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ronnî  par I'lnstitut (Acad^mie des Si-iriiceh). — Paris, Giard et Briire, 
un vol. in-8* de a4o pages, Kjia. 

Les associations agricoles. — Paris, Giard el Hrirrr, un vol. in>i8 
de a3o pages, i9t4-

Natality et regime successoral. — Memoire recompense par la 
Faculty de druit dc I'l'niviTsiif do Paris (concours Kos>i). — Paris, 
Payot, un vol. in-iti de a-ui |iii;;rs. 1917. 

(^i.i I ( iinss iiiHiiiiK.s v\n .M. KK.NK WOIV.M.S 

Revue internatiooale de soolologie — r:iri>. (iianl n Rri^re, 
aH voliimrh '̂raiid \i\-H' 

Annates de I'lnstitut international de sociologie. — Paris, 
<iiHrd et Mritrr, 1̂  volimns in-S" 

Bibliothdque sociologique internationale. — Paris, (iiard et 
liriere, l»b volumes in-H* et 10 VDIIIIHIN in-18. 

file:///i/-H'


BIBLIOTHEQUE SOCIOLOGIQUE INTERNATIONALE 
publlfie sous la direction de M. Mi WORIUIS 

Secretaire general de I ' lnstitut international de sOciologie 

SERIE in-i8 — J. 

LA SOCIOLOGIE 
SA NATURE, SON CONTENU, SES ATTACHES 

PAR 

R E N E W O R M S 
DOCTEUR EN DROIT, ES LETTRES ET ES SCIENCES, 

AGREGE DE PHILOSOPHIE, AGREGE DES SCIENCES ECONOMIQUES, 
DIRECTEUR DE LA REVUE INTERNATIONALE DE SOCIOLOGIE 

PARIS (5«j 
ANCIENNEMENT M . GIARD & E. BRIERE 

MARCEL GIARD & G'% SUCCESSEURS 

LIBRAIRES-EDITEURS 

16, rue Soufflot, et 12, rue TouUier 

t921 





A LA MEMOIRE DE MON PERE 

PMILE WORMS 

PROFESSEUR HONORAIRE D ' E G O N O M I E POLITIQUE 

A LA F A C U L T I D E D R O I T DE L ' U N I V E R S I T E DE RENNES 

GORRESPONDANT DE L ' I N S T I T U T DE FRANCE 





PREMIERE PARTIE 

NATURE DE LA SOCIOLOGIE 

C H A P I T R E P R E M I E R 

POSITION DE LA QUESTION. 

Les sciences ont, en general, un objet nette-
ment defini. Sans doute quelque hesitation peut 
regner, dans certains cas particuliers, sur leurs 
frontieres respectives. Mais du moins le point sur 
lequel d'ordinaire portent les efforts de chacune 
d'elles est fixe avec precision. Le nom de cha
cune equivaut a une definition, acceptee de tous. 

II n'en est pas ainsi de la sociologie. Pour cel-
le-ci, c'est son concept qui est en cause. vSous le 
nom de sociologie, en effet, on entend les choses 
les plus diverses. Certains esprits hesitent meme 
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2 NATURE DE LA SOCIOLOGIE 

a oroire que ce nom puisse designer un ensem
ble de recherches veritablement scientifiques. 

D'oij viennent ces incertitudes et ces doutes ? 
La faute en est-elle a la nouveaut6 du vocable 
adopts ? Invente par Auguste Comte, introduit 
par lui en 1842 dans le tome IV de son Cours de 
philosophie positive, pour designer les travaux 
que j usque-la il rangeait sous le terme de physi
que sociale (i), le mot a d6j^ un assez long pass^ 
pour que son sens ait pu devehir precis. En est-
elle a la singularity de ce vocable? II y a un tiers 
de siecle, on lui reprochait d'etre mal form6, hy-
bride, compose d'une racine latine et d'une desi
nence grecque; on I'ecrivaitvolontiersentre guille-
mets, comme les mots peu usit^s ou etrangers. Au-
jourd'hui on a renonce a cette attitude d^dai-
gneuse. Le terme de sociologie s'est fait rece-
voir dans le langage courant. Les adversaires de 
I'idee acceptent du moins I'expression. 

Les vraies causes des hesitations dont nous par-
Ions se trouvent ailleurs, et elles sont multiples. 
D'abord, les sociologues doivent s'en imputer 
une a eux-memes. II n'ont pas assez song6 a se 
mettre d'accord entre eux. Trop souvent, chacun 
d'eux a vise avant tout a affirmer son originalite, 
en delaissant les voies tracees par ses pr^deces-
seurs, en s'eloignant de celles que prenaient ses 

(i) Terme qu'il a abandonn^ lorsque le savant beige 
Adolphe Quetelet I'eut employ^ pour designer des tra
vaux d'anthropologie et de d^mographie. 



POSITION DE LA QUESTION 3 

contempofains. B^aucoup out vdulu apporter une 
conception nouvelle de la sociologiei en pmp^fef 
un d6firtiition dfiginale. II est tout nature! que les 
non-initi^Sj nous vouions dife les hommes d'^tude 
non sp^ciallstes en la m a t i ^ , n'aient vu que con
fusion ddns oette multiplicity de syst^mes divers. 
Les inventeurs deces defniefs en sont, en grande 
partie, responsables; 

Un autre facteur a ag;i dans le m€me sens, et 
ce defnier ^tait du fait, non plus de la sociolO' 
gie, mais des disciplines voisineSi Quand le tefme 
de sociplogie a €t6 invent^, le domaine social ^tait 
d6j^ explore par de nombreux chercheurs. II exis* 
tait une 6conomie politique, une morale, un droit, 
une politique. Ou plut6t, il existait de multiples 
6G0les ^conomiquesj morales, politiques. On com-
prend que leurs membres aient consid^r^ la nou* 
velle venue comme une intruse, d'autant qu'elle 
les traitait trop souvent, de son c6t6, avec un d^ 
dain peu d6guls6 et peu Justifi^. Les pol^miques 
qui Se sont engag^es entre eux et les sociologues 
ont envenim^ le d6bat th^orique sans T^claircir. 
Au lieu de cherfcher pour la sociologie un terrain 
distinct, oii elle put se d^velopper sans heurter 
les Etudes ant^rieures, on a pr6i6ti lui contester 
tout droit k I'existence. On I'a declare sans objet 
possible, ce qui ^tait k coup sflr exag^rer. 

La conciliation n'eftt pourtant point hi, ce nous 
semble, fort malais^. L'^conomie politique, la 
morale, le droit, la politique, surtout tels quMls 
^talent au temps d'Auguste Comte, aspifaient k 
diriger le monde social plus qu'^ le connaltre. 
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lis etaient (suivant une distinction que nous 61u-
ciderons bient6t) moins des sciences que des arts. 
S'ils avaient bien voulu en convenir, un malen-
tendu fondamental aurait pu etre ^vit^, qui subi-
siste encore aujourd'hui. Ce n'est que plus tard, 
et surtout de nos jours, que se sont constitutes, 
en face de ces arts sociaux, des sciences sociales 
proprement dites, qui toutes sont des fragments 
de I'histoire sociale : a savoir I'histoire ^eo-
nomique, I'histoire des moeurs (que Ton inti
tule d6ja, en anticipant quelque peu, la science 
des mceurs), I'histoire du droit, I'histoire 
des institutions politiques. Celles-ci ont avec 
la sociologie une relation plus directe,'elles en 
sont plus proche^, et de ce contact meme peuvent 
naitre de nouvelles rivalites fondees sur un desir 
mutueld'absorption. Mais du moins elles §'y sen-
tent apparent^es, et la reciproque est egalement 
vraie, de sorte que le debat ici a quelque chose 
de plus familial. Ce debafaussi, du reste, a con-
tribue a faire naitre certains doutes sur la tache 
propre de la sociologie. Pourtant, s'il est bien 
conduit, aucun ne jettera sur elle une lumiere plus 
vive et plus p^netrante. 

En somme done, par la faute des sociologues, 
par celle des representants des anciens arts so
ciaux, par celle des tenants des jeunes sciences 
sociales, I'hesitation regne en ce qui concerne I'es-
sence de la sociologie. Ce n'est pas seulement le 
detail de son contenu qui est conteste, ce sont ses 
principes fondamentaux eux-memes, c'^st sa defi
nition et jusqu'a la possibilite de son existence. 
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II y a 1̂  une situation dont, k coup Siir, il im-
porte grandement a cette discipline de sortir sans 
aucun retard. 

Cela n'importe pas qu'a elle seule. De divers 
c6t6s,, beauCoup d'esp^rances ont kxi fondles sur 
la sociologie ; pour qu'elles puissent, fut-ce par-
tiellement, se r^aliser, il faut d'abord que les 
questions dont nous venons de parler aient ith. 
r^sdlues. On a cru parfois que la sociologie serait 
amende a renover les societes humaines. On a 
estim^, d'un autre c6te, que 1'introduction du 
point de vue sociologique serait de nature a trans
former toutes les sciences et la philosophie. Qu'il 
y ait \k beaucoup d'exag^ration, nous I'admettons 
tr^s volontiers, et nous comptons nous-meme le 
montrer. II reste toutefois exact, a nos yeux, que 
la sociologie est susceptible d'apporter son con
tingent k Taction sociale et a I'ensemble du sa
voir, qu'elle contient des i d^s f^condes a de mul
tiples ̂ gards . Si on veut qu'elle joue son role 
utile, il faut d'abord que son concept propre soit 
nettement d^gag6, qu'on sache bien ce qu'elle est, 
ou du moins ce qu'elle pourra 6tre. C'est k fixer 
les id^es sur ce point que nous allons nous atta-
cher. 



CHAPITRE II 

LA SOCIOLOGIE N ' E S T PA^ UN AFT, 

Afin cle determiner 1'objet de la sociologie, il 
importe d'ecarteir immedia,tement une idee Fauŝ e 
qu'on s'en fait trop souvent, i. 

Le public, meme le public lettre, croit en ĝ n̂ r-
ral que la sociologie a pour but Ja reforme dfg 
institutions sociales, quelle vis^ directement ^ 
une reorganisation de la soci6t6, Pour lui, le so-
Qjplogue est celui qui fait <( du bon socialisme ». 
En ce pas, sociologie serajt a peu pres synonyme 
de M econoinie sociale >J, 

Peut-6tjre ne devons^nous pas trpp regretter que 
le langage courant ait commis cette confusion' 
Car elle a contribue a faire accepter, a faire m^me 
aimer le nom de la sociologie. Si ce terme est 
devenu assez populaire actuellement, c'est juste-
ment parce qu'on a cru voir dans la sociologie 
une bonne f̂ e s'appretant a gu^rir les maux de 
notre pauvre humanite. A coup sur, son succ^s 
aurait ete bien moindre si la sociologie n'^tait 
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^ppaifue qu€? coipme une, ^tude 4*C?ccire gciiieqtifir 
que ou pliiiospphique, 

Et"|)ourt^nt, t#l§ est incontestablemQnt §a na
ture, du moins d'apr^ tPUS ses adepte?! les plus 
aiitoris^s. Le penseur illustre qui I'a fond^ei Au
guste Comte, insigte, d^s le dl̂ but de H seconde 
le^on de son Cours de philosophic p.Q^itiv§, syr 
la distinction qu'il y a lieu de fairfj entre Iqs 
sciences et leurs applications, et il dasse la socio
logie au somm^t de la hi^rarchie des sciences fon̂ -
dameotg^les, Les Ipngs developpements qu'il lyi 
COnsacre ^nsuitej^ et qui,coustituent les tomt,s IV, 
V et VI de oe Cours, sont tous de nature philo-
fipphique ou historique. Four eux, il ajoume mo-
mentan^ment tout projet de reorganisation 
spqiale ( i ) . 

Teil est aussi le cas de I'homine Eminent qui 
4pr^s Comte a le plus contribu^ k la creation de 
Ja sociologie, Herbert Spencer. Pour lui, la sooior 
logie est une etude de la fa9on dont se sont spon-
tan^ment organis^es les societes humaines et dont 
elles evoluent. Recueillir des faits a cet egard. 

(i) II est vj-pi que plus t?ird Qgrnte, grrivant k cette 
tentative de reorganisation, ^crira le Syst^me de politi
que positive ou Traits de sociologie instituant la reli
gion de I'humaniti. II semblera ainsi confondre la socio
logie avec la politique et la religion. Mais justement 
cette attitude de Con^te a ^t^ blAnniSe par ses disciples 
les plus qualifies, tels que ^mile Littr6 et John Stuart Mill, 
qui I'ont abandoqn^ lorsqu'il a ainsi renonc^ ^ la methode 
objeptjive pour adopter la methode subjective. 
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les classer, degager les lois generales de leur pro
cessus naturel, est sa seule preoccupation dans 
sa Sociologie descriptive et dans ses Principes de 
sociologie. Les applications pratiques n'y appa-
raissent pas. • 

II en est de meme chez les sociologues ulte-
rieurs. En France, Alfred FouiWee, Gabriel 
Tarde, M. Alfred Espinas, Emile Durkheim 
voient dans la sociologie une recherche soit phi-
losophique, soit scientiflque, mais non pas prati
que. C'est egalement ce que firent, en Belgique, 
M. Guillaume De Greef ; en Russie, Eugene de 
Roberty ; en Autriche, Ludwig Gumplowicz. En 
AUemagne, oil la sociologie n'a penetre que plus 
r^cemment, elle a d^s le debut affirme ce carac-
tere dans les eorits des professeurs Ferdinand 
.Toennies et Georg Simmel. ^Un fait significatif 
a cet egard est le suivant. En 1910, a Francfort-
sur-le^Mein, la Societe allemande de sociologie 
tenait son premier congres national :. le r^gle-
ment ne permettait aux orateurs que de constater 
des faits, non de les apprecier, et les comptes-
rendus du congres nous montrent les presidents 
de ses seances successives faisant une veritable 
chasse aux jugements de valeur (<( Werturteile ») 
auxquels les auteurs des communications vou-
laient parfois, a la derobee, se livrer (i). 

(i) Voir Rbbert Michels, La Socidti allemande de socio-, 
logic et son premier congres, article public dans la Revue 
internationale de sociologie, 1910. Cf. Verhandlungen> 
des ersten deutschen Soziologentages, Tubingen, 1911. 
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Aux Etats-Ums, il est vrai, le terme de socio
logie a longtemps revetu c6te a cote I'acception 
scientiflque et I'acception pratique, et elles sont 
restees quelque peu intriquees I'une dans I'au-
tre (i). Toutefois, les principaux sociologues ten-
dent a degager la premiere. Lester F . Ward a ecrit 
sa Pure Sociology bien avant de composer son 
Applied Sociology et il attachait surtout de I'im-
portance a celle-.l^. Les Principles of Sociology 
du. professeur Fr. H. Giddings sont essentielle-
^ment une oeuvre de science, Dans les programmes 
recents des Universites americaines, la sociolo
gie s'est detachee de ses liens avec ce qu'on 
appelle la-bas « Charities and correction n. Par-
toyt en un mot, dans la langue des techniciens, 
le mot de sociologie se depouille de sa signifi
cation d'ordre pratique. 

Essayons de reduire k une formule ce qui 
resulte de la. Une distinction, qui se fait de jour 
en jour accepter davantage, va nous en fournir 
le moyen. C'est la distinction entre la science et 
I'art. II faut bien se garder de la confondre avec 
la distinction, plus anciennement connue et non. 
moins vraie, entre la theorie et la pratique. La 
theorie, c'est ce qu'on devrait realiser ; la pra
tique, c'est ce qu'on peut realiser. La theorie est 
d'ordre general et abstrait ; la pratique est 

(1) Voir Albion W. Small, Fifty years of sociology in 
the United States, travail paru dans The American Jour
nal of Sociology, may 1916. 
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TO UATUQE; DE U SOCIOLOGJE 

d'ordre pa|-i;iGulier et concret, Mais, §i elle§ dif
ferent ainsi en un point tres important, ell^s §e 
ressejnblent sur un point plus capital ejif^Qif^ peut-
$|:re. C'est que toutes les deusf visent a I'aptipn. 
L'un!^ dans des gph'^reg eievees, I'autre dans des 
sph^jres modestes, ont le mei^e byt : influer sur le 
monde exi^ftant, pour 1'organiser selon nos fnt^-
rets ou seloR nos desiTS* — J^a science fait autre 
chose^ Elle n'aspire pas a agir, mais seulement 
a conua.itre, Elle ne yeut pas donner au monde 
une orientation nouyelle, elle ch^rche seulement 
cornni#nt il s'orjente spontanementf Elle ne songe 
pas a transforpier, mais biep a iriforrper. -^ On voit 
par 1̂  quelle est sa difference d'avec I'art. Celui-
ci tend a I'idealj la science tend au reel. II for
mule des preceptes, elle degage des lois. II veut 
influer sur I'avenir; elle pbrtp ses investigations 
sur le passe et sur le present. II a forcement un 
caragtdrg subjpctif; elle vise a ^ t r § purement 
objective, -^ t'ajrt, m somme, c'est ĉ  qu'on appe-' 
lait la theorie quand on distinguait ceile-ci de la 
pratique, Mais la science ne fait pas de th^odj, 
elte fait d?§ Qonstatatjpns, QU du moins le mot 
de theorie ne 'designe chez elle qu'un ensemble 
de notions positives, — En m^tiere sociale, fhu-
manite s'e§t longtemps bornie a des pratiqyeg. 
La theorie, ou I'art, n'a paru que plys tard, La 
science est la dernie.re venue. J^'evolytion s'egt 
faite plus vite en ce qui concerne les relations 
de I'homme avec h monde physique et 1̂  monde 
qrganique; ici, la mati^re etant moins (:omple?fe, 
la science a pu se constityer plus tot. Au COntrajr^, 
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pour la vie sociale, il existait sans doute, depuis 
longtemps, sous le nom d'histoire, des recueils 
de faits, mais ce n'est qu'au dix-neuvi^e s i ^ e 
qu*on a compris I'inter^t que presente I'organisa-
tion proprement scientifique de ces materiaux. 
Cet inter^t est grand, a deux points de vue au 
moins. D'abord, il faut une science pour guider 
I'art. On ne peut^ en effet, agir profondement 
et largement sur le monde social qu'en sachant 
parfaitement ce qu'il est. Puis, la science a par 
elle-m^me, et en dehors de cette application, une 
haute valeur. Elle satisfait les plus nobles aspi
rations de 1'esprit, elle est educative au premier 
chef, elle donne k Thomme la pleine conscience 
de son lien avec ce qui I'entoure, de la dependence 
reciproque de tous les ^tres et de leur solidarite. 
C'est ce qui fait.que, de nos jours, elle s'est si 
vite et si amplement developpee. 

La sociologie est precisement nee de ce grand 
mouvement qui a porte nos contemporains vers 
la constitution de la science. Elle n'est pas une 
pratique, elle n'est pas un art, elle est une recher
che d'ordre scientiflque. De quel ordre au juste? 
c'est ce que nous allons nous demander. 

(i) Pour 1'analyse des id^es ci-dessus expos^es, nous 
nous permettrons de renvoyer k des travaux personnels 
ant^rieurs : tels notre memoire sur La science et I'art 
en matiere sociale, ins^r6 dans le tome I*' des Annales 
de I'lnstitut international de sociologie ; notre livre inti
tule La science et I'art en iconomie politique ; et deux 
ehapitres de notre ouvrage plus 6tiSndu sur la Philosophie 
des sciences sociales (tome I, chapitre IX, et tome III, cha-
pitre XI). 



C H A P I T R E III 

LA SOCIOLOGIE N ' E S T PAS UNE SCIENCE SPlfeciALE.' 

Le mouvement dont nous venons de parler a 
amene, au xix® siecle, la constitution d'une serie 
de sciences sociales particulieres. Chacune d'elles 
s'efforce de suivre le deroulement d'un ordre de 
faits sociaux a travers le temps et I'espace. Ce 
sont, entre autres, I'histoire economique, ou 
science economique, distincte de I'art economi
que ( i ) ; I'histoire des moeurs, ou science des 
moeurs, distincte de la morale (2); I'histoire du 
droit, ou science juridique, distincte de Tart du 
legislateur et de I'art du, juge ou de I'avocat; 
I'histoire des institutions politiques, ou science 

(i) Voir Fernand Faure, article Science et art, dans 
le Dictionnaire d'^conomie politique public sous la direc
tion de L^on Say. 

(2) Voir L. L^vy-Bruhl, La morale et la .science des 
mceurs. 
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politique, distincte de Tart politique. Quelle place 
reste-t-il, a cote de ces sciences, pour la socio
logie? 

L'idee la plus simple a ce sujet, c'est que la 
sociologie pourrait porter sur un domaine que 
ces diverses sciences deiaissent. Chacune de cel
les-ci s'attache a un oi-dre de phenom^nes sociaux. 
Mais, avant de considerer les phenomenes, ne 
faut-il pas connaltre les elements qui les mani-
festent, et le groupement de ceux-ci ? C'est ainsi 
que, dans le domaine biologique, avant d'exa-
miner les fonctions, on decrit les organes. DanS 
le domaine social, il y a, de meme, place pour une 
ou plusieurs sciences des organes. Celles-ci decri-
raient les structures sociales, c'est-a-dire les divers 
assemblages formes par les elements de la so
ciete. Ne pourrait-ce' etre 1̂  I'objet de la socio
logie ? 
/ Cette conception a revetu elle-m^me deux as
pects, I'un plus populaire, I'autre plus scientifl
que. Chacun d'eux merite d'etre caracterise 
bri^ement. 

Dans le langage courant, on entend sans cesse 
parler de <( la question sociale », pour designer 
la question de la lutte des classes. II semble que 
le probieme social par excellence soit celui de 
l'opposition existant entre patrons et ouvriers. 
Ces deux masses, devenues cohe'rentes, menacent 
frequemment de s'entre-choquer dans un grand 
combat, sans compter leurs quotidiennes escar-
mouchesv Karl Marx, qui a appeie I'attention des 
savants sur ce fait, qui I'a precise et qui en a 
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fgit la th^prie ginim^i passe aux yeux d? nom-
br§ de gerig pour avoir par 1̂  r^nov^ ou meme 
invente la sociologie. 

l\ est fii peine bespin d# dire ce que cette vue a 
d'errpne. Sans doute la lutte des classes est un 
fait eein§}dprable, qu'il y a d'ailleurs lieu de deploi-
rer et qu'il faudrait s'efforcer d'attenuer et m^me 
de sup^fimer, Mâ is il en est de plus importants 
eneore. La lutte des nationalites est de ce nom-
bfe, et a certaines heures petlerla est momenta-
n^ment oublie© pouT cellenci. C'est dire que le 
d(§bat et la conciliation des classes ne peuvent 
oceuper seuls tout I'art social. Pareillement, la des
cription des classes est une question importante 
pour les sciences sociales proprement dites, mais 
elle n'est pas leur objet unique. M^me, elle rje 
forme qu'une partie de la science des groupements 
sociaux. Car, parmi ces groupements, il y a a 
eensiderer -^ en dehors des classes — les races, 
leg families, les tribus, les cites, les Etats, les 
professions, les assoqiations voloptaires, tous mo
des d'organisation sur lesquels nous comptons 
pevenir. On ne Voit pas des lors pourqyqi la SPpio- ' 
logie negligerajt ces dernjers aii profit des clgs-:, 
ses seules. L'examen de oelles-ci est a coup sOr, 
instructif et important) il ne saurait toutefois,^ 
lui seul, constituer la sociologie tout enti^re, 

Mais n'y a-t-il pas, dans cette id^e fausse, le 
gserme d'une idee vraie ? Si la description des 
classes n'est pas la goeiologiei cellerrci ne serait-^ 
elle pas la descfiptjon de tous les groupements 
sqeiaux? Quelques hommes d'^tude I'ont pen^e 
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§U iJ y s une vingt^ine d'anjie^f, q^rtains Tpnt 
^oritr C'est la la forme sqientifique d# h concept 
tion dont nous parlpng. ^.aiss^nt k la science 
economiî u?! ^ la science des moeurs, a la science 
des religions, k la science juridique et a la science 
politique I'examf/n deŝ  fonctions sociale^, h socio-
iQpQ prendrait pour elle l'examen des formes 
sociales? Elle etudierait les eienvents bumains de 
la societe et leurs relations avec les elements non^ 
bumains; sol, milieu cosmique, espies min4-
rales, v^getales et animales. EUe etudierait aussi 
leurs divers genres d'agregation, dont les' princi
paux̂  viennent d'etre indiques. Et cette double 
description ppurrait servir de base, de substrat, 
a celle que les sciences de fonctions feraient de 
la vie' sociale dans sa riche complexite. 

C t̂te fa9on de voir, ou plut^t de s'exprimer, 
n'a point prevalu- On s'est aper^u que certaines 
recherches sur les elements sociaux et leuTS gTOU-
pements avaient dej^ ete instituees par des scien
ces auxquelles on ne pouvait pretendre les enle-
ver. Deux de ces sciences, relativement assez an-« 
ciennes, etaient I'cthnographie, etude des races, 
et la demographic, etude de la population et de 
ses subdivisions. Une autre, beaucoup plus 
jeune, mais fort active, s'intitule la geographic 
humaine ou geograpbie sociale et pprte son en-
quete sur les rapports de I'homme et de son 
milieu <( tellurique ». Quant k I'ensemble de ces 
recherches, on a compris qu'il ne pouvait etre 
toute la sociologie. Les sciences de fonctions 
etaient, en effet, aussi fondees que lui k revendi-
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quer ce nom. On a alors invente pour cet ensem
ble un vocable nouveau, celui de « morphologic 
sociale » (i). Par la, on a reconnu qu'il constitue 
simplement une science sociale particuliere, et 
on s'est confer me au desir qu'avaient d'instinct 
tous les sociologues qualifies, de donner la pl\is 
large acception possible. au terme de sociologie. 
Et Ton a eu raison. De meme que la cosmologie 
et la biologic rayonnent sur toute la nature phy- i 
sique et sur toute la nature vivante, de meine la 
sociologie doit rayonner sur toute la nature so
ciale. C'est ainsi qu'Auguste Comte, son crea-
teur, I'avait congue et dans une certaine mesure 
constituee. II n'y a pas de motif suffisant pour 
renoncer a sa definition. Le terme par lui trouve 
ne doit pas etre monopolise au profit d'une seule 
branche d'etudes, si utile qu'elle puisse ^tre. La 
sociologie ne saurait se ranger parmi les savoirs 
speciaux (2). 

(i) C'est celui sous lequel il est d^sign^ dans L'Annde 
sociologique. 

(2) Nous avons essay^ de dresser une liste des sciences 
sociales particulieres, suivant un ordre logique, dans notre 
Philosophie des sciences sociales (tome P'", Objet des 
sciences sociales, chap. X et XI). 



CHAPITRE IV 

EN QUEL SENS LA SOCIOLOGIE EST LA SCIENCE 
G6N6RALE DES soa^T^s. 

Nous venons d'indiquer que la sociologie n'est, 
k notre sens, ni un art social, ni une science 
sociale particuli^re. II en resulte qu'elle ne peut 
etre qu'une seule chose: la science generale des 
societes.' Nous demeurons fiddle sur ce point a la 
pensee d'Auguste Comte. Mais la science qu'il 
avait creee s'est fort developpee depuis lors. De 
sa croissance sont nes de nouveaux probl^mes. 
II ne nous suffit plus, comme a lui, de poser une 
definition d'ensemble. II importe de donner des 
precisions. 

En effet, la definition qui precede peut etre 
prise en deux sens differents. En disant que la 
sociologie est la science generale des societes, on 
peut entendre: ou bien, qu'elle en est la science 
integrale, ou bien, qu'elle est la science de leurs 
aspects generaux. L'une et I'autre de ces con
ceptions a sa raison d'etre et ses partisans. 
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E. Durkheim admet la premiere d'entre elles. 
Pour lui, (( la sociologie n'est et ne peut 6tre que 
le systeme, le corpus des sciences sociales (i) ». 
Celles-ci sont, a vrai dire, les membres de la socio
logie. Dans les volumes successifs de L'Annee 
sociologique, on les voit tyaite^S comme telles. 
Ainsi, cette publication resume les travaux recents 
portant sur ce qu'elle appelle la sociologie reli-
gieuse, la sociologie morale, la sociologie juri
dique, la sociologie economique. La science des 
religions, la science des moeurs, la science du 
droit, la science CQonomique sont considerees 
comme des fragments de la sociologie, fragnients 
qui doivent, naturellement, s'inspirer de com-
muns principes. La sociologie consiste dans leur 
juxtaposition, dans leur integration; elle est la 
somme de ces elements additionnes. 

Voici maintenant la seconde conception. Sui^ 
vant elle, les sciences que nous venons de nom-
moF ont cbacune son independance et ses carac-
teres distinets. La science des religions est trop 
differente de la science du droit, la science des 
moeurs Test trop de la science economique, pour 
qu'on puisse leur appliquer un m^me nom. Elles 
doivent done etre d'ordinaire cultivees par des 
ehfrobeurs differents: les necessites de la division 
du travail scientifique re:^igent. Seulement, il 

(i) E. DurkhcsiHi et P. Faucpnnet, Sociologie et scien--^ 
e,e? sociales, aftiele ins^r^ 43ns la Revw philospphiqu?, 
mai iQo:?, Rgffe 465, 



LA SOQlQlCfGm, ^CIWCI& â ?Ĵ RALE 19 

y §1 plfee§ pour dee ra^pprocbem^ntf entre Q^ 
gqignces. Chaoyne etudi^ un des aspects de la 
reflUte socialt, Qy^nd elles ont, s^par^ment, 
pous?4 leurs tAcbes propres aussi loin- que possi
ble, il y a lieu de comparer leufs r^sultats, de UB 
aspocier, pour se faire une id^ d'enpembl§ du 
tout dont chacune d'^Ues a, ^famine un fragment-
C'est justement le r^l^ de la sociologie, Celle-ci 
n'ftbgofbe done pas en elle les sciences sociales 
yparticutli^fes, Elle se presente plut6t comme leur 
eouronnement general. Elle n'est point tout leur 
edifice, elle en forme seulement le fatte commun. 

I^es deux epRceptions qui viennent d'etre indi^ 
quees, laqueile est preferable? Avant de choisir 
entre elles, il est equitable de limiter le debate 
En fait, la divergence est assez mince. Purkheim 
ne nie pas qu'il puisse y avoir place, k c6ti des 
« gociologies particulieres », pour une etude des 
resultats generaux. Voici ses propres expressions 
a cet 4gard. « Certes, si I'on entendait dire sim
plement que, une fois les sciences sociales suffi-
samment avancees, il y aurait lieu de rapprocher 
les uns des autres les resultats obtenus par cha
cune d'elles, afin d'en degager les rapports les 
plus generaux qui y sont inclus, le probl^me ainsi 
pose n'aurait rien en soi d'insoluble (i) ». Et 
reeiproquement, dans la seconde conception, on 
admet naturellement qu'il y a inter^t, pour tout 
adepte de chacune des sciences sociales parti-

(1) Ibidem, page 477, 
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culieires, a recevoir une large instruction por
tant sur les sciences sociales voisines, k se tenir 
au courant des progr^s de celles-ci, a s'inspirer 
de leurs donnees dans ses recherches personnel-
les, a sentir la solidarite qui I'unit a ses confre
res voues a ces sciences, a agir en un mot comme 
si toutes celles-ci et la sienne propre formaient 
une unite. — Cela bien compris, la distinction 
des deux conceptions se reduit a peu pr^s a une 
difference de terminologie. Pour Durkheim, la 
sociologie est le total des sciences sociales, et, si 
Ton veut donner un nom a I'etude'de leurs resUl-
tats d'ensemble, il faut I'appeler sociologie gene
rale (i). Dans I'autre conception, les sciences 
sociales sont en principe independantes, et l'exa
men de leurs resultats.d'ensemble s'appelle socio
logie, sans qu'il soit besoin d'accoler a celle-ci 
I'epithete de generale, que sa nature irhplique 
necessairement (2). 

Le debat etant ainsi reduit a une question de^ 
mots, on pourrait peut-^tre s'abstenir de le tran-
cher. Les definitions de mots ne sont-elles pas 
libres ? Toutefois, 1'importance de la terminolo
gie est telle, que nous croyons devoir indiquer 

(i) Une rubrique portant ce dernier titre figure dans 
L'AnnSe sociologique. 

(2) Voici done un tableau de concordance! des expres
sions employees des deux c6t^s, celles de Durkheim 6tant 
k gauche : 
sociologies sp^ciales = sciences sociales particulieres ; 
sociologie g6n^riile = sociologie. 
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nos preferences* Nous les tirerons de ce qui parait 
etre I'interet de la sociologie. L'un des grands 
obstacles que rencontre actuellement sa diffusion 
vient de la resistance que lui opposent de nom-
breux specialistes. lis 'craignent en effet de voir 
absorber par elle leurs etudes propres, ils redou-
tent ses tendances env'ahissantes. Cette crainte 
est en realite peu fdndee quand il s'agit des 
tenants des arts sociaux, puisque la sociologie 
s'interdit, au moins directement, les applications. 
Elle Test beaucoup plus chez les adeptes des 
sciences sociales particulieres. Un economiste 
eminent, Emile Levasseur, qui etait accueillant 
aux idees nouvelles sans se croire tenif de les 
accepter toutes,-s'est fait 1'echo de ces sentiments 
dans une allocution remarquable qu'il adressait 
aux sociologues. Elu par ceux-ci president pour 
1906 de I'lnstitut international de sociologie, il 
prOnon9ait au 6" congres de cette association, a 
LOndres, un discOurs d'ouverture 011 il les met-
tait en garde contre d'excessives pretentions. 
« Conseillons, disait-il en terminant, la modestie 
aux sociologues (i) ». C'est de ce sentiment de 
modestie que nous croyons devoir nous inspirer 
dans le cas present. La sociologie se fera mieux 
accepter, si elle limite ses aspirations. Qu'elle 
rertonce k etre I'integralite des sciences sociales, et 
on admettra sans doute qu'elle peut en etre le 

(i) Annales de I'lnstitut international de sociologie, 
tome XI , 1907, page 64. 
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f&ppft)theffleiit» Si elle ne menace pas Tind^pen-
dance des sciences sociales particulieres, celleg-
ci en retour ne nieront pas son droit k I'existencJ!* 
Par des concessions reciproques, les domaines se 
deiimlteront au mieu3t des interits de tOus, et de 
ceu^ de la science elle-mSme. 11 y a quelque 
medte, m^is il y a aussi quelque avantage, k 
savoir se borner. La sociologie doit le faire, si 
elle veut vivre en paix avec ses voisines et trouver 
en elles des alliees. Engageons-la done k ne pas 
debofder leurs frontieres et k se contenter, s'il 
est permis d'ainsi dire, de les « survoler ». Cofl«-
cluons en disant que nous preferons la definir, 
non pas I'integralite des sciences sociales, mais 
leur synthase. 



CHAPITRE V 

LA SOCIOLOGIE fiST LA PHILOSOPHIE DES SClBNcfeS 

SOCIALES PAkTldULitftfis. , 

Du caractere que nous venOs de reconnaltre k 
la sociologie, resulte une consequence qui doit 
§tre mise en lumiere, et qui servira de conclusion 
aux precedentes recherches. La sociologie, 
disions-hous, domine les sciences sociales parti'-
tiuli^res. En d'autres termes, celles^i se divisent 
le monde social, et celle-1^ en reconstitue I'unite. 
Celles-ci done ont chacune un objet propre, cel-
le-la envisage leurs objets k toutes k un point de 
vue superieUr. A dire vrai, celles-ci seules sont 
proprement des sciences; celle-1^ est plutdt la phi
losophie de ces m^mes etudes. Et c'est ainsi que 
nous arrivons, au terme de notre enqu^te, k dlfi-
nir la sociologie comme constituant la philosophie 
des sciences sociales particulieres. 

II est inutile de donner tci I'enumeration des 
caracteres qui distinguent la philosophie d'avec 
la science proprement dite. lis ont ete mainte 
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fois releves. M^me quanci il s'agit d'une philo
sophie positive ou philosophie des sciences, cha
cun salt qu'il y a la un ordre de travaux assez 
differents des travaux de pure science. Auguste 
Comte notamment, y a ihsiste, dans la seconde, 
le^on (deja citee par nous) du Cours de philbso" 
phie positive. Ces deux ordres se distinguent 
comme 1'analyse de la synthese. La science cons
tate des faits particuliers et les resume en des lois." 
Mais les problemes dominants sont du ressort de 
\a philosophie. La philosophie d'une science est 
l'examen des questions les plus generales qui se 
posent au sujet de celle-ci. Les unes sont des 
questions initi^les; les autres, des questions fina
les. Au debut de la science, il s'agit d'en fixer 
I'objet et la methode. Au terme de la science, il 
y a lieu d'en resumer les conclusions. Si I'on 
applique cette notion dans notre cas, on voit que 
la sociologie a deux fois 1'occasion de proceder-
a sa tache d'unification. A la base, elle trace a 
chacune des sciences sociales particulieres son 
domaine et lui indique les procedes dont elle peut 
se servir. Naturellement, elle rapproche ainsi ces 
sciences les unes des autres. Car, en fixant les 
domaines, elle essaie d'eviter, d'une part toute 
lacune, d'autre part tout double emploi et tout 
empietement. Et, en fixant les procedes, elle tache 
de faire beneficier chaque science sociale parti-
culiere de 1'experience de toutes, leur indiquant 
comment une methode qui a reussi a l'une pour
rait etre adaptee a I'usage des autres. Au som-
met, elle reunit les resultats de ces disciplines' 
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particulieres; elle montre comment les .diverses 
faces de la realite sociale, provisoifement disso-
ciees pour les besoins de 1'etude, se rejoignent 
et se relient dans la vie effective, comment tous 
les elements sociaux collaborent, toutes les fonc
tions sociales" s'enchev^trent, tous les stades de 
revolution se continuent et s'enchainent. Elle 
oi>ere done bien, k ces deux moments successifs, 
1'oeuvre synthetique que nous avions reconnue 
comme la sienne. 

'Mais y a-t-il vraiment lieu de distinguer ces 
deux moments? Theoriquement, oui sans doute. 
Effectivement, beaucoup moins. C'est en se pla-
9ant k un point de vue ideal qu'on peut les dif-
ferencier. Si on suppose le travail des sciences 
sociales acheve, il est logique de mettre a cha
cune d'elles une introduction-et une conclusion, 
et de voir dans cette introduction et dans cette 
conclusion autant de ehapitres de la sociologie 
generale. Seulement, il est k peine besoin de dire 
que ce monument est fort loin d'etre bati. Tant 
qu'il ne le sera point, il faudra travailler a 
la fois aux differentes parties de 1'edifice. Le 
corps de la science, son introduction et sa conclu
sion s'eiaboreront ainsi pari passu. La sociologie 
se construira done en meme temps que les scien
ces sociales'particulieres et dans la meme mesure 
qu'elles. Et ses deux operations, I'initiale et la 
finale, se realiseront simultanement, si singulier 
que cela puisse paraitre. Nous serons, par con
sequent, amene a ne pas les trop separer dans ce 

WORMS 2 
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qui va suivre. Tout en les distinguant, nous ne 
les opposerons pas. 

Ce que nous allons tenter de faire voir, c'est 
que les recherches precedentes ont une reelle por-
tee. Nous avons determine, dans 1'abstrait, le rdle 
qui incombe A la sociologie. Nous voudrions main-
tenant montrer comment, dans le concret, elle 
I'a rempli, ou du moins a commence k le remplir. 
II s'agit done de marquer ce que la sociologie a 
fait jusqu'a present, quels resultats elle a dej^ 
enregistres. Bien entendu, cela ne saurait s'operer 
qu'a grands traits, puisqu'on n'attend pas de 
nous, ici, un traite complet de sociologie. Mais 
du moins faut-il dresser, en quelque sorte, le som-
maire d'un semblable traite, et faire connaltre 
quelles en seraient les lignes mattresses. Aprds 
avoir indique I'objet logique de la sociologie, nous 
allons esayer de dire ce qu'en est le contenu 
effectif. 



DEUXifiME PARTIE 

CONTENU DE LA SOCIOLOGIE 

CHAPITRE VI 

LA SOCI^Tt ET LES RELATIONS SOCIALES. 

L'ensemble des etres qui constituent I'univers 
sensible nous parait pouvoir etre divise en trois 
grandes categories: les corps bruts, les etres vi-
vants, les societes. II forme done trois domaines, 
que I'on peut appeler respjecti^ement I'inorgani-
que, I'organique, le supra-organique. Ces domai
nes, qui sont k certains egards juxtaposes, sont 
aussi, au point de vue le plus important, super
poses. Car le supra-organique est fait d'eie-
ments organiques, comme I'organique est fait 
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d'elements inorganiques'. Chacun d'eux est carac
terise par un mode d'agencement inconn'u au 
precedent. II prend k celui^ci sa matiere et lui 
donne une forme nouvelle.' 

Quel est, notamment, le rapport du monde 
social et du monde vivant ? Au sens le plus gene
ral, le voici. Le social est un aspect du vivant. 
Les etres organises presentent a considerer deux 
sortes de relations: les relations internes entre 
les parties composantes d'un meme organisme, 
les relations externes entre les divers organismes. 
Les premieres forment I'objet de la biologic. Les 
secondes sont celui de la sociologie. 

Nous auronfe, bien entendu, a revenir mainte 
fois sur cette distinction. Disons, des a present, 
ce qui nous parait la constituer essentiellement. 
Les relations internes, organ iques, sont en prin
cipe inconscientes. Au contraire, les relations 
externes, sociales, sont en principe conscientes. 
Les etres vivants se font une qertaine representa
tion les uns des autres et se guident dans leur 
activite exterieure par cette notion. 
• Le principe ainsi pose va trouver immediate-? 
ment Son application. II nous permet en effet de 
comprendre que le domaine organique et le do
maine social n'aient pas une egale extension. Le. 
domaine social n'est, -sur aucun point, plus large 
que le domaine organique. II n'existe de societe. 
qu'entre les etres vivants. Parler de societes d'as-
tres ou de societes d'atomes, c'est user de meta-
phores. Mais, a 1'inverse, le domaine social est, 
sur bien des points, moins large que le domaine 
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organique. Ceei a besoin d'etre quelqUe peu pre
cise. 

D'abord, il y a tonte une categorie d'etres vivants 
qui ne forment pas de vraies societes: ce sont les 
vegetaux. Sans doute, on a quelquefois soutenu 
le contraire. On a essaye de voir une societe dans 
le groupement, soit de deux vegetaux d'espfeces 
differentes, soit de multiples vegetaux de m^me 
espece, soit encore de multiples vegetaux d'esp^-
ces yariees. Le premier cas est celui du champi
gnon et de I'algue se juxtaposant pour constituer 
un lichen. Le second est celui des chines, ou des 
pins^ ou des sapins, dont 1'Agglomeration forme 
une fqret. Le troisieme se tire du second, si Ton 
refiechit que, dans une foret, il n'y a pas seule
ment des vegetaux de I'espace dominatrice qui 
lui donne son aspect exterieur et son nom, mais 
qu'il y entre aussi des vegetaux de tout genre, 
de plus petite taille et subordonnes, qui vivent 
k 1'ombre des premiers. Un jardin pourrait etre, 
encore mieux, donne comme le type' d'une societe 
vegetale de ce troisieme ordre. 

Certes, il y a matiere k des etudes botani-
ques interessaUtes sur ces divers objets. Mais 
justement ce ne peuvent etre que des etudes pure-
mnt botaniques. Les relations des plantes voisi
nes entre elles affectent evidemment chacune 
d'elles'et se repercutent sur leur vie organique. 
Seulement, le principe qui preside k ces relations 
est celui du voisinage dans I'espace, et ce voisi-
nage s'explique par des causes ou physiques ou 
biolOgiques. De m^me qu'il existe une geographic 

WORMS 2 . 
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botanique, etudiant Taction du sol et du climat 
sur les plantes, il peut y avoir une ethologie bota
nique, etudiant les actions des plantes les unes 
sur les autres. Mais parler d'une sociologie bota
nique serait, a tout le moins, premature. 

Au-dessus des plantes, dans I'echelle des etres 
organises, viennent les animaux. Ici I'on ne peut 
contester qu'apparaissent des societes veritables. 
Le fait etait reconnu de tres longue date et il a 
provoque de multiples et savantes recherches. Le 
livre justement repute de M. Alfred Espinas sur 
Les societSs animales en a donne une precieuse 
synthese. Ce qui a ete ecrit depufs lors n'a guere 
ajoute que des details. Pour notre part, nous 
ferons surtout remarquer que ces groupements ont 
le caractere proprement social chez les animaux 
intelligents et I'ont moins nettement chez les au
tres. Ainsi, bien que la division du travail soit 
poussee fort loin chez les siphonophores, on hesite 
a y voir des societes. On hesite egalement a le 
faire pour les ascidies composees, malgre leur 
remarquable cooperation. Ces deux sortes d'etres 
semblent moins des societes que des organismes 
complexes. II n'en est plus de meme pour les 
groupements d'hymenoptferes (fourmilieres ou ru
ches), pour les bandes de poissons, d'oiseaux ou 
de mammiferes. Cette fois, tout le monde parle 
de societes. Sans doute, entre ce cas et le prece
dent, il y a une importante difference anatomi-
que: c'est qu'ici on se trouve en presence d'or-
ganismes discrets, tandis que la on avait affaire 
a des organismes coalescents. Mais il y a en 
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m6me tempS) semble-t-il, une impOrtante diffe
rence psychique. Ici, les individus ont, vraisem-
blablement, quelque representation d'un but pour-
suiyi en commun. La, vraisemblablement, ils n'en 
ont aucune. Concluons done: la societe apparait 
la oil I'intelligence s'affirme. 

Arrivons a I'humanite. C'est evidemment chez 
elle que la sociabilite prend sa pleine extension. 
De toutes les societes existantes, les societes hu
maines sont, incomparablement, celles qui nous 
iriteressent le plus. Et parmi elles, lesquelles doi
vent, avant toutes les autres, nous interesser? 
II existe k cet egard deux fagons'de penser oppo-
sees. La sociologie naissante, avec Auguste 
Comte, s'occupait surtout des group>es humains 
superieurs. Le monde occidental avait presque 
seul du prix k ses yeux. La sociologie contempo-
raine tend k faire exactement I'inverse.- Pour 
recole d'Emile Durkheim, qui s'est inspiree en 
cela des grands anthropologistes et folkloristes 
anglais, ce sont les populations primitives qui doi
vent oceuper le premier plan. II ne manque pas 
d'argUments serieux k I'appui de l'une et de I'au
tre conception. Durkheim estime qu'il faut voir 
les institutions a leur origine pour en compren
dre le developpement ulterieur. Cela est incon
testable en effet. Mais Comte repondrait qu'il 
serait assez vain de se confiner dans la prehistoire, 
et que I'humanite demande a la sociologie de lui 
faire bien connaitre son etat present, afin de pre
parer et d'organiser rationnellement son etat a 
venir. Nous estimons que ce langage serait, lui 
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aussi, bien fonde. La verite nous parait etre que 
les deux theses opposees sont, pour reprendre les 
termes de Leibniz, <( vraies par ce qu'elles affir-
ment, fausses par ce qu'elles nient ». II faut etu-
dier a la fois les origines et l'etat actuel des socie
tes humaines. Mais, a notre sens, I'etude de l'etat 
actuel est la plus fructueuse. La matiere en est 
plus riche, plus complexe, plus haute. Elle est 
aussi d'un inter^t pratique plus direct. Elle prete 
en outre a une connaissance plus assuree. Car, 
d'abord, le present peut etre constate, tandis que 
le passe ne peut etre que restitue. Et surtout, le 
present nous est directement intelligible, car ceux 
qui y vivent ont des motifs d'agir et des fa^ons 
de penser qui sont a peu pres les notres; pour le 
passe au contraire, et surtout pour le passe tres 
lointain, les mecanismes psychiques sont profon
dement differents de ceux que nous portons en 
nous. Au fond, c'est encore ici une consideration • 
psychique qui domine le debat. Les grandes so
cietes contemporaines sont, pour la science, les 
plus instructives de toutes, surtout parce que ce 
sont celles dont nous penetrons le mieux Tesprit. 
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LE FAIT SOCIAL FONDAMENTAL. 

Les relations entre les etres vivants — specia-
lement entre les hommes — sont, comme nous 
venons de le voir, la matiere de la sociologie. 
Mais cette formule n'a-t-elle point besoin d'etre 
precisee? Ne pourrait-on, notamment, degager 
un fait fondamental qui constitU^t I'essence ou 
la caracteristique de ces relations? 

On I'a parfois tente, et de 1̂  sont nes deux sys-
temes qui, depuis un quart de siecle environ, se 
disputent, principalement en France, la faveur 
des sociologues. L'un fut celui de Gabriel 
Tarde. A I'autre s'attache le nom d'Emile Dur
kheim. Essayons de caracteriser brievement 1'at
titude de ces deux penseurs sur la question qui 
vient d'etre posee. Nous indiquerons ensuite notre 
conception personnelle. 
. Le principe de la theorie de Tarde, c'est qu'il 
n'y a de societe qu'entre etres semblables. La 
similitude des asSopies est k la fois la base, le 
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moyen et la fin de la vie en commun. Car celle-ci 
suppose une certaine ressemblance initiale et elle 
s'en sert pour en realiser une plus complete. 
Comment done y arrive-t-elle? Par le mecanisme 
de I'imitation. Les etres qui se reconnaissent 
analogues s'imitent entre eux. L'imitation est 
d'abord unilaterale: I'inferieur copie le superieur. 
Elle devient ensuite reciproque: le superieur em-
prunte quelque chose a son inferieur^ Elle va du 
dedans au dehors, en ce sens que I'imitateur 
adopte rideal de son modele avant d'en repro-
duire les actes. Telle sont les lois de I'imitation 
que Tarde a posees. Par le developpement de ce 
processus, pense-t-il, les hommes arrivent au 
maximum possible de ressemblance. Les inven
tions de chacun d'eux se diffusent a travers tout 
le groupe. Les idees nouvelles, les fa9ons de faire 
ingenieuses et utiles se propagent et se font 
admettre. Avec des inventions et des imitations 
on reconstruit integralement I'histoire humaine. 
a La societe est un tissu dont I'invention est la 
trame et dont I'imitation est la chaine )>. 

Telle est du moins la theorie de Tarde dans le 
premier et le plus important de ses ouvrages, Les 
lois de rimitation. Dans un petit livre posterieur 
en date, ou il condensa tout le developpement de 
sa pensee, Les lois sociales, il a presente les cho
ses un peu autrement. II distingue cette fois trois 
principaux modes d'action humaine: la repeti
tion, {'opposition, I'adaptation. Mais, comme il 
le dit lui-meme, la repetition, dans la societe, 
c'est I'imitation; l'opposition, c'est une contre-
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imitation; et I'adaptation, c*est encore, pour par-
tie au moins, une sorte d'imitation. On retrouve 
done le processus imitatif au fond de chacun de 
ces trois modes. La pensee de I'auteur, si sa forme 
n'est plus la m^me, n'a guere change dan? son 
fond. A toutes les dates, il a estime que la rela
tion fondamentale entre etres humains est la rela
tion imitative. 

La theorie de Durkheim s'oppose k celle-lk, 
mais non pas directement. Elle ne se place pas, 
en effet, exactement sur le mSme terrain. Tarde 
cherchait I'essence intime des relations sociales; 
Durkheim cherche seulement leur caracteristique 
exterieure. Le premier est un metaphysicien, le 
second entend etre un pur homme de science. Ce 
que veut simplement Durkheim, c'est trouver un 
critere auquel on puisse, du dehors, reconnattre 
les phenomenes sociaux, en les distinguant des 
phenomenes purement individuels. Ce critere, 
selon lui, ce sera la contrainte. Est social le fait 
qui est accompli sous la pression de la societe. 
Nos croyances, nos fa^ons d'agir, ne sont pas 
notre oeuvre propre. Nous les trouvons preconsti-
tdees dans notre milieu. Nous ne sommes pas 
libres d*en adopter d'autres, parce que ce serait 
nous mettre hors du groupe social. La religion, 
le droit, les moeurs, sont autant de formes de 
cette contrainte que le grqupe fait peser sur nous. 
Son empreinte est mise sur presque tous nos 
actes, et c'est fort heureux, car par l|i nous nous 
relions k nos congeneres et beneficions de leur 
activite. Notre servitude, comme aurait dit Pas-
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cal, fait en meme temps notre grandeur. La cite 
apparait ainsi, au sociologue contemporain, 
coriime la divinite apparaissait au croyant d'autre-
fois. <( In ea movemur, vivimus et sumus ». Sans, 
elle I'individu ne peut etre ni explique ni merae^ 
con^u. ' I J 

Ces deux theories soat, a coup sur, fort diver J 
gentes. Dans le fait social, Tarde voyait la Hbre 
adhesion de I'etre humain a un modeie voisin 
de lui. Durkheim y vit la coercition exercee par;̂  
le groupe sur les elements qui le composents 

, Nous aurohs a revenir, dans le chapitre suivant^i 
sur la raison profonde de cette opposition. Mais 
ici nous devons signaler une similitude qui, mal
gre tout, rapproche ces deux auteurs, et que I'on 
a generalement meconnue. C'est que l'un et I'au
tre ont pose la question de la sorte: comment 
distinguer le social de I'individuel ? Pour Tarde, j: 
le social, c'est I'imitation; I'individuel, c'est Tin-' 
vention. Pour Durkheim, le social, c'est la regle| 
d'action imposee par la collectivite; I'individuel," 
c'est la modalite abandonnee a 1'initiative de cha- * 
cun. Pour ces deux auteurs, quoique selon deŝ J 
criteres differents, il y a possibilite de distinguer' 
dans les actes humains des elements sociaux et 
des elements individuels. ' 

En ce qui nous concerne,. nous aurions des 
reserves a faire sur l'une et I'autre de leurs thee-.^ 
ries. D'abord, leur opposition etablit que cha- i 
cune d'entre elles est incemplete. Quand les horn- ] 
mes agissent de meme, c'est tantot parce qu'ils 
s'imitent spontanement, tantot parce que I'orga- j 
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nisation sociale les contraint k suivre une voie 
unique. Dans le premier cas, c'est Tarde qui a 
raison; dans le second, c'est Durkheim; mais 
aucun des deux ne rend compte de toutes les hypo
theses. Et I'on constate qu'il en est certaines qui 
ne rentrent ni dans la theorie de l'un, ni dans 
celle de I'autre. Tel est le cas, lorsque des etres 
eioignes dans I'espace ou dans le temps se trou
vent agir de meme fa^on, sous 1'empire de fac-
teurs physiques ou orgkniques semblables, sans '" 
qu'on puisse par consequent invoquer, ni I'imi
tation, ni la contrainte sociale. 

D'autre part, on peut se demander si la sepa
ration que les deux auteurs tendent k etablir entre 
I'individuel et le social est aussi radicale qu'elle 
le leur a paru. Sans doute, il est bon de distin
guer, pour les besoins de I'etude, ces deux frac
tions. Mais, dans la realite, I'ecart est bien petit. 
Le social est fait d'eiements individuels et I'indi
viduel est penetre d'eiements sociaux. On passe 
par d'imperceptibles transitions de l'un k I'autre. 
Gabriel Tarde, qyi avait a un haut degre le sen
timent des nuances, s'en etait bien aper^u. Et 
nous y insisterons encore plus que lui. Dans toute 
imitation, dirons-nous, il y a quelque chose d'ori-
ginal: car nul ne copie un modeie sans le defor-
mer; a I'imitation se mele done sans cesse I'in
vention. Reeiproquement, toute invention utilise 
un materiel preconstitue, suit une voie ou des 
devanciers se sont engages, renferme done une 
certaine part d'imitation. Si I'on veut prendre 
maihtenant I'autre langage, tout acte impose par 
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les regies sociales ne s'accomplit pourtant que 
suivant une modalite dependant des moyens et 
souvent des caprices de I'individu. Et tout acte 
individuel doit compter, au moins comme limite, 
avec une regie sociale. II y a, ainsi, une inces-
sante penetration reciproque des deux elements. 
L'individuel ne se peut opposer au social. 

Des lors, la question de savoir comment le 
social doit se definir perd un peu de son impor
tance. Nous ne croyons done pas qu'il y ait lieu 
de chercher pour lui un critere differentiel. Nous 
voudrions plutot en trouver une definition large, 
qui ne pechat point par defaut. C'est pourquoi 
nous proposerions la suivante. Est social, a nos 
yeux, tout ce qui suppose le concours d'une plu-
ralite d'individus. Le concours n'est pas un sim
ple contact, il implique une activite en commun, 
une cooperation. II y a concours des que deux 
individus, ou a plus forte raison plus de deux, 
pensent, parlent ou agissent ensemble. Le con
cours subsiste, lors meme que de cette rencontre 
jailliraient certaines oppositions, car j usque dans 
ce cas on peut trouver une intention commune 
aux etres en presence. Nous reconnaitrons encore 
qu'il existe, lors meme qu'on ne se trouverait 
directement en face que d'un seul etre, dans le 
cas ou celui-ci agirait nettement sous I'influence 
d'un ou de plusieurs hommes eioignes. En 
somme, la rencontre mentale des etres, voila pour 
nous le fait social originaire. Notre terminologie, 
nous le reconnaissons volontiers, n'est pas tres 
explicative, mais elle ne vise pas a I'etre. Elle 
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constate simplement. Elle ne mutile pas le do
maine social, et par suite elle ne le deforme pas. 
Au debut d'une science concrete, on ne saurait 
poser une definition qui edaire pleinement le 
defini. La logique est satisfaite si elle I'embrasse 
tout entier et ne peut s'appliquer qu'a lui» 
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R^ALITi; DE LA SOCliTlfe. 

Le debat entre Tarde et Durkheimj dont il 
vient d'etre question, avait pris, il y a une ving-
taine d'annees environ, une ampleur singuliere.'i,] 
II passionnait les milieux intellectuels, en les 
divisant en deux camps. La raison en etait sans 
doute qu'on apercevait, derriere les formules par-., 
ticulieres a ces deux auteurs, deux principes gene
raux de philosophie sociale, qui se font antitheses 
depuis bien longtemps, et qu'on devinait, par 
dela ces principes, deux doctrines de pratique 
sociale, qui s'oppbsent depuis des siecles. Tarde 
etait foncierement individualiste, car il ne voyait 
partout que des hommes imitant les inventions 
de leurs semblables ou, plus rarement, inventant 
eux-memes. Durkheim, au contraire, voyait par-, 
tout la collectivite mettant sa griffe sur I'indi
vidu ; il tenait pour une explication <( collecti-
viste )) de la vie sociale, s'il est permis de detour-
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ner le mot (( collectiviste » de son acception 
pratique pour 4'ljntroduire dans le domaine pro
prement scientifique. Or justerhent I'emploi 
necessaire de ces deux mots — individualiste et 
collectiviste — montre le lien du probieme scien
tifique que nous nous posons avec les probiemes 
d'ordre pratique. En ce dernier ordre, les indi-
vidualistes sont ceux qu i ' veulent agrandir le 
champ d'action de la personne humaine; les col-
lectivistes, ceux pour qui le groupe social doit 
passer avant ses parties. Les premiers mettent 
en ava^it le principe de liberte; les seconds, le 
principe d'egalite. A coup siir, le probieme scien
tifique et le probieme pratique sont profondement 
distinets. On peut avoir une opinion sur l'un et 
n'en avoir aucune sur I'autre. On peut meme 
prendre sur l'un une attitude qui contraste avec 
celle que Ton adopte sur I'autre. Mais enfin, il 
y a quelque probabilite pour que la solution que 
I'on accepte dans l'un commande celle que I'on 
admettra sur I'autre. En logique, c'est le pro
bieme scientifique qui domine le probieme prati
que. En fait, c'est la preoccupation pratique qui 
inspire souvent la reponse a la question scienti
fique. On voit des lors quels grands interets sont 
en jeu dans ce debat, et I'on comprend pourquoi 
il a tant divise les esprits. II est juste de dire, 
toutefois, que les deux protagonistes ne sont pas 
responsables de cette extension un peu abusive 
qu'il a prise-pour beaucoup de gens. Aucun des 
deux ne mettait les questions d'application au 
premier plan,' et Durkheim les ecarta toujours 
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scrupuleusement. Mais, en ces matieres comme 
en d'autres, les chefs d'ecole ne sont pas mattres 
d'arreter les mouvements dont ils furent les ini-
tiateurs. 

Nous voici done arrives en face du grand pro
bieme qui domine toutes les etudes sociales: est-ce 
l'idee de I'individu qui doit I'emporter, ou bien 
est-ce l'idee du groupe? Mais pour le philosophe, 
cette question de primaute suppose evidemment 
resolue une question prejudicielle: le groupe 
existe-t-il comme tel, et quel est son genre d'exis-
tence? Car, si les individus humains ont une rea-^ 
lite tangible, indiscutable, il n'en est pas de meme 
des groupes par eux constitues. II faut done 
d'abord chercher si I'on a le droit de parler de 
ces groupes comme d'unites veritables, ayarft une 
valeur qui puisse etre comparee et eventuellement 
opposee a celle des individus. 

A notre avis, une distinction s'impose ici. La 
realite du groupe social peut etre admise. Mais on 
ne saurait reconnattre en lui une entite indepen-
dante des etres individuels. Nous nous separons 
done, k la fois, des partisans des deux theses ^ 
extremes. Aux purs individualistes, nous'disons: 
vous vous meprenez en niant toute existence autre 
que celle des hommes isoies. Et aux collectivistes,yj 
nous disons a leur tour: vous ne vous meprenefc| 
pas moins, en voyant dans la cite une sorte de 
divinite exterieure et anterieure aux simples mor-; 
tels. Essayons de justifier brievement notre atti-. 
tude sur ces deux points. 

Quand on dit que la collectivite est quelque 
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chose de reel, il faut preciser de quelle collecti
vite il s'agit. Pans le monde vegetal et animal,, 
on n'hesite pas k reconnattre la realite de 1'espece 
vivante. 11 semble, k premiere vue, que I'espece 
humaine soit, k cet egard, comparable aux autres 
esi>eces animales. Cette idee a seduit de grands 
penseurs. Dijk Pascal avait envisage I'huma
nite comme « un meme homihe qui subsiste tou
jours et apprend continuellement ». Auguste 
Comte, pareillement, a considere I'humanite 
comme (( le grand etre » dans lequel les indivi
dus doivent voir « leur providence terrestre ». 
Cette conception si large semble aujourd'hui trop 
generale. L'unite humaine est loin d'etre realisee. 
Elle n'existe encore ni ethniquement, ni econo-
miquement, ni moralement. Aux yeux du socio
logue, I'espece humaine se decompose en frac
tions tres distinctes et souvent mSme ennemies. 
Cette decomposition peut se faire k divers points 
de ^ue, sur lesquels nous reviendrons plus tard; 
les plus importants sont ceux de la race, de la 
langue, de la religion, de la nationalite. Pour ne 
parler ici que de ce dernier, les nations revendi-
quent jalousement leur independance reciproque. 
On peut dire que chacune d'entre elles a, en 
sociologie, la mSme importance au moins, que 
chacune des espeoes vivantes en biologic. Elle 
en a meme une plus grande, car les nations 
sont moins nombreuses que les especes. En 
termes plus precis, le concept social de nation 
est comparable au concept biologique d'espece. 
C'est dire qu'il n'y a pas lieu de regarder, dans 
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retat present des choses, I'espece humaine comme-
un tout unique. 

Mais, par 1̂  meme, chaque nation tend a res-
sortir comme pOssedant ce caractere. C'est au 
groupe national qu'on est pOrte a attribuer l'unite 
veritable et la realite. Par bien des cotes, en effet, 
les nations semblent etre des individus. Chacune J 
d'elles a un nom, une histoire, des traits men-
taux et materiels distinctifs. Chacune forme un 
Etat, avec un. gouvernement qui en est la repre- < 
sentation concrete. Chacune possede, en droit ' 
international, les attributs de la personnalite mo
rale. Dans leurs rapports avec les individus qui' 
les composent, deux grands faits apparaissent 
immediatement. D'une part, la nation forme I'in
dividu, lui donne sa langue, ses idees, ses moeurs,; 
elle lui assigne sa place par le jeu de la division j 
du travail, et assure ainsi sa subsistance, en meme 1 
temps qu'elle determine et limite son action. 
D'autre part, la nation survit a I'individu: quand "; 
il disparait, elle demeure; il ne depasse pas un 
siecle, elle peut etre millenaire ou multi-milie-
naire; comme I'individu se rajeunit par I'eiimi-
nation de ses cellules anciennes et la formation 
de cellules nouvelles, la nation se rajeunit par 
la disparition des etres vieillis et 1'apparition 
d'etres nouveaux. Et, dans un ordre d'idees dif
ferent, ne voit-on pas les nations se comporter les 
unes envers les autres comme de veritables indi
vidus ? La guerre ne les dresse-t-elles pas tout en-
tieres, fremissantes et armees, dans un gronde* /̂  
ment de coiere furieux ? Tous les membres d'une 
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nation, a 6e moment, ne font qu'un. Tous se por
tent d'un meme eian contre I'ennemi commun. 
Tous ont les memes soucis dominants, tous n'ont 
vraiment -qu'une seule ame. En ces instants tra-
giques et significatifs, I'individu sacrifie de bon 
coeur son temi>Sj ses interets, sa vie, a I'Etat dont 
il reieve, sans hesitation et sans reserves. II ne 
combat pas pour ses biens, pour son foyer, pour 
telle personne qui lui est chere. II combat pour sa 
patrie, dans laqueile il ne distingue plus. S'im-
molerait-il^ elle, s'il ne croyait a sa realite supe-
rieure ?• 

Tout cela est exact, k coup sur, ef il serait 
absurde de le meconnaitre ou de I'oublier. Mais 
il y a aussi I'autre face de la question. Car les 
choses humaines sont ainsi faites, qu'elles ont 
toujours au moins deux aspects differents et 
d'ordinaire opposes. De meme que tout tissu a 
son endroit et son envers, que toute medailie a 
un avers et un revers, de meme toute oeuvre 
humaine, y compris la plus grande de ces oeuvres, 
la societe, a ses deux faces contraires et pour
tant necessairement liees. Elles sont compiemen-
taires l'une de I'autre, et aucune ne se suffit a 
elle seule. Hegel passait pour admettre I'iden-
tite des contradictoires; sans aller jusque-la, 
nous admettons du moins, pour notre part, la 
coexistence et la liaison des contraires. Nous, ve
nons de montrer, la realite de I'etre collectif. 
Hatons-nous d'ajouter que cette realite n'a pour
tant rien qui le separe des etres individuels et 
qui I'en rende independant. L'Etat n'est point, 
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comme I'ont voulu quelques nebuleux ecrivains 
allemands, une entite mysterieuse, douee d'une 
existence propre (<( selbststdndig ») qui subsiste 
par soi-m^me et se passe du concours des hom
mes. Cette conception mystique se dissipe tres 
vite k la claire lumiere de 1'esprit fran9ais. Et 
pourtant il importe de mettre en garde contre elle, 
car certaines expressiojns contestables de Durk
heim donneraient k croire que, rneme en notre 
pays, cette terminologie s'est fait partiellement| 
recevoir. Non, une societe n'est aucunement un' 
etre k part des individus. Quand on parle du corps, 
social, c'est I'ensemble des citoyerts qu'on entend 
designer. Et, quand on parle de 1'esprit collectif,^ 
on songe aux esprits individuels, envisages dans s 
leur fond commun, dans les idees et les senti
ments "qui les reunissent. Le groupe ne vit que 
par ses membres et en eux. Par suite, il ne peut^ 
vivre que pour eux. — Lorsqu'on dit quele citoyen;; 
doit vivre pour I'Etat, cela a deux sens possi--^ 
bles. d u bien Ton entend qu'il doit travailler 
pour- I'ensemble de ses semblables, et alors c'est J 
un precepte de morale, excellent k coup sftr, mais 
qui gagnerait a etre fprmuie d'une maniere un 
peu differente. Ou bien I'on entend qu'il doit tra-l 
vailler pour les gouvernants; mais cette idee, 
admissible dans un regime monarchique, oh le 
souverain incarne la patrie, ne Test plus dans un 
pays republicain. Ici, au contraire, on doit dire 
que c'est aux gouvernants k travailler pour les' 
gouvernes; que les premiers ne tirent leur raisoiii 
d'etre que des besoins des seconds; que les avan- ^ 
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tages dont ils beneficient ont leur principe et leur 
limite dans les interets de la masse de leurs con-
citoyens. Ainsi les droits de chaque individu 
apparaissent en face des droits de I'Etat et des 
representants de ce dernier. Ainsi ils se montrent 
comme correiatifs les uns des autres, comme se 
faisant reeiproquement contre-partie et contre-
poids, ou plus exactement, comme tirant leur ori
gine de la meme source et comme n'etant, eux 
aussi, que les deux faces d'un meme droit. 

Le droit, ici, sort directement du fait. S'il y a 
vis-^-vis l'un de I'autre deux droits antithetiques 
et inseparabl(5S, c'est parce qu'il y a dans la meme 
attitude deux realites correlatives: les individus 
et le groupe. Le second, nous I'avons dit, n'est 
pas une pure abstraction. Mais il n'existe pour-, 
tant que par les premiers. Les deux propositions 
sont vraies k la fois. Comment peuvent-elles 
retre? On ne voit pour cela qu'un moyen. C'est 
que le groupe consiste dans une organisation des 
individus, organisation qui lui donne une matiere 
et leur doUne une forme. Une semblable con
ception est peut-etre de nature k concilier bien des 
theses oposees. Mais on peut nous demander de 
la completer, et c'est ce que nous voudrions 
essayer. 



CHAPITRE IX 

CONTRAT SOCIAL OU ORGANISME SOCIAL. 

En quel sens legroupCxest-il une organisation 
des individus? Bien des reponses ont ete faites 
deja a cette question. Celles qui sont le plus en 
faveur aujourd'hui se rattachent a l'un ou a I'au
tre des systemes qu'on se plait d'ordinaire a 
opposer sous les noms quelque peu barbares de 
contractualisme et d'organicisme. Nous croyons, 
pour notre part, a la possibilite de les concilier. 

Le contractualisme a ete, a la date ou il naquit, 
un incontestable progres sur les theories ante-
rieures. Celles-ci faisaient reposer le lien social 
sur le seul principe d'autorite, qu'elles attribuas-
sent I'autorite a la force physique, a I'heredite, ou 
a la manifestation d'une volonte supra-sensible. 
La theorie du contrat social, elle, a vu dans ce 
lien la manifestation de la volonte des associes 
eux-memes. Elle a estime que la vie sociale deri-
vait du concours libre et spontane des interesses. 
C'est done de I'autonomie de la personne humaine 
qu'elle est partie, et pour elle 1'existence collec-
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tive a pour but d'assurer et de renforcer cette 
autonomie. Cette doctrine a d'abord ete esquissee 
par Spinoza. Elle a ete ensuite exprimee avec 
eloquence par Jean-Jacques Rousseau. On la 
retrouvera chez Kant. C'est elle qui a inspire la 
Declaration des Droits de I'homme et du citoyen. 
C'est elle qui domine encore la constitution de 
notre Republique et, consciemment ou non, le 
liberalisme contemporain. 

Comme principe d'action, elle peut parattre des 
plus satisfaisantes. II semble moins facile de la 
justifier comme explication de I'histoire. Au 
temps ou elle fut formuiee, on n'etait pas tres 
exigeant k cet egard. Deja pourtant Rousseau ne 
la presentait qu'avec un caractere hypothetique. 
II « supposait », dans les premiers ehapitres de 
son Contrat Social, qu'il avait pu au debut de 
I'humanite exister un « etat de nature », 0(1 les 
hommes auraient vecu isoies; il se gardait d'af-
firmer cette existence. De nos jours, elle semble 
une proposition insoutenable. Personne ne croit 
plus (si quelqu'un I'a jamais cru) que les indi
vidus aient commence par la solitude. La societe 
nous apparait comme un fait originaire, et non pas 
comme.un fait derive. 

Tel est justement le principe sur lequel s'ap-
puie aujourd'hui la theorie connue sous la 
denomination d'organicisme. A la verite, celle-ci 
est fort ancienne: I'antiquite et le moyen-age 
I'avaient au moins entrevue (i). Mais au xix" sie. 

(i) Voir Ludwig Stein, Les conceptions micaniques et 
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cle elle a pris un aspect beaucoup plus scientifi
que. Auguste Comte avait parie de (c I'organisme 
social .», tout en faisant des reserves sur cette 
expression (i). Herbert Spencer I'a prise beau
coup plus a la lettre. La seconde partie de ses 
Principes de sociologie est consacre a en etablir 
la valeur. La meme conception s'est fait egale
ment admettre par des ecrivains d'autres natio-
nalites, specialement par les sociologues russes 
Jacques Novicow (2) et Paul de Lilienfeld (3). 
Mais, contrairement k ce que I'on dit d'ordinaire, 
un eminent auteur allemand, Albert Schaeffle, ne 
I'a re^ue, si I'on peut ainsi dire, que u a cor
rections » ': car il a ecrit expressement, des le 
debut de son principal ouvrage (4), que <( la 
societe est une organisation, non un organisme ». 
En France, I'organicisme a surtout eu la bonne 
fortune de se meler au solidarisme, et il en sem
ble aujourd'hui — quoique peut-etre sans raisons 
logiques suffisantes — difficilement separable (5), 

Pour les partisans de cette doctrine, I'humanite 

organiques de I'Etat ; articles publics dans la Revue 
internationale de sociologie, 1911. 

(i) Systeme de politique positive, tome I I , chapitre V. 
(2) Conscience et volontd sociales. 
(3) Pensdes sur la science sociale de I'avenir, parues en 

russe et en allemand. La Pathologie sociale, parue en 
fran^ais. 

(4) Bau und Leben des sozialen Koerpers. 
(5) Voir notamment le Hvre de M, L^on Bourgeois : 

Solidariti. 
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n'a pas eu k imaginer un jour la fcwme sociale. 
Elle I'a connue de tout temps. L'homme est par 
essence, suivant I'expression ceiebre d'Aristote, 
un animal sociable. La societe est son milieu natu
rel et I'a toujours ete. II est simplement une des 
cellules de I'organisme social. Celles-ci ont entre 
elles des rapports analogues a ceux qu'ont les 
cellules vivantes au sein de I'organisme indivi
duel. Elles s'agencent, comme celles-ci, en tissus 
et en systemes, en organes eten appareils. Comme 
les organismes individuels, les organismes so
ciaux ont une vie de nutrition, une vie de repro
duction, une vie de relation. lis obeissent, comme 
eux, aux grands principes biologiques d'adapta-
tion, d'heredite, de selection. Ils sont, comme eux, 
soumis a des maladies et k des crises, et connais-
sent pareillement les phases successives de la 
naissance, de la croissance, de la maturite, du 
dedin et de la mort. Ainsi la comparaison peut 
se poursuivre, tant entre les elements composants 
des deux sortes d'agregats, qu'entre ces agregats 
eux-memes. 

Que penser d'une semblable comparaison ? On 
doit reconnattre, croyons-nous, que dans les gran
des lignes elle presente certains traits exacts. 
Par exemple, la division du travail existe certai-
nement, tant entre les parties du corps vivant 
qu'entre celles de la societe. D'elle decoule 
1'^change des services entre les elements associes. 
Cet echange cree entre ces parties une solidarite 
obligatoire. Et c'est celle-ci qui plus tard, au 
sein de la societe, devient refiechie et voulue, et 
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peut ainsi former une des bases de la morale. — 
Apres ces analogies d'ordre general, on en a 
reieve de plus particulieres. Un certain nombre 
de faits de la vie sociale rappellent d'une fa^on ? 
assez frappante divers phenomenes de la vie orga^>; 
nique. Ainsi la circulation des richesses n'est pas 
sans ressemblances avec la circulation du sang. 
Spencer a esquisse un curieux parallele entre les 
fils teiegraphiques et les filets nerveux. Mais, 
quelque suggestifs que puissent etre de sembla-'.' 
bles rapprochements', on voit deja, par ce dernier 
exemple, qu'il faut savoir s'arreter a temps dans 
cette voie, si I'on ne veut transformer une com
paraison scientifique en une pure et simple meta-"! 
phore. . ' 

Ce que I'on peut dire dans I'ensemble a cet j 
egard, c'est que les processus sociaux ont leur 
base et leurs modeie lointain et incomplet dans les 
processus organiques. Les societes, comme les| 
organismes, font partie de la nature vivante. Les.'. 
unes comme les autres sont done forcement sou-
mises a de memes lois generales. Les modes| 
d'agencement et d'action qu'etudie la biologic se 
retrouvfent, par suite, au sein des objets sur les-V; 
quels porte ['investigation de la sociologie. Mais 
il y sont singulierement amplifies et compliques. 
D'innombrables elements nouveaux s'y introdui-
sent, sous Taction des idees et des volontes humai- j 
nes. Et celles-ci sont, on le salt de reste, de toutes i: 
les forces de la nature, les plus complexes, lesl 
plus diverses dans I'espace, les plus changeantes-^ 
dans le temps. Voila pourquoi, par exemple, tan-
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dis que la circulation du s^ang dans le cOrps hu
main peut se traduire par un schema simple et 
invariable, la circulation des richesses dans les 
societes humaines ne saurait etre exprimee gra-
phiquement de la sorte. Les figures qu'on en pour
rait dresser devraient etre surchargees de traits 
eritrecroises ; chacune d'elles ne vaudrait, tout 
au plus, que pour une nation; chacune devrait 
etre retouchee au moins tous les dix ans. De telles 
difficuUes expliquent que, le plus souvent, on 
ait renonce a ce genre de representations. Et elles 
mettent en lumiere ce fait que 1'economic politi
que est une science moins precise et moins sus
ceptible d'achevement que la physiologie ani-
male. ' 

L'homme, dans ses creations propres, s'inspire 
de la nature, mais il salt la depasser. Nos outils, 
nos appareils copient sans doute certaines for
mes que nous avons trouvees dans notre milieu, 
mais pour une part ils sont le produit de notre 
invention. Ainsi la fourchette imite la main, ainsi 
I'aile de I'aeroplane imite I'aile de I'oiseau, 
mais en les perfectionnant; et entre ces deux 
inventions, quel ecart dans I'ingeniosite et dans 
la portee, mais aussi combien de siecles d'efforts! 
Ce que nous disons la des oeuvres humaines par
ticulieres peut se dire de 1'oeuvre humaine la plus 
generale, 1'organisation de la vie collective. Elle 
est partie d'une base etroite et simple, que la 
nature fournissait. Elle s'est eievee, k travers les 
^ges, par un, effort continu, par une accumulation 
de decouvertes, pour former une superstructure 
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d'une hauteur et d 'une largeur extremes. Seule
ment, 1'eclat de cet edifice en fait deviner la fra-
giJite. 

En somme, il reste quelque chose d'organique 
dans cet edifice. Mais cet element organique a ete 
reconvert, en meme temps qu'utilise et deve-
loppe, par des rapports mentaux successifs et 
innombrables. Suivant une frappante expression 
de M. Espinas, la societe est en quelque sorte 
(( un organisme d'idees ». Et deja Spencer lui 
reconnaissait ce caractere, a la verite indeniable. 
Car il parlait, d'ordinaire, moins de I'organisme 
que de « I 'hyper-organisme » social. 

Par la, nous arrivons a apercevoir la concilia
tion possible, que nous annoncions au debut de 
ce chapitre, entre la theorie organique et la theorie 
contractuelle des societes. L 'une et I'autre ont un 
element exact; chacune traduit une face de la 
realite; ces deux faces ont seulement besoin d'etre 
juxtaposees, ou plutot superposees. La theorie 
organique fait comprendre le point de depart des 
societes; la theorie contractuelle, leur point 
d'aboutissement. Les societes naissent a la fa9on 
des organismes et s'agencent d'abord suivant les 
memes lois que ceux-ci. Eles progressent ensuite 
par un mode plus specifiquement humain, en se 
dirigeant vers un ideal con^u par I 'esprit: ideal 
de justice, de paix, de liberte, de lumiere. Elles 
tendent, par la, k realiser entre leurs membres une 
egalite et une solidarite contractuelles. Du monde 
organique on passe ainsi au monde social, sans 
secousses et sans interruption, par-l'intermediaire 
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du monde mental.- La societe, telle du moins que 
notre age la con^oit et la veut, sera veritablement, 
comme Alfred Fouiliee I'a si bien dit (i), un 
<( organisme contractuel ». L'idee d'evolution 
rapproche les deux termes de la formule et en fait 
comprendre l'unite (2). 

(i) Dans La science sociale contemporaine. 
(2) Nous avions adopts les principes de la theorie orga-

niciste et les avions mSme d^velopp^s dans un volume 
paru en 1896 et intitule Organisme et sociiti. L'^tude, 
I'experience et la reflexion nous ont appris ult^rieurement 
k restreindre 1'adhesion que nous leur avions d'abord don. 
n^e, ou plut6t k faire place, k ctt€ d'eux, k des principes 
assez distinets. Aussi ne les trouvera-t-on plus admis que 
sous une forme att^nu^e dans nos Merits ult^rieurs : les 
trois volumes de la Philosophie des sciences sociales 
(1903-07 ; seconde Edition, 1913-20), Les principes biologi
ques de revolution sociale (1910), et les pages du present 
ouvrage qui vont suivre. Nous esp^rons, du reste, pouvoir 
donner prochainement une deuxi^me Edition d^Organisme 
et sociiti oii seraient distingu^s, dans cette theorie, ce 
qui est caduc et ce qui demeure. 



CHAPITRE X 

DIVISION DE LA SOCIOLOGIE. 

Si les societes sont des realites, dans une cer-̂  
taine mesure comparables aux organismes, les 
etudes qui portent sur elles doivent elles-memes 
se rapprocher sur certains points, des sciences de 
la nature. Celles-Ci sont actuellement fort avan-
cees. On doit done pouvoir en tirer quelque lu
miere pour la projeter sui" celles-la. Nous croyons 
que tel est le cas en effet. Et nous pensons que 
cette utilisation peut se faire de deux manieresi 
D'une part, des considerations de cet ordre peu
vent servir a preciser la division de la sociologie. 
D'autre part, des vues du meme genre peuvent 
servir a en preciser la methode. Dans le present 
chapitre, nous n'aborderons que la premiere de 
ces deux questions. 

Le probieme de la division de la sociologie a 
ete pose par le fondateur de cette science, Auguste 
Comte. Pour le resoudre, il s'inspira d'un rappro
chement entre la sociologie et la mecanique. Et 
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cela etait assez normal, puisque pour lui la 
science nouvelle etait une <( physique sociale ». 
II proposa done de la diviser en deux parties: 
la statique sociale et la dynamique sociale. Dans 
son Cours de philosophie positive, dont la socio
logie occupe trois volumes, sur six, il consacre a 
la statique le tome IV, a la dynamique les tomes 
V et VI. Et dans son Systeme de politique posi
tive, en quatre volumes, la statique occupe- le 
tome II et la dynamique le tome III . Pour lui, la 
statique est la' theorie de I'ordre humain et la 
dynamique est la theorie du progres humain. La 
premiere etudie les elements stables de la societe 
et la seconde envisage ses elements changeants. 
Il croit de tres bonne foi que cette division est 
comparable k celle de la mecanique et aussi a celle 
de la biologie. Car la statique, dit-il, correspond 
a I'anatomie, et la dynamique a la physiologie. 
Sur ces derniers points, son erreur est palpable, 
et nous aurons a y revenir dans un instant. Mais 
il n'est que juste de montrer d'abord ce qu'il y 
avait d'exact et de suggestif dans ses vues. 

L'idee interessante du systeme, et qu'on doit 
en retenir encore aujourd'hui, c'est que la societe 
I>eut etre etudiee, soit au repos, c'est-^-dire dans 
son aspect k un moment donne, soit en mouve
ment, c'est-^-dire dans la serie des formes qu'elle 
revet aux periodes successives. Ainsi, veut-On 
decrire la societe franqaise ? ou, pour prendre un 
objet ^ plus limite et plus saisissable, veut-on 
decrire tel de ses elements regionaux, par exem
ple la Normandie ou la Gascogne, ou encore tel 
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de ses elements fonctionnels, par exemple la ma-
gistrature ou le service de I'enseignement? On 
pourra prendre cet objet, vaste ou limite, dans 
son etat present et le faire connaitre dans tout 
son detail; on aura alors fait de la statique sociale. 
On pourra aussi,* a I'oppose, envisager le meme 
objet dans son devenir historique, commencer par 
ses origines et descendre ensuite le cours des 
temps pour arriver jusqu'^ l'etat de choses actuel; 
on aura fait alors de la dynamique sociale. Les 
deux fa9ons d'operer sont egalement legitimes, 
Toutes deux ont leurs avantages et, naturellement 
aussi, leurs inconvenients. Aucune d'entre elles 
ne donne la verite totale. Mais elles se compie-
tent parfaitement l'une I'autre. Elles doivent done 
etre associees, ou plut6t employees tour a tour. 
Auguste Comte I'a bien vu, et H est a son honneur. 
de I'avoir montre. 

Malheureusement, sur presque tout le reste, 
nous devrons faire d'expresses reserves. II sem
ble d'abord qu'Auguste Comte ait accorde a la 
statique trop d'importance par rapport a la dyna
mique. II s'exprime comme s'il existait un ordre 
immuable des societes, une base veritablement 
fixe au milieu de leur mouvement incessant. Or 
c'est ce qui est extremement douteux. Pour les 
sociologues contemporains, revolution est le fait 
capital; toute la vie sociale change a chaque ins
tant; I'arret y est un fait exceptionnel. Ou plut6t 
meme, a vrai dire, il n'est qu'une apparence. Nous 
disons qu'il y a arret lorsque le mouvement ne 
frappe pas nos sens ou notre esprit. Mais ce n'est 
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1̂  qu'une impression subjective, ne correspondant 
pas a la realite^, oil le mouvement ne s'arrete ja* 
mais. — Si cette vue est exacte, la dynamique 
seule atteindrait le fond des choses. La statique 
ne serait qu'un commode proc^de de I'esprit. 
Avec celle-ci, on fixerait I'image d'un etat social 
qui, un moment auparavant, etait autre, et qui, 
un moment apres, sera tout autre de nouveau. 
Une telle image ne saurait avoir que la valeur 
d'un « instantane )). Elle peut etre exacte, sans 
doute, et k ce titre instructive. Mais le rensei-
gnement qu'elle fournit n'a qu'une portee tres 
limitee. II est purement provisoire. La science ne 
saurait, en aucun cas, s'en contenter. 

Ce n'est pas tout. A la division de Comte, on 
peut reprocher d'autres erreurs. La premiere est 
une vicieuse terminologie, qui provient d'un con
ception inexacte. Comte veut comparer la socio
logie a la mecanique, et c'est pourquoi il y dis
tingue une statique et une dynamique. Mais la 
mecanique, elle, se divise en trois parties: la sta
tique, la dynamique et la cinematique. C'est la 
cinematique qui y forme I'etude des mouvements, 
ce n'est pas la dynamique. Comte n'ignorait evi
demment pas cette notion eiementaire, etant lui-
meme mathematiciien, et exer^ant a I'Ecole Poly-
technique les fonctions de repetiteur d'analyse et 
de mecanique. On s'etonne done qu'il n'ait pas 
cru devoir appeler cinematique ;sociale I'etude 
des mouvements sociaux, et qu'il ait donne a cette 
etude le nom de dynamique sociale, sans d'ail
leurs s'expliquer sur cette meconnaissance des 



6 o CONTENU DE LA SOCIOLOGIE 

termes re^uis. La consequence en a ete, qu'il a 
ramene a deux les trois elements de la mecanique 
sociale, et qu'il a apporte dans cette science extre
mement complexe une reduction arbitraire, que 
la science pourtant plus simple de la mecanique 
physique repousse. Mais, s'il a fait ainsi, c'est en 
raison d'une autre meprise qu'il commettait, et 
sur laqueile il nous faut maintenant nous expli-
quer. 

Cette seconde erreur consiste dans une assii/ni-> 
lation vicieuse entre la division generale de la 
mecanique et celle de la l^iologie. Cette dernier^ 
se divise en anatomic et en physiologie. Or Comte 
estime que I'anatomie correspond a la statique 
et la physiologie a la dynamique. Mais, avec sa 
conception de la dynamique, c'est inexact. L'ana-
tomie est I'etude des organes, la physiologie est 
retude des fonctions. Lâ  statique est pour Comte 
I'etude du repos, et la dynamique celle du mou
vement. II a dit que I'anatomie etudie les orga
nes quand ils sont au repos, et que la physiologie 
les envisage quand ils se mettent en mouvement, 
c'est-a-dire quand ils fonctionnent. Sans doute; 
mais ce n'est la qu'une premiere vue de la 
question. Aii sens le plus profond du mot, le mou
vement des organes n'est pas le simple exercice 
normal de leurs fonctions, c'est leur transforma
tion par I'effet de ce fonctionnement lui-meme: 

•c'est, en un mot, leur evolution. L'etude de cette 
evolution constitue la vraie dynamique des corps 
vivants, au sens oil Comte prend le terme de dyna
mique, c'est-a-dire au sens de cinematique. Quant 
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k la physiologie, elle n'est pas, en un certain 
sens, moins statique que I'anatohiie, car elle etu
die les fonctions a un moment donne, tout comme 
I'anatomie etudie les organes a un instant deter
mine (<). 

Poiirquoi Comte, qui etait tres verse en biolo
gie, n'a-t-il point fait cette analyse, en somme 
assez simple? Pourquoi a-t-il confondu le fonc
tionnement, fait statique, et la transformation, fait 
(dans sa terminologie) dynamique? C'est, 
d'abord, parce que ces deux phenomenes sont lies 
dans la nature. La transformation des etres re
sulte de leur fonctionnement. Le jeu de leurs orga
nes explique leur croissance et leur dedin. Mais 
il faut se garder d'absorber I'effet dans la cause. 
Si Comte I'a fait, c'est, en second lieu, parce 
qu'il n'avait pas la notion d'evolution organique 
telle que nous la possedons actuellement. Il con-
naissait Lamarck,^ sans doute, et meme il I'esti-
mait fort, car il I'appelie toujours « I'illustre 
Lamarck »; mais il n'avait pas adhere k sa doc
trine, la voyant repoussee par toute la science de 
son temps. Quant k Darwin, il est a peine besoin 
de dire qu'il n'a pu le connaitre, puisqu'il mourut 
deux.afis aviant la publication de L'origine des 
especes. II n'etait done pas evolutionniste, et 
par suite son attention n'etait pas appeiee sur les 
phenomehes de transformation dans lesquels il 

(i) Nous nous sommes eflorcd d'^lucider toute cette 
question dans notre livre sur VObjet des sciences socia
les, au chapitre X. 

WORMS 4 



62 ^ CONTENU DE LA SOCIOLOGIE 

eut du voir la vraie matiere de ce qu'il nommait 
la dynamiqufe organique. 

Et pourtant, s il ignorait revolution des espe*^ 
ces, il n'a evidemment pas pu ignorer revolution 
des individus. II savait, comme chacun, qu'un 
organisme passe par des phases successives ^ppe-; 
lees naissance, adolescence, maturite, senescence, 
disparition. Ces transformations organiques, il a 
senti a un certain moment qu'elles ne sont pas 
identiques au simple fonctionnement des organes.,' 
Et c'est alors que, pour I'expliquer, il a tente, a 
une date assez tardive, d'introduire une distinc
tion entre 1'existence et la vie (i). Plus tard son 
principal disciple, Littre, la reprendra en distin
guant une physiologie d'entretien et une physio'-
logie de croissance. Mais ce sont la des conces
sions insuffisantes, et il faut davantage. 

Ce qu'il faut, a notre avis, c'est suivre la divi
sion tripartite de la mecanique dans les sciences' 
plus complexes: biologie et sociologie. En biolo-;] 
gie, si I'anatomie correspond a la statique, la ^ 
physiologie correspondra a la dynamique, et 
I'etude de revolution a la cinematique. Nous ne 
tenons pas d'une fa9on absolue k ces correspoi^-
dances, mais du moins nous semblent-elles plus 
correctes que celles que Comte etablissait. En so
ciologie, on pourra proceder comme en biologie. ^ 

(i) Dans le Systeme de politique positive, tome II, 
chapitre VI. II y ^crit notamment : « la vie de chaque 6tre.j 
consiste dans les modifications qu'^prouve son existence ». 
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Sans se faire illusion sur la portee du rapproche
ment entre les organismes et les societes, on devra 
etudier, dans celles-ci comme dans ceux-lk: i ° les 
elements constituants et-leur agencement, c'est-
a-dire les structures sociales, les organes sociaux; 
2° le fonctionnement de ces elements et de ces 
organes; 3° leur evolution, c'est-a-dire a la fois 
la transformation des structures et celle des fonc
tions correspqndantes. Oh pourra done distinguer 
dans la sociologie trois parties, que I'on nom-
mera, pour reprendre les termes usites en biolo
gie: 1/anatomie sociale, la physic^ogie sociale, 
I'ontogenetique sociale (i). On pourra aussi les 
appeler, si I'on prefe^re les expressions usitees 
en mecanique: la statique sociale, la dynamique 
sociale, la cinematique sociale. Mais nous avouons 
que chacune de ces terminologies a ses inconve
nients, parce qu'elle rapproche trop la sociologie 
d'une science plus simple, et tendrait k faire croire 
qu'elle s'y absorbe presque. Nous preferons done 
dire, en termes moins savants peut-etre, mais 
aussi moins contestables, que la sociologie a trois 
objets d'etude: les structures sociales, les fonc
tions sociales, revolution sociale. 

(i) On salt que, sous le nom d'entog^n^se, Ernest Haec-
kel a propose de designer tout ce qui se rattache au deve
loppement de I'organisme. 



CHAPITRE XI 

LES ]EL6MENTS SOCIAUX. 

La premiere question que le sociologue ait a 
se poser, en presence d'un groupe social determine 
dont il veut faire I'etude, est de savoir quels sont 
les elements de ce groupe et comment ils sont 
agences. ' 

Parmi ces elements, deux grandes categories 
doivent etre distinguees. Ceux auxquels on songe 
tout d'abord, ce sont les etres humains compris 
dans le groupe envisage. Mais a cote d'eux, il 
y a des choses sur lesquelles s'exerce leur action. 
Celles-ci n'appartiennent pas moins qu'eux k la 
societe. Bien que leur role ne soit pas du meme 
ordre, bien qu'il soit d'ordinaire passif (pas tou
jours, rjeanmoins), elles sont indispensables a la 
vie collective. Sans elles, les humains ne sauraient 
subsister. Elles ont done leur place marquee dans 
les preoccupations du sociologue. Et c'est d'elles 
que nous allons parler tout d'abord, pour reser-
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ver ensuite, comme il est juste, nos plus longues 
explications aux hommes eux-memes. 

I. — Les elements non-humains de la societe, 
les choses, se divisent, pour la sociologie, en 
deux classes. Les uns sont des produits de la 
nature; les autres sont des produit de I'art 
humain. 

Voici une simple enumeration de ceux qui deri-
vent de la nature seule. C'est, d'abord, le sol, 
emplacement indispensable k toute activite hu
maine. Sa configuration, particulierement aux 
points de vue orographique et hydrographique, 
peut avoir une influence determinante sur cette 
activite. — C'est, en second lieu, le sous-sol. Par 
ses richesses minerales, par les aliments qu'il 
fournit aux plantes, il domine I'industrie et I'agri-
culture. — C'est, en troisieme lieu, ce que, par 
antithese ou plut6t par symetrie, on pourrait nom-
mer le «. sur-sol ». Nous voulons designer par 1̂  
1'atmosphere, y compris le climat, les meteores, 
les forces physiques., Et nous y comprenons aussi 
les especes vegetales et animales que porte le sol. 
Tous ces elements agissent grandement sur l'hom
me ; mais l'homme, k son tour, sait les utiliser 
k ses fins et les faire entrer comme parties compo
santes dans ses oeuvres. 

C'est de Ik que naissent, precisement, les cho
ses de la seconde classe, nous voulons dire les 
produits de I'art. L'art, au sens ou nous prenons 
ici cette expression, est bien, suivant le mot de 
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Bacon, « l'homme ajOute k la nature ». Car, si 
la nature fournit la matiere de ses produits, c'est 
l'homme qui leur donne la forme. Ces produits,' 
ce sont les objets servant a satisfaire nos princi-r. 
paux besoins: les aliments prepares, les vete-j 
ments, les habitations et les meubles. Ce sont 
encore les objets de luxe, tels que les parures, <( ce 
superflu, chose si necessaire » aux yeux de la 
majeure partie de I'humanite. Ce sont aussi les' 
armes. Ce sont enfin les outils destines k la 
fabrication de tous les objets precedents. 

De l'une de ces deux classes k I'autre, on passe| 
par des transitions Unsensibles. Ainsi un fruit,^ 
tant qu'il reste sur I'arbre qui I'a produit, estde 
la premiere classe. Mais quand il est cueilli, il 
passe dans la seconde, surtout s'il est immediii|j 
tement comestible. II faut done se garder d'exa^i 
gerer la portee, et surtout la rigidite, de cette clas-' 
sification. Ici comme presque partout, I'esprit est j 
oblige, pour mettre quelque ordre dans son con-1 
tenu, d'etablir entre les choses, ou plut6t etttfe 
les idees qu'il s'en fait, des distinctions que la . 
realite ne connait point. 

On ne saurait oublier de faire leur place, en 
sociologie, aux elements non-hUmains de la 
societe. On est parfois, au .contraire, tentd de la 
leur faire un peu trop grande. Certains syste^; 
temes ont ete edifies, qui sans doute I'exagerent. 
Tel fut celui d'Edmond Demolirts, pour lequel les^ 
caracteristiques de l'homme viennent de son ali
mentation, et les traits distinctifs de chaque race^ 
de la route qu'elle a suivie dans ses migratioits 
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anciennes (i) . Tel fut encore, dans un esprit assez 
different, celui de Karl Marx, suivant lequel I'ou-
tillage de la production economique est, de tous 
les facteurs sociaux, le plus important, car « le 
mode de production de la vie materielle domine 
en general toute la vie politique, intellectuelle et 
sociale » (2.). Ce sont la des affirmations outrancie-
res, dont les esprits avertis se gardent d'ordinaire 
actuellement (3). Elles provenaient pourtant, il 
faut le reconnattre, d'une idee en soi-m^me exacte: 
la necesi^ite^des choses pour les hommes. 

II . — Quelle que soit I'importance des ele
ments non-humains, celle des elements humains 
nous parait encore plus grande dans la structure 
sociale. La description de ces elements reieve a 
la fois des sciences naturelles et des sciences socia
les proprement dites. Les premieres envisagent 
l'homme dans les caracteres qui sont communs 
k toute I'espece. Les secondes 1'envisagent dans 
ceux qui sont speciaux k ses diverses fractions. 
Ainsi I'anatomie decrit la composition generale 
du corps humain ; la demographie et I'etnnogra-
phie decrivent la composition particuliere de cha
que population et de chaque race. Pour compren-

(i) Voir ses livres : Les Franfais d'aujourd'hui ; Les 
grandes routes des peuples. 

(2) Le capital. 
(3) Voir notamment Jean Brunhes, La giographie hu

maine. 
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dre comment elles operent et comment la socio
logie utilise leurs donnees, il faut se fixer sur la 
fa9on dont les hommes s'agregent. Demandons-'i 
nous done comment les structures sociales resul-, 
tent de 1'agencement des elements humains de 
la societe. 

L'observation montre que^cinq modes au moins 
de groupement peuvent etre releves parmi ces 
elements. Le plus anciennement connu, celui qui 
forme la base des societes primitives,-c'est le 
groupement par parente. Les etres qu'unit le lien 
du sang sont les premiers qui restent adherents 
les uns aux autres. Ce lien, du reste, peut etre 
compris de bien des mani^res. On a cru tres long
temps que la famille patriarcale, celle qui repose 
sur la parente masculine, etait la plus ancienne 
de toutes. Les exemples de Rome, de la Grece,; 
de r inde , de la Judee, venaient a I'appui de cette 
conception. Mais, depuis un demi-siecle, les ideeŝ ^ 
ont change. Les travaux de Bachofen, de Mac 
Lennan, de Lewis Morgan et de leurs nombreux-
emules ont mis en lumiere I'existence et I'an-
ciennet^ de la famille matriarcale, dont la mere 
est le centre. II semble que dans les societes pri
mitives, ou du moins dans un grand nombre d'en
tre elles, aient prevalu des principes extremement 
contraires a ceux qui nous paraissent si « natUr 
rels » aujourd'hui : I'exogamie obligatoire, 
1'union matrimoniale par classes, impliquant a 
la fois la polygamic et la polyandrie generales, 
I'ignorance de la paternite, I'absence de foyer 
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individuel (i). Sans vouloir discuter ici la place 
de semblables. organisations dans le temps et 
dans I'espace — laqueile pourrait etre plus res-
treinte qu'on n e l e suppose souvent — bornons-
nous a constater que ces recherches ont eiargi les 
notions courantes sur le principe originaire de la 
famille, mais n'ont rien change a la constatation 
faite il y a un instant par nous: a savoir, que le 
premier groupement humain a ete la famille, quel-
qu'ait ete le mode d'organisation de celle-ci, pa-
triiarcal ou matriarcal. • 

Apres ce premier type social, s'en est constitue 
un second, fonde, non plus sur la parente, mais 
sur le voisinage. Les diverses families, venues en 
contact, se sont plus ou moins fusionnees. Des 
agglomerations plus vastes se sont etablies. Les 
hommes s'y sont sentis unis, par le seul fait qu'ils 
etaient rapproches les uns des autres dans I'es
pace. Au stade de la famille a succede celui de 
la tribu. — Naturellement, n'ayant pas ici k faire 
meme une esquisse de I'histoire de I'humanite, 
nous n'entrerons pas dans les debats qui se pour-
suivent aujourd'hui autour de ces appellations. 

(i) Voir Giraud-Teulon, Les origines du mariage et de 
la famille. Depuis la publication de ce livre, bien des 
recherches int^ressantes ont ^t^ faites et publi^es. Leurs 
resultats, tonsignes notamment dans les volumes succes
sifs de L'Annde sociologique, restent fragmentaires. II 
n'a pu encore en etre fait une synthase digne d'etre cit^e, 
ce qui tend k faire croire qu'elles n'ont qu'une portee 
assez limit^e. 



70 CONTENU DE LA SOCIOLOGIE 

Nous ne chercherons pas, notamment, si les grou
pements initiaux n'auraient pas mieux merite les 
noms de clans, comme le proposait Letourneau, 
ou de hordes, comme le voudrait Durkheim. — 
Nous dirons seulement que de la tribu sont sortis 
de nouveaux types sociaux, quand elle s'est fixee 
au sol et s'est reunie a d'autres tribus analogues, 
soit pacifiquement, soit plus souvent a la suite 
de guerres. C'est ainsi que sont nees les cites grec-
ques, les royaumes asiatiques, 1'empire romain, 
et finalement les nations modernes. — Dans cel
les-ci, d'ailleurs, on retrouve les modes d'agre
gation primitifs. D'une part, la famille y sub
siste ; et meme le principe de parente s'est eiargi, 
car sur lui repose maintenant la race. Cette der-
niere est comme une famille agrandie, dont tous 
les membres ne sont point parents, mais pour-
raient I'etre: car ils se recOnnaissent vaguement 
une origine commune et ils admettent la possibi
lite de s'unir entre eux ; c'est le groupe dans lequel 
existe, comme on I'a dit, <( la libre circulation du 
sang ». Une meme race peut s'etendre sur diver
ses nations, et une meme nation englober diver
ses races. D'autre part, le voisinage preside aux 
rapports habituels des membres d'une nation. 
Ceux-ci sont groupes dans notre pays en commu
nes, cantons, arrondissements, departements; ail
leurs, en districts et en provinces. La fa9on dont 
s'effectue cette agglomeration est suivie attenti-
vement par les demographes; ils ont montre I'im
portance qui s'attache, non seulement au chiffre 
total de la population d'un Etat, mais aussi k sa 
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distribution entre les centres urbains et les cam-
pagnes, a sa densite et meme a ce qu'on a appeie 
sa « densite morale », c'est-^-dire a la facilite et 
a la rapidite des communications entre ses mem
bres. En somme done, les deux principes de rap
prochement originaires, parente et voisinage, se 
maintiennent a travers les siecles. 

Mais, a cote d'eux, il s'en est etabli d'autres. 
Ce fut le cas, d'abord, pour le principe profes-
sionnel. Dans toute societe un peu etendue, 
s'opere une division du travail. Certains hom
mes se consacrent a une tache particuliere. De 
la naissent entre eux des, liens de collaboration, 
puis de confraternite. L'analogie de leurs preoc
cupations les reunit. C'est ainsi que se sont for
mes, au moyen-age, les corporations, de nos jours 
les syndicats. II suffit de citer ces noms pour faire 
deviner I'importance de ce mode de groupement. 
On peut dire que c'est lui qui constitue les orga
nes de la vie sociale moderne. 

Avec les professions, il ne faut pas confondre 
les classes. La profession embrasse tous les hom
mes dont 1'activite sert a produire un resultat 
donne, quel que soit le rang de ces hommes sur 
I'echelle sociale. Ainsi, la profession universi-
taire embrasse, en France, tous ceux qui donnent 
ou dirigent I'enseignement public, depuis les rec-
teurs jusqu'aux instituteurs des moindres villages. 
Au contraire, la classe embrasse tous les hommes 
qui se trouvent a un meme niveau sur I'echelle 
sociale, quel que soit leur genre special d'activite. 
Pour reprendre le precedent exemple, les recteurs 
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feront partie de la classe la plus eievee, c6fe k 
c6te avec les chefs, des grands services natio* , 
naux et avec les dirigeants du monde politique, 
intellectuel et economique; tandis que les insti
tuteurs appartiendront a une classp modeste, oti 
ils voisineront avec la plupart des employes-des 
administrations publiques et avec certains travaitil 
leurs de I'industrie privee. Le groupement par • 
classes prend aujourd'hui une importance con
siderable, depuis que les classes les plus humbles| 
ont appris a etablir entre leurs membres une 
etroite solidarite pour formuler et defendre des'< 
revendications communes. La notion de classe 
sociale, qui a donne lieu a tant de controvter-
ses (i), arrive, par I'effet de la lutte des classes, a 
se preciser. ' -, 

A cote de ces groupements, il. faut enfin en 
signaler d'autres, qui reposent sur la communaute 
de buts librement choisis. Ce sont les societes ou 
associations privees, nees dans les interets si 
varies que le jeu complexe de la vie moderne fait': 
surgir. Dans I'ordre economique, on citera comme , 
telles Les societes de commerce; dans I'ordre intel
lectuel, les associations scientifiques, litteraires, 
artistiques; dans I'ordre religieux, les congrega-^-
tions; dans I'ordre politique, les partis. Le seul 
plaisir de se trouver reunis fait naitre les salons, 
les cercles, les associations amicales. Celui de faire 

(i) Voir notamment Cyr. Van Overbergh, La classe'^ 
sociale, et Arthur Bauer, Les classes sociales. ' 
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le bien en commun cree les societes philanthropi-
ques. La cooperation sous toutes ses formes s'or-
ganise et s'etend. EUe multiplie ses oeuvres et 
diversifie ses produits. Par elle, toutes les fins les 
plus nobles que l'homme peut concevoir se voient 
peu a i>eu atteintes, au moins partiellement. Sans 
dOute, un tel mouvement porte aussi en lui-meme 
ses faiblesses et ses dangers. Au total, cependant, 
il est genereux et utile. L'avenir, croyons-nous, 
lui appartiendra. 



C H A P I T R E XII 

LA VIE SOCIALE. 

Les elements de la societe etant determines, il' 
faut les voir a I'oeuvre. Quel est done leur r61eî ^ 
et quelles fonctions remplissent-ils ? C'est leur 
activite qui va produire les phenomenes sociaux,? 
Nous devons des lors chercher a enumerer ceux-̂  
ci, ou plutot les ordres divers au'quels ils se rat
tachent. Puis nous examinerons les rapports de 
ces differents ordres entre eux. 

Les faits sociaux sont si nombreux, si divers; 
et si complexes, que leur classification cppstitue 
une tache eminemment delicate et perilleuse. Les 
tentatives a cet egard ont ete multiples, et au. 
debut fort divergentes. Depuis quelques annees,:; 
des rapprochements se sont produits, et il sem-̂  
ble qu'on soit assez pres d'arriver a I'accord. Les] 
grandes categories de phenomenes sociaux peu-? 
vent etre considerees comme des maintenant eta-
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blies. Indiquons les principaux points de vue oiji 
Ton s'est place'pour les distinguer. 

Un renomme sociologue beige, M. Guillaume 
De Greef, qui fut recteur de I'Universite Nouvelle 
de Bruxelles, a voulu appliquer a leur classifica
tion un principe tire d'Auguste Comte (i). On sait 
que ce grand esprit, en etablissant sa serie hie-
rarchique des sciences, les disposait dans I'ordre 
de la complexite croissante et de la generalite 
decroissante de leurs objets. II distinguait ainsi 
les phenomenes astronomiques, physiques, chi-
miques, biologiques, sociaux. M. De Greef a sous-
distingue. II a tente, pour les phenomenes 
sociaux, ce que Comte avait fait pour I'ensemble 
des phenomenes naturels. II a ainsi divise les phe
nomenes sociaux en sept categories: phenomenes 
economiques, genesiques (c'est-a-dire familiaux), 
artistiques, intellectuels (cOmprenant k la fois la 
religion et la science), moraux, juridiques, poli
tiques. Cette classification, qui a obtenu un cer
tain succ^s, temoigne k coup sfir d'une veritable 
ingeniosite et contient des donnees k retenir. On 
pourra toutefois regretter que I'auteur ait trop 
strictement voulu suivre Auguste Comte. C'est 
ainsi qu'il confond en un meme ordre la religion 
et la science, parce qu'il croit celle-ci appeiee k 
remplacer celle-1^, sans voir que la religion peut 

(i) Dans ses ouvrages intitules : Introduction & la 
sociologie (2 yolumes) ; Les lois sociologiques ; Le trans-
formisme social, etc... 
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conserver son domaine propre k cote et en dehors 
de celui des recherches proprement scientifiques. 
C'est ainsi encore qu'il insiste a I'exoes sur 
le caractere de generalite decroissante des pheno
menes compris dans ses categories successives. 
L'on peut dire, sans doute, que 1'organisational 
politique est la plus complexe de toutes, en ce 
sens qu'elle porte la marque de 1'organisation.;; 
economique,'de 1'organisation intellectuelle, de • 
1'organisation morale. Mais est-oi;i autorise par la-
meme^ a ajouter qu'elle est moins generale que . 
toutes celles-ci ? Y a-t-il des groupes sociaux qui 
n'aient aucune organisation politique ? La ou l'on 
croit le constater, n'est-ce pas parce que I'orga- ,1 
nisation domestique en tient lieu? Et, en ce cas, ' 
c'est elle qui devient 1'organisation politique. De f 
meme, qui peut etablir que les phenomenes mo- ' 
raux sont moins generaux^ que les phenomenes 
artistiques? On voit, par ces simples remarques, i 
ce qu'il y a de conjectural dans cette interessante ; 
tentative. 

La theorie de M. De Greef etait inspiree par' 
Comte. Mais elle 1'etait aussi, dans une certaineil 
mesure, par (Herbert Spencer. L'ecole organi-
ciste a suivi plus exclusivement les traces de ce 
dernier. Elle estime qu'il convientde distinguerji^ 
dans la vie sociale, les trois grandes fonctioiis ; 
que la biologie a relevees dans la vie individuelle :"| 
celles de nutrition, de reproduction et de relation. • s 
La fonction de nutrition est representee, ici, par 1 
les phenomenes economiques. Car ceux-ci ont | 
tous pour but la richesst:, qu'ils se referent a sa 
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production, a sa circulation, a sa repartition ou 
a sa consommation. Or la richesse sociale cor
respond bien a 1'aliment organique, k prendre ces 
deux terrnes dans les acceptions larges que leur 
donnent les sociologues et les biologistes, puis-. 
que la richesse est lout ce qui sert a I'entretien 
de la vie. Quant k la fonction de reproduction, 
elle se traduit par ce que M. De Greef appelle 
les phenomenes genesiques, d'une' expression qui 
est peut-etre trop strictement biologique, et k 
laqueile il vaudrait sans doute mieux substituer 
son synonyme proprement social: les phenome
nes domestiques. En f̂in la fonction de relation est 
en quelque sorte double. Parmi les faits sociaux 
qu'elle renferme, les uns n'impliquent pas et les 
autres impHquent I'intervention de I'Etat. Comme 
on le sait, I'Etat n'est pas toute la societe. C'est 
seulement la societe unifiee par un gouvernement 
et .par des lois. En dehors de lui, demeure logi-
quement une grande partie des relations socia
les. Ce sont les relations morales, intellectuelles, 
artistiques, religieuses. Celles-ci forment done un 
groupe distinct des relations juridiques et -poli
tiques. Les dernieres ont un caractere plus precis, 
mais aussi plus coercitif. C'est en elles surtout 
qu'on voit, disent les organicistes, s'affirmer 
l'unite de I'etre social. 

Depouillons ces vues de ce que leur expression 
a de trop particulier, de ce qui met sur elles la 
marque exclusive d'une ecole, pour en degager 
un fond d'idees qui puisse etre accepte par tous. 
Pour cela, on peut renoncer d'abord k faire une 
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classe k part pour les phenomenes de I'ordre do
mestique. Car, abstraction faite de leur base orga-
nique, laqueile reieve de la physiologie, ils ren
trent dans la categoric des phenomenes moraux, 
dont on les considerera comme une simple section. 
Puis, on peut aussi renoncer k dire que les pheno
menes economiques repres^ntent la vie de nutri
tion; car cela n'ajoute pas grand chose a leur 
definition, et cela pourrait la retrecir a I'exces. 
lis reievent d'ailleurs, a dire vrai, de la vie de 
relation, aussi bien que tous les autres faits so
ciaux. On aper9oit de la sorte que la division 
des phenomenes sociaux se simplifie grandement. 
D'un cote sont les faits de la vie materielle, c'est-
a-dire les phenomenes economiques. De I'autre 
c6te sont les faits de la vie mentale. Certains de 
ceux-ci sont concevables sans I'Etat: ce sont les 
phenomenes moraux, intellectuels, artistiques, 
religieux. Certains sont inconcevables sans lui, 
et ils en font la substance meme: ce sont les phe
nomenes juridiques et politiques. Une semblable 
classification est eminemment simple. Elle n'em-
ploie. que des termes connus et compris de tous. 
Elle utilise des distinctions que le sens commun. 
avait faites depuis longtemps, et qui etaient pas-
sees dans toutes les langues. N'est-ce pas une 
assez forte presomption en faveur de son exac
titude? 

Nous venons d'indiquer les principales cate
gories dans lesquelles se rangent les phenome-^ 
nes sociaux. II faut maintenant aborder la ques-
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tion des rapports que soutiennent entre elles ces 
diverses categories. 

D'ordinairCy on pose cette question comme il 
suit: quelle est oelle de ces categories qui domine 
les autres ? Et des reponses fort diverses lui sont 
alors donnees. Elles se rattachent generalement 
k l'un des deux grands courants opposes, que l'on 
pourrait appeler le courant materialiste et te cou
rant idealiste. Suivant le premier, le fait social 
fondainental, c'est le fait economique. Suivant le 
'second, c'est le fait intellectuel. Le type le plus 
conhu des systemes du premier groupe, c'est la 
theorie de Karl Marx. D'apres celle-ci, les besoins 
primordiaux de la vie etant d'ordre economique, 
ce seraient les moyens de les satisfaire, et tout 
d'abord la constitution de I'outillageproductif, qui 
donneraient I'essor k tous les autres ordres de 
phenomenes sociaux; ils seraient la (( base » dont 
ceux-ci formeraient la <( super-structure ». Cette 
theorie a ete inspiree k Marx par le spectacle des 
faits auxquels il avait assiste: la transformation 
de I'ancienne production a la main en production 
k la machine avait amene dans les deux pays ou 
il vecut, I'Allemagne et I'Angleterre, de profon-
des modifications sociales des especes les plus 
variees. C'est en generalisant cette constatation 
qu'il etait arrive k sa doctrine du materialisme his
torique, ainsi appeiee parce qu'elle croit tout le 
developpement de I'histoire domine par le fac-
teur materiel .Nous aurons a peine besoin de faire 
ressortir ici ce qu'elle a d'etroit, d'incomplet, 
d'unilateral. D'une part, la constitution de I'ou-
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tillage productif ne commande meme pas I'ordre 
economique tout entier. M. De Greef, qui dans 
sa large synthese a fait une certain^ place aux 
idees de Marx, estime que, parmi les phenome
nes economiques, c'est plutot la circulation qui 
est le phenomene socialement primordial. Car 
c'eSt en passant de mains en mains que la richesse 
prend vraiment le caractere social. D'autre part, 
et sans contredit possible, I'ordre economique 
ne commande pas I'integralite de la vie socialei 
II est clair, en effet, que le progres des lettres, des" 
beaux-arts, des sciences meme, s'il se relie dans 
une certaine mesure au progres economique, a 
pourtant ses causes propres qui sont fort distinc
tes de celui-ci. Pour n'en citer qu'un exemple, les 
systemes philosophiques naissent les uns des au
tres, beaucoup plus que chacun d'eux ne nait deS 
conditions economiques du milieu ambiant. La 
doctrine de M ârx apparait done ici avec evidence 
comme inadequate a la realite. 

Tout a fait contraire est la theorie d'Auguste 
Comte. On pourrait la prendre comme le type 
des systemes du second groupe: nous voulons 
dire de ceux qui voient dans le fait intellectuel 
le phenomene social fondamental. Car Comte est, 
sur ce point, franchement et pleinement idealiste. 
Pour lui, c'est la pensee, et avant tout le savoir 
abstrait, qui domine toute la constitution sociale. 
La conception que l'homme se fait de I'univers 
est, a ses yeux, ce qui caracterise le mieux chaque 
etat social. On sait, en effet, qu'il divisait toute 
I'histoire humaine en trois etats: l'etat theologi-
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que, retat metaphysique, l'etat positif; qu'il dis
tinguait dans le premier les ages successifs du 
fetichisme, du polytheisme, du monotheisme, et 
que dans le troisieme il entrevoyait, apres I'^ge 
actuel, caracterise par le developpement des 
savoirs particuliers, ou age de la specialite, un 
Age futur oii florirait une philosophie syntheti
que et positive a la fois, I'age de la generalite. A 
chacune de ces epoques, c'est la science et la philo
sophic qui, d'apres lui, ont inspire l'art, la poli
tique et la technique. — Nous reconnaissons bien 
volontiers ce qu'il y a d'eieve et partiellement 
d'exact dans une semblable doctrine. Nous 
croyons toutefois qu'elle ne peut pas etre poussee 
aussi loin que son auteur 1'aurait voulu. Tout k 
I'heure nous revendiquions I'independance de la 
philosophie par rapport a 1'economique; ici nous 
admettrons I'independance relative de l'art, de la 
politique et meme de la technique par rapport k 
la science. Les initiatives du musicien, celles de 
l'homme d'Etat, d'ordinaire meme celles de I'agri-
culteur ou de I'industriel, ne se puisent pas dans 
les laboratoires du physicien, encore moins dans 
le cabinet du penseur. Le facteur proprement intel
lectuel ne regit pas tout dans la societe. 

Que conclure de la? C'est qu'il n'y a point un 
ordre de phenomenes sociaux auquel tous les 
autres se subordonnent. Mais cela fait-il qu'il n'y 
ait pas de liaison entre les divers ordres ? En 
aucune maniere. A notre avis, au contraire, tous 
sont tres etroitement unis. Meme, dans la plu
part des cas, ils se penetrent reeiproquement. Pre-

WORMS 5 . 
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nons un exemple. Une guerre aujourd'hui est, 
essentiellement, un phenomene politique. Car elle 
resulte de I'inimitie de deux ou plusieurs natio-
nalites, ou du moins de leurs gouvernements res-
pectifs. Mais elle a, simultanement, une face eco
nomique : la concurrence de deux series de pro-, 
ducteurs sur le marche international. Elle a une 
face intellectuelle: le contraste de deux civilisa
tions, de deux mentalites, de deux langues. MS-
me des ordres de faits qui y semblent assez etran
gers s'v voient meies: des deux c6tes on fait 
appel k l'art, k la religion, a la morale, au droit, 
pour exalter I'ardeur des combattants. Ainsi tou
tes les categories de phenomenes sociaux se trou
vent representees dans une semblable tragedie. — 
Sans prendre un aussi vaste exemple, portons 
noS yeux sur un drame plus reduit: un proces en 
cour d'assises, si l'on veut. Celui-ci est d'ordre 
juridique par la procedure suivie, d'ordre moral 
par la question qui s'v pose. Les impulsions aux
quelles les acteurs ont obei sont souvent d'ordre 
economique. Des influences d'ordre politique 
viennent, dit-on, parfois s'y exercer. Et, pour ne 
oas oublier les c6tes accessoires, la science y 
intervient • avec les experts, la religion avec les 
aum6niers des prisons, l'art oar la reproduction 
des scenes d'audience. C'est dire qu'il v a, k cha
que instant, concours et interaction des divers 
ordres. Tantot l'un domine, et tant6t c'est un au
tre. Mais aucun n'est negligeable et, dans I'ensem
ble. chacun a un r61e indispensable ^ jouer. 

Seulement, ce qu'on peut se demander, c'est si 
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1'analyse qui les separe a une portee vraiment 
objective. Nous venons de raisonner comme si cha
cun de ces ordres possedait une existence separ^e. 
C'est meme parce que nous admettions leur sepa
ration initiale que nous devious ensuite chercher 
k operer un rapprochement partiel entre eux. Mais 
avions-nous raison de I'admettre? On en peut 
assez serieusement douter. II se pourrait fort bien, 
en effet, que les categories creees fussent sans 
realite objective. En somme, les hommes en so
ciete agissent et leur action, suivant la face par 
laqueile on 1'envisage, parait surtout economi
que, ou surtout morale, ou surtout politique, etc... 
Au fond, pourtant, elle est toujours et unique-
ment sociale. Les distinctions que nous y intro-
duisons sont I'oeuvre de notre esprit. Et c'est 
parce qu'il en reconnaft le caractere subjectif, done 
un peu factice, qu'il est amene k les temperer par 
retablissement ulterieur de rapports entre les 
objets distingues. Ici, comme partout, la science 
a dfi fragmenter, pour le comprendre, ce qui dans 
la realite etait indivis. De l'un elle a fait du mul
tiple, sauf k essayer ensuite d'en reconstituer 
l'unite (i). 

(i) Entre les classifications des ph^nom^nes sociaux 
indiqu^es dans cette ^tude, on n'a pas trouv^ jusqu'ici celle 
qui est adoptee dans L'Annie sociologique, et l'on va 
en savoir la raison. Voici les grandes divisions de ce 
livre : sociologie religieuse ; sociologie morale et juri
dique ; sociologie criminelle et statistique morale ; socio-
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logie ̂ "conpmique ; morphologfie sociale ; divers (langage, 
art, technique). Nous audons beaucoup d'objeptions k 
faire k une semblable classification. Elle reunit la morale 
(gt le droit, et dans le droit elle absorbe la politique. En 
revanche, elle dissocie le droit p^nal et le droit civil. Les 
^16ments reunis dans la rubrique <( divers » sont vraiment 
trop h^t^rogfenes. Mais surtout, on ne sait pas dans quel 
sens prendre ce tableau. La sociologie religieuse est pla-
c^e en tete, sans doute parce que la religion a paru aux 
auteurs de L'Annde, ,1a forme primitive de toute culture. 
Seulement, c'est oublier que la pensde religieuse est en 
quelque sorte la fleur poussee sur une tige constitute par 
le solide r^seau de la morale et du droit, et nourrie par 
une racine d'ordre Economique. C'est aussi oublier que, 
avant les fonctions sociales, il faudrait envisager les 
structures oil elles se manifestent et, dont I'etude cons
titue, suivant les expressions de L'Ann^e, la morphologie 
sociale. En somme, cette classification ,a quelque peu 
1'apparence d'une pyramide r^nvers6e. Nous estimons qu'il 
n'y a pas lieu de s'y arrSter longuement. Car elle peut 
n'dtre, dans la pens^ de ses auteurs, qu'un ordre com
mode pour ranger les livres parus r^cemment et les ma
tieres y contenues. Et k ce titre, 1'arbitraire lui est per
mis, comme il le serait k I'ordre adopte pour disposer 
les volumes d'une biblitfth^que. 



CHAPITRE XIII 

L'^VOLUTION SOCIALE. 

La societe ne demeure point immobile. Ses 
structures se modifient sous I'action de leur fonc
tionnement. De multiples et complexes probie
mes se posent au sujet de cette evolution. 

D'abord, quelle en est la cause? II ne suffit 
pas de dire que le jeu des organes sociaux les 
transforme. Car le jeu d'une machine, par exem
ple, ne fait que I'user, et tout au contraire, 
dans la mecanique sociale, non seulement I'usure 
se repare, mais le mecanisme se perfectionne nor-
malement par son usage meme. D'ou vient cette 
curieuse propriete? 

Deux causes, croyons-nous, concourent a I'ex
pliquer. L'une est la nature du moteur initial de 
I'evolution. L'autre est la nature du principal 
moyen employe. 

Le moteur, c'est le desir du mieux. L'homme, 
incessamment, aspire a une amelioration de sa 
condition. II ne tend pas seulement, comme tout 
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etre, suivant la definition de Spinoza, a perseve-
rer dans son etre. II aspire aussi 'a I 'agrandir,^ 
reiever. Telle est, k nos yeux, la caracteristique 
de I'espece humaine entre toutes les especes vivan-. 
tes. 

Quant au moyen, c'est le developpement de 
I'intelligence. Comme tout autre organisme, 
l'homme cherche a s'adapter a son milieu. Mais 
cet effort pour I'adaptation prend chez lui un 
aspect tout particulier. II revet tres vite et tres 
generalement la forme mentale. Chez I'animal, 
il est impulsif et irraisonne. Chez l'homme, il est 
reflechi. Ea volonte, ici, est guidee par le juge-
ment. Aussi I'effort acquiert-il une tout autre 
ampleur et une tout autre surete. Une extension 
presque illimitee devient possible pour lui. L'in-
dividu ne subit plus simplement, comme dans 
I'animalite, Taction de son milieu. II reagit sur 
lui a chaque instant, et, s'il est modifie par lui, il 
parvient a le modifier a son tour. 

L'avantage considerable que presentent les 
creations de I'intelligence, c'est qu'elles ont la 
propriete de pouvoir s'additionner, s'accumuler. 
Ainsi s'explique que, au cours des siecles, les 
decouvertes se c6ntinuent et s'engendrent l'une 
I'autre. Le total des idees qui guident I'huma--
nite, des pratiques qu'elle Suit, des objets qu'elle 
utilise, va de la sorte en s'amplifiant sans cesse. 
Gabriel Tarde, en etudiant la nature du capital (i), 

(i) Dans sa Psychologic Economique. 
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a dit qu'il n'est autre chose que I'ensemble de 
nos inventions successives. Pour que cette inge-
nieuse definition soit exacte, il faut seulement 
ajouter qu'il s'agit la d'inventions concretisees 
dans des produits ouvrages; ou tout au moins il 
faut distinguer un capital mental et un capital 
materiel, ên appliquant au second cette restric
tion. Ainsi, notre espece, en principe, voit s'ac-
croitre d'age en kge le tresor de son savoir 'theo-
rique, de son savoir pratique et de ses moyens de 
subsistance et d'activite. 

Toutefois, l'on sait bien qu'il n'y a rien d'ab-
solu dans ce principe. La regie que nous venons 
de poser n^ souffre que trop d'exceptions. S'il 
y a le plus ordinairement marche en avant, il y 
a aussi, fort souvent, des arrets et meme des 
reculs. D'ou cela vient-il? Parfois, d'une sorte 

0 

de torpeur qui envahit les esprit et entrave I'essor 
de I'intelligence. Plus souvent peut-etre, de Tac
tion destructive d'un groupe moins avance sur un 
autre qui Test davantage. L'immobilite de la civi
lisation chinoise pendant des siecles parait dfie k 
une cause du premier ordre. La mine de la civi
lisation romaine au v* siecle de notre ere tient 
k une cause du second. — Existe-t-il, maintenant, 
une loi de ces reculs? On a plusieurs fois tente 
d'en formuler une, mais non, semble-t-il ,avec un 
entier succes. On a parie, Taine notamment, de 
la reversion des formes sociales. L'edifice politi
que se detruirait dans I'ordre inverse de celui qui 
a preside a sa creation. Des strates superposes 
qui le forment, les plus recents s'ecrouleraient 
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d'abord, et les plus anciens resisteraient davan
tage. L'idee est juste d'ordinaire, car ce sont les 
premieres acquisitions de la culture qui, etant les 
plus fondamentales, les plus indispensables, ris-
quent le moins d'etre aneanties..Elle ne saurait 
pourtant etre prise a la lettre. La regression ne^ 
ramene pas toujours des formes disparues. Ainsi, 
sur les mines de Tempire romain,. n'ont pas 
reparu de petites cites autonomes comme celles 
qui existaient en Grece et en Italie au vii^ siede 
avant notre ere, mais se sont formes de vasteS 
royaumes, ebauches des grandes nations moder
nes. Tarde avait meme cru pouvoir etablir, k ce 
sujet, une regie contraire a celle de la reversion. 
II Tappelait le principe d'irreversibilite. Jamais, 
disait-il, une societe ne repasse par un stade ante-
rieur. DanS'ses reculs il lui reste, de son evolu
tion, quelque chose qui differencie l'etat nouveau 
de l'etat originaire. Nous le voulons bien, mais 
a condition qu'on admette qu'il s'y trouve aussi 
certaines choses, et meme d'ordinaire en plus 
grand nombre, qui le rappellent. En somme, tout 
en ces matieres est question d'espece, et i|l serait 
temeraire de poser une formule trop generale. — 
Signalons seulement un dernier cas, assez curieux, 
de reversion: celui du retour intentionnel au 
passe. Des sociologues polonais, assez peu con
nus en France, Paul Weisengriin, Casimir de Kel-
les-Krauz, I'ont indique souS le nom de: retros
pection revolutionnaire (i). En cas de revolution. 

(i) V. Casimir de Kelles-Krauz, La loi de rdtrospection 
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un pays reprend volontiers des institutions poli
tiques d'autrefois. La Revolution fran9aise a cru 
retablir certaines magistratures de la Republique 
romaine: c'est ce qu'indiquaient notamment, dans 
ses constitutions, les termes de consulat, de tri-
bunat, de senat. La Restauration a voulu faire 
renaitre Tancien regime. La seconde Republique 
a donne a ses assembiees les noms de celles de la 
premiere. Le second Empire a cherche a copier 

, le premier. Presentee ainsi, cette vue n'aurait 
qu'un interet limite. Mais elle peut.etre genera-
lisee et alors on trouve derriere elle une concep
tion d'ensemble de I'evolution. 

Cette conception, c'est celle qui voit dans I'his
toire humaine un retour periodique k des formes 
anterieures disparues. Elle a pris chez les sociolo
gues divers aspects qu'il importe de noter. Au
guste Comte remarquait (apres son maitre Henri 
de Saint-Simon) qu'il se produit une alternance 
entre deux sortes de periodes: les unes qu'il 
appelle organiques, les autres qu'il nomme cri
tiques. Dans les premieres, un type social s'eia-
bore; dans les secondes, il se detruit. Le moyen-
%e a ete une periode organique. De la Renais
sance k la Revolution fran9aise se prolonge une 
periode critique. De nos jours se cree une orga
nisation nouvelle. — Herbert Spencer, pareille
ment, a pose une loi, qu'il appelle la loi du 

revolutionnaire, travail paru dans le tome II des Annales 
de I'lnstitut international de sociblogie, 1896. 
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rythme, et qui depasse le monde social pour regir 
I'univers entier. En vertu de ce principe, il y 
aurait tour k * tour evolution et dissolution, ou 
encore integration et desintegration, c'est-a-dire 
concentration de la matiere avec dissipation du 
mouvement, puis absorption du mouvement avec 
diffusion de la matiere. Sous d'autres expressions, 
et avec le souci de choisir des termes qui relient 
la mecanique sociale a la mecanique physique, 
c'est a peu de choses pres la theorie d'Auguste 
Comte. 

Dans Tune comme dans I'autre, les phases de 
I'histoire forment en quelque sorte des couples, 
des dyades. Pour un grand penSeur different, 
Hegel, elles forment des triades. Une these, une 
antithese et une synthese se succedent incessam
ment. C'est la loi de I'histoire, c'etait dej^ la loi 
de la nature, c'est la loi de la logique eternelle. 
Dans la societe, cette alternance prend Taspect 
que voici. Un regime s'institue: c'est la these. 
Mais il suscite des mecontentements qui finissent-
par le renverser; les opposants dominent a leur 
tour: c'est Tantithese. Les partisans de Tancien 
etat de choses reprennent courage, obtiennent 
certaines satisfactions; il s'etablit un regime 
mixte: c'est la synthese. A son tour, celle-ci ser
vira de point de depart pour une nouvelle evo
lution ternaire. On pourrait caracteriser ces trois 
etapes, dans le domaine social, en les appelant: 
Taction, la reaction, la transaction. Et Ton en 
trouverait un assez bon exemple dans ce qui s'est 
passe en France, il y a un siecle environ, avec le 
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premier empire, la restauration, la monarchic de 
juillet. / 

Comme on le voit, dans le systeme de Hegel, 
^ la synthese marque un progres sur les deux stades 
J/anterieurs. Cetait d'ailleurs aussi l'idee d'Au

guste Comte, pour lequel chaque nouvelle periode 
organique beneficie, par rapport a la precedente, 
des apports de la periode critique intermediaire. 

c e t a i t egalement Tidee d'Herbert Spencer. Une 
'.expression interessante de ce qu'il y a de commun 

a ces systemes a ete proposee par un sociologue 
fran^ais, assez recemment disparu, Raoul de la 

• Grasserie, dans son etude intituiee: Oe la forme 
. graphique de I'evolution. II a tenu compte de 

l'idee emise autrefois par Vico, Tidee des ricorsi 
ou retours cycliques de la nature sur elle-meme; 
mais il Ta combinee avec Tidee du progres. Sui
vant lui, I'evolution ne se fait pas suivant une 
ligne droite, comme le vulgairel'admet volontiers. 

' EUe n'affecte pas non plus la forfne d'un cer-
cle, comme le voulait Vico dans sa conception 
un peu trop simpliste. Elle prend plutot Tallure 
d'une spirale (voir le graphique de la page sui
vante). A chaque tour de spire, I'humanite 
arrive.^ un point nouveau, A', A", place sur la 
meme ligne verticale que le point initial A, 
mais sur une ligne horizontale plus haute. Dans 
t'intervalle s'est effectue le jeu des theses et des 
antitheses, comme celui des organisations et des 
critiques, des integrations et des desagregations. 
Le rlsultat est une synthese qui, malgre les oscil
lations et les reculs partiels, marque une certaine 
progression. 
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Toutes les theories que nous venons d'indi
quer nous paraissent avoir u^e portee serieuse. 
Chacune d'elles peut s'autoriser d'exemples his-
toriques. Chacune renferme done une certaine 
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part de verite. Mais aucune, a notre avis, ne sau
rait etre donnee comme exprimant la verite inte
grale. L'evolution humaine est chose trop com
plexe et trop diverse pour tenir dans une formule 
simple. Elle ne s'est pas partout et toujours accom-
plie suivant les memes regies. II faut distinguer 
ici entre les temps, entre les lieux, entre les insti
tutions. Suivant Tepoque qu'on envisage, suivant 
le pays etudie, suivant I'ordre des faits dont on 
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suit le developpement, on voit apparaitre des 
aspects nouveaux de I'histoire, qui ne reievent 
point de regies connues. Cela ne veut pas dire 
que les formules /relatees plus haut soient inu-
tiles. Au contraire, plus on avance dans les etu
des sociales, plus on a Toccasion de constater 
des cas auxquels certaines d'entre elles s'appli-
quent d'une fa9on frappante. Mais tantot c'est 
Tune et tantot c'est I'autre, ce qui prouve que 
nulle ne suffit a tout expliquer, voire meme a tout 
resumer. Et a Qdti d'elles toutes, il faut tenir 
compte de la multitude des cas qui ne rentrent 
dans aucune, il faut reserver les droits de Tin-
compris et' de 1 inconnu.... 

En tout cela, un point parait se degager avec 
certitude: c'est qu'evolution ne signifie pas neces
sairement progres. Evolution est un terme neu-
tre qui,n'implique aucun jugement de valeur sur 
la qualite du processus constate. Progres com-
porte au contraire une qualification louangeuse. 
Or, il faut bien reconnaitre que, .dans une foule 
de cas, cette qualification ne peut etre donnee aux 
evolutions accomplies. Non seulement les pro
gres sont toujours coupes de temps d'arret et de 
regressions; mais on doit ajouter qu'ils ne sont 
jamais que-: locaux et partiels. Ce qui fait le pro
gres d'un peuple — une victoire par exemple, 
fftt-ce une victoire diplomatique ou industrielle 
— fait le recul de I'autre. Et, chez une meme 
nation, le progres dans une sphere peut s'accom-
pagner d'un recul dans un autre domaine. Ainsi 
le progres dans Torganisation militaire peut en-
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trainer une regression vers les moeurs belliqueu-
ses et la barbaric atavique. Les diverses formes 
de progres ne sont pas necessairement solidaires 
les unes des autres. C'est meme une question de 
savoir si celle qui sans doute importerait le plus, 
a savoir le progres moral, est liee etroitement au 
progres intellectuel et au progres materiel. Nous 
croyons, pour notre part, que le developpement-
de la culture est en principe favorable au per-' 
fectionnement ethique. Mais nous ne pouvons 
meconnaitre qu'il j a, a cette regie, de nombreu
ses et graves exceptions. 

Le mot de progres souleve, d'ailleurs, un der
nier probieme. Tout jugement de valeur est neces
sairement subjectif. La qualification de progres 
Test par la-meme. Nous appelons progres la mar
che de la societe vers notre ideal. Mais cet ideal 
est tout personnel, et qui nous gara'ntit qu'il soit 
fonde? On est porte a en douter, quand on cons
tate les oppositions qu'il rencontre. L'ideal varie 
en effet avec les individus. Aussi jugent-ils diffe-
remment presque toute chose. Ce qui parait pro
gres a Tun semble done recul a Tautre. En 
matiere politique, par exemple, un parti juge 
excellentes et progressives des mesures que les au
tres estiment nefastes et regressives. — Comment 
echapper a cette difficulte?-^on examen complet 
sortirait evidemment des cadres de la presente 
etude. Ce qu'on peut dire toutefois, c'est qu'il 
est logique d'adopter comme criteres du progres 
les principes generalement regus dans les nations 
qui tiennent la tete du mouvement humain. On 
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considerera done legitimement comme progressi
ves les evolutions qui assurent a la grande masse 
de notre espece plus de satisfactions materielles, 
intellectuelles et morales; pour regressives, celles 
qui diminuent ces biens si ordinairement souhai-
tes. Au cas o^ ces criteres eux-memes paraitraient 
incertains ou contestables, une seule regie pour
rait etre recommandee au sociologue: celle qui 
consisterait, pour lui, a s'abstenir de toute quali
fication des evenements constates. II se bornerait 
k decrire, il ne jugerait jamais. Ce serait une 
attitude plus strictement scientifique. II est dou
teux toutefois que Ton puisse toujours Tobser-
ver. Le sociologue qui s'y tiendrait, devrait rigou-
reusement eviter de prononcer jamais le nom de 
progres. Le terme d'evolution lui suffirait. , 



CHAPITRE XIV 

LA METHODE SOCIOLOGIQUE. 

Dans les pages qui precedent, nous avons indi
que les questions dont s'occupe la sociologie. 
Evidemment, elle n'est pas encore parvenue k 
les resoudre. Elle date de trop peu de temps pour 
cela. Mais enfin, elle tend avec activite vers ce 
but. Comment done le fait-elle? Quelle voie peut-
elle suivre? En un mot, quelle est sa methode? 

Pour I'expliquer, nous distinguerons trois cho
ses que trop souvent Ton confond. Ou plutot, 
nous rappellerons d'un seul mot la distinction 
posee, au debut de cette etude, entre trois series 
de disciplines: les sciences sociales particulieres, 
qui examinent les aspects speciaux de la realite; 
la sociologie, qui en degage les principes les plus 
generaux; les arts sociaux, qui s'occupent d'ame-
liorer l'etat de choses existant. Chacune de ces 
trois series a sa methode, determinee par sa nature 
propre. 
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I. — Voyons ce qui concerne, tout d'abord, les 
sciences sociales particulieres. Sous reserve d'une 
liste plus complete qui en sera dressee ulterieure-
ment, citons parmi elles, a titre d'exemples, la 

I demographic, Tethnographie, la science econo
mique, I'histoire ou science des moeurs, I'histoire 
ou science des religions. 

Ce qui caracterise leur methode a toutes, c'est 
qu'elle est essentiellement inductive. Elle part de 
la constatation des faits pour s'eiever k la decou-
verte des lois. Ses etapes successives sont les 
suivantes. 

En premier lieu, vient Tobervation proprement 
dite. Quand il s'agit de faits qui se passent sous 
ses yeux, l'homme de science peut directement 
les constater. L'economie politique et sociale a 
decrit, a cet effet, differents precedes fort utiles. 
C'est d'abord le precede statistique, qui donne 
k Tobservation la precision des chiffres. C'est 
ensuite le procede monographique, qui a des avan
tages et des inconvenients opposes a ceux du pre
cedent : il fouille un point, au lieu de reiever une 

' surface; il penetre plus avant, mais il manque de 
f-generalite; les esquisses qu'il permet de faire ont 
* plus de vie, mais moins de portee. C'est enfin le 
pprocidi dit de Tenquete, qui associe dans une cer

taine mesure la monographic et la statistique, 
, t^chant de beneficier ainsi des prerogatives de 

Tune et de Tautre. 
I Mais quand il s'agit de faits qui ne se passent 

point sous ses yeux, l'homme de science n'a aucun 
de ces moyens k sa disposition. II ne peut plus 

WORMS 6 
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faire par lui-m^me ses constatations. II est oblige 
de les e'mprunter k autrui, sauf k verifier le temoi-
ghage ainsi porte. C'est ce qui a lieu dans deux 
cas: pour les phenomenes sociaux qui sont eioi
gnes dans I'espace, et dont le contr61e direct est 
a la rigueur possible, et surtout pour ceux qui 
sont depasses dans le temps, sur lesquels ce con-
trole est- devenu impossible. Dans Tun et Tautre 
cas, on tache de recueillir des documents aussi 
precis qu'il se peut. Les uns sont des documents 
humains: les dires des voyageurs, dans le pre
mier cas, ou ceux des hommes d'autrefois, dans 
le second. Les autres sont des documents non 
humains; ce sont les traces que les societes lais^ 
sent d'elles-memes: monuments, habitations, 
vetements, outils, armes, parures, etc... Ces docu
ments materiels sont souvent plus utiles que les 
dires des hommes, parce qu'ils ne risquent pas 
d'etre mensongers, au moins quand ils n'ont pas 
ete dresses pour nous. Les uns et les autres doi
vent d'ailleurs faire I'objet d'une critique des plus 
attentives, et leur interpretation ulterieure est 
encore entouree de diffficultes de toutes sortes. 
L'ensemble de ces procedes d'utilisation des 
temoignages constitue ce qu'on pourrait appeler 
Tobservation indirecte. 

A c6te de Tobservation directe et de Tobserva
tion indirecte, on cite parfois Texperimentation: 
Mais nous craignons que ce ne soit par suite 
d'une confusion. L'experimentation est fort utile 
aux arts sociaux, comme nous le verrons tout k 
I'heure. Dans les sciences sociales, au contraire. 
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elle ne nous paratt pas de mise. Experimenter, 
en effet, c'est produire soi-meme un fait pour le 
constater avec precision. Or, en matiere sociale, 
ce serait un precede peu admissible. L'organisa-
tion sociale est chOse trop grave, ,trop precieuse, 
pour qu'on veuille la changer uniquement afin de 
voir ce qui en resultera. On peut faire un tel 

;-changemen!t en vue d'une amelioration a realiser. 
On ne doit pas le faire dans un but de simple 
curiosite. Voila pourquoi, alors que Tart social 
peut recommander Texperimentation, la science 
sociale ne le doit pas (i). 

Les faits une fois reunis par Tobservation, il 
s'agit de les grouper. Pour cela interviennent de 
nouveaux precedes: la classification, la recherche 
des causes, Tinduction eu etablissement des lois. 

Sur la classification, nous ne nous etendrons 
pas longuement. Car ses precedes sent, en matiere 
sociale, ce qu'ils sent en toute autre matiere. II 
s'agit, ici comme l^, de rapprocher les etres eu 
les faits qui presentent entre eux plus de simili
tudes que de differences, et qui en meme temps 
off rent plus de ressemblances entre eux qu'avec 
tout autre etre ou fait. Et partout il convient de 
peser les caracteres plutot que de les compter, 
c'est-^-dire de noter surtout ceux qui ont une im-

(i) Ajoutons d'ailleurs qu'elle risquerait de la conseil-
ler en vain, l'homme de science ne«<disposant pas d'ordi
naire de la force publique, qui permet les experiences les 
plus fructueuses. 
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portance primerdiale et qu'en peut nommer les 
caracteres dominateurs, parce qu'ils apparaissent 
comme la cause des autres. 

Nous sommes ainsi amene a nous poser le pro
bieme de la causalite. Ce problem-e ne revet pas, 
dans les sciences sociales, le meme aspect que 
dans les sciences physiques. II aurait plut6t lê  
meme aspect que dans les sciences organiques. 
Expliquons-nous. Dans la physique proprement 
dite, uh phenomene est appeie la cause d'un au
tre, lorsque d'une maniere invariable il se pro
duit avant lui etl'entraine a sa suite. Par exemple, 
I'echauffement de Teau est la cause de son ebulli
tion. Mais, deja dans le monde vivant, il n'en est 
plus de meme. Ici la cause et I'effet apparaissent 
souvent d'une maniere concomitante. Ou bien 
encore, un phenomene qui en entrainait un autre 
apres lui subit ulterieurement I'influence de celui-
ci, de telle sorte que ce qui etait cause devient 
effet et reeiproquement. Des exemples se trouvent 
dans les rapports de chaque organe avec sa fonc
tion. C'est la structure d'un muscle qui explique 
son jeu, mais c'est aussi ce jeu qui rend raison 
de cette structure. Et, si une malformation dans ^ 
la structuure entraine une fentrave dans le jeu, 
reeiproquement un obstacle qui paralyserait le 
jeu risquerait d'alterer la structure. D'autreS 
exemples se trouveraient encore dans les rapports 
des divers organes entre eux, des diverses fonc
tions entre elles. Un organisme est un tout har-
monieux, dans" lequel chaque partie a son in
fluence sur chacune des autres. Ainsi sonsysteme 
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nerveux et son appareil digestif sent en correla
tion incessante; tout ce qui trouble Tinnervation 
trouble par centre-coup la digestion, et reeipro
quement. — II en est de meme dans le monde 
social, a ceei pres que, les structures et les fonc
tions etant ici plus complexes que dans le monde 
organique, les actions et reactions entre elles sont 
plus complexes egalement. Dans une societe, la 
vie politique, la vie morale, la vie intellectuelle, 
la vie politique se penetrent sans cesse, et leurs 
organes, c'est-^-dire les corps qui en assurent 
Texercice, operent les uns sur les autres une pres
sion ininterrempue. Comme Ton sait, c'est sur
tout pour servir des interets economiques que les 
chemins de fer ont ete construits et developpes; 
mais' ils ont aide k la diffusion des idees et k 
I'etablissement d'un regime democratique; et ces 
phenomenes, a leur tour, ont fait evoluer Torga
nisation economique. Veil^ un exemple tire de la 
cinematique sociale. II montre la transformation 
des Causes en effets, a-travers la succession des 
phenomenes. Mais considerons maintenant les 
jcheses du point de vue de la statique sociale. A 
un moment et en un lieu donnes, par exemple 
aujourd'hui et en France, coexistent ces trois cho
ses : un reseau complet de voies ferrees, un 
intense mouvement des idees, un regime democra
tique, et chacune d'entre elles est, dans une cer
taine mesure, la cause des deux autres. Par 1 ,̂ 
on peut saisir le caractere de reciprocite que pre
sentent les causes et les effets a une meme date. 
— On voit ainsi combien la notion de cause est 
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V 

differente, dans le monde social et dans le monde 
organique, de ce qu'elle est dans le monde phy--
sique. Certains esprits ent ete tellement frappes' 
de oette difference, qu'ils ont cru iliegitime de 
designer par un m^me mot deux choses si dis
tinctes, et qu'ils ont propose d'eiiminer le terme 
de cause du domaine social. On I'y remplaoerait 
par le terme de fonction. On ne dirait plus que 
deux ordres de phenomenes sociaux ont des rap
ports de causalite, mais simplement qu'ils' 
varient en fonction Tun de I'autre. — Nous 
ne croyons pas necessaire, pour notre part,, 
d'aller aussi loin, d'introduire un tel bou-
leversement dans les denominations revues. Nous 
dirons simplement qu'il y a, dans le monde social" 
comme dans le monde organique, deux types dif
ferents de relations k envisager. dans chacun des-
quels peut se t;rouver la causalite. Le^ premieres 
sont des relations de coexistence, les secondes sont 
des relations de succession. Dans les oremieres, 
un des phenomenes en rapport peut sembler domi--
nateur; mais le plus souvent les phenomenes 
subordonnes ont sur lui des influences reciprO--: 
ques qui font de lui, k son tour, leur tributaire 
partiel. Dans les secondes, le phenomene ante
cedent peut etre dit la cause du phenomene con
sequent ; mais d'ordinaire ce dernier prend bien-
't6t sa revanche, si Ton oeut ainsi parler: il reagit 
sur son antecedent et il en devient, partiellement 
tout au moins, la cause ulterieure. — C'est assez 
dire combien est deiicat, dans le monde social, 
ce probieme de la recherche des causes.f On com
prend notamment qu'il faille s'y garder des affir-
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mations etroites, un^laterales. L'homme d'etude 
'"peut rarement se flatter d'y avoir decouvert la 
cause d'un phenomene. Cela tient d'abord k ce 
que, dans ce monde complexe, de multiples cau
ses concourent presque toujours k un meme effet. 
Cela'tient aussi k ce que, comme nous venons de 
le montrer, une cause et son effet intervertissent 

J; frequemment leurs caracteres. — De ce qui pr6-
oede, decoule enfin une regie pratique, que voici. 
On connait les quatre methedes pour la decou-
verte des causes, distinguees par John Stuart Mill 
et denommees par lui respectivement: metho<fe 
de cencordafice, methode de difference, methode ̂  
des variations cencemitantes, methode des resi-
dus. Eh bien, les deux premieres et la quatrieme 
sont d'un emploi assez peu fructueux en matiere 

;̂  sociale. Car rarement on aura pu isoler des faits 
d'une maniere assez complete pour realiser des 

? accords ou des contrastes parfaits entre eux. Mais 
la troisieme peut rendre de precieux services. C'est 
elle en effet qui montre des series de phenome
nes variant en fonction Tune de I'autre. La sta
tistique, notamment, en permet I'emploi. Par 
exemple, on a pu montrer, en France, le paralie-
lisme des deux series que forment dans le temps 
et I'espace la reduction de la natalite et Taccrois-
sement de I'epargne, et on a ete amene k penser 
que le second de ces faits peut avoir exerce sur 
le premier une influence decisive. II v a meme \k 
un resultat qui paratt nettement acquis aux demo
graphes (i). L'un au moins des precedes decrits 

(i) J.-V. Talqvist, Recherches statistiques sur la ten-
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par Mill dans sa Logique reste'dene, socialement 
parlant, de premiere importance. 

Quand des rapports de causalite ont ete decou-
verts, il faut les generaliser. C'est Toperation qui 
porte le nom d'induction. On sait la prudence' 
avec laqueile elle doit etre faite, en quelque matiere 
que ce soit. Mais c'est en matiere sociale que cette 
precaution s'impqse tout particulierement, et voici 
pourquoi. Legiquement, un rapport une fois eta
bli avec certitude doit etre vrai d'une verite gene
rale. Une cause produira toujours son effet, une 
connexion de phenomenes subsistera toujours. 
Mais, en fait, des causes qui n'agissaient pas 
dans le cas primitivement etudie peuvent interve-
nir dans le cas nouveau, des phenomenes qu'on 
n'avait point remarques dans le premier peuvent 
apparaitre dans le second. Les previsions se trou
vent des lors bouleversees. Ce n'est pas que I'ef
fet attendu ne se produise aucunement. Seule
ment, il est masque par les effets plus apparents 
des facteurs qui viennent cette fois d'entrer en 
jeu. Tout cela est du a la complexite et a la varia-
bilite du monde social. Pour celui-ci done, des lois 
ne peuvent etre posees par induction qu'avec une 
extreme circonspection. Et, quand on les formu-

dance a une moindre ficonditd des mariages, 1886. 
Arsene Dumont, Depopulation et civilisation, 1890. D ' Jac
ques Bertillon, La depopulation en France, i g i i . Paul Le
roy-Beaulieu, La question de la population, 2® Edition, 
1913. Ren6 Worms, Natalite et regime succcssdral, 1917. 
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lera, il faudra se garder de leur attribuer une 
valeur universelle. Cette epithete serait excessive. 
On pourra simplement dire qu'elles ont une por
tee generale. Avec cette qualification plus mo
deste, en se garde contre les dementis de Texpe-
rience; on reserve, comme il le faut toujours, 
I'avenir. 

Parmi les lois sociales, il y a lieu naturelle
ment de reconnattre deux categories: les lois de 
ceexiste;ice et les lois de succession. Cela va de 
soi, puisque les lois sont des rapports de causa
lite generalises, et que ces rapports comportent 
la dite division. Mais nous devons ajouter ici 
un met en ce qui concerne les lois de la premiere 
sorte. La fagon scientifique dont on .considere 
aujourd'hui I'histoire a permis de ranger les orga
nisations sociales dons un certain nombre de types 
g'eneraux. Tels sont le type de la cite dans I'anti
quite greco-latine, le type de la ville medievale, 
le type de I'Etat occidental contemporain. Tels 
sent encore les types de la tribu arabe et de la 
tribu peau-rouge. Qu'est-ce qui caracterise chacun 
de ces types? La coexistence d'un certain nombre 
de traits, les uns tenant a Torganisation econo
mique, les autres a Torganisation domestique, 
d'autres encore aux organisations morale, reli
gieuse, intellectuelle, politique, etc... Ces traits 
sont lies les uns aux autres, ils se supposent et 
s'entratnent reeiproquement, on les retrouve tous 
quand en decouvre Tun d'eux. Le type resulte 
justement de leur liaison. Par consequent, il con
siste en une lei de coexistence. Ainsi, il n'est pas 
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besoin de f?iire, de la decouverte des types, 
I'objet d'une operation particuliere des sciences 
sociales. Elle rentre dans les precedes que nous 
avons precedemment enumeres. Elle est une forme 
de Tinduction. 

Mais, avec Tinduction, nous n"'avons pas tout 
dit. II reste un dernier precede a signaler: la 
deduction. II est vrai que celle-ci s'est vu parfois 
contester une place dans les sciences sociales. La 
raison nous en parait etre la suivante. Une des 
disciplines sociales qui s'etaient le plus vite et 
le plus compietement censtituees, I'econemie poli
tique, fit souvent un emploi presque exclusif du 
precede deductif. L'abus en devint palpable chez 
des ecrivains comme Ricardo et Karl Marx. Une 
reaction etait inevitable. Elle se fit sentir, sous 
la forme d'une protestation contre I'emploi de la 
methode deductive, et d'un appel a Tinduction. 
Les economistes de l'ecole historique ont mene 
oette campagne avec une grande vigueur et ils 
ont partiellement triomphe. Une sorte de delimi
tation est assez ordinairement admise aujourd'hui 
entre les domaines des deux methedes. On laisse 
la deduction a Tart social, o^ nous verrons bien-
t6t qu'elle joue necessairement un role fondamen
tal ; et on declare que la science est le champ pro* 
pre de Tinduction. — Mais cela n'est pas, k 
notre avis, tout k fait exact. Sans doute, dans 
les sciences sociales, les precedes qu'en englobe 
sous le nom de methode inductive (observation, 
classification, decouverte des causes, induction 
proprement dite) sont les principaux. Toutefois, 
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Tinduction une fois faite, on peut legitimement 
asseoir sur elle la deduction. Quand un principe 
general a ete solidement pose par une ^induction 
valable, on est en droit d'en tirer dediictivement 
les consequences, et de faire etat de celles-ci dans 
la science. — Ce n'est pas tout. Dans le'corps 
meme de la recherche inductive, certaines deduc
tions s'interpesent. Car la deduction, c'est au fond 
le mode de raisennement le plus usuel, celui qui 
de propositions etablies fait sortir leurs suites 

, logiques. Or, un semblable raisennement, on s'en 
sert a toutes les minutes, et qui voudrait s'inter-
dire d'y avoir recours ? Eliminer la deduction, 
c'est mutiler Tesprit. A vrai dire m^me, c'est le 
frapper d'impuissance. On'peut tres correctement 
demander que la science n'emploie point la de
duction sans la controler par la verification directe 
des faits. On ne saurait sans absurdite proposer 
qu'elle n'y fasse jamais appel. 

II . — Toutes les explications qui precedent, 
concernent la methode des sciences sociales par-
.ticulieres. Mais, pour nous, la sociologie generale 
ne se confond pas avec ces sciences. Elle n'en est 
pas la juxtaposition, elle en est la synthese. Elle 
tire d'elle ses elements, mais avec ceux-ci elle 
fait sen oeuvre propre. II etait done necessaire 
de montrer comment ces sciences precedent, puis-
qu'ainsi seulement on peut se rendre compte de 
la fa^on dont la sociologie re9oit ses materiaux. 
Mais il reste k dire comment elle edifie sa cons
truction. 
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C'est, nous semble-t-il, par rapprochement 
qu'elle opere. EUe examine les resultats les plus 
generaux, acquis aux diverses sciences socialest 
Puis elle les compare entre eux, les complete les 
uns par les autres, et les fusionne. Son r61e, en 
effet, nous Tavons vu, est de juxtaposer les 
diAî erses faces de la realite sociale, dont chacune 
est du ressort d'une science sociale particuliere. 
Elle tire aussi parti, pour sa construction, des 
donnees de la psycholegie, et de celles des deux 

. autres sciences generales censtituees avant elle, 
nous voulons dire la biologie et la cosmologie.'; 
Elle tache ainsi de decouvrir les lois d'enserhble'? 
du monde social, en les rattachant meme, quand 
cela est possible, a celles du monde vivant et a 
celles du monde physique. Les indications que 
nous donnons ici peuvent paraitre un peu suc^ 
cinctes. On les verra se preciser dans un instant,, 
quand nous aurons enonce, au chapitre suivant,; 
les principales lois que la sociologie a des a pre
sent formuiees. Bornons-nous a dire, pour le mo
ment, que son precede essentiel est la ceordina-v 
tion. , 

I II . — II reste enfin a nous expliquer, en peu 
de mots, sur la methode des arts sociaux. Ceux-ci, 
a nes yeux, sont les disciplines tendant a orga
niser, a ameliorer Taction sociale. Voici comment ; 
ces arts precedent. Chacun d'eux pose d'abord 
un ideal superieur qui doit dominer toute action. 
L'art economique, par exemple, prend pour ideal 
la diffusion du bien-etre; Tart moral, le regne du 
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bien, ou celui du devoir. Puis cet ideal, Tart le 
confronte avec la realite,- pour voir le precepte qu'il 
doit formuler. II fait ainsi ce qu'en a appeie « le 
syllogisme de Taction ». Etant donne l'ideal 
^majeure), etant donnes les obstacles qu'il trouve 
dans le reel (mineure), voici la regie a suivre pour 
s'y cenformer autant que possible (conclusion). 
On voit qu'ici Tart opere par deduction. En 
somme, tandis que la science tend a s'eiever du 
vparticulier au glneral. Tart descend du general 
au particulier. 

Mais les conclusions de ses syllogismes, il les 
soumet k I'epreuve des faits. Si la pratique leur 
donne tort, il les abandon ne, eu plutot il les cor-
rige en consequence. II emploie dene, au dernier 
stade de son processus, Texperimentation. Celle-
ci a ete fort precenisee pour Tart politique (i), et 
elle n 'estpas moins utile ^ Tart economique et k 
Tart moral. Nous ne pouvons insister ici sur la 
methode des arts spciaux, qui est en dehors de 
notre sujet. Mais nous avons tenu a indiquer pour-

(i) Dans son livre sur La politique experimentale, 
L^on Donn^vt a montr6 comment le l^gfislateur peut 
s'^clairer sur la valeur des textes qu'il adopte, en ne les 
appliquant d'abord que pour une certaine periode (legis
lation temporaire), ou pour une certaine fraction du terri-

.'*toire (legislation s^par^e), ou bien encore en remettant 
leur application aux pouvoirs locaux (legislation faculta
tive), ce qui lui permet ensuite de les modifier, completer 
ou abroger en plus complete connaissance de cause. 

WORMS 7 
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tant d'un mot comment Texperimentation et la 
deduction y jouent un role, beaucoup plus grand 
que celui qui leur revient dans la science (i). 

. (i) Pour le developpement des principes poses en ce 
chapitre, on pourra consultei' notre volume ~-intitule 
Methode des sciences sociales, qui forme le tome secoM 
de notre Philosophie des sciences sociales. 



CHAPITRE XV 

LES LOIS SOCIOLOGIQUES. 

La sociologie, etant la synthese des sciences 
sociales, doit tendre a decouvrir les lois les plus 
hautes du monde spcial. En a-t-elle dej^ troUve et 
etabli de semblables ? II ne faut certes pas se mon
trer trop exigeant vis-^-vis d'elle, puisqu'elle n'est 
qu'a ses debuts. On peut pourtant lui demander 
legitimement de formuler dej^ plus que des pro-
messes. Essayons done de dresser Tinventaire 
sommaire de ses apports. 

Trois sortes de lois sociales peuvent etre dis
tinguees, en se pla^ant aux trois points de vue 
precedemment degages (i) et que nous appellerons 
ici, pour simplifier, les points de vue statique, 
dynamique et cinematique. 

La statique etablit les leis de coexistence. Une 
loi de ce genre caracterise un type social. Nous 

(i) Dans notre chapitre X. 
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nous sommes un peu plus haUt explique sur ce 
point (i). II suffit done ici d'ipdiquer les types 
sociaux qui sent aujourd'hui admis., Voici les 
principaux. D'une part, I'histoire de Toccident^. 
montre qu'on y a connu, dans le monde greco-
romain antique: i° le type du genos et de la gens; 
2° celui de la citd; 3° celui de Tempire. Les deux 
premiers ent ete representes par de multiples' 
exemplaires; le troisieme, au contraire, n'a eu 
qu'un modeie unique. Au temps de I'empire ro
main, entrent en scene les tribus barbares, qui 
repondent a un type tres different; La destruc
tion de Tempire par ces tribus, eu plutot leur 
fusion, amenent la constitution de formes sociales 
nouvelles. C'est ainsi qu'on voit naitre: aux v^et 
VI* siecles, la villa et le domaine seigneurial; au 
XI® siecle, la commune; au xv* siede, TEtat mo
derne. —'• D'autre part, des etudes poui:suiyies sur 
des lieux tres differents ont singulierement, de nos 
jours, eiargi nos idees. Cette fois, ce n'est plus 
I'histoire europeenne, c'est I'cthnographie, qui 
a edaire la sociologie. On a etudie sur place les 
tribus arabes et berberes. On en a rapproch^ ce 
que Ton savait, par la Bible, des tribus d'Israel. 
On a decrit la cite chinoise, le village annamite, la 
tribu mongole. Des formes sociales plus eieignees, 
encore des notres ont apparu avec precision.^' 
Parmi elles, le type des tribus peaux-rouges s'est 
le premier constitue. Puis s'est dessine le type 

(i) Au chapitre XIV. 
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des tribus australiennes. On commence'a fixer 
certains types de tribus du centre africain, celles 
des populations bantoues en particulier. — Pour 
caracteriser les deupc genres de travaux precedents, 
on pourrait citer les noms de deux auteurs emi-
nents qui ont tente d'en donner des syntheses: 
celui de Fustel de Coulanges pour I'antiquite et 
-leinoyen-dge (i), celui de Lewis H. Morgan pour* 
les groupes extra-europeens (2). Enfin, il convient 
-de rappeler que, en utilisanit'ces diverses don
nees, et en se servant aussi de celles que feurnis-
sent Tarcheolegie prehisterique et meme la zoo-
logie, de hardis chercheurs essaient iaujourd'hui 
de reconstituer le ou plutot les types humains 
primordiaux, tentative qu'on ne doit pas dire pre-
maturee, mais qui du moins est certainement assez 
loin d'avoir abeuti. 

Venons-en maintenant aux lois dynamiques. Si 
Ton prend cet adjectif en son sens veritable, qui 
n'fest pas celui qu'Auguste Comte a fait genera
lement accepter, I'expression designe les lois qui 
regissent le jeu des forces scx'iales. On pourrait 
dire que ce sont les lois physiologiques des socie
tes. La premiere de ces lois, celle qui domine tou
tes les autres, c'est la loi de moindre action eu 

(i) Dans ses livres La cite antique et Histoire des insti-
tMtions politiques de I'ancienne France. 

* (2) Ses travaux ont ete resumes par Frederic Engels 
dans ses Origines de la famille, de la propriete privee et 
de I'Etat (traduction frangaise par H. Rave, 1893). 
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loi du moindre effort; Elle peut se formuler ainsi: 
« l'homme (ou le groupe) cherche a atteindre un 
resultat avec le moindre effort eu la moindre 
depense possibles », ou bien encore <( il cherche, 
pour un effort eu une depense donnes, k attein
dre le resultat le plus eieve possible » (i). Cette 
loi a ceei de remarquable, qu'elle n'est pas seu
lement vraie dans le monde social, mais aussr 
dans le monde organique et dej^ dans le monde 
physique. On reconnatt aisement en elle, en effet,, 
un principe de la^mecanique, le principe de moin
dre resistance. Ce qu'elle a de particulier dans 
le monde social, c'est qu'elle y prend un carac
tere psychologique. Ici, en effet, son application 
est censciente et voulue. Elle y devient, suivant 
I'expression du sociologue americain, Lester 
Ward, <( la loi d'economie )>, laqueile preside, non 
seulement a Tactivite proprement economique, 
mais a toutes les formes de Tactivite humaine. 
— Apres elle, on peut citer immedia,tement les 
« leis de I'imitation >") degagees par Gabripl"Tarde. 
Nous rappelons que, pour celui-ci, le processus 
par lequel la societe s'^unifie, c'est I'imitation de 
ses membres les uns par les autres. Les leis de 
ce processus sont, suivant lui, au nombre de 
deux: I'imitation est d'abord unilaterale, puis 

(i) Mais evidemment il ne faut pas dice que u il cher
che, avec I'effort minimum, k obtenir le resultat maxi-< 
mum », car cette formule ne comporte aucun element de 
determination. 
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reciproque (I'inferieur copie le superieur, et plus 
tard est aussi copie par lui); Timrtation va de 
Tinterieur k Texterieur (on prend Tesprit de son 
modeie avant de prendre sa forme). Sans vouloir 
les discuter ici k fend, il est juste de reconnattre 
que leur auteur a appeie I'attention sur des faits 
negliges avant lui, qu'il a tente d'introduire quel
que precision dans leur etude, qu'il a fait par \k 
oeuvre eriginale et suggestive. 

Un sociologue beige que nous avons di']k cite, 
M. Guillaume I>e Greef, voit parfois rattacher k 
la theorie de Tarde son systeme propre, en rai
son d'une curieuse alliteration ou consonnance. 
Ce qui fait le centre de ce nouveau systeme, c'est 
« la loi de limitation ». Suivant celle-ci, toute 
action a forcement un champ limite, dans le do
maine social. Pour ne prendre que ce dernier, les 
produits d'une Industrie ne se diffusent pas par-
tout, les dogmes d'une religion non plus; un code 
ne se fait admettre que dans un pays, ou tout au 
plus dans quelques-uns; les plus grands conque-
rants ne sauraient soumettre la terre entiere. C*est 
la sauvegarde des autonomies, des initiatives, des 
diversites. Cette loi de limitation sert mSme en 
quelque sorte de contrepoids aux leis de Timita-
tation, puisqu'elle empeche le jeu de celles-ci de 
rayonner indefiniment. Nous n'hesitons pas k 
croire, pour notre part, qu'elle contient au moins 
autant de verite que ces dernieres. 

Bornons-nous ici k une remarque. Ces diverses 
lois forment une sorte de transition entre les lois 
dynamiques et les autres lois sociales. La loi de 
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limitation regie Taction des forces sociales en la 
refrenant: elle a done pour but d'assurer leur 
equilibre, et par la meme elle a un caractere en 
partie statique. Les lois de I'imitation, k I'inverse, , 
sont les lois d'une force transformatrice; elles-
memes, dans leur propre enonce, impliquent Tidee 
d'une succession de phases, d'une evolution ; elles 
ent deja quelque chose de cinematique. 

Nous sommes ainsi conduit aux lois proprement 
cinematiques. Ce sent, naturellement, des lois 
d'evolution. Elles se rangent elles-memes en deux 
groupes. Les unes s'attachent a Tevolution des 
structures; les autres, a celles des fonctions. 

C'est a ces dernieres qu'appartient la plus con
nue des lois de la sociologie, celle qui censtitua 
pour ainsi dire cette science tout entiere a sa fon-
dation, la loi des trois etats d'Auguste Comte. 
On sait que, suivant elle, I'humanite aurait passe, 
par trois grands etats mentaux: etat theolegique 
(fetichisme, polytheisme, monotheisme), etat 
rnetaphysique, etat positif (age de la specialite, 
age de la generalite). A chacune de ces formes de 
la mentalite correspond une forme de gouverne
ment: dans l'etat theologique, le pouvoir appar-
tient aux guerriers ; dans l'etat metaphysique, aux 
jurisconsultes; dans l'etat positif, aux savants. A 
chacune correspond aussi une forme de I'industrie 
et une forme de Tart. —̂  II y a certainement une 
grande hauteur de vues dans cette theorie, et 
l'on ne saurait contester qu'elle parte d'un prin
cipe exact: la marche de I'humanite vers un etat 
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ou domine le savoir positif. Mais nous avons 
dej^ dd faire nos reserves sur un autre de ses prin
cipes: la jpi-eponderance du facteur intellectuel 
sur tous les autres facteurs sociaux (i). En outre, 
pour Tevolution du facteur intellectuel lui-meme, 
nous ne voyons'pas les choses tout a fait comme 
Auguste Comte. Depuis lui, la science a fait des 

progres, et il faut aujourd'hui tenir compte d'eie
ments qu'il ne pouvait guere connaitre: les 
recherches Sur la preto-histoire et sur la pre-his-
toire., Pour lui, l'etat theologique etait le regne 
de Timagination; l'etat metaphysique, celui du 
raisennement; l'etat scientifique, celui de Texpe-
rience. Mais les recherches auxquelles nous ve-

g-tions de faire allusion nous ont appris que le regne 
de Timagination n'est pas le plus primitif de tous. 
Avant que cette faculte se developpdt, il y eut un 

^*temps oil I'humanite ne connaissait que la sen
sation brute, ou tout au plus que des perceptions 
coordonnees par une memoire rudimentaire. A 
oette epoque, les hommes etaient, suivant I'expres
sion de M. S.-R. Steinmetz, professeur d'ethno-

. graphic a I'Universite d'Amstexdam, « des mate-
rialistes comme il n'v en a plus ». I ^ developpe
ment de Timagination a constitue un grand pro
gres par rapport k cet etat primordial, et ainsi la 
theologie apparait comme une forme deja eievee 
de Tevolution intellectuelle. Si done Ten tenait k\ 
garder la division tripartite d'Auguste Comte, il 

(0 Voif chapitre XII. 



I I 8 CONTENU DE LA SOCIOLOGIE 

faudrait tout au moins y faire une Importante cor
rection. L'etat metaphysique, dans lequel lui-
meme ne voyait du reste qu'une transition, serait 
fondu avec ses deux voisins; l'etat originaire, le 
plus long de teiis, recevrait une place indepen-
dante; et Ton pourrait s'exprimer ainsi. L'huma-
nite est partie d'une ere primitive, ou toute pensee 
etait etroitement concrete. Elle s'est ensuite eievee 
k Tabstraction, et elle a meme failli s'y enfermer 
exclusivement. Elle revient de nes jours au con
cret, mais en beneficiant des habitudes menftiles 
dlies k Tabstraction. De la sensation, elle est pas-
see k Timagination et au raisonnement, et elle 
tend k arriver au plein savoir, qui utilise tous ces 
precedes a la fois (i). *̂  

Apres le nom d'Auguste Comte, le plus grand 
de ceux dont la sociologie s'honore est le nom 
d'Herbert Spencer. Ce penseur a, lui aussi, for
mule une lei generale qui concerne Tevolution des 
fonctions sociales. Suivant elle, I'humanite passe 
progressivement du militarisme k Tindustrialisme. 
Au debut, certains groupes vivent de leur tra-

(i) Mais d'ailleurs il ne parait nullement indispensable 
de maintenir k tout prix le schema d'Auguste Comte. 
Des ecrivains de merite en ont indiqu^ d'autres. C'est, 
ainsi que, k la loi des trois etats, M. Louis Weber, dans 
un livre recent sur Le rythme du progres, propose de 
substituer une (( loi des deux etats )>, fondee sur 1'alter
nance' habituelle des periodes oil le progrfes se fait dans 
I'ordre de la pensee et de celles oil il s'opere dans I'ordre 
de Tactivite materielle. 
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vail, mais d'autres subsistent k leur detriment, 
en les pillant. Plus tard, les choses se regular!' 
sent, et k la fin tous les groupes vivront de leur 
propre travail. L'activite predatrice fait place par-
tout, progressivement, a Tactivite creatrice. Nous 
estimons qu'il y a beaucoup a retenir de cette loi, 
malgre les cruels dementis que des evenements 
recents lui donnerent, montrant que le militarisme 
peut se develepper avec Tindustrialisme, et empe-
chant ainsi qu'elle soit prematurement generali-
see. Mais nous ferons observer qu'elle n'est pas 
propre k Herbert Spencer. Dej^ Comte avait 
insiste sur le fait que la preeminence sociale passe 
des guerriers aux industriels. Et Henri de Saint-
Simon, dont c'est un des titres de gloire, I'avait 
signaie avant lui. — D'autre part, un eminent 
historien du droit. Sir Henry Sumner Maine, 

• avait presente des vues analogues sous une forme 
plus proprement juridique. II avait dit que Tevo
lution conduit I'humanite, du regime du statut, 
au regime du contrat. Le premier est celui 011 le 
gouvernement « statue » par voie d'autorite; le 

* second, celui oii les citoyens ne se sentent tenus 
que par leurs libres ententes. Mais le premier sup
pose le regne de la force armee ; le second coincide 
avec la pacifique organisation de I'industrie. On 
voit done Taccerd de la theorie de Maine avec 
oclle de son compatriete Spencer. — Enfin, on 
peut noter que toutes deux ont inspire de nos jours 
la fOrmule d'un noteire economiste franpais, 
M. Yves Guyot, suivant laqueile, au cours de 
I'histoire, l'homme cesse d'expleiter son sembla
ble pour exploiter la nature. 
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Herbert Spencer a indique une seconde loi de 
I'evolution, non moins importante a ses yeux que 
la precedente. Celle-ci porte, non plus sur Tevo
lution des fonctions, mais sur celle des structures. 
Elle nous amene a nous expliquer sur les leis de 
ce dernier genre, qui sont peut-etre, de toutes, 
celles qui penetrent le plus au fOnd des choses. 
Cette seconde loi de Spencer se formule comme 
suit: Tevolution va, de Thomogenecpnfus, a The-
terogene coordonne. C'est, pour lui, une loi uni
verselle de la nature. Dans le monde physique, elle 
caracterise la transformation des nebuleuses en 
planetes. Dans le monde, vivant, elle preside au 
developpement qui d'un embryon amerphe.fait 
un organisme differencie. Dans le monde social,^ 
de meme, elle conduit, de la horde primitive dent 
tous les membres se ressemblent et que rienMe pre
cis ne dirige, a I'Etat moderne ou chaque indi
vidu a ses traits distinctifs, mais oil inille liens 
definis Tu^nissent a ses divers associes. Peu de;> 
formules sont, croyons-nous, plus profondes que 
celle-la. Aucune. ne a subsume » plus de faits. —' 
Nous observerons, en passant, qu'elle donne une 
solution eriginale a Tun des plus hauts probie
mes que la philosophie se pose depuis Soerate 
et Platen: celui de la conciliation de Tun avec 
le multiple. Elle montre en effet, que dans tout 
etre, l'unite et la multiplicite croissent a la fois, 
et elle porte par la a admettre que leur opposition 
n'est qu'apparente, puisqu'elles sent soumises k 
une lei de developpement simultane. 

Avant Spencer, un ecrivain moins ceiebre, peut-
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etre mais eminent aussi, avait prqpose une autre 
formule pour Tevolution des structures sociales. 
Nous voulons parler d'Adolphe Quetelet, contem
porain d'Auguste Comte, et Tun des fondateurs 
de la statistique scientifique. Dans sen remarqua
ble Essai sur le developpement des facultes de 
I'homme (i), il expose que, par le fait de Tevolu-

k 

X X ' 

^ 

tion, les groupes humains s'unifient. Les ecarts 
entre leurs membres se reduisent: ecarts en force 
physique, en richesse, en savoir, en puissance. Le 

(i) Bruxelles, 1835. Reedite en 1865 sous le titre de 
Physique sociale. 
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noyau de la nation devient plus dense; les indi-' 
vidus anermaux se font plus rares. Le type moyen, 
dans un groupe donne, s'affirme et predomine. 
sans cesse davantage. — Quetelet donnait de cette. 
formule une illustration graphique saisissante. II 
representait les groupe par une (( courbe en clo
che » dont les individus moyens eccupent le cen
tre et dont les exceptions forment les extremites. 
Avec le temps, disait-^il, en voit le centre se reie
ver et les extremites se reduire et se rapprecher| 
(comme le montre la figure.de la page 121). — 
Ces vues semblent avoir eu quelque action sur 
la pensee de Cournot, et par elle sur celle de 
Tarde. 

Un sociologue allemand contemporain, M. Fer
dinand Toennies, professeur de philosophie a 
I'Universite de Kiel, est I'auteur (i) d'une theorie 
que nous croyons devoir mentionner ici, comme^ 
resumant des idees qui ont trouve certain credit 
chez quelques-uns de ses plus distingues compa-
triotes (2). II separe profondement la communaute 
et la societe. Sous le nohi de communaute, ildesi-
gne les modes d'agregation fermee: la famille do
mestique, TEglise, I'Etat. Sous le nom de societe,i 
il entend Tagregation ouverte: la grande famille 
humaine, societas humani generis. L'evolution a 
consiste, d'apres lui, dans le passage d'une com
munaute etroite a une communaute plus large, et 
dans la constitution progressive de la societe prp-

(i) Dans son livre Gemeinschaft und Gescllschaft. 
{2) Voir k cet egard Gaston Richard, Let sociologie. 

http://figure.de


LES LOIS SOCIOLOGIQUES 123 

prement dite. Combien le genereux auteur de ces 
vues doit regretter qu'en ce siede meme sa pro
pre patrie ait entrave la venue du dernier stade 
evolutif par lui annence et souhaite! 

S'il nous etait permis, a notre tour ,de proposer 
une conception personnelle en ces deiicates matie-

:res, nous esquisserions la suivante. Deux mouve
ments simultanes et en apparence contraires, mais 
en realite lies Tun k Tautre et cempiementaires, 
se produisent dans les structures sociales. En 
Tertu de Tun, les groupements s'amplifient. En 
vertu de Tautre, ils se divisent. Prenons le monde 
iljoderne a partir de Tinvasien barbare. Les pre
mieres unites sociales sont tres petites. Elles sont 
etroitement limitees au domaine de chaque chef. 
Peu k peu elles grandissent: par I'effet des luttes, 
des mariages, des heritages, un meme chef devient 

^!|iaitre de plusieurs domaines. Les comtes, les 
duches se forment ainsi. Puis, la reyaute englobe 
peu k peu toutes ces seigneuries: un veritable Etat 
se fonde. Ou plut6t il s'en fonde cote k cote une 
dizaine en Europe. Mais le mouvement ne s'arrete 
pas 1 .̂ Le commerce devient, k partir du seizieme 
siede, international. Les idees scientifiques et phi
losophiques, comme precedemment les idees reli-

j gieuses, franchissent les frontieres. Les codes des 
divers pavs se modeient les uns sur les autres. 
Les moeurs tendent a s'unifier. Les lettres et les 
arts viennent, comme on Ta dit (i), « etablir entre 

(i) L'expression est de M. le recteur Greard, dans un 
discours en Sorbonne aux etudiants etrangers. 
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ceux qui les cult iv^t les liens d'une commune 
patrie ». II se cree done une unite europeenne, 
ce qu'Auguste Comte appelait la republique occi-
dentale. Et comme ses principes rayonnent sur 
TAmerique, puis de proche en proche sur les au
tres continents, on voit poindre l'unite humaine." 
Sans doute, il y a des reculs possibles, il y en a, 
helas! de reds a Theufe presente, comme il y 
en eut un Considerable dans I'antiquite, lorsque 
Tempire romain, produit d'une evolution du meriie 
genre, fut detruit par les invasions barbares. Mais 
enfin le mouvement est lance et tout porte a croire 
qu'il ne s'arretera plus, qu'il triomphera dfes resis
tances et que son oeuvre un jour se parfera. — 
Seulement, en meme temps que lui, en en aper-
9oit un autre tout different. A Tinterieur des 
grandes nations qui se constituent, des divisions 
s'etablissent. Des groupements tres divers se 
creent, sur des principes nouveaux, suivant la 
profession, suivant la classe, suivant les (( affini-
tes eiectives », sources de mille associations pri
vees'de tout genre. Ainsi, a mesure que la societe 
generale grandit, elle se fragmente en une multi>-
tude de societes particulieres (i). Ce processus 
pourrait se traduire graphiquement par une serie 
de figures representant les stades successifs de 
la societe. Dans la premiere, ily aurait une quan-
tite de petits cercles independants, representaftt 

(i) On trouverait d'ailleurs une loi analogue pour la 
croissance des organismes particuliers. 
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chacun une societe fermee (un domaine seigneu
rial). A la suivante, leur nombre se reduirait par 
leur fusion en des societes plus grandes (les com-

;tes). A la troisieme, 41 n'y en aurait plus que quel
ques-uns (les Etats). Mais deja, dans la seconde, 
chaque cercle social verrait apparaitre k sen inte-
rieur quelques petits cercles subordonnes, et le 
nombre' de ceux-ci deviendrait tres considerable 
dans la derniere. — En somme dene, Tevolution 
des structures sociales se resume, a nes yeux, en 
deux courants: Tun,qui diminue le nombre des 
.groupements, et qui par consequent unifie; Tau
tre qui augmente ce nombre, et par consequent 
diversifici II n'y a l^ aucune contradiction: car 
les unites que le second courant fait naitre ne 
sont pas du meme ordre que celles que le premier 
eiimine. On peut dene dire, cette fois encore, que 
l'unite et la multiplicite se sent accrues simul
tanement. 

Voila; en somme, quelques-unes des leis que 
la sociologie a preposees. On ne saurait dire que 
toutes soient etablies, ni meme qu'aucune le soit 
entierement. Mais toutes ent des faits k leur base, 
toutes semblent avoir une portee assez generale. 
Quoiqu'elles ne forment point jusqu'a present 
un corps tres coherent, elles ne sont point oppo
sees les unes aux autres. En les considerant, peut-
etre vOudra-t-on bien penser que, si la sociologie 
n'est pas faite, elle est du moins en voie de 
s'edifier. 
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ATTACHES DE LA SOCIOLOGIE 

CHAPITkEXVI 

RAPPORTS DE LA SOCIOLOGIE AVEC LA COSMOLOGIE 

ET LA BIOLOGIE. 

Nous venons de voir en quoi consiste Toeuvre>; 
propre de la sociologie. Cela nous permet de cher-; 
cher quels sent ses rapports avec les disciplines 
voisines. Et cette investigation elle-meme precisera| 
encore la nature des etudes sociologiques. "̂  

II faut d'abord se demander qUelles relations 
la sociologie soutient avec les autres sciences gini^^ 
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rales qui furent constituees avant elle: nous vou
lons dire la cosmojogie et la biologie. 

^ I. — Le concept de cosmologie a quelque chose 
d'assez peu precis. On peut, croyons-nous, desi
gner sous ce nom les theories d'ensemble relati
ves k la nature inorganique. Les vues les plus 

^*4§levees,sur la constitution et les mouvements des 
l̂ .̂ tres materiels constituent cette etude. Elle est 

done la synthese des principes fondamentaux de 
la mecanique, de Tastrenemie, de la physique et 

*,de la chimie. 
1 De cette definition, on condura immediatement 

que la sociologie devra assez peu k une semblable 
science. Les societes sont, en effet, trop loin des 
corps bruts pour que la consideration de ceux-ci 

/puisse apprendre gi'and chose sur celles-1^. De nos 
jours pourtant, on a quelquefois meconnu cette 
verite, evidente a priori. On a essaye de constituer 

, line mecanique sociale purement deductive. Les 
tentatives faites en ce sens, par des auteurs qui 
ne manquaient pourtant ni de savoir ni de talent 

/—tels-que Leon Winiarski en Suisse, Spiridien 
Haret en Roumanie et M. A. Portuende y Barcelo 
en Espagne (i) — ent visiblement echeue. Ces 

(1) Leon Winiarski, Deux theories d'equilibre econo
mique, 1896 ; Quelques rectifications au sujet des essais 
ficents de scciologie pure, 1900 ; Le materialisme histo
rique et la mecanique sociale, 1902. Sp. C. Haret, Meca
nique sociale, 1910. A. Portuondo y Barcelo, Apuntes sobre 
mecanica social, 1912. 
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-auteurs ne sont arrives, tout au plus, qu'a doiiner 
des expressions curieuses de faits ou de principes 
tres connus. Rien de nouveau n'a pu etre decou
vert par cette methode. Et meme la plupart des 
grands probiemes sociologiques n'ont pu etre mis 
en equations. La complexite des fagteurs qui j 
intervient, et leur incessante mobilite, rendaient 
la tache impossible (i). , ' 

Est-ce a dire toutefois que la mecanique n'ait 
r i e n ^ enseigner a la sociologie? Nous ne sau-
rions le croire. Au contraire, nous avons montre 
precedemment (2), en compietant et en rectifiant 
une vue d'Auguste Comte, que la division de la 
mecanique peut etre suivie dans les etudes socia
les. — De meme, nous admettons voiontiers que 
Tastrenemie, la physique et la chimie fourftissent 
certaines donnees de fait a la sociologie. Ainsi 
Comte a eu raison de dire que la vie sociale serait 
tout autre, si la longueur de Tannee ou celle du 
jour venaient a changer. Pareillement, les lois 
physico-chimiques creent a notre existence 'deS' 
limiteS ou lui donnent des appuis que le sociolo
gue ne peut ignorer. Mais c'est. tout. Quant a 
Tutilisation des forces cosmiques par tel ou tel art 

• •^••-MSf 
••T-^r-' 

(i.) II est a noter que M. Vilfredo Pareto, l'un des: 
adeptes les plus autorises de la methode mathematique 
en economie politique, n ' a , p a s tente de I'introduire en, 
sociologie, lorsqu'il a aborde eette derniere science. Voir 
son Traite de sociologie generale, volume I, traduction 
frangaise, 1917 ; volume II , traduction fran9aise, 1919. , 

(2) Dans notre chapitre X, ^ 
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social — par exeniple, Temploi^des mineraux 
divers ou de la <( houille blanche » par les indus
tries — elle ne reieve plus de la sociologie propre
ment dite. 

II. — La biologie est plus veisine de la socio
logie, puisqiie les phenomenes sociaux sent la 

ivie externe des individus, dont les phenomenes 
organiques sont la vie interieure. Le sociologue 
aura done besoin d'une initiation biologique. Mais 
ici encore, il faut se garder seigneusement de toute 

Ipageratiori. La sociologie ne saurait etre un sim
ple prolongement de la biologie. Car d'abord, on 
peut remarquer que le concept de biologie, comme 
.celui de cosmologie, n'est pas d'une precision 
extreme. On en est frappe, si Ten examine les 
ouvrages consacres a cette science, tels que le 
Traite de biologie de F. Le Dantec ou les velu-
ines de L'Annee biologique dirigee par feu le 
professeur Yves Delage. Sous le nom de biolo
gie, ces savants auteurs entendent des notions qui 
ne reievent exclusivement, ni de la zeologie, ni 
de la botanique, ni de la protistolegie ou micre-
IHologie, ni de la paieontologie, mais qui les domi
nent toutes (i). Et sans doute, c'est une tentative 

(i) Void notamment les principales rubriques de 
L'Annee biologique : la cellule ; la reproduction ; Tonto-
gen^se ; la teratogen^se ; la correlation (des organes et 
des fonctions) ; le sexe ; la mort ; la morphologie generale 
et la chimie biologique ; la physiologie generale ; I'here
dite ; la variation ; Torigine des especes et leurs caractfe-
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interessante qve de fixer ces notions, mais pour 
beaucoup d'entre dies en est extremement loin d'y 
etre arrive. Nous pouvons prendre comme exem
ple celle de la sexualite, qui est Tune des plus 
fondamentales. On ne sait nettement jusqu'^ pre
sent, ni sous quelles influences le sexe se deter
mine, ni meme pourquoi la difference des sexes est 
apparue chez les etres vivants (i). Cela n'impli-, 
que pourtant point que la biologie, quelque rudi
mentaire que soit son etat actuel, ne puisi^e rendre 
deja de vrais services a la sociologie; II est certain 
au contraire que Lamarck, Darwin et leurs emules. 
ont etabli des principes (dent le sociologue, tout 
comme le naturaliste, peut faire son profit. Les 
notions d'adaptation, d'heredite, de selection, 
sont devenues primordiales, pour le premie^ 
comme pour le second. II n'est pas necessaif^ 
pour s'en convaincre, d'adopter la theorie de To'r-
ganisme social. Lors meme qu'on se refusera^ 
tout k fait a admettre que la societe est un orgai 
nisme, une chose resterait certaine: c'est qu'elle 
est un assemblage d'organismes,, et que 'des lors 
les lois qui regissent ces derniers ont leur reper
cussion sur elle. Aussi le sociologue ne ,peut-il 

res ; la distribution geographique des ^tres ; le systeme 
nerveux et les fonctions mentales. 

(i) Voir le livre de M. CauUery, professeur de zoolo-
gie k la Sorbonne, sur Les probiemes de la Sexualite, 1913, 
et notre propre ouvrage intitule La sexualite dans les naiS' 
sances franfaises, 1912. 
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ignorer ces lois, et doit-il avoir fait une serieuse 
^tude des sciences organiques. 

Mais ici il est a noter qu'une certaine recipro
cite existe. Si la connaissance de la biologie est 
utile au sociologue,, oelle de la sociologie Test aussi 
au biologiste. Avant qu'iT y eut une sociologie 
et meme une biologie tres developpees, la plus 
avancee des sciences sociales, l'economie politi
que, avait inspire d'eminents naturalistes. Henri 
Milne-Edwards, dans son Traite de physiologie, 
pour faire cOmprendre le fonctionnement de I'or
ganisme humain, declare proposer le terme de 
« division physielogique du travail », sur le mo
deie de I'expression, courante chez les econo
mistes, de (( division du travail ». Charles Darwiii 
iui-meme, expesant ses vues ceiebres sur la con
currence yitale ou lutte pour la vie, ecrit dans 
VOrigine des especes (i) que son propre systeme 
•est (( une generalisation de la loi de Malthus, 
appliquee au regne organique tout entier ». Les 
histologistes contemporains qui ent decrit la pha-
gocytose, disent, dans leur interpretation de ce 
curieux phenomene, qu'il constitue une police de 
I'organisme, le moyen de defense que celui-ci 
emploie contre ses fauteurs de troubles interieurs. 

• On voit par la comment les sciences superieures, 
apres s'etre inspirees des sciences inferieures (2), 

(i) Chapitre III, § III. 
(2) Nous ne voulons pas dire evidemment, que la socio

logie soit plus noble ou plus avancee que la biologie, mais 
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les peuvent k leur tour guider, et comment, entre 
ces deux series de sciences, I'imitation, — suivant 
la formule de Tarde, queiqu'en un sens oppose, — 
apres avoir iti unilaterale tend a devenir reci
proque. 

seulement qu'elle s'occupe d'etres plus complexes que ceux 
dont traite la biologie, done d'etres superieurs. Nous em-
ployons simplement ici une expression abregee qu'Au-; 
guste Comte a fait recevoir. 



CHAPITRE XVII 

RAPPORTS DE LA SOCIOLOGIE AVEC LA PSYCHOLOGIE. 

' ' Oansson tableau hierarchique des sciences fon
damentales, Auguste Comte ne. faisait aucune 
place a la psychologic. II aimait p>eu celle-ci, a 
cause de la tournure que lui .avait donnee l'ecole 
edectique. II soutenait qu'elle se divisait reelle-
ment en deux parties. Tune rentrant dans la bio
logie ( la physiologie cerebrale), Tautre se ratta
chant k la sociologie et dominee par elle. 

De nes jours ,les esprits les plus pesitifs n'he-
sitent plus a voir dans la psycholegie une science 

ji|idependante. lis la placent tout naturellement 
entre la biologie et la sociologie. Mais sur les rap
ports qu'elle a avec cette derniere, regne la plus 
•grande incertitude. Une serie de propositions dis-
Gordantes ont ete emises k ce sujet. Ce qui compli-
que la question, c'est qu'en y fait generalement 
intervenir un terme de plus, celui de « psychologic 
collective » en Topposant k celui de « psychologic 
individuelle », mais sans definir suffisamment Tun 

WORMS 8 
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et Tautre. A notre sens, I'emploi de ces deux 
mots est en effet necessaire, mais ils doivent etre 
pris en une acception differente de celle qu'on 
leur attribue ordinairement. Nous allons essayer 
de la fixer tout d'abord. 

La psycholegie, nous semble-t-il," peUt porter' 
ses investigations sur trois objets, nettement dis
tinets par leur extension et par leur cemprehen*, 
sion a la fois. • ~ 

1° On peut faire la psycholegie commune du 
genre humain, decrire les facultes qui se trouvent 
chez tous les hommes. C'est cette sorte de psy
cholegie qui est couramment prefessee en France;; 
dans I'enseignement secondaire. C'est elle qu'au-' 
jourd'hui en nomme le plus souvent psychologies 
individuelle, pour la distinguer de la psycholegie 
collective. Mais il nous parait evident que cette 
appellation est tout a fait mal choisie. Car jil n'y 
a rien de moins individuel qu'une telle etude.'' 
Loin de porter sur I'individu, elle traite au con
traire de ce qui est commun a tous les individus,^ 
de ce qui est identique chez eux tous. II serait 
dene logique de I'appeler la psychologic generale 
ou psycholegie humaine. 

2° On peut, a Tinterieur du genre humain, en 
isoler une portion pour etudier sa mentalite pro
pre: par exemple une nation, une ville, une pro
fession, une classe, une association. Dans cha
cun des individus qui la composent, on trouvera 
simultanement des traits qui lui sont communs 
avec tous les hommes sans exception, et d'autres 
qui lui sont communs seulement avec les indi-
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vidus iormant ce meme groupe. Les premiers sent 
deja^ connus par la psycholegie humaine. Les 
seconds ferment I'objet de cette noUvelle psycho
logic qu'on voit ici intervenir. On est convenu 
de I'appeler la psychologic collective. Bien que 
le mot ne soit pas tres heureux, nous Taccepte-
rons parce qu'il est dej^ re9u pour designer un 
ensemble de travaux interessants, dent on peut 
voir dans VHistoire de la litterature anglaise de 
Taine Tun des meilleurs medeies. 

3° Mais dans Tinterieur de ce meme groupe, 
on trouve encore, en chaque individu, autre chose. 
A c6te des traits qu'il partage avec tous les hom
mes, et de ceux qui le rapprechent des autres 
membres du groupe, il y a ceux qui n'appartien
nent qu'^ lui seul. Ces derniers constituent ses 
caracteres eriginaux, sa difference propre. Ce sont 
eux que les biographies mettent le plus volontiers 
en evidence. Sans doute, par quelque c6te, toute 
propriete mentale d'un homme le rapproche d'un 
de ses semblables. Mais la combinaison de ces 
proprietes est quelque chose d'original, d'unique. 
Et c'est k son etude que pourrait proprement s'ap
pliquer le met de psychologic individuelle. 

Nous distinguons done, en somme, trois sortes 
de psycholegie: celle du genre humain, ou psy
chologic generale ; celle des groUpes, eu psychole
gie collective; celle des personnalites, eu psycho-

* logie individuelle, II est evident que ces trois 
objets sent ici ranges dans leur ordre d'extensien 
decroissante. II est non moins clair qu'ils le sont, 
en mime temps, dans leur ordre de comprehen-
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sion croissante. Car s'arreter a la psycholegie 
humaine, c'est forcement ne voir et ne decrire que 
des generalites abstraites (i). Envisager les carac
teres des differents groupes, c'est dejE faire oeuvre 
plus complexe et plus concrete. Tenir compte des 
differences individudles, c'est aller jUsqu'au bout 
dans cette derniere voie. 

Cela pose, il devient assez aise de comprenare 
les rapports de la sociologie avec la psycholegiey{ 
ou plutot avec les trois sortes de psycholegie. La 
psychologic generale est celle qui confine le plus 
directement a la biologie. C'est celle qui a le moins 
de relations avec la sociologie. Au contraire, la 
psychologic collective implique essentiellement; 
la notion de societe. Elle ne peut se censtruire 
que par Tusage constant de donnees sociologiques. 
La. mentalite d'une .nation, par exemple, ne se 
comprend que si Ton connait la constitution de 
ce groupe aux points de vue demique, ethnique, 
economique, domestique, juridique, politique, etc, 
Et reeiproquement ces diverses questions s'edai-
rent par la connaissance de la mentalite collective;"' 
Enfin, la mentalite individuelle etant faite d'eie
ments sociaux diversement combines, il faut, pour 

-r 
(i) On essaie d'eviter cet inconvenient, dans I'ehsei-

gnement secondaire, en decrivant ' les facultes humaines 
telles qu'elles se trouvent chez les hommes de notre 
pays et de notre temps, et chez les plus cultiv6s de tous. 
On fait ainsi appel aux deux dernieres sortes de psycho-
logie. Mais on se met en dehors de la regie de la pSycho-
logie generale. 
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Tetudier, connaitre au prealable Torganisation 
sociale. On pourrait resumer tout cela en disant 
que, dans.I'ordre logique des sciences, la psycho
logic generale se place avant la sociologie (entre 
elle et la biologie), que la psychologic collective 
se place sur le meme rang qu'elle, et que la psy
chologic individuelle se place apr^s elle. Peut-etre 
serait-ce, au fond, Tidee d'Auguste Comte, edai-
ree a la lumiere des etudes pOsterieures k son 
oeuvre.' 
, Les choses etant ainsi predsees, on est, croyons-
nous, mieux en mesUre de juger les theses oppo-
;S^s qui.ent ete emises sur les rapports entre la 
sociologie et la psychologic. Suivant Tarde, la 
sociologie sert tout entiere de la psychologic; elle 
n'est, k vrai dire, qu'une psycholegie agrandie, 
une inter-psychelogie. Suivant Durkheim, k Tin-
verse, la sociologie peut et doit se constituer en 
dehors de la psycholegie, ou du moins de la psy-
choldgie (( individuelle », ce mot etant pris k la 
foisxians son acception usuelle et dans sen accejv 
tion logique; et c'est au contraire la psychologic 
qui reclame pour s'etablir des secours de la socio
logie. La verite est plus complexe que ces formules 
d'un decevante simplicite. La sociologie a besoin 
de la psycholegie generale ou humaine. Car en 
ne peut rien comprendre k un edifice social quel-
conque si Ten ignore la constitution mentale de 
Thomme. Elle a meme besoin de la psycholegie col
lective, car les caracteres particuliers d'une societe 
determinee ne sent intelligibles que pour qui con
nait la tournure d'esprit de ses membres. Enfin. 

WORMS 8 . 
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quelquefois die utilise jusqu'k la psychologie indi-. 
viduelle, au sens vrai de ce dernier terme. Car tel 
homme eminent a exerce sur les destins d'une 
societe, ou meme de I'humanite, une action consi
derable, et il importe de connaitre jusqu'aux moin
dres particularites de sa vie mentale. Tels sont, 
en bref, les services que les trois sortes de psycho^ 
logie peuvent rendre a la sociologie, et ils sont'. 
de premier ordre. i, 

Mais, reeiproquement, la sociologie peut aussi^ 
leur en rendre de fort serieux, k toutes les trois. 
Nous Tavons montre dejk:''la psychologie vrai-. 
ment individuelle ne se constitue, normalement, I 
qu'avec des donnees sociales, et la psychologie^ 
collective s'erganise en meme temps que la socio?^ 
logie, par un incessant echange de services reci-
p];eque. Mais meme la psychologie generale utilise 
la sociologie. ^Parmi les facultes mentales com-, 
munes k tous les hommes, les plus hautes se sont,'-
nous ne saurions dire creees, mais du'moins sin
gulierement perfectionnees, par I'effet de la vie 
sociale. Deja, M. Izoulet avait ecrit: « la raison • 
est fille de la cite » (i) et cette formule a eu dti 
succes, bien qu'elle ne fut chez son auteur appuyee 
que de preuves sommaires. Durkheim semble 
Taveir reprise en quelque sorte a son compte. II 
a voulu montrer, par des faits pesitifs, comment 
certaines facultes s'elaborent au sein du groupe*^ 
Par exemple, il a indique comment Taptitude,^ 

(i) La cite moderne. 
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classer s'y est constituee. Les primitifs ont d'abord 
divise les membres de leur propre societe en 
diverses series. Puis ils ont etendu les notions 
tirees de Ik k tous les etres vivants. Les animaux, 
les plantes, meme les corps bruts, se sent ainsi vu 
diviser en classes paralieies a celles des humains. 
;Jt'origine de la notion de genre est done toute 
feociale (i). M. Levy-Bruhl, se pla^ant dans le 
meme ordre d'idees, a recherche la raison de la 
parente que les primitifs imaginent entre leurs 
clans et les especes vivantes, et qui est le principe 
du totemisme. II la trouve dans Timpredsion des 
frontieres qui pour le sauvage separent les fitres, 
dans le fait que pour celui-ci toutes choses parti-
cipent jusqu'4 un certain point k la nature les unes 
des autres. II a ete ainsi amene k formuler une 
« loi de participation » regissant la mentalite des 

( i )Voir E. Durlcheim, Les formes eUmentaires de la 
vie religieuse : le systeme totemique en Australie, 1912 ; 
notamment chapitre I I I : le systeme cosmologique du 
totem et la notion de genre. — E. Durkheim et M. Mauss, 
De quelques formes primitives de classification, dans 

,L*Annee sociologique, tome VI. Ces auteurs ont essaye 
de montrer que les divisions de I'espace sont tirees des 
divisions de la tribu. — II est k remarquer que, avant eux, 
M. Henri Bergson avait indique la relation de la notion 
d'espace avec I'existence collective, en 1888, dans son 
Essai sur les donnees immediates de la conscience (ainsi, 
page 104 : « I'intuition d'un espace homog^ne est dej^ 
un acheminement k la vie sociale »). 
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primitifs (i) . — II y a, dans les efforts de ces 
auteurs, quelque chose d'interessant. Car tout ce 
qui nous renseigne sur les progres de Tesprit hu
main vaut la peine d'etre reieve, et il n'est guere: 
douteux que ces.'progres se soient faits en grande 
partie par une application de Teffort mental aux 
choses de la vie sociale. Mais, si cette applica
tion a perfectionne des facultes, en a-t-elle cree? 
Sur ce point, la lumiere.n'est pas faite. La these 
de Durkheim ne se verra pas aisement accepter.' 
Beaucoup y resisteront, dont les uns voudront 
maintenir I'independance de la psycholegie par 
Tinneite des facultes humaines, dont les autres af-
firmeront les droits de la biologie et voudront faire 
remonter Torigine de ces facultes a Tevolution 
animale. Le debat n'aura quelques chances d'etre 
tranche, et meme la question ne pourra etre posee 
avec une complete precision, que lorsque la pro-_ 
to-histoire et la prehistoire seront beauc^oup plus 
avancees qu'elles ne le sont aujourd'hui. 

En tous cas, une chose est etablie. C'est que la 
psychologic et la sociologie peuvent se rendre, k 
tous les stades, des bons offices fort importants.' 
II est done certain qu'il faut se garder d'opposer 
ces deux sciences, et que T interet de toutes deux 
est d'observer Tune envers Tautre les regies d'une 
courtoise et confraternelle collaboration. 

(i) L. Levy-Bruhl, Les fonctions mentales dans les socie
tes inferieures, 1910. 



^ ' CHAPITRE XVIII 

RAPPORTS DE LA. SOCIOLOGIE AVEC LES DIVERSES 

SCIENCES SOCIALES. 

Quelles sent les relations de la sociologie avec 
les sciences sociales particulieres? Nous avons 

^̂ deĵ  aborde cette question dans la premiere partie 
de ce travail, oii nous avons cOnclu que la socio
logie est la philosophie de ces sciences. Ici nous 
n'avons dene a y revenir que pour regler certains 
points, que les idees formuiees dans la seconde 
partie vent nous permettre d'elucider. 

Aux sciences sociales particulieres, comme k 
la psycholegie, la sociologie a beaucoup a deman
der et ,beauceup k donner k la fois. Qu'elle ait 
beaucoup a leur demander, la chose ne peut pas 
Itre un seul instant douteuse. Nous avons vu, en 
effet, qu'elle constitue, a proprement parler, leur 

"synthese. II est done clair que c'est d'elles que lui 
viennent tous ses elements. Elle est, par suite, 
incessamment leur tributaire. On ne peut guere 
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concevoir, semble-t-il, un lien de dependance plus 
etroit que celui qui Tattache k elles. ~ 

Mais ce lien est reciproque. Si la sociologie 
sort des sciences sociales, elle les domine. Elle 
est k la fois leur base et leur sommet. Elle est le 
point d'o{i elles partent toutes dans des voies diver-
geantes, et aussi le point ou elles convergent 
quand elles ent acheve leurs oeuvres propres'. 
Essayons de montrer les services qu'elle leur rend 
a ce double sujet. 

Au premier point de vue, die leur sert d'intro^ 
duction.. C'est dene a die h fixer la t&che qui 
revient a chacune de ces sciences dans I'oeuvre 
commune de Tinvestigation sociale. Elle a"̂  des 
lors a delimiter leurs objets eta tracer leurs methe
des. Et void ce qu'elle peut indiquer k cet egard. 

Les objets des sciences sociales sent, en quelj 
que sorte, paralieies aux objets des sciences orga
niques. Prenons I'etude des etres vivants, tellies 
qu'on la fait aujourd'hui. Elle peut se traiter de 
deux fagons. D'une part, en peut examiner tour 
k tour les diverses especes, chacune avec tous 
ses caracteres structuraux et fonctionnels. On 
constitue alors I'histoire naturdle descriptive, 
comprenant la zeologie et la botanique. D'autre 
part, on peut envisager iseiement les diverses 
structures et les diverses fonctions, chacune 
dans toutes les especes qui la presentent. 
On constitue alors Tanatomie comparee et 
la physiologie comparee. Les deux precedes 
se valent. lis sont indispensables Tun et Tau
tre. Ce sont les memes elements qu'ils envisa-



SOCIOLOGIE ET SCIENCES SOCIALES i 4 3 

•gent, mais en les disposant dans un ordre inverse. 
Et il y a interet pour la science k ce que ces deux 
;iBlodes d'enquete soient^ poursuivis paralieiement. 

Eh bien! il en est tout a fait de meme pour les 
societes. Ici aussi, en peut et On doit envisager: 
d'abord, les diverses societes, chacune avec tou
tes ses particularites; ensuite, les divers elements 
et les divers ordres de faits sociaux, chacun dans 
tous les groupes qui le presentent. La premiere 
de ces deux etudes, ccwnparable k I'histoire natu-

,relle descriptive, c'est I'histoire humaine descrip
tive, I'histoire des nations et des autres groupes 

'hiimains, en un mot ce qu'on est habitue k en-
fendre appeler I'histoire tout court. La seconde, 
c'est l'ensemble des sciences sociales compara
tives, dont chacune limite son etude k Tun des 
epments ou k Tun des ordres de faits dont nous 
avons donne precedemment I'enumeration. Voici 
done la liste de ces sciences. Examinent les struc
tures sociales: la geographic sociale, ou geogra
phic humaine, etude du milieu physique dans ses 
rapports avec les societes; la demographic, etude 

, de la population (de son chiffre, de sa repartition, 
des phenomenes qui Taffectent); Tethnographie, 
etude des races; enfin cette science tres jeune 
qu'on a parfois' appeiee la morphologie sociale, k 
laqueile revient I'etude des groupements compris 
dans les nations (professions, classes, associa
tions). Examinent, d'autre part, les phenomenes 

'; sociaux: la science economique; la science des 
moeurs (dont I'etude des faits familiaux est une 
branche); la science des religions; I'histoire des 
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sciences, des lettres et des arts; la science juridiqUe 
ou histoire du droit; la science politique. Tel esf̂  
ce nous 'semble, le tableau general des sciences 
sociales. 

C'est, la sociologie qui le dresse, et qui seule 
a qualite pour le dresser, n'etant pas Tune d'entre 
ellfes, mais se superpesant a leur ensemble. Ce sera 
dene a elle, en cas de contestation, a leur assigner 
leurs frontieres respectives. — Et de meme, c'est 
elle qui eiucide leur methode. C'est a die,; 
notamment, a affirmer que ces sciences, ne sont 
pas des arts, qu'dles 'ne tendent pas a Tapplica-
tien, mais seulement a la connaissance. C'est i^' 
elle encore a les garder contre les seductions de 
la methode dialectique, pour les astreindre a suH 
vre les regies de la minutieuse observation et de 
la priidente induction. Nous avons consapre plu§ 
haut, a ce dernier point, un chapitre special (i). 
Sans doute en tout cela, comme d'ailleurs en ce 
qui concerne les objets des sciences sociales, elle 
ne fait que degager ce qui resultait du developpe
ment spontane de ces sciences. Mais die le fait, 
avec plus d'autorite qu'aucune d'elles ne pourrait 
le faire, attendu qu'elle ne se confine dans le 
champ etroit d'aucune,. et rayon ne au contraire 
sur les domaines d'elles toutes. Eh utilisant leurs: 
donnees, elle est amenee a juger celles-ci et par 
la k apprecier les precedes qui ont permis de les 
atteindre. Elle note dans ses syntheses ceuX de' 

(i) Le chapitre XIV. 
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ces precedes qui lui ont paru particulierement 
dfgnes d'approbation. Et ainsi elle conseille impU-
citenient k tous les chercheurs de s'en inspirer 
evCTitucllement (i)-

Reste encore le second point de vue. La socio
logie n'est pas seulement le point de depart des 
Kjiences socialesy elle en est aussi le point d'arri-
vee. A Tinstant, nous venons de Tapercevoir en 
ce qui cofK;erne les methodes, puisque celles-ci, 
bien que theoriquement indiquies au debut de 
chaque science, ne peuvent pratiquenaent itre 
fixees qu'^ son terme. Mais nous le voyons sur
tout en ce qui regarde le contenu meme des scien
ces sociales particulieres. Les lois qui les resu-
ment, les conclusions auxquelles elles aboutissent, 
sont transmises par elles k la sociologie, dont c'est 
la tdche de les synthetiser. Tdche eminemment 
delicate, mais aussi eminemment fructueuse I Faire 
tenir en quelques phrases simples un resume de 
l'evolution humaine et de ses principaux aspects, 
quel but plus seduisant im penseur pourrait-il se 
proposer? Nous avons vu precedemment quel
ques-unes des tentatives dej^ faites k cet egard (2). 
Nous avons dA conclure qu'aucune n'a definiti-
vement reussi, mais que la voie demeure ouverte 

^ (i) Par exemple, en signaldnt les methodes d'investi-
gation precise en usage dans la science economique (la 
atatistique, la monographie, Tenqufite), la sociologie en 
aminera peut-fitre la diffusion dans les autres sciences 

' sociales particulieres. 
(2) Dans notre chapitre XV. 

WORHS 9 
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et que les chances de succes sont serieuses. C'est 
quand ce succes aura ete obtenu, qu'on pourra 
pleinement juger de ce nouveau service rendu par 
la sociologie aux sciences sociales. En condensant 
leurs decouvertes en des formules lapidaires qui 
se graveront dans Tesprit de tous, elle leur aura 
donne la consecration la plus haute que la science 
puisse esperer. L'ambition du savant n'est-elle 
pas de leguer ^ I'humanite une parcdle de verite 
dont chacun fasse consciemment son profit? 



C H A P I T R E XIX 

RAPPORTS DE LA SOCIOLOGIE AVEC LES ARTS SOCIAUX. 

Les arts sociaux sent, d'apres une definition 
que nous avons anterieurement justifiee, des cons
tructions theoriques tendant k Tameiioration du 
monde social. Ce ne sont point des sciences. 
Toutefois, la distinction de la science et de Tart 
ne s'est pas encore fait recevoir et comprendre 
partout, et Ton est assez habitue k entendre qua
lifier sciences des arts comme la morale et la poli
tique. 

En est-il ici des arts sociaux comme des scien
ces sociales? On pOurrait croire a priori, par ana-
logie avec ce qui se passe pour celles-ci, que la 
sociologie a avec ceux-lk des rapports de deux 
sortes, qu'elle leur emprunte et qu'elle leur donne. 
Mais ici, son apport a elle nous parait de beau
coup superieur k la contribution qu'elle peut rece
voir. D'abord, aux arts sociaux, la sociologie 
rend le service de bien definir leurs objets et leurs 
methodes. Elle precise la notion d'art, en la dis-
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tinguant nettement de la notion de science. Elle 
pose les limites reciproques des divers arts so
ciaux, en meme temps que les limited de chacun 
d'eux et de la science sociale a laqueile il corres
pond. En principe, on peut penser qu'il doit y 
avoir, pour chaque objet social, une science qui > 
I'etudie et un art qui vise a le perfectionner. Tou
tefois, ce paralieiisme n'est pas absolU. II existe 
pleinement pour les sciences de fonctions. A la 
science economique repond Tart economique; k 
la science des moeurs, la morale; a Thistoire des 
lettres et des arts, Testhetique (envisagee comme 
regie du gout, dans ses diverses branches); a la 
science des religions, la dogmatique religieuse; a 
la science j uridique eu histoire du droit, le droit lui-
meme, nous voulons dire ici la technique du legis-
lateur et du juge; a la science politique, la politi
que proprerhent dite. Mais dijk, pour les scien
ces de structures, des lacunes apparaissent dans 
la serie des arts correiatifs. A la demograpf#' 
repondent Teugenique (i) et Thygiene sociale,* h 
une partie de la morphologie sociale repond la 
civique. A la geographic sociale repondent, si 
Ton veut, tous les arts utiles qui ent pour fin la 
bonne exploitation de notre planete; la correla
tion pourtant devient id assez vague. Elle dispa-

(i) L^eugenique donne des preceptes pour la bonttC 
genese des individus ; la civique en donne pour la bonpe 
construction des villes. Leurs noms sont venus d'Angle-
terre {eugenics, civics) et le second n'est pas encore 
trha r^andu en France. 
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rait presque, lorsque des sciences sociales com
paratives on passe k la science sociale descrip
tive, i'histoire proprement dite, I'histoire des na
tions. Comment trouver un art propre k Tame
iioration de chaque nation ? Ce qu'on peut seule
ment dire, c'est que chacun des arts sociaux pre-
cites tient compte du milieu national dans lequel 
ses preceptes devront s'appliquer, c'est qu'il 
nuance ceux-ci suivant ce milieu. Mais c'est tout. 
II ne faut dOnc pas vouloir pousser k Textreme 
le paralieiisme des arts sociaux et des sciences 
sociales. Si imparfait qu'il soit, pourtant, il con
serve quelque portee, et c'est la sociologie qui 
Ta reconnu et etabli. 

De meme encore, c'est elle qui reieve les ̂ pro-
cedes des arts sociaux, en les distinguant des pro-
cedes des sciences sociales. Nous avons indique 
.precedemment que les arts ont une methode des-
ccndante, par opposition aveC la methode ascen-
dante des sciences. Nous avons montre ainsi que 
ceux-1^ font de la deduction et de Texperimenta
tion un plus grand usage que celles-ci (i). Ce sont 
des points sur lesquels il n'y a done pas lieu de 
revenir ici. 

II convient, en outre, de noter le r61e que la 
sociologie peut jouer, au profit des adeptes des 
divers arts sociaux, comme propedeutique gene
rale. Chacun de ceux qui veut cultiyer un de ces 
arts doit evidemment connaitre la science cor-

(i) Chapitre XIV. 
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respondante. II serait ben qu'il connAt aussi les 
autres sciences sociales. Mais on ne saurait Texi-
ger: en craindrait que ce ne fut trop lui deman^ 
der. Peut-etre du moins a-t-on le droit de vouloir 
qu'il en prenne une vue d'ensemble. Ce sera dans 
la sociologie, synthese de toutes ces sciences, qu'il-
pourra le mieux le faire. Un exemple va preciser 
notre pensee. Beaucoup de nos contemporains 
emettent des theories politiques, dans les Parle-
ments, dans les livres, dans les journauTC. Ils font 
done de Tart politique. Necessairement, ils ent 
du apprendre quelque peu de science politique: 
il faut qu'ils connaissent bien la constitution 
actudle de leur pays, et qu'ils aient certaines 
notions sur I'histoire de cette constitution et sur 
Torganisation publique des principaux pays etran^ 
gers. Certes, il serait fort desirable qu'ils fussent, 
en outre, au courant du detail des sciences demo-
graphique, economique, morale, juridique: leur 
patrie en beneficierait, et aussi leur propre car-
riere. Mais, s'ils ne le sont pas, ce qui pourra 
avoir plus d'une^ excuse, il y aurait avantage a 
ce que du moins ils eussent une notion sommaire 
de ce que sontv^'les societes en general, leurs 
structures, leurs fonctions,. leur evolution. Si la 
sociologie le leur a appris, les theories qu'ils for-
mulerent ne pourront qu'etre plus sages. 

De tous les arts sociaux, il en est un sur lequel 
notre attention doit ici s'arreter un moment: c'est 
Tart moral. C'est lui qu'on nomme d'ordinaire 
« la morale » sans plus. Quel est done sen lien 
avec la sociologie ? Dans un livre assez recent, 
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qui resume tout un cburant d'idees, on a soutenu 
que la sociologie etait destructive,de la morale (i). 
L'auteur de ce livre entendait sous le nom de so
ciologie le systeme de Durkheim, et sous le nom 
de morale celle de Saint-Thomas. II n'est guere 
contestable, en effet, que les points de vue de ces 
deux penseurs ne soient pas les memes. Mais il 
y a quelque etreitesse a vouloir reduire toute 
morale au thomisme, et toute sociologie a une doc
trine particuliere. II est assez peu exact en fait 
que les idees de Durkheim soient contraires aux 
principes de la morale traditionnelle. Et surtout, 
il est inexact que celles de tous les sociologues 
le soient. Au contraire, nous estimons qu'aucune 
etude ne peut, mieux que la sociologie, inspirer 
le respect de cette morale. Car, ce qui resUlte des 
investigations sociologiques, c'est que la morale 
n'est pas I'invention de quelques individus, qui 
pourraient etre des hommes de gehie, mais qui 
pourraient etre aussi des imposteurs; qu'elle est 
au contraire I'invention collective de I'humanite; 
qu'elle.est le produit d'une elaboration continue, 
poursuivie dans tous les temps et dans tous les 
lieux; qu'elle condense Texperience de I'eiite; 
qu'elle formule les principes par la pratique des-
quels cette elite s'est naturellement « seiigee » ; 
qu'etant le meilleur resume du passe, elle est le 
guide le plus s{ir de I'avenir. Peut-il y avoir pour 

(i) Simon Deploige, Le conflit de la morale et de la 
sociologie, Louvain, 1911. / 
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la morale traditionnelle, aux yeux d'un homnM 
edaire par la science, des titres plus beaux que 
ceux que la sociologie vient ainsi lui conferer ? 

Quant aux services que les arts sociaux rendent 
k la sociologie, ils ne nous apparaissent guere.; 
Sans doute, pour bien connaitre un etat social,-il 
faut savoir les theories de reforme qui y sont edo. 
ses et la suite qu'elles ent comportee. Mais en s'en 
informant, on ne fait oeuvre, a vrai dire, que de 
science. — Sans doute encore, d'un autre c6te, il 
serait interessant, pour le sociologue, d'avoir ete 
lui-meme meie a Taction sociale: cela Taiderait 
a mieux comprendre les phenomfenes qu'il doit 
interpreter. Mais la pratique n'est pas Tart: celui'if' 
ci est la theorie, celle-1^ est la realisation.— En 
somme, on ne voit pas tres bien a quoi servirait 
au sociologue d'avoir hii-meme censtruit des theo
ries d'action, ce qui est le propre de Tart social; 
On peut supposer que de semblables theoriea^; 
emises par lui, seraient superieures a celles qui 
sortent de Timagination d'un fantaisiste quelcon-
que. Seulement, ce serait encore la un service 
rendu par la sociologie a Tart social, et non par 
celui-ci a celle-la. Nous ne croyons pas que la 
sociologie d'Auguste Comte ait beaucoup gagni^ 
a ses projets de reorganisation (( sociocratique H, 
ni la sociologie d'Herbert Spencer a ses proposi-* 
tion economiques d'un individualisme si intran* 
sigeant. Nous devons done, au moins jusqu'a plus 
ample information, demeurer quelque peu scepti-
ques sur la valeur du concours a attendre par la 
sociologie des arts sociaux. 



CHAPITRE XX 

^̂ ^̂ •̂ •̂  

r 
RAPPORTS DE LA SOCIOLOGIE AVEC LA PHILOSOPHIE, 

La derniere question k envisager par nous sera 
celle des relations qui unissent la sociologie k la 
philosophie, II est bien ̂ evident que, par .̂  cette 
expression, c'est la philosophie generale que nous 
entendops designer. Au reste, en ce qui concerne 
la psychologie et la morale, que Ton considere 
souvent comn^e des fractions de la philosophie, 
nous avofis dej^ examine precedemment les liens 
qu'elles presentent avec la sociologie (i). 

Mais la philosophie generale elle-mlme peut 
s'^ntendre en des sens differents, Ou du moins, 
il y a des fagons assez variees d'en poser et d'en 
resoudre les probiemes capitaux, Chacune a sa 
raison d'etre; chacune merite I'attention et Tinte-
ret, Suivant celle qu'on adoptera, la question que 
nous nous posons ici changera d'aspect. 

(i) Chapitrei XVII et XIX. 
WORMS 
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I . — L'une des manieres de definir la philoso-' 
phie, et Tune des plus recentes, consiste k y voir 
une synthese gene'rale des sciences. C'est ainsi : 
qu'Auguste Comte et qu'Herbert Spencer ont eia-. 
bore. Tun sa Philosophic positive, Tautre sa Phi-' 
lospphie synthetique. Dans une semblable con- • 
ception, le r6le de la sociologie par rapport k la 
philosophie peut se definir d'une maniere assez 
simple. La sociologie, en effet, est alors la partie 
la plus eievee de la philosophie. Car cette der
niere est iin edifice a trois etages: philosophie coŝ  
mique, philosophic organique, philosophie soh 
dale, et le courennement de l'edifice est ce qui 
s'y remarque le plus. La sociologie devient ainsi.1 
le point d'aboutissement de toute la recherche phi-
losophique. On peut dire a certains egards que. 
celle-ci est faite entierement pour la preparer et 
la rendre possible. La preoccupation sociologique 
finit meme par devenir parfois Un peur excessive 
chez les deux illustres auteurs que nous venons^ 
de nommer. Ainsi, pour Auguste Comte, la 
science n'a de valeur que par rapport k I'huma
nite. Le principe est certain. Mais en doit-en con
clure que la science ne vaut que par son usage 
social (:)? Comte le faisait, et c'est pourquoi il 
condamnait comme vaines et inspirees par une 

^curiosite fort eiseuse, les recherches n'ayant aucun 
trait a I'humanite. Ainsi il voulait que Tastreno-

(i) Nous ne disons pas : son usage materiel, car Comte 
aurait tout k fait repugne k aller jusque-li. 
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mie se borndt' k I'etude du monde solaire, et lui 
interdisait l'examen de Vunivers stellaire. Nous 
ne croyons pas qu'on puisse, en aucun cas, le 
suivre sur ce point. L'enquete sur les parties les 
plus recuiees 'de I'univers peut avoir la mime 
valeur scientifique que Tinvestigation sur des do
maines tres proches. Elle satisfait, au moins autant 
que celle-ci, les plus nobles aspirations de Tesprit. 
Elle sert, au moins autant, k sa formation. Et nul 
ne peut, dire qu'elle sera toujours denuee de por
tee pratique (i). La science doit done etre cultivee 
pour elle-meme, et non pour Tusage immediat 
que la societe en peut faire. — II y a encore une 
autre maniere vicieuse d'affirmer la suprematle 
du point de vue sociologique. C'est celle qui con
siste k introduire sans cesse des notions sociolo
giques dans les sciences organiques et meme cos-
iniques. Certes, le superieur ne peut pas s'expli
quer tout entier par I'inferieur, et ce serait une 
pretention inacceptable que cfelle qui tendrait k 
reduire le monde social au jeu des lois physico-
chimiques, ou meme biologiques. Mais il ne faut 

(i) Qui peut savoir, du rfeste, ce qui aura un jour une 
application pratique ? Auguste Comte lui-meme, dans cet 
ordre d'idees, a appeie I'attention sur un fait remarqua
ble. Les speculations des geometres grecs sur les sec
tions coniques ont permis de comprendre Torbite des pla
netes. Or Tobservation des astres sert k guider le navi-
gateur. Ces speculations toute theoriques k leur origine 
ont done ulterieurement regu les applications les plus 
fecondes. 
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pas, inversement, vouloir retrouver tout le Supe
rieur chez I'inferieur, et il serait tres vain de par
ler sans mesure le langage social sur des ques
tions organiques ou cosmiques. On n'arriverait 
ainsi qu a erabrouiller ces questions, et ce serait 
une fausse lumiere qu'on pr^tendrait y projeter. 
La sociologie doit se garder de semblables intrur 
sions, qui risqueraient fort de compromettre son 
autorite, admtt-on celle des conceptions philoso^ 
phiques qui lui fait la plus large place. ' 

I I . — A cette conception s'en oppose, d'une cer
taine maniere, une autre. Les partisans de celle-ci 
aoeepteralent iDien encore de definir la philosophie 
en fonction de la science. Seulement, au lieu de 
placer la philosophie apres la science, ils la place-' 
raient avant. Nous n'entendons pas prendre ces 
expressions dans un sens hierarchique, mais dans 
un sens logique. Pour eette seconde ecole, la phi
losophie est Tetude des conditions a priori de la 
connaissance, des principes qui president k la for
mation et au developpement de toute pensee. Elle 
est, pour reprendre One expression de Kant, Til-
lustre initiateur de cette conception, une critique, 
generale du savoir. 

Que peut, aux yeux d'une philosophie de ee 
genre, valoir la sociologie? Sans parler des difi^r-
culte§ particulieres que rencontre sa tache, die est 
necessairement soumise aux memes conditions X^^ 
trietives que toutes les autres sciences. Elle est 
obligee de se plier aux cadres de I'esprit humain^ 
c'est-^-dire aux formes de la sensibilite et aux 
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principes de la raison. La matiere exterieure (dont 
la societe est ici un element) n'y entre qu'en se 
deformant. Nous ne saisissens que le phenomene. 
La Tealite derniere, le fond des etres, le nou-
mene, nous ediappe. Ainsi la sociologie n'est, 
comme chaque science, qu'une science des appa^ 
rences. 

A cette critique, si fondee qu'elle soit, les socio
logues pourraient repondre par une centre-cri
tique. Oui, diraient-ils, notre etude est subordon-
nee aux conditions generales de la connaissance, 
Mais les principales de ces conditions, d'ou done 
derivent-dles ? Cet element que Tesprit met dans 
toute connaissance, et qu'il ajoute aux choses 
exterieures, ce n'est pas un principe premier et 
par suite inexplicable. C'est un tresor qui s'est 
lentement forme par Taccumulatien d'apports 
successifs. Les uns sont d'ordre biologique, les 
autres sont d'ordre social. Dej^ Spencer avait 
indique que les principes de la raison, quoique 
innes aujourd'hui chez I'individu, peuvent avoir 
ete acquis, au cours de Tevolution, par I'effort 
coherent et continu de I'espece. I^s sociologues 
-contemporains poursuivent leurs recherches dans 
la mfime voie. lis s'efforcent de montrer que notre 
constitution mentale actudle derive, en grande 
partie, de la vie collective, par I'attention que les 
hommes ent dd porter aux conditions de Torga
nisation de leur groupe. A vrai dire, la preuve ne 
nous en paratt pas entierement faite; et le f(it-elle, 
la totalite de cette constitution mentale ne serait 
pas expliquee. On ne peut toutefois contester 
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qu'il y ait quelque chose d'interessant dans cette 
tentative, et qu'elle merite d'etre poursuivie. Si 
elle devait un jour aboutir, il faudrait reconnai
tre que dans les conditions de la connaissance 
intervient largement un facteur social, que des lors 
la critique du savoir ne peut se faire a priori, et 
que, dans une forte mesure, elle reieve de la socio
logie elle-meme. 

III . — II e:^iste encore une autre conception 
de la philosophie generale. C'est la plus ancienne 
de toutes, celle qui peut se reclamer des penseurs 
les plus nombreiux et les plus ceiebres, la concep
tion metaphysique. Quelques divergences que pre
sentent les systemes inspires par die, il est une-
idee directrice qui leur est commune, et elle nous 
parait la suivante. En dehors et au-dessus des 
realites qui se comptent et se pesent, il en est 
d'autres qui echappent a ces procedes de. mesure 
et qui n'en ont que plus de prix. Le domaine des 
forces materielles n'est pas tout: il existe aussi" 
celui des forces morales. Celles-ci ne peuvent etre 
saisies, du moins integralement,^ par la science; 
mais elles tombent sous les prises de la coUr 
science. On ne saurait les exprimer pleinement,en 
termes quantitatifs;' mais dies , comportent une 
enonciation qualitative, et cdle-ci les juge en 
meme temps qu'elle les fait cornprendre. En un 
mot done, avec la metaphysique, on ne se borne 
plus, comrrie dans la philosophie des sciences, k 
resumer Texperience sensible, ou, comme dans la 
critique, a en montrer la portee limitee; on la 
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depasse veritablement, par Teian de TeSprit et du, 
coeur. Derriere la surface mobile des phenomenes, 
on entrevoit la substance stable de Tetre. Par dela 
le relatif, le contingent et le fini, on pressent Tab-
solu, le necessaire et le divin. 

Que vaut une semblable conception? Ce n'est 
pas ici le lieu de I'etudier. Nous avons seulement 
k rechercher, en ce qui nous concerne, Tattitude 
qui en face d'elle convient a la sociologie. Et k 
cet egard il nous semble qu'il y a une meprise 
k dissiper. Trop souvent on a admis qu'il existe 
un antagonisme entre la metaphysique et la 
science, et, rangeant la sociologie parmi les scien
ces, on en a conclu qu'elle est une des ennemies 
de la metaphysique. Cette posture agressive a bien 
iti prise, en effet, par certains sociologues. Mais 

I nous n'hesitons pas k dire qu'elle nous parait de-
placee. De part et d'autre, en effet, des conces
sions sont seuhaitables et faciles. Nous nous plai-
sens k reconnattre que, du c6te des metaphysi-
ciens, en les fait aujourd'hui volontiers. La meta
physique n'aspire plus — si meme elle y a jamais 
aspire — k remplacer la science. Elle demande 
simplement k garder son domaine propre, qui 
commence ou celui de la science finit. Deplus en 
plus ell-e prefesse de la sympathie peur le savoir 
positif, de plus en plus die en utilise les donnees. 

• C'est justice de constater combien, depuis un 
. quart de siede, elle s'est assimiie de donnees pro-
venant des sciences mathematiques, physiques, 
biologiques, ou dela psychologic experimentale et 
comparee. Croit-on qu'elle ne soit pas disposee 
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k en faire autant vis-^-vis de la sociologie? Le 
jour est prOche, sans doute, ou elle cherchera resq. 
lument a s'appuyer sur des bases sociales. Car, 
de tous les domaines naturels, le domaine social 
est celui qui peut fournir les donnees les plus 
directement utilisables par elle. C'est dans celui-
ci en effet que Ton voit a Tceuvre les forces mora
les, que Ten trouve agissant Tesprit et le coeur, 
Or la sociologie constate les effets de ces causes 
que la metaphysique, die, pense saisir dans 
leur essence meme. La premiere livre done k la 
seconde des faits que oette derniere peuL imme
diatement interpreter. L'une vojt du dehors ce que 
Tautre espere penetrer jusqu'au dedans. C^lle-ci-
a done tout avantage a s'appuyer sur celle-la, et 
nous pensons qu'elle le ferait tres volontiers, si 
d'une part les resultats de la sociologie etaiett^ 
mieux .etablis et plus precis, et si d'autre part les 
sociologues s'y pretaient eux-memes de meilleute 
grace. 

Nous nous tournerens dene maintenant vers les 
sociologues et nous leur dirons: la metaphysique 
a droit k tous les egards, de votre point, de vue. 
Elle resume, en effet, les idees generales qu'une 
societe se fait de Tetre, de la nature, de la vie, 
de la destinee, et en meme temps les idees gene-
reuses qui peuvent inspirer la conduite et Taction • 
individuelles ou collectives. Connaitre la metaphy
sique d'un peuple, c'est connaitre le fend de son 
ame. Un pays et une epoque sont eminemment 
caracterises par leurs vues sur les probiemes der
niers. Ainsi I'histoire de la pensee philoSophique 
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est le centre de I'histoire de Tesprit humain, c'est-
^-dire de I'histoire humaine presque entiere. EUe 
est done exceptionnellement instructive pour une 
science qui veut donner la synthese de Tevolution 
de notre espece. — Ce n'est point tout. Non seu
lement I'histoire .de la metaphysique, mais ses 
doctrines actuelles, sont de la plus haute portee 
sociale. Par son affirmation du facteur ideal, elle 
empeche Tesprit de se trop cqmplaire dans les 
trivialites du red. Elle revendique une place, k 
c6ti de la matiere, pour la force; k cdte de I'eten-
due, peur le mouvement; a cote du corps, pour 
Tesprit; a c6te du visible et du palpable, pour ce 
que la raison seule atteint. Elle eieve I'intelli
gence vers ce qui est grand, abstrait, desinteresse, 
intangible. Elle est, par l^, une source intarissa-
ble d'energie virile; k laqueile s'alimentent de nos 
jours et viendrent sans doute longtemps s'alimen-
ter ceux auiiquels il appartient de presider k la 
marche asoendante de la civilisation. 

Ainsi sociologie et metaphysique ne s'opposent 
point. Chacune doit respecter Tautre. Chacune 
peut trouver en Tautre un concours. Dans le 
champ des etudes philosophiques, il y a place 
c6te k c6te pour toutes les bonnes volontes. 
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