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A propos de la philosophie de M. Dupréel ̂ '̂  
PAR 

C h . P E F I E L M A N . 

Préoccupé par le problème de l'origine de la vie et le fina-
lisme, — difficilement compréhensible pour un déterministe 
classique — qui apparaît dans un grand nombre de phénomènes 
vitaux, M. Dupréel vient de publier dans la « Revue de l'Insti
tut de Sociologie », numéro de juillet-septembre 1931, un très 
intéressant article, intitulé « Théorie de la consolidation. 
Esquisse d'ime théorie de la vie d'inspiration sociologique ». 
Comme le titre l'indique, cette théorie tend principalement 
à donner une solution plus acceptable que les solutions cou
rantes au problème de l'origine de la vie; cependant, si déjà à 
la fin de l'article M. Dupréel semble dire que la théorie de la 
consolidation pomra rendre des services explicatifs dans le do
maine des phénomènes sociologiques, je puis affirmer que, dans 
son enseignement, la théorie de la consolidation occupe déjà 
une place de plus en plus importante et tend à devenir une des 
pièces fondamentales de sa pensée philosophique. 

Qu'est-ce qu'une consolidation ? Demandons la réponse à 
M. Dupréel lui-même (R. de l'I. de S., pp. 483-484) : 

« Dans toute fabrication, en général, on peut distinguer deux 
états successifs bien caractérisés : Dans un premier état, les 
parties de l'objet à construire sont rassemblées et mises dans 
l'ordre ovi elles devront demeuirer. Mais à ce moment du travail 

1) M. le professeur Dupréel m'a permis de mentionner dans cet article certaines de 
ses idées qu'il n'a encore publiées nulle part ; qu'il agrée ici tous mes remerciements. 
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cet ordre ne se maintient que par des moyens extérieurs et 
provisoires. Ce n'est qu'à un état second et définitif que, par 
un aménagement intérieur, les parties garderont d'elles-mêmes 
les rapports de position que comporte l'objet achevé. S'agit-il 
de faire une caisse, jjendant quelques instants ce sont les mains 
de l'ouvrier qui retiennent l 'une contre l'autre les planches qu'il 
va réunir par des clous. Ceux-ci étant enfoncés, la caisse « tient 
toute seule » : elle est passée du premier au second des deux 
états dont nous venons de rappeler la succession. 

Cela est encore plus apparent dans l'opération du moulage; 
la dualité des temps de l'opération y apparaît marquée par 
celle du moule et de l'objet moulé. Avant la «prise» du ciment, 
les parties de l'objet sont déjà placées dans l'ordre qui convient, 
mais la force qui maintient cet ordre leur est extérieure, c'est 
la solidité du moule. Celui-ci ne peut être ôté que lorsque son 
rôle sustentateur est devenu inutile, les parties du moulage se 
tenant désormais d'elles-mêmes. L'ordre des parties de l'objet 
moulé était d'abord soutenu ou déterminé par l'ordre des par
ties du moule, ou sa forme; l'opération accomplie consiste dans 
une consolidation de cet ordre, d'abord précaire et inconsistant. 
Quelque chose s'est transpoirté du moule vers l'objet moulé, 
c'est la solidité, ou cette propriété pour un certain nombre de 
termes (ici, les parties de l'objet), de se maintenir dans un cer
tain rapport mutuel, de conserver leur ordre. Nous appellerons 
consolidation toute opération où l'on discerne un transport de 
cette sorte, où un ordre, maintenu d'abord par sa dépendance à 
l'égard d 'un ordre extérieur, arrive à se soutenir j>ar une capa
cité interne, de telle sorte que le rôle sustentateur de l 'ordre 
extérieur, devenu superflu, peut s'abolir. » 

M. Dupréel distingue deux sortes de consolidés, les consoli-
•dés de coexistence et les consolidés de succession ; dans les con
solidés de coexistence, l'ordre consolidé est un ordre spatial : 
dans les exemples de la caisse et du moulage il y a une relation 
spatiale qui s'est consolidée, pour donner des objets maintenus 
« par une capacité interne » ; les consolidés de succession nous 
montrent comment un ordre temporel est parvenu à se consoli
der, comment le retour périodique d 'un même fait est devenu 
assuré (( par une cause devenue, en quelque sorte, intérieure » 
-à ce phénomène. 
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Voici quelques consolidés de succession, mentionnés par 
l'auteur : 

Une confrérie représentant chaque année un mystère, une 
agglomération de vendeurs est venue s'installer près de l'en
droit où la conférie donne le spectacle; si, après un certain 
nombre d'années, la confrérie renonce à donner la représen
tation, les commerçants de l'endroit entreprendront les repré
sentations, qui ne se donneront plus en vertu de la confrérie, 
ordre extérieur, mais en vertu des commerçants, qui tirent leur 
gagne-pain du spectacle lui-même; chaque année le mystère 
sera joué : ce retour de l'événement, provoqué pour ainsi dire 
par l'événement lui-même, est un consolidé de succession 

11 y a consolidé de succession quand, des membres d 'une 
société établissant une règle qui leur est utile, leurs successeurs 
obéissent à la règle, indépendamment de son utilité; le même 
fait, le respect de la règle, qui était conditionné par un ordre 
extérieur à la règle, son utilité, l'est devenu par quelque chose 
qui lui est inhérent, l'estime pour cette règle même. 

C'est comme consolidés de coexistence et de succession que 
M. Dupréel explique la vie, la finalité biologique et l'hérédité : 
je renvoie pour des détails à son très suggestif article ; dans les 
pages qui suivent, je m'efforcerai d'étudier, plus en détail que 
ne l 'a fait mon maître, les rapjyorts entre l'ordre extérieur de 
sustentation et le consolidé. 

Après avoir pris connaissance de la théorie de la consolida
tion une question se pose irrésistiblement au lecteur attentif : 
<( D'oii vient l'ordre de sustentation ? Que devient le conso
lidé ? » Remarquons que M. Dupréel ne pose point cette ques
tion : le long dte tout son eirticle, il ne fait qu'exposer un méca
nisme : il montre comment un ordre, dépendant d'im ordre 
extérieur, devient indépendant de ce dernier en se consolidant ; 
chaque fois cependant, une fois l 'exemple élucidé, l'auteur dé
laisse la machine et le produit fabriqué, l'ordre de sustentation 
et le consolidé, pour nous montrer d'autres applications de sa 
belle théorie. 

Pour tâcher de répondre à la question que nous nous sommes 
posée, reprenons les exemples de M. Dupréel : 

Considérons un moule et l'objet moulé. D'où vient le moule ? 
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Il a été formé d 'après une sculpture; si nous reprenons l 'ana
lyse de M. Dupréel, nous remarquerons que le moule, qui a 
servi précédemment d'exemple d'ordre de sustentation, peut 
très bien être considéré comme \m consolidé, si on se replace 
un échelon plus haut. De même, si l'objet moulé ne l 'a pas été 
en plâtre mais en bronze, il pourra servir à former un autre 
moule : le consolidé peut donc devenir ordre de sustentation. 

On peut imaginer un moule et un moulage dans de telles 
conditions, qu'en les considérant, on ne puisse pas dire lequel 
est le consolidé, lequel est l'ordre de sustentation, lequel, du 
moule ou du moulage, a servi à la formation de l 'autre. 

Comme l'opération du moulage peut être, du moins théori
quement, répétée un nombre illimité de fois, nous pouvons la 
représenter selon le schéma suivant 

Ordre de sustentation Consolidé 

Sculpture ^ Moule A 

\/Conjution de l'ordre de austentaiion 
et da cnraoUdé 

Objet moulé A ) Moule B 

Objet moulé B / Moule C 

S'il fallait généraliser cet exemple, on pourrait dire : tout 
ordre A peut être considéré comme consolidé d'un ordre de 
sustentation B et comme ordre sustentateur d'un consolidé Cl 
îly avcfi moment dans la consolidation où l'on ne sait distinguer 
l'ordre de sustentation du consolidé : quand les deux ordres, 
l'ordre extérieur et l'ordre interne, sont indépendants l'un dé 
l'autre, et que le rapport d'ordre de sustentation à consolider 
a pu exister entre eux. 

Au début de son article, M. Dupréel présente comme conso
lidé de coexistence un morceau de poudingue, « contenant deux 
cailloux de silex enrobés dans un ciment ferrugineux ». Aupara
vant ce n'étaient que deux cailloux placés l 'un à côté de l 'autre 
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et soutenus dans cette position par Tordre extérieur de l'attrac
tion terrestre ; si nous devions exprimer cet ordre de sustentation 
par une formule on le dirait, si on fait abstraction de la dis
tance entre les deux cailloux, égal à la masse des objets multi
pliée par l'accélération; or, remarquons qu'avec la consolida
tion de ces deux silex sous forme de poudingue, la puissance de 
l'ordre de sustentation a augmenté : la masse des objets qui 
feront partie d'une nouvel ordre de sustentation sera bien plus 
grande que la masse de l'ordre précédent, car un de ces deux 
objets pèse déjà plus que les deux cailloux que nous avons consi
dérés précédemment ; aussi si nous imaginons un autre morceau 
de poudingue à côté du premier, la consolidation de ces deux 
morceaux sera plus probable, vu que l'ordre extérieur qui les 
soutient est plus solide. Dans cet exemple-ci, un peu différent 
de l 'exemple du moule, les différents consolidés ne sont plus 
de même importance : ils vont en croissant, et les ordres de 
sustentation deviennent de plus en plus solides. Qu'est-ce qui 
est antérieur ici, l'ordre de sustentation ou le consolidé ? La 
question est oiseuse : pour qu'il y ait ordre de sustentation 
(m X g), il faut qu'il y ait masse, et toute masse peut être conçue 
comme un consolidé des masses antérieures, conception qui 
suppose un ordre de sustentation. 

De même, si pour la propagation d 'une idée — soit l'idée de 
la paix — il se forme une organisation, cette organisation ren
dra plus populaire l'idée de la paix, ce qui lui procurera de 
nouveaux partisans, ce qui de nouveau lui permettra de pro
pager l'idée avec plus de succès, etc. 

Nous pouvons considérer la création de l'organisation comme 
un consolidé du fait que l'idée de la paix a déjà conquis cer
taines adhésions qui vont se grouper ; nous pouvons tout aussi 
bien considérer les adhésions ultérieures comme un consolidé 
de l'organisation. Pour répondre ici encore à la question de la 
priorité, à savoir qui est antérieure, l ' idée ou l'organisation, je 
devrais rentrer dans des considérations d'ordre social que je me 
réserve pour la fin de l'article. 

Dans la période de snobisme que nous traversons, on pour
rait encore se demander si des spectateurs p. ex. viennent assis
ter à une représentation parce que les artistes qui y jouent ont 
du talent ou parce qu'ils sont renommés; il est certain que, 
dans ce cas encore, la renommée et le talent s'amplifient réci-

/ 

I 
I 



— 390 — 

proquement dans l'esprit du public, sans que l'on puisse dire 
a priori lequel est antérieur, tous les deux étant très liés, du 
moins dans l'opinion publique qui les apprécie. 

Dans les trois exemples qui précèdent, nous avons montré 
comment, l'ordre de sustentation et le consolidé, dans leurs 
rapports réciproques, ne demeurent plus équivalents, mais 
changent en quantité, en intensité, sans pour cela changer de 
nature; nous verrons tout autre chose dans les cas qui suivent. 

Considérons le phénomène de la tradition, tant religieuse que 
nationale ; dans bien des cas la tradition apparaît comme un 
phénomène de consolidation. Certains actes se sont accomplis 
un jour, de façon périodique, pour une raison déterminée; il y 
a des cas où cette raison disparaît et l'acte n 'en est pas moins 
exécuté; puis, ayant oublié la raison primitive (s'il y en a eu 
une qui fût primitive) on trouve à l'acte une nouvelle explication 
forgée par après : c'est le cas pour les feux de la Saint-Jean, 
c'est aussi le cas pour les cierges que les Juifs allument la veille 
du Sabbat. Très souvent nous voyons, dans la mythologie, 
apparaître des légendes pour expliquer le nom de tel dieu, de 
telle déesse, de tel héros": c'est un phénomène semblable au 
précédent. On peut encore retrouver le même mécanisme dans 
l'interprétation des lois : une loi a été adoptée pour stabiliser 
un certain usage ; bientôt un autre usage sera interprété par la 
même loi. Dans tous ces phénomènes nous apercevons un 
curieux rapport, partout le même, entre le formel et le dyna
mique : ce rapport est expliqué par la théorie de la consolida
tion. 

Dans son cours de métaphysique, M. Dupréel tâche d'expli
quer l'individu réel comme un point de croisement de plusieurs 
séries dynamiques; il considère la réalité comme une sorte de 
valeur absolue, et explique « la consistance » de la même façon 
que la création des valeurs absolues, à partir des valeurs rela
tives. 

Soit p. ex. à expliquer la valeur absolue de vérité d 'une cer
taine théorie scientifique, susceptible d'être appliquée: M. Du
préel la fera naître à la limite d 'un grand nombre de valeurs 
relatives (1) : 

(1) Ici je transcris mes notes du cours de métaphysique. 
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« L'inventeur de la théorie A, l 'a élaborée soit par l 'amour 
de la gloire, soit pour contredire un rival. Un éditeur B, gagnera 
de l'argent en la propageant. Un professeur C l'enseigne pour 
pouvoir remplir son cours. Un étudiant D l'apprend pour passer 
un examen. Un avocat E la prend comme argument pour ga
gner'sa cause. Un juge F la reprend pour motiver son jugement. 

La même théorie est un substitut dans une multitude de 
séries dynamiques hétérogènes; ce qui est dominant dans ce 
cas-ci, c'est leur convergence; les différentes fins pour lesquelles 
on se sert de la théorie peuvent tomber : le nœud reste consis
tant. Le philosophe H dira que cette théorie vaut parce qu'elle 
est vraie... La communion des agents pour reconnaître une 
valeur à la théorie, rend cette valeur indépendante des motifs 
particuliers de chacun des agents. » 

D e l à même façon, dit M. Dupréel, un objet est dit consistant 
ou réel, quand il entre, comme terme commun, dans un très 
grand nombre de séries dynamiques. 

Pour reprendre le langage de la théorie de la consolidation, 
la valeur absolue peut être considérée comme un consolidé, 
devenu indépendant de l'ordre extérieur des idées dynamiques, 
où le consolidé ne jouait que le rôle de valeur relative. Or toute 
valeur relative suppose une valeur absolue, et la valeur abso
lue A, que nous avons expliquée, supposera donc les valeurs 
absolues B, C, etc. On pourrait considérer toute valeur absolue 
comme un consolidé, à partir d'autres valeurs absolues; une 
valeur relative ne serait rien d'autre que le moment où l'ordre 
de sustentation et le consolidé se confondent : c'est cette confu
sion qui est à l'origine d'une grande controverse philosophique. 
En effet, se demander si l'objet considéré est d'abord valeur 
absolue et puis valeur relative, ou d'abord valeur relative et 
puis valeur absolue, n'est que transposer, en d'autres termes, 
la question suivante : l'objet accomplit-il une certaine fonction, 
parce qu'il est réel, ou l'objet est-il réel parce qu'il accomplit 
une certaine fonction ? Le sens commun est partisan du primo, 
les relativistes penchent plutôt du côté du secundo, mais en 
réalité, ce problème n'est pas plus significatif que celui de 
l'œuf et de la poule: on peut s'arrêter à l'œuf ou à la poule, 
mais il est plus intelligent de ne s'arrêter à aucun des deux, en 
montrant tout simplement comment l 'un conditionne l'autre et 
vice versa. 
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La théorie de la consolidation, comme nous la concevons, 
nous permet de faire rentrer dans le même cadre d'explication 
une importante théorie dans la morale de M. Dupréel, celle des 
trois étapes de la conscience morale. 

Nous pouvons distinguer, dit M. Dupréel, parmi les actes 
moraux trois catégories distinctes : les actes moraux accomplis 
instinctivement, comme l'amour de la mère pour ses petits; les 
actes moraux accomplis selon une rsgle, mais sans que l'agent 
y adhère sans condition, tel le fait de faire le bien, seulement 
pour être récompensé ; et enfin les actes moraux où l'agent 
adhère tellement à la règle qu'il se conf ond avec elle, actes qui 
seront seuls considérés par Kant comme moraux. Ces diffé
rentes étapes, on peut facilement les expliquer par la théorie 
de la consolidation. 

Soit un individu qui accomplit volontairement et d 'une façon 
régulière certains actes ; bientôt ces actes deviendront pour cet 
individu une habitude : il les accomplira sans y penser ; cette 
habitude, devenue indépendante de la volonté de l'individu, 
nous l'apjDellerons un consolidé de volonté et ces actes, ressem
blant de l'extérieur à des actes volontaires, ne seront qu'auto
matiques. Si cette habitude de l'individu se transmet par héré
dité, les actes accomplis par sa descendance seront appelés 
instinctifs. La première étape de la conscience morale se révèle 
ainsi comme une étape déjà dérivée. 

Ces actes instinctifs, si ce sont des actes moraux, donneront 
de nouveau lieu à un consolidé : ce sera la règle qui obligera les 
membres du groupe d'agir d'une certaine façon; cette règle, 
d'abord implicite, ne deviendra explicite que quand, comme 
l'explique M. Dupréel, certains membres du groupe voudront 

^s'y soustraire en lésant des intérêts d'autrui. C'est ici, au mo
ment où la règle explicite devient un consolidé indépendant de 
la volonté des membres du groupe, que nous retrouvons la 
deuxième étape de la conscience morale. 

Le moment où l'instinct, devenu conscient, ou la volonté se 
confondra avec la règle, nous fournira la troisième étape de la 
conscience morale, celle que M. Dupréel qualifie d'individuelle, 
parce que le sujet y adhère tellement à la règle et se confond 
avec elle à tel point, que la règle semble ne plus exister ; c'est 
de cette étape, insuffisamment examinée, que dérivent toutes 
les morales de la spontanéité; ces morales nous conseillent de 
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faire ce qui nous semble être le bien sans nous préoccuper d 'au
cune règle formelle : malheureusement elles oublient trop sou
vent que (( ce qui nous semble être le bien » n'est qu'une règle 
morale à laquelle nous adhérons au point de ne plus voir ni son 
indépendance ni son formalisme. 

Cette troisième étape dë la conscience morale est-elle un 
point d'aboutissement absolu, au delà duquel il n 'y aurait plus 
place pour la moralité ? Oui, si nous nous plaçons à un point 
de vue strictement individuel, non, si nous nous plaçons à un 
autre point de vue, le point de vue social. 

Considérons un idéal moral et quelqu'un, un poète ou un 
ascète quelconque, qui y adhère, le proclame et le propage; 
il y aura bien des gens qui adhéreront à cet idéal et bientôt 
un groupe se formera, caractérisé par le fait d'accorder ime 
importance extraordinaire à une certaine éthique. Soit A l'idéal, 
B le groupe et b les membres du groupe : on peut représenter 
ainsi le lien qui existera entre les différents b : 

Les membres du groupe B se sentiront d'abord du même 
groupe, parce qu'ils seront rattachés au même idéal A : il fau
dra passer par A pour arriver de &i en fcj-

Supposons maintenant que le groupe dure : bientôt, entre ses 
inèmbres s'établiront des rapports directs, rapports d'amitié, 
de confiance, de sympathie ou de compréhension mutuelle, peu 
importe; la structure du groupe pourrait alors se représenter 
ainsi : a 

Il pourrait bien y avoir un moment, tout hypothétique d'ail
leurs el de durée infiniment courte, où tous les membres du 
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groupe B adhèrent sincèrement à l'idéal A et où tous sont liés 
directement l 'un à l'autre : cela aurait bien pu être le cas à un 
moment du moyen âge, où les membres d 'une communauté 
juive, par exemple, se sentaient tout aussi bien unis par la foi 
en une même religion que par les conditions sociales qui les 
maintenaient attachés les uns aux autres. 

Supposons maintenant que le lien qui rattache im b quel
conque à A se brise, que ce b ne croie plus à l'idéal du groupe, 
moral, religieux ou autre, ce B pourra cependant être main
tenu dans le groupe B, à cause des liens directs qui l'attachent 
aux autres membres du groupe. Le groupe est devenu ici le 
consolidé d'une idée dont il est devenu indépendant, puisqu'il 
est possible que quelqu'un, qui n'adhère pas à cette idée, fasse 
néanmoins partie du groupe. 

Il est possible qu'après un certain temps il y ait à l'intérieur 
du groupe B deux parties, plus ou moins distinctes, les gens qui 
adhèrent à A et les gens qui n 'y adhèrent pas : logiquement, 
quatre cas sont alors possibles. Il se peut, chose peu probable, 
que les membres du groupe B se contentent de l'état hybride 
où ils se trouvent; il se peut, chose tout aussi peu probable 
si le groupe est ancien et a une tradition, qu'il y ait rupture 
du groupe et que seuls les gens qui croient en A soient consi
dérés comme faisant partie de B; il se peut que les membres 
du groupe B trouvent à leiu- groupe un autre contenu, auquel 
tout le monde adhérerait; ce cas, très fréquent, présente une 
alternative : ou bien l'idée primitive A sera conservée et on 
lui accordera une certaine place dans la structure du groupe, 
qui aura changé de nature, ou bien on éliminera A de la struc
ture du group>e, en le remplaçant par un autre idéal C. 
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Ainsi, un idéal moral A pourra être remplacé par C, qui peut 
n'avoir rien à faire avec la moralité : A, idéal spécifiquement 
moral, n'agit plus ici que comme idée, qui sert de point de cris
tallisation d'un groupe, et les différentes transformations théo
riques que nous avons esquissées montrent les rapports exis
tant entre le groupe et son idéal. 

Tâchons de concrétiser ce développement par des exemples 
pris dans la vie courante : 

Un parti jjolitique se forme : peu importe la question de savoir 
quelle est sa raison d'être profonde; un fait est l à : ce parti 
élabore un programme et des gens, en y adhérant, deviennent 
membres du parti. 

Or, que se passe-t-il ? Après une période plus ou moins lon
gue, quand le parti commence à entrevoir des possibilités de 
réalisation de son programme, celui-ci est modifié, transformé, 
d 'une façon plus ou moins profonde; les gens qui adhéraient 
au programme primitif s'en vont-ils ? presque jamais ; ils sont 
tenus par l'organisation du groupe. 11 arrive même que le pro-t-
gramme d'un parti change assez souvent : le parti n'existe pasl 
alors parce qu'il a un contenu, mais parce qu'il est bien orga
nisé. Bien entendu, il y a toujours des gens, appelés communé
ment « idéalistes », qui ne tiennent compte que du programme 
du parti et qui s'en vont dès que ce programme ne leur plaît 
plus : ces gens-là ne sont pas dans le groupe, n 'en font pas 
partie intégrante, car ils n 'y sont pas attachés directement, 1 
mais indirectement, par l'intermédiaire de l'idéal commun. 

L'attitude des rationalistes classiques n'est pas différente de 
celle des « idéalistes » ; ni les uns ni les autres ne reconnaissent 
la consolidation du groupe ; c'est pourquoi rien de plus com
préhensible que l'attitude de Rousseau, quand il ne veut pas 
de groupements intermédiaires entre l'individu et l 'Etat; on 
ne peut reprocher à Rousseau qu'une inconséquence, celle 
d'admettre l 'Etat. Malgré le contrat social, il est obligé de re
connaître l'existence d'un groupement indépendant de la volonté 
réelle de ses membres d'en faire partie : c'est ici que Rousseau 
échoue et, avec lui, tout l'individualisme rationaliste. 

Tout opposée, et tout aussi incomplète, est l'attitude des 
sociologues modernes, qui ne reconnaissent pas, eux, la conso
lidation de l'idée. Il est vrai que certains faits semblent leur 
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donner raison : te! le cas d'un parti politique, tel aussi le cas 
^ ci'rieux qui concerne Krishnamurti. On sait que Krishna-

murti prêche et met tout son bon vouloir à propager un indi
vidualisme foncier en matière spirituelle ; son mot d'ordre connu 
est « la vérité est en vous ». Or, nous voyons se former autour 
de cet homme, que l'on tâche, malgré lui, de messianiser de 
force, un groupement qui a pour but de propager les idées du 
« maître des vérités ». En assistant à ce paradoxe — un grou
pement qui se forme autour de quelqu'un qui renie tout grou
pement — .on ne peut s'empêcher de croire que le groupement 
est antérieur à son idéal, qui n'est qu'une superstructure ; s'il 
est vrai que les « disciples » de Krishnamurti n'attendent que 
sa mort pour élever en dogme ses paroles, il n 'en est pas 
moins vrai que le groupement existe, sans avoir aucun idéal 
commun auquel ses membres puissent se rattacher. 

Cependant, les sociologues ont-ils toujours raison ? 11 semble 
que non, car leur affirmation n'est point capable d'expliquer le 
cas des « idéalistes » dont nous avons parlé plus haut. 

Ainsi M. Dupréel, en parlant d'art et de religion, considère 
ces activités, qui semblent cependant ce qu'il y a de plus indi
viduel dans l 'homme, à un pK>int de vue surtout social. Dans 
son étude sur le Renoncement (1), M. Dupréel considère les 
différents courants artistiques surtout comme des réactions de 
groupes : une certaine manière de faire étant devenue trop vul
gaire, l'artiste recherche une manière plus personnelle : Flaubert 
s'expliquerait ainsi, en grande partie, comme une réaction 
contre les redondances d 'un romantisme trop lyrique et trop 
ample. Ce qui est méconnu dans cette manière de voir, c'est 
l 'indépendance de l'idée de son origine sociale : une certaine 
technique A, étant affirmée, parce qu'opposée à une autre tech
nique B, il y a des gens qui adhéreront sincèrement à la tech
nique A, sans se préoccuper de la façon dont elle a pu naître : 
la technique A peut prendre de la consistance, tout comme la 
valeur absolue d'une vérité, indépendamment de ses origines. 

De même, dans son cours de métaphysique, en parlant des 
phénomènes religieux, M. Dupréel les considère également à un 

(I) Le Renoncement, fasc. n° 2 des Archives de la Société belge de Philosophie, 
1929-1930, Perebooms, Bruxelles. 
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point de vue trop social. Il ne considère la religion que comme 
la commimion des membres d 'un groupe particulier, sans tenir 
compte de l'idéal dans lequel ils communient; de là, il s'atta
che surtout, non pas à étudier le phénomène religieux chez un 
croyant, mais chez quelqu'un qui adhère au groupe religieux, 
tout en ne croyant pas ; en se plaçant à un point de vue unique
ment sociologique, on aboutit à ce paradoxe que, en étudiant | 
la pensée religieuse, on examine non pas le cas du croyant, ' 
mais de l'incroyant faisant cependant partie du groupe des 
croyants. 

Pour ne pas laisser poiu: compte cette partie importante, quoi
qu'on dise, de tout groupe religieux, la partie des croyeuits sin
cères, il faut accorder une certaine consistance à l'idéal reli
gieux lui-même : s'il est vrai en effet qu'il y a des gens qui sont 
membres de l'Eglise catholique, non pas parce qu'ils croient, 
mais parce qu'ils veulent faire partie d 'un certain groupe; s'il 
est vrai que pour l'immense majorité des catholiques, on ne. 
pourrait pas dire s'ils font partie de l'Eglise parce qu'ils croient 
ou s'ils croient au catholicisme parce qu'ils font partie de 
l'Eglise, il y a cependant des cas très rares, il est vrai, aujour
d'hui, mais assez fréquents au début <ie notre ère, où les gens 
croyaient aux dogmes catholiques, sans qu'ils fassent partie 
intégrante du catholicisme, groupement consolidé ; ces gens, 
semblables aux « idéalistes », dont nous avons déjà parlé, il 
faut expliquer leur attitude : on ne peut le faire qu'en considé
rant l'idée comme un consolidé qui peut devenir indépendant 
de l'ordre de sustentation du groupe. 

Un exemple particulièrement probant pour justifier notre 
thèse est celui du judaïsme contemporain : il nous permettra 
d'expliciter, en la concrétisant, l'application de la théorie de la 
consolidation à un groupement et au but qu'il poursuit. 

Qu'est-ce que le judaïsme d'aujourd'hui ? C'est incontesta
blement un groupe social. Quelle est la nature de ce groupe? 
Quels sont les caractères qui le différencient des autres ? C'est 
ici que les oppositions éclatent, que les discussions s'entament. 

L'histoire nous apprend qu'autrefois Israël était un Etat 
théocratique ; c'était un groupement à double caractère, reli
gieux et national : ce sont ces deux tendances du judaïsme qui 
entrent en lutte aujourd'hui. 
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Au moyen âge, le lien qui rattachait les Juifs les uns aux 
autres était double : d'abord le lien religieux, ensuite le lien 
social : séparés du monde extérieur, toujours moralement, sou
vent physiquement, ils formaient un groupe très consistant, et 
la solidarité de ses membres était exemplaire. Rares étaient 
les incroyants et ceux qui ne croyaient pas devaient, sous peine 
d'être maudits et chassés de la communauté, cacher leur in
croyance, leur (( épicurisme » comme on disait, au tréfonds de 
leur cœur. 

Avec le mouvement d'émancipation, toujours grandissant à 
partir de 1789, les deux liens qui rattachaient les ims aux autres 
les membres du groupe juif se mirent à faiblir; bientôt le nombre 
d'incroyants grandit et grandit aussi le nombre des « assimi
lants » qui, en reniant le lien social, se proclamaient Allemands 
ou Français ou Anglais de religion mosaïque. 

Peu importe le nombre de ceux qui abandonnèrent ainsi 
partiellement ou totalement le judaïsme; ce qui est surtout re
marquable, c'est que, vers 1880, à l'intérieur du judaïsme même, 
on trouva deux partis, les croyants et les incroyants. Ces der
niers se disaient Juifs : si on leur avait demandé pourquoi ils 
l'étaient, ils n'auraient pas su répondre, tout en ayant une vague 
idée du fait qu'ils étaient Juifs, parce qu'ils ne pouvaient pas 
devenir autre chose. 

C'est l'antisémitisme, la haine du groupe juif, qui rendit con
scients les Juifs fiers du fait qu'ils constituaient plus qu'une 
communauté religieuse : c'est alors que Théodore Herzl conçut 
l'idée d 'une nation juive, où le point de vue religieux ne jouerait 
aucun rôle; c'est ainsi aussi que dans le programme du sio
nisme, il n'est pas fait mention du problème religieux. 

Le mécanisme que nous avons montré joue : le groupe juif 
est ici un consolidé de l'idée religieuse; devenu indépendant 
de celle-ci, il donne à son tour un autre consolidé, l 'idée de 
nation. 

C'est cette nature hybride du judaïsme qui explique la plu
part de ses conHits internes. On comprend extrêmement bien 
que les gens qui ne considèrent le judaïsme que comme groupe 
religieux soient rebelles à l'idée d'en faire une nation; les Juifs 
très pieux pourront à la rigueur s'entendre avec les « assimi
lants » de religion mosaïque, jamais ils ne pourront s'entendre 
avec les sionistes; de même ces derniers ne voient dans le 
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judaïsme qu 'une nation et rien que cela : leur opinion est jus
tifiée d'ailleurs par le fait que certains d'entre eux, tout en étant 
athées, se sentent très profondément unis au groupement juif 
auquel ils adhèrent. Il y a bien entendu encore une catégorie 
intermédiaire de gens pieux et nationalistes, de sionistes pieux, 
qui affirment à tout bout de champ que le judaïsme ne peut 
exister sans conserver son double caractère de religion et de 
nation, toutes deux formant partie intégrante du judaïsme total. 

Nous pouvons retrouver ainsi, dans ce très curieux exemple, 
tous les cas possibles d 'un groupement qui, consolidé d 'une 
idée, est devenu lui-même ordre de sustentation d'une autre. 

Sans sortir de la philosophie de M. Dupréel pour juger de 
l'extérieur sa théorie de la consolidation, d'inspiration surtout 
sociologique, nous avons voulu montrer ici la place importante 
que cette théorie, qui remplace avec fruit la notion de causa
lité par celle de consolidation, est appelée à jouer dans le déve
loppement ultérieur du système de mon maître ; les quelques 
applications que nous en avons données ici fournissent une 
esquisse de sa fécondité. 
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