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De la méthode analytique en philosophie 

Le débat séculaire qui a opposé, dans les controverses philoso
phiques, les rationalistes aux empiristes a beaucoup perdu de son 
acuité. Les adversaires d'hier se sont fait des concessions mu
tuelles : les rationalistes ont admis le rôle de l'expérience dans la 
formation des théories scientifiques, et les empiristes ont reconnu 
que, si les hypothèses scientifiques doivent subir l'épreuve de l'ex
périence, elles la dépassent pourtant dans la mesure où elles 
affirment des propositions universelles. Le débat ayant ainsi perdu 
de son caractère aigu, rationalistes et empiristes ont pu faire bloc 
contre un adversaire commun, l'irrationalisme dans toutes ses va
riantes, caractérisées par le fait qu'elles admettent d'autres modes 
de connaissance que ceux dont les résultats sont susceptibles 
d'une commune vérification, donc d'une commune élaboration. 
Les antiirrationalistes se situent, par contre, dans le prolongement 
de la tradition cartésienne. Ils admettent que « la puissance de 
bien juger et distinguer le vrai d'avec le faux, qui est proprement 
ce qu'on nomme le bons sens ou la raison, est naturellement égale 
en tous les hommes », mais ils étendent cette proposition eu admet
tant, en plus, la possibilité d'une expérience « intersubjective », 
contrôlable par d'autres que ceux qui l'ont éprouvée. Ils rejettent, 
en dehors du domaine de la connaissance objective, comme n'ayant 
pas de sens scientifique, mais constituant l'expression d'une émo
tion ou d'un sentiment, tout énoncé dont l'examen ne pourrait se 
faire à l'aide de méthodes admises soit dans les sciences expéri
mentales, soit dans les sciences déductives. 

En voulant modeler la philosophie sur la science, en voulant édi
fier « une philosophie scientifique », les antiirrationalistes ont été 
frappés par un fait qui .est venu, dernièrement, se placer à l'avant-
plan des recherches philosophiques, à savoir la profonde différence 
qui existe entre l'œuvre scientifique et l'œuvre philosophique. Les 
savants, quelle que soit leur spécialité, ont l'impression d'élaborer 
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une œuvre commune, de construire ensemble un même édifice : ils 
s'appuyent sur les travaux de leurs prédécesseurs, améliorent leurs 
résultats, voient les leurs servir de point de départ à de nouvelles 
recherches, ou être repris et corrigés d'une façon qui leur semble, 
à eux-mêmes, constituer un réel progrès. Il y avait un malaise 
dans les milieux scientifiques quand un problème, comme celui de 
la lumière, ne trouvait pas de solution satisfaisante, c'est-à-dire 
de solution qui, malgré ses imperfections, puisse fournir une base 
commune pour des recherches ultérieures. Les savants ont un sen
timent très net du progrès scientifique ; de là cette assurance leur 
permettant de parler d'une réalité objective que leurs travaux 
parviennent à serrer toujours de plus près. -, eu:<sf (ToO-cs!Je'tft. c-otu. 

La philosophie, par contrej|__se_ présente eomme__un éternel 
recommencement, aucun problème n'y est définitivement résolu, 
et les vieilles difficultés se représentent à propos de nouvelles 
thèses. Certains philosophes originaux croient, malgré cela, à un 
progrès en philosophie : ils voient, dans l'histoire de la philoso
phie, un lent acheminement, une pénible maturation, vers leurs 
propres conceptions philosophiques. Mais comme une pareille « his
toire de la philosophie » est refaite par divers penseurs, ayant des 
conceptions fondamentalement différentes, la notion même de pro
grès philosophique redevient un problème philosophique passionné
ment débattu. Un fait, en tout cas, est certain : si on peut parler de 
collaboration philosophique, celle-ci se présente tout autrement 
que la collaboration scientifique. Les philosophes trouvent qu'une 
discussion a été fructueuse quand elle a permis de mettre au point 
les divergences, de préciser les oppositions. La collaboration phi-
l o 3 o p h i q u e consiste dans la recherche d'un terrain commun par 
rapport auquel soit possible, non pas une entente, mais une précise 
opposition. Le résultat d'un débat philosophique pern>et, tout au 
plus, la cristallisation d'un accord sur les questions sur lesquelles 
on n'est pas d'accord. 

Cet état de choses doit être extrêmement pénible aux partisans 
du rationalisme (dans le sens d'antiirrationalisme) en philosophie. 
En efîet, si les recherches philosophiques doivent utiliser exclusive
ment des méthodes scientifiques, il faudrait pouvoir arriver, eu 
philosophie, à un accord analogue à ceux que réalisent les savants ; 
on devrait donc écarter de la philosophie toutes les propositions sur 
lesquelles un pareil accord ne pourrait pas s'établir, c'est-à-dire 
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toutes celles qui ne pourraient être ni vérifiées ni même justifiées à 
l'aide de méthodes analogues aux méthodes scientifiques. 

Comment pourrait-on vérifier les propositions philosophiques? 
Constatons, d'abord, qu'il n'est pas possible de soumettre les pro
positions philosophiques à un critère expérimental. Si l'on oppose 
science et philosophie — distinction relativement récente d'ail
leurs — on ne voit pas ce qu'il y aurait de philosophique dans une 
étude expérimentale d'un groupe quelconque de phénomènes natu
rels. Il est vrai que, historiquement, une science ne se détachait de 
la philosophie que quand elle se spécialisait, en précisant aussi bien 
ses méthodes que son domaine d'investigation. Ceci permettrait 
d'inclure, dans la philosophie, toute science « in statu nasccndi », 
mais à titre purement provisoire, jusqu'à ce qu'elle parvienne à se 
constituer et à se séparer définitivement du tronc philosophique 
dont elle est issue. Chaque constitution d'une nouvelle science, se 
séparant de la philosophie, présente une victoire de la thèse anti-
irrationaliste ; par contre, l'impossibilité, pour une discipline expé
rimentale, de se constituer en science serait un échec des antiirra-
tionalistes, dont ils devraient pouvoir rendre compte. Il est donc 
contraire aux thèses de ces derniers d'admettre une vérification 
expérimentale des propositions philosophiques. 

Dans la mesure où une philosophie scientifique continuerait à se 
distinguer des sciences particulières, ses propositions devraient 
pouvoir être justifiées à l'aide de méthodes analytiques et déduc-
tives : la philosophie scientifique se réduirait ainsi à l'étude des 
problèmes posés par le langage ou par les différentes langues artifi
cielles créées par les sciences déductives. Et, en fait, les progrès 
accomplis par la logique symbolique au cours du xx'' siècle 
prouvent la fécondité de cette étude. Mais tous les philosophes, et 
même tou* les philosophes antiirrationalistes, ont-ils abandonné 
leurs recherches dans d'autres domaines que ceux explorés par la 
logique et ses prolongements? Au contraire, ils continuent à 
s'acharner sur des problèmes qui semblent dépourvus de sens à 
ceux qui voient dans l'analyse du langage la seule méthode per
mettant de traiter ces questions, parce que cette méthode, loin de 
les résoudre, ne permet même pas leur mise en équation. Or, ceci 
constitue une insuffisance, pour ne pas dire un échec, de l'antiirra-
tionalisme. Le présent article se propose d'en rechercher les raisons 
et de montrer dans quelle mesure il y a moyen d'y remédier. 
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Nous voyons les raisons des insuffisances de l'anliirrationalisme 
dans une analyse incomplète du langage et de son usage. Celui-ci 
ne sert pas uniquement à communiquer des connaissances. Dans 
oe cas, en effet, son univocité, sa précision, constitueraient des 
qualités qui s'imposeraient à tous. Mais le langage sert encore à 
autre chose. 11 nous permet d'influencer nos semblables, de déter
miner leur action, d'approuver et de désapprouver, d'exprimer des 
jugements de valeur. Il en résulte qu'un grand nombre de mots de 
notre langue, qui constituent, pour ainsi dire, des instruments dans 
l'action sociale, possèdent, outre leur sens conceptuel, une colora
tion émotive qvii prédispose, favorftblement ou défavoroblement, à 
l'égard de ce qu'ils désignent, avant même que l'on soit fixé sur 
le sens précis que l'auteur leur accorde. D'avance, on est disposé à 
préférer la réalité à l'apparence, le parfait à l'imparfait, l'essentiel 
à l'accidentel, l'ordre au désordre, la liberté à la contrainte, le bien 
au mal, etc. 11 est donc important de savoir quel sens précis on va 
leur accorder. Au lieu d'être indifférente, comme dans les sciences 
déductives où l'on ne discute pas le sens des mots, la définition de 
ces notions détermine ce qui vaut et ce qui ne vaut pas, ce que l'on 
approuve et ce que l'on désapprouve, implique donc, en fait, un 
jugement de valeur. 

Si les sciences sociales ne parviennent que très difficilement à se 
constituer, c'est, en grande partie, à cause du fait que la coloration 
affective de leurs notions de base est si forte qu'un accord sur leur 
sens conceptuel ne se forrrie que dans vme très faible mesure. A plus 
forte raison, ces considérations sonl-elles valables en philosophie, 
dont l'objet propre est l'étude de ces notions prestigieuses, forte
ment colorées au point de vue émotif, que constituent les valeurs 
les plus hautes, de sorte que l'accord sur leur sens conceptuel est 
presque irréalisable. Ces notions constituent, en effet, le champ de 
bataille de notre monde spirituel. C'est pour elles, pour le sens con
ceptuel qu'on leur accordera, que se sont toujours engagés les com
bats du monde philosophique. 

C'est quand il s'agit de définir ces termes chargés de sens émotif 
que surgissent les discussions sur le vrai sens des mots, discussions 
qui seraient absurdes si toute définition était arbitraire. Si l'on 
s'accorde pourtant à leur reconnaître une certaine signification, 
c'est parce que leur conclusion détermine un accord sur des valeurs. 
C'est en voulant faire admettre sa propre définition de ces notions 
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prestigieuses que l'on cherche à imposer sa conception de ce qui 
vaut et de ce qui ne vaut pas ̂ . 

C'est le désaccord sur le sens des notions fondamentales qui 
caractérise les recherches philosophiques. 

Dans une très suggestive conférence^, le professeur C.-J. Du-
casse présente une nouvelle méthode pour l'examen de problèmes 
métaphysiques. Il propose de dégager leur solution à partir d'une 
étude des propositions où l'on utilise les mots dont la définition 
permettrait de résoudre le problème. Il montre que l'on ne peut pas 
résoudre le problème de la nature de la réalité, par exemple, comme 
celui de la nature de la craie, parce que le choix d'un échantillon de 
réalité présupposerait, en fait, la solution du problème. Il préconise 
l'étude de propositions où l'on se sert des mots « réel », « réellement », 
« réalité » et de remplacer ces mots par des expressions dont l'in
troduction au sein des propositions examinées permettrait d'obte
nir des propositions équivalentes à celles-ci. Ces expressions fourni-j 
raient une définition de la notion étudiée, et par là la solution du 
problème métaphysique. 

Cette méthode présente, indubitablement, l'avantage d'imposer 
au métaphysicien certaines limitations dans ses méditations, mais 
elle ne conduira pas à un accord en philosophie. Pour nous en 
rendre compte, reprenons une analyse de M. Ducasse, où il oppose 
l'usage du mot « apparence » à celui du mot « réalité ». 

Soit un objet 0 , dont on se demande s'il fait partie de l'espèce E. 
Quelle que soit cette espèce, elle possède un ensemble de carac
tères a, b, c, d, tels que seul un objet qui les possède tous fait partie 
de l'espèce E. On dira que 0 paraît être E, s'il présente certains 
caractères de l'espèce E, les mêmes qu'un objet de l'espèce E mani
festerait dans les mêmes circonstances. Si, à l'examen, il s'avérait 
que l'objet O ne possède pas tous les caractères de l'espèce E, on 
dira qu'il n'a que l'apparence d'un E, mais qu'il n'en est pas en 
réalité. C'est ainsi que l'asbeste présente l'apparence du papier,' 

1. Cf. Ch. PERELMAN, Une conception de la philosophie, dans la Revite de 
l'Institut de Sociologie, t . X X V I , Bruxel les , 1940 ; Ch. -L. STEVENSON, Persua
sive définitions, dans Mind, vo l . X L V I I , jui l let 1938. 

2. C.-J. DUCASSE, The Method of Kiutwledge in Philosophy, dans University 
of California publications in philosophy, vo l . X V I , n" 7, Univers i ty of Ci l i for-
nia Press, 1945. 



CH. PERELMAÎf MÉTHODE ANALYTIQUE EN PHILOSOPHIE 39 

mais l'asbeste étant incombustible, contrairement au papier, on ne 
peut dire que l'objet soit réellement du papier, quoiqu'il en ait 
l'apparence. 

Sur cet exemple, nous saisirons sur le vif la différence qui existe 
entre une discussion philosophique et une discussion scientifique. 
Dans cette dernière, on est d'accord sur les caractères a, b, c, d, de 
l'espèce E. La discussion porte uniquement sur les faits : l'objet O 
possède-t-il, ou non, les caractères en question? Par contre, en phi
losophie, on affirmera très souvent que l'objet 0 , qui possède les 
propriétés a, b, c, d, ne fait pas partie de l'espèce E, parce que, en 
réalité, cette espèce se définit par les propriétés a, b, c, e, et non 
a, b, c, d : la discussion remet en question la définition de la notion. 
On peut être d'pccord sur les données expérimentales, mais on 
n'est pas d'accord sur le sens des mots. Ce désaccord est significatif, 
parce qu'il prouve qu'on attache de l'importance à la définition Ci 
c'est que colle-ci nous engage, nous amène à poser un jugement de? 
valeur. Trop souvent on a cru que les discussions philosophiques' 
pouvaient être tranchées comme les discussions scientifiques : dans 
les deux cas, en effet, on oppose l'apparence à la réalité. Mais cette 
opposition a une tout autre signification logique. Dans un cas, on 
discute sur des faits, dans l'autre sur le sens des mots qui ont une 
coloration émotive. Les philosophes cherchent à savoir ce qu'est 
réellement la liberté, la réalité, le bien, la justice, etc. ; or, une défini
tion de ces notions implique, chaque fois, une détermination de 
valeurs. 

Signalons, en passant, que les notions ayant une coloration affec
tive présentent, toutes, des termes antithétiques caractérisés par 
une coloration affective opposée. A la réalité, on opposera l'appa
rence, à la liberté la contrainte ou la licence, au bien le mal, à la 
justice l'injustice, à l'ordre le désordre, etc. En opposant à une 
notion émotive une notion qui ne l'est pas, on commet un contre
sens. On ne peut opposer le déterminisme à la liberté, parce que la 
liberté est alors identifiée à l'indéterminisme : or, on ne lutte pas 
et on ne meurt pas pour l'indéterminisme comme on peut lutter ou 
mourir pour la liberté. En faisant attention au sens émotif des 
mots, on peut éviter des méprises concernant leur sens conceptuel. 

Les notions émotives, que chacun cherchera à définir à sa façon, 
se caractérisent par leur irrémédiable confusion. Ces notions 
servent d'instruments dans l'action sociale, où l'on utilise leur sens 
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émotif, en triturant leur sens conceptuel selon les besoins de la 
cause. 

Quand on parle, en sciences, d'une notion confuse, il s'agit tou
jours d'une confusion caractérisant un état de la science déjà dé
passé, ou du moins que l'on cherche à dépasser. Les anciens Grecs 
se servaient du même mot pour désigner les gaz et l'air atmosphé
rique. Mais, une fois la distinction introduite, la confusion ne peut 
résulter que d'une erreur. Quand on se rend compte, en sciences, 
du fait qu'une notion est confuse, c'est immédiatement pour élimi
ner la confusion, pour introduire une distinction qui permettra de 
l'éviter à l'avenir. 

En philosophie, au contraire, les notions confuses continuent à 
être utilisées dans différents sèïîsV Un usage précis d'une pareille 
notion n'y constitué pas un "progrès définitif, mais le choix arbi
traire d'un sens déterminé parmi une multiplicité de sens possibles, 
tout aussi valables que celui que l'on vient de choisir. Ce n'est 
d'ailleurs pas le choix d'une définition précise d'une notion émo
tive qui empêchera un autre philosophe de faire usage, pour la 
même notion, d'une définition tout aussi précise, mais entièrement 
différente. C'est ainsi que les valeurs les plus prestigieuses, dési
gnées par des mots à forte coloration émotive, seront définies d'une 
façon extrêmement variable, ce qui ne fera qu'augmenter leur con
fusion. Ces notions confuses ne sont d'ailleurs pas utilisées unique
ment en philosophie. Dans la vie sociale, on s'en sert couramment, 
mais ce n'est qu'en philosophie que, à partir de ces notions, on 
clierche à construire un système. L'objet propre de la philosophie 
est l'étiide systématique des notions confuses. 

Toute définîfîôh d'une notion prestigieuse et confuse suppose un 
choix, qui n'est jamais entièrement rationnel, en ce sens qu'il 
n'existe pas de critère commun à tous les hommes qui permettrait 
de décider de ce choix d'une manière univoque. En fait, ce choix 
équivaut toujours à un jugement de valeur, et toute tentative de 
le présenter comme purement rationnel ne peut constituer qu'un 
tour de passe-passe. En philosophie, le rationalisme n'a constitué 
le plus souvent que le faux passeport de l'irrationalisme, et ce sont 
les trop fréquents paralogismes des rationalistes qui ont favorisé 
l'éloignement de la philosophie de tous ceux qui y ont cherché des 
vérités objectives. 

Toute philosophie se base sur des jugements de valeur, le plus 
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souvent implicites, parce que posés à l'aide de définitions qui ont 
un aspect purement analytique. C'est ainsi que la philosophie cons
titue le domaine, non pas de la vérité, mais de la tolérance. Il n'y 
a rien de plus intolérant que la vérité. Tout ce qui lui est opposé 
est qualifié d'erreur, et condamné sans merci. Ceux qui se croient 
porteurs de la vérité absolue se doivent d'être fanatiques. La vérité 
est une et ne tolère pas d'opposition. De là l'impossibilité de sup
porter une contradiction à l'intérieur de leur système, qui ne laisse 
de repos aux savants avant qu'ils aient mis de la cohésion dans 
leurs conceptions menacées. C'est pervertir la notion de vérité que 
d'admettre une pluralité de vérités. Il est vrai, d'ailleurs, que la 
notion de vérité a une telle coloration émotive qu'il serait étonnant 
qu'elle ne subisse pas le même sort que les autres notions fonda
mentales de la philosophie. Toute indignation semble déplacée à 
ce propos. En restant dans la ligne de ma pensée, je devrais plutôt 
dire que ma conception philosophique considère les jugements de 
vérité comme n'admettant pas de contradiction et qu'elle leur 
oppose des jugements de valeur qui non seulement tolèrent, mais 
même supposent l'existence de jugements de valeur opposés. A 
l'unité de la vérité, j'oppose le pluralisme des valeurs se trouvant 
à la base de la tolérance que l'on devrait témoigner à l'égard des 
jugements de valeur. 

De cette conception découle l'échec de l'antiirralionalisme en 
philosophie. On ne peut admettre la possibilité d'une méthode 
commune'" à tous les penseurs, permettant la démonstration et le 
fondement objectif des jugements de valeur. Toute philosophie 
est, dans une certaine mesure, irrationnelle, ce qui ne veut nulle
ment dire antirationnelle. Les antiirrationalistes ne peuvent que 
proclamer la faillite de la philosophie rationnelle, c'est-à-dire sus
ceptible d'être fondée à l'aide de méthodes exclusivement scienti
fiques. 

Ceci n'implique pas la conclusion qu'il n'y a rien à tirer de la 
philosophie pour un antiirrationaliste. II ne faut pas oublier que 
toutes Tes sciences se sont dégagées de la philosophie, et il n'y a 
pas de raison de croire que ce processus soit définitivement terminé. 
Au contraire. L'objet du présent article est de présenter une mé
thode analytique en philosophie qui pej-mettrait d'étudier les pro-

'Bîèmes philosophiques d'une façon scientifique, c'esl-à-dire sans 
s'engager dans des discussions impliquant des jugements de valeur. 
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Nous avons vu que les notions fondamentales de la philosophie 
sont des notions confuses dont une définition précise détermine 
chaque fois un jugement de valeur. Mais il est permis de supposer 
que ces difïérentes définitions d'une même notion présentent quand 
même un élément conceptuel commun, et qu'il ne s'agit pas sim
plement d'homonymes, qu'il faudrait évidemment écarter avec 
soin. Les différentes conceptions de la réalité, de la raison, de la 
liberté, de l'ordre, du bien, du plaisir, etc., seraient difficilement 
admises par le lecteur si elles n'avaient présenté absolument riet) 
de cbmmvm avec les conceptions que celui-ci peut se former de ces 
notions. Il est donc légitime de supposer entre les différentes con
ceptions des notions prestigieuses et confuses qui sont à la base de 
la philosophie un élément commun, une structure commune qui, 
par le fait qu'elle est commune, est compatible avec les différents 
jugements de valeur, et n'en implique aucun. (]ette structure 
n'épuiserait évidemment pas le sens d'une pareille notion : elle se 
présenterait comme une forme, une fonction, contenant un ou plu
sieurs éléments indéterminés, une ou plusieurs variables, dont la 
détermination dépendrait chaque fois d'un jugement de valeur. 
Les divergences entre les conception* de ces notions émotives résul
teraient d'une différente détermination des variables, supposant 
d'autres jugements de valeur. Mais tous ces jugements de valeur 
auraient ceci de caractéristique qu'ils ne porteraient pas directe
ment sur la notion que l'on cherche à définir, ne lui seraient pas liés 
logiquement. Un exemple viendra tantôt éclairer notre pensée. 

Une étude scientifique et progressive des notions confuses de
viendrait ainsi possible. Elle comporterait trois temps. 

Le premier temps consisterait dans la recherche des conceptions 
difïérentes d'une même notion. Le résultat de cet examen sera tou
jours imparfait et toujours révisable. Si nous avons omis de tenir 
compte d'une conception, nous chercherons à l'intégrer dans notri; 
étude. Si cette tentative nous oblige à revoir le résultat de notre 
enquête, celle-ci sera reprise et améliorée. 

Supposons que l'on prenne en considération les sens a, b, c et d 
d'une notion. Il se peut que l'un de ces sens, le sens d, par exemple, 
n'implique aucun jugement de valeur, qu'il s'agisse d'un mot pris 
dans un sens purement technique et à propos duquel aucune diver
gence philosophique ne risque de se produire : il faudrait éliminer 
Ce sens de notre analyse. On peut considérer ce mot, pris dans ce 
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sens, comme un homonyme, dont notre enquête n'a pas à s'occu
per. S'il s'agit de trouver une structure commune aux différents 
sens du mot « réel », \ r exemple, on ne s'occupera pas du sens 
technique que l'on troi dans l'expression « droit réel ». 

Le deuxième temr 'insistera dans la recherche de la structure 
commune aux concei lOns a, b et c, qui aura pour but de trouver 
la fonction dont a, b et c constituent des valeurs. Le cas le plus 
simple sera celui d'une fonction Fx telle Fx^ = a, Fx^ = b, 
Fxg = 0, où Xj, Xj et X3 sont des déterminations différentes de la 
variable x, impliquant, chaque fois, un autre jugement de valeur. 

Je me suis servi de cette méthode dans l'analyse do la notion de 
justice Voici des règles, exprimant des conceptions différentes de 
la justice, entre lesquelles j'ai cherché une structure commune : 
« A chacun la même chose », « A chacun selon ses mérites », « A cha
cun selon ses œuvres », « A chacun selon ses besoins », « A chacun 
selon son rang » et « A chacun selon ce que la loi lui attribue ». Je 
suis arrivé à dégager une conception de la justice formelle, com
mune à tous ceux qui préconisent ces formules divergentes de la 
justice. 

« Quel que soit leur désaccord sur d'autres points, ils sont tous 
d'accord sur le fait qu'être juste c'est traiter de la même façon les 
êtres qui sont égaux à un certain point dp vue, qui possèdent une 
même caractéristique, la seule dont il faiHe tenir compte dans l'ad
ministration de la justice. Qualifions cette caractéristique d'e««e«-
tielle. Si la possession d'une caractéristique quelconque permet 
toujours de grouper les êtres en une classe ou une catégorie définie 
par le fait que ses membres possèdent la caractéristique en ques
tion, les êtres ayant en commun une caractéristique essentielie 
feront partie d'une même catégorie, la même catégorie essentieUt:. 
On peut donc définir la justice formelle ou abstraite comme un 
principe d'action selon lequel les êtres dune même catégorie essentielle 
doivent être traités de la même façon ^. » 

En exarriinant cette formule, on remarque qu'elle contient une 
notion incomplètement déterminée, comparable aux variables de 
l'algèbre, qui est désignée ici par le mot « essentielle ». Ce mot peut 
être défini, précisé, de différentes façons, qui posent, chaque fois, 

1. Ch. PERELMAN, De la justice, Bruxel les , Office de Publ ic i té , 1945. 
2. Op. cit., p. 27. 
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un jugement de valeur. En effet, chaque fois que l'on se trouvera 
en présence d'êtres différents, la question se posera de savoir s'ils 
font ou ne font pas partie de la même catégorie essentielle, s'ils 
possèdent ou non la même caractéristique essentielle. Or, dans ce 
cas, seul un jugement de valeur, logiquement indépendant de la 
notion de justice, permettra de déterminer les caractéristiques que 
l'on considère comme essentielles, celles dont on tient compte pour 
l'application d'un traitement égal. 

Si les êtres sont répartis en plusieurs catégories essentielles, 
toute conception de l£̂  justice exige, en outre, qu'il y ait un certain 
rapport entre le traitement des membres de ces différentes catégo
ries et le principe qui a servi de base à leur répartition. Si l'on a 
réparti des êtres en trois catégories A, B et C, et si l'on affirme que 
to"us les A doivent être k, tous les B doivent être 1, et tous les C 
doivent être m, on devrait pouvoir justifier la différence de traite
ment entre les A, les B et les C, de façon que les traitements k, 1 et m 
aient un rapport défini avec les catégories essentielles A, B et C. Si 
le Code pénal détermine des pénalités différentes pour, différents 
délits, pour que l'on se trouve devant un système de justice que 
l'on puisse justifier, il faut encore que l'on puisse déterminer une 
notion plus générale, comme celle de « gravité du délit », qui per--
mette d'établir un rapport entre la gravité du délit et la gravité de 
la peine. On aura construit ainsi un système de justice rationnel, 
susceptible de justification. Pour que l'on soit d'accord sur le fait 
que le système est .juste, il faudrait, de plus, que l'on admette les 
valeurs fondamentales qui ont servi à son établissement, valeurs 
"dutres que la valeur de justice. 

ifi troisième temps de la méthode analytique consiste dans l'cxa-
nie« de la manière dont les différentes conceptions de la notion 
peuvent être obtenues à partir de la structure commune, dans 
l'analyse des problèmes que pose cette élaboration, dans l'étude 
des raisons psychologiques, sociales, politiques ou autres qui 
expliquent le choix de tel jugement- de valeur, telle attitude du 
penseur dont nous disséquons les idées. 

C'est ainsi que, dans les six conceptions de la justice que nous 
avons examinées, l'on s'attache successivement à la dignité des 
êtres auxquels on l'applique, à leur mérite moral, à la valeur de 
leurs connaissances ou des biens qu'ils produisent, à celle de la 
bienfaisance exercée à leur égard, à la valeur du groupe dont ils 
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font partie et, enfin, à celle de l'ordre établi. Le choix entre ces 
différentes valeurs n'étant, pas possible à l'aide d'un critère pure
ment objectif, on comprend d'où proviennent les divergences à 
propos de la notion de justice. 

Cet exemple montre comment l'analyse d'une notion à colora
tion émotive permet de dégager une structure formelle, susceptible 
d'une étude scientifique et objective, et d'indiqtier quels jugements 
de valeur déterminent les divergences dans l'usage concret d'une 
pareille notion. 

L'analyse de la notion de justice fournit un exemple de structure 
relativement simple, parce que ne comportant qu'une seule va
riable. Mais la complexité'des rapports entre les conceptions diffé
rentes d'une notion et la structure formelle qui leur est comiaune 
ne modifie en rien l'aspect général de la méthode préconisée. 

Celle-ci offre un instrument de dissection des notions philoso
phiques, précieux pour ime meilleure compréhension de celles-ci 
par la séparation de l'élément purement formel des éléments déter
minés par des considérations de nature non rationnelle. Elle four
nit un outil dont le maniement pourrait constituer une sorte d'in
troduction critique non seulement aux études philosophiques, 
mais aux sciences sociales en général, c'est-à-dire partout où des 
jugements de valeur pourrai^t subrepticement introduire des di
vergences dans des structures purement formelles. Il suffit de pen
ser au mot « nation », par exemple, et aux différentes façons dont 
on l'a défini, pour constater que, si tout le monde est d'accord, 
depuis la fin du xvm^ siècle, pour considérer la notion comme un 
groupe d'hommes déterminant la structure d'un pouvoir politique 
souverain, le désir d'exclure de ce groupe, ou d'y inclure, certaines 
catégories de personnes sera déterminant dans le choix d'une défi
nition précise de ce terme. A la définition statique qui considère 
la nation comme l'ensemble des citoyens d'un État, on opposera 
des définitions dynamiques, dont le but est de provoquer un chan
gement dans les limites ou la structure de l'État, basées soit sur des 
critères de nature subjective, comme la volonté d'appartenir au 
même groupe politique, soit sur des critères plus ou moins objectifs, 
tels que la langue, la religion, la race ou les caractères ethniques, 
la culture, le passé et les traditions communes, etc. Le choix d'un 
de ces critères impliquera, chaque fois, un autre jugement de va
leur. La terminologie allemande oppose à la nation la nationalité 
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définie comme un groupe d'hommes aspirant à déterminer la struc
ture d'un pouvoir politique souverain. Il en résulte que la nationa
lité ne peut être définie que par des propriétés caractérisant une 
nation dans une définition dynamique de ce terme. L'on voit ainsi 
comment le nationalisme se constitue par l'influence que les natio
nalités exercent sur la vie des nations. 

L'tisage de la méthode analytique implique le caractère irration
nel, ou du moins pas exclusivement rationnel, de tout système phi
losophique. Cette méthode sera utile à tous ceux qui, ayant peu de 
goût pour l'irrationnel, cherchent à dégager de la philosophie des 
éléments susceptibles d'un examen objectif, progressif, permettant 
l'élaboration d'un savoir commun. En fournissant un outil pour la 
dissection des notions confuses, la méthode analytique se flatte 
d'être complémentaire de celle utilisée par tous ceux qui s'occupent 
de sémantique et de syntaxe logique du langage. Et, comme cette 
dernière méthode, mais dans une moindre mesure, elle réclame, 
pour son maniement efficace, une connaissance suffisante de la 
logique symbolique. 

Ch. PERELMAN. 
Université de Bruxelles. 
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