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A propos d'Eugène Dupréel 
Contribution à un portrait philosophique 

pa r C h a ï m PERELMAN 

Avant de souligner, à grands traits, les aspects qui me 
semblent caractéristiques de la philosophie d'Eugène Dupréel, 
j 'aimerais insister sur l ' importance de la sociologie dans la 
formation de sa pensée. 

Il me semble que, pour comprendre le contexte dans lequel 
s'est élaborée sa pensée, on ne peut passer sous silence le rôle 
fondamental du milieu qu'il a fréquenté assidûment pendant 
plus de trente ans, celui de l 'Institut de Sociologie Solvay. Ce 
dernier, créé au début de ce siècle par Ernest Solvay, devint 
grâce à Emile Waxweiler et à ses collaborateurs, un centre très 
vivant où Eugène Dupréel trouva ou consolida ses plus chères 
amitiés. Je me souviens encore de ces réunions régulières qui 
se tenaient à l 'Institut de Sociologie avant la dernière guerre, 
sous la présidence d'Ernest Mahaim, mais c'est surtout pendant 
les premières années de son existence, jusqu'à la première 
guerre mondiale que l'Institut de Sociologie a été le centre 
d 'un bouillonnement intellectuel intense. Nous constatons que, 
entre 1910 et 1914, c'est exclusivement dans le Bulletin men
suel, puis dans les Archives sociologiques de l 'Institut de 
Sociologie, que Dupréel publia une dizaine de notes et sept 
articles; c'est là qu'il élabore sa théorie des notions confuses, 
présentée pour la première fois au Congrès International de 
Philosophie, en 1911; c'est là aussi qu'il consacre, en 1914, 
une première étude à l'idée de convention, qui devait jouer un 
rôle si important dans sa pensée. 

Ce qui caractérise le milieu intellectuel de l 'Institut de 
Sociologie, c'est qu'il s'intéressait beaucoup plus à la société 
moderne qu 'aux sociétés primitives. Autour de Waxweiler, et 



228 CH. PERELMAN 

de sa conception fonctionnelle de la sociologie, se sont groupés 
des historiens, des économistes, des juristes et des psychor 
logues, des gens de toute formation, mais dont la principale 
préoccupation concernait des problèmes d'actualité. Or, la 
perspective de la sociologie de l 'homme moderne diffère de la 
sociologie des sociétés primitives. Ce qui a beaucoup intéressé 
Dupréel était justement le passage de la mentalité primitive à 
la conception moderne, plus individualiste, de l 'homme, lequel 
ne pouvait plus se comprendre comme expression d 'une con
science collective, mais comme nœud d'interférence d 'une 
multiplicité de rapports sociaux. 

C'est de cette époque, de 1912, que date le premier 
ouvrage de Dupréel, où celui-ci s'émancipe de son maître Ber-
thelot, à savoir Le rapport social, essai sur l 'objet et la méthode 
de la sociologie. C'est ce milieu de l 'Institut de Sociologie, 
dont tantôt il partage et tantôt il critique les tendances, qui 
l'a détourné de l'histoire et l'a orienté vers la sociologie deve
nue, à ses yeux, la discipline fondamentale pour la compréhen
sion de l 'homme et essentielle pour l'élaboration de sa philo
sophie. C'est l 'esprit sociologique qui distinguera sa pensée 
des philosophies classiques auxquelles il s'oppose. 

Qu'entend-il par philosophies classiques.'' Ce sont des 
philosophies absolutistes qui cherchent leur fondement dans 
quelque être nécessaire, quelque vérité nécessaire ou quelque 
valeur nécessaire, qui s'imposerait d 'une façon contraignante, 
dans un ordre unique et universellement valable. Sa philoso
phie prendra le contre-pied des philosophies classiques, elle 
opposera l'idée de convention à celle de nécessité et un plura
lisme délibéré aux monismes de toute espèce. Ce pluralisme, il 
le qualifie de diverses façons; il parle de pluralisme axiolo-
gique, de pluralisme sociologique, de pluralisme ordinal, de 
pluralisme biologique ou de pluralisme scolaire. Il insiste, dans 
un passage caractéristique, sur le rôle et l ' importance de la plu
ralité des esprits, ce qui l'opposerait au rationalisme classique, 
qui fait fi de l'aspect social de la connaissance. Au contraire, 
dira Eugène Dupréel, (( La réforme qui nous paraît s'imposer 
et dont seules, à notre connaissance, des tentatives partielles et 
hâtives ont été présentées, c'est de traiter tous les problèmes 
philosophiques et, en particulier, ceux de la connaissance au 
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moyen de la considération systématique d 'une pluralité 
d'esprits en relation les uns avec les autres » 

La philosophie d'Eugène Dupréel est donc essentiellement 
un pluralisme, corrélatif de l'idée que tout ordre, tout esprit, 
tout groupe est imparfait. En effet, là où il y a perfection, le 
pluralisme ne peut rien apporter. Un esprit parfait n 'a besoin 
de personne; or Dupréel insiste sur l'aspect bénéfique de la 
pluralité des esprits : « Le dialogue n'est pas seulement pour la 
pensée un excitant, une occasion de s'exercer, il commande 
aussi son progrès et, par suite, sa nature. Comprendre autrui, 
être compris, se mettre d'accord, ces conditions-là imposent à 
In pensée des déterminations non pas secondaires, mais fon
damentales » L'imperfection de l 'homme isolé et de ses 
facultés est corrélative de la conception pluraliste de la con
naissance. 

Le point de vue pluraliste, Dupréel l ' introduit partout, 
même là où il peut paraître paradoxal. A l'idée d 'une con
science collective, il oppose la pluralité des groupes vivant en 
symbiose, à la recherche d 'un ordre unique, l'existence d 'une 
pluralité d'ordres précaires, à l'Esprit ou à la Conscience, une 
pluralité d'esprits et de consciences en interaction, à la Valeur 
et au Devoir, une multiplicité de valeurs et de devoirs engen
drant des conflits et des antinomies, à l'Evidence qui s'impose 
également à tout être de raison, des évidences multiples et par
fois opposées et qui, pour cette raison, ne sont pas, en soi, « un 
gage infaillible de communion des esprits dans l'appréciation 
d 'une valeur donnée » ^ C'est la dualité des aspects du progrès 
qui l 'empêche de croire à un progrès indéfini et sans entraves, 
car à un progrès de la technique industrielle correspond un 
désordre de croissance, une difficulté accrue de se maintenir 
d'accord, à cause du danger de démesure qui en résulte sous la 

^ Convention et raison (Revue de Métaphysique et de Morale, 1925, 
p. 3 0 0 ) . Repr i s d a n s Essais pluralistes, Presses U n i v e r s i t a i r e s d e F r a n c e , 
1945, p . 17. 

^ La cause et l'intervalle ou ordre et probabilité (Archives de la 
Société belge de Philosophie, L a m e r t i n , 1933, p . 4 5 ) . Repr i s d a n s Essais 
pluralistes, p. 230. 

^ Les valeurs et les évidences (Actes du III' Congrès des Sociétés de 
Philosophie de langue française, Bruxe l l e s -Louva in , 1947) . Repris d a n s 
Essais pluralistes, p . 372. 
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forme de Vimpérialisme militariste et de la prépotence de l'éco
nomique Au lieu d'opposer, classiquement, l ' individu à la 
société, Dupréel observera des groupes à base de force, à base 
d'échange et à base de persuasion, et il verra un danger de 
démesure inacceptable, brimant la liberté individuelle, dans 
toute forme de totalitarisme qui cherche à réunir dans un seul 
groupe les activités qui normalement devraient être réparties 
entre des groupes multiples. 

La vision pluraliste ne peut que nous sensibiliser aux con
flits inévitables que tout esprit lucide doit prévoir entre indi
vidus, groupes, valeurs ou devoirs. Le problème central consiste 
alors dans la recherche de moyens pour modérer les conflits, 
tempérer les antagonismes, grâce à une technique sociale 
centrée sur la notion de convention : la convention résulte 
d 'un accord des esprits instituant librement un ordre commun; 
les diverses conventions permettent d'instituer des ordres mul
tiples. Dupréel n'est pas opposé au formalisme, puisqu'il admet 
la nécessité d'ordres librement constitués. S'il est adversaire de 
Kant, c'est en tant que celui-ci s'efforce d'instituer un forma
lisme unique et nécessaire ou obligatoire pour tous. 

Il rejette l'idée d 'un ordre rationnel qui s'imposerait à 
toutes les consciences, ainsi qu'à celle d 'une force qui voudrait 
imposer à tous un ordre de son choix. Ce sont pour lui deux 
formes complémentaires de démesure. C'est la raison pour 
laquelle il oppose au primat de l 'ordre ou à celui de la force, 
ce qu'il qualifie de plafond logique, insistant sur la dualité 
irréductible de l 'ordre et de la force. 

Dans la mesure où une solution nécessaire et unique ne 
saurait être trouvée, le pluralisme ne peut que rechercher des 
compromis, des accommodements, une synthèse précaire, mais 
qui, en établissant un équilibre fondé sur la modération, per
mettra aux individus et aux groupes de vivre en symbiose 
d 'une façon acceptable pour tous. 

C'est grâce au pluralisme irréductible que la liberté prend 
toute son importance. Devant un ordre unique, l ' individu n 'a 
d'autre liberté que celle de se conformer. C'est la raison pour 
laquelle dans les sociétés primitives, les plus conformistes qui 

* Cf. Sociologie générale, Paris , Presses U n i v e r s i t a i r e s d e F r a n c e , 
1948, p p . 364-365. 
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soient, l ' individu n 'a ni initiative ni liberté de choix. Ce n'est 
que devant la différenciation croissante de la société, quand 
chaque individu, appartenant à des ordres et des groupes mul
tiples, acquiert une consistance qui le distingue des autres, 
que, devant le conflit que présente cette multiplicité d'allé
geances, il doit prendre des options, et transcender les groupes 
particuliers dont il est membre, qu'il s'afTirme comme être 
libre et responsable. La liberté telle que la conçoit Dupréel, 
n'est pas la liberté originelle de l'existentialisme, de l 'individu 

' angoissé devant le néant : c'est la liberté de celui qui, s 'éman-
cipant des impératifs purement sociaux, est capable d'élaborer 
un idéal moral qui donnera un sens à sa vie, une direction 
assurée à son action. C'est la liberté de l 'homme conscient, qui 
n'est pas le jouet des forces externes, mais elle ne s'acquiert 
qu'après un passage par un stade de conformisme social. 
L 'homme libre n'est pas, pour Dupréel, celui qui ne reconnaît 
aucune norme, mais celui qui, s 'émancipant des normes qui lui 
sont imposées par l'éducation, se soumet à des normes con
formes à l'idéal auquel il a volontairement adhéré. La liberté, 
au lieu d'être l 'attribut de chaque homme, n'appartient qu'à 
celui qui a pris en mains la direction de sa vie, et qui est com-

k plètement responsable de ses actes. 
Le pluralisme de Dupréel l'oppose à toute forme tradi

tionnelle de pragmatisme parce que, cohérent avec lui-même, 
il se refuse à ramener toutes les valeurs à celle de l'utilité. 
Voici, à ce propos, un texte bien caractéristique : « Le 
pragmatisme a été, et c'est son mérite, une philosophie des 
valeurs, mettant en pleine lumière l ' importance de l'action; 
mais elle a échoué comme une mauvaise philosophie des 
valeurs, justement parce qu'elle a brouillé des valeurs diffé
rentes; elle a confondu la valeur de la connaissance en général 
qui est une valeur d'action ou instrumentale, avec la valeur de 
vérité, qui est une valeur absolue, indépendante de toute con-

^ venance ou utilité. Cette confusion de valeurs, qu'ont faite les 
Schiller et les W. James est, en somme, la même qu'ont faite, 
en sens inverse, si l 'on peut dire, les penseurs les plus clas
siques, anciens et modernes » 

° La pensée confuse, d a n s les Annales de l'Ecole des Hautes Etudes 
de Gand, t . III, G a n d , 1939, pp . 26-27. Repris d a n s Essais pluralistes, 
p p . 333-334. 
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Pour Dupréel, les valeurs absolues sont celles qui ne 
dépendent d'aucune autre, et c'est pour cette raison que l 'on 
ne peut faire dépendre la valeur de vérité de la convenance 
d 'aucun groupe ni de l'accord d'aucun groupe. C'est ce qu'i l a 
souligné dans sa très belle conférence faite lors du centenaire 
de l'Université libre de Bruxelles : « Avoir un moment raison 
contre tous et soutenir sans capitulation cet honneur périlleux, 
c'est une des aventures émouvantes de la vie spirituelle et c'est 
le devoir de toute pensée libre d'admettre non seulement que 
cette aventure est possible, mais qu'elle est probable. Car les 
redressements nécessaires au progrès indéfini de la connais
sance vraie seront plus facilement le fait d 'un individu que 
d 'une équipe de gens d'accord entre eux, de même qu 'une 
barque légère modifie sa direction plus aisément qu 'un gros 
navire » 

Le dernier passage, et la métaphore par laquelle il s'achève, 
sont caractéristiques de la manière d'Eugène Dupréel. Quoique 
ses idées forment un ensemble d 'une grande cohérence, elles ne 
sont pour ainsi dire jamais développées d 'une façon systéma
tique. Dupréel se contente le plus souvent d' indiquer les valeurs 
auxquelles il tient, et les raisons pour lesquelles il leur accorde 
de l ' importance, sans vouloir les réduire à l 'unité d 'un système. 

C'est dans cet esprit qu'il est plein d'admiration pour le 
sens commun qu' i l considère comme un chef-d'œuvre de l'es
prit humain. C'est le creuset dans lequel s'élaborent les valeurs 
sociales, qui nous sont données, et qu' i l n'est pas question 
d'éliminer ni de transformer au nom d'un souci de clarté ou 
de rigueur. Il a longuement analysé la notion de mérite pour 
en montrer l 'irrémédiable confusion, mais la conclusion qu'il 
en tire n'est pas qu'i l y a lieu de l 'abandonner pour une idée 
plus claire, mais que des idées confuses peuvent servir à poser 
des valeurs sociales dont on ne peut se passer 

Notons, à ce propos, que la distinction qu'il a établie à 
plusieurs reprises, aussi bien dans son Traité de Morale que 
dans sa Sociologie générale, entre les philosophies critiques et 
les philosophies édifiantes n'est pas si essentielle à sa pensée 

° Les deux racines de la valeur du vrai, d a n s Revue de l'Université 
de Bruxelles, 1934, p. 186. Repris d a n s Essais pluralistes, p. 298. 

' Cf. La pensée confuse. Repris d a n s Essais pluralistes, p p . 328-329. 
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que la distinction établie par Strawson, dans son livre Indivi-
duals, entre la philosophie descriptive et la philosophie révi
sionniste (revisionary) La philosophie descriptive est celle 
qui analyse les présupposés du sens commun, celui-ci étant 
conçu comme une donnée, alors que la philosophie révision
niste, opposant la science au sens commun, et la vérité à 
l 'opinion, élabore une vision du monde et un système de 
valeurs opposés à ceux du sens commun. C'est ainsi que Platon 
cl Aristote sont tous deux des philosophes classiques, mais le 
premier élabore une philosophie révisionniste, alors que le 
second s'attache plutôt aux analyses caractéristiques de la philo
sophie descriptive. 

Dans quelle mesure l'opposition entre philosophie critique 
et philosophie édifiante recouvre-l-elle l'opposition (( philo
sophie descriptive-philosophie révisionniste Un texte signi
ficatif d'Eugène Dupréel semble identifier la philosophie cri
tique avec la philosophie descriptive et la philosophie édifiante 
avec une philosophie révisionniste : 

« La philosophie purement critique est celle qui s'efforce 
de reconnaître la nature des valeurs et de découvrir les raisons 
(ju'on a de s'y attacher, sans se donner pour mission ni de 
démontrer ni de changer la Valeur des valeurs. L'objet de 
l 'examen est, cette fois, posé comme un donné, et comme un 
bien à découvrir; le philosophe critique est celui qui se propose 
d'examiner toutes les valeurs, valeurs d'action, valeurs de 
contemplation, valeurs théoriques, à la lumière de l 'une de ces 
dernières, la valeur de vérité. Au contraire, le philosophe édi
fiant est soucieux de ramener ses conclusions sur l 'ensemble 
des valeurs aux positions qu'il a prises quant aux valeurs 
d'action, et très subsidiairement aux valeurs de contemplation; 
i! est avant tout un moraliste °. » 

Que penser de cette identification ? On aura quelques doutes 
à son sujet si l 'on pense à Platon et à Nietzsche, tous deux 
incontestablement révisionnistes, mais qui s'opposent à la 
morale du sens commun au nom de la vérité. 

Notons d'ailleurs que la valeur de vérité, qui prime pour 
le philosophe critique, n'est pas celle de la vérité scientifique 

' Cf. P. F. STRAWSON, Individuals, L o n d o n , M e t h u e n , 1959, pp . 9-10. 
• Sociologie générale, p . 186. 
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que Dupréel rend indissolublement solidaire de la possibilité 
de vérification '°. Si pour Dupréel l 'objet propre de la philo
sophie est (( une méditation sur la notion de valeur en général, 
sur toutes les espèces de valeurs et spécialement sur le rapport 
des valeurs absolues avec les particulières » cette méditation 
peut difficilement prétendre à une vérité de même nature que 
celle des sciences exactes ou naturelles. 

Peut-on séparer l'aspect théorique d 'une philosophie, 
quelle qu'elle soit, de ses effets pratiques.»> Dupréel lui-même a 
soulevé des doutes à ce propos. En opposant l'esprit critique 
(disposition à faire prévaloir le plus possible le respect de la 
Vérité en soi, connu ou à découvrir " ») à l'esprit dogmatique 
(« inclination à s'obstiner dans l'accueil d 'un corps de 
croyance placé désormais à l 'abri de toute remise en ques
tion »), s'il insiste sur le fait que l'esprit dogmatique sert 
fréquemment les desseins d 'un groupe social déterminé, il 
remarque avec pertinence que l'esprit critique, s'il est plus 
purement valeur de connaissance, « se développe lui aussi 
comme valeur d'action dans certaines circonstances, notam
ment en faveur d 'un groupe minoritaire ou à l'état naissant, 
contre le dogmatisme conservateur d 'un groupe fortement 
établi. Si l 'esprit dogmatique se met au service d 'un groupe, 
l'esprit critique, de son côté, est plutôt au service de la sym
biose, il sert à parer aux prétentions exorbitantes de l 'un ou de 
l 'autre groupe 

Quand on pense à la situation en Belgique pendant la pre
mière moitié de ce siècle, et surtout jusqu'à la première guerre 
mondiale, où le groupe non catholique est resté pendant des 
années sur la défensive, on comprend que la lutte de Dupréel 
contre le fanatisme et la démesure, dans un esprit de tolérance 
et de compréhension, de respect mutuel, était bien représentatif 
du groupe minoritaire dont il développait la philosophie. On 
peut se demander, à ce propos, dans quelle mesure sa sociologie 
et sa philosophie, combattant toutes les formes de fanatisme 
et prônant le respect de toutes les valeurs, qu' i l qualifie de 
noblesse d'âme, n'est pas également une philosophie édifiante, 

'° Sociologie générale, p . 186, n o t e . 
" Sociologie générale, p . 184. 

Sociologie générale, p . 193. 
" Sociologie générale, p . 193. 
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qui exalte les valeurs du libéralisme et de l 'individualisme, 
cherchant à protéger la liberté de l 'individu contre l'oppression 
de tout groupe majoritaire. D'ailleurs, dans quelle mesure le 
philosophe peut-il se désintéresser des valeurs autres que la 
valeur de vérité? Même le philosophe critique ne peut se sous
traire aux préoccupations étrangères à la vérité. Voici un texte 
trop peu connu et qui précise la position de Dupréel sur ce 
point : 

« Le philosophe est soucieux de l 'ensemble des valeurs; 
' toujours il est préoccupé de quelque justification ou confirma

tion de valeur. Alors même qu'il veut défendre quelque valeur 
excentrique ou paradoxale, si toutefois il n'est pas un fourbe 
sous le bonnet d 'un penseur, c'est à quelque ordre de valeurs 
communes aux autres esprits qu'il cherche à rapporter la 
valeur qu'i l préconise. Toute justification est déjà, par essence, 
un acte modérateur, un pas vers plus de communion des cons
ciences. Expliquer, comprendre, justifier, c'est capter une 
valeur aberrante et en faire une planète ou une comète dans le 
système de ce soleil, étoile encore jeune, et dont le beau voyage 
est très loin de sa fin, la Raison raisonnable, TO evXoyov". » 

Opposant clairement, dans la discussion de sa communica-
I tion aux Entretiens d'Ammersfoort le raisonnable au rationnel 

pur qui « manque de souplesse et d'adaptation aux besoins 
de l'existence », il est amené à reconnaître, que le philosophe 
est bien obligé, pour remplir son rôle, de se préoccuper de 
toutes les valeurs, en vue de protéger une valeur qui n'est pas 
seulement théorique, celle du raisonnable. 

Notons à ce propos, que la philosophie de Dupréel est bien 
plus individualiste et libérale que celle à laquelle on aurait dû 
s'attendre de la part d 'un homme imbu d'esprit sociologique. 
C'est ainsi qu'il n'attache peut-être pas assez d'importance au 
fait que chaque homme est un produit de son milieu, que la 
tradition joue pour chacun un rôle bien plus important que la 

" convention. Pour Dupréel, la tradition ne serait qu 'une con
vention implicite. L'importance, pour Dupréel, de la conven
tion c'est qu'elle constitue une initiative individuelle, la 

L'histoire des idées est-elle déterminée par des catégories de 
l'esprit? i n Les conceptions modernes de la raison, t. II, Paris , H e r m a n n , 
1939, p . 8. 
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création d 'un ordre par la liberté, alors que la tradition révèle 
un aspect conformiste, qu'il s'agit de dépasser par une reprise 
individuelle, dans la troisième phase de l'idéal moral. 

Personnellement, j 'aurais accordé plus d'importance à une 
notion qui joue dans la pensée de Dupréel un rôle non négli
geable, à laquelle il se réfère fréquemment dans sa philosophie, 
comme dans sa sociologie, et qui est l'accord des esprits, lié au 
problème de la persuasion. Si Dupréel reconnaît l'existence de 
trois formes de la force sociale, la force, l 'échange et la persua
sion, il n'hésite pas à dire que <( l 'échange et l 'emploi de la 
force se ramènent pratiquement à des cas particuliers de 
persuasion » 

Or, il est curieux de constater que Dupréel qui accorde une 
telle importance à la persuasion et à l'accord des esprits, qui a 
connu fort bien la philosophie grecque dont il a enseigné 
l'histoire pendant près de quarante ans, qui a consacré un 
ouvrage remarquable aux sophistes, et plus particulièrement à 
Gorgias et à Protagoras, n'ait pas aperçu l ' importance de la 
rhétorique pour sa propre philosophie ni son importance 
comme technique visant à instaurer un accord sur des valeurs. 
En opposant Protagoras, l'éducateur, le juriste, l 'homme pré
occupé du bien de la cilé, à Gorgias, l ' inventeur de la rhéto
rique, il n'insiste que sur les abus de cette discipline, utilisée 
en vue de promouvoir des fins éminemment égoïstes et anti
sociales. Mais je tiens à signaler que, dès que notre entreprise, 
en vue de la revalorisation de la rhétorique, lui fut connue, 
il en perçut immédiatement l'intérêt et l'accueillit avec sym
pathie 

Pour parachever ce portrait, soulignons que toute sa vie 
et son idéologie étaient celles d 'un homme de classe moyenne, 
qu' i l a d'ailleurs glorifié à plusieurs reprises. Il a insisté sur 
le refus de classement qui caractérise les hommes de condition 
moyenne, leur esprit individualiste à base d'esprit de renonce-

" Sociologie générale, p . 186. 
'° Cf. ses d e u x p r é s e n t a t i o n s à la Classe des Lettres de l ' A c a d é m i e 

royale d e B e l g i q u e , d e Ch. P e r e l m a n et L. Olbrechts -Tyteca , Rhétorique 
et Philosophie (Bulletin de l'Académie royale de Belgique, 1952, p p . 693-
594) e t La Nouvelle Rhétorique. Traité de l'argumentation (Bulletin de 
l'Académie royale de Belgique, 1958, pp. 158-160) . 
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ment et d'immédiateté, l ' importance qu'ils accordent à la 
valeur de liberté 

Etait-il révolutionnaire? A aucun moment. Le révolution
naire est celui qui croit que grâce à l 'instauration d 'une valeur, 
d 'un homme ou d 'un régime, on parviendra d 'un seul coup à 
résoudre tous les maux dont souffre une société. Rien de plus 
opposé que cette utopie au pluralisme axiologique de Dupréel, 
qui est, à ce point de vue, un antidote au fanatisme : il teinte 
de quelque scepticisme l'élan même vers les valeurs absolues, 
car elles sont nombreuses et opposées et il ne faudrait pas 
qu 'une vision unilatérale des choses fasse tort aux valeurs 
négligées. Son pluralisme est recherche d'équilibre et de modé
ration, recherche de paix sociale, primat des valeurs d'entretien 
sur les valeurs de croissance, c'est une philosophie du 
raisonnable. 

Université de Bruxelles. 

" Sociologie générale, p p . 300-306. 




