
/
TABLE DES MATIÈRES 255

lyrique ; 4. L’impersonnalité de l’art ; 5. L’indi¬
vidualité de l’œuvre artistique ; 6. Histoire de l’art
comme histoire de la philosophie ; 7. La religion ;
8. Impossibilité d’une histoire de la religion ; 9. L’his¬
toire de la religion comme histoire de la philo¬
sophie.

Chapitre XV. — La science, la vie et la philosophie .... 208
i. Science et philosophie ; 2. Caractère de la science ;

3. Caractère de la philosophie ; 4. La philosophie delà
science ; 5. La science comme naturalisme ; 6. Impos¬
sibilité d’une histoire de la science ; 7. L’histoire
de la science comme histoire de la philosophie ;
8. Analogie de la science et de la religion ; 9. Opposi¬
tion entre la théorie et la pratique ; 10. Solution de
l’antithèse ; 11. Signification de la distinction entre
la pratique et la théorie ; 12. Conclusion.

Chapitre XVI. — La réalité comme autoconcept, le mal
et la nature. 217

1. Principe et conclusion de notre doctrine ; 2. Le con¬
cept comme autoconcept ; 3. Valeur métaphysique
de cette théorie ; 4. Formalisme absolu ; 5. La
forme comme activité ; 6. Limites de l’esprit ; 7. Le
mal ; 8. L’erreur ; 9. L’erreur comme faute ;

10. L’erreur dans la vérité et la douleur dans le
plaisir ; zi. La nature ; 12. Immanence de la nature
dans leMoi; 13. Réalité de l’esprit comme réalité de
l'objet ; 14. Nécessité de l’objet ; 15. Spiritualité de
l’objet ; 16. Le monde comme histoire éternelle ;
17. Le sentiment de notre non-être ; 18. L’éternel
passé du présent éternel.

Chapitre XVII. — Epilogue et corollaires. 229
1. Caractéristiques de l’idéalisme ; 2. Doctrine du
savoir ; 3. Principe de l’idéalisme actuel ; 4. Déduc¬
tion de la nature ; 5. La nature comme nature
abstraite ; 6. Double aspect de la pensée ; 7. La nature
du Moi ; 8. L’histoire comme nature ; 9. Spatialité de
la nature et de l’histoire prise comme nature ; 10. Le
temps et l’esprit ; 11. Nature et histoire comme
esprit ; 12. Contre le subjectivisme abstrait.

Chapitre XVIII. — Idéalisme ou mysticisme ?. 239
I. Analogie entre l’idéalisme actuel et le mysticisme ?

2. Leur différence; 3. Mysticisme et intellectua¬
lisme ; 4. Objectivisme de la penséemystique ; 5. An¬
tiintellectualisme de l’idéalisme ; 6. Critique du
présupposé mystique ; 7. Défaut du volontarisme ;

8. Comment surmonter l’intellectualisme ; 9. Anti¬
thèse entre idéalisme et mysticisme ; 10. Idéalisme
et distinctions ; 11. Les catégories et la catégorie ;
12. Mysticisme de nos adversaires ; 13. Distinctions
et nombres.


