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parle sans la transporter dans la nature et dans la logique
pure, qui n’est qu’une forme nouvelle du règne des univer¬
sels, sur lequel, comme sur l’empire de Charles-Quint, le
soleil ne se couche jamais, et dont il est impossible de
sortir. L’universel se sépare ainsi à nouveau du particu¬
lier pour se jeter sur lui et le dévorer.

9. Le nouveau nominalisme pragmatique. — Le problème
des universels a reparu dernièrement dans la doctrine
du caractère pratique des lois et des concepts mathématiques
ou naturalistes, qui mérite d'être considérée à part.
Elle renouvelle l'ancien nominalisme, mais touche aussi,
bien que de loin, à la théorie de l’immanence de l'universel
dans le particulier en quoi, comme on le verra mieux
encore dans la suite de cet ouvrage, consiste le particulier
qui est exclusivement particulier et qui surtout n'est pas la
nature.
De modernes gnoséologues, arrivés presque tous à la

philosophie en passant par les sciences naturelles ou mathé¬
matiques, et s’inspirant à des observations surgies de la
critique de ces sciences, se sont aperçus que les concepts
des naturalistes et les définitions des mathématiciens n’ont
d’autre valeur que celle qui leur vient du fait qu'ils ser¬
vent à des fins déterminées. Nous citerons parmi eux
Avenarius, Mach, Rickert, Bergson, Poincaré, etc. Ces
concepts et définitions ne réfléchissent pas le réel qui en
diffère toujours puisqu’il est simplement individuel, et ne
sauraient donc constituer une véritable connaissance.
En ce qui concerne les sciences naturelles, les concepts
sont plutôt des étiquettes, des symboles, des résumés
mnémoniques établis par l’homme pour s’orienter dans
l'expérience, dominer avec le moindre effort possible toute
la foule des perceptions individuelles et communi¬
quer aux autres, par des formules abrégées, le résultat
de ses propres expériences. Quant aux mathématiques,
leurs définitions sont des constructions conventionnelles
dont la validité est voulue, mais n’est pas concevable
comme existant en soi et par conséquent comme vraie :

voulue elle pourrait aussi ne l’être pas.


