
ACADÉMIE ROYALE DE BELGIQUE 

BULLETIN 
DE LA CLASSE DES LETTRES 
ET DES SCIENCES MORALES 

ET POLITIQUES 

5e série - Tome LXV 
1979 3-4 -10 S 

E X T R A I T 

L'originalité de la pensée d'Eugène Dupréel 
(à l'occasion du centenaire de sa naissance) 

par Ch. P E R E L M A N 
Membre de l 'Académie 

ri 

CADÉMIES 



Extrait du Bulletin de l'Académie royale de Belgique (Classe des Lettres) 
Séance du lundi 5 mars 1979. 

L'originalité de la pensée d'Eugène Dupréel 
(à l'occasion du centenaire de sa naissance) 

par Ch. P E R E L M A N 
Membre de l 'Académie 

Eugène Dupréel est né à Malines, le 8 février 1879. Après 
avoir obtenu en 1904 son doctorat en histoire avec une thèse 
intitulée « Histoire critique de Godefroid le Barbu, duc de 
Lotharingie, marquis de Toscane », il devenait en 1906 docteur 
en philosophie avec un « Essai sur les catégories » entièrement 
inspiré par la pensée de son maître préféré, René Berthelot, 
qui enseigna à l'Université de Bruxelles de 1897 à 1906. 

Élu correspondant de l'Académie, il présentait à notre Classe, 
le 7 mai 1928, sa première communication, intitulée « La méta
physique et la notion de groupe social », qui met en lumière, 
en un aperçu saisissant, l'originalité de la philosophie qu'il 
avait élaborée en vingt ans de réflexions. Il terminait ainsi : 
« Appelé pour la première fois au grand honneur de parler dans 
cette Académie, je n'ai pas voulu vous entretenir d'une de ces 
questions de détail qu'on rencontre en passant et qui ne solli
citent qu'un temps notre curiosité. J 'ai pensé que je vous devais 
cet aperçu sur une construction philosophique oti vont s'obstinant 
les efforts de toute une carrière, opiniâtrement » (*). 

Il est conscient, en effet, d'être à ce moment maître d'une 
philosophie originale qui s'était déjà manifestée dans trois textes 
remarquables. «Convention et Raison» (1925), «Le problème 
sociologique du rire» (1928), «De la Nécessité» (1928), et dont 

(1) Bulletin de la Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques de 
l'Académie Royale de Belgique, Bruxelles, 1928, 5» série, t. X I V , p. 188. 
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les applications à la morale et à l'esthétique devaient paraître, 
en 1930, dans une étude intitulée « Le Renoncement ». 

Pour dégager l'originalité de la pensée d'Eugène Dupréel, 
je me suis servi non seulement de ses publications (i), mais 
encore des notes de ses carnets inédits, tenus régulièrement 
du 19 juin 1892 au 24 décembre 1963. Nous verrons comment 
la pensée d'Eugène Dupréel, formée dans le sillage de celle 
de René Berthelot, s'en émancipera, par la critique de tous ses 
présupposés fondamentaux. 

Dans les conclusions de sa thèse de doctorat, consacrée à 
l'étude des catégories dans les systèmes d'Aristote, de Kant et 
de Renouvier, Dupréel précisait que « le rôle de la métaphysique 
tel qu'il résulte des propositions précédentes, c'est de fonder 
le mouvement dialectique sur la nécessité logique et d'en fixer 
le terme supérieur en posant les idées universelles et nécessaires, 
dont les dernières n'impliquent, au-dessus d'elles, plus rien 
qu'elles-mêmes» (^). Or, c'est de la même manière que Dupréel 
résumera, à l'occasion du décès de son maître, la métaphysique 
de René Berthelot : « Ce système se présentait, écrit-il en 1961 
dans la Revue de l'Université de Bruxelles, comme une théorie 
des catégories, c'est-à-dire des idées fondamentales s'appliquant 
à la fois au réel de l'expérience et de l'action et à l'universel 
par une nécessité logique qui les faisait se déterminer réciproque
ment » (^). Dans cette conception qui est celle de l'idéalisme 
traditionnel, la métaphysique se propose, à partir d'un point 
de départ absolu, garanti par la nécessité, d'élaborer un système 
des catégories, c'est-à-dire des notions les plus générales, intel
ligibles, simples et claires, de portée universelle. 

De cette conception de la métaphysique, il ne restera rien 
dans la communication que Dupréel présente à l'Académie en 
1928. En introduisant, dans la métaphysique, le point de vue 
sociologique, qui est devenu prioritaire dans sa pensée, sans 

(') On trouvera une bibliographie d'E. Dupréel à la fin du recueil Essais 
pluralistes, Paris, Presses Universitaires de France, 194g, pp. 379-383. Elle 
a été complétée par la bibliographie parue en 1968 dans le n° 83-84 de la Revue 
Internationale de Philosophie, consacré à Eugène Dupréel, pp. 238-240. 

P) Essai sur les catégories, Bruxelles, Lamertin, 1906, p. 114. 
(^) René Berthelot à Bruxelles (1897-1906), Revue de l'Université de Bruxelles, 

1961, p. 100. 
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doute sous l'influence de ses collègues de l 'Institut de Sociologie 
Solvay, et surtout de son grand ami Georges Smets, Eugène 
Dupréel s 'attaquera à tous les présupposés de la pensée clas
sique. 

Cette rupture avec le point de vue traditionnel, qui élabore 
la métaphysique à partir des rapports d'un sujet, le moi, et d'un 
objet, l'univers, se marquera par l'introduction d'un élément 
nouveau. Ce sont, comme il le précisera dans sa communication 
« les relations entre individus multiples, entre des êtres qui 
tantôt se favorisent, tantôt luttent entre eux, et toujours s'in
fluencent, en quelque manière. Celui qui étudie ces rapports 
sociaux, s'élève vers le plan de la philosophie dès qu'il considère 
que ces êtres sociaux, influant les uns sur les autres, 
communiquent, communient, s'entendent, s'accordent^^ De là, 
l'importance du dialogue qui, écrira-t-il, « n'est pas 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 
la pensée des déterminations, non pas secondaires, mais fonda
mentales » (^). 

Par conséquent, la réforme qui lui paraît s'imposer, c'est 
« de traiter tous les problèmes philosophiques et, en particulier, 
ceux de la connaissance au moyen de la considération systéma
tique, d'une pluralité d'esprits en relation les uns avec 
les autres» (*). La connaissance en général, qu'il distingue 
soigneusement de la connaissance vraie, n 'étant pour lui qu'un 
instrument d'action, il faut pour la comprendre la concevoir 
à l'intérieur d'une activité sociale complète : « Plusieurs individus 
qui communiquent entre eux et s'entendent à propos de leurs 
activités respectives comme de leur action commune, et particu
lièrement à propos de leur action sur les choses, voilà le phénomène 

(1) Bulletin de l'Académie, p. 123. 
(2) Pour la facil ité du chercheur, j'ai réuni, dans la revue Dialectica (1947. 

vol. I, pp. 354 à 366 et 1948, vol. I l , pp. 63 à 77) des Fragments pour la théorie 
de la connaissance de M. E. Dupréel. Ces fragments sont répartis en neuf chapitres, 
qui vont de A à I. Il s'agit ici du Fr. A2. (La cause et l ' intervalle, Essais plura
listes, p. 230). 

(') Fr. AI . (Convention et raison. Essais pluralistes, p. 17). 
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complet et non encore appauvri ou abstrait par un préjugé ou 
par une convention » 

Il en résulte qu'il est vain de chercher des catégories ou des 
vérités nécessaires, qui serviraient de point de départ absolu à 
l'exploration scientifique ou philosophique, car il y a toujours 
un préalable, qui mérite d'être exploré. « En réalité, écrit-il, 
nous ne disposons jamais du point d'appui d'un roc inébranlable 
ni d'une lanterne où brille la pure lumière, source de toute clarté ; 
nous voguons entourés de tous côtés par l'inconnu. Une liste 
d'axiomes ou un tableau de catégories avec les propriétés et 
relations nécessaires, ce n'est pas l'inventaire lumineux de ce 
que nous savons le mieux ou de ce que nous ne pouvons pas ne 
pas savoir, ce n'est que la plus proche des hautes parois de notre 
ignorance. Le progrès de la connaissance élargit le champ éclairé 
entre deux inconnus » (^). 

Tout le travail de l'esprit s'insère dans une tradition. « Le 
véritable point de départ de la science et de tout progrès de 
connaissance, ce n'est pas telle base d'opération des savants 
ou des philosophes, c'est la connaissance vulgaire, perfectible 
dans toutes les directions, fournie au savant et au philosophe 
par la vie préalable à leur mise en campagne » « Il y a toujours 
une connaissance préscientifique à partir de quoi savants et 
philosophes acceptent de commencer leurs travaux » (*). Dans 
une note inédite du 24 octobre 1956, il écrira d'une façon imagée : 
« On commence à penser sur la pensée d'autrui, comme l'apprenti 
commence à travailler avec les outils des anciens ». 

Ce préalable préscientifique et préphilosophique est fourni 
par le sens commun qu'on peut évidemment amender sur tel 
ou tel point, mais dont on ne peut se passer. « La science, écrira-t-
il, ne pourra rivaUser avec le sens commun comme une connais
sance plus parfaite et indéfiniment progressive, qu'à la condition 
de ne point prétendre se substituer à la connaissance vulgaire 
pour les offices pratiques auxquels celle-ci est attachée. Aussi 

(') Fr. A3. (La Sociologie et les problèmes de la connaissance, Revue de 
l'Institut de Sociologie, 1924-1925, t. II, p. 160). 

(') Fr. CI. (De la nécessité, Essais pluralistes, pp. 91-92). 
(') Fr. C2. (De la nécessité, Essais pluralistes, p. 94). 
(*) Fr. I4. (Esquisse d'une philosophie des valeurs, Paris, Alcan, 1939, p. n o ) . 
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bien, le monde n'a que faire d'un sens commun supérieur et 
superposé. Un seul suffit, et c'est celui-là qu'a élaboré collective
ment l 'humanité agissante, et que la vie conserve en l 'adaptant 
lentement. Quelle chimère que de vouloir trouver de l'Univers, 
une fois pour toutes, une représentation plus cohérente, plus 
consistante, plus attachante et plus féconde que ce monde de 
notre représentation familière et traditionnelle sur laquelle 
sont fondés la vie sociale, le mérite moral, l 'attrait sentimental, 
la création artistique et même la science qui y trouve son point 
de départ, ses appuis provisoires et l'unique source de son 
intérêt { )̂. 

Le grand reproche que l'on adresse au sens commun est 
qu'il est rempli de notions confuses, alors que la philosophie 
s'efforce d'élaborer un système d'idées claires. Dès 1900, Dupréel 
s'était heurté à cette objection. Il avait soumis à son maître 
Berthelot un essai sur la notion d'individualité, qui ne rentrait 
d'aucune façon dans le système des catégories de son maître. 
Celui-ci lui rendit son étude en disant que l'individualité était 
une idée confuse. Mais est-ce un défaut qui la rend inutilisable ? 
Il y a en effet des cas où l'on peut éliminer ces confusions et 
les remplacer par un ensemble d'idées claires qui remplissent 
mieux le même office. L'avantage des idées claires, c'est qu'elles 
correspondent à une même notion et à une même opération 
dans tous les esprits. « La science, écrira-t-il, est un effort pour 
organiser toutes les connaissances, dans tous les esprits, sur 
le type de la connaissance d'un seul esprit » (^). Si elle est par
venue, grâce à des efforts réussis, à transformer la connaissance 
sensible en connaissance intelligible, plus claire et plus satis
faisante, il n'en est pas de même en ce qui concerne les idées 
centrales de la morale, telles que les notions de mérite, 
de responsabilité, de bonheur ou de justice Or, le sens commun 
qui, comme technique de vie sociale, constitue un chef d'œuvre 

P) Fr. II . {Traité de morale, Bruxelles, Travaux de la Facul té de Philosophie 
et Lettres, 1932, pp. 688-689). 

(*) Fr. A17. (Sur les rapports de la logique et de la Sociologie ou théorie des 
idées confuses. Revue de métaphysique et de morale, Paris, 1911, p. 520). 

(') Fr. A18. (La logique et les Sociologues, Revue de l'Institut de Sociologie, 
1923-1924, t . II , p. 113). 
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irremplaçable, ne peut se passer de notions confuses dans la 
vie pratique. « L'espoir de les réduire à des éléments clairs 
équivalents est constamment déçu et pour cause, et telle est 
cependant la valeur de ces notions qu'on ne saurait les éliminer 
sous prétexte de confusion» (i). Qui pourrait se passer des 
notions, telle que la justice, sous prétexte de sa confusion ? 
Il s'agit d'une valeur essentielle pour la vie morale. C'est ainsi 
que l'étude de la pensée confuse introduit à une philosophie 
des valeurs. Or, pour Dupréel, la notion de valeur est non seule
ment centrale en philosophie mais, pour lui, « elle peut et doit 
être l'instrument de toute explication spécifiquement philo
sophique » (^). 

Les traits caractéristiques de la valeur lui seront fournis 
par l'analyse de l'acte moral. Celui-ci comporte essentiellement 
un sacrifice librement consenti soit par respect pour une règle 
explicite d'un groupe dont on fait partie, soit par considération 
d'un ordre idéal. Le sacrifice n'est nullement une bonne affaire 
qui consisterait à renoncer à une quantité moindre d'un bien 
pour en acquérir une plus grande. Le chef d'armée qui sacrifie 
son fils bien-aimé en refusant de livrer la ville assiégée, renonce 
à une valeur réelle, et c'est parce que ce à quoi il renonce est 
valeur, que son acte comporte sacrifice et mérite. C'est la réalité 
du sacrifice qui permet à Dupréel de montrer le caractère falla
cieux de l'idéal d'un bien unique et total. En fait les valeurs 
se présentent, dans l'expérience de la vie, comme irréductible
ment multiples, hiérarchisées et d'application universelle, car 
toute action est choix de valeur ('). C'est parce que les valeurs 
en conflit sont irréductibles l'une à l'autre, que notre liberté 
la plus complète est celle d'évaluer. Il montrera, dans son 
« Esquisse d'une philosophie des valeurs » en quoi consiste la 
promotion des valeurs et qu'elles sont supérieures ou inférieures 
selon le degré de deux propriétés solidaires : la consistance et 
la précarité. 

Il insistera sur l'importance de la convention dans la vie 
sociale. En effet, en adoptant une convention, plusieurs individus 

(') La pensée confuse, Essais pluralistes, p. 331. 
(*) Valeur e t probabilité. Essais pluralistes, p. 338. 
(») Ibid., p. 338. 
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ou groupes acceptent de substituer à l'ordre de leurs intérêts 
ou de leurs passions, un ordre nouveau auquel ils acceptent de 
se tenir dorénavant, en consentant des sacrifices pour le main
tenir. L'accord des esprits se substituant à l'entraînement des 
intérêts et des passions, on comprend comment les sacrifices 
consentis par respect pour la convention sont à la base d'une 
ascension spirituelle, d'une promotion des valeurs. 

La convention se présente ainsi comme l'expression d'une 
résolution commune qui institue un ordre nouveau. Elle n'est 
possible qu'à cause de l'existence d'une pluralité d'ordres, d'un 
pluralisme ordinal, qui permet aux agents conscients de consti
tuer un groupe social { )̂, soutien de l'ordre moral. En qualifiant 
de convention tout ce qui n'est pas réalité, Dupréel en arrive 
à voir des conventions non seulement dans les accords explicites, 
mais aussi dans toute tradition et toute culture, fondées sur un 
accord implicite, car une convention pourrait les modifier { )̂. 
Même ce que le rationalisme classique considérait comme des 
catégories ou des propositions nécessaires, telles que les lois 
logiques, pourrait être assimilé à des conventions. « Il est indiffé
rent, écrira Dupréel, de voir dans la logique ou dans le rationnel 
pur cela qui est supérieur à toutes conventions comme leur 
condition absolue, ou de les considérer comme la première ou 
la plus haute convention » (^). 

C'est parce qu'il y a plusieurs ordres possibles entre lesquels 
il faut toujours choisir, qu'aucun ordre ne s'impose d'une façon 
nécessaire. « Tout ordre est selon un choix, et ce choix est indé
pendant de lui, il provient du dehors, marquant une intervention 
que cela qui est ordonné ne commande pas » (*). Inversement, 
« il n 'y a pas de force qui impose absolument un ordre, pas plus 
qu'il n'est d'ordre tel qu'il se révèle, par sa seule nature d'ordre, 
comme une force contraignante» (^). C'est pourquoi «la dualité 
de l'ordre et de l'acte est, pour l'analyse philosophique, une sorte 

(1) Nature psychologique et convention, Essais pluralistes, p. 253. 
(2) Ibid. 
(') Convention et raison, Essais pluralistes, p. 21. 
{*) Fr. C22. {Esquisse d'une philosophie des valeurs, p. 57). 
(') Fr. C21. [Ibidem, p. 20). 
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de plafond logique, au-delà duquel l'obscurité, au lieu d'achever 
de se dissiper, va de nouveau s'accroissant » (^). 

On conçoit facilement que ce pluralisme ordinal soit incompa
tible avec l'idée classique d'un progrès absolu, unidimensionnel, 
qui serait déterminé par la croissance d'une valeur unique, 
telle que le progrès technique ou le revenu national brut. En 
effet, l'introduction d'un progrès technique provoque, normale
ment, une sorte de crise, ce que Dupréel propose d'appeler un 
désordre de mutation {^). Ses analyses sociologiques tendent à 
montrer que la croissance, le progrès technique, constitue la 
source principale des antagonismes. Ce qui nous guette, c'est 
la démesure, fléau caractéristique de notre temps (^). Dans une 
note du i8 février 1957, il qualifie la technique moderne de 
cancer de la nature et il lui est arrivé même de préconiser un 
moratoire des inventions (note du 8 avril 1957). Il opposera 
aux valeurs de la technique industrielle, qu'il considère comme 
des valeurs de croissance, les valeurs d'entretien, qui relèvent 
de la technique sociale. Celles-ci sont essentiellement à base de 
renoncement et la morale, fondée sur le sacrifice, n'est que la 
partie supérieure de la technique sociale visant à la compatibilité 
des êtres humains. Dans son étude « Le renoncement » (*), il 
montre l'importance de ce dernier dans l'histoire de l 'art, dans 
la morale, les religions à base d'ascétisme, et dans tout progrès 
spirituel. Renoncer, écrit-il, est « la seule espèce de distinction 
qui soit toujours en notre pouvoir)^ Ce renoncement pourrait 
servir de règle morale à un groupe social qui l'accepterait comme 
marque de distinction. En effet, une croissance démesurée 
risque d'être fatale, et compromettre la durée. Le moment est 
venu, écrira-t-il, dans une note du 21 avril 1957, de subordonner 
la croissance à la durée. 

C'est parce qu'il n'y a pas d'ordre nécessaire, qui s'impose 
à toutes les consciences d'une façon inévitable, que l'homme est 
libre de son choix et responsable de ses actes. Socialement, 
cette liberté n'est possible que parce que plusieurs groupes 

(•) Fr. C23. (Ibidem, p. 64). 
(') Vues sur la courbe du progrès, Essais pluralistes, p. 351. 
(') Démesure e t pluralisme, Essais pluralistes, p. 369. 
(*) Le renoncement, Essais pluralistes, pp. 122 à 149. 
(») Ibid., p. 137. • 
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vivent en symbiose, sans chercher à se détruire mutuellement. 
Cet idéal de tolérance, de coexistence pacifique est celui qu'il 
préconise dans un programme politique intitulé « le libéralisme 
libéral » et oii le néolibéralisme présenté ne se conçoit pas sans un 
pluralisme sociologique {̂ ). 

En généralisant ce pluralisme à l'ordre naturel, il dénonce 
les confusions de la notion de causalité, fondement d'un détermi
nisme universel (^). L'idée d'un ordre unique, complété par une 
notion complémentaire, celle de hasard, devrait être remplacée 
par celle de cadre de probabilité, qui implique l'existence d'un 
intervalle entre les termes de ce cadre, dans lequel se produisent 
des événements divers, qui rendent l'apparition d'un phénomène 
plus ou moins probable. Expliquer un phénomène, ce sera explorer 
l'intervalle, compléter le cadre de probabilité, de façon à montrer 
comment l'apparition du phénomène est devenue plus probable 
que son contraire (^). Disposant, avec le cadre de probabilité, 
d'un outil méthodologique dont il montre la fécondité, il cherchera 
à fournir une explication sociologique du rire et élaborera une 
théorie de la consolidation permettant de rendre probable 
l'apparition d'objets et d'êtres de plus en plus complexes et 
enfin une théorie de la vie d'inspiration sociologique (*). 

Nous voyons que, pour Dupréel, la véritable philosophie 
n'est pas une philosophie de la nécessité qui se proposerait de 
rédiger un code d'exigences et de conditions qui s'imposeront 
désormais à la science comme à la vie pratique, « mais bien à 
examiner ce qui résulte, pour une considération d'ensemble 
sur les choses, et en vue de l'accord des esprits, des libres initia
tives du savant progressant dans la découverte de la vérité, 
comme des libres inspirations de l'artiste réalisant des beautés 
nouvelles, comme des libres résolutions du héros dans le choix 
de ses sacrifices » (*). 

C) Cf. Le libéralisme libéral, Le Flambeau, Bruxelles, mai et juin 1929. 
(') L a cause e t l ' intervalle ou ordre et probabilité, Essais pluralistes, p. 197. 
(') Ibid., p. 216. 
{*) Théorie de la consolidation. Esquisse d'une théorie de la vie d'inspira

tion sociologique, Essais pluralistes, pp. 150-195. 
(') Cf. Fr. I9 e t I i o (L'histoire des idées est-elle déterminée par des catégories 

de l'esprit. Les conceptions modernes de la Raison, vol. II , Paris, Hermann, 
1939, fasc. 850, p. 49 e t Traité de Morale, p. 683). 
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Sa propre philosophie, Dupréel la place sous le signe d'une 
valeur classique, celle de la vérité. S'il admet — comme le 
pragmatisme — que la connaissance résultant d'une combinaison 
de la technique industrielle et de la technique sociale (i), est 
une valeur utile dans l'action, il fonde la valeur de vérité sur 
l'idéal de l'accord universel des esprits, transcendant toute 
forme d'utilité (^). Mais pour lui «découvrir une vérité ce n'est 
pas là le simple fait d'une activité individuelle appréhendant 
directement un objet, chose ou phénomène ; c'est le fait par 
lequel l'inventeur rapporte cet objet à un avoir de connaissances 
et de valeurs préalablement rassemblées, et ce trésor est 
social » (^). 

Le rôle du philosophe, tel qu'il le conçoit, est de se rendre 
compte de la multiplicité des valeurs, dont le vrai, le beau et le 
bien sont les principales, et de tâcher de concilier leurs inévi
tables conflits {*). Le philosophe, digne de ce nom, est en effet, 
soucieux de l'ensemble des valeurs ; « toujours il est préoccupé 
de quelque justification ou confirmation de valeur... Toute 
justification, dira-t-il, est déjà, par essence, un acte modérateur, 
un pas vers plus de communion des consciences. 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 encore est très loin 
de sa fin, la Raison raisonnable, TO evXoyov (^). 

* 
* * 

J'aurais pu terminer mon exposé sur cette belle citation, 
par laquelle Dupréel présente sa pensée non comme une philo
sophie du nécessaire, mais comme une philosophie du raisonnable. 

(') La sociologie e t les problèmes de la connaissance, Revue de l'Institut de 
Sociologie, Bruxelles, 1924-1925, t. II , p. 176. 

(') Fr. B5. (Les deux racines de la valeur de vrai. Essais pluralistes, p. 292). 
{̂ ) La métaphys ique et la notion de groupe social, Bulletin de l'Académie, 

1928, pp. 127-128. 
(*) Les valeurs et les évidences. Essais pluralistes, pp. 373-374. 
C) Fr. 18. (L'histoire des idées est-elle déterminée par des catégories de 

l'esprit. Les conceptions modernes de la Raison, II , p. 8). 
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J'aimerais, si vous le permettez, ajouter une remarque 
personnelle qui concerne les rapports de ma propre pensée avec 
celle d'Eugène Dupréel. Je suis considéré par plusieurs comme 
le continuateur et, pour ainsi dire, l'héritier de sa pensée. Et 
il est incontestable qu'il a été pour beaucoup dans la cristallisa
tion de mes propres idées. Mais si le disciple est, comme l'apprenti, 
celui qui accepte les outils intellectuels et les méthodes de son 
maître, pour en explorer les possibilités et les insuffisances, 
je suis plutôt le disciple de Marcel Barzin qui a été pour moi, 
ce que René Berthelot fut pour Dupréel. C'est de la logique 
formelle et du positivisme logique que je suis parti, mais je 
n'ai pu que constater leur insuffisance quand il s'agit de l'action, 
et des valeurs qui l'inspirent. Devant les valeurs, la logique 
traditionnelle et le positivisme restent désemparés, car ils ne 
peuvent qu'insister sur leur caractère subjectif, et en fin de 
compte, arbitraire. 

Cette conviction, qui a été encore la mienne jusqu'en 1945, 
ne pouvait me satisfaire. De là ma recherche d'une logique des 
jugements de valeur, qui m'a mené sur le chemin de la rhétorique, 
comme théorie du raisonnement non formel, c'est-à-dire de 
l'argumentation. 

Alors que les notions de communication, de persuasion, 
d'accord des esprits, de sens commun, de raison raisonnable, 
constituent les termes-clés de sa théorie de la connaissance, 
que le terme « evXoyos » est un terme technique de la rhétorique 
d'Aristote, Dupréel ne s'est jamais préoccupé des techniques 
de raisonnement sur les valeurs, ni des méthodes permettant 
de faire prévaloir telle valeur sur telle autre. Il s'était contenté 
de constater que les valeurs étaient multiples, irréductibles 
les unes aux autres et qu'il nous incombait de choisir entre elles, 
mais il n 'a jamais dit de quelle façon nous pouvons justifier 
nos choix et nos décisions. 

Il est vrai que, devant introduire la XX^ semaine sociale 
universitaire de l 'Institut de Sociologie Solvay sur « L'art de 
persuader », Dupréel y a fait un exposé intitulé : « Discours 
et nature. Le conflit de la rhétorique et de la physique dans 
l'Antiquité » où il disait en conclusion qu'<( une rhétorique, 
si l'on veut bien inclure dans ce terme tous les arts de 
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la communication des esprits, est plus que jamais nécessaire » (i). 
On ne s'étonnera donc pas que, dès la parution de notre recueil 
« Rhétorique et philosophie », il en ait vu l'intérêt. Dans la 
présentation de l'ouvrage à notre Classe, le i''"' décembre 1952, 
il montrera que celui-ci visait à combler une lacune importante 
qui obligeait les logiciens à « laisser en dehors de l'investigation 
scientifique une part prépondérante de la pensée pratique, 
qui porte sur des valeurs soustraites aux évidences de la science 
proprement dite (que l'on songe à la morale, au droit, à l'esthé
tique)... » C'est, dira-t-il, « faire la part trop belle aux prétentions 
de l'irrationalisme » { )̂. Et , quelques mois plus tard, il notera 
dans son carnet, à la date du 25 mars 1953 : « La rhétorique 
restaurée, c'est l 'art de se servir des valeurs et de les servir ». 

Il soulignait ainsi que cette nouvelle rhétorique à l'élaboration 
de laquelle nous travaillons depuis plus de trente ans, constitue 
un complément méthodologique indispensable à une philosophie 
des valeurs, à une philosophie du raisonnable. 

(') Revue de l'Institut de Sociologie, 1938, p. 761. 
(") Bulletin de la Classe des Lettres de l'Académie Royale de Belgique, 1952, 

12, p. 593. 
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