Suard (professeur de philosophie). Sorbonne philosophique. Première partie. Recueil de toutes les dissertations philosophiques données à la Sorbonne aux examens du
baccalauréat ès lettres, de 1866 à 1889, classées dans l'ordre du programme de 1885, par M. S.... 1889.

1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le domaine public provenant des collections de la
BnF.Leur réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 :
*La réutilisation non commerciale de ces contenus est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source.
*La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la revente de contenus sous forme de produits
élaborés ou de fourniture de service.
Cliquer ici pour accéder aux tarifs et à la licence

2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation particulier. Il s'agit :
*des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés sauf dans le cadre de la copie privée sans
l'autorisation préalable du titulaire des droits.
*des reproductions de documents conservés dans les bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont signalés par la mention Source Gallica.BnF.fr / Bibliothèque
municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de réutilisation.

4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du code la propriété intellectuelle.
5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue par un autre pays, il appartient à chaque utilisateur
de vérifier la conformité de son projet avec le droit de ce pays.
6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en matière de propriété intellectuelle. En cas de non
respect de ces dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par la loi du 17 juillet 1978.
7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition, contacter reutilisation@bnf.fr.

ion

rMLesoriiigi!!
1»IlKMIF,Il 10 1' AIIT11f.

li KCU M! L
!

'

r,i:s
m-:ÏOIITKS

DISSERTATIONS PtlILOSOPIIIQUKS
Af,ASOHIION.N'K
llil.V.\|':i:s
IX'IIACCAI.AIMIKAÏ
ÙSU'HTIIKS,
Ul.N
KXA.MKN'S
|)|', lS(tl')A IHH'.I
DANS
L'ORDRN
DUPROGRAMME!
DE1885
CLASSÉES
PAU
M. SUARD
il(!l'Iiiloisnpliii!
l-'l'ot'i'ssour
i>r.
I'I.ANW
III;:VI:I.OIM'I:MI:INTSSIU
I.KS
I'ULNCII'AIX
sr.imv.
UK
K'i"
,rtiiivir:s
HK
l'IIU.OrfOl'IIII'.
HTDKS
l)ISSI:il'IAT[ONr:
I)C(lOI.'IlS
AT,A
SHSSION
nr,NUVKMIÎIII-:
1888
DONNrëiw
ÛS lil'.SI)l':1A
' 11
'l'i:M11
NT.DANSl'OliTKSI,KS FA('.l.W.T
SIXIÈME
ÉDITION
l'A IUS
L I HH A1II I K CH0 VI LL K- M0 IIAX I'
dolaSoi'limitir]
jfi),l'ucdelaSoi'lionno
(onfu.ee
n'apasticxnofiirsale.)
(Lamaison
188'.)

l'UHLdCATIONF»
ï'KKIOniQUKS
.101ULSALhKS KXAAIUNSDU .LA SOIIIi<
lus qimivesôeritiîs
etorales
Partiec.oniin'ciian!
I»1T ïîAr<C:A«4AI.!IlKA'i' BO»liM'r'Mftlen '18(10,
Uotlopublication,
roininenoéo
paraîttous lc1rssessions
d'examens
purnumérosde<]pagesin-8".
|it'tiiliinl
RHÉTORIQUE
Lu»numérosconcernantla premièrepartie; iUlÉTOUKji
-ont terminésle lendemaindt'l'Iinciinîlesjours oùil y a i«u
examenni'iil,et contiennent,
dos programmes
depuisl'jti>pli<-ittion
de1880cl del*Sr>
;
Unsujet de compositionfrançaise, un toxto de vorslon
latlnoavecunmodèledetraduction einprunléaux auteursles
plusestimes,un thômo anglais et allomanclavecles corvigétst'iiitspar deux Professeursagrégésde l'Université
pour
des ianyucs vivantes,dos questionsposéesà
l'enseignement
l'oralcl lesnomsdes élovosreçus.
des textesreproduitssurchaquefeuillecomprend
L'ensemble
écritesdes candidatsappartenant
toutesles compositions
aux
OIV('soumises
en mêmetempsauxniènios
sériesgroupées1)0,U'
épreuves,
:
ABONNEMENTS
Pourla sessionde juillet,3 l'r.—Pour la sessionde novembre,3 IV.
PHILOSOPHIE
Les feuillesconcernantle secondexamen: PHILOSOPHIE,
le lendemain
de chacundes joursoùil y a eu soit
sonlpubliées
des épreuvesécrites,soit des (''preuves
oralessubiesà lit Sor:
bonne.et conlicnnenl
l.cs unes: les lexlesde Dissertation philosophique
cl do
la lolalilédes sujets
scientifiquequi constituent
Composition
dictésauxcandidats
auxgroupesde sériesexaminées
appartenant
enmêmetemps.
Depuislu sessionde mars 1881,cestextessonlsuivisde plans
lotisles ronseignemonls
ulilesà connaîtrepour traiter
comportant
de Philosophie
eldeSciences.Lurédaction
lescompositions
enest
conliéeà deuxProfesseurs
agrégésde l'Université.
Lesanlt'es: les développements
completsdes sujetsde disà pasertation
Cellesériedo feuillesa commencé
philosophique.
raîtrependant
la sessiondejuillet1887.
:
ABONNEMENTS
Sessiond'avril,2 l'r,,de juillet,3 IV.,de novembre,3 fr, —
6 fr.
Troissessions
consécutives,
VENTE
:
Lesprixdescollectionscorrespondant
à dessessions
terminées
sonlétablisd'aprèsle nombredofouillesquecescollections
conlicnnenl.
Ilssonld'autantmoinsélevésque les sessions
sonl plus
anciennes
le catalogue).
(Demander

SORBOOTE

PHILOSOPHIQUE

PREMIÈRE
PARTIR

a.

A LA MÊME LIBRAIRIE

dû tOUtOS
HoCUOil
l'AUTll!.
SolUtONNR
PlIlLOSOl'MQVK.
pHUXtîîMK
donnéesu la Sorbonnodo
les Compositions
scientifiques
1882(originodocottoéprouvo)t\ 1889,suiviesdoasoludo développe*
do tofls les problèmes^
tionsdéveloppées
mentssur quelquessujetsthéoriqueset dos toxtosdes
donnéesa lu sessiondo novembre1888
compositions
dans toutesles Facultésdes départements,1 vol. iiH8
1 t'r. 60
{souspresse,paraîtraprochainement).....

NIIHII

piiiLosopninue
PREMIÈRE PARTIE

Il E C U E I L
VK
TOU'ffitt
hKH
DISSERTATIONS PHILOSOPHIQUES
Ah\ SORBONNK
DONNÉES
AUX
EXAMENS
DUIIACCALAUHÉAT
DE1866A 1889
,È3LETTRES,
L'ORDRE
DUPROGRAMME
CLASSÉES
DANS
DE1885
l'Ait
M. SUARD
Professeur
tloPhilosophie
DEPIANS
ETDR
DÉVELOPPEMENTS
SUR
LEPRINCIPAUX
SUJETS
SUIVIES
DUCOURS
DEPHILOSOPHIE
ETDES
DI33ERTATION3
DONNÉES
ALASESSION
DENOVEMBRE
1888
DESDÉPARTEMENTS
DANSTOUTES
LESFACULTÉS
SIXIÈME
ÉDITION
PARIS

\
LIBRAIRIE
CROVILLE-MORANT
20,ruetlelaSoi'bonne
(enfacedelaSorbonue)
n'apusdesuccursale.)
{Lamaison
1889

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 Commentairedu programme de
philosophiepar les examinateurs eux-mômes, dont
il indiquenettemont les doctrines et les tendances.
En second lieu, on peut affirmer qu'il embrasse
à peu près tous les sujets de philosophie qui peuvent être donnés à l'examen ; car, depuis vingtdeux ans, les juges ont forcément épuisé la série des
questions que comporte le programme : aussi, sauf
des exceptions qui se font 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
a
une
fond.
Le
candidat
le
qui
préparé
pour
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 soucieux de
ne rien omettre.
Enfin, les élèves laborieux y trouveront la matière d'un closmeilleurs exercices par lesquels ils
à
Il
ne
suih't
se
l'examen.
pas
préparer
puissent
toujours, pour traiter le sujet de dissertation proposé, de posséder convenablement son cours :
trop d'ôlëves on font, à chaque session, la dure.

— VI —
expérience. Il fautencore bien comprendre le texte
de la question, savoir découvrir à quelle partie du
cours elle se rattache, et faire un plan conforme
aux données do l'énoncé. Or co n'est pas toujours
chosefacile : car les juges, préoccupés avec raison
do s'assurer que Télève n'est pas seulement doué
d'une heureuse mémoire, proposent souvent le
sujet sous une forme propre à déconcorterla routine et à mettre en relief la sagacité des candidats.
Rien ne peut donc ôtre plus utile que de se préparer à cette épreuve par l'étude attentive des
textes déjà donnés à la Sorbonne. Voici le double
exercice que nous conseillonsà Télève :
1. Aucune des dissertations qui composent ce
recueil n'a été mise sans une raison à la place
qu'elle occupe : cette raison, 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
question de cours*qui lui fournira une ample matière 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 indications fournies par l'énoncé, qui souvont même
dossinod'avancele plan à suivre.
Soit le sujet suivant : « La Rochefoucauld à
dit : « Vesprit estsouventla dupe du coeur,» Tout
on reconnaissantla vérité de cette maxime, no pouton pas la retourner et dire que souvent aussi le
coeurest la dupe de l'esprit ? »

^—VII—
Ce.texte, sous une forme originale}cache deux
questions de cours.
L'élève en est averti, par cela même qu'il le voit
reproduit à deux places différentes : 1° dans la sen—
au
des
2° dans le
sibilité,
chapitre
passions ;
chapitre des erreurs. Un peu de réflexionle conduira alors à voir que le sujet se ramené aux deux
points suivants, qui lui fournissent un plan conforme 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'introfduiro des subdivisions.
2BPour permettre de distinguer facilementles
dissertations données depuis l'application du programme de 1888,on les a imprimées en caractères
gras.
3° Quand une dissertation nous a paru se rattacher 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 dissertations sur
les «tuteurs,nous avons maintenu 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 excellent exercice de préparation.
8° Nous avons retranché de l'histoire de la philosophie toutes les dissertations qui, se rattachant
à des questions ou à des auteurs, rayés du programme, ne doivent plus être données. Toutefois, pour être complet, nous les avons réunies
dans un chapitre à part.
6°Nous avons ajouté un certain nombre de plans
ou de développements (1) de sujets donnés dans
ces dernières années suivies principales parties du
programme, pour indiquer aux élèves dans quelle
mesure et avec quelle méthode ils doivent traiter
la question qui leur est proposée.
Nous les avons fait suivre des dissertations
données à la session de novembre 1888 dans toutes
les facultés des départements.
7° Les compositions scientifiques ont été égalermont classées dans l'ordre du programme de 1885
et se trouvent dans une secondepartie qui se vend à
part. On y a donné la solution de tous les problèmes
et quelques développementsde sujets théoriques.
1.Go3plansoudôvôlopiiomonta
sont extraitsdu Journaldès
Examens
dela Sorbonne,
Ci-ovlllo-Morant.
publicparluUlmiirto
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TEXTES
DES DISSERTATIONS PHILOSOPHIQUIS
DONNÉES
ALASORBONNE
AUSECOND
DUBACCALAURÉAT
ESLETTRES
EXAMEN
'
do 1806à 1889

INTRODUCTION
i
LASCIENCE;
LES
—LAPHILOSOPHIE,
SCIENCES.
1-732.—QuevoulaitdireAristoteen disant: « Il n'y a
duparticulier.»? Rapprochercetteformule
pas descience
docolledesphilosophesscolastiques
: « Nullaest fluxommscientia.»(7 août1873.)
2-717.—Expliqueret appréciercette propositionde
Socratoet de sessuccesseurs
qu'« il n'y a de scionceque
du général»,(11juillet1878.)
3,-*-Quelest le sonsdocet aphorismedeBacon: « Vere
scire,pôrcausasscire?» (loravril1873?)
sciences
4. —Énumôror,
définir,classerles différentes
humaines.(9août1871.)
1

PHILOSOPHIE
,
dosscloncos.Placedola philo5. —Dolaclassification
(25mars1882.)
sophiedanscottoclassification.

2

1

.,

'Il

LAPHILOSOPHIE
DE
OBJET'ET
DIVISION
,
*
'
' i. ,
•
•
«
emla scienceunivovsello
6. —La philosophie.ost-ollo
brassant l'onsomhlodos connaissanceshumaines,ou
a-t-olloun objetproprootdéterminé?Quelost cot objet?
(15juillot 1870.)
unosciencoparticulièreou
est*ollo
7. —•Laphilosophio
la scienceuniverselle?Dansquoi senspourrait-elleêtre
l'uneot l'autro?(20juillet1874.)
dosscionce^s?
8. — Qu'appollo-ton
philosophie
(9juillet
1881.—26octobre1882.)
9. —Qu'entend-on
par philosophiedo l'histoire,philosophiedu droit,philosophiedes sciences,philosophiedes
beaux-arts,et en généralquelestlosonsdumotphilosoanalogues? (21novombro
phiedanstoutesles expressions
1872.)
10.—Divisiondo la philosophie.Définitiondo chacune do ses parties.Ordredanslequel ondoit les étu-^
dier.(25ootobro1881.)
11.— Divisiondo la philosophie.Commentpeut-on
justifierl'ordresuividans Fétudedes diversespartiesde
.t
la philosophie?
(16août1870.)
12.—Pourquoidoit-oncommencer
l'étudede la philo? Sil'on admetun autre ordre,
sophiepar la psychologie
en donnerlesraisons.(13août 1872.)
13.—En quoila psychologieest-ellenécessaireà la
(20novombro1867:)
logique,à la morale,à la théodicée?

rsYauoLQOiE
3
14-576.— La môtaphysiquoost-ollopossiblosans la
(30novombro
1878.)
psychologio?
i'à,—Dosrapportsdo la philosophieavec los autres
scioncos.
(31juillot1872.)
16.—Analysorlosrapportsdola philosophieaveclos
avoolos sciencesphysiautresscionces,ot spôcialomont
quesot naturelles.(10novombro
1869.)

PSYCHOLOGIE
PREMIER
CHAPITRE
—OAnAOTÈRES
OBJET
DELAPSYCHOLOGIE.
FHOPRES
DESFAITS
—LESFAITS
ETLESFAITS
ÉTUDIE,
QU'ELLE
PSYCHOLOGIQUES
;
PHYSIOLOGIQUES.
17. —•.Sur quoi repose la distinction entre la
psychologie expérimentale et, la psychologie rationnelle? (8juillet1886.)'
18..—Par quels caractèresse distinguentles phénodes phénomènes,
mènes psycholqgiques
physiologiques?
(4novombro1868.)
et des faits
19.—Distinctiondes faitsphysiologiques
. .,
(2avril.1881.)
psychologiques,
20.—Marquerpar destraits préciset des exemplesla
distinctiondesfaits psychologiques,
desfaits,physiologiqueset desfaits physiques.(16novembre1871.)
21.—Établirla légitimitéde la distinctionentre la.
e,tla physiologie.
(4juillet,1878.)
psychologie
et de la phy.22.—Dela,distinctiondelà psychologie
siologie.En.quoi,cependantces douxsciencespeuventellesserendrede mutuelsservices?(23juillet 1873.)

'

4

PSYOHOLOGIR

,

II
CHAPITRE
DELAPSYCHOLOGIE
MÉTHODE
'

: la réflexion.
I, — Méthode
subjective

ost-ollounescienced'obsorvation
23.—La psychologie
ouunosciencedoraisonnement?
(10avril 1877.)
24. En quoi consistela méthodedo la, psychologie?
docommunet dedifférentavoola méthodedos
Qu'a-t-ello
sciencesphysiques?(9novombro
1867.)
en psy25.—Dela méthodequ'ilconviontd'omployor
chologie.La compareraux méthodesemployéesdans les
autressciences.(24novembre1868.)
26.—Dela sciencepsychologique.
Rapports!et difféet do la méthodedos
rencesde la méthodepsychologique
autressciences.(4 mai 1868.)
27. — Do l'observationpsychologique.Difficultédo
cette observation.Commentpeut-on remédierà cette
difficulté?(8août1872.)
28.•- Dola méthodepsychologique
; sesdifficultés
; discussiondesobjectionsqui so sont élevéescontre cotte
méthode.(28juillet 1874.)
29.—Comparerl'expérienceen physiqueet en psychoet
les
différences.
mai
les
Montrer
(1°"
analogies
logie.
1869.)
30-99.—Déterminerl'objet,la portée et lo genre do
certitudedela conscience.L'opposer,s'il y a lieu, aux
autressortesdo certitude.(7juillet 1877.)
docettepropositiondela Logi31.— Quepensez-vous
que de Port-Royal,que« les chosesque l'on connaîtpar
l'espritsont pluscertainesquece quel'on connaîtpar les
sens»? (U août1874.)

PSYdlOLObl
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: les langues,l'histoire,otc.
II. —-Méthode
objective
32.—Quelssont losmoyonsauxiliairosdontdisposola
pour compléterot conflrmorlos résultatsdo
psychologie
intoriouro?(6 novombro
l'observation
1872.)
33.—Passoronrovuelossourcosd'informationdo la
(21novombro1883.)
psychologie.
34.— Commentl'histoirepout-ollqôtro uno source
d'information
(12juillot1881.)
pour la psychologie?
35.—Quepout-oritirerdol'étûdodu langagepour la
(20juillet1881.)
psychologie?
III. — Del'expérimentation
en Psychologie.
36.—L'expérimentation
ost-ollopos3ibloen psychologie?(30octobro1876.)
37.—Montrerpar uno analyselos difficultéset l'insuffisance
do la méthodeexpérimentaleen psychologie.
Commentpeut-ony remédier?(29nov.1884.)
38. — De l'expérimentation en psychologie. (26
mars1887.)
III
CHAPITRE
INTELCLASSIFICATION
DESFAITS
: SENSIBILITÉ,
PSYCHOLOGIQUES
VOLONTÉ.
LIGENCE,
39.—Classerlesfaitspsychologiques.
Surquoisefonde
cotteclassification
(8 mai 1870—6 novembre1871.)
les facultésde l'àme?
40.,—Commentdétermine-t-on
(6.novembre1866— 17novembre1870—14.juillet1875.)
41.—Montrerpar des exemplesquelleest;la méthode

6

PSYCHOLOGIE

a suivropourdétorminorlesfacultésde l'amo.(21novom>
bro 1873.)
42..—En quoi consistentlos, principalosdifférences
?(baoût1870-r-19noontrola sensibilitéot l'intelligence
. ,
vembre1872.)
ost-ello
43. —Qu'osj,-co
qu'unofaculté?La psychologie
possiblesansl'étudedosfacultésde l'dino?(28 novombr*
J
,
1879.)
44.T—
Aprèsavoirdistinguélostroisfacultésprinci'palos
do l'dmo,montrercommentelless'unissentdans tousles
phénomènes
psychologiques.
(11août,1868.)
4b".—
Aprèsavoirdistinguélos facultésprincipalesde
l'dmo: sensibilité,entendement,
activité,montrer commentolless'unissontot s'associentpourformorl'unitédo
la viomorale.(10mars 1877.)
46.—Peut-onséparerabsolumentlostroisfacultésde
l'dmo,et ne somêlent-ellespas intimementles unes aux
autresdansles faitsdo conscience?
(8 août1875.)
losfacultés
47.—Dol'ordredanslequelsodéveloppont
'
del'dmodanslo coursdo la vio humaine,(21 novembre
1871.)

SENSIBILITÉ
CHAPITRE
IV
'

ETLADOULEUR.
I.—LEPLAISIR

48.—Dûplaisiret dela douleur.Des causésde ces
deuxgenresd'émotions.Ya-t-ildes .émotionsindifféren'
;
•'*•
>'
tes? (31juillet 1871.)

SENSIBILITÉ
7
49.—Dola poinoot du plaisir,Quelleostla naturo do
cos doux sortes do'phénomènes?
Dosdifférentesospècos
dopeineset doplaisirs.(9 novombro1871.)
— Nature du plaisir. Son rôle dans la vie
5)0-490.
intellectuelle et morale, (22mars1888.)
51.—Nature du plaisir et de la douleur. Leurs
rapports. Leur rôle dans la vie intellectuelle et morale, (19novombro1887.)
52.—Lanaturodola douleurot son rôle dans la vio
humaine.(21mars 1885.)
53-691.—Montrorlo rôloet la part dola douleur dans
l'éducationdo l'intelligenceet do la volonté.(30mars
1878.)
84-690.
—.Exposerla doctrine de l'épreuve.Montror
combienla vie moraledol'hommeseraitincomplètesans
la douleur,la poinoet le travail.(30octobre1874.)
'
;
'
SENTIMENTS.
IL SENSATIONS.—
55,,— Distinguerles sensationset los sentiments.
(10avril1876.)
56.—Distinguerlessensationsdessentiments.Vérifier
cettedistinctionen étudianttour à tour chacun do' nos
sentimentsprincipaux.(28novembre1871.)
57.—Distinguerlesentimentde la sensation.Ënumérer et classerles principauxsentimentsdu coeurhumain.
(15novembre1867.)
58.—Distinguerles sensationsdes'sentiments.Classer
lesprincipaux.sentiments
Otles définir;(4mai 1870.),
— Montrerl'influenceréciproquede la pensée
59-445.
sur le Sentimentet du sentimentsur la pensée. Donner
' :
des exemples.(4 décembre1879.),, r

8

PSVaitOLOGIE
V
CHAPITRE
... I, —LES
INCLINATIONS.

60.—Énuméroret classerles principalosinclinations
dola naturohumaine.(2août 1867.)
61.—Eriumôrer
ot définirles inclinations,affectionsot
passionsdol'dmohumaine.(21 mars 1879—12 juillet
'
1880—12mars1883.)
62.—Définir,classorot caractériserlos sentiments,los
inclinations,les appétits,les ponchantset les passions.
(18novembre1871.)
63.—L'amourdosoi est-il le principe do toutes nos
inclinations?(13juillet 1881—27novembre1885.)
'64.—L'amourdesoi ost-ilTunique
principedotousnos
sentimentset do toutesnos affections?
(12mars1880.)
65-480.— Quels sont los mobilesessentielsdo nos
actions?Peut-onles réduireà un seul?(29octobre1878.)
66.—Tousles sontimonts
ducoeurhumainseramènentils à l'amour-propro,
commel'a prétenduLa Rochefoucauld?(5août1873.) .
.
*67.—Y a-t-ildans
' désintéressés?
' l'âmedes sentiments
" *'"
(28 octobre1875.)
68.—Est-il vrai que toutes nos actions aient pour
unique mobilel'amour de soi? (23novembre1888.) ,
. ...,-!..,,II,;—LESPASSIONS.
..,-,
,.,.,,.,.,".;,.,
69. — Définirles principalespassions.En; indiquer
.'
'origineet leseffets.(4 avril1881.)
'70.-—Fairevoircommenttoutesles passionsdérivent
de l'amouret de la haine.(19 juillet 1878.—27 octobre
1877.)

INTELLIGENCE
9
.
71.—Donner une classificationméthodique des
passions.(6juillot1885.)
72.—Les passions.Les définir,les olasser, montrer commentelles se forment.Dire si l'on est responsablede ce qu'onfait sousle coup de la passion.
(27octobro1885.)
. 73-446.—LaRochofoucauld
a dit : « L'ospritest souvent la dupedu coeur.» Touton reconnaissantla vérité
docottemaxime,no pout-onpas la retourneret direquo
souvontaussilocoeurest la dupedo l'osprit?(18 novembre 1869.)
74.—Quelestlorôle dospassionsdansla naturohumaino?L'homme
doit-ilchercherà losdétruireou seulement;^lesmodéreret a les diriger? Quellessontlesdoux
dol'antiquitéqui ontsoutenul'uno
écolesphilosophiques
oul'autredocesdoctrines?(23novombro
1875.)
CHAPITRE
VI.
;

•>"'
INTELLIGENCE.
.< ; .

v

75.—Tabloaudol'activitéintellectuelle(27,novembre
' '
...
.1.876.) :
(i
et
76.—Tableauraisonnédesfacultés,(des opérations,
desprocédésdel'intelligence.
(14mars1877— 28 octo-'
bre 1878.)
. , ', .';.;. .',;'_,; [ . j V <M
77.— Énumôror,
en les cai'actérisantd'une,manière
précise,nos diversesfacultésintellectuelles.
(20 août
'
.
; 18G8.)
, t _..,'; ;.;
, , .,;
78.•—Classoret caractériserlesfacultésintellectuelles
auxquellesnousdevonstouteconnaissanceélémentaire,
lesélémentsoules principesdotoutesnos idées,(^novembre1871.)
;
1.
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PSYCHOLOGIE
CHAPITRE
VII
DELACONNAISSANCE.
ACQUISITION

1.—Lessenset laperception
externe.
79.—Analysodossensations.Insistersurla distinction
dossonsatlonsexterneset dossensationsinternes.Expliquer on quoi la sensationdiffère1° do la perception;
2°dusentiment.(18août1870.)
80.—Descinqsens.D03notions quo nous devonsà
chacund'ouxenparticulier.Dosnotionsquenousdevons
à douxou a plusieurssons.(19novembre1867.)
81.—Énumérerot classerlossenssouslo doublerapport del'utilitépratiqueet dola dignitémorale.(27 novembre1869.)
la
82.—Caractériser
par uno analysopsychologique
entreles sensationset les"perceptions.(16 nodifférence
vembre1868.)
desperceptions
na83.—En quoiconsistela différence
turelleset dosperceptionsacquisos?De l'éducationdes
senspar l'esprit.(10 novembre1868.)
se formentles perceptionsde la vue?
84.—Comment
'
(21octobre1873.)
88,—Dosperceptionsdola vue.Part do l'expérience
et de l'habitudedansces perceptions.(22 mars 1875—7 décembre1877.)
86.—Dela vue.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'est jamais dans lo sens
lui-même,maisdansle jugement»? (19août1869.)

. m
11
INTELLIGENCE
los orroursdos sons?Expli88-438.—Qu'appollo-t-on
quer commentil est vrai do dire quo los sons no nous
trompentpas, maisquoc'est l'esprit qui so trompeon
interprétantmallosdonnéesdossons.Donnerdosoxemplos.(8août1872.)
sont les théoriesprincipalesquo vous
89,—Quollos
connaissez
sur la perceptionoxtéi'ieure?
Losclasserot los
apprécier.(10juillot1877.)
90-630.—Dola théoriedesidéesimages,
Discutercotto
théorie.En indiquerlosconséquences.
(10août1874.)
91.—Qu'ost-co
quolathéoriodes idéesimagos?Discuter cettethéorie.(16juillot1878.),
92.—Montrorquo,parmitousles corpsde la naturo,
nousne percevonsdirectementquo notre propro corps.
(28juillot1873.)
a la connaissancedo la
93.—Commentarrivons-nous
matière?Cetteconnaissanceest-elle,à proprementpar(4août 1869.)
ler, une perceptionouuno conception?
94.—Montrer que la perception extérieure serait
impossible sans l'intervention des principes de la
raison. (28octobre1881—16avril1886.)
98.—Quelle est la part de la mémoire, de l'imagination et de l'inductiondans la connaissanceque
nous avonsdu monde extérieur? (12 juillet 1878—
16juillet1886.)
96.—Qu'entend-on
par les qualités premièreset les
qualitéssecondesde la matière?(13,août1869.)
II. —Conscience.
97,—Objetet instrumentde la perceptionintérieure.
Objet et instrumentde la perceptionextérieure.Comparer cesjdeux
espècesde perceptions.
(22novembre
1872.)

PSYCHOLOGIE
intornoot do
98. — Comparaisondo T'obsorvatlOn
externeou sonsiblo.(28 novembre1868—
l'observation
29ootobro1883.)
99-30.—Déterminerl'objet,la portée et lo genre do
cortitudodola conscionco.
L'opposor,s'il y a lieu, uux
autressortesdocortitudo.(7juillet 1877.)
do son objot
et
100.—Dola conscienco
psychologique,
''
doseslimites.(3juillet 1880—15mars1883.)
;
et
. 101.—Par quollofacultél'àmose connaîtello-môme,
à cottofaculté.(11 avril
doit
quollossontlesidéesqu'ollo
" i- ' .
.:
1881.)
dans l'acqui102.—Quolloost la part do la conscience
.
sitiondosidéos?(23novembre
1883.)
—Analysorla notiondoVidentitéporsonnollo.
103-043.
Montrorcommentelleso formeen nous(et quellesconséquencesellecomporte.(25novembre1881.)
104.—Qu'est-ce
quela conscience?'Montrer
que c'està
ollo,'et nonaux sons,quenousdevonsles idéos:do s,ubstance,decauseet defin,(18mars1879.)
105.—Quelleest l'originedesidéesdo cause,do sub'
stance,d'unitéet dodurée?(29novembre1880.) .
106.— Comment acquérons-nousl'idée de cause?
Montrer sommairementles principales applications
que nousfaisonsde cette idée, soit dans la science
pure, soit dansla morale. (22novembre1886.)
et dod'inconscience.
Desdegrés
107.—Dela conscience
de la conscience.
(2décembre1879.) : o
108.—Y a-t-il,.dansl'osprit humain dos perceptions
sansconscience?
(2 décembre1880.)
109.—Desphénomènes
Peuventappelés'inconscients.
ils être classésparmi los phénomènespsychologiques?
(7juillet1885.)
—Doscartos
110-777.
croyaitquel'âme,étantunechose
12
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ponsanto,ponso.toujours.Quel ost votreavis sur Cotto
question?(7 mai 1870.):
—Est-ilvrai dodiroavecDoscartosquo l'dmo
111-778.
ponsotoujours?(4novembre1873.) '>
112.— Dola notiondu moi. Caractèresdistinctifsdo
ot onmoralo.
cottonotion.Sonimportanceonpsychologio
.
(3 août1874.)
113-639.—Est-il vrai, commeon l'a dit, que le moi
de sensations? (26;novombro
ne soit qu'une collection
1884—23novembre1885.) •
—Quefaut-ilponserdocottoproposition:.« Lo
114-640.
»; (8 juillot
moiostunocolleotiond'étatsdo conscience?
'..: - :,.'
.;
1882.)
VIII
CHAPITRE
DELACONNAISSANCE.
,
. '•-,; CONSERVATION
I.—La mémoire.,
115.— Analysedola mémoire.(26mars1878.)
116.— Théoriedela mémoire.(20juillet 1883.)
117.—Montrorpar des analysesquolesconditionsdu
souvenirsontl'identitédu moiet l'idéedo temps.(26 no:' ,, . '-'; .': vembre1878.)
,'.
deila mémoire.
.' 118.—Desconditionspsychologiques
;.
%
Analysedusouvenir.(3août1867.).'.,
119.—Montrerpar des exemplesla différencede :ja
-réminiscence,
et du souveniret, à ce:propos,analyserles
'
>.
les
loisdu
élémentset
souvenir.(31octobre1874.)
sontles conditionspsychologiques
déla
4.20.—^Quelles
réminiscence.?,
Quellessont.collesdusouvenir?(11juillet
-.•, , ;! ...; '. ... ,.-;•..,.
1879.)'
.121.—Marquerpar des analyseset par des exemples
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l'influencedela' volontésurla mémoire.(14août 1868.)
122-647.—
En quel sens est vrai ce motde RoyerCollàrd : « Onne se souvientpas des choses*on ne
se souvient que de soi-même»? (13novembre1873>-*
=
«
17juillet;1886.)
—Expliqueret appréciercemot d'un philoso123-646.
phe : « Onno sosouvientquede soi-même.» (22novembre 1883.)
124.— Dela mémoire.'Lois de la mémoire.Qualités
d'une bonne mémoire.Des diversgohrosde mémoire.
.
Dela mnémotechnie.
(lOaoût1870.) i'
128,—Desqualitésd'unebonnemémoireet dos diver
ses espècesdomémoire.(loïdécembre1876.)
126.—Dela mémoiresensible
et delamémoireintellec
tuelle.Compareret distinguercesdoux espècesdomémoire.(23juillot1874.)
' 127.—La mémoireest-elle une faculté
unique, ou
se composo-t-ellede plusieurs facultés ? Des différentes espôoesde mémoire.(25novembre
1888.)
II.—L'association
desidées.
128.—Rapportsdé la mémoireet de l'association
des idées. (8juillet1888.)
129.—L'associationdesidées est-elle une faculté?
Montrez-enla nature et l'importance en psycholo1887.)
gie. (17novembre
130.—Desdifférents
rapportsparlesquelss'onchalnont
nosidées,(7 novembro
1807.)
dosidées.(20mars1878.)
131.—Loisdol'association
132,—Poùt-onexpliquerpar l'associationdes idées
toutesles opérationsdol'intolligonco?
(18juillot1879.)
133.—Quellessontlosprincipales
loisdo l'association

INTELLIGENCE

il'g

des idées?Montrerl'importancedol'association
des idées
dansla formationdol'intelligenceet du caractère.'(8novembre1872.)
134.—Quelleost l'influence
qu'exercesur la naturo et
le développement
de l'esprit l'habitude des associations
ou"«Jolie
des associationsaccidentelles?
logiques,
(10Ïdécembre1880.)
III. —L'imagination.
135.—Théorie de l'imagination.(16juillet 1888.)
136.—Del'imaginationetde la mémoire;leurs rapports etleursdifférences.
(16août1867.)
137.—Comparerlos phénomènespsychologiques
du
rêve,de lajrêvorie,dol'hallucination.Qu'ya-t-il docommunou dodifférententreeux?(17mars1878.)
138.—Distinguer
la mémoireimaginative
de l'imaginationcréatrice.(13novembre1868—22novembre1871.)
139.—Del'imaginationcréatrice.Faire la part de la
mémoireet dela réflexiondansles produitsde cettefaculté.(8juillet1880.)
140.— Peut-ondire que l'imaginationcrée quelque
chose?En quoiconsistele travailcréateurdol'art? (16no'
vembre;^.)
141.—Quelest lorôlede l'imaginationcréatricedans
lesbeaux-arts?(4 août1874.)
142.—Déterminerle rapport do l'imaginationet du
goût. Donnerdes exempleset montrerlosapplications.
(20juillet 1877.)
143.—DurôTode l'imaginationdans la vie humaine,
(10août1860.).
1
—
144. DUrôle de l'imaginationdans les sciencesabstraites.(4 avril1876.)

'
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. 145....fr.:.Distinguer
l'imaginationde:il'entendement.
ï .u;!.
Vi'! •!•>.oi;.-i.-!»";
T-r17;aoûtd800-.->:>
(4.août1-860
"
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•*/
LA
ÉLABORATION
CONNAISSANCE,
DE.
'
.-,!
•
- '•> <• ' .'••y-\<:^
U,,,,' '. :.'!
'
—
1. Opérations
intellectuelles,
146.—Quellessontles principalesopérationsde l'inEn exposerla théorieélémentaire.(16novemtelligence?
bre 1870.) , , ,
••-

i;! :^ '

CHAPITRE
IX ''':;

IL —Attention,
comparaison.
147.—Del'attention.La distinguerdela sensation,en
décrireles diversesformeset en montrer l'importance
dansl'acquisition.et-la.conservationdes connaissances
humaines.(27octobre1879.)
l'attention.Sonrôledansla formation
148.—Analyser
:; .;•
,denosidées.(10juillet1874.)
1491—
del'attentionsurla,sensibiQuelssont losioffots
lité etl'intolligonco?
(26mars1879.)
,150. — De l'attentionet de ses différentesformes.
(4 mars1880.)>;:-.."
181.—De l'attention et de la distraction. Dans
quelle mesure dépendent-ellesde la volonté? (0,juillot 1887.)
;
; 182,—;Del'attentionetde.la réflexion.Lour,nature ot
.leurseffets.(7juillet1880—14mars 1883.) , -, .'...•
183.—Définirl'attentionot la réflexion.Signalerles
entrela connaissance
instinctiveot
,principalesdifféroneos
la connaissance
(26octobre1881.).
réfléchie,
184.—Indiquerla nature et montrer l'importance
de l'attentionet de la réflexion.(28octobre1880.)

INTELLIGENCE .

1?

etdesonrôle dansla forma188..—Delàcomparaison
tion!desconnaissances.
(12novembre1873.)
186.—Dela comparaison.Rôlede cetteopérationdans
lesactesdiversdé l'intelligonce.
(9juillet1879;) ' <'
.<;..•
III. -^L'abstraction.
187.—Del'abstractionet des idéesabstraites.Donner
desexemples.(19niars1874.)
188.—Desidéesabstraites.En!donner des exemples
dansles différentessciences.(16mai1,867.)
,
189.—Del'usagede l'absh'action: 1°dans nos opérations intellectuelleslés plus simples, les plus élémentaires; 2° dansles sciences.(0août1878.)
160.— Del'abstraction.Utilitéet dangersdès notions
abstraites.Quelssontlescorrectifsdél'abus des abstractions?(22novembre1876.)
".';.'"
IV'.—Làgénéralisation.
,161.—Dela généralisation.Commentso forment los
idéesgénérales?Extensionot compréhension
dos idées
générales.(11août1870.)
162.—Commentsoformentlosidéesgénérales?Qu'appollo-t-onl'extensionet la compréhensiondos idéesgénérales?Donnerdosexemples.(6mai 1870.),
:163.:—Commentse formentlesidées,
générales?(11no•' '
vembre1867.)
'''':'
164.—Analyserlo modede.formationdos idées générales,Montrercommonilosidéesgénéralessontla condition dola scienceet du langage.,(28
novembre
1884.)
1,68.-r-Marquerpar dos exemples.l'importanqedes
danslolangageet dansla science.(8juilidéesgénérales,
let 1879.) ,
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.so formentles idéesi.abstraites-.'de
166.—.;Comment
genreet d'espèce?Définircosdouxtermes.Qu'entend-on
par extension-eicompréhension?
(9juillet 1878*) •'
167.—Del'idéeabstraite.Comment
lesidéesabstraites
so forment-ellesdans notre esprit? Qu'entend-onpar
(23 novembre
genre,espèce,extension,compréhension?
,
1882.)
—Des genreset des espèces.Méthodepour
168408'.
les déterminerscientifiquement.
Quolloest la valeuret la
portéedes idéesgénérales?(17mai 1867.)
169,—Quolleestla naturedesidéesgénérales?Qu'appolle-t-on,dansl'histoirede la philosophie,nominalisme
et réalisme?
(il novembre1871.)
170.— Qu'est-cequel'idée générale?Quelleen ost la
dela querelledesuni, natureet là valeur?Quesavez-vous
vorsauxau moyenâge?(2 décembre1878.)
171.—Est-ilvrai de dire, avecquelquesphilosophes
contemporains,
quocoqu'onappelloidée généralen'est
qu'unnom?(24octobre1873.)
172.-^ Dosidées générales, Commentse formentelles et quelle en est la valeur? (21mars 1888.)
V.-r-Lejugement,.......
173.—Théorieditjugement.(28octobre1884.)
174,—Établirque lojugementost l'acte essentielde
'
l'intelligence.
(20juillet 1876.)
178-608.
—Expliquerces paroles de Pascal :« Nier,
croire et douter bien sont à l'Hommece que le courir
est au oheval. (20novembre
1886.)
176,—Dujugement.Sanatui'o.Montrerqu'il ost irréductibleùla sensation.(22novembre1884.)
177.—« Toutle monde,dit un moraliste,soplaint de

-, .
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sa mémoireet personnedesonjugement.» Sur quoi so
fondecettepréférencedonnéeaujugement?(22novembre
'
" ,:^
v
.;::•-.
.
:.
-,-.,••
1882.)
Du jugement. Tous,les jugementssont-ils,
178,.—-'.
commeonl'a prétendu,le résultat d'uno comparaison?
(27novembre1868.)-1 ••.-!.'
Direcommenton peut classerles, jugements.
,179,—(27mars1874.);
180.—Dujugementet de sosdiverses espèces.(9 novembre1866.)
18.1.—Quellessont les principalesespècesdéjuger
ment? Qu'appelle-t-on
jugemontsanalytiquesou synthétiques,jugementsa prioriou a posteriori,jugements
nécessairesou contingents?
(24août1870.)
182.—Expliquerpar desexempleset des analysesla
decesdoux termes: a prioriet a posteriori.
différence
(12juillet1879.)
VI.—Leraisonnement.
183.—Qu'est-ce
quele raisonnement?
Analyso
psychologiqueet logiquedeceprocédé.(5juillet 1878.)
184.—Distingueret comparerles principalesespèces
>
de raisonnement.
(8 novembre1867.)
188.—Distinguerpar dostraits précisl'inductionet la
déduction.(8août1866.—8 mai 1868.)
186.—Comparerl'inductionet la déduction.Cesdoux
espècesderaisonnementsont-ellesentièrement
opposées?
Peut-on,à un cortainpoint dovue,réduirel'unoà l'autre?
(22mars1872.)

i
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X \\
: ',.'.,'"/
,"'. [.'.
CHAPITRE
DIRECTEURS
DELACONNAISSANOE
! PEUT-ON
LESEXPLIPRINCIPES
PAR
L'ASSOCIATION
OUL'HÉUÉDITÉ?
QUER
L'EXPÉRIENCE,
I. —La raison.,

•. , ,;'
187*—Qu'ontônd-on
p'àr'-raison?QUëlest le rôle de
denos
cettofacultédansla formationet le développement
connaissances?
(9avril 1881.)
188.—Avons-nousquelque autre faculté naturelle
mars
de connaître:quelés sens et la conscience?
(30
'
" •"
: '. , ; •'• " . '• ' ' ''''
1887.)
189,—Pdirtde l'expérience' et pa^t de la raison
dans l'acquisition de la connaissance humaine.
>
'';'•:
(16juillet1888.)
i190.—Montreren quoitliffèrontJaraison et le raisonnement.(31juillet1860.)
a-t-onpu opposerla raison au raison191.—Comment
nementainsiquel'a faitMolière
danscevers:
Etloraisonnement
onbannitlaraison?r (9 août1878.)
192.•—
Définirla raison et le raisonnement et en
déterminer les rapports. (20mars1888.)
dela connaissance,
II, —Principesdirecteurs
los principesa.priori?En don193.—Qu'appollo-t-on
ner dosexemplesdansles différentessciences.(10 août
•.;,...-; •',
1871—28novombro
.
1874.) .
194.— Qu'appello-t-onprincipea priori?'(29juillot
1873.)
198.—Qu'appollo-t-on
jugementsynthétlquoa priori,
vérité promiôro,axiomo? Donnerdos oxomplos.
Mon-
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trer commentse formentet se' développent*
dans"l'osprit
'
^
'>'"
les véritéspremières.(22juillet1878.)
déLeibnizt« queles-princottopènsée:
196.—Expliquer
cipesentrentdanstoutds;nos'penséeset qu'ilssont nécessairespourpenser,commelesmuscloset les tondonsle
sontpourmarcher^quoiqu'onn'y pensopoint», (22no:
' <;: ^ ': '',.: !..vembre1877.)'
197.—Desnotionset véi'ités
premières.Quelledifférence
principaleentre les uneset les autres?A combiend'idées
fondamentalespeuf-on réduire les notionsprèmièi'es?'
;
••'>
mars
1872.)
(19
198.—Quelledifférence
y a-t-ilentréles notions pred
es
mièreset lesvéritéspremières?Donnerdes exemples
'
uneset des autres,(28novembre1872.)
199.-—
Distinguerl'idéedu jugement.Appliquercetto
distinctionà la définitiondos notions premièreset des
' '
août1873.)
véritéspremières.'^0*
:.
200.—Desidéesdocauseet de substance;, leur importanceen philosophie.
(17juillet1878.)
201.—Qu'éntond-on
par cause?Quellessont lesdifférentesespècesdo causes?(12juillet 1877.)
doit-onfaire,danslo langago
202.—Quelledifférence
entreces doux expressions: une cause
philosophique,
et une causepremière?(30juillot1872.)!
seconde
do Vidée-decause,Sos
203.—Originepsychologique
rapportsaveclo principedo causalité.(8juillet 1878.)
204.—Originedol'idéedocause,Sesrapportsavecle
principedecausalité.(31mars 1882,)"
208.—Del'originede l'idéede causeet du principede
causalité.(16novombro
1869.)
206.— Du principedo oausalité.Sa vraio formule.
dol'expéricnco?
Dérive-t-11
(8août1807.)
207.— Qu'ost-co
quo lo principedecausalité?Est-ila

,
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priorioji^posteriori?Vient-ildes.,sens,dela, conscience
ou dela raison?(23août1870.),
-.-,. -.'-,; :
.208. —Qu'est-cequole,principeidecausalité?Poutr-ii
, dériverde l'expérience?(8novembre1872v-*29 octobre
:
'.
,,
,
.,'
...-=-.:
!
,..,..1874.)
;
209.—Qu'est-cequele principede causalitéet lo principedesubstance?Cesdeuxprincipestirent-ilsleur,originedessens?,(20août1869—28novembre1874.)
exactitudele principedes,causes.210.—-Définir.avec
finales.En quoi diffère-t-ildu principede causalité?
Quellesensontlesprincipalesapplications?
(7août1872.)
211.-T-Quelleost, selonvous,la meilleureformuledu
principedefinalité?(6novembre1878.)
212!Qu'ontend-on
par causesfinales?Doit-onen re1869—16mars
connaîtredans la naturo?(12novembre
*
-.
-,'
.,:
.'.
-:.., :..,,.
1878.)
213.—Descausesfinales.(8juillot1879.)
214.—Leprincipedoscausesfinalespeut-ilso ramener
au principede causalité?(15juillet 1881.)
215.—Comparorleprincipode causalitéet le principe
de finalité.(13juillet1877.)
210.—Démontrer
quelo principede finalitéest. une
del'idéedecausepremière,quo.ces douxnoconséquence
décembre1879.)
tionssontliéesdansla raison.-(1°*
—Quellessont,dansl'intelligence,
les idéeset
217-628.
les principesirréductiblesà l'expérience?
Quelleen ost la
portéelégitime?Est-ilvrai quocesidéeset cesprincipes
ne représententquodesloisformellesdo la pensée,des
et nécessaires,
conditionsà la foissubjootives
subjectives
(9juillot1877.).
parcequ'ollossontnécessaires?
218.—Comment
peut-ondirequel'idéedeDieurésumo
en elle touslesprincipesdirecteursde.l'entendement
humain?(10juillot1882.)
22
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, :UUl.-rL'empirisme
dit).
(proprement
desidées. Toutes*
nos idées*
vien219.,-7-De
l'origine.:
nent-ellesdes Sens?(18août!1868—11juillet4876»)
220.—Prouverque toutes les idéesne Viennentpas
dessens.(4août1870—10novembre1874— 19 juillet
1883.)
221.—L'espritest-ilunetablerase?(22juillot1873.)
222.—Exposeret discuterla théoriedela table rase.
Expliquercommentil fautentendrela fameuseexception
proposéepar Leibniz;(29novembre
1872.)
—Expliqueret discuterle systèmedela sensa223-793.
tiontransformée,
; ,
(loraoût1872.).
et les facultésmo224.—Lesfacultésintellectuelles
ralospeuvent-elles
être, commelo prétend Condillac,le
résultatd'unosensationtransformée?
(23juillet1878.)'
etde temps.(19juillot 1878.)
228.—Desidéesd'espace
226.—Natureet originedesidéesdetempset d'espaco.
(1« avril1884.)
(Voirlosnoa203,204,205,206,207.)
IV.—Théorie
del'association.
227.—Peut-onexpliquerles principespremiersde la
connaissance
par l'associationdos idées? (3 novembre;
1876.)
,.,
22^.—Les idées nécessaires et universelles peuvent-elles s'expliquer par l'associationdes
idées?
' '
(22juillot1881.—20juillet1886.)
229.—De l'associationdesidées et deses rapports
avec l'habitude. Quo faut-il penser de la doctrine
qui ramènetous les principes de la raison à des
associationshabituelles?(13avril1880.)

24
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—Evolutionisme.
V.— Théorie
de l'hérédité.
théoriederévolutionrend-ellesuffisamment
230,,—La
comptede cequ'onappelleles principesinnésde!laconnaissance?.
(10juillet1884.)
: 231;—Des principes de la raison. Que savez-vous
et que pensez-vousde la manière dont l'empirisme
contemporainen rend compte?(7juillet1887.)
de l'innéité.
VI.—Théorie
232.—Qu'ontend-on
par la théoriedes idéesinnéeset
par collede la tablerase?(2août1866.)
233.—Exposeret discuterla théorie des idéesinnées
et colledela tablerase. (22novembre1869.)
234.—Commentla théoriedel'innéitédeDescartèsdifdo Platon?En
fère-t-elledela théoriede la réminiscence
quoicesdeuxthéoriessont-ellesd'accord?(4 décembre
1878.)
CHAPITRE
XI
— INSTINCT,
LAVOLONTÉ.
HABITUDE.
L1UERTÉ,
del'activité.
I. ~—
Lestroismodes
238.—Opposerpar leur origine et leurs caractères
l'instinct,la volonté,l'habitude.(30juillet 1878.)
II.—L'instinct.
236.—Qu'appello-t-on
instinctdans l'animal et dans
l'hommo?Quellessontlesloisdol'instinct?(4 mai1869.)
237.—Qu'appello-t-on
instinct,soit danslos animaux,
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soit dans;l'hommo?Quelsen sontles caractères,et .comdel'habitudeet de la liberté? (17
mentle distinguô-t-on
août1868.). . :
;
l'instinctet ia raison.(23juillet1888.
238.—Comparer
239.1^Desrapportset desdifférences
del'instinct.etde
. :;
l'habitude,(29juillet1871.) !>
240.—L'instinctpeut-il so ramener à uno habitude
i
!
héréditaire?(12juillet1882.)
241.—L'instinctn'est-ilautre chose qu'une habitude
héréditaire?.(29novembre1883.)
242.—Aulieude dire,commeAristote,quel'habitude
ost uno secondenature, faut-il penser, commePascal
parait le supposer,quela nature n'est elle-mêmequ'une
premièrecoutume? En d'autrestermes, les analogiesde
a supposerquo
l'habitudeet dol'instinctautorisent-elles
l'instinctn'est quo le résultat do l'habitude?(22juillot
1886.)
III. — Lavolonté,
243.—Théorie dela volonté.(3 novembre1879— 24
juillet1883.)
244.—Exposerle fait psychologique
de la délibération.
Entirer les conséquences.
(31juillet 1878.)
248.—Fairela part de la pensée,du sentimentet delà
de la délibération.
volontédansle fait psychologique
(11
mars1880.)
246.— Rapports de la sensibilité et delà volonté.
(28octobre1888.)
247.—Durôlede l'intelligence
dansles phénomènes
volontaires.Pourrait-ily avoir volontésansraison?(3août
1868).
248.—Analyserle phénomènede la résolutionvolontaire. (28novembre1869.—4 novembre1871.)
2
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249.—Montrerque la libertéréside dans l'acte inte
rieurdeis.'résolution
volontaire,et non dansl'action-qui
decette distinction.(24 juillet
enrésulte.Conséquences
- .
-..!.•
1878.)'
;.280.—Montrerla part dela volonté proprementdite
danslesdifférentes
phasesdel'actionvolontaire.(28octobrel880.) =
251.— Définirla volonté. Montrer on ,quoi elle
•diffèredel'inclinationet du désir.(22novembre1881.)
252.—Distinctiondu désiret dela volonté..' ;
(3août1866—3 novembre1878r- 4 avril1884.)
283.—Montreren quoi la volontédiffèredu désir.
*
(28octobre1877— 30octobrel878.)
254.—Définiret distinguerl'un del'autrele désiret la
volonté.Importancede cette distinction.(24 novembre
'
'
- >
'•
-::
v
i"
;
-Vv.
t<;
'-.
1879.)
IV. — Personnalité.
26

288.—Dela personnalitéhumaine.(16juillet 1879.)
256.— De la personnalité. Caractères essentiels
d'une personne. (28octobre1887.)
287.— Dola personnalitéhumaine.Distinctiondes
et des choses.Conséquences
moralesde cette
personnes
distinction.(26juillet 1878—20 juillot 1880— 16mars
1883r- 12juillet 1883.) . i
d'unepersonneet
288.—Enquoiconsistela différence
d'unechose?Analyserl'idée de responsabilité.(6 avril
1881.)
et en
289.—Dela personnalitéhumaine'en psychologie
•'
morale.(26octobre1888.)

VÔL'ONTÉ
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V.'—La liberté.

260.—Énuméreret expliquerles différentssens du
mot liberté.(30juillet1873.)
261.—Définiret distinguer1°la liberté d'action;2°la
libertécivile;3°la libertépolitique;:4°la libertémorale.
;
(17mars1874.)
262.—Montrerquela libertépolitique
supposela liberté
;
ou
mai
morale.
(11 1870.)
psychologique
263.—Desdiversphénomènes
morauxpar lesquelsse
manifestela croyance
universelledeshommesà l'existence
du librearbitre.(27août1867—28novembre1868.)
—Montrercombienla connaissancedel'acti264-421.
vitélibreostimportantepourlessciences
morales.(20mars
1872.)
—Peut-onconcevoir
265-461.
la moralesansle principe
dela libertéhumaine?(29juillet1870—17 juillet1883.)
SYSTÈMES
NIENT
OUDÉNATURENT
LALIBERTÉ.
QUI
vulgaires.
Objections
266.—Onoppose souvent à la liberté la nécessité
où nous sommesd'agir conformémentà notre caractère.Cette objection est-ôlle irréfutable? Comment
—
novembre
1
877
17 avril1878
peut-on y répondre?(24
—30novembre1888.)
del'hommepar lui267.—Del'éducationporsonnollo
même.Est-ilvrai que l'hommesoit dans la dépendanco
et desespenchants?(11 noabsoluedesontempérament
!
vembre1873.),
268.—Del'influencedes passions,des habitudes,du
tempéramentet descirconstancesextérieuressur l'activitéhumaine.Montrerque cetteinfluencene détruit pas
la liberté.(28novembre
1868.) -..'.:
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—Ya-t-ildosdogrésdans la libortémorale?
269-809.
S'ily ona, ondonnorl'oxplipation.(27octobro1882.)
.

Fatalisme.

,

270.—Qu'ost-co
quele fatalisme?Cottodoctrinepoùtollosoconcilieravecle responsabilitémoralo?(26juillet
'
1873.)
271. — Distinguerlo fatalismeot le déterminisme.
Réfuterces douxsystèmes.(24novembre1876.)
272.— Examendosprincipalesobjectionsdu fatalisme.
'
: ',
novembre
1878.)
'(27
273.— Comment
a-t-onessayédoconcilierla prescience
divineavecla libertéhumaine?(7novembre1873).
' Déterminisme.
274. — Exposer et discuter les objeotions aies
déterministes contre l'existence du libre arbitre.
(21juillet 1888—14avril 1886.)
278.—L'existenCo
dosmotifsd'actionpout-ollofournir
une objectiondécisivecontrela possibilitédu libre arbi/...:..
tre? (8juillet 1884.)
êtrecomparéeà une balance
276.—La volontépeut-Ollo
quipenchedu côtéle plus lourd?(21août 1866.)
277.—Leprinciperationnelqui veut que tout ait sa
raisonest-ilen contradiction,,
cpmmoon l'a 'quelquefois
soutenu, avec la libre déterminationde la volonté?
•,-'. : i, :...<; ,..,...
(23mars1874.)'... .
la libertéd'indifférence?
278.—Qu'appello-t-on
(28mars
.=:;,.-.
. ,
:, , , \
: 1874.) ...i.-..|
la liborté d'indifférence?L'in279.— Qu'appollo-t-on
fluence,dosmotifssurla volontéest-elle uno objection
valablecontrela libertéhumaine?(14août 1872.).i;

VOLONTÉ
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VI.—L'habitude.
280.—Qu'ost-coquo l'habitudo?Quolloson sont los
principaleslois? (12mai1870.)
281.— Dol'habitudoot desoslois. (14novombro
1874.)
282.—Quolloostla part de la libortéet dola responsabilitédans 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'habitudes: les habitudesorganiques,instinctives,intellectuelleset moralos.(29juillet1872.)
288.—Del'influencedol'habitudesur lodéveloppement
dosfacultésintollectuollos.
(11juillet1881.)
280.—Del'influence,do
l'habitudesur la sensibilitéet
l'intelligence.,
(31mars1876.)
287.—Influencede l'habitudesur le développement
intellectuelet moralde l'homme.(6août1867.)
288.—Influencede l'habitude sur la sensibilité,
l'intelligence et la volonté. (28 novembre1878—
24novembre1888.)
289.—Caractèreset principauxeffetsde l'habitude.
Montrerle partiqu'onpeutentirer pourla bonnedirectiondel'esprit.(17juillet1884.)
290.—Caractèreset principaux effets de l'habitude. Montrer, en terminant, le parti que l'on peut
tirer de l'habitude pour la bonne direction de l'esprit. (31mars1887.)'

2.
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XII
CHAPITRE
DES
FAITS
L'EXPRESSION
PSYCHOLOGIQUES,
• I. —Lessigneset lelangage,

291.—Dusigneen général.Sa nature. Quelssont les
principauxrapportsentrele signeot la chose signifiée?
1884.)
(28novembre
292.—Cequ'onentendpar signes.Desdifférentesclasses de signessolonqu'elles correspondentaux diverses
de l'àmo: nosbesoins,nosdésirs,nosidées.
modifications
Donnerdosexemples,(8août1868.)
293.—Quelssontlesdiversmoyensquel'hommea à
sa dispositionpourexprimersa pensée?(7 avril1878.)
294.—Quellessontlesdivorsosespècesde' signesque
l'hommepeutemployerpourexprimersa pensée? Décrire
et classerles langagesd'aprèscesdifférentssignes.(23novembre1876.)
,-•''
293. Del'interprétationdes signes expressifs.Commentl'hommeapprend-illavaleur dossignes? (28 mars
1874.)
296.—Énumérorlesdifférentesformesdu langagenade ce qu'on nommelangage
turel. En quoi,diffère-t-il
.
(8novembre
1866.)
artificiel?
297.—Qu'appello-t-on
langagenaturelet langageartificiel?Danslaquelledecesdeuxclassesdoitêtre rangéela
parolehumaine?(20novembre1869.)
298.—Peut-ondire quela parolesoitun langageartificiel?(13novembre
1872.)
299.—Exposeret critiquerlesthéorieslesplusrécentes
sur l'originedulangage.(11juillet 1884.)

LELANGAGE

#
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H. —Rapports
du langageaveclapensée,
300.—Du langage en général et de la parole humaine. Rapports de la parole et de lapensée. (19juillet 1888.)
301.—L'hommepourrait-ilpensersanslo secoursdos
mots?(8novembre1867.)
302.~ Lolangageest-ilantérieurà la pensée,oula penséeost-olloantérioureau langage?Quellessontlosprincipalesopinionsdes philosophessur l'ovine du langage
(10août1878.)
303,—Examineret discutercesaphorismes
deCondillac,
que« nousne pensonsqu'avecle secoursdes mots »•; et
que« l'art de raisonnerseréduità unelanguebienfaite».
(28novembre1870.)
304^— Del'importancedulangagedansla formationet
la fixationdes idéesabstraiteset générales.(17 juillet
1877.)
308. — Marquerpar des exemptesl'importancedes
idéesgénéralesdansle langageet dansla science.(8juillet 1879.)
306.—Leslanguessontsynthétiques,
avant de devenir
: voilaunedes lois du langage.L'expliquer
analytiques
et la démontrer.(13août1873.)
307.—Quepensorde l'inventiond'une langueuniverselle?(27novembre1877.)
,
CHAPITRE
XIII
LEBEAU
ET L'ART.
308.—Duvrai,dubeauet du bien.(13juillet 1878.)
et comparerles idées du vrai, du
309.— Caractériser
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beauotdu bion,ot losrattacherh lourpromiorprincipe.
(21juillet1884.)
310.—Qu'ontond-on
par losidéesdubionot du boau?
Qu'est-ceque lo bienen soiet le beauensoi? (3 décom«
brol878.)
311.—Loboaudoit-ilso confondreavecVutileou avec
L'artdoit-ilôtrooxcluslvomont
l'imitationdela
l'agréable?
naturo?(8 août 1873.)
entrele beauotlo sublime.(18 juillot
312.,—Différonco
1881.)
313.—Duboauot dusublime.(28novembre1881.)
314.— Analyserles principauxsentimentsque fait
naîtreennousla vue du boau.(18juillet1882.)
différonco
318.—Quollo
y a-t-il,dansla poésieet les
beaux-arts,entrela fictionet l'idéal?(30mars1874.)
316.— Quelostle sensdecesdiverses,expressionsemployéesdans la théoriedes beaux-arts: l'imitation, la
fiction,l'idéal?(13juillet1882.)
317.—Montrer commentla culture esthétique de
Thomme'parla littérature et les beaux-artspeut contribuer à son perfectionnement moral. (6 août 1869
--21 juillet 1880.)
; 318.—>•
La culturedos arts et dos sciencesost-ello,
commel'a soutenuJ.-J.Rousseau,unocausede décadence
et de corruption?(27octobre1876.)
, 319.—Dela moralitédansl'art. (18juillet1884.)
entrelesprincipes,
les
320.—Quellessontlesdifférences
et les finsde la scionce,de l'art et de l'industrie?
moyens
(3novembre1874.)

PSYCHOLOGIE
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XIV
CHAPITRE
LES
RAPPORTS
DUPHYSIQUE
ETDUMORAL,
—Del'Uniondol'dmoot du corps.(27 juillot
321-082.
;.'.'.
1876,) .
322.—Quollossontlesloisde l'union do l'àme et du
corps? (0novembre1869.)
323,—Exposorlesprincipauxfaits dans lesquelsse
manifestel'influencoduphysiquesur lomoralet, réciproquement,l'empiredumoralsur le physique.(17 novembre 1869.)
324.—Montror
du
par dos exemplesla doubleinfluence
physiquesur le moralet du moralsur le physique.En
tirordosconséquences.
(3juillet 1879—11 juillet 1883.)
CHAPITRE
XV
TRÈS
SOMMAIRES
DEPSYCHOLOGIE
COMPARÉE:
NOTIONS
L'HOMME
ETL'ANIMAL
328.—Différencespsychologiquesde l'homme et
., ;
de l'animal. (11juillet;1888.) ;,;;
326.—Différences
principalesentre l'hommeet l'animal;(28octobre1876.)...
327.—Ya-t-il,entre les facultésqui se manifestent
chezl'hommeet collesqui se manifestentchez l'animal,
assezd'analogiespour que l'on puisse fondersur elles
de
unepsychologie
comparée?Quellessontles principales
cesanalogies?Quellessontlesdifférencesessentielleset
irréductibles? (25octobre1873.)
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328.—Développer oette pensée de Bossuetdans
le Traité de la connaissancedeDieuet de soi-même:
«Les animauxn'inventent rien. La première oause
desinventionset delà variété de la viehumaineest
la réflexion;lasecondecause est la liberté. » (22novombro1875—22juillot1886.)
329.— Dosindustriesdos animaux.Ce qu'ellesont
d'analogueh l'industriedo l'hommo; co qu'ellesont do
différont.
(17juillet1880.)
330.—Dol'dniodosbêtos.Quellessontlosdivorsos
opinionssur cottequestion?,(4août1871—•13mars1880.)
VoirDoscartos,
n°B780,781,782.

LOGIQUE
331.—Objet ot divisionsdo la logique.Ses rapports
et aveclesautrespartiesdela philoavecla psychologie
''
novembre
sophie.(28
1879.)
332.—Objetet divisionsde la logique.Marquerla
entrel'étudelogique
et l'étudepsychologique
différence
de
nos facultésde connaître.(9avril1879.)
333.—Objet et parties do la logique.(28 novembre
'"
:
":
'•:'
;;i<! .'.:
-i
1881.)'
334.— Rapportsde la psychologieet dola logique.
(2tmarâ;i882.) \

*
FORMELLE
LOGIQUE
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I
CHAPITRE
FORMELLE.
LOGIQUE
—Despropositions,
— Desdifférentes
DestermeSi
formes<
deraisonnement.
335.—Qu'Gntendait-on
dansl'anciennelogiquepar los
troisopérationsdol'esprit? Expliquerloscaractèrespropres à chacuned'ollosotleursrapports.(9août1872.)
336.—Du principed'identitéot dû contradiction.
Son
le
do
rôleOnlogiqùo.Est-il
critérium
la
vérité?
août
(8
'
"'
:
1874.) '*
et 'définitions,
I. —'Termes
dosidées.(7août1878.)
337.—Classification
338.—Des idées,doleurs caractèreset deleursdifférentesespèces.(22mars1873.)
339.—Commentl'idée.se distinguct-elle
.dol'image?
Ya-t-ilidéesansimage? (18juillet1870.)
340.;—Règlesdo la définition;donnordos exemples,
(26novembre1868.)
en disant queles,définitions
sont
341.—Qu'entend-on,
libres? Expliqueret limiterce principe^.En,
indiquer,les
.
, ,,
conséquences.
(25novembre1878.). ;
,dewipfe
* 342,.—Différence
et dela défidola définition
dol'une ot do l'autre.Exemples.
nition,déposes.Règles,
.., .M.,-;, :- ,.;,- ,..:i
(8 août1870.).;
desdéfinitions.
QuelleschosesdoiventAtro
343;—-lUllité
définies.RèglesdoPascal.(7novembre1866.),
;, , il(
".
\ II. —Propositions.
,1878.
344;,T-Théoriede la proposition;(19novembre
— 16avril1878.)-:
.. ,,,:...;.
... ;
,-: - ,;:,/.'
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seséléments,ses di348.—Théoriedola proposition,'
versesospècos.Importancedocottothéoriepour la théorie du syllogisme(29novombro1867.)
346.—Analysorlos différentessortesdo propositions.
En montrorl'accordavecleslois du jugement.(10avril
1878.)
347.—Quelssontlostroisélémentsdu jugementauxquels correspondentlostroispartiosdola proposition?
(2août1873.),.'
348.—Montrercommentlos jugementsdiffèrententre
eux au pointdovuedola qualitéot au point dovuedo la
quantité.Donnerdosexemples.(21juillet 1880.)
on logiquegrammairegénérale?
349.—Qu'appello-t-on
29juillot1874.)
III. — Syllogisme.
380.—Théoriedu syllogisme.(22août1867.)
381.—Expliquerpar desexemplesla différence'des
dans le syllogisme,
termesot dos propositions,
Distinguer
les règlesapplicablesaux termeset collesqui sontapplicablesauxpropositions.
(28juillet1878.)
termedans le syllogisme.
352.— Du rôle•du "moyen
Donnerdesexemples.(22juillet 1880.)
'353.—Qu'entend-on
par la quantitéet la qualitédes
?Silesdeuxprémissesd'un syllogismesont
propositions
Si losdeux
négatives,de quellenaturoestla conclusion?
prémissessont particulières,que doit-on conclure?
12août1873.)
384.— Quelledifférence
y a-t-ilentreles modeset les
(figuresdu syllogisme?Combieny a-t-il défigures?En
Quelssont les modes concluants
quoiconsistent-elles?
dansles douxpremièresfigures? (17août1872.)

*
LOGIQUE
APPLIQUÉE
37
388.— Modeset figures du syllogisme. (18 juillet 1888.)
386.— Dosdiversesformeset dosdivorsosespècesdo
syllogismes.
(24mars1880.)
387.— Qu'appello-ton
on logiquolosdilemmes
? Don. nordosexemptes.(30novombro
1868.)
358.—Qu'entend-on
sorito,onthymèmo,
par dilemmo,
? Qu'ost-coqu'un argument
épiohérèmo,
prosyllogismo
ad hominem,
un argumenta fortiori,uneréductiona l'absurde?Donnordosexemples.
(8novombro
1869.)
389.—Définiret distinguer,endonnantdesexemptes,
lo syllogismo,
losoritoet lodilemme.
l'enthymèmo,
(11novembre1872.)
360.—Duraisonnementdéduotif. Dire nettement
en quoi il consisteet les grandes règles qu'ily faut
observer.Donnerdes exemples.(13juillet1887.)
II
CHAPITRE
LOGIQUE
APPLIQUÉE
engénéral.
,1;— Laméthode
— Expliquerpar des exemplescotte maxime
361-760.
deDescartos:
« Ce n'est pas assezd'avoirl'espritbon,
maislo principalost de l'appliquerbien.» (12 novemdro 1867.)
362.T- Montrer que, pour penser et raisonner
juste, il né suffitpas d'avoir appris les règles dela logique,maisqu'il importenéanmoinsdeles connaître.
(24novembre
1887.)
363.— Quelssontlesdifférentssensdes mots si souventemployésd'analyseetdosynthèse?(28août1869.)<
—Analyserles][quatrerèglesde Descarteset
364-764.
3
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dola môthodo
losréduiroà l'ossontiol
qu'olloscontiennent.
1874.)
(7 novombro
: axiomes;définitions;
II.— Méthodedessciences
exactes
démonstration.
368.— Qu'appolle-t-on
? En
scioncesmathématiques
quoiconsistela môthododoçossciences,ot,àquoidoit-on
attrib.uorl'exactitude,
qui los caractérise?,(27.novombro
1867—8 avril1881.)
sont-ellosdesvérités
366*—Lesvéritésmathématiques
d'expérionce?
(17juillot1874.)
Axiomes.
367.—Qu'appello-t-on
desaxiomes?
Losdéfinir ot lescaractériser.Classerlesprincipauxaxiomesquo
selonlos différentessciencesauxquelles
vousconnaissez
ils appartiennent.(21novombro
1867.)
desaxiomos? Quolloostla diffé368.—Qu'appelle-t-on
renceentrelesaxiomesetlesvéritésdémontrées?Montrer
dola règlesuivantlaquelleon no demande
l'importance
enaxiomesquedeschososparfaitementévidentes.(15novembre1871.)
08
340et suivants.
—<Voir
lesn
Définitions.
Démonstration,
369.—Dela démonstration.Sesrèglos.
Sesdiversesespèces.(8novembre1.873.)
( ..
370.—Duraisonnement
otdela démonstration.
(22juillet 1884.)
...;:
371.^--Est-ilvraide dire, avecPascal,que la méthode
la plusparfaiteseraitcelleoù l'ondéfiniraittous les termesetoùl'onprouveraittoutesles propositions?
(8août
... j1,,,.-,.;.-.
1872.)
••:f-372;
.différence
existe-t-ilentre convaincre
et
-—Quelle
août1866.)..;,... :
, ., ;.:...
persuader?(20
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III
CHAPITRE
I OBSERVATION,
DES
SCIENCES
ETNATURELLES
MÉTHODES
PHYSIQUES
HYPOTHÈSE,
INDUCTION,
CLASSIFICATION,
EXPÉRIMENTATION,
DÉFINITIONS
EMPIRIQUES.
ANALOGIE,
ontrolossciencesphysi373.— Quolloostla différonco
queset les sciencesnaturelles? Appuyercotto distinction
surdos exemples.(28mars 1873.)
374.— Qu'ontend-on
?. En
par méthodeexpérimentale
donnerles règles.Citerdosexemples.(7 novembre1871
—6 novombro1874.)
, ; ,
378.—Règlesde la méthodeexpérimentale.(2 décembre 1876.)
376.—Définirpar desexemplesla méthodeexpérimentale dansles sciencespositives.(20août 1867.)
diffère-rt-elle
377.—En quoi la méthodeexpérimentale
? (2mai 1868.)
deVe,mpiri,s,me
378.,—La théoriedel'expérienceconduit-ellenécessairementà l'empirisme
?,Montrerla différencedes, doux
idéesque cesdouxtermesimpliquent.(21juillet1876.)
379.—De l'expérience et de la méthode expérimentale. (21juillet 1887.)
et la mé380.-p Distinguerla méthodedémonstrative
Del'uniondecesdeuxméthodesdans
thodeexpérimentale.
lesdiversessciences.(4novembre1868.) ::, -,
''''
—
sciences
I. Méthode
des
pliysiqïiéê. '
''"
Observation.
Expérimentation.
.-:381. — Distinguerl'observationet l'expérimentation,
(14novembre1866.)
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382.— Distinguerl'observationot l'expérimentation.
Donnerdosoxomplos.
(11avril1870.)
383.— Règlesdol'observationot do l'oxpérimontation.
(23novembre1877).
384.—Montrorpar dos oxemploscommentil fautontondrolosprincipalesrèglesde l'expérimentation.
(17août
1878.)
Hypothèse.
388.—De l'hypothèse. Sonrôle dans les sciences.
(10juillot1888.)
386.—De l'emploidel'hypothèsedanslessciences.A
quolloconditionl'hypothèsescientifiquedevient-elleune
loi?(28novembre
1867.)
387.—Dol'hypothèse.Dol'emploideshypothèsesdans
lessciencespositives.(17août1870.)
388.— Durôledel'hypothèsedansla méthodeexpérimentale.(loraoût1871.) '['— Qu'appolle-t-on
unohypothèse? Quellessontles
389.
'
dos hypothèsesscientifiques
?
conditionsdelavérification
'
' '
novembre
Donnerdosexemples.
(18
1873.)
Sonutilité et ses dangers.Ca390.— Dol'hypothèse.
ractères d'une bonne'hypothèse.Citer des exemples,
'!
(28juillet1873.)
391.—Deshypothèses.Leurdanger,leur utilité.*Dos
'
"'"'
•' ' >
.
avril
1878.)
exemples.(6
392.— Définirle mot système.Qu'ost-coqu'un système en philosophie?Donner des exemples. Qu'ap?(4juillet 1879—13juilpelle-t-onun espritsystématique
let 1883.) '.
.-"..
un système,un système
393.—Qu'appello-t-on
naturel,un
Montrerque la science,ayantpour
systèmescientifique?
objet de reproduirela nature, doit avoir des systèmes.
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? Quelostl'aQuelest lo péril dossystèmesscientifiques
bus dol'ospritsystématiquo
? (20novembre
1873.)
394.— Quollodifféronco
y a-t-il ontroun systèmeot
unothéorie? Donnordosexemptestirésdo la philosophie
1882.)
(29novombro
Induction,
398.—Dol'induction.Sonprincipo.Donne-t-cllo
la certitudeousoulemontla probabilité? (22juillet1882.)
396.— Du raisonnementinductif, Donnerpar des
exemples une idée nette de cette opération. Du
genre de certitude qu'ellecomporte.Des conditions
requises pourqu'elle soit scientifiquementcorrecte.
(18novembro1887.)
397.—Dufondementdol'induction.(3août1878.)
398.—Quelost lo fondementdela certitudedansnos
raisonnements
inductifs? (30juillet1874.)
399.—Comment
concluredu parpout-onlégitimement
ticulierau général,commelofait la méthodeinductivo?
1877.)
(26novembre
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-ello
pas un principerationnel,et quelost
ce principe? (6août 1668.)
ou
402.—Loslois dola naturosont-ellescontingentes
nécessaires?(16juillet1878.)
— Préciserle sensscientifiquedu motloi, et
403-488.
montrerce qu'estlaloi: 1°danslemondephysique;2°dans
le mondemoral.(11août1886.)
s'élève-t-onàl'idéedefoidansles
404-486.—Comment
?
sciencesde la nature? Qu'est-cequ'une loi physique
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do la.loiwoEn quoi,los lois,physiquesdiffè,rent-elles
rale? (8 mai1869—26
juillet18,72,);'.
;;. .;], .'>'; ,
408.—Des,lois,,de;la nature. Montrer avec des
exemples en i quoi elles ;consistent,l'intérêt qu'il y
a à les connaître,commentonles découvreet on"''les
vérifie. (28juillet1887.)
II. — Méthode
dessciences
naturelles.
' "
''" ''''''' '''! •
Classification.
et dela clas406.—Montrerle liendola,généralisation
,
sification^
(9novombro
1874.).,
407.—Quelestle rôledes.idéesgénéralesdanslesclassifications
? Gommentso formentlos idées générales?
entreelles?Donnerdes
Commentsosubordonnont-ellos
exemples.(19novembre
1873.)
—DesgenresOtdesespèces.Méthode
408-168.
pourles
déterminerscientifiquement.
Quelleest la valeuret la
? (17mai1867.)
portéedosidéesgénérales
le rapport qu'ily a
409.— Montrerpar des exemples
ontroles deux opérationsdo l'ospritqu'on appellela
et la classification.
Ludéfinitionost-oliopossible
définition
? (2août1878.).
sans la classification
410.—Desclassifications.
Montror
dépar des exemples
dosclassifl
cationsnaturelles
et dosclastaillésla différonco
sifications
artificielles,
(23novombro
18.7,1.)
soitnaturellessoit,artificiel411.—Desclassifications,
les.Endonnerdosexemples.(26
novembre
1867.)....
412. — Des classificationsnaturelles.Prendre,des
dansla science.(24août.l868.);
exomplos
413.—Desclassifications
naturelles.En quoiellesdlffèr
ront dosclassifications,
Donnerdosexemples.
artificielles.
, s
(27octobre1880.) ...
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414.^Qu'est-ce quelaiclassification
naturelle? Ensi1
lo
gnaler 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.)
!

CHAPITRE
IV

— LETÉMOIGNAGE
LES
SCIENCES
DELAMÉTHODE
DANS
MORALES.
DESHOMMES
HISTORIQUE.
};LAMÉTHODE
I. —Méthode
dessciences
morales.
,
417.—Quedoit-onentendrepar l'expression:sciences
et en quoilossciencesmoralesdiffèrent-elJ^sdos
morales,
sciencesphysiques? (loraoût1866.)
:
418. r—Que faut-il entendropar cette expression
scloncesmorales? Quellessontles principalesdifférences
dossciences
et dossciencesmorales
? (28octobre
physiques
!-,
-......
1882.)
sciencesmoraleset politiques?
419.—Qu'appelle-t-on
? Enquoisodistinguent-elles
des
Quellessontcessciences
sciencesphysiquesot naturelles? (26octobre1878.) •
la méthodeapplicable<auxscionce'j
420.—Comparer
danslessciencesmoraphysiquesOtla méthodeemployée
les.(23mars1888.)
—Montror
dol'activité
la connaissance
421-264.
combion
libroost importantepourlosscioncesmorales.(20 mars
1872.)
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422.—Montrer que les vérités de l'ordre moral ne
sont pas susceptiblesdu mêmegenre de démonstration que les vérités mathématiqueset que les vérités
de l'ordre physique.(7 août1869— 24juillet1886.)
—Dela'certitudepropreauxvéritésdel'ordre
423-889.
moral,(10novombro
1871.)
de
424-890.— En quoi diffèrel'évidencegéométrique
morale?(6 novembre1873.)
l'évidence
deshommes.
H. —Letémoignage
428.—Surquelsfondementsimposela croyanceà la
humain?(iordécembre1877.)
véracitédu témoignage
426.—Analyserla foinaturelleau témoignagedo nos
semblables.
Quelleost la part du témoignagedans le
humaines?(29novombro1879
progrèsdesconnaissances
—26octobre1880.)
427.—Desrègles du témoignagehumainselon qu'il
ouùdosfaits.(4novembre
s'appliquea dosdoctrines
1869.)
III. —Laméthode
historique.
428.—Exposerlosrèglesdola critiquedestémoignages.
Appliquercesrèglesspécialementà la critique dos témoignages
historiques.(22octobre1873.)
429.—Règlesdola critiquehistorique.(8 août 1868.)
430.—Appliquerlosrèglosdu témoignageà la critique
historique.(30nov. 1869.)
431.—Du témoignageet de la critique historique.
Principales souroesdeserreurs en histoire.Règles à
observer pour s'en défendre. (18juillot1887.)

L'ERREUR

"..*
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CHAPITRE
V
DES
ERREURS
ETDES
S0PHISME8
I. —Deserreurs,
432.—L'erreurest-elledansl'idéeoudanslojugement?
'•-'
—
!
mars1877
27mars
(13
1878.)
'
433.'-—•
l'erreur
Est-elle
.
?
Qu'est-ceque
imputableà
l'intelligence
et, dansce cas,commentpeut-on défendre
contrelossceptiquesla légitimitéde nos,facultésdoconr
naître? (26octobre1878.)
434-87.—Dèserreurs dessens. Quo faut-ilontondro
par ce principe,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 .sens no
noustrompentpas, maisquoc'estl'esprit qui se trompe
en interprétantmal los donnéesdes sens. Donnerdes
exemples.(8août1872.)
436.—L'erreurost-olloun faitdol'entendement
ou do
la volonté? (4décembre1880.)
437.—Dansquellemosuroest-ilvraidodire quo l'erreur ost involontaire?(16juillet1881.)
438.—L'orrourest-ellol'oeùvro
dola volonté?(24 novembre1881.)
439.—Encombiendeclasséspout-ondivisernos erreurs? Quelssont los principauxmoyensd'yremédier?
Donnerdesoxomples.
;r
(21mars1872.)
440.—DeTerreur et de ses causes. (9juillet 1888.)
441.—Nature et causes générales de l'erreur.
(1" avril1887.)
3.
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442.—De l'erreur. En dire la nature et les causes
principales.(12avril1886.)
de nos erreurs.
443.— Analyserlés causes'morales
Donnerdesexemples.
(16août1876.)
444.—Dol'influencedes tmssionssur l'entendement.
Erreursqui en dérivent.(9novembre1868.)
448-89.—Montrerl'influenceréciproquedo la pensée
sur le sentiment!etdusentimentsur la pensée.Donner
des exemples.(4 décembre1879.),
—La Rochefoucauld
a dit: «L'ospritestsouvent
446-73.
la véritédecette
Touten reconnaissant
la dupeducoeur.>>
maxime,ne peut-onpas la retourneret dire que souvent
aussilo coeurostla dupede l'esprit?(18novembre1869.)
t-on sophismes d'amour-propro,
447.— Qu'appelled'intérêtet dopassion?(22juillet1874.)
448.—Quesignifiecettemaximedo Bacon: « Veritas
?(18novembre1872-»19juilnonauctoritalis»
filiatemporis,
let 1877.)
449.—Deserroùrsqui ont leuroriginedanslo langage.
Dosmoyensd'yremédier.(18novombro
1867.) , s
'>
IL —Dessophismes.
480.—Des principales espèces de raisonnements
faux. Prendre des exemples dans lesquels on montrera où est au juste le vice du raisonnement.
(21novombro
1888.)
481.—Dosdiversesmanièresdomal raisonnorquol'on
nommesophismes.
Quellessontlosprincipalessourcosdo
mauvaisraisonnements?
Donnordosexomplos.
(10novombro 1800.)
482.—Définirlosparalogismesot
lossophismes.
Donnor
dosoxemplosjde
lajpôtltiondoprincipe,du dénombreneut
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do
imparfait,dol'ignorancodola causeet desambiguïtés
inots.(16novembre
1878.)
des termesot des moyensd'y
483.— Dol'ambiguïté
remédier.(30novembre
1881.)
454.—Examinerle sophismedologiquequiconsisteà
vraicequi esten question,ou pétition de prin-.
supposer
cipo. Donnordes exemplesde ce genre do sophisme.
< ->
r
(3mai1869.)
488.—Examinerles principaux sophismes.|Don1
ner des exemples.,(13juillet1888.)

MORALE
486.— De l'objetde la morale.Lamoraleest-elleuno
scienceou un art? (2août1871.)
•487.—Objetet divisionsde la moraleet plus spécialementdelà moralespôoulative?
(10mars1880.);>•-,
488.— Objetdela morale.Quellessont,les principales
(24novembre
1882.)
questionsdola moralespéculative.
489.—Objetet partiesde la morale.Sesrapportsavec
la psychologie.
(28octobre1879.)
la psycho460. — En quoi la moralesuppose-t-elle
logie?(8mai1870.)
461.—Pout-onconcevoirla moralesansle principede
la libortéhumaine?(29juillet1870—17juillet1883.)
462.— Des rapports de la moraleot dola théodicée.
(22août1868.)
463. —.Pout-oniséparer la moraledo la théodicée?
(24juillet1874.)
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CHAPITRE
PREMIER.
PRINCIPES
DELAMORALE
morale.
I. — La conscience
464.—Exposeravecprécisionlesdifférentssonsdumot
onphilosophie.(17novembre1868.)
conscience,
468.—Quelssont, en philosophie,les différentssens
dumotconsciencel
(12juillet 1876—17août1876.)
466,—Etablirla distinctionentrela conscionce
psychoet la consciencemorale.(27mars 1888.)
logique
467.—Analysede la conscience
morale. (20novembre
1866.)
morale?Est-co la
468.—Qu'est-cequo.la conscience
mômechosequola raison?(19juillet1882.)
469.—Laconsciencemoraleest-elleunofacultéà part
ou peut-elleêtre réduiteà unofacultéplus générale?
(26août1868.)
morale? Faut-lllq
470.— Qu'est-ceque la cons'oionce
rapporterà la sensibilitéou à la raison? (12mars.1877.
—2 avril1878.)
471.—Déterminerlesdifférences
et les rapportsdo la
conscience
moraleot dusentiment
moral.(24mars1873.)<!
472.—Peut-on dire avec certainsphilosophesqu'il
existe en nous un sens moral? Faire la critiquede
cette expression.(23nov.1886.)
473.—Montrorquolovrai sontimontauquelpu reconnaîtla présencedola loi morale,c'estle respect,C'est un
tout à fait distinct,commeKahtl'a remarqué,
phénomène
ot dol'admiration.
ot doVinclination
(31juillot1873.)
474.—Dol'universalitédosnotionsmorales.Discuter
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lesobjectionsdes sceptiques.(21 mars 1873,— 12 avril
1877.)
475.— Exposeret discuterles principalesobjections
contrél'universalitédes principesdo la morale.(16juillet
1884.)
476-618.—
Réfuterle scepticisme
moralfondésurla diversitéot la contradiction
dosmoeurs,des opinionset des
*
doctrines.(7juillet1883.)
477.—Réfuterl'opinionsuivantlaquellela distinction
du bien ot du mal n'est qu'unrésultatdela coutume
et de
l'éducation.
(13août1866.)
478.—Peut-on.expliquer
par l'éducationet la coutume
l'originedosidéesmoralesdansl'humanité?(19novembre
1869.)
Motifsdenosactions.
479.—Quelssontles principauxmotifsdonosactions?
Peuvent-ilssoréduireà l'iritérêtet au devoir?(26novembre 1879—21juillot1883.)
—Quelssont les mobilesessentielsdo nos ac480-68.
tions? Peut-onles réduireà un seul? (29 octobre1878.)
481.—Quelssont losprincipauxmotifsdenos actions
volontaires?(27novembre1883.)
n0B63,04,66,67.
VoirJttc/inrt*iotts,
II. —Lebien,
482.—Qu'appello-t-on
lobienmoral? Quollodistinction
doit-onétabliroutrelp bienabsolu,ou bienon soi, ot lo
bienmoral1 (27octobre1873.).
III. —Ledevoir.
483.—L'idéedu devoir,soscaractères,sonfondement.
(29octobre1879.)
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484.—Del'obligationmoraloiEnquoielleconsisteotce
—
1866
27juillet 1872.)
ennous.
août
(10
qu'elloproduit
lésonsscientifiquedu mot loi, et
485-403.—-Préciser
montrerce qu'est là loi:! 0 dans lo monde,physique;
2° dansle mondemoral.(11août1866.)
—Comment
à l'idéedoloidansles
486-404.
s'élève-t-on
sciencesdola.nature? Qu'est-cequ'unoM physique
1 En
do la loi morale?
quoiles loisphysiquesdiffèrent-elles
!
—
26
mai'1869
(8
juillet1872.)
Voirles numéros488à 496.
II
CHAPITRE
EXAMEN
DES
OUNIENT
LEPRINCIPE
DOOTRINES
ALTÈRENT
QUI
DELA.LOIMORALE
oufaux qui al487.—Définirlesprincipesincomplots
tèrentounientle principedola loi morale.(30novembre
1877.)
I. —les doctrines
utilitaires.
488.—Quelledifféronco
y a-t-ilentreloplaisirQtYintéHt 1Donnerdesexemples.
;
(28juillet1874.)
489.—Fairevoirqu'iln'ya pas do différencesessentiellesentrelo plaisiret l'intérêt.(18novembre
1878.)
—Nature du plaisir. Son rôle dans la vie
490-50.
intellectuelle et morale.(22mars1888.)
491.—Dola moraleutilitaire (27novembre
1880.)
492.—Dol'utileotdeVhonnôte.
En expliquerlos différences.(18août1866- 13juillot1878.)
493.—Caractèresqui distinguentle principedu devoir
du prlnoipodel'intérêtpersonnel,
(9novembre1869— 30
—
1870
20novembre
1883.)
juillot

*
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494.—Quelssontles caractèresessentielsà la loi morale?Quelssontceuxde cescaractèresqui manquentle
plusà la règledel'intérêtpersonnel? (6 nov.1867.)
498.—Distinguerlo principedu devoirdés règlesdela
et des calculsde l'intérêt,(13août1867.)
prudence
496.—A supposerque l'intérêt,bien entenduproduise
lesmômesrésultatspratiquesquele motifdu devoir,estil importantdemaintenirla distinctionthéoriqueentre
cesdouxmotifs?(23août 1869.) '
II. —les doctrines
sentimentales.
497.—Expliqueret réfuterla doctrinequi fait reposer
toutela moralesur'le sentiment.(15novembre1866.)
498.—En quoiconsistela doctrinemoralequol'on appollodu sentiment?Quels en sont les mériteset les
de la doctrineutilitaire
défauts?En quoi diffère-t-elle
et dola doctrinedu devoir? (24août1869.)
499.—Expositionet discussiondu systèmequi fonde
la moralosur la sympathie.(24juillet1884—28 octobre
1884.)
800.-- Expliqueret apprécierla théoriequi fait de la
sympathiele principede la moralo.(26 novembre1878.)
801.—Dola sympathieet,du systèmede moralofondé
sur coprincipe.(14juillet1879.)
802.—Qu'est-ce que le sentimentde l'honneur?
Peut-il remplacer l'idée du devoir comme règle
absolueet obligatoire de la conduite?{20juillet1886.)
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CHAPITRE
III
—LEMÉRITE
ETLEDÉMÉRITE.
LARESPONSABILITÉ.
SANOTIONS
. ,.. LES
I.—La responsabilité,
503.—Dola responsabilité
morale.Enexposer,
le principe,les conditionset les conséquences.
(7 août1866—
31juillet1869—2avril1884.)
804.—De la responsabilité morale.Dire exactement quelles conditions elle suppose, dans quels
cas elle s'accroîtou diminue(26octobre1887.)
508.—Quellessont les conditionsde la responsabilité morale? (17juillet1882— 28 novombro
1883—
20juillet1888.) : , , ,
806.—De la responsabilitémorale.Sesrapports et
ses différencesavecla responsabilitélégale. (28mars
1888—11juillot1888.) 807.—-Analyserl'idéeet déterminerles conditionsdo
la responsabilité
morale,Donnerdes exemptes.(20mars
1879.) -.;
dos
808.— Quellessontlosconditionsdo Vimpuiabilitê
actesmoraux?(4décembre1870.)
—Ya-t-ildes degrésdans la liberté morale?
809-209.
S'ily en a, endonnorl'explication,
(27octobre1882.)
II. —Lemériteetledémérite.
—Lavertu.
810.— Dumérite ot du démérite.Définircos doux
notions.En établirlos fondomontset los consôquoncos.
(24juillot1873.)
811.—Dola vertuot dos diversesespècosdovertus.
(28octobre1874.)
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812.—Est-ilvraidedireavecPlatonquo la vertu est
la sciencedu bienet quele viceen est l'ignorance?
(10novembre1873.)
détériorasequor.(28août
813.— Videomeliord
proboque,
1867.)
814.— Déterminer la part de la vérité et la part
d'erreur qui se trouve dans cette propositionsocratique : « 'Nuln'estmêchant
juilletl886.)
volontairement,»(19
818.— Est-ilvrai, commol'a penséAristote,quo la
vertusoittoujoursunmilieuentredouxextrêmes?
Signaler
les faitsmorauxquiautorisentcettedéfinitionet ceuxqui
la contredisont.
(26novembre1869.).
816.— Est-ilvrai dodire avecAristotequola vertuost
un milieuontrodeuxextrêmes?(14 novembre1872.)
817.—Expliquoret discutercesdeuxmaximesd'Aristotet « La vertu est uno habitude.» « La vertuestun
milieuentrodeuxextrêmes.» (8 avril 1878.)
III. —Lessanctions.
Leursdifférentes
818.—Despeineset des récompenses.
espèces.(8novembre
1868.)
819.—Sanctionsdo la loi moralo: los énumérer,les
définir,appuyer chaquodéfinitionpar un ou plusieurs
exemples.(1eraoût1870.)
820-708.— La croyance à l'immortalité de l'âme
enlève-t-elle à la vertu son désintéressementet son
mérite ? (19novembre1880.)
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Lesdevoirs.
821.— Énumérerot classer les différentes,
vertushumainesenlesfaisant rentrerdansles divisionshabituelles
dos,devoirsen trois groupes,a savoir: les devoirsenvers
.et-enversDieu.(26octoenversnossemblables
nous-mêmes,
bre 1877.) . , i,,,...,;. : v,822. — Qu'entend-onpar, devoirspositifs..etdevoirs
négatifs!En donnerdesexemples.
(13juillet1876.) i
823.—Qu'entend-onpar
devoirspositifset par devoirs
dans:lamoraleindinégatifs?En donnerdosexemples,soit
viduelle,soitdansla moralosociale,soit,dansla moralo
1868—11avril1877.).,.
religieuse.(19novembre
824.— La formulecélèbredes stoïciens: « Abstine,
sustine», contient-elletoutela moralo?(7 mai 1869—
18juillet1883.)
828. — Du conflitdesdevoirs.D'aprèsquoi principe
doit-onrésoudreles difficultés
qui naissentdococonflit?
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? Donner des exemples. (7juillet1886.)
enverssoi-même
: sagesse,
I. —Devoirs
courage,
tempérance.
827.—-L'hommoa-t-ildosdevoirsenverslui-même?
(6novembre
1868.)
828.—L'hommo
a-t-il, à parlerexactement,dosdevoirs
enverslui-même?(14novembre1871.)
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— Que vaut moralementcette excusesou829-861.
vent alléguée : «Je ne,fais de mal qu'à moi-même?»
(17novembro1888.)
Aquelles
830.— Lesdevoirsdola moraleindividuelle.
vertusla pratiquedecesdevoirsdonne-t-ellonaissance?
(28octobre1880.)
ennloraleduYvôOKreautiv
?
831.—Quelloestl'importatrice
' '
• ' •'
;
(13mars1883.)'"
considéré
832.— Duprincipedo la dignitépersonnelle
commoprincipedotouslesdevoirsde l'hommoenvorslui'
même.(19aoûtl868.)
833.—Rapporterles devoirsdo l'hommoenvers.luimêmeà cesdeuxversdeJuvénàl:
credenefas animamprseferre
Summum
pudori
Et proptervitamVivendi
perdcrecausas.
(28mars 1873.)
—Commentse fait-il que la morale dé834-860-870.
fende de rendre le mal pour le mal, quand la justice
veut qu'il soit faità chacunselon sesoeuvres? Expliquer pourquoi la loi du' talion est réprouvée et du
nom de quel principe? (18avril1886.)
838.— Discuter la question du suicide,Réfuterlos
argumentspar lesquelson a essayédolojustifier.(18novombro1870—5décembre1876.)
836.—Dusuicide.Réfuterles argumentspar lesquels
on a cru pouvoironsoutenirla légitimité.(8 août 1871.)
837.—Quels sont les moyenspratiquespar losquols
l'hommepeut arrivera corriger son caractèreet à gouvernerses passions?(11août1869.)
838.Quelssont les inoyonspratiquesquipeuventservir
moral?(30octobro1879.)
unotreperfectionnement
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NOSSEMBLABLES:
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.L;EDROIT;,ET
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839.—Qu'est-cequela moralesociale? Quels en sont
? (8 août1871.)
les principeset les règlesessentielles
I.—Le droitet la-justice.,
840.—Ledroitet le devoir.(3 avril1876—27 octobre
..', : ,.' -..., ..',.
1881.):541.—Relation des deux idées de droit et de
devoir. (29mars1887.)
842.—Del'idéedu dpoit.Sescaractères.Son origine.
(20juillet 1882.) ^
543.—L'idée du juste peut-elle se ramener à celle
de l'utilité sociale? (17juillet1888.)
844.— Du droit en morale, Dans quel rapport sont
entre elles, selon vous, les notions du droit et du
devoir? Donnerdes exemples.(21nov.1887.)
848.— Qu'est-coque lo droit?Commentle droit dérivo-t-ilde la liberté? (15novembre1872.)
du droitet du devoir.Est-ce lo
846.—Dela différonco
droit quireposesur le devoir,oule devoirqui reposesur
le droit? (7novembre1872.)
847.—'Desrapportsdu devoir et du droit. Est-cole
droitqui ost le fondementdu devoir,ou lo doyolrqui est
le fondementdu droit? (29novembro
1878.)
848.—Est-ilvrai, commeonl'a prétondu,quodans la
moralotout devoircorrespondeh un droit? Donner des
exemplesà l'appuidol'opinionqui sera soutenue,(8août
1869.)
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849.—Ledroitpeut-ilse réglersur le devoir? Donnor
desexemples.(24mars1888.) "•'•' ;
850.—En quelsenset dansquelleslimitesy a-t-ilcorentrel'idéedudroitet celledu derélationet réciprocité
voir?Donnerdes exemples.
(28novembre1882.)
881.'~ En quelsenset dansquelleslimitesy a-t-ilcorrélationet réciprocitéentrel'idéedudroit et celledu devoir?Qu'entend-on
par droitnaturel?Donnerdes exemples.-(27octobre1883.)
882.—Quelledifférence
y a-t-ilentrele droitnaturelet
le droitpositif?Donnerdesexemples.(2 août1872.)
II. —Lajusticeetla charité.
853.—Distinguerlos devoirsdejustice dos devoirsde
1868—8,novembre1871.)
charité.(12novembre
884,—-Fairevoirque Cicôrona résumétous les prin:
cipesmoraux dans cette formuletirée du DeOfficiis
utilitaliinserPrimumut necuinoceatur,deindeut communi
viatur,(16novembre1872.)
888.—Enquoiconsistaientlesquatrevertus cardinales
desanciens? Cetteclassification
embrasse-t-elletoute la
moralitéhumaine?(3 décembre1879.)
886.—Des
philosophescontemporains
prétendentque/a
charitéestimefaussevertu,inutile et mêmefuneste;car,
sousprétextedo soulagerlosmisèreshumaines,elle les
perpétueenassurantl'existenced'individusqui;parleurs
maladieset leursvices,arrêtentle progrèsde l'humanité.
(24juillet1882.)
887.—Dudévouement.
(i« avril1876.)
888.—Définirpar desanalyseset dosexemplesla justice,l'équité,la probité,la charité, la vertu. (27 juillet
1874.)
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659,—expliquer et dé.yelppp.erpar quelques exemples la maximelatine : « S^ummym,
jus,:sumniu,
injuria.;'>>
(23juillet! $86,),;,.;:;,.,,,,,J!;i,Y .'.',/..' '.,!..',,'/.."..
';„.';
—prommentse Jfaitr^l.
.560:534-870.
qt^ela morale,défendede rendre le mal,quandla justice veut qu'il soit
fait ^chacun selonses oeuvres? Expliquer;pourquoi
la loi du talion est réprouvé^, et au nom, de quel
principe. (18avril 1886,)
— Que vaut moralement cette excuse,sou861-829.
vent alléguée : « Je ne fais de mal,qu'à moi-même»?
(17nov.1888.), , ,, ... ...\,; '.,..'..!,,..',; v, '.'„. ;.
CHAPITRE
VI
.
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DEVOIRS
ENVERS
LAFAMILLE

862.—Quelssontles fondements
etiles limitesdu pouvoirpaterne]? (6mars 1873.)
VII
CHAPITRE
. DEVOIRS
ENVERS
LAPATRIE
863.— Définir chacune de ces expressions : Société, Etat, Patrie, Gouvernement.En montrer les
rapports et les différences.(23octobre1886.)
864.—Del'originodola société.Par quels arguments
peut-ondémontrorquo l'originode.la sociétéost un fait
non.un fait arbitraireet accidentel,
.natureletnécessaire,
commoonl'a quelquefois
prétondu?(23août 1807.)
868.—Y a-t-ilcontradiction,conmol'a prétonduRousseau,entreVêtatde natureet l'étatsociall (20mars 1873.)
866.—L'homme,
ontant qu'homme,
a desdevoirsenvers
la société; en tant que citoyen,il a dosdevoirsenvers
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l'État.Marquerpar une,analyséprécise,ladistinction
qu'il
convientd'établirentrecesdeuxsortesdedevoirs
1.(24no;
.,.
vembre1869—231juillot
,1883.):
867v—Quelle.estla notion,dol'État.?.Quelestleirôle
del'Étatdans:les sociétéshumaines?(21juillet1881.) •
868.— Quelssontles droitsrespectifsdo l'État:et des
"individusdansla moralesociale?(16,août1869.) ;
569.— Dudroitde puniret de sonfondement.(15no:•
vombrOîl873.)
Comment se fait-il que. la morale
870-800:834;—
défende de rendre le mal pour le mal, quandla justice veut qu'il soit fait à chacunselon ses oeuvres?
Expliquer pourquoi"'l'a loi du talion est réprouvée
et au nom de quel principe. (18avril1886.)
VIII
CHAPITRE
DELAMORALE
ETDEL'ÉCONOMIE
DESRAPPORTS
POLITIQUE.
—LECAPITAL
—LAPROPRIÉTÉ
LETRAVAIL
571.— Du droit de propriété.Réfuterles objections
dontil a été l'objet.(23octobre1873.)
872.—Dudroit do propriété.Sur quoi est-ilfondé?
Dansquelrapport est-il avec la personnalitéhumaine?
(13novembre1878.)

MÉTAPHYSIQUE
873.—Quel est au juste l'objet de la métaphysique ? Commenten concevez-vousle plan et la méthode ? (7juillet 1888.)
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MÉTAPHYSIQUE.
'de métaphysiquegénérales
i'574.-^ Notions'principales
'
:,
'-•,
.••'.,:•
.....
'/.
août
187o.)
,.M."''!^:;:
(13
"—Qu'est-cequela(métaphyëiquè
? Montrerque to
878..
a un côté
philosophie,cototmela plupart dès: sciences*
et tin côtépratique.Etablir cettedistinotion;
pa:r
spéculatif
des exemples.(3 août1869.) /
est-elle possible sans la
876-14.—•La'métaphysique?(30novembre1878);
psychologie
877,.—Que faut-il penser des doctrines qui nient
la légitimité de la métaphysique? (23juillet1888.)
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PREMIER
CHAPITRE
DELAC0NNAIS3ANCE
OBJECTIVE
DELAVALEUR
etprobabilité.
I. —7
Certitude
878.—Quedoit-onentendrepar los différentesexpressions icertitude, doute, opinion,-erreur, science? En
quoi consistentlo pyrrhonismo,le dogmatisme,le probab'ilisme?(4aoûtl868.).
879.—L'ignorance et l'erreur. Analyser ces deux
états de l'esprit. (12juillet 1886.)
880.— Qu'entend-on'
par foi, doute, opinion,science,
ignorance,erreur,probabilité,cortitudo? (13 novembre
1869).
Caractèresot
881.—De la croyanceot de la science.
de cesdouxétatsde l'esprit.(18 juillet 1870.)
différences
882.—Quelledifféronco
y a-t-il ontro l'opinionet la
? Citerdosexemples.(18mars 1874.)
science
883. •'- Définirla vérité, l'évidenceet la .'certitude.
(28.mars1878;)
684,—Définirla certitude,la croyanceet le doute.
et aveclo concoursdo quelles
Dansquellescirconstances
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facultésseproduisentcestroisétatsdel'esprit? (28novem.
.
:
bre 1882.)
.
,.(
585.— Définirla cortitudo,la croyancoet le doute.
etles procédésqui donnent,la cerQuelssontles facultés;
titude? (15juillet1880.):! :
,
886.—Définirla certitude,la croyanceet le doute.
Donnerdesexemples.
(24novembre1883.) .
887.—Distinguerpar.désexempleset desanalysesces
: l'évidencesensible,l'évidence
troissortesd'évidence
rationnelle
et l'évidencemorale.(20mars1874)..
588.—Ya-t-ild'autrescertitudesque la certitudedes
senset celleduraisonnement
? Quellessontcescertitudes?
Quel en est le principe?Quellesen ^sont les règles?
, (18juillet1874.)
—Dela certitudepropre-auxvéritésdel'ordre
889-423.
moral.(10novembre
1871.)
del'évi890-424.—En
quoidiffèrel'évidence
géométrique
. i; .
dencemorale? (6 novembre1873.)
891.—Convient-il
d'établirunedifférence
entrela certitudeditemétaphysique
et la certitudemorale? (31 mars
1884).
892.— Distinguerles principauxdegrésdel'affirmation,Donnerdesexemples.
(28mars1882.)
; 893.— Dela probabilité.
La distinguerde la certitude.
Dansquelcasest-ellemesurablepar localcul?(24octobre
1874.)
894.—Qu'ost-ceque la probabilité? En quoi, diffère
?
t-olledola certitude? Qu'appelle-t-onlo
probabilismo
(3août1871.)
898.— Dola naturoet des degrésdo la probabilité.
(28juillet 1876).
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II. Critérium
dela certitude.

896..r-Critériumde la certitude,:Quelssont les différentsprincipesauxquelsonattribuelelrôlodocritérium?
!
.
,
.
novembre
•".
1867.).
(14
897.—Qu'entend-on
par critérium?Quelssontles différentssystèmessur l,e critériumdela vérité? (21juillet
-.»' :
1878.).
—Duprinciped'identitéet do contradiction.
598-336.
Sonrôle en logiquo.Eéi-illecritériumdo la vérité?
'• -.:''.
:
août
1874.)
(8
599.—Qu'appelle-t-onen logique un critérium?
Quelssont les principaux criteria proposée par les
diverses théories dogmatiques?(9juillet1886.)
universel.Sesprincipalesap600.—Du consentement
Appréplicationsaux,diversesquestionsphilosophiques.
ciationdo lavaleurdeCetargument.(21août1807.)
601.—Dol'argumenttiré du consentementuniversel,
Endéterminerla valeur.(28novembre1876.)
l'autoritédoce qu'on
602.—Quelest, on philosophie,
appellele sonscommun?(12juillet1884.)
603.— Du sens commun.Montrerquo, s'il ost des
chososparfaitementdémontréesqui sont au-dessusdu
senscommun,rionnosauraitlui ôtro contraire.(2août
1869.)
dansla philosophiedu xvii0siè604.—Qu'appclait-on,
commune?
Quelostle rôloattribuéà cotto
cle,le sensorium
facultédansla psychologlo
? (20 novomcontemporaine
bro 1871.)
—L'antiquitéotla généralitédosopinionsdoi008-784.
servirdorèglesa notroraisondanslossciences
vont-ollos
? Quelloost sur ce point
.physiqueset mathématiques
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l'opiniondesPascalexposéedansles fragments'do l'Aida"
rite enmatièredephilbsophie•
?(28ao'ût1868.):.:.;'< , ::
-4 De!l'autoritéen matière.de philosophie.Ex*
606-788-.
poserl'opiniondePascal,sûréettoquestionr^(13novembre
->:.
: ..I--!i:.-.-.-.i!.
:•'»
.>:>:
.;,;
•...'r.:i.,-y--l<r>
.;;;.:,.'
1867.)
'' '"''"';
III. —Dogmatisme,
scèptièiiûé\idéalisme','
différencedoit-onfaire entre.-le dogmar
007.T—Quelle
et lescepticismo?
Donnerdesexemtisme>leprobabilisme
ples historiquesde ces trois états de l'esprit,philoso, ; , ; ,....,;:;..:,..-;..,,.!; :. ,
phique.(4août18,78'.),
608-178.
Expliquer ces paroles 4e Pascal : «' Nier,
croire et douter bien,sont à l'homme ce que.le courir est au cheval. » (20noye^brc1886.),: .... :
Portéephilosophique
609.—Qu'est-ce
quelescepticisme?
decesystème.Principauxphilosophes
sceptiquesde l'antiquitéet destempsmodernes.(17mars 1879.)
610.— Duscepticisme.Dosdiversessortes do scepti. ._...
. . .,
cisme.(19,niars1878.) ,
formesdu scepti-;
611.—Quellesontétélosdifférentes
cismeancienetmodcrne?(16juillet 1880—lpmargl883).
612.—-Des différentes,formes de scepticisme.Les
énuméror,.lesclasser,lesréduire.(23novembre.
1872.)
613.—•Définirle scepticisme.Classerles arguments
sur lesquelsil s'appuieet indiquerla méthodeparlaquelle
on poutrépondre,;&ces arguments(18 novembre1873.)
614.— Quelssontlesprincipauxargumentsdossceptiques contrela légitimité,dpla science;humaine,et que
peut-onleur répondre?(8 mars1880.):..-.,.',,.
618,—Exposer,etréfuterles objectionsdu scepticisme
contrela certitudedola connaissancehumaine,(21,no-,
vembre1808—27novembre1871.) ;..-,>..
-....
616.—QuepquVonrépondrea l'argumentsceptiquetiré

64

.

'

MÉTAPHYSIQUE'
humaines?
dela contradictiondes
(8novembre1869.)
opinions
617.— Discuterce moicélèbrede Pascal: «'•Véritéen
^erreuraudélai» (31juillet 1874.)V
deçàdes.'Pyrénées
618-476.—Réfuterle scepticismemoralfondé 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.—En quoiconsistece''quoFénelonappelleîledoute
universel
du vrai philosophe? Importancede ce doute
decedoutéetdu
pour la recherchédela vérité.Différence
douteabsolu.(18novembre1869).
— Malgré les analogies apparentes,qu'y
621-712.
a-t-il de profondémentdifférent entre la sophistique
et le pyrrhonisme?(10juillet 1886.)(Horsduprogramme
de 1888).
En quoi so dis622.-- Qu'est-cequo le probabilisme.
tingué-t-ir du scepticisme?Quellesobjectionssoulève
cette doctrine? (29mars1878.)
623.—Qu'eritend-on
aujourd'huienphilosophie
parles
mots do subjectifet d'objectif?Quels sontlos problèmes
docesdouxtormôs? (8 avril1876.)
liés à l'opposition
624.—Qu'entend-onpar lo principedela relativitéde
En quelsousot dans quollomesurece'
la connaissance?
principeest-ilvrai? (7juillet1884.)
—Quellessont, dansl'intelligence,
lesidéesot
628-217.
lesprincipesirréductiblesà l'expérience?Quolloenestla '
portéelégitime? Est-il vrai quo cesidéoset cesprincipesne représententquo dos loisformellesdola pensée,
desconditionsà la foissubjectivesot nécessaires,
subjectivesparcequ'ellessont nécessaires?(9
juillot1877.)
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CHAPITRE
II
.
—DEL'EXISTENCE
IDÉALISME.
DUMONDE
.EXTÉRIEUR
626.—Dola réalité du mondeextérieur.Discuterles
août1872.)
objectionsdontellea étél'objot.(19
627.—Ya-t-illieu de mettreen doutela réalité des
chosesextérieures
? Sur quoi a-t-onpu fonderun doute
aussi extraordinaireet si contraireau senscommun?
(9 novembre1872.)
628.—Surquellesraisonss'est-oriappuyépour mettre
en doutel'existence
descorps? (8juillot1884.)
629.—Dol'existencedescorps.Quellessont les objectionsdessceptiquescontrela réalité de cotte existence,
et quopeut-onrépondreà cesobjections?
(17juillet1876.)
—Dela théoriedesidéesimages.
Discutercette
'630-90.
théorie.Enindiquerlosconséquences.(10
août1874.)
631.—Les perceptionsexternes ne sont-ellesque
desrêvesbien liés, suivantl'expression de Leibniz?
(15juillet1875—8mars1880— 13juillot1886.)
032.— Sur quel fondementroposonotrecroyancea
l'oxistonce
dumondeextérieur? (18juillet.1877.)
à l'oxistonce
633.—Sur quoi s'appuionotre croyance
dumondeextérieur? (8décembre
1878.)
III
CHAPITRE
DELANATURE
SURLA
ENGÉNÉRAL
! DIVERSES
CONCEPTIONS
MATIÈRE
ETSURLA VIE.
?
634.—Est-on d'accord sur le sens du mot matière
Quellessont les différentesthéories que vous connaissezsur la matière ? (22juillot1888.)
4.
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—Toutpeut-ilso réduire,commele voulait
635-772.
à l'étendueet;àla,pensée»?
Descartos,
(7juillet1879.)
— Exposerla théoriede Leibnizsur les mo636-796.
""'"'
: ":'
nades;(9juillet"l'883.)
637.T-.-L.O
prinçipode layie.ost-illomêmequele prinpour,
cipedela pensée? Qiiellesraisonspeut-on,donner,;
ou contre,cettethéorie,?.(15,
juillet 187,8,),, . „
CHAPITREIV
,
ETSPIRITUALISME
î MATÉRIALISME
--,,I ,.—DEL'AME
638.—Distinguerpar leurs caractèresessentielsl'âmeet le corps.(2août1870,). ,
< ,
639-113.— Est-il vrai, comme onl'a dit, que le
moi ne;soit qu'une collection
de sensations? (26novembre1884.—23novembre
1.888.)
— Quefaut-il penser do cette proposition:
640-114.
« Le moi pst uno collectiond'étatsdo conscience?»
(8juillot1882.);,,. ,' , ,
—Commenter,à l'aide de Descartes,cette
641-779
parole de Pascalj «Je puis bien concevoirun homme
sans mains, pieds,,tête, mais je ne puis concevoir
'
l'hommesans pensée.» (28novembre1888.)
cotto parole do Pascal: « Jo puis
642.— Commenter
bien concevoirun hommesans mains,pieds,têto,mais
non sanspensée.» (29mars1882.)
643-103.
—Analyserla notiondol'identitéporsonnolle.
Montrer
commentollosoformeon nous ot quellesconséquencesollocomporte.(28novombro
1881.)
delapensée
, 044.—Prouver,parl'analysodosconditions
et dola responsabilité,
quelo principedosfaits psychologiquesdoitêtroun, simpleetidentique.
(20mars1874.)

.
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648.—Démon.^rer;
l'unité.et,,lasimplicitédu moipar
l'analyse,dos
(1,0juillet1878.).,.
opérationsiinteiiectùellps.
—Expliqueret appréciercemotd'unphiloso646-123.
» (22novembre
phe: « Onnesosouvientquede soi-même.
; ;;n:i:/ ,:
1883.)
647-122.
—rEn quel sens est vrai cemot de RoyerCollard: « Onne se souvientpas des choses,onne se
souvient que de soi-même»?-(13novembre1873 —
17juillot1886,),..,. , :. ,. ...
... -,
648.—Exposer,et discuterles objeptionsdu inatérialismecontrela' distinction
del'dmoot ducorps.(22novem" '
•
bre 1867.)
649.—La libertémoralepeut-elles'accorderavecle
matérialisme?,(28mars 1879.)
.680.—.Nature,etdestinéede l'âme,,(27octobre1884.)'
—Dela naturedel'âme; ses attributs,sa des681-703.
tinée.(16juillot 1878—6 décembre1877.)
II. —UNION
DEL'AME
ETDUCORPS
—Dol'unionde l'âmeet du corps.(27juillet
682-321.
1876.)
des
683.—En quoiconsistela questionsi controversée
rapportsdu physiqueet du moral?(8novembre1803.)
654.— En quoi consistela questiondes rapportsdo
desdifférentes
l'âme et du corps? Que savoz-vous
solutionsproposéossur cette question? (29 novombro
1878.)
688.—Dévoloppor
et, s'il y a lieu,critiquercettedéfiniestunointelligence
sertiondoM.doRonald: « L'homme
vie par dosorganes.» (10août1869.)
686.— Expliqueret discutercette définitioncélèbre:
« L'hommoostuno intelligenceserviepar des organes.»
(23mars1878.)
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—Qu'est-cequela théoriedo l'harmoniepré'687-71)7.
établiedansla philosophiedé Leibniz?
(Il 'juillet1882.)'
CHAPITRE
V
—LAPROVIDENCE.
—LEPROBLEME'
DUMAI
DIEU.

,

I. — Existence
de'-Dieu,'.
danslessciencesphilosophiques,
688.—Qu'appello-t-on,
contient-elle?Dansquel
la théodicée?Quelles'questions
être traitées? (10mai
ordreces questionsdoivent-elles
:
''''
1870.)
dola
659.—Dosprincipaux
rapportsdola psychologie,'
logiqueet dola moraleavecla théodicée.
(6août1877.)
lospreuvesdo l'existence
660.— Énumérer'déclasser
—8décembre1877.)
deDieu.(27novembre1878'
661.—Exposeravecprécisionla preuvedol'existence
de Dieu dite des causesfinales.(17 août 1806— 6 mai
1868.)
662.—Exposeret discuterl'argumentdes causesfina"
lesappliquéà l'existencede Dieu.(loraoût 1874.)
suffisent-elles
à expliquer
603.— Les causessecondes
du monde?(27novombro
l'originoet lo développement
1884.) '.'
664.— Expliquercommentil fautentendrecottoparole doRossuet:« Laconnaissance
do nous-mêmes
nous
doDieu.» (23mars1872.)
élèveà la conriaissanco
despreuvesmorales
do l'oxistoncedo
668.—Exposition
Diou.(12août1868.)
606.—Exposerot apprécierla preuvedol'oxistonce
do
Dioupar loconsentement
universel.'^juillet1880.)
soformoet so développedansl'esprit
667.—Comment
l'idéedoDieu?(26novombro
1880.)

MÉTAPHYSIQUE.
69,
668-218.—
dire quel'idéedeDieuréCo,mment*pout-on
sumeen elletouslesprincipesdirecteursdel'entendement
humain?(10juillet 1882.)
669.— Quevoulait direBossuetquandil écrivaitcos
parolessouventcitées: «Le parfait est lo premieren
soi et dansnosidées,et l'imparfaitentoutes façonsn'en
est qu'unedégradation?» (19août1872.)
II. —AttributsdeDieu,
670.—Par quelleméthodepeut-ondéterminerles attributsdeDieu? Est-copar la méthodedéductive,
ou par la
méthodeinductive,
ou par les deuxa la fois?Distinguer
les attributsmétaphysiques
desattributsmoraux,(11août
1871.)
671.—En quoiconsistela distinctiondesattributsméet des attributs morauxde Dieu? Sedémontaphysiques
trent-ilslesunset lesautrespar la mêmeméthode?
(8 décembre1880.)
672.—Surquoise fondoladistinctiondesattributsméet desattributsmorauxdola divinité? (7avril
taphysiques
'''.'
1881.)
673.*—
Quelleest la meilleureméthodeà suivredansla
déterminationdesattributsmorauxde la divinité?(6juillet 1878.)
674.—Qu'entend-on
par attributsmorauxdeDieu?Par
(24mars1879.)
quelleméthodepeut-onlosdémontrer?
deDiou
678.—Démontrer
quolesattributsmétaphysiques
1874.)
reposenttoussurl'idéede l'infini,^novombro
676.—Prouverqu'il n'ya qu'tmDiou,ot qu'ilnepeut
y onavoirplusieurs,(21août1869.)
et l'athéisme?
077.—En quoi consistentlo panthéisme
Quelssontleursrapportset leursdifférences?
(13novembre 1874.)
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678.— Qu'est-cequo lo panthéisme!En réfuter losprincipes,on oxposorlos conséquences.
(22août 1870.)
III,—Providence.-—Le
mal.
problème.du
679.— De la providencedivine.Commentso manifosto-t-ôllo
danslanaturoOtdahsï'histoiro?(20août1867.)
680.— Dola providence,.Quellessontlos objections
élevéescontrola providence,et commentpeut-ony répon*
'*
dre? (3mai 1870.)
081.—'La connaissance
scientifiquedu mondedimiriuenotre'admirationpoursonautour?
t-olïo'ouâugmente-t-èlle
'
'
'
-';'•
août
(9
1867.) \
codilemmecélèbre: « Si
682.—Expliquerot développer
'
bonum?»(6août1871.)
Doits
est,undemalum?sinonest,unde
683.'•—Commentse jibse lô problème du mal? Présenter par ordre les principaux points du débat.
"
! -, ! ; : ;
mars
1888.)
(19
684.—Expliquer
et développer
cettemaximoscolastique
:
« Malumhabetcausavn
noneffioientem.
» (24juildeficientem,
let 1874.)'-:; ,,.; , .-I ... <,.- . ;-,'-:•
688.—Expliquerla distinctiondu mal physiqueet du
malmoral,et la part ;do l'hommodans la productiondel'un ot de l'autre. (6mars1880—30novembre1880.),
686.—Qu'entend-on
par le mal physiqueet par le mal
moral? Répondreauxobjectionsquol'on on a tiréescontre la Providence.;(lô
novembre1866.)- ;
,:)';,.
fait-on ou théodicéeentrelo
687i— Quollodifférence:
malphysiqueet le malmoral? Réfuterles,objectionsquo,
l'ontire del'un et?del'autre;contrela providence.(20no.. : • ,: ,:,, ;, ,-.
vombro1868— 17novembre1871.)
688.—Définir,avec
précision;le malphysiqueet le.mal
moral.Quelleostla part del'hommodansla productioirdel'un et del'autre? (i 1 août 1881.)
/.ri-
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689.—Dola douleur.Pout-onla concilieravecla pro- •
vidoncodivine? (9.août1870.)
690-84.—.Exposorla dootrino;do l'ôprouvo,Montror
comblonla viomoralodo l'hommoserait-incomplète
sans.
la douleur,la peineot lo travail.(30oçtobro1874.)
091-83.— Montrorlo rôlootla part dola doulourdans
ot dela volonté.(30 mars
l'éducationde l'intolligenco
1878.)
? Quosavoz-vous
692.—Qu'ost-co
et que
quel'optimisme
docosystème? (11juillot1877.)
pensez-vous
693.—Qu'ost-co
Quellessontles formos
quo l'optimisme?
dansl'antiquitéet danslos
lospluscélèbresdol'optimisme
.. , .
tempsmodorncs? (27novembro
1879.)
Duvraiot dufauxoptimisme,
694.— Do l'optimisme.
(2 avril1873.)..
698.—Duvraiot du faux'optimisme.
(7août1880.)
un optimisteet un
696.—Imaginerun dialogueContre
(23juillet1881.)
pessimiste.
? Commentpeut697.—Quesavez-vousdupessimisme
onlo réfuter?(27novombro
1882.)
CHAPITRE
VI
DEL'AME.—
LARELIGION
L'IMMORTALITÉ
NATURELLE
de l'âme.
de
^immortalité
, 698.—Exposerles prouves
'
'
-"i'.' ,
(27octobre1874.)
699.— Prouvesde l'immortalitédo l'âme. Distinet l'argumentmomi.(28noguerl'argumentmétaphysique
'
vembre1867.)
de l'immorta700.—Exposerla preuvemétaphysique
lité de l'âme.Montrercommentcette preuvea besoin
d'êtrecomplétée
par la preuvemoralo.(19 août1870—

HISTOIRE
DELAPHILOSOPHIE
72
18mars1877— 26 octobre1883—21 novembre1884.)
701.—Quollo.différonco
y a-t-ilontrol'immortalitédo
substance
otl'immortalité
? (11août1873.)
personnelle
del'hommonopout s'ac702,—Prouverquela destinée
complirentièrementsur la torro.(6 août1874.)
703-651.— Do la naturo do l'âme; sosattributs,sa
destinée.(16juillot1875—6 décombro1877.)
et mora704..—Quellesconséquences
philosophiques
les pout-ontirer de coversde Lamartinesurl'homme:
Bornédanssanature,infinidanssesvoeux?
(29mars1873.)
705-520.La croyance à l'immortalité de l'âme
enlève-f;-elleà la vertu sondésintéressementet son
mérite ? (19novembre1886.)
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du motSYSTÈME.Voirlesn™392,393,394.
'Définition
706.—Enquoil'histoiredela philosophie
peut-elleêtre
? (12 novembre1866—
utilea la philosophieelle-même
,
14août1867.).
707.—Enuméroret classerles principauxsystèmes
phi(28novembre1877.)
losophiques.
708.—Quelest/lecaractèrepropredesdifférentes
doctrinesphilosophiques
quol'on désigne;sousles noms do
matérialisme,
panthéisme,
spirituqlismp,
scepticisme,
mysti,.-.;.,..
cisme?'^avril1876.),..,.,.-._.'
709.— Qu'est-ceque lo panthéisme
?}Quelssont les
représentantsde ce systèmedansl'histoirede
principaux
? (13avril1881)..
la philosophie
?, Passerrapide710.— Qu'est-ceque lo, mysticisme
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monton revuelos prinoipauxphilosophes
mystiquesdo
(19mars
l'antiquité,du moyonâgeot dostempsmodornos.
1879.)
711.—Qu'ost-KJO
qu'unstoïclon,un épicurien,un pyrun péripatéticien,un néo-platonirhonion,unplatonicion,
cien?(21août 1808.)
712-621.—
Malgré les analogies apparentes, qu'y
a-t-il de profondément différententre la sophistique
et le pyrrhonisme?(10juillet1886.)Horsduprogramme
de 1885.
PHILOSOPHIE
ANCIENNE
SOCRATE
.'.,-.
doSocrato.(23novombro
713.—Exposerloiphilosophie
,••.....'
1869.)
714.—Dola méthodesocratiqueet de sosdoux princi(2%novembre1872.)
palesformes:l'ironieet la maleutique.
718.Qu'ost-co
quela méthode
socratique?-Duquel
usage
pout-elleêtre encore aujourd'huidans renseignement?
(11novembre1868.)
716.— Montrer,par des oxomplestirés dos ouvrages
1
la méthodedo réfutationqueSocratoopphilosophiques,
posaitauxsophistes.(19juillet1876.)
717-2,—Expliqueret apprécieréottepropositiondeSocrateet de ses succossours,
qu'ii n'y a de scienceqiledu
gènéral.(iljuillotl878.)
— Comparerla docte ignorancede Socratoot
718-769.
doDescartes.(23juillet1884.)
v
le douteméthodique
* 719.—Socrato
de Xénôphon.
'd'aprèslesMémoires
(7avril
1876.)
* 720.—LeSocratode Xénôphon
est-il le vraiSocratodo
l'histoire?(5 août1878.)
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PLATON
721.—ComparerSocratoet Platon.(20juillot1878.).
do Platort.(19juillot1884.)
722.— Lapsychologie
doPlaton?(10août 1872.)
723.—Quesavez-vous
724.—DosidéesdoPlaton.(3décembre1877.)
728.-~ Exposerdansleurstraitsessentielsla moraleot
,
, lapolUiquodoPlaton.(10juillotl883.)
726.— Quelledifférence
y a-t-ilentro l'ancienneot la
août 1878.)
nouvelleAcadémie?'(13
-•>••-''ARISTOTE
d'Aristoto?(10juillot1879.)'
727.—Quesavez-vous
mars1880.)
728.—Platon,ot Aristote,.(9
729.—Exposerot comparerdansleurstraits essentiels
la rnvratedePlatonot colled'Aristoto,.
(21juillet1882.)
sontles caractèresprincipauxqui distin730.—Quels,
guent la philosophie'd'Aristoto,do la philosophiede
V
Platon?(9 avril1878.)
— ComparerAristoteet Platon,Baconet Dès731-789.
cartes. (14août1869.)
732-1.—Quo voulaitdireAristote.endisant:;« Il n'y a
du particulier»?Rapprochercetteformule
pas descience
docelledesphilosophesscolastiquos
: « Nullaestfluxorum
• ,. ;
août1873.) y
scientia.(7
733.— Quelest le sens philosophiquedo ces paroles
célèbresdo Bossuet:« La perfection,est livraison do
l'être. ^Montrer qu'ellesrésumentla métaphysique
de
Platonet celled'Aristoto.(17juillet1879.)
,

, ÉPICURÉISME734. — Exposorla théoriedos atomesdans la philosophieépicurienne.(31mars1873.)
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738. — Exposerot réfuter lo systèmodos atomes.
1878.)
(20novombro
atomo? Exposorlés thôorios
736. — Qu'appello-t-on
(13juillot1880.)
atomiquesdansl'écoled'iSpioure.
la dootririo
duplaisira-t-ollopu'amo737.—Commont
norÉpicureà lu théoriedola frugalité,dii désintéressementet dol'immobilité?
(29novembre
1881.)
STOÏCISME
,-,, •. ,,,..
.•;
1
;
du stoïcisme?
738.-* Quesavez-vous
(6;adût'1873i)
1
—
les
739. Qù'ostico
quo stbïciorisentendaient
par les
donousot collesqui n'ondépendent
chosesqui dépondent
'
'
pas? (18juillet1878.)
740.— Comparorot apprécierle stoïcismeet l'épicuréismo.(19novembre1866.)
741.— Sur quoiportait le débatentre les-épicuriens
.;
: !
et les stoïciens?(7 août1868.)
là doctrinedesépicuriens
etcelledos
742.—Comparor
bien.(29juillet 1878.)
stoïoienssur losouverain
743.—Quellessontlosécolesde philosophie
désignées
le Lycée,lo Portrique
? Caracpar cesnoms: l'Académie,
tères principauxdechacunedocesécoles.(7 novembre
">
-:'!'">v
!,!"!
1868—27novembre
1872.)
* 744.—•Quellossont les principalesrèglesdo morale
'
de
tirer
des
lettres
? (10'novembre
Sénèque
qu'onpeut
:
'. .:,.' ::."-.::': .
.';:
•.!:
1874.)
* 745.-—Citer quelques-unesdos plus bellesmaximes
:
>
:
/.'."
août
duMotoMeJ
d'Épictète.
(7
1878.)
* 746.—Mettreen lumière les plus1bellesmaximes'du
Manueld'Épictète.(28juillet1876.)->i.
?
747.—Que savez-vous
d'Epictèteet de Marc-Aurëlo
' '
'
'
27mars1873.)
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OIOÛRON
748,—Ducaractôrode la philosophie
dp Cicéron,(0dé. :. >
cembre1880.)- u<
*. 749.—Quolloost la moraleonseignéepar Cicérondans
le traité deOfficiis?.
Quelssontjlosargumentslesplus décisifs qui démontrontla supérioritédo cette moralo sur
celled'Epioure?(28mars1872.)
* 780:— Analysersommairpmentlo premierlivre du
traité de CicérondeOfficiis,
(29octobre1877.)
* 781.—Théoriedo la justice exposéepar Cicérondans
lo premierlivredutraitédeOfficiis.
(7août1871—14juil•
•
let 1870.) .,'.. ';:;. ':
'; !.::<!-.
* 782.—Quellessontles règlesdola justicedonnéespar
Cicérondansle premierlivredu deO^ciis? (6<décembre
':<-....-. -.-i:. 1880.)
* 783.—?
Montrer,d'aprèsle de Officiis,
quela bienfaisance
elle-mêmoa ses règles; quela pratique de cette vertu
exigebeaucoupdoprécautions;quelles-sontces précautionset cesrègles?(24,mars1874.) -.,,,,

PHILOSOPHIE
MODERNE
754.-^Nommer,les,plusgrandsphilosophesmodernes
on caractérisantbrièvementleurs doctrines.(21 mars
- -• ;,; ,,,,, -. - ... ,. i,
1874.), --;j.,i . ,,i.-,.,.;
de la philosophiedu dix788.— Queconnaissez-vous
. s.
huitièmesiècle?(26juillet 1879.)M;
786.— QuelsSont les principauxphilosophesdu dix*
huitiômesiècle.enAngleterreet en Allemagne?
(8 décembre 1879.)
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BACON
787,—Que signifiecottomaximodoBacon!<<Veritas
non auctoritatis
1 (18 novombro1872 —
filia temporis,
19 juillot1877.)
'
788.—Baconot Doscartes.
(6août1870.)
—ComparorAristoteot Platon,BaconotDos789-731.
cartos.(14août1869.)
:, , A- |, ,,, ,
; DESCARTES.;.
760-361.—Expliquer
par dos exemplescottomaximo
doDoscartes
: « Cen'est pas assez d'avoirl'ospritbon,
maislo principalost do l'appliquerbion. » (12 riovem^
bre!867.)
• 761.—LaméthodedoDoscartes.(16juillet1883.)
762.—« Loslois do la logique,dit Leibniz,sont los
réglésdu bonsensmisesOnordreet par écrit. » Justifier
cettomaximeonl'appliquantauxrèglesdo la môthodo
de
Doscartes.
(13avril1884.)
763.—Exposer,ertlosexpliquantesquatrerèglesdola
méthodedonnéespar Doscartes.
(9août 1866.)
—Analyserlos quatrorèglesdé Doscartesot
764-364,
losréduireà l'essentieldela méthodequ'olloscontiennent.
(7novembre1874.)
* 768.—Quellessont lesmaximesdans lesquellesconsistece qu'onappellela moraloprovisoiredoDoscartes?
•
•
- i
novembre
(22
1866.)
766.-~ En quoile doutecartésieridiffôre-t-il
do celui
'
dossceptiques?
avril
(8
1881.)
767. — Qu'appollo-t-ondouté méthodiquedans la
philosophiede Doscartes,et eh quoi,se distingue-t-ildii
doutedossceptiques?(8août1867.).'
— Marquer la différence entre le doute
768-619.
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considéréoommeun état de l'esprit et le scepticisme
obnsidôrôoommeun système.(19juillot1881—1« décembre1885.)' ;
—Comparerla doçtoignorancedoSocratoot
709-718.
doDoscartes.
lodouteméthodiquo
(23juillet 1884,| ,; ;
* 770.—Analyser,laquatrièmopartie;du Discours
dela
avril1882.)
,,,..,,,,
Méthodç.XZ
* 771.—Analyserla quatrièmepartie du Discoursde la
Méthode
dansl'ensemble
et en faireressortirl'importanco
du systèmedeDoscartes.(3 août1878.)
*1772.r-,Exposer.lesprincipauxpeints:dpla philosophie
do Doscartesd'aprèsla.quatrièmepartieduDiscours
dela
f
,
, /..,., ;.,.
Méthode.
(22novembre1868.)
773.— Comparerle « Connais-toitoi-même» de
Socrateet le « Je pense, doncje suis» de pescartes.
(28mars1887.),| ,;:, . . ; - ..,i ,j .,;, . ;„t „< .
* 774.—Dos.raisons qui prouvent,l'existence
do Diou,
-,de la Méthode.
du, Discours
d'après,la quatrièmepartie
'
'. •'; ;;.-, .(";•.,
(12août1867.)
— Toutpeut-il so:réduire,commele voulait
778-638.
à l'étendue,otàla pensée?(7juillot1879.):
Doscartes,
* 776.—Analyserla quatrièmepartieidu Discours
:dela
Doscartespeut-ilêtre,considéré
comme,
Méthode.
sceptique
"'
a l'égarddu mondeextérieur?(24mars18.70,).:
— Descartes
777-110,
crçyaitquel'âme,étantune chpso
pensante,,
pense toujours.Quel.est votre.avis pur cette
,,,:.
question? (7 mai 1870.)
•
^.—.Es.t-ril
vrai de direavecDoscartes
...•778-4.11
que l'âme
;1873.).,-,,,.;
.
pensetoujours?(4 novembre
•779-641.,—,
.Commenter,à l'aide de pescartes, cette
parole de Paspal: «,Je puis bien concevoiru,nhomme
sans mains,pieds, tête,.... maisje ne puis concevoir
'
l'hommesans pensée,.»,(28noven ro1,8.88.).ri.; :.
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780,•*-Exposerla théorio cartésionnedos animauxmachinosot do l'automatlsmo
dosbôtos.Discutercotto
(12août1869.)
hypothèso.
781,—Exposerot discuterla théoriodo Doscartessur
l'Amedosbôtos.(13août1870.)
782,— Exposorot discuterla théoriodo Doscartessur
l'automatlsmo
dosanimaux.(29mars1884,.) . ; . •
'
:
'•'.- 1'
.
!; " PASCAL
* 783.—Desrèglesdo la méthoded'après Doscarteset
Pascal.(3 décembre1880.)
* 784-605.
— L'antiquitéot la généralitédos opinions
*doivent-ellesservir do
règles à riotro raison dans los
sciencesphysiquesot mathématiques
? —Quolloost ,sur
«opointl'opiniondoPascalexposéedans les fragmonts
<lol'Autorité
enmatière
dephilosophie
?' (25août1868).
* 788-606.— Do l'autoritéon matièredo philosophie.
Pascalsur cotte'question.(13noExposerl'opiniondo
"'
vembre1807.)
* 786.—Qu'est-cequoPascalloueet blâmedansÉpiçtèto
et dans Montaigne,et commohtrésout-il lui-mêmelo
problèmequo cos deux philosophesn'ont pas résolu?
;
(21juillet 1877.)
;,"'"'
* 787.— Quelleostl'opiniondePascalsur la philosophie
de Montaigne,
dans son EntretienavecM. de Sacy? —
Donnerlesraisonsdu goûtdoPascalpourlesEssaiset do
1
l'étude'particulière
qu'il onà faite.(7 décembre1880.) .
SPINOSA.
, [ ..,.,.•(,,,.,'
(| .
788.—Qu'appelle-t-onlo systèmedu/panthéisme',?
Le.
«caractériserrapidement
par sesprincipauxtraits,Quesauvez-vousde Spinosa? (12août1875). ...;,>

'
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780.—Est-ilvrai do dire quo lo spinosismono soit,
solonlomotdoLoibniz,qu'uncartésianismeimmodéré?
(9juillot1884).
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LOOKE
, 790.— SurquelspointsLockes'est-il séparé do Doscarteset doscartésions? (lotaVril1882.)
791.—EnquoiCondillacost-il disciplodo ,Locko? En
? (20juillot1881).
do cophilosophe
quoidjfîôre-t-il
?
792.—Quosavez-vous
dola phjlosophiodoCondillac
(22novembro1873.)
—Quesavezde la théoriodola sensation
trans793-223.
formée! (Mjuillet mo.)
•
LEIBNIZ
doLeibniz.(12avril1881.)
794.—Exposerla philosophlo
795.—Quo savez-vousdola phjlosophiodo Leibniz?
Qu'est-cequolesmonades,l'harmoniopréétablie,l'opti?
misme? Qu'a-t-ilajoutéà la philosophlodo Doscartes
(28mars1878—30mars1882.)
—Exposerla théoriodo Loibnizsur les mo796-636.
nades.(9juillet1883.)
—Qu'ost-co
797-687.
quola théoriodol'harmoniopréé-<
deLeibniz? (11juillot1882).
tabliedansla philosophie
' '
'''.
'
''
'
KANT
798.—On sait que le grand philosophe Kant a
intitulé ses deux principaux ouvrages« Critiquede
la raison pure » et « Critique de la raison pratique ».
Expliquezle sens qu'il a entenduattacherà ce mot :
critique.Expliquer le sens de chacunedé ces deux
autres expressions: raison pure et raison pratique.
1886).
(18novembre

DISSERTATIONS
SUR
DESQUESTIONS
DUPROGRAMME
QUIONTDISPARU

799.—Résumerl'histoirede la philosophieavant Socrato.^ août1874.)
800.—Qu'appello-t-on
lossophistesdansl'histoiredola
philosophiogrecque? Exposorleurs idées et déorire
leurrôlod'aprèsles ouvragesphilosophiques
inscritsau
programme.
(17novombro
1873),
801.—Caractériser
lo genredoscepticismepropreaux
sophistesgrocs,En quoiil diffèredupyrrhonismo.(16
juillet 1877.)'
802.—Définirl'ironiesocratique.Eh donnerdesexemde Xénôphonet d'aprèsPlaton
plesd'aprèslosMémoires
'•
dansle Gorgias.
novembre
1869).
(11
803.•—Quelles
sont,suivantPlaton,d'aprèsle Gorgias,
losrèglesdola vraierhétorique,et quelusagoen doit-on
faire?(!<*août1869.)
804;—ThéoriedeToxpiation
d'aprèsle Gorgiasde Pla. ^ ,
r<
ton.(28novembre
1872.)
805.—Expliqueret prouvercettemaximedu Gorgias:
«SixeïffOai
« KpeÏTTOV
» (18mars1878.)'
$ ctôtxetv.
et la ré806.—LediscoursdoCalliclèsdansle Gorgias
futationdecediscourspar Socrate.(12novombro
1874.)
807.— Quelleest la valeurdel'objectiondeSimmiasot
doCébèsdansloP/it'dlon,
quandils disentquol'âmoest au
5
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corpsce quol'harmonieost à la lyro? CommentSocrato
répond-ilà cottoobjection?(14juillet.>1877.}
dansloPlié»
808,—Quelssontlos argumentsdéveloppés
dononfavourdol'âme? (10juillot1880).
809.—Quellessont los quatre formesde la connaislivre dola
sancedistinguées
par Platondanslo soptiômo
?'Quelleost'l'importancedocottodistinction?
République
. (20juillot1880.)
810.—Définirlo mysticisme
parquelquesélémentsem(28juillet 1881.)
pruntésa l'écolod'Aloxandrie.
ancienne? Quelles
finitla philosophie
811.-.—Comment
sontlesécoleslosplus célèbresdo la dernière période?
dola philosophiealoxandrinô
? (12 août
Quesavez-vous
:
'
.:
:
.
>•:•
A
.
.
.;.;
.....!
.
-,...
:;.-.-. '..;..-;:
1874.)
. 812.—Rappelerlpsdifférentscasdoconscience
exposés
Cicéronavecla sodanslotroisièmelivredu.de.Officiis.do
lution qu'il eu a donnée,(23;novembre1867—20août
1870.),.,.'.. :,,;.. ',«'.; .,.,- . ! -..; ..' ,
813.—Analyseravecexactitudele secondlivre.dudo
malorum*
Finibusbonorum.et
(29novembre1877i)
.814^—Résumerot discuterla doctrineexposéeparPhide;Cicéron,à savoir
lus dansle III0livredo la République
'
de
a
et;
le;,droit qu'il n'y pas
quola loiseule,constitue
; i, -.-;•droitnaturel.(29novembre,1869.) i
818.—Analysodu SongedeScipion.(26;août.1869.)
816.—Montrerpar desexempleson quoi consistaient
les troisthéoriesqui ont agitéles écolesdu moyenâge>;.
le réalisme,le nominalisme
et le .conceptualijSme.
(24no. ::
vembre1884.):.",'::.-,,-,.;,i
do la. iRenaissance
817,.>rr;La.:philosophie.
; ;ses caractères et les principauxnoms,quila représentent,(26 no:-,. M!'..'.'
vembre1.881.),, '. ;- i ' |. III]:: -.:':'
.! 818.-rr,Comparer
la premièreméditationdeDescartes
82

DELAPHILOSOPHIE
HISTORIE
83
du Discours
avoola partie.correspondante
de la Méthode
(26mars1888.)
819.—Montrerpar quelquesoxomplos
l'iniluoncodola
philosophiecartésionnodansla Logiquedo Port-Royul,
'
août
<1«
1868.)
820.—Relovorlos tracosdol'ospritcartésiendans la
dePort-Royal.
..
Logique
(19juillet1879.):
821.— Analyso
critiquede la divisiondos quatreopérationsdel'espritquosupposela divisiondelà Logique
de
concevoir,jugor, raisonner,ordonner.Cette
Port-Royal:
théoriepsychologique
ost-olloexacte?Est-olloirréduc. .; .
tible?(17août1867.)
822.—Expliquoret apprécierla théoriedosopérations
do l'osprit telle,qu'elleost exposéedansla Logiquede
Port-Royal.
(1" avril1878.) , _
823.—Analyserle chapitrede Port-Royalintitulé: Des
dansla viecivile,(28août 1870.)
sophismes
quel'oncommet
824.—Durôledu vorbôdans l'analysedelà proposition,d'aprèsPort-Royal.(13août1868.) , ,
825.— Qu'ost-coque la convorsiondes propositions
de Port-Royall
dansla-Logique
(13,août1874.);.
826.—Marquerpar desexemplesla différencedespro,
positionssimples,complexes,
composées,
d'aprèslaLogique
dePort-Royal.
(11novembre
1874.)
827.— Dos.
abusdu syllogismp.Quellessontles cride Port-Rçyalcontre
tiquesdeDoscarteset dela Logique
cotteformede raisonnement.
(18novembre1878,)
et la démonstration,
828.— Définirte,.raisonnement,
les différentesespècesdedémonstration.
RésuDistinguer
mercequi ostdit dela méthodedes.géomètres,dans;
la
quatrièmepartie de la LogiquedePort-Royal,
(15mars
829.—Comparorles preuvesde l'existencede Dieu
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danslé Discours
delà Méthode
et collesqui sont exposées
dansle Traitédela connaissance
deDieu et-de soi-mênié.
Fairevoirles analogieset los différencesde ces deux
!
'
démonstrations.
novembre
(24
1873.)'
830.— Quolloost la démonstrationde l'existencede
Diouexposéedanslo Traitéde la connaissance
deDieuet de
sol-même!
(13novembre1866.) \
831.— Quellessontles preuvesdel'existencede Dieu
1
exposéespar'Bossuet;dans le quatrième
chapitrede La
connaissance
deDieuetdesoi-même
? (26novembre
1872.)
832.—PourquoiBossuetpàrt-il del'hommepours'élever h la connaissanoe
deDiouet ne suit-ilpas la méthode
'
;
inverse?(27juillot1878.)
833.—Psychologie
de Bossuet.(1« décembre487f>.)
834.— Dos passions,d'aprèslo premier chapitredu
Traitéde la connaissance'de
Dieuet de soi-mêmede Bossuet.(18novembre
1868.)
838.— Dola théoriedosopérationsintellectuelles,
suivantBossuet,danslo Traité de la connaissance
deDieuet
de soi-même.
(7 mai 1868.)
836.—Quelest le sons de cotteproposition,dévelopdeDieuet desoi-même,
pée dansle Traitédelàconnaissance
à savoirque « l'imagede Dieus'achèveen l'âmepar uno
volontédroite»? (12novembre1872.)
de Bossuet,,
837,— Apprécierla théoriepsychologique
qui classela volontéparmi los opérationsintellectuelles,
'
!:
août
(10
1867.)
838;—Exposerle chapitrede,Bossuet,dansla connaissur la différonco
de l'homme
sancede Dieuet desoi-même,
et del'animal.(19août1807.)
839.—Quellessont lès principalespreuvespar lesquelles Bossuetet Fénolondémontrentl'oxistoncede Diou?
(9août 1889.)
84
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840.— En quoiconsistela réponsede Fénelonauxobjectionsdosépicuriens,dansla premièrepartiedu Traité
de l'existencedeDieul(17novembre1866.)
841.— CompareravecJe Discours
delà méthodela secondepartie du Traitédel'existence
de Dieude Fénelon.
(29novembre1876.)
842.— En quoiconsistele douteméthodique
de Fénelon? Importancede ce doutopourla recherchede la vérité. (17novembre1874.)
843.— Résumerles argumentsopposéspar Leibnizaux
objectionscontrela Providencetiréesdu mal moral. (24
juillet 1876.)
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38.—Del'expérimentation
$6mars1887).
'•
'
; :•• PLAN
ongénéral
dol'expérimentation
1°Loprocédé
peutôtrodéfini
C'estle procédé
une« Observation
par
(Cl.Bernard).
provoquée»
otloplusfécond
do
oxcellenco
dessciences
otnaturelles
physiques
laméthode
decossciences
ceuxqu'emploie
; maislapsychologie
uno
s'ensortausnl,parceque,si ollon'est pas exclusivement
sclonco
dofaits,ollodoitindlspensablemont
oommo
point
prendre
losphénodedépartotcommo
toxtoperpétuel
dodévoloppomont
mènesdol'âmo.
seradiversement
onpsychologie
2<>
L'expérimentation
appliquée
selonquol'onemploiera
l'unooul'autredosméthodes
quiprésidenta sesrecherches
: méthode
(étudodumolpar la
subjective
méthode
extérieure
dosautres
consolonco),
objective
(observation
hommes.)
—Loprocédé
A.Expérimentation
dansla méthode
subjective.
ïi on modiaIsolerlosphénomènes
psychologiques,
quiconsiste
fierloscirconstances,
àonfatrovarierlosaspects,etc.,n'estcortos passansdifficultés
} mais11n'estpaspourcolaimpossible.
a acquisunocertainehabltudo
do la méditation
IntéQuiconque
assezoxaoto
rieureot possède
et complète
déjàunoconnaissance
dolunaturodosfaitspsychiques,
doscirconstances
otdoscauses
doleurproduction,
danslosconpourrasoplacorartificiellement
ditionsoù il saitquolosphénomènes
d'ordinaire
j 11
apparaissent
pourrafairedosraisonnements
pourenétudlorleslois; exorcor
sessonsdodifférentes
lodétailottoutes
manières
pourconnuttro
losparticularités
dosperceptions
do lui
qu'ilssont susceptibles
dansla situation
somottre
idéalement,
donnor;
parl'Imagination,
d'unhommo
tellesensation,
etc.: c'estcoquefontlos
quiéprouve
losphilosophes,
lesromauolors,
lescrisavants,
les.dramaturges,
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•—L'expérimentation
étendainsisingulièrement
tiquosd'art,..;Oto.
la.science
del'âino.
lotorrain,
dloxploratton.do
—-Onpeut
dansla méthode
, B, —Expérimentation
objective.
do mômèfairenaîtredanslesautieshommes
la colère
j. exciter•
leurspassions;:contribuer,
pourunobohnopart,n la formation
d'uneâmeetd'uncaractère
artificielleparl'éducation;
provoquer
ment,
doscrisespsychologiques
morbides
pouren
(hypnotisme)
les manifestations,ot
étudierà loisir^
leseffets,etc. Unesolonco
nouvelle
et nonencoredéfinitivement
la psychophysiconstituée,
mémo
arriveradesrésultats
absolument
et
rigoureux
que,prétend
onexpérimentant
sur dosphénomènes
mixtesot
mathématiques
à lafoisdolaphysiologie
etdela psyoholimitrophes
participant
la sensation
intéressantes
révèlent
; sesoxpériencos
logle,comme
dosfaitsImportants,
onnosauraitattribuer
lapormaisauxquels
téeabsolue
dosloismathématiques,
comme
les psyohophyslclens
enontl'ambition
lo calculàla
j. onne peut,on effet,appliquer
dol'amosontseulement
psychologie,
parcequelos phénomènes
—Toutescosexpériences
discernables
parleursqualités.
objectivesapportent
uncontingent
d'informations
à ajouter
précieuses
auxrésultats
dolaméthode
; maisil nofautpasoublier
subjective
nousfontconnaîquocesexpériences
quotouslesphénomènes
tredoivent
ôtrointerprétés
parceuxquonousfournit[laméthode
Btibjcotlve.
—Ici,oommo
estun
,3°Conclusion,
partout,
l'expérimentation
à ollolodomaine
dol'observation,
auxiliaire
dos
précieux
etgrâco
faitsa connaître
ostconsidérablement
agrandi.
,
E.G.D.
.;:
eslettres,
dophilosophie,
Licencié
,
professeur
aientpouruniquemobile
68.—Est-ilvraiquetoutesnosactions
l'amour
desoi? (28novombro
1888.)
DÉVELOPPEMENT
l'asoutenu
Est-ilvrai,ainsi3110
LaRochefoucauld,
quol'homme
danssos pensées
otdanssesaotosquosonintérêt
ne poursuit
otqu'ilrapporte
toutà l'amourdosol?oubiennofautpersonnel
doscas oxcoptlonnels,
ot
ilvoirdanslamoraledol'Intérêt.quo
nousRefaisons
contraire,
constater,au
quoloplussouvont
qu'obéir
1naturo,qui nouspousse
u fairele bien
do.notre
auximpulsions
douteux
?
lorsmémoqu'iln'enrésulte
pournousquodosavantages
l'hommo
sentle besoinoontlDouéd'intelllgenco
etd'aotlvlté,

'
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nueld'agir'otd'utiliser
Sesfacultés!
o'ôstunbesoinimpéi'ioux,
do
1
sanaturootil n'ost'porsonno
cherche
à1
soustraire.
Lo
s'y:
qui
et'celuisurlequelil a lo'plusdroitulo
premiersecours;
compter,
ostsanscontrodtt
celuiqu'iltirédo!sa*propreactivité;il connaît
mieux
sesbesoins
quoquiquocesoitet il;sosonttonddoncrlon
Est-ceà direqu'ilnopensequ'a
négliger
pourremplirsondevoir.
:et quo tousses
lui-même,
qu'ilnovoitquesesproprésintérêts
actesdénotent
etl'oublidesintérêtsd'autrùi?
L'affirmer
l'égoïsmo
seraitallorcontrel'évidenco
mômeet niertouslosgénéreux
et
noblesinstincts
dontnousa douéslaProvidence
porpournouB
,i
terunmutuelsecours.
Ceuxquisoutldnnont
cosystème:
mal interpréter
les
semblent
dola moralo,otnopas comprendre
suffisamment
précoptes
quo
si nousavonsdos devoifsà romplirenvorsnos semblables,
nousonavonsdotoutaussilégitimes
otdotoutaussiimpérieux
enversnous-mêmes.
Do quoidroitcondoraux autresle soin
d'édifier
nolroavenir,
dotravailler
sans
pournous,desosaorlflor
nous-mêmes
nésforcesphysiques
ot Incosse,auHoud'utiliser
tellectuelles
pournouscréerdansla sociétéunoplaceindépendanteet éviterainsid'êtreà chargeà autrui?Con'ostpointla
nuireh nos semblables
ni oublierco quonousleurdevons;
c'estremplirau contrairo.un
devoirdodignitéet répondreaie
butpourlequolnoussommos
orées.
Mats,ii côté do ces dovolrs
povsonnols>
voyonsB!l'homme
oublieot négligési faoilotnont
ceuxqu'ilsosenttenud'accomplirïil'égarddosautres.
losmotsdosacrlfioo,
dodôvouomont,
dogéQuodeviennent
nérosité,qui existentdanstoutesloslangues
parcoqu'ilsré? Nousprenons
pondontaux sentiments
quonous^
éprouvons
nousnousassocions
continuellement
auxjoies
partauxdouleurs,
d'autrul,Notreviosocompose
nonsoulemont
docoquonousrossentons
oudopénible
maisencore
d'agréablo
pouriious-mêmos,
dotouslossontlmonts
dojolo,dopitié,de compassion
quinaissentonnotreâmoa la vuodubonheurou du malheur
dono3
'
semblables. .
-.<
,
Losparentssouffrent
dosdoulours
détoursenfants,jouissent
dotoutcoqu'ilséprouvent
dobonheur,
multlpllonl
peir euxles
sanscompter
avooloursanté,leursforcosotlourtransacrifices,
Ilsnodemandent
rienonéohango
quillité.
doooux
quele bonheur
•
.
qu'ilsaiment.
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%
dol'amitiéauraient-ils
Lesdevoirs
Chose
dorespectaquolquo
nosamisqu'onjetantunoarrière-pensée
ble,sinousn'assistions
otencalculantlos avantages
sur nous-mêmes,
qui pourraient
Cenosoraltplusl'amitié,
nousonrevenir?
maisunohabilespéa nos
ôtoralt
actes
toute
leur
toute
culation
leurmoraq
ui
b
eauté,
"'
'
:
'
;
'
lité.'
à nôtreadmiration
ces grandshomPourquoi
proposoralt-on
mosdotouslos paysetde touteslosdpoquos;dont
nousuimons
S'ilnousattachent
à nousretracerl'exemple?
parun sentiment
o'ostparcequonoussommes
ot dorespect,
d'amour
cônvalnous
n
'ont
o
u
delourabnégation
otqu'ils
envue
dol'humaquol'intérêt
:
nité.
Lomissionnaire
quiva,aupérildosavie,enseigner
losprécopno ponsonullemont
à lui-mômo
tosdola moralo
chrétienne,
; il
voitplushaut,11n'a onvuequolo bien,ot s'y consacre
tout
entier.
de nouveaux
mondes
qui découvre
L'explorateur
songorarodosesdécouvertes,
monthtirerdosavantages
etnous
porsonnols
n'enrecueillit
savonsquoChristopho
Colomb
quodospersécutions;
sesveilles
àlarechercho
dovérités
nouLosavantquiconsacre
d'améliorer
lo sortotlaconvellesnosepropose
qu'unbut,celul
ditiondosautreshommes.
Nosoralt-11
pasplusvraidodirequol'hommo
songotoutau? Duresteil
tantauxintérêtsd'autrùi
qu'asapropresatisfaction
nousa créésdotellesortequonous
semblequela Provldonco
doVéritable
dovraif;
satisfaction
donosaotos,
plaisirs,
n'éprouvons
lespartagor
nouspouvons
aveocouxauxquols
ilsproquolorsquo
filent.
d'oxlslencos
Combion
modestes
elles-mêmes
so
quis'oubliant
nuservicedol'humnulté
? Quesoraltuno
toutontlèros
passent
nopenserait
ohaoun
sociétédanslaquollc
qu'asol,nos'ocouporalt
dotoutco
quodocoquipoutluiêtreutileot sodésintéresserait
?
quinovapasaudolîidosol-môino
unocatastrophe
Quandnousapprenons
quiafaitdonombreunosentons-nous
sesvlctimos,
pasjo nosaisquollooppression
qui
novonons-nous
noussorrolocoeur,
pasonaidedanslalimitedo
a touscouxquonoussavonsmalheureux,
lors
nosvossourcos
Cesoxomplos
mémo
prouvent
qu'ilya
qu'ilsnoussontInconnus?
autrechosequodossentiments
dansnotrocoeur
égoïstes
; qu'ily
otledésirdusacrifice.
ul'amour
duprochain
Qu'ost-co
quolaphi-

'

'
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sinonlo mouvementqul
nousportea nousoccuper
lanthroplo,
avecplusdopassion
ot plusd'ardeurquosi
desintérêtsd'autrui,
étaitonjeu?.,.;,
notreproprebonhour
1
filiale
la
Lodévouement,piété
ne..spntpasdes.motsvidesde
adessentiments
véritables,
sens,otilsrépondent
quolanaturoa
ce
dol'humanité
misonnouspourétablirontrotouslesmembres
lionétrpitquifaitlaforceot lecharme,
de,la-société,
noussongions
a nousIl estutile,il.est
nôcessalvo
toutefois,quo
decosoin
pasexclusivement
mêmes,quortousnenousreposions
surlesautres;coseraitleur,imposerunotâcheinjuste'ot nous''
soustraire
oublier,négliger
fit;unopartiedo nos devoirs,;;Mais
nossemblables
serait allercontrelo but do la Providence,
quinousa crééspournousprêterW,mutuelappui,et.o'ostcequi
v •',,,.,,.
a Hou../:.
,,,.,'.',..,'..
S'il,existedoscréatures
dont,lesactesn'ontpourbut quola
co sontdesâmesdégénérées
dans
quifontoxcoptlon
personnalité,
la société,et qupnousjugeons
comme
doshêtres,
qui
inférieurs,
noplusfairepartiedolagrandefamille
semblent
humalfto.
unsles
Unpréceptede la moralonousdit,:;Aimez-vouslos,
vospeinesetvosplaisirs.—Copréautres,mottezoncommun
nousl'observons
sans,poino,maisnousy
copte,non seulement,
ot
souvent
unosatisfaction
réolloquiprouvela noblesse
trouvons
do
dusystèmo
labontédenotrenaturo,
otquiostla condamnation
toutKsol,et rostoInceuxquiprêtendont
quol'hommo
rapporte
aubonheur
dumalheur
desessemblables,
différent
comme
.
J, M«»
docteuresloltreB,
agrégédophilosophie,
90

.

l'idéedecause? — Montrer
106;—Comment
acquérons-nous
lesprincipales
sommairement
applications
que nousfaisons
de cetteidée,soitdansla science
pure soit,dansla morale,
,. ,
(22novembre
1886.)
PLAN
co qui se.passeen
I, 1°Lorsque,parla
oonsclonco,
j'obsorvo
touslosphénomènes
ainsi.aperçus,
moi,j'altribuçlinmédiatomcnt
Bouvonirs,rcpi'é8cntatlon8,tinnglnations,scntlmonts,raisonno
a unooausoqui
volitlons...
etc.,a uneréalitéactive,c'est-à-dire
touscesactessjo noconnaispasdesphénomènes
quoi-,
produit
dansuneoonsclonco,
maisJHC«
semanifestant
phénomèt
conques
nosaperçus
L'âmesoporopty
doncolle-môme
parmaoonsclonco.
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« vissulconsola,
comme
une activité,
sulpotons,sul motrlx»
, .^, , . , .,,
(Loibniz);,!
-,.>
2eIIsemblealorsquocosoitpar la oonsclonco
quonous^acl'Idéedo causo.Cependant,
quérons
parmilesnotionsquonous
fournitunoautrefacultéjlaràisbrl/n'otisli'ouvons
colledocause;
touteslesnotions
comme
elleestnécessaire,
l'atlonnellesj
univerà l'expérience;
dèslors,bleu
selle,apriori,o'est-àtdlre
antérieure
doconsoionco,
ollonopeut
qu'elle
apparaisso
parmiles données
êtredonnée
danslaconscience.
C'estenoffot
larair
primitivement
ouprésonquionostl'origine;
maisolloy osta l'étatdovirtualité
otQIIQ
nodevient
ot réellequo
disposition.
Intellectuelle,
^actuelle
et
h l'expérience
.lorsqu'elle
s'applique
; c'estdansla conscience,
à l'égarddumoi,quo s'enfait,pourla première
fois,l'applicationconcrète
"etvivante.,
''IL Cettenotion,
a unrôlo'extrêmement
dans les
important,
recherchent
diverses
sciences
conssciences.—A.Los
physiques
tammentles rapports,
do causalité
entrelesphéqui existent
nomènes
du mondeoxtérlour
seraient
; les phénomènes
pour
nousun ohaos,inintelligible,
connus
s'ilsn'étaient,
qu'isolément
et si l'esprit;n'y-découvrait,
au fur età mesuredes progrès
dosrapports
docausalité.
C'estdanscosens
accomplis,
généraux
quoBaconadit« vorosolrep.orcausassclvo»,,—B.Maisles
solonoos
dela naturonos'occupent
quodoscausessecondes,
i
d'enchaînement
dosphénomènes
o'est-à-dtro
dosconditions
plutôt
losvéritables
dos
causes.
sontloscausespremières,
c'est-à-dire
activités
dontlesactesnoconsistent
spontanées
pas sculomont
dansdosmouvomonts
d'abord
mato
quipuisent
reçuspuistransmis,
en ollos'mèmos.
les,effetsproduits.
Or, on laissantdécotela
trouvons
l'éostDioumémo,,nous
«ausopremière
8uprômo,,qul
tudedescauseslibreshumaines,
danslossciences
moraleson
dite.Laloi
dansla Moralo
général,ot spécialement
proprement
onoffet,quicommando
onimpératif
(Kant),
moralo,
catégorique
nopouts'adresser
a doscaulibres,o'ost-ît-dlro
qu'adqsvolontés
sespouvant
sodéterminer
parsolà l'action. .-,..
—Lacounalssanco
humalno
toutonConclusion.
estdominée
tlèvoparlanotiondocause:lemondp,
aveo1ordreetl'harmonio
ostconçucommo
d'unocausoInflnimont
l'oeuvre
quiyrégnent,,
ot sago,et ausommot
du magntflquo
édlflcodosvépuissante
sunoustrouvonscettomémocauso,législateur
ritésmorales,
E. 0. D, :
libres; ,
prèmodosvolontés
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unefaculté?Montrès'-endesidéesest-elle
129.—L'association
enpsychologie.
la natureet l'importance
1887.)
(17novombro
,'|. .
.,.,'....':",
.DEVELOPPEMENT
Parmilesnombreux
qui
delà,viepsychologique
phénomènes
sosuccèdent
avooleurinfinievariétédevantlo regarddelaconsdos
cience,il enestimqui dèslongtempsa frappél'attention
d'abord
et qui ost particulièrement
intéressant,
psychologues,
trèsfréquemment,
ensuite'
parce!quo, à
parcequ'ilse reproduit
il a été considérépar
causemômedesa fréquente
répétition,
dola'vie psychola loidominante
doctrinecomme
unocertaine
1
—
ne sont pas
'dos
idéos.
Ce
il
d
o
l'assooiatlon
:
logique s'agit
en effet,commele rèmarquotrèsjustementRetd
seulement,
a cetteloi doconVI)nosidéesquisontsoumises
{Essais,liv.
maistouslesfaitspsychiques
tinuitéetdosolidarité
réciproque,
sans distinction^
désirs;jugesentlmonts,
voulions,
sensations,
» do Pôhie,
ments...oto;lln'ost pas;un docos« événements
à la
comme
ditM.Taine,;qnl
sansavoirdosattaches
apparaisse
foisavecunplusou moinsgrandnombred'autresévénements.
dos
danslomonde
Toutsotientdansl'ordredola penséecomme
otla formule
docontinuité,
corps,il n'ya nullepart desolution
doLoibniz
'.naturanonfacilsalhts,so
si souventroprodulto
commedanslos
vérifiepartoutet toujours,on psychologie,
sciences
do lanature.Le dôveloppomont
delaViopsyohologtque
carlos phénoîiunochaînecontinue,
pourraitôtrocomparé,non
mènesnososuccèdent
pasIciselonunesérielinéaire,maisfc'un
dontlosfilssemêlentet s'enchevêtissuoxtrômomont
compliqué)
maisonréalitéd'aprèsdos
trentavecunoconfusion
apparente,
otordonnées.
combinaisons
savantes
anglais;dopuislo xvmêsiècleot notamment
L'empirisme
doHume/remardosdoctrines
doHarlloyot
dopuisl'apparition
danslavlo psychologique
quantla fréquencedol'association
a-tout
suffisant
la lbluniverselle
cruttrouver
danscophénomène
àrésoudretouteslosénigmes;
oxpllquor,
d'aprèscottodoctrine,
touslosphénomènes
sansexception
ne sontquodos formosdidos combinaisons
variéesde l'assoverses,doscasparticuliers,
aussibionle sontimont
dumoi quo laperceptionoxtéciation,
joueraitdèslovs
l'Imagination
riouro,
quolaraison.L'assooiatlon
danslaconsotonco
lomêmerôloquelo déterminisme
rigouroux
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otl'attraction
danslemondedoscorps;ainsis'oxdela causalité
lo groupement
dosévénements
pliquoralt
psychologiques
quipar
forment
leurréunion
l'âmeAinsiconçue,
n'est pas
l'association
ollon'ostquo,1aloi doliaisonconstante,
unefaculté,
sousdietdansdifférentes
versesformes
ontreles phénocirconstances,
—Est-ceainsi qu'ilfaut'concevoirl'association,
mènes.
ou no
faireuneautroidéedo sa naturoot do,son
pouvons-nous.nous
rôledansla viodel'âme? , , ... ;....,,,
.;..-,
toutd'abordjcottp
difficulté
à l'empirisme
asso:Nousproposerons
lanaissance
otl'apparition
oiationniste.Comment
dosphéexpliquer
nomènes
avantlourgroupement
prisindividuellement,
psychiques,
comment
sonMlsproduits
?Noua
;sortent-ils,
parrassociatlonîd'où
être engendrés
bienqu'ilspuissent
d'un
comprenons
parl'activité
dansdiverses
divorespritqui,s'exerçant
circonstancos,manifosto
cottoactivité
somont
; maisnousno voyonsguèrelo moyendo
003phénomènes
dunéant;parunesortedp
concevoir
surgissant
losfaitsdolapensée
spontanée
;cosoralt.transformer
on
génération
autantd'ôtrosso.donnant
aoux-mômos
rexistonco,tandis
quonous
endernière
nolesconcevons
vraiment,
analyso,
quocommedos
c'est-à-dire
d'ôtrodlunosprit.
les,manières
abstractions,
hfaireestcelle-ci
Laseconde
:lesphénomènes
unofols
objection
nousdit-on,sogroupent
lofairequo
;mulsilsnepeuvent
produits,
unoactivité
s'ilsontchacun
coqu'ilostImpossible
d'accorpropre,
oneffetsoréunir,alleronquoique
der; Ilsnopeuvent
<ï
manière
lesunsdosautres,puisqu'ils
nosontquedosabstraclaroncontro
tions,ainsiquonousvenonsdolovoir.—Il ressortdo cesdeux
que deuxphénomènes
no peuvont
objections
psychologiques,
ni s'associer
ni naître d'oux-mômosi
d'eux-mêmes
: Il fau:nonpas commel'ensemdraitdonoconcevoirrassoolatlon,
docontiguïté,
bledosrapports
do ressemblance,
etc., entrelos
résultant
do leursdiverses
formesdo groupement
phénomènes,
(otc'estlàla.thèsequosoutientl'assoclattonntsmo)
; maisà la
otunovaleursupraphe'noméfaçond'unoloiayantunooxlstonco
nalo,nécessaire
pourgrouperetréunirentreeuxlesfaitsdoconet agissant
sur.ouxaveounoautoritésupérlouro.
clonco,
Voyons
docottoseconde
coquonousdevons
manière
deconcovolr
penser
,
l'association,
S'ilostétabliquolosfaitsdooonsclonco,
comme,
lionsl'avons
il n'estpas moins
plushaut,sontdopuresabstractions,
marqué
direla mômechosodo l'association
certainquo nouspouvons
!
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ony regardant
deprès,l'association
n'estqu'unfait,commetous
otfût-ollo
encoreuneloi,ollonos'oxlésautres,dansla ponsôo,
'
nousla
concevrions
sottïômont
pas par elle-même,
pliquorait
un certainrapport
(ainsiqu'ondoitfairedo touto loi),comme
constant
seulement
penséetétabliparunesprit.Acottecondition
nousreconnaîtrons
petitavoirsurlesfaitspsyquel'association
unocertaine
actionet unocertaine
chiques
autorité;l'esprit
produiraitalorsparsonaotlvlté
avec
proprelesfaitsdebonscionce
otllassocierait,
lourinfinie
envertudocottomémoactivariété,
îos'faits
auxvité,quis'exercerait
parlà sousUnoforme
s
péciale,
'
auraitdonné
n
aissance.
Dans
cottonouvellesolution
U
quels
l'association
estconsidérée
donnée
auproblème,
Comme
unofaurtdespouvoirs
comme
actifsdol'âme,et nous'
culté,c'est-à-dire
novoyons
uneautroidée.Qu'ilsoit
guèrequ'onpuisses'eiifuit'o
dol'association
soussaforpropromohtdltOtO'ost-à-diro
quostlon
mespontanée
et irréfléohiej
entre los phénomène»'
apercovant
toutAccidentels
oùfortuits;oudola liaison,c'ost-ddesrapports
réfléohie
otlntohtl6nnello,cherchant
dlrodol'association
à établir
dosrapports
entrelosfaitsdoconscience
rationnels
; —dansco»
de l'esprit
est l'indispensable
douxcas,l'activité
prinolpo
quiex'
deliaison.
pliquelesdiversmodos
11sembledonc,pourquiconque
lo»
analysoscrupuleusement
sontsoustoutesleursfaces,onse
faits,otsaitlosvoircomme'ils
dosentravesdol'ospritde système,quol'associadégageant
del'osprit.Sa nature
tionestbienunofaculté;
otunoopération
il resteà examiner
à quellesproportions.
étantainsidéterminée,
dansla viopsychologique
doitôtroréduitesoninfluonco
il ost
à la placoprédominante,
clairqu'ellenopeut[plusprétendre
a
ot absoluequo lui attrila souveraineté
imprescriptible
il y a on offetd'autresfacultés
buel'empirisme:
dansl'âme
lotircxlstonco
aveolourportéeot lourdomaine
h part,
pro'pros,
d'unesphèred'aotlon
otelledowaso contenter
rostrointo
; mais,
oomme
lé faototum,
siollon'aplusdroitdoseconsidérer
et pour
loMaîtreJacques
dola viopsyohologlquo,proainsidlrocomme
otfaisant
Indistinctement
touteslesbeproà touteslosfonctions,
11luiresteunrôle onooroussozconsidérable,
touton
sognes,
secondaire.
d'unmotquelques-uns
étantnôcossalromont
Indiquons
lesplusimportants,
rondauxautresfacultés.
dossorvlcos,
qu'elle
utile à la porcoptlon
Et d'abord,olloost un auxiliaire
oxtérloui'o
: on offot,outrelos perceptions
propres,prl-

,

PSY0HOLOGIE
95
.t
mitlvosot spécialesque nous fournit chacundo nos
; cb sont,à proprement
aoqulses
sons,il y a dos perceptions
ausonsstrictdumot,maisdosasparler,nonpasdosperceptions
entrecertaines
faitesparl'osprit
sociations
perceptions
prbpros.Par
lavuomefournitprimitivement
l'étendue
àdouxdimenexemple,
la surface,
et lo touohorsoûlmofait consions,c'est-à-dire
à troisdlmensIons,o'est-à-dlro
le volumosolide;
naîtrel'étendue
données
dolavuoenmôme
l'habitudo
dopercevoir
certaines
temps
faitquenoiisjious
dutoucher
attendons
hvoir
quocortainos^donnêos
los uneslorsque
lesautresnoussontfournies,
et co
apparaître
•—
habituelle.
Domémo
n'ostlàautrechosequ'uneassociation
l'asnousnoussouvenons
sociation
touprêtesesloisà la mémoire;
à proposd'unautreaveclejoursoneffetd'unétatdeconsclonce
del'imagirapport.—Elleostaussiunauxiliairo
quelila quoique
formedosimago»
tellesquolossonsnous
soitquocolle-ci
nation,
formedes combinaisons
losdonnonttout d'abord,
soitqu'elle
Enoutre,suivantquel'habitudo,
nouvelles
ot originales.—
dans
unesprit,soportosurlosassociations
aocldontellos
etimprévues,
rationnelles
ouaucontraire
surlosassociations
docauso
(rapports
à fln,etc),
&effet,doprlncipo
à conséquenco,
domoyen
cetesprit
ou d'unsavant,—-Enfinl'asestcoluid'unhommod'esprit,
fournit
leurspremières
basesàla comparaison,
aujugesociation
ment,auraisonnement.
nopeutIntervenir
enrionpourexpliEnrovanoho,
l'association
laconsclonce
c'ost-à-dlro
ot
Intuitives,
querlanaturodosfacultés
faitcomprendro
loraisonJ lo mol,nousl'avons
plushaut,n'ost
ot los notionsrationnelles
no
d'dvénomonts,
pasunocolloctton
habituelles.
soramenor
à dosassociations
C'estquel'ospouvont
d'oùU tire los éléprita unoaotlvitô
propre,unfondsoriginal
mentsdirecteurs
dosa pensée,etc'estcottoaotlvitô
quioxpllquo
bienloinqu'ellepuisseôtroexpliquée
l'association,
par ollo.
detaraison.Quesavez-vous
et quepensez231.—Desprincipes
en rend
vousde la manièredontl'empirisme
contemporain
compte?
(7juillot.
1887.)
DÉVELOPPEMENT
ot l'oxpérlonco
externe
Outrelesnotionsquolà consclonce
il y adansla penséeun
nousfournissent
surlomototle monde,
losmêmes
cheztouslosesprits,qui
cortalnnombrede notions,
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et d'uneapplication
continuel
constante.
Cosont
sontd'unusage
de substance,
do cause,dofin,
dotemps,d'espace,
losnotions
deparfait,
devrai,debeau,dobion;
d'infini,
d'absolu,,
d'identité,
dosjugements
ouprincipes,
à cesnotionscorrespondent
quilos
etnécessaire
: telssontlo
sousunoformeuniverselle
oxprimont
Toutcequicommence
d'oxlster
a uno
de causalité:*
prinoipo
detemps
:« Toutphénomène
estdanslotemps»,
causo»,—celui
—celuidefinalité
: « Toutcequioxlsto
a unofin(destination)
».
a laponsép
sonttellement
Cosprincipes
indispensables
qu'onles
.
directeurs
losprincipes
dela connaissance.a appolés
sontunanimes,
h reconnaître
Touteslesdoctrines
l'importance
ot decosprincipes
dansl'osprit
de cosnotions
maisils
humain,
biendifféremment
: l'empirisme
ontétéexpliqués
sous;toutesses
comme
résultant
del'oxpérionce,
lerationalesconsidère
formes
leurdonnounooriginea priori,Examinons
lismeaucontraire
d'abord
lesdeuxthéories
empu'lquGs;pi'incipalos,ras8ociationism
ot l'hérédttarlsme.do
nousverronsco
deStuart-Mill
M,Spencer,
ots'iln'estpasnécessaire
qu'ilfaut,penserdoleursexplications,
dontils'agituneautro;origine
auxnotions,
dodonner
quel'çxpé:..
rlcnco.
doStuart-MHl,
decollodosespré1°Lapsychologie
s'inspirant
JamesMlll,donno
à laloid'associadécesseurs,
ïlumo,Ilartloy,
à celuidel'attion,danslomondodo l'âme,unrôloanalogue
danslomondo
matériel.
Touteconnaissance
traction
qucllo
qu'cllo
do la raisonoomme
toutleroste,soforme
soit,otles principes
docostroisélémonts
: l'expérience
los
quifournit
parloconcours
l'association
sensations,
quiles groupe,l'habitudo
quiconserve
formés.
L'examen
decottothèsodorassoclatlpnismo
lesgroupes
estduplushautintérêt;carsil'onpeutexpliquer,par
desassociations
habituelles
otdèslorsinséparables
pourl'esprit,l'origino
dontils'agit,onétablitainsiunobaso
otdosprincipes
dosnotions
assezforteotassezsolidepourporterl'édifice
ontlordol'omptrlsmo.
cotto
il n'yadanslesnotions
onquestion
rlon
doctrine,
D'après
universel
d'absolument
ot nécossairo.
Lanotiond'osp.aco
par
osttout ontièroformée
i j'obsorvo
un
oxemplo
parl'oxpérionco
puisunautrephénomène
phénomène,
coexistant,
puisunautre!
comme
à coscooxlstoncos,
jon'aijamaisconstaté
dplimites
quo
audelàd'unphénoinôno
donnéj'enaltrouvéun autre,
toujours
do concevoir
j'aiprisl'habitudo
qu'ilost toujours
possibledo
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audelà;d'un
l'oxistonce
d'unautre
phénomèneconstater,,
donnée
Do.même
pourla notiondotemps,
phénomène.
poUrcolledooauso
doregarder
coucomme
Indissolubles.dos
quin'estiquol'habitude
sosucoédant
nous
régulièrement.
plesdp phénomènes
Lorsque
disons
: «Toutocquicommence
d'existera unocauào», nous
1dol'expérience,
unrésultatgénéral
à savoirquonous
énonçons
vUunphénomène
d'unphén'avons'jamais
quinofûtaccompagné
antéoédent
nomène
et suivid'unautrepliéndinèno
Et
conséquent.
ilenestainàidetouteslosautresnotions,
et'dosprincipes
parles'•':;
.'coutume
dolesexprimer.
quelsnousavons
doTas'sociatlonnismo.;
Voilà'Urthèso
Quepouvons-nous
répondre?Toutd'abord
qui,d'après
remarquons
quo16sobservations
nousfournissent
losmatériaux
dotouteconnaissance
.Stuart-Mlll,
sontonnombro
extrêmement
otqueparellesnoussomrostroint,
mes!
trèsloinparconséquent
d'embrasser
toutlopassé.Comment
'à plusieurs
dèslorspouvons-nous
ôtrosûrsquelesfaits,observés
dans'des rapports
ne's'associeront
donnés,
pas une'fols
reprises
sil'onvout,solonunrapportdifférent?
par.excoptlon
parhasard,
à la résulattribuer
quellevalouiypar
conséquent,
pouvons-nous
? quelfondpouvons-nous
faire
tante,autotaldocesobservations
cerésultatsera'aussi
sur ollos?
évidemment
Incomplot,
précaire,
variable
instablo'i;
puisse
quopossible.
Mais'supposons
quel'esprit
arriverà unoobsorvation
dosfaitspassés*
et soitcapacomplète
bled'ondrossor
uncatalogue
sansaucune
: qu'avonsexception
nouslodroitd'inférer
dolà pourl'avenir
?'qui nousautorlsoà
docosdonnées
àunavenirquin'estet,nopeutôtropour
ooncluro
1oivsupposant
?Nousnopourrions,
mômel'ox*
nousquel'Inconnu
on formuler
losrésultats
:
oomplèto,
pérlence
quodanscestermes
« Jusqu'à
m'amontréInvariablement
telottel
présent,
l'oxpérlenco
danstelottel rapport»;maisquipourrait
troùvçrlà
phénomèno
d'unoaffirmation
loséléments
unlversollo?
onoutroquol'association,
Nousrépondrons
à laquelle
Stuart»
Milletsespartisans
donnent
un si grandrôle,n'estondéfinitive
si
commotous
lesautrestrèsfréquent
qu'un«fait»danslaponséo
comme
l'onvout,maisquin'aauouno
qualitépour'ôtroconsidéré
la/oiquirégitla violntcllcctUolle
toutentière;
Ilfaudrait
pour
fûtlnnéodansl'espritavantlos
losdiricelaqu'elle
faits,et qu'elle
locontralro
coquiostoxaotoment
geâtaussitôt
qu'ilsapparaîtraient,
dola thèsoassociationlsto.
En outro,comment
expliquer
quo
telleoutelleassociation
soproduiso?
Nofaut-Ilpasdosprincipes
o
x"n\;îr;>

PSYCHOLOGIE
98
losassociations
auxassociations
dlreotours
ot, sanscesprincipes,
autrement
soproduiraient-elles
quod'aprèslohasardlo plusoadansla viointolloctuouo
-unvéritable
qui Introduirait
pvlcioux,
>:..•
ohaos? • ! :.-:" - < '>' !-.•-'-'..-. .-,•.•...i-.;-.-:-;
à
Enfinl'habitudo,
destinée,'dans.'ladootrinode Stuart-MIDj
lesunesauxautreslosiassoolatlons
succesajouterotà agrégor
l'habitudo
est
sives,pourlosrendreaveo'letempsindissolubles;
: comment
indtviduollo
essentiellement
expliquer
quotousles esaientlos,mômesassoolations
habituelles?
II y a là
pritshumains
ot. Migsooiationisme
devrait
coïncldonoo,
simple
plus
qu'une
' oommencornous
cesdifficultés.
*-Ehrésumé,
par 'expliquer-toute*
sontdos élémonts'l'msufetThabitudoj
l'oxpérlehçe,l'assoolatlon
flsants
:
pourrendrecomptedosnotionsqu'ils'agitd'expliquer
obstinément
dansces:cadres
onso renfermant
Tassooiationlsme,
locaraotère
absolu
universel,'
nécessaire*
étroits,nopout;otfpliqaer
-\:~
;..mf
-...,.-.:=.•
decesnotionsii• . •- [ *' .>.;.'- -.;->-H.-.>.
los(difficultés
2»M.Spencer,,
voyant
auxquelles
prêtel'empirisme
de Stuart-Mill,
à cette
individualistedel'ôcolo
proposed'ajouter
:d'esLosnotionsdocauso,doitomps,
théoriolaloidol'hérédité.
lorspour
quien dérivont,auraient)dès
pace,oto.jot los.principes
transmises
parht'loido l'héempiriques
originedosassoolations
: parlà, dit-il, s'expliquorait
ongénération
rédité,dogénération
1
Innédocesnotions..
lecaraotère
nécessaire,
unlvorael,
estincontestad'abordquola loidel'hérédité
Nousrépondrons
et moral,'
'aupointdoivue
comme
bleaupointdovueIntellectuel
oOnsorvatoui'i
maisirhérédlté'n'est
et acqu'unpouvoir
physique;
rieni.pari>conséquontf
carla-quostlon
,ollon'explique;
cumulatour,:
sosontfor-,
comment
les:associations:
subsiste
toujoursde,savoir,
ancêtresdela race'
fols,chezlos.premiers'
smées
pourla.première
i- '-i:'---!^'..
oii-r.---'-.^
••.'
; ,» ; , :>., ..-:•.>.M;.'-.-;
.humaine.
si ingénieuses
los:formessbuslosquolquosoient
L'empirisme,
estdonotoulesonle"présente,
si savantque-soit Bonappareil,'
àse moucadresoùll-sacondamne
jourstropà l'étroit'danalos
rdos-caractères^
essentiels
iqul
voir,et il ne rendcompted'aucun
!
;;
-, . :
<.'<•
auxnotions:dont'il
s'agit.
appartiennent
une.simple
3°C'estqu'ilaie tort.deconsidérer
l'espritoomme
dosvariations'pMsiôii
et defaireentendre
moins-oriréceptivité,
Memprunté
à Locke:
ginalessur un thèmetoujourslé,mémo,
a-unolaotivlté
«L'âmeest,unotablorase,»Orl'âme,aucontraire,
luipermet
deconstruire
la connaissance,:
eh
quiseule,
primordiale,

PSY0II0L0G1K
90
fournisparl'oxpôrienco
auxmatériaux
cortalnosnoappliquant
tionsa priori,Outrolamatière
delaconnaissance,'
Ily ala forme,
lamatière
rostolettromorte;onprétondanl
sanslaquelle
tirerde
losvnotions
dlrootrlcos
dola>ponséo,
so
l'oxpérlonpo
l'omplrlsmo
à norloncomprendre
àil'oxpérlonco
condamne
oarollo
ello-mômo,
n'estpossible
leséléments
portodéjàonlul-mêmo
quesil'esprit
qui
dol'ordredanssesobservations
àmottro
luiserviront
:
particulières
mesuredos
l'esprit,avocsesloisa priori,ostainsila communo
;Con'ostpasà direquol'expérience
nosoitloid'auouno
choses.
sellefournit,,
olloprésento
enquoique
utilité,;bionaucontralro
sortoà la raisonlosooedsions
d'ontror.
ondote,pourappliquer
l03ilois-quiitoutd'abordsontià:l'étatido
aux'ifaits
d'oxpéi'lonco
» (Loibniz).
et do«.Virtualités
s'exAinsi
simples
«prédispositions»
fameuse
àla maxime
apportéeparLoibnlfc
pliquela.oorreotidn
sonsuallsto
de l'éooloI Nihilestin intelleotu
quodnonprîus
.1..
fueritinsensunisUpseintelleotus.
•
:
•.
-,
E: G.D. t>
.,!,...J:-..« .•...,•,..••.>.;,-..
.'.,-. .lii.'.i.
et discuter
lesobjections
desdéterministes
con274?—Exposer
dulibrearbitre:(21
:tre l'existence
avril1886.)
juilletl885,14
"I•;ir::,i"' ti(,'-.;
il:,!>'!')
'l'i;'-: " ;• <
M,'' .! -:\ i •:!,../.;,•:
„ .,.::,,:,,.,-:, ,.,-: MM*,,.;,, u- .:.,;,,•.;-«,' '-: .'.
Toutdôtorminlsmo
docausalité.
reposesurl'abusduprinoipo
ainsi311n'y,apointdophénomène
sanscause;orco
Onraisonne
osteffetpar rapport
à uno
deteloutelphénomène
quliOstoawse
il n'ya quodes
causosupérieure.
Doncnullecauson'est,première,
dire1quequelquechosese.fait*sans*cause
causostsecondesit
(ce
<vlent.de
o'ostdire.que.quoique
seraitlocasdela liberté),
chose
le ditKant,«la libortéoatopposéo
comme
rion.Par1conséquent,
lesobjections
à la'lQli
dudéterminisme
do;,la,causalité».
:Tquto3
à cottorevendication
lolibrearbitrerovionnortt
do l'uni-:
contre;
duprinoipo
docausalité;';
vcrsalltô
nous,allonsvoir,cetteobjoodevuespéciaux
formes
diverses;
suivant.les
tionprendrp.dos
points,
•..
lesdifférentes
soiplacent
dôtprnninistos.
auxquels
.doctrines;
: le
d'àbovd.lQt
I.Nous.itrouyons.
déterminisme
cosmologique
decauses-secondes,,
dontla loiest
mondeest unvaste,système
1: il n'ya pas-place,dansoet
universelles
ractionet,la réaction
ot.déterminées,
tout à laifolsdéterminantes
de,foroes
ensemble
absolud'un
le.icommencement
pour;laliberté,,c'est-à-dire;poup|
'
•
•• - '>.. -'' ., , • ., -i :. ,:
;
.
..(
aote,
.;:.,.,: -,..,>.>
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:avoo<Aristote: 11faut s'arrôtor(àvdtyxv)
On peut répondre
d'unesérlodooauses
soconàl'infini
danscottorégression
<TT9|V«<)
oausos
Maohaîno.Los
sooondos
annoau
dos; 11fautunpromlor
un mouvement,
maisriele produisent
pas; dono
communiquent
détermine
sansôtrodéunocausopremière,
ellessupposont
qui
1
'
libre
moteurimo'ost-à-dlro
torminéo,
quisoit, s o'ostlopremier
maisla
La libertéostdortcnortla négation,
mobihd'Aristoto.
Losloisdolanaturosontcontlncondition
delàloide oaUsalité.
:
ot inflexible
rigoureuse
gontcs,doncil n'ya'pas denécessité
lesplus
Dioua donnéaumondelosloisqu'il'ajugéeslibrement
'
;
•
dumolUom\
Ma
réalisation
proprbs
' II. l°'Lèibnltz
le
se placeà unautropointdevuopoursoutohtr
estdétorminôe
: la volonté^dlt-il,
dôtermlhlsmo
(onDioucomme
estl'âme
et « rintèlligencp
dansl'homme)
parl'idéedumeilleur,
lamatl&re
de laliborté»;leroston'en'ostquolocorpsetcomme
'•
'•'• - '" y
»
inerte
— Cottodoctrinediffère
C'estlu-déterminisme
psychologique,
au
detoutedôtormlnatlon,
oncoquoloprinoipo
dola précôdonto
*
une
causé
flnaloi
unocause
Houd'être
,ost
efficiente,
admissible
: oneffet,« o'ostcommesilebut
Ellen'estpas!plus
lomouvement
dela flèche
lui-môme
produisait
quoviseunavehor
» L'idéeestunoabstraotion,
donc
sa direction.
ot lui imprimait
ollonepeutagiri-•:
disantquerienn'existe'saris
une
2"EnvainLoibnltzinsistc;ion
raisonsuffisante,
Soit,.pourvu
paspar'là(comme
qu'onn'entondo
sansdoute,pour,vouloir;'ol
déterminante':
il lofalt)ralsori
pour
'maiscomotif
nedevient
agltyilfautunmotifvalableouplausible,
• '
luia donné'ce
caraotère.
le plusfortquequandmavolonté
lesdéterministes,
onpeutdoncagir
8aMaltfalors,
roprénnont
d'êtredéraisonnable,
contrelaraison? —oui*etsanscepouvoir
1
écouter
la
loidelà
aucun
mérite
à
raison
et
no
n'aurait
l'homme
seraitpasresponsable,
parooqu'ilrieserait'pasicauselibrej.' '
- 4eSpinosa
dola liberté'est uneilluobjectéquolflsentiment
dosmotifsquinousfont
par«l'ignorance
sion,et il l'explique
:
pointdé vuepsychologique
agir».•—Riendoplusiriexaot/au
nousnonoussentonsjamaispluslibresquequandnotrevolonté
entreun grandnombredemotifs;Il esi doncVrai
est Indécise
oncesens'seulement
quolalibertéestenraisondel'intelligence;
luifournitunplusgrandnombredomalériauxi'
quel'intelligence
dolavolonté
àlapassion
encorel'assorvlssomont
:
, 5°Onobjecte
100
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—onréalitéla passion
diminue
et ontravola liborté,maisno la
!
supprlmo
pas.
: nous
III. Enfinnoustrouvonslodéterminisme
théologique
n'agissons
pas,« noussommes
agis,»Dieuagitonnous(Malobran—Réponso:Touteslosgrandos
lospanthéistes).
oho,Lolbnltz,
idéosmoralos
méritoot démérite.)
(liborté,devoir,obligation,
n'ontauoun
sonsdanscottodoctrine,
on ne voit pas
D'alllours
otlatoute-pulsontrelaliborté
humaine
qu'ily aitincompatibilité
sancodivine: Dieua créélosêtre»paramour*o'ost-à-diro
par
l'aotoloplussouverainement
llbro,etUn'apuvouloir
quoloplus
« librement
» son
d'almor
parfaitdecesêtresn'eûtpaslopouvoir
sontour.
orôatourà
dudéterminisme
n'ontdonepu
IV. Losdifférentes
objections
àl'hommo
lepouvoir
ébranlor
ladoctrine
égald'agir
quireconnaît
otdesodôtoroudonopas,agirdanslosmômes
circonstances,
libertéestattostôo
d'alllours
Indirectement
mlnorparlul-môme.La
droit,peines,récompenses,'
parlesInstitutions
soolalos,
par dos
universelles
otquin'ontpas d'autrefondement:
serpratiques
oto.
contrats,
ments,promesses,
. Importance
bienvuparKant,etquî
duproblème
dola liberté,si
De
a prisunoplaceprépondérante
dansla philosophie
moderne.
la fortune
dotousléssystèmes
la solution
duproblème
qui'
dépend
direotoment
: matérialisme.empirisinc,
lacombattent
plusoumoins
eto.
panthéisme^
E. G.D.
325.—Différences
de l'homme
et de l'animal.
psychologiques
(Hjuillot1888.)
DÉVELOPPEMENT
;
cottequestion,
il ostessentiel
Pourbioncomprendre
d'analyser
los diversesfacultés
dontl'hommo
estdouéainsiquelesdivers
purement
passifs,
quol'animal
possède*
pouvoirs,
a étédéfiniunêtredouéderaison;jamaisonn'aosé
L'homme
auxanimaux,môme
la raison
àocuxquidonnent
lossigne»
attribuer
lesplusincontestables.
d'intelligence
ostdouédesensibilité,
otdovolonté:
ce
L'homme
d'intelligence
à sa.
sontlà.les trois grandes,
facultésquo Dieua acoordées
'—L'artlmal
oréaturo
faitàsonimage.
par excelionoo,
l'homme,
'
?
est-ilaumémodegrésensible,
etlibredanssesaotes
intelligent
6.
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à débattre,
ot quonousno pouvons
bloncomVoilàlaquosllon
dosdivors
attontlf
dontsont
pouvoirs
quoparun oxamon
prondro
dansleurconformadouéscesdouxespècesd'êtres,si différents
onoorodanslour constitution
tion physlquo,
et plus différents
•
,;'.'
.
.
<
,.
,
,
moralo.
ostdouédola sonslbilitô,
ditBossuet,
d'être
polivolr
L'hommo,
estdono
affectéonpoinoou onplaisir.Ainsi,l'êtroraisonnable
'
du
ou
dola
doulour
plaisir
d'éprouver
par 'suitedos
suscoptlblo
diversesImprossions
qu'ilreçoit>maiscosImpressions
peuvont
tantôtdosphénomènes
luiyonlr,tantôtdumondo
Intlextérieur,
ostlothéâtre,tantôtdes données
do la
mpsdontlaoonsolonco
raisonqui luifournitlosnotionsdu beau,dubienot duvrai,
otdossontlments
toutà
L'hommo
éprouvedonodessensations
' "V' i ^:
i.
lafois.
? non.assurément
En ost-ildomômedosanimaux
; losimsureuxnesontquodossensations
quiso produisent
pressions
leurs'ontinoonnus
; il y a
plusoumoinsvlvos,les sontlmonts
d'attachoment
de reoonnalssanéoi
cependantdosapparences
;
maisilno faut y voirqu'uneorganisation
onvertudo
spéciale,
sontontinstinctivement
lobesoindo
laquellecertainsanimaux
en raisonmémo:
dolasollicitude
l'hommo,
auquelilss'attachent
<>
dontil sontl'objetdesa part.
nousl'observons
nous.frappe,
Lorsqu'un
phénomène
pouron
lobutotlaoauso.
Cotto
connaître
manifestation
donotreintellïgonco
etl'animal
unoinoontostablo
établitentrel'homme
ligne dodéchorohe'la
causodoce qu'ilvoit,do co
marcation
—;l'homme
oupé-.(
d'êtreaffecté
agréablement
qu'ilsont; l'animalsocontente
oud'éviter,
derechercher
les sensations
nlblomont,
quil a uno
sansplussepréopoupor
folséprouvées,
ontdocomdpçoqu'elles
notions
munavecloboau,lovraiot'lôbiôri,'
au-dossus
dosaportée.Toutchezluisoréduit,à peu dechoseprès»
à l'instinctdo
,,.;..:; ti---»''
conservation».
1non soulemônt
dontnoussommescapables;
Grâceà l'attention
nousflxons
notreespritsurlèsobjets,maisnouslesrapprochons,
nouscherchons
losrapports
enest
qu'ilsont entreeux; l'animal
nousaffirmons
les rapports
deressemblance
oudo
incapable;—
'
une
dlssomblanco
no
par opération
appelée
jugement
;d'ànlmal peut
jugerdo la mômefaçon,il n'aqu'unjugement
Instinctif,
espèce
dejugementa prioriquilui faitdistinguer
ce quiost bon'ou
'
.; . ;:••
•mauvais
poursa conservation,, <,i
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il gravedanssonosprlt
sosouvlont
L'hommo
;nonsoulomonV
do conserver,
losfaitsqu'illuiimporto
maisil losmarqued'un
suivant
lourImportance;
il prendpour
; il losclasse
slgnospécial
!dolul-mômo
doso rappeler
ainsidirevis-à-vis
l'ongagomont
otd'oublier
Il y a donounoIntercolul-ol
plusoumoinscelui-là,
vention
dolavolonté
estIncapable.
dontl'animal
Lamémoire
des idôos,
entraînechezl'hommo
l'association
o'ost-à-diro
la
faôulté
d
'unirlos
I03
db
souvenirs,
impressions'
1 l'animal
toutessortes
n'apascotto
chezlui
;
faoulté,lCB
impressions
soconfondent
oudohalno,dovelléitédo
d'amour
; Ilostcapablo
maissansqu'ilpuisseraisonner
les causésdeces divengeance,
versmouvemonts
: lo prinquipartenttousd'unprincipo
unlquo
cipedoconservation.
à ce quiso passesoussesyoux,il
Ainsil'homme
oslattentif,
iljuge,il,raisonne,
11associe
il-sosouvient*
un plusou
compare,
'
moias grandnombre
d'idées. ' '
•','
L'animalsubitpassiveinprit
; sans
.tb'utos
sprtoé'fd'improsslohs
ôtroabsolumont;
il n'aqu'uneintcijigonco
il
sensltive,
automate,
resteattaohé
àlaterropar'saconformation,
des'é11estIncapable
àla connaissance/do
leverpaysonintelligence
véritéque
quelque
çosoit.,',..'..,,."
,,,.,'!'"/.;,,,.y.'-.',.'.
',,.'...
Parminosfacultés
11enestamequisemble
résuintelloctuolios,
mertouteslosautres,parcequ'elleen est larésultante
: o'estl'ià créer'quolquo
chosedbnouveau
à
Elle consiste
magination/
l'aide dos éléments,
pris auxdiversessortesde réalités,car
n'ensont
o'ostainsiqu'ilfautontondro
cettefaoulté.
Losanimaux
'
mais
pas privésabsolument, chezeuxcottofaculté,si faculté
il y a, consisté,à
d'unefaçonplusoumoinsvivol'Imponsorvpv
: ainsicertains
sureuxparles,objets
animaux
pression,
produite
leursommeil
des1frayeurs
à la vued'unpéril
éprouvent
pendant
Losouvonlr
oommo
Imaginaire.
agitdonosurieurorganisation,
la valeurdesimpres-;
chezl'homme
celui-ci.ralsorme
}soulpment
sîonsqu'ilreçoit,-delui-même
11seréJonforto,
s'arrache
à ses,
'
revientà sonétatnormal; l'attlmal
enest incapable,
craintes,
doscondiUnarguaient,
résultedé,làdifférence
plusimportant
tions.Sortis,dos mainsdu même,i
créateur,ces douxsortes
ontsuivilaroutequileura1ététracée: —l'hommedoué
d'ôtros
1
s'est
é
levé
la
à oonquête
d'uncertain
devé,-,'
nombre
d'intelllgonco
do son
sonauteur,s'ostpréoccupé
rites,il a apprisà connaître
et desa fin,a soumis
saconduite
auxlois dela moralo
origine
;
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l'animalost condamné:
à.regarderla torro,et à no jamaisrlon
dotoutcoqu'ilimporte
le plusdooonnaltro
: loboau,
comprendre
-,
...
lobionotlovrai. . , •
!...-. .:..:..-'
J. M. .-.•.
. :. agrégédephilosophlo,
. :
•M- :. ;
; . doptour.
eslettres,,:,
de M,Joly.(l'Homme
Af.Bersota faitd'unremarquable
.ouvrage
, et l'Animal)
uneappréciation
qui, sousune.forme
originale,
croyons
faireplaisir
répondà laquestion.poséeoiidessus.Nous
icice passagepourleurindià nosleoteursen
transcrivant
on peutagrémenter
les sujetsr ardusde. la
quercomment
. ,-,.,-,, ,
philosophie.
—•NousVivons
familièrement
aveclosanimaux'
; nousvoyons
doplaisir,dedouleur,
chezeuxdosdémonstrations
dodésir,d'afetaccomplis
fection,de
halno,dosouvonlr
; desdosooins
poursuivis
;
nousenopncluons
sententet
que les animaux
tout,,simplomont
comme
et quand
dograndsesprits,
MalobranDoscartes,
pensent,
Buffon
nousdisentquece so.itdopuresimohines,
cho,Bossuot,
dolesorolre.
unpouplusquocola,nousrefusons
ouBoulomont
si nettement
Sansalleraussiloin,M.Joly,lorsqu'ildistinguo
ot qu'ilattribueaux hommos
l'instinct
ot l'irtclligenco
l'intelliauxanimaux
l'instinct
sansl'intelligence,
ostgenoesansl'instinct,
losparts?Un'estpeut-ôtro
il sûrdéfairebionéquitabloment
ici
chezlosanimaux
oul'occasion
d'obsorvor
qui-niait
qui
traitd'intolligonco,
souvont
trèsloin,
fersonne
entourent
poussée
quelque
dovraisraisonnements';
doscombinaisons
dansune
ingénieuses,
desindividus
d'auincomparablement
plus
intelligents
espèce,
quo
'
1commeondit.ilnemanquo
tresetauxquels,
quola parole.A
dotoutlomonde,
los,savants
côtédocesobservations
naturallstps
l'Instinct
la puis3anco
fait!
lui-même,
avouglo
remarquent
quo
qui
comriie
dèsautomates,
n'estpastoujours
aussiavoudosanimaux
otquo,si cerparl!lntolligonoe
glo,qu'illuiarrived'ôtroéclairé
il ohango;l'intelligence
a donc
tainesciroonstanoos
changent,
y
,
pénétré.,..•-.
,
etnoii3,oes
animaux,
procèsdemurmitoyen.
Laissons,entre.les
c'estqu'illeurmanquo
leshautespartiesdela
Cequiostcertalh,
do l'Infini.
raison:l'Idéedubieniet dudroit,lesentiment,
C'est
aux bôtostoutce quonousavons.Delà
dodonner
plaisanterie
à lourhonneur,
inventées
cottofatantd'histoires
parexemple
devant'lo
levant.
On
soleil
bledol'éléphant
pieuxquiseprosterno
toutpleinsdola grande
necontobto
pasavoolespoèteslorsque,
commeunsontimont
amedela nature,
ilsprêtentauxanimaux
de l'ospritinvisible;
et,sourdi„dp
la..vieunlvorsplle,
••
a'dit: .
Krotond
I. doLapradb
'.' , "',',',
,,.';;.. ,.,....É,tl'avidegénisso,,,,';,.,"
' lll!'"
én'muglssarif
ttùbO'rd'du'prééipi'oo.*
L'àsplro

"
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auxaniLo vers ost boau; Usuffit.-~ Il manquoonooro
lo rotoursur soimauxla.liborté
o'ost-a-dlro
et la réflexion,
: Ilsno sovoientpas ponsor,
mômo
ils nesovolentpassentir,
ilsnosevolentpasaimer;o'ostlourfalblosso
otlourcharme;ils
sontcommo
losenfants,
toutà leursimpressions
mobiles
j aussi
est-onperpétuellement
intéressé
ot,aprèBqu'on
parcespootaolo
a fréquente
aveoplaisir
quolquo
tempsla société,on rotrouvo
cosêtresnaïfs.
1
Ilsemble
Sans
douxaux animaux.
que Uotrotemrtadeviont
douteonlos tuo,parcequ'ilfautvlvrootsodôfondroot
quo la
danslolour; il paraitoxcesguorroostdansnotresangoomme
sifdolpsappolor
nosfrères,caricientrefrèresonse mangeun
à s'indignor
contreoouxquilesfont
poutrop; matsoncommence
souffrirméohammont
; ohdéfenddopauvroscréaturesinoffonslvos.
soussesdoigtscopotltooeul,
Quandunonfantsontpalpiter
dol'oiseauqu'ila meurtriet ouliln'ostpasému,onluifaithonto,
oncomprend
dosessemblables
douleurs
qu'ils'endurcltalnsiaux
otqu'une
'barbariemèneà'l'autre'Nousavonsvu,denos jours,
voterunoloiotnaltrounesoolôtô
; cette soolôté
quilosprotège
estprésidée
Mi V..,,qui norougit
parunémlnont
jurisconsulte,
clients.Durostoco n'estpas d'aujourd'hui
pasdoseshumbles
qu'ilsontdes amis:'il y a longtemps
queleshommesont devinéquopartoutoùost laVioet le sontimont,
il ya placopOur
ot
unosympathie
dosplusillustres
l'ontéprouvée
; quolquos-uns
rendueavecunimmprtej
éclat: Homère,
LaFonLucrèce,
Virgile,
Victor
Lamartine,
taine,Montaigne,
Hugo.
Michelet,
Il cohvlont
domettreenfinlesanimaux
à lourvraioplaco,sans
faveurnijalousie,
ni trophaut^nitrop bas, d'autantplusquo
écrivait,
cpttojusticeostsansdanger.Voltaire
qu'ilenviaitaux
dumalqu'onditd'elles;oui,etollcsignorent
bôtosl'ignorance
dole dlro sanscrainto
égaloinentlo
bien;aussiest-U'permis
chezellesdodangereuses
d'exolter
on leur découprétentions,
leursmérites.
Ellesnenouslirontpas.
vrantsubitement
360.—Duraisonnement
enquoiil conDirenettement
déductif.
Donner
des
siste,et lesgrandesrèglesqu'il y faut observer.
exemples.,
{iZjuillet1887.)
'-.,',
'./.,'. '.',..- DÉVELOPPEMENT
Onappelleraisonnement
on général,l'opération
par laquelle
Il y a deuxsortesde raisonnel'espritvaduconnuà l'inoonnu.
ment!l'unvaduparticulier
desfaitsaux
augénéral,'
o'ost-à-dlre
loisquilesrégissent,c'estlo raisonnement
; l'autro,lo
induotif
raisonnement
c'est-à-dire
vadugénéralau particulier,
déductif,
desprincipes
auxConséquences
quien découlentL'application
duraisonnement
induotifauxsciencesdefaits(sciences
phydonnelieu à la méthodeinductlvoou
siqueset naturelles)
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aux
déductif,
; l'usagodu raisonnement
oxpérhnontalo
appliqué
duralsonnomont
soionoos
la
màthêmatlquos),
s'qppbllo
(sclonoes
lo raisonnement
Examinons
démonstration.
déductif,indépendamment
dosapplications
dontilostsuscoptlblo
; voyonson quoi
il oonslsto
età quelles
règlesil doitso conformer
exactement,
pourêtrelégitime.
1°Le,type,duraisonnement
On
déductifest le syllogisme,
ainsiunassomblago
dotrois propositions
do
disposées,
appollo
toliosorteqitoIOBdouxpromièros
nommées
prémisses{prie
exprimées
missw,
devant,c'est-a-dlre
onvoyéos
les';ipremières)
la troisième,
onrésultenécesétantdonnées,
appelée
coiictysiqn,
'
but
do
a pour
trouverlo rapportqui
sairement.
Losyllogisme
oxisto
entredouxidées,lorsque^co
rapportn'apparaît',
J)asImmédiatement
: deuxidéesétant,'conçues,
<JWl'oal»!"»
.l'U'ieplus
l'autromoinsgénérale,on oherchoj
gônéralo,
parmilos idées
s'il en est une quipuisse
par l'osprit,
précédemmentJaoqutses
à l'uneet'à l'autre,Vest-a-àire
convenir
'quisoit,rèhforméo'"dans
la première
la seconde
etquirenfprmo
à
; ojloest ainsidestinée
: do commune
lourservird'intermédiaire,
do:trait d'union»
Onappelle
mesure,
grandtenne.loterniequi seVt'à 'exprimer
l'idéola ..plusgénérale,
l'Idée
moyenterme,,cçlul,quiexprime
à l'idéela moins
intermédiaire,
quicorrespond
petit,/eme,colui
générale.La premièreprémisse,nommémajeure,rcnforme
lo grandtormo
otlbmoyen
terme;làpr^irilsso,
toujours
mineure,
socompose
dupetittorme,et; du moyeuterme;enfinle potlt
tormoesttoujours
attributdans
sujetetle grandtermetoujours
la conclusion,
carl'esscnco
do la conclusion
ost d'exprimer
le
o'est-à'dire
résultat
du i
l'expression
quecherchelosyllogisme*
'
\. .
rapportontrole grandet lopotlttormos.
2°Pourquelosylloglsmo
soitlégitime^
c'ost-à'dlro
pour qu'il
cherchéot l'exprime
trouvelorapport
il faut qu'il
exactement,
satisfasse
àcertaines
conditions
: ellessont
oU'rè'glos'nécessaires
au nombre
dohuit,quatrepourlos termes,
quatrerelativesaux
.,:;: ;,;,,,•
propositions. ,, . ;, -,, >
A.Règles
les,termes,;; .:.,,;;,,, ni,,:-.concernant
,(,;';. i
1°Terminus
'« Tout
estotriplex,médiats,,
inajorque,
minorque,
doitrenfermer,
troistermes,lo grand»
lomoyen,
lo posyllogisme
tlt,»'Cotte
règlen'enestpas;»ne,à
proprement
parler:e'ostlàon
1l'indication
effetune.condition
sinequanondu syllogisme,
des
\, -,-.);
matériaux.indispensables
;àsa fprmatlpn,-, ,!-,i/.;--,-.
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, médium
2°Nequaquam
eapiatconoludo
fasest,« La conclu» nous>on avons
ronformor
le moyen
sionnodoitJamais
tormo*,
là moins
unerèglequ'uno
donné
plushautla raison.G'ostoncoro
otlaLogique
du sylloglsmo,
doPort-Royal
la négllgo
conclusion
ainsiquelaprébédonto.
esto,« Le moyen
3°Autsemelaut itérummédiusgeneraliler
au moinsunofoisaveotoute son extevmo
doitêtreemployé
»S'ilétaitexprimé
douxfols,on effet,avoounopartio
tension.
ilyauraitonrôallte%iatro
desonextension,
tormosot
soulemont
lo grandtermesoraltcomparé
à unopartio
nonpastrois,puisque
du moyentorme,ot le potlttormoà unoautrepartie1du mémo
aumoinsune
moyen.Or ilfautquetousdouxsolontcomparés
soulemont
sonrôle
folsà lamémoIdée,quiparcemoyen
remplira
dooommùqe
mosuro.
Si je.disparexemple:
d'intormèdlalreet
hommes
sontmalheureux
,, .',,,,
Quelques
;
hommos
sontcoupables;
.., , , l Quelques
car je nosaispassilosquelques
homje nopouxrienoonoluro,
do.lamajeure
sontlesmômes
mosmalheureux
queles quelques
dolamineure.
hommos
coupables
« Lostermos
hosquamprmnissoe
conclusio-non-vulli
Ao.Latius
nodoivent
dolaconclusion
aveoplusd'extenpasyiôtreexprimés
1coquiostvraiparticuEneffet,
sionquodanslesprémisses.»
ne peutêtre'énoncé,
dansles prémisses
lièrement
commevrai
:laconclusion
danslaconclusion
nofaitqu'oxpriuniversellement,
danslesprémisses,
morcoquiestrenfermé
implioitomont
hommes
sontlaborléux
Ex.: SIje dis: Quelques
;
sontrécompensés
laborieux
Quelques
;
quetousloshommes,sont
récomponsés.
je nepouxconolure
auxpropositions:,.
B.Règlesrelatives
\ ',. .,..,
1°Ambse
affirmantes
nequeuntgenerar,eneg(intem.«Deuxpréunoconclusion
affirmatives
nopeuvent
misses
engendrer
néga'
'"
• ', <> ''! :
tive.»Erteffet,sije dis: • '":
'l
' '"•':" '''• "' A'oonvlent
•""'-'•:'-'
à.B;
' ''' "' '
Boonvlerità
(3,;'
A
à
G
qu'une
convient
je riepuis onconclure
c
hqso,
9)0,91,^0
1
do
parl'intermédiaireB,
,,,.,,,. ] •
,2<>
« Silesd,eux
Vtraque
siprsemissa
negei,nitindesequetur.
il n'ya pasdeconclusion.»
sontnégatives,
Il sembleprémisses

'

','
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vuoquola ooncldslon
doiveêtrenégative
raltà première
: 11n'en
closdouxprémisses
estd'avoirséparé
ostrien,car le résultat
lostroistermes.
Ex.s
absolument
; '
nosontpasTurcsj
LosEspagnols
LesTurcsnosontpaschrétiens
j
,,
là?absolument
rlon,
queconclurode
«Iln'ya pas
3»Nilsequltur,
geminis
expartioularibùs
unquam,
»
à"tirerdedouxprémisses
doconclusion
particulières'.'
Ex: Quelques
arbressontdessapins
; .--..,,, ,,-,,...
,Ç^e/giMes.sapins
viventsurlesmontagnes
; r,
11n'yarienà conclure,
parcequeooqui estdit dessapinsdont
n'estpasaffirmé
dossaonparledanslamajeure
nécessairement
pinsdontil s'agitdanslumineure.
oonchtsio
4"Pejorem
partem,« Laconclusion
sequîtur
semper
loplusfaibleparti;»o'est-à-dlre
doitsuivre
dos
sll'u.no
toujours
otl'autrenégatlvo,
estaffirmative
la conclusion
sera
prémisses
otl'autreparticulière,
la conclu; si l'uneestuniverselle
négative
Laparticularité,
oneffet,à l'égarddol'unisionseraparticulière.
à l'égarddol'affirmation
la négation
constituons
une
versalité,
doittenircompte,
restriction
dontla conclusion
souspeinede
-,--,..
losprémisses.
dépasser
sontméritoires;
Ex.:Touslesactesdedévouement
aotosméritoires
sontrécompensés
;
Quelqiies
'
dévouements
sontrécompensés.
Dono
quelques
\ •.
Oubien: .
'
'
'
'
'
'
:
infaillible
Dieuest
;
,.i; ,, -,
n'estpasDieu;
L'hommo
n'estpasinfaillible. Y ' '•'
Doncl'hommo
—•En laissant,
dosrèglesdusyllogisme.
3°Réduction
de .côté
il en reste six,qu'ona
lesdeuxpremières
règlesdostermes,
:
àcesdouxessentielles
réduites
tormedoitôtroprisaumoinsunofolsaveotoute
1»Lomoyen
2°'Laconclusion
nedoitpasdépasser
les présonextension.1—
considéraient
Lesanciensloglolons
mêmelo"syllogisme
misses.
lo diefum
depmniet'iiullo,
comme
unique,
parunprinoipo
rcjgl
: «Toutce'quiestaffirmé
ouniéd'untoutestaffirmé
c'ost-à-dtre
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m
duniédoohaquo
: «Tout
partiodoce tout,» (Bain)
; ouonoore
coquiestdanslocontenant
ostdanslocontenu,
ottoutcoquiost
» (Eulor).
esthorsdu contenu
horsducontenant
C'estdlroquo,
lo syllogisme
ondéfinitive,
estrégiparle prinoipo
d'idontltô,
qui
à toutoslosdémarches
dolapenséedôduotlvo,
ot
présideon offot
soformule
ainsi: « Uneohosoestco qu'elleest.» Ily a Idontlté
otlosconséquences
Onoffetontroloprinoipo
quiondécoulont.
—Ona beaucoupabusépondantlo
4°Utilitédusyllogisme.
cetusagointompostlf
otsouvonthors
moyen
âgodu syllogisme.'
doproposexplique
lessévérités
doBacon
otdoDoscartes
contre
lui,maisnolesjustifio
pas.Onpoutdlro,en effet,que«l'usago
enosthouroux,
si l'abusost funeste
»'et lo toutostdosavoir
s'enserviroomme
il faut.Toutonnoustenantondéflànco
contro
sesexcès,nouspouvons
donorépéteravecLoibniz
: « Jotiens
do la formedossyllogismes
ost unodosplus
quol'invontlon
otmômedes plusconsidérables,
bollosdol'esprithumain,
O'ost
uneespècedomathématique
n'est
universelle,
dontTimportanoo
pasassezconnue;otl'onpeutdirequ'unart d'infaillibilité
y ost
»
contenu,
qu'onsacheet qu'onpuisses'enbionservir...
pourvu
Essais,llv.IV,oh.17.)
(Nouv.
i
E.G.D.
390.—-Duraisonnement
une
par desexemples
induotif.Donner
Dugenredeceridéenettedela naturedecetteopération,
Desconditions
titudequ'ellecomporte.
requises
pourqu'elle
correcte.
soitscientifiquement
(18novombro
1887.)
DÉVELOPPEMENT
ongénéralostloprocédé
A.Leraisonnement
parlequell'es; maistandisquela déduction
pritva du connuà l'inconnu
dontelletirolos conpointdodépartunprinoipo
prendcomme
à allerde3faitsaux
loraisonnement
inductif
consiste
séquences,
dola connaissance
dosfaitsparticuliers
à collo
lois,o'est-à-dlro
et les exdésconditions
généralesd'existence
quilesrégissent
Lesfaitsnesontpasainsil'objetmômedolasoionçoi
pliquent.
surlesquels
ils.nesontquolosmatériaux
l'espritopèrepourarla conception
doslois: Soorate
etArisrivorà sonvéritablo
objet,
tote,oneffetontdit,11y a plusdodouxmilleans,etla scolasâge,que«iln'yadescience
répétéaumoyen
quo
'tique'asouvent
..
».
dugénéral,'
nxdlaestfluxorum
scieritia
7
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suffira
unoidéo.nottodo
famlllor
B.Unoxomplo
pourdonnor
Je suppose
diverses
la naturedocottoopération.
quoje souinotte
à différentes
\ jopourrai
dans
constater
masses
prosslons
gazeuses
doohaouno
resteInversement
d'elles
tousIPSbasquele volume
auxprosslons
qu'elle
supporte,
pourvu
quosa tonv
proportionnel
si j'exprime
sousuneformpunlvorsollo
resteconstante;
pôraturo
delàloidoMalosrésultats
j'auraioxaotomontl'énoncé
obtenus,
à cottopremière
du ralrlotte.TantqueJ'ensuisenooro
période
Induotif
dosfaits,je no faispas
spnnpmpnt
quiost l'observation
dola science:
encoro
je n'entrodansledomaine
soipntiflquo
quo
laloiuniverselle,,
lorsquej'énonce
estde savoirprécisément
sic'estbionlà
G,Maisla question
sos illusions
unrésultat
scientifique
; si l'espritn'estpasdupo.de
sepassent
pnSPhâtantd'affirmer
queleschoses
partoutot Invadanslesconditions
oùnouslosavonsvuessoproduire
riablement
loschoses
aumloux,
lesrésultats
affir; si,onmottant
quelquefois
mésavootantd'assurance
no seraient
on[derpas simplement,
detrèshautes
confirmées
en général
nièreaualyse,
probabilités,
maisquod'autrosoxpôrlpncos
ultérieures,
parlesexpériences
peuaussidujouraulendemain,'
Lesloisénonoéos
ne
ventcontredire
soulement
commolos
semblent-elles
pasdevoirôtroconsidérées
losrésultats
oùnousexprimons
denosefforts
formules
pourconnaître,mais( non corrunpdes .connaissances
positivesot
ellesnoformeraient
dansleuronsomblo,
dèslors,qu'un
certaines?
et toujoursmodifiable
au furet à mesure
catalogue
provisoire,
viendrait
notreignorance
diminuer
delanature.
quel'expérience
Unoobjection
do quoi
graveplaneoneffetsurtouteInduction:
dansnosaffirmations
droitdépassons-nous
lo nombre
dos cas
etlimité,pouraffirmer
rostrolnt
nécessairement
constatés,
que*
dola môme
tousles faitsde,môme
manière?
ordre,se'produisent
n'est-ollo
L'induction
pasun...casparticulier,
par dédji'sbphismo
? —Il'n'apasmanqué
nombrement
imparfait
dephilpsophespour
cesreproches
adressera
l'induction
dorésumer:
quenousvenons
dansla Logiquedo Port-Royal
'noustrouvons
déclaration
cette,
:«L'in'duotlori
souïon'estjamais
très.concluante
un riioyencer'
unescionçé
» (part.lil. ph. xjx'§ 9);"le
taind'obtenir
'pavfaue
écossais
Hamiiton
nonmoins,
résolument
la
exprime
philosophe
mômedéfiance.
ou l'Induction
éstCes;yep>ochoS|Sont-ils
fondés,,
dbnousdonner'la
olleunprocédé
certitude
capable
scientifique?
à cettequestion
D.Laréponse
seratrès'différente,
Ja
.suivant:

•*
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leprocédé
dol'induction.
Pourcertains
dontonconçclt
manièro
co raisonnement
n'est
Sluart-Mlll,
principalement
philosophos,
dovenuohabltuollo
dansl'osprit,ontrodos
qu'unoassociation
naturellement
ot rapprochés
faitsobsorvés
d'aprèsloursrapports
docontiguïté
danslotemps
ot l'espace,
dorossomblanco,
oto,;
à l'induotlon
c'estdonnor
fondomont
comme
unlquo
l'oxpérlonco.
surunprinoipo
unoautrodoctrine,
toutesavaleurrepose
D'après
domino
a prioridola raison,
donno
au
quidirigpot
l'oxpdrionco,ot
toutosalégitimité,
toutosa signification,
toulosaportée.
prooédé
1°Lathéorio
sotrouveoxposôo
toutaulongclansla
empirique
otdanscolledosondisciple
doStuart-Mlll,
M.Bain.Suilogique
l'inféronco
sofaitd'aborddansl'osprit,
vant oettodoctrino,
du
unenfantquis'ostunofols
auparticulier:
parexemple,
particulier
dufousogardobiondoB'CII
uno
brûléons'approohant
approcher
autrofois,parcoqu'ilcraintdoso brûlerencoro
; puispouà pou,
luiayantmontréd'autres
l'observation
événements
à
analogues
ot lui ayantmontré
celuiqu'ila puexpérimenter
parlui-même,
personnessesontbrûléesaussidansdos circonquod'autres
il envientà énoncer
soiisunoforme
stances
générale
semblables,
— C'estcontre
sapremière
d'abord
touteparticulière
inférencb,
théoriedol'induction
unopareille
quoportenttoutesles objectionsénoncéos
eneffetque,si les
plushaut.Il est incontestable
sonticidosfaitsd'expérience,
lamoindreloi no
soûlséléments
toutcoquoje pourraiaffirmer
on offet,
pourraôtroénoncée;
locadrorigoureux
souspolnedo dépasser
absolument
de l'expédanstelsettelëcaspar mol
rience,c'est quojusqu'àprésent,
témoihs
constatésouvenusà maconnaissance
égapàr'd'autres
tel phénomène
s'estproduit
de tellemalement
bioninformés,
infiniment
totalement
le nombre
nière;maisignorant
plusconsifaita puse
sansaUoun
doute,dotouslesoasoùlomôme
dérable,
clans
lopasséet actuellement,
et hopouvantabsolument
produire
sousunoformequelconque
un avenirquol'oxpépasconcevoir
mefairesoupçonner,
il m'eBtimpossible
rienconepeutmômo
sosontproduits;se'
d'affirmer
quotouslosfaitsdola mômenaturo
et'so produiront
de mémomanière.Nousavions
produisent
à formuleV
la
donoraisondbdirequel'empirisme
estimpuissant
, ,, .-.,, ,,,
loi.
moindre
2°Aristote,
detouslosgrands
avecsamorveilleuso
intelligence
semble
avoircompris,
l'estime
problèmes
philosophiques,
malgré
ouil tientengénérall'expérience,
ici comme"
son impuissance,
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:,aussiramènesolution
partout,à donnorparsonseuleffet,uno
dola déduction
t—il
à uneformepartlculièro
l'induction
quiconà conclure
l'un dos oxtrômos
du moyen
sisterait
par l'autre
extrômo.
, ,
liv.,II, oh.23.)
(Analytiques,
Exemple:
'
le
muletsontdosanimaux
sansfiel;
lo
ot
cheval
L'homme,
lechevalet lemulotviventlongtemps
Orl'hommo,
;
Donctouslosanimaux
sansfiolvlvontlongtemps.
n'estpas,onsomme,
Cettethéorio
dol'induction,
plus accoptablbquola'préoôdonto,
carellesuppose
pout
quecoraisonnement
do
totale; oren réalitél'énumératlon
procéder
parénumératlon
no peutjamaisêtreépuisée,
faits constatéspar l'expérience
aumoyon
dol'un desoxtrômos
lasubstitution
par conséquent'
torme,quinopourraitôtrolégitimequ'aucasoùl'enumératlon
esttoujours
seraitvéritablement
hypothétique.
complète,
collodpl'école.Ecossaise,
re5°Restelatroisièmedootrino,
ot métaphysicien
logicien
priseotinterprétée
parunremarquable
Lanaturoobéità des,lois consM.Lachellor:,<v
contemporain,
»dit Royor-Cpllard
tanteset univorsolles,
; car,solonM.Lâchequidirigeot
lier,toutôtroa saraisondansla causeintelligente
a prioriquetoutôtro.aune
lo monde.Laconviction
gouverne
causootunefin nouspermetseule,en voyantbien obsorvés
en constatant
unseul
et à lariguourmômp
plusieurs
phénomènes,,
d'affirmer
phénomène,
qu'ily a là.uneloi.Ainsigrftcoaux lois
ot .auxprinoipos
a prioriquel'osprittrouveoului-même,
gracoà
11devient,oommolo
dit
l'activité
dosapons^o,
prpproetféconde
do la naturo(homointerpresnatures),et
Bacon,l'interprète
pénètredo plusonplusavantdanslossecretsdp cet univers,
ostImprescriptible,
oùil luiestdonnédevivreonroi; otsaroyauté
otdola.scionco.
caro'ostcolledo la ppnséo
, .
i. . .' ,-. E. G,,D,, .
etdela critiquehistorique,Principales
431.—Dutémoignage
sources
deserreursen histoire
; règlesà observer
pour,s'en
défendre,
(18juillot1887.),.'.'.'..'.
DÉVELOPPEMENT
ot naturellesontpourméTandisquolossciencesphysiques
ot l'expérimentation
surlosfaits,quo
dirootos
hodol'observation

"
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lessciencesmathématiques
enchaînent
lekunesauxautroslos
véritésqui1constituent
leurmatière
déductif,
parloraisonnement
l'hlstoiro
dansdosconditions
est,aupointdovuedola méthodo,
Onpeijtlaranger,il est vrai,parmilès sciences
do
spéciales.
comme
losfaitsdontil s'agitsontpassés,etqu'on:
no
faits,.mais
do leur
peutaprèsunlongtempséboulés'assurer
parsoi-même
il fautavoirrecoursau témoignage
donossemblables.
existence,
C'estlàunprocédé
toutparticulier
d'information
j ona essayédo
ramener
lacroyance
autémoignage
ouplutôtàl'anaàl'induction
: telshommes,
logie,par lo moyendol'association
dit-on,placés
danstellesottellescirconstances,
nese sontpastrompés
etn'ont
telstémoins
sontactuellement
danslosmémos
pasvoulutromper}
conditions
vouloir
; doncilsno sotrompent
pas; ot ne peuvent
noustromper.Cottoexplication
est vraloenpartieseulement
;
l'analogieet l'association
pouvont
bien,dumoinsdan3ungrand
nombredocas, servirdevérification
otde contrôle
expérimental
à laoroyanco
quenousavonsdanslotémoignage
d'autrui,mais
ollosn'oxpllquont
et lo désird'étendre
pasla tendance
primitive
nctrpconnaissance
ony ajoutant
collode.nossemblables.
Rolda
il noussemblOj
dansla question,
eu
pénétréplusprofondément,
donnantcommeraisonprincipale
docette;tendancele"besoin
innédovéracité
ot celuido crédulité
dansl'âmehumaine
; 11est
Vraide direquolesecondest réductible
au premierpar voie
: nouscroyonsquolesautroshommes
disentla vérité,
d'analogie
àladlronousirrésistible
parcoquonousavonsunodisposition
mêmes.
MaiscottoInclination,
commo
toutescollo»donotronaturo,no
doitpasôtroaveuglé
montsatisfaite,
surtouten matière
scientiauxplusgraveserreursonhistoire,
fique:nousnousexposerions
sinouscroyions
nufaitparcelamômoqu'undo nossemblables
l'affirmerait
énoncée
; il fautquel'affirmation
soit,nonpasconà proprement
trôlée,ce quin'estpaspossible
parler,maisdiscuQuelles
tée;11fautenun motfairela critiquedu témoignage.
ot ondisant
sontlosrèglesdocottecritique
? Enlos indiquant,
sonth prendrepours'assurerdol'oxaotltude
quollos
précautions
dostômolgntigps,
d'évionmontrera
dumémocouplosmoyens
Il vado
l'erreuronmatièrehistorique.
ter, autantquoposslblo,
Bolquola cortitudo
dontil s'ugltlcln'estpasla cortitudo
absolue,
dumoinsthéoriquement,
si Imposant
puisque,
quo soitl'accord
dostémoignages
esttoujours
donnés
surunfait,lofaitcontraire
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et n'Implique
absolument
possible
pascontradiction.,
.Cependant
est immense,
tellelàprobabilité
ainsiobtenue
ot^so,
rapproche
à proprement
on
mentdola certltudq
parler,qim:pxatiqifement
. . :>.
tollo.,
comme
poutlaconsidérer
àla crltlqup
dedouxsortps.
Lesrèglesrelatives
historique.;sont
otcollps,,qul
concernent
collesquiregardent,
lestémoins,
lesfaits
.oux-mômos.
....... .,.-•:.
ilfautqu'ilspit.^(aïintelligent
L —lf>S'ily.aunsoûltémoin,
ditThiersdans,UvPréfaco
dol'Histoire,
dola,Révolution
(commo
ilpeuttémoio'est-à-dire
apteà,bienvoirtoutco.dont
française),
à démêler
danslamassedosfaits,ei de leurscirgner,habitué
coqu'ilya d'important
inforconstances
et.d'essontiol
;,---,
(b);bien
mésurlosfaitsparticuliers
dontUs'agit,c'ost-à-dire
qu'il;aitété
—(o),,préoccupé,do
la yébienplacépourvoirlosévénements;,
à lafalaucunIntérêt
rlté;—(d)désintéressé,
p'ost-à-dlr.o
n'ayant
ilspeuvent
sifier.—2»SUy aplusieurs
ôtrounanitémoignages)
dos témoignugos
est.uno
L'unanimité
mes,oitpartagés.—.;A..
il fauts'assuror
: (a)queles
dovéraolté';
copendant
présomption
témoins,
ont été-tousbieninformés
; —,,(b),qu'ilsn'ontpas
voulutromppr,poussés
; —.(o)-.quand
par un intérêt,commun
ilsauraient
môme
vouluseconcerter
pourmontlr,
qu'ilsont été
dansl'impossibilité
dolofaire; —(d)que,,mômo
s'ilsontpu s'en—B.;Si los.témpignàgos
sont
tendre,ils ontété:découverts.
il.nefautpas IPScompter,maislospeser,o'pst-à-dirp
partagés,
chercher
nenpasoùsontlosplusnombroux,
mafscùsontIPSplus
—Ensomme,qu'il s'agisse
ot losplusvérldlquos.
compétents
d'unseultémoin
oudoplusieurs,
lesqualitésIndispensables
pour
soitaoceptô
sontla compétence
o*lasincérités
quolotémoignage
sorapportent
auxfaitseux-mêmes
à la/
,11.Losrèglesrelatives
à l'histoire
tradition
dite, , ,
orale,auxmonuments,
proprement
1°Losconditions
latradition
quodoitremplir,
sont
prlnolpales
c'est-à-dire
versions
qu'iln'yaitpasplusieurs
(a)d'ôtrouniforme,
lo»unesIPSautros;,—•
subi
(b)donopas,avoir
quisodétruisent
coquiseraitunecauso.
trèsprobable
;
d'Interruption,
djaltératlons
—(b)donopasavoirétémlBO
encirculation
troplongtemps
uprèsl'événement
; —(d)don'avoir
qu'ello
rapporte
puétédétruite
par
Intéressée
àla falrodisparaître.
unomajorité
del'iils2°LPSmonuments,
peurêtreclassésparmilessources
: (a)ôtropublics
faits,
; —(b)remonter
toiro,dolvont
jusqu'aux
: temples,staLosmonuments
attestés.
sontoxtrémomont
variés

118
'Mesidotriomphé,'
nié-r
cblbnrtôSi
inscriptions,'
tues, oinbéau^}
;-.-.ii»!<.-.
-.1i:ll-!,y. , ,;,-,.-- ;; ,,,
daillos.•>->'':-,<)il>-<->
'--''-;
éërlts(oul'histoire
3°Lésmbritimènts
dite),dpiveht
proprement
«suivantes:
ôtroauthentiques
1,ot pourcelaremplirlès'condition
nommés
àplusieurs
autours
dignes
reprises
pai'dès
(a)êtreoités'oti
intéressés
à dlrole oontratre,
defoi,ouà fortioripardésautours
surtoutsi ces'auteurssontdesContemporains
;~ (b)êtreintacts,
ni altérésenâ'Uoune
niinterpolés,
o'est-à-dirè
manière;
—(c)avoir
détails
dessituations,
dos
domille
la coulourlocalé
personnages;
'
mani; —(d)nepasôtroonopposition
plusOUmoinsimportants
Ï6'caractère,
lotalentconnusdel'autour
festeaveclescroyances,
à dospersonnes
ou
i "--(c)hopas ronfermor'd'alluslons
présumé
à ladatedontil s'agit;—\î)portor
àdosévénements
postérieurs
1
d
o
ôtroécrits
du
d
eson
écriture
cunnue
;
Tautetuy
reriiprelnteStylé
1
des
avoirétéaltéf
aut'se
d
éfier
d'ouvrages
Copies
quipeuvent
(g)'il
—(h)critiquer
ou involontairement;
sôvèroréesvolontairement
montsurtoutlosmômolros,écrits'lo
souvent
avecunpartipris.
plus
1Sicesdiverses'conditions
sontremplies,,
et ellessont,toutes
l'histoirearriveraà cette
plusoumoinsutilesotindispensables,
certitude
moraloquiestla 'seule'à'laquelleellepuisseprétendola probabilité:
dre,et'quiortsoln'estquoleplushaut'degré
la certitude
comme'nous
l'avonsdit précédemment;
historique,
n'enostpaspratiquement
moindre
pourcola,et, icicommepartout,laméthode
pourévltorl'erreurOsto•nmême
tempsl'ensomblo
,
àla vérité. .
dosmoyens
arriver'
peur
' -! '
< '
- '
-E. G'.D.-:
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de l'erreur.•
AU,'—Nature
let eausesgénérales
—9 juillet1885).
(1«avril1887
•
- •.'
, -PLAN
, ,
A.1°Naturedel'erreur.•—L'intolllgonoo
humaineportoon
ollo-mômeleB
d'atteindre''au
vrai;ollo
principes
qui,luipermettent
lovrai.Comment
ostfaltopour
doncexpltqubr
qtiodansbien'dos
alorsquelavoleluisemble
casbiles'égaro,
toutetracée,
etqu'elle
sotrompe,c'ost-à-dlrb
qu'elletombedansl'erreur?Il ostsi frédoprendreainsiunovolopourl'autre,qu'il
quentpourl'hommo
ostpasséà l'étatdo proverbe
dodire: Errare humatnmest.—
ostdonola naturodol'erreur?
Telleseralapremière
Quollo
'questionque nousavonsà nousposer, Quellessont les causes
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dol'erreur?tel seralo,second
problème
queflousauprincipales
et dontla solution
viendracompléter
ronsà résoudre,
les.connoussoronsarrivéssurlepremier
clusions
auxquelles
point,.-définit
l'erreur« co qui n'estpas»; inaisd'autre
; 2° Bossuot
ditMalebrançho.«.
».
lp néantn'estpasIntelligible
part,comme
donopaspenser«coquin'estpas», absolument
Nousnopouvons
.d'unrapparlant:ilseraitplusexactdodirequol'erreur,
résulte
entrel'osprit
ostuno
otlaréalité,
o'ostàïdlrp
portInadéquat
qu'elle
vérité
C'estcoquioxpllquo
incomplète.
quoceluiquisotrompe
crolp
fcar'llsaitenréalitéquoique
savoir,
chose,mais11no,saitpastout
cequ'ilfautBavoir
nos
pourlaquestion
qu'ils'agit,dorôsoudro;
noustrompordansleurusagenormalpt
ne pouvont
facultés
oùellesdoivent
s'oxercor
danslodomaine
les,loisque-leur
d'après
lanaturedo notreesprit; maisl'prrourcommence
a Imposées
plusouautrechosequocoqu'elles
lorsquenousleurdemandons
donousdonner.
Do.ce quenousvoyons
clairement
sontcapables
à affirmer
toipointdovuodo la vérité,nousnoushasardons
au
loslimitesdurésultat
delà,et à dépasserdansnosaffirmations
otalorsnousnoustrompons.
acquis,
del'erreur.,—
L'erreur
consiste
B.3°Causes
dono
principales
entrelesacquisitions
donotro
dansunodisproportion
légitimes
ot pour.lesquelles
quonousformulons,
psprlt,etlesaffirmations
lesmatériaux
Cotto
nousn'avonspas actuellement
néoossalrps.
: ou bienlebesoinimpédisproportion
poutavoirdouxsources
mieuxotdavantage,
ot l'impatlonco
rieuxdooonnuîtro
d'unesprit
ot passionné
dansdoslimitestrop
généreux
pourlevrai,enfermé
étroitos
Ou
; danscocas,l'erreurprendlo nomdoparalogisme.
bionl'erreurvientdol'amour-propro
:
(malplacé),dol'orgueil
enréanousvoulons
paraîtresavoirplusquocoquonoussavons
lité,otalorsnousnonoustrompons
passeulement
nous-mêmes,
à trompor
autrui;cessortesd'orrours
nousn'hésltonj
pasencore
s'appellent
sophismes.
4°Donol'erreurpeutavoirdeuxsortesdo causes
: logiques,
Loscauseslogiques
sontfaciles
à signaler,
sinonà supmorales,
dos erreursot la conquête
dola
primer,car lorodrossomont
vériténoso fontquogrûcoà dolaborloux
efforts
.t.co sontles
déductif
ouinductif,
etquoique
vicocaché
fautesderaisonnement,
c'est-à-dlro
oudosynthèse ,
dométhode,
d'analyso
causesmoralessont l'orgueil,la vanité,l'enviedo
B»LOB
ourares,do brillerot do
parmilosespritsingénloux
eompter

"
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nousdistinguer
aumilieudbnoségaux,'
autrement
queparl'effort
sincèredelà ponséo
dola recherche
du
uniquement
préoccupée
>rai.Il fautsignaler
aussiunoautrocausomorale,rindlfféronco
ot laparessé,
dontplusd'und'entrenous
pourla'vérité,
l'apathie
estresponsable.
C'estainsiquonousjugeons
avec
tropsouvont
nospréjugés,
nospassions,
otquo nousnousdélivrerions
d'un
si nousavionslocouraged'extirper
do
grand'nombre
d'erreurs,
notreâmotant'do
sources
d'aveuglement.
chapitre
(Voirloprofond
deNioole,
dansl'Artdoponsor,sur
lossophismes
d'ampur-propre,
Nousrapportons
ausëlsouvent.nos
d'Intérêt,do passion).
jugementsà l'autorité,
docortatnes
docertains
auteurs
personnes,
qui
nousonimposent,
otdo
oto.L'homme
quicherchesincèrement
toutessesforceslavérité,devradébarrasser
son
préalablement
dotoutopassion,
coeur,
dotoutopréféronco
sécrète
; fautedo quoi
il « n'onfarttora,
auprixdo
commeditPascal,quodoschimères
laréalitédoschoses».—Touteslesfolsquonousn'avonspas
faitcosefforts
donosorrours
noussommes
sincèros,
responsables
dansla mesureoù nousavonsfailli,otoù notrevolonté
pouvait
, ,
nopasfaillir.
6°Conclusion.
Il ostdoncImportant
do fairedansl'erreurla
ot àla volonté.
ostfaitepour
placoà l'intelligence
L'intelllgcnco
le vrai,sansespérercopondant
chercher
absolument
l'atteindre
;
maiselledoity travailler
et pourcolalavolonté
doits'uniraelle
et sa persévérance,
partoutosonénergie
parcequo le vraiost
intimement
uniaubien,ot quolosprogrèsintellectuels
sontla
•
condition
duperfectionnement
moraldol'humanité.
E. G.D.
455.—Examiner
lesprincipaux
desexemples.
sophismes,Donner
(13Juillet1888.)'
PLAN
I.—<
1°Il y a'plusieurs
sortesd'erreurs
: lesorrours
directes
quo
Stuart-MUl
orrours
oujugements
faux,
appollo
ûoiimple
Inspection
cosontloserreurspropromont
ou do
indirectes
dites; los'erreurs
est réservé
lenom dosophismes.
Ou
raisonnement,
auxquelies
donosophisme
motlvéo
fausso
une.affirmation
appelle
pardosraisonsqu'onoroltpouvoir
ot quiso présentent
avoodos
prouver,
formesplus oumoinsrigourousos.
2°Lomôme
raisonnement
fauxs'appelle
ou paralosophisme
1.
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LOGIQUE
selonqu'ilesténoncé
parunespritquin'onest pas dupe
'gislnc,
lesautres,ouqueceluiqui;l'énonce
est
et quichercheà trompor
,
dobonnefolot ostdupptoutlopromlpr.
lossophismes
dola manière
.suivante
3
3°Onpeutclassor
-r-Ilsconsistent,dans
II,—A.Sophismes
parpreuveindistincte.
souvent
doraison,quin'oBt
unoapparence
qu'uneconfusion
plus
Losliqueurs
fortosfortifient.Ce
sont
oumoinsgrosslèro.Exemple:
surdosassociations
d'idées
des équivoques
en définitive
fondées
•—Stuart-Mlll
donne.d'innombrables:
exemtoutessuporflciolles.
.-,-,.:.-;',<,!. .:-.
plesdecessortesdesophlsmps.
danslesquolsll
B.Sophismes
.distincte,
y uunpraiparpreuve
Douxgroupos
àconsidérer:
son,maisunpraisonfauBsb.
sophismes
d'induction. ',.<•
dodéduction,
sophlsmps
—Ouappollo
1°Sophismes
ainsitoutsyllogisme
clans
déduetifs.
aux
oul'une
docolles
r
égistermes,
qui
lequeldosrèglesrolatives
1
sentlospropositions
est violée.11fautalorsmettreleraisonnesuccessimontsoussaformela plusrigoureuse,
puisexaminer
losdeuxprémisses,
et voirsion peut les aocordor.
Lovement
a concluredo quelques
à tous,ou
l'erreurconslsto
pinssouvent
termen'estpasprisuniversellement;
A cottoqatobienlo moyort
se rattachele cas d'igoraiioelenchi(ignogorlodosophismes
à pordredovue'
rancedusujet,Port-Royal)
: cosophisme
consiste
otsil'onmotonformeloralsonnomont
on s'aporçolt.
la question,
Ex: Unavocat
quolo sujotnofigurepasdanslo ralsonnomont;
accusédo parrloide,
voulantfairocondamner
ot s'indiquoiqu'un
gniintcontrelo crimeauHoudoloprouver,
—Ils proviennent
2°Sophismes
dol'ubsonco
oudo
induclifs.
dosobservations,
oudogénéralisations
rinsuffisanco
tropbâtivos;
est dosoconformer
Lemoyendos'enprésorvor
strictement,
aux
loisdol'observation
et àcollesdoroxpérlcnco.
: LaproExomplo
—Erreurgrosslèro,
carsiuncordigalitéfaitallerlocommerce.
tainnombred'Industries
sontfavorisées,
d'autresleseraient
aussi
utilement,
bien,et deplusl'argentsoraltomployé
III.—Lessophismes
sontplusulsôsà éviterque,loserrpurs
do
inspection
slmplo
; caril est toujoursplusfacllodo prendroon
défautloraisonnement
ot dp,voird'oùylont\o malon
discursif,
examinant
lomécanisme
formeldelà pensée,que dé.no passe
surlosdatadola connaissance.
tromper
; E. O.D.:
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472. Peut-on
existeennous
direaveccertains
philosophes.qu'il
:un sensmoral?.^—
-Fairela critiquedecetteexpression,
no(23
• •! • ;
.. vembro
<.•-.,
18860. ••.
' ."'iZl'iZ ' PLAN,";,'';;".
'.,;'..''
',.l°Lophllosophoéoossaisllutohoson
déclarequ'ilexiste
onnous
un«sensmoral»,
o'est-à-dlre
une*détermination
à approuver
Ips
dosêtresraisonnables,
affections;,les
actions,ou loscaractères
» (IlPchorche
surlosidéès'du
beauetdu
qu'onnommevortUoux
Los(expressions,
sontassurément
bien,préfacedo*la.4?édition).,
unpeuvagues
iln'estpaspossible
doconfondre
unins; toutefois
tantcosonsmoralavecles senscorporels,
d'aveolesquels
du
-oxpressémont.
resteHutchoson
prendla peinedolo distinguer
« Quolaconcoption
dubionet dumalmoralquirevientà cosons,
essentiellement
docelledu bionmatôriol,
c'ostco
dit-il,diffôro
>onréfléchissant
dontchacun
auxdifférentes
peutsbconvaincre
. ,
manières
dontil estaffectéparcosobjets.»
2°Lesoaraotèros
h cottofaculté
attribue
parlaqueHutchoson
le bion,sontlessuivants
: (a)elleostinsquellenouspercevons
tinctive
ouprimitive
\ Dieunouspousseainsià la vprtuparune
con'estquopouHpeu,ilostvrai,otparun
impulsion
puissante;
travailderéflexion,
à nousformorclosIdées
qUonousarrivons
:
nettesdansl'ordremoral,et à pouvoir
jugerlosacteshumains
à
maisnoussontons
en môme
tempsquocon'estpas[seulement
rinstruotion
ot à l'éducation
cosonsmoral,ot
quonousdevons
parl'oxorcico.
disposition
promlèrp
dévoloppéo
qu'iln'ostqu'uno
—(b)Losensmoralestonoutrounivorsol.
« Voyez,
ditoncoro
notrephilosophe;
si;jamaisquoiqu'un
ena étédépourvu...»
ostainsiaffirméo,
on
3°Maiscosonsmoral,dontl'oxlstcnco
Dansunebienveillance,
naturelle
atouthomme,
quoioonslste-t-il?
faitspourla
parcoquonoussommesdosôtresessentiellement
réelquomot
Booiété
telostlocontenu
7roXtTtx6v;
(Zc\)ov
Aristote):
danscotormoassurément
unpouvagueot quia beHutchoson
soind'ôtrbprécisé.
4°Laorltlquo
consiste
doladootrino
ainsicaractérisée
pn plunolaissepasplaceauxdeA.Unetoilemoralo
slours,
objections;
Dieusontramohésà
voirsindividuels
j —B.Losdevoirs
onvors
unamourmystique
doFénelon
voisinduquléllsmo
; or11y a los
do
à fairedusentiment
le prlnclpo
dominant
plusgrands
dangers
la viemorale,
auHeud'enlaisserla conduiteà la raison,à la-
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—C*.Quantauxdevoirssociatfx,
ilsont,
quelleelleappartiont.
euxaussi,unautreprincipe
:.car le sentiment
que,lo sentiment
XJnacte
n'ostpasunprincipe,
maislaconséquence
d'unprinoipe.
do
eneffetn'estpasbonparcequ'ilestconforme
à unsentiment
à cosentiment
doblonvclllanco
mais11estconforme
bienveillance,
parcequ'ilostbon;c'estdoncunoautrofaoulté
quenousdevons
prendrepourjugpdola valeurdosactesmoraux;' i" >5oConclusion.—
et le
L'oxprosslon
|désonsmoralest!vagué}
être
contenu
nosaurait
quoluidonnoHutcheson
(labienveillance)
1Il faut.ajouter
moralsuffisant.
en
oommo
un principe
considéré
effetausontlmontla
raisonausensoùl'entend
Kant(raisonpraa priorilesnotions
de bionet do
tlquo),quinousfaitconcevoir
dodevoir,d'obligation,
etc.C'estla réunion
mal,doloimorale,
dusentiment,
dosnotions
morales
fournies;
parlàraisonpratique,
et dolavolontéqui nousfaitvouloir
laréalisation
dubien,que
l'onappelle
conscience
doitremplacer
lo
morale,et cottefaoulté
sensmorall
doHutchoson.
, E. G.D.
—Natureduplaisir.•—Sonrôledanslavieintellectuelle
490-50,
novombro
et morale.(22mars1888-19
1887.)
DÉVELOPPEMENT
losplusfamiliers,
undos phénomènes
lesplusfréLoplalslrJoBt
danslaviohumaine,ot
lienostpeusurlanaturo
quents
cependant
onaitdiscutédavantage,
etl'on,disbute
auplusonooro
desquels
Apremière
vuo,11semblequocosoitun fuit simple,
jourd'hui.
donotreviepsychologique,
et quo'chaoun
otIrréductible
premier
la plussimple
donouspuisseconnaître
clairement,
parl'analyse
la naturoduplaisir:onréalité,lès philodosétatsqu'iléprouve,
surCopoint,etadhucsubjudieelis
110
sontpasd'aooord
sophes
est,
difficulté
ostdosavoirsileplaisir,
comme
le préLapremière
tondont
Cardan,
Kant),n'ostqu'un
plusieurs
philosophes
(Eplcure,
dola douleur,
ousic'estluiau concessation
faitnégatif,
slmplo
dontlaprivation
ou l'absenceserait
trairequiostunaotopositif,
dosspirltualtstos,
alorsladouleur(c'estl'opinion
pt en particudoLeibniz,,
lierd'Aristoto,
doDoscartes,
doM.F.BouilIlamllton,
;.•'
11er).
Lapremière
n'ostréellement
effot:
opinion
pas soutonablo.En
1°ilostvraiqu'ilya dosplulslrs
dodouleurs
quinaissent
(parexcmplo
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localmequ'onressentaprèsun.accèsdô.fièvre;
lô spulagemont
Socrato
houros
avantdoboirelaolguë,
qu'éprouve
lorsquc;quolques
lesfersquimeurtrissaient
sesmembros)
; maisilfaut
onluiirptlro
avouer
aussiqu'ily a ungrandnombre
de.plaisirs
quino;naissent
nullementdo. souffrances,
et. Platonmontretrèsbiendans'lo
Phllèbe
lesodeurs,
quelo'
plàisirdu
beau,ceuxquonousprocurent
lessons,loscouleurs,agrôabies...
sontdansceoas.—2°SI tout
à unodouleur,
11nepourrait
plaisirsuccédait
y avoirdouxplaisirs
otl'expéricnco
dotouslosjoursmontrolo
consécutifs,
.contraire,
unplaisirne devrait
avoir
dontil s'agit,,
r- 3°Dansl'hypothèso
auouno
toutentierdansunmodurée,otil devraitêtrerenfermé
mentIndivisible
endurant,Il peutêtredécomdutemps;sfhon,
4°Nonseulement
poséon élémentsde plaisirs,successifs.—
touslesplaisirs
ne résultent
maisil y a dos
pasdodouleurs,
douleurs
qui n'ontd'autreraisond'être,et d'autreessenco,
que
la oossa.tion
do certainsplaisirs
:en sortequ'onpeut dlroquo
los douxphénomènes
rolatlfsl'un
sont,selonles circonstances,
otl'autre.
C'estdonpunoquestion,oisouso
quo de sedemander
estpositif,
et lelequoldosdouxphénomènes,
plaisiret douleur,
onréalitéilssontl'unet l'autrerelatifsà dostonquelnégatif:
doslnollnatlons
a misesonnous,
dancos,à
primitives
quola naturo
otdontlasatisfaction
où lanon-satisfaction,
solonlos circonsoudéfavorables,
tancesfavorables
loplaisiroula douengendrent
leur.—Nouspouvons
donodéfinirloplaisir«unoémotiondo
dolasatisfaction
d'unoInclination
»; ot
l'dmorésultant
primitive
coslnollnatlons
comme
ot les tendances,
sontlesprédispositions
enquolquo
sorteinstinctives,
donotresensibilité;
nouspouvons
dlroquoloplaisirostlo signoet lamarqued'unefin do notre
—Nousn'ajnutprons
êtreréalisée.
à ecttodétorpasgrand'ohosc
dolanaturo
duplalshyon
mlnatlon
sescaractères
intrinIndiquant
: sescaractères
etsescaractères
sèques
extrinsèques
Intrinsèques
sontl'intensité,
la durée,lapureté,otla simplicité
oucomplexité.
...,Quant
auxcaraotèros
co sontceuxquiappartlenextrinsèques,
nantauplaisirsuivant
lesobjetsauxquels
il.sorapporte
! oril'y
aàcopointdovuodesplaisirs
trèsdifférents,
losunsappartenant
losautrosà la viointellectuelle
et moralo
à lavioorganique,
; ot
ainsiunohiérarchie,depuis
losplaisirs
losdivers
forment
plaisirs
otlesplusgrosslorsdolavio anlmalo,
les plusinférieurs
jusdoPintelligenco
etdu coeur.
noblesotélovéos
qu'aux
jouissances
à nousposorcotto
Noussommas
ainsiamenés
toutnaturollomont
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Intellectuelle
: quoi;ostloirôlodu>plaisirdanslavlo
question
1
/}!
<>
•u-A-.t
'.''
--:'•
<
-•-a-.:
,:,
r:
---,
M-)!
i't
'i;'
moralo?
:ostlestimulant
naturelet'Onlquelque
Nonsoulemont
lo-plaisir
la viephysique;
maisil estencore'un
sorteobligédosactes,do
L'homme
a na<otla moralité.
auxiliaire
puissant
pourlasolencb
iristlnotivc
unecuriosité
turollemont
unotendance
à connaître,
qui
sorépandpartout.ets'oxorco
toujours;touteslesfoisquocette
curiosité
nouséprouvons
unosatisfaction,
estsatisfaite,
quia pour
bien
d'ôtroabsolument
caractère
désintéressée;
propreetcllstlnotif
atteignesonbut»
plus,Hn'estpasnécessaire
quenotrecuriosité
1pourvu
l'essaidonos
pourvu
qu'elle
s'exerco,
quonousfassions
sans
forcesintellectuelles,
pourvu'quorîouscherchions'-môme
nouséprouvons
unplaisirtrèsréel,trèsvif,otqimcontrouver,
et quiménaissentbientousceuxquipensent
par eux-mêmes
connaissions
ditenttantsoitpou.Entout:cas,qubnous
parnousouque
commoil arrivepar l'invostlgation
mêmes,
scientifique,
nousnousinstruisions
on
dola sclonood'autrui,par oxomplo
étudiant
unojoulssanco
infinie
onsennouséprouvons
l'histoire,
tantquonotreespritgagneonvalour,
onétendue,
enoxpôrionco
;
nousy comnousjouissons
donotre'conquête
lntellootuollo,nous
et o'ostlàlojusteprixotla dignorécompense
donos
plaisons,
C'estlàunordredegrandeur,
comme
efforts,
j est-co
parlePascal
lo plusélové,et les joiesde l'intolllgonco
dolvont-ollos
passer
avantcollesducoeur?
Faut-ilallcr
jusqu'àdiro,avoo
Montesquieu,
heuredolecturenopulsso
dtsslqu'iln'ostpointdochagrin
qu'une
por?noncertes;maisUn'onrestepasmoins'vraiquol'étudeest
unosourco
aussidoconsolations
dohautosot
nobles
joul»sancos,et
danslesafflictions
: «Litterarum
dolavio,ainsiquoloditGlcérori
»parcequoo'ostl'un
studia...in asperis'rébus
solatiumproebent,
dosmeilleurs
falrodonosforcesot do
usagesquonouspuissions
notrevio. « Ily a quelque
ohosoqui vautmieuxquolos jouis'
sancesmatérielles,
quola fortune,mieuxque la santéollo» (Aug.Thierry;
o'ostlodévouement
àla science
Dixans
mêmo,
1
d'études
historiques,
préface),
Domôme,
à la conduitehonnête
ot vcrtuouso,
à la pratlquo
dubien,ostattaché
constante
toutunordrodojouissances
supérieures
: lasatisfaction
ostla plus
quirésultedudevoir
accompli
élovéo
dotoutescellesqu'ilsoitdonnéà l'hommodo
assurément
et olloest on.mémotompsabsolumentpurootsans
ressentir,
scnsuols
oneffet,sontvainsetillusolros,
mélangeLosplaisirs
122
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otlaissent
toujours,
mêlés,
etd'amertume,!
d'inquiétudes
aprèsou*
dansl'âméunvldo,uno
sorted'abattement
et d'affaissement
: rap-,
coqu'onditsijustement
... .-«• ,
pelons-nous
Lucrèce,,-;
'
....medio
defonteleportim , '
Surgitamari'aliqiiid,
qitodinipsisftoribus
angàt.''/
Lesplaisirs
dolaponsée,même
nosontpassans quelqueméet detpurments,
autronature::
langed'inqulétudo
quplquod'uno
alorsmômequelaméditation
otl'offortontattr'.ntquolquo.
résouffre
encorodo n'avoirpufairedavantage,
otiil
sultat,l'osprit
sentsonImpuissance
onfacedol'énigmeéternellequ'ilne peut
Maisici,riendetel: losjoiosdolaconscience
sontonrésoudrp.
dudovoiresttoujours
mélange,
parcoquela pratiquo
tièros,sans
« qui dépenddonous» (x«0'
ànptroportôo,
qupc'estunochoso
comme
disaient
les stoïciens.
Et ainsil'hommo
vortuoux
'î)L»,wv)
seratoujours
heureux,
parcoqu'iltrouvetoujourson lui-mêmo
<<L'hommo
ditAristote,est celui
sonproprebonheur.
vortuoux,
à fairedos,actes
dovertu.»
quiprendplaisiy
il fautblpncomprendre
la placoqui doitôtroré-'
Copondant,
servôo
auplaisirdansla viointellootuello
ptmoralo.
Il nofautpas
onfairelafin suprême,
à l'égarddo laquellela solencoet la
vprtuneseraient
quodesmoyens;co soraltlà du dilettantisme,
onn'auraitplusni soionco
ot clanscesconditions
ni vertuvérico quin'enseraitque lavalnoombroet
tables,maisseulement
s lo, plaisirno doit.;ôtro considéréquo
l'indigneImitation
commolo couronnement,
l'achèvement
de l'activité,oomme
do la solencoot lapradit Aristote.
Et ainsi la rochorcho
à lafolscommo
ladignitédo
tiquedola vortusont considérées
notronaturootcommela source,de
nptrobonheur,
E.G.D, ,
del'âmeetilève-t-elle
520r705.
La croyance
à l'immortalité
à la
vertusondésintéressement
etsonmérite? (10novembre
1886.)
'
PLAN
;" „', . ,'
I. Naturede la vertu.•—La vertuostla conformité
do.la
à la loi moralo;o'estl'aocompllssomont
dudevoir,qui
conduite
laloi.Orla loimon'ostlul-mômo
d'agirsuivant
quol'obligation
humalno
sousla formed'unoomà la oonsclonco
rales'adrosso
mandemont
absolu,d'un,Impératif
catégorique
(Kant):Faislo
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dosconëéquoncbB
bien,parcequoC'estlebien,sang'té préoccuper
extérieures
Onrésider.''«
Fatsce qUodois,advienne
qui'pou'vont
voilàle-précepte
La;VortU
moral!
est'parlaabso-(
quopourra.»
• .,'•...
lumontdésintéressée,
Par suite»
pt
l'actevortuoux
portantsavaleuron lui-même
étant unofin onsol,le progrès
danslavortumanifeste
unaccroissement
dovaleur
delàpersonne
lemérite;
morâle,o'bst»&-dirë
lavortuost
donoaussiméritoire}
et c'estlà sbrisoôbrid
Caractère.
IL—La'perspective
des'sanctions,
et enparticulier
dosrécbm-'
rond-éllo
la' vertumoins"
désintérossêo
?
pensesdela vlôfuture,
1à'quoibonalorslessanctions
Sitoileostla naturodola-vertu,
?
1
—Onappelle
on
lois
des
«l'ensemble
sanctions}parlant
positivés
despeinesou doârécompenses
attachées
à l'exécution
ouà là'
dela loi» (M.Janbt,morale)
violation
onappli; dèslors,'dit'oh,
àla loi moralo,
l'actovortuolut
court
quantunotelleconcoptlon
maispour
grandrisquodon'ètroplus accompli
pourlul-mômo,
los sanctionsquion'.serontles conséquences
t cotteporspectivoaltèrolapurotédelà concoptlon
dudevoir,ot la croyance
à
l'immortalité
do l'amoollo-mêmo,
la plusbollo'et laplusélevée
'
:
deins
lanaturo
a le toitd'énlovoi'
àla vertu
copondant
humaine,
soncaractère
méritoire
et déslutérossé. . ,
—Uno
III.—»
: Identitédu bonheuravec'la Vertu,
Réponse
telleobjootlon
résultedola conception'fausse
dubonheur
dans'
la viofuture:Unefautpascrolroquolobonheur
quodoitnous
l'Immortalité
dol'âmesoitun,ensemblo
proouror
do'jouissances
oxtôrlouros
hla vortu,otd'uneautronaturoqtt'ollo,
quiviennent
unesortedoprix'décorné
au mérité
s'yajouteron sus,commo
Laprétondue
conciliation
dustbïolsmo,
parlaJusticedivine.,
qui
considère
la vertuseulo,ot
doï'épicuréisine,
quines'attache
qu'au
ot la réunion
doC03deuxfacteurs
distincts
dansuno
bonhour,
harmonie
lasanotion
future,ostunofaussemanièredoconcevoir
'
del'Immortalité.
Lasanctiondo la vortuhosauraitôtroquola
naturelle
dosactes,contenue
dansl'oxécutlon
mémo
conséquence
dolaloi}lomotdorécompense
do,lavortunodoitdonopasôtro
hla lettre,carlavortuostàollo-mêmo
entendu
sa propre
réoomautremontla
altérerlapuretédo
ponso.
Comprendre
sanction,c'est
la concoptlon
du dovoir
; la vertuneseraitplus,dès lors,qu'un
unplaoombnt
à grosIntérêts
do
moyendogagnerlo bonhour,
Bttcrifices
dos Bàorlficos.
On
quinosoralont
plus,parconséquent,
volttombersou»coreprochelo fameux
du pari-de
argument
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derisquerla'portedela vieactuollo;
Pascal;conseillant
qui.est
peudochoseaprèstout,commoenjeucontreUnoéternitébienheureuse
;lo jeu « à orolxoupllo». . . .
Disonsdonc,non-pasavecKantquola vertuost dignedu
maisavecles stoïolehs
: «Lavertun'os.tautre-quolo
benhpur,
avecSpinosa:«Labéatitude
bonheur
n'estpas la
»; répétons
do la vortu,mais'lavortumômoi
» Ajoutonsque,
récompense
pourqu'ilonsoitainsi,laviofutureestnécossairo
; car,dansla
Thommoqui'tendà réaliserdetoutessesforoos
vio aotuollo,
l'Idéaldelàvortuenost empoché
Cotidéal
par milleobstaclos.
ilatarittravaillé,
tantpoiné,tantsouffert,!!
a droit,
à
pourloquol
sansqueplusrlonpui?so
l'enpriver!
dosaréalisation
jouirorifin
déflnitifde
la libertéélaborédanscottovie>
^affranchissement
réalisé!dansl'autro,o'ost-à-dlro
la sainteté,
voilàcoque nous
dans'lavioimmortollo.'
Lavortun'ostpasrondue
pouvons
ospéror
etmoinsdésintérosséo,
parlàmoinsméritoire
puisquec'estalors
atoutesa valeurottoutson;prix. .
soulorhent
qu'elle
' .-;
.... .- -v E. G.D.
529.-± Quevautmoralement
cetteexcusesouventalléguée:
«Jenefaisdemalqu'àmoi-môme?
» (17novembre
188,8.);
DÉVELOPPEMENT
.''.",'
.';,.''".''
".'!
LaMorale
nousenseigne
dela société
sont
quotouslesmembres
solidalros
los unsdos
jusqu'àuncertainpoint,qu'ilsontbosoln
autros,ot quo,parsuite,'ilonrésultequ'ilsont entre euxdos
et quopersonne
devoirs
qu'ilssonttonusdoremplir,
réciproques
nepeut'soconsidérer
comme
absolument
desautros
indépendant
d'alllours
hommoB,
Comment
ôtrosûrsquo nous
pouvons-nous
no nuisons
toutesles fois quonousavons
qu'à nous-mêmes,
onfreint
ot quonousavonscommis
losprécoptes
dola moralo,
dansquellesconditions
dos aotosrôpréhonslblos
?Examinons
nousvivonsdansla soolété
qui nousontouroEnfants,nous
faisonsd'abord
partiodola famille,noussommessoumisà la
à la direction,
àh'surveillance
do nosparonts;si nous
volonté,
voulons
nousysoustraire,
victimes
rioussommes
denotreInexpénoussommes
rience,nousnousportons
préjudice,
punislos premaiscosactesn'attolmiers,il ostvrai,do'iiosaotoscoupables,
onmôme
gnont-llspas
tempsceuxquiontautoritésur iious,qiu
nousprotègent
doleurexpérience
ot do leuraffeotion,
qui font
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pouà poulos
quivoiontonflnso dissiper
pournousdossaorlficos,
sur notreavenir?Nouslourportons
ospérnncos
qu'ilsfondaient
tout onbrisantparl'abus.quo
nous
donoun préjudlco
matériel,
lolionquilosattachait
à nous.Aoôtô
avonsfaitdolouraffection
donosparonta,
sontnosamis,unisà nouspardos liensmoins
unosooondo
étroits,maisréelscependant,
quinousfontoommo
denotreinoonotquonousaffligeons
par lo spootaole:
parenté,
dultootdonosdésordres,
rotombont
souD'unautrocôtécosaotosquenouscommettons
Sinous,commettons
ventaussisurdlautros,
que.nous-mômos.
unoInjustice,
o'ostenversquelqu'un
; nousviolonsla moraledo
douxfaçons,onallantd'abordcontreles devoirsqu'ellenous
ensuiteon portantatteintoauxintérêtsd'autrui.Il ost
impose,
biondifficile,
oneffet,quenosaotosnos'étondont
pasaudelà do
de nossemblanospropres
intérêtset nïattoignont
pas^quoiqu'un
••:; > • '.•.-.
blesparquelquocôté.
L'idéo
exagérée
quonousavonsdonosdroitset donotroliberté,
l'idéetropconfus©
quonousavonsdola plupartdo nos dovolrs
à dofauxraisonnements
nousontralno
d'abord,
puisà dosactos
SIjo dissipeortfoliosdépenses
unoforplusoumoinscoupables.
tunequem'ontléguéemesparents,
calmerlosreprojochorohoà
chesdomaconsolonoo
parcetteexcuse:«Je nofaisdomalqu'à
» ; maisjo n'ensuispasmollisconvaincu
aufondquo
moi-môme
le travail,l'éoonomle
doplusieurs
cettefortune
généreprésente
usago,otlatransmbttro
rations,quej'endevaisfairounmeilleur
dufrultdo
de lamémofaçonà lagénération
suivante,augmentée
memmonpropretravail.C'estcomme
unédificeauquelchaquo
auraapportésa plorro,plusoumoins
brod'unomômefamille
Joseraicausepout-ôfro
quocettefamille
aprèsmoi'
péniblomont.
devaitoccuperdans l'échelle
soolale.
perdralaplaoo'qu'elle
Je suislasdol'existence,
jopliesouslupoidsdomesméfaits,
encoreqiloj'ensuis»
libre;,
otjeveuxsortirdolaviesousprétexte
—C'estnousfaire
jo noblossoaucunintérêt;
qu'oncolaaumoins
noussoustraire
à tout
jugodansnotreproprecause,o'est.vouloir
co quela sociétéa aussilodroit d'exigerdo nous;:car nous
étionsdouéd'intelligence,
dovolonté;
desanté,nousavionsreçu
toutcoquipo\itfairounhomme
utile,et nousavonsfouléaux,
lo monde
nous:avonspromonô.par
piedstouscesavantages,
notreparesseet nosvices;nousavonsétédesartisansdoscannousavonsportépréjudloe|
à, la société
:
dale,et par làenooro
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dossorvloos
nousl'avonsprlvéo
qu'olloétaitondroit'd'attondro
donous,nousavonsautorisé,
dés Intelllpar notreexemple,
à confondre
lobion!ot.lo mal,bt"noiis
gencos
poudévoloppéos
la responsabilité
dosaotosqui ori"serontla
avonsainsioncouru
Ilostdonoimpossible
donoussoustraire
à quelquesoonséquonco.
unsdonosdevoirssansmanquor,
nonsoulemont
à coquonous
à
nousdovons
à nous-mômos,
maisonoorb
àebquonoUsdevons
la soolété,
sousquoique
formoquonousl'envisagions.
.
Au pointdovuopurement
sooial,nousnonousappartenons
nousappartenons
à lafàiriillod'abord^
dont
pasà nons-mèmos,
nousdevons
'nousapparrospoctorlosintérêts,
ladlgnltôotl'àyorii'r;
tenonsensuiteà l'Etut,quonousdovonss'orvir
'dàrisla'lïmlt'e'du
ot Intelloctuollomont
:matémoraloment
possiblo,
matôrlollomont,
par nbtrotravail;moralemont,
;
riellement,
par'notrebxom'plo
Intellectuellement,
parla part quonouspouvons'
prendre,
quol—Il
donos somblable's.
quomodosto
qu'ellesoit,à la direction
de ses
dosesgrandsécrivains,
n'ya pointd'Etatquinbs'honore
et do. tousceuxquisosontillustrés
grandscapitaines,
pat•'quelques-découvertes
utiles;cartrèsvasteostlo chanipdanslequel
nouspouvons
exercernosfacultés.
Négligorleur
dôVbibppomont,
o'ostdonopriverl'Etatdessorvloos
quonous
quonouspouvions,
à no
devions
luirondro,o'ostnouscondamner
volontairement
à rép'étbr'on
nbùs
pourrionencomonde,otnousréduire
compter
coversd'Horace
:
l'appliquant
sumuset frugesoonsumere
nati,
Nos,numerus
maiso'ostaussiroliror
àlà société,
à l'État,unopartdosesforces
ldi -payerrietro
si
nous
d
o
ce
côté,
pouvions
intellectuelles,
"•
>
'"<'
'
:'
.;.—
:
tribut.
Si nousconsidérons'unInstant
lès;grandscoupables
qui pro1d'un liëU-'K.
mènentleurscrimes
l'autre,quin'ontplus d'aùtrb
s'en
rtdtisverrons
quelasoçlétého
patriequola patried'origine,
désmtérosso:
pas; ellerougitdeles compterdartss'oiisoin,et
sotrouvoheureux
ritmém'p
chacun
don'êtrehlloparent,niPaint;
lo compatriote
d'uncriminel.
C'estce quisepassechaque
jour; il
somble
l
e
crimlnël.â
quattd
qUolocrimedol'unrejaillitsurl'autre,
1
1
vécudolamêriio
arosplrèla mémoair,qu'il&'étémrmé
vlo,qu'H
donc
sontbns
clémoralo.Nous
d'aprèsles mémosprïholpos
1existé'
vivement
alors
le
lien'étroit
d
esolidarité
"entrelés
plus
qui
1
hommos
:'no dit-ohpasdo èbrtàîns
pbrsbrinagés
qu'ils"sontlo
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do l'humanité,
dôshoimour
pourbienétablirquoleursméfaits
ouleurscrimesretombentunpeu surlesautreshommos,
que
l'ononpoutégalomorit
supppser
cupoblos? : ,
Hy a encorod'autrescirconstances
l'hommo
danslosquollos
dosessomblablos.
poutporterungrandpréjudloo
à.quelques-uns
un magistrat
losplus
à l'undosdovolrs
quia manqué
Supposons
sacrésdosa profession,
lessecretsdocouxquilos
quia divulgué
luiavalont
confiés,
quia dissipéunofortunedontil avaitla gosil
tlon,quia scandalisé
ceux auxquels
par,uneviodo.désordres
devaitl'pxomplo
do la droiture,ptdelà corrootlon,
losreproà coux
chesnes'arrôtoront
souvent
pas,à luisou);Us.s'étendront
; Abwiodisce
quipxorcont
delà,lesophisme
laniômpprofession;
otnnes,- . :,. ., ,.- ; .,...-,,,,,., ,,, , : -,;:v.,.,.;
-,
. Nousavonsloplusspuvpnt
unofaussoidéedonosdroitsotdo
notroliberté,nousen exagérons
on
la portéo,sansconsidérer
mémo
ot variésquionsontlaconsénombreux
temps|ps devoirs
Noussommes
libresdofairele.biencommodo fairolo
quonco.
à
mal,maisdansce dornlor
cas,nousno portonspaspréjudice
nous seul, nous violonsIps droitsdola familleot do la
solonla placequonousy,occupons. .
société,
'
J. M.
'. .: . -:",.'...
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DudroitenMorale.—Dansquelrapportsontentreelles,
selonvous,lesnotionsdudroit et du, devoir?Donnerdes
exemples,
(21novembre
1887.)
DÉVELOPPEMENT
;.
•Il y aenMoralo
douxnotions
associées
entreelles,
étroitement
ot so supposont
l'uneétantordiquis'Impliquent
réciproquement,
àl'autre: cesont,l'idéedudevoirptl'idéedu
nairement
opposée
droit.Ledevoir,c'estl'obligation
ôtroessentiellepourl'homme,
mentmoral,de conformer
sa conduitp
à la loidu bien; o'ost,
ditKant,une,*nécessité
commo
unonécesc'est-à-dire
consentie»,
sitéconçue
parla raison(ilfautqupje fasseJebien),et consentie
à la loi;parcoquejo 10
parlaliberté,
maconduite
(je conforme
moral», splonla belleexpresveux),Lpdroit,o'ostlo« pouvoir
sionde,Leibniz,
à unêtroraisonnable
naturellement
appartenant
etlibrej o'estlocaractère
ontant
àla personne,
inviolable
attacha
en effet,seuldetous,losautresêtros,a
quepersonne.L'hommo
desdroits; l'animal
n'ena pas,parcequ'iln'estqu'unphpso,o'ost-

*
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ausorvlcodol'hommo,
à-dlrounmoyon,uninstrument
quocootdont11pouttirorpartià son gré,pour
lul-olpouts'approprior,
auxfinssupérieures
dolaoivlllsatlon,
dol'Industrie,
lofairosorvir
C'ostpourquoi
l'hommo
n'aauounscrupulo
duprogrès.
a tuorlos
nécossulros
à sonallmontatlon
ou àsesbosolns
animaux
; d'où
autrait,au labour,
d'autres
oucommo
assorvlr
pourlosomployor
certains
montures
autrosonfinclosrichosses
na; d'endépouiller
do prondroau
turellesouacoumuléos
; commo
par lourtravail
salaine,à l'abolllo
mouton
sonmlol,oto,
donodéfinir
lodroit: « l'inviolabilité
Nouspouvons
dola perdudosonnemoralo,
pourlui rendreposslblo
l'accompllssbmont
la subordination
volr». Parlà so trouvoénoncée
do
complète
Enréalitémémo
cottodépendance
l'idéodudroità celledudevoir.
ostdouble
:lodroitsuppose
dol'idéedudroità l'égarddudevoir
oneffetdansla porsonno
quionjouit,ot quipoutonrevendiquer
doconcevoir
unoloi lminuablo
lafaoulté
et absolue
lobénéfice,
dose soumottro
dosonplein
ot unovolonté
doconduite,
capable
à l'impératif
docotto
formel,
gréau commandement
catégoriquo
n'a do droitsqueparco
loi; ond'autrestermes,cotto
personno
Etd'autre
droitqu'aun india dosdovolrs.
part,l'idée'du
qu'ollo
vidumoralà ôtrorespecté
quopourd'àutrosôtroso'ost
supposo
dorospector
cosdroits.Parexemple,
un devoir
j'ailo droitd'êtro
domalibortéindividuollo
l'exoroico
d'ha(principe
respectéclans
danslaconstitution
lo droit
beascorpus,
anglaise)
c'est-à-dire'j'ai
dono pasempiéter
sur
d'allerotvenirà mongré,à lacondition
la libertédemessomblablos;
j'ailodroitd'acquérir
parmontralosrichosses,
doquelque
naturoqu'elles
soient,
vail,doconserver
j'ailodroitd'endisposeraitpardonation
quej'aiainsiamassées;
soitparMtàmentpour'l'avenir
dansloprésent,
;j'ailo droitdo
coquimoparaîtôtroliivérité,on
matière
enmapolitique,
ponsor
tièrereligiouso
j'ai lo droitd'exprimer
(libertédo cbnsclorioo);
soitparlaparolè,soit
parlaphimo,mos
librement,
opinlons(llberté
libortédblapresso)
deréunion,
; j'ai lodroitdodéfendre,
parles
lesplusappropriés,
etmavieetmaréputation,
etc.Pourmoyens
1
oulesConditions
du devoir
ce
l
à
àaocomquoi?Parcoquo sont
dudevoiraooompli
; parcequecesontlà I03
pllr,oulesrésultats
morale
ousonextension
constituants
dpmapersonnalité
éléments
sur
otsonexpansion
légitime,
et'queporterunomaincoupable
unsimple
l'unoul'autredeoosdroits,cesoraltmptraitercomme
les'fortesexnoncomme
unefinensoi,pourreproduire
moyen,

M01ULK.
commounôtroquiportoonluidoKant,o'ost-à-dlrp
pressions
et doson.Inallénablo
mémola raisondosa valeurIncontestable
autro
»,o'ost.uno
dignité.Direainsi« J'ailodroitd'êtrorospoeté
domorosont'lo,devoir
façondemarquerquomos.semblables
-,i,
•-,
...,.,,,
poptor,',,.,.,.,
étroitodudroitohozunôtromoralavoolos
Cettecorrélation
ontenverslui,sortdefondomontàuno
devoirs
quosessemblables
touentrelesdevoirsauxquels
correspond
distinction
Importante
droitchozl'êtrequi,onostl'objet,et couxquine
joursquoique
devoirs
sonUos
dejusauoundroit3lospromlors
corrospondont;à
strictejusticeen
deoharitê,C'es^;une,
tice,Ipsautrosles,;dpyoh's
à luipayerpar
à rpspootor
lapropriété
d'autrui,
effetqui,m'oblige
envqrs
unpdotto
lui;otil a rigoureusequej'aicontractée
exemple
ainsià sonégard;maissi lo
mentchoitftep queje meoondulso,
mémohomme,
enversqui.jo.suisabsolument
quitte;au point>do
et lamisère,il nosaudanslo;malheur
justice,tombe,
vue,,dp,la:
à.ôtresopouru
rait(iirvQquor.
aucun,
drottj
parmol.Cen'enestpas
sacréppupmolde l'a.idpr
danssa détresse,dans
mpjusun,devoir,
m'estpossible
jet je suisau moinsaussicou-;
la,nipsure,ou:pela
àmesdevoirsdo-juspablpd'y'manqijpr,que,slj'avaism'anque"
Ips lois positives
ne m'obligent
ticeenvers
luVQno^^^
cescloybtrs;
j'en .conviens,,mais,.aussi
p^s^ accomplir,
pourtant
n'ontrionà fairoici,.parco,.queles limitesdo
les'lqispositiyos
sontexaotompnt
dudroit;là où
celles,du.domaine
lpur;dom'alne.
et,la)raisond'ôtrodbs
finitle,dvplistrict,,làau^slexpirel'autorité
lo
du.doypirsoposedès-lors.an;fond
lois,liju^ainps.,La,question,
dela .conscience,;
le.sanctuaire,
,dans;
oaphô,.où1:s'élaf
p^is.intiinp.
etles saeri.flcos.ihéroïques.'
sublimes,
dévouements
; <-.borent.lps
venonsdp,dlro.que,:s'il yades
, lirpssprtdp tout,ce,que,U9,ns,
pas.desdroits,il,yn'apas^ai'j
npcorrespondent
devoirs,auxquels
dus
no-,touchentde,toutes;
partsà la notion,
contre,.dp
dr^jitsqui
la dôpen-;
p| profonds,ont.contesté
devoir;.Des;>norall,stpssavants,
etnoseraient
dudrf>it
^l^gard.dù.dovoir
pasplus-dis*,
dfincp^bsolue
: pour,eux,:
du.devoir
au,droit
•,subordination
posés.à'admpttrél.a,
l'autrenotionreposent,sur.unmô,mp
l'une,.b,t
fondement,.la,dignité
ostvraiquoce
dol'êtreimmain,rpsppnsable
.dostinôe.ll
dpsapropre
prixinfiniquls'attasontiV.deux
manlfps.ta^pns^^ôs^lstinctpsdu
cheà l^pprs.onne
néanmoins
immaino,
majsil.sp'mble,
impossible.
del'homme
dane;p9,s!fairp'consisterdans le fait;
toute,Ja
(lignite.
desa desilnôo,
n'existe
,car:,H
:,que,,
ppur;
d'ôtro'lui-mêmyl'artisan,
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lodevoir,otiln'ostrospoctablô
ohoSo
quos'ilaonsoi quoique
sabOnno
o'ost-à-cllro
volonté.
quimérited'êtrerospooté,
11y a pluss cottoprétontlon
lanotiondudroitindobonstltuor
do colledu devoirpourraitexposer
couxqui la
dépendammont
h do gravos
soutlonnont
orroursot àclosdangersqui mérltont
d'ôtrosignalés,
SIlodroitn'ostpas,on offot,commo
nousavons
dolofairovoir,unoconséquence
unoorollairodu
otcommo
essayé
lui as'signora-t-on?
devoir,queldomaine
jusqu'àquolloslimites
s'étondro
?comment
lo"dlstlngUora-t-on
dubosoin,
do
pourra-t-il
laforco,dol'utilité?En
aumalvertu.do
quoiprinoipodlra-t-on
houroux
quia faim,ot quiosttontedosoprocurer
par lovolco
'quosontravailn'apuluidonner:«Tun'aspasledroitdoprendrecoqui appartient
à autrui»?11nocomprendra
paspourquoi
à fairevaloirpoursoutenircoqu'il
otil auracentbonnes
raisons
estriche,ila moinsbosoin
croiraôtrosondroit:« Goboulanger
dbla faimcomme
luiet lossions», etc.
quolui,11nosouffropas
sinonqu'ilaie dovplr
dorospootorla
Quelui répondre,
propriété
ost rospectablo
d'autrui,otquecettepropriété
précisément
pàrco
ostlofruitlégitime
dutravail,
dudevoiraccomo'ost-à-diro
qu'elle
sontlésmômbsà
l'égarddbladoctrine
qui
pli?'—Losarguments
doHobbos,
cloSplidentifie
lpdroitetlàfbreo: c'est'la doctrine
Orlaforcoserapresscepticisme.
nosa,dbPascaldanssonamei*
miseauservicedubosoin,
sila notiondu' doqueinfailliblorileht
voirneyieht'pasprotester
envainnousdlttonqu'e
hautement;
'
«laforceprimolodroit»',
que
«Laraisonduplusfortost.toujours
la..meilleure
»,'
1co
le
là
lo
n
on
nousrépohdons
que'c'est fait,
droit, quiest,non
au fonddû"tiôuscequi;doitôtro}noussentonsuno'-révolte
brutales
boritrecesmaximes
aveoUneconfiance
mêrhes
inàltéot,
'
dans
sacrédu droit,nousnousdisons^
l
e'caraotère
rablb
que,
:
môirie
là forèbopprime
momorifanémont
le droit;quand
quand
laplacedu pouvoir
lapuissance
môme
physique
Usurpe
moral,
-celUt-Ci
doit"toujours
inévitablement
la
victoire
d
ola
;
triompher
1
b
rutàlb
h
o
ôtro
et bilenopoutprévaldir
forcé
peut 'qu'éphémère,
contrele droitqui estéternel:tôt'bu t'ardi'ccïui-bireprend'
sa
'
'
1
o
tson'
et sosortà sontourdola!force
pbuvoh
place
sbU'vçrain,'
onlasubordonnant:
au*finssupérieures'de
la moralité.
Ensorte
Urierépublique
dopersonnes
uniquel'idéaldpThumànifô'se'ralt
dô:leur'perfectionnement
moralet';souquement
préoccupées
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do consovver
à l'égardlosunps des autrpslo rospoct
olousos
ot docomsoralont
sodolvont.
Quodoprogrès
accomplis,
qu'ollos
lojourouchacunsocoiu-ol
lapromosso,
biend'nutros
seraient
—
raltconvaincu
ostohososacréopourl'hommo,
quel'hommo
homohominiressacra.
E. G.D.
la maxime
559.—Expliquer
etdévelopper
parquelques
exemples
latine',« Summum
jus,summ%
injuria,». (23juillot1886.)
PLAN
lesdovoirs
soolaux
endouxcatégories
1°Ondlviso
;
onmoralo
devoirs
dejustice,
devoirs
dp charité;los promlors
rlgourpuse-'
distinction
otstricts,lossooonds
sèmentobligatolros
largos.Cotto
ostjuste,à condition
qu'onno la poussopas.troploinet qu'on
noséparepasabsolument,
commo
onosttentéquelquefois
dolo
dojusticeetles devoirsdocharité.Il y a On
fairo,lesdevoirs
à drossor
ainsiuno barrière
offotles plusgrands
Inconvénients
à onfairocommo
ordresdodevoirs,
entreepsdoux,
douxdomainesabsolument
danslamorale
dlstinots
dôtorml; ot,pourvouloir
lesllmltos.dos
sa
dovoirs
nortroprigoureusement
strict3,mosuror
à un étalonfixeet immobile
dojusticeétabliunefois
condulto
II'arrivepar
injuste,
pourtoutes,onrisqued'êtresouverainement
là quocequ'pncroitôtroiapluspxaotp
surl'pxaoto
justice,fondée
des droits,n'ostsouvont,
:
rôolprooltô
qupla suprême
.injustice
Summum
injuria.
jus,summa
2°Atoutdovbirstrictcorrespond,
dit-on,un droitdansla
onostl'objet;aupoint,dovuedola strictojustice,
personne'qui
lesporsonnps
doivent
donoresterlosunosà l'égarddès autres
Surleterraindoleursdroitsrospoctifs.
droit,
M«|s,lo
pris,à lalettre peutôtroféroce:parexemple,
dansunodéroutp,
unoarmép
doitpassortout ontlèrpsurun pontétroty;ehaquesoldatso
à côté,do
dpcouxquitombent
pressepourpassersanss'oo.ouppr.
lui.,« Chacun
poursot,»,,
pourvu
qu'onnocauseauopndommage
,à autrui,telleostla formule
dudroitstrict,quiorottrpsppctpr
lajustice..,
parlà scrupuleusement
;.,,.,.,, ,, ,,, ,
3°Il nofautpasconfpndroja
à la lettre
justiceainsi,entendue
enun sensétroitet dur,av.oç
ou justiceselonl'esprit,
l'équité,,
splonlaconscience,
quisaitso,relâcher-à
proposdpla rigueurdo
onvoudrait
sondroit,pourtraiterautrui;pomme
ra.isonnablpm.ent
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ôtrotraitéparlui.Avool'équité,
nouscomplétons
lajustlco
stricto,
otnousnousaohomlnoris
vorsla charité.
4°Il nosuffitpas,onoffot,donopas falrpdpmalà autrui,ot
laformulo
: «Neouiquam
noceas
», ostbionloindola porfectlon
nouscommando
do réalisorsolonnosforoos,
quola moralo
Ô'ost-à-dlro
la
quola charitédoitindlsponsablomont
complôtor
ostuno« finen sol»
justlco.Sansdoutola personnehumaine
otollodoitrovondlquorrésolumont
sondroit;maisl'hommo
(Kant),
nodoitpasôtroIntraitable
danscottorevendication
, à l'égard
do ses somblablos
ot H doit
(homohominilupus,Hobbos),
fairopourlosautroscoqu'ilvoudrait
quelesautrosfissentpour
lui.Lo plussûr moyendofairotoutsondevoir,o'ostdofairo
sondevoir;lajustloo
on
plusquocoqu'onoroltôtrostrictement
ot mobile
effetn'ostquola limiteInférieure
variable
(onooro
selonlesclrconstanoos
otlos personnes)
dolamoralité:vouloir
dudevoir,c'est
à coco minimum
restertropfidèlement
attaohé
biensouvent
G'ostonmoralosurdorostorau-dossous,
rïaquor
»
tout,qu'ilestvraidodires « Lalettretuo,l'ospritvivifie.
E. G;D.
—Comment
de rendre
sefait-rilquelamoraledéfende
560-570.
lemalpourlemalquandlajusticeveutqu'ilsoitfait à chala loi*dutalion»
sesoeuvres
?—Expliquer
ounselon
pourquoi
estréprouvée
etaunomdequelprincipe,
(15avril1886).
.':.,' PLAN.
I. La justicevoutqu'ilsoitfaità chacunsolonsesoeuvros
:
» Maissielleso
« Celuiquia frappédol'épéopériraparl'épéo.
d'unepartlajoieoulobonheur
ainsidoproportionner
préoccupe
otla souffrance
à la porveràlavertuet d'autrepartlemalheur
a coprinl'ordre,
sltô,o'ostpourréaliser
pourdonnersatisfaction
moralo
n'a
; lasanction
oipoetà celuidumériteet dudémérite
duchâtifondement.
s'agitioionparticulier
Puisqu'il
pasd'autro
ment,disonsbienqu'iln'apaspourbutdorendrelemalpourlo
moralo
de
à l'harmonio
qui ostlo modèlo
mal,maisdesatisfaire
notreconduite.
corétablissement
del'équilibre
moraluninsII.Maispourquoi
auxindividus
? Pourquoijn'auralstantviolénopeut-ilappartenir
lo'malqu'ilm'a
jopasledroitdorendreà undemossemblables
8
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la loidutalion,quisomblo
la plus
l'oxprosslon
fait,et d'appliquer
dplajustice?
oxaotp
la justlco,
n'ostquolo
1°La loidutalion,bionloind'oxprlmor
celledovond'unenotionossontlollement
Immorale,
dégulsomont
oonslsto
à rpndrp
lo malpourlo
la vongoanoo
: onoffot
goanco
loperd'atteindre
lnfllgéo
parla souffranoo
mal,sanssoproposer
moraldoceluiquinousa faittort.Orl'instinctde
fectionnement
'
aux animaux-et
à
ost on solbrutal,et commun
lavongoanoo
onempruntant
à lamorale
l'hommo;
plustard,11s'estrégularisé
humaine
unoapparence
dojusaufonddolaconscience
naissante
Houdorondrolo
laloidutalion.Au
dovonu
malpour
tlco,otll'Ost
ona égolélapunition
audommage
: oeilpour
lo malaucontuplo,
souscottonouvelle
ost
formo,la
vengoanco
pourdbnt.Mals
coll,dont
docaractère
moral
:'«Lasouffrance
voulue
toujours
dépourvue
pour
*ollomômo
estunocruauté;ollon'ostpasuno.fin,un résultatdédoperfectionnement
ollone[doitôtroqu'unmoyen
moral.»
finitif,
établie
2°Làproportionnalité
parlo talionosttoutillusoire,
extérieure
etmatérielle
; losaotosmorauxno sontpas
purement
11fautpourlosapprécier
dosunitésmathématiques
équivalentes,
pt proportionner
dès
chorchor
losintentions
qui losont diotés,
maisaudegrédoperversité
lorslapeino,nonau
dommago
éprouvé,
un granddommage
san3être
de l'agent.Or« on peut causor
tandisquedesvolontés
ungrandcriminel,
porvorses,
paralysées
neproduisent
parfois
qu'unmalinsignipar certainsobstacles,
demorale
fiant,»(E. Garo,Problèmes
sociale,)
sonbut; carla souffrance,
, 3°Lotalionvacontre
aplorsqu'ollo
comme
la vengoanco
d'unindividu,bionloin
paraîtseulement
et dopacifier,
nefaitqu'irriter
otaggraver
d'amender
davantage,
(
l'étatdeguerreetdolutte.
celuiquia étélésé,no sauraitêtrebonjuge do
4eD'ailleurs
à infliger
: il serasouvent
lapoino
partials'ilost;à la foisjugoet
de,lajusticesociale;'
et Ipprogrèsqui
partie,D'oùla nécessité
de la pénalité,
ostrésulté,pourla légitimité
dupassage
dol'état
denaturoà l'étatsocial.L'étatde naturoostunétatdeguorro
hominilupus,Hobbes),
et « loshommos
ontcomprisquo
(homo
pourmenerunovieoùlasécuritédochacun
pûtêtregarantie,
11leurfallaitrenoncer
à la violonco
dosappétits
et
individuels,
soconformer:
à la volonté
ot au pouvoir
do tousloshommes
réunis.»(Spinosa,
Traitéthéologico-politique,
ch.xvi.)
III. 11ne faudrait
delà quela justicesociale
pascenolure
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n'ad'autrobutquodbsauvogardor
los Intérêts
"dosIndividus.
Ellen'ostpassoulemont
unohyglènosoclalo;
elleomprunto
son
à dosprinoipos
autorité
otson pouvoirroposo
tout
supérieurs,
à garantir
entiersurlodroitdoréparation
losdroits
quiconsiste
d03porsonnos,
unmomont
ot àrétablirontroou'xl'ÔqulHbro
oomsochungo
Parlà,la justlco
distributive
enuno
promls.
purement
oommut'ative
autromont
otsoulojustlfiaélovée,'
justlco
(Arlsfoto),
blopardosprincipes
supérieurs,
chosequo« l'inviolabilité
Maiscosdroitsnosont-autro
dosporsonnosdansl'aocomplissomont
dolourdevoir
». Etlos devoirs
closhommos
fondemont
ondorrilèro
ontro
euxn'ontd'autro
analyso,
: 7/omo
amealienum
quolacharité
sum,ethumaninihil
puto.
Comment
lo talionpourralt-ll
dèslorsôtrojustifié?Eneffet:
1°Il n'ost.'pas
délàjustice;2°Il n'ad'autrofondel'expression
montqu'unégoïsmo
brutalotféroce,ot ost oxaotomont
l'opposé
dugrandprincipe
dblaoharité,
sourcodo
lamoralité
toutentière.
: •' 'E.G.D. •'.:.
.:;
Comment
573,—•Quelestaujuste l'objetdela métaphysique?
enconcevez-vous
leplanet la méthodel
(7juillet1888.)'
. DÉVELOPPEMENT
non
Atouteslos époquesdola philosophie,
certainsesprits,
contents
deconsidérer
lomondo
otlesdonnée^
dochadesporps,
cundenossons,ontvoulu
à desnotions
s'élever
plusimportantes
denousfaireatteindreIls
quola raisonsouloost suscoptiblo
ontvouluConnaître^
lespremiers
ot les premières
cauprincipes
à laquelle
et sondisciple,Théophrasto
ont
Aristote
ses, soionco
donné
lo nomdométaphysique.
.
,,
Onpoutétablirdeux/livlsions
on
: dansla première
principales
on
étudlol'ôtroen .tantqu'être(Ontologie)
; dansla seoondo
à pénétrer,
cherche
la naturedosêtres,celledo l'âme,à savoir
cequoo'ostquela nature,.quelpmondeongénéral,
est
quollo
dola matlèro,
l'ossenoo
enfincpque,c'estque,Diou,etcomment
onarrive
sesprincipaux
,
sonoxjstcnco,.et
à,démontrer
attributs.
auphénomène,
L'ôtroest,dansle sensstrict,cequi,estopposé
o'ostla substanoo
modo;dansunsenspluslargo,
opposée,au
àtoutcoquiparticipe
à l'oxlstenco,
à l'oxlstenco
l'ôtros'applique
à l'oxlstenco
Idéale,
L'ôtroso
'aotuollo,
future,mômeM'oxistonco,
à noussous
dempdosquisont:lo
un.;eprtainnoinbro
présente

130
MÉTAPHYSIQUK
looontlngont,
1Pnécossairo;
lofini,
loréel,l'impossible;
posslblo,
loparfait.
l'infini
l'absolu
;l'imparfait,
; lorolatlf,
onsol,l'ôtroongénéral,
11nosuffitpasdoconnaîtro
l'ôtro,
Mais
Ilfautqupnousconnaissions
notroIntclllgonco,
notroôtropropro,
à la vc'rlté,
sa naturo,
si olloostoapablo
d'atteindre
sosfaoultés,
otonquoioonslsto
lavérité.
Cesnotions,
étantdudomalup
exclusifdola raison,
lo
à bondroit,prisesdanslouronsomblo,
portont
nomdométaphysique,
c'ost-à-dlro
do notionsplus
onsomblo
ôlovéos
fournies
quooolles
parlossons.
lo
Nousavonsditquoo'ostundevoirpournousdooonnaltro
vrai.'Cependant
oortatns
philosophes
qui ont paruauxdlvorses
dola philosophlo
ontsoutenu
ost
quooottooonnalssanco
époquos
et ontméritélonomdosooptiquos.
impossiblo,
Losunsprétendent
supprimer
l'objetmômedolaoonnalssanco:
c'estloscoptiolsmo
otilssofondont
surquatro
arguments
absolu,
1<>
surl'ignorance
dotoutes
oùnoussommes
choses:
principaux:
nousnosavonslotoutdorlon,ditPascal;2°surl'erreur:nous
noustrompons
|nonoustromporlons-nous
souvent,
pourquoi
pas
3°surlacontradiction
dosopinions
humaines
toujours?
; 4°enfin
sur l'Impossibilité
où ostla raisondo sodémontrer
ollo-môine
sansfairouncerclevloloux,
argument
appelédlallèlo.
D'autres
bionadmottro
plustimidesvoulont
quola véritépeut
ausujot;onunmot,Ils
maisollon'existe
exister,
quorelatlvomont
réduisent
: cosontlos
l'objetausujetmémodelà connaissance
il fautciterBerkeley,dont
losystème
a
idéalistes,
parmilesquels
et soformulo
prislonomd'immatérialismo
parlosmots: Esse
2°HumeotStuartMM,dontle système
estpercipi;
portelenom
do phénpménisme
absolu,parcoqu'ilsprétendent
quo nous
oonsclonco
et encoro,donosphén'avons
quodosphénomènes,
donos sensations,
nomènes
d'oùils
internes,par conséquent
tirontla conséquence
qu'iln'ya quodoscorps,et quolomoiost
unoabstraction,
un.ôtrpdp raison; 3<>
simplompnt
Kant,dont
aétéappeléIdéalisme
losystème
transcondontal,
parcoqu'ilprédosoreprésenter
lo rapportdola pensée
tendquolosoûlmoyen
surla pensée
et del'objetestd'admettro
quol'objetsomodèle
do Fichtoqui
ot en prend,1aforme; 4° l'idéalisme
subjectif
l'existence
doschoses
erisoiet quiprétendquela masupprime
do l'osprit
tièreaussibienquelaformeviennorit'
oudu-moi.
Le
il poselonon-moi.
moiosttout; enso posantsoi-mômo,
On
ot l'idéalisme
objectifdoSoholllng
peutciterencorol'idéalismo
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absoludoHégolquinosontquedolégèresvariétés
dossystèmes
ontétéImpuissants
Touscossystèmes
à nierl'oxlsprécédents.
tencodol'objetot]dusujotdola oonnalssanco,
otnousrestons
dela réalitédol'espritaussibienquodo
quandmémoconvatnou»
collodoscorps.
Maisil npsuffitpasd'afiirmpr
la réalitédol'ospritotdolamacolloquirondI03
tlèro,il fautaffirmer
dpplusla réalitédivine,
autrosréalités
ptconcevables,
Cottopartledp
lamétaphypossibles
: ollo
sique,la plusélovéo.do
toutes,portolonomdoThéodicée
doDieu,prouves
dol'oxlstenco
exposed'abordlosprouves
physiaocojsiblos
àtouslosesprits,solon
quos,métaphyslquosot
moralos,
'eur dogrédoculture.MaisDioun'oxtsto
; nous
passlmplomont
nousloreprésentons
sousuncortaln
nombrodo modesappelé»
commo
l'unité,la simplicité,
attributs,los uns métaphysiquos,
les autrosmoraux,
commo
l'iinmonsitô;
l'Immortalité,l'éternité,
la bonté,la justlco,l'omniscionco,
laprovldonco,
Diouost-ilunosubstance
uniquedontloscorpsot losesprits
nosontquolesmodifications
? Spinosa
l'assure,ot sonsystème
a prislonomdo Panthéismo
parcoqu'ilaffirméimplicitement
coquisupprime
lapersonqueDiouotl'Univers
[soconfondent,
nalitédivine.MaisDiouestdistinct
dumondequ'ila créé;il a
soumis
à unensombio
dolois surle
l'Univers
quiostsoncouvre
maintien
doscmollos
ilvoillod'unefaçonpermanente.
Onpoutfairorentrer'aussidansla métaphysique
certaines
à établirladisrationnello
notionsde psychologie
quiconsistent
dos
tinction
dol'âmeetdu corpsonsofondant
surladistinction
sur l'unitédola pensée,sur l'Identité,personnelle,
phénomènes,
surlalibertémorale.
ouphilosophie
Enfinquelques
notionsdocosmologie
.rationnelle
à chercherquellepoutôtro
dola naturo.Cosnotionsconsistent
fondamentales
ontété
l'ossonco
dolaMatière
; douxconcoptlons
docetteessence:1°lemécanisme,
proposées
pourrondro
compte
2°lo dynamisme
eutpourautoursdansl'an; le premiersystème
Doscartes
danslestempsmodernes
ot Epicuro,
tiquitéDémocrite
doLclbest uno concoptlon
otloP.Boscovloh.
Lodynamisme
nltz.
et telssontles moyens
Telest l'objetdela métaphysique
par
des questions
qu'ollo
losquolson(peutembrasserl'enscmblo
comporte.
'
J. M.,
8.
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deM.Vaaherot
dosEssaisdephilosophie
Nousoxtrayons
critique
lepassage
sidvant
à unepartiedumême
quiserapporte
sujet;
Maisost-coquolamétaphysique
poutôtrotraitéesclontlflquoot
mont?Est-cequela naturodosproblèmes
qu'ollo
comprend,
lonom'îu'ollo
porto,noprptpstont
pasoontrounopareille
prétenoudotouttemps
otla philosophlo
tion?Lamétaphysique
ayant,
l'ambition
dopénétrer
l'ossenco
otlofonddoschoses,
otdos'élod'oùleschosesdérlvont,
11semble
vorauxpromlors
principes
quo
lasclonco
n'aitrienà voirdansdopareilles
positlvo
spéculations,
dotels
s
o
réollomont
hors
dola
soitquo
objets trouvent
portéedo
sOitquol'esprithumain
l'osprithumain,
puisselosattolndro
par
dosprooôdés
d'unautroordrequoparlosméthodes
positives.
Nousnosavons
otlofond
pas coqu'onentondparl'ossenco
doschoses,sicolanosignifie
certaines
pastoutsimplomont
proossontlollos
closchoses,
otpormanontos
dontloscaraotôrbs,
Îii'iétés
osloisotlesrapports
subsistent
desconditions
indépendamment
doperception
oudoreprésentation
Encosons,lossolensenBlblo,
et lamétaphysique
aussibienquolaphilosophie
ont
cespositives,
môinbdos choses.
C'ostprécisépourobjotlofondetl'ossenco
dela réalité,
ot l'imagodo
mentco qui distinguo
l'apparence
Lasolenco
maisellenoseVidéo.
poutsbfairoà l'aidod'Images;
donotions
quiontunevéritable
compose
quod'idées,
o'est-à-dirp
n'a pasd autrosons,à notro
réalitéobjoctivo.
Lomotontologie
a uncaraotère
véritable
et
avis.Donc,toutosclonco
ontologique
faitdel'ontologie
nouspourrions
direquolosavant
sanslosavoir,,
commo
faisaitdolaproso.Sauflosmathématiques,
M,Jourdain
touteslessoloncos
traitentdo
quiontpourobjetdosabstractions,
nofaitpointexception
la réalité,ot'lamétaphysique
souscorapontroellesostdanslodegréde généraladifférence
port.Touto
delourobjot.Il ostcortaln
depréolslon
lité,dograndeur,
queI03
la substance,
la.
dits,commo
proproment
objetsmétaphysiques
lamatière,
la vio,1amo,l'ospritsontdosréalités
causo,
plusdifonraisondo lour
à définir
ficiles
quoles objetsscientifiques,
oudolourétendue.
oudeleurabstraction
Maisonfin
•complexité
c'ost-à-diro
doschoses.qui.ne'-peuvent
êtrecosontdesréalités,
et l'analyse
dospropriétés
connues
qui on
par,l'observation
quo
oulamétaphysique
rexistenco.
ostunpurjoudo
révèlent
Donc,
untissud'abstractions
sanssubstance;ou
olloostUno
dialectique,
sur losrésultats
delàréalitéfondée
vuosupérieure
dol'observa.tlonetdol'oxpérionço
(1).
577;—Quefaut-ilpenserdésdoctrines
quinientla légitimité'
dela métaphysique
? (23juillot1885.)
- '' PLAN
lamétaphysique
I. —1°Al'origino,
fut toutle savoir.Plus
s'endétachèrent,
olloon
particulières
tard,quandlossciences
aussiYEssai
sur la méthode
en métaphysique,
1."Voir
par
in-8»,5fr.
,
M.Dubuc,
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m
—«Aujourd'hui,
restal'Ame,
lourfournit,
qu'ollo
parlosprincipes
ontromputoutoommorco
lossclonoos
avecollo,ot rovondlquont
dolaoortlttuUynon
lo monopolo
à la oonpasqu'ollos
prétondont
totaledoschoses,
maispliessoutiennent
nalssanco
qu'audelàdu
la cortitudo
faitplacpauxrôvosot
champqu'ollos
oxploront,
»
auxchimères.
*2°Telostlolangago
dotouteslosdootrinos
quinlontla légltlmltédp
lamétaphyslqup
:cosdoctrines
(empirisme,
sensualisme...)
soramonorà un pointdo vuounique: oonnalssanco
peuvent
oxcluslvo
dpsphénomènes,
l'êtreon soi,
d'attolndro
impossibilité
l'êtreontantqu'ôtro,
l'absolu.
C'ostlopositivisme
(Aug,Comto,
Touto
Llttrô,Humo,IIamilton(MM.
H.Sponcor,Bain,Stuart-Mlll„.)
dansdetellp3doctrines,
ost purementrolativo
ot
connaissance,
l'absolu
ostinconnaissable,
3°Quofaut-ilpenserdocottoprétention
do tout ramenerau
auréel,o'ost-à-cliro
à l'oxpérionce
? pouvons-nous
positif,
légitimomont
direavecSaint-Simon
3«Il n'ya qu'unosoûlemaximo
»?
absolue:c'estqu'iln'ya riond'absolu
II.—1°RiondeplusétroitetdoplusInexact
quocottoconcopot dola métaphysique
: ellen'ostplusdès
tiondelaphilosophie
dons
lors autrechosequelorecueildosvéritéslesplusgénérales
sorésument
lessciences
o'ost-à-diro
ollo
particulières,,
lesquelles
L'orrour
dupositivisme
dossciences,—
vientdoco
ostla scienco
so,placoà-un pointde vuoexclusivement
obquocottodootfino
pas unebasesolidedansl'étudedu sujet
jectif,ot no cherche:
estétudiéparanalogie
le sujetconscient
avooloschoconscient:
etlaméthode
vadudehorsaudedans,
sesoxtôriouros,
positiviste
méthode
ostdonodéfectueuse
auHoud'allerdumoia l'absolu.Cotto
n'ostpasscientifiquement
Sansdoutelamétaphysique
possible
;
luisontformées,
d'autres
chemins
mais,silosvoiesdolascienco
. .......
luisontouverts.
2° C'estdoncl'étudedu sujetconscient,
quidoit être prise
les formesde la concommo
base,parcequelesujetrenferme
stablequirendla connaissance
otl'élément
possible
naissance,
du savoir(c'est-à-dire
desphénodolamatière
L'interprétation
n'ostpossibleque par uno
mènesdonnéspar;l'expérience)
a doncsesracines
dola forme.
Lamétaphysique
dans
connaissance
Dono
otnondansla scienceobjective.
elleestUne
la psychologie
à part.
absolumont
science
origlnalo-et
3°Maiscetteétudedol'êmeestessentiellement*.dominée
parla
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do trouveren nous-mêmos
losélémentsà l'aido,
préoccupation
:
absolue
nouspourronsnous'élovor
desquels
jusqu'àl'oxlstenco
Lésentiment
dola liborté,
morales.
ceséléments
sontlesnotions
do"l'obligation;
sontlessoulosnotionsà l'aide
ceuxdu devoir,
sortirdo l'empirisme
ot dû subjoctlnouspuissions
desquelles
vismo
l'autour
delaCritique
Vamontréadmlrablomont
pur,commo
lo
delaRaison
au devoir,'nouséprouvons
Pratique.Encroyant
besoin
decrolroà un autreordredo>chosesquol'ordrelogique
et scientifique
auoundosfruitsdola scienco,
; nousnoperdons
otnousgagnons
touscouxquopeutnousdonnerla culturodela
collode la
bonnovolonté
do la conscience
; l'autorité
prime
•
<
'
science.
4°Dèslorslosupérieurn'ostplusniéau profitdol'Inférieur,
maislosupérieur,
o'est-à-diro
la volonté
raisonnable
et llbro,ox—AveccottobaseBolide
desvél'Inférieur.
pllquoaucontraire
ritésmorales,
nouspouvons
nousélovorjusqu'àla notiond'un
auteurdp la loimoraloquiseula autoritépouron appliquer
lossanctions.
Cetabsolu,cotôtrosuprêmequola sclonco
positivedéolarc
à atteindre,ostaffirmé
impossible
parunométaphysurlesvéritésmorales, •
siquereprisant
un
5°Ainsientendue,
la métaphysique
a dansla viehumaine
rôleincomparable
: ollovoltdansloBionl'oxlstenco
ensolet la
raisondotouteoxlstenco
toutà cotte
relative,
et, on.ramenant
réalitéensol,ollopeutralliertouteslésâmes.Ainsiollopeut
« cotte,
continuer
tantquodurerala consclonce,
haute
d'oxercor,
moralodontSocratol'avaitinvestie,ot quo Kant
magistrature
lui a rondueaprèsvingtsloclosdodépossosslon
».
E. G.D.
C41.—Commenter
à l'aidedeDesoartes
cetteparole.dePascal:
« Jepuisbienconcevoir
unhommesans mains,pieds, tête,,,
»
maisje nepuisconcevoir
l'homme
sanspensée.
(28novembre
1885.)
PLAN
I.Uy adouxhommes
dansPascal,lo philosophe,
lomystique,
locartôslou,
otlocroyantsombre,faroucho,
qui,torturémalgré
luipar lodouteot sndéfiantdospuissances
do sa
trompeuses
sojettedanslosbrasdela religiononcriantà touscoux
naturo,
sans trouver«EcoutezDieu!»SI
qui,commo
lui, cherchent
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Pascaln'étaitpasdevenu
lomystique
il
quonousconnaissons,
seraitrestécequ'ila été d'abord,
un discipledoDoscartes.
Un
sontmômolnspirées
incontestablement
grandnombredoPensées
etnoustrouvons
onplusd'unenparla philosophie
cartôsionno,
droitlàtraceduCogito
le passage
du
admirable
ergosum,Témoin
Roseau
témoin
pensant,quin'enestqu'unsublime
commentaire;
encorocetteparole:« Jo puisbienconcevoir
un hommesans
losens
mains,piods,tôto...»Onnopoutdonner
plusoxactemont
et laportéedocottoparolequ'onla commentant
àl'aidedoDosI03principaux
traitsdela psychocartes;nousy verrons
marqués
logiedumaitro.
IL 1° Cotteparolesuppose
unedlstlnotlon
préalabledol'âme
et ducorps: «Jo puisnier,ditDoscartes,
qu'ily ait au mondo
aucune
chosoétendue,
et néanmoins
jo suis:assuréquoje suis,
lonlobuquojoponso
; donolomoln'appartient
point
tandis|queje
» (Méditations).
à )a connaissance
Donc
quoj'aidomoi-même
—Sumresoogitans.— Toutol'os« Jo suisun ôtro pensant
*
consiste
seulement
onpenser.
sencooutoutolanaturedol'osprit
Laponséo
n'estdonopasl'attributessentiel
do l'âme,olloost la
mémode l'âme,
otcoseraitfoliod'imaglnor
substance
un« subdola pensée
formélut-môme
àlaponséo,
stralum»
unjo no sais
ou lo molest
quoiquiponsootnosoponsopas.La consclonce
clono
lotoutdol'âmo.— Pascalvoltbiontoutelafécondité
du
fermeotsoutenu
d'une
ergosum,oty trouve«le principe
Cogito
entière» (Del'Espritgéométrique).
philosophlo
Doscartes
déclare
2°C'estpourquoi
quo«l'âmeestplusaiséeà
nom'aperçois
dol'existence
connaître
quolocorps.»Enoffetjo
do moncorpsproprequo parocqupjo le rattacheà cellede
l'âmequicBtlofonddomonêtre,ouplutôtquiosttoutmonôtro:
unassemblage
d'élémonoorpsn'ostperçuparmolquocommo
mentsétendusotrésistants
quoJom'approprie,
quisontenquel« L'hommo
ost unointelllgonco
sorvlo
quesorteàmonservice.
; moncorpsn'ostpas mol,il ost
pardosorganos» (DoBonald)
«l'enclos
dolapersonne»
il n'ostpas
(Talno),
mionjlocorpsOBt
mémo.
Cotto
eettoâmo,co
la personne
personnepsychologique,
directe.
parunoIntuition
mol,joloconnais
L'âmoestplusalséoà conualtro
quolocorpst (a) Dansson
dodoutor
domapensée,tandis
car11m'estimpossible
cxlstonco,
doutordola réalitédosrapportsontro
quojopouxà la rigueur
(Comment
la
mpncerpsot lomondoextérieur.
puis-jodistinguer
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veiHedes
illusions
dusommeil1
ri-\Voy,,^Méditation),—
(h)L'âmo
: les quaostplusaiséeà connaître
quelo,corpsdanssa naturo
litésdu,:porps,
odour,couleur,son, étendue,
(saveur,
résistance,,
à moi
oudumoins
relatives
spnttoutessubjootlvos,
mouvement)
la sensibilité,rintclligpnco,lavolonté,,son
(sensations);tandis,quo
Mondosmanières,
d'êtreréollos
dumol. :
.3»En outre,si,la pensée
n'étaitqu'unattribut,
cetattribut
pourraitfairomomentanément
c'ostdéfautsansquela. susbtanoo,
. direl'âmo,;
estla substanco
possâtdoponsor
; maissi laponséo
il est clairquol'âmodisparaît
enmémotempsquolapenmôme,
sée.Donc« l'âmeponsotoujours
».
estdonola. réalitélaplusassuréequ'il.soit
JII,Notre,pensée
deconnaîtront
du scoptlclsmo,
Aussilo
donnéà l'homme
Técuoll
de
doPasoatne portc-Wl
quosur la connaissance
soeptloismo
eneffet,dit-il,,
fautla charité,
Dieuliapensée,
ne-peuty sufflro,il
c'ost-à-dlro
car«ladistance
infiniecloscornsauxesprits
l'amour,
ladlstanoo
:
: dos espritsà lacharité
infiniment
flguro
plusinflnlo
»—Maisl'hommo
colaostd'un;ordreinflnlmontplus
roste
relevé.
toujourspourlui un êtredonttoutola«dignitéconsisteen
»-.(Pensées,
..
E.G.D.
lapensée
1,0}.
seposele problème
du mal?Présenter
683.,—Comment
pardu débat.(i9mars1888.);
ordrelespointsprincipaux
'
DÉVELOPPEMENT
etla plus redoutable
L'objootlon
la]plusconsidérable
quel'on
finalistes
de l'univers,
o'ost-h-dlro
puissefairocontrelosthéories
lomondo
commo
contretouslessystèmes
gouverné
quirogardont
dumal.—Vouspré^
est tiréedol'oxlstenco
parunoProvidonco,
dit-onà cosphilosophes,
aétécrééparun
tondoz,
quocetunivers
ot bon,quin'a.pu
Diousouverainement
tout-puissant
intelligent,
à l'ôtro,quole,bion(puisd'autrofin,onl'appolant
soproposer
l'abBoluo
Ilsomblo
dèslors,d'après,
Perfection).
qu'ilestlui-même
doiveôtrole meilleur
vous,quo.eecosmos
.possible,
quo Tordre
laplusgrando,
le pluscomplot,
l'harmonio
y doivent
régnor,quo
ordonnance
moments
partoutot à IOUB
s'yrévèleuneadmirable
;
à sa finrégulièrement,
il semble
marcher
sans
quotoutêtredoivo
otsansgônorlesautresêtresquiont,eux
sans.obstacle,
entravp,
unodestination
à atteindre.
unegrando
aussi,oliacun
Certes,,voilà
Idéequevousvousfaitesdel'univers
3maisôtos-vous'
bionsûr
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utopie
poétique,
quocenosoitpaslàunbeaurêve,unemagnifique
invonté
unromanmétaphysique
otendosparvotreimagination?
docoshauto3réglonsdola métaphysiqup
condant
a priori,no
vous apercevez-vous
pas, si vousjetez les yeuxautourdo
vous(co qu'ilest toujours
prudentdofaire,do tempsà autro
tout au moins),
quovotroromann'ostqu'unechimère,ot quo
cruellement
démentipar los faits?Quovoyons-'
votrerêve-est
danscottoirrtplacablo
nousoneffet,,
réalitéaumiliou
dolaquelle,
à vivre? Nousvoyonsles
tout,noussommescondamnés
wprès
enguorro
êtresperpétuellement
losunsavecles autros,losplus
danslaviolà placodos plu»
fortsot lespluspuissants
prenant
ainsià périr; nousvoyons
enloscondamnant
chacundo
faibles,
à deperpétuels
cosêtres,quelqu'ilsoit,exposé
dangersdanslo
sadestinée
mcet toujours
miliouhostileoùsodéroule
précaire
d'uninstantà l'autrej nousvoyonsla maladie
naoéo
fondrosur
soueuxà l'improvlsto
; nouslesvoyons
tous,toussansoxoeption;
debemilr
mortinosnosmisàl'inexorable
loidolamort:Omnes
'
Etsi
nousnous
préoccupons
parmi
plusspécialement,
traque.
touscesêtres,dela grandefamiilo
coqui ost naturel
humaine,
tientlncontestablompnt
dansl'univers
aprèstout,Carl'homme
créélapluslargoplaco,quovoyons-nous?
Noustrouvons
quoles
sontsoumisauxmêmes
humains
misérables
mauxquelosautres
ôtrosdontnousvenonsdoparler,et qu'ilsontenoutroàonsoufleurlotàeuxet leurtristeprivilège.
frird'autres,
quisontcommo
a dosfacultés
L'homme
devoirlomettrehorsdo
qui semblent
dosautrosêtres,11a unointelligence,
ils'onorguollpairaumilieu
doposséder
oottoprérogative,
cibla
ïitbeaucoup
uniqueon offot,
croitinfaillible
cottorulson
; otcosbrillantes
facultés,
ralson;qu'il.
"
sont irrémédiablement
ot
ollo-mêmo,
bornées,impuissantes,
ài'orrour
L'hommo
a aussi
; Illo sent,et il on souffre,
sujettes
libro: il devraitnos'enBorvir
lo
unovolonté
quopourréaliser
' do combienconçuparsa raison,ot11luiarrivetropsouvent
mettrelopéchéetle crime,otd'êtreainsilul-mômo
lasourcede
et lospluscuisants.
sesmauxlesplusterribles
Voilàdonola froldoot cruelleréalité,opposée
auxrêvessouriantsd'unIdéaloptimiste.
Comment
dit-on
encore
expliquez-vous»
auxdoctrines
la Providence,
comment
quiproclament
expllquezdumalsoustoutessesformos,
vousl'existence
Bilo mondoest
lomolllour
?En unmot,ot pourrépéterla question
possible
déjà
siDeusest,undemalum?
poséeparsaintAugustin,
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do la question.
chaoun
dospointsdovuedifféronts
Heprenons
la
seramoner
àtrois: le malphysique(la maladie,
Ilspeuvent
doscréala mort);lomal métaphysique
douleur,
(imperfection
denosfacultés)
; lomalmoral..
tures,otImpuissance
danslavie
tientunoplacoconsidérable
Certeslomalphysique
commeayantun rôlo
maisnopout-onlooonsidéror
humaine,
formesot h
? Ladouleur
soussesdiverses
défini
ot nécossairo
do nosfautes,ou biendos
sontou biendoschâtiments
maladie
ouplula volonté;
locaraotère
etfortlflor
pourtrompor
éprouves
cosont
tousplusou moinspécheurs,
noussommes
tôt;comme
losversdu
l'unootl'autrechoseàla fols.Onse rappollo
toujours
:
poète(A.doMusset)
estunapprenti,
la douleur
ostsonmaître,
L'homme
Etnulnosoconnaîttantqu'iln'a passouffert,
Qu'onrollsocosbollosparolesdoPascal(ollossonttiréesdo
on
à Dieulebonusagedesmaladies),
la Prièrepourdemander
silessouffrances
du corpsnopeuvontsexpourradlroonsulto
: « Soigneur,
dontl'osprit
pliqueravool'idéod'uneProvidence
otquiôtostellement
miséricordieux
ostsi douxontoutesohoses,
mômequi
losprospérités,
maïslosdisgrâces
quononseulement
faitesàvosélussontdoseffetsdo votremiséricorde,
arrivent
moila grâcode n'agirpasonpaïendansl'étatoù votrojustlco
unvrai chrétien,
m'aréduit.Quo,commo
jo vousreconnaisse
pourmonpèrootpourmonDiou,onquoiqueétatquoje me
lochangement
domacondition
n'en apporto
pas
trouve,puisqiio
lo mémo,quolquo
h lavôtre,quovousôtostoujours
jo soissujet
ot quovousn'ôtospasmoinsDiouquan'dvous;
auchangement,
et quandvouspunissez,
ot quo
affligez
quoquandvousoonsoloz
» Maisla mort?dlra-t-on.
D'abordla
voususezct'lndulgonco.
craintedola mortdoitnousêtreunoraisondo tenir toujours
on règle,o'ostdonounecralntosalutairo
notrooonsclonco
; et
nopouvons
nousonplaindre,car
Diounous
arriverions
lorsqu'elle
adonnélavio,il nousla retirequandHluiplaît: d'alllours
nous
oonsidéror
dovons
quolocorpssoûlmeurt,
et,si l'âmoostImmorquonotrovioici-bassoprolongo
telle,qu'lmporto
plusoumoins
doncpascomment
?Nousnovoyons
onpourrait
tirerdo
longtemps
dola mort,unargument
l'oxlstenco
contrela Provldonco
divlno.
lomalmdtaphyslquo,
Coqu'onappollo
n'ostpas à proprement
ôtroqu'imparlerunmal.LosôtroscréésparDieuno sauraient
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êtresparfaits
nopeuvent
coexiscar,d'unepart,plusiours
parfaits;
03tnécossairomont
ter,attenduquolaporfeotlon
uno,ptnp pput
sodistribuer
dansunomultiplicité
d'Individus
quiyparticiperaient,
etd'autrepart,l'hommo,
ensentantrimporfectlon
desonôtroet
dosesfacultés,
ostobligé
doreconnaître
sonimpuissance
ot son
à unoinfinie
distanoo
de l'Etresouverain
et parfait
infériorité,
toutoschoses,
duqueltoutdépond,
quiacrééet qui gouvorno
l'hommo
ostcapable
dofairo
D'ailleurs,
paria raisonetla liberté,
dosprogrèsdansl'être,etdoperfectionner
soi-même
etlomonde
onlefaisantservirà dosfinstoujoursdoplusonplushautes.
En
quoiy-a-t-illà à propromont
parlorunmal?
l'hommo
à Dioulo
Enfin,comment
peut-ilsongerà reprocher
malmoral,qui
nopoutôtroquosonoeuvre?
L'hommo
a été créé
avecunoraisonqui conçoit
lo bien,ot avecunovolonté
llbro
deloréalisert à lui dotoujoursfairodo cottoliborté
oapablo
S'ilfaitmal,qu'ilnos'en
l'usagopourlequelelleluia'étédonnée.
prennoqu'àlui. Mais,dit-on,n'eût-ilpas été préférable
que
riiommo
eûtététoujours
nécessairement
inclinéà fairelobien;
danscosconditions,
il neforaitpasà propreNousrépondrons:
montparlerlo bien,parcequo,oommo
11n'yauraitpas do lutte
otd'effort,
Un'yauraitnimérite,ni responsabilité...
co seraitla
dotoutomoralo.
négation
Nouspouvons
doncdire,pour
conoluro,
quonilomalphyslquo,
nilemalmoral,nopouvont
nilo-malmétaphysique,
ôtroinvooontrolaProvldonco
divine.
11n'y
d'arguments
quéspour'servir
a dobienetdomal,oomme
lodlsalont
lesstoïciens,
quola vortu
otlovlco; et co estpasDieu,maisl'homme,
qui en ostl'autour.
E.G.D.
» de Socrateet le
le « Connais-toi
toimême
773.—Comparer
« Jepense,donoje suis»deDescartes
(28mars1887),
PLAN
àunodistanoo
do prèsdo
docomparor
1°11ostftssoa
difficile
et de
tels quoSocratoot Doscartos,
vingtsièclesdouxesprits
si oonsldôrablo
en balancel'influence
mottro
qu'ilsontexercée
onlos replaçant
l'unot
dolourtemps.Cependant;
surla ponséo
où ilssontappal'autredanslourmilieu,dansloscirconstances
ontenantcompte
dosdifférences
quiforcément
rus,ilostpossible,
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domontrorunoanaloglp
losséparent,
profondeot bienremarsur lesquels
quableontrolosdouxprlnolpos
reposotoutolour
» (Connais-toi
doctrineà chacun,
lo« yvwOt
OT5«*JT6V
[tol-môme),
otle « Je penso,donojo suis».
d'avoir«faitdoscondre
2°A.Cioérori
félicitait
la
déjàSoc/ato
duciolsurla torre»,c'est-à-cHro
d'avoirabandonné
philosophie
losvieuxorroinents
doscosmologlos
ot Inauguré
une
prlmitivos
môthodo
onphilosophlo,
nouvollo
ot dola
cpllodol'observation
réflexion
Paruno vuodogénlo,on effet,qui damit
intériouro.
avoirlosconséquoncos
losplusfécondes
dola
pourlosdos.tinées
lanécessité
deprendre
philosophie
grecque
aprèslui,il marquait
comme
l'étudo
pointdedépartdotouterochorche
philosophlquo
dol'âmehumaine.
DepuisCloéron,et surtoutdanslostemps
on a centfolsadmirélosonsdocottoforteet solide
modernes,
ot l'onn'apas à craindred'oxagéror
unoadmiration
doctrlno,
aussijustifiéeII estimportant
cependantdobionvoir quolo
tel quoTa oonçuson autour,n'a qu'une
préceptesocratlquo,
et surtoutmoraleensuite
d'abord,
portée,psyohologiquo
logique
et quo Socraton'anullement
songéà faireroposorsur cotto
« Socrato,
nousditXénôphon,
baseuno métaphyslquo.
s'entreexaminant
cequiestploux
tenaittoujours
dosohososhumaines,
et co quiostimpie,co qui estboauot coqui osthonteux,
co
coquoo'ostquola sagosso
ou
quiestjusteotcoquiostInjuste,
ou la lâcheté,
ot l'hommo
d'Etat.....ot
la folle,lojcourage
,1'Etnt
dontil pensaitquo la oonnalssanco
autreschosessemblables
»
ot l'ignorance
nousrendvertueux
dlgnodu nomd'esolaves.
voilàla grande
meilleur»
1,1).Sot onnuttro
pourdevenir
(Mémor,
pourSocrato,
philosophique
question
a unotoutautro
B.Lo« Jo ponso,donojo suis» dpDoscartes
vuodoluiattribuer
uncaractère
portéeOnseraittentéà première
à couxduyvcoOt
otunrôlotoutà faitanalogue
«autAv.
Descartos,
à unométhodetoutobjective
ot logiquo
uno
luiaussi,substitue
la héoosslté
otmontre
domettreontôto
môthodo
psychologique,
l'étudodo l'âmehumaine
dbtouslos problèmes
philosophiques
;
nonunrailo«Joponsodonojo suis» ostunovéritéimmédiate,
: « Lorsquo
dit ~- Jo ponsodonojo suis
sonnement
quoiqu'un
—Unoconolut
do sa ponséocommopar la
pussonoxlstcnco
maiscommo
unochoseconnue
do
forcodoquoique
syllogisme,
do l'osprit.»
Bol;il lavoltcommo
par unosimpleinspection
Tévldonco
immédiate
Ké'p.auxob,contrelosmédlti)Delà Vient
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ot absolue
docottevérité;durosto10raisonnement
qtto«esadversaires
delui attribuer
seraitla plusgrossièredes
ont-essayé
doprincipe.
pétitions
do cetteaffirmation
est bien plus
L'importance
primordiale
considérable
» socratiquo
toi-mêmo
quocollodu« Connais-toi
5
Doscartes
faitreposersur ollotoutecertitudeet touteréalité.
Connaissant
oneffetsa pensée,11l'aperçoit
ot il ost
imparfaite,
amenénécessairement
la perfection
absolue
ot
par làà affirmer
deDieu; ensuiteDieunepouvant
éternollo
nisotromper
nitromost parfait,nousfait connaîtreavec
perloshommes,
puisqu'il
toutecertltudo
lomondooxtôrlour
nousendonnedos
lorsqu'il
Idéesclairesotdistinctes
(Voy.4°partieduDisc,dela Méthode).
Toutola métaphyslquo
cartésienne
reposedonosurcettebase
désormais
fermoot inébranlable,
otil oonstrult
avec
là-dossus,
uneassurance
à toutscepticisme,
l'édifice
entierdo
inattaquable
la connaissance.
3°Donc,
méritequ'aitouSocratoà inaugurer
loprequelque
mierdansl'antiquité
unométhode
et qui
féconde,
singulièrement
a oontrlbué
à susoltor
il n'ya pasd'injustioo
Platonot Aristote,
à déclarer
doDoscartes
doitnousintérossor
davanqttolaréforme
otquolesoonsêquonces
enontétéincontestablement
tageenooro
moderne.
plusgrandes
pourlosprogrèsdolaponséo
E. G.D.
798.«±-Onsaitquelegrandphilosophe
Kanta intitulésesdeux
:«Critique
delaraisonpureetCritique
dé
principaux
ouvrages
ta raisonpratique» ;
lesensqu'ila entenduattaoherà cemot.'Critique,
Expliquer
decesdeuxautresexpressions
lesensdechacune
Expliquer
Raison
(18novombro
1886),
pureet liaisonpratlquo
PLAN
— Kant,d'aborddogmatlquo,
cl
I. Dusonsdu motCritique.
doctrines
doLoibniz,
dit
Wolfien,dos
disciple,
parl'onsolgnoment
dusommeil
lul-mômo
parla lecdogmatlquo
qu'ila étérêvoillô
duphilosophe
nel'apas1
turedoHumo
anglais
;matsloscepticisme
il luiasorvlseulement
àregarder
plussatisfait
quoledogmatisme
comme
dé plusprèsà dosaffirmations
jusque-là
qu'ilavaitprises
dahs
lnébranlomont
établies.
Dolarencontredosdouxdoctrines
d'unophilosophlo
sa ponséosortitla préoccupation
nouvollc,
juste
entrelesaffirmations
hasm'miliouentreelles,o'ostla Critique',
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dol'autre,lopinssagoostdo
déesdol'uneetlesdoutesinjustifiés
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