
LA SYIfTHESE DES COIflfAISSAIfCES

ET L'HlSTOIRE

M. BERR. - Mesdames, Messieurs, j'ouvre Ia seance.
Je vais prendre Ia parole puisque c'est moi qui figure au

programme. Je veux, avant de Ie faire, saluer la presence
d'un ami tres ancien du Centre, M. Ie president Lebrun, qui
est President d'honneur de notre Conseil d'Administration,
qui me fait aujourd'hui Ie plaisir et I'honneur d'assister a
cette seance, et de qui nous avons eu ici bien des preuves
d'amitie.

Je vous rappeIIe que c'est Ia conclusion d'une Semaine qui
a He consacree it l'idee de synthese, l'idee-jorce de synthese,
Nous avons vu, jusqu'a Ia seance d'hier, cette idee-force se
manifester avec de plus en plus de puissance, d'efflcacite ;
elle est de plus en plus apparue comme a l'origine des consi
derations de philosophie des sciences.

Pour ce qui est de lao synthese meme, de sa realisation, on
a dit du pour et du contre, c'est-a-dire qu'on a fait souvent
des objections contre Ia possibilite de realiser cette synthese
des connaissances; ou bien on a montre - et on peut Ie faire
a juste titre - que ceux qui avaient pretendu realiser la syn
these, sou vent, avaient introdult des elements etrangers a Ia
science, ou, dans tous les cas, ne possedaient pas suffisam
ment I'ensemble des connaissances.

Vous allez entendre plutOt une causerie qu'une conference,
plutot une confidence qu'une conference; arrive au vingt
cinquierne anniversaire du Centre, arrive it Ia fin d'une
Semaine ou I'on a etudie I'idee meme qui a preside a Ia
naissance du Centre, je suis amene, parce que d'autre part
je suis tres vieux, que j'ai depuis tres Iongtemps par des
travaux successifs prepare Ie Centre et I'reuvre du Centre, je
suis amene - je m'en excuse, vous voudrez bien me Ie par
donner - a faire un peu un retour sur rna propre carriere.
Je crois que eela contribuera it vous expliquer ce qu'est Ie
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Centre de Synthase, a quoi il repondait, a. quoi il tend, qui
est tout de meme autre chose peut-etre que Ies syntheses,
Ies essais de synthase, dont on nous a parle precedemment.

Je vous dirai que j'avais d'abord intitule rna causerie: la
synthese pleniere ; et puis, j'ai substitue a ce titre ¢ la syn
these des connaissances et l'histoire :b. II Se trouve que c'est
Ie titre d'une these de doctorat que j'ai soutenue il y a exacte
ment cinquante ans. Vingt-cinquieme anniversaire du Centre,
cinquantierne anniversaire de ceUe these: tout cela, - en
core une Iois, vous me Ie pardonnerez - me fait revenir en
arriere et suivre les etapes qui ont amene la creation du
Centre de Synthese.

Je vous dirai d'ailleurs que, beaucoup plus que je ne
causerai, je vais lire. Je vais lire un certain nombre de pages
qui preciseront peut-etre mieux rna pensee, parco qu'elles ont
etc ecritcs a tete rcflechie, que ce que je pourrais vous dire
en improvisant aujourd'hui,

La these, la Sqnthese des connoissances et I'histoire avail
etc preccdee d'un petit livre qui a maintenant cinquante-cinq
ans, intitulc Vie et Science. La, je mcttais, sous Ia forme d'un
echange de lettres entre un vieux philosophe strasbourgeois
et un etudiant parisien, je mettais en scene un drarne in
tcrieur qui repondait a mon propre drame de conscience,
c'est-a-dire Ie passage de croyances traditionnclles, de
croyances heritees, a Ia foi en la science.

La f'oi en la science! Je vousdirai que j'appartiens a une
promotion de I'Ecole Normale ou se trouvaient cgalement
deux chers amis disparus, run iI y a quelques jours, Maurice
Blondel, l'autre il y a deja beaucoup d'annees, Frederic Rauh.
Frederic Rauh a dit : « Pour bien oiore, if {aut sa voir s ; cela
repondait it une idee profonde qui ctait egalement la mienne.
Et il a dit aussi qu'il f'allait edifler une philosophic de la
volonte, Dans les memes temps, Maurice Blondel, avec qui
je suis reste pendant soixante-cinq ans en relations tres in
times et tres alTectueuses malgre la difference de nos
croyances Ioncieres, Maurice Blondel preparait sa these sur
Yaciion. Ainsi, dans rna generation d'Ecole Norrnale, on ctait
dispose a voir le fond de l'etrc humain dans Ia volonte, dans
l'action, dans un dynamisme profond que sa conscience lui
revele ; et ce dynamisme l'aide, comme nous le verrons tout
a l'heure, a comprendre le fond des choses.

II y a done exactement cinquante ans, j'ai soutenu cette
these: un gros volume. Apres l'avoir soutenue en Sorhonne,
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devant mon maitre Boutroux qui m'avait pousse it l'ecrire, et
quelques autres philosophes disparus depuis longtemps mais
dont Ia mernoire m'est chere, j'en ai, dans un petit livre, en
1901, resume les idees principales en quelques pages ou j'ai
fait tenir I'essentiel de cette these; Ie titre du volume etait :
Peut-on rejaire l'unite morale de la France? C'est la que je
vais prendre un certain nombre de pages qui vous feront
connaitre la substance de ma these et Ie point de depart de
tout ce qui a suivi.

« Efforcons-nous, disais-je, de preclser les conclusions ou
peut, ou doit, scion nous, parvenir a cette heure un esprit
que Ie problema de la destince tourmente, que la crise de la
foi inquiete, mais n'inqiriete pas pour ainsi dire a vide, qui
etudie et qui medite. »

Ceci est done en rapport avec une crise de la foi, avec des
circonstances qui se sont reproduites souvent; mais it ce
morncnt-la on discutait beaucoup sur la science, sur la faillite
de la science; et. cela vous montre qu'il y a toujours eu chez
moi, dans la conception de la synthese, un -rapport avec la
vie, avec les besoins de Ia conscience, avec Ie probleme de la
destinea humaine, qu'il y a toujours eu un cote historique
dans ces preoccupations de synthase scientifique.

Je continue ma lecture.
« Pour repondre a la question qu'il se pose: quel est Ie

sens de la vie? il cherche it recueillir en lui, dans la mesure
de ses forces, la totalite du savoir humain, Et de ce savoir
it determine la valeur, iI etablit la portee, iI fait en un mot
la critique. Commencer par Ie doute, Ie doute ahsolu, non pas
sur la possihilite de savoir quelque chose, mais sur la possi
hilitc de rien savoir a fond, et proceder a lu critique de
l'esprit, teIle est I'attitude qui, depuis Descartes, cnractertsc
le penseur et Ie distingue du pur savant. Dans la recherche
de Ia verite, Ie point de depart est Ie doute, Ie doute metho
diquc ; et ln methode a suivre consiste essentiellement dans
la critique.

« Muis c'est une question capitale que de savoir comment
il faut aeeomplir ce travail critique. Si Ie penseur mesure Ies
forces de l'esprit avec les seules ressources de son esprit, sa
conclusion toute personnelIe sera necessairernent contestable.
En fait, les diverses critiques ont donne des resultats divers;
elles ont fait eclater des contradictions entre Ies pensees in-
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dividuelles. Mais peu it. peu une methode de critique s'est
precisee, qui permet it. I'individu d'elargir singuliercment son
etroite personnalite, et c'est la methode historique. Comment
Ie penseur isole serait-il capable de verite, si l'humanite pen
sante avait jusqu'ici cherche la verite sans succes? N'est-ce
pas en prenant conscience du passe, en repensant la pensee
collective et en constatant les resultats ou elle aboutit dans
ses longs efforts, que la critique appreciera la valeur de
l'esprit d'une maniere sure et en quelque sorte imper
sonnelle? :t

Done, Ie probleme de savoir la valeur de l'esprit, ce it quol
il peut atteindre, selon moi, ce n'est pas l'individu qui peut
le resoudre, c'est Ia conscience collective, c'est Ie travail des
generations, c'est en un mot Ia consideration de l'histoire des
idees.

« II convient d'insister. Aucun probleme n'est plus impor
tant et plus urgent it resoudre que celui-ci : la pensee
humaine a-t-elle progresse? Si oui, comment l'a-t-elle fait et
jusqu'a quel point? Apres des steeles de meditation intense
et de discussions passionnees, y aurait-il pour I'humanite la
plus faible Iueur d'espoir, si rien ne se degageait du labeur
collectif et ne s'imposait aux esprits? Apres tant de heros de
la pensee, faut-il attendre un miracle, l'apparition d'un genie
surhumain qui, tout it coup, fasse eclater la verite insoupcon
nee? Ou plutot Ie temps n'est-il point passe desorrnais des
revelations philosophiques, et la plus solide origlnalite ne
consiste-t-elle pas it prendre conscience du travail accompli,
pour Ie poursuivre, s'il n'a pas etc vain?

c Les etudes historiques, en particulier I'histoire de la phi
losophie et des sciences, presentent encore bien des lacunes;
mais eUes ont fait d'immenses progres en ce siecle ; et surtout
I'esprit qui les anime est nouveau. Les historiens, lit. merne ou
il semblait impossible d'etre objectif, ont travaille it Ie
devenir. L'etude des philosophes est pleine, sans doute, de
difficultes: et plus leur pensee est riche, plus elle apparait
diversement aux divers historiens. Peu it. peu, cependant,
grace it. tant de travaux partiels entrepris sans idee preconcue,
ou dont les idees preconeues se neutralisent, un accord tend
it s'etablir dans l'histoire de la philosophie sur les traits Ies
plus generaux, les influences preponderantes, les eccles: les
grandes lignes de l'evolution se dessinent, la trame de la
pensee vient se reflechir en raccourci dans I'esprit de l'histo
rien, Et, tandis qu'autrefois Ie philosophe n'etudiait Ie passe
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que pour prouver quelque chose, l'historien aujourd'hui
demande au passe de lui apprendre si quelque chose est
preuve. ~

Vous voyez done que je baigne, en quelque sorte, rna
recherche dans l'histoire, Et vous verrez que, tout au long
de la presente causerie, I'histoire apparaitra et jouera son
role. C'est deja un des caracteres particuliers de la synthese
que nous avons cherche a realiser ici que ce rapport avec
l'histoire, en meme temps que oe que je vous ai dit au debut
sur les rapports de la synthese et du probleme de la destinee
humaine.

« Or, quelque chose est preuve, en effet : iI faut se refuser
a l'evidence, ou n'avoir des philosophies qu'une connaissance
tres superficielle, pour n'y pas voir eclater le progres de Ia
pensce. Quil y ait des eonflits et des recommeneements, c'est
indcniable ; mais que tout ne soit que conflits et recornmen
cements sans fin, cette decourageants opinion ne saurait plus
etre soutenue serieusement. Le progres aurait etc plus rapide
ct il scrait plus apparent si les philosophes n'etaient souvent
preoccupes de donner un tour personnel merne aux verites
qu'ils recueillcnt. Cependant, la pensee progresse, et telle est
Ia donnee premiere qui se degage d'une etude objective de
l'evolution de la pensee moderne depuis Descartes. Elle n'a
point progresse d'une Iacon continue et pour ainsi dire recti
ligne, mais dans son ensemble clIe a progresse, et nous allons
chercher it preciser comment s'est accompli ce progreso

« Ce que veut la pensee dans son effort obstine, c'est faire
tomber l'obstacle, le voile, qui separe l'esprit du monde
cxterieur, c'est unifier le sujet et I'objet, Le dualisme n'est
jarnais que provisoire. 11 provoquc la conception d'une unite
supcricure qui domine ou qui enveloppe la dualite. L'histoire
entiere, l'existence merne de la philosophic, temoigncnt d'un
besoin irnperieux d'unite,

« Les diverses conceptions qui pretendent unifier directe
ment Ie sujet et I'objet se ramenent a trois: Ie materialisrne
qui explique Ie sujet par I'objet; TIdealisme qui explique
I'objet par le sujet; et le monisme qui pose l'identitc du sujet
et de I'objet, Or, ces divers dogmatismes se combattent; les
contradictions du dogmatisme font naitre Ie doute; les diffi
cultes du scepticisme font renaitre Ie dogmatisme. 11 se
produit dans l'histoire des cycles oil les diverscs solutions
reparaissent ; mais elIes reparaissent analogues et non point
identiques. Bien mieux, les cycles peu a peu vont se succedant



222 LA SYNTHESE, IDEE-FORCE

plus rapidernent, ct les solutions differentes y attenuent leurs
caracteres primitifs : iIs deviennent moins nettement discer
nables.

« Au surplus, iI faut distinguer d'une fa,;on generale entre
Ies systemes it I'etat pur que nous venons de classer - seep
licisme et dogmatisme, materiulisme, idealisme et monisme
- et les doctrines historiqucs. J amais une doctrine n ~est

I'expression rigoureuse d'un systerne absolu; et de plus en,
plus les doctrines enfermcnt des elements divers.

« Le materialisme absolu se trouve etre elimine connue
absurde, car de la pure matiere, malgre toutes les combinai
sons, on ne Ieru jamais sortir Ie sentiment et la pensce.
L'idealisme absolu est climine comme absurde, car ce n'est
pas eviter Ie dualisme que de dedoubler Ie monde des idees,
eomme Ie fait necessairernent toute doctrine idealiste, pour y
retrouver sujet et objet. Mais Ie materialisme ct l'idealisrne
ont rendu plus attentive l'etude des phenomenes qui leur
resistaient, Or la nature et l'esprit etudies de pres ont foumi
trop de donnees positives, ont fait apparaitre trop de lois,
trop d'ordre, pour que Ic scepticisme absolu n'ait pas ete eIi
mine, lui aussi, comme ahsurde, Et enfin, la nature et I'esprit
ont presente assez de traits comrnuns pour que Ie monisme
ait gagne peu a peu en vraisernblance. Mais, s'il apparait
vraisemblable, cc systcme n'est cependant pas ctabli. Le
dogrnatisrue absolu, lui non plus, n'est plus de mise. ~

Ainsi, les succes, les progres, de teIIe ou teIle doctrine,
comma Ie monisme, tant que cela reste it I'etat de systeme,
de vue de l'esprit, ce n'est pas solide et sur.

« Voici done en quel sens a eu lieu le progres de la pen see.
II est devenu evident qu'iI ne faut ni determiner premature
ment, ni renoncer a determiner I'etre dans son unite, quil
ne faut ramener ni Ie sujet a l'objet, ni I'objet au sujet, que
si la pensee affirrne d'instinct et chcrche a concevoir I'unite,·
eIIe a Ie droit de poser comme explication I'identite d'essence
du sujet et de l'objet, mais le devoir de soumettre cette expli
cation it Ia preuve, de la presenter comme hypothese et non
comme verite. Et ainsi Ia pensee s'en tient au monisme, dans
une sorte de dogmatisme expectant.

« Comme avec les pretentious it I'originalite rien n'a ralenti
autant les progres de la pensee qu~ I'imprecision des termes,
comme ces contradictions des philosophes qui preterit it
I'ironie du public reposent en grande partie sur des malen
tendus, il importe desorrnais de bien fixer Ie sens des mots.
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On donne it ce mot de monisme des significations diverses,
Pour nous, le monisme est un systeme qui attribue au sujet
et a l'objet, it I'etre pensant et it tout ce qui est, Ia meme
essence; et ce systeme plus ou moins defigurc dans la plupart
des doctrines historiques apparait aujourd'hui comme hypo
these recevable,

« Et si I'on objecte que le monisme, c'est la philosophie
premiere des vieux physiciens grecs, la pensee, en revenant
aux speculations d'une antiquite lointaine, ne tournerail pas
necessairement pour cela dans un cercle vicieux. Ne serait-ce
pas, au contraire, une forte presomption en faveur du mo
nisme, qu'il ait etc la conception naive d'esprils jeunes ct
sains? II semble que la spontaneite humaine ait souvent
pressenti Ia verite, en la melant d'erreurs grossieres et en
erigeant ce melange en dogmatisme intrepide. Le progres
consistera justement it preciser, a epurer, la conception
grosslere ; et, en la retrouvant apres tant de, detours, it la
presenter, memo ainsi epuree, conune une hypothese a
verifier.

« Or, si telle est bien la marche de la pcnsee et si ccst
dans ce sens que s'est accompli le progres, une autre donnec
se degage de I'histoire, c'est que l'instrumeni de ce proqres a
etc la science. ~

Nous arrivons done it la science; nous arrivons it la degager
comme methode, methode qui s'est exercee et qui scst
prouvee pendant toute l'evolution de la pensee, methode qui
s'est posee et prouvce pour etablir la verite.

« La science a amasse peu it peu des materiaux positifs qui
pcrrnettaicnt de soumettre it l'epreuve les vues a priori de
l'esprit. C'est done a la science, en poursuivant son travail,
de controler I'hypothcse moniste, La science est bien un orga
nisme, un « organum », un instrument, 1'instrument de reso
lution des problernes philosophiques. »

Voila une formule a laquelle je tenais beaucoup, des le debut
de ces rcflcxions, une formulc que je considere comme ca
pitale : la science est l'instrument de resolution des problrmes
philosophiques.

{< II Y a une methode pour savoir si l'esprit est capable de
verite: c'est la methode historique qui prouve qu'Il en est
capable en constatant ses progres: et il y a une methode
active pour etablir definitivement la verite: c'est la science. »

La science, methode active pour etablir la verite: {< II est
maintenant d'une importance capitale de bien concevoir cctte
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science dont le role, si considerable dans Ie passe, ne peut que
s'accroltre dans Ie present et dans l'avenir en devenant plus
conscient.

« Mais la difficulte est extreme ici d'etre clair en voulant
etre bref. La science a ete des I'origine, elle est essentielle
ment, un effort de I'esprit, nous ne dirons pas pour expliquer
l'objet par Ie sujet, ou en d'autres termes par la pensee,
comme c'est le propre de I'idcalisme, mais pour assimiler Ie
non-moi au moi, ce dont nous ne connaissons que l'existence
a ce que nous connaissons intimement. ~

J'insiste : Ia methode destinee a assimiler Ie non-moi au
moi, et ce dont nous connaissons l'existence du dehors a ce
que nous connaissons intimement, c'est-a-dire le moi,

« Le raisonnement suffirait a etablir que, si Ie moi n'existe
pour lui-rneme et ne se pose qu'en s'opposant a quelque
chose, ce quelque chose, Ie non-rnoi, n'existe pour Ie moi que
parce qu'il a une ressernblance fonciere avec lui. II ne saurait
y avoir relation sans analogie quelconque.

« En fait, it me sure que lc moi prend plus profondernent
conscience de Iui-meme, it precede plus efficacement it l'assi
milation du non-moi. Nous possedons aujourd'hui un savoir
d'une nature particuliere, que Ie moi a pulse en son fond,
qui est l'oeuvre de la conscience rcflechic. Et c'est ce savoir,
que recueille la psychologic la plus rcellement positive, qui
donne la cle de nos recherches objectives. La science a etc
l'application spontanee du moi au non-moi; elle deviendra de
plus en plus l'application reflechin de ln psychologie a la con
naissance du monde exterieur. :l>

Nous avons eu iei unc « Semaine :l> que je rappellerai tout
it I'heure, qui repond tout a fait a ces idees.

« Insistons sur ce point capital. Quiconque suit l'histoire
des sciences et recueille les ternoignages des savants qui se
sont interroges sur les methodes ou la genese des decouvertes
scientifiques, constate que Ia science nait d'un besoin d'unite
toujours mieux senti et toujours plus surement satisfait.
Dans la multiplicite diverse des phenomenes objectifs, dans
leur desordrc apparent, l'esprit affirme qu'il y a de l'ordre,
de l'unite ; il cree la science paree qu'il en porte en lui Ie
principe; il trouve Ies lois parce qu'il veut qu'il y ait des lois;
de son principe il tire des idees, des hypotheses unifiantes,
qu'Il applique aux phenomenes; et il arrachc ainsi leur secret
a ces phenomenes qui par eux-mernes etaient muets.

« La science est ncccssairement anthropomorphique. Bien
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des savants s'imaginent que leur triomphe acluel provient de
ce quils ont eliruine tout anthropomorphisme. Erreur! L 'an
thropomorphisme ici u'a ete et ne pouvait eire qu'epure. »

J'entends par anthropomorphisme ce que I'hornme trouve
au fond de lui, - qui est Ires different d'un autre qui
consiste it expliquer Ies choses par l'homme conscient et
rellechi.

« Aujourd'hui, Ie savant, d'instinct, cherche a depouiller
I'honune superflciel des formations adventices, pour isoler
l'essence de son etre ; et du merne coup il atteint I'etre des
choses. De son cote, la psychologic actuelle eclaire d'une lu
miere cclatante l'etIort et Ie dessein secret du savant, en
merne temps qu'clla reconnait par lc ternoignage de Ia con
science une realite qui s'exprirne dans les phenomenes
subjectifs. Elle degage cette realite de tous les caructeres qui
l'ont cornme rccouverte, qui appartiennent aux phenomenes
et non it eIle. La psychologie ne lui assigne, a elle, qu 'un
caractere proprc, celui d'unite. Mais cette realite une cst cn
contact avec ce qui n'est pas elle; eIle sent, et elle se sent par
la merne, dans son rapport avec ce qui n'est pas elle. Elle se
conformc a sa nature; etant unite, eIle communique son
essence, clle cst unifiante. Ou encore, son activite cst scienti
fique ; cllc est synthese. (Euvre du moi, la science part dcs
principes; elle n'est analyse, elle ne descend dans le detail,
eIle De s'incline vers I'infiniment petit et ne s'y attarde que
pour etre plus surement synthase. Et tandis qu'elle satisf'ait
le besoin de I'esprit, qu'ello exprime Ia nature du moi, elle
symbolise la nature du non-mol, a qui elIe s'appliquc ; elle
etablit I'identite d'etre du Tout. La science repOSe sur une
hypothese, sur une hypothese necessaire, sur une hypothese
qui se confirrne peu a pcu; et cette hypothese inherente a lu
science n'est autre que la conception monistc elle-mernc.

« Voila pourquoi les progres de Ia science, en eliminant les
systernes philosophiques, devaient respecter Ie monisrue,
pourquoi, en eliminant le dogrnatisme, ils devaient trans
former le systerne moniste en hypothese. Ainsi, ce qu'avaient
afflrrne gauchemcnt, tcmerairement, les premiers physiciens,
ce qui subsiste des efforts philosophiques, cela meme est i m
plicitemcnt proclame par la science et sillumine des clartes
neuves de la psychologie. ~

Je vais abreger, car j'ai bien d'autres choses it vous dire.
¢ II ne faut plus se payer de mots, exprimer I'etre en defi

nitions verbales. Si nous savions, si nous comprenions tout,

20
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il n'y aurait pas de science, c'est-a-dire de recherche. C'est
pour avoir voulu trouver sans chercher, qu'on a improvise
les religions et Ies metaphysiques. Or, connuitre les moyens
d'obtenir, eel n'est pas encore tenir. La conception de la syn
these rend l'effort plus methodique, plus cfflcace, mais un
probleme bien pose n'est pas pour cela resolu. La science ne
seruit plus la science si elle ne consentait it rien ignorer pro
visoirement. Elle se pose sur de Iermes principes, sur une hy
pothese inebranlable, mais il ne faut pas trop vile in serer des
intermediaires entre Ies principcs et les faits; ct, parce que
les theories sont sou vent precaires, Ies constructions cadu
ques, il ne faut pas mettre en doute Ia solidite des principes.
II eonvient de ne pas trap affirmer, mais de croire, Que l'on
comprenne done bien ella portee illimitec e1 les limites
actuelles de Ia science. :.

Je tenais a ne pas supprimer ce passage-fa, puree que In
synthese, queis que soient son role, sa nccessite, n'Implique
pas, bien entendu (c'est la reponse a des choses qui onl etc
dites hier), qu'on sache tout, que le secret de I'univers soit
revele : non! Seulement, Ia synthese doit reunir tout ce quon
peut sauoir actuellement; et ce qu'on peut savoir actuellement
est Ia seule chose qui renseigne sur Ie monde et sur In desti
nee humaine. Mais il est evident que l'avenir perfectionnera,
completera, Ia synthese telle qu'on peut la realiscr dans lc
present.

¢ Ce que la science veut connaitre, c'est l'etre, c'est le tout.
Pour cela, elle a un point d'appui sur, c'est Ie moi, c'esl I'etre
du moi. La philosophie vient tout entiere s'absorber dans la
science; elle n'est plus que la reflexion qui pose et precise Ie
problerne essentiel, Ies problemcs secondaires, que la science
doit resoudre, En tant que metaphysique, la philosophie
s'evanouit, Comment concevoir une connaissance distincte et
de celIe des phenomenes, et de celIe du moi? Les problcmes
metaphysiques, ou bien tombent d'cux-memes, au se resolvent
en problernes scientifiques. C'est bien mal apprecier Ia valeur
de l'esprit que de reduire Ia science a la satisfaction de cu
riosites partielles et it la recherche des applications mate
rielles, a l'analyse et a la pratique: la science, par ses prin
cipes et dans ses resultats, tend it la synthase: et il Iaut Ia
concevoir de plus en plus, I'organiser de mieux en mieux,
comme synthese, :)

« Mais ici, apres que la portee speculative de Ia science
nous est apparue, raisons apparaitre son role moral. »
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Et alors, dans une autre partie de ce petit livre, je montrais
quelle morale on peut tirer de la synthese, de la synthesa qui
comprend I'humanita et son evolution, par consequent I'his
toire, qui comprend elle-meme la formation des societes. Or,
les societes ont entante la morale, attendu qu'une societe ne
peut pas vivre sans une regie des rapports entre ceux qui la
composent; mais eette morale nalt de la vie en societe et non
pas de quelq~e faculte speciale.

J'avais done etahli dans ma these, et dans ce petit livre
qui la resumait, Ie role de la science; j'avais essaye de
montrer, en suivant I'histoire de Ia philosophie depuis Des
cartes [usqu'a I'epoque de rna soutenance, c'est-a-dire en
1899, cette lutte des systemes, et tout de meme Ie progres
vers Ie monisme; et je rnontrais que In science etait l'instru
ment de ce progreso

•*.
Apres cela, m'attachant particulierement it I'histoire,

d'abord, j'ai concu la Revue de Synthese historique. Cela a
etc Ie premier essai d'application de ces idees generales. La
Revue de Sqnihese historique etait destince a rapprocher, a
reunir les diffcrentes disciplines historiques, dont beaucoup
se tenaient, ou etaient tenues, tout it fait it I'ecart de ce que
la plupart des historiens consideraient comme la veritable
histoire, c'est-a-dire I'histoire politique, I'histoire des guerres
et de la diplomatie. On commencait un peu it introduire les
donnees economiques dans l'histoire; mais surtout ce que les
historiens d'alors, les revues historiques d'alors laissaient it
des revues speciales, c'etait I'histoire des idees sous ses
formes diverses, l'histoire de Ia philosophie, l'histoire de la
science, l'histoire de la religion, l'histoire de la litterature et
des arts.

II y aura, l'annee prochaine, cinquante ans qu'a paru Ie pre
mier numero de la Revue de Synthese historique : vous voyez
que ce sont toutes sortes d'anniversaires que je celebre en ce
moment, quil m'est agreable, evldemment, de celebrer. J'ai ici
un texte, trop long pour que je vous Ie lise, sur I'idee de base
de la Revue de Synthese historique, un texte qui dit ce que
j'avais voulu faire et quels sentiments avaient eprouves les
historicns au moment oil on l'a vue paraitre.

J'ai souvent cite Ie mot de Langlois, ce grand historien qui
a etc Ie predecesseur aux Archives nationales de mon cher
ami Pierre Caron; Langlois etait un erudit, mais intelligent,
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epris des idees. Quand je lui ai demande, comme a beaucoup
dautres, sa collaboration, il nu pas voulu me la refuser,
parce qu'il ne voulait pas avoir rail' de n'etre pas assez
auvert d'esprit pour comprendre ma pensee. Mais a ce
moment-hi, il a public son Manuel de Bibliographie histori
que; dans I'enumerution des Revues Iruncaises, iI citaiL la
jeune Revue qui allait paraitre en 1900; il en rcsumait le
programme, et il ajoutait : « On verra bien! » Cet « on verrn
bien! > etait une reserve et avail quelque chose d'un peu me
naeant.

Depuis, il m'a dit: « Eh! bien, j'ai vu, et je collaborerai
volontiers. » J'ai fait petit it petit beaucoup de conquetes. et
j'ai ele heureux de voir se rallier it cette Revue et a moi
quelques-uris de ceux qui 'sont dcvenus les meilleurs histo
riens des premieres decades de notre siecle, Je citerai particu
liercment mon ami Febvre, qui a Cte tres mele a tous mes
travaux, et que les circonstances empechent, aujourd'hui, de
sc tenir a mes cotes; el ce eher Marc Bloch, dont la perle a
elc si douloureuse pour l'histoire, qui a ete un etre hcroique,
et qui a preuve qu'on peut, en se dormant tout entier it la
science, trouver au fond de soi-meme des reserves de
grandeur morale.

Lucien Febvre, que je citais tout it l'heure, avait dit un jour
un mot que j'ai retenu et qui ru'a touche. « Nous etions de
jeunes historiens vers 1900, it l'Ecole Normale, un peu desern
pares, trouvant nos etudes banales : enfln, la Revue de Syn
these historique vint! > Vous m'excuserez si je rappelle ce
mot, qui a etc pour moi une tres belle recompense, {>tant
donne eelui qui l'a prononce.

Dans la Revue de Ssjnthcse hisiorique, j'ai done fait un
effort, aide par beaueoup de mes amis et d'excellcnts tru
vailleurs, pour rapprocher les diff'erentes « specialitcs » de
I'histoire, autrement dit pour travailler a l'histoire de l'huma
nile, et en particulier it l'histoire des idees, it I'histoire de
I'esprit humain.

***
Alors est venue une phase nouvelle oil, grace a ces amis, a

ees collaborateurs de la Revue que j'avais reunis, j'ai pu
eoncevoir et entreprendrc une ceuvro collective considerable:
l'Evolution de I'Humanite.

J'avais, entre temps, public un volume intitulc La Synthi'se
en histoire, qui resumait, du point de vue de la theorie, du
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point de vue de la science historique, Ie travail de la Revue.
Et je terminais ce volume de la Synthese en histoire (qui est
epuise depuis vingt-einq ans, et que je mettrai peut-etre it
jour), eo disant, it peu pres: tout cela est tres bien;, j'essaye
de montrer comment l'histoire peut etre une science veri
table et utile; mais il s'agirait de realiser ce que je definis
comme la vraie science historique. Et c'est pour repondre it
ces dernieres lignes de mon livre theorique que j'ai cree
l'Evolution de l'Humanite.

Remarquez que cetts oeuvre plonge Ie problema de la syn
these dans la plenitude de l'histoire, it partir de ses origines
Ies plus lointaines.

J'ai trouve un certain nombre .de savants admirables qui
ont realise etonnamment ma pensee, qui m'ont prete Ie
plus precieux concours, Les premiers volumes etaient con
sacres aux debuts de I'humanlte, Ie tout premier, m~me,

it. La Terre auant Phistoire, Ces volumes atteignaient Ie
trefonds de la pensee .hunialne, de la vie mentale de I'huma
nite, par consequent montraient la naissance des religions, de
toutes lescroyances qui ont precede, de beaucoup, Ia science.

En passant, je tiens it redire une chose que j'ai souvent
dite, sur laquelle j'insiste dans un volume qui est un peu
mon testament intellectuel et que je publierai dans quelque
temps, ou qui paraitra apres moi, un volume qui devait,
d'ahord, porter ce titre Science et Religion. Je tiens done it dire
que je respecte infiniment les religions, que dans l'Evolution
de I'Humanite j'ai voulu qu'apparaisse le role precieux qu'elles
oot [oue. N'ont-elles pas satisfait primitivement l'esprit par
les re\felations qu'elles croyaient donner? N'ont-elles pas
servi au progres moral de I'hurnanite ? Je respecte profonde
ment les religions; je crois que leur role n'est pas fioi, parce
que beaucoup d'esprits, beaucoup de nos contemporains ne
peuvent pas se contenter des revelations, uo peu seches et
pour certains decevantes, de la science, et meme de la syn
these. Mais j'ai voulu, dans l'Evolution de I'Humanite,
montrer la montee des idees, des idees positives. Cette ascen
sion n'apparait pas encore completement, mais, dans les 70
volumes - [e crois -- publies, j'ai mis ce role en vedette
autant que possible, et mes collaborateurs m'y oot aide.

Je deplore la mort de ce cher Abel Rey, qui a si utilemcnt
agi dans cette maison, et qui devait conduire depuis I'Orient
ancien et la Grece - cela, il I'a fait - jusqu'a nos [ours,
cette evolution de Ia science. II avait, lui com me moi, la foi
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en la science. Ce qui est curieux, c'est que, si rna foi en la
science est optimiste, il avait, lui, un fond de pessimisme. II
ne trouvait pas que la science ouvril it I'homme, et surtout a
l'individu, des horizons suffisants. Elle n'cmpechait pas l'etre
de disparaitre dans sa forme, de dlsparaitre completeruent :
il a voulu etre incinere, Et souvent, dans une oeuvre qui est
tres belle, et oil il y a de veritables cantiques en I'honncur de
la science, il y a des notes d'une penetrantc melancolic.

Done, I'Eooluticni de THumanite a situe la science dans
revolution hurnuine. Je disuis dans le prospectus prilililif ..
c'est la seule citation que fen ferai -: « Resumer da ns nne
vaste synthese le travail immense accompli par les anthro
pologistes, les historiens, les urchcologues, les sociologues,
par tous ceux qui ont ctudie le passe huruain et p:1r tous
ceux qui ont reflechi sur l'avenir de l'histoire; cmhrasser la
terre dans toute son etendue et l'hurnanite dans son evolution
entiere, tel est lc programme de l'oeuvre que nous prcscntons
aujourdhui au public, Toutes les histoires scront ici fondues
en une seule, par un elTort de systematisation. Tous l(>s pro
hlernes s'y trouveront traites : role de la terre et action de la
race, role du milieu social et influence de l'Indivldu. clew
Joppement des institutions politiques et economiqucs, travail
de In pensee dans les religions et les philosophies, d.ms les
sciences, les lettres et les arts. >

:I:

**
Et voici une derniere phase: jai voulu ne pas trnvaillrr

seulement a cette mise en Iumierc du role de la science dans
I'evolution humaine, mais l'ambition m'est venue <1(' crvcr.
avec I'aide de collaborateurs, d'amis, une institution Oll ron
travaillerait a cette synthese, oil on la realiseralt dans toute
la mesure oil c'etait possible. De hi est nee l'idee du C('ntre
de Synthese.

J'aurais heaucoup de choses sur Ie Centre a \"l)US dire;
mais l'heure avarice, et je vais m'en tenir :1 I'esscntiel.

Dans une ceremonie qui a eu lieu ici, au moment oil la
Revue de Sunihese historique arrivait :1 sa trentiemc annee,
cercrnonie que prcsidait notre cher Paul Dourner, je procla
mais la foi - dans In portee de I'csprit, dans l'avcnir de la
science -- qui aait it la base de notre nctivitc. qui l'tait l'amo,
peut-etre originule, du Centre. « Des sceptiqucs ct des dcsa
buses, disais-je, it y en a toujours ell; mais notre civilisation
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passe par une periode de trouble, subit une crise morale au
lant que rnaterielle. ~ (Vous voyez : ce qu'affirmait hier
Julien Benda, je Ie disais it y a dix-neuf ans l) « Crise ou les
esprits objectivent volontiers leurs inquietudes, leurs decep
tions personnelles. Les limites d'un cerveau ou d'un temps
apparaissent alors comme Ies limites de l'humanite elle
meme. Nous ne nous laisserons pas ici en tamer par Ie doute.
Notre confiance a une base solide et, contrairement peut-etre
aux conceptions courantes, cette base est l'histoire, mais
I'histoirc comprise dans toute son ampleur, la synthese histo
rique 1.

« Parmi les sciences, elle a ses traits particuliers, sa phy
sionomie propre, parce que des fils divers de causalite s'entre
croisent dans son objet; mais c'est une science, et nous
oserons dire une science Iondamentale, »

« La synthese historique embrasse tout le developpernent
des sciences. La synthese scientifique doit completer la syn
these historique et la couronner. ~

Voila done l'idee que je me Iaisais du Centre. Et mainte
nant, si j'en avais Ie temps, je serrerais de plus pres I'oeuvre
du Centre de Synthcse. Je me bornerai a de breves indica
tions 1.

Nous avons beaucoup travaille. De notre travail sont sorties
des publications, qu'on n'a pas jugees inutiles, puisque Ia
plupart sont epuisees. Nous avons surtout - c'etait, chaque
annee, I'epoque cruciale - organise des « Semaines de Syn
these ~.

Des nos premieres Sernaines, nous avons traite de grands
problernes, en reunissant des savants venus des points divers
de l'horizon intellectuel et qui voulaient bien s'unir pour des
discussions objectives, quelle que ffit leur conviction fonciere
-- car it y a des savants tres penetres de christianisme qui
ont apporte ici, dans cette maison de pure science, une colla
boration precieuse,

Nous avons done traite un certain nomhre de tres grands
problemes, Mais a partir d'un moment O,ll j'ai eu une vue
plus nette de ce qu'il importait de faire, it partir de Ia Neu
vierne Semaine jusqu'a Ia Quinzieme, jusqu'a celle-ci, nos
Sernaines ont ete enchainees. Elles constituent - je crois
qu'ulterieurernent on s'en rendra compte - une veritable

1. Pour eviler des repetitions avec Ie Rapport public dans la Revue,
j'ai abrege cette partie de mon expose, sauf en ee qui concernc nos
Scrna ines capitaIes: la, I'insistance se justiflc.
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philosophie, une veritable explication des choses, la provisoire
synthese pleniere. « Provisoire », car nous nc pretendons
pas avoir donne ici Ie dernier mot des choses; mais nous
croyons fermement avoir donne ici, par l'ensemble de ces
Semaines, I'explication des choses, telle qu'on pout lu donner
actuellement, une explication suffisante pour que, tout de
merne, I'individu voie sa place dans l'univcrs, dans l'etrc,
dans la totalite de I'etre.

Je ne puis vous enurnerer les savants qui, dans chacune de
ces Semaincs, nous ont apporte leur concours. Les plus
grands noms de la science contemporainc f'rancaise et hon
nombre de grands noms de l'etranger figureraient dans celie
liste. Dc la l'eclat, l'efflcacite, l'efficience de ces Scmaincs.
Quand elles auront toutes etc puhliecs, vous compreudrez
que, si nous nous parons des resultats obtenus ici, c'est paree
que nous nous f'ondons sur la collaboration des homrucs les
plus eminents de la science contemporaine.

Malheureusement, la difficulte des temps fait que nous ne
sommes pas it jour pour leur publication. La premiere qui est
epuisee, traitait de Tinocntion dans la nature ct dans 10 vir.
La, nous faisions ressortir, un certain nomhrc de grands
savants faisaient ressortir, Ie dynamisrne interne qui ahoutit
it l'invention dans l'esprit humain, Ie dynamisme qui. parti
de I"CLrc de l'atome, de ce qu'on appclle la matiere. aboutit
au cerveau humain, a Ia conscience humairu-. Parmi los colla
borateurs de cette Semaine, if y avail Paul Valery, dont les
idees ne repondaient pas toujours a nos idees, mats qui a
apporte sa contribution, utile comme d'autrcs, au thl'me que
nous traitions.

Apres la mise en lumicre de ce dynamismc universcl, nous
avons ctudie la sensibiliie dans l'homme el dans 11/ lUlIIIN, -

c'est-a-dire it tous ses degres, [usque dans la plunte. jusque
dans la matiere. II est apparu, par un certain nornhre d'cxpo
ses tres solides, que tout est lie it tout. .I'ai <lit, prcccdemrnent,
que si l'homme connait, par scs sons, lc monde exterieur,
c'est donc qu'il y a une analogie quelconque entre le monde
exterieur et I'homme. La sensibilite est quelque chose d'extra
ordinaire, quand on y reflcchit ~ Je m'extnsie sans cessc quund
j'entcnds la radio, sur Ie fait qu'a travers l'espace, des sons,
des paroles m'nrrivcnt, de ccntaines de kilometres, portes
par quelque chose d'invisible. Tout est lie it tout, et par con
sequent le dynamisme foneier a des repercussions it travers
tout.
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La Troisierne Semaine posait cette question: « Qu'est-ce
que fa matiere? ~ La reponso a ete, qu'il n'y a pas de matiere,
que ce qu'on appelle matiere, au fond, c'est l'energie. II y a
l'energie condensee, et il y a la matiere diffuse. Nous avons
eu Ia une serie de tres beaux exposes.

Avec la Semaine suivante, L'enerqie dans fa nature et dans
fa vie, nous avons repris, pour nous attacher surtout a Ia vie,
ce theme capital de I'energie. On a suivi I'energie sous toutes
ses formes; et apres l'avoir trouvee dans Ie vital, on l'a
cherchee dans son fond - ce moi dont, a differentes reprises,
j'ai dit combien Ie temoignage est important.

Dans une Semaine qui avait pour titre: QueUe est fa portee
de fa psychofogie? nous avons approfondi ce dernier pro
hlerne ; nous avons etudie Ie psychisme sous ses formes di
verses depuis l'animal jusqu'a l'enfant, de puis l'enfant
jusqu'a I'adulte. Et nous avons constate que Ia conscience,
avec ce moi, donne, somme toute, I'explication supreme des
choses, parce que l'etre que nous sentons en nous, l'etre qui
veut etre, l'etre qui veut perseverer dans son etre, l'etre qui
tend Ii etre Ie plus posssible, parce que ce dynamisme pro
fond du moi, c'est l'expression de tout I'Etre, qui vient aboutir
Ii l'etre humain,

Apres cela, dans Ia Semaine de I'an dernier, sur La nais
sance de fa Terre et de fa Vie sur fa Terre, nous avons re
trouve et eprouve un certain nombre d'idees anterieures, mais
surtout on nous a montre ce qu'est la Terre dans l'immensite
de I'espace, dans l'infini des galaxies; et nous avons fini par
une discussion sur « la pluralite des mondes :. et la circula
tion interplanetaire.

Cette an nee, enfin, I'idee de synthese, qui avait preside a
lout Ie travail de nos Semaines, nous l'avons prise corps Ii
corps; nous l'avons montree en action, idee-force dans l'evo
lution de la science. Aujourd'hui, j'ai essaye de vous con
vaincre que, dans une large mesure, nous avons pu, ici,
I'amener Ii realisation. Nous croyons. en eff'ct, que, par nos
efforts et nos travaux, une vision generale de l'univers, la
place de l'homrne, Ia destinee humaine dans la totalite de
l'etre, tout cela s'est precise peu a peu.

***

Pour terminer, apres vous avoir tenus si longtemps, je
veux - et il m'est agreable de Ie faire en presence de M. Ie
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President Lebrun - rendre un hommage a celui dont le
buste est ici, derrrere moi, celui qui a tant aime l'idee du
Centre et tant contribue a sa creation.

Je disais, Ie jour ou, en presence de son successeur, on
inaugurait ce buste: « J'ai le souvenir tres present dun
matin d'ete, dans un coin de vieille France qui nous trouvait
reunis, Bourbon-l'Archambault, ou Paul Dourner me raconta
les debuts de sa vie et de sa carriere - il Hail alors presi
dent du Senat - au cours de vacances qui modifiaient son
inlassable activite sans l'interrompre. II etnit venu rejoindre
l'admirable campagne avec laquellc il n'ullait pas tarder a
celehrer ses noces d'or et qui lui a bien peu survccu. Apres
une promenade ou j'avais une fois de plus admire son allure
juvenile - il avait soixante-dix ans - nous nous etions assis
it l'ombre de grands arbres, en face de fieres ruines qui cou
ronnent un roc isole. Ce milieu de nature et d'histoirc auqucl
il se montrait sensible l'inclinait a la meditation. Il avait
beaueoup lutte; il avait subi plus d'une fois l'injuslice; des
deuils cruels l'avaient frappe; mais sa vitalite Hail intactc,
et je voyais dans ses confidences jaillir du plus lointain de
son passe la source d'energie et de noble ambition qui, du
petit apprenti graveur avait fait un bachclier, un licencie, un
professeur, un homme d'action, ensuite un chef - grand
parlernentaire, grand proconsul, grand president. Il y avail
en lui cette jouvenee spirituelle, la passion de servir, la foi
dans l'avenir humain, un inebranlable et magnifique opti
misme, Comment, des lors, n'aurait-il pas suivi avec une
attention ardente le progres des divcrses sciences? Comment
nauruit-il pas accueilli avec enthousiasme l'idee d'en faciliter
Ie rapprochement, d'en lier en gerbe les rcsultuts, de f'aire la
maison qui fournirait aux esprits l'aliment de vie? Des Hl03.
il disait, un jour, a Ia Chambre: « L'analyse n'est pas tout:
« peut-etre, apres un demi-siecle dnnalyse minutieusernent
« poursuivie, l'heure des generalisations u-t-clle sonne et
« est-il necessaire de faire autre chose » .

« Dans Ie Livre de mes fils, au chapitrc " enscigncment »,

it declare que c'est peut-etre l'enseignement superieur qui a
droit it Ia plus grande sollieitude de I'Etat ; que Ies grands eta
blissements scientifiques doivent, en vue du bien comrnun.
Nre outilles puissamment par la Republique, et qu'il est
souhuiluble que de grandes fondations privees cornpletcnt et
etayent les institutions offlcielles. II cite cette phrase
d'Arago : 4: Le bien qu'on fait par la science a des racincs
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~ plus profondes, plus vigoureuses, plus etendues, que celui
4: qui vient de toute autre source ~.

« Je viens de relire les Iettres que j'OO recues de lui au
cours de trente annees d'amitie. Cheres reliques, toutes ecrites
de cette fine, reguliere et ferme ecriture qui, pas plus que son
earactere, n'a jamais varie ; presque toutes, lorsqu'elles sont
des reponses, arrivees au retour du courrier, avec cette pone
tualite f'aite de methode et de courtoisie, dont· aucune cir
constance, aucune fonction, ne l'ont amene a se departir.

« Dans les dix dernieres annees, ces lettres temoignent
constamment de l'interet passionne qu'il a apporte a la
creation, puis au developpement du Centre. « Quand vous
« voudrez, m'ecrtvait-il en juillet 1924, nous reprendrons Ie
« plan du Centre ou du Temple de la Science, que vous avez
« imagine. ~

Vous comprenez qu'aujourd'hui, au bout de ces vingt-cinq
annees, alors que, pendant si peu de temps, helas! il a pu
suivre Ie travail du Centre, il me plait et il m'cmeut de citer
sa belle et coofiante formule : « Le Temple de la Science que
vous avez imagine :..

« C'est lui qui a provoque, en oovembre de la me me annce,
la premiers reunion de ce qui devait eire Ie noyau de notre
Conseil d'Administration. Et j'ai Ie brouilIon, redige de sa
maio, de I'invitation qui fut adressee a Edouard Herriot, Paul
Painleve, Fruncois Albert, Paul Appell, Maurice Croiset,
Alfred Coville, Paul Boyer, Gustave Lanson. Ensemble, ct
aides de son jeune ami Leon Noel, nous avons elabore les
statuts du Centre. II y eut quatre redactions successives. « A
~ force de lecher notre ours, m'ecrivait-il, Ie 13 Ievrier 192r"
« nous arriverons a Ie rendre tout it fait convenahle. » C'est
par lui qu'ont etc resolus lous les problemes financiers, toules
les questions materielles. Que de lettres ou de billets ou il
m'annoneait de bonnes nouvelles pour le Centre!

« Je me laisse aller, m'ecrivait-il un jour, ce qui est peu
« dans ines habitudes, a vous dire mes espcranees et rna foi s ,

et il ujoutait : « Je suis tente de m'en excuser :.. II nai mnit
pas les effusions; il agissait, il montrait son amitie par toute
sorte de preuves; il n'airnait pas s'attendrir, il ne voulait pas
s'attendrir,

« En relisant ces lettres, ce n'est pas seulement le protecteur
et presque Ie collaborateur de notre Centre que je retrouvais,
ce n'est pas seulernent rami, l'incomparable ami, dont l'inflni
ment douce affection laisse it ses intimes un vide qui ne se
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peut cxprimcr, c'est l'homme. Sa discipline morale, Ie souci
de rester maitre de soi, son coup-d'eeil si sur, physique et
intellectuel, retenaient lcs mouvements de cette sensibilite, en
rcfoulaicnt, parfois de Iacon heroique, les plus Icgitimes ma
nifestations.

« Mais, pour atleindre au plus profond celui qui, dans cctte
rnaison, avait conquis taus les ceeurs, pour s'expliquer ce
qu'on eprouvait spontanement a son cgard, affeclueux
respect, confiance absolue, il faut lire ce livre crnouvant quil
a intitule Le Livre de mes fils, si grave, si pur, si riche de
nobles conseils, dont l'austerite se tempere des sentiments les
plus. delicats et les plus tendres.

« Et je veux finir en lui donnant la parole, en fuisnnt en
tendre cette voix qui s'adressait a ses fils, futurs heros formes
par lui, mais it travers ses fils a taus les enfants de France,
a tous les hommes qui se proposent d'etre vraiment des
hommes.

« Sache vouloir, dit-il dans les formules d'or d'un chapitre
« de resume, fais ce que dois, sauvegarde toujours la dignite
« de ta vie, aime la verite. sois bon, bienveillant, Iraterncl. de
« fends jalousemcnt la liberte, respecte la liberte dautrui. sois
« tolerant, ne fais rien, ne dis rien qui puisse blcsscr la
« croyance d'un autre hornmc, efforce-toi de servir In science,
« sois patriotc avant tout. :l> Et, pour terminer, ce precepte
male et profond, que volontiers -- j'cn suis sur- prendruit a
son comple le bon Lorrain qui a voulu aujourd'hui s'ussocier
it I'honunage que nous rendons it son predecesseur, ce prcceptc
que j'aimcrais voir inscrit dans toutes les eccles de France:
« n faut csperer, il faut croire, il faut avoir la f'oi dans les
« dcstinees de lu patric. »

J'ai tenu a evoqucr aujourd'hui Ie grand souvenir de cet
ami prccieux et chcr : graee it lui j'aurai conelu par des
paroles d'cspoir, de conflance, de Ioi. Et je suis vraunent
heureux que les paroles qui conccrnaient Ie bon Lorrnin, je
les ail' repctees, en ayant ce bon Lorrain a man cote.

Il a succede comme president du Centre au president Dou
mer, et il en est Ie President d'honneur.

J'ai flni, .I'ai etc bien long, j'ai abuse des lectures. Mais
maintenant, si on a des questions a me poser, des reflcxions
a faire, des complements a ajouter it ce que j'ai dit, jc suis
tout oreiIIes!

M. Ie president LEBRUN. - Je ne veux dire qu'un mot :
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c'est pour vous remercier, rnon cher Directeur du Centre, de
la jeunesse, de la vivacite d'esprit, avec lesquelles vous nous
entretcnez, et qui font que toutes ces dames et tous ces
messieurs vous ecoutent avec un respect presque religieux.

Vous avcz evoque ces souvenirs des diverses Semaines, aux
quelles je n'ai pu assister qu'en Iisant une fraction de ces
volumes que vous m'envoyez toujours trcs rcgulierement.
C'est veritahlement la synthese, la synthese des syntheses,
puisque tour a tour vous abordez toutes ces matieres, qui
rcstent la preoccupation constante de volre esprit, de nos
esprits, eL autour de laqueUe sans doute les hornmes auront
encore beaucoup a rellcchir et a parler avant d'arriver peut
etre it des conclusions tout a fait dcflnitives. Vous apportez
it ce travail, je le repcte, une assiduite qui fail que nous avons
Ious pour vous une admiration,

Vous avez vos miseres physiques : nous les avons tous it
un certain age; mais, malgre cela, vous poursuivez volre tra
vail. Heureusement, votrc esprit cst alerte, est jeune, ct nous
esperons encore que vous finircz tous ces travaux dont vous
nous parliez et dont nous serons heureux de prendre con
naissnnce a leur heure.

M. HERR. -- Je vous rernercie, man cher president.
Je m'cxcuse d'avoir Lant parle de moi ; mais c'etait peut-etre

le meiUeur moyen, en montrant les etupes successives qui ant
precede Ia creation du Centre, de faire comprendre ce qu'on
a voulu et pu accomplir ici, et surtout d'etablir un lien etroit
entre Ia science, Ia synthese des connaissances, et tout l'effort
humain pour chercher des explications de la vic, des prin
cipes de vie.

VraimenL, c'est une foi qui, des Ie moment au. j'ui con<:u
loeuvre a Iaire, c'est une foi qui ru'a anime ct cette foi me
rend la vie plus douce, parce que je crois eonrprendre le
mondc, ct la destinee huruaine. Si les croyances plus deuces,
encore, a certains egards, que j'avais a l'origine, tradition
nellcmcnt, me faisaient prevoir une autre vie, je me conlcnte
de cette vie terrestre unique, en chcrchant a la faire aussi
complete que possible du point de vue de la connaissancc, et
en me disant qu'aprcs avoir beaucoup travaille, apres avoir
eu par ce travail beaucoup de satisfactions parce que j'ai eu
beaucoup d'amis et d'aides, le jour au. je m'endormirai, sans
reveil, ce sera, en samme, un jour tres beau.

Chaque soir, avec plaisir, je me laisse glisser au sommeil :
je trouve qu'il est doux de se reposer apres avail' fait sa
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journee. Quand j'aurai fait ma grande journee, j'accepterai
tres doucement rna fin.

Je m'excuse de toutes ces confidences. Je ne dcvruis pas
dire ces choses-la en presence de rna femme, qui n 'uime pas
que je les dise, Et puisque je me laisse aller it tant dintimitc,
je veux lui faire sa part aujourd'hui : elle a etc une aide et
un grand soutien dans celte vie de travail que nous meuons
cote a cote depuis cinquanLe-deux ans, et bientot einquante
trois!

M. TOLEDANO. - Ce n'est pas pour une objection que je
prends la parole. J'ai ete votre collaborateur de tous les jours
pendant dix-huit ans. Permettez-moi de faire miennes les pa
roles du president. Je ne peux vraiment mieux exprimer ce
que je ressens de reconnaissance intellectuelle ct morulc en
vers vous qu'en evoquant les paroles de M. le President.

M. BERR. - Dne des grandes joies de rna vie aura tole de
m'etre fait beaucoup d'arnis. Celui qui vient de prendre lu pa
role est venu de Geneve it moi, autrefois, parce que la syn
these l'attirait. Des le jour ou le Centre a etc crec, i l a tra
vaille :1 mes cotes et iI a fait de bon ouvrage.

J'ai etc cornble aujourd'hui. Si personne n'a de COlli IM
ment il demander ou d'objection it me faire, je vuis lever
celte seance, que j'ai remplie peut-etre un peu trop, en re mer
cinnt mon auditoire de sa bienveillante attention.

La seance est levee.


