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INTRODUCTION 

 

La question sur la volonté chez Henri Bergson (1859-1941) est étroitement liée à celle de la durée 

; la volonté doit être envisagée comme une force (et non seulement comme une faculté mentale) au sein 

du temps créateur. Dans une telle perspective, le terme de l'effort ou bien plutôt le sentiment d'effort 

constitue l'élément essentiel de la volonté. Notre recherche a comme but principal de démontrer 

l’affinité entre l’effort volontaire, qui n'a pas été étudié de façon systématique, et la conception 

bergsonienne du temps comme invention1.  

La question portée sur l'effort chez Bergson doit se mettre en liaison non seulement avec la 

volonté, mais surtout avec la mémoire. Dans ce cadre, le sujet de l’effort rejoindra la notion qui occupe 

la place centrale de la pensée bergsonienne, celle de la durée, de la continuité indivisible de 

changement2. La durée dans la pensée bergsonienne est conçue à l’inverse de l’espace ; ainsi le temps 

psychologique se distingue-t-il du temps homogène, du temps qui se projette dans l'espace. Aussi la 

distinction entre la durée et l'espace est-elle la distinction fondamentale du bergsonisme en constituant 

la base d'une série de notions et de dualités notionnelles qui sont fondamentales dans l'œuvre de 

Bergson : continuité - discontinuité, interpénétration - (con)jonction, hétérogénéité - homogénéité, 

intériorité - extériorité, indivisibilité - divisibilité, qualité – quantité, moi 

profond/fondamental/concret/intérieur - moi superficiel/extérieur/social3. 

Notre étude a comme premier objet l'interrogation sur l'effort dans la philosophie bergsonienne. 

Le traitement de cette notion longtemps attendu répond à une lacune de la recherche en histoire de la 

philosophie : la place de la question et le lien qu'elle permet d'établir entre la pensée bergsonienne et 

d'autres philosophies. Ainsi, en parallèle avec l'étude de la notion d'effort chez Bergson (et des notions 

qui vont de pair avec elle, comme la durée, la mémoire, la liberté, la morale close et ouverte), nous 

essaierons de faire une comparaison de l'effort bergsonien avec les conceptions de la même notion chez 

Maine de Biran (1766-1824) et chez William James (1842-1910). Pour cette raison, comme l'indique le 

titre de notre travail où nous plaçons Bergson au premier plan, nous partirons toujours de la position de 

Bergson dans nos analyses, avant d'examiner, suivant chaque thématique, celles de Biran et de James. 

                                                 

1  Voir à titre d’exemple, EC, Œuvres, p. 784/341. 

2 Voir « The problem of personality », p. 1062/1079. Pour les abréviations des titres, la pagination et l’édition de référence 

des Œuvres de Bergson, voir la bibliographie à la fin de notre étude. 

3 Cf. G. Deleuze, Le bergsonisme, p. 11. Pour les références bibliographiques, voir la bibliographie à la fin de notre étude. 
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Plus précisément, nous nous proposons d'examiner la notion d’effort au sein de l'ensemble de la 

philosophie bergsonienne et à travers elle, depuis l’Essai jusqu’aux Deux sources ainsi que de 

nombreux textes non retenus dans les livres à la réserve de l’ouvrage Durée et simultanéité. Nous 

aurons beaucoup moins recours aux Cours. Nous nous serons tout particulièrement appuyés sur 

l'édition critique récente des œuvres de Bergson en 9 volumes, sous la direction de Frédéric Worms (à 

la collection « Quadrige » des P.U.F.), ainsi que sur les quatre volumes apparus jusqu'ici de la nouvelle 

édition commentée des œuvres de Bergson établie sous la direction de Paul-Antoine Miquel (aux 

éditions GF Flammarion). 

Nous aborderons la question de l'effort chez Bergson de manière interne sous les termes de la 

durée, c'est-à-dire en suivant l'indication de Bergson lui-même, selon laquelle, son fil conducteur est 

l'intuition de la durée ; celle-ci transforme en profondeur la pensée bergsonienne et la réflexion donc du 

philosophe sur l'effort comme condition primordiale non seulement de l'être humain mais du vivant 

voire de la vie en sa totalité.  

Comme nous le constaterons, l’effort chez Bergson consiste dans une relation entre les deux 

facteurs de la personnalité, la mémoire et la volonté, dont l’existence se rapportera à la dualité de la 

conscience, à son existence entre ses deux aspects, celui de l’intériorité et celui de l’extériorité. En 

partant de la thèse, selon laquelle, l'effort est un premier terme de l'existence personnelle, nous allons 

examiner les différentes formes de l'action humaine, les diverses manières dont se manifeste la volonté 

selon la différenciation de l'effort.  

Comme nous attirerons notre attention sur le thème du corps humain chez Bergson (dont 

l'existence détermine la perception du monde extérieur et notre action sur ce monde), notre 

interrogation sur l’effort bergsonien rencontrera les pensées de Biran et de James. Plus spécifiquement, 

le sujet de l'effort musculaire nous conduira à comparer la théorie bergsonienne avec celle de Biran qui 

est connu comme le philosophe de l’effort4. Aussi, le débat autour du sentiment d'innervation nous 

montrera comment la théorie de Bergson se rapproche de la psychologie de James5.   

                                                 

4 Voir A. Devarieux, « Gabriel Tarde lecteur de Maine de Biran ou “la difficulté formidable” », in Gabriel Tarde, Maine de 

Biran et l'évolutionnisme en psychologie, p. 13 ; voir également Α. Devarieux, Maine de Biran. L'individualité 

persévérante, p. 14.  

5   En ce qui concerne le rapport (philosophique et personnel) entre les deux philosophes, voir Henri Bergson, Sur le 

pragmatisme de William James, p. XXIII-XXXIX (éd. crit., présentation). 



6 

Avec la confrontation entre Bergson, Biran et W. James sur la notion d’effort, nous nous 

proposons d’examiner une relation d’affinité au lieu de parler d’influence6 ; il s’agit, dirait-on, d’une 

relation d’affinité ou bien plutôt de parenté profonde. Dans les trois cas, non seulement la volonté, mais 

la vie humaine dans son ensemble est conçue comme effort dans son rapport avec l’expérience et 

l’action de l’homme. 

Mais il ne suffit pas de constater que Bergson, Biran et James donnent à la vie humaine le sens 

d’un effort. Nous devons mettre en lumière ce que chacun de ces trois auteurs entend par ‘effort’. 

Celui-ci est en liaison avec la dualité humaine ; l’effort chez les trois pensées signifiera l’affirmation de 

ladite dualité et marquera la question à propos de son dépassement possible. Et du reste, cette dualité 

humaine désigne pour Bergson et, sans doute, pour James une dualité vitale. Par ailleurs, Bergson 

étendra cette conception de l’effort (ou de la vie comme effort) au reste de la réalité7. La question sur 

l’effort chez Bergson et James rencontrera la notion de nouveauté ; l’effort, ainsi conçu, revendique des 

formes supérieures. Néanmoins, Bergson, comme nous le verrons, introduit au sein du rapport de la 

connaissance à la réalité la notion d’intuition qui ne s’identifie pas avec la simple introspection ; 

l’intuition dans la pensée de Bergson est la méthode de connaissance de l’esprit par opposition à 

l’intelligence qui concerne la connaissance de la matière, qui a son propre rythme de durée 

comparativement à celui de l’esprit. 

L’effort est toujours défini chez les trois auteurs comme relation ; il s’agit, dans les trois cas, d’une 

relation psychologique qui touchera à la morale et à la métaphysique. Toutefois, dans la pensée 

bergsonienne la notion de durée est un ‘principe’ psychologique et à la fois métaphysique. Ceci 

déterminera de façon décisive la dualité de la vie (comme habitude-conservation et invention-création) 

à laquelle se rapporte l’effort. D’autre part, l’effort biranien affirmera une dualité psychologique qui 

correspondra à une dualité anthropologique, tandis que chez James l’augmentation de l’effort changera 

tout, en transformant l’action de l’homme. Notre étude démontrera donc la place importante de l'effort 

dans la pensée de Bergson ; sa comparaison avec les conceptions de la même notion chez Biran et chez 

James nous conduira à explorer l'ensemble de leurs pensées. À part les points de convergence, c'est 

dans l'éloignement même entre les trois conceptions que nous examinerons leurs affinités. 

                                                 

6   D’ailleurs, Bergson n’emploie pas le terme influence concernant la façon dont sont liées entre elles les différentes 

doctrines. Le philosophe préfère des termes comme inspiration, affinité ou parenté. Voir Mélanges, p. 1480. 

7    Sur le lien entre la vie intérieure et la vie en général, Bergson reconnut la contribution importante de la biologie à propos 

de ce prolongement ; en revanche, la biologie n’a pas été constituée à l’époque de Biran. Voir Correspondances, p. 348-

349. 
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CHAPITRE I 

LA PERSONNALITÉ 

 

A/ LA MÉMOIRE 

 

1/ Le sentiment de l’effort 

La notion de mémoire chez Bergson consiste dans le fait du flux de nos états psychologiques, 

dans l’insertion continuelle du passé dans le présent8, dans « la synthèse du passé et du présent en vue 

de l’avenir »9. Le rôle de la mémoire dans la philosophie bergsonienne est de grande importance ; en 

effet, la conscience « signifie avant tout mémoire »10, une mémoire du passé qui existe (partiellement, 

comme nous allons le voir) dans le présent et qui implique par sa définition la dimension de l’avenir. 

D’une telle conception de la mémoire, il s’ensuit que nos états psychologiques se modifient 

réciproquement, en changeant sans cesse. 

La notion de durée chez Bergson coïncide avec l’écoulement de la vie intérieure, avec nous-

mêmes : « La durée intérieure est la vie continue d’une mémoire qui prolonge le passé dans le 

présent »11. D’ailleurs :  

« En réalité, le passé se conserve de lui-même, automatiquement. Tout entier, sans doute, il nous suit à 

tout instant : ce que nous avons senti, pensé, voulu depuis notre première enfance est là »12. 

La modification de nos états intérieurs résulte de l’interpénétration de nos faits psychologiques : 

« L’état pris en lui-même, est un perpétuel devenir »13, d’où, selon Jankélévitch, l’originalité du temps 

bergsonien, du temps « retrouvé »14. La modification de nos états psychologiques, le changement 

interne de notre vie intérieure implique « l'enrichissement graduel du moi »15. Nous devons mettre en 

liaison la notion de durée avec l'évolution psychologique et son effort. Comme nous pouvons lire : 

                                                 

8  Voir à titre d’exemple EC, Œuvres, p. 495-496/1-2.  

9  MM, Œuvres, p. 354/248. 

10  « L’âme et le corps », ES, Œuvres, p. 857/88. Cf. « La conscience et la vie », ES, Œuvres, p. 818/5. 

11  « Introduction à la métaphysique », PM, Œuvres, p. 1411/200-201. 

12  EC, Œuvres, p. 498/5 (c’est nous qui soulignons). 

13  « Introduction à la métaphysique », PM, Œuvres, p. 1412/201. 

14  V. Jankélévitch, Henri Bergson, p. 44. 

15  DI, Œuvres, p. 72/80. 
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« Chaque étape de l'évolution psychologique correspond à un effort, de plus en plus intense […] pour 

acquérir cette continuité »16. 

En quoi consiste le rôle de l'effort dans ce processus de changement ininterrompu ? Nous 

pouvons constater que l’effort est la condition indispensable du sentiment d’unité de la personnalité 

humaine qui est conçue comme une continuité indivisible de changement17. En conséquence, l’unité de 

la personnalité se fonde, ‘paradoxalement’, sur la multiplicité de la durée, sur la continuité indivisible, 

quoiqu'hétérogène18. Le philosophe modifie le sens des notions d'unité et de multiplicité : la 

personnalité est à la fois une et multiple19. De cette façon, chaque fait de notre vie intérieure est 

singulier et renferme, en même temps, la personnalité dans son ensemble20.  

L’unité de la personnalité humaine ainsi conçue impose une comparaison de la même notion chez 

le philosophe néoplatonicien Plotin. D'ailleurs, Plotin est un des peu nombreux philosophes qui ont 

influencé Bergson21. En particulier, une comparaison entre l'indivisibilité de la personnalité chez 

Bergson et l'indivisibilité de l'âme humaine chez Plotin s'impose. Comme le dit Bergson lui-même, 

Plotin conçoit l'unité de la personnalité à travers la multiplicité de ses états22. Il s’agit en fait d'un thème 

qui occupe la place centrale de la pensée de Plotin. Toutefois, d’après Bergson, l'indivisibilité chez 

Plotin se place hors du temps, selon les termes de l'éternité23 ; ainsi, la conscience chez l'homme est une 

diminution de la Raison24. 

                                                 

16  « The problem of personality », Mélanges, p. 1070/1086 (c'est nous qui soulignons).  

17  Ibid., p. 1062/1079. 

18  Ibid., p. 1062/1079. Cf., ibid., p. 1064/1080. La conception bergsonienne des troubles de la personnalité comme une 

rupture de l’effort vérifiera que l’existence de l’homme implique un effort constant. Sur les problèmes ou troubles de 

personnalité, voir chap. 2 (sect. B.2). En ce qui concerne la réconciliation entre les notions d’unité et de multiplicité, 

Gilles Deleuze distingue deux sortes de divisions : celle qui est subjective (changement interne, changement de nature 

des choses) et celle qui est objective (aucun changement). Voir G. Deleuze, Le bergsonisme, p. 34-36. 

19  Voir à titre d'exemple, « Introduction à la métaphysique », PM, Œuvres, p. 1409/198. 

20  Voir à titre d’exemple EC, Œuvres, p. 713-714/258. 

21  Sur le rapport entre Bergson et Plotin, voir a/ R.-M. Mossé-Bastide, Bergson et Plotin, p. 24, 38, b/ P. Magnard, « 

Bergson interprète de Plotin », Bergson. Naissance d'une philosophie, p. 118-119, c/ Cf. G. Maire, Bergson, mon maître, 

p. 123, 222 et d/ Émile Bréhier, « Images plotiniennes, images bergsoniennes », Les Études bergsoniennes, p. 107.  

22  « The problem of personality », Mélanges, p. 1054-1055/1073. Cf. Ennéades, IV, 2.1.59-75 et IV, 1. 

23  Ibid., p. 1058/1076. 

24  Cours IV. Cours sur la philosophie grecque, p. 71, 74, 75, 77-78. 
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Dans ces conditions, l'effort chez Bergson apparaît être lié étroitement avec la tension de 

l'existence : « Être un être humain est en soi-même une tension (strain) »25. En particulier, l’effort se 

rapporte aux « deux aspects essentiels » de la personnalité, de la conscience du moi : à la mémoire (la 

conservation de la totalité du passé) et à la volonté (le sentiment d'un élan en avant/vers le futur)26. 

Bergson affirme que le sentiment d’effort, même s’il ne participe pas à la conservation du tout de la 

mémoire, consiste dans « la conscience du présent », un terme qui, comme nous allons le monter, 

correspond à la mémoire immédiate, « avec, en outre, ce qu’on peut appeler une anticipation sur 

l’avenir ». Nous pouvons encore constater que ce sentiment d’effort se trouve dans une « relation 

vécue » entre ces deux éléments de la continuité psychologique, la conscience du présent et 

l’anticipation sur l’avenir27, la mémoire immédiate et la volonté.  

 

2/ L’inconscient et le rêve 

i) L’inconscient : Selon Bergson, la plus grande partie de notre passé est conservée sous la forme 

de la mémoire inconsciente28 qui pourrait être représentée comme « une zone de souvenirs virtuels »29. 

Dès lors, l’inconscient « se conserve à l’état latent » et, par suite, il se caractérise par une « impuissance 

radicale » de s'insérer dans la situation présente30. 

Bergson s'oppose aux théories qui réduisent la mémoire à une conscience secondaire ou à une 

subconscience soit de nature cérébrale (comme dans le cas de la théorie de l’épiphénoménisme) soit de 

nature psychique (comme chez Pierre Janet et William James). Ainsi, la pensée de Bergson rencontre 

celle de Freud. Tous les deux rejettent l'assimilation du psychique à la conscience (contrairement aux 

philosophes comme Descartes et Sartre) en mettant l'accent sur la délimitation de notre vie psychique31. 

                                                 

25  « The problem of personality », Mélanges, p. 1065-1066/1082 (c'est nous qui soulignons). Cf. le compte-rendu du cours 

du philosophe sur les « Théories de la personne », par Jules Grivet, Mélanges, p. 849. 

26  « The problem of personality », Mélanges, p. 1065-1066/1081-1082 (c'est nous qui soulignons). Cf. J. Grivet, « Théorie 

de la personne », Mélanges, notamment p. 850, 859, 860, 866.  

27  Voir le compte-rendu du cours du philosophe au Collège de France (1906-1907) dans les « Théories de la volonté », par 

Paul Fontana, Mélanges, p. 693 (c’est nous qui soulignons). 

28  « The problem of personality », Mélanges, p. 1062/1079.   

29  « L’inconscient », Mélanges, p. 806. 

30  MM, Œuvres, p. 283/ 56. 

31  Voir « The problem of personality », Mélanges, p. 1062-1063/1079-1080 et « L’inconscient », Mélanges, p. 805. En ce 

qui concerne l'œuvre de Freud, voir S. Freud, Métapsychologie, (tr. fr.), p. 68-73. Nous nous occuperons de la notion de 

subconscient chez William James un peu plus loin, voir chap. 1 (sect. C. 4) et chap. 2 (sect. B. 2). À propos de l’origine 
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Malgré cela, il existe des points de divergence de grande importance et, plus spécifiquement, le rôle de 

la sexualité dans la conception freudienne de l'inconscient, la valeur de l'analyse des rêves, le caractère 

impuissant de la mémoire inconsciente chez Bergson et la place de la religion. En plus, la personnalité 

chez Bergson est conçue comme une totalité de mémoire qui marche en avant (vers l'avenir). Par 

contre, la relation entre l'inconscient et le conscient chez Freud est contradictoire. En fait, dans la 

pensée freudienne de l'après-guerre, il y a deux instincts, celui de la vie et celui de la mort, deux 

pulsions contradictoires qui constituent le moi32. 

En bref, selon la conception bergsonienne de la notion de mémoire inconsciente, les souvenirs se 

conservent automatiquement, c'est-à-dire sans effort ; cependant, la mémoire inconsciente aura une 

signification majeure dans la manifestation du moi profond à la surface de la conscience dans l'acte 

libre33. 

ii/ Le rêve : Le rêve pourrait être une sorte de preuve de la conservation de nos souvenirs, de 

l'existence de la mémoire inconsciente, de ce que Bergson appelle durée comme multiplicité 

hétérogène34. Le moi qui rêve se distingue du moi dans l'état de veille. Selon le philosophe, dans le rêve 

se manifeste la multiplicité et l'hétérogénéité de la vie intérieure qui n'a aucun intérêt à la vie35. D'un 

autre côté, la veille désigne, pour Bergson, l'actualisation des souvenirs, la contraction de la mémoire 

vis-à-vis de la dilatation de l'état onirique, afin d'agir sur le moment présent ; les souvenirs s'actualisent 

selon le critère d'utile, suivant notre action. Vu que le moi de la veille s'attache à la vie, il doit être en 

contact avec le monde extérieur ; par conséquent, l'état de veille implique un effort d'action sur les 

objets extérieurs à nous. En revanche, « le rêve est ce qu'il y a au monde de plus étranger à l'action, de 

plus inutile ». « Veiller signifie vouloir. Cessez de vouloir, détachez-vous de la vie, désintéressez-

vous »36.  

                                                                                                                                                                        

cérébrale de l’inconscient, voir S. Madelrieux « De l'âme à l'inconscient. Métaphysique et psychologie chez James et 

Bergson », Bergson et James. Cent ans après, p. 105. 

32  Voir F. Worms, La philosophie en France au XXe siècle. Moments, p. 117-130 et notamment p. 123-124. 

33  Voir chap. 3 (sect. A. 1). 

34  Dans l'Essai, le rêve est pris dans le cadre de la distinction entre la durée et l'espace, tandis que, dans la conférence du 

philosophe sur le “rêve” (le 23 mars 1901), le même phénomène s'examine en contradiction avec l'attention à la vie de 

Matière et mémoire. Sur l'attention à la vie, une notion de grande importance dans la pensée du philosophe, voir chap. 2 

(sect. A. 1).  

35  « Le rêve », ES, Œuvres, p. 878-897/85-109 et notamment p. 892-893/103-104 et p. 895-896/106-108.  

36  « La fausse reconnaissance », ES, Œuvres, p. 911/127-128 (c'est nous qui soulignons). 
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Ou encore : « veiller et vouloir sont une seule et même chose », un effort « positif »37, celui de 

l'intérêt à la vie, une étape indispensable de l'attention à la vie. Bien au contraire, le moi du rêve n'a 

guère besoin de fournir un effort, car il est désintéressé de la réalité en sa totalité, de la réalité 

subjective et objective. Le moi qui rêve se détache non seulement de la vie du monde extérieur, mais en 

général, de la vie du sujet, de son existence avec et dans le monde. 

 

3/ Le présent  

Le terme du présent chez Bergson rencontre la notion d'effort pour agir sur les choses du monde 

extérieur. En particulier, « l'état psychologique que j'appelle ''mon présent'' [est] tout à la fois une 

perception du passé immédiat et une détermination de l'avenir immédiat », c'est-à-dire une sensation 

(puisque le passé immédiat est perçu) et « action ou mouvement ». De cette manière, « mon présent est 

donc à la fois sensation et mouvement », il est « par essence, sensori-moteur »38. Ainsi conçue, « toute 

action est un empiétement sur l'avenir »39. 

Mais comment se distingue-t-il le présent immédiat de la totalité du passé ? Dans la pensée de 

Bergson, il existe trois formes de mémoire : a) la mémoire-pure, la conservation du passé dans sa 

totalité (surtout sous une forme inconsciente), c'est-à-dire la durée, b) la mémoire-habitude, l'ensemble 

des mécanismes du corps, la mémoire qui agit40, la mémoire-contraction, comme le souligne Deleuze41 

et c) la mémoire immédiate qui établit la liaison entre les deux autres formes42 « en inscrivant le passé 

dans l'action présente »43. Quoique notre passé « demeure pour nous continuellement présent » pour 

agir « à chaque moment particulier nous nous représentons explicitement seulement cette partie de 

notre passé qui a rapport avec notre situation présente »44. Comme le dit Deleuze, « le problème 

particulier de la mémoire est : comment et par quel mécanisme la durée devient-elle mémoire en fait ? 

                                                 

37  « Le rêve », ES, Œuvres, p. 893/104 (c'est nous qui soulignons). 

38  MM, Œuvres, p. 280-281/152-154. 

39  « La conscience et la vie », ES, Œuvres, p. 818/5. 

40  Voir F. Worms, Introduction à Matière et mémoire de Bergson, p. 99. Cf. également MM, Œuvres, p. 292-293/168-170, 

p. 213/67-68 et p. 227/86.  

41  Voir G. Deleuze, Le bergsonisme, p. 45-46. 

42  MM, Œuvres, p. 292/168. Voir aussi MM, Œuvres, p. 292-293/168.  

43  Voir F. Worms, Le vocabulaire de Bergson, p. 43. 

44  Voir « The problem of personality », Mélanges, p. 1062/1079. Voir également MM, Œuvres, p. 283/156-157.  
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»45, comment rapprocher la réalité du monde extérieur, la réalité objective et la réalité subjective, 

comment surmonter l'écart entre notre mémoire (et notre connaissance) et la réalité46 ? 

Notre mémoire est indivisible, les souvenirs toutefois s'actualisent par la perception ; 

l'actualisation (la matérialisation, dirait-on) des souvenirs s'opère aux plans supérieurs de la conscience. 

L'effort d'actualisation des souvenirs purs se rapporte à l'espace, à l'aspect extérieur de la conscience et 

de notre existence47. La totalité de notre mémoire existe virtuellement et les souvenirs s'actualisent 

partiellement en fonction de leur utilité, suivant l'action au moment présent. La transition du virtuel 

(mémoire pure) à l'actuel est partielle et sélective selon les demandes de l'action imminente48. Dans ce 

cadre, notre mémoire immédiate et notre perception concrète49 rencontrent notre effort d'agir sur les 

choses, qui réclame une forme d'oubli ''utile''. La mémoire immédiate et son effort éloignent ce qui n'est 

pas relatif à la situation présente, ce qui ne répond pas aux besoins du moment50.  

En conséquence, la notion d'effort chez Bergson coïncide avec la mémoire immédiate, avec notre 

existence actuelle ; en ce sens, l'effort paraît avoir la même nature avec la notion de durée en tant que 

prolongation de tout de la mémoire sur la route du temps, en tant que durée vivante qui unifie l'action 

du sujet51. À ce point, nous pouvons revenir à notre question concernant la relation entre le sentiment 

d'effort et les deux composantes du soi, pour constater qu'il n'existe pas deux sortes d'effort qui 

correspondent à la mémoire et à la volonté respectivement ; il y a un double effort de la mémoire elle-

même, un effort qui s'opère par ses deux limites extrêmes : celui de la mémoire-habitude et motrice 

(qui est constituée par l'ensemble des efforts accumulés) et celui de la mémoire-pure et contemplative 

                                                 

45  G. Deleuze, Le bergsonisme, p. 46.  

46  Sur ce sujet voir le premier chapitre de F. Worms in Introduction à Matière et mémoire de Bergson, p. 15-90. 

47  Relativement aux plans de conscience chez Bergson, voir G. Mourélos, Bergson et les niveaux de réalité, 1964. 

48  EC, Œuvres, p. 498/5 et MM, Œuvres, p. 289/164. En ce qui concerne le couple de notions virtuel-actuel, voir le 

troisième chapitre de G. Deleuze in Le bergsonisme, p. 45-70. 

49  La perception concrète se distingue de la perception pure. Cette dernière existe en droit et la première en fait. La 

perception pure définit la faculté de choisir et d'immobiliser les images du monde extérieur ; cette notion exprime en 

même temps le besoin de l'homme de réagir avec son milieu, avec les choses extérieures. Voir MM, Œuvres, p. 360/257, 

p. 342/233 et p. 360/257. En revanche, la perception concrète est « la synthèse vivante de la perception pure et de la 

mémoire pure ». Voir ibid., p. 376/278.  

50  MM, Œuvres, p 287/162. Cf. l'article concernant l’approche de l'oubli chez Théodule Ribot par Pierre Hum, « Ribot : 

l’oubli, fait biologique ou fait psychologique ? », p. 249. 

51  Sur cet aspect unifiant de la mémoire immédiate, voir l'article de J. Hyppolite intitulé « Aspects divers de la mémoire 

chez Bergson », rééd. in J. Hyppolite, Figures de la pensée philosophique, p. 482. Cf. F. Worms, Le vocabulaire de 

Bergson, p. 43. Cf. du même auteur, Introduction à Matière et mémoire de Bergson, p. 96-100.  
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(qui est la mémoire dans sa totalité)52. Il faut souligner que les deux formes de mémoire dépendent 

réciproquement l'une de l'autre ; cette interdépendance réside dans le fait que la mémoire-habitude ne 

représente rien en elle-même et que la mémoire-pure ne peut pas s'actualiser sans l'autre. Malgré la 

dépendance entre la mémoire-pure et la mémoire motrice-corporelle, la première existe 

indépendamment de la deuxième53.  

Pour parler brièvement, dans la philosophie de Bergson, le sentiment de soi, le sentiment d'unité 

de notre personnalité ''se situe'' ou bien plutôt s'inscrit dans l'action au moment présent à travers un 

double effort de la mémoire. Ce double effort est celui d'un double mouvement : d'une transition du 

tout mnémonique en avant et d'une contraction du champ des souvenirs pour éclaircir l'utile54.  

 

B/ LA VOLONTÉ 

 

1/ La création de soi par soi 

En nous appuyant sur la thèse du philosophe, selon laquelle, les termes de mémoire et de volonté 

ne se séparent pas de manière claire, étant donné que la première existe pour se prolonger à la 

deuxième, nous allons interroger la manière dont s'accomplit la continuité intensive et progressive de 

nos états psychiques. Suivant Bergson, la volonté humaine se définit comme « une force qui peut tirer 

d'elle-même plus qu'elle ne contient, rendre plus qu'elle ne reçoit, donner plus qu'elle n'a »55. Il faut 

observer que le philosophe définit de manière presque identique la personne humaine, à la seule 

différence que, dans le second cas, il se réfère à un être et non pas à une force56. La volonté et l'esprit 

chez Bergson s'identifient sur la base d'une force créatrice57. Pour comprendre ces définitions, à 

première vue paradoxales, nous pourrions envisager la durée bergsonienne comme un effort de 

                                                 

52 MM, Œuvres, p. 227-228/86-88, 296/173 et p. 307/187-188. 

53  Voir F. Worms, Introduction à Matière et mémoire de Bergson, p. 99.  

54  Voir « Histoire des théories de la mémoire », Mélanges, p. 621.  

55  « L’âme et le corps », ES, Œuvres, p. 838/31. Nous remarquons que la définition de la volonté est similaire avec celle de 

l'esprit ; toutes les deux notions mettent l’accent sur l’effort de création, sur l’effort comme force de dépassement des 

limites données. Cf. « La conscience et la vie », ES, Œuvres, p. 830 –831/21 : « Visiblement une force travaille devant 

nous, qui cherche à se libérer de ses entraves et aussi à se dépasser elle-même, à donner d'abord tout ce qu'elle a et 

ensuite plus qu'elle n'a : comment définir autrement l'esprit ? Et par où la force spirituelle, si elle existe, se distinguerait-

elle des autres, sinon par la faculté de tirer d'elle-même plus qu'elle ne contient ? ». 

56  « The problem of personality », Mélanges, p. 1064–1065/1081. 

57  Voir la conférence du philosophe sur « L’âme humaine », Mélanges, p. 1203. 
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(re)prise de l'unité temporelle en vue de l'avenir. Cet effort est à la fois « pénible » et précieux, « plus 

précieux encore que l'œuvre où il aboutit »58. 

Généralement, l'effort volontaire chez Bergson est corrélatif à l’effort de création de soi par soi59, 

à la force de l'esprit de créer des actes « en se créant à nouveau elle-même »60 ; néanmoins, cet effort 

est toujours partiel61, quelque chose qui se met en accord avec la finitude qui caractérise l'existence de 

l'homme62. Dans ces conditions, notre effort de création de soi par soi comme, avant tout, effort de 

(re)prise de la continuité psychologique « correspond à un effort, de plus en plus intense, bien que 

toujours déçu, pour acquérir cette continuité »63. Nous pouvons donc constater que l'acte de notre 

volonté est mis en liaison profonde avec un effort incessant et perpétuel de modeler notre soi, c'est-à-

dire notre caractère64 :  

«Que sommes-nous, en effet, qu'est-ce que notre caractère, sinon la condensation de l'histoire que nous 

avons vécue depuis notre naissance, avant notre naissance même, puisque nous apportons avec nous des 

dispositions prénatales ? »65.  

L'effort de création de soi par soi est quelque chose d'inhérent à nous-mêmes, cela veut dire que 

c'est une qualité qui appartient essentiellement à la nature de l'homme, au caractère progressif et 

intensif de la durée. Ainsi, la création de soi par soi aboutit à la joie, comme chaque sorte d'effort : celui 

de l’artiste, celui du philosophe et celui de la mère66. En fait, la joie qui résulte de la création de nous-

mêmes est plus grande que celle du savant ou de l'artiste, car, pour éprouver l'effort de la première, « il 

n’est point besoin de talents exceptionnels »67. Afin de mieux comprendre comment on crée soi-même, 

                                                 

58  « La conscience et la vie », ES, Œuvres, p. 832/22. 

59  Voir J. Grivet, « La théorie de la personne », Mélanges, p. 871. 

60  « L’âme et le corps », ES, Œuvres, p. 838/31. 

61  « The problem of personality », Mélanges, p.1064-1065/1081. 

62  Voir M. Jouhaud, « Bergson et la création de soi par soi », Les Études philosophiques, p 203. 

63  « The problem of personality », Mélanges, p. 1070/1086 (c'est nous qui soulignons). 

64  Mélanges, p. 719. 

65   EC, Œuvres, p. 498/5 (c'est nous qui soulignons). 

66  Voir J. Grivet, « La théorie de la personne », Mélanges, p. 871. Cf. ibid., p. 847, « La conscience et la vie », ES, 

Œuvres, p. 832/22-23 et « L’âme humaine », Mélanges, p. 1203-1204. En ce qui concerne la relation causale entre 

l'effort de création et la joie, voir la préface de Bergson à l’œuvre de Pierre-Jean Ménard, « La fierté du vivre », 

Mélanges, p. 1390. La création de soi par soi obtiendra un contenu moral avec l'introduction de la notion d'attention à 

vie qui devient sens social, attention aux choses et aux personnes du monde extérieur. Voir chap. 2 (sect. A. 1 et B. 1) et 

chap. 3 (sect. C. 1).  

67  Voir « L’âme humaine », Mélanges, p. 1204. 
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on s'adresse à la création artistique. D'ailleurs, le philosophe lui-même établit une analogie entre les 

deux formes d'effort68. Il faut mentionner que dans la dernière œuvre du philosophe, Les deux sources 

de la morale et de la religion, c'est l'humanité qui doit fournir un effort afin de créer, non plus d'autres 

artistes, mais des dieux69.  

En particulier, la création de soi par soi s'accomplit dans une « instabilité des éléments qui, sous 

l'action de l'effort qui les pénètre, subissent une incessante déformation » :  

« L'effort pour nous remodeler consiste à projeter en avant une certaine forme de nous-mêmes et à 

essayer de remplir cette forme, pour la réaliser, avec des éléments déjà donnés de notre caractère. Mais il arrive 

constamment que la forme change au cours même du processus de sa réalisation »70. 

Comme nous pouvons l'observer, l'interpénétration de la durée détermine une continuité d'actions 

et de réactions qui apparaît « confusément à la conscience sous la forme du sentiment d'effort ». La 

création de nous-mêmes est la forme supérieure de l'effort volontaire ; les autres « ne sont que des 

dégradations ou mieux des imitations de celle-là »71.  

Notre existence se définit par le sentiment d'un obstacle qui pose des limites et à la fois intensifie 

notre volonté ; cet obstacle conditionne notre manière d'exister et nécessite un effort de dépassement 

des éléments données. De cette façon, le double caractère de notre mémoire, le double mouvement qui 

s'opère entre la totalité du passé et les habitudes accumulées, semble constituer un double obstacle. 

Cette dualité de la mémoire est du même ordre que le double aspect de la conscience et de la double 

direction de notre vie consciente ; cette dualité de la mémoire et de la conscience exprime la dualité 

primitive, la distinction fondamentale entre la durée et l’espace.  

 

         2/ Le rôle du corps 

Le corps humain chez Bergson exprime l'aspect matériel de notre existence72. Alors que notre 

corps limite notre existence dans l’espace (notre corps est une « certaine image déterminée »), il définit 

la perception des images de la matière, des objets du monde extérieur selon son action possible sur 

                                                 

68  « The problem of personality », Mélanges, p. 1071/1086. Cf.EC, Œuvres, p. 499-500/6-7.  

69  Voir DSMR, Œuvres, p. 1245/338. Sur l’expérience religieuse et, en particulier, sur l’effort du grand mystique, voir 

chap. 4 (sect. B. 2). 

70  P. Fontana, Mélanges, p. 721 (c'est nous qui soulignons). Cf. ibid., p. 715.  

71  Ibid., p. 721. 

72  Comme nous pouvons lire : « le corps de chacun de nous s’arrête aux contours précis qui le limitent, tandis que par 

notre faculté de percevoir, et plus particulièrement de voir, nous rayonnons bien au-delà de notre corps : nous allons 

jusqu’aux étoiles ». Voir « L’âme et le corps », ES, Œuvres, p. 837-838. 
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eux73. Ce qui fait la différence entre notre corps et les objets extérieurs est que c'est le premier qui a le 

pouvoir de choisir« dans une certaine mesure, la manière de rendre ce qu’il reçoit »74.  

Selon Bergson, à l’intérieur du corps, il y a « des mouvements destinés à préparer, en la 

commençant, la réaction de mon corps à l’action des objets extérieurs »75. Le corps humain établit « le 

trait d'union entre les choses qui agissent sur moi et les choses sur lesquelles j'agis, le siège, en un mot, 

des phénomènes sensori-moteurs »76; aussi est-il le « lieu de rendez-vous entre les excitations reçues et 

les mouvements accomplis »77. Notre corps est donc un « centre d'action » qui s'oriente toujours à 

l'action78 de telle sorte qu'il rejoint le terme du présent ou bien plutôt de l'action au moment présent, de 

l'action imminente79, si bien que notre corps constitue le point fixe, « ce qui se dessine au centre » de 

nos perceptions, et la personne humaine est « l'être auquel il faut rapporter ces actions »80. Dans 

Matière et mémoire, le corps humain prend « un nouveau sens » : celui du « véritable lien, 

psychologique et métaphysique » entre deux réalités indépendantes l'une de l'autre, celle du monde 

extérieur et celle du monde intérieur, celle de la sphère objective et celle de la sphère subjective81; ainsi 

conçu, notre corps désigne « la limite » de notre conscience82 au point d'être un facteur qui détermine 

notre perception et notre connaissance.  

Selon Bergson, le corps humain déforme la matière extérieure pour agir selon ses besoins 

d'action83. Notre corps ''sélectionne" des images qui ne sont objectives que dans le monde extérieur 

(dehors) et « ni dans le cerveau ni dans l'esprit ». Cela signifie que notre corps déforme les images pour 

                                                 

73 MM, Œuvres, p. 172-173/15-17 et p. 360/257. 

74  Ibid., p. 171/14 : « Mon corps est donc, dans l’ensemble du monde matériel, une image qui agit comme les autres 

images, recevant et rendant du mouvement, avec cette seule différence, peut-être, que mon corps paraît choisir, dans une 

certaine mesure, la manière de rendre ce qu’il reçoit ». 

75 Ibid., p. 175/18-19. Il faut noter que la notion d’image chez Bergson s’emploie de façon spéciale : « par ‘image’ nous 

entendons une certaine existence qui est plus que ce que l’idéalisme appelle une représentation, mais moins que ce que 

le réaliste appelle une chose, - une existence située à mi-chemin entre la ‘chose’ et la ‘représentation’». Voir ibid., p. 

161/1. 

76  Ibid., p. 295/169. 

77  Ibid., p. 312/193. 

78  Ibid., p. 172/14 et p. 359/257. 

79  Ibid., p. 282/156. 

80 Ibid., p. 196/46. 

81  Voir F. Worms, Introduction à Matière et mémoire de Bergson, p. 89. 

82  Ibid., p. 158. 

83  Voir MM, Œuvres, p. 161-162/2. 
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les adapter à son action possible dans l'espace. Vu que c'est notre esprit qui sélectionne les images, leur 

déformation « est avant tout dans leur isolement spatial »84 et la perception humaine comporte un 

aspect relatif en raison des images sélectionnées par notre esprit85. 

Les besoins de l'action humaine vont de pair avec la construction de l'espace à travers une sorte 

d'effort qui est différente de celle de (re)prise de soi86 : « Les mêmes besoins, la même puissance d'agir 

qui ont découpé notre corps dans la matière vont délimiter des corps distincts dans le milieu qui nous 

environne »87. Comme nous venons de le voir, la représentation des objets, selon leur projection sur 

l'espace, est quelque chose d'artificiel88 (fondé sur la fonction cérébrale89). Néanmoins, il s'agit d'un 

processus nécessaire vu qu'il fournit les points fixes de notre action, c'est-à-dire de notre vie90. L'espace 

et le temps homogènes (le temps sous sa forme spatiale, le temps en tant que schème intellectuel) sont 

les « schèmes de notre action sur la matière »91. Le monde extérieur est perçu sous le terme d'espace 

qui, en tant que construction intellectuelle, exige un effort de notre intelligence.  

Étant donné que notre corps est la raison de la spatialisation de notre action et de nos besoins92, 

l'obstacle qui s'oppose à l'action volontaire semble être, tout d'abord, celui du corps humain comme  

point de jonction entre la matière extérieure et la mémoire du sujet, entre le matériel et l'immatériel. À 

la différence du dualisme de Descartes, la mémoire corporelle chez Bergson93 attribue à l'esprit une 

référence matérielle de signification vitale94. Le corps humain joue un rôle intermédiaire entre les deux 

mondes (objectif et subjectif) de la réalité, et la matière participe à la communication du mouvement95. 

La perception ''concrète'' (dans le troisième et le quatrième chapitre de Matière et mémoire), en 

                                                 

84  Voir Henri Bergson, Matière et mémoire, p. 11-12 (éd. crit., présentation). 

85  Ainsi, « la matière ou le contenu des images est réel et extérieur à nous, mais leur contour ou leur forme est imaginaire 

et relatif à nous ». Voir F. Worms, Le vocabulaire de Bergson, p. 29. Cf. F. Worms, Introduction à Matière et mémoire de 

Bergson, p. 84.  

86  Sur ce sujet, voir chap. 1 (sect. B. 1). 

87 MM, Œuvres, p. 363/261. Cf. aussi ibid., p. 333-334/221-222. 

88  Voir ibid., p. 332/220. 

89  Ibid., p. 344-345/235-23. 

90  Ibid., p. 333/221, 345/236-237. 

91 Ibid., p. 345/237. Cf. Henri Bergson, Essai sur les données immédiates de la conscience, p. 11 et p. 271 (éd. crit., 

présentation et table analytique respectivement). 

92  Henri Bergson, Matière et mémoire, p. 9 (éd. crit., présentation). 

93  Voir à titre d'exemple, MM, Œuvres, p. 293/163. 

94  Voir sect. B. 2 (chap. 3).  

95 MM, Œuvres, p. 356/251. 
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contradiction avec la perception ''pure'' (dans le premier chapitre du même ouvrage), mettra en contact 

« deux rythmes de durée, le nôtre, fondé sur notre mémoire et celui de la matière, plus 'distendu', mais 

néanmoins temporel ». C'est la thèse « d'un dualisme radical, quoiqu'entre deux actes de même nature, 

deux degrés d'une mémoire ou d'une ''durée'' qui retient les moments du temps, et au-delà de laquelle il 

n'y a rien d'autre à chercher »96.  

La construction de l'espace est coextensive à l'aspect extérieur de la conscience humaine, et le 

schème intellectuel de l'espace exprime une nécessité, celle de l'effort d'agir ; cette nécessité correspond 

à la dualité de la nature humaine, comme esprit et matière. D’ailleurs, la perception fonctionne selon le 

critère de l'action et non pas de la connaissance97. De cette façon, Bergson fit entrer dans le domaine de 

notre action (car c'est notre corps qui sélectionne les objets) la notion d'indétermination. Plus 

spécifiquement, d'après Bergson, une certaine indétermination « est impliquée dans la structure du 

système nerveux »98 : les éléments nerveux « symbolisent l'indétermination du vouloir », « des zones 

d'indétermination » qui doivent « se rencontrer sur le trajet de ce qu'on appelle le processus sensori-

moteur »99.  

En plus, la double fonction du corps humain (celle de la réceptivité et celle de la réalisation du 

mouvement) semble déterminer la dualité de notre perception100 et, par conséquent, la mémoire 

immédiate. En prenant compte du fait que c'est le corps humain qui est la raison pour laquelle la totalité 

de la mémoire ne s'actualise pas, nous pourrions conclure que l'élément du corps humain établit le 

premier obstacle que notre volonté doit enlever. Notre corps représente la matérialité de notre existence 

qui intensifie la force volontaire. Or, son action inclut une certaine indétermination fondée sur l'activité 

cérébrale ; en ce sens, la matérialité de l'existence de l'homme se manifeste comme la condition de 

l'effort de création de soi par soi101.    

 

 

 

                                                 

96  Voir Henri Bergson, Matière et mémoire, p. 11 (éd. crit., présentation). En ce qui concerne la ''durée de la matière'', voir 

F. Worms, Introduction à Matière et mémoire de Bergson, p.192-193, 223. Cf. la critique du philosophe à la matière chez 

Descartes, MM, Œuvres, p. 162/3.  

97 MM, Œuvres, p. 179/24 et p. 181/27. 

98 Ibid., p. 183/29  

99 Ibid., p.192/40. 

100 Ibid., p. 190-191/38-39. 

101  Voir Bergson, Matière et mémoire, p. 45 (éd. crit. Flammarion, introduction). 
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C/ L'EFFORT CHEZ BIRAN ET W. JAMES 

 

1/ L'effort comme le ''fait primitif'' de la conscience de soi chez Maine de Biran 

La réflexion philosophique de Maine de Biran sur ce que lui-même appelle ''fait primitif'' de 

notre existence, de la conscience (compos sui ou conscium sui), quelque chose qui ne dépend pas de la 

connaissance du monde extérieur102, apparaît avoir comme point de départ le sentiment de la surprise 

d'exister, de l'étonnement d'être soi103. Le ''fait primitif'' chez Biran coïncide avec le sentiment de 

l'effort volontaire. Selon le philosophe, la volonté humaine est supérieure dans l'ordre de notre 

connaissance par rapport à l'affectibilité et à la vie des affections, à la vie animale qui existe en dehors 

du moi, sans que la volonté y participe104.  

D'un autre côté, la vie humaine est celle de la volonté et de la conscience de soi ; d'après Biran, 

cette vie consiste dans le sentiment de l'effort volontaire qui exprime la dualité primitive de la nature 

humaine entre l'élément actif (force hyperorganique) et l'élément passif/organique. L'homme est un 

homo duplex, c'est-à-dire qu'il est constitué par deux éléments « distincts mais non séparés »105. Selon 

Biran, il y a « une force sui juris, hyperorganique et sur-animale par sa nature qui ne peut se 

manifester en elle-même qu'intérieurement et dans son exercice »106 sur notre corps, sur la « résistance 

vivante organique »107, de telle sorte que le mouvement volontaire est le « signe de soi »108. Le 

sentiment d'action de notre volonté sur notre corps désigne l'aperception interne immédiate de notre 

existence d'autant que la force de l'homme est double ; l'homme est « capable d'agir et de sentir à la 

fois »109. De cette façon, cet effort est immanent et constitue le moi. Ainsi, le sentiment de notre 

                                                 

102  Voir E, p. 19. Pour les abréviations et l'édition de référence des Œuvres de Biran, voir la bibliographie à la fin de notre 

étude.  

103  Voir à titre d'exemple, Jοurnal, t. II (juillet 1823), p. 378. Le rapport entre l'étonnement d'être soi et la conscience de soi 

paraît être immédiat. Voir Jοurnal, t. II (octobre 1823), p. 399. Le philosophe dans son Journal parle d'un « nouveau 

monde intérieur » à découvrir par « un Colombe métaphysicien », Journal, t. Ι (juillet 1816), p. 176. 

104  A, p. 138. Comme le dit Biran : « Nous comprenons sous le titre général d'affections tous ces modes simples et absolus 

du plaisir et de la douleur, qui constituent une vie purement sensitive ou animale, hors de toute participation du moi », E, 

p. 277 (chez Tisserand).  

105  DEA, p. 244 et p. 196. Cf. également Commentaires et marginalia, dix-septième siècle, p. 15 (note). Il ne faut pas 

confondre la passivité du corps humain avec l'inexistence du moi dans le cas du rêve, voir sect. A. 2 (chap. 3). 

106  DEA, p. 133 (c’est nous qui soulignons).   

107  A, p. 153.  

108  A. Devarieux, Maine de Biran. L'individualité persévérante, p. 25 et p. 27 (c’est l'auteur qui souligne). 

109 Rapports des sciences naturelles avec la psychologie, « Note sur l'écrit de M. Royer-Collard », p. 276.  
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existence réside dans le déploiement d'un effort qui met le corps en mouvement110 ; c'est un moi 

« mouvant »111 dont l'existence ne se voit pas séparément de son côté matériel.  

Envisagé de ce point de vue, l'effort chez Biran est un synonyme du moi, car il s'identifie avec le 

sentiment immédiat de la relation entre la volonté et le corps ; comme le souligne Devarieux, Biran à 

côté de la « dualité interne de l'effort » (dualité psychologique) pose la dualité de l'homme (dualité 

anthropologique)112. Le terme de dualité est « le nerf de la doctrine biranienne », et le lien entre la force 

active (volonté) et la force passive (corps) constitue « le souci majeur » de sa philosophie113. Notre moi 

implique une ''relation sentie'' entre la volonté et le corps, un rapport direct du sujet avec lui-même114. 

L'effort nous fait découvrir le moi et c'est en s'appuyant sur une telle conception de l'effort volontaire 

que Biran dépasse le sensualisme de Condillac115, et qu'il se différencie de la pensée de Destutt de 

Tracy116 et de celle du grand physiologiste français Xavier Bichat117. La conception du fait primitif 

chez Biran conditionne de manière décisive la « refonte » du cogito cartésien : « Mon ego est non un 

cogito, mais un volo ». Selon l’avis de Biran, « ''le grand mystère'' n'est pas dans la relation entre l'âme 

et le corps, mais dans leur séparation, puisque cette liaison est donnée dans le fait de la conscience »118, 

dans le fait de la relation entre la force et la résistance organique.  

La vie animale (affective) est celle des mouvements automatiques et instinctifs, c’est-à-dire des 

mouvements qui se produisent « sous l’empire de l’instinct, du besoin et du désir ». Ces mouvements 

sont conçus hors du moi ; toutefois, cette spontanéité précède le sentiment de la force hyperorganique, 

le sentiment du pouvoir d'agir. Dès que le moi « sent ce pouvoir » qui est la puissance de l’effort, il 

s’aperçoit de sa propre existence et désormais, il effectue lesdits mouvements lui-même en agissant 

comme moi119. 

                                                 

110  DEA, p.16. 

111  Voir E, p. 181. 

112  Voir A. Devarieux, « Évolutionnisme et psychologie : Maine de Biran, Gabriel Tarde et Henri Bergson », Annales 

bergsoniennes, vol. IV, p. 219.  

113  P. Montebello, La décomposition de la pensée, p 14-15. 

114  Voir A. Devarieux, Maine de Biran. L'individualité persévérante, p. 74.  

115  Sur le rapport entre Biran et Condillac, voir H. Gouhier, Maine de Biran par lui-même, p. 114-115. 

116  Biran s'éloigne de Tracy, car celui-ci n'a pas réussi à voir le ''fait primitif''. Voir François Azouvi, Maine de Biran. La 

science de l'homme, p. 47-51. Cf. « À Destutt de Tracy », printemps 1804, (t. VII), p. 230. 

117  Biran avec sa distinction hyperorganique/organique élargit la distinction de Bichat entre l'élément animal et l'élément 

organique, voir F. Azouvi, Maine de Biran. La science de l'homme, p. 66, 81-83. 

118  A. Devarieux, Maine de Biran. L'individualité persévérante, p. 28. 

119  V. Delbos, Maine de Biran et son œuvre philosophique, p. 200-201. 
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Nous pouvons constater que la convergence entre Maine de Biran et Bergson est évidente, car 

tous les deux établissent un rapport immédiat et direct entre la conscience que nous avons de soi et 

l'effort. Il faut souligner que les deux philosophes considèrent l'effort comme un synonyme de l'état de 

veille qui s'oppose à celui du sommeil120. Le caractère de l'état de veille est continu en tant qu'effort 

immanent et inintentionné121. En contradiction avec l'état de veille, le sommeil se caractérise par 

l'absence de volonté, puisque la condition organique, la résistance du corps, s'affaiblit122. Cette absence 

de volonté ne signifie pas que le sommeil n'est pas une fonction active chez Biran. Certes, le sommeil 

empêche l'action continue de la volonté, mais le philosophe admet que certaines facultés continuent à 

s'y exercer (comme l'imagination et la sensibilité passive). De cette façon, l'état du rêve désigne une 

certaine passivité qui n'est pas du tout absolue123. Comme chez Bergson, la folie semble correspondre à 

une suppression de l'effort volontaire, de l'effort qui constitue le moi124, mais cela ne signifie pas 

quelque chose d'absolu.   

Aux yeux de Bergson, le rêve nous fait voir l'intériorité à l'opposé de l'extériorité, de l'aspect 

superficiel et spatial de la conscience. Autrement dit, Bergson trouve dans le rêve le retour au moi 

fondamental, et strictement personnel et original vis-à-vis de la banalité du moi superficiel et social. 

Certes, pour Bergson, le rêve exprime une grande impuissance par rapport à l'action. D'autre part, le 

rêve, l'imagination et le désir dans la pensée de Biran témoignent d'une certaine faiblesse, d'une 

impuissance de la volonté de l'homme qui se rapporte à quelque chose d'extérieur125. Nous avons 

l'impression que le moi devient dans ces cas plus relatif, car sa propre force diminue sans être pourtant 

totalement abolie. De toute façon ce qu'il faut retenir, c'est que l'effort intentionné chez Biran suppose 

l’effort immanent qui est l’état de veille, et qui est proche de l'effort d'attention à la vie de Bergson 

                                                 

120  Voir MDP, p. 141. 

121  E, p. 321 (chez Tisserand).  

122  Voir F. Azouvi, Maine de Biran. La science de l'homme, p. 447. 

123  Les images du rêve proviennent de l'imagination, voir DEA, p. 155-158. 

124  MDP, p. 387-390 et A, p. 79- 84.  

125  Voir A. Devarieux, Maine de Biran. L'individualité persévérante, p. 130, p. 143, p. 149 et p. 315. Selon Biran, le monde 

extérieur est en dehors du contrôle de notre volonté. Il s'agit d'un sujet d'importance majeure, qui révélera comment la 

conception biranienne de l'effort se différencie de celle de Bergson. Voir chap. 3 (sect. A. 2). Selon Baertschi, la 

permanence du moi dans la pensée biranienne (en dépit de l’inexistence d’effort pendant le sommeil) est assurée par la 

notion de l’âme-substance. Voir Β. Baertschi, L’ontologie de Maine de Biran, p. 45-63. Dans ce cadre, l’effort volontaire 

actualise l’âme humaine ; cette dernière, comme nous le verrons plus tard, constitue une force virtuelle. Le thème de 

l’âme-substance comme un noumène rencontrera la question sur la formation d’une ontologie biranienne. Voir chap. 4 

(sect. C. 3). 
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(dont nous parlerons dans la suite). Nous voyons donc qu'il y a quelque chose de paradoxal : les deux 

efforts sont avant tout une tension immanente sans effort délibéré.  

 

2/ L'action idéomotrice et l'action volontaire chez W. James 

Selon W. James, la conscience se caractérise par une force impulsive sur la base de laquelle 

s'explique l'exécution de nos mouvements sans l'intervention de la force volontaire126. L'impulsivité 

(impulsiveness) de la conscience consiste à rechercher le plaisir (pleasure) et à éviter la douleur 

(pain)127 : ces deux éléments constituent les motifs de nos actions (springs of action128, the motor 

spurs129). La thèse de James n'est manifestement pas en accord avec la conception de Biran sur l'effort 

volontaire. Suivant la théorie de James, notre action s'appuie sur des objets et sur nos pensées par 

rapport aux objets. Les pensées (thoughts) du plaisir et de la douleur ont respectivement une force 

impulsive et inhibitive (impulsive and inhibitive power)130. L'ensemble de nos actions se réduit à cette 

force impulsive ou inhibitive de notre conscience131.   

L'action idéomotrice chez James est celle d'un mouvement qui succède à l'idée « sans hésitation 

et de manière immédiate (unhesitatingly and immediately)» ; dans ce cas, il n'existe aucune idée 

contradictoire (conflicting), et une seule idée suffit pour réaliser le mouvement. En revanche, il y des 

cas où une seule idée n'est pas suffisante ; à ce moment-là, notre action réclame qu'un élément 

supplémentaire y intervienne. Le psychologue et philosophe américain réfute donc la théorie sur le 

sentiment d'innervation (innervation)132. Plus spécifiquement, James s'oppose à la théorie de Wilhelm 

M. Wundt (1832-1920) sur ''le sentiment de l'innervation (Innervationsgesfühl)'', selon laquelle, il 

existe une relation causale entre le mouvement musculaire et le sentiment d'une force ; ainsi, le 

mouvement s'effectue de façon centrifuge133.  

                                                 

126  PP, II, p. 1134. Pour les abréviations, la pagination et les références d'édition des Œuvres de James, voir la bibliographie 

à la fin de notre étude. De même, pour les traductions en français des textes du philosophe américain.  

127  PP, II, p. 1156-1164.  

128  Ibid., p. 1156. 

129  Ibid., p. 1164. 

130  Ibid., p.1156. Cf. p. 1187-1188.  

131  Ibid., p. 1157 et p. 1164. Le terme d'inhibition correspond à un aspect fondamental de la conscience humaine et non pas  

à quelque chose qui s'y ajoute, voir ibid., p. 1185.  

132 Ibid., p. 1130–1132. L'innervation se définit comme « sensation accompagnant l'action nerveuse par laquelle un muscle 

est mis en mouvement. L'existence de cette sensation est très contestée ». Voir A. Lalande, Vocabulaire technique et 

critique de la philosophie, p. 516.  

133  « The feeling of effort », EPs, p. 84. Nous allons revenir sur le thème de l'innervation, voir chap. 1 (sect. C. 3). 
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Dans ce cadre, James critique la notion de résistance chez Biran, bien qu'il reconnaisse son 

originalité pour ce qui est du rapport entre la conscience du soi et l'effort134. James réfute l'existence 

d'une force-sense qui nous fait avoir conscience du monde extérieur par le moyen de la résistance 

extérieure à notre volonté. Ce sujet se croise avec la théorie de l'innervation de Wundt ; en revanche, 

pour James, chaque sensation périphérique « nous donne un monde extérieur »135. D'après James, 

l'erreur de Biran consiste à ne pas avoir distingué les nerfs sensoriels qui exécutent le mouvement de 

l'élément volontaire lui-même, ce que le philosophe américain appelle fiat ; cela réside dans une 

intervention claire de la volonté sous la forme d'un ordre qui rend possible la prise d'une décision136.  

Il faut souligner ici que, pour James, le terme de la résistance se met en corrélation avec 

l'insuffisance de la conscience137, d'où vient la nécessité de l'intervention de la force volontaire, l'action 

de fiat qui distingue l'action volontaire de l'action idéomotrice138. Selon Bergson, l'identification de 

l'essence volontaire avec l'intervention d'un élément implique une espèce de ''localisation'' de la volonté 

« en un point imperceptible »139. Quant à Biran, la thèse d'une localisation de l'acte volontaire va à 

l'encontre de la nature hyperorganique de l'effort140. D'ailleurs, James adopte le principe d'économie de 

l'effort, à l'opposé de Biran qui soutient que la transmission du mouvement s'opère par la volonté qui 

agit par contiguïté141. Selon la thèse concernant l'économie de l'effort, la conscience tend « vers un 

minimum de complication ». Il s'agit de l'application dans le domaine de la psychologie du principe 

logique de la parcimonie (parsimony) ; dans ces conditions, la théorie de l'innervation n'est pas 

compatible avec l'économie des voies de nerfs (economy of nerves tracts)142.  

L'action volontaire chez James est secondaire ; étant donnée l'absence d'une représentation 

antagoniste (antagonistic representation), d'une idée qui inhibe notre action143, les mouvements 

                                                 

134  « The feeling of effort », EPs, p. 101-102 (note 22). 

135  PP, II, p. 1127. 

136  « The feeling of effort », EPs, p. 101-102 (note 22). Voir également S. Madelrieux, William James. L’attitude empiriste, 

p. 167 et p. 170. 

137  Voir à titre d'exemple WB, p. 58 (c'est nous qui soulignons). 

138  Voir à titre d'exemple, PP, II, p. 1173-1174 et « The feeling of effort », EPs, p. 90. 

139  Voir P. Fontana, « Théories de la volonté », Mélanges, p. 686. 

140  Voir A, p. 110. Voir aussi A. Devarieux, Maine de Biran. L'individualité persévérante, p. 160. 

141  Voir F. Azouvi, Maine de Biran. La science de l'homme, p. 364. 

142  « The feeling of effort », EPs, p. 86-87. Selon S. Madelrieux, le thème de l'économie de la pensée vient d’Ernst Mach 

(1838-1916) qui l'a présenté en 1883 dans Die Mechanik in ihrer Entwicklung historisch-kritisch Dargestellt, livre IV, 

ch. IV. Voir Henri Bergson, Sur le pragmatisme de William James, p. 109 (éd. crit., note 1).  

143  PP, II, p. 1134-1135. 
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instinctifs et réflexes et ceux des émotions sont des représentations primaires (primary performances) 

et n'ont guère besoin de l'intervention de notre volonté144. En outre, la plupart de nos actions s'opèrent 

de cette primaire façon145 et se fondent sur la force des nerfs (neural power)146. D'un autre côté, dès que 

la conscience n'est pas « suffisamment (sufficiently) intense », la volonté vient en aide pour agir à la 

place des motifs intellectuels. Ordinairement, l'activité humaine se rapporte à ces motifs intellectuels, 

c'est-à-dire aux idées d'action147.  

 

3/ La question sur l'origine du sentiment de l’effort musculaire 

Dans l'Essai, l'effort musculaire est une sorte d'effort qui « s'accompagne d'une sensation 

musculaire » ; contrairement aux états psychiques profonds, l'effort musculaire se rapporte à la 

physiologie du corps148. Comme l'effort musculaire paraît « se présenter immédiatement à la 

conscience sous forme de quantité ou tout au moins de grandeur »149, il est la forme la plus précise de 

l'effort volontaire. Pour étudier la volonté en général, Bergson commence par l'effort musculaire et les 

théories controversées sur ce thème ; du reste, les théories de l'effort musculaire sont analogues à celles 

sur l'attention150.  

Dans Matière et mémoire et aussi dans ses cours au Collège de France (en 1906-1907) sur les 

« théories de la volonté », le philosophe s'oppose aux deux théories à propos de l'effort musculaire, 

spiritualiste et mécaniste/déterministe151, en raison de sa propre thèse concernant la différence de nature 

entre la perception de la matière et la matière elle-même. Idéalisme et réalisme s'appuient sur « un 

postulat commun », suivant lequel, « la perception a un intérêt tout spéculatif »152 ; ceci n'est pas en 

accord avec la conception bergsonienne du cerveau comme un ''instrument d'action''153, comme « une 

espèce de bureau téléphonique central »154.  

                                                 

144  PP, II, p. 1099. Cf. TT, p. 117. 

145  Ibid., p. 1130, p. 1131, p. 1135, p. 1142 et p. 1158-1159.  

146  Ibid., p. 1142.  

147  Ibid., p. 1141-1142. 

148  DI, Œuvres, p. 9/5-6. Cf. ibid., p. 17/15 et p. 24/23. 

149  Ibid., p.17/15.Cf. ibid., p. 10-11/7-8. 

150  Voir P. Fontana, « Théories de la volonté », Mélanges, p. 685-688. 

151  Voir MM, Œuvres, p. 46-52/196-201, p. 74-80/ 217-223 et P. Fontana, « Théories de la volonté », Mélanges, p. 685-688.  

152  MM, Œuvres, p. 222-223/80. 

153  Ibid., p. 221/78.  

154  Ibid., p. 180-181/26-27 : « En d'autres termes, le cerveau nous paraît être un instrument d'analyse par rapport au 

mouvement recueilli et un instrument de sélection par rapport au mouvement exécuté ». Cf. ibid. p. 195/45, p. 204/56-57 
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En particulier, Bergson reproche au spiritualisme d'avoir identifié la volonté avec l'ensemble des 

facultés psychiques, et aux mécanistes de restreindre le domaine de la volonté de telle façon qu'elle est 

presque supprimée155. Bergson nie l'existence du sentiment d'innervation chez Wundt, une thèse 

adoptée par Alexander Bain [The senses and the intellect (1855)] qui mit à l’épreuve la conception 

biranienne de l'effort en psychophysiologie. Suivant Bergson, d’après les partisans de la théorie 

centrifuge, « l'effort musculaire lance dans l'organisme la force qui produit le mouvement ; il y a en 

moi comme un réservoir d'action »156.  

D'un autre côté, la théorie centripète, dont James fut un représentant principal, défend la non-

existence d'une innervation centrale ; malgré sa « précision suffisante »157, Bergson estime que cette 

théorie laisse lui échapper « ce qu’elle a de propre et de spécifique »158. La théorie centripète ou 

périphérique est une analyse, et c'est pour cela qu'elle solidifie et dénature le sentiment de l'effort en le 

transformant du « se faisant en du tout fait »159. Il faut noter ici que le problème de l'effort musculaire 

correspond à une crise pour la psychologie de l'époque (''la querelle du sens musculaire''). Bergson 

s'occupe de cette question à partir de l’époque de l’Essai ; à ce temps-là, le philosophe se place plutôt 

du côté de William James et il nie que nous avons la conscience d'une force autonome dans l’effort 

musculaire160. Cela ne doit pas nous étonner, vu que dans l'Essai, l'effort est une chose ou plutôt un 

phénomène extérieur relativement à l'esprit. 

                                                                                                                                                                        

et EC, Œuvres, p. 718-720/263-265. Le cerveau chez l'homme se met en corrélation avec la double fonction du corps qui 

reçoit et exécute des mouvements. Voir MM, Œuvres, p. 208-209/62-63. 

155  Voir. P. Fontana, « Théories de la volonté », Mélanges, p. 686-687.   

156  Ibid., p. 688-689. Comme nous l'avons déjà montré, selon la théorie de Wundt sur le sentiment d'innervation, les 

sensations de nos mouvements dépendent d'une innervation centrale, d'une force psychique. Cf. Henri Bergson, Essai 

sur les données immédiates de la conscience, p. 209-210 (éd. crit., notes 39 et 40). En ce qui concerne Alexander Bain, 

voir A. Bain, The senses and the intellect ; (tr. fr.) p. 51. Sur Wilhelm Wundt, voir W. Wundt, Grundzüge der 

physiologischen Psychologie ; (tr. fr.), p. 423.  

157  P. Fontana, « Théories de la volonté », Mélanges, p. 689-690. 

158  Ibid., p. 687. 

159  Ibid., p. 695 (c'est l'auteur qui souligne). 

160  Voir DI, Œuvres, p. 17-21/15-20. Voir Henri Bergson, Essai sur les données immédiates de la conscience, p. 209-210 

(éd. crit., notes 36-40). Bergson reprend l'exemple de la paralysie, comme l'a fait James, pour contredire l'existence de 

l'innervation centrale. Bain avait cité le même exemple. Voir DI, Œuvres, p. 18/16-17. Sur James, voir PP, II, p. 1104-

1128 et « The feeling of effort », EPs, p. 84-101.  
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Bergson dans ses cours (après avoir publié Matière et mémoire) n'admet pas l'origine centrale du 

sentiment que nous avons de l'effort musculaire161, mais soutient que le mouvement se produit à la 

périphérie du corps162. Or, en même temps, le philosophe rejette la théorie périphérique, car celle-ci 

n'arrive pas à concevoir l'effort en sa totalité163. D'après Bergson, l'action réflexe se base sur des 

mécanismes moteurs, à la différence de l'action volontaire qui réside dans des mécanismes choisis164.  

Plus spécifiquement, Bergson dans ses cours mit l'accent sur « le rôle prépondérant » des images 

kinesthésiques dans l'action volontaire ou même dans l'activité spontanée165. Le terme des images 

kinesthésiques nous renvoie à la mémoire du corps166, à la mémoire-habitude qui « conquise par 

l'effort, reste sous la dépendance de notre volonté »167. En ce sens, chaque mouvement, même les 

mouvements spontanés/automatiques présupposent un effort rudimentaire. D'ailleurs, la perception est 

profondément liée au mouvement du corps168, ainsi qu'à la sélection, isolation et déformation des 

images :  

« Percevoir consciemment signifie choisir, et la conscience consiste avant tout dans ce discernement 

pratique »169.  

Le terme du schème moteur (celui de la parole) - qui apparaît dans le deuxième chapitre de 

Matière et mémoire - met en évidence que, bien qu'il n'existe pas une intervention volontaire, ce qu'il y 

a est de plus d'un processus strictement mécanique. La tendance « des impressions verbales auditives à 

se prolonger en mouvements d'articulation » est quelque chose qui « n'échappe sûrement pas au 

contrôle habituel de notre volonté, qui implique même peut-être un discernement rudimentaire »170.  

En plus, même les efforts superficiels chez Bergson, ceux qui s'opèrent à la surface de la 

conscience, c'est-à-dire les réactions mécaniques et spontanées en tant qu'efforts accumulés, témoignent 

d'une certaine indétermination. La conscience de l'effort « est le sentiment d'une relation, mais d'une 

relation sui generis, changeante, mouvante, entre des sensations actuelles et des sensations virtuelles 

                                                 

161  Voir P. Fontana, « Théories de la volonté », Mélanges, p. 691. 

162  MM, Œuvres, p. 331/218. Voir aussi Bergson, Matière et mémoire, p. 331 (éd. crit. Flammarion, note 13). 

163  Voir P. Fontana, « Théories de la volonté », Mélanges, p. 691. 

164  MM, Œuvres, p. 223/81. 

165  Voir P. Fontana, « Théories de la volonté », Mélanges, p. 693-694. L'action volontaire désigne l'effort d'attention. Voir 

chap. 2 (sect. A. 3). 

166  C'est donc la mémoire du corps que Bergson objecte à la théorie de James.  

167  MM, Œuvres, p. 234/94. Cf. ibid., p. 225/84. 

168  Ibid., p. 194-195/44. 

169  Ibid., p. 198/48 (c'est nous qui soulignons). 

170  Ibid., p. 258-259/125-126. 
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»171. L'effort musculaire consiste dans l'oscillation entre le donné et le naissant172, et témoigne d'un « 

effort qualitatif »173. Le sentiment de l’effort est « quelque chose de très fuyant et de très fluide », à 

l'opposé de ce que voulait Bain, « quelque chose de consistant »174. Contrairement au fiat de James, 

Bergson souligne que l'effort est « le sentiment d'une relation qui n'est pas davantage intellectuelle ou 

représentée », mais il est « le sentiment d'une création et du rythme oscillatoire d'un progrès dont le 

terme est la réalisation, l'achèvement de cette création »175. 

Cependant, dans la psychologie de James, c'est le thème de l'action réflexe qu'occupe la place 

centrale, comme pour toute la psychophysiologie à partir de l'année 1881. Les scientifiques qui se sont 

occupés de la question sont les suivants : Charles Bell, François Magendie, Marshall Hall, Rudolph 

Wagner, Thomas Laycock, John Huglings Jackson, Fanz Joseph Gall, Theodor Meynert, Gustav 

Fritsch, Eduard Hitzig, Carl Wernicke. Le schème de l'action réflexe a pris progressivement la forme 

d'un arc (''arc réflexe'') qui représente la structure triadique de son action entre les deux périphéries (les 

nerfs sensoriels et les nerfs moteurs) et un 'centre' au milieu d'un arc formé par les deux sortes de 

nerfs176.  

En outre, toute la pensée de James, centrée sur le rôle du réflexe au sein de l'activité humaine, se 

fonde sur l'acte réflexe ; autrement dit, le réflexe offre à James une sorte de ''modèle'' sur lequel 

reposeront les opérations ''supérieures''. La hiérarchisation de l'activité humaine chez James s'opère 

selon le degré de sa complication comme suit : a/ l'acte réflexe est l'action instinctive, où il n’existe 

aucune idée, b/ l'action idéomotrice est celle qui désigne la présence d'une seule idée, mais qui ne se 

caractérise pas par la volonté et c/ l'action volontaire177.  

 

4/ La notion bergsonienne de durée et les théories sur l'effort  

Bergson reconnut la contribution et l'originalité de Biran au regard de la réflexion intérieure, du 

rapport direct entre la pensée et le sentiment d'existence178; tout le mouvement du spiritualisme français 

                                                 

171  P. Fontana, « Théories de la volonté », Mélanges, p. 693. 

172  Ibid., p. 693-695. 

173  Ibid., p. 704-705.  

174  Ibid., p. 692. 

175  Ibid., p. 695 (c’est nous qui soulignons). 

176  Voir. S. Madelrieux, William James. L’attitude empiriste, p. 125-134. 

177  Voir ibid., p.134 et p. 167-168. Sur l'action volontaire chez James, voir chap. 2 (sect. A 5) et chap 3 (sect. A. 2). 

178  « Dès le début du siècle, la France eut un grand métaphysicien, le plus grand qu’elle eût produit depuis Descartes et 

Malebranche : Maine de Biran » (« La philosophie française », Mélanges, p. 1170 -1171). Bergson reconnaît Biran 



28 

tire son origine de la pensée de Biran179. Toutefois, Bergson à la différence de l'« ancien spiritualisme » 

(d'un spiritualisme « arbitraire » et « infécond ») qui a fait, aux yeux de Bergson, la matière une 

substance mystérieuse.  

Comme nous l'avons vu, à l’égard de Bergson, la mémoire constitue le lien entre l’esprit et le 

corps ; qui plus est, pour Bergson, la question est la suivante : jusqu’à quel point l'esprit ne se réduit-il 

pas à la matière180 ? L'influence que Biran a exercée sur Bergson est celle du rapport établi entre la 

conscience et le mouvement, du cogito au volo, du moi pensant au moi moteur181. Il s'agit alors d'une « 

spécificité de la philosophie française d’avoir toujours interrogé le rôle de la motricité dans l’acte de 

prise de conscience »182. Cela existe non seulement chez Bergson, mais également chez James183. 

Certes, il ne faut pas oublier que l’inconscient biranien exprime l'automatisme de la vie organique 

; cela veut dire qu'il n’a guère de signification psychologique, compte tenu du fait que l'existence 

psychologique pour Biran s'identifie avec la vie de la conscience et de la volonté184. Nous pouvons 

observer que les différences entre Biran et Bergson se ramènent aux caractéristiques de la durée 

bergsonienne. Bien que pour Biran les degrés de l'effort correspondent aux différents niveaux de 

tension selon le caractère uniforme et permanent de sa propre conception de l'effort, la même notion 

chez Bergson ''dure'' et constitue le lien entre des états multiples et hétérogènes. En revanche, d'après 

                                                                                                                                                                        

comme « le maître intérieur », « le plus grand métaphysicien des psychologues du siècle dernier », dès lors que ce 

dernier a ouvert la voie « où la métaphysique devra[it] marcher définitivement », la bonne voie pour la philosophie (« La 

philosophie française, Mélanges, p. 1170 -1171 et « Les théories de la volonté », Mélanges, p. 688). Voir aussi la lettre 

de Bergson à V. Norström, 12 avril 1910, Correspondances, p. 349. Cf. « Rapport sur le Prix Bordin » (8 novembre 

1905) dans Henri Bergson, Écrits philosophiques, p. 295-297 et p. 302. La valeur dudit texte est de premier plan pour 

l'appréciation de la philosophie biranienne par Bergson, voir Henri Bergson, Écrits philosophiques, p. 325 (éd. crit., note 

165). 

179  Voir le compte-rendu de l'œuvre de Paul Janet intitulé Principes de Métaphysique et de Psychologie (1897) in Henri 

Bergson, Écrits philosophiques, p. 211. Il faut noter que nous employons le terme ''spiritualisme'' comme il est utilisé par 

Bergson lui-même.  

180  « Le parallélisme psycho-physique et la métaphysique positive » in Henri Bergson, Écrits philosophiques, p. 246. 

181  Voir M. Merleau-Ponty, L'union de l'âme et du corps chez Malebranche, Biran et Bergson, p. 53.  

182  Voir C. Riquier, Archéologie de Bergson. Temps et métaphysique, p. 403. L'auteur renvoie au 12e chapitre du livre de G. 

Madinier, Conscience et mouvement. Étude sur la philosophie française de Condillac à Bergson, p. 367-404. Ce chapitre 

s'intitule « L’attention à la vie et l’activité motrice dans la philosophie bergsonienne ».  

183  Voir A. Devarieux, « Évolutionnisme et psychologie : Maine de Biran, Gabriel Tarde et Henri Bergson », Annales 

bergsoniennes, vol. IV, p. 228.  

184  Voir F. Azouvi, Maine de Biran. La science de l'homme, p. 196-206.  
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Biran, c'est la vie des affections qui se caractérise par le changement qualitatif185, tandis que les termes 

de qualité et de multiplicité se rapportent à l'aspect impersonnel et inconscient186 de l'homme, c'est-à-

dire à son côté automatique.     

En outre, pour Biran, le sentiment de la durée, notre existence temporelle est la trace de l'effort187 

; le moi ne s'identifie pas avec la durée, or c'est lui qui fait, qui “produit” le temps188. La personne n'est 

que dans un état virtuel, dès lors que le sujet ne fait aucun effort. Comme le dit Anne Devarieux, Biran 

est « l'homme de la discontinuité », une chose strictement anti-bergsonienne189. Quoique les deux 

philosophes commencent par un sentiment similaire, celui du rapport du mouvement et de la 

conscience, la durée bergsonienne (qui coïncide avec l'âme, l'esprit et le moi) se différencie de l'effort 

comme fait primitif chez Biran ; quant au second, l'âme préexiste du mouvement et, par suite, de la 

conscience et du moi190. Le moi biranien exprime la force d'action sur le corps ; « le moi n'est autre que 

l'âme en tant qu'elle aperçoit son existence »191. La notion de virtualité dans le domaine de la vie 

biologique chez Bergson ''renouvellera" la durée de la vie psychique192 ; l'effort volontaire et l'action 

humaine ont donc une signification vitale193, alors que l'effort pour Biran exprime une force 

hyperorganique qui est exclusivement de l'ordre de la conscience et non pas d'ordre, plus généralement, 

spirituel194. De toute façon, l'effort est la liaison entre la volonté et le corps195 au moins jusqu’en 1818 ; 

la troisième vie posera la question de la disparition de l'effort196.  

                                                 

185  Voir MDP, p. 362-363. Cf. A, p. 136.  

186  Voir F. Azouvi, Maine de Biran. La science de l'homme, p. 194. 

187  Voir Ε, p. 240.  

188  Voir A. Devarieux, Maine de Biran. L'individualité persévérante, p. 230.  

189  Ibid., p. 263. 

190  Voir MDP, p. 427.  

191  Rapports des sciences naturelles avec la psychologie, « Écrits sur la psychologie. Réponse à Monsieur Guizot », p. 268.  

192  Sur l'importance de la notion de virtualité chez Bergson, voir chap. 2 (sect. A. 3) et chap. 3 (sect. B. 1).  

193  Voir le compte-rendu de l'œuvre de Paul Janet, Principes de métaphysique et de psychologie in Henri Bergson, Écrits 

philosophiques, p. 212.  

194  Voir à titre d'exemple, Commentaires et marginalia, dix-huitième siècle, « Notes psychologiques », p. 122-124. Cf. H. 

Gouhier, Maine de Biran par lui-même, p. 116.  

195  Maurice Merleau-Ponty et Michel Henry s'occupent de la question du dualisme de Biran, voir respectivement M. 

Merleau-Ponty, L’union de l’âme et du corps chez Malebranche, Biran et Bergson, p. 81 et M. Henry, Philosophie et 

épistémologie du corps. Essai sur l'ontologie biranienne. D'un autre côté, Anne Devarieux souligne que le dualisme de 

Biran n'est pas un dualisme cartésien, voir A. Devarieux, Maine de Biran. L'individualité persévérante, p. 123. Selon 

Azouvi, le dualisme de Biran est plutôt méthodologique, voir F. Azouvi, Maine de Biran. La science de l'homme, p.142. 

196  Sur la troisième vie, celle de l'esprit, voir sect. C. 3 (chap. 4).  
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La manière dont Bergson conçoit la réalité, comme une durée, un changement radical de 

caractère à la fois psychologique et métaphysique, est à l'origine de la divergence de sa propre 

conception de l'effort comparativement à la théorie (psychologique197) de James. La mémoire chez 

Bergson se conserve automatiquement et la fonction cérébrale ne présuppose ni l'enregistrement des 

souvenirs dans le cerveau ni leur représentation par lui198. Quant à James, il paraît ne pas accepter la 

nuance métaphysique du terme ''inconscient'' (comme un ''équivalent'' de la notion d'âme)199 ; par 

contre, James avec Pierre Janet parlent de ‘subconscient’, mais Bergson doute que cela établisse une 

vraie différence entre eux200.  

D'autre part, selon James, l'âme/esprit (les deux termes apparaissent assez souvent être 

synonymes) dans les Principes joue un rôle auxiliaire à côté du cerveau, celui qui co-détermine 

l'efficacité de la fonction mécanique, comme les réactions positives ou négatives par les spectateurs 

d'un spectacle (like the applause or hissing at a spectacle). L'âme (ou l'esprit) chez James ne crée rien 

(une thèse clairement anti-bergsonienne) ; cependant, elle est capable de sélectionner parmi de 

nombreuses possibilités qui se déterminent pourtant par les forces matérielles. En fait, James réfute la 

théorie de la conscience-épiphénomène201. Suivant James, la conscience ne se produit pas de la 

fonction cérébrale ; en revanche, c'est le cerveau qui est un instrument de « filtrage (filtrering)'' de la 

vie spirituelle »202.  

Au dire de Bergson, sa théorie et celle de James se sont constituées « avec des points de départ 

différents et des méthodes différentes »203. La réflexion de Bergson se fonde sur un principe 

métaphysique du temps (contrairement au temps homogène), bien que le psychologue américain repose 

sur une théorie psychologique204 selon les principes de l'empirisme205. Cette différence est de grande 

                                                 

197  Pour ce qui est du prolongement de la théorie proprement psychologique de James en philosophie, voir chap. 3 (sect. A. 

2).  

198  Voir MM, Œuvres, p. 235/95.  

199  Voir la lettre de James à Bergson (le 25 février 1903), Mélanges, p. 584 et la lettre de Bergson à James (le 15 février 

1905) in Henri Bergson, Sur le pragmatisme de William James, p. 62-63.  

200  Voir la lettre de Bergson à James (le 15 février 1905) in Henri Bergson, Sur le pragmatisme de William James, p. 62-63.  

201  PP, II, p. 1185-1186. 

202  Voir la première lettre de James à Bergson (le 14 décembre 1902), Mélanges, p. 567. 

203  Voir la lettre de Bergson à James (le 20 juillet 1905) in Henri Bergson, Sur le pragmatisme de William James, p. 73. Cf. 

l'entretien du philosophe avec Jacques Chevalier, ibid., p. 151-152. 

204  Voir la lettre de Bergson à T. Ribot, ibid., p. 19-20. 

205  James lui-même fait référence à Locke (qui « a ouvert la voie ») et à Berkeley. Voir « Does ‘Consciousness’ Exist ? », 

ERE, p. 7. 
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importance et détermine leur divergence à propos de la méthode de recherche206. Comme nous le 

verrons dans les chapitres suivants, en dépit de la différence de méthode entre Bergson et James, les 

deux philosophes se rejoindront au thème de l'expérience de l'action humaine et surtout à celui de la 

nouveauté qui émerge au sein de l'expérience élargie.  

D'ailleurs, la notion de sélection pour tous les deux philosophes se rattache à une activité 

indéterminée, en impliquant l'apparition de la nouveauté. Plus précisément, Bergson et James voient 

dans la fonction de la moelle épinière une marque d'indétermination qui caractérise l'activité de 

l'homme. Bergson oppose à la théorie de Wundt sur ''le sentiment de l'innervation'' que l'action réflexe 

se produit en s'appuyant sur la fonction de la moelle épinière sans avoir besoin de l'activité cérébrale207. 

De cette façon, le philosophe français semble se rapprocher de la théorie de ''l'arc réflexe'' selon son 

interprétation vitaliste, la thèse adoptée par James. Dans ce cadre, loin d'être une réaction mécanique, le 

réflexe désigne une ''réponse'' de l'organisme aux excitations reçues, une ''réponse'' qui a un ''but'', c'est-

à-dire une action qui vise à quelque chose d'utile208.  

L'utilité est étroitement liée chez James à la notion de sélection, et implique la présence de 

l'intelligence ; la sélection est le « signe et le critère de la présence de l'intelligence (mark and criterion 

of the presence of mentality) »209. Une thèse similaire est soutenue par Bergson (qui est contre la théorie 

de la conscience-épiphénomène210) avec la seule peut-être différence que le philosophe français utilise 

le terme de volonté de la même façon que James parle de l'intelligence ; de la sorte, qu'il s'agisse de 

l'intelligence ou de la volonté, les deux philosophes entendent la sélection comme signe 

d'indétermination211.  

 

 

 

 

                                                 

206  Mathias Girel considère que le commentaire de Bergson sur le fondement psychologique de la pensée jamesienne est 

inexact. D'après l'auteur, James forme du début de son parcours une philosophie. Voir M. Girel, « Un braconnage 

impossible : le courant de conscience de William James et la durée réelle de Bergson », Bergson et James. Cent ans 

après, p. 27-55 et surtout p. 43-49. 

207  MM, Œuvres, p. 179-181/25-26. 

208  Sur les deux interprétations de ''l'arc réflexe'', voir S. Madelrieux, William James. L’attitude empiriste, p. 131-133. 

209  PP, I, p. 21. 

210  Voir Henri Bergson, Matière et mémoire, p. 318-319 (éd. crit.,  note 24). 

211  MM, Œuvres, p. 180/26 et PP, I, p. 21.  
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CHAPITRE II 

L’INTELLIGENCE 

 

A/ L’ATTENTION À LA VIE  

 

1/ L’effort d’attention à la vie 

L’attention à la vie dans la pensée de Bergson est par essence un effort d’adaptation de l’individu 

à la réalité extérieure. Comme nous l'avons exposé dans le premier chapitre, les deux formes de 

mémoire, la mémoire spontanée et celle qui « reste sous la dépendance de notre volonté » (« conquise 

par l’effort »212), « se pénètrent intimement, abandonnant ainsi, l’un et l’autre, quelque chose de leur 

pureté originelle »213. Selon Bergson, la totalité de la mémoire subit un dédoublement entre souvenir et 

perception :  

« Tout moment de notre vie offre donc deux aspects : il est actuel et virtuel, perception d’un côté et 

souvenir de l’autre »214.  

Toutefois, « ce dédoublement ne va jamais jusqu’au bout ». Souvenir et perception se réfèrent 

aux deux aspects de notre conscience, la profondeur hétérogène et le temps homogène/spatial. « C’est 

plutôt une oscillation de la personne entre deux points de vue sur elle-même, un va-et-vient de l’esprit 

entre la perception qui n’est que perception et la perception doublée de son propre souvenir »215. En 

plus, contrairement aux théories psychologiques de son époque, Bergson soutient que « la formation du 

souvenir n'est jamais postérieure à celle de la perception »216.  

L'image du cône217 représente le dédoublement de la mémoire entre la mémoire du corps (S) sur 

le plan des images (P) et les souvenirs qui descendent (du plan AB) pour agir par le moyen du corps218 : 

 

 

                                                 

212  MM, Œuvres, p. 234/94. 

213  Ibid., p. 296/173. 

214 « La fausse reconnaissance », ES, Œuvres, p. 917-918/136-137 (c’est nous qui soulignons). 

215  Ibid., p. 920/139. 

216  Ibid., p. 913/130. 

217  MM, Œuvres, p. 293/169. 

218  Voir F. Worms, Introduction à Matière et mémoire de Bergson, p. 320-321.Cf. G. Mourélos, Bergson et les niveaux de 

réalité, p. 110. 
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Le dédoublement de la mémoire entre l'intériorité (souvenir) et l'extériorité (perception) est la 

raison pour laquelle la mémoire humaine s'oriente vers deux directions inverses qui désignent ses deux 

formes, ses deux limites extrêmes. Cette oscillation de la mémoire constitue ce que nous avons présenté 

comme double mouvement, comme double effort de la mémoire entre sa forme pure et sa forme 

corporelle. Ainsi, notre vie psychologique oscille-t-elle « entre ces deux extrémités », la mémoire elle-

même (la mémoire intégrale) et la mémoire dans son état sensori-moteur. « De ce double effort 

résultent, à tout instant, une multitude indéfinie d'états possibles de la mémoire »219, des « degrés 

successifs et distincts de tension ou de vitalité » qui constituent « divers ''tons'' de notre vie mentale »220 

corrélativement aux besoins du moment : 

« Il y a donc enfin des tons différents de vie mentale, et notre vie psychologique peut se jouer à des 

hauteurs différentes, tantôt plus près, tantôt plus loin de l'action, selon le degré de notre attention à la vie »221. 

La distinction typologique de trois ''types'' de personnes (l'impulsif, le rêveur et l'homme 

d'action/du bon sens) se pose suivant le critère de l'effort d'adaptation à l'action222. Les deux premiers 

types correspondent à la mémoire du passé et à la mémoire motrice respectivement :  

« Entre ces deux extrêmes se place l'heureuse disposition d'une mémoire assez docile pour suivre avec 

précision les contours de la situation présente, mais assez énergique pour résister à tout autre appel. Le bon 

sens, ou sens pratique, n'est vraisemblablement pas autre chose »223.  

Le bon sens désigne l'adaptation, l'ajustement du sujet, à chaque moment, aux contours du réel ; 

cette adaptation exige une forme de résistance à la totalité de la mémoire224. Le bon sens se rapporte à 

la notion bergsonienne d'attention à la vie qui consiste avant tout dans une « puissance d’inhibition »225. 

À cet égard, l'attention à la vie s'identifie avec la mémoire immédiate dont la fonction est tout d'abord 

                                                 

219  MM, Œuvres, p. 307/187. 

220  Ibid., p. 308-309/189. 

221  Ibid., p. 166/7 (c'est nous qui soulignons). 

222  Voir F. Worms, Introduction à Matière et mémoire de Bergson, p. 160. 

223  Le rêveur « vit dans le passé », tandis que l'impulsif « dans le présent tout pur », MM, Œuvres, p. 294/170 (c'est nous 

qui soulignons). Voir aussi J. Grivet, « La théorie de la personne d’après Henri Bergson », Mélanges, p. 865. Il nous 

semble qu'il y a une nuance rousseauiste dans la manière dont Bergson parle du rêveur. Selon É. Leborgne, Rousseau 

(voir Rousseau, Les Rêveries du promeneur solitaire, p. 35-43 et notamment les pages 35, 36 et 40-41) redéfinit le sens 

du terme ''rêverie'' en le faisant un « travail de recomposition du passé ».  

224  Voir MM, Œuvres, p. 294/170. 

225  Voir « Histoire des théories de la mémoire », Mélanges, p. 620. 
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celle d'inhibition de l'insertion à la situation présente de la mémoire intégrale226. L’attention à la vie se 

manifeste comme la condition indispensable du bon sens. En particulier, la force d'inhibition des 

souvenirs non utiles pour la situation actuelle227 est d'importance cruciale pour la continuité du soi à 

travers l'action humaine : l'action humaine, théoriquement, peut « occuper un temps illimité », mais 

c'est « la pensée [qui a] autre chose à faire », « la nécessité de passer à une autre chose », ce qui « est le 

grand stimulant de l'action qu'on fait » et qui « pose la limite »228.  

Rappelons que c’est à cause du corps et à travers lui que l'on agit de la manière dont on agit et 

que l'on doit agir de cette façon. Notre corps est - comme nous l'avons montré dans le premier chapitre 

- la raison pour laquelle nous sommes en contact avec le monde, et en même temps le moyen par lequel 

nous effectuons cela, car c'est notre corps qui est « le dernier plan de notre mémoire, l'image extrême, 

la pointe mouvante que notre passé pousse à tout moment dans notre avenir »229. La contribution du 

corps à l'intelligence est donc incontestable : la mémoire corporelle/habitude conditionne l'attention à la 

vie « comme dans une pyramide qui se tiendrait debout sur la pointe »230. 

Il existe donc une analogie entre l'effort musculaire et celui de l'attention à la vie : tous les deux 

consistent dans l'oscillation entre l'élément donné (ce qui est déjà établi) et l'élément actuel. Celui-ci 

présuppose ce qui se fait, l'élément naissant. Cette oscillation doit être aperçue dans le cadre de 

l'oscillation mnémonique entre le virtuel et l'actuel, et l'élément matériel est impliqué dans cette 

oscillation. Certes, le schème moteur est la forme superficielle, moins complexe comparativement à 

l'effort d'attention à la vie. Cette dernière réclame quelque chose de plus à notre volonté ; dans ce cas, 

nous devons faire un effort pour résister aux appels de la mémoire entière. D'autre part, le degré 

d'inhibition de la mémoire entière ne rend pas possible l'attention à la vie. De ce point de vue, l'impulsif 

agit de manière presque automatique sans avoir réfléchi à son action. Du fait qu'une telle façon d'agir 

semble abolir le lien intime entre l'action (qui s'oriente vers l'extériorité) et la vie intérieure du sujet, 

nous pourrions dire qu'il existe une sorte de ''résistance'' à l'action volontaire. Agir à la façon impulsive, 

c'est « le propre d'un animal inférieur »231. 

                                                 

226  La véritable question n'est pas la conservation des souvenirs en dehors du cerveau, mais celle de l'inhibition. Voir 

Bergson, Matière et mémoire, p. 314-315 (éd. crit. Flammarion, note 9). 

227  Voir MM, Œuvres, p. 294/170. 

228  Voir J. Grivet, « La théorie de la personne d’après Henri Bergson », Mélanges, p. 864. 

229  MM, Œuvres, p. 373/274. 

230  Ibid., p. 311-312/193 (c'est nous qui soulignons). 

231  Ibid., p. 294/170. 
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Nous pouvons revenir à la question sur le rôle de la résistance du corps en corrélation avec la 

dualité de la mémoire dans la pensée de Bergson ; le corps humain, en tant que point de jonction de la 

mémoire pure et de la mémoire corporelle, semble être l'obstacle primaire qui s'oppose à notre volonté. 

Ce double effort de la mémoire implique l'existence d'un double obstacle qui correspond aux deux 

formes de la mémoire ou plutôt aux deux tendances qui la caractérisent : celle qui touche à l'intériorité 

et celle qui s'oriente vers l'extériorité. Ainsi, le double obstacle des deux limites de la mémoire (au 

niveau psychologique et à celui de la théorie de la connaissance) correspond à la dualité de la 

conscience humaine et à la coexistence des tendances qui la constituent.  

Envisagée d'un certain point de vue, la conscience humaine n'est rien d'autre qu'un effort de 

double direction : l'une ''veut'' exister temporellement et l'autre essaie de s'étendre à l'espace. Une telle 

conception de la conscience humaine est en accord avec la ''métaphysique de la durée'' et 

l'anthropologie bergsonienne, et nous permet de comprendre le rôle unifiant de la mémoire à travers ce 

qui est thématisé par le philosophe comme ''effort d'attention à la vie''. Les deux sujets du corps humain 

et de l'attention à la vie rencontrent la notion d'intelligence chez Bergson grâce au terme d'adaptation : 

« Le bon sens est l'effort d'un esprit qui s'adapte et se réadapte sans cesse, changeant d'idée quand il 

change d'objet. C'est une mobilité de l'intelligence qui se règle exactement sur la mobilité des choses. C'est la 

continuité mouvante de notre attention à la vie »232. 

L'attention à la vie a un caractère intellectuel ; rester en contact avec les choses, « cela exige un 

effort ininterrompu de tension intellectuelle. Le bon sens est cet effort même »233. L'attention à la vie 

met en équilibre l'oscillation psychique entre la mémoire pure, celle du rêve, et la sphère d'action234. En 

bref, la notion d'attention à la vie chez Bergson signifie un effort qui : a/ exprime la polarité et la 

mobilité de la nature humaine (entre les deux pôles de la mémoire-pure et de la mémoire-habitude), b/ 

constitue le moyen principal de la capacité d'adaptation, c'est-à-dire de la flexibilité du sujet (durée) et 

c/ organise le rapport du sujet avec soi-même et avec le monde extérieur par la voie de la contraction de 

la mémoire (mémoire immédiate). 

 

 

 

 

                                                 

232  R, Œuvres, p. 475/140 (c'est nous qui soulignons). 

233  Ibid., p. 480/149. 

234  MM, Œuvres, p. 301/180. 
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2/ L'effort intellectuel : la reconnaissance 

Selon Bergson, « la source profonde de toute énergie, même intellectuelle, est la volonté »235; en 

outre, la pensée est corrélative de l’attention à la vie236 par cela même que « l’état intellectuel 

porte […] imprimée sur lui, en quelque sorte, la marque de l’effort » et « il n’est […] pas impossible 

que nous en découvrions des traces jusque dans l’attention sensorielle elle-même, encore que cet 

élément n’y joue plus qu’un rôle accessoire et effacé »237. D'ailleurs, aux yeux de Bergson, c'est l’état 

de veille qui « réclame une explication » et non pas celui du rêve238. L’état de veille se rapporte à la 

tension psychique vis-à-vis du monde extérieur et coïncide avec une action vitale qui exige la présence 

de la volonté ; du fait que nous devons être concentrés sur la vie, l'état de veille implique un minimum 

d'effort, puisqu’il faut que nous soyons concentrés sur la vie. Cela présuppose un effort de la volonté en 

général ; en particulier, c’est notre nature temporelle qui comporte nécessairement un élément 

volontaire, un effort de la part de notre volonté, même s’il n’y a pas une forme particulière d’effort.  

Comme nous l’indique Camille Riquier, « ce que cherche Bergson est une empreinte ou plutôt 

une marque de notre volonté, non la volonté même, introuvable, voire impensable hors des effets où elle 

se dispense »239. En conséquence, l'examen de l’effort intellectuel, cette forme particulière de l’effort 

volontaire, éclaircira le processus d’actualisation du souvenir pur en sensation et en mouvement. Ainsi, 

nous allons voir qu’il y des formes diverses de l’effort volontaire qui rendent possible l’action sur les 

choses en prolongeant et en précisant la direction de l’énergie spirituelle relativement à la matière.  

Le philosophe distingue la représentation spontanée de la représentation volontaire en disant que, 

dans le second cas, l’évocation volontaire d’un souvenir « consiste à traverser ces plans de conscience 

l’un après l’autre, dans une direction déterminée » : « quand vient le moment du rappel, nous ne 

recourons pas exclusivement à l’intelligence ni exclusivement à l’automatisme ; automatisme et 

réflexion se mêlent ici intimement ». Il y a donc une extrême difficulté à définir avec précision la 

                                                 

235  « De l’intelligence » (31 juillet 1902), Mélanges, p. 560. 

236  Cf. à titre d’exemple R, Œuvres, p. 481/150.  

237  « L’effort intellectuel », Mélanges, p. 520-521. Cf. « L’effort intellectuel », ES, Œuvres, p. 931/154-155. Nous 

renvoyons ici premièrement, à la première version du texte, comme il avait été présenté à l’Académie des sciences 

morales et politiques en janvier 1902 et, deuxièmement, à la version publiée dans la Revue philosophique de la même 

année, afin de suivre l’évolution des idées bergsoniennes par rapport au sujet de l’effort intellectuel. 

238  « La fausse reconnaissance », ES, Œuvres, p. 128/911. Voir aussi le compte-rendu du cours de Bergson au Collège de 

France (1903-1904) sur ''l’histoire des théories de la mémoire'', « Histoire des théories de la mémoire », Mélanges, p. 

620.  

239  Voir Henri Bergson, L'énergie spirituelle, p. 329-330 (éd. crit., présentation) (c'est nous qui soulignons). 
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différence entre ces deux attitudes de l’esprit, entre le rappel machinal et celui de la reconstitution 

active, car « il y a presque toujours » une part de rappel mécanique-machinal et une part de 

reconstitution active-intelligente240.  

Le fait de la transposition du souvenir à travers les plans hétérogènes de la mémoire en raison 

d’une extension de l’effort implique un progrès, « une aptitude croissante à faire converger toutes les 

idées, toutes les images, tous les mots sur un seul et même point » (sur leur « pièce unique »). Il s’agit 

d’« un schéma dynamique » qui est difficile à définir241, parce que le sentiment de l’effort se situe dans 

le sentiment d’une oscillation, d’un mouvement entre deux forces inverses et complémentaires, entre 

l’élément spirituel et l'élément matériel. C’est dans le cas de la reconnaissance volontaire que nous 

avons conscience dudit schème, c'est-à-dire de notre acte de détachement du présent et du 

remplacement « d’abord dans le passé en général, puis dans une certaine région du passé »242. 

Nous pouvons observer ici que le schéma intellectuel est un ''schéma dynamique'' qu'emploie 

Bergson pour décrire le mouvement et l’oscillation de l’esprit ; sous la forme de cette oscillation se 

manifeste l’action de la reconnaissance dans sa dimension complète243. De cette façon, c’est dans le 

caractère dynamique, « dans la manière dont nos représentations jouent entre elles que s’atteste 

l’élément proprement intellectuel qui permet à Bergson de vérifier l’existence d’une ''énergie 

spirituelle'' »244.  

Il est remarquable que la polarité entre les deux formes de mémoire et de représentation 

s’exprime par deux termes qui décrivent la distinction entre l’espace et le temps chez Bergson. Plus 

spécifiquement, le rappel spontané (qui s’effectue sans l’intervention de l’effort) recourt à la notion 

d’homogénéité (mouvement horizontal) et se poursuit « en extension et en superficie »245. D’autre part, 

le rappel volontaire246 s'adresse à l’hétérogénéité des plans plus profonds et réclame un mouvement 

                                                 

240  « L’effort intellectuel », Mélanges, p. 521-522. Cf. « L’effort intellectuel », ES, Œuvres, p. 932/155. La considération du 

moment de rappel comme un mélange d’automatisme et de réflexion est peut-être le premier point dans ce texte où on 

constate que le philosophe s'oriente vers une interrogation sur la vie, dont nous parlerons dans la suite de notre étude. 

Voir chap. 3 (sect. B. 1). 

241 « L’effort intellectuel », Mélanges, p. 526. Cf. « L’effort intellectuel », ES, Œuvres, p. 936/161.  

242  MM, Œuvres, p. 276-277/148. 

243  Sur « l’homologie entre ces deux schèmes », voir F. Worms, Introduction à Matière et mémoire de Bergson, p. 114. 

244  Voir Henri Bergson, L'énergie spirituelle, p. 331-332, 334-335 (éd. crit., notes 2 et 11 respectivement). 

245  Voir « L’effort intellectuel », Mélanges, p. 530. Cf. « L’effort intellectuel », Œuvres, p. 940-941/166. 

246  C’est dans l’examen de l’effort pour évoquer un souvenir simple qu’il est facile de démontrer ce mécanisme. Voir 

« L’effort intellectuel », Mélanges, p. 528. 
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vertical « qu’il nous fait passer d’un plan à un autre » ; dans le second cas, les images sont « moins 

données en elles-mêmes ». Cette opération se poursuit « en intensité et profondeur »247. Toutefois, 

aucune de ces deux formes ne s'opère isolément ; il y presque toujours « une part d’effort et une part 

d’automatisme ». Par ailleurs, suivant Bergson, « l’effort de rappel consiste à convertir une 

représentation […], dont les éléments s’entrepénètrent » (schéma indivisé) « en une représentation 

imagée dont les parties se juxtaposent»248. 

En conséquence, la manifestation volontaire dans l’accomplissement du rappel mnémonique prend 

une double signification : d’une part, le sujet se situe aux plans les plus profonds de la conscience et de 

l’autre, cette opération réclame la projection sur l’espace des éléments hétérogènes, c'est-à-dire 

l’extériorisation des souvenirs confus, l’actualisation des représentations virtuelles en images du 

présent actuel. Il est évident que l'effort intellectuel chez Bergson, soit celui de l'attention à la vie 

(l'effort intellectuel) soit l'effort intellectuel sous sa forme ''pure'' (c'est-à-dire la fonction intellectuelle 

elle-même), est coextensif à la dualité de la conscience et de la nature humaine. 

Les deux modes de représentation sont liés à deux sortes de reconnaissance, la reconnaissance 

spontanée et la reconnaissance attentive. D’un côté, il y a la reconnaissance automatique-motrice-

machinale qui s’appuie sur la mémoire corporelle et n’a guère besoin d’effort (car elle ne réclame pas 

l’intervention d’une image-souvenir)249 et, d'un autre côté, il y a une reconnaissance attentive qui 

s’opère à des niveaux différents, sur la base d’un va-et-vient parmi les plans divers de conscience, d’un 

élargissement de l’effort d’attention250. En ce qui concerne la reconnaissance attentive, nous remontons 

« le cours de notre passé » pour « découvrir l’image-souvenir connue, localisée, personnelle, qui se 

rapporterait au présent », une chose qui demande un effort « nécessaire », « par lequel nous nous 

dégageons de l’action où notre perception nous incline » afin que « nous reculions dans le passé »251. 

Nous constatons alors que le corps occupe la place centrale de la reconnaissance ; la reconnaissance 

qui s’opère par le corps est immédiate de sorte que le corps reste indépendant de la représentation, bien 

que la représentation le définisse. La reconnaissance corporelle consiste dans un ensemble des schèmes 

moteurs, des efforts accumulés qui sont ''enregistrés'' sous la forme de la mémoire corporelle252. Nous 

pourrions dire que ces schèmes d’action et de réaction entre notre point matériel (notre corps) et la 

                                                 

247  Ibid., p. 529-530. Cf. « L’effort intellectuel », ES, Œuvres, p. 940-941/166. 

248  « L’effort intellectuel », Mélanges, p. 530-531. Cf. « L’effort intellectuel », ES, Œuvres, p. 940-941/166-167. 

249  MM, Œuvres, p. 238/100. 

250  Voir à titre d’exemple ibid., p. 250-251/115. 

251  Ibid., p. 241/103. 

252  Voir MM, Œuvres, p. 240/102.  
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matière extérieure présupposent l’acquisition d’un sentiment de familiarité qui diminue le sentiment de 

la résistance matérielle. Par suite de la diminution de la résistance, le sentiment d'effort dont nous 

disposons diminue également253. 

La différence de nature qui caractérise les deux types de souvenir est une différence qui succède à 

celle qu’il y a entre les deux formes de mémoire et les deux sortes de reconnaissance. Dans ce cadre, il 

existe une différence analogue entre les deux sortes d’effort. Il y a donc, d’une part, les habitudes 

accumulées sous la forme de la mémoire corporelle et de l’autre, la reconnaissance volontaire qui 

demande un effort d’actualisation de la mémoire pure254. Selon le philosophe, pendant la vraie 

reconnaissance, celle de la seconde sorte, « nous n’allons pas de la perception à l’idée, mais de l’idée à 

la perception, et le processus caractéristique de la reconnaissance n’est pas centripète, mais 

centrifuge », car il procède du dedans au dehors, du virtuel à l’actuel parmi des intermédiaires 

proportionnels à la complexité du rappel255. Nous devons, toutefois, indiquer que la distinction claire 

entre les deux formes de mémoire est d’une signification théorique et méthodologique. Pratiquement, 

ces deux formes se rejoignent comme les deux modes de reconnaissance ; en fait, le processus 

centrifuge de l’actualisation des souvenirs rencontre l’activité centripète des mouvements musculaires, 

une chose qui convient à thèse du philosophe sur l'interaction entre l’âme et le corps256. 

L'origine centrifuge de la reconnaissance implique l'idée fondamentale de la pensée bergsonienne 

sur la conservation des souvenirs ; Bergson s’oppose à la thèse principale de Ribot concernant la 

conservation des souvenirs dans le cerveau257, comme d’ailleurs le font certains philosophes 

contemporains de Ribot, par exemple Fouillée et Lévêque258. Ribot, quant à lui, influencé par Spencer 

et le neurologue anglais John Hughlings Jackson259, affirme que la mémoire est « par essence, un fait 

                                                 

253  Voir ibid., note 3, p. 240/103. 

254  Ibid., p. 226-227/85-86. 

255  Ibid., p. 275/145-146. Voir aussi « L’effort intellectuel », ES, Œuvres, p. 944/171. Cf. « L’effort intellectuel », 

Mélanges, p. 534. 

256  MM, Œuvres, p. 275/146.  

257  Sur la non-conservation des souvenirs dans le cerveau, voir à titre d’exemple MM, Œuvres, p. 290/165-166 et aussi PM, 

Œuvres, p. 1315/80. 

258  Voir S. Nicolas, La Mémoire et ses maladies selon Théodule Ribot (1881), p. XXXVII-XXXVIII. Bergson reprend la 

thèse de Fouillée sur la familiarité comme un élément principal de la reconnaissance automatique. Voir MM, Œuvres, 

note 3, p. 240/103. Alfred Fouillée s'opposa au déterminisme moyennant sa doctrine des ''idées-forces''. Voir Henri 

Bergson, Essai sur les données immédiates de la conscience, p. 240 (éd. crit., note 36). 

259  Voir S. Nicolas, La Mémoire et ses maladies selon Théodule Ribot (1881), p. XXXIV-XXXVIII et XLV-L 

respectivement.  
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biologique ; par accident, un fait psychologique »260. Avec la thèse bergsonienne sur le caractère 

centrifuge de la reconnaissance, nous revenons à ce qu'est « la vieille question de la volonté »261 pour 

confirmer d’une manière plus claire l’existence d’une force spirituelle ; par conséquent, qu'il s’agisse 

de la manière automatique ou de celle de l’effort, proprement dit, intellectuel, il existe toujours une 

certaine manifestation de la force volontaire. 

L’effort musculaire dans sa dimension purement corporelle, dans celle des actions réflexes, reste 

toujours à la surface de la mémoire, et, par conséquent, il est moins dynamique et inférieur en 

comparaison avec les formes de l’effort intellectuel (rappel volontaire, attention volontaire et 

invention). Par ailleurs, l'effort musculaire dans sa dimension purement corporelle (celle du réflexe) 

demeure à l'extrême plan de la mémoire, en n'agissant qu'en surface. De cette façon, l'effort musculaire 

est moins dynamique par rapport aux formes de l'effort intellectuel (rappel volontaire, attention 

volontaire et invention). Vu que la caractéristique de choisir est principale dans notre interaction avec le 

monde, même nos efforts superficiels portent la marque de notre volonté. Dans une telle perspective, 

même les efforts superficiels sont des manifestations rudimentaires de la volonté humaine. 

 

3/ L'effort intellectuel lui-même : l'attention  

Selon les deux genres de reconnaissance et de représentation, Bergson distingue deux types 

d'intelligence : l'intelligence automatique (fondée sur la mémoire corporelle) et la vraie intelligence qui 

réclame la transition des souvenirs à travers les plans (de plus en plus profonds) de la mémoire. Le 

véritable effort d’intellection est l’intellection du second genre, car le premier (l’intellection 

automatique) consiste dans une réaction-réponse automatique « par une action appropriée » ; c’est 

d’ailleurs pour cette raison que l’esprit reste « sur un même plan de conscience »262. 

Du fait que c'est le souvenir qui précède la perception, nous avons un effort d’actualisation du 

souvenir ''pur'' ; « le processus d’interprétation est donc en réalité un processus de reconstruction »263 

                                                 

260  Voir T. Ribot, Les Maladies de la mémoire, p. 1-2. Cf. ibid., p. 50. Sur l’œuvre de Ribot, voir aussi l’article très 

intéressant de P. Hum, « Ribot : l’oubli, fait biologique ou fait psychologique ? », p. 237-251.  

261  « Au fond, on retrouve l’antique question de l’union de l’âme et du corps », voir A. Panero, Corps, cerveau et esprit 

chez Bergson. Le spiritualiste minimaliste de Matière et mémoire, p. 52.  

262  « L’effort intellectuel », Mélanges, p. 531-532. Cf. « L’effort intellectuel », ES, Œuvres, p. 941-942/167-169.  

263  « L’effort intellectuel », Mélanges, p. 534. Cf. « L’effort intellectuel », ES, Œuvres, p. 944/171 (c’est nous qui 

soulignons). 
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ou bien de transformation264. Alors, ce que nous recevons (mots, phrases, textes), « c’est tout juste ce 

qui est nécessaire pour nous placer dans l’ordre des idées ». D'après Bergson, on part des idées, « c’est-

à-dire des relations abstraites », que nous spatialisons afin de réagir sur le monde. Pourtant, dans le cas 

de l’effort d’intellection vraie, le processus est plus complexe ; maintenant, il faut concrétiser l’abstrait 

et donner quelque chose de nouveau. Cela s’opère par la jonction du sens conçu et du sens entendu. 

Notre mémoire cherche « des nuances de signification particulière », en ayant comme point de départ le 

sens supposé qui le « reconstruit hypothétiquement, pour descendre de là aux fragments des mots 

réellement perçus »265. 

Le philosophe reste en accord avec son analyse à propos de la reconnaissance en affirmant 

l’origine centrale de l’attention, une thèse qui se fonde sur la conservation de la mémoire en sa totalité : 

« dans l’effort d’attention, l’esprit se donne toujours tout entier, mais se simplifie ou se complique 

selon le niveau qu’il choisit pour accomplir ses évolutions »266. De cette manière, les oscillations de 

l’attention résultent d’une « certaine projection excentrique d’images qui descendent vers la 

perception », c’est-à-dire du développement de la représentation schématique en images-souvenirs dans 

le but de les « faire coïncider » avec les images perçues. Il y a donc un double travail de l’attention, un 

double effort de l’attention (vers deux directions inverses), celui du développement en souvenir-pur 

(qui s'oriente vers l'intériorité - le dedans) et celui de la coïncidence avec le perçu (qui se dirige vers 

l'extériorité - le dehors), d’où « l’enrichissement graduel de la perception par l’attention »267 et, plus 

spécifiquement, par le moyen de l'expansion d’effort « selon le degré de tension que notre esprit 

adopte, selon la hauteur où il se place »268. 

La théorie des plans de conscience rend plus claire l'image du cône269 ; la mémoire ou la 

conscience traverse la profondeur mnémonique en formant des plans divers proportionnellement à des 

degrés d'intensité, d’attention (les demi-cercles)270 : 

 

                                                 

264  Voir « L’effort intellectuel », Mélanges, p. 536 et « L’effort intellectuel », ES, Œuvres, p. 946/173-174 (c’est nous qui 

soulignons). 

265  « L’effort intellectuel », Mélanges, p. 534-535. Cf. « L’effort intellectuel », ES, Œuvres, p. 944-945/171-172. 

266  MM, Œuvres, p. 251/115-116.  

267  « L’effort intellectuel », Mélanges, p. 536. Cf. « L’effort intellectuel », ES, Œuvres, p. 946/173. 

268  MM, Œuvres, p. 251/116. 

269  Ibid., p. 302/181. 

270  Voir F. Worms, Introduction à Matière et mémoire de Bergson, p. 321. 
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En attribuant à l'attention le pouvoir d'un renouvellement continu, Bergson se différencie de la 

théorie de Maine de Biran. En principe, Biran distingue l'effort de l'aperception du soi (l'effort comme 

fait primitif) de l’effort d’attention. Plus précisément, le premier genre d’effort est inintentionné, lié au 

« durable du moi »271, c'est-à-dire qu'il est sans objet particulier272. Le sentiment de cet effort est 

immédiat (état de veille) et se rapporte à notre existence personnelle comme force hyperorganique qui 

agit sur notre propre matière273. Il s'agit donc d'un effort immanent qui est notre aperception interne 

immédiate274, un effort différent de l'« effort voulu et réfléchi »275.  

Comme nous l'avons déjà souligné dans l'examen du rêve, le fait primitif biranien semble être 

analogue à l'attention à la vie chez Bergson, car les deux termes décrivent un effort qui ne présuppose 

pas un véritable effort, et, en ce sens, les deux termes résident dans un paradoxe, celui de l'existence 

d'un effort sans nuance particulière, d'un effort qui ne signifie pas la disposition d'un effort délibéré. 

Plus spécialement, dans la pensée de Bergson, l'attention à la vie est une espèce d'effort primordial qui 

est conçu relativement aux besoins d'action du sujet. L'effort d'attention à la vie chez Bergson est une 

réponse de l'individu dans son interaction avec son milieu, tandis que chez Biran le moi se voit comme 

effort-force qui agit sur son propre corps. 

Selon Biran, l'attention est le degré de l'effort supérieur « qui est déterminé par une volonté 

positive et expresse » et « qui s'applique à rendre plus distincte une perception d'abord confuse »276. 

Bergson apprécia la pensée birarienne, mais, à ses yeux, l'examen de l'effort d'attention par Biran n'est 

pas suffisant277. Pour lui, la nouveauté (l'élément nouveau) enrichit le processus de la perception278 ; en 

                                                 

271  Voir E, p. 239. 

272  Voir. A. Devarieux, Maine de Biran. L'individualité persévérante, p. 69. 

273  Voir Ε, p. 239. 

274  Voir Rapports des sciences naturelles avec la psychologie. Écrits sur la psychologie, p. 9, A, p. 137-138 et DEA, p. 16. 

275  Commentaires et marginalia, dix-huitième siècle, p. 78. 

276  E, p. 352 (chez Tisserand). 

277  Voir P. Fontana, « Théories de la volonté », Mélanges, p. 698. 

278  Ibid., p. 699. 
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revanche, pour Biran, la mémoire soit comme représentation spontanée-mécanique soit comme rappel 

(comme évocation d'une idée)279 consiste surtout dans la « répétition de l'exercice » de la force 

originaire de nos vouloirs280.  

La différence est importante ; le dynamisme interne qui caractérise la notion de mémoire 

bergsonienne implique qu'il existe des plans différents auxquels correspondent des formes de l'effort 

volontaire. Chaque forme est qualitativement différente des autres, malgré le fait que l'activité humaine 

dans son ensemble soit le résultat de leur combinaison et surtout de leur collaboration. Aucun de ces 

plans de mémoire et, par conséquent, de nos formes volontaires (effort musculaire, effort d'attention à 

la vie, effort d'attention strictement intellectuelle) ne peut se voir séparément l'un de l'autre, sauf dans 

des cas particuliers, comme ceux du sommeil ou de la folie. 

Plus spécifiquement, l'effort d'attention chez Bergson se modifie en son intériorité. Ainsi : 

« un acte d'attention implique une telle solidarité entre l'esprit et son objet, c'est un circuit si bien fermé, 

qu'on ne saurait passer à des états de concentration supérieure sans créer de toutes pièces autant de circuits 

nouveaux qui enveloppent le premier, et qui n'ont de commun entre eux que l'objet aperçu »281. 

Notre mémoire rejoint la fonction de notre intelligence de façon que son double effort se 

transforme en effort intellectuel ; dans ce cadre, l'effort d'attention constitue le moment décisif de la 

vraie intellection282. L'effort intellectuel est donc une forme élevée d'adaptation : « cette adaptation 

parfaite de l’esprit aux objets dont il s’occupe, adaptation qui est l’intelligence même […] peut 

s’acquérir dans une large mesure ». En fait, « plus puissant est cet effort de concentration, plus 

profonde et plus complète l’intelligence ». De l'autre part, l'habitude « tire de l’effort une fois 

donné »283 et la reconnaissance spontanée s’opère « selon la loi générale d’association ». Au contraire, 

dans le cas de l’effort intellectuel, la ressemblance entre les images est intérieure et, comme nous 

pouvons le voir, il s'agit d'une ressemblance de signification284. 

En conséquence, l’effort d’intellection volontaire s’identifie presque avec un effort d’attention 

conçu comme une transformation continue de la relation schématique et abstraite en images, à travers 

le mouvement de l’esprit, parmi les cercles profonds et hétérogènes jusqu’à la création d’un nouvel 

                                                 

279  I, p. 225. 

280  E, p. 497. 

281  MM, Œuvres, p. 250/114-115 (c'est nous qui soulignons). 

282  Voir « L’effort intellectuel », Mélanges, p. 542. Cf. « L’effort intellectuel », ES, Œuvres, p. 952/181. 

283  Mélanges, p. 558-559. En plus, nous voyons que l’apprentissage implique a priori un choix, un acte volontaire, mais 

l’habitude la conduira à une forme de mécanisation, voir « La conscience et la vie », ES, Œuvres, p. 822-823/11. 

284 « L’effort intellectuel », Mélanges, p. 549. Cf. « L’effort intellectuel », ES, Œuvres, p. 958/189.  
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élément285. D’ailleurs, la critique bergsonienne de l'effort d'attention chez Biran est centrée sur la « 

fécondité créatrice » qui caractérise ce phénomène à l'égard de Bergson. De cette façon, l’effort 

d'attention produit une espèce de « prolifération de l'idée », des résultats extraordinaires et merveilleux 

que Biran n'a pas vus286. Quant à ce dernier, les deux sortes d'effort (l'effort immanent et celui de 

l'attention) sont des manières différentes selon leur intensité, mais cela n'implique aucune différence au 

niveau de leur nature287. En outre, Bergson admet que la théorie de Wundt réussit à montrer l'existence 

d'un sentiment qui change en qualité ; toutefois, cette théorie, en ayant établi un « rapport 

d'équivalence », un parallélisme entre eux sans « expliquer comment la volonté peut féconder 

l'intelligence », n'arrive pas à concevoir le véritable lien entre la volonté et l'intelligence288.  

Ainsi, le philosophe se dirige vers les formes « les plus hautes de l’effort intellectuel289, et surtout 

à celle de l’effort d’invention. Dans cet effort, la nécessité intellectuelle et vitale de l’attention à la vie 

est surmontée par un autre effort, strictement ''spirituel'', puisque dans l’effort d’invention, la création 

du nouveau, de l’imprévu290 se manifeste de la manière la plus évidente et la plus profonde. L’effort 

d’invention se relie à l’idée bergsonienne de la création de soi par soi ; à cet égard, l’invention « donne 

l’être à ce qui n’était pas, elle aurait pu ne venir jamais »291. 

Il faut ajouter aussi que l'effort d'invention est la plus haute forme de l’intellection en général, car 

elle touche aux cercles les plus profonds de notre intériorité. Nous devons faire une remarque très 

importante par rapport à la méthode du philosophe : selon Bergson, « c’est une loi en psychologie que, 

lorsqu’un processus donné se produit d’une certaine façon, dans ses formes les plus fréquentes, les plus 

utiles, les plus élevées et les plus complexes, il continue à se produire de la même manière dans ses 

formes inférieures »292. En fait, le philosophe se propose « d’expliquer l’inférieur par le supérieur, 

                                                 

285  Voir P. Fontana, « Les théories de la volonté », Mélanges, p. 699. 

286  Ibid., p. 696.  

287  Cf. A. Devarieux, Maine de Biran. L'individualité persévérante, p. 70.  

288  P. Fontana, « Les théories de la volonté », Mélanges, p. 696-697. En ce qui concerne Wundt, voir Wilhelm Wundt, 

Grundzüge der physiologischen Psychologie; (tr. fr.), p. 242-252. Sur ce sujet, voir Bergson, Matière et mémoire, p. 30-

31 (éd. critique Flammarion, introduction).  

289  « L’effort intellectuel », Mélanges, p. 536-537. Cf. « L’effort intellectuel », ES, Œuvres, p. 946/174.  

290  Voir « L’effort intellectuel », Mélanges, pp. 538. Cf. « L’effort intellectuel », ES, Œuvres, p. 948/176.  

291  PM, Œuvres, p. 1293/52. 

292  P. Fontana, « Les théories de la volonté », Mélanges, p. 700. 
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l’attention spontanée par l’attention volontaire, et en quelque sorte l’effort musculaire lui-même par 

l’effort intellectuel »293. 

En particulier, le philosophe applique donc le "modèle'' de l’effort d’attention dans l’examen de 

l’effort musculaire294. Le corps humain chez Bergson constitue le schème extrême de notre action ; en 

cela réside la spontanéité qui délimite le sujet. Le même schème extrême (celui du corps humain) est 

pourtant déterminé par les opérations supérieures. Bergson établit une « analogie fondamentale entre 

l'effort d'attention et l'effort musculaire » ; tous les deux consistent dans le progrès de l'actuel à l’état 

naissant295. L’usage d’une telle méthode nous permet de comprendre la différence d'origine entre la 

philosophie bergsonienne (d'origine psychologique et à la fois métaphysique) et celle de James 

(d'origine psychologique). La méthode de Bergson est inscrite dans la tradition spiritualiste française et 

particulièrement dans la pensée de Jules Lagneau (1851-1894), qui continue la philosophie de Lachelier 

(1832-1918) et de Biran296.  

Bergson examine l’effort d'invention comme une forme d’effort qui surmonte le cadre fixe de la 

fonction de notre intelligence. L'invention s'opère sur les moyens de réalisation de l'idée abstraite ; 

l'effort d'invention « consiste précisément à convertir le schéma » (l’idée, qui, contrairement au schéma 

de l'attention, est élastique, mouvante ou mobile) « en image »297. Bergson reprend le terme de ''l'idée 

directrice'' de Frédéric Paulhan (1856-1931)298 et de Ribot299. Étant donné que l'effort d'invention est 

supérieur, on pourrait suivre Alain Panero qui parle d’une mémoire ‘machinale’ en la distinguant de la 

                                                 

293  Ibid., p. 529-530. Cf. « L’effort intellectuel », ES, Œuvres, p. 940-941/166. 

294  « L’effort intellectuel », Mélanges, p. 540-542. Cf. « L’effort intellectuel », ES, Œuvres, p. 950-952/178-181.  

295  Voir P. Fontana, « Théories de la volonté », Mélanges, p 703. Ibid., p. 529-530. Cf. « L’effort intellectuel », ES, Œuvres, 

p. 940-941/166. 

296  Voir G. Madinier, Conscience et mouvement. Étude sur la philosophie française de Condillac à Bergson, p 351 et p. 

357.  

297  « L’effort intellectuel », Mélanges, p. 537-539. Cf. « L’effort intellectuel », ES, Œuvres, p. 946-948/174-176 et P. 

Fontana, « Les théories de la volonté », Mélanges, p. 711. Nous nous bornerons ici à mettre l'accent sur le caractère non 

strictement intellectuel de l'effort d'invention. Sur ce sujet, cf. « Introduction à la métaphysique », PM, Œuvres, p. 

1421/213. L'effort d'invention présuppose une sorte d'intuition, voir chap. 4 (sect. B. 1 et B. 2). 

298  Voir « L’effort intellectuel », ES, Œuvres, p. 947/175. Bergson renvoie à l'œuvre de Paulhan, Psychologie de l’invention, 

chapitre IV. Cf. Fr. Paulhan, Psychologie de l’invention, p. 50 et p. 52. 

299  Voir « L’effort intellectuel », Mélanges, p. 537. Cf. « L’effort intellectuel », ES, Œuvres, p. 946-947/174. En ce qui 

concerne l'œuvre de Ribot, Bergson renvoie à L’imagination créatrice, p. 130. Cf. T. Ribot, L’imagination créatrice, p. 

129-134. 
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mémoire ''inspirée''300, sans oublier qu'il existe un lien réciproque entre le schème moteur et le schème 

dynamique ; c'est cela qui permet à Bergson d'expliquer le processus complet de la reconnaissance301. 

Pour parler brièvement, la nouveauté se manifeste selon l'intensité et la complexité de chaque activité. 

 

4/ L'activité sélective de l'esprit chez James 

La psychologie de James s'oppose à la psychologie expérimentale de Wundt et au structuralisme 

de son élève Edward B. Titchener. Selon James, ce qui doit être analysé au lieu du contenu de l'esprit, 

c'est sa fonction, à la différence de la psychologie expérimentale qui prétend l'analyse de la structure 

des phénomènes psychiques. Bien au contraire, l'activité de l'esprit, sa façon de fonctionner, est la seule 

chose qui demeure identique à travers le flux de la conscience. D'ailleurs, le philosophe et psychologue 

américain conçoit la fonction de l'intelligence selon la notion d'adaptation de l'esprit aux nouvelles 

situations (théorie fonctionnaliste)302. La nouvelle psychologie de James, en ne faisant pas de l'esprit un 

être distinct et suffisant à lui-même, oppose à la psychologie ancienne et rationaliste l'examen de 

l'esprit humain dans son interaction avec son milieu303. La philosophie bergsonienne rejoint la pensée 

de James sur la notion de conscience en tant qu'adaptation. Envisagée de ce point de vue, la conscience 

implique toujours une sélection qui se rattache à un certain degré d'attention. D'après James :  

« Il y a bien des choses que la conscience est, de manière passive et réceptive, par ses facultés de 

connaissance et d'enregistrement. Mais il y une chose qu'elle fait, suâ sponte, et qui semble être sa particularité 

propre »304.  

Un effort d'attention de cette sorte prend un sens plus large en comparaison avec l'effort 

d'attention strictement intellectuel. À l'égard de James, la perception fonctionne selon le critère de 

l'utilité305 ; ainsi, la perception du monde extérieur est inséparable de la capacité de choisir parmi les 

objets extérieurs (selon leur utilité), sinon la conscience humaine ne pourrait pas s'établir dans le 

monde. Notre perception s'accorde à « l'utilité pratique » d'une chose et, par conséquent, à la 

modification possible de notre action306. Dans ce cadre, la spontanéité de la conscience (son activité 

                                                 

300  Voir A. Panero, Corps, cerveau et esprit chez Bergson. Le spiritualiste minimaliste de Matière et mémoire, p. 40. 

301  Voir F. Worms, Introduction à Matière et mémoire de Bergson, p. 114. 

302  Voir S. Madelrieux, William James. L’attitude empiriste, p. 88, 142-155 et surtout p. 142-145.  

303  Voir, PP, I, p. 19. 

304  « Are we automata ? », EPs, p. 46 (c'est nous qui soulignons) (tr. fr. par S. Madelrieux, William James. L’attitude 

empiriste, p. 113).  

305  Voir PP, I, p. 380-381. Cf. également PBC, p. 11. 

306  WB, p. 72. 
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impulsive ou inhibitive) s'exprime par la capacité d'attention sélective307. Sous l'influence d'Alexander 

Bain pour ce qui est de l'activité spontanée du système nerveux308, James prend conscience de l'aspect 

paradoxal de la théorie associationniste qui fut incapable de comprendre l'apparition de la nouveauté au 

sein de la chaîne des associations309.  

Le ''fonctionnalisme'' du psychologue américain accepte l'élément du nouveau et imprévisible de 

manière similaire que celle de Bergson. James « ne se contente pas de défendre l'indéterminisme pour 

des raisons morales extérieures à la psychologie scientifique : il a inscrit cette défense à l'intérieur 

même de sa psychologie »310. La spontanéité de la conscience chez James est ''minimale'' 

(contrairement à la conscience chez Bergson, elle ne crée rien). Cela permet à James de critiquer le 

mécanisme et, à la fois, de ne pas tomber dans le spiritualisme311.  

Malgré leur différence à propos du rôle de l'esprit, Bergson et James attribuent à l'attention 

sélective une fonction essentielle, celle de l'adaptation de la conscience au monde extérieur. En plus, les 

deux philosophes font référence à une espèce d'inhibition comme un aspect essentiel et incessant de 

notre existence consciente312. D'ailleurs, la notion bergsonienne d'attention à la vie présuppose une 

''forme d'oubli'' entièrement utile pour l'action humaine. Par contre, le terme de l'inhibition chez James 

(au moins, en ce qui concerne les Principes de psychologie) désigne une véritable ignorance pour tous 

les autres éléments. Dans ces conditions, l'inhibition chez James prend un sens complètement 

négatif313.  

Tandis que l'existence de l'esprit chez Bergson signifie l'action d'un effort créateur et la présence 

de la volonté même au niveau le plus bas de l'activité humaine, dans la pensée de James, c'est le 

cerveau qui témoigne de la spontanéité de nos opérations et qui a besoin de la force spirituelle pour 

effectuer les opérations supérieures. Ainsi, l'inhibition paraît être analogue à la complexité de notre 

activité et devient graduellement quelque chose de négatif. En plus, d'après Bergson, comme nous 

l'avons déjà dit, James délimite la présence de la volonté, car il la cherche sous la forme d'un élément 

précis, d'un effort d'attention (fiat). En revanche, pour le philosophe français, même la reconnaissance 

                                                 

307  « Are we automata ? », EPs, p. 46, 49.  

308  Voir S. Madelrieux, William James. L’attitude empiriste, p. 187-188.  

309  Voir. ibid., p. 25-26. 

310  Voir. ibid., p. 64-65. 

311  Voir. ibid., p. 116. 

312  PP, II, p. 1185. 

313  PP, I, p. 273. Cf. S. Madelrieux, William James. L’attitude empiriste, p. 98.   
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automatique est marquée par la force spirituelle, et c'est cela que Bergson essaie de vérifier avec 

l'examen des formes supérieures de la volonté humaine.  

La distinction de James entre les opérations supérieures (psychologiques) et inférieures 

(cérébrales) exprime, nous semble-t-il, la distinction entre le passif et l'actif, le mécanique et 

l'imprévisible314, ce qui correspondrait aux couples de notions de Bergson (mécanique-vivant, 

spontanée/automatique-libre)315. La vraie différence entre les deux philosophes est une différence de 

méthode qui conditionne leurs conceptions de volonté, en formant deux manières différentes 

d'interrogation sur elle. Le philosophe français examinera les opérations inférieures sous l'angle de la 

conscience comme force d'invention ; d'autre part, le fondement de la théorie de James sera toujours 

celui de l'action réflexive316.  

Nous avons l'impression que les deux pensées avancent de manière inverse par rapport aux deux 

pôles de l'être, le mécanique et le libre : pour cela, l'effort chez Bergson se reflète même jusqu’au 

niveau inférieur de l'activité humaine, bien que James commence par le modèle du moindre effort pour 

arriver jusqu'à ce qui est l'essence de l'acte volontaire. Les deux méthodes sont inverses et révèlent 

deux points de départ différents : une théorie métaphysique et psychologique pour Bergson, une autre 

psychologique fondée sur la physiologie pour James. Pour nous résumer, la volonté bergsonienne est un 

effort qui fait partie intégrante de la constitution du moi ; quant à James, la volonté est un effort qui se 

développe suivant la complexité de nos opérations à côté de l'activité cérébrale. La différence est 

évidemment très fine ; en dépit de la différence de point d'appui, Bergson et James (en suivant des 

voies parallèles sur la question du rapport de l'âme et du corps) considèrent la volonté comme une force 

constitutive du sujet. 

  

5/ La théorie bergsonienne de l'effort intellectuel et la théorie sensori-motrice 

Bergson adopte la thèse de Théodule Ribot, selon laquelle, l'attention est une forme de « 

monoïdéisme » ; pendant l'attention, l'esprit se concentre sur une seule idée dominante, sur un seul 

point de convergence de tous les autres éléments317. L'effort d'attention s'opère selon une « idée 

                                                 

314  Voir S. Madelrieux, William James. L’attitude empiriste, p. 93-94. 

315  Voir chap. 2 (sect. B. 1). 

316  Voir à titre d'exemple, PP, I, p. 35 et PP, II, p. 1086-1087.  

317  Voir P. Fontana, « Théories de la volonté », Mélanges, p. 697. Voir aussi « L’effort intellectuel », Mélanges, p. 546 et 

« L’effort intellectuel », ES, Œuvres, p. 955-956/185-186. Sur la théorie de Ribot, voir T. Ribot, Psychologie de 

l’attention, p. 6-7. 
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directrice »318, mais Bergson dépasse la théorie nettement empirique de Ribot, car suivant le premier, il 

y a une différence de nature qui distingue l'attention spontanée de celle de notre volonté319. Il faut 

souligner que Bergson, dès l'époque de l'Essai, rejette la thèse sur la réduction totale du phénomène de 

l'attention à la dimension corporelle320. Bergson, comme James, considère l'hésitation (qui implique un 

ralentissement) comme le signe de l'attention. Toutefois, aux yeux de Bergson, l'hésitation indique le 

véritable effort intellectuel321, alors que, suivant James, c'est l'élément qui prouve le caractère 

volontaire (voluntariness) d'un acte322. 

En ce qui concerne James, nous pouvons observer que la conscience est un agent sélectif 

(selective agency) soit d'ordre inférieur (l'intellection en général) soit d'ordre supérieur (attention)323 ; 

dans ce cadre, l'effort d'attention constitue le trait spécifique de la volonté qui apparaît comme une 

force qui se surajoute (additional force) à l'activité cérébrale. Le drame de notre vie volontaire dépend 

de la quantité d'attention (the whole drama of the voluntary life hinges on the amount of attention) que 

l'on peut fournir au cours du conflit des idées324.  

Plus spécifiquement, le sentiment de l'effort différencie le quatrième et le cinquième type de 

délibération des autres325 ; la volonté intervient dans le but de faire prévaloir une idée dans l'esprit 

contre les autres326. Aux yeux de Bergson, le ralentissement de notre activité spontanée, qui est 

provoqué par l'effort d'attention, manifeste la force d'invention de la conscience. Cependant, d'après 

James, ce ralentissement de l'activité spontanée est quelque chose de négatif, qui empêche et bloque la 

spontanéité de la conscience. Envisagée de ce point de vue, l'action volontaire est analogue à la 

suppression des autres opérations de l'esprit327 ; d'ailleurs, la notion de volonté chez James s'inscrit dans 

la relation entre l'esprit et ses idées328 qui subissent un changement pendant la délibération329. 

                                                 

318 « L’effort intellectuel », Mélanges, p. 546 et « L’effort intellectuel », ES, Œuvres, p. 955-956/185-186.  

319  Voir MM, Œuvres, p. 246-247/110. Voir aussi C. Riquier, Archéologie de Bergson. Temps et métaphysique, p. 366. Cf. 

Henri Bergson, Matière et mémoire, p. 352-353 (éd. crit., note 1). 

320  DI, Œuvres, p. 21-25/19-24 et surtout p. 21-22/20-21. Cf. Henri Bergson, Essai sur les données immédiates de la 

conscience, p. 266-267 (éd. crit., présentation). 

321  « L’effort intellectuel », Mélanges, p. 539-540. Cf. « L’effort intellectuel », ES, Œuvres, p. 949-950/177-178. 

322  PP, II, p. 1130-1132.  

323 PP, I, ibid., p. 142. 

324  Ibid., p. 427-429.  

325  PP, II, p. 1141-1142. 

326  Ibid., p. 1166. 

327  Voir S. Madelrieux, William James. L’attitude empiriste, p. 170. 

328  PP, II, p. 1164. 
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L'intervention de la volonté à cause de l'insuffisance des motifs330 désigne la fin de la délibération et, 

par conséquent, l'élément propre de la volonté331 est l'effort de consent, l'effort de faire triompher une 

idée contre les autres332. 

D'un autre côté, l'effort volontaire chez Bergson exprime la force créative de l'esprit : « l'attention 

est un effort d'invention ou de réinvention »333. Dans ce cadre, les formes de l'effort volontaire sont 

différentes selon leur qualité, selon leur rapport à la profondeur de la mémoire. Ces formes se 

définissent sur la base du double mouvement de la mémoire entre l'extériorité et l'intériorité de telle 

façon que la volonté se transforme en diverses formes suivant le progrès qualitatif qui caractérise la vie 

intérieure ; ainsi, l'effort de notre intelligence est une forme particulière de la volonté en général. Les 

formes de la volonté correspondent à des espèces différentes de l'action humaine en relation avec la 

résistance matérielle. Dans le cas de l'intelligence et surtout dans l'effort d'attention, l'obstacle qui se 

pose est celui des anciennes images qui résistent à l'insertion du nouvel élément. D'ailleurs, 

l'accentuation de l'effort intellectuel est analogue à l'oscillation entre le schème et les images334 « 

parfois au prix d'une modification » du schème lui-même335. C'est pour cela que l'attention est un « 

progrès senti » qui convient plutôt au domaine de la volonté qu'à celui de l'intelligence336. 

Le philosophe français s'oppose aux théories périphériques de l'attention qui, comme les théories 

centrifuges, présentent une analogie avec celles de l'effort musculaire. Bergson rétorque aux premiers 

qu'à côté des associations, il y a l'effort mental337. Bergson reprend la thèse de John Dewey (1859-

1952)338 sur l'effort comme une oscillation, un conflit entre deux groupes d’idées339, mais il ne faut pas 

oublier que, d'après Bergson, le rappel des souvenirs est d'origine centrifuge et l'émergence du nouveau 

                                                                                                                                                                        

329  Ibid., p. 1173. 

330  Ibid., p. 1136. 

331  Ibid., p. 1166-1167. 

332  Ibid., p. 1172-1173. 

333  P. Fontana, « Les théories de la volonté », Mélanges, p. 702. 

334  « L’effort intellectuel », Mélanges, p. 543. Cf. « L’effort intellectuel », ES, Œuvres, p. 952-953/181-182. Voir aussi P. 

Fontana, « Les théories de la volonté », Mélanges, p. 695-696.  

335  Henri Bergson, L'énergie spirituelle, p. 348 (éd. crit., note 39). 

336  P. Fontana, « Les théories de la volonté », Mélanges, p. 700.  

337  Voir « L’effort intellectuel », Mélanges, p. 549 et « L’effort intellectuel », ES, Œuvres, p. 958-959/189. Cf. P. Fontana, 

« Les théories de la volonté », Mélanges, p. 695 et p. 700. 

338  « L’effort intellectuel », Mélanges, p. 539-540 et « L’effort intellectuel », ES, Œuvres, p. 949-950/177-178.  

339  Voir « L’effort intellectuel », Mélanges, p. 539-540. Bergson renvoie à l'article de Dewey « The Psychology of Effort », 

Philosophical Review, p. 43-56. 
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se base sur un mouvement sui generis de l'esprit. Bergson prend distance de la théorie de James sur 

l'effort340, car le philosophe américain délimite l'action volontaire au moment du fiat. Comme nous 

l'indique Dewey, James rejette une approche strictement spirituelle du sujet de l'effort et remarque que 

James reconnaît la supériorité du spirituel vis-à-vis du physique341. En outre, James attribue à l'effort un 

rôle constitutif en dépit du caractère intellectuel de sa conception de la volonté342 ; en s'appuyant sur 

cette thèse, le psychologue et philosophe vérifiera l'imprévisibilité et l'ambiguïté des actions 

humaines343. Comme nous allons le montrer dans le chapitre suivant, la question sur l'effort d'attention 

occupera la place centrale de l'interrogation métaphysique et morale du philosophe sur le thème du 

libre arbitre. 

D'un autre côte, dans la pensée de James, il n'existe pas de différence de nature parmi les 

opérations psychologiques et cérébrales, car leur structure demeure identique. Mais, comme le dit 

Stéphane Madelrieux, plus la différence de degré de l'activité humaine accroît, « plus apparaît une 

véritable différence de nature »344. À ce point, nous revenons à la distinction bergsonienne entre 

l'espace et le temps (durée) ; la différenciation ou même la transformation de l'activité humaine s'opère 

selon le critère de l'action, de l'insertion demandée du passé dans le présent. À la différence de Bergson, 

James affirme que l'expérience immédiate du temps (le minimum de la conscience du temps) est 

homologue à la perception de l'espace345 ; aussi existe-t-il une analogie entre le champ de l'attention et 

le champ de la vision346. Nous pourrions dire que la méthode différente des deux philosophes est en 

rapport avec le thème des différences de nature et de degré. 

 

B/ L'INATTENTION À LA VIE  

1/ Le cas du comique  

Selon Bergson, la source du comique, c'est-à-dire l'image centrale qui nous fait rire, est celle « du 

mécanique plaqué sur le vivant ». Cette image occupe la place centrale dans la construction de ce que 

l'homme considère comme comique. En bref, ce qui nous fait rire, c'est « la transfiguration 

                                                 

340  Voir P. Fontana, « Les théories de la volonté », Mélanges, p. 695-696. 

341  Voir J. Dewey, « The Psychology of Effort », Philosophical Review, p. 44 et p. 55-56. 

342 Voir PP, II, p. 1180-1181. 

343 Voir ibid., p. 1175. Cf. PP, I, p. 424.  

344  Voir S. Madelrieux, William James. L’attitude empiriste, p. 156-158.  

345  Voir PP, I, p. 585 et PBC, p. 292. 

346  Voir S. Madelrieux, William James. L’attitude empiriste, p. 31 et p. 51-53. 
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momentanée d'une personne en chose » à cause de l'inattention à la vie347. Le rire est provoqué par 

l'automatisme et la mécanisation de l'être vivant qui n'agit que sur le plan le plus superficiel de la 

conscience, selon la limite extrême de la mémoire ; il y a donc une réaction involontaire au lieu de la 

flexibilité de la vie, de l'oscillation de l'esprit par rapport à ce que la situation présente exige. La 

distinction qui caractérise l'inattention à la vie nous rappelle le rêveur et, d'une manière plus générale, 

l'état onirique et celui de la folie348. De ce point de vue, l'inattention à la vie est momentanément 

désintéressée à la vie, car elle néglige l'action sans percevoir l'aspect utile des choses. Autrement dit, ce 

qui nous fait rire, c'est l'image d'une personne qui ne résiste pas à l’élément mécanique, à l'automatisme 

imposé par la surface de la conscience. De même, pour ce qui est du comique de caractère, 

l'automatisme remplace le moral, la dimension libre de l'homme.   

D'après Bergson, la tension et l'élasticité sont des caractéristiques vitales et sociales de l'espèce 

humaine349. Au contraire, l'automatisme paraît être quelque chose d'extrême, d'isolé et, dans ce sens, 

d'artificiel350. Par conséquent, l'attention à la vie a une double fonction, à la fois cognitive et sociale. 

Plus précisément, dans le cas de la répétition et de la réversibilité d'une réaction (au niveau du 

mouvement ou du caractère), il y a l'automatisme qui contraint la nature de l'esprit et de la société351. 

La réaction mécanique de la part du sujet implique une forme d'inattention « à soi et à autrui »352. De 

cette façon, le rire constitue un effort de la société pour corriger la distraction d'un certain individu, de 

quelqu'un de ses membres. Le rire est donc un effort de résistance de la société envers l'individu qui ne 

s'adapte pas à ses exigences et cela indique une sorte de réponse sociale contre l'immobile et le rigide 

qui agit à la place de l'activité ''normale'', de l'activité efficace.  

À l'égard de Bergson, « la société demande autre chose encore. Il ne lui suffit pas de vivre ; elle 

tient à vivre bien ». En conséquence, « un accord tout fait entre les personnes ne lui suffit pas, elle 

voudrait un effort constant d'adaptation réciproque ». Nous pouvons constater ici que le principe 

psychologique de l'attention à la vie se prolonge dans le domaine de la société : le comique est la 

raideur du corps ou de l'esprit, et « le rire en est le châtiment »353. En revanche, Biran considéra la vie 

de la société comme une chose entièrement extérieure à celle du sujet, comme un ''obstacle absolu'' qui 

                                                 

347  R, Œuvres, p. 414/43-44. 

348  Voir ibid., p. 475-477/141-143.  

349  Voir ibid., p. 395/14. 

350  Voir ibid., p. 410/37. 

351  Sur ce sujet, voir chap. 3 (sect. C. 1). 

352  R, Œuvres, p. 456-457/112. 

353  Ibid., p. 395-396/14-16.  
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ne dépend point de notre force, de notre volonté354. D'après Biran, dans le cas de la vie en société, 

l'effort du sujet est conditionné par les corps extérieurs et les forces étrangères. Nous avons, à première 

vue, l'impression que le moi social imite les réactions des autres en agissant comme hypnotisé en étant 

un non-moi355. 

Cependant, la question de la vie sociale comme vie somnambulique, n’en est qu’un des aspects. Il 

ne faut pas oublier que le philosophe distingue la résistance des corps étrangers et morts, de celle des 

autres individus. Nous ne pouvons pas reprocher à Biran de ne pas avoir suffisamment abordé la 

question sur le rapport du moi à l'autre. Les “rapports sentis” qui ne sont pas d’effort mais affectifs 

témoignent de la vie sociale. Le premier objectif de Biran fut l'interrogation sur le moi et surtout sur sa 

mobilité ; le philosophe de Bergerac réussit à déterminer le sujet comme une force, le je comme un 

volo. Il nous semble que l'intérêt (philosophique ainsi que personnel) de Biran ne se focalise pas sur les 

différentes formes d'effort, sur ses nuances diverses.  

En nous plaçant à ce point de vue, nous constatons que l’effort de l’autre chez Biran ne dépend 

pas de moi, car la résistance d’autrui n’est pas à mettre sur le même plan que celle de notre corps ni des 

autres corps (morts). Biran établit un rapport entre le moi et les autres dont il ne parle pas moins que du 

fait primitif. Nous nous penchons sur le texte suivant qui montre explicitement qu'il y a une analogie 

entre la résistance de notre corps et la résistance des autres individus ; aussi existe-t-il un double 

rapport entre le moi et les autres, contrairement à ce qui se passe relativement aux corps bruts. Les deux 

premières sortes de résistance désignent des modes différents d'aperception de soi. Dans ce cadre, la 

résistance témoigne d'une rencontre, rencontre des parties de notre propre corps et rencontre avec 

l'existence des autres. Biran mit sur le premier plan la résistance mutuelle des parties de notre corps qui 

nous fait percevoir notre existence à travers un effort et comme tel. La rencontre avec la résistance des 

autres individus nous fait découvrir nos propres limites, les limites de notre corps qui sont aussi ceux de 

notre force, c'est-à-dire de notre effort. Comme nous lisons : 

« c’est sans doute bien plus en nous heurtant, pour ainsi dire, contre les forces vives des êtres semblables 

à nous, qu’en opposant notre action à l’inertie des corps bruts que nous avons appris d’abord à connaître ou à 

sentir nos propres limites. C’est à peu près ainsi, ou par la rencontre mutuelle des parties de notre corps 

pressées les unes contre les autres par une même force vive (moi) que ces parties ont pu nettement se délimiter et 

                                                 

354  Nous allons traiter ce sujet dans la suite de notre étude, voir sect. A. 2 (chap. 3). 

355  Voir E, p. 206 (chez Tisserand), p. 307 (chez Vrin) et Α, p. 19. Voir aussi A. Devarieux, Maine de Biran. L'individualité 

persévérante, p. 376-378.  
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se circonscrire. Dans les deux cas il y a rapport double ou proportion, mais il fallait remonter d’abord jusqu’au 

rapport simple primitif »356. 

Contrairement à Biran, Bergson insiste beaucoup sur la signification vitale et sociale (dans leur 

liaison réciproque, puisque l'homme est un être sociable) de l'effort d'attention à la vie auquel se 

manifeste clairement la dualité de la conscience et de la vie de l'homme dans toutes ses dimensions : 

psychologique, sociale et, comme nous allons le voir, morale. La dialectique entre les deux dimensions, 

de l'homme, spirituelle et matérielle, a comme point d'appui l'effort d'attention à la vie, l’effort 

équilibrant de l'esprit et du corps, du libre et du mécanique.  

 

2/ Les problèmes de personnalité  

Selon Bergson, les problèmes de personnalité résultent de la fatigue provoquée par l’effort 

constant de surveiller notre passé. En principe, il est fatigant « d'être une personne humaine »357 à cause 

de l'oscillation de la mémoire entre ses limites extrêmes ; les désordres de la personnalité révèlent un 

déséquilibre du double effort de la mémoire en raison d'une fatigue d'être, c'est-à-dire d'exister. Dans ce 

sens, il s'agit d'une fatigue ''existentielle'' qui affaiblit l'effort du sujet soit corrélativement à sa 

constitution mnémonique soit par rapport à sa volonté d'agir. Les désordres de la personne manifestent 

un besoin de faire une « pause »358 en fonction de la fatigue de l'existence personnelle. Cela nous 

montre, dans un sens, un oubli de soi qui est analogue à celui du rêve. D'ailleurs, les similarités entre le 

rêve et la folie sont remarquables359. Le thème de la folie considérée comme une suppression de l'effort 

du moi est également présente dans la pensée de Biran ; or il faut mentionner que Bergson considère le 

rêve comme un retour au moi profond ; bien au contraire, à l'égard de Biran, le rêve désigne une 

certaine absence du moi, une chose qui est appropriée au caractère non psychologique de l'inconscient 

chez Biran360. 

Les troubles de la personnalité correspondent à un effort de la nature pour nous protéger contre 

un mal plus grand ; en ce sens, ces problèmes révèlent un effort de résistance à une désorganisation 

encore plus grave, une défense contre la maladie361. Bergson se rattache à la tradition française, selon 

                                                 

356  MDP, p. 200 (c'est nous qui soulignons).  

357  J. Grivet, « La théorie de la personne d’après Henri Bergson », Mélanges, p. 849. 

358  Ibid., p. 852-853.Voir aussi « La personnalité », Mélanges, p. 1228. 

359  MM, Œuvres, p. 312/194. Cf. « L’âme et le corps », ES, Œuvres, p. 851/48.  

360  Cf. sect. C. 1 (1er chap.). 

361  Voir J. Grivet, « La théorie de la personne d’après Henri Bergson », Mélanges, p. 852-853 et « La personnalité », 

Mélanges, p. 1228. 
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laquelle, l'étude des états pathologiques nous aidera à mieux comprendre les phénomènes normaux362 

d'autant que les deux sortes de phénomènes suivent les mêmes lois (selon Claude Bernard). En plus, 

d'après Pierre Janet, Biran est le précurseur de la psychologie expérimentale363 ; nous pourrions vérifier 

cela dans l'œuvre de Biran lui-même364. De son côté, James aussi se rapprocha de la même tradition, 

celle de la psychologie pathologique de Jean-Martin Charcot, Théodule Ribot et Alfred Binet. Dans ce 

cadre, la distinction entre les états ''sains'' et ''pathologiques '' est une question de divergence en 

quantité365. Nous devons indiquer ici que la thèse bergsonienne sur le progrès qualitatif de notre vie 

intérieure ne se met pas en désaccord avec cette tradition psychopathologique, puisque pour Bergson la 

vie intérieure, vue comme progrès, ne rompt pas la continuité de l'être humain. 

Plus spécifiquement, Bergson distingue deux types de problèmes de personnalité : le premier 

concerne la mémoire, le deuxième la volonté. En ce qui concerne les problèmes de mémoire, le 

philosophe nie que ce qui en est vraiment atteint est la mémoire ; d'après Bergson, dans ce cas c'est la 

force de l'attention qui est lésée366. Dans Matière et mémoire, Bergson prétend qu'il y a un « substrat 

matériel » des états de scission de personnalité367. Postérieurement, le philosophe changera sa thèse 

pour ce qui est de la base sensorimotrice de ce type de phénomènes de telle sorte qu'il se rapproche de 

la théorie de Pierre Janet368. Cette approche convient mieux à la critique bergsonienne sur les théories 

du parallélisme et la réduction de l'âme au corps369.  

                                                 

362  Voir Mélanges, p. 1174-1175. Cf. T. Ribot, Les maladies de la mémoire, p. 90. 

363  F. Azouvi, Maine de Biran. La science de l'homme, p. 201-202 ; l'auteur renvoie à l’œuvre de Janet, L'automatisme 

psychologique. Essai de psychologie expérimentale sur les formes inférieures de l’activité humaine, p. 60. 

364  Discours à la société médicale de Bergerac, « Nouvelles considérations sur le sommeil, les songes et le 

somnambulisme », (t. V), p. 105. 

365  Voir. S. Madelrieux, William James. L’attitude empiriste, p. 10-11, 384, 387. 

366  Voir « Histoire des théories de la mémoire », Mélanges, p. 620-622. Voir également, J. Grivet, « La théorie de la 

personne d’après Henri Bergson », Mélanges, p. 850. Nous rappelons que Bergson s'oppose à la thèse sur la 

conservation des souvenirs dans le cerveau, cf. MM, Œuvres, p. 315/197. 

367  MM, Œuvres, p. 314-315/196-198. 

368  Voir Henri Bergson, Matière et mémoire, p. 310-311 et p. 397 (éd. crit., notes 2 et 62 respectivement). Voir aussi Henri 

Bergson, L'énergie spirituelle, p. 268 et p. 270 (éd. crit., notes 52 et 59 respectivement). 

369  Voir « L’âme et le corps », ES, Œuvres, p. 836-860/29-60 et Henri Bergson, L'énergie spirituelle, p. 249-255 (éd. crit., 

présentation). Voir également « Le cerveau et la pensée: une illusion philosophique », ES, Œuvres, p. 959-974/191-210 

et Henri Bergson, L'énergie spirituelle, p. 352-358 (éd. crit., présentation).  
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Plus précisément, Bergson adopte la thèse de Janet sur l'origine des problèmes de personnalité 

comme résultat de la diminution de la tension psychique370, de la fatigue et du rétrécissement du 

psychisme371. La notion bergsonienne d'attention à la vie nous semble avoir des similarités avec celle 

de la ''fonction du réel'' chez Janet372 ; en général, c'est la ''fonction du réel'' ou ''l'attention à la vie'' qui 

se rompt dans les cas des désordres373. Comme nous pouvons le voir, pour Janet, le sentiment de l'effort 

psychologique se rapporte à la constitution du sujet, les « efforts perpétuels exagérés » pour autant 

révèlent la faiblesse du sujet374. Bergson aussi met en corrélation les troubles de la mémoire avec un 

effort souvent ‘disproportionné’ relativement à la réalité375. 

Les problèmes de volonté chez Bergson résident dans l'insuffisance de l'effort et montrent une 

diminution de l'élan qui nous pousse en avant376; en outre, ils sont plus difficiles à définir que les 

problèmes de mémoire377. En bref, les désordres de volonté pour Bergson sont des problèmes d'action ; 

l'aspect d'inhibition de l'attention à la vie378 fonctionne de telle façon que le sujet résiste à l'action en 

diminuant la totalité de la personne379. Compte tenu de la place de l'homme dans l'évolution, ce 

relâchement de la volonté est corrélatif du développement de l'intelligence humaine380. Bergson 

s'occupe du phénomène de la fausse reconnaissance en soulignant qu'il s'agit d'un dédoublement du 

souvenir (et non pas de la personne) qui amène à une espèce de ‘clôture ’ de l'avenir381. En ce qui 

concerne l'interprétation de la fausse reconnaissance, nous retrouvons encore une influence de Janet sur 

                                                 

370  Voir P. Janet, Les obsessions et la psychasthénie, p. 474-502 et surtout p. 495-496.  

371  Voir du même auteur : a) L'évolution psychologique de la personnalité, p. 297 et b) L’automatisme psychologique. Essai 

de psychologie expérimentale sur les formes inférieures de l’activité humaine, p. 197 et p. 199.  

372  Voir P. Janet, Les Névroses, p. 354. Janet renvoie à Matière et mémoire de Bergson, voir Les obsessions et la 

psychasthénie, p. 166 et p. 480. Sur ce sujet, voir M. Giancotti, « Bergson et Janet : contiguïtés et résonances », p. 141-

145 et I. Famiani, « Pierre Janet : la perte de la fonction du réel et le langage dans la croyance délirante », p. 126-129. 

373  Voir P. Janet, Les obsessions et la psychasthénie, p. 475-481.  

374  Voir P. Janet, La force et la faiblesse psychologiques, p. 316-317. 

375  Voir « Histoire des théories de la mémoire », Mélanges, p. 620 

376  Voir J. Grivet, « La théorie de la personne d’après Henri Bergson », Mélanges, p. 862. 

377  Ibid., p. 860-861. 

378  Voir la lettre de Bergson à la comtesse Murat (le 12 mars 1914), Correspondances, p. 579. 

379  Voir J. Grivet, « La théorie de la personne d’après Henri Bergson », Mélanges, p. 859 et p.863. 

380  Voir ibid., p. 862. En ce qui concerne la place de l'homme dans l'évolution de la vie, voir chap. 3 (sect. B. 3). 

381  « Le souvenir du présent et la fausse reconnaissance », ES, Œuvres, p. 928/150. Cf. ibid., p. 923/144. 
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Bergson382 ; le premier attire son attention sur le rôle qui est joué par le sentiment du présent. Le ''déjà 

vu'' est plutôt une négation du présent qu'une vérification du passé383. Cependant, entre le psychologue 

et le philosophe il y a une différence fondamentale qui réside dans le caractère métaphysique de la 

conception bergsonienne du temps384. Cela est remarqué par Janet lui-même qui, de son côté, souligne 

sa dimension sociale dans la constitution de la personne humaine385.  

Quant à James, son interrogation sur la volonté impose la transition de la notion de sélection 

(selection) à celle de choix (choice), de la psychologie à la métaphysique et à la morale386. De cette 

manière, le psychologue rencontre la problématique du libre arbitre387. Plus précisément, le philosophe 

américain distingue la volonté saine (healthiness of will) et la non saine (unhealthiness of will). Toutes 

les deux dépendent du choix d'une idée et, par conséquent, de la focalisation de notre effort sur elle. 

Nous pouvons observer alors que James mit les désordres de la personnalité en rapport avec leur impact 

sur l'action humaine qui joue chez James, de même que chez Bergson, un rôle crucial. De cette façon, 

l'attention à la vie de Bergson ou l'effort sélectif de James se rapportent à l'entendement humain dans 

son ensemble d'autant que l'action humaine implique avant tout une force d'inhibition388.  

Plus spécifiquement, James distingue les désordres de volonté en deux sortes : celle de la volonté 

qui fait obstruction à l'action, une volonté ''bloquée'' (obstructed will), dirait-on, et celle de la volonté 

explosive (explosive will). De toute façon, ce qui est important, c'est l’(in)suffisance des motifs 

intellectuels qui pousse ou entrave l'activité humaine selon ses niveaux de complexité ; certes, 

l'intervention volontaire (fiat) présuppose un certain degré de complexité qui précède389. 

Bien que la théorie bergsonienne sur l'attention et sur les désordres de la personnalité soit 

influencée par la science de son époque (Ribot et Janet), la pensée de Bergson s'en distingue à cause de 

sa conception de la mémoire. Répétons que la manière dont parle le philosophe de l'inconscient se 

                                                 

382  Le phénomène de la fausse reconnaissance ou paramnésie était l'objet d'un débat parmi des psychologues, des 

psychiatres et des philosophes, voir Henri Bergson, L'énergie spirituelle, p. 313-314 et p. 317-318 (éd. crit., notes 1 et 17 

respectivement). Sur l'évolution de l'interprétation de Bergson concernant ce phénomène, voir Henri Bergson, Matière et 

mémoire, p. 337 (éd. crit., note 14). 

383  Voir P. Janet, Les obsessions et la psychasthénie, p. 287-289. 

384  Voir P. Janet, L’évolution de la mémoire et de la notion du temps, p. 600 et p. 611 et du même auteur, La force et la 

faiblesse psychologiques, p. 319-320.  

385  Voir du même auteur, L’évolution psychologique de la personnalité, p. 14.  

386 Voir S. Madelrieux, William James. L’attitude empiriste, p. 119. 

387 Voir PP, II, p. 1175-1176. 

388 Voir PP, II, p. 1143.  

389 Ibid. 
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rapproche de la pensée de Freud. D'autre part, la notion de subconscient chez Janet et chez James 

concerne une région qui se sépare de la conscience principale ; plus spécifiquement, James reprend la 

notion de subconscient de Janet390 ; certes, il ne s'agit ni pour James ni pour Janet d'un inconscient 

cérébral (localisé dans le cerveau). Néanmoins, James attribue quelque chose de positif aux états des 

déséquilibrés, contrairement à Janet qui conçoit tous ces phénomènes sous l'angle d'une faiblesse du 

sujet, voire d'une misère psychologique391.  

Étant donné que les désordres de personnalité empêchent l'évolution de la personne dans son 

ensemble, l'évaluation par Bergson de ces phénomènes est négative392. Nous pourrions, toutefois, tirer 

de l'approche du philosophe une certaine positivité, dans le sens d'une autre sorte de résistance393. Cela 

semble impliquer un choix fait par le sujet proportionnellement à la gravité du problème ; autrement 

dit, c'est le sujet qui a choisi de faire suspendre son effort d'attention à la vie et de faire un autre effort, 

de se défendre par le moyen du symptôme. Or, cette forme de choix apparaît constituer une espèce de 

résistance qui est associée pour James au conflit des idées et pour Bergson au double effort de la 

mémoire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

390  Comme nous le verrons, la notion d'expérience dans son élargissement par James passera du ''subconscient'' au 

''subliminal'', voir chap. 4 (sect. C. 1). 

391  Voir S. Madelrieux, William James. L’attitude empiriste, p. 384 et p. 387. 

392  Voir J. Grivet, « La théorie de la personne d’après Henri Bergson », Mélanges, p. 863. Cf. Henri Bergson, Écrits 

philosophiques, p. 605-606 (éd. crit., note 259).  

393  Voir « Le souvenir du présent et la fausse reconnaissance », ES, Œuvres, p. 908-909/125. 
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CHAPITRE III 

L'INDÉTERMINATION DE LA VIE  

 

Α/ LA LIBERTÉ 

1/ L'acte libre 

L'interrogation sur la notion de liberté chez Bergson doit être mise en liaison avec le fait de 

l'imprévisibilité de la durée personnelle394. Cela dérive du jaillissement de nouveauté que nous 

constatons395, et ce jaillissement est un fait ontologique ; en faisant un effort (celui de la création 

partielle du soi par soi), l'individu prend automatiquement conscience (au niveau personnel) de ce qu’il 

existe (au niveau ontologique). En second lieu, l’homme semble être conçu comme un effort de 

création sur la base de la dualité de la mémoire ; d'ailleurs, la rencontre entre la mémoire du passé et 

celle qui touche à l'avenir, les deux formes extrêmes de la mémoire, oblige l'homme à faire l'effort de la 

mettre en équilibre.  

La liberté chez Bergson se fonde sur la notion de création partielle du moi et, plus généralement, 

sur la conception de la durée en tant que multiplicité qualitative et continuité progressive, fondées sur 

l'interpénétration de nos états intérieurs. Comme nous allons le voir dans la suite, la question de la 

liberté chez Bergson est mise en corrélation avec l'indivisibilité du monde intérieur et l'irréversibilité de 

la durée. En outre, la thèse du philosophe sur le jaillissement de nouveauté imprévisible a des 

conséquences importantes du point de vue ontologique et social. Autrement dit, le thème de la 

nouveauté posera des questions fondamentales à l'égard des êtres vivants, de la société et de la matière. 

Ainsi l'indétermination régit-elle la vie entière (psychologique, ontologique et sociale)396. 

Selon le philosophe, « agir librement, c'est reprendre possession de soi, c'est se replacer dans la 

durée pure », dans la (trans)formation incessante de notre vie intérieure397, et c'est se coïncider avec le 

moi profond398. Bergson rejette toutes les deux approches sur la question de la liberté. Le philosophe 

s'oppose aux adversaires ainsi qu'aux partisans du libre arbitre ; Bergson prétend que tous les deux se 

basent sur « un postulat commun », celui de la projection de la continuité temporelle du moi sur 

l'espace. Ainsi conçu, l'acte libre chez Bergson ne se manifeste pas comme un choix entre des 

                                                 

394  Voir EC, Œuvres, p. 499/6. 

395  Voir « Le possible et le réel », PM, Œuvres, p. 1344/116. 

396  En ce qui concerne la vie ontologique et la vie sociale, voir chap. 3 (sect. B. 2 et C. 2 respectivement). 

397  DI, Œuvres, p. 151/174. 

398  Cf. « Introduction à la métaphysique », PM, Œuvres, p. 1394/178. 
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possibilités contraintes ou alternatives, comme une espèce de choix rétrospectif399. Bien au contraire, 

Bergson vit l’acte libre comme un produit de maturation de notre moi ; l’acte libre consiste dans la 

singularité de notre existence400. En dépit du refus de la nécessité mécanique, le philosophe établit une 

autre sorte de nécessité, celle du monde intérieur ; ainsi l'acte libre se manifeste-t-il de manière 

nécessaire comme maturation de la personnalité. La liberté répond à une nécessité psychologique du 

moi401 et se rapporte à ce que l’on pourrait appeler authenticité du sujet.  

« Mais les moments où nous nous ressaisissons ainsi nous-mêmes sont rares, et c'est pourquoi nous 

sommes rarement libres. La plupart du temps, nous vivons extérieurement à nous-mêmes »402, car 

l’extériorisation du moi profond à la surface de la conscience présuppose que l'on s'éloigne des 

habitudes intellectuelles. Dans la pensée de Bergson, notre intelligence, liée à l'action humaine, 

s'oriente naturellement vers l'extériorité, parce qu'elle est déterminée à exister en espace, en visant 

l'immobilité à la place de la durée403. Cela exige, d'après Bergson, un effort de violence contre soi-

même404, c'est-à-dire contre la surface du moi, celui de l'extériorité et de la banalité des choses. 

L'aspect superficiel de la conscience établit notre liaison avec le monde extérieur, le monde des choses 

et des objets, en s'appuyant sur des éléments communs, impersonnels, et en ce sens, banals.    

Dans ces conditions, entre les deux moi, il s'interpose un ''voile'' qui se constitue par notre 

conscience, par le fait que nos habitudes sont formées selon nos besoins d'action405. L'acte libre se 

manifeste contre la nature humaine, l'aspect superficiel de la conscience qui découpe la continuité 

réelle. Par contre, étant donné que l'acte libre exprime la durée comme multiplicité hétérogène et 

qualitative, la liberté vient pour franchir l'obstacle de l'extériorité. Ce dernier est quelque chose de 

naturel et, par conséquent, un effort de ce genre est, à son origine, violent et se met contre la nature 

humaine.  

                                                 

399  Voir DI, Œuvres, p. 114-120/131-137. Voir aussi Henri Bergson, Essai sur les données immédiates de la conscience, p. 

276 (éd. crit., table analytique). 

400  Voir DI, Œuvres, p. 113/128-129 et p. 116/132. Cf. aussi PM, Œuvres, p. 1260/10. D'ailleurs, pour qu'une idée soit 

vraiment nôtre, il faut remplir « notre moi entier », voir DI, Œuvres, p. 90/101. 

401  Voir la lettre de Bergson à L. Brunschvicg (le 26 février 1903), Mélanges, p. 586. 

402  DI, Œuvres, p. 151/174. 

403  Ibid., p. 87/97-98 et EC, Œuvres, p. 496/3. 

404  EC, Œuvres, p. 665/201. 

405  Voir DI, Œuvres, p. 89/100. Henri Bergson, Essai sur les données immédiates de la conscience, p. 233 (éd. crit., note 

59). 
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Par ailleurs, la réflexion du philosophe sur la relation du moi et de la société, et aussi sur le rôle 

de l'intelligence a évolué depuis la rédaction de l'Essai. L'intelligence et la société sont des dimensions 

inséparables de notre existence (une thèse qui paraît déjà dans L’évolution créatrice406 et qui sera 

thématisée comme ''société naturelle'' dans Les deux sources407). L'intelligence « quoique tournée vers 

les choses du dehors, peut encore s'exercer sur celles du dedans, pourvu qu'elle ne prétende pas s'y 

enfoncer trop profondément »408. 

Encore une fois, l'effort volontaire chez Bergson se relie à un acte de création qui a quelque chose 

d'artistique409 ; le ''voile'' (dans l'Essai) entre la profondeur et la surface de la conscience410 prendra 

ultérieurement (dans L'évolution créatrice) un sens positif ; en 1912, Bergson parlera d'un « voile 

infiniment précieux », d'un « heureux obstacle »411 qui provoque la réaction, voire l'intensification, 

comme nous allons le voir, de notre volonté412. Rappelons qu’à l'origine de la dualité de la conscience, 

de sa double existence à la fois intérieure et extérieure (sa double vie en durée et en espace), c'est 

l'existence de notre corps qui nous met en contact avec le monde. Aussi, le corps humain est une 

condition indispensable de notre être qui est liée à la force de notre volonté d'agir sur les choses. 

L'acte libre pour Bergson implique l'effort d'unification des deux aspects du moi, qui se fonde sur 

le bouillonnement de notre intériorité, dû à sa contradiction avec la banalité de l'extériorité. 

L'intensification de la contradiction interne entre la nécessité naturelle qui se rapporte à la matérialité et 

la nécessité psychologique est la cause pour laquelle la profondeur psychologique déchire le moi 

superficiel et social413. Il faut à ce point souligner le rôle majeur des sentiments et des idées « non point 

inconscients sans doute », mais que « nous avions repoussés dans les profondeurs obscures de notre 

être »414, parce qu’ils n’étaient pas relatifs à la situation présente. Ces idées et ces sentiments exercent 

                                                 

406  Voir plus explicitement chap. 3 (sect. B. 3). 

407  Sur la sociabilité innée de l'espèce humaine et le rôle de l'intelligence et de l'instinct dans la constitution de la société, 

voir chap. 3 (sect. C. 1).  

408  « De la position des problèmes », PM, Œuvres, p. 1282-1283/39-40. En ce qui concerne la relation de l'intelligence avec 

l'intuition et comment la deuxième pourrait enrichir la première, voir chap. 4 (sect. B. 1). 

409  Voir à titre d'exemple DI, Œuvres, p. 89/100. Voir aussi « L’âme et le corps », ES, Œuvres, p. 858/57. Cf. chap. 4 (B. 2).  

410  Nous avons l'impression que l'attention du philosophe dans l'Essai est centrée sur la distinction radicale entre les deux 

sortes de multiplicité, entre l'espace et la durée, alors que dans L'évolution créatrice il vise à unifier l'action de la 

conscience dans le domaine psychologique et ontologique.  

411  « L’âme et le corps », ES, Œuvres, p. 858/57.  

412  Sur ce sujet voir chap. 3 (sect. B. 1).  

413  DI, Œuvres, p. 112/127-128.  

414  Ibid., p. 112/127-128. 
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une pression sur le moi impersonnel, le moi des conventions, c'est-à-dire le moi de l'espace et, par là 

même, du langage, du sens commun et de la société.  

En plus, selon Bergson, la liberté « admet des degrés »415 ; cela veut dire que la liberté se 

manifeste comme un acte associé à l'effort partiel de création de soi par soi. La notion de liberté chez 

Bergson ne consiste pas dans une conception absolue et théorique ; en revanche, son caractère est 

difficile à définir416. N'ayant pas un critère absolu pour dire si un acte est libre ou pas, Bergson 

soutiendra que « si l’on voulait un critérium approximatif de l'acte libre, peut-être pourrait-on dire que 

cet acte est celui que l’on ne regrette pas lorsqu'on l'examine après un temps assez long ; c'est alors la 

preuve qu'on reconnaît qu'en accomplissement on a été vraiment soi-même »417. 

Une comparaison, dans ces conditions, entre la liberté et le rêve chez Bergson est imposée, 

puisqu'il s'agit de phénomènes où nous retrouvons nous-mêmes. Nous pouvons observer que l'acte libre 

est actif comparativement à l'impuissance du rêve. Un acte libre exprime la totalité de la personne au 

fur à mesure, et ceci n'existe pas dans le cas du rêve ; l'acte libre extériorise le moi profond par un effort 

violent envers le moi superficiel. Cependant, une telle manifestation concerne la personnalité entière et, 

à cet égard, l'aspect commun et banal y est compris. D'autre part, comme nous l'avons déjà montré, 

l'état onirique, en se repliant sur lui-même, se détache de la vie entière du sujet. La notion de liberté 

chez Bergson semble accomplir ce dont le rêve n'est pas capable ; l’acte libre concerne la vie de 

l'homme dans son ensemble en unifiant les deux modes d'être (profond et superficiel, intime et social).   

La manifestation de l'acte libre pour Bergson, en s'appuyant sur l'effort de création du moi, sur 

une espèce d'effort de (ré)modeler et de réinventer notre caractère418, semble constituer un moment 

crucial de notre développement ; c'est le moment où notre personnalité condensée s'extériorise en sa 

totalité. Certes, vu que l'effort intellectuel chez Bergson est impliqué dans l'existence de la volonté en 

général, la liberté n'exclut pas l'existence de l'intelligence au sein d'une manifestation qui est libre. En 

cela réside la radicalité de la conception bergsonienne de la liberté : l'acte libre abolit la dualité de la 

conscience en unifiant ses deux aspects (extérieur et intérieur) proportionnellement à l'effort que l'on 

fait coïncider avec le moi profond. Cela conditionne la dynamique de l'acte libre.  

 

 

                                                 

415  Ibid., p. 109/125. 

416  Cf. Henri Bergson, Essai sur les données immédiates de la conscience, p. 247 (éd. crit., note 77). 

417  Voir P. Fontana, « Théories de la volonté », Mélanges, p. 713-714 (note 1).  

418  Cf. chap. 1 (sect. B. 1).  



63 

2/ La conscience, la volonté et la liberté chez Biran et James 

D’après Biran, la liberté se définit sur la base de l'acte de notre volonté qui agit sur notre corps, 

sur la base de la relation sentie entre notre volonté et notre corps. L’« effort constitutif du moi », le « 

pouvoir d’agir »419 révèle un acte libre qui est un effort immanent et inintentionné, et qui fait mouvoir 

notre corps. C'est grâce à cela que nous concevons notre existence (aperception interne et immédiate de 

soi) à travers la dualité de notre être420 ; d'ailleurs, le sentiment de cette relation détermine notre « 

élément personnel »421. 

Biran conçoit la liberté, fondée toujours sur la mobilité du moi, comme le sentiment de l'union de 

l'âme et du corps, comme le sentiment de la relation entre la force agissante ou « cause productive »422. 

L'effort exprime l'aspect actif de l'homme en contradiction avec celui de la passivité. Le sentiment de 

notre existence personnelle coïncide avec une manifestation libre en tant que manifestation de notre 

volonté. Le pouvoir d'action aux yeux de Biran implique l'action volontaire qui est à la fois le sentiment 

d'une expression de notre liberté. La liaison entre le sentiment de notre existence (je suis actif), c’est-à-

dire l’effort (je veux agir) comme pouvoir d'action (je peux agir), implique de manière nécessaire le 

sentiment de la liberté (je suis libre)423. Certes, « agir librement, c’est non seulement avoir l’initiative, 

mais aussi choisir l’orientation de ses actes »424. 

Nous devons souligner, encore une fois, que le terme de la passivité chez Biran n'est pas 

identique avec la vie des affections qui est une forme d'existence (inférieure à celle de l'existence 

volontaire/personnelle) ; en revanche, la passivité indique l'état de la non-existence. Il y a alors une 

oscillation du moi entre les deux aspects, ou même entre les deux pôles, de l'être humain, celui de la 

passivité (de l'immobilité et de l'inexistence) et celui de l'activité (de la vie)425 : « il y a en nous un fond 

de passivité invincible à toute notre activité, comme un fond d'activité inaccessible à toute notre 

                                                 

419  Ε, p. 250 (chez Tisserand).  

420  Voir A. Devarieux, Maine de Biran. L'individualité persévérante, p. 138-139.  

421  MDP, p. 127. 

422  DEA, p. 106. 

423  Voir Ε, p.179-186 et surtout 180 et p. 185. Voir aussi A. Devarieux, Maine de Biran. L'individualité persévérante, p. 

352-353. 

424  B. Baertschi, L’ontologie de Maine de Biran, p. 221. 

425  Voir A. Devarieux, Maine de Biran. L'individualité persévérante, p. 325. 
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passivité »426. Le sentiment de notre libre force d'action admet des degrés selon la présence du moi en 

soi-même427.  

En dépit de cette convergence importante entre Biran et Bergson à propos de l'identification de la 

liberté avec un sentiment variable et relatif à la singularité de la personne humaine (et non pas aux 

exigences d'un principe extérieur), nous pouvons constater que l'idée biranienne sur l'inexistence de soi 

est complètement en désaccord avec la critique bergsonienne des idées du néant et de l'inexistence428. 

Nous revenons ici à la distinction fondamentale de la pensée de Bergson, celle de la durée-temps, afin 

de la comparer avec la distinction anthropologique de Biran entre la force hyperorganique et la 

résistance matérielle - qui correspond à la distinction psychologique de la volonté et du corps. Cela 

nous permet de faire la remarque importante suivante : Bergson fonde sa pensée sur une continuité 

indivisible et progressive qui lui sert à fonder la création partielle de soi et la manifestation de l'acte 

libre, tandis que Biran se dirige vers l'idéal (d'inspiration stoïcienne) de la maîtrise de soi429.  

Sur le plan de la vie sociale, la volonté est insuffisante, parce qu'il s'agit d'une vie extérieure à 

notre existence et étrangère à notre pouvoir. La vie avec les autres se réfère à une chose en dehors de 

notre volonté ; ainsi conçu, le rapport du sujet avec les autres est un autre plan de l'existence de 

l'homme dont la vie sociale est un aspect. Certes, la volonté personnelle, c'est-à-dire l'aperception du 

sujet comme tel, est impuissante vis-à-vis des choses extérieures. Dans la vie sociale, l'effort du sujet 

est faible et il y a parfois l'impression que le moi n'existe plus, car il imite les autres (comme s'il était 

hypnotisé). Néanmoins, comme nous l'avons déjà souligné, il ne s'agit pas d'un aspect de la relation 

établie entre nous et les autres. Répétons que Biran ne thématise pas le rapport à l'autre, sans oublier 

que le philosophe de Bergerac reconnut le caractère essentiel de ce rapport à propos de l'aperception de 

l'homme430.  

En admettant que l'impuissance de la volonté personnelle soit absolue vis-à-vis des objets 

extérieurs et que notre effort soit complètement faible pour agir sur eux, nous pourrions conclure que le 

sujet perd son identité dans son rapport avec les autres. Bien au contraire, quitte à avoir un pouvoir 

insuffisant, l'atténuation de l'existence personnelle relativement aux autres ne peut pas être totale et ne 

consiste que dans un seul aspect de la liaison établie. L'action du sujet devient parfois plus 

                                                 

426  Ε, p. 181. Cf. A. Devarieux, Maine de Biran. L'individualité persévérante, p. 376. 

427  Voir A. Devarieux, Maine de Biran. L'individualité persévérante, p. 138. 

428  EC, Œuvres, p. 725-747/272-297.  

429  Voir à titre d'exemple Henri Gouhier, Maine de Biran par lui-même, p. 150.  

430  Voir chap. 2 (sect. B.1). 
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automatique, mais l'aspect de la passivité, celle de la non-existence, ne peut pas dominer l'existence 

humaine. Biran vit assez clairement que le sujet existait relativement à l'autre, mais il mit l'accent sur ce 

qui constituait l'élément propre de l'homme, qui n'est rien d'autre que l'effort, c'est-à-dire le sentiment 

que nous avons de notre existence comme une force qui agit à travers la dualité de notre être. 

D'autre part, en ce qui concerne les objets morts/bruts, la délimitation de la force volontaire par le 

corps431 (opérée par le moyen du sens du toucher) conduit à la distinction de la matière extérieure à 

celle de notre corps. Biran, sous l'influence de Condillac, prétend que le toucher, le plus uniforme et le 

plus fixe parmi les sens432, est le seul qui nous fasse connaître les objets du monde extérieur. De cette 

façon, le sens du toucher nous fait connaître notre être par rapport aux corps étrangers433. Toutefois, 

suivant Biran, le toucher ne se borne point au sens qui est actif par le moyen des mains, mais il devient 

''toucher intérieur actif'', une chose qui se réfère au sentiment de la résistance intérieure, à celle que 

notre corps oppose à notre vouloir434.   

La résistance intérieure de notre corps par rapport à la force volontaire est sentie, contrairement à 

ce qui se passe au niveau des corps étrangers dont la résistance est extérieure et perçue435. En dépit de 

la continuité de notre corps avec ceux du monde extérieur, la résistance du premier est immédiate, alors 

que celle du corps étranger est médiate (aperception externe médiate)436. À ce point, il faut préciser que 

le monde extérieur n’est pas quelque chose de passif ; bien au contraire, il se caractérise par la 

résistance qui est une certaine force437. En outre, Biran a beau concevoir la continuité entre les deux 

mondes au niveau de la théorie de connaissance, il semble établir une discontinuité d'ordre moral entre 

notre existence et celle du monde extérieur, étant donné que nous ne pouvons pas agir sur ce second438.  

Certes, Bergson affirme également la continuité et la distinction de l'intériorité et de l'extériorité, 

du subjectif et de l'objectif, grâce au fonctionnement de la perception fondée sur sa notion de mémoire 

corporelle ; pourtant, l'effort volontaire chez Bergson a une signification vitale qui se renfoncera par 

l'analogie que le philosophe établira entre la vie ontologique et la conscience de l'homme. Par contre, 

                                                 

431  Voir Commentaires et marginalia : dix-huitième siècle, « Appendice II », (t. X-2), p. 276-278. 

432  Voir Commentaires et marginalia : dix-neuvième siècle, « Notes sur l'Essai sur le scepticisme », (t. XI-3), p. 177. 

433  Voir G. Madinier, Conscience et mouvement. Étude sur la philosophie française de Condillac à Bergson, p. 16.  

434  Voir A. Devarieux, Maine de Biran. L'individualité persévérante, p. 180-181.  

435  Voir ibid., p. 151.  

436  Voir ibid., p. 184. Cf. ibid., p 189, 197, 200. Voir aussi P. Montebello, Le vocabulaire de Maine de Biran, p. 11-12. 

437  Voir B. Baertschi, L’ontologie de Maine de Biran, p. 190. 

438  Voir ibid, p 232. 
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l'effort de la volonté chez Biran se borne aux limites du corps, de notre corps qui n'a aucun pouvoir sur 

le plan de la sphère extérieure439. 

Comme nous pouvons l'observer, la manière dont Biran traite la notion de liberté chez l'homme 

renferme un sens moral ; de même, Bergson et (comme nous allons le voir dans la suite) James 

attribuent à la liberté un sens personnel et moral440. Néanmoins, Biran et James conçoivent la liberté 

humaine dans son rapport avec l'imprévisibilité de l'action, à la différence de Biran qui demande la 

maîtrise de soi ; cela implique une certaine impuissance de notre effort comparativement à la vie 

extérieure. Bien au contraire, l'insuffisance de l'effort aux yeux de Bergson et de James constitue un 

véritable ''motif'' d'action. 

En ce qui concerne James, le psychologue et philosophe américain, influencé par le néo-kantien 

Charles Renouvier (1815-1903)441, prétend que la liberté s'identifie avec le choix d'affirmer l'idée que 

la liberté existe442, avec notre croyance (faith) à elle443. D'après James, Renouvier a renouvelé la 

discussion concernant le libre arbitre444, en acceptant une partie d'indéterminisme des phénomènes445 ; 

ainsi, il reconnut l'existence réelle de possibilités différentes446. La conception de la liberté chez James 

est centrée sur l'existence réelle des possibilités447 qui désignent des alternatives, et qui peuvent inciter 

notre volonté à agir. En réfutant la théorie associationniste des idées et en adoptant une thèse sur le 

libre arbitre, James avance de la notion de sélection (selection) à celle de choix (choice), d'une notion 

de caractère psychologique (d'une fonction en psychologie) à sa dimension morale et métaphysique448. 

Il y a donc une analogie entre la sélection en psychologie et le choix en métaphysique, une analogie qui 

s'articule autour de la notion d'attention, c'est-à-dire autour de la véritable intervention volontaire. Plus 

spécifiquement, la portée libre et morale de notre action sera associée aux degrés d'attention que l'on 

pourrait faire en tout moment449.  

                                                 

439  Voir chap. 3 (sect. B. 1). 

440  Cf. chap. 3 (sect. C. 2).   

441  Voir WB, p. 114. En ce qui concerne Renouvier, voir C. Renouvier, Les dilemmes de la métaphysique pure, p. 129 et p. 

175-176. 

442  Voir WB, .p. 115. 

443 Voir TT, p. 112. 

444  Voir WB, p. 114. Cf. S. Madelrieux, William James. L’attitude empiriste, p. 65-79. 

445 Voir C. Renouvier, Les dilemmes de la métaphysique pure, p. 126-127. 

446 Voir ibid., p. 268-269. 

447 Voir WB, p. 118-124. 

448 Voir S. Madelrieux, William James. L’attitude empiriste, p. 119. 

449 Voir PP, II, p. 1175. 
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Le lien étroit entre les notions de conscience et de choix constitue un point principal de la défense 

du libre arbitre par James et de la conception bergsonienne de la liberté450. Mais il faut insister sur le 

fait que la vie intérieure chez Bergson se caractérise par sa propre nature (nature temporelle) par les 

éléments de l'irréversibilité et l'imprévisibilité ; pour cela, Bergson ne peut accepter aucune conception 

de la liberté comme un choix entre des éléments différents451. Nous répétons que, selon Bergson, l'acte 

libre se manifeste comme un acte singulier et progressif. Envisagé de ce point de vue, le choix entre des 

possibilités alternatives et réelles implique un choix entre des éléments tout faits ; dans ces conditions, 

ce n'est pas « avoir mûri une situation intérieure, ce n'est pas avoir évolué »452, et c'est par le moyen de 

cette maturation que Bergson ''définit'' sa conception de la liberté.  

D’ailleurs, comme nous l'avons déjà mentionné, Bergson reproche à James d'avoir localisé 

l'élément volontaire au moment de la délibération (lors d'une intervention d'ordre volontaire comme 

c'est le fiat chez James), alors que, pour le philosophe français, la prise de la décision résulte de la 

maturation du sujet à travers l'enrichissement graduel, l'insertion des nouveaux éléments453, c'est-à-dire 

la réalisation des éléments qui existent virtuellement. De cette façon, aucune possibilité n'existe 

vraiment ; au contraire, ce qui existe, ce sont des virtualités sur lesquelles repose l'imprévisibilité de 

l'action humaine454. Bergson cherche la manifestation de la liberté dans un acte, celui de la reprise de 

soi, à l'opposé du philosophe américain qui, au moins dans les Principes de psychologie, défend le libre 

arbitre qui est situé au moment du fiat, localisé dans la prise de décision. 

En outre, James en suivant Renouvier, attribue aux possibilités un sens réel, même si elles sont 

inactives455 ; cette approche semble, en termes bergsoniens, s'imposer du dehors, se placer 

rétrospectivement avant la naissance de l'acte. Plus précisément, la délibération paraît être analysée de 

telle sorte qu'elle se fait découpée456. L'acte propre de notre volonté chez James s'identifie avec le 

quatrième et le cinquième type de délibération ; dans ces cas-là, un ordre volontaire intervient à la place 

de l'impuissance de la conscience. Nous faisons effort pour prendre une décision à condition d'avoir le 

                                                 

450  Sur la corrélation entre la conscience et le choix (pour Bergson) ou la sélection (pour James), voir chap. 2 (A. 4). 

451  Voir à titre d'exemple EC, Œuvres, p. 499/5 et DI, Œuvres, p. 131/150. Cf. la lettre du philosophe à L. Brunschvicg 

(1903) in Mélanges, p. 586-587. 

452  EC, Œuvres, p. 535/47. 

453  Voir P. Fontana, « Théories de la volonté », Mélanges, p. 704-705 et p. 710-711 (c'est nous qui soulignons). 

454  Voir à titre d'exemple « Le possible et le réel », PM, Œuvres, p. 1340-1331/111. 

455 Voir. S. Madelrieux, William James. L’attitude empiriste, p. 69. 

456  Cela est évident dans la manière dont se représente le processus de la délibération selon l'intervention du fiat, voir PP, 

II, p. 1138-1140. 
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sentiment que cette décision dérive entièrement de nous-mêmes (« as if we ourselves by our own willful 

act inclines the beam »)457. Bergson aussi met l'accent sur cet aspect singulier, voire original, de nos 

actes, mais il réfute la théorie, selon laquelle, notre volonté est poussée par des motifs d'ordre 

intellectuel, en disant que « cette absence de toute raison tangible est d'autant plus frappante que nous 

sommes plus profondément libres »458.  

Néanmoins, en s'éloignant de l'intellectualisme de Renouvier, James finit par apercevoir 

l'imprévisibilité qui se produit par la volonté. L'évolution de la philosophie jamesienne de l'empirisme 

au pluralisme le conduira à admettre l'existence de la nouveauté dans chaque expérience et non plus à 

essayer de trouver le point de l'intervention volontaire. Du moment que le terme de l'indétermination se 

rapproche de notre intériorité, la pensée jamesienne rejoint celle de Bergson459. Il ne faut pas nous 

étonner que James rencontre le même problème avec Bergson pour ce qui est de l'apparition 

discontinue de la nouveauté au sein du mouvement interne ou plutôt dans l'expérience que nous avons 

de ce mouvement460. 

L'effort volontaire des Principes sous la forme du fiat semble être insuffisant pour suivre la 

nouvelle conception de la nouveauté, comme on le trouve dans le livre de James intitulé Un univers 

pluraliste (A pluralistic universe, 1909). Désormais, l'effort volontaire s'amplifie corrélativement à 

l'élargissement de l'expérience humaine, un thème de premier plan dans la pensée postérieure de 

James461. Les deux manières de concevoir l'indétermination sont coextensives aux deux modes d'avoir 

expérience des choses. La première manière (plutôt psychologique) se réfère au monde intime, à une 

espèce de maîtrise des idées ayant donc des similarités avec la maîtrise de soi chez Biran. D'autre part, 

la deuxième manière (dans la période philosophique de James) est celle de l'expérience élargie, de 

l'expérience de la nouveauté dans la continuité de la vie462.  

 

 

 

 

                                                 

457  Ibid., p. 1138-1142. 

458  DI, Œuvres, p. 112-113/128.  

459  Voir S. Madelrieux, William James. L’attitude empiriste, p. 482-483. Cf. ibid., p. 189 et p. 319 et É. Caillot, William 

James et le pragmatisme, p. 24.  

460  Voir S. Madelrieux, William James. L’attitude empiriste, p. 328-331. 

461  Sur ce sujet, voir chap. 4 (sect. C. 2).  

462  Cf. S. Madelrieux, William James. L’attitude empiriste, p. 482-483.  
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Β/ L'EFFORT VITAL 

 

1/ L'analogie entre la conscience et la vie 

Au début des années 1900, l'interrogation de Bergson sur la question de la vie est évidente dans « 

L'effort intellectuel » (article d'abord paru en janvier 1902) ; la réflexion du philosophe sur la vie sous 

son aspect ontologique se développe graduellement. Le thème de l'effort intellectuel nous conduit au 

problème métaphysique sur la causalité. Entre la cause efficiente du mécanisme et la cause finale de la 

théorie finaliste, il y a, selon Bergson, un intermédiaire463 qui montre la « causalité réelle » de la vie464. 

On dirait encore que l'interrogation sur la vie, du point de vue ontologique, commencera par 

l'affirmation du double mouvement de la mémoire, de l'effort du passé de s'insérer dans la situation 

présente465. Les termes de la ''cause efficiente'' et de la ''cause finale'' montrent la nouvelle orientation 

de la pensée de Bergson qui ''quitte'' la théorie psychologique pour trouver (en 1907) l'élan vital. 

L'oscillation de l'esprit entre les deux limites de la mémoire qui, dans le cas de l'attention, enveloppe 

l'élément de la nouveauté, ce que nous avons vu comme le ''schéma dynamique'' de la force volontaire, 

celui du trajet de l'esprit du schème à l'image, offrait « le modèle et l'épure tout à la fois de ce qui allait 

prendre avec l'élan vital toute son ampleur »466. 

Dans ce cadre, l'apparition de la force volontaire comme un élan intérieur, après L’évolution 

créatrice467, dérive de la théorie de l'élan vital sur l'évolution de la vie ontologique468, sans être 

incompatible avec la continuité qualitative de l’Essai et la notion d’attention à la vie de Matière et 

mémoire. De cette façon, l'emploi du terme de l'élan pour décrire la vie en 1907 a renouvelé la théorie 

psychologique de Bergson ; comme l'indique Arnaud François, « la cause psychique ou vitale, si elle 

                                                 

463  « L’effort intellectuel », Mélanges, p. 550. Cf. « L’effort intellectuel », ES, Œuvres, p. 959/189-190. Voir aussi « L’effort 

intellectuel », Mélanges, p. 546 et « L’effort intellectuel », ES, Œuvres, p. 955-956/185-186. 

464  « L’effort intellectuel », Mélanges, p. 550.  

465  Voir A. François, « Les cours du Collège de France et le quatrième chapitre de L’évolution créatrice », p. 167-174. 

466  Voir Henri Bergson, L’énergie spirituelle, p. 329-331 (éd. crit., présentation). Cf. chap. 2 (sect. A. 3). 

467  Voir à titre d'exemple « The problem of personality », Mélanges, p. 1066-1068/1082-1084. Cf. J. Grivet, « La théorie de 

la personne d’après Henri Bergson », Mélanges, p. 859 et p. 862 et « Le souvenir du présent et la fausse 

reconnaissance », ES, Œuvres, p. 138, p. 148 et p. 152. 

468  Voir C. Riquier, Archéologie de Bergson. Temps et métaphysique, p. 393. Cf. « Le souvenir du présent et la fausse 

reconnaissance », ES, Œuvres, p. 152. 
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s'écarte des notions de cause efficiente ou finale, se rapproche en revanche de celles d'effort, de 

volonté, de tension et d'attention, qui demandent donc à être ré-examinées »469.  

L'homme constitue, aux yeux de Bergson, l'être qui a conscience de sa propre durée ; c'est pour 

cela que le philosophe ''fonde'', dans un certain sens, sa recherche de la vie sur la conscience humaine. 

Plus spécifiquement, il établit une analogie entre la conscience individuelle et la vie en général de telle 

manière que nous pourrions appeler le second terme (« faute d'un meilleur mot ») « Conscience en 

général, et qui doit être coextensif à la vie universelle »470. Comme nous lisons :  

« Tel est le caractère de notre évolution intérieure. Et tel est aussi, dans doute, celui de l'évolution de la 

vie »471. 

Certes, le philosophe distingue la conscience individuelle de la Conscience de la vie472 en parlant 

d'une interprétation psychologique de la vie473 ; la conscience humaine est coextensive à la vie 

ontologique « en droit sinon en fait »474. D'ailleurs, le philosophe dans Matière et mémoire avait déjà 

mis en rapport la réalité en sa totalité et la conscience individuelle475. Comme le dit Bergson :  

« La conscience que nous avons de notre propre personne, dans son continuel écoulement, nous introduit 

à l'intérieur d'une réalité sur le modèle de laquelle nous devons nous représenter les autres »476.  

Selon l'hypothèse ou bien plutôt l'image de l'élan vital477, l'évolution de la vie se met en 

comparaison avec le mouvement « d'un boulet plein lancé par un canon »478 de telle sorte que la vie « 

depuis ses origines, est la continuation d'un seul et même élan qui s'est partagé entre des lignes 

d'évolution divergentes »479. Les trois lignes principales de l'évolution de la vie (les plantes, les 

                                                 

469  Henri Bergson, Écrits philosophiques, p. 175-176 (éd. crit., présentation). 

470  EC, Œuvres, p. 653/187. 

471  Ibid., p. 535/48 (c'est nous qui soulignons). 

472  Voir ibid., p. 696/238 et DES, Mélanges, p. 101-102. 

473  EC, Œuvres, p. 538/52. 

474  « La conscience et la vie », ES, Œuvres, p. 824/13. 

475  MM, Œuvres, p. 360/258. Sur la signification ontologique de la mémoire chez Bergson, voir G. Deleuze, Le 

bergsonisme, p. 50-55.  

476  « Introduction à la métaphysique », PM, Œuvres, p. 1420/211 (c'est nous qui soulignons). 

477  Sur l'importance de l'image de l'élan vital, voir Henri Bergson, L'évolution créatrice, p. 10 (éd. crit., présentation) et Y. 

Prélorentzos, Connaissance et méthode chez Bergson, p. 184-187 (ouvrage publié en grec). Sur l'usage des images 

relativement à l'intuition, voir chap. 4 (sect. B. 1). Cf. « Introduction à la métaphysique », PM, Œuvres, p. 1399-

1400/185-186. 

478  EC, Œuvres, p. 578/99. 

479  Ibid., p. 540/53. Cf. ibid., p. 569-570/88. 
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animaux et l'homme) correspondent aux trois directions divergentes, la torpeur, l'instinct et 

l'intelligence480. Le mouvement de la vie se caractérise par la divergence des voies et la communauté de 

l'élan481. 

À ce point, nous pouvons observer que l'évolution de la vie présente des points communs avec 

celle de la personnalité humaine ; cette analogie s'articule autour des trois caractéristiques suivantes : a) 

la virtualité, b) le choix et c) l'indétermination de l'action. La matière est reconnue comme un autre 

genre de temporalité qui diffère de la nature de l'esprit. La conception bergsonienne de la durée se 

prolonge ainsi dans l’ensemble de la réalité482. Cela résulte de la rencontre de la psychologie de 

Bergson avec sa conception métaphysique, celle de l'esprit comme une force d'action sur la matière ;  

une vie de cette sorte sera évoluée à travers l'insertion de l'indétermination dans la matière : « 

Indéterminées, je veux dire imprévisibles, sont les formes qu'elle crée au fur et à mesure de son 

évolution »483. 

Du fait que la vie et la matière sont des tendances inverses avec une source commune, Bergson 

s’éloigne d'un dualisme de substances, d'un dualisme traditionnel. En particulier, c'est à cause de son 

contact avec la matière, ou bien plutôt de la résistance de cette dernière, que l'élan vital se divise et 

évolue sous la forme de lignes différentes484. De cette manière, la vie s'adapte à la matière485 sans 

renvoyer à une force transcendante ou seulement immanente, mais à une force créative qui est limitée 

et finie486. Élan vital et élan psychique deviennent deux forces qui visent à dépasser ce qui est déjà fait 

et accompli. L'évolution de la vie entière se caractérise par un effort qui est toujours relatif à la 

résistance de la matière487. Envisagée de ce point de vue, la vie utilise la matière488, puisqu’elle prend le 

sens d'un effort d'invention489 qui est similaire avec celui de l'art, en dépit de la différence de rythme 

entre la nature et l'art490.  

                                                 

480  Voir ibid., p. 609/136. 

481  Voir ibid., p. 581/102. Cf. ibid., p. 538/51. 

482  Voir à titre d'exemple, « La conscience et la vie », ES, Œuvres, p. 823-824/12-13. 

483  EC, Œuvres, p. 602/127. Voir également ibid., p. 577/97. 

484  Voir ibid., p. 714/259.  

485  Voir ibid., p. 578-579/98-99. 

486  Voir Henri Bergson, L'évolution créatrice, p. 9 (éd. crit., présentation). 

487  Voir EC, Œuvres, p. 603-/128. 

488  « La conscience et la vie », ES, Œuvres, p. 829/19.  

489  Voir EC, Œuvres, p. 513/23. 

490  Voir DI, Œuvres, p. 13-14/11-12.  
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Le lien étroit et le rapport contradictoire de la vie et de la matière nous rappelle la relation de 

l'âme au corps, le rapport entre deux éléments différents en qualité. Cependant, la personnalité humaine 

au cours de son développement, de la réalisation des éléments virtuels qui existent à l'état naissant, doit 

choisir. En fait, « nous choisissons en réalité sans cesse, et sans cesse aussi nous abandonnons 

beaucoup de choses […] Mais la nature, qui dispose d'un nombre incalculable de vies, n'est point 

astreinte à de pareils sacrifices. Elle conserve les diverses tendances qui ont bifurqué en grandissant. 

Elle crée, avec elles, des séries divergentes d'espèces qui évolueront séparément »491.  

Nous devons souligner que le terme de la virtualité pourrait expliquer la conception bergsonienne 

de la liberté. Étant donné que le philosophe ne considère pas l'acte libre comme le choix d'une 

possibilité contre des autres, mais comme le choix de virtualités à réaliser, le terme du choix 

conditionne l'action humaine par dedans et non pas par dehors. Le choix envisagé comme réalisation 

des virtualités est différent de la thèse de James qui considère la liberté comme le choix parmi des 

possibilités. Dans ce second cas, le philosophe américain se réfère aux idées extérieures et détachées 

l'une de l'autre.  

De son côté, Biran aussi considère l'âme comme une force virtuelle qui préexiste, et qui se 

distingue du moi, c'est-à-dire de l'effort immanent qui constitue le ''fait primitif''492. Néanmoins, vu que 

la virtualité chez Bergson fait partie intégrante de notre existence, dont la substance est le changement 

ininterrompu, il nous semble que cette notion est plus dynamique comparativement à celle de Biran.  

L'analogie que Bergson établit entre la vie et la conscience révèle, encore une fois, que l'effort 

volontaire se heurte à l'opposition de la matière de sorte qu'elle forme une série d'actions et de réactions 

avec comme point d'appui la dualité de la vie et son oscillation entre ses deux dimensions (spirituelle et 

matérielle)493. Dans cette perspective, nous rencontrons la question à propos de la création de soi par 

soi, la réinvention de soi. Cette question concerne la partie d'indétermination qui se comporte dans la 

vie par sa propre définition selon, comme nous le verrons plus tard, le modèle de l'effort spirituel en 

général.  

 

 

                                                 

491  EC, Œuvres, p. 579-580/101. 

492  Voir MDP, p. 427-428. « Cette force que je ne puis localiser ni confondre avec un point du cerveau, ni concevoir hors 

du moi sans en dénaturer l'idée, je l'appelle âme en tant que la conçois comme virtuelle et dans l'attente de l'acte, et moi 

dès qu'elle commence d'agir avec le sentiment d'elle-même ». 

493  Voir à titre d'exemple, EC, Œuvres, p. 714-715/259-260.  
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2/ L'évolution créatrice 

La notion de création s'insère dans la conception de Bergson sur l'évolution de la vie ; la manière 

dont Bergson parle de la vie montre qu'il y a « une exigence de création »494. Le terme essentiel d'une 

telle conception est celui de l'effort, de façon que les lignes diverses de l'évolution correspondent à la 

réussite de l'effort contre la matière. C'est pour cette raison que les lignes de l'évolution expriment des 

mélanges différents d'indétermination et d'automatisme, de liberté et de nécessité. Bergson rejette le « 

faux évolutionnisme » de Spencer495 au profit d'une ''ré-spiritualisation'' de l'évolution de la vie, à 

travers l'analogie entre le vivant et la conscience496. En particulier :  

« Tout se passera donc comme si l’effort visait simplement à utiliser de son mieux une énergie 

préexistante, qu'il trouve à sa disposition. Il n’a qu’un moyen d’y réussir : c'est d'obtenir de la matière une telle 

accumulation d'énergie potentielle qu'il puisse, à un moment donné, en faisant jouer un déclic, obtenir le travail 

dont il a besoin pour agir. Lui-même ne possède que ce pouvoir de déclencher »497. 

L'affirmation du philosophe sur l'unité de deux tendances de la vie (celle de la spiritualité et celle 

de la matérialité)498 nous oblige à dire que le monisme de L'évolution créatrice est original. L'existence 

de la conscience et de la matière, de la liberté et de la nécessité (naturelle) font apparaître la dualité 

profonde de la vie du point de vue ontologique. De cette façon, l'intelligence et son effort, la 

construction spatiale et l'aspect extérieur de la conscience obtiennent leur fondement ontologique499.  

Le déploiement de l'énergie vitale se rapporte à la suppression d'un obstacle500. Jankélévitch 

réussit à résumer le sens de l'effort créateur de la vie chez Bergson en disant que « parce que la matière 

résiste à notre liberté, l'esprit a désormais une vocation en ce monde : il prépare à travers les espèces 

successives l'apothéose de la liberté »501. L'effort vital agit contre la détente de la matière, de la liberté 

détendue en nécessité, de l’intensif qui est devenu extensif (par le moyen de la construction de 

l'espace)502. En ce sens, c'est grâce à l'existence de la matière que se révèle une nécessité d'un autre 

                                                 

494  EC, Œuvres, p 708/252.  

495  Ibid., p. 493/x.  

496  Voir. P. Verdeau, « Sur la relation de Bergson à Spencer », p. 376.   

497  EC, Œuvres, p. 592-593/116 (c'est nous qui soulignons).  

498  Voir ibid., p. 665/202. Cf. Correspondances, p. 440.  

499  Voir Henri Bergson, L'évolution créatrice, p. 11 (éd. crit., présentation). 

500  Cf. à titre d'exemple J. Grivet, « La théorie de la personne d’après Henri Bergson », Mélanges, p. 859-860.  

501  V. Jankélévitch, Henri Bergson, p. 172.  

502  EC, Œuvres, p. 679-680/218. Sur l'accomplissement de la vie comme effort de création, voir chap. 3 (sect. C. 2). Il faut, 

à ce point, souligner que Bergson s'oppose au finalisme et au mécanisme radical, voir EC, Œuvres, p.517-540/27-53. Sur 

quelle sorte de finalisme est admise par le philosophe, voir chap. 3 (sect. B. 3).  
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genre, celle de la force vitale qui exige la déformation de la matérialité. De cette façon, l'obstacle de la 

matière se transforme en un instrument de création503. La corrélation entre la causalité et la création 

nous fait découvrir que la vie du point de vue ontologique est « une cause dans la mesure où elle est en 

même temps l'effet de ce qu’elle cause »504. 

À ce point, nous pourrions inverser le rapport entre la matière et la détente pour dire que cette 

dernière, loin d'être une simple caractéristique de la matière, pourrait constituer l'autre pôle de la vie et 

de son effort. En d'autres termes, la détente ou la retombée de l'élan vital pourrait être thématisée 

comme un sujet de grande importance dans la pensée bergsonienne. Dans ces conditions, ce sera la 

détente qui conditionne l'existence de la matière, et qui fait obstacle à l'effort vital.   

Nous pouvons constater alors que la matière est nécessaire pour l'évolution de la vie comme telle. 

En admettant que la différenciation de la vie en lignes divergentes soit « l’effet de son impuissance, non 

de sa puissance »505, le rôle de l'effort sera encore plus important en constituant la force motrice de la 

vie en tant que force limitée en raison de la matière. Notons encore que la délimitation de la force vitale 

pourrait être envisagée comme quelque chose de positif ainsi que d'indispensable de l'évolution. Dans 

tous les cas, la vie chez Bergson évolue en dépit de son existence comme force limitée et finie ; ainsi 

posé, cela mène la vie à dépasser ses propres limites506, une chose qui est pénible, qu'il soit au niveau 

personnel ou au niveau de la vie ontologique. 

Le point fondamental de la divergence entre Biran et Bergson est donc l'existence de l'obstacle 

comme quelque chose de positif507 ; selon Bergson, la résistance matérielle met en lumière le caractère 

pénible de l'effort de vie en général. En revanche, quant à Biran, la délimitation de notre pouvoir fait 

échouer notre effort vis-à-vis des corps étrangers. En outre, le sentiment d'impuissance de la volonté 

humaine chez Biran se met en contradiction avant tout avec la vie des affections ; en cela réside 

                                                 

503  « La conscience et la vie », ES, Œuvres, p. 831/21-22. 

504  Voir P.-A. Miquel, « De l’immanence de l’élan vital à l’émergence de la vie », p. 223.  

505  Voir. C. Riquier, Archéologie de Bergson. Temps et métaphysique, p. 400. Riquier critique ici l'interprétation de la 

positivité qui caractérise la vie par Deleuze, voir ibid. En ce qui concerne l'œuvre de Deleuze, voir G. Deleuze, Le 

bergsonisme, p. 105 : « la différenciation n'est jamais une négation, mais une création ».  

506  Nous trouvons dans la pensée de Lachelier (1832-1918) le double caractère de la résistance de l'obstacle qui est à la fois 

quelque chose à vaincre et « un point d'appui à utiliser ». Voir G. Madinier, Conscience et mouvement. Étude sur la 

philosophie française de Condillac à Bergson, p. 336, p. 340-343 et p. 349. 

507  La philosophie de Bergson est positive et optimiste ; toutefois, il existe ces dernières années un effort d'interroger la 

pensée du philosophe sur le rôle de la négativité. Voir « La métaphysique de L'Évolution créatrice. Statut du négatif », 

Αnnales bergsoniennes, (vol. IV), p. 399-496. 
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l'obstacle au bonheur508, celui de la discontinuité de la vie humaine, de la vie de l'effort relativement à 

la vie des affections. La vie du philosophe est donc « toute coupée »509, ce qui est dû aux modifications 

et aux variations internes510. Comme nous l'avons vu, du fait que la vie de l'homme est découpée, le 

temps est vécu de manière anti-bergsonienne (dans l'instant)511 ; étant donné que le philosophe de 

Bergerac admire Rousseau, nous pourrions ajouter que ce que Bergson décrit comme ''rêveur'' répond 

au sentiment temporel de Biran512 qui dans son Journal écrivit : « Je m'échappe à moi-même et je 

m'évanouis dans les songes de chaque jour »513.  

À propos de la vie du point de vue ontologique, Bergson dialogue avec Félix Ravaisson (1813-

1900), que Μadinier considère comme le « véritable héritier » de la pensée biranienne. Au lieu de l'« 

aspect dramatique » de l'œuvre du philosophe de Grateloup, l'optimisme de Ravaisson rétorque à Biran 

une notion de conscience qui n'est plus « opprimée »514 par la vie. Ravaisson et Bergson adoptent une 

approche dynamique de l'être qui embrasse l'imprévisibilité du vivant515. En plus, la conception 

bergsonienne de l'effort, liée à celle du moi, s'élargit en prenant un sens moral516.  

L'originalité de l'idée bergsonienne sur la positivité de l'obstacle implique une modification 

profonde de la relation entre la force et la résistance517. La manière de Bergson est, dans un certain 

sens, à l'inverse de la façon dont Biran perçoit le fait primitif comme effort. La question principale de 

Biran concerne l'insertion du corps dans la conscience, de l'organique dans le moral (et, par suite, de 

                                                 

508  Voir A. Devarieux, Maine de Biran. L'individualité persévérante, p. 265.  

509  Journal, t. I, (février 1814 - 31 décembre1816), p. 20. 

510  Voir A. Devarieux, Maine de Biran. L'individualité persévérante, p. 265.  

511  Voir chap. 1 (sect. C. 4). 

512  En ce qui concerne l'admiration de Biran envers Rousseau, voir Journal intime, t. II, p. 100. Cf. Le premier chapitre par 

H. Gouhier, Les Conversions de Maine de Biran, p. 16-63. Corrélativement à la nuance rousseauiste de l'exemple de 

''rêveur'' chez Bergson, voir la note 221.  

513  Journal, t. II, (le 5 et le 6 novembre 1818), p. 173. 

514  Voir G. Madinier, Conscience et mouvement. Étude sur la philosophie française de Condillac à Bergson, p. 280-286 et 

p. 281.  

515  Sur ce sujet, voir C. Marin, « Ravaisson et Bergson : la science du vivant », Annales bergsoniennes, (vol. III), p. 377-

392, notamment p. 386-390. Dominique Janicaud [voir Une Généalogie du spiritualisme français (1969), nouvelle 

édition intitulée Ravaisson et la métaphysique, une généalogie du spiritualisme français (1997), p. 10] reproche à 

Bergson d'avoir « quelque peu ''bergsonifié'' Ravaisson » (voir « La vie et l'œuvre de Ravaisson », PM, Œuvres, p. 

1450/253, note. 1). 

516  Sur la nouveauté dans le domaine de la société et de la morale, voir chap. 3 (sect. C. 1 et C. 2).  

517  Voir F. Worms, Bergson ou les deux sens de la vie, p. 208. 
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leur distinction, car leur union est évidente), tandis que Bergson interroge la transformation de la 

nécessité en liberté. De ce point de vue, la réflexion biranienne, même dans sa période finale (celle de 

la troisième vie / vie de l'esprit), demeure plutôt psychologique, comparativement au double fondement 

(à la fois psychologique et métaphysique) de la philosophie bergsonienne.  

Pour mieux comprendre la raison profonde de la divergence entre l'effort chez Bergson et chez 

Biran, nous mettons l'accent sur le fait que le virtuel biranien n’a pas du tout la même consistance et 

teneur que le virtuel bergsonien. Biran est le philosophe de l’actuel et, comme nous l'avons déjà 

souligné, l’effort biranien est exclusivement de l’ordre de la conscience. Contrairement à 

l'élargissement de l'effort chez Bergson, les notions de nouveauté et de création sont absentes chez 

Biran. Certes, tous deux attribuent à l'état de veille le sens d'un effort. Dans ce cadre, veiller c'est 

vouloir, pourtant il y a une différence concernant le véritable sens du vouloir et de l'effort impliqué. Le 

vouloir biranien est sans objet ni direction ; l'effort chez Biran constitue le fait primitif de la 

conscience, mais il ne s'agit pas d'un effort vraiment volontaire, dans le sens d'un effort qui vise à 

quelque chose.  

Enfin Bergson affirme, contrairement à Biran, que le moi n’est pas libre d’emblée. Comme nous 

l'avons vu, la liberté bergsonienne est rare et libres les actes qui engagent notre personnalité. Une telle 

maturation et imprévisibilité sont rigoureusement absentes de la pensée biranienne. En nous demandant 

pourquoi ces notions (nouveauté, imprévisibilité et création) n'existent pas dans la pensée biranienne, 

nous pourrions conclure que le sentiment de la liberté chez Biran se situe au moment actuel en 

s'identifiant avec un effort paradoxal (un effort sans effort, comme nous l'avons dit). La conscience de 

soi comme relation entre la force volontaire et la cause organique s'inscrit dans l'actuel ; de cette façon, 

la liberté biranienne est désignée par la conscience (qui existe suivant la dualité de la nature humaine). 

D'autre part, l'acte libre chez Bergson unifie la dualité de la conscience et de la nature humaine, car 

l'effort chez Bergson prendra le sens d'une véritable force, fondée sur un élan qui actualise le virtuel, 

qui réalise la nouveauté. 

 

3/ L'espèce humaine 

La place spéciale de l'homme dans l'évolution de la vie pourrait éclaircir la thèse du philosophe, 

selon laquelle, la personnalité constitue le problème central de la philosophie entière518. Certes, 

Bergson n'interroge pas de manière systématique le thème de la personnalité humaine, la question de la 

                                                 

518  « The problem of personality », Mélanges, p. 1051-1052/1071.  
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personnalité est toutefois toujours présente dans sa réflexion philosophique519. L'homme est l'être qui, 

contrairement aux animaux, a le sentiment du changement interne et continu520, et qui fait l'effort d'être 

une personne humaine ; en cela réside le trait particulier de l'homme521. De cela suit que l'homme 

possède une « place privilégiée » dans l'évolution de la vie522 ; plus précisément, l'homme échappe 

(partiellement) à l'automatisme, à la nécessité imposée par la matière. L'homme est le résultat le plus 

important, voire la réussite de la victoire de la liberté contre la chaîne de la matérialité :  

« Avec l'homme, la conscience brise la chaîne. Chez l'homme, et chez l'homme seulement, elle se libère 

»523. 

Dans ce cadre, l'existence de l'homme paraît être « le ''terme'' et le ''but'' », ou même la « raison 

d'être » de l'évolution de la vie524 sans qu'il existe vraiment un « projet » ou un « plan » prédéfini de la 

vie525. En prenant conscience de sa double existence comme esprit et corps, l'homme est cette espèce 

qui continue le mouvement de la vie526, alors que les autres êtres n'ont pas conscience de leur existence, 

une forme d'oubli de soi527. Nous soulignons que dans Les deux sources, le philosophe soutiendra que 

les mystiques sont de nouvelles espèces de création528. Le développement de l'activité cérébrale, du 

langage et de la vie sociale sont des effets de la ''supériorité'' de l'homme en comparaison avec les 

autres espèces. L'homme est l'être qui « n'entretient pas seulement sa machine ; il arrive à s'en servir 

comme il lui plaît »529. C'est grâce à son cerveau que l'homme est capable d'opposer « à tout 

automatisme un automatisme antagoniste »530. 

L'emploi du terme supra-conscience ne doit pas nous faire oublier qu’entre l'ordre psychologique 

et l'ordre biologique, il n'y a qu'une analogie. Comme nous l'indique Camille Riquier, l'énergie 

spirituelle ne s'identifie pas avec l'énergie psychique, mais montre « la possibilité de convertir celle-ci 

                                                 

519  Cf. C. Riquier, Archéologie de Bergson. Temps et métaphysique, p. 450, p. 452 et p. 492. 

520  « The problem of personality », Mélanges, p. 1070/1085. 

521  « La personnalité », Mélanges, p. 1224-1225. 

522  EC, Œuvres, p. 723/269. 

523  Ibid., p. 719/264 (c'est nous qui soulignons). 

524  Ibid., p. 718-720/264-266. 

525  Voir ibid., p. 720/266  

526  Ibid., p.720-721/266.  

527  Voir DSMR, Œuvres, p. 1152-1154/221-222.  

528  Voir ibid., p. 1019/51. Sur ce sujet, voir chap. 3 (sect. C. 2). 

529  EC, Œuvres, p. 719/265. 

530  « La conscience et la vie », ES, Œuvres, p. 830/20. 
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en énergie potentielle et de l'utiliser ensuite dans la direction voulue »531. Nous constatons que le terme 

de l'énergie spirituelle prend le sens d'une force plus ample au sein de laquelle l'énergie psychologique 

ne constitue qu'une manifestation particulière. De cette manière, l'effort volontaire chez Bergson 

caractérise la vie entière en tant qu’énergie spirituelle d’action sur la matière.   

Dans ces conditions, la force vitale précède le développement cérébral ou bien plutôt c'est celle-là 

qui expliquera celui-ci ; le succès de l'élan vital dans le cas de l'homme a comme conséquence un 

développent de son cerveau de telle façon que l'espèce humaine constituera la forme la plus haute 

d'évolution sur la terre. Le progrès de l'homme au niveau cérébral et, par suite, au niveau linguistique et 

social également, est l'effet de la réussite de l'indétermination contre la matière, de la libération de la 

nécessité qui a été accomplie par l'espèce humaine. L'image de l'élan vital résume de manière très 

efficace le nouveau sens de la volonté dans L'évolution créatrice ; en outre, le philosophe trouve dans 

l'homme le fondement de son interrogation sur la vie et la connaissance. La notion de l'intuition sera 

fondée sur le mouvement de la vie, sur une ontologie qui comprend deux forces inverses et 

complémentaires, l'intelligence et l'instinct532.  

 

 

C/ LE CLOS ET L'OUVERT 

 

1/ L'effort dans la société et la morale close 

Le fondement biologique de la société chez Bergson renvoie à un ''instinct virtuel'' ; il existe donc 

une analogie entre l'organisme humain et la société. Sur l'instinct virtuel, d'après Bergson, se forment 

des habitudes qui assurent la fonction de la société533. Étant donné que chez l'homme se manifeste le 

succès de l'élan vital, l'homme est considéré comme un être ''intelligent et libre''534. Bergson se met en 

désaccord avec Émile Durkheim (1858-1917), même si les deux auteurs (en suivant Comte) acceptent 

l'analogie établie entre l'organisme et la société ; en particulier, Durkheim fonde la notion d'obligation 

sociale sur la société (comme une réalité mentale) et non pas sur la biologie, comme le fait Bergson. 

                                                 

531  C. Riquier, Archéologie de Bergson. Temps et métaphysique, p. 399.  

532  Voir à titre d'exemple EC, Œuvres, p. 489-490/vi. 

533  DSMR, Œuvres, p. 981-983/1-4. En ce qui concerne le terme de l'instinct virtuel chez Bergson, voir J. Nabert, « Les 

instincts et l’intelligence dans Les Deux Sources de la morale et de la religion », p. 313-348. 

534  DSMR, Œuvres, p. 1201, 1211/283, 296.  
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Durkheim conçoit la société et l'obligation de telle manière que la liberté de l'individu doit se sacrifier 

au profit de la société535. 

Dans Les deux sources, Bergson s'occupe du thème des régularités sociales qui expriment des 

habitudes, c'est-à-dire des efforts accumulés qui servent à un être libre et social. La sociabilité innée de 

l'homme impose que l'obligation ne soit un obstacle « ni visible ni tangible »536 qui implique une 

espèce d'automatisme à propos de l'exécution des règles sociales nécessaires pour conserver la 

réalisation de la vie sociale537. À part l'obligation sous la forme des efforts accumulés, le sentiment de 

l'obligation se réfère à un double lien, à celui qui lie l'un aspect de la nature humaine à l'autre, le 

spirituel et le matériel. De toute façon, comme nous l'avons déjà montré538, l'existence de la société 

exige que l'on s'adapte à la réalité sociale. Nous pourrions dire qu'il s'agit d'un effort d'adaptation sur 

les contours de la société. C'est à travers cet effort qui s'opère une expression équilibrée entre les deux 

dimensions de l'être humain, personnelle et sociale, intérieure et extérieure. Comme le dit Bergson lui- 

même : « L'obligation, que nous nous représentons comme un lien entre les hommes, lie d'abord 

chacun de nous à lui-même »539. 

En d'autres termes, le double lien qui lie l'individu à la société est déterminant pour un individu 

qui vit dans la société, ayant établi un lien avec les autres et, avant tout, ayant mis en équilibre son 

intimité avec l'aspect superficiel et social du moi540. Dans un certain sens, la société est un obstacle 

pour l'individu qui doit dépasser sa dichotomie psychologique pour exister dans la société, avec les 

                                                 

535  Voir Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion, p. 364-365 (éd. crit., note 4 et 5). Selon Bergson, 

Durkheim étudie ce que Bergson appelle ''société close'' sans apercevoir sa racine biologique et l'existence d'une autre 

sorte de société, celle de la société ouverte. Voir la présentation par F. Keck in A. Bouaniche, F. Keck et F. Worms, Les 

deux sources de la morale et de la religion. Bergson, p. 10-11 et Y. Prélorentzos, « Bergson est-il durkheimien dans Les 

deux sources de la morale et de la religion ? », p. 251. Comme nous allons le voir de manière explicite, le bon sens 

deviendra sens social ; la psychologie du moi amplifie la sociologie de Durkheim. Voir Henri Bergson, Les deux sources 

de la morale et de la religion, p. 375 (éd. crit., note 33). En ce qui concerne le parallélisme de la société avec l'organisme 

chez Comte et Bergson, voir ibid., p. 393 (éd. crit., note 112). Cf. Auguste Compte, Cours de philosophie positive, p. 

170.  

536  DSMR, Œuvres, p. 981/1. Nous soulignons que ce type de régularités (de caractère social) se distingue des lois 

physiques, voir ibid., p. 982-983/2-4.  

537  Voir ibid., p. 989/11-12.  

538  Voir chap. 2 (sect. Β. 1). 

539  DSMR, Œuvres, p. 986/8.  

540  Voir ibid., p. 987/8. Cf. « La conscience et la vie », ES, Œuvres, p. 834/26.  
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autres. En tout cas, la vie sociale est une réussite de l'espèce humaine, constituant en même temps un 

besoin naturel pour chaque individu.  

Le caractère naturel et automatique de l'obligation sociale implique que l'effort est absent ; 

cependant, dans certains cas, l'oscillation entre le devoir et la volonté personnelle est un signe 

d'intervention volontaire. Dans ces cas, l'exécution de notre devoir présuppose la résistance à notre 

sentiment d'existence libre. Le devoir prend un double sens selon les deux qualités de l'homme en tant 

qu'être libre et social541. L'insertion de l'individu dans le cadre social « exige un effort »542 qui nous 

semble être analogue à celui de l'attention à la vie, un effort d'attention à la vie sociale, dirait-on. Le 

bon sens (dont l’attention à la vie est une condition primordiale) se transforme alors en sens social. 

Cela veut dire que le sujet oscille entre l'isolement personnel et l'obéissance mécanique aux normes.  

La notion de ''tout de l'obligation'' désigne ce qui est virtuellement l'instinct social, ce qui pourrait 

être un instinct social faute d'intelligence543. La société naturelle s'appuie sur une telle sorte d'instinct 

social544, toutefois l'intelligence chez l'homme est développée au point qu’elle s’oppose à l'instinct 

social des individus. L'intelligence s'accompagne de l'égoïsme ; cela contraste avec le devoir social, et 

l'instinct social (qui vise à conserver la cohésion sociale) fait résistance aux demandes excessives de 

l'intelligence, qui s'oblige à faire résistance à elle-même. L’intelligence humaine délimite son effort 

pour conserver la cohésion sociale loin de la fonder545. Bergson dans Les deux sources reprend la 

problématique des problèmes de personnalité pour souligner que le manque du sens social, la 

déficience de l'attention à la dimension sociale de la vie, conduit à un mal546. D’ailleurs, déjà dans Le 

rire, le philosophe avait mis l'insociabilité de la personne en corrélation avec l'absence d'élasticité de 

l'esprit, l'absence d'une attention à la vie547. 

                                                 

541  DSMR, Œuvres, p. 990-991/12-14.  

542  Ibid., p. 991/13.  

543  Voir ibid., p. 998-999/22-24 et p. 1001/27. 

544  Voir ibid., p.1001/27.  

545  Voir ibid., p.1054/95. De cette manière, Bergson rejette la thèse de Kant sur l'origine rationnelle de l'obligation, voir 

ibid. p. 1050-1053/90-93.  

546  Voir ibid., p.1064/109. La notion d'attention de la vie ne concerne plus seulement les choses, mais également les 

personnes. Sur cette dimension psychosociale de l'attention à la vie, voir C. Riquier, « Le problème de la volonté ou 

Bergson en chemin vers Les Deux Sources », Bergson et la religion. Nouvelles perspectives sur Les Deux Sources de la 

morale et de la religion, p. 87. 

547  Voir R, Œuvres, p. 450-451, 457/102-103, 112-113.  
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En outre, dans Les deux sources, Bergson reprend le couple de notions contradictoires (et à la fois 

complémentaires) instinct-intelligence pour fonder la fonction fabulatrice chez l'homme (de l'homme 

comme espèce). C'est cette fonction qui assure la cohésion du double lien et, par suite, la vie sociale 

elle-même sous sa forme naturelle et close. La fonction fabulatrice dérive de l'effort de la nature de se 

défendre contre les dangers de l'intelligence548 ; en effet, la vie comme effort d'invention549 recourt à la 

fonction fabulatrice qui constituera le contrepoids au développement excessif de l'initiative 

personnelle550. La fonction fabulatrice exprime donc un effort vital de l'homme et de la société551 et la 

religion apparaît, de ce premier point de vue, être « une réaction défensive de la nature contre le 

pouvoir dissolvant de l'intelligence »552 ; la religion vue comme réaction défensive vise à combler « un 

déficit éventuel de l'attachement à la vie »553. Effectivement, c’est à travers l'intervention d'un 

mécanisme intellectuel que la représentation religieuse est établie et qu'elle s'oppose à la fonction 

primaire de l'intelligence554. 

En deuxième temps, l'image d'une vie après la mort renonce à l'idée de la mort qui provoque chez 

l'homme des sentiments de dépression en diminuant son détachement à la vie. Contrairement aux 

animaux, l'intelligence humaine s'avance à tel point qu'elle se désoriente de l'action555 ; en particulier, « 

l'idée de l'inévitabilité de la mort » n'est pas adéquate avec ce qui est utile556. 

L'effort d'invention de la vie est le critère de distinction entre des sociétés stagnantes et des 

sociétés qui sont en mouvement ; les premières n'ont comme but que leur commodité, alors que les 

dernières s'obligent à intensifier leur effort. L'effort, ou à l'inverse l'inertie, constitueront le critère de 

                                                 

548  Voir DSMR, Œuvres, p. 1067-1068/113. Comte aussi met l'accent sur le pouvoir dissolutif de l'intelligence humaine sur 

la société en attribuant pourtant à la religion un rôle différent comparativement à celui que l'on trouve chez Bergson. 

Voir Bergson, Les Deux Sources de la morale et de la religion, p. 32-35 (éd. crit. Flammarion, introduction).  

549  Voir DSMR, Œuvres, p.1068-1069/114.  

550  Voir ibid., p. 1076/126.  

551  Voir ibid., p.1076/124. La fabulation, loin d'être une capacité comme le voulait la psychologie traditionnelle, consiste 

dans une fonction. Voir Bergson, Les Deux Sources de la morale et de la religion, p. 402 (éd. crit. Flammarion, note 8).  

552  DSMR, Œuvres, p. 1078/127.  

553  Ibid., p. 1154/223. 

554  Voir ibid., p. 1046/211 et 1084/134-135. 

555  Voir ibid., p. 1085-1086/135-137. Cf. ibid., p. 1149/215-216.  

556  Ibid., p. 1092-1094/145-146. Cf. Bergson, Les Deux Sources de la morale et de la religion, p. 40-41 (éd. crit. 

Flammarion, introduction). 
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différenciation du ''civilisé'' et du ''primitif''557. Dans le premier cas, il y avait un homme dont l'effort 

d'invention a été imité par les autres558. Sur la base du même couple de notions contradictoires (effort-

inertie) s'expliquera l'opposition entre la magie et la religion559. Par ailleurs, la magie est 

contemporaine de la religion, et toutes les deux constituent des manières inverses de la fonction 

fabulatrice560. En plus, la démocratie est un ''produit'' de l'effort d'invention de l'espèce humaine561, un 

effort qui ne convient pas à la société naturelle562 ; la démocratie est une invention qui s’associera à la 

société ouverte563. 

 

2/ La morale et la société ouverte 

Selon Frédéric Worms, la distinction entre le clos et l'ouvert est la distinction la plus importante 

de la philosophie de Bergson564. La notion d'ouvert correspond à l'élément naturel qui lie « 

naturellement et directement nos parents et nos concitoyens », tandis que l'autre exige une morale qui 

surmonte la première (celle de la nature) en s'appuyant sur « l'amour de l'humanité » qui « est indirect 

                                                 

557  Voir DSMR, Œuvres, p. 1121/180. Cf. également p. 1085-1086/135-137. Nous nous occuperons de nouveau du sujet du 

''primitif'' et du ''civilisé'', voir chap. 4 (sect. A. 2).  

558  Voir DSMR, Œuvres, p. 1090-1091/142. Les termes de l'invention et de l'imitation nous font penser à Gabriel Tarde 

(1843-1904) et à sa psychosociologie interindividuelle, voir F. Keck, « Bergson et l’anthropologie. Le problème de 

l’humanité dans Les Deux Sources de la morale et de la religion », Annales bergsoniennes, (vol. I), p. 196. En ce qui 

concerne le terme de l'invention dans l'œuvre de Tarde, voir G. Tarde, La logique sociale, p. 15-56 et surtout le chap. 4, 

p. 247-330. Voir aussi du même auteur, Les lois de l’imitation, le chap. 3, p. 66-98 (surtout p. 82-98) et le chap. 5, p. 

158-212 (notamment p. 158-173).  

  Toutefois, nous devons souligner que l'imitation chez Bergson est collective et l'invention individuelle ; par contre, 

Tarde met ces deux termes en corrélation avec les deux notions fondamentales de sa pensée, la croyance et le désir. Voir 

Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion, p. 427-428 (éd. crit., note 64). Quant à Bergson, 

l'invention désigne une sorte de ''sortie de la société'' en indiquant une dynamique supra-sociale. Voir A. Bouaniche, 

« L’originaire et l’original, l’unité de l’origine dans Les Deux Sources de la morale et de la religion », Annales 

bergsoniennes, (vol. I), p. 151. 

559 Voir DSMR, Œuvres, p. 1121-1122/181-182. 

560 Voir ibid., p.1124, 1125-1126/184, 186-187. Cf. ibid., p. 1126/187.  

561 Voir ibid., p 1212-1216/296-302.  

562 Voir ibid., p. 1215/300.   

563 Voir Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion, p. 14 (éd. crit., introduction). Sur la signification de 

la démocratie chez Bergson, voir aussi Bergson, Les Deux Sources de la morale et de la religion, p. 421 (éd. crit. 

Flammarion, note 12) et Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion, p. 504 (éd. crit., note 109). 

564 Voir F. Worms, Bergson ou les deux sens de la vie, p. 322-340.  
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et acquis ». En conséquence, entre ces deux sociétés et ces deux morales, il existe une différence de 

nature. Pour passer de l'une à l'autre, il faut un bond, puisqu’« une dilatation progressive du sentiment » 

social est insuffisante565. 

Bergson a beau emprunter le couple de notions contradictoires statique-dynamique à Comte, il 

envisage le progrès social par la rupture entre le statique et le dynamique, tandis que chez Comte, il y a 

l'évolution d'une forme de société à l'autre566. La société et la morale ouverte présupposent un effort de 

modification radicale de la nature de la société, de celle qui ne vise que la cohésion sociale par le 

moyen de la pression. Cette dernière, comme nous venons de le voir, n'implique qu'un effort d'équilibre 

entre la nature et l'intelligence, entre l'intérêt collectif et personnel. En revanche, la première s'opère par 

« l'imitation commune d'un modèle », d'une personnalité exceptionnelle dont l'existence fait appel à 

tous les autres567. Plus spécifiquement, c'est « la personnalité des hommes exceptionnels qui ont fait 

apparaître dans l'histoire de nouvelles formes de justice », de nouvelles valeurs568 ; au lieu de la 

pression sociale, l'ouverture de la société et de la morale répond à une « attraction » par l'exemple 

moral, une anticipation sur une nouveauté qui s'oppose aux habitudes naturelles, et qui prolonge les 

exigences de l'élan initial de la vie569.  

Or, aucune de ces deux morales ne se trouve sous une forme pure ; la pression et l'attraction 

indiquent plutôt deux limites extrêmes et idéales570. Nos sociétés sont plutôt mixtes, fondées sur le 

mélange de deux efforts, sur la coexistence de deux tendances, celle de la nature et celle de 

l'humanité571. La première est provoquée par une émotion infra-intellectuelle, tandis que la seconde est 

soulevée par une émotion supra-intellectuelle572. Avec la thèse, selon laquelle, les émotions peuvent 

créer des idées, Bergson réfute les théories intellectuelles des sentiments573, en se rapprochant de la 

théorie de James sur les émotions, qu'a formulée le philosophe américain sous l'influence de Darwin et 

d'Alexander Bain574.  

                                                 

565 DSMR, Œuvres, p. 1002/28. Cf. ibid., p. 1024/57.  

566 Voir Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion, p. 420-421 (éd. crit., note 30). 

567 DSMR, Œuvres, p. 1003-1004/30.  

568 Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion, p. 560 (éd. crit., table analytique). 

569 DSMR, Œuvres, p. 1015-1017/46-48.  

570 Voir ibid., p. 1017-1018/48. Voir également ibid., p. 1046/85.  

571 Voir ibid., p.1004-1005/31.  

572 Voir ibid., p. 1011-1012/40-41.  

573 Voir Bergson, Les Deux Sources de la morale et de la religion, p. 394 (éd. crit. Flammarion, note 28). 

574 Voir Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion, p. 390 (éd. crit., note 89). 
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Nous avons l'impression que dans L'évolution créatrice, c'est avec l'homme que se brise le cercle 

de l'automatisme, mais dans Les deux sources, l'humanité se présente enfermée dans un cercle ; l’effort 

d'ouverture à une nouvelle société et avant tout à une nouvelle morale implique l'évolution de l’élan 

vital575. Les forces de la pression et de l'attraction sont complémentaires576 de façon que, la 

conservation, une nouvelle fois dans la pensée du philosophe, coexiste avec la création. 

En conséquence, la notion de nature chez Bergson, en prenant un double sens, conditionne à la 

fois l'élément mécanique et celui de l'indétermination, la vie de nécessité et celle de la liberté. Dans une 

telle perspective, la finitude de la force vitale comporte de façon ‘nécessaire’ l'appel à une force qui 

dépasse l'immanence de la vie, un saut qui s'exprime avec l'expérience du grand mystique. En effet, 

nous trouvons déjà dans l'œuvre de 1907 que l'humanité vise à surmonter même la mort577. Or, dans 

Les deux sources, c'est un individu particulier qui réalisera ledit bond578. 

En outre, dans la même œuvre, le philosophe introduira deux nouveaux termes579, la loi de la 

double dichotomie et la loi de la double frénésie ; plus précisément, il s'agit de deux manières de 

décrire les régularités au niveau de l'évolution de la vie sociale580, les deux tendances inverses mais 

complémentaires qui renvoient aux forces de la spiritualité et de la matérialité581. La contradiction entre 

la tendance vers le mécanisme (qui se manifeste avec la quête du plaisir et du luxe) et le mysticisme 

(qui cherche le retour à la simplicité de la source de la vie) révèle un enjeu anthropologique au cœur 

duquel se trouve la question du rapport de l'âme au corps582. En bref, les notions de clos et d'ouvert 

dans la pensée de Bergson correspondent aux deux sortes différentes d'effort : un effort de conservation 

de la nature et un autre qui la transforme en constituant l'humanité. 

 

 

                                                 

575 Voir DSMR, Œuvres, p. 1193/273. Voir aussi Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion, p. 479 (éd. 

crit., note 162) et F. Worms, « Dieu dans la philosophie de Bergson », p. 51-60.  

576 Voir DSMR, Œuvres, p. 1057/98-99. 

577 Voir EC, Œuvres, p. 725/271. Cf. un autre point énigmatique, celui de la fin des Deux Sources, où l'univers est « une 

machine à faire des dieux ». Voir DSMR, Œuvres, p. 1245/338.  

578 Voir Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion, p. 453 (éd. crit., notes 26 et 27). En ce qui concerne 

l'action supérieure du mystique, voir chap. 4 (sect. B. 3). 

579 Voir la présentation par A. Bouaniche in A. Bouaniche, F. Keck et F. Worms, Les Deux Sources de la morale et de la 

religion. Bergson, p. 19-28.  

580 Voir DSMR, Œuvres, p. 1227/316.  

581 Voir Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion, p. 500-501 (éd. crit., note 89). 

582 DSMR, Œuvres, p. 1239/330 (c'est nous qui soulignons). Cf. Mélanges, p. 1489.  
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3/ Les individus exceptionnels et le changement social dans la pensée de James  

James et Bergson percevaient la nouveauté comme manifestation de l'activité libre, d'un effort de 

dépassement des habitudes intellectuelles583. Selon James, l'homme est le seul « animal 

métaphysique », puisqu'il est le seul être capable de surmonter l'association par contiguïté (l'ensemble 

des mécanismes établis par la succession et l'habitude) pour achever l'association par ressemblance. 

James, comme Bergson, met l'accent sur le développement de la parole584. Nous observons alors que, 

pour les deux philosophes, le caractère bipolaire (automatisme/passivité - activité/liberté) de l'activité 

humaine joue un rôle important à propos de l'articulation de l'effort volontaire. À l'égard de la pensée 

biranienne, il faut souligner que la passivité implique l'inexistence de la vie et cela n'est pas adéquat à 

l'activité libre. Nous ne devons pas oublier que le couple primaire de notions chez Biran est celui de la 

vie affective et de la vie humaine qui correspond à la manière dont le philosophe distingue l'animalité 

(ce qui est propre à l'animal) et la volonté (la conscience de soi).  

Tant pour James que pour Bergson, la singularité de l'homme vis-à-vis du monde animal se 

constitue sur la contradiction du libre au mécanique ; en s'appuyant sur la supériorité de la force 

mentale, le philosophe américain se mit à interroger l'apparition des ''grands hommes (great men)''585. 

Certes, James mit l'accent sur l'aspect cognitif de l'homme (comme le fait relativement à la supériorité 

de ces personnalités exceptionnelles) ; l'emploi du terme ‘mind’ et la référence permanente de James à 

la dimension cognitive de l'homme se rapportent à la fonction de sélection. Bergson aussi renvoie à la 

même notion qui caractérise la conscience et son développement.  

Selon James, l'effort d'attention continuera à être la condition indispensable de la volonté qui se 

fait un effort moral en quittant sa signification ''strictement'' psychologique. Comme nous pouvons le 

voir, Bergson reprend le thème de la vie intense et pénible (strenuous life) avancé par James. De cette 

manière, la notion d'effort établira le critère de la valeur de chaque individu, de son évaluation morale ; 

celui qui fait moins d'effort que le minimum d'effort demandé est une ombre (shadow) contrairement à 

celui qui fait plus d'effort en devenant un héros586. Le sujet de l'effort minimal est alors corrélatif des 

deux pôles du passif et de l'actif chez l'homme. Le mineur, ainsi posé, est le mécanique, le réflexe, 

l'instinctif qui demeure être le point d'appui de la vie ; à partir de là, l’effort que l’on fournit en 

                                                 

583 Voir S. Madelrieux, William James. L’attitude empiriste, p. 93-94 et p. 96. 

584 « Brute and Human Intellect », EPs, p. 3 et p. 25-26.  

585 Voir à titre d'exemple « Great Men and Their Environment », WB, p. 163-189.  

586 Voir S. Madelrieux, William James. L’attitude empiriste, p. 467. En ce qui concerne l'œuvre de James, voir PP, II, p. 

1180-1181.  
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s'augmentant s'élève dans la hiérarchisation de l'activité humaine des réactions spontanées et 

automatiques à l'activité de plus en plus indéterminée.  

Encore une fois, les différences de quantité chez James semblent s'accompagner des différences 

de qualité587. Nous pouvons donc observer que la différenciation en quantité chez James prend le sens 

d'une différenciation en qualité ; or, d'un certain point de vue, il s'agit plutôt de différences qualitatives 

qui s'expriment avec des mots de quantité. La seule peut-être véritable différence entre James et 

Bergson concernant le thème de la différenciation de l'activité humaine est que le second fonde toute 

son ontologie sur la conception d'un effort d'action sur la matière ; cet effort se différencie en 

profondeur selon son rapport à la matière.  

En outre, James objecte à la théorie de Spencer (une théorie considérée comme l'application du 

darwinisme sur la société) que ce qui provoque le changement social est l'apparition des individus 

spéciaux. Certes, James met les grands hommes en liaison avec leur environnement et, dans un sens, 

c'est l'environnement qui choisit les grands hommes, d'où l'existence de périodes lors desquelles les 

lettres et les arts sont en plein essor588. Le rôle du grand homme est de signification vitale589 et son 

existence est décisive, car les autres l'imiteront590. L'idée du grand homme dérive de la philosophie 

allemande (Kant, Fichte, Hegel, Nietzsche) et du romantisme anglo-saxon (Carlyle et Emerson). Plus 

spécifiquement, James adopte la thèse d'Emerson ; ce dernier fit la conception aristocratique de Carlyle 

plus « démocratique » de façon que « chaque homme est en puissance un génie »591 ; cela explique 

pourquoi tous les hommes ont le pouvoir d'imiter le grand homme en suivant son idéal592.  

En quoi consiste-t-elle la supériorité du grand homme ? D'après James, le grand homme utilise 

son énergie dans son « maximum », alors que les autres individus vivent « au-dessous » de leurs limites 

d'énergie593. Nous pourrions dire que le principe d'effort minimal chez James594 semble être inversé 

dans le domaine de la morale, puisque le philosophe américain adopte désormais le modèle de l'effort 

                                                 

587 Voir « The Importance of the Individuals », WB, p. 181. Voir aussi « The Powers of Men », ERM, p. 149.  

588 Voir « Great Men and Their Environment », WB, p. 164 et p. 170-171. Nous trouvons une thèse similaire (justement sur 

l'interaction entre la société et les individus exceptionnels) chez Bergson, même si elle n'est pas aussi évidente que chez 

James. Voir Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion, p. 385 (note 64, éd. crit.). 

589 Voir « Great Men and Their Environment », WB, p. 183. Cf. ibid., p. 171.  

590 Voir « The Importance of the Individuals », WB, p. 194-195.  

591 S. Madelrieux, William James. L’attitude empiriste, p. 453-457.  

592 Voir « The Importance of the Individuals », WB, p. 194-195. Cf. « Great Men and Their Environment », WB, p. 171.   

593 Voir « The Energies of Men », ERM, p. 144 (c'est nous qui soulignons). 

594 Le principe d'effort minimal est impliqué dans le modèle de l'activité réflexive. 
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maximum, de la plus grande disposition d’énergie595. D'un autre côté, la manière dont James conçoit 

l'effort du grand homme pourrait être envisagée sur la base de la disposition minimale d'énergie qui 

constituera, à l'égard moral, l'autre pôle de la maximisation de l'effort. De cette manière, le mineur 

continue d'être la limite extrême et en même temps la base minimale de notre activité. Ainsi, le modèle 

d’arc réflexe demeure être le point d'appui de la méthode de James et l'effort devient le critère de la 

différenciation de complexité et de valeur morale de l'activité humaine. En outre, la disposition d'effort 

correspond aux différents niveaux d'énergie qui désignent à la fois des modes différents d'existence 

humaine596. 

Nous constatons alors que James, comme Bergson, conclut que la volonté est une force qui 

surmonte ce qui est déjà donné. Suivant le philosophe français, nous sommes capables de dépasser le 

niveau superficiel de nos habitudes pour retrouver le moi profond ; quant à James, l'homme peut se 

hausser au-dessus de l'habitude de la non-disposition d'effort qui nous empêche de vivre à la hauteur de 

notre soi complet597. Nous observons aussi que pour les deux philosophes, l'habitude exprime le niveau 

d'automatisme et de la banalité de notre existence. Toutefois, l'effort chez James est la clé pour ouvrir 

(« unlock ») les réservoirs inexploités d'énergie que nous possédons dans la profondeur psychique598 en 

contradiction avec l'habitude de vivre sans faire l'effort d'accéder à des niveaux supérieurs d'énergie599.  

Ce que James décrit comme '' déblocage '' d'énergie, à travers un effort qui vainc graduellement 

l'obstacle de la fatigue (le philosophe parle de quatre souffles de vent, c'est-à-dire d'énergie qui vient du 

dedans)600, semble être analogue à l'actualisation de souvenirs par l'effort chez Bergson. Cependant, les 

deux philosophes se différencient l'un de l'autre premièrement, sur le point de départ de leurs pensées et 

deuxièmement, sur la signification attribuée à l'espace. Ainsi, James fit plutôt référence à la 

maximisation de l'effort (un terme qui renvoie à l'espace) et Bergson à l’intensification de l'effort 

proportionnellement à la résistance des obstacles spatiaux. La résistance, d'après James, concerne les 

idées qui ne sont pas adéquates à l'idée qui doit dominer. C’est pour cette raison que l'effort du héros 

atteint le sommet de la force volontaire, car son succès est analogue à l'effort d'attention, c'est-à-dire à 

l'effort de résistance aux idées qui s'opposent à la réalisation de son idéal601. Ainsi, l'effort d'attention 

                                                 

595 Voir « The Energies of Men », ERM, p. 130, 136. 

596 Cf. chap. 4 (sect. C. 2 et 3).  

597 Voir « The Energies of Men », ERM, p. 130 et p. 136.  

598 Voir ibid., p. 132, 136 et « The Powers of Men », ERM, p. 147-148. 

599 Voir « The Powers of Men », ERM, p. 150-151.  

600 Voir ibid., p. 147.  

601 Voir S. Madelrieux, William James. L’attitude empiriste, p. 458-460. 
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dans la pensée de James prend un sens positif, contrairement à sa première signification, celle de la 

force d'inhibition et de l'arrêt de la spontanéité de la conscience.  

Le thème de l'orientation morale de l'effort moral révèle le cas du héros ; pour James, le guerrier 

incarne le sacrifice au nom des idéaux et constitue le modèle de la plus haute disposition d’énergie de 

l'homme602. Comme, chez Bergson, la guerre est un élément constitutif de la nature humaine603, le 

guerrier touche les limites extrêmes du pouvoir humain604. D’où résulte le dilemme moral de James qui 

cherche un équivalent moral à la tendance naturelle de la guerre605. James parle de manière positive de 

l'ascétisme qui s'élève à des niveaux d'énergie de plus en plus hauts606, et, par conséquent, les saints (les 

« génies religieux »)607, peuvent résumer l'effort héroïque, la discipline et le sacrifice envers un idéal 

moral, un idéal qui s'adresse à tous608. Un idéal de tel genre est supérieur à celui du guerrier ; d'ailleurs, 

le vrai critère de l'évaluation des hommes est la nature des objets sur lesquels s'attire notre attention609. 

Du fait que l’effort du saint surmonte tous les obstacles, il fait apparaître l'existence probable de 

Dieu610. D’après James, Dieu est « une possibilité idéale »611. 

En bref, James distingue deux espèces d'effort (le guerrier et le saint) dont la deuxième est 

supérieure ; toutes les deux sont transcendantes comparativement à la disposition d'effort des autres. 

D'un autre côté, pour Bergson, il y a deux sortes de morale par rapport à deux espèces d'effort qui sont 

qualitativement différentes l'une de l'autre : la première est naturelle et l'autre affranchit la morale 

naturelle de l'homme.  

James rejoint une ligne de pensée qui donne la priorité à la volonté humaine par rapport à 

l'intelligence, contrairement à la tradition du cartésianisme et à la pensée de Kant. Dans cette ligne, à 

part Biran et Bergson, il y a encore Schopenhauer, Nietzsche et Renouvier612. En ce qui concerne Biran, 

                                                 

602 Voir ibid., p. 467-475.  

603 En ce qui concerne Bergson, voir DSMR, Œuvres, p. 1220/307. Sur James voir « Remarques at the Peace Banquet », 

ERM, p. 122.  

604 Voir S. Madelrieux, William James. L’attitude empiriste, p. 467-475.  

605 Voir VRE, XIV et XV, p. 262-300.   

606 Voir « The Energies of Men », ERM, p. 136. Voir aussi VRE, XIV et XV, p. 253-261.  

607 VRE, I, p. 11-29.   

608 Voir S. Madelrieux, William James. L’attitude empiriste, p. 467-480.  

609 Voir PP, I, p. 400.  

610 Voir S. Madelrieux, William James. L’attitude empiriste, p. 477.  

611 The letters of William James, (9 avril 1907), t. ΙΙ, p. 268-270. 

612 Voir S. Madelrieux, William James. L’attitude empiriste, p. 482-485. Voir aussi A. François, Bergson, Schopenhauer, 

Nietzsche. Volonté et réalité, p. 15-18, 27, 34-39, 48-49, 73. 
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nous observons que le philosophe essaie de réconcilier la vie des affections avec celle de la volonté par 

le moyen de la notion d’imagination613 qui établit le lien interne entre les deux éléments constitutifs de 

l'homme (des affections et de la volonté, de l'élément passif et de l'élément actif). Toutefois, la 

détermination des affections est en dehors de notre contrôle volontaire, car elle ne s'opère que sur la vie 

des affections ; en plus, une telle action provoque une espèce de dénaturalisation des affections614. 

Pour nous résumer, la dimension morale de l'effort biranien concerne la maîtrise de la vie 

affective, tandis que pour Bergson, et également pour James, elle consiste à se transformer en quelque 

chose qui dépasse la force habituelle de la volonté. La raison profonde de cette divergence apparaît être 

le caractère pénible de l'effort conçu par les deux contemporains. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

613 Voir A. Devarieux, Maine de Biran. L'individualité persévérante, p. 371-372.  

614 RPM, p. 147-148.  
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CHAPITRE IV 

L'INTUITION 

 

A/ L'EFFORT DANS LA MÉTHODE BERGSONIENNE 

 

1/ Le vrai empirisme 

La notion d'effort joue un rôle important pour l'évolution de la pensée bergsonienne ; chaque 

nouveau problème, les questions concernant de nouveaux objets demandent un nouvel effort, un effort 

apte à la nouvelle interrogation615. La notion centrale de la pensée bergsonienne, celle de la durée, 

change elle-même en se renouvelant, suivant chaque nouvelle problématique616. Il est remarquable que 

Bergson s'occupe de la question de la méthode tout le long de son œuvre tout en réfutant la construction 

des systèmes philosophiques. D’ailleurs, d'après Bergson lui-même, sa contribution à la philosophie617 

n'est rien d'autre que d'avoir montré la manière d'examiner les questions philosophiques. À cet égard, 

l'originalité de Bergson consiste dans la suggestion d'une nouvelle méthode qui se centre sur la position 

et la recréation des problèmes618. 

Au lieu des systèmes philosophiques, le philosophe demande des notions souples, « des concepts 

fluides », des schèmes variables en relation avec la réalité, qui remplaceront les concepts fixes619. Cela 

est apprécié par C. Péguy qui dit que l'anti-intellectualisme de Bergson réplique à « la paresse 

universelle » des idées toutes faites620 ; en outre, comme nous allons le voir, dans la critique 

bergsonienne de l'intellectualisme, il existe un point où se rencontreront Bergson et James621. Dans ce 

                                                 

615 « De la position des problèmes », PM, Œuvres, p. 1329/97. Voir également, « Introduction à la métaphysique », PM, 

Œuvres, p. 1408/196-197. 

616 J.-L. Vieillard-Baron, « Continuité et discontinuité de l'œuvre de Bergson », p. 279-307. 

617 Voir Correspondances, p. 1187, 1075. Selon G. Deleuze, la réinvention des problèmes philosophiques est la première 

règle de la méthode bergsonienne, voir G. Deleuze, Le bergsonisme, p. 3-4.  

618 Voir le texte inédit du philosophe présenté par C. de Belloy, in «Une mise au point de Bergson sur Les Deux Sources», p. 

135.  

619 Voir « Introduction à la métaphysique », PM, Œuvres, p. 1422/214. Bergson, à partir de l'année 1901, met en avant 

l'usage des notions en dépit des concepts fixes et stables. Voir Y. Prélorentzos, Connaissance et méthode chez Bergson, 

p. 195-224, notamment p. 199-206 (ouvrage publié en grec). Voir également F. Worms, Le vocabulaire de Bergson, p. 

35-37 ; cf. John Mullarkey, « La philosophie nouvelle, or change in philosophy », p. 6, 11. 

620 C. Péguy, « Note sur M. Bergson et la philosophie bergsonienne », p. 1277 (cité par F. Azouvi, La gloire de Bergson, p. 

171). 

621 Sur ce sujet, voir chap. 4 (sect. C. 2).  
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cadre, l'effort intellectuel approuve ce qui est l'objet de la méthode d'intuition, c'est-à-dire la durée. Ce 

que Bergson appelle ''empirisme vrai'' est une méthode qui se fonde sur l'expérience intérieure, sur 

l'existence dont nous avons la meilleure connaissance. Bien au contraire, les autres choses sont 

extérieures comparativement à notre existence622. 

En conséquence, la recherche du philosophe eut comme point d'appui la réalité première, notre 

existence qui est effectivement la donnée immédiate de notre conscience623. L'empirisme de Bergson 

examine la réalité de manière directe624 en comprenant surtout l'expérience intérieure et celle de la 

réalité extérieure625. Certes, comme nous venons de le dire, la méthode du philosophe exige pour 

chaque nouveau domaine de réalité un nouvel effort et, par conséquent, l'évolution de sa réflexion fait 

paraître des efforts qualitativement différents qui sont associés et relatifs aux divers niveaux du réel. 

Par ailleurs, la durée bergsonienne a une double signification ou encore un double fondement, 

psychologique et métaphysique. L'expérience du temps hétérogène et multiple s'oppose à sa projection 

sur l'espace ; la durée désigne à la fois un sentiment et un principe métaphysique. Cela pourrait 

expliquer pourquoi Bergson considère le problème de la personnalité comme le problème central de 

toute la philosophie626. 

L'effort d'introspection apparaît être un instrument indispensable dans la méthode de Bergson. 

Les exemples cités par le philosophe concernent la manière dont s'opère l'interpénétration de nos états 

psychologiques627, ainsi que la manière dont nous nous apercevons du changement des choses628 

présupposant un effort d'introspection. Nous devons souligner que le rêve, qui constitue l'exemple le 

plus indicatif de l'interpénétration psychique, provient de notre expérience intérieure. Généralement, 

l'effort d'introspection sert à l'exploration de la mémoire, surtout de celle qui se trouve sous la forme 

inconsciente629. 

                                                 

622 EC, Œuvres, p. 497/3-4.  

623 « L’âme et le corps », ES, Œuvres, p. 857/55. Cf. V. Jankélévitch, Henri Bergson, p. 52-53.  

624 « The problem of personality », Mélanges, p. 1053/1072.  

625 Voir la lettre de Bergson à Édouard Le Roy (le 30 octobre 1912), Annales bergsoniennes (vol. II), p. 474. Cf. PM, 

Œuvres, p. 1315/80-81.  

626 Voir « The problem of personality », Mélanges, p. 1051-1052/1071.  

627 Voir DI, Œuvres, p. 9-10/6.  

628 Voir ibid., p. 86/97.  

629 Voir « The problem of personality », Mélanges, p. 1062-1063 / 1079-1080. Voir aussi EC, Œuvres, p. 498/5.  
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Une philosophie véritablement empirique, aux yeux de Bergson, est profondément liée à la 

méthode de l'introspection630 qui semble traverser toute la pensée du philosophe. Nous pourrions 

observer que Bergson est amené à l'approche psychogénétique du phénomène du rire631 et au refus de 

l'hérédité de l'acquis632 par le moyen de l'effort d'introspection. D’un certain point de vue, l'effort 

d'introspection paraît esquisser ou même préparer la connaissance sympathique qui est l'inverse de celle 

de l'intelligence633. Par ailleurs, il faut distinguer la méthode de l'introspection de celle de l'intuition. La 

première n'est qu'un instrument de recherche des faits profonds et intimes de l'homme ; en revanche, 

l'intuition bergsonienne consiste dans la coïncidence partielle avec l'essence de la réalité en sa 

totalité634.  

 

2/ L'effort d'introspection dans Les deux sources de la morale et de la religion 

Dans Les deux sources, Bergson se réfère très fréquemment à sa méthode de recherche ; d'ailleurs, 

cette œuvre occupe une place spéciale dans la pensée du philosophe635. En particulier, Bergson étudie 

l'origine commune des sociétés et des religions et adopte l'effort d'introspection qui nous fera découvrir 

une partie intégrante et fondamentale de l'expérience humaine. De cette façon, le philosophe nous 

incite à suivre le « fil conducteur des faits et des analogies »636, en s'opposant à la thèse sur l'hérédité de 

l'acquis, pour soutenir que la nature humaine demeure la même, malgré l'évolution de la civilisation. 

Les réussites de la civilisation sont acquises et superficielles sans avoir le pouvoir de changer 

radicalement le fond de nature humaine, l'élément ''primitif'' chez l'homme637 ; or, une thèse principale 

                                                 

630 Voir la lettre de Bergson à Théodule Ribot (le 10 juillet 1905), Mélanges, p. 658 ; (rééd., éd. crit.) Henri Bergson, Écrits 

philosophiques, p. 293 et Henri Bergson, Sur le pragmatisme de William James, p. 20.  

631 Voir Henri Bergson, Le rire, p. 201-202 (éd. crit., note 2).  

632 En ce qui concerne ce sujet important, voir chap. 4 (sect. A. 2).  

633 Avec l'introspection nous pouvons pénétrer dans âmes des autres ; à ce point, Bergson met en valeur la distinction de la 

langue anglaise entre ''l’introspection'' (observation intérieure) et ''l’insight'' (pénétration dans les autres). Voir « La 

philosophie française », Mélanges. p. 1185 et Correspondances, p. 1295.  

634 Sur l'intuition chez Bergson, voir chap. 4 (surtout sect. B. 1).  

635 Bergson s'occupait des questions de la morale et de la religion pendant vingt-cinq ans, voir Annales bergsoniennes, (vol. 

I), p. 139. Cf. Y. Prélorentzos, « Questions concernant la morale de Bergson », p. 103-129 et notamment p. 103-108. La 

question du mysticisme dont Bergson s'occupe à partir de 1905 devient de plus en plus intense en 1911, voir J.-L. 

Vieillard-Baron, « Lettres inédites de Bergson », p. 461, 463-464 et P. Soulez et F. Worms, Bergson. Biographie, p. 201.  

636 Voir DSMR, Œuvres, p. 1082/132. Sur l'usage des analogies par le philosophe, voir D. Lapoujade, « Intuition et 

sympathie chez Bergson », p. 429-447 et surtout p. 434-437.  

637 Voir à titre d'exemple, DSMR, Œuvres, p.1089/140-141 et p. 1111/168.  
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formulée dans L'évolution créatrice638 consiste dans le refus de la théorie de Herbert Spencer à propos 

de l'hérédité des caractéristiques acquises639. 

Bergson prend position dans le débat de l’époque à propos de l'unité de l'esprit humain640 et son 

avis révèle la valeur de l'homme et de son effort641 ; la thèse bergsonienne est celle de l'homme du point 

de vue ontologique, ainsi qu'à l'égard psychologique et personnel, contrairement à la voie de l'hérédité 

et de l'automatisme. Bergson dialogue, parmi d'autres, avec Lucien Lévy-Bruhl, selon lequel, il existe 

une ''mentalité primitive'' (dans le sens du ''prélogique'') et une mentalité civilisée642. Bergson réplique à 

Lévy-Bruhl643 que toutes les deux mentalités se caractérisent par l'émotion et l'intelligence ; par 

ailleurs, la fonction fabulatrice pour Bergson est une réaction instinctive qui est associée à la fonction 

de notre intelligence. En bref, c'est l'intelligence elle-même qui y intervient pour empêcher ses effets 

dangereux644.  

Certes, il faut souligner que le terme ''primitif'' chez Lévy-Bruhl, comme celui du ''prélogique'', ne 

concerne pas une sorte d'infériorité de race, mais différentes habitudes mentales qui ne sont pas 

héréditaires ; or, Lévy-Bruhl quitte le terme du ''prélogique'' dans ses Carnets. D'après l'anthropologue 

français, la mentalité primitive et celle du civilisé coexistent dans l'esprit humain645. Quant à Bergson, 

ce qui distingue les ''non-civilisés '' des ''civilisés'', c'est que les premiers ont fait beaucoup moins 

d'inventions, voire des transformations de ce qui est ''primitif'' chez l'homme. La structure primitive a 

                                                 

638 Voir EC, Œuvres, p. 561-567/79-85.  

639 Voir DSMR, Œuvres, p. 1207/290.  

640 Voir B. Sitbon-Peillon, « Bergson et le primitif : entre métaphysique et sociologie », p. 171-172, 177, 184.  

641 Cf. Bergson, Les Deux Sources de la morale et de la religion, p.19-22 (éd. crit. Flammarion, introduction). 

642 Voir L. Lévy-Bruhl, Les fonctions mentales dans les sociétés inférieures, p. 79 et du même auteur, La mentalité 

primitive, p. 45. Le fait que le ''primitif'' soit désintéressé aux causes secondaires s'explique sur la base de la 

signification, faute d'un meilleur terme, ''mystique'' du monde par le ''primitif''. Voir Henri Bergson, Les deux sources de 

la morale et de la religion, p. 431 (éd. crit., note 77). Cf. Frédéric Keck, « Le primitif et le mystique chez Lévy-Bruhl, 

Bergson et Bataille », méthodos.revues. org/111, p. 1-24, surtout p. 4-18.  

643 Voir DSMR, Œuvres, p. 1098/151. Sur la critique bergsonienne de la théorie de Lévy-Bruhl, voir a/ F. Keck, « Bergson 

et l’anthropologie. Le problème de l’humanité dans Les Deux Sources de la morale et de la religion », p. 205-209, b/ 

Frédéric Keck (présentation) in A. Bouaniche, F. Keck et F. Worms, Les Deux Sources de la morale et de la religion. 

Bergson, p. 13-15 et c/ B. Sitbon-Peillon, « Bergson et le primitif : entre métaphysique et sociologie », p. 173-184.  

644 DSMR, Œuvres, p. 1094/146. La question se centre sur la notion du hasard, voir Lévy-Bruhl, Les fonctions mentales 

dans les sociétés inférieures, p. 73 et du même auteur, La mentalité primitive, p. 36-38, 45 et DSMR, Œuvres, p. 1100-

1101/154-156. Cf. Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion, p. 432 (éd. crit., note 82).  

645 Voir Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion, p. 415 (éd. crit., note 3, 4, 5) et p. 438-439 (note 

124). Voir également L. Lévy-Bruhl, Carnets, p. 82. 
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beau être la même, nous pouvons la retrouver à travers l'observation intérieure, un approfondissement 

dans notre intériorité646. Le fondement biologique de la morale et de la religion647 s'opère par la voie de 

la recherche psychologique ; en utilisant la psychologie de l'introspection, Bergson ressaisit la 

signification vitale de la fonction fabulatrice648. 

En bref, par l'effort d'introspection nous pourrions découvrir des éléments communs des hommes, 

le lien intime entre le sujet et l'humanité dans son ensemble649. Les deux exemples les plus intéressants 

de l'usage de l'effort d'introspection dans Les deux sources sont les suivants : a/ l'exemple de la crise de 

rhumatisme650 et b/ la visite chez le médecin651. Le premier exemple rend plus compréhensible la 

notion bergsonienne d'obligation et le second vise à montrer la communauté de l'expérience de la vie 

humaine, à prouver que la ''mentalité primitive'' existe chez les ''civilisés''. Dans ce cadre, le philosophe 

donne encore deux exemples issus de l'expérience : celui du tremblement de terre de San Francisco en 

1906 (récit de William James) et celui de la déclaration de guerre en 1914 (expérience de Bergson lui-

même)652. 

Dans la méthode de l'introspection consiste le désaccord fondamental de Lévi-Strauss avec 

Bergson ; plus précisément, le premier soutient que l'examen des phénomènes humains doit être fondé 

sur l'observation objective et non pas sur une méthode subjective. Cependant, les deux pensées 

convergent sur l'unité de l'esprit humain. En outre, Lévi-Strauss reconnaît et met en valeur le paradoxe 

du fait que Bergson a proposé une meilleure explication du phénomène du totémisme, car sa propre 

pensée est sympathique avec ces sociétés653. L'effort est la condition nécessaire de l'introspection qui 

est un instrument fondamental de la méthode bergsonienne.   

 

                                                 

646 DSMR, Œuvres, p. 1111-1113/168-170.  

647 Voir chap. 3 (sect. C. 1).  

648 Voir F. Keck, « Bergson et l’anthropologie. Le problème de l’humanité dans Les Deux Sources de la morale et de la 

religion », p. 208. Cf. DSMR, Œuvres, p. 1112/169.   

649 Cf. B. Sitbon-Peillon, « Bergson et le primitif : entre métaphysique et sociologie », p. 176, 181.  

650 Voir DSMR, Œuvres, p. 991-992/14-15. 

651 Voir ibid., p. 1103-1104/158-159. 

652 Voir Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion, p. 564-565 (éd. crit., table analytique). 

653 Voir F. Keck (présentation) in A. Bouaniche, F. Keck et F. Worms, Les Deux Sources de la morale et de la religion. 

Bergson, p. 14-15. Voir aussi C. Lévi-Strauss, Le Totémisme aujourd’hui, p. 137-146. Cf. a/ F. Keck, « Bergson et 

l’anthropologie. Le problème de l’humanité dans Les Deux Sources de la morale et de la religion », p. 203-204, 207-

209, b/ Henri Bergson, Les Deux Sources de la morale et de la religion, p. 443 (éd. crit., note 147) et c/ B. Sitbon-

Peillon, « Bergson et le primitif : entre métaphysique et sociologie », p. 192-194.  
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Β/ L'INTUITION 

 

      1/ L'effort philosophique 

L'intuition bergsonienne s'adapte à la simplicité de l'esprit, à ce qu'il y a de spontané, 

contrairement à la complication des moyens intellectuels due à la projection (indispensable) de l'esprit 

sur l'espace. Selon Bergson, chaque théorie philosophique s'articule autour d'une idée initiale en 

prenant la forme d'une construction pour constituer une synthèse, plus ou moins originale de l'idée 

initiale et centrale654. Une idée initiale de cette sorte est celle de l'intuition primaire du philosophe, idée 

simple, élément concret et précis qui fonde toute sa pensée. L'opposition du philosophe aux systèmes 

philosophiques convient au refus des idées abstraites655. Comme nous venons de le montrer, l'effort 

d'introspection consiste à déconstruire l’intellectualité de notre existence et de notre connaissance, 

tandis que l'intuition est un effort qui nous permettra de coïncider (en partie et momentanément) avec 

l'essence simple des choses656.  

La simplicité de l'intérieur se met en contradiction avec la complication de l'extérieur, et par suite, 

avec les moyens (intellectuels) d'expression du philosophe (surtout celui du langage)657. Cela peut 

expliquer pourquoi le philosophe, en faisant usage de l'intuition, cherche à se déplacer de nouveau dans 

le temps658. L'effort intellectuel est une manière de concevoir un objet en restant autour de lui 

(connaissance relative) par le moyen des symboles ; en revanche, l'intuition nous introduit 

(partiellement) à l'intérieur de la chose (connaissance absolue). Cette dernière requiert la force de 

sympathie et dépendra du degré de la pénétration ayant une tendance vers l'absolu659. Rappelons que 

l'intelligence (par l'analyse) est par sa propre nature inadéquate à toucher au réel, car elle s'oriente vers 

la reconstitution de la mobilité660, en n’achevant que l'imitation du mouvement, comme le fait l'effort 

de traduire une œuvre, qui est incapable d'exprimer ce qu'il y a de l’original. L'intuition est une 

                                                 

654 « L'intuition philosophique », PM, Œuvres, p. 1345-1346/117-118. Bergson s'oppose à la systématisation de sa propre 

philosophie de la durée. Voir Mélanges, p. 735. Cf. l'affirmation du philosophe à Jean de la Harpe (voir « Souvenirs 

personnels d'un entretien avec Bergson », p. 359. 

655 Voir « L'intuition philosophique », PM, Œuvres, p. 355-1356/130. 

656 Il ne faut pas confondre l'introspection avec l'intuition, voir P. Soulez et F. Worms, Bergson. Biographie, p. 129. 

657 « L'intuition philosophique », PM, Œuvres, p. 1347/119. 

658
 MM, Œuvres, p. 165/289-290. 

659 « Introduction à la métaphysique », PM, Œuvres, p. 1393-1395/177-180. 

660 Voir à titre d'exemple « Introduction à la métaphysique », p. 1419-1421/211-213. 
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connaissance sympathique qui nous fait coexister avec le singulier et l'inexprimable de l'objet661 ; aussi 

l'intuition chez Bergson consiste-t-elle dans un contact immédiat et achève une connaissance immédiate 

de la durée « comme réalité ultime »662. 

L'activité de philosopher s'identifie donc avec l'effort d'intuition663 dont l'intelligence est le 

mouvement inverse. L'intuition prolonge la force de l'instinct et, en ce sens, nous pourrions dire qu'elle 

constitue une espèce d'instinct ''transcendant'' qui surmonte les délimitations de la connaissance que 

l'instinct nous offre par sa nature : 

« Mais c'est à l'intérieur même de la vie que nous conduirait l'intuition, je veux dire l'instinct devenu 

désintéressé, conscient de lui-même, capable de réfléchir sur son objet et de l'élargir indéfiniment »664. 

Nous pouvons observer qu'il existe une affinité entre la sympathie bergsonienne et celle chez 

Plotin, du moment que tous les deux philosophes affirment la possibilité de faire coïncider le sujet de la 

connaissance avec son objet par la voie de la sympathie665. La philosophie bergsonienne rejette 

toutefois le rationalisme de la pensée grecque ; la conscience humaine déborde les opérations 

intellectuelles666. L'empirisme vrai de Bergson se rapporte à la demande d'une métaphysique qui 

franchit les symboles667, et à la radicalisation de la distinction entre l'intuition et l'intelligence668. En 

matière d'histoire de philosophie, la reconstitution de la pensée d'un philosophe doit prendre en compte 

l'acte simple, l'intuition philosophique qui a donné naissance à l'analyse, au lieu de rester à la périphérie 

d'une philosophie, à ses moyens intellectuels669. 

D’ailleurs, compte tenu de l'insuffisance de l'intelligence, nous pourrions dire que l’effort 

philosophique se rend incomplet : « Un philosophe digne de ce nom, n'a jamais dit qu'une seule chose : 

                                                 

661 Voir ibid., p. 1395-1396/181-182.  

662 Voir F. Worms, Le vocabulaire de Bergson, p. 38.  

663 Voir « Introduction à la métaphysique », p. 1411/200.  

664 EC, Œuvres, p. 645/178 (c'est nous qui soulignons).  

665 Voir Rose-Marie Mossé-Bastide, Bergson et Plotin, p. 30, 397. En ce qui concerne Plotin, voir Ennéades, IV 3. 8. 2-3, 

IV 3. 13. 1-5, IV 4. 8. 52-61, IV 9. 3. 1-9 et IV 9. 2. 24-28.  

666 Cf. chap. 4 (sect. B. 3).  

667 Voir « Introduction à la métaphysique », PM, Œuvres, p. 1396/182 et 1408/196. 

668 Henri Bergson, La pensée et le mouvant, p. XXII, (éd. crit., présentation) et Y. Prélorentzos, Connaissance et méthode 

chez Bergson, p. 175-176 (ouvrage publié en grec).    

669 Voir « L'intuition philosophique », PM, Œuvres, p. 1346/118-119 et « Introduction à la métaphysique », PM, Œuvres, p. 

1426/218 et p. 1431/225. 
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encore a-t-il plutôt cherché à la dire qu'il ne l'a dite véritablement »670. Pour nous approcher de cette 

chose simple que le philosophe voulait dire, de son intuition initiale, nous devons alors utiliser une 

« image médiatrice » par laquelle nous entreprendrons de nous introduire dans l'idée fondamentale671. 

Une image de cette sorte sera plutôt un moyen qu'un symbole qui immobilise les choses dans 

l'espace672. L’usage, à ce point, de la notion d’image médiatrice pourrait nous aider à expliquer 

pourquoi le philosophe met en liaison la sympathie avec l’intérieur d’une chose, avec un effort 

d’imagination673.  

En revenant à l'insuffisance intellectuelle à propos de l'expression de l'intuition du philosophe, 

nous ajoutons que c'est la matérialité de notre existence (qui s'exprime avec la constitution de l'espace 

sur lequel se fonde notre intelligence et nos besoins) qui est la raison de l'annulation de l'effort 

philosophique à condition que cette annulation prenne le sens de la non-communication de l'intuition 

initiale. De cette façon, nous pourrions constater que la dualité de la vie (psychologique et biologique) 

se reflète à la philosophie et à sa méthode ; dans ces conditions, l'attention et l'intuition résument le 

sens des deux manières inverses de connaissance, intellectuelle et sympathique.  

Dans ce cadre, l'effort d'intuition est une force de négation674 qui répond à une et seule chose sur 

laquelle il se centre675. Comme la liberté, l'intuition est un effort d'unification de l'intérieur et de 

l'extérieur ; néanmoins, la première concerne les deux aspects du moi et la deuxième les deux aspects 

de la réalité. Comme la liberté, l'intuition admet des degrés variables qui correspondent aux degrés 

différents de tension selon la profondeur des plans de conscience676. L'effort d'intuition implique de 

manière nécessaire la rupture avec la surface des choses, une inversion de l'orientation naturelle de 

l'esprit humain ; en ce sens, l'intuition exige que nous exercions de la violence contre nous-mêmes677. 

                                                 

670 « L’intuition philosophique », PM, Œuvres, p. 1349-1350/122-123. À ce point, il faut mentionner la critique de 

l'intuition bergsonienne par Maurice Merleau-Ponty (en 1945) concernant le caractère non communicable de l'intuition 

(voir M. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, p. 70) ; or, Merleau-Ponty, postérieurement (en 1960), 

changera son avis en reconnaissant que l'intuition bergsonienne est un œil sur la vie intérieure, voir M. Merleau-Ponty, 

Signes, p. 303-304, 311. 

671 Voir « L'intuition philosophique », PM, Œuvres, p. 1347/119-120. 

672 Henri Bergson, L'intuition philosophique, p. 30-31 (éd. crit., note 7). 

673 Voir « Introduction à la métaphysique », PM, Œuvres, p. 1393/178. 

674 Voir. « L'intuition philosophique », PM, Œuvres, p. 1347-1348/120-121. 

675 Voir ibid., p. 1350/123. 

676 Voir ibid., p. 1360-1364/140-141. 

677 Voir « Introduction à la métaphysique », PM, Œuvres, p. 1421-1422/213-214. 
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Cependant, l'intuition philosophique implique un double mouvement, en opérant une oscillation 

continuelle entre le dedans et le dehors, entre la spiritualité et la matérialité, la durée et l'espace678. La 

''réalisation'' de l'idée initiale à travers la réflexion philosophique (sa ''matérialisation'') embrasse la 

totalité de l'être et porte quelque chose de nouveau679 ; en outre, la philosophie désigne « un effort pour 

dépasser la condition humaine »680. La philosophie doit affronter des problèmes métaphysiques (des 

problèmes « mal posés » ou « faux problèmes »)681 qui sont enracinés dans notre esprit par suite de 

l'existence du corps humain qui définit la perception humaine selon les termes de l'espace682. 

D’après Bergson, les problèmes philosophiques ne consistent pas à les découvrir, mais à modifier 

et à poser différemment les conditions qui les définissent ; cela signifie que la philosophie est conçue 

comme un effort d'invention ou bien plutôt de réinvention des problèmes683. L'effort est ce qui 

caractérise la conception bergsonienne sur la philosophie comme ''métaphysique positive'', comme une 

métaphysique dont le progrès sera analogue à celui de la science ; une métaphysique de cette sorte, 

fondée sur l’observation et l'expérience684 et dont les résultats seront provisoires685, convient à la 

demande bergsonienne des notions fluides en contradiction avec la tradition philosophique. Or, l’idée 

de la collaboration de la philosophie avec la science répond à une caractéristique de la philosophie 

française686. Les lignes de faits, d’après Bergson, correspondent aux « prises de contact » avec les 

courants de la réalité687, aux points de convergence de la recherche des philosophes selon la probabilité 

de chaque ligne688 ; tout cela suggère une approche progressive de la certitude. 

 

 

                                                 

678 Voir « L’intuition philosophique », PM, Œuvres, p. 1348/121. 

679 Voir « De la position des problèmes », PM, Œuvres, p. 1275/30-31. Voir également EC, Œuvres, p. 658/193. 

680 « Introduction à la métaphysique », PM, Œuvres, p. 1425/218.  

681 Voir « De la position des problèmes », PM, Œuvres, p. 1303-1307/64-70. 

682 Voir MM, Œuvres, p. 346/238. Cf. EC, Œuvres, p. 760/313.  

683 Voir « De la position des problèmes », PM, Œuvres, p. 1293/51-52.  

684 « ''Fantômes de vivants'' et ''recherche psychique'' », Œuvres, p. 862/63.  

685 Voir « Le parallélisme psycho-physique et la métaphysique positive », Henri Bergson, Écrits philosophiques, p. 249. Cf. 

EC, Œuvres, p. 493/x.   

686 « La philosophie française», Mél., p. 1184-1185. 

687 « Introduction à la métaphysique », PM, Œuvres, p. 1430/224. 

688 Voir « Le parallélisme psycho-physique et la métaphysique positive », Henri Bergson, Écrits philosophiques, p. 252. Le 

philosophe affirmera que le modèle des sciences positives ne convient pas à toutes les sciences, comme la biologie, la 

psychologie et la sociologie, voir ibid., p. 256-257. 
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2/ L'effort artistique 

Selon Bergson, l’œuvre artistique dérive d'une intuition, celle d'une idée initiale qui se dirige vers 

notre intériorité, contrairement aux conventions cognitives et, par suite de cela, sociales du monde 

extérieur ; autrement dit, l'artiste s'oppose à l'effort intellectuel qui renvoie à l'homogénéité et à la 

banalité de la vie extérieure et sociale. Ainsi conçu, l’effort artistique désignera « un retour à la simple 

nature »689, à la nature envisagée comme changement, à la différence de la nature aperçue sur la base de 

l'espace. Il y a donc deux manières de concevoir la nature, une qui se dirige vers sa profondeur et une 

autre qui se fonde sur la perception de l'espace. Cette seconde manière est celle de l'intelligence 

humaine qui n'est par sa propre nature capable d'apercevoir que la surface des choses. En revanche, l'art 

« dilate notre perception » et nous fait « découvrir dans les choses plus de qualités et plus de nuances 

que nous n'en apercevons naturellement »690. Comme nous pouvons le constater, l'intuition artistique, 

comme celle du philosophe, est liée à l'essence du réel et rompe avec la superficialité des choses, la 

dimension mécanique de la nature. 

La distraction qui caractérise la personnalité de l'artiste est un signe d'inattention à la vie, qui 

prendra pourtant une signification positive. Une telle distraction démontre une originalité, un succès de 

l'homme à la fois comme sujet et comme espèce (puisque la tendance artistique implique une 

disposition naturelle). Comme il nous semble, l'effort de l'artiste se concentre sur une idée directrice 

(ou centrale) ; l'art et la philosophie correspondent à un effort de concentration comme l'effort 

d'attention qui constitue le sommet de l'effort proprement dit intellectuel. Toutefois, les deux premiers 

efforts sont inverses par rapport au dernier, car ils s'adressent au monde de l'intériorité. 

La création artistique exige « un certain oubli de soi » et cela ne signifie pas une faiblesse innée, 

mais une force d'inhibition vis-à-vis de l'attention à la vie par mesure de création691, de telle façon que 

la distraction de l'artiste apparaît être un avantage naturel. Plus spécifiquement, le voile qui s'interpose 

entre la profondeur et la surface de la conscience est « épais pour le commun des hommes », mais c'est 

un « voile léger, presque transparent, pour l’artiste et le poète »692. En bref, l’artiste est partiellement 

détaché de l'aspect matériel de notre existence : 

                                                 

689 R, Œuvres, p. 469/131.  

690 « La perception du changement», PM, Œuvres, p. 1391/175.  

691 R, Œuvres, p. 437/80-81.  

692 Ibid., p. 459/115.  
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« C'est dans une direction seulement qu'elle a oublié d'attacher la perception au besoin. Et comme chaque 

direction correspond à ce que nous appelons un sens, c'est par un de ses sens, et par ce sens seulement, que 

l'artiste est ordinairement voué à l'art »693. 

En conséquence, l'effort philosophique et l'effort artistique se ressemblent sauf que le philosophe 

est volontairement détaché de la surface des choses, tandis que pour l'artiste le détachement est inné694. 

Or, comme chaque effort d'invention, l'artiste doit agir sur la matière en utilisant les moyens de 

l'extériorité et doit ainsi se rapporter à l'espace. La distraction, l'oubli de soi diffère de sa forme 

''pathologique'' (comme elle s'exprime dans les cas des désordres de personnalité).  

L'effort de l'artiste s'opère naturellement par une inversion de l'ordre de la nature, une rupture 

avec la dimension mécanique et homogène de la nature. Le ''paradoxe'' de l'art (une rupture avec la 

nature, qui s'opère de façon naturelle) soulève la question sur le double sens de la nature dans la pensée 

du philosophe. Dans ce cadre, l'effort de l'auteur comique s'adresse à la superficialité des choses et 

travaille par le moyen de la rigueur des situations et des personnes comiques. La rigueur et la non-

élasticité (au lieu de la flexibilité du vivant) sont à l'origine du risible, alors que le poète de la tragédie 

interroge ce qu'il y a le plus intime dans la profondeur hétérogène. Les deux méthodes correspondent à 

la double signification de la nature chez Bergson ; ainsi, l'auteur de la comédie emploie des stéréotypes 

(des schèmes banals, homogènes et rigides)695 qui conviennent à la thèse du philosophe, selon laquelle, 

l'image du mécanique donne naissance au rire (cette image est l'élément qui est à l'origine du comique), 

tandis que le poète cherche à tirer de l'homme l'élément tragique696. 

 

2/ L'effort du grand mystique 

L'apparition du grand mystique s'inscrit dans l'évolution vitale et morale de l'homme ; cela 

implique que son effort prend un double sens : a/ évolutif, dans le sens de l'émergence de la nouveauté 

et b/ moral, car il est supérieur aux personnalités exceptionnelles (comme les héros et les saints) qui 

fondent l'ouverture de la société à travers leur appel aux autres, à travers leur existence, ou plutôt leur 

action, et qui constituent un exemple à imiter697. En contradiction avec la société naturelle, une société 

ouverte comprend l'humanité entière ; la véritable religion (la religion dynamique) fondée sur l'amour 

                                                 

693 Ibid., p 460-461/118-119 (c'est nous qui soulignons).  

694 Voir ibid., p. 460-461/118-119.  

695 Voir ibid., p. 457/112-113. Cf. ibid., p. 465/125 et p. 453-454/106-107. 

696 Voir ibid., p. 467/128-129. Cf. ibid., p. 452/104 et p. 466/127.  

697 Cf. chap. 3 (sect. C. 2).  
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divin affranchit la morale close et la religion qui se fondent sur la nature698. Dans ce cadre, dans Les 

deux sources de la morale et de la religion, fait son apparence un nouveau terme, celui de l'attachement 

à la vie qui se distingue de celui de l'attention à la vie ; comme l'indique David Lapoujade, ce second 

terme se réfère surtout au ''sentiment du réel'' et l’autre signifie la ''confiance à la vie'' en prenant trois 

formes : l'obéissance, la foi et, finalement, la création699.   

Comme nous pouvons le voir, dans la dernière œuvre du philosophe, un nouvel élément s'ajoute, 

celui de l'amour ; par conséquent, l’homme devient un être « capable d'aimer et de se faire aimer »700 

en modifiant radicalement sa manière de faire confiance à la vie701 ; ainsi, le phénomène du mysticisme 

exprimera un besoin, celui de l'amour qui est compatible avec la nature (envisagée du second point de 

vue, comme création qui s'oppose à son interprétation mécanique). La corrélation de la création et de 

l'amour détermine, d'une nouvelle manière, la pensée bergsonienne702. L’appel du grand mystique 

s'adresse à tous les hommes, c'est un appel à un effort d'affranchissement des limites imposées par la 

nature afin que l'homme puisse transformer sa morale et sa société. D’ailleurs, les personnalités 

exceptionnelles en général visent une transformation de la morale en ayant comme point d'appui une 

action qui privilège l'humanité et non pas le cercle des habitudes sociales et la conservation de la 

morale close (celle de la nature) ; comme nous l'avons souligné, cela s’opère par le moyen de nouvelles 

valeurs703.  

Du fait que l'homme doit opérer un saut/bond afin de toucher à la morale et la religion (dans le 

cas du mystique), la différence de nature entre les deux espèces de société, de morale et de religion, est 

relevée704 ; cela renvoie au couple de notions contradictoires du clos et de l'ouvert, du naturel comme 

conservation et du naturel comme création. Les grands mystiques prolongent l'élan vital, car chacun 

                                                 

698 Voir à titre d’exemple DSMR, Œuvres, p. 1155-1156/224-227. 

699 D. Lapoujade, « Sur un concept méconnu de Bergson : l'attachement à la vie. Pour une relecture des Deux Sources de la 

morale et de la religion », p. 673-693. Cf. du même auteur, Puissances du temps. Versions de Bergson, p. 88-93. 

700 DSMR, Œuvres, p. 1192/271. En ce qui concerne la thèse bergsonienne, selon laquelle, la contribution du mysticisme est 

de nous faire indiquer l'existence de Dieu comme amour, voir Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la 

religion, p. 477-478 (éd. crit, note 149). 

701 DSMR, Œuvres, p. 1155-1156/224-227. 

702 Voir à titre d'exemple F. Worms, Bergson et les deux sens de la vie, p. 335. 

703 Cf. chap. 3 (sect. C. 2). 

704 Le bond est quelque chose d’indispensable pour que la véritable expérience religieuse puisse se réaliser ; sur ce sujet, la 

pensée bergsonienne rencontre la pensée du philosophe danois Søren Kierkegaard. Voir V. Jankélévitch, Henri Bergson, 

p. 187, 193 et p. 251. 
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d'eux continue la création divine de manière qu'il pourra être considéré comme une autre espèce705 qui 

témoigne sa propre expérience de Dieu. Par ailleurs, l'effort de chacun des grands mystiques demeure 

toujours incomplet, mais il ouvre la voie aux nouveaux efforts706. La source de l'effort des grands 

mystiques (toujours renouvelé)707 est la force de Dieu ; Dieu chez Bergson est émotion pure qui « est à 

l'origine de toute la création »708. Il faut dire que « Bergson aborde expérimentalement le problème de 

l'existence et de la nature de Dieu » en mettant l’accent sur l’« identité d'intuition » entre les grands 

mystiques. Nous soulignons ici que Bergson ne parle pas de l'idée de Dieu, le Dieu des philosophes ; 

or, l'existence réelle de Dieu n’est qu’une probabilité, une chose qui a une affinité avec ce que dit 

James709.  

Pendant la première étape de l'expérience mystique, selon Bergson, l'individu s'absorbe en Dieu. 

Vu que la volonté est absente, cette phase préparatoire n'est point dynamique ; le mystique n'agit pas. 

La réalisation de l'union sympathique avec la force divine exige la présence de la personne entière. 

Dans la phase finale, par contre, l'âme du mystique devient tellement résistante et souple qu'elle peut 

être utilisée par Dieu en constituant son instrument710. Un changement de la manière dont Bergson 

conçoit l'effort est imposé par l’interrogation sur l'expérience mystique, car la finitude de l'effort 

humain rejoint la source inépuisable de la vie. D'après Bergson, le mysticisme complet du 

christianisme, comme nous l'expliquerons par la suite, indiquera la suppression de l'effort. L'autre voie 

de transformation de la morale et de la religion serait le développement de la mécanique au point 

qu'elle affranchit le pouvoir de l'intelligence humaine ; cela est dangereux, étant donnée la 

contradiction entre la mécanique et le mysticisme711.  

Dans le cas du mystique, l'intensification de la volonté humaine semble dériver d’un principe 

extérieur, c'est-à-dire transcendantal par rapport à la vie en général ; en revanche, dans L'évolution 

créatrice, Dieu émerge comme une force immanente. De cette manière, la force limitée et finie de 

                                                 

705 Voir DSMR, Œuvres, p.1202-1203/284-285; cf. ibid., p. 1175-1176/250-251.  

706 Voir ibid. p. 1179/254. Cf. ibid., p. 1041/238. 

707 Voir ibid. p. 1179/254. Cf. ibid., p. 1041/238. 

708 F. Worms, Le vocabulaire de Bergson, p. 19.  

709 Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion, p. 569-570 (éd. crit., table analytique). En ce qui 

concerne James, voir chap. 3 (sect. C. 3).  

710 Voir DSMR, Œuvres, p.1171-1172/244-245. 

711 Voir ibid. p. 1174-1175/249-250. 
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l'élan vital révèle l'insuffisance de la vie712 comme immanence. La vie dans la pensée de Bergson prend 

deux significations : celle de l'immanence et celle de la transcendance. Ainsi, l'existence du mystique 

ou bien plutôt son expérience et surtout son action se situent à la limite entre les deux expériences, 

entre les deux manières d’expérimenter la vie, immanente et transcendante. D’ailleurs, Les deux 

sources répondent à une vie qui se manifeste comme une double limite, celle entre la métaphysique et 

l'expérience713. L’expérience du mysticisme cristallise la conception bergsonienne de la nature 

humaine, si on la considère comme force d'action de l'esprit sur la matière714. Autrement dit, 

l'expérience mystique chez Bergson renvoie à la dualité de l'homme dans le but de son unification, de 

la plus grande unification possible de l'esprit et de la matière. 

L'expérience mystique accomplit la libération de l'individu par sa dimension matérielle ; vu 

l'affranchissement de la matérialité de l'existence humaine, l'effort de l'homme semble être aboli. C'est 

une espèce de libération qualitativement différente de l'effort conçu comme unification de soi à travers 

l'acte libre715. Il nous semble que le grand mystique change les conditions de l’existence humaine ou 

encore qu'il abolit la dualité de la nature humaine ; c'est pour cela qu’il peut être envisagé comme une 

''nouvelle espèce''. Cependant, étant donné que la coïncidence avec la force divine n'est pas complète, la 

libération du mystique ne paraît pas être absolue716. 

Nous pourrions ici comparer les deux sortes d'effort volontaire, celui du philosophe et celui de 

l’artiste avec l'expérience exceptionnelle du grand mystique. Comme nous pouvons le constater, l’effort 

philosophique interroge volontairement la réalité, alors que l'effort de l'artiste et l'action du grand 

mystique viennent de façon naturelle et se fondent sur une émotion créative sans recourir 

immédiatement à la sphère de l’intelligence. Or, tous les trois cas, toutes les trois espèces de création 

ont comme point commun l’expérience interne (celle de la fluidité de l’être) et le sentiment de joie, un 

effet de la création, de l'invention achevée. Cela est similaire pour le scientifique, bien que son intuition 

soit assez différente des autres. Le scientifique étudie les phénomènes d'une façon différente que celle 

du philosophe, mais il semble que son œuvre (celle du génie scientifique) puisse être vue comme 

                                                 

712 Voir C. Riquier, « Le problème de la volonté ou Bergson en chemin vers Les Deux Sources », p. 65-94 et surtout p. 80-

81. 

713 Sur ce sujet voir F. Worms, « Essai interprétatif : ''La vie est-elle la double source de la morale ? La philosophie morale 

de Bergson entre immanence et transcendance'' », Les deux sources de la morale et de la religion. Bergson, p. 61-70 et 

notamment p. 66, 68 et 69.  

714 Voir DSMR, Œuvres, p. 1225/312-313.  

715 Voir ibid., p. 1020/151. Voir aussi ibid., p. 1194/273-274. 

716 Sur ce sujet voir, chap. 4 (sect. C. 3). 
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résultat d'un effort d'invention717. En outre, on dirait que les trois cas esquissent des formes différentes 

d'action libre. En tout cas, les trois sortes d’expérience nous appellent à expérimenter une chose 

similaire en nous-mêmes grâce à une poussée interne et c'est cela qui brise le cercle de la nature 

mécanique ; toutefois, l’artiste et le mystique font communiquer une expérience bien plutôt qu'une 

connaissance comme le philosophe.  

L'expérience privilégiée et surtout l'action du grand mystique conçues comme la manifestation 

suprême de la liberté contre la nécessité718 peuvent constituer « un auxiliaire puissant » du philosophe à 

la recherche du principe de la vie719, en lui indiquant les deux voies de la vie. De cette façon, du fait 

qu'elle peut prolonger les intuitions de la philosophie, l’expérience du grand mystique720 s'inscrit dans 

le cadre de la théorie bergsonienne sur les lignes de faits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

717 Voir, Henri Bergson, « Introduction à la métaphysique », XXXIII-XXXV (éd. crit., présentation). Bien que l'objet de 

l'interrogation du savant soit la matière inerte (à l'opposé du métaphysicien qui explore les différences de durée, qui 

essaie de pénétrer la durée pure), bien que science et métaphysique « s'occupent chacune d'un aspect différent de l'être », 

il faut admettre que « dans certaines conditions, sous l'effet de certains coups donnés par d'authentiques génies 

scientifiques, les sciences touchent au côté de l'absolu qui semble être réservé à la métaphysique ». 

718 DSMR, Œuvres, p. 1185-1186/263.  

719 Ibid., p. 1188/266. Sur ce sujet voir G. Waterlot, « Le mysticisme, ‘un auxiliaire puissant de la recherche 

philosophique’ ? », p. 249-278.  

720 Voir DSMR, Œuvres, p. 1185-1186/263 et p. 1192-1193/271-272. 
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C/ L'EXPÉRIENCE CHEZ BIRAN ET W. JAMES 

 

1/ Le rôle de l’expérience intérieure  

Il est évident que l'observation intérieure joue un rôle important dans la réflexion de Maine de 

Biran721 ; d’ailleurs, ce que le philosophe appelle ''fait primitif''' de l'existence humaine se fonde sur 

cette espèce d'observation qui se replie sur elle-même. Vu que le sentiment de l'effort s'identifie avec 

l'aperception interne et immédiate du moi, il constitue la première connaissance objective mais non pas 

absolue, puisqu’elle se rattache à notre existence qui n'est point donnée. Rappelons que nous percevons 

notre existence en tant qu’action (comme cause) volontaire sur l'organique. Comme le souligne 

François Azouvi, « dans l'ordre naturel » les affections précèdent la volonté, toutefois pour la 

conscience, la force hyperorganique n’est pas nécessairement dépendante de la vie des affections. En 

plus, selon le même auteur, le corps humain a un double sens : immédiat et subjectif (une partie du 

corps qui fait partie de l'action) et à la fois objectif (l'aperception du corps dans son ensemble)722. Pour 

ce qui est de Biran et de Bergson, vu le rôle de l'expérience intérieure, Gabriel Madinier parle d'un 

« spiritualisme expérimental »723. Malgré tout, il faut souligner que la pensée de Bergson se fonde 

principalement sur l'intuition de la durée, d'une notion psychologique et, en même temps, 

métaphysique.    

D'un autre côté, l'intuition chez Biran n’a aucune affinité avec la même notion chez Bergson ; en 

revanche, l'intuition pour Biran désigne une force de portée limitée, celle de la représentation spontanée 

(immédiate ou médiate) qui est mise en corrélation directe avec l'espace et non pas avec le moi724. Bien 

au contraire, l'intuition pour Bergson se rapporte à la profondeur de la réalité et ceci pose des 

                                                 

721 Voir Paul Janet, Les maîtres de la pensée moderne, p. 367. Voir également A. Devarieux, Maine de Biran. L'individualité 

persévérante, p. 7. 

722 Voir F. Azouvi, Maine de Biran. La science de l'homme, p. 160-161 et p. 220-221.   

723 G. Madinier, Conscience et mouvement. Étude sur la philosophie française de Condillac à Bergson, p. 368. Selon Pierre 

Montebello, la pensée biranienne est « un empirisme transcendantal », le ‘‘fait de pensée’’ renvoie à ‘‘l’expérience 

transcendantale’’ de l’existence comme subjectivité. Voir P. Montebello, La décomposition de la pensée, p. 107-109, 

120-121, 127. D’autre part, Anne Devarieux met l’accent sur l’aspect empiriste du biranisme sans distinguer le 

mouvement de sa cause, la réflexion du sentiment du moi. Suivant Devarieux, la philosophie de Biran n’est pas 

exactement un ‘‘empirisme transcendantal’’, mais plutôt une philosophie du « sens intime actif ».Voir A. Devarieux, 

Maine de Biran, L’individualité persévérante, p. 90-93, 160-161. 

724 Voir à titre d'exemple, E, p. 316-318 (chez Tisserand). Pour mieux comprendre l'intuition biranienne, il faut prendre en 

compte que la spontanéité se distingue du sentiment d'existence ; ainsi, l'intuition est une fonction qui ne s'implique pas 

dans l'aperception du moi, dans le monde de l’effort. Voir A, p. 153. 
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problèmes concernant son extériorisation à l'espace. Néanmoins, il ne faut pas oublier que tant Biran 

que Bergson rejettent l'approche intellectualiste de la conscience et de la connaissance humaine725. 

Tous les deux contrastent avec la tradition rationaliste de la philosophie française et la méthode 

mécaniste de la psychologie anglo-saxonne. Tous les deux font partie d'une autre tradition française, 

celle d'une psychologie, d'une ''école'' dynamique, comme il est souligné par Bergson lui-même, qui 

s'objecte à  l'associationnisme. Cette tradition tire son origine de la pensée de Condillac726, selon 

laquelle, le sujet se conçoit relativement à l'objet et non pas à côté de lui727.  

L'introspection semble constituer un moyen principal de l'interrogation de James728 en opposition 

avec l'introspection expérimentale, l'introspection et la recherche des laboratoires, celle de Wundt et de 

ses élèves. Par ailleurs, selon Madelrieux, l'introspection de James ne se différencie pas de celle des 

contemporains ; or, son époque (l'époque où la psychologie devient une science positive) se caractérise 

par un pluralisme des méthodes (méthodes subjectives et objectives, introspectives et 

expérimentales)729. En supposant que l'introspection soit un ''instrument'' de la réflexion jamesienne, 

nous pourrions dire que cette méthode joue un rôle ''préparatoire'' à propos de l'élargissement de 

l'expérience. Ce qui est pourtant certain, c'est que les exemples tirés de façon introspective permettent à 

James de décrire quelque chose de la fluidité et des modes dont se manifeste le courant de conscience. 

Contrairement à Wundt qui se centre sur le contenu des phénomènes mentaux, James attire son 

attention sur la fonction de l'esprit. Comme nous l'avons montré, le terme de l'adaptation, en se reliant à 

celui de la sélection et, puis à celui du choix, prendra un sens moral, ayant toujours comme point 

d'appui l'action ou bien plutôt l’expérience de l'action humaine. James cite quelques exemples de la vie 

quotidienne pour vérifier l’absence de la volonté dans la plupart de nos actes730 et c’est par le moyen de 

l’introspection que James nie l’existence du sentiment de l’innervation en affirmant que, dans le cas de 

l'action idéomotrice, ce sentiment est inutile731. De même, l'examen de la délibération démontre la 

valeur de la méthode d'introspection ; c'est en s'appuyant sur cette méthode que le psychologue et 

                                                 

725 Sur ce sujet voir M. Merleau-Ponty, L’union de l’âme et du corps chez Malebranche, Biran et Bergson, p. 51.  

726 Voir le compte-rendu de l'œuvre de Paul Janet Principes de métaphysique et de psychologie in Henri Bergson, Écrits 

philosophiques, p. 189 et la note 23 par F. Worms, p. 307 (éd. crit.).  

727 G. Madinier, Conscience et mouvement. Étude sur la philosophie française de Condillac à Bergson, p. 37.  

728 PP, I, p. 185.  

729 Voir S. Madelrieux, William James. L’attitude empiriste, p. 9-10. 

730 Voir PP, II, p. 1131.  

731 Ibid., p. 1110.  
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philosophe américain décrit le conflit intérieur des motifs-idées afin de localiser l’intervention 

volontaire à la prise de la décision, c’est-à-dire au moment du fiat732.  

De son côté, Bergson cite l’avis de James concernant la substantialisation des choses (à 

l’occasion de l’expérience du séisme en Californie en 1905), malgré que ces choses ne constituent pas 

de personnes. D'après le philosophe français, la nature modifie la fonction intellectuelle vis-à-vis d'une 

grande crainte, d'une crainte « paralysante » en se formant une réaction défensive « sous la poussée de 

l'instinct » ; tout cela cause « l'image qui rassure » sur la base d'une simplification du danger qui se 

distingue de l’approche d’une catastrophe imminente que notre intelligence adopte. Le danger, en se 

transformant en « être individualisé », devient moins étranger pour nous, une chose qui rend notre 

action plus aisée733.  

Comme nous pouvons l'observer, les trois philosophes, Biran, James et Bergson, forment une 

sorte d’empirisme intérieur, que James et Bergson mettent en liaison directe avec l'action humaine, 

tandis que Biran interroge l'action volontaire en recherche d'un point fixe. La pensée bergsonienne 

reprend dans Les deux sources la méthode d'introspection de James, abordée dans Les formes multiples 

de l’expérience religieuse, pour mettre en question ce qui est naturel, ce qui ne change pas chez 

l'homme, malgré le développement de la civilisation. Bergson prétend l'existence d'une autre morale et 

d'une autre société radicalement différente de celles de la nature. L’introspection nous fait découvrir ce 

qu'est la première source de la morale (l’obligation), puisque la deuxième source affranchit le pouvoir 

de la nature et de l'introspection. 

 

2/ L'élargissement de l'expérience chez Bergson et James  

James et Bergson partent des points différents et des méthodes inverses, ils se rejoignent toutefois 

au même thème, dès que les deux pensées mènent à un empirisme élargi734, qui désigne une 

philosophie positive, et qui comprend la totalité de l'expérience735. Cela expliquera « l'harmonie 

préétablie »736 entre eux et encore les malentendus concernant l'influence « par ricochet » de l'un sur 

                                                 

732 Ibid., p. 1138-1140. Sur les types de délibération, chez James, voir chap. 3 (sect. A. 2).  

733 DSMR, Œuvres, p. 1105-1111/161-167. En ce qui concerne l'œuvre de James, Bergson renvoie à l'ouvrage suivant : 

William James, Memories and Studies, p. 209-214 qui est cité in H.M. Kallen, Why religion, Νew York, 1927.  

734 Sur ce sujet, voir à titre d'exemple, S. Madelrieux, « De l'âme à l'inconscient. Métaphysique et psychologie chez James 

et Bergson », p. 99-121 et notamment p. 99-102. 

735 Cf. la lettre de Βergson à Pitkin (le 18 mai 1910) et celle à Kallen (le 28 octobre 1915) in Henri Bergson, Sur le 

pragmatisme de William James, p. 27. Nous parlerons de ces deux lettres dans la suite.   

736 Voir la lettre de Bergson à James (23 juillet 1908) in Henri Bergson, Sur le pragmatisme de William James, p. 78-79. 
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l'autre737. Cependant, nous rappelons que Bergson fonde toute sa pensée sur le principe de la durée, 

principe à la fois psychologique et métaphysique, alors que James repose sur le fait psychologique du 

courant de conscience.  

En outre, le premier applique le modèle des opérations supérieures sur la recherche des 

opérations inférieures, contrairement à James dont la théorie s'appuie sur l'activité inférieure et 

réflexive. Tous les deux reconnurent, du fait de l’interaction entre le vivant et son milieu, la liaison 

intime de l’activité inférieure (réflexive et instinctive) et le choix, en réfutant le mécanisme738 ; cela 

implique l’existence d’une partie indéterminée dans l'activité du vivant. Postérieurement, l'acceptation 

de l'indétermination viendra vérifier dans la pensée jamesienne l'apparition de la nouveauté comme 

d'un fait dont nous aurons l'expérience sans cesse739. La philosophie de James dépasse l’empirisme 

traditionnel, une chose remarquée par Dewey lui-même, qui souligne que James insiste sur les 

phénomènes successifs au lieu des phénomènes antécédents de l’action740.  

L' ''anti-intellectualisme'' de James et de Bergson, leur effort commun contre la pensée abstraite et 

contemplative, s’oppose à la manière dont les idées abstraites s'imposent au flux des choses. Après 

avoir parlé des ''notions fluides'' de Bergson, nous constatons que le pragmatisme de James, en 

s’appuyant sur la critique naturaliste de l'interprétation strictement rationaliste de l'esprit (sur la 

conception de l’homme d’abord comme un être vivant), privilégie le critère de l’influence des idées sur 

l'action humaine741. En fait de Dieu, comme nous le verrons plus explicitement par la suite, ce qui est 

important, c'est l'influence exercée par la croyance à son existence et non pas la discussion sur les 

attributs métaphysiques de Dieu742. Comme Bergson, James demande de modifier l’usage des notions 

traditionnelles743 ; d’ailleurs, ces notions ne sont que des ''instruments'' qui expriment l’économie de la 

pensée744.  

                                                 

737 Voir l'article de Rageot (« Ve Congrès international de philosophie », Revue philosophique, 60, 1905, p. 84). Selon 

Rageot, « le bergsonisme est d’origine nettement transatlantique ». Bergson répondit avec une lettre à Ribot (le 10 juillet 

1905), voir Henri Bergson, Sur le pragmatisme de William James, p. 17-21.  

738 Voir chap. 1 (sect. C. 4). 

739 Voir chap. 3 (sect. A. 2).  

740 J. Dewey, « Le développement du pragmatisme américain », Revue de métaphysique et de morale, 1922, p. 412-423 (cité 

par Madelrieux, voir S. Madelrieux, William James. L’attitude empiriste, p. 209). 

741 Voir S Madelrieux, William James. L’attitude empiriste, p. 141.  

742 P, p. 55. 

743 James et Bergson luttent ensemble contre l'intellectualisme ; voir à titre d'exemple, la lettre de James à Bergson (le 13 

juin 1907, Mélanges, p. 723) et les lettres-réponses de Bergson à Pitkin et à Kallen qui essayèrent de mettre en contraste 

les théories de James et de Bergson. Selon Pitkin (professeur à Columbia), James déforme la thèse de Bergson sur 
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Toutefois, les manières dont se réalise ce que les deux philosophes considèrent comme 

élargissement de l’expérience, sont différentes ; plus particulièrement, James s'adresse à la partie 

subconsciente, à la différence de Bergson qui se réfère à l'action consciente. Selon le premier, 

l'élargissement de l'expérience, qui signifie l'élargissement du champ de l'attention, exige la baisse du 

seuil de la conscience afin que nous puissions découvrir des sommes d’énergie inexploitées745. 

Inversement, pour le philosophe français, l'intensification de la volonté dépend de l'actualisation des 

plans de la conscience, selon les modes diverses de la mémoire. Il ne faut pas oublier que le fondement 

de la pensée bergsonienne consiste dans la distinction psychologique et métaphysique entre la durée et 

l’espace. 

Nous avons vu, dans le chapitre précédant, que dans la pensée de James, les différences de 

quantité sont accompagnées de celles de qualité746. Aux yeux de James, la différenciation quantitative 

de l'activité humaine (du bas en haut, du réflexe jusqu’à l'apparition de la nouveauté) comporte un 

changement essentiel de manière que même la « moindre différence est importante »747. Bergson, quant 

à lui, conçoit le temps comme une invention au sein de laquelle les manifestations de la volonté 

humaine se différencient selon leur qualité ; en bref, comme le souligne Madelrieux, « si Bergson est le 

philosophe des différences de nature, James est celui des différences de degré »748.   

La dégradation de la vie psychique entre l'automatisme et l'action montre l'existence de deux 

pôles extrêmes chez l'homme, une espèce de ''polarité'' qui est présente également dans la pensée de 

Pierre Janet. Le modèle de James est en accord avec la théorie de Janet, touchant la différenciation des 

degrés qui caractérise l'activité humaine. Néanmoins, les trois auteurs (James, Janet et Bergson) 

                                                                                                                                                                        

l'intelligence, voir « James et Bergson : or, Who is Against Intellect ? », p. 225-231. Kallen, élève de James à 

l'Université de Harvard, prétend que l'intuition bergsonienne n'est pas convenable avec le pragmatisme du philosophe 

américain. Voir William James and Henri Bergson. A study in Contrasting Theories of life, p. 2001. Voir aussi la lettre de 

Βergson à Pitkin (le 18 mai 1910) et celle à Kallen (le 28 octobre1915) in Henri Bergson, Sur le pragmatisme de William 

James, p. 21-33.  

744 Voir S. Madelrieux, William James. L’attitude empiriste, p. 307-309. Dans le cadre des conférences à Edimbourg (les 

''Hibbert Lectures'') à Oxford en 1908, James consacre une conférence entière à Bergson, intitulée « Bergson and His 

Critique of Intellectualism » qui a été éditée en 1909 dans son œuvre Un univers pluraliste (le titre entier et original est 

le suivant : A Pluralistic Universe, Hilbert Lectures at Manchester College on the Present Situation in Philosophy). Voir 

aussi Henri Bergson, Sur le pragmatisme de William James, p. 90 (note 90, éd. crit.). 

745 Voir. S. Madelrieux, « De l'âme à l'inconscient. Métaphysique et psychologie chez James et Bergson », p. 119-121.  

746 Voir chap. 3 (sect. A. 2).  

747 « The Importance of Individuals », WB, p. 191. 

748 Voir S. Madelrieux, « De l'âme à l'inconscient. Métaphysique et psychologie chez James et Bergson », p. 121. 
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s'orientent, contrairement à Freud, vers une « vision uniformisante » du psychisme. Or, tous les quatre 

affirment une sorte de bipolarité de la conscience dont la fonction est avant tout pratique et non pas 

cognitive ou contemplative749.  

Généralement, comme nous l'avons montré, les voies que suivent James et Bergson, les voies 

« qu’ils ouvrent » à un empirisme élargi, sont différentes. La convergence et à la fois la divergence 

entre James et Bergson se résument à une question, à un point et, comme le dit Worms, à un « double 

centre », celui de la priorité différente que chacun des deux philosophes attribue aux termes de la réalité 

et de la vérité. Plus spécifiquement, pour Bergson la réalité est quelque chose de supérieur de la vérité ; 

de manière inverse, James prétend la supériorité de la deuxième comparativement à la première. Par 

ailleurs, les deux auteurs affirment l'existence d’un « écart dynamique et fécond » entre la vérité et la 

réalité750. 

Ce que James conçoit comme vérité consiste dans des relations des expériences751 et l’accord de 

la vérité avec la réalité, de l’idée avec la chose se pose « non comme celui d'une copie, mais comme 

celui d’un guide qui nous conduit à la chose »752. Cela signifie que la vérité vécue nous montre une 

réalité. Le pragmatisme de James est d’abord un pluralisme753, une expérience des relations, une 

pluralité des relations ; en cela réside l'unité de l'univers pluraliste754. La théorie bergsonienne sur la 

fonction des images (la théorie de la perception dans Matière et mémoire) converge avec celle de 

l’empirisme radical de James755.  

                                                 

749 Voir F. Worms, La philosophie en France au XXe siècle. Moments, p. 108-111. 

750 Voir ibid., p. 131-139.  

751 Voir ECR, p. 552 ; sur ce sujet voir S. Madelrieux, William James. L’attitude empiriste, p. 309-315.  

752 Voir É. Caillot, William James et le pragmatisme, p. 97. 

753 Voir Henri Bergson, Sur le pragmatisme de William James, p. XXX (éd. crit., introduction). Voir également du même 

auteur, William James. L’attitude empiriste, p. 319, 329-336. L'approche pluraliste a joué un rôle crucial afin que James 

puisse surmonter l'influence de Renouvier sur sa pensée et accepter l'existence de l'indétermination dans l'expérience du 

changement. En ce qui concerne ce sujet, voir chap. 3 (sect. A. 2).  

754 S. Madelrieux, William James. L’attitude empiriste, p. 341-342. 

755 Voir F. Worms, La philosophie en France au XXe siècle. Moments, p. 133, 143. Voir aussi la lettre de Bergson à James 

(le 20 juillet 1905) in Henri Bergson, Sur le pragmatisme de William James, p. 71-72. L'empirisme radical de James, 

''l'expérience pure'' constitue le lien des relations entre les expériences. Voir « Does ''Consciousness'' Exist? », ERE, p. 4-

5. Dans ce cadre, le sujet et l'objet ne montrent guère une distinction ontologique, mais il s'agit d'une distinction d'ordre 

pratique. Voir « La notion de Conscience », ERE, p. 117. Cf. « Does ''Consciousness'' Exist? », ERE, p. 5. 

 D’ailleurs, le moi ou le sujet pour James ne constitue qu’une convention ; la conscience s’identifie avec le processus 

d’interprétation ou plutôt d’appropriation de l’expérience pure. Voir D. Lapoujade, William James. Empirisme et 
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Cependant, les deux théories se réfèrent à des points différents : celle de James, au flux des 

expériences, alors que celle de Bergson, à la durée en tant que principe empirique (psychologique) et à 

la fois métaphysique, sur lequel se fonde la distinction radicale entre la matière et l’esprit756. Selon 

Bergson, la réalité est une et en même temps multiple, tandis que chez James les vérités révèlent avant 

tout des possibilités multiples qui ne correspondent pas à une réalité unique, mais elles nous indiquent 

plutôt des réalités multiples757. Pour parler brièvement, l'accord profond de James et de Bergson 

consiste dans l'expérience de la nouveauté ; il subsiste toutefois encore un désaccord fondamental 

concernant la manière dont s’opère cette expérience et la place qu’elle occupe relativement à la réalité.   

 

3/ L'expérience religieuse 

Biran, James et Bergson se rencontrent de nouveau concernant le thème de l'expérience religieuse 

à laquelle se cristallisent les trois conceptions de la volonté.  

I/ L'expérience religieuse chez Biran : À partir de l'année 1818, le philosophe français semble 

réformer sa théorie sur l'effort. La recherche d'un point d'appui, d'un « but fixe »758, afin que soit établie 

la maîtrise de soi, recourt à la force divine759, et cela implique une insuffisance de la volonté, du sujet 

lui-même qui cherche un complètement760. Le contact avec la force supérieure rendra possible le 

contrôle des variations psychiques en raison de la dimension corporelle, de la vie des affections. La vie 

de la grâce (la vie de l’esprit) est la vie supérieure, contrairement aux deux autres, celle des affections 

et celle de la volonté ou, autrement dit, de la vie de l'homme qui est faible vis-à-vis de la vie 

organique761. C’est sous l'influence de Dieu que l’homme s'accomplit762 et non pas avec la morale des 

stoïciens, qui ne peut pas fournir une « expérience morale intégrale » comme le christianisme763. 

                                                                                                                                                                        

pragmatisme, p. 33-56, notamment p. 33-42, 53-56. L’affinité entre l’unité de l’expérience (qui n’est ni sujet ni objet) et 

les images bergsoniennes a été déjà indiquée par Jean Wahl, voir Vers le concret. Études d'histoire de la philosophie 

contemporaine, p. 96. 

756 Voir F. Worms, La philosophie en France au XXe siècle. Moments, p. 142-144. Cf. Henri Bergson, Sur le pragmatisme 

de William James, p. XXXVII-XXXVIII. 

757 Voir Henri Bergson, Sur le pragmatisme de William James, p. XXX (éd. crit., introduction). Voir aussi du même auteur, 

William James. L’attitude empiriste, p. 319, 329-336. 

758 Journal, t. I (le 1er mai 1816), p. 123. 

759 Voir ibid., t. II (entre le 8 et le 12 juin 1818), p. 128. 

760 Voir ibid., t. I (le 16 avril 1815), p. 66. 

761 Voir H. Gouhier, Maine de Biran par lui-même, p. 137-138. 

762 Voir A. Devarieux, Maine de Biran. L'individualité persévérante, p. 268. 

763 Voir H. Gouhier, Les conversions de Maine de Biran, p. 388.  
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L'intervention de la force divine cause toutefois un problème : du fait que l'activité du sujet se rapporte 

à la grâce de Dieu, c'est cette dernière qui prend un rôle actif vis-à-vis du moi, du sentiment de l’effort.  

En particulier, Biran se rapproche de la pensée de Fénelon (1651-1715) et de la doctrine mystique 

du quiétisme qui vise l'union avec Dieu surtout à travers l'ascétisme. Biran passe de la morale sensitive 

de Rousseau à la théologie de Fénelon, au christianisme, et cela déterminera l'étape finale de sa pensée, 

celle de la troisième vie. En contradiction avec la théologie de Pascal, Biran trouve chez Fénelon une 

grâce divine qui ne se lie pas à la notion de péché764. Dans ce cadre, le contact avec Dieu exige « la 

sortie de nous-mêmes »765, voire l'abolition de l'existence humaine, la « désappropriation du moi »766, 

puisque notre moi consiste dans la relation de la volonté et du corps. Biran se demande comment il 

pourrait « réconcilier » sa propre théorie psychologique avec la transcendance de la foi767 ; or, la 

question la plus difficile est ce que l'homme peut faire tout seul sans l'aide d'un principe moral 

originaire de l'extériorité768. La véritable question du philosophe est la suivante : dans quelle mesure la 

volonté humaine peut-elle agir sans recourir à la liberté absolue, à la force de Dieu ? 

La troisième vie de Biran, selon Gouhier, vise l'anéantissement du corps et, par conséquent, cette 

espèce de vie se caractérise par une « passivité spirituelle et s'explique par l'intervention d'une 

puissance transcendante »769. L’esprit chez Biran prend le sens d'une force plus ample en se distinguant 

du moi et de la volonté ; en outre, le changement du rôle du corps signifie notamment un changement 

de la signification de la résistance organique et cela a comme conséquence l'affaiblissement de l'effort 

volontaire. Azouvi parle de ''disparition'' de l'effort chez Biran, qui s’accompagne de la transition du 

philosophe à une psychologie ontologique qui atténue l'effort immanent du moi770.  

Plus spécifiquement, suivant Azouvi, autour des années 1813-1815, commence la réflexion 

ontologique de Biran ; suite à cela, le thème de l'effort s'affaiblit771. Selon le même auteur, après 1813, 

Biran avancera vers une distinction entre les phénomènes et les noumènes, entre la réalité sensible et la 

                                                 

764 Voir ibid., p. 396-410. La première référence de Biran à Fénelon date de 1815.  

765 Fénelon, Instructions et avis sur divers points de la morale et de la perfection chrétienne, p. 315 (cité par François 

Azouvi, voir du même auteur, Maine de Biran. La science de l'homme, p. 395). 

766 Journal, t. II (en novembre 1820), p. 299. La ''désappropriation du moi'' s’opère selon le ‘modèle’ de Fénelon. Voir H. 

Gouhier, Les conversions de Maine de Biran, p. 406. 

767 Journal, t. II (le 28 décembre 1818), p. 197.  

768 Ibid., t. II (le 21 septembre 1819), p. 159-160. 

769 Voir H. Gouhier, Les conversions de Maine de Biran, p. 393. 405-407.  

770 Voir F. Azouvi, Maine de Biran. La science de l'homme, p. 429, 434-435, 446-447. 

771 F. Azouvi, Maine de Biran. La science de l'homme, p. 429. 



113 

réalité intelligible. Le moi et le corps sont les manifestations de la force absolue et de l'inertie absolue, 

au monde sensible. Désormais, le sentiment d'effort constituera un phénomène de l'âme sous la 

surveillance de la force absolue. L'accomplissement de l'homme à travers la grâce divine signifie que 

l'homme s’élève en affranchissant sa propre nature, celle de l'effort volontaire comme relation entre la 

force hyperorganique et l’élément organique772.  

Nous répétons, à ce point, que Biran distingue l'âme humaine du moi773 ; les termes ''âme 

absolue'' et ''corps absolu'' sont hors de la sphère subjective. Le sujet ne se connaît pas comme absolu, 

mais comme quelque chose de relatif dont la connaissance est avant l'absolu. Plus spécifiquement, le 

sujet peut « croire à l'absolu de son âme ou de son corps »774. En tous cas, en dépit de l'absorption en 

Dieu et de la perte du sentiment du moi, l'âme se maintient775 et « développe des facultés d'ordre 

supérieur »776 ; « l'âme heureuse se porte d’elle-même en haut, n'étant plus retenue par le corps »777. 

L’âme constitue une force virtuelle qui préexiste de la force volontaire ; l’âme s'accomplit dès qu’elle 

se sépare de la volonté personnelle, pour vivre comme il lui faut, en s’orientant vers l'esprit778.  

Comme nous l'avons déjà souligné, d’après Baertschi, le thème de la permanence du moi779 a 

conduit le philosophe à la réflexion sur l’existence d’un non-perçu, d’un absolu, d’une substance. Ainsi, 

le moi nouménal (le moi absolu) se distingue du moi phénoménal (le moi vécu) ; « le noumène est donc 

ce qui reste, le phénomène ce qui change ». Certes, l’ontologie biranienne se fonde sur la théorie 

psychologique du philosophe, celle de l’effort780 de telle manière que la première n’existe pas sans la 

seconde781.  

Le fait que le philosophe de Bergerac s’occupa des questions ontologiques n’implique pas 

nécessairement la formation d’une théorie ontologique. Devarieux met l'accent sur l'importance de la 

                                                 

772 Voir ibid., p. 323-337. Sur la distinction et le rapport entre les phénomènes et les noumènes, voir P. Montebello, La 

décomposition de la pensée, p. 202-219.  

773 Voir chap. 1 (sect. C. 4). 

774 P. Montebello, Le vocabulaire de Maine de Biran, p. 6-7.  

775 Voir DEA, « Derniers fragments », p. 322.  

776 Journal (le 3 août 1822), t. III, p. 181. 

777 Ibid., (le 25 avril 1824), t. II, p. 424. 

778 Voir Commentaires et marginalia : dix-septième siècle, « Exposition de la doctrine philosophique de Leibniz », (t. A, XI-

1), p. 149.  

779 Voir chap. 1 (sect. C. 1).  

780 Voir B. Baertschi, L’ontologie de Maine de Biran, p. 195-198, 205, 209, 259. Selon le même auteur, la distinction 

biranienne entre le phénomène et le noumène n’est pas d’origine kantienne. Voir ibid., p. 198-199. 

781 Voir P. Montebello, Le vocabulaire de Maine de Biran, p. 17-19. 
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troisième vie, celle de la présence de Dieu, sans affirmer l'existence d'une véritable ontologie 

biranienne. En ce qui concerne la présence de l’effort dans la vie de l’esprit (de la grâce), cette même 

auteure soutient que le philosophe n'a pas répondu « univoquement », « malgré quelques échappes ou 

embardées sporadiques»782. Ainsi posée, la priorité donnée à la force divine paraît rendre plus faible 

l'effort, cette notion demeure toutefois présente dans la pensée de Biran dans son rapport (peut-être 

contradictoire) avec la force divine, à l'égard de la compatibilité entre la vie humaine et la vie en Dieu. 

Comme nous pouvons le vérifier dans l'œuvre de Biran, les états de l’extase sont « momentanés » 

et « transitoires » ; ainsi, l'animalité et l'humanité ne s'éliminent pas ; la personne « subsiste »783. Par 

ailleurs, le philosophe semble attribuer à l'effort un rôle préparatoire par rapport à la vie de l'esprit. 

Comme nous pouvons lire :  

« Désirer (sentir ses besoins, sa misère, sa dépendance), et faire effort pour s'élever plus haut ; prier, tenir 

l'œil tourné vers la source d'où vient la lumière ; ainsi, l'homme se trouve en possession d'un trésor infini, 

inépuisable. Plus il use de ce trésor, plus il devient l'ami de Dieu et participe à tous les dons de la sagesse »784. 

Les trois vies chez Biran se distinguent l'une de l'autre ; la vie de l'esprit désigne une autre espèce 

d'activité qui se manifeste à travers l'influence divine. De ce point de vue, la troisième vie est celle de la 

vie unifiée, la vie de l'âme. Selon Montebello, la vie machinale (celle des affections) et la vie 

spirituelle, la physiologie et la théologie, sont symétriques, car tant l'une que l'autre se présentent être 

coextensives à l'absence de l'activité du moi785. D’ailleurs, la ''crise morale'' de Biran (à partir de 1817-

1818), la constatation que la vie morale n'est pas possible, est le « signe d'un dérèglement de la volonté, 

d'une volonté qui ne donne plus de règles à la vie sensible ». Ainsi, la ''négation totale'' du moi se 

présente être « une nouvelle forme d'accomplissement, non plus personnel mais absolu »786. 

Cependant, la pensée de Biran avance vers le niveau supérieur de l'existence, vers celui de la 

morale, de la maîtrise absolue des passions, sans abolir de manière définitive l'ambiguïté de l'existence, 

c'est-à-dire la variabilité du sujet. La troisième vie achève à déchirer, dans une certaine mesure, le lien 

entre l'organique et le vouloir, en introduisant la vraie liberté. En cela réside alors l'ambiguïté de la vie 

humaine : l'existence de l'homme consiste dans une double relation entre la volonté et le corps, et ce 

                                                 

782 Voir A. Devarieux, Maine de Biran. L'individualité persévérante, p. 377. 

783 Journal, t. II, (le 12 décembre 1821), p. 342.  

784 Anthropologie, Naville, t. III, p. 532-533 (cité par Henri Gouhier in Les conversions de Maine de Biran, p. 391) (c’est 

nous qui soulignons). 

785 Voir. P. Montebello, Le vocabulaire de Maine de Biran, p. 62. Sur ce sujet, voir Journal, t. II, (le 11, 12 et 13 décembre 

1818), p. 188. 

786 Voir P. Montebello, La décomposition de la pensée, p. 253 et p. 258.  
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dernier délimite la liberté de la première. Afin de se libérer du lien matériel787, le sujet offre sa force et 

semble abandonner sa propre volonté, c'est-à-dire son individualité, mais l’état d'extase (de l'occupation 

par Dieu) ne dure pas longtemps. Nous pourrions développer la question fondamentale de Biran sur 

l'influence de l'organique sur la conscience, car il nous paraît que cette question, dans l’étape finale de 

sa pensée, se pose de la manière suivante : jusqu’à quel point la liberté pure peut-elle vaincre les 

variations du moi (provoquées par l’élément organique) et surmonter l'existence du moi comme effort ? 

La question à propos des limites entre la force de Dieu et la volonté personnelle se trouve chez 

Bergson aussi. Suivant Bergson, le grand mystique maintient son élément personnel788 ; les grands 

mystiques se présentent être « patients par rapport à Dieu, agents par rapport aux hommes »789, en 

offrant leur âme à la force divine, en voulant être l’instrument de Dieu790. Certes, la notion de grâce ne 

se présente pas elle-même dans la pensée de Bergson, mais, selon F. Keck et G. Waterlot, le fait que le 

grand mystique laisse sa propre volonté être pénétrée par Dieu, pour prolonger l'œuvre divine, fait 

apparaître la notion de grâce791. L’ouverture à l’appel de Dieu modifiera la personnalité du grand 

mystique sans abolir de manière nécessaire sa propre existence ; cette modification apparaît plutôt 

comme un enrichissement qui s’inscrit dans l'évolution de la vie en surmontant à la fois son pouvoir, 

c'est-à-dire son effort lié à son existence. 

II/ Les variétés ou bien plutôt les formes multiples de l'expérience religieuse chez James : James 

réplique aux positivistes et aux rationalistes également que les expériences religieuses sont ''vraies'', 

étant donnée l’influence qu’elles exercent sur l’action des individus792. Il s’agit d’un critère qui se pose 

selon les principes du pragmatisme : si la notion de Dieu est efficace pour certains, pourquoi faut-il nier 

son existence793 ? Comme nous l'avons vu, l'existence de Dieu, selon James, est une probabilité qui se 

fonde sur l'expérience personnelle - sur l'influence de cette expérience sur l'action de l'individu.  

La question concerne donc l'utilité de l'idée de Dieu, sa vérification empirique au lieu de son 

existence réelle. Le terme des ''états mentaux exceptionnels '' (exceptional mental states), comme ce 

                                                 

787 Une telle thèse nous fait penser à la philosophie platonicienne ; voir H. Gouhier in Les conversions de Maine de Biran, 

p. 311-367. 

788 Voir à titre d'exemple, DSMR, Œuvres, p. 1059/102. 

789 Ibid., p. 1173/246.  

790 Voir ibid., p. 1172/245. 

791 Voir Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion, p. 475-476 (éd. crit., note 136).  

792 Voir S. Madelrieux, William James. L’attitude empiriste, p. 214. Sur l’importance de la vérité chez James, voir chap. 4 

(sect. C. 1). 

793 Voir Henri Bergson, Sur le pragmatisme de William James, p. 111-112 (éd. crit., note 8). 
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sont ceux du fou, du saint, du héros ou même du médium, se réfèrent à l’existence d’un monde spirituel 

invisible qui se révèle par l’élargissement de l'expérience, par la baisse du seuil de la conscience, par la 

découverte du subconscient794. Contrairement à la théorie de Pierre Janet, l'extension du champ de 

conscience (field of consciousness) chez James prit un sens positif ; c’est par cela que la conscience 

''ordinaire'' renonce à une force plus grande et c'est de cette façon que Janet expliqua le rétrécissement 

du champ de conscience, en lui donnant pourtant le sens d’une faiblesse mentale795.  

Dans le passage de la psychologie du subconscient de Janet au subliminal du para-psychologue 

britannique Frederic Myers (1843-1901)796, James reprend l’existence d'une force au-delà du champ de 

conscience, du subliminal, d’une vie au-delà des marges de la conscience (extra-marginal life), au-delà 

des limites entre l'actuel et le potentiel797. Chaque conscience et subconscient participe dans un flux 

plus ample, le flux d'une Conscience supérieure et centrale au sein de laquelle coexistent les 

consciences particulières798 ; cette conscience préexiste des courants personnels de conscience, en 

constituant en outre le ''réservoir'' de tous nos souvenirs. La Conscience supérieure paraît correspondre 

à ce que les religions appellent Dieu. Aussi James s’approche-t-il de la théorie de Gustav Théodore 

Fechner sur la ''conscience de la Terre'' (Earth consciousness)799.  

L’expérience religieuse profonde et intense se distingue de celle du saint, car la première n'exige 

pas d'effort800 ; contrairement à l’intensification de la volonté dans le cas des ''grands hommes'', aux 

deux manières principales de maximisation de la force volontaire (dans les cas du guerrier et du saint), 

l'individu qui se met en contact profond avec la force de l'univers ne fournit aucun effort car il n'a pas 

besoin de s'adapter au monde, ni au monde actuel (comme le fait le guerrier) ni au monde des idées 

(comme c'est le cas du saint)801. L’expérience de Dieu est un changement moral, une renaissance de 

                                                 

794 Voir S. Madelrieux, William James. L’attitude empiriste, p. 363. Cf. chap. 3 (sect. C. 3). 

795 Voir ibid., p. 386. Cf. chap. 2 (sect. B. 2).  

796 Voir S. Madelrieux, William James. L’attitude empiriste, p. 371. Sur l’appréciation de Myers par James, voir « Frederic's 

Myers Service to Psychologie », EPR, p. 192-202 et surtout p. 196-200. Cf. également VRE, p. 191.  

797 Voir VRE, p. 189-191.  

798 Voir PU, p. 131. 

799 Voir S. Madelrieux, William James. L’attitude empiriste, p. 408-411. Cf. « Introduction to Fechner's Life after Death », 

ERM, p. 116-119, « Notes on Echolalia in Mrs. Piper » et « Report on Mrs. Piper's Hodgson-Control », EPR, p. 253-360 

et p. 19 respectivement. 

800 Voir VRE, p. 45.  

801 Voir S. Madelrieux, William James. L’attitude empiriste, p. 475. 
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l’individu qui s’opère à travers la conversion à Dieu, qui unifie le moi, en transformant sa partie 

négative et malheureuse en quelque chose de supérieur et d’heureux802.  

Plus particulièrement, le philosophe distingue les hommes qui disent ''oui'' de ceux qui disent ''non'' 

pour soutenir que ces derniers, en contradiction avec la ''joie passive (passive happiness)'' des premiers, 

visent à faire un effort plus intense803. On dirait que la bonne analogie du labour et de l'équilibre, 

analogie strictement personnelle, conditionne le mode de vie qui est propre à chacun ; la quantité 

d’effort demandé s'adapte aux besoins d’énergie de l’individu et renvoie parfois à l'activité 

subconsciente, comme dans les cas des efforts qui surmontent les niveaux ordinaires804.  

D’après James, l’âme malade (sick soul), celle qui expérimente l’existence du mal comme une 

maladie805, est plus complexe et plus complète et, par conséquent, plus capable de nous révéler le sens 

profond de la vie806. De même, le mode sain de vie (healthy-minded way of life) ne suffit pas pour 

constituer une théorie philosophique, car il ne considère pas l'expérience du mal (evil) comme une 

partie originale (genuine) de la réalité ; éventuellement, c'est le mode ''malade'', en acceptant et en 

expérimentant les faits négatifs, qui peut nous fournir « la meilleure clé » pour accéder aux niveaux      

« les plus profonds de la vérité »807.  

En résumé, la profonde expérience religieuse, aux yeux de James, se rapporte à la négativité due au 

sentiment de la présence du mal dans le monde, non seulement comme un élément extérieur 

relativement à notre existence, mais aussi comme un élément dont nous avons l’expérience intérieure. 

En outre, la conversion à Dieu est associée au sujet du moi divisée (divided self) ; selon James, il y a 

des personnes qui ont de naissance une nature déséquilibrée en raison de la contradiction entre les 

pulsions et l’esprit808.  

Dans une telle perspective, l’expérience supérieure du contact avec la force divine présuppose le 

sentiment du mal qui semble rendre nécessaire l'intervention de Dieu. Dans les cas des expériences 

                                                 

802 Voir VRE, p. 157 et p. 194.  

803 Voir ibid., p. 240-241. 

804 En ce qui concerne l’activité du subconscient comme élargissement de l’expérience de l’homme, voir chap. 4 (sect. C. 

2). 

805 Voir VRE, p. 109.  

806 Voir S. Madelrieux, William James. L’attitude empiriste, p. 425.  

807 VRE, p. 135-137. 

808 VRE, p. 137-139.  
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religieuses profondes, contrairement à la manière de Bergson, l’individualité est abolie afin de guérir sa 

faiblesse en tant qu’âme ''malade''809.  

La philosophie de James se situe entre le naturalisme psychologique et la métaphysique spiritualiste 

par la psychologie du subconscient ; l'expérience de Dieu se réalise avec l'élargissement de l'expérience 

qui présuppose la baisse du seuil de la conscience. La psychologie du subconscient permet au 

philosophe de passer de la conscience (expérience) à une métaphysique spiritualiste, surnaturelle et 

panpsychiste810. James et Bergson mirent en rapport l'expérience mystique et la ''recherche psychique'' 

avec l’existence d’une source supérieure d'énergie qui lie les êtres humains ensemble811.  

Évidemment, James ne se réfère pas à une religion particulière, mais à un Dieu « universel et 

personnel »812, en suivant les faits de l'expérience et en réfutant une doctrine théologique813. Le 

philosophe distingue également la religion comme imitation et habitude de celle qui est vécue et 

originale814. Malgré l'affinité évidente avec Bergson, il faut ajouter que la distinction bergsonienne 

entre la religion-habitude et le véritable sentiment religieux se produit dans le cadre de la distinction 

entre le statique et le dynamique et, ensuite, entre le clos et l'ouvert. D’un autre côté, nous revenons à la 

troisième vie de Biran pour constater que la religion apparaît être un fait psychologique de façon que la 

philosophie rencontre la religion « à ce qu’il y a de subjectif dans la vie religieuse, non à ce qui est 

objectif ou objectivable dans les religions »815. En ce qui concerne le rapport entre James et Bergson, il 

est remarquable que celui-ci adopte la critique jamesienne de l'approche psychopathologique du 

phénomène de l’expérience religieuse, comme celle de Janet816. En revanche, Bergson, comme James, 

affirmera que le mysticisme est une espèce de génie817. James avait distingué l'expérience religieuse 

originale et profonde des automatismes psychologiques818.  

                                                 

809 Cf. S. Madelrieux, William James. L’attitude empiriste, p. 425, 428. 

810 Voir ibid., p. 414, 458.  

811 Voir Henri Bergson, Sur le pragmatisme de William James, p. 120 (éd. crit., note 23).  

812 Voir É. Callot, William James et le pragmatisme, p. 77.  

813 Voir VRE, p. 263. Comme l'indique Jean Wahl, « sans doute James n’a pas eu d’expérience religieuse » ; toutefois, 

« devant les personnes qui ont de telles expériences religieuses, la réaction de l’esprit de James est faite d’admiration et 

comme d’envie. Une telle expérience serait pour lui une aide si précieuse ». Voir J. Wahl, Vers le concret. Études 

d'histoire de la philosophie contemporaine, p. 100, 103.  

814 Voir ibid., p. 15. 

815 Voir H. Gouhier, Maine de Biran par lui-même, p. 161. 

816 Voir P. Janet, De l’angoisse à l’extase. Étude sur les croyances et les sentiments (1928). 

817 DSMR, Œuvres, p. 1169-1170/242-243 ; voir aussi Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion, p. 

465 (éd. crit., note 84) et VRE, p. 15. 
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Pour résumer le rôle et la signification de l’expérience religieuse par rapport à l’effort volontaire 

chez Biran, chez Bergson et chez James, nous pourrions constater que:  

1/ Pour tous les trois philosophes, la communication avec le principe suprême ne consiste pas dans 

une doctrine religieuse, mais elle est conçue comme un accomplissement de la volonté humaine. Loin 

des discussions théoriques sur les attributs de Dieu819, ce qui compte, c'est la vérification de son 

existence dans l’expérience du sujet ; en outre, la communication avec la force divine peut concerner 

tous les hommes. 

2/ L’identification avec Dieu implique le retour à la force initiale de la vie qui surmonte la dualité 

de la nature humaine. Néanmoins, chez Biran et chez James, ce retour s'opère en raison d'une faiblesse 

de la personne, tandis que chez Bergson, il semble être la forme la plus haute de réinvention du soi et 

de création. Dans les trois cas, l'effort est absent, puisque le contact avec la force divine modifie la 

personne de sorte qu'elle affranchit les limites de son propre pouvoir.  

3/ L'acte volontaire chez Bergson et chez James présuppose quelque chose de pénible ; ce qui est 

essentiel, c'est ce que l'homme peut faire en franchissant les obstacles. En revanche, dans la pensée 

biranienne, nous ne trouvons pas l'idée de l'effort comme une chose pénible, comme il n'existe ni 

l'apparition de la nouveauté (comme chez les deux autres) ni l'effort conçu comme création (comme 

chez Bergson). Quant à Biran, les dégradations de l'effort ne sont que des différenciations quantitatives, 

et le seul cas où l'action du sujet est modifiée en qualité est celui du contact avec la force d'un autre 

ordre, celle de Dieu en se mettant contre la nature820.   

4/ Les multiples expériences religieuses de James fondées sur l'activité subconsciente ouvrent la 

porte du surnaturel ; d'autre part, Bergson conçoit deux sortes de morale et de religion. Pour parler 

brièvement, les termes de la dualité et des variétés constituent le point de différenciation des deux 

théories821.  

5/ James ne semble pas fonder sa pensée entière sur la dualité de la nature humaine, quoiqu'il 

distingue le corps de l'âme. L'existence double et même contradictoire de l'homme est le point 

                                                                                                                                                                        

818 Voir VRE, p. 193. James contredit la théorie de Janet, voir la thèse de Janet intitulée L'automatisme psychologique. Essai 

de psychologie expérimentale sur les formes inférieures de l'activité humaine (1889). 

819 Bergson aborde la question sur la nature de l’homme (voir, DSMR, Œuvres, p. 1189/267-268). Quant à James, il 

« affirme l’existence d’un Dieu, bien que ce Dieu ne lui apparaisse que vaguement ».Voir J. Wahl, Vers le concret. 

Études d'histoire de la philosophie contemporaine, p. 103. 

820 Voir Journal, (le 12 décembre 1821), t. II, p. 342.  

821 Sur ce sujet, voir F. Worms, « Diversité de l'expérience religieuse chez James et Bergson : indications et perspectives », 

Bergson et James. Cent ans après, p. 141-142.  
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d’interrogation des pensées de Biran et de Bergson ; cela pourrait dériver de l'influence cartésienne sur 

la philosophie française, alors que, pour James, le seul conflit s'opère toujours entre les idées.  

6/ La coïncidence entre la force humaine et divine n’est pas définitive ; au moins pour ce qui est de 

Biran et de Bergson, il nous semble qu'il y a une ambivalence du sujet entre le naturel et le 

transcendant, entre l'existence personnelle et la force divine.   
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CONCLUSION 

 

L’objet de notre projet initial (réalisé dans les deux premiers chapitres) fut l’examen de l’effort 

bergsonien par rapport à la notion de durée et, dans ces conditions, l’interrogation sur les dégradations 

de la volonté. Nous avons, par la suite, abordé le sujet de l’élan pour savoir comment l’effort, qui 

élucida la création du point de vue personnel, se développe dans la vie entière. L’analogie entre la 

conscience humaine et la vie en général a occupé une place importante dans le troisième chapitre de 

notre travail. Nous avons laissé la question sur la méthode pour le dernier chapitre de notre étude afin 

de mieux expliquer comment l’intuition bergsonienne relie l’ensemble de la pensée du philosophe, en 

la mettant toujours en corrélation avec la vraie expérience. Nous avons essayé de rédiger un résumé en 

français qui correspondrait au plan et au contenu de notre thèse en grec, sans oublier de mentionner 

tous les points essentiels de notre argumentation, bien que nous en ayons raccourci l'analyse. 

Nous avons donc tenté de relire la philosophie de Bergson, qui est avant tout une philosophie de 

la durée, à la lumière de l'effort. Nous avons essayé tout le long de notre recherche d'étudier la pensée 

de Bergson de l'intérieur (et non d'en faire le tour) et de soumettre d'une certaine manière les idées du 

philosophe (et des autres auteurs étudiés) à l'épreuve de l'existence concrète.  

D'ailleurs, dans les diverses étapes du bergsonisme, la place de l'effort se renouvelle suivant 

chaque nouvelle thématique que traite le philosophe. On dirait que chaque ouvrage de Bergson est une 

reprise du temps créateur et, par suite, du problème de l'effort. Ainsi l'effort devient-il de plus en plus 

central dans la formation temporelle de la philosophie bergsonienne. En d'autres termes, la réflexion du 

philosophe sur l'effort suivra la radicalisation du temps pour arriver jusqu'à ce que la création prenne un 

nouveau sens dans sa rencontre avec la force divine.  

Parallèlement, nous avons essayé de faire une comparaison de l'effort bergsonien avec les 

conceptions de la même notion chez Biran et chez James, sans ignorer les théories les plus importantes 

auxquelles se sont confrontées ces trois philosophes en ce qui concerne non seulement la philosophie, 

mais également la psychologie, la physiologie et la sociologie. Ainsi, il y a dans notre travail des 

références à certaines idées essentielles des théoriciens les plus importants du XIVe siècle et du début 

du XXe siècle : le psychiatre et fondateur de la psychanalyse Sigmund Freud, de philosophes comme 

Auguste Compte, Paul Janet, Jules Lachelier, Charles Renouvier ou John Dewey, de psychologues 

comme Alexander Bain, Théodule Ribot, Wilhelm Wundt, Pierre Janet ou Alfred Binet et de 

sociologues ayant reçu une formation philosophique solide comme Gabriel Τarde, Émile Durkheim ou 

Lucien Lévy-Bruhl. On se réfère également à de philosophes et de penseurs qui avaient une 

connaissance solide tant de la philosophie bergsonienne que des théories essentielles de certaines parmi 
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les penseurs mentionnés : Vladimir Jankélévitch, Eugène Minkowski, Maurice Merleau-Ponty et Gilles 

Deleuze. Par ailleurs, partout où nous le jugeons nécessaire, nous avons comparé des thèses de Bergson 

à celles de philosophes grecs, notamment de Plotin dont la pensée avait influencé non seulement 

Bergson mais aussi James.  

De toute façon, nous n'avons pas voulu nous borner à une description des doctrines, nous 

contenter de parler d'une relation de filiation (pour ce qui est de la relation entre Bergson et Biran) ou 

d'une amitié philosophique - aussi bien que personnelle - (à propos de la relation entre Bergson et 

James). D’ailleurs, la question du rapport entre conscience et effort devient un véritable problème 

philosophique qui avait marqué la recherche scientifique (psychologique et physiologique) de l'époque 

de James et de Bergson.   

En particulier, la question portée sur l'effort dans la pensée de Bergson doit se mettre en liaison 

avec la volonté, et surtout avec la mémoire. Les deux aspects de la conscience correspondent à deux 

formes de mémoire : la mémoire-pure (les souvenirs impuissants par rapport à l'action) et la mémoire-

habitude (les souvenirs des efforts accumulés). Ces deux formes désignent deux modes de vie, une vie 

temporelle et une vie spatiale dont l'effort fait le lien intime par le moyen du corps humain qui 

détermine, selon ses besoins d'action, la perception du monde extérieur. En outre, l'effort du sujet, 

fondé toujours sur la durée bergsonienne, apparaît être le résultat d'une force plus ample, d'une force 

spirituelle analogue à celle de la conscience humaine. 

En conséquence, le terme de l'effort traverse l'ensemble de la philosophie bergsonienne ; dans ses 

rapports avec le double mouvement de la mémoire comme souvenir et simultanément comme 

perception, l'effort se révèle avoir un double sens, en agissant à la fois comme force de conservation et 

comme force d'action. La disposition de l'effort constitue le point d'appui de la distinction entre l'action 

et l'automatisme, entre le spirituel et le matériel. Plus spécifiquement, les différentes formes de l’effort 

correspondent à des plans divers de la conscience et c’est pour cela que sa disposition constituera le 

critère décisif de l’imprévisibilité de l’action humaine. Cela nous permet de dire que l'effort détermine 

les deux significations du naturel chez Bergson, du naturel vu comme mécanique et du naturel qui 

renferme l'indétermination de la vie. De la sorte, l'effort apparaît être au cœur de la philosophie 

bergsonienne, en faisant partie intégrante de la réflexion psychologique et ontologique du philosophe, 

de sa théorie de connaissance et de sa pensée anthropologique. 

Le sujet de l'effort musculaire nous a conduits à comparer la théorie bergsonienne avec celle de 

Maine de Biran. Selon Biran, l'effort est un acte volontaire qui s'identifie avec le sentiment personnel 

de notre existence (avec ce que le philosophe appelle aperception interne immédiate). Notre existence 

consiste donc dans la relation entre la force hyperorganique (la volonté) et l'organique (notre propre 
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corps) ; ainsi conçu, le moi est la cause du mouvement en faisant coïncider le pouvoir du mouvement 

avec son vouloir, à la différence des mouvements du désir et de l'instinct, c'est-à-dire de la vie des 

affections. De cette manière, la vie de l'homme est celle de la volonté, du moi, de l'effort, et se 

distingue de la vie affective-animale qui est hors de notre pouvoir-vouloir d'agir, hors de soi.   

La psychologie de James dans son prolongement philosophique rencontre la philosophie 

bergsonienne. À cet égard, malgré les différences entre la théorie psychologique de James et la durée 

bergsonienne, les deux philosophes se rencontrent de façon décisive sur la question de la nouveauté ; 

quitte à partir de points différents et à appliquer de méthodes inverses, James et Bergson convergent sur 

le thème de l'expérience de la nouveauté dans l'action humaine ; outre cela, ils conçoivent l'unité et la 

multiplicité de façon similaire (mais non pas identique). Cependant, la priorité de Bergson est 

l'exploration de la réalité, tandis que le philosophe américain met l'accent sur la vérité ou plutôt la 

pluralité des vérités.  

La célèbre querelle du sentiment de l'innervation ou, autrement dit, du ''sens musculaire'', nous a 

fait découvrir comment la théorie de Bergson (qui nie que les mouvements musculaires s'exécutent 

grâce à l'intervention d'une force centrale) se rapproche de la psychologie de James. Malgré les 

différences entre la théorie psychologique de James et la durée bergsonienne sur la question de la 

méthode, les deux philosophes affirment dans le fonctionnement du système nerveux l'existence d'une 

espèce de sélection, une chose qui est un signe de la volonté (chez Bergson) et de l'intelligence (chez 

James).  

En d'autres termes, Bergson applique le modèle de l'effort supérieur (celui de l'attention qui 

réalise très clairement la création d'une nouvelle chose) sur l'examen des réactions automatiques et 

James a comme point d'appui le modèle du mineur, de la non-disposition d'effort (celui de ''l'arc 

réflexe''). Le psychologue et philosophe américain inversera son modèle du moindre effort dans sa 

réflexion métaphysique et morale. Or, le philosophe américain met en liaison la spontanéité et l'activité 

primaire de la conscience, tandis que Bergson cherche cette spontanéité dans l'activité de plus en plus 

indéterminée ; en revanche, James prétend que la transition graduelle du réflexe à l’action indéterminée 

délimite la spontanéité de la conscience. Pour parler brièvement, James souscrit à la maximisation de 

l'effort, tandis que Bergson à son intensification.  

Dans la théorie psychologique de James, la volonté coïncide avec l'effort d'attention à une idée, 

avec l'effort de faire prévaloir une idée parmi d'autres. D'après James, notre action est volontaire du 

moment que le fiat apparaît ou bien plutôt notre volonté agit au moment où le fiat intervient, c'est-à-

dire au moment de la décision qui est le résultat d'un processus de délibération. Ainsi conçue, l'action 

volontaire désigne l'insuffisance de la conscience humaine vis-à-vis du confit des idées. Certes, les 
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deux philosophes mettent en valeur l'expérience par rapport aux systèmes théoriques et abstraits ; 

toutefois, avec le terme d’expérience élargie Bergson fait référence à l'élargissement de la conscience et 

de la connaissance par le moyen de l'intuition. Bien au contraire, James se réfère à une baisse de la 

conscience et c'est sur cette base que s'opère l'augmentation de l'effort dont disposent les héros et les 

saints (le vrai exemple moral). 

De toutes manières, Bergson se différencie des autres conceptions (de celles de Biran, de James 

ainsi que de celles de Janet et de Freud), car la distinction fondamentale entre la durée et l'espace 

occupe une place centrale dans sa pensée. Par contre, James affirme l'expérience immédiate (l'existence 

d'un minimum de conscience) du temps et également de l'espace, en faisant l'un analogue à l'autre. En 

cela réside la raison profonde de la divergence entre les pensées de Bergson et de James. 

Plus précisément, l'analyse de la fonction de l'intelligence humaine chez Bergson a révélé la 

grande importance de la notion d'attention à la vie qui rapprochera le philosophe de la théorie de Pierre 

Janet concernant la ''fonction du réel''. Ce qui l'en éloignera (de la théorie de James également), c'est le 

caractère métaphysique de la durée et, par conséquent, la double signification (à la fois psychologique 

et métaphysique) de la mémoire. L'inconscient chez Bergson, sans s'identifier avec la même notion de 

Freud, ne concerne pas une autre forme de conscience, comme le subconscient chez Janet et chez 

James ; en outre, le subconscient (en se faisant subliminal) jamesien jouera un rôle majeur dans la 

manière dont s'opère l'élargissement de l'expérience, à la différence de ce que Bergson considère 

comme expérience élargie.    

En fait de méthode, l'expérience intérieure est un sujet crucial pour la formation des pensées de 

Biran, de Bergson et de James. Toutefois, à l'exception de l'usage de l'introspection, Bergson vise à 

fonder une nouvelle méthode, celle de l'intuition. Le philosophe distingue trois genres d'intuition : celle 

du philosophe, celle de l'artiste et celle du mystique. L'effort philosophique est volontaire, 

contrairement à celui de l'artiste qui repose sur une prédisposition psychique, sur une autre manière de 

percevoir les choses. Dans tous les cas, l'intuition est un acte pour communiquer avec ce qui est le plus 

simple et le plus profond de la réalité loin de la vie spatiale, de l'aspect superficiel des choses. 

Précisons que le philosophe américain, lui aussi, propose une autre manière de philosopher qui 

réexaminera le rapport du sujet et de l'objet.    

La façon dont Bergson traite la question sur la liberté implique nécessairement l'effort ; plus 

spécifiquement, l'exploration du lien entre l'effort volontaire et la liberté bergsonienne a montré que 

cette dernière se conçoit comme un effort d'unification des deux aspects du moi dans son rapport entre 

extériorité et intériorité, dans la double liaison du sujet avec lui-même et, en même temps, du sujet avec 

les choses (attention à la vie) et aussi avec les personnes, les autres individus. L'effort volontaire 
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prendra donc un sens moral ; hormis son rôle décisif à propos de la transition du clos à l'ouvert, il 

constitue une condition indispensable (en tant que force de conservation) de la sociabilité innée qui 

caractérise l'espèce humaine. Dans ce cadre, la fonction fabulatrice est le contrepoids à l'égoïsme de 

l'intelligence qui met en danger la cohésion sociale. Ce qui est le plus intéressant, c'est que la fonction 

fabulatrice - source des représentations religieuses - réside dans un effort de l'intelligence elle-même 

qui s'oppose à son propre pouvoir. 

Biran également fonde sa propre conception de la liberté sur la mobilité de la conscience ; James, 

quant à lui, développe graduellement une pensée philosophique qui sera, dirait-on, centrée sur la 

dimension morale de l'effort. L’Américain conçoit la liberté, en suivant Ch. Renouvier, sur la base de 

l'affirmation de son existence ; de cette façon, c'est le choix de son idée qui assure la véritable existence 

du libre arbitre. Cependant, Bergson ne considère pas la liberté comme la possibilité de choix entre des 

alternatives. Bergson s'oppose au libre arbitre ; selon le philosophe, l'acte libre se considère comme un 

produit du temps personnel, comme un signe de maturation d'une idée dont la manifestation sur la 

surface de la conscience exprimera le moi entier ; en ce sens, l'acte libre est un acte qui unifie notre soi 

en admettant toujours des degrés différents.  

Quant à Biran, c’est le corps humain qui affirme la liberté de l’homme ; celle-ci semble être 

considérée comme un synonyme de l’expérience de notre existence, vue comme pouvoir d’agir. Pour 

Biran, agir signifie agir librement et être libre signifie avoir le sentiment de mon pouvoir, le sentiment 

d’agir librement. Certes, il y a des degrés de l’ipséité/des dégradations du moi chez Biran également, 

mais ceci ne s’accompagne pas de la notion de création comme chez Bergson, puisque ce dernier 

conçoit l’effort comme quelque chose de pénible, un élément commun entre Bergson et James. D’autre 

part, il semble que Biran, comparativement à Bergson, établisse une autre sorte de relation entre le moi 

et le monde extérieur ; cela semble dériver de sa manière de distinguer la résistance de notre propre 

corps, de celle des corps étrangers, une distinction qui désigne une autre manière d'exister relativement 

aux choses extérieures et aux autres personnes. Cependant, une lecture plus attentive de sa pensée nous 

fera voir clairement que le philosophe de Bergerac ne mit pas sur le même plan les choses mortes et les 

individus.  

Dans l'étape finale de leurs pensées, les trois philosophes s'occupent de la question sur 

l'expérience religieuse ; de cela suit que les trois conceptions de la volonté changent à tel point que 

l'existence de la personne se remet en question. En ce qui concerne Bergson, étant donné que la vie est 

principalement conçue comme effort d'insertion de la liberté dans la matière (comme création de 

quelque chose de nouveau), l'action divine sur le sujet a comme résultat l'enrichissement de celui-ci de 

telle façon que l'expérience religieuse résumera le sens profond de la force volontaire. Toutefois, le 
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grand mystique abolit l'état humain, vu que son action signifie l'absence d'effort. De façon similaire, 

l'expérience religieuse intense et profonde chez James ne se caractérise pas par l'effort, tandis que pour 

Biran, il y a une ambivalence entre la vie de la volonté (celle de l'existence personnelle) et la vie en 

Dieu. Notons encore que, dans les cas de James et de Bergson, le critère est empirique et consiste dans 

l'influence exercée par l'expérience religieuse sur l'action des sujets. 

En matière de mysticisme, la notion d’effort est donc absente dans le cas de la grande expérience 

religieuse chez les trois auteurs. L'action divine exerce d'une telle influence sur le sujet qu'elle abolit sa 

propre volonté. En particulier, aux yeux de Bergson, tout est simple pour le grand mystique de manière 

que le dépassement d'effort constitue le critère d'une grande expérience mystique. Cela pourrait 

expliquer pourquoi le philosophe considère chaque grand mystique comme une autre espèce, 

comparativement à la vie humaine.  

L'effort du grand mystique chez Bergson n'est plus en tout cas dans l'effort ''humain'', même si 

Dieu est encore défini comme effort ; toutefois, l’action du grand mystique donne, dans le dépassement 

de l'humain et de la clôture non seulement vitale mais aussi morale, un nouveau critère à nos efforts. Il 

nous semble que Dieu, conçu comme effort, a besoin du grand mystique ; en nous plaçant à ce point de 

vue, nous nous demanderions si la création divine n’est pas finie. Dans la pensée bergsonienne 

l'expérience du grand mystique cristallise les deux sens de la vie comme force immanente et comme 

transcendance. D'autre part, le subliminal chez James aboutit à une conception presque panpsychiste. 

En tout cas, le philosophe américain ne se réfère pas exclusivement au Dieu du christianisme, alors que 

concernant Biran nous avons l’impression que Dieu apparaît plutôt être un principe extérieur. À ce 

point, il faut mentionner qu'aucun de ces trois philosophes n'expérimente le sujet de l'expérience 

religieuse en lui-même.  

En bref, dans les trois pensées, l'effort constitue un élément essentiel de la volonté (qui surmonte 

l'intelligence humaine), car c'est grâce à lui que s'actualisent les virtualités de la personne humaine. À 

la différence de Biran, James et Bergson mettent la force volontaire en liaison avec la création et lui 

attribuent le pouvoir de nous hausser au-dessus de nous-mêmes. À partir de là, l'effort chez les deux 

contemporains joue un rôle principal à ce que chacun considère comme ''élargissement de l'expérience''. 

Comme nous pouvons le constater, les trois philosophes soutiennent que l'expérience religieuse enrichit 

la personnalité humaine ; pourtant, l'expérience religieuse rencontre trois conceptions différentes de la 

force divine en rapport avec l'individu.  

En conséquence, nous pourrions retenir qu'il y a un modèle commun des rapports de l'esprit et du 

corps chez les trois philosophes. Cela est désigné par les termes de l'activité et de la passivité chez les 

deux contemporains et par la distinction entre la volonté et la vie affective chez Biran ; la confrontation 
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de Biran, James et Bergson sur l'effort nous a bien montrés comment cette question peut servir de point 

de départ aussi vers la singularité de leurs pensées. L'effort constitue le point capital de la rencontre de 

Bergson et de James, rencontre qui a mis en lumière la thématique des différences de nature et de 

degré. Le philosophe français affirme la présence de l'effort comme un élément de différenciation 

interne de notre action ; en revanche, James souligne l'existence de différences en quantité qui 

vérifieront le véritable changement de l'activité humaine. Ce qui est d'importance majeure, c'est que la 

pensée bergsonienne se fonde toujours sur la dualité de la conscience qui se rapporte à la dualité de la 

nature humaine comme esprit et matière ; ce dualisme marquera donc profondément la réflexion du 

philosophe sur l'effort. Aussi y a-t-il deux mémoires, deux sens de nature et deux sources de la morale 

et de la religion dont les efforts seront différents en qualité.  

À l'inverse de Bergson, Biran vise à explorer les limites de la conscience, de ce qui est 

proprement humain par rapport au corps, sans aborder guère la question sur l'origine de la force 

hyperorganique. Cela doit se mette en liaison avec l'absence de la notion de création chez Biran ; bien 

au contraire, dans la pensée bergsonienne cette notion constitue le sens profond de la conception du 

temps comme invention. La véritable question pour Biran est la suivante : jusqu'à quel point le corps 

peut-il s'insérer dans la conscience, jusqu'à quel niveau l'organique agit-il sur l'homme ?  

Cependant, dans les trois doctrines, l'effort est l'élément constitutif de l'homme, puisqu'il 

constitue le sentiment qui signifie la reprise ou même la reconquête de soi conçu comme action. Aussi 

l'effort établit-il sans cesse le lien avec nous-mêmes. La conscience voire l'existence humaine à l'égard 

de l'action aura comme critère décisif la disposition ou non d'effort.  

En ayant comme point de départ la dualité de la mémoire bergsonienne, nous avons essayé de 

restituer la pensée de Bergson à travers l'effort et nous avons vu comment ce terme détermine les 

formes différentes de la volonté, une chose qui anime et transforme la volonté humaine. En 

conséquence, nous pourrions conclure que l’effort chez Bergson dans son lien entre la psychologie et la 

métaphysique, dans sa visée pratique et dans sa perspective ontologique et morale, unifiera la dualité de 

la vie en général. L'effort bergsonien prend un double sens qui conditionne le contenu de nos actes 

(voire de notre existence) et du réel en sa totalité ; ainsi l'effort se révèle-t-il être deux fois créateur, 

c'est l'effort qui recrée nous-mêmes et à la fois une chose, qui se crée lui-même (et son sujet) en créant 

quelque chose. 

Dans le prolongement de son interprétation psychologique dans Matière et mémoire, l'effort, dans 

L’évolution créatrice, attribue à la vie la force de création contrairement à la détente de la matière ; en 

1907, nous sommes très loin de l'approche plutôt extérieure du sujet de l'effort dans l'Essai. Finalement, 

l'effort dans Les deux sources de la morale et de la religion rencontrera à nouveau la question sur la vie 
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(l'effort de création) et la mort (la détente et l'inertie) et ainsi, celle sur les deux rythmes de la durée 

elle-même. 

L'expérience de l'effort chez Bergson implique notre unification en acte. Nous trouvons cette 

conception de l'effort dans Matière et mémoire et en particulier dans la distinction entre l'espace et la 

durée, c'est-à-dire de l'action orientée vers la vie et l'espace et de l'action libre qui y insère la mémoire 

et la durée. Les obstacles dépassés relèvent une division qui nous coupe de nous-mêmes et de la force 

créatrice en général ; l'effort ne vise pas une unité abstraite, mais il l'accomplit dans la mesure où 

l'obstacle réside dans la dualité liée aux besoins de la vie. Le dépassement de l'obstacle rétablit en acte 

une unité qui sera à la fois une ressaisie de la durée et son expression par le corps et dans l'espace. La 

création sera le critère complet de l'effort.  

L'effort psychologique (celui qui unifie l'homme dans son acte créateur et libre) indique un effort 

métaphysique qui unifie la dualité des tendances chez l'homme, la dualité des deux sortes de mémoire 

qui désignent l'âme et le corps respectivement. Ceci permet de généraliser les résultats de cette 

expérience à la totalité du vivant. Bien qu'il s'agisse d'une expérience psychologique, l'effort prend par 

l'unification même de cette dualité une portée métaphysique et d'ailleurs aussi morale.  

Nous avons retrouvé une telle unification d'une dualité dans l'effort biranien, mais de manière 

interne à la conscience où au moi ; nous pouvons affirmer donc que le philosophe de Bergerac unifie 

les aspects de l'homme du côté de l'intériorité (dans la visée de la maîtrise de soi). De l'autre part, nous 

retrouvons une telle unification aussi chez James, mais toujours extériorisée dans le monde. James 

unifie les termes de l'existence humaine du côté de l'extériorité, et tout d'abord du point de vue 

physiologique.  

De toute façon, la question sur l'effort est au carrefour des trois notions : de la force, de l'esprit et 

de l'action qui est, par sa propre définition (chez Biran,) ou implique (chez Bergson et James) une 

certaine forme de liberté. Encore une fois, nous affirmons que la grande différence entre Bergson et 

Biran réside dans le fait que chez Biran la question sur l'origine de l’effort ne se pose pas. L'effort 

musculaire consiste dans le sentiment de relation entre la force et la résistance ; l'effort chez Biran n'est 

pas moteur par lui-même, mais il est le fait primitif de l'existence de l'homme et implique une force-

cause hyperorganique qui agit sur la cause organique, mais qui n’est pas spirituelle. Contrairement à 

Biran, Bergson aborde le sujet de l'effort en plusieurs façons, en lui attribuant des sens différents selon 

les plans de la conscience et, d'une manière plus générale, selon les modes d'être, ou bien plutôt, 

d'action de l'esprit. 

À première vue, il nous semble que le sujet chez Biran maintient une distance vis-à-vis d'autrui, 

le moi est pourtant capable de tisser des liens sociaux. Il y a certes dans la pensée biranienne un aspect 
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de détachement du moi des autres, l'image d'un moi à part qui fut à la fois l'objet de sa philosophie 

(voire de sa vie) entière. Néanmoins, le sujet chez Biran établit des relations ; aussi le rapport à l'autrui 

est-il essentiel pour l'aperception du moi. En bref, nous pourrions dire que Biran ne s'occupe pas 

systématiquement de la question sur le rapport entre le moi et les autres personnes, mais il n'est pas 

justifié de dire que, pour lui, la relation de l'homme avec les objets est équivalente au rapport à l'autre.  

En recherchant la maîtrise de soi, Biran s'éloigne de la pensée stoïcienne pour rejoindre le 

christianisme et, plus particulièrement, la théologie de Fénelon (la tradition du quiétisme). Envisagée 

de ce point de vue, la conception bergsonienne de l'effort semble être plus ''dynamique'' au fur et à 

mesure que se manifeste clairement une réflexion sur la vie en général, un prolongement de la durée 

psychologique à la vie ontologique, sociale ainsi que morale. Par ailleurs, la durée bergsonienne fut 

depuis l'Essai un ''principe'' ou, plus simplement, une idée psychologique et en même temps 

métaphysique.  

En tout cas, la réflexion biranienne dans son ensemble demeure psychologique et reste centrée 

sur la notion d'effort sans (avoir le besoin de) se demander pourtant de quoi il s'agit. La reprise par 

Bergson de la distinction biranienne entre la force et la résistance lui donnera une nouvelle 

signification, car au sein dudit schéma d'action apparaîtra la notion de création fondée toujours sur la 

nouveauté, caractéristique fondamentale de la durée bergsonienne. La distinction biranienne entre le 

moi et l'âme pourrait éclaircir la raison pour laquelle le philosophe de Bergerac n'examine pas la source 

de l'effort qui constitue le moi. À la différence de la mobilité du moi, de la variabilité de la conscience, 

l'âme humaine semble être la substance de notre être. En outre, reste la question sur la relation du sujet 

et de l'objet dans la continuité de l'expérience du soi qui désigne la conscience humaine chez James. 

Quant à Bergson, l'âme s'identifie avec la conscience conçue comme durée et sur cette base la 

personne humaine est conçue comme une force de création. Certes, c'est après la publication de 

l'Évolution créatrice que la conscience humaine prend le sens d'un élan, toutefois, la conscience 

humaine chez Bergson, toujours examinée sous les termes de la durée, ne se distingue pas de l'âme. 

Bien au contraire, chez Biran les notions d'élan, d'imprévisibilité et de création sont absentes, mais ceci 

ne nous permet pas de dire que l'obstacle est quelque chose de négatif. L'obstacle biranien est d'ordre 

strictement organique et met en épreuve notre force volontaire, qui n'est pas, comme chez Bergson, une 

force de création.  

Dans la pensée de James n'existe pas la distinction fondamentale et cruciale entre le clos et 

l'ouvert. Cependant, de même que chez Bergson, le développement personnel ainsi que social (en tant 

que moral) est vu comme la véritable voie de la vie, car il vise à briser le cercle de la matière, de 

l'habitude, de l'automatisme et de la mort. 
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De la sorte, l’effort chez Bergson, Biran et James désigne la dualité irréductible de la vie ; dans 

les trois cas, il s'agit donc d'une expérience qui a quelque chose d'absolu, manifestant à la fois une 

dualité irréductible mais immanente à notre expérience, puisque son dépassement lui-même est 

immanent. Au fond, l’effort atteste d’une polarité, d’une polarité vitale pour Bergson et pour James, et 

d’une polarité psychologique, c’est-à-dire humaine, pour Biran. L’effort atteste donc toujours de la 

polarité, de son dépassement possible et à la fois immanent, mais aussi de sa résistance irréductible ; 

ainsi conçu, il n'est pas un effet secondaire, mais primitif qui oriente notre existence du point de vue 

psychologique, métaphysique et moral.  

Enfin, dans un troisième temps, il est possible de dégager les perspectives suivantes :  

i/ Une interrogation s’impose sur le schéma force-résistance dans l’évolution du spiritualisme 

français et notamment chez Ravaisson, Lachelier et Lavelle. En particulier, il semble que Bergson 

reprenne et enrichisse la position de Lachelier sur l’obstacle comme quelque chose à vaincre. Une telle 

étude rencontrera le thème crucial du corps humain. Comment avance-t-on de la conception biranienne 

de la résistance corporelle comme (avant tout) affirmation de soi à la conception bergsonienne du corps 

comme centre d’action et de communication des mouvements, comme moyen d’interaction avec le 

monde en général ? 

ii/ L’examen de la question sur la continuité entre le normal et le pathologique, une position 

importante de la psychopathologie française que l’on trouve également chez James, et qui nous mène 

jusqu'à la pensée de G. Canguilhem. Du reste, nous trouvons chez Canguilhem le couple de notions 

force-résistance : le vivant chez Canguilhem est conçu dans la dualité interne entre l'organique et 

l'inorganique, l'action et l'inertie, selon une variété infinie des possibilités physiologiques (et des 

manières de vivre) en fonction de l'expérience des obstacles.  

iii/ L’interrogation sur la dualité de la vie psychique, ses dégradations entre l’automatisme et 

l’action chez Bergson et Freud (ainsi que chez Pierre Janet). De toute façon, la pensée de Bergson se 

différencie de celles des autres penseurs en raison du caractère non seulement psychologique mais aussi 

métaphysique de sa propre conception du temps. En ce qui concerne en particulier la comparaison de la 

dualité de la mémoire bergsonienne et de la dualité des pulsions chez Freud, la différence semble 

s’articuler autour du thème du temps et, plus spécifiquement, du changement et du nouveau : dans la 

théorie freudienne le changement semble s’imposer au point qu’il va à l’encontre du désir du sujet. De 

l’autre côté, la conscience pour Bergson est tension, le nouveau constitue un fait ontologique.  

iv/ L'interrogation sur la question de l'effort chez Bergson et William James fut une occasion 

unique de suivre l'échange fructueux entre des représentants de traditions philosophiques différentes - 

anglo-saxonne et européenne dite ''continentale'' - avant leur scission. Ceci est d'autant plus important 
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que, depuis quelques années, il y a des efforts de convergence entre des traditions philosophiques 

différentes. Signalons, à ce point, l’affinité de la théorie bergsonienne des images et de la continuité de 

l’expérience (qui n’est ni sujet ni objet) chez James. 

Plus généralement, nous devons souligner que la distinction durée – espace chez Bergson est 

corrélative d’une double signification de la nature relativement à la dualité de la vie comme création et 

nécessité, conscience et matière, effort et détente ; qui plus est, vu que la vie signifie un effort de 

création, la détente (ou la retombée), au lieu d’être une caractéristique de la matière, pourrait être 

considérée et thématisée en elle-même comme la tendance opposée (ainsi que complémentaire) à la 

force vitale. Une réflexion critique donc s’impose en rapport avec l'actualité philosophique -mais aussi 

scientifique- sur la question de la vie et du vivant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 

BIBLIOGRAPHIE 

 

Nous mentionnons ici seulement les ouvrages que nous avons cités au cours de notre étude. Pour 

une bibliographie complète de la littérature bergsonienne, on se reportera à l'ouvrage de Pete A. Y. 

Gunter, Henri Bergson : A Bibliography ; deuxième édition révisée, Bowling Green, Ohio, 

Philosophy Documentation Center, Bowling Green State University, 1986. En ce qui concerne la 

littérature biranienne, il existe pratiquement une bibliographie pratiquement complète dans le livre 

de F. C. T. Moore, The Psychology of Maine de Biran, Oxford, Clarendon, 1970. 

 

 

I. Œuvres, écrits et cours de Bergson 

i. Essai sur les données immédiates de la conscience (1889), édition critique dirigée par Frédéric 

Worms, dossier critique Arnaud Bouaniche, Paris, P.U.F., coll. «Quadrige/Grands textes», 2007. 

ii. Matière et Mémoire (1896), édition critique dirigée par Frédéric Worms, dossier critique 

Camille Riquier, Paris, P.U.F., coll. «Quadrige/Grands textes», 2008. 

iii. Le rire (1900), édition critique dirigée par Frédéric Worms, dossier critique Guillaume Sibertin-

Blanc, Paris, P.U.F., coll. «Quadrige/Grands textes», 2007.  

iv. Introduction à la métaphysique (1903), édition critique dirigée par Frédéric Worms, dossier 

critique Frédéric Fruteau de Laclos, Paris, P.U.F., coll. «Quadrige/Grands textes», 2011. 

v. L’évolution créatrice (1907), édition critique dirigée par Frédéric Worms, dossier critique 

Arnaud François, Paris, P.U.F., coll. «Quadrige/Grands textes», 2007. 

vi. L’intuition philosophique (1911), édition critique dirigée par Frédéric Worms, dossier critique 

Ghislain Waterlot, Paris, P.U.F., coll. «Quadrige/Grands textes», 2011.  

vii. Sur le pragmatisme de William James (1911), édition critique dirigée par Frédéric Worms,  

dossier critique Stéphane Madelrieux, Paris, P.U.F., coll. «Quadrige/Grands textes», 2011. 

viii. L’énergie spirituelle (1919), édition critique dirigée par Frédéric Worms, dossier critique 

Arnaud François, Élie During, Stéphane Madelrieux, Camille Riquier, Guillaume Sibertin-

Blanc, Ghislain Waterlot, Paris, P.U.F., coll. «Quadrige/Grands textes», 2009. 

ix. Les deux sources de la morale et de la religion (1932), édition critique dirigée par Frédéric 

Worms, dossier critique Frédéric Keck, Ghislain Waterlot, Paris, P.U.F., coll. «Quadrige/Grands 

textes», 2008. 

x. Écrits philosophiques, édition critique dirigée par Frédéric Worms, dossier critique Arnaud 

Bouaniche, Élie During, Arnaud François, Frédéric Fruteau de Laclos, Frédéric Keck, Stéphane 



133 

Madelrieux, Camille Riquier, Ghislain Waterlot, Frédéric Worms, Paris, P.U.F., coll. 

«Quadrige/Grands textes», 2011. 

xi. Œuvres, éd. André Robinet, avec une préface d’Henri Gouhier, Paris, P.U.F., 1959, 3e éd., 1970. 

xii. Mélanges, éd. André Robinet, avec la collaboration de R.-M. Mossé-Bastide, M. Robinet et M. 

Gauthier, et un avant-propos d’Henri Gouhier, Paris, P.U.F., 1972. 

xiii. Correspondances, éd. André Robinet, avec la collaboration de Nelly Bruyère, Brigitte Sitbon-

Peillon et Suzanne Stern-Gillet, et une préface d'André Robinet, Paris, P.U.F., 2002. 

xiv. Cours, éd. Henri Hude, 4 vol., Paris, P.U.F., coll. «Épiméthée», 1990-2000 

1) Cours II. Leçons d’esthétique à Clermond-Ferrand. Leçons de morale, psychologie et 

métaphysique au Lycée Henri IV, 1922. 

2) Cours III, Leçons d’histoire de la philosophie moderne. Théories de l'âme, 1995.  

3) Cours IV. Cours sur la philosophie grecque, 2000. 

xv.  « Histoire de l’idée du temps », cours au Collège de France (1902-1903), éd. Arnaud François, 

in Frédéric Worms (éd.), Annales bergsoniennes (Paris, P.U.F., coll. «Épiméthée»), vol. I, 2002, 

p. 25-68. 

xvi.  «Histoire des théories de la mémoire», cours au Collège de France (1903-1904), éd. Arnaud 

François, in Frédéric Worms (éd.), Annales bergsoniennes (Paris, P.U.F., coll. «Épiméthée»), 

vol. II, 2004, p. 41-149. 

xvii. Matière et Mémoire, édition commentée dirigée par Paul-Antoine Miquel, éd. Denis Forest, 

Paris, GF Flammarion, 2012. 

xviii. Les Deux Sources de la morale et de la religion, édition commentée dirigée par Paul-Antoine 

Miquel, éd. Bruno Karsenti, Paris, GF Flammarion, 2012. 

xix. Essai sur les données immédiates de la conscience (1889), édition commentée dirigée par Paul-

Antoine Miquel, éd. Emmanuel Picavet, Paris, GF Flammarion, 2013. 

xx. Le rire (1900), édition commentée dirigée par Paul-Antoine Miquel, éd. Daniel Gronjnowski, 

Henri Scepi, Paris, GF Flammarion, 2013. 

 

 

II. Œuvres et écrits de Maine de Biran 

Les abréviations et la pagination renvoient aux tomes des Œuvres de Maine de Biran publiées chez 

Vrin, sous la direction de François Azouvi (Œuvres de Maine de Biran), t. 20, Paris, J. Vrin, 1984-

2001. 



134 

À l'exception du Journal du philosophe (édité par Herni Gouhier, 3 vol., Neuchâtel, Éd. de la 

Baconnière, 1954-1957) et du volume II de son Journal Intime (t. 2 (1817-1824), avec un avant-propos, 

une introduction et des notes par A. de La Valette-Monbrun, Paris, Plon, 1931. En outre, en ce qui 

concerne l'œuvre de Biran Essai sur les fondements de la psychologie et sur ses rapports avec l'étude 

de la nature nous renvoyons parfois à son édition par Pierre Tisserand (Paris, Félix Alcan, 1932). Enfin, 

nous renvoyons plus rarement à l'édition des textes choisis de Biran par Ernest Naville (Œuvres 

choisies, t. III, Paris, Dezobry E. Magdeleine et Cie, 1859). 

 

 

III. Œuvres, écrits et cours de James 

L'ensemble des œuvres de William James a été repris (The Works of William James, 17 vol.) chez 

Harvard University Press (Cambridge and London, 1975-1988), sous la direction générale de Frederic 

H. Burkhard, de Fredson Bowers et de Igans K. Scrupskelis, et constitue désormais l'édition de 

référence. Nous renvoyons aussi à la correspondance du philosophe (The letters of William James, vol. 

2, Boston, The Atlantic Montly Press and London, Longmans, Green & C°, 1920 1922². 

 

 

IV. Traductions françaises des œuvres de James 

Nous indiquons entre parenthèses les originaux correspondants dans The Works. 

i. Les Émotions (1884-1894). Œuvres choisies I, trad. G Dumas (1903) revue et complétée par S. 

Nicolas, Paris, L’Harmattan, 2006. 

ii. Les Formes multiples de l’expérience religieuse (VRE), trad. F. Abauzit (1906), Chambéry, 

Éditions Exergue, 2001. 

iii. Aux étudiants, Aux enseignants (TT), trad. L.-S. Pidoux (1906) et H. Marty (1914), Paris, Payot 

et Rivages, 2000. 

iv. La Volonté de croire (WB), trad. L. Moulin (1916), Paris, Les empêcheurs de penser en rond, 

2005. 

v. Expériences d’un psychiste (EPR, sélection), trad. E. Durandeaud (1924), Paris, Payot, 2000. 

vi. William James. Extraits de sa correspondance, trad. F. Delattre et M. Le Breton, Paris, Payot, 

1924. 

vii. Conférences sur l’éducation. Psychologie et éducation (TT, 1re partie), trad. B. Jolibert, Paris, 

L’Harmattan, 1996. 

viii. La signification de la vérité (MT), trad. coll. DPHI, Lausanne, Éditions Antipodes, 1998. 



135 

ix. Précis de Psychologie (PBC), trad. N. Ferron, Paris, Les Empêcheurs de penser en rond, 2003. 

x. Essais d’empirisme radical (ERE), trad. G. Garreta et M. Girel, Marseille, Agone, 2005. 

xi. Introduction à la philosophie (SPP), trad. S. Galetic, Paris, Les empêcheurs de penser en rond, 

2006. 

xii. La philosophie de l’expérience. Un univers pluraliste (PU), trad. S. Galetic, Paris, Les 

Empêcheurs de penser en rond, 2007. 

 

 

V. Commentaires 

 Anastasopoulou–Kapoyanni, Théoni, Causalité et création. Le continu et le discontinu dans l'œuvre 

d'Henri Bergson, thèse de doctorat, Université de Paris-Sorbonne, Paris-IV, 1990. 

 Anastasopoulou–Kapoyanni, Théoni, « Le problème de la liberté et la notion de la vie chez H. Bergson 

» (en grec), Dodoni, Ioannina, vol. 33, 2004, p. 233-252.  

 Anastasopoulou–Kapoyanni, Théoni, « Paramètres d'une morale implicite dans la biologie 

philosophique bergsonienne » (en grec), Philosophia (revue du Centre de recherche de la philosophie 

grecque, Académie d'Athènes), vol. 40, 2010, p. 434-447.  

 Azouvi, François, Maine de Biran. La science de l'homme, Paris, Vrin, 1995. 

 Azouvi, François, La gloire de Bergson. Essai sur le magistère philosophique, Paris, Gallimard, coll. 

« nrf essais », 2007. 

 Baertschi, Bernard, L’ontologie de Maine de Biran, Fribourg, Éditions universitaires de Fribourg, 1982. 

 Bain, Alexander The senses and the intellect (John W. Parker and Son, London, 1855) ; (tr.fr.) Les sens 

et l'intelligence, traduction en français : E. Cazelles, Paris, G. Baillière, 1874, p. 51. 

 Belloy, Camille de, «Une mise au point de Bergson sur Les Deux Sources», in F. Worms (éd.), Annales 

bergsoniennes, vol. I, Paris, P.U.F, coll. « Épiméthée », 2002, p. 131-142.  

 Benton, Arthur L., « Bergson and Freud on Aphasia : A Comparison », in A. Papanicolaou et P.A.Y. 

Gunter (éds.), Bergson and Modern Thought: Towards a Unified Science, Chur (Suisse), Harwood 

Academic Publishers, 1987, p. 175-186.  

 Berthoz, Alain, «Les théories de Bergson sur la perception, la mémoire et le rire, au regard des données 

des neurosciences», in F. Worms et A. Fagot-Largeault (éds.), Annales bergsoniennes, vol. IV, Paris, 

P.U.F, coll. « Épiméthée », 2008, p. 163-178. 

 Brès, Yvon, L’être et la faute, Paris, P.U.F., 1988, p. 152-173: «Bergson et Freud».  

 Binet, Alfred, Étude expérimentale de l’intelligence, Paris, Schleicher, 1903.  



136 

 Bouaniche, Arnaud, Keck, Frédéric et Worms, Frédéric (éds.), Les deux sources de la morale et de la 

religion. Bergson, Paris, Ellipses, collection « Philo-œuvres », 2004.  

 Bouaniche, Arnaud, « L’originaire et l’original, l’unité de l’origine dans Les Deux Sources de la morale 

et de la religion », in F. Worms (éd.), Annales bergsoniennes, vol. I, Paris, P.U.F, coll. « Épiméthée », 

2002, p. 143-170.  

 Bréhier, Émile, « Images plotiniennes, images bergsoniennes », Les Études bergsoniennes, vol. 2, Paris, 

P.U.F., 1949, p. 107-128. 

 Callot, Émile, William James et le pragmatisme, Paris-Genève, Stlakine, 1985. 

 Čapek, Jacub, «Les apories de la liberté bergsonienne», in F. Worms (éd.), Annales bergsoniennes, vol. 

II, Paris, P.U.F, coll. « Épiméthée », 2004, p. 249-259.  

 Cariou, Marie, Bergson et le fait mystique, Paris, Aubier-Montaigne, 1976.  

 Cariou, Marie, Lectures bergsoniennes, Paris, P.U.F., coll. «Questions», 1990¹, 1997², p. 33-79. 

 Chevalier, Jacques, Entretiens avec Bergson, Paris, Plon, 1959. 

 Corsini, Francesco, « Bergson psychopathologue », in F. Worms (éd.), Annales bergsoniennes, vol. III, 

Paris, P.U.F, coll. « Épiméthée », 2007, p. 393-406.  

 Delbos, Victor, Maine de Biran et son œuvre philosophique, Paris, Vrin, 1931. 

 Deleuze, Gilles, Le bergsonisme, Paris, P.U.F., coll. « Quadrige », 1998². 

 Devarieux, Anne, « Gabriel Tarde lecteur de Maine de Biran ou “la difficulté formidable” », in Gabriel 

Tarde, Maine de Biran et l'évolutionnisme en psychologie, Paris, Sanofi-Synthélabo, 2000. 

 Devarieux, Anne, Maine de Biran. L'individualité persévérante, Paris, Millon, 2004. 

 Devarieux, Anne, «Évolutionnisme et psychologie: Maine de Biran, Gabriel Tarde et Henri Bergson», 

in F. Worms et A. Fagot-Largeault (éds.), Annales bergsoniennes, vol. IV, Paris, P.U.F, coll. 

« Épiméthée », 2008, p. 215-236. 

 Dewey, John, « The Psychology of Effort », Philosophical Review, n. 6, janvier 1897, p. 43-56. 

 Dortier, Jean-François (éd.), « Les émotions, source de la conscience. Entretien avec Antonio 

Damasio », in Le cerveau et la pensée. La révolution des sciences cognitives, Jean-François Dortier 

(éd.), Éditions Sciences Humaines, 1999¹, 2003². 

 Dupéron, Isabelle, G.T. Fechner. Le parallélisme psychophysiologique, Paris, P.U.F., coll. « 

Philosophies », 2000.  

 Famiani, Irene, « Pierre Janet: la perte de la fonction du réel et le langage dans la croyance délirante » 

in Stancati, Claudia, Chirico, Donata et Vercillo Federica (éds.), Henri Bergson : esprit et langage, p. 

125-134. 

 Fagot-Largeault, Anne, et Worms, Frédéric, (éds.), Annales bergsoniennes, vol. IV, Paris, P.U.F., 2008. 



137 

 Fénelon, Instructions et avis sur divers points de la morale et de la perfection chrétienne, XIV, Œuvres 

de Fénelon, 3 vol., vol. I, Paris, A. Martin, 1870. 

 Feneuil, Anthony, Bergson. Mystique et philosophie, Paris, P.U.F., coll. «Philosophies», 2011. 

 Fouillée, Alfred, L’Évolutionnisme des idées–forces, Paris, Alcan, 1920. 

 Fouillée, Alfred, L'avenir de la métaphysique fondée sur l'expérience, Paris, Alcan, 1889.  

 François, Arnaud, « Les cours du Collège de France et le quatrième chapitre de L’évolution créatrice », 

in Sylvain Matton et Alain Panero (éds.), Bergson professeur. Actes du colloque international organisé 

par Alain Panero, Sylvain Matton et Mireille Delbraccio (Paris, École normale supérieure, 22-24 

novembre 2010), Paris, Vrin, 2013, p. 167-174.  

 François, Arnaud, Bergson, Schopenhauer, Nietzsche. Volonté et réalité, Paris, P.U.F., coll. 

«Philosophie d'aujourd'hui», 2008.  

 Freud, Sigmund, « Au-delà du principe du plaisir », Essais de psychanalyse, Paris, Payot,  coll. « Petite 

Bibliothèque Payot », 1965.  

 Freud, Sigmund, Métapsychologie, traduction en français : Jean Laplanche et J.-B. Pontalis, Gallimard, 

coll. « Folio essais », 1968. 

 Freud, Sigmund, Le mot d’esprit et sa relation à l’inconscient (1905), traduit en français par D. 

Messier, Paris, Gallimard, coll. « Folio-Essais », 1988. 

 Galois, Philippe, «En quoi Bergson peut-il, aujourd'hui, intéresser le neurologue?», Bergson et les 

neurosciences, Actes du colloque international de neuro-philosophie, Institut Synthélabo, coll. «Les 

empêcheurs de penser en rond», Le Plessis Robinson, 1997, p. 11-22.  

 Gardner, Howard, Histoire de la révolution cognitive. La nouvelle science de l’esprit. Titre de l'original 

: The Mind’s new science. A History of the new cognitive revolution (1985), traduit en français par Jean-

Louis Peytavin, Paris, Payot, 1993. 

 Giancotti, Michele, « Bergson et Janet : contiguïtés et résonances » in Stancati, Claudia, Chirico, 

Donata et Vercillo Federica (éds.), Henri Bergson: esprit et langage, p. 141-145. 

 Goddard, Jean-Cristophe, Mysticisme et folie. Essai sur la simplicité, Paris, Desclée de Brouwer, 2002. 

 Goddard, Jean-Cristophe, «Exception mystique et santé moyenne de l'esprit dans les Deux Sources de 

la morale et de la religion», in F. Worms (éd.), Annales bergsoniennes, vol. I, 2002, p. 215-229. 

 Gouhier, Henri, Les conversions de Maine de Biran, Paris, Vrin, 1947.  

 Gouhier, Henri, « Maine de Biran et Bergson », Les études bergsoniennes, vol. I, Paris, P.U.F, 1948, p. 

131-173. 

 Gouhier, Henri, Maine de Biran par lui-même, Éditions du Seuil, coll. « Écrivains de toujours », 1970.  



138 

 Granier, Jean, « Le concept de pulsion et son interprétation philosophique », Métaphysique et 

Philosophie, IIIes Rencontres psychanalytiques d’Aix-en-Provence, 1984, Les Belles Lettres, coll. 

« Confluents Psychanalytiques », 1985, p. 81-126. 

 Harpe, Jean de la, « Souvenirs personnels d'un entretien avec Bergson », in Henri Bergson. Essais et 

témoignages, Neuchâtel, Éditions de la Baconnière, 1943.  

 Henry, Michel, Philosophie et épistémologie du corps. Essai sur l'ontologie biranienne, Paris, PUF, 

1965. 

 Hyppolite, Jean, « Aspects divers de la mémoire chez Bergson », Revue internationale de Philosophie, 

3e année, n. 10, octobre 1949, (rééd.) Jean Hyppolite, Figures de la pensée philosophique, Paris, P.U.F., 

coll. «Épiméthée »1971, t. I, p. 468-488. 

 Hude, Henri, Bergson, Paris, Éditions Universitaires, coll. « Philosophie européenne », 2 vol., 1989-

1990. 

 Hude, Henri, « Intuition et invention chez Bergson », Annales bergsoniennes, vol. IV, p. 179-200. 

 Hum, Pierre, « Ribot : l’oubli, fait biologique ou fait psychologique ? », in Frédéric Worms (éd.), Le 

moment 1900 en philosophie, p. 237-251. 

 Janet, Paul, Principes de Métaphysique et de Psychologie: leçons professées à la Faculté des lettres de 

Paris, 1888-1894, Paris, C. Delagrave, vol. 2, 1897.  

 Janet, Paul, Les maîtres de la pensée moderne, Paris, C. Lévy, 1883.  

 Janet, Pierre, Les Obsessions et la psychasthénie, Paris, Alcan, 1903 ; (rééd.) in Serge Nicolas (éd.), 

Pierre Janet, Les obsessions et la psychasthénie, avec un avant-propos de Serge Nicolas et une 

introduction de Laurent Fedi, vol. I et II, Paris, coll. «Encyclopédie psychologique», L’Harmattan, 

2005.  

 Janet, Pierre, Les Névroses (1905), Paris, L’Harmattan, 2008. 

 Janet, Pierre, De l’angoisse à l’extase. Étude sur les croyances et les sentiments, Paris, Alcan, vol. I, 

1926, vol. II, 1928. 

 Janet, Pierre, L'Automatisme psychologique. Essai de psychologie expérimentale sur les formes 

inférieures de l'activité humaine, Paris, Alcan, 1889 ; 4e édition, Société Pierre Janet, 1973. 

 Janet, Pierre, L’État mental des hystériques, Paris, Alcan, 1911². 

 Janet, Pierre,  L’Évolution de la mémoire et de la notion du temps, A. Chahine, 1928. 

 Janet, Pierre, La force et la faiblesse psychologiques, Paris, Norbert Maloïne, 1932. 

 Janet, Pierre, L'évolution psychologique de la personnalité, (Chahine, Paris, 1929), Paris, Société Pierre 

Janet, 1984, p. 297. 



139 

 Janicaud, Dominique, Une généalogie du spiritualisme français (1969), (rééd.) Ravaisson et la 

métaphysique, une généalogie du spiritualisme français (1997), Paris, Vrin, 1997.  

 Jankélévitch, Vladimir, Henri Bergson, P.U.F., 1959¹, 1989. 

 Jouhaud, Michel, «Bergson et la création de soi par soi», Les Études Philosophiques, Paris, P.U.F., 

Avril-Juin 1992, p. 195-215.  

 Kallen, H.M, William James and Henri Bergson. A study in Contrasting Theories of Life, 1914, John 

Shook (rééd.), Early Defenders of Pragmatism, 4 volumes, Bristol, England et Sterling, Virginia, 

Thoemmes Press, 2001. 

 Kallen, H.M, Why religion, New York, 1927.  

 Keck, Frédéric, « Bergson et l’anthropologie. Le problème de l’humanité dans Les Deux Sources de la 

morale et de la religion », in F. Worms (éd.), Annales bergsoniennes, vol. I, Paris, P.U.F, coll. 

« Épiméthée », 2002, p. 195-214. 

 Keck, Frédéric, « Présentation générale de l'ouvrage », in Α. Bouaniche, F. Keck et F. Worms (éds.), 

Les deux sources de la morale et de la religion. Bergson, Paris, Ellipses, coll. « Philo-œuvres », 2004, 

p. 5-37.  

 Keck, Frédéric, « Le primitif et le mystique chez Lévy-Bruhl, Bergson et Bataille», n. 3, « Figures de 

l'irrationnel », méthodos.revues. Org/111, 2013, p. 1-24. 

 Kolakowski, Leszek, Bergson, Oxford-New York, Oxford University Press, coll. «Past Masters», 

1985¹, South Bend, Indiana, St. Augustine’s, 2001². 

 Kranth-Gruber, Silvia, (introduction), in William James, Les émotions. Œuvres choisies I, traduction de 

Georges Dumas, revue et complétée par Serge Nicolas, avec une étude de C. G. Lange (1885) sur les 

émotions, Paris, L’Harmattan, coll. « Encyclopédie Psychologique », 2006, p. 7-24. 

 Lalande, André, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, (1902-1923), Paris, P.U.F., 1951. 

 Lapoujade, David, «Intuition et sympathie chez Bergson», in F. Worms (éd.), Annales bergsoniennes, 

vol. III, Paris, P.U.F, coll. « Épiméthée », 2007, p. 429-447.  

 Lapoujade, David, William James. Empirisme et pragmatisme, Paris, Les empêcheurs de pender en 

rond, 2007.  

 Lapoujade, David, «Sur un concept méconnu de Bergson: l'attachement à la vie. Pour une relecture des 

Deux sources de la morale et de la religion», in F. Worms et A. Fagot-Largeault (éds.), Annales 

bergsoniennes, vol. IV, Paris, P.U.F., 2008, p. 673-693. 

 Lapoujade, David, Puissance du temps. Versions de Bergson, Les éditions de Minuit, 2010.  

 Lawlor, Leonard, The Challenge of Bergsonism: Phenomenology, Ontology, Ethics, New York, 

Continuum/Athlone Press, 2003.  



140 

 LeDoux, Joseph, The Emotional Brain : The Mysterious Underpinnings of Emotional Life, Weidenfeld 

and Nicolson, London, 1988. 

 Lemoine, Maël, « Durée, différence et plasticité de l’esprit », in J.-L. Vieillard-Baron (éd.), Bergson. La 

durée et la nature, Paris, P.U.F. coll. « Débats philosophiques », 2004, p. 99-117. 

 Lévi-Strauss, Claude, Le Totémisme aujourd’hui, Paris, PUF, 1962. 

 Lévy-Bruhl, Lucien, Les fonctions mentales dans les sociétés inférieures, Paris, Alcan, 1910. 

 Lévy-Bruhl, Lucien, La mentalité primitive, Paris, Alcan, 1922. 

 Loisy, Alfred, Y a-t-il deux sources de la morale et de la religion ?, Paris, Émile Nourry Éditeur, 1933.  

 Le Roy, Georges, L'expérience de l'effort et de la grâce chez Maine de Biran, Paris, Boivin & Cie, 

1937.  

 Mach, Ernst, Die Mechanik in ihrer Entwicklung historisch-kritisch Dargestellt, livre IV, ch. IV (1883) 

; (tr.fr.) La Mécanique, exposé historique et critique de son développement, Paris, Hermann, 1904.  

 Madelrieux, Stéphane, William James. L'attitude empiriste, Paris, P.U.F., 2008. 

 Madelrieux, Stéphane (éd.), Bergson et James. Cent ans après, Paris, P.U.F., 2011. 

 Madelrieux, Stéphane, «De l'âme à l'inconscient. Métaphysique et psychologie chez James et Begson», 

in du même (éd.), Bergson et James. Cent ans après, p. 99-121.  

 Madinier, Gabriel, Conscience et mouvement. Étude sur la philosophie française de Condillac à 

Bergson, Paris, Alcan, 1938. 

 Magnard, Pierre, «Bergson interprète de Plotin» in Jean-Claude Pariente (éd.), Bergson. Naissance 

d'une philosophie, Actes du colloque à Clermont-Ferrand (17 et 18 novembre 1989), Paris, P.U.F., 

1990, p. 111-119. 

 Maire, Gilbert, Bergson. Mon maître, Bernard Grasset, 1935. 

 Marin, Claire, «Ravaisson et Bergson: la science du vivant», in F. Worms (éd.), Annales bergsoniennes, 

vol. III, 2007, p. 377-392. 

 Meletti-Bertolini, Mara, Il pensiero e la memoria nella. Revue philosophique di Théodule Ribot (1876-

1916), Milan, 1991. 

 Merleau-Ponty, Maurice, Phénoménologie de la perception, Paris, coll. «Tel», Gallimard, 1945. 

 Merleau-Ponty, Maurice, Signes, Paris, Gallimard, coll. NFR, 1960. 

 Merleau-Ponty, Maurice, L'union de l'âme et du corps chez Malebranche, Biran et Bergson, notes prise 

au cours du philosophe à l'École Normale Supérieure (1947-1948), Paris, Vrin, 2002. 

 Minkowski, Eugène, La schizophrénie. Psychopathologie des schizoïdes et des schizophrènes, Paris, 

Payot, 1927¹, 2002. 



141 

 Minkowski, Eugène, Le Temps vécu. Études phénoménologiques et psychopathologiques, Paris, PUF, 

1933. 

 Miquel, Paul-Antoine, « De l’immanence de l’élan vital à l’émergence de la vie », in F. Worms (éd.), 

Annales bergsoniennes, vol. III, 2007, p. 217-235.  

 Montebello, Pierre, La décomposition de la pensée. Dualité et empirisme transcendantal chez Maine de 

Biran, Grenoble, Éditions Jérôme Millon, coll. « Krisis », 1994.  

 Montebello, Pierre, Le vocabulaire de Maine de Biran, Paris, Ellipses, coll. « Le vocabulaire de ... », 

2000. 

 Mossé-Bastide, Rose-Marie, Bergson et Plotin, Paris, P.U.F., 1959. 

 Mourélos, Georges, Bergson et les niveaux de réalité, Paris, P.U.F., coll. «Bibliothèque de philosophie 

contemporaine», 1964.  

 Moutsopoulos, Evangelos, «Une dynamique ontologique: l'interpénétration», Philosophia (revue du 

Centre de recherche de la philosophie grecque, Académie d'Athènes), vol. 40, 2010, p. 473-474.  

 Banakou-Caragouni, Chara, Dimensions du visible. La philosophie de l'art dans l'œuvre de M. 

Merleau-Ponty (en grec), Athènes, Éditions universitaires Ennoia, 2008².  

 Mullarkey, John,  « La philosophie nouvelle, or change in philosophy » in John Mullarkey (éd.), The 

New Bergson, Manchester et New York, Manchester University Press, 1999, p. 1-16.  

 Nabert, Jean, « Les instincts et l’intelligence dans les Deux Sources de la Morale et de la religion », in 

L’Expérience intérieure de la liberté et autres essais de philosophie morale, Paris, P.U.F., 1994.  

 Nicolas, Serge, La mémoire et ses maladies selon Théodule Ribot (1881), Paris, L’Harmattan, 2002.  

 Panero, Alain, Corps, cerveau et esprit chez Bergson. Le spiritualisme minimaliste de Matière et 

mémoire, Paris, L'Harmattan, coll. « Ouverture philosophique », 2006.  

 Paulhan, Frédéric, Psychologie de l’invention, Paris, Alcan, 1901,19304. 

 Pérès, André, Bergson. Le rire, Paris, Ellipses, coll. « Philo-textes. Commentaires », 1998. 

 Pitkin, Walter B., «James and Bergson: or, Who is Against Intellect?», The Journal of Philosophy, 

Psychology and Scientific Methods, vol. VII, vol. 9, le 28 avril 1910, p. 225-231. 

 Prélorentzos, Yannis, «La problématique du temps dans la philosophie d’Henri Bergson» (en grec), 

Actes du colloque: Formes de compréhension et de gestion du temps, Section de Philosophie de 

l’Université de Ioannina, 2005, p. 49-78. 

 Prélorentzos, Yannis, « Bergson est-il durkheimien dans Les Deux Sources de la Morale et de la 

Religion ?», Philosophia, (revue du Centre de recherche de la philosophie grecque, Académie 

d'Athènes), vol. 36, 2006, p. 230-255. 



142 

 Prélorentzos, Yannis, «Questions concernant la morale de Bergson», Philonsorbonne, Revue de l’école 

doctorale de philosophie de l’Université Paris 1, Publications de la Sorbonne, 2006-2007, p. 103-129. 

 Prélorentzos, Yannis, «Le problème de la délimitation des choses, des qualités et des états dans la 

continuité du tout de la réalité selon Bergson», in A. Fagot-Largeault et F. Worms (éds.), Annales 

bergsoniennes, vol. IV, Paris, P.U.F., coll. «Épiméthée», 2008, p. 433-466. 

 Prélorentzos, Yannis, «Vie et Conscience selon Bergson», «Vie et conscience selon Bergson», 

Philosophia, (revue du Centre de recherche de la philosophie grecque, Académie d'Athènes), vol. 39, 

2009, p. 325-346. 

 Prélorentzos, Yannis, Connaissance et méthode chez Bergson (en grec), Athènes, Eurasie, 2012. 

 Rageot, Gaston, « Ve Congrès international de philosophie », Revue Philosophique, LX,  juillet 1905, p. 

68-87. 

 Renouvier, Charles, Les dilemmes de la métaphysique pure, Paris, Alcan, 1901. 

 Ribot, Τhéodule, Les maladies de la mémoire, G. Baillière, 1881. 

 Ribot, Théodule, L’Imagination créatrice, Paris, F. Alcan, 1900. 

 Ribot, Théodule, «Les mouvements et leur importance psychologique », Revue philosophique de la 

France et de l’étranger, vol. VIII, Paris, Alcan, 1879. 

 Riquier, Camille, « Le problème de la volonté ou Bergson en chemin vers Les Deux Sources » in G. 

Waterlot (éd.), Bergson et la religion. Nouvelles perspectives sur Les Deux Sources de la morale et de 

la religion, Paris, P.U.F., 2008, p. 65-94. 

 Riquier, Camille, Archéologie de Bergson. Temps et métaphysique, Paris, P.U.F., coll. « Épiméthée », 

2009. 

 Rousseau, Jean-Jacques, Les rêveries du promeneur solitaire, présentation par Érik Leborgne, Paris, GF 

Flammarion, 1997, édition corrigé en 2006 

 Romanòs, Konstantinos, P., Heimkehr. Henri Bergsons lebensphilosophische Ansätze zur Heilung von 

erstarrtem Leben, Francfort-sur-le-Main, Athenäum, 1988 ; édition grecque : Oikeiôsis. L’idée d’un 

humanisme esthétique en partant de la philosophie de la vie d’Henri Bergson, trad. Leftéris 

Anagnostou, Athènes, Typothito-Yorgos Dardanos, 2001. 

 Schuetz, Alfred, «William James' Concept of the Stream of Thought Phenomenologically Interpreted», 

Philosophy and Phenomenological Research, vol. 1, n. 4 (juin 1941), p. 442-452.   

 Sertillanges, Antonin-Dalmace, Avec Henri Bergson [entretiens], Paris, Gallimard, 1941 ; Mons, Sils 

Maria Édition, coll. «Collection les fac-similés», 2002. 

 Sitbon-Peillon, Brigitte, « Bergson et le primitif : entre métaphysique et sociologie », in F. Worms (éd.), 

Annales bergsoniennes, vol. I, 2002, p. 171-194. 



143 

 Soulez, Philippe, « Lorsque Bergson parle de Freud », Psychanalyse à l’Université (revue du Centre de 

recherches en Psychanalyse et Psychopathologie de Paris VII), vol. 2, n. 5, décembre 1976. 

 Soulez, Philippe, «Lorsque Freud parle de Bergson », Psychanalyse à l’Université, vol. 3, n. 9, 

décembre 1977. 

 Soulez, Philippe, « La correspondance Bergson/Lévy-Bruhl», présentation par Philippe Soulez, Revue 

Philosophique, 1987, n. 4, p. 481-492. 

 Soulez, Philippe, Bergson. Le Philosophe et l’Homme politique, doctorat d’état, Université de Paris-

Sorbonne, 1988. 

 Soulez, Philippe et Worms, Frédéric, Bergson. Biographie, Paris, P.U.F., coll. : «Quadrige», 2002. 

 Stancati, Claudia, Chirico, Donata et Vercillo Federica (éds.), Henri Bergson: esprit et langage (avec 

une préface de D. Chirici, C. Stancati et F. Vercillo, et une postface de D. Gambarara), Sprimont 

(Belgique), Mardaga, coll. « Philosophie et langage », 2001. 

 Tarde, Gabriel, Les lois de l’imitation, Paris, Alcan, 1890. 

 Tarde, Gabriel, Œuvres, vol. II, avec une préface de René Schérer, Institut Synthélabo, coll. «Les 

empêcheurs de penser en rond », 1999.  

 Verdeau, Patricia, « Sur la relation de Bergson à Spencer », in F. Worms (éd.) Annales bergsoniennes, 

vol. III, 2007, p. 361-376. 

 Verdeau, Patricia, La personnalité au centre de la pensée bergsonienne, Éditions de l'Institut Supérieur 

de Philosophie Louvain-La-Neuve, Éditions Peeters, Louvain-Paris, 2010.  

 Viataloux, J., De Durkheim à Bergson, Bloud et Gay, Paris, 1939. 

 Vieillard-Baron, Jean-Louis, Bergson et le bergsonisme, Paris, Armand Colin, coll. « Synthèse », série 

« Philosophie », 1999.  

 Vieillard-Baron, Jean-Louis, Henri Bergson, édition bilingue (grec-français), traduit en grec par Elena 

Théodoropoulou, Athènes, Atrapos, 2001. 

 Vieillard-Baron, Jean-Louis, «Continuité et discontinuité de l’œuvre de Bergson» in F. Worms (éd.), 

Annales bergsoniennes, vol. I, Paris, P.U.F, coll. « Épiméthée », 2002, p. 279-307. 

 Vieillard-Baron, Jean-Louis, « Lettres inédites de Bergson», in F. Worms (éd.), Annales bergsoniennes, 

vol. II, 2004, p. 461-488. 

 Vinson, Alain, « La fausse reconnaissance, le pressentiment et l’ ''inquiétante étrangeté''. Réflexions sur 

les conceptions respectives de Freud et de Bergson », Les Études philosophiques, 1991, n. 4, p. 471-

489. 

 Wahl, Jean, Vers le concret. Études d'histoire de la philosophie contemporaine, Paris, Vrin, 1932. 



144 

 Waterlot, Ghislain (éd.), Bergson et la religion. Nouvelles perspectives sur Les Deux Sources de la 

morale et de la religion, Paris, P.U.F., 2008.  

 Waterlot, Ghislain, « Le mysticisme, ''un auxiliaire puissant de la recherche philosophique''? », in G. 

Waterlot (éd.), Bergson et la religion. Nouvelles perspectives sur Les Deux Sources de la morale et de 

la religion, p. 249-277. 

 Waterlot, Ghislain, « Luxe et simplicité dans la pensée politique de Bergson. Politique et mystique face 

à la guerre », in F. Worms (éd.), Annales bergsoniennes, vol. V, 2012, p. 175-195. 

 Whitehead, Alfred N., Science and the modern world, Cambridge University Press¹, 1926· Fontana 

Books, 1975. 

  Worms, Frédéric, « Le rire et sa relation au mot d’esprit. Notes sur la lecture de Bergson et Freud », in 

Szafran, A. Willy, Nysenholc, Adolphe (éds.), Freud et le rire, Métailié, Paris, 1994, p. 195-223.  

 Worms, Frédéric, Introduction à Matière et Mémoire de Bergson, Paris, P.U.F., coll. «Les grands livres 

de la philosophie», 1997. 

 Worms, Frédéric, Le vocabulaire de Bergson, Paris, Ellipses, coll. « Le vocabulaire de ... », Paris, 2000. 

 Worms, Frédéric (éd.), Annales bergsoniennes, vol. I, Paris, P.U.F, coll. « Épiméthée », 2002. 

 Worms, Frédéric (éd.), Annales bergsoniennes, vol. II, Paris, P.U.F, coll. « Épiméthée », 2004. 

 Worms, Frédéric « Essai interprétatif : La vie est-elle la double source de la morale ? La philosophie 

morale de Bergson entre immanence et transcendance», in Α. Bouaniche, F. Keck et F. Worms (éds.), 

Les deux sources de la morale et de la religion. Bergson, 2004, p. 61-70. 

 Worms, Frédéric, Bergson ou les deux sens de la vie, Paris, PUF, coll. « Quadrige/Essais. Débats », 

2004. 

 Worms, Frédéric (éd.), Le moment 1900 en philosophie, Presses Universitaires du Septentrion, 2004. 

 Worms, Frédéric (éd.), Annales bergsoniennes, vol. III, Paris, coll. «Épiméthée», P.U.F., 2007. 

 Worms, Frédéric, «La biologie au sens ‘très compréhensif’ de Bergson à aujourd’hui », in du même 

(éd.), Annales bergsoniennes, vol. III, 2007, p. 337-354.  

 Worms, Frédéric, « Dieu dans la philosophie de Bergson», Bergson. L'Évolution Créatrice e il 

problema religioso, Milan, Mimesis, coll. « Philosophie», 2007, p. 51-60  

 Worms, Frédéric, et Fagot-Largeault, Anne (éds.), Annales bergsoniennes, vol. IV, Paris, P.U.F, coll. 

« Épiméthée », 2008.  

 Worms, Frédéric, La philosophie en France au XXe siècle. Moments, Paris, Gallimard, coll. «Folio 

essais inédit», 2009. 

 Worms, Frédéric (éd.), Annales bergsoniennes, Paris, P.U.F, vol. V, coll. « Épiméthée », 2012. 



145 

 Worms, Frédéric, «Diversité de l'expérience religieuse chez James et Bergson: indications et 

perspectives», in Madelrieux S. (éd.), Bergson et James. Cent ans après, p. 141-151. 

 Wundt, Wilhelm, Grundzüge der physiologischen Psychologie, Leipsick, Verlag Von Wilhlem 

Engelmann, 1874 ; (tr.fr.) É. Rouvier, Éléments de psychologie physiologique, Paris, Alcan, 1886. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



146 

TABLES DES MATIÈRES 

 

 

ABRÉVIATIONS                                                                                                                       3 

 

INTRODUCTION                                                                                                                     4 

 

Chapitre I 

LA PERSONNALITÉ 

La mémoire                                                                                                                                 7 

La volonté                                                                                                                                   13 

L’effort chez Biran et W. James                                                                                               19 

                                                                                                                                  

Chapitre II 

L'INTELLIGENCE 

L’attention à la vie                                                                                                                    33 

L’inattention à la vie                                                                                                                 53 

                                                                                                                     

Chapitre III 

L'INDÉTERMINATION DE LA VIE   

La liberté                                                                                                                                     61 

L’effort vital                                                                                                                               69 

Le clos et l’ouvert                                                                                                                      78 

 

Chapitre IV 

L'INTUITION                                                                                                                        

L’effort dans la méthode bergsonienne                                                                                  90 

L’intuition                                                                                                                                    95 

L’expérience chez Biran et W. James                                                                                     105 

 



147 

CONCLUSION                                                                                                                         121 

 

BIBLIOGRAPHIE                                                                                                                     132 

 

 

 

 

 

 

 


