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V. La Philosophie 
et la Morale 
(avec le concours de M. C. PERELMAN, prof, à l'U.L.B.) 

M. V a n de Meulebrocke t Comment 
définiriez-vous d'abord, le scientisme ? 

C. Perelman : Il consiste dans la 
croyance que, à par t i r de la connais
sance des phénomènes naturels, nous 
pouvons porter des jugements de va
leur ou découvrir des normes d'action. 

M. V a n de Meulebroeke : Le scien
tisme est-il encore valable aujourd'hui ? 

C. Perelman : Qu 'en tendez-vous par 
là ? Pour moi, il n 'a jamais été valable. 
Il est évidemment une illusion. D e plus, 
le scientisme a toute une série de carac
tères antiscientifiques. Il a joué le rôle 
au XIX*" siècle d 'un substitut de la reli
gion et a pris toutes les formes du dog
matisme. Le scientiste considère la 
science beaucoup plus dans ses résul
tats que dans ses méthodes. C e qui l'in
téresse, c'est d a v a n t a g e la science faite, 
c 'est-à-dire une science morte, que la 
science qui se fait, la science créatrice. 
U n acquis scientifique peut devenir 
dogmatique. C'est pourquoi ceux qui 
ne font pas de recherche scientifique 
eux-mêmes deviennent facilement dog
matiques en par lan t de la Science. 

M. V a n de Meulebroeke : N e pen
sez-vous pas que si le scientisme veut 
être conséquent avec lui-même, il con
duit logiquement au conservatisme ? 
Qu'il s'agisse d'Auguste Comte ou de 
Taine, ils ont finalement adopté des 
positions assez réactionnaires. 

C. Perelman : Fata lement , puisque le 
scientisme part d 'un état donné de la 
science qu'il considère comme parfai t . 
D a n s cette mesure, il est conformiste. 

M. V a n de Meulebroeke : Si le scien
tisme est dogmatique et antiscientifique 
qu'est-ce alors selon vous, que l'esprit 
scientifique ? 

C. Perelman : Je voudrais définir 
cet esprit par opposition à deux autres 
formes d'activités : par opposition aux 
religions dogmatiques et par opposition 
à l 'art. 

1") Par opposition aux religions dog
matiques. 

La science tend vers une constante 
restructurat ion des thèses admises. 
Ainsi l 'accent est mis sur la création 
du savant qui ne saurait être confor
miste et qui ne peut faire progresser la 
science que s'il est original. Le savant 
doit donc être capable de s 'opposer à 
la science transmise. Et il p rend la res
ponsabilité de son opposition. Au con
traire, dans toutes les religions dogma
tiques, l 'obéissance et le conformisme 
sont considérés comme des ver tus car
dinales. 

2") Par opposition à l'art. 
Ayan t insisté sur l 'élément de créa

tion originale de la science, je pourrais 
para î t re la confondre avec la création 
artistique. La différence, c'est que si 
l 'artiste peut se réaliser par une rupture 
totale avec la tradition, le savant ne 
peut innover qu 'en se justifiant selon 
des normes déjà admises dans la com
munauté scientifique. Il faut que le sa
van t fasse la preuve de ses assertions. 
Sa mise en question ne peut être ar
bitraire; elle doit être communicable. 
Aussi le savant est astreint, plus que 
tout autre, à l ' impartialité, à l 'objec
tivité, à la justification des innovat ions 
qu'il préconise, et qui doivent être ad
missibles par tous, et plus particulière
ment pa r les spécialistes de sa disci
pline. 

M. V a n de Meulebroeke : Pensez-
vous que l'attitude scientifique, ainsi 
que vous l'avez définie, puisse exercer 
une influence sur la morale ? 
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C. Perelman : Bien siîr; au lieu de 
mettre l 'accent sur l 'obéissance, une 
morale inspirée de la prat ique des 
sciences et de leurs méthodes, valorise 
la création originale et novatr ice. Mais, 
comme la science, la nouveauté en mo
rale ne peut être arbi traire. Le fait de 
se conformer, de continuer à agir dans 
la ligne traditionnelle, n 'exige aucune 
justification, mais dès que l 'on veut 
modifier les normes admises, il faut jus
tifier sa proposition en montrant sa su
périorité. Cet te jusification sera adres 
sée à un auditoire et s ' appuyera sur les 
thèses admises par cet auditoire. U n e 
justification politique peut fa i re appel à 
l ' intérêt égoïste d 'une communauté par
ticulière, à ses préjugés, à ses passions. 
U n e justification morale, pa r contre 
doit ê t re valable pour tous les hom
mes, elle doit être admise par l 'audi
toire universel. C'est là le sens de 
l 'impératif catégorique de Kant, d 'ag i r 
en suivant des maximes qui puissent 
être voulues comme lois d'une légis
lation universelle. C'est aussi le sens 
de la règle de justice, qui me semble 
fournir le fondement rat ionnel de la 
moralité, règle qui nous demande de 
trai ter de la même façon des situa
tions essentiellement semblables. Ma i s 
ce que nous considérons comme une 
di f férence essentielle, celle qui justifie 
une différence de traitement, doit pou
voir être justifiée devant l 'auditoire 
universel, sans que nos prises de posi
tion puissent être taxées de fatali té. 
L'esprit scientifique est une école d 'ob
jectivité et d'impartialité, qui, t ransfé 
rée sur le plan pratique, favor ise l 'es
prit de justice. C'est pourquoi, la justice 
a été, depuis toujours, considérée com
me la manifestat ion de la raison dans 
l'action. 

M. V a n de Meulebroeke : La science 
peut-elle nous fournir les valeurs et les 
normes que nous pouvons présenter à 
l'assentiment de l'auditoire universel ? 
Seulement, ce n'est pas la science, mais 
la philosophie et la religion qui peuvent 
nous instruire à cet égard, mais la phi
losophie seule se doit de justifier ses 
démarches d'une façon rationnelle. 

Ainsi donc, vous estimez qu'il faut 
faire une place à la philosophie ? 

C. Perelman : Evidemment . Si le 
culte de la science devait supprimer 
notre inquiétude devant les problèmes 
que suscite l 'évolution de l 'humanité, 
nous aboutirons à un conformisme con
servateur. La science ne vaut que par 
la rationalité de son effor t créateur. Il 
en est de même de la philosophie. 

M. V a n de Meulebroeke : Mais pour 
beaucoup de gens, le rationnel et l'ex
périmental s'identifient. Or la philoso
phie n'est pas expérimentale au sens 
scientifique du terme. Peut-on encore 
l'appeler rationnelle ? Qu'entendez-
vous par « rationnel » ? 

C. Perelman : La rationalité d 'une 
thèse, c'est sa validité pour l 'universa
lité des esprits. Mais celle-ci ne consti
tue en fait qu 'une hypothèse, que nous 
soumettons au contrôle de tous. Dans 
ma conception, la prétent ion à l 'univer
salité et à la rationalité suppose com
munication et dialogue, avec recher
che de l 'adhésion des esprits. 

M. V a n de Meulebroeke : N e peut-
on dire que dans la mesure où l'on veut 
enlever à l'action sa justification philo
sophique et rationnelle, on la livre à la 
violence de l'instinct ? L'affirmation 
d'un individu ou d'un groupe particu
lier par le meurtre de l'autre devient 
la seule façon d'entrer en rapport avec 
l'autre. 

C. Perelman : L'action philosophique 
est celle qui fait appel à la liberté spi
rituelle des hommes. O n peut évidem
ment influencer ses semblables pa r 
toute espèce de techniques de condi
tionnement, depuis la publicité et la 
propagande jusqu'au lavage des cer
veaux, mais une pareille action ne peut 
se pré tendre rationnelle, car elle ne 
peut agir sur l 'universalité des esprits. 
Ce n'est pas parce que Galilée a été 
obligé de se rétracter sous la contrainte 
que la théorie de Copernic a été aban
donnée par les astronomes. 

M. V a n de Meulebroeke : Existc-t-il 
une seule morale philosophique d'esprit 
scientifique ? 
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C. Perelman : Il existe au moins 
trois types de morale qui sont dans l'es
prit de la méthode scientifique : la mo
rale spinoziste qui fait de la recherche 
de la véri té valable pour tous la vertu 
essentielle du saqe, la morale de Ben-
tham qui précom^e le plus grand inté
rêt du plus g rand nombre, la morale 
formaliste de Kant qui présente comme 
un devoir le respect des règles qui peu
vent dans not re esprit, valoir comme 
lois d 'une législation universelle. 

M. V a n de Meulebroeke : Poser les 
règles comme universelles, n'est-ce pas 
aller à l'encontre d'une idée pourtant 
fort répandue, à savoir que les morales 
sont relatives et qu'elles varient avec 
l'histoire ? 

C. Perelman : Non , car ces idées 
sont conciliables. N o u s ne savons pas 
quelles sont les règles qui, effective
ment, ne voudra ient pas d 'une société 
universelle, mais nous pouvons présen
ter des suggest ions à cet égard; celles-
ci ont var ié dans l 'histoire car confron
tées avec des nouvelles situations, les 
règles ont pu s 'avérer imparfaites. Nos 
règles morales sont ainsi constamment 
à l 'épreuve. 

M. V a n de Meulebroeke : Toute 
morale de type scientifique ne sera-t-
elle pas, en partie du moins pragmati
que ? 

C. Perelman : Cer ta inement . U n e fa
çon de rompre avec le conformisme 
régnant, c'est de consta ter que certai-
aes règles sont devenues inefficaces. A 
ce moment, il faut chercher une règle 
plus eff icace qui condit ionne un meil
leur a jus tement de l ' individu et de la 
société. Selon le mot de l 'Evangile, il 
faut juger l ' a rbre à ses fruits, s 'opposer 
à tout ritualisme et à tout moralisme 
figés. 

M. V a n de Meulebroeke : Que fai
tes-vous des gens que ce relativisme 
pragmatique plonge dans l'angoisse de 
la liberté ? 

C Perelman : Je les comprends : on 
peut t rouver un certain confort intel
lectuel et moral à suivre des règles con
sidérées comme absolues, pour autant 
qu 'on parv ienne à éviter les conflits 

en t re règles; mais cette sécurité dispa
raî t ra dans des moments de crise, oît 
des choix s 'avèrent inéluctables. 

M. V a n de Meulebroeke : Ce que 
veulent beaucoup de gens, c'est non 
seulement considérer les règles comme 
absolues et éternellement valables mais 
comme fondées sur une nature humaine, 
elle-même étemelle. 

C. Perelman : Rien n 'empêche de 
croire à des valeurs admises par tous, 
conformes à la nature humaine, aussi 
longtemps qu 'on ne précise pas leur 
contenu. T o u t le monde aspire à la jus
tice, mais chacun la conçoit différem
ment. C'est à l 'épreuve que l'on peut 
voir si l 'accord sur des valeurs univer
selles se maintient, quand il faut, à pa r 
tir d 'aspirat ions vagues, passer à des 
mesures concrètes. O n ver ra alors que 
les mêmes mots correspondent à des 
contenus variables. La rationalité con
siste dans l 'élaboration de critères qui 
suscitent l 'adhésion universelle. 

Se comporter en homme libre, ce 
n 'est pas poser des actes gratuits et 
absurdes . L 'acte libre, qui n'est pas 
simple conformisme, mais prise de posi
tion responsable, suppose un engage
ment que l 'on soit à même de justifier 
devan t la communauté humaine. C'est 
pourquoi j 'associe intérieurement liber
té et raison. 

C O N C L U S I O N S 

Nous sommes arrivés au moment où 
il nous faut conclure. 

1 ) Contrairement à ce que beaucoup 
penseraient peut-être à premiède vue, 
ce ne sont pas les prodigieux moyens 
que la science met au service de l'hom
me qui aident le plus à l'édification de 
la morale. En effet, ces moyens peu
vent aussi bien mener à la destruction 
et à l'asservissement de l'humanité. 

2) En effet, les valeurs et les règles 
morales que l'homme se propose de 
suivre ne peuvent en aucun cas être 
fournies par quelque science que ce 
soit. Toute solution prétendument 
scientiste ne pourrait être que confor
miste et manquer absolument de l'es
prit d'invention. 
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3) Seule la philosophie peut essayer 
de justifier des règles ou des normes. 
Mais c'est sur ce plan que la science 
apporte le plus à la morale. En effet, 
le succès des méthodes scientifiques a 
valorisé certains types de raisonne
ments philosophiques. Une morale d'es
prit scientifique devra pouvoir se jus
tifier devant tous. C'est ainsi qu'elle 
ne pourra jamais être raciste. Une mo

rale raciste en effet, comporte l'affir~ 
mat'ion d'un groupe particulier aux dé
pens d'un autre groupe particulier. Elle 
n'est donc pas susceptible de susciter 
l'accord de tous. Elle n'est donc pas 
rationnelle. Une morale d'esprit scien
tifique exclut également la violence 
qui supprime le dialogue de raison à 
raison. Tendant à l'universalité dans 
l'espace, elle se sait pourtant relative et 
susceptible de constante améliorations. 

chroniques 

Morvan LEBESQUE 

D'UNE PREUVE TRENTENAIRE 
DE L'EXISTENCE DE DIEU 

Le 14 juin 1931, il y aura bientôt trente-
deux ans, le vapeur Saint-Philibert coulait 
au large de Noirmoutier, entraînant dans 
la mort près de cinq cents excursionnistes 
nantais partis pour une radieuse journée 
de plaisir. Sur ce naufrage — une des 
plus grandes catastrophes maritimes de 
tous les temps — l'oubli, bien naturelle
ment, s'est fait. Je ne l'évoquerais donc 
point si cette année, en avance de deux 
mois sur l'anniversaire, un journaliste 
d'Ouest-France, M. Pierre Moine, ne nous 
rappelait opportunément que ce jour-là ne 
fut pas un jour de deuil, mais de gloire. 
Le 14 juin 1931, en effet, Dieu donna au 
monde une preuve de son existence. 

A vrai dire, on nous a déjà parlé de 
cette preuve. Chaque année, ou presque, 
dans ce vaste et beau département qui 
s'appelle la Loire-Atlantique, un curé au 
moins profite de l'anniversaire du Saint-
Philibert pour relater le drame à sa ma
nière dans son bulletin paroissial. Sachez 
donc que le 14 juin fatal était jour de la 
Fête-Dieu; que les excursionnistes du va
peur, partis à 6 heures du matin, ne pou
vaient par conséquent assister ni à la 

Messe-Cathédrale, ni à la Procession; que 
le fait d'avoir choisi ce jour pour un 
pique-nique à Noirmoutier inférait d'ail
leurs qu'ils n'en avaient nulle envie; 
sachez enfin que parmi eux se trouvaient 
— horreur ! — des dockers syndicalistes, 
ouvertement anticléricaux. Mais ce n'est 
pas tout. Le naufrage du Saint-Philibert 
ayant eu lieu pendant la traversée du re
tour, une cinquantaine de passagers y 
échappèrent, soit qu'ils eussent été retenus 
dans l'île, soit que la tempête menaçante 
les eût dissuadés de reprendre le bateau. 
Or, parmi ces rescapés à leur insu, se trou
vaient deux Enfants de Marie, victimes 
d'une colique et soignées à l'heure où le 
bateau partait. Là-dessus, M. Pierre Moine 
— comme son nom l'indique — nous re
late en détail ce qu'il appelle le miracle. 

Il est éloquent, il est précis, il est poète, 
M. Pierre Moine. Avec un rare don d'évo
cation, il nous montre le « doigt de Dieu » 
organisant méthodiquement la catastrophe 
— pardon : le miracle. Admirez l'enchaî
nement des faits. D'abord « Dieu permit 
qt^un bon nombre de débardeurs, plus 
pressés de boire que de s'embarquer, em-


