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L. Problème des Problèmes

Mond. I

Le ferme Ie plu~ large qui soit, 'ynonyme de
Tout. La Nature, l'Homme, la Société, la Divinité.
c'c.d Ie Monde. En ce ferme, vu Ie besoin d'une
expreuion qui totalisc. la définition convention
ncUe comprend Jorcément et la Création et Ie
Créateur.

II Jaut, en sujet général. trailer du Monde. Car
plus quOaucun autrc, sam en GOOiT cependan1
l'exclusive, notre temps est placé devant une rom
préhension singulièrement large de ce qui exil/e.
II y constale l' interdépendance d un extrême degré.
SCa répercussions, se.! incidences.

Dè:J lors ,e posent preuantes ces questions :
A u delà des pluralités, des séparations el des
comptlrtiments, ceux des doctrines et des sciences
particulières, ceux des harmonies et de! orts dis
tinets, ceux des programme!l et des plans /ragmen.
taires, au delà est-il possible que soit reconnue une
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unité eucnticllc dtJn~ les choses? Un effort de
I'esprit ne doit-il être fait pour les embrauer foutes

dans les arti{iccs J'un !lystème qui conduisenl en~

suite à une coopération conérente par un plan
général ? Et ce système, comme ce plan. sont-ïls
réalisables GUU; sans que Tien n'y doioe être dé/i·
nililJement déterminé. sans nulle prétention de
fixer Ie destin des choses future!, de figer la oie
en ooic de combina;son étemelle. de limiter la
réalité dans la splcndeur de .ses productions ?

Problèmes /ondamentaux domiruJnt tous lcs

aulres. Problèmes renouoelés. "inon tout noulJeaux.
puisqu'à en recnercner de3 saluUons reulJrent les
esprits depuis les origines de la Pensée.

Problème des Problèmes.

La Conception du Monde
Générdlités et vue d'ensemble

Le Monde à nos yewc: se présente comme une multi.
plieilé et une variété.

Pour pouvoir penser. agir sur lui. être simplemenl
érnu par lui. il nous Ie faul énumérer. dénommer. dé
compo.er. c1asser. mesurer. recompoaer. faire ou vair
Faire avee ses élémenta des eomposé. nouveauJ:.. Plaeé
devanl Ie panorama des choses. eJtpreuion la plus léné
rale pour dé.igner tous ces êlêmenta partieulien dont
se constitue I'ensemble. nous perce\ons des substances.
des êtres. des phénomènes. envisagés soit en euJ:.

mêmes. soit dans des milieUJ:.. Etre eonnaissanl. sentant.
agissant. notre Moi. aiNi eONtituê el perçu directement
par notre eonseienee, pose immêdiatement l'oppo
silion entre ce qui est lui et non lui, entre Ie moi lujet
et Ie moi obie'. L'un agil sur rautre; ij y a aelion
rêciproque. Man moi personnel, ma perlOnnalité me
fait eonsidérer panni les choses au dehors de moi,
d'autres êtres et. selon que je les ft anime 11 à man
image ou à eelle d'autres types. je les tiens ou pour des
personnes ou simplement pour des individualités et
des entité..

Les rêalités extérieures nous présentent la Nature
(Ie eiel. rair. reau, la tene); "Hamme avee les sexes.
lell races et les classes; la Soeiêté ou la population
•• • •groupee en natlans ou en aSSOCIahans oeuvre ensem-

ble sur un territoire. y fait naitre et orlanile une vie
qui s'étend à la Santé. à I'Eeonomique. au Sodal, au
Polilique. auJ:. rapports Intelleeluels et Religieux.

Cependant. tout Ie meut: par luite tout change et
rien ne demeure constamment Itable. Aussi. après avoir
reeonnu et pOlé la lubltanee. toutes les classes de la
subllanee. lommel-nous Foreés d'y ajouter Ie Mouae·
ment. Celui-ei sous toutes sel formes: pour robjet et
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Ie. choses objectives. comme pour Ie sujet et quant ft
celui.ci pour ce qui se paS&e en lui: idéea (reprélcnta
tions), aentimenta, volonté d'.clion. L..e pourquoi et
I'cffd du mouvement. nous Ie dénommons I'énerei~
(force et faculté. paNant de la p"j'eance à rade), nous
I'oppoaonl à la matière, acceptant même de l'en di..
tinguer partout, Ipiriluel1ement commc: corporeUement
(comme farme et comme matière). Les choses lOnt
étc:nduc:. et occupent un Lieu. tout au moine se prélen
tent à noua commc lelie•. Quïl existe objectivemcnt et
indépcndamment de ce qui I emplit (contenant et CORte·

nu) ou bien au contraire quïl n'existè que de. choses
étc:ndues. pour Ja commodité du langage tout au moiD'.
noul devon. à coté dea: terme. sub.t_ncc et mouvement
en pener un troiaième. Espace. C"est tout Ie dévelop
pement .elan la géographie. sur la tene, I'astronomie
deacriptive dans Ie ciel. Et lea choses consid.éréea de
même manière, mais IOUS Ie point de vue de leur
position différente dans I'espace physique ou menta},
par suite du mouvement dont ellea 80nt amoom, se
présentent ainsi dans une succeuion de moments di..
tineta, ce que, par lénéraliaation et abatraction. nous
appelons Ie Temps. Ce.t tout Ie développement selon
I'Histoire, cosmogénie, géogénie, évolution de rhomme
et de. société. et de leun civilisation.

Substance., Mouvement, Eapace, Temp. lOnt am'l
les quatre catégories les plus fondamentales qui consti·
tuent pour nous Ie Monde. Ces catégories De sont pas
Kparable. mais simultanées. Ce lOnt des points de vue
IOU' lesquela notre esprit capable de distinguer Ie.
chOSell elt forcé de Ie faire, car il est lui-même succeuif
(discuuiF). Ainsi toute la réalité du monde est à la
fois subatance et mouvement dans un espace et dan.
un temp•.

Cependant I'oppo.ition du suiet et de robjet et Ie.
caractère. propres au sujet quand il s' agit de I'homme,
po.ent Ie problème de la connai..ance (sujet connais·
sant à la manière d'un-miroir qui reproduit en réfléchia
sant: in-formé. con'lcient). Le détachement de la con-
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naiuance du sujet même qui connait, pour devenir
une représentation mentale (ou idée) de plus en plus
autonome et tendant à une équation de plus en plu.
parfaite avee l'objet connu, pose un autre problème.

Cette équation D'est jamaia parfaite à raison même
des limitationa de ('esprit humaÎn; eUe n'eet pa. Ia
même pour tous Ie. esprita à raison des différence. per
IOnneUes d'ordre physique, intellectuel et moral entre
Ie. individus (équation personnelle), O'autre part
I' esprit ne se borne pas à connaitze; a analyse, combine
et calcule mentalement. 11 se aert à eet effet de concepts
repré.lentatifs de. réaIités elles-mêmes.

Le. communicationa dea hommea entze ewt au sujet
dea chollell pratiques de la vie, et aUAÎ de leun idées,
de leu... sentimenta, de leur volonté, a conduit au
lan,o,e. L'eJ:preasion de ch.aque concept donne lieu
au terme correapondant du vocabulaire, les relatiolU
entre les terrnes donne lieu à des procédé. d'u:pre.uion
qui constituent la grammaire. Plus Mut et plus général,
lea relations des concepts entre ewt donnent lieu à la
logique. Appliquée à on ordre de connaiuance et à la
mise en orme de 8elI élémenta, la logique donne lieu
à une Sc:.ience. En6n l'ensemble des science.a aboutit à
la eonnaiaaance du Monde en aa totalilé. Le lanple
prend les deWl: aspeeu es:.térieur ei intérieur. 11 n'est
pas inné; iI .'acquiert; ses acquisitions correspondent
à celle. des eonnaissancea ou Kléea et bientöt entre la
parole intérieure et la parole eJ:térieure a' ~lablit un
paralléliame parfait, sous réaerve dea dévi~tions C8usée.
pa~ les erreura, lea oublia ou lea mensonge., ou J'im
pUluance de l'eJ:primer complètement.

Cependant, Je langage lend à se fixer en de. formea
~~Iériclle. et eonventionnelles. e'est la ,raphie : dcnin.
hleroglyphe. alphabel. écriturc. Son produit e.t Ie
document et dans leuca ensembles les document. doi-• •
"ent elTe tenus comme une Teprésenl.tion convention.
neUe du Monde. Le Monde I'offre donc aux hommcl
vivant en .ociété. sou. ces quatre modalités: Monde
réel (Réalité), Monde connu (Pensée), Monde expri•
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mé (langage). Monde graphisé (Document). Ces
quatre modalitéa du même Monde sont interdépen.
dantes. En principe, en toute. leun, partie.s. eUe. de
vlaient coneorder parfaitcment. En faIt. iJ y a déca
lage, incJ:actitude et incomplétude de I'une à l'autre.
La Penlée De connaÎt pas tout, Je Langage n'exprime
pas tout et Ie Document n' enregistrc pas tout. Mai. it.
y tendent ou doivenl y tendre.

L'llctivité de rhomme De prend pas seulemcnt la
farme de la connaissance. Les besoins matériels doivent
être satisfaits. Au degré inférieur, la pensée connai...
unte. à peine exiKanlc, sert déjà à cettc 60; mail la
première manifestation de ("être c'cst aan action, ici
automatique et K produiaant en réfles.es. là réOéchie
et con.i.tant en actes volontaires.

T outea les substances. tOWl les êtres. toua les enaem·
bles dë:tres ou milieux $Ont en relation d'action et
d'interaction Jes un. avec les autres. Mais l'homme est
par excellence un créateur, non pas qu'il fasse de rien,
mai, ij combine et ij amalgame les choses de telle
manière qu'il est producteur de chose. nouvelles. Le
Document eat une production et il correspond à J' aspect
connaiasant de I'homme.

Le. produits humains qui corre.pondent à la connais
.ance SGont lea documents. Le. produit. qui corre.pon·
dent à l'activité $Ont tou. Ie. fabricata matériela, Ie.
produita proprementa dila, qu'il aaient des .ubatances
alimentaires, vestimentaire. ou de construction., ou
qu 'il. soient des produits matérid. ou encore de.s
moyen. de produire (outil., outillage. machines).

Au sentiment de I'homme correspond un troi.ième
ordre de production, les ceuvres d' art. Sans doute,
c' e.t notre e.prit qui introduit de. distinctions auni
nette., et qui Je. appelIe de noms dilférenta; dans la
réalité objective et mentale, i1 est bien certain que
tout e.t plus flou, coexiste dans une certaine mesure,
provient l'un de I'autre. se réalise en .. interpénétrant.
IJ est utile cependant, il est néceuaire de poser ces
différenciations, ce. entités. ces c1anea. Ge.t l'unique
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moyen pour notre esprit de voir dan. Ia réalité autre
chose qu'une multitude et une pouuière.

Arrivée là de sa réf1es.ion SUf Ie Monde. et d'ailleur.
lout Ie long du chemin qu'eUe parcourt, la Pensée
accomplit un proces.us de c1assi6cation et de mesure
intégralc. Autant eUe constate des limitations dans Ie.
corps physiques et dan. Ie corps humain IUI-même au
quel eUe est Jiée. autant eUe se sent libre et dégagée
dan. Ie domaine de ses spéculation.. Raisonnement et
imagination, aJimentés par Ie. perceptions et la mé
moire, y ceuvrent constamment. C'est la vie intellec
tuelle. Mais ayant une fois saisi la graduation, Ie
degré, dans les êtres et dan. les choaes, I'eaprit pense
selon des éc.helles qui situent lea degrés en une chaine
continue. eelle-ci part d'un point conventionnel de base
ou de niveau (Ie zéro ou 0) et ..élève de degré en
degré juaqu'à lïllimité de I'in6niment grand ou bien
.'abaisse mêmement vers l'in6niment petit (+ Cl.
- Cl). L'éehelle ainsi conltituée ..applique à la quan·
tité et à la qualité; eUe implique grandeur dans l'un
comme dans l'autre ca,. et elle ..applique aux quatre
catégories de la substance, du mouvement, de t'espace
et du tempa.

La Substance: tout en bas de I'éehelle, la sub.tance
réduite à rien. Ie néant; tout en haut la substanee exal
tée, sublimée, en toute puissance et totalité. 0'ou
toutes Ie. daues d'êtres juaqu'à rEtre suprême.

Le Mouvement: en bas, la lenteur, jusqu'à I' arrêt
complet et la stabilisation; en haut la vitesse juaqull
annihiIer I'espace et Ie temps. D'ou toute. Ie. moda
Iités de la statique et de la dynamique.

L'Eapace: en bas, réduit jusqu'à n'être plus qu'un
point mathématique et irréel; en haut, agrandi juaqu'à
n'avoir de limites en aucune direction et en .ucune
dimension. O'ou toutes Ie. modalités de la localisa
tion, du loin, du prè. et du milieu.

Le Temp.: en bas, reculé jusqu'à n'avoir pas de
commencement; en haut, prolongé jusqu'à n'avoÎr pas
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de fin. O'ou toute. Ie. Olodailtés de la chronoloaie
avee K)n passé. Ion présent et son futur.

L'eaprit forcément et d'uR mêrne proceaaUI, conçoit
done Iïlli'mité en mêrne temps que Ie limité. !'iooni
et Ie fini, rabaolu et Ie relatiE, Ie parfait et I'imparfait.

Mai. resprit. comme en URe prison. se tortwe à
reconnaÎlre si aa repréaentation mentale colTeapond ou
non à la réalilé qu 'iJ veu! représenter. c-est I'affumatian
de Dieu. aboutinement de la généraiisation et de rab
straction. cJé de voûte du syatème qu'édi6e 1. penaée.
Dieu ayant POUI attribut la loule Substance, Ja Stahilité.
rUbiquitê et I'Eternitê, paree qu'en Dieu. ni Ie mou
vement, ni Ie lieu, ni Ie temPI n'existent, étant cewl::.là
de. limitatian•. Ou c'est la négation de Dieu. C'est Dieu
perIOnne. être à !'inltar de rHomme qui lui.mêrne
aurait été aéé à Ion image avec primauté sur la c:réa.
tion entière; ou e'est Dieu imperllOnnd, Ie Panthéisme,
avec I'éternité transférée à la matière, laqueUe serait
incréée Problèmea ultimes relatils alO: explicationa der
nières ~t qui diviaent en ayatèmes. en sedes, en reii
gions et en églisea. Problèmes traditionnela, inévitables,
qui ae posent à chaque génération, à chaque civilisation.
ehacun, alors même quïl demeure dana Ie cadre des
solutions pauées, les résout d'après des méthodes de
plu. en plua avancées qui reculent la sph.ère de I'in
connu et du mystère (Ia Théologie même, alors qu'eUe
dédare immuable son ob;et, reconnait perfectibles se.
méthodes et de plus en plw: larges les voies d'aceè. à
la connaiasanee de la Réalité divine).

NOl prédéceaseurs immédiats se sont tirés des diffi
cuhés néea des antinomies de la pensée. d'abord avec
tes solutions du Kantisme diatinguant les deux plans de
ia raison pure et de la raison pratique, du noumène et
du phénomène; ensuite avec les propositiona de I'Hégé_
lianilme, thèle, antithèae. lyn1hè,e; ennn avee cel1e
du Positivisme rompant avec toute cc métaphysique 11,

répudiant la recherche des causes pour se conl1ner
danl Ie comment, éliminan~ tout finalisme pour se
borner à la constalation de ce qui est. Mais maintenant
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Ie cours des événements, dans l'ordre physique et danl
I'ordre mental. 8 foreé à reprendre iel vieux problè~es.

11 lel 8 sournis à de nouvelles méthodes, enes, touloura
élargies, mieux coordonnéea. mieull: aidéea par I'ob~r

vation 1'expérimentation. lïnstrumentation. Aucun fait,
aucun' domaine n' échlloppe plus à l'empriae pouible des
méthodel. Si bien que désormais tout est déclaré. non
pas connaisaable, non pas solubl~. mai~ e~n~nuell~men:,
toujoura llOumise à recherche, a eual, a .InVentlon, a
accroiasement par conséquent, quels que soIent la forme
des problèmes, les desiderata de la création.

La Pensée est-elle vraie, l'aetion est-die bonne, l'c;eu
vre eat-elle belle? Des faiu, les idéals Vérité. Bonté.
Beauté se sont dégllgéa et ont été reportés en attrlbu
tion à la Divinité. Mais quel fondement possèderait Ie
monde humain Ie monde de la pensée. du sentiment
et de I'action, 'si Ie monde réel, nlloturel, est iIIog;~ue,
mauvais et laid ? T andis que les penseurs toumalent
et retournaient Ie problème, les hommes de la pratique,
élevaient même leur point de vue au rllong d' un Iystème
(pragmatisme) allant de I'avant tou;ou,., toujows, par
toul, partout. lis édinaient une civilisation nou,velle,
fai..nt appel à I'organisation, mettant en. c;euvre I ho,:,,
me Ie plul éduqué ~t discipliné. 18 machIDe pius doetie
et pius .puissante, Ie capital d'avantage accumulé et
aAOupli pour toutes les situations. Les réal:..teurs Irllo
vaillaient à faire marcher des oraanisme. de plus en
plus considérable.,

De même que la science a fait reeuier les limites de
lïgnoranee, rorganietion 8 flloit reculer celles du désor
dre Et voilà Ie Monde - eeUe partie du monde tout
au 'moins assigné à rhabitat humain et cette partie
du milieu naturel 8u8ceptible d' emprise et de maitrile
par I'homme -, voilà Ie Monde lancé dan. un pro
cessua d'organisation intégrale jusqu'à laisser entrevoir
que I'Humanité, par des liaisons paeil1quea et fécondes
entre tOU8 se. mem bres, deviendra un jour une unité
organique, comme la Terre elle-même I'eat devenue
avee les cycles reliés de tous ses mouvementa (Ceon),
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L'homme pose la Finolité. Tour à tour, il ralfirmc
ou la nic: dana Ie. choses ellcl-mêmes; caT lui apparait
ou lui échappe Ie bUl ver. lequel leur. activité. leTaient
coordonnéel. Mail sa 6nalilé. à lui et par lui, il Ja
reconnait. A me.ure que se développe sa propTe con~

cience. sa reconnaissancc: des choses. accompagnée
d'une plus .ûre emprise lur cUe. I'homme se rcnd
compte: de. immense. pouibilités qui lui eont réservées
POUT créer de I'ordre autour de lui. un orore ramené à
lui et à ses propre. fins. devenant génératc:ur de rou
tillage technique et des institution. sociale. qui sant se.
création•.

Une Jutte est engagée: faire recuIer Ie désordrc en
organi..nt un meilleur ordre. Lutte séculaire. millénaire.
lutte: à traver. les civilisation. dont chacune successÎve
ment auccombe sous les coups du dehoTS, ou parce que
s'épuise IOn propre .0uRle. Mais ordre relatil et mou*
vant, à mesure que se précisent ou se modifient les
deux termes entre lesquels il intervient: rHomme et Ie
restant du Monde. L'un et I'autre, en constant mouve*
ment, partant en constant changement. revêlent large*
ment les forme. d'une évolution à raison de la Iigne
générale des transformations qui apparaiaaent ni abso
lument discontinues, ni arbitraÎrement nouvelles, Nooo
oe Vetero.

T elle la vue la plus générale sur Ie Monde, ou plus
exactement Ie cadre que peut établir resprit afin d'en
sai.ir rensemble, après y avoir fait entrer Jes détails.

Un cadre sïmpose, soit celui proposé iCÎ, soit tout
ll~tre qui .serait reconnu meilleur. Lïmportant est de
dlsposer dun cadre pour pouvoir, soit seul continuement,
ou plusieurs et tous en même temps, proc~er à ravan.
cem~nt et ~évelop~r d'~vantage, Ie savoÎr général, Ie
s«;nhment d harmome umverselle, la coopératîön mono
d'al~. Le cadre est nécessaire afin de permettre aux
esprrts de se rencontrer; et, par les comparaisons Inces.
samment discutées, de réduire les antagonismes et les
divergences. Le cadre revêt donc Ie ~ouble caractère
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d'être une forme et de pouvoir être un fond. Une forme,
tant quïl ..agit de poser les problèmes, et d'c: poser les
hypothèses. Un fond, quand les diverse. clltégories
d'esprits ont exprimé ce qu'ils tiennent pour vrai, quand
une majorité ou une minorité d'esprits est parvenue à
se mettre d'sccord à ce sujet.

Traiter du Monde (de Mundo), c'est expo.er dans
aea généralités essentielles I'état d'avancement de nos
connaiuancea à régard des éléments principauJ:; c'est
dire les sentimenu quïls font naÎtre en noua; c'est pro
poser faction organisatrice qui en découle.

Par suite, traiter du monde c' est exposer une concep
tion du monde (en tout temps et partout oeuvre des
philoaophes), c'est faire concourir les arts à une eJ:pres·
sion harmonique de runivers (de tout temps et partout
oeuvre des artistes); c'est faire se rejoindre, se coordon
ner les activités en un plan mondial (oeuvre des réalisa
teun). Sc:mblable eJ:posé tripartite, Ie livre est appelé à
Ie présenter; mais il n'est qu'un des modes d'expreuion
et un mode dépassé par I'ampleur du sujet. En fait,
traiter du monde ex.igerait un instrument de mondiali.la.
tion SOUl Ie triple aspect: Nota aynthetiClJ, Emoto .ym·
pothica. Acta aynergiClJ. Cet instrument a été conçu
devoir être Ie Mundoneum.

•



Sy,tème I. - SYSTEME DES SCIENCES.

De liaison en liaison. de science constituée en science
constituée, la pensée en efll arrivée à élaborer une
c1...ification générale defl connaissancefl. Celle-c.i toujours
dillCutée el perfectionnée pourrait être réaumée dans
Ie tableau suivant dont les colonnea horizontales (A)
indiquent lea diversefl seiencea et les colonnes verticales
(B )Ies faits. phénomènefl et propriélés. CeWt-ci sont
ramenéa à leurs éléments logiquement epécifiquea et
inéductiblea. L'ohjet proposé à r étude de chaque .cien·
ce se préaente comme un complexe dea propriétéa ou
phénomènes de I'ordre immédiatement inférieur (genre)
auquel aajoute Ie phénomè:ne spécifique (eapèce). On
a fait place dana Ie tableau. en tête à rOntologie, com·
me acience générale de 1'être. à la 6n à la Théologie.
acience de la Divinité; rune et r autre sant b'aitéea ordi.
nairement sous Ie nom de métapbyaique. (Théodicée.)

xv

Les Systèmes divers

La conception du monde se trouve placée dè. Ie début
de Ion expo~ devanl trais systèmes différent. qui ont
manifellé leur influence au cours des sièclea. Le premier
Iy.tème elt I'cnregiatremenl pur et simp!e det; fai~ et
leur enchainement selan un orme strietement expéri*
ment.1 et d'observation. C'est Ie IYltème dit politiE.
celui de ranalyse.

Le aecond Iystème. dit de Ja Iynthèse. en ..autoriaant
de. loi. de la penaée Jogique et en y aioutant des don.
née. de !'intuition même. rhypothèse. l'interpolation. Ie
papage à 1. limite: il est impatient de condure. d'.vair
det! réponses même provisoire. aux problèmes qui 801Ii
citent reapril.

Le troi.ième IYltème eat celui de la pensée reiigieulle.
POUl elle I"ordre naturel auquel peUl accéder la raison
eat doublé d'un aldre surnaturel auquel iJ elt accédé par
la foi, c·eat.à-dire par des vérités révélées.

Ce. troie syetèmee agiuc:nt en réagissant constamment
!'un sur I'autre soit quïls aient à traiter des mêmea élé
menta et Ie fonl de manière différente soit qu'ils adop-
tent à I'égard run de rautre r attitude critique ou spo
10000étique el se forcent ainsi réciproquement à s'exprimer.
à préeiser. à se compléter.

Troie tableaux placés en liminaire aux études de
détail jeuent de la lumière sur ceUe imbrication de sy..
tèmes. Quel que soil celui auquel r eaprit accorde IlOn
adhésion. la. discussion même nécessite d' en connaÎtre
la structure. Des places logiques y doivent être faites
ault données de quelque ordre soient·elles. et cela d'une
manière tout d' abord formelle. indépendante de déd.
sion quant au fond .•
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Système /I. - SYNTHESE

DE L·EVOLLTIlO GENERALE UNIVER5ELLE.

Dan. ce ayatème rénergie eat tenue pour la aeule
puissance cosmique. d'essence unique. étemelle et indes•
tructible. L'énergie cat considérée sous sea deux moda
lités fondamentalcs, rune d'ordre pOlcntielle et statique,
immatériel1e, intcnsité (durée· tempI). ('autre d'ordre
cinélique. matérielle, exlensité (cspace). Sitot les élé
ments ultérieurs formé.. as subissent Ie déterminisme
finaliste orientant toutes Ie. parties autonomea vers la
eooidinatian fonctionnelle unitaire. ou psychisme élé·
mentaifc. L'êvolution ae produit. IJ y a formation des
Univers rnatériel. à partir du stade nébuleux et en pas
sant par Ie atade atellaire ou par un stade de condensa
tion maximum. Le système rélOud roppo.ition matière
esprit en douant d' esprit. dïmmatérialité. Ie plua petit
des élémenta considéréa.

L'évolution dè:s lor. se développe selon Ie. stade.
suivanta : .-

A. - Lïnconacience, avee trois stade•. I- Le Photon:
Ie point matériel Ie plu. petit pOlSible. Ses caractéristi
quea sont : a) unités de lumière; b) noyau positif de
l"atome; c) doué de souvenir ou plutot de la mémoire
ou eonscience inconsciente; d) la vibration permanente
du Photon, manifestation vitale élémentaire; e) I'ensem
bie de. points vibranta eonstituant l'espace. 2- La série
des atomes, de rhydrogè:ne à I'uranium. 3- Lee corps
composés à raide des combinailOns pouibles de ces
élémenta.

8.- T ropiame, carbone à volumes multiples, suceède
aux compoaés 101Kles à tendances eristallilée•.

C. - Instinct. chez les animaux, chez les artropodea,
chez les vertébréa. Vie: cellule, organes. organisme;
plantes et animaux.

D. - Compréhenllion. Précurseurl de rHumanité.
Race du Néanderthal éteinte iI y a 30.000 anI. avait
compris I'ulage du ailex mail 10UI lïnfluence de I'époque
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(I) Sur cc .y.tèmc voir not.mment lel rQumn ct Ie. Ir.vaUII:
.ynthétique. d'A. Rulot, donl Ie mémoire: lncon.cience, trophi.me,
in.fine!, etc,

XIX

Système 111.

QRDRE NAlUREL ET SURNAlUREL.

l....a doctrine c.atholique (théologie) présente cet ordre
de la manière luivante.

En ordre premier vienl Dieu, I'Etre Incréé. 11 cat
Trinité, Ie Père, Ie Fils et Ie Saint-Eaprit. Dieu personnel
et ln.6ni, aouverain, Vérité, Bonté, Puiaaance et Bien,
ommi présent el éternel a créé Ie monde qui comprend
d'une part des êtrea intelligents et libres, pouvant 6xer
eus:-mêmes leur destinée, et d'auITe part des corps et
dee êtrea privée dïnteIHgence. La création (ex nihilo)
est unique, fin ie et lea pouvoirs créateurs ne lOnt pas
délégués.

Lea êtrea créés aont lea angea et lea hommea. 11 y eut
une révoite dea anges, la distinction dèa lors en bone et
mauvais angee (démons) et un état 6nal déterminé par
lea termes Ciel et Enfer. Lea deux catégoriea d'anges
sanl en relation avec l'homme.

Le drame de la Création est Ie drame de la chute
et de la Réd.emption, L'holJlme a été créé pour un
état surnaturel. Ia viaion béati6que directe de Dieu;
par la faute du premier hom me. I'Humanilé est lombée
dans un état naturel. Lea 61s du premier homme furent
maintenua dans cel état. Dieu Ie Fila ae 6t homme
(Jéaua Olriet) pour racheter par son aacri6ce I'Humanité
tombée et rendre poaaible de nouveau aus: hom mes la
jouiaaance de la viaion béati6que (Ciel). II a créé l'E.glise
pour Ie repréaenler sur la T ene et SOUl la fonne de
IlaCfements, conférer aux hommea la grace qui eet
I'elfacement du péché originel et des péchés personnels.

Gette conception fondamentale commune à tous lee
temps du Chriatianisme, reçue en partie par lui du Ju
daïsme el de l'Aneien Testament au contact de tant de
penséee antiquea, conaéquence de ceUe conception sur
Ie monde entier de la pensée, se aont affirmées parti
culièrement ft l' intervention de la lIColastique au moyen
age, de la néo.acolaatique (Néo·Thomiame) de noa
Joura,

(fluidiquc).

Crain d·énervie.
Elec:uo-noyau pcMitil.
Alome.
Corpa .impl..
Compwá minéTauJf .i1i.cieUJf, aoIid... et

crimoJIin..

Com~ du çarbonc.

l PrOliatea.
Ccllulc Aiau....VéaétauJf.

p,_iJ....
Animaus.
Précuneu....

Homme.
Sur-Hommc.

I. Rêllne
minér.1

11. Rêane
oraaniquc

111. R~nc 1
humain

IV, Rêlne I H H,. h . yper_ ommcm",a uma.LD.

glaeiaire, lors du stade mouatérien, diaparaÎt. (Stagnation
non suaceptible de progrès évolutif en tant que race.)

E. - Conacience. L'homme (al'lthropos, psyché)
apparu iJ y a 100.000 ans (}) et la conscience se déve
loppe sous i'empire d'une aoc::ialité plus grande, d'une
technique qui extériorise révolution des facult& en
instrumentation extérieure au COq>&: humain (outiI, ma·
chine) d'une part, langage, écriture, document-livre,
d'autre part.

F, - Stade ultérieur. Dans deux directions: I- la mu·
tation a'opérant chez ('homme (homme futur: subcons
cience, superconacience; aixième sens). Instruction totale
spiritualiaation, intuition.

2° La 80ciélé se développanl en superorganiame
(socion ou géon). Cerveau collectif: idéation, sentiment,
volonté, mémoire.

C. - Stade de I'Univers total qui eat rendu interdé·
pendant, uni6é, conllCient; la aupervie univerael1e. (I)

Le tableau euivant réeume ces données.



(x+y)

M(c+.+a)

C(5+h+o)

E

C (N +H -!-S+O)

E

T
"
~u Iieu de ]ettret convenlionnellell. I.. notal'on peut Ie l.ire p••

eh,fFre• dont I". nomb.e. JOient ou I'unité corre.pondanl" ~ l'en.

Ceue formule lera plus c:ondenlée enco'e .i on I'ezp,irne pa. 181
première. leurell des termu :

Notation

11, - Le Monde, COIIItitué de. élérnentl que n_ ven.on. de
dia!inlUer en lui, peut être ezprimé par ulle .rande 6plité. dont 1e
premie. turne lOit Ie monde en I'unité de ...ynlhUc, et Ie
HCOnd terrne Ie- dive.. élérnenll de IOn analYl"' :

11 Choiat Nature, Hom- Lc: Moi (ConmLiSAnc~.
Jnconnu

"' i;; me, Socih~, I)i"inirt) .... sentiment, action)

" - !:; Les Criations (syn-
"Z = "p'" a thbe, harmonie. or·0 0

~ Ttmp$
pni5ation) m)'lt~re

Exp~sion

I. _ La n,,"-ilé .ravoir tOlljoun p,&ent à re.prit ce cad.e et
eelt.. forme, d'"n faire cornmc Ie ...b.tr.lum c1'UDc conociencc ''''llie
jwoqu'1 runÎvcrael. juqu'au mondi_!. .end dé.ir.ble de ...6-umer
fiauralivement en .ymbole. NKZ coDClenm peur que pU~Dt être
ÎruUonllonéme.nl rappelé. la.... lell tennell et leun corriliJ.tioa., Eli
de lIombreu_ matibe., la nqt""on (.ymbo1ee) et Ie diqrPltne
(ICMmatique) ont rendu ~mbl.b1e KIYic:e, Ainli eIl mat~matjque,

en Ioaique, ea ebimie. en .éograpbie, en mUliqve. En malhima
Cique, I'alaorithrne a po. UDe puiMançe ptrllO.dinaire dil. fait de
l'iquaûon, Elk prélente _ formula _UI la lonoe d'ulle qrJilé
dont Ie. te.mell. lantàt _nt .énmw: et ell qudqQ.e _rte contractû
et implicitell, lantOt particulien, dbelopp& et e>tplicitet, L'l!!quation
pr&ente Ie. tenne. IOUI afte frmne qai lacilite _ C2Uvre 1 raprit.
en IOUtenant lel d&luctioll', lel combinailo..., lOrt <:abl. Cette
'o.rne Qt apte ÎI .eprélente. tou~ I... ulJlIfo.matlon. "ICce";vei,
1 i_re. en eUe la mulûplicilé, _ d ..'c. et lel &lOUpei. .vee
leur nombre, leur .,andea., leur lonctioll et leun eIlpècel.

xx

Les acoiastiqucl ont posé ainsi Ie problème de la
coonaiUBnee. II Concilier en une vaste synthèlc embras
sant l'universalité des choses, les données de l'expérien
ce sensible. les progrès communs de la raison naturelle.
et les principes propres de la foi qui sont les dogmes
révélés, en mOOrdonnant I'expérience à la raison qui
lïnterprète et la raison à la fai qu'eDe a pour but de
;ulti6er. D
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",mbi" ou lu ',aclion. décim.te. de c:etle unilé qui corr..pond"n,
lUX putie. ou élémentl :

IV. _ Toul e"P<Mé. qu'i! reçoive ou non un~ reprétenl.lion
ehifl'.&:. procèc:le pIIr I. mi... en oeuvre de l'Oit blo- : prOlreuion.
eombi~ilOn, pcrmut.al;on. L. malhénuotique en • f.il la Ihéorie,
malt iI imporle de la aéné,aliaer. L. p.08,....lcl'n e.t inhé.ente 11 I.
d ....lficalion mêmc d.,. élémenla et de leur. termee (rotio de lil VI. _ L'CIlpoeé du p.éJenl ouvraae a été limilé à ce quïl y a

d.. principal ou e....ntiel; .ur bien da poinb il .,.1 ~implement
indieatif faiaanl .élérence à da IOU,..,.,. non n:prodUII.... On a
.uivi l'';'rlte de la formule da lenllea dan. I'équalion mondi~le.
Le. nomb.... de eelle..,i. qui "anillent dee 'iI'menb, o.dre et .elation
(el non poinl quanlité. el melu.el) ",rvenl à la dbianalion d",
chapil•.,. el paraar.ph.,.. PuiJque r upoté con.ill" en IIne carré.
I.Iion d.,. Ierme., loule la matiè.e y dev..il êue prl'",nlée IOU'
la fo.me d'un lableau à deu" eul,ée•.

V. _ le lanllaae. oeuvre du lempl. ooil empl~q~e ~I arbilr~ire.
lOil diaciplinée et loaique, comprencl Iou.l... UI dll~ncl'on~ à .\ mi
virtuel, implicile. ca.ché ou déaordonné. La notahon K1en~6qu..
opère Ie ,ed._menl. nuoÎl devant la .,.nl~ à opé....r•.11 at
lempt que loutel I", notalion. particulièr... v.ennenl ae fu.lOnner
en une notatjon univcr",l\e.

N(OI :0):0"')

Un CIlP'O'é dan. rord.e non normal cl permulant la ba",..paocc
avee la """.nuotiè.e .ïndiqueta :
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1-'_, mieu" comp.endre loule eelte nota.lio~. on peut cam!?,:er uu
élémenl tra.ité quek:onquc, à uu poinl (.); I e~mble del élémen~
c.Iuté à une liane (-I; la combinaioon d... élémenll enlte eUII:, a
uno: .urface (0 ,: Icur permulalion à un cube.

daaaificalioni. La combinaiIon inlervienl ehaque lol. qu·une. eh_
ell dite d'une autre eh....,; elle e.t donc à la bate de 10UI Ie d,aeoufI
et de la propeMitjon en iaqueUe iJ Je r~...d. La pe.mulauo.n d~
termft eon",poncl à la mobililé des chOSd et à eelle de I _put
qui I....uil daDa leu.. mouve.~nla, mouv~menll en ve.lu .de•.q~e~.,
dan. la réalilé objective. ou a notre point de VUe .ub}Kllf. 11.
IOnl tantót d.... un o.d'e. tantOt d.... Un aul.e.

L. formule •...-I.ile r équatlon mondiale. en uprime la campo·
.ilion. Ia cJ....ilicatio~ et pIIrtanl une pr08.es.ion da le~ (N,I.
La combinaî-n del lerm", ac: préJenle deUII: à deu". UOI' à I.oa,
(N à NI: on peul la note. pil' un ellpoMnl incliquanl Ie de~~é !N-).
a... permutalion. .end"", up\"'ile par d ... Tabl",•.peut • Indlque•
poor da ind;';'" ou ehifha. p"-cél au pied el à drOl:" d", ~mbra
eiaati6uleufl. tandi. que lee ellpoaanb IOfIt plaoc:....à ~rolte au
oommet (Nni. Ce. indieet devront indiquer ctu.que fOl' \ ~dre de
la pcHnutalion dont il ..... que-tion. A;n.i un upoté co~b'~anl Ie
IUjcI (malière) avee l'eepll'Ce tlicu) et Ic tempi (I'poque) .Indlquera:

N (0) :01 : G.f)

0.7

7

0.'

0.'

0.6

•,
6

I (11 + 12 + 13 + 14)

2,

0.1 (0.11 + 0.12 + 0.13 + 0.14)

0.2

0.'

0=

PU'-que c'eat .la partie6 lurtaut qu';1 eat tnlité et que leun
•ymbolOQ numérique. ...nt to.... précédés de UlO (0), une con..e.ntion
internnll POOl limplifie. 1. notat~: 1.. 'UPP'~îon p&Z1out clu
ur<>••á.ervi .lo.. poo, "",primer Je. lrinéralitft. non .el1kment la
~nér.l;t& rcta'i,," 11,1 _de tout clilier quand 11 eat employé teul,
mat. Ie. aéné••litê. propre. lUX divenJeS P&rtîee, quand i! ..lOt
employi à 1. .uite dn nomb," prop." lUX pIIrtie.. On • clone :

JIJ. - Semblabk notation I di""'" avantaacs. ElIe at co..ciM.
E.lk eat inlernlltonale. Ile dipend.a.nt d'luo;une ""aue. Elk se
réfère au..: concepll: et non lUlt _ et à leur. I)'DODr- fluctuaDti.
[Jle marque rord'e de .uite ou de dauifieatioa de. conupb.
Appliqu& à I"upo.é de. donn"-. elle en m.rqu", la lue:ee.ion.
Pat luite... formule (réqultion) conltirue Ic plan m.ëme INIlon
lequel rupolé poe"l .... dé...,lopper el Ie. réfé.e.nce. .y I.i.e. (I)

On .e.t bo.né d.n. I"ouvlaae au développemenl de lëqualion
correepond.nl à _ lennee principaUII:. Lee rema,quca .uivanta
... rvifOni à I'élude dee d&eloppemenb ultérieuf'l.

(I) Semblable. d ...ific:alion el not.tlon lOnt pour la .ynlhè",
d", eonnai_nc_ Ie camplément d.,. T .blet de La C!.... ilû:.lion
L>écim.le qui, IOU' une forme pralique, conventionnelle et dévelop.
ph déja, jUKju'a, 70,000 divition.. _I propo.ée pou. oraani",.
en un ensemble el en un t~au unique I. mullitude eli. variél'
d ... doo;umenla. Réfl'.ence ell à faire de rune de ce. cla..illealion.
à raut.e. jUlqu'au jour all, .efondue., On pou"a di.poter d'un
In'l.umenl unique appJicable à la foi. à la Science "I a. Ia Docu
menlation.
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VII. _ La notal.on ett unc .epréacntlltion id~loaique .uece..i\'e.
diKU"'Ve cOmme Ie IanK_ac. L"imaae cn ett la repréHnulion .au.
Wl.e ferme proprcment vi.udle et .imult.anée. Entre la notal>on el
Iïmalc, iI y • correapond.ance, 1 la man)ère doOl, ii un moment
dil. dévcloppe.ment de la mathé....tique. Ia cOlTapondance • été
éU,b,lie cola Ie. .ymbole. de ral,èbre et Ie. firun. de la r'o.ml.;e.
L ïmaae du Monde a élé up.imée Ionaternp" pa.r les .Iléjlo,iu da
aro.tet tr...luiaant Ie. comparaiM>... da poète.. Eu.. den, lendle
de plu. en plu•• prendre la fomle COllaèle du deMin et la forme
.bItr.ile du açhéma.

On pounait .inai, açhématiquement, repréaenler Ie lOIa1 du monde
oonnant une YlIe .pproximative concrèle de. f,Uimenb en pl&ence.
On ))OUJT.;t .uui, .d.imatiquemenl, repr&enl". Ie totaI du monde
pal uQe ..,hère donl Je. diven annd. eerde., di..;.& en lelmenh,
.., ..pport.o::raM.nt aWl: di.er ca1éaone. d'~menb el. leun ...bd;
'"-ion., eerdes et .eamenb f,tanl IIUppoaM p.ojet& en un poinl
enlTai el .y eQuecouper pour liluIer I'en.emble de leun rappe....

rkiproques.

c=
0/ Ol , /

2 02 : I Ol :01

• 03 : I 03 :01 03 :0

N N : I N: Ol N: 02 N : 3

•

1 01 02 03 N

1 I : I I : 0 I I : 02 I : 03 I : N

01 oI : 1 Ol : 0 r Ol : 0 Ol: 03 , : N

02 02 : I 02: Ol~2 , 0 2: 03 02 ·N

O' 0) : I 03: Ol J .02 ): 03 0) :N

N N : I N:Ol N: 0 N 0 N:N

C«.i, écrit, J.n&llrement prend l'ordr" de cl.Nement .ui",.ol,
conforme llord.e de. IU;le, de nombre. décimaux: I, Ol. (01:1),
02, (0l:1), (02:01), 03, (03:1), (03:01) (O)'OZ) N
(Nd). (N:G!), (N:02), (N:03). •...
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Ire'j ~e ~~rmula~t à Iraver. mille théorie. et hypothèse,
en Ol' em~ntree. de plus en plua générales, pro res
sant .de nos Jour. avee dea méthode. de. P'O-O •
une I '. '.' mme••. m~ rumenlahon eprouvée.

~ ant~détiq;:e et la géométrie .lont issul du contact
~ro ong, ,es ommes av~c les corps solides. Les prin.

pel a:e.neraux de la mecanique sonl venus de leur
ob.ervahon lur lea déplace -nta d ",y' Lc . es corps ~uoea et

IVani.. . • connalsaances astronomique. viennent des
,bserval1ons les plua lointaines, condenséea d'.bord en
ormulea par les mages chaldéens : on .se 6gurait la ten

plate et Ie. étoilea accrochées à des voûtes 'I t ~
tournenl aUlour"d'clle. L'81uologie joua un ~I:-ee:c:~~
tans ces, c~nquete•. Avant la chimie il y cut ralchimie
e phIOiP.abque: les fluidea par Jesquels on se figurai~

lout expllquer I1 y a un siècle encore
,. Dans r~t~e des phénomènes de ia vie, on eroyait à
Ilmm~tablllle d~. espèces, à I'exi.tence d'un petit hom
me .mlnulcule, I homunculus danl Ie germe humain' il y
avalt les h . . ,
E . ~me~~s .vlcl~ntes, la génération spontanU.h.soclol~gle c etalt I organicisme. en psychologie la
p renologle de Cal!. En anthroposociolnoie Ie. tb· "d G b" d"A -e>' , eones
I e ,0 lI~eau, mmon, de Vacher, de Lapouge. Et
a ?,édecme dUI attendre la vaccination et la .érolhé

raTe avant de devenir réell~ment ecientifique.
out est changé. Au pebt monde antique marchanl

~mme une horloge à jacquemart, la civilisation a sub.
stltt:'é un Uni.vers en. perpétuel devenir, ou lïn6nimenl
petlt est aUUI mervellleux que rinfini lidéral.

1....a g~ologie, ~'astronomie, la bioiogie ont changé les
con~eptlons ancIennes sur la nature, les phénomènes et
Ie. etres.

Le caractère de la acience depuis un siècle a com
plètement ehangé.

A I.a hn du XIX· siècle, beaucoup d'érudits esprits
c:royale~1 à la valeur déhnitive et absolue de la concep.
hon rallonnelle qui caractérisait jusque là la science de
I~ur ép~que. Cetle conception était celle d'un détermi_
nJsme ngoureux el total admirablement déhni par la

-,-

fiction de c:e que I'on appelIe K I' esprit univenel II de
Laplace. Fiction selon laquelle une intelligence qui, pour
un instanl doué. connaÎtrait loutes les forces dont la
nalure e.t animée et la situation respective de. êtres
qui la compo,aent. si d'ailleurs die était asaez valte pour
lOurnettre ces donnm à 1'analyse, embrassenit dans la
même formule les mouvements des plus grands corps de
rUnivers et ceux des plus léger. atomes; rien ne serait
incertain pour elle, et ravenir comme Ie passé eeraient
présenll à aea yeux. L'esprit humain olfre dans la perfec
tion quïl a IU donner à rastronomie une faible esquisae
de cette intelligence.

On croyait donc, il y ft encore quarante &nS, que
loos les phénomènes devaient nécesaairement ..encadrer
dana cet ensemble de conceptiona théoriquel, dé<:oulanl
logiquement de I'analyee in6nitésimale et constituant
un édi6ce solidement établi dans leS élémenll les plus
importants. Selon cette opinion, tout Ie cycle des pt'ogrès
essentiel. de la physique était au complet, rien ne sem
blant devoir se manifester qui fut une nouveauté vérÎ·
tablement euentielle ..

Notre conception de la .acience a évoluée. f.lle fut
d'abord .tatique (atabilité des choses animées seulement
d'un certain nombre de mouvements lenta). pui. dyne
rnique (tout en mouvement). et maintenant génétique.
Dana la forme antérieure. Ie savant analysait Ie. phéno
mènes actuels et courants, les rangeait sous des loi. et
si possible !IOUS des formules mathématique•. Le savant
actuellement s ïn'téreue de plus en plua à la manière
dont ces lois ont agi en fait. Aux effet. qu'elles ont pro
duit juaqu'à noul ne sulfit plus la conltatation : telle
cause étant donnée, telle conléquence en résulte. On
I'est posé la question : la cause a.t.elle été donnée. la
conséquence a-t_elle été produite } Et oö. en sommes
noul de cet enchainement causal } Ainsi danl tous lel
domainel Ie facteur Cl tempi 1) a pril une importance
capitaIe.

Dans Ie fait cosmique. on envilage la cosmogonie. Ia
c1allification de i'univers stellaire d'aprèll son passé. lel

•

1
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aupputations sur rage du aaleil ra d •. 'A

del galaxie.. De Ja géolo' i gl~ es etallel. I alfc
paué eat )'... A I gle, a pa eontoJogie é1at du

ame meme; a radioactivitê foumit d'
moyene de connaître Ie passé En b' I . I ~u~e.
de I'êvolutio I " I' IQ ogte, ca theone.
lorique. En ~~ioio:~ e:~~on°4e et 11'(rché~logie préhi..
dea scienee. hi.toriq~es l'h'~ y. ft : orm able résultat
tèrel du XIX' ". I . I olrc taot un de. c.ar.c~slee e.

LA NATURE ET L'HOMME"

La Nature nous offr tr· nd "
lectuelle. : e 018 gra es Ptlsfactions intel.

dul·f ~e dnous montre à I'oeuvre la loi d'évolution qui
~ es.temps. apporte à ces temps même la re:-

"'IcaIIon continue vers des forme. enchaÎnées et, P
P us avancées oUJour.

~ ~l1e dépl~ie devant ~ous la variété in6nie des es •
des, es ~~nr~~ et des mdividua réalisant chacun Pu~

ej. cÊÎI d equlhbre de la variation universelle.
. e noua place en san sein eomme a . d I

Vle concrète faite des êtres et des for ~ S~1n e d a
to~te leur. existence sur notre proprece:xi~~n:~8Sent e

L.C senhment que la natu . . • I'h "
pond à Iïd' '1' f' re msplre a omme COrTes-

.ee qu I s en alt: la conception esthéti ue et
morale vaTle avee la concept"o 't h" qI A . 1 n meap YSlque

" l.nt'Qu'La·té. - Dans san ensemble l'Anriquité est
natura Iste. nature est bi" "qu' 'd d I onne: e peiSImIsme n'est

un aCel ent e a pensée antique.
2. Moyen öge. .-. La nature, c'est Ie mal. Beauté dan

gereuse. Le pesSImisme terrelltre s' exprime par l'a •t'
m~et la mortifi...cation. Art à forme subtiJe et symboÜ:u

l
:

u ,moye~ a,ge.on ne regardait plus la nature On
croyalt la Vle ~pUlsée. Le monde avec Jésus avait fui
so~ ,t~":'ps et dit IIOn dernier mot. Horl de cette histoire
prlvlleglée, on jugeait que rien n' était dign. d'
1. ' s,," B occuperpensee, mt emard ayant voyagé tout un jour Ie
long .du I,ac Lem,an ,demandait Ie soit ou était Ie lac I
(loUIS Cillet : Hlltone artistique des o-J,•• m d"1912.) cu en lant8,

,-
3. Renaiuance. - La réaction naturaliste. confond

I'homme parmi les cho~.; en art, c'eat la beauté de.
forme. el des contour. qu'elle peint voluptueuacment:
en morale ce lont les inltinclfl qu' elle légitime.

4. Temp. modeme•. - Sentimena nouveaux.
a) Le mécanÎsme cartésien De permet plu. de vair

dans 1. nature 1. tentatrice et I'ennemie; au XVIII" .iè·
cle, par haine des institutioIU des homme., on revenait
à elle, on la prodame belle et bonne. On mêle de nou
veau l'homme à la nature en croyant Ie. opposer et on
sent mieux que jamais la poéeie et Ie charme de rUni·
vers parce qu'on lïmprégnait inconsciemment de tous
les lentiments et les rêve. humains.

b) Lïnterprétation sceptique du Kantisme ne tsrde
pas à agir; la nature n'eet plus la source de toute bonté.
On voit la noideur inerte de son mécanï.me, la dureté
de lel lois; eUe est déaespérante.

c) Parfois on commence à retrouver en ene une raison
vivante qui guérit lee maux qu'el1e cause; on a ICnti la
grandeur inconsciente de aon développcment né<:es..ire.
Rien n'est bon ni mauvais, tout est rationne1. (Parodi.)

;. Notre temps. - Le grand mouvement de retour à
la nature, en notre temps: iJ scxprime par Ie voyage,
Ie sport, Ie naturisme, par Ie nudisme, par les concours
de beauté. Toute révolution politique et sociale a été
précédée par un retour à la nature. Ainsi dans I'Allema.
gne contemporame.

Des hommes de science ont exprimé aouvent leurs
sentiments à I'égard de la nature.

l! Pour que cette oeuvre réponde à la dignité de la
belle expression de Cosmos, qui signifie I'ordre danl
J'univers, et la magnificence dans I'ordre, il faut qu'ene
embrasse et qu'el1e décrive Ie grand torut (to pan);
il faut classcr et coordonner les phénomènes, pénétrer
Ie jeu des formes qui les produisent, peindre enfin, par
un langage animé, une image vivante de la réalité.
Puisse l'infinie variété des éléments dont se compose
Ie tableau de la nature oe pas nuire à ceUe impression
harmonieuse de calme et d'unité, dernier but de toute
c:cuvre liuéraire ou purement artiltique.
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ft Lïnfluence du monde extérieur 8Ur ('imagination et
Ie sentiment, influence qui a. c1onné, dans les temps
moderne., une impulsion puissante à rétude des acien.
ces naturelle., par la description animée de. régiona
lointaines. par la peinture de paysage, en tant qu'cUe
CATactérise la phyaionomie des végétaux. par les planta
tiona ou la diaposition des farme. végétales exotiques en
groupes qui contTaatent entTe cux. a (de Humbold.
Cosmoa I. p. 150 et 80.)

11 Lea chants de. oiaeau.x m'ont rendu heureux. i_i au
enlendre I'appel dea animaux, iai embrusé dans leur
immenaité la lerre, les pierrea, les arhre., et de jour et
de nuil les étoilel ct tout ce qui lisse et Ie cicl et la nuit.
j'ai aimé d'un amour ai inextinguible Dieu et mon peu
ple et les hommea quï) n'eat aans doute pa. au monde
de plus grand bonheur. Et je veux voua Ie conaeiller
faites de même pour connaître la joie. n (Blunck :
Stelling Rothinnsohn).

Au Japon, les tempjes, qu'ils soient Shintoistes ou
Bouddhistea 80nt généralement hannonisés merveiJIeu.
aement avec Ie site. Dans les viIJes mêmea, ijs IIOnt situés
sur quelque hauteur dominant toute I"agg"'mération.
La vénération de la nature, incorporée dans Jel diven
dieux 'et déessea du Shintoe a été transférée au paysage
naturel lui.même, la montagne sacrée ou Ie OOis sacré
80nt devenus l'habitat du dieu lui·même. Le culte natu
rel des héros dont les elprits entourent les Japonais dans
un lieu sanctifié, unit la nature et I'histoire, Ie passé
el Ie présent dans Ie paysage. (Lea paravents aacrés aY
Japon représenlent tout.) (I)

Placé dans la nature, l'homme oublie la société venue
après lui et sa civilisation si lIOuvent meurtrière.

L'homme commença à maItTaiter la nature, à la fouil
Ier, à la détruire. Au;ourd'hui iJ reconnaît IIOn erreur :
il crée des parca nationaux. JI recouvre son sentiment
à I'égard de la nature. Son instinct primitif reprend Ie
dessus.

(I) Mec:.lr.lnll. Ludwill. Kult und u.ndKha/l in Japan. Cq. Anz.
30 (S) 1C}29: 137-146.

-,-
ORIGINE ET VIE OU MONDE PHYSIQUE.

d d I ChaOI des origines. räge duL'origine u mon e, e .• d d I fin du
I, . I' t la delbnee u mon e, a

monde, evo ~bon e. roblèmel Ilngoissants, pro.
monde : prob~ellmes t::1~~P Ie savant. Ie théologue, Ieblèmes mervel eux. ...__, .
. I naeur ..expriment à ce SUJet.

Simp e pe 1 t nes et ce qui couvre toutes

eh~;:,n~eI:eL~isé~tit.e:d~t .Ovid~I' ~n ~:~ :~~1; ~:
nature dans Ie monde en her, ce UI qu

cha:IÜn peut admettre que ces ven d·Ovide•. d~t Baü~
laud, rélumaient les idées des anciens sur les Orlgmes d.

mondAe. . d mille ans iI :semble quïll auraient pu
» prei eux I" tempo

. . n des maîtres de astronomie con •
êt~e ecL~s P:;f:rts des philosophes, del physi:iens, d~s
ra~ne~omes n'onl .pas été stériles 4ans la c~nnalssance Ie
al ro . d h Mais en ce qUI conceme e
I'Unioe,s 80rb u c aos. 'd its à constater. "f I' ême' noul sommei re u
chaos pnmltl ul-m " dM' I' on peut penlIer

t t t encore a appren re. ais
que 10U es 'est pas éloigné peut-être oû nous pourro",que e temP' n •..
formuler quelquel .preclSlons ». de I'h Ray yst

Se plaçant au point de vue omme,

éc.rit : _. . • sur une pla.c. Fils d' une nébuleuse, ouvrler ImproV\le •
nète hostile. dont iI commence lIeulem~nt à lonnal::~7:

préclsion les matériaux. toujours a~ pnx. de onI ..fhoyable
. ... I' e à la SUlvante, tota e

qu une generatIon ego • ut.être vingt
d'efforts concentrant dans notre epoque .~ _
mille ani de labeur I De sa propre expenence. o~vner

de génie pour toute fortune, il a bSti Ie monde ma eme
de la cend,e d'une éfoile. II • •

Et Ie Tilan des Poètel, Victor Hugo, defimt amll
Ie chaos.

Un loul qui n'étaît rieD, viv.nl ,~Dhd:bint,
De. .p~fitiolUl flottaîent wr I.naonformfd-bl
Au fond de ""e bnuDe étr.n,e et I e,
Comme lî, quolque rOen ne fut e~c ~un ,
Le lIOII~re eut el"J'é d'enll1011lir I inli.{ll,

•
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5.801 ans
5.624 11

5,351 11

4,697 11

4,004 11

3,963 11
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L'être (ontologie). - Quantité ~t éte~~e h'!"athéma
tiques). - Le mouvement (mécam~uc, cm~m~bque). _
L'énergie (physique). - La mabere (chlmle). _ La
vie (biologie).

111 DES ELEMENTS ET DES PROPRIETEs
GÈNERALES DES CHOSES DE LA NA
TURE. LEUR SCIENCE.

Les historiens ont 6xé ainai la durée des époquel
hiatoriques :

Antiquité 5.000 ans
Moyen age 1,000 11

Nouvel &ge 350 11

Agc actuel . 120 11

En se bllSant lUr I. Bibie, les auteura ont dét~nhiné
des période.s de durée dilférente de la création d Adam
à I. naiasance du Onlat.

Lactance .
Qément d'Alexandrie .
St Augustin , .
Casaiodore .
BollSUet .
Melanchton _ .

111.1 L'ETRE. - L'ONTOLOGIE.

L'ontologie est une science spécia1e bien d~6nie:
science de I'être en général. acience du genre unlVersel
qui réaume et contient toutes les espèces et tous les

individus. '. 'd' J"
I! 11 est une acience dit Aristote, qUl conal ere etrc

en tant qu'êtrc et s~a propriétéa nécellairea. Cette
Icience progresse, non en étendue mais en profondeur,
puisque aan objct eat à la faia et I~ plus ~énéral et Ie
plua compréhenlif PQssible. Cette aclencc, c est la méla-
physique. )) .l 1

lC La métaphysique, dit M. Dewulf, occupe ~.ns es

52,000,000 annéel
32.000,000 ,
14,000.000 ,
3,<00,000 »

100,CÄX) II

-. -
On "01ail ....a ....CUfl de. vi8jon. funèlne..
S'ouVli, el ae fermer I. lI'Ue>.>le des léIl~......
ParlouI apparll.Ïuait, à foei! ~"'anté.
La '.ce du néant. E.ite d'obeeurité.
A cn-.que in~l. 1e fond ~t l. cÎrnc,
Et comme une ruée .u-de.u. d'un abime,
Dan& cette onde oU rampajcnt In latvQ da f1éau.z.
te mon.tTe Nuit pl.nait -.Ir t.. bi;te Chao..

T oua Ie. élémen~ de rUnivers ..adonnent en quelque
sorte à une lutte sourde et COnstante. La nature qui
para.s"t: dans un état statique. inunobile, est une in6ni.t~
d'.tomes ou d'électrons en état d'agitation. Le mouyC_
ment brownien Re sanête jamaia. A l'intérieur d'une
cdlule close (de manière à êviter I'évaporation). on
peut l"obaerver pendant des jOUJ"B. des moil, des années.
IJ maniEeate dan. des inclusion. liquides enfennée.

daru Je quartz depui. des miIliers d'années. nest étemeJ
et apontané.

L 'harmonie fine de la nature n'est qu'UDe relativité
en quelque sorte esthétique de DOS sens. Elle est une
aynthèae des forces qui se manifestent dans dilférenta
cataclyames, foudre, tempête, Otage volcanique.

L'ige du monde demeure matière à évaluatioM div~.
ses. Thomson eatime rige du monde à 100 miIliens
d'annéea. Herman Klein (astronome) évalue la dur&
écoulée depuis la aalidi6cation de la tene de 200 à 400
milliona d·années. Blandet et Vinot I'évaluent à 6 mil.
Harda d'années.

Beaucoup de géologues estiment ainsi la durée de
dilfén~'ntes épOQues.

te prlmlhf .
te primaire ou Paleozoïque .
Le secondaire ou Meaozoique .
te tertiaire ou Cainozoique .
Le quaternaire ., .
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~tudes de la 1C0iatique une place d'honneur. Elle n'étu-
e. p~~ seulement la subst&nce des chose. sen.ible.

maJs. I et:e co,mme tel, en l'envisageant à la fois dan~r realile ltatlqu~ et da~ san devenir, lA théorie de
acte et de la pUissance occupe une position centrale et

on y rat,t:-che la composition des lubltances et accidenla
de mabere et de fonne d'unive---' el d" d'" Id" ,.' l"lK:oI In lVIQUe,
eue.n~e et d eXl.t~nce. L'individuel leul exilte, I'Uni

versallte de la notion dérive d'un travail de I'.. 't
AI'h' pn,a metap YSlque Ie rattache la théodicée I .

L'~ntoJogie pose, résaud et euaye de ré~udre troil
questlonl relatives à ("être;

'0 Ou'est-ce que I'être ~2: QueUes sont les propriélés générales de I' être ~
:3 Que!s ,sont 1;s rapports généraux qui lient entre

eux les dlfferentl ctres ~

Les transcendenlaux sont; res, en. unum oerum
bonu~, pu/~~rum; I'ess:en:e, l'existen~e (notions qui
constItuent I etre en lul-meme) I'unité I. vérité I
bonI' I b I' (' " , , •. e, a. e~u e notIons qUl sont propriétés néceuairel,
altnbuts Inseparables de I' être en tant' qu 'être).

« L'ê~e, ?it Parmenide, est inengendré, impériuable,
t~ul entIer d u~e I~,ule espèce, immobile et égal. J1 n'était
Dl ne ~ra, pUlsqU 11 est maintenant, à la fois tout et un,
et, contmu. QueUe naiINnce en effet lui chercherais-tu ~
o ou: co~m~nt Ie. feral-tu name ) Ou non-être ;\ Je ne
t~ la~~ral n.1 Ie due, ni Ie peRser; car Ie non être n'est
n~ vls~b~e Dl .penlllb~e puisquïl n'est pAl. Et queUe
n~te. aurau ~uue plus tard ou plus tot, à commen
eer ft naltre du neant ;\ _

. Lea ~~it~ d'ontologie (ex. Traité du Card.inalD, Mer
cler, ; edItIon) comprennent les questions luivantes .

.Aa ) L'~lTe (analy~ générale de la sub.tance premiè~e;
1etre ~xlsten~lel.o,u I.«;,xistence;. ('être essentiel : être réel
e~~~~u~1. qUlddlte; I elre posslble ; fondement des pos:
slbilltes.

b) Les altributs métaphysiques de I'être ; lea trans
cendentaux; la diatinction. L'unité; la vérité, la beauté.
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c) Lel principales déterrninations ou divisions de
('être: la subslance et ses acódents. qualité et états;
I'être en ade et en puiuance; êtres créés et non crééa,•

d) Les caUleS de !"être: I'ordre de I'univers: mécani·
eisme et rationalisme aristotelic ien. Les cauaea: natu
rellet, formelles, efficientet, fmalu. exemplaire8. Effet
des causetl: I'ordre de la nature, otdre téléotologique ou
de subordination: ordre esthétique ou de constitution.

L'ontologie a toute une hiatoire.
Aristote et les scoJastiques.
Deacartel sépare la Icience de la métaphyaique.
Kant aupprime I'ontologie; il montre que la science

de ('être eat impouible car il ne peut savoir que Ie moi
qui eat individuel. .

Pour Schelling, r évolution de la pensée est lïmage
de I'évolution' dea choses. Le sujet et l'ohjet sont iden
tiquea.

Pour Héii:el. I'être est une forme (idée reprise de
Leihnitz). 11 crée sur cette base rontologie aur la familie
de rabsolu et du néceasaire. c'ut-à-dire de la raison

, ,
premIere.

L...es Positivistes prêchent l'amour exclusif de la science
et condamnent I'ontologie.

Les métaphysiciens s·elforcent de remonter à r onto
logie par les sciences particulièrel.

Grace à Bergson la métaphysique a pu pours.\livre ses
investiBatio~ au delà dea systèmes définia et des doc
trine. c1auiques. L'auteur de r. E.uai sur les donnéea
immédiates de la conacience _ a forcé à maintes revision•
de I. somme de nos connaiasancel.,

111.2 QUANT/TE ET ETENDUE,

LA MA THEMA TIQUE,

La quantifé et r étendue. - La mathématique envisage
en premier lieu la quantité (arithmétique} et I' étendue,
respace (géométrie). Elle est I. science de ces proprié·
tél fondamentales des choses. Mail ij lui eat advenu

~

I
I
I
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de déborder cet objet d .
tonome de par I'extr~o ~rco~stl~~r ÏOc discipline au
méthode. J'algorithmc m' m'ha'!c .cve oppement de aa
d '" a emallque t I é·

clrea purement rationnel . e ft cr ahon
déa de développement. I SGumls ensuite à ses procé-

Les. réalité. mothémctiques _ Les ..
connala&eJlt: I· Ie na b . . mathematiqucs
fie lïndivi.ibililé' le.

m
br~ cnber (Ie nombre I). 11 .igni.

. 0 Jell .yam UDe ria'
=i;~cde; ze Ie nombre fraçtionnaire (I /2) ~ d~nlape~a-

e e parlager de. nambt' neee..
impairs; 3- Ie nombre • b.cla (pa

2
",· ~&l" des nombres

d nega - nedel • "
e marqUcr UDC dette- 40 J b' a nece"'le

(... VT) créé lorsqU"8 • e nom. re Jncommensurable
!'impo';ibililé d'extra·"a",! con.atatc

d
par approximation

re a tacme e ta" b
~n praelame a jamaia c tl' .. <:II:,r ms nam res,
Imaginaire( V 21). ° Cl .e Impoulblhte; 5- Ie nombre
d I ,'" • n UI trouve une'st ' 11ana ea equations au 2" d _ 6- I eXJ enee ree e
différentieJ; .,. Ie nombre dKTe; I re nombre intégTal et
anlaytique: tJ- relpace_1 an~ I a '''"I~ .o~ la géométrie
c, , ,. empl. a re abvlte' 9- I da meCSOlqUe ondul , . . ' es on el

d
a olre pour expl,q I ' .

me es ondes de la 1 ., (I h uer e meeam..., umlere e palon)
Histo;re dea matltémor .

ferme dea malhémaf Ique., -. la marche sûre et
avant. On Ie. a vu ,qluea a .touJours été dirigée en
I es I est vral so '
enleur, eUe. sont mêm ' uvent a avaneer avee

enlier. atationnaire. cocmmresleesA q,uelqduefoia des siècles
I · ,earretees a I het ne alaant aueun pr........ ' 'bI ns eur marc e. , _e·es sen., e· m . I

Jama,. vues rétrograder c' " ' ala on ne es a
pour la vérité. (Montucla' H.e,st.;a-dd"c MPrenant "erreur

0' ' IS Olre el othémotiquea)
es Ie. temps lel plul reculés les h .

Je. objetl et meluré groa: ., 'I" ommes ont compté
Ce' Iierement etendue et Ie tempi

I notlonl onl commc"cc' a' ac ,. ., . precl8er ch I Ph'mClenl, commerçants et 1 j e:z: e. e-ca cu aleura chez IE'
arpenteurl (inondation du Nil) 'h" ea gyphen.,
dea); enfin che:z: lel Ch Id' et arc Iteetea (Pyrami-
des astres, Tels seraien: I eens, pasteurs et observateurs
métique, de la .éométr' es cdommj,encementa de I'arith.

, Ie et e aatrono' Lemiers documenta hialoriq mie. s pre·
prenant Ion admirable d

U
::

s ïOUS montrent la géométrie
eve oppement chez lel Grecs.
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Presque oubliées pendant Ie moyen age, les mathé·
matiques renaissent au XV IC siècle chez lea Occidentaux.
L'alaèbre est conslilué. Le siècle auivanl voit apparaitre
la aéomélrie analytique el Ie cakul infinitésimal, grande.
déeouverte. qui renouvellent et étendent la science, Ie
ealeul dea probabilités, lee logarithmee qui doublent la
vie dea calculateura. Sont succeaaivement intIocluita Ie.
fonetions, les séries, lee imaginaire., les nombres néa:a
tiEs, la géométrie descriptive, les rapporta enharmoni
ques, J'homographie, !'involution, I. théorie des groupea.
Et I'on anive aux contemporains,

Ln si,nes mathématiquea, - Nous nOlQ en servORS
tous Ie. joun, mais qui de nous en connaît. vraiment
b~n rorigine }

Pour exprimer l'aOdition, on commença par employer
Ie mot latin. plus _, mala à la lon~e et pour simplifier,
on poa&il un P qui, tracé trèa souvent à la hate, prenait
la forme d'une petite crolx et ron finit par adopter cette
fiaure. Le signe de la soustraction provient a\lUi du
mot latin • minus ., On récrivait _ mus _ avee un trait
au.deasus du mot pour indiquer la contraction. Finale·
ment, on arriva à omettre les lettres et à ne con.erver
que Ie lirel. La division s ïndiquail primitivement en
plaçant Ie divKl.ende au-rdcssus d'une ligne horizontale
et Ie diviseur dessous. Mais cel. prenait trop de place
dans lel ouvrases imprimés, On mit Ie dividende à
sauche et Ie diviseur à droite, en les séparant par deux
points verticaux. Pour la multiplication, on séparait par
un point leulement Ie multiplicande du multiplicateur.
Mail cela amenait des erreurs et des oublis. et puisqu'on
aveit adopté 1e signe de la croix grecque pour cc plua 11,

on se lervit du signe de la croÎx de Saint·André pour
indiquer la multiplieation. L'empioi de ces signel ne
remonte guère qu'au XV- liècle et se généralisa à la
suite de la découverte de I'imprimerie.

Les caractères arithmétiques sont dus aux Arabes.
Toul les peuples d'Europe en ont adopté l'usage,

Françoil Viete (1540-1603, Français) représenta Ie
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Hi:Jloire. - Galilée fonde la méunique du mouve
ment d'un point matériel dans W\ ehamp constant; il ne
soccupe d'aillews que d'un seul point et ne fait pas de
distinction entre la masse et Ie point. 11 arTive ineidem
ment à la loi de lïnertie et est amené à cette notion fon
damentale que 1« circonstanees détermmantes du mou·
vement produ:aent des acc:élérations,

Huyghens passe aus. forces variabiel et à la dynamique
des systèmes matériels. Avec 80n problème du pendule
composé, 11 fait uaage en réalité pow la première fois
des forces vives.

Newton constitue dé6nitivement la dynamique. Quoi·
quïl regarde d'une manière peu heureuse la masae
comme étant la quantité de matière, Newton sent Ie IX
premier avec netteté quïl y a dans chaque point maté·
riel une constante caractéristique du mouvement diffé·
rente de son poids : c'est la mane.

Après cette période d'induc:tion, qui est' I'age héroÎ- ~
que de la dynamique, vient une période déductive ou 10(

on setforce de donner aux principes une forme dé6ni
tive. Le développement mathématique et formel (ana.
Iyse) joue alora Ie, rale essentiel.

Les relations plus concrètes des forces. lelies qu·elles
Se déploient dans Ie levier, Ie plan incliné, etc., furent
déc:ouvertes avant les rdations plus abstraites formulées
dun les lois de ranalyse et de la compoaition des
force., et plus tar<! que les nois lois abstraites du mou·
vement, formulées par ewton, fut dêcouverte la loi plus
a&straite encore de l'inertie.

En 1775, rAcadémie des Sc.ience. de Paris a constitué
un prix d'un demi.million pour Ie mouvement perpétue1.

Corrélolion, _ Tout. ce qui modi6e la mécanique
modi6e du même coup I' édi6ce des notions fondées sur
eUe, c'est.à..dire les autres sciences, toute la science et
notre conceplion de I'univers.

Beaucoup se contente.nt de la description des phéno
mènes de la mécanique p8:r des équations différentieUes
(}.,Jertz) qui perm~ttent de préd.ire les phénomènes
(explication mécanique proprement dite). On a conservé

LE MOUVEMENT. _ MECANIQUE.
CINEMA TlQUE.

111.3

pre,mier par des letlres toutes Ie. ' ,
et mconnUe8 11 ere' I . d quantlt« connue.
• ) ' a a SClence es symbol '
a es soumettre à toutes I " es et appnt
ac:e:outumé d'uéc t edOperabons que I'on était
ployait d u.er sur es nombres. Viete n'em
I'usa qdue ~ ma)uscules dans les c:aJculs algébriqu

ge es mlnucule. a ét' I ., es
vriot (1568-1621). e vu ganse par Thomas Ha-
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DiOi&Îon - La é' .
malhémati~ue des I

m
. cdOlque ratJonnelle est la Ihéorie

ainsi que de ses COlS u m,ouvement et de l'équilibre.
E!le se décompose ad~b' qdUI prednd Ie. nom de forcel,

La or en ynamlque et '
~ue~ t' dynamique.a p~ur objet I'étude du mou~:;:::t;~

, a Ique a pour ob,et la recherc:h d ,,'
d équilibre des sYltèmes malériels La ed es ~ondltlon.al
statique se décompo-- , à I ' ynamlque et a.....n eur tour e tr' ,
correspondant aux ca 'I . n OIS sechons
un ensemble de sol'} oUI·,e mobile est un simple point,
d ' I(]es les entre eux ou ij 'J La

ynamlque et la stat' dr' un U>ae.
d'hydrodynamique e:q~\ ~s Iqul,des prennent les noms
pneumatique. y rostatlque, cel1e des gu la

Mouvement slmple et cam 0 ' , •

et circulaire, levier à plateau~ :'àbuv~ent recb~lan~
plateaux et à bras ine·••w< I . '1' ras egaux, leVier a
I, , pan 101 me la . .
a notamment des f.,·,. .. d' VI' . ce sont. mecaDlques t' I

sclence de la mécanique. on s occupe a

La mécanique céleate a b'
rnouvements de. a tr pour o. Je~ la théorie de.

, , s es et pour pnnClpe I I' d I
aravItalion universeU d'd ' a Ol e a
observés par Kepler.e, e wte par Newton de. faits

ElI
La mécanique industrielIe est la théorie de eh'
e a pour objet r étude d ' s ~a lOes.

production de forces d de moye~~ econonuque. de
....i.......e... d' ans es condllions généralement

." avance.
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Ie moule des anciennea équations en les camplélant par
de. ferme. nOUveaux comme ceux dû. à I. viscosité ~u
frottement ou ia J'hystér&is. •

J?'aUltea préfèrenl De pas lant s'êloigner des ancien.s
POlOt, de vue et cherchent à construire des modèlcs
parl~nt aUlt yeux (représentations moléculairea et ana
tomlques) .

~ m&:anique n'cst qu'un aspect. Même les phéno-
me~e. qUI son} en apparenee pUternent mécaniques scnt
tO~Jour. en mem~ temp. pour nous physiologiques (sen•
• a~lOn). et par IUI.''7 auasj électr-iques, chimiques, etc. La

..t. ~ecanl~u.e De MII.t dODe pas I. ba.e de I'univen. cUe
n. en sal'lt pa. davant_ge UDC partie; cUe en upoec
Ilmplemenl un aspect. (Mach. Méca.nique P. 478.)

III.~ L'ENERGIE. - LA PHYSlQUE.

La physique a ramené à r étude des ondes et du
mouvement tou. Ie. ehapitre. con••crés à I'étud d
phén.omènes particuliers en lesquels se confinaie:t a:
trefols les recherches.

La physique fait son ehamp auui de I'astronomie
embrassant d'un même regard les étoiles et les atome.:

_Hiltorique. - Pendant les cent mille ans de préhi..
tOlre et Jes .ept à huit mille ani de civilisation, quatre
forces aeulement ; pesanteur, chaleur, lumière et mou
ve~ent ~ua ~~ forme.s diverse. étaient connues. Depuil
~o~n~ d, un 1.lcc!e, trOls forces nouvelles ; vapeur, élec.
t~lclle, energ'le IDtra-atomique ont été ajoutées à cette
l~t~. et .en lurgiuant du néant, elles ont tranJormé nos
cIvIlIsations. On constate aujourd'hui que I'univera est
rempi i de forces ignorées dont la découverte est appelée
pe,ut_être .à chal~ger la vie des peuple8 et surtout les
idees phll080phlques servant de base à toutes noa
conceptions.

A la fin du XIX' siède, Ja phY8ique apparaiaaait
c~mme définitive et 8an8 espérance. Elle n'avait guère
d autre ambition que la vérification plus complète des
théories déjà acquisca. Avant Ie début du XX, aiède,
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ce calme trompeur devait être troublé. E. Hertz par Ie.
ondes électro-magnétiquea, Ramtgen par lea rayons X,
Becquerel et Curie par I'UTanum et Ie radium viennent
auccel8ivement surpl'en<ire Ie monde scientifique. Le
pubtic en fut averti preeque auasi vite que leJI aavantl
puiaque la radioscopie, la radiographie, la télégraphie
aana fil - application à la vie des phénomènes pr~
denll - auivent presque immédiatement leur décou
verte. Par ailleun, la chÎmie et la métallurgie évoluent;
des progrèa aux moteura rendent J>Oasible la naiuance
de I'automobile, de I'aviation_ Lïnduatrie est en éveil.

En 1900 Plank sans détruire la théorie dea ondulations
interprète les eÎrcon8tances de certains phénomèneJI en
admettant I'émission de quanta d'énergie. En même
tempa sc développaÎt avec Lorenz. et Einstein la théorie
de I. Relativité.

L' optique obéiasait donc en eertainl poinll à la
théorie de. ondes continues, en d'autres à celle des
quanta continua et cel deux méeanismes étaient incom·
patiblea. M.1gré 1e malaise quÎ en résultait, la science
pure et la tcchnique I' enriehissaÎent rapidement sous
I'Împul.ion des quanta et de la relativité. De. méthode.
de caleul nouvelles devaient être utilisées parce qu'ellel
ne conviennent pa.a à I. fois au continu et au dilcontinu
que I'on fait apparaître dans tous les domaine•.

En 1910, Langevin annonce la vaste synthèsc qui ae
prépare et eomment en réalité on n'est qu'au début.

En 1924 est créée la mécanique ondulatoire par Loui.
de Broglie qui, dans une.synthèae hardie, concilie Ie.
grains de I'émission et les vagues des ondulation•. O'ou
eneore une nouvelle révolution, un nouveau point de
départ pour taU8 les chercheura phYlicien8, mathéma
ticiens et techniciens. A l'heure actuelle, nOU8 sammel
précilément au milieu de ce déve1oppement.

Le ar.ractère Ie plus frappant de I'êvolution de I.
phYlique depuis une vingtaine dOannée. réside dans
I'importance prise par la théorie conaidérée comme
inlerprêtative et 8ynthèse des faits eltpérimentaux.

La théorie con8titue ainsi un complément nécellSaire
et un auxiliaire de la physique expérimentale. La théorie
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De Ie confond pas d'ailleurl avec Ie développement plus
apêculatif de la physique mathématique. '

Les traités de phYlique générale comprennent' à la
fois : a) de la physique expêrimentale; bl de la physi.
que théorique; c) de la physique mathémat:que avec
prédominance de telle ou telle partie suivant les ten
dsnces perlOnnelles de I'auteur.

11 n' existe pal de barrière entre les théories dites
c1a..iquel. iIlustréel surtout par la thermodynamique el
lel ondes élecuomagnétiquel. et les théorics modernes,
cinétiqucs ou corpusculaires. Elles sc complètent sans
opposition et .'enchainent I'une I'autre en un ensemhle
(rUne parfaite unité. 11 faut les exposer en même temps.
(Fortrat, R., Introduction' ft I'étude de la physique

théorique.) .
L'uatomistiqueOl branche nouvelle. Le physicien ramè-

ne aux propriété. de I'atome les propfié~és physiquesf
eomme Ie chimiste ramène à·la molécule les propriétés
chimiqucs. Puisque matière se dislOut en énergie, voilà
Ie domaine de la "physique devenu à la fois celui de
I'atome et d u noyau de ratome ct celui de la mécanique
ondulatoire.

A l'Jnstitut d'Etat du Radium à Léningrad sc pour
suivent les recherches pour la décomposition de ratome.

Un instrument puilsant yelt monté à I"aide duqucl
sera atlaqué Ie noyau atomique. cette forterease de la
nature. 11 est théoriquement question de 10 millions de
volts avec des vitesses de 50 à 60,000 km. ft I, seconde.
Le voltage de I million est Ie maximum pratilue sans
danger. Un di.positif en spirale" forml\nt une impulsion
additionnelle atteindra Ie chiffre de 10 millions.

Bien qu"ils lOient selon les précisions actuellement éta·
blies. de dimensions Iinéa:res peut être mille fois plus
petites que celles des particules Ie. plus tenus acceasi·
bie. aux plus puissante microscopes, on a pu dénombrer
les !lix cent mille milliards d' atomes contenus dans un
gramme d'hydrogène. (Jean Perrin, Rayleigh, Millikan.l
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LES ONDES ELECTRO.MAGNETIQUES.

L"E"rHER ET SES PERTIJRBATIONS.

L' éther est I~ "iège des perturbations q'!i ont reçu Ie

nom d' O~~t:S;bati'Ons peuvent prendre naissance de di~er'
Cles p . Bel se manjfestent toujours SOUl ,la m~me

IC:I açons, mail e 't' Un champ electnque
I d' des électro·magne Iques. I
orme on 't' se manifesteront aux ani' el

el un champ magne lque t à se disperser à la
droits run I'autre et commencerdon

. d 300 OQO kil à la secon e. d'

VltL: d:u~ cha~~s ~ P~~::tg::~enn~~a;:ti~:~~ie~:ntl.r~
lions, ~ mams qu IiI n elÎe se modifient "intenlité et la
jréquence avee laqu h d 'terminent la nature de
direction des deult camp' e

la radiation. déterminant la longueur d' onde. de
Or. Ia fréquence

la perturbation : f : 300.000.000

,.

I
. ydes par secondes.f étant la requence en C ba .

l d' ondes de la perlur hon.
;. étant la ongueur I d' ndes de la perturbation
On peul dire que la ongue~r . 0

détermine la 'nature de la radlahon. tb. "
On a Ie tableau suivant des pertu allons -

al Onde de T. S. F.. entre 60 cent. et 30:~ ~.o001 ct 0 I mllhmetre.
h) Onde calori~ue. entre e' 0 0007 ~t 0.0004 milli

c) RayonLal~:~~eC::~:::du 'rouge à I'orana:e, 81,1 jaune,
au vert, au bleu et au violet selon que la longueur

d"onde décr?it. 00002 et 0.00035 mill.
d) Rayons ullra.vlolell, entTe "000002 ·11

X
maO mi.

e) Rayon ct ~ayon gam 'd " Mil1ikan), 0,000.000.066
f) Rayons cosm1ques (rayons e ,

mill. . qUI traverse 4S
(La lus puissante radiatlon eonnue

cent. d/p\omb ou 66 m. d"étlier}.



Les lonl que nous percevonl ont une llimite aucz rap
prochée. On les fixe arbitrairement à 15.000 vibrations.
Les vibration. de Fréquence plus élevée seront appclés
ultra-sons. On peut produire des ultra-sons par les mé
lhodes de rac.oustique. mais de plus en plus difficilemcnt.
Par contre. ils scnt obtenus aisément et avec des fréquen
ces presque quelconquea à I'aide -des montages qu'on doit

SUPER-SON5.
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Les radiations solaire. ·font perdre à raatre 360 mil1ions
de tonnel par jour consumées à produire les radiations
électro-magnétiques. Les protons et les électrons s'an·
nihilent et c'est leur destruction qui produit les perturba
tions de I'éther (désintégTl'tion de la matière). Les rayons
cosmiques scnt engendrés opar la formation de nouveaux
atomes (Mi1Iikan).

Le corps irradiant Ie plu. éloigné du globe doit se trou
ver à. quelque 1410.000.000 d'années. lumière. Une année·
lumière représente Ie chemin 'parcouru en une année par
un rayon lumineux. soit environ 9.4160.920 mmions de
kilomètres. Les ondea électro-magnétiques ont les mêmes
facilitée de déplacemenl que la lumière. Unc- perturbation
de l'éther une fois amoreée peutseiPropager indéfiniment,
à condition (i"avoir une fréquence luffisamment élevêe.
11 est pouible qu'une perturbation amorcée traverse tout
Ie mêdium.

La matière se trouvefl"épandue dans tout l'eapace explo
rable par Ie. télélcopes. A I'~i1 nu on peut compter 6.000
étoiles: lel mstrumenll révèJent au moine 1.500.000.000
astre., plus au moins régulièremenl répartis en groupes
danl l' espace.

L'éther est fini dans Ie même sen. qu'une sphêre e.t
finie. Les dimensions de r espace sont en fondion de la
rnatière quïl ren ferme. ,La présence de la rnatière consti
tue lëther. On évalue ft. 500 milliardl d'années lumière
la circonférence' de ee globe d' éther. Pour enlreprendre Uft

voyage autour de I'Univers à un vilcue de 300.000 kilo·
mètres à la seconde, ij faudrait SOO milliardl d'années.

So•.

EJett,..•~, .

Aaent inconnll .

Ch.leur, lumière.
Allent inconnu.

ProbabJemenl lel'
R.yona X

•
•
o
•
o

•

L'Univen elt un immense laborat . •
Mnee, et que traversent poe 't 11 Olle ou prennent nail
qui a'entrecroisent aan rpc: ue ement. des rll<iiation.
rencient Jes unes des au', se con/o, nme. car e1les se diHé-
. res par eur Ion d' dlrnpresaionne tel ou tel d gueur on e qui
Ja sensation.du son de laeln~.oTl"anes et nous donnent
Iités de la force qu"enregistum~er,e et des diverses modlll_
reill senlibles à 'de. t, .ren e~lement cert"ins appa.

N ca gOlles partJeuI" d 'b .OUI ne conna;".-n. ' lere!! e VI ratIOn.,
d -.v encore qu un t' .

e cette ~chelle des t>ib r e rel petde partie
radiation. neus demeure ~o .'onl et Un grand nombre de
vant être imptessionné n IQconnue~.. faute de sen. pou_
de lel décéler. par eUes ou d Instrumentl capables
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Nombre
'"' deré,. .

Jo •
.. 0

,. 0

•• 0

]0 0

,. 0

.. .
'00
Ilo,,.,..
".,..
".,..,,.....,.,..,,.,..

61'

Echelle dg vib'.lian. d'.prè. Croo'<•.
de yibrationa .. la .econde.,

•,,.
"..

12'
256

'"1.02.,.........
8.192

16.3&4
1.048.576 l

• 33.5R432
• 1.073.741.824 1
• 34.359.738.368
• UI99.511.628.n6 J
• 35./&072.087.832 I
• l.l15.899.906.lWl.624 1
• 36.028.707.018.963.968
• 288.220.376.151.711.2#1
• 2.305.763.009.213.693.952

QueUe est I'origine des radiation. )
Prenons les radiation. Ie. miewr: connu I .

et calorifique•. ElJe. nous viennent du soleii~'t d;;l;t~~i:s~
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au savant M. Langevin. SUf cette que.tion del ultra'Ion.
un éminent physicien. F. Wolfers. chargé de cours à I~
F~cuhé ~·Alger. a écrÎI un intéreseant opuacule. U n eh•.
pitJe curle~x es! celui qui traite de I'érnission el SUflout de
la perceptIon d ultra,soDs, par divers animaux. O'après Ie
pr~feueur Wolfers. nombre d'.nimaul[ réputél muela per
~OlVenl probablement et érnettent peul-ëtre des vibra
1I0n$ ultr8-sonore., possédant ainsi un sens qui facilite Ie
r~l~lion. avee Ie mo~de e.xtérieur. Bien des animaux or~~
nlses co,?me les abcllles, les fourmis. les termiles. doivent
c~~munlqu~r entTe eux par ultra-lOns. Diversea parlieu1lt,.
rites ~e la. vle de. Ia founnilière el de la ruche ne peuvent
que I exphquer amsi.

CRISTAUX.

':--ongt~mps .Ia Physique Re possédait pour mesurer les
pehtes d.menslons que les longueurs d'onde de la lumière.
<?n meaurait ainsi, par exemple, I'épaisseur de la pellicuIe
d,une bulle de savon cl la distance entre deus glaces plll_
cees entre Icsquenes on dit quïl y a contact étroit Ma'
a .appliqué. Ie principe, à I' étude de la strudure m~lécu~
I!u~e des Cfl.staux que I on peut définir comme la matière
solide dans sa ·fonne organisée la plus régulière. Nou.
avo~s -:insi été .mis à même de rechercher J'architecture
de I Umverl lollde dans de plus petite détails. Longtemps
nou. avo.ns pensé en terme~ d'atome et de molécule du
groupe ~ atome. Plul tard, I atome a été léparé en unités
plue pchtel comme les élcetrons. Maintenant nous sommea
conduit à une u~ité plus .grande que IA molécule cl appclée
la cellu~e ~e.crislal. qui contient un nombre de moléculel
ct. esl I unlle de structure, ou picrre de construction d
cnltal. Le cristal est fait d'une infinité de telles cellule,

u

Le nombre des différents types de structure de cristal ~
été trouvé être 230.

.Les ra~ons X peuvent aus!i nous meUre à même d'éta_
bilT lel dlltances e~ctel ct lel pOIitions relativel des
atomes ct des moleculel dans un cristal. IJ l'en luil que
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la vleille « formule de structure » qui étail un Iymbole,
est devenue mllintenllnt un de.sin ou plan des condition.
actuelles (a drawing or plan of actual condition).

Noul nous imaginons donc mieull: que Ic règne miné
ral est organisé : iJ a ses cellules.

NOTIONS NOUVElil'.S.
I. On a vu les composanl.s de la molière se réduire et

s'unil1er de plus en plus, les alome. se subdiviser en
électrons, ceux-ci se former de Iroins d' éledricité, Ic...
quels ..évanouissent à leur tour dans un principe pri
mordial unique : I'énergie, ou d'aprè.la nouvelle termi
nologie : Iïmpulsion constante de "Uniuers.

2. L' espace et Ie temps ne sent pas détruits mais for
ment un même lout considérable de espace-temps ou
Univers à qualre dimenaions.

3. La masse de toute proportion déterminée de sub
stance au lieu d'être une constante est v.riable avec la
vite!IIC.

4. L'énerlie elle-même a une maue et par coneéquent
une inertie. La notion de masae se canfond avee celle
d'énergie.

5. La matière est un formidable réseruoir d'énergie
(potentiel et de mouvement). Lorlquïl pourra être rendu
disponible par des moyens pratiquel, il tranJonnera de
fond en comble lee modalités du travail humain et, en
même temps, la face du monde,

6. Les divers agents potentieli et de mouvement de
I'énergie affectent nos .en. de diveraes façons, notem·
ment sous forme méeanique, électromécanique, lumière,
gravitique, chimique, calori6que, radio-active et aUlSi
psychique.

7. L'énergie sous ses diverses formes prend lOuvent
l'état rayonnant; elle possède alors une inertie et un
poids proportionnel: la lumière peut être déviée de' sa
tr.jectoire si elle passe ·à proximité d'une malSe impor
tante: un corps chaud pèse plus qu'un corps froid.

8. La graoitation est une force d'inertie, donnant \'inu
Iion d'une force d'attraction, alorl qu'elle serait la rélul.
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tante de la courbure de rUnivera, ecHe courbure étant
elle-même fonetion de la présence de la matière.

9. L'Unioer.s sembJe affeeter uoe fonne sphérique de
rayon. définis quoique Eormidablea. L'cspace est rempli
non d'un éther aemi-matériel ou d'uo vide amorphe.
mai. d'un type d'êther subtil de conception nouvelle.

10. L'Univera daN lequel nous demeurons pfÎaonniers
a été exploré et reconnu jusqu'à des limites prodigieu.
sement reculéca. Nous ignorons ail est limité. ia n'y a
pas en dehaT. de là d'autrea univera aoumi. à d'Butre.
lois et dont nous acrions séparéa par un vide que rien
De aaurail franchir.

Le fait que la lumière de lointainea éloiles IlJTÎvc
juaqu'à nou. nous apprend. que Ie nótle est plonsé dans
UDC aubJtance continue. Les élémenta infiniment lenua.

de cette aubatance - r éther - sont maintenant comme
ceux de. corpa aolides, à une place autour de Jaquelle
iJ. oacillent sana pouvoir sécarter au delà d'une ce.rtaine
Iimite. L'éther est à la foia élaatique et rigide, bien que
matériel. Lea particulea de la matière g1iasent en die
aana la déplacer comme glissent dana reau, aana que
DOUS apercevion. Ieura mouvementa, lea innomhrahles
easaima dea infusoires.

11. Cette aubatance est sana cesse parcourue par de.
êbranlemcnta de toute nature. du. aux modi6cations
de. particule. matériellea lur leaquellea ene peut d'ail.
leun réagir. Ce aant ces éhranJements de nature diverse
qui conatituent :

la lumière et la chaleur, avec leur cortège de rayon.
ultra violeta. quand il• .lOnt régulier. et rapides;

Ie. onde. herl::iennet de la télégraphie aana 61 quand
eUes .lOnt d'une lenteur qu'on peut qualifier d'extrême
relativement 8UX ondes lumineusea;

les rayon. Roentgen ou dea rayon. d'une activité
générale, quand ils sont irréguJiera et réaultant soit du
choix des particules électriséea contre dea parois maté
rielles, soit de la désagrégation de la matière par de.
exploaion. succea.ives, cornme c' est Je cas pour Ie ra
dium, Je thorium, 1'uranium et quelques 'autres métaux.
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• •
HISTOIRE. DE. L'E.LE.CfRICITE.

PARTICIPATION DES DIVERS PAYS
A SA DECOlNERTE.,

Voiei à titre d'exemple l'his~oire d'une acience ~t J~
aea application., montrant à 1 oeuvre la coopérabon a
travers Ie temp. et à travers lea pay... ,

Thales aignale l'existence du phénomene, de I ambre
'aune frotlée et mise en présence de corpa legers et~
~ La science de I'électricité n'apparaît que vers I.a fin
du XVI- aiècle. - Fin du XVI- aiècle, Guillaume. ,?llbert
découvre Ie phénomène de rattaque du fer par Ifumant,
_ Le Docteur Waan exprime la resaemhlance enue
I'éclair et rétincelle tirée du morceau d'ambre. - DUo de
Guerieke construit la première machine électrique. 
Hankbee remplace Ie lOuffre de la machi.ne de Guér~ke

par un cylindre de verre et obaerve les dlverlel manLfe..
tations de la lumière électTique. - Grey et W~ler

clauent les corps en conducteurs et non conducteurs. c est
I'origine du transport à distance de I'électricité. - Du~y

démontre que 1'humidité rend les corps conduc~urs. 
Ludolf allume de réther avee dea étincellea é.lectnques.-=
Invention de la bouteille de Leyde. - BevIS et Frankhn
construÎsent séparémtnt la première batterie él~ctrique. 
Machine éleetrique de I'abbé Nollet. - Franklm met dans
tout IOn jour Ie phénomèmo du pouvoir des poin~ea. 
E.xpérience du cerf-volant éleetrique par Franklm. :-
FrankIin conatruit Ie. premier paratonnerre. - Machme
électTique de Ramsden avc<: 'Plateau de verre. -:- Gal
vani découvre I'irritabilité des musdes de la grenoull1e~r

I'éleetricité. - Volta construit son.électro-mote~r dit
pile-vo1ta. - Nicholson décompoae I eau par la plle de
Volta. _ Origine de I'électro~himie. - Ennan et Balie
reconnaisaent que Ie courant se tranamet par la ter,re. :-
Deluc invente la pile sèche. - Oersted constate I actIon
d'un courant fermé sur r aiguille aimantée : c'est la base
de I'é1ectro-magnêtisme. - Schweigger et Pog~endorff

iaolent Ie courant dans un fil métallique. - Ampere cona~

truit son solénoïde. - Arago "constate I'aimantation tem...
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~oJai,e du fer par Ie courant électrique. _ Ampère
Invente la boussole 8slatique _ Se b __ L • I'tb 'I' . e r""", Invente a plle

c:rmo-e eclrlque. - Becquerel con.'-u·,' I '1 • cl
J"cl • . • a pi e a eux
IqUI el et oa aellon constante _ F cl •. . ara ay conslale qu un
~;ma~l.permanentdans im solénoïde détermine un courant
e ec~n~ue. - Pr~~ière machine magnéto-électrique due

~:::a:"i'él {a~~~l. J?vc1nteur de la galvanoplastie. nan...
. . ec nel e cve oppée par la pile en un lravilil

mFnl~ueM'- Faraàay découvre I'éleclricité cl'induction
- . e oylens invente la lampe à incand .
~uhmkorff eonstruil.le p~emier appareil pratiq:ed~d::
tlon J?ar. Ie courant electnque. _ Frament édif
leur a electro-aimanta. G . Ie un mo-
d - ramme Invente la machine

ynamo, on reconnaÎl sa. rêvenibilite' c'-t I' .. clt 'I' ...... ongmeu
meao ~ur e ec.tnque. - Machine électrique de Holz

fle compose pou I I' . -
coke et du ooir de 'r ca, amJ)esTh8 are Ie ch~bon avec du

umee - 'omas Wn hl - J
premier"régulale ~ I" • g InVeDte e

Ut ,.our ampes a arc J bi bk r
invente la bougie électrique _ p ". - ~ oe. 0 f
miuion de force à distance. "_ M ;emlcr 7 1 de tnln~
talian par courant continu. 0 eu~. sync r~n.e • excl
faite par Ûpck" .' La premlc:re expenence est
de Soulh_Forell:~n~Mup1e des altemateun au phare
ha . oleur asynchrone: moteur •

c mLaP !OUToant ou moteur dïnductian dû à M F .a
- mpe Nernst. . crrans.

LA PHYSIQUE ATOMIQUE.

l..e!J phyaiciena contemporains se d' . • .
mentateurs et en th' " . . IVllem en expen·

P . i eonClens, malS lis coopèrent
arml es expérimentateura . J Chfld . k (ea' .

ge), J. D. Cockiroft (Camb'd') WIC mbrld
Curie {Paria}. n ge , Mme et B. 10liot-

Parmi iel théoriciens . P P M D' Ca
C. Camow (Léningrad)' ui H ' . b nac ( mbridgel,
De Donder (Bruxelles) 'N'·I &~n erg (Leipzig), Th.
de Broglie (pari.) Sch~öd':ne•

e
(B' J(~a)nemark), Louis

Le bi" en erm
, pro eme cherché cat I'ét d d' d'

d énergie l'étude de l' t du e e IVcra ordrea
élémentl 'composanta: 0:: 0'he , he ,Ion noyau, de .e.

. c ere e a construire un ma-
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dèle. UDC image. UDC représentalion concrète des phé
nomènes (conceptÎons mécanistea). On cherche auui
à conluuire UDC théorie qui rende compie de tOUI les
phénomènes, qui soit conlirmée par r expérience, qui
sati_rasse aussi toute. les esigenccs intellectuellell.

L'historique des recherche. cat plein dïntérêt.

I. Bohr auimile r atome à un syslème solaire en
miniature dont rutre central, Ie noyau, porte une char&e
électrique positive et dont les planète. sont des élec-
Iron. négatifa.

Z. de Bro,lie (1924) es:pose une doctrine synthétiquc
(mécanique ondulatoire) dont Ie but essentiel est de
concilier la dynamique du point malériel avec la théorie
des ondea. 11 abat ainsi les barrière. qui séparaient la
physique de la matière de la physique de radiation. La
mécsnique ondulatoire admettait I'existenee de corpus.
cules de matière et de lumière, mail en leur ...ursnt
une onde (dite onde de de Broglie). De. es:périmenta
lions confirment ces vues (1928).

3. Schrädin,er et d'autres montrèrent de nouvelles
difficultéa dïnterprétation. al On reconnait qu'on ne
peut attribuer une nature physique à ces ondes asser·
vies; eUca prena"ient un caractère symbolique, comme
Ie photon ou corpuscule de lumière d'ail1eurs; cUes
ceasaÎent d'être I'expresaion de la réalité pour repr&-
lenter une probabilité; e1les n' avaient plu. qu'un sens
Itati5tÎque, la véritable signification del propriétés ma
gnétiquel de l'élcctTon échappant aux inveltigations,
bien que I'électromagnéti.me fut devenu une branche
de l'optÎque, b) Bien plus, à force de devoir a'en tenir
à des descriptions euentiellement Ilatistique., on en vint
à conclure que danl la phYlique Iltomique, toute obser
vlltion est Ilccompagnée d'une perturbation finie et in·
controlable. On Ie trouva dans Iïmpossibilité de faire
I. distinction habituelle entre lea phénomènes phyaiques
et leur observation à r échelle atomique s' entend (prin
cipe d'incertitude de Heisenberg) . A ceUe échelle la
validité du déterminilme était en jeu: il ne pouvait plus



"
L'INTElLlGENCE UMITEE

ET LA MATHEMATIQUE,

Avec la thêorie des Quanta ou I'énergie prend la .form~

de corpuacule et ceUe de la mécanique ondulatolle ~~
1'énergie est ondes, la physiqu~ mode~e constate qu.l
y a contradiction et peurtant I une et 1autre des deus.
théories expliquent certains phénomènes et ne peut en
expliquer d' autres. Situation anormale. .. .

Or, il advient alors cette chose ~~aordin!,lre .qu~ SI
I'on quitte Ie point de vue très ,lubJec~if de I ~phcatlon
en langage courant et de la repr~ntat~onphyslque, ~ur
Ie placer au point de vue mathemataque, le pro.bleme
devient soluble. On peut 1'exprimer par Ie ti prinCipe de
correspondance » (Bohr). Celui-ci préaen..,te que de.
relation. mathématiques identiques peuven~ etre ~ouvéel

.cit en se basant sur la théorie corpUICulalre, SOit en se
hasant IUr la théorie ondulatoire. Onde et corpuacule ne
eeraient que deux apparences diff~rentes d'une même
r9lité. Celle·ci ne serait pas expr~ma~le en notre lan
gage courant. Par contre, la mathematlque. pennet ,une
expression de cette réalité, d'ou die dédult lel pheno-

(I) CompIe rendu du VII" Con.ell de PhYlique Solvay (QCt. 1933).
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de l'électron (baptisé à présent négatron); ce IIerait la
particule élémentaire d' électricité PDsitive, ay~nt une
charge égale et de signe contraire à cell~ de I élec~on
et, au repos, même mall8e que ce d~mler: (On ~ est
aUll8i demandé lIïl ne convenait pas d y vOlr des elee-
trons (négatifs) de masse négative.)

5. Ces découvertea ont donné lieu imméd~at~~ent à
ombre de travaux thêoriques du plus haut mteret. Au

n "I -" dThOeDonderpremier rang de ceWl:o. e me~olle e . ., t
.ur la mécanique statlshque. L aut~ur en ~e cOMlder~

que des particules élémentaires, c eat·à-dlle des mode·
les électro-mécAniques, relativistes ou non, es~ parvenu
à donner la généralisation de toutes les mécamques sta
tistiques utilisées dans la physique actuelle, (I)

211_

Bub.i.ter, scmble-t-i1, que du déterminisme en petit.
rnorceaux, depuis qu'uoe véritabJe description couUlle
dans Ie cadre daasique de respace-temps. paraiaaait
impohible. Le déterminisme des philo«>pbea n'avait
plus délormaü qu'un sens statiatique. Les individu. Ph.Y~
siquea Re pouvaient plus être qu'à moitié décrih. Dirac
reeonout que c'eat la atabilitê même dea atructure. ato
miqucs qui impose UDe limitation néceuaire à l'empIoi
dïmages spatio-temporelles pour rendre compte de.
phénomènea atomiquea.

D'olt, malve:, répanouissement magni6que de la
théorie qui rc:ndait compte de tous les phénomènel.
Beul Ie problème du noyau de I'atome (malgrê Ica bril.
lants cHarta de Camow) demeurail sana aclution. il
faUul renoneer à construire un modèle. On était dans
lïmpaue. l.c seul eapoir d'en sortir résidait dans 1'8t_
lente: de faiu nouveaWl, d'origine expérimentale, auto
risant et légitimant des constructions théoriques nou.
velles dïnspiration mécaniate.

4. Ces découvertea sensationnelles ae sont produites
coup sur coup. a) Le neutron (I930) Becker et Bothe:
M. et Mme Joliot-Curie; Chadwiclc.; rayonnement nou
veau: émiaaion de corpuacuiea neutres au point de vue
électriques {neutrons; charge zéro} et formé apparem
ment par J'aasociation intime d'un proton (corpuacule
élémentaire d'électricité positive) et d'un électron (cor.
puacuJe élémentaire d'électricité négative). La maaae
du neutron est voisine de celle du proton, légèrement
lIupérieure. Le neutron est un agent de déllintégTation
eITicace: il a pu lIervir à déllintégrer l'atome d'azote et
même I'atome plus lourd d·oxygène. b) Le positron
(M. et Mme Joliot-Curie).

Rappelonll que J'électron (p.articule d'électricité néga
tive) a une rnall8e valant 1/1840 de la rnall8e de I"atome
d'hydrogène: Ie proton a une charge électrique équiva.
lente el de sens contraire à celle de r électron. Maill aa
mUse est très voisine de cel1e de I"atome d'hydrogène.
U y avait là une dillsymétrie manifellte (on ne connaÎt
pas de proton négatif). Le positron serait J'équivalent
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mènes qui noua aont apparents qu 'il. soient ondula-
toires ou corpusculairel, •

« L:explic::Ation parait celle-c::i. lone langage et notTe
faculte de reprélentation subjective de phénomènes sont
adaptés aux objets du même orme de grandeur que
nous. lis sont Ie résuhat de la longue suite de transfor_
mations dO,nt nous 10mmes les dernien chainons. Ces
tra.nsformatlons ont élé conditionnées par nos beaoins
~mmaux qui so~t bien antérieurs à nos préoc::c::upations
mteJlectuelies. C est pourquoi now 10mmes outiJIél pour
obaerver et eomprendre les phénomènes en macrophYli.
que, Nos sens lel transforment, à I'usage de notre
e~tendement en perceptions cohérentes. Mail la science
I elt ~v,enturée da~1 un domaine autre que celui auquel
nous ehons adaptes : elle pOU88e ses investigations dans
Ie, domaine microphYlique; elle ne se contente plus de
r~lsonner sur del agglomérations d'un grand nombre
? at?mes, elle veut raisonner également sur des atomes
'sole~. Dans ce domaine, I'expérience directe n'est plw.
posslble et la rep~éle~tation subjective ne rest pas non
plus: Notre machl~e a transf~rmer les réalités en per.
ceptions se refuse a tout fonellonnement réguJier loraque
nous nous é1oignons trop de notre ordre de grandeur;
die. cesse de fournir des images cohérentes. La mathé.
matlque seule peut venir à none secours et nous fournir
Ie langage nécessaire à nos déductions. _ (I)

Ai~si donc, selon none entendement même, les lois
apphca~les a~ objets. macro-~hysiques ne Ie lOnt pas
aux ob,ets ffilcro-physlques. Lapport subjectif contenu
dans nos perc::ept-ions non aeulement déforme la réalité
mail est...impuiasanle à la ~mprendre. JI n'y a cependan~
pas. arret dans Ie progres, la progression. Voici que
lu~~t un n~uvel instrument, la mathématique. E1le est
creee par I homme comme une véritable machine intel
I~tuelle ampli6ant ",effort de la pensée et capable de
fane pour elle ce qu elle même ne saurait accomplir.

(I) Yoland Mayor. Le. «m.IÎlu.nlu ultimu d.. I. matlère el de
l"neraie. ReVue Sci~nliliqu~, 10 juin 1933.
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Mais la mathématique, à Iaque1le cette Eonelion est
dévolue, n'ut pas aeulement 1ïn.rument pennettant de
réaliser i'abltrletion supérieure. Elle deV'ient la penaée
elle.même, à moinl de eonsidérer qu'elle en est Ie
subatitut et Ie sueeeaseur. La mathématique n'est plus la
traduetion des coneepts, mais r élaboratrice de coneepta
qui sont innaduisiblel en d'autre langage qu'dle. Ene
permet de raisonner sur des objets qui ne noua lOnt
pas perceptibles, E1le va nous IC spiritullisant 11 sans
eesse plr Ie fait qu'elle nouslibère des sens pour avancer
plus haut et plus loin.

111.5 LA MAT/ERE. - LA eHIMIE.

Les eonnaisaances sur la Chimie onl élé groupées en
chimie dtéorique (chimie pure, chimie physique) et en
ehimie appliquéc. La ehimÎe n'elt au fond qu'un ehapitre
de la physique, maÎs avee des méthodes propres. (I)

A. Chimic pure. - Un des objectifs de la science
pure est de clAlser. Or, les élémenb dont s'occupe la
chimie peuvent se classer selon trois bases :

1- La matière. - Ainsi, malgré la différencc de
formes Ie charbon de sucrc, Ie graphile et Ie diamant ae~

ront c1aués dans r espèce earbone.
2- La forme. - Depuis longtemps et de la manière

des naturaii.ea, les minéraloglstes se basent sur die.
A:nsi pour eux calc::ite et arogonite .sant deux espèces diffé
rentes mais de même composition : Ie carbonatc de cal.
cium. Les chimistes en sant venus à eonsidérer la forme
IUrtout en ehimie organique.

3° L'énergie. - La physique ayant auimilé la matière
et l'énergie, la c:.himie étudie done l'énergie contenue
dans lel molécules. Cependant, deux autres notions inter·
viennent : r espace et Ie temps,

Le5 Irois notionl matière, force et énergie sont fonda·
mentalea, on les considère douées d'une objective parti.
culière.

(I) Voir l'expofé IIOUl ce tit.e de J. M..tinel: Rt!lIue Kienti/iqllt!,
29 déc. 1934.



- ]2_

La m~ue, ~elative à la nature, I'espace relatjf à la
forme, I énergle .ant trois grandeurs conservatices.

Dan. les phén?rnènea,au delà des variationa obaervée••
on reconnalt qu ellel n ont pas varié. La mise en évi
dence de cette conservation est en chimie I'explication
fondam~nl./'lle donn~ aux phénomènea. Dans I'état acme!
~e la ac.le~e lel phenomènes .ant conçus comme .aumia
a .cette tnple c~nservalion comme conditiona pour troil
ra~.anl : u~~ ralion formelle (re!ative à I'eapace), une
raISon matenelle et une raison énergétique.

• Qu~nt .au ~emps, il offre un autre cadre que I'espace
ft la .dlstnbutton de la matière et de I'éner.;e M' . 1

d d I' . alS al e
~ re e ~pace est immuable, celui du tempI est mo
bile. Par suite lel phénomènes .ant conçus comme des
chang~menta de répartition de la matière :et de I'énergie
danl !.~pac~ au cou.ra du temps. En d'autrea termea, les
propn~tes d. un .~te~e matériel dépendent uniquement
d.e ,trols ,vanables ',ndependantes ; la matière qu'on con_
s~dere, I es~ce ~u on lui offre et I'énergie qu'elle pos.
sède ~u qu on lUI procure. Une fois déterminé, ces troil
• quaht& ~ ,du syatème, ces troia vanables. toute. les
a~tr~ qualltes (par ex. Ia couleur). doivent pouvoir s'en
dédulre.

• Co":,me~t se peut.il que des lois pui.ssent ètre énoncéea
a I~ su~te dun :nombre restreint de phénomènes, que ron
arnve a une 101 abaolument générale } A raison de deux
postulata: ,- que la matière del choses se conserve; 2"' que
tout~s les apparence. des choses peuvent se déduire de la
mahere des choses. Ces postulats actucls ont eux-mêmes
à faire I'objet d'analyse ct de recherche.' '

. La chimie pure détermine donc, comme on ra dit la
rall~n formelle, matérielie ct énergétique à I'échelle m~lé'
culane.

B, Chimie phy.ique. - Elle comprend : a) I'étude de
ces mêmes raisons -à I'échelle humaine; b) la déduction
de,s quaJités ~con~e~ à partir des trois raisons des phéno,
menes. - L atomlstlque considère .des entités encore plus
petit.es que I'atome.

H-

C. Chimie app/iquéc. - Elle comprend
I- Chimie appliquée proprement dite. - Toutes lel

ac.ienccs qui ont pour objet unique ou partiel del êtres ma
tériels doivent avoir recours à la chimie pour expliquer ou
pour prévoir. Pour la minéralogie et la géologie, la géo·
chimie; pour la botanique et la zoologie. Ia biochimie;
pour la médecine, la pharmacodynamie, etc.

2- O1.imie industrielIe. - eest la partie de la chimie
qui, après établiuement de ce qui est. et prévision de ce
qui adviendra, passe à I'action. Quand on aura prévu
qu'une lubstance du fait de sa forme, de sa compo.ition
et de son énergie potentielIe aura tel effet on pourra la
f.briquer. Désire.t-on fabriquer une subatance en vue d'en
obtenir un effet donné} a) Le deuxième chapitre de I.
chimie physique permet de déduire de ('eUet cherché la
structure et la compOlition de la molécule a utiliser. b) La
chimie pure renaeigne sur les moyens à mettre en oeuvre
peur faire la .ynthèse de cette substance. c) 'Le premier
chapitTe de la chimie physique donne Ie moyen d' aug
menter les rendements et de f.briquer Ie plus économi·
quement possible. Les possibilités de la chimie appliquée
$Ont étroitement subordonnêes aux acquisitions de la chi-

•mie pure.
La chimie a un travai! à opérer pour lequel eUe se ilCrt

d'un symbolisme spécial; elle poqède sa nomcndature,
ene a ses unités, eUe recourt aux mathématiques.

I. Formules. - Le travail à opérer consiste à déter
miner les trois raisons et à Ie symboliser dans .des formules.

a) Lel formules brutes .d'abord dont I'étahlissement
fut roeuvre des chimistel juaqu'au milieu du XIX- siède•
con.ignent la raison matérielle, c'est-à-dire la composition
élémentaire: telle espèce d' atome entrant en tel nombre
dans la molécule. (Ex.: aleooi = OH!O).

b) Le. formules de structure consignent Ie. raisonl for
melles de I'arransement de diven atome. dam la molé·
cule. (Ex.: aleooi = CH~-.cH2_.QH). On s'occupe de
I'établissement de ces formules depuis 75 ans, ayanl re·
cours d'"bord <à des schémas plans, puis à des schémas

,I
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"~.'iaux. Les travaux ne sont . .f b pas lermlncs. Ainsi. on n '3.
qu une ai .Ie idée .dCI moléculcs gigantesqucs ui consti.
tuent ccrtalna colloïdes Gomme les protides. q

c) 11 feste à envisage I f I d
gétique à dé " r h~s ormu es e la raison éner·
On commen~: ~r t~pograp Iquement et quantitativement.

.... a I en OCcuper.

2. Nomenc1ature _ Eli td'
du .ymboli.m I: A e el une tra uchon du l.ngage

e ui-rneme et non ,.. 0'
fait que la namendature demeu:Uen'f:~::tionou ce
dea grands perfectionnements prévua Le. h~ve~
ques eK'Tirn ti' . nom. c aml-
I' IOnen es railanI matérielle et formelle de
,ecu es. peut, par suite. en déduire la c ./ mo
a struclure el de-Iii. I r I ompOSI Ion et

J'étal de la lCience e.le....~~a lies se:ondes des corps quand
_Z avance.

m;~ I~::t~?ffi:~~~ze.~;~~~a~i~eï~ à la chi~e.
complexe est formée de telleme~t de 0 ~ule la

d
mOI~1

tronl et d ,. . neuronl. e POII_
champi dee tega~onl ,que I ~n ne parvient à étudier les

orce e te I systemes Or les th - .
act~e1les sont mal appropriéel à' ré~de d d~mah~ues
MalS ce lont les systèmes et non les moléc:Jes IlICq~n!I~~.
ressent, et cel Iystèmes' In e
tinus On fait I' a~ ~oms en apparence, lOnt con-

. avec a stahsbque des ph" • d I
système matériel est Ie aiège La h' ent?menes ont e
calculer J'eapèce globale oe::' ,. mat emahque permet de
(raison formelle) la c~~elar un ~!stème matériel
c'est-à d' I d quan Ite emahere tranformée
tité d'~n~r~iee:~nes:"~r:n~ ~:a:son tatéri~lIe) et la qUl\n:
gétique). rans onnahon (raison éner-

MATIERE.

On peut concevoir ainsi la matière

de"r~n~v~~: ~:::~ vérit~bles ~riqu~s de construction
I .' mei s assoclent sous lea formes I

pus varlées pour conltituer del moléculea D' , ~s
lent, noUI identinons une quantité c::on~idé~:biePd;
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molécules. les unes limples. les autres à atomes mul
tip1es,

Les propriétés des substancea eont liées au mode
d'assemblage de leurs molécules. Pour un même corps
la température est un facteur de la configuration molé
culaire. Comme lel diverses molécules ne sont pas toute•
également sc:nsibles à la chaleur. on trouve à la tempé.
rature ordinaire certaines substances solides. d'autres
liquides, d'aunes gazeuses.

A. Les ,az. - Structure particulière simpie. Les lois
en sont Ie mieux dégagées. (Physique.)

B. Les liquide•. - Nous .vons recuei\1i des donnée.
étendues sur Ie résultat êventuel du mélange de diversea
espècea de liquides, réaction mutuelle de moléculea prê
lentes et gênêralement de molécules nouvelles. (C'cat
lA Ie chapitre de la acience qui porte Ie nom de chimie.)

C. Le. solide•. - La c::onnexion entre les propciétés
et la constÎtution demeure plus secrète. Ce sont de.
cmtaux. La Jumière. Les rayons X trouvent dans les
structure. cristallisées des réseaux de diffraction à leur
taille. gracc à quoi il est devenu possible de déchiffrer
dans des cas très frêquenta )' arrangement des atomes
et des molécules. (Minêralogie-criatallographie.)

La méthode appliquée à la chimie des être. vivanla
met en évidence de longues chainea organiques.

Les données de la chimie sont dominées maintenant
par Ie u Syltème périodique 11 dont Mendeléef eut l'intui
tion géniale dès 1869 et qui s' est magnifiquement déve
loppé par des apports nouveaux de la science. 11 y a
actuellement 92 élémentl ou corpl .implel connul. De.
relations existent entre leur poids atomique et leurs pro
priété•• et cette relation. cette fonction elt périodique.
La périodicité dérive de la Itruc::ture électronique des
atomes del éléments. En considérant l'ensemble de leurs
propriétéa phYliques et chimique•. on peut ranser tous
les éléments dans un leul cadre, d'après la" valeur croi..
lante des poids atomiques. Les propriétés se modifient



Biologie théorique :
PURE, ABSTRAITE OU GD.'ERALE.

Physiologie
Comprenant auui l'anatomie, la pathologie et
leura diverses branches.

APPLIQUEE OU CONCRETI:.

Systémotique ou .péciole.
Zoologie.
Botanique.

DeacriptilJe.
Gêographie biologique.

Hiatorique.
Palêontologie,

Biologie pratique :
Arts qui ulilisent plus spécialeme~t lea connaisaancea
hiologiques : hygiène et thérapeutlque.
a) V égélalu.

Agriculture, aylviculture. etc.
b) Animale•.

. . I etc. Médecine vétérinaire.Elevage, plSCICU ture.
c) Humaines.

Médecine.

HISTORIQUE DE LA THEORIE DE L'EVOLUTION,

Le . . de cette théorie est que tous les êtres ani·pnnclpe . d' -tr
més se jlIont développés graduellement à parhr un e e
monocellulaire par Ie moyen de variation. lente ou ra·
pide (mutatio~sl et de la sélection des plus avantagéa
dans la lutte pour rexistence. ld' I

On .peut reconnaitre trois périodes dans e eve oppe~

ment de cette théorie : .
1° Période de créatiOn. - I~.itiateurs d~ la théorÄ ~;)c

des données insuffiaantea : MOlse ,(Genes~s. l(i~~4)' . ,
- Linnée (1700). - Erasme Darwm .
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graduellement avec I'accroiasement du poids, mais ce.
modif1cationa ne progreasent pas d'une manière continue
depui. Ie premier terme jUllqu'au dernier : ellea parcou
renl plu&ieurs cyclea ou période•. Pour vi.ualiaer cette
Joi, on en a préaenté diverse. expressions araphiquee.
qui ont été en s'améliorant. (I)

CORPS.

JI y a encore deux cases vides sur les 92 de la Table
de Mendeleef, c'est.à·dire deux corpa .imples. Enrico
Fermi aortant carrément de la Tabie, a connu et créé un
corps 93 en dépit de la loi désormais ehancelante de la
conservation de la matière. C'eat en bombardant Je _ 92 »
(Uranium) que Fermi a créé Ie 93. qui d'ailleur. est à
pe:ine viabie et diaparaît au bout d'un quart d'heure.
(René DaumaJ. Nouvelle RetJue française. 1934, 06.
p. 318.)

Les progrèt actuela de la science justifient I'espoir de
voir la chimie réaoudre, dans un avenir prochain, les pro
blèmes de I'aliment synthélique• .de la laine artificielle.
de la captation et de la mise en réserve de la ehaleur .a
laire, de la lumière hoide. d'un combustible bon marché.
du triomphe sur les maladie! microbiennes ainsi que du
développement et de I'accroiasement de Ja vigueur men.
tale et phy;tlique de I'homme. Cest surtout I'étude du fonc.
t-ionnement des glandes qui pennettra de projonger trèa
sensiblement la vie humaine. et de développer les facultéa
intellectuelles de I'homme.

111.6 LA VIE. - LA BIOLOGIE.

Notion. - La biologie a pour objet la vie. Cest I.
acience générale qui est venu se superpoaer (lUX eeiences
trèe ancien nee qui étaient conlBcrées à des branche.
dietinctcs dca êtres vivanta : les plantee et les animaux.

(J) V. Romanoff: Le .yatème ~riod;que de Mendeleeff par
reprélCntation araphique. Retlu. Scienli/iqufl 27 oei. 1934, ". 661.
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Clauilication. - La biologie se claase de la
suivante :

.,
mamere
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Oken (1802), - Lamarek (1809>' _ CeoHroy
(1830). - G"'the (1832).

Z- PérÎode Je démonllration, - Le fait de I"évolution
hérédité, variation: Lyell (1839), - Spencer (1858):
- Charles Darwin ( 1858.1859), _ Wallace (1848) ,_
Huxley (1859), - Haekel (1863),

3- PérioJe de tron#ormation, _ Explication des faits
de variation et d'hêrêdité, 'Par les foree.s phyaico-chimiquea
et la loi de variations : Roux (1885), _ Delage (1895),
- De Vrie., - Divers,

LA VIE.

c Moms est vita it, La vie n'est que mouvement et Ie
mouvement c'est Ja Vle, disait Thomas d'Aquin après
Ari'lote,

Des penseurs ont formulé prêcédemment Ie principe
génêral de I'homogênéilê du complexe et des compo.ants,
La matière morle el la matière vivante ne sont pas des
choses absolument différentes, mais représenlent deu1
formes de la maliêre ne se dislinguanl que ,par des deirês
et parfois par des nuances, (Fouillée: L'avenir de la mé-
taphysique fondée sur I'expérience, 1889). ~ -
D'apr~ ce principe I'arrangement, la combinaison

d'êléments délenniné& ne ferait apparaÎlre aucune activilê
nouvelle qui serait hétérogène aux activités des êlérnents
composants. Les attributs de la vie se retrouveraient dana
les corps bruts. La vie, disait Htrckel. ~t univer.elle:
on Re pourrait en concevoir l'aisteoce dans certains
agrégats matériels si elle n' appartient pas à leurs élé
ments constitutifs. Et Yves Delage (Origine de la lJie)
écrivait: uEn un mot 1'asaemblage, l'arrangement, l'agré.
gation &Ont impuiuants à faire apparaÎtTe dans Je com.
plexe rien de nouveau qui soit easentiellement hétéro~
gène à ce qui eIiate dans cu éléments.

Aujourd'hui on enviaage lout différemment les choses.
Quatre corps simples (carbone. oxygène, hydrogène,
azote) peuvent aboutir à une inllnité de combinaisons
organiques euentiellement différentes les unes de. (lU.

tre., suivant Je nombre d'atomes de chacun de ces corps
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que ron fait concourir à leur formation et suivant la
façon dont ijs sont groupés. On a catalogué 100,000 sub.
atances différentes de ces mêmes corps, avee des pro
priélés et des fonetions qui scnt non seulement diverses,
mais parfois complètement opposées. Et cel. De tient
paa seulemenl au nombre d'atomes de chaque espèce.
On connaÎt 175 substances répondant à la formule CII
HIJ Q2 parmi Iesquelles des produits ayant caractères
même antagonistes,

On a condu que les propriétés d' une sub.lanee dé·
pendent esaentiellement de r arrangement, de l'asaem~
blage. de l'agréation des atomes et des moJécules qui
les composeni, Les dispositifs architecturaux font naitre
de toutes pièces des propriélés nouveiles qui ne présen.
tent aucunement et à aucun degré et à aucun titre. ni
de près ni de loin, ses parties constituées. La vie n' est
donc pas universeIJe, mais naÎt de l'arrangement des
atomes. (1)

La celJule vivante, essenlielJement hétérogène, douée
d'un pouvoir créateur encore mystérieux. conlltruit de
toutes pièces des édifices moléculaires colloidaux et mi·
colloïdaux des plus compliqués, à partir de matériaux
qui sont parfois d'une extrême simpJicité et qu'eJle em
prunte à J'air, à l'eau, à quelque sel; eIJe réalise des con~

densations que les procédés les plus modernes de nos
laboratoire. sont bien incapables d'imiter: eUe fait les
synthèses des colloides spécifiques comprenant des
diuines de milliers d' atornC8 anangés toujours dans un
ordre strictement déterminé pour chsque espèce et pour
chsque type de cellule: elle se reproduit et se multiplie
en choisiaaant dans Ie milieu les éléments dont eUe a
besoin et elle les façonne pour en faire des protéines
extraordinairement complexes et toujours rigoureuse
ment identiques à ceIJes qui forment sa propre substanee.

EVOLUTION.
On a résumé amsl la posilion actuelle du problème de
l'évoJution.

(I) A. Lumière. L. vie univenelle. Revue Kienliftque, 1932,
12 m.n, p, 1+4.

•
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I. Le problème Ie prélente à nous SOUl un aspect bien
plus complexe qu'aux naturalistes de Ja Iln du .iècle
dernier.

2. 11 y a traia grandes théories êvolutionniates: lamar
Ici.me, darwinisme. mutationiame.

3. On se ,allie de plus en plus à la lhéorie mutation
niste. La lénétique est intervenue. mail comrnent "est
opérée la transformalion d'uDe fluctuation phénotYPlque
en une variatlon génolypique. c·esl.à-<iire I'hérédilé d'un
caraclère acquII. On oe ra démonlré, expêrimentale.
ment, mail cda a pu être possible aox périodFI d'êvolu
tion ,apide. O'ailleur. comment, sinon expliquer radap
tation des organisme•.

4. Del expérienccl '«entca duel à R. Coldschmidt
(1929) et à V. Jollo. (1930) relatives à faction de la
température IUf [el drolophiles conduisent à reconnaitre
une induction parallèle sur Ie soma et Ie germe des
facteurs externe.. Ces expériencel rédui~nt -Ie fOllé
creusé par Ie. génétistes enlre Ie phénotype et Ie
génotype,

5. Le problème de I'évolution sera renouvelé par les
recherches faitel dans un domaine différent: celui de la
mécanique, du développement et de la croiMance.

Le développement dysharmonique de certains orga·
nes, les corrélation. hormoniques suggèrent des moyens
d'aborder certain. problèmes qui comme celui de l'orthO
génèse paraiuaÎent jusquïci insolubles. (Le problème
de l'élJOlution, par Maurice Caullery.)

ORGA ISMES INFERIEURS AUX BACfERIES.

On soupçonne depuis longtemps re.xistence d'êtres.
d'organisation inférieure à celle des bactéries. 11 est plus
aisé de lel nommer Probions, Eobe., etc., que de prou·
ver leur réalité.

On s'est demandé sÎ pour eux serait applicable la
démonstration de Pasteur quïl n'y a pas de génération
spontanée.

<i-

Une autre conceptÎon est ceile de la ,énération équi
uoque : une espèce nouvelle provient non de la matière
inerte, mais du germe d'une espèce prée.xistante. L'hété
rocène n'est pas la transformation d'une espèce en une
auITe; die suppose qu'un individu de nouvelle espèce
se sépare au cours du dévdoppement d'un individu
d' espèce aneienne.

•
L·EVOLUTION GUIDEE DES PI.A!'ITES.

L. Reychler a montré comment la mutatiort peut
s'opérer par traumatisme. Après lui Ie prof. Bauer a
lI'ldiqué comment les plantes soumises à I' action de
certains composés chimiques perdent leunt caractèrel
normaUll:.

I· L'évolution systématique, même révolution systé·
metique dans une direction donnée ne devrait pas être
clasaée dans Ie domaine de l'utopie,

Ceue polsibilité lIignifie que Ie jour viendra ou nous
prendrons un individu-plante au haserd, soit un légume,
une plante florale, un arbre huitier, un arbre fon~stier,

en un mot un sujet quelconque parmi fimmense régime
végétal couvrant notre globe tenestre. Nous ferons aubir
aUll: éléments sexuels ou à l'truf fécondé de eet individu
une série d'inOuences durant une ou plusieurs généra-. ..." .tlons consecutlves JUlqU a ce que nous voyons apparaltre
des descendants à formes modifiées ou poasédant des
propriétéa nouvelles, c'est-à-dire jusqu'à l'apparition de
Mutantl:. 11 est probable que chaque série dïnfiuences
différentes donnera des mutants différents. Les croisse·
ments entre mutants différents ~mblent devoir produ:re
les rélU1tatsies plus inaUendus, (L. Reychler: Le croiue
ment des mut. Cat. Lab. B, par Mut. Cat. Lab. A., 1931,
p. JO.)

Z- En se servant de mutantl: naturel., c'est-à--dire de
mutants rarissime., trouvé. dans la nature, Luther Bur.
bank a réalisé une truvre grandiOIe ..

3· En vue de provoquer Ie mutant lui-même sans alten·
dre qu'i! n8.isse de la nature, le prof. Erdwin Bauer 8.
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indiqué des façons de procéder. « Les plantes, dit.iJ.
soumise. à I'action de certains composéa chimiquea
perdent leurs caractères norrnaux. La mutation au lieu
d'être un phénomène d'exception devient fréquente
parmi dies. En conséquence, par ce moyen à peine
ébauché jusqu'ici. mais loord de pollllibilitél, l'horticul
teur peut réveiller la nature de sa léthargie et ouvrir de
nouvelles voies à !"évolution, lesquelles aboutiront à la
création de plante. nouvelle. d'une valeur autrement
grande que celles qui ont évolué sous I'encouragement
de la nature laissée à elle.même. 11 (The GarJener.
Chronicle. 18-4.31.)

112 LES ETRES ET LES MILIEUX
GENERAUX DE LA NATURE.
LEURS SCIENCES.

Le. grands milieux de la nature sont par I'homme
distingués en tene, eau, air et cieus:. Dans chacun lOnt à
distinguer les objets caractéristiquès qui les constituent,
en lOi et danl leur ensemble. Sont à &stinguer aussÎ les
sciences toujours en évolution qui coordonnent les con·
naissances à leur égard, perfectionnent les méthodes et
Ie. instrumentations de la recherche.

112.1 LA TéRRE.
LES TERRES - LES EAUX - L'AIR.

Hi.loire de la Terre, - Vivante, la T erre I'e.t au
même titre que Jes êtres dont elle est I'hahitat, et la

naillll8nce, sa formation, sa crise de croillll&nce. son
existence tumultueuse font d'un chapitre de géogènie
une de. b:ographie. les plus intéressantes qu' aient enre
gistrées I'histoire et la science comhinéel.

L'hi.toire de 'a Terre précédanl celle de I'Humanité
se pré.ente comme les scènes d'un drame immense.

,- Le. phoses ostronomiques. - a) La Terre elt
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d'abord un corps gazeux. Dan. ceUe phase il y a un
seul des élata de la nature: J'élat gazeus. b) Par la eha
leur et la radiation les liquides descendent, A ce mo
ment il y a deus étata de la matière: Ie. gaz et les liqui.
des. c) La surface se condense et ainsi exilte alon
aussi dea corps solides: la matière coesistera aus: troia
étall.

Alon commencent :

?' Les phases géologiques. - a} La première e.t la
phase azoique. 11 D'y a pas encore d'animaw:. b) La
deuxième est la pbase organique : plantes et &nimaus.

3- Les phases anthropologique. au .uperarganiques
lOnt marquées par rapparition de I'homme et avee lui la
culture qui va eJle-même influencer la nature phylique
de la tene (géographie humaine). Ceue pbase se IUh

divise en : a) Phase préhistorique, tempi primitif.,
aauvagerie, barbarie; b} phase historique, civiliaation.

L'AGE ET L'AVENIR DE LA TERRE.

La,ge de la Tene demeure matière à êvaluation. diver.
se•. Thomaon a estimé rage du monde à 100 millions
d·années. Herman Klein a évalué la durée écoulée
depui. Ia IOIidi6cation de la tene à 2 à 4 milliarw
d' années. Blandet et Vinot l'évaluent à 6 milliards
d'annm.
D'apr~ Arrhénius. qui a baaé se. calcul. lur Ie

temps qu'il faut peUl' épuiser Ie••ubstancea radioactives,
la Terre serail vieiJle de dew: milliards d·année.. Pour
d'sutres uvants. i'arrivée de I'homme sur la Terre
remontera à 1/1000 des temp. géologiquel.
D'apr~ certains géoltogue., la Tene e.t aolidifiée

depuis 1500 millionl d'année. (Bourgoin). La vie est
apparue au Cambrien (J miJliard d'année.).

Les géologues ont calculé que la formation del cou
ches sédimentaires aurait exigé des million. d'années.
Mai. ils envisagent la vitelllle de formation actueUe. Or,
li "on tient compte du rayonnement du soleil il y a



• -H- -0-

150.000 ans, on lJouve sur la Terre une: température de
11 degrés plus élevée qu'actuellement, cc: qui donne
uoe évaporalion et une chute: de pluie double. L'éroaion
alorl étnÎt quatre fais plus grande. Pui. 120,000 ans
plus lot. les nombrcs étaient enCOrc: quadruples. Le
.aleil a pu produire ainsi en un miBion d'années Ie
travail de plusieufll centainca de millionll d'année•.

11 y a 250,000 ans la température du aoleil était de
400' plus élevée avee un rayon à peine plus gros. La
température de 1. terre était de fJY' à réquateur, Y
rendant la vic: à peu près impossible, el de 34" à la
latitude de Pari. y produisant la végélation tropicale de
la période secondaire:. L'êvolution dans l'e.venir serail
plus rapide que dans Ie passé. La température lamberait
à 0" à Pari. dans 200.000 ans et à 0" à l'équaleur dans
6fX),OOO ani et la Terre lerail gelée. (A. Veronnet.)

Des Nvanls (L. de Launay ti La Tene 11) ont esquissé
ainli un certain avenir du globe :

I. A I'origine une immense nappe d'eau de 3 km.
d'épaiueur recouvrait les roches fraiehement solidiflées.

2. CeUe masae d'eau, derneurée à peu prè. conltante
jusqu'à nOl jours, n'a jamais cessé d'onduler lentem.ent,
se logeant dans des fosses qui sont les océan., bordéel
elles-mêmes par Ie. maasea émergeantes de continenls.
Les continent. sont inférieurl d'un volume total 15 foi.
moindre que celui des mers.

3. Un jour viendra oU I'écorce solide, déflnilivemenl
fixée comme une voûte inébranlabJe, Jes continenu
seront dénnitivement aSlli•. Mai. Ie. venl. et les p~uies

auront à ce moment la partie belle: iJ. rongeront les
continent. et la mer, uniforme, recouvrira de nouveau
la totalité du globe, comme à i"origine.

Phénomènes géologiqucl. - La T erre eat un vaste
laboratoire de phénomènes minéralogiquel, biologiquel
et physiquel, ou I'homme peut tranlformer ces phéno
mènel et les utiJiler ,uivant ses besoins.

Lel phénomènes géologiques dan. Ie paSllé ont été

Je feu central et la transformation de la croûte tenestre,
les pliasementa, la séparation des eaux, I'érosion, la
sédimentation.

Les principaux phénomène. géologiques de I'époque
aCluelle sont les alluvion., les dune., Ie. tremblements
de lerre et lea volcana.

La surface de la lene est dans un perpétuel état
de taasement et de déformation, d'ou la conlraction
du globe terreatre. Le sol qui paraÎt si fixe sous nos
pieds est en ré:alilé dans une agitation presque constante:
c'est ce qu' a montré la sismofogie ou étude Iysté:mati.
que des tremblements de tene. La transmission de.
ondel si.miques se communique au point antipode par
Iïnlérieur du globe lenestre el par la surface leneme.
L'onde centrale se compose en réalité de deux ondea
limplel arrivant respectivement aox antipodes à peu
prèa 20 et 40 minutes après I'é:branlement, tandis que
ronde superflcielle met encore une heure.

Aspect de la Terre:. - • n elt difficile d'exprimer en
paroles Ie sentiment qui VOUI envahit - raconte Cosyn.
retour de la stratosphère - à la vue de cette tene
minuscule. Les villes paraissenl comme des points
blanca lur un fond vert et jaune. Le. f1euves se trans
forment en minces niets d·argent. Quand on aperçoit
ces petiles collines blanches et noires, lïmaginat:on se
refuse à admettre que ce sont les Alpes grandioses.
L'Europe reasemble de haut à s'y tromper à une carte
géographÎque pareille à celle sur laquelle nous faisions
nos études à I' école. On a une folie envie de mesurer
avec Ie doigl la distance entre les villea. »

On a énumé:ré ainsi les merveilles de la T erre :
Le, chutes du Niagara, celles du Rhin à Schaifhau.

sen. les chutes Victoria du Zambèze, Ie gouffre do
Padirac, les cataractes de Nenka·Hiva.

La grolte d'Azur. Ia grolIe de Fingal, les grotte.
d'Antiparo. et de Dinant.

Le cirque de Gavamie, Ie Cervin, Ie Mont Blanc, 18

Mer de Glace et ses crevasses, Ie Foutji.Yama, Ie volcan
Etna.
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Les lau suisses et les lau italiens,
Le &sphore, la Come d'Or, la baie de Rio, les fjolds

de Norvèse, les paysages sur Ie Nil, Ie promontoire de
Monaco, Ie Cap Nord.

Les sorses du Tarn, les gorges d·EI-Kantara.
Le srand seyaer du Yellowstone, Ie Yellowatone Park,

Ie Canon du Grand River (Arizona), la vallée de Yo
aénite (CalifolnieJ, la vallée de I'Engadine.

La forêt de Fontainebleau, la Forêt Noire, la forêt de
Soignes. les forêts de Pologne, les paysagea de Ceylan.

La ,éol0,ie. - La géologie est la acience de la com·
position, de la slructure et de la fonnation de la T ene.

En se développanl SOUa r empire de la diviaion
internationale du travail seientifique. Ia géologie a'est
divisée en un certain nombre de branchea :

,. La cri,tallo,rophie qui recherche lea loi, de la
cri'lallisation.

l- La phy.;que minérale qui étudie les corps au point
de vue de leura qualités physiques, denaité, élaatieité,
dureté, propriétés éleelriques. caloriques. oplÎquea.

3· La chimie minérale qui s'occupe de la composition
atomique des corps.

4· L'hi.toire naturelle proprement dite ou de.acription
et dauincation des minéraux (m!néralogie).

5· La .trati,raphie qui détermine statiquement la
formation des couches minérales, Ie système des mon·
tagoes, la distribution des subatancea. Ia surtace du
globe, la atructure des gisements métalliques.

6° La tectonique qui étudie la formation dynamique
de la tene,

La tectonique. - La tectomque eat venue révolu·
tionner la géologie. Sueu en a jeté les bases et c'est
dan a Ie sens de ses études qu'ont uavaillé depuîe lee:
géologues, leura contributions ayant perfectionné l'ceu·
vre du maître et beaucoup d' enue dies valant pour la
tene entière, Emile Argaud a rappelé comme suit
les principes généraux de la théorie.
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La géologie aujourd'hui conçoit la terre entière com·
me un édifice - un édifice tectonique dont les suuc.
turea sont formées de volumes, de aurfaces, de lignea.
On peut connaÎtre et se préaenter ceUe atructure. Maia
eUe n'eat pas tout. iJ y a Ie mouvement qui anima,
qui anime encore les choscs (cat l'histoire continue et
noua vivons sans privilège d' aucune sorte, à un inatant
quelconque de ceUe grande affaire). 11 y a, peut-on
dire. une tectonique en arrêt et une tectonique en
mouvement. La première, c'est I'art de définir l'état
préaent des structures : il auffit d'obaervationa bien
faites, complètea. par de bona rapprochementa et par
de bonnea interprétations, La tectonique en mouve
ment. ce serait. au tenne, URe tedonique achevée, une
histoire inintenompue de déformation de la planète
ou tous lea témoignages viendraient se relier aans Iacu·
ne. Cet idéal est inéalisable mais longtemps encore on
s'en approchera pourvu que la tectonique en arrêtant
Ie point de départ obligé, soit VTaiment élueidée dans
toute la rneaure ou iI se peut, et pourvu que rart, délicat
et subtil entte tous d'y remeUre Ie mouvement, soit
pratiqué avee juatesae. Cat on ne peut voir Ie mouve·
ment comme on voit les atrueturea, à la manière d'un
objet qui poae à plein: ce mouvement, on doit Ie créer
ptIor la pensée. Ie conduire de manière à expliquer, tout
au long des ägea, Ie témoignage conaervé, Ie suggérer
enfin par l'image.

La tectonique se propoae de revoir, en Ja précisant
de la tectonique en arrêt et de faire voir la tectonique
en mouvement. Suaeiter autant que Ie permettent les
lacunes encore immensea dea témoîgnages, l'image de
formes en mouvement et la vision, hélas, trèa incom.
plète d'une histoire.

11 S' agit de tectonique concrète et non de théories
orogéniques. Aperçue dans sa totalité, cette histoire
serait entièrement faite de déformations tectoniques
qui s'accompliraient dans lea trois dimensiona d'un
espace toujours rempli sans lacune, au long des temps
géologiques, qui s'enchaineraient, dana l'instant, en un
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jeu d'interaction rendu transparent, d'un inatant à
I'BulTe et en délerminisme pleinement aaisi; qui TaUa
cheraient entTe eux 10UI les événements d'un même
cycle d'orogénie et chaque cycle au précédent; qui
règleraient. à c.haque moment, tout ce quïl y a d'un
peu général dans 1'aSlieUe et dans la nature de. ~di

menta, tant continentau,," que marina, et dans la condi
tion topographique des territoires; qui rendraient comp
te. en les cxpliqu&nt. de rordre Itatigraphique et de
I'ordre morphologique. Ce mouvement dïmagea. cam
parable à un vol au ras des not!:. en serail cornme la
e1ef: il ..approprierait les données et ramauer.it en
aon ordre lOupJe tout ce qu'clles contiennent d'un
peu grand: iI engcndrerait rexplication des choses.

non point par une théorie exacte, maia en un récit vrai.
On verrait ainli, à la manière d'un spectateur idéal et
privilégié qui aurait auilté au déroulemenl de ceHe
histoire, et I'aurait IU condenser en un jeu dïmages
plus rapides, tous les phénomènel danl toutes leurs
relations.

Qu ïl loit permis à la tectonique de prendre ce tour
nouveau, pleinement asservi aus: f.its et pourtant si
ailé, c'est ce que montre assez pour un objet limité
mais riche de complication, j'histoire des mouvemenll
del Alpes occidenlales telle qu'on I'a reltituée il y a
peu. Prendre ce tour et non pas rejoindre un terme:
on ne fera jamais que s'en approcher par degrés, mais
c'elt la voie. Voilà donc marqué, tr« au-denua de
nos prisel actueJles, Ie but idéal de tant d'efforta el
pour Ie présent, la direction qui convient.

Mail ces vues si larges ne &Ont fécondes qu'à la
condition de pénétrer harmonieusement Ie tinu del
faits. à toulel les échelles de la tectonique: échelle
contineniaie, échelle de la chaine, de la nappe. du pli.
de la plaque mê:me. De plus, eUes ne valent qu'en
liaison avec del vuel inégalemenl embraslanlel qui
.anI d' abord cellel de la géologie dassique, en grande
partie acceplée et ensuite ce1lel, t.lntOt neuves, lantol
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renouvelées, tantot simplement reviséel. que nous
luggère la nouvelle expérience.

Les ares, les guirlandes, les chaines régléel qui ornent
la, fac~ actuelle ~e la T erre sant parvenus à des dearés
Ir~ dlverl de developpement ou de remaniement. Ces
ob,els mouvanls ont cela d' admirable qu'ils montrent
cole . à . cOle. da~1 I'i~stanl présent. tOUI Ie. &specls
lranlltOlTes que I un deus: peut présenter au cours de
~n hi,lloire. Quelle anatomie comparée, et quel mu
lee d embryologie tectonique I

Jour après ;our, en del temps sans nombre, Ie spee
tacle a changé en lrails imperceptibles. Sourion. à
lïllulion d'étemité ,qui parait en ces chosel, et pendant
que ~ssent tant d aspects tranlitoirel, écoulonl I'hyrn
ne anbque, ce chant prodigieux des merl qui a salué
lanl de c.haines montl!lnt à la lumière,

La géologie est lIOmmée maintenant de bien coordon
~e! les innombrables géologies parcelIaire.. Ces vues
megalement embrassantel doivenl tendre à I'encadrer
toutes danl une vision évidente qui serail au terme
de la tectonique. I'aperception du mouve";'ent défor.
mateur total.

De ce centre rê:vé s' aperçoivent encore comme
en un cadre mouvant ou tout s'enc.haine sans s'arrê:ter
les .condi~ons dynamiques et lectoniques de J'hi,toir;
1~~tlgrtlp~lqUe e.t du développement morphologique,
S ele.ver a ce pom,t de vue et de là, redescendre en lel
apphquant aUll: faits communl de tOUI les ordrel, c'eat
presque toute la géologie,

Un tel. ?bjectif a.ssigné à la tectonique, à la géologie
tou!e entle.re, elt b:en de nature à retenir raUention des
~Iologues. La masse en mouvement qu'ils ont à étu
dier a beaucoup d' analogies avee la maase en mouve
ment de la Société.

. L' image scientifiquc. lei Iïmage scienlifique a une
lm~ortance capitaie. Ced I'elpr:t qui la conltruit toute
e~tlère. parce qu' iI I' agit de fails passés, de faits qui
n ont nen d~ r~nouvelables comme eeux de la physique
et de la chlmle. En dehorl de ceUe image c:réée par



->0

rhomme. iJ n'y aurail plus rien, caT la réalité qu'clle
représente ft entièrement disparu (la suite des forme'
résuhant du mouvement des objeta structuraux).

Déjà on entrevoit la réduction de la tectonique à la
physique, mail c' cst I'affaire ~e r a.venir.

La minéralogie et la géologac (sclcncea de la leTfe)
BOnt forcément liéea ault aciences, mathém.atiq~e et
phyaicochimique cl' un cöté. aux ~Ience., blologaques
el particulièrement à la paléontologae de I, autre. T outc
méc::onnaiuance de cc lien y engendre I erTeur ou la
stagnation. L'cmpioi combiné de méthodca e~prun~

léea à ce. diversea aciences y ouvre au cORtralfc Ie
chemin de. certitudea. (A. Lacroix)

La géochimie. - Ceue nouve~le.science ~: née. Elle
éludie I'hiatoire des élémena chlmlquea de 1 ecorc::e ter·
reslre. Elle Ie diltingue de la mimEralogie qui étudie leurs
molécules les minéraux. Parmi la matière lur la T erre,
il y a de~ parties : rune la partie purement min~ale.
I'autre la matière vivante (enlemble des orgamsmes
vivants). r&luit à leur poids. composition chimiqu~ .e!
énergie. 6 élérnents avec eertitude. 16 avee probabilite
(Iur 24) ont des rapports avee les organi,mes viv.ants.
11, doivent ,'y lrouver constamment et non acciden·
tellement.

Or la teffe eomprend une forme nouvelle déve
lop~e avee inten,ité en ces dernier, milliers d'années
dan, tou, les proceSlus chimiques lerre,tres. On a pu
définir rHumanité civilisée: Ol une matière vivante homo
11 gène se disringuant de toute .autre malière viv~nle

11 homogène par un nouvel et pUissant aspect. parml les
" a,pect. ordinaire, sous lesquela eUe se mamte,te dans
11 Ie domaine de la géoehimie. )J

On peut étudier Ie, éléments chimiquea à une pro
fondeur de 16 km. La quantité maximale de malière
vivante dan, I'écorce lerrestre est de l' ordre m x 10·1 %,
ou mest un certain eoefficient numérique inconnu qui
ne dépas,e par Ie nombre IQ. Cette petite fraction cor·
re,pond en réalité à une quantité énonne de matière 
à des millions de tonnes - qui se trouve dans un état
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de perpétuel et continuel mouvement, lequel répartil
petit à petit. aous une forme nouvelle dana Ie milieu
ambiant. I'énergie tirée du rayonnement solaire: cette
matière vivante. selon Ja belle définition de rorgani,me
vivant de G. Cuvier, représenle une quantité de tour
billons. qui tinrent coostamment les élémenta chimiques
du milieu ambiant et les lui restituent.

Un grand changement géo-chimique est survenu.
A I'aube de l'agriculture. I'humanité ,'est rendue maÎ_

treue du subatratum fondamental de la matière vivante,
la matière végétale verte. Elle commence à chang;er
chimiquement la face de notre planète d'une façon dont
noua n' apereevona ni la portée ni la fin. En réalité, la
Tene offre quatre aphères emboitées : la lithosphère
(écorce terrestre). I'hydrOlphère, I'atmosphère. Ia bios
phère (matière vivante). (I)

Physique du glObe. - L..e magnétisme terrestre est
étudié avee une préci.ion croissante. La physique du
globe eat devenue une branche importante de I'étude de
la T ene dont les application. déjà lont entrevues.
Bruck, Milliard, Duhais et d'autre, onl rapporté aux
facteurs telluriques et magnétiques les grands événe
ment. humain. leIs que les invasions et les guerres.

I! y a une relation entre lel orages mag;néliquel et
les courants telluriques. Le courant circulaire dans Ie
sol esl I'élément primitif. I'agenl immédiat des fluctua
lionl imprimées au champ terreltre. Cellea-ci sont duea
au soleil qui, en général, n'agirait pal directement, mais
son influence Ie fait surtout lentir par lïntermédiaire
del courants telluriquel. (Bosier, J. Pari., Académie des
Sciences, 17 nov. 1930.)

112.2 LES EAUX. LA MER.

L'élude dt.s eaux fait partie de la géologie au sens
large du mot. A raison de leur importance, eUes ont fait

(I) Vernadu.y. W. j. L. compolition c:himique de I. matit:.e
Vi".nle et ].. chimîe de l'éo;orce Icuc!stre. Rel!. Gil". Je. Sdcllce••
1923, p. 42.



- ~2-

I'objel de disciplines spéciales (hydrologie. hydraulique.
océanographie) ..11 y a les océan~ el les ~ers, les, f1euves
et les rivières, lel laca et les elangs; Il y a 1 ello~ en
suspension dans I' atmosphère. 11 y a Ie cycle de I eau.

Lel chutea d'eau météorique s'eff~ctuent aous. Ia
forme liquide ou solide. Dans ce derOier cas, la nelge
ou la grêle, après avoir séjourné sur Ie sol peooa,nt un
certain temps, entre en fusion et est transformee en
liquide. Une partie de )' eau tombée à la surf~ce du
sol sera évaporée par raction des rayons solalfes et
retournera ainsi à I'atmosphère pour concourir à .Ia
formation des couches nuageuses. Une autre parbe
ruisseIJera en filets de plus en plus gros, smvant les
lignes de plus grande pente. el. gagnera a.insi. I~ fond
des ravins pour y former dea rUisseaux qUI reJomdront
les rivières et les fleuves pour aboutir enhn à la mer.
La troisième partie ne auit pas cette filière; eUe est
absorbée par capillarité par Ie sol et, imbibant de proche
en proche les couches de plus en plus pro~ondes, ~ra se
collecter au point ou la roche, devenant Impermeable,
ne permettra plus un cheminement en profondeur ,
constltuant ainsi une nappe aquifère lOuterraine.. Les
travaux des hydrologues ont monlré que la proportion
des eaux de pluie qui s ïnfiltrent dans Ie sol ne repré
sente en moyenne que 1/5 de la quantité de pluie
tombée sur Ie sol.

Si la mer est la dominalion du monde, eUe est auni
sa vérité. Christophe Colomb a dit: 1t La langue manque
pour dire et la main pour écrire toutes les merveillea
de la mer. 11

11 y eut les terreurs mar~~imes et I~s .I~ge~des. O~
croyait la terre plate et qu a ses extremlles II y avalt
un gouffre. On eroyait la mer dominée par des es~rits

qui se vengeraient de voir violer leur royaume. C esl
dans ces conditions que les premiers découvreurs durent
accomplir leur navigation autour de la T erre, avec des
équipages ignoranls et superstitieux. (Co10mb dana la
mer des Sargasses.)

Cependant la science poursuit son ceuvre. La chimie
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et la physique de reau de mer restent à enlreprendre.
La chimie de reau, c'est la chimie du globe. celle qui
illuminera toute la géologie en expliquant la sédimenta
tion. Cest eUe, appuyée à la physique. qui franchira
la prochaine étape de l'interprétation de la vie, puiaque
la dlssoclat:on de reau apparaÎt chaque jour un peu
plus comme Ie phénomène fondamentaI; la vie eat une
hydrologie bien plus qu'une combustion. (I)

112.3 L'AIR. - L'ATMOSPHERE,

Une eouche d'air entoure la terre. L'air est un gaz;
.1 eat composé d~oxygène. d'hydrogène, d'azote, d'ar
gon. de néon. Son rele est conaidérable. JI est néce..

ire à tous les êtres vivanta. L'air eal conquis par
l'homme dans I'aviation; 88 connaiuance fait I'objet
de la météorologie dont les applications pratique. vont
I."n s'étendant, Les observatoires en arrivent à prédire
11." temps avee une certitude de plus de 60 % et cela à
pJusieur. jours de distanee. L'air a été utile pour la
navigation à voile. pour Ie fonctionnement de. moulina;
on a comprimé rair en bonbonne•. Dans I'atmosphère
Ie passent les admirables speetades des nuages. des lever
et coucher du soleil, des aurore. polairel, des orages,
des météores de toute. espèces. IJ y aurait 40,000 orages
par jour dans Ie monde,

Les grêles. les pluies. les vents, les sécheresses. les
gelées, les inondations qui en sont la cause menaçaient
eonstamment Ie travail du cultivateur. Les tentatives .e
poursuivent pour créer la plu ie artificielle, pour écarter
les orages et la grêle. Des anticipations font entrevoir
la possibilité d'agir sur les dimat. en détournant les
COurants marins. L'étude de J'atmosphère a donné lieu
ia celle des dima:s. IJ y a une dimatologie et déjà une
j, .paléodimatologie 11 qui s'efi"orce de reeonstituer lea
dl~ats aux ages précédents de la T erre. Les phéno
Inenea atmosphériques présentent en général une cer-

(I) R. Legend,e. Reuue mentifique, 1932, p. 7S.
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taine régularité sauf la grêle. {Pour la grêle la répar·
tlhon de la chute est dilférente de la répartition des
dégàts qui en résultenL}

La navigation aérienne et aon importance militaire
ont fait faire dea bonds en avant à la météorologie.
Grace aux observations fixes et aux observations cos
miques par les navires, on a pu considérer Ie mouvement
de rair dans loute sa masse et par des calculs dans des
instituls centraux. drener jour par jour, pre.sque heure
par heure, la carte météoroiogique mondiale. Llnter.
dépendance de toutes les parties de l'almosphère a été
démontrée. Tourner la page d'un livre provoque un
mouvement d'air ressenti jusqu'aux antipodes. Sans
coopéralion internationale. imp088Îble de faire de la
météorologie pratique.

On a disculé à la Conférence Méléorologique de 1928,
de la possibilité de dissiper des tempêtes qui apportent
par une IOrte d'aclion (trigger) là ou lïncident de strati·
fication par raccroissement de I'énergie lhermale peut
être évÎtée ou brisée. Les grandeurs impliquées dans
Ie déplacement dea masses d'air dans une dépreuion
ordinaire sont déjà si immensea qu'on n'a pas actuelle.
ment de force pour agir sur dies. Cest comme s'it
a' agissait de a' 0l?poser à la marée. Mais on pouède
d'ores et déjà Ie moyen de découVTir I'existence des
conditions qui favorisent la format:on d'une tempête
et de prévoir IOn parcours avec un haut degré de
probabilité.

L'atmosphère constitue une malle énorme en mouve·
ment dont Ie cyc1e est celui-ci : J. 11 y a l'échauffement
inégal des diverses parties de la planète par Ie solei!.
2. Cel échaulfement met en mouvement toute la masle
des eaux et de l'atmosphère. 3. L'équilibre atmosphé.
rique est Ie premier rompu; d'ou les venta. 4. Les vents
affluent vers r équateur ou la dilatation de I'air se
produit par la chaleur. 5. 11 en résuite un courant
ascendant continuel vers lequel se portent les vents
alizés. 6. Les vents alizés poulSent obliquement vers
I'ouest les eaux maritimes. 7. Les eaux en rencontrant

,,-
Ie continent lOnt rejetées au nord et au sud. 8, 11 .e
forme ainsi les courants marins. Ainsi Ie Gulf Stream
est dû au soleil combiné avec Ie vent (et celui·ci à son
tour e.t dû à un elfet.retour du Golf Stream), Cest.
a·t-on dit. Ia première installation de chauffage central
à eau chaude: chaudière et canaliaation transférant les
calories. 9. Les courants 'marins brassent la malle océa.
nique et répartissent les pluies et Ie. dimats. 10. Des
courantB polaires se dirigeant du nord et du sud vers
réquateur viennent remplacer r eau des couranls équa.
toriaux.

Voici des chiffres à titre d'uemple. Les eaux tom·
bées dans Ja vallée du Milliuipi du 1'" janvier au 30
avril 1932 ont été de 213 milles cubiques. Ceci repré.
sente environ un million de tonnes d'eau. Cette eau
à certain moment a été é1ev~ à une hauteur d'au mom.
1,000 mètres, ce qui nous donne une idée du travail
fait par les courants de l'air en fonnant des nuaaes.

L'énergie d'une dépression ft été calculée du 27 juiUet
au 3 août 1917 par Sir Napier Shair: diamètre de la
dépreuion 1400 kilomètres, profondeur au centre 10
kiloban: quantité d'air écartée pour permettre la dé.
pression 70,000.000,000,000 k.ilogrammes: quantité de
vapeur d'eau 700,000,000,000: avee 1'énergie cinétique
qui en résulte, 1.5 x IOZ. elP.

112.4 Les CIEUX, L'ASTRONOMIE.

Objet•. Corps. - Peuplent les cieux. notre tene, notre
.ystème solaire et ses planète. dont la tene; notre sy..
tème galaclique et Ie. étoiles qui Ie compo.ent avec
notre soleil, lea univers extra.galactiques, c' e.t.à-dire
les autrea nébuleuses dont on repère actuellement deux
millions et leurs milliards d' étoiles . .

Science dea astres: astronomie. - L'altronomie étudie
les cieux : 1° comme milieu (l'univer. phy.ique); 2· les
&ltres comme réalités corporelles distinetes: 3° les phéno.
mène. physiques, chimiques. mécaniques à erandes
échelles qui se poursuivent dans ce milieu: 4° l'évolu·

I
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tion du milieu el de ses éléments constituants (co.ma
génie).

Hi,toÎre. _ Les lois .stronomiquea _ident à compren·
dfC lee loi. lociologiques.

I. D'.bord l'hamme obscrva te cour. du aoleil. de la
tune et de certain. utre•.

2 Ptolémée (milieu du U· aiècle avant J. C.) cher~ha
à e~pliquer Ie. phénomènes qu'on observait dan. I~ ClC1.

La tene ut placée au eCRue du monde. ,EHe ~.... ,mmo·
bile; autour d'ene tournent planètes. aaieli et etolles.

3. Copernic (Thom. 1473). Le soleil .au ecntre du
monde. Ie. planètea toument autour de lUI.

4. Kepler et les trois lois (Wurtenberg IS71~: a) les
arbites des pl_nites sont des ellipsea dont Ie ao!cli occupe
Ie foyer commun: h) chaque planète détermmc: e~ de.
temp. éa:aulI: de. sUTfaces êquivalentea: c) les cane' de
tempi' de révolution des planètea sont en~e ewt comme
Ie cube de leur distance moyenne du solet1.

) Newton (Lincoln: 1642) établit les ,~u~a de la
gra~ilation universelle, c' e.5t~à.-dire ,~e I. equthbre de.
corpa céleates dan. lïmmenllte de I mfinl. a) T OUI lel
corps célestea exercent les unI I.or les. autres une force
ei'attraction qui se produit en ra1son ~lfede de. muse.
et en raison inverse du carré des ?il'ltan~a. b) Tout

orpa animé d'un mouvement circulatre ohél...nt A une
force de répuJsion, ten<! à .éloigner du centre autou~
duquel i! toume en .uivant une ligne droite t~ng~~te

) b ',') de'erit Les corpa eélestes n ohétuenta cour e qu. . I b' t
donc ni à l'attraetion ni à la ré'pul'~on, mail ee IU l~en

tous deul(; ita luivent une .dlfeebon moyenne qUt elt
eelle dont ils jouiasent et qUI leur est propre.

Ditlilion. de l!oatronomie.
A mesure qu'une scienee progreue, Je nom qui lui

a été donné à rorigine devient de plus en plus large,
et les diltinctionl .impoaent. •

I, L'astronomie est d'abord. eonfondue avee laatro·

logie.
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2. Ensuite ene s'eet proposée de remonter aux lois del
mouvements des planètes et a eonetitué une partie de
ee qu'on appelIe aasez vaguement aujourd'hui rastro
nomie de position, I' astronomie mathématique.

Longtemps après, grace à l' invention des lunette., on
a pu aborder I'étude des lurfaces planétaires; et ainsi
naquit I'astronomie phYlique, dont les grands dévelop
pements datent surtout du XIX· .iècle, après !'appli.
cation de la spectroscopie et de la photographie.

3. Les étoiles tenaient peu de place dana I'astronomie
primitive. Conaidérées comme de aimplea lampes .ua.
pendues à une voûte d'acier, ou comme detl cloua d'or
li.xéa à une sphère de cristal. au nombre de quelquea
milliers au plus. eUes sont pour noua dïnnombrables
soleila, dont ehacun, animé de son mouvement propre.
entraine dans sa course tout un cortège de planè:ea et
aan. doute de sateUites. Ainsi a été créée une nouvelle
branche. i'astronomie atellaire, dite ausai aalronomie

sidérale, comprenant, avec I'étude dea mouvementa pro
prea stellaires, celle des étoilea variablea, dea éloiles
nouvelles, des étoiles double. ou multiples, dea amas
el des nébuleuses.

Ces diverses branches, d'abord usez dil'ltlnetea lea
unes des autres, se sont mutueJlement pénétréea en se
développant et aujourd'hui leun limitea sont l'IOuvenl
confondue•.

L' aatronomie noua a fait une ime capable de com·
prendre la nature. Elie a fait pénétrer en nou. Iïdée de
loi lCientifique; elle a foumi I'idée d'une telle loi, d'une
relation néceuaire entre I'état préaent du monde et IOn
état immédialement postérieor. (Henri Poincaré.)

Jnltrumenlation. - Le télelCope eat I'indispensable
in.trument de I'altronome. C'e.t aeulement lorsque Ie.
altronomea poasèderont Ie moyen de reeueiUir et de
concentrer auui es.aetement que poasible un plul grand
nomhre de rayons émis par lee astree au fond de l'espace
qu'ils parviendront à reconnaÎtre et A dénomhrer lel
étoiles les plul éloignées de notre galaxie, à analyser
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la lumière des soleils typiques. aujourd'hui pratiquement
inacce..ibles.

Le télescope de Calilée groasissait 33 Eois les objetl.
Herschel en fit un qui les groasiasait 12.000 foia.

La plus grande lunette existant est celle de r obser
vatoire Yerkel (fin du XIX· siède) qui melure I m. 016
de diamètre; k: téleacope Hooker a 2 m. 54. Théorique·
ment rien n'empêcherait la réaliaation d'un réflecteur
dont Ie miroir aurait 30 mètrea de diamètre et Ie tube
la hauteur d'une flèche de cathédrale (125 mètres). (I)

La photographie astronomique se développe parallè.
lement. Cest un oeil incomparable qui accumule pen
dant prèa de cent hewea les imprClllions lumineUKI que
notre oeil ne totalise que pendant un dixième de
acconde.

Unilé. _ En astronomie on se sert de tout Ie Iyltème
des unitéa, mais en particulier de r tlannée de lumièrell
qui est égale à pru de 10 trillions de kilomètrel
(9,500,000,000,000 km.), soit la diatance que la terre
parcourt en un an.

Co.mo,onie. Co.molo,ie. _ 0'ou vient Ie vaste uni
verl (coamogonie) } Comment se préaente à nous \e
nouvel univerl physique (colmologie) } A l'aide de quel
principe matérialilte, idéaliate ou apiritualiate y a-t.i\ lie~
de l'interpréter} Queations d.isputées conatamment a
('étude à chaque instant renouveléea.

Le t~leacope a révé\é les formes étranges des n~~u.
leusel. Le apectrolCope a révélé r unité .de com~alt~on
chimique de runivera et les viteasea rad.l~ea d~1 e~?llel
dont Iea diltancea même sont inconn~es; ,I a. etudle lel
phénomènes grandioaes des rencontres coamlque! dans
les Novae. La physique a révélé la forme ré~ulslve.de
radiation, cet adveraaire si redoutable de I artracbon
qu' cUe est capable de la dominer dans les chocs cos
mlquel.

(') Cueti.,. alronomiqp., à&cernbre 1934.

-,.-
Les &lnonomes ont cherché et cherchent encore une

théorie d'aprèa laqueUe les étoilea se formeraient aans
ceue dans l'espace par la condenaation de Ja matière
obscure. L'id.ée eat grandiose et aéd.uiaante. Elle a été
combattue.

Les étoilea pourauivent-elles des destinées indivÎd.uel·
les. à peu prèa indépendantes les unes des autrea } Ou
bien. comme I'a presaenti W. Herschell. lews particu
larités dépendent-ellea de leur action récipraque} Ou
de raction diversi6ée d'un même principe général qui
ordon~e I'univers tout enlier et qui en fait comme
quelque chose d'organique et de vivant}

L'univers selon Einstein et Lemaitre n'est pas in6oi,
quoique iIlimité; il est combe comme une bulle de
savon. Un rayon lumineux luffiaamment prolongé 6nit
par se bouder lui-même. Un astronome ayant un téle..
cope 20 fois plus puissant que celui du Mont-Wilson,
regardant danl l'oculaire, verrait IOn propre dos I 1..1..
nébuleuses spirales. les ga.l&IÎea s'éloianent à rai.an de
plusieurs milliers de kilomènes par acconde,·L'univen
est aoumÎl à la loi d'upansion univeraclle; au bout de ..
course il acra soumia à I'explosion 6nale.

O'après Ed.win Hubble (observatoire du Mont.WiI
.scn, 1934), runivers physique serait une sphère 6nie
syant un diamètre de 6 milliards d'années linéaires 11
est composé de 500 trillion. de nébuleuacs. La vite'..e
d~ la lumière est universellement uniEonne et point de
vlteaae plus grande que 166.000 milles à la seconde
n'est possible.

.. -Quand la coamogonie des atomes aura rejoint la
cosmogonie sid.érale, alora la science humaine ayant
~largi ses horizons déjà magni6ques et plongé dans
I oc:éan dea milléoaires paMés, aera bien prè. de voir en
esprit ce commencement de toutes Jes choses sidérales
en, admirant cette unité et cette aimp!icité harmonieuse
qu eUe se plaÎt à imaginer déjà dans Ie chaos primitif
IOrti des mains du Créateur. 11 (Emile Belot,~

. CorrélationlJ. InterinJluences. - Plongé dans Ie milieu
sldéral. nous en subisaona toutes les influences. L'étude
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de. infJuencel cosmiquel aagne du terrain pralique. Ce
qui se paaae dan. Ie 6rmament nOU8 apparait moin.
.~mple. moin. élémcntairc que Ics premières étude. Re

r Ivaient fait entrevoir. A melure que de. méthodes
lont imaginéea pour décéler quelque nouveau phéno.
mène .stronomique, nous trouvons quelque corrélation
enue lui el un phénomêne terreatre.

En étudiant plus profondément Ie loleil (apectrosc:o
pie-pholographie) on a reconnu quïl a fait f!'lainmi~

lur tOUI Ie. phénomèncs qui constituent la VIC de la
tUle : magnétiame teITe_trc, awores polaires. couranu
telluriques. manifestationa aismiquel. Aujourd'hui aux.
rayon. colmiquea venus du plus lointain des ocW[. iI
aemble devoir être attribué des infuencea aimilaires.

Applicatioru. - L'homme va à la conquête du milieu
cOlm.ique. De tous temps il sen est -servi pour Mer
sa position, la direction dana Ie voyage, sur lene et lur
mer. 11 a travaillé à uti\iser les marée8 et à emmaguiner
I. ehaleur solaire. Voilà que lïdée de Ie rendre danl lel
aatTel rob~ède.

\

Jules Veme avait imaginé &On canon lançant un obu.
sami de voyageurs. Mais les voy~g~urs se!aienl ~orts
écram lUl Ie plancher de leur veh.cule des Ie depart
!clu coup. vn physicien moderne, M. Eanault.Peher:e a
~résenté un autre moyen. Un obua-fuaée, utilisant la
désagrégalion du radium, poun&Ît atteindre la lune en
3 heures et 5 minutes. Pour aller à la planète VénuI, il
auffirait de 400 kiloa de radium propulaant un obus de
1.000 kiloa.

Le rêve humain peut devenir plus grand. Qui aait }
Puiaque 1'énergie est de la masae, puiaque 1'énergie cat
rayonn"nte dans respace et peut être captée, ron pourra
peut.être un jour augmenter Ie poids de la terre et la
conduire par conséquent à travers l'elpace, lui faisant
acquérir d'extraordinairea propriétés phyaiquel nou·
veUes.

On a appliqué Ie calcul aux lois de formation des
aatrea et ]'on a établi quO au départ, Ie milieu étant sup·
posé homogène et indéfmi, l'addition d'une masle IUp-
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plémentaire y produit un eentre d'attraction. On calcuIe
enauite Ie tempIl de chute d'un élément attiré par cette
malSe lIupplémentaire. 11 s'en lIuit qu'une difFérence de
denlité auez faible entre dew: régions de l' elpace peut
y produire une grande différence d' évolution. Un atome
de plus suffjt pour former un soleil. (A. Véronnet.)

Astrolofie. - L'aatronomie primitive fut empreinte
d'astrologie. Se pénétrant de nOIl jours d'esprit seien.
tifique, accueillant les théories et les méthodes des
~aldéens, des Egyptiens et auasi des Indiens et des
Otinois, rastrologie a repria cert&În crédit.

Elle se fonde sur la héquenee alalÎstique de corres
pondanees constatées entre Ie ciel de naiuancc et Ie
caractère des individus ou lel événements de leur vie.
(Plolemée, Saint Thomaa, Keple:r, Morin et autrel se
aant prononcéa dans ce sens.) (I)

Astrodynomique. - L'utrodynamique se dé6nit par
I'étude scienti.6que en dehors: de tout occultisme des
influences astrales sur I'homme, lur les sociétés, lur les
événementa et sur I'histoire du monde en géné.ral. Déjà
on diatingue :

,- I'étude des taches solaires et leur coïncidence avec
eertains événementa caractéristiques intéreuant directe.
ment ou indirectement les hommel: tremblementl de
tene, orages magnétiques, bonnes ou mauvaises récol.
les, suicides. guerres, etc.; l- 1'llItrophYlique: on étudie
des forces cosmiques dans Ie domaine de la physique
avec incidence humaine; ex. les rayons ultra X, d'une
puissance extraordinaire émanant du système stellaire.
influence des planètes IUr les métaux; 3- l'influence
largement hypothétique et chimérique des astres sur
"héródité. Ia destinée. les probabiJités (cosmobiologie,
altrologie) .

A priori contre la dé6nition de l'astrodynamique. iJ

(I) P.ul Choi.n.rd. Lu p,ecll'Ha,. J. I'atrolowi. aei.ntifiqae
el Hl t,Cldition. 1930.



L'Homme

Liaisons. - Après avoir conaidéré la natwe. et auaai
pendant qu' on la con.idère. l'homme doit être objet
d'obaervation et de réfluion. San. doute fait-i! lui
même partie de la nature. mai. I'homme est pour l'bom
me une partie ai importante quïl importe dana Ie tota!
de. chosea de lui conaacrer une étude apéciale.

Avec cette étude eat introduite un élément d'un ordre
nouveau faiaant auite dana I'ordre hiérarchique des
élémenta à I'être, I'étendue, Ie mouvement, l'énergie.
la matière et la vie: la Pen.ée ou la Raiaon. Elément
.pécifique aelon les uns; élément simplement év01ué de.
IermeI antérieurl aelon les autre., maia pour tOUI élé·
ment dïmportance capitaie.

Lel aociétél humainel, a écrit E. Solvay, lOnt con.ti·
luées par dea êtres vivanta, par dea hommel et l' on
ignore encore lel premiers rudimentll de ce qu'eat la
vie qui les anime et les conserve, de ce qu'eat la penaée
qui lea dirige, en un mot ce qui les conatitue eux-même•.
De ce domaine juaquïci la acience a toujoun été ~ue.

Comment serait·îI poaaible de aonger à trouver dea
loi. poaitives de direction dea hommea groupéa ai I'on
peraistait à ignorer ce qu'eat acientifiquement I'hommeI
lui.même, I'homme iaolé.

L'homme auquel I"eflort de culture pel'lOnnel1e a
donné un caraetère d'originalité propre n'en est pas
mein. comme un noeud ou viennent a' entrecroiser lea
6la du vaste réseau .c)cial. 11 est lui.même, maialui.même
e.t fait des mêmes élémenta que tout Ie corps aocia!.

Diviaiona - Queation•. - L'étude de l'homme se dia
tingue en deux objets principaux, l'homme phyaîque
et l'homme mentaI. ElJe POIe, on ra dit, les queationa
de. origine. de I'homme, mai. BUNi celle de l'homme
aux diven momenta de l'hiltoire, des races diflérentes.
dea. aelles dtfférents. des ages différenta; les granda
hom mes et les génies, problème des poaaibililéa humai.
nea, avenir et destinée.

n'y a rien à objecter . Le principe fondamental de toutes
les sciences, de la réa1ité qu'ellea expriment. de l'esprit
qui considère cette réalité, c'ea Ie principe de l'inter.
dépendance de toute chose, de l'influence micro ou
macroscopique de tout aur tout. Donc dea aattes aur la
terre et aur les hommes. Mais restent lea queations: la
proportion de ces influencea et la régularité des phéno
mènes d'ou leu1e peut être déduite une prédiction aeien·
ti6que, dea prono.tiea.

_.
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qui rampent sur la terre, Ie plus faihle et Ie plus misé
rahle c'~st l'homme. Mais c'est Linné qui Ie premier
donna une expression à une opinion régnante parmi
les naturalistes et plaça I'homme dans la série natu
relle des êtres, en tête du règne animal. CeoJfroy Seint
Hilaire dit: la plante vit, r animal vit et sent; I'homme
.eut vit, sent et pense. De Quatrefages soutient la thèse
du règne humain. Mais la spécificité hurneine il la place
dans la religiosité et la moralité. Car pour les autres
caractéristiques, eUes ne sont ph exclusives à I'homme.

Dan. ses Pensées, Pascal a écrit : _ L'homme n'est
qu'un roseau. mais un roseau pensant. • 11 a ajouté :
• IJ est dangereux de trop faire voir à I'homme combien
il est qal aux bêtes. 11 est encore dangereux de lui trop
faire voir sa grandeur dans sa baaselle. 11 est encore
plus dangereux de lui laiaser ignorer run et l'autre. Mai.
il est très dangereux de lui présenter )' un et r autre •,

1. Homme
Végétatif. Nutrition.

phyaique.
Musculaire. Mouvement.-

La corps.
Se.xuel. Reproduction.

Intellectuel.
La vérité
I.

,
et lCIence.

2. Homme Moral.
La justice

et la bonté.
spirituel.

-
L' esprit. Eathétique.

La beauté
et I'art.

Emotionnel.
La sympathie

et l'amour.

NOTION DE L'HOMME,

Les problèmea de I'hamme vivant en communauté
et de la formation (éducation) lont euminéa au ehapi.
tfC de la aociété; ceux relatif. à I. conacience et au
moi. à l'anthropocentTÎame et à robJ:gation ou se trouve
I'homrne de ramener l'univers à lui.même. aont traités
au ehapitTe du moi. ehapiue ou ij est traité aUlSi de I.
vie de l'individu en génécal.

Le. donnée. rel.lives à ces divers poinll 80nt toutes
dea facteurs de notre conception de l'homme. en partent
de la conception du monde. Les uplicationa aont eUes.
mêmes fonetioR des .oenees antérieurement exposéel
el de cellea qui Ie serant pat après.
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Dé/inition. Qu'cat-ce que l'hamme? - Celt réter
neUe queltion que Ie • sphinx de I. vie ., ainsÎ que
l'appelIe Carlyle. pose à ehacun de nous. Ene est vieiUe
comme Ie monde et tout être conscient de 800 exiatence,
tout être qui raisonne doit la résoudre tot ou wd; bien
plus, iI y répond constamment par aes aetes mêmes.
lmmédiatement que cette question se présente à resprit,
e1le fait surgir un grand nombre de questiona aeeon
daires. D'ou venona-nous? OU aUon...noua? Dans queUes
relabons sommea-nous avee Ie monde extérieur? QueUes
sant nos relations avec nos aemblables ? Y a-t_il pour
ces relations une loi de justice et de salidarité? Le monde
est-i\ régi uniquement par la loi des antagonismes. Ia
survivance du plus apte ?

La dé6nition de "homme dépendra du système philo
sophique adopté. L'homme, dit Ie catéchisme catho
lique est un être doué d'une ime et d'un corps. Le
spiritualiste De BonaId dé6nissait l'homme une intelli
gence lervie par des organes. Avant lui Produs avait
déjà dit:« l'homnle est une ame qui se sert d'un corps 11.

Les positivistes discnt : "homme est un animal doué de
raison qui appartient à la dasse des mammifères mais
qui se distingue de tOUI les autres animaux par I'ex
cellence de son organisation intellectuelle. Déjà Ie viei1
Homère avait dit:.de toua-Ies animaux qui respirent et
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3. Homme
L'échange.

Economique. La production-
soei.I.

conaommetion.-
La

,
voe

Politique La loi.
de rel_tion.

et juridique. Le Groit.

LA PREHI5TOIRE. L'HOMME
AUX DIVERSES PERIODES DE L'HISTOIRE,

Problème. - Quel problème est plus paaionnant que
celui des premier. humains> Etablit les étapes par Ie.·
queUe. ont passé nos plu. lointainl ancêucs. r~hercher

commenl rhomme enfin dégagé des lonne. primitives.
a accompli ae. premien progTè., ce 80nt là Ie. chapitrca
les plu. émouv.n~de notfe hiatoire.

L'ógc de l'homme. Périodea de la p,ébwoire. 
Mancthon. sous Ptolémée Philadelphe. a fait remonter
)' antiquitê de 1. nation égyptienne à 35.000 ana. L'hi••
torien ch.ldéen Berose donoe 430,000 ana d'exi.:encc
aU][ dynuties chaldéennea et compte 35.000 ana du
déluac aeulement à Sémiramis. Lïnterprétation de I.
Bible a fait adopter par les aUVTagea c1aaaique. I'an 4004
ou 3993 avant J. C. pour la date de I'apparition de
l'homme.

Maintenant un grand effort a été fait pour préeiser
et généraliser. Les périodes paJethnologiques font robjet
d·étude...de_ plus e~ _pl,!a-een-éee. l;Jpep que I:accord
n'exiate pas eneore sur les détails dans les grandes ligne•.
on distingue selon la géölogie même rage tertiaire et
rage quaternaire. Celui.ei est divisé en : I· Paléolithique
ou Pléistocène avee les périodes préglaeiaires (pré.
ehelléen): Ie. pêriodes glaeiaires et interglaeiairea: ehel·
léen. aeheuléen. moustérien. aurignaeien. solutérien.
magdalenéen: la période poatglaeiaire (Aneyclu•• Azi.
lien); 2· Nêolithique ou Holoeène. diluvium. ou ron
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trouve: a) Litorina. Flénusien. T ardenoi.ien. Campi
gnien, Spiennien. Robenhausien: l'age du bronze dont
Ie premier est en Transcaueasie et Ie second en Occident:
b) Linnoea ou ige du fer. avee les pêriode. de HaU
stadt et de la Tène; e) Mya, réeent. Selon une autre
classification (A. Rutot) la naissanee et Ie développe.
ment de I'Humanité. basé surtout sur l'industrie humai·
ne. aurait été celui-ei :

I. - Période à industrie primitive ou éolilhique (6n
du tertiaire). Les précurseurs.

11.- Périocle paléolithique. A) Industries du Paléolithi
que inférieur (quaternaire inférieur): Homme de Su.sex.
Homme de Galley.HilI. Ie Pré.cro.Magnon. Stades Prê.
eheUéen. Stepinien. Chelléen. Archeléen. Oimat ehaud
maÎs tempéré; durée 45,000 an•. B) Industrie du Paléoli.
thique supérieur (quaternaire supérieur) comprenant :
I· Epoque glaeiaire (époque du renne) : emploi intensif
du feu; obligation de se vêtir de peaux de bêtea. Brachy
céph.aJe laponoide de Gresel1e; Homme de Combe·
Capelle; stade moustérien: environ 25.000 &nS avant notre
ère. 2" Industrie Aurignacienne. l...es Négroïde•. 3· 501u
térien. 4· Magdaienéen. Cro.Magnon. environ 15.000 an.
avant notre ère. 5- Deuxième vague de froid. Popula.
tion de Funooz et du Mont d·AziI.

111. - Période Néolithique. Temp. modeme: 10.000
ans avant notre ère. Type Flénusien. Epoque de la
pierre polie. Généraliaation de I'agriculture. petite navi
gation. Tissage des étoffes. monuments mêgalithiques
(menhirs et dolmens).

IV. - Age des métaux. 3,000 ans avant notre ère:
a) d'abord les métaux à I'état natif: euivre. argent. or:
b) pui. Ie bronze. alliage de euivre et d'étain : I'art.
l'arehiteeture. les scienees. Ia religion. les empires:
cl apparition du fer: Ie maximum d' éclat de eette. vague
de civilisation est en I'an 1000 avant notre ère.

Etude de••cieneea préhilJtoriques. - Le Préhistorique
(arehéologie préhistorique. palethnologie. paléoarehéo
lORie) répartit se. études par pêriode de la préhi.toire.
par localité ou I'on a retrouvé Ie. re.te. de. populations



FILIATION HUMAINE

Permien.

••
•E Cambrien.
•
0.

• Silurien."W
Devonien.
Carbonifère.

Houiller.

• Triaasique.
"•.. Juraaaique.c
0
u•• Crétacé.•"W

Eocène.

STADES ORGANIQUES

I

Précuflt::UfI de I'Humanité.

protozoaire•.

I
hyd.es.

Cellule
gastrola pol~rea

aupeneW1l.

Actiniéa.
Cérianthes.
Prochordéa.
Amphioxu•.
Poissons oatrAcodermes.
Poisaona chondropterygiena.
Poiaaona actinoptérygiena.
Poiaaona crouoptérygiens.
Amphibiea atégocéphales

inaectivores.
Reptiles théromorphes insec·

tivores.
Mammifèrea primitifa, mono-

o • •
tremes, msecbvores.

Mamrnifèrea 1ditrèmea.
primitifa marsupiaux.

Mam_ I maraupiaux \ mKC
mifèrea placentAires 1tÎvores.
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l
lnaectiVOrea placentairea.
Proaimiena meaodontea frugi.

vores.

j
.Singe. anthropomorphea hu.

gJvores.
Précurseufl de I'Humanité.

1

ACE

Miocène.
Pliocène.

Oligocène.

Précambrien.

~
.!
]i-

ERE!
primilivr:s. JH'r calégories d'objeta, de restes, de veatïgea,
de monumenta propres à ces époquea préhilltoriques.

Lea objeu de la prébistoire .ont principalement les
flèches. couteaUl[. lames. racloirs, coups de poing, per
çoira, trancheta, caaae-tête, restes d'animaU][ et de CC>-"

quillagea. os b,isés: plus tard des haches, des ourila,
des armes, des pierres perlorées, des aiguilles et des
tuyaUl[; des pierres es.cavéea, mortiers, COUpe.l, vues
destinés à la boisaan et à l'alimentation; plus tard encore
des objeta en OOis, come, 08. cuivre, vannerie. les objeta
tiués. étoffes et 61ets, objets en poterie et en verre. 11
y a les habitations, notamment les cités lacustres. les
cavités naturelles et arti6cielles. les villages (Pueblosl,
les Tumuli (tombr:-s et sépultures), les Monolithes.
Cromlechs, Dolmens. Menhir... les arnmgementa des
pierres des Mountbuildera. etc.

FILIATION DE L·HOMME.
PLACE DANS LA NA11JRE.
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Ori,ine de "homme. - Celte origine au cours des
agea a été fort diac:utée.

I· Hypothèae de rorigine par génération spontanée.
Lu mythologie. ront racontée; en 1819 Oken en ft

essayé un exposé 8Cienti6que. Le foetus humain aurait
pris naiuance dans la mer, vaste réceptade. uterus
immense de I. nature.

2· Hypothètle de la création distinc~e d'ur. ou pluaieura
couplea primitifa. Acette hypothèae se rattachent les
partiaans de la 6l1:Îté immuable des esJ)è<:ea; chaque
eapèce réclamerait une création apéciale, eUe représen
terait en quelque aorte, une catégorie spéciale de la
penaée créalrice ae multipliant par voie de génération
indé6nie et ...na altération de la forme créée immuable
dana son éternité relative.

3· Hypothèse de I'évolution et de la descendance
animale.

A. Rutot a résumé ainsi la filiation humaine au point
de vue physique. Les ,rondes mutationa intellectuelles
de l'Humonité, I, p. 93.
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DEGRt, INEGALrrE,

De,ré. iné,alité. - U y a des degrés dans l'homme.
Le. différences entre les hommes, aans avoir rien de
rondamentales, -ont cependant considérables, et parti.
culièrement au point de vue mental. L'esprit normal
type peut être représenté paT une sphère parfaite.
L'esprit anormal réel est à représenter par une sphère
aux bosses et fosses. Ces deux sphères ne s' aperçoivent
que par les yeux de l'esprit. mais elles lOnt bien réelles.

Les trois degrés lOnt dits communément l'homme
moyen, I'homme supérieur (génies, grands hommes) ,
rhomme inférieur (arriéré, dégénéré).

LE CORPS DE L'HOMME.
L'HOMME PHYSIQUE.

Description. _ Au point de vue physique. zoologi
que, l'homme- est donc un bimane de l'ordre des
pr:matel et de la classe des mammifères. Sa taille varie de
Om60 à Im82 en moyenne. avec quelques écarts excep
tionnell (nains et géants). Sa peau est A duvet ou A
poils rares. de couleur vanable; sa tête est relativement
petile et Ie rapport de capacité du crine A la Face est
plus grand que chez tOOI les autres animaux. Le nez
est saillant au-deuus et au-devant de la bouche, Ie
menton est distinct, roreille nue. 6ne. bordée. lobulée;
les cheveux lOnt abondants; la michoire est paraOOli
que et gamie de dents rapprochées aana lacune. De
ce.. dispositions il ruulte chez I'homme un anale facial
plus ouvert, un angle sphénoidal plus aigu. L'homme
a deux pied. et deux mains: les doigts lOnt onguiculés
et les pouces oppoaables dans les mainl. La jambe est
droite lur Ie piod, la hancbe saillante et Ie fémur recour
bé A angle droit au niveau du sol.

L'homme est d'abord embryon, puil feetus.
Pendant la période embryonnaire. rhomme parcourt

une série de transfonnations qui reproduisent dans une
succenion conltante toutes 'les formel de la série ani-
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male, depuis Ie plus obacur infusoire jusqu'A la fonne
humaine qu"il revêt au moment de son complet déve
loppement.
L'ho~e nait neuf moia après sa conception, commen

ce vera 1age de cinq A d.ix mois Ie travail de la première
dentition (vingt dentI). renouvelle sea premièrea dentl
vers sept ana et en acquÎert trente-deux dont les derniè.
res apparaissent vers I'àge de vingt-cinq ani; a croÎt Ie
quart de aa vie. prolonge celle-c.i uaez souvent juaqu'à
lOixante-<lix anI, ezccptÎonneUement jusqu'à cent ana,
trèa rarement au delà.

L'organiame humain a été comparé à un microcosme,
à un monde en raccourci. 11 offre la conltÏtution phylÎco
chimique de tous les corps vivanta. Pour son étude au
point de vue physique, il faut done s~ rapporter directe
ment à la biologie et d' eUe A" physico-chimie.

L'anatomie humaine étudie I'ensemble des tissus des
élémenta et del organismes; la physiologie en étudi'e les
fonctions par .grands systèmes : syatème osseux, Systè
me musculaire. système ne~eux, syatème artériel (sang)
,!stème de la reapiration, de la nutrition, de la locomo
hon, de la reproduction, système des fonetiona mentales
et ,ystème dea fonetion. du travaiI, des activitéa, du
comportement.

L'homme est normal ou anormal suivant quïl se
rapproche de la moyenne ou s'en éloigne. La térato
I~e étudie lea malfonnationa. Ia pathologie. Jes mala
dIes et anomaliea de fonctionnement. JI y a ainai une
anatomie et une pbysiologie pathologîque.

La supériorité ne réaide ni dans les formes anatomi.
que., ni danl Ie mode d'accomplisae.ment des fonetion.
vitalea, ni dana la station verticale qui n'cat pas ab.olu
ment propre à "homme. puisque la plupart des animauz
en ponèdent une. ni dana la faculté de parter puisque
de. mammifères et dea oiseaux coneapondent enue
e~ ~ I'aide d'u? langage ezprenif quoique ineomplet,
nl meme dans I ex:iatence de quelques facultée affecti
Vel, dont quelquea animaux font encore preuve.

La aupériorité rêside dans l'intel1igenee. resprit.
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\ La .cience de l'onfhropolo,ie. - L'anthropologie ut
devenue une science d'une atrême rigueur. E11e a
trouvé trois applications qui lui ont apporté de pré~

cieux matériaux: les mensurations de I'anthropologie
criminelle, celle des armées, celle des écoles. Dans les
traité. d'anthropologie (R. Martin. Sy.tem der An
lhropolo,ie). il est traité notamment des poina sui
vanta: 1. forme générale du corp., muures et propor·
tion. du corps. géanta, nains et pygmées. relation entre
la taille et I'äge. entte la forme et les dimensions des
extrémités; 2. pigmentation, dépigmentation. organu
intégrimentaux, peau, cheveux et ongles, couleur et
caractéristique. des yeux; 3. tête et visage: leurs dimen
sions, leur forme. Ia physionomie, paupièrel, .ourcils.
lèvres, ioues, nez. oreilles; 4. crine: poid., forme,

\
a..yméttie. déforciation. trépanation. capacité. Ol divers
du crine, denta et denture.

L'ESPRIT DE L'HOMME,

La Psychologie. - La psychologie est une sclence
ou lïntrospection ;oue un role essentiel et préalable
danl la description des faitl et danl l'analyse del méca
nisme. ment1llux; ou 1.11. biologie et la sociologie étudient
lel racines biologiques et I'évolution sociale des fonc
tions psychiquel; ou la psychologie pathologique et la
pathologie mentale noul apportent par ranayse del
troubles mentaux élémentaires. comme par ranalyse de.
psychoses et de leun condition. cérébro-organiques. Ia
contribution la plus précieuse; ou les applications à la
pédagogie (formation de l'hommel et à la plychotech.
nique (conditions de l'utilisation de l'intelligence dans
Ie travail) étendent Ie champ des recherches.

ous demeurons encore dans lïnconnu sur ce qu'elt
Iïntelligence et IOn fonctionnement. L'étude psycholo
gique de I'être humain en est encore à sea débuta. 11
est un réservoir énorme d'inconnu ou puiser peur les
explications.

Noliortl ,énérale.. - La psychologie, .cience de
I'ime, traite du problème de la nature humaine, en
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considérant les trois facultés de penser, d'éprouver et
de vouloir, correspondantes à Iïntelligence. à la sensi
bilité et à la volonté.

L'intelligenee est la conscience et Ie souvenir des
tensations produites sur I'esprit par l'un ou plusieurs
del cinq sens: toucher, vue. ouïe. goût, odorat.

L'esprit conscient ou la per80nnalité•• Ie moÎ lI, eet
formé de r ensemble de ces sensations coordonnées par
la pensée en idées dont la réunion constitue Ie ..voir
qui .se développe par I'étude. C'elt particulièrement par
l'intelligence que nous avons conscÎence de. parole.,
des gestes de nos semblables.

La sensibilité est la réaction de notre (( moi », de
toute sensation nouvelle ou de toute pensée. C'est eUe
qui permet à notte perlOnnalité de ressentir une émo
tion. d'éprouver une sensation, de percevoir une im·
preaion. C'est aussi grice à la sensibilité qu'il noUi
est p058ib1e de pénétrer dans la personnalité de nOl!
interJocuteurs. de comprendre leurs actions. de saisir
leurs pensées.

La volonté. conséquence d'une émotion, se manifeste
par un aete eonscient : a) Certaines actions sant incon..
cientes; eUes se produisent directement à la suite de la
sensation sans qu 'il y ait pensée, émotion et volonté;
ce sent du réflexes nerveux. b) O'autres se manifestent
sans même qu'il y ait une sensation atérieure; ce .ent
Ie. instincta. c) Par ail1eurs. à force de répétition, la
sensation extérieure n'est plus perçue: les actions ainsi
déterminées sont des habitudes.

La mémoire est Ie rappel eonscient dans J'espace et
dans Ie temps des sensationa éprouvées antérieurement.

L'imagination semble être une génération spontanée
de sensation. éprouvées antérieurement.

Les associations d'dées et par suite toutu les mani
f~stations de l'intelligence sont dédenchéea par Ie travaiJ
Ilmuitané de la mémoire et de Iïmagination.

Hi.toire de la plJychoiogie. - La connaissanee de la
pena,ée sest faite d'apports successifs: les primitifs (la
magie), Socrate (I'interrogation), Platon (Ia dialecti.
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que), Aristote (Ie syllogisme), Descartes (Ia méthode),
Kant (Ie phénomène et Ie noumène), Bergson (lïn.
tuition, I'élan vital, la penaée créatrice).

L'histoire de la psychologie au XIX- aiècle se pré
lente ainai :

A. - Elle est dominée par deus mouvementa qui
tantot l'aUient et tantOt I'opposent_

I- EfFort de la psychologie pour se aéparer de la
philosophie et se constituer à l'état de acience naturelle,
avec tendance à subordonner la psychologie à la phy·
siologie (Lotze, Maudsley, WUn?t) et souve?t. à. placer
à la base une conception momste ou matenal:lte du
monde, c'est-à-dire une autre philolOphie.

'l- ESort pour donner à la plychologie un domaine,
une méthode, des principel qui non seulement la fa..ssent
IOrtir du groupe non différencié dea aciences ph,loao
phiques maia qui ne se con~onden~ av~c•ce~x d auc~e
autre acience. La psychologie placee VI..a-Vll de la biG
loeie comme ceUe-ci par rappon à la phYlique. (J. S.
MilI, Ribot, T aine.)

B. _ Deus grandes influences ont agi en seru inverse
du mouvement de la psychologie indépendante.

I- lnfluence del doctrines qui relèvent lïmportance
du sentiment imm6diat et de l'intuition. (Bergson, Wil·
iiam James. ) . '

2- Influence de la aociologie. Les fonctlons psych,
ques les plus élevées dépendent d.e la vie sociale, réalité
sui genens. (A. Comte, Durckhelm.)

C - Protestation contre celte conception. (Dauviac,
Lachelier, Ward. Binet.)

Les psychologuea. - Pierre Janet e.sAye d'é~ahlir

que la vie psychique présente une propnét~ ~entl~11e.
analogue à ce qu' eat en physique Ie potentlel electrlque
(ou la hauteur de chute), propriété quïl a nommée
« tension IJ et dont les de.grés définiraient: a) Ie niveau
mentat des individus; h) Ie passage de la santé de
I' esprit àla folie: c) la hiérarchie dea conduites humai·
nes; d) lea phaael de révolution psychique.
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Delacroix, tout en utiJiaant lee donnéea phyaiologiquea
et sociologiques, n'a pas voulu y lajuer réduire la PlY
chologie. 11 a une conception largement éclectique des
puillances multiples de I'ê.me humaine, auui bien lea
intellectueUes que les autres. Jl a une interprétatîon
paychologique des faits religieux, linguietiquea, arti...
tiques.

Bergsen, eur des remarques concernant la perception
de la durée et Ie caractère de la mémoire, a esaayé
de fonder toute une théorie de la connaiuance et de la
nature. Scn influence, par delà lel confins de la philo
IOphie proprement dite, s' est étendue .ur la critique
liuéraire et l'apologétique religie\*:. Jl a cherché à
maintenir autonome la psychologie. Trèa Iy.tématique,
il réduit ce role de Iïntelligence à r étude de la matière,
de I'espace, des rapporta extérieura entre les êtrel.

C. Dum.. et P. Janet lOnt des plycho-phyeio!0KÎates.
lla recherchent ce que la patholoKÎe mentale peut nous
.pprendre de la vie de rame, ce que la réI1exion P*)'

chologique peut apporter aux obaervations de médecinl
paychiatres, queUe aide réciproque peuvent se prêter
I'une à rautre la psychologie patho!oKÎque et la pay
chologie générale.

Sir Oliver Lodge se refuae à expliquer Ie plychique
en termeI de chimie ou de physique. La chimie et la
phYlique peuvent expliquer Ie coucher du loleil. eUes
ne peuvent aucunement rendre compte de I' exaltation
qui remplit I'ime à cette simple vue. Et c'eat ainli que
nous revenonl à l'aasurance que nou. IIOmmel plu.
grands que nous ne Ie .avone être, et que nOUllomme.
tout autree que les formules de chimie tenteraient de
I'expliquer.

Lel divisions. Les motières. La clallification. - EIles
Ie prélentent ainli, d'après C. Dumae, traité de pey
chologie.

La peychologie: ses divers ohiet. et eee méthodel.

J. Notions préliminoires à l' étude de la psycholo,ie.
- Expolé del nolions morphologiquee, neuroloKÎquee,
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biopsychiquel qui sont une innoduction néceasaire à la
psychlogie humaine.

I. L'homme dans la série animale. Les données de la
biologie. L'évolution humaine. La vie sociale. 2. Le po:d.
du cen'eau et lïntelligence. 3. Le aystème nerveUl(,
anatomie et phyaiologJe généralea. 4. eurone, fibre ner
veuse, anatomie et phyaiologie sp&:iaiea. Constructiona
primairea, auperatructure, localisation cérébrale. S. Le
problème biologique de la conscience.

IJ. Lel ~1émenta Je la vie mentale. - I. L'excitation
et Ie mouvement. 2. Les aenaations_ 3. Les étata affec
tifs (plaisir et douleur. tendancet:, besoins, émotiona,
paaaions). 4. Lea images. 5. Excitation paychique el
.écrétion.

111. Lel asaociation••ensititle.-motricel. - I. L'orien.
tation et I'équillbre. 2. L'upreasion des émotion•. 3. Le
rire et Ie. larme•. 4. Le langage.

IV. Lel lorme. généralel d'organiaation. - I. L·habi.
tude et la mémo.re. 2. L'auociation dea idéea. 3. L'at~

tention. 4. La ten.ion psycbologique et sel oacillation•.
V. Fonctionl Iystématiséea de la vie mentale. - I. La

perception. 2. Les souvenirs. 3. Les opérationa intellec
tuelle.· a) a pensée, b) Ie lanSage, c) les degré. et lel
formea de Iïntelligence; la fonct:on de Iïntelligence.
d) la croyance, e) Ie rêve et la rêverie. 4. Le. senti
ments complexes: a) I'amour, b) Ie sentiment social.
Ie sentiment moral, Ie sentiment religieux, c) Ie senti·
ment esthétique. 5. Les volitions. 6. Lïntervention artis
tique, acientifique, pratique.

VI. Les synthèsel mentales. - I. La conacience et la
vie subconsciente. 2. La penonnalité. 3. La pyacholoaie
de. caractère•. 4. Activité mentale, travail intellectuel et
fat:gue.

VII. Sciences annexel. - I. Psychologie zoologique.
La psychologie acience du comportement. 2. Psycholo·
gie génétique et ethnique. Les agea et les race•.
3. Lïnterpsychologie. Le mécanisme d'action intermen·
tale. La contagion mentale. 4. La sociologie. Oonnées
de la socioloaie. Explications sOciologiques des fonetion.
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mentales supérieures. 5. La pathologie mentale. Démen
ce, confusion mentale, démence précoce, psychose,
hallucination chronique. 6. La psychologie pathologique.
Hystérie, psychose périodique, psychose d'interpréta
tion, psychose de revendication, paychoathénie. 7. Un
nouveau chapine en paycholo.gie. Paycho-physiologïe
des glandes endocrines et du syatème neuro-végétatif.

La COnxience: genèle et développement. - O'après
Emest Hoeckel (Les Enigmea de l'Univera). Singuliè~

rement dépaMé aujourd'hui, Ie développement de la
vie psychique serait celui-ci :

Les cinq groupea paychologiques du monde organique.
l. Protistes moins cellulaire.; Protozoaires et Proto

phytes solitaires.
II.Cenobies de protistes: colonies cellulairea de Proto.

zoairea (Carcheaium) et de Protophytes (Volvox) ,
IJl. Invertébrês tout à fait inférieurs (polypea. épon
ges), la plupart des plantea.
IV. Vertébréa inférieura, la plupart dea vertébréa.
V. L'homme, les vertébréa supérieur•• arthropode.

et molluaquea.
Les cinq stades de développement des organes de

l'ime.
I. Paychoplaama simpie; ame cellulaire iaolée. cyto

psyche 8Olitaria.
IJ. Psychoplasma composé; ame cellulaire sociale;

cytopsyche sociale.
111. Le système nerveux manque; ame d'un tissu

pluricellulaire; histopsyche aana conac.ience.
IV. Système nerveux avec un organe cennal simpie:

neuropsyche aans conscience.
V. Système nerveux avec un organe central trèa

développé: neuropsyche avec conscience.

On peut, d'aprèa Abel Rey {Psychologie et philo.o
phiel. nacer Ie tableau .uivant de la genèse et du
développement hiatorique de la conscience en monnant
Ie passage de I'animalité à l'humanité.
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Quatre phaael lont à diatinguer.
10 Elémenb Je 10 lJie consciente héflexel. plaiair, len*

lation). - a) La con.cience aemble d'abord apparaitre
chez J'être vivant comme une fonetion motrice à la
base de laqueUe se trouve Ie réflexe, que Richet délinit
comme un mouvement involontaire luccédant imméclia
tement à une excitation nerveule; Ie réflexe cat la fone-.
tion élémentaire eaaentieUe du sYltème nerveux; comme
il dépend à la foil de ractivité consciente et de l'acti
vité physiologique. c'cat par lui qu'on peut Ie mieux
étudier comment cel activités se rejoignent.

bi La fonetion affective se superpoae bientOt à la
vie motrice pour la guider et I' éclairer: au réflexe, len·
timent vague du mouvement. se superpose la vague
appréciation de sel résultata sous forme de plaisir (et
de douleur). Même loraque la vie psychologique atteint
un grand degré de développement. Ie pJaisir reste I'ex
pression conlciente d'une augmentation de J'énergie
vitale, et I'activité moyenne et normale est accompa·
gnée de plaisir; au contraire la douleur est J'expression
conscÎente d'une diminution de l'énergie vitale. et
I'activité anormale (trap faible ou trop forte) saccom·
pagne de douleur. (Ha:ffcling)

c) Petit à petit. dans I'être primitif. les notions vaguea
de pJaiair (et de douleur) se précisent: les d.iveraea réac
tiens sont distinguéel Jes unes des autre.; c'eat alors que
commence à polDdre la vie représentative (intelligence)
qui se préae.nte comme un affinement de la vie affee
live. puilque Je plai.ir s'dlace devant la lensation qui
cat en quelque 80rte une représentatîon rudimentaire
des objets extérieura et de soi·même.

-ze Actil1ité .pontanée (instinct. émotion. perception).
- Ces éléments de Ja vie psychologique permettent.
en se développant. I'activité spontanée de la conscience:
a) Ie réflexe devient instinct. qu 'Ha:Hding déhnit cam
me UDe action vers un but dont on n'a pas conscience.

b) Le plai.ir (et la douleur) donne naisaance à I'émo
tion ql;li est I'expression IPontanée et presque primitive ~
de la vie affective. Dumas a proposé une c1aaaification
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del émotions. ou il range lucceuivement: la joie (et
la tristeaae). Ia peine (et la calère). I'amour (et la
haine). Ia con6ance (et J'angoiaaeJ. I'émotion sexuelle.
les émotlons complexes. ces dernières formant la tran·
sition avec I'activité élaborée de la conscience. Les
passions 80nt en quelque 80rte des émotions à rétat
chronique.

c) Enfin il se forme dans la conscience dea synthèses
spontanées entre les éléments représentatifs des sensa
tionl. grace à I'habitude. à l'attention et à !'association:
une telle synthèse a reçu Ie nom de perception.

30 A ctilJité élaborée (volitions. aentiments. concepts).
_ La vie psychologique précédente appartient en com·
mun à l'animal. au sauvage. à l'enfant. à l'adulte; mail
seul ce dernier alteint une certaine élaboration de aa
vie consciente.

a) Un aete volontaire ou volition est un mouvement
lrès complexe en vue cl'un but conscient; les éléments
en sont choisil délibérément; iJ est exécuté avec un
effon et apparaÎt comme libre.

b) Le sentiment est un état affectif à élaboration
consciente et réfléchie. au moin. dans une large mesure;
c'est un état fondamental de notre vie consciente.
puisqu'il dure souvent autant que cette vie elle-même;
Ie sentiment moral. Ie sentiment religieux. Ia piété filiale.
Ie patriotisme en sont des ex.emple•.

c) Enfin si la perception eat. une synthèse spontanée
de sensation•• Ie concept est une synthèse élaborée de
perceptiom; c'eat une réduction du multiple à I'unité.
puisquïl nous fait embraner. en un seul acte de la pen·
sée. une quanité in6nie d'objeu. Un concept complè-
tement formé .'cxprime par un signe (mot ou .ymbole).
Un jugement est l'affirmatÎon d'un rapport entre deux
concepts:; Ie raisonnement est un enchainement de juge#
mentli tel que Ie dernier d'entre eux (conclus:on) nous
apparait sorti des ténèbres (prémiues); iJ substitue la
certitude à la croyance. une marche progreSlive du
connu à Iïnconnu. du conful et de lïndis~inetà la notion
exacte et préeise. De même que Ie mot est la représen·
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tation. concrèle du concept, Ie langage est rensemble
<les IIKIlea ~éce..aire. à I'expression de la pensée (juge.
ment de ralsonnements).

4° ~o.cteur. gén~raux du délJcloppement de la vie
~omcl~nte .( volantc et caractère; tendance. et Îodin.·
bons" lmaglRation créatrice et activitê rationnelle) _
a) C eli la v~lonté q~i en lubordonnant la vic afle~tive
~ux c~n.tructlon. ~abonnelles de lïntelligence. donne
a la, VIC p.ychol~~que sa plus forte individualisation.
sa p ~ grande Unltc et sa plus grande 6xité; cUe y ajoute
ce qm. noul permettra de dire d'un individu qu'il ft du
caraetere.

h) L.: vi~ motrice et la vie aifective sont mêlées d'uDe
~a.çon mseparabl~. !es . tendances organiques, qui se

eveloppent . en .md.matu~n. conscientes. dérivent non
aeu~m~nt ~ U? mstmct egoïste de conservation mais
aUhl dun mstmct aJtruiate de solidarité : rhomm~ 'sol'
est une abstractiOD métaphysique. I e

c) _L~ terme de passage entre r actÎvité a1feclÎve et
la.. Vle •mtellectueUe a~ fait par l'imagination créatrice,
grace a ~aquel1e de. Images et des idées se forment et
s~ c~mblnent ~ans resprit.• Les suggestions de lïma
gJ~abon sont a la fois la matière et Ie reuort de nos
r~lsonnementa;,.souv.ent. même. elles les guident; et
d autr~ part Ilma~natlon normale, aaine et orientée
ell~.meme ,par Ie Jugement droit et Ie raisonnement
~ahde ». C? ou un~ activité nouvelle qui se supcrpoae
a la premler~: mal.s la suppose : raclÎvité rationnel1e.
a A t~av~r~ ~ evolutIon de la vie psychologique. on voit
~ue I acbv!te pcraonnelle se dégage de la vÎe automa·

Ibque et tend A I~ subordonner à son controle: accen
tu~~ ce~te su~rdmation, voilà la time la plus haute
qu II SOit. poaslble de se proposer. 11

. La raplde eaquiuc qui précède aura rempli son hut
1I eUe a donné des indications sur I'évolution suivant
laqu~I.le II Ie moi, la pcrlOnnalité con.eiente se forme
e~plrlquemenl.par la .érie des phénomènes psych010
glques : on VOlt par IA comment une combioaison de
phénomène. trè. primitifs et élémentaire. (bien-êtr; ct
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mal-être, affeetivité) 80ppose grace à l'expérience aux
senllltions qui lOnt objectivéea en dehors de nous. »

L'adion humaine. - Le plaisir et la douleur, dit
Gustave Lebon, sont Ie langage de la vie organique el
affeetive, rcspression d'équilibre aatisfait ou trouhlé
de rorganisme. ns représentent Ie moyen employé par
la nature pour obliger les êtres à certains aete. sans
lesquels Ie maintien de rexi.tence serait impossible.

Le plaiair et la douleur engendrent Ie désir. Déair
d'atteindre Ie plaisir et d' éviter la douleur. Le désir est
Ie principal mobile de notre volonté et, par suite de
nos aetea. Ou polype à l'homme, tous les êtrel sont mus
par Ie désir.

Le désir établit 1'écheUe de nos valeurs. variabie
d'ailleura avec Ie tempa et Ie. races. L'idéal de ehaque
pcuple est la formule de son désir_ Un désir qui envahit
tout rentendement tran.forme notre conceptÏon de.
chose.. DOS opinions et no. eroyances. La valeur des
choses n'existant pas par elle-même est déterminée par
Ie seul désir et proportionnellement à ce désir.

Père de tout effort. maître aouverain des hommel,
générateur des dieult, créateur de tout idéal, Ie désir
ne figure pourtant pas au Panthéon antique. Seul. Ie
grand réformateur, Bo.Yddha, comprit que Ie désir est
Ie vrai dominateur ~ choses, Ie ressort de r activité
des êtres. Pour délivrer rHumanité de ses mi.ères et la
conduire au perpétue1 repos, i1 tcnla de supprimer ce
grand mobile de nos actions. Sa loi sournit dea milliona
d'hommes, mais ne triompha du déair. C'est qu'en eliet
l'homme ne saurait vivre sana lui.

Caradéristiques mentales.

De Croly (L'Instruction et I'activité intellectuelle en
matière par les jeux édueatifs, p. 7) établit ainsi Ie
tableau des caractéristiques mentales chez les enfants.

A. _ Energie mentale. Force aitentiQe,
I. Intensité, étendue, durée, capacité de distribution.

(lnstabilité. épuisement rapide, distractihilité. orienta·
tion unique.)

Ii
11
I
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2. ~our des intérêts supérieurs, loin dans Ie temps et
dans lespace. Pour. des intérêu inférieufl. proc:he dans
Ie temps et dans lespace.

B. - ADectivilé.

. I: .Instinct primaire ou secondaire de conservation
mdlviduelle: non socialisation ni intellectualité (' -• . egoIsme,
amo~-propre,e.~olt ou morbide. instinct de propriété
iP"OUJer ou devle).

2. Instincts spéci6ques ou sociaux.
.3. Te.~~nce défenlive (suffisante, insuffisante, nce...

Slve, devlee).
4. T e~dance anticîpative (imitation et jeu).
5. Cunosité et intérêt.

C. - CóM sen~rio-moteur.

I. SuJfiaance, coordination.
2. Actes réAexes: ou acquis.

D. - CóM intelleduel.

~. Capacîté à. ob.erver et à analyser des: êtres. des
obJets et ~es faits. et surtout les rapports de ces êtres,
de ces obJets et de ces faits entre eux.

2.•Capa~ité à se représenter mentalement et avec une
clarte suff'.~nt~ les .données d'ezpérience ant&ieme.

3. A~lallon. Imagination. pensée personnelle et
de premlere souree. prévision. organisation.

.4. Compréhension, esprit critique, capacité logique,
raisonnement.

5. Aptitude ft, ;',lventer. créer. agir conformément aux
cîrconstances. à • adapter.

E. - CSté de la mémoire.

Appréhension .pontanée.

F. - CóM clu langage.
Tout un développement fort variée.

C. - C6M cle l'aditJité, de la conduite et du caractc!re.
. lis sant une résultante de l'état des principales fone-

tlons IUlnomméel.
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Le caraetc!re.

Le Bulletin de l'ln.litut Nalional d'Orientation pro
fe..ionnelle du 9 juillet 1933 a dreué am'l une iilte I
poYLie CQDtIöle du <arKtère.

I. Intelligent. - Qui comprend vite, qui peut ima·
einer une solution. Elle peut être déterminée à r aide
de méthodes objectives et n'est inc1use sur la lilte
qu'en vue d'un essai de contröle.

2. Cai. _ Qui est tou,ioura de bonne humeur, qui
;oue bien aux récréations.

3. Courageux. - Qui n'a pas peur des conaéquences
de ses acles : n'a pas peur de tomber ou de se faire
mal en ;ouant. d'être bouac.ulé par un camarade plul
fort.

4. Bon. _ Qui se dévouera pour les autres, aidera
les camarades même quand. cela peut lui nuire à lui·

•meme.
5. Sincère. _ Qui dit tou;ours la vérité. qui dit ce

qu'il pense.
6. Honnête. - Qui ne trompe paa. même quand cela

lui serait utile.
7. Modeste. - Qui ne a'e:ugère pas aes mérites:.
6. Sympatbique. - Qui est aimé par ses camarades:.
9. Expansif. _ Qui se livre facilement, qui ne cache

pal ses sc:ntimenls. lel manifeste au contraire ell:té
rieurement .

10. _ CaIrne. de sang-hoid. - Qui ne perd pas la
tête dans une situation difficile. qui n' eat pas troublé

• • •par une questlon Imprevue.
11. Domine les autres. - On lui obéit dans les ;eull:.

on récoute volontiers.
12. Fort. - Bon lutteur.
13. Persévérant. - Finit ce qu'i1 a commencé: quand

il a décidé quelque chose. Ie fait réellement.
14. Sensible. - A de la peine quand. iI vo;t que

quelqu'un en a.
15. Affectueull:. - A un ou plu.ieurs amis aUll:quels

il tient beaucoup, capable de faire des .acri6ce. pour
eUll:: aime beaucoup sa familie.
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• •
LES RACES ET LES VARIETES HUMAlNES.

• •
UNITE ET PLURALITE.

Unilé de "e,pèce hur-yaine. Monogéni,me et Poly•
géni,me. - Les premien hommes tinrent pour la
distinc::tion des races. La Bible affirma I' unité de I' es·
pèce humaine, dont Ie cbristiani.me I1t de. frèru d'un

• •meme pere.
Les savanu polygéniste. estiment qu'il y a pour

I'espèce humaine plusieun centres de création. Les
savanu monogéni.tes tiennent pour un eenrre unique
(Linné, Buffon, Cuvier, Etienne Ceoffroy Saint-Hi.
laire, Lamarek, Humbold, Blainville). Les groupes hu·
mains, dit de Quattefage, ne sont pas des espècu
dilférentes: ils ne sont que des races d'une seule et
même espèce. 11 va même jusqu'à désigner une région
de I'Aisne, aituée à I'ouest du plateau centra!. comme Ie
berceau commun de toutes les races humaine•.

Plu. tard surgirent, avec Cobineau et Vacher de La
pouge, la théorie de la race. L'Allemagne hitlérienne en
I1t une de. ba.es de son prOgTamme. Le Congrès Uni·
versel des Races (Londres 1911) a proc.lamé quïl n'existe
que des variétés humainu et qu' entre ces variétés prin.
cipales. il n'y a pas d'abÎme. infranchiasables. 11 a invité
à combattre les préjugé.. de race parce qu 'il. eausent
à I'Humanité des maux incalculables et sont fondél .ur
de. générali.ation. indigne. de la science.

M. Bernelot Moen. condut ain.i de .es études, voya·..gel et seJours :
11 est non seulement trt:. difficile, mais mainte. fois

impohible de reconnaÎrre les races représentées dans
un même individu, car Ie. particularités d' autres races
peuvent ne pa. se manifester en lui, bien qu'elles réap
paraiasent, par atavi.me, danl se. descendanu.

Le. différencel de races entte Ie. hommes n'entraî
nent pa. de différencel de valeur humaine.

A la vérité, iI y a des différencel et des rehemblancel
entre groupel humains et I'anthropologie et I'ethnogra·
phie .ont les science. qui Ie. étudient. O'autre part, pro-
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duil de l'hisloire, cf,; la géographie, du milieu, chaque
nation, fraction de I'humanité totale, pouède un carac
tère qui lui e.t particulier, qui eIerce une :nfluence pré
pondérante sur sel destinéel et qu'elle con.erve large
ment au cour. des ages. La p'ychologie de•. peuples et
la sociologie comparée sen oc.cupent.

Espèce, ethniques. - L'homme ne comprend qu'une
seule espèce actuellement vivante: Homo ,apien.s.
ünné. A peine peut-on appeler espèce I'homme du
Neanderthal dîlparu depuis des tempi géologiques. Par
contre nous sommei composés de diverses races, qui
oomme telles, ont dû se dilférencier à des tempI. indéter
minés, mai. certainement à guère de cent mille ans.
Citon. les races noires (nègres, mélanélienl, etc.>. les
races australiennes (Oravida, etc.), les races sémitiques
(Indo-Afgban., etc.). les races aino et polynélienne"
les races dites indienne. d'Amérique, les Eak.imo., Tar
tares et Mongols, ennn les races dites européennes, mé·
tissées de brachycéphales et de dolichocépbales. Ces
races .e divisent en innombrable. variété. qu'on peut
presque seules distinguer uniquement en Europe, à part
quelques Lapon., Mongol. et Sémites, qui sont si bien
mélangés avec now que les di.tinctions .elfacent de
plu. en plus. Le métiuage ou I'bybrKlation agit d'une
façon rapKIe. Lea habitant. de I'Europe certainement
présentent de fortes différences individuelles, mai. on
ne Ilaurait y reconnaitre d'une façon distincte des ins
tincu de race. Ces dilférences collectives sant due. ault
habitudes prise., aUI traditions et à r effet du milieu
lOCial. Par conue, il faut dislinguer avec soin de nos
races .upérieures les races vraiment inférieurel, à cer
veau plw perit, comme les Weddas, les AIas, les nè
gre.. etc. lei I'eneur n' est plus pouible: Ie mérihage
qui e.l bon chez Ie. races européennes devient mauvais
chez Ie. mulalres. (Voir Oeniker, Manouvrier, Rod.
Martin, Fore1.)

Ainsi, certes les races humaïnes, à envisager les choses
d'ensemble, exi.tent. On ra dit: .i I'on rencontrait dea
colimaçons aussi dissemblables enue eux qu'un Anglais,



- 81-

tudea, maia ila excellent dana la danse, I'eacrime, la
natation, I'équitation et toua les eltercicea eorporela. lis
diatinguent un homme, un vaiaaeau à des diatances OÛ

lea Européena peuvent à peine lea apereevoir avee des
lunettes d'approche. lIa flairent trèa loin un serpent et
suivent aouvent à la piate lea animaux qu'ila chassent.
Le bruit Ie plua faible n'échappe point à leur oreille .
Leur tact est d'une subtilité étonnante.

L'unification des races. - L'. Immigration Commia
sion 11 (change in bodily form of deacendanta of immi·
granls, Senate, Washington) a recherché a'il y a des
changementa manifestes dan. Ie type phYlique des itn·
migrés aUJ: Etat.Unia, IOUS l'inAuence du milieu envi
ronnant et dans I'affirmative, queUes fonnes ellea ont
pnaes.

Des centainee: de lables atatistiques qui réaultent dea
menaurations opéréea aur des milliers d'enfanls dana les
écolea et en dehors des écolea, sous la .urveillance
étroite de nombreUJ: savante et employés Ie trouvant au
service de la dite Commission se lOnt ellorcéa de tirer
au c1air et de aynthétiser les ob.ervatioTlll et lea faits
rigoureusement contrötéa. T aOOis que l'indice cépbali.
que dea enfanls juifa néa à l'étranger et tranaplantéa
aux Etac.-Unia est, à I'age de 5 ana, de 85.0 et à 12 ana
de 64.6, Ie même indice céphalique chez les enfanta
néa au:.: Etac.-Unis est de 83 à rage de 5 ana et de 82.3
à ('age de 12 ana. Pour tea enfanta d'origine aicilienne
Ja proportion Ie préaente IOUS la forme auivante : Un
$icilien né à I'étranger accuse à I'age de 5 ana 80.8; à.
!'age de 12 anI 78.9; maia loraquïl vient au monde aux
Etac.-Unia aon indice céphalique sera à !'age de 5 ana
de 60.1 et à 12 ana de 82.1. T andia que Ie Sieilien et
Ie Juif néa au dehora accuaeront, Ie premier. un indice
céphalique de 80.8 et te aecond de 85.0; venua au mon·
de aw: Etata-Unia. ila ae rapprocheront en ce sena que
Ie premier n'aura que 60.1 et Ie second 83.0; mais à
rage de 12 ana, tous lea deux feront un saut prodigieux
et Ie Sicilien remontera à 82.1 tandia que Ie jeune Juif
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un Chinoil. un Zoulou. on oe douterait pas qu'on Ie
lrouve en présence de colimaçona de race blanche de

• •
race Jaune et de race nairc. Lea diuemblance. entte
races humaines oe se boment pas à la couleur de la
peau, à la hauteur de I. taiOe. au galbe du nez; dIes
port~nt .~ncore lur Ie aaog, Ie tinu musculaire. et plus
parhcu!lerement SUf la fonne de 1. tête. du Clane.
• Nous n'avon. pu, dit Ie poète. Ia caboehe feite de
même. 11 Mai. Ie problème doit être poaé de manière
qu'il écarte Jes termea de supérioritê et d'Wériorité pour
retenÎr celui de diasemblance.

Variété. humoine•. - D'après les différencea les plu.
frappante. de la constitutiOR phyaique. l'etIpèce humaioe
se divise en cinq races ou variétés étenduea cornmc il
est dé6ni ci.deuoul :

,- La race blanche ou c.aucasienne répand.ue dans
rEurope, rAaie occidentale et méridionale. dans rAfri
que septentr:onale et en AméTique. 2" La race jaune
ou mongole dans I'Aaie orientale et septentrionale et
dana les régions arctiques de !'Asie, de I'Europe et de
r Amérique. 3" La race noue ou africaine dans I'Afrique
centrale et méridionale, rAmérique et 1'000000e. ~" La
race olivatre ou malaise dana 1'Qc.éanie et dana Ie S.•E.
de I'Asie. 5" La race rouge ou américaine dans I'Amé·
rique qui eat occupée aussi aujourd'hui par la race
blanche et par des variétés métisses.

Lea races, pour autant qu'ellel ont pu être observées
donnent lieu à des caractériatiquea proprea. Ainsi dan~
!'espèce nègre, Ie cerveau est moina dévelop~ que

\

dana l'eapèce blanche, les eirconvolutiona lOnt moins
profonde. et lea nerfa qui émanent de ce centre pour
ae répandrc: dans les organea des sena aont beaucoup
plua volumIneult. De là un degré de perfection bien
plus prononcé dana lea organea, de IOrte que ceux·ci
paraissent avoir en plua ce que l'intelligence poaaède en
moin•. En effet, lea nègres ont !"ouie, la vue, !'odorat,
Ie goGt et Ie toucher bien plua développéa que les blanca.
Pour lea travaux intellectuela, ila n'ont que peu d'apti.
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de.cendr. à 82.3 et tOUI les deux, ainli modi6& dan.
leur forme craniololJique, Ie rapprochezont de I. moyen-

•• •De amenc.alne.

I LES GENIES. - LES GRANDS HOMMES.

Dan. chaque aiècle. a écrit Victor Hugo, troia ou
quaue i'éniea entreprennent cette ucen.ion. D'en ha.
on Ie••uit des yeux. Ces hamme. graviaaent I. monta·
&oe, entrent dans la nuée. diaparaiasent, reparaiuent.
On Ie. épie. on les observc. H. cOtoyent les précipicell.
un i_uz pas De déplairait point à certains apectateura.
Le. aventurier. poursuivent leur chemin. Le. voilà haut
- les voilà loin, ce ne .ont plu. que des peti~ points
Doir•. Comme ils .aant petits J dit la Eauie. Ce aont de.
géantl. 11. vont. La route est .pre. L'esc.arpement se
défend. A chaque pq un mor, à chaque pu un piqe.
A mesure qu'on .élève Ie &oid augmente. 11 faut se
faire 800 eacalier. couper I. gJ.ce et marcher deuus, se
tailler des degrés dan. I. hainc. Taute. Ie. tempêtes
font rage. Cependant ces ituensés cheminent. L'air
n'est pllU respirable. Le gouBTe se multiplie autour
d'eux. Quelquea-uns tombent. C"est bien fait. O'autres
"arrêtent et redescendent, a y a de 10mbres lauitudes.
Le. intrépides continuent, les préde.tinés pehliltent. La
pente redoutable eloule sous eux et tiche de Ie. entraî·
ner. La gloire est naître. Us lont regardéa par Ie. aîgles,
titéa par Ie. éclaill, rouragan est furieux. N'importe
ila a' obatinent. lIa montent. Celui qui amve au IORUnet
est ton éaa1, Homère.

La penlléa I
o Ie..... CliO.. fo"'a...eux. leu.. A.mme. <lilperK.el.
Leur louae Kh.memcnl ou leu, accor<l vermei! I
Comme Ià.h....t la éloilea aiblaient la n...e,
Ellel Ie cOnlt.,u.ienl lu' la plaine ioconnue;
EIIeI ro laient <I.... l'eapace, tdlea <Ie. Eew:,
Cr.vi Jent I. montaane, m...min.ient Ie fleuve
Et jel.ient le... r parure univer",,11e cl neuve
Oe mer en mer, lur lel p.,.. lilencieux
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M.;. pour q ...·enGn l'étabJit I'harmonie
Au lein de lcu.. tumult... d'or
Comme l.-h.ut tO\l;Ou", comme Ià·h....t encole.

Pareîla
A da IOleila
Apparurenl cl I'ezaltèrenl,
P.rmi lea ,...,.,. de la tene,
La ljlénicl. (I)

Voici la liate des grands hommea
d'après Ie Calendrier Positiviste d'Auguste Comte.

HISTOIRE ANCIENNE.

Théocratie. - Moise, Numa, Bouddha, Confucius,
Mahomet.

Pobie ancienne, - Homère, Eechyle, Phidi.., Ari..
tophane, Virgile.

Philosophie ancienne. - Ariatote, Thalès, Pythago
ru, Socrate, Platon.

Science ancienne. - Archimède, Hippocrate, Apol.
lonius, Hipparque, Pline l'Ancien.

Civilisation militaire. - Céaar, ThémiMocle, Alexan
dre, Scipion. T raiean.

HISTOIRE OU MOYE'.N ACE..

CatholicislTfe. - St Paul, St Ausustin, Hildebrand.
St Bernard. St Thomas d Acquin.

FéoJalité. - O1arlemagne, Alhed, Godefroid de
Bouillon, Innocent lil, St Louis.

HISTOIRE MODERNE.

Epopée moderne. Dante, Ario.te, Raphaël, Ie
Taase, Milton.

Industrie moderne. Gutenberg, Colomb, Vaucan-
5On, Watt, Montgolfier.

Drome moderne. - Shakespeare, Calderon, Comeille,
Molière, Mozart.

(I) EmUe Verha."en. Le Monde. Lel m...ltipln Iplendeu.., p. 14.
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Philo.cJphie moderne. - Descartes. Lord Bacon. Leib.
nitz, B.lmè•.

Politique moderne. - Frédéric 11. Louis XI. Guit·
... I.urne Ie Taciturne. Richelieu. CromweU.

Science moderne. - Galilée, Newton, Lavoiaier. C.II.
Bichat.

lES SEXES. - LA FEMME.

11 y ft deux ses.es chez les humains. comme chez la
plupart del êtres animé•. Le double sexe. I"hermaphro
ditiame est un accident. unc anomalie tératologique.

Pourquoi :I La dualité des sexes. malgré sa généralité.
demeure un mystère, &lars que chez eert_ina être1l la
nature ft c:réé d'autrea types de atructurea pour propa.·
ger. et continuer la vie.

L'exi.tence des dewr: sexes a des conséquencea im
menses sm toute la vie de l'homme et sm celle de la
société tout entière. Lïnc.linalÎon de l'homme pour
I. femme el réciproquement. baaé SUl" l'in.tioct de la
reproduction et aublimé en affection et amour. est un
facteur capital; on Ie trouve à la base de I'explication
des faia lOCiaux.

Le. hommes et les fenmlf~S sont en nombre sensib\e
ment égai (les femmea l' emportent d'un peu), Au cours
de rhistoire ou a vu se réaiiser les régimes ou dominait
l'un ou l'autre sexe, Ie patriarcat, Ie matriarcat, aujour
d'hui I'égalité des sexes.

L'étude anthropologique a été pouuée fort loin. Voiei
par exemple les quantités féminines e:xprimées en een
tièmes des matlculines et qui montrent que, d'une façon
générale, la femme est à l'homme, au point de vue
physique, comme 80 à 100.

Taille et poids du corps 88.5 à 94 (rapporté à 100),
Poids de I'encéphale 90 (Broca et divers).
Poids du squelette (fémur) 62.5 (Manouvrier).
COl exhalé en 24 heures 64.5 (Andral et Gavarret,

1843).
Capacité vitale (18 ans) au spiromètre 72.5 (pagliani,

1876).
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Force de preuion au dynamomètre (main) 57.1 (Ma
nouvrier-Joteiko).

Force de traction au dynamomètre (mettant en jeu les
muscles du dos) 52.6 (Quetelet 1869),

Appréciant Ie fait d'ensemble, les féminilltea déc1arent:
• La femme n'est pas inférieure à l'homme, elle ne lui
est pas supérieure. EDe est auue. Et parce qu' eUe est
autre, il faut la juger auttement. n faut auai qu'elle·
même dirige ses efforb, &eS ambitiona, aes eapérances,
verl Ie domaine ou l'homme n'a rien à faire.• (IJ

Léon Daudet compare Je regard de certaines femmes
à un phare à feux townanta qui, à chaque tour, exprime
un nouvd aspect de la sensibilité, de la sentimentalité,
de la sensualité féminine.

lES ACES DE L'HOMME.

lES JEUNES ET lES ANClENS.

Le tempi intervÎent pour modi6er chaque être humain
ct par sa durée y réalise del condition. diversea : c' est
rage, enfance, jeunesae, maturité, vieillesae. Connaiue
lel conditions des agea a individucllement et lOCialement
une grande importance. Les forcel gaspil1éel de ce chef
lOnt énormel ct il y a comme plusieurs aociétés en une.

,~·Enlance. -:- L'enfance est la période de temp. qui
I ecoule depuIl la naissance de I'individu jUlqu'au mo-
~ent ou i.l. enue dans I'adolescence, c'est.à-dire vers
I agc de dlx ou douze anI. n y Cl plusieull momena
dans l' cnfance. Au point de vue physique, la dentition
Clt ca~itale. Au point de vue psychique, la périodc
scnsorlel1e, la période dc révoltc qui conespond à la
puberté, la période de raisonnement. Premier dévelop·
pemen~ des senl, conscience, attention, association del
,déel, mltinct éducatif, logiquc enfantine avec lel jugc·

el (,I) MarllU.,rît., van cl., Wi.,I." P. J. St.hl: 1..'e.p"t del lemme.
1913' 1<mIrD:' "e,prit. Voir aU"'; I. thè.. oppoHe cléveloppée en

par M. Si.n, profe......ur à I'Univer.ilé de ChicaifO.
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menu cl r.Îllonnemenls. Ia manière dont r enfant
apprend à palier. donl il joue. dont avec d'autre. il
conet1tue sa petite société.· dont il est IUlceptible de
recevoir instruction, éducation. formation.

ft Chaque aic de la vie, dit Gcethe, a sa philo~phie.

L'enfant est ré.liste : il est aussi persuadé de l'es:iatence
de. pommes et des poires que de I••ienne propte.
L'adoJescent est idéaliste. L'bomme fait est aceptique
et rationalistc. Mais Ie vieillard profeuera roujours Ie
myaticisme. _

L'observation acientifique est intervenue là ou iJ D'y
• vair eu longtcmpI que les donnéea traditionnelles de.
mères. L'institutcur et Ie médecin ont introduit les
notion. que Ie physiologiste et Ie psychologue ont
défi.nies.

L'êvolution morphologîque chez I'enfant n'cst pas
continue. elle se fait par à-coups. par pouMée croiasantc.
L'intelligence suit un même proceUU8. Les cri.es de
lïnlelligence lOnt Ie. analogue. de. crÎse8 de rorganisme.

Le système nerveUJ[ des enfanta de 6 à 8 ans manque
de régularité, d'équilibre. de fixité. 11 faut un entraine
ment spécial, sans interpénéttation de matières impor.
tantes.

Dans I'enseignement musical. par exemple. les petita
enEanta ne peuvent être traités quant à la meaure et aux
tempa comme les adultes.

L'enEant elt un être lIingulièrement impreuionnable.
Lëtude de sa senaibilité commence seulement à être
conduite lIYlltématiquement. On a conataté Ie ttouble
qU'Y ont ;eté Ie lIpectacle et lell épreuves de la guerre.

'La Jeuneue. - C'est rage dell ;eunes genl. époque
de la vie intermédiaire entte renEance et rage mur.
Jusqu'ou va-t-elle ~ Cela dépend des temps. ceta dé·
pend de I'appréciation au point de vue phYlique et
intellectuel.

Physiquement la· jeunease Va jusqu'au moment ou la
croi....nce et Ie développement sont pouibles. Pou~

Hippocrate et pour Aristote déjà qui fixaient à 10 ans
la durée moyenne de la vie. l'age de 35 ans était rex.
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trême limite de la jeuneue. De nos jourll. les vices et
I'hérédité ont rendu bien des vieillenes prématurées;
eUe varie auui avec les races. A rage de I'adolescence.
Ie COrpl est doué danll tous lel tiuus d'une certaine
force ou excitabilité vitale. L'appétit est plus grand, la
respiration plus active. un lang brillant et riche porte
la chaJeur et I'énergie jusqu'au.x extrémités les plus
éloignées; la digestion est aisée. Ie sommeil profond.
La lIurabondance de vie qui règne dans tout rorga·
nisme se porte principalement vers les lonctions de la
reproduction et su.scite les dé!irs de ramour.

IntellectueUement. la jeunesse n'est paa nécessaire
ment attachée à un ige délerminé. 11 est des hom mes
avancé! dans la vie dont resprit a conservé toutes les
caractéristiques de la jeunesse : ils ne se senlent pall
vieillir. n est par contre des êtres chez qui la précoc.ité
intellectuelle est grande. II est des pianistes. des violon
cellistes de six et de huit ans.

A 12 ans. Pascal, par ses seules lumières. avait
reconatitué les trente..d.eUJ[ premières propo.ition. de la
géométrie; à 16 anI, iI avait composé un traité des
coniques. Victor Hugo n' était igé que de 15 ans lo~

qu'il concourut pour un prix de poésie décemé par
I'Académie française sur ce .ujet enchanteur : _ Ou
bonheur que procure rétude dans toute. les situationll
de la vie lt. A 8 ana, Gérard de Nerval s' attirait l'éloge
de Goethe par 18 traduction de FaUlt.

Socialement, la jeuneue porte en eUe des germes qui
Ie développeront plul taM. Toute génération nouvelle
commence par rompre en action avec la génération
précédente. Elle ft un autre idéal que .es ainél. vit en
UDe autre atmollpbère, parJe une autre langue. C'est
pourquoi il y a del élémenta communs à toute la jeuneue
d' un templl et des ditférencel. Suivant I'hiltoire de
chaque paYll la jeuneue peut n'avoir parlout en même
templl Ie même état d·esprit. Celui dans Ie. pays vain·
CUI par exemple n' ellt pas celui dan. Ie. pay. vain·
queun.
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Ainli. en Allemagne, la jeunesse del univenitél a
rêvé gloire. empire, césarilme. résunection du paué.
Elle a porté Hitier au pouvoir.

En France, M. Gonzague Truc a fait une enquête sur
del jeunel 'lens d'après-guerre. Les réponae. ont été
assez disparates. K Les jeunes gens d' aujourd'hui sont
del épicuriens, estime Ie poète Jean Dan; ils se rangent
en deux classes inégalement nombreuses. Les uns: eont
brutaux: et scientifiques; les autres intellectueIs et raffi.
nés. La guerre a beaucoup BCCru Ie nombre des pre
mien; les seconds ne laissent pas d'avoir des puiaaance.
d'enthouaiasme et d·action. 11

M. R. Garni, la cheville ouvrière des Equipes sociale.,
décrit II une jeune génération qui regarde la vie en face
et la prend au sérieux:, qui a Ie culte de toute. les réa·
Iités : Ie métier. Ia terre. Ia petite et la grande patrie;
qui veut être documentée et instrWte pour choisir les
exemples et les idées dont eUe fera les guides d'une
action tenace et aoutenue et qui. dans l'ordre religieux,
poussa ce réalisme jusqu'à IOn application suprême :
la pratique intégrale de la Foi lt. Abel Lefranc constate
que tout ce qui vit de r esprit est re1égué au second
plan et que noua assistons à la chute des vieilles valeurs.
Pour M. Doyen ceux qui ont 20 ans se départagent en
deux groupes : les idéalistea qui ont été déç.us par la
guene et qui se conIOIent par les joies de rart et Ie
réconfort de la religion; et les autres, les réaliates qui
courent aux plaisirs faciles et se promettent de gagner
beaucoup d'argent pour les payer et les développer
encore. Guy Grand, l' apologiste de la démocratie
apporte son témoignage. Ni romantiques. ni roma·
nesques, ni très dépravés, ni profondément curieux
d' esprit. ni IOlidemcnt cultivés. ni activement religieux
ou patriotes. et nullement extrémistes, les jeunes gens
d'aujourd'hui n'ont guère de projet. qui débordent leur
avenir penonnel. lis seront à celui qui les prendra. Mais
on ne les prendra que par I'cxemple, car les rhéteurs
lel dégoûtent. M. Tisserand fait remarquer que ec n'est
pas seulement la jeunesse quïl faut êtudier, mais l'en.
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fance. car I'homme devient toujours ce quïl promettait
d'être à treiZe ana.

La jeunesse, non sans railOn, désire s'attacher à des
~uvres nouvelle. et ne point continuer les oeuvres
aOClennes.

La Vieillesse. - La biologie nous enseigne que leos
snimaux mammifères vivent de dix à vingt foil Ie temps
quïls mettent à devenir adultes. L'homme devrait done
vivre plus de deux: cent. ans aprèl quelquel génération.
de physiologie rationneJle.

Pour Montaigne on était vieux à 50 anI, Daubenton
fixait la viei1leue à 63 ans, Florian à 70 ans, lel bio
logistes modemes à 60 ans. lis font eux la distinction
entre la vieillesse, fait du temps de la sénilité, fait de
l'altération des tissu•.

Dans sa • Bibliographie du calcul des variations lt,

depuis les origines juaqu'à 1950, parue en 1916. Maurice
Leeat a donné de curieux relevês statistiquea. 11 a cité
18) auteurs, en excluant les anonymes et les simples
traductions ou commentaires. La moilié ont dépaué
I'age de 67 ans (c'est Ie cas del prêtrel). Ie quart rage
de 78 ana. Des 480 travaux numéroté., il y en a 183
en français, 16) en latin, 70 en &llemand. 32 en anglail,
14 en italien, 8 en suédois, 4 en lUIIe. 2 en portugais,
I en néerland.ais et I en grec.

Gette statistique dans I'capace est complétée par la
suivante dans Ie temps.

Avant 1696, 75; pendant 1696-1699, 70; 1700.1729,
15: 1730-1749, 35: 1750-1799, 95: 1800-1824, 65: 1825·
1650, IJO.

Fait digne de remarque: I'absence d·écrit. pendant
les pêriodes 1701.1713, 1720.1727.

Quand parurent leurs grands travaux, voici rage de
quelquel grands savant. : Sadi Carnot, 28 ani; Mayer,
2) ans; Joule, 26 ans; Helmholz. 25 ans,

Des études du Dr. A. d, Barker.Savage (New.York)
qui ont porté sur 41 grands hommes de l'antiquité grees
et romains et sur 41 leaden américains de la Finance,
il rêluherait que rage moyen de la mort était de

I
I
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SS.7 anI chcz.- Ie. premiers et de 63.8 anI chez les
aecond•.

Le travail obltiné. 1. lutte continuelIe. qui lOnt 1.
caractérisque de notJe époque de fièvre De lOnt P"
préjudicîables à la Anté de rhomme: plus intense est
I. vie. plu. lonKUc est sa dUfée. La durée moyennr
de la vie eat prohablement aujourd'hui de 50 anI, au
XVI- .iède cUe était de 19 ans aeulement. au XVIW
un peu lupérieure à 30 ani.

La vieiUeaac:. longtempI réservée à I'étude de. philo
aophea et de. littératcura (Ie _ de Senectutc _ de Cicé
ron). a fait, depuls Char. Ranzier. Lacauagne. Finot.
Monin, l'ohjct cI'étude. scientiEiques. EtJe se présentc
commc la auite <i'UDC atrophie générale des tiNus.

11 elt done inexact qu'cn vieilliuant Ie. faculté. IU·

biuent UDe baiue fatale. Lel exemplea du contraire
.bondent. Aiosi, Vanderbilt, Ie célèbrc milliardaire.
.jout. 2 milliane de livrea aterling à sa fortune à I'aa:e
de 80 ana. M. Uien avait 73 ana quand il devint préai
dent de la République. Walter Scott. qui à 55 ana,
poasédait. si on ose dire, 100,000 livrea sterling de dette•.
parvint à les acquitter avant sa mort en écrivant la plu
part des roman. qui ront rendu célèbre. Et que dire
d'Ediaon et de Branlyl•••

Le patrîarche Mathuaalem aurait vécu longtemps.
T oua les anachorètes vécurent très vieux. Le plus
fameux d' entte tous, saint Antoine, mournt à 104 ans.

Les artiates et les écrivains ne regardent pu Ie travail
comme un servage. mais comme la meilleure des joies.
Ils ne prennent pu leur retraite à cinquante an•. Pt~
que centenaire, Tiben déplotait de ..en aller juste au
moment, disait.il, OÛ il comrnençait de pénétrer les
secreta de son art. OJ.ampoUion. frappé d'une attaque
d' apoplexie. sentait venir la mort et a' écriait en portant
la main au front: _ Cest trop tOt, favai. encore là tant
de choses I 11 Apponyi a écrit : u Je ne vo~ aucune
diminution de la facilité de comprendre de. idées, de
recevoir de nouvelles, de les approfondir, de ~. déve-
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lopper par Ie raisonnement et d'ep trouvet i'ezpreuion
verbale. Je diraï. dODe que la c1arté de la perception a
augmenté et que les vuel d'ensemble se lOnt élarKÎes.
Un travail prolongé de quelque nature quï.1 aait ne
produit en moi aucune fatiaue : iJ a au contraire un effet
vivifiant et téjouiMant qui rejaillit sur Ie bien-être phy
aique. Ceci s'applique aurtout aua: médÎtationa d'ordre
philoaophique. 11

L'harmonie que certains vieillards éprouvent avee
l'évolution dont ila lOnt témoin. et avee Ie changement
qu'elle implique se trouvent dans I'anticipation mentale
de cette évolution et de ce changement dèa leur jeuneue
et dès leur age mûr. Puiaqu 'ils étaient mécontenta de
l'étst de ehoses d' alora, les penchants ultta<onaerva.
teur. de la vieillesse ne trouvent pas à quoi se raccro
cher dans leurs souvenirs.

tI C"est d'une mélancolie irritante et troublante à la
fois que Ie malentendu chronique oeraiate entre les
hommCll de cinquante ana et ceux de vingt.einq. Les
~omme.a de cinquante ana ne lont vieua: que patce qu 'ils
lont blen voulu. lis ont voulu vieillir. Leur cceur "est
raccorni au Iieu de a·épanouir. » (Abel Lurkin.)

.Dana tous les mouvementa, la jeuneue se plait à
diminuer les idéea des vieux. Et pourtant eUe oublie que
li la génération nouvelle peut avoir des horizona plus
Jara.el c'eat qu'ila ne lui lOnt viaibles que parce que lea
anCien. ont pu placer aoIidement leura pied..

Durant les siècles antérieura, I'homme demeurait con
finé dans Ie rayon de se. expériencea. Ce qui ..accom
pli...it durant Ie cour. d'une année se tépétait à peu
de chc»e près I'année auivante. L'expérience était Ie
privi~ège de rage et confinait à la sageue; les vie\1:l: en
aaV&lent plus que les jeunes. iJs avlient vu plus de
choles qu'eux et avaient par conséquent aut eux I'avan·
tage. C'est rage qui a régné lur Ie monde jusqu'l\. ces
demières décade•.

AutTefoi., dans certainea civilisation. on tuait les
vi~i1Iards, et c'était pour leur rendre se~ice, pour leur
éVlter de grands maux. Aujourd'hui. noul avona orp-
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ni.é les pensions de retraite, les hoapicea, lea maison.
de vieillarda. A défaul de prytanés. nOl sénatl et nos
mini.tèlel. nOll conaeil. d'administration. sont du insti
tutions larsement ouvertea BUll: anciena.

VoronoJi • succéd.é à Médée. à B.rbc-Bleue. à Ca·
glioatro. à lOUS ceux qui ont voulu par quelque eau de
Jouvence rajeunir Ie corps humain décrépi. T outea les
tentalive. acientifiquea de rejeunissement. de Brown

Séquart à Voranoff, aemblentcependant condamnéea.
ti Que I'on consKlère la cellule isolée. aynthêae coDoi
dale. ou I'orsaniame enlieT. chef-<l'amvrc de coordina
tion cellulaire. I. vieillesse qui les atteint n'est que Ie
stade naturel d'une progression que ron ne peut refouler:
tOUI Ie. phénomènea biologiquea sont inéversiblea et Ie
vieillard De peut cllpérer rajeunir. (Mauriac.)

L'age Je. Peuple•. - Une question d',importance, se
poae : läge des peuples, des ensembles d homme. n est
pas la même pour tous. Ainsi rage des Latins, des
Anglo-Saxons. de. Américains. des RUsae8. A .pl~ ~~~e
raison, I. diHérence d'age entre les peuples dit ClV1hses

et lea peuples primitifs.
Levy.Bruhl f La menlalité primitioe : Ie. jondion.

menlale. chez Ie. peuple. primitij.) a' expóne ainai à cel
égard :

K La mentalité primÎtive aouvent indifférente à I. con
tradiction eat néanmoin. capable de I' éviter dès que les
beaoins de r action r exigent. De même les primitif. qui
ne prennent aucun intérêt apparent aux liaisona cau.ales
les plua évidentea, savent fort bien Ie. utiliaer pour ae
procurer ce qui eat indispenaable, par e2:emple de la
nourriture, ou tel ou tel engin. D

DËeËNËRESCENCE DE L'HOMME,

Notion. _ La dégénéreacence (ou dégénération) e.t
propre à I'homme comme à tous lea .êtres, vivants, ,?Ia~.
tes et animaux, Ceat Ie passage dun etat donne dit
naturel à un état ÎnférÎeur, O:Jez lea animaux, Ie c1imat.
la n8ture, la domesticité produisent Ie changement, I'al.
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lération et par suite la dégénération. Celle·ci commence
généralement par les femelles:. Depuia Ie milieu du aiècle
dernier Ie. philosophes, Ie. llOCiologues, Ie. aavants ont
constaté avec effroi la dégénéreacence de re.pèce
humaine.

En pathologie la dégénére8Cence es:t la tran.formation
que certain. tissua éprouvent ou aemblent éprouver dans
les maladies:: il y a llOuvent naiasance de produits mor·
bide. bien caractérisés. Un till8U ou une humeur se
uan.forme en un tisau ou humeur de nature différente.

eau.e•. - L'étude plus acientifique du crime, de la
folie, de la misère. de r &bus de r aleaol, de. e2:citants,
a rêvélé les cauae.s et Ie proc.euus de la dégénéreacence.
Jes caractères héréditaires.

Le. causes de dégénéreacence lOnt nombreullel :
a) Patbologiquel. - b) Toxique. : poison. divers,

tels que l'a1cool. l'opium, Ie tabac et Ie cbanvre; alimen.
taires. tels que peIlsgres. ergotisme, mi.ère; profession
nels, tels que mines:, plomb, arsenic. - c) Géographi.
ques et climatériquea: : non acclimatement; altitude. ma
laria. goÎtre, crétiniame. hoKl. chaleur. - d) Soc.iolo
giques: division du travail: excès cérébraux, profeuions
portant à la dégénéresc.ence; croÎaements ethniques;
sélection militaire: agglomération urbaine; stérilité eth·
mque.

L'AVE IR DE L'HOMME, LE 5URHOMME,

L'homme apparemment ne re.tera pal toujours ce
quïl est. Sïl s'est perfectionné au coure des &ges, il Ie
pourra enc:ore. Au dire des Ecritures et des traditionl. iI
aurait connu un état meilleur, celui de I'ordre surnaturel
ou I'age d'or. 11 aurait été racheté enluite. Pourquoi la
race humaine ne pourrait-elle être entraÎnée dans d'au.
trea IC aventurel » ? Ced donne lieu aux remarquea mi·
vantes :

I- L'homme, roi de la création par l'intelligence. elt
physiquement mal partagé. 11 'aut qu'jJ a'ajoute toutes
les facuhés qui lui manquent, mail il ne doit pas poasé·

I
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der d'appenc1ice gênant, Avec la peNée et la main, cel
admirable outil, il faut quïl trouve bor. de lui toute.
ces puissance.. (Théophile Gautier,) L'évolution de
I'homme paraÎl I'être faite à partir d'un certain moment.
non point en son corps (IOmatique), maia par routil et
Ie livre, la main-outil et Ie cerveau*livre.

2'" Si ron part de. êtres les plua simples, on .aperçoit
que les fonctionl représentent loujour. Ie premier fait
conatatable et que les différenciationl d'organes appa
raissent poltérieurement. L'homme est .uaceptible d'ac*
quérir de nouveaUl[ organea appropriés aUl[ fonetion.
nouvelle. quïl a acquises,

3° L'elpèce humaine pouruit n'être qu'une espèce
limplement de Iranlition. Les plus hauta acquil devraient
aervir à passer à I'autre race, Et eetle race*ei alors lerait
lacri6ée, eomme Ie fut au temps préhiltorique eelle de.
l! Préeulleurl », del hommes du Neanderthal. O'autrea
mutatÎons sont pOllibles, d'autrel métamorpholes.

4° Les Théo80phe. conaidèrent les sept planl dana la
nature: physique, mental. ..tral, boudhique, nirvanique,
paranirvanique, mahaparanirvanique. Ce lOnt des étals
toUjoUll plus diviaéa, plus spiritualiaés, du même être
qui au premier degré est un lOlide, puis liquide, gazeUll:,
étherique, ete, La eonlC.Îence s'étend à toos cea plans de
la nature. Au-deuua est rablK)lu (Ie Suprême, i'ln6ni)
dont on ne sait rien, sinon quïl elI:ilte : son CE.uvre eat
Ie Logps solaire, triple dana aa manifestation au lens du
Credo d'Athanase (un Dieu dans la Trinité et la Trinité
dans I'Unilé), aana jamaia confoadre les perlIOnnes ni
aéparer la lubslanee, aanl confondre l'CE.uvre et les
fonetions de troil manifestationa diltinctea, chacune sur
IOn propre plan,

S- 11 y a la participation de rhomme à une intelligence
univellelle, Maeterlinck I'expose ainli :

II JI n'y a pas d'êtrel plua ou moins intelligentl, mail
une Întelligenee éparle, générale, une lorte de fluide
univerleI qui pénètre divellement selon qu'i11 lOnt boni
ou mauvais conducteurs de resprit, lel organi.mel qu'j}
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renconb"e. L'homme serait juaquïei .ur celte teue, Ie
mode de vie qui offrirait la moindre résiltance à ce fluide
que les religions appelèrent divin. ut-il vraiaemblable
quand noua b"ouvonl éparae danl la vie une telle IOmme
dïntelligence que cette vie ne faaae pas CE.uvre dïntelli.
gence, e'est-à-dire ne pourauive pas une 6n de bonheur,
de perfection, de victoire lur ce que noua appelon. Ie
mal. Ia mort, Ie. ténèbrel, Ie néant, qui n'est probabie·
ment que I'ombre de la face, de IIOn propre lOm·
mei!. _ (I)

6- O'autre part, les vues lur la s.l2iritualiaation de la
matière, en pénétrant aujourd'hui dans les aeiencel,
ouvrent de larges perapectivel à révolution humaine
dirigée.

.K Les électronl eUl[*mêmel, écrit Verond, nous appa_
raissent comrne des agrégata de luperéleetrons encore
plul impondérables et moina matériell que les premien.
A la limite il nous aemble que Ie pondérable et lïmpon
dhable Ie fondent en une même réalité. que la matière
et resprit même. qui noul paraillent à première vue
comme deul[ pOles divergeanta et oppoaéa, ne .ant au
fond que deul[ facel différentes de la même et unique
Réalité, •

,'" 11 arrive on point, un moment, un lieu ou rhomme
n ,CI~ plua ~ne peraonnalité, mais Ie aupport de ce qui
n est ~as Iw. Au point de vue phylique. c·est un agent.
mécanlame producteur et eonsommateur une unité sta*
tiatique d'un grand Iyltème qui foncti~nne autonome*
ment et quasi par lui-même. Au point de vue mentaI.
c'elt un idéophore.

L'id!e qui doit déterminer en lui connaiAanee, aenti*
ment et volonté. c'elt du dehor. qu'elle paraÎt en lui
loute fa!te et mécani.me mental maintenant, comme
to~t à I heu~e méeanisme phyaique, lïdée va agir en
lUl et .f?8~ lUl aur Ie corpl matérie1 et psyehologique de
la 'OClele

(I) Maelerlinc:.l., L'fnte/ligenCfl tie. II.u.., p. 105 et 107.
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6" De loule manière se posenl en problèmea lea aspeels
supérieura de la vie : les mélhodes pour trait~r des ~aits
el des idéea; l'intelligence perfectible par I.éducabon;
rintuition; Ie aubconacient; rélaboration rattonneUc:. ~t
univeraelle de fidéal par la mise en oeuvre du genie
créateur. . . ,

ti La nature. a dit Condoreet. n a mUI aucun terme a
nos espérancea. _ Et T aine a aiouté: ti Plua on den-:ande
à la nature humaine. plus eUe donne; SU facultétl a exa1
tent à l' oeuvre et l'on n'aperçoit plua de limites à sa
pUissance. _ I

S' exprimant sur Ie aurhumain. Niet:z8che (ainsi par ait
Zarathoustra) a écrit : .

« r aime celui qui travailIe et invente pour babr une
demeure au surhumain. pour préparer à sa venue la
lerre les bêtes et lea plantes...

I) En vérité. Zarathoustra avait un but. i~ a lancé sa
bane : maintenant. 0 mes frères, vous héntez de mon
hut c' eat à vous que ie lanee la balie dorée...

• ... L' r
» Ce ne sera peut.être pas vou..memes, mes rceres.

Mais vous pourTiez vom transformer en pères et ~n an
cêtrea du surhumain : que ceci soit votre melIleure
aéation. 11

L. Société

Après la nalure. après I'homme. c'est de la société
qu'il est à traiter; de la aociété envisagée en elle-même.
en sa diatribution dana I'espace. en IOn évolution dalU
Ie temps. De la société qui donne lieu atu: scÎencea
lOCialea. à la sociologie,

• •
130 QUESTIONS GENERALES.

• •
LA SOCIETE.

La Société peut être dé6nie par les caractères suivants:
I~ L' ensemble constitué et relié;
ZO Des hommes Kt"oupés;
3· Dont les forces et activités;
4° Organisées en fonctions diverses et toutes solidaires

(domaines et réseaux);
5· Et ayant pour objet la satiJaction de besoins de

divers ordres;
6· Activitêa étant également de divers ordres (cho

les. biens et services);
.,. Activitêa donnant lieu ehacune à un cyc1e de pro

duction. distribution. répartition. con.ommation;
8· Sur la base de la contrainte. de l'échange ou du

don;
9- Cycle s·exerçant dans une structure (idéea ou

croyance. institutions. choses physiques);
100 Au sein de la nature. conditionnée par eUe et

1"}Jtilisant;
11· Structure oocupant un espace divisé en aire.

locales. régionales. nationales et intemationales;
1ZO Ensemble formé au cours du temps selon IOn

mouvement propre: dans Ie passé par l'hérédité sociale;
dans Ie présent par les opérationa lOCiales quotidiennes;
dan. I'avenir en Ie conformant à un plan dé6ni. conl·
eient et voulu. "
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La réalité sociale est chose dynam~que.et n~n ata
tique Elle n'est pas immuablement Identlque .a eUe
même; elle a évolué. die est devenu~. elle devlent el.
vraisemblablement. elle deviendra. A Imstar de la mr
stellaire. de la maue géolo~que -:t comme son P{O ?~
gement minuscule. mais d une Immense com~ exlte.
cennaiuable et rendue conlCiente. ce~e masse vit et se
transforme sous radion des forces qUI oeuv:ent en elle.
Auui avec des buts divers. des moyens divers et ~ous

des n~ms divers. partout la société est en transIorma~lon.
Le monde a grandi pour nous dans toutes l~s dlrec-

tion.. Une immense sphère. humai~e et aocu~le. e~~
venue se surajouter aux autres spheres don~ I e",:bo
tement censtitue Ie monde. Ceue sphère. c e~t ~Irec-

I .~ Au"" ..t.iJ requis que lea details entement a noue. _ ....
soient exposés. quelque disproportlon I~ Y alt en SOl entre
de tels détails et l'immensité des probleme. de la nature
traités antérieurement,

Danl toute. Iel branches des connaiuances ayant po~r

objet la société. il y a lieu de di,stin,guer : I- I~ ~nsee
sociologique ou lCience et son h'stone;, z: la real~té Ilo

. I I f.·," et leur histoire: 3- la cntlque locIale etCia e. ea .. b' 1
'1' e.· 4· Ie plan soeial et sel butl 0 Jectl a.se. ener. , d'

Lel quatre points de vue doivent pouvon se eve
lapper parallèlement pour chacune des branchel et pour
chacune de. queltions, . G'

La m.lière se divise de la manière luwante : enéra·
dl "'PI',le,. é I 'él' Ie. sciences e a soclete. ar les,ltS: a lOCI e. . ' dl'

'1' I I. population' les SIX domames e a vle enternone e .:, , I I H
société : I'hygiénique. I economlque. Ie socla. e po
tique. Ie culturel. Ie religieux,

L'Univers de. cho.e. sociales et Ie Problèm~ mondia!.
_ Europe. Asie. Afrique. Amérique. Océame : Trdl:
continents. einq parties de la terre, 60 Eta~i: adtadt'hu
grandes colonies et nationalités, deux ~lllar IJ -

. . ,d'e. de vie pour lel populahons danl cesmalns.IIXO. • ' f' 1 é d
vastes territoires entourés d eaux Irols 011 p UIl t~n ues
encore avec une population animale et végéta IC mnom·
brabIe;' partageant I'elpace. avec la plongée dans une
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almosphère et un milieu de forces chimiquel et phy
siques, enlraÎné vers des lointains cosmiques parmi tous
les astres du cie!. ayant à agir avec Iïnvisible et lïn
connu, Dans ce cadre. Ie déploiement des vies indivi
duelles, du moi et du lubjeclif, conditionné par Ie non
moi el f'objectif,

Le problème mondial est pOlé devant nOUI au lens
IOcial et Iimité du mot. De la solution dépend sinon
rexistence humaine, du moinl les formes de cette exis
lence. Dans chacun del domainu de la vie sociale, ce
n'est que trouble el déséquilibre. Le monde a grandi
de lelie sorle que sa Itructure anlérieure dans aucun
d'eux n'est plus capable d'enserrer ses activilés. En
conséquence, tous les problèmes sont devenus fonctions
les uns des autres. Pour éviter la guerre (polilique).
la crise (économique), la révolution (sociale). J'anti.
nomie (intellectuelle). Ia solution est demandée à une
nouvelle Itructure : un no.uvel équilibre, un nouvd ordre.
une nouvelle organiaation. un nouveau plan. une nou
velle civilisation. Une eiviJisalion qui soit à la foil uni.
verseJle (tous les domaines), internationale (toul les
pays), active (dynamique) et progrellive (Iusceptibie
d'un développement continu),

Commenl d'un coup d'oeil embraner ce complexe
universeJ. Ie Monde} Conunent être sûr d'en avoir
inventorié lout ce qui agit en lui. sur lui. comme facteurs.
et de J'avoir inllcrit en une lolale équalion~ Comment
être à même de prévoir au moins Ie proche futur,
demain seulement ou fût·ce même dans l'instant qui
nous sépare de deux lectures de journamc:} Au milieu
des contradictionll. des oppositions. des connits sûrtout.
et alors que la nature. prolongée en la société. nous est
hOltile. ou lout au moins indifférente. comment nous
fixer un but et une fin à nous.mêmel, à nos groupes, à
l'Humanité? Comment travailIer .elon des plans raison
nés. individuel, Joca!, national, par un Plan mondian

Voilà les questions u!times. qu ïmplique tout examen
de la eituation du monde. du 11 quid 11 en Europe. en
Asie. en Afrique. en Amérique. en Océanie.

,
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Notion de l'ouociolion. - L' aNOciation est un phé
nomène univenel dan. Ia nature et non .eulement parmi
Ie. homme.. Elle .e retrouve dan. i'univer... tO\D Ie.
de&l'é. de l' échelle, depui. Ie. atome. de la vie inoraa
nique juaqu'aux .ociétés beaucoup plus complexe. de.
animaux (famille., troupeaux, bandu) (I). On ne peut
fixer aucune limite à l'auociation.

Tout ce qui existe vraiment exate en tant que .yn
thèae plus ou moins imparfaite, a..oeiabon plu. ou
moin. diacordante. Nou. ne connaisaona rien de la sa
ciété à I'atome qui puisse .'affirmer absolument .imple.
Et ce qui fait l'unité, et par conaéquent I'esistence de
l'atome, de l'individu biologique. de Ume de la saeiété,
c' est l'GNOCiotion.

L'homme vit en société. Comme on ne connait pu
d'hommes vivant avec continuité hora de la aoeiété,
celle-ci e.t donc la condition normale de I'homme.
Qu'est-ce que I.. société} QueUe cat sa nature} Sur quoi
ae repoae-t-elle} QueUes sont . Ie. condition. généraie.
de I'exi.tence et de révolution des aociétéa} La réponae
à ces questions doit embrasser les aaaociations de toUt
degré. et fournir les éléments d'une théorie générale de
la aociété sur iaqueUe puiMC .'appuyer à san tour r édi
fication d'une Société des Nations. n ne faut pa. perdre
de vue en effet que lca mots de : gouvernement, indi
vidu, droit, devoir, arbitraire, loi, justice. liberté. indé·
pendance. coercition. force, etc., sont susccptibles de
plu.ieurs défjnitions. Ce. termes au surplus lOnt corré~

lil 11 ui.le d" .od~th ..ni"""e•. 11 1'1,11 di.linluer .uui Iu •.
ei.lion. enl.e individw d·e.pècu dilfÉrentu (par..iti.me••ym·
biOM:) de ulle. enlre individu. de mimet e.pèc;e•. Lïntérêl etl ..
I. bate del une. et de. '1,11,". D.n. Iet aociélÉl .nim.le. Iet plu.
parf.ite•. eomme eelle de. .heille.. I'.<i.,ptalion .Uil diverlell Ion<:·
lion. aoci.leI e.1 .i êlreile qu 'il en uI ,élulté un polymorphi.me,
plu. ou moin. v.riê. r::etl"'-clire qu'une mime e.pèc;e. d·.prèl Ie.
fonclion. del individu., oUre 'del formel diHérenle. (rein.... f.ux·
bourdon., ouvrihe., chex lel .heille.). On con.t.tc ..hex Ie. four·
mi. el Ie. lermite. un polymorphi.me du même o.dre. - A, Et·
pin••, L.c. M)Ci~t4. animalet (1878 el 1883). - Rom.n~" L.'intc/li·
,cn... cl", animou~ (1899). _ Le D.nlec, T,oiti cl. oiolo,i. (1903).
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latifl et: pris en fonction I'un de I'autre, il. con.tituent
~n sy~teme, T o~te modification dan. Ia concephon de
I un ~ eux entraJne de. modification. conélativea dan.
I~ notIon d.es autre•. JI faut être donc préci. et .y.tém•.
hquC' au... naque de ne point .'entencl:re .ur Ie. fonde.
ments memes de ce qu'on veut édilier

Associarion implique action réciproq~e d'un corps 'Uf
un autre. Son fait. ~apital c'e.t qu'elle con.titue non
leul~m~nt ,une addibon à la puissance vitale mai. une
multlpllcahon de cette puiaaance Un ho . léI' 30 k1 ' . mme 110 sou-
eve ,lOS; cent mdividus aoulèvent non 3,000 mais

300.000 kilos et plm, Trente ouvrier. ae partageant la
.besogne . peuvent fa~riquer par jour 15,000 carte. à
,oue~. lOlt SO? par t~te; travaillant séparément chaque
0.u~er peurralt foumtr au plus 2 carte. par jour. L'aaao
cI~tlon ~o.nne d~nc d~n. ce cu une puiuance de 250
f011 s~p~eUfe a la .unple addirion de force•. (Exem
ple. C1tea par 1.-8. Say.) On peut .'imaginer les im
~e~ses f?r~ latentca que peut mettre en oeuvre r aaao
c~~on engee au degré international. L'aaaociation
Sectue .par ~ éc~ange ~e aerviCetl, autrement dit
par, une clfculabon VItale. L aMOeiarion e.t un '
la fin r· ..' I moyen,d . ,e.t, mten'lte VIta e de I'individu; car. il ne fau-
~alt la~al. Ie perdre de vue, l'aMOeiarion comme telle

Lees~ qu une entité métapby.ique san. réelité cODcrète
. ut vefS..leque~ tendent tou. lea organismes c'est I~

maXimum d tnt~nllté vitale, en d'autre. termes Ie maxi-
mum de conSClence 0 'I' . . dI I . f' . " e~ul' appanbon e. animaux
he. ~ us IR eneurs Jusqu à la fonnation des sociétés
.umamel lel plus parfaite., la direction vers ce but

s accuae de plus en pi Le 'IraDIno . .. u.. , progre••e marque par la
ce . rmab~n de ImcoDSClent vers Ie con.cient, Tout

qUI favon.e Ie mouvement dana cetle d' _..: 'pene Ie b' Ire.....'on • ap-
len; tout ce qui Ie contrarie est Ie mal.

Histoire des do t .
A

. c rlnel concernant 10 .oe,·'" Le
nClens • 1 eh e c. - •

COrnrne ~r~pr~ ~ux c,', rétienl, enviaagent la Société
dé'à Ih~tlt';'bOr1; dl''':,me, Lucrèce cependant e.quiue
ve~tiouneht eo.rle dLapres,laquelle la société serait d'in-

n urname. es Pere. de I'Egli.e. seint Thomas
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et lel Icholaltiquel développent lel bases d'une ~eiété
dans Ie cadre de l'Eglise. Hobbel fait de la société un
produit de la railon par opposition à I'état de nature
qui elt I'état de guerre : par un contrat locial d'universel
renoncement à tout droit est conltitué. en vue de la
paix, un monitre. Ie II Leviathan 11. delpote sanl règle
ni hein. organisateur du droit civil et de la religion.
Locke admet, de même que Hobbes, un état de nature
antérieur à la vie en .ociété. Pour Spinola. Ia société
e.t un produit de la raison qui doit faire que 11 I'homme
devienne un Dieu pour I'homme 11. Jean-Jacquel Roui
aeau .uppose un droit naturel auquel auccède Ie droit
civil par un contrat aocial librement consenti. L'Ecole
hi.torique fonde la vie politique lor Ie fait et la tradi.
tion. Hegel voit dana la société reUet d'un proceuUI
dialectique et naturel. qui a peur fin la création d'une
perlOnnalité morale, I'Etat. Renouvier et Fouillée modi.
fient la conception du contrat loeial danl lequel iI.
voient Ie fondement idéal de la vie colllective. Selon
Durkheim, lel llOCiétés humaine. prennent naiuance au
sein de rEtat grégaire. danl la " solidarité mécanique
qui peu à peu .e tran.forme en .. solidarité organ;que It,

gri.ce au proKTèa de la division du travail social. Ene.
ont une vie propre. qui est autre chose que la lomme
del existencea individuellea. Cette existence s' affirme dès
Ie début de révolution sociale par Ie dévouement spon·
tané des intérêtl collectifa et par le culte du « totem It,

qui est une partie de la société primitive divinisée. pour
Comte. Spencer, Lilienfeld, Novicow, Schaefne. De
Creef. Worms. la société est un organilme ou hyper.
organisme vivant. ayant des fonctions analoguel à celles
des individus. Pour Tarde elle elt Ie produit de llnven
tion et de l'imitation. Pour Karl Marx et Loria toute
I'évolution sociale elt subordonnée à r évolution écono·
mique (matérialisme économique). Pour de nombreux
sociologuel allemand. (Cumplovitz, etc.) les lociétél
humaines lont dominéee par la l< lutte des clanes Il.

Nature et fondement de. société. humaines. - QueUe
eet la nature de la eociété, Ie fondement du lien locia!.
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Q,par qU;/ les sociétél lont produitea et Ie ~utiennent?
. peut Ife qU,e le~ IOciétél sont à la foil dea orga~

;:'me~, des mecamlmel, del uniona d'intelligence
lSurement, ce ne aont là que de. . d .I" comparallonl es

ana agiel, mals elles ont toute. leur valeu, M' '"I f I' . OIDI peur
ce. qu Eaut exp Iquer peut.être que pour ce qu'il faut
creer. n effet, plul noul pollédonl de types de It _
ture pa. .. I I_ .. ruc, -.,. emp e orgamaallon animale, la machine,
une llOC~ete aavan!e= une entrepriae induatrielle, qui met
en ~elabon des mllhers de travailleura et des millionl de
ca:d~U][, - plus notre imagination conalTuct1ve a de
m. ~ es aus:q~els eUe peut emprunter pour .es proprel
cr~abona. Ceel elt d'un intérêt majeur pour Ie problème
qUI nous occupe : la .tructure de la vie internationale.

A~".. esode· ., L Dt • Orgamame.. Un orgamame
c e.t .un ensemble ~e ,:~lIules vivantes groupéea d'une
~rtalR~ ,façon .parbcullere, remplilsant de. fonclion.
det~rmlDees malS travaillant toutea au P'Ofil denlle U ., , u corps

, T.

d
, ne sOCle~e est un ensemble de famillel grou-

~ . u,ne certalDe façon, rempliaaant de. fonetion.
det~rmlDees mai. travaillant toute. au profit du corpl
~~! tou~ ~n r.echerchant leur. propres avantages. Toute
mdlvldual~te.vlvante résulte d'un comples:e inoui d·élé.
jent. ~h~mlq~e~, phy.ique. et psychiquea. De même
des socletetl reahSj:nt une comple][ité infinie d'éléments
I e t~ute na~re. Comme lel formea les plu. hautetl de
a vle, orgamque indivKluelle, la vie sociale a deus:

caracteres essentiels . ene I d ', 11 . e. une somme e VleI p.'
tie ea une b" d' , •i' '. . com IDalson orgamsmes. Elle reflète une
tdee directrice. une tendance à I'exécution d'un plan 0'

~ut con.verge vers I'équilibre. On abjecte qu'un or••
u

marne vivant t ., •I'est . . es ~n conlt.nu tand!. que la .oeiété ne
failo:as, mali ~Ul ~eut dlle en ce moment .i nou. ne
10 t I pas partie d un va.te organilme qui occuperait
c ï e .Ia te.TTf ou presque toute. Entre Ie. cellulel de la
d::~ldqUI orme notre corps iJ y a, à I'échelle de gran·
granda es cellules. ~el espacel qui aont au moinl auni
d' que ceux qUI aéparent naturellement un hamme

un autre hamme. Et pourtaot il ne viendra à l'idée

I
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de personne de nier que notre corps soit un c.0ntinu. ~
masse humaine au même sen. serait un contmu ~t dlre
qu'el1e est un organisme aurait ~!o~. un sens préclS ..

B En un certain sens les aoaetes sont des madunes.
Le~s institution. sont comme ces demiè:r~ formé,:,
d'organes, qui, agenda d'une certaine maniere: J?lutot
que d'une autre. obtienne~t un rendement different.
Maia lea organisation. syndicales ne sont pa•.que , dea
machines. On ne peut arbitrairement les conatnure ~ une

.. C e.t du déve10ppement dea formea anténeures
plece. 'é ' U est
qu'ellea doivent naÎtre. T oute SOCI te nouve e en
germe dana la ao<:iété antérieure. La méthode ae cons
truction aociale peut donc sinspirer d~. ,méthodes d,e
construction technique, mai. eUe en dlffere prof,ond~
ment et par cela re.te une méthode propre. D apres
rage des .ociétés les réformes peuvent être plu. ~u
moins profonde.. Un homme par uno a~te vol.on~alre
peut donner à .a vie une autre orgam.atlon ..A~n.1 les
révolutiona qui aboutiasent donnent aux socléte. une

autre strUcture. do' 11'
C. Les aociétéa sont auui des union. ,l~t~ Itence.

L'intelligence conaciente est la caracterl.~~que de
rhomme. Tout ce qu'il éprouve, tout. c~ qu 11 pense.
tout ce qu'il veut tend à se traduire en idees de plus en
plus dairea, e;s:priméea en un lana-g~ ~e plus en pl~
adéquat et partant de plus en plu. a1semen! C?m,?,,-um
cable A meaure que prDgl-esaent les soclétes 11 est
dava~tage pouible de faire des idéea Ie fondement. du
,. . I de Ie....eoir nAr conaéquence aur Ie hbrelen .0001a , ....-. d Eins
contrat sur la coopération volontane pour es
élevées', pour un plan (6nali.me aocial) ,

Personnelité morele Jes auociation•. - Les aociétés
généralell et lell sociétéa particulièrea 1I0nt d~ p~rsonnes
morales. Le. moralistes. les politiquea. les ounati~ ont
créé la conception de la peTsonne morale. ans ~.
eiation. voire même dans la simple volont~ ~ouée(fd dne
manière permanente des moyens de se reahser on oa;
tion ou but doté d'un patrimoine), ijs ont vu une enbte
distincte de. personnes qui la composent et pouédant
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son existence propre. Est.ce là une ficbon doc.trinale. et
purement légale. ou bien est·ce une réalité objec.tive }
Des discuuions sans fin ont aeité ce problème. qui au
moyen äge déjà avait trouvé son expression fondamen.
tale dans la quereUe des universalistes et des nomina
li.tes. (Les noms généraux correspondent.iJs à des réa·
lités ) L'universel est.il une vue de r esprit. ou existe·t.il
réeUement} QueUe est I' ontologie de la personne morale })
Maia il en est dè cea entitéa morales, juridiques, politi
ques. comme des entités qu'avaient eréées autrefoi. Ia
physique. Ia chimie. la physiologie et jlUqu'à la méd.e·
cine; toutes les force. étaient matérialiaéea: l'électricité
était un fluïde et la chaleur auui; la vie était distincte
des êtres vivanla (vitalisme); chaque maladie était
d'une essence distinete. Les fictions légalea et morales
sont nécessaires, indispensables, pour traduire à relprit
eerlaines réalités. cerlains complexes de forces qui autre·
ment resteraient vagues et fuyants; mais leur caractère
de fietion ne doit jamais être perdu de vue 0 La conacien·
ce collective n'a pal la même réalité que la conacience
individuelIe. Quand on emploie i'expression l( ame

collective D. on n'entend pas tl hypostasier D la con...
cience coUective. 11 ne faut pas plus admettre d'äme
subst.antive danl une société que dans I'individu (Durk·
heim). La volonté de rEtat n'est pas autre chose que
la volonté des individus désignéa pour parier au nom
de I'Etat. En raOOnnant autrement. on risquerait fort de
tomber dans une métapbysique. juridique et politique,
voire dans une mythologie ou théologie qui cond.uirait
directement à de monstrUeuses ex.agérations, celles qui
earactérisent aujourd'hui les notions comante. de cer·
tains pays lur I'Etat. érigé en personnalité distincte des
individul qui Ie composent et immolant ceux_ci au néant
de sa destinée et de sa '~Ioire.

Elémenta ténéroux Jes .oéiétés. - Toute société ani·
vée à un certain degré de civilisation et continuant à se
développer repose sur : a) une autorité; b) des eroyan·
ce.: conscïence des vrais besoins sociau:r. et doctrines
des principes de rorganisalion aoeiaie; c) un progtamme:
bUis à réaliller en commun, idéal national: d) une orga-
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nisation: agencement des institutions en système de lois:
e) une activité optimiste et impliquant une joie dans
I'activité, une confiance dans I"avenir, une almosphère
incitant à r action, voire un enlhousiaame par les fins
communes tune mYltique à bien distinguer des formes
mythologiques. Hors rEtat. celte mystique peut avoir
res.istence de fait d'une ation ou Nationalité.

V C1riété el imporlance du rale de. C1Sl1ocialions. 
11 faut distinguer la société el les auociations. La socié,t~,
ou corp. social, e.t rensemble des hommes en tant qU.II.
vivent sou. des loil commune.; eUe a eon eJópreSSlon
dans r Etat. Lel auociations lont des groupements qui
ne comprennent qu'une partie de leur activité. La mul·
tiplication des associations. confédération. de. toutes
espèce., capitalistel, ouvrière., politiquel, chantable~,
scientifiquel, arti.tiquel. sportivel, etc., elt un des phe·
nomènel les plus caractéristiques del temps modernes.
Le moyen age aussi fut une époque prodigieuse d'asso·
cÎationl. 11 créa tout par rassociation. A celt~ é~que
s' épanouit la plus puissante alsociation que I Occident
ait produite depuis r antiquité, I'Eglise appuyée de lel

aasociations monaltiquel. De nos jours, dans les pays
libres, iJ n'est plus guère d'institutionl, dïdées ou d'ttu.
vres dont les 11; amis» ne jugent à propos de se grouper.
Le mouvement e.t .pontané, naturel. Tout citoyen fait
même partie de plusieurs de ces auociations., Et Ie:'
individualistes. les ilOlés par tendance ou caractere dOl
vent, bon gré, mal gré, en faire partie, .ïls .ne ...:eulent
pas laiaser aus. agités ou aus. intri~ntl I~ ~lf~cbon de
cel innombrables groupementl, qUI en reallte forment
l'opinion publique et contribuent à aasurer à !'Et~t s~n
unité nationale. Citon. un chiffre. En 1900. c est.a.due
à uoe époque antérieure à la loi du I" juillet. I?O I; e.t
ou par conséquent toute association non auton.ee etalt
iIIégale (l) on comptait offi~iellement ~n Fra~ce 45.148
associations sans but lucratlf. Lel faltl se Jouent de
toutes lel théories et la prolifération del associations
continue,

Le droit public moderne a dû forcément s'adapter à
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r,eJóillence de ces ptriuants groupementl. détermine.r les
reglel de leur coordi,:,ation et leun rapports avec lel gou.
ve~nementl. Les ancien ne. théories civilistes de la Révo.
I~hon. opposéea à rauociation, ont été impuissanles à
I.opposer au mouvement. Quant aus. théories collecti
VI.tes, die concluent à r absorption de tous ce. groupe
mentl par I'Etat.
,ti ne faut pu s·y tromper : entre les aasociations

d avant guerre, qui n'avaient pas à agir néceuairement
par la bureaucratie mais par del corps formant une
,:e'.'~ine indép~ndance et celle. d'autrefois, i] y a des
dl~erences ~adlcales. Au moyen age l'homme apparle.
nalt t~ut ent~er à 18 corporation. Celle-ci était obligatoire;
eUe defendalt les l1~térètl inhérent. à son métier; placée
.ou. Ie patronage d un saint, eUe était aussi une confrérie
dont les membre. Ie réunilsaient Ie dimanche dans la
cha.~elle q,ui. ~tait la leur dan. Ia cathédrale. Et c'était
à Il,:,terméd.laue de sa corporation que l'homme avait
une mfluence sur les destinéel de la cité, car lel assem.
blées communales étaient composée. notamment de
r~pré.e.ntanla des corporations. L' évolution lentement
• e.~ f~lIt~. A I'aasociation polyforme du moyen age, qui
s~ffllalt a ell.e. seule à tous les besoins économiques, reli.
i1eu~ et polltlques de ses membre., se sont substituées
plulleurs, elpèces d'associations différentes. Les ouvriers
de nos Jours ont leurl .yndicala professionnda:. mais
~ew:-ci .en général ne s' occupent que de leurs intérêts
c:eonoml(~':Ies et sociauJó. lis ont leuTS grandel auocia.
Ilon! ~litlque., représentant del idéals opposés et con.
tradlctoue5: celles·ci ...socialistes, 't:.elle..là libérale. ou
CO':'lerval~ices. 111 ont leuTS organiaalionl reJigieuse. ou
phllosophlques. leuTS paroissel, leuTS sodalités ou leurs
log~ maçonniques. Cest la division des fonctions. Cest
la hbert' d' " U •e assoclatlon. n meme syndicat profe••ionnel
~t comprendre des catholiques. des protestants el del
JUlf.: un même parti politique enrégÎmente des ouvrieTS
de toute. les professions et. avec eux. des patrons, des
hom~el de science et des hommes d' église: une même
~arolllle unit de. ames réparties très diverse ment dans
I action politique ou i'exercice des professions. Cest la



- 114 -

liberté, qui favorise toutes les indépendances et f~cilite.

tous les groupements, la liberté conciliabie avec I ~rga~
nisation tenant compte de la liberté, de toute. Ie. Iaber
té. de toutes les nuances de la liberté. Rien ne .est
op~cn~ à ,ce qu' un esprit soit classique en architecture,
wagnérien en musique, impressionniste, pointilliste ou
cubiste en peinture.

L'association est donc devenue la manifestation d'un
mouvement qui s'étend dans toutes les directions et qui
réagit sur la structure même de I'Etat. Elle nous conduit
à une variété d'organismes auw contraire à I'uniform.ité
collectiviste qu'à I'émiettement individualiste. Elle réah.e
non I'égalité ab80lue, impossible, de tous dans I'E~t,
mais I'égalité relalive de ehacun dans son groupe. Las·
sociation moderne est libre et ouverte, Elle se recrute
dans toute. Ie. classes, dans tous les parti., dans tou
tes les profeuion., ehacun peut à san gré y entrer ~u en
sartir; on paase d'un groupe à un autre, on figure ~H1~u1~
tanément dans plusieurs grOUpe8. Toute auoclallon
contient un ferment d'unité, la conscience d'un intérêt
collectiE, Importante au point de vue social et éCClfliOm~

que, au point de vue politique, elle devient pour te me·
anisme gouvernemental de la démocratie contempo
raine ce que la corporation fennée était au moyen age.
Elle entreprend de plus en plus ce que fai..it rEtat; eUe
ren<! de. services publics et décharge l'autorité centrale
d'une mission qui doit être remplie dans tous les ca.;
c'est une forme nouvelle de I'idée d'administration,
Pour remplir sa minion I'association a ses statuts orga
niques, se. assemblées généra1es, Sel comité. admini...
tratifs et les agents exécutifs, un patrimoine, un budget,
des finances, parfois un conseil disciplinaire. Une com
pagnie de transport qui fait des règlements obligatoires
pour .es voyageurs dans les limites de ses attributions
est-eUe autre chose qu'une collaboratrice de rEtat, un
corps législatif d'un ordre subordonné ~ En Anglete.rr~

depuis )ongtemps, en Allemagne depuIs Ie code clvll
de 1900, en France depuis I'oeuvre de Waldeck-R0i;1s
seau (1884). les textes législatifs reconnaissent des sérles
de 14 trustees 11, de corporations, d'associations, d'unions.
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lis proclament officielIement leur unité publique; ils leur
procurent plm de force pour Ie bien en leur fowniuant
l'armature de la personni6cation civile. (I)

Mais aucune Iimite ne peut être usignée à la puis
sance de I"auociation. 11 n'uitte ni un moment, ni une
ligne de dérnarcation ou r association ceue. de multiplier
J'intensité vitale de lïndividu, c'eIt~à-d.ire ceue. d'être
bienfaiaante. 11 .en suit que I Fédération universeIIe 11

et • maximum dïntensité vitale de !"individu 11 lOnt
des termes idehtiques (Novicow) .

La Communauté Internationale, _ Le Monde était
fonné jusquïëi dïncltvtdus au nombre de 2 milliards,
d'a.ssociations locaIes, régionales, nationales au nombre
de millioDl, d'Etats autonomes au nombre d'une soÎX8n
taine ayant ensemble environ 6,(XX) provinces let
2OO,(XX) villes.

Un libre effort de concentration a créé en ces der
nières décades : dana Ie dom&Îne scienti6que et lOcial :
environ SOO associations internationales; dllDl les dom&Î
nes économique, induatrid et 6nancier, 200 tTusta inter·
nationau::s:; dans Ie domaine du travail: environ une cin
quantaine de .yndicata et corporations internationales;
dans Ie dom&Îne politique: des partU internationalement
organim; dans Ie domaine rdigieux: cinq &landes
religions universelles avec leun églisea.

A ces éléments se superposent de erandes confédé
rations ou organisations internationales, telles que :
Conseil international de Recherches, Union Académi
que internationale, Union Syndicale internationale, Les
Easais d'une Union des Religions pour la Paix, rUnion
des Associations Internationales.

Dans l'ordre diplomatique, administratif et officiel, iI
existe : au premier degré, une Union Internationale des
ViIles; au deuxième degr~, nombre d' ententes gouver~

nementales politiques; au troisième degré, de gr~ndes

(I) A. PriM, E.prit Ju gouucrnillment J4moerlltiquIIl, "hsp. IV et
11, Le. ••.cci.tion. et Ie. inilialivel individuen....
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unionl intetgouvernementaies spécialisées, au nombte
d'enviton une vingtaine (pat ex.: Poste, Télégraphe.
Chemin de ferl; au quatrième degTé, des Unions conti
nentale.: Panaméricaine. Paneuropéenne en formation,
Panasiatique en prospection; au cinquième degré. une
Société des Nations, de principe mondiale et univer.elle
dont font déjà partie 54 Etats et qui étend IOn actÎvité
dans les domaines politique. économique. hygiénique.
intellectueI, humanitaire.

Le, Auociations internationale,.- Ce qui sest procluit
à l'intérieur des Etats. ou Ie, beaoin, les plus divers.
les intérêta les plus variés, les aspirations les plus hautes
de la pensée comme les néceasités les plus matérielles
de r exiltence journalière ont provoqué la fondation de
lociété. et de ligues. s' est procluit également dans Ie
Monde. maia ampli6é BUX proportion. grandioaes et
vastes du globe tenestre. Cette floraison inattendue est
née au premier tiers du XIX· siècle et constitue une
caractériatique des débuts du XX· siècle. Le. homme.,
en dehor. de toute préoccupation étroite de nationalité.
de .ede. de classe. ont éprouvé Ie besoin de délibérer
périocliquement en commun et d'entreprendre des oeu'
vres d'utilité générale. Offices, bweaux, instituts. con
grès et conférences se lOnt muitiplîés et les indivdus se
lOnt groupés en de vastes associations internationale•.
Celle••ci lont devenuea. chacune dans un domaine par·
ticulier. Ia plus haute représentation des intérêta univer
sei. et humains et Ie. organes centralisateutl du mouve
ment vers rorganisat-ion internationale.

Dans tous les domaines de la science et de I'action.
des organisme. internationaux ont été créés. 11 en a été
relevé plus de cinq cents jUlqu'à ce jout. Lel nationa
lités les plus diversel sant représentées dans ces auo'
ciations qui, en principe. sont ouvertes à tou. les pays,
Depuis 1&40, date du premier congrès international jus'
qu'", nos jour•. its'est tenu plus de 3,000 réunions inter
nationales. Un siège permanent avait été 6xé en Bel·
gique POUt S2 Bssociations, en France pour 36. en An-
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~Ieterre pour 72. en Hollande our . ,
Internationales on' e'le' • p. 7. Les auoclatlonl-amenees a co 1't 1
unÖnU:io~ q~i ~ été ~o~dée,en 1910. ns I uet entre e Ie.

but d'm~~~~'~ubikc'~~o~,';dtern~tiona\e celle qui a un

de I~ dl~venir; qui e~t ouve~te' a~v:I~':~nc:.u;blPbilble
parbcu Iers ou collectivitêa de tou I m a e••
désir d'y entrer; qui n'a s d b el pay! ayant Ie
u,uel et juridique d pa. e~ ut I~cratlf au sen.
. . . u mot. ennn qUI po.."
Instltutlon pe,m'nente " ' C<le une· • POUVOIf execu1'f .. f
tlonne avec con':nw·'e' ( .1 I qUI Vit et onc·

hu
.. consel co 't' ' .

reau. office instirut '._ : mi el' commiSSIon.. . • • secre...nat etc I - - •

Internatlonaux qui ont une c .'." L.eI congres
d

J ommlUlon pe,m t
Wl or re oe succession réglé d' ' anen e et
tion, internationales Le. lOnt. ~ ven!ables aaaocia·
lOnt de deux rt' asaoc.latlofUI mternationale.
runien d'indiv~Uleao: 'ds unes libres et con'tituéCl par

d
libresE' les autres offi~ielks~~uf:.'m~::iopn:ri'éaal~m~nt

es lata eUlil mê . • aMOClatlon
térêt commu~ me•• unll pour tealiser des objeta dïn-

LA SCIENCE DE LA "SOCIETE. - LA SOCIOLOGIE.

Notioru La·· ,- IClence de I .•• J
vivant en soc.iété est I . la. soclete. oes homme
partie générale •lOCi t ~CJo ogJe. Elle comprend une
partie Ipé...:a1e ..;. . ,ooileb proprement dite. et une

'" ulvlsee en ran h .particuJières. c es ou .clences aociales

La-~il·"1......... 0 ogIe genera etend • , bi· I
rale de la aociété h . • a ~ta. It a théorie géné·
trails communs à t~~:~nl~sc est.a~lf~ la ~echerche des
rues par eUe Elle 'tud· IPhases hlltonque. parcou'. e leseo d 'hod ..
50n organi.ation et.o ' I ':' e'L~et es poSltlve.

, . n evo utlon étud • I' ,
.a Ion ou structupe ,e oe orgOM/-
da

• nous montte ce q'") d' .
· nl les faits sociaux Eli f' u I y. a essentiel

hons élément . . Ie nous alt connaltre les condi·
que ne pour~~e=x:~~s esquelles une K1ciété quelcon
fondamentale dr. die .nous dévoile la sttucture

u corps soclal (statique, anatomie), r
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L' étude de l' étlOlotion sociale nouS montre la vie aocia\e.
produit de rorganilation (dynamique. physiologie); eUe
conduit à la théorie du progrès. de la décadence des
aociété. et de. possibilités d'une action sociale dirigée.

Autant de relations diliérentes entre les homme. 
rapport. avec Ie territoire et entre Ie. catégories de I.
population. rapports économiques. poliriques. jurK!iques.
intetlectuel., moraux. rdigieux et relations de lang

a
g

e

qui servent de véhicule à toutes Ie. autTes - autant de
sciences sociales disrinetes qui s' appel1ent la léographie
humaine. I'elhnographie. la démol'aphie. r économie.
la science et l'hygiène sociale. r économie dite potitique.
réconomie dite .ociale. la politique. Ie droit. r économie
intellectuelle et la morale. la science des religionI.

La sociologie. la plus complexe des sciences. fait des
emprunll aux sc:iences philOIOphiques, malhématiques.
phyaiques. biologique.. Ptlychologiques. Les résultall
généraux de ces disciplines. qui lui sont antériewes dans
la hiérarehie des sciences lui fourniuent les principe.
premiers auxquels eUe rattache aes propres explica·
tlon•. 11 y a ain.i continuité lhéorique dans r explication
aénérale de toutes les réalités existantes. Les étude. de
la sociologie et de toutes se. branche.. lOnt conduites
pour etle..mêmes. comme wences pures. mais à cOté
de chacune d'eUes se développent des étude. d'appli·
cationl en vue de mieux diriger notre intervention modi.
ficatrice lur la société. La méthode de. potitieien. con·
silte à écouter les plaintes des intéreasés, de eertainel
catégories dïntéreasés. La méthode des hommes de
science consiste à I' appuyer IW des faill permanenll
ou aénéraux. anestés par des observateurs délintéreasé.
ou relevés dans des documenll loumil à un controle
sévère et concordant. bien qu' ill émanent de soureel
diliérentes. La possibilité d' une seience positive del faill

\

lociaux, impliquant I'énoncé de Iois propres, repole lur
cette double constatation : i1 y a des faits lOeiau:s: et il.
ne sont autre chose que la somme de. fait. p.ycholo·
giques (phénomènes de rorore scientifique immédiate"
ment antécédent); .1 exilte un détermioisme hiltorique
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e~ loci~logique (qui o"exdut a éc' ...
d une hberté métaphysiq àPr' 0 eualfement I Idee
humaioe, notamment .;el•. oe~vr:e. dan. Ia société
des hommes de génie f-d' Id.!ermedlalfe ~es élite. et
finaliste). ' I ee un plan et d une volonté

11 n'y a eu de sociol ie ., I .
esprits ont envisagé I'e=em~inedai que .Ie Jour ou lea
études qui CODcernent I A tr e . e a SOCJété. Dans les
ment rappclé à la I~s ed~ vlvanll, on est constam·

, no Ion ensembl I h' .
que presentent toutes les parti d' e par ~ co esJon
conque d'un orme u, ~a un orgamame quel.
.,. n ant SOit ~ " é LaSOCla Iw _ f 'd' ..._u e ev . coma• orme o'Sa' ......

e~semble. qui concourent e:esf ~UI pe~vent. c:on~urir
d une certaine indépcndance kt. m~ls qw Jouluent
est donc moins neUo En . . nolion de concoura. outrellof .
tamment commen' lout· h" n us aut vOlr con..•. a enc ame et se ,.
etat SOClal do"onn· , d'· d Ie. comment unme enve e ' éd
pare I'état qui doit lui auc ' ces ~.tc:c ents et pré-
dans Ie passé Ie plus I . ~erLa'En ve.nt~ tout est germe
, • • I" olOtlUn con"n"'t'ce a egard des f _ .' ... e. non contes-

Blll VltaWE ne ~ut I I··
nant quant aWE faits . • Or""5 p~. etre mainte
d~ &xer constammen~U1· , • est deJà fort diJficiie
d une société quand on enPf!nsee ~ur Itoutea les parties
local ou une nation' ~ge simp ement un groupc
culté est-elle grand~ ~::d ~ln.pl~ f~rte .raison la diffi
munauté humaine tout ent'. Sllagat d envaager la com
~oit faire i'esprit un degréld:' 1uY ~ là d~n' d'effort que
sIon caractérise la lOCi I . .P I a pavlr. Ce.ue ascen-

o ogIe .internabonale

Histoire de' . •. .. sclences soclales _ PI .
samt Thomas. les Scol...ti H' bbo aton •. Arlatote.
noza, Loc.ke Ma t . ques, 0 a. Machlavei Spi.
~xp~mé des'vues

od~~~~~b~nd~rcet ~~t ~ucce~iv~ment
btutlon des science . I e sur .a socIete. Mail la con..
téristiques du XIX: ~"Io'Dest ISlue des a::uvres csrse-

f
. slece el ,.,.

alts ont été ob • : quan lies Immensel de
Ijonl ont été pr::;~~' coll'Kés, coordonnés; del explica·
de lois ensuite Ce°o',' so~sl o.rme de théories d'abord

. . raval I est I· •pallence et une po ' , accomp I avec une
. neverance rem bi U .

ne voyalt encore à I '1' d ',rqua el. Olt Ion• a vel e e 8 grande Révolution
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française. qu'entités abstraites sur tesquelles te rai.on
nement .eul pouvait agir, une sorte de métaphy.ique de
rEtat, de I'homme. du corps sociaI, voici que l' analy.e
et l'expérience ont découvert uoe inllnité de force.
agisaant dans des complexes variés. désormais incom·
préhensibles en dehofl de lïntelligence de ces forces

elles-mêmes.
Après qu'eurent oeuvré les physiocrates Saint-Simon

0( et Fourrier, Auguate Comte Ie premier eut lïdée de
concevoir les faits sociaus. dans leur ensemble, comme
matière d'une étude seienti6que et positive. Ia plus
compréhensive de toutel, il lui donna Ie nom de socio-

, logie. 11 voulut faire de la société humaine une étude
statique. softe d'anatomie et de physiologie socialel, et
une étude dynamique par la loi des troia états ou du
passage de )' état théologique à r état métaphYlique et
à rétat positif, pour la pcnsée comme pour les inltitu·
tions humaines. Avec Espinas la sociologie s' est étendue
à rétude des sociétés animalel. Spencer l' a rattachée à
BOn aYltème évolutionniste. Durc.kheim a posé certaines
règlel de la méthode sociologique concernant les statis
tiquel, la constitution des concepts et l'étude des lt rb·
lités sociales 11, indépendamment de toute conaidération
psychologique; iJ a appliqué ces règles à l'étude des fait.
économiques, religieux, etc. Tarde, au contraire, a vu
dans la plychologie lociale une étude préparatoire indis.
pensabIe et vraiment fkonde. Des sociologue. ont
ensuite spécialilé les études: phénomène, géographi.
ques, politiquea, juridiques. reiigieux, esthétiquea, ethni.
quel, etc. Quelques-uns ont esquissé une sociologie mé
canique, réduisant à des T8PportS quantitatifa tes loil lel
plus générales de l'activité collec:tive. L'étude des claasel
sociales a donné naissance à une sociologie criminelle.

l. La R~pub'ique de Platon. la polilique d'Aristote. Ia
Cilé de Dieu de saint Augustin. Ia Cilé du soleil de
Campanella, Ie Léoiolhon de Hobbes, I'Utopie de Tho·
mas MoTOs, Ie Control sociol de Jean-Jacques Rou_eau.
Ie Grand CEuorc d'Auguste Comte, l'HyperarganÎsme
de Herbert Spencer, etc., etc., sont autant de concep·
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tions logiques, mystiques, ,·uridiqu.. b
00

_, I • iologiques, p'o-
aces aux peup es p8< I.. plu. dgran a géniea.

La sociologie allemande. (I) - On n .
pre~re. les tendances réalistes d rAUsauralt com·
SOClol<>g1e qu'à la lumière de aone h' t .emagne ,.n
effets de la Réforme, de rA (kl" I1 Olfe, ~r .Ies
que du développement d ~ rarung

, aUlal blen
dui~ddea réaultats bien diff~re;:t:I~~~ ~ I?~ pro-
OCel entale. Peut être que Ie pl' e urope
vivance en Allema d .Ullmportant a été la aur
dal. qui engendre~: e c~rtdmabrestes du système féo
fe_ionnela . f armee e ureaucrates et de pro-

qUI ne urent pas des libé .
soutiens et des dévoués de rEtat· C' raux », ~als des
IUtres que I'on do't I . . cat à ce faIt entre
Romantisme en AI;ema PUlHL;ce .toute particulière du
aociolnai

e
y p.t . agnde. SClence nouvelle de la

1
-0· n n8.lssance ana un certai

ectique: rAufkläru g -t I' n proceaaUl dia_
intellectuelle exem~i6~ ant a Itheae• Ia ~ontre-r,évolution
et la soc' I' ee ~ar e romanhime, I antithèae
"I I~ ogle une tentallve de Iynthèse Su .
I Y eut dl\lergence entte la • dl'·. r ce pomt
du centre de rEurope La pe~aed e ~cldent et celle
fut Un produit de . f- pen. e e St~I~, par exemple.
et aussi cel1e de Mes ëO~~lI~na cro.sees des cultures
H.gel PI· I arx. .e UI-Cl retouma la doctrine de

. our UI a consclenc d - .mais I'êtte dét . I e. ne etennme pas I'être,
de la doctrine ~~:~nea dnd!~nce: ~remière.approche
lagiqu Co .' u eermIOIsme soclo-paycho-

e. mme un reiuItat de '
quel. Ia sociologie allemand s_c~urants oppoaea aux
plus de soins que d' tr e .. elte exposée, elle a pris
dem t h'l . au es eco es en posant lel fon
dée d~:cC: ItOSOphlqU~. et en particulier eUe s'est gar.
thodel d p ~r trop vlte et trop complètement les mé
dominen~'blClenccs naturell~" ~éthodea qui maintenant
Ricken et HeaucoluP la s~lologle occidentale. Dilthey,
mes E d' ~Her ont Atralte avec profondeur ces problè-

. n eplt et peut etre à cauae de leur profondeur, Ie

(I) Fr....~ Oppent.eimer Td' .
s..K;~" Rev. 1932, j...... 1~13;njui;~~i5~37<tC·nl G.nnon SOCiO/O.M.

•• M.... t.· Lcr I .Flr
rne

1935,no:Ir~.. ..xio o~e a//emonde de /lUB d 1'J3J. Tien.
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travail de ces logiciens a un cöté obscur. Il en est ré.ulté
un véritable déluge de recherches logiques et méthodolo.
gique. dénuée. de bases expérimentales. Néanmoins la
tendance allemande de penser les choses ju.qu·. leur.
dernières impli6cations a été féconde, comme Ie mono
trent les ceuvres de Simmei, Weber. Sombart et

Troeltach.Oepui.s et de par la guerre et les grandes crise. inté-
rieure', la sociologie allemande a opéré un immense
uavail d' approfondissement : problème de la totalité
sociale et de rinterdépendance de ses partie.: évolution
hiltorique des formes de vie; contact enue la politique.
I'hiltoire liuéraire et la sociologie: subconscient indivi.
duel et social; notion distinctive des sciences natureUoa.s
et des Idences culturelles: interprétation philosophique

du monde.
Une scienee généTale de la société_ - Une science

générale de la société est nécessaire à noue effort veTl
Ie mieus.. Nous employons à dessein ce tenne, parce que
lel deus. auuel cspressioTUl la sociologie ou science
lIOeiale 11 ont malheureusement été appliquée.s • des for
meI et à des synthèses particulières ou comprises dan.
un lens limité. Il .agit des généralités communel aux
sciences socialea particulières.

La science de la IIOciété manque en ce moment com
me lien enue les hommes. Ene manque à cel troil
degrés : son élahoration, son étude, IIOn application. 11
existe une science générale de la nature, une science
générale de I'être humain, une science générale de la
technique; mais il n'y a pas. présenté auX utilisations,
une seience générale de la société. Par rapport à elle,
réconomie politique et Ie droit IIOnt rune et r auue des
seienees partieulières. Si eneore ensemble eUes en cou·
vraient Ie domaine, on résoudrait la difficulté en les étu·
diant simultanément toutes deus._

Mais ni rune ni I'auue n'abordent fondamentalement
les données généraies de la société: elles ne commencent
leun développement qu' à partir de soi-<1isant postulats
auxquels elles se réfèrent. O'auue part aueune mi8lion ne
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leur est dévolue de formuler de "
de servir de lumière et de "d d s PIJnelpes susceptibles
Cest powquoi cew:-ci S:~I eb ads es autres domainel,
mêmes. Ainsi la psychol n. a a~ onnés ehaeun à eox·
toire, rorganiaation Icien~~e IOdlale, la st~tisique, I'hi...
tabilité, la document f qlue ches ~ntrepnsea, la comp.

I I
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pays pr~fondé~ent alfectée_
devenue mondiale I . <olndullon: I economie est

_ e umverae Ie h dretenliuent sur' ,I ' c aeune es parties

I
" ou el es autTe I' , •economie mondiale . s; Ivree a elle-même

continue ». ne sauralt aNUTer la lC prospérit~

Par co '
I

nsequent, nous somm I'a ternative . ou f _ es p accs devant celte
I" . ane retour ve d Ileres fermées ( , h' ," es economies particu-au arc les econ . )
gers de conA,', '1',' d omlques avec les dan-millIoIreet 'd
en peuvent êlre la suit. ed mom re prospérité qui
?t0ndiale à I'économi e. t U onner une organisation
mstaurées et dirigéel :' sle 0"1 des ~esures d'économieur e p an umvenel.
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Mais de telles mesures dêpendent de la possibilitê
d' agir elfectivement sur les facteurs de I'êconomie au
degré mondia!. C est_à_dire : de connaitre Iïmmense
diversitê des faita économiques; de les embrauer d'un
coup d'ceil et de les lIOumettre aux raisonnementa d
déductions néceasaires; d'.gir effectivement sur les fac
teurs de réconomie au degré mondial.

Ces possibilités étant reconnues, la nêceuité s'impose:
d'instaurer un mécanisme intellectuel central, qui soit
capable de coordonner l'actlon; de crêer une institution
chargée de prêsider à la prospéritê économique mondiale
en utllisant Ie mêcanisme intellectuel mis à sa dispo-

sition.
L1nstitution qu'il y a lieu de voir constituer, toutes

forces unies. est un organisme êconomique central IIOUS
Ie nom de Banque Mondiale ou tout autre.

Quant au m~camsme inteUectuel. on est conduit à la
condusion suivante : nous avons bellOin d'un instrUment

-. nouveau (noviSllimum organum) qui nous permette
d' embrauer Iïmmense 110mme des faits qui se paalenl
dans Ie formidabie univers social. dépendunt lui-même
de runivers cosmique.

La vieille méthode d'observation des faits. Ia vieille
documentation qui les enregistre. la vieille logique qui
les raillOnne. la vieille classification qui leur fait prendre
rang dans ses dallllements sont ins!Jlfisantes. O·autant
plus que Ie lien entre ces quatre disciplines est mal
défini. O'autre part. Ia statistique s'est déveIoppée jus
qu' aux instituts dita de conjoncture, tandis que la comp
tabilité tant industrielIe et 6nancière que publique ..éle
vait auX réalisations du bilan et du budget. La documen
tation de son coté • entrevu les pouibilités techniquel
illimitées de répertoires analytiques et de tableaux syn
thétiques. enregistrant et visualisant lel faitl. La logique
I' elt fa~e mathêmatique avec la logistique, et J' algèbre
de la logique; la dasli6cation a pris lel énormel déve
loppementl qui, en pratique. IIOnt incorporél dans la
daalification documentaire univenelle et lel développe
mentl théoriquel de la taxonomie. Mais toUI ces progrèl
lont encore demeurél sans lien. Nous avonl besoin
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maintenant d'un instrume t ' , I dbéné6cier I . I . dn genera e calcul qui fasse, h ~OCIO ogle es progrèl similaires à ceux "1-
aCÓ::I en p YII~U:, ~n, chimie. à ceux tentél en biolo 'e

" elt amene amsl a rechercher r aide que lel ma:1<
ma.I~?es peuvent apporter aux lolutionl cherchées ~
premierei tentatlves d' économie m Ihé' " s
fait naitre de <>Yand e . T a matlque avalent, ... I lpoUS. rop u de th' .
Clenl ont été entr • , d - ma ematl'
est venu diames ans ces recherchel, Le moment
d.en....mbl e. el, y admener en les aaisilunl du probl~me

..... e a resou re.

CIVILISATIDN. HUMANITÈ.

COMMUNAUTÈ OE NATIDNS.

. Au delà de la pluralité et de Ja diver i ' d ., ,
il faut reconnaitre I'unité dl' T .s te es IIOCletes,
nité. Cette uni ' d 1_ e a CIVI lsabon et de (,huma
rationl suivantt:s :onne leu aux conatatationa et conlidé-

J. La communauté se fo d ) I·identités d n e : a sur ea Importantes
dïnterdépe:d:c~~r;)e:

u
dj fo~mt~ti",on; h) lur les Iiena

1!' La 'T .' , r es merelI communs.
ment au clVllsalldon ~msi dé6nie s'elt conltituée lente-

courl es eges Elle d' eh .
plus grande rêalitê à la foia ph e.vlent aqueh,Jour une

3' La . ·1· . Iu Yllque et payc Ique.
C1Vl lsahon t Ion.....e f' Ique Ie rélultat d' I .", m~s ,un, alt pus encore

atteÎnte par Ie. ,u?e vo onte reflechie, Profondément
el!' e.venements lurvenus dans Ie monde
va~o:Xlge une echon ~nergique en faveur de aa conIer:
.. ,Comme lel cuconstances nouvelle. I' oppoaent
ta~:nque ces "daux ~ient a~mplement écartél, une adap
êlr ~t ren ue ,necessaire; cette adaptation devant
sure I~ar~~d' synergJ~ue. volontai.re. Ia réflexion a porté
hevu I e,,?e.n.t ,meme de la vle commune. ene a en-

. a posllblhte non plus d'une action réaignée .. c

d
q.u1 est considéré comme lïnéluctable fatalit' .e

une réo " d' e, malS
iée Le 19amaatlon, une civilisation tout entière diri-
et I' oP us ~and, Ie plus complexe. Ie plul angoisll8nt

e plul paUlonnant à la fois des problèmes . "I
y va de I d ",., 11 ' ' pUlaqu Ia e mee co ectlVe toute entière.
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40 On peut concevoir que la lociété totale Ie hac·
tionne en lous-sociétés ou sociétél particulièrel.

Lel sociétés particulières, séparées à l'origine (ou à
partir d'un moment de leur histoire) tendent à se rappro
cher en sociétél plus larges selon un des troil principes:
empire. fédération, unité. Elies tendent à une sépara·
tion et à une intégration à base de la division du
travail (activité) et des fonc~onl. Le tota' loeial
Ie présente donc sous raspect du darnier à bandes ver·
ticales intersectant les bandes horizontales, chaque casier
étant d'aire et de conlistance diJIérentes, certains demeu·
rant vides, d'autres en voie de sciasiparité ou d' agglo--

, .
meratJon.

S- En cosmologie (science de la nature). les condu·
sions varient d'après les postulata auxquels on les ratta·
che; en !tOCÎologie (science de la soc.iétél. d'après Ie
point de vue dont on parIe. 11 importe de dégager ces
pointa de vue et de dé6nir par eux les écoles, les systè
mes, les partis qui s'en réclament. Par IA on accède
vraiment à la métaphysique, aux premiers principes.

6. La civilisation Ie développe : a) dans Ie .. factice "
a' éloigoant de plul en plus'de la nature; b) dans la
division du travail pouuée de plld en plus loin en
éloigoant les hommes de la vision des ensembles:
c) dans rabstraction ou dissociation des propriétés et
des attributa des choses d'avec les objeta et les êtres
concrell qui les supportent pour devenir Ie point de
départ de nouvelles créations.

De cette triple tendance, jointe A la croiuance de
tout, sont nées d"immenses complicationl - un embou
teillage _ qui imposent des simplifications, une refonte,
un remodelage, une coordination nouvelles des détails en
fonction de principes plus généraux.

7. Le problème total de la civilisation Ie divise en les
problème, propres aUX deus facteurs et aUX lix domaines
de la société: faire face aUX maus et donner satisfaction
aus aspirations. a) Territoire: son appropriation maxi.
mum et sa juste répartition entte les hommes. b) Popu
lation: sa multiplication et sa distribution. c) Le biolo·
gique: épidémie, dégénérescence ou santé, hygiène, eu-
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génisme. d) L'économi .
lOciaI: révolution ou ju~~e : crl~e C?u proapérité. el Le
guerre ou paix. g) Lïntel~e:t~~l·~tve. ~) Lt: ~Iitique :
ce ou synthèse éducati hSl ... a~bnomle, 19ooran
abrutissement ~u 'I' ~n. ) plntuahté: matérialisme

o . e cvatJon. '

d
8 IS,X grandes civilisations coexistent

ans e monde . I u' actuellement

I
. .' a ne, anglo-saxon .

save, onentale les civili..u' .. .ne, germamque.h . ' ons pnrmbves Coc d
~momser, fondre en un ensemble • I f'· di r onne~,

um et sans heurt c'cat I • a a 011 vers mali
universelle. Par le~ scienc~ :riblemchn

e ~e la civilisation
léfa sont en puissance d ' e·

U
te lques, nos socié·

Le . . . e renouve ement.
s ~andes CIVIlIsations sont de grandes &m thn·

ques. LInde: profonde méditation méta h .es e I
Chine: suprême génie social L'Oecid p y~~ue. La
cide?tal avec toutes ses variétés nati:~~l~cb"'.meoekAda~. Ie temp. d'autrea civilisationa d'~utr YAa eu

oraulon spirituelle du moyen &ge' Le es ame•.
mcte extérieur qui caractériae la Renai..anc:

etour
au

, acune de ces civilisations du pa.ué a con~'bu'
r.:~~nt : la ~vilisati~n pr~itive; rhéritage cul~el d:

clen mon e; Ie feodalisme et sa culture' r artisan t
et Ie co,?merce des villes, leur culture' Ie ·cap.. _I' a
commercial • IUlllame

d 9" La ci.vÜisation universelle. La nation. Ia supernation
hes mond,aux (Mundaneistes) est en voie de naitre tout
m:':le Dya~ ses deux patries. Ia sienne ,.' celie du
b' :. es ommes, leur nom est commun' I ur lan

,en,.tot Ie peut devenir; leur système d'itéea et~e
sen Iments et toute r't' eN' . une I erature et tous leun intérêta
f est:ce pomt par de semblables élémenta ue s' es~

R
ormee toute nillionillité. les éléments qu' en q d' fi .
enan lei I' f' d .. a e ms

I
, : ,vou ou aue e wandea '<th-e. d
avemr à d'f d' . ..... anspassé I A e aut avou encore pu en faire dans Ie

lion ~ni:e::~~~. d(1 )réer une conscienee et une civilisa-

(I) Le. Cllt..lsn. disenl' su XI' Ikl .
klit. en Ianauto cat..lsne ~t lu XII:d e Spplliluen~ de. rnlnu-.:~;t.
Jsnaue Dsn. un m n . die. monumenll huéllUII en «tte
.ppliq~é à la c.t i UICI'~ e liS.., tlouve pou. I. p.emi~nl fols

nltionsl", du peupl: :~~snoé~~;"n~~ • CtllsJsn '. La conlCIence
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I

I

Notion. - Les faits .ociaux ont une aire de dévelop.
pement plu. ou moin. étendue. n••e passent dan. un
territoire; iJs mettent en jeu, activement ou passivement,
une certaiDe population. L'aire d'un territoire correspond
à un lieu déhmilé ou phy.iquement {géographiquementl
ou administrativement (politiquement). La population
est celle ou bien des habitants quels quïls wient d'une
aire déterminée, ou bien des homme. appartenant à un
même Etat, à une même nation ou à un même groupe
ethnique.

Les territoires sont Ie. parties de la nature enelo.ent
dans des frontières. Les territoires donnent lieu à de
nombreu.es que.tions.

Sur les territoires, combien y a.t·i1, y a.t.iJ eu, y aura·
t·il probablement d'hommes } QueUes catégorie. d'Bges,
de sexe, de nationalité, de religion, d' occupation }
Quel. en sont Ie!! mouvements ; émigration, immigra
tion, transfert, voyages, déplacement. périodique.}
QueUe. causes, effets, répercussiona aont ici en jeu et
dan. queUes proportions par rapport au total }

Le territoire, c'est la partie de la surface terrestre
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131 LE TERRITOIRE.

A La fin dernière.
B - A.
C-B-A.
D-C-B-A.
E - D - C - B - A.
F - E - D - C - B - A.
Cette dernière formule peut aussi .'écrire ain.i en la

rendant plu. mnémonique par I'adjonction de. .igle.
de chaque terme :

F (e) - E (c) - D (0) - C (a) - B (p) - A (b)
Ce qui se lira explicitement.
L'éducation a pour ré.ultat la connaiuonce, qui a

pour résultat une opinion dynomique, qui a pour résul.
tat une action dynamique. qui a pour résultat Ie pro,rè.,
qui a pour résultat Ie bonheur.

Ie. propo.ition. précé·
de r équivalence =- e.t

CORRELATION DES FACTEURS SOCIAUX.

Six terme. dénommant .ix facteurs .•ociau~ .ont ~
meUre en corrélation : Bonheur, Progretl, Action, OPd
nion Connaissance, Education. D'aprè. Le.ter War
(Dy~amic Sociology), on. peut ain.i en pré.enter Ie

tableau:
A Bonheur _ Excèa de plaisir ou joie au delà d~ la

pein~ et de Ïïncon(ort. Le bonheur est la fin ultlme
de. effort. (conation) . . '

B Progrè•. _ Succèa dans I'harmonie de. phe~ome-
· , I' d I'h Le progre. estnes naturel. a avantage e omme. .,

la voie directe vers Ie bonheur. 11 est. donc la premlere
fin prochaine des effom ou Ie premier moyen ver. Ia

fin dernière. .
CAdion dynomique. - Emploi de la mét~ode mtel·

lect~ellement inventive ou indirecte. a~phquée aïx

ff t. L'action dynamique est la vOle dltecte ver. e
~r:~è.: elle e.t par conséquent .~a deuxième fin prfi:
chaine de la conation ou Ie deuXleme moyen de la

ultime. Io Opinion dynomique. _ Vues exacte••ur Ie. ~e a
tio~ de I'homme avec, r~nivers. L' ~pinion,dynamlque
e.t la voie directe de I action dynamlque: .c.~.t donc I.

· ., 6 p,ochaine des efforts et Ie trOISIeme moyentrOI,leme n
de la fin dernière. .

E Connoi••ance. _ Notion du milieu. La con?-al.
.an~e est la voie directe vers une opinion dynamlque:
eUe e.t la quatrième fin pro~aine des efforts et Ie qua-
trième moyen de la fin demiere. ,

F Educolion. _ Distribution univer.e~le ~ U.ne con·
· . "endue L'éducation e.t la VOle dltecte ver.naluance e . 1 . 'è

la connaissance: cUe e.t par con.équent a .ClOqUl ~e

6 P
rochaine des efforts et la cinquième vOle ou vOle

n ..
initiale ver. Ia fin dernlere.

. 'La formule 'Ulvante re.ume
dente.. Le .igne mathématique
à lire (I a pour ré.uhat Il.
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circonscrite par une frontière politique. En dedan., c'est
la propriété lOuveraine de A; au dehor. c' e.t eeUe de B.

Le territoire e'cst: I- toute la portion de la naMe
ainsi délimité. L'étude d'un territoire est done I'étude
de la nature, cireonscrite dana un e.paee déterminé
(géographie); Z- I'ensemble des uanaforma~on. que la
population occupant ce territoire a fait .ublr ,au 101 et
aux site. naturela (géographîe humaine); 3- 1en.emble
des édifieation. qu'elle y a réalisé; 40 par e.s.tension, c'est
l'ensemble de. objell mobiliers y situés et devenant
en vertu des lois politiques, des sortes d'ensembl~. ?ar
destination, des richeues ne pouvant sortir du terrltolfe.

Le territoire est soumis aux grands catacly.me. :
inondations, éruptionl, lremblementa de terre, cyclones,
lécheresse, érosion, éruption ou relrait des merl:

Le territoire subit aU8si dea changemenll phY'lquea au
cours des ages. En Belgique, par exemple,. rensabie·
ment du Zwin qui donnait accès au port, ce qUl,provoqua
notamment la décadence de Bruges et I oU,vertute
naturelle peu après d'un nouveau lit ptofond de I E.caut
grace à quoi Anvers put établir aan grand port.

DécoulJerle de la Terre. _ En lrente ans, de 1492 à
1519-1522 de Colomb à MageUan, Ie monde connu qw
se limitai; auparavant à une soixantaine ~e degr~ de
latitude et à une centaine de degréa de longItude, s eten
dit à la terre quasi entière, à la condition d' exc~?ter les
pOles et rAustraiie. Aujourd'hui la terre est. entlerement
découverte, y compria Ie cenue des conhnents et les
pÖles.

Valeur des territoire•. - On peut vouloir Ie tetritoir~
entier avec tout ce quïl contient. On peut .e OOrn~r a
vouloir I'esscntiel d'un terrÏtoire, par exemple, les mme.s
ou les port. de transit. La rièhease d'une nation d~pendlt
longtemps de la posseasion des mine~ .d'or et dargent
ou d'un puissant stock de métaux preeleux.

Avec !'introduction des machines elle dépend dea
gisements de houille et de charbon, puis d.es .gisements
de pétrole et de son éleetrifleation. Pénodlquement ,

- 131 -

d'après ces lOurces de richessea, on aSliste à un reela...
sement de la valeur des peuples. Au siècle du charOOn,
iJ y eut des nations privilégiées et des nations sacrifiéea;
de nouveaux riches et de nouveaux pauvres, comme il y
en aura au siècle du péuole,

Les frontières sont devenuea d'une préciaion géomé.
trique: un millimètre et on est chez I'étranger. Jadi.
deux pays voisin. déteignaient run sur rautre, langucs,
coutume., sentiment•. 11 y avait une zone intermédiaire,
une sorte de nOoman's land, ou. des gen. d'un pay. et
de l'autre ne se sentaient p.. étrangers vi...à·vÎa run de
I'autre. Aujourd'hui la frontière est truquée, bétonnée,
ehausae-trappée, barbelée, tendue inviolable. ti 111 aant,
dit Pascal, de I'auue coté de reau et pour eeUe railOn
iéographique, iJs sont l'ennemi. » Est.ce naturel"'} Sïl
n'y avait, par ailleurs, dans de. bureaux, dans des palais
lointains. des gens qui menacent I'humanité, les gena
de la frontiète s'avanceraient de part et d'Butre les uns
vers Ie. autres. D'ailleurs que de families frontalières.

Par e.s.emple, lea deux Brissach, Strasbourg et Kehl,
sur Ie Leman les deux Saint Gingolf, en Silésie les deux
parties de Tescben.

Le territoire forme largement I'ame des population•.
Pour Keyserling, une culture, une foi ne ae jugent ou
plutot ne s'apprécient qu'en fonetion dcs influence..
teUuriques, des impondérables de rhabitat, du sol, du
Clel. C'est cela, c'est ce dynamisme élémentaire qui
aulomère les individua, qui crée les nationa ou plutot
les esprîta, les ca.ractères nationaux. Ainsi I'accoutu·
mance, la compréhension, I'amour de certain. lieux
est une des bases du fl patriotiame _ local. régional.
nationa!. Ainai peut s' aimer et un continent et la terre
et Ie monde: question d' échelle, question d' accessibilité
et de compréhension.

Le territoire de chaque paya a donc été apptopriée à
Ion habitat. L'c:euvre d'appropriation est plus ou moins
avaneée; eUe va en se perfectionnant sans cesse. La
lOCiologie, la géographie humaine Ie constatent et l'ex·
pliquent.

1
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La lutle pour j'elJpace. - Les luttes pour Ie territoire
lont del luttel pour I'espace. Elles remplissent toute
I'histoire.

Del peuplelJ au début nomades se sont fixéa ensuite.
Des peuples conquérants qui délogent les premiers. Oea
peupies qui obtiennent Ie droit de se fU:er chez d·autres.
f.z. ; Ie. Hébreux en Egypte. certaines populationl bar
bares dan. I'Empire romain.

La frontière peut avoir deux 6nalitéa : être la muraille
de séeurité en deçà de iaqueUe un peuple organiae .a
vie, ou bien être une barrière protégeant les intérêt.
de quelquea gros industriels et commeTçanta en empê-
ehant Ie libre·échange.

Dan. Ia lutte pour respace, pour Ie territoire, l'homme
ne rencontre pa. aeulement d'autres homme.. 11 est
con.tamment ault prises avec les phénomènea phy.ique.,
avee les plante. et avec les animaux; avec les phéno
mènes phy.ique.. car ceux-ci ont leur propre détermi
nation qui ne concerde pas avec la 6nalité humaine: avee
les plante., car dan. lIeS champa aux e.pècea sélection
néea et voulues. les espècea indésirablea, les herbe.
mauvaises lultent pour I' espace. Et ai l'homme a éearté.
réduit ou domeatiqué la plupart des animaux, il reste à
devoir combattre Ie. inaectes et, ce qui e.t autrement
diffieile, Ie. bactériea.

Dioer.ilé de. peuple•. - Dans la psychologie des
peuples réside auui un élément important du problème
de I'unité. L'évoiution intellectuelle ne s'est pa. opérée
unilinéairement; eUe ne s' est pas retrouvée la même
dans toute. Ie. Nations. Les vastes sy.tèmes philolJO'
phiquel, religieux. aociaux, elthétiquea ont surgi de·ci
de-Ià, à de. momenta différenta et ont imprégné de ma·
nièrea diverses les mentalitéa de grands groupel de

population.
Voici. par exemple, ce qu'expose Ie profe.seur Ver·

mei!, dan. un pllrallèle entre France, Angleterre et Alle·
magne. Au cours des tempI, un foué "est eréé entre
l'AlIemagne et I'Occident franco-anglai•. Oès 1e moyen

age, la France et l'Angleterre sont des pay. uni6és.
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L 'Allemagne t ., . au con ralle reste morcel ' La 'f

}~~~~;~ed~el~r:::~:x::seïti~l~ement.allema~~'e, est ~~è:r:;:f~
en France e A ca Vlnlste qUI a exerce IOn influence
liqu t tl~n ngle.terre , et dea contre-réformea catho.
I Fe e ang .Ic~ne qUI ont donné leur aapeet déllnitif àt Fance et a 1Angleterre. L'Angleterre au XVII" .. I
a r~nce au ?<VIJI" f,ont leur révolution, I'Alle;:c e,
ne !alt pas ,la lue.nne. L esprit du franco-anglais est ra~e
ïahate. lis appUle sur la notion atable du droit IJ co ~
a ~e~ure. 11 est individualiste. L'esprit an~mandn:~
~n ralre ~st rom~~tique; 11 aspire aUJ: grandes chosea'
~dula notICt. de I evolutlon. 11 ignore la mesure Lïndi:

Co ~ur. UI est aubordonné à la collectivité..
lur e:x us~on : u.a de~x esprits ne peuvent se replier

• h -mem~..L esP~lt franeo-anglais deviendrait d'une
leec ed~' stenIe. L esprit a!lemand. s'il n'apprenait
• mOJ,~a~don poUlTait à nouveau présenter del dan....
pour \../CCI ent.

Les problèmea coloniauJC - In.L-J ' . . dte .. . ..... e reparbtlon es
d rres; IV1e.WI: et Jleunea empirea coloniaux; industrialisation

d
C8 co omea et eur autonomie économique Le. )
e co I d'A' d'A/ri . peup esu eur sle. .que dea de A ,.ut' ,ux menquea pren-
en conaclenee non aeulement ~e Ie I . d1 .•. ~ ur cou eur mals e
eur miSeTe colomale et lOnt prêts à en"e. d J"pol"ti Le u ans arene

1 1 qUj' . I gouvemementa capitalistea attaqués danl
eurs co omes par les forces communistes organiaées et

!IOutenuea notamment par ru. R. S. S.

132 POPULATION.

DONNEES DEMOGRAPHIQUES.

I Démogr~phie. - Le facteur Ie plus fondamental est
d~ populatIon. Les .donnéea y relativea aont cendensées
d ,une part. dans I ethnographie. d'autre part danl la
emogr~phle. ~e1le-ei traite de ralpect atatique de la

populatIon (chlffres absolus et relatifs total race et
peuples: sexe ~t age) et de raspect d~nami~ue de la
populatIon (naluance, nuptialité, migration morbidité
mortalité). "
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La nalalité. _ Dea gouvernementa encouragent Ie
peuplement, notamment ntalie, la France. I'AlIemagne.
La Belgique connaît lea faveurs économiques et hono
rifiquea aux families nombreusea. Parlant de la France.

Nombre tolal. _ Au.s: derniers reeenaements totaliaéa
Ie nombre des hommes SUl la telTe est de 2 milliards.
Ceue population aur ie globe a été preaque toujoura
en croiaaance. Cependant, Ie grand nombre dana la
population est fait relativement récent. La population
de l' halie sous l'empire romain n'await pas dépuaé
l> millions d·habitants. Les populations de Germanie
n' auraient pas été aupérieures à 2 à 4 milion•.

Voici. d' après Ie dernier recensement (Annuaire sta
tiatique de la Société des ationa 1933-34) la auper6cie
et la population des cinq parbell du monde.

Su.per6cie km2 Populal>oa

En ilOa, en un aiède, la population du globe a
doublé. pauant à 2 milliards d'babitants. Dans Ie même
tempa Ie taux de la natalité des peuples ....urant j'ac
croiaaement est deacendu au-deaaoua de la moitié de
ce qu'il dut être il y a cent ans. Cet accroiaaement de
population a pu, grace au.s: villes, sïntégrer dans r éco-
nomie générale, En elfet nombre de villes ont décuplé
alora que Ie taWl: de mortalité ..abaiasait au tier. et
même au quart de ce qu'il était à l'origine de ceUe

évolution.
En un aiècle la population de la terre a plus que

doublé. En admettant un accroiaaement dana les mênles
proportions. iI y aurait dans un aiècle 12 milliards de
TelTjens. Une culture intensive comme celle du japon
actuel permeUrait de nourrir une telle maase d'hommes.

Afrique .
Amérique .
Asie .
Ewope - .
Océan,'e ....................
Monde .

29.956.000
40.541.000
41.900.000
11.420.000
8.550.000

132.3W.000

144.300.000
259.500.000

1.113.100.000
514.720.000

10.000.000
2.041.600.000

on a dit : _ Un paya qui a plus de berceaux videa que
de colfres-forta pleina est perdu. 11

L'accroiuement de la population est formidabie dana
eertaina paya. Ainai la Ruaaie: 2 % par an. done un dou
~Ie~ent en 50 ana. maia un doublement géométrique,
a, blen que la population de la Ruuie qui était de
12 millions au XVlII" aiècle était de 180 millions en 1914.
En Wallonie. Ie taux de natalité est inférieur à toua lea
eoeffieienta européena. maia Ja Flandre est proli6que.

Morbidité. - Les statilliquea commencent à fownir
un matériel eomparé. Une population malade. inférieure.
dégénérée. a moina de aigni6cation économique. politi
que. voire intellectuelle. qu'une autre ..ine et valide.

La mortalité, - Les tau.s: de mortalité aant différents
dana lea différents paya. Il y atendance générale à
abaiasement du tau.s:. A chaque battement du coew, à
chaque aeconde. iJ meurt un homme .ur quelque point
de la surface telTestre : 80.000 par jour, 30 million. par
an. Toutes eholC.S égale•• depuit: 3000 ana il y aurait
eu 92 milliarda d'êtres humaina.

Mouvements en mane•. - Tout au cour. de I'hiatoire
il y a eu de grandes migration., des tran.plantation.
d'hommes en maue : les nomade.. lea invuîona. Ia
réduetion e~ eadavage et Ie. dia.porées (lea juifa), Ie.
persécutiona, les coloniaations. r esode ven les villes.
les émigrationa, lea tTanaferta par convention interna
lionale. C'est par milliona que lea nègre. ont été tran...
portés d'Afrique en Amérique. Ver. 1825. les négriers
en tTanaportaient annuellement environ 125,000. Lïmmi
gralion de blanes aux Etata-Unia a atteint snnuellement
environ un million de 1905 à 1914. Les juifa. originaires
de Paleatine, aont prèa de 12 milliona dana Ie monde.

La commiuion miste inatituée par la S. O. N. pour
réchange dca populationa gTecque et turque a doturé
ses travawc: aprèa 1I annéea de travai!. De Grèce en
Turquie ont été aeheminéa 354,647 muaulmans et 192.356
grees-orthodoxea ont été tranaportés de T urquie en
Crèce.



,

I,

I

133 HYGIENE. 5ANTE.

. Se .pose dès lors cette question : Le but est·il l'amé
borabon de I~ situation dea hommes ou I'augmentation
de .Ia .populatlon en nombre, ou Ie perfectionnement et
la 10ulasa~ce de quelques privilégiés ? Qu'un accroille~
ment de blen"être se produise et immédiatement la popu
lation aecrue sc: présente au partage.
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Soua l'appc:J1ation connue: Hygiène"santé, il y a lieu
de grouper tout ce qui peut porter atteinte à la santé à
la aécurité pbysique des mauea, à I'avenir phyaîque de
la race.

La. méde~ne préventive et thérapeutique, la culture
phyalque, I eugénisme, la lutte contre Ie. calamitéa. Au
fond la Jutte contre la guerre aurait à prendre place ici;
la lutte contre la mort.

n faut apporter à gérer la vie humaine, Ie premier et
même J'unique bien. un lOin analogue à celui qui, IOUS

Ie nom de rationalisation, pénètre chaque jour dans
I:organi~ti~n économique. Pour un peuple la première
economie eest eelle de la maladie et de la mort. Le pro-
grès se mesure également dans les nation. et dans tous
les groupements humains d'après Ie taux de mortalité
qu'on y constate. 11 faut développer l' armement IOn;
taire à l'aide de la science Mlnitaire. (Pierre Bourdeux)

Médecine. - La médecine sc: transforme. E11e devient
la médecÎne de la collectivité. Autrefoi. et juaque mein
!enant Ie médecin lOignait individuellement dea maladea
IlOlés; aujourd'hui ou plutot demain, des médecins grou.
pés traiteront les collectivités, soit dans des c1iniques.
soit dans dea hopÎtaux transformés et rénovés La méde.
cine préventive doit s ïnstaller aux eotés d~ la méde·
c~ne curative pour ne eonstituer en fait qu'une méde.
ClRe, la médeeine adaptée aux exigences et aUl[ pOlSli
bilités scienti6ques, économiques et sociales moderne•.
la profession médicale, qui doit viser J'intérêt du ma-
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Des Assyriens chrétiens avaient quitté la T urquie pour
se réfugier en Irak. Quand celui.ci devint indépendant,
d'horribles massacres se produisirent. La S.D.N. appelée
au aecoura cherche à transférer ces Auynens en ma..e
en Guyane britannique. 11 faut pour uansporter dil[ mille
personnes 120.000 i et 168,000 $ pour acheter les terre..

Accroiucmcnl de la population. - L'économiste
Malthus a prétendu que. tandis que la subsilltance eroi..
sait en progreasion arithmétique, la population croiuait
en progression géométrique, c'ellt.à.dire beaucoup pl~
vite. De là une rupture d'équilibre à redouter. Cette 101.est trouvée inf1rmée par les faits au XIX· siède d

terriblement au)ourd'hui par la crise d'abondance.
L'ajulltement local des mouvement. démographique.

aux rellOurees du globe est cependant un problème.
11 y a done lieu d'établir au dehorll une partie du

surplus de main·d'ceuvre qui encombre l'économie
européenne et riaque de constituer pour l'Europe un
danKer lOCia1.

En .aceroiasant une population augmente Ie nombre
dea producteura. de. conlOmmateW"ll; Ie nombre de.s
défenseur. du pays Ie nombre des électeura ayant drOlt
au chapitre, Ie no~bre des esprits capables dïnventer,
de créer, d'exprimer.

La population a des rapporta avec Ie tenitoire, ~v~~
I'armée. Ia défenlle, la politique. avec la prospe~lte
économique. Ie uavail, avec la culture. ~ ~pulabon
de la Chine, des Indes, du Japon, de lltahe et de
I'Allemagne ..aceroÎt continueUement et poUl eUe
I'expansion est une question de vie. . .

]5 millions d' Allemands lOnt compns ~u~ un t~rnt~lre
qui ne peut suffire pour 40 millions; 40 mllhons d hallens
sur une péninsule qui ne peut rationnellement en conte·
nir que 25; 80 millions de Japonais s~~ des îles dont la
superfieie totale est inférieure.à.la mOltlé de la F~ance.

Redoutables problèmes politlques en perspectlve, mo
dification continue des équilibres. situation totalement
modifiée après quelques décades, a fortiori après quel·

ques sièc1es.
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lade avant tout, deviendra ainai un véritable lterV1CC
public.

Un nouveau poiaon mortel, SOOCl foil plus violent que
la atrychnine et ne laiaaant pas de trace, a été dégagé
des herbes du Tranlvaal par Ie Or Green et a reçu nam
Adenis.

L'incinération, mouvement international, Les fours
aont établia maintenant à l'électricité, La ville d'Hewng
borg a réaliaé tout un ensemble funéraire, avec four
crématoire, jardin, salie de méditation, cbapelle, monu
ment artistique et lui a donné Ie nam de Temple de
la Paix,

La médecine sociale, - La santé publique dispoae
aujourd'hui de vastes établiuements : bopitaux, c1ini
ques, diapensaires et des relationa avec lel aggloméra
tions urbaines, les Ulinel et lea fermel, La psychiatrie
sociale, les instituts d'bygiène mentale, lea asites
d'aliénés.

Dana toutes les colonies, les hygiéniates modernes
ont trouvé un magni6que champ d' application,

Un lent travail d'adaptation doit intervenir del peu
pies coloniaéa aux exigences d'une vie nouvelle. Avec
une hardieaae étonnante, on a voulu y lupprimer les
maladies endérniques pour n'avoir pas à lel soigner.

Les besoins de l'homme physique. - Les belOin.s de
I'homme lOnt fondéa sur Ion organisme physique (rea
pirer, manger, boire, dormir, se protéger de la chaleur
et du froid, donner satisfaction au besoin .g:énésique).
L'hygiène privée règle ces besoin.s à titre peraonnel;
l'hygiène publique Ie fait au titre collectif. Léconomie
met l'homme à même d'y pourvoir. L'éducation et la
morale les forme et les discipline. L'intellectualité les
raffine, les sublimise, en fait Ie fondement de fonetions
d'un ordre plua élevé.

Alimentation. _ La balte de notre alimentation repoae
en principe sur un trépied. I" Protides (viandes, azo
tea). 2" Glycides (Iégumineux, bydratea de carbone).
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3" Lipides (graisses). Maia il faut encore pour préll.der
a~ cycle. de ~a vie et ~n a.uurer la régularité, des vita_
~.lOe~:. c est a ~1.les qu eat due la croissance des jeunes,
I equlhbre nutnbf des aduhes et une certaine jeuneaae
chez les vieillards.

.Au CO.UTS des Asea, I.'homme a étendu les poaaibilité6
~bm~~t~rea. la; noumture est Ie moteur premier de
I actIVIte chez I homme comme chez les autres être•.
Partout eUe est Ie fondement de tout Ie système IOClitl
Ie reste forcérnent s'y doit plier.

Se,:ualilé. - Lïnstinct ltexuel occupe une place bien
plus Importante dans les destinées de I'homme que I' on
ne pensait naguère.

Certainea écoles de psychologie estiment même, avec
une exagération manifeste, que I'instinct sexuel cost Ie
pivot sUr lequel gravitent nos impulsions et nos pen
aées et que de lui émanent lea mobiles premiers de nos
moindres actions et gestes de tous les jours. Consciem.
ment ou inconaciemment. toutes les manifestationa de
notre vitalité auraient comme point de départ I'impul
sion génésique qui en fait constituerait la base du
caractère. (Freudisme,)

Problêmes sexuels d 1'0rJre du jour. - I. L'égalité
des sexes. 2 Le droit à la maternité consciente et la
rationalisation de la matemité. 3. La protection de la
jeune 6l1e, de la femme mariée et de I'ouvrière enceinte.
4. L'éducation leJl:uelJe des enfants et des adultes.

S. Le tra.itement et la répreuion des perversion. aexuel
les. 6. La réglementation de la prostitution. 7. Le délit de
la contamination vénérienne, 8. La réforme des lois du
mariage et du divorce.

En Allemagne. on veut protéger la race qui .'en
fonce chaque jour dans une déchéance physique et
morale plus prolonde. On veut prévenir la groaaeaae ou
l'interrompre chez la femme tuberculeuse, I'épouse du
syphiJitique. On veut éduquer Ie peuple, lui fournir
les moyens de ne procréer que loraquïl Ie désirera et
Ie pourra. socialement et eugéniquement parlant.



« L'ame, a-toon dit. est maîtrelle du corps qu'elle
anime ». Chacun aait par expérience. comment la dé
pression physique est liée à la déprellion morale. com
ment la triltesse, la douleur. diminuent en noUli la force
vitale, COrnrnent la joie au contraire nous donne une
sensation phYlique de bien-être, d'euphorie et aemble
accélérer dans un rythme de forte ivrelle les battemenla
de notre coeur. (Or Vachet).

Fléaux .oCÎc:ux. - De bons esprits. cherchant de.
équivalenta à la guerre, disent qu~ Iïnatinct belliqueus
pourrait être dérivé ven: la conquête de la nature et la
lulte contre les fléaux soc.iaux.

Eugêniame. - L'eugéniame est I'étude des moyena
SOUl contröle soc.ial qui peuvent améliorer les qualités
de race des générations, soit physiquement. soit mora.
lement. (Gallon.)

Nos aetea peuvent affeeter la postérité de deux ma_
nière.. Par la modification de notre propre milieu: les
améliorations que nous apportons au monde conltitue_
ront un précieux héritage pour noa descendanta. Par
I'hérédité naturelle : nous somme. reaponsables de la
production de la proc.haine génération et par là de
toute I'humanité future. Le bien de la race dépend de
la façon dont tous les citoyen. réali.sent leur responsa
biJité en matière de mariage.

Organi.ation internationale. - L'oraanisation inter
nationale en ce domaine est plul avancée. avee Ie
Bureau international d'Hygiène. I'oraanisation d'hygiène
de la Société des Nation., la Ligue internationale des
Croi:J[-Rouge. Ia Ligue internationale de Secours aux
enfanta. I'organiaation internationale contre les calamités.
L'organisation d'hygiène de la S. D. N. a commencé
par une oeuvre préliminaire: Ie eecour. contre lee épi.
démies qui surgirent en Europe orientale de 1920 à 1923.

Son oeuvre ultérieure a été Ie contröle dee épidérnies.
Depuis mars 1926. Ia etation de Singapour radie les
conditions sanitairee de 135 ports dane 47 paya. Le
Bureau de Genève coordonne tous les rapports (Weekly
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On a donc mis en avant la création d'un conleil de
réglementation de naiuances et d'hygiène aexue.lIe qui
sera chargé d'organiler: a) la distribu~ion gratuite d~

moyenl anti-conceptionnell par les ~IU~. de maladie
et autres établiaaemenla publicl à la dllpoSltlon des <:I~

ses pauvres; b) une éducation lexuel1e en vue de dll':''U
nuer les cal de grouesse non délir~e; c} un servl~

spéciaJ dans lel höpitaux publica ou I av~rtement. se!a~t
fait par des médecins spécialiltes et ou tout mteret
pécuniaire lerait écMté. .,. .

L'opinion catholique a été expnmee amll : tl Au
point de vue de la finalité profonde et ~aturelle.de
I'instinct seJtueI. celui·ei. avec tOUI les sentiment~, ,m..
tinctl et pallionl qui I'Y rattachent, elt ord~nne a la
transmission de la vie, à la génération. CeU~I. pour se
consommer d'une manière conforme aux exJgen:ces de
la nature humaine, ne peut être livrée aux. capnces .de
lïnstinct aus hasardl del rencontres, mali elle eltlae
la consti~ution de couples stables Unil précisément dans
Ie but de répondre aus voeus de la nature en acceptant
IOlidairement. aanl chercher à les séparer, les: ~~I du
autrel, et les plaisin: et les charges de I acbvlte pro-
créatrice. I

ti En transposant cel exiiences ~aturell~, lur un p.an
aurnaturel. acceuible seulement a la fOl, Ie ch~ében

va plus loin. 11 fait de la pratique. ?e la chastete 1ie
forme de I'amour du QUlst; il concilie. par une mural e
incompréhensible au monde. Ia plul ngoureuie. ~blti"
tion de tant de règlementl le:J[uels av~c les JOles es
plul profondes, les affection. les plus vlves et Ie. plus
pures. ti

Slupéfianls. Les .tupéfiant. procurent des. inltants
d' euphorie. Mail après, Ie terrible apr~. 11 advlent q';1e
!'intention droite et la forme du caractere peuv~nt d ...
paraitre comme par enchantement. Le mal est eno~me,

il exi.te en tous pays; il I' étend ,dans les grandes.vIIIes.
La So "1' del Nations a dG • en occuper. malS eUeclee .,"
a rencontré Ie cartel occulte del mterets.
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Les qucstions qui enttent dans Je cadre économique
IIOnt les .Wvantes :

,- CarrélatioR de l'économie allee les autTe. domaines
de la .ociologie.

ZO L'économie en général. - Evolution économique.
Système économique. Méthodes. Organismes économi.
ques.

3" L'organisation économique et les lonetions écono·
miques ,énérales. _ Production. Organi...tion et machi.
nene. Trust et carte!. Distribution. Prix. Commerce.
Douane. Protection. Libre échange. Consommation. Ré
partition.

4" Branche. économique•. - Mines. Agriculture. Pê·
che. Industrie. Transporta. Communication. Travaux pu·
blica. Finanee. Crédit. Monnaie. Banque. &urae Répa·
ration. Travail. Cllomage. Employement.

5" Matières économiques dioerses. - Pétrole. aar·
bon. Textilea et autres.

6" Situation économique. - Normal. Crise. Réforme.
1" C.·rconscription économique. - Locale. régionale.

nationale. continentale. mondiale.

LE CADRE DES QUESTIONS ECONOMIQUESo

He.lth Report). Education matérielle des nations en
vue de faire progrelKT la aanté (échange des fonction
naifc, del services d'hygiène); controle de la production
et du trafic de ropium et de la cocaïne; campagne con·
tre la malaria; lltandardisation des médicamenta. aérum•.
etc. (antitoxine diphtérique. insuline. extrai! tyroïde.
adrenaline. digitaline).

Les travaux en préparatlon concernent l'uniformité
plus Krande de la Itatistique et de la terminologie del
mal.des. Ia campagne caDlTe Ie cancel, la tuberculose.
la maladie du IIOmmeil. Ia rage et la lèpre. La rondation
Rockefc:ller apporte sa large coopération financière.

134 LOECONOMIQUEo
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EVOLUTION ECONOMIQUE.

On distingue les stades auivants : -
I. Industrie de la collecte: collecte des plantes, ani

maux et minératu:; eha"e et pêche. (Sauvagerie.)
2. Industrie de production : agriculture et élevage.

(Barbane.)
3. tndustde de tTans/ormation: métier, manufactwe_
4. Industrie de locomotion : commerce.
ee. detu: demiers états 80nt dits eivilisation.
A meaure que la eivilisation ae développe. les con

quête. faitea par Ie travail humain augmentent,la part de
la nature restant à peu prèa la même. eest ce qu'on voit
en faisani rhi.toire du travail à travers lea ages ou en
comparani dans Ie monde acruel les peuples à divers
degrés de eiviliaation. Examen géographique.

I" degré. - Les peuples primitifs se contentent de
ce que la nature leur donne. n. vivent, comme les ani
matu:. de la chuae, de la pêche et de la eueillette des
nuit. aauvages.

T els les hommes des cavernes. les noirs d'Auatralie
et les Peatu:-Rouges.

11- Degré. - Elevage. Vie pastorale. Nomade•. Les
hommes savent élever et garder les animaux domesti
ques comme bêtes de somme, pour ae nourrir de leur
Isit. Ex.: Les Hébretu: avant la conquête de la T erre
Promise. Lea Arabes des hauts plateaux et du Sahara
algérien.

/ti" degré. - Culture. Sédentaires. L'homme apprend
en6n à cuhiver la tene. Alors il a'établit aur place et
fonde dea villagea et dea villes. Lïndustrie (fabrication
des outils, dea vêtementa, etc.) ae développe chez lea
aédentaire•.

IV- degré. - Industrie. Commerce. Certaina peuplea
deviennent plua industriela que d'autrea par auite de
l'abondance de matières premièrea (cuivre, fer, plus
tard houille), de la eituation géographique, de r activité
de leura habitanta. I1s fabriquent plue d'objeta qu'il ne
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leur en faut et vont lea vendre à des peuples agricoles et
lew: achètent en êchange des aliment.. Les peuples
industriela aont en même tempa commerçants. EJ:.:
Les Phéniciens achetaient aux Gauloia de la cole médi
tenanéenne.

Au XIX- siècle grand développement de cea deux
modes de travail.

Au point de vue de I'extenaion des aires économiques
on diatingue :

I. Stade de "économie domestique lermée. - La pro..
duction personnelle exisle seule. L'économie ne connaÎt
pas réchange. Les biens sant consommés là ou ils aant
produits. Toute la circulation s'elfectue dans Ie centre
fermé de la maison (de la familie, de la mbu). Les
membres de la maison n'ont pas seulement récolté les
fruit. du sol. ils doivent aussi fabriquer etu:-mêmes tous
les objets, toua les outils dont as ont beaoin; ils doivent
en6n transformer les matières premières pour les rendre
propres à I'utiliaation.

2. Stade de l'économie urbaine. _ Production pow
des c1ients. ou période de I'échange direct. Les biena
pauent immédiatement du producteur au conaamma
teur. Transformation qui dure des siècles. Cette écono
mie a trouvé eon type caractéristique au mo)'en ige dans
les villes des peuples germanÏQuea et romains. Déjà dans
l'antiquité il-y a dea;:,acea de eette évolution. Plus tard,
d'une façon ditférente. on la constate dans les pays
slaves les plus avancés en eiviliaation. Le droit urbain
au mo)'en age concerne environ 3.555 localitéa. Toute.
les viJles ae ttouvent éloignées de 4 à 8 lieues: tout pa)'
aan peut s')' rendre et rentrer en un jour.

3. Stade de l'économie nationale. - Production de
marchandises; période de circulation des biens. Les
biens p~..ent généralement par une série d' économies
avant d'entrer dans la conaommation. L'éeonomie na·
tionale proeède à la centralisation politique. Elle conti~

nue I'a:uvre inaugurée au mo)'en age par I'établissement
des principautés territoriales.

Les réformes réaliséea à l'intérieur des nations ont
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pour but de créer une économie nationale fermée à
I"étranger. capable de pourvoir par Ie travail national,
à tOUI les besoins de I'Etat et de mettre à la disposition
de tOUI. par une circulation intense à I"intérieur du pays,
I'ensemble des ressources naturelles du pays et del
forces individuelles de la nation.

4. Stade de l'économie mondiale. - Aussi bien I'éco·
nomie nationale a succédé à réconomie familiale, I'éco
nomie mondiale simpose comme conséquence oblip
toirement n«essaire du développement de révolution.

L' économie mondiale n' est possible que dans la liberté
mondiale. par conséquent par Ie recul des limitel du
droit de ehacun jusqu'aux frontières du monde. Mais
cUe implique une organiaation.

11 y a nécessité et intérêt à prendre toutes melures
lusceptibles de favoriser • danl un lens international, la
production, les échanges et la consommation de tous
lea Iyatèmea d'énergie et de préparer ainai la fulion de
toutes lea sociétés particulières dans la sociétb-organisme
finale: I'Humanité.

En ce moment toutefois nous assistona à une régres
lion de I'économie mondiale, instauration de I'autar·
chie et de I' «onomie dirigée.

EVOLUTION
DE LA PRODUCfION INOUSTRIELLE.

Jusqu'à la Révolution française. !'industrie apparail·
aait discrètement au second plan, comme une annexe
de I'agriculture; au cours du XIX· siècle, elle a pris un
euor sans précédent, et sans cesse est devenue plul
nombreuse la population vivant du travail industrie!.
L' origine de l'industrie moderne remonte à cent cin·
quante ans. Si ron se reporte jusqu'à ses eauses, on
reconnait que Ie développement du commerce ra pré·
cédée et provoquée. En effet. depuis la fin du XV· siè
cie. depuis la découverte de I'Amérique et de la route
des Indes, tandis que la technique restait à peu prèl
stalionnaire, iJ y avait eu un agrandissement perpétuel

•

147 -

du monde con nu. Des groupes d'hommes e....imaient
partout et leurs colonies provoquaient un mouvement
commercial en Espagne, au Portugal. en France, en
Angleterre. en Hollande. En même temps, à Iïntérieur
de cel pays Ie marché s' élargi....it entre les diverses
parties de chaque Etat; Ie réseau del routes se créait;
grace aw: banques r argent acquérait de la mobilité.
Pour Ie marcbé aiRsi biplé, quadruplé. décuplé. même
dans son étendue et danl lel facultés d' absorption. bien
quïl demeurat tou;ours eneore national, iI fallait pro
duire davantage. et pour produire davantage, il f.Dait
produire autrement. Ne pouv.nt accroitre Ie nombre
des ouvners, on IOngea tout naturellement à la produc
tion mécanique. Dans Ie dernier tiers du XVIII" liède.
grace awr: recherches des professionnels et des savants
dans lel industries des mines, du caton, du fer, de la
papeterie, des transports, de I'éclairage, des produits
chimiques, une profonde transformation de I'outillage
et de la production I'est ébauchée. E1le elt visible sur·
tout en Angleterre, en France. aux Etats-Uni•. La grande
industrie. m81ûesse de la vapeur (Watt), et désormail
liée à la science, s'y est organisée lur un modèle nou
veau qui va se propager à travers Ie monde. D'Angle.
terre et de France, pays ou. Ia grande industrie eut
IOn origine, les courants d'imitation IC lOnt dirigél de
1'00est à rEst. traversant Ie Luxembourg, la Suisse,
l'Allemagne. l'Autriche.Hongrie, bifurquant de là .ur
la Ruasie d'une part. sur les pays balkaniques d'autre
part. lIs IC lOnt propagés auasi du Centre au Nord par
la Belgique. les Pays-Bas, les Pays Scandinaves, et du
Centre au Sud, poussant à trav~rs les Alpes jusqu'en
halie et en Grèce, à travers les Pyrénées jusqu'en
Espagne et en Portugal. En Amérique. Ie courant a
commencé à venir du vieux monde. 11 a marché de
I'Est à 1'00est. du Sud au Nord, vers Ie Canada et,
dans la direction contraire. vers Ie Mexique et I'Améri.
que du Sud. L'Asie a été entllmée par terre et par mer;
dew: ondulations marquées par les chemins de fer trans·
continentaux vont d'Occident en Drient: puis venant
de toutes les colonies européennes, des Indes en parti•
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culier et de I'Australie. rébranlement a gagné Ie Japon
et est en train de se faire sentir à la Chine. En Afrique.
c·est de toutes les cotes vers Ie centre que convergent
lea lignes de pénétration. Pendant la guerre mondiale
et aprè.. les colonies et les pays considéré. comme
secondaire. se sont industrialisés à leur tour. Plus un
Etat n'a accepté la position de tributaire économique à
I'égard des autres.

, ..
LA REALITE ECONOMIQUE.

Lea théories sont une chose. les plans une autte. Ja
réahté une Iroisième. A aucun moment. aucun des

sY'lèmes n'a pu sïmposer à 100 %' Une société, a pu
dire A. Sc.hatz, est un phénomène naturel. anormal.
sournis à de. lois propres de développement .ur Ie..
queUes la raison n'a que ~u de prise. Le désat1'oi.
quïl soil dans les faits ou dan. Ie. doctrines. e.t
complet. I· Le capitalisrne a changé d'aspect. La. libre
concurrence 'lui était jadis la base de réconomie libérale
n'existe plus guère. Avec les ententes industtielle., les
cartels. on a organisé bien des monopolea de ,:,roduc.
tion. Les contingenternents. 'lui sont certes de I écono
mie dirigée. sont inabtués non pas à la demande des
masses consommatricea, mais de puiaaanta groupements
industriels ou bancaires. 2" Les gouvernementa rejet.
tent tout système. Invoquant la nécesaité de représaille.
ou la défense contte des maux grandisaants. ils inter·
viennent IC à la petite semaine » presque partout, dispo
sant de I'autorité: fascisme. pleins pouvoirs ou pouvoin
spéciaux. S'ils se réclament encore d'un but, iJs répu.
dient les li.ières de tout plan. La. monnaie est manipulée,
Ie minimum de sa1aire imposé, I'entente corporative
rendue obligatoire. Ie sauvetage des banques dev,enu
une tache Ie aecours aux chomeurs et aux familie.
nombreuse's incorporé dans les budgets. 3° Lel socia·
listes eux.mêmes, forcés de faire place aux ma.ux im·
médiats. postposent I'application de leur docttlne et,
aprèll Ie réformisme, proposent des plans ~evant en
réalilé avoir pour conlléquence ~e lIauver I argent, Ie
capitalisme.
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Dans la réalité. qu'est~ce 'lui finalement I'emporle ?
Une masae dïntérêts et de fonclions de plus en plus
solidaires en llurface. Les progrè. de la mystique natio
naliste se sont accompüs au détriment de la mysbque
marxiste. et cela peut avoir pour résuhat une consoli
dation apparente du capitalillme. Mai. il ne saurait
point ne pas se plier à une diKipline collective et accep.
ter un partage de souveraineté. Et renoncer à la goerre
qu 'ij envisageait froidement alors que ruinant la con~
hance, eUe Ie prive de ce 'lui lui est indiapenaable pour
êtte. Et. auaai, renoneer à l'injustice sociale, à I'exploi.
tation inconditionnée du travail. d' ou dérive maintenant
cette autre inaécurité : la révolution.

THÈORIES ECONOMIQUES MüDERNES.

a) Les .aciolisle•. - Julea Guesde a aouligné l'an~
timonie entte Ie mode collecbf de production et Ie
mode individuel d'approbation. Ad. LandT)' voit une
contradiction entte la propriété privée et l'intérêt aocial.
Pour &1- Berth Ie socialisme serait un progrèt mora!
parce quïl snbstitue au travail aalarié Ie travail a.aaocié.
Andler niait Ie terme socialisme acientifique: on est
socialiste par sentiment et un idéal se propose à nous
par sentiment. ij demande radhésion du cceur. Pour
G. Renard I'égalité civile et politique est un leurre tant
que subsiate Iïnéga1ité économique. Millerand et Sar.
rante ont profeaaé Ie réformisme.

b} Le ayndicalisme réoolutionnaire viae avec la C.G.T.
une action purernent économique contte Ie patronat.
Sarel voyait dans Ie prolétariat un immense réservoir
de forces moralel; il l'oppoaait à la bourgeoisie perver·
tie par rClprit de jouiaaance et de cupidité; iJ 6t I'apolo
gie de la viol~nce, I( seul moyen dont dispelent les
nations européennes. abruties par l'humanitarisme, pour
retrouver leur ancienne énergie »; pousaa Ie mythe de
la grève Kénérale. Jean Jaur~s, continué pa~ ~on Blum,
réaliaa une sorte de Iyntheae du collectiVIsme et de
l'individualisme du réformiame et des tendancel révolu·
tionnaires. Pou; Je communiste Berth, la paix interna-
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tionale est une impouibilité. « ca~ vivre c'e.t cohbat~e,
c' est non seulement réaiater. man. attaquer et.cnerc e~

à se répandre. à triomphe~; .la vle est ~uent1e.emeo:_
expansion, conquête. impénahsme, anneXIon et SI PO'.1

bie victoire.POt) veu-
Lea néo-socialiates (Marquet, Montagnon, ea

I I "~éoloaie de Blum tout en re.tant anti-ent ~couer tO e'

capitaliste.,

c) Lea indilJiduaiistes. - Pour eux I.e .Iibre jde~ des
, U Ie mmlmum mter-loi. économlque. nature es avee . L'" ....

. d I'Et t 'a1i.se l'harmonie lIOCIale. mteret
venhon 1e, a re sana entrave sont de puiaaants
personne, a conculTence . f eti e
moteurs vice aux.quels la techmque se per e onn

cesae et Ie bien·être général augme~te (CoI!On.
aana ) D M linm s·oppose à tout mterventlo~'
Oeachamp. e 0 1" t malS
niame même dans Ie monnayaap et enset~=~.Yves
iI .élève contre. I~ .guelTe. tur .so~pal agent de la
Guyot. lïn.térêt ,~vidudL: .~~r~dCla uavaiUent en
civilisation mdustneUe •. I 'ille~t et s'endettent.
épargnant, I~ gouveme~enta ~~Iibéralisme. eharld
Leroy Beaubeu tempéralt un d I" d, 'dual',ame el. I . ntbèae e m lVI
Renouv'e~ v0u. i 't L:epls~ défend lïndividualilme tem.
d~ respnt) a<><:..lal~ moraie la tradition et lea principespere par ar,
de décalogie.

d} Les néo-capitalis~es.-Ills dhen:~n;i:~~: :::~:~
d 1 f' orgamsée et es au.... ,

e a ~rC? e~lon I ' la gestion de l'entrepri.e.la partlclpatton du personne a
. 11' t que leulee) Les catholiques socla.ux.:-: S crolen d la crise

une réf~rme mO,~ale pourralt~~~i~~en,:o:~:ntede salut
économlque qu 1I uaverse. . 'tud dea individus. Le.
que dan. un ~~nouveauB::l1~1 ue ont un programme
démocrates-chrettens el~l' t':'~ de. dauea moyenne.;
faisant place aus. reven lca I. n or ani~e Des jeune.
ils tendent vers la corporatIon . g, de' I'Encyclique

h I· font les protagoOIs es
cat 0 Iques ~e A ui renouvelle et accentue
« Quadrageslmo nno 11 q
,( Rerum Novarum n.
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f) L'économie dirigée. _ Elle apparaît comme un
ayatème qui con6e aus: pouvoirl publica la tache de
régulariser UDe activité économique naturellement ehao
tique et de diacipliner des prix naturellement instabie•.
Elle repose sur Ie principe d'un secteur public et d'un
seeteur privé. Les premièrea tentatives partielles ne
furent pas des auccès: valorisation des cafés du Bréail.
plan anglais de réglementation du caoutchouc, pool
canadien du blé, fenn board américain. Maintenant
!"expérience Roosevelt. MUMOlini et Hitler faisant de
,.économie dirigée, les plans quinquennaus 1'U&ICa large.
ment réllSSis; en Belgique, Ie Plan du Traveil (Plan
de Man) élabot-é et proposé à I'application par les
socialistes dès qu 'ils auront la majorité. (l)

Les sYdème. el rueaux. - Graduellement .cat con..
titué un immense .ystème économique fonné d'un en
semble de réaeaus reliéa entre eus. Ainsi : I. Lea trans
ports et communications:: routes, ehemins de fer, lignes
vicinales. tramways, autobus et autocars: navire.. ca.
naus; avions; postes. télégraphes, téléphones, radio.
2. L'énergie: hydraulique. gez, électricité. hYdro-élec
tricité. 3. Les usines: ehaine entre toutes les opérations
induatrielles. Liaison entre les usines: matières premiè.
res, produitt: bruis. demi.6nis. 6nis. Concentration bori.
zontale, longitudinale. transversale. 4. Le commerce de
gros, demi·gros, détail: grands magasins à rayons mul
tiples et à multiples succursale•. 5. Finances, banques,
système de comptes courants, Bourse. Clearings, sy..
tème de ehèques postaUlt, syatème monétaire. 6. Répar
tition: système des conventionl collectives, des auuran
ces socialea. 7. Consommation: système de conaomma
tion collective. Tous ces réseaus et systèmes prolongés
jusqu'au degré mondial, constituent la trame de I'éco
nomie univeraelle.

(I) Con1111ter Gaëlan Pilml. Dodri"a ico"omique. "" Frar.ce
depu;. 1870. Lt;. m.e .1.. capita/i.m". - Le. lIXi"Ii.lc. vÎennent de
Plttlier Ie pouyoir aveç I". <:atholiqlla et la IlWraWl:.

I
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lES TROIS GRANDS SYSTEMES ECONOMIQUES.c _
I Economie libéraJe et individualiste, (Ric.ardo et les

.éco~omistes iibéraux). - Les lois économiques 80nt
conçues comme des lois naturelles quasi ph>:,si.ques.
Toute I'économie est dominée par la nature exteneure,
Théorie de la vente. du salaire et du profit,

2. Economie socialiste, y campris Ie ~~ialisme. ~Etat
(Karl Mant). - EUe se révoite conue Ilmmoraltte des
lois' elle admet que r économie soit dominée par des
loi; naturelles, mais ces IOis lOnt hi.toriques et eUes
n'ont pas un caractère universeL

Théorie catastrophique : a) de l'appauvriaaem~nt
croissant des classes laborieuaes; b) de la concent,rabon
progressive et inévitable de. moyen. de productIon et
d' échange aux mains des capitalistes oppresseurs.

3. Economie corporative. Fascisme, - E:11~ se lévolt~
contre la conception du naturaliame maténahate et uol
venaliste. Lea lois économiques varient ~'~p~ès les ~u
pies et I'économie eat nationale. La léahte econornlque
est un simpte aspect de la vie, et eUe eat. inséparable des
autte. a.pect.. La volonté peut la mod,fier.

LE CAPITALlSME.

Le jait et l'idée capifalistes. - Le C;8pitalisrne. I~e
Ie système aoua lequel vivent des centames de m~hona
d'hommes (les collectivitêa occident~lea et ~x~em:a:
occidentalea), eest là Ie f~it .capitahste. ~lUs a co~e
du fait il y a I'idée du capltahame. Les defendeur8 u
capitali'sme ont donné les définitions auivantea:

Au point de vue technique. - Le capitalisme exprime
la situation créée par les applications de ,plu~ en p~ua
nombreuses et complexes dea aciencea de I Umven p y
sique à I'économie.

A . I J oue sociologique - Le capitaliame est
u pOlO e .... I . h 'OOi

Ie aystème de I'économ~e qUl f.vonae a nc ease "
·viduelle, I • ,. t

Au point de vpe métaphysique. - Le capita .ame e~
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Je aystème de I'économie qui se réalise spontanément
sous l'empire d'une conception rationaliate du monde.
Le capital, c'est la forme purement quantitative de la
richeS8e. (Jean Deni•. )

LA FINANCE.

La .6nance est Ie couronnement de tout édi6ce éco
nomique. Le notre a reposé jusquïci sur la base de la
liberté des échanges, Ie profit persenne" Ie pas donné
à la production sur la co~mmation. O!.acun a' effor.
çait de reproduire ce qui pouvait lui rapporter Ie plus.
et n'avait pas à s ïnquiéter s iI accroissait ou non les
utilités réelles ou sïl fabriquait des produita tout à fait
superflUI, ridiculel, dangereux. Dïmmenses beaoins
normaux pouvaient demeurer non satisfaits. Comme

Louis XIV autrefoia avait pu dépenser 700 millions à
Versaillea sans ae préoccuper du sort des paysans de
France qui manquaient de pain mais devaient payer
leun taillea, lea capitaliatea avant la guene, en toute
indépendance, pouvaient par exemple créer dea tisaages
de wie alora quïl manquait de aolides étoffea de laine
et nul n'aurait pu soppoaer à ce qu'on préparat del
(oulTures pour chiens, tandis que dea vieux grelottaient
encore dans les greniera.

C'étaient lea profita qui constituaient Ie gros de I'épar.
gne, la source du capita!. Celui-ci avait fini par .'en
remettre aUll: banques du acin de lui procurer d'avanta
geux intérêta. Les aociétés anonymea. les trU8ta, avee les
boursea pour coter leun titrea. étaient à même de les
offrir. Les aMurances et les réassurances venaient garan
tir certains risques et établir leur compensation, moyen·
nant une part du profil. Pour rendre poasibles lea trana
aclions de lïndustrie qui acquiert les matières, paye
les aa1aires, vend Ie proouit, les transactions du com
merce, qui achète pour revendre. les transactions en
propriétés, tenea et valeurs mobilières, on avait la

monnaie. De paya à pays Ie commerce était libre, sauf
les barrières douanières et I. concurrenee stimulée par
I'Etat favoriaait ses nationaux au moyen dea tarifs de
transport et dea primes d'exportation. Les paiements

•
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au delà des frontières mettaient en jeu les différences
de valeur entre les monnaie. et créaient les difficuhés
du change. La guerre est venue troubler profondément
cette organisation: eUe a créé des conditions quïei
même nous avona euayé de définir.

La 6nance, aujourd'bui, e.t vraiment ralgèbre de
I'économie. L'a]gèbre constitue. dans I'abstraction de
la quantité, un degré supérieur à r aritbmétique. E!le
procède au moyen de. signe. généraux. leures ou sym·
bole. au üeu de chiffre. concrets. et par là elle ouvre
la voie à dïmmenses développements. La 6nance laiue
au commerce Ie lOin d' agir sur Ie. marcbanclises, pro
duits naturels ou produits de. industrie.. Elle aait eUe
même sur cette abstraction qui est la valeur incorporée
dans des ligue. qui appelIe titre. ou documents mat~

nels. Partie du droit de propriété aînsi que de la co?
vention. qui sert à tranaférer Je. moda!itéa de ~e d!olt.
eUe a commencé par créer la monnale, la metalltque
d'abord, la liduciaire ensuite. On peut délinir rune et
rautre une créance impersonnelle et au porteur sur
la collectivité. En s' inspirant de ce premier modèle. Ia
linance a créé ultérieurement de. titres de crédit. effets
de commerce, chèques, warrant, connaisaemenb, lettres
de voiture et de. titre. de propriété ceuiblee, de. cédu
les hypothécairee, des actions et ~es oblig~tions de
sociétéa commerciales. des fonds d fut. PUil, ,ayant
mobilisé ainai toua les biens réels. ayant donne une
repréaentalion aux transactions auxquels ils donnent
lieu, Ja linance s' est mise à agir sur toua c~ .symboles
de la valeur. Pour ses opérations. ses combtnalsons. ses
spéculationa, elle a créé des marché~. les Bou;rses, et
des entrepOts. les Banques. Et de meme que 1 algè~~e
n' a pas tardé à passer de. concep~ions des q,:antltel
abstraites, à celles des pures fonc~lons~ de ~e~e la
linance a toujoUfl davantage, abstralt, genérahsé, tnt«:l
lectualisé peut-on dire, robjet sur lequel eUe opératt.
Envisageant dans une même for~ule le~ val~urs pré·
sentes effectives et les valeurs po~~lIbles d ~ve~~r, super
posant aux diverses représentabons partlcuü~res une
représentation unitaire, eUe a créé et perfectlonné Ie
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« crédi~ en banque IJ. la monnaie, ou plus exactement
Ie systeme monétaire. est réduit au rale de mesureur
et non plus de constituant de la valeur, Pareil crédjt est
f~rmé par simple écriture d'une somrne dam un grand
hvre. 11 porte automatiquement intérêt iI se divise

jusqu'à I'ultime fraction, il se transport~ en n'importe
quel Heu avec la rapidité de la Jettre. du télégramme,
de la parole téléphonée. Abstrait, mais millement irréel
Ie crédit est comparable à la plus subtile des forces d~
la nature, I'électricité, que des machines extraordinaires,
Jes dynamoa. les accumulateurs, les réseaux, lOnt venues
collecter, emmagasiner et distribuer, Le crédit est la
plus sublile des forces soc.iologiques, c'elt la con6ance
de I'homme en I'bomme. Ia con6ance qui fait que cdui
qui donne aujourd'hui pour recevoÎr dem.ain, Jjbère
ainsi des éne.rgies qui autrement demeureraient inoccu.
pées. Captées et condensées par l'appareil 6nancier, la
disposition de cette force rappeUe Ie geste du Jupiter
OIYmpien dont Ie Nutus. Ie mouvement de tête. auffi.
uit pour orienter différemment Ie monde. Une simple
opération SUf les symboles financien. tranafert de cré
dit, aebat ou souacriptian de titres, peut déplacer vers
la droite ou vers la gauche des quanlitéa immensea
d'énergie économique. créer ou rompre des équilibres.
Sans doute, les forces elle..mêmes se résolvent 6nale
ment en déplacement des marchandises et en compoai.
tion de travaiJ. 11 est ceuvré dans chaque cas en vue de
I'avantage des parties en présence, employcur et tra.
vailleurs. acheteufl et vendeurs. Mais )'organiution du
crédit, la détention de sa maitrise peuvent être telles
qu' il ne se dispense qu'en imposant à chaque opéra.
tion une charge disproportionnée, résultant soit d'uo
bénéfice financier exagéré prélevé par un monopole pur,
soit de la multiplication de commis.ions payées à des
inlermédiaires inutiles, parce que nul n'a la vi,ion ou
Ie Courage des réformes néceuaires.

LA MONNAJE.
Eoolution de la monnaie. - Depuis longtemps on a

fait usage, chez les peuples civilisés, de métaux plus



L'entente restreinte comme fut rancienne Union moné.
taire latine. comme la reht Ie Bloc de I'Or sont dépassés
par les faits. '

Déjà la France a demandé à la Société des Nations
une législation pénale internationale contre les fausaai.
re. de la monnaie-_ A la suite de récentcs falsi6cations
de monfUlie nationale dans les pays étrangers (en Hon
grie notamment) • Ia France lui a demandé de négocier
une convention pour combaure ce «crime international •.

2- Monnoie universcUe dana ie temp. (perpétuelle).
- Les systèmes monétaires actuels impliquent un tenne
déterminé. une c1au.e de liquidation. Ainsi des Union.
monétairés. Ainsi les conventions qui créent les Ban·
ques Nationales. La perspective de cette Iiquidation pèae
invisiblement mais lourdement sur toutes les opérations
en cours d'existence. Elle est cependant arbitraire, Si
la monnaie est nécessaire aux transactions et s'il est
absurde d'entrevoir que cellea-ci puinent s'arrêter un
se~1 moment sans anéantir la soeiété elIe.même, iJ s'en~
SUlt que la fonction monél'aire doit être organisée sur la
base de la perpétuité. Un Etat traite toute chose comme
s'il devait être perpétuel; de même Wle ville, de même
les égli&es, de mêmes les grandes institutions de l'ordre
intellectuel. Tout autre traitement pour la monnaie ne
a'CJ:plique pas. Or I'élimination de tout terme est de
nature à rendre inutilea toutes les conditiona qui n'ezi..
tent que pour la liquidatioD.

•

3- Monnoie univer.elle dan, ,a sub.tance (monnaie
solidaire). - D&ns Ie troc, deux échangistes sont en
présence et l'objet livré immédiatement par Cun est
tenu pour I'équivalent de celui liVTé par I'autre. Mais
bientot la néceuité de quelques tennes dans la livrai.on
rait naÎtre la créance, et la division dans Ic travail con·
duit à attenclre I'équivalent espéré de I'objet vendu, non
pas du cocontractant, mais de quelque tiers qui pourra
être 80IIicité grace à lïntervention de la monnaie. Celle.,
ei représente un actif pendant Ie temps nécesaaire pour
I' achèvement du cyde de I'échange. Cepenaant Ie mar·
ché s' étend. On peut Ie représenter par un triangle de'
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ou rooin. précieul[ et maUéablet!, pouvant recevOlr et
garder une empreinte. facilement divisible., résistants
à )' usage (piècet! en fer de dil[ pfenniss pendant la
guerre) . Avec Ie progrès et Ie développement du crédit
on a étendu Ie pouvoir libératoire de la monnaie à de
simplet! coupuret! de papier. aus: billets de banque. aus:
mandats-poste. aus: bons de virement. aus: virements
comptables. A cause des monnaiea différentea uaitéea
en tous pays, let! banques se servirent de bonne heure
d'une monnaie idéale (standardL simple unité de comp
te, en laquelle on convertiuait toutes let! tranaactions,
eUe tt'est pas représentée par des pièces métalliques
en circulation. Plus tard, la monnaie elle-même a été
en se II spiritualiaant )1. La matérialité des métaux a fait
place à la moindre matérialité du papier, puis à lïm
matérialité plus grande encore d'un simple « droit » à
une somme de monnaie ..écrivant dans un compte de
banque après virement ordonné par lettre. cable ou t~lé.
phone. Le système des viremenll, grace aux serv!ces
postaux, °a acquis un rapide développement et a meme
déjà été partiellement internationalisé, notamment par
let! chèques postaux. Maintenant les monnaies sont blo
quéet! (seleéa). Par suite, iI en coexiste de div~rs ~s
dans un même pays: on a créé det! clearings oblIgatoIres.

Monnoie unioenelle. - Par leurs divers aapects les
quet!tions monétaires to~chent aux questio~s internati~
nales. La monnaie est I instrument des palements. et II
Y a paiement chaque fois qu'il y a achat ou vente à
r étranger.

Notre temps connaÎt les manipulations de monnaies
et nul ne aait ce qui en sera demain. Cependant. Ia
monnaie dont Ie monde a beaoin est une monnaie uni
veraelle. Cette univeraalité doit s· étendre dans nois
directions :

)0 Monnaie universe/ie dona l'espoce (monnaie inter
nationale). _ Par conséquent, é.limin~nt tout autr~ sys
tème différent avec qui devrait s étabhr la conversion et
faire naitre l'inévitable change. L'économie devenue
mondiale, nécenite instrument de paiements mondiaux.
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I. -Lïnelustrie eat organisée sur des basee indivi.
dualistes en vue du prolit et DOn de la satiaf.etion des
besoiJlll.

2. - Pour augmenter Ja marche du pro6t il faut ;
réduire Ie priJ: de revient; anéantir les concunents;
s'emparer des débouchés; s'emparer dee sourees d'.p_
provisionnement.

3. - Pour réduire Ie prix de revient, iJ faut produire
en masse de plus en plus considérable.

4. - Par conséquent procéder à des ext.ensions d'usi.
nes (batimenta, machines) et inveatir de nouveaux
capitaux.

- !S9_

sol et du aoua-aol. Jes~ré.servoirs de houille blanche, toua
les instruments de production et d'échange. La loi des
granels nombres COmpenaant les risques au maximum
donnera la meilleure des aasurances.

Adam Smith a dit : ti Le propriétaire d'un immeuble
est attaché au pays ou se trouve sa propriélé. Ie proprié
taire d'un bien mobilier est eitoyen du monde.• Les
c:réances de partout, après avoir été mobiliséea dans un
organisme à activité conlinue et y avoir été solidarisées
sont llusceptibles d'agréger vraiment lee hommes en
citoyens de I'univerll économique et financier.

TroublelJ monétairelJ. - La politique monétaire peut
prendre diverses directions : déflalion, dévaluation, in.
f1ation. Elles donnent Iieu à de nvantell manipulations.
La déflation (baiue du prix des marchandises) a pour
conséquence une hau88e de la monnaie. O'ou deux
camps dans Ja population. Dans run, les rentierlI, pro.
priétaires, créancieu, lel monopoles. lel salariés (s'il.
ne chament pas). Dans I'autre camp les débiteurll, fer
mierll, localaires à long bai!, entrepreneurs, commer
çants, agriculteurs. industrieis, chomeurs, toute la jeu
nesse.

LE CYCLE DE L'INDUSTRJE EN REGIME
CAPJTAUSTE.

-!SS -

relations quand trois éc::hangjltes tont en présence; ce
sera un polygone ensuite au nombre croissant de catéa:
polygone local, puis régionaJ. puia national. Aujourd'hw
Ie polygone a virtuellement deux milliards de catés, nom
bre équivalent awr: habitanta du globe. cal tous par quel.
ques intermédiairea .ant en rapport économique avec tous.
Le mécanisme évolutif de la monnaie peut bien cache.r
ce phénomène fondamental de I'échange. i1 ne Ie aup
prime pas. L'or ou rargent qui circuIe. aans doute eR
une marchanelise. mais combien peu utile I L'aceepte
rait·on en paiement si un autre élément n'e.zi.atait et
n'élait organiaé, qui est la con6ance. c' est-à-dire la eer.
titude morale ou légale qu'un autre acceptera à san tour
ce même mode de paiement ) L'or est bien plutot Ie
s'Îgne. Ie symbole d'un droit à une quantité de marchan
dises déterminée en valeur et non en espèce. Ceci est
essen:iel au fond de toule monnaie : être Ie titre repré
sentatif, transmissible au porleur et divisible à volonté
d'une créance à terme indéterminé llur une communauté
économiquement et juridiquement organisée, et par
luite, une créance sur tous lel membres de cette com
munauté. dèll qu'il consent à une commercium in
concreto. Le billel de banque normal vient donner au
signe monétaire un tiers de couverture métallique, deux
tiers de couverture en eJfets de commerce. Immédiate
ment I'accentue ce caractère de c:réance. Tout un por.
tefeuille d'effeta (traites et promeue avec endos, aval,
garantie de bonne 6n, etc.) trouve une forme de mobi
lisation et aprèa avoir été fuaionné en une seule maeae.
devient Ie gage collectif de la monnaie. Plus a'étend
I'aire d'action d'une banque d'émiSllion, plus a'étend
I'&Miette de la 1IOIidarité économique c:réée entre tou.
les créanciera particulier•.

Une étape de plu. doit être accomplie aujourd'hui el
la solidarité devenir universelJe par un mécanisme qui
lie les unI aux autres en une aeule maaae, les créances
du monele industrie! et commercial tOUt enlier. Ainlli
serait conlltituée une monnaie fondée sur lee richeSlles
réellell des peuples: Ie travaiI, danll son nombre, la
technicité et aon esprit dïnvention. les resaourcee du
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5. - O'OU appel à I'épargne en faisant valoir de. ren·
dements et plus values considérables.

6. O'ou une multiplication des moyens de produire,
un accroislement de potentiel ne répondant à aucun
débouché réel.

7. Mais de. immobilisations nouvellea doivent être
rentées et amorties. O'ou agravation des prix de revient
et diminution de. dividendes.

8. - D'ou les stocks et la baisse des prix.
9. - O'ou la crise bouraière.
10. - Alors vient la diminution des aalaires.
11. - Et la demande d'aide à I'Etat IOUS forme de

dégrèvement d'imp&., de diminution del charges socia·
les du travail (auurances) et de droits de douane, suivi
bientot de diverllell mesures d' économie plus ou moins
dirigée. L'Etat ju.que là strictement politique est subite
ment obligé de I ïmposer .. économique D. Empirique
ment, il entre dans la voie des intêrventions, sans plan
d'abord, peu à peu avec plan et en empruntant aux
adveraaire. du système une partie de leurs mesures
préconçues pour un régime socialiste et même commu·
niste. La révolution économique 5'opère ainsi sanl
révolutionnaires. (I)

(I) Le Pape Pie Xl. dana aon Enqclique .QlUlciroge.imo A nno.,
a~t uprimé .inai ,

• Ce qu;" à notre époquc, frappe lOut d'abord Ic reaa.d, ce n'c8t
pal .eu1ement la a;>nuntr..tion de. richeMeS. ma.ia enc;orc I'accumu·
lation d'une énorme pui_nee d'un pouvoir économique dilClé.
tionnai.e, aU. ma;n. d'un pelit nombrc d'hommcs qui d'ordinaire
ne IOnl pal Ie. propriétai.e., mait. les .impte. dé~;tai.e. et
1l~r<JnI. Ju c:Gpitof quït. admini.trcnt à Icur ar~. Ce pouYOir est
.urtout eon.idérable che:r: eewr qu;, détenteun cl maître. ab.olu.
de l'araent, aouvement Ie crMt cl Ie ditperuent .elon leur bon
plai.ir, Par 11, a. d;.tribucnt en quelque lOrte Ie ..nI' 1 I'oraani..
tion konomique dont ila tiennent la vie entrc leurt main., .i b.en
que ..n. leur conaentemcnt, nul ne peut plu. re.pi.cr. Cette
conuntrotion Ju poutlOir et JOl' ~pOuru" qui e.t comm.. Ic lrait
di.tinctif de l'óoonomle contemporaine. e.t Ie fruit naturel d'uM:
contcience dont la liberté ne connait pal de limitet: ceu,,-11 .eul.
rutent debout qul lOnt les plu. forta; ce qui lOuvent revlcnt 10
di.c qui IUllent aveo; Ie plu de violence, qui IIOnt Ie. moin. Iilênb
par lu Krupules de conKience. •
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LA CRISE.

Les J~it•. - Cest au début de J'automne de 1929 que
se n:a~lIfesta Ie changement décisif d'orientation, quand
la penocle de u. boom 11 prit lOudainement fin aux Etats
Unis et ful suivie d'une grave dépre.lion. De ce moment
à décembre 1930 (15 mois), la valeur du commerce
international de 45 pays est tombé de 5,500 millions de
dollsrs à 3,600. Pourquoi cette dépre.uion si profonde et
!li générale} 10 A cause de radaptation tardive aux
nouvelle. conditions organiques quïl a fallu effectuer.
Z- Parce que re.xistence même d' un profond défaut
d'adaptation organique a rendu la situation instabie
et réduit Ie pouvoir de résistance aux tendances désor.
ganisatrices et déprimantes plus ou moine liées au cycle
économique.

Après 1925 ou 1926, ce fut Ie moment d'un certain
degré de normalisation, d' équilibre économique. De
192.5 à 1928, la production des denrées alimentaires et
d~ matières première. augmenta de 8 %, celle de.
artlcles manufactwés 9 % et Ie commerce d'environ
15 %' En 1928, Ie montant des prêts coruenti. à l'étran
ger par les pays exportateurs de capitaux, (Crande-Bre.
tagne, Etats-Unis, France, Suède, Suisse, Pay..Bas) a
été de 2,300 millions de dollars dont 40 % à deetination
de I'Allemagne. Des progrèa techniques cons:dérables
ont été accomplis dans la production des céréalee au
cours des 20 dernières années (fermier. plus instruits,
qualité de semences. engr8Îll, instruments mécaniques).
Ainsi on a pu réduire de 130 à 100 jour. Ia période
néce..aire à la maturation du blé, permettant au Canada
de reporter à 200 mille plus au nord la limite septentrio
nale de culture du blé. O'autre part, avec un travail
musculaire moindre à railOn des machines, et la possi.
bilité d'acquérir une nourriture vBriée, la consomma
tion du blé a élé réduite par tête d'habitant, de 5 %
en Allemagne et en Angleterre, de 10 % en France,
de 14 % en Amérique.

En I'espace de un ou deux ane, les coure de bourse
baissèrent de 58 % (France), 36 % (Angleterrel. 33 %
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(France), 47 % (Allemagne), 30 % (Suine). 52 %
(Pay..Bas). Les stocks visibles augmentèrent POUl Ie
colon, Je sucre. Ie café, Ie caoutchouc; ij. doublèrent
preaque en 16 mois.

Lea importationa et les clII:portationa de capitaux .ui.
virent une courbe fJuctuantc. En 1927, Ie total des
cJ:portationa américaines atteignit Ie chiffre record de
un miJIiard de dollars. L'année .uivanle ij tombait au
quart; en 1930. il ft été quasiment insigni6ant. Pour I'An
glctcrre. égal en 1928 et 1929, il a, en 1930. baisaé de
70 %' De 1926 à 1928. Ja France ft beaucoup CJlporté de
capitaWl: mail à COUrt terme. En 1929 et 1930. eUe a
importé. rapauiant quantité de capitaux prêtés à
Ncw York et Londre.. Cependant on conetate que
même dana les pay. ou les salairea onl élé lea plus
rédui18. Jes taU][ réel. des aal.irc. des ouvriera ont
augmenté.

La perte annuelle de salaires des 24 millions de cho
meun à fin 193 J. était pour 20 pays de 525 milliards
de francs (français). Ces 525 milliard. auraient permis de
nourrir pendant un an 72 miUions d'hommes ou d·habil.
Ier complètement I milliard dïndivKlus ou de construire
8.750.000 maisons ouvrières. La proportion des secours
de chómage par rapport au revenu national est de 3.79
et de 7.3 % par rapport aux: salaires, notamment en
Angleterre, de 5.2 et de 9 % en Allemagne.

11 y a eu aux Etata-Unis en 4 ans (1928--1932) plus de
cent mille faillites avec un pusif de 100 milliards de
francs (109.495 faillite•• 2.814 millions de dollars de
pauif) .

La cri.e atteint la bourgeoisie. Exemple: en Belgique
1934 a été une année blanche pour Ie marché des capi.
taux:. Depuis la forte émisaion de I'Etat au troisième
trimeslIe de 1933, on n'a littéralement plus émis ni a~
tions ni obligations. Les hauts traitementa commencent
à être atteints; la bourse fixe bas les valeurs; en vente
publique mobilière on n'en obtient que des prix déri.
soires. Le chomage des jeunes ou leur engagement à
des Iraitements de famine, I'industrie en pleine stagna·
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tion depui. dix ans. Ia balance commerciale en équi.
I~bre, mais avec diminution de la valeur des eJ:porta
hon.. Le marché des capitaux inesistant, répargne
ayant été partiellement compensée par une consomma.
tion anormale des réserves familiales et partiellement
placée à I'étranger. Un sort ditférent réservé aux ressour
ces et aux: charges joue COmme un mécanisme aveugle,
IC nettoyant It, fauchant les revenus et épargnes des WUl,

tandis quïl égratigne seulement les autres et Favorise
un petit nombre.

Les effets de la crise : Ie travail inemployé, Ie capital
oisiE. Iïntelligence mise en veilleuse. renlleprise anètée.

Nous voilà acculés par Ie prote<:tionnisme. Iïncerti.
tude des changes. Ia dévaluation des monnaiu-or, Ie
dumping, les repliements nationaux. les bloes écono
miques, les dictatures.

Les eausea. - En étudiant la crise, une distinction
capitale s ïmpose: d'une part. les changementa pro
fond. qu'accusent la technique de la production (ma.
chiniame, rationalisation) , la politique commerciale
(douane) ou la Structure politico-économique (étati..
me); d'autre part, les changements quïmplique ce que
ron appelIe Ie cycle économique. c·est.à-dire Ie retour
à des interva1Jes assez régulien de périodes altematives
de prospérité et de dépresaion. 11 s'en suit qu"il y a
deux: espècea de défauts d'adaptation de I'organisme
économique. les uns organiques, les auae. cycliques.
L'examen des faits économiques oblige ausai à distin.
guer les diverses forces (facteurs laissés librement à eux
mêmes) qui esercent une inAuence et les diverses poli.
tique. mises en <r;uvre (économie dirigée).

L'interdépendance. - Le rapport de la Soeiété des
Nations a conclu ainsi : K Le monde est de nos jours
Uni plus étroitement dans Ie domaine économique que
dans Ie domaine politique. Mai, del répercusaions éco.
nomiques importantes résultent non seulement. des me.
sures que chaque pays prend en matière monétaire ou
.dans Ie domaine de la politique commerciale et qui



- 164 -

provoquent immédiatement des réactions internationales.
mais aUlSi des melUres que chaque pay. adopte à
l'égard des que.tion. qui pourraient eembler purement
nationale. ou purement politiques. _ 11 y a une inter
dépendance des matières 6nancières et des matières
premières. les deux évoluent de façon parallèle. 11 y a
une interdépendance aussi des marchéa financiers et
du cours de la politique, fait susceptible d'amener de
rinsécurité ou des modifications dans I'ordre économi·
que existant.

Remède. propcné•. - On a propo.é : rélargissement
des tenitoires économiques (mais échec de rAnschiuss)
par de. accords plurilatéraux ou généraux; la diminu
tion des salaire.; la redistribution des disponibilités d'or;
la réduction ou la hausse des taux dïntérêt; l'accepta
tion de I'économie socialiste; la con.titution d'une nou-
velle économie. .

La pro.tration de. esprits. Ie noir devant .oi. J' étlan
glement lent. l'inutilité non des efforts mais de I'effort.
Et les remèdes apparents ; 1° les moyens ultra, la révo
lution qui fracasse tout. d'une part; 2° la prière et la
résignation: 3° I'attente stoïque de la fin du mal; 4° la
théorie de l'iJlusion et Ie Iien entre elle et Ie charme;
5° les plans.

La solutioo en soi. - Puisque Ja production a aug
menté et que la conaommation a diminué. on peut théo
riquement enviaager les hypothèses suivantes ;

I- Diminuer la production en retoumant aux procédés
inationnels, en réduisant Ie nombre de. travailleurs ou
Ie nombre de leurs heures de tlavail:

2" Accroitre la consommation, par les bellOins accru.
d'une minorité possédante, par les besoins accrus des
masses occidentales. par Ie standard of life général
(on en arriverait à la consommation oblilatoire)_

3° Continuer à produire avee I'outillage aetuel. mais en
adaptant Ie. prix aux possibilité. du marché.

4° AccroÎtre encore la production moyenne, aecroÎtre
la consommation, mais instaurer un système aSlurant la
correspondanee entre la production et la conlommation.
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ORGANISATION ECONOMIQUE.

11 faut. des mots passer aux choses. Plan étatique
(plan qumquennal), éeonomie dirilée. économie orla
nisée (corporative syndicale), économie individualiate
et Iibérale : des mots qui marquent ou des stades danl
une gamme d'organiaation ou des position. derrière
Jesquelles les partis politiques ou les intérêts se retran
chent pour jUltifier leur attitude égoiste ou leur renon
ciation.

1° Individu. - 11 y eut un tempI après la Révolution
française ou Iïndividu (premier degré) était Iïdéal, ou
toute association était mal vue.

ZO Soeiélé anonymc. - Plus tard avcc la société ano
nyme (2- degré) l'association fut reconnue nécessaire,
mais c' est au trust qu'on impala des barrières.

3° T rUiJt. -- V_oid maintenant que les adversaires de
I'économie dirigée demandent que I'on reconnaisae
trusts, holdings, konzerns, groupements d'entreprises
(3- degrél, mais qu'on s'oppose au.!: organismes d'Etat.

4° Economie dirigée. - Et celJe-ci apparaÎt au 4° degré
avec réconomie dirigée, mais se prodame anti-collec·
tivilte ou communiste.

5- CommuniiJme économique. - Le communisme in
tégral apparaÎt donc au 5- degré de la ehaioe. L'économie
du profit et de la lutte de chaeun contre tous. substitu.
tion de la notion du service, de la communauté et d'une
édification continue par tous au profit de tous.

LE PROBLEME ECONOMIQUE ACTUEL.

Per80nnes et choses humaines, toutes indistinctement
et constamment. ont entre eUes des rapports dont I'en
semble constitue la aociété, Je milieu social. Ia civiliaa
tion. Ces rapporta affeetent directement les corps et les
esprits (rapports physiquea et psychiques); mail il .y
superpose les rapports d'un vaste système économico·
juridique repoaant lui.même sur les deux notions de la
valeur (biens, richesse.) et du droit (propriété et obli.
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gations aclÎve. ou passÎves sanctionnécll et se ré~lva~t
finalement par Ie. donunages arKent dus cn cal d mClIc·
cUbon) Enfin Ie mécanismc de la monnaie et dee lÎtrea
représe~tatif. de la propriété et des crédita constitutiE. de
valeur (toute la finanee). est concentrée dans la banque.
Celle-ci commande dODe la société toute cntière et,
aujourd'hui Ie réaeau économico-juridique ft pril partout
lea farmes financièn~•• presque tout Ie mouvemen~ des
homme. et Ie mouvement de. choses eat gouvemc par
la Banque et dépend <l'clle. La banque di.pose waiment
des • commandea » de la soc:iété. Ärrivant à concentrer
ellc-même se. oriMes jusqu'en quelque banqu~ inter
nationale. cel1e-ci peut devenir rin.nument majeur du
bien ou celui du mal. Or, qu'advient.il dans ce réseau
liasé de aolidarités et d'unités .i étroites ? Au bas ou
au degré intcrmédiaire, chez les individus et da!'. les
choses une telle inéquation souvent du rapport ~~o
mico-j~ridique avee la réalité, quïl y a arrêt par fa,Ulte
et grève leaquelles bien que Iocales se répercutent de
plu. en 'plus gravement aur i'ense".'ble. Et au. lIOmme~,
là ou se di.pense Ie crédit des crédlts, ~e acbon qua.l
aveugle, mal iniormée, inconsciente de 1 ensemble, mue
par des 6ns uni_Iatérales et égoistes. De ~ double
désordre, la crise. Le paué a connu de te!lea Impasse•.
La Crèce, Rome, durent proclamer ~a ,re~lse dea dette.
tranaforméea dana te pardon du Chrisbamime, . .

Oébloquer à la base et rendre efficient ~e dl~ec~on
au lIOmmet. La formule est ceUe-ci : par I. orgamsatlon
du crédit (Ia production) organi,ser Ie! d~OIts (conso.m
mation) et réciprOQuemcnt par I orgamsabon dea dralts,
organiser Ie crédit. . 1

Notre temp. doit chercher la solutlon dana l~ p ~n
mondial. délibéré, voulu, accepté en commun; I~. dOlt,
par Ie crédit dilpensé en conformité. duo Plan q~ ~l y a
Iieu de formuler; créer par coordm~hon superieure,
la véritable Banque Mondiale, superorgamame de

I'économie. I 'd
O'autre part, en ce mome~t Ie mot:K!e eat pace evant

ce formidable probl~me : d une part trouver ~e moyen
de faire supporter aus. gouvernementa eux·memes ce.
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charges: indemnités de ch8mage, armement, dettes de
guerre, réparations; d'autre part apporter aus. peuple. Ia
diminution sinon la 6n de la crise. Ti.che angoioante,
auprès de laqueUe toutes les autres ne sont que baga.
telles, hormis ceUes qui revisent la .tructure économique
même de la société.

L'organiaation a pris les formes horizontales ou verti.
cales, régionalea ou fonctionnelle•. Tout projet I'y confor.
mera. T andia que les trusts internationaus. ont à se déve.
lopper horizontalemcnt et verticalement, les comples.ea
d'intérêts nationaus. ont à prendre .tructure <i'économie
nationale. Le double mouvement doit être favorisé, con.
jugué harmonieusement. Les choses similaires ont des
rapports entre eUea, quel que soit Ie lieu ou cUes existent
(charhon, électricité, suere, etc.); les choses d'une même
aire géographique, d'un même pay. ou région, ont de.
rapports entre eUes queUe que soit leur spécialité. 11 faut
donc un aystème économique double, ou mieux, un ay..
tème économique en deux partÎes : l'international-spécial
doit pénétrer Ie national-général. et réciproquement. Ce
r81e coordinateur sera celui de la Banque Mondiale.

Les ba.res ou po.tulotl de l'Economie.
Une économie mondiale est conditionnée par les quatre

postulats luivanta :
I- Le progrès matériel est constitué par tout ce qui fait

Ie confort et Ie bien-être des maues, ce qui doit les libé·
rer des famines, inondations, épidémies. Ce progrès
résulte des' applica~ionsdes invention. et de. découvertea
scienti6ques. 11 est réalisé à lïntervention d'organismea
collectifs, sociétéa commercÎalea ou administrations publi.
que.. n nécessite des capitaus.. du personnel dirigeant.
une protection juridique intérieure et es.térieure.

ZO Les divers besoins de nourriture, vêtement, habita·
tion, tranaports et ceux d' éducation, aports, jeu, vie intel.
lectuelle et morale, affection. L'économie est à envisager
dana l'unité de ses multiples parties. La régularité, l'effi·
cacité, la puill8ance du système dépendent de cette unité.

30 Satisfaction doit être donnée à ces besoins dans
rensemble de l'espèce humaine pour des raison. de
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.A. - IJ a'est constitué une immense solidarité écono.

En
mlque, un patrimoine commun à toutes les Nations.

det ;

'.0 Le principe a été formulé qu 'en temp. de gue.rre,
aUl~ance de chaque Etat eat due à tout citoyen endom
~~ge ,et qu,: I~. Etats ~ntre eUlt devront aui.tance finan.
clere a la vlcbme de I agrellllion,

2° Le moratorium Hoover pose Je principe qu'on ne
~e~t exéculer une nalion pour motif de dette. et revient
~ndlJectement aux conventions de La Haye de 1897,
InteJVe~u.ea . à ce moment à la demande des nations
aud-amencamea.

3· La ' all, . cnae emande de 1931 • posé Ie principe
cl aSSlstance cl,:s Etats nécessiteux ou privés de moyen.
par les Etats J1ches ou en pouession de moyens.

4° ~n, avoir mondial, inf1me iJ est vrai mais réel. est
co~stltue par les actifs de la Société des Nations et des
Umon. Internationales,

5° Si I. penaée de M. Muaaolini devient un principe,
I. communauté des patrimoinea deviendra plus appa.
rente encore : ti 11 faut. a·t-il dit en juillet 1931 mettre
1 nd 'I' d .e mo, e ca~lta Iste en emeure de diriger vers les pays
a~ames les rlcheaaes accumulées et restant stériles dans
d autres pays, non pas pour aauver Je capitalisme. mais
pour aauver la claase ouvrière et la paix. 11 11 y a com
munauté ~ïntérêt en régime paci6que de libre-échange.
11 ~ a meme communauté en régime troublé. L·autar.
chle. comme prinrjpe méconnaît aeule ceUe commu
naute.

6
0

On voit Jes nation. combattre Ie socialisme chez
elle~, mais les voilà amenées, sous Ie signe de la soli
danté, . à établir un véritable socialisme entre eUe•.
Autrefols on convoitait Ja richease du voisin et par la
guetTe ~~ Ie l'appropriait. Aujourd'bui on est porté à
la con~~erer preaque comme sienne et à en dispoaer.
Le ~resident Hoover, dans aan plan, disposait aan.
avertluement préalable des annuitéa duel par rAlle.
~agne ,:n propre à la F'rance et à la Belgique _ la
reclama~lon de crédit quasi impérieuse de I'Allemagne.
ka nabon. ont rédamé de. crédits. de. crédits dObt
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moralité, d'humanité d'une part, dïntérêt d'autre part.
Plus seront nombreux les homme. développés et plus iI
sera pouible d'obtenir des réeultats de leur coopération,
de la .écurité générale à raison de leur participation
aux avantages de la civilisation,

4° La Politique n' a d' existence propre. Les rapporta
entre I'Economique, Ie Politique et I'Intellectuelsont dé·
terminés par la nature de leurs objets. L'Economique
est fondamental. Une harmonieuse satisfaction donnée
aux beaoins économiques eat à la base du progrè. intel
lectuel et moral et Ie primat de r esprit demeure un impé.
raUf catégorique, Quant au Politique. aana objet autre
que I'Economique et I'Intellectuel, il ne saurait être déter·
miné qu' en fonetion de run et de rautre. 11 eat la mise en
~uvre de la puissance publique appliquée à ces objets,
!"intervention en eux de la colleetivité toute entière, mais
avec en dernière in.tance Ie primat à lïndivKlu libre dana
une aociété libre,

L'économie nouuelle. Lo. doctrine. - 11 ne auJfit paa
de faits constatéa. Une doctrine est néceaaaire et baaé
sur elle un plan. ti L'humanité en aJTive à considérer
I'abondance comme une aource de malheur ».

Au moment ou était écrite la 1\ Richeue dea Nations J)

(1776), la production industrielIe et agricole étaient
encore si lente. et si difficile. que Ie problème était
alora de savoir comment noumr et habilIer la population.
Aujourd'.hui que Ie problème est retoumé dan. aes
termes, la construction d'une nouvelle économie eat
justifiée,

Au demeurant, rien n'a jamaia été alable dana au·
cune des économiea du monde et en aucun temps.
C"e.t au cours de la vie économique que aant nés des
faits et des idéea, au début in6mes. mail qui se scnt
déve\oppée plus tard en courants et en théoriea nette·
ment différenciél et de grande puissance. Dans Ie trou·
bie et Ie chaos actuel. il y a en germe et en préparation
une ~conomie nouvelle, Tout ellort pour la constimer
devra tenir compte d'un certain nombre de faits
nouveaux.
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dies ne sauraient démontrer qu'il. aeront rembouraé.,
et .an. lesquel. leur vie est anêtée. Au fond, n'e.t..ce
pas IA une sorte de socialisme qui a' éveille entre Ie.
nation. elle.-mêmes et qui les pouue A demander Ie
partase,

.,. Déaormais, crédit public des &ats et crédit privé
des Banques IlOnt lié•. Autrefois Ie crédit public n'était
lié au crédit privé que par les emprunts d'Etata. 11 l'e.t
maintenant par la monnaie et par les dettes de guerre
qui con.tituent la plu. formidable des muaes de capi~
taux wItantes et qui vient constamment a'interférer
avec Ie crédit privé. En conséquence celui-ei, par lui·
même ou, par intermédiaire, pour les fin.s d'un autte
Etat, peut devenir maître de toute une .ituation.

Ain.i en corollaire des événements, les vieiUes doc
trines 6naneière. A compartiment étanche n' ont plus
répondu A la réalité et ceux qui en ont fait la base de
leur action et de leura prévision. ont opéré en réalité
san. base,

B. _ Un changement presque à vue a' est produit.
L'économie est devenue largement coUective.

Le. affaires privées sont de plus en plus liées aux affai~

re. publiques.
Sont devenus chose. d'Etat : la monnaie; les douane.;

les impat.: les codes, lois et règlements; les tran.portl;
la légialation sociale; la défense nationale.

Nul, industriel et commerçant, ne saurait ignorer Ie
réseau de ces disposiriona, ce en quoi elles peuvent
aider ou contrarier son activité, ce par quoi sa propre
action, illOlée ou groupée, peut les modi6er à son avan
tage. Nul, législateur ou administrateur, de Ion c8té, ne
saurait ignorer les conditions générales et spécialea dans
IesqueUes ont à s'esercer les activités du commerce et
de l'industrie. n y a donc interprétarion entte I'écono
mie publique et l'économie privée. 11 se forme une éco
nomie miste avec un secteur public et un llecteur privé.

C. _ Le sYlltème qui conllilte à rémunérer Ie capital
indéfiniment au lieu d'en faire une simple réserve d'épar.
gne .anll intérêt est conduit à eette impaNe : Ie. ache~
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teur. des produits étant en Eait les travailleurs I'écart
en.tre

d
la .omme des aalaires qui doivent achet~r et Ie

pns e vente va sans eei.se en grandiasant.
D. - La création partout de fond. de h'ond ., d c omage

c un--a ces eux principe. : I- Ie droil au travail pour
!out homme; 2- I'établissement d'un fond permanent
mcorporé. au budget de rEtat, deatiné par ttanus plutöt
qUl.~ar 'r.:ea:ités à compenser con.tamment Ie déaé
qw I re. ambre américaine a mis 4,880 millions
de dollars à la dispo.ition de M Roo I. aeve t pour aan
programme de travaux.

E. - La .crise dans aes effeta est un déséquilibre
Jntre prod,:,cbon ,:t consommation. PJutöt que de réduire
~ productlo~, mleus vaudrait ac::c::roÎtre la consomma
bon: Plus lbomme utilise les chose. et recourt aUll:
~rvl~ des ~~mmes, plu. iI se (ait homme, il .buma·
D1~, a condlbon toutefois que dan. les beaoins aaient
~Aamtenus I~ biér~chie, la tendance A l'élévation de
I e:h~'. Ie pnmat necessaire des élémenta intellectueIs,f' e:ques et moraux. On peut, on doit découVTÏr A la

OIS e nouv~ux besoin., de nouveaux produita, de
nouvelles rnanteres de produire et de diatrih0" uer.

e toute maniere, il faudra trouver de. occupation.
nouvelles, car Ie cbömage est inéductible. Une étude
du problea:ne a démontré que la moitié au moin. des
aans .travall aox Etats-Uni. ne retrouveront jamais de
travall dans Ie système du profit.

F, - On Eerait eneur en demandant simplement Ie
ret~ur au statu quo ante. Aprè. Ia guerre la situation
ébut !ol~rée ~ raison du désordre général et parce que
tout etal.t meilleur que rétat de guerre lui.même. Puis
q.ua,nd vmrent lea booms, une atmo.phère d'optimiame
aldee par la spéculation générale reléguait à r arrière
pl~n les problèmes constitutiEI. Pourtant ces problème.
eXIStent, fondamentaus et maintenant ehacun les voit,
dU les ~os~, cbacun les comprend. Croire qu'jJ su1firait

e mulhpher le~ er~dits, de supprimer Ie. entravell au
commerce ,~t d. abal~er les barrières douanières serait
Ie bercer d l11ulllon. eest une lltructure économique nou-

I
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de guerres S?utenues contre ces deus nations par la
H.ol1~~de et 1Angleterre que la liberté des mers put être
de6mhvement assurée : - la guerre de Sept ana (1756
1763). La seule guerre qui ait été fsite par l'Angleterre
IOUS :'Valpo~~. Ia guene contre I'Eapagne, est provoquée
par I OP.polllbon que celle-ci manifeste à la contrebande
d«;s. nav~res anglaia dans I'Amérique espagnole et par Ie
desn . denlever à I'Eapagne IOn commerce avee ses
~~Iomes. La guerre de I'indépendance hollandaise contre

Eapagne est une guerre de course contre la flotte
espagnole et Ie commerce colonial hispano-américain
L.:a ~erre de I'Angletene contre Napoléon est un~
re~cbon ecntre les conquêtea napoléoniennes qui mena
~Ient Ie commerce anglais. Lïnvasion de I'Algérie est
I effet de C8uses économiques. La. guene de Crimée
est provoquée par la volonté de I'Angleterre de défen.
dre ~a route ~e nnde, si précieuse à IOn commerce. Le
MelUque et 1 Egypte lOnt occupés par des armées euro
péen~es pour liquider les créances de la haute 6nance.
I:a nch.esse du bassin minier de la Lorraine provoque
1 annexion de celle-ci à I'Allemagne en 1870 et place la
F.rance sous un régime douanier qui la force à traiter
I Allemagne comme la nation la plus favoriaée. La
guer.re q.ue les. nations occidentales 6rent à plusieurs
repnses a la Chme, furent pour la forcer à laisser s'éta·
blir un courant d' échanges avec re)[térieur et aussi pour
f~ire ob~tacle à I'Union américaine. La. guerre de Cuba
n est qu un produit du déclin de revenu des fabricants
de suae américains. La. guerre du Tramvaal est I'~u

vr.e des 6nanciers et des spécuiateura de mines d'or.
L Angleterre n'a arboré lïmpérialisme de Chamberlain
que Ie jour ou elle a senti menacer par rAllemagne sa
supéri~r.ité dans les industries teniles et métallurgiques.
La pohtlque mondiale de Guillaume 11 en6n montre que
Ie but de I'action germanique a été l'abai..ement de la
puissance commerciale anglaise. Le traité de VersaiUes
a dans bien de ses c1ausea été I'cxpression d'une victoire
économique (par 6. Ia Sarre). Depuis les rivalilés éco·
~omiq~ea ont rcpris de plus belle: ainsi la guerre sino
Japonalse pour la Mandchourie, la guerre pour Ie pétrole

LOECONOMIE ET lA GUERREo

Dans Ie passé, il y a eu de nombreuses guerres à
cauae économique. Citona pour mémoire les milieus
aociaUJ[ ou la guene esiste à I'état endémique. parce
que Ie pillage forme un de leurs moyena d'exislence.
Ain.i les razzi.. des Arabes qui veulent compléter leurs
reuource. insuffjsantes du désert, les incursions des
populations habitant des steppes pauvrea qui conllnent
à de. réglona cultivéea, comme ce fut Ie cas des peu
plades pour se protéger desqueUes les Chinois ont
construit leun fameuses grandes murailles.

Sant auaai des guenes économiques celles qui ont
pour but la possession du 101. Les colons agricoles qui
ont besoin de terre pour s'installer entrent nécesssire
ment en conflit avec les premiers oceupants du sol.
Ca a été Ie cas dans I'Amérique du Nord, en Austrslie
et silleun. Mais les véritables guenes économique. eant
les guenes dites commerciales. Lorsqu' un Etat veut
meUre des barrières arti6cielles à la liberté du com
merce, il crée une source de conflits. Citons, au moyen
age, les guerres entre Gênes et Venise pour accaparer Ie
commerce avec I'Orient. Les guerres italiennes du XV
et du XVI- siècle. Citons encore rexemple de I'Espagne
et du Portugal à l'époque des grandes découvertes géo·
graphiques : ces deUJ[ pays voulurent réserver à leurs
nationaux Ie monopole du commerce maritime avec
I'Amérique et les Indes, et c'est à la suite d'une série
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veile qui sïmpoae. Le président Hoover a donné raison
à eette manière de penser Ie jour ou il a projeté la créa
tion d'un établissement de crédit industriel fondé par
I'Etat lu.i·même. Car de ce jour les partisans de I'écono
mie dirigée et de l'intervention de la collectivité ont pu
demander avec railOn IC que deviennent les exécrations
des banquiers à I' égard de l'Emt quand la c1ane ou·
vrière lui demande aide et protection. 11 Dès que la crise
atteint Ie capital, les banquiers demandent leur salut
à ce même Etst. Leur théorie anti·étatiste .serait.elle
donc plus intérenée que fondée en railon ?
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en Sud-Amérique. et toutes les menéell del munition.
nsire. pour Ie placement del armementa.

De no. jour. réconomie et la guerre ont Ie. rapport.
les plus éuoita.

1- Cau,el économiquea de la guerre mondiale. 
La lutte poOl les débo~uchés. Les colonie•. Les cbemin.
de fer. La marine marcbande. Les bases navalel de
ravitaiUement.

2" Règlement de. suites de la guerre. - Les répara·
tionl. Les dettel de guerre. Les impata et lel budlleta

de. Etata : rentes et pensions.
3- La guerre préparée pendant la pai". - Budlleta

militaire.. Nationalisme économique : néceuité pour
chaque pay. en vue de la KUene de produire I'essentiel
danll son tenitoire. It Rien ne se fait qui ne reçoive Ie
visa de. état.-majors, car tout équipement nationat eM
même d·.bord un équipement militaire. La mobilisa
tion totale de lïnduatrie fait robjet de disposition. dans
Ie tempa de paix.•

D1STRIBUfION.

La forme de la distribution évolue. De nOIl jours tutte
entre lel pctita commerçants. les grands mallaain.. les
coopératives. La daase commerçante menacée auni par
Ie. limitationll du commerce extéliour.

En RUISie, de transformation en tran.formation, un
sy.tème d'échanlIe s'est établi parallèlement au syatème
de la production. A la base les coopérative. fermée.
con.tituéel par Ie ecnue d'approvisionnement de toute
usine. 11 est réservé aUl: ouvriers d'une entreprise déter
minée. On y trouve lell produita usuels au meilleur
compte car Ie. intermédiairell sont supprimés et chaque
roubIe de salaire inférieur y a sa pleine valeur. La
partie de aa1aire fortement différencié eat ipso facto
réduite si les ouvrierll achètent Ie surplus et Ie superflu
dans Ie commerce public (magasins d'Etat et coopéra·
tives). Un salaire de 600 roubles vaut pratiquement 300
(Ie minimum vital ou prix de revient) + ISO (les prO
duits de qualité et des choses plus raffinées du com-
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merce public) = 450 roubles. Le principe de la concur
dencÊr~t remplacé par Ie juste prix, I'appréciation exacte

es ais ~t Ie ~ontröle del conaommateuJS. L'Etat en
sc. ,?aga~~n. fait un béné6ce collectif de commerçant
publlc qu IJ affecte à lïndustrialisation du paYI.

LE roMMERCE INTERNATIONAL.

~ chiffrell du commerce mondial total ont été les
IlUlvants (total des importation. et des exportations en
millions d'aneiens dollara-or) :

1928 34.742 32.839

'

1
9
929
30

35.601 33.040
29.087 26495

'931 20.818 .
1932 13.996 :~::
1933 12.483 11.699

Lï.mporta~on et I'exportation totalel annuelles poOl
Jes cm~. partles du monde, en 1910, était de 90 milliarda
~Ol Ilmportation et 82 miUiarels poOl I"exportation,
.alt un commerce mondial de In milliards. 11 n'ét.it
que d~ 4 milliarda i~ y a un siècle. L'Europc compte dans
ces chdfres respecbvement pour 65 et 59 %' L'Amérique
17 et A21 %: l'~sie 9.8 et 11.4 %, rAu.stralie 3.8 et 3.1 %'
:a~. tete d habitant, Ie commerce atteint. respectivement
a IlmportatÎon et à rexportation, jusqu'à 315 et 217 fr.
pour la Grande-Bretagne, 451 et 296 pour la Suia.se 604
et 482 pour la Belgique. Ce. chiffres disent I'intensi'té et
la continuité des éd:angcs d'alor. enue toute. Ie. parties
de la terre. Sïls ont pu être atteinta, c'eat asaurément
que Ie commerce d'importation est un bien en soi. Ses
avan~ages peuvent être résumés ainsi: a) Accroiuement
de blen-être dans Je cas ou il s'agit de denrées que Ie
p~ys ne saurait produire A raison de son 1101 ou de son
chmat. b) Supplément de nourriture IA ou Ie territoire
ellt troP. limité pour nourrir la population. cl Economie
~e travall danll Ie cas ou aaagit de richelSe que Ie pays
Importateur pourrait produire aiJ Ie fanait, mais quïl ne
pourrait produire qu'avec plus de frais que Ie paYII I

I



Dans la salle à ..manger - garnie d'un buffet hollan
dais fait avee du bois de. rorlts hongroisc:s '-. il trouve
mis son couvert en argent des Détroita ou de ('Australie.
Devant luj se tTouve un pain bien frais, fait avec du
blé qui, selon I'époquc: de I'année. vient de la Beauce.
à moins que ce oe soit de la Roumanie ou du Canada.
11 mange des oeufs récemment arrivés du Maroc, ooe.
tranche de IC pré salé 11 qu'un frigorifique a peut-être
amené de I' Argentine, et des petita pois en cOnJerve
qui ont poussé au IOleii de Califomie; pour dessert iI
prend des confitures anglaises (faites avee des fruits
français et du sucre de Cuba) et iI boit une excellente
taase de café du Brésü.

Ainsi lesté, il court à IOn travai!. Un tramway éleetri.
que (mû par les procédés Thompson-Houston) Ie dé.
pose à IOn bureau. Là, après avoir consulté les cours
des Bourses de Liverpool. Londres, Amsterdam ou Y0

kohama, ij dicte IOn courrier, dactylographié sur une
machine à écrire angiaise. et ij signe avec un atylogra~

phe américain. Dans ses ateliers, des machines conl
truites en Lorraine d'après les brevetl allemand., et
mues pa! du charbon anglais, fabriquent avec des ma
tières de toutes provenances des • artides de Paris 11

pour des dienta brésiliens. 11 donne I'ordre de les
expédier à Rio-de.Janeiro par Ie premier paquebot alle·
mand qui fua escale à Cherbourg.

Puis il passe chez 80n banquic:r pour faire encaisser
un chèque en florins d'un dient hollandais, et acheter
des livres sterling pour payer un foumiaaeur anglais_ Le
banquier profite de ceUe occasion pour lui faire remar·
quer que son eompte est fortement créditeur, et que les
valeurs de pétrole lont en hauaae. 11 lui conseille de
faire un placement. M. Durand se laiaae persuader;
toutefois, comme i! ne faut pas meUre tOUl ses <Eufs
dans Ie même panier, il donne I'ordre d'acheler en
même temps quatre actions de la u Royal Dutch 11 t't
dix d'une compagnie française affiliée à la « Standard
Oil 11.

Après quoi, tout heureux de sa journée. iJ propose
à sa femrne de paner la 80irée au théatre. Madame met
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LA VIE EST DEVENUE INTERNATIONALE.

Francis Delaisi a éerit cette page qui mérite en sa
forme de devenir dassique. 11 dépeint ainsi en 1925 la vie
d'un bourgeois de Paris.

Le matin, dès 80n réveil, M. Durand se lave à I' aide
d'un savon (fabriqué avee I'arachide du Congo) et
..euuye avec une serviette de coton (de la Loui.iane).
Puis iJ s'habille : sa chemise, 80n faux~col sont en lin de
Russie, 80n pantalon et son vestOn en ,Iaine vc:nue du
Cap ou de I'Australie: il ome 80n cou. d une cravate. de
soie faite avec les cocons du Japon: .1 met ses soul.ers
dont Ie cuir fut tiré de la peau d'un bceuf argentin, tan·
née avec des produits chimiques allemands,

d'oria:ine, paree que eelui-ei se trouve dans des condi.
tions de supériorité naturelle ou acquise. Quant à rex·
portation ses avantages lOnt les suivants: a) Utiliser
certaines riche.es naturelles ou foreées. productives. qui
resteraient sans emploi si eUes ne trouvaient un débou·
ché au dehors. b) Servir à acheter les produits, les ma
tières premières et les denré~ alimentaire. qui font
défaut dans Ie pay•• ou ne .'y trouvent qu'en quantité
insuffisante pour ses besoins, c) Abaiseer les prix de
revient des produits industrieIs, et par là même déve.
lopper lïndustTie nationale, car la division du travail
et les progrès de la grande production lOnt en raison de
I'étendue des débouchés.

D'une manière générale, la rieheue de ehaque individu
dépend. de la 80mme des produits apporté. sur Ie mar·
ehé. Quand les marehés se mondialisent, concentrant
la totalité des produits existants, la rieheue de ehacun
..en aecroit d'autant. 11 n' est pas de marehandise. située.
en quelque partie d u globe qu'en y mettant Ie prix il
n'était pouible avant guene à un Pari.ien de faire venir
à Paris. C'est là une expreuion de puissance réelle. Mai.
aujourd'hui Ie commerce international est de plu. en
plu. réduit. L'autarquie des Etats .'y oppose. Anivé à
un certain degré de saturation. Ie libce-échange non orga~

nisé a conduit moins à une concurrence loyale qu'à
I'exploitation des uns par les autTes.

_ 116 -
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donc ... plu. belle robe (de chez Paquin Limited), ...
jolie cape en renard bleu (de Sibérie), Ka diamants
(du Cap), pui. il••en vont diner dans un _ restaurant
italien lt. Là il. se demandent .'i.ls iront voir les _ ballets
""ses » ou entendre au music-hall Raq~1 Mdler 
à moina quïls ne préfèrent voir une pièce de Gabriel
d'Annunzio, jouée par Ida Rubinstein dans un décor
de Bakat.

Enfin, après avoir aoupé dans un .cabaret caucaaien.
au son d'un jazz-band nègre, ils rentrent chez eux. Et.
fatigué d'une journée si bien rempJie. M. Durand s'en.
dort sous Ion couvre-pied en rêvant que décidément
la France elt un grand pays qui se suffit à lui·même et
peut faire la nique au reste de 1'univer•...

Faut·i! inlister davantage ~ Quïl .'agisse de sa nour
riture, de .on vêlement, de son travail ou de ses plai.
sin, chacun de nous est tributaire de tous les pays sous
le soleil. 11 ne peut faire un ge.te .ans déplacer un
objet venu des régions les plus lointaine.; et réciproque
ment tout événement important à la .urface du globe
a IOn retenti.sement .ur les condition. de .a vie. L'hom
me moderne e.t vraiment citoyen du monde.

Mai. il ne .en doute paa I Et c'est ici que commence
Ie drame de con.cience qui tourmente notte époque tot
la jette depuis la guene aUll: solution. contradictoires.

ORGANISATIO ECONOMIQUE MONDIALE.

De I'économie nationale dingée, il faut aller vera
J'économie internationale dirigée. Geut été une immense
épargne de temps, de travail, de lOuffrance, que d'y
marcher directement et par en haut.Le détour par I'au
tarquie et réconomie nationale dirigée n'e.t cependant
qu'un détour pour un même point d'abouti••emenL

Une force sociale nouvelle est née dan. les temp.
modernes. création toute humaine. Ie crédit. Elle a per
mis la transformation de la société d'un état rudimen
taire à un état développé. Le. activitél économiques
élargies et générali.ées ont du être créditées. Ce fut la
fonetion de. banques. Arrivé au point actuel, Ie pro-
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blème de I'adaptation de celle-ci aUll: nouveaux besoins
de la collectivité est devenu fondamental en enviaageant
moin. les établi.uements que la fonction: auurer Ie
crédit à la collectivité.

Toutes chose. colUidérées, iI y aUlait lieu d'élablir un
organisme économique mondial (Banque mondiale) dan.
les conditions .uivante. ;

I- Le capita!, con.idêrable. serait formé à la manière
d'un Hyper Holding.

z.- E!le aUlait la direction des grands trust. mondiaux;
comme telle. eUe auocierait la masse (travailleurs I"t
conlOmmateurs) à la polIelIion de ses diverse. catégo.
rie. de titres.

3- EHe travaillerait .elon Ie. ligues d'un pian écono
mique mondial continuellement mi. au point du progrè•.

4~ Elle procurerait à toutes Ie. entité. économique.,
di.po.éea à travailIer à ce plan, à la foi. les crédit.
néceuaire. et les garantie. d'asaurance contre les risquea
courua.

S- 11 serait procédé par commandes à long terme,
permettant de régulari.er ractivité des uainea et de.
chanriera, à la manière dont les stocka et provi.ions régu
lari.ent les marchél. Un service aurail à mieull: répartir
les commande. spontanées à la fois d'après les délaï.
~t d'après les pay•. 11 aurait aUlli à provoquer, à ima·
siner les grands travawc neuf. ou les nouveaux produits
d'ordre international, capable d'absorber Ie .urplus de
la productivité .'il y a carence dïnitiabve indivW:iuelle.

6- T outes ces commande. bénéficieraient naturelle.
ment de I'aasurance (ducroire généralisé).

7" En installant au ca:ur de Iïn.titution la acience (;l

!'invention. on générali.erait la rationali.ation et on favo
riaerait les élémenta du progrèl. En confiant la fonction
de aécurité (allurance) au même organisme que celui
du crédit (banque) et celui de la direction induatrielle
(trust), on conjuguerait étroitement. pour un travail com
mUn, troia force. immen.es dont lea effets ilolé. aont
bien connul. En travaillant dana l'ellprit de la coopéra
tion, on y ajouterait toute I'efficacité de la potentialité
d'une quatrième force.
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Une organisation, une banque constituée dans Ie. con
ditions qui viennent d'être dites, réaliserait en réalité une
direction économique mondiale. Pour tout ceci évidem.
ment il ne s'agirait que des industrie••c1és, de celles qui
commandent toute la vie économique, qui agiuent dans
Ie secteur de I'économie collective ou mis.te.

La Banque mondiale serait l'organe commun de la
socialisation et de la direction du créd.it, )'jnstrument
collectif agissant en dehors de lïdée de profit et pour
Ie bien de tous. Actueilernent vue d·avena. Néce.ssité
ai la mse perdure et que les nations du monde, envisa
geant la personne humaine et non seulement lea choses
monnayéea. veulent tenter l'eHort de se sauver ensemble.

13:; LE SOCIAL.
L"économique et Ie politique n'al»orbent pas tout.

Entre eus. elt la zone du social : ce qui échappe à la
puissance de I'argent, à la sanction du droit. Zone mal
définÎe en laqueUe au temps de l'individualiame libéral
passait tout ce qui était de caractère humain. Ie broye
ment par la loi du plus fort sans pitié, devait demeurer
Ie propre de I'économie. Aujourd'hui Ie social elt en
voie d'absorber I'économique (socialisme). Par un ren·
veaement de position, I'homme d'abord, Ie profit ou la
contrainte de rUat ensuite seulement.

La vie sociale, Ie K social 11 peut s' entendre dans deus.
sens : I- I'un trèa large et synonyme alors de la aociété;
Z- I'autre sens, étroit, a' opposait à ce qui est strictement
I' économique et Ie politique. La catégorie du sodal eat
intervenue dans la pensée scientifique et dans la pensée
publique Ie jour ou ron reconnut lïnjultice des .farces
publiques et économiques et ou ron posa Il la question
sociale 11. Elle concerne essentieIlement la justice, la
répartition, Ie daasement, la révolution.

PROBLEME 5OCIAL.

Devant Ie problème sodal, la misère et la pauvreté,
Ie bien.être et Ie lus.e, iI y a diverses attitudes de
l'esprit, du coeur et de la volonté.
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I- La Science. - On dit: la science fera tout: déve
loppons la science et laislOn..la faire.

ZO La Religion. - On dit: eJle est Ie bien suprême.
EUe apporte la consolation et la résignation à des maux
supérieurs à tout ce qui pourrait être tenté pour les
vamere.

3- Les CEulJres. On dit: Agîuons. Ou'à cöté de
la F'oi et du savoir, iI y ait del oeuvrea simples, sans
liaison organique ou syatématique, mais multiples, gé
néreusel. La charité fera ce que ne sauront faire les
auttes forces.

4- La Pofitique. - On dit : les partia politiques trans
formeront la condition des malheureus.; qu 'il leur soit
donné appui et vote.

5- L'/ndifférence. - On dit: Rien à faire. La vie
est chaos; à chaeun de aen tirer au mieus..

6- La RélJolte. - On dit : Tout est mauvais, la
réforme exigerait un temps infini; ehambardons tout,
failOns tout sauter: dea ruinea surgîra une nouvelle
société moins abaurde et moins injuste.

LE TRAVAIL.

Le travai! est 1'uerciee del faeultés humaines appliqué
à la production. Tout travail implique une eertaine pcine
et. par suite, n'eat entrepris que sou. Iïmpulsion d'une
force supérieure (contrainte, intérêt). Le travail suppose
également une certaine durée : d'ou. Ia néceuité. pour
celui qui s'y livre. d'avances (capitaux) ou d'une rému
nération immédiate (salairea). Le travail a analyae en
un eHort musculaire, dirigé par lïntelligence, il ne erée
point la matière, iJ ne peut que la déplacer, soit qu'i1
change de place les éléments constitutifa d'un objet et
qu'ainai iJ Ie transforme, soit qu'il se borne à ehanger
de place robjet lui-même. Cest par ces déplacements
qu'il rend les choses propres à satilfaire les beloins
humains, quïl leur confère l'utilité. Auui les économil
tes appellent-ils tlproductifll non aeulement Ie travai! .gri.
cole comme lel physiocrates, maia .uni Ie travai! manu·
facturier; avec A. Smith et ]..B. Say, Ie travail de tran..
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Ó ce tIav.a farouche, 'pre, lenKe. auatère.
Sr.u Ie. pJ..ines, parmi Ie. m.e.n, au GOeIl' des mQrl.lS
Serrant _ noeuda partout et rinnt _ daaiAOM
De I'un ia l'aulIe bout des pa~ de J.. tene I
o <:es lestes hardi.. dan. I'ombrc OU la c.Iarté,
Ces b... toujoura ardenlS et ca mai... jamaia "I••, ...
Ces bras. ca mai... um. 1. Iraver. lea e.paoeea,
POll' imp.imer quand même 1 i'uniwe.. dompté
La marqlle de lëtreinte et de la foKa humaine
Et récrée.r Ie. _la et ks me.. et 1ea plainea

O·ap.è. UDe aulre YOIonté.

I. Antiquité. _ a) Le travaiJ manuel est cO~l.Iidéré

comme une déchéance (dans la genèae, Ie travatl. con·
séquence de la faule). tenu pour servile .e~ indigne de
I'homme supérieur (esclavage); Otium llolalr] des hom.
mes libres. b) La considéralion est réservée à ce!1aines
espèces d'occupation qui IDuvent aont à peine un travaiJ
(guerre, conquête, etc.).

2. Hier et oujouröhui. - Différence d'estime enven:
certains genres de travaux (préjugé contre Ie commerce)
dédain des fortunes terriennea traditionnel pour les for.
tunes commerciale•.

3. Demoin. - La. nobleue du travaiI. de tout travai!.
La considération du travail comme I.déal humain. co~

me r élément fécond et estimable entre tout de la vle
sociale.

Avec des crises paasagères de recul, iJ y eut done

EVOLUTION DES IDE.E:s SOCIALES
SUR LE TRAVAIL.

I'Humanité et qui I'aa sortie de la Barharie. tu exerceras
aur la matière tendre de la généralion qui grandit. ta
puiuance incomparable qui cultive et élève; par toi
..épanouira une jeuneue plus belle et mei1leure pour
sa joie et sa bénédiction, comme pour la joie et la béné·
diction du monde I

Robert SeKlel. Ie praticien de I'Arbeit.chule.

Travail, toi qui redreues celui qui est courbé, qui
consolea I' affligé, qui orientes vers la voie de la vertu
celui qui s'égare. toi, conaolation des faihles. salut du
pauvre et force du fort; toi, remède de ceux qui tom·
bent. baton de ceux qui vacillent et baume de ceux qui
se vouent au bien. toi qui a été l'éducateur de toute

port et Ie travail commercial. Le travai! aexerce auivant
différenta modea: intellectuel, il comprend ('invention
qui conaiate à trouver lea moyena pratiques de faire
aervir la malière à na. 6ns. et la direction, dont l"impor.
tance eat extrême dana l'organisation collective du tra·
vail; manuel, Ie travail exige dextérité ou vigueur et v.rie
beaucoup de production aous I'action des caUIeI ethno·
graphiquea. économiques et morales (infériorité du tra·
vailaervile); mécanique. il a'accomplit au moyen d'oulil.
qui secondent Ie. musdes de I'homme, ou au moyen de
machine. actionnées par des forces motrices inorgani.
que.; ce genre de travail caractérise la fabrication
moderne.

Entre 1920 et 1929. les Etata-Unia ont augmenté leur
production de 36 %. alor. que pendant la même période
Ie nombre des ouvrien: occupés dans les Ulines a hauué
de 9 %'

Dans Ie domaine de la fonte. aux Etata.-Unis, un ou
vrier peut produire en une heure la quantité qu'on pro
duisait en 650 heurea il y a 50 ans. Dans IOn tota!, la
production n'a augmenté que 23 fois.

Dans certaines industries. de 1929 à 1932, Ie progrès
lechnique a pratiquement éliminé Ie travail humain.
On a bäli à New Jersey une fabrique de coton qui
fonclionne pendant 24 heures sans intervention de
I'homme.

On a calculé dès 1932 que. si les usines américaines
reprenaient leur activité maxima de 1929, .ur les 12 mil·
lions de chömeura (qui constituent 1/4 de la population
ouvrière), 6 milliona aeulement pouITaient avoir du
travai!.

LA GLORIFICATION DU TRAVAIL.
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a.cen.ion continue et elfective de la c1allse ouvrière.
L'caclavege antique. Je servage féodal. Ie travaiJ corpo·
latiE. Ie trede unionisme et Ie syndicat contemporain
en con.tituent Ie. étapes. L'organiaation du traveil varie
innniment .uivent Ics époquea et les lieux. Dalta Ie.
aociété. aoeienne•• Ie travail cat réglementé par voie
d'autorité. quïl soit imposé BUlt csclavea ou réparti
d' après Ie Iystème des etl8tea ou des corporation•. La
Révolution hançaise prodama Ie droit de eh.cun à
choi.ir ses occupation., la liberté du travai! (Ioi du
17 mar. 1]91). et ce principe devint celui dea ttats
civilisé•. Contraint ou libre, Ie tTavail revêt dans loute.
les aociétés une farme collective. fondée aUf l'associa.
tion et la division des tichea.

L'activité économique a été longtempa mépriaée. Lea
.philoaopha greca jugeaient rartiaan indigne d'être
citoyen. Malgré lea préjugés peraiatants (supériorité des
carrièrea libéralea. infériorité du travail manuel), Ie tra
vail tend à être de plua en plus honoré. Au XIX· liède.
Ie capitalilme nainant a connu et toléré d'efhoyables
sou!Jranca. Mail au début du XX· liècle, on voit la
milère .atténuer, Ie _ atandard of life • des prolétaires
se relever et une inconteatable amélioration se produire
dans la condition des cluses Iaborieuses. Le mouvement
.accentue après la guerre juaqu'à ce quïl aboutiue à
la crise et au chomage.

Le but du travail en fonction du but de aea activités.
partant de la vie, eet: 1° pour Ie Iibéralisme: Ie profit
(Ioi de I'o!Jre et de la demande, aboutissant à la dicta
ture financière et capitalilte) ; :ze pour Ie socialilme: la
sornme des richeuel matériellel; 3° pour Ie communis
me : 1ïnltrument de I'enrichissement de la communauté
qui peut se lervir de tOUI les membrei comme die
I"entend: 4° pour lïmpérialisme nationaliste: un moyen
d'enrichir les nations; 5· pour Ie christianiame : la col
laboration à l'ceuvre divine de la création au parachè
vement du plan divin.

11 est une conception chrétienne du travail. Tout ham
me doit être par aan travail Ie collaborateur de Dieu,
travail1eur par excellence car i! est Ie créateur. 11 a
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voulu pour son ceuvre la collaboration de sa créature
libre. Le créateur a voulu que son travail fut achevé par
I'homme. Avant Ie péché originel, il lui a donné la loi
du travail. u Allez et multipliez-vous, mettez au monde
d'autres hommes faits à mon image, allez et rempliaaez
la T effe. Soumettez-Ia pour tOUI vos besoinl. 11 Le travai!
n'a donc pas pour but Ie plus grand enrichiuement, maÎ.s
aan but immédiat est la .atialaction de tous les besoins
humains adaptés à chaque époque et à chaque milieu,
afin de permettre à tous les hommel la réalisation de la
volonté divine SUf chacun d' eux.

•LEGJSLATJON OU TRAVAIL.

Elle a commencé à se réaliser au CQmmencement du
XIX· siède. Elle sest développée à lïnitiative de rAsso
ciation internationale créée à cet effet et depuil la guene
à cel1e de I"Organisation internationale du Travail. Elle
couvre lee domainee suivanta : Liberté du travail: coali
tion, grève, boycou. Recherche du travaiI: bureaus de
placement, Bourse du travail. Contrat du travail: louaie
de travail, livret, aalaire. Matchandagel: acherons.
Règlement d'atelier. Durée de la jownée de travail:
adultes, femmes, enfanls. Travail de nuit et travail sou
terrain. Repol hebdomadaire et des jouu fériél. Hygiène
et sécurité du travail. Inspection du Iravail. Conditiona
du travail dans les marchés dee travaux publies. eh&
mage, représentation paritaire du travail.

LE MACHINJSME ET LES OWRIERS.

La force créatrice elt aujourd'hui uniquement l'ceuvre
de la machine et de aon inventeur. L'ouvrier est rMuit
à se faire esclave de la roue et de la poulie. Perdant
toute IIpiritualité créatrice, Ion activité se rMuit à la
répétition du cycle de. mêmel gestes, des mêmel mou
vemenla, IOn activité Ipirituel1e sest ohlCurcie en rou
tine, dégradée en mécanillrne. L'ouvrier a été expulsé
du royaurne de r esprit et relégué dans Ie muet royaurne
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de la matière. On ne doit donc pas .étonner I'il a
envers I'usine Ie même état d'esprit qu'avait Ie galérien
envers Ie navire auquel iI était enchaÎné: ij est plus
heureull: que I'antique gaiérien en ce sens que, si Ie
galérien ne pouvait jamais s'éloigner du banc ou. ij était
attaché. lui, Ie galérien moderne est rendu à la liberté
chaque jour durant quelques heures pour pouvoir dam
ce moment de loisir se noumr, se reproduire et cbercher
danl des plailirs vulgaires et bas Ie stupé6ant néce.~

aaire à oublier l'inlupportable monotonie de sa vie
quotidienne, sauf à se lainer, dè8 l'aube du lendemain,
tirer docilement par la puissante et invisible chaÎne du
besoin qui Ie ramène de la maison à I'usine. (A. Tilgher)

Classe ouurière. Prolétariat. - Karl Marx a lancé Ion
appel prolétarien. IJ a organisé ainsi la lutte de. clallel,
latente jusque.là. Le marxisme a trouvé sa réaliaation
en Rusaie.

11 Pourquoi déteste·t·on et hait-on Ie marxisme } dit
Anseele. Parce qu'il a imprimé dans l'ime prolétarienne
deux deviles indélébilel : Travailleurs de tOUI les pay.,
unissez·vous. Votre émancipation lera votre propre
a:uvre. Le IOcialilme unit les travaiJIeur., Le corpora
tisme les divise. L'histoire de Gand nous montre que
notre vilJe a connu les méfaits de ces régimes. Nous
avon. connu Ie lundi aanglant ou. les tiuerand. et Ie.
foulons se massacraient entre eux: au nom des moits de
leurs corporation.. Le corporatisme dit au travailleur :
" Je vous lie à votre industrie Il. Le IOciali.me leur dit:
II Je VOUI lie à votre classe 11. Qui veut Punité de. tra~

vailleurs et I'unité des peuples est avec nous, contre Ie
corporatisme et Ie fascilme. 11

Un jour vienma ou iI sera dit aux: ouvriers et à tou. :
« Je vous lie à I'Humanité qui s'élargit et au Monde
qui .·édi6e.•

LE SYNDICAUSME.

Premi~re phalJc. - a) Les syndicats sont faibles d
disposent de peu de ressources. 11. entreprennent louvent
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des grèves d'agression ou de défense sans préparation et
sanl moyen nnaneier de lutte. b) Appel aUll: souscriptions
des autres organisations ouvrières ou à del emprunts à
celles-ci.

Deuxième phasc. - L'organilation Ie développe. Inl'
tinct de lutte contre Ie patronat. Etle se perfectionne.
a) L'organisation .unit par régÎon, puis par pay., pui.
internationalement. A la concentration capitaliste, on
oppose la concentration syndicale. b) De limple organe
de lutte pour de meiUeures conditions de travail, Ie syn
dicat devient organe d'asaurance contJe Ie chómage.
ehacun de ces organel: défense des salaires, maladie.
accident, chómage, a ses ressourcel propres.

Troisième phose. - Les relsources delsyndicats abon
dent. 11 faut placer ces fonds en loute garantie et en
produis...nt Ie maximum. On crée les banques ouvrières.
La plus ancienne date de 1920. C1eveJand: Iyndicat des
machines de locomotion. En Belgique, la Banque du
Travail, prile danl la wIe. est obligée de recounr à
l'intervention du gouvernement. Lel Iyndicata y perdent
de leur indépendance.

Qualrième phale. - Lel Iyndicats lont absorbél par
rEtat en RUIlie. en !talie et en Allemagne.

LA JUSllCE SOCIALE.

La formule d'une juste organilation c'est: participation
au produit, calculée sur la partieipation à la production.
sous la réserve de la queltion de K minimum I1 et de la
question dïnvalidité.

Maïs la société actuelle vit 10UI un régime hybride.
en Ihéorie Ie régime d' association, en pratique celui de
la déprédation.

Que de grands cyniquel OIt~nliblement ne font rien,
ne produisent rien, mais vont cherchant, quêtant, Aairant
lca coups à tenter, les pièges à tenme et mènent au
grand jour leur vie de proie : politicienl tarél, nnanciers
louchel, banqueroutierl frauduleux:. agioteur•• agents de
chantage, etc. Et la masse moinl forte et moinl hardie,

t
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certes, et par conséquent hypocrite et llOurnoise, démo
ralisée quotidiennement par I'exemple des grands préda
teurs, elt elle-même auni tou;OUrI à l' aflat de quelque
prédation pOllible. Les milliards de menues fraudes
quotidiennes font autant pour ruiner Ie pacte social que
les vastel elCToqueries internationales des lanons de haut
vol. Equité et iniquité, c'est entre ces deux pOles qu'ol
eillent toute eité humaine.

Malgré les antagonismes, r association humaine
s'ébauche, se fonde. Une convergence Ie conltruit avec
des divergences, et une sympathie avec des antipathies.
(Izoulet. )

LES CLASSES SOCIALES. LA BOURCE01SIE.
LES CLASSES MOYENNES.

Toute société nous présente Ie spectacle de classes
sociales sénéralement en lutte les unes contre les autrel.
En Occident, il y eut la noblesse, la bourgeoisie (gran
de, moyenne et petite), Ie prolétariat (ouvriers quali
fiés et bas peuple); il y a aussi les prêtres, les payaans,
les militaires et aujourd'hui les fonctionnaires.

La boura:eoisie s'est constituée à travers des centaines
d'années. Sa croinance s'est affirmée dans les luttes
communales, dans la guerre des Bourguignons et des
Armagnacs; dansles guerres de religion en France; dans
les deus révolutions de 1640 et 1648 en Angleterre; danl
les rivalitéa des cités maribmes en !talie; dans Ie déve
loppement des villes libres en Allemagne.

La bourgeoisie a coexisté avec Ie régime politique de
I'absolutisme et Ie régime économique de la féodalité,
jusqu'au jour ou elle a tué run et I'autre. Elle avait
poussé à leur ombre.

La révolution de 1789 fait tomber rancien régime. La
bourgeoisie conllOlide Ion pouvoir de la période qui va
de la révolution française à la guerre mondiale.

La c1asse moyenne, Ie petit bourgeois a accumulé
I'épargne, ce sur quoi s'est conltitué l'outillage nationa!.
La c1asse ouvrière est pourvoyeuae lurtout del petits
bourgeois, artisanl et artistes en tous genres. O'après
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une enquête allemande. 15 % des grands industrieIs et
del grands commerçantl viendraient du prolétariat. Les
fonctionnairel lOnt ceux qui fourninent Ie plus d'hom
mei en vue. Lel paYlans fourniuent lurtout des ecclé
liastiques et des hommes d'Etat.

Aujourd'hui la haute bourgeoisie elt devenue très
puissante, la moyenne a vu fondre aan capita!. Quant
à la petite boura:eoisie, lOl) avenir paraÎt bien compro
mis par la concurrence entre ses membrei, Ie IUccès
del coopératives et la rationaliaation des grands maga
ains baaés sur la concentration commerciaIe. Elle se
réfugie dans la corporation.

Le droit de jadis ne considérait, dans une soeiété hu
maine, qu'une fradion de I'enaemble, les classes supé
rieures, noblesse, clergé, bourgeoisie, Ie groupe des
posaidentes. L'immenae masse des ouvriers, travailleurs
du muscle, voire du cerveau, ne ramuaait que les miettes
de la table juridique. Oéaormais ces demiers, la Plèbe
oubliée et dédaignée d'autrefoil, est considérée ~ l"ésal
del autres dans I"ceuvre législative: eelle-ci viae la société
entière, elle I'est lIOCialiaée; Ie mot n'existait pas plua
que la chose; run et l'autre maintenant tTiomphent.
Egalité politique, bien-être matériel et moral. C"est la
légialation ouvrière après la législation boura:eoise. (Ed.
Picard. )

SYSTE.MES SOCIAUX.

On a eu au début des Iystèmes juridiquel, puis des
sYltèmes économiquel, puis des sYltèmes faiunt large
place aux masses et au travail et l'on voit tendre mainte
nant vers un Iystème (sYltème du socialisme) total
s'étendant à tous les domaines de la aociété.

Au sein de la société se pourauit une lutte sociale ten
dant à une attribution aux uns de droits inltaurés aux
dépens del autrel: propriété des biens exiltants et
partage des produits du travail ~ efFectuer. Chaque viG-
toire d'un camp sur I'autre elt marquée par une législa
tion nouvelle.

L' édifice des lois locialel, ~ traven toutes les f1uctua-
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lion•. acependant été amélioré depui. Ia guene: Ie parb
conservateur au pouvoir obligê de réaliser des réform.es
de parlla de gauche dan. I'opposition, quantité de prin
cipes nouveaux sont dépollés dans ces nouvelles loi. et
altendent du temp. leur développement.

Le monde préaente deux 80ftes de traDsfarmatiana, les
UDCS brusquea dana eertaina paya (Russie. Italie. Alle~a
gne. E.pagne) par révolutions. véritabJes mutationa; lea
llutfes dana d'autre. pay. (France. Angleterre. Etal:&
Uni•. Belgique. etc.) lentes, évolutivea. bien que d'un
rythme accéléré. Dans ce aecond ca., les pbasea se lUC

cèdent ou se lIuccéderonl aiMi. D'.bord affirmation que
J. erise cat cydique. pui. mesurea czceptionnel1ea parti
culièrca pour parer au plus prem. ensuite meaurcs
d'ajustement général; à la fin de ce cycle, il devient
admis que I'on vise atteindre Ie régime même et la
conception d'un plan d'ensemble commence à préva·
loir. Auuitot I'esprit d'invention produit des formes
nouvelles.

Partout est p03é Ie problème d'un nouvel ordre simui·
tanément économique, social et politique. Cest un mou
vement en faveur de sroupements professionnels éco
nomiques (précorporatisme. corporatisme, syndicalisme,
industrie)) .

L'Italie a cherché dans les voies d'un corporatisme
d'Etat, la &olution du problème. L'Allemagne réalise
un corporatisme à base raciste oblisatoire et d:risée par
un tI Führer 11, représentant tout puissant du pouvoir
centra!. L'Autriche a revisé son organisation dans Ie
sens d'un Etat autoritaire à base corporative. La Hol
lande a promulgué une loi dont Ie but est de donner aus
corporationa de métier une base juridique. Le Portugal
a organisé sa vie économique et sociale dana Ie cadre
corporatiE. L'Ansleterre a constitué un Conseil Econo
mique National. La France a constitué un Conseil Econo
mique Nationa!. La Suisse cherche une économie natio
nale aur la base ou d'une économie dirigée ou d'un ordre
corporatif. Les Etata-Unis: Le National Induatrial Reco
very Act de Rooseveft a, par ses Codes. créé un nou
veau droit syndical organisant les employeurs et les

- 191 -

travailleurs sur la base de I' éa:alité de droit avec au
dellus I'Etat. gardien et promoteur de I'intérêt général.
La Belgique: arrêté..lois.

Ces groupements nationaUll: aUll: particularités les plus
diverses &Ont dirigées vers des ententes sur Ie terrain
international. L' avenir appartiendra à eux ou aux trusts
internationaux, car Ie groupement seul peut rélOudre
Je problème ultime. adaptation de la production à la
consommation. moyen de conIOmmer auuré aus malies
laborieuses; protection des consommateurs contre I'esac.
tion des monopolea.

•
CHARITE. LES <EUVRES SOCIALES.

Les c:zuvres &Ont myriades. nées de la charité chré
tienne, de la fraternité de teutes les religiona, de la
philanthropie. C'est la bienfaisance. I'assistance. Ia libre
aumone. acte de pure pitié, solidarité ou acte tel. mais
doublé de I'espoir d'une récompense dans l'au delà.

Le. c:zuvres sociale. constituent.. tout un monde. Au
cune misère humaîne qui n' ait retenti dans Ie ccew
d'autrea hommea qui. après y avoir compati par une
aide individuelle. ont réalisé des associations et des
établiuements chargês de pourvoir d'une manière géné
rale à la catégorie de besoins semblables. Notre temps
est plus charitable qu' aucun autre; jamais Ie christia
nisme n' a donné lieu à autant de charité.

A la Révolution française. on a sécularisé la charité.
Plus tard, on a été amené à l'organi.eer (charity organi
sation). à lui créer des officea dïdentification. à diriger
l'allisté vers les c:zuvres les mieus qualifiées pour son
étal. Dans les paya anglo-aasons est en vigueur Ie prin;
eipe de la dime volontaire aUll: malheureus par Ie canal
des gTandes institutions charitables. AUll: Etats-Unis. Ie
Prêsident Hoover a longtemp. voulu abandonner à la
charité I'aide aus chomews. La maue s· est révohée
contre cette idée. Elle veut des droits et non des aumo..
nes. SoUA Napoléon lIl. Ia deviae de I'empire était:
bienfaisance et surveillance. EUe est grandement parta
gée par les régimes mussoiinien et hitlérien: I'Etat ne se
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fait pa. expression d'un sy.tème jurîdique, mai. ayant
~uppri~é la .Iiberté, Ie .yndicalisme, Ie self govemment.
1I .se .f~lt Ie dlspen~teur arbitraire de la charité publique.
AIRsl a Rome anCIennement: Ponem et circen.e•.

Les problèmes charitables se sont internationalité.
aaus deux rapports : de grands congrès en étudient les
conditione en commun; des gouvernements qui ont fait
appel à la S. D. N. pour Muver leun nnance.., on a dit
qu 'il. étaient paSlés au rang: des aSlistés intemationale.
ment. La charilé. avec I'aumone faite en IOn nom, ft

été longtemp. Ie seul principe modérateur del égoismes
déchainés. 11 a fallu obvier par Ie droit à .on in.uffis~mce
el à IOn arbitraire.

jUSTlCE.

La juetice di.tributive est une incompreuible Blpira.
lion de I'être humain. Tout jeune. I'enfant en manifeste
déjà l'in.tinct. Mai. qu'esl-ce que la justice"> Troia
conceplion. lOnt en présence: ,. Ia justice queUe qu'elle
lOit d'un chef oud'un père de familie attribuant à chacun
lelon que bon lui lOit et aane avoir à rendre compte ni à
s'expliquer, pouvant la justiner. être parfaitement en
aecord avec la railOn ou s'en éloigner (passion, préju
gél; ZO I'égalîté à I'extrérnité opposée de I'arbitraire;
3° la proportionnaJité aux besoin. de la fonction. Une
société est d' autant plu. parfaite que ees éléments lOnt
plus différents. Les peuplades qui ne connaiasent que
la chasse et la pêche, végètent sans hi.toire; que serait
notre civilisation s'il n'y avait qut dee juriste. et des
médecins, voire des mineurs et des ticheronl ) La ma.
nière de vivre des uns et des autres se différencie par
leun fonctionl. Selon Ie Thomisme, chacun a droit à
tout ce qui lui eet nécessaire pour réaliser sa finalité.

Entte Elats la jUltice distributive prend une significa
tion eingulière, T els Etals poSlèd.ent de grands tetTitoire.
avec tous Ie. avantages du climat et de la production
naturelle, alon que tels autrel sont à la portion congrue,
SOUl un ciel froid ou torride, avec pour toute poseession
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des plaines aride. ou des déserts de sable, de rochers
ou de glace.

L'idée de I'égalité se fait jour cependant .oue ces
deux (ormes. I0 Tout Etat sera tenu juridiquement pour
une persenDe égale à la perlOnne de tous les autrel
Etals. 2,- Des ententes interpationales interviendronl pour
fixer des égalités conventionnelles, par ezemple dans les
armements. notamment dan.l armements navala. (Con.
vention navale de Washington et de Londrea: Etats·
Unis, AngietetTe. Japon, France, Italie, .lOl les dimen
slons proportionnelles des marine. intéreeséee.)

• •
L·EVOLlJTION. LA REVOLUTION.

Quatre attitudes lOnt poa.ibles devant un état de
choses: statu quo, réfonne, renversement ou révolution,
création ou nouveauté.

La loi !'ociale par excellence, prolongement de la loi
individueUe et de la loi naturelle, est Ie changement,
non point la stabilité. L'individu. toujouJ'S et partout,
a dû s'adapter à des modes d'exiatence divers. 11 y a
deux voies ouvertes : I'éducation qui peut partiellemenl
corriger I'hérédité et I'ambiance que I'on peut trans
former.

A traven I'histoire on voit la trop grande inégalité
des conditions sociales poul88nt ou à la désa1feetion des
massea ou à ouvrir la frontière auz envahisaeurs ou à
entramer la plèbe réc1amante à ravaliter elle-même la
cité.

La révolution est un changement considérable dans
I'organisation d'un peuple.

Lee révo!utione sent : ou lentes, s·accompliaaant par Ie
progrèa des idéell, des meeure; ou brueques, "aecomplis.
eant par des actes voulus.

Les révolutione aUSli aant: ou pacinquel, n'entrainant
ni effuaion de sang, ni confiscation, ni atteinte à la
liberté; ou violentes, réalisée. par dee coupe de force et
sïmposant coûte que coûte.

L'hisloire de l'humanité eet I'hiltoire des modifica
tions successivement survenues danl l'ordre des inslitu·
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I

I'espace, natio-
• • •Jeunes genera-

sont dans
Ie temps,

lectuels. moraUl:, religieux. Us
naux ou internationaux, dans
tions contre anciennes.

La révolution est aussi à envisager sous !'angle inter·
national.

Si ne devaient pas réussir les procédés pacifiques mis
en oeuvre en ce moment par les pacifistes du monde,
pour arriver à la paix organi-ée, a10rs probablement
faOOra-t-il tenter d'en impose.r par la force. D'ou ce
paradoxe: la pais par la violence. Maia celle-ci non plus
exercée entre peuples, mais par les peuples contre les
minorités profitant partout du régime néfute et périmé
de la guerre ou de son équivalent. Ia paix armée. Mourir
pour mourir, il est préférable de donner sa vie pour
reconquérir la liberté que de la perdre pour une bou
cherie,

A. C. Ayguesparse a dit: l( La guerre civile est la seule
guerre propice au prolétariat. parce quO cUe est un moin·
dre mal. La puissance des forces destructives de la
guerre impérialiste expose en face des épisode. de la
guerre civile. L'extermination massive n'est d'aucun
aec::ours contre Ie processua de décomposition révolu
tionnaire qui envahit les armées dans les trancbées. les
équipes d'ouvriers militarisé.s, les villes ou bourgeois ct
prolétaires vivent cote à wte. Ni la stratégie militaire,
quand c'est de combat de rue quïl s'agit. Ainsi la .leute
sauvegarde du prolétariat tient toute dans la nécessilé
révolutionnaire de transformer la guerre impérialiste en
guerre civile. Cest Ie point ou l'exemple de Lénine
rejoint la pensée de Man:. Celui de Lebknecht aus;si. 11

La révolution est lantot un coup de force d une
minorité, de quelques-uns. voire d'un Beul; tantot eUe
est I'e:a:plosion d'une protestation, d'une indignation,
d'une colère populaire. n y a toute une gamme. allant
du simple mécontentement à la démonstration séditieulC
ou armée. Albert Thieny (Réflexions sur I'Education)
a dé6ni ainsi Ie. trois conceptions de la Révolution)

I· La réoolution: émeute, - Une émeute politique.
mOlns que rien: un turnuite d'un jour, i"ll;ndio~e et
criard, glorieux, super6ciel et qui Ie lendemam laluera
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tiona. Révolution (mutation) et évolution (tranaforma.
tion) sent les deUl: proceasus sociaUl: fondamentaUI:.

11 Quand les abua du pouvoir deviennent trop crianta,
les révolutions sont quelqueioia un remède néceasaire,
on ne peut Ie nier; il faut même qu'elles soient toujours
possibles pour maintenir les gouvernements dans cer·
taines hmites par la crainte qu'e1les leur inspirent. 11

Henri Pirenne (Hisloire de Belgique VII, p. 303).
c&ractérisant les troubles de 1886 en Belgique, écrit ces
Iignes : It La comparaison s ïmpose à I'historien entre Ie
Soulèvement des lconodastes en 1568 et les graves
événements ouvriers de mars 1886. Des deUl: catés mê
me soOOaineté. même violence chez les insurgés, même
surprise du gouvernement. L'exaspération socialt' lon
guement accumulée se déchaîne tout à coup, 'comme
sétait déchaîné 300 ans plus tot Ie fanatisme religieux.ll

Ändré Gide a présenté cette formule: « Je n'aime pas
Ie désordre mais ceux·là m' exaspèrent qui crient: « Ne
bougez pas 11. alon que la plupatt ne sont pas en
place. 11 De jeunes catholiques de Belgique, qui ont
proclamé l( que Ie grand mérite de la jeuneaae d'au
jourd'hui est de nourrir l'ambition d'é1ever sur la dé
composition du paganisme contemporain un monde
meilleur parce que plus chrétiennement organisé •.
Ceue jeunease s'avance contre Ie capitalisme J'Encycli
que Quadragesima Anno en mains. 11 11 est trop facile,
sécrie-t.e1le, de souhailer la permanence d'un Etat qui
tolère les pires. iniquitêa sous Ie prétexle que ron sait
ce que I'on a et qu'on n' est pas sOr du devenir. n

II faut un plan préliminaire pour détruire. C'est Ie
plan révolutionnaire. Une révolution ne sïmprovise pas.
Les révolutions avec plan onl réussi: Ruasie, halie. Hit
Ier. La Commune de Paris (18 mars 1871) a échoué.
11 manqua une bonne organisation de la résistance révo
lutionnaire. Si I'enthousiasme, la vaillance, I'héroisme
sont des facteurs essentiels d'une révolution. son orga·
nisation, la technique militaire, la capacité des chefs
sont tout aussi, nécessaires à la vic::toire.

Les mouvements seciaux contemporains sont totali
taires - à la fois seciaux, économiques, poJitiques. intel-
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la même vie (ou pire) recommencer avec lea mêmes
hommea (ou pires).

2" La révolution: tnéorie. _ Une théorie sociale, pas
grand chose; une docuine et un dogme syndicaliate si
I'on veut. Et les révolutionnaires toua ceu% qui achè
teront ceUe petite aociété de poche.

3" lA, révolution: organisatioR. _ Une invention plus
étonnante que la machine à vapeur; une organisation
technique intellectuelle, morale d u travail sur la tene;
commencée aujourd'hui dans récole, dans ratelier, dans
Ie syndicat, dans la collaboration constante des tra
vailleurs.

136 POLITIQUE.

La politique est la forme que revêtcnt toutcs Ics quc....
tions lorsqu'elles arrivent à intérener soit I'cnsemble des
pcuplea, soit tout un peuple ou une de acs fractions im
portames. E11e est ainsi I'organisation la plus élevée que
prennent lcs intérêts généraux. Elle soulève trois séries
de questions. I" La politique en soL 2" La politique inté~

rieure, la conception de I'Etat et de la souveraineté. ses
transformatÎons hiatoriques, ses caractèrea à I' époque
actuelle et les conséquences qui en découlent, tant à
I'intérieur qu'à I'extérieur. Ia démocratÎe ver. laquel1e a
évolué la .ociété moderne. 3" La politÎque internationale:
les mouvements internatÎonaUI des parti., notamment
de la démocratie socialiste et de la démocratie chré
tienne, Ie controle démoc.ratique de. affaires internatÎo
nales, les combinaÎaons d'Etat qui ont été réaliaées, les
unes aous la forme des fédératÎons, les aulles sous la
forme des alliances. les systèmes de politique interna
tionale: équilibre. hégémonie, union; les problèmes de
la politique internationale qui se posent pour les divers
pays; lïnstauration d'une politique mondiale.

NOTIONS DE LA POLITIQUE.

La politique est rart de gouverner un Etat: eUe est
aussl l'ensemble des affaires qui intéreasent rEtat. Elle

•
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comprend I'organiaation à donner au pouvoir et les pra.
tiques .uivies par lui. Le pouvoir ici est entendu au -ens
large, comprenant à la fois Ie gouvernement proprement
dit et les diverses branche. de I'adminu.uation publique.
La polltique d'un Etat doit êue dominée par ses grands
intérêt. permanents et .eJ:primer en principes directeur.
qui en auurent la continUlté à travers les multÎples cir
constances pouvant la faire varier.

De même que l'Etat est la force oll~aniaée des aociétés.
la politique est la conduite de la vie coJlective. Etle est
à I'ensemble ce que la règle de vie est au particulier.
Dans sa forme la plus haute. Ia politique doit .attacher
à concilier les intérêts. T oute question à IOn heure peut
devenir politique et tous les grands intérêts permanents
doivent faire I'objet de programmes poursuivis continuel
lement par la collectivité. C'est ainsi quïl existe une
politique commerciaie, une politique des nationalités,
une politique des intérêls intellectuels, une politique de
I'esprit.

TENDANCES ACTUELLES DE LA POLITIQUE.

Parmi les tendances générales de la politique à I'heure
actuelJe. nous relevans Ie••uivantes :

a) La politique delJient rationnelle. E1le doit tenir
compie des faits. les mesurer, leur faire une place. Elle
doit appliquer à la solutÎon des problèmes du jour les
principes scientiliques qui ont tant contribué à faire pro
grener Iïndustrie et Ie commerce dans tous les domaines.
Les matÎères qu'eUe touche. e.lle doit Ie faire en tenant
Compte de tout Ie complexe humain. Elle ne doit pas
être llaitée comme chose isolée. mais comme une partie
de I' ensemble de toute. les activités, de toule. les
disciplines socialea.

A la vérité, nous somme. loin de tels desiderata. Dan.
la pensée. Ia volonté, te. sentimente collectifs, tout n' est
pas préci. et défini. 11 reste beaucoup dans Ie vague, dans
I'indéterminé: on tatonne, on marche sur des approxi
mations; on esl bien loin de la rigueur du raisonnement
scientifique. Qud ahÎme encore enlre les méthode. de

I

I
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la acience et celles de la politique I L'e.prit scienti6que
analyse, diltingue, calcule, pèae; i! imagine des métho
des inhniment délicates et constate I'exiltence dïnhni
ment petill (mesure des température.e à 1/3CXX1 degré,
culture microscopique des bacilles, etc.). En politique.
au contraire, ce .lOnt de grandel approximationl, des
formules d'une vérité encore grossière. Le scalpel et Ie
ra.lOir diatomique y sont remplacés par la hache qui
se bome à équarrir. Autre chose serait impollSible aujour
d'hui car, en haut, pour celui 'lui manie !"outil du
pouvoir, la science politique est trop vague, trop incer
taine encore, et en bal, chez ceux 'lui sont conduits,
ce sont des idéologues encore trop frustel. (Les hilto
riettes les plus limplistes des religions marquent encore
J'étiage de la compréhenlion de beaucoup de masses.)
Mais cependant dans !" ensemble on peut dire que la
politique interne des Etats tend aujourd'hui à passer
du stade émotif et cahotique au stade rationnel et ordon
né, en faisant une part de plul en plus grande aux scien
cel lociologiques. On peut Ie dire en deçà de certaines
frontières, mais au delà ;.

b) Malgré tant d' exceptionl, iJ y a tendance à distin
guer Je plus en plus Ie technique et Ie politique. à ne
conher des fonctions qu' à des compétences réelles et à
enlever les fonchonnaires à la désignation directe du
vote populaire ou de la faveur politique. 11 y a défor
mation de la mentalité administrative IOUS Iïnfluence de
la politique. Le vrai elprit administratif consiste à faire
abstraction des intérêts de personnes ou de faits dont
vit la politique. CeUe tendance s' accompagne de cette
autre, que I' administration elt organisée comme un
ensemble de servicel publics destinés à aatiefaire non les
intérêts de J'autorité, mais ceux du peuple.

c) Les bnses de la polilique ont changé au cours des
sièdes. Pour I'époque moderne iJ n'y a plus de droits
légitimel des souverainl, plul de jugement de Dieu, plul
d'autorité religieule, plus de railon d'Etat, plul d'équi
libre. n ne relte d' autre base possible que la force ou Ie
lentiment national ou rorganisation conforme à la liberté
et à l'égalité, aanetionnée par des institutions juridiques
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internationales ou J'objeetivité ecienti6que et technique.
Ceci n' est plul devenu une doctrine danl les pays

dits de faecisme ou de nazisme, ou la vie ne repose
plus SUf Ie sentiment du droit.

EVOLVllON DE.S DOCfRINE.S POLlTIQUE.S.

La ecience politique traite de la fonnation, de I'orga
niaation et des fonctions de rElat. EJle est inconnue
danl rantiquité orientale, ou règne Ie despotisme abeolu
d'un homme ou d'une calte, qui reprée:ente la divinité.
Seule la Chine, avee Confucius et Mencius, sïnquiète
des devoirs du gouvernement. Elle apparaÎt en Grèce.
Platon expole Ie plan d'une république idéale (la Répu
blique. les Loil); Aristote (la PolitiqueJ. appliquant la
méthode d'observation, analyse les différentes formel
de gouvernement, la notion de souveraineté, lel droLtl
des hommes librel, aanl séparer eneore la politique de
la morale.

Au moyen age les docteUfs de I'Eglise. précédés déjà
par aaint Augustin (La CiM de Dieu) et trouvant leur
haute expression dan. aaint Thomas d'Aquin, déclarent
que Ie pouvoir civil vient de Dieu, mais par I'intermé
diaire du peuple en qui Dieu ra mis et qu'i! communi
que .Il.UX chefs de I'Etat. En cal de conflit, ils placent
la théologie au-deuus de la politique.

Au XIV- siècle Ie pouvoir civique, avee Ock.ll.m, avee
Philippe Ie Bel, revendique IOn indépendanee en se
réclamllnt lui auui du droit divin.

Au XV· siècle Machiavel envisage la politique en lOi,
aana préoccupations religieuses ni morales.

Au XVI" siècle d'audacieuses recherches lur Ie droit
naturel. les prérogative.e du peuple. les Iimites du pou
voir dee prineel, illustrent, à des titres dive", Hubert,
Langeut, Hotman, Buchanan, Suarez. La Boëtie. Bodin.
Thomas Morus, Campanella.

Au XVII- siècle, Grotius et Puffendorf érigent Ie droit
naturel en science indépendante; Hobbes en déduit
I'absolutisme. tandil que Locke expose un système de
gouvernement représentatif. Les philosophel du XVIII"
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siècle euayent de dégager de I. doctrine des conclusion.
pratiques; it. a'éclairent auasi par I'étude de. institution.
de l'antiquitê daSlique et de l'Anglelerre, de la aüne.
pui. des Eaata-Uni•. L.ea phyaioc.rate. et d'Holbach pré.
conisent Ie de.poLi.me édairé; Rouueau. Ie gouverne·
ment direct: Mably Ie gouvernement repréaentatif. avee
prépondérance du pouvoir législatif; Monlesquieu (E••
prit dea loia). la aéparalion et réquiibre dea pouvoin.
La Révolution française proelame Ie. droiu de l"individu
et réorganiae rElal. Elle soulève Ie. critiques des écoles
historiques: Burke. Savigny. et des théocrates : Jo.eph
de Mailtre. de BonaId. Lea doctrinaire. ct Ie. lihéraux
laisscnt ,'amoindrir la doctrine dCI droitl de J'homme.

Mai. Ie. démocratca étabJissent en fr.nce l'égalité
politique, manifeltée par Ie suffrage univerael. Danl la
seconde moitié du XIX· liècle lel hiltorienl étudient
lel originel de I'Etat, lel juristel IOn organilation com
parée danl lel diverlel contrées, les philolOphes et lel
économiltel sel droits au regard del droits de Iïndividu,
tandis que les hommes d'Etat cherchent à concilier
lel inltitut-iona existantes avec lea principea d'égalité
démocratique et de justice sociale. A la veille du XX·
siècle et au commencement de celui-ci, Ie problème de
la Société dea Nationl est posé avec lu qucationa de
politique internationale qu'ilsoulève; de grand. congrèl
intemationaU% d'études en jettent lel premières bases.
Aprèl la gderre, avec la constitution des Etats nationa~

lillea, avec la nansfoTlllation d'autret: Etab: de la démo
cratie en régimet: autoritaires, lu fondements mêmes de
r organiaation politique lOnt mis en queltion. La théorie
et lea doctrine. IC renouvellent.

De toute nécesaité, certes, il faut une autorité. et
quand on conaidère la technique, toute la puissance
d'une création technique, les arguments en faveur de
cette nécessité se décuplent : navire, locomotive, auto,
usine d' électricité, avion, viennent aboutir à quelque
simple engin de direction, gouvernail, guidon ou ma·
nette, JI suffit à la main qui commande de les manier;
que la pression s'y exerce de droite ou de gauche et
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les résultats vont être immédiatement énonnea et en
lenl différents.

La question elt quadruple :
I· Comment sera conltituée I'autorité: individu, coUè.

ge ou représentation de l'ensembie?
'ZO Jusqu' à quel point del hommes peuvent-i1s entrer

dans les cadres d'une organilation centralisée et I'Y

mouvoir avee suffiaamment de liberté pour ne pllol nop
sentir Ie joug ?

3· Jusqu'à quel point est-i! possible que des organel
informateurs, coordinateura, arrêtent des planl et les
leur fassent connaÎtre, obtiennent des adhésionl intel.
Jectuelles facilitant au moinl lïmpolition des disciplines
autoritaires?

4~ Jusqu'à quel point, de relation en relation, est.i!
possible de I'élever jUlqu'au mondial. qui doit main·
tenant devenir Ie centre des observations, del critiques
et des propositiona coordonnées ?

REFORME ET UTOPIE.

La Réforme. Le Renouoeau. L'utopie. - Réforma.
teurs, novateura, créateurl, utopistea, la lociété à toutea
lel époques en a connus. Et toujours devant eWt ae lOnt
dressés et les difficultés du choses et les adversairea
de leun: innovations. On a reproché aus: utopistea de
conaidérer les hommel comme des créaturea idéalet:,
aptet: à I'aetreindre ou Ie lOumettre à des règiel géné
ralea et à dea diaciplinel rigide.. ainsi que dea moinel
danl del monaatères ou couvents, ou det: IOldata obéia
lant sanl réserve aux injonctions ou ordrea lel plus
rigoureux. On a dit que lea utopistes sont des dictateur.
qui ne tiennent pal compte de. réactiona, forces ou
tendance. naturelle., non plus que dea obltaclea ou
résiltances extérieures aux Etats ou milieux quïla con·
çoivent et veulent édilier. Et cela tandie que rexpé~
rience et la civilisation prouvent que I'on ne va pas
impunément contre lel forces naturelles, économiques
ou sociales. pas plus que contre les aspirations qui sont
Ie propre du tempérament humain.
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De tous temps, rutopie a joué un rBle, I'hiatoire de.
utopies retient Ie nom de 258 à travers Ie cour. du
temps. A en relever un si grand nombre. à Ie. relever
en tous pay. et à toute époque. il semblerait qu'on
puiaae donner une dé6nition ou tout au moin. une
• caractériaation d'eUes toutea •. L'utopie appa:rait
comme Ie levain qui doit faire lever la pate. lourde
et souvent conoyée, des sociétéa endines à la atagna~

tion, à I'acceptation des erreura et des injustices. Sans
doute. iI est quantité d'utopies qui relèvent de la litté·
rature, de la fantaisie et du rêve. L'utopie de nos jours
devient acienti6que. ElJe est comme une hypothèae au
sujet des rapporta mutuels existant entre les choses,
une hypothèse scientifique à vériJier ell:périmentalement
et qui. vraie ou fausae. impose une direction et un pro
gramme aUll: recherches qui resteraient autrement frag.
mentaires. L'utopie est aasimilable à une invention.
L'inventeur part d'un besoin et à travers Ie. posaibilités
diveraes existantes dans la réalité, cherche un agence
ment de cellea-ci. Lïnvenbon sous nos yeUll: se diviae
maintenant en deull: grandes catégories : eeUe. pour les
machine. dites techniquea; ceUes pour les maebines
dites sociale•. Le. grands utopistes sont de grands inven·
tem. ou tout au moina appartiennent à leur lignée.
Quand nous aurons des laboratoires conaacrés à lïn·
vention sociale. comme nous en avons pour Iïnvention
technique. nous progreaaeron. à pas de géants. Les
tentatives de plan sont des pas dans ceUe voie, la
généralisation des fonctions d'infonnation et de docu·
mentation acienti6que et sociale en sont d'autres, les
efforts pour créer des centres coordonnés dïdéation.
de sentiment et d'action collectifs en sont des troisièmes.

LA NATION. L'ETAT, LA COLONIE,

La nation est distincte de rEtat qui lui donne Forme
temporaire et ell:istence dans Ie droit public. La dé6ni.
tion célèbre d'Emest Renan est toujours à répéter.

I( Une nation, c'eat pour nous une ame, un esprit, ~ne

Familie spirituelle, réaultant dans Ie passé de souvenlU,
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de sacrifices, de gloires, 80uvent de deuils et de regrets
communs; dans Ie pré.aent, du déair de continuer à
vivre ensemble. Ce qui constitue une nation, ce n'est
pas de parler la. même. langue ou. d'apPBTtenir à un
même groupe ethnographique; c'cat d'avoir fait ensem·
bie de grandes ehoae. et de vouloir en faire encore dan.
ravenÎr. 11 y a dans cette déhnition Ie principe même
de rétat contractuel. •

De .on cêité. Norman Anaell a formulé ainsi la pen.sée
du mondialisme politique,

ti Au début l'Etat est une tribu ou une famille homo-, .
gène. mais dans la marche du dévdoppement eco~o·

mique et aocial, les division. diaparaiuent au pomt
qu'un Etat peut se composer, tell'Etat britannique, non
aeulement d'une demi·douzBine de races différentes dans
la métropole, mais d'un millier de race. différentes
répandues dans les diveraes partie. du monde - des
blanches. des noires. des jaunes, des rouges et des
cuivrées. Nous voyons là .ûrement une des grandes ten·
dances générales de I'hiatoire - tendanee qui se fait
sentÎr dès que la vie économique organisée a débuté.
Quel droit avon..nous donc d'alfirmer avec afToganee
qu'une tendance à la coopération qui a balayé des diffé.
renees ethniques si profondes. des division. sociales et
politiques. qu' un phénomène con.taté con.tamment d~
puis Ie début des tentarives de "homme à créer la Vle
et Ie labeur collectifs, s' arrêteront au pied du mur des
frontières politiquea modernes, qui ne représe~tent a~.

cune des divisions profondea de la race humame, malS
qui aont établies surtout par convenanee adminiatrative
et personni6ent un idéal qui se modifle profondément de
jour en jour jI 11

Paul Valer}" en fonction de la Nation et de I'Etat,. a
écrit : « Les actes de quelques hommea ont pour des mil.
Iions d'hommes des conséquences comparables à celles
qui résultent pour tous les vivants des perturbationa et
des variations de leur milieu. Comme des eauses natu·
relles produisent la grêle. Ie typhon, r arc.en.ciel, les
épidémies, ain.i des causea intelligentes agissent sur d~a
millions d'hommes dont l'immense majorité les whlt
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,:~mme cUe subit le.~ ca~rices du ciel, de la mer, de
I ecorcc terrestre. L mtelhgence et la volonté affeclant
I~. maue. ~n lant que eauIcs phYlliques et aveugles _
c eat cc qu on nomme Politique. »

Enfin .bordsnt les problèmes en quelque sorte méla·
coloniaux, Tarde écrivait déjà. anticipation à nOl jour•.
• .tI. ~and t~~.t sera colonisé - car Ie globe n'est pas
Illimlte. et dela les bornes sent touchées partout - iJ
(audr. bien par force que Ja 6èvre coloniale a.rrête
épuisée. et que les nationa civiJiséea cherchent un autr~
dérivalif de leur ambition. de leur beaoin d'cJ:pansion
économique ou politique. Qu'adviendra-t,il à ce moment ~
Juaquïci - depuis traia sièclea au moin•. ou plutot de
lout temp., CM, avant la découverte de I'Amérique ct de
l'ücéanie. c'était randen continent presque tout entier
qui était à découVTir peu à peu - les colonie., les tene.
neuves, ont .ervi d'aécutoire et de purgation à nos
humeur. malignes, autant que de refuge à nOl indépen·
dan~e.•, ou de mirage à nos chimères et de proie à no.
ambltlons. Que deviendrons-nous quand toute la férocité,
toute I'avidité, lout Ie désordre et auasi bien toute ('acti·
vité conquéranle, toule la générosité remuante. que nous
aporton. en Afrique. en utrême--Orienl, dan. rAm~ri.
que du Sud. sera refoulée en nous et fermentera dans
none propre sein '? Ce lOnt de grandes questions qu 'il
eat déjà permis de poser. »

LES VU 1 ES. L·URBANISME.

Ainsi est la définition de rUnion Internationale des
Villes.

IC La Cité elt devenue Ie centre ou s' exercent t:l
s'amalgament loutes lel activités de l'homme moderne.
11 y fait Ion éducation, il y travaiJle. il ..y récrée, il
vient y chercher I'aasiltance. Cest là que la coopéra·
tion humaine s'exerce sous toutel les formel, qu'elle
trouve son expression la plus complète et la plul large
dans un ensemble dïnltitutions et de lervices organisés
par la collectivité au béné6ce de tous ses membrei. I.

L'urbanilme elt rart d'aménager relpace collectif
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en vue d'accroitre Ie bonheur humain général : rurba
niaation est Ie résultat de toute I'activité qu'une Société
déploie pour aniver au but qu'elle se propose; I'expres·
siOn matérieUe (corporelle) de IOn orsaniaation.

Le nombre et lïmportance toujourl croisaanu des
grandes villes donnent un caractère particulier à la civi
lisation de notre époque, Une conception nouvelle du
Monde et de la vie en elt née qui détermine à IOn
tour une politique et une économie adaptée.

En ISOO, il y avail 7 villel de plus de 100,000 habi
lants; en 1600, 13; en 1700, 14; en 1800, 21. Et alors
commence Ie vaste mouvement, En 1850. 42; 1670. 70;
1890.95; 1896. 121; 1902. 149; 1924. 181 el en 1930.241.

Alora que I'Antiquité n'a connu que deux viJIes
comptant plus d'un million d'habitan~, Babylone et
Rome (peut-être Ninive). il y en avait 32 en 1930
comprenant ensemble 68 million. d'habitants.

La région la plus urbanisée du monde elt I'Europe
occidentale et centrale. Sur 6()),ooo km2, eUe compte
\08 grandes viJles avec 47 millions d'habitants. En Bel
gique, sur 7,750.000 habitan~. ij y en a 1.7>0.000 dans
les villes, lOit 22.6 %.

L'urbanisme est Ie grand fait nouveau, la prise de
conlCience par une cité qu'eUe est plUl qu'une agglo
mération, qu'une interdépendance unit la structure
matérielle et ses fonctions, qu' il faut pour les unes
comme pour les autrel une activité dirigée. un plan,
une politique. Lïntervention publique I'avère nécessaire
sur Ie tenain wbaniste. notamment pour une meilleure
organisation del traniports et la construction de nou
veaux logement. devant remplacer les taudi•.

On a étudié d'une manière de plus en plus approfon
die les condition. dé6cientel de nos villes nées des
taOOis, de la surpopulation, de la congestion du trafic
et de J'absence d'aménité. A la campagne. c'elt Ie
danger que courent la beauté de la nature et la tranquilIe
harmonie, la défiguration de la nature. 11 faut réagir,
améliorer les viHe. et protéger la campagne. Donc
J'urbanisme. (I)

(1) T. Alwyn Uoyd•. Plonninll in Town lJnel Count~.
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Londres 950.000 4.738,000
New.York 60.000 4,131.000
Pari. 678.000 2.763.000
Berljn 1n.ooo 2.000.000
Chicago 3.000 2.000.000
Vienne 231.000 1,771.000
Pélrograde 220.000 1,771.000
Buenos-Aires 400.000 1,129.000
Rio de janeiro 115,000 1,157.000
Pékin en a aujourd'hui 4.000,000
Shanghai en a aujourd'hui 5,500.000

Les villes aont devenues des organisations Eormida·
bles; eUes ont auiré partout la population. Lee Elata
ehangent et ae modi6ent - les villes restent avee leurl

ADMINISTRATION. SERVICES PUBLICS.

besoins proprel. Parmi eUes il en est qui lOnt tenues
pour de véritables métropoles internationalel d'une spé.
cialité. Dea uniona de villea entre etlel ont existé de tout
temps, en dehorl dea Iiens supérieurs de subordination
aux Etata. On devra reconnaÎtre A I'avenir dea vilJea
internationalea relevant aeulement de la S. D. N.• comme
les villes impérialea relevaient seulement de I'Empire.

Les Sovieta en ce moment veulent combler Ie fossé
entre la viJle et Ie viJlage. Eoué, di.ent.i1s. qui a été
creulé proEondément par Ie. propriétairea Eonciers et les
bourgeois. Une expérience de fratemiaation entre ou
VlÎera et payaans eat en cour.. C'eat un événement de
portée hiatorique.
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Lc.a .ervicea publica et administratiE. augmentent en
nombre et en exten.ion dan. tou. les pays. Le critère
de la création d'un service public est Ie fait qu'il &e

produirait un désordre lOCial par la suspension. même
pendant un temp. très court, de )'activité libre qu'il
s'agit de tranaEormer en activité publique. L'oraanisa
tion du service public se perEectionne. De nOlI jours
s'opère, paraJlèlement A la décentraliaation locale et
régionale, une décentralisation par service .

Pendant la plus grande partie du XIX· sièc1e. Ie moit
administratjf se préaentait SOUl raspeet peu engageant
d'une s&ie de réglementation d'ordre technique. ac1u.
sives de toute. construction logique, de toute s~etémati
aation rationnelle. C'est à I'ordre alphabétique que
devait recourir les auteuTl. De 1880 à \900, on assiste
A I'effort de coordination. de conetnlction et de synthè
se. Aucoc et LaEerrière incorporent à la science du droit
administratiE, I'ceuvre prétorienne du Conseil d·Etat.
Ducrocq en donne un vaste inventaire ordonné. Haurion
s'attache à en dégager les principes qui. pour n'être paa
ceux-Ià mêmea que la tradition civiliste avait lentement
dégagé au cours des aiècles n' en présenlent pas moins
un caractère juridique indéniable. Henry Berthelemy
réduit ou élimine ce qui, d'une part. dans un ensemble

1900

....bitanb

1100
H.bitanb

11 Eaut y comprendre ce qui concerne raménaaement
de l'eapace au degré de toutes les diviaioIlll. On aura
donc un urbaniame régional, national. un urbanisme
continental. avee notamment rurbanilme général de
I'Europe surpeuplée. de cette partie urbaine par acel.
lence comprenant en particulier Ie quadrilatère: Lon
drel. Paria, Cologne. Amaterdam. au milieu duquel
sïnacrit la Belgique. On aura ausai un urbanisme mon
dial, CM il est, autour du globe terreltre. un grand
mouvement giratoire de populations, de produitl
d'idées incolpOréea dans del dQCumenta et des oeuvres:
Le mouvement va d'Est ven rOuest et en sens invene
d'Oueat vers I'Est. 11 COUVle une large bande de plu.
sieurl degréa de latitude, bande dans laquelle I'insère
préc.ilément Ie sUldit quadriJatère Belgique prolongé. e't
ou I on trouve toutes les grandes citéa reliéea entre eUes
par de grandes voiea de communication : Ie _ transmon
dial _, composé notamment dea lignes arnénagées pour
Ie tra6c: les granda porta. lea grandes gares, les grands
aéroportl: c'eat IA de I'urbanisme mondia!.

Les chiffres suivantl donnent une idée du développe
ment extraordinaire des grandes capitales du monde A
un liècle de diltance (1600-1900).
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La politique internationale, partie de la politique géné
rale, est rart de gouverner les affaires extérieures de
rEtat. La complexilé de ces affaires, la gravité des con
flits qu'dies peuvent susciter donne à cette politique
internationale une importanee grandisaante.

IJ faut ae garder d'tdentifier Ie droit international et
la politique. Chaque Etat a sa politique qui n'est pas
autre chose que Ie programme auquel I1 se propose de
conformer son action collective à rexlérieur. La politi
que doit s'inspirer des principes de droit et s'y confor
mer. mais il est facile de comprendre que, même en )'
restant 6dèle. il y a bien des manières d'agir; tout en
restant honnête ron peut être prudent ou téméraire,
perspicace ou aveugle (Renault) et au lieu d'être hon
nête, on peut parfaîlement être Ie contraire.

La politique inlérieure et la politique extérieure sont
en relation étroile et sïnfluencent réciproquement. La
politique internationale est de plus en plus conduite
avec -<Iet:--iKtUCis -de poliüque---intérteure :-une -autorité
chancelanle ou aux prises avec des difficultés. cherche
des divenions au dehors.

Chaque Etat a sa politique propre, étroitement égoiste.
U n'est pas. Ie mal qu 'il faut supprimer, car il est india
pensabIe que chaque Etat ait une ligne de conduite pro
pre pour ses relations avec ses voisins. Mais à coté,
au-dessus de ces politiques extérieurea nationalistes, il
y a place pour une politique mondiale dans ses concep
tions ou ses directions, faite de la néceuité de donner
une direction aux intérêts généraux de I'ensemble des
peuplea, des Etats, et des hommes.

Un ensemble d'institutions internationales ne suffit paa.
11 faut une transformatÎon complète de I'action de. Etats
à I'égard les uns des autres. La nouvelle politique, à

LA POUTIQUE INTERNATIONALE.

groupe slave. La guerre mondiale a réveillé les nationa
lités. Le traité de VersailIes a conaacré aoIennellem'ent
Ie principe en I'appliquant à la réorganiaation politique
de rEurope.

composile de faiu et de solutio •
d'être- ramenée à des 'd' I .ns, n est. ~s susceptible
part à maintenir la vi~ e;t ~ ~Ires .et dlshnctea, d'autre
quotidienne et pratiQu a mlnlstrahve dans aon activité

11 ' e.
a eté fondé u I . .

ad '" n nslItut International de. Sc,·ence.
mlnlstrahves.

LE PRINCIPE DES NATIONALlTÈS.

Le . . d .
I

prinCipe es nahonalilés est celu' d' ,
es racea d'hommes te dr . I apres lequel

se grouper d'après le:s a~~nt. ou a,uraient à tendre. à
langues, leur histoire co gJnes, eura moeun, leurs
Ie droit (libre d.ispositiomrL;·~ ~om~~ en auraient
de rEtal impérialiste 0 n d .pnnclpe soppose à celui
conventionnel L'hi t . u omInant, el à cel ui de I'Etat
auivant : . s oue en présente Ie développement

1793. - La Nation française co
toute action dynastique I' mme peuple, hors

1600 R" : se 80U eve cantre I'étranger
. - eactlon PUl.85aJlte contre N I' .

rant. en faiaant a el' I' . . Apo eon conqué
en Allema pp co~ espot nallonal (principalement

gne et en J:.Spagne).
1827. - Insuneclion de la G ' Les

deapotiques de France An 1 rece. gouvemementa
traité du 6 ;uillet 1827 g etend el Russie signent Ie
nationalité grecque. pour pro amer et soutenir la

1830. - La question dit· I·'à 1'0 d d . e a na lona lle polonaise remiae
r re u Jour.

no~~ :n\jro~on~ie se .soulè~e contre I'Autriche I'IU

1859
•. d etre une nalion autonome.

. - L Itahe appuy' I F.. d . ee par a rance au nom d
pnn~l~ es natlonalités, entreprend de' h 1 u

Autnchlena de I •. 1 c asser es
1860 a penmau e.

Valach'ie-:eA~n~m du mêmf principe la Moldavie et la
soua Ie nomr dU"'Rssent p0,ur ormer un corps de Nationa

e oumame.
V~rs la ~ê?"e époque commencent à se pro a er

RUllS.le les Idees pansIavistes doRt robjet eat :e ~éu~i~
en un aeuI peuple tous lea peuplea appartenant au
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1'oppollé ~e l'ancienne politique de. antagoni.me. doit
e pourllUivre au moy d' d 'd . en accor a entre lea concwrente
e conceUlons mutuelles IIUr la buo d " •.• dl' e Cooperatlon en

re~a,nt an.. e. cadre de la politique moodiale Le.P~
pohbque. evoluent jUlquä devenir ,. d" p' ,,' , ,

" (I .L' - a la In er-
~:dionala) ü. call1o.lique~, ,les socialistes, lel libéraUI. ou

~UJ:. n parb pohbque mondial, au-deNus des
parba c:omme au.deuus des gouvernementa nationaUI.
R It0~~~ ~eotem,:nt, maJgré les difficultéa de I'hewe. '

auonut consbtuer ce parti mondial ....rh dl'conatru ti U' • ..-... e a))&1][
.. cve. n part! c:onstitué à la manière dea partia

po!Jtlques, avec un obJectif politique et non plua de.
vagues mouvements de la paiz.. Ce parti doit :

,- Tendre à influencer d'abord lee rouagel gouveme_
n;'entaUI. en toua paYI dans Ie sens de son programme
I emparer ensuite de ces rouages. '

2<' TravaiJler à détruire de fond on combi I "I ' e es pflnClpes
oRt, eSbl~tructureli d~ I Etat national qui I'Opposent à la

epu lque Mondiale.

3- 11 faudrait que ce parti soit com~'. d""
a tif d 11 " ~ eementa

c . a, es. mei e~s ~Ieme...nts anti·gueJTe, anti.inorgani
..~on aoclale, qUI SOit, meme peu nombreux, Ie l[Uide
:it e cerveau. ~e la masae, qu 'il ait aa doctrine, se. prin.

pea, sa pollhque et taclique fermea et proprea.

EVOLlJflON OE LA CONCEPTION OU POUVOIR,

Cilmme la ,plu,?art ~~ institutiona ;uridiquea aur lea
~ue ea ont vec';! luaqu a préaent lea peuplea civili.éa de
I ~.urope, la pUlaaance publique trouve son origine pre.
~Ier~ dana !~ droit romain. Au début Ie peuple y eat
tilulalre d~ I Imperium et peut Ie déléguer à un homme,
Plua tar~ lila tranam~t au prince et I'empereur eoneentre
aur sa rte '.ea pouvol~a que la république avait partagés
e,ntre . es ~Ivera magl.stra~. Dana la période finale de
I empire, c cat.un ~rolt ,qUI appartient en propre à I'em
pereur. 11 est tl,tulalre ,d un droit de puissance imperium
et p'j'eltcu), c est-à-Gue un droit d'impoler aUI. autrel
sa vo ont6 parce qu'e11e est sa volonté, parce que comme
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tel1e eUe a une certaine qualité qui fait qu'elle lïmpoae
à I'obéiuance de tous. DaTUlles premiers temps de rem·
pire eependant, comme sous la république, I'idée sub
siste que I'empire était la propriété indivisible et éter·
neUe du peuple romain, que I'empereur devaÎt I"admi.
nistrer, mais quïl ne pouvait pas y porter aUeinte. Par
là, la monarchie dea Flaviens et des Antonina fut essen
tiellement différente des monarchiea aaiatiques et reuem·
bla plus ala monarchies modernea de rEurope qui sant
toutel animéee d'un si puissant souffle romain. Pendant
la période féodale, la notion de \'imperium ..édipae
persque complètement. Le seigneur féoclal n' est pas un
prioce qui commande en vertu de I'impérium : il est un
contractant qui demande r eJ:écution des services promia
en échange des services qu'jJ a promie lui·même. OaTUl
la période moderne reparaÎt lïmpérium. Soua raction
des légistes, eUe devient la aouveraineté royale, mélange
de l'impérium moderne et de la seigneurie féodale. C'est
au dédin de la féodalité que lea juristea, appuyaot Ie
mouvement des peuples vers I'unité nationale, eherehè.
rent à attribuer à I' Etat un caractère quïl fut Ie seul à
posséder, qui, tout en Ie diatinguant des autres collecti•
vitéa publiques, permit de préciser la nature de sa mi...
sion inteme et externe. Jean &din, Ie premier (1576). a
dé6ni la souveraineté : la puiaaance suprême, aummum
imperium aumma poteata., qu'il attribue au roi, confon.
dant, suivant l'uaage de I'époque, l'Etat avee Ie monar·
que. On a basé aur sea écrite I'abaolutiame royal. En
1789 Ie roi est dépoasédé du pouvoir par la nation, dont
on eaaaie de légitimer les droits par la métaphysique du
Contrat aocial.

Le principe de tout Ie sYltème du droit public moderne
se trouve résumé dana la formule suivante : eeU][ qui en
fait détiennent Ie pouvoir n' ont pas un droit sub;ectif de
puissance publique. maia ils ont Ie devoir d'employer
leur pouvoir à organiser les services publics, à en alaUter
et à en controler Ie fonctionnement, Le droit public n' eat
plua un ensemble de règles "appliquant à des lujeta de
droita différents, I'un supérieur. les autres lubordonnés,
run ayant Ie droit de commander, les autrel Ie devoir
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d'obéir. Toute. les volontéa lOnt de. volonté. individuel.
Ie., toute••e valent; iI n'y a pas de hiérarchie des volon.
tés. Toutes les volontés se valent si I'on ne considère
que Ie sujet. Leur valeur ne peut être déterminée que
par Ie but qu'elles poursuivent. La volonté du gouverne
ment n'a aucune force comme telle; elle n'a de valeur
et de force que dans la mesure ou elle poursuit rorgani.
aation et Ie fonctionnement d'un service public. Ainsi In
notion de service public vient remplacer celle de sou
veraineté de rEtat; elle devient la notion fondamentale
du droit public moderne. La loi n'est plus Ie commande.
ment de rEtat lOuverain; eJle est Ie statut d'un service
ou d'un groupe.

Limitation Je la souoeraineté. - Au point de vue
interne la lOuveraineté de rEtat n'est point I'omnipo.
tence; il convient de la tempérer par del précautions
légitimes et néceasairel. Dans la sphère internationale
la souveraineté doit aussi être limitée. Tant que subsi..
tera dans lel relationa internationalel la notion aurannée
de la souveraineté. Ia paix ne sera pas dénnitive. C'est
une révolution à faire dans la vie internationale. Ie pen.
dant de la révolution qui dans lïntérieur de chaque Etat
a établi Je régime repréaentatif. L'opinion publique peut
leule la faire. L'opinion aidée par la théorie, éclairée par
les faits, donne la réalité à la conception de la république
supranationale.

PUISSANCE RELATIVE DES ÉTATS.

Formule proposée. - 11 faumait que nous pollédiona
un tableau donnant les indicea de la puisaance relative
des Etats. On pourrait procéder de la manière suivante :
déterminer les facteurs dOOl il y a lieu de tenir compte;
totaliser pour certains facteurs les chiffres de tcJus les

• pays du monde, donner ensuite à chaque nombre une
valeur relative en pourcentage dans un maximum de 100
par exemple, d'après les coefficients suivants :
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I Population.
33I1 En quantité.

12 En qualité.
3121 Fécondité (natalité).

122 Santé (Iongévité). 3
66123 Instruction (alphabétisme) 10

J3124 Productivité (rendement du blé) 6
125 Internationalité (commerce exté~ 100

rieur) . 11
2 Territoire.
21 En étendue. 17 H
22 En qualité.
221 aimat (habitabilité) 4
222 Richeuea natureJlei (mines,

forêts) . 4 17 34
223 AccesaibiJité (chemins de l..

voies navigables). 9

CHANGEMENTSSURVENUS
•

DANS LA SITUATION RELATIVE DES ETATS.

Dans I'antiquité et au moyen age, Ie monde se lim:tait
à I'Europe et aux riVei de la Méditerranée. Les ~andes.
découvertes du XV· siède déeuplèrent la auperncle des .
terres connues; rémigration peupla des continenta no~

veaux, et les grandes inventions du XIX· siècle suppn
mèrent les distances et donnèrent .une formidabie impul
sion à raetivité humaine. En moine de trois eièdes. Ia
planète fut transformée. Des coloniee comme les Etata·
Unis d'Amérique naquirent. grandirent, aecouèrent Ie
joug de la métropole. et furent bientot, par leurs riches
ses et Ie nombre de leurs habitanta, plus pui..ants que
les plus grands Etata de I'Europe. Dee Etata étrangers
comme Ie Japon, se réveil1èrent d'un IIOmmeil aêculaire
et en quelques années devinrent de. puiuances redou·
tablea avec leaqueUel les plus forts doivent désormais
compter. Une partie du monde juaqu'alorl à peu près
déserte, Ie peupla avec une rapidité ~ffrayante et forma
I'Empire rUNe. L'Angleterre con.htua Ie plus vaste
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l'autre; mais la RUllllie et, dans une très large mesure.
I'ltalie, ont ehangé de camp, tandis que la Pol,ogne
vient occuper aux cêtéa de r Allemagne la place qu e1les
ont abandonnée.

La guerre a fait perdre aux Européens leur prestige
aux yeux des aulles peuplea exotiqu~s qu 'ils dom~,?aient
jusque là, surtout aux Aaiatiques. 0 aulre part. I mdus
trialiaation des autres peuplea. ordinairement par les
Européens eux-mêmes, diminue aujourd'hui l'importan
ce de I'Europe.

Un autre fait capital eat la modification dïmportance
relative des Etata entre eux quant à leur population.

On a Ie tableau suivant :
En 1914En. 1788

milJj,onl raol millioruo rana

Allemagne 15 1/2 4- 65 3-
Autriche 11 I/l 6' SI I/l 4'
Etats-Unis 3 1/2 7" 100 I-
France 25 I" 40 6-
Grande-Bretagne 12 S- 45 1/2 S-
Italie _....... IS 1/2 3" 35 1/2 .,..
Ruuie d'Europe 25 2"' 90 2"

L'Etat, de nos jours, fortifié de plus en pl~~, demeure
pratiquement Ie centre et Ie pivot de. la poht,que. To~s
les mouvementa soeiaux, tous les confllta vlennent retentn
aur sa conception. sa composition et aes at~ributiona:
L'Etat dait être envisagé dans sa double eJUstence. a
Iïntérieur, à I'égard de ses nationau:x, à I'extérieur, à
I'égard dea autrea ~tats. • '.

Oeux tendances a opposent, L une consIste a concen
trer dans I'Etat toutes les forces politiques d~s pe.upl~s,
tous les pouvoirs, dont I'expreasion est la lOl, la lua,t1c~

rendue et l'administration, L'autre tendance aboulit :'
l"attribution de pouvoirs à d'autres organismes que lUl
même. Ce partage de la souveraineté prend p~usieu~s

formes. a) Au-dessous de I'Etat, et subor,donne à .luI,
c' eat l'importance croissante des grandes vlI~es, de 1 au
tonomie locale et régionale, mouvement qUI trouv,e son
achèvement dans l'application à tous les degres du
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empire qui ait jamais existé et aépara neUement sa de.ti
née de celle de la petite Europe. aux dépena de laquelle
eUe avait du reste acquis son hégémonie maritime. De.
colonies comme les Indes, Ie Canada. l'Auatralie, rAfri
que du Sud, J'Egypte prenaient chaque jour de rexten.
aion. Lea pays de rAsie se sont réveilléa. L'Amérique
du Sud et du Centre, rompant les lien. coloniaux qui
r uniaaaient à I'Eapagne et au Portugal. s' est organisée
en vingt républiquea autonomea et indépendantes qui
toutes ont commencé à compter dan. Ie mouvement éco.
nomique du monde. De toua ces faits réaulte une dim i
nution de lïmportance relative de I'Europe dana Ie
monde. puisque les puissances e.JI:térieures ont fait depui.
Un siède des progrès beaucoup plus rapides que les puia
sances européennes, tant au point de vue de I'augmen
tation de leur population qu'à celui de leur développe
ment économique.

Et maintenant change encore Ie viaage du monde
politique. Cest l'A1lemagne pour qui Ie Traité de Ver
saille. n'exi.te plus depuis qu' elle a récupéré proprio
motu la force de ses armementa; c' est la tentative
France-Angleterre_ltalie de réaliser lea ententes généra
Ie. de 1'00est, de rEst et des Balkans. Ceat la lutte
pour les colonie. qui recommence en Afrique par

l'Abyasinie. Cest, germes seulement. mais futurea réa
lités, un noyau d'armée internationale ayant agi dans
la Sarre et un noyau d'aviation internationale propoaée
à I'Allemagne.

La carte des amitiéa en Europe est aux contours
cbangeanta: eUe montre des fluctuations et des renver
sements. Avant la guerre, c'était les alliances. Après la
guerre, la Société des Nations. A Rapallo, I"Allemagne
et la RUllllie se lient. La Petite Entente se condut pour
isoier la Hongrie. L'Entente balkanique, Ie Pacte balka
nique aont combinés dans Ie cadre de la S, O. N. 11
y a peu de temps encore, les deux aystèmes antagonistes
en Europe étaÎent fondés sur la revision du bloc Alle~
mllgne.ltalie.Russie, I'autre sur Ie conservatisme du bloc
France-Pologne-Petite Entente. Aujourd'hui I'Allemagne
demeure d'un coté: Ja France et la Petite Entente de
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principe fédératif. b) A cêté de rElat, et sur Ie même
plan que lui, c' est Ie développement et J'incorporation
dans de. organisations indépendantes de grande. forces
sociales se détachant du faisceau de celle. de I'Etat. for.
ce. ethniques, économiques. intellectuelles. Le terme
uhime de ceUe évolution apparaÎt la constitution de
vastes entités fédératives érigées en personnes de droit
international et douées même de cerlains droita politiques.
c) Au-deAUI de I"Etat et sur un plan supérieur. se multi.
pliant et s'élargiAant les associations entre EtalI, les
coalitions et les alliances. En6n Ie développement de la
Société des ations, avec Ie problème posé de la for·
mation d'une autorité supemationale.

Le. sentimenls d'humanité s'affirment. La conscience
sociale s'élargit. Jadis à Rome. I'Humanité I'anêtait
aux patricieni; dam la cité la plèbe n'avait pas à comp.
ter sur Ie sentiment de solidarité sociale. Un esclave
molesté n' éveillait pas plus de pitié qu' un animal : et à
la hontière rétranger était tou;oura tenu pour un barbare.
un ennemÎ. Au;ourd'hui, la .ympathie .·étend à toutes
lel dauel de la nation. à tOUI lel peuples, à toutes les
races, même aux animaux, que des lois protèaent contre
les brutalitêa des hommes.

Ce qui fut la parole de quelqu' un pouna devenir
celle de toUi.

Homo lum otque nihil Humani a me alienum pula.
Je luis homme et rien de ce qui touche à I'humanité

ne doit m'être étranger. (Térence.)
Mélancoliquement un penseur a «rit:
lC 11 faut entretenir une maase de sota. Si les animaux

I'entendaient. les hommes seraient perdus. Celt pour·
quoi I'homme a employé une moitié des animaux à
mater les autrel. De même I'art politique consiste à
couper un peuple en deux et à dompter une des moitiés
avec I'autre. Pour cela. il faut abrutir cette moitié, la
bien aéquestrer et la séparer du reste. car si Ie peuple
armé et Ie peuple non armé s'entendaient, la situation
vraiment serait perdue. »
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•
LE VtSAGE OU MONDE POLiTIQUE A CHANGE.

1914.1934. - Vingt années aéparent cel datel, durée
qui eat moina que rien dan. I'Histoire humaine el I'évo
lution de sea deatinw. Mais combien remplie ces vingt
années par un développement qui 6t puaer Ie visage du
monde de ce qu'il était à la veilIe de la lP'ande auerre,
à ce qu ïl est devenu et aurtout en train de devenir.
Etablir un parallèle entTe les deux années rien ne donne
sensation plus directe de lïmmense procesaus dans
lequel toutes lea farces lOnt engagm.

11 y avait au point de départ de la comparailOn huit
grandes puissances et c'étaient elles qui conduisaient
toutes choses, se conduisant ellea-mêmel en orgueilleux
prototypes de toute existence à un degré supérieur,
.érigeant en modèle envié par les moyena et les petir.
Etata. Un même IOwl1e les animait: Iïmpérialilme.
Pour certains, I'impérialisme était à double face: extÓo
rieure et intérieure et les institutionl y élaient encore
de la nature du pouvoir abaolu ou à tTèa près.
Maintenant I'Empire de toutes les Ruaaiel. Ie plus
conquérant et Ie plus despotique de tous, est rem·
placé par la République U. R. S. S., après que la
Pologne. Ia Lettonie. I'Eathonie, la Lithuanie, la
Finlande en eurent été délachées par de. mauve·
menta populaires reconnus à Versailles. Et ru, R.
S. S. édi6e continuellement Ie socialisme. L'empire
d'Autriche a volé en édata et pluaieurs de ses mor·
ceaux sont érigés en républiques dont rune, la Tchéco
alovaquie, eat tout à fait remarquable par sa force tran·
quille et 80n élévation intellectuelle. Quant à I'empire
d'Allemagne, après restitution de Iïndu, il est devenu
république. puis troiaième Reich, poursuivant à travers
des crises dea transformations compliquées, largement
socialistes et communitaires, mais ou IOUs I'action de la
rationalisation et de rorganisation, quand même une
forme nouvelle d'Etat à large assise économique eat eon
voie de s'édi6er. Maisl'Allemagne réarme et si Ie naz.i...
me peut conespondre à un état d'äme germanique, il
est incompréhensible pour I'esprit I.tin ou anglo-saxon.
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L'ltalie, ~'est agrandie des tenes inédentes: à la voix de
Mu~hm, elle a tendu la musculature relachée de &On
organisme., Par des moyens que la liberté condamne,
~l1e a operé une extraordinaire révolution intérieure,
etant,deven,u u~ corpa commandé par une ame. et une
m.achme c;me~tee vers des fina conscientes, Incontesta
bl~men~ I hali~ ~ ~di. L'Empire Britannique, vute
Repubhque Federabve couronnée, a vu ses Dominions
croÎtre extTaordinairement en force et en indépendance
tandis que vieilJe nation mère, qui crut aw: bienfai~
aan. 6n de l'individualisme concurrencier, la Grande
Bretaane a faibli; elle est passé d'un conservati.me dé
IOrmaa impossible à un travaiUisme largement venu trop
tard et qui sent la nécesaité d'une refonte mail sans tTop
d,e he.u~, part~t ~ns trop de précipitation ni de .ys
tem~t1sat:lon. L ~l?lTe devient une réalité économique
apres Ottawa, VOICI la France; die est la victorieuae et
IOn prestige de Versailles fut grand quand eUe vouJut
donner dans Ie palais de Louis XIV un spectade ou la
République pouvait vraiment dire: maintenant _ ),Etat
c'est moi lf; elle montra qu'el1e n'était pas inse~eible aUI:
gioires du paaaé, tout en acceptant, déaormaie eatisfaite,
de les prolonger par des mesures paci6stes, Mai. avec
un empire colonial non homogène, une population de
~n~ originaire to~jours plus réduite, avec une langue
véhlcule de IOn mfluence extérieure de plu. en plus
concurrencée par r anglaie et par les petits parlers natio-
naw:, avec, dans la masse de IOn peuple. une ignorance
par trop grande de I'heure qu'il est dans Ie monde et
des rales qu'il est encore possible d'y jouer, -Ia France
apparaÎt grande sans doute, et sympathique, et gardienne
d un grand trésor de culture, mais cependant impuis
sante à être un peuple chef. E1le est trop traditionnaliete
encore dans ses couches fondamentales et peu indinée
à meUre en formule universel!e l'idéal nouveau dévelop.
pant et dépassanl 1789. Quant au Japon, IA-bas en Extrê.
me.Orient, iJ a grandi considérablement; iJ n' a en rien
souffert de la guerre, n'y ayant assisté qu' en allié spec.
tateur, mais son organisme intérieur a évolué en force.
Au mépris du droit de la Chine, iI s' est emparé de la

- 219 -

Mandchourie. Et les Etata-Unis, huitième grande puis
sance, A tout I'Extrême de I'Occident, dè. 1914, lOnt
devenusle coloase que I'on sait, mais avec une croiasance
déjetée, aussi dyasimétrique qu'en témoianent leurs vil·
les, en largeur et en hauteur, lis lOnt décidément non
quali6éa pour agir avec attraction aur Ie monde qui mit
toutea leS eapérances en eux à une heure de 1917-1919.
Les Etats-Unis, à la sigoature du Traité et du Pacte, ont
fauasé compagnie à tous. se plongeant dans les maré·
cages d'un provincialieme ignorant des nouvelles réslitéa;
ils n'ont pas été grands dan. I'affaire des réparations:
ils ont laiasé apparaître la faiblesae de leur eystème dans
Ie formidabie krach de 1929 édaté au moment ou Ie
Préaident Hoover venait d'être élu IOUS Ie sigoe de la
11 Continuoua Prosperity ., la prospérité continue. lis
traversent maintenant une criae qui est une véritable
révolution. La manière dont la conduit Ie président
Rooaevelt fait naÎtre de tru grands espoirs. 1914-1935 :
Ie visage du monde, les réalités du monde ont changé.

• •
LA SOCIETE DES NATIONS.

Fait capital. après la guene la Société des Nations
a été fondée sur la proposition du préaident WillOn.

La Société detl Nations est la limitation organisée de la
lOuveraineté absolue. A I'avènement de celle-ci a con
couru un ensemble de cauaes politiquee particulières qui
sont : l'effort des petita Etats pour maintenir leur exia
lence à cOté des grands; la notion de la neulralité en
vertu de laquelle aant placés, au milieu dee territoires de
grandetl puissances, lee territoires théoriquement intan
gible. des Etats neutres; la nécessité d'alliances de plus
en plus vastes pour rési.ter aux alliances opposées, si
bien que Ie monde entier a été entrainé dans trois ou
quatre systèmes d'associations d'Etat: Ie progrès des
conceptions positives par IesqueUes Ie pouvoir n' a
d'autre fondement que son ulilité eu égard à la masse
des individus et I'empiri.me, admi.sible eeulement en
lant quïl est nécessaire pour Ie fonctionnement des ser
vices publics; la volonté des peuple. d'arracher les aliai.
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re. politiques internationales aux intrigues dynastiques et
au secret de la diplomatie efficace à I' instar de. affaire.
~Iitiques nationales. L.e Pacte de 1919 de la S. O. N.
lUI a u.igné dew: buts principaux: éviter la suerre,
développer la coopération.

L.e problème mondial auquella S. O. N. avait à faire
face e.t celui-ci: établir la forme sociale qui réponde
Ie plu. adéquatement, par un ensemble de dispo.ition.
concrètes et d' interventions coordonnées et commune.
à faire exi.ster en connivence paci6que et progreaeive I~
maaee humaine tout entière et la conduire à de. desti.
nées pllü paci6ques, plus solidaires, plu. hautea.

T enir comme principe: a) que I'homme eet un être
ausceptible de progrèa, d'éducation, d'émancipation de
discipline, d'aaaociation; b) quïl y a 2 milliarda d:hu.
main., une soÎu.ntaine d'Etats, 500 a.asociationa interna
tionales, 200 truats internationaw:, 5 grandea relia:iona,
6 grandes civilisationa; c) que la aociété e.t un ensemble
de .ix ordrea de fonetions impiiquéee Ie. unes dan. les
autres, se soutenant les unes les autres. tendant à la
&;atiafacrion des besoina de plus en plus étendlü: la santé.
I économie, Ie lOCial. Ie politique, Ie culture!. Ie religieux.

T enir compte qu'arrivée à ce point de IOn évolution,
I'Humanité comme système a connu aucceaaivement:
a) Ie. grands empires autocratiques et religieus du
monde ancien qui reposaient sur l'eaclavage et Iïgno.
rance; b) les a:ouvernements des citéa libres dans la
Crèce; c) 1'empire romam; d) la chrétienté; e) la des.
titution de la chrétienté. à la fois par la pluralité des
égli.e•• Ia liberté des consciences, la constitution des
Etals nationaux, la mise en contact de toute. les régions
de la lerre; f) la Révolution française et Ie. guerre. qui
1'0nt suivie; g) Ie régime de l'équilibre et du concert
européen, la coordination posaible mais jamai. obtenue,
Ie dogme de la souveraineté nationale, les compétition.
économique., coloniale•• culturelles. Ia guerre mondiale,
les décisions du Traité de Versaille•. Tenir compte en6n
que I'Humanité .'e.t développée. lai.aant derrière eUe
avec Un siUage de sang et de boue. une .ucceasion
d'efforta constructifs et de grandeurs admirables.
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Et .e rappeier que &aauet, oui &aauet Ie théologîen
el Je directeur de la conscience royale qui vivait lKIUS
Louis XIV: diaail déjà: ft La vraie 6n de la politique
est de rendre la vie commode et lea peuples heureux. u

Lïnstitution de la Société des Nations, placée dan. Ia
ligne de J'Hiatoire Universelle, repréaente Ie fait IOCia! Ie
plus général offert par I'histoire de tou. Ie. temp.. 11
en est ain.i parce que la notion du aocial repese .ur Ja
mise en rapport d'élémenta humains, directement d'hom
me à homme ou indirectement à lïnlermédiaire des
choses sociales, au degré mon<iial et par la super·
structure ultime de la Société. La maue des êtres et des
organismes en présence. on ra vu, eat con.idérable.

11 a'agit de lui ....urer une armature 8OIide, une arma·
ture qui ne aaurait être que celle d'une communauté·
d'intérêts et de fonctiona uaurant à ehacun, indivldu,
groupe ou formation nationale, à la foia une liberté'
fondarnentale et une coordinatÎon néceuaire. fédéra
tion dea Peuples, organisation des fonctiona, départage
entre ce qui doit appartenir à l'autorité. aus: groupel et à
Jïndividu, seuls ces principes peuvent apporter la 801u.
tion au problème. En ce sens. I'heure eet venue de bien
marquer qu'au delà de la Société des Nations actuelle,
limple union des gouvemementa, nïntervenant que sur
certains points, il y a au degré mondiai auui tout Ie
re.te des rapporta lOCiaux librea, volontairement ou
nécessairement exdu de la atructure de la Sociélé des
Nations et auquel il importe cependant que 80it donné
la structure que requièrent Paix et Progrèa.

La ~yatique de la Société des Nation. contribua utile
ment à la faire instaurer et à la faire accepter. Mais la
raison se voit maintenant tenue d'y projeter la lumière
de ranalyse et du raisonnement et la volonté créatrice
ne doit pas se laisser arrêter devant Ie. 8OIutioos que
celles-ci imposeront. Si la Société des Nation. aujour.
d'hui .'avère impuiuante à aider Ie. hommes, à .urmon·
ter les quatre crises, économique, sociale. politique, intel
lectuelle, au milieu desqueUes ils se débattent. eh bien.
il faut la tranaformer. Elle n' est qu'un moyen et non une
6n. A eUe à s'adapter à la hn et non paalïnverse. Trans-

I
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L·ORGANISAnON

DES RAPPORTS INTI:RNATIONAUX.

Si les faits eUll:-mêmes se lOnt développés dans Ie
monde à un rythme accéléré. les conceptions et les sen
timenta auui ont évolué rapidement et donnent lieu à
des formules. des projet.., des étata de conscience des
plus caractéristiqi:aes. A les considérer dans le~r ensem
ble et à les synthétiscr, on arrive au tableau SUlvant :

I· Le problème fondamental est I'établiasemen~ d'u~e
organisation du monde qui soit univerlelle, obhgatolre
et permanente.

2· Après Ie refus des Etata-Unis, la tardive entrée de
I'U, R. S. 5 .• Ia sortie du Japon et de I'Allemagne, une
forme nouvelle de la Société des Nations est néceuaire.
Une organisation permanente donnée au Pacte Kellog
et qui agirait en consultation avec la Société des ~ations
n'apparaÎt qu'une solution transitoire. 11 faOOra blen en
arriver finalement à une seule Société des Nations et ce

3° La haute miuion de veilIer à la réalisation des con·
ditions générales extérieures de I. civilisation sera confiée
à forganilme politique mondial (Société des Nations
élargie) aidé dans la libre organisation économico-intel.
lectuelle mondiale quant aU][ conditions particuiières
d·6écution.

4° Le principe sera proclamé que tout Etat ayant for
fait aravement au devoir civilisateur ou se montrant ma
nifestement au·desaous de sa tache sera placé momen·
tanément IOUS tuteHe ou curatelIe (mandat) • qu'il s·agisse
d'Etata métropoles auui bien que des poaseuions cola
niales cette tutelle, ce mandat ne seront pas 6ercés par
une a~tre nation. mais par la communauté des nations.

5° T outes les formes d'alliatance et de guidance
particulière (par 6. pour lel finances, .r~ucatio~. I'hy·
giène) doivent en tout temJn POUVOll etJe nuses au
service lOit des nations entièrement IOUI tutelle.mandat.
soit au service des nations indépendantes ayant besoin
d'une aide particulière.

farmer à ce point la Sociëté de. Nation•• I. faire aervir
à de tel. et de si hauu objectif. que ces nom., POUl elle.
deviennent lel terrnea de ce qu'eUe eat appelée à deve
Dir: La plul ,ronde Société de. Nation. _ La nouvelle
Société dea Nation. - La deuxième Société de. No.tian.
ou eocare 1. République Mondiale.
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INTI:RVENTION ET ASSISTANCE
INTI:RNATIONALE.

• T OUI Ie. peuples De sont pa. également développés,
egalement avancés dan. les voie. de I. civililation _
à luppos.er que la dé6nition de ceUe~ci ait été donnée
en terme. deir. et qui requièrent I'adhéaion univeraelle.

• 1I y • des peuplea enfanb, des peuples aénilea. des
peuplea dévoyés. comme il y • de. individu. de ces troi.
type•. On éduque ce. individu•• on Ie.....i.te. ou ron
cherche à les redreaser.

11 .frive que de. parenLs. des tuteun. des conaeil.
iudiciaires oublient l'intérêt de leur protégé et font de
leur mandat un objet de spéculation. 11 en sera fatale
ment de même pour les peuples entien et voilà la porte
ouverte à tous les arbitraires et les exactions égoistes de
Iïntervention. Se peut.il cependant, pourles éviter, qu'en
renonçant à l'intervention, on laisae vraiment des popu
lations vivre dans la misère. Iïgnorance, dans la guerre
civile, dans un état d'hostilité constant à tous les élé
ments étrangen. Une bonne fois la questlon doit être
tranchée par un principe. Les dispositions existantes rela.
tives aUll: mandata territoriaU][ et aUll: minorités ont à être
approfondies, généralisées. organisées. Le principe dïn
tervention et d'auistanee internationale pourrait être for.
mulé ainsi :

I· A la base sera reconnue I'unité humaine. sa aolida.
rité, son devoir de perfectionnement général et par con·
séquent Ie bien-fondé des devoin et des droits corrélatifs
pour les faire observer.

2° Une définition ell:plicite de la civilisation sera don~
née, énumérant ses facteurs, conditions, modalitél,
degrés et étapes.
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serait économiser les ,efforts que de partir de la volonté
de I'établir.

3
G Le nouvel organisme devra être dans toute la réalité

une Sociélé des Nations et non plus une Association de
• Co.uvemementa maintenant entières les souverainetés

natlonal~s et, ou I'una~imité soit Ie principe. De quelque
nom qu on I appeJle I organisation devra être en fait un,
a~r-etat m.eltant en commun sur la balJe fédérative
d Etat..Ums du Monde, un certain nombre de {onctions
communes, celles qu'il est reconnu impouible de voir
ass~er plus longtemps par les Etar. isolés, telle la pro<
techon cont.re la ~erre ~t "organisation économique
ou des fonchon. qu II est demontré pouvoir être esercée.
dan. de,. ~ndition. plu. avantageusea sur la base de
la cooperatlon que sur celle du particularisme et de la
concurrence.

~o En principe, petita et grands Etate:, comme auw
vamqueUNI et vaincu. des guerres doivent être traités SUl'

uno pied d'~alité. ~'idée démocratique de rorganiaation
~O!t ~~nc ~tr~,malnt~nu«:. la notion de nation a priori
~ mtereta hmltes eal: a reJeter comme entachée de privi.
lege. en faveur des autres. 11 faut faire auasi que les
petites Nations ne aaient pas choses négligeables, mal.
léable. entre lea mains des grandea Puissancea. Elle.
.ont réaoluea de ne plus ae laisser faire. Dan. rair
nottent les projeta d'entente entre neutres, entte petita
Etata dégoûté. de la politique impérialiate de. gTands et
portés à Ie. empêcher de venir vider leun querelIe. chez
eUea. Quant au maintien des principes d'égalité, c'eat
dana la discrimination des divera ordres de queation
qu'une IOlution devrait être trouvée: vote majoritaire
avec des ma;oritéa plus ou moiM renforcée., mail vote
tantot égalitaire par Etat, tantot proportionnel, soit par
tête d'habitant, soit par coefficient d'intérêta dana Ie.
que.tion. à décider.

5G 11 faut faire une Société des Nations ayant de I' au.
torité et pouvant dispoaer de sanctions. C'est indispen.
sa bie. Les aanctions économiques paraissent moin. facHes
à meUre en oeuvre qu'on ne I'avait cru aprè. Ia guerre,
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parce qu'avec la crise et Ie développement de ('autarchie
eUes ont des effet. fort réduits. Mais d'autre part des
projeta techniques et juridiques précis ont été élaborés
pour créer une police aérienne internationale et pour
internationaliser I'ensemble de l'aéronautique civile et
militaire. Passé parait auui Ie temps ou Ie. anglo~saxona

repoussaient toute idée de contrainte physique.

6G La question de la définition de I'agreaseur, aprèa
avoir créé tant d'obstacle., a fini par être résolue et la
définition 6gure dana les pactes récente: conclus par la
Ruuie et par les Nations balkanique•.

JO La Société des Nation. a été constituée en quelque
sorte comme gardienne de. traités, en particulier du
Traité de VersaiUes. Ces traités conaacrent l'inégalité.
Or 1'A1lemagne réclamant I'étl:alité, la question de la
revision est posée. Elle eat posaible en vertu du pacte
lui.même, mais comment la réaliser ~ Par des mesurea
généralea applicables à tout et meltant fin aus escep-
tions.

6G Une autre difficuhé est la question de. nationalités
ou minorités nationale•. Lïdée a été affirmée que Ie
droit international n'est paa .eulement Ie droit entre
Etata, mais auaai entre personnes humaines et qu' en
attribuant à celles-ci des droits internationaux à reven~

cliquer .lluprès de la Cour Internationale de Justice, on
donne aux nationalités une protection plus équitable et
plus générale.

cr Cependant Ie monde n' est pas seulement placé
devant Ie problème de la guene. On ra vu. 11 y acelui
des rapports économiques et celui des rapports soci.llUx:
guerre, crise. révolution est devenue Iïnéluct.llble trinai.
re. A les traiter séparément, on ne saur.llit sortir de leur
cercle infem.lll : pais, prospérité et juatice est Ie trinaire
oppoaé. Le particularisme économique conduit à la
guerre et ausai à la révolution par te chomage et les
privations quïl engendre. Aucun remède n'eet possible
aans la confiance et celle-ci ne saurait renaÎtre tant que
subsisteraient les craintea de guerre, Enserrées par les
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latalitéa d'une véritable loi d'airain, voilà lea nationl
Eorcée. d'envisager aimultanément Ie. troia problème.
jusquïci dil3OCié.,

100 Au delà se pose Ie problème intellectuel et Ie voilà
lié auaai déaormaia au trinaire précédent. Ceci eat mi.
en toute c1arté. San. déaarmement moral. pa. de déaar
mement véritable; avec les code. de I'honneur national.
lea théories du racisme triomphant. les falaiJicationa ou
dilproportions dans l'exposé de I'hiatoire et de I'état
préaent des nations, pas de bases aaine. donnée. au
jugement de I'opinion publique.

I JO Ceat pourquoi Ie problème du désarmement n'ap
paraît plus aeul dans une simplicité que contredit Ja
complexité de. laib. Sans doute il faut déaarmer. tran..
former les arméel nationales d'aprèa un type uniforme
d'armées à court terme et à effectiE réduit; il faut inter.
dire tous les armementa actuellement interdits par les
traités à certains pays: il faut réduire et limiter les
dépenaes de défense nationale, iI laut mettre Jin à la
.ituation périlleuse et révohante créée par les munition.
nairea, Maia à lOi aeul, c'est inluffiaant, puiaqu'airui aeuls
les effeta lOnt atteinta et nOn pas les auaea.

Conclusion•. - Comme en beaucoup de matières, on
est ici en présence de deus étab d'esprit, de deux mé
thodes, de deus sYltèmel. Pour les uns, il faut procéder
en envilageant succenivement les difficultés et en allant
au plus preasé qui eat considéré être Ie désarmement.
Pour les autres. il faut envisager en même temps l'en.
semble des difficuhés et présenter une solution globale
et aimultanée. parce qu'ainsi les conceaaions à conaentir
sur un point trouvent des compensations dan. Iel con
ceuions de I'autre partie sur d'autres points. Chaque
point particulier consoliderait sa faible..e éventuelle par
les autres points. C' est la discussion entre minimaliste et
maximaliste.

Un proverbe populaire dit que quand on a mal hou
tonné 'On habit. il faut Ie déboutonner et recommencer
à Ie boutonner. Sur les champa de coursea, quand iI y
a eu mauvais départ donné. Ia course est annulée et les
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h . ' el de départ. Ainsi pourc evaux lOnt ramenes au plqu
les affaires internationales.

L'ordre du proceasus que certainea puia~n~ea prope
sent sana d'ailleurs Jixer lea délais dea operahons, .01. la
man'ière dont eUes devraient être faitea elt celui-cl :
1° Désarmement; 1:' Réforme du Paçte; 3° Reviaion dea

T raitéa. '1 f ud .
Au contraire, instruit.a par les événemenb. I a r&lt

maintenant faire comprendre à tous que Ie monde est
prêt à réaliaer la recorutruction dans un ordre nouveau :
1° Constitution pour réformer et élargir Ie Pacte: 1:' Re
viaion des T raités; 3° Déaannement_

LE DROIT.

11 y a des milliona de lois et on ne aaurait en dresaer
la carte. T outes ces loia cependant prennent place dana
des systèmes de loia qui lOnt limités en nombre et dont
on peut donner une 6guration cartographi~ue.

Chaque nation. chaque localité, chaque .~bu sur t?ute
la surface de la terre a eu sea loia eoutumleres depuIs Ic
commencement de 'On hiatoire sociale. M~ia peu lea ont
développées en système. Un ayatème de lo'~ est un c0'l?"
de règles couvrant les institutions é1éT?enta,res de la vle
aociale _ développé par la penaée d une claase profes
sionneile de juriates et mia en relation ,d.ans un~ IOrte
d'unité corporelle par une certaine cohesion 10gJque et
sociale. .

Les systèmes une foia formés ae lOnt malDtenus ~n

dant des sièdes et se .lOnt 10uvent répandua de leur ~Ire'
native pour inclure largement dea peuplea Illlns relatJon.
Originairement il y a cu 16 granda syatème~ au co?rs de
I'hiatoire. 8 ont disparu: les sYlltème. f:sYptlen, ~~lOpo
tamien, Hébreux, Grec, ~omai.n, ~lltqu~, ~antl.me et
Canonique. 8 existent aUJourd hUI : Chmo.. , ~mdou,
Japonais. Cermain, Slave, Mahométan. RomaID. An·
glo-saxon. . .

Les 8ystèmea existanb sont tous plus ou moms mld,tes,
à leur origine ou à leur état actuel. On rencontr; one
4 cas: a) aystèmes purs: en Angleterre, en rance i
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b) systèmes nationaux transfonnéa (remode!age d'un
droit étranger par la souveraineté nationale. Ex. Japon,.
c) systèmes coloniaux composites: un pouvoir étrangu
dans une colonie, protectorat ou mandat, impoae aa pro
pre loi publique maïs conserve Ie système natif pour les
rapport3 privé- (ez. Algérie); d) systèmes coloniaux
composite. doubles: même cas, mai. Ie pouvoir colonial
impoae plusiews syatèmes natif•• ez. Inde.

La géographie a influencé Ie droit de deuJl: manières:
a) directement par Ie. données naturelle. de la Kéogra
phie; b) indirectement par la race façonnée elle-même
par la géographie. Tous les sy.tèmes de loi. sont inus
de races à rexception de trois: Droit Maritime (origine
géographiquel, Droit Canon (origine religieuse), Droit
Romsin (origine intellectuelle).

Voici quclques cxcmples d'influences géographiques :
Distribution des terres et des eaux.: Ie droit maritime.
Continuité: eUe produit l'imitation ou la pénétration paci
6que chcz Ics voisins. Ex.: extcnsion du système méso
potamicn, du système égyptien primitif, du système ger~

manique chcz les Slavcs. C1imat : ditfércnce entTe les lois
pour les déaerta ct pour les oasis. Pas d'inAuence sur Ie
système légal &uddhiate. Particularités: lois sur les irriga
tions, sur Ie piturage. sur les digues (Hollande). les
canaIiaations (Grenade). Sm la familie: aire de djstribu~
tion de la polygamie. Ane du droit d'aÎnease qui a
conduit les 61s cadeta à s'expatrier et à reprendre Ie
système anglican. Sur Ie droit commercial: ez. dans la
vente, les titres de propriété aant uansféréa ici par Ie
aeul accord (droit gennanique), là aeulement par la
liVTaison physique de la marchandiae (droit mahométan).
Les peraonnes, les choses, les aetes. les buts, les orga
nismes et leurs rapporta sont largement antérieurs au
droit. ns fonnent la véritable matière juridique que Ie
droit façonne ensuite à sa manière.

A l'arrière-plan de la matière juridique est donc la
Société, à rarrière-plan du Droit la Sociologie et toutes
les Sciences sociales particulières,

•
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LE DROIT INTERNATIONAL.
LE DROIT UNIVERSEL.

La matière du droit est distincte de la forme du droit.
Quand la aociété évoluée passc de la phase commu

nale et féodale à la phase royale et centralisée et aujour
d'hui à la phase démocratiquc, républicaine et mondiale,
Ie droit à son tour transforme son contenu et sa forme.

La vie elle-même étant devenue universelle. Ie droit.
qui n'est que Ie vêtement juridique de tous les rapporta
à régler entre les hommes, est devenu irrêaistiblement
univerael lui-même. Comment des dispositions nationa
les. arrêtées autrefois pour régler de modestes affaires
locales pourraicnt-elles suffire aux immenses tractations
qui aujourd'hui, de pays en pays, de continent en conti
nent, font cÎrculer hommes, capitaux, produits ct c:euvres
de I'esprit ')

Avant la guerre déjà et avec une fréquence impres~

sionnante depuis, se sont succédéea les conférences
intergouvernementales pour élaborer dea conventions,
instruments du nouveau droit international. Conférences
pour régler Ie statut personnel, la nationalité, la mino
rilé, Ie mariage; conférence pour Ie droit maritime; con
férence pour Ie droit 6nancier, chèque et lettre de chan~

ge; conférence pour Ie droit pénal: conférences pour
Ie droit des travailleurs et des intellectuela. etc.

Maintenant quel program me de travail pratique et
coordonné est à tracer. pour réaliser, sous régide de la
Société des Nation., l'idéal d'un droit univerael. De
réelles difficultéa .eront à vainae : les ignorances et les
égoïsmea nationau., l'inconacience de l'impératif mon~

dial, les difficulté. techniques, après avoir établi Ie
droit, de le maintenir, nulle Cour de Cassation au degré
international ne pouvant êtTe a.saez active el auez rapide
peur .tatuer MU la multiplicité des causea qui afflueraient
chez eUe. La solution serait, d'une part, un organisme
législatif mondial permanent divisé en branches ou
conférencell; d'autJe part, un organisme judiciaire mon
dial se bornant à trancher souverainement entre lea
interprétations contradictoirea et imposant ses décisionll
aux Cours de C.ssation nationales.
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Le Droit international s' est développé en quatre
phaaes :

I'" phase. - Marche dans I'Antiquité vers un Etat
universel, Rome qui soumet à son autorité exclu.ive la
plu. grande partie du monde connu des anciens.

2" phase. - A la chute de I'Empire romain et .ur su
ruines politiques sélève la Féodalité dont Ie travai! inté
rieur aboutit à la Constitution de la Chrélienté, hiérar_
chie de pouvoirs divers subordonné finalement à rEm
pereur d'une part, à la Papauté d'autre part.

3" phase. - A partit de la Paix de Westphalie (1648).
teconnaissance du principe des Eau souverain. el déve
loppement de ceux-ci .ur la base in.table des alliance.,
de la paa armée, de I'équilibre qui provoque une inter
minabie série de luttes et de guerre., dont la guerre
mondiale.

4" phase. - A partir de la guerte mondiale. tenta
tive de teconstitution de I' unité mondiale .ur des bases
autres que la paix romaine et la Chrétienté. 50ciété
des Nation., comme un fait d·abord. ensuite, comme
une aspiration. Ia République Univereelle et Mondiale.

L '1n.titut international de droit public fut créé en 1927.
Sans caractère officiel aucun, mail international par sa
composition. il sest imposé pour miuion rexamen théo
rique de. divers problèmes du droit public, I'élaboration
de méthodes, I'affirmation de principes généraux. Ia
comparaison et I'appréciation des doctrines nationale.
en vue du développement des libertés individuelle., au
moyen de principes juridiques. dans les Etats libres.

De nouvelle. collections juridique. importanle. appor.
tent les éléments du droit nouveau : I'Annuaire Je I'/n.
tilut international de Droit public. recueil de lois de droit
public et de texlea constitutionnels; la Bibliolhèque du
même institut; I'Annuaire de l'In.titut de Droit interna.
tional; les travaux de I'International Law auociation;
l'Annuaire interparlementaire, encydopédie seienlifique
de la vie politique du monde ennet.
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LIBERTE. PROPRIETE. SOUYERAINETE.

Les trois réalités dénommée. par les termes Liberté.
Propriété. Souveraineté, lOnt corrélatives. E1les ont évo
lué à travers les ige•.

I" Liberté. 11 y a eu esclavage. eervage. homme libre.
souverain. Tendance communiste. fasciste. naziate (tota.
litaire) à subordonner Iïndividu à la communauté.

ZO Propriété. EUe a été commune, puis privée. O'une
manière générale. eUe adépendu du souverain. E1le
appartient au prêtre lorsque celui-ci avait I' empire. Au
prince. à Césa.r. lorsque cdui-ci s'empara du pouvoir.
Aux nobles. aux bourgeois. loreque la souveraineté
passait entre les mains de la Féodalité et de la Répu
blique.

3" Souveraineté. Elle a appartenu A un, à quelque..
UJU, à tous (suffrage univerael) . Tendance à revenir à
l'autorité. Lutte pour des droits politiques accordée à la
corporation . (représentation des intérêts organi~ ou des
fonctions).

Le problème moderne est de réaliser la communauté
universdie en donnant A la foi. et indivisiblement à tous
et à ehacun la liberté. Ia propriété et la lOuveraineté.

LA GUERRE.
La guerTe. - L'hietoire humaine est une alternance

de guerre et de paix. Les moyen. de ..entre-tuer et de
se défendre ee sont développés avec la civilisation. Tout
ce qui sert à I'utilité normale de I'homme eert aussi à
la gueTTe.

La guerre à une dimension dan. I'antiquité. à deux
dimensions pendant la guerre mondiale. eera à 1'avenir
à troi. dimension. (guerre aérienne). La lutte était
d'abord corps à corps, à distance avec lel flèches, avec
la poudre: die Ie devient de plus en plus avec la popi.
bilité de déf1agration, de choc et dïncendie par ondes
sans fil. Les guerriers faisaient leurl armes eux.mêmes.
puis il y eut les armuriers, lel foumilseurs d'arme. et
aujourd'hui les munitionnaires qui se lOnt emparés de
la grosse indu.trie. de la finance, de la presse, presqua
des parlements et des grandes administrations. Les livre.,
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lel artidel. Iel rapportl danl les congrèa, lel enquêtel
officiellel aux Etata-Unil ne aauraient plul laiaaer de
doute à ce lujet.

Lel faitl qui lOnt révélés au lujet del marchand. de
canonl (merchant of Death) montrent que les affairel
mondiales lOnt manipulées derrière la scène par des
forcel sans scrupules qui éc.happent ablOlument au
controle del citoyens. Lel intrigues pour la concession
des champs de pétrole en Perie. Ia révolution à Mexico
provoqué par la Standard Dil Cy; Gomez, au V énézuela
lpéculant IUr la lutte entre les compagnies pélrohfères,
la lutte entre la Standard Oil Cy et la Royal-Dutch-Shell
(Deterding) . Après entente de la Standard avec les
Sovietl, intrigues pour faire reconnaitre les Soviets par
les Etatl-Unis. (I)

La guerre future I' annonce IOUI quatre aspectl :
I- raction aérienne avee les gaz douant sw place rad

'verlaire et Ie délOrganisant; 2" r attaque motorisée bru..
que et rapide: les petitl motews. les tanks légers suivis
des tanks lourds rompant les nonts défensifs retranchés;
3- la mobilisation de toute la nation; 4- I'industrie pr~

curant la masse des armements.
Chaque moÎ.l de nouvelles armes sont annoncées.

Maintenant la balie contre tous les obstades. pouvant
perforer K une cuiraase de I m80 »; la mitrailleuse tirant
1.400 balies à la minute; Ie 11 canon rotatif ft envoyant
1,000 projectiles à la minute; la tcfusée stratolphériquell
dirigée à 320 km. avec gaz asphyxiant ou gennes; Ie
rayon Z destiné à constituer un mur invisible pulvérisant
tout ce qui iapproche; les rayons de la mort pouvant
anéantir en une heure la population d'une ville distante
de 1.000 km.

Certes. iJ y a les responsables de la. guerre. de la
politique des marchands de canons. de I'abominable
vénalité de la. Presse. des méfaits du militarisme et sur
tout des innombrables préjugés nationalistes grace aux
quels les dirigeants. en cas de tension diplomatique.
suscitent dans les esprits de. homme. eet ènthou.ia.me
belliqueux indispensable pour qu'explosent les guenel.
(R. Gérin,)

(I) F. C. H.niahen. Th e SeCTel Wor.
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AITITUDES D1VERSES
DEVANT LA GUERRE QUI VIENT.

Le tableau suivant énumère en détail toutes Ie. atti
tudes possibles.

Devant la situation ainsi devenue. il n'y a que trois
attitudes fondamentales à pouvoir prendre :

I- Ou bien tenter immédiatement un elfort commun
auprès de la Société des Nations pour I'amener à agir.
en même temps que lui en seraient donnés les moyens
moraU1 et matériels 6xéa en une Charte ou Constitution
Mondiale: Solution diplomotique.

'J:> Ou bien ayant constaté Iïmpouibilité de faire de
I'organisation des Gouvemements à Genève la base et
I'étape d'une organisation ralionnel1e et juste du monde.
agir indépendamrnent d'eUe sous Ie signe des déclara
tions du Prêaident ROOleveh qui. en décembre 1933, a
posé neUement la distinction à faire entre les Gouver
nement!' et les Peuplea, en conaéquence chercher par
tous moyens à voir proclamer la République M~ndiale :
Solution réuolutionnaire.

3" Ou bien reconnaitre que Ie problème est au-dessus
des forces humaine.. Ie dédarer el par suite autoriser
Ie sauve-qui-peut général, chacun dans une anarchie
prolongée ayant désormais à pourvoir à sa manière et
selon ses moyens à sa propre vie et à celle des siens :
SolutÎon anarchiste.

I. lndifférence. - 11. Ne pas s'en faire. vivre au jour
Ie jour et de IOn mieux; surtout ne pa. prendre lea
choses au tragique. ni Ie monde au sérieux. - 12. Ne
pas parier de la guene a6n d'éviter que par contagion
physique on n'y .soit entraÎné. - 13. S'en remettre à la
sagease des dirigeants (Partis politiques. Parlement,
Couvernement) et. par eux, aux Pacte. et Conventions
internationales combinés par la Société des Nations.

2. Protestation. _ 21. Ne pas se faire 101dat (Le Ré
sistant à la guerre) . - 22. Se faire soldat, mail résigné,
et au jour de la guerre. briser aon fusiI, refuser de tirer
(Les Socialistes). _ 23. Se faire aoldat, apprendre amsl
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la technique dea armes afin de pouvoir mieux a'en aervir
contre les chefa eux·mêmes au jour de la guerre déclarée.
(Les Communistes.)

3. Lutte. - 31. Combattre aéparément chaque eause
de guerre : la haine entretenue; les fauaaes nouvellea
répanduea; l' éducation guerrière. - 32. Désarmement
moral. .la réforme individuelIe. - 33. Grève générale
en caa de guerre. Révolution en cas de ifUerre.

4. Or,anilation de la paix. - 41. Organiaation juridi.
que de la paix. T raités internationaux. Droit internatio
nal. Arbitrage. Conciliation. Société dea Natioru. 
42. Organisation mondiale univeraelle dana tous les
domaines de la vie reconnua solidaires: économique,
aocial, . politique, intellectuei. Conatitution mondiale.

•
L'IDEE DE PATRJE.

L'dée de patrie n'a cesaé d'évoluer depuis les ori·
&ines de I"humanité. Le repaire de nos sauvages ancêtres
était une patrie que leurs occupanta aimaient et défen·
daient juaqu'à la mort, Bien plus tard, ce fut Ie domaine
de la familie, de la tribu. qui conatitua une patrie, Dans
Ie moyen ige européen, avant la création des puiuancea
contemporaines. les viUes, les provincea formaient autant
de patries aacréea. Les haines qui aéparaient leurs babi.
tanta semblaieDt ne pouvoir être aaaouvies. Et depuia
un siècle aurtout ce lOnt les grands Etata modernes qui
constituent des patries. De nos joura nous aaaistona à la
formation d'un sentiment nouveau né du rèene même
de la Paix et du développement de la vie internatio·
nale. Une partie au moina de Iïdée de patrie tend à
s' étendre à la terre tout entière et à l'humanité qui
l'habite.

LA PAIX.

L'histoire de la paix et de rorganisation mondiale ae
développe en cinq phaaes :

I" Dans une première phaae. on voit naÎtre les orga·
nismes pacifiques sous Ie souffle du sentiment et de
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I'aapiration, Cest à la fois aimple et puissant: à bas les
armes, plus de guerre I

2" Dans une deuxième phase, on voit se former Ie
mouvement pour I'organiaation dea rapporta juridiques
entre nations. Les Conférencea de La Haye d'avant.
lfUerre en lOnt I'expression la plus complète. Par eUes,
on réglemente surtout la auerre, mais celle-ci demeure
permlse.

3· Dana une troiaième phase. les questiona débordent
leur cadre traditionnel. La vie, eUe·même devenue inter·
nationale, ne met plus en présence seulement des enlités
politiques douéea de aouveraineté et dïndépenda.nce. à
l'intérieur deaqueUea les peuplea aeraient comme par
quéa, individus et groupea n'entretenant des rapporta
qu'entre eux et avec leur Etat. A ce stade. au contraire.
quïl s'agisse de commerce. dïndustrie ou de transport,
de science ou d'éducation, d'art. de morale ou de reli·
gion. on voit se conatÎtuer d'immenses associations inter·
nationales sur Ie type Fédérations, Académiea. Syndicata
ou Instituta. L'Annuaire de rUnion des Associations
Internationales a pu, avant la Grande Guerre, présenter
la monographie de 520 d' entre eUes.

4" En ce moment. Ia quatrième phase en laquelle nouS
IOmmea, est celle ou l'interdépendance et aea répercus·
sions se lOnt impoaées à la reconnaiaaance universelle,
Mais toua en face du fait De réagiaaent pas identique
ment. Devant cette interdépendance, fait devenu naturel,
on aSliste à rAutarchiaation. réaction devenue arti6cielle.

5· Si bien qu'en nombre croissant, et aous toutes les
latitudes, des hommes commencent à vivre en e,aprit
déjà dans une cinquième phaae: celle ou I'HumaDité
sera enfin dotée d'une organiaation univeraelle qui conaa·
cre son unité, une organiaation dans I'armature ordonnée
de laquelle la place sera consentie à tous et les libres
activités de chacun pourront a'exercer aana ae nuire.

Telle. sont les cinq phaaes de la Paix.
Au delà de leura courbes sinueuses se dégage très

nettement Ie I( trend », la tendance générale.
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11 est désirable :
I· Une c1aire énonciation des But. mondiaux qui se

dégagent de l'état présent de la conscience humaine tot
des pouibilités de réaliser qu'offrent la atore et la
Technique; expansion de la vie de. individus; perfec
tionnement de la Société; la civilisation, commencée dès
les premiers iges, à développer volontairement àans Ie
sens de I'universalité et de Iïntégralité.

2· Une préeise élaboration d'un Plan mondiat formulé
en plein aeeord avee la seienee et la sociologie et em
brauant la santé, l'économie, les questions sociales, la
politique, la vie euhurelle.

3° Une Constitulion mondiale par laqueUe les droits et
les devoirs des Etats, des Assoeiations, des Individus
seront définis et seront réglés les pouvoirs de leur com
munauté; eonstitution toujours revisable et perfectible,
mais qui donne aux rapports internationaux la base juri
dique solide contre laquelle viennent ee briser les égoïs
mes funestes et lee arbitraires dangereux.

4° Une Soeiété des Nations refondue,ou, à son défaut,
quelque République mondiale embraSS8nt la totalité des
peuples; la véritable Commonwealth de tous les Peuples
de la Terre.

S· Une Cilé mondiale, CiM de. Natio", et de. Asso
ciation., établie comme Iïnstrument adéquat de la coo
pération permanente des activités de tout ordre.

Le Monde attend la réalisation de. promesses de son
développement: iJ commence à sentir que les temps,
pour réaliser, sont accomplis. A I'ère de la goerre, de la
révolution, de la crise doit succéder celle de la Pau, de
la Pr08pêrité et de la Justice sociale.

"
137 L"INTELLECTUALlTE" LE CULTUREL.

ELEMENTS DE LA VIE INTELU:CTUELU:.
Les éléments de la vie intellectuelle comprennent les

langoes, les religions, les scienees pures et appliquéee.
leslettres et les arts, l'instruction et I'éducation, la presse,
Pour désigner tout à la fois les intérêts intellectuels et les
branches de connaissance et d' organisation qui y répon
dent, il faut un mot unique et caractéristique, eomme Ie
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mot ti économique IJ désigne. lui, r ensemble des inté
rêts matériels. Le mot 11 culture» et I'adjectif dérivé
Il Culture\1I peuvent ..employer à eet effet ou encore Ie
mot .. intelJeetualité I,

"" "CENERAUlES.

Conception. lénérale.. - Les facteurs intelJectuels
jouent un röle considérable dans la société et dans la
conception que s'en font .avants et penseurs, Le. consi
dérations suivantes les mettent en lumière.

I" L'intelligence constitue une véritable sphère autour
de la planète tout entière, la " Noosphère 11 ainsi dénom
mée par Ie philosophe Leroy,

T roie propriétés nouvelles caractérisent ses éléments,
propriétés que ron ne trouve pas dans les sphères
antérieures: a) elle s'est découverte elle-même par
réflexion; b) eUe s'est trouvée capable de collaborer
librement à ses progrès uitérieu18 par invention méthodi
que; c) enfin eUe est devenue apte à vainc.re reffet
d'égoïsme isolé, qui accompagne d'abord toute genèse
dïndividus; eJle s'est orientée en àme d'une sorte d'or
ganisme supêrieur qui serait en voie de formation.

2° 11 existe, à partir du moyen àge seulement, une
c1auc d'homme. que leur activité professionneUe a
spéciaiisé. comme producteurs de valeurs .pirituelles :
ce sont les intellectuel•. Au lieu de créer par un travail
physique des obje~ d'usage matériel ou des marehan
dises de consommation, ils réalisent par un travail intel
lectuel des valeurs qui ne se convertiucnt pa. d'une
manière immédiate en objela matériels, (Définition de
H. De Man.)

3" Les formes les plus intelligentes de I'activité hu
maine, les ar~, les sciences et les techniques industrielles
se séparent peu à peu d'un travail manuel qui elt cepen
dant la condition indispensable de leur réalisation.

4° 11 faut distinguer dans l'évolution mentale J'êvolution
dee facultés de eonnaÎtre. r évolution des connaissances
elles-mêmes: celles-ei une fois acquises ne Ie perdent
plus, mais se transmettent d'une génération à une autre.
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On peut concevoit l'évolution de l'intelligence humai.
ne, envisagée dlUls Ie pa.aaé et I'avenir, selon quatre
phase.a.

L'homme e.t d'abord un être en lequel domine la vie
organique. Dans cette phaae, c'est Ie corps phya.îque
de rhomme qui prend lui-même toute sa forme. CeUe
ei depuis diJ: mille ans ne s'est BUère modifiée; eJle ne
paraît guère modi6able.

Vlot enauite Ie développement de lïntelligence hu
mai.ne. Elle ae dégage de plus en plu. de son .ubstralum
phya.îque. EUe procède d'abstraetion et de généraliaation.

Corps et esprit, l'honune est placé dans son milieu.
Celui.ci est de troÎa ontte. : I- milieu que forme d'abord
la nature; ~ milieu comprenant tou. Ie. milieux
techniques formés au cours du temp. par des objeta
matériela qUe crée I'homme et par les trlUlaEormationa
quïl apporte à la nature; 3- milieu conatitué par Iïdéolo
gie sociale. Celle·ci agit d'individu à individu par la
conversation, par ce qui est J'individu lui·même et sa
pensée, maÎa surtout par Iïmmense quantilé d'cr:uvres
d'art. de science et de liltét1llture incorporéea dana les
documenta.

Une quatrième phase du développement de I'homme
parait devoir résulter de la mise de aan intelligence en
état d'agir à Iïnlermédiaire d'un nouvel instrument,
ayant en que!que softe la fonction d'être pour lui, pour

• •••• •sa pensee, un corps nouveau, malS mleux appropne a
ses posaibilités élevéea. Cet in.trument conatituerait pour
I'ensemble dea connaiasancea Ie dédoublement de son
corpa physique. Dea sentimenta et dea plana d'action de
la voJonté seraient constitués par un nouveau raneae
eJ:primant des données intellectuellea êtS'incorporan
dans dea documenta et auaai des formea nouvelle.. On
peut concevoir ainsi pareiJ instrument: a) une refonte
de toutea les connaiaaances dans Ie sens de la Ilynthèse;'

L'EVOLvnON DE L'JNTELLIGENCE HUMAJNE,

abalractions trèa élevées qui serait mise A la disposition J
de tous.
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Elles sont ,insi des exeitants permanents de rénergie
spirituelle.

5-" L' abstraction est universelle; auui I'abstraction est
ce qui unit les hommes. taoois que dans la réalité con
crète existent des groupements dangereux, des compéti.
tion., des antagonismes. La musique, Ie plu. abstrait de.
arts, est auaai celui qui unit Ie plus Ie. homme.. La
science aUlllli de plus en plus.

6- Tandi. que "exerçaient les activités inteJlectuelle••
tout au long de I'histoire, on voil se constituer des
moyens de penter. Ces moyena, 'ce sont les méthode., Ie.
formes d'eJ:preuion. ce sont Ie. sentimenta inteJlectueI..
Ainsi s'est conatituée une instrumentation technique. les
machines, les procédés de construction et de fabrication
appliqués au début à une activité technique détenninée;
l'abatraction, la généraliaation sont intervenues pour les
dégager de l'objet auquel ils sappliquaient et les faire
généraux. Aristote constitua son Il Organon _ et Bacon
Ie • Nouvel Organon _.

En I'état actuel de la Penaée, ij y a approfondiaaement
tel des notions fondamentales des sciences et surtout de
leurs méthode. qu'on peut parier de I'élaboration d'une
sorte de • Noviuimum Organon _.

]- IJ y a crise mondiale de J'lntelligence. La aeule
faculté qui distingue easentieIlement J'homme de rani
mal: la vie philollOphique de I'esprit, c'est·à-<lire l'idéa.
tion abstraite nécessaire à raseension dans l'ordre moral
et politique, est restée malgré tout d'une remarquable
in6rmité chez la quasi unanimité des humains. C'est IA
ce qui a été caractériaé comme la crise de r esprit.

S- Un grand espoir est permis avec la l( machine intel.
lectudle 11. De même que la machine technique perrnet
à un travailJeur non qualifié de réaliser des produilll
parfaits. de même la machine inteJlectuelle n' exige pas
une formation spéciale chez qui l'emploie. Ainsi tous
les calculs faits d'avance (barèmes'). les tables, les
coefficienta, les constantes, les formules. les horloge.,
etc. On peut imaginer un état $Oeial progTeuant dans
aan en.emble par une instrumentation buée sur de.
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La mise en ceuvre de tOUl les éléments de la culture
sgit sur les peuples. façonne leur mentalité et produit
leurs idéals. (nversement, la psychologie foncière propre
à chaque peuple se retrouve largement dans touta les
manifestations de leur esprit. On aasiste ainsi au spectade
d'une lutte entre deux tendances opposées : les cultures
nationales. ethniques, particulières. aux prises avec une
culture mondiale. formée du meilleur d'eUes toutes; la
iutte entte les forca intellectuelles qui unissent et celles
qui séparent les hommes. Dans la guerTe. ce ne sont
pas seulement des intérêts économiques et politiques
qui sont en présence. Ce sont auui des idées. da prin
cipes. des civilisations. des humanités contraires : la
culture dllllique contre la culture allemande, la première
se considérant comme la culture traditionnelle qui depuis
trente sièdes est I"éducatrice du genre humIlIin, i'autre
faite d'un bloc national de doctrines politiquea. morales.
acientifiques et esthétiques. qui proclament sa supé.
norité sur la première et même sa volonté d'en faire
table rue.

A coté d'une politique ethnique. et d'une politique
économique s'esquissent les grands traits d'une politique
intellectueUe. lei également se retrouvent aUll: prises les
tendances fondamentales à J'antagonisme et à la coopé
ration: une sorte de protectionnismto inlellectuels'affinne
en face du gTand courant qui conduit vers I'universalisa·
tion de la pensée. De là, les luttes pour la destruction
de la culture des peuplel pourluivies par leurs oppres
seurs dans tOUI les domainel de la vie intellectuelle, dans
I'Eglise. dans les écoles. dans la langue.

Mais en même temps Ie spectacle a été offert de
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CULlURE NATIONALE ET CULTURE MONDIALE.

qui approuve seulement les vieilles et banales cntlques
de statu quo ne fait aucune place pour Ie progrès. La
culture requiert que des nouvelles idées trouvent leur
ell:pression et qu'eUes gagnent leur voie. si eUes sont
bonnes. dans une conCUrTence ouverte avec quel que
soit Ie mode de pensées courant et accepté. 11

• •
LA L1BERTE DE LA PENSEE.
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Le corollaire d'un ordre social reposant sur la raison
toujours en travai! est la liberté de la pensée.

Le moit de libre opinion comprend sous un même
vocable toute une aérie de moils qui se précisent à
r U1a1yae :

I- Droit d'avoir mentalement toute. les Klées qu'on
veul. Qui pourrait songer à rempêcher puisqu'il "agit
du for intérieur.

1: Droit de manifester leS opinions. de les extériOrUer
par gestes, attitudes. paroles, actes en vertu de I'incom
preuible besoin d'expression, source de toute langue.
de toute acience. de tout art. de toute Iittérature.

3· Droit de sïnformer. de réunir les matériaux d'études
et de connaiasances.

4- Droit dïnformer et d'exposer les idées.
5· Droit d'agir sur autrui pour lui faire accepter ses

propres idées. pour renoneer aUJ[ seiences ou les
modi6er.

6· Droit d'agir selon ses idées. en conséquence droit
de travaiJIer à modi6er Ie milieu, à modi6er les idées
du milieu, les institutions, les habitudes et la choses
sociales.

Forest Bailey. Directeur de I'American Civil Liberties
Union a donné la dé6nition suivante :

u k liberté de la parole signi6e Ie droit de dire la
chose nouvelle. Ia chose non orthodoxe et inacceptable,
la chose qui proteste contre les faits existants et fait
appel pour qu'elles soient changées. Insister sur ce droit,
c' est défendre la culture et la civilisation. Une société

b) I'expression des connaiuances sous une forme de
plus en plus facile et rapide à comprendre et à commu
niquer (notation, écriture. alphabet, idéogramme. langue
parlée et représentation graphique; c) quelques trans
formations du contenu même de la conacience. laqueUe
étant parole, rythme. musique intérieure, deviendrait
elle-même lout cela. mais supporté par les formes
nouvelles.
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peuples trop petÎla pour avoir une culture à eux .euls
(les Suiases, les Belges, les HoUanelais, les Scandinave.)
et qui, tout en la marquant de leur génie narional propre.
tendent à vivre d'une culture internationale.

Le. peuple. ont besoin d'avoir des rapportI .pirituel.
d'après leur. sympathies, C'est pourquoi noua voyona
se multiplier Ie. Associations qui ont pour objet Ie
développement des relations intellectuelles de peuple à
peuple, La guerre en a créé de nouvelle. entre alliél et
entre nations sympathisantes. Ces alliances intdlectuel.
Je. pour renforcer Je. civilisations communes à certaine.
races, paraiasent auaai nécesaaires aux nations que les
alliances économiques et politiques.

Des peuple. qui furent les maîtres par leur haute cul.
ture. mais matériellement faibles, furent écrués par des
peuples plus forts militairement. Leur culture dut aue
combCJ' : la Grèce au temps de !'invasion romaine, rem.
pire romain au temps des Barbarea, Ie. Byzantin. à
répoque de. Tura, I'Italie au temp. de la Renaiuance.
la France en 1870. Maia un secret instinct, fait de
r expérience de tout ce que la pratique de la vie incor·
pare aujourd'hui de notioRS hautement intellectuelle••
noW! tranquillise sur ravenir de I'intellectualité. La vie du
monde ne peut plus être sans eUe et elle est easentielJe
ment universelle. Rien ne peut arrêter I'idée. Si Ie livre
pariois a dû demeurer en deçà des hontière•• Ie voya·
geur, lui, pa..., portant dans sa tête un monde nouveau
qU!lnd il iappella Bouddha, Sacrate ou Platon. Jélus ou
saint Paul: quand ce sont les Grecs chassés de Constan.
tinople et venant en ltalie: quand ce 80nt de. novateurs
religieux comme Jean Huss, Luther, Calvin, Zwingie,
Rien n'a pu arrêter la diffusion des idées au XVIII- et
au XIX- liède. Rien ne ranêtera au XX·.

LE PRIMAT DE L'ESPRIT.

Deux évolutions paraUèles se poursuivent, dévelop·
pant, perfectionnant, renouvelant d'une part les idées,
d'autre part les choses. L'une domine Ie monde de la
penlée, I'autre celui de raction. Et cel deux mondes.

- 243 -

en.le~lrs évolutio~s. a~lsent run .ur rautre, De nouveaux
p".nclpea 80nt ne~essltés par des conditions et des be
SOlns nouveaux; a leur tour ceux·ci suscitent de nou
ve~l~ conceptions. L'idée de la puissance intellectuelle
dOlt etre ~e dogme !o~damentald~ la sociologie pratique.
~ progres ~e se reahse que par lintervention voulue de
I ~om~e., C est la coordination primitive et la succeasion
deternunee des catUCl qui ont amené I'humanité et cha
cune des. aociétél particulières à .an état présent. Cela
est certalO et conforme aux lois du déterminisme' mais. '. 'ce qw n est pas moms certain, c'eat que. parmi toutes
les c.a~.' ,Ia. ca~ capitaie, abaolument prépondérante
es~ I achVlte mtell.lgente des homme.. 11 appartient à la
Science de fournlr la conception de la vÎe et de Iea

~ale.urs, la conception de ('homme, de sa place dana
1umv.ers" de ~es . poaaibilitél: iJ lui appartient auaai de
fournll I explJcabon de l'univers pour permettre aux
humains de dominer la nature et de s'aasurer la puiasance
aur eUe. C'est Ie devoir de l'Education de former des
h~~m~ comprenant ces conceptions, et voulant les
dlsclphnes appropriées à l' action collective. Sur la Scien
ce et sur l'Education, aux fonctions ainsi dé6nies doit
reposer Ie Régime démocratique, gouvernement ~nfor.
me aux données scienti6ques et réalisée. par les Întéres--

• •ses eux·memes.

INTERDEPENDANCE. POUVOIR SPIRITUEL,

Enne toutes les manifestations de la vie intdlectuelle,
les unes spontanées, les autres réfléchies, entre les lan
gues, les religions, les sciencel, les lettres. les arts. les
moyena de diffusion de la pensée et de formation des
mas~s, réducation, Ie livre, la prease, il existe des Iiens
~e depe~ance. A ces forces psychologique. supérieures,
1I appartlent de gouverner de plus en plus les sociétél.
Elles doivent faire apparaître aux hommes la véritable
échelle dea valeurs des biens, les amener à hiérarchiser
leurs besoins, leur présenter des idéals élevés car la
vie n'a paa épuisé ses possibilités avec Ie boire, Ie man
ger, Ie dormir, Ie vêtir, Ie reproduire. ESlentiellement

I
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LES TRAVAILLEURS INTELLEcruELS.

On peut dilficilement parier des travaillclJf$ inlellec
tuel. sans parler du lravail intel/ectucl. Les dcux notions
sont asaoclées, mais cUes IIOnt bien distinctes. Le travai/
inte1lcctue1 est celui qui requiert Iïntelligence dans la
eociété. Mais qu'est-ce que l'intclli,cncc, partant quel
est IIOn róle lIOeial. partant encore qu'est-ce que l'jntel·
lectualllé dont I'exercice devrait se confondre avec l'aeli·
vité des élites sociales ?

Que I'homme lIOit un composé d'éléments très divers
et fort mal hiérarchilés, qu' iI soit dans sa destinée et
par conséquent de son devoir de faire triompher en lui,
progresser en lui les éléments supérieurs au détriment
des élémenls inférieurs, c' est Ie premier postulat. Qut'
cela soit vrai aUllli quant à I'ensemble del hommes.
I'humanité, la communaulé universelle et que la civilisa
tion, élaboré par eux tOUI, ait à procéder du même prin
cipe de hiérarchie, de perfectionnement et de force,
c'est Ie deuxième posluiat. 11 s'en suit que la condition
dCI intcl1cetucu ne saurait être déterminée que par rap·
port à ces deux principes: a) Iïntellectuel a des droits
qui eux-mêmes appartiennent ausai à tous les autres
hommes; b) mais dès quïl demande des droits lpéciaux.
ij faut qu'il justi6e d'.bord quïl travailIe diredement
aUJ: grandes oeuvres qui s'imposent à la aociété,

N' elt donc pas indifférent ce que fait et produit l'in
tellectuel et n'est donc pas assimilable à toute crise, cel1e
du chómage de l' inteJlectuel.

Les inlellectuels ont à réclamer Ie pouooir IJpiritucl
dans la lociélé, as ont à l'organiaer, à Ie rendre efficient.
Ooi a parlé de ce pouvoir, des moyenl de Ie constituer,
dcs attributions à lui donner. du plan à lui faire réaliser ~

Qui I' est élevé contre une sociélé actuellement en triple

dance des nllh('lllS, ni SUf les attributit'fls des pouvou·.
politiques.

La constitution organique d'un pouvoir spirituel appa
rait comme la consolidation et la rêgularisation du vaste
mouvement intellectuel des dernières décades.

libres de leor natore, et sans qoe rien ne doive les entra
ver dans leor expansion, ces forces ont besoin d'une
organisation pour croitre et eJ:~r~er une action ~égulière.
Ao lieu de notter et de se dUlslper dans Ie VIde, eUes
doivent être captées. recevoir un façonnement, être
incorporées, se hlll:er sur des points d'application dans
des institutions, Cetle organisation, indispensable pour
les rendre utiles au corps weial, doit naturellement être
internationale à son degré ultime, Ainsi Ie veut la
poussée spontanée des efforts, la coopération basé~ sur
I'économie des énergies, Ie bellOin d'une pensée onJver
selle dominant toutes les pensées particuiières. élaborant
lïdéal de I' espèce. de l'humanité tout entière. ,

Pareille organisation est en réalité celle du pouvo~r

spirituel. 11 faut Ie concevoir agissant à ~té du poUVOIf
politique pour inforO?er" conseille~. échurer. pe~mettre
à tous les degré. de I action coJlectlve de m~ttre a p~ofit
Ie savoir organisé dans des bula de progres, A lUI ce
pouvoir d'exercer la lointaine inOue,:,ce des ,~on~ées
rationnelles sur les passions, les senhments, I egols~e
brutal des intérêts. 11 Les poètes et les savanls, ou d un
»seul mot les philollOphes, élaborent ridéal; Après
II quoi les législateurs et les gouvernants ou, d un seul
II mot, les politiques Ie réalisent. Des poèmes et des
II systèmes, c1assifiés et fixés en lois et en dé~rela,. ~e1le
II est la double opération connexe du pouvOir spmtuel
11 et du pouvoir temporel, ou, d'un seul mot, du pou
11 voir. 1I {Izoulet.}

Déjà Auguste Comte entrevoyait \'établissement d'un
tel pouvoir. chargé d' élaborer et ~e p~~pager une
doctrine universelle, pouvoir dont I autonte purement
morale s'étendrait progressivement à l'ensemble de
I'humanité. 11 Ie concevait fondé exdusivement su~ la
compétence et Ie dévouement d'un, cOté et sur la I~bre
confiance de I"autre. JI ne serait qo un organe supéneur
de ralliement et de règlement moral sans contramte. 11
n'aurait aucun caractère absolutiste ni mysbque. So~
ministère serait exercé en toute liberté et ne porteralt
pas plus atteinte à la libe,~é i,ntell~ctuel~e des ,~ommes,
entièrement respectée, qu 11 n empléteralt sur I mdépen-
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gnes avec les centres de nouvelle•• de muslque et de
conférences,

Enseignement difficile dans les pays à population di..
peraée. La radio scolaire permet à chaque familie de
.uivre un enseignement escellent.

Les citadina devaient se déplacer pour entendre en
pctit nombre concerts. délaasements. conférencee, Les
citadins sans lOrtir de chez ewt peuvent les entendre en
grand nombre.

Les nations voisines .ïgnoraient et ne connaiasaient
que peu de choses de leur. uaage., commerce, industrie.
curiosÎtés naturelles. Par I'audition des émetteufl étran
gen, par des radio-reportagea on connait Ra voisina. les
difficultés réciproques éprouvéea sur tous les terrains, on
apprend à s'estimer.

La police opérait lentement. Par la radiodiffusion poli_
cière, Ie public est appelé à collaborer en vue de réduire
les chanees dïmpunité des maHaiteure.

Les communicatione lransocéaniques étaient mau
vaiRa et lenteI. Le trafic radiotélêphonique met I'hom
me d'affaires à même de téléphoner inetantanément
partout.

Les coloniaateurs et lee colone étaient perdus dans la
broUIIC. lis IIOnt en liaisoJ\ con.tante avec tous et les
espéditions seientifiques dans les régione encore inell:
plorées IIOnt actuellement suivies pas à pa. par Ie monde
entier qui en reçoit les nouvellee tranemilel par les el[pé..
ditions elles-mêmes.

En tempe de trouble politique lee gouvemements ne
pouvaient s'adreaser aux peuplee qu'au moyen de pro
c1amatione et de communiqués officiels à contenu con
densé qui favorisaient souvent. Lee membres du gouver
nement s' adreslent directement au peuple entier, lui
donnent une eJ:polition complète de la situation. Del
esprita lurexcités et angoilllés eont calmie et bien des
cataetrophes eont évitées.

Lel négociations diplomatiquee se poursuivaient el[·
ciusivement à. rintermédiaire dee diplomates. Les chefs
d'Etata et les ministres dirigeante se téléphonent entre
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L'lntellectualité diepose de véritables in.trumenta, de.
machine. au même titre que Ie travail économique. Elle
a eu l'imprimerie. plus tard la photographie, pui. Ie
cinéma devenu parlant. E1le a la radio. précurseur de
la télévi.ion.

Le nombre de. auditeurs de la Radio est: en Belgique
590.000: en Franee. 1,700,000: en Grande-Bretagne,
660,000: en Autriche, 522,000: en T chécoalovaquie,
671,000. 11 est interdit aux postes officie" français de
faire de la publicité parlée.

La radio a transformé bien dee élémenta de la vie. Etle
eet devenue un des principaux facteurs de la vie quoti.
dienne actuetle.

On a pu parIer d'isolement des campagnes d'avec Ie
monde el[térieur: nouvelles arrivant tardivement: néces
sité de se déplacer pour- entendre concert et allieter à
conférence. Par la radio, liaison constante des campa-

EPOQUE • PRE-RADIO. ET • POST.RADIO •.

mal de cri.e. de guerre et de révolution ~ Une eociété
qui n'eet que reJ:preasion du haaard d'actions individuel.
les incoordonnées et entremêlant leur. trajectoires,

Un plan inteUectuel. Un pouvoir intellectuel pour Ie
réalieer. De. collaborateurs de ce pouvoir pour Ie dépar
tir les tiches entre ellJ::. Des droits corrélatifs allJ:: devoin
leur accordés en tant que travailleufl intellectuela. Dan.
un tel cadre de faits et dïdées prend une toute autre

~ signi6cation la crise des intellectueI.. Au lieu d'accepter
la eociété en décadence. qui est la notre. ila ont à la
réformer par Ie haut: au lieu d'accepter des IecourO
d·...iatance et des transferts vers Ie bu en ces jour. de
chomage, ils ont à concevoÎr et à réaliaer une oraani.
aation sociale utiliaant au maximum les forces producti·
ves de chacun. Au lieu d'indiquer vagoement qu'un jour
il pourTait bien leur être donné une place dans les con
leil. de la Nation. ila ont à déclarer que ces conIei" iJ.
les constituent et que Ie pouvoir, Ie co.pouvoir au moine.
ila Ie demandent iIIico, étant, à défaut de I'obtenir. prêts
à Ie prencire.
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eus. Lea débats de la Société des Nationa aon radio.
diffuaéa et bientot peuvent l'être ceus dea Parlements.

Cest par T. S. F. que r ..lerte aera donnée; les raids
d'aviona pounont être partiellement enrayés; les relations
entre gouvernements et années auurées.

La T. S. F. elt d essence mo..diale et repose lur une
organisation internationale. Hél... il y a Ie revers de les
avantagel En tempi de paill:, qui elf: maître du radio ~
Lel forcel politiques, les forcel financières peuvent
devenir largement maîtresses de I'opinion publique.
O'ou les meaures prises pour Ie nationaliser.

En temps de guerre la radio aera rinatrument dea pani.
quea, dea fauases nouvelle•• du 11 bourrage de crane 11.

LA SCIENCE.

Notion. générale•. - I. Une acience est un ensemble
de propositions qui constituent un ayatème. un tout qui
tient debout.

2. 11 y a troi. facteurs de la syatématiaation scientifique:
a) la dé6nition qui dit ce qu'une chole eat; h) la démona·
tration qui pane des principe. aus conclusion.; c) la
division ou différenciation.

3. On peut dé6nir l'idéal d'une acience parfaite : un
ensemble de proposition. évidentel et certainea. nécea
aairea et univereel1ea, ayatématiquement organiséea. qui
lOnt tirée. immédiatement ou méd.iatement de la nature
du lujet et qui donne la raison intrin.èque de lIeS pro
priétéa et des lois de $On action. But: former lïmage
intellectuelle du monde mouvant (acience ltatique. dyna
mique) et la détermination de. points d'action sur Ie..
quel. elf: pouible une action en vue de leur transforma·
tion du monde selon les heaoin. humaina (deaiderata
matériell et intellectuei.) . Ainai K Savoir pour prévoir
ahn de pouvoir lt. Or. cela n'eat ponible ni lpontané·
ment, ni directement. n faut du tempi, de la coopération.
une méthode, un outillage (Iangue, claaaification. logi·
que, documentation).

4. Celt Laplace (0. C. Vil, p. VI) qui a donné cette
formule: II Une intelligence qui, pour un in.tant donné,
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connaîtrait toutes Ie. forcel dont la nature e.t animée
et Ja aituation reapective qui la composent, li d'ailleurs
eUe était aaaez valte pour $Oumettre ces donnéel à
J'analyae lt.

5. Lea Iciences lOnt de deull: ordres : aciencea d'objeta:
concrète héaliate. ecience de réalitél concrètea enviaa·
geant dea chosel éventuellement uniques comme la
T ene, objet de la géographie dana la aynthèae totale
qu'elle forme); ecience de phénomènea, d'alpects; ab·
atraite (analytique, enviaageant les chosea, quelquea.uns
de leurs éléments donnant lieu à de. typea (classifica.
tion) et à dea loia).

6. Pour être une acience exacte. luivant la terminologie
admiae. il faut qu'une ecience aexerce aur dea objets
meaurablea.

7. Le passé a connu la diviaion des aciencea en deux
parties, l'une occulte, réservée aus spécialiltes du llavoir,
sagea et prêtrel en même temps, et rautre publique,
qui fut élaborée Ipécialement pour Ie vulgaire, révélée
par Ie moyen de. Iymbole•. (Les Egyptienl. conltruc·
teurl dea pyramidel, zozoaatre, lea Pythagoricienl, tou'
lel tenants de la CnOle). Le livre a été l'instrument de
rune et de rautre science. U y a une graduation de la
Penllée réf1échie: I. folklore; 2. littérature; 3. ecience;
4. philosophie. La pen.ée rénéchie Cll:primée dan. Ie.
documents (écrit., image.) relève de quatre ordre. de
production s'élevant des unes aus autrel selon une pro-
gresaion croissante de préciaion et de généraliaation
abstraite.

LA SCIENCE ET LES OlNRIERS.

K Le prolétariat, dil Kautaky, ne saurait remplir lea
grande. tache. hiltoriques qui lui lOnt impolées par la
lituation sociale aana la collaboration dea intellectuel. :
la acience et lel ouvriera. selon la formule de Laaalle,
Seul Ie prolétariat peut donner au mouvement IOcialiste
la forme sociale llanl laquelle iI ne peut pas vaincre.
Seuls les hommel de culture lupérieure, Iympathilant
!Wec lui et avec sea butl. peuvent acquérir et répandre

I
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en quelque sorte de toutes lel contÎnaences del indivi
dOl et des groupel qui ont aidé à I'esprimer. Elle est
maintenant bien commun à toute I'humanité.

Lïntelligence. inltrument conscient de la formation
de I'individu. doit. sous aea formel coUectives. devenir
lïnstrument créateur de civilisation. Les connaiasancea
aant les outils de la vie. Avancer lel connaiasancel. Iel
répandre. veiller à leur conservation et à leur utilisation,
c' est ccuvrer ditectement à I'amélioration de la vie.

Que ce soit au nom du Père. du Fils et du Saint.u
prit créant I'ame humaine. veillant lur eUe et inspitant
la foi chrétienne; au nom de I'évolution des forces agi
tant la matière et parvenant dans IOn ascension à former
I'homme; au nom des doctrine. qui se rattachent à la
théosophie. à la métapsychie ou à I'occultisme. qui pro
clament r existence des espriu. un fait de base est re
connu par tous: lïntelligence est la partie nohle de
I'agrégat humain. et c'est à eUe. à IOn développement.
à aan action que doit revenir Ie primat dans les activité.
individuelles et lOciales, dans l'actÎon .ur la nature,

Angea déchu.. animaux perfectionnés ou incarnation
d'esprit poursuivant de. cyc1e. millénaires. dans Ie. troil
altematives, leurs fini. pourles hommea. est bien I'éléva
tion par la mise en c:euvre de leurs puissances intellec
tuelIes et morale•.

Sous toutes Ie. formes. les idées. produits de l'intelü
gence lOnt pour l'homme des moyens de puiasance.
incorporés clan. des documenta. de. c:euvres d'art. des
machines. des inltallations et des édifices. e:zpriméea
dans des aetes ou des institution.. En tant que forces.
utiles ou nuisiblea à I'égard dea forces naturelles d·ai1.
leurs maÎtrilées par ellea. les idées ont beaoin d'être
produitea. développées. distribuées. analysées, appli
quéea. utilisée•.

Cest aux force. intellectuelle. quïl appartient de
formuler et de suaciter à tout moment l' • Humanilme _
sana Iequel ne peut s'épanouir une société, et qui est
rexprel8ion selon des base. scientifiques des rapporb de
I'homme avee J'homme. L 'humanisme n'est pa. un ac
quit une foil pour toutel avec la rélurrection de. types

LA SCIENCE ET LA POLlTlQUE.

•
LA SCIENCE ET L·HUMANITE.

Lïntelligence s'oppose à lïnstinct. EHe est la part
acquise sur rétat brut primitif. Au cours des sièc1es.
Iïntelligence (1'esprit) a pris existence en soi. désasée
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Un contra.te. UDe différence. unc étonnante divor
dance. dit Valéry. es.iate enne l'élat du même esprit
selan qu'ilse lint: à la science ou.us. intérêta politiques.

A la sdlmce: Travail désintéreué. conscience riaou
reuse et cri.tique. profondeur savamment explorée. Com
biner la passion de comprendre à la volonté de créer.
Inventer une curioaité précise et active. créer par la
recherche obstinée dea résultats qui se puisent, compa
rer exactement et ajouter les uns aux autres un capital
de lois et de procédés très puissant•.

A ux inlérêt. de la politique : Emprunt aux richeues et
aux reaaources de ce qu ïl faut pour fortifier une politi
que primitive et lui donner des armes plus redoutables.
plu. barbares. Réaerver à la politique les plus négl.iaé.,
Je. plus négligeabJes et les plus vils des inatruitl, des
idoles. dea IlOUvenÎnl. des regretl. des 1008 sans signifi
cation et des lignificatiolU vertigineUle8, tout ce dont la
acience Di les arb ne voulaient pal. et même qu'ils ne
pouvaient aauffrir.

la vue pralonde du récl qui cat n«c...ire pour que Ie
mouvement prolétarîen n'avance pu en titonnant dana
I'obacurité. mai. avance en 8uivant une route dairc
et précise et uche épuiser à plein les victoires. Les inte)·
lectuel. De aant pa. UDe claue; il• .ant unc catégorie
qui .'elt jusqu'à. préscnt attachée en majorité à la ciasae
capit.li.te, mai. qui n'est liée à elle par aucun intérêt
de clusc. Plus Ie prolétariat s'élêve haul, plus il es:erce
d'attraction SUl les intellectueIs. plus Ie nombre eat grand
dana leurl rangs de ceus. qui viennent adhércr à lui.
Aider à cc mouvement est UDe de. tllchea les plus impor
tantes du socialisme. 11
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Un large mouvement dïdées s'est formée en faveur de
cette histoire. On apprenait d'abord I'Histoire Sainte,
pui. I'histoire des rois et de leurs guerres, pui. I'histoire
de la nation, pui. l'histoire économique, Quand iI fut
bien reconnu que des idées, des sentiments de I'homme
antérieur dérivaient toute. les actions, toute. lel attitudes,
on leur attribua une part première dans I'Histoire.

Berr va jusqu'à dire que Ie fait de Copemic dépaue en
importanee Ie christianisme I QueUe influenee n'ont eu
I'invention de lïmprimerie et de nos jours Ie cinéma
parlant. L'histoire de la science elt celle de la penlée
scienti6que, de la penlée tout court dans lel effortl
réunil ou non pour conquérir plus de connaiasances.

11 a été enregistré plus d'un million et demi dïnven
tions (brevea). Les inventions ont transformé la vie. La
fin des crises antérieures a élé souvent caractérisée par
l'application d'une nouvelle invention technique exigeant
des investissemena en travail considérable, comme Ie.
chemins de fer ou I'équipement électrique.

Des brevets d'invention sont achetés pour mieux pa
ralyser eertaines fabrications considérables, Lord Mei·
chett, propriétaire d'un consortium chimique mondia!,
a demandé lïnterdiction des invention.: des pasteurs
ont prié en Angleterre pour faire cesaer toute. inventions,

LA SCIENCE ET LES INVENTIONS.
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HI5TOIRE DE LA SCIENCE.

Angleterre, en France, en Hollande, aux Etat...Unis et
autres pays avancés.•

En Franee des voix se font enlendre qui concluent
que lïnteUigence n'est qu' un moyen. Etle n' eat pas à
i'origine des choses, comme Ie prétendait Descartes
avec IOn _ je pense donc je suis •. Et tout ne se résoud
pas dans la pensée c1aire et distincte. Mais si, psycho
logiquement, lïntelligence n'est que la seconde zone
de I'espril, Henri Bergsen, qui I'a montré, n'a pas dit
que lïnstinct doit primer.

que Ie paasé a exprimés et légués. L'humanisme est une'
conception évoluante: constamment les valeurs éthiques
et cultureUes ont ksoin dans leurs applications, sinon
dans leur principe, d'être l'objet de revision.

Aux forces intellectuelles auasi de susciler I'hannonie
entre les deux tendancea de la penaée particulière et
univeraelle; locale, nationale et mondiale.

En ce qui conceme la nation, et en écartant les for.
mes étroites et dangereusea du nationalisme, savoir
cependant retrouver les appuis les plus profonds et du
plus légitime instinct de défense col1ective: à cet eHet,
savoir choisir dans notre histoire ceux qui surent nous
donner une ame, voire une mystique qui nous est pro
pre, faire comprendre ce que signifient, ce que symbo
lisent aujourd'hui encore Ie. grandes per80nnalités qui
ont paru sur notre sol et parmi nous, au cours de. siè·
cie•.

II y a, toutes relatives qu' elles soienl à I'espèce Terre
et à I' espèce Homme, des vérités humaine. éternelles,
des attitudes et des réactions fondamentale. du moi
en face de la nature et de toute I'existence. Cest pour
quoi la pensée des sages d'autrefoi. vaut encore pour
l'homme d'aujourd'hui à condition d'une adaptation aux
condition. particulières de l'époque.
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VALEUR DE L'II'ITELLlGENCE.

Le PrésKl.ent Rooseveh a donné la réponse en accapa
rant l'inteUigence dans un trust officiel des cerveaux.
Le Führer Hitler a écrit (Mein Kamp!, édition populaire
p. 452) : _ Ce n'est pas IInsinuation du savoir, mais
rélevage des corps sai[\$ qui représente la tiche la plus
importante de I'Etat raciste dans Ie domaine de l'édu
calion. La formation des aptitudes spirituelles, du carac
tère, de la volonté, de la décision et de la responsabilité
viennent en deuxième Iieu. Et la dernière place seule
ment est tenue par la formation scienti6que. ))

Le profeaseur J. J. Hurst, de Cambridge, proclame
que: (l Lïntelligence moyenne s'éteint rapidement en
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coest plua que celle de Ja recherche acienti6que, révolu
bon même de la pensée. Or Jea aavana eeuwent dans un
enaemble de poatulata, de tendancea. d'attitudea 80uvent
informuléa, incon8CÎenta. L'histoire des aciences doit les
rendre uplicites : il faut faire r analyse apectrale de la
pen&ée, dit Pelleneer. Henriquez affirme que la plua
haute vilion de la acienee est celle de IOn devenir. eest
pourquoi on a vu se produire la grande revue l.i. de
Sarton et Ie fonner I'Académie internationale de 1'Hia.
toire de. Sciencea. L'hi.toire de. diverse. branche. des
aciences e.t plus ou moiru avancée. Le. mathémabques
ont fait l'objet de travaux admirables; celle de la mMe
cine e.t fort documentée bien que dana .on en.emble
elle lOit loin encore de pouvoir aati.faire.

La .cience n'a pa. une marche régulière. Sa formation
procède à la manière de la vie, par à·coup, bondl, .ta
gnation provilOire, minutieux détail., envoléel intui
tive. et .ynthétiquel.

•
LA PENSEE UNIVERSELLE
ET SON CHEMINEMENT.

A traver. Ie. age., la pensée chemine. Ene va droit
ou zigzagant ou aautant même, die va tantot .'anémiant
tantot .'ampli6ant, mail dIe va .'avançant toujours.

Est.il poaaible de voir dan. un tableau d'ensemble la
61iation de. idée., éiablir une sorte d' idéo,énie. à la
manière doRt I"hiatoire naturelle établit une phyiogènie
de. êtres de. troi. règnes. à la manière dont l'histoire
établit une _ aociogénie _ quant aux irutitutioru '?

Lea idéea lOnt lentement produite•. Elia lOnt Ie résul
tat comhiné de. efforts de Iïndividu et de la aociété.
Le. voiea de cette production aont multiple•• indirectes.
variéel. Le seul plan des idées ne aaurait être compris
li cette genèae est ignorée. Par ez.: Ie rationalisme del
Creca, la conception de rEtat au déhut de I'ère mo
derne. Je machinisme, Ie commerce, etc.

11 y a eu des momenta particulièrement féconda pOOT
la pensée, del homme•• de. école.; iJ y a eu des idées
plus importante., des symbolel.

Les grandes idéetl de justice, d"humanité. de paiz et
d'..piration veu un monde aupérieur lOnt anciennes.
EUes ont été jetéa dana Ie monde par lel prophètes et
les législateur. juifl, et eela dès lea époques lea plus
reculées de l'hiatoire. et dan. Ie monde sana pitié et aanl
humanité des civiliutiona antérieures à celle. tI'Athènea
et de Rome.

11 y a Ie grand Iymbole, celui d'Orphée qui aide à
créer l'unité luprême. L'intention créatrice et ordonna
trice de ce .ymbole danl I"antiquité, elle noul est abon
damment certi6ée. tout d'abord par la légialation Delphi
que (Amphictiomiea. concours spirituel et athlétique.
égalité des droita politiquel pour I'homme et pour la
femme. Jibération de. eaclavea. etc.).

Ainsi que par Ie secret incomparable de la Iymétrie
dynamique••ur laquelle fUl basé rart ancien tout entier
(c'eat.à-dire la création des tempIes, stades. théatre••
• tatues, fêtes. dithyrambe•• odes, tTagéd.ies), Ie symbo.
Iisme orphéique est un .ymbolisme universel.

Une école comme celle d'Alexandrie, commence au
11- sièc1e et 6nit au VI- sièc1e. On lui reconnait troia
périodes: I- période de développement et de formation;
Ammonius fonde une tradition que Platon et Porphyre
convertiaaent en doctrine écrite; 2" période de déca.
dence et de corruption, c'eat alora que Jamblique.
Chryaance, Muime, Julien, appliquent la philOtlOphie
de récole à la théurgie et en font une doctrine politique
et rdigieuae; :3- période de régénération. Dana Ion en·
lemble, I'école a'efforça de restituer au néo.platonisme
la rigueur apéculative et les tendanees platoniciennea.

Après la c10ture del koles en 529. elle se perpétua
en débris épars. E1le tTaita de la gnOle, elle ttaita des
Pères de I'Eglise.

Le néoplatoniame. recueilli dans d'obscurea compila.
tiona, pasaa à traven lea écoles du Ba••Empire, dans la
philoaophie du moyen age et inspira toua lea esprits
rebellea au joug d'Ariatote et de la Scolastique. Iel mYI·
tiques comme Scot-Erigene, Huguea et Richard de Saint
Victor, GerIOn, etc. A la Renaiaaancé. cette philoaophie
retrouvée toute entière dans sea principaux monuments,

I
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de .Français, .d'Anglais, no,'· nous référons à des types
natlonaus qUI composent ces mélanges.

Un grand nombre de petites nations ont altéré leurs
traits et perdu leura caractéristiques dans la formation
de ehacune des KTaudes nations dominantes.

11 y a continuité auaai dans les fondements de la pen
sée, de la morale et de la aociété. IITaël fut en contact
~vec les deW[ grands cenlres de civilisation antique,
I Egypte et la Chaldée, eWl:-mêmes sommateurs de civi
lisatio.ns diverses. Ainsi influencée la pensée juive s' est
<:nreglstrée dans la Bibie. CeUe·ci fut complétée par
I Evangile influencé lui-même par les couranta d'idées
parvenues alora jusqu'en Palestine Ultérieurement la
pensée grecque, celle de Platon et d'Aristote, par sIloint
PBU!, par les premiers Pères de I' Egliae, par les Scoillosti.
ques, pénétra dllons 1110 pensée chrétienne. L'influence
germanique s'y marqullo notamment à I'heure de la
Réforme; Byzance et les Slaves interviennent par I'église
orthodoxe. La pensée ainsi constituée remontait IIoUX

sources grecques et latines et la Renaiuance fur vivi.
fiée par les humanistes et Iïnfluence des couranta de
la pensée naturiste et scientifique.

Dans la civilisation contemporaine, les principes de
fTatemité, d'égalité, de liberté et de justice sont Ie
développement de la pensée traditionnelle. Et de nos
jOurl, voilà que la pensée bouddhiste et coranique, 1110
aagesse des philolOphes de I'Inde. de la Otine, de la
Perse, toute la penlée orientale se confronte avec la
pensée occidentale, y découvre ses idéalitél profondes
et y fait apport de .es originalitês propres.

L'elprit humain elt une croissance. L'expérience per·
sonneUe, l'eJ:pénence sociale produite au cours de
rhistoire des sociétés servent à Ie fortifier . 11 est une
augmentation (comme dit Bacon) et l'humanité est
semblable à un seul homme qui grandirait en apprenant
sans ceue selon la comparaison de Pascal.

Et cet KincrementumlJ, cet accroissement s'en va en Ie
continuant. Par les Eormidablel lecouues de la guerre
et de raprè••guerre, notre civilisation· a été conduite à
voir ébranler lel basel d'une Jongue tradition. Nous

devient la source de toute les doctrines idéalistes ou
mystiques du XVI" siècle.

Dans I'école néoplatonicienne sont venues S absorber
toutes les phiJosophies de la Crèce et de l'Orient. E!le
tutte seule pendant SOO ana, pour les dieus et la tTadi
tion contre Ie chri.t:ianisme et resprit nouveau. Cette
école occupe une telle place non aeulement dans I'histoi
re des systèmu. mais dans l'histoire générale de r esprit
humain que tous les tTavaux précédenta, accomplis à
Ale:lI:andrie ne semblent destinés qu'à la préparer ou à
la rendre pouible. 11 y a donc une unité parfaite dans
cette histoire qui embrasse plus de dis siècles. L'école
d'Alexandrie montTe que, par la filiation des idées. die
résume toutes les philosophies, toutes les relisions, tou
tes les mceurs de I'antiquité. EUe intervint à son heure
dans ce Brand drame de I'esprit humain dont Ie triomphe
du christianisme fut Ie dénouement.

Les idées sont exprimées par Ie. pen.eurs, les pen
seuTl que l'on pounait appeIer Ie. lumières du monde,
les phares de I'humanité, depuis Platon jusqu'à Edding.
ton en passant par Marc-Aurèle.

Àu cours dea iges les grands philosophes, les .grands
guides de la pen.ée ont eu nam: Platon, Ari.tote, Epic·
tète, Marc-Aurèle, Lucrèce, Descartes. Pascal. Male
branche, Spinoza, Leibnitz. Berckeley, Hume, Condil.
lac, Rouueau, Kant. Comte, Renan. aaude Bemard,
Stuart Mill, Herbert Spencer. Ce sont là quelques noms
qui émergent d'un nombre immense. Et ij y a la pléiade
des philoaophes et pen.eurs actuellement en vie et dont
demain I'hi.toire retiendra Ie. noms. de ceux qui furent
les plus grands, mais ...en in.istant sur Ie fait que la
formation de la pensée se poursuit selon des vues d'une
coopération de plus en plus étendue; une pensée colleç
tive.

11 y a les traditions. Otacun a contTibué à ce. ensem·
bles, mais prenons-y garde.

Toutea les nations qui ont donné ont été faites de.
complexes de races. Quand nou. parlons d'Egyptiens,
de Babyloniens, de Creca, de Romains, d'Eapagnols,
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ECONOMIE ET ORGANISATION
INTElLEeTUELLES. PLAN INTElLEeTUEL.

11 est on problème cultwel fondamental et ~ chaque
époque iJ a été posé à sa manière. Noua lOmmel enp
gés dans une grande révolution culturelIe, causel et
conséquencea des révolutions économiques, locialel ~t

politiques.
La culture traditionnelle ou du nouvel àge, Maur.. a

proposé et caractériaé les cinq divilions auivantel: l°l'hu_
manisme aristocratique (culture del maîtres); 2° l'huma·
nisme chrétien (culture de la résignation à rUlage des
eadaves et dea lerviteurl); )0 rhumanisme dea tempa
moderne. (culture bourgeoiseJ; 4° l'humanillme pro-
létarien (culture des producteura); 5° la culture de l'age
ethnique oppolée à la culture de la domination et à la
culture du renoncement. Signi6cation culturelIe de la
machine.

D'une manière générale la culture Ipirituelle est un
trésor commun de l'humanité et iI importe d'y faire
participer Ie plus grand nombre en même temps que lea
esprita lupérieurl. I~ plus avancés dans Ie maintien des
idéea, des sentimenll et d~ activités, poussant toujours
vera des sociétés plus élevéea: Pyramide à édifier en
a:uvrant simultanément à en élargiïla base et à en
élever la hauteur.

La culture générale est entre les hommel Ie Iien Ie
plul puissant et Ie plul intime.

Les observationl générales luivantel jettent un premier
jour lur le sujet.

I. _ Comme toutes les autrea activitél, lel activité.

Maintenant la mobilité est devenue générale; on Ie perd
à craindre qu'eUe ne prenne pas Ie caractère du vertige
et pour cela, on .auhaite auasi y trouver d~ élémenta
plus ltables pow modérer la cause du mouvement
éternel.

REVOUJTION CUlTUREUE.
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lommel de nouveau danl une période oomme Athènes
en connut une au temps de Soaate et d'Ariltote, oom
me ravènement du chriltianilme. plul tud la Renai...
sance, I'éveil de la pensée lICienri6que. Noua ttaver·
seronl cette période de IC remodellation .; ce sera une
nouvelle augmentation. Et Ie 610n sera continué, con
servant Ie meilleur de r acquit traditionnel, I'amplifiant
du nouveau recueilli dans les luttes ardentes de ce

_ temps.
• A traveu lel iges. a dit Einstein, rhomme cherche

d' une manière qui lui soit adéquate, à se façonner une
image du monde, c1aire et simpie, et ~ triompher ainsi
du monde, de I'e][istence en I'efforçant de Ie remplacer
danl une certaine mesure par cette image.

Ainsi Kant formule une théorie de I'histoire univer
selle. 11 y voit la croillance d'une communauté mondiale
réconciliant la liberté des individul et des nationa par
ticulières avec I'aceomplillement d'un but commun à
J'humaoité en aon entier . Une nouvelle école hiltorique
développe cette thèse actuellement.

Ainsi plus tard Man: présente une certaine maoière
de penser I'univers en mouvement qui contribua, dans
les maucl principalement, à faire paucr la conceprion
de la société de I'état atatique à I'état dynamique.

Ainai vue de haut et d'ensemble, I'évolution de la
culture humaioe forme une magni6que unrté. Des papy·
rua égyptienl et del tablettes d'argile babyloniennea
au livre moderne. des chanta et des cootes primitifs aUll:
poèm~ de Dante, de Shakespeare et de G~the. des
formel lCulptwales de I'Egypte à J'art de Michel Ange
et de Rembrandt, de I' astrologie babyionienne à la
science du XX· liècle, de la magie chaldéennt: à la
philosophie de Platon, de Descartes et de Locke. de la
Pyramide et du Sphin][ au temple grec et à la cathé·
drale européenne, à travers cette masae énorme d'K:!ées
et d'oeuvres du passé, à travers celle qui sera consi
dérable dans l'avenir, la penllée a pourlluivi et poursui
vra Ion cheminement.

La loi univerlelIe au début, au cours, ~ r état actuel de
la penllée humaine, ellt Ie changement et révolution.
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de la science. à IOn tour, aide à concevolr Ie monde
comme universel.

De cette double universalité dérive ceHe de la
technique.

A son tour la technique. orientée ver. ("action et la
réalisation, devient l'inatrument de plus en plus penec
tionné du progrès de J'homme et de la société, de la
civilisation nouvelle, ceuvre centrale de ce progrès.

4. - La science court de grands danger•. L'inteUi
genee est poussée de toutes parts ver. son développe
ment, si les raisons. 'imposent de donner place et raison
à la Raison. iI y acependant danger de toute. espècel.
11 y a à la foi. ordre et désordre intellectuels. I· Danger
intérieur devant I'accumulation formidable des acqui
sitions du savoir et la difficulté de les manier à raison de
la multiplicité des modes d' expression et de. complica
tions de la documentation. 2° Danger de la spécialisation
à I'extrême. 3° Danger de I'orientation vers lel applica
tions pratiques coïncidant avec la démocrati.ation de
rEtat. 4° Danger dans Ie fait des intellectuel. devenul
excessivement nombreux et dont la position économique
et sociale demeure inférieure à I'égard des autrel clas.es
socialea. SO Danger du coté des forces sociales.

Des parlementaires, des financiers l'ont dit : u 11 faut
enchainer Ie Prométhée de la lCÎence. JI ne a' agit mêm(j
plus de conseiller à la acience de se passer de doctrine.
11 s' agit de la réprimer parce que leS découvertea déve
loppent la technique et que la technique met Ie régime
en danger.

Déjà Byron. avec affeClat-ion, rendait responsabie de
nos maux 11 cea quatre mille perIOnnes qui. paree qu'elles
se couchent lard. aoient mener Je monde lt.

S. - 11 faut distinguer entre la seience et lea savanls.
La science de tels ou tels hommes. eoneciemment ou
inconseiemment, n'étudie que l'aecell8iblë aux disciplines
ob;ectives et s'interdit la eritique de son idéologie (de
claIIe, de nationalité, de profession, de religion). Elle
admet ainai eertains postulats qu'el1e ne démontre pas.

6. - La science varie dans ses conclusions au cours
de son avancement, car son point de vue se modifie. La
réalité ob;eetive est une; I'instrument de la pen.ée
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intellectuelles tendent à se développer et à se diHéren
cier. Elles tendent aussi à a'organiser soit spontanément.
aoit lur la base de plan consciemment délibéré. proposé
à la coopération. Une vaste économie intellectuelle est
en formalion. Un plan général est néceaaaire pour I'or
ganiler. La formation de I' esprit, rélévation de I' esprit.
renrichissement de ('esprit. La ;oie intellectuelle de
comprendre un peu mieux ce qui se paue autour de soi.
Le désir de science pure, Ie louci de comprendre sans
autre but que la satisfaction d'un inltinct profond de
resprit tendu vers la clarté. Et d'autre part celte consta
tation que, au plus de connaiasancel, au plus de possi
bilités ouvertel à l'action.

2. - Ce qu'on doit dire de la Icience peut prendre
place 10US ce. troi. points: 1° la .cience en tant que
forme .upérieure de la connaiasanee : ce point de vue
est à traiter en p.ychologie et aussi comme facteur du
moi; 2° la science en tant que .y.tème indépendant de
la pensée individuelle, sYltème d'idée et dïdéal détaché
progressivement de I' elprit des hommel, se matérialisant
danl la documentation ou dans Ie. objet. humainl y
accumulant des données; à ce point de vue elle est à
traiter notamment avec I'expression: 3· la ecience. en
.emble de métnodes et de classification. qui se présente
comme un cadre dans lequel doit I'exprimer tout ce quî
concerne r étude .cientifique d'un objet; elt à traiter par
conséquent à propoa de chaque ch()R; conlidérée.

3. - L'intelligence. Ia pensée, soua des formes de la
connaiasance - science de rart, de ridéa! mora! 
est devenue universelle; elle ae con.titue telle surtout
dana Ie dernier .iède et dans Ie notre.

Dans tou. Iel domaines de la vie intellectuelle, on
constate Ie mouvement nationaliste et internationaliste,
centrilte et décentriste. commercialiate et idéaliate,
traditionnaliste et novateur. Producteufl, opérations et
productions con.tituent une malle énorme mouvementée
en tou. les .ens.

L'objet de la science e.t un: Ie monde, la nature.
La science de eet ob;et est univer.el et l'univeraalité
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ORGANISATION DU TRAVAIL INTELLf.CI1JEL.

Une organisation d' ensemble du travail intellectuel
doit chereher à meUre en corrélation et en coopération
les donnée. suivantea :

I BRANCHES-DOMAINES.

I1 Sciences. - III Sciences de la nature, 112 Science.
humaine. et sociales, 113 Sciences appliquée. (teeh.
niques. invention.).

nationaux qui enviaagèrent Ie. problèmes dans leur
domaine propre. En 1895 fut fondé I1n.titut International
de Bibliographie. premier inatitut qui enviaasea à un
certain point de vue. I'ensemble de toute. les connai..
sanees. L'Association internationale des Académies se
conslitua ensuite. traitant des queation. communes à tou
tes les danc. des académies de aciences. En 1910 fut
créée I'Union des Äsaociations Internationale•• laquelle
en 1920 propoaa. à la Société des Nationa de créer une
organisation internationale du travai! intellectuel. De là
sortirent successivement la Commiuion internationale de
Coopération intellectuelle et nn.titut international de
Coopération întellectuelle. Le Conseil international des
Recherches reprit en l'élargiuant l"objet de I'AlIlIOCia
tion internationale des Académies (acicnces). 11 fut fondé
une Union Acad.émiquc internationale pour les acience.
dites humaines. Le projet a été formé d'une organïsa
tion internationale libre. groupement de. fédérations
nationales de aociété. acientifiquea. L'Union dea Asao
ciatiolU Intemationales a créé Ie Centre général de.
Jn.tiluts ou Palais Mondial (Mundaneum). Les plans
ont été élaborés pour une organisation d'enaemble em~

brasaant à la fois toutes lea aciences, toules lea fonetions
de I'organisation scienti6que. les rapporta entre orga-

• • • • •••msmes natJonaUI generaux et orgamsmes mtemabonaux
spéciaux. entre organi.mes officiels et privés, Ces plans
rcncontrent les plus grande. diJlicultés de réaliaation à
raison de la complexité de leur objet. de l'état de cho.es
existant. confu.ément ordonné et d'un degré insuffisant
dans la coopération internationale.
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demeure un et uniforme; les acqui.itiona a'ad.ditionnent
et a' accumulent, maia en ..élevant dan. I'abalraclion et
la sénéraliaation. en découvrant des moyen. d'enviaaaer
sous de. aspects nouveaUI Ie même problème, la acience
amve à d' autres combinaison.,

7. _ T oute doctrine nouvelle commence par être atla
quée comme absurde; puis on adrnet qu'elle .est, ~raie.
maia d'une vérité trop évidente et aans aucun IRteret; et
I'on 6nit par la reconnaître si importante que aea adver·
aaire. prétendent ravoir découverte eUI-mêmes.

6, _ La guene a ébran.lé. voire dialoqué les moules
ou bien des penaées emprisonnées sur me.ure. achèvent
de aanémier et de mourir, Un monde inaoupçonné appa
rait maintenant autour de noua à uaven Ie progrèl: et la
marche des phénomènes, 11 faut noua habituer ~ un
monde de vision nouveau. apprendre à penllCr d une
façon nouvelle, •

9 _ Le travail intellectuel consiate notamment - a
dég'aser de. faits. des informationa. des docurnen~tiona.
des éléments d'aceord. non pas à coup de contramte et
de majorité, mais par Ie libre jeu de la diecuuion et de
I'in.truction mutuelle. _

10. _ 11 faut une politique de i'esprit comme il cat
une politique économique.

11. _ La acience doit dire ce qui e.t. ce qui a été
~t ce qui sera. Et ce qui sera doit être inAuencé .paT ce
que ('homme veut qui soit. A raison de eon ~cbon .~r
certain. faits. certaÎnes chaines de fait. Ia .saencc do'~
encore intervenir comme Technique en d.aant ce qUl
pourrait être et comme Plan ce qui devrait être. D'ou
Ie. cinq mouvements d'une acience complètc.: P&a:é.
Pré.ent Futur (description, doctrine). Techmque dl.-• • •
ponible. Plan du désirable. Le terme orgamsatlon em~

braue donc A. Ia foi. Ie Plan déterminateur du futur et
Ie. mesure. relatives à la formation de la Science. de la
T echnique et du Plan.

ORGANISATION 1NTEU.ECI1JELLf.
INTERNATIONALE.

Le. premiers pas ven une or~a?isation intellec~uelle
internationale sont dus aux a8llOClahon. et congrè. Inter·
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snation ou régresaion. 272 Connaissance (avec vo~
lonté d'appui et d'aide) des in.titutions créées pour
cet ohjet, soit: .1 la Société de. Nations; .2 les
grandes organisations universelles.

26S -

•
3 ENTIITS-ORGANISMES,

31 Individus (travailleurs intellectuel.).
32 Auocicr1ionl, groupemenla libre•.
33 Organismes oJJicieu (administratif.).

4 FONCTIONS A ORGANISER, CYCLE DE L'ECO•
NOMIE INTELLEcruELLE,

41 Produire (recherche, invention. création).
42 Distribuer (diffusion) .
43 Conserver.
~ Utiliser.

5 MODES D'ORGANISATION,

51 Forme. diverse•. - 511 Prélentation. 512 Relation,
contact. 513 Echanges. 514 Coopération.

52 Objel, - 521 Plan de travaiJ. 522 Méthodes (unifi.
cation. unités). 523 Outillage (in.trumentation).
524 Peraonnel (diria:eanta. UlIÎ.atanta, agenta). 525
Budget financier. 526 Encouragement•• titree. hon.
neur•.

53 Moyens. - 531 Enquête permanente. 532 Stati.tique.
biJan. 533 Légi.lation. 534 Controle (inspection) .

6 INSTlllJTlONS, ORGANISMES,

61 Organismel mondiaux. - 611 Organiaation générale
libre des individua et des asaociations (Union des
Asaociations internationales). 612 Organisation de

.ynthèse (Mundaneum), 613 Organisation générale
olficielle (Commission Internationale de Coopération
Intellectuelle de la S. D. N.; aan In.titut).

62 Organismes mondiaux spéciaux. - 621 Bibliothèque \
mondiale. 622 Mu.ée mondia!. 623 Exposition mon~

diaie. 624 Univenité mondiale. 626 Institut mondial
des Recherches. 627 Autrea organisme•.

•
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12 Lel/rea - 121 Poésie. 122 Prose. 123 Théê.tre.
13 Arta. -' 131 Ärchitecture. 132 Peintwe. 133 Gravure.

134 Sculpture. 135 Musique. 136 Danae. 137 Arts
appliqués. 138 Arta populaire.. Folklore..

14 Education. - 141 Primaire. 142 Secondalfe. 143 Su
périeure, universitaire. 144 Profesaionnelle. 145 Fa
miliale. 146 Adulte, post.scolaire.

15 Communications inlellecluelle•. - 151 Langues:
I usuelles nationales; .2 internationales. 152 Docu
~entation': .1 bibliographie; .2 bibliothèque;
.3 archives; .4 musée. 153 Publication. ~ition. l.i.
brairie. 154 Presse. information. 155 Cine.::na, pro
jection•. Télévision. 156 Phono, radio.

16 Quedionl moroles.
17 Que.lio11l religieulel.

2 BlJfS DE L'ORGANISATION,
21 Accroilre Ie patrimoine intelJectuei commun de

I'humanité y ajouter de nouvelles valeurs incorpo
rus dans' de nouveDes CEUVTes (parallèlement à
I'accroisaement du patrÎmoine matériel dont s·oc.cupe
i'organisation économiqueL ...

22 Développer Ie. facultés intellectuelles et 1 mtelhgence
elle-même. .

23 Harmoniler rintelligence avec d'autres forces et lUl
asaurer Ie primat. ,

24 Etoblir. dél>elopper. améliorer à toua Ie. degre.,
d'une manière continue et efficiente, toute. les .fonc.
tiona, tou. Ie. modes. tous les moyens et orgaOlsmes
du travail intellectuel.

25 Proléger el encourager par des me.ur~~ adéquate.
les travailleun intellectuels. leura conditIons de tr~~

vail. leurs associations et les institutions du travall
intellectuel.

26 Aider dans les taches pratiques, les individus et la
aociété en général par la dispensation des ressources
de l'intelligence.

27 Orienler les esprits dans la IOciét~ vers . Ie•. forme.
supérieures de la. vie. et de ~ ~rgan~satlon.
271 Coopération, IOhdanté, hu~aOlte, palx. progrès.
concurrence, violence, antagonIsme et guerre, sta-
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gues lOnt devenues éerites, wnt ainsi Ie vocabulaire,
la grammaire, I'orthographe. Chaque peuple a aa litté
rature : poésie, théitre. contes et romans, genres aecon·
dairel. CeUe littérature raconte sa vie, ses m«urs, sel
idées. aes jugementa sur lel choses, aea rêves et ses
idées. EDe est ezprimée en sa langue, qui trouve ainsi
en elle à la fois son expression la plul haute et Ion
moyen de conservation Ie plus sûr. La littérature elt
lame de la vie publique, la conacience de la natio
nalité.

La liuérature conatitue une force lOeiologique vitale.
Elle impreuionne un à un. mais eDe impreasionne tOUI
de la même manière. Certaines a:uvres ezceplionnelle.
sgillent sur une élite intellectuelle et, par·l'intermédiaire
de celle.ci. sur la masse; d'autres ceuvres agissent diree·
tement sur la maase.

Les ceuvrea liltéraire. ont voyagé, eUea ont traversé
les frontièrea. On lel ft lues, traduites, adaptéea. Des
influencel se sont établiea. La liuérature grecque, la
Jiuérature latine ont agi aur toutes. avec I"univeraalité
qui caractérise I'hurnanilme. Mais les littératurea natio·
nalea se sonl compénétrées. Pour ne prendre que la lit·
térature française, on constate successivement lïnfluence
sur eUe, subaéquente auz littératures aneienne., de la
liuérature italienne et espagoole, puis allemande et an·
alaise, puis TUlle, ennn acandinave. sans parier des
autres influences moindres, comme la littérature
ezotique.

" Mes amis, disait Diderot, faisons des contes: pen·
dant que nous en faisons. nous oubliona et Ie conte de
la vie s'achève sanl qu'on .en doute. »

L'histoire vraie de la littérature, c'est au delà de la
lilte complète des auteurs, celle de I'enehaÎnement de.
ceuvrea, de la formation dca scores; c'est aurtout l'étude
des transformations. dea aentiments. ae ramour de la
nature, Ie aentiment reiigieuz, etc., 10US "empire des
conditiona du tempi. même de l' état économique. 11 y
a aUlli une sorte de détachement qui a' opère entre
l'«uvre en forme individuelle et concrète et l'objet
général dont eUe traite ce. lentimenta.
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LA UrrERATURE.

Les dialectes, Ij les patoia primitifs IJ Ie lOnt combinés
ou I'un d'eux n 6ni par pr~dominer. De parlées les lan·

SYSTEME UNIVERSEL

DES UNITÉS. MESURES ET STANDARDS.

Pour se comprendre avee préeision, i! (aul que les
unités et les mesures soient égales pour tous; pour coo
pérer effieacement, il faut que les objets, les parties
d'ob;ets soient susceptibles de mesures eonnues; enfin
plus encore, que les types de st~ndard ~nternati:,n;"ull:
wient spéci6és. n enste u~ syste-:n~ qUI te~d a e~~
objecti( et universelj Ie systeme metnque déamal cree
en 1792. Au système général se rattache~~ de: no~breu ...
ses unité. dérivées, notamment les uOltes e1ectn~ues.
300 miUion. d'hommes I"appliquent. Le Bureau lOter·
national de. poid. et mesure., (ondé en 1875, v~l«: ~ur
san invariabilité. 11 y a un système universel de diVlslon
du cercle en 360 degrés, un méridien uni.verKl (~een
wich), un sYltème universel de fuseaux ~oratres et
d'envoi de I'heure (Tour Eiffel). Le calendner est lar·
gement univerKl et l'on travaiUe à la rMorme et à san
uni6cation. La signalisation sur mer date de. 1896.
26 pavillonl assurent la transmission de 375,076 slgnaUX.
De nombreux pays ont des organisme. pour les norm~
et les standards et une organisation internationale a éte..
creee. . . . I

Les mesures tendent à une préclslon crOIssante. 1 .e~t
des machines à meaurer Ie pas de vis au 1/1000 de mllh.

•roetre.
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7 DEGRÉS GEOGRAPHIQUES (ESPACE) .
71 Local.
n Rérional.
73 Nalional.
74 Continental.
7') MondioE.

•
8 DUREE DANS IE TEMPS.
81 Temporaire (transitoire).
82 Permanenl.
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ceux: de
pratiqué

Art d'oujourd'hui - Del artistes (par ex,
I'école moderne d~ Laethem·St.Martin) ont

dans r C'space en la féerie del forme., d
couleurs. es sons et des

La "se fpreffilcre pha~ de I'art consille à transmuer la
nsa .Ion en perceptIon. Et c'cst SOUl Ie jour de la

~onSCIence. Ia seconde phale de I'épopée I h
Inverse au cows dc I U I'h • a p ase
dan. 1

'_ d' .aq':le e omme va reconstituer
~uvreartlb"'d 'd I" .,' 0 )ct lRammc es premiers ages

e ImprovLllatlon physico-ehim' 1tableau I théd 1 I . Ique: a statue et Ie
to a bi a ca. ra e. e dlsque et rappareiJ cinéma.

ge p que. ou aeront perpétuél Ie. geste. de la danse.

Diffusion.. - L'amour de !'art est devenu run des
~:.ndsurroblles de not~e ~ie, un trait distinctiE des peu
p. q ont des aspuatlons supe'rieur.... De' 'à I' I
tallon d I" ..... J exa -e art avalt tenu dan. Ie. espritl de IR'
sancc la ~ I lOod a enal$r' meodme p acc que I ée de la acience ticnt dans

epoque m eme.

I
La J>:Cintme et Ie de..in. Ia lCulptwe et I'architect

a mUSlque ont ce' . I d'iZ" ure.'I' Cl qw ea merenele de la liuératme .
~~e.xn ont . pas à .employ~r lïntermédiaire d'un moye~
11 pre.ssld~n aunl exclullvement national que la langue

s lOnt Ifcctement intelligiblel pow les homme d'
~ous lea paYI, arrivés à quelque d"-e' d ""I'·' c
,I. b"tu d I -" e ClVI !sabon'cons ent es angues univeraelles 11 I' . "I'
onl une. immense puinance de d.t:[: Ch

en
lUit qu I s

I "I' . IlIUlllon. aque pay.
el reçod, es Imlte, les adapte I..• comh'
P

•.• ,...... Ine avee scs
ropres crcabons, L art a auivi à peo pr":''' I ~

évoluti I'•. .... a meme'd on que economie et la politique mai, plo.
rapi c. •

~r~otion el séleclion. - L'artilte voit. découvr t
cree, 1I~:~a~ment; îl est doué d'unc intelligence /u:e
senslblhle. d une activité pluo qo'o d" '

PI
• r Inalre

ace devant mille oeuvres qui 8On' m,'lle f' "1111 . ormel, mi e
r:nce.s. mi, e ,auJell, chacun en faia.nt choix Irouve

casIon d afflrmer la perllOnnalité d "Ide d I b I" • e s e ever au-
~us e a.. ana Ité, de l'indifférence du quelcon

qUlsme. ,.

,
Notion, _ Qu'est-ce que rart qui, au COurl de I'épo

pée hiltorique. ne se rencontre que chez rhomme)
Jamail la notion n'en a été plua approfondie qu'au
jourd'hui. Jules de Gautier rtpond ainli :

L'art elt la réconciliation de rexillence avee eUe.
même. Noul concevons I'être comme la seule activité
qui 80it dana Ie monde. Mail il noul apparait, sou. Ie
jour de la conscience. éparpillé parmi Iïnnombrable
multiplieité des objell, 11 nous faut recourir à l'hypo
thèae d'une phasc antérieure et aubconsciente oU I'être
engagé tout entier• a tiré de sa propre solitude toute
ceUe diversité des objets. jUlqu'à l'homme. ou la con..
cÎence apparue Ie déchire en deux partl. dont rune
renète en partie Ion image.

Première phasc de l'épopée hiltorique; monde d'affi.
nités chimiques. violence fatale dont ces forces surp
sent des abimes intra atomiques. en quelque Illiade
aanl Homère, I' étreignant. Ie repoussant. I' uniuant en
de nouveaux corps.

Ectolion dans l'ardente matrice des mers primitivea.
de la cellule vivante. aieule biologique d' ou va 80rtir
toute la luite des espècea,

Au cours de ceUe genèse. la sensation apparaissait
danl la matière vivante. aveugle et soucde. toute plailir
et douleur, un monde jusque là insensible d'actions et
de réactions dynamiquea. parcouru et galvanisé par les
vibrations pures du plaisir et de la souffrance. appelant
I'être par la douleur à la conlcience de 8Oi. Péripétie
d'un pathétique intolérable li un miracie nouveau ne
suivrait : la métamorphose de la sensation. d'une part
au moins de la sensation, en perception. symbole
annonciateur au sein des formes naturelles de la rédemp·
tion elthétique. dont les mythes religieux n'ont été par
la suite que des illustrations légcndairci. Comme rcau
surchaufféc iévadc hors d'clle-même cn vapeur. rar·
dcur exagérée de la lensation jaillit hors de la aensibi
lité. qui ne la peut plus tolérer et s·objective. anesthésiée

L'ART,
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lectuelle. Que I'on lOnge à Iïgnorance profonde des
mallel et à Iïnaccellibilité pour eJles de prelque toutes
Jes notions scienti6ques qui lOnt courantes chez. les
élites. La. langue pour elles est Ie grand inltrument de
la culture. comme pour I'enfant. Avec Ie. mou de la
langue Uluelle se tran.met tout Ie aavoir traditlonnel.
11 en est surtout ain.i pour les eiviliaationl orientales
dont les littératures, Jes philoaophie. et Ie. religions lOnt
Ie seul acquis, en I'absence de toute éducation baaée
sur des connaillances scientif1que•.

Mais si la langue ;oue ce role chez. chaque peuple,
entre peuple. eUe est la forme la plu. importante et la
plu. apparente des différence.. La. diversité des lan.
gues n'est pas seulement une cause de non-compréhen.
sion, eUe est auasi une cause de malenlendus. Chaque
langue a des propriétés particulièrea: il ne .uffit pas
d'en traduire les mou littéralemenl, iI faut une constante
mise au point.

Cependant, entte les peuple., robstade du langage.
immense et miUénaire, commence à être détoumé: la
connaiaaance des langues se répand parmi de. éliles de
plus en plus nombreuaea, leur emploi simultané .·orga.
nise. eUes sïnlerpénètrent Jes unes Ie. auttes el s'en
richillent <fexpreseions communee pow tout nouvel
acquie; une langue auJ:iliaire, interm6diaire de toutes les
autrel s'o/fre pour réaoudre radicalement les difficultés.

Alphabet. - A la queetion dee lanaues se rattache la
queetion de. alphabeu. base dee écriture., L' alphabet
lalin tend à devenir universel, mérite qu 'il doit à ea
c1arté. mais lel alphabets narionaus lui réeistent; en
Allemagne Ie gothique, chez. les RUIleI et certaine slaves
I'alphabet russe. Exemple de luttes : les premiers chefl
albanail voulurent avoir un alphabet nationa) uniforme
et connu de tous Ie. Albanais du nord, du sud et du
centre. 111 choieirent I'alphabet latin. Mais ils eurent
à lutter contre lel Jeunea-T urce qui voulaient aloTl im
poser l'alphabet tUrc quïls avaient créé de toutes pièces.
Depuis lel Turcs se sont ralliée à I'alphabet latin.
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une technique nouvelle; il. interprètent la réalité libre·
ment n'en veulent être esclave•• certain. vont jUlqu'à
nour;ir env~rs la nature de l'hoatilité. Ce .entiment
procède d'une .orte de mYltique. Ces peintre. ~eu.lent

s'élever au-dellu, de la réalité. lis la trouvent mdlgne
d' exprimer leur ferveur. AUlli aemblent.ils se ret~ur:n.er

parfois juaqu'à la vision épouvantée des prlmltjf~

d'avant les frères de Limbourg et les Van Eyck, qUI
oaèrent traduire leur piété dana révoca.tion respectueuse
de ceus de la création. Traiter la nature avec respect.
la tuiter entièrement en lel alpecls permanenu, ses
forces, IOn armature, IOn équJibre. vit une heure ou un
instant de .. vie. .

On a lupprimé les corporations. Puis on a créé I Au·
démie régulatrice. Ecoles avec diplomes, c~ntrali~tion
magnif1ée par un couronnement en forme d apo~eose,

Ie Prix de Rome n' elt qu'un giganteaque parUIte en
dehors de la vie, 'contre les métiera, contre r esprit: Car
resprit est au;owd'hui, est maintenant. est la « mmute
pré.ente •• intenslté. agilité. acuité, mouvement..

(Le Corbusler.)
La crise de Iïntellectualité eat causée : I- en premier

Iieu par la diminution du pouvoir d'achat: ce qui entraj·
ne Ie divorce entre I'a.rt:iate et Ie pubhc; 2" par une
diminution d'intérêt du public pour I'intellectualité en
elle-même. L'ceuVTe d'art oe peut être perçue que dans
IOn idée; ene ne peut être comparée qu'en r~ation avec
la valeur qu' elle sent : la beauté. Or ceUe-cl tend à se
confondre avec un utilitarisme scientif1que.

(Cool. du ReL)
A rart Ie rattache la mode. elle e.t un facteur d'inter·

• •nationalisation. Autrefois les ornement. eJ:teneun
étaient des signes de diltinction mnitaire, politique,
f1nancière. Aujowd'hui les différences di,paraisaent" la
mode nivelIe I'aspect eJ:térieur des diverse. claue. d un
même groupe et des individus de diverses nationalités.

LES LANGUES.

Ce quOeat la langue. - La langue donne au p~uple
Ie caractère f1na) d'une individualité nationale et mtel·
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plu.sieurs natîonalités. c' est la lutte pour imposer et faire
triompher la langue. Les plus forts empêchent les plus
faibles de se servir de leur langue pour leun écoles et
universités, pour leun journaw:. Jeurs bibliothèque.:

voire même de parier leur langue entre ew:. La liberté
.bsolue des langues est une des réformes internatio.
nales les plus importantes. flle devrait être solenneJie
ment prodamée. Aus Etats-Unis toutes les races se
servent de I'anglais. mais peuvent volontaire.ment con
~e.r les idiom~ nation.w:. En Suisse les trois langues
vlvent sur un pled de parfaite égalité. La liberté a là
deux admirables esemples à invoquer. Mais parallèle.
ment à la question de la liberté des langues. iI y a à
résoudre celle de la langue officielJe.

Zamenhof. Ie créateur de J'Eaperanto, a fail à ce
aujet la proposition suivante : II Ce n'est que dans les
institutions publiques qui ne sont pas spécialement des.
tinées à un peuple qu'on emploiera une langue qui
devra être acceptée comme officielle d' un commun
aecord par les habitanls du pays. Dans les institutions
publiques qui ont un caraclère loeal on pourra employer
un~ autre langue au lieu de la langue officielle. si au
moms les 9/ JO de la population onl donné leur consen
tement pour cela. La langue officielIe du pays ou de
la ville ne doit pas être considérée comme un tri but
humiliant dû par les peuples gouvernéa à celui qui 80U

verne. mais uniquement eomme une conceaaiOn de la
minorité à la majorité. un engagement libre n' ayant
pour but que la commodité. » t

Langue internationale. - Le besoin d'un instrument
universel d'intercommunication entre les hommes iest
fait surtout sentîr à partir du moment ou les relations
entre les peuples ont pris leur récent développement.
Vu I,!rnpossibilité pour Ie grand nombre de connaitre
même· les rudiments des pr"ineipales langues actuelle.
ment parlées, la proposition a été faite d'adopter une
langue unique comme langue aUJ:iliaire internationale.
destinée à fournir aus peuples un moyen de meilleure
compréhension. Cette langue peut être une lana:ue natu.
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Ltmllue, IXJrlée. dan. Ie monde. _ On compie actuel·
lement de 900 à 1500 langue. "ivantes selan que ron
fait ou non entrer en Jigne de compte les variétés di.lee·
lale•. On peut c1a.sser les langue. d'uDe façon ration
nelle en ne tenant compie que de leur structure (par
exemple : type oolant ou mono.yU.bique, type aggluti
nant et type f1es.ionnel. ou d'uDe façon naturelle en se
fondant .ut Ie. Iien. de parenté qui les uniasent) . La
Jinguiltique a débutê par les travaUl[ préparatoires de
grammaire comparée. des recherche. ngoureuae. et
préciee••ur Ie cöté matériel de. langue•. Elle a cherché
enluite à découvrir dans lel changemente: du langage
I'elfort de re.pril humain pour ,'uprimer d'uDe manière
de plus en plus c1_ire et de plus en plu. ai.ée et à rCCOD

naille dana Ie vocabulaire. et même dan. la grammaire.
r action de la civilisation. La langue. au lieu d'être une
sorte d'être vivant autonome. conception par trop mys
tique, est envisagée maintenant comme un produit de
]' activité et en quelque mesure de la volonté humaine.
et surtout de la vie en société. La Iinguistique. ainsi. est
apparue comme rune des sciences sociales auui bien
que comme une acience philologique.

Pendant longtemps on s' est préoccupé de découvrir
la langue primitive. Ia iangue.mère dont toutes les lan
'lues actuelles ne seraient que des modifications. La
science moderne a renoncé à cette prétention. O'abord
il est pouible que Ie langage se soit développé dans
plusieurs centres indépendants: emuite les monumenta
que nous pouédona sont de date relativement trop
récente pour foumir une base sotide à I'induction pré.
historique. A peine pouvons-nous restituer les traita
généraus de la langue-mère indo-européenne. Quelques
linguistes admettent une parenté entre la familie indo
européenne et la familie sémitique par lïntermédiaire
de I'égyptien. O'autres essayent même de rauacher Ie
groupe ouralo-altaique à I'indo.eutopéen. Ce sont là
des hypothèses hasardeuses.

Liberté des fenlue.s, fenlue oDicielle. - Les conflits
des langues déchirent presque tous les Etata formés de

•
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ou Jeur action a pu réellement s'esercer en grand.
Aujourd'hui I'instruction obligatoire et gratuite devient

une formule univerael1e.

Système. - L'éducation danl les paYI à civilisation
fort avan~ée forme un valte système. Elle part des éca-
les gar~ltenne. et à travers I'enseignement primaire,

secondalte o~ moyen. eUe .élève jusqu'à I'enleigne
ment profeulonnel et universitaire. faiaant place à tous
I~s degrés à une formalion postacolaire. à une éduca
tlon des adulte..

~I y ~ e.n France 86,380 école. prim~ires, soit officielIes.
lOlt pnveea, y compri. les écoles matemeIlea et I 266
éc~lea primaires supérieures, normale.. t~chniq~es,
agncoles.

JI esiste dans Ie monde environ 275 université., collè.
g~. ~cadémies et facultéa indépendantes; une centaine
d .Jn~tuts techniquea et autant d'écoles supérieures
d agriculture, de sylviculture et d'art vélérinaire. 11 y
a 32 universilés et 6 autres institutions ayant plUi de
4,OClO étudiants.

.Ces. chi~ea énormea obligent à reconnaitte que toute
dl~ecbon d ensemble donnée à traVeTa Ie monde à I'en
seignement supérieur serait capable de transformer
rapidement I'état de l'humanité.

Trona/ormotiona. - L'enseignement Ie transforme
lOus I'empire de principes nouveaUlt. La liberté plus
g~ande aus élèvea, I'activité et Ie travai! pratique alla-
clés aus espoaés théoriques, I'autodidasie aidée par la
Bibliographie, les Bibliothèques, les collections et mu
sées .documentaires, les écoles par correspondance. Ie
travall aUrayant. En France a été créée une ceuvre dite
« dell étudea grecques et latines rendues intérellantes 11.

Autre transformation. On estime que chacun doit avoir
la possibilité de recevoir une inlltruction et une &iuca
tion intégrale à toute époque favorable de la vie On
11'élève contre I'état d'aujourd'hui ou I'on inlltrui·t de
force des inintelligents à seule fin de leur permettre de
tenir Ie même rang que celui qu'occupait leur familie.
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relle vivante ou morte ou une langue arti6cielle (Eape.
ranto ou Ido). Le besoin a ausai été esprimé d'une
langue scienti6que commune plus régulière. plus précise.
plus adéquate à la pensée.

La langue est.elle perfectible: pourra+elle tendre à
l'uni6cation à rencontre de la diftérenciation pusée et
actuelle? En faveur de raffirmative. on a invoqué : Ie
relichement ou la dislocation des groupes IOciaus se
fait de plus en plus rare dan. l1ustoire du monde; Ie.
transports constituent des facteurs d'unification; la cul
ture plu. répandue ne confine plus les travaillews dans
la .eule terminologie de eon métier. récriture. Ia Iittb
rature, la culture en général, ont une puissance de 6u
tion et d'uni6cation.

Le langage doit être considéré comme un instrument
du ttavail intellectuel. un moyen de production. L·ab-
sence de fisité, de logique et d'unité constituent des
déaavantage. à combattre.

11 y a lieu de ttavailler au langage de r avenir dans
quatre directions : s· es:primer mieUl[ et plus c1airement:
s'esprimer plus vite: s'es:primer en faiaant porter la voilt
plus loin; s'exprimer avec toua (communion universelle).

La 'utte contre l'ignoronce. - Un grand ttavail à
accomplir C:est la luue contre Iïgnorance, fléau du
genre humain. Ou les peuplea aujourd'hui vont-i1s cher.
cher leurs notions ? A quatre lOurces. a) Dans les tradi.
lions orales el familiales. Dans toute rorganisation fami
liale on se 6e à la tradition orale; c'est une grave erreur:
la tradition orale n' a lOuvent pour base qu'un réseau de
croyances grossières unies à des idolatries reoversantes.
b) Dans les livres religieus:. Ainsi, pour les T urc.a et
les autres musulmans, jusqu·à notre époque, il n'y a eu
d' autre acience que la coranique. c) Dans les liuératures
nationales. d) Dans la acience. Le livre et la presae.
I'enseignement, écoles et universités, les églises et les
associations, sont les moyens modernes de formation
des esprits. Nous ne sommes qu' à r aurore des temps
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Doctrine pédagogique, - Longtemps. Ia pé<lagogie
a été envisagée comme un enlemble de règles, de pra·
tiquel. de manièrel de faire. de coutumel permettant
aux parentl et aux maîtres d' exercer une influence édu·
calÎve sur les enfantl. Plul taTd on a dé6ni r étude des
méthodes d'enseignement et rart de les appliquer.
confond.nt de la IOrte I. péd.agogie avec la méthodolo
gie et I. didactique. Aujourd'hui on tient que la péda.
gogie enviaage les problèmes relatifs au déve10ppement
phYlique. intellectue1 et moral de renfant et de 1'ado
lescent; elle met ainsi en évidence les grands principes
méthodologiques qui dominent r art de I'éducation et
de renseignement,

Objel. _ La pédagogie est une. L'enfant est continué
par I"adulte. Ia formation de resprit n'est jamais ache.
vée, Après Ie premier aa;e, I"adaptation aux conditions
extérieures oblige I'homme à une adaptation constante
de IOn intellect et de su sentimentl. 11 nous faut non
une Pédagogie (pais-enfant) mais une science généra1e
de la formation de 1'être humain.

Le problème et ",on ampleur. - T oute lOCiété prépare
sa jeuneue à la continuer elle·même. Tout individu
aspire à une formation personne1le qui lui permette
d' excelIer dans IOn milieu lOcial, Cette double oonlta
tation est celle que permet I'Histoire et l'état comparé
acluel.

Le problème de réducation revêt de nos jours un
nouvel aspect et une ampleur extraordinaire. Dans les
cadres de sa IOlution. il enferme tout 1'espoir humain.

Le problème, unique quant au fond. est posé dans
des conditions de réalisation quelque peu différentes
selon les trois cas principaux.

)0 Le Cftll de réducation par malSe. Cest celui des
écolell publiques ou des écoles libres accueillant Ie
grand nombre des enfants groupés naturellement en nor
maux et anormaux, llupranormaux. catégories qui ollcil.
lent en plus ou en moinll autour d'un type moyen.

2° Le cas de la formation individuelle. l'autodidaxie.
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utilisation par I"indidivu lu,'-mc"mc' .. I"d 'd a nimporte que
age e sa vle es moyens d'étude et d'éducation

3" Le c~. de~ groupes d' enfantl privilégiéll à ~aison
de la condlhon mtellectuelle et morale des parenta dési
r~~x de r:nettre à profil pour leurs enfanta des possibilités
d éducat'~n ~Iull avancée que celle offerte par les gran.
des or~aRlsabons ou cellell qui IOnl lOumï.es au rUque
d~ la slmple aUlodidaxie. étanl supposé que ces parents
dlspos.e~t des moyens économiques correspondant à

leur deslr.

L'EDIJCATION SELO L'U IVERSALISME,

I~ faut adopter ré.solument ce point de vue: rédu
cabon co~?ue comm~ une formalion inlégrale et conll
~ue. de I etre humaIR. basée sur la connaillBnce de
I um.vers. sur l::a déte~mination de nos rapportll actifs et
~ifs avec Iw. sur I harmonisation de nos aclions indi
vlduelles avec Ie plan d'évolution sociale
. Une éducation. pour être intégrale. doit ~tre physique,
IOtellectuelle. morale. sociale. 11 faut former un être un
futu! travailleur spéciaJisé, un père ou une mère' de
familie. u~ citoyen. un hamme dans la plénitude du
te;me, '::rep'arer ~ une vie complète c'eat Ja fonetion

. ~evolue a I &:Iucabon, a dit Herbert Spencer. Cet:e fonc.
tlO~ se précise ainsi : conaerver et tTanamettre tout ce
qu I1 y a de bon dans Ja civilisation de la génération
actu.el.l~ e~ rendre po..ible un avancement nouveau de.
la C1vllJaabon par la jeune génération
, Donner à. tous Un moyen de participer à la vie supé

neure de I esprit, aourer un contact avec la culture
géné!ale et d~intére~e ,lui permettant non d'en par.
COurlr Ie domalOe. mali d en prendre une vue d'ensem
bie en. dehors de t.outes préoccupation. utilitaires et
profe"lon~elles. Un Jour viendra ou ron sera convaincu
~e c~tte Idé.e: I~ vraie vie de I'homme est la vie de
I esprit., ~t, I e.pnt ne vit que par une suite d'actes qui
lont precisement ceux de la culture. Apprendre et vivre
sont une .Ieule et même chole qui doit lle continuer
toute la vle.

I
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. ~'~ucatio~ sera individuo-sociale car I'homme est un
mdlviduo-llOClal. 11 est iui-même d'abord, il est un second
être .~suite parce quïl eat placé dana la eociété qui
condlbonne de toute part son activité, à laqueUe il donne
~~nt. i~ reç?it. L'éducation acceptera les deux bases d~
II~dl~lduaht,éet de la soc.iabilité. L'être sera formé pour
IUI-meme d abord. pour les fonctione soc.iales ensuite
$On objectif principal sera dé80rmais la coordination de;
tendances individuelles et des tendanees socialee.

Le principe psychologique fondamental de tout ensei
goement a été réaumé en cette formule : 11 T oute édu
cation consiste dans rart de faire palller Ie conscient
dans lïnconacient. Loraque ce passage est elfectué
I',éducation a porté, ce seul pal crée chez I'éduqué dee:
reflexes nouveaus., dont la ttace est toujoura durable. _

La psychologie moderne a montré que Ie rale de
Iïnconscient dans la vie de chaque jour elt immensé
ment supérieur au rele de raison du confICient. Le déve
loppement de Iïnconscient se fait par formations artifi
cielles de réflexes réaultant de la répétition de certaines
IlSsociations. Répétées suffiaamment ees aasociations
créent les dits réflexes inconscients, c'est-à-dire des habi
tudes. Répétées par plusieurl générations, ces habi
tudC1l deviennent héréditaires et constituent alors des
caractères de races, Le rele de I'éducateur en ce cas
est de modi6er ces réflexea. 11 doit cuhiver les réflexel
trouvéa utiles. ticher d'annuler ou, tout au moins,
d'affaiblir les réflexes nuisiblee.

Les jormes. 10 morphologie, les métamorphosel hu
maines. - Biologie, psychologie, sociologie, sont d'ac
cord sur la conception que tout ce qui est organisé et
vivant suit une courbe de vie et ne s'identifie pas avec
la conception purement mécanique. ou les ph6nomènes
se répéteraient indéfiniment dans Ie même ordre. Tout
être humain suit 80n évolution propre : enfance, ado
lescence, age mûr, vieiJIeaae.

La révolution d'une forme humaine, la durée de

EDUCATION INDIVIDUO-SOCIALE.
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Préparer la jeunease à la vie est une formule imprécise.
QueUe vie} A dis. ou vingt ans de date la eociété
actuelle, vu r accélération qui caractérise 80n évolulion
actueHe. sera dans des conditions nouvelles largement
imprévues et impréviaibles. O'autre part, un grand nom
bre de conditions sociales actuellea IlOnt formellement
réprouvées par les meilleurs esprits qui se refusent à les
voir se perpétuer et qui sopposent. par conaéquent, à
une formation de la jeunesae aboutiaaant à faire perpé_

~ tuer ces conditions au titre d' ordre normal, soit à lel
faire oondamner théoriquement mais accepter au titre de
réaignation.

eest Ie point de vue de la réforme sociale qu'jJ faut
lavoir neUement adopter. Ce point de vue implique
I'adhéaion aus. principes directeun luivants: al la. for
malion de la jeuneue doit répondre au type Ie melIleur
en soi et non pas au type Ie mÎeus. adapté à la société
actuelle. Celle.ci. en elfet. est basée sur la guelTe, sur
la concurrence, sur rexploitation, lur Iïmmoralité. Sïl
fallait perpétuer ces caractères il faudrait "attach~r ~

former des êtres aanguinairea, vindicatifs. ruaés, mtn
gants, immoraux; b) I'édu~tion d~it êtr«; ca.ractériaée
par une exttême souplesse d adaptatIon. C est Ie moyen
d'avantager Iïndividu dana sa vie sociale. !uture. Elle Ie
mettra à même de tenir cornpte des condlhons nouvelles
imprévisiblea. Elle lui facilitera à lui·même les compro
mis reconnus n&:euairea entre l'idéal imprimé en lui
et les contingences réelles qui sïmpoaeront. .

L'éducation nationale soulève de graves et déhcata
problèmes. CeUe éaucation. reJ?oae .non sur la, culture
d'un aentiment naturel, malS I enselgoement dun ay..
tème arti6eiel de véritée, ou isoléee de leur point de
comparaison ou incontestable ou bénéficiant de la pro
tection à r égard de véritéa qui leur seraient oppoaéea,

t
Une lOCiété mondiale eJ:ig~ une ~u~ti~~ dont,le centre
ultime soit Ie Monde et 1 Humamte. L educabon mon
diale auppose I'enseignement d'un programme minimum
et la culture d'un minimum de aentimentl.
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En tout ce qu,' na'" " d' I .. .d'" : crOl, se eve oppe. s epanOUlt,
eclme, 1I y a des metamorphosel auccessives. ehacune

de~ ~ormes est nécessaire, chacune a aon autonomie,
dolt et~e envisagée elle-même comme une fin en soi
et auu~ ~an.s ses corrélations transitives, danl .es ra';
ports Vls-a-VIS de la fin totale des êtres.

p.Les '".étho~es. - 1.1 s'apt auui des méthodes. La
.édagogle (pédotechme) s est constituée en science et

recemment l'expérimentation basée sur ses conclusions
elt venue multiplier les faits nouveaw.:. Ecole active
centre dïntérêt, travail manuel éducateur. méthod~
globale, démonstrations intuitives, vie KOlaire prolon
geant la vle du dehors, création d\m véritable monde
appro~~é.à I'enfance et à la jeunease; ces points sont
c~ra~terl~q.ues de la réforme scalaire, 1'- lOnt demeu.
res J~qu ICI preaque tous confinés dans les écoles élé
m~ntalfel, alors cependant que leur application pour.
lalt être généralisée.

La Psychologie moderne a décompoeé Ie fonction
~ement de la pensée. E!le a rappelé et démontré que
I h~mme est acti~~ ava~t d'être intelligence, bien plus,
qu au cours de I evolutIon, leB fonctions inteJlectuellea
o,:t été au service de' I'action, celJe-ci déterminée eUe.
meme.par les .b~lOinl d'adaptation au milieu physique
et soc.lal.. La vlel~le ~agogie était inrJuencée par 1'in
tellectual.lSme qUI falsalt de la représentation la base
de la Vle mentale. Elle-même était donc amenée à
donner un~ place presque excluaive à l'augmentation
des connalS8ances. La nouvelle pédagogie est entraÎ
née. au contraire, à faire de I'action, la bale fonda_
mentale. Comme l'action est déterminée par Ie besoin
et que. celui-ci crée surtout 1ïntérêt, On est amené à
construlre un enseignement lur l'excÎ!ation de l'intérêt
et sur. Ia satisfaction des besoins intellectueIs par les
c:onnal!sances. De là, I'école active, fondée sur l'initia.
tlve meme des élèves. De là I'intervention de tous leurs
senl, non seulement par la perception, mais par la pro
ductlon, par un travail manuel devenu éducateur' de
là aUlai la combinaison en une seule des méth~es
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I'être se figurent par une courbe, une sorte d'onde. ou
la position différente est marquée par Iïnfluence re..
pective du milieu-ambiance et de la vie-fonction. Tout
être à tout äge n'est pas susceptib!e de réagir égale·
ment à toute action. 11 faut donc envisager Ie total d'une
vie à &eS quatre stades et répartir entre eux &eS diverses
pouibilités. La nouvelle biologie. Ia nouvelle médeeine
qui s'en inspire ont mis ces faits en vive lumière. (Voir
notamment sur la médecine morphologique les travaux
du Or. Sigaud, de ses collègues et de son école. et !e
résumé qu'a donné Ie Or_ E. Laplanehe : La Médecine
de demain. Science de la vie. Paris. Doin 1925.)

Chez I'enfant il y a les périodes digeative., respiratoi
res. musculaires. et à ehacune de ces périodes c'est une
autre fonction qui doit s' épanouir. L'enfant, juaqu' ia
sept ans. doit former son tube digestir. puis juaqu:à
quatorze ani, IOn appareil respiratoire, PUil, juaqu à
r achèvement de la période de formation du corps, vers
la vingt-et-unième annu, les muades. Et l'école de Ly~n
conclut que la fonetion cérébrale n' acquiert IOn plem
développement que beaucoup plus tard, ven la qua
rante-deuxième année; même on peut dire. ajoute-t-elle.
qu' eUe ne devient prépondérante sur les Butre. fo~ctions
qu'au moment ou celles-ei déclinent, ver~ la aolxant~.
troisième année. pour ignorer. elle (du moms Ie devralt
elle1 Ie déclin.

Si ces vues lOnt exactel, elles doivent conduire à dew.:
conclUIions pédagogiques: ,- la néceasité de doser très
.Uentivement dans les jeunes organismes absorbés par
un énorme travai! qui se fait .illeurl, tout ce qui con
cerne la fonction cérébra1e; 2· la néce~ité de concevo.ir
un plan éducatif intellectuel se répartlssant. IU~ la Vle
entière et principalement sur les années qUI aUlvent la
formation. c' eat-à-dire après 21 ani. L' inverse a été
fait jusquïci.

D'autre part, la sociologie conduit à constater qu~ les
sociétél elles-mêmel ont des ägel différentl, nécelaltant
des traitements différents. et la plychologie enviaageant
la formation et la croissance des systèmes Icientifiques.
artiatiques, littéraires. doit faire c.onclure à rexi8.tence
d'ages et de toute une morphologle dans ces systemea.

•



•

elt la loi de la vie et celle.ci conduit à la diltinction
en~e travaiJ et loilin que viennent symboliler lea Troia

.Hult.
~ loiair se dé6nit Ie tempa libre dans lequel chacun,

~ 10urnéc de travail accomplie. peut Ie dimaire ou
s occuper selon la fantaisie : lire, fumer sa pipe asais
devan.t aa ~rte, pêcher à la ligne. cultiver Ion jardin.
trav8lller hbrement à quelque ceuVTe créatTice tout

comme Louis XVI dana san éehoppe de aenurier',
. Le I~isir ~u travailleur devient une grande queation.

SI la reductton des heurea de travail doit atteindre les
pr~partions maintenant entrevuea, il importe que Ie tra
vallleur• largement libéré et saulagé. emploie intdli
g.emment les heurea récupéréea : aouci de culture phy.
slque, de culture intellectuelle, d'ceuvrea .aciales. de
perfeetionnement de aan propre home.

A la base des amuaements, délaaaements. récréation.
sparta. cat lïntérêt. '

11 n'y a paa une, il y a mine façona de Ie recréer (se
reposer. s~ diluaire, lamuser, se refaire). Les plaiairl
lOnt fonchoRS de chaque individu, de chaque moment
de. chaque indi,vidu. Tel aime aan travail avec passion
qw refuse de s en détacher, tel autre y voit UDe corvée
à laquelle tout eat prétexte pour Ie fuir.

Les plailirs peuvent être individueI. (ex. Ie ja~dinage,
!a promenade. Ia lecture). On peut IY livrer en familie;
I1 y a des pla.isira à goûter en commun, tel. ceux des
salles ou arènes de spectadea organisé. pour être Ifjouiu
en masse; telles les fêtes publiquea; tel. lea plai.ira entre
pe~sonnes appartenant à divers paya, à diverses civili
satlona (ex.: les concours, matchs, congrèa, expositiona).

Pl~is!r. - La confusion enue Ic plaisir (particulier,
locall8e et paasager) et Ie bonheur (génêral, partout
et durable). cette confusion eet à diuiper.

Il Le plaiair, dit Pascal, est la monnaie pour laquelle
nous donnons tout ce qu'on veut IJ

La jeunesse se laisae entrainer ~ar lee plaisir., eurtout
par un ~oût excesaif du eport (cerclea d' ai!ément, plai.
nea de Jeux). Lel écoles aont désertées (en Belgique
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138 DISTRACTIONS. AMUSEMENTS.
JEUX. SPORTS.

Occupations et 10ilJirs. - La vie Ie prélente à chacun
comme un volume de temps. prêt à ,'emplir.. de aes
activités, lea unes forcéea les autrea volo?tatrea, ,les
unes agréablel, les autres désagréablel, L occupatIon

dites concrètes, intuitives, globales. La méthode con
crète repose sur la constatation que la plupart de~
esprits sont concrets et ne saiaissent bien que ce qUl

leur eat présenté dana une réalité objective et indivi·
duelIe. La généralisation, !'abstraction eat à !'achève·
ment de I'eaprit et non à rinitiation. La méthode intui·
tive demande qu'au mot aoit aubatitué, autant que po..
sible la chose eUe.même, ou à son défaut, des modèles. , .
réduits, des échantillons ou des representatIon. gra
phiques. La méthode globale diatin~e Ie total ~e
rabatrait en ropposant au fragmentalre, au seul de
compoaé par I"analyse. elle-même abatraite (par a.
on apprend à lire par phraac et non par mot. encore
moins par lettre) . On cat donc amené à préa~nte.r. Ie.
choses dans leur ensemble. concrètement et mtulbve
ment.

Un autre aapect de I'enseignement est ausai apparu
Ie jour ou I'on ..eat préoc~upé de c.e que I~enfant pou
vait penscr de tout ce qu on voulalt de lul. 11 y a un
monde de renfant, comme il y a un monde des adultes.
un monde des vieillarda. Sans doute r éducat~~n a po~r
but de préparer à la vie. donc au rutur de I etre. Ma..
ai ceUe préoccupation intérease vivement paren~ .e!
éducateurs, eUe laisac indiflérents la grande. maJonte
des enfanu qui vivent dans Ie préaent et vlVent leur
vie comme l'adulte et Ie vieillard vivent la leur, On a
fait alon une grande découverte, c'est que Ie jeu est
Ie aeul état d'activité propre de I'enfant comme du
ieune animal et que, tout en !ïntére~ant profondé
ment, illui asaurait cette préparatJon de I avemr. Educa
tion et jeux ont opéré leur aoudure.



284 -

15 à 20 % seulement des élèves des éc~les profelsion.
nellel se prélentent aux épreuves de lOrbe) . . .

NOl amusements lOnt I'expreasion de notre Illuabon:.
y intervient largement Ie snobisme. On va à Yichy sa','s
que la cure y auire. On va aux coursel a Auteuil.
réputées plus IC chic n que les COUTles plates.

Jeux. _ Le jeu commence dès la pr~mière enfanc~
et l'homme avançant en àge continue à Jouer. Le foue
n 'existe pas entre Ie jeu et Ie travai\. Le je~ se tranl
forme en travail. Ie travai! est imité dan. Ie Jeu,,. ,.,. ., .

11 y a tou. les jeux invent~ Jusqu. ICI : leux mteneurl:
jeux es.térieurs; jeux tr~nq~IJle.s et ~eux a mouvemen~.
jeux ou interviennent I habllete et I adresse; ceux bales

.•ur Ie hasard. .
Les jeux de hasard Ie lOnt fort élendui. On a 6m par

jouer dans Ie. mailonl publique. et danl des ~Iub.
fermés. 11 y a eu les loteries de rEtat. 11 y avalt lel
jeux de Bourse et lïnltabilité de toute chole p~ace .Ie.
homme. devant un immense tapi. vert, La vle nest
plul aventureuse. mais pour un ~~nd nombre el~e ,est
devenue jeu avec toute la morallte dou.te~se qUI • e~
suit. avec la contradiction entre IOn principe et celul

du travai\. d'ff"
11 y a de simpie. diversions à des trav.aux .plul ~ 1

cile. aloTS qu' une tension prolongée de I espnt reqUiert. " .
une détente. Ainsi les mots croJSeS. . . ,

Le "eu. les sporls - vie 6ctive - sant des acbvltel
SJ, ""1"1rénéchies, coordonnées. combmees. concertees a, ega

des plus importantes actÎvitél de la vie ~éelle. ,Le. ~checa
lOnt devenus une science et une techRl';lue; I ~scrlm~ tot
Ie bridge auui. Les jeux ont une phllosop~le qUl. Ie
dégage de leur plychologie et de leur caractere locla\.
Aux écheca. tout e.t haute stratégiemail tout ..e pose
ouvertement. Seulel les intentionl ne sant pas d~c1ar~es.
A r adver..ire à les dégager des coups joué•. L e.crl,me
comme la guene est faite de feintel. Arriver au but .c est
I'essentie!. peu importe les moyens .. Quant au b~ld~fi'
il n' est pas une carte jouée qui ne SOit grollIe de Slgn~ •
cation; Ie Ît'u a évolué. 8 est perfectionné. 11 favon.e

l'insincérité : il faut savoir mentir et bluffer; on y a
introduit la Il fauue déclaration » I

11 faut meUre 6n au régime de. lota et des loteries..
11 est honteux d'admettre une exploitation officielle du
plus misérable sentiment humain: I'appit de l'argent
sanl travail. IJ faut qu'on sache. dans un pays, qu 'il
n'a y pas moyen de gagner un franc sanl donner ton
échange une somme égale de travai!.

Les spons, - En grand nombre abrutissants; jeu
de plus en plus imbécile, avec haine entretenue d'une
équipe à rautre. T ous lel partis eJ:ploitent, IOUS couleur
de culture physique. Ia folie sportive dont est atteinte
la jeunease mondiale. P our se cuhiver physiquement,
est-il nécessaire de donner coup de pied à adversaire
ou à ballon. coups de poiog sur la 6gure, voire même
simplement assister en spectateur à ces combats }

Culture physique. - La gymnastique, la culture phy
sique sont une plaie dans renseignement. L'objet est
Je perfectioonement physique: f1exibiJité et rapidité.
force musculsire et rét:istance organique. adreue. har
monie des formes et proportions, Mais il y a deux abus.
L'un qui cultive Je corpi au détriment de resprit. I'autre
quÎ fait de la culture physique Ja préparation militaire.

En AUemagne. il y a un sport militaire Wehrsport.
L'allemand poasède Ie terme Denk.,port qu'il a été pro
posé de traduire en latin: Exercitatio Co,itandi.

Les diverse. questions dont 80c:cupent Ie. comités et
associations lportives lOnt: propagande. sélection. cerli
6cat pré.sportif. championnat, coupe. rencontre. inter
nationales, arbitrage.

11 y a 16 fédérations sportives internationales. 11 y a
les Jeux Olympiques internationaux dont la prochaine
senion sera à Berlin en 1936.

Fêtes et spcctaclea. - Les fêtes populaire•. les fêtes
nationales mobilisent de grandel ma..el de population.
11 n'y a guère de fêtes internationales. sinon des fêtes
religieuses (par ex. Noël, Paques). Les congrè. interna.
tionaux s'accompagnent de fêtes. Comme i'arrivée de

•
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a~icale. lC Le tourisme. a dit Ie Prince de Calles, ne
dOlt pas être à sens unique. » (1)

(1) Uae diviakln 139 Vi" »Ocial" .t reli';ea.. ",r.it Ilo Ir.lier iel.
On en • çornbiaé I... élémenlS neo; I. diyi,ion iénénle d-.p."
14 Dil1iniU, Fin"'i14.
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80uverains étrangers. Le carnaval de Nice est internatio
nal (1935 = 57°) : corsi déchainés avec chars aux I~e.
cocaucs, mascarades hilarantes. cavalcades brillantes,
musique cuivrée, serpentins et confettis multicolores,
del dominos aomptueU:ll:, dea maaquea de velours. cyde
de réjouissancel ou, sous l'anonymat des traveltis. des
gens de toutes conditions s' amusenl folIement.

L'homme est un apeclacle pour I'homme. Auui Ie
plaisir des villes est de voir des gens. voir des maguins.
voir du mouvement, se promener au milieu d'em, avoir
un milieu ehangé, se croire une partie de ce qui parti
cipe à la vie commune.

Touri.me. _ Vers la fin du siècle dernier. Ie monde
qui de tous temps aveit circulé, voyagé pour aan plaisir.
se mit en mouvement par grandes masses. Le touring
était né et les Tounnga: Oubs, avec bientöt l'Alliance
internationale du tourisme.

Lel pays se recommandent aU:ll: touristes par leur.
beautés naturelles, par leur intérêt archéologique et

artistique, par leurs institut-ions et leun mceurs typique••
par Ie bon marché de la vie.

Le facteur touristique est devenu économiquement
CJ[trêmement important. Cltaque pays Ie développe chez
lui et crée de. organes y afférents. L'Office permanent
du T ounsme anglais a été installé récemmenl à Pari•.
Les recette. provenant des touristes étrani'en ont été
évaluées en millions de dollars-or: pour la France
392 (1929) et 117.5 (1933), pou, J'lta!;e 137.4 (1929) et
68.6 (1933), pom la BellOque 34.8 (1929).

Quant aUK dépenses à l'étranger des touristes natio
nau:ll:: France 58.7 (1929) et 19.6 (1932). !talie 16.7
(1928) et 8.9 (1932), Belgique 5.6 (1928). Les Améri~
cains qui dépensaient au dehors en. 1929. plus de 868 mil·
Iions de dollars n'en ont plul dépensé que 235 en 1933.

La démocratiaation du tourisme elt désirable comme
facteur de paix sociale, de saines distractionl. d'inltruc
tion et de paix internationale,

Le tourisme international doit ignorer la compétilion
et les rivalitél nationalel pour se vouer à la coopération
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rayonnemenl immortel &outient let exiatencee. _ Dieu
e~t. une subltance umverteUe contenant dane Ion indi
vlslble essence del terrnee de relalion réellement dis
tin~ta entre ewt. (Lac~)rdaire.) - On comprend Dieu
fa,cll~ment pourvu qu o~ ne se contraigne pas à Ie
de6mr. (Joubert.) - Dieu est à la foit intelligible et
incompréhensible. (J. Simon.)

11 a été donné les délinilions et caractérisations sui
vantes :

Dieu. - Ure ne procédant que de lui-même ou ne
procédan~ de rien, ayant t'oujours existé et agi, cause de
toute eXistence, äme et provKlence de rUniven, de
I'orme, de la beauté; I'hannonie du monde matér-iel
imphque un plan, un deaain divin.

La Nature. - T otalité absolue de ce qui existe: loute
p~iasante, active. sage et bonne; qui ne procède que
d elle-même, qui a toujours été. qui est à elle-même
sa propre cause, IOn intelligence et sa providence. Le
plan, Ie dessin d'ou aortent I'ordre, la beauté et rhar
monie existent, mais ils lOnt de r eslence de la nature
elle-même. uwe: qui déliniuent ainti la Nature, admet·
tent les attr-ibutions de Dieu et leur réalité. mais chan
gent Ie nom de I'être qui lee polent: ils I'appellent
Nature au lieu de I'appeler Dieu. Pour eux, la question
de nom importe peu; ce qui importe c'est la .réalité des
qualités que noul concentTons en Dieu. Ces Qualités
existent-elles ? Voilà Ie problème. Si elles existent, peu
importe que leur source lOit appelée Nature, Gel. Uni
vers. Matière. Esprit. Dieu. Theol. Zeus, Alfader.
Allah ou tout autre nom, chacun de ces noms im
plique I'existence d'un être ayant réalité et puissance.
d'un 1I Ens » auquel il s'applique.

L'athéisme lui, est la négation de I'existence de nen
qui ressemble à Dieu, de quelque façon qu'on se l'ima·
gine. 11 nie qu 'ij y ait dans I'Univerl intelligence aucune,
quïl y ait ni ordre. beauté et harmonie. 11 y a des
chances, des risquel, du hasard. providence. liberté et
volonté, perfectibilité, bien et mal.

Le panthéisme mor.1 de Mathew Arnold est une ten·

,La Divinité. La Finalité

Etre néceaaaire et inlini. - Le grand Tout. Le grand
Mystère. Le grand à COté. - Dieu eet une sphère infl
nie dont Ie centre est partout, la circonférence nulle
part. (Pascal.) - Dieu est Ie soleil unique donl Ie

•

DEFINITION5 D1VERSES DE DIEU.

•
La religion est Ie culte reMu à la divinité. Lïnetinct

religieux elt commun à toutel les races humaine.. On
I' a signalé. dans sa forme élémentaire. chez les peuples
les plue ..uvages, les plus voisins de la vie animale.
11 ne a'aflaiblit, ne a'atrophie ou même ne dieparait
complètement que dans Ie temps d'extrême civilisation
et encore chez un nombre restreint dïndividus. La prê-
occupation du surnaturel et du divin est donc une des
tendances les plus universelles et les plus conslantes
de rhumamté; à travers ses transformation., une pré
occupation étemelle: les problèmes religieux. lil ont
fait robjet d'expoaés, de discussions. d'écrib innom
brables. lil demeurent aussi au centre des problème.
généraux puisque la lolution qu' on leur donne déter
mine dans un sen. ou dans r autre des chaine. de con
.équence.

Le problème religiewe: se pose ainsi : 1- y a-t·il un au
delà {caule intelligente) "} ZO Cet au delà se manifeste
t-il à I'homme, intervient-i1 réeHement dans la vie et Ie
dettin "} 3- Que faut-il faire pour se Ie rendre favorable
(rapport avec rau delà) "} 4° L'äme exiate-t-elle comme
principe tpirituei distinct du corps et doué d'immorta
lité, I'homme est-il libre "} Y a-t-il par eHe une survie,
une posaibilité de mér-iter et démériter un état ultér-ieur.
paradit, purgatoire, enfer"}

La religion donne lieu à un grand nombre de quet
tions qui louchent à la vie internationale.
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lalive pour épurer Ie christianisme de Ion irrationnalité:
Ie. formules auxquelles aboutit aa critique reconstruisent
lur lel ruine. du dogme traditionnel. UDC .c>rte de
panthéisme moral. ou effoft de réaliaation bonne que
cantient I'univer. et Ie cceur de l'homme. dcvient la
lub.tance même de la divinité.

Pour Ie panthéisme naturaliste et idéaliste de George.
Meredith. dea lai. cOlmiques embraasécs par I. pcnsée.
du contact avee la lefTe matc:rnelle, nourricière de. l.i·
nes énergics et de la culture. large de ce qui est Ie plu.
humain en nOUI, émane unc infiuence ennobliuante
qui rayonne jUlqu'à nous la volonté.

11 Ce serail fausser Ie concept de religion. ft éc.rit Ad.
rerrière. que de lui donner un contenu inteUectualiatc:.
Le terme 11 Raison ... dynamique » (univeraelle .oua
jacente à toute l'évolution qualitative <Ie I'Humanité)
ne doit pas faire iIIusion. L' esprit est sentiment, raison,
intuition et volonté. Projetéea: en Dieu. ces facuhéa: se
retrouveront toutes conçues <lans leur quintenenee qua·
litatlve: Amour, Raison, Justice divine. D'ailleurs c'eat
en soi que I'homme doit regar<ler ail souffre d'une
lacune ou <I'un <léséquilibre. On a trop vu de. natures
partielles donner un contenu partiel à leur religion.
uartons donc les conceptions unilatérale•.

» Non, pas de religion de l'intelli,ence seule: eUe
serait hoide, Pas de religion du cceur .euE : ce serait un
mysticisme vide. Pas de religion Je l:oc.lion ,aeule. du
fragmentarisme qui nierait l'unité de la Raison divine
et ne connaÎtrait ni Ie recueiUement. ni l'eJ:tase, ni aim
plement Ie besoin de consolation, serait unilatéral lui
aUUI.

JI Non, pas de religion fragmentaire: de " rationa
lisme IJ exclusif, rien qui divise les homme., rien qui
sépare la raison du coeur, ni Ie cceur de la volonté. Mais
tout cela ensemble, une. vie selon 1'amour.,. une vie
selon resprit. L'oubli de aai dans I'ceuvre divine. 11

Et Ferrière ajoute: L'antique conflit entre les hom·
mes de sdence et les hommes religieux apparaÎt, à falti·
tude à laquelJe nous som~es parvenus, comme un
combat de pygmées.
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La religion est pour Ie croyant ce qui forme la quin
lessc:nce concentrée de toutes les valeurs spiritueiles de
sa vl.e affective et active, Pour I'homme de acience, eUe
est I ensemble de. croyances, des rites, ds superstitions
et des p'ratiques eJ:térieures des religions constituée•.

La SClence eat pour Ie croyanl I'enaemble des réaul
la!" de la méthode scientinque dans sa recherche des
I?IS de la matière ou des loia de la vie envisagée sous
I angle de la matière. D'ou Ie dégoût quand il voit ado
rer la ~ience comme on adorait jadis la déeaae Raison.
~our I hamme de science, la science incarne lout ce que
I hamme porie en soi de plul élevé. Méthode objective
pour rechercher la vérité. école de .incérité vil.à-vis
des choses du monde social et de soi-même. La science
est a~i ~e q~i motive la lolidarilé humaine. ce qui
pousae a I altrulame, ce qui doit conduire avec Ie moina
d~ temp. el ~'effo~ta perdua vera la Cité de Justice el
d amour de I avemr, vera lequel vonl les aspiraliolUl
des hommes.

Calidua donna cette déllnition :
,K.lnfini, tu es Ie monde fini: iJ n'est rien dont tu

n ales. besein et tout ce que ron déa:ire vient <Ie toi. Tu
conOlus toul et tu es inconnu, tu es la cauae de tous les
êtr~, et tu es I'être existant par toi-même; tu es Ie
ma1tr.e de lout et tu n'as point de maître; tu es un et
lu fala partie de toutes lea formes. La lerre el les cieux
qui t'~nvironnent, c'e.t là de la grandeur. ce qui e.t
expos~ aux yeux, mais aucune limite ne peut la cir
c:onacnre I, Quel langage tenir sur loi, absolue perfec
tlon, en s appuyant même aur les raisonnementa des
plua aaintes aulorilés } Si la voiJ: se tait quand eUe a
célébré ta grandeur, c'est par laa.itude ou (aibles.e non
qu'elle soit arrivée au nombre nxe de tea qualilé•. ' Il

Lamartine a ainsi déllni Dieu.

~t ...tre univerael, ...nl d6din, taflt .urore,
C"t Dieu, o;'eat ce ,r.nd lout qul toi·mame ••dote
JI etl, tout ett en lui : l'immen.itl!, Ie tempI, .
D~ -on être infinl ~nt les purl l!1l!mentl,
L eI.p.ce est 'On Hijour, I'élernité 'On "ae,
Le Jour elt ~n rea.rd, Ie monde el! 'On im.ae.
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la natur~ mêm~ I:idée de loi causale a fait place à une
c~nc~p~on sta~st~que de la loi. Preuve ontologique qui
d~dulfalt ?e I .W:!ee Aet de la défin~tion géométrique de
Dleu la necessIte meme de eon eXlstence; mail lïntelli
gence humaine n'elt pu Iiée à I'aheolu.

Les philolophes de rexpérience religieuse et mainte·
nant Bergson (les Deux Souree.) quittent Platon Ari..
to~e. les Thomistes et. Descarte•. lis ne se eoucie~t d'un
Dleu purement abstralt, moleur immobile, penlée qui se
pen,":, ell~-même, en eoi enlermée. et n' &glIMnt que
par I altralt de sa perfection. Le commun de. homme.
~~me~re étranger à un tel Dieu qui est un produit de
~ IOt~llJgence humaine, une réfraction dan. I"esprit des
Illuslons et des erreutl logiques que produit el entretient
Ie l~gage: Les hommes qui eou1frent et prient veulent
un D,eu vIvant. Or, la biologie perrnet de conclure à la
co.nception d'un, élan vital et d'une évolution créatrice.
C? autre part, 1 expérience du mystique, irréfragable,
nest autre que la participation même de 1'B.me à cet
élan, principe de toute créature et de toute chose. Et
r élan vital. c' est Dieu même.

Un aaint Paul, une sainte Thérèae, une sainte Cathe·
rine de Sienne, un aaint Françoi., une Jeanne d'Arc et
I~t .d' aUlre.1 ont été des my.bques moina engagés dans
1,~clJon: dlscemement prophétique du poaaible et de
Ilml)()SfUble, esprit de simplicilé qui triomphe des com
plications, bon len. lupérieur. 11 y a che% Ie mystique
un boule~ersement qui remue reme jusqu'au fond, en
vue de lUI procurer Ie bienfait d'un nouvel équilibre fait
à l'image de I'harmonie divine. '

L'homme a dit: ij Je voudrais ceci, j"alpire après cela.
Je figure combien lefl!lit beau et bien que.. , 11. L'homme
~ ai.nli créé son Dieu. Maia c'eat illusoire, ont commencé
a dlre certains. 11 a répondu: IC Que j'aie ce désir et ceth::
aspiration, celte polsibilité de figuration, elt la preuve
qu~ IO~ o~jet, Dieu et ses coronaire., existent; que cet
obJet n eXllte pas encore et iI elt dans ma nature de ne
pouvoir vivre, supporter la vie. qui est couronnée auréo
lée par lïdéa1. Il Et l'homme croy.nt, incroyant ~u hési-
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Dieu existe-t-il} Le Déiste et l'apologilte alignent
les preuvea; on les contrebat. Preuve thêologique: Dieu
prouvé par Ie spectacIe de la magnifique ordonnance du
monde - mais Ie monde est désordre. Preuve cosmolo.
gique: la considération d'une chaÎne logique qui licrait
l'univcr. contingent au créateur nécessaire - mais pour

Fal OU OOUTE.
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On pense, non sans mélancolie et effroi, aux angoisaes
et au désespoir de Pascal : _ Je ne lais qui m'a mis au
monde, ni ce que c'est que Ie monde, ni que moi·même.
Je suis dans une ignoranee terrible de toutes chose•. Je
ne ..is ce que c'est que mon corps, que mes sens, que
mon eme; et cetle partie même de moi qui pense ce
que je dis, et qui fait réflexion sur tout et sur elle.même.
ne se connaÎt non plus que Ie reste. Je voÎs ces effroya
bles espaces de rUnivers qui m'enferment, et je me
trouve attaché à un coin de cette vaste étendue aana
aavoir pourquoi je suÎs plutot placé en ce lieu qu'en un
autre, ni pourquoi ce peu de temPI qui m'est donné à
vivre m' elt alligné à ce point plutot qu' à un autre de
toute I'Eternité qui m'a précédé et de toute celle qui
me luit. Je ne vois que des infinités de toute. par" qui
m'cngloutillent comme un atome et comme une ombre
qui ne dure qu' un instant sans retour . Tout ce que je
connais. c' elt que je dois bientot mourir, mais ce
que jïgnore Ie plus c'est cette mort même que je ne
saurais éviler I 11

Tout I"univerl lub.ille ii I"ombre d.e .... main
L'êlre 1 f1011 élerne1e d.éeoulant de IOn lein,
Comme un fJeuve noun; p&1 une lOurce immenle
S'en «h.pPe el revient 6nir oll 101,11 commence:
s.n.. borne comme lui, leS OU""'a:ee paffaill
HénÎllent en n.i....nI la main qu; lee a failI.
Voil1. voill k Dieu que tout eepril .da.e,
Qu'Abraham • lem, que rnait Py1haao.e,
Que Soa.te 'Ju'on~ait, qu'enlfevoyait Plalon.
Ce Dieu que (Uniyen explique 1 la railOft,
Que la. JuKice .tlend, que Iïnfortune eepè:re,
E.t que te Chril!. en6n vint montre. ii la T ene.
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•
S ET DES EGLISES.

• •
VARJETE DES RELIGIO

pas Jésus-Christ pour Ie Mesaie et se base aur I' autoritê
de I'Ancien Teltament ou d'un recueil appelé Talmud.

3° Le Mahométisme ou Istamiame. qui est la religion
fondée au VII· siède chez Ie. Arabes par Mahomel. et
a pour livre lacré Ie Coran.

B. _ Les principales reliaions Polythéisles sant:
I· Le Fétichisme ou radoration d'objel.s animés ou

inanimés: il ne règne que chez les pcuples S8uvages.
z.o Le Sabéisme ou I'adoration des corps célestes.
3- Le Brahamisme ou I' adoration dea forces de la

nalure pcrsonni6éea dans une idole appelée Brahma.
n y a auasi Ie Boudhisme.
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La statistique des religions est indiquée par les ebi!
bes suivants. avant la suerre el lea récentes révolutiona:
christianisme 555 miJliona d'adhérenta; culte des ancê·
tres, 269; brahmanisme ou hindouisme, 217; islam ou
mahométisme. 214; bouddhisme. 193: taoisme. 103;
.shintoisme, 17; judaïsme, 8; siklcisme et jaïnisme 3';;
parsisme 0,1; polythéisme, 122. En Europe on comptait
198 millions de catholiques ou 43.7 % de la population,
106 miUions de protestants ou 24 %, 122 milliofJ.s de
erecs orthodoxes ou 27 %'

Après la chute de l'empire romain est née la première
grande institution vraiment et foncièrement internatio·
nale: I'Eglise calholique unÎtlerselie. Le ehristianisme
fut cho.se mondiale. Et ce caractère d'une religion qui,
la première. ceuait d'être, comme toutea les autres,
religion nationale, pour embrauer toua les peuples, har
bares et romaina, connus et inconnua, présenta et à
venir, frappa tellement l' esprit publie que ce fut par là
qu'on désigna la nouvelle religion. On lui donna Ie
nam de ealhodique. c'est·à-dire plus qu'internationale :
unitlerselle.

Les Eglisea séparées d'Orient <:omprennent I'Eglise
gre<:que, I'Eglise copte. rEgliae arménienne et les Egli.
aes nestoriennea. L'Eglise grecque eat formée dea cam·

LES REUGIONS.

tant, continue avec ou sans employer Ie nom de Dieu,
de modeier la Sainte Image.
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On peut diviser les religions en deux grandes c1uscs:
Ie Monothéisme, qui n'admet qu'un seul Dieu: Ie Poly.
théisme, qui admet I'existence de plusieull dieux.

A. _ Lea principales religions Monothéistes sont :
10 Le Christianisme, qui est la religion de ceux qui

croient à la rédemption du monde par Jésus-Christ. 11
se divise en trois grandes branches: a) I'Eslise catho·
lique, apostolique et romaine, qui a Ie Pape pour chef
et Ie reconnaÎt comme Ie représentant de Jéaua-Christ
sur la lette; b) I'Eglise greeque ou orientale, qui recon
nait pour chef nominal Ie palriarche de Constantinople
et pour chef réel Ie souverain de ehaeun des Etats OÛ

die existe; c) I'Eglise proteltante, qui a pris naiasance
au XVI· siède en refusant de reconnaitre la suprématie
du Pape et qui ne reconnaÎt pas de chef unique: elle
ae subdivile aujourd'hui en un grand nombre de aectea
dont les troil principales sont : Ie Luthéraniame, Ie Cal·
vinisme et l'Anglicanisme.

20 Le Judaïsme ou religion des Juifs, qui ne reconnait

LA TRJNITË ET LA CRËATION.

Dieu, dit la Théologie. par la création produit tout
comme une manifestation de sa puiaaance, de aa bonté,
de san amour in6ni, comme une manifestation extérieure
de aa vie étemeUe au sens de la T rès Sainte T rinité.
pour la gloire des trol. Divines Personnes et ensuite
pour Ie bonheur des créatures qu'il a faites, ahn qu'elles
trouvent dans la collaboration au plan divin de quoi
épanouir leur vie terrestre en attendant Ie aalaire à
I'énemelle béatitude. Le psaume du • Veni Sancte Spi.
,itu I est une hymne à la créabon divine: • Emitte
Spirituum tuum et creabuntur •. Envoyez votre Esprit
ct tout sera créé ct la face de la tette scra renouvelée.

I
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romaine ou catholique. Au début du XVI- siècle Ie
protestantisme et la Réforme tLuther, Calvin) déta
chèrent de I'Egliae rornaine des milliona de catholiques,
origine des secles proteatantes qui couvrent aujourd'hui
la plus grande partie de I'Aliemagne, de I'AngletetTe,
des pays Scandinaves, de J'Amérique du Nord, de
l'Australie et de I'Afrique du Sud.

Malgré.Ja grande diversité dea religiolU aujourd'hui
Ie seul Dieu que reconnainent les grandes religions ce
n' est pas Ie Dieu de telle cité ou de lel Etat, c'est Ie Dieu
du genre humain, c'est Dieu Ie Père, législateur et gar.
dien d'une morale qui a pour objet I'humanité entière.

La question de I'unilé des Egliaes, de l'unité de la foi
chrétienne demeure toujours dana les préoccupationa de
I'Egliae catholique. Elle n'a jamais perdu respoir de
rallier à eUe, avec Ie temps, les diaaidencea iaraélites,
protestantes, et autres religions epurement extérÎeures •.
Elle considère ces diaaidences comme dea incidents du
tempe, et eUe reste dans Ie temps avec toute la sérénité
déairable.... Des projeta ont existé pour Ie rapprochement
enue I'orthodoxie russe et Ie catholiciame romain.

11 existe un mouvement en faveur de l'unité dea
Egliaes protestantes.

La divergence et même Ie choc des idée. est on
ferment de progrèll, auaai bien sur Ie tenain religieux
que dans les autres domainea de I'activité mentale.
Cependant des esprits ont admis qu'une certaine unité
religieuae est hautement désirable devant la déperdition
de forces qu'entraine la concunence des religiona entre
eUes, sana parler des ruines, des haines, des injustices,
des persécutions qui ont aff1igé Ie genre humain. Trois
moyens permeltent d'arriver à la formation d'une reli.
glon universelle: 10 rextension ilIimitée d'une des reli
gions existantes; ZO leur disparition au profit d'une fot
entièrernent nouvelle: 30 leur fusion en une synlhèlle
qui emprunterait les meilleurs éléments de chacune en
laissant tomber Ie resle. Un grand pas serait fait vers
l'unification si toutes lea sectes pouvaient admettre
aanl reatriction les quatre principes auivants: 8) que Ie
service de I'humanité est un devoir envera la divinité,
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L'hypothèae que toutes les religions procèclent d'une
source commune, émiae par Emile Bumouf, n'a pas
trouvé confirmation.

Danal'antiqullé, chez les peuples barbares, en Crient.
en Grèce, à Rome. chaque peuple, chaque tribu, chaque
familie, chaque ville et chaque localité avait aea cuhes
partîeuliers et souvent ses sacerdoces héréditaires, qw
se recrutaient dans des castea ou families sacerdotales.
C'est aeulement vers la 6n du monde antique qu'on vit
se confondre peu à peu dans on vaste syncrétiame les
cultea dea divers diew: et des divera peuplea.

De toutes les religions antiques une aeule étail réaolu
ment monothéiste ; Ie judaïsme, religion d'un petit peu·
ple d'Asie, qui se disait « Ie peuple é~u..• ,de Dieu. et
qui allail imposer à toul Ie monde clvlhse Ie ~esp~ct

de son livre aaint, la Bibie. Tout à coup, sous I actlon
el la parole du Christ, par renaeigneme~t.de.a apOlre~
et des Pères de rEglise, naquit Ie chnstlanlsme, qw
répandit à travers Ie monde, avec la conception d'un
Dieu unique en trois personnes, les idées nouvelles et
fécondes de charité, de fraternité universeIIe.

Dès lora, sauf chez les peuplea aauvages, sauf dana
I'lnde et dans I'Extrême-Orienl, toutes les religions
seront monothéistes et auront la prétention d'être .uni.
verselles. Avec Constantin Ie chrislÎanisme finit par I em
porter. Au .XU- siècle, Ie ...mahométian;e .I~ dép?ué~a
d'une partie de aes conquetes. Au XI Slede, I Eghae
grecque et orthodoxe se sépara définitivement de I'Egliae

munautés chrétiennes qui ont rompu tout Iien avec
I'Eglise catholique au XI- s.iècle.

Avant 1914, Ie sultan de Stamboul (Padischah, com
mandeur des croyants) tiraÎt son caractère sacré de aea
fonctions de calife. IJ fut considéré comme succeaaeur
de Mahomet, protecteur de l'Islam. Les Iiens entre Ie
chef de la T urquie et Ie Khalifat ayant été diaaous, Ie
Khalife est déaormais un simple chef spirituel dont
l'action esl considérablement réduite.

REUGIO ET UNIVERSALISME.

.o..i..1. ~ _
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queUe que soit r opinion qu' on se Faaae de celle.ci; b)
que là réside Ie devoir religieux par excellence; e) quïl
suffit de I'accomplir sineèrement pour aAurer son salut
dans toutes les églises et même en dehors d'eUes; d) que
ehacun reate libre d'y ajouter telle eroyanee et telles
pratiques qui lui conviennent, pourvu qu'eUes n'en con·
tredisent pas les obligations morales et sociales.

IRREUGION ET LAïCI5ATION.

A coté de tous ces mouvementl religieux, parallèle·
ment à eux, a'effectue Ie grand mouvement de rationa·
liaation, de laïciaation, dïnéligion,

Les gouvemementl primitifs sont preaque tous théo·
cratea, En Grèce et à Rome les tendancea temporellea
prédominenl. La religion qui avait enfanté I'Etat, et
I'Etat qui entretenait la religion, se soutenaient run
I'auue et ne faiaaient qu'un, Ces deux puissances, aua
ciées et confondues, fonnaient une puissance presque
surhumaine à laqueUe rime et Ie corps étaient égaIe~
ment aaservis (Fustel de Coulanges), L'avènement du
catholieisme enttaîne la division du pouvoir temporel
d'avec Ie pouvoir spiritueL Mais non sans que des luttes
ardentes aaient intervenues pour mettre les chosea au
point, Toute la tbéorie de I'Eglise catholique sur r éten
due de la puinance ecc1ésiastique se formule à rocca·
'Bion de la querelle des investitures, Actuellement les
Etatl chrétiens proclament I'autonomie du pouvoir eivil
et garantiaaent la liberté de conscience, bien que eer·
tains d'entte eux se soient subordonnés rEgli..ae, De
véritables théocraties subsiataient auui à la veille de la
guene mondiale : les empires mahométans.

La religion catholique a eu deux aartes de luttel à
supporter : r antichristianisme ou guerre dans les aoc.
tl'ines; I' anticléricalisme ou guene à I'Eglise, surtout
dans les actes officiels et les lois.

En France. Ia première a son libre cours sous Ie
seoon<:! empire; la seconde se déchaîna sous la troisième
république. depuis Ie jour (4 mai (877) ou. Gambetta
prononça ceUe parole fameuse : cc Le c1éricalisme, voilà
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!'ennemi ! 11 Les étapes de la laiciaation selon Ie rapport
a la Chambre de Paul Bert, devaient être la léparation
de I'Eglise et de rEtat; la dénonciation du Concordat.
la sé:~lar~sation ~es bi~ns du clergé, séculier et réa:ulier,
la lalClsatlon de I enselgnement. Ia supprenion des con·
grégations, Les soutiens de I'antic1éricalisme devaient
êt:r~, d'après les partisans de (,Eglise, Ie maçonnilme,
Ie Judaïsme et Ie protestantisme.

Le XIX· et Ie XX· siècle ont donc été les lièdes de
la grande sécularisation et laicisation. L'Ea:lise a été
mise bors de I'école, de rarmée, de l'hopital, des tribu·
naux. de partout, Ça été la déchristianisation a:énérale ;
Etat sans Dieu. école sans Dieu, preNe sans Dieu.

Dans d'autrea pay. encore que la France, mais avec
moins de rigueur logique, 1'E.a;lise eut à .ubir des atta·
ques et des diminutions d~ situation, La franc-maçon.
nerie a joué un rele conaidérable dans cette politique.
EI~e est elle.même une organisation universelIe qui agit
SU1vant des vues concertée. et qui ne se limitent pas
aux frontièrea de chaque pays.

Le rationalisme .oppose au fidéisme. 11 cansiste à
interpréter, à I'aide des lumières naturelles de l'inteUi~

gence, les dogmes, les eroyances, les affirmation.
qu'énonce toute doctrine religieule, Le conffit de la
raison et de la foi. l' effort pour les concilier ou les
aubordonne,r ca~açtérisent l'hiatoire de la philosophie
et de la theologie au moyen äge, au XVII" siède et de
nos jours, ou toute une école cherche à donner une
ezplication rationnelle des mystères et des mirades.

La crise religieuse de notte époque réside danl la
rupture d'équilibre entre notre conception rationneIIe
~e I'l!nivers d'après les découvertes scientil1que., et
I enselgoement dee églisee qui n' évoluent pas du lout,
o~ pas auni vite que Ie mouvement scienti6que, 11 a été
fait de nombreuses tentatives au cours du XIX" aiède
pour li~c:r de la scienee une religion à base scienti6que
ou, poSltJve, Elles ont échoué. Certains principes appa·
ralsle.nt c~mJ'!l~ dee conquêtes définitives de I' esprit
hu~a~n : I umte de la nature, l'univenalité de la loi,
qUI n exclut pas la part grandillante de la liberté dans

I
I
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les étapea aupérieures de l'humanité. Ia validilé du sen·
timent mara! qui Întroduit l'homme dans un plan nou
veau et la 6nalité de nos destinéea dont nous Re pou
vons apercevoir Ie c::ouronnement. Ce. principes devront
déaormaia avoir leur placc dans loute Iynthèee qW. NRS
aacri6er en ricn lea moils de la raison et de rexpérience.
embraaser.it Je co.mOI dana son unité. Mai. les progrès
de la libre pensée et de I"athéiame 80nt grands. La libre
pensée tcnd à unifier toutes Ie. doctrines, loutea les
idéologiea fond.mentale.; ce n'cat ni Ie c::atholicisme. ni
Ie proteltanlisme. ni lïslamiame, ni Ie positivisme. Un
sentiment nouveau est né de I'athéisme scientifique.

Acette négation radicale. d'autres opposent l'instinct
religieux: la religion largement humaioe qui Re veut
s'8asujettir à aueune formule et qui serait Ie fond d'une
religion nouvelle, dont les adeptes diraient : 11 Je n ai
aucune idée de Dieu, je n'en ai que rinstinct. Ie bellOin.
la foi. II

•
UNITE REUGIEUSE.

T rois hypothèses se préaentent pour ravenir: ou
élimination de la religion; ou tTiomphe d'une religion
aur toutes les autres; ou l'uni6cation del reiigions.

Les grandes religionl du monde ont un rale esaentiel
d'uni6cation. Lïgnorance humaine en a fait un élérnent
de désintégration.

• Ce qui rapproche, dit lzoulet, c'elt läme et aurtout
IJ cette ..me de I'ime qu'on appeUe la Religion. Cest
JI donc par la Religion surtout, sinon uniquement, quïl
JI faut chercher à rapprocher et à grouper les humains
JI et la Religion. Cest Ie plus puiuant facteur d'unité
JI sur la tene. »

II Nous suggérons I' union, dit Charles Bernard, mais
IJ nous nïgnorons pas les dangers de compromis inter
» confeuionnels, et nous sommes les premiers à recon
)) naÎtre qu'i! est préférable d'être diviaé que de demeu
n rer dans la confuaion. »

Dan. t< A Common Faith ll, John Dewey a essayé de
formuler une foi confinée en auc:une lecte ou croyance
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~t acc:eptable aux.hommes et aux femmel modernes qui
eprouvent Ie besom de quelque rdigion dans leur vie.

ASSOCIATIONS INTERNATIONALES

REUGIEUSES.

.11 existe un tTè. grand nombre d'lI8lIOCiations interna.
bonales placée. en dehor. de i'organisation de. églises
prol?re~ent wtes, mais qui ont avec die. des relations
confeS810nn~l1esou, qui. s'occ:upent de buts religieux. La
documentatlon de I Umon des Ä.ssociations internationa
!es a.permis d'en relever 27, nombre qui est c:ertainement
,?féneur .à I~ réalité et ne comprenant ni lel organisa
tl~~S ~clentdlquel religieusel (Congrès internationaux
d hllt,olle des religions), ni les organisations de syndicats
chrétlens (au moins 6 Fédérationl spécialiséel et une
Confédération internjltionale). De cel A8Ioc:iations inter.
nationales, cert~ines son~ des .dé~oublements, au point
de vue confeaslonnel d orgamllatlons qui existent soit
e~ dehors de t~ute confeasion, soit distinctement pour
diverses confeaslon•. (Ex. Aasociation internationale ca.
~oliqu~ del <Euvres de protection de la jeune 611e. _
Li~e Internationale catholique contre I"alcoolisme. _
Alliance ~lI'aélite u.niverselle. - Asaociation juive pour
la p~otectlo~ de la Jeune fille. - Union catbolique d'étu.
de! mter:nabonalea. - Commiuion catholique de coopé.
ratl~n mtelle~tu~le.) Certain. mouvemenb religio
ao:cl~WI: ont pns dllectement la formation internationale.
Ain~1 les grandes Union. chrétiennes de jeunes gens et
~e Jeunes filles. Ia Salvation Army (publication de 83
JournaWl: en 25 langue., 20,679 officiers travaillant dans
76 pays et colonies. ) 11 aiste une • Alliance of ReEor
m~ Churc:~es holding the presbytarian system 11, une
Umon baptlste universeIIe, uoe Universal Brotherhood
a~ TheollOphicai Society, à Point Lama, et une société
theollOphique à Adyar (Jndes).

I
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L'e."ace (comme ie temps) esl·il objet de perception
Ou simpiement condition paychologique de la percep.
tion } Les philolOphes et les physiciens ont répondu :

L' espace est un rapport, un ordre, non seulement
entre les e::IÎlltant8, mail encore entTe lel poaibles. com
me sïls existaient, et que sa réalité est fondée en Dieu,
comme toute. les vérités étemelles.

L'idée d'espace est née de lïdée de corps et ne doit

• •

EXPOSE GEOGRAPHIQUE.

CONCEPTION DE L·ESPACE.

Après avoir considéré Ie monde selon l'ordre des
choses quïl contient, avec les enchamement8 dans cet
ordre, il y a lieu d'envisager Ie monde selon un ordre
différent, celui de r espace.

11 s'&git iei du facteur e et de réquation du Monde.
Réparties dan."e.pace. les mêmea choses a'y pr~n

tent auni reliées les unes aus autre., mai. l' esprit leur
découvre des propriétés et des rapporta différent8 nu
de leur coesistence en un même lieu ou une même aire.

L'espace est sidéral, galaclique, planétaire ou tenestre.
Sur terre, il est à considérer au point de vue des divi.
sions de la géographie mathématique (les degrés de
longitude et de latitude), de la géographie phyaique (les
milieU:II: naturel.), de la géographie anthropo-aociologi.
que (milieux sociauz ou politiquea).

Dans la division de l' espace ou aire terreatre doit
prendre place normalement r organisation aur divers
degrés. dont il a été traité aillews dans I'ouvraae (voir
Politique) : a) organisation locale: cités et urbanisme;
b) organisation régionale: c) organisation nationale:
d) organisation mondiale (toute la teTTe, toute I'huma·
nité) .

o Le Monde selon l'Espace
El1JDE DES RELIGIONS.

L'étude des religions attire beaucoup d'esprita: il y a
maintenant I'Histoire des religions, la Philoaophie de la
religion, la Science des religions, rEtude comparée des
religions (cours de rUniversité de Genève). Ce quïl y
a d'enentiel et de secondaire dans chaque religion, ce
qo'on a appelé la fraternité des rdigions. C'est un des
él~menta n~cenaires au rapprochement de l'Orient et de
1'00cident. Pour aborder cette étude. il faut les condi
tions int~riewes (tolérance. respect. bienveiUance) et les
conditions extérieures (connaissance des termee et des
systèmes).

Les religions à étudier aont: félichisme. animisme;
polythéisme. panthéiame. hénothéiame; théisme, déisme;
monisme, plwalisme; monothéiame. Mysticisme: agno..
tieisme. uotérisme. Eaotériame.

L'étude donc porte sw les hypothèaes de l'origine de
la religion, la cluaifÏcation des religions, la mythologie
comparée, l'étude comparée des religions, Ie congrèa
de. races et Ie congrèa des religions.

E!le doit porter ausai SUf ces pointa : Expérience reli·
gieuae, nouvelle psychologie. Le génie religieux, les
fondateurs des religions. Le symbolisme et r ésotérisme
religieux. Les mystères, les témoignages histori~ue.. Le
symbolisme. l'étude des mythes, Ie mythe IOlane et Ie.
héros solaires. La valeur de la conacience reIigieuee pour
l'humanité, la transformation du monde par Ie triomphe
de I'esprit. Et cette conscience apportera la nouvelle
conseience de l'humanité qui est liée à la pais mondiale.

Graduellement la conscÎence religieuse de l'humanité
se dégage.
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Les occuJtistes admeltent une quatrième dimension

éthérique. .
L'espace, cornme Ie temps, est un continu: continuum.

Le lieu se prolonge par un autre lieu qui, à son tour,
est prolongé par un troilième et ainsi à lïnfini. CeUe
loute conduit à Paris d'ou une autre, ou la même,
conduit à Dijon, à Lyon, à Marseille, à Gênes, à Rome,
à Brindili, awr. Indes, en Chine. Ceue continuité est
déterminative en elle-même d'une action. Les êtres
s'épandent dansl'action.

L'espace en aai a été longtemps conçu comme un
vide que viendrait remplir les choses. (Oiscûs,ions sécu
laires sur Ie vide el Ie plein.) Mais on doit reconnaitre
une action adive double dans l'e8pace. 1° Si I"espace
est une créatÎon de resprit (jugement synthétique a priori
de Kant), semblable création marque de 'son empreinte
tout ce qui est pensée. Plus sera daire, consciente,
évoluée la notion, plus forte sera IOn action, plus grande
son importance. 2° L'espace n'esl pas seulement un lieu,
c'est un milieu. Toutes les chose8 qui J'occupent sont
amenées à avoir des rapports les unes avec les autres.
11 y a connivence dana on même espace et 8Însi les
milieux y deviennent actifs. Le. choses y respectent !In
• espace intérieur I délimité par les confins de la chose
et placé dans un espace extérieur. Les choses sïnfluen
cent donc d'extérieur à ex1érieur. Comme eUes ont des
vibrations et des émanations, eUes agissent à distance.
Et elles-rnêmes, loin d'être impénétrables, peuvent être
traversées (transpercées) d'outre en outre par certains
agents (électricité, lumière, chaIeur). Comme auni ce

. qui s'élabore en eUe, comrne foyer d'actions active.s est
susceptible de s' extérioriser à leur surface et de là agir
au loin à travers I'espace SUf d'autres êtres. A I'analyse
profonde s'évanouit donc la notion d'être occupant au
tonornement et exdusivement une portion de l' espace.

O'ou ces corollaires : I-Ia géographie sera l'étude des
milieux plus encore que celle des espaces; ZO les milieux
.constituent de véritables I( associations Ol de groupements
naturel. par affinité, ou fixés par une force de compul.
.sion exlérieure. En certain. sens la sociologie doit étendre
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point en être séparée; die se confond avee celle d'éten.
due et I'étcndue eUe-même n'cat que I'étcndue abstraite.

L'idée d'espace eat uoe idée néceasaire et abaolue.
immatérielle par conséquent et formant un des attributs
de Dieu. L'cspace comme Ie temp. existe hors de nous
et en eux-mêmes. (Newton. Oarke.)

L'étendue diffère tellement de I'espace qu'à I'endroit
même ou exisle un corps, c'e3t-à~ire uoe lubstance
étendue iJ peut exister uoe in6nité d'autres lubstances
auxquellee I'étendue eat complèlement étrangère.

L' espace n'est qu'URe ferme donnée par r esprit hu
main lui·même à aes intuïtien•. (Kant.)

Ce sont des notions de nolJ'e esprit auxquelles nous
soumeltons les pbénomènes en vertu dès lors de la pen
sée. (Leibnitz.)

Leibnitz. pour monuer comment se constituait l'espace
dans notre esprit a, comme pour Ie temps, reporté ici
I'échelle des nombres. CeUe-ci (I + I), (I + I + I),
I + ... 1- n + D' ) étant indéHnie, illimitée, Ie concept
de respace lui-même acquérant cette infinitude.

\

Le monde extérieur tel qu'il nous apparaÎt nous pré
sente des corps juxtapoaés dans l' espace, et des états
de ces corps se succédant dans Ie temp.!. On ne peut
donc séparer dans 80n étude ce qui est si étroitement
uni dans la réalité. Ainsi une théorie de l'espace entraÎne

,,"oujours une théorie symétrique du temps.
Pour Leibnitz, respace est l"ordre des existences pos

sibles et Ie temps est I'ordre de succession.
L'exprenion la plus générale, la plus universelle de

la réalité est Ie mouvement avec son opposé I'immobi
lité (ce n'est pas la matière). L'espace est Ie mouvement
ou lïmmobilité considérés comme simultanée; Ie temps
\est Ie mouvement ou Iïmmobilité consÎdérée comme
successive. Mais qu'est-ce que Ie mouvement'} 11 fau
mait Ie dé6nir; or, sa notion De peut être comprise qu'en
y faisant entrer la double notion de I'espace et du temps.

L'espace était conlidéré longtemps comme euclidien.
Après Rieman, aprèa: les théories d'Einstein (1917),
I'espace a été considéré comme a:yant plus de trois
dimenlionl. (Hypergéométrie).
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ju.qu·à Cwt te. concept. fondamentaux. 3" Non .cule·
ment iJ est diverse. e.pèce. d'e.pace•• à étudier diatinc
temenl, mail il y a lieu de consKlérer auu:i la distribution
de chaque ordre de chose dans re.pace. Par CJ[.; il y a
une distribution .péciale de. astres, des corps chimiqueI,
del plante., des animaux, de. homme., de. llOCiétés. des
ohjet. manufacturés par I'hamme. 4- La .tatistique dé
nombre ce quïl y • dana respece. Elle relève .inli Ie
nombre et la grandeur totale de ce qui à di.tanee .ïnter
innuence.

Topologie.'- 11 faudrait une acience générale de res
pace. du lieu (la IIpatiologie) dont I. géographie ne .erail
qu'une partie: I. science de l'espace terrestre. Ce qui est
propre à r espace comme tel et cornmun à lous Ie. ardre.
d'espacea se relrouverait par conaé:quent dans la léo.
graphie.

DilJision de l'e,pace. - L'espace total peut être diviaé
en e.pace sidéral, elpace ou sYltème solaire, espace de
la lene et lur la tene les cinq partiea dites du monde :
Europe, Asie, Afrique, Amérique, Océanie; les régions
polaire. arctique (Nord) et antarctique (Sud); les océans
Atlantique, Indien, Paci6que, avec lel mers qui en dé·
pendenI, les mers polairel.

Souvenons-nous de la grandeur de I'elpace stellaire.
La nébuluese NGe, n" 4486 dans Ie cataJogue céleste,
est à une distance telle, d'après les calculs récents de M.
Lundmark, que noua en voyons aujourd'hui, dans nos
télescopes, les faibles spires, non point comme elles sont,
mais comme eUes étaient il y a 56 millions d'année•.

L'être a besoin de sonenter dans respece : i! a des
points de repère. L'esprit a créé un syatème rationnel de
repère (topographie). C'est une des origines de la géo·
mélrie: la mesure de r espace.

Détcrmination du lieu. - L'espace est découpable en
volumes, en surfaces, en lignes, en points. 11 faut trois
éléments ou coordonnées pour fiXer la position d'un
point. Mail si Ie point doit être une surface donnée, il
suffit de deux éléments pour achevel' de Ie déterminer.
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En tOUI cas, Ja dé6nition d'un lieu équivaut toujours
à la donnée d'une relation entre les coordonnées d'un
quelconque de aea points. Cette relation est r équation
du lieu.

C'est Descartes qui Ie premier conçut la repréaentation
del lieux par des équations entre les coordonnées de
leurs points.

Uniuersalité de l'espace. - Tousle. phénomène. dans
10utes les sciencei .ont .oumi. à une répartition .elon
respace et Ie temp•. L'être luprême e.t conçu indépe.n
dant de run et de r autre.

La p.ychologie montre comment .'opère par re.prit
la forme de synthèae qui produit la localisation des objets
dan. respace et I'organisation des événementa dan. Ie
temps.

L ame s'affranchit en quelque mesure de la localisation
dans respace. par les sen., par ruuge d'instruments
qu'eUe invente. et par la sympathie avec des ames
étrangères qu'el1e devine denière la matière.

lA viteue. - EJle est la mesure du mouvement d'ul\
mobile dans I'espace. 11 est toute une échelle des vite.e•.
La plus rapide est la lumière: 300.000 km. à la seconde.
L' avion marche à 500 km. à ('heure. Le vent soufflant en
tempête peut alteindre 180 km. à l'heure. La conquête
de respace. immense: conquête de ('hamme. se fait par
raccroissement de sa vitesse. Le. minéraux et les plantes
ne fle déplacent pas.

PARCOURIR L·ESPACE. VOYACER.

11 est deux beaux moyens d'explorer Ie monde: 1" Ie
voyage à pied: c'est I'analysc: du monde à la mesure du
bipède que la nature nous a fait: c'est Ie repos. Ia joie
de vivre; la marche est à la mesure de la méditation: 2" Ie
voyage en avion; c'esl la synthèse. 11 explique tout: Ie
destin des races dans Ie cadre ou cUes vivenl, les indi
catioos du sol et des fleurs, leur histoire, leur régime
Juridique et lOcial. Voici la lerre divisée en p"ys indivi.
dualistes d'ûceident. Voici les viJles ordonnée. de l'éco-

I
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tion constante de r ensemble de la Terre. la chaine ou
cyde des causes et des effets de tous les phénomènes
telluriques; la dynamique de la T erre. avee les multi
pies formes de ses mouvemenls: sa u génétique H comme
ses transformations.

Mondia/isation. - La terre est facteur à la fois de
II nationalisation et d'internationalisation 11. La surface
entière de la tene est partagée aujourd'hui enlre les
Etats aouverains et constitue soit leur territoire métro
politain. lOlt leurs colomes. possessIons ou protectorats.
Les particularités physiques propres à chaque fragment
de la super6cie teneslre contribuent à accentuer les
ditférences nabonales entre les peuples qui les occupenL
Mais d'autre part certains caractères généraw: de la
tene sont communs à tous les lieux ou n'olfrent que
des variations sans importance pratique. Ainsi certaines
circonstances planétaires ou cosmiquea sont partout aDa.
loguca (ex,: la pesanteur. rair); certainca conhgurabons
lOnt communes à de grandes étendues de tene (ex.: Ie
fait d'avoir des f1euves. des montagnes, d'être situé
au bord de la mer). Au contraire. certaines aires de
géograpble politique (ex: les dimats. les baMins miniers.
les baains des grands fleuves). La terre est donc fac
teur tantot d·unification. tantot de différenciation. Pour
marquer l'importance du lieu géographique on peut
ajouter que les structures sociales évoluent dans une
double direction : les unes ont leur base dans Je iieu :
elles organisent toutes les choses humaines qui se trou.
vent dans les limites d'une même circonscription terri.
toriale. Les autres ont leur base dans la fonetion et
s'organisent entre toutes choses similaires. sans égard
à leur répartition territoriale.

Le problème fondamental de I'économie et de la
politique mondiales consiste à faire vivre. heureuses et
paci6ques. Jes populations sur Ie tenitoire du globe. La
Terre est I'unité ultime qui doit entrer dans tous les
plans sociaux.

Découverle et occupation de fa terre. _ Ce qu'on a
appelé Ie monde aux diverses époques de I'histoire a

- 309-

LA TERRE ET L'UNIVERS PHYSIQUE,

Problème., Points. - Toute raction de l"homme. tous
les événementa auxquels iJ est mêlé se passent en un
lieu terrestre et sont influencés par lui, Les facteurs
géographiques de la vie internationale doivent donc être
dégagés Bvec aoin: superlicie et distribution de la terre:
étendue du monde connu et civilisé aux diverses épo.
ques: caractéristiques des diverses parties du monde;
importance variabie des caractères de la terrc~: d'après
les époques: contribution des différents pays à la civi
lisation universelle: utilité de la connaissanee mutuelle
des peuples; constitution progressive des sciences géo~
graphiques par collaboration intemationale.

IJ faut aussi passer de la géographie à la géophysique:
la tene ferme et ses divers aspects. la mer et ses abimes.
les grandes cc fonctions géographiques u. la considéra-

nomie colleclive. voici l'eau qui ,elie lel monts. qui les
divise. voici la fronl..Îère naturelle et I'erreur des conven
tions humaine. sénératrices de conflits. L'avi..on. inatru.
ment de connaisaance des générations nouvelles. (Pierre
Laterier.)

« La joie de re.pace 11 (avialion). ~ux qui I'ont con.
oue en resleront toujour. rnordus jusqu'aux moelies. cela
.eul VOUI jette dans I'Sme UD grand vol de victoire.

L. Guiccardini, dans 88 11 De.clip'ion de tout Ie Pais
B.s 11, cite ainsi les ver. de Lucas d'Heere. peintre
gantoi. (Anvera 1567).

VOliS qui prenez plai.:, à perdre voatre temps. _ A
lire des discours sans matière ou acience. - Quiltc:z 10UI

ce. fatras indignea aux açavans. - Et venez embrasser
les chalet! dïmportance. - Amusez-vous icy POUl avoir
cognoi'lance. - De nostre beau pais. et de aea qualitez.
-De nos villes. citez et leur propriétez. - Peuples. arts.
industrie et leur magnilicence.

Et H. Campbell-Bannerman. un jour. a exprimé cette
penaée : Nous voulons faire de notre pays moins une
terre de plaisir pour Ie riche qu'une maiaon pleine de
trmrs pour la Nation.
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bien variél Combien la lerre esl vule en camparaison
du petit bauin móditerranéen aur les rive. duquel se
coonn. pendant .i longtempI I. civilisation I Comhien
les homme. d'autrefoia paraiuent faible. el craintif••
même aux plus glorieuses époquea du paué. en oom·
paraison de la formidable puissance dont nOla di,po
sona aujourd'hui I Sous l'Empire. après la première
invasion gothique. ce qu'on appelait alora Ie monde,
était limité aux paya quÎ s' étendent du golfe Persique
à la mer d'lrlande et de la Scandinavie au Sahara. ct
ce. territoires étaient partagés en deux fraction. : I Ie
monde nouveau el Ie monde barhare )I, Succeaivement
à leur heure dïmportance apparaissent SUl la scène du
monde les peuples et lea races de r Asie septentrionale
et méridionale. de l'utrême.Orient, de I'Amérique d
de I'Afrique aujourd'hui. Peu à peu cependant la tene
se révè!e aux hommes gräce à leura efforta aventureU:K :
la découverte de rAmérique par Chriatophe Colomb
(1492)· Ia découverte de Vaseo de Cama qui double Ie
cap d; Bonne-Espérance et aborde au aud de node
(1498); celle de Magellan qui fait Ie tour du monde en
doublant Ie aud de rAmérique (1520); celle de Marco
Polo qui traverse toute fAaie jusqu'à Pékin (1520).
Bientót toutes les nations participent à ces découvertea,
En même temps les nouvelles tenes deviennent b pa.
session de ceux qui les découvrent: Porrugais (c&te
d'Afrique et Sumatra), Espagnols (Amérique du S~ et
du Centre) , Hollandais (Australie) • Anglais (Austrahel,
Français (Canada, Louisiane). 11 y soixante ana. Elisée
Reclus, en tête du monument qu'!1 élevait à la Géogr~·
phie Universel1e, pouvait encore dlre que la T erre restalt
en partie une inconnue à I'homme, que la nature ou les
hommes opposaient dea barrières. Et iI citait les deux.
pOIes, Ie centre de I'Afriq.u,:, une partie du Cont~~e~t
australien, la Nouvelle-Gumee, les plateaux de 110te·
rieur de I'Asie. Auiourd'hui la terre entière est devenue
Ie territoire ou .'exerce ractivité humaine et celle.ei
ne se lai8se plus ensener ni comprimer dans les limites
arbitraires des frontières de chaque pays. Ce n'est plus
seulement un échange de produits ou une circulation
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dïdées; c'est une colonisation des un. chez lea autres.
des uns par les autres. Les hommes se transportent et
s ïnstaUent eux-même. à I'étranger, avee leur. capitaux.
ou sous leur directIon; iJs a'y créent de. établiasementa.
lis agissent ainsi réciproquement, Les uns suppléent par
là aux manquants de. autre. et ainsi se prolonge. de
pay. en pays. Ie phénomène nation.1 de la coloOl.ation
intérieure. grace auquel la population peut augmenter
encore sur un même territoire. pourvu que les dernier.
arrivants rutilisent éeonomiquement à de nouveaux
points de VUe. Mais r autarchie a arrêté ce mouvement.

Caractéridique. de. parties de la T erre. - Chaque
partie de la T ene a sea grandes caractéristiques. L'Eu
rope occupe la première place dana Ie monde. Sans
avoir une population auai denae que celle de nnde
et de la Chine centrale. eUe contient près du quart des
habitants du globe, Etle est depuis vingt-cinq siècles
Ie principa! foyer de rayonnement pour les acienees. les
arts. les idées nouvelles, Le foyer a' eat déplaeé du Sud
Est au Nord.Ouest. Avee Ie tempa. hora de doute
cependant que régalité finira par prévaloir entte rAméJ
rique et I'Europe et auui entre toutes les parties du
monde. Ce sont lea beweuses eonditiona du sol du
dimat. de la forme et de la aituation du continent qui
ont valu aU:K Européens d'être anivés à la tête de I'hu
manité et non la vertu propre des racea qui la compo
sent. L'Europe très dentelée. trè. entourée de mer. a
pu de bonne hewe donner lieu à des émigrationa et à
un concours entre les hommea. En Asie, les heuts
plateaux centraux ont enlevé toute facilité géographique
à I'accèa des terres intérieure. et des péninsules envi.
ronnantes. L'Afrique présente une masse lourde et mas.
sive. L'Australie continentale eat pleine de monotonie.
privée de toute variété. L'Amérique du Nord, eUe, a
ressemblance avec I'Europe. L'Amérique d u Sud est
couverte de forêts et de nappe. d' eau. Mai. de plus en
plus l'intervention de I'homme y crée la mobilité dans
ce qui était immobile. et I'unité dans ce qui était séparé.

Valeur des parties de la T ene. - La forme générale
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d~. contin~nt., I~s m~rs. ~t tous les traiu particuli~rs

de la tem: ont dan. I'histoire de i'}'1umanité une valeur
eNCntiellement changeante. auivant l'état de culture
auquel en .ant arrivés lee nations, auivant IC1I circons·
tances. Ain.i la guefJe mondiale a momentanément attirê
dana la grande circulation internationale des Etlllts que
I~ur poeition géographique en avait tenue plutöt éloi
gn'éa : les pays acandinaves notamment, devenua les
couloir. entre la Ruuie et I'Occident. Au sud, l'Eapagne
ceue d'être au bout du continent pour redevenir un
couloir enne I'Europe et I'Afrique. Le canal de f'ana
ma a rendu doublement centrales certaines répubüque.

•• •amencames.
L'homme entreprend de soumettre Ie milieu qui ren

Ioure. JI y a une loi d'adaptation de aai au monde, mais
ausai du monde à aai. ti l...ea innombrables changementa
que l'industrie bumaine opère aur toua les points du
globe constituent une révolution des pha importantes
dan. lea rapporta de rhomme avec lea continents eux
mêmea. La forme et la hauteur dea montagnes, I'épaia
leur de. plateaux, les dentelurea de la cöte, la diapoei.
tion dea ile. et des archipels, I"étendue des mers perdent
peu à peu de leur importanee relative dana I'biatoire dea
nationa à meaure que cellea-ci gagnent en force et en
volonté. (E. Reclus.)

La géographie condut au rapport constant entre Ie
101 (géologie, dimat. ressources naturellea) et l'homme
différemment civiliaé. Ainai. Ia compoaition et la di.po-
• ition du sol déterminent la répartition des richesscs sur
Ie globe, et les dimata, les flores. les faunes condition
nent I'habitat de I'homme; un lien unit I'indivKlu au
sol quïl habite. I'homme modifie ce lien et devient à
.on tour une cause originale d'activité. Cest de la com
binaison de ces éléments divers et multiples, c'eat aussi
de leur modification les uns par les autres que résuhe
la caractéristique d'une connée. Un sujet d'étude con
siste, pour chaque région, à démêler l'importance rela
tive de ces divers phénomènes. La valeur d'un territoire
nationa!, Ie rale quïl joue dans l'économie et dans la
politique mondiales est Ie produit d'un grand nombre

•
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de facteur. qu'll faudra .'efforcer d'êvaluer avec plus
de précision qu'on De ra fait juaqu'ici. Parmi Ie. plus
importanta iJ convient de citer IOn étend.ue. l'acceHloi
lité de ses diverses parties, la variété et la richesae de
_ productiona natureUea, IOn dimat favorable à (,habi
tation et à la culture, .. situatien snatégique. Ces fac
teu... ent à intervenir dan. Ie calcul de la reprélentation
internationale de. Etata.

Solidorité. - 11 faut auaai déterminer en quoi chaque
pays a besom des aunes, comment il en e.t IOlidaire,
quel cat son róle dan. Ie monde, quel a été et quel
pourra être à ravenir eon apport à la communauté hu
maine. Dans I'évolution du passé les peuple. ont déve
loppé leur génie propre et 'fait à I'humanité rapport de
ce en quoi ~. étaient privilêeié•. L'Orient inspiré e.t Ie
berceau ardent et enaoleillé des religion.. La Grèce.
altiste et curieuse a Ie Kénie des formea. de l'esthétique
et de la philoaaphie. Rome, émin~mment pratique, a la
lCÎence du moit et du gouvernement. de la politique et
de l'action. Ainsi tOUI Ie. culte. viennent de 1'000ent.
comme la science du droit lOrt de Rome et la philollO
phie de la Grèce.

La ,éo,raphie. - La géographie est I'étude systéma
tique de la terre. Elle fait un effort con.tant pour em
brasser les énergies naturelles dan. leur connexité, pour
observer. dasser. expliquer Ie. effets direct. de. forces
agisaantes et les effeta complexes de ce. forces aaso
eiées. Au sens large elle étudie les conditions géogra•
phiques, telluriquea. et dimatériques de la vÎe sociale.
On a êlivisé la géographie humaine. qui étudie Je. rap
ports enne l'bomme et Ie milieu phy.ique en: I· Géo,ro.
phie sociale ou politique, qui se réfère aux Iiens exi.tant
enne I'Etat, Ie 101 qui Ie porte et la mer qui I'entoure:
eUe "attaebe à I'étude du peuplement, de san habitat.
de .es groupemente. 2° Géo,raphie économique. qui
s'occupe de ('exploitation du 101 et de la mer soua leur.
différente8 formel. Elle considère Ie milieu physique,
raetion de ce milieu sur I'homme et, inversement. celle
de I'homme sur ce milieu.
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Hippocrate, Aristote, Hipparque, Eratostène, Agrip.
pa, Pline, Strabon, commencèrent dans I'antiquité à
constituer lea sciences géographiques. Ptolémée les résu
ma en aan grand ouvrage, qui a dominé les étudel du
moyen a.ge. Mercator renouvela rart de tracer lel cartea
à l'époque contemporaine. Troil monuments ont été
élevél à la Kéographie au XIX· siècle, run par Aleun
dre HumOOldt (Cosmos) , I" autre par Karl Ritter (lA
géogrophie doms ses mpporls olJee la nature et I'hisfoire
de "homme, Berlin 1822-1859, 10 vol. en 20 partiea). Ie
troisième par EJisée Redus (Nouvelle géogrophie uni
verselle la feITe et les hommes, 1875-1891).

Les cStudea géographiques se aant internarionaliléet:.
Des congrès internationaux de géographie se réunissent
périodiquement. On a groupé en une Union lel sociétés
de géographie du monde entier. Sous la direcrion d'une.
conférence internationale a été entreprise. avee I'aide
des Etats, I'élaboration d'une carte du monde au mil
lionième. selon la double base, aeeeptée transactionnel·
lement. du méridien de Greenwich et de I'échelle
métrique.

Le. dilJisiont polilique•. - Le monde elt OOuleversé
par del problèmea qui n'ont plus guère à voir avee lel
divisions politiques. Au contraire. eelles-ci compliquent
lea problèmes et paralysent les lolutions. Le. nations
doivent être conçues comme simples cadres plus ou
moin. mobiles et toujours franchissables. de rHumanité
et non point comme substances de celle-ci. (H. Follin.)

L'ETUDE DES PAYS, LA , NATIONALOGIE"

ETUDE CQMPAREE DES PEUPLES ET DES NATIONS.

Déjinilion de fa nation. - Une nation c'e$t : I· danl
un territoire; 2" une population; 3° qui y organise sa vie
aux lix points de vue: santé, vie économique, politique
et sociale, vie intellectuelle, religion: 4° qui I'organis~
dans les différentes région~ et villes du territoire (géo·
graphie); 5° qui la~ pour.suit"au cours du telJlPI et Po
travenl la auite des générationll. (hiatoire); 6° qui prend
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contact avee les autres nations, avec Ie monde et par
voie d'échange ou de domination en reçoit ou leur donne
des élémenla de eivilisation: ]. tout ce par quoi des
individualités fortes naissent et se développent et la
collectivité a'élève au rang de personnalité morale.

Mélhode. - 11 importerait dïnstaurer une méthode
perfectionnée, coopérative généraie pour étudier tout
pays en SOl.

Etudier chaque pay. en SOl. dan. toua les éléments
de sa définition.

Rapprocher les élélilenla de I'étude de. Butres élé·
menla similaires en vue d'établir leull eorrélations (I Ie.
voisins, 2 les continents, 3 Ie monde). comme entités
globales d·aOOrd. comme éléments divers de paya à pays
ensuite.

Pour chaeun des éléments expoaer les faits (eonnaia
sance). les programmes ou action quïla font naÎtre
(action) • les sentiments aUJ:quet. iJs donnent lieu (émo
tivité) .

En étudiant un pay. il est utile d'en connaÎtre toutea
les ressources, de .avoir aussi ce qui eonstitue pour lui
des charges et des dé6eienees: de se rendre compte
du labeur eJ:igé pour I"obtenrion de tels de lICI produits,
des prodiKes d'énergie collective qu'il faut perpétuer
pour conaerver à un peuple Ie standing dont il jouit
au point de vue mat,ériel. moral et social.

On peut dresaer un tableau général des pay. ou eha
cun d' eux serait caractérisé sur la base de la formule
8Ociologique générale .uivante :

[ N~ j;r< H' 5' P' " R' )~: ]

Dans la formule, N représente Ie pays considéré t't
Iea autres tenne. une fraction de r équation totale du
monde.

Ainai, au point de vue économique, on a ru.R.s.s. :
quasi autarchie naturelle. pays en voie d'iru;lustrialisa
tion. Le Japon: paya nouveau dont ressor industriel

,
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Le Monde selon Ie Temps
EXPOSÉ HISTORIQUE.

NOTION DU TEMPS.

Le temp., c'eat la durée limitée par rapport à réter~

nité. San caractère est la mobilité comme Iïmmuabilité
est celui de l'étemité. Si tout était immobile, il n'y aurait
pas de temps; Ie temps cat I' ordre de .ucceuion comme
l'espace est I'ordre de contiauité. Le temps se réaoud
dans I'éternité commc I'espace dans I' immcrulité. La
notion du temps a été élaborée lentement par les philo
sophes. L' aneienne métaphysique affirmait qu 'ij était une
subst-nce ayent une réalité propre. Le temp. n'est pas
un phénomène, ma.. une forme de I'aperception dans
laquelle se préaente les phénomènes.

La théoric de Bergaon est la création continue du
futur irréel en préaent réel. et un anéantiasement continu
du préaent réel en paasé irréel. Cette théorie implique
la continuité entre Ie réel et l'irréel. La théorie des

•

Aprèll rétude d u développement du monde selon les
chosea et selon la répartition dea chose. dana reapace,
celle de leur .ucceuion dan. Ie temp.. Sujet immense
puisquïl .agit de reconsidérer tout l'enaemble déjà

considéré soua cet aspect et de déterminer les liaison.
aelon eet orme qui implique celui de la continuité.

11 .agit ici du facteur t de l'Equation du Monde.
Toutes lea choses .ant distribuées en un temp. comme

cUes Ie sont en un e.pace. Seule la Divinité, conçue
comme Iïn6ni, n'est pas lOumise au temps, comme elle
ne rest à l'espace. On a :

(0). abeolu. et nOD (D--!,) ou (0.... tC))

La chronologie est r épine dorsale de rHiatoire. Nul
ne saurait lire I'hiatooe avec av.ntaae .ïl n'. un c1air
tableau de la .uite de. événemenu dan. Ie temps.
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récent et rapide a contribué au rétréci.uement du marché
extérieur de. pay. induatriela ancien., paya en quelque
.arte IC décoloniaé 11.

k tablea~ enviaasé donnera la daui6cation géné-
rale comparée de. peuplea en quantité. qualité et valeur.
11 serait pouible de déterminer acienti6quement ce que
l'ancienne terminologie appelait arbitrairement lil Peuple.
Roi 11, peuple marchant à la tête de la civilisation.
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idées de Platon regarde toutes Jes idées passées comme
préaentea. Dca philosophca (J. H. Burke) supposenl que
toute idée est réelle. QU'elle soit rationnelle ou non. vraie
ou faulle. Ainsi est évitée la discontinuité. Chaque idée
et chaque proportion. vraie ou iaulle. est cependant
une réalité et comme telle représente un aspect de Ja
réalité.

Le temps intervient dans tout ce que nous 10mmes
et iaiaons. même dans tout 'ce que nous pensolU. puil
que lïnstantanéité de la pensée n'elt elle-même qu'une
illua:ion. Celui qui pense pendant une heure en a bien
réellement la sensation.

Le tempa auit inflexiblement IOn cour.. 11 ne s·alTête
ni ne Ie hate.

Le facteur temps a pria dans tous les domaines une
importance qu 'il n'avait pas îadis. La science est passée
du point de vue systématique au point de vue génétique.

La dynamique est une génétique. Ia génétique est une
dynamique. toutes deux impliquent la succesaion dans
Ie tempa. eUes s'cxpriment en tennes d·biatoire.

De la notion d·évolution. impossible à nier. certains
tirent une certaine métaphysique de révolution .cycloï
de. : les choses passent. <:hangent. maia il y a un retour.
dea recommencementa étemels.

MESURE OU TEMPS. CHRONOMETRIE.

La mesure du temps. problème qui a' est posé au
début dea agea. L' eapace parcouru par un mobile à
marche régulière est la base de cette mesure : Ie jour
et la nuil avec la position du soleil dans Ie cid. lea
aaiaona à retour périodique. puis I'obaervation des étoi
les. puia rinvention dea appareils à mesurer Ie temp••
du cadran solaire au chronomètre. toutes petites machi
nes à indiquer ou à conserver Ie tempsI Et la classifica
tion du temps si. irréguiière encore : ère. millénaire.
siècies. décades. années. mois, jours. heures. minutes.
secondes.

11 y a I'année aatronomique ou cosmique. I'année
civile. I'année liturgique, les divisions de J'année qui

, I
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correspondent aux saisons et s' accompagnent de cer
tains sentÎmenta humains en harmonie avec les réalités
cOlmiques. 11 y a tendance à l'unité de mesure du
temps. mais non complètement.

L'année 1936 du calendrier grégorien cOlTeapond à
l'année 6649 de la période Julienne de 7980 ana imagi
née par Joseph Scaliger; la quatrième de la 678" Olym
piade, I'an 2689 de la Fondalion de Rome. l'année 5696
des Juif•• 1556 de J'hégoie.

L·ETUOE OU TEMPS.

Une étude ahauslive pourrait se faire selon Ie plan
luivant :

A. - Ql1ESTJONS G.ENERAl...ES.

I. Le temp. en loi. - I. Le temps. 2. L'ige.
3. L'éebelle du tempa. 4. Le caractère générique (for
matiE) du temps: la continuité et I'hérédité. 5. Le temps:
une croissance. une continuité. un aebèvement. un mou_
vement. ooe VÎtesae. 6. Nécesaité d'une lICÎence générale
du temps. dont I'hiatoire n'est qu'une partie.

11. L'histoire. - A. Définition et conception (histo-
riographie, historiologie. chronologie). Notion de rhis.
toire. Science et technique de I'histoire (en tant que
conna....nce). Hi.wire de J'histoire: histoire de l'histo
riographie. - B. Catégories constructives de toutes les
seiences appliquées à I'hiatoire. - C. Division des &cien.
ces historiques. L'histoire dans les t:-ois directions :
ft) générale; b) spéciale: c) nationale (par pay. et
région). - D. Corrélation avee les autres .cience. :
temp.. espace. chose.

111. Diei.ion Ju temp. unieer.el. _ a) Histoire des
aatres (eosmogénie); b) histoire du aystème IOlaire;
c) histoire de la terre jWlqu'à I'homme; d) histoire hu
maine (préhilltoire. protohiatoire, antiquité. moyen age,
temps moderne).

IV. Problèmes. - 1° Qu'est.ce qui a rempli'le temps
univerael (Iel grands faits. après la formation de la pla.

I
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nète, Ie. e.ivili..tioNi marquantes) . 'J!> A quoi a aOOuti ce
temp_ae du temp. univerael ) (A nous-mêmes.)
3° Comment a-t-on conç.u Ie problème pa.é lui.même }
a) Au cour. de. &aea; b) de notte temps) 4° Comment
les miUiarda de quintiUon. de failt: auivent dan. Ie temp.,
<:omment est--i) poeeible de nous en rendre ma"'tre. par
la pensée ) jO Les .ae.iétés vont-elle. c.ontinuer à remplir
Ie temp. inconlCiemment, avee. toutes les inutilités ou
Ie. inefficience. que nous constaton., ou vont.eUeI trans
former I'hiatoire en la réalisation d'une arande tiche.
un arand deuein avee de. travaux collectif. auxquel.
eUes ..attacheront )

V. Préliminairea: moyen, dioer, de nOtu opprcndre
l'hi'toirc. d'cn .ai,ir lea caradère,; voies diversea.

VI. Evolution ver, la mondalité. - Un moyen de nous
rapprocher de I'hiatoire, c'eat I'aehèvement de la concep·
tion élargie de la 80eiété et de la civilisation: la marche
vers I'unité.

VII. La- civilisation, la .ociété au point de vue de
l'hi.toire. - a) Qu'est-ce qu'une société qui nait, aran·
dit, produit de. activités, reproduit des semblables, lawe
derrière eUe la aociété modi6ée. b) La eivilias.tion: L'hé
ritage. Le lotal important et retenu de la vie des IOciétéa.
I. Notions. 2. Barbarie, proarèa, décadence. 3. Evolu·
tion, révolution, crise. guerre. 4. Loia. j. Plan. c) Lea
aociétéa qui ont contribué à faire la civilisation actuelle.

VIII. La théorie de l'histoire. - Loi. de rhistoire,
lOCiologie dynamique.
B. - L'HISTOIRE EN DETAIL.

a) Vue d'enaemble de tout Ie cours de rhistoire (his·
toire univeraelle): '0 synthèae; r chronologie. b) Une
civilisation (eaule de arandeur et de déc.adence); une
aociété prise comme exerhple, les IOciétés typiques.
cl Une réaion. d) Une cité. e) Une activité (obiet) .
f) Une fraction du temps général, dea localias.tions spé
cialiaées.
C. _ L'AVEN1R.

11 y a à di.tinguer : avemr. prévision, anticipation.
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OBJET DE L·HISTOIRE.

Reeonatituer Ie paaaé, comme d'autres disciplines sant
conaac.rées à prmnter I'él&t des choees pré.lentel. 
Dire ce qui a rempli les tempa écouléa. - ExpliquC"-r
comment Ie préaent eat Ie rélutat du puaé, queUes ont
été lel origines de tout ce qui noUi entoure. _ Ure une
sociologie dalU Ie temps. a) La sociélé continuant son
exiatence. Une socioloaie dynamique. L'enchainement
des mts sociaux et des civilisationa. b) Le jeu des forces
en présence et des tranaformation•. - Approfondir la
nature et Ie caradère des choses à la lumière de. mani·
festations diverse. au cours des äges. Hommes. Sociétés.
Peuple•. - Monlrer ..:omment Ie controle de la nature
et de. forcea sociales a pu être socialement obtenu.
Quels moyens usurent ce controle et cette direction.
Les leçons de l'hiatoire pour la politique. - Dégager
I' avenir du pall8é en Ie considérant par un pro]ongement
naturel ou un controle poasible afin de réaliser des plans
préligurés et voulus.

CONCEPTION DE L·HISTOIRE.

U y a dea manières diverses de nous approcher du
c.ontenu de rHiatoire (aandages et approche.) .

Comment nous faire une représentation de I'Hisloire}
L"Hiatoire nOest plu. à notte portée. tousJes év:énements
sont tombéa daM Ie pa.né; rien. abaolument rien ne
pourtait faire remonter Ie cours du tempa. reOOre encore
présent ce qui a eu lieu. Dès-10rs- du passé nous ne
pouvons avoir qu'une image approximative.

Pour rendre cette image &in.i adéquate du pusé. pour
évoquer dans notte eaprit Ie passé hiltorique. faiaam
usage de la méthode com~ite. Elle consiste à présenter
aelon des coupes et des plans multiple. Ia réalité à
leeoiistitaer. Un portrait photographique n'est pas la
per80nne, mais il nous aide à noul la figurer si noua la
connaiuona, à nous I'éyoquer si nous ne la connai880na
paa. Longtemp., on s'eat OOrné à un portrail. Maintenant
on en est à quatre ou six ou huit en même tempI, vu de
face, de profil, de trois quart., de derrière, La cinéma·
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La théorie d,e I'histoire tendant à découvrir UDe loi
généraie ou certaines loia particuiières selon leaq\lelles
se produisirent les événement. ont fait I'objel de grands
travaux. Boasuet et aan Histoire universelIe. Condoreet
et aan Tableau du développemenl de reepril humain,
Comte et la Loi des troi. Etata, Bruck développé par
Lageange el Milliard, Raphaël Duboi. et sa Théorie
biologique des invasion•.

Les travaux de Tiumener, Gentile, Weber, Dopsc.b,
Toynbee.

Sous Ie nom de PhiJosophie de I'Histoire, on a réuni
lea conaidération. généralea sur les Iraneformation.
historiques et la succeasion de. civiliaation•. Puia on est
passé à la recherche d'une loi historique rattachant ICI
différents moments dans Ie. différente. aociétéa à un
aeul sc.héma de développement. Par là on s'Clt appro-
ché du problème de la sociologie elle-même qui cherche
à défmir ce qu'Clt une société, la aoc:iété humaine toute
entière et la manière dont IC produit IOn évolution
(aoc:io!ogie dynamique).

JI existe une lérie de cydes mathématiquement me
surables dus aux conditions astronomique. ou se trouve
Ie globe terrestre et caractérisé par un maximum de
vitalité et d'énergîe. Pour la démographie et réconomi~
que, ce lOnt les cyclee journalier, annuel, (.uicides,
naissancea, décès), quadriennal (naiasancea, crises éco
nomiquea, importation) ; !rentenaire (naiasances, impor~

tation, épidémies, leis que Ie choléra, décès).
Pour I'histoire, Ie mouvement historique, l'~istence

est démontrée d'un cycle quadriennal (par la biogra~

phie d'hommes célèbres), cycle trenlenaire (par la auc
cession des écolea d' art ou de Iittérature, des partis
politiquea), cycle quinquaséculaire (histoire des Perses,
des Crec:a, de Rome, du haut moyen et Ie moyen age,
histoire de la France, de la Prusse).

Pour cette théorie un facteur explicatiE nouveau nous
serait fourni pour nous faire comprendre l'allure géné.
rale de beaucoup de faits de la vÎe individuelle et col·

tographie muhiplie enco{e les pJans et eUe apporte Ie
procédé typique de la projection ralentie ou accélérée.

Les procédés suivanta lOnt pOllibles : 1° La vie pano·
ramique des grandes époques de I'histoire universelle;
~ la vie panoramique de I'histoire d'un pay.; 3° la
chronologie détaillée d'un siècle; 4° la ~prélentation

graphique d'une époque; 5° l'eJlplic:ation de la genèae
de la situation et des problèmes d'aujourd'hui; 6° la
pré&entation de I'histoire à reboun, en remontant d'au·
;ourd'hui Ie cours du temps; 7° I'histoire spéciale de tel
ou tel aspect de la vie sociale; 8° I'évoc:ation de person·
nage. de. I'histoire dans leur biographie; 9" révolution
ou les phascs diverael du développement des objea
matériels, par 6. des outils et des instrument.; 100 I'his
toire pitloreaque: des traita, des tahleaus, de. anecd.otea.
du manière. de vivre: Il° la dramatiaation de I'histoire

L'histoire doit s'étendre à toute la vie de. hommes
et des peuples. Au delà, eUe doit être I'histoire de la
vie universeUe. Au delà même, I'histoire de loule la
réalité. Elle doit être I'aspect génétique de toute réalité.

•
CONTINUITE DE L'HISTOIRE,
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Si I'histoire est la suc:cellion dCl faita dan. Ie temps,
eUe est auni la continuité des faits qui a conduit aux
grandes édifications et aux grandes de.tructions, a\Ut
intégrations et aux désintégrations dont la suite des civi·
liaations donne Ie speetade. Comparé à un arbre géant,
I'histoire olfre fimage de branches multiples qui se dé·
veloppent les unes, tandis que les autres IOnl frappées
ri'arrêt ou sonl mortes. La ligne enveloppante de tout
('arbre marque Ie point actuel d'amvée; pour en inter·
préter la signification, il suffit de ..en tenir aux branche.
vivantes émergeant du fouillis des branches mortes aux
époques antérieures.

Ainsi. par exemple, de tous les peuples qui hahitè·
rent en Chanaan, Israël seul s'esl continué jusqu'à nous.
Des millier_ et milliers de tribus, peuplades, nations mê~

mes qu'a 'connu l'histoire, certaines seulement se sont
affirmées puissantes un certain temps ou ont continu!
;usqu'à nous. • ,



I

I

11. - Antiquité.

A. Hiatoire ancienne de: I'Orient : grands empae•.
I. Les Egyptien. fondent dans la vallée du il Ie plus
antique des empires. 2. Assyrien. et Chaldéenl: grands
empires. 3. Les Phénicien. prennent pour eux la mer:
courtiera, explorateur., répandent les inventionl. 4. Les
Hébreux: palsion de la nationalité et esprit d'uciuaion
jUlque dans la possession de leur Dieu. 5. Lel Indiens:
dans Ie bassin du Cange. 6. Le. Mède. et les Perses :
grand empire qui renverae la domination de. Assyrienl
et des Chaldéens. porte à rEgypte un coup mortel et
I'attaque à la Crèce.

B. Histoire ancienne ciaslique. _ La Crèce : petits
états hactionnés, territoires petits dan. leaquels se
forment, par Ie jeu de. intuitions, de. citoyens; une acti~
vité nouvelle dans la pratique des affaires et dan. Ie
monde de la penaée. Par .on vainqueur. Alexandre, Ie.
idées grecques sont portées en Drient qui s'helléniae.
Par IOn vainqueur, lel Romain., elle helléni.e Rome et
rltalie. - Rome: aon histoire de .ept .iècles elt celle
d'une guerre continue et d'un modèle achevé d'organiaa_

I. - Préhistoire.

Les races autochtone•.

barie (durée:: des centainc:a de: mille anll. b) Phue
hiatorique. Civilisation : antiquité. environ 5.000 ans;
moye:n age, environ 1.000 ani; nouvel qe:, 3 1/2 siècle:.:
temps préaent, une douzaine: de décade•.

Corollaire•.

Lel temps de l'homme .ont in fini ment petits comparé.s
au temps unive:rsel.

Les périodel de civilisation ont été toujours plus
courtes.
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LES GRANDES DIVISIONS

DE L'HISTOIRE DE L·HUMANITE.

lective. Ce facteur étant de nature astronomique et pou
vant par conséquent être loumis au calcul, la bue objec
tive et mathématique qu 'il donnerait aux faiu permet
trait la déducLion nécessaire et par conaéquent la pré-
diction scientifique. Après une sociologie biologiQue.
noUi aurionl une sociologie pbysique (géogTapbique.
météorologique. awonomique).

H. C. Weil. voit I"évolution de I'bumanité fÏgurée par
une ligne droite et continue. Spengler prétend que
chaque civilisation est une entité sans liaison avec ce
qui précède ou ce qui suit. Pour Ligeti, I'évolution .uit
une liane ondulée née de I'opposition entte deux ten.
dance. fondamentales de rime humaloe. L'une est
celle pour laquelle rindividu eat essentiel. rautre tend
ver. Ia communauté. Ia aociété, l'ordre.

On a diatingué aimi • culture» touchant aux ..peet.
Ie. plu. profonds de reziatence bumaine et IC civilisa.
Lion » ne I'occupant que des cotés phYliques, corporel.
de la vie.

Phoael aatronomiquea.

La terre est un corpi gazeux, avec prévalence d'une
~uJe condition : Je gu.

Par suite du changement de température, lel fluide.
lOnt précipités. D'ou rexistence de deux conditions :
les gu et les fluides.

La surface se solidifiant, i! exÎste maintenant de. corps
lOlide. et trois conditions exiltent en même temp.: aaz,
liquide et aolide.

Pha.el géofogiquel.

Période n'ayant pas ligne de: vie (azoique).
Période ou ron retrouve del restes de plantel et d'ani.

maux (organiques).
Période hauteme:nt organique ou apparaît l'homme

e:t .a culture:. Cette phase se dira :

a) Pha~ préhistorique: age: primitif, .auvaaerie, bar-
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HISTOIRE DE LA TERRE ET DE L·HUMANrrE.
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tion. Elle confond tous les peuples civilisés dans les limi
tes de sa conquête. - Les Barbares attaquent pendant
trois siècles Rome qui. d'abord victorieuse. se reläche :
sa décadence. La religion nouvelle ajoute son ferment
à tant de causes de décadence mais apporte à la société
de nouveaux principes d'action et de con6ance.

111. - Moyen Bge (395.1453) .
•

A. L'qe barbare (V· au X· siède). L'empire romain
se dissout. Les Barbares envahillent I'Europe. Ro)'aume
barbare. Empire de Charlemagne: il refait un travail
lalent qui remue de fond en comble toutes les dasses
de la société. - B. La Féodalité (XC au XV- siède).
Société chrétienne gouvemée par l'EgLise. Mais la sépa
ration du sacerdoce et de I"Empire s' accomplit et Ie
pouvoir ro)'al en se développant ruine la Féodalité.
R.enaissance: révolution commerciale avec la découverte
de I'Amérique. révolution dans les sciences. dans les
arts. Révolution religieuse: la Réfonne.

IV. - Temps modernes.

Le théi.tre ou va se déplo)'er ractivité humaine s' élar
git: I'Amérique. 1'0000nie. I'Afrique. Les puissances
européenne.s se précipitent à leur conquête. De grands
empires coloniaux s'élèvent : I'Espagne d'ebord. Ie Hol.
lende. Ia Franee, I'Angleterre. L'afflux des méteuz: pré
cieux modi6e profondément les conditions économiques.
La socié:é européenne s'organise sous la forme monar·
chique et les Etats luttent pour la domination: I'Autriche
(Charles--Quint), la France (Louis XIV). Les rêves de
domination univel'8eJle se dissipent au XVIIi-' siède.
I'Angleterre pasae au premier rang et la PruIIe jette
les fondements de sa grandeur. RivaJités religieul5es.
Triomphe de la réforme qui divise I'Empire en deux.
Consécration de la tolérance. Formation de I'Amérique
démocratique. La Révolution de 1789. à la fois sociale
et politique. dont tous les peuples de l'Europe subil8ent
raotion.
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V. - Epoque con'emporaine,

Organisation démocratique de toutes les sociétés à
lïntérieur. Application des découvertes acienti6ques
pour accroÎtre Ie bien-être matériel. Effort pour la cul.
ture intellectuelle des maaes. Effort vers une oraani..
tion des formes politiques et lOCiales aelon des baaes
universe.lles et intemationales. Grande crÎae. Tout cat
boulevené à la fois.

HISfOIRE MONDIALE COI'ITEMPORAINE.

Depuis un aiècle Ie monde a uaisté à une série de
transformations poLitiques que I'on peut. approzima
tivement et s'en tenant aux éléments dominanta. diviaer
de la manière suivante : "-

,- La Révolution de 1789 secoue toute rEurope. Une
idée a surgi qui va pouvoir influencer toUl les Data. n
y avait juaque là des rivalités politiquea entre les gou
vemements. Les monarchies à partir de ce moment se
sentent solidairea de la Royauté française: de là les
guerres de la République. Napoléon tranaforme perit à
petit Ie caractère de celle-ci et rêve de I'empire urnver
ael. La coalition renver.e son oeuvre en 1814,

2- Le congrèa de Vienne en 1815. et lee négociations
concomitantee réor&:arnsent l'Europe en sïlYpirant de
trois idées : a) une répartition de territoires formant
équilibre à 1"00eet. au Centre et à rEat. avec précau
tions spéciales centre la Franee; b) reneagement ou
concert de reapecter cette répartition territoriale; c) une
entente des souverains (Seinte-Allianee) garantit les
monarquea contre la révolution intérieure (intervention) .
Ce système perdure en Europe pendant la première
moitié du siècle. mai. avec des 6..ures. Naisaent lente
ment deux forces nouvelles. Ie principe des nationalités
(Grèce. Belgique. etc,) et aurtout. depuis 1848. Ie prin
cipe libéral qui aépare les monarchies en deux groupes:
les monarchies de 1'00eat. I'Analeterre et la Franee.
devenues parlementaires. les monarchies de rEst, Au
triche. RUNie. Prusse, reatées absolues.

1

,
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3° De 1859 à 1871, Ie système créé par Ie congrès de
Vienne .uroule: c'est I'ceuvre de la politique de Napo.
léon IJl, de Cavour et de Bia:marck. La conaéquence est
la constÎtution de J'Unité italienne et de I'Unité alle·
mande.

4° Après 1871. c·ese. Ia prépondérance de rAllemagne.
Satisfaite d·abord. eUe se bome à surveiDer ce qu'eUe
a acquis. Puil avec Cuillaume JI najt ~n ambition de
• Weltpolitik _, et Ie règne de la paix armée en est la
conséquence.

5° A partir de 1892, la formation de I'alliance franco
rosse met 6n à la préponclérance ellc!ulive de rAlle
magne. 11 commence à Ie rétablir en Europe un IYltème
fonclé lur réquilibre des forcel. Oeull: grands groupel
avec leurl aatellitel se forment : Allemagne. Autriche,
Italie; France. Ruuie, Angleterre; chaque grand pays
I'élève à del conceptions impérialistes et. Ie sentant fort
de lel alliél, cherche à réaliler ses aspirationl proprel.
Cest Ie conflit latent et permanent. Mail en même tempi
s'élargit la Icène du monde soual'empire de trois cauaes:
al agrandiuement des puiMancei extTll-européennel.
indépendantes, et fai_nt sentir leur influence (Etats
Unis, Amérique laline, Japon); b) importance des colo
niel : dominions anglail, pone..ionl européennel en
Afrique, en Asie et en Océanie; c) extension des rel.
tions internationales et en particulier eIp&l\sion écono
mique mondiale.

6· La guerre mondiale se prépare. La tenlion .aug
mente entTe lel deux groupes de puissances européen
nes. les incidents se multiplient. La quemon d'Orient
met Ie feu au. poudres. Les ultimatum lont lancé. et
pre.que tOUI les Etats prennent poaition. La guene
ulate terrible. I'aprèa guene développe les effeta.

L'hiatoire Ie développe par phasel relatives ault mo
mentl de la transformation dea choles et des situarionl.
Cette lucce..ion par phase5 a été bien étudiée pour les
sYltèmes économiques.

PHASES HISTORIQUES,
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De tou. temp. dea lutte•. Pour en appréeier la portée,
il ne faut pa. les juger du point de vue aetuel ou nous
eonnaissona ce qui en e.t advenu, et les lisnes uhérieures
de I'Histoire. Les gena d' autrefoia luttaient pour la vie,
pour dea biena. pour dea droits, pour améliorer leur sort
et non seulemenl paree qu 'ils auraient été querelleur•.

Ainsi au moyen age eette longue lutte pour I' atftan
chiuement des communes, dont les habitanta tentaient
de ne plua être les manants de leur seigneur. Ainsi
I'époque moderne. ra.cension des bourgeois désirant Ie
partage du pouvoir royal. plus tard les iuttea pour Ie
.uffrage; de notre temp•• les ouvrieu, leun .yndicaq,
leurs grèves. leur lutte pour Ie suffrage universeJ, pour
I'égalité éc.onomique. pour rEtat. iMtrument d'amélio
ration du sort des maue8.

Dan. rhiatoire générale. dans toutes les p&rties du
monde, on reconnaÎt fort bien ce. trois choses: A. Un
développement de la réalité : développement .pontané.
multifonne, .imple prOCeNU. d'une crois.aance continue
dea éléments diajoints ou rejoints: un détennini.me.
une réalité fruit d'une résultanle. B. Développement de.
idées en .yatème.. en .ynthèaea, avec une ...imilation
de tout Ie neuf et une remodelation en cona:équenee.
C. En de eertain. momenta, et sur certaina point.. Ie.
réalités A aUJr prisea avee les idées B.

Ainsi va l'histoire.
De mystère en my.tère, de grandeur en grandeur, de

médiocrité en médiocrité. de eataatrophe en eata.trophe

méditeTfanéennes : Ie. Juif. rapport religieux; Ie. Greca
rapport artistique; Ie. Romains rapport jurKlique: let!
Arabes rapport scienti6que.

Quant à la sueeeuion de. grands empire. qui ont
réuni sous une même domination des maue. énonne.
de peuples. il faut rappeier Babylone, les Médo-Perse.
(Cyrus) , la Grèce (Alexandre) , Rome (les Césan).
eharlemagne, les Arabes, les Mongol., I'Empire de.
Papes. Charles-Quint. Napoléon I".

•

LES GRANDES ETAPES DE L'HISTOIRE.

Chaque siècle contient un eertain nombre ~e faits
généraux qui Ie earaetérilent et en ré.ument la vle com
plexe, des faits qui eontiennent 80n ame profonde. lis
réagiuent les uns .ur les autres, ils réuniuent à, leur m~
nière les eon.cienees et les peuples, et leur aebon expli
que seule Ie mouvement qui empo~e rhumanité,.v~r'
sa de.tinée. La eité antique (coneepbon de la 8OC1ete) ,
Ie ehri.tianilme (Ia vie morale) , la féodalité au moyen
age (I'Europe eon.tituant ses nationalit~), rhum~n~s,me
(la liaison de la civilisation chrétienne avee la ClVllJsa
tion antique), la Réforme (la liberté de pensée), la
Révolution de 1769 (la liberté politique). Le XiX- siède
a été earaetlrisé, dans l'orJre .ociol, par la démocratie
et Ie socialisme, danl 1'0rJre intelleduel par la scienee
expérimentale. dan. l'ordre religieux par Ie ehri.tianis~e
et l'inerédulité, dan. rordre économique par lïndu.trla
liame. TelJea lea étapea aueeea.ivea de I'hiatoire et leur
apport à I'Humanité. '

L'apport à I'Humanité des quatre grandea eiviliaationa
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Le tableau ei·contre. dreAé par MuUer.Lyer (History
of social development) réunit en un aeul r~umé, tous
les ..peets de. phues du travail.

Un iP"and nombre de Systèmes gradués ont été présen
tés par les éeonomiates: Hildebrand, Engel., Smoller,
Büeker, Sombart. Roecher.

Le tableau combine done en un seul ensemble les
diverses théorie. de ces auteurs qui se sont plaeés cha·
eun à un point de vue diflérent. Ce. théories sont oom·
plémentaire. et .harmonisent.. . .

Les périodes ont généralement trOIS moments: pnnu
tive. moyenne, dernlère (naisa:anee, efflorescence, déca.
dence) . Comme elles ne se sueeèdent pa. brusquement
les unes aux autres, la dernière période d'une époque
se passe en même temps que la première de répoque
luivante. C'elt pourquoi danl Ie tableau (aauf pour la
période prescrite) , on a omis d'indiquer la dernière
période de ehaque époque.



\

Le T emps se détermine aus trois moment. du passé,
du présent et de I"avenir, Dans r étude de la b'oilième
division du temps, I'avenir, devraient prendre place nor·
malement les matières suivantes, qui sant traitées ail·
leurs dans l" ouvrage: les considérationa relatives aus:
prévisions de I'avenir (voir in.6ne); les critiques de J'état
présent et les réformes proposées (voir aus: diverses ma
tières); au plan de raetion future (vair création: raction
et I'org.aniaation).

L'antiquité a connu Jes sept merveilles du monde:
Jardins suspendus de Babylone; Ie Phare d'Alexandrie;
Ie Colosae de Rhodes: le T emple de Diane à Ephèee;
la &atue de Jupiter à Olympie; Ie Tombeau du Roi Mau- •
solei les Pyramides d'Egypte. Le temps présent pourTait
eompléter cette liste juaqu'à cent. LOavenir peurr. dire
les cent et une merveillea du monde, la 101- devant être
un jour la Cité Mondiale conçue comme une reproduc
tion, un abrégé, une synthè.e de tout ce que I'Humanité
a produit de meiUeur.

- Hl-

AVENIR.

Les statistiques font défaut pour Ie passé; peu de
chiffres aant meDtionnéa dan. les sourees. Mais des juae
ment. d'ensemble aant poaaiblea par les bons historiens.
En prenant I'état de la civilÎAtion occidentale et en lui
attribuant, par conventiCin qui ne préjuge rien du fond,
l'indice 100, on arriverait, d'approximation eD approxi.
mation, à chiffrer I"état des diveraea: civilisations dans
leurs principaux é1ément..
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• •
ETAT COMPARE DES CIVIUSATIONS.

inévitablement. Au lons de ce ealvaire, Ie. sénératiora
cheminent. Maïs volontairement ou involontairement,
UDe ucension de I"humanité se desaine tantOt lente, tan
tot préelpitée, tantot arrêtée, au total UDe a.acenaion. Et
après tant de civiliaation. succeaaives, toutes d'eflorta
peur élargir les bases des groupements humains, tant de
manifestations de travail. de couraa:e, de beauté, de
vérité, de bonté, malgré les müères et les ansoiuea de
l"heure, des plus grands espoirs rcatent permis.

Le passé est une expérieDce. Puiaque cette p,périence
a auJfisamment réu..i (puiaque Ie prmnt exiate), la tra·
dition qui Ie reprmnte est comme un capital de raison
que Ie temps a consolidé. eest de la raison accumulée,
cri8talliaée. Mais cette raison maintenant doit a'élugir;
aan angle de vision embraaae à la fois plus de fait. et
raiaonne sur des ehaines de fait. plus longues.

A l"entrée du Palais Mondial sc lit cette in.acription :
S'avaneent alors les Hommes vers leur Destin. 
Découvrent la Terre et l'oeeupent. - S'organiscl't
en families, tribus, nations, - Edifient habitations,
villes et capitales. - Par guerres, conquêtes et
révolutions, instaurent T yranies, Royautéa, Empi
res et Républiques. - Fondent Lois, Constitu
tions, Parlement.. - Inventent Livres, Sciences,
Arts, - Û'éent outila, machines, u.ines, marchés,
monnaie. - Enseignent les générations et amé·
liorent leur race. - Le Tempa, l"Eapace. Ia Ma
tière ayant été réduita, travaiUent maintenant à
ordonner I'Humanité.

11 y aurait à dreaaer un Tableau comparé des civilisa
tions, de celles qui, au cours du temps, ont brillé d'un
grand éclat et ont été conaervé dans I. mémoire des
hommea. Semblable comparaison serait à faire sur la
base de I'analyse .aciologique esprimée 'par la formule
générale ou. C (civilisation) représenterait une des civi
lisations en particulier :

Tt et
C = pr (H' EI S' P' l' R) i!"
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Le Monde au point de vue

du Sujet: Le Moi

Pour Iïndividu son moi.chose (en tant que chose) Ie
préscnte en 80ft occupation principale: 80n eapace en lui
fait quïl Ie comidère lui·même comme centre; quant à
son temp., c'e~ Ion ige. ou aa durée peraonnelJe. dans
I. chronologjc univeraelJe.

Le moi I'eJ:térioriae dans Jes Bcte. de sa vie et il
lrouve son expreaaion lupérieure dan. Ie. créationa hu
meinea (sciencea, arta. lettTea. techniquea. etc,).

Notion du moi. La conscience. L'''me (cum. avec,ltcire.
savoir).- La conscience est Ie sentiment naturel de notre
êtTe. C'est Ie privilège que pOMède I'ime de se connaÎtre
eJle-même. C'est Ie aentiment du moL C'elt la facuhé par
laqueJle noua sammel lanl ceue avertia de ce qui iopère
actuellement en nOUI. (Royer ColJard), C'est Ie senl
intime. Ia vue intérieure (Céruaez); la fac'ulté par laqueUe
I'ame ae perçoit elle.même (Carnicr). C' est. comme \1n
témoin qui nous avertit de tout ce qui ae fait danl lïnté·
rieur de notre ame. C'elt celte facuhé qu'. I'homme de
contempIer ce qui Ie palle en lui. d'.uilter à a. propJe

Le monde avee tout ce quïl contient. et ce en quoi
iJ semble lui-même contenu, I'eapace et Ie temp•• Ie
monde par rapport à nous, c'ell J'objet. Le sujet. c'est
Ie « moi I de ehacun de noui.

Le moi par rapport au non-moi. e.t dan. 1. relation
de la chose et de son milieu, de la parne à régard du tout.

La fOTmule du moi.individu ~ déveJoppe ains' dan. Ia
formule générale :

MONDE = Objet. Mot (choses de mCIIl CtiatiorJ$ ". de la ci..ilisalion.
X Xesp.x 1CTT1ps: e. Xl. e. It.

X b: + Tl (inconnu., mysUre)
c, XI.

•
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moi est conscient et inconscient. L'eaprit est comme Ie
spectre : iJ a des extensions inviaibles (inconscientel),
avec del caractéristiques propres aussi importantes à
étudier que les régions visibles (conlcientea).

Le moi, c'elt·I'introspection avec notamment\es grands
philo80phes, les grandl psychologues qui en ont fait
avancer la connaiasance; avee les grands romanciers et
ces géants parmi eux. lea Russes T olltoï, Doltoiewski.

Chaque individu a un comportement intérieur et exté
rieur: connaissance de I'objet perçu et jugement lur lui.
sentiment et réaction. après délibération intérieure, vo
lonté et action. Les opérations à peu près simultanéea et
comme troil aspecta d'une même chose: position de la
moindre réaistance. Ie comporter lelon lïmmédiat; poli.
tion lelon I'idéal. ae comporter comme si chacun de aes
actes collaborait à la réalisation de I; ceuvre universeIIe
toute entière.

La connaiasance acquiae n'est pas seulement une image
du récl qui vient Ie superpoaer à ce que noua aommes,
un contenu nouveau qui simplement sïntroduit dans un
contenant. C'est notre être substantiel lui.même que la
nouvelle connaillance pénètre, modèle et transforme.
De ses étudel universitaires un jeune homme sort modi6é
entièrement, Ie voyage fait dea êtrel neufs, une lecture
renouvelle.

Du rapporL du moi_et...du....IlOn=moi..-de-.t:éb.d_ de-1a
sensibilité conaidérée comme Ie rapport de deux activités,
il rélulte ces deus. axiomes : 10 noua voyons la réalité,
non comme eUe eK.-.mais selon ce que nous sammel; 20 il
est impoasible de retenir et de recopier une forme ou
une couleur si on n'y attache pas une interprétation quel
conque. «ar"en même temps qu'on voit, on juge. La
réalité en art est Ie rapport réalité-idée. 11 y a dana
chaqu.e cas, partanl et à.lout moment. à connaÎtre r équa
tion personnelle (Iujet: objet).

., La conscience peut a'élargir de cercle en cercle. Après
la conscience individuelle, sociale, locale et nationale. Ia
conscience mondiale.

L'horrible prison en laqueUe est enfermé Ie moi. qui
ne s' épand et ne vit hors de lui-même : Ie moi de ceux

•
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'existence, d'être, pour ainsi dire, spectateur de lui-même
(Guizot). ,

Le moi, c' est donc: '0 la conlcience de chacun par
laquelle tout I'univerl de lensation et de perception est
ramené à un point central; ZO Ie sentiment; 30 la vie inté.
rieure orientée selon les divers degrés d'altitude ou lOnt
placées lel ChOsel, du fond et del abîmes, au lommet et
aux points culminanta.

Le moi, en d'autres termes, c'est l'entité déterminée
qui porte nom A, B. C. Une entité eentie (sentiment du
moi) et dont je dil moi. Une entité qui elt en même
temps perçue dans se. rapports avec les autres choses
dont la réflexion sYltématique conduit à la science.

Le moi dit: je vois, je sens, je fail, je pense, je dis,
'" .J ecrlS.

La conlcience actuelle formée au cours d'une longue
évolution historique et préhistorique, n' aurait·elle pu 
suite de quelque orientation différente dans la détermina
tion de I' évolution - se développer de façon toute dilfé
rente. Et alou ce n'aurait pas seulement été une défor·
mation en nous de la réalité qui se serait produite : mais
c'eût été en noua-mêmes un état de conscience dissem
blable du notre aujourd'hui.

L'étude du moi. - Elle soulève del questions dont cer·
tainea ont été traitéea précédemment : 10 la nature de ce
moi, Ie problème de la vérité, de la critique de la pensée;
Ie problème 'des apparences et de Ja. réalité. 20 Le ·déve·
loppement de ce moi: 'Ie développement spontané du
moi à travers les sièdes; la conscienee, \'être humain et
I'avenir réaervé à celui.ci; I'éducation, I'élevage physique
la formation. 30 L'expresaion du moi'~ la parole, la teeh:
nique, Ie. arta.

Le moi, l'être humain, a trois aspeeta: 10 connaiasance.
20 sentiment, 30 aetivité. Cea aspeeta sont toujoura inti·
mement liés et reliés par del interactions mutuelles. 11.
apparaissent très nettement dès Ie plus jeune age.

Le moi. e'est l'ame, l'i.me exiltant en chacun et qui
apparaît une réalité présente. queUe que soit r explica
tion biologique ou métaphysique qui en est donnée. Le
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grands mouvements danl I'hiltoire lOnt précédés et ae
eompagnés de forts sentimenla" Ce lOnt lel perIOnnes qui
ont eu lel sentimenta les plus violents qui ont eJ:ercé la
plus grande influenee sur Ie ton et Ie caractère de la
lOciété. Le sentiment purement intellectuel n'est jamail
suffisant pour mouvoir la multitude (Ward). La religion
est I'état cocporalisé et organisé del! émotlons. Elle
représente les formes combinéel du sentiment humain.

u sentiment intervient pour déeider en luprême ins
tanee les conséquencea 10KÎques. 11 est Iïnconscient qui
est Iïnstinct conservateur et guide de la race.

11 faut reehereher les sentimenu de sympathie (emota
sympathica). La joie et la douleur se représenteot dans
I'ame d'autrui et de ceUe communion, toute intérieure,
peut 80rtir quelque compoaé plus fort, plus complet,
plus _ organique 11.

On a vu à I'ceuvre danl la Sarre la propagande senti
mentale IJlAISive.

Savons-nous ce qui se paue danl Ie bureau de ce
nouveau ministère de la propapnde ou Ccebels com
pose Ie scénario de IOn orcheltrante activité. Soyons
sûrs qu 'ij y est entouré non seulement d'artÎ.Ites, mail
de psychologuel et de teehnieienl dans rart de rhypnosc'
et de rappel aux forces de l'inconacient.

11 y a certaines loil du sentiment comme il en est de
lïnteUigence. Le sentiment est lpontané ou dirigé {con
trole des érnotions>. individuel ou collectiE. exiltant ou
formé. On entrevoit la pouibilité de créer de vastes
harmonisationl de sentiment.

Variétés de moi. - Autant d'êtres, autant de « moi 11

dilférenta, de vies intérieures différentes.
La vie est différente pour chacun. Dans Ie cerveau de

ehacun la société contemporaine se peint de couleurs
succeuÎves selon les dispositionl du tempérament.

L'Oriental vit en dedans de lui-même, d'un rêve
personne!. 11 méprise la promilcuité de la vie lociale des
Occidentaux. 11 enferme tout ce que I'Occidental ai me
d'étaler de leS sentimentl.

Le bonheur~ - Les 6nl de I'homme, qui lont en
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qui doutent, de ceux qui souffrent, de ceux que paralYIe
leur impuinanee I

L'entité-moi. - En dehors du moi individuel humain,
iJ est des Il moi 11 collectifs. Ce sant des persannel mora
lea. des entités eonstituéea par convention, des réalitél.
d'aeeoutumance. (Ex.: la familie. I'auociation, la cité,
la nation) . Ces • moi IJ sant auasi des centtes rapportant
à eux-mêmes toutes choses et agissant comme lujet par
rapport à l'univeJll hors d'eox, I"objet. Comme Ie _moilt
humain, psyehologique est égocenttiste, ils 80nt x-cen
tristes.

Le sentiment. - u sentiment I'ernporte. cat il est
Ie seul élément synthétique de la vie des masaes. 11 est
!'instinct, l'irraitKmné. I'inconscient. 11 totalise et moyen
nise tout, à tout instant, automatiquement. C'est par lui
qu'on Ie décide. qu'on per.évère. qu'on peine et qu' on
jouit, que I'on hait et que I'on aime.

11 y a les in6nies eomplications de la plychologie. On
pourrait réduire cependant Ie sentiment à deox croupea
dont lea manifestations sant plus ou moins éttoitement
analagues entte eUes et qui se posent. run lur Ie plan
matériel. I'autre sur Ie plan spîrituel.

Les sentiments ont une longue évoluhon. Les Itrati6
cationl inférieurea et primitives de la violence ont été
couvertel par les strati6catloM ~ch.iquel supérieurel.
Elles eont tou)ours prêtes à revenir à la IUrface et à
dominer 10Jllque les sentimenta dont la formation est plus
récente Ie sont éeroulés ou ne sant organieél que d'une
façon inltable. (Théorie de la criminalité latente.)

La pa.ion (avee ses degrés, de la sympathie. de
I'amour à la folie, à la IUJ:ure) est une sarte d'être vivant
magni6que ou monstrueuJ:, qui plonge sa nainanee danl
Ie mYltère, et I'épanouit danl Ie mYltère de la 6n. La
pallion a donc une vie, un cycle, nait, se développe et
meurt. La pauion el!t partout cote à eote avee la railOn,
partageant avec eUe lelon des proportionl variantel la
totalité qui elt la vie. La pallion est individuelle, elle
elt auui collective.

Le motif de toute action elt Ie lentiment. T OUI les
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II Rien ne prouve que la sauffrance ait élé voulue. L'aete
créateur se présente sous deux peupectives, celle de
Iïmpulaion intérieure qui l'anime, eelle toute extérieure,
des résistances qu'il rencontre au dehofS. 11

II L'homme est un apprenti et la douleur est san
maître. Nul ne eonnait la vie.i1 n'a lui-même souffert. 11

Ces vers sont de de Muaset et d'Amélie Murat eette
prière profonde: I Père, donnez-nous aujourd'hui natte
courage quotidien. _

IC Miserere : Ayez pitié de noua. seigneur. de nous, de
notte misère. E1le est in6nie et perpétuelle, die est dans
tau. les domaines de notte es..Îsc.ence. _ Ainai dame
I'humanité tordue physiquement et moralement "BUX pieds
des autels : _ Miserere I _

•
Indil1iJuoUsme. Egoïsme. _ Le moi, .il prévaut _0$

Ie eontrepoida d'élémenta altruistes, devient franchement
. égoiste, individualiste.

Kant distingue trois sartea d' égoismes: I- logique :
I'hamme ne tient compte que de ses idées (.paradoxe) et
non de I. scienee coliective; ZO pratique ou moral: I'hom
me se fait Ie centre de IOn action. par I'idée de devoir;
3- esthétique: l'homme n' approuve que set: oeuvres et se
refuse à un critère extérieur du beau.

L'onthropothéi,me eat la déification de I'humanité, de
rhomme considéré d'une manière générale. L'anthropo
théi,me est souvent désigné sou, Ie nom d'Humani::me.
Hégel et Auguate Comte en ont formulé deux doctrinel .

Montherlant écrit : « 11 y a eu trois paslions dans ma
vie : la passion de l'indépendance, la passÎon de l'indif
férence et la passion de la volupté... Passion du moi
unique, réplique Beliard. Indifférence: moi atatique équi
libré. a'affirmant Ie même au regard du milieu variabie.
Indépendance : moi einélique. automoteur courant libre
ment aans amarres ni eommandea, Volupté : moi dyna
mique trantlformant les émotiona en force. avee l'ivrease
des dieux.

Pascal a parlé du moi haiasable: raeeaparement injulte
par l'individu de propriétéa indivi,ea. dans Ie, espaces
matériela eomme dana Ie royaume de resprit. II Le moi

•
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même temps les moyena de la nature••ont premièrement
et principalement ceux-ci: I. plai.ir en liaoon .vec la
nutrition: 2. plaisir en liaOOn avec la reproduction: 3.
plai.ir en liaison avec l'exercice physique en général:
... plai.ir du goût; 5. p!aiair de I'inteUect. Ce pl.iair peut
être joint à toute action et peut être compris aaua Ie nam
général de bonheur. Le. troia premieu aant préservation;
Ie cinquième progrèa. La nature se sert du plai.ir pour
alteindre ses 6n•.

Cest une grande tache de trouver des moyen. d'ac
croÎtre Ie bonheur. Ia joie, Ie plaiair de l'homme. On peut
Ie tenter dan. diverses directions.

Les objeta. - Par un accrOÏMement des types d'objet
.uaceptibles de les produire ou d'y co~tribuer (invention) .
Par une acceuÎon du plus grand nombre aux types de
cea objeta ell.iatant et multipliés (répartition). Par une
coordination (hiérarchie, synthèae) plus par{aite de ces
moyens ~otre ewt et de leun rapports avec l'être humain.
L'être humain. - Par un développement de l'être lui~
même. en intensité, en harmonie ou en facultéa nouvdlea.

La .au6ronce. - Lïmmense problème de la .ouiranee
accompagnement d'un si grand nombre de noa impre.-
• ions. Dire la nature et la signi6cation demière de la
.auffranee.

La douleur fut chantée par Dante qui a dit Ie. llCène.
de I'enfer et les soulhances des réprouvés. EJle fut réali-
•ée: la nature, l'hoatilité, l'homme se conduisant comme
un loup pour I'homme, par les supplices de tous les
temps: Ohl Le jordin Jes supplices, qu'un jour écrivit
Odave Mirbeau.

Les pauvres malades timorés qui IC pour seule raiaon
de vivre ont l'ignorance du mal implacable dont ils sont
aheinta et pour seul espoir une erreur de diagnostic,
heureusement fréquente. 11

L'attitude devant la soulfrance. La résignation: toute
wufJranee serait utilisée comme un cÎment sacri6ciel
néceasaire à I'édi6cation des plus hautea construction.
divines. La révolte : Dieu ne pouvant à la fois être bon
et speetateur de la souffrance. Bergsen veut concilier :
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de culture, lui. elt UDC création, une prise de conlC.Ïence.
i) a Ie droil à I'orgueil pUlsqUïl impoee Ie devoir corres
pondant d'être digne et d'avair toute.les bravoure•. »

Amour. - Le moi est amour, indiffércnce ou haine.
11 est toute UDC hiatoire de l'amour à traver. Ie. siècle•.

Dana I'antiquité. matériel ou Ie sentiment de la beauté.
Au moyen age. chriatianisme. lea peupJea germaniquci.
amours chevaleresquetl. Dans Ie temps moderne: XV· .iè
cie. amour platonique; XVII" aiècle, galanterie; XVlII" .iè
cie. corruption. libertinage. élégance; Révolution, .impli.
eité antique; XIX· .iècle, amour mélancolique et rêveur;
amour que 1. lOif de J'in6ni fait dévier de aa 60 naturelle.
amour quî se mêle à deux aentiments vague., indétenni·
né. : Ie sentiment de la nature et Iïnquiétude mélaphy.
.ique ou religieuae. Cet amour conduit au mépris, à I.
haine de raction, de la réalité, à l'ennui et au dégoût
de la vie.

k sentiment d'amour s'élargit de cercle en cerde. L..c
sentiment de I'homme à régard de la femme et récipro
quement; à I'égard de I'enfant et réciproquement.
L'amour du prochain; la reconnaiuance que I'bomme
est précieux à I'homme, que la grande richeue, c' est
I'homme, comme diaait RuMin.

Puis par des ra:sonnements comme par des intentions,
I'homme peut .élever à I'amour de I'humanité. Cet
amour est distinct du cuke. 11 est à la base des sentiments
fondamentaux et dea motifs Icientifiques peuvent I'ali
menter.

11 est auni un esprit qu'on pourrait dire pétri du senti·
ment de la nature entière, du sentiment cOlmique.

11 y a enfin I'amour divin des religieus et des myatiquel.
La sympathie, la pitié universelles sont-elle. bien

possible. ~ Représentons.nous là-bas, dans ce lointain
comme Sirius. un mal analogue à celui qui Ie pane sur
la tene, injustice et souffrance. En pourrions-nous être
émul danl lel conditions actuellea de notre ignorance
et de notre impuiasance ~

Le mYlticiame, remarque Bergson, suggère lïdée d'un
univers qui ne serait que I'aspect visible et tangible de

,
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ramou~ et d~ besoin d'aimer avec toutes les conséquen.
c~s qu enlTame cette émotion : c'est l'apparition d'êtres
~lva~t! o~ cette émotion lTouve son complément et d'une
m~mte d autres êtres viv~nts aans leaquels ceux-ci n'au.
r~l,:n! pu apparaître et enfin d'une immensité de maté
nallte sans laquelle la vie n'eût paa été possible.

LA VIE.

L'existence est r ensemble del pensées del senti
ments: d,:, actions intérieures et extérieures d'un homme.
.son ~sto~re a1;1 sens de la succession chronologique de
ce qUI Iw adVlent.

La. sen~Îb.ilité est u:, autre nom d~ la vie; c'est Ie rap
port Immé<!iat.du mOl et du non·mol. Rapport intime des
forc~ de I unlVers et des forces du moi.

L entr~upement d~ toutes les données (nature. bom
me, sOCIete) ~nt des repercussions sur l'individu et par
ta~t sur Ie mOl. En peuvent donner une idée les biogra
P~les, les journaux, les tribunaux, les discours parlemen.
talre!:, les salollll, les alcoves, les confesaionnaux

La vie humaine .sous son aspeet extérieur (I'homme
~o~~e ohje! considéré) se présente en une trajectoire
IOdl~dueUe a travers Ie complexe infini de. choses une
cert8lne substance individuelle en mouvement dan;l'e.a
pace et dans Ie temps.
Sou~ .son, ,aspect Întérieur (Ie moi comme sujet) est

une serie d etata de conscience représentatifs des choses
du dehors perçues, déformées, retentiel en 1I connais
sance, patience et vouloir 11,

,.la ~ie n'est pas un système. Mais en font un système
I mtell,ge~ce avec la logique et I'organisation de la scien
ce, la soclété avec les lois déterminant un ordre public
et les conventions déterminant un ordre privé. '

La durée moyenne de la vie humaine qui était de
3! ani en 1810 était passée à 50 ans en 1910. Le croco
dlle et la carpe vivent 300 ana, la baleine et I'éléphant
200 ana, Ie cheval 25 ani, Ie chien et Ie chat 20 ans. Le
baob~b et Ie chataignier vivent 100 ana, lea sequoiaa de
2000 a 2500 ana, Ie platane d'Hippocrate dans l'ile de
Cos aurait vécu 2300 8na.

I
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L'EMPLOI DE LA VIE.

A la baae se trouve pour I'hom~e cette question : à
quoi employer ses activités, que faue de son tem~., de
su heures, voire de ses ioisir., et au t~tal de sa Vle )

Dans une vie de 70 ans, on a compte 25 ~n. ?e. som
meil, I1 an.8 moia de travail, 5 a.na 10 mOI~ d al'me~
tation 5 aJU 10 moit: de locomobon. La tOIlette avalt
abaorhé 2 ans, la p&rC!lC 1 an 5 1/2 moia, Ie bavardaKe,
la réflexion même temps. .

La vie cat une continuité. Et eUe peut se concev.oll
comme une évolution, plus exactement une fo~mahon
continue, un pe.rfectionnement dont la ~nnal...nce,
I'adreue, !'action, l'harmoniution dea sentlments aant
la norme et Ie but. . d'

La vie peut être création, rénovation, exaltatlon, e-
KJadation. ..

T oute vie e.t une édi6cation, un~ ~r~hitecture,qUI
.édifie conatamment d'apr« un type Inute ou u~ d~e~
minisme dea faits eux-mêmca, ou quelque de_elO IOte-

neur. d' d' .
Naitre, travaiOer, aimer, hair, gran Ir et Isparaltre,

diaait Henri Consciencc. ,
Et Cuizot septuaKénaire sécriait : " J avance. da".s la

vie en travaiUant. l'arnverai à la 6n sana avo~r fait Ie
quart de ce que je voudrais faire encore .. L.:a V1e e..t un
vase trop petit; iJ déborde longtemps: PUI' II ~ bnse. »

La vie, sa aigni6cation, aan e~plol, llOnt. dlverllement
Ec·é. u La vie humaine. dit Ie chrétlen, e.t une

apprl. d 'd'd t
grande chose. Je n'ai pas Ie droit e men, orml.r evan
eUe Le chemin mène droit vers un but a attemdre en
un ~emps mesuré. La statue que je dois ~culpter es~-elle
ce qu'attend l'artiste éternel) Statue d enfant, d ado
lescent, d'homme mGr, de vieillard 1... dét~il in6me. Ce

"11.ut c'eai qu'elle soit belle et que Dieu se recon-qu I ,

naisse en eUe. 11 • • •

I{ La vie dit Ie pessimiste ) ... Farce SlOlstre, parml ces
per80nnag~S tristement comique~, dan~ ~e décor ~"..
.. 'I I. v,'e notre vie la vle quoti<lienne et crimi-JOle qu es , '
nelle. 11

- us -

L'homme vit en harmonie ou en désharmonie avec
lui-même, avec la nature. avec la aaciété, avec Dieu.

lnfluence du hasard dan. Ia vie de l'individu: rencon
tre, changement de domicile, retard d'un train ... hasard
de la naisaance entramant avec lui tout Ie problème de
claase, de culture, et d'éducation, provoquant à lui seul
les autres événements d'une deslinée.
. A coté des occupalions, à eBté des: constantes bumai

nca, les préoccupaliona d'ordre immédiat baaea, ou
d'ordre élevé.

Le grand problème demeure : trouver ou donner une
siKlli6calion à Ia vie; développer tou. les pouvoir. latents
que I'on a en aai; former son moi intérieur et non seule
ment extérieur, vivre passionnément et barmoniquement
dans les trois domainca ou ae développent la sciencc,
I'art et I'action, réaliser un moi univerael.

LES n'PES DE VIE.

Dca éc.rivain. ont entrepri. de nous donner leur philo
80phie de la vie 8008 forme de romans enchainés entre
ewt. Ainsi Balzac, Zola, Romain Rolland, Proost, Ra
mains. Duhamel. II y a, décrits par em, Ie. fervents du
mysticisme, substitut de la religion; I'homme d'8lKent
(l'homme d'affairca); l'homme de pwuance (Ie politi
cien); rbomme d'art, l'homme de sciencc: profeuions
scienti6ques faites d'imprévus, de nouveau, d'inventiona
et de découvertca.

La constitution vraie de la nature humaine } EUe est
impérialiste, irrationnelle par euence et se laisse lente
ment édairer sur se. intérêta à échéance par Ie proKJès
de la raison qui est la .ynthèse de l'expérience humaine.
(Duhamel. La Terre promise.)

11 est difficile d'être 1I wand IJ; iI est surtout difficile
de mettre de la wandeur dans lea petites choses. De
noua y montrer mesquin nous déforme et nous rend
inapte ensuite dans les choses plus wande•.

Le héros de Duhamel dans I{ Vue de la terre promise II
s'explique ainsi : II Je veux vivre, je veux vivre pour moi,

•
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La mort: kJ lIuroÎe. - Le moi a une fin eomme il B

un ~mmen~ement. Na!t-il de rien et après sa mort n'y
a.t~l1. plull r.len ~ ~ngol ...nt problème auquel aagesse,
rebK.t0n, philosophie ont répondu : di-.olution du moi
survle. I~ortalité, migration de ceux en d'autrea corps:
appel des ~tr~ vers la souree divine d'ou ils émanent
cont~mplab~n eterneIIe mais distincte de rEtre infini o~
d~ I ~bsorpbon de san immensité. La mort, non pas la
negabon totale de la vie, maïs une de ... ph.... Id" " d ' a con·
I~?n e tous Set: progrès qui ne peuvent se réa1iaer

qu a travers. les rt;.noncemenb et les recommencements.
Le fant~lque reel. Ie fantutique social, Ie fantutique

men~l. L etran~e. Le drame qui est ceJui de mourir
peu a peu, ~u d attendre, avee un sentiment de fatalité,
une ?J0rt Violente 0\1 quelque bouleversement d'allure
coSlDlque. (Marc Ürlan.)

11.~ un &ge ou I'idée de la mort "impose et devient
famlhere. Ia 6n de la route vers Ie grand silenee. La mort
est cruelle ~urtout po~r ceux qui restent et pleurent.

Tous les JOurs mounr un peu; par la maladie et l'uaur
sentir récl.uite l'intégrité de sa perIOnne. e

On entre. on crie. - Et c'est la vie _ On
Et

. I . ene, on
sort. - c est a mort. (Tuier.)
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je veux aimer. Je veux jouÏr de la beauté du monde.
Je veux me sauver tout seul. Enfin, fai un programme
qui comporte trois parties essentielIes : r amour, la liber.
té, la gloire. 1.1

Le moi évolué veut posséder Ie monde (Duhamel IlLa
Possession du MondelI). C'est tout utiliser: les aatres, les
planètes, les inseetes et les hommes, la poésie et la
musique, la santé et la maladie, les joies et les peines,
les réussites et les échec.s, les souvenirs et les espoirs,
pour vivre plus fort, pour mieux aimer, pour mieux prier.

T ous les syslèmes politiques et sociaux relentissent
sur les indiviclua et ies atteignent diversement dans leur
vie. Dana rantiquité dasaique la vie privée tenaÎl une
très petile place, tout y aboutit à la vie publique. Le
christianisme développa la conscience; il substitua Ie
désert, les solitudes, Ie silence absolu à la vie scénique
du monde gree et romaÎn. Les Barbares y ajoutèrent
leur individualisme. L'homme moderne est une personne
libre s'appartenant tout entière, ayant autour d'ene des
habitudes domestiques, un rempart élevé par les lois.
Chez les Anllio-Saxons la vie privée et l'aetivité indivi.
duelIe ont conservé largement I'étendue qu'elles avaient
au moyen age. Se pose de nos jours la question du
retentissement de la vie communiste SUf la vie de nn·
divldu.

L'épopée de la ()je. -La vie est une immense épopée.
T oute vie d'homme est épique par ses variétés, ses
aventures, ses luttes, ses aspirations. Et la vie de rhu·
manité, de I'espèce toute entière, ne r est pas moins par
lïnconnu qui pèae sur eUe, par Ie développement mer·
veiJleux et imprévu de san passé.

L'aventure. - E1le est au coeur de I'homme. Aventure
avee les autres hommes. aventure avec la nature, aven·
ture avec les idées.

L'aventure sous mille formes. La passion du belliqueux
avide de se livrer à I'aventure, de mourir ou de plus
intensément vivre dans la merveîUeuse pureté de rat·
mosphère dangereuse. (Octave Beliard), L' aventure du
devoir Ie plus saeré à remplir, de I'oeuvre la plus grande
à accomplir, de l'impoasible à rendre posaible,

•
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o Les Créations de I'Homme
LA CIVILISATION.

LA SYNTHESE, L'ORGANISATION, L'HARMONIE.

Le. créations de I'hommc lOnt Ie produit de IOn
activité par et sw Ie monde. De par r opération de
I'hamme, I. nature, la lerfe, ae modi6e. devient Butte.
eat placée dircctcment au service de la 6nalité humainc.
Ces créations. ce lOnt lu produita du travail. Ie. tedmi.
ques par le.quelle. a' effectuc ce travail. les institution.
de tout ordre qui constituent I. aociété. Ia formation
ou éducation de. hommel ewr.:-même.. Ie. oeuvre., plus
intellectuelies que matériellea. dana le.quelles I ïncor·
porent les idéea. les sentiments. Iel volont&:, oeuvres de
acience. d'art. de Jittérature. les documents de toute
eapèce en lesquet. I' opère comme un dédoublement de
J'être et de la penaée de I'homme ou un dédoubJement
des chose. de 1. nature.

L'ensemble de ces créet:ions con.titue I. civilisation.
Beaucoup de ce. élémenta ont été traités antérieurement
danl I'étude du monde comme objet. Moi ou peMée
humaine connaiuante. lentante et agÎaaante, ne aaurait
point ne pu lel enviaager de IOn point de vue. Sans
revenir IUr ce qui a déjà été dit, ij y a lieu de Jel consi
dérer danl leur fonetion de création. comme h'oi.ième
terme de I'équation,

Monde = objet + sujet + création du .ujet agisaant
avec et sur )'obiet.

On peut placer danl un même ensemble toutel Je.
créationl humaines, queUes qu'elles soient. Elle. ont
ceci de commun; 10 d'être artificielJe. et en dehors de
la nature; 20 de conatituer pour I'homme un moyen
d'avantagel ou de défense; 30 en agiaaant sur la nature
extérieure à lui-même. à traven ce mouvement et en Ie
tranlformant, d' agir ainli lur sa propre nature; 40 de
conduire l'esprit de l'homme de la contempJation de ce
qui e.t à la conlidération de ce qui pourrait ou devrait

I
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Synthèse des conndisSdnces

ou Philosophie

La synthèse est I'établiuement d'une science à con.
naissance totale, d'une explication du monde (sa concep
tion et seslois) embrassant toutesles copnaissances parti_
culières auxquelles lOnt réservéea r étude des données
analytiques et des synthèaes partielles.

La science est un vaste système de rapports qui en..
globe tout ce que nous connaiuons: chaque objet est
considéré en fonction de la place qu 'il occupe danl Ie
système. Cette place est multiple luivant I'aapect envi.
sagé en lui et ces différents &Spects s'y préaentent en
aéries à leur tour sY8tématiquement ora;aniaées et coor
données à J'enaemble. Comprendre (opération indivi
duelIe). c'est englober dans un Iystème de notions (aan
propre système) des éléments demeurés juaqu'alorlt
isolés. La pensée part du réel (données immédiatel de
la conacience) et tend verl lïntelligible. Ce que cherche
la Pensée, ce lOnt des coneepte abstraits, les plu. écono
miques posaible•• qui lui aervent à traiter avee les faits,
à les prévoir, à les saisir, de la manière la plus simpie.
la plus commode. Ia plus maniable, à les envelopper
dans les formes les plus univeraelles, les plu. aystéma_
tiques et par conséquent les plus abstraites.

Quantité de acienees reatent à construire et d'autrel
à simplifier, refondre, uni6er.

« Les créateurs de aciences imparlaites ont rempli
une fonetion comparable à celle dea carriers qui emaient
du sein de la terre et amoncellent en désordre à la sur.
face les matériauI d'une conatruclion future. oeuvre d'ar_
chitecte et de maçon. 11 faut qu'une ac.ience supérieure
reprenne ces bloca grossiers, Jel fc.çonne. lea dilpose
d'après un plan d'ensemble et fasse surgir en place
d'un tal de fragroente sans forme et lanl équilibre un
monument régulier et atable. II (L. Bourdéau.!)

La synthèse générale peut seule donner au problème
des solutions originalea et fécondes. T oute connais..nce
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être; 5" d'ajouter aux choses exiltante. ou de lel tran..
former. d '

La civililation elt caractérisée par une sorte e lépa.
ration qui I'opère enne lel idées. les ~ntimentl, les vou·
loin forméa originairement en certams hommes et ces
hommes eux·mêmel. lis sïmperlOnnalisent et forment
des syatèmes largement autonomea. Ain~i .Iea créationa
de I'homme lont à envisager danl leur eIJatence propre.
Formées sous I'égide de lïntelligence plus que de lïns·
tina, eUe. conltituent entte les aphères du moi et de la
nature comme une aociolphère qui va se développant.

Les créations lOnt inépuiaables, Ie champ ouvert
devant les esprits n'est pas doe : tant de ~écouvertes.à
faire. tant de machines à inventer. tant d oeuvres artJ~·

tiquea ou de livres à produirel Mais la acience, la m~ch~.

ne, I' art. Ia littérature ont au delà de leun formes mdi
muelles et concrètes un élément qui leur elt commun
à faire avancer. é1érnent qui est la Penaée même laqu~ll«:
.identi6e ou I'oppose à la vie même du monde. Amsl
tOUI les esprits eont à r oeuvre, à une grande oeuvre :
c'est bien ce dont. avec la perapective de l'histoire, notre
tempi peut prendre la pleine conacience, avec ~tte con·
séquence qu'il y a à organiser pour cette créabon ~er-

\ veiUeuse la coopération entre toutes les iKanches et JUS-
qu'au degré mondial. .. .•

On est amené ainli à concevolr Ie trOIsIeme terme d~

I'équation fondamentale du monde comme Ie prodult
de la création des I moi » (Ie sujet), au contact de toutes
les choses du milieu (J'objet), produit qui prend à .Ion
tour les formes de toutesles créations bumaine. dont 1 en·
semble forme la civilisation. Pour préciser, la civili~tion
est faite des inltitutionl (danl les six ordres. ezpnm~s
précédemment : hygiénique, économique, locIale, '"poh.
tique. intellectuelle. religie~se,.des oeuvr~s elle...memes:
techniques. artiltiques et aclentJ6ques. qw 6xent en eUes
les donnéel relatives aux inltitutionl et aux oe~vrel en
des formes prêtel à lel conserver, les commumquer et
lel transmettre. On envilagera icî ces quatre chefs
dïdées : I· la syntbèse dea connai~nces; Z·. rharm~nie
des sentiments et des émotions; 3" I o!gani~hon de. I ac
tion; 4" con61ation entre la synthese, 1 harmonie et
I'organisation,
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peut Ie réduire à celle de relationl c!alséel en groupes
particuliere et divilél. T ous les termes exprimant les
notions ou lel objets d'une science lont lusceptiblel en
principe de relation avec ceux: de toutes les autrel scien·
cel; de même ceux: exprimant les activitél et les arts qui
y correspondent. Le nombre des relations correlpondant
à la réalité elt iIIimité (qu'on calcule par exemple
25 sciences ou grOUpel de connaiasances à 100 termea
pouvant tOUI être mis en relation les uni avec les autTes
(25 x 1(0)2 - 6,250,000.)

L'hiatoire de la pensée montre comment la science
I'est dégagée de lieS origines symboliques. comment la
littérature I'est nettement différenciée et conatituée en
genres bien distinca, comment la pbilosophie a euayé
à peu près toutes Jes manières posaibles de considérer
I'univerl et de lIe conlidérer eUe-même.

• Ce sont les Méditerranéens qui ont fait lel premiers
pas certains dans la voie de la précilion des méthodes,
dans la recherche de la nécessité des phénomènes par
I'usage délibéré des puissances de I'esprit, et qui ont
engagé Ie genre humain dana cette manière d'aventure
utraordinaire que nous vivone:. dont nul ne peut prévolr
Ie développement et dont Ie trait Ie plus remarquable 
Ie plus inquiétant peut-êtTe - conaiste dana un éloigne·
ment toujoura plus marqué des conditionl initialea ou
naturelles de la vie.• {paul Valéry.}

La Iynthèse (science. philosophie) comprend trois
choses distinctel mais dont Ie développement intimemenl
lolidaire marque lel étapes de la puissance même de
relpril. La c1aire polition del problème8, la méthode
et IïnstTumentation moyenne mil en oe:uvre pour résou·
dre Ie. problèmes, lel réponses générales aUK problèmes
posés. Le premier point a été développé tout au cours
de cet ouvrage. Relte à traiter du deuxième el du troi-.,
Ileme,

Le. faitl lOnt reconnus d'une complexité inlOuPÇOnnée
aux anciens. L'explication totale met en jeu des faits
qui relèvent de tous lel ordres de science : économiquel.
sociaUJ:, politiquel, psychologiquel. E:r.pliquer Ie monde,
reconnaître la deatinée humaine néceslite Ie concours
de toutel les sciences et l'établisaement au.delsus d'une
Iynthèse qui les coordonne toutes.
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POUl ~omprendre à fond Ie moindre phénomène, rêtre
l~ plul mnme et à plus forte railon, pour comprendre
I hom~e danl ses rapports avec Ie monde et récipfOque
ment, ~I eat nécesaaire de ne rien ilOIer del connexionl
des sClences avec toutes les autres, leur dépendance
pOul toutes, élant réciproques. '

Le. pro~lème. en ce tempi comme en tous les tempa.
conllate a trouver un syatème qui cadre à la fois avec
Ja ~omplexité et I'ampleur reconnue dans la Réalité
entlere et la Ilbouillance» que constituent les deux mil.
liard~ d'humains intellectuels, développél et informés.
physlquement en rapport les uns avec les autre8.

lA PHILOSOPHIE.

La s~n!bèse c'est I'oe:uvre de la philoaophie conçue au
s~ns general et dont on peut reconnaître une histoire en
cmq phases.

I· ~. développement de la pensée en Drient depuis
ses orJgtnel. - Z- Histoire de la pensée dans Ie monde
gréco-romain. S'étend jusqu'au 11I. siècle de I'ère chré.
tienn.e. - 3° .La philosophie au moyen äge. La philo
IOphlC 1C0lasbque. - 4° La philOlOphie depuis Bacon et
Deacartes juaqu'1 nos joW"l.- 5· La phase dans laquelle
noUl IOmmea entTés et qui est caractérisée à la fois par la
crise de tous les .yltèmes, la recherche dans toutes les
directions, raperçu de donnée8 et directions nouvelles.

La philOlOphie de la nature date des débuts même
d~ la pensée. La philosophie est même conç.ue, à rori.
gme. comme étant la science universelle et n'elt à ce
litre qu'une philosophie de la nature, lurtOut sensualiste
en lonie. lurtout rationalilte dans la Grande Grèce.

Socrate réagit contre cette tendance et prend I'homme
comme point de dé'part et même comme unique ohjet
de réflexion. La plupart de lel dileiples aarrêtèrent,
comme lui, sUr Ie seuil del sciences physiques. Platon
réintègre dans ses préoccupations la philosophie de la
nature, qui est chez lui purement métaphysique ellpé.
culative. Aristote easaie de conltituer la physique pour
elle.même sur l'oblervation aidée de la railon. Après
Jui, Epicure renouvelle Ie mécanilme de Démocrite et
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Ie Stoicien Ie dynamisme d'Héraclite. Lea Néo-Platoni.
ciena flOnt de purs spéculatifa.

Le moyen äge néglige I"étude de la nature. sa philo
aophie eat un mélanse d'Ariltotéliame, de Platonilme et
de métaphYlique ehrétienne, 11 tend avee saint Thomas
vers une synthèle de la pensée ehrétienne et de la pen·
sée antique.

A la Renaissance reuusc.itent lel aneienl Iystèmel et
commence en même tempI I'étude acientifique dea phé·
nomènel, ElJe eat encore associée à la métapbYlique
chez Deacartes. Spinoza, Leibnitz. Sous Ilnfluenee des
écoles expérimentales, elle devient une acience poaitive.

Kant .attaque au concept métapbysique. Schelling et
Hegel essayant encore des construetions a priori. Mais
la acience "est réservée I'étude del connexions néce'"
aairea, del phénomènes, et la métaphYlique celle des
queltions de cause et de fin.

La philolophie se prélente comme la recherche del
principes fondamentaux au moyen deaquela la railon
doit pouvoU comprendre et expliquer tout Ie connaiasa
bIe. De chaque acience, de cbaque groupe de aciencel,
il y a une aynthèse, La philosophie est la syntbèse de
ces synihèses, Primitivement la philosophie comprenait
toutes les Kienees; celles--ci se flOnt détachées progre.
sivement. La philOllOphie conserve encore les partiea
généralea suivantes qui servent de cadre à sea propres
synthèses, La cosmologie ou acience générale des corps
et des phénomènes matériell qui se confond largement
avec la physico-cbimie générale. La plycbologje fo~da'

mentale, la acience de i'esprit et de acs facteurs. L on·
tologje ou métapbYlique. science de i'être en sénéral
et acience de I'ordre objectif qui fonde la cosmoloKie
et la psychologie. La théodicée acience rationnelle de
Dieu en dehors de toute révélarion. La logique qui for·
mule les règles à suivre pour que I'esprit parvienne à la
vérité et la critériologie qui expose les fonclementa de
la certitude. les rapports entre Ie sujet connaiaant et
l'objet connu, La morale ou éthique. science générale
de la conduite. de ses buts et de aea fondements, L' es
thérique,

Nombreux flOnt lel syatèmea. les uns fragmentairel. ne
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concemant que certains ordres de queat.ion. les autres
généraux, Deus grands types de aystème: I- Ie Monisme
(Positivisme. énersétisme. matérialisme) , 2- Lïdéaliame
(Spiritualisme, Thomisme). 11 y a auasi toute la philo.
sophie dea seiences occultes, la Théosophie. aujourd' hui
la Philolophie pratique. Ia Philoaophie de la vie. Ia Phi
1010phie de I'histoire ou de la civilisation.

A la synthèse. à la Philoaopbie de donner les grandes
condusions SUf I'Univers. ses plltties. ses origines, aa.
nature. aon évolurion. sa fin et ses fins,

LA METHODE UNIVERSEI IE.

Notion. générale., - La méihode est capitaie. E1le
repose lur les conditions de )' objet et ceUes du sujet,

,- Sujet: Si notte esprit avait assez de puiasance pour
embrasser d'un coup d'ceil l'ensemble de toutes lel
vérités et de leun' rapporta, nous n'auriona pas besoin
de méthode, Mais nolre elprit est discuraif,

1: Objet : Si les objets de nOl connaiaaances n'avaient
entre eux aucun rapport. toute méthode serait inutile,
r étude de faits iaolés et indépendants ne poulTait noua
donner que la c:onnaiàaance de ces faits eux-mêmes. sans
nous permeltre d'en lirer des connaissanc:ea en dehors
d'eux. Mais il n'en est pas ainsi: tout se tient dana la
série dea exiatenees comme danl la série dea idées; en
les étudiant, on reconnaÎl que leur ordre est invariable.
De là la pOllibililé de passer d'une idée générale aux
idées partieulières qu'elle renferme. de conclure des faits
particuliera à une loi sénérale el de paaser du connu à
lïnconnu,

La méthode comprend. I'observation. I'expérimenta.
rion. la déduction; die comprend. ausai la documentation,
Iïnvention, et place y devra êre faite à lïntuirion. On
conçoit une revision complète de tout Ie ..voir. Ia conati·
tution de toute acience particulière SUf un plan largement
uniforme el commun. une méhode universelle eonstituée
par toutes les méthodes particulièrea et a'appliquant à
tous les ordres de connaiasance.

La méthode n' est plul simplement comme pour Ie
logicien du XVU" siècle, I'art de disposer lel pensées

I

I
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international. chargé de la conservation des étalon. et
des étude. relalives à leur perfectionnement.

La plupart des ey.tèmes d'autrefoi., créés par la
seule codification d'unités pour ain.i dire spontanés.
possédaient une Itructure tout à fait régulière; Ie. unités
de divers ordres étaient Iiées entr' eUes par des facteurs
disparates et celle des grandeurs de diverse nature
n'avaient entr'eUes aucun rapport simpie. Le syltème
métrique a constitué Ie premier en.emble établi sur un
plan unifonne utiJiaant un même facteur pour I'exten
sion ou la subdivision des unités fondamentales et c.réant
entre eUes des espèces difrérentes, des relations pré.
CIIeS.

On a établi un système d'unitéa de lonaueur (mètre).
de surface (are), de volume (mètre cube), de capacité
(litre). de maue (gramme). résumé en un tableau
fondamental Afin de faciliter aulant que pouible les
relations commerciales on a réalilé I'échelle décimale
complète des unité. pour les grandeur. u.uelle. (mul
tipies: déca. becto,lciIo: IOUi-multiples: déci, centi, milli).
Mai. les unités Ie. plu. petite. étant leulement d'Ulage
scientifique, on a franchi aans élape inlermédiaire Ie
dernier intervalle conduiaant par Ie facteur 1/1000 au
micron: au microgramme et au mic.rolitre.

On a ramené, aan. ceuer d'être intelligible., les va.
leurs de. grandeurs mesurables au centimètre, au gram.
me et à la seconde. Le .yltème ainsi constitué, dea
unité. fondamentales ou dérivées est dé.igné en abrégé
SOUl Ie nom de syltème C. C. S. (centimètre, gramme,
.econde) .

11 exilIe aujourd'hui de grande. convention. interna
tionales au sujet de. unités. Un Bureau international
a élé fondé, celui de Sèvres, chargé de la conservation
des étalons et des étude. relalive. à leur perfectionne
ment.

/n.drument.. - Les méthode. repelent largement sur
des instruments qui Ie. mettent en oeUYTe. L'inltrumen.
tation lIcientifique devient formidable. Elle est au travai!
intellectuel ce qu'est la machine au travail manue!. Les
instruments lIOnt combinés entre eUll:. Le. instituts scien
ti6ques sant des l( machinerie. 11 analogues aus: u.ine.

STRUcrURE FONDAMENTALE DES SCIENCES.

Structure. - Les rapports ou relations constituent
I'élément dernier de toute connaissance. Une science
n'est que r ensemble c1aué et systématilé des rap
porti concernant I'objet dont eUe s'occupe, L'oeuVTe
première en toute science consilte: I- à dégager
et à dé6nu les rapportI fondamentaux. 2" A lel
eJ[primer ou dénommer à raide de termes qui
pourraient être considérél com~e leun équi~alents.

3· A dreuer les tableaux dea tennea contranes et
des termes corrélatife. 4° A Jeur donner une notation.
5- A leur donner une représentation graphique, schéma
tique. 6· A élablir enauite une c1usiFication rationnelle
et exhaustive de toutes les données de cette 8Cience.
6· à con.truire ou reconltruire sur semblable base les
divers objetl particuliers de la science enviaagé. ou. Ie.
complexe. des rapports. 8" A dégager de ce. opératlons
conlécutive. des conclusions synthétiques sur la struc'
ture, les fonctions, Ie développement. I'hiltoire de cette
science et sur &el rapportI avec J'ensemble des seiences
et des objets détlnil par eJles.

Unité. et Me.ures. - Les systèmes d'unités ont été
constitués de manière de plus en plus cohérente, exten·
live, internationale. 11 existe aujourd'hui de grandes
convention. internationales à ce sujet, et un Bureau
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avec ordre pour découvrir la vérité ou pour la prouver
aux autrel quand on croit la connaÎtre. Le cadre I'est
élargi. A coté de la Ipéculation pure. Ia réalilBtion,prend
danl la vie moderne une place envahissante. elle réagit
lur lellciences et lur la philolophie même. Mail la
méthode Icienti6que relte Ie seul moyen de poulluivre
la vérité. (E. W. Bogaert.)

O'autre part. l'idée d'une logique di6érente de la
notre (chez I'homme primitil) a été reconnue insoute
nable. Elle a fait place à celle d'une mentalilé prélogi
que. c'c.t-à-<lire qui n'elt ni anti-lagique (eUe ~rait

alorl inintelligible peur noUl). ni alogique (eUe ler8.lt la
confulion même. mais indilférente, dans certains cas,
à la contradiction.
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(ensembles de machines). Les diver.es fonctions de la
.scienee donnent lieu à I'organisation du travail inteUec.
tuel, vaste économie des biens inteUectuels, à concevolr
ia. Ia manière de réconomie des biens matériels {produc·
tion, conservation, distribution, répartition. utilisation}.

Comme !'autre économie, eUe tend à être dirigée, à
avoir un plan, à ae mondialiaer et à être intégrée dans
J'idée totale de civilisation - de civilisation universeUe.

Si l'individualisme est repoussé paree qu'il ne peut
faire face aw: besoinl collectifs de la société, si Ie gou·
vernement des maS&es est redouté paree que lerait

sacrifié la fleur de la civilisation intellectuelle parvenue
jusqu'à nous, iI reste une solution : réaliser, pour prendre
part à ]' évolution extérieure. un vaste cerveau colleetif.

Et Ie cerveau, avec tout I'acquit del méthodes, ('acquit
dea réaultata, I'agencer pour être à la foil idéation, mé·
moire, émotion et volonté.

HilStoire, étapea de la logique.

I· Dana I'Inde, Gotama a composé longtempI avant
Anltote Ie Nyaya. 11 tient cbez les Indiens à peu près
la même place que chez noua rOrganon d' Aristote. Les
religionl les plus diveraes, les écoles les plus opposées,
les sectes les plus ennemies se sont réunies dans r étude
commune d'un ouvrage qui. durant plus de vingt aièdea,
a pu inatruire tour à tour ou tout ensemble brahmanes
et bouddhistes, peuples du nord et peuples du midi de
la presqu'He, vainqueura et vaincus,

:zo Platon compoae sa Dialectique qui répond moins à
la acience de la logique. e'est-à·dire la méthode. En un
eertain sens, Platon ouvre une voie à IOn aucceS&eur
Ariltote.

3° Ariltote crée la logique seul en affirmant n'avoir pas
eu de prédéceheur. 11 I'expoaa danl rorganon composé
de quatre parties : lel catégoriel, I'hermeneia, lel pre
miers analytiquel et lel derniers analytiquea.

4° Lel dilciplel d'Ariltote continuent la tradition du
maître et de Ion école; la logique paha bientot dans les
écoles rivales. Les stoiciens surtout la cuhivaient avec
ardeur. Les épicuriens changent san nom en cccanonique•.
Dès Ie règne des Ptolemées, I'organon triomphait.
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5· La philo.ophie laline n'y ajouta rien; Boece traduisit
ct commenta rorganon .

6- L'école d'A!exandrie plongée dans Ie mystérieux,
.accorda peu de temps à la logique. Un disciple de
Plotin, Porphyre. mit aux catégoriea d'Arialote une pré
face exacte et élégante que la poatérité ne sépara plus
de rouvrage même.

"JO L'autorité de rorganon alla croissant au moyen ige.
La connai....nce des travaux des Arabes a augrnenté
IOn empire. La doctrine aristotelique en amva à par
tager avee I'Eglise rornaine les sauverains pouvoirs. L'or.
ganon régna aUT les intellia:ences comme révangile sur
lea ames.

8° Quand Ie joug du péripatétisme fut brisé. les nova
leurs du XV·, du XVI· et du XVII- siècle. les Ramus,
les Bacon, les Descartes prétendirent remplacer I' an·
cÎenne logique par une nouvelle. lis se trompèrent. lis ne
..ubstituèrenl pas une logique à une logique. mais délais.
sèrent la logique. science spéculative. pour instituer la
méthode. qui est un art pratique.

9" Kant et Hégd réagisaent contre l'abandon 'd'Aris·
lole. Kant n'a pas eaaayé de refaire Aristote, mai.a a
voulu donner dana sa Crilique de la Raison pure une
méthode à lïntelligenee. Hégel appliqua bien à la acien
.ce nouvelle quïl essaya de créer Ie nom de loa:ique.
mais c'eat en réalilé une ontologie.

10" Les modemea ont créé la logique mathématique
cherchant à doler l'antique logique d'un mode d'expres
.ion, la notation à lïnatar de la mathématique et la
6guration à rinster de la géométrie.

11- 11 y a lieu maintenant de eompléter la logique par
trois branches sinon nouvdles, du moins él~es et
organisées : a) une méthodologie générale des aciences;
b) une méthodologie générale de r expression documen·
tée et maténalisée (livres. oeuvres dOart); c) une mélho
dologie générale du ((fairell, de l'action. s'étendant à
toutes les opérations queUes quOelles soient.

La méthode intégrale serait Ie cc novihimum organum IJ.
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De vastes eHorts d'explication et de aynthèee ne aant
pa. sans un mouvement dïdéee qui renouveUe la posi.
tion dee question. traditionnelles et en fait eurgir de
~ouvelles. Ainai, .Ia fornUdable pouasée de métaphy.
sl~ue de Ka.nt, Flchte. Sc.helJini et HeKel est toumée
blen peur Ie. aciencee hietoriques et naturelles elles
mêmes, après avoir commencé par les jeter dans la con
fueion et en avoir retardé les progrè•.

Aujourd'hui 70 % peut.être de. faits scientifiques ae
eynthétiaent automatiquement. L'oeuvre des synthéti.
scun est d'élaborer dea atructures intellectuellea ou
puissent prendre place les 100 %.

Chaque époque doit repenaer tout Ie aavoir et l'ex.pri.
mer à nouveau d'après les derniers mode. de la con~

ception, de la représeptation, de la reproduction. En
fait. cela a eu lieu au cours de. générations, mais bien
~entement, en cOI1Jplément. presque inconaciemment. JI
Importe que eet oh;et devienne dair aux esprits et que
tachea et modes d'opérer aaient nettement considéréea,

L.:e travail de synthèae et de rapprochement s'opère
acbvemenl. Lee théories juaquïci iaoléea dans les
sciene.es. ~athématique. se synthétiaent dans Ie. gran'
de. diSCIpline. dont la formation donne aux recherche.
de. géomètres contemporains un vigoureux eaaor. La
distinction enne la physique et la chimie devient chaque
jour moins bien déterminée et on parle conslamment de
chimie physique. Par l'analy8C spectrale, Ie. astronomes
et les phyaiciens ont constaté I'unité matérieIJe de runi.
vera dans sa composition chimique. lis ont pu identifier
les diverses radiation. lumineuae. du aaleil, dea ames
et des étoiles avee cellea que nous pouvons réaliser sur
tene dans nos laboratoires. La biologie tend à poaer Ie
postulat que les phénomènes vitaux se ramènent aUl[
phénomènes phyaïeo-chimiquee et e' est là pour elle une
Vue féconde. La biologie eet aujourd'hui une exeitatrice
pour la physico-chimie.

L'activité humaint:, après 'être longtempa différen~
ciée tend à I'unité et à I'intêgration. La dietinction entre
ecience et industrie, éducation et commerce. politique
et économique. religion même et action sociale tend
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LA SCIENCE UNIVERSELLE.

T outc acÎence. à moim de remonter elle-même toute
la lignée defl lICiences. doit partir de eert_inea données.
formée. par d' autres sciences, proposition. qui lOnt les
poltulats de lous Jes raisonnementl concernant la ac.ience
envieagée. TDute. Ie. aynthèses philoaophiquea ont été
obligées de rencontrer les poltulats. les affirmation•.
Jes conclusiona. les justificationa de loutes Ie. scÎences
et il leur a fallu ou bien après un tTaitem~nt approprié,
les faire entrer dans leur synthèae ou bien les en el[~

dure délihérément.
11 y a donc tels principes universels qui pénètrent

quantité des domaines. Au lieu de réunir ces diveraes
données par leun principes communa, on préfère déchi.
queter ces derniers et les fausser, ou tout au moina Ie.
aHaiblir pour conaer-ver l'indépendance qu'on a arbi
trairement infligé à chacune de leur manifestation.

11 est très remarquable de conatater que de nos jours
les plu. grande. découverte. expérimentales n'ont pa.
été faite. dans Ie domaine des anciennes aciences bien
rec::onnuea, mai. dana les zone. frontières, Ie nomana'
land des sciencea. C' est ainsi qu'on a vu s' édifier une
c::himie phyaique, une géologie physique, une astrophy.
eique et une biochimie, etc.

Ainai une science générale, une philosophie de la
ecience. une encyclopêdie sont nécellairea pour unir
entre eUes toutee les sciencea particulières, afin qu'ellee
y dévereent leura apports rragmentaires. qu'ellee y pui.
sent leura principes. leurs méthodee. Ie programme de
leur développement et qu'ellee parviennent à eimplifier
leur conception et leure exposés.
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Elle a'élèverait comme par degréa, qui aeraient ra.
tionaJiaél et univeraaliaês au maximum. La langue à I.
baac (grammaire), raIl de la compolition (rhêtorique
et se. genres), Ja logique. la mathérnatique (algorithme
ou notion générale. êquation. calcul). Ja .ciencc de
('expression complètc. J. documentation. Ie système

général des ac.iences (philolophie).
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poésie de la nature est dans Ie ce:rveau de IïndivKlu;
Iïdéal est humain, - done relatif et bon. 11 est une
résultante, une idée de posaibilité, Ie désir du mieus ou
la recherche du moindre eJfort. (Van Drunnen,)

L'idéal est semblable à une sphère régutière mais
élastique. Déformée et compressée, la ..,bère reprend sa
forme dès que cesae les preasions exercées sur elle.
Ainsi lïdéal doit reprendre ... forme intégrale dès qu 'ont
disparu les circonstances qui l'ont défonné.

Un Kléal n'est pas simplement de caractère intellec
tue!. 11 se propose par Ie sentiment, iI demande I'adhé
sion du ea:ur.

De toute chose et de toute fonction, il y a lieu de
déterminer I'état idéal (standard, étalon).

L'idéalité a un rale immense à jouer. La seule pro
c1amation des idées. de I'idéal, agit déjà dans Ie corps
aocial. Leur formulation en principes, constitutions,
plans, f.oumit à tous des eritères d'appréciation. C'est
comme une grande voix qui fait enlendre Ie cri de la
raison et de la con5CÏence.

Peut-être les travailleurs de resprit idéaliste ne IOnt
iJs occupés qu'avec des ombres. Mais comme il n'est pall
certain que toute la réalité ne soit pas ombre elle.même,
la diJférence entre ewt et les réalistes tend à s'effacer.
A cela près toutefois que les idéalistes vont aus ombres
directement et sans être trompés par lïllusion.

Lïdéal. c'est en toute chose la perfection entrevue
dans les pérégrinations de la vÎe. Au milieu des hor.
reurs. des vilainies, c'est lui, eornme un bon viatique,
qui aide à faire la traversée terrestre.

IC L'idéal est quelque chose qui prend tout l'homme
et qui, par Ie dévouement, I'élève au-dessus de lui
même; quelque chose qui provoque à I. fois la ceiti.
tude et r enthousiasme, I'élan de I'esprit et r élan du
ca:ur, qui donne à notre vie entière un sens et une
beauté. jj (Albert Bayet.)
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L·ABSTRACfION. L1DEAL.

progreuivement à disparaître. L' unité morale des con
sciences "est affinnée au COt1f'S de I'évolution historique
sous Ie triple effort pour la liberté, I'égalité, la fraternité.
r unité sociale a' est constituée malgré les races, les cl...
ses et les croyances; sous I'empire des activités croi....
santes et des distances vaincues tend à ae conabtuer
économiquement, juridiquement et politiquement, apr~

la familie. Ia cîté, la nation, la communauté humaine
toute entière.

Cabstraction. - L'humanité a progressé à meaure
qu'elle s'est élevée dans l'abstraction. La langue avee
ses noms généraux et IICS termes abstraits, la malhéma
tique panant des nombres concrets aU%. nombrcs ab
etraits, de I'arithmétique à r algèbre; la loi, simptes
ordres visant des cu particuliers au début, ee généraliae
et prend lee formee de vastes codifications. L 'humanité
doit auendre de son nouveau développement une allcen·
sion plus haute encore dans l'abstraction.

• Avoir, dit Lebesque, un senl aigu de la réalité qui
permet ensuite de se mouvoir avec aÎsance dans rab·
strait, IOflKlue sous I'abstrait on commence à. savoir
voir Ie concret et dans Ie général tous les c.as vraiment
utiles. _

Uicléal. - L'idéal est ce qui existe dans l"jdée, dans
lïmagination, dans rentendement, qui est conçu sans
être réel. L'homme élève autour de lui un univers idéal
auquel par I'action ensuite iJ donne la réalité et la vie.
L'idéal de la vérité, de la beauté et du bien, la perfec
tion en ehacun d' eux a traveraé Ie siède, remontant les
plus grandes dilficultés mais allant sans cesse en s'ac·
croissant.

L ïdéal est authentiquement matériel. La science
constate que Ie beau et Ie bien, après avoir été consi
dérés comme des entités métaphysiques ne sont plus,
pour les physiologistes, que les elfets de notre propre
constitution intelleetuelle; ils sont rentrés en nous; la



aus besoins et aus désirs de leur époque et elles ne
pouvaient être changées que si I' esprit qui les avait créées
se modiFiait lui-même.

Harmonie. - Le terme K Harmonie I ~ employé ici
dans un sens analogique et conventionnel, comme Ie
plus approchant pour représenter cette notion: la tota
lisation concordante et amplifiée des aentimenta, au delà
de I"me des individus, en une chose qui serait en quel.
que serte celle formée par I' ensemble des choses. Senti.
ment de I"univera; non point celui que perçoit l'individu
en présence de I'univers. mais en quelque aorte I~ sen
timent que I'univers lui-même ayant perçu d~ lOi. par
ineidenee, l'individu Ie perceVTait à IOn tour comme un
des modes du tout et Ie peruVTait encore dans Ie mode
de la connaissance et dans ului de raction ... Ce8t là
une conception de caractère métaphysique sans doute
née du double heaoin de généraliaation et de symétri.
aarion. La pensée est portée à la faire naÎtre aUllitót
qu'el1e a posé une IOrte de I sublimation • du senti
ment, comme elle ra fait de la connaÎllanee jusqu'à la
synthèse et de l'action jusqu'à I'organisation.

11 faut préciaer par comparaison. Harmonie. d'après
Ion étymologie, .ignifie arrangement, aiu.tement. Un
mot qui signifie en musique, rharmonie des IOnS, leur
concordanee; troisième des élémenls fondamentau]( avec
la mélodie et Ie rythme; en philosophie Ie .ystème de
Le.ibnitz de I'hannonie préétablie; en sociologie, Ie sy..
tème de Fourier (Palin,énélie) prévoyait une époque à
venir d'accord parfait entre les élémenu de la eociété et
de bonheur aan. mélange pour Ie genre humain; en Iitté
rature I'harmonie du style fait du choi]( des mots, de
ragencement et de la cadence des phrues. des périodes.
en une serte de concordance intime entre I'expre..ion
et l'idée à exprimer, de rapports entre Ie rythme. Ie
nombre et la pensée.

Plus précis encore, l'harmonie de I'orgue, malgré
ses dons naturels, ne résulte que leur uaage modéré.
Comme en toute oeuvr~ d'art, la difficulté est de faire
que la complication intéresse; Ie nombre prodigieu](
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Les Arts et I'Hdrmonie
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Cart, les arts - immense développement. 11 Arla
magna vita brevia IJ. Parmi les créations de I'homme
le~ arts, après la technique, occupent une place prépon
derante,

Esthétique, - L'esthétique eat rattachée à la Philo
aophie. EJIe comprend une partie spéculativ~. rétu<k
du beau et celle du sentiment esthétique. Elle trouve aa
place en ontologie et en psychologie une partie pra_
tique, I'étude de. arts, recherche des moyens pratiques
de réaliser Ie beau.

L'art ......imile à la nature. en tant qu'il tend à or
donner toute ch~ selon les concepts élementaires et
éternels. En architecture, rharmonie, cette ordonnance
limpide et spectaculaire de l'évolution des volumes et
des espaces.

La loi créative de I'art est la loi d'unité du tout, de la
concordance de toutes les parties appliquées à l'art et à
la vie.

L'esthétique moderne relève de la formule. La fonc
tion crée la forme; la beauté ~st I'adaptation la plus
parfaite de la forme à sa fonction.

Ainai, I'architecture est I'art complet et merveilleux.
A travers les ages une évolution logique profonde en

dirige Ie développement. Vues du point de leur ahou
tiaeement, ses forme. architectoniques apparaissent aanl
discontinuité ni écart. T antót brusque et comme par
une mutation. tantót lente et tantót par une transition
théorique à peine visible, les fonnes suceèdent les unes
aux autres IOUS l'espèee de quelque nécesaité intellec
loeIIe aupérieure. Ainsi la Renailaance n~ fut pas un
retour pur et simple aux formes de Rome et de la
Crèce. Les formes de rarchitecture gothique.s·étaient
eJles aUlli créées progTeSllivement par une lente élabora
tion; enes étaient Ie fruit d'un travail continu et de la
pensée de nombreuses générations; enes correspondaient
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Jes lieux, de nouvelles laKleurs. Et simultanément l'hom
me - d'autres hommes - produisent, tout au moins
s'efforcent de produire Ie contraire.

Optimi.me et pessimi.me. - L'optimilme et Ie pessi
mi.sme sant peut-être les deux lentimenta les plus géné
raux que puiase éprouver I'homme. T ous les autres
semblent pouvoir I'y rattacher. lis sont à la foi. une
conclusion sw Ie passé, un état quant au préscnt, une
attitude à J'égard de J'avenir.

L'optimi.me est Ie aYltème qui considère l'état du
monde commc Ie meilleur pouible.

L'optimi.sme fut profcasé par les écoles Kléalistes de
rantiquité, par Platon, I'école d'AJexandrie, saint Ansel
me, saint Thomas, Deacartes, Shaftesbury, Bolingbroke,
Leibnitz, Pope. Deacartes di..it : _ Dieu vcut toujours
Ie meilleur; pow juger de la perfection de J'univers. il
faut juger I'ensemble et non les détail•. I P our Fénélon,
la puissance de Dieu peut toujourl à tout moment ajouter
un degré de perfection; dètl Iors Ie monde n'est pas Ie
meilleur possible. Pour Leibnitz, devant Dieu se lOnt
préscntés tous lel plans et tous les mondes pouibles; 1.
..geISe de Dieu n'a pu réaliser que Ie meilleur.

Pessimisme. - Cest Ie résultat d'une l....itude irré
listible. d'une passion déformatrice. JI n'est accordé une
influence immédiate et sensiblc qu'aux événements
ficheux. II est négligé systématiquement les élérnents
féconds d'un événement propre pour rechercher l'élé·
ment nocif, paraly..nt, que peut renfermer cet événe
ment.

Sentiment uniocrsel. - La Eoi, respérance. Ia charité
- la liberté, I'égalité. Ia fraternité - Ie progrès, la jus
tice. I'amour: autant de grands sentiments Eormés au
cours de J'évolution historique et qu'il importerait de
voir se fusionner en la Iynthèse universelle.

TravailIons à propager la sympathie naturelle des
peuples. II Emota sympathica n. les émotions sympa
thiques, la sympathie marchant de I'un à I'autre en
cercles concentriques. de plus en plus étendus, atteignant

d'élémenta tonare, se fondent, sana effort apparent,
dan. la naieeaDce d'un ensemble c1.ir. lOupJe, précis
el intelligent, en évitant l'expreAion un peu r_ciJe du
monslrueulI:. du gigantesque et du s:émiaaant; l'orgue
qui détaille les fines pièces de Couperin. l'exact contre·
point de Titelouze ou la polyphonie géniale de J. S.
Baeh. W. Conzalez.)

L'M.nnonie c'eat runité vivante. C'est au delà de
r art rêquivalent de ce qu'est la Iynthè.e placée au
delà de la connaÎasance positive et .élevant juaqu"à la
philoaophie. Ia métaphy5ique même. L'harmonie .ur~

giuant de I. conscÎence individuelle par la coopération
volontaire des idées et des efforts.

L'hannonie c'ellt ausai 1. mesure qu'i1 ne faut Ri
dépaeaer ni , lOu.-pauer »; la me.sure qui elt la règle
suprême à ob.erver par les hommu vivant en aociélé.

L'hannonie c'est aussi la lumière intérieure , I'équa
tion heureuse réalisée entTe c~ qu'on aime faire et ce
que les eirconatances obligent à faire •. En se prolon
geant autour de &Oi. ell~ est une lumière qui demeure
dans les ténèbres, une lumière qui peut devenir une
iIlumination toujours plus grande.

La vÎe humaine. au <lire de Platon. a besoin de ryth
mes et d'harmonie. Au dire des grands scolutiques la
splendeur de r ordre est aUSIÎ la splendeur de la fonne.

Da.,. Ie monde considéré comme objet, tout est éner
gie et onde. Pour Ie Moi, Ie sujet, qui la reçoit de IOn
milieu. ronde deviendra Ic rythmc quand cUe scra aui
milée en harmonie avee la propre constitution du moi.

Ainsi la musique apparaÎt comme un cas particulier de
toutes les ondes au sein desquelles nous sommes plongés:
ainsi encore la musique devient un aliment substantiel
pour qui rentend.

Le rythme est un principe général commun aux divers
Rythmes de l'action. Le contraire de l'harmonie e~

'l'opposition des sentiments; celle--ci cat apparentée à la
contradiction des oppositions et à la contradiction des
intérêts.

Car toujows l'homme produit de nouvelles incohé·
rences, de nouveaux désordres. dans les êtres et dans
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10UI les homme•• en Eaisant appel à l'intervention de la
acÎence et de l'action coopérative.

« Alora sera réalilé Ie 11 connai...toi toi- même 11 de
Socrale; Ie. hamme. se respecteronl pare<: qu"ij. 8uront
compris la aplendeur de la pensée. L'amour de la vérité
les uniTa. les élèvera. La nature entière leur palleT. et
il. éeoutc:ront. dans l'extue• .es harmonies et se. lai.
étemelles devenuea nombreuae.. _ (Th. De Donder.)
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IliS I Orgdnisdtion, Action,Technique, Pldn

Après celuj de 1. connainance et celui du sentiment.
il eat un troiai.ème grand ordre de I. créatÎon humaine.
celui de rection. S'y rattachent comrne queationa Ja tec.h.
nique (lICiencea appliquéea). les invention. et Ie. machi
nes. Ia atandardiaation, Ie. unitu et leur coordination; Ie
but et la deatinée. Ie progrès. I. perfection. Ie bien et
I. morale; Ie plan et I. conatitution pour réaliser des
édi6cations à faire en commun et, la plus générale de
toutes, la civilisation et la culture.

LA SCIENCE DE L'ACfION,

Une science généraie de r action est néceasaire, une
science. procédant par généralisation et dont pourront
être dérivées les application. aUl: dOl1Ulines particuliers.

Cette .acience serait pour I'adion rationnelle ce qu'est
la méthode par rapport à la connaÎUance rationnelle. La
« praxeologie. ici comme la lotrique là. Les • Acta
-synthetica • en face dea • Nota .ynthetica •.

La science dégage de. loi. qui aant indépendante. de
('homme; la pratique, raction veulent des règle., des
doctrines qui. pour dea buts lwmains, aant des appJica.
tions de la science.

De la technique, de la psychotechnique, de. diverses
branches de la sociologie, notamment radministration
ct I'organisation, on peut retenir certains principe., les
générali.er, les appliquer ailleuu encore que là ou ils
ont leur domaine actue!.

LA CLASSIFICATION DES ACfION5.

Lester Ward donne de la c1as.ification de. achon. Ie
tableau ci--eontre:

Cla..ification de. homme. quant à l'acfion, - Le. troi.
:sorte. d'homme.: 10 celui qui craignant Ie. difficulté.
n'entreprend jamail rien; 20 celui qui commence mail



LA TECHNIQUE. - LES INVENTIONS.

Certains fonl commencer l'hiatoire des inventions à
l'attitude verticale de I'homme, et à sa main, son pre
mier outil. par lequel iJ fit ses moyens de défense. Si.lex
naturel, silex taillé, silex·poli. Puisla taille de ros et de
Ja come, Découverte du feu. invention de la fonte des
métaUJ:. invention dana les transports et les communi·
catiOfUl. Ia vapeur, I'électricité, houille blanche et houille
verte, la télégraphie, la téléphonie. l'avion. Ia radio,
la télévision. Ia télénergîe, Ie sous-marin.

On cherche Ie moyen industriel de déaagréger la ma
tière, d'utiliser r énergie thennique des men: et celle
des marais, les aaz de la tene et sa chaleur, de produire
artificidlement, aynthétiquement toua les succédanés
(Ersatz), d'utiliser certaine radiation pour Ie transport
d'un courant élec::trique de haute tension dans i"atmo-
sphère. (Traver8er un tel courant serait ausai destructif
que de toucher un fil chara;é d'un haut volta~. C'est
Ie rayon de la mort),

Dans la tec::hnique on distina;ue trois grandes époques
ou plutöt trois stadea successifs. de durée inéaale et dont
chacun continue longtempI encore après que Ie stade
8uivant est atteint. I· Stade eotechnique: du XI· liècle
au milieu du XVIII· siècle; r Stade paléotechnique :
de 1750, à son apoaée au milieu du XIX· siècle, 3· Stade
néotec::hnique: du milieu du XIX· aiècle à nOl jourl avec
épanouissement de noa jours,

Notre époque est fortement marquée de tradition. pa
léotechniques: die conserve même certains vestiges eo-
techniques. Mail Ion principe créateur et actif, sa véri
table ambiance vitale appartient déjà à la phase néo
technique .

La loi technique fondamentale elt d' atteindre un ma·
ximum de rélultat avec un minimum d' eHorta. Le lens

ne continue pas parce quïl ne peut aurmonter la diffi.
culté; 3" celui qui ne craignant pall les dilhcultéa. cam
mence et. à force de volonté el d'inlelligence, parvienl
à surmonter lea difficulté.,

- 371

• • •• ~• ~ 'S• ••• .; .; H •
J ••• •

""
..- •; 'Ê' • .. ~ . a., ~

E • 0 .E~ •• u- - - -
• • ~ • •• • • •

"
E .•..
~ 2 • IE ll. .'-...

o~ • 3 •• • • •• - ~0 ~• 0 ~-
• • -

- 370-

J! _
• •e ,~
• •o •...
• •• •~o•

.'!

; n• •• •• •'Ol .!l- ..'"• •:.s e- -

••-..
~

ö•-~
"~-
f
~
••~ Ec: •

0 •~
~ C
u ~

<C ••!>
~ ••Ol

~ -
" •c: ••0 tl~

oe
U E •
~ '0 •

~ .-
~

oe
~

U '3
oe Jl

....J ~•
-



viron cent fois plul important tant .ur terre que sur mer.
Par Ie moteur à explosion. en 37 ans, a été égalée l'am
plification de ces mêmes déplacements, qui a atteint
son maximum verl 1927.

L'atelier, de nOl jour., c'elt un mécanilme ondar
disé, démontable, transportabie au hout du monde; et,
à I'autre bout du monde. on vous Ie remonte, avec
I'aide de quelques spécialiltes occidentaux, qui ne sont
même plus nécesaaÎrel ensuite. Le travail est li automa
tique, .i anonyme, si inhumain même, qu'il n'est pres
que pas besoin d'hommes pour y aider; une main
d'oeuvre quelconque luf6t.

11 y a aussi l'immense développement des machines
intellectuellea. Ellea s'étendent aux formules établies une
foia pour toutes par la teehnique des industries. aux
machines de bureaux et de comptabilité et utilisées
dans les services commerciaux.

Si noua observou. qu'au cours de 6.()(X) années I'éner
gie dont disposa I'homme a crû dans un rapport de I à 2,
il a fallu un seul siècle peur qu'el1e pa&ae de 2 à 5;
puis vingt-cinq années aeulement pour qu'ene saute de
5 à 6; enfin. eUe bondit de 6 à 40 au cours des vingt.
einq demières années que nous venons de vivre_ Cent
cinquante années pour passer d'une civilisation ou tout
élait rare. car rien ne sortait que des mains de rhom
me. à une civilisation d'abondance estraordinaire grace
aux machines animées par les forces que ('homme
avait captéea dans Ie monde e:a:térieur I Autrement dit,
I'humanitié a marché pendant des siècles et des siè
des à la conquête de l'énergie. puis. brusquement. en
un temps quarante fois plus court. ene en a pouédé qua_
rante foia davantage.

Voilà la cause du désanoi actuel des hommes et des
choses. car notre rég:ime lOCial n'a paa tenu compte
de cette évolution inouie. C'est son adaptation à un
progrès technique aussi êtourdissant qui provoque la
révolution qui a'annonce et dont nos esprits bouleversés
constatent les aignes avant-coureurs.

Aristote avait dit que pour aholir l'esclavage il fallait
inventer une machine travaillant toute aeule. Noua
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te machinisme. - Le machinisme est la généralisa
tion des inventions. Vute prohlème né dea contradie
tions profondes de la société.

Les procluits de lïntelligence et en particulier les re·
c~erches scientifiques, les unes après les autre., de
vlenn~nt une menace pour lel travailleurl; Ie chomage
prodUlt par lel machines qui lurproduiaent: la santé.
parfois la vie des ouvrien compromisea par ell el. La
machine tranlforme la pJanète.

De 1850 à 1910, par la machine A vapeur, en 60 ani.
Ie déplacement del cholel et del gens elt devenu en.

propre de la machine est de fournir un servIce mécani
que, c'est-à-<:fire réguiier.

Le procesaus de aéation: Une idée. une recherche
de laboratoire. un brevet, une installation d'easai à
l'échelle industnelle, une usÎne, un réseaû d·usine. un
trust de l'industrie née de l'idée.

Nous marchons vers une artificialité croiuante. c· est_
à-<:fire vers une substitution dans les choses aux don.
nées de la nature, des données duea à lïntervention de
I'homme. L'artifieialité est Ie résultat de la technique.
dérivée elle-même de la seience ou de la aimple prati
que en oeuvre dans un milieu déjà largement artificia
lisé. La technique. à &eS débul$ en tous domaine•• a
cherché à imiter soit la nature. soit les produits teehni.
que. antérieun: et cela pour cause d'effieience, de tra·
vai!. peine. argent ou selon Ie but de généraliser au
grand nombre (échange ou service public) . A cette pre
mière phase largement aceomplie en succède une au.
tre, la création .uivant des bul$ nouveaux. L'homme,
la .oc::iété, vont devenir de plus en plus artificiell.

Notre culture entière elt pénétration et conquête de la
nature.

Lel possibilité. teclmiquea humainel, centuplées par
~el progrè~ .~e I:" science: permettent de plus en plus
a notre cIvIlIsatIon de s alfranchir presque complète
ment de la matière, d'exprimer, avee une liberté quasi
totale, les aspirations philosophiques et sociale. de la
penaée.
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La formule générale d'organisation de l'action peut
s'établir .iusi : dana Ie But (Al - aelon Ie Plan (B) 
d'aprèa uoe Méthode (Cl - conformément à I. Docu·
mentation (0) - avee comme Matériaux (chose. rnaté
riellea et immatérielles) (E) - par Ie moyen d'Ûpérationa
et Ttavam: (F) - aidé d'lnatrumenu et Machines (G)
_ dana un Lieu (H) - et un Champ d'.erian (I) -Ie.
Agents en coopération (1) - groupél dana I'Organiame
(K) _ SOUl )'Autorité d'uD commandement (L) - et

FORMUlE DE: L·ORGANISATION.

La standardill8tion eat un concept Kénéral. E.lle peut
porter SUf la forme des obje~, leun dimensiona. Ia qua
lité dea matièrea premières, les opérationa et 1'6éeurion
en Kénéral, les conditiona d'agréarion et de réception; les
rapporta et usagea entre peraonnea et entre groupes, les
conditions d' emploi et de sécurité. Trois directiona, troia
objeta en général et non pu limités à Ja aeule standardisa.
tion: 1° La fixation des dimenaions. 2" La Itandardill8tion
ne peut se faire et se répandre que ai eUe est Ie résuhat
d'un accord entre les différen~ groupea d'intéreaséa, (11
y a une uaociation internationale de atandardiaation).
3- Lc.s standards ne peuvent pas être des règles immua
bles quÎ entravent Ie progrèa. maia au contraire, il faut
les reviaer péri.odiquement pour lea mettre au niveau.

Lïdée de la atandardiaation évolue. Au début aaagis
aait des étalons fondamentaux de poida et mesurea. Plus
mrd d'obje~ matériela. Maintenant la notion commence
à a élever à des opérationa et même à des aitu.tions
aociales très compl6ea (typea, normes, unitéa prises:
comme meaure ou comparaiaon).

Par 6tension, les standard. lOnt trois cho.e.s: 1° les
types physiques arrêtéa conventionnellement peur faei
liter Ie rapprochement et la combinaiaon de piècea dans
des ensembles; 2° les types les plua perfectionnéa poui
bles. indépendamment dea ententes conventionnellel à
leurl égardl; 3° les critèrea intellectuela de la valeur des
chosea ou des moyena de découvrir la vérité.

STANDARDISATION.

•
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avons micux fait. cal Aristote De pouvait rêver que de
pa~vres machines. à maigrea rendementa. A l'heure
pre..enle. au Japon, une Rule femme aMure la marche
de quaranle métier. à tiaset I
~ • dénoncé les méfaita de la machine. Le progrès

se re.ur~ant e':l une économie d'énergie. ce n'est pas
la ~achm~ qUl est responsable de I. criae. maia rem
plo. que I on fait de sea produita.

L'eapèce humaine a' est élevée au-deuua du monde
purement biologique depWa I'époque ou die a com·
mencé à fabriquer des outi". Lea machines ne ae diatin
guent. pas des hommes. Mon par leur fonetion. Et les
ma~hinea appliquéea au travail inteUectue1 réaliaent de
véntablea cerveaux auxiliaire..

Ou aupprimer la machine. ou tranaformer la aociété par
la ~achine, 11 faut se prononcer, Elle apporte un secoun
à I homme. Ie remplace dana Ie travail pénible; die
permet de donner à tous ce qui était la part priviJégiée
de quelquea-una. Elle elt une matérialiaation de l'intelli.
gence.

Inaugurant la centrale électrique de la Cité du Vatican
Pie .XI re~dit ~a.ce à Dieu de toutes ces merveillea qui
allalent aider a etendre Ie rayon d'action de la vérité
et de la charité.

Sana doute. les grands troubles, COnfuaiOM et délaatrea
de notre tempi lOnt dus à l'énorme accroiuement dIJ
pouvoir technique dû à la science dana lea arts de la
paix et de la guerre. Ce que la acience a fait eUe doit
Ie parfaire. Non pas en lupprimant ses a;;qu''';tiona et
leura applicationa. maia en complétant Ie bien de la
nature par des aciencea de l'homme et de la aociété. en
doublant la connaieaance de ce qui eat par Ie plan de
ce qui doit être.

Par la machine l'homme aupplée au manque et à la
défense des organea de son corpa. Par l'écrit il aupplée à
~eux ~e aon e.aprit. P~r l'un et par l'autre, il aégaliae
.1 devlent fonglble et a univeraalise.
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LA CULTURE.'LA CJVJUSATION.

Les desiderata. - L'~uvre maxima et optima de
raction collective. c'est la récréation de la civilisation
et de la culture. Une civilisation consciente et dirigée.
tendant à une .société complète et harmonieusement or·

• •gamsee.
La civilisation est travaillée dïnnombrables mouve

ments les uns économiques et techniquea, les autres
politiques et lOCiaw::. d'autres encore intellectuela et
religiew::. La civilillltion n'eN pu une donnée s1atique.
EDe évolue à tout moment, couve Ie germe d'une civi·
lisatÎon différente.

La civilisation à a~er doit répondre: I· aUI beaoina
de l'être humain; ZO à I'élément pensée dans cette civi·
lisation; 3· I'élément raillOn, intelligence de la pensée;
4° civilisation peur la mallle; S· dans Ie sens d'une éléva.
tion.

Pour réaliser ces desiderata iI faut: I· élaborer la
conception d'une telle civilisation: ZO former des orp
niames pour sa distribution: 3· organiler des ressourcel
à cette fin.

On peut concevoir piusieurs civilisations: petites, fai.
bles. antagonistes et une civiliNtion : grande. puiasante,
pacifique et hannonieu8e.

n y a dew:: moyen. de diriger la civilisation : ou
une autorité ou une orientation sembl.blé. Si toUl

thodes du raisonnement scienti6.que, celles qui ont réalisé
les progrès dans la science et dans la technique.

ZO Au deuxième deiP'é, eUe utilise ces méthodes pour
critiquer et perfectionner les institutions sociales.

3° Au troisième deiP'é, eUe les utili.e pour enminer.
critiquer, détruîre, réédifier les rapports internationaux.
De proche en proche, la rationalisation atteint tous les
domames et aw:: détracteuu de IIOn intervention, il peut
être répondu que c' est pour ne I'avoir pas encore porté
dans les domaine.s supérieurs que Ie chaos ypersiste
sans espoir de retour à un ordre. par Ie seul jeu des
force.s en cause.
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ACTIVJTE HUMAINE.

LA RATIONALI5ATION.

danl Ie cadre del Lois et Règlements généraux (M) _
réali.ent del Produita, Services ou Réaultata (N). _
Ceux~ci iront à leur destination, d'ou à leur tour et
comme matériaw:, machines ou opérations, ils lerviront
à de nouveaux produita.

11 a été réaumé ainai Ie principe de r activité humame
rationnelle (H. Fayol et lIeS collègues). En regard de
chaque principe, rimpaase ou conduit 1100 iDob.ervation.

1° Prévoir : connailuDce encte du but, documenta~
tion. programme d'action. (Impaase de lïmprévoyance :
méconnaiasance du but. incompétence initiale, défaut
de préparation.)

ZO Organi.er : division du travail, eboix de coUabora.
teura compétenta. délinition des attributioru, des respon.
sabilités. de la hiérarchie. (Impaue du déllordre; encom
brementa. enchevêtrementa. irresponsabilitéa; déaorgani.
sations; form.aliame. paperasserie.)

3° Commander : connaiaaance du personnel, bon eIem
ple des chefs, respect des conventions. di.apline. (lm.
paille de I'anarchie : indiscipline, mauvaia fODctionne.
ment du corps aocial.)

4° Coordonner : collaboration des .ervices. unité de
vues. (impalllle de I'incohérence : empiétementa, doubles
emplois. complications. retards. gaspillage.)

;0 Controler : inspection. comparaillOn des résultats
avec les prévisiona. encouragementa. (impalllle du laisaez·
faire: indifférence. réaultats négatifs.)
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11 est un nouveau facteur, tout au moins un facteur
eItrêmement développé en ces dernières années: la
rationalisation.

1° Au premier degré, eUe utili.e dans I'activité de tous
les jours (commerce. industrie, vie individuelle') les mé·
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société, quand Ie servage, et plu. tard la liberté civile,
sont venus remplacer I'eltClavage antique que dea géniea
comme Platon et Ari.cote déclaraient cependant con
formea à la nature de J'homme; quand la propriété féo
dale, mélange de droit civil et de droit public, de droit
réei et de aouveraineté eut pris la placc de la propriété
romaine; quand la réforme, rompant lel liens obligatoires
entre les individua et I'autorité de I'édise, instaura l'au·
tonomie de la conacience, 11 y a émancipation de la tra
dition encore quand la révolution hançaie abolit Ie
pouvoir absolu du Prince. Quand au XIX- .iècle Ie ...
voir méthodique, fait d'ob.ervationa et d'expériences
tendant à aoumettre aucceasivement à aes critèrea toutea
les pratiques apontanées et empiriquea de la vie usu
eUe, cherche à y lubatituer de. procellus de rationa
lisation, de atandardisation et d' organisation; iI yaren·
veraement de la tradition encore de noe jou...; quand
au IOrtir de la guerre mondiale, lel vainqueur. eux
mêmes erendirent compte de l'impouibilité dïmpoaer
arbitrairement leur volonté et firent spontanément Ie
sac.rific.e d'une large lIOmme de leur louveraineté en
faveur de la Société des Nationl,

La terre par la machine devient d'une récondité extra
ordinaire. La aociété e.t régie encore par des inatitu
tiona du tempa de la pauvreté, alor. que la propriété
devait préaider à dea partages Iimitéa. La réforme aïm
pose: eUe comportera :

1° Ie minimum de vie, auuré mondialement par des
organea qu'aura forméa la technique lOCiale pour mettre
en valeur la technique induatrielle et que juridif;era Je
droit nouveau.

ZO La f;n dea luttea fratricidel, guerrea et l'évolutions,
cherchée dana eet apaiaement par r abondance, l'égalité
économique quant au minimum de vie, &aura enlever.
I'ac.uité aux appétits non latiafaits.

3° La pratique franche et llincère de l'altroiame jusqu'ici
hypocritement théorique.

REFORME.
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LE PROCRES.

Le progrè. de l'humanité est entrevu dan. cinq direc
tion. différentes.

1° Par lel améliorationa biologiques, notamment de
I'hérédité.

ZO Par Ie. création. techniquea créant un milieu ravo
rable qui, étant transmiuible, réalise une .arte d'héré
dité exodermique.

3- Par I'éducation : Ie progr~ dea méthodes pédago
giques et intellectuelle. et une hérédité pédagogique.

4- Par Ie progrès de lïnteUigence en elle·même qui
crée la acience non eulement par découvertes et raison
nementl à partir de certaina axiomes, mais va renouve·
lant l'idée des principes eux-mêmes. L'esprit humain
possède une activité créatrice.

.s- Par la formation progreuive d'un cerveau collectiE.
Déjà .l'en esquisent les fonetions qui aeraient auurées ;
la perception, par les informations; l'idiatÎon par les
études collectivea; la mémoire, par la documentation:
I'impreuion, par Ie développement de l'art; les déci.
sions par lea délibérationa communes.
- T oute l'histoire humaine a été faite de grandes éman

cipations de la tradition. Ainsi quand Jésus est venu
libérer la conacience individuelle de I'empriae de la
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pe..ient lel conséquencea de leura déciaiona avec la
même méthode que iïngénieur qui établit un progrè.
ou que Ie médecin qui traite un malade, r économie
serait dirigée par l'esprit technique.

Summer Maine a eJ:primé I'opinion que I'état normal
des aociétéa, loin d'être Ie progrès était la .t_snation.
C'est:-à.dire qu'arrivée à un point d'équilibre Sy opère
une crist:aili..tion, une adaptation auui pufaite que
pouible et il faut alon des eircon.tance. nouvelle. pour
la remettre en mouvement. Mail a'est déve!oppé Ie fac.
teur acience. n parait déaormaia asaez diJficile de l'élimi.
ner ou de Ie mettre en sommeil. Ainsi aociété, progTèa,
science, .lont devenua des termes exprimant des réalité.
formant cycle.
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r eapèce humaine a pu être lauvée. Comment ) Est-ce
par une luccession de hasard. heu~eull: } Par quelque
plan seoet de salut) Par une achon t;ranscen?ante )
Danll'incertitude d'une réponse démontre~, la r"'lOn•. la
sagesse imposent qu'un plan conacient, obhgé, lOlt m8l;n.
tenant élahoré, toutel f.orces ~n~es, ~,n plan mo~dlal ~
pour guider déaormais I humamte enhere, la proteger.
la développer.

LE PLAN MONDlAL.

IndilJiduali.me et communi.me mondial, I'un et l'autre
minimum. - Force est de eonatater les deUl[ tendaneea,
de les analyser en profondeur, enauite de prendre
poaition.

Calpiration verl I'égalité économique est à la foil
intérieure et ell:térieure aUll: états. CeUll:-ci poasèdent ee
qui manque à ceux.là. Lel réflell:es humainl lont natu
rellement tendu. verl les biens. 11 n'est en prineipe que
deulI: rnoyens dïnhibition : ou la force défendrait rap
proche de ses propres biens et I'appropriation de eeux
d'autrui, ou une tdéologie à base de princiPel intellec
tueIs, moraUll:, juridiquel, librement con-entis. La force,
c'est I'horTeur indé6nie des guerTeI; l'idéologie, c'est
l'incertitude des réussites.

La IOlution parait un communisme (socialil8tion) mi.
nimum avec Un individualilme (liberté) également mini
mum. On rêve d'une civilisation oû la liberté appartlen
drait aUll: hommes et I'organiaation aUll: corpl. Ce serait
les cholel sociales qui aeraient réglementées. IYltémati.
sées, multipliéel et organisées. Et ('homme à traven les
chosel, avec aisa.nce, circulerait lana enttaves, après
avoir payé, en une fois et pour toutes, $On tribut d'ar
gent et de travai!. LïmpÖt payé donnerait droit à l'ul8ge
gratuit des principales choses qui libéralement seraient
offertes à tous.
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4° L'acceaaion de tou. aUl[ biena intellectuela, ilIimités
en nombre et en quantité ceull:-là, mail dont la maaae
aujourd'hui elt levrée faute de I'éducation et des loiliu, .
necessaIrei.

Au delà de tout il y a pour l'homme IOn lOrt terreltre
et aprèl, pour I'humanité, 18 destinée colleetive en tant
qu'unité et espèce. La destinée de I'homme dans Ie
paaaé noua est rappelée par I'hiatoire et celle·ci noua
révèle Ie terrible drame qu'a été I'ascenaion jusqu'au
point actuel. Ad augustas, per auguataa. A travers un
réseau de dilficultél 8anl nombre et de toute nature.
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EVOLUTION INTELLEcruELLE.

La Connaiaaance primitive, I'Activité primltlv.e,. Ia
Sensibilité primitive étaient fort limples et eUes etlUent
étroitement liées. La Langue créée alora fut un moyen
d'exprimer les unes et les autre•. Elle ou~it à rhomme
I'horizon nouveau et les pouibilité. de vamcre les pre·
mières difficultés. La langue, en effet, lui donna un
moyen de perfectionner la Pensée int~rieure et la ';Ié.
moire. Elle mit en sa poiseuion un tnatrument grace
auquel iI put déterminer en quelque sorte toute. les
choses à sa portée, Ie. évoquer, Ie. analyser, le~ co~

biner L'Ecriture fut inventée, autte moyen de s expn·
mer, . idéographiquement d'a.hord. alp,habétiquement
ensuite. La Logique se conabtua parallele~ent à la
Grammaire et à la Littérature écrite. 11 advmt que les
mots se iorrnèrent léparément, maa tous "entr'i~uen.

cent et constituent Ie .yatèrne de la langue. Apres un
long temps, rexamen seul d~ IOn lan~ge ~mena

I'hornme à constituer sa Science et sa Phlloaophle. Vn
jour vint ou la Méthode s'affirma et par ell~ Ie rno~en
régulier d'es.aminer les choses en eUe....memes, d en
découvrir de nouvelles, de refouler Ie lanaage au deu.
xième plan. La Sy.térnatisation des connaiuance•. en
fut accrue. La Terminologie scientifique fit ~. pr~mlers

progrès et I'écriture alphabétique apparut ms.ufflsa~te

au point de faire place à la otation et à la Flgura~on

Schématique. La Mesure, c'est-à-dire la comparaison
préeise et exprimée en nombre Fit wn entrée et par eUe
les sciences se modelèrent peu à peu sur Ie ~pe des
Mathématiques, faisant place au ca1cul et reveta~t la
fonne déductive. Cependant "affirma la T ec~mlC;lue,

tenne qui. dans son sena large, signi~ie le~ a~p!lcabon~
des sciences aux problèmes de la vle. L ~chv~té pure
en fut entièrement transfonnée. Elle se fit ralsonnée,
englobant des ensembles de plu. en plus larg~s; par
I'Organisation, la Standardiaation et la productIon en
aérie, eUe accroÎt son Efficience.

compréhensibles, reprenclre leurl problèmel I~non leurs
conclusions, et lel placer pour tous au cceur meme de la
réalité contemporaine.

Corréldtions ultimes

MONDE. UNIVERSALISME. MONDIALISME.

L'homme - ij iaut ici rappeler I'exposé antérieur _
est connaiuance, sentiment, action. a) La connaiuance,
wus la direction de la logique, I'élève de la première
ob.ervation des choses au système général des sciencel.
b) L'aclion, WUI Ja direction du plan, peut aélever du
premier acte au plan mondial. c) Le sentiment. SOUl Ja
direction du goût, I'élève de la sensibilité diJJuse à
I'harmonie universelle.

A tous Ie. étages, il y a relation entre les trois ordre•.
Et Ie progrè. conliste en une élévation simultanée et
équilibrée selon lel trois directionl. Ce problème de
corrélation est double: I- établir au maximum les cor.
rélation. dans les troia ordres, pe.nlée, action, sentiment,
ehacun envisagé en eux.même.; l- établir au degré
supé.rieur la cortélation entre les corrélations de ces
troi. ordrel.

L'Vniversalisme est conçu comme un système qui
embrauerait toute. choses. Universalisme pour la penlée
(.ynthèae ou philowphie générale de la sci~nce), pour
I'Activité (économie générale ou organisation), pour
rEmotion (coordination de la sensibilité et union des
artl) , pour I'Expression (système général pour traduire
penlée, action et émotion en termes intelligibles; pour
en représenter, avec un maximum de maniabilité, toutes
les parties et tous leurs ensembles).

Conception réelle ou voulue du monde, c'est au fond
ce qu'a recherché la vieille sagesse des peuples et I' an.
tique philotlOphie au cours de tous les siècle.. Mais
sagesse et philO8Ophie ont été déchues de leur rang
élevé parce qu'eUel se sont é10ignées des malses et
qu'agiasant en profondeur, eUes n'ont pas embrassé Ie
total des ehoses reconnues de plus en plus vastes, com
plexes et interdépendantes. L'universalisme, Ie mondia
lisme en ay subltituant entendent y succéder, ou plus
exactement, avec des terminologies plus directement
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centaines de mille employés n'ont d'autre occupation
que dïnscrire dans des livres des titres de reconnai....
sance et dana des correspondance. les tran.ferts de
propriété des biens avec les société. de crédit. L'écono
mie se subtilise parce que c'e.t dan. des aéanee. de
conae.il que les courants du commerce se déterminent:
c' est sans intervention matérielle d' aucune sorte que la
valeur des patrimoines, de la monnaie même hau.se.
sinflationne et se déflationne,

Et quant à la politique on aMiste à ce spectacle qui
tient de la Eéerie : Ie pouvoir. I'autorité n'est plus ceUe
chose bien matérielle et bien concrète d'un chef, d'un
roi. tenant sa puiasance du ung et par son intermédiaire
de Dieu lui-même, qui l'a fait oindre pour gouvemer.
Ce pouvoir est tout f1uidique, tout gazeux. tout abstrait.
N'est plus reconnu de pouvoir que dans la mesure ou la
Eonetion renge. Que soit modifiée eeUe-ci lAnS autre
acte de volonté active ou passive: voilà que perdant
son support, iI advient une sorte de déflation du pou
voir parallèle à une inflation qui se produit d'un autre
-~.~e.

La légalité, matérielle et tangible, s' elface pour ne
lainer en présence que Ie droit, un droit dynamique,
un droit qui est conçu comme une synthèae de relations
tenues ensemble paree qu'elles sont coordonnées à
quelque point centra!.

On peut. comme cadre d' étude et sans préjuger de
r existence ou inexistence des éléments étudiés, conce·
voir une échelle de spiritualisation croissante (ou maté
rialisation décroiasante) en 10 degrél : les roches et les
pierres; les animaux: l'homme physique: I'homme intel
ligent; les philosophie. universali.tes: la pensée .incor
porée dan. les documenta; les voyanta: les my.tlques;
les êtres agiles, subtils et impassibles (les anges): les
êtres admis à la vision béatifique directe de I'Infini et de
I'Unité,

On peut concevoir aussi un point d'ou Ie dérouleraienl
toutes les chose. du monde, un point d'ou chacun aper
<:evrait que sa conscience. sa volonté, son sentiment
ne sont que de. aspects du grand total, I'aspect appro·

- ,.,
SPJRITUALISATION UNiVERSELLE.

Et voilà que, plongé:e dans la plus effroyable des maté.
riaJités, quand même la spiritualité .avère.et s'impose.
La malérialité de notle milieu, de Doa activiléa. de nos
be.oin., de nOIl jouissances. avee par deasus tout Ie
matérialisme de nos conceptien.. de DOS systèmes, de
noue philollophie. de notte économie. de notre socio
logie. de notte alt et de notre morale. Mai. Ia IIpiritualité
aavère.

La technique et Ie machinisme. les serviteur. de cette
matérialité et les créateuu irresponaablea de ce maté.
rilllilme. les voilà eux·mêmes les tributaires. les fil.
direct. des .eiences. et de la plus pure. I. plu. abatraite,
la plua IIpiritueile d'cntre elles. Ia mathématique.

L'art d'entre-tuer et d'cntre-détruire devient sciencc à
aan tour ou applicatien de la science générale étnmgère
par définition à rusage qui est fait des véritél qu' elle
a conquiaes. A r&ft primitif et brutal de I' aaeaillant se
.ubstitue un art .ubtil, un calcul d'elpace et de trajec
toire. et de tangente. qui s'inscrit dana Ie sol par des
tranchée. profondes. des glacis inacëenibles et dès for
tereMeI, qui .'uniront dans les airs par tous les théorè.
me. de la baliatique,

On se battait .ur un point, .ur une ligne. sur une
surface el maintenant la guerre est à troi. dimen.ion.,
méditant peut être en secret I'utilisation d'une quatrième
ou nouvelle dimension, une diabolique application de la
géométrie de Rieman et de la relativité d'Ein'lein,

Elle sen prenait à des coup., à la projection de lour
de. matière., et mainlenant c'est par Ie plus subtil et Ie
plu. invi.ible des gaz. qu'elJe progresse à travers la mort.

L'économie aussi se spiritualise en devenant plus sub.
tile. Qu'est-ee, sinon la manière dont les biens. objete de
transaction ou de poneuion, se sont dégagés des Eormes
matérielles du produit, naturel ou fabriqué. pour pren.
dre celle de leurs titres représentatiIs et s'élever dans
I'abstraction de la finance par Ie mécanisme de bourse.
ou I'on ne voit plus que vendeurs et acheteurs maniant
leurs capitaux par Ie mécanisme de banques ou de.
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L'Expression:

La Documentation

CONCEPTION DE lA DOCUMENTATION.

La Réalité qui est pauée par la première défonna
tion du moi. par la deuxième de la création humaine
paase par une troisième avee r es.preuion parole. Iivre
ou document. Cest pourquoi iJ importe d'asaigner à
r expression une place à part. tout à fait générale et
dOen faire un facteur distinct dansl'équation totale expri.
mée par Ie symbole, L'bomme a imaginé une IOrte
de dédoublement de la pensée en créant récriture. en
Ja développant dans Ie livre, en cherchant la reproduc
tion multiple par l'imprimerie. en appelant à r aide la
photographie. n a créé les grand. studio. et les impri.
meries, lee bibliothèquea. les archives. les offices de
documentation,

Par Ie livre il a créé les types de papier et Ie. formats:
les eatalogues et les c1auifications. Ie. traités. les pério
diques. les joumaux, les estampe. et graphique•. Mais
les hommes ont créé aussi les mUllées avec leurs collec
tions d'objets, minéraux, végétaux et animaux, pro
duits techniques, machines, ceuvres d'art, lOuvenirs hi..
toriques. Créé aussi les théi.tTes. les einémas, la radio
et loutes les eérémonie•• commémoratives ou cuItuelIes.
Tout cela c'est de rexpreNion documentée des choses:
iei créations par interprétatîon, 11, imitation ou libretto
pour mémoire d'une action, ailleurs reproductions mé
caniquea ou chimiques et même simple éehantillon
prélevé à railtOn de leur destination documentaire. Le
nombre des livres imprimés depui. Cutenberg attei·
gnait 12 millions au commencement de ce sièc1e; la
producttÎon enregistrée dans Ie Répertoire bibliographi·
que universel de J'lnstitut Intemational de Bibliographie
et Documentation, réali.é au cinquième, partie auteurs et
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prié à la synthèae de sa pereonne (eon cas personnel)"
U, les trois unilés, eonnaissance, sentiment et aetion
s'étant ehacune organisée et unifiée séparément au maxi:
mum, à leur tour, se rapprochenl et se Eusionnent. La
distinction disparaÎt: iJ n'y a plus qu'être pur dans toute
sa plénitude: proceuus réeJ ou proceuus ima&iné, et vers
I~quel tendent ou doivent tendre les efforta. proceNUS à
labouti.sement duquel serait la 6n 6xée par Ja deatinée.
la prédestination ou J'aspiration, retour de la parceUe
au tout (panthéiame) ou de rêtTe créé eoit au sein du
Créaleur, aait en sa présence (déisme, créationi.me),



Claui!ication. - Dans la Oaasification. doivent se re·
trouver. comme dans Iïndrument intelleetuel de. Ia syn
thèse suprême. et les systèmes de la pensée et r ordr~
de raction. et I'harmonie de la aenaibilité. Maïs pour
exÎater dans Ie domaine del réalités concevableI. Ia
Oassification doit I' exprimer. Gelte expression eUe
même ne saurait être que synthétique et conséqu~m

ment eUe doit réaJÎler à IOn tour lel progrèl auxquels
ne peuvent plus prét~ndre nos pauvrea langues et notre
vieille écriture. Elle doit combiner à la foia Ie meilleur
de ce qu'ont apporté la Terminologie scientifique. la
Notation. Ia Figuration IChématique. Ia Mesure et la
Standardisation, la Mathématique (algorithme. formule.
calcul) .

La fonne du langage exerce une influence prépon
dérante lur la forme de rcaprit. Le langage dirige in
consciemment notte mentalité. car il est I'élément es
sentiel de la penaée. Créer une Oaaaification Iynthétique
avee notation concÎse des idéel c'elt doter I'caprit d'une
véritable langue écrite universelle capable d'agir pui
samment sur la fonne elle.même de la Pensée.

Expreuion. - L'expreaaion au senl large devrait cam
prendre touteales productions humainca (industries. insti
tutions, arts, aciences). Car en chacune rhomme exprime
sa penaée. aon sentiment. IOn vouloir. Plus profondé
ment encore. I' expreuion peut être envisagée comme
une réaction de lïmpreuion faites sur lui, une réaction
élaborée en vue de réaliser un nouvel équilibre entte Ie
moi et Ie non moi. Le processus de I'élaboration $e
dégage lentement de I'élaboration elle.même. il prend
existence autonome dans des objeta (concrets) • dans des
systèmes dïdées (abltIaita).

La propagande. - Ene prend une place capitale dont
I'ancien prosélytisme religieus n'était qu'un faible essai.
Elle diapoae d'une instrumentation toujours plua per·
fectionnée: I'école. la preue, la radio. les réunions. Ie
cinéma. les fêtes et cérémonies. I'église. Le bourrage de
cranes pendant la guerre, un an de propagande de la
preae Morgan aux Etata-Unis et les esprits préparés à la
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matière. cantient déjà IS miDions de fiches. De grandes
bibliothèquea ont été érigéea à Paria. Londrea, Berlin.
Washington. (I)

IJ y a troi. fonetians à conaidérer ; A. Informations
(donnéea); B. Documentation (tUation en dea doeu.
menta) ; C. Communication (transmissian).

Travail - Livre. - Livre instrument de la pensée. _
Pensée. eaaence de rêtre humain et _uaai inabument
de la c:réation du milieu qui étc:nd. élargit. ampiifie l'être
humain. Ou train dont marche Ie monde. en voie d'hy.
peraéparatiame. iJ n'y aura hienwt plus que la documen.
tation pour établir un contact régu}ier et bienveillant
entte les hamme..

{IJ Danl natTe T,"ill. Je DocuFnen!lIIion (Edition Mundaneum
1934). 432 p. + VI p.• 2 <:01" noul ayonl prétenté l)'It6matlque.
ment une an.l)'Ie et une Iynlhèse de loute la m.lière.
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RESEAU UNJVERSEL DE DOCUMENTATJON.

,

Pour conservc:r et utiliser cette maue lormKiable de
documenta. " entrepriae se peur.uit de réaliaer par coo.
pération internationale Je Réseau universel de Documen.
larion. _

Le. opérationa de la documentation se réfèrent à la
composition intellectuelle des ouvragea. à leur reproduc.
tion .distribution. catalographie (bibliographie). critique:
à la formation de collections. à I'ceuvre de codi6cation
(élaboration dea traitéa. encyclopédie. codes universela) .

Le réaeau est conçu à cinq écheJons: I- organisation
de la multiplicité des données graphiques et intellectuel
Ies pour en constituer I'unité dealivret et des documenta:
2- organisation en collections déterminées de la multi
plicité des livres et documents de même catégorie: )0 or
ganisation en institutions (bibliothèques ou officea) des
diverses collections ou fonds; 4° organisation en réseau
de toutes les institutions locales. régionalea et internatio
nales. les unes Ipéciales. Iel autres généralel: jO corré
lat ion avec !"organisation du travail intellectuel et au delà
avec rorganisation mondiale en général.
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KuerTe, Maintenant un miniatère de la propagande en
Allemagne confié à Goebbels. Le Or Waher Crou a
r&:luit à ces hois points les principes de la propasande :
,- se hmiter à quelques idées simples, voire primitivel;
2- prélenter d~ Klée. comme inmlCutables; 3- ne ceaeer
d'enfoncer cel idées dans la cOIUCience des masses com·
me avee un marteau. Cependant toute propasande balée
sur des erTeurl et des mensonges finit par faire éclater
la contTaction avee la réalité, Alou arrive la mé6ance et
Ja propagande se casae Ie cou.

Problème ultime de la documentafion.

Dana ehaque acience. dans cheque orme d' aetivité.
il y a intérêt de chercher à défjnir son problème 111riJDe.
un état auurérnent lom d'attemte. mais suaceptible de
atimuler et coordonner les recherche. partieulière. ~n

leur fuant une direction générale.
Le problème ultime de la eonnaiuance acienti6que :

eonnaître ai bien toute la réalité, setI êtres. aea phénomè
ne. et setI loia quïl soit possible de désintésrer tout ce
qui aiste, de Ie reconarituer, de I'ordonner de manière.
différentea. Le problème ultime de la technique: Un
seul homme n'ayant plus qu'à pouuer un bouton pour
que toute. Ie. usine. du monde, réglée. p3rfaitement
enu'eUes, se mettent à produire tout ce qui e.t néc.ea
saire à toute l'humanité. Le problème ultime de la
Société: La liberté erée lee: divergence•. Dana un état
limite, plus ne serait beaoin de recourir à autrui. eha
cun pourTait obtenir tout ee qu ïl dé.irerait en faisant
appel directement aux choses seules, et en se di.pen
sant de. hommes, Ainsi la machine serait devenue la
libératrice de ehaeun. son fonctionnement se faisant par
un seul et les choses étant disposée. dans l' ordre con
venant pour ee seu!.

Et voici maintenant Ie problème ultime de la doeu
mentation (technique et organisation) .

L'homme n'aurait plus hesoin de documentation ia
était asaimilé à un être devenu omniscient, à la manière
de Dieu même. A un desré moins ultime serait eréée
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une instrumentation aBÎssant à distance qui combinerait I
à la fois la radio, les rayons Röntsen, Ie cinéma et la
photosraphie microlCopique, T outes les choses de
runivers, et toutes eeUes de l'homme seraient enresi'"
trées à matanee à mesure qu' eUes se produiraient.
Ainsi serait établie !ïmage mouvante du mon?e, sa I
mérnoire, son véritable double. Otaeun à dlstanee
pourTait lire Ie passage Iequcl, agrandi et limité au su
jet désiré. viendrait se projetcr sUr I'écran individuel.
Ainai, ehacun dans son fauteuil pourrait contempier la
eréarion. en son entier ou en certainea de aea partiea.



POINTS A CûNSIDERER.
11 est imponible ici de systématiser. IJ faut se borner

à une simple énumération de points.
Tout est inconnu· et mystères communs à I'humanité

I

Llnconnu. Le Mystère
LE SECRET (X + Y)

(X + Y), - 11 laut pariaifC I'équation totale du
monde. A la représentation dea élérnents objectif. con.
Dua et des facteurs personne)s normaUI du moi. à celle
des créalions humainea et de leur expreuion, iI reste à
ajouler. C est tout ce qui exiate réellement. mais est in.
connu à I'homme quoique connaiuable par lui. (Par ex.
les miaobes avant Pasteur et Ie microscope). eest tout
Ie mystère dont il eat entouré et posé a priori inconnal.
sable. RepréaentoIUI Ie réel par X dans l'équation. Et
repréaentons par Y r ensemble des assertions et des
erayances énoncées dont n'eat point faite la démonltra.
tion. mai. par lesqudlcs resprit répond, aux questÎons
qu"iJ se pose parce qu 'ij De pourrait vivre dana Ie vide ou
lïndétermination. Sont compriees iei toute. les eroyanees
populaire. (folklore) qui constituent en quelque SOfte un
dédoublement de la science par lea connaiaaancea primi.
tives. Ces croyances et ces conceptions. tout madé
quates soient-elles. constituent cepeooant des réalités
idéologiques dont iI est impouible de ne ;>oint tenir
compte. La présence des deux I inconnues II X et Y
dans une équation demeurée une accentuera ie c.aractère
que pour resprit de J'homme. ie problème du monde.
tel qu ïl est posé devant lui. n'est pal luaceptible d' une
solution parfaite,

Le X + Y peut être tenu en quelque sorte pour Je
Jieu giométrique de nOl ignorances (connaissances à
acquérir). de nos jouiSUIncel (lensibiJité), de nOl ee:pé.
rances (activité). Ce qui doit être ajouté aux données
relatives pour Ie parfaire en ablolu.



•
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entière : La ...ie, la mort, I'au delà, la ~uffrance, Ie
bonheur, la santé, J'amour, la eonnaisaanee, la juatice,
la beauté, Ja Nature, Dieu.

Lïneonnu et Ie mystère existent. IJ y a plus de cho~s
soua lea eieux que ne penae Ie vulKaire philosophe.
(Shalcespeare.) - Voici Ie théitre du monde: un tp'and
rideau cache la scène. Perforons d'une épinKle Ie rideau;
reportons-nous dill: mmes en arrière: regardons. Ce que
nous verrona sera à peu près dal1tl la proportion de ee
que nous connaissons du monde. (Richet.)

L'abbé C.s~ndi s'écriait: Je aw. né sans aavoir pour.
quoi, j'ai vécu sans ..voir comment, et je meurs aans
aavoir ni comment ni pourquoi.

W. James a tenté cette comparai~n: 1I est pouible
que noua ~you. dans runivers comme ~nt, dana no.
bibliothèquea, les chiena et Ie. chats qui voient nos li.
vres et entendent noa converaationa, aans avoir aucune
idée de ce que tout cela aignifie.

Secret. - Pour Ie aecret, il faut distinguer: a) Ie fait
privé: secret profeasionnel de I'avocat. du médecin. du
prêtTe: b) Ie fait public: sociétés seerètea (Franc-maçon.
nene); actions secrètes de tp'andes a:ociétés publiques
(les Jéluite. dans l'EKlise); action. a:ecrètes de I'Etat
(secreta d'Etat, diplomatie secrète, espionnage, :z- Bu
reau, IntelliKence service); c) aec.ret des science. ou
doctrines (occultisme, doctrine aecrèle).

Hasard. - Le haaard est a ranKer avec la probabilité.
JI y ahasard quand les facteurs en présence ne sont
liés par aucun !ien de néceuité ou que ces facteurs ~nt
• i nombreux et intriqués qu"il n'est pas pouible de a'en
rendre compte.

lncerlitude du savoir. - Voilà Einatein lui-m~me dé.
clarant difficile d'altacher une signification quelconque
à I'ell:preuion « Vérité acientil1que 11. (Le monde tel que
je Ie vois).

Les concluaions des physiciens (Einatein, Reichen
baeh) venant après cellea des paychologuea et dea méta
phyaicienl (Kant) aont en partie désolantea: lïmpoui.
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bilité pour I"homme de percevoir la réalit~ avee .s~

aens. Seules des probabililéa lui sant aceeulblea (Ie~
timité dea formules ou lois). 0'autre part, iI ne paralt
paa y avoir de !ien néceuaire cauaal entte les élémenta
et entre les phénomènes. .

lis jouiucnt d'une certaine liberté. La con,ce~bon du
mouvement brownien a élé généraliaée à I unJveu. 11
est des corpuscules de l'ordre du troi•• milli~niè.mea et ~I
y aurait à tenir compte de leur auto-detennmabon, mala
I' optimisme reste autorisé si I'on consKlère d'une. part,
quïl y a des probabilités basées sur Ie ~m~artlment

des tp'andes masaes. d'autTe part que les deficlences et
défonnation de nos sens sont compensables par des
instrumenta constitués et conatruita de plus en plus
nombreuJi:, puissants, perfectionnb. Si, ansloKiqu~ment

la réalité se comporte en eUJ( comme .en nou., II y ~

probabüité de concordance e~tre Ie. mOl et Ie ~o!' ",:01.
Et ces: instrumenta peuvent etre dlspo'& en elc:va~on
de telle manière que Iïnatrument enreKiatreur JOUisae
d'une autonomie par rapport à rob~rvation ~t q~e .mal.
gré la relativité de leur lecture par I ho.m~e: lis reallaent
quelque chose qui écbappe à son subJeebVlame.

Con/usion dans Ie SClooÎr. _ Finalement que aavons
nous, que croyons-noua, que voulon.-nous ~ T ant de
travaUJ( écrita, tant de groupe., tant de systemes, tant
de aoyance.

lntérêt d u fond des choses. - ~u Ademeuran~ Ie fon~
des' choses est-ij intérea.aant en lUI-meme) A-t-II une .al.
gnification) En quoi est-il intéresaant) Autre que la mise
en lr;uvre des Iois complell:Îfiant de plus en plus des
lois très élémentaires et insignifiantes. , .

Les nuages, c'est Un peu de vapeur d eau. Un.e fOls
formés ils se disposent et se colorent dan. ~e clel de
manière à nous donner Ie spectade mervellleUJ( des
levers et de couchera de soleil mais ce n' est qu'un peu
de vapeur d' eau.

Y a-t-il des secreta et est-il des êtr~s qui détiennent
des secreta, dea connaiuanees inconnues dea hommea.
et pourrait-on les amen er à nOUI révéler ces secreta)
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La pouibilité d'habitants dans les aatres, d'êtres
intelligents, avec la possibilité d'entrer en relation avec
eux.

L'intellect. - Certains pensent que l'intellect ayant
terminé Ie tour quïl a fait de lui-même, ne peut plus
utilement parcourir encore une fois son cercle qu'il
vient de fermer.

Antinomie et oanité. l....ea inaolubles antinomies:
Ainsi la lutte millén;"ire entre la force et la raison et la
néceuité pour chacun d'opter. L'évolution, I~ progrès,
rorganiaation et la loi physique de la dégradation, de
la destruction 6nale, la loi de l'Entropie.

La philosophie de ietzche, qui De croit à aucun
ab.olu. n'est pas un système d'idées, mais un système
de points de vue fait de juxtaposition et d'opposition de
tableaux. Nietzche a été Ie précurseur de la psycho
analyse. La diversité de sa pensée réauhe non d'un
manque de conséquence, mais d'une succession voulue
des points de vue et des édairages diHérent•. Son c:euvre
~sthume, considérable, fait conname ce perspecti
vIsme.

La Foi. - Suivant les hommes, la foi ils la mettront
en Boudha ou en Jésus et rEvangile, en Mahomet et Ie
Coran, en la Révolution et ses immortels principes, en
Karl Marx et Ie manifeste Communiste, au;ourd'hui
Lénine et les Soviets.

ThèselJ. HypothèlJes. - La thèae chrétienne: Dieu, Ja
création, les anges, Ie marne cosmique, suivi du drame
humain de la chute et de Ia rédemption. l....ea cydes cos
miques de 9 milliards d'années, d'après les traditions
asiatiques, selon la spirale, la seule courbe qui réponde
aux trois conditions: progression, action, réaction. L'hy
pothèse de réincarnations successives. L'hypothèse phy
sique de I'expansion de l'univers : I'c:euf primitif, les
rayona cosmiques, la tetTe cendre-d'une cendre.

Conciliation des thèses. - La conciliation des thèsea
idéalistea et matérialistes peut se produire: 1° les pre-
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mières (celles des Chrétiens, des Théoaol?~es) qu'il ~ a
lieu de travailIer à améliorer les choses ICI bas au I~eu

de voir dans les difficultél de la vie précieuse occall~?

à mérites: 2° les secondes (positivistes, monistes) ~~ ~l

y a lieu d'intervenir. ~our. ~rien.ter I'homme et la clvlli·
sation vers une finallte Ipltltuahste.

Attitudes. - 11 en est-deux fondamentales: ,a) ou bien
tout ce désordre n' est que I' avant-coureur d u?e tran..
formation nouvelle de I'humanité, une mulabon, une
métamorphose. Et alors iJ De faut J?U.la resret,ter: Un
proche demain compensera ~e., ~e~~e~cea d aUJour
d'hui. b) Ou bien toute cette mfenonte ~ntellectuel1e et
morale sera dé6nitive, ira même en cr~lssant ~, ~ors,
arrivés au temps déjà avancé de leur Vle, les idéaJlltes
ont à ne pas répudier leur bel idéal, à .'admettre les
dernien idéalistes et à ~ourir en beau~é! .

La. moraIe biologique dOlt-dle conclure a I a~eptatlon,
à la résignation (Epictète, Marc-Aurèle, YI~Y, dans
une certaÎne meswe Ie omst) ) Ou la reacbon orga
nisée scientifiquement doit.elle être la réponse de ~~ue

en plus triomphante de I'homme à la .nature ) Ou sin
diner devant ce qui est : _ 0 m~nde, Je ve~ ce que tu
veux I " (Marc Aurèle). Ou d un effort 8lgantesque,
c:euvrer à faire que Ie monde veuille ce que nous voulons,

E.poir d'un .ystème. - Lea, divers syst~me. ,de phi
losophie ont surgi I'un après I autTe de dIVers etats de
conacience. Des étata troublé. de la co~aci~nc~de n~tre
tempa, en quête d'explication et de iénerallaatlon, naltra
quelque nouveau système.

Système. - Entte Ie dogmatism~. qui ~ffir~e et Ie
matérialisme qui nie, il y a une paaition obJectl~e, celle
qui &dmet qu'aprèa la mort, il exiate un monde mconnu,
sur lequel on ne sait rien.

Autre système. - 11 n'y a~rait ri~n de su!"'atu!el.. tou~
aerait naturel. Mais il y auralt de IlDacceaslble a I ~om
me, de l'actuellement au.deuus de. forces h~malDes;

mais non pas de l'inaccessibilité par nature de I homm~
ou par nature de la chose. Et l'homme cependant aunnt
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b? lui dta poaa;ibilitéa' paychiquea merveilleuses, encore
lieF ma conn':lea, notamment Ja poS8ibilité d' acquérir de
a orCe psychlque par purincation de corpa et d'elprit.

L'EPOPEE HUMAINE,

~~~Î!!er les ~tres humoi"s pour résoudre les énigmes
- em~me ~Ibme de l'univera (pourquoi tout cela est-i"
pourquOI ellt_11 comme c'est) ce"e ' ' I1 '

d
. . • emgme appe e

POUISe et Inie aujourd'hui des hommes de plua en pi •
domb~eux; eUe les pouue, les appelIe, les dirige à réaa':.
h~i a ~rteL:.0us, leura effo~ lI,ur lea aciencea et la

ploaap Ie.,. methodes apeculativea étant impuiasan_
'fiCl, d~! eJ:penen~es nouvelles IIOnt néel. Et celle oc:!,.
antletrehunt81 I' A I' Im I. d' n. w·meme. UI permettront de conce·

V?IT autr~ rela~ona. entre lui et lea choses et ainsi
d a~pr~fond~r e,t ~ ennchir la notion de I'être.

Amll la vle eplque et aventure"·~ de I'b dl'h . • I" ...... omme et e
um~nlte vers I e JaIIl8.la vu. et .lïnouï., conduit à une

conr~alaaance plus approchée du mot de I" ' Qu
g d I' emgme. e

•un~n.n~~ e univers si I'Amérique el les Sie.
n avalent et«; elt~lorél, et ai dea enfanta en jouanl Pavec
des ve'!eHa n aV8lcut euggéré leure lentilles et leurs téles
copes a uygens et à Galilée.

LA VIE ET LA LUTTE,

(I La. vie est simp!e, parce que la luue est aimple Le
bon lulteur recule,. i1•.ne a'abandonne point; il f1échit, il
n~ renonce paa. Si J Impoasible se lève devant lui il se
detourne et va plu~,loin. Si Ie aouffle lui manque: il se
repoae et1 ~ttendd. S I1 est mis hora de combat, il encou
r~ge sesA reres e sa parole et de sa présence. El quand
bl,en. meme tout croule autour de lui, Ie déaelpoir ne
penetre pal en lui.
Dil La. ~ie ~st a~lidaire par~e que la lutte eat solidaire.

e I~ .vlct~lre dependent d autres victoires donl je ne
saural Ja~als !es hemel ni lea circonalancea et ma défaite
en entralO«; d ~autrel, dont les conséquencel vont Ie per.
dr~ da~s I ablme dea relponsabilitéa cachées. L'homme
qUI étalt devant moi a atteint, vera Ie aoir, Ie Jieu d'ou
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je awa part} ce. matin et celui qUt vient ç,errière profltera
du péril que Jécarte ou des embûches que je aignale.

» La. vie est belle parce que \a lutte eat belle : non
paa la Jutte ensanglantée. fruit de la tyrannie et des paa·
siona mauvaisea, celle qu'entretiennent l'ignorance et la
routine. mais la aainte Jutte des &mes cherchant la vérité.
la lumière et la juatice. 11 (Pierre de Coubertin.)

LA CRA DEUR,

Quand rien de ce qui e.t généreux ne vous fut étran·
ger. quand nuUe paroJe de cristal prononcée à travers les
sièdell ne tombe sur volte coeur sans y fleurir en coroUea
infinies, quand I'être tout entier ne fut qu'une seule
aspiration à a' élever et s' élever toujours dans un senti
ment plus exaltanl de soi.même, vers Ie plus haul déve
loppement humain, à envahir loujows davantage dans
la penlée el dans la connaiaaance. dana Ie bien et dana
Ie beau, dana Ie rêve et dans 1'aclion. à prendre tout
ce qui émerie par Ie monde et par I'hiatoire pour les
reuusciter dans sa propre destinée devenue un exemple
et un aigne; quand ce fut votre folie de tous les jours et
de toutes les minutes, votre vautour rongeur et votre
place 6dèle de chercher à dépaaser et lel autTea et aai
même... (Montherlant.)

L'AVENTURE HUMAINE,

Quelque bien réf1échie. prévue, soit raction humaine,
eUe ne peut échapper au hU8I'd; quelque désirables
soient l' organisation et la stabilité de certainl élémenta
fondamentaux, dies ne sauraient être 6n en aoi. La vie
elt primordiale, continue, el amplifier la vie. c'eat Ie
destin de I'homme, c' ell celui de I'humanité.

11 n'y a nulle part d ïdentité; il n'eltiste que des 11 à peu
prèsll identiques, des moyennea habitueUes. Mail il y a
un inhabituel, Ie phénomène qui dépaS8e I'écart moyen
de la moyenne. 11 eJ:iate et iI faul se rendre compte quïl
existe. (Ch." Richel.)

Toute l'histoire est Jà pour noul avertir de ce qu'aurait

I
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Peur cenclure

Les choses. - Le monde e.t immen.e, varié, ancien
et toujours jeune; il ed en perpétuel mouver:ncnt, trans·
formation et devenir. Le monde e.t d la fO/l une mer~

vcille et une hOrTeur, étant .imultanément un va.tc

lci &'ochèoe cette oue cfensembfe sur Ie Mond~ et
ce qu'il connent: simple el bien in'u1fiao.nt~ e.q~lue.

Problème., furent Ie. premiers mob. /l seralt déSlroble
ur la fin de pouooir dire en que~que& sentences

:ndensée. ce qui serait solution ou reponse: ~on~lu
sion scienlifique, sentiment eslhétique, ,:,'an d aC~lon
pralique. Principes, bases, crédo, ode, 'UIdance, . o.n~n
tation, irupiration: que ces sentences sant donc dlt1lclles
d Jormuler I ,

L'équation du monde. - te monde se prue~te

comme Ie déoeloppement cf une seule ,ronde équotion
dont tous les terme- soient déueloppé•. au d~,ré de
détail et selan les &aus~cla..ements qUl ~onolennenl,

dont Ie. terme. M)ient exprimés atJec 1Ut1I~mment de
concision pour que d' un seul re,ard on PUI~se les per·
ceooir et méditer lur leutl rapport. relpech!s.
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été perit et meaquin Ie cours de. choeea ai, à cheque mo-
ment il oe s'était trouvé. soit de. rencontres de has.cd
pour mettre aur Ie chemin des poasibilité. nouvellea.
soit des invention. et de. idées a:énialea pour ouvrir dea
voie. nouvelle., soit des hammes aventureux, travaillés
par lïncompreuible besoin de riaquer, de Ie lancer dam
lïmpoaaible. de tenter des chanCCl réduites au minimum.
HOtItJTd, inventio" et auenture sant ainai parmi les fac
teurs Jes plus importanl:a de r êvolution hurnaine et à leur
aeuil vient échouer la tentative d'orgaruller" et de prévoir
intégralement. Peut--être n'eat.il pas exagéré de dire quït.
constituent ce qu 'iJ y a de plua profondément .humain•.

Cest pourquoi il est nécc·nÎre et désirable de leur
maintenir un fale. de leur faire une place. de compler
avee CUZ:. pour Ie rCDouvellement det: choses et I'ucen

~ aion. toujours plus baut, vers laqueUe appeUe la Deatinée.
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champ d'édification et de destruction. /l passe de l'ho
mo,ène à l'hétéro,ène, de l'éoolution à la diuolution,
à la nouvelle évolution. Quant à l' e.pace, Ie monde
e.t .uppo.é fini mai, illimité, allant de l'immensément
,rond à l' immen.ément petit. Quant au temp., il e.t
mesuré par de. milliards de milliards d'année. lumière
et por de. millionième. de .econde.

Le. création. humaines. _ La nature e.t indi6érente
à l'homme; Ie. homme. lar,ement indi6érenta aux autre.
homme., mail de.lien. äinterdépendonce unillent tout.
Rapportée. d l'homme, à .on exi.tence, à .e. civili.a
tion., Ie. cho.e• •e pauent comme .i e1fea étaient lilh'ée.
au haw.rd. alor. cependant qu'une interl)e(ltion JO!Jorable
tente äy réali.er créotion, déoeloppement, ordre, or,a
niw.tion.

Con.tatation. - La vie e.t à monter d'une a.cen.ion
courageu'e et continue. Vérité, beauté, bonté deuien
nent Ie. idéaL.. L'ab.olu a Jait place au relatiJ. L'in
connu, Ie my.tère, l'éni,me sont parlout. Le. méthode.
pour Ie. réduire ,randiuent. L'exi.tence d'être. 'upé
rieur., .i elle e.t diDici/ement démontrable, relte hypo
thè.e POllible. L'homme e.t citoyen non .eu/ement de
'On poy. et de la terre, mail citoyen de I'unioera.

Le Renouveau. - /l y a eu la Renaillance. /l nou.
Jout Ie Renoul)eau. Un homme nouoeau doit naÎtre. Une
.ociété nouoelle doit naÎtre. La chenille, vilaine, abjecte,
rampante, p/eine de oillCo.ités et de poi/. répugnant.,
doit faire place ou papillon admirab1e, .'envolant dan. Ie
ciel pur en y déployant la merveille de 'e. forme., de.e. couleur., de .e. mouvements. /l Jout un amorlille
ment du pallé: amortiuement dcs oieux principe., des
vieille. !Jalcur., du oieil outilla,e, de. vieux dcuein•.
Amorti..emcnt de. in.titution., remise de. dette., om
ni.tie. /l Jaut écarter tout Cc qui empêche Ie renouOeau,
tout ce qui tient homme. et .ociété don. Ie. rêt. d'un
filet paraly.ateur. Mai. il Jaut eppeIer et eXalter touf
ce qui va faire .ur,ir. dan. l'homme et dan. la .ociété.
de. aspirations, de. force., des actes nOUOeoux.
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Le monde A ClJt cclui qui .tationne, ail ne rétrogracie

pos est dé.ireux de oivre en détrui.ant, tout en ri.quant
d'être détruit lui-même, monde qui demeure enfc:mé
dans les forme. po..ée., diri,é par Ie. conc~pflon.

d'h' L monde Best celui qui va de l'aoant, ral&Onne,Ier. e dl'
construit, marche oe,. une mutation e orme. onClen-
nes, vers des forme. nouvelle.. . .

Le monde A elf puisaant de toute. Ie. force. ärnerlle
et parce qu'il est ré.i,né ou brutoE, laiuont au ha~rd

Ie .win de décider Ie plu• •ouoent, de tau te. mOnlere
ne tirant pos Ic. conclu.ion. ultime. de. prémlces oux
queUes il serait lui-même orrilJé. Le monde B a pour
lui la 'o,ique el l'intuition',1l di~~.e de. force. cl'.u.ne
humanité qui .e refu.e d I inactwrté ou èI la répétitlOn
et qui e.t pleine d' enthou.iolJme épique, Iyriqu~ et n~1
.eulement héroique et tro,ique. Ce monde esll~e qu I

ne Jout redouter ni chan,ement, ni évolutio,~' nl trans
formation, ni réoolution. Il profeue que. ll~ée est ~a
puillance ultime de la aociété totale auul b,en que" e
l'homme isolé et. à de. de,ré. dé,rodé., de tout et~e

. 'me de la nature entière Par con.équent, evOlre me '. d
monde B prOpose une carrélotion plu. étrolte. es or,;
nismes a,iuanb, une conuergence Oer. un pal?t cenlra ,
l'élaboralion et I'exéculion d'un Plan Mond,al.

L"unité. _ Non pa. cl la manière mécaniqu~ ~ui broi~

la pierre et en fait du .oble, à la manière chlmlquc; qUI
. h d cor.... el tend die. rédulre eidecompose c acun e. ~ dl'

même élémf!nt· mail r unité èI la manière e 0 mUIJI
un D I ma~e. vocale. et in.trumentale., chaq,ueque. ans e. .• . familie
ooix chaque instrument demeure ~I, • allocle en I'
d " et d'instrument. el .e produit tour à tour en sa I

e VOIXt tI' afJirme et déoeloppe Ie. u .oi 11, Ie. familie.,
ou en u I, "s Ie. raaaem
l'unité, Ie. aaaociotion., Ie. natIon., ma~
bic auni en humanité, et par deld, en unlLle".

, _ Du Monde, de Dieu. donner ~a d~/initio?

c~~~:th:~:iO~i1:i
,;; ~~';ee~:~b~~t;:~:~;;;d~~~;~;:

honne • p~ q. ~ grandeur en un memepuisaent s ab,mer en une meme •
infini : c( In illo uioimus. mooemur et e sumus 11.



- ... -

Enigmei. - Raison d'être du Monde iI Pourquoi Ie.
êtres, pourquoi Ie. pnénomènelJ ? La vaate nature mar.
ehe impauiblement comme un mécani.me caloual, Ie.
cho.e. se renouuellent saru ce..e. I'hamme Iui-même
n'e.t qu'un atome qui fX1raÎt et di.paraît ou..,. vite.
QueUe elt la lJigni{ication de tout cela ? Et ai la répon.e
e.t Dieu, la quedion Ie précile: Pourquoi Dieu exi.te.t-il
plutSt que de ne pa. ex;.ter ? Pourquoi quelque ehole
existe+il au lieu de I'ab,o/u néant iI Grandicne mystère!

Exaltation. - Courage done Humanité' Courage, 0
Hamme: simple roseau, mai. roaeau pen.ant. De ce
qUe: _eule parmi toute. les racu connuea. ta race a
acqui, la compréhenlion. ce lut aan. trèoe. et par cha
cun, et par tOUI collaborant ensemble. roe.uure de décou
wir 10 réalité et sa signification pr%nde. T e. d~cou.
verte. ,ucceuilJu n'ont fait qu'exalter en toi re.prit de
recherche, de lutte et de lJÎe. Rien J'adlJenu n'a .u
t'abaUre: ni que tu aie. ou renver.er un jour Ie. illu
.ion. dor~e• •ur ta de.tinée, ni que tu aie. appri. que
ta royauté terre.tre était réduite à celle J'une humbie
parcelle ti'exi.tence disputant r être d r infi,nité de. autre.
parcelle•. Courage I Et pour rhonneur de ton esprit, et
pour la grandeur de répopée humaine, et, au.,i, ,'il te
fallait croire en une harmonie quand même, pour être
dit: 11 Ad ma;orem Dei gloriam 3.

Appendices

I. La Pré:vision 5ociologique mondiale.

ll. Plan mondial.

ill. Constitution mondiale.

IV. Mundaneum et Oté: mondiale.

V. Ld Belgique et I'Organisdtion mondiale.



J. _ LE PROBLEME...
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~MMAIRE.

Ld Prévision sociologique mondidle

1. Le prohlème. - 2. DilfM;ulté et complu.ité du problème. _
J. Questioll préal.b1e: la n.tu.e de. eh_,. _ 4. E1émenlf de m
liloÓ et dea'is d'exten.ion de. toe:iél&. _ S. E1émenls MK:ioloa>qu~

fondamcnt..u:lI._ 6. Le. ma)'<l!nna el lel cycle-.- 7. Finalit" el plan.
individu..1 et lGCiaI. - 8. Carac:tère de la pr""iIoion __iolo&iquc. _
9, La indices de la c;on.lOnctu.e économique. _ 10. La bou.- et
marchés. - 11. La méthode. de p.ni.ion, _ 12. La prnilion
daM ka .u1re. domainClt de 1. _ioloaie. _ 13, In-'",mentll aéné.
...ux '-;:bla pou, la p.évi.ion. - 14. Drpni... 'ion de la p.év'"
mn MlCioloaiquc. - IS. Enquête -Ut la p.éviloion. _ 16. l...aitul
internarioo.1 de COfl;oncturc. _ 17. Au ckU, de la priviaion. _
18. Cond...«m..

Le problème de la prévision sociologique - aavoir ai
elle est possible ou non et dans queUes Jimites - ce
problème s'impose à I'examen en ces joura de trouble
plafond dans taus les domaines et à taus lel degrés de
la lociété. 11 lire IOn importance de celle del conséquen
ces qui peuvent être donnéel à sa solution : I'économie
dirigée, la politique dirigée. Ia civililation dirigée.

On ne laurait nier que notre époque Ie carsclérise
par Ie renversement régulier de toulel les prévisions. Les
experts del conférencel internationalelont fort délillu
sionné. Et cependant il importe de prévoir. Savoir. pour
prévoir af1n de pouvoir. a été la lumineule formule de
Comte. Prévoir ne coûte rien, a a;outé un maître de
I'urbanitlme contemporain (Le Corbulier). Et des chefs
d'état autorilél ont proclamé que Il les conceptionl à
courle vue et lel imprévoyances coûtent fort cher et
font perdre un temps précieux Ilo (I)

(1) DilCour. du Ro; Alben 11 la Séanee inaUllUt.lc du Congrè.
Colonial 1926.
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tres ont de la prévoyance, d'autrel encore éprouvent
de:. pressentiments. Pré-connaisaance:, pré.sentiment,
pré-action, tout en étant diatincles, sant largement à
maintenir e:n corrélation.

IV. - ORDRES DE RFALITES
ET 0E.GRE.9 D'EXTEN510N DES SOCIETES.

111. - QUESTION PREALABLE : LA NATURE DES CHOSES.

On peut a priori inaérer Ie problème dan. Ie cadre
logique: luivant : lea choses ont des liens e:ntre e:Ue.,
rune: peut être ame:née à l'e:ll.istence par rautre:, être:
influencée tout au moin. par r autre, c'est là Ie: fait Ie
plus générlll de: la science. Mais ce Iien peut avoir run
de ces trois caractères fondame:ntaUl: :

a' Ou bie:n les choses sant dues au hasard unive:rsel.
Elles n'ont pas de plan.

b) Ou bien eUes aont strictement déterminée:s selon Ie:
procc:uus d'un déte:rminiame universc:1 et intégral.

ba. Soit conIormément à leura propres réactions d'être,
selon les propriétés de leur. élémenls premie:rs tenus
pour avoir loujours eltisté. bb. Soit conformément à un
plan e:lttérieur imposé par une intelligence et une volonté
8upérie:ures à eUes. (Dieu.)

c) Ou bie:n déterminéea par e1lel-même., eUes laissent
place à Iïnte:rvention de la liberté et celle-ci peut être
conçue, ca) Soit comme: e:ltclulive:me:nt Ie: propre de
I'homme. cb) Soit co'mme Cll.i.tanl. bien qu'à des degrés
plus ou moins déve:loppéa, dans toule la série des êtres.

11 y a lieu de distinguer la prévision sociale d'aprèe
I"ordre des réaJités enviaagé et d'après Ie degré d'Cll.ten
aion des .ociétés soumises à prévision.

A. Ordre des réalités. - Par dea calculs eltacta I'astro.
nomie: eat à même de prédire Ie jour et I'heure d'une
éclipse de sale:il ou de: lune; lea même. calculi lui per.
mettent de fixer avec préciaion les dalel dea éclipses
qui ont e:u lieu dana Ie: paNé. D'autre part lea calculs
sont intervenus pour prédire Ie tempa avee un succè.

11. - OIFFJCULTE ET COMP1.E.XITE OU PROBLEME.

Dan. Ie .tade actuel. Ia préviaion soeiologique est
aussi diffieile que la prévision météorologique iI y a
encore cinquante ana. Cest déjà s'avancer vers des
solutions que d'essayer de bien poser Ie problème.

De tous les êtres connus, I'homme est Ie plul com·
plexe. Or. une société est Ie complCll.e de ces complCll.es
et la aociété universelle est Ie complexe des complexes
des complexes. Dans la société elle-même iI y a dea
prévision. simplea, par ex. Jes quan!ités ~e march~n

dises qui seront produitel et les plU. qu dies atte~n:

dront. 11 y a la prévision complCll.e. p~r elt. _Ia ca.p.aclte
de tirer par avance les conséquences d un fait polltlque,
soeial, diplomatique. 11 y a pré.vision (connaissance), Ie
pré-aentiment (sentiment) et la pré.action, prévoyance
(action). Ces trois termes sont à distinguer, 11.1 co~~es
pondent aUlt troia caractères fondamentault de I etre
humain qui sont connaiuance, sentiment et action. Des
individus à un haut degré ont I'elprit de prévilion, d'au-

Bien adminiatrer l'économÎe revient à savoir ce qui
eat et prévoir ce qui aera. Préviaion faite de sagene et
de prudenee et qui répudie tou~ ce qui re~mble à ~ne
.péculation hasardeuse. (I) L homme d Etat est blen
celui l( qui a de I'avenir dans la tête ., ,.

Le jour ou I'homme poucra davantage prev~lr I~
devenir social et connaitre les effels de .on acbon, 11
accroÎtra dans des proportions immenses sa maÎtriae sur
les choses. Celle-ci commence par la maÎtrise aur la
matière grace à la technique sous toutes ses fonnes;
die devra aboutir à la maÎtrise de la socÎété et ~e ses
conditions de vie heureuse et un jour à la DlAÎtnse de
I'homme sUr lui·même.
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(I) 11 y a de Il:'and. anlkipateur•. Un Ve.ne. un K.,I Ma,:,. un
H, G, Welt•. Celui.c:.i .écemment a réc:!.mé de".nt I. ,a?IO la

,é"i.ion de l"."enir pour prip••er à la Vle future, • The L"len~'

journ.1 olficiel de I. Brili"l B'OIdea.tina Co.po••tlon,' ~ pubhé
en .éponoe une lérie d'''lide. répondant 110 Weil••u. I uH],lé et I"
,al" de•• P.ophèlea •.
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Rappelons lea donnéea fondamentales.
L'Humanité actueHe se compoae de deux mi1liards

d'hommes• répartis en une seixantaine d'Etats organiaé8
et aulant de nationalités, colonies ou dominions impor.
tants. Leur aClivité ..exerce sur un territoire. Ia T ene,
dont les dimensions lont constantes mai. dont les divers
lieux tendent à devenir plus proches par suite de la
multiplication des moyens de transporla et communica
tions et de l'accélération de leur vilelse. La vie colJec
tive, continuation des condilions de la vie individuelJe
une dans sa réalité concrèle. se dislingue d'après ses
fonelions en vie biologique (hygiène), économique,
sociale, politique, intellectuelle et morale, spiriluelle
(H. E. S. P. l. R.). Taus lel organismes sociaux
(S' S" S"'). toules les fonctions de leur vie se sont
formées et développées au cours des sièc1el, tendant

V. - ELEMENTS SOCIOLOGIQUES FONDAME.!'ITAUX.

aux phénomènes sociaux, ils vont eux-mêmes en se
compliquant suivant ceux d' ordre démographique, éco
nomique, socia!. politique el culture!.

B. Extension des 8Oeiélb. - A cet autre point de vue,
les sociétés également selon Un ordre de complexité
croissante, se claasent en families, organisations de tra.
vail, communes, régions, nations, eontinents, monde.
Prévoir r élat spécial du monde esl autremenl complexe
que prévoir celui d'un village, voire d'une grande viUe.
Mais à mesure que la vie au village et à la ville est plus
élroilemenl reliée à la vie du monde enlier, par réper.
cussion, la prévision de sen devenir se complique. Lïn
temationalité des prévisions est justi6ée par I'enaemble
dea faits qui exprimenl Iïnterdépendance de lom les élé
menla de vie universelle; par I'existence d'une Société des

ations, qui malgré aes défauts et Ie. critiques auxqueUes
elle donne lieu esl I'expreuion de celte interdépendance;
par la néceuÎté d'agir désormais dans I'économie en
tenant compte du marché et des prix mondiaux, dans
la politique, en tenant compte d'une action concertée
internationale.

croissant et à des dates de plus en plus éloignées. (I)
Quand il y a instabilité générale, Ie plus petit incident

peul avoir des con.équences considérables. f.xem~le

récenl : En Belgique ava:t élé formé un minislère nalto
nal comprenant tous anciens ministres : calholi~ues et
libéraux élaienl au pouvoir. Déjà ils avaient fait voter
un milliard dïmpé)ts nouveaux. Le 15 février 1933, Ie
ministère est renversé sur Ie vole de validation des élec
tions d·Hastière. Un électeur y aurait élé admis à voler
après rheure légale de fer":,etur~.du ~~re:au de ~ote,
Or, la majorité catholique d Haatlere n etad que d une
VOlx et 6/7. Lc cartel d'opposition avait récla,"?é ~e

nouvelles élections en présence de la faute alle.guee.
Voilà done une voix 6/7 sur une population de 8 mil.
lions d'habitants, cause première d'un renversement

d'un si grand miniatère.
Si I'on accepte de considérer la réalité toute entièr.e

comme n'étant qu' une et de ne voir dans tous les domal
nes que rexpression d'une force ou vie uniqu~, physi~ue,
biologie, psychologie et sociologie sent des sclen~e~ ~ ob
jets et de phénomènes qui prolongent leur ~eat.te le~

unes dansles autres. Or, rordre de daasement etant eelUi
de la complexité croissante, iI est na~rel q,;,e la pré.visio~

soit plus aisée pour les phénomènes ph~slqu~S, blol~.
ques el psycholgiques que pour les pheno.menes SOCIO

logiques. Cependant. parce que ces derOIers plonge~t

largement au sein des phénomènes précédenb, la pré;'.l:
sion en sera facilitée de tout ce qui aura été obtenu de)a
pour les ordres de phénomènes précé;dents., Par ~x.. :
prévoir un froid rigoureux et de la nelge, eest prevolt
que les gens du village seront chez eux el no~ sur I~s
champs: prévoir un été favorable aux récohes, c esl pre
voir une aclÏvité industrielIe pour I'hiver suivant. Quant

(l) Reuch, J. La mfi\hode~ de préviaion du 'emp•. _ Le com
mandanl Berlho, auteur de I'ouvraae ~ur lea • Ouraaan. dana
I'Hémiaphère Auatral • a lonlluement obaervfi ]'jnflue.n~e de la lune
aur Ie temp.. 11 a 'ormul.....pl rèlll... pour la prfiv",.on de. dal...
criliquea ~condut ain.i: ,Pour mille jou.. non criliquea, U a
élé conatalé qua'.e cycionea, tandia que pour 10 même nombre de
jou.. dé.illnéa comme criliquea il y a eu cenl-vinat çyc.lone~.



VII. - FINALlTË. PlAN INOIVJDUEL ET SOCIAL.

a) Le problème de la prévision se rattache à celui
de la 6nalité. 11 pourrait n'y avoir aucune 6nalité dans
les choses elles-mêmes que I'homme cependanl pour
rait. dans une certaine mesure, soumeltre les choses à
une 6n. A la 6nalité quïl a dans son esprit. sous cette
forme, conespond en tout cas Ie problème de la finalilé.
Dans la réalité, les notions de but et moyen, cause et
effet, sont relatives. Le même fait, Ie fait du même être
peut être considéré à la fois comme but et moyen. com.
me cause et effet par rapport à un autre fait ou à un
autre être. Pour les travailleurs, Ie travail est Ie moyen,
Ie salaire est Ie but.. Pour I'entteprise c'est l'inverse,
car eUe a besoin du travail et c'est un meyen de rob
tenir que de lui procurer un salaire. La 6naHté sera
donc relative et la prévision II y aura-t-i! salaire? y
aura-t-i! ttavail ? IJ pouna êtte aidé par la connaiasance
de I' existence de l'une et de I'autte de ces 6nalités.

b) On entrevoit cette gradation : d'abord Ie propos
personnel. Ia déeision que prend I'individu après 1'avoir
délibéré avec lui-même. E1le peut aller jusqu'à la forme
aolennelle de vceux. Ensuite la convention qui lie I'ae
tivité de deux ou plusiems individus. Puis la loi qui
rend obligatoire pour tous certaines disposition.. 11 y
avait autrefoi. Ia notion, encore bien vague, d'un droit
naturel imposant ses normes au législateur lui.même.
Aujourd'hui cetle notion va en se précisant et progres
nnt, l'idée du plan devant délerminer la volonté du
législateur Iui-même.

c) La conception du plan social va en se préciaant et
en se généraliaant. Elle repose cssentiellement aur des
dispositif, de préviaion. Sous d'auttes noms, Ie conlenu
auquel répond ce terme plan a eu une réalité de tous
temps; les aneiens aouverains, par exemple, avaient un

ont attiré rattention, les cycles cosmiques auxquels les
traditions orientales ont donné expreuion. Le cycle
s'apparente à la physique des ondes. Sïl uiste à I'état
8Ociologique, iJ y a pouihilité accrue de prévision.
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sans ceue v~ra URe interdépendance aecrue, I.queUe
conatitue en fait I. civilisation (lOmme des Société.
particulièrea. Société mondiale ou Humanité IS]).
OIacun de ces éléments. leurs rapport. dcux à deux,
tTaia à trois. n à n. leurs ensembles les uns et les Buttes.
eu égard à la division de respace terreatre et à celle du
temps (e l[ t). Je tout placé dans I. nature et hypothéti.
quement infJuencé par des farces eJ:ltanaturelle. Dieu
(N + 0). Si ron voulait exprimer en URe seule l'équa
tion aociologique de ces divers élémcnts et de leun
fonctions à r égard les uns des Butte_, on Burait à écrire

5 - f (S'+S"+S"'+S"J (H.E.S.P.I.R.J (N+D)
e x t

C'est SUf ehacun, SUf )' ensemble de CCI éléments que
la prévision sociologique doil porter. Elle n'cst qu'un
développement du facteur tem ps (el qui se divise en
passé. présent et avenir. La prévision dans Ie futur
conespond à la constatation dans Ic présent, à l'histoire
dans Ie paasé. Elle représente un des étata S dans la
aérie du développement 5' (passé). 5" (présent) S'"
(futur) .

VI. _ I..E.S MOYENNES E.T LES CYa...ES.

a) n y a cnviron un siède, Quetelet. après les .Phy
siocraten. avant Auguste Comte et Sc.häffle, composait
sa Physique SOciale et lui donnait comme fondement
I'homme moyen. 11 a alors mis en évidence. alors que Ie
même fait. tout en demeurant volontaire tant quïl est
envisagé isolément et individuellement, revêt un carac
tère de néccssité quand il est envisagé collectivement.
(Par 6. les manages, les suÎcides, etc.) Ce double
aspect d' une même réalité peut contribuer à donner
un fondement à la prévisÎon sociologique. La théorie
des moyennes fondée sur les grands nombres a donné
IÎeu à toute la sttucture des a..urances,

bl La notion des cycles pénètre plus avant dans la
sociologie. Elle repose sur Ie retour périodique du phé
nomène. Ainsi Ie cycle des crÎses est bien caractéris
tique, les cycles historiques sur lesquels Bruck et Milliard
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plan, une pensée qui dirigeait leur règne. Aujourd'hui
Ie Plan Quinquennal et les plans pour Ie règlement des
deltell internationalelI ne 1I0nt plull lIeulll à être célèbrell.
JI y a des Plan's nombreux, lell unll nationaux et géné.
raux, les autrell particuliers et interna..tionaux. Aux
Etats-Unis. en ce moment, il n'y a pas moins de 14 plans
économiquell généraw: pour Ie redressement de Iïndu..
trie, de I'agriculture et du commerce. Ces plans impli.
quent presque tous une mise en ceuvre en grand de la
prévision sociologique. (Voir notamment Ie plan de
M. Gérard Swèpe, Président. de la General Electrique
de New Vork pour I'organisation volontaire des in dus·
tries. ) Le mouvement récent dit de Technocratie donne
aussi à la prévision sociologique des occasions de sexer.
eer en grand. Les Instituu du Palais Mondial (Union
des Associations Internationales, Brull:elles), pounui
vent les conditions d'établissement du Plan Mon
dial. (I) Nous n'avon. ceasé de réclamer ce plan pour
les relier tous les uns aox autres et faire face aux néees·
sitéll les plus universelles.

Le plan est I' expression de la libre volonté venant
opposer un ordre humain à un ordre naturel ou à un
chaos social. En un sens, parce qu'il introduit un élé·
ment arbitraire dans Ie. fails, Ie plan éloignerait de la
prévision sociale. Mais dans ('autre sen., il I'en rappro-
che fort, car renversement en quelque sorte du fardeau
de la preuve, il .ulfit avec un plan proclamé et connu
de rechercher queUes conditionl sont de nature à écar
ter sa réalisation ou à la faire dévier.

VIII. -. CARACTERE DE LA PREV/SION SOCIOLOC1QUE.

a) La prévision sociologique est un phénomène géné.
rale dans la sociologie. On la trouve en ceuvre dans tout
Ie cycle du travail, dans la production de. récoltes: natu·
relles comme dans celle des industries. dans la politique
comme dans I'action inteilectuelle.

b) La prévision est à envisager à trois points de vue

(I) Le B.nque Mondiale et Ie Plan Mondia!, rapport de M. Paul
OlIet, publication No 137 de rUnion,

- .fIS, -

di6érenls. 1° Les phénomènes aant.ils 'ou non liés les
uns aUll: autres, data et vincu/a} 2° Les phénomènes
étant liés. est-il possible de connaÎtre ces liaisons ct
par suite de prévoir les fails conséquenta à des faits
antécédents ~ 3° En outTe, esL-i1 possible d'agir sw les
fails antérieurs de manière à obtenir d'autres fais
conaéquents ~

c) 11 n'y a pas seulement à déterminer les liaisons
des phénomènes; il faut encore déterminer Ie rythme
général des phénomènea conducteurs qui entrainent les
autTes. JI faut aussi placer les faits dans leur perspective
historique,

d) La prévision sociologique se pré.ente en alterna
tive logico-sociologique : ceci ou cela peut amver.

e) La prévision est suaceptible de probabilité à raison
des facleurs en jeu, 11 y a ('être aauel. ses poaaibilités,
ses probabilités. Ia réalité future. Ce lont là quatTe
étapes de ce que les anciens déjà appelaient Ie passage
de I'être à raete. Tous quatre ont à être ell:aminéa sépa.
rément. Tout Ie calcul des probabilitél (théorie mathé·
matique) est une contribution à la prévision sociolo.
glque.

f) La prévision peut être approximative, En matière
de travaux, par exemple, les inKéniews et les architectes
introduisent dans leur devis une provision pour imprévu.

K) La prévision sera innuencée par les tempéraments
des It préviseurs 11, Ceus-ci pessimistes, ceus-Ià opti
mistes. Comme dans les observations astronomiques.
il y a lieu de faire intervenir pour rectification un coeffi
cient personne!.

h) On peut prévoir en deçà, à coté, au delà.
i) Dans la voie du progrès I'avenir allouvent dépassé

les prévisions les plus optimistes, On peut dire de même
de certains maux dont l'immensité des conséquences:
néfastes a souvent été masquée. (I)

(I) Mme de Sévillné a..ait prophétiaé une lilloi.e éphémère .i Ra.
dne comme au café. Or, Racine cal .dmiré de pre.que IOU' el
I'uaalle du café .cst ré~ndu dan. toute la ..xiété. Le XVIII" .ilo
de n'a rien pté"u du XIX". Le • Pari. en \'an 2000. de Me.cier
n'a pré..u que I'éclairalle dCi ..il1ea.
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IX. - LES INDICES DE LA CONJONcrURE ECONOMIQUE.
Pour la co.n~~iasance des situations éconornique. et

po~r leur pre,vlslon, on a établi un .yatème dïndices
qu~ I~ comple.tent lea UJ15 les autrea. Mais leur inter
pretatlon reqUlert de la prudence dea nuancea une
analyee pénétrante, la connaissanc~ de la com~lition
de la maaae obaervée. lJ y a lieu de tenir compte de
toute la théorie des facteurs en cause.

11 existe une Icience des affairea. Elle peut se londer
IW des obeervations précises et bien interprétée•. L'm.
terprét~tion ,sappuie d'aiJleun I\IC des analogiel avec
les phenomenea du monde organique. 11 y a lieu de
procéder à une c1assi6cation dea mouvementa observéa
à ~eur théorie explicative, à la critique des théoriea e~
presence. On eat amené à diatinguer les changementa
d~ Ja &trudure organique dea oscillationa quali pêrio
dlques.

Dea organismee ont été voués à I"obaervation et à
I'analyee de ces mouvements. IJ importe d'examiner
avec grand soin I'état des prévisions faites par Ie. inati.
tuta et de les comparer 8\1][ événementa qui ont
suivi. (I)

,A. Lea indices dea prix, c'eat·à-dire les taux auxquels
a effectuent les traneactions sur les divers marchéa IIOnt
des éJérnenta de prévision. lis ont I'avantage d'avoir des
oscillations amplea et assez régulières, taOOis que les
indices quantitatifs concemant lea mêmel marchéa, ont

NapoUon n'a pq prévu te röle de la vapeur 10... de. c"périencetl
de Fulton: Thic... a dédaré Ic ehemin de ler jouet pour anI'''er
I.,. .Pari;aiena. Le. arand... dc.linéra du Phouo, du Ciné, de la
~'o n ont pq élé pleinement prévu.,. par leu... in..entcura. La pré.
~"on de la ,uerre mondiale u'a P" cu d·Kl.ion aur I.,. or,an"
~"ccleufl d" pcupl.,., P" plua d·ailleu... quc I.,. p.éviaiona de
lap." ,t:erre. Karl Mar" avail prévu ct prédit l'évolution du çapi_
Ia!iame. ~ mani.tea .•·a'lachenl aujou.d'hu;, cn .'appuyant 'Ut
fa'la ct eh,ffra, à étud'er la .ituation acluclle cl .uotoU! Ie de""'nir
du çapi'ali.me. (Frilz Stcrnberg : De, Niede,sans de. Deul..,he"
Kapila/i.mu., Berlin E. Rowehlt.)

(1) Simiand, Fr. Le. fluctuatio,,, éc:onomiqu". d 1ons u" Périod"
el la cri.. 1nQ"dial". Pari., Abn. _ Wa,eman, F. '"/reductio"
d la Ihlo.;e du mou~me"t d". oIoi,e•.
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des oscillations générales, louvent obscurcies par del
mouvementa de détail, des heurts lanl importance et
eans lilJTli6cation. Ces indicel IIOnt établis rapidement.
Les indicea dea prix au sens large comprennent :

1· Lïndice du coura del action. en bourse. 11 est Ie
plus lenlible de toua aux influences économiquea pro-
fondes.

1:' L 'indice des prix de grOl. (I)
3° L'indice du taux de !'argent sur Ie marcbé libre.

11 faut lïnterpréter en ce sens que lea tau:x montant
en tempI de prospérité sont un avertillCment annonçant
d'abord la baillC et la .péculation, uhérieurement la
baille des prix. L'argent doit rester baa.

4° L'indice dea prix de détail et l'indice du coût de
la vie. lis n'oot pas un but de prévision, puilquïls se
meuvent toujoun en retard S\IC les principaux indius
économiques. Maia ils servent à del comparaillOn. avee
d'autres éléments.

B. Les indices de la production indu.trielle réunisaent
toua les éléments statiltiques diaponibles relatifa à la
production, Ie tout combiné en un indice pondéré.

Les prix de la sidérurgie, par exemple, sant toujoura
en rapport avec ceux de la production industrielIe en
général.

C. Les indice. quantilatiJs indirecta permettent d' en
glober-Fensemble-de toutes les -activitéa. mais ils ne
conltatent que par truchement. Ainai, par exemple, les
statistiquea de transporta par voie de tene.

D. Le marché du frotJail. - Lea donnéea relatives au
chomage sant en retard de quelques moia sw les varia·
tion. de la production; les offres et demandes d'emplois
reçues par les bourses officielIes du travail aont annon·
eiatrices de crisc et de reprise,

E. Le commerce international. - La balance com
merciale. Mais iI y a de nombreusel causcs d'erreurs

(I) Wagemana dana IIOn ouvra,e (p. 118) rep.eduil Ie graphique
d'une prévi.iou de. priJ< du pore en Allemaane, depu;a 1924. Dca
prévillion. ont élé formulée. pou. I'année enlière. La courbe d.,.
priJ< pré'lua auit de prèa eeJle de. priJ< effectifa.
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La bourse aux valeuu et les marchés organisés en
bourse, spécialement ceux des mar~handises, sont
inconteslablement des instruments de la prévision
soeiologique.

Les faits de tous ordres viennent y retentir sur les
prix. Les bourses poulTaient être des baromètres de la
prévision sociologique si elles élaient bien organisées :
maximum d'information, maximum de raisonnement,
maximum d'affaires. maximum de liberté.

La bourse met en action la loi de r offre et de la
demande. On peut se la figurer comme une balance
dont les plateaux incessamment chargés de faits. pour
ront ia la hausse ou à la baisse, déterminer la position
de i'aiguille. Le rBle fonctionnel de la hourse est de
prévoir. puisqu'elle agit selon ses prévisions en ache
tant ou en vendant. La bourse ne aanarde pas ia se
lamenter sur un présent qui devient aunilBt Ie passé.
mais cherche à pressentir r avenir. Elle ne spécule pas
sur ce qui ne sera plus, mais sur ce qui pouna être.
La hourse. placée devant de grande. conjonctures géné.
rales. doit chercher" à tracer par prévision les résultats.
La solution du problème est une probabilité incessante.
Les capitaux, devant Iïnstabilité, cherchent des refuges
dans les actions. les obligations, la théaa:uriaation. dans
les valeurs industrielles. dans les tenes. dans les ceuvrefl'
d'art.

Les index des prix donnent leurl chiffres en des pério
des de plu. en plus courtes. Les bilani del grandes
banques qui autrefoi. se publiaient annuellement, se
publient tous les mois, toutes les semaines, les chiffres
en étant même connus des dirigeants tous les jours. Le
volume des titres tranlactionnés à la bourse de New
York est marqué à quatre heurel différentes de la jour
née; les cours del bourses sont enregistrés d'une ma;
nière continue, l'index des prix des principales mar
chandises américaines est relevé et publié jour par jour.

X. LES BQURSES ET MARCHf.S.

(I) Dupri~, Léon H. Le. élément. d'appréc:iation de la çonjonç.
IUTe 6conomlque be1a:e. neuue Ju T~/JlIIlj/, j.nv. 1933, p. 1-3. Bulle"
tin de I'lnttllut de. Sci,m<;et Economique. (tdme'ldeI.Bibliothèque
de l'Univertité de Louv.in).

à raison de la différence des quantités et des valeur. Ia
marge due à la fraude, etc. T outefois on cherche à diga.
ger les grande. influence. en oeuvre par de. groupe
menl, appropriél de marchandises principale.. (I)

Sïl y a la prévision basée sur Ie détermini.me naturel
ou sur un plan humain, il y a auni lïmprévi.ible dan.
la nalure et chez les hommes. L'oeuvre des hommel
~Iacée dans la v~e y provoque I"éc.latement et r esplo
s.on. 11 y a les eclatemenll continus, préc.ipité., accé·
Mrés de. événements modernes, remue-ménage puissant
de la vie qui se manifeste à nous par ces médium. les
inventeurs. (Le Corbu.ier.)

. 11 faut donc noter avec Ie plu. grand soin, dans les
mve?tion. et les idées, ce qu'elle. apportent de diffé·
renClé, de neuf. ce qui poulTa être un élément de pro
grès dans des combinaisons de demain. Renonçant ia
suivre la ligne de l"évolution danl ravenir. aémenceau
a dit : .. De toul ce que r on peut prévoir arnvera ce
•• •qu on n a pas prevu. IJ

l....a connaissance est la genèse des choses. Leur géné.
tique est une base première pour la prévteion. Ou passé
peut se déduire une partie de ravenir. pourvu qu'on y
fasse intervenir les facteurs de transformation et modi
fication.

Information, prévision, intervention sont tro•• termes
.érié•. Information d'abord: recherches, exploration.,
é~udes, enseignement, diffusion, documentation. Prévi·
Ilon ou raisonnement ensuite. Intervention ou action
enfin. Lïntervention est chose difficile, délicate; elle
doit être précédée de ('information, de I'exploration
détaillée et méthodique sous peine de n'aboutir à rien
ou même d'arriver à des effets contraire. à ceux qu'olt
peut en attendre.
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(I) Introduction à la théo,ie du mouvement de. alfaira, par E.
Wagemann. Pari.. Abn, 1932.

(2) Le. méthoda de p.évi.ion .pér;.ulat;ve. par Georae. Ua
nard. Relilie de. Sejenee. Ec:ono"':qlle., aVlil 1932, avee une
bibliollTaphie.

dea marchandises. soit dana lea cours dea effets publics.
soit dans I'importance de ces etfets ou dana r.ctivité
productrice. on voit .y auperposer dea oscillationa par.
foia concordantea et à ce titre capables d·.gir fortement
aur les conditions de l'existence. (I)

Au siède dernier dominaient les théories mécanistes.
Les faits économiques élémentaires. les impulsions qui
leur donnent naissance aemblaient analogues: à ces par·
ticules de la matière inanimée dont les mouvemenll
indépendants et désordonnés soumia au principe d·éga.
lité entre I'action et la réaction. a orientent sous r effet
d'actions extérieure•. relevant du même principe. Main.
lenant on est amené à considérer Ie. relationa qui déter.
minent Ie mouvement économique comme plutot analo
guell à celles qui interviennent dans Ie monde organique.
végétal ou anima\. Ici les partÎes composantes sont étroi
tement liées, de plus les actions eXlérieures jouent sim
plement Ie role d'excitanta. les réactiona étant aulono
mea et capablell de reater en deça ou d'aller au delà de.
eJ:citations.

Par suite on distingue dana les mouvements écono
miques ce qui tient à la structure. à rorganisation de
I'économie. et ce qui tient aW[ changements de formell
oseillatoires, étendues à quelques années. ce que )'on
peut désigner aous Ie nom de cyde d'atfaires (busineas
cyde) ou cyc1es commercÎaux comme les appelait
Juglar.

• La spéculation sur matière est une seÎence, _ (2)
A longue échéance, la bourse est inexorablement logi

que et les tend.nces annuelIe. ne peuvent être modi6ées
ni par dca artifices. ni par des truquages aro_ers. ni
mme par dea me.urea restrictives troublant les règ1ea
du jeu. Lea campagnea de presse. lea artides tendan-

- .21 -

On a mla en ceuvre diveraea méthodes de prévision
dana la spéculation boursière et dans les caJcula dea

• • •conJoncturea econOm.lquea.
La apéculation raisonnée est Ie résultat d'un travail

intelJectuel mélhodique. La. spéculation sur marchandiaes
tout en élant plus compleJ:e que celle des marchéa bour
siera, offre plua de chance de réuasite. 11 est poasible à
un opérateur iaolé de posaéder la documentation com.
plète et de auivre conatammenl les éléments lui permet
lant de ae faire un jugement sur I'orientation future du
marché dea matièrea.

Maia iI n'y a pas seulement la prévision économique.
11 y a celle en tous les domainea énoncée dans réquation
fondamentale formulée au paragraphe V. 11 faut bien
reconnaÎtre que devant les interrogationa les plus impor.
tantes pour notre vie individuelle et colJective. nous
aommea encore placéa devant Ie nom du hasard. Sera·
ce la guerre ou la paix ? la dictature.autoritaire et cruel1e
ou Ie régime de liberté organisée } la révolution commu
niste ou une aoc.iété reposant aur Ie fondement de la
justice sociale } Angoiasants problèmea.

L'Economie de I'Europe au XVIII- siède n'aurait p~
été .ffectée de mouvements cydiques. conatatables au
xrx-, maia déjà au XX- iI aagit d'altérationa de &truc
ture et de formation de structure nouvelle. Ce.ci indique
raccélération .ctuelle du rythme. Jl y a des moment8
ou te développement est plua ou moins rapide, des paYa
ou i) eal accéléré ou bien retardé par ra'pport aux aulre.a.
On observe dca à-coup dans la ditfuaion des invention••
dans radaptation de lïnduatrie au progrès de la techni.
que. dana l'eJ:tension du travail humain. etc. Cependant
depuis pluaieura aièclel. Ie mouvement économique
semble avoir suivi une direction relativement uniform·e.
Par l'observation de ce mouvement. aait dana lea prix

-.zo -

XII. _ LA PREVISION DANS LES AlTTRES OOMAINES
DE LA SCXIOLOGIE.

XI. LES MEntoDEs DE PREVISION.
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c.iewr:, lel placements par lubterfuge, la diffulion dïllu.
slonl sont des expédients de durée limitée.

,Uanl Ie calcul des con;onctures, les économistea sont
~ ~ccord po,;,r d~c?uvrir dans les séries statiltiquea des
elements qUI precèdent quali invariablement les séries
.~ référant awr: cours des actionl et à I'activité bour
slere. (I)

11 y a les méthodes utilillées par la Standard Statistie
Company, la BablOn Statistical Organiaation, la Moody's
In.vestor Company, la Brookmire Company, la National
CIty Bank, la Harvard Economie Society. La méthode
des rendements probables de Jean Deaairier qui semble
dépaaser les autres méthodes.

Les méthodes allemandes de la conjoneture sont d'un
intérêt scienti6que plus grand que eelle de I'Université
d'Harward. (2)

11 exîste dans Ie domaine spéculatif des méthodes dïn
térêt scienti6que réel et d'application pratique cerlaine.
Ain.i il ez.iste pour Ie coton, matière Ipéculative par
excellence, del méthodes mathématiques permeUant
avec une approz.imation très suffisante de prévoir Ie
facteur fondamental de la récolte future, c'est-à-dire la
surface enaemencée probable. L'erreur type est relative
ment faible. Celte prévision Ie formule plusieurs mois
avant que Ie planteur lui-même n' ait pril de décision et
en lout cas a!'térieurement aux préparatifs d'aménase.
ment du terram. Elle est basée sur I'examen des eontin
ge.nces qui influenc~nt. par leur aspect et leur compa
raIson avec la conJoncture antérieure, la déeision du
planteur (méthode imaginée par Roger Baudy. La pré
visIon du prix du coton américain, Epinal, 1930.)

La méthode des grll.phiques par vecteur, confectionnés
sur des échelles logarithiques est appliquée à la prévi.
sion boursière d'un mouvement. Lïrrégularité constante
du mouvement i80lé des valeurs, chacune prise à part.

~ (1) Léon Duprie:E. Le. mélhod.,. d'analy~ de la Con;onclure
Economique el leur applicalion ft I'Economie belie depul. 1897.

12) Wevermann. 1929. _ Die Konjono\lur und Ihre 8eziehunsen
ZUr Wirbchojl.lruo\lur.

•

- 423 -

masque I'existence d'une relation presque constante dans
les mouvements généraux alterné. de hausse et de baisse
.successl'..es.

Le mouvement comme rétat des aGaires à un moment
donné résulte d'un grand nombre de facteurs pour la
plupart liés entre ewr:, et dont ranalyse a fait l'ob;et de
nombreuses théoriel, il y a de l'analogie entre l'étude
des courbes des affaires (conjoncture) et l'étude des
écrilures. Pour ces demières, on a vu la graphologie,
art tout con;ectural. effon charlatanesque au début.
s'élever au rang de véritable science, celle ft de lïnter
prélation psyehologique de mouvements physiologi·
ques 11. Dans ce qui, à première vue, paraît Ie plus per·
sonnel, Ie plus intellectuel. Ic plus volontaire. l'écriture.
on a mis en éVldence les jeus: de Iïnconacient. Ainsi les
études de la conjoncture devenues pa_ionnsntes par ces
tempI' de crise ont mis à nu des mouvements qui renè.
tent les réactions profondes et Ie caractère de I' organis
me social tout entier.

XIII. _ INSTRUMENTS CENERAUX POSSIBLES

POUR LA PREVISION.

Gnq grands inatrumenls de création relativement ré·
cente eu égard à I'ampleur qu'ils possèdent actuelle
ment, peuvent permettre d'aborder avec plus de chances
de succès les problèmes de prévision.

1° La Stati.tique. - Elle emplit de ses tableaus: de
grands recueils sans ceaae accru. en nombre, tenus à
jour et perfectionnés quant aux méthodes, EUe tend
à devenir comparable dans Ie temps, l'espace et les
choses; elle se simpli6e par ses moyennes, aes propor
tions, sa 6guration, par des courbes. La machine y ceuvrc
en grand en sociologie. A colé de la statistique tTaitant
de leur maaae et de leur grand nombre il y a en socio·
logie les constantes numériques qui se formulent à la
manière des constanies physiques et techniquel.

2° Le./naUtuta de Conioncture. - Leur peraonnel pen·

•
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ché sur la crise serre de plus en plus près les méthode.
de prédiction.

3· La Comptabilité. - Elle a créé un ensemble de
méthodes et de cadres ou les ell:preuions numériques
d'un même organe trouvent à sell:primer dans toute leur
réalité mouvante et changeante. Le sylltème budgétaire
la complète en ce quïl donne Ie moyen d'un contrêle
permanent des écarts entre I' état réalisé et Ie but

rec.herché.

4· La Malhématique. - Le notion de fonction s"e.t
ampli6.ée et généralisée jusqu"à rendre ~~iblu des
équations immenses pour embrasser et ~e6.m~ des ~?:
sembles de plus en plus étendus. Les equatIon. de)a
merveilleusel de I'ancienne mécanique céleste se 80rU
étendue. jusqu"à ceHes de rUnivers d'un Einstein. ~".eat
on donc pas autorisé à demander aux. mathémabclens
un effort pour préaenter une équation de r ensemble des
phénomènes qui portent nom société. Déjà Ie calcul del
probabilitéa ne réalise·t-il pas un effort pour approcher
de certaines prévisions sociales. (Par ex:. danl lel auu-
rance., domaine de rActuariat.) . . .

Lea efforll théoriques et pratiques de stallstlclenl ma
thématiciens se sont concentrés dans rétabliNemen~ en
commun de tablel dressées d'aprè. Ie. considérallons
de malhématiques transcendante., mais d'une portée
toule pralique, soumise par conséquent au contrêle p~r;

manent de la réalilé vivante. AUll: labie. de mortalJte
loujouu perfectionnées sont venues s' ajouter les tables
de morbidité (Neison, Kinkelin, Moser, Jansen) et ~es

tablel dïnvalidité (Heym, Zeuner, Behn, Caron, Offl.ce
impérial du Reich. Office de ,~bourg). 11 y a. m:am.
tenant toute. Iel études mathematlque~ des allOcla~lon.

biologiques lultant pour leur propre eXlale~ce et qUI ~u

vrent à la lociologie de nouv.elles peupectlV~s. t..:- t~eo'

rie de la variation, de la crOlasance, de ldrel~~nelatl:n,
de I'hérédité mendélée,nne._lea tr~v~Ull: e ec:o e ~o
métrique anglaise aur'l anthropometne, la tram~métne,

I'hérédité gahonienne, lea études de Volterra q.ul a~nt ~
la limite de ce qui se paalle lou des luttea quaal pénodl-
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quea entre les col/ectivités humaines à la recherche de
pature économique. (I)

Le proceuus eat celui.ci.
T outea les do~n.ées lont meauréel d' abord empirique.

ment par la stahallque. Avec Ie. nombrea lOnt construits
des courbe.. A cel courbel eat fait application du caJcul
mathématique de J'analylC.

Le calcuJ de. corrélationl a pril de nouvelle. avances.
IJ repose sur les notiona, ellea.même. plu! développées
~u. calcuf d~ probabilité•• del loil de répartition, des
liaIsons fonctlonnelles et Itochastiques, de la métbode
des moindres carrés, du calcul différentiel, du prohlème
de I'ajullement. Le calcul de. corrélationl lui.même
établ.it des méthodes pour détermîoer les coefficients par
leaquels se mesure la dépendance. De la corrélation
linéaire i1 paaae à la corrélation multiple linwe et
s'élève à la mesure de l'influence totale de loutes les
vanables indépendanle. IUt la vanable dépendante, ij
meaure la part en eUe de chaque coefficient. (2)

Les méthodes se perfectionnent ; celle. de ranalyse,
celJe de la repréaentation par des courbes, celJes des
méthode. dïnterpolation et d'aju.tement (analytique.
m~canique, trigonométrique. graphique); toute. les mé.
thodes relative. à I'étude del phénomènel oseiJIants.

S- La Documentation. - Les fait. aoc.iaux. lOnt décrits
de plua en plua complètement dana Ie vaste ensemble
dea publications qui paraissent continuement. La docu
mentation tend à coJlectionner et organiser aystémati_
quement les faits à l'intervention des documenta: ses
principe. et aes méthodel tendent auni à s'appliquer
aux. faita concernant Ie. adminiltrations et à s'organiser
en vaates répertoirea et dONiers (documentation admi.
ni.trative). 11 y a là dea sourcea ahondantes pour la pré.
viaLon. La condition. de la préviaion est la poaseuion de
toutea les données. JI faut donc dans Ie domaine socio-

(I) Le. epplic.tionl de Ie IlelillÎque iI Ie démogrephie el iI I.
hiololl'ie, par R. Riuer. P.ril, GeuIhIer ViIl.re, 1932.

(2) Hen. Richter. Ablach~6er, Théorie unJ Tee","ilt Jer Kor.
.elalionl ono/Jiie.



xv. - ENQUETE WK LA PREVISION.

Une enquête impartiale sur la prévision aociologique
mettrait à jour bien des faillI. La vie courante oblige
constamment nombre de perIOnnes, dans des situations
trèa différentea, à tenir pour probable la venue de tel
ou tel fait en se basanl sur I'ex:istence de lel ou lel autre,
à pratiquement rescompier. Combien de foi. I'événe
ment est-il survenu, combien de fois s'est.on trompé?
Hommes politiques, financiers, induslriels, agricuiteufI,
ont leur vie largement fondée Iur la prévilion. Des tablel
de faits en deux colonnes leraient à recueiUir. Qui a
prévu la grande guerre, lel guerrel aubséquentea, la
crise, les événements de Crande~Bretagne,d'AlIemagne,
d'halie, de RU88ie, des Indes. de la Chine ? Au contraire
combien de prédictions ne se sont pa. réali.éel: guerres
annoncées et évitées, reprises des affaires attendues et
r~tardées. La délégation de I'or à Genève, après étude,
conduait il y a quelque. mois, qu'on ne pouvait guère
espérer raisonnablement que des mines importantes

3° l'enregistrement et la documentation de ces faits
(fait. exposés en forme documentaire requiae pour leur
manipulation ou traitement ultérieur);

4° Ja concentration de. faits dans des instituts spéeifiés,
quali6és à cet effet (inltituil de prévision aociologique);

5- Ie calcul dea données selon les formules de corré.
lation et I'établiuement des prévisions;

6- la réunion de toutes Ie. donnéea en labiel de prévi.
sion constamment tenues à jour, soumise. à reVlllon
conltante, et largement publiées;

]- Ie droit égal des intéreuéa à connaÎtre les résuTtats
des calculI de prévilionl sans faveur ni exclusion (pu
blicité) .

La possibilité pour les intéreaaéa de recevoir commu_
nication des donnéel lel plus récentes, soit sur place,
loit par correapondance, soit par téléphone même, pour
celle des données à modi6cations Irè. rapides. (Cest Ie
régime aujourd'huï des prévisions météorologiques sur
Ie champ d'aviation.)
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XIV. - ORGANISATION DE LA PREVISION SOCIOLOCIQUE.

logique procéder pour ces données à un enregistrement
de plus en plus complet, détaillé, rapide.

Les sciences noua offrent des eJ:emples dïnventaires
immenses qui devraient inspirer et encourager la aocio
logie. En astronomie, 18 obaervateurs du monde t.ravail:
lent à établir photographiquement une carte du cle) qUI
fixera en se. 2000 planches les images de 50 millions
d'étoilea. Ce travail a été reconnu nécessaire pour établir
par déduction les mouvements propres d'un grand nom
bre de petitea étoiles et par déduction subséquente des
notion. nouvellea et meilleures relatives au mouvement
solaire, la détermination de divers courants stellaires, la
contribution aus. problèmea concemant la distribution
dea étoiles dana I'eapace et la den.ité de cette distri.
bution.

En géologie, toua les services officiels ~u monde, aprè.
avoir procédé au relevé de la géologle de I.eur paya
respectif et tout en continuant à en perfecbonner Ie
détail. ont conduit à la repréaentation de la croûte ter
restre en aon enlier. Depuis des miUénaires les géogra
phes travaillent à la détermination de tous Ie. points de
la surface de notre planète, et la carte de la tetTe au
millionième va synthétiaer ces travawr.:.

L'ex:ploration de la mer et la détermination du fond
des océans ont donné Iieu à la carte batymétrique

L'histoire naturelle tend à présenter un inventaire, une
deacriplion et une daui6cation des trois règnes de ~

nature, des centainea de mille minéraux plantes ~t anl
maus. Leur identi6calion a du précéder toutes etude.
génér~les de biologie explicative, tout essai d'étab~r en
une loi unique r évolution et Ie développement dea etres.

La prévision IOciologique doit être aystémati~ueme~t

organisée, Elie doit comporter notamment les pomts SUI-

vants : é .
'" la détermination des faits indices, leurs caract ns

tiques et les formules eJ:primant leurs corélations;
2" I'observation de ces Eaiu;



XVIII. _ CONC.USIONS.

pendant plusieurs heures, même quand les conditions
atmosphérique. élaient anormales. Est-il défendu de
concevoir que la sociélé poMèdera un ensemble dïnstÎ
tutions d'adaptation rapide réaJisant en IOn sein des
fonclions d'équilibre analogues à ceux de ces pilotes
automatiques en aviation }

Les frères Guillaume y ont conclu danl leur oUVTage
Les fondemenis de la science économique.

Exemple de ces institutions adaptéea : On a lancé en
France lïdée d'un budget cyclique. Lïdée repose SUl

Ie fait que Ie budget monopoüse une part de plw: en
plus grande des ressources nationales. puiaque son équi.
libre dépend des lois du rendement de )'économie géné
rale. Le budget cyclique s'étendrait à tout un cycle
industrie!. embraasant les quatre phases lucceasives de
crise, dépreuion, ellSOr et proapérité. 11 présenterait. sur
un simple budget annuel. I'avantage de comprendre des
années de hausse et de baisse, les plus values des pre.
mières compenlant les moin. valuea del secondes.

Des faits et des conlidérations qui viennent d'être pr&
aentés on est fondé à tirer ces troil conduaions :

I. - 11 est désirable de voir organiaer la préviaion
totale. c·elt-à..dire la prévis'on sociale .étendant à tous
Jes domainea de la société,

11. - A eet effet. il y a lieu de pourauiVTe Jes études
théoriques lur la prévision sociologique et d'inatituer
une enquête permanente à ce aujet.

IJl. - Pratiquement il est désirable que soit fondé un
grand Institut MondiaJ de prévision soeîologique reliant
les travaux de tOUI les inslimts actuela de conjoncture,
mis en connexité avec un Jnstitut du Plan Mondial qu'il
y a lieu également de créer, en I'aidant de tout ce que
peuvent apporter la Itatistique, la comptabilité, la mathé.
matique, la documentation dans les domainea desquels
ont déjà. été créés del [nstituts Inlernationaux. (I)

-"29 -

(1) En .. .euion de 1933, I'lnllitut Internation.1 de Sociologie
a étudi,; Je ptoblème de I. prévilion lOCiologlque.
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XVI. - INSTlTlJT INTERNATIONAL DE CONJONCTURE,

Un institut internalional de conjoncture doit être créé.
On ne peut livrer lei marcbés aux manceuVTel del mieux
informés, eKploitant lïgnorance ou !'information relar·
dée del auttes. On a eu à Harvard Ie cal d'un profel·
aeur, chaSllé de I'Univerlité pour avoir favoriaé des re.
cherchel de l'Inltitut de Conjoncture certainl grOUpel
6naneierl. L'Inltitut International d'Agricuhure de Rome
doit sa création à la néceasité de metlre en commun les
Ilatistiques du blé et c' est au même moment que !'in.
dice du blé est communiqué à tOUI les délégués del
&alti. A Genève, on .est préoccupé de reffet des fau...
aea nouvelles sur les manceuvres politiques. 11 faut arriver
à lutter auui contre la fausse information économique.

XVII. _ AU DEl..A DE LA PREVISION.

Au delà de la prévision, il y a son utilisation pratique.
On a proposé de corriger les divergences inhérentes à. . , .la société économique par \lne economie concrete qUI
utiliaerait Jes méthodes de prévision au béné6ce de la
collectivité. Ici nous touchons au fond des syatèmes.
L'économie dirigée. diaent les socialistes. ne peut utiliser
Jel prévisiona économiques parce qu' eUe ne peut se 6er
aux réflexes des chefs d'entrepriae orientés par Ie aeul
11 monétarisme paychologique )I qu'a mis en lumière
Simiand. IJ faut une discipline générale de la production
appuyée sur la socialisation des entrepriaes. De simples
conleils n 'y sauraient suffire.

Au stade ultérieur. on imagine dea institutions opérant
quasi automatiquement les adaptations et redreuementa
de la réalité. La technique en a déjà. su réaliler dans Ie
domaine phYlique. Le pilote l( Robot » inslallé à bord
du grand monoplan « F airy Myatery » qui a réali~ Ie
record de distance en ligne droite de 8,592 km., ce pllot.e
mécanique, baaé aur Ie aystème gyroscopique, a .pell~1l11

aux deux pilotes de ne point s' occuper de la dllectlon

soient encore découvertes et voilà que semblable décou.
verte provoque un rush sur les mines d' or et les valeurs
aurifère. I
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Le Plan mondial

BlLAN, BUT ET PLAN.

L'IDEAL ET lES DESTINEES HUMAlNES.

LE MONDE DE OEMAIN.

Obseroations préliminaires.

I. Un Plan mondial eat à établir et à tenir à jour.
2. En principe, Ie plan doit ..étendre à r ensemble

des élérnents etfacteurs analysé. dana I'étude du Monde.
soit POUT les modi6er. soit pour les utiliser. II est en
EonctioR de la formule générale. cette formule ou lïo
dice IJ correspond au point de vue plan (réforme, trans-
formation. action systématique aur les facteurs).

Mp = (c. e. t. m. c. e. x) P

3. Lïdée de plan n'cat pas entièrement nouvelle. paa
plus que Iïdée d'organisation oe l'était au jour récent
ou on l'affirma. 11 y a cu plan dès qu 'ij y cut programme
et projet. Maïs Ie fait d'affirmcr san importance, d'en
faire URe pièce maîtresse de r ensemble à organiser• cel.
est neuE et doit maintenant ..affirmer dans la réalité
sociale .

La guerre fut la destructrice arbitraire de toute choae.
Après elle ij fallut reconstruire (les plus avancés dirent
construire). Ce fut l'époque de rorganisation; celle-ci
se poursuivit. soignée dans chaque aire qu'die choÎait
pour aan action. mai. dans Ie déaordre et la Iutte des
diversea organisations entre dies. Peu à peu la pensée
séleva jusqu'à la néceuité d'un ordre mondia1 univerael
et d'un plan pour I'établir.

4. Longtemps réfractaire ou indifférente au plan. ropi.
nion s'y inléresse maintenant de plus en plus. De multi
pies plans particuliere voient partout Ie jour.
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volonté commune; réalisation dans Jes faits. 11 peut
donc être diatingué en plan de principe, plan d'exécu
tion, plan de réalisation.

8. Le plan mondial a une valeur théorique en soi.
Déjà sa formation et sa proclamation peuvent agir utile
ment sur les esprits et par eUJ: sur les choses. De
toute manière, la réalisation mondiale est en soi plus
importante que Ie plan lui.même, que cetle réalisation
puisse s'obtenir de lOi ou avec l'aide du plan.

9. Le plan est dit mondial et non international, parce
qu'il part. de J'idéal et des bellOins se rapportant au tout
(Humanité, Terre) considéré dans IOn unité, au lieu de
partir de la simple coordination internationale des forces
existant.ea.

10. Le plan mondial implique : a) quïJ y ait au
sommet coordination enlIe les plu. grsnds organismes
et compleJ:es d'intérêts ou d'activités (or ceux-ci sont
déterminés par Jeura facteurs proprea indépendants);
b) qu 'il Y ait, à la base, une transformation (locale ou
nationale), une véritable transformation dan. Ie sens
d'uDe reconnaiasance du fait mondial et d'une orienta
tion vers la coUaboration mondiale,

11. En principe, quant à aan objet, Ie plan est générsl
et porte sur tous les domaines, ou il est spécial et ne
porte que SUf un domaine particulier. Quant à sa sphère
d'extension, Ie plan est individuel. loeal, régional, natio
nal. international, continental et mondial. Ou plan mon
dial dérivent les principes fondamentaux du plan natio
nal. régional et local.

12. Le plan est fonction des buts d'une part, des
moyens existanla d'autre part. 11 tend à une organiaation
rationnelle et efficiente. Comme tel, iI envisage les divers
domaines, les instituts, les pereonnes, les organismes et
Jes JlailOns enue tous les éléments,

13. L'élaboration du plan mondial est à confier à une
institution centrale diviaée en sections correspondantes
à ses diverses parties. Le plan mondial sera largement
concentration, coordination et codification des résolutions
des associations internationales les plus avancées.

Les résultats obtenus dans les pays et dans les domai
nes ou Ie plan a été instauré, en indiquent les poasibilités
et les avantages. IJs indiquent aussi la néc:euité d'actioD
sync:hronisée et c:orrélative s' étendant à tous les éléments
de ~~ ~ie à c:onc:evoir c:omme un ensemble organique des
aoc:letes.

5. Le plan, c::réation humaine émanant de lïntdli
genc:e et, partant, de la c:onsidératioD des choses vue
de leur sommet, "oppoae à la vie 80ciale spontanée et
c:ontTadic:toire résultant de poussées d'en bas. Us'oppoae
surtout à la fantaisie laborieuae et dommageable due en
~rande partje à lïgnorance. l'incompétence, lïMOU

Clance, Ie la.iaaer aller, la pareue.
Lc. plan d'Wle civilisation dirigée est ju.tifié par la

c:omplexilé c::roissanle de la aociété et la division ol
reJ:trême du uavail; raccélération des mouvemenls
I:instab~~lé qui s'en suit, avec toutes aea répercussion.a:
I o~~lbon ~es structures anc:iennes aUJ: adaptationa
rapides de faits nouveaUJ:. Ia part grandiuanle de lïn
ldligence et de la rationalisation dana toutea les activités.

Lc. plan donne UD but et une signification à la vie
collec:tive, un moyen d'accroiuement, une ratio IJitae
à la vie individudJe; aUJ: vues successives et conlradic
toirea, il substitue des vues d'ensemble.

6. La acience donne lea connaiuances sur ce qui est;
la critique met en lumière les lacunes et les défauts· la
technique offre les moyens possibles, Ie plan indique' c:e
~ui est dé8irable et considéré comme I'idéal vers lequel
il faut tendre ou comme programme pour I'action immé
diate.

A un certain point de vue. Ie plan peut être tenu
comme I'expression d'un ensemble de standards ou
étalon~ olfrant, pour la conduite sociale, des objectifs,
des dlfectives. des princ:ipes d'action, de. moyens de
mesure., des crilères pour Ie jugement de!! valeurs A
défaut de buts précis doivent être indiqués des principes
et des directives.

7. L..:e plan est la c::réation d'un ordre. 11 se déve10ppe
en trols phases ; conception idéologique; expreuion de
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14. Dans son exécution. Ie plan donnera lieu à un
~ilan mondial permanent. Ce bilan doit perrnettre par Ie
Jeu des statistiques intégrales et des codficienta, de se
ren~re compte à t~ut,moment et des caractéristiques
SOCiale. et du degre d approche ou d'éloignement des
objectifs aociaux proposéa par Ie plan.

15. Le plan sera sujet à constante revision. 11 doit
pouvoir être aasez aouple pour subir les modifications
constantes requises pour s"adapter à la position ehan
geante des problèmes concreta.

!6. Le plan qui suit est un sehéma; iJ est limité aux
pomts généraux; I'élaboration détaillé doit être continue.
~our ~ertains développements, il cat renvoyé du plan
CI·apres aux développements donnés au cours de rou
vrage.

C elf. un plan non pas de ce qui est et qu'il faudrait
combiner comme ordre international. mais un plan de
ce qu~ l:;~ ~ré6guré; utopique en conséquence (u-topos.
ce qw n extste nulle part), plan ayant déjà la vie de ce
qui. - ]ogiquement vrai. esthétiquement beau. morale
ment bon -. aîmpose aux esprits· à l'encontre des
desiderata d'autres plans, minuscuies: égoiates ou néfas
tes. Ia vie dans Ie monde interational actuel ne valant
guère, pour les humains, d'être vécue,

Le Plan.
O. En ,énéral.

But: pour une civilisation universelle: cantre les
désordres, les gaspiUagea, les luttes et Iïnefficience. 
Principe: Ie bonheur de I'homme posé en 6n en Ie
conditionnant à la fois par la aolidarité entre tous les
moments de la vie individuelle, Ie respect de la coexi..
tence des semblables dans la aociété. Ia continuité dc
I'Humanité dans la suite des gênérations. - Moyen : en
toutcs choscs et toujours rechcrchcr Ie développement
i?dividuel ct collectif dans Ie sens de la grandeur et de
I exaltation humaine: se proposer runité de vue. l'har.
monie et Ja coopération; en conséquence combattre les
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iaolementa et Jes séparations, combattre auni les antino
mies dans la connaissance. les antipathies dans les senti
ments et les oppositions dans raction.
I, Plan territorial.

Pour les grandes tichcs humaines. toute la terre con
sidérêe comme une seule unité. fractionnée en 8Ous-uni
tés qui soient les nations ou les divisions proprea aux
grandes fonetions universelles. Inventaire et mise en
valeur coordonnée des rieheases naturelles du globe et
de ses conditions physiques. Aménagement rationnel de
r ensemble des territoires (urbanisation étendue aus:
limites du monde). Les pouvoirs nationaus: tenus pour
simples dépositaires des territoires, la terre entière étant
Ie domaine collectif de I'Humanité.
2. Pion démographique.

La population. les hommes tenus pour facteurs essen
tiels et leur double destinée. individueUe et de masse.
assignée comme fin demière à toute organisation. L'ac
croissement de la population mis en corrélation avec l'or
ganisation des territoires et de la société. Le développe.
ment de l'homme reeherché dans IOn intégralité.
3. Plan hygiénique.

But: pour la santé et l' épanouissement des force. du
corps: contre la maladie. la désénérescence. la sénilité
et la mort précoces. - Principe: respect inconditionnel
de la vie humaine. - Moyens : établissement des hopi.
taus. cliniques et services de santé: transformation ou
destruction des centres d'infection. aménagement ratlon·
nêI des vil1es, des lieux de travail, de séjour et d'habi
lation.
4. Plan économique.

But: pour la prospérité; contre l'instabilité génératrice
de crise et de misère. Satisfaction donnée aus: besoins
rnatériels élémentaires sur la base du minimum de vie
(nourriture, vêtement, losement. chaleur, lumièrc). 
Principe : conquête croissante des forces de la nature
et leur 8Oumiuion au controle de I'homme. Rationalisa.
tion et efficience générali.ées. Economie ayant à sa base
rusage par l'homme et non Ie profit. - Moyen : élargi..
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sement. au degré mondial. du principe de la division
uni~erselJedu travail et de I'économie. Les organisations
nabonales en toute matière étant prolonKées au dehors
des frontières et rattachée8 à )' organisation mondiale Vn
plan mOn<:lial particulier orKaniaant leurs élément. 'fon
d~m~nta.uz. pour chaque branche de la production. de la
dl.tnbutlon et de la consommation.
5. Plen .ccial.

But: pour la justice, contTe lïnjustice. Mise de ehacun
à. même par son travail de diriKer, d'avoir une part de.
b~en~ na.turele et de. la p~oduction mondiale. _ Principe:
d'stnbu.t1on proportlonnee aux besoine réels. - Moyen:
protection du travail, inetitutions sociales d' ahurance et
de compeneation.
6. Plan de, foj';r, et amulementl

But: pour une utili,ation rationnelle et élevée des
loi~~: contre I'abrutiuement del massel par de bae
plaleue et amueements. - Principe : unité et harmonie
de .Ia vie. Les amusement., à rlnetar dee jeux pour lee
petIlI, tenus comme moyenl dïntéreaser aux activités à
réeul.tata plu!. important•. - Moyene : minimum de di.
lracbonl vanees et choieies; contact avec la nature; va
cances et voyaKee intemationaux.
7. Plan politique.

But: pour la liberté et la paix; contre.l'oppression et
la guerre. Äaeurer à ehacun Iïntégri"té et la aécurité de
aa perIOnne, de IOn honneur, de lel biene et de ceuz.
de sa.f~iIIe. Äaeurer corrélativement des droits à la
coUeebvtle, représentant r enaemble des homme. et des.
femme~. - Principe: Ie droit des une 6nit ou commence
Ie drOlt des aulTee. - Moyen: fédération mondiale
fond~e lur une c~n.titution mondiale à établir par une
conshtuante mondiale; h'anefOTmation en ce .ens d la
Société del Nations. e
Codi6~tion du dro!t international IUr lee bases: la

Kuerre cnme contre I Hwnanité; lel conventions libre
.ment...acc:eptées, scru~~leusement relpectéee, adaptéea
par procéd~re de reVISlon; au-deuue dee convention•.
la 101 mondiale prodamée à la majorité des trois qua11l,
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Etablissement d'un Centre.Cité mondial, organisation
d'un ayltème coopératif de force armée. Formation d'une
opinion publique I'intéreaant asux ehOseti internationales
et capable d'exercer sur elle un jUKement critique et
constructif. Financernent des activitée de lëconomie
et de la culture mondiale, une proportion des dépenee.
publiques y étant obliKatoirement affectée.
8. Plan culturel.

But: pour la vérité, Ie prOKJ'ès de I'inteiliKence. Ia
culture et I"unité de conception du monde; contTe rer·
reur, l'ignorance, la barbarie et Ie .pécialisme ilOlé. 
Principe: élévation constante dee eeprit., dea COCUll et
des volontée; primat dee biens culturels daru la société.
- Moyene : a..urer au maximum son développement
intellectuel et moral à tout individu; liberté de penaer,
de e' exprimer, de ee réunir. Placer lee domainee de la
culture eux·mêmes en état de pouvoir ee perfectionner
et progresser . Science et aynthèse croiaaante : plan intel
lectuel s' étendant à la recherche sdentifique et à lïn·
vention; à l'enseiKnement et à I'éducation; à l'informa.
tion et à la documentation; à la Prease et lee publica
tione. aux arte et aux lettre.; action morale. Etabliue·
ment d'un aecteur de la vie Întellectuelle et morale
publique el d'un .acteur de la vie intellectuelle el morale
privée. Diltinction dans rorganiaation internationale des
foncrions intellectueJlea des organismeI (auociations in·
temationales et congrèa). des intellectuela eux·mêmes
(droite et protection).

Effort mondial pour orKaniser la aciencc ( concentrer,
coordonner, Iystémati.ar). pour simpli6er lel données du
..voir, pour perfectionner Iïnetrument dee recherehes et
fadliter la tranlmiaaion des connai...ncee. Plan conccrté
en commun pour lee recherches et lea invention. à faire.
La aciente a..urée de la liberté quant aux syetèl'Des, aux
influencee politiquea et aux intérêt. J;nanciere. La
coopération constante à la IOlution des problèmea teel..
niques (indication de nouveaux beaoine, de nouveUes
manière. d'y latiefaire). Syatème d'éducation mondiale
déterminant Ie nombre minimum d' écolee relative·
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ment à la population, Iell matières minimum et notam.
ment les donnéea d 'histoire et de sociologie à enseigner,
Système d'uni6cation minirrlum: poids et mesures, 81an·
dardiaation, calendrier, alphabets, langues. Ré8eau uni·
versel dïnformation et de documentation.
9. Plan reli,ieux.

But: pour la spmtualiaation et l'élévation; contre la
auperatitution, les formea religieuaea inférieure. et la
matérialiaation de l'être humain. - Principe: liberté et
tolérance universelle en matière de religion, - MoyeDJI:
rechercher ce qui unit et non ce qui diviae; préaerver
l'être inférieur contre la dissipation; réaliaer la commu
nion des esprits dana tes principes les plUli élevés; déve
lopper Ie sentiment cosmique de l'exiatence.

111.

Constitution mondiale

Toutes les société. organisées .ant fondée. SUl' UDe
constitution. I...a S. D. N. doit avoir Ja sjenne. Elle est
fondée aujourd'hui seulement aur un Pacte q\Û se borne
à c.réer des organes maÎs ne dé6nit ni droils ni oblip·
lions de. membres, ni attribution., tiches et plans. Une
Constitution Mondiale peut seule aKier à .artir Ie monde
de l' état de trouble et de confusen ou il se débat.

L'Egliae se préaente aux 6dèlell et aux gentils nantie
de la thèse d'une main, l'hypothèse de l'.utre. Ainai
toua ..vent ce qu'elle veut et à quoi eUe tr.vaille. Sea
compromis"éclairent à leur lumière. Ainai la S. D. N.

.doit .voir .. thèse, quitte à transiger selon les hypo
thèse.. Le présent projet est formulé en terme. de
thèse pour semr à préciaer les hypothè8CII. 11 est la mise
au point 1934 du projet publié par rauteur en 1917.
(Cofl$titution mondiale de la Société de. Nation• .)

A. _ FEDERATION MONDIALE.

I. - Société de. NatioN.
La Société des Nation. sera réRie dé.ormai. par Ie.

dispoaitions de la présente Constitution. EJle eIIt déclarée
organi..tion supérieure à loutell Ie. organi.tion. politi.
que., économiques, juridiques et wc.iales existantes. Elle
.. pour objet de régler dans un esprit d'ordre unive~1

Iell intérêts généraux communs à toute I'Humanité,
Elie constitue la Fédération mondiale, organe auprême

.de I'ordre nouveau.

B. - ELEMENTS DE LA VIE MONDIALE.

JI. - Etats.
Les formationa politiques érigées actuellement en

Etsta aant maintenues. mail danl toutea lel matièrea tou_



c. _ ORCANES ET sPHERE O'ACTIVITE
DE LA SOCIETE DES NATIONS.

VII. - PoulJoir d~"'b~ratiJ et ex~cufiJ mondiel.
Le pouvoir mondial est exercé par let oraanes mon-
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rement de toute. les charges comprenant Ie salaire mi
nimum, les tues publiques, un intérêt de" % au capital
e.pèces ou convertiMable en e.pèces, teront partagés
en cinq parties qales attribuées à rEntrepriae, au Tra.
vail, au Capital, à I'Intelligene, à la Colleetivité. La
part de l'Intelligence sera dévolue auz. Fonds narionaux
pour Ie développement des aciences, des arts et de
féducation; celle de la Collectivité aux Fonds nationaux
pour Ie déve10ppement des travaux et det services
publica.

4° Les T erritoire. du monde entier aant ouverta libre
ment à la circulation des hommel, des chole•• des doeu.
mente, del ceuvres 4'art et de ecience, de. idées. Une
Cour temporaire du libre échange e.t eharsée d'attribuer
Ie. réparations reconnue. légitimel aux béné6ciaires dea
poIitions acquisel (douanes nationales) . Ces indemnitéa
seront à charge de la Société del Nations.

5° Les industries fondamentalel de la production et
de la diltribution recevront des Codel d' organisation.
En attendant leur établissement, Ie. Code. américains
du National Recovery Act 8eront étendue aux. activitéa
mondiales.

VI. _ Concorda1. mondiel : égli.e. et .ecte•.
On accord ou Concordat Mondial sera conclu avee

les autoritéa des grande. Religions Mondialet et avee
cetles des grande. aectes philoaopbiques et morales. 11
aura pour objet d'une part d'a.uurer auz. membre. des
E.s;lieea et de. organisation. la garantie de la liberté reli
gieu8e et de. droits métapolitiques de la Con.eience
pour rexercice de leur loncrion; d'autre part d'obtenir
que par euz. et leurs membret les principes de la Consti
tution Mondiale .oient dédarés n 'être pae contraire. à
leurg propres principe•.

ehant à l'ordre mondial, elles auront à te confonner aux
lois et déc.rets de la Société des Nations. En outre
sont dédarés autonomel' et faiaant I'obîet d'organisa
tion. d·Etat. aoumi. auz. même. droit. et devoin inter·
nationauz. que lel' Etata existant. Iel' nation. auivantu
(ici 1'énumération). Lea juif. et Ie. Arménien. îouironl
d'un territoire national dan. les mêmes conditiona.
111. - MÎnorité. nationale•. Nationalité•.

$ont auuréa partout aux minorités nationales les droit&
c.onférés à certainea d'entre etles par les traités: de 1919.
IV. - lndioidua et auoeÎetiona.

$ont Droit. Universele de I'Homme. des Associations
et dee Groupements, lee droits et obligation. de. Person
nea et Aaaoeiatione qui .ont ineerits dan a lee actes
suivantll :

a) dans au moins trois des Constitutione Nationales flC_

tuelle., celles des Etat.-Uni., d'Argentine, de France.
d'AlIemagne, d'ltalie. d'Egypte. de Turquie, de Chine,
du Japon et d'Auatralie; b) dan. au moins troi. déda
ration. ou traité. intemarionaux ayant moin. de trente
années de date et conclus entre au moins aix Etata;
c) et dan. Iel' 14 points Wilson.
V. - Or,aniu!tion économique et soda/e.

I- Le. aetivités éeonomiques et sociale. sont libre.
quand ellel' "exereent dana Ie cadre des lois mondiales.
nationales et locales et que lea plan. privés ne vont pas
à rencontre du Plan publie, mondial, narional ou local.

ze Tout être humain a droit au travai! avee un mini·
mum de aalaire capable de lui auurer un minimum de
vie quant à l'alimentation, Ie logement. Ie vêtement.
I'éducation, la santé et la réeréation. En I'absence de
travail il a droit à une indemnité de chêmage équiva
lente aux 4/5 du .alaire minimum. Le. Etata aant char
gés de I'exéeution de cette diepOtlition.

3° T outee Ie. entrepri8ea autre. que cellee dites fami.
liales ou mettant en ceuvre la coopération de moin. de
quatre peraonnes seront érigéea en Aaaociation. ou
Fondations Economique. .oumi.es à ge.tion adminil'
Irative et comptable régulière. Lel béné6ce. après apu-
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2° La Cour connait les cauaes, relative,' aux conflib
entre Etata et enue nationaWl: d Etst. di1férenla. P~ur

cl . cl·· chambres internationales aant établiesces emlers, .....
aupru de la Cour Suprême de chaqu~ ~Y.. ndi I

3° lA Cour, gardienne de la ~~tUbo? Mo a e,
décidera de la confonnité des 101. mtemabonales avee
la Constitution. . nfIi

4° La Cour agira pour décider detl co la entre
organetl de radministration mondiale, . ' .

jO La Cour participera à la confectIon detl IOLa mter
nationales en se plaçant au seul ~int de, vue de le~
forme juridique et des nécea.itéa d un syateme de codi
6calion cohérente.

IX, - Force mondiale. Ol I

La sécurité internationale est asaumée par la ~ete
des Nations, En conséquence I'uaag~, la pr~ucbodi.it
la distribution des armea est un servIce p~b~c man .'
Toutes les forces arméea nationales, terntonales, man
times ou aériennes re1èveront directement du Co~an

dement .uprême de la Socié~é des ~ations. Des ~PO
sirions organiseront la force mtemabonale de ,police et
les limite. des forces de police nalionales, régionales et
locales,
X. _ Of/ice. mondiaux daN Ie. Etata, ,

Un Office Mondial, émanation directe des autontéa
mondiales centrales e.t organisé en to,us !'ays pour
servir dïntermédiaire dan. les deux dlfectlona entre
eUes et les Etata.
XI, - Territoire.

I, Le territoire mondial est divisé en ~ntinent;a, ~tata,
Provinces et Régions, Communes et VIlles. lis Joulsaent
chacun d'une organisation poütique,

2 Sant domaine fédératif mondial : a) les mers, les
aira' et Ie cenlre de la terre à u?,e dist~ce en toutes
direction. d'un kilomèue de. frontl~res natl,onales; b) les
f1euves actuellement soua régime mte~abonal et, ce~
qui y sont asaimilés; c) les canaux mterocéamquetl,
d) les territoire. coloniaux et ceux placéa aous mandabl,

diaux qui aant Ie Congrès Mondial, Ie Directoire Mon
dial. Ie Con.eil Scientifique et Ie Consei! du Plan.

A. Le Con,rè. Mondial est fonné de tra.. ueembl6e.
délibérant aéparément et .ucceaaivement ou en cam
mun suivant Ja nature des quefiÎona.

I- L'Äuemblée dea Etata est appelée à aercer les
fonctions de I"ÄNemblée actueUe de la Société des Na
tions dont devront faire partie obligatoirement tous les
Etata.

Z- L'Äaaemblée des Organisations internationales dana
laquelle seront repréaentéa, par catégorie, les aaeocia
tions, les syndicats et les trusts internarionaux.

3- L'Äaaemblée InterparJementaire cat formée de.
délégués des ÄNembléea populaires. E1le repréaente les
intérêta généraux des individ\lll.

8. Le Directoire Mondial eat I'émanation du ConIP'~,
En auumera les foncrions Ie Conaeil de la Soeiété de.
Nations élargi et comprenant pour moitié des reprE. en
tants des organisationa internationales.

C. Le Conaeil Scientifique Mondiol est chargé, aait
apontanément, aait sur requête du Conarèa et du Direc
toire, d'émettre tout avis et de formuler tout projet ayant
en vue de rnettre la loi mondiale en b.annonie avee Ie.
exigencea et les de.iderata de la science.

D. Le Conseil Ju Pion est chargé d'élaborer, tenir
à jour et controler pour l'esécurion, Ie Plan MondiaJ
ou ensemble coordonné des direetives propo-éea à
I'actÎvité obligatoire ou volontaire, des farces univer
seUe., publiquea ou privées, n agit en liaiaon avec Jes
orga,nea du Pouvoir Mondial et aoua I'autorité du Con
grès et du Directoire.

VIII. - Cour Mondiale de Ju.tiee.
La Cour Internationale de Justiee inatallée à La Haye

a pour attribution la Juatice Mondiale.
1° EJle e.t complétée par l'institution, dan. aan aein,

d'un Ministère Public ayant mission d'attraire devant la
Cour lea défaillanta aWl: lois internationales et dïnterve
nir d'office dans toutes les instances internationales
d'ordre mondial.
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XIII. - Banques mondiales,
I, Le droit d' émettre monnaie esl tranaréré des Etats

à la Société dea Nations. En conséquence, il est miJl fin
au régime acruel des Banques Nationale. d'émiaaion,
lesquellea aeront indemnisées, La Banque de. Répara
tions (Bäle) e.t érigée en Banque Mondiale d'émiasion
chargée contre compenaation de la reprise de r actif et
du paaaif des Banque. Nationales d' émiaaion, EJle émet
la monnaie internationale au bénéfice de la Société des

ations.
2. Une deuxième banque, Banque Mondiale des Entre

prises, est inabtuée pour concowir à la getltion des servi.
ces et des travaus mondiaUl[, conaenbr des prêta aux
Etata: et coopérer avee les orgamaations mondiale. du
commerce et de lïndustrie dans Ie cadre du Plan
Mondial.

3. Un accord interviendra avec tou. Ie. gouvernements
intéressée aus fiNI de la reprise de. dettes intergouvet
nementales et des emprunts extérieurs. Cette reprise 8C

rera en obligations de la Banque Mondiale des entfe
prises, garantiea par la Société des Nabons.

4, Ces deux banquel I"t Ie Fond international d'Amor
tissement, constituent comme il eat dit à l'artic1e XIV,
lel troia départements autonomel mats à action concer
tée de l'organiaation financière de la Société del Nationa,

XIV. - Finances mondiales.
a) Lea financel mondialea, ensemble dea moyena,

recettes et dépensea, donneront lieu à un domaine privé
mondial déterminé pêriodiquement par inventaire et
bilan et à un budget ordinaire et extraordinaire, c10turés
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thèque, Musée, Foyer del Congrèl, Laboratoirea de Re
cherches (Mundaneum).

40 De grands travaux d'utilité publique univeraelle sont
entrepris et pourauivi. d'une manière continue, Le pro
gramme dea lravaux déjà dreasé par la Commisaion
Internationale de la Société del Nationa, après avoir été
mis en concordance avec Ie Plan Mondial. servira de
base à ces travaux.

I

3. Un territoire fédéral mond,'.1 'ff cat apeciaiement
a eclé ~ la. Cilé Mondiale pour servir de aiège central
aux InlJbtuhons de la Communauté M ndi) •
""nt dOfte, etre un

re pe,r~anent e coopération internationale et agir

dcom~e C1te modèle, tenue à jour des progrès en tous
omalOes.

;. Les terrain~ n~euaires au aièi'e principal ou sue
cu ~I~ des Instlluhona Mondiales sont a . é . és
terruone fédéral mondia! USSl ng en

S, Tout territoire enc1~vé a droit à • d' ,I . , , ' un, acces neet a
a mer, acces orgamse mternationalement

6, Périodiquement de 25 en 25 ;f d ' annee8 et par un
re eren ~m organisé sou. Ia protection de la Société
dea Nahona, les habitants de tout territoire peuvent
demander que celui-ci soit rattaché à un autre t 't'
communal " I al em olre, prOVInCla , nation , physiquement contigu.
XII. - Services t:t tralJauJt public. mondiaux

I- ~D accord avec les Pouvoirs mondi~ux et Ie
Con~11 du Plan est inatitué un enaembl d .
publl "f' l' e e 8efVlCCS

M d~) cooperah a ..a avantage de la Communauté
on la e toute enhere.
Z- Sont immédiatement mondia!i.aés I . d

postea tél' h ')' h es aeTVlCCS esl ' egra!' es, te ep ones, radio, les chemin. de
ne:ti:~ II)s refVIh de Inavi~ation (ügnes d'intérêt inter
, a, es pares, es semaphores et balisagea mari-

times; Ie. IerVIces intemationaux pour I'h .• Itect'o d ') ygJene, a pro-
In. u tra\lal , pour Ie développement des aciences

de.) lettrea, de~ arts, de I'éducation; pour la protectio~
et a conservatJon de la nature pour les poids
unit' t d d'" , meaures,

es e~ s a~ al' lSat!on, pour les brevet. d'invention,
la, proPTlété mdustrielle, scienti6que, artiatique et litté-
rane, pour la langue auxiliaire mondiale I ~ _ .
inte t" . .....ce serviceS

'chna .'o~aux eXI~~a?ts en ces matières sont directement
raUa es a la Soclete dea Nationa

3
0

,Pa~ r action concertée d~ la Commiaaion de
Cooperatlon Intellectuelle de rUn ion Panamé' .de Auo" I' ncame et

s cl~hons nternationales d'ordre intellectuel iJ
sera organlsé un Centre intellectuel mondial com~re
nant aur des balel internationalel: Univeraité, Biblio-
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IV,

LES DESIDERATA ET LA SOLUTION
PROPOSEE,

/.-

Pour conaidérer Ie monde dans .on total. Fur r~nvi.
sager à la fois dans .an ampleur et. d~na I ?'te~e~
dance de RS partia. queUe devralt etre II.nsbtub:n.
llnstrumentation .cientifique propre aux be.oms. e! us
poasibilitéa de notte temp. ? Un temp. qu~ ~ di7e

Ie dépaa:sement du atade national et SpeCial et ave.
::ment de la vie universelle el mondiale - ';In.in~ment

. I nd ' fa...;liler r c:euvre de la « mondiahllabon IJ.qUleea_ 'd'
La réponse est une institutlon un type nouveau,

dit Ie Mundaneum. do~t Ie•.b~ts, ~'obj~t, la .tructure et
la composition .ont deternunea a-apres.

iI. _ HISTORIQUE, LES PREDECE"SEURS,

Ch •-ue • connu une instilution centrale pro-aque e.._.. "fi ElI r
' I._~' el exprimée en un em ce. e apre a son ....u_. "

a"outée aux institutiona anténeurea, Ie plus aouvent.m.am
l~nuea. Ainsi la Cathédrale, rUniver.ité, Ie PalaIS .d~.
Chefs, I'Académie, Ie Parlement, I.a .~ande ~dmm~

b· n Dutre ces institutions spéclahsees malS doml:
tra 0 • d I'h' . I ' a aUSSlnantea à certaines hewes e lslolre, e passe •
connu des institutions et de. travaux ayant car~cter~ de
grands ensembles Kénéralement universels et qUl dOlVent
être tenus en quelque sorte cam~e les précuneur~ .du
Mundaneum et les témoi&nage. d une, longue trad,bln
d'universalité. Ainsi les tempie. de 1 Egypte et de "a
Chaldée ou les prêtres assemblaient toutes I~s connal",

d Ie, temps Ie 1I Systemall ou In.btut de Pysances eu, d'A' I
thagore, I'Académie de Platon, Ie Lycée natote, a

MUNDANEUM PROTOTYPE _ RESEAU OU MUNDANEUM

CITE MONDIALE.

Munddneum

I,

en comptes annuels, Ie lout présenté par Je Directoire
au Congrè•.

h) Le budget des recettes est a1imenté : I· par un
powcentage dea budgets nationaux; 2· par Ie procluit
des Rrvices et régies, nolamment par les procluits de
la miR en valeur des territoires, par ceux des Banques
Mondiales d'Emiasion et dt;s EntrepriRS: 3° par un tue
directe de transmiasion sur les opérations internationales.

c) Le budget des dépenses comprend ceUes de I'Admi.
nistration, dea Services des travawa:. des Caiases de cam.
penaation et de régularisation, de la Juatice et de la Force
de police internationale.

d) Un Fond MondiaJ d'Amortiuement est crU peur
prendre en charges: I· la dépenses des guerres depuia
1900; 2" les deltes internationales: 3- Ie. compenaation.
qui pourraient devoir êtte dues dans Ie. premien tempa
du chef des indemnités inhérentes à la liberté commer
ciale, au minimum de vie, awa: indemnitéa de cbamaee,
au minimum dïntérêl des capitaux d'épargne. Toule.
ces charge. réaultent des errews communes du paaé et
comme lelies repréaentent les naï. du premier établiase_
ment de '"ordre nouveau. E1les &eront. après avoir .ubi
les justes réductions et péréquation., reprmntées par
des obligations mondiales à échéance de 99 an.. Une
somme sera portée chaque année au budget extraordi
naire du Fonds spécial d'amortiaaement et de compen
..tion en vue du payement dea .ommes dues en' intérêts
et amortisaementa SUf les dites obligations.

e) Les armées intemationaliaéea et devenue. des
forces de police mondiale, subiront imrhédiatement les
réductions et les limitations conformea à leur fale nou.
veau et à rexistenee des nouvelles institutions mondia.
lea. Les économiea à réaulter de ce chef seront partaaée.
par moitié entre la Société des Nations et les Etatt
qui en supportent aujourd'hui les dépenses. L'aviation
civile et militaire sera intemationaliaée.
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2° Le Mundaneum est une fralituti.on :' celle qui d~d,ne
, . f t orgaOlaatlon à cette lee.existence exterieure, orce e . 'I C;:ociété des

O même que les Etats ont organlse a ~ .
e a' . 11 d gouvemementa qUIN t' et les Unions onlCle es es . . I
a IO,ns d Am les Associations IOternahon.a es

en dependent, e me e U· d s Aaaociatlons
ont à ~ relï1er entre, e1fl~s ed~nMu:d~~eu~ leur ceuvre
internabona es et a)fe

capitale. d ur la servÎr rexprimer et l'aiderAu cours u temps, po , d b e
• sïmposer, rJnteiligence a fait naîtred,un1gran, n~m ê-
a, . , , . se sont eve oppea separd orgamsmes generaux qUI. . 11 est

et avec des rapporta IOsuffisanta entre eux. .
ment , . d' établir des liens entTe ces orgams
devenu d~ecesfs~ueeles partiea d'une institution génér~le :
mes et en air andes inatltuhons
a) en prenant pour base les qua~e P Muaé Uni.
intellectuelles qui ont nSoc°m!, ~ibll(~theb~uqeU'e' bl e;n les

., A d' . ou lete Kien n ,
;:~'t'~tan;ap.c:.md~s créations plus ré~.n.tea ou à ,:r~r,
d !:..... école institut, laboratoire, edition, exposlt:on:

u ·T......' nd t de documentatIon,
office d'information,~e p~?p~ga. ee 1". d) les él~

) I intégrant JUSQU a I uDlveraa lte, en
e e,n eadeCTPé mondial: e) en reliant à eux par ,les mo>:en.s
van au O' , 1 nIsmes Slmlde la fédération et du reseau, ~o~s es orga
1 ' •• du d-é particulier ou special. 1 d'air.... -0' • I de par ea Ivers

Aussi pour faire connaltre e
M

mOdn mblera
d nnaiasance, Ie un aneum aaae . .

':°r:inie Mu~: à voir, Ie Cinéma à visi~ner, .lal~lblli
~hèque, les Encyclopédies et l~a Archlves~iolI":~ I:
Catalogue à consulter , la ~~fdêbc::;etarAd Mundum,
disque à ente~dre, Je Conr:diendu':n ei discutiendum,J
lJïdendum et eren um, e I'éd " Ie Mundaneum
O a orts avec uca Ion,

ans ses r pp.. r éd ti n'est pas simpie.
repose sur Ie pnnClpe que , uca :;er el penser c'est
ment utilitaire. Apprendre c e~t. pe , L' éducation
. e intellectuel1ement et splntuellement. d ,. d'

Vlvr , h omme un eVOlr IR 1
continue iimpose donc à c acun c dé 1 pé et con~
viduel et sociat de perfe~tionneHent, 'tévseo~ à a' élargir

tin~é à to~téagel: Le: a,~~~erH~ma:Ttén:l'aujourd'hui qui,
et a ae gen ra lser . c 1 b'
sous tous ses aspects, doit devenir eur 0 Jet.
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Le Mundaneum est une Idée, une Institution, une
Méthode, un Corps matériel de travaux et collections,
un Edi6ce, un Réaeau.

,- Le MunJaneum est une Idée. - L'idée de l'univer4
salisme et du mondialisme. la nécessité d'ceuvrer à
I'unité et aux moyena de s'en approcher, par conséquent
d'a:uvrer à une conception générale du monde, acience.
aynthèae, doctrine et système. à une méthode univer~
sdle de pensée et d'aclion. à un deoit et une constitution.
une organisation embra.saant I'ensemble des rapports
humaina. à des directives coordonnéea et à un plan.

L'Klée qui place la connaiuance synthétique du mon
de au centre de toutea les connaiaaances particulièrea,
Ie sentiment aympa.thique à I'égard des êtres du monde
à la base de toua lea sentiments particuliers; radion
aynergique peur r amélioration du monde à la base de
toutea les activitéa PBJ1iculières. L'idée qui propoae de
ti mondialiaer » Ie monde à ces troia points de vue; à
faire passer dans tous les domainea du stade anarchique
et inférieur actuel, fait de séparation et d'oppoaition, à
un stade aupérieur de culture, d'harmonie et de civilisa.
tion univenelIes. Lïdée-force ausai d'une Humanité
une, capable d'au moins autant de perfectionnementa
et de progrèa dans I'avenir qu'elle en a réaliaé depuis., . .
sea premleres onglnes.

- H8-

111. - CONCEPTION OU MUNOANEUM,

Bibliothèque et Ie Musée d'Alexandrie. Et ensuite auasi
I'ceuvre de aaint Thomaa et ceux qui avec lui aasem.
blaient les eommes et les miroirs; l'lnstitut SaJomon que
Ie chancelier Bacon plaçait dans la NouveUe Atlantide;
l'ceuvre des Bénédictins et leur abbaye de Saint Maur;
Jes compilateurs de la RenaiS88.nce; Marucelli et eon
• Mare Magnum 11; les Encyclopédjates et I'Encyclopé
die; rInstitut de France et la coordination des acadé4
mies; Comte et la sociologie; Quételet et les Congrèa
internationaux. Les grandes bibliothèques et les grands
musées organisés notamment en Amérique, en AlJema.
gue et en Ruasie; les grandes expoaitiona universelles,
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Dans ses rappor18 avec Ja Société d N'
Mundaneum doit en être)' ")" es abons, Ie
E , d

' aUIl lalfe et Ie com lé
n p us un orBanisme ffi' I I nd p ment.

centre qui réponde aux he CI~, e mo .e a besain d'un
entre individu. en-'e as ~I~S de la Iabre coopération

, u soc'abons em I
vememen18. Un tel centre d(;it ~m I,e eux et. es IOU
nève. exclusivement officiel et di 1 p ~ter celw de Ge
de La Haye CO'" " I ,P .omahque, et Ie centJe• •....cre a a JU8ti' ,
vie internationale privée ce lDtemabonale. La
par ce qu'elle contient d~par s~n ampleur et .. diversité,
est autrement plus vute Pq"'u·e)et ~or~e en ell,e d'avenir,

" )1 e a Vle mternahon I lIi
cle e car ce.o t) "d"d a e 0 -, n esm lVI us et Ie rb .
qui en fait réalisent Ie. échan ,. urs I. res a.saocaations
tuels par delà les frontières. r:.economlques et intellec-
que régulan.er ces échan es J ~uv~rnemen18 ne font
aUS8i les . ,B, es mCltent partois mai.s
Natiorua quicontr~ent, D ~utre part, une Société des

. ne s appuyeralt pas suffisamm )"
mon publique e' m' ", ent aur Opl-• ' econnaltralt es elf rts '
apparaltrait dans toute 80n insuffi 0, ~pontanes,
nombreux et grands Eta.- f sance, 0 a,l~eura, de

Soci
' , d ... ne ont n•• P'- d )ete es Nations t 1 ' ...- ....ue e a

po
_b"",' d' e, I .Importe de leur foumir les

I I es une cooperabo t d I f'
tIe la réalité d' ••, , d' n e Coe eur .lfe reconnai·...-.s ence une 'h'
au delà de tous les groupe ti mmuna,:,te. umame,
t-iculiers. s na onaux. temtonaUJ[. par·

3· Le Mundaneum esf une mé'hode - 11 ' , d
raaembler, condenser claaaer ' . a aBJt e
11 8a.nt d ' )-C.' . ,presenter des ensembles

O' e Simp liler. onenter d ) ,
centres d'intérêta 11 •. '. caor onner se on des
voir, d'unifier e~' nor~agll't aUS8

d
,' dde rechercher et pré-

, aller, or onner et cl d
c~perer. plani6er et régler, 6nalement d' ~r. e
presenter et reproduire A expnmer. re
est à élaborer, à déveJo~per~:~th~ tOï~e u~e mét~ode
selle. manière universelJ d ' e e e-meme umver_
dans sel corrélation ede representer chaque chose
diales d f' s et. ans les caractériltiqucl mon·
d , ' ,,?, al~e concounr chaque choae à 1'&1'6 .

e a clvlliaatlon mondiale et de I . 'd callon
cadre d:ün e harmonie mondiale : M~t;:dntMJr d ana Ie
au IerVIce du point de vue mondial e,e d un aneumonnant une

_ 4S1

importanee toute particulière à la manière d' organÎ8er
et de représenter lel données des connai...ncea.

4. Le Mundaneum eat une mafériaIilOtion, - 11 donne
à I'Idée, à I1nltitution, à la Méthode Ie COrpl phYlique
des coUectiona, documenlll et objets. d'enlemblea Iysté
matiQuement conltitués en livrei. encydopédie, archi.
ves. répertoirea:, atlaa. tableaus. Et pour I'usage de ce
COrpl physique, il organise des: servicel.

,_ Le Mundaneum eat un édifice. - Tout pour être
compn. devrait être réduit aux dimenliona humaines;
iI aagit d'endore Ie Monde danl l'enceinte réduite
d'un édi6ce, L'architecture, la constitution phyaique doi
vent enviaager Ie Mundaneum danl toute la aérie de ses
expressions et prendre les: dimensiona et les formea adap
téea aus diverKI elpècea dïnltitutions de 80n réseau.

Le plan de r édi6ce a été établi en lOi et indépendam
ment de toutes déterminations de dimenatons. d' arebi·
tecture. de site et de temp.. De ce prototype abstrait
poWTont, d'apr~ lel circonstance., dériver lel projetl

particuliers_
Le programme du Mund",!neum est fondamentalement•

.idéologique.D\eot un, maÎs les forme. et les dispositionl
à donner à r édiftce gagneront à être de. inte'l'prétations,
chaque foil originale, d'un thème identîque, n est dési.
rable quïl en lOit ainli puisque la conception part de
"harmonisation, de la variété et non de sa réduction à
l'uniformité, puisque I'objet même à prélenter danl Ie
Mundaneum eat la civilisation univeraelle telle qu'eUe est
comprise, sentie et vou)ue par lel centrea au milieu de.·
quels il eat appelé à I' édifier. La réalisation architec
turale du Mundaneum dans Ie. divers paya et les divers
müieUJ[ doit donc faire appel au concours de nombreus

architectel,
Que l'architecture en conaéquence étudie et I'apprête.

Un vaste champ eat ouvert devant eUe, avec del exigen--ce. neuvel et valtel, ainsi qu'elle lea espère toujoun.
11 a'agit de couvrir Ie monde, d'édi6er Ie Mundaneum.

6" Le Mundaneum e.t un réaeau, - De \'inatitution
ainai définie, il faut concevoir la multiplication et r éta·

,
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bli..elTu;nt de par la terre d'une chaÎne dïnltitutions
aimiiaires devant, à dee: échelles et à des affectationa
diveraes, ..étendre à tOUI les lieux et à toutes lee: spé.
cialités. 11 y aerait procédé 80it succeNivement, lOlt
simultanément. Au début, et c'est la phase en voie de
réali8lltion, en un premier centre originaire. Ie Munda.
neum prototype. Ce centre laisant appel à la coopéra.
tion universelle. particuliers et groupes, pour raider à
se constituer lui-même. s'oJfrant à leur utilisation. Dans
la phaae suivante. appel à l'existence d'autres types
Mundaneum en d'autree: Iieux, les unI complets dans les
grandes ville.. à railon d'un au moina par pays. Iel
auttee: spécialisés en quelque domaine à r.~n d'un au
moins par branche de acience ou d·activitêf.~jnalement.

établiuement d'une Cité mondiale-Civitas Mundaneum
- qui lOit en quelque 80rte r ampli6cation du Munda.
neum princepa, et pourrait, par Ie Réaeau créé, voir ae
développer et entretenir les <live.-. rayons. A cette fin
chacune dee: institutions de ce Réaeau Iera à même,
non aeulement de conslÏtuer la partie nationale ou spé.
ciale de I'enaemble et d'en apporter les duplicata au
Centre, mais d'amener auni à repenser à 811 manière la
conception sénérale du monde et celle de I'oeuvre à
entreprendre : la Civili8lltion UniverseIIe.

IV. - LES TYPES DIVERS DE MUNDANEUM.

,- Le MunJaneum PrOtotype central. - A lui de
repréaenter la conception de la façon I. plus complète.
Un Centre univerael auquel puiaae être rattaché tOUI les
humains, directement ou à lïntervention de leure auo
ciations locales, régionales ou nationales, ces dernières
étant elles-mêmes affiliées à leur allOciation internatio
nale correspondante. Par Ie Muncianeum central, en un
point du slobe existera l'image et la signi6cation totale
du monde. Un instrument à rJnteUectualité agillllnt
distinctement des réalieations de rEconomique, du So
eial, du Politique, du Religieux. en dehors d'eux. mais
en réciproque liaison et coopération avec eux. Un monu
ment ou puisIe, en s'ordonnançant, s'accumuler les
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idéel. les sentimenta et les efforts. Rélumé du total.
symbole de toUs les Iymboles. prototype de tous les
types de choses importantes rapprochées .et en ordre,
c1aasification des c1l181ifications, documentatlon des docu.
mentatlonl, foyer des foyerl, université des universités,
Ce aera comme la 101- merveüle du monde. un monu·
ment élevé à toutes lea sloires matérielles et intellee-
tuelIes de rUnivers; lieu sacré Înspirateur des gTandes
idées et des nobles activités, trésor fait de la 80mme par
duplication de toutea les oeuvre. de I' es,?rit: ap~rté. Ià
comme une contribution à la acience et a 1 orgaDlSllbon
univeraelle. Edifice du IC Pan », de r I Omnium I d

du 11 Tout " témoignase figuré de lïmmenae épopée
et de raventure magnifique poursuivie à travers lea ases

par I'Humanité.
'1:' Le. MunJaneum nationaux. - En principe, il serait

désirable que dans chaque nabon, en la capitaie. soit
établi une réplique plus ou moins détaillée du M~~
neum prototype. Elle porterait Ie nom Iocal. (AlOm:
Mundaneum-France. Mundaneum-Eapana, Mundaneum
halia.) Lïnatitubon y lerait en liaison avec I~ insbtu
tions exÏstantea mai, complétées et transformees pour
recevoir Ie caractère nouveau. Pour ce feire, ou bien il
serait procédé à la concentration del quatre établiase·
ment! fondamentaux : Musée, Bibliothèque, Univeraité,
AlIOciation et en les con8llcrant à la foi. à robjet natio
nal ou locai et à I'objet universel et mondial; ou bien les
dits établiuements demeureraient autonomes, .e déve
loppant surtout pour les fins nationales, mais l'institu
tion nouvelle leur serait superposée pour les fins mon
dialea.

Pour réaliser un Mundaneum national, appel serait
fait en chaque capitaie. aux lésation. et consulat•. aux
all.oeiationa étrangères, aux sections nationales ~~s
allOciations internationales. aux organes locaux en hal
Ilon avec la Société del Nationll ou constitués pour son
développement, au:.: orsanismes ayant gellion des musées
traitant de commerce, d·ethno~aphie. d'eriseignem~nt,

d' éducation populaire, de tounsme. de congTès, d ac-
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cueil des viliteurs étrangen. Au .Mundaneum national
aeraient jointes, particulièrement développées et pré
aentées aelon les méthodes de la comparai.an et de
r universalisme les trois partjes relative. à J'es:poaé du
pays lui-même: de la région et de la ville (1 cu parties
ont été r&ervé. Ie. nOlN caractéristiques de Nationeum,
Hegioneum. Urbaneurn) . Un tel établ_ment pourrait
être établi lOit .éparément et formant tout par lui.même,
.ait rattaché à I'Univeraité, .ait encore édi6é à I'occa~

aion de quelque grande Exposition. universelle ou natio.•
nale.

3· Les Mundaneum l0C4ux. - A une écheUe réduite,
mais avec Ie même objet et selon les mêmes principes
de synthèle. du Mundaneum IQCaUl[ auraient à te mul.
tiplier en tout lieu.

... Mundaneum s~ciaux. - Institutiona con..crées à
une branche spéciale du ..voir et de ractivité, mais
traitéea selon les principes de la méthode Mundaneum;
les choKa enviaagées dans leur rapport avee rentembie
total; l'intégration des divers résc:aux ou ~épartementa

en une unité cohérente; liai80n aU résc:au unlver.el quant
à la coopération, réch.ange et.rutilisation; organisation
par r auociation internationale de la spécialité ou par
une association rattachée à e!le.

S· Le. Studium Mundaneum. - Le Mundaneum fait
appel à toute perlOnne à titre particulier et lui demande
de placer Iïdée mondiale et univerael1e 1 ~ ~ d~ ~
propre vie, de Ka occupations, travaux, "plra~ons 1~1
vKluelles, familiales, amicalea. 11 lui propoae dorganDer
IOn propre atuc:lium et sa documentation selon les mé
thodes universelles, en lea reliant. comme poste ou
atation, au Réseau univenel.

A tout homme, en effet, deux grands belOin. sïmpo
sent. 8elOin utilitaire: qu'à sa propre vie lOient offertes
lea poaaibilités et les occasions d'un échange et d'une
collaboration étendue au delà de. limitea étroite. de
.an elli.tence juaqu'à la aphère du monde elle·même.
8elOin .pirituel: qu'à sa propre pensée soit offerte
l'idéal de .e dévouer à quelque tache et à quelque

•
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cause qui Ie dépaaae. de se .entir en communion de
.entiment avec d·autre. hommes. Ce. deull beaoins aont
à la base même dea rapports du Muodaneum avec la
persenne. Chaque homme, prenant conacience de son
nouveau devoir vis-à·vis de I'Humanité, est amené à se
polei' cette queation sociale par excellence : 111 Qu'ai-je
fait envers la Civilisation. Ia Paix Universelle. Ie Bon
heur de ehacun ) JI

/6· La CiM Mondiale (Ciuitaa Mundaneum). _ EJle
doit être Ie couronnement du ré.aeau. De même que la
formation et Ie maintien de toute nation ont eu comme
inatrument une capitale réalisée comme centre des

énergies collectivea et noeud des relations en tous do
maines, de même doit I'être la Cité mondiale comme
capitale de la Fédération mondiale. Sa fonction sera
triple; être la représentalion et Ie aymbole physique de
cette unité - agir comme cité modèle en tous domai.
nes et expression synthétique de I'urbanisation la plua
avancée - être Je aiège des institutiona et aasociations
internationales à fixer dans une série d'édif1cea ou de
« maisons mondialea ., une par spécialité (repréaentation
verticale), être aussi Ie siège de pavil10na nationaux
groupant dans un même centre une représentation de
toua les pays (repréaentation horizontale).

Comme telle. la Cité mondiale doit être pour les affaires
temporeUea de I'Humanité ce qu'eat la Cité vaticane
pour les affaires apirituelles des catholiques. Elle aura
son territoire e:xterritorialisé; sea terrains et propriétés
aeront confié. à une Fondation mondiale, à la gestion de
laqueUe participeront les divers groupea d'intéresséa.

La Cité mondiale: place universelle pour Ie raaaemble_
ment (c::ongrèa, réunions. spectadea. ex:positiona, foirea.
démonstrations); lieu ou. pourront être nouées au maxi
mum Ie. relationa majeures de tous avec tous; instrument
permanent pour la coopération de toute nature et en tous
domaine. (I'économique. Ie lOcia!. Ie culture!); beurse
internationale aux produits. aux personne., au travail,
RUX valeurs. aux idée•.
I La Cité mondiale que Ie. nations ensemble se seront
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construite et ou habitera en esprit rHumanité: la 8eoto
Poeis Civitas, la Bienheweuse Cité de la Paix. (I)

• •
V. _ REALISATION COMMENCEE.

Les réalisations ont à prendre deux directions: dan.
l'une, il "agit d'utiliaer au maxUnum lea iNtitution. qui
eJlistent déjà en nombre considérable. de Iea orienter vera
l'objeetif universel et mondial. éventuellernent de les
tranaformer. remodeler, renouveler; dans I' autre direc
tion, il iagit de créer des inatitutions toutes nouvellea,
grandea ou petitea: de se mettre en marche.

Le Mundaneum a eommeneé à être organiaé après la
guerre par I'Union des Aaaoc.iationa Intemationalea.
Celle-ei, fondée en 1910, groupe autow d'eUe divera
instituta, a.aaociationa et organismes. notarnment l1natitut
Intemational de Bibliographie et de Documentation créé
dèa 1695. L'oeuvre réaliaée eomprend cinq parties: \
I. la Documentation avee les aoia partiea: Ie Répertoire
Bibliographique Universel, les Archivea de l'Encydo
pédie documentaire, la Bibliothèque mondiale; 1!' Ie Mu.
aée mondial avee ses cinq partiea: mu.ée documentaire
évoquant une repréaentation viaualisée du monde envi
ugé aueeeasivement sous aea divera points de vue; Ie
monde selon les choses; les aciencea et les diversea aeti
vitéa (les notions); Ie monde selon reapace: lea cinq
parties du monde et les 60 paya (les nation.); Ie monde
selon Ie tempa: lUatoire universelIe et suite des eiviliu
tiona (lea générationa); Je monde selon lea organamea:
inatituta, aMOeiariona, groupements des nationa (lea
organiaationa); 3° I'enaeignement mondial, premier

(I) La wnçcntralion idéologique el Ie. moyen. juridiques el hnan_
clen de "'liMtiOJl onl étl: upoa& dan. les publîu.tion& Paul Q:let .u.
la Clté Mondiale. Le .ièae éventue1 de celle-ci • f.il I'objet de
d1ftl'MS Mude. et rapporU : BlUllel1lll1, Anvera, Genève, La Haye,
Rome Realenl à wn.ldérer France. halie, Anillelllne, E.tau.-Uni.,
T Urq~ill, Ru..ie. Ollll projets arehiteo:tur~ux wmplell et publié,'
lOnt duo Jo Andenen. 11. prélenlent maanlhquernent la CIIé en 101.

ahalraetion f.ite de toul .ite déterminé. Pour Genè~ et Anve..,
Le Corbulier • él.boré des plan•.

- 'm-

noyau d'une université mondiale à aenions d'été; 4° Ie
Foy~r co~mun d'associationa intemationalea; 5° Ie labo
ratolre d etude des problèmea mondiaux,
~t ensemble a été aménagé dana lea cent sallea d'un

éd~fice de 'prèa d'un h~ctare de aurface utile, La coopé·
ration ~t I oirande uOiveraelle y ont accumulé environ
17 milJ.on. de pièces: livrea, périodiquea, tableawr.: ma
quettes, modèles, échantillona. fiches. pièces diver~.

Pour pe~ettre la création du Mundaneum. immédia
tement apres la guer~e ~on~iale, Ie SQuvemement beige
oc~oya, en 1920. a 1UOion dea Associations Inter
natlonalea. Ia jouissance d'un vaste édifiee dans Ie Parc
du Cinquantenaire de Bruxellea, 11 lui accord. ausai
a~ee 8On. haut patronage, une aubvention. un concoura
dl~lo~a!lque vis-à-vis de la Société des Nationa, une
1':)1 ~pec'ale assurant la personni6eation civile aux Aaao
C1ahonl Intemationales, (1)

VI. - CONCLUSlONS.

,. La réaliaati~n du, Mundaneum donnera à l'Humanité
11~ment d amplitude et de diffusion néceaaaire pour
depaaaer son stade aduel d'antinomie, d'antipathie et

,I) En man 1934, aprQ la molt du Rol: Albert Iede M de B .,,-. La • ' aou~mement
• roo:q~._•. ,..... ~'.. 'I la re.tÎtution pure et .imp1e del

~ux. I~ M:m~1a.~ obé'r à I eaprit de I"heure fait d'oppoaition • Ia
~OI.I auz. Iibrea 'rlI!Ilutio~ cl.a,?, ,oralUlilme. fondu 'W" la c:oopér.tion
internationale. Agçun !lire luncllquc, al,lf;Une r.ilOn ne firent flkhir
C";'1e .décilion, .ill"~ifiée ....eo: unc rudeue qu'aec:ent_ Ie ref...
d au~, Le I'" Juin 1934, 1 6 heurea du malin, Ie Palai. MondiaI
fut fenné par IlllI a.lIents du aou~'ernemenl. Depui., il n'a plu. été
~..ert. Les collectiona,. lea archl_ du aiqc central. Ie travai!

e quarante . annéea. dun aroupo: de fondateun et coopérateun
IOnl rend... '?ICClllIllblllll, 11 elt 1 lllIpér<:r que Ie nouveau aouver
nement" préaid~ par M. van Zeeland, ordonne.. Ia r&ouverture
du Pala.1 Mond.,al et au" à COl'ur de réparer Ie. dommaaea matériela
et. morau", .ub... Le nouveau lIouvernement • dG être formé par
'Ulle ,de la care~ de _ pré,d~_un, Ceux<Î avalent lémoia;né
de trel peu de VII'on el de pre....ion. lla .'étaÎent laillé. lurprendrc
~r lea év~ne,:"enl' aén~raux qul, une loia de plul, ont mi. 1
".'dla IOI,danté économ'que el polilique de la Belrique aVe(: Ie
mon e.
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d'antagonisme et pour accomplir dans la Paix, la Justice
et Ie Progrèa, les tiches aasignées dé.ormais au commun
développement de tous les peuples et de tous les hom·
mes. Ere nouvelle qui s'annonce, ou iI sera reeom~~ncé
dïnstituer et de construire, ou que)ques.uns,. au bene.~ce
de tous s'en iront par la terre entière. poUT. a la mameTe
de ceus qui multiplièrent aundols les temples de la
Crèce, les monumenbl de Rome, Jes cathédrales ?U
moyen aae, les univeraités des temps modernes, en sUite
et.complément, édiller Ie Réseau visible du Mundaneum.

\

•

v.

Ld Belgique et I'Orgdnisdtion Mondidle (.)

NatioM de la Terre, 0 Monde, voiei dans Ie tumulte
des événements, la voix de la Belgique. Vous savu bien,
Ja petite Belgique, ceUe qui après 84 années de paix et
de uavail continu, s'éveilla un matin de 1914 dans une
Europe en Eeu et, queue annéea durant, fut la martyre
des événemenls

En 1918, on lui promit, à cette Belgique. réparation et
sécurité. On lui promit surtout que la terrible aventure,
non seulement ne recommencerait pa. chez eUe, mais
ne se renouvellerait plus nulle part. De solides institu
tions, adminiatréea dans un esprit de coopération et de
paix, devaient y pourvoir,

Or, voici qu'en 1935, la Belgique n'entend qUe Ie
tumulte des canons exaltés. Ie bruissement des avions
en exercice, eUe ne sent que les manipulations des gaz
que ron prépare, Et en plus, comme si la guerre de

(I) Appel préKJllé aU CoD,,~ Unive...i de I. Paix, en 1931.
Tout d'.clualité encore en I93S,

t.. Belaique. qud pil,. pumi 10"-~ de I. Tern: I T emloi.e
infime: populalion uhra den.... : ouverture à lour... I..- inlroduction.
et influe_: J hommea de towI~ et!uUq..... émiannb
ou ,eloul6l: J produits lésultanl de touleI la WS8nÎMtimla b-
nomiqu",,": I,.. îdéQ .elevanl de lou. Je. .ptèm... eullüre.. En
marae de p";...n" _iaine. c·. entre Ie maneau mUilalra Jo r_
ei renclume IDOnétaire à r--. qu'il est p1.ad ga plut&: emmurf.
par Ie. ba"ières voi.in..., a.méQ ou pllU forles; drolU ou continaen,
tement. Et qUJllld rnême, pIlp qui ae IJ",..,., à ..... Iaiuer étoulfef
ou ;c:ler cia", la mer. Si à l'intérieur une divellité vjvanle el
I.barieu..... ne ..ura t .'ac:commoder que de liberlé dan. Ie cadre d'un
plan, pourvu qu'i1 aoÎt c:oUectivement déljb.!:ré et -roJoatairement
conaenti; à re~lérieur. il veut demeurer lui-mime, comme au:.. ,iki.,.
de IOn indépend.nçe heureu.... De cel•. il obticnl prome ap,è. el
a..nl 1914. Mal. maintenani c:Jaire.ment lui apparaft. q\le ule une
oll.lliu.tion mondif.le I. poU". rblj .....f et qlUl ce Mlrait y aider
que d'jn'laller chn lui. aU WnoHice eommun, un Centre POUI tOUt
I", échange•. pour loute, Ie. coopérationl.
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I'éc:onomie s'était substituêe à celle de la poJitique, la
Belgique eat secouée par la eriae abattue lamentable
ment chez die comme chez sea voillina: comme si la
suerre sociale devait à BOn tour devenir une Butte
réalité. die De perçoit que rumeurs de révolution. échos
de troubles proches et de bouleversementa loint_ina.

o Monde. écoute ma pl.inte et ma doléance. EJle ell

feite autant de la crainte et de l'incertitude. que de mawr:
déjà lOutferts. Ecoute surtout mon interroption : c 00
11 v....tu f Ven quela destins nous cooduia-tu ) Lona
11 temP8 encore veus-tu 1.j..er loutes choeetl liVl'éea au
11 huard ) O'uDe Humanité ;randie de tout rapport du
IJ nombre, du rapprochement physique des diltancea.

de la puissance des aciences et de la technique. d'une
• Humanité traaiquement mue d"upirationa immen......
• veux·tu abandonner les hamme. BUI. pires incerti.
• tudes} 11

Faut.il que Ie martyre recommence} ehamp de batail1e
séculaire de I'Eorope, abattoir des peuples, nation
n' ayant rien fait, ne voulant rien prendre ni nul détruire,
faut·il de nouveau que je sois ravagée et détruitd Après
avoir donné mes 61s, dois-je encore donner mes pctia.
61. 1

Les camps adveraes ont monté dïmmenaes machines
de guerre, matérielles et techniquea aux avant·.lignes,
sociales et psychiques aus arrières. T ous les élémenta en
sont à ce point solidaires, que ces machines ne forment
plus désormais qu'une seule vaste machinerie, Leur
déclenchement dépend du plus petit dédic, rooins que
ce quïl faut pour ouvrir un commutateur, Vivre 1 coté
de ces machines devient effrayant, tranafonne l'existence
en un eauehemar. Qu'une eneur, une mépriae, une im·
prudenee, pour ne point parier dïntention criminelle, et
voilà qu'immédiatement, irrésistiblement vont se mou·
voir tous les engrenages, ils vont happer de-ei des biens
préeieull, de-Ià des ehail! douloureuscs, et partout des
principes, des idéals. des sentimenis déclarés saerés,
paree que sans eux la vie a été reeonnue impossible,
indigne d'être véeue.
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Que faut.î1 faire, 0 Monde ~ 0'abord transformer I'état
d'esprit : la guerre, iJ faut I'arraeher de notre penaée,
de nos aentiments, de nos instincts, I'arraeher de eha
cune de nos institutions qui en lient au eoeur quelque
pcu, E/fort gigantesque, retournement de I'être et de la
civiJisation; sacrifiee d'une édueation et d'une mentalité
înculquée depuis Ie berceau: bouleveraement d'un sys
tème éeonomique qui. s'il ne veut pas exprcssément la
guene, tout au rnoina y conduit et ne la répudie point.
Et pourtant, comme la vie, demain est au prix de ce
sacrifiee, aujourd'hui force nous est de vouloir mainte·
nant cette Révolution rationnelle et paeihque ahn d'évi.
ter l'autre, la violente et Iïncoordonnée. Mais toute
Révolution n'est que la réalisation d'un élat d'esprit
dans la masse d'un peuple ou d'une époque. Après
avoir élaboré la théorie de la paix. il faut donc la diffuser
dans J'opinion, 11 faut ausai I'incorporer dana de solides
institution. ,-commune., renforcer celles qui ne sont en
core qu'esquiaaéea et les parfaire sur cinq point essentiels:

Une Constitution, un Parlement, une Force au service
du droit, une Cité, un Plan: tous cinq au degré mondial.

Peuples du Monde, avee moi, votre soeur, la toute
petite Belgique, veuillez donc la Pai)[, la Paix intégrale,
la Paix aans laquelle inutile déaormais de travailIer cl
vain de former des homme. sensibles, honnêtes et intel
ligents, Entendez ce cri d'angoisse, répondez à cet
appel. Sans perdre une heure, tous aasemblés, donnona
enfin aU)[ humains qui I'attendent, cette Organisation,
Fondée sur cette Constitution. or:entée par ce Plan,
elle réa.1isera simultanément sur la Tene, les conditions.
les droits d'une Civilisation Universelle : la Liberté, la
Justiee, la Prospêrité et auui l'envol vel! l'iIIimité de
tous les Progrès. •
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