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M. B a t t a g l i a . — Mesdames, Messieurs, c'est un grand honneur 
pour moi de présider cette séance de clôture du Congrès Bergson, 
Permettez-moi de vous dire que c'est aussi une agréable occasion 
pour vous présenter l 'hommage cordial de la philosophie italienne, 
et de vous adresser les salutations de la Fédération Internationale 
des Sociétés de Philosophie. 

La séance d 'aujourd 'hui est une séance de clôture : elle apparaî t 
donc avec une note de satisfaction pour les t r avaux accomplis, mais, 
dans le même temps, avec une note de tristesse, parce que notre 
aimable collaboration ici va finir. 

M. Perelman est l 'orateur désigné pour tirer les enseignements de 
ce Congrès. Vous le connaissez déjà : professeur de logique, spécialisé 
aussi dans le domaine de la philosophie du droit, à l 'Université libre 
de Bruxelles, il est aussi l ' infatigable Secrétaire de la Fédération Inter
nationale des Sociétés de Philosophie, à ce t i t re mon ami et mon 
collaborateur dans les tâches de la Fédération qu'il soutient avec 
une sagesse et un tac t extrêmes. J ' a i plaisir d 'avance à le remercier 
d 'avoir accepté de dégager les conclusions du Congrès, qui a été si 
bien organisé par M. Berger et ses collaborateurs. Qu'ils en soient 
remerciés I C'est un Congrès dont l ' importance est grande t an t par 
les communications que nous avons écoutées, que par les interven
tions qui y ont été développées, mais surtout , parce qu'il est lié à la 
mémoire d 'Henri Bergson. A lui, à ce philosophe illustre, tous É t ran
gers et Français, nous avons rendu, et rendons l 'hommage le plus 
respectueux de notre admirat ion. Que son esprit préside à une plus 
large collaboration internationale et humaine dans une signification 
d 'ur iversalité. Voilà le vœu que j 'aime exprimer en donnant , en même 
temps, la parole à M. Perelman. 

M. Ch. P e r e l m a n . — En 1922, Bergson écrivait qu'on n'est 
jamais tenu de faire un livre. Je crois que maint jeune philosophe 
contemporain ne serait plus du même avis. En tou t cas, en ce qui 
me concerne, quand le Président du Congrès, M. Berger, m 'a chargé 
du périlleux honneur de présenter la synthèse des t ravaux de ce 
Congrès, je ne pouvais pas me dérober. J 'a i tou t de suite compris 
qu'il ne me demandait pas d'établir le palmarès de nos séances, de 
distribuer des mentions honorables et très honorables, car j ' imagine 
qu 'à cet effet, il se serait adressé à des connaisseurs éminents de la 
pensée de Bergson, tels que MM. Gouhier ou Husson, Jankélévitch 
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OU Jean Wahl. D'ailleurs, j 'ai l 'impression que les personnes que j ' a i 
citées, et bien d 'autres encore, auront l'occasion de rendre compte 
des t ravaux de ce Congrès dans les revues spécialisées, puisque nous 
avons devant nous le beau livre, Bergson et Nous, qui constitue un 
réel enrichissement à la l i t térature bergsonienne. Mais je pense que, 
s 'adressant à moi pour ce rapport de synthèse, M. Berger choisissait 
un homme de la rue, un homme de la rue des philosophes, comme on 
pouvait en rencontrer des centaines ce dernier lundi de la Pentecôte 
à la rue de la Sorbonne, et il me demandait , je pense, tou t simple
ment , de vous communiquer mes réflexions, pour vous dire en quelques 
mots ce que j 'ai appris, parce que j 'ai beaucoup appris pendant 
ces quelques jours, en lisant le volume Bergson et Nous, et en assis
t a n t à la p lupar t des séances de ce Congrès. 

Je voudrais d 'abord vous faire par t d 'une impression extérieure, 
concernant l 'organisation de ces séances. Pendant ces quelques jours, 
nous avons pu assister, et avec une grande joie, et je dirai une cer
taine surprise même, à la réussite du projet des organisateurs qui 
étai t d 'établir un réel dialogue philosophique. Nous savons combien 
ce fait est rare, quand il s 'agit d'assises aussi nombreuses que celles-ci. 
Nous pouvons peut-être regret ter que le volume des Actes ne nous 
soit pas parvenu quelques semaines plus tôt ; nous savons que ce fu t 
une chose impossible, parce que ce n'est qu 'au mois de septembre 
dernier que les organisateurs de ce Congrès ont pris sur eux d'orga
niser le Congrès Bergson, et vous savez combien de temps demande 
la mise en route d 'un Congrès. Donc, ils ont eu, en réalité, huit mois 
pour tou t met t re sur pied, pour réunir tous les textes, pour tou t 
imprimer et ils sont à temps pour le Congrès. Mais j 'espère que quand 
les organisateurs des fu turs Congrès disposeront de plusieurs mois 
de p l u s — m a i n t e n a n t je pense qu'ils auront même seize mois de plus, 
puisque ce n'est que dans deux ans que le prochain Congrès se réu
nira, — nous pourrons avoir tous le volume quelques semaines à 
l 'avance, de façon que tou t le monde le connaisse parfai tement . 

Eh bien, après ces remarques concernant l 'organisation, je vou
drais vous faire par t de quelques remarques concernant le fond. 
Personnellement, j 'ai beaucoup apprécié deux conseils, deux conseils 
de méthode que j 'ai entendus, et que j 'ai lus à l'occasion de ce Congrès. 
Le premier conseil est celui de M. Conche qui, à propos de la critique 
bergsonienne de l'idée de néant, nous a conseillé — et je pense d 'une 
façon extrêmement pertinente — de ne pas critiquer Bergson au 
nom de catégories étrangères à sa pensée. Quand on veut critiquer 
le philosophe de la durée concrète, grâce à des catégories comme 
celles de nécessité et de contingence, comme celles d'être et de non-
être, qui conviennent à une pensée statique, et non pas du tout à la 
pensée de Bergson, on commet un contre-sens dès le départ . E t ce 
n'est pas la peine, je crois, de s'engager dans de pareilles discussions. 



SYNTHèSE DES TRAVAUX DU CONGRES 307 

Le deuxième conseil est un conseil de méthode que vous pouvez 
lire à la page 157 des Actes du Congrès, conseil qui nous est donné 
par M. Husson, et que je voudrais vous relire tellement il me semble 
précieux : « L'influence qu'exerce une grande doctrine philosophique, 
dépend, plus encore peut-être que de son message authent ique, des 
images que s'en font ses contemporains, puis la postérité. Or, ces 
images sont toujours simplifiées, et le plus souvent déformées. On 
s'est fait à la lecture des premiers ouvrages une représentation de 
leur auteur et de sa pensée, à t ravers laquelle on interprète les ouvrages 
ultérieurs, beaucoup plus qu'on ne la rectifie selon les éclaircisse
ments et les découvertes nouvelles qu'ils apportent . D 'autre par t , 
cette représentation se dessine dans des perspectives qui la gau
chissent. Les contemporains, qui reçoivent le premier choc d 'une grande 
pensée, ont tendance, ou bien à la faire entrer dans les cadres qui 
leur sont familiers et auxquels cependant elle échappe dans la mesure 
où elle est neuve, ou bien, au contraire, dans la mesure où cette nou
veauté les séduit ou les heurte, à y voir une rupture totale avec le 
passé ; et ainsi ils s'en font des images qui en estompent ou, au con
traire, en accusent les t ra i ts originaux, mais, de toute façon, la 
trahissent. Les générations suivantes, qui disposent d 'un recul, peuvent 
rétablir les proportions ; mais elles sont exposées à d 'autres méprises. 
Elles perdent de vue le contexte dans lequel la doctrine s'est inscrite 
et en fonction duquel elle s'est exprimée. En particulier, elles sont 
par son succès même rendues aveugles aux diffifultés qu'elle a dû sur
monter péniblement ; et elles ne comprennent plus, par suite, les 
détours qu'elle a dû faire pour y parvenir. De plus, fascinées par leur 
propre apport et soucieuses de le mettre en valeur, elles méconnaissent 
facilement ce qu'elles lui doivent, et grossissent des critiques ou des 
retouches qui, à un observateur éloigné, n 'apparaî t ront plus que 
comme minimes. C'est pourquoi le philosophe doit, s'il veut recueillir 
le message des penseurs qui l 'ont précédé et tirer de leurs recherches 
toute la richesse qu'ils lui offrent, s 'appliquer sans cesse à situer exac
tement leur œuvre et à en préciser la signification selon les règles 
d 'une stricte méthode historique. » 

Cette méthode suppose, et ici je ne lis plus M. Husson, mais je 
paraphrase sa pensée, cette méthode suppose que tous les textes 
dont on fait é tat soient datés, car bien souvent les discussions qui 
se sont déroulées ici ont révélé que là où plusieurs interprètes de la 
pensée de Bergson n 'étaient pas d'accord, où le désaccord paraissait 
même flagrant, ces différences d ' interprétat ion étaient fondées sur 
des citations provenant de textes d'époque différente. E t je pense 
qu'il serait bon que, à l 'avenir, quand on étudiera la pensée de 
Bergson, on situe chacun de ses détours à l 'un des quatre stades sui
vants : celui des Données immédiates, de Matière et Mémoire, de U Évo
lution créatrice et des Deux Sources. En effet, si on suit l 'évolution de 
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cette pensée et la courbe de son développement, on arrive à constater 
que presque sur tous les points importants , il y a eu enrichissement, 
et parfois rectification. C'est ainsi que Bergson part i de l'idée d 'une 
science unitaire, qui était la science spencerienne, la philosophie 
spencerienne, voit que cette conception ne s 'applique pas à tou t ce 
qui dure et à tou t ce qui est vivant. Il va donc séparer la science de 
l ' inerte de la science du vivant. Mais plus tard nous voyons que ce 
qu'il appelle la métaphysique positive, et qui s'oppose aux sciences 
positives, aura pour objet, principalement, beaucoup moins le v ivant 
que l 'esprit. Nous sommes déjà plus proches des Deux Sources de la 
Morale et de la Religion, époque à laquelle M. Mesnard se réfère quand 
il dit que c'est la morale qui est la clé de voûte de tou t le système 
bergsonien, morale qui, comme M. Gouhier nous l'a signalé, est 
presque absente des Données immédiates de la Conscience. 

Quand il s 'agit du conflit concernant le rôle du continu et du 
discontinu dans la pensée de Bergson, nous voyons qu'il commence 
par une rupture d 'une conception unitaire qui ressemble assez bien à 
la conception de VEinheittswissenschaft, de l 'unité de la science, d 'une 
science unitaire. Il rompt cette unité parce que il enlève à la science 
unitaire ce qu'il voudrait donner à la science du vivant . Mais, à la 
fin de sa vie, dans ses dernières œuvres, il finit par rétablir entière
ment une vision unitaire dominée par un élan pas seulement vital, 
mais sur tout spirituel. Il commence par distinguer l ' inerte du v ivant 
et il oppose, dans son premier ouvrage, la mesure et le calcul aux 
données immédiates de la conscience ; il y a dualité. Mais au fur et à 
mesure que sa pensée se développe, nous trouvons quatre niveaux 
de connaissance ; nous trouvons quatre paliers, comme l 'a dit , je 
pense, M. Nédoncelle. Il y a le palier de l'espace, auquel correspondent 
les symboles mathématiques, et ces symboles mathématiques sont, 
pour Bergson, parfai tement à leur place quand il s'agit de l 'é tude 
du spatial et de l 'homogène. Mais ensuite ces symboles deviennent 
tr ibutaires d 'une philosophie à exorciser quand ils s 'appliquent aux 
autres paliers. Il y a le palier de l'énergie, que nous trouvons déjà 
dans le monde matériel même, auquel correspondent des concepts 
plus ou moins assouplis ; ensuite il y a le niveau de l'élan spirituel, 
auquel correspondent d 'autres instruments intellectuels qui sont les 
images et les analogies, et enfin, il y a le niveau divin, auquel doit 
correspondre une intuition mystique. 

M. Husson nous a montré quelle gamme de sens différents entoure 
le mot de « liberté » chez Bergson. Pour commencer, simple causa
lité psychologique ; ensuite elle exige l ' intervention de l'intelligence ; 
puis nous voyons apparaître la distinction du spontané et du volon
taire à laquelle t ient Mgr Zaragiieta, et enfin nous voyons apparaître 
le monde des aspirations et des valeurs. 

De même, M. Gouhier nous montre comment, alors qu 'au début 
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la liberté est définie avec une totale absence de références à la vie 
morale, parce que les passions de l ' individu peuvent le conduire à 
un acte libre dans la mesure où elles l 'engagent tou t entier, nous 
voyons cette liberté aller dans le sens d 'une aspiration, d 'une morale 
ouverte, où la liberté ne peut être, l 'acte libre ne peut être, que 
conforme à cette aspiration. A par t i r d 'une conception de la liberté 
qui est durée pure, et qui n'est que libération à par t i r de tou t ce qui 
est plaqué, de tou t ce qui est solidifié sur la réalité concrète et vivante, 
nous en arrivons, à la fin, vers une conception de la liberté créatrice, 
qu 'on ne trouve plus que très rarement, chez les grands créateurs, 
les artistes, les philosophes, les mystiques. 

A par t i r d 'une conception de l ' intuit ion qui, au début, n 'est rien 
d 'aut re qu 'une donnée immédiate, nous allons progressivement vers 
une conception de l ' intuit ion comme un résultat d 'un effort intellec
tuel, comme un résultat de tension et qui abouti t à t ravers mille 
images approximatives à une intuition mystique qui n 'es t jamais 
entièrement exprimée et entièrement exprimable. 

A par t i r d 'une durée conçue sous la forme de la continuité d 'un 
passé, et caractérisée par une mémoire, comme nous l 'a montré le 
D ' Minkowski, nous allons vers une conception d 'un temps plein, 
d 'un temps qui n'est plus simplement épais, mais plein dans la mesure 
où il accorde un pr imat à des aspirations vers l 'avenir. 

Nous trouvons la même dualité dans l 'esthétique, comme nous l ' a 
montré le Professeur Tatarkiewicz, où, pour commencer, l ' a r t s 'ap
parente à l ' intuition, moyen immédiat de connaissance, et de là, on 
passe à une esthétique de la création artistique qui permet à l 'ar t iste 
de se hausser au-dessus de lui-même. Donc, nous voyons, écrit le Pro
fesseur Tatarkiewicz, « comment la dernière esthétique est l 'esthé
t ique de l 'élan spirituel, alors que la première est celle de l ' intuit ion 
immédiate ». Il y a une évolution de la pensée de Bergson qui va d 'un 
vitalisme, à t ravers un panpsychisme, vers un spiritualisme, et cette 
évolution le conduit, d'ailleurs, au seuil des religions positives, mais 
dans lesquelles il n 'entre jamais, il n 'a jamais voulu entrer, en t a n t 
que philosophe. 

Par t i d 'une conception du réel v ivant comme durée pure, il abou
t i t à la conception de la nature comme à une machine à faire des 
dieux. E t ici, il faut bien reconnaître que M. Guit ton, qui montre 
l 'aspect théocentrique du Bergsonisme à la fin de son évolution, est 
dans le vrai. Ce que le Bergsonisme n'est pas, c'est un humanisme. 
Jamais , à aucun moment de son évolution, Bergson n 'a accordé à 
l 'homme une place qui soit la dernière. Il l 'a situé dans le prolon
gement d 'un élan vital, élan vital qui, en fin de compte, le ra t tache 
au concentré maximum de cet élan vital, ou à la source de cet élan 
vital , et qui serait de nature divine. 

Remarquons que, au cours de ce Congrès, nous avons assisté à 
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une séance, hier, où l 'on a voulu prolonger la pensée de Bergson et 
a jouter aux Deux Sources de la Morale et de la Religion encore un 
livre qui en transformerai t complètement les perspectives. M. Le Roy 
nous a dit que Bergson n 'admet pas encore l'Église, le dogme et le 
mal, mais peut-être pourrait-on encore les adjoindre au Bergsonisme 
pour avoir une philosophie complète. Évidemment , pour les adjoindre, 
il faudrai t t ransformer le Bergsonisme actuel au moins au tan t que 
ne l 'a été le Bergsonisme à part i r des Données immédiates j u squ ' aux 
Deux Sources. 

Je souligne cette évolution pour vous met t re en garde contre le 
slogan bergsonien de l ' intuition simple, qui serait l ' intuition du phi
losophe qu'il développerait toute sa vie, dont il t rouverai t des images 
et des expressions approximatives, sans rien modifier à cette simpli
cité et je dirai à ce caractère direct et absolu. Où se t rouve cette intui
tion bergsonienne ? Quand je me pose cette question et que je cherche 
à y répondre, quand je me demande : qu 'y a-t-il de permanent dans 
le Bergsonisme, qui permettrai t de justifier l 'unicité de cette doc
trine, eh bien, je dirai que ce qui est permanent dans le Bergsonisme, 
c'est ce dont il ne veut pas, c'est ce qu'il rejette, ce à quoi il s 'oppose ; 
c'est la force de négation qu'il oppose à certaines doctrines et à cer
taines conceptions, aux catégories qui créent des antinomies, au rejet 
de la liberté dans un monde nouménal, aux schémas clairs, mais 
clairs parce qu'abstrai ts , et qui n 'expriment pas le concret et qui 
englobent le réel d 'une façon tellement vague qu'ils contiennent à la 
fois le réel, le possible, et même l'impossible, dira Bergson. Ce qu'il 
veut , c'est une pensée précise, c'est une pensée ajustée sur le concret. 
Mais quant à dire comment il réalise son intention, son désir de 
concret, nous voyons qu'il varie suivant le point d 'a t taque, qu'il 
évolue selon les problèmes à résoudre, selon la largeur et l 'ampleur de 
sa problématique. C'est ainsi que, alors qu 'au début, il est question 
d' intuition immédiate, à la fin, on n 'about i t à cette intuition, et 
encore, qu 'à t ravers des images qui ne sont que des analogies. A ce 
propos, d'ailleurs, le Professeur Vandel s'est demandé quelle est la 
valeur du raisonnement par analogie qui t ient une telle place dans 
tou t le vitalisme bergsonien, parce que tou t ce vitalisme est constam
ment exprimé en termes psychologiques. Comment peut-on, par degrés 
insensibles, passer de ce qui n'est pas organisé à ce qui est organisé, 
à ce qui est conscient, à ce qui, enfin, possède une certaine vie inté
rieure, une vie qui le conduit vers une aspiration, vers la Divinité. 

Il y a une chose, en tou t cas, qui est certaine, c'est que cette évo
lution de la pensée bergsonienne n'est pas indépendante des moyens 
d'expression qu'elle s'est donnés. Je crois que si on devait chercher 
une intuition pure, dans le Bergsonisme, indépendamment de la 
manière dont il a exprimé cette intuition, on arriverait à quelque 
cùose qui serait aussi loin du Bergsonisme historique que, comme 
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M. Robinet l 'a signalé, les conceptions que Bergson nous a présentées 
de Berkeley ou de Spinoza. 

Au point de vue historique, Bergson a été rapproché de toutes 
sortes de courants, de toutes sortes d'influences, et on a montré d'ail
leurs quelles sont les influences que sa pensée a exercées. M""^ Mossé-
Bastide a cherché à le rapprocher de Plotin. Il y a sans doute, n'est-ce 
pas, une continuité dans la pensée de Bergson, une unité de vision, 
qui le rapproche de Plotin, mais il y a t an t d'éléments différents : il 
y a l 'optimisme et l 'évolutionnisme empruntés à Spencer. Il y a la 
conception de la durée comme élan vital ; il y a l'idée de la liberté 
créatrice et d 'un monde en progrès. 

Il est vrai aussi que Bergson, a beaucoup de commun avec Husserl. 
Les Professeurs Ingarden et Lazzarini l 'ont bien montré : le même 
souci du concret dans leur pensée, le désir de revenir au réel, aux 
choses elles-mêmes, qui ne sont pas les mêmes choses pour Bergson 
et pour Husserl, parce que l 'un est par t i d 'une réflexion sur les mathé
matiques, où il a cherché la structure, la structure de la conscience, 
où il a cherché à dégager des essences, l 'autre est par t i d 'une pensée 
d'inspiration biologique : ce point de départ a permis d'ailleurs à 
Husserl de donner une philosophie bien plus humaniste que celle de 
Bergson. 

On a rapproché, et avec raison, Bergson de Giordano Bruno, de 
Meyerson, d 'Unamuno, de Lagneau. Parfois, on a aussi montré les 
différences, comme avec Proust, alors qu'il y a une illusion d'iden
t i té de points de vue ; on l 'a rapproché de Loisy pour l 'opposer, mais 
pour l 'opposer d 'une façon qui ne me semble pas tou t à fait perti
nente parce que, s'il est vrai que Loisy est part i du Catholicisme pour 
aboutir à un humanisme, il serait, à mon avis, forcé de dire que Berg
son, par t i d 'un certain humanisme, abouti t au Catholicisme. 

Bergson a exercé une influence en Italie, et en Amérique du Sud, 
spécialement sur la pensée du philosophe mexicain Vasconcelos. Je 
regrette, personnellement, qu'il n 'y ait pas eu de philosophe f ran
çais ou anglo-saxon qui ait étudié ses rapports avec William James, 
et spécialement avec le pragmatisme, parce que l'on a parlé de Berg
son comme d 'un adepte du pragmatisme, mais en réalité, cet adepte 
du pragmatisme s'en sert essentiellement comme d 'un obstacle à 
vaincre, ce qu'il ne faut pas oublier. La pensée tournée vers l 'action 
chez Bergson, doit se retourner vers elle-même pour donner lieu à la 
spéculation, à la contemplation, à l ' intuition mystique, ce qui est 
évidemment tou t à fait absent dans le pragmatisme, qui, lui, d'ailleurs, 
est beaucoup plus un humanisme que la pensée de Bergson. 

On nous a parlé de ses rapports avec l 'existentialisme, mais sur
tou t , de nouveau, avec l 'existentialisme français ; nous n 'avons pas 
t rouvé beaucoup d'études concernant ses rapports avec l 'existentia
lisme allemand. 
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Bergson a joué un rôle extraordinaire dans le renouveau de la Phi
losophie et de la Métaphysique, en France, évidemment, dans tous 
les pays de langue française, et pa r tou t où l 'influence de la pensée 
française se fait sentir. M. Gilson nous a dit, dans un élan qu'il a appelé 
un « élan de reconnaissance » : « Bergson nous a engendrés à la vie 
philosophique. » E t Mgr Jolivet nous dit dans son texte, à la fin de sa 
communication, que « l 'effort de Bergson commande tous nos che
mins ». 

Mais il y a, je crois, une chose peut-être qui a été laissée dans l 'ombre 
au courant de tous nos débats : c'est la vocation proprement philo
sophique de Bergson. Bergson s'est voulu, avant tout , philosophe. 
E t ici, on peut se poser la question : Pourquoi philosophe ? Pourquoi 
Bergson a pu lut ter pour l 'autonomie de la philosophie ? S'il doit 
aboutir à un mysticisme, ne doit-il pas rechercher l 'union de la 
philosophie et de la religion, de façon que son mysticisme aboutisse à 
un mysticisme de coloration et d'inspiration religieuses ? Mais lui s'est 
toujours défendu de faire autre chose que de la philosophie ; il a tou
jours défendu l ' indépendance de la philosophie, l ' indépendance de la 
méthode philosophique, et c'est sur ce point que, je crois, M. S tem 
a raison de parler d 'une raison ouverte, qui serait la vocation du 
philosophe, mais, évidemment, une raison qui devrait intégrer toute 
la richesse de la vie intérieure. Cette richesse, elle devrait la rendre 
communicable, autrement communicable que grâce à une commu
nion mystique. Il y a dans la philosophie, et dans l 'autonomie de 
la philosophie, un effort de création d'une universalité humaine, et 
si l 'on n 'admet pas cela, on ne comprend pas pourquoi on devrait 
lu t ter pour l 'autonomie de la philosophie. Bergson a cherché, au 
moment où le scientisme positiviste envahissait, vers la fin du siècle 
dernier, toutes les avenues d 'une métaphysique indépendante, il a 
cherché à la rénover, il a lut té pour l ' indépendance d 'une pensée 
proprement métaphysique, et c'est pourquoi, je dois vous l 'avouer, 
j ' a i été péniblement frappé hier, lors de la séance consacrée à la reli
gion, où des différents côtés on cherchait à se l 'a t tacher , à se l ' inté
grer, au nom d'impératifs qui n 'avaient rien de philosophique, comme 
si le dernier critère de toute pensée philosophique devait être sa 
conformité avec une religion révélée. S'il en est ainsi, la philosophie 
devient servante de la théologie, et nous revenons au Moyen Age. Ce 
n 'est pas ce que Bergson a voulu. Bergson a toujours lut té , a toujours 
voulu une autonomie de la philosophie. E t je crois que M. Gilson, hier 
après-midi, a été peiné comme moi-même, quand il a réagi comme il 
a réagi, en disant : « C'est la philosophie, et spécialement la philo
sophie bergsonienne, qui m'a permis de renouveler mon approche 
vers la religion. » La philosophie bergsonienne a agi dans d 'autres 
domaines, elle a renouvelé l 'approche des hommes du xx^ siècle vers 
les différentes sciences, spécialement la psychologie, et les sciences 
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humaines, vers les conceptions morales qui étaient peut-être t rop 
ent ièrement sociologiques. E t je crois que ce sera l 'honneur des phi
losophes qui veulent honorer Bergson que de lut ter , comme lui, pour 
l 'autonomie d 'une philosophie, autonomie d 'une philosophie qu'il 
considère, et que nous devons tous considérer, comme une liberté 
créatrice. 

M. Bat tag l ia . — Je remercie M. Perelman d'avoir tiré les conclu
sions de notre Congrès d 'une manière aussi claire. 

Maintenant , la séance est levée. 

La clôture du Congrès a été prononcée par M. Gaston Berger à l'issue 
de l'Hommage solennel rendu à Henri Bergson dans le Grand Amphi
théâtre de la Sorbonne, le mardi soir 19 mai 1959 

1. Voir Bulletin de la Société Française de Philosophie, 54» année, n" 1 (Janvier-
mars 1960), p. 63. 
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