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NOTICE SUR

EUGÈNE DUPRÉEL (*)
MEMBRE DE L'ACADÉMIE
né à Malines le 8 février 1879,
décédé à Ixelles le 12 février 1967

Né le 8 février 1879 à Malines où son père,
fonctionnaire à l'Administration des Chemins de
fer, avait été chargé de réorganiser un service en
difficulté, Eugène Dupréel a fait ses études moyennes à la section gréco-latine de l'Athénée royal
d'Ixelles. Il y excella dans les branches littéraires
et obtint le prix du Gouvernement destiné à récompenser le meilleur élève.
Déjà fort épris de la nature, il faisait le dimanche, avec quelques amis dont Albert van BiUoen,
futur directeur général de la Caisse d'Épargne,
(*) J6 voudrais remercier chaleureusement M. Jean
Dupréel qui m'a fourni tous les détails concernant la
vie de son père.
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des randonnées pédestres dont la longueur étonne
aujourd'hui. Un de leurs buts favoris était la
vallée de la Lasne, alors charmante rivière champêtre propice aux baignades. Durant les vacances,
des séjours à Gournay-sur-Marne, près de Paris,
dans l'agréable propriété qu'y possédait en bordure
de rivière la sœur de son père, donnaient au jeune
lycéen l'occasion non seulement de faire de la natation et du canotage, mais aussi d'avoir ses premiers contacts avec le Musée du Louvre dont au
fil des années, il acquerra une connaissance approfondie. Il allait aussi à Hervé, dans la famille de
sa mère et en dehors des excursions et des cueillettes de noisettes, s'exerçait pour son plaisir à
travailler le bois dans l'atelier de menuiserie de
son grand-père. L'intérêt qu'il manifesta toujours
pour le bois comme matière et comme support de
techniques date de cette époque.
À l'issue de ses humanités et selon le désir de
ses parents, Eugène Dupréel s'inscrivit à l'Université Libre de Bruxelles pour y faire des études de
Droit. Mais à la Faculté de Philosophie et Lettres
son goût pour l'histoire et très vite aussi pour la
philosophie lui fit abandonner le Droit. Sous la
direction du grand historien Léon Vanderkindere
qui l'avait remarqué et qui espérait l'avoir pour
successeur, Eugène Dupréel conquit son doctorat
en histoire dès 1901. Il obtint en 1903 le doctorat
en philosophie, manifestant ainsi une vocation
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qui s'était épanouie sous l'influence d'un maître
prestigieux, René Berthelot, et aussi au contact du
remarquable remueur d'idées qu'était le professeur Georges Dwelshauwers.
C'est à cette époque que, lauréat des bourses
de voyage, il fit des séjours prolongés à Paris,
Rome et Berlin. Il s'intéressa peu à des enseignements qui ne lui apportaient plus grand-chose
mais il enrichit ses connaissances artistiques
et acquit une bonne pratique de l'italien et de
l'allemand ce qui, par la suite, lui fut très précieux.
Docteur spécial en philosophie en 1906, Eugène
Dupréel fut l'année suivante chargé par l'Université de Bruxelles d'enseigner l'histoire grecque et
l'histoire de la philosophie. Très vite, il put se
consacrer entièrement aux disciplines qui avaient
ses préférences car successivement lui furent confiés les enseignements de la logique, de la métaphysique, de la morale et de la philosophie avec les
titres de professeur extraordinaire en 1909 et de
professeur ordinaire en 1914.
Il accéda à l'honorariat en 1949 mais fut prié
de poursuivre jusqu'en 1950 le cours de sociologie
générale qui lui avait été attribué en 1948 et auquel
il avait donné un grand éclat. On notera que son
intérêt pour la sociologie s'était manifesté dès
les débuts de sa carrière lorsque, de 1910 à 1914,
il travaillait assidûment à l'Institut de Sociologie
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créé par Ernest Solvay et qui était alors animé par
l'éminente personnalité d'Émile Waxweiler.
Brillant professeur, initiateur incomparable à
la pensée philosophique ayant captivé de nombreuses générations d'auditeurs, Eugène Dupréel
aimait profondément l'enseignement et le travail
scientifique qui en est la base. Il éprouvait par
contre une certaine répugnance à l'égard des
fonctions qui comportaient des tâches administratives. Sur les instances de ses pairs, il accepta
cependant de remplir des charges académiques
dont les plus importantes furent, dans le cadre de
l'Université de Bruxelles, la présidence de l'École
des Sciences politiques et sociales (1926-1929),
celle de l'École de Pédagogie (1937-1939) et enfin
la présidence de la Faculté de Philosophie et
Lettres, en 1945, au lendemain de la guerre durant
laquelle il avait été suspendu de ses fonctions par
les autorités occupantes pour avoir, en 1939, signé
avec d'autres membres du haut enseignement
un manifeste qui condamnait les atteintes aux
droits des gens commises lors de l'invasion de la
Pologne.
La vigueur et l'originalité de la pensée d'Eugène
Dupréel se sont manifestées dès ses premières publications. Sa thèse consacrée à l'Histoire critique
de Godefroid le Barbu, duc de Lotharingie, marquis de Toscane, publiée en 1904, offrait des vues
nouvelles et audacieuses tant sur la personnalité
—4—
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que sur les mobiles des principaux acteurs de la
scène politique en Occident au XI^ siècle lorsque
d'intenses rivalités mettaient aux prises la Papauté, l'Empire et les grands feudataires.
Attiré à la philosophie par René Berthelot,
dont l'emprise se marque encore nettement dans
sa thèse de doctorat en philosophie « Essai sur
les catégories » (1906), Eugène Dupréel se détourne
de cette forme de philosophie, qu'il qualifiait de
« classique » sous l'influence de la sociologie, et de
ses amis de l'Institut de Sociologie Solvay, aux
travaux duquel il participa activement jusqu'à la
première guerre mondiale. C'est dans le Bulletin,
les Archives et la Revue de l'Institut de Sociologie qu'il publie de nombreux articles et notes
qui l'ont conduit à élaborer une conception originale tant de la société que de la connaissance
qu'il présente dans sa première œuvre vraiment
personnelle « Le Rapport social » (1912). Au lieu
de ne voir dans l'individu que l'expression d'une
conscience collective, il en fait le nœud originaire
de rapports sociaux, ce qui lui permet d'expliquer
à la fois le conformisme social et l'initiative individuelle. C'est dans cet esprit qu'il rédigea son
magistral « Traité de Morale » (1932, 2^ éd., 1967)
qui fut une source d'inspiration et de réflexions
pour des générations d'étudiants.
C'est à partir d'une analyse profonde de l'idée
de sacrifice, qui insiste sur le fait qu'il consiste dans
—5—
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le renoncement à une valeur indubitable — c'est
la réalité du sacrifice qui fait tout le mérite de
l'agent — que Dupréel est amené à montrer le
caractère fallacieux de l'idéal d'un bien unique et
total C'est à partir de l'expérience du sacrifice
qu'il élabore son pluralisme des valeurs (^). Son
« Esquisse d'une philosophie des valeurs » (1939)
contient son axiologie, centrée sur les notions de
consistance et de précarité. C'est dans sa » Sociologie générale » (1948) qu'il présente sa vision
originale des rapports de l'homme avec ses semblables, centrée sur les notions de rapport social
et de groupe social, la société n'étant que le
résultat de la sjanbiose d'une multiplicité de
groupes sociaux.
Il n'a pas consacré d'ouvrage à la théorie de la
connaissance, mais les réflexions qui s'y réfèrent
sont suffisamment nombreuses et originales pour

(•) Cf. ma communication. L'originalité de la pensée
d'Eugène Dupréel, dans le Bulletin de la Classe des

Lettres et des Sciences morales et politiques de l'Académie royale de Belgique, Bruxelles, 1979, 5^ série,
t. LXV, pp. 60-71.
(') Cf. à ce propos. Ch. PERELMAN, La philosophie
du pluralisme et la nouvelle rhétorique. Revue Inter-

nationale de Philosophie, 1979, pp. 5-17.
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mériter une étude d'ensemble ('). Il prolongea ses
perspectives métaphysiques par sa Pragmatologie
(1955), théorie de la formation des objets et par
le recueil « Similitude et dépassement » {1968) qui
contient une théorie sociologique de la vie et de
la connaissance.
L'approche sociologique de la connaissance lui
a permis de renouveler l'histoire de la philosophie
grecque, dans deux ouvrages aussi révolutionnaires
que discutés : « La légende socratique et les sources
de Platon » (1922) et «Les Sophistes » (1948). Lors
du colloque organisé à Bruxelles en 1968, de
remarquables exposés ont été consacrés par M™*
Croissant, MM. Aubenque, Calogero et Schuhl
à cet aspect de son œuvre.
Un recueil de ses principaux articles, paru sous
le titre significatif « Essais pluralistes » (1949) lui
fut offert lors d'une éclatante séance d'hommage
que l'Université Libre de Bruxelles organisa le
18 février 1950, à l'occasion de son accession à
l'honorariat (v. la brochure Manifestation Eugène
Dupréel).
*
**

(') Cf. les textes que j'ai réunis sous le titre Fragments pour la théorie de la connaissance de M. E. Dupréel, Dialectica, 1947, vol. I, pp. 354 à 366 et 1948,
vol. II, pp. 63 à 77.
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Par ses nombreuses publications (plus de 120
titres) comme par son enseignement et son rayonnement scientifique en Belgique et à l'étranger,
Eugène Dupréel a réalisé une grande œuvre. Il
a rénové l'enseignement de la philosophie et a
ouvert des perspectives inédites pour l'étude des
rapports sociaux et des systèmes de valeurs dans
les sociétés humaines.
Le développement de sa pensée allant de l'histoire vers la philosophie et de la morale vers la
sociologie par un cheminement toujours concret
et humain a été stimulé par la richesse de ses
centres d'intérêt. Tour à tour et souvent simultanément, la littérature, la peinture, l'architecture et
aussi la nature, la géologie, la vie des plantes, la
préhistoire et les travaux rustiques ont retenu son
attention et alimenté sa réflexion sur l'évolution
de la vie sociale et sur les valeurs esthétiques.
Passionné par la montagne et la flore alpestre,
fervent botaniste, il a constitué un herbier admirable et d'une conception fort originale. Son intérêt pour les premières formes de vie en société le
conduisit à explorer et aussi à découvrir des sites
néolithiques et paléolithiques. Il rassembla ainsi
une importante collection de pièces taillées ou
polies dont il fit don aux Musées Royaux d'Art et
d'Histoire peu de temps avant sa mort.
Grand amateur du contact direct avec la nature
et les gens simples, Eugène Dupréel fit de nom—8—
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breux voyages à pied, sac au dos, dans des conditions pittoresques, seul ou avec son collègue et
ami de toujours, le professeur Georges Smets ou
encore, à partir de 1930, avec son fils. Il parcourut
ainsi la France, la Suisse, l'Italie, l'Espagne, la
Yougoslavie et l'Algérie, connaissant diverses
aventures mais découvrant des sites et des personnages originaux.
Il était d'une grande habileté manuelle. À l'aide
d'un simple canif, il réalisait à sa table de travail
de jolies sculptures sur bois aux motifs très élaborés. Cela occupait les instants d'arrêt qu'il
s'accordait dans ses méditations et c'était la mise
en œuvre d'une pensée notée dans un de ses carnets : « c'est quand on ne travaille pas ou quand on
est arrêté par des besognes secondaires qu'on a
des idées neuves... ».
En 1912, Eugène Dupréel avait épousé Olga
Maria Thrap Olsen, une charmante norvégienne
dont la famille résidait en Belgique. Malgré la
naissance d'un fils, Jean, en 1913, cette union se
brisa vite et le jeune professeur se trouva seul avec
un enfant. Il eut alors la chance de pouvoir
compter sur le dévouement d'une personne admirable, sa sœur Stéphanie, de deux ans son aînée.
Celle-ci ne se maria pas et aida son frère non seulement à élever son fils dans un climat de chaude
affection mais aussi à poursuivre son travail
jusqu'à l'âge de la retraite (elle mourut en 1958)
—9—
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dans le calme et la sérénité indispensables pour
l'accomplissement de son oeuvre.
Personnalité hors de pair, Eugène Dupréel a vu
consacrer l'importance et l'originalité de ses travaux par de hautes distinctions académiques et
scientifiques. L'Académie Royale de Belgique,
Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques l'avait élu correspondant en 1927 et membre
titulaire en 1939. Il fut directeur de la Classe des
Lettres en 1947. Docteur honoris causa des Universités de Poitiers et de Paris (1950), membre
associé de l'Académie des Sciences morales et
politiques de l'Institut de France (1958), il obtint
en 1948 le Prix Paul Pelliot pour sa Sociologie
Générale et en 1950 lui fut décerné le Prix du
Concours décennal des sciences philosophiques,
période 1938-1947, pour l'ensemble de son œuvre
et plus particulièrement pour son Esquisse d'une
philosophie des valeurs.
Chef de file de l'École de Bruxelles, Eugène
Dupréel fut aussi le président-fondateur de la
Société belge de philosophie.
Il existe de lui un excellent buste dû au ciseau
du sculpteur Aebly et qui lui fut offert par ses
amis et disciples. On en trouve une reproduction
photographique en tête de l'ouvrage « Eugène
Dupréel — L'Homme et l'Œuvre ».
C h a ï m PERELMAN.
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Notice bibliographique sur Vidée de Bien, par
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Sociologie et Psychologie (H. Rolin), B. n° i i , i g i i .
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science et de la morale, avril 1912.
Sur la nature de qmlques notions confuses, juillet
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Passage de la religion à la science chez les premiers
penseurs grecs, janvier 1913.
Sur les conditions de l'invention scientifique, mai
1913-

Les Historiens et l'illusion des origines, juin 1913.
Convention et réalité, juin 1914.
Sur les rapports de la Logique et de la Sociologie ou
Théorie des Idées confuses, ex Atti del IV° Congresso Internazionale di Filosofia, Bologne,
1911, vol. III.
Convention et Réalité. Année Sociologique, Paris,
no 32, juin 1914.
Le Rôle de l'Enseignement supérieur dans l'œuvre
de l'Éducation morale, in Bulletin oflSciel de
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l'Union belge d'Éducation morale, Bruxelles,
n° I, juillet 1920.
Socrate et l'Histoire de la Philosophie grecque, in
Revue de l'Université de Bruxelles, Bruxelles,
1920-1921.

Les Thèmes du Protagoras et les Dissoi Logoi, in
Revue Néo-Scolastique, Louvain, février 1921
(chapitre de la « Légende socratique »).
Pour la réforme du doctorat en philosophie, in
Revue de l'Université de Bruxelles, Bruxelles,
m£irs 1921.
Les Variations démographiques et le Progrès, in
Revue de l'Institut de Sociologie, Bruxelles,
mai 1922.
Préface pour Les Herbiers, par A. Delvaux et
V. Lambert, Bruxelles, 1922.
Sur quelques objections possibles, in Bulletin trimestriel de la Ligue des Familles nombreuses,
Bruxelles, octobre 1923.
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l'explication philosophique, ex Atti del V» Congresso internazionale di Filosofia, Naples, 1924.
La Logique et les Sociologues, in Revue de l'Institut de Sociologie, Bruxelles, 1924, n"» i et 2.
Convention et Raison, in Revue de Métaphysique
et de Morale, Paris, t. X X X I I , 1925.
La Sociologie et les Problèmes de la Connaissance,
in Revue de l'Institut de Sociologie, Bruxelles,
1925.
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La Valeur du Progrès, in Revue de l'Institut de
Sociologie, Bruxelles, 1925-1926 (première partie des « Deux Essais sur le Progrès »).
Les Écoliers et la journée des huit heures, in Le Soir,
Bruxelles, 29 juin 1925.
Socratisme et Platonisme, ex Communications et
Discussions publiées par la Société française de
Philosophie, Paris, 1925.
La Science comme phénomène sociologique. Syllabus de l'Extension de l'Université de Bruxelles,
Bruxelles, 1925.
Le Surmenage dans les Humanités, in Humanitas,
Arlon, 1926.
Pour la Classe de Philosophie, in Le Flambeau,
Bruxelles, juin 1926.
L'Optimum de population et ses critères, in Revue
de l'Institut de Sociologie, Bruxelles, n° i, 1928.
La Métaphysique et la notion de Groupe social, in
Bulletin de la Classe des Lettres et des Sciences
morales et politiques de l'Académie royale de
Belgique, Bruxelles, 5« série, t. XIV, 1928.
Le Problème sociologique du Rire, in Revue philosophique, Paris, t. CVI, 1928.
De la Nécessité, in Archives de la Société belge de
Philosophie, Bruxelles, n" i, 1928.
La Deuxième Vertu du XIX' siècle. Discours prononcé à la séance de rentrée de l'Institut des
Hautes Études, le 26 octobre 1929, Bruxelles,
1929.
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Le Libéralisme libéral, in Le Flambeau, Bruxelles,
mai 1929.
Le Renoncement, in Archives de la Société belge
de Philosophie, Bruxelles, n" 2, 1930.
Y a-t-il une nouvelle morale ? in Bulletin de la
Classe des Lettres et des Sciences morales et
poUtiques de l'Académie royale de Belgique,
Bruxelles, 5e série, t. XVI, 1930.
Les Théories sociales en Belgique, ex Livre d'or du
centenaire de l'Indépendance, Bruxelles, 1930.
Coup d'œil sur la philosophie morale de la période
contemporaine, in Revue de l'Institut de Sociologie, Bruxelles, 1931.
Théorie de la Consolidation, in Revue de l'Institut
de Sociologie, Bruxelles, 1931, pp. 1-58 et 473530-

Mémoire, Connaissance, Vérité, ex Proceedings of
the 7th International Congress of Philosophy.
Oxford, 1931.
La Famille et les conditions sociales actuelles. Gembloux, Duculot, 1931.
La Cause et VIntervalle ou Ordre et Probabilité, in
Archives de la Société belge de Philosophie,
Bruxelles, fasc. 2, 1933.
Conclusion sociologique de l'Enquête sur les Conditions de vie des familles nombreuses en Belgique, Liège, 1933.
La Probabilité ordinale, in Recherches philosophiques, Paris, vol. III, Boivin 1933-1934.
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Y a-t-il une foule diffuse ? Quatrième semaine
internationale de Synthèse, ex La Foule, 1934.
Niveaux extrêmes et niveaux moyens, ou le Paradoxe de l'Esprit bourgeois, in Revue de l'Instit u t de Sociologie, Bruxelles, octobre-décembre
1934-

Nature psychologique et Convention, in Journal de
Psychologie, Paris, novembre-décembre 1934.
Les Classes sociales et les valeurs spirituelles, ex
Mélanges Mahaim, Paris, Recueil Sirey, 1.1, 1935.
Les Deux racines de la valeur du Vrai, in Revue
de l'Université de Bruxelles, Bruxelles, 19341935-

La Morale et les Valeurs. Consistance et Précarité,
in Bulletin de la Société française de Philosophie, Paris, mars-avril 1936.
Sur les rapports de la technique et de la religion, ex
Mélanges D. Gusti. Bucarest, 1936.
Le Caractère le plus fondamental de la Religion, in
Revue de l'Institut de Sociologie, Bruxelles,
juillet-septembre 1936.
Probabilité et Gravitation, in Archives de la Société
belge de Philosophie, Bruxelles, fasc. i, 1937.
Vers une théorie probabiliste de la Vie et de la Connaissance, in Journal de Psychologie, n° 1-2,
1937-

La Place du moment cartésien dans l'histoire de la
pensée morale, in Travaux du IX« Congrès
international de philosophie, 1937.
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Morale et Probabilité, in Revue des Travaux de
l'Académie des Sciences morales et politiques,
Paris, 1937.
Les Moralistes et les divertissements, in Revue de
l'Institut de Sociologie, Bruxelles, octobredécembre 1937.
L'Histoire des idées est-elle déterminée par des
catégories de l'Esprit ? in Entretiens d'Amersfoort, Institut International de Collaboration
philosophique, Paris, 1938.
La Station paléolithique de Franquenies, in Bulletin de la Société belge d'Anthropologie et de
Préhistoire, Bruxelles, t. LU, 1939.
Univers-limite et Univers-intervalle, in Travaux du
deuxième Congrès des Sociétés de philosophie
françaises et de langue française. Lyon, 1939.
La Pensée confuse, in Annales de l'École des
Hautes-Études de Gand, Gand, t. III, 1939.
Valeur et Probabilité, in Revue Internationale de
Philosophie, Bruxelles, juillet 1939.
Sur les rapports de la Science et de la Philosophie,
ex Mélanges Théophile Borea, Athènes, 1939.
Vues sur la Courbe du Progrès, in Bulletin de la
Classe des Lettres et des Sciences morales et
politiques de l'Académie royale de Belgique,
Bruxelles, 1945.
Enseignement moral et esprit pluraliste, in Revue
des Sciences pédagogiques, Bruxelles, t. VII,
mars 1945.
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Démesure et Pluralisme, in Bulletin de la Classe
des Lettres et des Sciences morales et politiques
de l'Académie Royale de Belgique, Bruxelles,
1947-

Variété des Groupes sociaux, in Cahiers Internationaux de Sociologie, Paris, vol. II, 1947.
La Valeur et les Évidences, in Actes du III* Congrès des Sociétés de Philosophie de langue française, Bruxelles et Louvain, 1947.
Sur les Origines de la Dialectique, in Dialectica,
Zurich, vol. I, n° 4, 1947.
Démographie historique et sociologie, in Bulletin
statistique, Bruxelles, décembre 1947.
Le Problème de VAntisémitisme, in Revue de l'Institut de Sociologie, Bruxelles, n" i, janviermars 1948.
Disgrâces et Grandeur de la Sociologie. Leçon
d'ouverture au cours de Sociologie générale, in
Revue de l'Université de Bruxelles, Bruxelles,
n" I , 1948.
Sur l'Idée d'un Plafond des Valeurs, in Proceedings of the tenth International Congress of
Philosophy, Amsterdam, 1948.
Symbiose sociale et Pluralisme. Ibid.
Le Baroque et la Philosophie, in Revue Internationale de Philosophie, Bruxelles, avril 1949.
La liberté dans la philosophie des valeurs. Actes du
IV» Congrès des Sociétés de philosophie de
langue française (Neuchâtel), 1949. PP- I5i-i53— 20 —

Notice sur Eugène Dupréel
Morale et Démographie, in Population, Revue de
l'Institut national d'études démographiques
(Paris), 1950, no I, pp. 35-44.
Similitude et Compatibilité, Études de Philosophie
des Sciences (Neuchâtel), Éditions du Griffon,
1950, pp. 79-81 •
L'idée de sagesse devant la pluralité des valeurs, ex
Actes du V« Congrès des Sociétés de philosophie
de langue française, Presses Universitaires de
France, 1950, pp. 173-176.
Sociologie ascendante et Sociologie descendante, in
Revue Internationale de Philosophie (Bruxelles), 1950, n» 13, pp. 278-286.
Les Trois Finalités, in Journal de Psychologie
normale et pathologique (Paris), 1950, pp. 321331-

Une lettre de M. Eugène Dupréel, in Morale et
Enseignement, 1951, n" i, pp. 4-6.
Vers une théorie sociologique de la vie, in Revue
philosophique (Paris), 1952, pp. 351-368.
L'esprit de collection, ex Mélanges Georges Smets
(Bruxelles), 1952, pp. 241-245.
Notes sur le Pluralisme, in Cahiers du Libre Examen, 1952, 14e série, n" 23, pp. 41-44.
Sociologie et Philosophie, Cinquantenaire de l'Institut de Sociologie, ex Revue de l'Institut de
Sociologie, 1952, n" 3, pp. 361-365.
Notion technique de Consistance, in Actes du
XI^ Congrès International de Philosophie (Bru— 21 —
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xelles), 1953, vol. X, p. 41, Éditions E. Nauwelaerts, Louvain.
Sur une généralisation de l'objet de la Sociologie, ex
Congrès International de Sociologie (Liège),
1953, Section III (polycopie), pp. 1-2.
Compte rendu de : Ch. Perelman et L. OlbrechtsTyteca, Rhétorique et Philosophie, in Bulletin
de la Classe des Lettres de l'Académie Royale,
1952, 12.

Compte rendu de : André Lalande, La Raison et les
Normes, ibid., 1953, I.
La morale entre la science et la philosophie, in
Morale et Enseignement, 1953-1954, n" 12,
pp. 1-4.
Vie et pensée dans une théorie des semblables, ex
VII* Congrès des Sociétés de philosophie de
langue française (Grenoble), 1954, PP- 45-48La nature complexe du rire, in Revue de l'Université de Bruxelles, 1955, fasc. 5, pp. 427436-

Sur l'idée métaphysique du bien, in Revue Internationale de Philosophie, Bruxelles, 1956, n° 38,
fasc. 4, p p . 385-390.

Note sur la communication de Fr. Grégoire ;
« Une semi-légende, la divinité de l'État chez
Hegel y>, in Bulletin de la Classe des Lettres,
1955-1956, 5* série, T. X L I , pp. 330-331.

L'homme et son semblable, ex Actes du VIII* Congrès des Sociétés de philosophie de langue fran— 22 —
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çaise (Toulouse), 1956, pp. 153-155, Presses
Universitaires de France, Paris.
Consistance et Valeurs, in Dialectica, La Neuveville. Éditions du Griffon, 1957, vol. 11,
fasc. 3-4, pp. 345-353.
Compte rendu de Ch. Perelman et L. OlbrechtsTyteca, La nouvelle rhétorique. Traité de l'Argumentation, in Bulletin de la Classe des Lettres
de l'Académie royale, 1958, 5.
René Berthelot à Bruxelles (1897-1906), in Revue
de l'Université de Bruxelles, 1961, fasc. 2,
p p . 99-101.

La Consistance et la Probabilité constructive.
Classe des Lettres et des Sciences morales et
politiques de l'Académie Royale de Belgique,
Mémoires, Bruxelles, 1961, Tome LV, fasc. 2,
pp. 1-38.
In Memoriam Georges Smets (1881-1961), in Revue de Synthèse (Paris), 1961, 3^ série, n™ 2224-

La similitude et la promotion des êtres, in Revue
Internationale de Philosophie (Bruxelles), 1963,
no 66, fasc. 4, pp. 505-513.
Similitude et rapprochement (Essai sur la promotion des êtres), in Revue de l'Université de Bruxelles, 1965, fasc. 3, pp. 173-181.
L'origine de la connaissance, in Revue Internationale de Philosophie (Bruxelles), 1966, n° 78,
fasc. 4, pp. 485-489.
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La main, le pied et la connaissance, in Revue de
l'Université de Bruxelles, 1967, facs. 1-2,
p p . 41-44.

Extrait des Carnets inédits d'Eugène Dupréel
choisis par Jean Dupréel, paru dans Eugène Dupréel, L'Homme et l'Œuvre, Éd. de l'Institut
de Sociologie (Bruxelles), 1968.

II. Publications sur Eugène Dupréel
Manifestation Eugène Dupréel, Université Libre
de Bruxelles, 1950 (M. Barzin, J. Baugniet,
Ph. Devaux, R. Le Senne, J. Paumen, G. Smets,
et Ch. Frérichs).
Carpi D E R E S M I N I . Il relazionismo di Dupréel,
Aut Aut, n. 25, 1955.
— Relativismo e relazionismo in sociologia, Aut
Aut, n. 35, 1956.
Marcel P I R O N — Voies et moyens des libertés.
Éditions de l'Occident, 1967, pp. 31-47.
Eugène Dupréel — L'Homme et l'Œuvre, Colloque de Bruxelles 30, 31 mai, i«''juin 1968.
Éd. Institut de Sociologie de l'U.L.B., 1968,
240 p. (P. Aubenque, M. Barzin, G. Bastide,
G. Calogero, D. Christofi, J. Croissant, G. Davy,
S. De Coster, F. Gonseth, G. Goriely, H. Janne,
T. Kotarbinski, M. Ossowska, J. Paumen,
Ch. Perelman, A. Sauvy, P. M. Schuhl).
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IDEM, dans Revue Internationale de Philosophie,
1968, F a s c . 1-2, n. 83-84, p p . 3-240.

Maria O S S O W S K A . Introduction à la traduction
polonaise du Traité de Morale, Panstwowe
Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1969,
pp. 5-ïoGianpiero S T A B I L E . Valore morale e società nel
pensiero di Eugène Dupréel, Università degli
studi di Salerno, 1976, 167 p.
T. K w i A T K O W S K i . E. Dupréela pràba rewizji
tradycyjnych pogladôw na filozofjf starozytna.
(La tentative de E. Dupréel de reviser les
conceptions traditionnelles sur la philosophie
ancienne). Annales Universitatis Mariae CuriaSklodowska, Dublin, 1976, vol. I, sectio I,
p p . 223-246.

Luisella B A T T A G L I A . Sociologia e morale in
Eugène Dupréel. Éd. Franco Angeli, 1977,
I vol., 197 p.
Letizia G I A N F O R M A G G I O - B A S T I D A , Eugène Dupréel
sociologo e filosofo libérale, dans Sociologia del
Diritto. Rivista semestrale, V/1978/1, Éd.
Giuffrè, Milano, pp. 141-154.
Ch. P E R E L M A N . L'originalité de la pensée d'Eugène Dupréel, dans le Bulletin de la Classe des
Lettres et des Sciences morales et politiques
de l'Académie royale de Belgique, Bruxelles,
1979. 5* série, t. LXV, pp. 60-71.
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André JAUMOTTE. Désordre de mutation. Éditions
de l'Université de Bruxelles, 1979, pp. 7-12.
Internationales Soziologenlexikon (herausgegeben
von W. Bernsdorf und H. Knospe, F. Engeverlag. Stuttgart, 1980, p. 105.
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