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NOTE DES RéDACTEURS : 

C'étaient MM. Jean Piaget et Ferdinand Gonseth qui auraient 
dû, en une difficile mais savante collaboration, assumer ensemble 
le rôle de faire une synthèse afin de faire ressortir l'essentiel des débats, 
d'en tirer la quintessence et de montrer les difficultés du problème 
posé à ces Entretiens, tout en appor tant une note nécessairement 
personnelle à leur contribution, c'estàdire en mesurant l 'avance 
réalisée à leurs conceptions personnelles et, réciproquement, en 
éprouvant leurs conceptions aux thèses et aux arguments avancés 
jusqu'ici. 

La maladie ayant, au grand regret de tous, empêché M. Piaget 
de participer à ce débat, c'est M. Gonseth seul qui a assumé la tâche 
d'en donner l'exposé, suivi, il est vrai, de deux brèves contributions, 
l'une, spontanée, de M. Mercier, provoquée d'ailleurs par le prési
dent de la séance, l 'autre, de M. Brunner, rendue nécessaire par la 
nature même de l'exposé principal de la séance. 

M . PERELMAN : 

Mesdames, Messieurs, 
J 'adresse mes remerciements au comité d'organisation de ces 

Entretiens qui m'a fait l 'honneur de m'inviter à présider cette 
séance de synthèse, cette séance à laquelle deux éminents penseurs 
suisses, MM. Gonseth et Piaget, devaient prendre la parole. Comme 
vous le savez, M. Piaget est malheureusement empêché par la 
maladie de venir ici et je voudrais m'associer aux vœux que vous 
avez formulés pour son prompt et complet rétablissement. 

En présidant ici cette séance, où je devrai tout à l'heure donner 
la parole à mon collègue et ami, je dirai même, partiellement à mon 
maître, M. Gonseth, je voudrais profiter de cette heureuse circons
tance pour lui dire quelques mots d 'hommage à l'occasion de son 
soixantedixième anniversaire. J e regrette de n'avoir pu assister à 
la dernière leçon qu'il a faite il y a quelques mois à l'Ecole poly
technique fédérale et dont on m'a parlé longuement. Je voudrais, 
n 'ayant pu le faire à cette occasion — et comme d'autre part nos 
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Entret iens ont été associés à cet anniversaire par le volume jubi
laire qui nous a été offert — je voudrais dire à M. Gonseth combien 
tous les amis belges qu'il a et qui sont nombreux, se sont associés 
dès le début à l'entreprise de Dialedica et à l'élaboration d'une 
« pensée ouverte ». M. Dupréel, que le grand âge empêche d'être 
parmi nous, m'a dit à de nombreuses reprises combien il sympa
thisait avec cette entreprise, il en va de même de M. Barzin, dont 
la présence à tous nos Entretiens et la participation au Comité 
directeur de Dialedica sont un témoignage éloquent de sympathie. 
M. Devaux et moi-même, nous sommes toujours, depuis le début 
près de lui, et M. Gonseth sait sans doute qu 'un de ses anciens 
élèves et assistants, M. Guy Hirsch, a été nommé il y a quelque temps 
professeur de mathématiques à notre Université, et qu'il s'est asso
cié d'ailleurs lui-même au volume jubilaire par une fort brillante 
contribution. 

Je ne sais pas si les Suisses savent suffisamment combien 
Dialedica et la « philosophie ouverte » sont connus et appréciés à 
l 'étranger. Je crois que si l'on demandait aux philosophes du monde 
entier quel est l 'article d'exportation suisse qu'ils apprécient le 
plus, ils diraient que c'est Dialedica. 

Nous sommes très heureux de voir que le soixante-dixième anni
versaire a trouvé M. Gonseth en pleine activité. Je viens de lire 
avec très grand intérêt le volume consacré aux deuxièmes Entre
tiens de Rome sur la philosophie ouverte, et j 'ai appris avec grand 
plaisir que son ouvrage sur la notion de temps, faisant suite à 
l 'étude monumentale sur La géométrie et le problème de l'espace, est 
sous presse. 

Les Suisses seront sans doute heureux d'apprendre qu'un 
ouvrage philosophique consacré au temps va paraître bientôt dans 
leur pays. Je me rappelle encore qu'à l 'Exposition universelle de 
Bruxelles, en 1958, le pavillon suisse était présenté sous l'égide du 
temps, mais c 'était là plutôt la mesure du temps. Les Suisses se 
présentaient comme les maîtres de la mesure du temps, de la chro-
nométrie. Maintenant, ils seront, j 'en suis convaincu, aussi les 
maîtres dans la théorie du temps. 

Je voudrais souhaiter à M. Gonseth une longue et féconde car
rière. Je puis lui dire que le président de la FISP, le professeur 
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Battaglia, ainsi que les deux présidents de l 'HP, les professeurs 
Berger et Kotarbinski, s'associent cordialement à cet hommage. 
Nous souhaitons pouvoir lire, d'ici un certain nombre d'années, un 
numéro de Dialedica à l'occasion du vingtième anniversaire de cette 
revue, puis un numéro qui fêtera le quatre-vingtième anniversaire 
de son directeur. 

Je ne voudrais pas, pour terminer, ne pas dire toute notre affec
tion, je dirai même notre admiration, à Gonseth, qui a été et 
qui est non seulement une épouse dévouée, mais la collaboratrice 
fidèle de son mari, dont on peut dire, dans tous les sens du mot, 
qu'elle a éclairé l'existence et lui permet de continuer une activité 
féconde. 

M. GONSETH : 

L'imprévu n'est pas toujours une forme de l'adversité. En vous 
entendant, il y a un instant, mon cher Perelman, j 'ai éprouvé une 
émotion aussi vive qu ' inat tendue. J e vous en suis profondément 
reconnaissant. E t surtout de ce que vous avez dit de Dialedica 
dans vos aimables éloges, je fais la part, la grande part de ce qui 
revient à l'amitié. Ils ne m'en ont pas moins touché. Cet hommage 
s'adresse à tous ceux qui dans Dialedica, ont collaboré à l 'entreprise 
de la pensée ouverte. Ma réponse ne peut consister qu'en une pro
fession de fidélité à l'idée directrice de cette entreprise. 

Ainsi m'aurez-vous fourni en quelque sorte le thème de ce qui 
sera mon intervention de synthèse. J e vous en remercie de mille 
façons. 

E t qu'il me soit permis de le dire : si vous avez pu parfois 
apprendre quelque chose de mes recherches sur la méthodologie 
des sciences, la relation est réciproque ; il est clair que j 'en ai appris 
tout au tan t de vos recherches si originales et si fondamentales en 
matière de philosophie du droit. 

Qu'attendez-vous de moi, Mesdames et Messieurs, dans cette 
séance de synthèse? Qu'at tends-je de moi-même? J 'a i écouté ces 
entretiens, communications et remarques, avec un intérêt passionné. 
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mais aussi avec l'arrière-pensée d'y découvrir ce dont je pourrais 
faire mon bien, que je pourrais restituer en ce moment-ci. A plu
sieurs reprises, j 'ai cru découvrir l'idée directrice que je pourrais 
faire mienne, à laquelle je pourrais me confier, sinon pour opérer 
ma synthèse, du moins pour apporter une proposition, un projet 
synthétique, que je vous soumettrais et qui, bien entendu, ne se 
pourrait réaliser qu'avec votre aide. A plusieurs reprises, j 'ai cru 
rencontrer cette idée. E t cependant il m'a fallu attendre presque 
jusqu 'à la dernière minute de ces Entretiens pour que, tout à coup, 
l 'événement se produise. E t la rencontre fu t rude et, par un certain 
côté, assez bouleversante pour que je puisse me dire : « Voilà 
ce qui, dans ma perspective, constitue l 'événement essentiel 
dont je vais faire mon point de départ ». Vous l'avez peut-être 
deviné, cet événement a été la conférence de M. Brunner. Pour
quoi ? 

Permettez-moi d'aborder le problème dans une perspective per
sonnelle ; tout à l'heure, j 'essayerai de la dépasser. Cette conférence 
a été un événement en ce sens que je me suis senti remis en ques
tion ; par les idées développées, certes, mais aussi par autre chose, 
difficile à définir : par l'existence de quelque chose que je sentais 
exister presque irréductiblement en face de moi, en tout cas par 
quelque chose d'étranger à ce qui est essentiellement mon projet . 
Voilà ce que fu t l 'événement. Il était nécessaire, sous cette forme ou 
sous une autre, pour que l'idée d'une synthèse ait tout son poids. 
Quelle valeur une synthèse aurait-elle si les points de vue y res
taient simplement juxtaposés, si les idées y restaient disjointes, les 
arguments parallèles? Une synthèse doit être animée par une 
volonté de synthèse. E t cette force organisatrice ne doit-elle pas 
être celle qui naît d'une rencontre diamétrale, d 'une rencontre avec 
un être dont vous avez précisément l'impression qu'il vous remet 
en question? Autrement dit, le dialogue par quoi se manifeste et 
s'opère la synthèse ne doit-il pas être, pour chacun de ceux qui 
veulent y prendre part, l'expression de sa remise en question par 
les aut res? Par l 'autre accepté non comme un étranger que l'on 
tolère, mais comme celui qui doit compter, dont l'expérience doit 
s 'intégrer dans la mienne, dans la vôtre. C'est donc là l 'événement 
qui m'a donné l'impulsion que j 'a t tendais . 
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Est-ce à dire que je me sente remis en question au point d'avoir 
déjà capitulé? Non. Il s'agit de tout autre chose. E t d'abord, 
d'analyser ce que représente pour une entreprise synthétique 
l'existence de l 'autre en t an t que tel, c'est-à-dire en tant que 
représentant quelque chose qui n'était pas, au départ, intégré dans 
la perspective de celui qui parle. II s'agit ensuite de découvrir à 
quoi cet autre et la reconnaissance de cet autre vont l'engager, et 
avec lui tous les participants au dialogue. 

La première interrogation que cette remise en question éveille 
en moi est la suivante : « Ai-je en moi la dimension de cette remise 
en question? Ai-je en moi la liberté de me retourner vers moi-
même, de me juger si la chose s'avère nécessaire, de me reprendre 
si cela est utile et de renoncer s'il le faut à quelque chose qui était 
comme l'essentiel de moi-même? Qu'il soit, d'ailleurs, bien entendu 
que cette remise en question viendra, peut-être, du côté le plus 
imprévu ; du côté où je me sens le plus fort, alors que ma force — 
celle que je m'imagine posséder — est peut-être l 'endroit de ma 
plus grande faiblesse. Suis-je en possession de cette virtuahté de 
changement qui devra, peut-être, s'actualiser en une mutation 
véritable, en une conversion? En un mot, suis-je suffisamment 
ouvert ? » 

Il me semble donc que la première des qualités à apporter à 
ma tentative de synthèse, c'est l 'ouverture à l 'autre et cette 
dimension d'incertitude, d'indétermination, d 'at tente, qui, seule, 
me permettra de recevoir l 'autre en tant qu'autre et d'intégrer sa 
rencontre comme un événement essentiel. 

En ce point de l'analyse, je ne me sens pas encore démenti. 
Je me sens plutôt confirmé dans l'une de mes idées fondamentales, 
idée selon laquelle la recherche même de la vérité exige qu'un doute 
puisse subsister, non pas systématique, mais constamment éveillé, 
qui pourrait faire irruption du côté même où je me crois inatta
quable. Il est clair que le cours même de nos Entretiens pourrait 
être évoqué à t i tre de preuve. Mais je voudrais rester, pour l ' instant, 
concentré sur ce que j 'ai appelé l 'événement qui représente pour 
moi, ici et actuellement, la manifestation de l'obstacle majeur. Je 
voudrais me rassembler moi-même, non pas tant pour resaisir des 
expériences dispersées que pour me tourner vers celle qui exige un 
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effort de synthèse. Aussi, sans penser aux arguments extérieurs que 
j 'aurais pu apporter, vais-je prendre argument de la rencontre 
même, du fait de la rencontre, du fait de la remise en question tan t 
de fois évoquée, pour poser cette question : Le dialogue synthéti
sant ne sera-t-il pas l'occasion même d 'une réflexion philosophique 
qui sera, elle, la vraie synthèse? 

Peut-être l'idée que je viens d'exprimer n'est-elle pas sufRsam-
ment claire, aussi vais-je la reprendre une fois encore. Je pars donc 
de « l 'événement ». Il me fait éprouver le sentiment que je suis 
remis en question : parce que l 'autre doit être intégré en t an t 
qu'autre. Immédiatement, je me porte vers lui, vers lui qui parti
cipe aussi au discours commun, au dialogue. Dès lors, ce que je 
réclame de moi, je le réclamerai aussi de lui. Je lui demande 
« Puisque tu me remets en question et que je l'accepte, admets-tu 
aussi de l 'être en re tour? E t si, de par t et d'autre, nous sommes 
suffisamment ouverts l 'un à l 'autre, notre dialogue, expression de 
notre commune remise en question ne sera-t-il pas comme le modèle 
vivant, établi devant nous et pour nous, de la réflexion philoso
phique ? » E t c'est dans cette vue-là que l 'étude du dialogue, à t ra
vers les dialogues que nous venons de mener, est peut-être le 
commencement de cette synthèse ; de cette synthèse qui paraît 
fort improbable lorsqu'on se remémore les différentes communica
tions présentées et qu'on les place les unes en face des autres. 
L'organisation même de nos Entretiens comportait peut-être 
quelque chose de déroutant pour celui qui voulait tenter une telle 
synthèse, puisque à chaque rapporteur s'opposait un corapporteur 
qui, de par la nature même de la méthode adoptée, devait être 
plus ou moins son contradicteur. Cela me rappelle un ouvrage de 
Renouvier où les systèmes philosophiques sont classés, non pas 
selon ce qu'ils ont en commun, mais par ce qu'ils ont de contraire. 
Tous les systèmes y sont analysés, mais on n'en trouve pas deux 
qui ne diffèrent par quelque chose d'irréductible. L'organisation 
de nos Entretiens n'avait-elle pas pour but de mettre précisément 
en lumière ces irréductibles? Si tel était le cas, que devait être la 
tâche de celui qui devait tenter de proposer une synthèse? Eh 
bien ! cette tâche ne me paraît possible, abordable même qu 'à 
travers cette première idée synthétisante, à savoir qu'un entretien 
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doit être non pas une juxtaposition de points de vue, mais un 
dialogue véritable, dans lequel chacun accepte d'être remis en 
question, où chacun accepte non seulement que l 'autre soit remis 
en question, mais aussi bien de l 'être lui-même et, par conséquent, 
essaie de créer en lui, s'il ne l'a pas déjà, la dimension de sa liberté 
où sa propre remise en question deviendra possible. A travers 
l 'analyse de ce dialogue qui est le nôtre, je retrouve l'un des premiers 
apports de la philosophie ouverte : son principe de révisibilité 
qui n'est rien autre que l 'acceptation de sa remise en question 
éventuelle. La philosophie ouverte accepte, non pas comme inévi
table, mais comme possible le fait d'être mise devant l'obliga
tion de se rénover, de se reprendre, précisément en réponse à l'im
prévu. 

Reprenons l 'examen de cette idée de « dialogue-moyen », de 
« dialogue-milieu ». Au moment où je développais mon argument, 
cette idée de « moyen » m'a f rappé ; j 'essayais alors de rassembler les 
premières pensées que je vous soumets aujourd 'hui et cherchais un 
mot qui puisse caractériser de façon suffisamment incisive ce que 
le dialogue envisagé sous cet angle pourrait être. J 'a i dit « moyen », 
l'ai dit « milieu », milieu où cette remise en question devient 
possible, mais je n'étais pas entièrement satisfait. Le mot qui s'est 
finalement imposé à mon esprit est un terme scientifique couram
ment utilisé dans la théorie de la relativité ; le terme de « modèle 
universel ». Vous savez que l 'Univers de Minkowski est un modèle 
universel de l'espace et du temps de chaque observateur ; c'est dire 
qu'il fournit pour chaque observateur et dans l'espace-temps de 
chaque observateur la possibilité d'intégrer l'espace et le temps de 
tout autre observateur. Le dialogue ne doit-il pas être quelque 
chose comme le modèle universel de la réflexion philosophique? 
Le modèle susceptible de servir de lieu de rencontre, de milieu où 
rencontrer et l 'autre et l ' imprévu de l ' au t re? Le modèle englobant 
certes, mais aussi le modèle englobé, présent en nous en tant que 
modèle, réalité de ce dialogue, réalité agissant en nous par le fait 
qu'elle est devenue une catégorie — terme, hélas, bien plat — de 
notre réflexion philosophique? Le dialogue éveillant en quelque 
sorte son écho de dialogue, son image dialoguée en nous comporte, en 
effet, déjà cette dimension d' incerti tude dont j 'ai parlé tout à l'heure. 
20 
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Voilà donc l'idée que je voulais présenter : l'idée que le dialogue, 
par son ouverture même, doit nous fournir le « modèle universel », 
lieu de toutes les tentatives particulières, englobant tous les points 
de vue et en même temps englobé dans chacun d'eux, de façon à 
devenir non le ciment, mais l 'agent d 'une synthèse active. Cette 
idée n'est-elle pas par elle-même synthét isante? 

Je pourrais naturellement reprendre cette idée et la conduire 
beaucoup plus loin ; je pourrais retrouver à travers cette analyse du 
discours les autres caractères de la philosophie ouverte et rencontrer 
ainsi ce qu'elle exige d'elle-même pour en faire son s ta tut profond 
et fondamental. Je pourrais redécouvrir les traits essentiels de ce 
s ta tu t énonçant en particulier, comme exigence préalable et irré
ductible que le philosophe ne soit pas isolé en lui-même, que la 
philosophie ne soit pas simplement un ensemble de philosophies, 
qu'il soit possible de parler d'une philosophie qui, au moins en 
projet, puisse devenir la philosophie de tous à la fois. Mais le temps 
me manquerait . 

Aussi pour en finir avec les généralités, vais-je revenir à l 'événe
ment primitif par lequel je me suis senti remis en question dans ce 
qui est mon projet essentiel et le plus intime, en vertu de l'existence 
même de cette autre att i tude, de cet autre projet, de cette autre 
vision qui sont ceux de M. Brunner. Je reviens tout d'abord à 
l ' intention que j 'avais de participer au dialogue dans l 'état où 
j 'étais avant la rencontre. Ce que j 'avais d'ailleurs à y apporter, je 
voulais l'exiger de l 'autre. Ici s'impose une remarque : l 'autre doit 
être accepté en tan t qu'autre, mais le respect de principe que je 
dois avoir pour ce qu'en toute sincérité il m'apporte, je l'accorde 
aussi à ma propre pensée. Je n'ai pas de raison de douter de ma 
propre sincérité et ai, par conséquent, le devoir vis-à-vis de moi-
même de me rester fidèle, même avec une certaine intolérance, qui 
n'est, au fond, que l'expression de la sincérité qui doit me guider. 
Puis-je être d'avance tolérant envers ce qui m'est opposé? La 
tolérance naîtra plus tard, de la rencontre, pour au tant que la 
remise en question soit ressentie comme telle. Ainsi, tout partici
pan t au dialogue a un premier devoir, celui d'être, disons-le avec 
un sourire, intolérant. Or, M. Piaget et moi avions vraiment l ' inten
tion de l'être, de nous présenter ici, non comme des accusateurs, 
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mais comme porteurs d 'une exigence qui m'a semblé ne pas être 
suffisamment reconnue par la presque totalité de ceux qui ont pris 
par t à notre Entretien. Cette exigence, c'est d'être accepté en t an t 
qu'autre, dans l'essentiel, dans l'efficace de ce que nous sommes. Il 
m'a paru, pour tout dire en un mot, que l 'attitude scientifique que 
nous avions l'intention, Piaget et moi, de représenter ici, a fait 
défaut. Nous ne nous étions concertés que quelques instants, parce 
qu'entre Piaget et moi, il existe une sorte d'accord fondamental, qui 
est un désaccord sur bien des points particuliers, mais qui est aussi 
et malgré tout une sorte d ' a t t i tude générale qui nous est commune. 
Elle s'exprime en lui par l'idée de genèse, en moi par celle d'ouver
ture. Piaget voit en quelque sorte l 'ouverture à partir de l 'enfant ; 
je la vois qui doit se refaire lorsque l 'enfant devenu adulte redevient 
un enfant vis-à-vis de l 'aventure scientifique. Ainsi donc, mais sans 
trop le dire, M. Piaget et moi avions décidé d'être intransigeants, 
intolérants, parce que nous avions le sentiment de ne pas avoir été 
suffisamment reconnus dans l'essentiel de ce que nous sommes. Pré
cisons ce qu'est l'essentiel de ce qui n'a pas été reconnu. On a parlé 
ici du monde, de la façon, par exemple, dont le physicien ou l 'astro
nome conçoit le monde, mais on n'a parlé que de symbole ou de 
constructions symboliques. Or, méditons ceci : il a été mis hors de 
doute que les étourneaux, ces oiseaux migrateurs, se conduisent dans 
leur vol nocturne d'après la figure des constellations. Où, dans cette 
affirmation scientifique qui concerne finalement le monde, la façon 
dont le monde se trouve intégré dans un être vivant qui est aussi un 
autre pour nous, oii se t rouve le symbole, la construction symbo
lique? Il y a, dans le fait de parler de constellations, concept en fin 
de compte astronomique, ce qu 'un ami japonais, dont j 'ai beaucoup 
appris, appelait une « cross-induction » : quelque chose qui passe 
d 'une discipline à l 'autre, sorte d'intégration qui rompt les ordres et 
passe au travers des limites, créant une unité invisible par le fait 
de ce passage par dessus les frontières et les limites. Or la science 
procède justement tout d 'abord comme cela ; elle n'est pas tellement 
cette construction symbolique, déductive qu'on prétend ; elle est 
avant tout la construction d 'une trame, de différentes lignes de 
recherche, le recoupement d'idées, par exemple de l'idée de l'espace du 
géomètre, puis du psychologue et de celui qui étudie 1' «Eigenwelt» 
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de telle ou telle créature terrestre. Poursuivant cet exemple 
d' intégration par contamination, je pourrais avancer le terme de 
« Weltbild » pour désigner la façon dont le savant reconstitue pour 
lui l 'image du monde, et le confronter au vocable « Eigenwelt » 
dont je me suis servi pour caractériser la façon dont le monde est 
une réalité pour telle ou telle créature d'une autre espèce que la 
nôtre. Il y a dans l'accord et le désaccord de ces deux termes 
cet te intégration qui passe à travers toutes les différences et qui 
est l'essentiel de la construction scientifique. Il y a là, dans « Eigen
welt », l 'intégration non pas seulement de ce que tel ou tel savant 
aura dit, mais encore tout Kan t redevenu fonctionnel ; et dans 
« Weltbild », il y a toute la psychologie redevenue constructive. 

Ce caractère — en quelque sorte humainement universel — de 
la science qui s'est, en fait, intégré à peu près tout ce qui a été dit 
de la philosophie — a-t-il été suffisamment reconnu? Je ne le 
pense pas. Ici, on a surtout envisagé le savant comme un spécialiste, 
établissant ses formules, manipulant ses instruments, alors que ce 
ne sont là que des aspects de la réalité du savant, réalité intégrante 
— si l'on y regarde bien — de tous les aspects de l 'homme ! 

Dans la science, on retrouve tous les caractères que j 'ai relevés 
dans telle ou telle des communications d 'aujourd'hui ; on les 
retrouve intégrés dans une intention qui n'est pas uniquement celle 
de savoir, mais bien celle d'agir. Le caractère de la science n'est 
d'ailleurs pas seulement celui d 'une intégration de toutes les 
catégories actuellement données ; s'il y a une catégorie qui émerge 
de l 'activité humaine et qui puisse être utile au savoir, c'est une 
catégorie scientifique ; elle appart ient à la science qui s'en servira, 
s'en emparera et se l 'intégrera. C'est pourquoi la science est cet 
intégrateur dont parlait M. Hyppolite, pour tout ce qui concerne la 
connaissance et l 'approfondissement de ce qu'est la connaissance ; 
mais, dans cette intégration par la science, précisément, il y a 
dépassement du discursif vers le faire, vers le faire efficace ; à 
par t i r de la situation où elle se trouve aujourd'hui, la science ne 
cherchera pas à s'ancrer dans un originaire explicité. Peut-être le 
savant , en examinant les bases de son savoir, ira-t-il jusqu'à 
dégager un certain élémentaire et le fera-t-il non seulement comme 
exercice méthodologique, mais aussi pour créer en lui une certaine 
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clarté afin de tout reconstruire à part ir de cet élémentaire. Mais cet 
élémentaire est retrouvé à part i r de l'actuelle situation du savant ; 
celui-ci est en situation de connaissance, en situation de langage, 
en situation morale ; il est en situation, dans toute la force et toute 
la portée de ce terme. E t que fera le savant pour réaliser son 
progrès? Il s'engagera ; il exigera que son engagement soit efficace, 
soit finalement couronné de succès. Qu'est-ce que cela signifie? 
N'est-ce point sur la base de tou t ce qu'il sait aujourd 'hui qu'il 
jugera de son succès ou de son échec? Il y a donc, je le répète, 
intégré à la science, un faire efficace. 

Maintenant je puis me tourner vers M. Brunner, car je suis prêt 
à réagir à la mise en question de moi-même ; je lui demande, comme 
je le demanderais à chacun d 'entre nous, s'il est, lui aussi, d'accord 
de se faire remettre en question ? Je lui dis : Voilà ce que, savants, 
nous sommes devant vous : si je me sens remis en question par vous, 
c'est que vous me demandez aut re chose que ce que je puis vous 
offrir ; vous avez posé au-delà d 'un savoir ancré dans une situation, 
la question des origines et du destin du savoir, la question même 
des origines et du destin de tout homme. Vous avez prétendu ouvrir 
une voie vers tous les « pourquoi » qui dépassent tous les « comment». 
Bref, vous avez prétendu vous situer au-delà de toute situation qui 
pourrait être celle du savant. 

Je pourrais vous répondre que dans la vision du savant la 
question des origines, comme celle des destins, est redoutablement 
obscure. Pourtant , j 'accepte d 'être touché; bien plus, je le suis 
véritablement par votre interrogation. Pourquoi? Vous avez parlé 
de sagesse : Y a-t-il quelque chose comme cela au-delà de la tension 
scientifique vers un nouveau savoir, de l 'engagement dans une 
action qui recherche l'efficacité et, par conséquent, également la 
puissance ? Hainard et moi nous disions : « La science tend à la 
puissance ; l 'art à la possession. » Nous disions aussi : « La science 
fait de toute réalité une apparence et l 'art, de toute apparence 
une réalité. » Eh bien ! la remise en question est donc celle-ci : 
Cette recherche du savoir pour la puissance, qui est susceptible de 
compromettre pour une part ce qui doit être notre réalité même, 
cette recherche de la connaissance scientifique, prodigieuse d'effica
cité, à quoi tend-elle ? Quelle est sa fin ? M. Brunner a appelé une 
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réponse sur le plan de la sagesse et je me sens obligé de lui en 
donner une. Elle ne peut être que partielle, mais elle sera la remise 
en question de son propre point de vue. Je lui dirai ceci : Vous 
m'appelez sur un plan métaphysique, auquel je ne voulais pas 
accéder et auquel maintenant, bon gré mal gré, j 'accède, ce qui fait 
que, désormais, je ressens ma propre réponse comme métaphysique ; 
non pas exactement selon les normes que vous avez posées, mais 
cependant en acceptant de dépasser toutes les expériences particu
lières dans une expérience intime qui pourrait être aussi appelée 
une recherche de sagesse. E t voici ma réponse : Pourquoi ai-je le 
courage de prétendre que nous sommes condamnés à suivre le che
min de la science, pour incomplète qu'elle soit, et bien qu'elle 
présente, je ne le nie pas, toutes les faiblesses que M. Brunner a 
lui-même relevées? Eh bien ! tout simplement, parce que l'idée que 
je me fais de la créature humaine — idée que je ne puis justifier 
discursivement, mais devant laquelle je me trouve tout comme il 
exige qu'on se trouve devant une de ses vérités — est que cette 
créature n'est pas à la mesure de ce qu'il exige. La condition même 
de la créature humaine est d'être soumise à l'effort, à l 'engagement 
dans le monde, qui est aussi engagement dans le monde de la connais
sance. Pour tout dire en un mot, une entreprise qui vise aussi haut 
que celle de M. Brunner éveille en moi la crainte dont je ne puis 
me défendre devant l 'acte luciférien. 

Ne pourrait-il se faire que M. Brunner se sente lui aussi remis 
en question par cette réponse? 

M . PERELMAN : 

En votre nom à tous je remercie beaucoup M. Gonseth de son 
effort de synthèse sous la forme de ce qu'il a appelé une Eigenwelt. 

J e me demande si la fin de cette séance ne devrait pas tendre 
vers une remise en question de notre thème et de la façon dont 
nous avons pu progresser vers une clarification de ce thème centré 
autour de la notion de connaissance. J e crois qu'une formule admis
sible nous permet tant de définir la connaissance en t an t qu'affirma
tion serait la suivante : Je me trouve devant une connaissance 
lorsque je suis devant une affirmation que je considère comme vraie. 
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et dont je prétends que j 'ai le droit de la considérer comme vraie. 
C'est ici qu'intervient l'idée du droit, mais dans un sens très général : 
il ne suffit pas de prétendre avoir la vérité, il faut encore pouvoir 
justifier cette prétention. On justifie cette prétention normalement 
par la conformité de cette prétention à certains critères qui la légi
t iment . Mais il se peut évidemment que ces critères ne puissent 
s'appliquer qu'à certaines prétentions et pas à d'autres. E t c'est là 
le sens du mot connaissance. E t si l'idée de connaissance scienti
fique nous paraît justement comme le modèle de toute connais
sance, c'est parce que la connaissance scientifique est par excel
lence la connaissance permet tan t une telle justification. 

M. Mercier a introduit nos Entret iens en parlant de différents 
niveaux de la connaissance ; la connaissance scientifique ne repré
sentait que le premier de ces niveaux. Et, comme vous l'avez vu, 
les différentes séances ont été consacrées à l'examen de ce qui n 'est 
pas normalement considéré comme connaissance scientifique, parce 
que les critères de justification n 'y sont pas les mêmes. La connais
sance scientifique est une connaissance dont on voudrait que la 
justification puisse être présentée à d 'autres que nous, et doit donc 
être intersubjective ; par là elle doit avoir un objet commun, un 
objet que l'on puisse reproduire, que l'on puisse formuler, c'est-à-
dire dont un énoncé compréhensible et communicable puisse être 
fourni. La connaissance du monde, de l'existence, des valeurs, de 
la réalité sociale, de l'histoire, de la métaphysique ne présentent 
pas ce même caractère. 

J 'es t ime que, chaque fois que nous parlons de la notion de 
connaissance dans le sens technique du mot, nous devons montrer 
quel est son critère de justification. E t pour pouvoir parler de diffé
rents niveaux de connaissance, nous devons chaque fois présenter 
les critères avec les limites auxquelles ces critères s'imposent. Il ne 
suffit pas de dire : Je dois connaître ceci, je vais adapter donc ma 
connaissance à cet objet, sans présenter chaque fois les modalités 
de la justification. Pour moi, l 'idée de justification — non seulement 
pour moi, mais aussi pour d 'au t res — est essentielle. Il y a d 'autres 
termes, considérés plus ou moins comme des synonymes du mot 
connaissance sans que, à leur propos, se posent ces mêmes exigences. 
On parle de compréhension, de savoir, d'intuition ; peut-être ces 
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te rmes auraient-ils également un droit de cité en philosophie. Mais 
M. Mercier, en tan t que physicien, en tan t que savant, voulait 
prendre ce terme de connaissance qui a tan t de prestige grâce à la 
science, et le transposer dans d 'autres domaines. Eh bien ! je ne 
crois pas qu'on ait le droit de le transposer sans indiquer en même 
temps de quel droit on applique le terme connaissance à tel ou tel 
domaine qui n'est pas le domaine scientifique. E t c'est la raison 
pour laquelle, chaque fois que l'on parle de connaissance autre que 
scientifique, il est indispensable de fonder l'utiUsation de ce terme 
en indiquant les modalités de cette justification, de l'application du 
te rme à un nouveau domaine. E t c'est pourquoi je voudrais donner 
la parole d'abord à M. Mercier pour qu'il puisse nous dire dans 
quelle mesure il croit que nos Entret iens ont, d'après lui, contribué 
à clarifier et à fonder ses prétentions, et peut-être à M. Brunner, 
qui a été tellement pris à partie par M. Gonseth. 

Monsieur Mercier, pourriez-vous nous dire quelques mot s? 

M . MERCIER : 

Il n 'étai t pas prévu que je prendrais la parole à l'issue de la 
synthèse présentée par M. Gonseth. J e suis pris au dépourvu par 
l ' interpellation du président de séance, mais lui suis en même 
temps reconnaissant de l'occasion qu'il me donne et j'essaierai de me 
«justifier » a posteriori pour remplir une condition qu'il vient de poser. 

J e dirai tout d'abord au R. P. van Breda que s'il a constaté, 
à la suite de l'exposé sur la métaphysique, l'existence d'une géné
rat ion qui affirme la nécessité d 'une ouverture métaphysique et 
mystique, je pense y appartenir moi-même. L'an dernier cependant 
nous étions réunis en Inde où j 'ai eu le privilège d'assister aux entre
t iens de l ' H P et le privilège aussi d'assimiler jusqu'à un certain 
point la pensée de ce grand pays, et j 'y ai appris, bien mieux que je ne 
le savais avant, le respect que nous devons aux générations 
anciennes. J e veux dire par là que nous devons le respect à la pensée 
d 'au t ru i surtout lorsque c'est celle de ceux qui nous ont transmis 
la tradit ion, même dans l ' interprétation qui leur est propre. Mais 
inversement, n'est-ce pas, ce respect doit être réciproque. 
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Cela dit, M. Perelman désire que je fasse le point à mon tour 
et me demande de déclarer si je me trouve satisfait par le résultat 
de nos Entretiens. Certes, j 'ai éprouvé d'une part une grande satis
faction, mais de l 'autre j 'ai été à un certain point de vue désap
pointé. J'essaierai de le faire comprendre à l'aide d 'une sorte de 
confession de foi philosophique. 

Le président de séance vient de rappeler que je suis physicien 
de mon métier. Mais avant d 'être physicien, j 'ai peut-être été autre 
chose. En effet, suivant l 'ordre chronologique, toute ma jeunesse a 
été dédiée à l 'étude de l 'ar t et en particulier de la musique. Cepen
dant la première position professionnelle que j 'ai occupée fu t celle 
d'assistant de géologie que j 'a i vite quittée pour m'adonner à 
diverses études et pour finir par obtenir un doctorat en mathéma
tiques. Aujourd'hui, enfin, à la suite d'une carrière académique 
toujours plus remplie, je me t rouve parmi vous, c'est-à-dire dans 
un cercle de philosophes éminents. Il y a là une sorte de chemine
ment m'ayant apporté au cours des décennies une satisfaction tou
jours plus grande et ouvert des horizons toujours plus vastes et 
éloignés. Si je suis physicien de mon métier et dois donc à mes 
étudiants et au public scientifique de m'adonner à cette science et 
d 'y faire des recherches afin d 'y trouver quelques vérités suscep
tibles d'éveiller un intérêt méritoire, l'expérience que j 'a i faite au 
cours de mon activité — expérience toujours plus profonde —• est 
que les recherches en question ne suffisent pas pour satisfaire ma 
curiosité, pour compléter ce qui en moi est homme qui finalement 
doit être philosophe, c'est-à-dire celui qui aime et recherche la 
sagesse. 

J ' a i recherché alors dans le domaine qui fu t celui de mes jeunes 
années et que je cultive encore toujours : l 'art — qui d'ailleurs 
(c'est la première fois que je le dis en public) ne couvre pas que la 
musique mais at te int jusqu'à la poésie — s'il n 'y avait pas aussi en 
dehors de la pure physique, en dehors de cette science, en dehors 
de cette activité spécialisée de savant, la possibilité de puiser ce 
qui pourrait remplir les vides que je sens, dont je suis certain qu'ils 
sont là et qu'ils doivent être comblés. Cette expérience a été posi
tive : Science et Art se complètent et m'apparurent tout semblables 
en même temps qu'ils sont différents, si bien que je n'ai pu 
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m'empêcher de conclure que le long d'une démarche artistique, esthé
tique, il y a tout autant connaissance que le long de la démarche 
scientifique. D'ailleurs je ne suis pas seul à l'avoir constaté. Le 
mathématicien Lichtenstein l'a publié dans plusieurs ouvrages. Le 
physicien Dirac l'a dit d'une manière admirable dans un mémoire 
peu connu publié dans les Proceedings d 'Edimbourg. 

M'étant ainsi en quelque sorte trouvé obligé de fondre ensemble 
des choses qui, si elles sont comme des extrêmes si disparates, sont 
en même temps si identiques parce que les extrêmes se touchent, 
je me suis demandé alors s'il n'y a pas encore d'autres démarches 
parallèles aux deux premières déjà citées, et c'est l 'analyse de cette 
question qui m'a conduit, au cours de longues années, à proposer 
une espèce de théorie de la connaissance telle qu'elle a été résumée 
dans l'exposé que je vous ai fait du programme de nos Entretiens. 
Puisque le président de l ' H P avait décidé de me charger non seule
ment de l'organisation pratique de ce congrès, mais encore du rap
port censé ouvrir tous nos débats, il était inévitable que je donne
rais un certain ton personnel malgré les bons conseils de tous ceux 
qui ont bien voulu s'associer à cette organisation. C'est ainsi que 
les grandes lignes du programme sont devenues un peu le reflet de 
cette théorie de la connaissance qui est la mienne. Du même coup, 
les présents Entretiens devaient être pour moi la pierre de touche 
de cette théorie, l'expérience qui la confirmerait ou l 'infirmerait. 

Eh bien ! en un sens, je crois que l'expérience n'a pas mal réussi, 
car certainement le seul fait que je me suis permis de vous la pré
senter a soulevé parmi vous des questions dont vous avez accepté 
jusqu 'à un certain point l 'authenticité. Mais comme l 'ont dit plu
sieurs auteurs et en particulier mon cher et vénéré maître Niels 
Bohr, il n 'y a de questions que celles auxquelles on peut répondre. 
Aussi ma tâche serait-elle peut-être d'examiner si on a pu répondre 
à ces questions ou si au contraire les réponses qu'on y a données 
n 'ont été ni assez claires ni suffisamment bien formulées pour que 
je puisse prétendre qu'elles fussent vraiment celles qu'il me fallait 
poser. Mais somme toute, les questions sont toujours les dernières 
choses que l'on puisse dire avec précision. Ce n'est que lorsqu'on a 
trouvé la solution que l'on peut reposer la question exactement de 
la façon dont elle doit être posée pour que la réponse en soit la 
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vraie réponse. C'est un problème qui ne finira probablement jamais 
et qui, pour cette raison laisse la philosophie ouverte, ce qui satis
fait à un postulat fondamental cher à M. Gonseth. Alors, plutôt 
que de conclure à la confirmation ou à l'infirmation de ma théorie, 
ce qui serait impossible dans l 'é ta t où en sont les choses, j'essaierai 
de préférence d'indiquer pourquoi l'expérience des Entretiens n'est 
pas, pour ma part , totalement conclusive bien qu'elle fasse pencher 
la balance plutôt du côté que j 'escomptais que de l'autre. 

Cette indication sera faite sous la forme d'un léger reproche 
adressé à tous les membres de ces Entretiens, celui qui vous parle 
y compris. Ce reproche, c'est d 'avoir tous une si grande difficulté 
de sortir d'eux-mêmes, voulant à tout prix appliquer à des domaines 
étrangers les critères qu'ils est iment utiles et nécessaires dans le 
champ d'investigation qui est le leur. Ainsi, il ne faut pas appliquer 
les critères posés et reconnus par exemple par une doctrine du 
genre néo-positiviste à des considérations du genre métaphysique 
telles que celles qui ont été présentées dans la dernière séance. 
Elles sont si éloignées l'une de l 'autre, qu'on ne peut pas juger de 
l 'une par les critères de l 'autre. J e crains que nous ayons tous une 
propension à vouloir employer nos outils usuels et non pas d'autres, 
comme si l'on pouvait avec une marmite destinée à y cuire le pot-
au-feu confectionner des habi ts pour lesquels il faut une machine 
à coudre. Mais ce reproche n 'est en même temps qu'une approxi
mation de reproche, car il y a un sens à chercher des critères uni
versels et l'on est en droit de tenter, provisoirement, d'ériger ses 
propres critères en critères universels. 

D'ailleurs, les participants à nos Entretiens, non seulement 
savent tous que ce que je viens de dire est une vérité élémentaire 
et qu'il faut faire l'effort de comprendre les autres, mais encore 
— et c'est peut-être ce qu'il y a eu de plus remarquable et de plus 
positif dans nos Entretiens — ils se sont montrés si ouverts d'esprit 
que le rapprochement des points de vues les uns des autres a été 
fait mieux que je ne l'ai jamais constaté ailleurs. Ce rapprochement 
a, je crois, véritablement jeté de la lumière : plusieurs points de 
concentration nous restent, plusieurs croisements où les choses se 
retrouvent comme dans une parenté entre elles, même si elles étaient 
apparues très différentes au premier abord. Pour ma part, j 'ai t an t 
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appris que je me rends compte de la nécessité de remettre le tout 
sur le tapis, jusqu'à ma définition initiale de la connaissance qui a 
été plusieurs fois at taquée. Mais attaquée avec une telle gentillesse 
et une telle courtoisie que ces civilités en formulèrent en même 
temps une certaine acceptation, ce qui me donne un grand courage. 

M . B R U N N E R : 

Par la volonté de M. Gonseth, je prends trop de place ici et je 
suis confus de reprendre la parole. 

J e ne suis pas étonné de la critique finale formulée par M. Gonseth 
— la plus terrible qui soit — parce que je sais que plus l'on monte, 
plus les chutes sont dangereuses. 

M. Gonseth pense que la créature humaine n'est pas à la mesure 
de la connaissance dont je parle. Il pense donc connaître la nature 
humaine. Mais il nie précisément qu'on puisse connaître la nature 
des êtres. Je vois là une contradiction. E t si M. Gonseth se fonde 
sur une connaissance simplement empirique de la nature humaine, 
je récuse cette connaissance comme non scientifique. 

Comme je l'ai dit au début de mon exposé, la connaissance méta
physique requiert une transformation du sujet connaissant. Ce n'est 
pas notre âme ordinaire qui connaît l 'être qui nous constitue pro
fondément. C'est cet être même, notre racine, auquel la conscience 
doit s'élever en se t ransformant , qui se connaît en nous. Sans cette 
élévation et cette transformation de la conscience, la connaissance 
dont je parle est inintelligible. 

J 'accepte de donner toutes les preuves qu'on voudra. Mais il 
f au t remarquer en général que la démonstration n'est efficace que 
si l 'esprit est ouvert à l 'ordre de réalité dont il est question. De 
même qu'en géométrie la démonstration est sans portée pour celui 
qui ne conçoit pas l 'objet de la géométrie, de même en méta
physique l'esprit doit s 'ouvrir à l'idée de l 'être qui nous transcende 
s'il veut saisir le sens des raisonnements qu'on peut faire à son sujet . 

M. Gonseth me demande si je consens à être remis en question. 
Oui, certes, mais au nom de quoi ? Si c'est au nom d'un type d'intel
ligibilité dont il est possible de reconnaître les limites et l'insuffi
sance, cette remise en question est vaine. 
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Je ne considère comme digne du nom d'ouverte qu 'une philo
sophie ouverte sur l'absolu e t non sur le progrès indéfini de la 
science, qui ne peut satisfaire en nous l'exigence d'intelligibilité 
totale. 

M. PERELMAN : 

La réponse de M. Brunner me permettra peut-être de préciser 
la notion de justification que j ' a i considérée comme essentielle dans 
l'idée de connaissance. Toute justification est pour quelqu'un, ce 
quelqu'un pouvant d'ailleurs ê t re moi-même. Toutes les disciplines, 
quelles qu'elles soient, se caractérisent par leurs exigences propres 
en matière de justification, e t qui sont les mêmes au sein d 'une 
même discipline. M. Brunner est venu présenter des éléments de 
justification qui ne seraient pas admis par des philosophes, mais 
uniquement par des spirituels, des gens qui ont la grâce et qui 
ressentent — je ne sais pas s'il est lui-même compris parmi eux — 
par l'expérience vécue ce qu'il vient de nous communiquer concep-
tuellement. En réalité, c'est l 'expérience vécue qui serait la justifi
cation ultime de son affirmation et c'est la raison pour laquelle 
cette justification qu'il nous fourni t ne peut nous satisfaire que dans 
la mesure oii nous vivons cet te expérience, c'est-à-dire dans la 
mesure où, grâce à cette expérience, nous n'avons plus du tout 
besoin de justification de sa par t . Or, je crois que nous avons là 
la définition d'une intuition myst ique ou spirituelle, qui ne peut pas 
être qualifiée de connaissance dans le sens technique du mot. Parce 
que : ou bien vous vivez cette expérience et vous n'avez plus besoin 
de justification, ou bien vous ne la vivez pas, et vous n'avez pas de 
justification. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a là intuition éventuelle, 
mais que je ne crois pas pouvoir appeler connaissance. D'ailleurs, 
faut-il lutter tellement pour le terme de connaissance ? J e crois que 
Vidée d'un droit à l'affirmation, à l'application du concept de connais
sance, est essentielle, et tout droit suppose l'idée d'un droit commun. 
Il n 'y a pas de droit pour moi ou de droit qui soit exclusivement 
subjectif. Il n 'y a de droit que dans une communauté qui élabore 
son droit. E t cette communauté est toute différente, selon qu'il 
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s 'agit , disons, de physiciens, ou d'historiens ou de philosophes. Mais 
l'essentiel est de savoir justement ce que sont les critères de la 
connaissance dans sa discipline particulière, parce que ce sont ces 
critères qui permettent à la fois d'en déterminer les contours et de 
justifier le bien-fondé des affirmations que l'on pose à propos de son 
objet . 

J e crois que maintenant seulement, peut-être, la discussion 
aura i t pu commencer d 'une façon beaucoup plus large, si nous avions 
le t emps de la poursuivre. Mais comme vous le savez, d 'habitude, 
à des réunions de philosophes, c'est au moment où cela commence 
à devenir intéressant que l'on s 'arrête et que l'on lève la séance. 



B I B L I O T H È Q U E S C I E N T I F I Q U E 

Bâcher, Ch., et Letestu, S. Le contrôle de 
la qualité des produits manufacturés. 1950. 
126 p., 30 fig. (19). Fr. 6.80 

Baer, J. G. Cours d'anatomie comparée des 
vertébrés. 2 vol. sous reliure. 1958. 68 pl. 
en coul. et 523 flg. (31). Fr. 44 .— 

Carozzi, A. Pétrographie des roches sédi-
mentaires. 1953. 260 p., 27 ill. (35). 

Fr. 22.50 

Dufour, G.-H. L'œuvre scientifique et 
technique du général G.-H. Dufour. 1947. 
448 p., ill. (8). 

(Rel . Fr. 18.—) Fr. 14 .— 

Dugas, R . Histoire de la mécanique. 
Ouvrage couronné par l 'Académie des 
Sciences de Paris. 1950. 649 p., 116 flg. 
(16). Rel . Fr. 65 .— 
Edi t ion anglaise : A History of Méchantes. 

Rel. Fr. 65 .— 

Dugas , R. La Mécanique au XVIsiècle. 
Ouvrage couronné par l 'Académie des 
Sciences de Paris. 1954. 620 p. (26). 

Rel . Fr. 46 .— 
Edi t ion anglaise : Méchantes in the seven-
teenth Century. Rel . Fr. 46 .— 

Dugas , R. La théorie physique au sens de 
Bollzmann et ses prolongements modernes. 
1959. 310 p. (33). Rel . Fr. 32 .— 

Dupréel, E. Les sophistes: Protagoras, 
Gorgias, Prodicis, Hippias. 1948. 408 p. 
(14). Fr. 25 .— 

Gonseth, F. La Géométrie cl le problème de 
l'espace, fasc. I-VI. 1945-1955. 630 p. 
(3, 6, 11, 25, 27). Fr. 44.30 

ÉTUDES de philosophie des sciences, 
offertes par 18 savants au professeur 
Gonseth à l 'occasion de son 60e anniver
saire. 1950. 176 p. (27). Fr. 12.— 

ACTES du deuxième congrès international 
de l'Union internationale de philosophie 
des sciences (prés. F. Gonseth). Zurich 
1954. I-V. 744 p. Fr. 36.70 

POUVOIR de l'esprit sur le réal. Les 
deuxièmes entretiens de Zurich sur l'idée 
de dialectique (prés. F. Gonseth). 1948. 
266 p. (15). Fr. 12.— 

Gonseth, J . -P. Théâtre de veille et théâtre 
de songe. Essai de dialectisation de la 
conscience. 1950 112 p. (21). Fr. 6.60 

Guerrin, A. Humanité et subsistances. 
1957. 486 p. ill. (30). Rel . Fr. 47 .— 

Karrer, P. Traité de chimie organique. 
1948. 17 X 24. X V I -|- 965 p. (13). 

(Rel. Fr. 56 .—) Fr. 48 .— 

Konig, H. Der Begrijf der Helligkeit. 1947. 
192 p., 17 fig. (10). 

(Rel. Fr. 19.—) Fr. 15.— 

Kollros, L. Cours de géométrie profective. 
1946. 116 p., 36 flg. (4). Fr. 9.50 
Logica. Studia Paul Bernays dedicata. 
1959. 294 p. Fr. 25 .— 

Malengreau, J. Etude des écritures binaires. 
1958 : 152 p. (32). Fr. 19.30 

Mannoury, G. Les fondements psycho
linguistiques des mathématiques. 1947. 68 p. 
(7). Fr. 6.60 

Mercier, A. Leçons et problèmes sur l'équi
libre statistique et l'évolution de la matière. 
1945. 188 p. (2). Fr. 19.— 

Mercier, A. L'électrodynamique classique. 
1952. 76 p. (23). Fr. 7.50 

Mercier, P. -A. et A. La chaleur. 1947. 
108 p. ill. (9). Fr. 12.— 

Monnier, M. L'organisation des fonctions 
psychiques. 1951. 106 p. (22). Fr. 6 .— 

Mucchielll, H. La caractérologie à l'âge 
scientifique. 1960. 250 p. ill. (37). 

Rel. Fr. 25.— 

ÎVolii, P. Idée und Wahrscheinlichl<eit. 
1956. 212 p. (28). Fr. 15.— 

Rossel, J. Physique générale. 1960. 496 p., 
617 flg. (36). Rel. Fr. 48 .— 

Rossicr, P. Perspective. 1960. 160 p., 
85 flg. (5). Fr. 12.50 

Schiit, II. L'électricité. 1950. 256 p., illus
tré. (18). (Rel. Fr. 23 .—) Fr. 18.— 

Stahel, E. La structure de la matière. 1952. 
174 p., ill. (24). Fr. 14.40 

VVchrIé, Ph. L'univers aléatoire. 1956. 
460 p. (29). Rel . Fr. 38 .— 

E d i t i o n s d u G r i f f o n N e u c h â t e l - S u i s s e 


