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Ce qui est caractéristique de la durée bergsonienne, c’est la pénétration mutuelle de ses états. Celle-

ci a des aspects suggestifs au point de vue du rapport entre le tout et ses parties. Par ailleurs, c’est la 

méréologie qui vise la systématisation algébrique d’un tel rapport. Dans cet exposé, nous allons tenter 

une comparaison de la pénétration dans la durée bergsonienne avec les rapports entre le tout et les 

parties examiné avec des concepts méréologiques. Après avoir constaté l’aspect organique de la 

pénétration, nous vérifierons les théories du rapport entre le tout et les parties temporels. 

 

1. Tout et partie dans la durée ������������� 

Les passages d’Essai sur les données immédiates de la conscience (désormais noté Essai) décrivent 

la pénétration comme un rapport intime entre les parties et le tout. Surtout, le rapport est exprimé sous 

la forme de représentation du tout par chaque partie. 

 

[…] une pénétration mutuelle, une solidarité, une organisation intime d’éléments, dont chacun, 

représentatif du tout, ne s’en distingue et ne s’en isole que pour une pensée capable d’abstraire1.  

  

Cette représentation est paraphrasée comme le reflet. 

 

Ces sentiments […] représentent chacun l’âme entière, en ce sens que tout le contenu de l’âme se 

reflète en chacun d’eux2. 

 

Le tout se présente ainsi aux parties, au fur et à mesure du temps qui passe. Il se maintient en se 

modifiant, en dépit de la suppression ou de la modification d’un état quelconque. Mais le tout est 

conditionné par ses parties d’une certaine manière. 

La pénétration est antonyme de la juxtaposition. Les deux objets juxtaposés n’ont pas de parties 

communes. Mais le tout formé par ces deux objets contient ces deux objets. En terme méréologique, 

l’objet contenu est la partie recouverte (overlapped part) du tout �����des deux objets contenus est la 

partie propre (proper part) du tout. 

Bergson indique un point remarquable sur l’impénétrabilité de la matière3 . Selon lui, 

 
1Henri Bergson, Essai sur les Données Immédiates de la Conscience (1889), Paris, Flammarion, 

2013, p. 75. 
2Ibid., p. 127. 
3Ibid., pp. 64-66. 
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l’impénétrabilité est l’indice de la solidarité entre l’espace et le nombre ���������tie de l’objet matériel, 

considérée comme pénétrable, paraît être divisée jusqu’à l’infini. Aux yeux de Bergson cependant la 

division est limitée si on considère qu’un objet est constitué par les positions dans l’espace. Les 

positions sont impénétrables lorsqu’elles ne sont pas identiques. Les positions discernées dans l’espace 

ne sont pas identiques, donc impénétrables. 

Une partie recouverte par deux objets à la fois est une même partie limitée par les autres parties de 

ces objets. A notre avis, simplifiant les objets qui se recouvre, il est réduit aux lignes qui partage un 

point. C’est justement le schème intuitif avec lequel les notions arithmétiques sont expliquées � la 

coupure, les sections fermées et ouvertes par exemple. 

On peut dire sans doute que les parties se pénètrent sans se recouvrir mutuellement. Si la connexion 

sans recouvrement peut être prise pour une sorte de disjonction, les parties qui se pénètrent au sens 

bergsonien sont disjointes mutuellement. L’effet de pénétration provient seulement du rapport du tout 

et des parties. Nous allons tenter de préciser un peu plus le caractère de ce rapport. 

 

2. Composition, superposition, constitution 

La pénétration est une sorte d’organisation. L’analyse sur l’organisation est tentée par Peter van 

Inwagen et Peter Simons. 

Selon van Inwagen, les parties qui se recouvrent font la somme4. Sur ce point, l’organisation, appelé 

sous le nom de composition, se distingue de la somme. La partie constituante s’appelle ici simple5. Ce 

simple est une partie disjointe qui ne recouvre pas les parties inférieurs (elle n’a pas de proper part, 

en anglais) 6 . 

La composition n’est pas seulement relation spatiale, comme la « juxtaposition », mais relation 

« causale »7 . La propriété de l’objet composé est déterminée par les propriétés des parties qui le 

composent8 . Un objet est composé par les simples, et l’activité de cet objet est constitué par les 

activités des simples9. 

Les parties de l’organisme sont fluides (non essentiels au sens méréologique) mais la vie et 

l’organisme restent invariants. Cette invariance tient à la relation causale intérieure. Une telle stabilité 

d’organisation est la stabilité dynamique10. La tempête, l’ondulation ou sa propagation ressemble aussi 

à la vie, car elles maintiennent la structure d’ensemble. La formation de stabilité dynamique s’appelle 

 
4Peter van Inwagen, Material Being Ithaca and London, Cornell University Press, 1990, pp. 28-29. 
5Ibid., p. 33. 
6Ibid., p. 5. 
7Ibid., p. 81. 
8Ibid., pp. 43, 90. 
9Idem. 
10Ibid., pp. 84-86. 
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l’événement homéodynamique11 . Les parties doivent être attrapées dans l’événement 

homéodynamique, lorsque ces parties composent un objet, et l’activité de cet objet est l’événement 

homéodyamique 12 . 

Selon Simons, la composition ainsi expliqué décrit est une sorte de la superposition. La 

superposition signifie que deux choses sont au même endroit en même temps13. Simons introduit la 

composition qui peut expliquer la superposition dans le cas d’organismes sous le nom de constitution. 

Les organismes sont relativement indépendants de leurs constituants et parfois les suppléent. Les 

organismes survivent aux renouvellements des constituants. L’organisme sélectionne les matières 

chimiques comme s’il avait de la mémoire14. Cette sélection est expliquée par le maintien de soi de 

l’organisme. Une constitution est la composition asymétrique, car le constituant n’est pas composé par 

le constitué15. 

L’aspect temporel n’est pas primordial cependant, lorsqu’il s’agit d’organisation. Cet aspect est 

indispensable pourtant en ce qui concerne les états psychiques chez Bergson. Passons ensuite aux 

objets temporels. 

 

3. Continuant et occurrent 

L’objet matériel, selon van Inwagen, n’a pas d’extension temporelle. Il n’est pas un tranchant tri-

dimensionnel de l’objet quadri-dimensionnel. Il est plutôt gen-identique, c’est-à-dire, reste identique 

à chaque moment16. La modification temporelle semble provenir de la vie de l’ensemble composé. 

Pour Simons, les constituants peuvent avoir des extensions temporelles. L’objet qui a des 

parties temporelles s’appelle occurrent 17. L’occurrent ne change pas de l’intérieur. Il peut avoir une 

 
11Ibid., p. 86. La structure dissipative y apporte peut-être l’exemple du système théorique et 

empirique. 
12Ibid., p. 94. 
13Peter Simons, Parts: A Study in Ontology, Oxford, Oxford University Press, 1987, pp. 210-221. 

Par exemple les choses se recouvrent �����������������������������������������������������������

aussi bien qu’une chose ���������������������������������������������������������������������������

une autre ������������������������������������������������������������������������ �������������

superpose ses ingrédients. 
14Ibid., pp. 214-215. 
15Ibid., pp. 237-238. 
16Peter van Inwagen, Op. cit., p. 4. 
17Il est considéré aussi comme extensionnelle, c’est-à-dire avoir le caractère similaire algébrique à la 

théorie de classe, remplissant la condition s’appelle le principe de partie propre ��������������z qui est 

une partie de x et si tout z qui est une partie de x est une partie de y, x est une partie propre de y 

(c’est-à-dire x est une partie qui est contenu en y avec autres parties). Peter Simons, Parts: Op. cit., 

pp. 3, 28. 
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extension spatiale, sans se déplacer dans l’espace. La course (compétition sportive) est un occurrent18. 

Le processus, l’événement et l’état sont des occurrents. 

Les occurrents font une somme, lorsqu’ils sont d’une même sorte � par exemple si ce sont les régions 

spatio-temporelles homogènes. Mais quand ils se séparent en plusieurs sortes, il est difficile de 

confirmer leur rapport de recouvrement. De là la somme des occurrents de plusieurs sortes est 

impossible. Par ailleurs, les occurrents ne peuvent pas faire une somme, s’ils sont séparés dans 

l’espace-temps jusqu’à perdre le lien causal. Mais ils peuvent être des parties d'un tout plus ample. Si 

ce tout se dilate, se modifie, il n’est plus un occurrent par définition19. 

Ce tout plus ample est une autre sorte d’objet temporel, qui s’appelle continuant. Il n’a pas de partie 

temporelle, se présente toujours comme un tout, se modifie de l'intérieur. Il peut se déplacer dans 

l’espace. Il reste identique traversant les occurrents. Les personnes qui participent à la course sont des 

continuants20 . Lorsqu’il s’agit de la constitution, l’organisme constitué et ses parties constituantes 

sont des continuants21. Les continuants divergent ainsi en deux sortes �������������������������������

continuant de matière. La construction anatomique et la fonction physiologique de l’organisme sont 

les continuants de forme constante. L’étoffe de l’organisme est le continuant de matière22. Ces deux 

sortes de continuant se connectent intimement chez van Inwagen. Le simple correspond au continuant 

de matière, et son activité au continuant de forme. La forme (la vie) de l’ensemble matériel est 

composée de la forme (l’activité) de chaque simple matériel. 

La vie ou la biographie d’une personne, selon Simons, est le continuant, intégrant les occcurrents et 

les continuants23 . A cette dernière catégorie de continuant appartient le tout intégrant des états 

psychiques, et le continuant mentionné ci-dessus, d’une très grande envergure, qui enveloppe des 

occurrents parfaitement disjoints. Mais les positions des deux auteurs se séparent sur cette sorte de 

rapport. 

 

4. Tout persistant qui intègre les états 

Selon van Inwagen, les empiriques prétendent que les événements psychiques sont posés d’abord 

et ensuite la connexion continue est cherchée sous la forme de relation causale entre les événements. 

Au contraire, les rationalistes, y compris van Inwagen lui-même, considèrent que les événements 

psychiques viennent d’une modification d’une seule « substance ». Cette substance est le sujet 

conscient. Il est constitué par les états à la fois psychiques et matériels, ou en un mot, biologiques24. 

 
18Ibid., pp. 117-118,129-132. 
19Ibid., pp. 132-134. 
20Ibid., pp. 117-118. 
21Ibid., p. 200. 
22Ibid., 199-200. 
23Ibid., pp. 350-351. 
24Peter van Inwagen, Op. cit., pp. 206-207. 
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Un état psychique est un événement inférieur de la vie. Il est constitué par les activités de simples. Il 

a sa région matérielle, qui est l’organisme entier de ce sujet conscient25. 

En revanche, selon Simons, les états psychiques sont les occurrents, et le tout persistant est 

continuant. Mais sa critique contre l’empirisme est proche de celle de van Inwagen. Les états 

successifs constituent la vie du sujet qui les traverse. Un même continuant, qui est ce sujet, est inclus 

dans la relation causale qui unifie les états. Il est probable que ce continuant lie des occurrents par son 

gen-identité. Ce continuant précède la vie, car il n’y a aucune autre chose qui le soutient. Les 

théoriciens réductionniste anti-continuant tel que Hume et Russell substitue ce continuant inexplicable 

par la succession, la ressemblance et la contiguïté entre les états occurrents26 .     

Telle disposition de continuant et occurrents consiste dans la nature de l’objet qu’il analyse ����������

persistant sans soutien. Le continuant peut traverser l’occurrent. L’occurrent physique peut être 

localisé d’une manière spatio-temporelle, étant traversé et morcelé par les continuants27. En ce sens 

chez Simons les continuants peuvent constituer un occurrent. Les particules (continuants) du médium, 

par exemple, traversent et soutiennent le processus de propagation (occurrent) de l’ondulation28. 

Mais selon Simons il y a des cas où l’occurrent n’est pas soutenu par les continuants. Le champ 

magnétique par exemple est un processus (occurrent) mais n’a pas de médium ni particules qui le 

soutiennent. Le continuant de radiation magnétique consiste dans tel occurrent, sans être soutenu ou 

fondé par lui29. Ce continuant de radiation n’est plus soutenu, transitivement, par aucun continuant. 

Mais les continuants de particules eux-mêmes ne sont soutenu par rien. Simons prétend que selon 

l’objet dont il s’agit, il faut reconnaitre quelque continuant non soutenu30 . Lorsqu’il s’agit des états 

psychiques, il faut reconnaitre le continuant du tout persistant qui les lie, sans d’ailleurs recourir aux 

autres continuants, ni le réduire aux occurrents des états. 

Selon van Inwagen, la conductivité électrique doit être expliqué par la composition des simples31. 

La substance ne se détache jamais des états, parce que pour Inwagen le simple et son activité se lient 

intimement. Simons s’y oppose en ce qui concerne la réduction des états à une autre sorte de continuant. 

Il faut pour lui cependant un rapport ferme et inévitable entre le continuant et l’occurrent, pour se 

différencier du réductionniste. Un exemple est le rapport entre le continuant de radiation magnétique 

et les occurrents de champ magnétique. 

L’opposition entre ces auteurs paraît être corrélative, d’ailleurs, à leurs conceptions de la 

construction du modèle relationnel, du monde physique à partir du champ de l’expérience. Simons 

 
25Ibid., 194-195. 
26Peter Simons, Parts: Op. cit., pp. 350-352. 
27Ibid. p.131. 
28Ibid. pp. 308, 352. 
29Ibid. pp. 131, 352-353.  
30Ibid. pp. 133-134. 
31Peter van Inwagen, Op. cit., p. 279. 
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dessine le fondement d'un tel modèle en minimisant et homogénéisant les occurrents32, tandis que van 

Inwagen reste substantialiste et atomiste en écartant l’objet quadri-dimensionnel. 

 

5. Pénétration : le rapport entre le continuant et des occurrents  

La manière dont van Inwagen présente la vie comme le tout persistant ressemble fort à celle 

bergsonienne. Il compare la relation causale conventionnelle à un fil qui traverse un collier de perles33 . 

Pour Bergson aussi, la durée n’est pas un fil qui connecte les états mutuellement, mais plutôt elle est 

la modification du tout de l’âme par laquelle les états sont apportés34. 

Mais chez Bergson les états ne sont pas constitués au fond par les parties sans extension temporelle. 

Dans Essai, la durée semble consister dans l’intervalle irréductible. L’intervalle entre les moments, 

que les sciences tiennent en compte comme un paramètre, peut être diminué jusqu’à l’infini. Mais 

l’intervalle qui constitue la durée des états psychiques n’est pas réductible35. 

Dans Matière et mémoire, la rapidité de notre perception est corrélative à l’ « épaisseur » de notre 

durée36 . La moindre épaisseur consiste dans l’intervalle de notre réaction immédiat possible à 

l’excitation37, ou dans le « rythme » de notre action sur les choses38. Même pour la matière, la durée 

est constituée de l’intervalle extrêmement court de la vibration, qui a son propre rythme39. Bergson 

critique la théorie des particules matérielles au profit de celle de la vibration 40. 

D’ailleurs, la connexion entre les états et le tout est expliqué dans le cadre du rapport entre le 

continuant et les occurrents. La matière brute est constituée des vibrations de courte durée (occurrents) 

sur lesquelles les frissons (continuant) se répandent en toutes directions41 . En ce qui concerne 

l’organisation, l’action humaine s'explique par le corps humain. Celui-ci est fait des ébranlements 

physiques. Son rôle consiste à sélectionner des vibrations, en multipliant les réactions possibles grâce 

au système nerveux ramifié d’une manière compliquée42. 

Le rapport entre le tout persistant et les états psychiques paraît être traité dans le même cadre. Une 

compétition est suscitée par le corps entre les réactions possibles. La perception consiste dans cette 

 
32Peter Simons, Parts: Op. cit., p. 132. 
33Peter van Inwagen, Op. cit., p. 206. 
34Henri Bergson, La pensée et le mouvant (1934), Paris, Flammarion, 2014, p. 76. 
35Henri Bergson, Essai sur les Données Immédiates de la Conscience (1889), Paris, Flammarion, 

2013, pp. 87, 89. 
36Henri Bergson, Matière et mémoire (1896), Paris, Flammarion, 2012, pp. 72.  
37Ibid., p. 185. 
38Ibid., p. 233. 
39Ibid., pp. 231-234. 
40Ibid., pp. 223-226. 
41Ibid., p. 234. 
42Ibid., pp. 42-45. 



7 

compétition, dont la solution est la réaction exécutée43 . Les perceptions sont accumulées 

automatiquement et sans exception44.  Les perceptions accumulées forme un tout élastique qui est la 

« personnalité tout entière »45. Ce tout de la personnalité se contracte et présente le souvenir pratique 

pour la solution de la suspension de réaction efficace46 . Ces formes abrégées du tout s’appellent 

« plans », et se distinguent mutuellement par leurs rythmes caractéristiques. Le tout de la personnalité, 

avec l’effort de contraction ou d’extension de la mémoire, saisit les souvenirs dans plusieurs plans 47. 

Bergson écarte ainsi la théorie atomiste du souvenir, selon laquelle les souvenirs se connectent d’une 

manière contingente48. 

En ce sens, les souvenirs paraissent être les occurrents. Le tout de la personnalité nous semble être 

une sorte de continuant. Le rapport entre eux est compris comme une sorte de modification d’une 

substance, comme celui entre le sujet et ses états chez van Inwagen. Mais l’intégration des souvenirs va 

« du tout aux parties »49 . Ainsi le rapport entre le tout et les parties chez Bergson n’est pas 

réductionniste aux parties, ni simplement holiste. 

Par ailleurs, Bergson ne permet pas aux états de la durée une forme abstraite mathématique. En 

revanche, il laisse à l’espace formel la juxtaposition, le recouvrement et la somme. Il ferme ainsi par 

avance la possibilité de former la structure relationnelle et mathématique avec un certain continuant 

qui intègre les états. Sa théorie de vibration matérielle est proche de la théorie physique relationnelle 

comme celle du tourbillon de Thomson50. 

La pénétration bergsonienne enfin peut être la relation entre les parties comme occurrents et le tout 

comme continuant. La reconnaissance montre la représentation ou le reflet. Le frisson connecte les 

vibrations matérielles d’une manière continue. Le premier reflète pour ainsi dire à chacune de ces 

derniers. Sur ce point, la citation de Faraday par Bergson semble appropriée ��� tous les atomes se 

pénètrent les uns les autres »51. 

 

 
43Idem. 
44Ibid., p. 86. 
45Ibid., p.184. 
46Idem. 
47Ibid., pp. 187-188, 190-191. 
48Ibid., pp. 182-183. 
49Ibid., p. 184. 
50Ibid., pp. 225-226. 
51Ibid., pp. 225. 


