemanifestantdansuneoonsclonco,maisJHC«phénomèt
nosaperçusparmaoonsclonco.L'âmesoporoptydoncolle-môme
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commeuneactivité,«vissulconsola,sulpotons,sulmotrlx»
(Loibniz);,!-,.> , .^,, . , .,,

2eIIsemblealorsquocosoitparlaoonscloncoquonouŝ ac-
quéronsl'Idéedocauso.Cependant,parmilesnotionsquonous
fournitunoautrefacultéjlaràisbrl/n'otisli'ouvonscolledocause;
commetouteslesnotionsl'atlonnellesjelleestnécessaire,univer-
selle,apriori,o'est-àtdlreantérieureàl'expérience;dèslors,bleu
qu'elleapparaissoparmilesdonnéesdoconsoionco,ollonopeut
êtredonnéeprimitivementdanslaconscience.C'estenoffotlarair
sonquionostl'origine;maisolloyosta l'étatdovirtualitéoupré-
disposition.Intellectuelle,otQIIQnodevient^actuelleot réellequo
.lorsqu'elles'appliquehl'expérience;c'estdansla conscience,et
à l'égarddumoi,quos'enfait,pourlapremièrefois,l'applica-
tionconcrète"etvivante.,
''IL Cettenotion,a unrôlo'extrêmementimportant,dansles
diversessciences.—A.Lossciencesphysiquesrecherchentcons-
tammentles rapports,do causalitéqui existententrelesphé-
nomènes; les phénomènesdu mondeoxtérlourseraientpour
nousun ohaos,inintelligible,s'ilsn'étaient,connusqu'isolément
et si l'esprit;n'y-découvrait,au fur età mesuredes progrès
accomplis,dosrapportsgénérauxdocausalité.C'estdanscosens
quoBaconadit«vorosolrep.orcausassclvo»,,—B.Maisles
solonoosdela naturonos'occupentquodoscausessecondes,
o'est-à-dtroplutôtdosconditionsd'enchaînementdosphénomènesi
losvéritablescauses.sontloscausespremières,c'est-à-diredos
activitésspontanéesdontlesactesnoconsistentpassculomont
dansdosmouvomontsd'abordreçuspuistransmis,matoquipuisent
en ollos'mèmos.les,effetsproduits.Or, on laissantdécotela
«ausopremière8uprômo,,qulostDioumémo,,noustrouvonsl'é-
tudedescauseslibreshumaines,danslossciencesmoraleson
général,ot spécialementdanslaMoraloproprementdite.Laloi
moralo,onoffet,quicommandoonimpératifcatégorique(Kant),
nopouts'adresserqu'adqsvolontéslibres,o'ost-ît-dlroa doscau-
sespouvantsodéterminerparsolàl'action. .-,..

Conclusion.—Lacounalssancohumalnoestdominéetouton-
tlèvoparlanotiondocause:lemondp,aveo1ordreetl'harmonio
quiyrégnent,,ostconçucommol'oeuvred'unocausoInflnimont
puissanteotsago,et ausommotdu magntflquoédlflcodosvé-
ritésmorales,noustrouvonscettomémocauso,législateursu-
prèmodosvolontéslibres; , E.0. D, :
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129.—L'associationdesidéesest-elleunefaculté?Montrès'-en-
lanatureetl'importanceenpsychologie.(17novombro1887.)

.,.,'....':", .DEVELOPPEMENT,'|. .

Parmilesnombreuxphénomènesdelà,viepsychologiquequi
sosuccèdentavooleurinfinievariétédevantloregarddelacons-

cience,ilenestimqui dèslongtempsa frappél'attentiondos

psychologues,et qui ost particulièrementintéressant,d'abord

parcequ'ilsereproduittrèsfréquemment,ensuite'parce!quo,à
causemômedesa fréquenterépétition,il a été considérépar
unocertainedoctrinecommelaloidominantedola'viepsycho-
logique: il s'agitdo l'assooiatlon'dosidéos.—Ce1ne sontpas
seulement,en effet,commele rèmarquotrèsjustementRetd

{Essais,liv.VI)nosidéesquisontsoumisesa cetteloi docon-
tinuitéetdosolidaritéréciproque,maistouslesfaitspsychiques
sansdistinction^sensations,sentlmonts,voulions,désirs;juge-
ments...oto;lln'ost pas;undocos«événements» doPôhie,
commeditM.Taine,;qnlapparaissesansavoirdosattachesà la
foisavecunplusou moinsgrandnombred'autresévénements.
Toutsotientdansl'ordredolapenséecommedanslomondedos

corps,il n'ya nullepartdesolutiondocontinuité,otla formule
si souventroprodultodoLoibniz'.naturanonfacilsalhts,so
vérifiepartoutet toujours,on psychologie,commedanslos
sciencesdo lanature.LedôveloppomontdelaViopsyohologtque
pourraitôtrocomparé,nonîiunochaînecontinue,carlosphéno-
mènesnososuccèdentpasIciselonunesérielinéaire,maisfc'un
tissuoxtrômomontcompliqué)dontlosfilssemêlentet s'enchevê-
trentavecunoconfusionapparente,maisonréalitéd'aprèsdos
combinaisonssavantesotordonnées.

L'empirismeanglais;dopuislo xvmêsiècleot notamment
dopuisl'apparitiondosdoctrinesdoHarlloyotdoHume/remar-
quantlafréquencedol'associationdanslavlo psychologique
cruttrouverdanscophénomènelalbluniversellesuffisanta-tout

oxpllquor,àrésoudretouteslosénigmes;d'aprèscottodoctrine,
touslosphénomènessansexceptionne sontquodos formosdi-

verses,doscasparticuliers,doscombinaisonsvariéesde l'asso-

ciation,aussibionle sontimontdumoiquolaperceptionoxté-

riouro,l'Imaginationquolaraison.L'assooiatlonjoueraitdèslovs
danslaconsotoncolomêmerôloquelodéterminismerigouroux
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delacausalitéotl'attractiondanslemondedoscorps;ainsis'ox-
pliquoraltlogroupementdosévénementspsychologiquesquipar
leurréunionformentl'âmeAinsiconçue,l'associationn'estpas
unefaculté,ollon'ostquo,1aloi doliaisonconstante,sousdi-
versesformesetdansdifférentescirconstances,ontrelesphéno-
mènes.—Est-ceainsiqu'ilfaut'concevoirl'association,ou no
pouvons-nous.nousfaireuneautroidéedo sa naturootdo,son
rôledanslaviodel'âme? , , ... ;....,,, .;..-,
:Nousproposeronstoutd'abordjcottpdifficultéà l'empirismeasso-

oiationniste.Commentexpliquerlanaissanceotl'apparitiondosphé-
nomènespsychiques,prisindividuellement,avantlourgroupement
parrassociatlonîd'où;sortent-ils,commentsonMlsproduits?Noua
comprenonsbienqu'ilspuissentêtreengendrésparl'activitéd'un
espritqui,s'exerçantdansdiversescirconstancos,manifostodivor-
somontcottoactivité; maisnousnovoyonsguèrelomoyendo
concevoir003phénomènessurgissantdunéant;parunesortedp
générationspontanée;cosoralt.transformerlosfaitsdolapenséeon
autantd'ôtrosso.donnantaoux-mômosrexistonco,tandisquonous
nolesconcevonsvraiment,endernièreanalyso,quocommedos
abstractions,c'est-à-direles,manièresd'ôtrodlunosprit.

Lasecondeobjectionhfaireestcelle-ci:lesphénomènesunofols
produits,nousdit-on,sogroupent;mulsilsnepeuventlofairequo
s'ilsontchacununoactivitépropre,coqu'ilostImpossibled'accor-
der;Ilsnopeuventoneffetsoréunir,alleronquoiquemanière<ï
laroncontrolesunsdosautres,puisqu'ilsnosontquedosabstrac-
tions,ainsiquonousvenonsdolovoir.—Ilressortdocesdeux
objectionsquedeuxphénomènespsychologiques,no peuvont
ni naître d'oux-mômosini s'associerd'eux-mêmes: Il fau-
draitdonoconcevoirrassoolatlon,:nonpas commel'ensem-
bledosrapportsdocontiguïté,do ressemblance,etc.,entrelos
phénomènes,résultantdo leursdiversesformesdo groupement
(otc'estlàla.thèsequosoutientl'assoclattonntsmo); maisà la
façond'unoloiayantunooxlstoncootunovaleursupraphe'nomé-
nalo,nécessairepourgrouperetréunirentreeuxlesfaitsdocon-
clonco,etagissantsur.ouxaveounoautoritésupérlouro.Voyons
coquonousdevonspenserdocottosecondemanièredeconcovolr
l'association,,

S'ilostétabliquolosfaitsdooonsclonco,comme,lionsl'avons
marquéplushaut,sontdopuresabstractions,il n'estpasmoins
certainquonouspouvonsdirelamômechosodo l'association!
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onyregardantdeprès,l'associationn'estqu'unfait,commetous
lésautres,danslaponsôo,otfût-olloencoreuneloi,ollonos'ox-
pliquoraitpasparelle-même,nousla concevrions'

sottïômont
(ainsiqu'ondoitfairedo toutoloi),commeun certainrapport
constantpenséetétabliparunesprit.Acotteconditionseulement
nousreconnaîtronsquel'associationpetitavoirsurlesfaitspsy-
chiquesunocertaineactionet unocertaineautorité;l'espritpro-
duiraitalorsparsonaotlvltéproprelesfaitsdebonscionceavec
lourinfinievariété,otllassocierait,envertudocottomémoacti-
vité,quis'exerceraitparlà sousUnoformespéciale,îos'faitsaux-
quelsU auraitdonnénaissance.Dans' cottonouvellesolution
donnéeauproblème,l'associationestconsidéréeCommeunofa-
culté,c'est-à-direcommeurtdespouvoirsactifsdol'âme,et nous'
novoyonsguèrequ'onpuisses'eiifuit'ouneautroidée.Qu'ilsoit
quostlondol'associationpropromohtdltOtO'ost-à-dirosoussafor-
mespontanéeet irréfléohiejapercovantentrelos phénomène»'
desrapportstoutAccidentelsoùfortuits;oudolaliaison,c'ost-d-
dlrodol'associationréfléohieotlntohtl6nnello,cherchantà établir
entrelosfaitsdoconsciencedosrapportsrationnels;—dansco»
douxcas,l'activitédel'espritestl'indispensableprinolpoquiex-
pliquelesdiversmodosdeliaison.

'

11sembledonc,pourquiconqueanalysoscrupuleusementlo»
faits,otsaitlosvoircomme'ilssontsoustoutesleursfaces,onse
dégageantdosentravesdol'ospritdesystème,quol'associa-
tionestbienunofaculté;otunoopérationdel'osprit.Sa nature
étantainsidéterminée,il resteà examinerà quellesproportions.
doitôtroréduitesoninfluoncodansla viopsychologiqueil ost
clairqu'ellenopeut[plusprétendreà laplacoprédominante,a
la souverainetéimprescriptibleot absoluequo lui attri-
buel'empirisme:il y a on offetd'autresfacultésdansl'âme
aveolourportéeot lourdomainepro'pros,lotircxlstoncoh part,
otelledowaso contenterd'unesphèred'aotlonrostrointo;mais,
siollon'aplusdroitdoseconsidéreroommeléfaototum,et pour
ainsidlrocommeloMaîtreJacquesdolaviopsyohologlquo,pro-
proà touteslosfonctions,otfaisantIndistinctementtouteslesbe-
sognes,11luiresteunrôle onooroussozconsidérable,touton
étantnôcossalromontsecondaire.Indiquonsd'unmotquelques-uns
dossorvlcos,lesplusimportants,qu'ellerondauxautresfacultés.

Et d'abord,olloost un auxiliaireutile à la porcoptlon
oxtérloui'o: on offot,outrelos perceptionspropres,prl-
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mitlvosot spécialesque nous fournit chacundo nos
sons,il y a dosperceptionsaoqulses; cbsont,à proprement
parler,nonpasdosperceptionsausonsstrictdumot,maisdosas-
sociationsfaitesparl'ospritentrecertainesperceptionsprbpros.Par
exemple,lavuomefournitprimitivementl'étendueàdouxdimen-
sions,c'est-à-direlasurface,et lo touohorsoûlmofait con-
naîtrel'étendueàtroisdlmensIons,o'est-à-dlrolevolumosolide;
l'habitudodopercevoircertainesdonnéesdolavuoenmômetemps
quocortainos^donnêosdutoucherfaitquenoiisjiousattendonshvoir
apparaîtrelos uneslorsquelesautresnoussontfournies,et co
n'ostlàautrechosequ'uneassociationhabituelle.•—Domémol'as-
sociationprêtesesloisà lamémoire;nousnoussouvenonstou-
joursoneffetd'unétatdeconsclonceàproposd'unautreavecle-
quelila quoiquerapport.—Elleostaussiunauxiliairodel'imagi-
nation,soitquocolle-ciformedosimago»tellesquolossonsnous
losdonnonttout d'abord,soitqu'elleformedes combinaisons
nouvellesotoriginales.—Enoutre,suivantquel'habitudo,dans
unesprit,soportosurlosassociationsaocldontellosetimprévues,
ouaucontrairesurlosassociationsrationnelles(rapportsdocauso
&effet,doprlncipoàconséquenco,domoyenàfln,etc),cetesprit
estcoluid'unhommod'esprit,ou d'unsavant,—-Enfinl'as-
sociationfournitleurspremièresbasesàla comparaison,aujuge-
ment,auraisonnement.

Enrovanoho,l'associationnopeutIntervenirenrionpourexpli-
querlanaturodosfacultésIntuitives,c'ost-à-dlrolaconsclonceot
loraisonJ lomol,nousl'avonsfaitcomprendroplushaut,n'ost
pasunocollocttond'dvénomonts,ot losnotionsrationnellesno
pouvontsoramenorà dosassociationshabituelles.C'estquel'os-
prita unoaotlvitôpropre,unfondsoriginald'oùUtire los élé-
mentsdirecteursdosapensée,etc'estcottoaotlvitôquioxpllquo
l'association,bienloinqu'ellepuisseôtroexpliquéeparollo.

231.—Desprincipesdetaraison.Quesavez-vousetquepensez-
vousde la manièredontl'empirismecontemporainen rend
compte?(7juillot.1887.)

DÉVELOPPEMENT

Outrelesnotionsquolà consclonceot l'oxpérloncoexterne
nousfournissentsurlomototlemonde,il yadanslapenséeun
cortalnnombrede notions,losmêmescheztouslosesprits,qui
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sontd'unusagecontinuelet d'uneapplicationconstante.Cosont
losnotionsdotemps,d'espace,de substance,do cause,dofin,
d'identité,d'infini,d'absolu,,deparfait,devrai,debeau,dobion;
à cesnotionscorrespondentdosjugementsouprincipes,quilos

oxprimontsousunoformeuniverselleetnécessaire: telssontlo
prinoipode causalité:*Toutcequicommenced'oxlstera uno
causo»,—celuidetemps:«Toutphénomèneestdanslotemps»,
—celuidefinalité: «Toutcequioxlstoa unofin(destination)».
Cosprincipessonttellementindispensablesa laponsépqu'onles
aappoléslosprincipesdirecteursdela connaissance.-.

Touteslesdoctrinessontunanimes,h reconnaîtrel'importance
decosnotionsotdecosprincipesdansl'osprithumain,maisils
ontétéexpliquésbiendifféremment: l'empirismesous;toutesses
formeslesconsidèrecommerésultantdel'oxpérionce,lerationa-
lismeaucontraireleurdonnounoorigineapriori,Examinons
d'abordlesdeuxthéoriesempu'lquGs;pi'incipalos,ras8ociationisme
deStuart-Millotl'hérédttarlsme.doM,Spencer,nousverronsco
qu'ilfaut,penserdoleursexplications,ots'iln'estpasnécessaire
dodonnerauxnotions,dontils'agituneautro;originequel'çxpé-
rlcnco. :..

1°LapsychologiedoStuart-MHl,s'inspirantdecollodosespré-
décesseurs,ïlumo,Ilartloy,JamesMlll,donnoà laloid'associa-
tion,danslomondodol'âme,unrôloanalogueà celuidel'at-
tractiondanslomondomatériel.Touteconnaissancequclloqu'cllo
soit,otlesprincipesdolaraisonoommetoutleroste,soforme
parloconcoursdocostroisélémonts: l'expériencequifournitlos
sensations,l'associationquilesgroupe,l'habitudoquiconserve
lesgroupesformés.L'examendecottothèsodorassoclatlpnismo
estduplushautintérêt;carsil'onpeutexpliquer,pardesasso-
ciationshabituellesotdèslorsinséparablespourl'esprit,l'origino
dosnotionsotdosprincipesdontils'agit,onétablitainsiunobaso
assezforteotassezsolidepourporterl'édificeontlordol'ompt-
rlsmo.

D'aprèscottodoctrine,iln'yadanslesnotionsonquestionrlon
d'absolumentuniverselot nécossairo.Lanotiond'osp.acopar
oxemploosttoutontièroforméeparl'oxpérioncoi j'obsorvoun
phénomène,puisunautrephénomènecoexistant,puisunautre!
commejon'aijamaisconstatédplimitesàcoscooxlstoncos,quo
toujoursaudelàd'unphénoinônodonnéj'enaltrouvéunautre,
j'aiprisl'habitudodoconcevoirqu'ilosttoujourspossibledo
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constater,,audelà;d'unphénomène-donnéel'oxistonced'unautre
phénomène.Do.mêmepourlanotiondotemps,poUrcolledooauso
quin'estiquol'habitudedoregardercommeIndissolubles.doscou-
plesdpphénomènessosucoédantrégulièrement.Lorsquenous
disons: «Toutocquicommenced'existera unocauào», nous
énonçonsunrésultatgénéral1dol'expérience,à savoirquonous
n'avons'jamaisvUunphénomènequinofûtaccompagnéd'unphé-
nomèneantéoédentetsuivid'unautrepliéndinènoconséquent.Et
ilenestainàidetouteslosautresnotions,et'dosprincipesparles-
quelsnousavons.'coutumedolesexprimer. '•':;

Voilà'UrthèsodoTas'sociatlonnismo.;Quepouvons-nousrépon-
dre?Toutd'abordremarquonsquo16sobservationsqui,d'après
.Stuart-Mlll,nousfournissentlosmatériauxdotouteconnaissance
sontonnombroextrêmementrostroint,otqueparellesnoussom-
mes!trèsloinparconséquentd'embrassertoutlopassé.Comment
dèslorspouvons-nousôtrosûrsquelesfaits,observés'àplusieurs
reprisesdans'desrapportsdonnés,ne's'associerontpasune'fols
parhasard,par.excoptlonsil'onvout,solonunrapportdifférent?
quellevalouiyparconséquent,pouvons-nousattribuerà larésul-
tante,autotaldocesobservations?quelfondpouvons-nousfaire
sur ollos?évidemmentcerésultatsera'aussiIncomplot,précaire,
instablo'i;variablequopossible.Mais'supposonsquel'espritpuisse
arriveràunoobsorvationcomplètedosfaitspassés*etsoitcapa-
bled'ondrossoruncataloguesansaucuneexception: qu'avons-
nouslodroitd'inférerdolàpourl'avenir?'quinousautorlsoà
oonclurodocosdonnéesàunavenirquin'estet,nopeutôtropour
nousquel'Inconnu?Nousnopourrions,1oivsupposantmômel'ox*
pérlenceoomplèto,onformulerlosrésultatsquodanscestermes:
«Jusqu'àprésent,l'oxpérlencom'amontréInvariablementtelottel
phénomènodanstelottelrapport»;maisquipourraittroùvçrlà
losélémentsd'unoaffirmationunlversollo?

Nousrépondronsonoutroquol'association,à laquelleStuart»
Milletsespartisansdonnentunsigrandrôle,n'estondéfinitive
qu'un«fait»danslaponséocommotouslesautrestrèsfréquentsi
l'onvout,maisquin'aauounoqualitépour'ôtroconsidérécomme
la/oiquirégitla violntcllcctUolletoutentière;Ilfaudraitpour
celaqu'ellefûtlnnéodansl'espritavantlosfaits,et qu'ellelosdiri-
geâtaussitôtqu'ilsapparaîtraient,coquiostoxaotomentlocontralro
dola thèsoassociationlsto.En outro,commentexpliquerquo
telleoutelleassociationsoproduiso?Nofaut-Ilpasdosprincipes

x"n\;îr;> o
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dlreotoursauxassociationsot, sanscesprincipes,losassociations
soproduiraient-ellesautrementquod'aprèslohasardloplusoa-

pvlcioux,quiIntroduiraitdansla viointolloctuouo-unvéritable
ohaos? • ! :.-:" - < '>' !-.•-'-'..-. .-,•.•...i-.;-.-:-;>:..•

Enfinl'habitudo,destinée,'dans.'ladootrinode Stuart-MIDjà
ajouterotà agrégorlesunesauxautreslosiassoolatlonssucces-
sives,pourlosrendreaveo'letempsindissolubles;l'habitudoest
essentiellementindtviduollo: commentexpliquerquotousleses-
pritshumainsaientlos,mômesassoolationshabituelles?IIya là
plus qu'unesimplecoïncldonoo,ot.Migsooiationismedevrait
'oommencorparnous'expliquer-toute*cesdifficultés.*-Ehrésumé,
l'oxpérlehçe,l'assoolatlonetThabitudojsontdosélémonts'l'msuf-
flsantspourrendrecomptedosnotionsqu'ils'agitd'expliquer:
Tassooiationlsme,onso renfermantobstinémentdansces:cadres
étroits,nopout;otfpliqaerlocaraotèreuniversel,'nécessaire*absolu
decesnotionsii• . •-[ *' .>.;.'- -.;->-H.-.>.-...,.-.:=.•;..mf-\:~

2»M.Spencer,,voyantlos(difficultésauxquellesprêtel'empirisme
individualistedel'ôcolode Stuart-Mill,proposed'ajouterà cette
théoriolaloidol'hérédité.Losnotionsdocauso,doitomps,:d'es-

pace,oto.jotlos.principesquiendérivont,auraient)dèslorspour
originedosassoolationsempiriquestransmisesparht'loido l'hé-
rédité,dogénérationongénération: parlà,dit-il,s'expliquorait
lecaraotèreunlvorael,nécessaire,1Innédocesnotions..

Nousrépondronsd'abordquola loidel'héréditéestincontesta-
bleaupointdovueIntellectueletmoral,'comme'aupointdoivue
physique;maisirhérédlté'n'estqu'unpouvoiroOnsorvatoui'iet ac-
cumulatour,:,ollon'explique;rieni.pari>conséquontfcarla-quostlon
subsistetoujoursde,savoir,commentles:associations:sosontfor-,
sméespourla.premièrefols,chezlos.premiers'ancêtresdelarace'
.humaine.; ,» ; , :>., ..-:•.>.M;.'-.-;i- '-i:'---!^'..oii-r.---'-.^••.'

L'empirisme,si ingénieusesquosoientlos:formessbuslosquol-
lesonle"présente,si savantque-soitBonappareil,'estdonotou-
jourstropà l'étroit'danaloscadresoùll-sacondamneàsemou-
voir,etil ne rendcompted'aucunrdos-caractères^essentielsiqul
appartiennentauxnotions:dont'ils'agit. <.'<•! ;; -, . :

3°C'estqu'ilaie tort.deconsidérerl'espritoommeune.simple
réceptivité,et defaireentendredosvariations'pMsiôiimoins-ori-
ginalessurun thèmetoujourslé,mémo,Mempruntéà Locke:
«L'âmeest,unotablorase,»Orl'âme,aucontraire,a-unolaotivlté

primordiale,quiseule,luipermetdeconstruirela connaissance,:eh
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appliquantauxmatériauxfournisparl'oxpôriencocortalnosno-
tionsapriori,Outrolamatièredelaconnaissance,'Ilyalaforme,
sanslaquellelamatièrerostolettromorte;onprétondanltirerde
l'oxpérlonpolosvnotionsdlrootrlcosdola>ponséo,l'omplrlsmoso
condamneà norloncomprendreàil'oxpérloncoello-mômo,oarollo
n'estpossiblequesil'espritportodéjàonlul-mêmolesélémentsqui
luiservirontàmottrodol'ordredanssesobservationsparticulières:
l'esprit,avocsesloisapriori,ostainsila communomesuredos
choses.;Con'ostpasà direquol'expériencenosoitloid'auouno
utilité,; bionaucontralrosellefournit,,olloprésentoenquoique
sortoà laraisonlosooedsionsd'ontror.ondote,pourappliquer
aux'ifaitsd'oxpéi'loncol03ilois-quiitoutd'abordsontià:l'étatido
simples«prédispositions»etdo«.Virtualités» (Loibniz).Ainsis'ex-
pliquela.oorreotidnfameuseapportéeparLoibnlfcàla maxime
sonsuallstode l'éooloI Nihilestin intelleotuquodnonprîus
fueritinsensunisUpseintelleotus. .1..
.'.,-.:•..lii.'.i..,!,...J:-..«- .•...,•,..••.>.;,-..-, •

E:G.D. t>

274?—Exposeret discuterlesobjectionsdesdéterministescon-
:trel'existencedulibrearbitre:(21juilletl885,14avril1886.)
M,'' .! -:\ i •:!,../.;,•:"I•;ir::,i"' ti(,'-.;il:,!>'!')'l'i;'-: " ;• <

„ .,.::,,:,,.,-:, ,.,-: MM*,,.;,, u- .:.,;,,•.;-«,' '-: .'.
Toutdôtorminlsmoreposesurl'abusduprinoipodocausalité.

Onraisonneainsi311n'y,apointdophénomènesanscause;orco
quliOstoawsedeteloutelphénomèneosteffetparrapportà uno
causosupérieure.Doncnullecauson'est,première,il n'yaquodes
causostsecondesitdire1quequelquechosese.fait*sans*cause(ce
seraitlocasdela liberté),o'ostdire.que.quoiquechose<vlent.de
rion.Par1conséquent,commeleditKant,«lalibortéoatopposéo
à la'lQlido;,la,causalité».:Tquto3lesobjectionsdudéterminisme
contre;lolibrearbitrerovionnorttà cottorevendicationdo l'uni-:
vcrsalltôduprinoipodocausalité;';nous,allonsvoir,cetteobjoo-
tionprendrp.dosformesdiverses;suivant.lespoints,devuespéciaux
auxquelssoiplacentlesdifférentes.doctrines;dôtprnninistos.•..

I.Nous.itrouyons.d'àbovd.lQtdéterminismecosmologique: le
mondeestunvaste,systèmedecauses-secondes,,dontla loiest
ractionet,laréactionuniverselles1: il n'ya pas-place,dansoet
ensemblede,foroestoutà laifolsdéterminantesot.déterminées,
pour;laliberté,,c'est-à-dire;poup|le.icommencementabsolud'un
aote, ..( ; .;:.,.,:-. •

' -,..,>.>•• - '>.. -'' ., , • ., -i :. ,:
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On peutrépondre:avoo<Aristote: 11faut s'arrôtor(àvdtyxv)
<TT9|V«<)danscottorégressionàl'infinid'unesérlodooausessocon-
dos;11fautunpromlorannoauMaohaîno.Losoausossooondos

communiquentun mouvement,maisrieleproduisentpas; dono
ellessupposontunocausopremière,quidéterminesansôtrodé-

torminéo,o'ost-à-dlroquisoit,'libre1so'ostlopremiermoteurim-
mobihd'Aristoto.La libertéostdortcnortla négation,maisla
conditiondelàloideoaUsalité.Losloisdolanaturosontcontln-

gontcs,doncil n'ya'pasdenécessitérigoureuseot inflexible:
Dioua donnéaumondelosloisqu'il'ajugéeslibrementlesplus
proprbsMaréalisationdumolUom\; ' •
' II. l°'Lèibnltzseplaceàunautropointdevuopoursoutohtrle
dôtermlhlsmo: la volonté^dlt-il,estdétorminôe(onDioucomme
dansl'homme)parl'idéedumeilleur,et « rintèlligencpestl'âme
delaliborté»;leroston'en'ostquolocorpsetcommelamatl&re
inerte » '• '•'• - '" y

C'estlu-déterminismepsychologique,—Cottodoctrinediffère
dolaprécôdontooncoquoloprinoipodetoutedôtormlnatlon,au
Houd'êtreunocauseefficiente,,ostunecauséflnaloi *

Ellen'estpas!plusadmissible:oneffet,«o'ostcommesilebut

quoviseunavehorproduisaitlui-mômelomouvementdelaflèche
ot lui imprimaitsa direction.» L'idéeestunoabstraotion,donc
ollonepeutagiri-•:

2"EnvainLoibnltzinsistc;iondisantquerienn'existe'sarisune
raisonsuffisante,Soit,.pourvuqu'onn'entondopaspar'là(comme
il lofalt)ralsoridéterminante':sansdoute,pour,vouloir;'olpour
agltyilfautunmotifvalableouplausible,'maiscomotifnedevient
leplusfortquequandmavolontéluia donné'cecaraotère.• '

8aMaltfalors,roprénnontlesdéterministes,onpeutdoncagir
contrelaraison?—oui*etsanscepouvoird'êtredéraisonnable,
l'hommen'auraitaucunmériteà écouterla loidelàraisonetno1

seraitpasresponsable,parooqu'ilrieserait'pasicauselibrej.' '
-4eSpinosaobjectéquolflsentimentdola liberté'est uneillu-
sion,et il l'expliquepar«l'ignorancedosmotifsquinousfont
agir».•—Riendoplusiriexaot/aupointdé vuepsychologique:
nousnonoussentonsjamaispluslibresquequandnotrevolonté
estIndéciseentreungrandnombredemotifs;Il esidoncVrai

quolalibertéestenraisondel'intelligence;oncesens'seulement

quel'intelligenceluifournitunplusgrandnombredomalériauxi'
, 5°Onobjecteencorel'assorvlssomontdolavolontéàlapassion:
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—onréalitélapassiondiminueetontravolaliborté,maisnola
supprlmopas. !

III. Enfinnoustrouvonslodéterminismethéologique: nous
n'agissonspas,«noussommesagis,»Dieuagitonnous(Malobran-
oho,Lolbnltz,lospanthéistes).—Réponso:Touteslosgrandos
idéosmoralos(liborté,devoir,obligation,méritootdémérite.)
n'ontauounsonsdanscottodoctrine,D'alllourson ne voitpas
qu'ilyaitincompatibilitéontrelalibortéhumaineotlatoute-puls-
sancodivine: Dieua créélosêtre»paramour*o'ost-à-diropar
l'aotoloplussouverainementllbro,etUn'apuvouloirquoloplus
parfaitdecesêtresn'eûtpaslopouvoird'almor«librement»son
orôatouràsontour.

IV.Losdifférentesobjectionsdudéterminismen'ontdonepu
ébranlorladoctrinequireconnaîtàl'hommolepouvoirégald'agir
oudonopas,agirdanslosmômescirconstances,otdesodôtor-
mlnorparlul-môme.Lalibertéestattostôod'allloursIndirectement
parlesInstitutionssoolalos,droit,peines,récompenses,'pardos
pratiquesuniversellesotquin'ontpas d'autrefondement:ser-
ments,promesses,contrats,oto.
.Importanceduproblèmedolaliberté,sibienvuparKant,etquî

a prisunoplaceprépondérantedanslaphilosophiemoderne.De
lasolutionduproblèmedépendlafortunedotousléssystèmesqui
lacombattentplusoumoinsdireotoment:matérialisme.empirisinc,

'

panthéisme^eto.
E. G.D.

325.—Différencespsychologiquesde l'hommeet de l'animal.
(Hjuillot1888.)

; DÉVELOPPEMENT

Pourbioncomprendrecottequestion,il ostessentield'analyser
los diversesfacultésdontl'hommoestdouéainsiquelesdivers
pouvoirs,purementpassifs,quol'animalpossède*

L'hommea étédéfiniunêtredouéderaison;jamaisonn'aosé
attribuerlaraisonauxanimaux,mômeàocuxquidonnentlossigne»
d'intelligencelesplusincontestables.

L'hommeostdouédesensibilité,d'intelligenceotdovolonté:ce
sontlà.lestroisgrandes,facultésquoDieua acoordéesà sa.
oréaturoparexcelionoo,l'homme,faitàsonimage.'—L'artlmal
est-ilaumémodegrésensible,intelligentetlibredanssesaotes?

'

6.
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Voilàlaquosllonà débattre,otquonousno pouvonsbloncom-

prondroquoparun oxamonattontlfdosdivorspouvoirsdontsont
douéscesdouxespècesd'êtres,sidifférentsdansleurconforma-
tionphyslquo,et plusdifférentsonoorodanslourconstitution
moralo. . . ,. , , • < ,;'.'

L'hommo,ditBossuet,ostdouédolasonslbilitô,polivolrd'être
affectéonpoinoou onplaisir.Ainsi,l'êtroraisonnableestdono
suscoptlblod'éprouverduplaisirou dola doulour'par 'suitedos
diversesImprossionsqu'ilreçoit>maiscosImpressionspeuvont
luiyonlr,tantôtdumondoextérieur,tantôtdosphénomènesIntl-
mpsdontlaoonsoloncoostlothéâtre,tantôtdes donnéesdola
raisonquiluifournitlosnotionsdu beau,dubienot duvrai,
L'hommoéprouvedonodessensationsotdossontlmentstoutà
lafois. i. ' "V' i ^:

Enost-ildomômedosanimaux?non.assurément; losim-
pressionsquiso produisentsureuxnesontquodossensations
plusoumoinsvlvos,les sontlmontsleurs'ontinoonnus;il y a
cependantdosapparencesde reoonnalssanéoid'attachoment;
maisilno fauty voirqu'uneorganisationspéciale,onvertudo
laquellecertainsanimauxsontontinstinctivementlobesoindo
l'hommo,auquelilss'attachentenraisonmémo:dolasollicitude
dontilsontl'objetdesapart. <>

Lorsqu'unphénomènenous.frappe,nousl'observonspouron
connaîtrelobutotlaoauso.Cottomanifestationdonotreintellïgonco
établitentrel'hommeetl'animalunoinoontostablolignedodé-
marcation—;l'hommechorohe'lacausodoce qu'ilvoit,do co
qu'ilsont; l'animalsocontented'êtreaffectéagréablementoupé-.(
nlblomont,derechercheroud'éviter,lessensationsquil a uno
folséprouvées,sansplussepréopoupordpçoqu'ellesontdocom-
munavecloboau,lovraiot'lôbiôri,'notionsau-dossusdosapor-
tée.Toutchezluisoréduit,à peu dechoseprès»à l'instinctdo
conservation». ,,.;..:; ti---»''

Grâceà l'attentiondontnoussommescapables;1nonsoulemônt
nousflxonsnotreespritsurlèsobjets,maisnouslesrapprochons,
nouscherchonslosrapportsqu'ilsont entreeux;l'animalenest
incapable;—nousaffirmonslesrapportsderessemblanceoudo
dlssomblancoparuneopérationappeléejugement;d'ànlmalnopeut

'

jugerdolamômefaçon,il n'aqu'unjugementInstinctif,espèce
dejugementa prioriquilui faitdistinguerce quiostbon'ou
•mauvaispoursaconservation,, <,i ' .; . ;:••



rsYaiiOLooiE 108

L'hommososouvlont;nonsoulomonVil gravedanssonosprlt
losfaitsqu'illuiimportodoconserver,maisil losmarqued'un
slgnospécial;il losclassesuivantlourImportance;il prendpour
ainsidirevis-à-vis!dolul-mômol'ongagomontdosorappeler
colul-olotd'oublierplusoumoinscelui-là,Il ya donounoInter-
ventiondolavolontédontl'animalestIncapable.

Lamémoireentraînechezl'hommol'associationdesidôos,
o'ost-à-dirola faôultéd'unirlos souvenirs,I03impressions'db
toutessortes

1
; l'animaln'apascottofaoulté,lCBimpressionschezlui

soconfondent; Ilostcapablod'amouroudohalno,dovelléitédo
vengeance,maissansqu'ilpuisseraisonnerlescausésdecesdi-
versmouvemontsquipartenttousd'unprincipounlquo: lo prin-
cipedoconservation.

Ainsil'hommeoslattentif,àcequiso passesoussesyoux,il
compare,iljuge,il,raisonne,il-sosouvient*11associeun plusou
moiasgrandnombred'idées. ' ' ' •','

L'animalsubitpassiveinprit.tb'utossprtoé'fd'improsslohs; sans
ôtroabsolumont;automate,iln'aqu'uneintcijigoncosensltive,il
resteattaohéàlaterropar'saconformation,11estIncapabledes'é-
leverpaysonintelligenceàlaconnaissance/doquelquevéritéque
çosoit.,',..'..,,."',,.'... ,,,.,'!'"/.;,,,.y.'-.',.'.

Parminosfacultésintelloctuolios,11enestamequisemblerésu-
mertouteslosautres,parcequ'elleen estlarésultante:o'estl'i-
magination/Elleconsisteà créer'quolquochosedbnouveauà
l'aidedos éléments,pris auxdiversessortesderéalités,car
o'ostainsiqu'ilfautontondrocettefaoulté.Losanimauxn'ensont
pas privésabsolument,mais' chezeuxcottofaculté,sifaculté
ilya,consisté,àponsorvpvd'unefaçonplusoumoinsvivol'Im-
pression,produitesureuxparles,objets: ainsicertainsanimaux
éprouventpendantleursommeildes1frayeursà la vued'unpéril
Imaginaire.Losouvonlragitdonosurieurorganisation,oommo
chezl'homme}soulpmentcelui-ci.ralsormelavaleurdesimpres-;
sîonsqu'ilreçoit,-delui-même11seréJonforto,s'arracheà ses,
craintes,revientà sonétatnormal; l'attlmalenestincapable,

'

Unarguaient,plusimportantrésultedé,làdifférencedoscondi-
tions.Sortis,dosmainsdu même,icréateur,ces douxsortes
d'ôtrosontsuivilaroutequileura1ététracée: —l'hommedoué
d'intelllgoncos'estélevéà laoonquêted'uncertain

1
nombredevé,-,'

rites,il a apprisàconnaîtresonauteur,s'ostpréoccupédoson
origineetdesafin,asoumissaconduiteauxloisdela moralo;
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l'animalostcondamné:à.regarderlatorro,età nojamaisrlon
comprendredotoutcoqu'ilimportele plusdooonnaltro: loboau,
lobionotlovrai. . , • -, ...

!...-. .:..:..-' J. M. .-.•.
. : . :. agrégédephilosophlo,
•M- :. ; ; .doptour.eslettres,,:,

Af.Bersotafaitd'unremarquable.ouvragede M,Joly.(l'Homme
, etl'Animal)uneappréciationqui,sousune.formeoriginale,
répondà laquestion.poséeoiidessus.Nouscroyonsfaireplaisir
à nosleoteursentranscrivanticicepassagepourleurindi-
quercommentonpeutagrémenterles sujetsrardusde.la
philosophie. . ,-,.,-,, ,

—•NousVivonsfamilièrementaveclosanimaux'; nousvoyons
chezeuxdosdémonstrationsdoplaisir,dedouleur,dodésir,d'af-
fection,dehalno,dosouvonlr;desdosooinspoursuivisetaccomplis;
nousenopncluonstout,,simplomontquelesanimauxsententet
pensent,etquanddograndsesprits,commeDoscartes,Malobran-
cho,Bossuot,Buffonnousdisentqueceso.itdopuresimohines,
ouBoulomontunpouplusquocola,nousrefusonsdolesorolre.

Sansalleraussiloin,M.Joly,lorsqu'ildistinguosi nettement
l'instinctot l'irtclligencootqu'ilattribueauxhommosl'intelli-
genoesansl'instinct,auxanimauxl'instinctsansl'intelligence,ost-
il sûrdéfairebionéquitablomentlosparts?Un'estpeut-ôtroici

fersonne
qui-niaitoul'occasiond'obsorvorchezlosanimauxqui

entourentquelquetraitd'intolligonco,souvontpousséetrèsloin,
doscombinaisonsingénieuses,dovraisraisonnements';dansune
espèce,desindividusincomparablementplusintelligentsquod'au-
tresetauxquels,1commeondit.ilnemanquo

'
quola parole.A

côtédocesobservationsdotoutlomonde,los,savantsnaturallstps
remarquentquol'Instinctlui-même,lapuis3ancoavougloquifait!
dosanimauxcomriiedèsautomates,n'estpastoujoursaussiavou-
glo,qu'illuiarrived'ôtroéclairéparl!lntolligonoeotquo,si cer-
tainesciroonstanooschangent,ilohango;l'intelligenceya donc
pénétré.,..•-. , ,

Laissons,entre.lesanimaux,etnoii3,oesprocèsdemurmitoyen.
Cequiostcertalh,c'estqu'illeurmanquoleshautespartiesdela
raison: l'Idéedubienietdudroit,lesentiment,do l'Infini.C'est
plaisanteriedodonnerauxbôtostoutce quonousavons.Delà
tantd'histoiresinventéesà lourhonneur,parexemplecottofa-
bledol'éléphantpieuxquiseprosternodevant'losoleillevant.On
necontobtopasavoolespoèteslorsque,toutpleinsdola grande
amedelanature,ilsprêtentauxanimauxcommeunsontimont

Krotond
et,sourdi„dpla..vieunlvorsplle,de l'ospritinvisible;

I. doLapradba'dit: . '.' , "',',',
••

,,.';;.. ,.,....É,tl'avidegénisso,,,,';,.,"
L'àsplroén'muglssarifttùbO'rd'du'prééipi'oo.*

' lll!'"
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Lo vers ost boau;Usuffit.-~ Ilmanquoonooroauxani-
mauxla.libortéet la réflexion,o'ost-a-dlrolo rotoursursoi-
mômo: Ilsno sovoientpas ponsor,ils nesovolentpassentir,
ilsnosevolentpasaimer;o'ostlourfalblossootlourcharme;ils
sontcommolosenfants,toutà leursimpressionsmobilesj aussi
est-onperpétuellementintéresséparcespootaoloot,aprèBqu'onafréquentequolquotempslasociété,onrotrouvoaveoplaisir
cosêtresnaïfs.

IlsemblequeUotrotemrta
1
deviontdouxauxanimaux.Sans

douteonlos tuo,parcequ'ilfautvlvrootsodôfondrootquola
guorroostdansnotresangoommedanslolour; il paraitoxces-
sifdolpsappolornosfrères,caricientrefrèresonsemangeun
poutrop;matsoncommenceàs'indignorcontreoouxquilesfont
souffrirméohammont; ohdéfenddopauvroscréaturesinoffon-
slvos.Quandunonfantsontpalpitersoussesdoigtscopotltooeul,
dol'oiseauqu'ilameurtrietouliln'ostpasému,onluifaithonto,
oncomprendqu'ils'endurcltalnsiauxdouleursdosessemblables
otqu'une'barbariemèneà'l'autre'Nousavonsvu,denosjours,
voterunoloiotnaltrounesoolôtôquilosprotège; cettesoolôté
estprésidéeparunémlnontjurisconsulte,MiV..,,quinorougit
pasdoseshumblesclients.Durostoco n'estpasd'aujourd'hui
qu'ilsontdes amis:'il y a longtempsqueleshommesont de-
vinéquopartoutoùost laVioet le sontimont,ilyaplacopOurunosympathie; quolquos-unsdosplusillustresl'ontéprouvéeot
rendueavecunimmprtejéclat:Homère,Lucrèce,Virgile,LaFon-
taine,Montaigne,Lamartine,Michelet,VictorHugo.

Ilcohvlontdomettreenfinlesanimauxà lourvraioplaco,sans
faveurnijalousie,ni trophaut^nitropbas,d'autantplusquo
cpttojusticeostsansdanger.Voltaireécrivait,qu'ilenviaitaux
bôtosl'ignorancedumalqu'onditd'elles; oui,etollcsignorent
égaloinentlobien;aussiest-U'permisdole dlrosanscrainto
d'exolterchezellesdodangereusesprétentions,on leurdécou-
vrantsubitementleursmérites.Ellesnenouslirontpas.

360.—Duraisonnementdéductif.Direnettementenquoiil con-
siste,et lesgrandesrèglesqu'ily faut observer.Donnerdes
exemples.,{iZjuillet1887.)

'-.,','./.,'. '.',..- DÉVELOPPEMENT

Onappelleraisonnementongénéral,l'opérationpar laquelle
l'espritvaduconnuà l'inoonnu.Ilya deuxsortesde raisonne-
ment!l'unvaduparticulieraugénéral,'o'ost-à-dlredesfaitsaux
loisquilesrégissent,c'estlo raisonnementinduotif; l'autro,lo
raisonnementdéductif,vadugénéralau particulier,c'est-à-dire
desprincipesauxConséquencesquien découlentL'application
duraisonnementinduotifauxsciencesdefaits(sciencesphy-
siqueset naturelles)donnelieu à la méthodeinductlvoou
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oxpérhnontalo; l'usagoduraisonnementdéductif,appliquéaux
soionoosduralsonnomont(sclonoesmàthêmatlquos),s'qppbllola
démonstration.Examinonslo raisonnementdéductif,indépen-
dammentdosapplicationsdontilostsuscoptlblo;voyonsonquoi
iloonslstoexactement,età quellesrèglesil doitso conformer
pourêtrelégitime.

1°Le,type,duraisonnementdéductifest le syllogisme,On
appolloainsiunassomblagodotroispropositionsdisposées,do
toliosorteqitoIOBdouxpromièrosnomméesprémisses{prie
missw,onvoyéosdevant,c'est-a-dlreexpriméesles';ipremières)
étantdonnées,latroisième,appeléecoiictysiqn,onrésultenéces-
sairement.Losyllogismeapourbutdo trouverlo'

rapportqui
oxistoentredouxidées,lorsque^corapportn'apparaît',J)asImmé-
diatement: deuxidéesétant,'conçues,<JWl'oal»!"».l'U'ieplus
gônéralo,l'autromoinsgénérale,on oherchojparmilos idées
précédemmentJaoqutsespar l'osprit,s'il en est une quipuisse
convenirà l'uneet'à l'autre,Vest-a-àire'quisoit,rèhforméo'"dans
lapremièreetquirenfprmolaseconde; ojloestainsidestinéeà
lourservird'intermédiaire,do:trait d'union»: do commune
mesure,Onappellegrandtenne.loterniequi seVt'à 'exprimer
l'idéola ..plusgénérale,moyenterme,,cçlul,quiexprimel'Idée
intermédiaire,petit,/eme,coluiquicorrespondà l'idéela moins
générale.La premièreprémisse,nommémajeure,rcnforme
toujourslograndtormootlbmoyenterme;làpr^irilsso,mineure,
socomposedupetittorme,et;dumoyeuterme;enfinle potlt
tormoesttoujourssujetetlegrandtermetoujoursattributdans
laconclusion,carl'esscncodola conclusionost d'exprimerle
résultatquecherchelosyllogisme*o'est-à'direl'expressiondui
rapportontrole grandetlopotlttormos.

' \. .
2°Pourquelosylloglsmosoitlégitimeĉ'ost-à'dlropourqu'il

trouvelorapportcherchéot l'exprimeexactement,il faut qu'il
satisfasseàcertainesconditionsoU'rè'glos'nécessaires: ellessont
au nombredohuit,quatrepourlostermes,quatrerelativesaux
propositions. ,, . ;, -,, > .,:;: ;,;,,,•

A.Règlesconcernantles,termes,;;.:.,,;;,,, ni,,:-.-,(,;';. i
1°Terminusestotriplex,médiats,,inajorque,minorque,'«Tout

syllogismedoitrenfermer,troistermes,logrand»lomoyen,lo po-
tlt,»'Cotterèglen'enestpas;»ne,àproprementparler:e'ostlàon
effetune.conditionsinequanondusyllogisme,1l'indicationdes
matériaux.indispensables;àsafprmatlpn,-,,!-,i/.;--,-.\, -,-.);
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2°Nequaquammédiumeapiatconoludofasest,« La conclu-
sionnodoitJamaisronformorlemoyentormo*,»nous>onavons
donnéplushautlaraison.G'ostoncorolàmoinsunerèglequ'uno
conclusiondu sylloglsmo,otlaLogiquedoPort-Royalla négllgo
ainsiquelaprébédonto.

3°Autsemelaut itérummédiusgeneralileresto,«Lemoyen
tevmodoitêtreemployéau moinsunofoisaveotouteson ex-
tension.»S'ilétaitexprimédouxfols,on effet,avoounopartio
soulemontdesonextension,ilyauraitonrôallte%iatrotormosot
nonpastrois,puisquelograndtermesoraltcomparéà unopartio
du moyentorme,ot lepotlttormoàunoautrepartie1du mémo
moyen.Orilfautquetousdouxsolontcomparésaumoinsune
folsà lamémoIdée,quiparcemoyensoulemontremplirasonrôle
d'intormèdlalreetdooommùqemosuro.Si je.disparexemple:

Quelqueshommessontmalheureux; ,, .',,,,
.., , , l Quelqueshommossontcoupables;

je nopouxrienoonoluro,car je nosaispassilosquelqueshom-
mosmalheureuxdo.lamajeuresontlesmômesqueles quelques
hommoscoupablesdolamineure.

Ao.Latiushosquamprmnissoeconclusio-non-vulli«Lostermos
dolaconclusionnodoiventpasyiôtreexprimésaveoplusd'exten-
sionquodanslesprémisses.»Eneffet,1coquiostvraiparticu-
lièrementdansles prémissesne peutêtre'énoncé,commevrai
universellement,danslaconclusion:laconclusionnofaitqu'oxpri-
morcoquiestrenferméimplioitomontdanslesprémisses,

Ex.: SIjedis: Quelqueshommessontlaborléux;
Quelqueslaborieuxsontrécompensés;

je nepouxconolurequetousloshommes,sontrécomponsés.
B.Règlesrelativesauxpropositions:,.\ ',. .,..,
1°Ambseaffirmantesnequeuntgenerar,eneg(intem.«Deuxpré-

missesaffirmativesnopeuventengendrerunoconclusionnéga-
tive.»Erteffet,sije dis: • '

'": '" • ', <> ''! :
' '"•':" '''• "' A'oonvlentà.B;

'l •""'-'•:'-'

Boonvlerità(3,;'
' ''' "' '

je riepuisonconclurequ'unechqso,9)0,91,^0Aconvientà G
parl'intermédiairedo1B, ,,,.,,,. ] •
,2<>Vtraquesiprsemissanegei,nitindesequetur.«Silesd,eux

prémissessontnégatives,iln'ya pasdeconclusion.»Ilsemble-
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raltàpremièrevuoquolaooncldslondoiveêtrenégative:11n'en
ostrien,car le résultatclosdouxprémissesestd'avoirséparé
absolumentlostroistermes.Ex.s ; '

LosEspagnolsnosontpasTurcsj
LesTurcsnosontpaschrétiensj , ,

queconclurodelà?absolumentrlon,
3»Nilsequltur,geminisexpartioularibùsunquam,«Iln'yapas

doconclusionà"tirerdedouxprémissesparticulières'.'»

Ex: Quelquesarbressontdessapins; .--..,,, ,,-,,...
,Ç^e/giMes.sapinsviventsurlesmontagnes; r,

11n'yarienà conclure,parcequeooquiestdit dessapinsdont
onparledanslamajeuren'estpasaffirménécessairementdossa-
pinsdontil s'agitdanslumineure.

4"Pejoremsequîtursemperoonchtsiopartem,«Laconclusion
doitsuivretoujoursloplusfaibleparti;»o'est-à-dlresll'u.nodos
prémissesestaffirmativeotl'autrenégatlvo,la conclusionsera
négative;si l'uneestuniverselleotl'autreparticulière,laconclu-
sionseraparticulière.Laparticularité,oneffet,àl'égarddol'uni-
versalité,la négationà l'égarddol'affirmationconstituonsune
restrictiondontlaconclusiondoittenircompte,souspeinede
dépasserlosprémisses. -,--,..

Ex.:Touslesactesdedévouementsontméritoires;
Quelqiiesaotosméritoiressontrécompensés;
Donoquelquesdévouementssontrécompensés.'

Oubien: . \ •.

Dieuestinfaillible; ' ' ' ' ' ' :
L'hommon'estpasDieu; ,.i; ,, -,

Doncl'hommon'estpasinfaillible. Y ' '•'

3°Réductiondosrèglesdusyllogisme.—•Enlaissant,de .côté
lesdeuxpremièresrèglesdostermes,il en restesix,qu'ona
réduitesàcesdouxessentielles:

1»Lomoyentormedoitôtroprisaumoinsunofolsaveotoute
sonextension.1—2°'Laconclusionnedoitpasdépasserles pré-
misses.Lesanciensloglolonsconsidéraientmêmelo"syllogisme
commercjglparunprinoipounique,lo diefumdepmniet'iiullo,
c'ost-à-dtre: «Toutce'quiestaffirméouniéd'untoutestaffirmé
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duniédoohaquopartiodoce tout,» (Bain); ouonoore:«Tout
coquiestdanslocontenantostdanslocontenu,ottoutcoquiost
horsducontenantesthorsdu contenu»(Eulor).C'estdlroquo,
ondéfinitive,losyllogismeestrégiparleprinoipod'idontltô,qui
présideonoffotà toutoslosdémarchesdolapenséedôduotlvo,ot
soformuleainsi: «Uneohosoestco qu'elleest.»IlyaIdontlté
Onoffetontroloprinoipootlosconséquencesquiondécoulont.

4°Utilitédusyllogisme.—Onabeaucoupabusépondantlo
moyenâgodu syllogisme.'cetusagointompostlfotsouvonthors
doproposexpliquelessévéritésdoBaconotdoDoscartescontre
lui,maisnolesjustifiopas.Onpoutdlro,en effet,que«l'usago
enosthouroux,si l'abusost funeste»'et lo toutostdosavoir
s'enserviroommeil faut.Toutonnoustenantondéflàncocontro
sesexcès,nouspouvonsdonorépéteravecLoibniz: « Jotiens
quol'invontlondola formedossyllogismesost unodosplus
bollosdol'esprithumain,otmômedesplusconsidérables,O'ost
uneespècedomathématiqueuniverselle,dontTimportanoon'est
pasassezconnue;otl'onpeutdirequ'unartd'infaillibilitéy ost
contenu,pourvuqu'onsacheetqu'onpuisses'enbionservir...»

(Nouv.Essais,llv.IV,oh.17.) i
E.G.D.

390.—-Duraisonnementinduotif.Donnerpar desexemplesune
idéenettedela naturedecetteopération,Dugenredecer-
titudequ'ellecomporte.Desconditionsrequisespourqu'elle
soitscientifiquementcorrecte.(18novombro1887.)

DÉVELOPPEMENT

A.Leraisonnementongénéralostloprocédéparlequell'es-
pritva du connuà l'inconnu; maistandisquela déduction
prendcommepointdodépartunprinoipodontelletirolos con-
séquences,loraisonnementinductifconsisteà allerde3faitsaux
lois,o'est-à-dlrodolaconnaissancedosfaitsparticuliersà collo
désconditionsgénéralesd'existencequilesrégissentet les ex-
pliquent.Lesfaitsnesontpasainsil'objetmômedolasoionçoi
ils.nesontquolosmatériauxsurlesquelsl'espritopèrepourar-
rivoràsonvéritabloobjet,laconceptiondoslois:SoorateetAris-
tote,oneffetontdit,11yaplusdodouxmilleans,etla scolas-
'tique'asouventrépétéaumoyenâge,que«iln'yadesciencequo
dugénéral,'nxdlaestfluxorumscieritia». ..

7
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B.Unoxomplofamlllorsuffirapourdonnorunoidéo.nottodo
lanaturedocottoopération.Jesupposequoje souinottediverses
massesgazeusesàdifférentesprosslons\jopourraiconstaterdans
tousIPSbasquelevolumedoohaounod'ellesresteInversement
proportionnelauxprosslonsqu'ellesupporte,pourvuquosatonv
pôraturoresteconstante;sij'exprimesousuneformpunlvorsollo
losrésultatsobtenus,j'auraioxaotomontl'énoncédelàloidoMa-
rlotte.TantqueJ'ensuisenooroàcottopremièrepériodedu ral-
spnnpmpntInduotifquiost l'observationdosfaits,jeno faispas
encorodolascience:je n'entrodansledomainesoipntiflquoquo
lorsquej'énoncelaloiuniverselle,,

G,Maislaquestionestde savoirprécisémentsic'estbionlà
unrésultatscientifique; sil'espritn'estpasdupo.desos illusions
pnSPhâtantd'affirmerqueleschosessepassentpartoutot Inva-
riablementdanslesconditionsoùnouslosavonsvuessoproduire
quelquefois; si,onmottantloschosesaumloux,lesrésultatsaffir-
mésavootantd'assuranceno seraientpas simplement,on[der-
nièreaualyse,detrèshautesprobabilités,confirméesen général
parlesexpériencesultérieures,maisquod'autrosoxpôrlpncospeu-
ventcontredireaussidujouraulendemain,'Lesloisénonoéosne
semblent-ellespasdevoirôtroconsidéréessoulementcommolos
formulesoùnousexprimonslosrésultatsdenoseffortspourcon-
naître,mais( non corrunpdes .connaissancespositivesot
certaines?ellesnoformeraientdansleuronsomblo,dèslors,qu'un
catalogueprovisoire,et toujoursmodifiableaufuret àmesure
quel'expérienceviendraitdiminuernotreignorancedelanature.
UnoobjectiongraveplaneoneffetsurtouteInduction:do quoi
droitdépassons-nousdansnosaffirmationslonombredos cas
constatés,nécessairementrostrolntetlimité,pouraffirmerque*
touslesfaitsde,mômeordre,se'produisentdola mômemanière?
L'inductionn'est-ollopasun...casparticulier,dji'sbphismopardé-
nombrementimparfait?—Il'n'apasmanquédephilpsophespour
adresseral'inductioncesreprochesquenousvenonsdorésumer:
danslaLogiquedo Port-Royal'noustrouvonscette,déclaration
très.concluante:«L'in'duotlorisouïon'estjamaisun riioyencer-
taind'obtenirunescionçé'pavfaue» (part.lil.

'
ph.xjx'§ 9);"le

philosopheécossaisHamiitonexprimenonmoins,résolumentla
mômedéfiance.Ces;yep>ochoS|Sont-ilsfondés,,ou l'Inductionést-
olleunprocédécapabledbnousdonner'lacertitudescientifique?

D.Laréponseà cettequestionseratrès'différente,.suivant:Ja
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manièrodontonconçcltleprocédédol'induction.Pourcertains
philosophos,principalementSluart-Mlll,co raisonnementn'est
qu'unoassociationdovenuohabltuollodansl'osprit,ontrodos
faitsobsorvésot rapprochésnaturellementd'aprèsloursrapports
dorossomblanco,docontiguïtédanslotempsot l'espace,oto,;
c'estdonnorcommeunlquofondomontàl'induotlonl'oxpérlonco.
D'aprèsunoautrodoctrine,toutesavaleurreposesurunprinoipo
a prioridolaraison,quidirigpotdominol'oxpdrionco,otdonnoau
prooédétoutosalégitimité,toutosasignification,toulosaportée.

1°Lathéorioempiriquesotrouveoxposôotoutaulongclansla
logiquedoStuart-Mlll,otdanscolledosondiscipleM.Bain.Sui-
vant oettodoctrino,l'inféroncosofaitd'aborddansl'osprit,du
particulierauparticulier:parexemple,unenfantquis'ostunofols
brûléons'approohantdufousogardobiondoB'CIIapprocheruno
autrofois,parcoqu'ilcraintdoso brûlerencoro; puispouàpou,
l'observationluiayantmontréd'autresévénementsanaloguesà
celuiqu'ilapuexpérimenterparlui-même,ot lui ayantmontré
quod'autrespersonnessesontbrûléesaussidansdos circon-
stancessemblables,il envientàénoncersoiisunoformegénérale
sapremièreinférencb,d'abordtouteparticulière—C'estcontre
unopareillethéoriedol'inductionquoportenttoutesles objec-
tionsénoncéosplushaut.Il est incontestableeneffetque,si les
soûlsélémentssonticidosfaitsd'expérience,lamoindreloi no
pourraôtroénoncée;toutcoquoje pourraiaffirmeron offet,
souspolnedo dépasserabsolumentlocadrorigoureuxde l'expé-
rience,c'estquojusqu'àprésent,danstelsettelëcasparmol
constatésouvenusàmaconnaissancepàr'd'autrestémoihséga-
lementbioninformés,telphénomènes'estproduitde tellema-
nière;maisignoranttotalementlenombreinfinimentplusconsi-
dérable,sansaUoundoute,dotouslesoasoùlomômefaitapuse
produireclanslopasséetactuellement,ethopouvantabsolument
pasconcevoirsousunoformequelconqueun avenirquol'oxpé-
rienconepeutmômomefairesoupçonner,ilm'eBtimpossible
d'affirmerquotouslosfaitsdolamômenaturososontproduits;se'
produisentet'soproduirontde mémomanière.Nousavions
donoraisondbdirequel'empirismeestimpuissantàformuleVla
moindreloi. , ,, .-.,, ,,,

2°Aristote,avecsamorveilleusointelligencedetouslosgrands
problèmesphilosophiques,sembleavoircompris,malgrél'estime
ouil tientengénérall'expérience,sonimpuissance,ici comme"
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partout,à donnorparsonseuleffet,unosolution:,aussiramène-
t—ill'inductionà uneformepartlculièrodoladéductionquicon-
sisteraità conclurel'un dos oxtrômosdu moyenpar l'autre
extrômo.(Analytiques,liv.,II,oh.23.) , ,

Exemple:

L'homme,lochevalotle'muletsontdosanimauxsansfiel;
Orl'hommo,lechevalet lemulotviventlongtemps;
Donctouslosanimauxsansfiolvlvontlongtemps.

Cettethéoriodol'induction,n'estpas,onsomme,plusaccopta-
blbquola'préoôdonto,carellesupposequecoraisonnementpout
procéderparénumératlontotale; oren réalitél'énumératlondo
faits constatéspar l'expérienceno peutjamaisêtreépuisée,
par conséquent'lasubstitutiondol'un desoxtrômosaumoyon
torme,quinopourraitôtrolégitimequ'aucasoùl'enumératlon
seraitvéritablementcomplète,esttoujourshypothétique.

5°Restelatroisièmedootrino,collodpl'école.Ecossaise,re-
priseotinterprétéeparunremarquablelogicienotmétaphysicien
contemporain,M.Lachellor:,<vLanaturoobéità des,loiscons-
tantesetunivorsolles,»ditRoyor-Cpllard; car,solonM.Lâche-
lier,toutôtroasaraisondanslacauseintelligentequidirigeot
gouvernelo monde.Laconvictiona prioriquetoutôtro.aune
causootunefin nouspermetseule,en voyantbien obsorvés
plusieursphénomènes,,etàlariguourmômpenconstatantunseul
phénomène,d'affirmerqu'ily a là.uneloi.Ainsigrftcoauxlois
ot.auxprinoiposaprioriquel'osprittrouveoului-même,gracoà
l'activitéprpproetfécondedosapons^o,11devient,oommolodit
Bacon,l'interprètedo la naturo(homointerpresnatures),et
pénètredoplusonplusavantdanslossecretsdp cet univers,
oùilluiestdonnédevivreonroi;otsaroyautéostImprescriptible,
caro'ostcolledo la ppnséootdola.scionco.

, . i. . .' ,-. E. G,,D,, .

431.—Dutémoignageetdelacritiquehistorique,Principales
sourcesdeserreursen histoire; règlesà observerpour,s'en
défendre,(18juillot1887.),.'.'.'..'.

DÉVELOPPEMENT

Tandisquolossciencesphysiquesotnaturellesontpourmé-
hodol'observationotl'expérimentationdirootossurlosfaits,quo
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lessciencesmathématiquesenchaînentlekunesauxautroslos
véritésqui

1constituentleurmatièreparloraisonnementdéductif,
l'hlstoiroest,aupointdovuedolaméthodo,dansdosconditions
spéciales.Onpeijtlaranger,il est vrai,parmilèssciencesdo
faits,.maiscommelosfaitsdontil s'agitsontpassés,etqu'on:no
peutaprèsunlongtempséboulés'assurerparsoi-mêmedoleur
existence,il fautavoirrecoursautémoignagedonossemblables.
C'estlàunprocédéd'informationtoutparticulierj onaessayédo
ramenerlacroyanceautémoignageàl'inductionouplutôtàl'ana-
logie,parlomoyendol'association: telshommes,dit-on,placés
danstellesottellescirconstances,nese sontpastrompésetn'ont
pasvoulutromper}telstémoinssontactuellementdanslosmémos
conditions; doncilsnosotrompentpas;ot ne peuventvouloir
noustromper.Cottoexplicationest vraloenpartieseulement;
l'analogieet l'associationpouvontbien,dumoinsdan3ungrand
nombredocas,servirdevérificationotde contrôleexpérimental
à laoroyancoquenousavonsdanslotémoignaged'autrui,mais
ollosn'oxpllquontpasla tendanceprimitiveet lodésird'étendre
nctrpconnaissanceonyajoutantcollode.nossemblables.Rolda
pénétréplusprofondément,il noussemblOjdanslaquestion,eu
donnantcommeraisonprincipaledocette;tendancele"besoin
innédovéracitéot celuido crédulitédansl'âmehumaine; 11est
Vraide direquolesecondest réductibleaupremierpar voie
d'analogie: nouscroyonsquolesautroshommesdisentlavérité,
parcoquonousavonsunodispositionirrésistibleàladlronous-
mêmes.

MaiscottoInclination,commotoutescollo»donotronaturo,no
doitpasôtroaveuglémontsatisfaite,surtoutenmatièrescienti-
fique:nousnousexposerionsauxplusgraveserreursonhistoire,
sinouscroyionsnufaitparcelamômoqu'undonossemblables
l'affirmerait; il fautquel'affirmationénoncéesoit,nonpascon-
trôlée,cequin'estpaspossibleà proprementparler,maisdiscu-
tée;11fautenunmotfairela critiquedu témoignage.Quelles
sontlosrèglesdocottecritique?Enlosindiquant,ot ondisant
quollosprécautionssonthprendrepours'assurerdol'oxaotltude
dostômolgntigps,onmontreradumémocouplosmoyensd'évi-
ter,autantquoposslblo,l'erreuronmatièrehistorique.Il vado
Bolquolacortitudodontils'ugltlcln'estpasla cortitudoabsolue,
dumoinsthéoriquement,puisque,si Imposantquosoitl'accord
dostémoignagesdonnéssurunfait,lofaitcontraireesttoujours
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absolumentpossibleet n'Impliquepascontradiction.,.Cependant
làprobabilitéainsiobtenueest immense,ot^so,rapprochetelle-
mentdola certltudqàproprementparler,qim:pxatiqifementon

poutlaconsidérercommetollo., . . :>.
Lesrèglesrelativesàlacrltlquphistorique.;sontdedouxsortps.

collesquiregardent,lestémoins,otcollps,,qulconcernentlesfaits
.oux-mômos. ....... .,.-•:.

L—lf>S'ily.aunsoûltémoin,ilfautqu'ilspit.^(aïintelligent
(commoditThiersdans,UvPréfacodol'Histoire,dola,Révolution
française),o'est-à-direapteà,bienvoirtoutco.dontilpeuttémoi-
gner,habituéà démêlerdanslamassedosfaits,eide leurscir-
constancescoqu'ilyad'importantet.d'essontiol;,---,(b);bieninfor-
mésurlosfaitsparticuliersdontUs'agit,c'ost-à-direqu'il;aitété
bienplacépourvoirlosévénements;,—(o),,préoccupé,dola yé-
rlté;—(d)désintéressé,p'ost-à-dlr.on'ayantaucunIntérêtàlafal-
sifier.—2»SUyaplusieurstémoignages)ilspeuventôtrounani-
mes,oitpartagés.—.;A..L'unanimitédostémoignugosest.uno
présomptiondovéraolté';copendantil fauts'assuror: (a)queles
témoins,ontété-tousbieninformés; —,,(b),qu'ilsn'ontpas
voulutromppr,pousséspar un intérêt,commun; —.(o)-.quand
mômeilsauraientvouluseconcerterpourmontlr,qu'ilsont été
dansl'impossibilitédolofaire;—(d)que,,mômos'ilsontpus'en-
tendre,ils ontété:découverts.—B.;Si los.témpignàgossont
partagés,il.nefautpasIPScompter,maislospeser,o'pst-à-dirp
cherchernenpasoùsontlosplusnombroux,mafscùsontIPSplus
compétentsot losplusvérldlquos.—Ensomme,qu'il s'agisse
d'unseultémoinoudoplusieurs,lesqualitésIndispensablespour
quolotémoignagesoitaoceptôsontlacompétenceo*lasincérités
,11.Losrèglesrelativesauxfaitseux-mêmessorapportentàla/

traditionorale,auxmonuments,à l'histoireproprementdite, , ,
1°Losconditionsprlnolpalesquodoitremplir,latraditionsont

(a)d'ôtrouniforme,c'est-à-direqu'iln'yaitpasplusieursversions
quisodétruisentlo»unesIPSautros; ,—•(b)donopas,avoirsubi
d'Interruption,coquiseraitunecauso.djaltératlonstrèsprobable;
—(b)donopasavoirétémlBOencirculationtroplongtempsuprès-
l'événementqu'ellorapporte; —(d)don'avoirpuétédétruitepar
unomajoritéIntéresséeàla falrodisparaître.

2°LPSmonuments,peurêtreclassésparmilessourcesdel'iils-
toiro,dolvont:(a)ôtropublics; —(b)remonterjusqu'auxfaits,
attestés.Losmonumentssontoxtrémomontvariés: temples,sta-
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tues, oinbéau^}'Mesidotriomphé,'cblbnrtôSiinscriptions,'nié-r
daillos.•>->'':-,<)il>-<->

'--''-;
;-.-.ii»!<.-.-.1i:ll-!,y. , ,;,-,.-- ;; ,,,

3°Lésmbritimèntséërlts(oul'histoireproprementdite),dpiveht
ôtroauthentiques1,ot pourcelaremplirlès'condition«suivantes:

(a)êtreoités'otinommésàplusieursreprisespai'dèsautoursdignes
defoi,ouàfortioripardésautoursintéressésà dlroleoontratre,
surtoutsices'auteurssontdesContemporains;~ (b)êtreintacts,
o'est-à-dirèniinterpolés,nialtérésenâ'Uounemanière;—(c)avoir
lacoulourlocalédessituations,dospersonnages;domilledétails
plusOUmoinsimportants;

'
—(d)nepasôtroonoppositionmani-

festeaveclescroyances,Ï6'caractère,lotalentconnusdel'autour
présuméi "--(c)hopasronfermor'd'alluslonsà dospersonnesou
àdosévénementspostérieursà ladatedontil s'agit;—\î)portor
reriiprelnteduStylédoTautetuyôtroécritsdeson1écriturecunnue;
(g)'ilfaut'sedéfierdesCopies1d'ouvragesquipeuventavoirétéalté-
réesvolontairementouinvolontairement;—(h)critiquersôvèro-
montsurtoutlosmômolros,écrits'loplussouventavecunpartipris.1Sicesdiverses'conditionssontremplies,,et ellessont,toutes
plusoumoinsutilesotindispensables,l'histoirearriveraà cette
certitudemoraloquiestla 'seule'à'laquelleellepuissepréten-
dre,et'quiortsoln'estquoleplushaut'degrédolaprobabilité:
la certitudehistorique,comme'nousl'avonsditprécédemment;
n'enostpaspratiquementmoindrepourcola,et, icicommepar-
tout,laméthodepourévltorl'erreurOstonmêmetempsl'ensomblo
dosmoyenspeurarriver'à lavérité. . • ,
< ' ' -! ' - ' -E.G'.D.-:

AU,'—Naturelet eausesgénéralesdel'erreur.•

(1«avril1887—9 juillet1885).

, -PLAN• , , - •.'

A.1°Naturedel'erreur.•—L'intolllgonoohumaineportoon
ollo-mômeleBprincipesqui,luipermettentd'atteindre''auvrai;ollo
ostfaltopourlovrai.Commentdoncexpltqubrqtiodansbien'dos
casbiles'égaro,alorsquelavoleluisembletoutetracée,etqu'elle
sotrompe,c'ost-à-dlrbqu'elletombedansl'erreur?Il ostsi fré-
quentpourl'hommodoprendreainsiunovolopourl'autre,qu'il
ostpasséà l'étatdo proverbedodire: Errarehumatnmest.—

Quolloostdonolanaturodol'erreur?Telleseralapremière'ques-
tionque nousavonsà nousposer,Quellessont les causes
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principalesdol'erreur?telseralo,secondproblèmequeflousau-
ronsà résoudre,et dontlasolutionviendracompléterles.con-
clusionsauxquellesnoussoronsarrivéssurlepremierpoint,.--
; 2°Bossuotdéfinitl'erreur« coqui n'estpas»; inaisd'autre
part,commeditMalebrançho.«.lpnéantn'estpasIntelligible».
Nousnopouvonsdonopaspenser«coquin'estpas»,absolument
parlant:ilseraitplusexactdodirequol'erreur,résulte.d'unrap-
portInadéquatentrel'ospritotlaréalité,o'ostàïdlrpqu'elleostuno
véritéincomplète.C'estcoquioxpllquoquoceluiquisotrompecrolp
savoir,fcar'llsaitenréalitéquoiquechose,mais11no,saitpastout
cequ'ilfautBavoirpourlaquestionqu'ils'agit,dorôsoudro;nos
facultésne pouvontnoustrompordansleurusagenormalpt
danslodomaineoùellesdoivents'oxercord'aprèsles,loisque-leur
aImposéeslanaturedo notreesprit; maisl'prrourcommence
lorsquenousleurdemandonsplusouautrechosequocoqu'elles
sontcapablesdonousdonner.Do.cequenousvoyonsclairement
toipointdovuodolavérité,nousnoushasardonsà affirmerau
delà,et à dépasserdansnosaffirmationsloslimitesdurésultat
acquis,otalorsnousnoustrompons.

B.3°Causesprincipalesdel'erreur.,—L'erreurconsistedono
dansunodisproportionentrelesacquisitionslégitimesdonotro
psprlt,etlesaffirmationsquonousformulons,otpour.lesquelles
nousn'avonspasactuellementlesmatériauxnéoossalrps.Cotto
disproportionpoutavoirdouxsources: oubienlebesoinimpé-
rieuxdooonnuîtromieuxotdavantage,otl'impatloncod'unesprit
généreuxotpassionnépourlevrai,enfermédansdoslimitestrop
étroitos; danscocas,l'erreurprendlonomdoparalogisme.Ou
bionl'erreurvientdol'amour-propro(malplacé),dol'orgueil:
nousvoulonsparaîtresavoirplusquocoquonoussavonsenréa-
lité,otalorsnousnonoustromponspasseulementnous-mêmes,
nousn'hésltonjpasencoreà tromporautrui;cessortesd'orrours
s'appellentsophismes.

4°Donol'erreurpeutavoirdeuxsortesdo causes: logiques,
morales,Loscauseslogiquessontfacilesà signaler,sinonàsup-
primer,carlorodrossomontdoserreursot laconquêtedola
vériténoso fontquogrûcoàdolaborlouxefforts.t.co sontles
fautesderaisonnement,déductifouinductif,etquoiquevicocaché
dométhode,c'est-à-dlrod'analysooudosynthèse ,

B»LOBcausesmoralessont l'orgueil,la vanité,l'enviedo
eompterparmilosespritsingénlouxourares,do brillerot do
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nousdistingueraumilieudbnoségaux,'autrementqueparl'effort
sincèredelà ponséouniquementpréoccupéedola recherchedu
>rai.Il fautsignaleraussiunoautrocausomorale,rindlfféronco
pourla'vérité,l'apathieotlaparessé,dontplusd'und'entrenous
estresponsable.C'estainsiquonousjugeonstropsouvontavec
nospréjugés,nospassions,otquonousnousdélivrerionsd'un
grand'nombred'erreurs,si nousavionslocouraged'extirperdo
notreâmotant'dosourcesd'aveuglement.(Voirloprofondchapitre
deNioole,dansl'Artdoponsor,surlossophismesd'ampur-propre,
d'Intérêt,do passion).Nousrapportonsausëlsouvent.nosjuge-
mentsà l'autorité,docortatnespersonnes,docertainsauteursqui
nousonimposent,oto.L'hommequicherchesincèrementotdo
toutessesforceslavérité,devradébarrasserpréalablementson
coeur,dotoutopassion,dotoutopréféroncosécrète; fautedoquoi
il «n'onfarttora,commeditPascal,quodoschimèresauprixdo
laréalitédoschoses».—Touteslesfolsquonousn'avonspas
faitcoseffortssincèros,noussommesresponsablesdonosorrours
danslamesureoùnousavonsfailli,otoù notrevolontépouvait
nopasfaillir. , ,

6°Conclusion.Il ostdoncImportantdofairedansl'erreurla
placoàl'intelligenceot àlavolonté.L'intelllgcncoostfaitepour
chercherlevrai,sansespérercopondantl'atteindreabsolument;
maiselledoitytravailleretpourcolalavolontédoits'uniraelle
partoutosonénergieetsa persévérance,parcequole vraiost
intimementuniaubien,ot quolosprogrèsintellectuelssontla
conditionduperfectionnementmoraldol'humanité.•

E.G.D.

455.—Examinerlesprincipauxsophismes,Donnerdesexemples.
(13Juillet1888.)'

PLAN

I.—<1°Ilya'plusieurssortesd'erreurs: lesorroursdirectesquo
Stuart-MUlappolloorroursûoiimpleInspectionoujugementsfaux,
cosontloserreurspropromontdites; los'erreursindirectesoudo
raisonnement,auxqueliesest réservélenomdosophismes.Ou
appelledonosophismeune.affirmationfaussomotlvéopardosrai-
sonsqu'onoroltpouvoirprouver,ot quiso présententavoodos
formesplusoumoinsrigourousos.

2°Lomômeraisonnementfauxs'appellesophismeouparalo-
1.
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'gislnc,selonqu'ilesténoncéparunespritquin'onestpasdupe
et quichercheàtromporlesautres,ouqueceluiqui;l'énonceest
dobonnefolotostdupptoutlopromlpr.,

3°Onpeutclassorlossophismesdolamanière.suivante3
II,—A.Sophismesparpreuveindistincte.-r-Ilsconsistent,dans

unoapparencedoraison,quin'oBtsouventqu'uneconfusionplus
oumoinsgrosslèro.Exemple:Losliqueursfortosfortifient.Cesont
en définitivedeséquivoquesfondéessurdosassociationsd'idées
toutessuporflciolles.•—Stuart-Mllldonne.d'innombrables:exem-

plesdecessortesdesophlsmps. .-,-,.:.-;',<,!. .:-.
B.Sophismesparpreuve.distincte,danslesquolsllyuunprai-

son,maisunpraisonfauBsb.Douxgrouposàconsidérer:sophismes
dodéduction,sophlsmpsd'induction. ',.<•

1°Sophismesdéduetifs.—Ouappolloainsitoutsyllogismeclans
lequeldosrèglesrolativesauxtermes,oul'unedocollesquirégis-
sentlospropositionsest

1
violée.11fautalorsmettreleraisonne-

montsoussaformelaplusrigoureuse,puisexaminersuccessi-
vementlosdeuxprémisses,et voirsion peut les aocordor.Lo-
pinssouventl'erreurconslstoa concluredo quelquesàtous,ou
bienlomoyorttermen'estpasprisuniversellement;Acottoqato-
gorlodosophismesse rattachele casd'igoraiioelenchi(igno-
rancedusujet,Port-Royal): cosophismeconsisteàpordredovue'
laquestion,otsil'onmotonformeloralsonnomonton s'aporçolt.
quolosujotnofigurepasdansloralsonnomont;Ex:Unavocat
voulantfairocondamnerquoiqu'unaccusédoparrloide,ot s'indi-
gniintcontrelo crimeauHoudoloprouver,

2°Sophismesinduclifs.—Ilsproviennentdol'ubsoncooudo
rinsuffisancodosobservations,oudogénéralisationstropbâtivos;
Lemoyendos'enprésorvorestdosoconformerstrictement,aux
loisdol'observationetàcollesdoroxpérlcnco.Exomplo:Lapro-
digalitéfaitallerlocommerce.—Erreurgrosslèro,carsiuncor-
tainnombred'Industriessontfavorisées,d'autresleseraientaussi
bien,etdeplusl'argentsoraltomployéutilement,

III.—Lessophismessontplusulsôsà éviterque,loserrpursdo
slmploinspection; carilest toujoursplusfacllodo prendroon
défautloraisonnementdiscursif,otdp,voird'oùylont\omalon
examinantlomécanismeformeldelàpensée,quedé.no passe
trompersurlosdatadolaconnaissance.

; E.O.D.:
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472. Peut-ondireaveccertainsphilosophes.qu'ilexisteennous
:unsensmoral?.̂ —-Faire-la critiquedecetteexpression,(23no-

.. vembro18860. ••. • •! • ; <.•-.,

',.- ' ."'iZl'iZ ' PLAN,";,'';;". '.,;'..''

l°Lophllosophoéoossaisllutohosondéclarequ'ilexisteonnous
un«sensmoral»,o'est-à-dlreune*déterminationàapprouverIps
affections;,lesactions,ou loscaractèresdosêtresraisonnables,
qu'onnommevortUoux» (IlPchorchesurlosidéès'dubeauetdu
bien,préfacedo*la.4?édition).,Los(expressions,sontassurément
unpeuvagues;toutefoisiln'estpaspossibledoconfondreunins-
tantcosonsmoralavecles senscorporels,d'aveolesquelsdu
resteHutchosonprendla peinedolo distinguer-oxpressémont.
«Quolaconcoptiondubionetdumalmoralquirevientà cosons,
dit-il,diffôroessentiellementdocelledu bionmatôriol,c'ostco
dontchacunpeutsbconvaincre>onréfléchissantauxdifférentes
manièresdontil estaffectéparcosobjets.» . ,

2°LesoaraotèrosqueHutchosonattribuehcottofacultéparla-
quellenouspercevonslebion,sontlessuivants: (a)elleostins-
tinctiveouprimitive\ Dieunouspousseainsià lavprtuparune
impulsionpuissante;con'estquopouHpeu,ilostvrai,otparun
travailderéflexion,qUonousarrivonsànousformorclosIdées
nettesdansl'ordremoral,et àpouvoirjugerlosacteshumains:
maisnoussontonsenmômetempsquocon'estpas[seulementà
rinstruotionot à l'éducationquonousdevonscosonsmoral,ot
qu'iln'ostqu'unodispositionpromlèrpdévoloppéoparl'oxorcico.
—(b)Losensmoralestonoutrounivorsol.«Voyez,ditoncoro
notrephilosophe;si;jamaisquoiqu'unena étédépourvu...»

3°Maiscosonsmoral,dontl'oxlstcncoostainsiaffirméo,on
quoioonslste-t-il?Dansunebienveillance,naturelleatouthomme,
parcoquonoussommesdosôtresessentiellementfaitspourla
Booiété(Zc\)ov7roXtTtx6v;Aristote):telostlocontenuréelquomot
Hutchosondanscotormoassurémentunpouvagueot quia be-
soind'ôtrbprécisé.

4°Laorltlquodoladootrinoainsicaractériséeconsistepn plu-
slours,objections;A.Unetoilemoralonolaissepasplaceauxde-
voirsindividuelsj —B.LosdevoirsonvorsDieusontramohésà
unamourmystiquevoisinduquléllsmodoFénelon; or11ya los
plusgrandsdangersà fairedusentimentleprlnclpodominantdo
laviemorale,auHeud'enlaisserla conduiteàla raison,à la-
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quelleelleappartiont.—C*.Quantauxdevoirssociatfx,ilsont,
euxaussi,unautreprincipeque,lo sentiment:.carle sentiment
n'ostpasunprincipe,maislaconséquenced'unprinoipe.XJnacte
eneffetn'estpasbonparcequ'ilestconformeà unsentimentdo
bienveillance,mais11estconformeàcosentimentdoblonvclllanco
parcequ'ilostbon;c'estdoncunoautrofaoultéquenousdevons
prendrepourjugpdola valeurdosactesmoraux;' i">-

5oConclusion.—L'oxprosslon|désonsmoralest!vagué}et le
contenuquoluidonnoHutcheson(labienveillance)nosauraitêtre
considéréoommounprincipemoralsuffisant.1Il faut.ajouteren
effetausontlmontlaraisonausensoùl'entendKant(raisonpra-
tlquo),quinousfaitconcevoirapriorilesnotionsdebionetdo
mal,doloimorale,dodevoir,d'obligation,etc.C'estla réunion
dusentiment,dosnotionsmoralesfournies;parlàraisonpratique,
etdolavolontéquinousfaitvouloirlaréalisationdubien,que
l'onappelleconsciencemorale,et cottefaoultédoitremplacerlo
sensmoralldoHutchoson.

, E. G.D.

490-50,—Natureduplaisir.•—Sonrôledanslavieintellectuelle
etmorale.(22mars1888-19novombro1887.)

DÉVELOPPEMENT

LoplalslrJoBtundos phénomèneslosplusfamiliers,lesplusfré-
quentsdanslaviohumaine,otcependantlienostpeusurlanaturo
desquelsonaitdiscutédavantage,etl'on,disbuteplusonooroau-
jourd'hui.Apremièrevuo,11semblequocosoitunfuitsimple,
premierotIrréductibledonotreviepsychologique,etquo'chaoun
donouspuisseconnaîtreclairement,parl'analyselaplussimple
dosétatsqu'iléprouve,lanaturoduplaisir: onréalité,lèsphilo-
sophes110sontpasd'aooordsurCopoint,etadhucsubjudieelis
est,

Lapremièredifficultéostdosavoirsileplaisir,commelepré-
tondontplusieursphilosophes(Eplcure,Cardan,Kant),n'ostqu'un
faitnégatif,slmplocessationdoladouleur,ousic'estluiau con-
trairequiostunaotopositif,dontlaprivationoul'absenceserait
alorsladouleur(c'estl'opiniondosspirltualtstos,pt en particu-
lierd'Aristoto,doDoscartes,doLeibniz,,Ilamllton,doM.F.Bouil-
11er). ;.•'

Lapremièreopinionn'ostréellementpas soutonablo.Eneffot:
1°ilostvraiqu'ilya dosplulslrsquinaissentdodouleurs(parexcmplo
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localmequ'onressentaprèsun.accèsdô.fièvre;lô spulagemont
qu'éprouveSocratolorsquc;quolqueshourosavantdoboirelaolguë,
onluiirptlrolesfersquimeurtrissaientsesmembros); maisilfaut
avoueraussiqu'ilyaungrandnombrede.plaisirsquino;naissent
nullementdo.souffrances,et. Platonmontretrèsbiendans'lo
Phllèbequelo'plàisirdubeau,ceuxquonousprocurentlesodeurs,
lessons,loscouleurs,agrôabies...sontdansceoas.—2°SI tout
plaisirsuccédaitàunodouleur,11nepourraity avoirdouxplaisirs
consécutifs,otl'expéricncodotouslosjoursmontrolo.contraire,
r- 3°Dansl'hypothèsodontil s'agit,,unplaisirnedevraitavoir
auounodurée,otil devraitêtrerenfermétoutentierdansunmo-
mentIndivisibledutemps;sfhon,endurant,Ilpeutêtredécom-
poséon élémentsde plaisirs,successifs.—4°Nonseulement
touslesplaisirsne résultentpasdodouleurs,maisil y a dos
douleursquin'ontd'autreraisond'être,et d'autreessenco,que
laoossa.tiondocertainsplaisirs:en sortequ'onpeutdlroquo
losdouxphénomènessont,selonlescirconstances,rolatlfsl'un
otl'autre.C'estdonpunoquestion,oisousoquode sedemander
lequoldosdouxphénomènes,plaisiretdouleur,estpositif,et le-
quelnégatif:onréalitéilssontl'unet l'autrerelatifsà doston-
dancos,àdoslnollnatlonsprimitivesquola naturoamisesonnous,
otdontlasatisfactionoùlanon-satisfaction,solonlos circons-
tancesfavorablesoudéfavorables,engendrentloplaisirouladou-
leur.—Nouspouvonsdonodéfinirloplaisir«unoémotiondo
l'dmorésultantdolasatisfactiond'unoInclinationprimitive»; ot
commecoslnollnatlonssontlesprédispositionsotlestendances,
enquolquosorteinstinctives,donotresensibilité;nouspouvons
dlroquoloplaisirostlosignoet lamarqued'unefindonotre
êtreréalisée.—Nousn'ajnutpronspasgrand'ohoscàecttodétor-
mlnatlondolanaturoduplalshyonIndiquantsescaractèresintrin-
sèquesetsescaractèresextrinsèques:sescaractèresIntrinsèques
sontl'intensité,la durée,lapureté,otlasimplicitéoucomplexité.
...,Quantauxcaraotèrosextrinsèques,cosontceuxquiappartlen-
nantauplaisirsuivantlesobjetsauxquelsil.sorapporte! oril'y
aàcopointdovuodesplaisirstrèsdifférents,losunsappartenant
àlavioorganique,losautrosàlaviointellectuelleetmoralo; ot
losdiversplaisirsformentainsiunohiérarchie,depuislosplaisirs
les plusinférieursotlesplusgrosslorsdolavio anlmalo,jus-
qu'auxjouissancesnoblesotélovéosdoPintelligencoetducoeur.
Noussommasainsiamenéstoutnaturollomontànousposorcotto
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question: quoi;ostloirôlodu>plaisirdanslavloIntellectuelleet
moralo?--: '• r-< <>-•-a-.::---,M-)!i't ,:,-•u-A-.t- '.'' /}! 'i;' 1

Nonsoulemontlo-plaisir:ostlestimulantnaturelet'Onlquelque
sorteobligédosactes,dola viephysique;maisil estencore'un

puissantauxiliairepourlasolencbotla moralité.L'hommea na<-
turollemontunotendanceàconnaître,unecuriositéiristlnotivcqui
sorépandpartout.ets'oxorcotoujours;touteslesfoisquocette
curiositéestsatisfaite,nouséprouvonsunosatisfaction,quiapour
caractèrepropreetcllstlnotifd'ôtroabsolumentdésintéressée;bien
plus,Hn'estpasnécessairequenotrecuriositéatteignesonbut»
pourvuqu'elles'exerco,1pourvuquonousfassionsl'essaidonos
forcesintellectuelles,pourvu'quorîouscherchions'-mômesans
trouver,nouséprouvonsunplaisirtrèsréel,trèsvif,otqimcon-
naissentbientousceuxquipensentpar eux-mêmesetquimé-
ditenttantsoitpou.Entout:cas,qubnousconnaissionsparnous-
mêmes,commoil arrivepar l'invostlgationscientifique,ouque
nousnousinstruisionsdola sclonood'autrui,par oxomploon
étudiantl'histoire,nouséprouvonsunojoulssancoinfinieonsen-
tantquonotreespritgagneonvalour,onétendue,enoxpôrionco;
nousjouissonsdonotre'conquêtelntellootuollo,nousnousy com-
plaisons,et o'ostlàlojusteprixotladignorécompensedonos
efforts,C'estlàunordredegrandeur,commeparlePascalj est-co
lo plusélové,et lesjoiesde l'intolllgoncodolvont-ollospasser
avantcollesducoeur?Faut-ilallcrjusqu'àdiro,avooMontesquieu,
qu'iln'ostpointdochagrinqu'uneheuredolecturenopulssodtssl-
por?noncertes; maisUn'onrestepasmoins'vraiquol'étudeest
unosourcodohautosotnoblesjoul»sancos,etaussidoconsolations
danslesafflictionsdolavio,ainsiquoloditGlcérori:«Litterarum
studia...inasperis'rébussolatiumproebent,»parcequoo'ostl'un
dosmeilleursusagesquonouspuissionsfalrodonosforcesotdo
notrevio.« Ilya quelqueohosoquivautmieuxquolosjouis-
sancesmatérielles,quola fortune,

'mieuxquela santéollo-
mêmo,o'ostlodévouementàlascience» (Aug.Thierry;Dixans
d'étudeshistoriques,préface),1

Domôme,à la conduitehonnêteot vcrtuouso,à la pratlquo
constantedubien,ostattachétoutunordrodojouissancessupé-
rieures: lasatisfactionquirésultedudevoiraccompliostlaplus
élovéoassurémentdotoutescellesqu'ilsoitdonnéàl'hommodo
ressentir,etolloest on.mémotompsabsolumentpurootsans
mélangeLosplaisirsscnsuolsoneffet,sontvainsetillusolros,
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toujours,mêlés,d'inquiétudesetd'amertume,!otlaissentaprèsou*
dansl'âméunvldo,unosorted'abattementetd'affaissement: rap-,
pelons-nouscoqu'onditsijustementLucrèce,,-; ... .-«• ,

....mediodefonteleportim ,
' '

Surgitamari'aliqiiid,qitodinipsisftoribusangàt.''/

Lesplaisirsdolaponsée,mêmenosontpassansquelquemé-
langed'inqulétudoet detpurments,quplquod'unoautronature::
alorsmômequelaméditationotl'offortontattr'.ntquolquo.ré-
sultat,l'ospritsouffreencorodo n'avoirpufairedavantage,otiil
sentsonImpuissanceonfacedol'énigmeéternellequ'ilne peut
résoudrp.Maisici,riendetel: losjoiosdolaconsciencesonton-
tièros,sansmélange,parcoquelapratiquodudovoiresttoujours
ànptroportôo,qupc'estunochoso«quidépenddonous» (x«0'
'î)L»,wv)commedisaientles stoïciens.Et ainsil'hommovortuoux
seratoujoursheureux,parcoqu'iltrouvetoujourson lui-mêmo
sonproprebonheur.<<L'hommovortuoux,ditAristote,est celui
quiprendplaisiyà fairedos,actesdovertu.»

Copondant,il fautblpncomprendrela placoqui doitôtroré-'
servôoauplaisirdansla viointellootuelloptmoralo.Ilnofautpas
onfairelafinsuprême,à l'égarddolaquellela solencoet la
vprtuneseraientquodesmoyens;co soraltlà du dilettantisme,
otclanscesconditionsonn'auraitplusnisoionconi vertuvéri-
tables,maisseulementcoquin'enseraitquelavalnoombroet
l'indigneImitations lo,plaisirno doit.;ôtro considéréquo
commolo couronnement,l'achèvementde l'activité,oomme
dit Aristote.Et ainsi la rochorchodo la solencoot lapra-
tiquedolavortusontconsidéréesà lafolscommoladignitédo
notronaturootcommelasource,denptrobonheur,

E.G.D, ,

520r705.La croyanceà l'immortalitédel'âmeetilève-t-elleà la
vertusondésintéressementetsonmérite? (10novembre1886.)

PLAN ;"
'
„',. ,'

I. Naturedelavertu.•—La vertuostlaconformitédo.la
conduiteàlaloi moralo;o'estl'aocompllssomontdudevoir,qui
n'ostlul-mômoquol'obligationd'agirsuivantlaloi.Orlaloimo-
rales'adrossoà laoonscloncohumalnosousla formed'unoom-
mandemontabsolu,d'un,Impératifcatégorique(Kant):Faislo
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bien,parcequoC'estlebien,sang'tépréoccuperdosconëéquoncbB
extérieuresqui'pou'vontOnrésider.''«FatsceqUodois,advienne
quopourra.»voilàle-préceptemoral!La;VortUest'parlaabso-(
lumontdésintéressée,• .,'•...

Par suite»l'actevortuouxportantsavaleuron lui-mêmept
étantunofin onsol,leprogrèsdanslavortumanifesteunac-
croissementdovaleurdelàpersonnemorâle,o'bst»&-dirëlemérite;
lavortuostdonoaussiméritoire}etc'estlàsbrisoôbridCaractère.

IL—La'perspectivedes'sanctions,etenparticulierdosrécbm-'
pensesdelavlôfuture,rond-éllola'vertumoins"désintérossêo?
Sitoileostlanaturodola-vertu,1à'quoibonalorslessanctions?
—Onappellesanctions}onparlantdesloispositivés

1«l'ensemble
despeinesou doârécompensesattachéesà l'exécutionouàlà'
violationdelaloi»(M.Janbt,morale);dèslors,'dit'oh,onappli-
quantunotelleconcoptlonàla loimoralo,l'actovortuolutcourt
grandrisquodon'ètroplusaccomplipourlul-mômo,maispour
los sanctionsquion'.serontles conséquencest cotteporspec-
tivoaltèrolapurotédelàconcoptlondudevoir,ot lacroyanceà
l'immortalitédo l'amoollo-mêmo,laplusbollo'et laplusélevée
copondantdeins:lanaturo'humaine,a le toitd'énlovoi'àla vertu
soncaractèreméritoireetdéslutérossé. . ,

III.—»Réponse: Identitédu bonheuravec'laVertu,—Uno
telleobjootlonrésultedola conception'faussedubonheurdans'
laviofuture: Unefautpascrolroquolobonheurquodoitnous
proourorl'Immortalitédol'âmesoitun,ensemblodo'jouissances
oxtôrlouroshla vortu,otd'uneautronaturoqtt'ollo,quiviennent
s'yajouteronsus,commounesortedoprix'décornéaumérité
parlaJusticedivine.,Laprétondueconciliationdustbïolsmo,qui
considèrelavertuseulo,otdoï'épicuréisine,quines'attachequ'au
bonhour,ot la réuniondoC03deuxfacteursdistinctsdansuno
harmoniefuture,ostunofaussemanièredoconcevoirlasanotion
del'Immortalité.Lasanctiondo lavortuhosaurait

'
ôtroquola

conséquencenaturelledosactes,contenuedansl'oxécutlonmémo
dolaloi}lomotdorécompensedo,lavortunodoitdonopasôtro
entenduhlalettre,carlavortuostàollo-mêmosapropreréoom-
ponso.Comprendreautremontlasanction,c'estaltérerlapuretédo
laconcoptlondu dovoir; lavertuneseraitplus,dèslors,qu'un
moyendogagnerlobonhour,unplaoombntà grosIntérêtsdo
Bttcrificesquinosoralontplus,parconséquent,dosBàorlficos.On
volttombersou»coreprochelo fameuxargumentdupari-de
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Pascal;conseillantderisquerla'portedela vieactuollo;qui.est
peudochoseaprèstout,commoenjeucontreUnoéternitébien-
heureuse;lo jeu«à orolxoupllo». . . .

Disonsdonc,non-pasavecKantquola vertuostdignedu
benhpur,maisavecles stoïolehs:«Lavertun'os.tautre-quolo
bonheur»; répétonsavecSpinosa:«Labéatituden'estpasla
récompensedola vortu,mais'lavortumômoi»Ajoutonsque,
pourqu'ilonsoitainsi,laviofutureestnécossairo;car,dansla
vioaotuollo,Thommoqui'tendà réaliserdetoutessesforoos
l'Idéaldelàvortuenostempochéparmilleobstaclos.Cotidéal
pourloquolilatarittravaillé,tantpoiné,tantsouffert,!!adroit,à
jouirorifindosaréalisationsansqueplusrlonpui?sol'enpriver!
^affranchissementdéflnitifdelalibertéélaborédanscottovie>
réalisé!dansl'autro,o'ost-à-dlrola sainteté,voilàcoque nous
pouvonsospérordans'lavioimmortollo.'Lavortun'ostpasrondue
parlàmoinsméritoireetmoinsdésintérosséo,puisquec'estalors
soulorhentqu'elleatoutesavaleurottoutson;prix..

; ' .-- - .... .- -v E. G.D.

529.-± Quevautmoralementcetteexcusesouventalléguée:
«Jenefaisdemalqu'àmoi-môme?»(17novembre188,8.);

.''.",' DÉVELOPPEMENT.';,.''".'' ".'!
LaMoralenousenseignequotouslesmembresdela sociétésont

solidalrosjusqu'àuncertainpoint,qu'ilsontbosolnlos unsdos
autros,otquo,parsuite,'ilonrésultequ'ilsont entreeuxdos
devoirsréciproquesqu'ilssonttonusdoremplir,et quopersonne
nepeut'soconsidérercommeabsolumentindépendantdesautros
hommoB,Commentd'alllourspouvons-nousôtrosûrsquonous
nonuisonsqu'à nous-mêmes,toutesles foisquonousavons
onfreintlosprécoptesdolamoralo,ot quonousavonscommis
dos aotosrôpréhonslblos?Examinonsdansquellesconditions
nousvivonsdansla soolétéqui nousontouroEnfants,nous
faisonsd'abordpartiodolafamille,noussommessoumisàla
volonté,à ladirection,àh'surveillancedonosparonts;si nous
voulonsnousysoustraire,rioussommesvictimesdenotreInexpé-
rience,nousnousportonspréjudice,noussommespunislospre-
miers,ilostvrai,do'iiosaotoscoupables,maiscosactesn'attol-
gnont-llspasonmômetempsceuxquiontautoritésur iious,qiu
nousprotègentdoleurexpérienceot do leuraffeotion,qui font
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pournousdossaorlficos,quivoiontonflnsodissiperpouàpoulos
ospérnncosqu'ilsfondaientsur notreavenir?Nouslourportons
donounpréjudlcomatériel,toutonbrisantparl'abus.quonous
avonsfaitdolouraffectionlolionquilosattachaitànous.Aoôtô
donosparonta,sontnosamis,unisà nouspardos liensmoins
étroits,maisréelscependant,quinousfontoommounosooondo

parenté,otquonousaffligeonsparlospootaole:denotreinoon-
dultootdonosdésordres,

D'unautrocôtécosaotosquenouscommettonsrotombontsou-
ventaussisurdlautros,que.nous-mômos.Sinous,commettons
unoInjustice,o'ostenversquelqu'un; nousviolonslamoraledo
douxfaçons,onallantd'abordcontreles devoirsqu'ellenous
impose,ensuiteon portantatteintoauxintérêtsd'autrui.Ilost
biondifficile,oneffet,quenosaotosnos'étondontpasaudelàdo
nospropresintérêtsetnïattoignontpaŝ quoiqu'undenossembla-
blesparquelquocôté. ••:; > • '.•.-.

L'idéoexagéréequonousavonsdonosdroitset donotroliberté,
l'idéetropconfus©quonousavonsdolaplupartdo nosdovolrs
nousontralnoà dofauxraisonnementsd'abord,puisà dosactos
plusoumoinscoupables.SIjodissipeortfoliosdépensesunofor-
tunequem'ontléguéemesparents,jochorohoàcalmerlosrepro-
chesdomaconsolonooparcetteexcuse:«Jenofaisdomalqu'à
moi-môme» ; maisjon'ensuispasmollisconvaincuaufondquo
cettefortunereprésentele travail,l'éoonomledoplusieursgéné-
rations,quej'endevaisfairounmeilleurusago,otlatransmbttro
delamémofaçonà lagénérationsuivante,augmentéedufrultdo
monpropretravail.C'estcommeunédificeauquelchaquomem-
brod'unomômefamilleauraapportésa plorro,plusoumoins
péniblomont.Joseraicausepout-ôfroquocettefamilleaprèsmoi'
perdralaplaoo'qu'elledevaitoccuperdansl'échellesoolale.

Je suislasdol'existence,jopliesouslupoidsdomesméfaits,
otjeveuxsortirdolaviesousprétexteencoreqiloj'ensuis»libre;,
qu'oncolaaumoinsjonoblossoaucunintérêt;—C'estnousfaire
jugodansnotreproprecause,o'est.vouloirnoussoustraireà tout
co quelasociétéaaussilodroitd'exigerdo nous;:car nous
étionsdouéd'intelligence,dovolonté;desanté,nousavionsreçu
toutcoquipo\itfairounhommeutile,et nousavonsfouléaux,
piedstouscesavantages,nous:avonspromonô.parlo monde
notreparesseetnosvices;nousavonsétédesartisansdoscan-
dale,etparlàenooronousavonsportépréjudloe|à, la société:



MORALE 127

nousl'avonsprlvéodossorvloosqu'olloétaitondroit'd'attondro
donous,nousavonsautorisé,par notreexemple,désIntelll-
gencospoudévoloppéosà confondrelobion!ot.lo mal,bt"noiis
avonsainsioncourularesponsabilitédosaotosquiori"serontla
oonséquonco.Ilostdonoimpossibledonoussoustraireàquelques-
unsdonosdevoirssansmanquor,nonsoulemontà coquonous
nousdovonsà nous-mômos,maisonoorbàebquonoUsdevonsà
lasoolété,sousquoiqueformoquonousl'envisagions..

Aupointdovuopurementsooial,nousnonousappartenons
pasànons-mèmos,nousappartenonsà lafàiriillod'abordd̂ont
nousdevonsrospoctorlosintérêts,ladlgnltôotl'àyorii'r;'nousappar-
tenonsensuiteàl'Etut,quonousdovonss'orvir'dàrisla'lïmlt'e'du
possiblo,matôrlollomont,moralomentot Intelloctuollomont:maté-
riellement,par nbtrotravail;moralemont,par'notrebxom'plo;
Intellectuellement,parlapart quonouspouvons'prendre,quol-
quomodostoqu'ellesoit,à ladirectiondonos somblable's.—Il
n'ya pointd'Etatquinbs'honoredosesgrandsécrivains,deses
grandscapitaines,etdo.tousceuxquisosontillustréspat•'quel-
ques-découvertesutiles;cartrèsvasteostlochanipdanslequel
nouspouvonsexercernosfacultés.NégligorleurdôVbibppomont,
o'ostdonopriverl'Etatdessorvloosquonouspouvions,quonous
devionsluirondro,o'ostnouscondamnervolontairementà no

compterpourrionencomonde,otnousréduireàrép'étbr'onnbùs
l'appliquantcoversd'Horace:

Nos,numerussumuset frugesoonsumerenati,

maiso'ostaussiroliroràlàsociété,à l'État,unopartdosesforces

intellectuelles,si nouspouvionsdo ce côté,ldi payerrietro
tribut.- .;.— - :' ' > : - '"<' "•

Sinousconsidérons'unInstantlès;grandscoupablesqui pro-
mènentleurscrimes1d'unliëU-'K.l'autre,quin'ontplusd'aùtrb

patriequolapatried'origine,rtdtisverronsquelasoçlétéhos'en
désmtérosso:pas; ellerougitdelescompterdartss'oiisoin,et
chacunsotrouvoheureuxdon'êtrehlloparent,niPaint;ritmém'p
locompatrioted'uncriminel.C'estcequisepassechaquejour; il
sombleqUolocrimedol'unrejaillitsurl'autre,quattdlecrimlnël.â
vécudolamêriiovlo,qu'Harosplrèlamémo1air,qu'il&'été

1
mrmé

d'aprèsles mémosprïholposclémoralo.Noussontbnsdonc
plusvivementalorsle lien'étroitdesolidaritéqui

1existé'"entrelés
hommos:'nodit-ohpasdo èbrtàîns1pbrsbrinagésqu'ils"sontlo
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dôshoimourdo l'humanité,pourbienétablirquoleursméfaits
ouleurscrimesretombentunpeusurlesautreshommos,que
l'ononpoutégalomoritsupppsercupoblos? : ,

Hy a encorod'autrescirconstancesdanslosquollosl'hommo
poutporterungrandpréjudlooà.quelques-unsdosessomblablos.
Supposonsunmagistratquia manquéà l'undosdovolrslosplus
sacrésdosaprofession,quiadivulguélessecretsdocouxquilos
luiavalontconfiés,quia dissipéunofortunedontil avaitla gos-
tlon,quiascandalisépar,uneviodo.désordresceuxauxquelsil
devaitl'pxomplodola droiture,ptdelà corrootlon,losrepro-
chesnes'arrôtorontpas,à luisou);Us.s'étendrontsouventà coux
quipxorcontlaniômpprofession;delà,lesophisme;Abwiodisce
otnnes,- . :,. ., ,.- ; .,...-,,,,,., ,,, , : -,;:v.,.,.; -,
. Nousavonsloplusspuvpntunofaussoidéedonosdroitsotdo
notroliberté,nousen exagéronsla portéo,sansconsidéreron
mémotemps|ps devoirsnombreuxotvariésquionsontlaconsé-
quonco.Noussommeslibresdofairele.biencommodo fairolo
mal,maisdanscedornlorcas,nousno portonspaspréjudiceà
nous seul,nous violonsIps droitsdola familleot do la
société,solonla placequonousy,occupons. .

",.'... '. .: . -:- J. M. '

544..—DudroitenMorale.—Dansquelrapportsontentreelles,
selonvous,lesnotionsdudroit et du,devoir?Donnerdes
exemples,(21novembre1887.)

DÉVELOPPEMENT;.
•Il yaenMoralodouxnotionsétroitementassociéesentreelles,

quis'Impliquentotsosupposontréciproquement,l'uneétantordi-
nairementopposéeàl'autre: cesont,l'idéedudevoirptl'idéedu
droit.Ledevoir,c'estl'obligationpourl'homme,ôtroessentielle-
mentmoral,de conformersa conduitpà la loidubien;o'ost,
commoditKant,une,*nécessitéconsentie»,c'est-à-direunonéces-
sitéconçueparlaraison(ilfautqupjefasseJebien),et consentie
parlaliberté,(jeconformemaconduiteà la loi;parcoquejo10
veux),Lpdroit,o'ostlo« pouvoirmoral»,splonlabelleexpres-
sionde,Leibniz,appartenantnaturellementà unêtroraisonnable
etlibrej o'estlocaractèreinviolableattachaàla personne,ontant
quepersonne.L'hommoeneffet,seuldetous,losautresêtros,a
desdroits; l'animaln'enapas,parcequ'iln'estqu'unphpso,o'ost-
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à-dlrounmoyon,uninstrumentausorvlcodol'hommo,quoco-
lul-olpouts'approprior,otdont11pouttirorpartiàsongré,pour
lofairosorvirauxfinssupérieuresdolaoivlllsatlon,dol'Industrie,
duprogrès.C'ostpourquoil'hommon'aauounscrupuloa tuorlos
animauxnécossulrosà sonallmontatlonouàsesbosolns; d'où
assorvlrd'autrespourlosomployorautrait,aulabour,oucommo
montures; d'endépouillercertainsautrosonfinclosrichossesna-
turellesouacoumuléosparlourtravail; commodoprondroau
moutonsalaine,à l'abolllosonmlol,oto,

Nouspouvonsdonodéfinirlodroit: « l'inviolabilitédolaper-
sonnemoralo,pourlui rendreposslblol'accompllssbmontdudo-
volr». Parlà so trouvoénoncéelasubordinationcomplètedo
l'idéodudroitàcelledudevoir.Enréalitémémocottodépendance
dol'idéedudroità l'égarddudevoirostdouble: lodroitsuppose
oneffetdanslaporsonnoquionjouit,otquipoutonrevendiquer
lobénéfice,lafaoultédoconcevoirunoloilminuabloet absolue
doconduite,ot unovolontécapabledose soumottrodosonplein
gréau commandementformel,à l'impératifcatégoriquodocotto
loi; ond'autrestermes,cottopersonnon'a dodroitsqueparco
qu'olloadosdovolrs.Etd'autrepart,l'idée'dudroitqu'aun indi-
vidumoralà ôtrorespectésupposoquopourd'àutrosôtroso'ost
undevoirdorospectorcosdroits.Parexemple,j'ailodroitd'êtro
respectéclansl'exoroicodomalibortéindividuollo(principed'ha-
beascorpus,danslaconstitutionanglaise)c'est-à-dire'j'ailodroit
d'allerotveniràmongré,à laconditiondonopasempiétersur
lalibertédemessomblablos;j'ailodroitd'acquérirparmontra-
vail,doconserverlosrichosses,doquelquenaturoqu'ellessoient,
quej'aiainsiamassées;j'ailodroitd'endisposeraitpardonation
dansloprésent,soitparMtàmentpour'l'avenir;j'ailo droitdo
ponsorcoquimoparaîtôtroliivérité,onmatièrepolitique,enma-
tièrereligiouso(libertédocbnsclorioo);j'ailo droitd'exprimer
librement,soitparlaparolè,soitparlaphimo,mosopinlons(llberté
deréunion,libortédblapresso);j'ailodroitdodéfendre,parles
moyenslesplusappropriés,etmavieetmaréputation,etc.Pour-

quoi?ParcoquocesontlàoulesConditions1du devoiràaocom-
pllr,oulesrésultatsdudevoiraooompli; parcequecesontlà I03
élémentsconstituantsdpmapersonnalitémoraleousonextension
otsonexpansionlégitime,et'queporterunomaincoupablesur
l'unoul'autredeoosdroits,cesoraltmptraitercommeunsimple
moyen,noncommeunefinensoi,pourreproduireles'fortesex-
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pressionsdoKant,o'ost-à-dlrpcommounôtroquiportoonlui-
mémolaraisondosavaleurIncontestableet doson.Inallénablo

dignité.Direainsi«J'ailodroitd'êtrorospoeté»,o'ost.unoautro

façondemarquerquomos.semblablesont'lo,devoirdomoros-

poptor,',,.,.,., ...,.,,, •-, -,i,
Cettecorrélationétroitodudroitohozunôtromoralavoolos

devoirsquosessemblablesontenverslui,sortdefondomontàuno
distinctionImportanteentrelesdevoirsauxquelscorrespondtou-

joursquoiquedroitchozl'êtrequi,onostl'objet,et couxquine
corrospondont;àauoundroit3lospromlorssonUosdevoirsdejus-
tice,Ipsautrosles,;dpyoh'sdeoharitê,C'es^;une,strictejusticeen

effetqui,m'obligeà rpspootorlapropriétéd'autrui,à luipayerpar
exempleunpdottoquej'aicontractéeenvqrslui;otil arigoureuse-
mentchoitftepquejemeoondulso,ainsià sonégard;maissi lo
mémohomme,enversqui.jo.suisabsolumentquitte;au point>do

vue,,dp,la:justice,tombe,danslo;malheuret lamisère,il nosau-
rait(iirvQquor.aucun,drottjà.ôtresopouruparmol.Cen'enestpas
mpjusun,devoir,sacréppupmolde l'a.idprdanssa détresse,dans
la,nipsure,ou:pelam'estpossiblejet je suisau moinsaussicou-;
pablpd'y'manqijpr,que,slj'avaism'anque"àmesdevoirsdo-jus-
ticeenversluVQno^^^ Ipsloispositivesnem'obligent
pourtantp^s^ accomplir,cescloybtrs;j'en.conviens,,mais,.aussi
les'lqispositiyosn'ontrionà fairoici,.parco,.queles limitesdo
lpur;dom'alne.sontexaotompntcelles,du.domainedudroit;làoù
finitle,dvplistrict,,làau^slexpirel'autoritéet,la)raisond'ôtrodbs

lois,liju^ainps.,La,question,du.doypirsoposedès-lors.an;fondlo

p^is.intiinp.dela .conscience,;,dans;le.sanctuaire,oaphô,.où1:s'élaf
borent.lpsdévouementssublimes,etles saeri.flcos.ihéroïques.'; <-.-
, lirpssprtdptout,ce,que,U9,ns,venonsdp,dlro.que,:s'ilyades
devoirs,auxquelsnpcorrespondentpas.desdroits,il,yn'apas^ai'j
contre,.dpdr^jitsquino-,touchentde,toutes;partsàla notion,dus
devoir;.Des;>norall,stpssavants,p| profonds,ont.contestéladôpen-;
dfincp^bsoluedudrf>it^l^gard.dù.dovoiretnoseraientpasplus-dis*,
posés.à'admpttrél.a,•,subordinationdu.devoirau,droit:pour,eux,:
l'une,.b,tl'autrenotionreposent,sur.unmô,mpfondement,.la,dignité
dol'êtreimmain,rpsppnsabledpsapropre.dostinôe.llostvraiquoce
sontiV.deuxmanlfps.ta^pns^^ôs^lstinctpsduprixinfiniquls'atta-
cheà l^pprs.onneimmaino,majsil.sp'mble,impossible.néanmoins
dane;p9,s!fairp'consister-toute,Ja(lignite.del'hommedans le fait;
d'ôtro'lui-mêmyl'artisan,desadesilnôo,,car:,Hn'existe:,que,,ppur;
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lodevoir,otiln'ostrospoctablô
'
quos'ilaonsoi quoiqueohoSo

quimérited'êtrerospooté,o'ost-à-cllrosabOnnovolonté.
11y a plusscottoprétontlondobonstltuorlanotiondudroitin-

dépendammontdocolledu devoirpourraitexposercouxquila
soutlonnonth do gravosorroursotàclosdangersquimérltont
d'ôtrosignalés,SIlodroitn'ostpas,on offot,commonousavons
essayédolofairovoir,unoconséquenceotcommounoorollairodu
devoir,queldomainelui as'signora-t-on?jusqu'àquolloslimites
pourra-t-ils'étondro?commentlo"dlstlngUora-t-ondubosoin,do
laforco,dol'utilité?Envertu.doquoiprinoipodlra-t-onaumal-
hourouxquia faim,otquiosttontedosoprocurerpar lovolco
'quosontravailn'apuluidonner:«Tun'aspasledroitdopren-
drecoquiappartientà autrui»?11nocomprendrapaspourquoi
otilauracentbonnesraisonsàfairevaloirpoursoutenircoqu'il
croiraôtrosondroit:«Goboulangerestriche,ila moinsbosoin
quolui,11nosouffropasdblafaimcommeluiet lossions»,etc.
Queluirépondre,sinonqu'ilaie dovplrdorospootorlapropriété
d'autrui,otquecettepropriétéostrospectabloprécisémentpàrco
qu'elleostlofruitlégitimedutravail,o'ost-à-dirodudevoiraccom-
pli?'—Losargumentssontlésmômbsàl'égarddbladoctrinequi
identifielpdroitetlàfbreo: c'est'la doctrinedoHobbos,cloSpl-
nosa,dbPascaldanssonamei*scepticisme.Orlaforcoserapres-
queinfailliblorilehtmiseauservicedubosoin,silanotiondu do-
voirneyieht'pasprotesterhautement;envainnousdltton

'
qu'e

«laforceprimolodroit»',que
'

«Laraisonduplusfortost.toujoursla..meilleure»,'

nousrépohdonsque'c'estlà lofait,nonledroit,
1coquiest,non

cequi;doitôtro}noussentonsuno'-révolteau fonddû"tiôus-
mêrhesboritrecesmaximesbrutalesot,aveoUneconfianceinàlté-
rablbdansle'caraotère' sacrédu droit,nousnousdisonsq̂ue,
quandmôirielà forèbopprime

:momorifanémontle droit;quand
mômelapuissancephysiqueUsurpelaplacedu pouvoirmoral,
-celUt-Cidoit"toujoursinévitablementtriompher;la victoiredola
forcébrutàlbhopeutôtro1'qu'éphémère,etbilenopoutprévaldir
contreledroitqui estéternel:tôt'but'ardi'ccïui-bireprend'sa
placeotson'pbuvoh1

'
sbU'vçrain,'et sosortà

'
sontourdola!force

onlasubordonnant:au*finssupérieures'delamoralité.Ensorte
quel'idéaldpThumànifô'se'raltUrierépubliquedopersonnesuni-
quementpréoccupéesdô:leur'perfectionnementmoralet' ;sou-
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olousosdo consovveràl'égardlosunpsdes autrpslorospoct
qu'ollossodolvont.Quodoprogrèssoralontaccomplis,otdocom-
biend'nutroscoiu-olseraientlapromosso,lojourouchacunso-
raltconvaincuquel'hommoostohososacréopourl'hommo,—

homohominiressacra.
E. G.D.

559.—Expliqueretdévelopperparquelquesexempleslamaxime
latine',«Summumjus,summ%injuria,». (23juillot1886.)

PLAN

1°Ondlvisoonmoralolesdovoirssoolauxendouxcatégories;
devoirsdejustice,devoirsdp charité;lospromlorsrlgourpuse-'
sèmentobligatolrosotstricts,lossooondslargos.Cottodistinction
ostjuste,à conditionqu'onno lapoussopas.troploinet qu'on
noséparepasabsolument,commoonosttentéquelquefoisdolo
fairo,lesdevoirsdojusticeetlesdevoirsdocharité.Ily a On
offotlesplusgrandsInconvénientsà drossorainsiunobarrière
entreepsdoux,ordresdodevoirs,àonfairocommodouxdomai-
nesabsolumentdlstinotsdanslamorale;ot,pourvouloirdôtorml-
nortroprigoureusementlesllmltos.dosdovoirsstrict3,mosurorsa
condultoà unétalonfixeet immobiledojusticeétabliunefois
pourtoutes,onrisqued'êtresouverainementinjuste,II'arrivepar
làquocequ'pncroitôtroiapluspxaotpjustice,fondéesurl'pxaoto
rôolprooltôdes droits,n'ostsouvont,quplasuprême.injustice:
Summumjus,summainjuria.

2°Atoutdovbirstrictcorrespond,dit-on,un droitdansla
personne'quionostl'objet;aupoint,dovuedolastrictojustice,
lesporsonnpsdoiventdonoresterlosunosà l'égarddèsautres
Surleterraindoleursdroitsrospoctifs.M«|s,lodroit,pris,à lalet-
trepeutôtroféroce:parexemple,dansunodéroutp,unoarmép
doitpassortoutontlèrpsurun pontétroty;ehaquesoldatso
pressepourpassersanss'oo.ouppr.dpcouxquitombentà côté,do
lui.,«Chacunpoursot,»,,pourvuqu'onnocauseauopndommage
,àautrui,telleostla formuledudroitstrict,quiorottrpsppctpr
parlàscrupuleusementlajustice.., ;.,,.,.,,,, ,,,,

3°Il nofautpasconfpndrojajusticeainsi,entendueà lalettre
enunsensétroitet dur,av.oçl'équité,,ou justiceselonl'esprit,
splonlaconscience,quisaitso,relâcher-àproposdplarigueurdo
sondroit,pourtraiterautrui;pommeonvoudraitra.isonnablpm.ent
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ôtrotraitéparlui.Avool'équité,nouscomplétonslajustlcostricto,
otnousnousaohomlnorisvorslacharité.

4°Ilnosuffitpas,onoffot,donopasfalrpdpmalà autrui,ot
laformulo: «Neouiquamnoceas»,ostbionloindolaporfectlon
quola moralonouscommandodoréalisorsolonnosforoos,
Ô'ost-à-dlroquola charitédoitindlsponsablomontcomplôtorla
justlco.Sansdoutola personnehumaineostuno«finen sol»
(Kant),otollodoitrovondlquorrésolumontsondroit;maisl'hommo
nodoitpasôtroIntraitabledanscottorevendication,à l'égard
do ses somblablos(homohominilupus,Hobbos),ot H doit
fairopourlosautroscoqu'ilvoudraitquelesautrosfissentpour
lui.Loplussûrmoyendofairotoutsondevoir,o'ostdofairo
plusquocoqu'onoroltôtrostrictementsondevoir;lajustlooon
effetn'ostquola limiteInférieure(onoorovariableot mobile
selonlesclrconstanoosotlospersonnes)dolamoralité:vouloir
restertropfidèlementattaohéàcoco minimumdudevoir,c'est
rïaquorbiensouventdorostorau-dossous,G'ostonmoralosur-
tout,qu'ilestvraidodires«Lalettretuo,l'ospritvivifie.»

E.G;D.

560-570.—Commentsefait-rilquelamoraledéfendederendre
lemalpourlemalquandlajusticeveutqu'ilsoitfaità cha-
ounselonsesoeuvres?—Expliquerpourquoila loi*dutalion»
estréprouvéeetaunomdequelprincipe,(15avril1886).

.':.,' PLAN.

I. Lajusticevoutqu'ilsoitfaità chacunsolonsesoeuvros:
«Celuiquia frappédol'épéopériraparl'épéo.» Maissielleso
préoccupeainsidoproportionnerd'unepartlajoieoulobonheur
àlavertuet d'autrepartlemalheurotlasouffranceà laporver-
sltô,o'ostpourréaliserl'ordre,pourdonnersatisfactionacoprin-
oipoetà celuidumériteetdudémérite; lasanctionmoralon'a
pasd'autrofondement.Puisqu'ils'agitioionparticulierduchâti-
ment,disonsbienqu'iln'apaspourbutdorendrelemalpourlo
mal,maisdesatisfaireàl'harmoniomoraloquiostlomodèlode
notreconduite.

II.Maispourquoicorétablissementdel'équilibremoralunins-
tantviolénopeut-ilappartenirauxindividus?Pourquoijn'aurals-
jopasledroitdorendreà undemossemblableslo'malqu'ilm'a

8
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fait,etd'appliquerla loidutalion,quisomblol'oxprosslonlaplus
oxaotpdplajustice?

1°Laloidutalion,bionloind'oxprlmorlajustlco,n'ostquolo
dégulsomontd'unenotionossontlollementImmorale,celledovon-
goanco: onoffotlavongoanoooonslstoàrpndrplo malpourlo

mal,sanssoproposerd'atteindreparlasouffranoolnfllgéoloper-
fectionnementmoraldoceluiquinousa faittort.Orl'instinctde
lavongoanoooston solbrutal,et communaux' animaux-età
l'hommo;plustard,11s'estrégulariséonempruntantà lamorale
naissanteaufonddolaconsciencehumaineunoapparencedojus-
tlco,otll'Ostdovonulaloidutalion.AuHoudorondrolomalpour
lomalaucontuplo,ona égolélapunitionaudommage: oeilpour
coll,dontpourdbnt.Malssouscottonouvelleformo,lavengoancoost
toujoursdépourvuedocaractèremoral:'«Lasouffrancevouluepour
*ollomômoestunocruauté;ollon'ostpasuno.fin,unrésultatdé-
finitif,ollone[doitôtroqu'unmoyendoperfectionnementmoral.»

2°Làproportionnalitéétablieparlo talionost toutillusoire,
purementextérieureetmatérielle; losaotosmorauxnosontpas
dosunitésmathématiqueséquivalentes,11fautpourlosapprécier
chorchorlosintentionsquilosont diotés,ptproportionnerdès
lorslapeino,nonaudommagoéprouvé,maisaudegrédoperversité
de l'agent.Or«on peutcausorun granddommagesan3être
ungrandcriminel,tandisquedesvolontésporvorses,paralysées
par certainsobstacles,neproduisentparfoisqu'unmalinsigni-
fiant,»(E.Garo,Problèmesdemoralesociale,)
, 3°Lotalionvacontresonbut; carlasouffrance,lorsqu'olloap-
paraîtseulementcommela vengoancod'unindividu,bionloin
d'amenderetdopacifier,nefaitqu'irriterdavantage,otaggraver
l'étatdeguerreetdolutte. (

4eD'ailleursceluiquiaétélésé,no sauraitêtrebonjugedo
lapoinoàinfliger: ilserasouventpartials'ilost;à lafoisjugoet
partie,D'oùlanécessitéde,lajusticesociale;'et Ipprogrèsqui
ostrésulté,pourla légitimitédelapénalité,dupassagedol'état
denaturoà l'étatsocial.L'étatdenaturoostunétatdeguorro
(homohominilupus,Hobbes),et« loshommosontcomprisquo
pourmenerunovieoùlasécuritédochacunpûtêtregarantie,
11leurfallaitrenoncerà lavioloncodosappétitsindividuels,et
soconformer:à la volontéot au pouvoirdo tousloshommes
réunis.»(Spinosa,Traitéthéologico-politique,ch.xvi.)

III.11ne faudraitpascenoluredelàquela justicesociale
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n'ad'autrobutquodbsauvogardorlos Intérêts"dosIndividus.
Ellen'ostpassoulemontunohyglènosoclalo;elleompruntoson
autoritéà dosprinoipossupérieurs,otsonpouvoirroposotout
entiersurlodroitdoréparationquiconsisteàgarantirlosdroits
d03porsonnos,otàrétablirontroou'xl'ÔqulHbrounmomontoom-
promls.Parlà,lajustlcopurementdistributivesochungoenuno
justlcooommut'ative(Arlsfoto),autromontélovée,'otsoulojustlfia-
blopardosprincipessupérieurs,

Maiscosdroitsnosont-autrochosequo«l'inviolabilitédospor-
sonnosdansl'aocomplissomontdolourdevoir». Etlosdevoirs
closhommosontroeuxn'ontd'autrofondemontondorrilèroanalyso,
quolacharité: 7/omosum,ethumaninihilamealienumputo.

Commentlotalionpourralt-lldèslorsôtrojustifié?Eneffet:
1°Il n'ost.'pasl'expressiondélàjustice;2°Il n'ad'autrofonde-
montqu'unégoïsmobrutalotféroce,otostoxaotomontl'opposé
dugrandprincipedblaoharité,sourcodolamoralitétoutentière.

•'.:. .:;
: •' 'E.G.D. -

573,—•Quelestaujustel'objetdela métaphysique?Comment
enconcevez-vousleplanet laméthodel(7juillet1888.)'

. DÉVELOPPEMENT

Atouteslosépoquesdola philosophie,certainsesprits,non
contentsdeconsidérerlomondodesporps,otlesdonnéed̂ocha-
cundenossons,ontvoulus'éleverà desnotionsplusimportantes
quola raisonsouloost suscoptiblodenousfaireatteindreIls
ontvouluConnaître^lespremiersprincipesot lespremièrescau-
ses,soioncoà laquelleAristoteetsondisciple,Théophrastoont
donnélonomdométaphysique. . ,,

Onpoutétablirdeux/livlsionsprincipales: danslapremièreon
étudlol'ôtroen .tantqu'être(Ontologie); dansla seoondoon
chercheàpénétrer,la naturedosêtres,celledo l'âme,à savoir
cequoo'ostquelanature,.quelpmondeongénéral,quolloest
l'ossenoodolamatlèro,enfincpque,c'estque,Diou,etcomment
onarriveà,démontrersonoxjstcnco,.etsesprincipauxattributs.,

L'ôtroest,danslesensstrict,cequi,estopposéauphénomène,
o'ostlasubstanooopposée,aumodo; dansunsenspluslargo,
l'ôtros'appliqueàtoutcoquiparticipeà l'oxlstenco,à l'oxlstenco
'aotuollo,à l'oxlstencofuture,mômeM'oxistonco,Idéale,L'ôtroso
présenteà noussousun.;eprtainnoinbrodempdosquisont:lo
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posslblo,loréel,l'impossible;looontlngont,1Pnécossairo;lofini,
l'infini; lorolatlf,l'absolu;l'imparfait,loparfait.

Mais11nosuffitpasdoconnaîtrol'ôtro,onsol,l'ôtroongénéral,
Ilfautqupnousconnaissionsnotroôtropropro,notroIntclllgonco,
sanaturo,sosfaoultés,si olloostoapablod'atteindreà lavc'rlté,
otonquoioonslstolavérité.Cesnotions,étantdudomalupexclu-
sifdolaraison,portontà bondroit,prisesdanslouronsomblo,lo
nomdométaphysique,c'ost-à-dlroonsomblodo notionsplus
ôlovéosquooollesfourniesparlossons.

Nousavonsditquoo'ostundevoirpournousdooonnaltrolo
vrai.'Cependantoortatnsphilosophesquiontparuauxdlvorses
époquosdola philosophloontsoutenuquooottooonnalssancoost
impossiblo,et ontméritélonomdosooptiquos.

Losunsprétendentsupprimerl'objetmômedolaoonnalssanco:
c'estloscoptiolsmoabsolu,otilssofondontsurquatroarguments
principaux:1<>surl'ignoranceoùnoussommesdotouteschoses:
nousnosavonslotoutdorlon,ditPascal;2°surl'erreur:nous
noustromponssouvent,pourquoi|nonoustromporlons-nouspas
toujours?3°surlacontradictiondosopinionshumaines;4°enfin
surl'Impossibilitéoù ostlaraisondosodémontrerollo-môine
sansfairouncerclevloloux,argumentappelédlallèlo.

D'autresplustimidesvoulontbionadmottroquolavéritépeut
exister,maisollon'existequorelatlvomontausujot;onunmot,Ils
réduisentl'objetausujetmémodelàconnaissance: cosontlos
idéalistes,parmilesquelsil fautciterBerkeley,dontlosystèmea
prislonomd'immatérialismoet soformuloparlosmots: Esse
estpercipi;2°HumeotStuartMM,dontlesystèmeportelenom
do phénpménismeabsolu,parcoqu'ilsprétendentquonous
n'avonsoonscloncoquodosphénomènes,etencoro,donosphé-
nomènesinternes,par conséquentdonos sensations,d'oùils
tirontlaconséquencequ'iln'yaquodoscorps,etquolomoiost
simplompntunoabstraction,un.ôtrpdp raison; 3<>Kant,dont
losystèmeaétéappeléIdéalismetranscondontal,parcoqu'ilpré-
tendquolosoûlmoyendosoreprésenterlorapportdola pensée
et del'objetestd'admettroquol'objetsomodèlesurla pensée
ot enprend,1aforme; 4°l'idéalismesubjectifdo Fichtoqui
supprimel'existencedoschoseserisoietquiprétendquelama-
tièreaussibienquelaformeviennorit'do l'ospritoudu-moi.Le
moiosttout; enso posantsoi-mômo,il poselonon-moi.On
peutciterencorol'idéalismoobjectifdoSoholllngotl'idéalisme
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absoludoHégolquinosontquedolégèresvariétésdossystèmes
précédents.TouscossystèmesontétéImpuissantsà nierl'oxls-
tencodol'objetot]dusujotdola oonnalssanco,otnousrestons
quandmémoconvatnou»delaréalitédol'espritaussibienquodo
collodoscorps.

Maisil npsuffitpasd'afiirmprla réalitédol'ospritotdolama-
tlèro,il fautaffirmerdpplusla réalitédivine,colloquirondI03
autrosréalitéspossiblesptconcevables,Cottopartledplamétaphy-
sique,laplusélovéo.dotoutes,portolonomdoThéodicée: ollo
exposed'abordlosprouvesdol'oxlstencodoDieu,prouvesphysi-
quos,métaphyslquosotmoralos,aocojsiblosàtouslosesprits,solon
'eurdogrédoculture.MaisDioun'oxtstopasslmplomont; nous
nousloreprésentonssousuncortalnnombrodomodesappelé»
attributs,los unsmétaphysiquos,commol'unité,la simplicité,
l'Immortalité,l'éternité,l'iinmonsitô;les autrosmoraux,commo
labonté,lajustlco,l'omniscionco,laprovldonco,

Diouost-ilunosubstanceuniquedontloscorpsot losesprits
nosontquolesmodifications? Spinosal'assure,ot sonsystème
a prislonomdo Panthéismoparcoqu'ilaffirméimplicitement
queDiouotl'Univers[soconfondent,coquisupprimelaperson-
nalitédivine.MaisDiouestdistinctdumondequ'ila créé;il a
soumisl'Universquiostsoncouvreà unensombiodoloissurle
maintiendoscmollosilvoillod'unefaçonpermanente.

Onpoutfairorentrer'aussidansla métaphysiquecertaines
notionsdepsychologierationnelloquiconsistentà établirladis-
tinctiondol'âmeetducorpsonsofondantsurladistinctiondos
phénomènes,sur l'unitédolapensée,surl'Identité,personnelle,
surlalibertémorale.

Enfinquelquesnotionsdocosmologie.rationnelleouphilosophie
dolanaturo.Cosnotionsconsistentà chercherquellepoutôtro
l'ossoncodolaMatière; douxconcoptlonsfondamentalesontété
proposéespourrondrocomptedocetteessence:1°lemécanisme,
2°lodynamisme; lepremiersystèmeeutpourautoursdansl'an-
tiquitéDémocriteot Epicuro,danslestempsmodernesDoscartes
otloP.Boscovloh.Lodynamismeest unoconcoptlondoLclb-
nltz.

Telest l'objetdelamétaphysiqueet telssontles moyenspar
losquolson(peutembrasserl'enscmblodes questionsqu'ollo
comporte.

J. M.,
'

8.
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NousoxtrayonsdosEssaisdephilosophiecritiquedeM.Vaaherot
lepassagesidvantquiserapporteà unepartiedumêmesujet;

Maisost-coquolamétaphysiquepoutôtrotraitéesclontlflquo-
mont?Est-cequela naturodosproblèmesqu'ollocomprend,ot
lonom'îu'olloporto,noprptpstontpasoontrounopareillepréten-
tion?Lamétaphysiqueotla philosophloayant,oudotouttemps
l'ambitiondopénétrerl'ossencootlofonddoschoses,otdos'élo-
vorauxpromlorsprincipesd'oùleschosesdérlvont,11semblequo
lascloncopositlvon'aitrienàvoirdansdopareillesspéculations,
soitquodotelsobjetssotrouventréollomonthorsdolaportéedo
l'osprithumain,sOitquol'esprithumainpuisselosattolndropar
dosprooôdésd'unautroordrequoparlosméthodespositives.

Nousnosavonspascoqu'onentondparl'ossencootlofond
doschoses,sicolanosignifiepastoutsimplomontcertainespro-

Îii'iétés
ossontlollosotpormanontoscloschoses,dontloscaraotôrbs,

osloisotlesrapportssubsistentindépendammentdesconditions
doperceptionoudoreprésentationsenBlblo,Encosons,lossolen-
cespositives,aussibienquolaphilosophieetlamétaphysiqueont
pourobjotlofondetl'ossencomôinbdoschoses.C'ostprécisé-
mentco quidistinguol'apparencedela réalité,ot l'imagodo
Vidéo.Lasolencopoutsbfairoà l'aidod'Images;maisellenose-
composequod'idées,o'est-à-dirpdonotionsquiontunevéritable
réalitéobjoctivo.Lomotontologien'apasdautrosons,à notro
avis.Donc,toutoscloncovéritablea uncaraotèreontologiqueet
nouspourrionsdirequolosavantfaitdel'ontologiesanslosavoir,,
commoM,Jourdainfaisaitdolaproso.Sauflosmathématiques,
quiontpourobjetdosabstractions,touteslessoloncostraitentdo
laréalité,ot'lamétaphysiquenofaitpointexceptionsouscorap-
port.Toutoladifférenceontroellesostdanslodegrédegénéra-
lité,dograndeur,depréolslondelourobjot.IlostcortalnqueI03
objetsmétaphysiquespropromentdits,commola substance,la.
causo,lamatière,lavio,1amo,l'ospritsontdosréalitésplusdif-
ficilesà définirquolesobjetsscientifiques,onraisondolour
•complexitéoudeleurabstractionoudolourétendue.Maisonfin
cosontdesréalités,c'ost-à-dirodoschoses.qui.ne'-peuventêtre-
connuesquopar,l'observationet l'analysedospropriétésquion
révèlentrexistenco.Donc,oulamétaphysiqueostunpurjoudo
dialectique,untissud'abstractionssanssubstance;ouolloostUno
vuosupérieuredelàréalitéfondéesurlosrésultatsdol'observa-
.tlonetdol'oxpérionço(1).

577;—Quefaut-ilpenserdésdoctrinesquinientla légitimité'
delamétaphysique?(23juillot1885.)

- ''
PLAN

I. —1°Al'origino,lamétaphysiquefut toutle savoir.Plus
tard,quandlossciencesparticulièress'endétachèrent,olloon

1."VoiraussiYEssaisur la méthodeen métaphysique,par
M.Dubuc,in-8»,5fr. ,
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restal'Ame,parlosprincipesqu'ollolourfournit,—«Aujourd'hui,
lossclonoosontromputoutoommorcoavecollo,ot rovondlquont
lomonopolodolaoortlttuUynonpasqu'ollosprétondontà la oon-
nalssancototaledoschoses,maispliessoutiennentqu'audelàdu
champqu'ollosoxploront,la cortitudofaitplacpauxrôvosot
auxchimères.»
*2°Telostlolangagodotouteslosdootrinosquinlontla légltl-
mltédplamétaphyslqup:cosdoctrines(empirisme,sensualisme...)
peuventsoramonorà unpointdovuounique: oonnalssanco
oxcluslvodpsphénomènes,impossibilitéd'attolndrol'êtreonsoi,
l'êtreontantqu'ôtro,l'absolu.C'ostlopositivisme(Aug,Comto,
Llttrô,Humo,IIamilton(MM.H.Sponcor,Bain,Stuart-Mlll„.)Touto
connaissance,dansdetellp3doctrines,ost purementrolativoot
l'absoluostinconnaissable,

3°Quofaut-ilpenserdocottoprétentiondo toutramenerau
positif,auréel,o'ost-à-cliroà l'oxpérionce? pouvons-nouslégiti-
momontdireavecSaint-Simon3«Il n'ya qu'unosoûlemaximo
absolue: c'estqu'iln'ya riond'absolu»?

II.—1°RiondeplusétroitetdoplusInexactquocottoconcop-
tiondelaphilosophieotdolamétaphysique: ellen'ostplusdès
lorsautrechosequelorecueildosvéritéslesplusgénéralesdons
lesquellessorésumentlessciencesparticulières,,o'ost-à-diroollo
ostlasciencodossciences,—L'orrourdupositivismevientdoco
quocottodootfinoso,placoà-unpointde vuoexclusivementob-
jectif,otnocherche:pasunebasesolidedansl'étudedusujet
conscient:lesujetconscientestétudiéparanalogieavooloscho-
sesoxtôriouros,etlaméthodepositivistevadudehorsaudedans,
auHoud'allerdumoial'absolu.Cottométhodeostdonodéfectueuse

Sansdoutelamétaphysiquen'ostpasscientifiquementpossible;
mais,silosvoiesdolasciencoluisontformées,d'autreschemins
luisontouverts.. .......

2° C'estdoncl'étudedusujetconscient,quidoitêtreprise
commobase,parcequelesujetrenfermeles formesde lacon-
naissance,otl'élémentstablequirendla connaissancepossible
L'interprétationdolamatièredu savoir(c'est-à-diredesphéno-
mènesdonnéspar;l'expérience)n'ostpossibleque paruno
connaissancedolaforme.Lamétaphysiqueadoncsesracinesdans
la psychologieotnondansla scienceobjective.DonoelleestUne
scienceoriglnalo-etabsolumontà part.

3°Maiscetteétudedol'êmeestessentiellement*.dominéeparla
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préoccupationdotrouveren nous-mêmoslosélémentsà l'aido,
desquelsnouspourronsnous'élovorjusqu'àl'oxlstencoabsolue:
cesélémentssontlesnotionsmorales.Lésentimentdola liborté,
ceuxdudevoir,do"l'obligation;sontlessoulosnotionsà l'aide
desquellesnouspuissionssortirdo l'empirismeot dû subjoctl-
vismopur,commoVamontréadmlrablomontl'autourdelaCritique
delaRaisonPratique.Encroyantaudevoir,'nouséprouvonslo
besoindecrolroàunautreordredo>chosesquol'ordrelogique
et scientifique; nousnoperdonsauoundosfruitsdola scienco,
otnousgagnonstouscouxquopeutnousdonnerlaculturodela
bonnovolonté; l'autoritédo la conscienceprimecollode la
science. ' < •

4°Dèslorslosupérieurn'ostplusniéau profitdol'Inférieur,
maislosupérieur,o'est-à-dirola volontéraisonnableet llbro,ox-
pllquoaucontrairel'Inférieur.—AveccottobaseBolidedesvé-
ritésmorales,nouspouvonsnousélovorjusqu'àla notiond'un
auteurdp la loimoraloquiseula autoritépouronappliquer
lossanctions.Cetabsolu,cotôtrosuprêmequola scloncoposi-
tivedéolarcimpossibleà atteindre,ostaffirméparunométaphy-
siquereprisantsurlesvéritésmorales, •

5°Ainsientendue,la métaphysiqueadansla viehumaineun
rôleincomparable:ollovoltdansloBionl'oxlstencoensolet la
raisondotouteoxlstencorelative,et, on.ramenanttoutà cotte
réalitéensol,ollopeutralliertouteslésâmes.Ainsiollopeut
continuerd'oxercor,tantquodureralaconsclonce,«cotte,haute
magistraturemoralodontSocratol'avaitinvestie,ot quoKant
luia rondueaprèsvingtsloclosdodépossosslon».

E. G.D.

C41.—Commenterà l'aidedeDesoartescetteparole.dePascal:
«Jepuisbienconcevoirunhommesansmains,pieds, tête,,,
maisje nepuisconcevoirl'hommesanspensée.»

(28novembre1885.)

PLAN

I.Uy adouxhommesdansPascal,lo philosophe,lomystique,
locartôslou,otlocroyantsombre,faroucho,qui,torturémalgré
luiparlodouteotsndéfiantdospuissancestrompeusesdo sa
naturo,sojettedanslosbrasdelareligiononcriantà touscoux
qui,commolui, cherchentsanstrouver«EcoutezDieu!»SI



MÊTAPlIYSIQUB . 141

Pascaln'étaitpasdevenulomystiquequonousconnaissons,il
seraitrestécequ'ila étéd'abord,un discipledoDoscartes.Un
grandnombredoPenséessontmômolnspiréesincontestablement
parlaphilosophiecartôsionno,etnoustrouvonsonplusd'unen-
droitlàtraceduCogitoergosum,Témoinlepassageadmirabledu
Roseaupensant,quin'enestqu'unsublimecommentaire;témoin
encorocetteparole: « Jopuisbienconcevoirun hommesans
mains,piods,tôto...»Onnopoutdonnerplusoxactemontlosens
etlaportéedocottoparolequ'onlacommentantàl'aidedoDos-
cartes;nousyverronsmarquésI03principauxtraitsdelapsycho-
logiedumaitro.

IL1°Cotteparolesupposeunedlstlnotlonpréalabledol'âme
et ducorps: «Jo puisnier,ditDoscartes,qu'ilyait au mondo
aucunechosoétendue,et néanmoinsjosuis:assuréquoje suis,
tandis|quejelonlobuquojoponso;donolomoln'appartientpoint
à )a connaissancequoj'aidomoi-même»(Méditations).Donc
«Josuisunôtropensant—Sumresoogitans.— Toutol'os-
sencooutoutolanaturedol'ospritconsisteseulementonpenser.*
Laponséon'estdonopasl'attributessentieldo l'âme,olloost la
substancemémodel'âme,otcoseraitfoliod'imaglnorun« sub-
stralum»dolapenséeformélut-mômeàlaponséo,unjono sais
quoiquiponsootnosoponsopas.La consclonceoulo molest
clonolotoutdol'âmo.—Pascalvoltbiontoutelaféconditédu
Cogitoergosum,otytrouve«leprincipefermeotsoutenud'une
philosophloentière»(Del'Espritgéométrique).

2°C'estpourquoiDoscartesdéclarequo«l'âmeestplusaiséeà
connaîtrequolocorps.»Enoffetjonom'aperçoisdol'existence
domoncorpsproprequoparocqupjolerattacheàcellede
l'âmequicBtlofonddomonêtre,ouplutôtquiosttoutmonôtro:
monoorpsn'ostperçuparmolquocommounassemblaged'élé-
mentsétendusotrésistantsquoJom'approprie,quisontenquel-
quesorteàmonservice.«L'hommoostunointelllgoncosorvlo

pardosorganos»(DoBonald); moncorpsn'ostpasmol,il ost
mionjlocorpsOBt«l'enclosdolapersonne»(Talno),iln'ostpas
lapersonnemémo.Cottopersonnepsychologique,eettoâmo,co
mol,joloconnaisparunoIntuitiondirecte.

L'âmoestplusalséoà conualtroquolocorpst (a) Dansson
cxlstonco,car11m'estimpossibledodoutordomapensée,tandis

quojopouxà la rigueurdoutordolaréalitédosrapportsontro
mpncerpsotlomondoextérieur.(Commentpuis-jodistinguerla
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veiHedesillusionsdusommeil1ri-\Voy,,^Méditation),—(h)L'âmo
ostplusaiséeà connaîtrequelo,corpsdanssa naturo: les qua-
litésdu,:porps,(saveur,odour,couleur,son,étendue,résistance,,
mouvement)spnttoutessubjootlvos,oudumoinsrelativesà moi
(sensations);tandis,quolasensibilité,rintclligpnco,lavolonté,,sont
Mondosmanières,d'êtreréollosdumol. :
.3»Enoutre,si,lapenséen'étaitqu'unattribut,cetattributpour-

raitfairomomentanémentdéfautsansquela. susbtanoo,c'ost-
. direl'âmo,;possâtdoponsor;maissilaponséoestlasubstanco
môme,ilestclairquol'âmodisparaîtenmémotempsquolapen-
sée.Donc« l'âmeponsotoujours».

JII,Notre,penséeestdonola.réalitélaplusassuréequ'il.soit
donnéà l'hommedeconnaîtrontTécuollduscoptlclsmo,Aussilo
soeptloismodoPasoatne portc-Wlquosur la connaissancede
Dieuliapensée,eneffet,dit-il,,ne-peutysufflro,ilfautlacharité,
c'ost-à-dlrol'amour,car«ladistanceinfiniecloscornsauxesprits
flguroladlstanooinfinimentplusinflnlo:dosespritsà lacharité:
colaostd'un;ordreinflnlmontplusrelevé.»—Maisl'hommoroste
toujourspourlui un êtredonttoutola«dignitéconsisteen
lapensée»-.(Pensées,1,0}. .. E.G.D.

683.,—Commentseposele problèmedu mal?Présenterpar-
ordrelespointsprincipauxdudébat.(i9mars1888.);

'
DÉVELOPPEMENT

L'objootlonla]plusconsidérableetlaplusredoutablequel'on
puissefairocontrelosthéoriesfinalistesdel'univers,o'ost-h-dlro
contretouslessystèmesquirogardontlomondocommogouverné
parunoProvidonco,esttiréedol'oxlstencodumal.—Vouspré^
tondoz,dit-onàcosphilosophes,quocetuniversaétécrééparun
Diousouverainementintelligent,tout-puissantotbon,quin'a.pu
soproposerd'autrofin,onl'appolantà l'ôtro,quole,bion(puis-
qu'ilestlui-mêmel'abBoluoPerfection).Ilsomblodèslors,d'après,
vous,quo.eecosmosdoiveôtrole meilleur.possible,quoTordre
lepluscomplot,l'harmoniolaplusgrando,ydoiventrégnor,quo
partoutotà IOUBmomentss'yrévèleuneadmirableordonnance;
ilsemblequotoutêtredoivomarcheràsafinrégulièrement,sans
entravp,sans.obstacle,otsansgônorlesautresêtresquiont,eux
aussi,oliacununodestinationàatteindre.Certes,,voilàunegrando
Idéequevousvousfaitesdel'univers3maisôtos-vous'bionsûr
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quocenosoitpaslàunbeaurêve,unemagnifiqueutopiepoétique,
unromanmétaphysiqueinvontéparvotreimagination?otendos-
condantdocoshauto3réglonsdola métaphysiqupapriori,no
vousapercevez-vouspas,si vousjetezlesyeuxautourdo
vous(co qu'ilest toujoursprudentdofaire,do tempsà autro
toutau moins),quovotroromann'ostqu'unechimère,ot quo
votrerêve-estcruellementdémentipar los faits?Quovoyons-'
nousoneffet,,danscottoirrtplacabloréalitéaumilioudolaquelle,
wprèstout,noussommescondamnésàvivre?Nousvoyonsles
êtresperpétuellementenguorrolosunsavecles autros,losplus
fortsot lespluspuissantsprenantdanslaviolà placodosplu»
faibles,enloscondamnantainsiàpérir;nousvoyonschacundo
cosêtres,quelqu'ilsoit,exposéà deperpétuelsdangersdanslo
miliouhostileoùsodéroulesadestinéeprécaireettoujoursmc-
naoéod'uninstantà l'autrej nousvoyonsla maladiefondrosur
euxà l'improvlsto;nouslesvoyonstous,toussansoxoeption;sou-
misàl'inexorableloidolamort:Omnesdebemilrmortinosnos-
traque.Etsi nousnouspréoccuponsplus

'
spécialement,parmi

touscesêtres,delagrandefamiilohumaine,coquiostnaturel
aprèstout,Carl'hommetientlncontestablompntdansl'univers
créélapluslargoplaco,quovoyons-nous?Noustrouvonsquoles
misérableshumainssontsoumisauxmêmesmauxquelosautres
ôtrosdontnousvenonsdoparler,etqu'ilsontenoutroàonsouf-
frird'autres,quisontcommoleurlotàeuxetleurtristeprivilège.
L'hommeadosfacultésquisemblentdevoirlomettrehorsdo
pairaumilieudosautrosêtres,11a unointelligence,ils'onorguoll-
ïitbeaucoupdoposséderoottoprérogative,uniqueonoffot,cibla
ralson;qu'il.croitinfaillible;otcosbrillantesfacultés,cottorulson
ollo-mêmo,sont irrémédiablementbornées,impuissantes,

"
ot

sujettesài'orrour; Illo sent,et il on souffre,L'hommoa aussi
unovolontélibro: il devraitnos'enBorvirquopourréaliserlo
bienconçuparsaraison,ot11luiarrivetropsouvent'docom-
mettrelopéchéetlecrime,otd'êtreainsilul-mômolasourcede
sesmauxlesplusterribleset lospluscuisants.

Voilàdonolafroldootcruelleréalité,opposéeauxrêvessou-
riantsd'unIdéaloptimiste.Commentexpliquez-vous»dit-onencore
auxdoctrinesquiproclamentlaProvidence,commentexpllquez-
vousl'existencedumalsoustoutessesformos,Bilo mondoest
lomolllourpossible?Enunmot,otpourrépéterlaquestiondéjà
poséeparsaintAugustin,siDeusest,undemalum?
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Heprenonschaoundospointsdovuedifférontsdo la question.
Ilspeuventseramoneràtrois: le malphysique(la maladie,la

douleur,lamort);lomalmétaphysique(imperfectiondoscréa-
tures,otImpuissancedenosfacultés);lomalmoral..

Certeslomalphysiquetientunoplacoconsidérabledanslavie

humaine,maisnopout-onlooonsidérorcommeayantun rôlo
définiot nécossairo?Ladouleursoussesdiversesformesot h
maladiesontoubiendoschâtimentsdo nosfautes,oubiendos

éprouvespourtromporlocaraotèreetfortlflorlavolonté;ouplu-
tôt;commenoussommestousplusou moinspécheurs,cosont

toujoursl'unootl'autrechoseàlafols.Onserappollolosversdu

poète(A.doMusset):

L'hommeestunapprenti,ladouleurostsonmaître,
Etnulnosoconnaîttantqu'iln'apassouffert,

Qu'onrollsocosbollosparolesdoPascal(ollossonttiréesdo
laPrièrepourdemanderà Dieulebonusagedesmaladies),on

pourradlroonsultosilessouffrancesducorpsnopeuvontsex-

pliqueravool'idéod'uneProvidence: «Soigneur,dontl'osprit
ostsi douxontoutesohoses,otquiôtostellementmiséricordieux

quononseulementlosprospérités,maïslosdisgrâcesmômequi
arriventàvosélussontdoseffetsdo votremiséricorde,faites-
moilagrâcoden'agirpasonpaïendansl'étatoù votrojustlco
m'aréduit.Quo,commounvraichrétien,jo vousreconnaisse
pourmonpèrootpourmonDiou,onquoiqueétatquoje me
trouve,puisqiiolochangementdomaconditionn'enapportopas
hlavôtre,quovousôtostoujourslomémo,quolquojosoissujet
auchangement,otquovousn'ôtospasmoinsDiouquan'dvous;
affligezetquandvouspunissez,quoquandvousoonsolozot quo
voususezct'lndulgonco.»Maisla mort?dlra-t-on.D'abordla
craintedola mortdoitnousêtreunoraisondo tenir toujours
notrooonscloncoon règle,o'ostdonounecralntosalutairo; et
lorsqu'ellearriverionsnopouvonsnousonplaindre,carDiounous
adonnélavio,il nousla retirequandHluiplaît: d'allloursnous
dovonsoonsidérorquolocorpssoûlmeurt,et,sil'âmoostImmor-
telle,qu'lmportoquonotrovioici-bassoprolongoplusoumoins
longtemps?Nousnovoyonsdoncpascommentonpourraittirerdo
l'oxlstencodolamort,unargumentcontrela Provldoncodivlno.

Coqu'onappollolomalmdtaphyslquo,n'ostpasà proprement
parlerunmal.LosôtroscréésparDieuno sauraientôtroqu'im-



HISTOIREDRLAPHILOSOPHIK 14J)

parfaits;car,d'unepart,plusioursêtresparfaitsnopeuventcoexis-
ter,attenduquolaporfeotlon03tnécossairomontuno,ptnp pput
sodistribuerdansunomultiplicitéd'Individusquiyparticiperaient,
etd'autrepart,l'hommo,ensentantrimporfectlondesonôtroet
dosesfacultés,ostobligédoreconnaîtresonimpuissanceot son
infériorité,à unoinfiniedistanoode l'Etresouverainet parfait
duqueltoutdépond,quiacrééetqui gouvornotoutoschoses,
D'ailleurs,paria raisonetlaliberté,l'hommoostcapabledofairo
dosprogrèsdansl'être,etdoperfectionnersoi-mêmeetlomonde
onlefaisantserviràdosfinstoujoursdoplusonplushautes.En
quoiy-a-t-illà à propromontparlorunmal?

Enfin,commentl'hommopeut-ilsongeràreprocherà Dioulo
malmoral,quinopoutôtroquosonoeuvre?L'hommoa étécréé
avecunoraisonquiconçoitlo bien,otavecunovolontéllbro
oapablodeloréalisert à luidotoujoursfairodo cottoliborté
l'usagopourlequelelleluia'étédonnée.S'ilfaitmal,qu'ilnos'en
prennoqu'àlui. Mais,dit-on,n'eût-ilpasété préférableque
riiommoeûtététoujoursnécessairementinclinéà fairelobien;
Nousrépondrons:danscosconditions,ilneforaitpasà propre-
montparlerlobien,parcequo,oommo11n'yauraitpas dolutte
otd'effort,Un'yauraitnimérite,niresponsabilité...coseraitla
négationdotoutomoralo.

Nouspouvonsdoncdire,pourconoluro,quonilomalphyslquo,
nilo-malmétaphysique,nilemalmoral,nopouvontôtroinvo-
quéspour'servird'argumentsoontrolaProvldoncodivine.11n'y
adobienetdomal,oommelodlsalontlesstoïciens,quolavortu
otlovlco; etco estpasDieu,maisl'homme,quien ostl'au-
tour.

E.G.D.

773.—Comparerle«Connais-toitoimême» de Socrateet le
«Jepense,donoje suis»deDescartes(28mars1887),

PLAN

1°11ostftssoadifficiledocomparoràunodistanoodoprèsdo
vingtsièclesdouxespritstelsquoSocratoot Doscartos,etde
mottroen balancel'influencesi oonsldôrabloqu'ilsontexercée
surlaponséodolourtemps.Cependant;onlos replaçantl'unot
l'autredanslourmilieu,dansloscirconstancesoù ilssontappa-
rus,ilostpossible,ontenantcomptedosdifférencesquiforcément
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losséparent,domontrorunoanaloglpprofondeotbienremar-
quableontrolosdouxprlnolpossur lesquelsreposotoutolour
doctrineàchacun,lo«yvwOtOT5«*JT6V» (Connais-toi[tol-môme),
otle« Jepenso,donojosuis».

2°A.CioérorifélicitaitdéjàSoc/atod'avoir«faitdoscondrela
philosophieduciolsurla torre»,c'est-à-cHrod'avoirabandonné
losvieuxorroinentsdoscosmologlosprlmitivosotInauguréune
nouvollomôthodoonphilosophlo,cpllodol'observationotdola
réflexionintériouro.Parunovuodogénlo,on effet,qui damit
avoirlosconséquoncoslosplusfécondespourlosdos.tinéesdola
philosophiegrecqueaprèslui,il marquaitlanécessitédeprendre
commepointdedépartdotouterochorchephilosophlquol'étudo
dol'âmehumaine.DepuisCloéron,et surtoutdanslostemps
modernes,onacentfolsadmirélosonsdocottoforteet solide
doctrlno,ot l'onn'apasàcraindred'oxagérorunoadmiration
aussijustifiéeII estimportantcependantdobionvoir quolo
préceptesocratlquo,tel quoTa oonçusonautour,n'a qu'une
portée,psyohologiquod'abord,logiqueet surtoutmoraleensuite
et quoSocraton'anullementsongéà faireroposorsurcotto
baseunométaphyslquo.«Socrato,nousditXénôphon,s'entre-
tenaittoujoursdosohososhumaines,examinantcequiestploux
et co quiostimpie,coquiestboauot coquiosthonteux,co
quiestjusteotcoquiostInjuste,coquoo'ostquola sagossoou
lafolle,lojcourageoulalâcheté,,1'Etntot l'hommod'Etat.....ot
autreschosessemblablesdontil pensaitquola oonnalssanco
nousrendvertueuxot l'ignorancedlgnodu nomd'esolaves.»

(Mémor,1,1).Sotonnuttropourdevenirmeilleur»voilàlagrande
questionphilosophiquepourSocrato,

B.Lo«Joponso,donojo suis»dpDoscartesa unotoutautro
portéeOnseraittentéàpremièrevuodoluiattribueruncaractère
otunrôlotoutà faitanalogueàcouxduyvcoOt«autAv.Descartos,
luiaussi,substitueàunométhodetoutobjectiveot logiquouno
môthodopsychologique,otmontrelahéoossltédomettreontôto
dbtouslosproblèmesphilosophiquesl'étudodo l'âmehumaine;
lo«Joponsodonojosuis»ostunovéritéimmédiate,nonunrai-
sonnement: «Lorsquoquoiqu'undit ~-Joponsodonojo suis
—Unoconolutpussonoxlstcncodo sa ponséocommopar la
forcodoquoiquesyllogisme,maiscommounochoseconnuedo
Bol; il lavoltcommoparunosimpleinspectiondol'osprit.»
Ké'p.auxob,contrelosmédlti)DelàVientTévldoncoimmédiate
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otabsoluedocottevérité;durosto10raisonnementqtto«esad-
versairesont-essayédeluiattribuerseraitlaplusgrossièredes
pétitionsdoprincipe.

L'importancedocetteaffirmationprimordialeest bienplus
considérablequocollodu«Connais-toitoi-mêmo»socratiquo5
Doscartesfaitreposersurollotoutecertitudeet touteréalité.
Connaissantoneffetsapensée,11l'aperçoitimparfaite,ot il ost
amenénécessairementparlàà affirmerla perfectionabsolueot
éternollodeDieu; ensuiteDieunepouvantnisotrompernitrom-
perloshommes,puisqu'ilostparfait,nousfait connaîtreavec
toutecertltudolomondooxtôrlourlorsqu'ilnousendonnedos
Idéesclairesotdistinctes(Voy.4°partieduDisc,delaMéthode).
Toutola métaphyslquocartésiennereposedonosurcettebase
désormaisfermoot inébranlable,otil oonstrultlà-dossus,avec
uneassuranceinattaquableà toutscepticisme,l'édificeentierdo
laconnaissance.

3°Donc,quelqueméritequ'aitouSocratoà inaugurerlopre-
mierdansl'antiquitéunométhodesingulièrementféconde,et qui
a oontrlbuéà susoltorPlatonot Aristote,iln'yapasd'injustioo
àdéclarerqttolaréformedoDoscartesdoitnousintérossordavan-
tageenoorootquolesoonsêquoncesenontétéincontestablement
plusgrandespourlosprogrèsdolaponséomoderne.

E.G.D.

798.«±-OnsaitquelegrandphilosopheKanta intitulésesdeux
principauxouvrages:«CritiquedelaraisonpureetCritiquedé
taraisonpratique»;

Expliquerlesensqu'ila entenduattaoherà cemot.'Critique,
Expliquerlesensdechacunedecesdeuxautresexpressions
Raisonpureet liaisonpratlquo(18novombro1886),

PLAN
I.DusonsdumotCritique.— Kant,d'aborddogmatlquo,cl

disciple,parl'onsolgnomentWolfien,dosdoctrinesdoLoibniz,dit
lul-mômoqu'ila étérêvoillôdusommeildogmatlquoparla lec-
turedoHumo;matsloscepticismeduphilosopheanglaisnel'apas
plussatisfaitquoledogmatismeil luiasorvlseulementàregarder

1

déplusprèsà dosaffirmationsqu'ilavaitprisesjusque-làcomme
lnébranlomontétablies.Dolarencontredosdouxdoctrinesdahs
saponséosortitlapréoccupationd'unophilosophlonouvollc,juste
miliouentreelles,o'ostlaCritique',entrelesaffirmationshasm'-
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déesdol'uneetlesdoutesinjustifiésdol'autre,lopinssagoostdo
réviserlaconnaissancetoutentièreparlaCritique,o'ost-à-diropar
l'oxamcnattentifotapprofondidelaponséo,pourconnaîtreà fond
saconstitutionot loslimitesdo se3droits.Parlà'Kantopère,
crolt-il,unorévolutiondanslaphilosophieanalogueà collode

Copernicenastronomie:Copernica montréquolovraicontre
donotrosystèmeplanétaireostlosoleil,Kant'montrequolovrai
contredolaconnaissanceostlaponséo,e'03t-àdlrolosujet.

II. Raisonpure,ot Raisonpratique,—Losujetpoutôtro
étudiéàdouxpointsdevuo:commosourcedûkconnaissancethéo-

rique,o'cstlaraisonpure,oufaoultéde la métaphysiquo; '*-la
raisonpratiqueau contraire,nousfaitconcevoirlos véritésdo
l'ordrepratiquooumoral. v

1"Laraisonpuromjipout.atteindrelosréalitésensolounon-

mènos,ellonopeutlesconnaître,purcoqu'ellenelopourraitqu'on
faisantabstractiondos loisdolaponséo,cequiostimpossible;
maiselleaffirmol'oxlstencodocosréalitésonsol(TOCvou|jiv«),
parcoquolosphénomènes(o'ost-à-dlrolesapparences)quosouis
ellepoutconnaîtrenosocomprennentquocommo:los dlvorses
manièresd'apparaîtredoréalitésàlapensée,etselonles loisdo
laponséo.Losphénomènessontd'abord[connuspar la sensibi-
litéouoonnalssancosensible(Intuitionsobtonuospar los forme»
aprioridutempsotdol'espace).Cosintuitionssontonsultoréunies
onjugomonts(aprioriota posteriori,analytiquesot synthéti-
ques,otc.)par les catégories(causo,substanoo,fin...etc.)de
l'entendementoufacultédiscursive.Enfincosjugomontsà leur
toursontgroupés,d'aprèslournaturo,soustroisidéesessentielles
dela Raisonpure:Idéedumolouidôopsychologlquo,idéedu
mondoouidéocosmologlquo,IdéedoDieuouidéothêologlquo.

Losformes,loscatégories,lesidées,nosontquodosloisdola

ponBôo,subjectivesotnécessaires,otla raisonpuretombedans
dosantinomiesoucontradictions,dèsqu'ollovoutsortirdu do-
mainesubjectifpourformulerunoaffirmationsurlanaturede la
réalitéobjective

2°LaRaisonpratiqueostcollequinousdonnolosvéritésdo
l'ordremoral:devoir,loi moralo(Impératifcatégorique,néces-
sitéconsentie..,)quiupourconditionsoupourpostulatsindispen-
sableslaliberté,l'oxlstencodoDioucommelégislateurmoralot
autourdossanctions,l'immortalitédol'âmepourquolossanctions
soientcomplètes,
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III.Conclusion,—Grandsméritesdola critiquede Kant;im-
portanoodolaoonnalssancoapprofondiodu sujetcommobaso
d'unothéoriodola connaissant;excèsdola doctrinetellequo
Kantl'afaite,idéalismetranscendant,subjcctlvitismo,relativité
dolaconnaissance,donts'InspireloposdtlvismoonFrancooton
Angleterre.

E. G.D.
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EXAMENSD'ADMISSIONAUXEC0OÎS

Polytechnique, Centrale, de Saint-Cyf, Navale

Lapublicationonostfaitetouslosans,pondantlosoxamons,par
fouillesin-8°adresséessuccessivement.auxabonnés.Ellecomprend
pourchaquoÉcolo: touteslescompositionséorltesdu concours
dol'annéecourante,lessolutionsdosproblèmos,looalcul trlgo
nométrlque,l'épureavecl'explicationdosconstructions,ot,dos
questionsposéosparlosdiversexaminateursauxépreuvesorales.
Cosquestionssontreproduitespargroupesdistinctscorrespondant
auxoxamonsdoscandidatsqui,clansunintervalledéterminé,sosont
présentésaParis-devantunmémoexaminateur.Losdéveloppements
relatifsauxcompositionsécritessontrédigéspardouxProfesseurs
doMathématiquesspéciuloset lacopiedosquestionsoralesestsoi-
gneusementreviséeavantl'improssioiit

ABONNEMENTS:.
'

( Admissibilité., 8 »
ÉoolePolytechnique ) Admission.......... 8 »

( Lesdeuxparties. 16 »
/ LosMathématiquesséparé-
• mont 10 »
\ LaPhysiquo,la Chimioot

j, , _ , , ; l'Histoirenaturellesépa-EooleCentrale . rémontt # \ t 8 „
/ Mathématiques.Physiquo,

Chimioot Histoirenatu-
\ rollo.Ensemblo 15 »

[Partie

littéraire: Histoire,
Géographie,Allemand.. 650

deSaint-Cyr ) Sîo.
™

. . ! . ! ï ... 650
[ Lospartieslittéraireetscion-
\ , tiflquo.Ensemblo 13 »

•A„~i/.IVT„..«I« t Epreuvesscientifiquesetlit-ÉooleNavale
J \MvG9V6VLÏAM\ 41 »

AVIS.•—Toutopersonnequi,sousorivantunabonnementauxexa-
menscomplotsd'uneEcolo,demandoonmômotempsla brochure
contenantlosexamensdolamômoEcolopourunoclosannéesanté-
rieures,bénéficied'unoremisedo500/0surlo prixdolabrochure.

Lasouscriptiondosixabonnementsa lapublicationcomplètedos
oxamonsd'unomômeEcolodonnodroitau sorvlcogratisd'unscp>
tiômoabonnementpourunodesEcolesauchoix.

NOTA.—'Ala findo chaquoconcourslosnumérosformantun
ensemblecompletsontréunisonbroohuros.

Institut NationalAgronomique
Examensd'admission,comprenantlotoxtodotoutesloscompositions

écritesotdosquestionsposéosauxéprouvesoralessur toutesles
partiesduprogramme.

Abonnement,sessionsd'octobrootdonovombro.. i OfMrtcsJt



COMPOSITIONSÉCRITESD'ADMISSIONAUXÉCOLES S
Polytechnique,'en1864et1865,ohaquoannéo, . .... . 075

— do 1866à 1889,avocsolutionsdévelop-
péesdesproblèmesot épuros.Chaquo

'
annéo. . . . . ... . .... .1 »

Normale,'Supérieure,Sectionscientifique.Coscom-
positionsontété publiéesdo1875jusqu'en1884,avec r
cellesdo l'Ecolopolytechnique(Voirles prixci-dessus).

Chaquoconcoursdopuis1884séparément.0 50,"franco,0 60
Sectionlittéraire,cliaqupconcoursdepuis1884,0 50,"—' 060

Centraledes Arts et Manufactures,do 1861a
1867,soit pondantsept années,énoncéset solutions
dévoloppéosdosproblèmes,avec24 épuros,etc.Enoncés
soûls,2fr.—Solutionsseules,2

'
Ir.ou ensemble,v . . 3 »

En1872,,1873,1874,1875et 1876,chaqueannée:
Enoncésseuls,75cent,ouavoosolutionsotépures.... 150

De1877a 1889: Enoncésavecsolutionsdévoloppéoset
épures.Chaquoannée... .

'
....... . 150

Saint-Oyrdepuis1864,avecsolutionsdéveloppéesdos
problèmesotépures,chaqueannée(sauf1871ou il n'y
a paseudoconcours),.,.,-.- 1 »

Forestière,do 1873à 1881,soit pendant8 années,
avecsolutionsdéveloppéesdesproblèmes,
1vol.in-8°. 5 »

—, do1886à 1887,chaqueannée,contenantlos
solutionsdévoloppéosdosproblèmes,1vol.in-80 150

Navale, en1877,1878,1879,1885a 1889,avecsolu-
tionsdéveloppéesdosproblèmoset épures,
chaqueannéo, 1 »

NOTA.—LoscompositionsocrltoBdeForestièreen1872otavant1870,doCentrale,on1868ot on1870,setrouventencorednnslosbrochures
contenantonmémotempslosoxamonsoraux.

Dixcollectionsdifférentesprisosonsomblodonnontdroitù unol'omise
deB00/0.

Des Ponts et Chaussées, (Elèvesexternes,Cours
préparatoires).Concoursdo 1884et1885 1 »

Concoursdo1886,1887et1888,ensemblo.. 1 »;
De physiqueet de chimie industriellesdo lo,

ville de Paris ot dos Ecoles d'Arts et Métiers,
Concoursdo1884otdo1885pourl'admissiona l'Ecolodo
PhysiqueetConcoursdo 1885,pour,l'admissionauxEcoles
d'ArtsotMétiers,in-8". . . . . ... . . . , . . 1 »

Normalespôoialede Oluny(Sectionsdes Lettres,
des Scienceset des Languesvivantes),depuis 1885,
ln-8°.Chaqueconcours,050 Franco. 060
"Vétérinaires.Concoursdo1884,pourl'admissionil l'Ecolo

vétérinairod'Alfort 030
Concoursdo 1885,pour l'admissionaux

Ecoles vétérinairesd'Alfort,do Lyon
ot doToulouso,avecsolutionsclospro-
blèmes .< ,.",,.*r;'v.. 1 »

— Concoursdo1887ot1888,avoosolUtiônèVd)
problèmos,ensemblo. . ', , . . '',.-*;,1 »
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