
CHRONIQUE DU CONGRES

Le Xme Congrès International de Philosophie a eu sa séance d’ouverture 
mercredi le n  Août dans l ’aula de l’université d’Amsterdam. A  cette 
occasion, le président, M. H. J. Pos a prononcé un discours, la première 
partie duquel fut consacrée à la commémoration de L. Polak, président 
désigné de ce congrès et mort dans le camp de Sachsenhausen en 1941. 
L’Orchestre Philharmonique d’Amsterdam a exécuté quelques pièces de 
musique. Le matin du jeudi 12 Août la première séance plénière a eu lieu. 
Le discours de M. Kerenyi sur la conception grecque de l’homme ayant été 
remis au lendemain MM. Dempf et Banfi y  ont parlé respectivement sur la 
conception de l’homme au moyen-âge et sur l’homme copernicain. L’après- 
midi a été occupé par des séances de sections. A  20 h une réception a été 
offerte aux congressistes par l’Union -des Sociétés de Philosophie aux Pays- 
Bas dans le Musée National. A  cette occasion M. Schôlvinck, au nom de S.E. 
le Ministre de l’Education Nationale, a salué le Congrès. M. E. W . Beth, 
président de l’Union des Sociétés de Philosophie aux Pays-Bas, a offert aux 
congressistes un recueil d ’articles écrits par des philosophes néerlandais. M. R. 
Bayer a remercié au nom des congressistes. M. Pos a relevé l’importance des 
numéros spéciaux que six revues philosophiques de différents pays ont bien 
voulu consacrer, à l’occasion du Congrès, aux problèmes de la liberté et 
des valeurs humaines, en mettant un certain nombre d’exemplaires à la 
disposition des congressistes. Ce sont Philosophy and Phenomenological 
Research (vol. V III, no. 4, June ’48: A  symposium on the Philosophy of 
Freedom); Revue internationale de philosophie (2me année, no 6: Signifi
cation de la Liberté); Theoria (vol. X IV , part II, 1948: The Right to 
Punish); Les Études philosophiques (Nouv. Série, 301e année, no 2, 1948: 
La liberté politique dans la vie nationale et internationale. La culture et 
le respect des cultures); Dialectica (vol. II, no 2: The Power of Intellect 
on Reality); Studi Filosofici (vol. IX, no 2: Problemi de vita contempo- 
ranea). Dans la séance plénière du vendredi 13 Août M. B. Russell et
P. Bernays ont parlé sur l ’Homme et la Science. Dans l’après-midi des 
séances de section ont eu lieu. La coopération avec l’Unesco sous la forme 
des „Entretiens sur les problèmes humains”  a été inaugureé par une allocution 
de M. Mayoux, sous-directeur de la section des Humanités. M. Gaston 
Berger a présidé la séance. Le soir à 20 h le Dr. Julian Huxley, directeur 
général de l’Unesco, a fait devant les congressistes réunis à l ’Institut Indien 
un discours sur les problèmes de l’évolution. Après ce discours M. Kunst 
a introduit un groupe d’artistes qui ont exécuté de la musique et des danses 
javanaises.

Le samedi matin le 14 Août MM. de Raeymaeker et Ch. Werner ont 
envisagé le thème L’Homme et la Religion. L ’après-midi a été consacré aux 
travaux des sections. Le Dr. Huxley a assisté à la continuation des En
tretiens de l ’Unesco. A  la fin de l’après-midi, une promenade en bâteau a
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été offerte aux congressistes par la municipalité d’Amsterdam. Le soir les 
délégués officiels ont été reçus dans les salles du Musée Municipal. L ’échevin
M. van Wijk a salué l’assistance au nom de la municipalité. M. Pos, après 
l’avoir remercié, a saisi l’occasion pour rendre hommage à. la générosité 
du Président de l ’American Spinoza Foundation, le Dr. S. L. Millner, grâce 
à laquelle une très importante collection de livres de philosophie et de 
sciences annexes, parus aux États-Unis depuis 1938, a été mise à la dis
position de l’Université d’Amsterdam et des Universités de l’État.

Le dimanche 15 Août les travaux du congrès ont été suspendus. Trois 
excursions, organiseés par l’agence Cook, ont été faites. A  la plus grande 
qui comprenait la visite, à Franeker en Friesland, de l’académie où Des
cartes s’est fait inscrire comme étudiant en 1629, quelques centaines de 
congressistes on participé. Ce „tour de la Zuyderzee” a occupé toute la 
journée. Une autre qui avait pour but le musée Krôller près Arn'hem, a eu 
environ 80 participants. Un groupe plus limité est allé à la Haye, pour 
passer au retour par Rijnsburg, où M. van der Tak, Spinoziste distingué, 
a montré la maison de Spinoza. Ses explications furent fort appréciées par 
les congressistes.

Le lundi matin le 16 Août une séance administrative des délégués des 
sociétés de philosophie a été tenue à 11 h., après que les lettres de créance 
avaient été examinées par MM. R. Bayer, I. Edman et A. G. M. van 
Melsen. Cette réunion avait pour îbut de préparer la fondation d’une 
Fédération internationale des sociétés de philosophie. M. Havet, délégué 
de l’Unesco, a indiqué les possibilités de coopération entre la nouvelle 
Fédération et l ’Unesco.

Lecture fut donnée de la liste des sooiétés de philosophie qui avaient 
exprimé le désir d’être considérées comme sociétés fondatrices de la Fédé
ration. L’Institut international de philosophie a également tenu une séance 
administrative et révisé son comité directeur. L’après-midi les séances de 
section ont été. continuées. Le soir un banquet a eu lieu dans l’hotel Kras- 
napolsky sous la présidence de M. F. L. R. Sassen, vice^président du 
congrès. Quatre cents congressistes y ont participé. Plusieurs discours ont 
été prononcés, e.a. par le délégué de Son Altesse Royale le Prince Bernhard 
des Pays-Bas, qui avait bien voulu accepter le haut patronage du Congrès. 
Ce banquet a été suivi par un bal très animé.

Dans la séance plénière du mardi 17 Août MM. L. Rieger et K. R. Pop
per ont envisagé le thème l’Homme et la Société. La troisième conférence, 
celle de M. R. Coulborn, a été remise vers 17 h à cause des discussions 
prolongées. La soirée de ce jour étant à la libre disposition des congressistes 
plusieurs groupes de philosophes ont tenu à se réunir. La Fédération mon
diale des philosophes catholiques a désigné le R. P. I. Bochenski comme 
son secrétaire général.

La dernière séance plénière, celle du mercredi le 18 Août, avait pour 
thème: l’Homme et la Beauté. MM. Calogero et Bayer y ont parlé. Ensuite 
M. L. E. J. Brouwer a lu sa conférence „Conscience, philosophie et mathé-
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matiques” , qu’une maladie survenue l’avait empêché de prononcer au jour 
prévu. Ce même matin la Fédération internationale des sociétés de philo
sophie a été constituée. Sur la proposition de M. Ch. Werner, membre du 
comité permanent des Congrès depuis 1900, les fonctions et prérogatives 
de ce comité ont été transférées au nouveau Conseil Directeur de la Fédé
ration.
Les statuts ont été discutés et approuvés. Le bureau de la Fédération s’est 
constitué comme suit: M. Pos, président, M. H. Schneider, Sir David Ross, 
M. A. Petzàll, vice-présidents, M. R. Bayer, secrétaire général. La Fédération 
a pour but principal de coordonner et d’encourager les activités philosophi
ques dans un cadre international.

Après la terminaison des travaux des sections, à 18 h le congrès s’est 
réuni pour la séance de clôture dans l’Aula de l’Université. Le président, 
dans un bref discours, a constaté que le congrès a rempli son but en ce sens 
qu’il avait reflété la penseé contemporaine dans toute sa diversité et qu’à 
de rares exceptions près les penseurs réunis avaient maintenu l’objectivité 
et le respect qui sont indispensables aux échanges d’ideés. Il a relevé aussi 
que certains malentendus avaient pu provenir des défauts du langage. 
Finalement il a fait communication de la création de la Fédération inter
nationale des sociétés de philosophie, au nom de laquelle il a proposé 
d’accepter.l’invitation du gouvernement belge, transmise par MM. Dupréel 
et Barzin, pour que le prochain congrès ait lieu à Bruxelles en 1952. 
Après quoi la parole a été donnée à M. H. Schneider qui a exprimé les 
sentiments des congressistes. Finalement M. E. Dupréel a souligné l’invita
tion de son gouvernement pour le prochain congrès en disant que les 
philosophes belges tiennent à l’honneur de faire tout ce qui est dans leur 
pouvoir pour en assurer la réussite.

Le Comité Directeur de la Fédération internationale des Sociétés de 
Philosophie s'est constitué comme suit:

Barzin (Belgique)
Bayer (France)
Beerling (Indonésie) 
Bochenski (soc. internat.) 
Boyer (Vatican)
Bréhier (France)
Castelli (Italie)
Dockx (soc. internat.) 
Dupréel (Belgique)
Ewing (Gr. Bretagne) 
Gonseth (soc. internat.) 
Lo (Chine)
Madkeon (soc. internat.) 
Mansion (soc. internat.) 
Maritain (soc. internat.) 
Passmore (Dominions)

Petrovici (Roumanie)
Petzàll (Scandinavie)
Pos (président)
Reymond (Suisse)
Rieger (Tchécoslovaquie) 
Roimero (Amérique du Sud) 
Ross (Gr. Bretagne)
Sassen (Pays-Bas)
Schneider (États-Unis) 
Sciacca (Italie)
Tatarkiewicz (Bologne)
Ten Hoor (États Unis) 
Theodoridis (Grèce)
Werner (Suisse)
Zaragueta (Espagne)
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