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ka i spoieczenstwa, ktöra w gruncie rzeczy patrzy na czlowieka jako na 
„upiora", co wiqcej, na glöwnego upiora (Hauptgespenst) historii. 

Wiele myäh i analiz zawartych w opracowaniu Ignatowa dotyczy 
spraw znanych polskiemu czytelnikowi, chociazby z trzjrtomowego 
opracowania L . Kolakowskiego Giöwne nurty marksizmu, czy tez 
z przedrukowywanych metody samizdatowy ~ jeszcze w czasach komu-
nistycznych - opracowaA wydawanych np. w paryskiej „Kulturze". 

Pj^anie, ktöre siq tutaj nasuwa, dotyczy glöwnej tezy opracowania: 
czy faktycznie antyhumanistyczna antropologia miala tak zasadniczy 
wpl3W na upadek komunizmu, czy tez raczej przyczyny jego upadku 
byla slabosö gospodarcza? Patrzyc z perspektywy ki lku lat po upadku 
komunizmu i widzyc, z jaky nostalgiy niejeden przy pewnych okazjach 
o nim wspomina, mozna powiedziec, ze gdyby udalo mu siq lepiej 
zaspokoic potrzeby materialne ludzi, wielu moze wcale nie interesowa-
loby siq jego antropologiy. Przyczjma antropologiczna byla z pewnoSciy 
podstawowa, ale w jakiejS mierze ulayta. 

Ksiyzka Ignatowa to szerokie, bo omawiajyce poszczegölne objawy 
dehumanizacji, opracowanie, ktöre dostarcza caloSciowego ujqcia filozofii 
marksistowskiej od strony jej antyhumanistycznych wjmaiaröw. Ksiyzka 
jest napisana przez znawcq problemu, ktöry przyklada wielky wagq do 
obiektywnoSci swoich wywodöw, ktöry nie tylko z duzy doldadnoSciy 
tropi ideowe procesy zachodzyce zaröwno wSröd filozoföw marksi
stowskich w Europie zachodniej, jak i w opanowanej przez ideologiq 
komunistyczny Europie wschodniej, lecz takze imiiejqtnie wiyze je z za
sadniczy tezy swojego opracowania. Widaö to w prz3^aczanych przez 
autora bardzo licznych, zachodnio- i wschodnio-europejskich ^rödlach. 

W kontekScie calego opracowania odrqbnego znaczenia nabiera jego 
ostatni rodzial, ktöry jest niejako ostrzezeniem przed ideologami 
pröbujyc3mii ozywic marksizm, a tym samym antyhumanizm. Nalezy tez 
podkreSlic, ze ksiyzka jest napisana jqzykiem jasnjrm, umozliwiajycym 
latwe Sledzenie mySli autora. 

Jözef BREMER SJ 

Roman DAROWSKI SJ , Poglqdy filozoficzne Antoniego Skorulskiego 
SJ (1715-1777) [Les conceptions philosophiques d'Antoine Skorulski, 
S.J. (1715-1777)], Kraköw 1996, Facultö de Philosophie de la Compa
gnie de Jösus, A 5, pp. 74, Rösumö, p. 54-59. 

Skorulski fut un des plus öminents professeurs de philosophie 
ä l'Acadömie de Vihia au X V I I P siecle et auteur de deux ouvrages 
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philosophiques. Plus tard, i l fut recteur de trois colleges des jösuites, 
provincial des jösuites en Lituanie et ensuite recteur de TAcadömie de 
Vihia. 

Cette dissertation constitue une brfeve monographie de Skorulski en 
tant que philosophe. Elle contient sa biographie, la description de ses 
ouvrages et la caracteristique de sa philosophie. L a brochure contient 
en particuher: Conceptions philosophiques: Logique. Metaphysique. 
Physique g6n6rale. Physique particulifere. Psychologie. Rapport au 
cartesianisme. Rapport ä lliöliocentrisme. Conclusion. Supplements: 1. 
Lettre d'Antoine Skorulski au roi Stanislas Auguste Poniatowski, 1773. 
2. Reponse du roi Stanislas Auguste Poniatowski. 3. Fragments du livre 
Commentariolum philosophiae, traduits en polonais. 

Antoni (Antoine) S K O R U L S K I (dans la version lituanisee: Skorul-
skis) naquit le 22 novembre 1715, en Samogitie (Lituanie), probable
ment ä Skorule. II entra dans la Compagnie de Jösus en 1730 et fit son 
noviciat ä Vilna. II 6tudia la philosophie au College des Jesuites 
ä NieSwiez (aujourdliui en Bi61orussie: Niasviz; 1733-1736) et la 
theologie ä TAcademie de Vilna (1739-1741) et au College des J6suites 
ä Varsovie (1741-1743) oü i l a 6te ordonnö pretre en 1742. 

Skorulski enseigna la philosophie au College des Jesuites de Kowno 
(en Lituanie: Kaxmas; 1749-1751) et ä TAcadömie de Vilna (1752-1755). 
En 1752, i l y acquit la maatrise en arts liböraux et en philosophie. Les 
cours manuscrits de toute la philosophie ainsi que le livre Commentario
lum philosophiae proviennent de la p6riode de son enseignement 
ä Vilna. E n 1759, i l acquit le doctorat en theologie, et en 1759/60, i l 
enseigna la theologie scolastique (dogmatique) et positive ä FAcademie 
de Vilna. II fut recteur des colleges des j6suites ä Nowogrödek (aujourd*-
hui en Bielorussie: Navagrudak; 1760-1764), Kowno (Kaunas; 1764¬
1765) et recteur du College des Nobles ä Vihia (1765/66). Le 23 mars 
1766, i l a etö nommö provincial des jösuites en Lituanie et le fut 
jusqu'au 4 novembre 1772. Ensuite, i l devint recteur de FAcademie de 
Vilna, dirigee depuis sa fondation en 1579 par les jesuites. 

E n 1773, la Compagnie de Jesus fut supprimöe par le Pape, mais 
Skorulski resta recteur de FAcademie jusqu'en 1774. E n 1773/74, le 
College des Jesuites et FAcademie ä Vilna compterent 131 jösuites, dont 
39 päres. E n 1774, Skorulski acquit ä FAcadömie de Vilna le doctorat 
en droit canonique. Aprfes la suppression de FOrdre, Skorulski enseigna 
les sciences naturelles ä FAcademie de Vilna. II mourut le 28 janvier 
1777 ä Vüna. 

^:CRITS: 1. PHILOSOPHIA. U n manuscrit de 578 pages, conserve 
dans la Bibhotheque de FUniversitö de Vilna, MS F 1 -D 17. Ce sont les 
textes des cours de philosophie, tenus par Skorulski ä FAcademie de 
Vilna dans les annees 1752-1755, dictes aux etudiants par lui-mgme. 
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lis comprennent 5 parties: Bialectica, Logica, Metaphysica, Physica 
generalis, Physica particularis. 

2. COMMENTARIOLUM PHILOSOPHIAE Logicae scilicet, Metaphy
sicae, Physicae generalis & Particularis a P. ANTONIO SKORULSKI 
Societatis Jesu [.„]. Vilnae 1755, 8°, pages 24 + 236 + 2 tables. C'est une 
version abregee et corrigee des manuscrits mentionnes plus haut. La 
logique et la metaphysique y sont moins developpees, par contre la 
physique particuliere y est largement traitee. Plus de details sur le 
contenu de ce livre (avec des titres latins) ont ete donnes dans le texte 
de cette dissertation. 

CARACTERISTIQUE D E SA PHILOSOPHIE: La philosophie 
professee par Skorulski constitue un essai de synthese de la philosophie 
traditionnelle (scolastique) avec celle des temps modernes. Son coiu-s est 
caracterise par la frequente presentation de differentes opinions sur les 
questions traitees, avec leurs raisons „pour" et „contre". 

Dans sa philosophie cependant beaucoup de vues d'Aristote sont 
restees. Skorulski s'efforce de concilier certaines conceptions d'Aristote 
avec Celles de la philosophie et de la physique nouvelles. 

Skorulski fiit le premier ä l'Academie de Vilna ä admettre le nouvel 
ordre des disciplines philosophiques propose par Christian Wolff selon 
lequel on explique d'abord la logique, puis la metaphysique et enfin la 
physique (philosophie de la nature) generale et particuliere. Mais 
Skorulski n'applique pas les noms Wolffiens: cosmologie et theologie 
rationnelle. 

Quant au contenu, les conceptions de Skorulski sontun aristotelisme 
influence par la pensee de Suärez, mais en meme temps ouvert aux 
tendances en vigueur au XVTIP siecle dans la philosophie et dans les 
sciences de la nature. C'est sous l'influence de Suärez qu'il admet les 
modes d'etre (modi) et rejette la distinction reelle entre I'essence et 
l'existence. Mais son aristotelisme et son suarezianisme n'est n i clair ni 
consequent. 

Bien qu'il s'oppose ä l'atomisme, i l admet cependant une forme d'ato-
misme et meme de dynamisme. En particulier, i l affirme que les 
particules elementaires contiennent une force active (virtus activa) qui 
est distincte d'elles et qui elle-meme constitue leur forme substantielle 
absolue ou bien est une preuve de l'existence de cette forme. 

Descartes et Honore Fabri, Gassendi, Leibniz et Newton, Jean-
Baptiste Duhamel (1624-1706), Christian Wolff (1679- 1754), Pierre 
Charles Le Monnier (1715-1799) et surtout Fortimat de Brescia 
(1701-1754) qu'il cite et suit fi-equemment, sont les philosophes de 
l'epoque moderne le plus souvent evoques par Skorulski. Bien sür, i l se 
rapporte souvent ä Aristote et St. Thomas d'Aquin, mais aussi ä St. 
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Augustin. C'est sous rinfluence de ce dernier et de Descartes qu'il admet 
que certaines idees sont innees ä l'homme. 

Skorulski fut un des premiers j6suites en Pologne et en Lituanie qui, 
ä regard de la philosophie de Descartes et de celle des adeptes de sa 
pensee, ainsi qu'a I'egard de la nouvelle philosophie en general, 
montrait une attitude tranquille, equilibree, nuancee et plus ou moins 
objective. Descartes est le philosophe le plus souvent cite et commente 
dans ses manuscrits philosophiques et dans son livre Commentariolum 
philosophiae. Quelquefois, i l I'appelle clarus, clarissimus, Celebris. 
Skorulski connait les travaux de Descartes de sa propre lecture (ce qui 
prouvent entre autres des references exactes). 

Dans les discussions avec des conceptions de Descartes, Skorulski est 
moins independant et souvent suit d'autres opinions, surtout du jesuite 
frangais Honore Fabri (1607-1688). Le rapport de Skorulski ä la 
philosophie de Descartes est en general critique; i l ne s'agit pas ici d'un 
criticisme a priori, mais de celui qui montre des aspects moins convain-
cants de sa pensee et indique ses consequences dangereuses ä la foi. Par 
consequent, i l allfegue parfois les raisons donnees par lui, les evalue et 
les remet en question. 

Dans certains points, les vues de Skorulski sont proches de cellos de 
Descartes. Ainsi, dans la question du critere de la verite, Skorulski in
cline ä Vid^e claire et dinstincte. Bien qu'il n'admette pas le doute 
methodique cartesien dans toute son etendue, i l souligne cependant la 
necessite d'une etude rationnelle de chaque nouvelle idee. II incline 
aussi ä admettre des idees innees et voit une partie de la verite dans 
Taffirmation de Descartes selon lequel l'äme est une substance pensante 
(substantia cogitans). II affirme cependant que le penser actuel (actualis 
cogitatio) ne peut pas constituer I'essence de Fame. 

Dans le probleme des „systemes du monde", Skorulski n'admet pas 
Fheliocentrisme de Copernic, mais prefere le Systeme de Tycho de Brahe 
et aussi celui-ci corrige par Riccioli (semi-Tychonicum). 

Les ecrits de Skorulski temoignent des changements intervenus dans 
les programmes de la philosophie enseignee dans les colleges des 
jesuites en Pologne et en Lituanie au milieu du X V H F siecle: on limitait 
de plus en plus la problematique strictement philosophique en faveur 
des sciences naturelles, surtout de la physique, Cetait avantageux pour 
ces sciences, mais signifiait une perte pour la philosophie. Skorulski fut 
un des premiers en Lituanie qui en tant que professeur et ecrivain dans 
une large mesure tenait compte des sciences naturelles et des nouveaux 
courants philosophiques. 

KrzysztofRACHMSKI 


