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nocî Xas_,___ 

H GI .VV7 vol.." 

Date Due 

•^^^^g^pjjj^PS 

Library Bureau Cat No 1137 

M^ ,̂- " '^» 



P H I L O S O P I I I E 

DKS S C I K N C E S SOCIALKS 

III 

CiiNCl.L:-lU.N-- IM.J jCILNLi:? MiClALE> 



OUVRAGES DE M. RENE WORMS 

De la volonte unilatSrale considerfie comme source d'obligations. — 
p.iris, (Hard et Briire, un vol. in-S" de 20i pages, 1891. lipui^^c. 

Prefis de philosophie, d'aprcs les I.crons de pliilosopliie de M. E. Rabier. 
I 'aiis. Ilarhelle, uti vol. in- lCde 410 paf^es, 1891. Qiiatrieine edition, 
1 9 1 1 . l-iiiii-^ 

Elements de philosophie scientifique et de philoBophie morale. — Paris, 
111! helle, un vol. in-16 de 114 pai;es, 1891. 

La morale de Spinozi. — Meiiioire couronne par I 'lnslitul (Acadi^mie 
(I'S Science'; morales et politiques). — Paris. l lacliette,un vol in-lG 
de J3'i pn;;<^s, 1892. I'.iuisi. Traduit en nisse. 

« De natura et methodo 'iciologiae ». — Paris, Ciard et Briere, un vol. 
in-8° de Id i pajzi's, iS ' j ; . Epuisi. 

Organisme et societe. — Paris, Giard el Rriire, un vol. in-S" de 'ilO 
p.i;,'es, 1S9('i. y,';)»iV. Traduit en russc. 

La science et I'art en ^conomie politique. — Paris, (.iard el Hiiere, un 
vol. in-18 de 131 pages, 1896. 

Philosophie des sciences sociiles. —Par is , Giard el ririere, 3 vol. in-S": 
lo ine 1 : Olijel des sciences sooiales ; 2.i'l pa-'PS, 1903. Spcoiide edition, 

l'.il3. 
Tome II : Mi Ihode des sciences so'-iajes; 2 j i pages, 190i. Seconde 

edilion, 191;s. 
Tome III : Conclusions des sciences soci.iles; .310 pages, 1907. Seconde 

edilion, 19-11. 

Eludes d'economie et de legislation rurales. — Paris, (iiurd et Biierc, 
un vol. in-18 de 304 pagej, 19llij. 

Les principesbiologiques de revolution sociale. - - Pai is, Ciard cl Uriere, 
un vol. in-18 de lL'2 pages, 1910. Tia luit en ru^sc. 

La sexualite dans les naissances franjaises. — Uuvragc couEonn'' i)ar 
ITiislilul, Acadc'inie des Sclencc^. - Paris, l.iard cl Kricrc. un vol. 
in-!s° de 2'i9 pages, l'..!2. 

L^s associations agricoles .— Pari^, (liarJ et U.icic, un \ol. in-18 de 
l'.:tl [lag'S. 191 i. 

Nalalite et regime successoral. — Meinoiie leconipense pai la I'aculle 
de droit de IT'niveisilc de Pai is (concours Itossi). — Pari-, Payol, 
u 1 vol. iu-H; de 220 ji.igcs, 1917. 

CiuLi CTioNs DIUII;I-;KS TAH M. llK.Nfi WUUMS 

r.evue liiternitioaale de £ocio!ogie. — Pan- , (.lard el Iii iere, 28 volumes 
giand in-y" 

Ai'.na'.es de r insl i tut International de Sociologie. — Paris, (ii ird et 
111 ill c, 1 i v.ilunies iii-i;" 

ribliolhique Sociologique Internationale. — Paris, diaid el l luore , 55 
volumes in 8° et 9 vjlumcs in 18. 



BIBLIOTHEflUE SOCIOLOGIQUE INTERNATIONALE 
Publiee sous la direction de M. RE.Nli WORMS 

s^eci'otaire General Je I'Inslitut International ile Soci'ilogi? 

X X I X 

PHILOSOPHIE 
DES 

SCIENCES SOCIALES 

R E N E W O R M S 
OOi.TKCR BH DROIT, E9 Lr.TTBB3 KT t S fCl i . lLl 3 

I C R t U B DB r n i L O S O n i l E , AfJREGK DES SClE.fCKS lXO>OMini E3 

bIRBCTEUR DB LA HEVCS inTERHATlOnALB DK S ' j r i U l O ' l E 

III 

r.()NCLlSIGNS DES SCIENCES SOCIALES 

SICO.MIE I .DITIO:) , U C \ L E 

PARIS (V-) 

AN'CItN.Nr.\Ii;NT M. GI.iRD ET r,. DRii.llE 

M.\RCEL GIARD & C'\ SUCCESSEURS 

LIBRAIRES-EDITEl RS 

l 6 , RLE SOUFFLOT, ET 1 3 , RUE TOLLLIER 

1920 

.... ...ni nrilCM CQLlEQl 



( > c ^ ' ' 1 1 -^ 

CUXSIDERATIONS PREUMINAIRES (1) 

I. Rdle, difflcult^s et limites de ce travail. — II. Les donn^es 
en seront fournies surtout par les socieles civilisees. —III. 
On les tirera de pr^f^rence des soci(5t̂ s aryennes occidentales. 
— IV. Dans ce noyau, revolution est discontinue et les diver
gences entre pays importantes. — V. En se fondant sur son 
histoire r^cente, la sociologie atteint a des conclusions plus 
stores etplus utilisables pour Part social. 

La philosophie des sciences sociales se propose un 

triple but. EUe prend ces sciences ci leur point de de

part, et elle leur indique la fin a poursuivre, I'objet ;t 

6tudior. Elle les suit ult^rieurement dans leurniarche et 

elle d^gage de I'examen des procddds qu'elles emploient 

lesrfegles de leur m^thode. Entin elle s'arrcte avec elles 

k leur point d'arrivtie et, de i'ensemblu immense des 

(1) La premiere edition de ce volume porte la date de 1907. Les 
grands 6venements, qui se sont d^roules depuis luis, n'ont pas 
ete sans influence sur noire pens^e. On verra dans celte seconde 
edition, quelque trace des idî es ^veill^es par la guerre mondiale. 
II va de soi pourtantque nous ne sommes pas laissiS fasciner par 
elle au point de croire qu'elle creait un monde nouveau. Mais 
elle nous a rev^l^ certains aspects de I'existence collective qui 
nous avaient peu frappe anterieurement. — D'autre part, nous 
avons 6t6 amen^ i utiliser plusieurs ouvrages parus ou Studies par 

Worms. Phil. 3 1 
in 
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CO.NSIDERATIONS PRELLMINAIRES (1) 

I. Rdle, difncult^s et limites de ce travail. — II. Les donn^es 
en seront fournies snrtout par les societes civili^t^es. — III. 
On les tirera de pr6firence des sociiHes aryennes occidentales. 
— IV. Dans ce noyau, ['Evolution est discontinue et les diver
gences entre pays importantes. — V. En »e fondant sur son 
histoire r^cente, la sociologie atteint a des conclusions plus 
sftres etplus utilisables pour Part social 

La philosophie des sciences sociales se propose un 

triple but. Elle prend ces sciences i leur point de de

part, et elle leur indique la (in ct poursuivre, Tobjet ii 

^tudicr. Elle les suit ulti^rieurement dans leur marche el 

elle d^^'a^'e de I'examen des proc^di'.s qu'elles emploient 

les rfv'les de leur mi^thode. Entin elle s a r r r t e avcc elles 

cl leur point d'arrivoe et, de I'en.semble luimense des 

(1) La premiere Edition de ce volume porte la dale de 1907. I.e-
frauds evenemenls, qui se sont deroules depuis lors, n'ont pas 
ete sans influence sur noire pens^e. On verra dans cetfe seconde 
(Edition, quelque trace des id'̂ es ^veill^es par la guerre mondiale 
II va de soi pourtantque n lus ne sommes pas laissti fasciner pai 
elle au point de croire qu'elle creait un monde nouveau. Mais 
elle nous a revels certains aspects de I'eiistence collective qui 
nous avaient peu frappe anterieurement. — D'autre part, nous 
avons H6 ainen^ k utiliser plusieurs ouvrages parus ou Studies par 

Worm? Phil. 3 1 
i c 
en 



2 CONCLUSIONS DES SCIENCES SOCIALES 

donndes qu'elles ont r^unies, elle tire les conclusions en 
lesquelles celles-ci se r6sument. Nous avons essay6, 
dans des ecrits ant^rieurs (1), de montrer comment elle 
remplit les deux premieres fonctions. Nous chercherons 
k dire, dans le present volume, comment elle pourrait 
s'acquitter de la troisi^me. 

Celte derniere lAche est, k coup siir, plus delicate 
encore que les deux autres. L'accord est relativement 
ais6 k oblenir parnii les sociologues sur I'objet commun 
de loutes les sciences sociales et sur Tobjet propre de 
chacune d'cntre elles. II est d(̂ jci plus difficile k r^aliser 
quand on traile de la methods : car chacun a, dans une 
cerlaine mesure, sa m^thode k soi, qui r6fl6te toutes les 
particularittjs de son intelligence et mfime de son carac-
tere, tous leurs merites et tons leurs di^fauts. Pourtant, 
il est encore possible de s'entendre sur les principes les 
plus gen^iaux de la ni(3thode, sur leg regies fondamen-
tales qui doivent guider chacun dans sa recherche. .Mais 
lorsqu'on arrive ci formuler les conclusions de la science, 
les divergences eclatent nombreuses et, semble-t-il, 
irriiductibles. G'est que les fails sociaux sont si multiples, 
si divers, si changeants, qu'ils r^vftlent, i plusieurs ob-
servateurs.iplusieursraondes tout opposes. Deux horamcs 

nous depuis 1907. lis ont eli cites en notes. Nous n'avons pas 
cru, n^anmoins, devoir enlever a ce livre son caractire initial. 
II reste un essai de synthase personnelle, non un manuel biblio-
graphique. — Enfin, on retrouve ici quelques idees developp6es 
par nous dans les cours libres que nous avons m autorise 4 faire 
k la Faculty de droit de l'Lniversit6 de Paris sur : les dimensions 
des soci^l^s (1918) ; les relations des soci^t^s avec leurs milieux 
physiques (1919) ; les diverses races humaines (1920) ; les ori-
gines sociales (en preparation pour 1921). 

(1) Philosophie dss scietices sociales : tome 1, Objet des sciences 
iciales, 1903, 2* edition, 1913 ; tome II, Methode dea icitncet so
ciales, 1904, 2« edition, 1918. 
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•de science, d'une 6gale bonne foi et d'un egal talent, 
mais places k des points de vue diff^rents, verront de la 
r^alite sociale deux faces dislinctes el traceronl d'elle 
deux tableaux bien peu concordants. L'ne semblable 
constalalion est faite pour nous inspirer la modestie. 
Nous ne croirons pas avoir formula des conclusions cer-

, laines et indiscutables ; nous reconnaitrons d'avance, 
tr6g volonliers, que nos vues peuvent avoir e'l6 fauss^es 
par les pr^jugds propres k notre dducalioii et a noire 
lournure d'esprit. Mais, bien enlendu, nous Iftcheronsde 
r^duire ces causes d'erreur au minimum, en ^liminant 
autant que possible de nos appreciations I'eldment trop 
striclement individuel, en tolchant de d^gager en quelque 
sorte la moyenne dee jugements des hommes comp^tents 
et mod6res, en faisanl ainsi une ceuvre aussi impartiale 
et aussi objective que nous le pourrons. 

D'autre part, nous ne croirons pas non plus que les 
conclusions auxquelles nous serons ainsi parvenu 
doivont valoir indefiniment. Elles refleleront en quelque 
mesure — du moins nous le voudrions — I'etat des 
sciences sociales au moment oii nous etrivons. Elles ne 
sauraient devancer le d6veloppement de ces sciences. 
Or celles-ci, n^es d'hier, croissenl rapidement. II est pos
sible, par consequent, que dans peu d'ann^es leur aspect 
se soil entiferement renouvel^. Les conclusions k en ti-

' rer devront, dfes lors, Sire modili^es du tout au tout. 
•̂ î - Aussi ne promeltons-nous pas la p^rennit^ k noire 

^ ceuvre. 11 nous suffirait, pour en 6lre content, de penser 
qu'elle aura pu, pendant quelques heures, rendre service 
k quelques hommes de labeur en leur ^pargnant de 
longues recherches, en r^sumant pour eux dans de 
courles pages ce que Irente ans de lecture, d'observa-
tion et de reflexion nous ont appris. 
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II 

Les sciences sociales, nousl'avons montr6 (1), peuvent 
se diviser en deux groupes. Le premier 6tudie les so-
cî t(5s une a une, envisageant chacune dans I'ensemble 
de sa structure t de son fonctionnement et la suivant 
dans son Evolution propre. Le second s'atlache aux ele
ments sociaux (ou fonctions sociales), et examine cha
cun d'eux dans I'ensemble des socieles qui le pr^sentent. 
Tous deux ont lam6mematifere, mais diversemenl agen-
cee. Dans le premier entre I'histoire particuliSre des na
tions. Dans le second se Irouvenl la g(5ographie sociale, 
I'ethnographie, la d^mographie, les sciences des insti
tutions ^conomiques, familiales, morales, religieuses, 
intellectuelles, artistiques, juridiques, politiques. 

Le domaine qui leur appartienl k tous deux, mais 
qu'ils parcourent en deux sens difierents, est immense. 
Si mfime on en exclut les sociales animales, il embrasse 
une telle multiplicity de societ(5s humaines, que la seule 
enumeration de celles qui sont connues suftirait ci rem-
plir une existence. Les premieres families prehisturiques 
et les ^coupes les plus degrades d'aujourd'hui }- entrent 
en efTet au meme litre que les grands Elats oil nous vi-
vons et, a sliiclement parler, merilent lout autant de 
fixer rallention. 

Les recherches faites sur la pr(ihistoire ou sur la sau-
vagerie ont ete des plus instruclives. Elles ont reveie ou 
explique nombre de traits imporlanls en eux-memes ot 
fail entrevoir k la psychologie des proced^s insoupQon-

(1) Objet des sciences sociales, chap, xi. 
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nesde I'esprit humain. Elles ont m^me permis de mieux 
comprendre noire propre existence, en metiant au jour 
dans le monde actuel mille survivances du temps jadis. 
Ce sont done des etudes qui appellent le respect el I'en-
couragement. I/effort qu'elles coutenl ne se fail point en 
pure perle, et nous ne sommes pas de ceux qui en con-
lestenl ou en raillenl I'orientalion (I). 

Toulefois, il faut reconnaitre que ce n'esl pas d'elles 
que se peuvent tirer les elements essenliels d'une phi
losophie sociale. Leurs resullals n'ont pas une etendue, 
une pre'cision, une siirete suffisantes pour cela. Ni 
quantitativement, ni qualitalivement, ils n'oflrent une 
base asstz large et assez solide k des generalisations. Les 
inductions qu'on essaie d'edifier sur eux risquent fort 
d'etre erronees, parce qu'il y a trop de donnees qui nous 
manquenl encore ci leur egard. Les sciences sociales ve-
ritables doivent done s'appuyer surtout sur les conuais-
sances que nous avons, soil du present par I'obser-
vation directe, soil du passe par des temoignages 
multiples, varies, se controlanl et se corroborant les 
uns les autres. Nous avons indique ailleurs f2) com
ment les temoignages de diverses espfeces doivent 6tre 
accueillis et utilises. Disons seulement ici qu'il y a lieu 
de retenir, comme pouvanl fournir une maliereparticu-
lierement precieuse pour nous, tous les peoples qui ont 
ce qu'on nomme proprement une histoire, c'est-a-dire 
tous ceux ou la conscience sociale s'est suffisammenlso-
liditieepour transmettre une trace d'elle-meme, verbale, 
ecrile ou materialisee d'une fa(;on quelconque, aux ge
nerations successives qui forment ces peuples. Cela sup-

(1) On en trouvera un bon r^sum^, partiel, dans J. Dechelette, 
Manuel d'archeologie prihistorique. 

(2) Methode des sciences sociales, seconde partie. 
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pose qu'ils se sont eieves au-dessus de la sauvagerie, 

pour atleindre tout au moins le stade de la barbarie, 4 

prendre ces mots dans I'acception precise qui es tdevenue 

classique pour eux depuis les travaux de Frederic En-

gels (1). Cela fait immedialement comprendre aussi que 

les plus imporlanls k nos youx seront ceux qui seront 

arrives a I'eiat de civilisation proprement dile, et que 

plus cellp civili tion sera parfaite, plus elle nous four-

nira de docum> ..Is utilisables pour notre synlhese. 

Ill 

iNous plaiaiit au point de vue qui vient d eire dt'tiui, 

nous reci !;iiaissiiiis immedialement que ce qui doit priu-

cipaleiiitut cum[)ler |)our nous, c'est I'liistoire de ce Ir^s 

vasle î PMUjie humain qu'on appelle, d u n nom peut-etre 

eontesialile, mais du moins fort intelligible, la race 

blanche. Cela n'iniplique aucun dedain, ni a plus forte 

raison aucune aversion pour les autres groupes. Mais 

C'L'SI la reconnaissance pure et simple d'un double fait, 

qui nous semble indeniable ; ;i saxMi que celti race, 

partie du niLine elal rudiiiuMitaire que toutes les autres, 

s'est elevee plus haul que celles-ci, et uflre par suite-a 

Tobservateui- uu champ d'elude plus riche : et d'autre 

part qu'elle a conserve de sun passe des lruce> plus 

nelles, plus etendues, plus certaines, el permel ainsi da-

vantage la recherche scientifique de ses tHals successifs et 

de ses transformations. A vrai dire mfime, les autres 

races ne nous sont guere connues que dans la mesure oii 

(1) \o i r L'origine de la famille, de la propriete privet' et rft 
I'Elal, par Frederic Engels, traduction francaise par Henri Have^ 
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elles sont entrees en contact avec celle-li. Seules parmi 
elles, la race chinoise et peut-6tre la race americaine 
precolombienne s'etaient preoccupees de conserver leur 
histoire; mais ces documents sont d'une faible portee 
pour la premiere el difficilement dechitlrables pour la 
seconde, II y a, k la verite, pour toutes ces races, les 
temoignages involontaires el d'autant plus surs que nous 
oflrenl les objets en lesquels se materialise leur vie so
ciale (I). Mais, quant aux temoignages humaius, c'est 
presque exclusivement k la race blanche qu'ils sont 
dus. 

Dans la race blanche elle-meme, ii faut nalurellement 
faire des distinctions. De ses grands rameaux, aryen el 
semilique, c'est le premier qui, envertu duprincipe pose 
tout cl I'heure, compte le plus, etant alie plus loin el lais-
sant une histoire plus precise. A vrai dire, il a souvent 
entremSie sa vie avec celle du second. Frequemmenl 
meme, il lui a beaucoup du : I'Egypte ancienne, la Chal-
dee, la Judee, I'lslam arabe, out servi lour k tour d'edu-
cateurs aux populations dites aryennes (2). Mais juste-
menl celles-ci ont su leur prendre les principes les plus 
feconds de leur culture et les appliquer elles-m6mes, 
tandis que leurs initiciteurs les oubliaient el deperissaienl. 
Par ce phenomene d'absorplion, les premieres se sont 
eievees tandis que les secondes passaient au plan inf6-
rieur. Ce sont choses donl la philosophie sociale ne 
peut point ne pas tenir compte. 

De meme encore, parmi les populations aryennes, il 
faut dislinguer. La Gr6ce, Rome, le monde remain, les 

(1) Voir Methode des sciences sociales, chap. xin. 
(2) On consultera avec fruit la remarquable Histoire de I'art 

dans I'antiquiti, de Georges Perrot el Ch. Chipiez, en neuf volumes 
in-4'>. 
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Etats fondes sur ses mines par les barbares, ceux qui 
leur ont succede sur les mdmes territoires, I'ensemble 
des societes conlemporaines de I'Europe et de celles 
qu'elles ont essaimees en Amerique et dans d'autres 
parties du monde, forment un tout d'une cerlaine con-
linuite, et qui salisfait au double critere pose tout k 
I'heure: d'avoir atteint le sommet de la civilisation el 
d'etre bien connu. Au conlraire, tout en appartenant 
aussi au monde aryen, I'Inde el la Perse antiques, ainsi 
que les nations barbares avant leur contact avec la civi
lisation romaine ou grecque, si interessanles qu'elles 
soient en elles-memes, complent beaucoup moins dans 
Its destinees du monde et d'ailli^urs ont ete moins com-
pleiement etudii^es. II en resulte que c'est au novau qui 
vient d'etre deiini qu'il laut surtout demander des 
exemples lecomls en cnsei;:neiiionts. 

On nous dira peul-etre que celte fa(;on de faire e-l 
enlachee d' « I'goccntrisme ». .Nous repondrons ijue 
I'etat de U !icience ne jiermet pas den adopter une 
autre. Sans doute -i tous les peuples de la terre, k 
tous les moments de leur I'volulion, nous I'taieiil ega-
lement bien eonnus, nous devnons tenir un compte 
I'Lial de leurs histoires ,1 tous. Mais il n'en est pas ainsi. 
La science ne nous fournil de donnees certaines et 
abondantes que sur le noyau donl nous parlions tout a 
I'heure, et li' nombre comme la siirele des in^ormalio^^ 
decroiss.nl pro;_'r essivement ci mesure qu'on jiasse a 
(les peuples de plus en plus eloi;,'nes de lui. I.a faute 
en est en partie |ieul-elrf> aux cherclieurs, qui savenl 
moins bien operer hors du monde social qui leur est 
familier par I'experience journaliere, mais surtout a 
res derniers peuples, qui ne syiu pas ariivcs k un de^'re 
de culture suftisanl pour nous laisser d'eu.v-meines une 

http://decroiss.nl
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histoire veridique. Tant que les patientes recherches de 
nos investigateurs n'auront pas suppled k leur silence, 
nous ne pourrons que nous resigner k n'avoir d'eux 
qu'une connaissance iniparfaite, sur laquelle il serait 
lemeraire d'asseoir beaucoup d'inductions. 

IV 

Quels phenomenes caracteristiques prdsente, dans son 
ensemble, ce noyau de la race blanche que nous avons 
determine? On en trouve deux essenliels, k ce qu'il 
nous semble. 

D'abord, son evolution, depuis vint:t-cinq k Irente 
secies qu'elle est connaissable, tend vers le developpe-
ment de ces forces et de eel eial qui se resument dans 
le nom clair et commode de civilisation. Mais elle n'y 
lend pas d'une maniere continue. La courbepar laquelle 
on peut la traduire LTaphiquement presente une inflexion 
Irds nette. Celte courbe est ascendanle depuis le debut de 
I'liistoire jusqu'au second siede environ de I'ere chre-
tienne, en negligeanl bien enlendu les phenomenes se-
condaires qui feraienl constater des |descentes parlielles. 
Mais, a cette date, elle presenle un point d'arret, suivi 
bienlot d'une chute : c'est I'dpoque de la decadence de 
I'empire romain, el celle oii commence I'invasion des 
barbares, Cette chute se prolonge jusqu'au moment de 
la mine complete de I'empire et de la fondalion defini
tive des monarchies barbares sur ses debris. On est 
tombe k ce moment a un etat social aussi inferieur que 
celui que les mftmes regions avaient connu dix siedes 
auparavant: les formes politiques different, mais le ni
veau d'ensemble est sensiblemenl le mfime; c'est le re-
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tour k la barbarie. A partir de I i , un nouveau mouve-
ment d'ascension se produil ; le rdveil de I'idee impe-
riale avec Charlemagne, la legere reprise des travaux 
intellecluels vers la m6me epoque, un peu plus lard le 
renouveau de la vie urbaine et des travaux industriels 
marquent les debuts d'une seconde ere de civilisation, 
ou cette fois les progres vont allei pendant douze siedes 
en s'accumulant, en se forlifianl et en s'eiargissant sans 
cesse. La courbe presenle alors une seconde montee, 
lente d'abord et contrariee par des reculs sur des points 
nombreux, mais qui ensuite, depuis le xvi» siede sur
tout, vas'accentuer et prendre de nos jours des propor
tions giganlesques, laissanl Ires loin au-dessous d'elle 
I't'lage le plus eieve atteint par la premiere montee, celle 
de la civilisation antique. Voilci, ce nous semble, une 
constalalion qui s'impose ik qui envisage I'liistoire sans 
parti pris, et qui d'ailleurs concilie, dans ce qu'elles ont 
chacune de fonde, I'opinion de ceux qui croient au pro-
gri?s el la pensee de ceux qui n'en admettent pas coiniie 
un dogme la continuite, la necessite el I'inevilable ave-
nement. 

11 en est une autre tout aussi cerlaine, ci nos yeux du 
moins. C'est que ce progres n'a pas eu les memes ca-
racteres dans le monde antique el dans le monde mo-
derne. D'abord celui-ci a connu des formes du develop-
pemenl social qui sont restees lout a fail ignorees du 
monde antique: c'est ainsi qu'il a pousse intlnimenl plus 
loin I'induslrie proprement dile, parce qu'il a su insti-
luer ce qui a d'ordinaire manque k I'anliquiie, la liberie 
du travail, I'estime pour le labeur manuel, I'applicalion 
de la science ci I'induslrie. Puis, les facleurs du progres, 
dans les temps modernes, ont ete bien plus nombreux 
qu'aux4ges anciens. On peut dire que, dans ceux-ci, une 
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seule cite a represente pleinement le progres : ce ful 
d'abord Athenes, ce ful ensuite Rome. Au conlraire, de 
nos jours, de multiples nations y coUaborenl : tous les 
Etats de I'Europe s'en sont meies tour k tour, ceux de 

^, rOccidenl d'abord, ceux de I'Orient de nos jours ; les 
^ Republiques americaines se sont joinles k eux, el void 
.^yg que le lointain Japon entre lai-meme dans ce concrel. 
i" v̂  Chacun de ces pays a son individualite Ires marquee. 

Sans doute, ils forment un groupe ayanl des caracteres 
communs: la vie economique, la vie familiale, la vie 
mentale, la vie politique meme y reposent sur certains 
principes assez generalement admis. Mais les differences 
sont bien nettes aussi, et par exemple de I'Anglelerre a 
la Russie, des Elals-Unis a I'Autriche, on apergoit un 
ecart social plus grand encore que la distance geogra-
phique. C'est meme I'accenluation de ces trails indivi
duals qui rend ci la fois si necessaire le role des sciences 
sociales descriplives el si deiicat celui des sciences so-
(iaies comparatives. Les premieres sont indispensables, 
parce qu'il ne suffit pas d'avoir eiudie I'une de ces na-
tionaliles pour connaitre toutes les autres, et qu'il faut, 
pour posseder I'histoire, suivre chacune d'elles dans 
toutes les complexes manifestations de sa vie. Les se
condes sont difficiles, parce qu'on ne peut presque ja
mais lirer correctemenl une inference de I'une de ces 
nationaliies a I'autre el que Ton est toujours lenu de 
proceder par conslatalions d'especes el par exemples par-
ticuliers. Si neanmoins nous nous etfor<jons de degager 
quelques-uns des resultals principaux de ces dernieres 
sciences, nous devons dire des mainlenant que c'est sous 
la plus expresse reserve des droits des premieres. En 
d'autres termes, en essayant de donner une vue synthetique 
dela constitution, de la vie el de revolution des grandea 
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societes modernes, nous devrons passer sous silence les 
parliculariies propres k chacune d'elles, mais nous n'ou-
blierons pas que ces parliculariies existent et nous n'en 
ferons abstraction qu'en vertu des necessites provisoires 
d'une ceuvre forcemeul limitee. 

Les chapilres qui vont suivre seront un essai de cette 
sorte. Nous voudrions y develop[>er tour k lour les con
clusions que, de I'examen de I'histoire descriptive, les 
sciences sociales comparatives ont lirees quant aux ele
ments, aux fonctions el au developpemenl successif des 
socieles. Tout en tenant compte dans la mesure du pos-
sible des formes sociales eioigndes de nous dans I'espace 
et dans le temps, nous insisterons surtout sur celles qui 
se Irouvenl les plus proches de noire pays et de nolie 
epoque. Les documents concernaiil le principal groupe 
de la race blanche s'accumulenl depuis des siedes. Mais 
depuis quatre cents ans, ils onl pris une valeur loule 
particuliere par leur exactitude et leur ampleur. I'̂ n nous 
appuyant surtout sur ceux de cette pi^iioili^, nous aurons 
|)lusieui's garanties. D'abord, ils se conlr61enl les uns les 
autres, les sources d'informatioiis etant mulli|des el sou-
vent opposeos. Puis, noire experience personnelle el celle 
des gens que nous avons nous-memes frequentes, nous 
permeltent d'en verifier un ciMlain nombre. Meme pour 
les evenemenls qui appartiennent proprement au passe el 
qui, par consequent, ne sonl susceptihles d aucune veri
fication directe, il y a une preuve indirecte possible : celle 
que fournissent les traces qu'ils onl laissees dans notre 
etal de choses present. Or, de deux evenemenls passes, 
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d'importance egale, mais de dates diiTerentes, ce sera 
normalement le moins ancien qui aura laisse les traces 
les plus nombreuses. L'experience personnelle, la cons-
tatafion du present, permel la reconstruction materielle 
du passe, par les objets multiples qu'il nous a transmis, 
dans la mesure mdme od ce passe est proche de nous. 
Elle en facilile la comprehension dans la mdme mesure : 
car un passe entierement disparu nous serait tout a fait 
iuintelligible, tandis qu'un passe peu lointain a encore 
sa marque dans nos esprits, ou les inffuences nouvelles 
n'ont pas eu le temps d'effacer entierement les siennes ; 
si bien que nous pouvons, par analogie, nous meltre 
dans I'etat mental de ceux qui nous ont precedes d'assez 
peu de temps. Tout concourt done k faire que la sociolo
gie synthetique se guide de preference par les indications 
de I'histoire la plus recenle. 

En agissant ainsi, elle se donnera une valeur scienti
fique plus haute, puisqu'elle s'appuiera sur des bases 
plus solides. Mais, du mSme coup, elle atleindra un 
autre avantage, qui est loin d'etre k dedaigner. Elle se 
rapprochera de I'art social, au sens ou nous avons pris 
ce terme, et oii il designe la theorie d'ensemble des ame
liorations a introduire dans la sociiMî  (1). Par la. elle 
fournira des donnees plus immedialement utilisahle; k 
la pratique et k la vie individuelles el collectives. Qu'im-
porlerait k I'art une science sociale fondee uniqueinent 
sur la connaissance, meme supposde parfaite, du pre-
historique ? De tels temps sonl i jamais disparus, et per-
sonne ne songe 4 les ressusciler. Que lui importe meme, 
au fond, la science etendue des societes sauvages ou bar
bares? Elle ne lui ferait connaitre que des eiats donl il 

(1) Objtt des sciences sociales, chap. ix. 
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aspire justemenl k eloigner de plus en plus I'humaniie 
— nous parlous du moins d'un art social tel qu'on peut 
et doit le aonstruire de nos jours et dans nos pays. Mais 
ce qu'il a besoin de savoir, c'est comment el k quel prix 
la civilisation s'est peu k peu edifiee, afin d'apprendre 
par Ik, s'il n'a qu'k la conduire toujours plus avant dans 
les memes voies et avec la m6me vitesse, ou si, au con
lraire, il doit tendre ci rectifier la direction de ce mouve-
menf, k en acc oitre ou k en moderer la rapidite. Ces 
derniers raisonuements sur la marche a suivre, c'est k 
lui-meme de les faire. Mais, ces indications sur la 
marche dejk suivie, c'est k la sociologie de les lui four
nir. Elle ne peut ulilemenll'essayer qu'en s'appuyanl de 
preference sur I'histoire moderne. Tel sera ionc le ea-
ractere des pages qu'on va lire. Ce seront des generali
sations lirees sui'lout de I'observalion des milieux so
ciaux les plus eieves, oil nous voudrions synlheiiser 
I'essenliel de leur etat passe et de leur constitution pre
senle, sans oublier de signaler les foices qui paraissant 
devoir elre le plus efficacemenl en jeu pour determiner 
leur prochain avenir. 
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CHAPITRE PREMIER 

LB MILIEU 

J. Nature ct Aliments du milieu. — II. Action de ces elements 
gur la soci^te. — III. Quelques llicories fondees sur cette 
action. — IV. Limites qu'elle comporte. 

I 

Le caractereel I'ordre des probiemes qui doivent elre 
discutesdans ce livre n'a pas k eire eiabli ici. I n prece
dent volume {D a rempli celte t&che. Nous tiendrons 
done pour accorde qu'il y a lieu de disposer les conclu
sions des diverses sciences sociales en une serie telle 
qu'elles nous renseignentlour k lour : sur le contenu de 
la socieie, sur les elements donl elle est faite; sur son 
fonctionnement, sur les multiples aspects desavie; enfin 
sur son developpemenl dansle temps, sur son evolution. 
Et c'est k ces trois ensembles de questions que repon-
dront les trois parties du present volume. 

Les elements qui constituent la socieie sont Ires mul
tiples, nous I'avons deji vu (2). A chacune de leurs ca
tegories s'atlache une science (3). Peut-etre allons-

(1) Objet des tcieness socialet. 
(2) Id., chap. IV. 
^^ Id., chap. XI. 

Worms. PhU. 3 i 
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nous Aire amene ci donner ici une nomenclature de ces 
categories etde ces sciences plus complete, sur certains 
points, que celle que nous avions anterieurement pro-
posee. Ou tout au moins, peul-eire nous apparailia-l-il 
que, entre des groupes de phenomenes et de recherches 
assez voisins, il existe pourtant des differences plus pro-
fondes que nous ne I'avions pense tout d'abord. Les 
grandes lignes de noire plan primilif n'en seront cepen-
danl pas mod .ees. 

Quand on porte suecessiveiiient ses regards ser les 
differenls elements sociaux, en allant de I'exterieur a 
I'inierieur, on aper(;oil lout d'abord ceux dont renscmble 
conslilue ce qu'on appellecouiamment le milieu. 11 s'.igii 
ici, bien enlendu, du milieu pour la socic'te, non du mi
lieu pour I'individu. Les deux points de vue conduiraienl 
u des conceptions Ires eloigiie'es. (jar, pour la societe, le 
milieu est le monde physique et organique dan^ lequel 
elle est placi'e el elle subsisle. Le milieu, pour I'indi
vidu, comprend oi la fois ce monde et la socieie elle-
meme. 11 y a la une confusion grave ci evitcr, que celle 
observation summaire doil suffire a dissiper des 
I'aboid. 

On nous permeltra uue autr. remarque sui le terme 
meme dont nous uous servons en ce moment. L'expres-
sion « milieu » nous parait assez etrangemenl choisie 
pour designer I'idee quelle traduit. Eu effet, ce inonde 
physique et organique dans lequel est placee la societe 
(oubien ce inonde physique, organique et social tout k 
la fois ilaiis lequel est place I'individu^, n'en est aucune-
ment le milieu. Tout a I'iiiverse, c'esl la sueiele (ou 
I'individu) qui en serait plutdt le milieu, car c'esl elle 
(ou lui^ qui s'eii croil le centre. II faut done bien se 
garder d'attacher ici son sens propre au terme em-
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ploye, de croire qu'il evoque un rapport de position. 
Milieu est pris simplement, en la circonstance, dans 
I'acception ou les physiciens I'emploient quand ils 
disent: un milieu liquide, un milieugazeux. II est, k peu 
de choses prSs, synonyme de « lieu ». II designe I'en
semble des elements que la nature fournil ci la socieie 
et que celle-ci va utiliser (1). 

Quels sont ces elements dont se compose le milieu ? 
On trouve, tout d'abord, le sol sur lequel la societe a 
fixe son habitat. El nalurellement il faut tenir comple des 
accidents qu'il presenle, de son altitude, des eaux qui le 
traversent ou le limilent, en d'autres termes I'envisager 
aux divers points de vue de la topographic, de I'orogra-
phie, de Ihydrographie. — En second lieu, on rencontre 
le sous-sol, dans lequel la societe va puiser des ma-
teriaun varies et dont d'autres elements, en nourris-
sanl les planles, concoureut indirectemenl a I'alimen-
tation des hommes. C'est dire que la miceralogie et 
Id geologie doivent ici eire mises oi contribution. — 
Entin, par opposition au sous-sol, on peut encore par-
ler du « sur-sol », en designant par ce neologisme 
commode le groupe des elements places au-dessus de 
I'ecorce lerrestre el qui inffuent sur la vie humaine. L'at-
mo-|iliere, les forces qui s'y exercent, les perturbations 
qui s'y manifeslenl — vent, pluie, grele, cyclones, phe
nomenes lumineux, etc... — sont ici ci cunsideier. La 
meleorologie est la science qui nous renseignerasur tous 

11 Dans le volume precedemment cite, nous parlions des « ele
ments non humains de la societe «. .Mais parmi ces elements, 
nous en distinguions deux esp4ces : ceux qui sont proprement 
naturels, et qui seuls constituent le milieu, au sens ou nous le 
prenons ici ; et ceux qui doivent leur forme au travail huraain, 
que nouj retrouverons plus loin. 
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ces objets. Mais Ton ne saurait oublier non plus que le 
sol porte des espfeces vegetales et animales, soil utiles, 
soil nuisibles k I'homme, et, dans I'un ou I'autre cas, 
importantes ci connaitre pour expliquer sa vie. La geo
graphic bolanique el la geographie zoologique se sonl 
consliluees pour en trailer. Et d'une maniere synthe
tique, on appelle souvent geographic humaine el nous-
meme avions designe sous le nom de geographic sociale 
'ensemble des etudes portant sur le sol, le sous-sol et le 

sur-sol dans leur relation avec I'humaniie. 

II 

L'aclion de tous les elements que nous venons d'enu-
merer, sur les etres humains vivant en societi'\ est cer-
tainemenl considerable. D'une fagon genorale, I'exis
tence de eeux-ci ne serait pas possible sans la presence 
el I'ulilisalion de ceux-lci. 11 en resulte, d'une faĉ on par-
ticuliere, que les diversiies qui se Irouvent dans ceu\-la 
se repercutent sur ceux-ci. Le milieu, dans une large 
mesure, fagonne I'homme ci son image, parce que 
I'homme, pour subsisler, doit s'adapter k lui. 

La preuve de cette proposition est fournie par quel
ques considerations indiscutables. La vie sociale, lout 
d'abord, n'alleint son plein developpemenl que dans une 
portion limitee du globe: dans les regions temperees. 
Pr^s des p61es, elle est entravee par la rigueur du climat 
et la pauvreie de I'ambiance. Pres de I'equateur, I'acli-
viie humaine est egalement etouiiee par une chaleur ex
cessive, en mfime temps qu'elle est rendue k peu pres 
inutile par la liberalite avec laquelle la nature offre ses 
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productions spontanees, et qu'elle est decouragee par les 
calaclysmes physiques si frequents dans ces regions. Ce 
n'esl que dans la zone intermediaire que le travail est k 
la fois possible, necessaire el fructueux. El c'est par le 
travail que se sonl formees el qu'ont progresse toutes 
les civilisations dignes de ce nom. 

Dans celle zone elle-meme, tous les pays ne sont pas 
places en des cpnditions idenliques. Les uns se Irouvent 
au centre d'un continent ; d'autres confinent a la mer ; 
certains meme sont compieiemenl insulaires. II resulte 
de Ici de Ires grandes divergences dans I'orientation des 
peuples. Ceux qui ont eu le contact de I'ocean ont ete de 
tous temps attires par lui et, en le traversanl, se sonl 
mis en rapport avec des terreset des populations nouvelles: 
ils y ont pris plus d'iniliative, leur horizon inlellectuel 
s'est eiargi, leur richesse s'est accrue par la ; en mSme 
temps I'humaniie dans son ensemble a gagne au melange 
des races et des idees que leurs migrations enlrainaient. 
C'esl k la mer que la Phenicie el la Grece dans I'anli-
quite, que les republiques italiennes ci la fin du moyen 
age. que la Hollande plus lard et ensuite I'Anglelerre 
ont dii leur fortune et leur gloire. En revanche, c'est k 
leur situation continenlale, k la continuite en quelque 
sorte indefinie de leurs immenses territoires, que la 
Russie el la Chine furent rsdevables de leur unite, de leur 
duree, de leur integriie, en depil de toutes les circons-
tances adverses qui les mena(;aient. 

L'altitude des regions a egalement ses consequences. 
Les monlagnes, les plateaux, les plaines, les valiees, ne 
jouissent pas des mfimes avanlages. Les premieres sont 
plus aples k abriter une population jalouse de son inde-
pendance. D'elles s'eianceront parfois des conquerants, 
qui iront asservir les terres sous-jacenles. Mais ce ne 
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sera guere que dans celles-ci que sefonderont les grands 
Etats. Les Macedoniens ont conquis la Grece ; mais ce 
sonl des royautes grecques qu'ils ont etablies. — L'irri-
galion est encore un phenomene de haute portee. Les 
cours d'eau ont joue de lout temps un r6le de premier 
ordre. lis oat servi, comme la mer, a rapprocher les 
populations. Mais ils ont egalement contriliue k donner 
au sol sa fertilite. \oi\k surtout pourquoi les premieies 
civilisations his' liques sonl nees au bord des grands 
tleuves. L'ivjyple, la Mesopotamie el la Chine sonl la 
pour le prouver. Inversemenl, oil les rivieres manquenl, 
la vie s'arrete. Le Sahara en est I'exemple. Dans le 
meme ordre d'idees, la pluie a eie pour certaines regions 
un phenomene bienfaisant, en donnant aux champs la 
fecondite necessaire, tandis qu'ailleurs elle estuntieau, 
par sou exces, qui tue I'essor des planles et deprime le 
moral de I'homme. 

Les riihesses minerales du sous-sol possedinl une 
infiuence des plus appredables. Depuis I'antiquite, les 
hommes out afllue sur les lenes oii ils rencontraienl des 
metaux (ireeieux. De nos jours, c'est k ce phenomene 
qu'e.st du le developpemenl de la Californie, de I'.Vustra-
lie, du Transvaal. Le fer, le cuivre ont eu une action 
analogue k celle de I'or et de Targent. La houille est, 
dans les temps modernes, une des grandes forces de 
I'Anglelerre et conlribue notablemenl a rorientaliin de 
son activiie economique. Le petrole commence a jouer 
un r6le du meme genre. Et, dans un domaine different, 
mais en somme parallele, la possibiliie d'utiliser celle 
force molrice qu'on a appeiee piltoresquement la « houille 
blanche » semble destinee a donner bienlot une vie 
hautement intense a plusieurs regions qu'on regardait 
jusqu'4 prc'senl comme disgraciees. 

file:///oi/k
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Enfin, il nous reste k rappeler le r6le social de la flore 
el de la faune. Elles fournissent k I'homme les mets de 
$a table et une grande partie des instruments de son In
dustrie. La premiere de ces fonctions suffirait k marquer 
leur importance. L'homme, dit un proverbe allemand, 
est-ce qu'il mange ( « der Mensch ist was er issl »). S'il 
V a quelque chose d'exagere dans celle alliteration, 
I'idee qu'elle traduit renferme pourtant ua fond certain 
de verite. Que Ton compare, par exemple, un Vn.iais et 
un Italien, celui-lk nourri de viandes saiguantes et de 
boissons fermentees, celui-ci presque vegeiarien el 
presque abstinent, et que Ton dise si la vigueur un peu 
trop lourde de I'un et la vivaciie un peu trop legere de 
I'autre — lesquelles se Iraduisent si neltement dans t lutes 
leurs institutions sociales — ne tiennent pas en grande 
partie ii leurs alimentations. Sans doute Ton pourrait 
objecler que les climats de leurs deux palries y sont 
aussi pour beaucoup. Mais Ton ne ferait encore par iJi 
que confirmer ce que nous avons dit de I'infiuence d'un 
autre element du milieu physique sur la constitution 
humaine. 

Ill 

Depuis qu'il existe des sciences sociales, cette action 
du milieu a ete reconnue, el souvent meme exageree. 
Montesquieu, dijk, fondait sur elle sa theorie des cfi-
mats. Au xix^ siede, des ecrivains qualifies en onl fait 
d'interessantesapplications, exactes parfois, d'autres fois 
contestables. Nous en cilerons ici quelques exemples ly-
piques. 

Taine, dans son remarquable ouvrage sur la PhiLoso-
jphie de I'Art, cherche lesraisonsdu genie esthetique des 
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Grecs. 11 les trouve surtout dans I'ambiance physique. 
L'atmosphere, lumineuse et diaphane en ces regions, 
donne aux yeux une education merveilleuse. Les contours 
de toutes choses sont nets et le plus souvent agreables. 
La mer, point trop vasle et toute parsemee d'iles, rap-
proche plus qu'elle ne divise. La monlagne elle-meme, 
si elle isole, si elle limite les horizons, rend par Ik k 
I'esprit un veritable service : elle I'habitue k ne pas se 
perdre dans a poursuite trop lointaine de « I'au-deli », 
elle lui donne le sens du defini, du determine, du precis. 
L'art grec y gagnera d'etre fait de mesure et de goiil. Le 
sens des proportions regnera dans toutes ses ceuvres. Ce 
sera le triomphe de I'harmonie. Les memes qualites, 
dirons-nous, se retrouveront dans toute la pensee des 
Hellenes, el jusque dans leur philosophie. Les plus emi-
nenls de leurs ecrivains garderont celte marque d'ori-
gine : leur profondeur ne cessera jamais d'etre lucide. 
Chez un genie tel qu'Aristote, le savoir le pluseiendu et 
la meditation la plus haute aboutissent a des formules 
d'une simplicite et d'une clarte parfailes. La philosophie 
grecque a toujours prefere le fini k I'infini, le ITS?=(S- i 
I'i'-TE'.pov et, quand elle a aborde I'etude de I'infini lui-
meme, elle I'a fait avec ses methodes usuelles ; aussi 
esl-elle arrive'e k en donner des definitions ralionnelles, 
devant lesquelles, aujourd'hui encore, apresvingt siedes 
d'efforts el de refiexions conlinus, I'esprit humain s'arrete 
frappe de respect, comme devant une ceuvre achevee, in
destructible e* qui ne sera point depassee (1). 

(1) N'nus sommes forc^ de n^gliger ici les curieuses applications 
de detail que Taine donne de sa theorie, par exemple lorsqu'il 
attribue pour partie la sup^riorite d'intelligence, et surtout de 
finesse, des Atheniens sur les Beotiens, i la difference de leurs 
alimentations. 
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Si le monde moderne doit en majeure partie k la 
Grece son inspiration esthetique, c'est ci la Judee qu'il 
doit surtout son inspiration religieuse. La foi d'lsrael, 
sous sa derniere forme, a conquis tout I'Occident. On 
peut la resumer en un petit nombre de caractftres 
simples. D'abord, celle religion est essentiellement 
ethique : la purete des moeurs est son preceple fonda-
mental. Puis, sa metaphysique lient tout enliere en ce 
concept : I'unite el la grandeur du divin. Or, ces carac
teres sonl lies a la vie qu'ont menee les ancetres du 
peuple chez qui cette religion s'est developpee. Les tra
vaux de Renan I'onletabli. L'eminenl auteur de VHistoirt 
du Peuple d'lsrael nous montre les Beni-lsrael vivant 
•d'aliord ci I'etat nomade, avant leur fixation sur le sol 
de la Judee, avec une organisation assez comparable ci 
celle des Bedouins d'aujourd'hui. L'exislence sous la 
tenle, dans le desert, les isole des grands Etats qui se 
sont des lors conslilues, I'Egypte et la Chaldee : aussi, 
quand ils viendront k leur contact, les prendronl-ils en 
une sorte d'horreur, et en maudironl-ils le raffinement 
et les vices. Elle engendre aussi une constitution Ires 
forte de la famille, serreeaulour de son chef, assez jalou-
semenl fermee au dehors, mais fondee sur des principes 
de stride justice. D'autre part, elle les prepare au mono-
Iheisme : le desert est a la fois un et grand, il ne peut ins
pirer I'idee que d'un createur egalement unique et illi-
miie. 11 n'esl point divise, comme les pays de monlagnes 
ou les valiees, en beaucoup de petites sections dislinctes ; 
il n'eveilledonc point la notion de diviniies locales, con-
finees chacune dans son canton. La tribu qui y vit se 
deplace incessamment ; elle ne peut edifier des idoles 
stables ni vouer un culle k des lieux determines. Plus 
lard, sans doute, apres leur fixation sur le sol de Cha-
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naan, les Reni-Israi'l seront tentes de pratiquer le polv-

theisme el I'idol&lrie. Mais il reslera chez eux, de leurs 

ancetres, un souvenir puissant, sur lequel ne n ianque-

ront pas de s 'appuyer les reformateurs qui [ireclieronl 

avec succes la religion du Dieu unique et univei>el. 

Chez un auteur d u n e inspiration bien dillV'ienle, Fre

deric Le Play, nous Irouvons les memes preoccupations. 

II a parcouru I ' l u rope et une partie de I'Asie pour faire 

sa vasle enqu ' le sur les classes laborieuses, et il en a con-

sigiie Ips rCsullats dans sa lollection des Ouvriers luim-

peens, a laquelle ses disciples ont donne comme suite le 

reeueil intitule Les (Ouvriers des Jhii.r MiDides, Ces deux 

si'iies >e composent de monograpliies de families de tra-

vailleurs. ilr, dans chacune d'elles, les premiers pheno

menes leti acessonteeuxquiconcernenl le inilii>u. .Surtout 

lorsqu'il s'agil lie t iavail leurs aijralres, I 'environnement 

ph\s ique y est soigneusement eiudie. I. 'habitat v est 

toujour* decril , el l.i noiirrilure ih'tailli'e ( est recon

naitre I't'troite dependance dans laquelle r h o m m e de la-

lieur se trouve vis-a-vis des conditions de son exi--

lence materielle. L'un des noloires disciples de Le Play, 

Edmond Demolins, a pousse plus loin encore I'applica

lion de Celle vue. Cherclianl a faire une svnlhese gene-

rale de I'histoire humaine, il a -uivi les principales 

population^ dan- leurs habitats successifs, et il a soulenu 

que les 1 araclcii's csseiilieL^ qui les distiuguent les unes 

des autres liennenl aux roules varit 'esqu'elles diil suivie.s, 

a par l i rd 'un [loint initial laeilemeul suppose le meme pour 

loute>. L'oii\iaL;e porte un nom si^ndiealif a eel e;.'ard ; 

il s inl i tu le : I.es ynmdes roule.s des peuples, e^MU de '/eo-

yraphie siirinle; coininent la raule crre letype •menil , I). 

1) DeuK volume-. : Les, rout' < de I'anti inili ; Le- routi\- ilu luriwlc 
moderne. 



LE MILIEU 27 

A litre d'exemples, il nous montre Taction des steppes 
sur les Tartares-Mongols, des loundras sur les Lapons 
et les Esquimaux, des savanes sur les Peaux-Rouges, 
des c6tes maritimes sur les Pheniciens, des plateaux 
sur les Albanais et les Hellenes ; il nous fail voir les 
Celtes prenant leurs caracteres multiples aux diverses 
etapes parcourues par eux dans la valiee du Danube, la 
plaine germanique et les valiees de la Gaule. Passant ci 
leur habitat contemporain, E. Demolins lui applique la 
meme methode d'investigation. Dans son etude appeiee : 
LesFrauQais d'aujourd'hui: les types sociaux du midi, 
du centre et de I'ouesI, il cherche ci etablir Tinfluence 
qu'a sur I'homme la production vegeiale dominanle dans 
sd region. II met ainsi en lumiere le riMe de la chafaigne 
en Perigord et dans le Limousin, de la vigne dans I'Ar-
magnac et la Touraine, de Tolivier en Provence. A coup 
siir, il y a quelque chose d'unilaieral el d'elroit dans ses 
vues ; mais on ne peut meconnailre qu'elles nous aienl 
valu plus d'une page interessanle (1). 

IV 

Les exemples qui precedent nous onl prepare k saisir 
le parti que Ton peut legitimemenl tirer de la considera
tion du milieu pour I'explicalion de la vie sociale et en 
meme temps la reserve avec laquelle il y faut recourir. 
On admeltra bien volonliers que le milieu doil avoir sa 
part dans cette explication ; on se refusera a croire qu'il 

(1) Sur ces questions, on pourra consulter entre autres . Jean 
Bmnhes, La geographie humaine ; L. GallonMec et F. Mauretle, 
^iograpfiie gtnirale. 
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puisse y suffire. Trois raisons principales nous paraissent 

e'lablir I 'independanee, au moins relative, de I'liomme 

par rapport k son milieu. El nous |iensoiis qu'il suffit 

de les enonrer succinclement pour en faire voir l.i 

portee. 

D'abord, I 'homme, dans une large mesure, transfoniie 

la nature elle-meme. II nivelle le s. I ; il delourne le cnur-

des rivieres, les endigue, utilise leurs eaux pour I'irriga-

tion en les f isaiil passer par des n - o l e s arti luirl les ; il 

cree meme des fieuves nouveaux, les canaux de i i a \ i / a -

lion. II airit, dans cerlaine ine-ure. jusipie sur les iiieteores, 

parexeniple au moven de^ dehoisemeiils el reboiseiiieiits 

h'nfin, par la culture el par I'eli va^'e, il modilie profoii-

demenl la tloie el la faune. Si done -on milieu at,'it 

sur lui, il reagit sur son milieu, ('.'est dire qu'il \ a en 

lui une fone pnjpre qui iie s'explique pas [lar Taiii 

hiaiici', puisqu'elle v r(''sisle el partu llemenl au moins la 

i l o i i i i i i e . 

Sans doute, Ton peut oliser\er que toutcn les socieles 

humaines n'ont pa- eti 'e-aleineiit a p t e s i leauii ainsi sui 

leur milieu et .'i I'adapler a leurs tins. Mos celles qui n'nn 

pas sii ou pu le faire onl du moins liouve d'ordinaire uu 

autre n i o \ . n de se suiistr.nre a la Ivr.innie du milieu. (,e 

moyen a rW- I 'emigralion. Les-riJUji s .luxquels la nature 

eiail trop dure el qui iie parvenaieiil p,is a la vaincre. 

sont alles chercher fortune snus d'autres climats. l)f 

semblables deplacemenls sont Ires frequents dans i'liis

toire. Si I 'homme a souvent fui devant I'liomiue, il a 

souvent aussi fui devant les rigueurs d'un hiver ou les 

ardeurs d'un eie excessifs, devant un evelone, une inon-

dalion, une epidemie, devant la disetlo diie a une ou 

plusieurs mauvaises recoltes. Or, fuir son milieu, e'esl 

une faQon, imparfaite sans doute, mais enfin cerlaine 
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d'echapper k son action. Pouvoir s'en eloigner, c'est 
prouver qu'on en est, ci quelque degre, independant. 

Entin, lors meme que I'homme reste dans son milieu 
et en subit I'influence, on ne peut oublier que, tandis 
que la nature le domine d'un cote, il I'utilise d'autre part. 
Elle ne le domine meme que par cette utilisation qu'il en 
fait. Ils'adaptea elle, mais il se I'adaple aussi, et ce sont 
les deux faces d'un unique phenomene. Ainsi I'atmos-
phere n'agit sur lui que parce qu'il respire ; la flore el la 
faune, que parce qu'il s'alimente ci leurs depens. Dans 
ce processus complexe, c'est sasuperioriteci lui qui appa-
rail. Car il fait siens les elements qu'il emprunte k la na
ture et par lesquels celle-ci coopere avec lui. Cel air, ces 
substances vegeiales ou animales, il les iiigere el les 
Iransforme en substances humaines. Tout autre et re vi
vant, plonge dans le meme milieu, en subirail egale
ment I'influence, en profilerail aussi, mais ne saurait 
pas en tirer le meme parti el reagir de la meme ma
niere. Lui le sail, justemenl parce qu'il est I'homme. II 
y a quelque chose en lui qui ne derive pas du milieu 
mais qui s'impose au milieu. C'est son organisation 
propre, c'est eel ensemble unique de qualites soma-
tiques et mentales qui est caracteristique de son espece, 
et qu'on designe, faute d'un terme meilleur, sous ce 
simple nom : la nature humaine. 



CHAPITRE II 

LA RACE 

I. Du tableau des races. — II. Ce qu'on nomme I'opposition, la 
fixite et la hierarchie des races. — III. Vrais caracteres des 
races. 

Celle notion de la nature humaine, a laquelle nous 
venons d'aboutir, comment pourrons-nous, au point de 
vue social, la predser? 

Nous avons pour cela un moyen : c'est de la decom
poser. La nature humaine n'esl pas partout identi(]ue 
a elle-meme. L'humanite se presenle k nous divisee en 
diverses races. Une science etudie celles-ci. C'est 
I'elhnographie. Adressons-nous a elle el voyons ce 
qu'elle peut nous apprendre. 

L'ethnographie decril separement chaque peuple ou 
chaque peuplade, en nolanl soigneusement les parlicu
lariies que presenlenl ses membres, par opposition avec 
ceux des autres groupes, dans leur constitution analo-
mique, physiologique, psychologique, patliologique, 
ainsi que dans leur organisation sociale bien que sur 
ce point les ethnographes soient parfois trop peu 
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edaires) et dans le materiel donl ils se servent. A I'aide 
de toutes ces donnees, elle s'efforce de faire une syn-
these, qui est le tableau des races humaines. Dans cette 
partie superieure de sa tache, elle prend le nom d'ethno-
logie : car ici elle n'est plus une simple description, mais 
une veritable science. 

Le tableau des races humaines est conslmil k la ma
niere du tableau des especes animales. II rapproche les 
races suivant leurs affinites et les groupe en categories 
d'ampleurs variees, incluses les unes dans les autres sui
vant les principes logiques de la comprehension el de 
I'exlension 1). Aiusi, il distingue des races blanches, 
jaunes, rouges, noires. Parmi les races blanches, il 
classe les Aryens, k c6te des Semites, etc. Entre les 
Aryens, il indique les Hindous, les Perses anciens, les 
Grecs, les Romains, les Celtes, les Germains, les 
Slaves. II divise ensuite ces derniers en Slaves du nord 
et Slaves du sud. Dans la premiere categoric, il met les 
Russes, les Lithuaniens, les Polonais. Dans la seconde 
il range les Serbes, les Croates, les Slovenes. Nalurelle
ment, avec les auleurs, la classification varie. Certains 
n'admettent que trois types humains fondamentaux ; 
d'autres en reconnaissent jusqu'a une vinglaine. Quant 
aux types subordonnes, oii pent en dislinguer jusquci 
des milliers, ou s'en tenir ci une ou deux cenlaines. 
L'appredation de I'importance des caracteres, sur la
quelle repose toute celte division, est un lait purement 
subjeclit, done essentiellement changeanl. Aussi ne re-
produirons-nous ici aucune de ces classifications, ne 

(1) Nous nous permettons de renvoyer, pour I'explication des 
regies de la classification, a noire Prdcis de Philosophie, chapitre 
xxxu. 
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trouvanl point qu'aucune soil eiablie d'une maniere 
assez indiscutable. A ceux de nos lecteursqui voudraienl 
en connaitre une, consciencieusement faite, nous signa-
leronscelle qu'a donnee M. Deniker dans son livre inti
tule : Races el peuples de la terre. 

Ce qui ajoule ci la difficulie d'un travail de cette na
ture, c'est le desir assez generalement repandu que cette 
classification d s races humaines, comme celle des 
especes animal <, ait une valeur, non seulement sla-
tique, mais dynamique, c'esl-i-dire qu'elle marque, 
outre les ressemblances des races, leur filiation respee-
tive. Pour qu'une semblable pretention piil elre sa-
tisfaite, il faudrail qu'on.eut la clef de nombre de 
probiemes hisloriques co;;si(lerables. Certains sonl 
ceielires : tels ceux qui concernent l'origine des Polynt'-
siens, des anciens Mexicains, des Malais et des Mal-
gaches, ou la souche primitive des Aryens. Leur seul 
e'uonce fail comprendre, i loule personne competente, la 
diflicuUe de semblables recherches, oil les documents 
tires des fouilles archeologiques, des langiies, des tradi
tions, sonl a la fois rares el contradictoires. D'ailleurs, 
pour qu'une classification gc''neahigique complete fiil 
possible, il faudrail avoir au prealablo resolu la question 
du monogenisme el du polygenisme, c"esl-i-diie la 
question de savoir si I'humaniie a apparu priniitivemenl 
en un seul point du globe ou en plusieurs k la fois. Or 
celle-ci est insoluble dans I'etat present de la science el 
on n'y repond qu'avec des preconceptions ou des rai
sons de sentimenl. On comprend done que nous evi-
lions de nous m61er ici k des debals de celle nature. 
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II 

Miis, cequi est de noire ressorl, c'esl de signaler cer
taines vues generales qu'on a lirees d'une etude hdtive 
de I'ethuographie et repandues dans le grand public, le
quel les a trop souvent acceplees sans critique el sans 
conlr6le. Ces vues peuvent se ramener a trois. On parle, 
en effet, des principes qu'on appelle: I'opposition des 
races, leur fixite, leur hierarchic. Examinons ces mots 
el voyons quelle part de veriie, quelle part d'erreur 
aussi, ils renferment. 

Les races, en premier lieu, seraienl opposees I'une a 
I'autre. Si on les envisage dans I'espace, chacune aurait 
ses caracteres propres, compieiement dislincts de ceux 
de toutes les autres. Les membres de chacune d'elles se 
ressembleraienl plus qu'ils ne dilTereraient el par conlre 
chaeun d'eux aurait plus de differences que de ressem
blances avec tout membre dune autre race. Des con-
Irasles tranches existeraient ainsi entre les peuples, et 
par suite leur voisinage ne pourrait engendrer que des 
rivalites irreductibles el des conflits permanents 

Les races, en second lieu, seraienl fixes. Si on les en
visage dans le temps, on n'en voil aucune se trans
former compieiemenl. Des les premiers jours de I'his
toire elles apparaissent ce qu'elles seront des sieclesplus 
tard. Ainsi les qualites el les dcfauts que Cesar signale 
chez les Gaulois seraienl encore I'apanage de- Fran(;a's 
d'aujourd'hui. Ceux qu'on Irouvait chez les premiers 
Germains onl passe a toute leur posteriie (IV Les cir-

\i) Voir H. Taine, Histoire de la litteralure anglaise, chapitre i 
(les Saxons). 

Worms. Phil. 3 3 
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Constances peuvent changer la surface, mais le fond 

resle le meme, parce qu'il repose sur I'lieredite, qui, daus 

le monde organique, liansinel integralemenl aux descen

dants le type des ancelies. 

Les r.ices, en troisieiiie lieu, seraienl inegales. Cer

taines seraienl mieux douses que les autres , en force, 

en intelligence, en moralile. Et, en veitu du priucipe de 

la Qxile, elles le seraienl pour loujours. II y a done, dit-

on, unehie ia i ne des races : il y a des racessuperieures 

el lies lai es inlerieures. II y en a qui sonl nees pour 

commander et d'autres qui soul nees pour obeir. . \ux 

premieres, suivant les legles de la nature , lout droit 

appartienl -ur les secondes. Elles (leuveiil les exler-

miner, les asservir, les reiouler : c'est I 'applicalion de la 

loi du plus foil, el c'esU'interiH bien compris de I 'huma-

iiile, laiii:ello Irouve son avantage a cc (]ue seuls ses 

repie-enlauls les plus qualilies survivenl, se l ep ro -

du.soiit, ou lout au moins altei^^nent a la dominaiion. 

11 sei.iil difficile de meltre un nom pn'cis -iir chacune 

lie ces theories. .Mais on y .i recoiinu des maxiiiies v e 

nue- de ranl iqui le et qu ' . \ i i s to te lui-meme ,i\all 

accueillies ; des conceptions in-.[iirees par le darwinisme 

mal compri- ; d 'aulrc- que la polili |iie lealistc des con-

'(uiManl- a m i s ' - e n honneur ; un lond- d 'uhcs qui se 

rallache au livre aujourd liiii noloire du comle de Go-

hineau (1 , aux recherches de lecole dile d' « antliropo-

sociohij;ie » '̂2 , etc. lout eel a--eiiiblai:e ussei lii le-

1 ogene llotle eu quelque sorte dans I'esprit populaire, 

ct le- the iiiciens de I'esclavage des noiis, de I'anlisi''-

luilisiiie, de la lui-sion bienfaisanle des ^ u i i n - , vijnt 

1) U-i'U bur iintj lUti des r ii:i- huminf^ 
2 ijui CHiijpren 1 nolamment MM, Vacli'i Ĵ  I apouge, Clossoii, 

Amnion, MufTang. 
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y chercher periodiquemeiit des arguments qui font im
pression sur les foules. 

On commence pourtant, heureusemenl, a neplusetre 
•dupe de ces appirences. Les gens edaires senlenl d'ins-
lincl les sophismes qui se cachenl au fond de ces doc
trines de haine. Tout ce qu'il y a de genereux dans 
riiuinaniie conlemporaine proteste conlre leur applica
tion. Le droit preiendu des races superieures sur les 
races inferieures est devenu, aux yeux de I'elite intellec-
luelle d'aujourd'hui, le devoir d'educalion el d'appui des 
races superieures envers les races inferieures. Mais ce 
n est pas au coeur seul k parler: il faut que la raison le 
confirme. Que dil-elle done au sujet des principes rap-
peh's il y a un instant, el dans lesquels se resument les 
theses qu'il repousse? 

Elle dit que, fondes sur quelques observations 
exactes, ils en exagerenl la portee, au point de lomber 
dans I'erreur. Ainsi la difference des races est un fail 
indiscutable, dans I'etal present de I'humaniie. Elle 
conslilue une donnee acquise k la scii nee, el avec la
quelle toute construction sociologique ou [lolilique doit 
compter. Mais elle ne va pas jusqu'i amener une oppo
sition irreductible entre ees races. Plusieurs races peu
vent coexisler sur le lerriloire d'un meme Etal, soil en 
occupant chacune une de ses regions, soil en se disper-
sanl sur toute sa surface, sans qu'il naissi^ forcement 
entre elles des hoslilites el des conflits. Tel est le cas dans 
noire patrie : les Flamands et les Basques, les Bretons 

rj\] et les Provengaux n'apparliennenl assuremenl pas iune 
meme race ; el pourtant on ne voil pas qu'ils se fassent 
la guerre. Au conlraire, ils se reconnaissent comme 
conoitoyens, ils proclamenl souvent la solidariiede leurs 
inl6rets et de leurs sentiments. Les divergences d'ori-
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gine elhnique qui peuvent les separer sont moins graves 
que nelesonl frequemmenl, au sein d'un meme groupe 
ethnique, des desaccords d'une tout autre provenance, 
tenant par exemple aux idees politiques ou religieuses : 
souvent, les « blancs » de Basse-Brelagne se senlenl 
plus pres des « conservaleurs » de la Flandre frangaise 
que des « bleus » de leur propre province. — D'ailleurs, 
des mariages ne cessent de s'operer enlrc membres de 
ces diverses populations, el meme entre membres de 
races plus eioignees les unes des autres. 11 en a ete ainsi 
a toutes les epoques. Presque toujours, sur noire sol 
national, les races qui sonl venues au contact les unes 
des aulres onl fusionne, au moins parliellemenl. Gaulois 
el Romains, puis Gallo-Romains et Franis, se sonl unis 
de la sorte. Les envahisseurs, normands ou sarrasins, 
anglais ou espagnols, ont egalement laisse la trace de 
leur sang dans les regions qu'ils occuperenl. De nos 
jours, I'element dit semilique de la population fran-
(jaise se croise aussi avec I'elt'ment aryen. C'est dire que 
I'opposition des races n'est point absolue, puisqu'elles 
admellenl entre elles « I'dchange du sang ». Sans doute. 
il n'en est pns de m6me partout. Les pays orientaux, par 
exemple, voienl les races qui les peuplent se tenir plus 
a recarl les unes des autres, chacune d'elles s'enfermani 
volonliers en soi-meme, meprisanl les voisines el se 
senlanl aussi repoussee par elles. .Mais nefaul-il (las con-
sideier de preference ce qui se passe ilans les conlrees 
oil inconleslablemenl la civilisation a atteint son plus 
haul degre? A eel egard, I'llalie, I'Anglelerre, I'Alle-
magne meme, offrent un speclacle k peu pres analogue 
a celui de la Franci;; c'est encore le cas pour les I'.tats-
linis, qui sont un produil recent de la fusion diunigrants 
venus de tous les coins du vieux inonde. N'esl-on pas 
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conduit par suite cipenser que les oppositions de races, 
la oil elles existent, iront en s'atienuanl partout, comme 
elles I'ont fait dans les Etats le plus en progres ? Ne 
peul-on esperer que leurs differences, si elles subsislent, 
ne seront un jour qu'une source d'emulations fecondes, 
et non plus de sanglantes rivalites ? 

Car tout se Iransforme, meme les caracteres des 
races. Certes, il semblerail au premier abord qu'ici I'ou 
diil trouver la fixite absolue. L'herediie biologique 
n'impose-l-elle pas aux descendants, sans alteration, les 
trails fondamentaux de la lignee ancesliale ? Hreckel 
n'a-t-il pas montre en elle le facleur de conservation 
par excellence, tandis que I'adaplation est le facleur 
d'innovalion ? El de fait, au travers des siecles, toutes 
les races gardenl, en quelque mesure, I'empreinte de 
leurs caracteres anterieurs. .Mais cela ne saurait aucu-
nemenl allerjusqu'i une fixite absolue. Car, aux trails 
initiaux, s'ajoulent chez les individus, a chaque gene
ration, des traits nouveaux, produits des adaptations. A 
supposer qu'ils ne se Iransmeltenl pas integralemenl par 
heredite des la premiere generation, il en reste tout au 
moins, chez les file de ceux qui les presenierent tout 
d'abord, une faciliie plus grande k les acquerir a leur 
tour, une sorte de predisposition. Que ceux-ci se Irou
venl done places dans des conditions semblables a celles 
de leurs peres, et un caraclere sera acquis, celte fois 
d'une fagon plus durable. L'herediie transmellra k la 
Iroisieme generation une predisposition plus forle en
core. Si l'experience agit quelque temps dans le meme 
sens, on se verra en presence d'un caraclere entre defi-
nitivement dans le sang de la^ race. Voilci, ce nous 
semble, comment il faut Irancher, pour l'humanite, la 
-question de l'herediie des caracteres acquis. .\ vrai dire 
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meme, si Ton voulail nier, comme le font certains « 1160--

darvvinistes », celte heredilt', en ne pourrait expliquer 

la transmission d'aucune partie du patrimoine anceslral. 

L'experience confirme ces vues. A travers les s iedes , 

plusieurs races se sonl [trofondemenl modiliees. Les 

Grecs contemporains ne ressemblenl guere ci ''eux de 

I'anliquiie. II est vrai qu'on peut soup^onner que la des

cendance de denx-ci a e i e ^ r e s q u e compieiemenl e l i -

minee au eouis des guerres dont leur pdninsule ful le 

theatre depuis vingl s iedes , et remplaeee par les lignees 

des envahisseurs. .Mai:- vo id d'autres cas oil la mc^nie 

cause ne pent pins etie invoquee. Le Normand fran(,ai-

du XI® siede, celui qui est deji etahli sur les rives do la 

Seine el de rOrne , est un coureur d 'aventurc- : il 

essaime en . \ngleterre, dans les Deux Siciles, en (trlent 

.\u conlraire, le Normand moderne est profondemeni 

fixe au sol : il est industriel, agriculteur, ou surtout her-

bager ; il s'eloigne le moins possible de sa t e r re ; el 

pourtant , dans les trails de s(>n visage ct dans sa car-

rure, on reconnail souvent, sans effort, le descendant 

autlicnlique des Vikings. I']n sens inverse — el I'obser-

valion esl d 'autant plus probante qu'elle est I'exacle 

contre-parlie de la pn'cedenle — I'.Vnglaisdu xv" s iede , 

is8u du croiseiiienl des Normands avec les . \ng lo-

Saxons, vit d'une existence pastorale el agricole tres 

conlinee. Or, I'lieriller inconlesle de son sail:;, l ' . \nglais 

du \ x " s i ede , esl un « globe trotter » emerile, qui ne se 

trouve nulle part aussi bien qu'en pleine mer, el qui va 

planter son drapeau aux quatre coins de I 'univers. 

Ainsi, des trails fondamentaux de la constitution psy-

chique et de la vie sociale se sonl modifies avec le temps, 

en raison des circonslances. Parfois meme, cette modi-

licalton s'est faite successivemenl en deux sens o[»poses : 

file:///ngleterre
file:///nglo


LA RACE 39 

c'esl ce qui apparait dans le dernier exemple que nous 
avons cite, oii I'Anglais issu de races migratrices s'est 
ancre sur sa terre, puis esl reparti courir le monde. El 
comme loule I'existence materielle et morale d'un 
peuple subit I'influence de son habitat, on devine conf-
bien lastabiliie ou rinslabiliie de celui-ci onl pu avoir 
de consequences heureuses ou prejudiciables pour la 
race. Mais comment parler, des lors, d'une fixite absidue 
des caracteres elhniques, quand on voil, en un des pays 
qui complent le plus dans I'hisloire humaine, certains 
de ces caracteres, el des plus essenliels, se lenverser de 
la sorle de pdriode en periode ? 

Reste la conception qu'on doit se faire de la hierar
chic des races. Pour nous, celte notion aussi comporte 
en realiie un autre sens que celui que nous indiquions 
lout cl I'heure comme frequemmenl accepte. Sans doute 
il existe, k notre point de vue, des races superieures et 
des races inferieures. Mais d'abord, ce sont Ici des no
tions subjeclives, et les races que nous reputons infe
rieures se croient sou^'enl elles-memes superieures. II 
esl vrai que Tobjectivite se retablit, d'une cerlaine ma
niere, par le jeu mCme des fails, qui se chargent de de-
montrer les superioriies vraies, en leur assurant le 
triomphe. — Puis, ces notions de superiorite et d'infe-
riorile sonl, en tous cas, relatives. Nul peuple n'est su-
peHeur absolument, c'est-i-dire sur tous les points, k 
chacun des autres. Tel Teniporte en courage g-uerrier, 
tel en endurance, tel en initiative, tel en finesse. 11 y a 
place c6le a c6te pour tons ces genies, plus varies encore 
qu'inegaux. — En outre, les superioriies se renversent 
parfois. Les groupes qui en etaienl d'abord depourvus 
peuvent les acquerir en se metiant k I'ecole de ceux qui 
le^ possedaient. Celte acquisition ne se fail pas en un 
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jour , mais nous venons de voir qu'elle peut s 'operer 

avec le tem[is. puisque les caracteres des races ne sont 

pas lixes. .Meme elle exige souvent bien moins d 'annees 

(ju'on ne le supposerait. Les races s'imilent d 'autant 

plus vile el d 'autant plus compieiemenl qu'elles sont 

plus voisines. C'est une loi qu 'on pourrait ajouter k 

celles que Gabriel Tarde a formuiees pour I 'imilalion. 

Elle s'explique par cette bien simple raison, qu'on 

parvienl k copier un modele aisemenl quand on en 

est d^'}k r ipproclie. Et elli; se trouve elahlio par 

mille fails d'experience conlemporaine. Entre peuples 

arvens, dans I'occident moderne , les emprunts sonl in-

ces-ants el I/N iproqiies (1) : la li t teralure, la mode , les 

tediniiiues militaire el naiilique, en out fourni chaque 

jour des exemples I'ntre aryens et Semites, ils sonl fre

quents aussi, et, d'abord unilateraux, sont deveiius n^-

ciproqiies : les juils sont eiilres rapidenuinl duns les 

cadii's des societes aryennes, et, s'lls se soiiladaptesai.se-

ment a ees conditions d'l xistcncc relativement nouvelles 

pour eux, ils n'ont pas ete sans apporter aux groupes oil 

ils pi'iii''lraient beaucoup de h u r s qualites pai liculieres. 

I'lntre r ices blanches el la .es jaiiin'S. les emprunts sonl 

de nos jours jiresque iiiiilateMaux ; vu la siipi'u ioriie 

marquc'^e des premieres, les secondes se -onl misi's .'i leur 

/•cole, -ans |iresi|ue rien leur donner lui t''i haiige ; mais 

I'une de ielles-ci, la race japonaise, a eii'' si vile et si 

hdndnnsses tr.insrormations, qu'on se demande si bien-

ll) (In -ait <\ne Tarde a mis en luinieie I'inipnitance de ce ca-
laclcre de la r 'ciprocite dans I'imitalion. II a fort bien iiiontr^ 
|iie riinilalion esl reciproque d'egal a ci;al ; qu'elle esl d'aliord 

unilalr ialc d'inferieur a sUpi^rieur, cckii-l:\ copiarit celui-ci i|ui 
ne le lui rend pa- ; mais qu'i-llc tend ensiiite a devenii ne^ine 
enire eux reciprjiqiie, une cerlaine /-^.Mlisali 'ii sCtant op^o'c par 
le- eni|irunls que le premier .i fails au secmul. 

http://soiiladaptesai.se
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tdl I'Europe n'aura pas, k plus d'un egard, ci prendre 
modele sur elle. Enfin, de races blanches ci races noires, 
Temprunl est des plus difficiles, parce que la distance 
est plus grande ; pourtant il n'a rien d'impossible. Les 
negres africains onl adopte frequemmenl les principes 
islamiqucs que leur apportaienl les Aiabes, justemenl 
parce que ceux-ci etaienl, de tous les blancs, les moins 
eioignes d'eux. Les negres d'Amerique onl accepte le 
chrislianisme et, pour I'exterieur au moins, leur vie so
ciale esl comparable a celle des populations blanches 
environnantes. Le fond de la menlalite dilTeie, il est 
vrai, mais on peut esperer beaucoup, a cet egaid, des 
progres de I'educalion. Deja il s'est trouv«! des hommes 
remarquables parmi les negres des Elats-Tnis, et nous 
connaissons des intelligences d'eiile parmi ceux d'flaiti. 
— La hierarchic des races apparait, en somme, comme 
n'ayant rii n d'absolii et d'immuable. Au cours des 
siedes, les superioriies se sont modifiees, et la preemi
nence a passe d.'un peuple k I'autre. Des races noires 
ont peut-etre precede les races blanches dans la voie de 
la civilisation, sur les rives du Nil el de I'lndus. La race 
jaune avail atteint un developpemenl economique et so
cial eleve, dans I'empire chinois, longtemps avant que 
I'Europe en connCil un semblable. Les races rouges du 
Mexique et surtout du Perou etaienl, k certains points de 
vue, hautement developpees. Parmi les populations 
blanches, dans I'anliquite, la primauie mentale, au moins 
A quelques egards el sans succession dironoloui(]ue bien 
piecise,a apparlenu tour ci lour ci I'Egypte, 4 la Chaldee, 
k la Judee, k la Phenicie, k la Perse, a la Grece, a Rome. 
Et, dans les lempsmodernes, nombredenalions— Italic, 
Espagne, France, Hollande, .\ngleterre, Allemagne, Etats-
llnis — peuvent se flatter d'avoir, chacune a son heure. 

file:///ngleterre
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ete les inilialricesde l'humanite. Ainsi le llambeau de la 
vie sociale a passe successivemenl aux mains des diverses 
races, dont beaucoup ont joue quelque temps un role de 
premiere importance. Pourquoi supposer qu'il n'en sera 
pas de meme k I'avenir et que des deplacemenls d'in-
fluence ne pourronl plus s'operer ? Tel groupe, k peine 
connu aujourd'hui, peut eire appeie ^ prendre un jour 
une place tout a fail considerable, k reveler au monde 
une forme nouvelle de pensee, d'acliviie productrice, 
d'organisation sociale. Aucune race n'est done vouee i 
I'avance ci une inferioriie perpeiuelle. A aucune, on n'a 
le droit de denier la possibilite d'une grandeur future. 
Au conlraire, il est dans le r6le normal des esprits 
larges, de ceux qui savenl prevoir et par \k meme agir, 
de signaler les aplitudesdesraces aujourd'huidesheriti^es, 
el d'inciler celles qui sont actuellemenl mieux douees k 
les aider dans leur ascension. Ce sera pour eux la vraie 
faQon de servir les interets de I'liumanite et de juslilier 
aux yeux de I'histoireles privileges qu'ont pu leur valoir 
leurs lumieres. 

HI 

Les explications qui [irecedent nous permeltent de 
mieux degager mainlenant le sens veritable qu'il fa'ul 
atlacher k la notion de race. 

Pour ce faire, on doil dislinguer les races primitives. 
Idles qu'elles onl pu exister a l'origine et qu'elles sub
sislent peut-etre encore dans quelques regions sauvages, 
et les races derivees, qui seules peuplent aujourd'hui 
tous les pays civilises du globe. Sur les premieres, on ne 
peulguere raisonner que par hypotheses ; sur les secondes. 
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I'observation fournil une quantilede fails suffisante pour 
]>erm€ltre d'eiablir des inductions precises. Ces dernieres 
races se caradei isent par denx trails fondamentaux qui 
semblent n'avoir pas appartenu aux precedentes. 

Les races primitives ont pu etre des races pures, c'est-
a-dire oil les unions ne s'operaient que dans un cercle 
reslreint et entre eongeneres. Au conlraire, les races de
rivees soiit inutes des races mixles, c'esl-a-dire oil les 
sangs se sont meies, par I'effet des conquetes, des inte
rets, des passions et des goiils individuels. Ce qu'on 
ap[)elle la « fecondalion croisee » y regne, et cela est 
d'ailleurs lout ci leur avantage : car ce fail apporle un 
element nouveau de vie et d'acliviie k la race, et, en re-
nouvelant le sang, I'empeche de s'appauvrir el de s'a-
lourdir (I). 

Dans les races primitives, Theredite' a pu jouer un 
rdle presque exclusif. Les caracteres des peres se trans-
meltaient aux enfants, qui n'y ajoutaient a peu pres 
rien. Les vieillards etaienl les seuls guides de la societe. 
Le progres n'existail pour ainsi dire pas. Mais aujour
d'hui lout cela a change. Chaque jjeneration apporle son 
conlinuenl d'idees et de pratiques nouvelles. Cv sonl les 
hommes d'iniliative, jeunes le plus souvent, qui menent 
le monde. L'.- progres esl, dans certaines directions, 
d'une rapidite extreme. Le facleur adaptation I'emporte 
done sur le facleur herediie, ou plul6t il se subordonne 
celui-ci. L'herediie transmel un nombre chaque jour 
plus grand de caracteres recemmenl acquis. Les genera-
lions nouvelles auronl, par la, de tout aulres types que 
leurs devancieres. Ainsi, autrefois, la race determinail 

(1) Sur les elTels bienfaisanls de la fecondalion croisee, on 
pourra lire en particulier ; Adolplie Cosle, Principes d'une socio
logie objeclii:e. 
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les idees. Aujourd'hui, on peut presque dire que les 
idees font la race. Sans doute les changements somaliques 
ne s'operenl pas aussi vile que les changements 
psychiques; mais, denos jours, ce sonl les caracteres men-
laux qui complent le plus. Les races sonl de moins en 
moins des types organiques, de plus en plus des types 
de culture. El les types de culture vont determiner des 
types organiqiii s, les idees commandant le genre d'exis-
lence el le choix des unions. La base de la race, de la 
sorte, devient surtout psychique, et plus d'un homme se 
sent deji de la race, non de ses ancetres, mais de ses 
niailres. 

On le voil, le concept de race est loin d'avoir celle 
simpliciie que le langage courani lui attribue, el Ton 
aurait bien tort de croire qu'avec celle notion on pourra 
tout expliquer dans la vie sociale sans avoir besoin de 
I'expliquer elle-meme. En realiie, void le role qu'elle 
pourra legitimemenl jouer ensocioloi^ie. Depeignanl une 
nation, le sociologue devra decrire les races qu'elle 
conlient el, par la mise en ipuvre des qualites qu'il cons-
late en elles, il pourra faire comprendre certains traits 
(!e I'organisation qu'il a sous les yeux. Mais les caracteres 
memes des races ne pourronl eire regardes par lui 
comme des laits primilifs, au-dela desi|uels il lui est in-
lerdil de remonter. .\u conlraire, il en devra chercher 
les orii;iius el la raison d'etre, nolammenl dans les mi
lieux successivemenl occupes par chaque race, dans les 
evenemenls de son histoire, dans Taction de ses grands 
hommes. ,\insi, prineipe d'explication en slalir|ue so
ciale. la rare devra elre objet d'explication en dynamiijue 
sociale. (.est dire que I'analyse de la vie collective ne 
saurait la prendre comme son terme ullime. 



CHAPITRE IH 

LA POPULATION 

I. Chiffre absolu de la population. — II. Density et condensa
tion de la population. — III. Principaux ph^nomJnes d̂  
miques. — IV. Eiamen de quelques theories d^mograpliiques. 
— V. L'n probleme actuel. 

Le contenu humain d'un Etat, c'esl la population. 
Celle-ci esl, a vrai |dire, le developpemenl dans I'espace 
de la race ou des races qui conlribuenl k former la 
societe considerec. Mais on n'examine pas, ci propos de 
la population, les memes probiemes qu'a propos de la 
race. L'eiude de celle-ci constiluail I'elhnographie; 
retude de cdle-lk conslilue la demographie. 

La demographie ne se confond nullement avec la 
slalislique : elle n'en est m6me point, k parler rigou-
reusement, une branche: car la demographie esl une 
science, tandis que la slalislique esl une methode. Mais 
I'emploi de la methode slalislique a donne, en demo
graphie, d'excellenls resultals, superieurs mSme en ces 
matieres k ceux que produirail Tusage de toutes les 
autres methodes. Elle y a introduil cette precision nu-
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merique qui aide tant une etude, quelle qu'elle soil, k 
prendre le caraclere d'une veritable science. Aussi les 
probiemes demographiques sont-ils peut-etre, parmi 
tous les probiemes de science sociale, les plus pres 
d'etre resolus. Et de leur solution se degage une cer
laine clarte, qui rayonne sur I'ensemble de la constitu
tion de la vie sociale. 

Nous cilerons ici, k litre d'exemples, quelques-unes 
des questions q.ie la demographie souleve. Nalurelle
ment nous ne donnerons pas les reponses numeriques 
qu'elles regoivent dans les differenls Etats. Cela nous 
enlrainerait hors du cadre de ce volume, oil doivent 
seulement figurer les conclusions generales des sciences 
sociales. .Mais nous ne croirons pas en sortir en indi-
quant d'un mot quelle place ces re'()onses doivent tenir 
dans le svsteme d'ensemble de la sociologie. 

La premiere recherche que fail un demographe, a 
propos d'une societe dont il enlreprend I'etude, c'est la 
determination du chiffre total de ses membres. Cc 
chiffre est fort important a connaitn Son enonce suffit 
en effet k indiquer, non pas sans doute I'etendue, mais 
plul6l ce qu'on a appeie le volume de la societe consi-
deree. Nous avons vu precedemment (1 que I'histoire 
du monde occcidental peut etre divisi een deux grandes 
periodes, qu'on appellera respeclivement les temps an
ciens et les temps modernes. Dans I'antiquite, les grou-
pementsont ete en s'amplifiant peu ^ peu: apres les 
types primilifs — families ou clans — sont venus les 
Iribus, les cites, les royaumes, les empires. Dans le 
monde moderne, apres la mine de I'empire romain, on 

(1 Conclusions des sciences sociales, considerations pr^iimi-
naires. 
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Tetombe aux petites unites : c'est I'epoque de remietle-
ment des domaines. Mais ensuite les rapprochements el 
les fusions s'operenl. L'unite devient la ville, la pro
vince, I'Etat. Aujourd'hui on parle de l'unite — bien 
incomplete et recemmenl compromise — du genre 
humain. A chacun de ces slades, I'organisation sociale 
differe presque lout entiere : il y a, par exemple, une 
economie domeslique, une economie urbaine, une eco-
nomie nalionale, une economie mondiale ; il y a aussi 
une morale el une religion familiales, civiques, natio-
nales, humaines. Eh bien, pour faire connaitre auquel 
de ces slades en est la societe qu'on envisage, il suffira 
presque toujours, apres avoir indique le lieu et la dale 
oil elle se place, d'enoncer le chiffre des membres dont 
die se compose. Ce simple chiffre evoquera de lui-
meme, dans I'esprit du lecteur inslruit, un type econo
mique, un type d'organisation morale, un type d'orga
nisation religieuse, etc— car il les commando en 
quelque sorte. La vie materielle et mentale est, en effet, 
tout autre dans une grande agglomeration que dans une 
petite. En celle-la seule, il se trouve assez de ressources 
pour qu'un genre trSs eieve d'organisation sociale aitpu 
se conslituer. Celui-ci suppose, en effet, une eiile abon-
dante oil les idees fecondes s'elaborent, sonl critiquees, 
mises ci I'essai, el finalement adoptees. II suppose aussi 
des nuissjs populaires tres fortes qui reijoivent I'impul-
sion de celle elite el au sein desquelles s'operenl les expe
riences dirigees par celle-ci. Les economistcs ont montre 
que la division du travail, condition du progres mate
riel, ne se produil qu'avec I'exlension du marche, c'est-
ci-dire implique un groupemenl etendu de ^consomma-
teurs. Les moralistes savenl que le plus grand des pro
gres ethiques a ete rcxlension progressive de la notion 
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de solidarite, de proche en proche, jusqu'aux limites de 
l'humanite el peut-etre du monde vivant. Les historiens 
des religions considerent comme les plus parfailes les 
religions universalisles. II peut cerlainement se faire que 
le bonheur ait ete plus intense dans certains clans limites 
du passe que dans les grands Etats d'aujourd'hui. Mais 
c'esl presque une lautologie de dire que la civilisation 
est plus haute el plus complete chez ces derniers. 

II 

L'̂  cliitTie total de la population n'est que le premier 
element dont se preoccupe la demographic. Immediale
ment apres, elle cherche ii connaitre la densiie de celte 
population. La densite, c'est la relation du nombre des 
etres humains formant la societe, a I'etendue du lerri
loire qu'ils occupent. — On sail que le droit interna
tional public exige, pour l'exislence d'un IJal, deux ele
ments.' une population el un lerriloire. La densiie est 
predsemenl le rapport numerique de ces deux elements, 
le quotient de la division du premier par le second. — 
Elle vane exlrememenl d'un Elat k I'autre. Parmi les 
nations europeennes, la Belgique et la Russie presenlenl, 
cl cet egard, I'opposition la plus tranchie. Au cours de 
I'histoire, egalement, des modifications considerables 
se sont produiles dans la densiie de la population de 
nombreuses regions. Dans le dernier siecle, T.Vngleterre 
el TAllemagne ont vu douhler, les Elals-LTnis decupler 
la leur. L'accroissement de la densiie est, normalement, 
un indice de force pour un peuple : car il prouve que ses 
ressources grandissent, [luisque sur un lerriloire donne 
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il peut faire vivre plus d'individus ; et en meme temps il 
facilile lui-mCrae la creation de nouvelles ressources, 
chaque individu ajoute k la nation apporlant son con
tingent d'acliviie physique el mentale ci I'ceuvre de la 
coUectivite. 

La densite de la population n'esl pas la mCme en tous 
les points du lerriloire. II y a pour une socieie ce qu'on 
peut appeler des noyaux de concentration: ce sent les 
villages et surloul les villes. En dehors d'eux, resle la 
population non agglomeree. En eux se concentre la po
pulation aggloiiieree, suivant leurs faculles d'attraction 
si inegales. Les demographes nolent soigneusement le 
rapport de la population urbaine k la population rurale. 
Ils observeiit que, en France nolammenl, re rapport va 
sans cesse en s'elevant depuis le debut du xix^ siede. 
Le meme phenomene esl encore plus apparent dans les 
pavs voisins, Allemagne, Belgique, Angleterre. L'Eu-
rope tend k vivre de plus en plus de l'exislence urbaine. 
CA'tle emigration des campagnes vers les villes a bien 
ses dangers, el nolammenl les represenlants de la pro
priete rurale, a laquelle elle ote des bras pour la cul
ture, ne cessent de s'en plaindre. Mais elle a aussi de 
grands avanlages, en ce qu'elle grossit I'armee pa-
cifique de I'induslrie, eiargit I'horizon des paysans de-
venus citadins, et meme favorise par conlre-coup les 
progres de I'exploilation rurale, en forganl d'y intro
duire les machines pour remplacer les travailleurs emi
gres. On note d'ailleurs aujourd'hui un iuteressant 
contre-courant de retour des villes vers les champs (1). 

(1) Voir sur ces phenomenes les livres de deux ecrivains de 
tendances opposees : Kmile Vandervelde, L'exode rural et le re-
tour aux champs ; Jules Meline, Le retour a la terre et la surpro-
-duction industrielle. 

Worms. Phil. 3 4 

T[';.>S TECHNOLOGICAL COUifiE 
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Ce n'esl pas tout. Aprfts avoir distingue villes et cam
pagnes, il faut sous-distinguer. Toutes les villes n'ont 
pas la meme valeur au point de vue de la civilisation. 
Les grandes villes jouent k eel egard un r6le pre
ponderant. Car c'est on elles que, grice penl-etre a la 
rencontre de plusieurs courants distincts, se deve-
loppent le plus d'individualites originales, qui servi-
ront de guides au progres. La constitution des capitales 
esl done chose essentielle. Cependanl, il n'esl pas bon 
qu'elles absorbent toutes les forces vives du pavs : le 
mieux serait, d'apres certains esprits, que les grands 
Flats modernes eussenl chacun de mulli|)les villes d'im
portance, des sorles de capitales ri'gionales ( l \ ,— De 
mAme que les ai:i;loiiH'rations urbaines, les agL;lomera-
tions rurales ne peuvent elre toutes mises sur un seul 
rang. I.es villages doivent elre separes des liameaux 
dans une classilicaliim bien faili' (i). I n canlon fran-
Qais ,1 un lout autre aspect, suivant que ses quelques 
milliers d'habilants out pour centre un gros bourg en-
toure lie fermes isoiees, ou bien se reparlis-eni en quatre 
ou cinq villages de dimensions comparables, ou bien en
core presenlenl une gr.inde mnlliplieile de groupemenls 
lre< reslieinis (,3i. La division des esprils e-l Ires lavo-
risee, surtout aux chamjis, par la scparalion di's do
maines; les « haines de cloi hers », les plus viv.ices de 
loutes, n'ont souvent d'autre origine qu'une dilh'rence 
d'liabilatimi. 

Par I 1 Ton peut di'ja apiuievoir le lien des {jueslions 
demographi([ues et d(>s questions morales. II apparailra 

(11 nil pent consulter, sur ces luunts, le liTred^jd cile d'Adolphe 
()o-lc, Principes {I'tmc ^onnln^ic olijeclivc. 

('-') IM"ard Cary Hayes, Introduction to the study of sociotofjii. 
(.S) 1'. VKlaldelalilachc, Tahlciu dc hi 'iro.,rnphic de hi France. 
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plus serre encore si, i la notion de la densite nume 
rique de la population, on substitue la consideration de 
ce qu'on a appeie sa « densite morale •. La vraie den
site dune population ne tienl pas seulement au voisi
nage de ses unites dans I'espace. Elle tienl aussi k tout 
ce qui concourt, en outre, k les rapprocher, k multi
plier entre elles les communications. Ainsi, le develop
pemenl et le bon enlretien des routes, des fleuves et 
canaux, des chemins de fer, sera I'objet d'une grande 
attention. On se preoccupera du mouvemenl des echanges 
commerciaux, de la circulation de la monnaie me-
tallique et fiduciaire, du developpemenl des communica
tions postales, teiegraphiques et teiephoniques. L'exten-
sion de I'enseignement ci tous ses degres, la multiplication 
des livres, les progres dela presse periodique, seront 
releves avec un soin particulier. On s'allachera a con
naitre, dans la slalislique des mariages, l'origine des 
conjoints, et k savoir par \k dans quelle mesure s'operenl 
les edianges de sang entre les diverses fractions de la 
population, caracterisees par leurs origines elhniques, 
leurs habitats, leurs professions, leurs classes, etc... En 
un mot, on Icichera de completer, de toutes les faQons 
possibles, le denombrement des hommes par celui des 
choses el des actes qui les reunissent. La notion de la 
densite morale resullera du rapprochement de ces di
verses donnees. Elle sera k coup siir plus coniplexe et 
moins facile k preciser d'un mot que celle de la densite 
simplement numerique. Mais elle sera aussi plus riche, 
plus feconde, seienlifiquemeni plus exacte, el. par la 
meme, plus utile socialemenl. 
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III 

La division de la societe en groupes territoi iaux n'eot 

pas la seule dont s'occu[)e la demograpliie. I'^lles'atlache 

egalement a en eiudier la division en groupes reposant 

sur des consid rations purement biologiques, celles du 

sexe el celles le I'age. En decr ivanlune population, elle 

donne le nombre des hommes el celui des femmes, et 

elle rani;e les uns pi les aulres dan- des calegories d .'ige 

s'espacant d'ordinaire de cinq en einq ans, c'esl-a-diie 

dislinguant l-s gens de vingl a vin-t-cinq ans. ceux de 

vin-l-cinq a trenle, ceux de treiile a trenle-cinq, etc. , . 

Ce ne soul p.IS. bien enlendu, de simples cuiiiisilt's que 

ces coiislalations ; ce sont ihs donnees a \ant leur im

portance sociale. Ainsi, dans les -ocie'es conlempo

raines, le rap[>orl nunie'iique di s nais-aiices des deux 

sexes esl en rcj^le de 100 ^ lOi 0 0, c'est-a-dire n'.iccuse 

jamais une superiorite considerable des unes sur les 

autres ; mais par Ii meme ses moindres variations 

peuvent avoir des coiiseciuences appredables sur la 

nuptialite, la nalalite iliegilime, la produciion, I 'emi-

gralion, etc .Nous avons cru devoir faire une eiude 

spedale de ce rapport, qui a conslilue lout un vo

lume ( F ; malgre la grande complexite du sujet, nous 

avons essaye de degager la loi fondamentale et certaines 

lois secondaires qui dominent ses variations, et aussi 

d'indiquer les facleurs Ires multiples, d 'ordre physique, ' 

organique, psychologique et social, qui exercent sur elles 

(1) La sctualidi dans les naissances francaisss, 1912 ; ouvrat'e 
couronne par I'Academie des Sciences (prix de slalislique. UU',). 
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une action appreciable. Quant aux 4ges, nous avons 
expose ailleurs qu'il existe entre les categories d'8ige 
successives donl une societe esl formee une sorle d'op-
position, et que la victoire politique des plus jeunes 
marque souvent un progres (t). II esl evident que la oil 
les plus Ages sont 4)redominant8, I'avantage reste aux 
idees de « conservation » sociale. 

La constitution des groupes d'individus derive elle-
meme de I'observation de fails que la demographic enre-
gistre. Les principaux de ces fails sont la nalalite, la nup
tialite, la morbidiie, la mortalite. Nous n'avons pas 
I'inlenlion d'enumerer ici les aspects Ires varies sous 
lesquels I'ingeniosiie des demographes esl arrivee a saisir 
ces differenls phenomenes (2). Signalons-en seulement 
un petit nombre a litres d'exemples. La distinction de la 
nalalite legitime el celle des diverses categories de nala
lite illegitiiiie, et d'un autre cote I'indication de la morli-
nalalite, reveient d'elles-memes leur portee domeslique 
el sociale. Pour le mariage, on donne I'age respedif des 
conjoints, leur situation de famille anierieure, leur pro
fession, leur domicile, Tagrement ou le non-agreme"t de 
leurs auleurs, etc... La slalislique de la morbidiie per
mel de nous fixer sur le progres ou le regres de I'alcoo-
lisme, de la luberculose, des epidemies de tout genre. 
Celle de la mortalite cherche a preciser I'clge, l'origine, 
la condition familiale des disparus, el nalurellement aussi 
la cause de leurs deces. II y resle, comme dans la prece-

(1) La tutte des ages, travail insure dans le tome IX des Annales 
de I'Institut Internatimial de Sociologie. 

(2) II nous suffira de renvoyer le lecteur curieux de les con
naitre a I'un des Aunuaires stalistiques que publient les Etats et 
les grandes villes, par exemple k I'Annuaire statistique de la 
\iUe de Paris, qui parut longtemps sous la direction du D' Jacques 
Berlillon. 
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dente, beaucoup d'imperfections, et celles-ci sont la 
cause d'une foule de raisonnements errones dont la 
science a quelque peine kso debarrasser quand elle traite 
des questions aussi delicates que le sont celles, entre 
aulres, du suicide ou de la mortalite professionnelle. 

IV 

Les phenomenes demiques sont caracteristiques de 
chaque societe dans laquelle ils se produisent. La ma
niere donl ils s'y passenl peut servir a la defiuir, ou du 
moins v conlribuer. Mais cela ne veul pas dire qu'eux-
mdmes soient pour I'analyse sociologique un terme ullime, 
au delii duquel il soil impossible de remonter. .Vu con
lraire, on doil s'efforcer de les expliquer, et dans une 
cerlaine mesure on y peut parvenir. Cherchons k preciser 
comment on I'a fail parfois : I'examen de ce point nous 
parait de nature a jeter quelque lumiere -ur la faijon ge-
nerale dont on explique les phenomens sociaux (I). 

Avant le xix^ siecle, on avail souvent agili'' le proldeme 
de la population. .Mais les donnees de fait qu'on possedait 
sur lui elaieul peu de choses : on proceilail rarement 
par des denombremenls proprement dits, on y suppieail 
le plus ordinairemenl au moyen d'evaluations plus ou 
moins contestables. 

Surloul, les preoccupations qu'on ajiportait dans 
I'etude de ce probleme relevaienl, non de la science, 
mais de l'art. On songeail moius ti connaitre la popula
tion qu'i agir sur elle. VA presque loujours on voulail 
pousser ii sa multiplication. Les souverains avaient, en 

(1) Voir Vr. S. Mtti, La population et le systiine social. 
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effet, interet a regner sur une societe la plus nombreuse 
possible, pour avoir une forte armee el des finances 
prosp^res. Entrant dans leurs vues, les publicistesrecom-
mandaienl d'habitude lout ce qui pouvall aider ci l'accrois
sement de la population. 

Avec Mallhus, le point de vue changea. Effraye des 
miseres de son temps, ce philanthrope crut que le vrai 
remede serait une diminution du nombre des hommes 
qui onl ^ se partager les richesses sociales. II conseilla 
done la restriction volontaire, seul moyen, pensail-il, 
d'eviler la destruction de la population en surcroil par 
laguerre, lamaladieellamisere. C'etailencore 14, comme 
on le voit,une theorie d'art, bien que ce ful I'inverse des 
theories anterieures. Mais ces conclusions, Mallhus les 
appuyaitsur des recherches qui relevaienl dela science. 11 
avail constate que, dans les vingl-cinq dernieres annexes 
du xviu* siede, la population des Etats-Unis avail 
double. Generalisant arbitrairemenl ce phenomene, il 
pensa qu'il se produirail dans tous les pays, s'il ne ren-
contrail pas d'ohstades. Ces obstacles, il crut les trouver 
dans la ditlicuUe de produire des aliments en quanlite 
suflisanle. La nature, dil-il, a attache ragrement k I'acte 
de la reproduction el le desagremeiil au travail produc-
tif des subsistances. II en conclut que la population a une 
propension nalurelle a augmenter beaucoup plus vite 
que les ressources qui lui sonl necessaires. C'est celle 
relation qu'il a exprimee en une formule demeuree ce-
lebre : la population tend k s'accroilre au moins suivant 
une progression geomeirique, tandis que les subsistances 
ne peuvent s'accroilre au plus que suivant une progres
sion arithmeiique. 

Celle partie de la doctrine de Mallhus el celte formule 
.relevaienl assuremenl de la science, el non plus de I'aii. 
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Seulement, les progres de la science devaient les ren-
verser. Ou plutol, des fails nouveaux devaient se pro
duire, qui ne concordaienl pas avec ceux que Mallhus 
avail pu observer, et qui allaient direclemenl k I'en-
contre de ses vues. Au xix° siede, l'accroissement des ri
chesses s'est reveie prodigieux,el l'accroissement de la po
pulation ne I'a point suivi d'un pas egal. Meme, en France 
ce dernier accroissemenl s'est fait si lent qu'on s'en in-
quiete ci juste litre. La Iheoiif de Mallhus s'en esl trouvee 
atleinte et elle est tombee dans un certain discredit. 

Mais les recherches proprement scientiliques, en ma-
liere demographique, onl ete poussees beaucoup jilus 
loin au xix' siecle. Les conslatalions de fail se sonl mul-
tipliees et sonl devenues bien ]dus precises. < In est ainsi 
arrive ii degager certains fails generaux, sur lesquels 
I'effort d'inler])retalion s'est alors concentre avec fruit. 
L'un de ces fails generaux est celui-ci. Dans tout I'dcci-
dent, la nalalite des pauvres esl superieure a celle des 
riches ; les parties de la po|)ulalion qui vivent de leur 
travail seul ouvriers de I'induslrie, journalieis agricoles, 
pecheurs), ou qui n'ont pas de travail assure et menenl 
par suite une existence jirecaire (mendiants, vagabonds), 
sonl notablement plus proliliques que colles qui tiieiit 
leur subsislaiice des revenus de leurs capitaux. II y a la 
un pbenomeiie en apparence sin;^ulier, ear il semblerail 
tout d'abord que ceux qui onl Texistence la mieux assuree 
devraienl lu'siler le moins a se reproduire. (', esl eu tout 
cas ce qu'on conjecturerail si on suivail les vjes de 
Mallhus. Pourtant, c'est I'inverse qui se produil. Les 
stalistiques le demontrent d'une fagon indiscutable. II 
s'agil d'expliquer ce fail. Trois importantes theories se 
sonl proposi'de donner cette explication, el nous devons 
en faire connaitre les principes. 

i 
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Selon Karl Marx, la « prolificite » des pauvres esl une 
consequence du regime de la propriete capilaliste. II im
porte, en effet, aux riches que la classe laborieuse soil 
Ires nombreuse, pour qu'ainsi les salaires s'y maintiennent 
a un Iaux fort has, par I'eflet de la concurrence. 11 leur 
importe mf'me que I'offre des bras surpasse loujours la 
demande, qu'il y ail de la sorle en permanence des 
sans-travail, qu'il existe une « armee de reserve » du 
travail, ci laquelle ils puissent k volonte s'adresser pour 
remplacer les ouvriers en greve. Aussi contribuent-ils k 
maintenir cette surproduction d'hommes par tous les 
moyens dont ils disposent, tels que les faveurs faites par 
le legislaleur aux families nombreuses el les aum6nes 
distribuees dans les trisles logis oil elles s'enlassent. 

Pour Herbert Spencer, le fait a expliquer est d'ordre 
physiologique el rentre compieiement dans les lois habi-
luelles de la biologie. Celle derniere science montre en 
effet que plus on s'eleve sur I'echelle des etres vivants, 
plus la fecondite dik'ioil. Dans I'animalite, on voil les 
poissons pondre des milliers d'ceufs, tandis que certains 
mammiferes superieurs (I'eiephant, par exemple), n'ont 
dans toute leur existence que deux rejctons environ. Dans 
l'humanite, de meme, les races les moins haules sont 
bien plus prolifiques que les plus eievees : les negres et 
les Chinois, nolammenl, I'emporlent fort sur les Eu-
ropeens. C'esl en vertu du mSme prineipe que, dans une 
socieie humaine donnee, les basses classes se reproduisent 
plus que les haules, et, k egaliie declasse, dans la bour
geoisie par exemple, les individualiies mediocres plus 
que les genies. La nature parait avoir ainsi etabli une 
sorte de balaUcemenl entre la quanlite et la qualite, 
accordant la premiere a qui elle denie la seconde, refu-
sant la premiere ci qui elle octroie la seconde. De la 
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sorte, les chances de se perpetuer sont k peu pres egales 
pour tous. La mortalite des jeunes est effroyable chez les 
especes, dans les classes, et pour les individualiies infe
rieures, parce que I'embryon n'y est pas conslilue d'une 
maniere assez solide. Au conlraire, elle est minime chez 
les types superieurs, le rejeton etant mieux done el en-
toure de plus de soins. Aussi faul-il que beaucoup plus 
de germes soient semes dans le premier cas, pour arriver 
il un nombre Oi I de chances de survie. El c'esl ce 
que realise le processus (jue nous venons de constater. 

Arsene Dumont ne cioil pas que la moindre fecondite 
des riches soil d'origine biologique. II estime qu'ils 
seraienl aussi capablesque les pauvres d'avoir des enfants, 
s'ils le voulaienl. Mais il dit que juslemeiil ils ne le 
veulent point, lis reculent, en effet, devant les tracas et 
les frais de I'educalion de nombreux enl'anls. De plus, 
ils souhailent que leur patrimoine ne se divise pas apres 
leur mort ; ils veulent eviler a leurs rejetons une situa
tion economique inferieure a la leur. \ inla pourquoi ils 
lenilenl a n'avoir qu'un enfant unique, deux Unit au plus. 
Les pauvres, n'etanl pas retenus par des raiscjiis de cette 
nature, s'aliandounenl au plaisir sexuel qui enlraine la 
reproduction. D'ailleurs, souveiil, des raisons i-cono-
miques agi-sent sur eux en sens inverse de cdles qui 
animent les riches. Unenranl, en offct, est souvent desiie 
dans un menage d'ouvriers urbains ou ruraux, pour I'aide 
donl il sera au travail et pour le s.daire que, au bout de 
peu d'annees, il rappoilera au logis familial. Ce qui con
lribue le plus a retarder I'age du mariage et la palerniie 
dans les classes aisees, c'est le desir de I'homme des'eiever 
dans la hierarchie sociale, avant de fonder une famille. 
C'est, par suite, lacrainlede s'embarrasser de tout ce qui 
pourrait compromeltre ou retarder son avancemenl. Get 
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«ffort vers I'ascension est compare iogenieusement, 
quoique d'une maniere un peu factice, par I'auteur dont 
nous parlous, k la force qui mainlient les gouttelettes de 
liquides isoiees adherentes aux parois des tubes capil-
laires. De la, vient le nom de « capillarite sociale » qu'il 
lui a donne, nom qui est sans doute ce qu'il y a de plus 
connu dans sa theorie (1). 

De ces trois conceptions, c'esl la derniere qui nous 
parait la plus fondee, bien qu'il y ail certaines fractions 
de verite ci retenir des deux autres. Elle tire son prineipe 
explicatif, de considerations empruntees k la psycholo
gie collective. Nous voulons dire, pour exclure tout oe 
qu'il y a de myslerieux dans ce vocable : de I'etude d'idees 
qui se produisent dans des consciences individuelles, 
mais qui, sans y etre idenliques, se ressemblenl chez la 
plupail des personnes placees en une situation econo
mique comparable. Cette concordance des decisions 
prises par elles, en ce qui concerne la procreation 
d'enfanls, tienl justemenl a I'analogie de leurs condi
tions de fortune. C'est done, en derniere analyse, a des 
fails econoiiiiques qu'il faut demander la raison du fail 
demique etudie. — Or, d'autre part, on sail que les fails 
demiques infiiient grandemenl sur les fails economiques. 
Le chiffre et le groupementde la population commandent 
le total el la nature des consommalions k effectuer dans 
une socieie. lis y determinent aussi le nombre des tra
vailleurs de differenles categories utilisables dans la pro
duction. Par la meme, ils fixenl celui des parlies pre-
nanles a la repartition des richesses. Dans cet exemple, 
on saisit done quel lien de muluelle dependance unit 
deux ordres de phenomenes sociaux et comment, pour 

(1) Arsene Dumont, Depopulation et civilisation. Voir aussi, du 
*n6me auteur : Nataliti et democratie. 
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reprendre des expressions que nous avons ailleurs de -

finies (1), I 'anatomie sociale et la physiologic sociale se 

conditionnent r edproquemen l . 

\ ' 

A la lumiere des principes degages par nos eminents 

predecesseurs, nous avons aborde pcrsonnellemenl le 

probleme le plus redoutable qui se pose aetuellement en 

matiere demique pour notre patrie : celui du declin de 

la nalalite en France. Les circonslances nous ont amene 

cl I'envisager sous un aspect special f'2) ; mais nous n'en 

avons pas moins cru deuoir faire, 4 ce sujet. o'livre de 

sociologue ; I'etude du probleme d art Ires jiaiticulier qui 

iiouseiait pose, a ete precedee par nous d'un examen ge 

neral de la question scientifique (|ui le domine. ()n sail 

que le chiffre des naissances IraiiQaiscs a beaucoup dimi-

nue, depuis le debut du xix' s iede ; ce phenomene esl 

de nature a causer de tr^s graves appreiiensi.ms k notre 

pavs, donl il diininue singulieremeni les forces militaires, 

industrielles el politiques dans le monde. Le remede ci 

ce mal |)eul-il etre trouve dans une reforme legislative. 

spT'cialemeiil dans celle du regimesucceasoral ? coiivient-

il, entre autres, d'adopter le jirincipe de la liberie de 

tester, que preconisent I" Le Play et son ecide ? ou au 

conlraire, d'etahlir une regie plus stricle, assurant a tons 

(1) (J/)jet des sciences sociales, chap. .< 
(2; l,,i faculle de droit de TUniversitc de Paris avail mis au 

Concours, comme sujet du prix Hossi k decerncr en 191<'s une 
I. etude sur les reformes susceplibles d'fttre inlioduiles dans te 
droit successoral francais en vue de favoriser l'accroissement de 
la population ». Entre les m^moires deposes, ce ful le notre 
qu'elle ri'compensa. II parut, avec quelques complements, en 
un volume intitule : tiatalite et regime successoral (1917). 



LA POPULATION 61 

les descendants d'un defunt, pelils-enfanls comme en
fants, une part egale de sa succession, ainsi que I'a pro
pose le colonel ('aujourd'hui general) Toutee '? faul-il 
atlribuer a I'Elat une fraction de l'herediie, croissant en 
raison inverse du nombre des enfants ? telles eiaient, 
entre aulres, les questions a resoudre. Nous avons voulu 
predser et delimiter le mal, avant de poursuivre le re
mede. Nous avons ainsi trouve que la baisse de la nala
lite n'est nullement un fait propre k la France, mais 
qu'il esl au conlraire commun ci toutes les civilisa
tions conlemporaines. Les stalistiques nous ont prouve 
que cette baisse accompagne partout les progres de 
la richesse el de I'epargne. Elles nous I'onl fail voir 
en Angleterre et aux Etats-Unis, et aussi, malgre les 
idees generalement admises, en Allemagne et en Ilalie. 
II nous a paru que ce phenomene lient a ce que la 
fortune, en eievant I'individu, le rend independant de , 
ses eonciloyens, done Ten deiache. Sa croissance nuit 
done k la solidarite generate. La baisse de la nalalite esl 
linsi un fail de desinlegration, de desagregation sociale. 
l.lle est un des aspects du mouvemenl qui, depuis des 
siedes^ mine la colleclivite au profit de I'individualiie. 
Celle evolution, comme tout processus nalurel, a ses 
avanlages ainsi que ses inconvenients ; ni les uns ni les 
autres ne doivent etre oublies quand il s'agil de I'appre-
cier. Elle semble liee au developpemenl de toute civili
sation, et on peut y voir une loi de la sociologie. Celte 
constalalion, faite dans I'ordre de la science, edaire le 
probleme qui se pose paralieiemenldans I'ordre de l'art. 
Elle montre immedialement que la solution de celui-ci 
sera particulierement difficile. Car, si la baisse de la na-
talite esl nee k l'accroissement de la richesse generale en 
vertu d'une loi nalurelle, on ne peut guere pretendre en-
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rayer la premiere sans enlraver le second. Et Ton se 

trouve ainsi pris entre les deux branches d'un bien cruel 

dilcmne. Puisque celte baisse se mauifesle avec le pro

gres de la civilisation, il est k craindre que pour arreier 

celle-li on nesoi l force degener celui-ci. Et, si ce dernier 

est fatal, la premiere esl inevitable. En tous cas, on ne 

saurait esperer t rouver un moyen u Ires simple » de la 

conjurer. 11 faudra, si on lient k lutler conlre elle, mul

tiplier les procedis de defense, dans les ordres les plus 

varies, faire ap[iel a la fois ci des reformes i''conomiques, 

a des reformes morales, i\ des reformes politiques, k des 

rehiimes juridiques, etc. . . Ce n'esl pas la modification 

d'un article du Code civil qui y suffirait. .Nous eroyons 

I'avoir prouve, dans ce travail auquel nous nous permet

tons de renvoyer. F.I, par exemple, nous peiisoiis avoir 

eialili, par un e i amen ddtaille des diverses laces de la 

i|iiestioii, que la mesure preconisee jiar Le Play, si bien 

intenlionne qu'il fill, demeurerai t , par (die seule, inefll-

cai e. Cue profonde transformation de la mentalili' gt'ue-

rale serait ici necessaire : la racine meme de I'individua-

lisme outrancier d 'aujourd'hui devrail i^lre atteiiite I'.st 

ce line chose possible ? nous en doutons (juehpie peu. 

C'est en lous cas une chose des plus ardiies, nons sommes 

autorise a I'aflirmer. Notre etude vi-ait a demont ie r 

la complexiie el la difficulie de la question, el par suite 

le caraclere insiiffisanl des solutions simplisles aux 

quelles trop d'esprits s 'arretcni. (Chaque probleme so

cial est drdicat. mais cidui-ci Test plus que lout autre 

[leul-elre. Car il confine a I'ordre hiologiijue, il porte sur 

le prineipe miune de la vie, d (lii rayonnenl ses manifes

tations (Tunc in'inie diversite, el par suite il a qmdijue 

chose de ce myslere que receient necessaiienient Icsori-

L'ines de loutes choses. 



CHAPITRE IV 

LES GR0UPEMENT8 SOCIAUX 

1. Differenls types de groupemenls sociaux. — 11. Les profes
sions. — III. Les classes sociales. — IV. Les groupemenls 
sympalhiques. 

I 

Les individus humains sonl susceplibles de groupe
menls d'ordres divers. Nous avons montre, il y a bien 
des annees deja (1), que quatre types de groupemenls 
onl ainsi successivemenl apparu parmi eux, types qui 
aujourd'hui coexistent. Ce sont les groupemenls elhniques, 
les groupemenls lerriloriaux, les groupemenls profes-
sionnels, enfin ce qu'on pourrait appelerlesgroupements 
S)'mpathiques. Nous reconnaissons aujourd'hui. Ires vo
lonliers, que celte classification n'etait pas complete. 11 y 
faut ajouler au moins un nouveau terme : les groupe
menls appeies classes sociales. Celui-ci doil logiquemenl 
prendre place entre le Iroisieme terme de Temumera-
tion precedente (les groupemenls professionnels) el le 
quatrieme, qui devient ainsi le cinquieme (les groupe
menls sympalhiques). 

(1) Dans noire livre intitule Urf/anisme et societe, chap, vi 
et vii. 
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11 faut bien comprendre la relation qui unit ces cinq 
types (le groupemenls. Quoiqu'ils se soient conslilues k 
des dales ditierentes, les plus recemmenl formes n'ont 
pas elimine les plus anciens. .\ujourd'hui encore, dans 
nos grandes societes de I'Europe occidentale, on trouve 
une division elhnique et une division territoriale de la 
soeieti'. quoique les barrieres qu'elles dressenl entre les 
hommes tendent ci s'abaisser de jour en jour. On y 
trouve egalemiM.L la distinction des professions, la dis
tinction des classes, et aussi certaines formes de la divi
sion en groupemenl svmpalhiques, par exemple la dis
tinction (les [lartis. Nous savons que I'examen des 
groupemenls par races et celui des groupemenls ler
riloriaux lessortissenl ci deux seienc'es coustituc'es, 
retlinoi^raphie et la demographic. 11 faut bien que 
I'examen des autres grou|iements conslilue k son 
tour au moins une science sociale distincte. II a dejii 
r[r fait mainles recherches qui renlrent dans le cadre 
de celle-ci. .Mais elle n'a pas encore affirme son unile. 
I'.lle n'a point jusqu'ii pn'^sent pris de nom. Nous avons 
propose pour idle, anterieurement, I'appellation de a his
tologic sociale » ( 1 \ .Nous etious guide par I'analogie 
qu'elle presenle avec la science qui etudie les tissus donl 
sont formes les corps sociaux. Nous ne tenons pas outre 
mesure a cette appellation, etant persuade que I'analo
gie esl fort loin ici d'une ressemblance complide. .Mais 
nous devons en tous cas faire observer qu'on ne saurait 
rationnellement donner ci ces recherches, comme on 
tend parfois 4 le faire, le nom de « morphologic sociale ». 
Car le terme de morphologic est Ires general; il con-

(1) Par exemple, dans notre ^tude intitulije : llonograpbie el 
sociologie, pr(;face a la traduction fran(:aise du livre de M. Fr. S. 
Nitti, La population et le sysKme social. 



r LES GROUPEMENTS SOCIAUX 65 

vient k toutes les etudes relatives aux formes des etres, 
aussi bien exterieures qu'interieures; il ne saurait etre 
correctemenl restreint k celles qui concernent quelques 
modes d'agencement internes de leurs elements consti-
tutifs. 

II 

L'eiude des professions a ete abordee, d'une cerlaine 
maniere, par les statisliciens. En France, a I'occasion 
du recensement quinquennal de la population, on a 
tente d'en faire un releve par professions, en demandant 
k chaque habitant d'indiquer celle qu'il exerce, sur la 
fiche individuelle qui le concerne. Par la, cette 6lude se 
trouverait rallachee a la demographic. II n'y a point en 
effet de raison pour qu'elle en soil Iheoriquement dis-
joinle. On pourrait prendre le terme de demographie en 
un sens etendu, oii il engloberait I'examen des profcs.-
sions,-des classes el des partis, voire meme celui des 
races, aussi bien que les matieres qu'il designe actuelle
menl. Mais d'abord il faut observer que les recherches 
stalistiques sur les professions sont Ires difficiles a bien 
conduire. I n grand nombre de travailleurs, en effet, 
repondenl mal a la question qui leur esl [losee sur ce 
point, non par mauvaise volonte, mais parce qu'elle 
n'est pas formuiee d'une maniere qui les mene a la ri-
ponse complete et precise qu'on desirerait avoir. Par 
exemple, un ouvrier, auquel on demande sa profession, 
peut repondre, ou qu'il est m6canicien, ou qu'il esl em
ploye chez tel patron, avec raison dans les deux cas. La 
redaction des questionnaires offre sur ce point une diffi
culie Ires grande. 

Worms. Phil. 3 5 
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De plus, k supposer les stalistiques professionnelles 
mieux faites, el mftme aussi parfailes qu'on puisse I'ima-
giner, elles ne nous donneront jamais ce qu'il nous im-
porterait assuremenl le plus de connaitre. Car avec 
elles, on ne depasse pas le releve — si Ton peut ainsi 
parler — de la surface du monde professionnel. C'est 
I'inconvenienl inherent k loutes les stalistiques, nous 
I'avons montre precedemment, de ne pouvoir peneirer 
dans la profondeur des questions sociales, dans I'inlimiie 
de I'existenee collective el individuelle (1). Elles ne sau
raient nous donner que des chiffres, et des chiffres ne 
sonl pas tout I'homme. Meme, il y a une sorte d'oppo-
silion entre I'aspecl, si bouillonnant de vie. du monde 
moderne, et i'apparence dessechee et niorte de ces ta
bleaux de slalislique. 11 semble iiu'avec eeux-ci on n'ail 
plus entre les mains qu'un squelette auquel la chair meme 
aurait cesse d'adherer. Ce que nous desirous, c'est une 
tHude qui nous fasse voir le professionnel k I'lpuvre, 
comme Iravailleur, comme homme el comme ciloyen. 
Nous voulons penetrer les motifs de sa conduite, demon-
ler les ressorts de son aclivite, saisir le fond de son esprit 
et de son caraclere. II faut done instituer des recherches 
detainees sur la vie materielle et mentale des diverses 
professions, dc'crire leurs techniques, leur langues, leurs 
morales, leurs aspir.ilions si variees. I'̂ t il faut le faire 
pour loutes sansexcfption. On ne doil oublier dans celle 
revue aucune des professions economiques: agriculture, 
travaux d'exlraclion, Industrie proprement dile, trans
port, commerce, finance, colonisation, et dans chacune 
d'elles aucun des degres multiples qui s'c'lagent entre le 
grand patron el le plus modesle des salaries. On ne doil 

(1) M4lhode des sciences sociales, chap. ix. 
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pas davanlage y omellre les autres professions, qui ne 
sont pas moins necessaires a I'exercice de la vie sociale 
dans son ensemble. Le magistral, I'administrateur, le 
diplomale ou I'officier, le savant, I'artiste, I'homme de 
lettres ou le professeur, sont inieressanls k connaitre au 
meme degre que le chef d'induslrie, el leurs collabora-
teurs merilent I'etude aussi bien qua les ouvriers propre
ment dits. Aucun travail, croyons-nous, n'aurail autant 
d'importance, pour la bonne direction des affaires pu-
bliques, qu'une vasle enquete, conduite avec impartia-
lite et dans un esprit striclement scientifique, sur les 
caracteres spedfiques des existences professionnelles. 

Ce travail, en quelque mesure, a ete lente. Le Play I'a 
commence dans Les ouvriers ewopeens, et son ecole I'a 
continue dans Les ouvriers desdeuj- mondes. Nous avons 
dit ailleurs la maniere donl sont redigees les monogra-
phies de families qui composent ces deux recueils, I'in-
terei qui s'y attache, el aussi I'impossibilite scientifique 
oil Ton esl de generaliser les resultals ainsi oblenus i). 
Nous devons ajouter ici que, au point de vue pratique, 
ces resultals sont quelque peu vicies par les preconcep
tions des auleurs, trop visiblemeul attaches au prineipe 
dela« conservation sociale » pour rendre toujours pleine 
justice au temps present. — On ne saurait faire le 
meme reproche k d'autres tentalives plus recentes, el 
d'un ordre un peu different, Its monographies profes
sionnelles de M. Rarberet el les enqueies de I'Office du 
travail francais sur les diverses categories ouvrieres (2). 
L'on doit noter encore que la Societe de Sociologie de 
Paris a pris pour sujet de ses debals, depuiS le com-

(1) Id., chap. X. 
(2) Id., chap. XI. 
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mencemenl de I'annee 1906, jusqu'A celui de I'annee-
1910, la vie professionnelle en France dans son ensemble. 
Elle a envisage, tour k lour, I'ouvrier et I'ouvriere, le 
patron, le soldal, le marin, le fonclionnaire, le magis
tral, I'avocat, le medecin, I'ingenieur, le boursier, le 
professeur, rinstituteur et rinslilulrice, I'homme de 
science, i'eiudianl, I'homme de lettres el la femme de 
lettres, le poete, le journaliste, I'auteur dramatique, le 
comedicnetlaci^ ledienne, lemusicien, I'artiste,I'homme 
politique, le diplomate, le colonial. Les exposes qui lui 
onl ete fails par des specialisles, et les discussions 
qu'elles onl amenees parmi ses membres, constituent un 
reeueil de documents et d'idees, qui malgre des inegaliti''s 
inevitables n'en reste pas moins predeux [I). — II se 
fait ainsi, de divers ciMes, un effort peisevi'rant pour 
allerau coeur de I'eirc social, en decrivanl un a un les 
organes donl il esl forme. On ne pourra que dans quel
ques annees en juger les resultals. 

Ill 

Qu'esl-ce, mainlenant, que le- classes sociales ? Vnc 
autre sc'rie de discussions de la Societe de Sociologie 
leur avail etc, en 190'!, consacree. Deux opinions prin
cipales s'etaieiit a ce moment fait jour. Pour I'une, les 
classes ne sonl autre chose que les professions. Ou du 
moins,une classe est I'ensemble des professions connexes. 
Ainsi, il y a la classe des agriculteurs, celle des soldats, 
celle des gens d'eglise, etc... (2). Pour I'autre, au con-

(1) Ses travaux sont reproduits dans la Hcvue Internationale de 
Sociologie. 

(2) Telle est I'opinion qu'a souteuue, devant la Socit^te de Socio-
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traire, la classe a un prineipe tout k fail dislincl de celui 
de la profession. On fait observer, en effet, que le lan
gage francais, si clair el si preds, ne peut avoir employe 
deux mots fori differenls pour designer une meme chose. 
La classe serait, dans celle opinion, determinee par le 
rang social. Les hommes auxquels I'usage assigne un 
rang analogue seraienl de la meme classe, quelle que 
put etre leur profession. Or, les rangs decoulent, dans 
noire societe, ci la fois de la richesse de chacun et de son 
prestige. Les classes reposent done sur celte double no
tion : elles reunissent ceux qui onl soil une fortune, soil 
un edat comparables. A quoi l'on doit ajouler qu'ils ont 
aussi, de nos jours, une culture generale analogue. 

Dans cette opinion, qui est la n6lre, la socitHe tout en
liere pent etre consideree comme formee, d'une part, de 
professions, d'autre part, de classes, mais cela de deux 
-manieres tout k fait dislinctes. Les professions sonl jux-
laposees entre elles ; les classes sonl, entre elles, super-
posees. Ainsi il existe c6le ci c6te, dans une societe, des 
gens faisant profession d'induslrie, des gens appartenant 
k I'adminisiralion, des gens enr(Me8 dans I'armee. Mais il 
existe dans cette meme societe, les uns au-dessus des 
aulres, ici des ouvriers, des contre-maitres el des patrons; 
Ici des garijons de bureau, des redacleurs, des chefs de 
bureau ; Ik encore, des soldats, des sous-officiers, des 
officiers. L'ouvrier, le conlre-maitre et le patron sont 

•d'une meme profession. L'ouvrier, le gar(;on de bureau, 
le soldal sonl d'une meme classe. La profession ren
ferme lous les gens qui collaborent direclemenl k une 
meme ceuvre, quelque soil leur rang. La classe ren-

logie, M. Arthur Bauer, et qu'il a developpee dans son livre sur 
Les Classes Sociales. Cfr. Van Overbergh, La Classe Sociale. 
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fermetous ceux qui liennenl un meme grade, quelle que 
soil leur carriere. La division de la societe en profes
sions esl, en quelque sorte, horizontale ; la divisions 
en classes, verticale. 

En matii're sociale, il est bien rare que, sur un point 
conlroverse, loule la verite soil contenue dans une des 
doctrines opposees. Nous en voyons ici un exemple. 
Dans I'opinion meme que nous avons pour noire part re
poussee, nous ne devons pas hesiler k reconnaitre un 
element partiel de verite. La classe est aujourd'hui dis
tincte de la profession ; mais il n'en a pas tiuijours ete 
ainsi ; il y eut une dpoque oil la confusion de ees deux 
notions eiail permise. Par exemple, le type du systeme 
des classes, c'est le regime des castes himloues. On sail 
qu'il exi-le quatre castes principales : celles des brah-
manas, desUshalryas, des vaisyas, des soudras. Chacune 
d'elles represente un rang dans la soci6te. Mais chacune 
d'elles correspond aus''d h une profession (pretres, guer-
riers, agriculteurs, artisans). 11 y a done ici adequation 
entre la classe et la profession. Qui plus esl, ces castes 
semblent avoir tHe ci l'origine des groupes elhniques diffe
renls, des tribus d'abord independanles el qui, venues au 
contact lesunes des autres, se sonl fusionnees en se diffe-
renciant. Seulement, en realiie, les choses sont bien 
autrement complexes que ce tableau sommaire ne le 
ferait supposer (1^. II n'y a pas quatre castes dans I'lnde, 
il en existe un beaucoup plus grand nombre, et en quel" 
que sorte une infinite. C'est ainsi que les ascetes, les 
ermites, les eiudiants, forment des castes. Chacune de 
ces castes correspond bien encore, si l'on veul, a une 
profession, ou plulot k un genre de vie. Mais naturelle-

(1) Cfr. C. Bouglî , Etudes sur le regime des castes. 
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ment il devient Ires difficile d'assigner des rangs precis 
k celte multitude de castes, d'autant plus que chacune 
tend cl s'allribuer une superiorite sur toutes les aulres. 
La difference des deux points de vue — celui de la pro
fession el celui du rang — reparalt done k une analyse 
plus complete. 

Le premier auteur qui ait fail avec profondeur la 
theorie des classes dans les temps modernes, Karl Marx, 
a lui-mSme essaye de combiner ces deux points de 
vue (1). C'est ainsi qu'il considere comme des classes 
dislinctes: les petils cullivateurs, les moyens agricul
teurs, les grands proprieiaires fonciers, les ouvriers des 
villes.les petils commerijants, les riches bourgeois, etc... 
On voil qu'il tienl comple i|la fois, pour caracteriser les 
classes, de la profession exercee el de|la fortune acquise. 
Mais, avec lui, les principes seuls de celte theorie etaienl 
poses. 11 semble que les progres ulterieurs de I'analyse 
tendent i separer les deux elements. 

De nos jours, si l'on voulail definir la classe, on ferait 
volonliers appel k un element psychologique. On dirait 
qu'elle va aussi loin que s'etend la « conscience de 
classe I), c'est-a-dire le sentimenl qu'ont les hommes de 
se trouver en presence d'individus ayanl les ra6mes inte
rets et foncierement les m6raes sentiments qu'eux. La 
propagande des disciples de Karl Marx a beaucoup fail 
pour developper cette « conscience de classe » dans le 
proletariat. Elle a souvent reussi parmi les ouvriers des 
villes, surtout ceux de la grande Industrie. Elle a obtenu 
de bien moindres succfes parmi les travailleurs agricoles. 
Ceux-ci ne se senlenl pas encore, d'habitude, soHdaires 

(1) Voir notamment ses Merits intitules : La lutte des classes en 
trance; Le 18 brumaire de Louis Bonaparte ; Rivolution et contre-
revolution en Allemagne. 
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des ouvriers urbains. Voila pourquoi il resle aujour
d'hui assez exact de considerer, avec Karl Marx, ces deux 
categories comme deux classes dislinctes, bien qu'elles 
soient placees au meme niveau sur I'echelle des fortunes 
et des rangs. Et vo\\k pourquoi nous ne nous sentons 
pas autorise k exclure de la definition des classes loule 
consideration de lieu el de profession. 

Si mainlenant nous envisageons le probleme, non 
plus subjectivemenl, mais objectivement, nous voyons 
que les distances entre les classes tendent ci s'amoindrir 
avec le temps. Nous n'avons pas, dans la France con
lemporaine, de castes comme celles de I'Inde, entre les
quelles le mariage est interdil. Nous n'avons pas, 
comme a Rome, la distinction absolue de I'esclave el de 
I'homme libre, de I'etranger el du citoyen, du piebeien 
et du palricien. Nous n'avons plus de serfs, comme au 
moyen age, el nous avons aboli la distinction des trois 
ordres, clerge, noblesse el liers-etat, si vivace encore il 
y a cent quaranle ans. Legalement, nous ne formons 
qu'une seule unite nalionale : loules les professions, en 
prineipe, sonl accessibles 4 tous; toutes les liberies pu-
bliques sonldonnees a chacun ; aucun obstacle n'estmis 
ii la (( libre circulation du sang» ; le fils du plus 'mo
desle ciloyen peut aspirer k devenir un jour chef de 
I'Etat. Sans doute, il resle en fail des distinctions que la 
loi ignore. La principale vient de I'inegaliie des fortunes, 
laquelle semble surloul choquanle, lorsqu'elle apparait 
sous la forme de I'inegaliie du point de depart. C'est prin-
cipalemenl sur celle base de la difference des fortunes 
que s'eiablit I'edifice moderne des classes. Aussi est-ce 
cette base que le socialisme veul saper, el par \k il espere 
amener la disparilion des classes elles-memes. Peul-il y 
reussir un jour ? nous retrouverons cette question, quand 
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nous traiterons de la vie economique. Disons seulement 
ici que la realisation de ses esperances ne nous parait pas 
Iris prochaine. En lous cas, ce que nous devons retenir, 
c'est qu'il se caracterise comme une doctrine egalitaire, 
voulant la suppression des distances de fortune et de 
rang, par suite I'abohlion des groupemenls fondes sur 
elles, el n'admellanl plus des lors, comme prineipe des 
groupemenls qui subsisleront, que les necessites profes
sionnelles ou la libre entente des individus d'apres leurs 
similitudes menlales. 

IV 

C'esl de celle derniire predsemenl qu'il nous reste k 
<lire quelques mots. Depuis un temps fort long dej4, il 
existe au sein de nos societes, des groupemenls deter
mines par les « affinites eiectives » de leurs membres. 
On citera comme tels : les partis politiques, les confes-
sionselsectes religieuses, les societes amicales, les cercles 
mondains, les ecoles litieraires, artistiques el scienti-
fiques. Tous ces groupes metlenl en avant, comme leur 
raison d'etre, un ideal commun k leurs membres. Cela 
est, dans une cerlaine mesure, exact. Mais Ires souvent 
la nature de |cel ideal importe fort peu k ces membres. 
Ce qu'ils veulent avant lout, c'est etre el se senlir grou
pes. lis n'apporlenlpasau groupe leur ideal; ilsprennent 
le sien k un groupe qu'ils Irouvent tout forme. Ce n'esl 
pas parce que eel ideal leur platt qu'ils s'unissent k ses 
autres fideles; c'est parce qu'ils veulent etre unis k ceux-
ci, qu'ils adoptent cet ideal. Ainsi ce sonl des raisons 
sociologiques, plulAl que psychologiques, qui president 
il la composition de ces groupemenls. 
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Ces raisons sociologiques, ce sont I'avantage et I'agre-
menl qu'il y a a former un cercle eiroitement uni. C» 
sont aussi la force ct le charme qu'on trouve k se sepa
rer de nombreux autres individus. Car, dans ces groupe
menls, I'ideal ne se pose qu'en s'opposanl k celui des 
groupemenls voisins. Chaque parti politique repousse 
les principes, chaque secte les croyances, chaque ecole 
les methodes des aulres partis, secies et ecoles. Chacun 
se croil superieur k tous les aulres, el nie tout ceux-ci en 
s'aflirmanl. Souvent il en voudrait la destruction; 
d'autres fois, il cherche k se les subordonner; quelque-
fc^s enfin il tonle de se les assimiler ! comme c'esl le cas 
des loligions diles universalisles el des grandes ecoles 
scientiliques), mais alors mOme c'est encore son propre 
triomphe qu'il poursuit. Une cerlaine recherche de la 
dominaiion esl dans I'&me de ces groupemenls, jusqu'^ 
present tout au moins, quoiqu'on commence |heureuse-
ment k en voir surgir qui sont plus respectneux de la 
liberie et de I'ideal d'aulrui. 

II y aurait d'inUressantes recherches a faire ci leur 
propos, sur leurs famous de natlre, de se developper, de 
deperir, de disparailre et de se reconstiluer. On pourrait 
s'allacher au r61e qu'y jouent les mcneurs et examiner 
comment ils agissent sur leurs associes el soul lecipro-
quement inffuences par eux d) . On pourrait encore 
suivre ces groupemenls dans leurs relations avec ceux 
qui appartiennent au meme ordre qu'eux, el aussi avec 
ceux qui soul d'ordre different: examiner par exemfile 
comment un parti politique se conduit envers les autres 
partis, comment d'autre part il s'allie avec une secte, 

(1) Voir Bobert Michels, Les partis politiques. Edouard Denes, 
La ptyebologie du partipolitique (dans le n* de novembre-d^cembre-
1919 de la Hexiie Internationale ds sociologie). 
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sert les interets dune classe, favorise une profession, une 
province ou une race. On serait ainsi prepare k bien 
comprendre leurs regies dans la vie nalionale et m^me 
internationale. Malheureusement, de semblables etudes 
ne sont guere qu'4 leurs debuts. 



CHAPITRE V 

LE MOMENT 

I. Ce qu'est le moment. — II. L'apporl du pas?*. — III. Les ins
titutions, les inventions et routillai.e — IV. I.es circonslances 
actuelles. — V. Remarque sur la nature du temps 

I 

Toute societe se developpc dans I'espace. Nous avons 
vu que c'esl la l'origine des queslitms que la demogra
phic etudie. Mais toute societe se developpe aussi dans 
le temps. Les probiemes qui liennenl a la succession 
de ses formes sont proprement du ressorl de I'liistoire. 

Ce qui esl certain, c'est qu'aucun fail dans la vie 
sociale ne peut etre bien compris sans une cerlaine con
naissance de repoque oil il se produil. Taine a exprime 
celte verite evidenle en plac^ant « le moment » parmi 
les elements qui permeltent d'expliquer cette vie, au 
meme rang que la race el le milieu. 1,.̂  ferme a ete 
generalement accepte, d on aurait mauvaise grice k en 
proposer un autre. Seulement il faut bien s'entendre sur 
la signification exacte qu'il doil comporter. 

Taine, dans sa Philotophie de I'Art, donnait I'exemple 
suivant. Notre civilisation n'est pas celle de la Grece 
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antique. Elle est infiniment plus complexe que celle-ci. 
La raison en est tout d'abord qu'elle est son heriliere. 
Elle a done beneficie des acquisitions faites par cette 
derniere. Elle s'est enrichie en outre detout l'apporl des 
temps intermediaires, sur lequel ses devanciers imme-
dials onl ci leur lour Iravailie. Ce qui coostilua la per
fection d'Athenes esl un stade ci jamais depasse dans 
I'histoire de I'humanife. 

Le fait ainsi expose est indeniable el d'une haute 
signification. La consequence k en tirer, ci noire point 
de vue, est la suivanle. Pour bien connaitre une societe, 
il faudra indiquer le legs que lui a fait le passe. 11 faudra 
tenir grand compte de I'acquis des generations ante
rieures. transmis par elles k la generation presenle. C'esl 
loi un element que reveiera I'etude du moment. 

Mais cene peut pas elre le seul. Autrement, par « le 
moment », on n'entendrait que le passe. El c'est ce qui 
est visiblemenl conlraire au sens nalurel de ce mot. Car 
il designe justemenl, k le prendre dans son acception 
courante, le present. Nous voulons done bien que, pour 
I'usage scientifique et par respect pour une theorie 
regue, on I'eiende au passe. Maisil faut du moins que le 
present n'en soil pas exclu. Nous allons indiquer som-
mairemenl, tour a lour, ce qu'impliquenl ces deux con
siderations, reunies sous un meme mot. 

II 

Le temps agit sur lous les elements sociaux que nous 
avons precedemment enumeres. Ou plul6t, a travers le 
temps, I'inlelligence de I'homme agit sur eux lous. Elle 
Iransforme la nature : car elle asservit les forces phy-
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siques, caple les eaux, nivelle et defriche le soi, cullive 
les plantes et eleve les animaux. EUe Iransforme la race 
humaine elle-meme : par I'exercice repeie, par I'habi-
lude acquise, par l'herediie qui la conserve, entrent dans 
le sang des races mille qualites nouvelles ; du sauvage 
on passe au barbare, et de celui-ci au civilise; I'Euro-
peen de nos jours nail avec une foule d'instinds eieves, 
d'aspirations geiu'reuses, qui etaienl lotalemenl etran-
gers k ses loinla; s ancetres. Elle Iransforme la popula
tion, faisant avec les clans des nations, tirant de la dis
persion agraire la concentration urbaine, modiliant par 
lejeumeine de la civilisation le Iaux de la nalalite, 
I'age el les conditions des unions, les causes et la rapi
dite des deces. Elle Iransforme enfin les groupemenls 
sociaux, creanl peu ci peu toutes les professions (tckches 
economiques, professions liberales ou fonctions pu-
bliques), eiablissant et modiliant les classes, permel-
tanl redosion des ententes fondees sur les sympathies 
intellectuelles. Tout cela est dans un incessant devenir, 
en une marche fort lente i I'aurore de I'histoire, plus 
rapide a I'epoque de Tanliquiie classique, ralenlie de 
nouveau au moyen ftge, accdieree dans les temps mo
dernes el devenue de nos jours presque vertigineuse. 

Le processus de ce devenir se ramene, au fond, k 
deux termes. L'evolution peut se faire, d'abord, par 
addition. Ce qu'on a[ipelle le progres de la civilisation 
tienl k I'accumulation graduelle d'une serie d'inventions 
qui se superposent: inventions de tous gem e* d'ailleurs, 
scientifiques, techniques, morales, politiques, etc... 
C'est le cas le plus simple. Mais il en existe encore un 
autre. Car devolution peut aussi proceder, en second 
lieu, par suppression. Ainsi, en matiere religieuse, un 
culle en detruil un autre ; en matiire esthetique, une 
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•^cole elimine sa rivale. .\ vrai dire, ces exterminations 
sont rarement completes. Presque loujours, sur quelques 
points, des transactions se produisent : leS doctrines vic-
torieuses s'inspirenl parliellemenl des doctrines vaincues, 
pour rallier les derniers partisans de celles-ci. 11 se pro
duil alors une combiaaison de deux forces precedemment 
en conflil. Mais le processus de combinaison n'est pas 
quelque chose d'original : il esl fait a la fois d'addilion 
el de suppression. Dans le cas que nous venons de ciiei, 
il y a suppression de la plus grande partie de la doctrine 
vaincue et addition de quelques-uns de ses e'lements ii la 
doctrine vidorieuse, qui de son c6ie voit supprimer 
celles de ses affirmations qui conlredisaienl trop ouver-
tement les elements a incorporer ainsi. Le progres ne 
s'obtient qu'au prix de semblables eliminations : car, 
s'il est vrai qu'on ne detruil quo ce qu'on remplace, il 
n'esl pas moins exact qu'on doive detruire pour rem
placer. Que de legs du moyen age il a fallu repudier 
pour arriver i inslaurer I'ordre superieur qui regne dans 
Jes temps modernes! 

Ill 

Pour designer les apporls du temps a la vie sociale, on 
a quelquefois cherche une expression simple et unique. 
On a dit, par exemple, que c'esl ci lui que sont dues a les 
institutions)) Par ce mot, on enlend designer I'en^emhlo 
des formes queprennenl les elements sociaux en s'agen-
Qant entre eux, I'ensemble des organes qui se constituent 
dans la societe en vue de I'accomplissemenl de ses di
verses fonctions, sans en separer les regies qui president 
au jeu deces organes el k I'accomplissemenl de ces fonc-
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lions. Celle expression est.6videmment commode par sa 
brievete meme, en ce qu'elle resume quanlite de choses 
tres variees. Mais elle ne nous parait pas eire assez large 
pour embrasser la totalil6 des points qui sonl ici k consi
derer. En effet, on peut bien y faire rentrer tout ce qui 
concerne les groupemenls sociaux et leur fonctionne
ment ; mais les aulres phenomenes que nous avons enu
meres ne sauraient tenir dans cette appellation. Ainsi 
rulilisalionella liansformation des force.'̂  naturelles n'est 
pas proprement une institution, bien qu'elle donne 
naissance k une institution, la proprieii'. Le perfec-
tionnement de la race, I'acquisition par elle de qualites 
nouvelles, n'esl point davanlage une institution, quoi-
qu'il \' ait une institution sociale, I'educalion publique, 
qui Tail pour but. L'accroissement el la r('partition de la 
population ne sonl point non plus, a vrai dire, des insti
tutions, bien que sur eux reposent certaines inslitulions, 
telles que les divisions terriloriales du pays. On voit 
done que le mot d'instiliitions ne convienl pas pour de
signer toutes les matieres sociales sur lesquelles le temps 
— oil plutol revolution dans le temps — exeice son in
fluence. 

Sera-t-on [ilus heureux avec une autre expression '? 
Gabiiel I'arde disail que les apporls du tempsconsistent 
en des series d' « inventions », et que I'ensemble c'e 
ces inventions conslilue le capital social dont dispose 
rhumaniie 1). (idle vue nous semble admissible, ci 
condition d'etre pn'cisee. On peut, en ellel, donner un 
sens tres large au terme invention, el lui faire designer 
lout acle par lequel quelque chose de nouveau s'introduit 
dans le monde si cial. Des lors, I'hisloire humaine sera 

<1) Dans son livre La psychologie Economique. 
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le redt des inventions successives. El, si Ton definit le 
capital la somme des inventions utiles qui s'accumulenl 
k notre profit, I'histoire n'aura pas de t§.che plus haute 
que de nous faire assisler k la naissance, au developpe
menl, k la transformition du capital social. 

Seulement, il faut ici eviler une meprise. Tarde tendail 
4 prendre les mots invention et capital eu un sens tout 
iinmaieriel. Une invention, pour lui, etait simplement 
une idee neuve ; le capital etait le total de ces idees. 
Certes, il n'avait pas tort de reagir conlre la conception 
trop grossiere,lrop materialiste, qu'on se fait d'ordinaire 
de ces mots. Mais il depassait la mesure. Le public ap
pelle couramment invention une machine, un dispositif 
nouveau ; il nomme capital une somme d'objets direcle
menl utilisables pour la satisfaction de nos besoins, ou 
susceplibles d'etre echanges conlre de semblables objets. 
La veriteesl a mi-chemin entre celte conception du public 
et celle de Tarde, ou plutdt elle les renferme toutes les 
deux k la fois. L'invenlion esl d'abord inlellectuelle ; 
mais il lui faut ensuite prendre corps en quelque chose 
de concrel. Cela est trop evident pour les inventions qui 
se produisent dansle domaine economique ; mais ce n'est 
pas moins exact pour les aulres. Les plus haules concep
tions scientifiques, pour se repandre — et peut-etre 
meme pour se predser dans I'esprit de leur auteur — 
doivent prendre la forme du livre ou celle de la leQon. 
Les plus belles inspirations eslheiiques ne peuvent 
se traduire qu'en lignes, en couleurs ou en sons, el re-
quierent tout un materiel approprie. La religion veul 
des temples ; le droit, des codes ; la politique, un ap-
pareil gouvernemenlal. La pensee a besoin de se fixer, 
el elle ne devient un element consliluant du capital que 
par celle fixation. En d'autres mots, il faut k une societe 

"Worms. Phil. 3 6 
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un outillage pour vivre et se developper. Cet oulillage 
est cret' par I'esprit agissant sur la matiere et la fai^on-
nant k son usage. Puis, il sert k son lour t\ operer de 
nouveau sur elle el a I'adapler aux besoins humains. II 
constitue ainsi une categoric particuliere d'eiements so
ciaux, d'origine mixle, a la fois humaine el nalurelle. 
Les (''conomisles onl raison de placer ce capital parmi les 
facleurs de la i roduclion, a coli' de la nature et du 
travail, et distin lemenl d'eux. .\ous avions d(̂ jci signale 
preei'deiiuie nt son existence au nombre des elements 
sociaux (1) ; nous I'avions rappeiee incidemment en 
parlanl du milieu dont il est tire (2 el nous le retrouvons 
ici. t̂ 'ar c'esl lui surloul donl l.i formation pent ('Ire 
suivie dans Ic temps. La cDnstataliou de ses progres est 
rendue plus fadle par sa malerialite memo ; chacune des 
('•tapes (le son di'velnppement laisse quelque trace derri(''re 
die I'll s.iit la ties haute importance que cet outillage 
prend, dans la doctrine de Karl Marx, pour expliquer 
toute la constitution sociale dont il seiail le facleur pri
mordial i'.\). Nous cro\ons qu'il est juste de reserver, 
a\ ec Tarde, Ic r6le initial et dominaleur ,'i l'invenlion in-
telleeUielle. .Mais la base materielle sur laquelle celle-ci 
s'exeicene peut pas elre oubliee, et dans une synihc.se un 
peu large il doit i'tie fail place aux deux elements. 

Nous nolerons en ore iiu'un sociologue ameiicain, 
Le-ler !• Ward, a propose un terme nouveau pour de
signer lcs crealions dues i\ l'evolution des -ocieies. II 
les appelle des « adieveiiients ». II semble que pour 
lui ce lerme ail ;i peu pres le meme sens que ci lui d'in-
veiition pour Tarde. I'l il considere la sociologie comme 

(1) iihjel des sciences suciale-.. ch. iv, :; II. 
(2) Coinlusioii- des seiciuc^ sociales, cli. i, ;̂  I, note. 
(3) (ihjel des sciences sociales, ch. vii, § 1. 
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la science des achevements (1). Quelque ingenieuse que 
soil sa theorie, il nous parait difficile que I'appellation 
mise en avant par lui, ou une appellation unique quel
conque, puisse se faire accepter generalement pour de-
tigner toutes les manifestations de I'acliviie humaine 
s'accumulant k travers les ages. 

IV 
f 

Nous venons de parler des legs du passe. Mais nous 
avons dit que, par celte expression « le moment », il 
faut entendre aussi — el davanlage peut etre — le pre
sent. Qu'esl-ce done que la consideration du moment 
present apporle aux etudes sociales '? 

Laissons de c6ie, nalurellement, lout re qui a et6 
explique precedemment sous d'autres rubriques, lout ce 
qui louche k la constitution meme des elements sociaux. 
II reste ceci. Ces elements — en dehors de leur agence-
menl normal, qui fait en quelque sorte partie d'eux-
memes — sont egalement susceplibles de relations im
possibles k prevoir el tout ci fait occasionndles. Cela 
tienl cl leur multipliciie, qui fail naitre entre eux des 
connexions innombrables, donl certaines se produisent 
inopinement. l'n element A lient normalement k un ele
ment B ; celui-ci, de meme, tienl a un element C Cne 
serie de semblables relations aboutil k un element L. 
Par I'dlel des evenemenls, une impulsion parlie de A se 
fait senlir un jour jusqu'en L ; et voili L amend-A enlrer 
en rapports directs, k ce sujet, avec .\. Des fails de ce 
genre se produisent chaquejjour dans la societe. C'est 

(1) Voir sa Sociologie pure. 
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eux que le langage courani designe sous le nom 
de « hasard ». On sail la theorie de Cournot sur le hasard. 
D'apres elle, celui-ci n'esl que la rencontre de series 
ordinairemenl independanles el qui se Irouvenl tout k 
coup en concours. l'ne analyse plus complete montrerait, 
sans doule, qu'il n'exisle jamais de series tout k fail in
dependanles I'une de I'aulre, dans le monde social, el 
sans doute aussi dans le monde organique et le monde 
physique. Toujours,, .ir quelque lien, deux choses quel-
conques tiennent enlre elles ; Leibniz deji pensait 
qu'aulrement elles ne pourraienl faire parlie dun meme 
monde. Elles onl done d'obscurs et infimes rapports, 
avant re'vdnMiient qui va tout a fait les rap[)roclier 
Celui-ci se borne ci faire ji isser a I'ade ce qui exislait en 
puissance, k rendre patent ce qui eiail latent, clair ce 
qui eiail confus, notable ce qui ne comptail pas. \A tel 
est le r61e du hasard. 

Mais, iiaturdlement, ce n'esl pas le r6le du hasard 
seul. L'aclivilc' conscienlu de I'homme peul avoir it a 
fiequemmenl le meme resulial. Tres souvent, c'esl d'une 
fa(,on parfaitemenl intenlionndle qu'un individu di've-
loppe des relations preexislanles (on sail mainlenant 
pourquoi nous ne disons pas ici : cit'e des relations 
nouvelles^, en VU'd'alteindre a telle ou telle fin qu'il 
jugc bon de poursuivre. Dans un cas comme dans 
I'autre, le resulial esl sensiblemenl le meme, pour I'eie-
iiienl auquel aboutil le mouvemenl produil. La con
nexion cii'ee le modifie el le force k reagir. On dit, en 
I'une et I'autre hypotheses, que celte rdaction s'opeie 
« sous la pressioii des circonslances ». Les circons
lances : c'esl le vocable sous lequel on comprend ainsi, 
k la fois, faction intentionnelle des hommes, et ce 
qu'on nomme I'effet du hasard, lequel n'est k vrai dire 
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que la repercussion d'une action intentionnelle sur une 
serie de fails eloignds. On sent que les circonslances 
sont infiniment variees et changcantes dans ce milieu 
complexe et mobile qu'est notre monde social. C'est 
d'elles quest fait le moment present. 

Les analyses conlenues dans ce (hapiire ont i u pa-
raitre au lecteur manquer, k certains egards, de pre
cision. L'auteur croit pouvoir se disculper k eel egard. 
La faute est k la matiere elle-meme. Le temps, en effet_, 
ne comporte pas une eiui'e de la rigueur de celles qu'on 
peut faire sur le milieu, la race, la population ou les 
groupemenls humains : et cela, parce qu'il n'est pas 
lui-meme un element social, ausens oil ils le sont. Eux 
constituent des realiies, des assemblages d'elres; lui 
n'esl que I'ordre dans lequel ces re'aliies apparaissent, 
ces etres evoluent. 11 n'a, k vrai dire, d'autre existence 
que la leur. S'il esl quelque chose, c'esl par eux. 

En emetlant celle proposition, nous ne reprenons 
pas la ceiebre theorie de Kant, qui fait du temps el de 
I'espace de simples formes de rentendemenl, el ne leur 
laisse ainsi qu'une existence subjective. Certes, il est 
bon que la Cri/t^Me de la Raison Pure ait eie ecrile, 
pour meltre I'esprit humain en garde conlre les illu
sions trop frequentes d'une metaphysique realiste. Mais 
cette critique esl un • proiegomene k toute metaphy
sique future », pour parler comme Kant lui-meme, qui 
a intitule ainsi un autre de ses ouvrages ; elle n'est poiul 
un chapitre de la science. Pour la science, I'espace et le 
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temps ne sont pas des creations de I'esprit, ils sont des 
proprieies inherenles aux choses memes. Ils onl done 
une realite objective. Seulement, cette realitd, il nc faut 
pas la grossir demesuremenl, au point de se tromper sur 
sa nature. Ce ne sonl point eux qui |consliluenl les 
choses ; ce sont les choses qui les constituent. Elles font 
I'espace en le rcmplissanl, le temps en s'y developfiant. 
II ne faut pas dire que les etres sont des fractions de 
I'espace, mais que lespace est la dimension (ou plul6t, 
I'ensemble des dimensions) des choses. Pareillement, il 
ne faut pas dire que les evenemenls sont dî s fiacUons 
du temps, mais que le temps est la seriation des e've-
neinents consecutifs. 

On nous pardonnera cette breve excur•^lon dans le 
domaine de ia philosophie abslraite. Elle avail pour but 
de inonlrer — comme il etait necessaire de le faire ici — 
qu'il y a une grave erreur, ou tout [au moins une faî on 
do s'expiiiuer Ires defeclueuse, dans li locution cou-
rantesuivanl laquelle le temps serait |iai'lui-meme un 
fadeur, et un facleur lies important, de la conslilution 
des societes. 
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CHAPITRE Vf 

L INDIVIDU 

I. It est necessaire de considerer I'indiviJu en sociologie. — 
II. On ne peut dMuire sa connaissance de celle des groupes 
sociaux. — 111. Du prineipe de I'individualite.— IV. Comment 
les individus s'associent. — V. Actions et reactions qui 
s'exercent enlre I'individu el la societe. — VI. Naluie et r6le 
du senie. 

Les elements que nous avons passes en revue jus-
qu'ici ne suflisenl point ii rendre raison de la vie sociale, 
soil qu'on les prenne isolement, soil meme qu'on les 
reunisse. Le milieu ne comple que si I'liumanite esl 
d'autre part donnee. La race n'esl point celle base simple 
et stable dont on parle souvent. Les groupemenls par 
territoires, par sexes et par clges, par professions, par 
classes, par affinites, ne sonl pas des termes ultimes: 
leur mulliplicite m6me exclut I'idee qu'aucun de ces 
types puisse rendre raison de lous les aulres. 11 faut 
done descendre plus profondemeni encore. Par deli 
toutes ces unites humaines composees, il faut alter,pour 
trouver I'eiement social dernier, jusqu'ci I'unile inde-
•composable, jusqu'ci I'individu. 
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Bien enlendu, quand nous appelons celui-ci une unite-
indecomposable, c'est au point de vue social exclusivement 
que nous nous plaQons. Car au point de vue biologique 
I'homme esl au conlraire une unite composee, et meme 
peut-etre la plus complexe de loules. Mais la difference 
des sciences sociales et des sciences naturelles lient juste
menl ci ceci, que les premieres, s'edifiantsurle fondement 
des secondes, peuvent tenir pour acquis tout le travail 
fail par celles-ci, et' par consequent prendre comme 
point de depart ce qui est pour ces dernieres le point 
d'arrivee, regarder comme simple ce dont ces dernieres 
onl penetre et debrouilie I'infinie complexiie. 

Les sciences sociales operent ainsi sur un plan super
pose k celui des sciences naturelles. Mais, en un certain 
sens tout au moins, elles operent de la meme maniSre, 
elles suivenl le meme processus general. En effet, la 
biologie, pour connaitre I'homme, le decomposait en se.s 
multiples elements. La sociologie, de meme, pour con
naitre la societe, doit la decomposer, elle aussi, en ses 
parties si nombreuses. Au lerme de son analyse, la bio
logie aboulis-ait a la cellule, d'oii elle remontait par 
synlhese jusqu'a rhomme. Au terme de son analyse, la 
sociologie aboutil cl I'homme, d'oii elle remonle par syn
lhese jusqu'a la societe. 

Estil bien siir, toulefois, que la sociologie doive ainsi 
descendre jusqu'i I'individu ? On I'a parfois nie, en sou-
tenant que certains groupemenls eiementaires pourraienl 
jouer pour elle le role que la cellule joue en biologie, 
pourraienl etre considere» comme les vraies cellules de 
I'organisme'social. C'est ce qu'on a dit, notamment, de 
la lamille. Nous avons monlre ailleurs, longuement, 
pourquoi celte conception est inacceptable î l) et nous-

(1) Organisme et sociite, chap. v. 
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n'y voulons pas revenir ici. Expliquons seulement d'oii 
provienl I'erreur qu'il nous faut ainsi ecarter. Elle a deux 
origines, I'une subjective, I'autre objective. Subjective
menl, nos moyens d'investigation sont limites, notre vue 
manque souvent de penetration. De meme que noire ceil 
ne sail pas resoudre les nebuleuses en eioiles, de meme il 
ne sail pas dislinguer les composants d'un groupe social. 
Pour un Europeen, tous les negres, au premier abord, se 
ressemblenl; meme pour un sociologue, lous les ouvriers 
d'une industiie, lous les membres d'une famille se rap-
prochcnt exlraordinairemenl. L'inferioriie de notre esprit 
est pour beaucoup dans I'assimilation que nous eiablis-
sons de la sorle. Mais elle a une autre raison encorei 
Objectivement, desetresdistinctsarrivenlsouventpresque 
k fusionner. En effet, I'exercice de fonctions sociales 
idenliiiues amene enlre eux des convergences tres remar
quables. Les guerres et les ceremonies publiques etaienl 
les fails qui frappaient le plus les historiens d'autrefois. 
Or jusleii:ent, dans les unes comme dans les aulres, il 
se produil une veritable unification de lous les esprits, 
les membres du groupe social tout entier voulant Ici une 
meme chose el collaborant eiroitement June meme action. 
La religion et I'induslrie sont des fails qui complent 
davanlage aux yeux dts historiens modernes. Mais 
l i encore on se trouve en presence de cas oil se pro
duil un rapprochement Ires profond de tous les indi
vidus : la religion les fait communier en un meme ideal, 
I'induslrie les fait cooperer k une meme tache ou k des 
tiches direclemenl connexes. Dans lous ces phenomenes 
sociaux, done, il se produil une sorte de fusion, au moins 
partielle, des personnalites : toutes s'unissent sur le 
point predsemenl oil I'observateur les regarde. II n'en 
est pas moins vrai qu'elles peuvent demeurer, par 
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ailleurs, profondemeni dissemblables. L'on ne saura 
appreder le degre de celle divergence qu'aprfes I'avoir 
direclemenl mesuree, par des conslatalions variees et 
minulieuses. C'est ce qui force les sciences sociales k 
pousser leurs investigations, pour qu'elles soient exactes, 
jusqu'aux individus. 

II 

.Mais I'individu lui-meme ne s'expliquerait-il pas lout 
entier par des considerations sociales ? (In est aujour
d'hui IrSs porte ale croire, el void comment on raisonne. 
Chaque individu appartienl, dans nos grandes societes 
conlemporaines, a une multitude de groupemenls in-
dependants l'un de I'autre. II est dune lace, d'un sexe 
et d'un age determines ; il habile une localite, exeice 
une profession, appartienl a une classe detinies ; il se 
range dans un parti, se rallache k une confession, 
entre dans de libres associations souvent Irî 's diverses. 
.\insi, de lous ces cotes, des iiilluences varijcs s'exercent 
sur son esprit. 11 va ('̂ Ire fa(;onne par les forci's nees dans 
lous ces milieux ; il sera leur resullante, el la direction 
qu'il suivra dans la vie sera la combinaison de celles que 
ces multiples impulsions leadraienl, chacune de son cote, 
cl lui imprimer. On peul encore se represenler ces grou
pemenls comme des cercles, qui ont chacun son centre 
el ses dimensions k lui, mais qui se croisent en certains 
points ; I'individu est alors le point d'intersection de ces 
differenls cercles ; pour determiner sa position dans 
I'espace, il suffit d'avoir determine les leurs, leurs 616-
inents communs etant par la meme definis. D'oii il suit 
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<ju'on connailra entierement un individu quand on saura 
k quels groupemenls il appartienl. 

Laissons de c6te les expressions malhemaliques 
qu'emploient les auleurs de ces raisonnements — les
quelles nous semblent avoir parfois plus d'ingeniosite que 
depredsion — el allons au fond de leur opinion. 11 y a un 
sens danslequd elle est juste; ily en a un autre dans lequel 
elle est erronee. Au point de vue du savoir, il esl exact 
qu'on connaitrail tout d'un homme si l'on savail enliere-
•ment le raltacher k lous les groupemenls auxquels il lient 
— ce qui esl d''ailleurs impossible, nous verrons dans un 
instant pourquoi. Seulement, au point de vue de I'eire, ce 
ne sont pas les groupemenls qui font I'individu, c'esl 
I'individu qui failles groupemenls. Certes, le groupe agit 
sur I'homme, le developpe, le modifie, I'enli'aine. Mais 
pourquoi, lout d'abord, un homme est-il de tel ou tel 
groupe ? C'esl parce que ses caracteres propres I'y ont 
place. Le groupe ne se forme qu'en se fondant sur les 
trails diffeientiels de I'individu, chaque groupe associant 
tous ceux qui presenlenl des traits communs. S'il fallait 
opposer une comparaison mathemalique a une autre, 
nous dirions que ces cercles, par lesquels on figurait lout 
i I'heure les groupemenls, sonl chacun le lieugeometrique 
des etres qui offrent telle ou Idle particularite. Or, les 
parliculariies de I'etre humain sonl innombrables. Done, 
innombrables aussi seraienl les groupemenls dans les
quels une science parfaite le ferait enlrer, depuis le plus 
vasteoii il se rencontrerail avec une moitie du genre hu
main (le sexe), jusqu'au plus 6troil oil il n'aurail plus 
qu'un associe (le couple), en passant par tous ceux oil il 
«e trouverait avec des quantites toujours differenles 
^J'individus, li6s k lui en chacun d'eux par un trail 
unique. Seulement, une telle enumeration est pratique-
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ment irr('alisable, e t v o i l i pourquoi , intxacte au point de 

vue de I'elre, la doctrine ci-dessus exposi'e se heurle k 

une impossibiliie de fail, au point de vue du savoir. 

Ill 

En somme, en descendant de question en question, on 

arrive k celle-ci. La societe humaine est faite d ' indi

vidus vivants. Chacun d'eux a sa coiiscieuie propre . 

.'̂ oii intellifjeiue, sa sensibiliti-, .«a volonli'', ne sont 

compieiement idenliques a eidles d'aucun de ses co.isso-

cit's, de ceux qu 'on nomme, un peu h.itivemenl, « ses 

semblables 11. S.i manii'ie de compi i i id re , de ressenlir 

el d'auir a (jU('li]ue chose qui lui est spi'i lal. ('.elle ca

racteristique lie lient [las fondamenlalemcnl aux groupes 

auxqui Is il sc ral lache, nous venmis de le voir ,i I 'ins-

tant. File ne tienl pas non [dus au milieu cosiuique el 

iirijanlque dans lequel il est p lace: c.ii deux voisins 

peuvent dilierer du tout au lout, quoique vivant dans 

un iioiue milieu exl('rieur. .\ quoi d iic l i r i i l -dle '^ D'oii 

vii 111 r ind iv idua l l t 'psvehique de I'l'lre humain'.'' 

Ce jiroldeme se pose k la base de liiule- les -cieiiees 

sociales. II esl I ' lndli i i i int lie a eel autre p rob leme : 

d'oii vient I'individuHlite organique de l b me'.'' Ft il 

n'en est meme, en un sen-, qu'une autre i \pression, vu 

la connexion indivisible de I ( spn l el de I oi>;aiiisme. 

En Li'neralisant, on voil qne la meme quc>iiii[i se [lose 

k propos de I'individualite de lout etre vivant, et meme 

de tout I (irps brut. Comment se fail-il que, m.iLie la 

continuite de I 'univers, il y ail des etres dislincts les uns 

des .iiilrcs '.'' Pourquoi la matiere, brute ou vivante, 

s'agence-t elle en coips isoies ? € Pourquoi , lout e tan l 

file:///pression
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un, tout devient-il plusieurs? » Le probleme, a ces pro-
fondeurs, n'esl plus du domaine de la sociologie seule. 
C'est i l l philosophie premiere qu'il ressortit. 

Depuis qu'elle existe, elle n'a pas cesse de I'agiter. 
Deji Pla'on et suivant lui son maitre Socrate se posaienl 
la question de la coexistence de l'un el du multiple. La 
scolaslique a cherche longtemps le principinm indivi-
duationis. De nos jours encore, les esprils les plus hau
tement scientifiques ne peuvent s'empecher de se poser 
ces enigmes dernieres: comment se fait-il qu'il y ait 
quelque chose'? comment se fail-il que ce « quelque 
chose 1 soil disconlinu '? 

Eh bien, n'hesilons pas a le dire : i de semblables 
questions, il n'y a pas de r.jponse possible dans I'elal 
present du savoir. De[)uis vingl siedes et plus que 
l'humanite s'en touriiienle, elle n'a abouti, en ce qui les 
concerne, i aucun resultal positif. Certes, c'est son 
honneur, en un certain sens, de se les etre posees, 
puisqu'ainsi elle a demontre la profondeur de sa re
cherche. Peut-etre meme esl-il bon qu'elle continue 
toujours i se les poser, car il n'esl pas demontre'qu'elles 
soient insolubles, el nul ne saurait affirmer que les 
progres de la science el de la philosophie ne jelteront 
pas sur elles une lumi6re grandissanle. Mais enfin, de 
nos jours, I'obscurite qui regne i leur sujet ne s'est 
point encore dissipee. Pour nous homer i celle k la
quelle nous nous sommes ici heurte, nul ne sail quel 
esl, au fond, le prineipe de I'individualite et sa raison 

' d'etre. Nous conslalons que les individus humains sont 
I dislincts et differenls les uns des autres ; c'est une donnee 
I donl il nous faut partir sans que nous puissions re-
\ monter au dela. 
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IV 

Ainsi, reiement humain ullime par lequel s'explique-
la vie sociale, c'est I'individu, avec ses .parlicularites^ 
de lous genres. Mais alors comment, dira-l-on, avec une 
mulliplicite d'eiements si hei6rogene8, peut-il se former 
une unite ? Ce probleme-ci, bien qu'il soil exaclement 
I'inverse du precedent, n'est point aussi difficile que lui 
a resoudre. D'abord nous savons deji que, entre I'indi
vidu el la grande societe, la societe nalionale, s'inter-
pose toute une serie de groupemenls moindres, fondes 
sur la race, le sexe et I'age, le lerriloire, la profession, 
la classe, les libres affinites. Le probleme i lesoudre 
se divise done en deux : comment les individus se 
fondent-ils en groupemenls'? comment les groupemenls 
s'agencenl-ils en une nation ? 

Sur le premier point, la reponse esl la suivanle. Les 
individus se groupenl en metiant en commun leurs si
militudes et en faisant provisoirement ahslraclion de 
leurs diffc'rences, Au sein d'un meme groupemenl, les 
quantites semblables (de meme signe) s'additionnenl, el 
les quantites dissemblables (de signe conlraire) s'eii-
minenl — approximalivemenl — par leur opposition 
meme. Sans doule, I'individu garde les caracteres qui le 
differencient de ses eongeneres. Mais, ou bien ils lui 
sunt lout i fait spedaux el ne peuvent alors lui servir i 
se rapprocher do personne ; ou bien ils se relrouvenl 
chez nombre d'autres individus, el alois ils vont creer 
un lien entre eux et lui, devenir ainsi le prineipe d'un 
groupemenl fonde sur une autre consideration que le 
precedent et qui coexislera avec lui. C'esl ainsi que, 
quand presque lous les membres d'une profession sont 
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acquis aux doctrines democratiques, quelques-uns 
peuvent cependanl faire bande k part et se rallier au 
parti conservateur, tout en] continuant a travailler k 
I'atelier c6te i c6te avec ceux dont ils ne partagent pas 
les idees politiques. 

Reste, en second lieu, i savoir comment la nation 
arrive i « subsumer » les divers groupemenls. Ici, il 
faut bien le reconnaitre, l'unite est beaucoup moins 
compieiement realisee. D'un c6ie, il y a frequemmenl 
dans le sein d'un Elat antagonisme des diverses races 
entre dies, des diverses provinces, des diverses pro
fessions, des diverses classes les unes eontre les aulres, 
des diverses confessions, des divers partis poli
tiques, etc., etc. D'autre part, il y a non-concordance 
de ces groupemenls les uns avec les autres, puisque les 
limites de la race ne coincident pas avec celles de la pro
vince, celles de la profession avec cdles de la classe, celles 
de la conlession avec celles du parti; el de la aussi 
naissent des froissemenls graves. Mais enfin, l'unite 
nalionale se realise assez compieiemenl dans quelques 
grands Elats modernes : la France, 1 .\nglelerre, les 
Etals-Cnis, I'ltalie, en sonl de bons exemples. C'esl 
que les dirigeanls des divers groupes comprennent et 
font compien he a ceux qui les suiveiit que la paix vaul 
encore mieux que la lulle armee enlre collectiviU's voi
sines, et que chacune a plus d'avantages ;\ retirer de la 
collaboration avec les aulres que de leur elimination. 
Ainsi chaque groupe cesse de vouloir exterminer ses 
voisins, sans cesser d'ailleurs de chercher i les do-
miner. Si le conflit suhsisle entre eux a I'etat perma
nent, du moins esl-il d'ordinaire pacifique. — A I'in
ierieur meme de chaque groupe, de semblables confiits 
existent aussi enlre les individus, qui se dispulent les 
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superioriies locales. Mais l i aussi, l i surloul, ils se de-
nouent d'une fa(;on paisible. La necessite de maintenir 
I'union du groupe I'emporte d'ordinaire sur toute autre 
consideration. Le sentiment de la solidarite triomphe 
des tendances separalisles. La syinbiose, quelque assu-
jettissemenl qu'elle enlraine, est jugee preferable i la 
vie isolt'e, oil l'on a trop de chances de trepas k courir. 

'̂ 

Nous sommes en mesure de predser maintonanl la 
nature generale des relations qui exi-lent enlre I'individu 
et la colleclivite — que l'on designe sous ce dernier nom 
la societi'nalionale ou l'un que'conque des groupemenls 
qui y sonl inclus. 

D'abord, quand on parle de relations entre I'individu 
el la colleclivite, on doil comprendre (JIK^ e'est la une 
expression abregee, employee pour la commodite du 
langage, comme synonyme de cette autre ex[)i'e-,sion : 
relations entre I'individu et b's etres humains ajiparte-
nanl a la m6me colleclivite. Car la colleclivite n'est rien 
d'autre qu'un ensemble d'eires humains; elle n'a pas de 
realiti' en dehors d'eux. Sans doute, elle les disjiose, les 
agence d'une cerlaine maniere, qui est sa caradi'i i-tique 
a elle. Mais celte disposition meme se traduit en eux 
par des trails qui s'incorporenl i leur etre, de sorle qu'il 
n'y a rien de plus dans la colleclivite que ce qui peul se 
constater chez les individus. 

La definition ainsi posee, la nature de ces relations 
apparait clairement. L'individu el la colleclivite sonl en 
action el en reaction incessantes et continues l'un sur 
I'autre. II n'y a aucun acle de l'individu qui n'influe en 
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quelque mesure sur le corps social ; il n 'y a aucune de

termination de la colleclivite, q u i n e s e r6percutesur l'in

dividu. Car, nous I'avons vu, tout se tienl dans le monde 

social comme dans le monde organique et dans le 

monde physique, Un ebranlemenl parti d'un point que l 

conque se fait done senlir en tous les autres . Nalurelle

ment , il y est ressenti plus ou moins, suivant qu'il a ei6 

plus ou moins vigoureux, qu'il est eman6 d'un etre plus 

ou moins fort, d 'un ensemble d'eires plus ou moins 

nombreux. Voi l i pourquoi les impulsions parlies des di

rigeanls ou des foules sepropagent plus loin el plus p r o 

fondemeni que celles qui ont leur origine chez des par-

ticuliers ou des individus isoies, Mais enfin, aucune, 

m6me venant de ceux-ci, n'est perdue compieiement. 

Aussi, nul individu n'est-il jamais un facleur tout i fait 

negligeable dans la vie sociale. Certains penseurs ont eu 

raison de dire : « tant vaul la societe, tant vaut l 'indi

vidu », car la colleclivite fail Thomme k son image ; 

mais d'autres onl eu raison de repondre : « tant vaul 

l'individu, taut vaut la societe », car I 'homme aussi 

tente de faire la colleclivite i son image el j u s q u ' i un 

certain point y reussit. 

Comment s'effectuenl cette action el celle reaction re-

ciproques ? Pour le comprendre, il suffit de se souvenir 

que,les membres de toute colleclivite presenlenl de» 

trails communs el que chacun d'eux possede, en outre 

des trails qui lui sonl propres. L'individu agit sur la 

colleclivite, en s'efforgant de lui imprimer ses caracteres 

parliculiers. II se sert pour cela des caracteres communs, 

demandant aux hommes qui sonl dej i ses semblables de 

le devenir davanlage encore. C'esl ainsi que I'inventeur 

d'un instrument quelconque tache de le repandre en 

montrant i combien de besoins preexistants el senlis par 

'Worms. Phil. 3 7 
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toUH il salisfait. — Inversemenl, la colleclivite r6agit sur 
l'individu en s'efforgant de dominer ses caracteres parli
culiers, ou tout au moins de les utiliser pour les fins ge
nerates. Elle se sert pour cela, i son tour, des caracteres 
qui sont communs k lui el k tous ses co-a8soci6s. Elle 
lui persuade, par exemple, qu'il doit meltre son g6nie 
au service de la patrie, en lui montrant que ses facuUes 
pHrliciili(''r( s lui viennenlde ses p6re8,qu'elles ne peuvent 
Aire bien appreci('es que par ses eonciloyens, qu'il trou
vera chez ceux-ci la recompense de ses mi'rites par la 
consideration donl ils I'entoureront. — L'inlensite de 
celle reaction esl k peu prfts la in(''me sur tous les indi
vidus. Quant i I'intensite de Taction, elle varie nalurel
lement suivant le degre d'eievalion de l'individu dont elle 
emane. 

VI 

Resle une derniere question. La relation generale des 
individu- el de la colleclivite eiant elaldie, (luelle rela
tion spei iale soutiennenl avec la colleclivite ces iii'lividus 
parliculiers qu'on apjidleles grands homme? ? 

II y .1, a ce sujet, deux opiniun- absolument opposees. 
Pourles uns, les grands hommes ne sont rien ([ue par la 
('ollectivit(;'. lis naissent d'elle; die imprime en eux tous 
les traits essenliels de leur esprit; ils relletenl les iiri''oc-
cupalions de I'heure oil ils naissent, de la famille, de la 
('ill', de la classe i laquelle ils se ratladienl. lis les ex-
priiiient eminemmenl, sans doute, mais cela veul dire 
seulement qu'en eux les trails communs i toute la col-
leiliviu'- onl refoule les trails parliculiers k l'individu. 
(.'eut meme de li que vient leur suec6s, leur empire sur 
la foule : elle ne les suit que parce qu'dle se reconnatten 
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eux. Leur production n'a rien de myslerieux, leur carac
lere n'a rien d'unique. La preuve en est que, aulour du 
grand homme, il se trouve une serie d'individus compa-
rablesi lui (vingl artistes autour de Raphael, vingl ge
neraux aulour de Napoleon), qui lui ressemblenl et i 
quelques egards r6galent, el auxquels serait revenue sa 
place si un concours de circonslances neTavait speciale-
ment favorise. 

Pour les autres, i I'inverse, I'apparition d'un homme 
dc genie est un fail en parlie inexplicable, du moins so
cialemenl. Le g6nie vient i son heure, dit une location 
courante. « Oui, i son heure k lui. » repondait Tarde, 
c'est-i-direi I'heure qu'ila choisie el que nul ne pouvait 
pr(5voir. La [ireuve en esl qu'il a souvent manque li oil 
il aurait 616 le plus n6cessaire. La Grece et I'empire 
romain n'ont point trouve dans leur decadence les 
hommes de genie qui les auraienl sauvi's et dont leur 
passe eiil pu faire esperer I'edosion. Les grands talents 
qui entourent un genie n'en sonl que des diminutifs ; 
souvent meme (comme le^ generaux de .NapoliMui) c'est 
de lui qu'ils tiennent le meilleur de leur inspiration. Si 
le genie refleie en un certain sens son temps et son pays, 
il les depasse et les domine. II y a en lui quelque chose 
qui n'est point local, mais humain, qui n'esl point pas-
sager, mais immurlel. Et c'esl par la qu'il agit. II soulieve 
les masses, parce qu'(dles le senlenl superieur i elles-
memes. On le suit parce qu'on I'admire. Ce sont aes 
parliculariies eminentes qui font son prestige el ce pres
tige est lout le secret de sa force. 

Telles sonl les deux theses opposi'es. Faul-il cimisir 
entre elles ? Nous eroyons qu'il vaul presque mieux s'en 
tenir i les faire connaitre. L'on est en effet, ici, en I'une 
-de ces matieres oil il n'y a pas de solution generale pos-
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sible, parce que les donnees du probleme ne sont pas 
suffisammenl d6terminees. Pour le resoudre, il faudrail 
au pr6alable dresser une liste complete des personnages 
auxquels on applique la qualification de « grands 
hommes », et rechercher distinclement el minutieuse-
ment pour chacun d'eux ce qu'il a ete, ce qu'il a dii i 
son entourage et comment il a agi sur lui. C'est seule
ment ensuite qu'on pourrait voir s'il demeure un residu 
inexplique par ies influences sociales et qu'il y aurait 
lieu de meltre sur le compte d'un don sp6cial qui s'ap-
pellerail le genie. Nous n'en nions pas l'exislence, toute 
mysterieuse qu'elle puisse etre ; carce mystere liendrait 
de fort pres i celui que nous avons reconnu exisler au 
sujet de toute personnalit6 humaine, si infime soil-elle. 
Puisqu'il y a quelque chose d'inexplique dans chaque 
organisation individuelle, il peul y avoir quelque chose 
d'inexplicable dans quelques organisations superieures. 
Mais nalurellement les regies de la methode scientifique 
ne permellraient de Tadmettre qu'apres des recherches 
absolument completes et infructueuses pour eiiminer 
cette part d'inconnu. Nous n'avons guere besoin de dire 
que de semblables investigations, tentees seulement el 
non achevees pour quelques individus d'eiile, n'existent, 
pour la [ilupart d'cntre eux, presque aucunemenl. 

II n'y a qu'un point que nous voudrions meltre ici en 
lumiere, en lerminanl. De I'aveu m6me de I'auteur que 
nous venons de citer, du grand Iheoricien du genie, 
Gabriel Tarde, il n'y a point d'abime enlre I'homme de 
genie et la foule. Le don de l'invenlion et do I'initiative 
qui caracterise eel homme appartienl aussi, en une 
cerlaine mesure, i tous ses semblables. II n'est aucun 
individu, si humble que soil sa condition, qui ne puisse 
prendre, a une cerlaine heure, une initiative utile dans 
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la vie publique ou dans la vie priv6e, en matiere tech
nique ou en matiere morale. II n'est point de bonne 
Tolunte qui ne compto et qui ne porte so<> fruits. Done 
nous devons etre tousatlentifsi ne Iai5ser perdre aucune 
des inspirations hcureu.ses qui peuvent traverser notre 
esprit. Nous ne devons pas nous laisser decourager de 
les produire au grand jour par la consideration du peu 
que nous sommes. Toute semence I6vc, toutgerme s,d< -̂
veloppe. Le plus obscur d'entre nous peut devenir, k sa 
maniere, un bienfaiteur de l'humanite. II en peul etre, 
tout au moins. un bon et utile serviteur. 





SECONDi; PARTIK 

LA VIE SOCIALE 





CHAPITRE Vll 

LA VIE ECONOMIQUE 

1. Extension progressive du cercle Economique. — II. La circu
lation. — III. La production. Division du travail. — IV. Li
berie dii travail. — V. Formes de la production et groupe
menl des travailleurs. — VI. La repartition. — VII. Le 
collectivisme et le communisme. 

I 

Nous venons de passer en revue les elements qui 
concourent a la vie sociale : milieu, race, population, 
groupemenls, individus. Des lors, il devient plus aise 
de comprendre les manifestations do cette vie elle-
meme. La premiere fonclion par laquelle elle se tra
duit, avons-nous dit dans un precedent volume, c'esl la 
fonclion economique (1). Voyons done comment celle-
ci va s'exercer. 

Quatre ordres de fails dislincts concourent i son 
ceuvre : on les appelle respeclivement la production, la 
circulation, la repartition el la consommalion des ri
chesses. Mais la consommalion, dernier terme du pro
cessus economique, s'accomplit d'ordinaire d'une faijon 

i l ; Objet des sciences sociales, ch. vi. 
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tout individuelle. Les trois autres operations, au con
lraire, sont essentiellement socialis6es. Nous verrons 
bienlot ce qui caracterise chacune d'elles. Auparavant, 
il faut presenter une remarque qui les domine loules, 
etqui rallache I'ensemble de la science economique i la 
sociologie generale. 

Les rapports economiques unissenl entre eux des 
etres humains en nombre variable. Le cercle econo
mique, i rinl6rieur duquel les richesses se creent, 
passenl de main en main el sont ulilisees, va s'agran-
dissanl i travers les siedes. Les 6changes de services, 
limites aux premiers temps de l'humanite i la parente 
la plus proche, se font aujourd'hui d'un bout de la terre 
i I'aulre. Voili un fail certain, au moins dans sa gene-
ralite, et deiinilivemenl acquis i la science. C'est l i , 
peut-6tre, une loi de I'hisloire, une loi sociologique aussi 
bien qu'6conomique. 

Mais il faut bien se garder d'en donner une formule 
trop precise. On a propose de dire que, aux siedes pri
milifs, l'unite economique etait la famille ; qu'elle est 
ensuite devenue la tribu, puis la nation ; qu'aujourd'hui 
elle se confond avec l'humanite elle-meme. Cela esl 
errone, el implique inSme deux erreurs. D'abord, on 
ne peut appliquer au monde entier une conslatation qui 
n'a ete faite avec precision que dans I'occident euro
peen. Puis, meme id, il importe de noler que revo
lution ne s'est pas faite loujours dans un sens unique. 
L'expansion economique, comme nous I'avons not6 
dans les considerations preiiminaiies du present vo
lume pour l'expansion sociale tout enliere, presenle un 
temps d'arrei el de recul entre deux periodes ascen-
danfes. Expliquons-nous. En Grece, on trouve, des 
l'origine de I'hisloire, des cites consliluees : elles ont 



LA VIE liCONOMIOUE 107 

cerlainement ei6 pr6cedees par des tribus el celles-ci [lar 
de simples families ; mais enfin la cite peut 6tre donnee 
comme l'unite 6conomique, aussi bien que comme l'unite 
politique, religieuse, etc., qui caracterise le monde 
helienique. Cependanl les cites grecques ne sonl pas 
toutes enfermees en elles-memes : certaines d'entre 
elles, Corinthe, Milel, Athenes par exemple, font un 
commerce important avec le reste de I'Hellade et avec 
le monde barbare. Plus lard, la domination romaine, au 
fur et i mesure qu'elle s'etend, cree un cercle de rela
tions commerciales de plus en plus vasle aulour de la 
Mediterranee ; deji les Pheniciens el les Carlhaginois en 
avaient donn6 le modele; les Romains vont plus loin, 
parce que les armes, ici, prfitent le plus efficace con
cours aux transactions. L'empire devient, aux premiers 
siedes de I'ere chreiienne, la veritable unite econo
mique. Mais ensuite les Barbares surviennent, et de-
membrent celte unite. On reculeeconomiquement dedix 
siedes. Dans I'ancienne Gaule, c'est la simple villa, le 
domaine du grand proprielaire, qui prend le rang 
d'uniie : car, au-deli de ses limites, on n'echange presque 
plus. LTlierieurement, la securil6 renait. Les agglomera
tions urbaines se constituent. Les duches el comt6s 
s'unifient. L'unil6 economique esl alors, lanl6t la ville, 
tantot la province. Un peu plus lard encore, la royaute 
organise l'unite nalionale. L'expansion economique suit 
alors l'expansion politique. Mais de nos jours elle la pre
cede. Et c'est ainsi qu'au debut du xx" siede elle avail 
etabli, par le trafic international, une veritable unite 
humaine, alors que politiquement subsislaient la diver-
site et I'anlagonisme des Etats. 

Voili le schema de revolution des cercles econo
miques dans notre Occident. Mais, vrai pour la France, il 
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nele serait d6ji plus au meme degr6 pour I'AUemagne, 
ni pour I'llalie, ni pour I'Anglelerre. 11 le serait moins 
encore pour le reste de I'Europe. 11 deviendrait tout i 
fait inapplicable en dehors de ce continent. On doit 
done bien se garder de le gen6raliser hilivement. Ce 
qu'on peul dire seulement, c'est que, si Ton part d'un 
point choisi sur les rives europ6ennes de la Mediterranee, 
on voit les communications el les 6change8, d'abord li
mites au groupe le plus 6troil, acquerir peu a peu de 
I'ampleur, s'etendre i des r6gions plus vasles, el ce 
mouvemenl d'expansion, quoique conlrari6 bien souvent 
au cours de I'hisloire — et meme, parfois, compieie
ment enraye el annuie— prendre de nos jours une allure 
triomphale et devenir l'un des plus grands fails des temps 
modernes. 

II 

On a pu le remarquer, la consideration qui vient 
<reire mise en avant, pour dislinguer les phases suc
cessives de revolution economique, est tireede I'examen 
des fails de circulation. En effet, les cercles successifs 
que celte evolution r6alise, sonl caracierises par ceci, 
que chacun d'eux esl une limite pour les edianges, soil 
de services, soil de produits. A l'origine, rien ne sort de 
la famille. Plus tard. les biens se cornmuniquent, se 
vendenl et s'achetent, se louenl, s'heritent, au sein de 
la tribu, de la cite, de I'empire, dans le monde antique; 
du domaine, de la ville, de la province, de I'Etat, de 
l'humanite, dans le monde moderne. La circulation peul 
]iasser pour le premier phenomene 6conomique qui ait 
ete socialise ; car, tandis que la consommalion el la pro
duction ont pu s'operer d'abord individuellemenl, lacir-
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culation a toujours suppose le concours d'une pluralit6 
de personnes ; c'est par elle qu'une repartition, mCme 
rudimentaire, a et6 rendue possible, et qu'une coopera
tion a pu s'etablir en vue de produire el de consommer. 
Elle a done donn6 le hranle aux aulres phenomenes eco
nomiques, et voili pourquoi ce sont ses progres, comme 
on vient de levoir, ou plus exaclement ses amplifications, 
qui onl marqu6 les grandes 6lapes sur la voie du deve
loppemenl g6n6ral dela vie materielle (1). 

Ces remarques reieventde la sociologie gendrale. Mais 
voici oil reconomie politique proprement dile intervienl. 
Elle observe que cet accroissemenl des echanges n'a pas 
seulement suppose chez les hommes un desir de relations 
plus etendues, mais qu'il a aussi impliqu6 un perfedion-
nement technique, la cr6alion de moyens d'6change 
nouveaux. Appliquant ses recherches i I'histoire de ces 
instruments d'ediange, elle a distingu6 trois grandes 
phases dans celle histoire, qu'elle a appeiees respeclive
ment reconomie nalurelle, I'economie monetaire el 
reconomie de credit. Dans la premiere, I'echange se fait 
en nature, par simple troc. Dans la seconde, il s'opere 
au moyen d'un intermediaire, la monnaie, le plus sou
vent meiallique. Dans la Iroisieme, la monnaie elle-
meme se voit remplacee par son symbole, le papier 
fiduciaire. Avec la double serie des cercles successifs 
distingues lout i I'heure, I'economie nalurelle corres
pond au cercle familial el pour parlie au cercle de la 
tribu, dans le monde antique ; au cercle du domaine, 
dans le monde moderne. L'economie monetaire corres
pond au cercle de la cite, dans le monde antique; aux 
cercles de la ville, de la province, de I'Etat, dans le 

(1^ Cfr. Guillaume De Greef, Inti-oduction d la sociologie. 
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monde moderne. L'economie de credit apparait dans 
I'antiquite, avec le rayonnement d'.Mbenes el In consti
tution de I'empire romain ; elle reparail dans les temps 
modernes avec le progres des grandes nations et prend un 
df'veloppement inoui dans les relations inlernalionales. 

Les economisles onl sous-distingue ces periodes. Par 
exemple, dans I'histoire de la monnaie proprement dile, 
ils ont note bien des phases. Dans une premiere, la 
monnaie consiste en des t6les d'animaux vivants, ou en ' 
d'autres produits animaux et vegeiaux. Dans la seconde, 
apparaissent les metaux predeux: lantfit le cuivre, tan
tot I'argent, lanlol I'or, lant6t deux d'entre eux ou lous 
les trois. Ces metaux sont employe's en lingots, d'abord 
pesi^s, puis comptes, lorsqu'on eut appris a leur donner 
une consistance el une r6gularit('^ suffisantes. L'histoire 
(le leur frappe presenle mille parliculariies interessanles. 
On comprend que nous ne puissions enlrer ici dans au
cun detail de cette sorle. Nous devrons negliger pareil
lement tout ce qui concerne le d6veloppement de la 
Iroisieme epoque. II eiit 616 certes facile de nous eiendre 
sur les diverses formes qu'a prises le credit, suivant la 
nature de la personne i qui il est fail : credit a la con-
S'lmmation, credit i la production, credit aux collecli-
vil6s el aux Elats ; suivant la nature el la qualite du prC-
leur: credit par les commerijants, credit par les banques, 
credit par le public, credit muluel ; suivant les instru-
menlsjuridiques par lesquels il se realise : billet simple, 
billet k ordre, lettre de change, cheque, action, obliga
tion, litre de rente, etc. Mais ce sont des indications 
qu'on trouvera fort bien donn6es dans les traites cou
rants d'economie politique (1). 

,l)Citon8 entre autres, parmi eux, ceux de Paul Cauwfes,PauI 
LeroyBeaulieu, Charles Gide, C. Colson. 



LA VIE fiCONOMIQUE 1 1 1 

Ce que nous voulons faire remarquer seulement, c'est 
que les phases indiquees i 1 instant ne se sonl pas 
succede I'une i I'aulre i la maniere des rois d'une dy
nastic. Chaque fois que le fail caracteristique d'une phase 
nouvelle apparaissait, les phenomenes propres i la phase 
pr6cedente ne cessaienlpasde se produire. 11 etaienl seu
lement refoul6s, leur sphfere se r6lrecissail el il se 
voyaienl confin6s dans un domaine inferieur. Ainsi le 
troc n'a pas disparu lors de I'invention et la generalisa
tion de la monnaie, el la monnaie n'a pas cess6 d'exisler 
parle fail de I'exlension du credit. De nos jours, dans 
nos pays, les trois proc6d6s sonl employ6s. Le credit 
est Time des grandes affaires ; la monnaie meiallique 
sert dans les transactions courantes ; I'echange en nature 
se fait souvent enlre parents ou entre amis. Voili mftme, 
ce nous semble, un assez bon exemple de la maniere 
dont s'operenl frequemmenl les changements sociaux, 
par superposition de methodes nouvelles plul6t que par 
suppression des methodes anciennes, ce qui permel de 
comprendre pourquoi il y a, chez nous, tant de survi
vances du pass6. 

Ill 

La production des richesses s'est effectuee sous Taction 
directe du facleur que nous avons signale au d6bul de ce 
chapitre. A l'origine, elle esl toute familiale : les membres 
de la famille Iravaillenl en commun pour se procurer les 
objets necessaires a leurs besoins organiques. Mais peu 
i peu, avec l'accroissement de l'unite sociale, on voit la 
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production se transformer. Les besoins grandissent chez 
chaque individu, le simple fait du contact avec des etres 
plus nombreux ayanl fait naitre ceux qui tiennent i la 
vie de relation, bin mdme temps, le nombre des indivi
dus a8soci6s s'est accru 6galement. II faut done que Irs 
produits soient multiplies. Cela va entrainer la necessite 
d'une division du travail entre co-associ6s. Tant que les 
Inches etaienl infiniment simples, tous cooperaienl i 
toutes. Desormais au conlraire il y aura avantage i ce 
qu'elles soient sp6ciali8ees. Par exemple, il n'y avail 
pas place dans la famille primitive pour un fabricanl 
d'armes, un fabricanl d'habits, un fabricanl de maisons. 
Mais, dans la tribu qui lui succede, il sera ralionnel 
d'avoir un armurier, un tailleur el un maQon. Ici en effet 
il y a une demande suffisante des differenls produils 
pour que la tribu ail interet i confier la fabrication de 
chacund'eux icelui de ses membres qui y excelle le plus. 
Cello repartition des tdches n'esl sans doute d'abord 
que partielle, les metiers les plus difficiles exigeaiit seuls 
une semblable specialisation: on en a un exemple chez 
les Iribus noires de I'Afrique conlemporaine, oil les pro
fessions de musicien etde forgeron sont seules compieie
ment individualisees. Pour les aulres travaux, chacun 
les exe(ulc au besoin ou tout au moins y collabore, les 
plus habiles jouanl seulement le rijle de guides, de direc-
leurs du labeur collectif. Une nouvelle extension de 
l'unite sociale rend la specialisation phis complete. Quand 
on en arrive au type de lacit6, presque toutes les profes
sions se constituent deiinilivemenl ets'isolenl neltement 
les uns des aulres. Le Iravailleur produil pour le marche 
el non plus pour la consommalion domeslique. On le 
sail avec precision pour Athenes et pour Rome. Avec la 
formation de I'empire romain, un essor nouveau est 
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donn6 a la production. En effet, le marche pour les den-
rdes agricoles el les cr6ations de I'induslrie devient im
mense. Les debouches s'amplifient demesuremenl. De 
grandes entreprises s'6difienl pour en profiler et on voit 
abonder les produits de luxe, les objets d'art, les livres, 
lous les signes d'une civilisation diffus6e et gen6ralis6e. 
Un enorme recul se produil avec les invasions bar-
hares. Vers le \' siede, la production esl relombee, 
dans I'uuite domaniale, i une forme quasi-familiale, 
bien que toutes les conquetes industrielles de I'anliquite 
n'aienl pas eiecompletementoubliees.il n'y a plus guere 
i subsisler, en fail d'ateliers imporlanls, que ceux qui 
servent i la fabrication des armes et des monnaies. On salt 
comment la produciion s'est relev6e de eel etat de ruine, 
avec la formation des villes el la constitulion des corpo
rations urbaines d'artisans. Celte fois encore, c'esl le 
^rossissemenl de l'unite sociale qui a permis la progres 
de I'induslrie. La ville assurail un deboudi6 plus vasle 
que le village aux produils, et elle favorisait par suite 
leur creation, done aussi la ditierencialion de travailleurs 
aples i les fabriquer. Ce ph6nomene pril une nouvelle 
ampleur, avec retablissement des unites r6gionales, puis 
nationales. 11 en reijut une extraordinaire, avec la forma
tion conlemporaine des rapports inlernationaux conlinus 
el pacifiques. Le travail s'est accru partout; sur chaque 
point du monde, on a tente de meltre en valeur les ri
chesses naturelles du sol; le rendement a 616 pousse au 
maximum, en vuedesatisfaire i unedemandecroissante ; 
pour cela, on a sp6ciali56 sans cesse davanlage chaque 
ouvrier dans sa profession, afin de lui permellre d'y ac
querir le plus haul point possible d'habilel6, de rapidite 
et de fini dans l'es6cution; on lui a donn6 comme col-
laborateurs les animaux d'abord, les forces physiques 

Worms. Phil. 3 8 

http://eiecompletementoubliees.il
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ensuite; on a mis une science con8omm6e el une ardeur 

sans limites au servicede I'ceuvre productive (4). 

IV 

P6n6trons mainlenant dans I'intimit6 du processus de 

la produciion. Oe peul se placer, pour faire cette 6tude, i 

de nombreux puints de vue, assez differenls les uns des 

autres, mais qui cependanl se rencontrenl les uns les 

aulres parliellemenl. Nous en choisirons trois qui nous 

paraissent essentids : celui de laliherti ' du travail , celui 

du groupemenl (bs productcurs, celui de la nature de 

Toutitlage employ('' par eux. 

,\u premier point de vue, le monde antique nous offre 

un spectacle caracteristique. Lo poids du travail produc-

teur V esl rejel('. autant que faire se p 'Ul , sur les es-

claves. II faudrail sans doule dislinguer entre les pe

r iodes; le fait de I'esclavage parait s'eire etendu, el la 

condition des esclaves avoir empire, dans le cours des 

temps, ,"i mesure qu 'on s'apprticlie de celle sorle de 

point culminant du monde antiqae que marque le pre

mier siecle de I'ere chreiienne. II faudrail aussi dislin

guer enlri' les professions : I 'agriculture n'l'lait point re-

puiee indigne de I'liomme libre; le commerce non plus, 

(1) II commencail mî me a .»'organiser une sorte de division in
ternationale du travail, i liaque nation se consacrant sp^cialement 
k la l4ohe pour laquelle elle est le mieux dou.'e. C'esl ainsi que 
I'Angleterre avail parlielleinent sacrilii' le developpemenl de son 
agriculture k celui de son indu>lrie des transports maritimes. 
La ^'uerre mondiale de lOl'i k 1918 semble devoir arr.'ter ce 
mouvemenl : chaque nation a compris qu'en cas de guerre elle 
pourrait avoir besoin de se suffire. et elle lendra sans doute a ce 
resulial. 
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surtout le commerce en grand el le commerce maritime ; 
le travail industriel I'etait seul, et meme pas pour loutes 
les professions. II faudrail enfin remarquer que le sort 
de I'esclave n'6lait pas toujours miserable: on sail que 
I'esclave n6 dans la maison jouissait d'une cerlaine fa-
miliarit6aupres de son maitre ; que les esclaves a Rome 
ont pu former des colleges; que les servi publici y 
avaient une condition k plus d'un 6gard enviable; que 
des affranchis onl gouverne I'empire, etc... Mais enfin, 
dans I'ensemble, rassujeltissement personnel de ces 
masses humaines, et la reduction de lous ces etres au 
rang juridique des choses, objets du droit de propri6ie, 
ne sont pas fails pour nous donner le regret de I'organi
sation antique. 

1.'- moyen age ne connul plus I'esclavage, sauf pour 
certains raptifs appartenant aux nations hors chr6lienie. 
Mais il cut i sa place le servage La condition du serf 
peut passer pour meilleure que celle de I'esdave. Car, 
d'un c6ie, il serf, nonun maitre, mais le sol ; il est atta
che i la glebe, non i la personne ; il ne peut done etre 
vendu sans la terre, il est 0x6 i elle et il ne saurait ja
mais etre prive de la subsislance qu'elle lui procure. 
D'un autre c6l6, sa personnalite esl reconnue ; il a une 
famille, ses liens de parente sont sanelionnes par le 
droit; I'e^lise chreiienne considere son ame comme 
re<.:ale de celle de tout autre homme. Mais il lui resle. 
dans li vie de tous les jours, plusieurs inferiorites ecra-
santes : il depend eiroitement, pour son travail, du pro
prielaire du sol, ou de la coutume souvent plus lyran-
nique qu'un individu ; il ne peul ni se mouvoir, ni se 
marier sans autorisation ; les Iribunaux le traitenl tout 
diff6remment de I'homme libre; il n'est admis, ni i por
ter les armes, ni k exercer aucun emploi public. Sa con-
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dition economique, dont on a parfois vante la slabilit6, 
est au conlraire bien pr6caire, en raison des fl6aux de 
toute sorle — guerres, pesles, famines — qui onl d6sol6 
ces temps si troubles. 

.\vec le di'veloppement de la vie urbaine, une classe 
nouvelle de travailleurs se conslilue. Ce sunt les artisans 
des metiers. Ceux-ci, en prineipe, sont des hommes libres. 
Mais I'oi ganisation corporative cr6e pour eux des enlraves 
nouvdl'S. Elle les divise en trois classes: mailres, com-
pagnons, ap[)rentis. La corporation, en realiie, est une 
association de mailres. Ceux-ci seuls collaborent aux 
reglements du mi'tier et nomment parmi eux les jures 
' liarges de les appliquer. Le joug pese lourdement sur les 
compatrnons. Sans doule, il faudrail, ici aussi, dislinguer 
entre les epoques. La corporation semblen'avoir pas (''16, 
au debut, aus-i oppressive qu'elle le ful par la suit'' 
Surtout elle etait plus ouverle : le eompagnon y deve-
nail assez aisemenl maitre i son timr. I'eu i peu die se 
ferma, les posies des mailres y furent rendus presque 
iK're'ditaires. l'n antagonisme veritable suigit alors 
• •ntre maitres el compagnons. Des institutions diverses. 
telles que le compagnonnai:e et b̂  « tour de France ». 
.linsi que des gn'-ves, assez nombreuses des les upprodies 
de la Renaissance, atleslenl celle hoslilite. Les mailres, 
I'allleurs, n'avaient pas que des avanlages. Ils payaientle 

privilege attache k leurs charges, au prix d'une r6gle-
iiienlation qui se fit de jour en jour plus minutieuse, el 
qui p^rul surtout tres lourde quand elle 6mana, non plus 
du pouvoir corporalif, mais de la royaute. L'iniliative 
leur etait inlerdite ; la concurrence proprement dile ne 
leur etait pas ouverle. Le monde industriel ne connais-
sail done point la vraie liberie, pas plus que ne la con-
naissail le monde rural. 
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Onsail que la Revolution, un instant devancee par Tur-
got, vinl briser en France ces enlraves. On sail aussi que 
son exemple a 616 suivi peu i peu dans les divers pays 
d'Europe, bien qu'il resle encore beaucoup k faire a eel 
6gard dans I'Europe cenlrale et orientate. Mais on sail 
egalement que, peu d'annees apres que la liberie eut 616 
ainsi assur6e aux travailleurs, des circonslances nouvelles 

I vinrenl la compromeltre et necessiter une reglementa-
tion d'un tout autre genre. Pour les bien comprendre, 
il va nous falloir mainlenant jeler un coup d'oeil sur de-
phenomenes d'ordre different, tenant au groupemenl 
des travailleurs et i la technique de I'induslrie. Disons 
pourtant immedialement qu'un point considerable est 
acquis: c'esl la liberie des travailleurs eti droit. Qu'im-
porle le droit, dit-on quelquefois, si le fail est contrair. '̂  
que vaul une liberie dont on ne saurait user? C'esl fort 
mal raisonner, croyons-nous. La liberie de droit n'est 
pas une possibilite abslraite de faire idealemenl telle ou 
telle chose. C'esl d'abord cela, sans doute, mais c'est en
core un ensemble concrel d'acles effectifs par lesquels 
celle possibilite se traduit tous les jours. Choisir sa resi
dence, choisirson patron, se marier sans enlraves, plai-
der en justice k I'egal de son employeur et de n'imporle 
quel autre, voter dans deselections de tous genres pour 
qui illui plait, voili ce que l'ouvrier fran(;ais fait i son 
gr6. Nous ne voulons point dire que ces avanlages assu-

\ rent i eux seuls le bien-etre d'une existence, quoique, k 
coup sur, ils y conlribuenl. Mais ils en font du moins la 
digniie. El c'est ce qu'en France, i tort ou a raison 
— selon nous avec raison — on met au dessus de tout. 
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La production doit etre envisagee mainlenant i deux 
points de vue nouveaux, qui pour parlie coincident. H 
y a lieu de se demander, d'une part, comment les travail
leurs se groupenl ; d'autre part, de quel outillage ils 
disposent. La seconde de ces deux questions domine i 
certains 6gards la premiere ; car la nature de I'outillage 
commande parfois le 'mode de groupemenl. Nous de
vrons done les associerdans une meme recherche. 

En revanche, nous devrons dislinguer entre I'agricul
ture et I'induslrie. L'6volulion de ces deux branches de 
la produciion ne parait pas avoir toujours 616 la meme. 

L'agriculture a commence par le travail disperse. 
Dans les primitives tribus helleniques ou ilaliques on 
i|)ergoit de nombreux cullivateurs libres, metiant en 
valeur de minces domaines ruraux, avec I'aide simple
ment de leurs enfants el d'un ou deux esclaves. Les 
grands domaines ne naissent que plus lard, et c'esl sur
tout i repoque de I'empire romain qu'ils se rencontrenl 
Ces lalifitndiii occupent un ample personnel servile ; 
mais ils tendent i subsliluer le palurage au labourage. 
La ruine de la petite propriete libre a seule permis leur 
conslilution, el leur extension esl I'une des principales 
causes de faiblesse de I'empire. L'invasion barbare ne 
parait pas avoir profondemeni change eel etat de choses 
des le debut. Le grand domaine se mainlient, ainsi que 
rassujeltissement de la plupart de ceux qui y vivent. 
Seulement, peu i peu, ceux-ci passenl de la condition 
d'esdaves i celle de serfs, rejoignanl ainsi dans une 
demi-liberte, par un mouvemenl ascendant, d'autres 
habitants du meme sol, les colons, qui sonl arrives au 
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meme 6tal, au conlraire, par un mouvemenl de descente. 
D'autre part, quand la securil6 commence i reparaltre, 
le pilurage le cede de nouveau au labourage. Des 
communauies se sont etablies entre co-villageois ; dies 
out une sorte de personnalite collective 16gale ; elles 
en arrivenl i limiter les droits des seigneurs. A partir i e 
repoque des croisades, les affranchissemenls se mulli-
plient. Le paysan parvienl progressivemenl i s'6manciper 
du chatelain. Puis il s'emancipe de la commune rurale 
elle-meme. La propri6t6 individuelle se conslilue ainsi 
a son profit. Ce mouvemenl esl grandemenl favoris6par 
la Revolution francaise, qui abolit les droits feodaux et 
lait passer aux mains des roturiers les anciennes terres 
nobiliaires ou ecclesiastiques. .Vu xix" siede, malgre des 
tentalives de reaction, la division de la propri6te va s'ac-
cr lissant encor''. Bien que les grands domaines se soient 
parfois reconstilues, le prineipe de « la terre aux pay
sans » prevaut de plus en plus. Le morcellemenl des 
proprieies, favorise par la legislation successorale, s'ac-
cenlue, nun sans inconvenient il est vrai pour la bonne 
exploitation du sol, mais aussi non sans profit pour la 
cause democralique. 11 en est du moins ainsi en France 
et dans les pays limitrophes. En Angleterre el dans 
nombre de r6gions de I'AUemagne la conservation des 
biens ruraux est souvent assur6e aux mains d'un h6ri-
lier unique, eten Russie subsisle lacopropri6l6villageoise 
donl le mir est le ben6ficiaire. .Mais ces institutions sont 
forlement battues en breche. Et au total on peul dire 
que I'Europe a vu se manifester, dans les temps modernes, 
une tendance i la dispersion dans les exploitations agri
coles, au relichement des liens eiroits qui unissaienl jadis 
les paysans d'un mAme terroir. 

Dans I'induslrie, il n'en va plus de meme. Aux temps 
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antiques, I'induslrie a suivi la m6me marche que I'agri-
culture, passant de I'ordre disperse i I'ordre concentre. 
Les artisans libres el isol6s y c6daienl peu i peu la place 
aux esclaves group6s ou aux corps reglemenl6s. Sous 
I'empire romain, on voil 6lablis de grandes manufactures 
et de vasles colleges d'artisans. Mais l'invasion barbare 
ruine tout cela. L'industrie recule, elle disparalt presque. 
Quand elle renait, c'est sous la forme la plus modesle, 
par unites d sseminees. Un homme acquiert-il de I'habi-
lel6 dans quelque travail, il va meltre Qi et la ses bras i 
la disposition de ceux qui en onl besoin ; ceux-ci lui 
fournissent les maieriaux, il leur donne la forme, il est 
un simple fagonnier : c'esl ce qu'on a appel6 I'epoque du 
travail luue. Plus tard, les villes se developpant et de-
venanl des abris siirs, les artisans y affluent : ils s'y 
groupenl suivant leurs specialites, el les corporations se 
constituent, ou, si l'on veul, se reconstiluenl sur un nou
veau type, car elles n'ont presque rien de commun avec 
celles de I'empire romain. Seulement, s'il y a ainsi rap
prochement (l'un nombre important de travailleurs dans 
chaque confrerie, pour I'exercice meme du travail, le 
chiffre des coop6rant8 esl limil6. II s'est forme des ate
liers, mais ceux-ci ne complent chacun quo quelques in
dividus : autour du maitre, el vivant souvent sous le m6me 
toil, on trouve quatre ou cinq compagnons et d'ordinaire 
un apprenti. C'est le r6gime dit de la petite Industrie. 
Une transformation se produil, i partir du xvi" siede, et 
se prolonge jusqu'a nos jours. C'esl celle qui, de ce 
regime, fait sortir celui de la grande Industrie. Elle a 
pour point de d6parl une modification de I'oulillage pro-
duclif. L'ouvrier du moyen-ige Iravaillait avec des 
oulils mils i la main, le plus souvent individuelle, de 
sorle que son liabilete personnelle etait le principal fac-
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leur de la qualite du produil. Mais depuis la Renaissance, 
grice au progres des sciences physiques, particuliere
ment au xviii' et au xix° siedes, on invenla successive
menl une s6rie do machines qui, au lieu de la force hu
maine, eurenl comme moteurs la force des 6l6ments : 
air, eau, vapeur, eleclricit6. II en resulla un bouleverse-
ment complet dans nombre d'industries. La production 
ful considerablement accrue, ce que permit I'exlension 
du marche que nous avons prec6demmeot signalee. Les 
petils ateliers durent se fondre en de grandes fabriques, 
les seules qui pussenl donner place aux engins nouveaux. 
Reaucoup d'ouvriers perdirenl leur occupation, la machine 
les remplaijant : ainsi se forma I'armee grossissante el 
redoutable des sans-travail. D'autre pari, la distance 
s'accrul enlre les ouvriers conserves par I'induslrie et 
leurs employeurs : les installations nouvelles exigeanl 
de considerables depenses, il fallul monter par actions 
les entreprises industrielles ; leurs direcleurs ne furent 
plus que des salaries, la propri6t6 etant aux mains de 
80ciei6s le plus souvent anonymes ; par suite les inte-
resses i riodustriese trouverent divises en deux groupes 
profondemeni separes, d'innombrables travailleurs et 
de peu nombreux capitalistes, groupes qui, vivant de 
deux existences [presque sans contact, ne pupent guere 
que s'opposer l'un i I'autre. Celle opposition s'accenlua, 
lorsque les travailleurs manuels, ayanl conquis le droit 
de coalition, formerent enlre eux des syndicats, el que, 
par faction de ceux-ci et par la propagande socialisle, 
se developpa parmi eux une « conscience de classe », avee 
une solidarite 6lroite jusque par deli les fronlieres. La 
lutte incessante des employeurs et des employ6s cons
lilue l'un des p6rils sociaux les plus graves que con-
naisse le temps pr6seiil. 
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En somme, au cours du xix* siecle, on a vu se marquer 
un mouvemenl de deconcenlralion dans l'agriculture et 
un mouvemenl inver.«e de concentration dans l'industrie. 
Peul-on pr6voir si ces mouvements sonl destines i 
durer et i s'amplifier encore, ou au conlraire i s'arr6ter 
dans un avenir prochain ? Sans vouloir enlrer sur le 
domaine de l'art, c'esl-i-dire sans chercher ce qui 
devrait arr^Ncr pour que lout allit au mieux, la science 
peul se demander ce qui probablement arrivera, si les 
forces actuellemenl en jeu continuent i op6rer el s'il 
n'en surgil pas d'inconnues. Et void alors ce qu'elle 
aper(;oit. D'une part, I'agricullure va s'industrialisanl ; 
les proc6des m6canique8 y peneirent chaque jour davan
lage. II est done vraisemblable qu'elle connailra bienl6t 
a son tour une p6riode de concentration, dont le progres 
actuel des syndicats agricoles est du resle un indice re
marquable. Elle aura de la sorte accompli le iiienie pro
cessus evolutif que I'induslrie, simplement avec uu 
certain retard tenant aux conditions de la vie rurale, 
toujours moins favorables au progres que celles de la 
vie urbaine. Mais, d'autre part, on peut penser qu'i son 
lour I'induslrie reagira conlre les inconvi'nientH d'une 
concentration excessive. Si, par exemple, on arrive i 
dislribuer coinmod6ment cl i pen de frais la force 
molrice aux domiciles de travailleurs isoies, les indus
tries domesliques pourronl refieurir, el toutes les condi
tions economiques de nos soci6t(5s se trouveronl trans-
formees. Seulement, les efforts tentes en ce sens ne 
paraissent pas bien pres d'aboutir, quoique des stalis
tiques assez recentes monlrenl la persistance el a certains 
egards le d6veloppement dela petite Industrie. 
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VI 

^ Le probleme de la repartition, sous sa forme la plus 
*g6n6rale, la seule que doive connaitre la sociologie, se 
pose i son tour. Elant donn6 qu'une socieU' dispose 
d'une quanlite determinee de richesses, i qui ces ri
chesses vont-elles revenir? 

Les socieii's primitives semblent Ires g6neralemenl, 
i quelque r6gion du globe qu'elles appartiennent, I'avoir 
re-solu comme suit. Les richesses sunt la propri6le com
mune du groupe social. Si elles constiluent un bien du
rable et susceptible d'une utilisation continue, — terre 
cultu-ee ou paturee, Iroupeaux, maisons, barques, etc.... 
— ell< s ne sont pas paitagi'es enlre les individus, mai-
exploitees ]iar eux en commun. Si au conlraire elles ne 
Sunt susceplibles que d'une consommalion immediate, 
SI elles sont de cdles qui se d6truisent par le premier 
usage qu'on en fail, — fruits spontini'S du sol, produils 
de la cliasgc el de la pedie, moissons, e t c . , — dies 
sunt attribui'es aux individus d'apres des regies qui 
liennenl compte a la fois, et suivant des proportions va
riables avec les espi'CCb : du princi[ie d'l'galilc' absolue et 
mathemalique, du droit du premier occupant ou du crea
teur du produil, du droit du chef du groupe s'il y en a 
un, du droit des plus forts le plus frequemmenl, du droit 
des |)lus faibles en quelques rencontres. 

.V ce regime de propri6l6 collective, se substitue plus 
tard un regime de propri6te individuelle. Les biens de 
toute nature se divisent entre les personnes. El cette di
vision est trop souvent I'ceuvre, non d'un accord des 
divers int6re8se's, mais de la violence ou de la ruse. 
Les plus forts ou les plus habiles s'emparent de ce qui 
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leur convienl. II semble que le prineipe de la propri6ie 
individuelle ait pu s'etablir assez ais6meiil pour les 
biens mobiliers, puisque des les temps primilifs I'usage 
en etait personnel, el qu'ensuile il se soil 6lendu, mais 
en renconlrant plus de resistance, aux immeubles. Dans 
le droit romain, nous Irouvons vers le debut de la pe
riode hislorique raffirmalion la plus 6nergique du droit 
de propriete des individus sur les meubles; ce droit s'\ 
etend jusqie sur des etres humains, les esclaves, et 
dans une cerlaine mesure, les enfants in poteslii/e et les 
femmes iu nianu ; mais les domaines immobiliers de 
I'Etat sonl tres considerables. Plus lard, par une serie 
(le distributions el surtout d'usurpalions, les parliculiers 
mettentla main sur ces domaines. .\ I'epoque dile clas
sique du droit romain, celte appropriation est un fait 
accompli, el I'ancien etat de choses ne se mauifesle plus 
que par des survivances. Mais la decadence de I'empire 
el l'invasion barbare amenenl la mine de la proprieU' 
privi'e et, comme corollaire, la reconstitution de la pro
priete publique, soil au profit du Iresor, soil i celui des 
eglises. Avec le retablissement de la paix publique el la 
reprise du travail, la propriete privee mobilicre se de've-
loppe de nouveau dans les villes; pen i peu, dans les 
campagnes aussi, le regime de I'approjiriation indivi
duelle prevaut i son tour une seconde fois. De nosjours, 
plus des neuf dixiemes du sol de la France lui sont 
soumis. 

Seulement, celte propriete privee, qui en sera le 
maitre? On se la dispute ardemmenl, et c'est elle qui 
souleve les plus aigus de tous les conflits. Dans nos so
cietes conlemporaines, les 6conomisles distinguent 
quatre categories d'hommes qui se partagent les ri
chesses ; les proprieiaires fonciers, les proprieiaires mo-
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biliers ou capitalistes, les entrepreneurs, les ouvriers. 
Les gains qui leur reviennent s'appellent respeclive
ment, en langage technique : la rente du sol, le revenu, 
le profit, le salaire. La rente el le revenu ddrivent du 
fait de la propriete, de la richesse consolidee ; le profit 
elle salaire sortent du travail, de la richesse en forma
tion. Nous n'enlendons ici, ni 6valuer le montanl de ces 
diverses sorles de gains, ni disculer leur legitimite. 
C'esl affaire, pour la premiere question, i la science, 
pour la seconde, i l'art 6conomique. Conslalons seule
ment le conflil permanent qui regne entre les s6ries de 
coparlageants. Nous I'avons d6ji vu se produire, dans 
le monde industriel, entre les d6tenteurs du capital el 
les represenlants du travail, auxquels les chefs d'entre-
prise ne peuvent plus autant qu'autrefois servir d'inler-
m6diaires et de conciliateurs. II existe aussi dans le 
monde agricole, oil le proprietaire fonder est souvent le 
debileur du capilaliste urbain ; oil souvent le premier 
afferme sou bien, ce qui n'est pas sans faire natlre des 
difficult6s entre le litulaire de la propriete el le fermier, 
chef de I'entreprise cullurale ; oil I'entreprise elle-meme 
doit compter avec les exigences du travail salarie. II y a 
done parloul pretentions conlraires et conflits. Tant que 
les debats reslenl pacifiques, c'est par le jeu de la loi de 
I'offre et de la demande qu'ils se r6solvenl. Les services 
de chaque partie s'appredent d'apres I'etat du inarch6, 
suivant la faciliie que trouve i se les procurer celui qui 
en a besoin. Mais c'esl li un criterium tout empirique, 
donnant les resultals les plus variables suivant les lieux 
et les moments. II semble qu'il en faille ohercher un 
plus ralionnel el plus 6quitable, dans la valeur intrin-
seque des services rendus par les divers coparlageants. 
Seulement alors, ce n'est plus uniquemenl sur le Iaux de 
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la remuneration de certains services, c'est sur le prineipe 
meme de sa I6gilimil6 qu'on discute. Les travailleuis 
disent qu'eux seuls Cf6enl les produits el seuls par suite 
devraienl en b6neficier. Les proprieiaires r6pondenlque, 
s'ils ne mellaienl pas leurs capitaux k la disposition des 
ouvriers, ceux-ci ne pourraienl rien produire. Sans 
doule, r6pondenl les ouvriers, mais d'oii vient ce pri
vilege, que detiennenl les proprieiaires, de poss6der 
seuls le capital? N'est-ce pas une spoliation de tous au 
profit de quelques-uns ? Non, leur r6plique-l-on : les 
proprieiaires tiennent leur avoir des litres les plus legi
times : I'achal, I'heritage, I'epargne. Mais, disent les tra
vailleurs, pourquoi ne sommes-nous pas mis, nous, par 
les conditions sociales courantes, en mesure d'epargner'? 
Pourquoi la loi reconnail-elle, sous la forme de rh6ri-
tage, un avantage au seul fait de la naissance? Pourquoi 
la propriete, usurp6e par un individu sur la colleclivite, 
devienl-elle licite enlre les mains de son ayanl-cause, 
par la vertu de I'achat? On voil lout ce qu'il y a la de 
revendications aigues et de combats imminents 

Qui trouvera la regie de justice et de paix sociale aple 
i pr6venir ceux-ci el i calmer celles-li ? Des doctrines 
nouvelles croient pouvoir la donner. Et 'comme elles 
complent parmi les fails sociaux les plus considerables 
du temps present, il nous faut nous y arr6ler un moment, 
non pour les juger, mais au moins pour en donner les 
principes. 
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Vll 

De toutes les doctrines auxquelles nous venons de 
faire allusion, la principale, celle qui peul etre consi
deree comme la plus importante i I'heure pr6senle, est 
le collectivisme. II y a bien des manieres d'enlendre et 
d'interpr6ter le collectivisme. Mais, pour lous ses adeples, 
il implique certaines propositions capitales, donl voici 
I'indication aussi r6sum6e que possible. 

La societe acluelle se divise en classes, caracterisees 
par leurs rapports diff6rents avec la richesse. Les unes pos-
sedent, les autres ne possedenl pas. II y a plusieurs catego
ries de possesseurs (arislocratie ; haute, moyenne, petite 
bourgeoisie urbaine; grands, moyens, petils proprie
iaires ruraux) el plusieurs categories de non possesseurs 
(travailleurs intellecluels, travailleurs manuels, a la ville 
el a la campagne). Ces classes sonl toutes en un etal de 
lutte permanenle les unes conlre les autres. La premiere 
r6forme i op6rer est celle qui supprimera la cause fon
damentale de leur antagonisme. Pour cela, il faut porter 
ri^solument atleinte au prineipe de la propriete privee. 
Celle-ci n'est legitime qu'en tant qu'elle est la consecra
tion et la recompense du travail personnel. Elle esl abu
sive en lout autre cas, et elle devient m6me oppressive 
lorsqu'elle conslilue, pour celui qui la detienl, une main-
mise sur les objets necessaires i la produciion ; car alors, 
il lui suffit de placer ceux-ci i la disposition des travail
leurs pour en retirer lui-meme, sans aucun effort, une 
retribution prelevee sur le produil de leur activil6. Veul-
on couper court i cet abus ? on doil socialiser les instru
ments de produciion : sol, mines, usines, outillage me-
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canique. Suivant les divers theoriciens, I'exproprialion 
des possesseurs acluels sera plus ou moins complete, 
elle se fera en plus ou moins de temps, elle exigera ou 
non la violence, elle comporlera ou non une indemnit6, 
die s'op6rera au profit de la commune ou de I'Etat. Mais, 
pour tous. les choses sur lesquelles elle porlera seront 
d6sormais la propriete inali6nable d'une colleclivite re-
pr6senlant les interets gen6raux, laquelle les meltra gra-
luilement a la disposition des travailleurs. Chacun de 
ceux-ci sera admis i en user dans la mesure de ses capa-
cit6s et des besoins sociaux, el il recevra. en recompense 
de sa peine el du service rendu i lous, le produil integral 
de son travail ou son equivalent en satisfactions de toute 
sorle. II pourra 6conomiser ses produils et meme les 
leguer i ses enfants, mais des precautions seront prises 
pour que jamais celle propriett' legitime des produils ne 
puisse se transformer en une propriete oppressive des 
moyens de produciion. Parcelle solution, le collectivisme 
croit pouvoir concilier ce qu'il y a d'utile dans le prin
eipe de la propriete sociale, garantie de I'egaliie enlre 
eonciloyens, et ce qu'il y a d'avanlageux dans le prin-
ipe de la propriete individuelle, garantie du travail et 

de I'effort de chacun. 

La sodalisation des moyens de produciion aura encore, 
aux yeux de ses defenseurs, un autre avantage que sa 
portee egalitaire. Elle permeltra I'adaptalinn de la pro
duction i la consommalion, i la demande des produits. 
L'aulorile publique, renseignee par la slalislique sur les 
besoins des consommateurs, fera meltre en mouvemenl 
I'oulillage national aussi compieiement que cela sera 
n6cessaire pour satisfaire ces besoins, el juste dans celle 
mesure. II n'y aura done plus ni manque de produits, ni 
surproduction. .\insiseronievit6eslescri8es6conomiques, 

file:///insiseronievit6eslescri8es6conomiques
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si frequentes dans I'ordre de choses actuel. Cette meme 
autorite publique pr6sidera aussi i la repartition des 
richesses. Elle fixera la valeur de chaque travail d'apris 
sa productivite sociale, et elle veillera a ce qu'un juste 
Equivalent soil fourni i I'auteur de ce travail. En prin
eipe, chacun reslera maitre de choisir sa carriere. Mais, 
si les necessites publiques I'exigenl. tout ciloven pourra 
6tre r6quisilionn6 temporairemen'. pour accomplir uue 
tftche socialemenl indispensable. Ainsi la vie economique 
de la societe se trouve organisee administralivenient. 
L'exercice des professions qui en relevenl, agriculture, 
Industrie, transport, commerce, devient une veritable 
fonclion publique. On introduil en ces matitu'es la rigou-
reuse coordination qui existe aujourd'hui dans les corps 
officiels. Cela n'a rien de conlraire, disent les colledi-
visles, i la vraie liberie. L'autorit6 publique est armee 
de pouvi^iirs considerables, sans doule ; seulement elle 
est I'emauation directe de la nation ; elle est eulieremen 
issue de reledion ; lous ceux qui I'exercenl doivent leuis 
pouvoirs au peuple, et ces pouvoirs, qui d'ailleurs se li
milent el se conlrolent les uns les aulres, sont leiiipo-
raires el revocahles ; il n'y a done pas i craindre qu'ils 
en abusenl. 

Malgre ces affirmations, une telle organisation parait 
oppressive i un certain nombre d'autres reformateurs, 
partisans 6galement d'une refonle de la vie economique, 
mais en un autre sens : les commuuisles anarchisles. 

i Ceux-ci demandent aussi la suppression de la propriete 
privee, mais d'une faQon plus radicale ; ils veulent la so-

l cialisation des moyens de production, mais ils redament 
en outre la socialisation des produits. 1 oules les richesses 

^ de tout genre apparliendronl i un groupe social, mais 
t ce sera un groupe restreint, la commune. Chacun puisera 

Worms. Phil. 3 9 
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dans celte masse au gr6 de ses besoins ; s'il se produit 
des abus, la commune fera un reglement, en ralionnant 
chacun, mais eu menageant surtout les droits des plus 
faibles. Quant au travail, il s'ax6cutera librumenl, sans 
conlrainte, sans auloril6, par I'effet de I'utilite sociale 
comprise et voulue par lous. Comme il n'y aura plus ni 
exploiteurs ni exploites, chacun travaillera volonliers i 
son profit el au profit de lous ses coa8soci6s. L'ensemble 
des besoins faclices qui liennenl au desir de la superio
rite ay.mt disparu, chacun aussi inod6rera sans effort ses 
souhails, el la vie economique, en devenanl plus simple, 
deviendra plus ralionnelle. 

Discuterons-nous ici ces theses? (]e ne serait pas noire 
role, (idr une semblable discussion reieverail de l'art, et 
nous ne devons point sortir du domaine d(̂  la science. La 
seule chose que la science ait le droit de fair(\ en ce qui 
concerne I'avenir, ce n'l^st point de chercher quel il de
vrail (''Ire, c'est de prevoir quel il sera vraisemblahle-
iiienl, d'api-es les indications fournies par I'etal pr6seiil. 
La prevision i longu(i 6ch6ance est cerlainement inler
dite en ees matieres, car nul ne peut raisonnablement 
parler de ce qui arrivera dans cent ans, vu I'extraordinaire 
rajiidite des transformations economiques accomplies au 
cours de ces deux siedes. Reste la prevision i court terme. 
Eh bien, il ne nous semble (las que le collectivisme, et 
encore moins le communisme, soient pres de triomjiher. 
Dans aucun des grands pays de I'Europe occidentale et 
d'Aiii6rique, les elections aux Parlcments ne leur ont 
donne la majoril6 (1); le second meme n'a aucune orga
nisation politique el s'inlerdit d'en avoir. Or, comme ce 

(1) Quant 4 l'experience que tentent en ce moment mi?rao 
(1920) lei « Soviets » russes, nous ne sommes pas renseigne sur 
elle avec aisen de pr^ciiion pour pouvoir en parler ici. 
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n'est qu'en metiant pacifiquement la main sur les pou
voirs publics qu'ils pourraienl esperer un succes durable, 
on voil que leur victoire semble encore loin. Toulefois, 
des i pr6sent, le collectivisme a des adeples nombreux, 
ardents, quelques-uns pleins de talent; c'esl une mino-
rite avec laquelle il faut partout compter. Sous sa pres-
sion ont d6ji 616 voiees de nombreuses lois, qui eurent 
pour but et pour effet d'am6Iiorer le sort des ouvriers. 
Et les id6es qu'elle met en avant sonl de nature, en pas
sant progressivemenl dans la legislation, en perdant 
leur exag6ration par la resistance des partis adverses, i 
y introduire plus de justice pour les humbles et plus de 
pitie pour les desh6rit6s de la fortune. 



CHAPITRE VIII 

LA VIE FAMILIALE 

I. Differenls types de famille. — II. Organisation et transforma
tions de la famille monogame. — III. Rapports de la vie fami
liale avec les autres fails sociaux. ' 

1 

La fonclion de reproduction lient, dan- la vie indivi
duelle, la place internK'diaire enlre la fonclion de nutri
tion el la fonclion de relation. Par suite, dans la vie so
ciale, les phenomenes d'ordre gen6sique, qui procedent 
de la fonclion de reproduction, viennenl enlre les phe
nomenes economiques, issus de la fonclion de nutrition, 
el les phenomenes multiples qui d6rivent de la fonclion 
de relation, les mceurs, la religion, la science, l'art, le 
droit, la politique. Mais tout, dans la vie sociale, est in
finiment plus complexe que dans la vie individuelle. Le 
phi'nomene genesique proprement dit y esl enloure 
d'une loule d'autres fails connexes. La reproduction a 
comme antecedent normal I'amour, elle a comme corol
laire nalurel la vie en commun prolongee du couple et 
reducation des rejetons qui en sont issus. Du moins il en 
est ainsi dans noire civilisation presenle; mais ce sont 
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des fails qui n'ont pas loujours eu entre eux cette liaison. 
Nous devons les 6tudier tour i tour. 

Lefait saillant, celui qui domine les aulres en ces ma
tieres, est, si l'on peut dire, d'ordre quantitalif. Les in
dications numeriques servent souvent i fixer les idees, 
en r6sumant des donn6es complexes: c'est I'avantage 
courani des stalistiques. Ici il y a plus : elles sonl vrai-
raent r6v61atrices, cardies atteignentle point central de 
loule la question. Combien un homme, combien une 
femme peuvenl-ils, dans un 6lal donne de civilisation, 
conlracler d'unions legitimes ? En d'autres termes, 
d'apris la legislation ou (si l'on est en un de ces pays oil 
la legislation esl purement coutumiere, mais non moins 
imperative pour cela) d'apres la coutume, combien un 
meme homme peul-il avoir i la fois d'epouses, et com
bien une meme femme peul-elle avoir simultanement de 
maris ? La esl le probleme fondamenlal. L'on voil imme
dialement, par s i position mSme, combien le fait social 
envisage esl different du fait physiologique correspon-
dant. La nature ne permel i I'homme I'union physio
logique, i un moment donne, qu'avec une seule femme ; 
mais elle la lui permel, i des moments successifs, avec 
un nombre de femmes ind6fini. La societe, elle, permel 
ou non I'union legale simullanee avec une pluralite de 
femmes qui n'est jamais indefinie; mais, si elle la de
fend, elle interdil du meme coup I'union successive, 
hors le cas du veuvage ou de divorce. 

II esl impossible de dire, dans I'etal actuel de la science, 
et peut-etre sera-t-il toujours impossible de preciser 
quelle a 6l6 la solution primitive adoptee par l'humanite 
sur le probleme que nous venons de poser. De meme, on 
ne peul pas 6tablir avec certitude la fagon donl les re 
ponses ull6rieures se sont succede les unes aux aulres. 
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Suivant certains auleurs, il y aurait un enchalnement, 
toujours le meme, de formes par lesquelles l'evolution, 
en ces matieres, aurait partout passe. Suivant d'autres, 
dont I'opinion nous parait plus vraisemblable, les divers 
groupes humains auraienl fait des experiences varices : 
toutes les combinaisons possibles auraienl 616 essayt'cs, 
adopt6es el eonservees ici, adoptees puis modiliees 
ailleurs, rejet6es ('''cid6ment en d'autres endroits, elc .. , 
I'histoire des institutions matrimoniales et domesliques 
serait, de la sorle, e'^sentiellemeiit multiforme Nous ne 
pretendrons done pas donner le schema ^'Tneral des 
transformations dela famille. Nous vnudrions seulement 
indiquer les urands types d'organisation qu'ellea eonnus 
au cours (les siedes. 

II parait vraisemblable qu'il n'v eut i l'origine aucune 
rigle tixe en ce qui concerne les unions sexuelles. C'est 
cette periode qu'on a appdee celle de la « promiscuile 
primitive ». Mais ensuite on vit, sims I'empire de facleurs 
qui ne sonl pas pleinement (^lucides, se dessiner un mou
vemenl en faveur de la ri'glementalion. II aboutil, sui
vant les circonslances i faire adopter des principes qui 
renlrent, a prendre les choses dacs I'ensemble, en l'un 
ou I'autre des quatre tvpes suivants : 

1° Le mariage par classes. — Dans ce systeme, la 
tribu est divis6een deux, quatre ou huilcl.isses d'hommes 
eten autant de classes de femmes. Chaque classe d'hommes 
correspond i une classe de femmes. Lhomme dune 
classe peul prendre pour 6pouses loules les femmes de 
la classe correspondanle, el meme il les a toutes pour 
Spouses, au moins virtuellement, en ce sens qu'aucune 
d'elles ne doit lui refuser les services conjugaux. En re
vanche, toute union meme passagere lui est s6veremeat 
inlerdite avec les femmes des autres classes. Dans le d6-
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tail, celle organisation est exlrememenl complexe. II 
faut notamment tenir compte de ce que celte division 
matrimoniale de la tribu en classes doil se combiner avec 
une autre division, celle-li 6conomique et politique, de 
ia meme tribu en clans. Mais nous ne saurions entrer ici 
dans I'examen de tous les aspects parliculiers que rev6t 
ce type matrimonial. Contentons-nous de dire que, avec 
lui, les enfants se raltachent, lout nalurellement, beau
coup plus i leur mere qu'i leur pere. Le plus souvent 
meme, le pere n'est pas connu: 6lanl r6poux collectif 
de toutes les femmes de la classe, il n'est I'epoux indivi
duel d'aucune d'entre elles. Les enfants des femmes de 
celle classe donnent done le nom de pere, indislincte-
ment. a lous les hommes de la classe qui correspond i 
celle de leur mere. Ils donnent aussi le nom de mere k 
toutes les femmes de la classe i laquelle appartienl leur 
mere. Malurellemenl ils savenl dislinguer leur mere ve
ritable, puisque cslle-ci les a 61ev6s. La mere est ainsi, 
en un certain sens, le centre de la famille. Pourtant ilne 
faudrail pas croire qu'elle y exerce I'aulorite. On I'avail 
pense tout d'abord, el Rachofen, qui le premier mil en 
lumiere celte organisation, I'avail design6e par le lerme 
de Mullerrechl, que ses emulesfrauQais remplacerent par 
celui de malriarcat. Maisc'6lail une vue inexacle. Dans 
les slades de culture inf6rieurs plus encore que dans tous 
les autres — el ceux auxquels appartienl ce type de 
mariage sont parmi les moins 6leves — I'homme se'ul 
detienl le pouvoir, de par la superiorite de sa force phy
sique. Ici done, I'autorite sur les enfants n'est pas exer
cee par la mere. Elle ne Test pas non plus, 6videminenl, 
parle pere veritable, puisqu 11 demeure inconnu. Elle 
Test par I'oncle maternel. II y a en effet dans la tribu, 
pour chaque classe de femmes, une classe d'hommes, 
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qui lui esl unic par un liende fraternil6. C'esl un lien in
verse du lien de mariage, en ce sens qu'aucun homme de 
cette dasse-ci ne peul 6pouser une femme de celle classe-
Ik. I'A lesrapporls individuels enlre membres des classes 
uniespar la fraternit6 sonl plus pr6cis el plus reconnus 
par la coutume 16gale que les rapports individuels entre 
membres des classes unies par le mariage La femme n'a 
pas de mari propre, puisque tous les hommes ont sur 
elle des droits conjugaux. Mais elle a des freies propres 
(parmi tous les hommes qui portent vis-a-vis d'elle le 
nom de frere, 6tanl de la classe fraternelle i la sienne): 
ce sont ceux qui sonl issus de la meme mere et qui ont 
grandi aupres d'elle. Ceux-li habilent d'ordinaire la 
meme hulte qu'elle. Ils sonl associi's i loule sa vie do
meslique. II esl done tout nalurel qu'ils exercent sur ses 
enfants — lesquels, encore une fois, ignorenl leur pere 
veritable — une aulorile qu'on peut qualifier de paler-
nelle. Î t sur elle-meme, vraisemblablement, vu la ru-
desse des mceurs propres i ce type, ils onl aussi une au
lorile qui, i la seule exception du droit d'union sexuelle, 
embrasse lous les drolls. 

i" La polyandrie. — Dans ce type matrimonial, dont 
I'Hindouslan ancien el mime actuel offre plusieurs 
exemples, il y ,i encore union collective, mais dans une 
mesure plus restreinte. l'ne meme femme a legalement 
plusieurs 6poux, le plus souvent freres ou parents I'unde 
I'aulre. Ce type s'est developp6 surloul chez les peuples 
oil les femmes sonl moins nombreuses que les hommes, 
non pas par I'effet d'une cause biologique — I'excedentdes 
naissances masculines n'elanl nulle part Iris conside
rables— mais par suite de la pratique de I'infanlicide 
des lilies. Celte barbare coutume parait tenir souvent i 
la pauvrete du milieu et au peu de ressources quil four-
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nil aux groupes humains. Quoi qu'il en soil, dans ce re
gime, la mere est encore, forcement, le centre de la fa
mille ; ses enfants vivent groupes autour d'elle, sans 
savoir d'ordinaire quel esl leur pere veritable. lis donnent 
le nom de pSre a lous les epoux de leur mere. Mais ce 
cercle esl bien plus reslreint que dans le type precedent. 
Les quelques 6poux d'une meme femme peuvent ici vivre 
avec elle et exercer I'autorite sur elle el sur ses en
fants, mais une autoril6 que necessairement ils se par
tagent entre eux. Parfois des pr6somplions legales 
servent i determiner auquel d'entre eux chacun des en
fants de celle femme sera rallache. 

A" La polygamie. — C'esl le regime inverse de celui 
de la polyandrie. Ici un meme homme a legalement plu
sieurs femmes. Cette pratique, fr6quenle dans les so
cieles diles semiliques, ne serait pas normalement pos
sible dans la population tout enliere d'un vasle Elat. 
Mais elle Test dans un cercle restreint d'individus. D'or
dinaire elle est r6serv6e a une arislocratie, sinon en droit, 
du moins en fail. L'6poux exerce une pleine autoriie sur 
ses diverses femmes, qui sonlsouvent de rangs in6gaux. 
II en a une semblable sur les enfants issus d'elles toutes. 
Seulement ceux-ci sonl le plus souvent elev6s, non pas 
en commun, mais chacun parsa mere. 11 en resulte que, 
dans I'ensemble des fils d'un meme homme, ily a plu
sieurs groupes i dislinguer; on ne se sent freres que 
dans I'int6rieur d'un de ces groupes, On se hail souvent 
de l'un a I'aulre. La mere esl encore le centre de chacun 
de ces groupes, el c'est toujours aulour d'elle, comme 
dans les types matrimoniaux precedents, que les enfants 
se pressenl. Mais elle n'est plus, evidemment, le centre 
de la famille. Ce r6le revienl loujours au pere, qui est le 
chef commun des divers groupes formes par ses diffe-
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rentes femmes el leurs enfants. Son autoriie s'exerce sur 
tous ces groupes, et souvent de la faqoa la plus despo-
tique. 

4° La monogamie. — Ce r6gime matrimonial est celui 
qui pr6vaut dans les civilisations les plus 6lev6e8. Ici, 
legalement, chaque homme ne peut avoir qu une epouse, 
et chaque femme qu'un mari. Les enfants se raltachent 
par un lien egal i leurs deux auleurs. Le pouvoir fami* 
lial est, ici encore, entre les mains du pere. Mais la si
tuation morale de la mere est souvent tres grande. — 
Nous allons, dans les explications qui vont suivre, nous 
confiner dans I'examen de soci6tes oil prevaut la mono
gamie. Ce sont elles qui constiluent ce principal noyau 
des peuples civilis6s que nous avons defini precedem
ment el auquel se sonl appliques la plupart de nos d6-
veloppements anterieurs. Nous chercherons ce que sont 
chez lui la composition du groupe familial, son etendue, 
le prineipe de sa cohesion, la nature du lien qui unit les 
6poux entre eux el qui les rallache a leurs enfants. 

II 

Quand on considere rev(dulion qu'a subie la famille 
dans le monde aryen occidental depuis vingl-cinq siedes, 
on y releve assez vite trois ph6nomenes caracteristiques : 
l'un est d'ordre quantitalif, les deux autres sont d'ordre 
qualitatif. 

Le premier el le plus sensible ext6rieurement, c'est 
la reduction progressive du nombre des unil6s compo-
sant le groupe familial. Le ŷ vô  des Grecs, la gens des 
Romains, complent beaucoup plus de membres que la 
famille moderne. Ce n'esl pas, 6videmment, qu'un 
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homme ail aujourd'hui, biologiquement parlanl, moins 
de parents qu'autrefois. Mais il en a moins, psycholo-
giquement et socialemenl parlanl. En d'autres termes, le 
fien qui derive de la naissance s'6tend moins loin, aux 
yeux tout i la fois du sentiment et de la loi. \Jagnatio ro
maine ne reliail entre eux que les descendants par les 
miles d'un m6me homme, elle laissail hors de ses 
prises les descendants par les femmes. Mais ces descen
dants par les males, elle les embrassait tous, quelque 
61oign6 que fiil leur degr6 de parente en ligne directe 
ou collaterale. Sans doute, au sein de la yens ainsi cons-
tiluee, on distinguait des maisons parliculieres; mais 
l'unite de I'ensemble n'en 6lail pas brisee. Aujourd'hui, 
au conlraire, celte unite a presque disparu. Ces maisons 
parliculieres, dont nous venone de parler, sont devenues 
les families v6rilables ; ce sonl elles qui constituent les 
groupes sociaux primaires. Le couple uni par le ma
riage, ses enfants et pelils-enfanls, voili tout le contenu 
de la famille moderne. Au deli ne s'6tend plus qu'une 
parente assez vague, dont la loi et les coutumes (surtout 
les coutumes c6r6monielles) tiennent encore un certain 
compte, mais qui lend chaque jour davanlage i s'effacer 
dans I'ombre et i passer au rang de simple souvenir. 

Un second phenomene se rallache Ires inlimement i 
celte diminution num6rique de la famille i travers les 
ftges, el peut-etre, bien qu'il ne s'apergoive qu'i travers 
elle, en est-il la cause veritable. Nous voulons parler de 
I'affaihlissement de la solidarite enlre les membres de 
la famille. Cet affaiblissemenl se marque de loutes les 
manieres. Economiquement, la famille antique a long
temps forme une unit6 se suifisanl i elle-m6me, pro-
duisant presque tout ce dont elle avail besoin, et, si 
elle 6changeait ses produits avec un autre groupe, le 
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faisant pour son compte collectif. Aujourd'hui, au con
lraire, chaque membre de la famille esl i soi seul, bien 
souvent, une unit6 economique ; les divers parents onl 
des metiers differenls, ne se reliant en rien les uns aux 
aulres, mais relies chacun i des metiers exerces par 
des etrangers ; les gains que ces parents font ainsi sont 
acquis i chacun d'eux individuellemenl, et ils ne les 
metlenl en commun que s'ils le veulent bien ; enfin, si 
riiabitude de consommer ensemble s'est souvent main-
tenue, elle s'est aussi perdue sur bien des points. Reli-
gieusemenl, la famille antique avail ses dieux prive's, les 
manes des ancetres, les lares protedeurs du foyer do
meslique ; rien de semblable n'exisle plus aujourd'hui, et 
les membres d'une mime famille appartiennent parfois 
i des confessions religieuses diiTerentes. Juridiquement, 
dans les coutumes des anciennes cites grecques el ila
liques, dans celles des tribus germaniques el des 
royaumes barbares, une 6lroile solidarite unit tous les 
membres de la famille lors des proces criminels (pour 
la repression des outrages) ou civils (pour Tacquitte-
ment des delles); actuellemenl, les consequences des 
deiits el celles des engagements p6cuniaires ne frappenl 
que leur auteur meme, sauf le cas oil il serait mineur. 
Politiquement, enfin, la cit6 antique etait faite de fa
milies : c'etail la famille qui figurait dans les assem-
bl6es populaires et qui y votait coUeclivemenl; I'Etal 
moderne est, au conlraire, compose d'individus; c'esl 
I'homme isol6 qui esl le sujet, le titulaire des droits ci
viques et politiques, c'est lui qui est 6lecteur el par son 
bulletin de vote determine I'orientalion de I'Etat. Ainsi 
I'andenne unite de la famille s'est rompue i tous les 
points de vue. Nalurellement I'effet de celle desagrega
tion a ete de detacher d'abord du tronc familial les 
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branches les plus 6loignees. Les collat6raux se sonl se
pares ; seuls les ascendants el descendants sont demeures 
lies. C'esl le ph6nomene que nous conslalions tout i 
I'heure, quand nous parlions de la diminution du nombre 
des individus composant la famille. Mais ce n'est pas la 
seule consequence de ce recul de la solidarite familiale. 
Meme enlre parents en ligne directe, il s'est fail senlir. 
Les descendants sont aujourd'hui moins eiroitement 
riv6s a leurs ascendants qu'autrefois. Les transforma
tions economiques, religieuses, juridiques, politiques, 
que nous signalions il y a un instant, ont oper6 pour 
eux aus-i. .\loralemenl et intellecluellement, ils sonl 
plus autonomes que jadis. Chaque generation a main-
tenant son esprit i elle, tandis que dans I'antiquite 
c'etail chaque famille qui I'avail. Cel esprit de la gene
ration est du i I'educalion en parlie commune que regoil 
toute lajeunesse de la nation et i la diffusion aujour
d'hui ra|)ide des memes impressions i travers tout le 
cor|is social. Sa formation a pour effet de rapprocher 
les contemporains, membres des diverses families, mais 
aussi d'eloigner les unes des aulres les generations suc
cessives d'une meme famille. Celle-ci se voit dela sorte, 
meme dans le cercle elroil des proches parents auquel 
elle se reduit desormais, atleinte jusqu'aux principes 
profonds do sa cohesion. 

Enlin, il est un Iroisieme caraclere que mauifesle celte 
evolution de la famille occidentale. Cette cohesion, que 
nous venons devoir diminuer, prenait aux temps antiques 
une expression concrete, se mal6rialisait en quelque sorte 
dans le pouvoir que les mceurs et la loi allribuaient au 
chefde la famille, dans I'autorite paternelle. Apres ce que 
nous avons dit, on peul s'atlendre a ce que celte auto-
rite se soil singulieremeni restreinte avec le temps. C'est 
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ce qui s'est produit en effet. Rien n'e.st plus instructif i 
cet 6gard que de comparer la situation faite au paler /a-
milias, dans les premiers siedes de la republique romaine, 
avec la situation faite au pere de famille dans le droit 
fraii(,'ais contemporain. Le premier est souverain dans sa 
maison, el souverain a peu pres absolu. Son aulorit6 
s'etend sur lous ceux qui sonl issus de lui, sauf s'ils sonl 
sorlis de la famille par le mariage. Elle embrasse les 
petits-enfanls et les arriere-pelils-enfants lout comme les 
enfants imm(''dials. L'age n'en exemple personne. Elle 
porte d'ailleurs aussi sur I'epouse mSme du chef de fa
mille, sur la femme in maim. Sous sa double forme de 
puissance paternelle el de puissancemaritale, elle esl ifort 
peu de choses presegaleila puissance dominicale, i celle 
que le chef de famille exerce sur ses esclaves. Elle com
prend le droit de commandemenl dans son sens le plus 
large, le droit de correction, le droit de vente, le droit 
de mort. Au cours des temps, ces pouvoirs s'amoindrirenl. 
La cite agit sur la famille pour lui imposer son conlrole. 
L'aulorile publique grandissanle r6frene I'autorite domes
lique. Sous I'empire romain, bien des decisions du sou
verain reslreignenl les prerogatives du pere. La philoso
phie antique leur avail porl6 certains coups. Le chris
lianisme leur en porta quelques aulres. Les coutumes 
barbares etaienl 6galement plus favorables que le vieux 
droit romain i I'independanee individuelle ; aussi, 
dans le nord de la France, pays de coutumes, l'aulo
rile paternelle se vit limit6e plus que dans le midi, pays 
de droit 6crit. Toulefois le moyen-age la connul partout 
dure el oppressive. Mais, avec le progres de la royaut6 
et son triomphe sur la f6odaliie, elle ful mise en echec 
une seconde fois. L'Elat, i nouveau, voulut conlrbler la 
famille. Et, de meme qu'aux temps de I'empire romain. 
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la philosophie vint, au xvui" siede, 6lever la voix en 
faveur des assujetlis. Elle triompha avec la Revolution 
francjaise. Le code civil de Napoleon ful, il est vrai, un 
retour partiel aux anciennes id6es, une transaction entre 
elles et les principes 6mancipateurs. Mais ceux-ci reprirent 
le dessus au cours du xix' siecle. De nos jours, la loi et 
les mceurs leur onl decid6menl donne raison. Leur succes 
va s'affirmant sans cesse dans les dispositions que le Par-
lement 6dicle lour i tour. Aujourd'hui, la puissance 
paternelle ne s'etend jamais que sur les descendants au 
premier degr6, et elle cesse quand ils onl atteint vingl et 
un ans. Le pere n'esl pas entierement maitre de redu
cation de son enfant : la loi I'oblige i lui faire 
donner au moins I'enseignement primaire complet. 
11 n'est pas entierement maitre non plus de lui im
poser telle ou telle tache : la loi limite la duree du tra
vail pour les enfants, elle prend des precautions conlre 
leur emploi dans certaines professions physiquemenl ou 
moralementdangereuses. II est conlr616 par les pouvoirs 
publics dans I'exercice de son droit de correction. S'il 
abuse deson autoriie ou s'il s'en monlre indigne, les Iri
bunaux peuvent la lui retirer, Ten declarer d6chu, pour 
confier I'enfant a des mains plus recommandables. Des 
mesures sont prises aussi pour sauvegarder le patrimoine 
qui peut 6tre propre k I'enfant. De la sorte, la puissance 
paternelle ceise d'etre un droit inherent a la personne du 
pere et etabli dans son int6ret. Elle apparait de plus en 
plus comme in8titu6e dans I'inieret de I'enfant, comme 
un corollaire du devoir d'educalion qu'ale pere envers lui, 
comme un simple moyen de le remplir, comme une au
toriie purement protectrice et lulelaire. — De meme, la 
puissance maritale s'est restreinte. De Ires nombreuses 
professions se sonl ouverles aux femmes. Leur instruction 
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s'est fort accrue. Leurcapacit616gale a grandi. Le divorce 
leur a 6t6 rendu accessible dans les memes conditions 
qu'aux homines. De plus en plus, la conscience publique 
met reponse sur le mCme rang que lepoux. La juris
prudence, suivant k son lour celte evolution, sera ame-
nee i concevoir I'autorite du mari comme ne reposant« 
elle aussi, quesurunen6cessil(' dcproteclionpour celle sur 
qui die s'exerce. — Ainsi, de toutes parts, I'antique 
droit du pere de f.mille est batlu en breche. La vraie 
base de la ( ohesion familiale, bienl6t, ne sera plus I'auto. 
rit(' paternelle, maisl'affeclion nV'iproquo des epoux, des 
ascendants ct des descendants les uns pour les aulres. 
De plus en plus on comprend que les etres humains doivent 
.ivoir en pniii ipe un droit ('gal. Les plus faibles selon la 
nature sonl les |dus respedables el les plus dignes d'in-
ti'ret selon le cieiir et la raison. (i'esl surloul a leur profit 
que doil ("tre consliliiee I'organisalion familiale. Au lieu 
(le rcjKiser sur le culle des ancMres, (diiime dans I'anli
quiie, die repostTa sur la preparation de g(''n(''ralion8 
futures plus fortes el meilleures. I^lle ne s'orientera plus 
vers le passi', mais vers I'.ivenir. L autoriie n'y existera 
plus qu'au service de cet id6al nouveau, et dans la me
sure seulement oil elle est necessaire pour aider i 
ralteindre. Le chefde famille n'exigera plus des siens la 
soumission, mais il obtiendra lout naturellement leur 
reconnaissance. .Nul n'y parlera plus de sen droits, mais 
toils y senliront leurs devoirs el se plaironl a les accom-
|dir. Telle est l.iconci'pliun nouvelle de l,i vie domeslique 
que notre Icnijis a elahorce et qu'il s'cllorce de realiser 
jirouressivemenl. 
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III 

Nous venons d'indiquer comment a evolue, suivant-
nous, le type familial dans le monde occidental. A cet 
egard, nous devons encore presenter deux remarques, 
relatives aux rapports de celle evolution avec celles de 
plusieurs aulres grands ordres de fails sociaux : I'ordre 
politique et I'ordre 6conomique. Pour I'ordre politique, 
nous avonsd6ja fait entrevoir qu'ilpr6sente une frappanle 
opposition avec I'ordre familial. La famiPe est forle dans 
les societes oil I'Elat est faible, oil 'e gouvernement 
n'exisle, si l'on peut ainsi dire, que sous la forme em-
hryonnaire. Inversemenl, la famille s'affaiblit quand 
I'Elal est fort : le gouvernement no peul lolerer en face 
de lui un pouvoir domeslique qui soil un rival et il tache 
de loules les manieres de le r6duire et de se le subor
donner. — Pla(;ons, mainlenant, I'ordre familial vis-i-vis 
de I'ordre (konomique. Leurs evolutions pr6sentenl, non 
pas tout a fail (comme celles de I'ordre familial et de 
I'ordre politique) une opposition, mais du moins une in
version curieuse. Le cercle familial, nous venons de le 
voir, se n'duil au cours des siedes. Mais, pendant le meme 
temps, le cercle economique s'agrandit. Le nombre des 
membres de la famille diminue, pendant que le nombre 
desco-echangistes s'accroil. Celaaussi esl assez logique. 
La famille sert tout d'abord d'uniie economique, aussi 
bien que d'unil6 religieuse, juridique el politique : la 
production, la circulation, la repartition, la consomma
lion des richesses s'operenl i cette date uniquement 
en son sein. Plus lard, elle enlre en relations d'affaires 
constantes avec d'autres groupes, 'elle apprend k echan-
ger tous les jours ses produits conlre les leurs. Du mo-
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ment oii elle'emprunle quelque chose, elle perd son au
tonomic, elle vit pour parlie d'apports etrangers, et, 
dans celte mesure, elle introduil en elle un prineipe de 
d6sagr6gation. Le march6, puis la corporation, ne s'eta-
blissent qu'en prenant a la famille quelques-uns de ses 
elements, lis forment un p6le d'attraction oppos6 au 
sien. Elle cede done sous leur action. Et voili pourquoi 
elle diininue i mesure qu'ils grandissent. — L'individu 
y perd-il? Rien au conlraire, il y gagiie. Appartenant 
desormais i plusieurs sorles de groupemenls, Ic groupe 
familial, legroupe d'adieteurs, le groupe do productcurs, 
il puise dans chacun d'eux des ideas, des principes d'ac-
lion ; il enridiil ses facull6s de plusieurs e('jt(''s a la fois ; 
el il devient plus independant de chaque groupe a me
sure qu'il fail partita d'un plus gi'and nombre de groupes. 
Plus lard, d'autres colleeliviU's encore se ie dispuleronl: 
associations polili(|ues, religieuses, artistiques, ami
cales, etc... Chacune d'elles le sou»traira un peu a I'in
fluence de .̂ a lamille, mais le fera un peu plus lui-
meme, accuser* un peu plus sou originalite et son in
dividualite. II sera, en quelque sorte, le produil deloutes 
les reunions diverses auxquelles il appartiendra, el ce 
produit sera d'autant plus icmariiuable que plus d'eie
ments s'y renidntieronl. f^chappe aux prises exi lusives 
de la famille, I'homme pourra porter en lui-meme I'eiu-
preinte de loulce qu'ont realise les groupemenls sociaux 
les plus differenls. 



CHAPITRE IX 

LES MCEURS 

I. Le probli^me de la solidarity. — II. L'intelligence, prineipe de 
la moralilt?. — 111. Les obstacles a vaincre. — IV. Les resultals 
oblenus. — V. Vues sur I'avenir de la moralitii. 

I 

Apii's les fails economiques el les fails domesliques, 
on trouve dans la societe, nous I'avons monlre ante
rieurement, les fails de relation proprement dils. Ceux-
ci peuvent etre divises en deux groupes, suivant que la 
spontanoiie y domine ou que la conlrainte en fail le 
fond. |Les ph6nomenes de relation sponlan6e sont les 
moeurs, la religion, la science, l'art. L'exislence dune 
conlrainte legale caracterise le droit, et la tendance i 
une domination coercitive esll'essence de la politique. 

Mais pourquoi ranger les ph6nomenes de relation 
spontanee dans I'ordre que nous veuons d'indiquer ? 
Nous avouoQS que cet ordre n'a rien d'absolu, el que 
tout autre serait parfaitemenl defendable. Ainsi, on place 
souvent la religion entete de leur lisle, parce qu'on 
considere que, dans les societes humaines rudimentaires, 
elle a 6le le premier lieu — apres celui du sang — qui 
ait s6rieusement, profondem'jnt rattach6 les hommes les 
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uns les autres. Eugene de Roberty meltait la science en 
premiere ligne, eu raison de ce qu'aucune aclivil6 n'est 
possible sans un certain savoir qui la guide. M. Guillaume 
De Greef attribue aux ph6nomenes d'art un caraclere de 
g6n6ralil6 plus haute el d'anterioril6. Nous [iri''f6roiis, 
pour noire part, trailer d'abord des ph6nomenes moraux. 
Ce n'esl pas que nous les croyions plus anciens en dale ni 
plus r6pandus (j le les aulres. Mais il nous semble que, 
logiquement, le probleme moral est celui qui se pose 
immedialement apri's le probleme domeslique. I'ln effet 
— nous plaeant id, bien entendu, au point de vue pure
ment scientifique — nous nous Irouvons, une fois expli-
queela vie familiale, en presence de la question suivanle. 
Comment, de cette vie purement familiale, l'humanite 
a-l-elle passe i la vie nalionale et meme, dans une cer
laine mesure, aujourd'hui, a la vie internationale? Com
ment les hommes en sont-ils arrives a se senlir conci-
lovensd'abord, el ensuite freres sans distindionde patrie? 
Comment, en un mot, des moeurs humaines onl-elles 
pu s'etablir parmi eux ? 

En d'autres termes, comment la solid,irite, d'abord li
mitee au cercle de la famille, s'est-elle etendue au cerdede 
I'Etal pour rayonner aetuellement sur le globe lout entier? 
Car une question de solidarite est aufond de toute question 
morale. Les moeurs sonl loujours en eflet, la relation affec-
tueuseou haineuse de deux ou plusieurs individus, c'esl-
Jl-dire un acle de solidarite positive ou negative. La no
tion de solidarite esl il 'ethique ce que la notion de va
leur est a I'lH'onomique ; elle esl le terme d'oii tout part 
et aui]uel tout aboutil. L'art des mceurs donnera les 
moyens d'accroilre la solidarite cxistanle; la science des 
mceurs indiquera, au prealable, comment celle-ci s'est 
eiablie. 



LES M(El)RS 149 

II 

II serait pueril de nier que la conlrainte ait 616 pour 
•quelque chose dans I'elargissement dela ?olidarite ori-
ginaire. Pour que I'homme ait appris i se senlir soli-
daire, non plus seulement des membres de sa famille, 
mais des autres membres de sa nation, il faut nalurel
lement qu'une nation ait existe. Or, une nation sup
pose un I'etat, et I'Etat est issu d'une conlrainte. Les fa
milies, les Iribus, n'ont g6n6ralement 616 amen6es i se 
grouper en nations que sous I'empire de la force. La 
victoire est d'ordinaire i l'origine des Elats, et c'est elle 
aus>i qui le plus souvent explique leurs agrandissements. 
La force a done — ici comme ailleurs — ouvert les 
voies I . 

.Mais personne ne saurait admeltre qu'elle a sufli. Au 
conlraire, son emploi devait avoir pour effet de rendre 
les vaiiiqueurs odieux aux vaincus, et par li de retarder 
I'ceuvre de I'unificalion morale. C'esl done a un autre 
facleur que devait etre devolu le principal role dans 
raccomplissement de celle ceuvre. 

Ce facleur, ce ful I'inlelligence humalue. L'une des 
propiides capilales de I'inlelligence esl d'apercevoir 

(1) 11 esl possible que son rOle ne soil pas absolument primor
dial. I.<>s Eludes sur la prehistoir^ ont anient k penser que 
I'homme des temps paleolithiques, s'il vivait de chasse, ignorait la 
guerre : il combaltait les animaux, non pas les autres hommes. 
Mais cela ne conlredit point I'opinion emise au texle. Car, k ces 
iges lo ntains, la famille ^tait le seul mode de groupfement so
cial. Pour que I'Elat apparCit, il a fallu des lutles entre les 
groupes initiaux. El en effet, des I'clge ni'otithique, on trouve des 
traces ind^niables de la guerre, par exemple des ossements hu
mains performs de llfeches. 
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les similitudes. On sail qu'elle le fait sponlanement, 
avant loule refiexion : tel esl le prineipe des associations 
d'idees par ressemblance. L'homme, meme primilif, n'a 
pu manquer de reconnaitre chez les aulres hommes 
« des semblables ». 11 I'avail d6ji senti pour ceux qui 
faisaient parlie de son entourage imm6dial, pour les 
membres de sa famille. Quand plusieurs families vinrenl 
en contact, il le comprit pour les membres des families 
voisines de la sienne. Lors meme qu'elles etaienl en 
conflit, ces similitudes ne pouvaienl point ne pas le 
frapper. Et, si l'une assujeltissait I'aulre, elles persis-
taienl encore : il y avail trop d'analogies effectives dans 
leurs organismes el leurs menlalil6s pour que la haine 
meme put s'y meprendre. 

C'esl sur cette base que s'eleva limitation des groupes 
humains, des individus humains les uns par les autres. 
Elle ne fit que conlinuer I'oeuvre de la nature. Se recon-
naissant fails sur le m6me modele, les hommes lendirent 
i le devenir davanlage, en se copiant les uns les aulres. 
Toute image, on le sail, enveloppe une tendance k Tac
tion : se voir semblables, c'esl se vouloir plus semblables 
encore. Tarde a fort bien'analyse la marche de celle imi
tation dans le cas de deux groupes superposes — un 
groupe vainqueur el un groupe vaincu. II a monlr6 que 
celui-ci copie d'abord I'aulre, qui ne le lui rend que plus 
tard. L'imilalionest unilaierale au debut, ensuite reci
proque. C'est ainsi que nail peu i peu le sentiment de 
solidarite civique. II se trouve tout i fail 6tabli le jour 
oil cette r6ciprocil6 dans I'imitation esl complete. De ce 
moment on peut dire qu'il existe des mceurs vi'ritable-
oient nalionales. 

Necessairement, ce jour est tres long k venir. Rien 
des facleurs pourtant conlribuenl i en hiter I'arrivee. 
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Citons-en les principaux. La constitution d'une arm6e, 
oil tous les membres de la nation fusionnent conlre 
I'ennemi commun ; T6tablis8ement d'un droit, qui les 
plietous i une meme regie, au moins sur certains points 
fondamentaux ; I'organisation d'une religion commune, 
avec un ou des dieux qui sont cens68 prot6ger toute la 
nation conlre les ff6aux naturels el les nations voisines ; 
la crdation de fetes auxquelles tous parlicipent, d'un art 
dont tous beneficient; la diffusion d'une m*me culture 
par I'enseignement el la conversation ; la cooperation 
economique de lous k des laches agricoles ou indus
trielles semblables, ou tout ou moins I'echange conlinu 
des produits eniie eonciloyens par I'effet du commerce ; 
enfin le melange des sangs par I'abaissement et la sup
pression des barrieres matrimoniales ; tels ionl, l ioi i ils 
peuvent s'etablir, les principaux adjuvants de la solida-
rit(' morale, les phenomenes qtfi conlribuenl i unifier 
les cceurs, i6tablir une fralernite reelle, une redprocite 
de bons vouloirset de bons offices, entre etres pensanls 
et agissanis. 

Ill 

II s'en faut, on le sail, que cette r6ciprocili soil par
faite. Les obstacles qui s'y opposent sonl trop nombreux 
et trop forts pour celt. II est possible de montrer ici les 
plus redoutablas d'entre eux. 

En premiere ligne, il faut placer I'egoisme, c'est-i-dire 
I'exageration chez I'individu de ses fins propres, laquelle 
1« trompe sur leur veritable importance, sur la vraie 
maniere de les realiser, el les oppose ainsi aux fins col
lectives. Trop ais6ment, l'individu se croil le centre du 
monde. II est amene par j i i vouloir tout subordonner 
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a ses d6sirset a sesinl6ieis immediats, sans s'apercevoir 
que le plus grand de ses inl6rets v6ritables serait d'a
dopter une ligne de conduite qui le mil d'accord avec la 
gen6ralit6 de ses semblables. Tous les torts de I'egoisle 
viennenl, au fond, de I'etroitesse de ses vues. II ne sail 
pas se meltre mentalemenl a la place d'aulrui el par 
suite les fins d'aulrui ne lui paraissent pas aussi respec
tables que ses fins propres, lors meme que, objec
tivement, ell.s le seraienl davanlage. 11 peut par
fois voir ses calculs personnels couronnes par le succes 
immedial. Mais il ne saurait pr6tendre i celle haute 
satisfaction, la plus complete qu'un homme puisse con
naitre, d'avoir concouru par sa conduite, el au besoin 
par son effacement, a assurer I'ordre universel, a servir 
la cause du progres humain. 

En second lieu, parmi les obstacles a la solidarite ge
nerate, se trouve ce qu>'on a nomm6 I'egoisme collectif. 
L'homme, en effet, n'esl pas seulement exclusif eu sa 
propre faveur. 11 Test aussi en faveur de ceux qui le 
touchent depres, au detriment de lous les aulres. V(̂ don-
tiers il soulienl, meme dans leurs pretentions peu 
justiliees, les membres de sa famille ou de sa race, les 
habitants de son village ou de sa cite, les travail
leurs de sa profession, les gens de sa classe sociale, 
de sa confession religieuse ou de son parti politique, 
voire ceux qui font parlie du meme cercle mondain ou 
de la meme association amicale que lui. Cel 6goisme col
lectif est parfois pousse plus loin que regoisme indivi
duel, tant les liens de ces groupes sont forts. D'ailleurs, 
on li6site moins a sel'avouer a soi-meme et a I'avouer i 
aulrui, car il revet lui-meme les apparences de la soli
darite. El c'esl bien en effet une forme de la solidarite 
que I'esprit de famille, I'esprit de corps, I'esprit de 
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classe, I'esprit de parti, I'esprit de clan. Seulement e'en 
esl une forme inferieure, el qui ne devrait jamais preva-
loir conlre les formes plus haules, c'esl-i-dire plus 
larges. Ces solidarites entre petils groupes devraienl 
seulement preparer les voies a la solidarite humaine. En 
sedressanl conlre elle el en rdardanl son avenement, elles 
ne prouvenl, elles aussi — tout comme I'egoisme indivi
duel— qu'un manque de largeur d'esprit chez ceux qui 
s'en liennenl a elles el qui ne savenl pas attelndre aux 
points de vue eiev6s d'oii I'inlelligence embrasse des 
horizons illimiles et conlinus. 

Enfin, enlre ces c'goisines coUeclifs, il faut faire une 
place i part i I'egoisme national. Celui-ci esl evidem
ment moins choquant et moins condamnable, [larce que 
dans I'e'tat present I'humaniie est divisee en nations, 
donl I'independanee s'affirme hautement dans le do
maine economique et dans le domaine inlellectuel 
comme dans le domaine politique. On ne saurait done 
faire un crime i la plupart des hommes de limiter en 
pratique leur solidarite aux fronlieres de leur patrie, et 
de considerer qu'il n'y a pas d'ideal plus eieve que de 
servir son propre pays. Mais on peut esperer toulefois 
que les individualiies superieures des divers pays recoa-
nailront bienlot que ces fronlieres-li sont provisoires, 
et que peu i-peu ils entraineront le inonde a leur suite. 
Des mainlenant, les sciences, les arts, les techniques de 
tous genres tendent i s'universaliser. Ne doil-ou pas 
penser que pareillement le sentiment de la fraternite 
saura encore s'eiargir, el que, de pids en plus, le bien 
se fera — comme le disail un de nos grands ecrivains 
du xvii« siede, reprenant une locution de la sagesse an
tique — a pour I'amour de I'humaniie » ? Ne faul-il pas 
croire que le plus grand obstacle a ce qu'il en soil ainsi 
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tombera avec la diffusion du savoir? car n'est-il pas vrai 
qu'il reside dans I'ignorance oii chaque peuple est de la 
langue et des coutumes de lous les aulres, laquelle, 
I'empecbant de les comprendre,ne lui permel pas de les 
aimer ? 

IV 

En depil de toules les enlraves, la sididarile humaine 
s'eiablit progressivemenl. Des mainlenant, elle a .itteint 
dans le plus grand nombic des soci('tes un niveau ge
neral qu'on peut dire assez eleve In prenant comme 
exemple ce novau occidental auquel nous nous ri''ferons 
presque loujours, nous pouvons essaver de d/'gagerbrie-
vement les traits fondamentaux qui c ua'ti 'nsent celle 
moralitc' commune. 

D'abord, il y a loule une s6rie de regies prohibitives 
qui sont enln'es dans les moeurs. Ce sont celles qui inler-
disent a l'individu de porter atleinte a la vie, aux biens, 
il la lilieite d'.iutrui. I'.lles sesont fait reconnaitre par le 
legislaleur el elles onl inspire les legles du droit p6nal, 
inscrites dans les codes des diverses nations. Mais, qui 
mieux est, elles se sonl fail accepter par I'opinion et 
aujourd'hui la conscience publique I16lrit si'verement 
quiconque y contrevient. Ce dernier point manjue un 
incontestable progres, qui est plus ri'icnl qu'on ne le 
croil souvent. Car, par exemple, rhomicide 6tait puni 
d6s I'anliquiie des peines les plus graves ; il I'l'lait en
core, cela va sans dire, aux xvi»,xvii* et xviii« siedes, et 
il etait meme frappe a ce moment d'une manit're plus 
cruelle que de nos jours. Et pourtant il n'exdlait pas 
alors la meme r6probalion g('n6rale qu'aujourd'hui. Le 
prix attache a la vie humaine s'est cerlainement accru 
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depuis lors dans la conscience de lous. Une preuve cu
rieuse en esl meme le mouvemenl recent en vue de la 
suppression de la peine de mort. D'autre part, le nombre 
des actes condamnes unanimement par I'opinion pu
blique va en s'accroissanl, ce qui prouve qu'elle a un 
sentiment plus precis des devoirs de l'homme envtrs ses 
semblables. Ainsi lout cequi tend iasservirleIravailleur 
i son maitre ou a le frustrer d'une retribution adequate a 
son labeur encourtle blame de tous les pavs dvilise's. Un 
peu partout la loi intervienl pour empedier de semblables 
pratiques ; jusqu'ici, il esl vrai, elle a 616 moins st'-vere 
sur ce point que la conscience des gens edaires. Inverse
menl, en d'autres circonslances, les rigueurs de la loi 
sonl plus grandes que celles du jugemenl populaire: 
c'est le cas pour les deiils politiques, et aussi pour les 
deiils conlre le lr6sor public. Pour les premiers, on dit 
souvent que ce sont la de simples divergences d'opi-
nion ; pour les seconds, que voler I'Etat, c'est ne voler 
personne. Sur le premier point, il esl possible que la loi 
s'adoucisse ; sur le second, il nous paraitrail desirable 
que la conscience collective se fit plus severe. Mais nous 
n'avons pas i enlrer ici dans le detail de semblables 
questions. 

Elles constituent ce qu'on a coutume d'appder la 
parlie negative de la morale. Reste i envisager sa parlie 
positive. L'homme n'a pas seulement, en effet, a res
pecter son semblable ; il a aussi i I'aider. II ne sulfit pas 
evidemment, pour qu'il agisse solidairemenl avec lui, 
qu'il le laisse faire sans I'enlraver; il faut aussi qu'il lui 
donne une assistance effective. C'est sur ce point que se 
reveient les divergences entre nations. Tandis que les 
choses prohibees sont i peu pres les mSmes partout, les 
choses prescriles varienl avec les societes. En Extreme-



1 5 6 CONCLUSIONS DES SCIENCES SOCIALES 

Orient, en Chine notamment, ces prescriptions positives 
ne creent guere aux hommes, lesuns vis-i-vis des autres, 
que ce que nous appellerions des devoirs de politesse: 
elles reglent des attitudes a prendre et, sauf dans le cercle 
de la famille ou de I'assodalion, presque rien de plus. 
L'Occidenl est plus exigeanl: ses moralistes veulent 
atleindre, toucher les cceurs el, par la, ameliorer les 
actes. Deux regies gen6rales se dispulent leurs prefe
rences : !a regie de justice el la regie de charite. Chacune 
a ses avanlages el ses inf6rioril6s Ce n'esl pas ici le lieu 
de Irancher ce grand debal, puisque nous n'avons a trailer 
que delascience des moeurs el non pasde l'art des mceurs. 
Disons seulement que, en fail, ces deux regies se sont 
penelr6es l'une I'autre, et que c'est leur m6lange qui a 
impregne I'ame occidentale, melange oil elles entrent i 
des doses differenles suivant les temps el les lieux. Elles 
se servent, dans tous les esjirits edaires d'aujourd'hui, 
de complement el de correctif l'une a I'aulre : la charit6 
vient atlenuer ce qu'a d'un peu sec la stride application 
des principes de la justice; la justice vient conlenir et 
rectifier les elans parfois pan e'daires de la charil6. — 
Nalurellement, il arrive qu'elles soient, de temps en 
temps, en opposition l'une avec I'aulre, car il n'esl pas 
possible de fuire tout ce que Ton souhaiterait en faveur 
de ceux que l'on prefere, et en meme temps d'accorder 
aux autres lout ce i quoi ils peuvent legitimemenl pre-
tendre. Mais des difficulles analogues se posenl meme 
dans des cas oil il n'y a pas de conflil entre ces deux 
sources d'inspiralions. .\ ne consulter que la justice 
seule, on est souvent pris dans des conflits de devoirs 
tout aussi embarrassanls. Par exemple, le juge doit, 
d'une part, se faire une regie de conduite applicable en 
prineipe i tous les individus, ne point faire acception de 
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personne ; et d 'autre part il n'est pas moins eiroitement 

lenu d'examiner scrupuleusemenl toutes les circons

lances speciales i la cause, afin de r6soudre chaque 

« espece » suivant les parliculariies qu'elle presenle. 

Pour se mouvoir enlre ces deux regies egalement j u s l i -

fieeset imperatives, il lui faut un tact lout particulier, 

el il n'est pas 6t'^nnant qu'on le dise souvent en d6faut. 

L' di'sir d'etre impartial ne lui suffit pas : il doit avoir en 

outre des connaissances fort etendues ; la conscience, ici 

encore, a besoin d'etre guid6e par la science. 

V 

Peul-on ('meltre quelques conjectures sur I'avenir de 

la moraliti' ? Nous ne sorlirions point, en le faisant, du 

cadre que nous nous sommes trace. .Mais nous nous in-

lerdlsons de nous y arreier longuement, parce qu'on ne 

peul arriver sur ce point qu'a des livpotheses plus ou 

moins plausibles. Pour notre [lart, nous crovons ferme-

ment que le progres moral doit aller en s'accentuant 

d'une maniere Ires nette dans le siede qui vient de 

s'ouvrir et dans ceux qui le suivront immedialement (1). 

Voici sur quoi nous fondons celle esp6rance. Nous 

avons vu pr6c6demment que le d6veloppement de I 'es-

(1) Nous maintenons les pages qui suivenl, comme presque 
toules celtes de ce livre, telles qu'elles liu'uraient dans sa pre
miere (-dilion, parue en 1907. Pourtant, nous devons avouer que 
la guerre mondiale de 1914 a 1918 nous a renin moins opliiniste. 
Elle nous parait avoir enlraine, dans tous les pays, un grave 
recul : les habitudes de travail, les idees d'ordre et de Concorde, 
la raison [lublique elle-iin^me, se sonl vaes fort ebranlces. .Makni 
cela, nous gardons dans I'avenir de I'espace humaine, dans le 
progres de la mentality g^n^rate, une indefectible conllance. 
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pril de solidarite, base de toute moralit6, a toujours 616 
lie a un developpemenl de rinlelligence. Or, la culture 
gen6rale parait devoir faire i breve echeance des pas 
considerables, grace i la diffusion de I'enseignement i 
tous ses degres el a I'esprit de plus en plus scientifique 
qui y preside. II y a done tout lieu d'attendre une pro
gression parallele de la moralil6. A celte faijon de voir 
opiimiste, nous savons que diverses objections ont et6 
pi senlees. Nous voudrions examiner id celles qui 
passenl, a bon droit, pour les plus graves. 

En premier lieu, dit-on, la culture ne moralise pas 
vraimenl l'individu. Elle n'agit pas sur le fond de son 
elre, mais seulement sur sa surface. Elle ne change pas 
ses fins, elle lui donne uniquement de nouveaux moyens, 
qui se substiluenl aux anciens, pour atleindre ses fins 
anterieures, lesquelles reslenl les memes. La preuve en 
esl fournie, pense-l-on, par les stalistiques de la crimina-
lite. Elles ne prouvenl point que la criminalite aiUe en 
se reduisanl, mais bien qu'elle va en se transformanl. II 
y a moins de crimes de violence, il y a plus de crimes 
d'asluce. Si Ton compte moins d'assassins, on a bien 
plus d'escrocs qu'autrefois. Une foule de deiils nouveaux 
sont apparus, correspondanl ii loules les variei6s de l'art 
de trom|)er, dans les transactions civiles, commerciales, 
financieres, dans la vie publique el jusque dans la vie 
de famille. L'instruclionesl responsable deces categories 
de mefails, car c'est elle qui en fail germer I'idee el 
donne la possibilite d'y recourir. L'homme veul, comme 
jadis, la fortune et la domination ; seulement il cherche 
aujourd'hui plus habilement i l es conquerir. 

Les stalistiques sur lesquelles ces raisonnements se 
fondeni, r6 ondrons-nous, pourraienl etre discutees. 
L'exactilude de leurs chiffres n'est pas absolue. A coup 
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sur, ilspretenl i des rectifications multiples. Mais tenons-
les, par hypothese, pour hors de contestation. II n'y a 
point i en lirer de conclusions d6couragaanles. Car, 
d'abord, la loi qu'on en a induile marquerail elle-mfime 
un progres. S'il est vrai que la criminalit6 aslucieuse 
remplace la criminalite violenle, ce n'est pas un fail in
different, c'est un fait donl il y a lieu de se feliciter. Car 
le tort ainsi cause est presque toujours moins grave. On 
doil remarquer en effet que celle transfora^ation dela 
criminalite s'opere, non seulement par un changemenl 
de moyens, mais aussi par un changemenl d'objets. Les 
crimes el deiils conlre les personnes diminuenl, si les 
deiils conlre les biens augmenlent. Or, les premiers 
etaienl beaucoup plus graves ; ils faisaient bien plus 
souvent des torts irr6parables ; les codes les frappaient i 
bon droit de peines plus s6veres. — Puis, ne voit-on pas 
que, si le developpemenl de 1 intelligence a cause ici un 
mal, il a en meme temps pr6pare le remede ? On lui doit, 
sans doute, le developpemenl des fraudes. Mais, quand 
la masse des hommes sera plus inslruile, les fraudes de 
tous genres seront plus difficiles a commellre. On les 
connailra plus compieiemenl, on les blimera davanlage, 
on sera plus en 6veil conlre elles, on se trouvera mieux 
arm6 pour les dejouer. Les fraudeurs 6choueronl done 
plus souvent, etsans doute ils en viendront i reconnaitre 
I'ordinaire inutilil6 de leurs tentalives, ce qui les d6-
tournera de continuer leurs coupables pratiques. Quand 
il y aura moins de naifs, il y aura moins de dupeurs. 
Les progris de rinstruclion g6n6rale auronl done eu une 
ripercussion heureuse sur les progres de la moraliie pu
blique. 

Une seconde objection esl quelquefois faite a notre 
thesa. On la lire d'une lh6orie qu'a expos6e Emile Durk-
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heim dans son livre intitule Regies de la methode socio
logique, theorie qu'on resume plus ou moins heureuse
menl en celle formule : « le crime esl un ph6nomene 
normal ». De ce quil esl un fail normal, on conclut 
qu'il ne faut pas s'atlendre i le voir disparailre. Mais 
I'est-il vraimenl ? Si par cette formule on enlend que le 
crime se trouve dans loules les soci6l6s, nous n'y contre-
disons pas. Seul nient, la maladie se trouve aussi dans 
tous les organismes, et on ne pretend pas pour cela qu'elle 
soil un fait normal ; cir c'est justemenl pour la designer 
qu'on a invenle I'expression de fail palhologique, qui 
s'oppose a celle de fail normal. De ce que le crime est 
Ires repandu, on ne saurait conclure qu'il ne faut pas 
songer i reagir conlre lui, i le circonscrire, i le com-
baltre. D'ailleurs, hatons-nous de le dire, telle n'esl pas 
la pensee de E. Durkheim. Le crime,pour lui, appelle la 
peine, el celle-ci exerce une action salutaire en main
lenant, par son effet direct el par son exemple, la socic'-
le dans les voics droites. Ce qui est normal, ce n'esl pas 
seulement qu'il y ail des crimes, c'est surtout que ces 
crimes soient suivis de diatiments. Le vrai fail normal, 
c'est le couple du crime et de la peine. 11 esl vrai que, 
suivant le meme auteur, la d61inquence ne saurait jamais 
tout i fail disparailre. Car, si l'on suppose un progres 
moral amenant la cessation de la criminalite' acluelle, la 
conscience publique devenue plusexigeantelaxera severe-
ment les moindres infractions, qu'aujourd'hui elle ne
glige ou absout, elle qualifiera delit ce qui est actuelle
menl simplepeccadille. Cela est exact, r6pondrons-nous, 
mais de cela Ton ne peut tirer argument eontre noire 
these. II nous suffit, en effet, que les crimes et les deiits 
les plus LM'aves du temps pr6senl viennenl a dispar.iiire, 
pour que nons jugions les moeurs beaucoup meilleures. 
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A supposer que la somme d'indignation subjective que 
la conscience publique depense annuellement reste 
constanle, la somme objective de lesions faites au corps 
social aura exlrememenl diminu6, et cela seul nous 
parait vraimenl important. Le public, du reste, probable
ment ne s'y trompera pas : il ne reagira pas conlre un 
mot malsonnant, dans cet avenir heureux, i la fa^on 
donl aujourd'hui il reagit eontre un assassinal. L'intelli
gence, si elle arrive i supprimer les crimes vrais, arrivera 
aussi i supprimer les peines irreparables. S'il n'y a plus 
de meurlriers, il faut bien esperer qu'il n'y aura plus de 
bourreaux. Done, de ce cote encore, on peul bannir les 
values crainles ; la voie resle ouverle au progies. 

II nous semble, en rL'Sum6, que rien n'empeche d'al-
tendie, du progres des lumieres, un progies correspon
danl dans la moralile. Deja, sous Taction du premier, 
on a vu naitre des qualites morales nouvelles, que les 
temps anterieurs avaient presque ignorees ; telle la 
sinceiite'. telle la lol6rance, virlus d'ailleurs liees Tune i 
Tautre, puisque la sineerite amene le respect de loules 
les opinions sinceres el que la tolerance evite la dissimu
lation ; el vertus d'une haute portee sociale, vu que la 
premiere eliminera de la socieie tous les mensonges 
convenlionnels dont on souffre et que la seconde nous 
I'pargne lis hideuses persecutions du [las.-e. Deja aussi, 
grice au progres inlellectuel, se sonl apaisi'cs les con-
Iroverses sur les bases meiaphysiques de la morale, 
sources de tant de values discordes : de plus en plus, 
Taccord se fail enlre les honnetcs gens sur les preceples 
d'une morale positive, fondee sur les seules necessites 
sociales et accejitable pour lous sans distinction. Le 
prineipe de celte moral', c'e-t Tidee de solidarite. Nous 
avons montr.'' ailleuis comment 1 concilie et resume les 

Worms. Phil. .3 11 
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aulres grands principes moraux (1). Disons seulement 
ici que nous esp6rons voir, s'il p6netre I'enseignement 
des jeunes generations, leur education civique ne pas 
demeurer inf6rieure a leur instruction scientifique, et 
les regies de la justice el de la fralernit6 s'incorporer 
aussi pleinement i leur esprit que celles de la grammaire 
ou de Tarithm6tique se sont incorpor6es de nosjours k 
tous les esprits culliv6s. 

(1) Notamment dans une communication faite i la Societe de 
Sociologie de Paris, sur les bases sociologiques de la morale. 
Revue Internationale de Sociologie, mai 1904. 

i 



CHAPITRE X 

LA RM.IUION ( I ) 

I. Sociologie et religion. —II. Kflets sociaux de ,1a religion. — 
III. Forme sociale de la religion. — IV. Origine sociale de la 
religion. — V. Rek'iession de la reliuion. 

I 

Quelle altitude Ie sociologue doit-il prendre en face de 
la religion';' 

Ce ne peut etre celle d'un fidele. Le sociologue esl un 
homme de science. Or, la science et la foi ne sauraient 
se confondre. La raison, d'oii la premiere procede, el le 
cceur, d'oii vient la seconde, sont deux faculles dis
linctes. Chacune d'elles a ses exigences. Le sociologue 
n'a i se soumdtre qu'i celles de la raison. 

Mais qui dit difference, nc dit pas forcement hosli
lite. 11 se peut que la raison et la foi, tout en ayanl des 
proc6des dislincts, arrivenl i s'harmoniser. Du moins, 
il n'en faut pas nier a priori la possibilite. Le socio-

(1) Conference faite le 18 juin 1905 a la ctdlure des travaux de 
I'Ecole Russe des llauies Eludes Sociales pour I'annee scolaire 
1904-1905 et publiee dans Ie num(?ro d'pctobre 1905 de la Heme 
Internationale de Sociologie. 
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logue, par suite, n'est pas n6cessairement un ath6e. S'il 
n'a pas a se poser en fidele, il n'a pas i se poser non 
plus en adversaire de la religion. 

La veriie est qu'il n'est point lenu de prendre parli 
sur le bien ou le mal fonde des dogmes religieux. Le 
probleme qu'il doit resoudre n'est pas celui sur lequel 
s'exercent avec tant d'acharnement amis el ennemis des 
cultes. 11 n lui appartienl pas de se prononcer sur la 
valeur de la religion. II se borne i chercher ce qu'elle a 
6t6 et ce qu'elle esl. 11 la prend comme un fail, sans en 
dis uler le merile. En elle, c'est le phenomene religieux 
seul qui Tint6resse ; el cela, en quelque temps el en 
quelque lieu qu'il se produise. Ce qu'il cherche k insti
tuer, c'esl une hisloire m6tliodique el comparative des 
religions. II enlend raltacher chacune d'elles i I'en
semble des aulres inanifeslations de la vie sociale que 
presenle la nation oil elle lleuril ; il enlend aussi les 
raltacher toules enlre elles, en montrant leurs points de 
contact et parfois de filiation, leurs points 6galement de 
conlrasle el d'opposilion. Cela lui suflit : il explique la 
religion el ne la juge pas. —- En d'autres termes, il 
existe entre la sociologie religieuse et la religion propre
ment dile la difference, bien souvent deja caracierisee 
par nous, qui separe la science de Tart. La religion est 
un art, en ce sens qu'elle se propcise des fins pratiques : 
elle veul guider la sod6te, la conduire ii une cerlaine 
forme de perfection. La sociologie est, au conlraire, une 
science, car ellen'aspire qu ' i connaitre la r6alil6, sans 
poursuivre Tideal, qu'a penetrer le passe> et le pr6sent, 
sans preiendre organiser I'avenir. La religion veul agir; 
la sociologie religieuse veul savoir. 

Seulement la difference de la M'ience et de Tart n'exdut 
pas leurs relations. D'un cote, la science peut etre utile 
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i Tart. En lui apprenant ce qui se fail ailleurs, elle I'aide 
i concevoir ce qu'il doit vouloir faire i son tour. Le 
progres de la sociologie religieuse est de nature, en 
gagnant I'esprit du public el celui des minislres des diffe
renls cultes, a nous valoir — i tout le moins — des 
religions plus 6clairees, plus d6gagees des superstitions 
ataviques, plus ralionalisees, plus lol6ranles. 

D'un autre c6le, Tart sert i la science. D'abord, il lui 
fournil sa matiere meme. La sociologie religieuse etudie 
les phenomenes de religiosit6. Ceux d'aujourd'hui ne 
sont pas pour elle moins int6ressanls que ceux d'hier. 
Les religions qui se pratiquent sous nos yeux et celles 
qui sont en formation peuvent preter aux observations 
les plus fructueuses. Quand la religion eiabore un dogme, 
organise un rite, cree une institution quelconque, im
medialement la sociologie s'empare de cette institution 
pourla decrire, en relever la portee, en p6netrerTessence, 
la relier a tout I'ensemble dont elle decoule, T6clairer 
par celui-ci, et s'en servir pour mieux expliquer cet en
semble complexe lui-meme. 

II y a plus. La religion ne donne pas seulement i la-
sociologie un materiel, elle lui donne aussi I'esprit ne
cessaire pour en faire usage. Ce ne sont point des docu
ments qu'elle lui transmel i d6chiffrer ; avec eux, elle 
livre volonliers leur clef, la pensee vivante el agissante 
qui les inspire. Si le sociologue appartienl i un culle, 
ou si seulement il lui a appartenu, si i un moment 
quelconque de son existence il a cru en un dogme el pra
tique des rites, il aura Texp6rience directe de ce qu'est 
une religion moderne, de ce qu'elle veul, de ce qu'elle 
peut; il sera des lors i meme d'atteindre le fond des 
phenomenes religieux, de saisir le prineipe donl ils d6-
rivent. Place en presence de la vie religieuse d'aulrui, il 
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fera mieux que la constater, il la comprendra. Sans 
doute, illui faudra se dire qu'aulrui n'est point entiere
ment semblable]]a lui-meme; surtout s'il etudie les re
ligions des peuples anciens ou arri6r6s, il devra se me-
fier des interpretations lirees de'sa menlalite propre, et 
l'on ne saurait trop lui recommander la r6serve dans de 
semblables inferences. Mais, au^fond, nous ne compre-
nons jamais « no- semblables » que par analogie avec 
nous-meme. Comment done nous represenler leur reli
gion, si nous sommes elranger a toute religion ? Un his-
torien v6ritable des religions qui] n'aurail jamais vecu 
d'aucune vie religieuse serait aussi inconcevable qu'un 
historien des beaux-arts qui]n'aurait jamais 6prouve la 
moindre dmotion esthetique. 

Une 6cole pourlant rejelte celle faî on de voir. C'esl 
Tecole objeclivisle, qui a son centre dans L'Anm'e socio
logique. A coup siir, celle ecole ne se d6sinteresse point 
des fails religieux. Elle leur attribue, au conlraire, dans 
la vie sociale, une sorle de primauie que, pour noire 
part, nous croirions [ilulol exag6nJe. Mais elle professe 
que le sociologue peul el doil hs regarder purement « du 
dehors ». Suivant elle, il esl apte a comprendre parfai
temenl des fails auxquels il resle entierement elranger. 
II n'\' a rien de commun enlre le sentiment religieux et 
Tintelligence des phenomenes religieux. — Voili ce que 
nous conlestons. Sans doute, le sociologue n'a aucune
menl i donner son adh6sion aux idees, aux pratiques el 
aux organisations religieuses qu'il constate el d6crit, 
qu'elles soienl actuelles ou pass6es. Mais, simplement 
pour en saisir le sens, il faut qu'il sache se meltre, au 
moins pour un instant, dans Telat d'esprit de ceux qui 
les adoptent. 11 est necessaire qu'il sympathise avec eux. 
Or, comment le pourrait-il faire, si les appels de la reli-
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gion n'eveillaient aucun 6cho, meme lointain, dans sa 
conscience personnelle? Ce que nous lui demandons, 
bien enlendu, ce n'est point de s'int6resser de pr6f6rence 
k telle ou telle forme religieuse ; c'esl de se dire qu'elles 
r6pondent loutes i un besoin de I'esprit humain et que, 
par l i m6me, elles merilent toules d'etre respectees et 
d'etre connues. Elles ont cela de commun, d'ailleurs, 
avec les autres institutions humaines, 4 chacune des
quelles la sociologie doit etre attentive et equitable. En 
face de la religion, Tallilude qui convienl au sociologue, 
c'est une ind6pendance qui n'exclue pas n6cessairernent 
la sympalhie. 

II 

De nos jours, la religion lend de plus en plus i s'indi-
vidualiser. Chacun se fail sa religion i soi. On choisit 
dans I'ensemble des id6es et des regies Iradilionnelles, on 
•en invenle de nouvelles. Pour les esprils les plus elev6s, 
la religion esl un commerce lout personnel avec le 
divin. 

Mais ces fails ne peuvent nous cacher le caraclere 
profond de la religion, qui est essentiellement social. La 
religion est un ph6nomene collectif, et c'est sous cet 
aspect surtout qu'elle releve des etudes de sociologie. 
•Nous allons chercher i le demontrer. el pour cela nous 
envisagerons lour a tour, y p6neiranl du dehors au de
dans, ses consequences, sa forme, son origine. 

Les effels sociaux de la religion sont considerables. 
Elle exerce une action importante sur lous les ordres de 
phenomenes sociaux. La croissance de la population est 
SOUS I'influence directe des conceptions religieuses. 
L'industrie primitive 6tail une des formes de la magie. 
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L'acliviie de la vie economique s'est vue fort enlrav6e, 
au moyen ige, par des pr6jug6s d'ordre religieux ( inter
diction du pret a int6r6t); aujourd'hui encore, la regie-
mentation du travail, et notamment Tobligation du repos 
hebdomadaire, sonl souvent r6damees au nom des prin
cipes du chrislianisme. La vie familiale subit aussi TelTet 
de la religion : I'union de la famille en esl le plus sou
vent renforc6e. Les mceurs publiques peuvent gagner en 
douceur a la predication d'une religion favorable i la 
chariie el i la fraternit6. Le developpemenl des sciences 
doit i certains dgards beaucoup a la rdigiim, mais le 
libre essor de certaines a 616 retarde par elle. Les beaux-
arts se sonl mis et se mellenl encore au service de buts 
religieux, mais li aussi la religion exerce, i plus d'un 
point de vue, une action « inhibitoire ». Le droit, chez 
toules les nations dites semiliques, est purement reli
gieux, el on sail I'importance que dans Tl'^iirope occi
dentale eut et parliellemenl a encore le droit canon. La 
politique enfin a loujours fait une place aux considera
tions confessionnelles, el il suffit de jeter un coup d'leil 
sur la France d'aujourd'hui pour voir que ses divisions 
politiques ont en grande parlie comme cause des diver
gences religieuses. 

Mais si Taction de lii religion sur lous les domaines 
sociaux est, de nosjours, fort importante, on esl auto-
ris('i penser qu'elle ful, dans Tanliquite, bien plus con
siderable encore. C'esl un fail qui semble general dans la 
race blanche: la religion y a domim'', i Toiigine, toules 
les fonctions mentales. Toutes onleu primilivenienl une 
forme religieuse, el par l i on est aincni'' a dire ([ue 
toutes sonl, en un sens tout au moins, sorties de la reli
gion. Au debut des societ6s formees par les hommes de 
la race blanche — l'g\ple, Cliald6e, Judee, Arabic, 
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Perse, Inde, Grece, Italic, Gaule ou Germanic — nous 
Irouvons, en effet, concentre entre les mains du preiro 
tout ce qui concerne T6laboralion et Tenseignement de 
la morale et de la science; nous voyons les beaux-arts 
s'employer surloul i la decoration des temples et i la 
celebration des fetes religieuses ; nous conslalons, sauf 
une exception importante, mais d'ailleurs contesiee, k 
Rome, que le sacerdoce esl aussi le gardien et Tinler-
preie du droit. La meme chose se produit i nouveau 
dans les « recommencements » de ces societes, par 
exemple aux premiers siedes du moyen ige. Quant aux 
arts utiles, quant aux techniques, on y seul Taction pre-
pond6rante a l'origine, non pas sans doute de la religion 
proprement dile, maisdela magie, qui lui est afiparentee. 
Les operations s'y font suivant des rites consacres, les 
instruments eux-memes y ont une forme detlnie et un 
usage limite par des regies sacro-sainles. Pes fails entie
rement analogues se relrouvenl d'ailleurs chez les pri
milifs d'aujourd'hui, chez les negres d'Afriqne eld'O-
c6anie, et meme dans les Iribus plus polic6es apparte
nant aux races jaunes el rouges. C'en esl assez pour con
clure que Taction du facleur religieux a toujours 616 
grande sur la vie sociale dans son ensemble, el que ce 
qui se passe sous nos yeux i cel egard n'esl memo qu'un 
reste atienuL' du passe. 

HI 

La religion ne se r6vele pas comme un fail social 
seulement par son action sur les aulres fails sociaux. EUe 
se monlre telle aussi par elle-meme, par ce qu'dle con
lient et oroanise direetemenl. Toules ses cr6alions ont 
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une forme sociale ; tout ce qui vient d'elle a une port6e 
collective. 

Que renferme, en effet, une religion ? D'abord des 
dogmes, c'est-a-dire des principes meiaphysiques sur 
le ou les dieux ; ou, si Ton veul, des nlythes, 6lant 
donne que chacun qualifie mylhes les dogmes des reli
gions auxquelles il ne croil pas. Puis, des rites, c'esl-i-
dire des pratiques •' slmees a rendre ce ou ces dieux pro-
pices a l'homme ; nous pla(;ons dans celle enumeration 
les rites apre- 1 's dogmes, parce que, pour une religion 
avancee, les dogmes commandent logiquemenl les rites; 
mais nousn'ignorons pas que, dans beaucoup de cas, les 
riles ont liistoi iquemenl precede les mythes ou tout au 
moins leur d('velo[ipemenl. En Iroisieme lieu, des insli
tulions sacerdolales, cesl-i-dire Torganisatien de lout 
un personnel destine i garder ces dogmes el i les re
pandre, ainsi qu'a accomplir ces rites, el detout un mate
riel utile i I'exercice de ces fonctions. En quatrieme 
lieu, une morale rattach6e a ces dogmes et i ces riles et 
enseign6e par ce sacerdoce. .Mais celle-ci peut deja etre 
consid(!Tee comme un phenomene d'ordre different, quoi
que connexo aux precedents. El les trois premiers seuls 
sonl proprement essenliels i la religion. 

Ell bien ! ces trois ordres de fails religieux sonl (>mi-
nemment sociaux. Un dogme, ou un mylhe, c'esl unrecil 
qui tend i s'imposer i lous les esprils; c'esl une croyance, 
et Ton sail que loule croyance esl expansive, suggestive, 
que chaque croyant veul faire des prosdytes. Un rite, 
c'est une pratique con(,'ue comme devant se lepeter i 
des milliers d'exemplaires, parce que celui qui Tobserve 
doit vouloir, non seulement y resler fidele dans toute la 
dur6e de sa vie, mais aussi la faire accepter dans loule 
Telendue du groupe social auquel il appartienl. Un sa-
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cerdoce, enfin, c'esl un organe de la societe, se differen-
ciant de I'ensemble de Torganisme social en vue de se 
consacrer sp6cialemenl i la fonclion religieuse, mais 
tenant aussi i cet ensemble par le fail qu'il assure celte 
fonction pour la soci6l6 tout enliere. Et si Ton voulail 
considerer la morale religieuse comme incluse dans la 
religion elle-meme, il est bien evident que le caraclere 
social de celte derniere ne pourrait qu'en etre renforc6, 
puisque la morale est une rfegle d'aclion collective pro-
pos6e k tous les membres du groupe social. 

La religion nous apparait ainsi comme consliluant, par 
tous les elements donl elle se compose, un lien entre les 
hommes. N'est-ce pas deja ce qu'indique sonnom meme ? 
Le suhslanlif religio ne se rattache-t-il pas au verbe 
religare, relier ? (1) Quoi qu'il en soil d'ailleurs de celle 
etymologic, la parente des deux notions esl cerlaine. — 
II y a mCme plus. La religion ne rapproche pas simple
ment les hommes les uns des autres. Elle enlend aussi 
les rapprocher d'autres etres. La religion des morls veul 
creer une soci6le entre ceux-ci el les vivants. La religion 
des forces naturelles cherche i meltre celles-ci en relation 
avec les vivants, afin d'assurer sur elles une cerlaine 
action i ces derniers. Les religions spirilualisles aspirent 
a relier les esprils humains a I'esprit divin. Toules tendent 
done i eiargir, en un certain sens, le cercle social, en y 
faisant entrer des puissances supra-sensibles. Au centre 
meme de la religion se trouve, si Ton a le droit de parler 
ainsi, une id6e (( socialisalrice ». 

(1; Des philologues contemporains, il est vrai, le raltachent 
plut6t au verbe relegere. 
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IV 

Si la religion impose ainsi une forme sociale i sea 
creations, c'est qu'elle-ineme lire son origine de la soci6t6 
et en a reQu Tempreinte. Elle agit pour renforcer le lien 
social ; mais c'est de ce lien social qu'elle esl lout d'abord 
issue. Par une ri'dprociie fr6quente dans I'hisloire 
humaine, elle a primitivement 616 I'effet, el ensuite elle 
est devenue parliellemenl la cause d'un autre ph6nomene 
considerable : la solidarite du groupe elhnique. 

Une vue scientifique des choses montre, en effet, i la 
naissance de loule religion, des ph6nonienes d'acliviie 
collective. Trois sorles de conceptions onl 616 tour i tour 
produiles pour rendre comple de celte origine. On a in-
voqu6, primitivement, la r6v6lation, c'est-i-dire la 
transmission directe des principes religieux faite i un 
prophete par un dieu. Mais ceTi'6lait l i qu'une hypothese 
inverifiable, donl la raison ne pouvait pas se conlenter. 
En outre, il y avail plusieurs religions qui se disaient 
egalement reveiees, el qui se niaient les unes les autres ; 
I'opposition existant enlre ces revelations les rendaient 
toules suspectes. — Aussi en vinl-on i penser que la re
ligion pouvait bien elre d'origine purement humaine, 
que c'eiaient les prophi^tes eux-memes qui en 6taient les 
auteurs. Chacund'eux aurait 616 I'inventeur de la sienne. 
C'est ce qu'on peut appeler la theorie de la cr6alion in
dividuelle des religions. Le .xviii* siede francais Ta vue 
Heurir. Suivant les ('crivains rationalistes de celte 6poque, 
si les prophetes etaienl des esprils puissants, c'eiaient 
en meme temps des imposleurs, puisqu'ils allribuaient 
i des enlreliens avec la divinit6 les idees mattresses de 
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la religion qu'ils avaient eux-memes form6es. — La 
science positive du xix" siede ne s'est pas plus conlenl6e 
de cette explication simplisle qu'elle n'a adopte Thypo-
thfese de la r6v61alion. Elle a vu, elle aussi, dans Tinsti-
tulion de la religion un fait tout humain ; seulement 
«lle nous a conduits i y voir un fait, non plus indivi
duel, mais collectif. Pour elle, il n'y a pas eu, i propre
ment parler, d'inventeur de la religion. Chaque peuple 
s'est fait sponlan6ment la religion qui convenail i son 
temperament national. Chacun a mis dans sa religion 
son ame collective, a projet6 en quelque sorle hors de 
lui-meme ses facull6s propres en les sublimanl, en les 
pretant k un etre ou a des etres qu'il imaginail el donl 
il faisait son ou ses dieux. Chacun a allrlbu6 i son ideal 
une r6alite, el Ta honore sous une forme divine. Comme 
I'oeuvre d'art figur6e par le slatuaire est Tobjeclivalion 
de son reve individuel, ainsi le dieu adore par une nation 
esl Tobjeclivalion de son reve collectif. 

Que peul-on invoquer en faveur de celle derniere 
theorie ? C'est d'abord la diversite meme des religions 
el la correspondance de" chacune d'elles avec le caraclere 
du peuple qui Ta adopl6e. Les dieux sonl guerriers chez 
les peuples conquerants, pacifiques chez les peuples a 
humeur plus douce. La (irece a donn6 comme principal 
attribut i ses divinil6s la beaiit6 el Tintelligence ; Is
rael a comju un dieu juste ; le chrislianisme, un dieu 
bon. — C'est ensuite la fagon donl une meme religion 
se modifie dans le temps el I'espace. Elle s'elargit avec 
la conscience nalionale : la Roma quad?-ata des origines 
n'a connu, ainsi que les autres die's italioles, que les 
dieux minuscules des indiyilamenta ; la Rome imperiale 
connait de grandes diviniies auxquelles elle altriltue 
I'empire universel. Le chrislianisme se diffuse dans 
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loule TEurope ; mais ily prend trois formes principales, 
correspondanl i trois temperaments elhniques differenls: 
la forme grecque ou orthodoxe, la forme romaine' ou 
calholique, la forme germanique ou prolestante ; el 
dans chacun de ces groupes les esprils nalionaux im-
posent encore leur cachet particulier i la foi et au culte : 
la religiosite du Russe n'est pas la meme que celle de 
Tlleliene, celle du Frangais differe de celle de TEspagnol, 
celle de I'Anglais de celle de TAUemand (1). — C'est 
encore la persistance du caraclere national sous le 
changemenl des formes religieuses. L'Armorique adopte 
le chrislianisme, et les Rretons en viennenl a passer 
pour des catholiques inlransigeants ; mais dans leurs 
pratiques conlemporaines on retrouve celles qu'ils con-
naissaienl au temps du druidisme, el leurs saints 
d'aujourd'hui sonl d'anciens dieux celliques locaux. 
Creations sponlan6es du gimie de ce peuple original et 
tenace, ceux-d n'ont admis Tinlroduclion du dieu 
etranger parmi eux qu'ii condition de ne lui reconnaitre 
qu'une primauie honorifique, engardanl pour eux loule 
la ferveur des fidi'les. 

Un autre ordre de considerations peul encore C'tre 
pr6senie i Tappui de la meme theorie. Aux temps an
ciens, on voit la notion de dieu unie eiroitement i celle 
de la cite. Chaque Elat a son dieu, qui le protege et 
combat pour lui. Les 116breux considerent que Jalivdi 
a conclu avec eux un pacte sp6cial d'alliancc el ils em-
menent dans leurs expeditions Tarche sainle. AtlK'nes 
voil l'origine de sa puissance dans la protection de la 

(1) Sous les rois absolus je trouve un dieu despole ; 
On nous parle aujourd'hui d'un dieu republicain. 

(Alfred de Musset, I'Espoir en Dieu.) 
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Glaucopide, el elle en met le symbole dans la statue de 
celle-ci. Les Romains de la Republique localisent Jupi
ter au Capitole ; ceux de TEmpire dressenl partout des 
autels et en font dresser par leurs sujels au genie de la 
Ville eternelle et a son repr6sentant humain, « Romx 
et Augusto ». C'esl Rome meme qui est ainsi divinisee 
avec le premier de ses enfants. — Celle fagon de voir ne 
change pas avec le chrislianisme. Comme les h6ros grecs 
d'Homere attribuaient leurs vicloires i Tintervenlion 
des dieux, ainsi les preux du moyen Age voienl dans 
leurs propres exploits les coups du Tres-Haut : ils les 
appellent « gesta Dei per Francos ». Depuis lors, chaque 
nation se dit il 'envi Tobjet d'une protection sp6ciale du 
ciel. L'une s'intilule « le Saint-Empire » ; Tautre, « la 
Sainle Russie » ; les puissances coalise'es se nomment 
« la Sainle Alliance )̂ . Nos monnaies portent, jusqu'a 
une date recenle, la devise : « Dieu protege la France ». 
Les armes d'Angleterre disent : (( Dieu et mon droit », 
El comme les Romains combattaienl a. pro ans et focis », 
les Allemands d'aujourd'hui sonl prepares i la balaille 
« fi'ir Gott und Vaterland ». — Sans doule, les grandes 
religions modernes sont « universalisles » el parlent 
d'un Dieu commun au monde entier ; mais cela prouve 
simplement peut-etre que leur esprit national aspire i 
s'imposer i I'univers. — En somme, Dieu, c'est la so
ciete elle-meme, apparaissanl i ses membres comme un 
etre transcendanl et protecteur. On comprend dans une 
large mesure ce ph6nomene de projection collective, si 
Ton songe que la vie individuelle n'est possible que grace 
au concours du groupe entier. Ce fut done un sentiment 
tres nalurel chez les primilifs que celui qui les porta i 
•voir une unite loule puissanle et toute bonne dans la 
colleclivite dont ils faisaient partie, i la diviniser et i 
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Tadorer. Les Ath6niens avaient fail de leur cil6 la P r o 

vidence, en lui donnant un nom dedeesse . Nos contem

porains n'attendent-ils pas. au fond, bien souvent les 

memes services de leur patrie ? ne paile-l-on pas chez 

nous de Tl. tal-Providence ? el n'est-on pas arriv6 i 

figurer, sous les trails d'une d6esse, la Republique ? Ne 

nous etonnons done pas que les dieux, dans toute I'liis

toire, aienl des caracteres sociaux, lors meme qu'il 

s'agil d'un dieu unique et lout spirituel, avec le inono-

theisme, ou encore, avec le panlheisme, d'une substance 

divine partout repandue, donl les (Hres humains ne sonl 

que les modes, « vivant et se mouvant en elle », suivant 

la parole de saint Paul qui a insjiire Spinoza. 

Quelle est, dans une semblable conception, la part i\a\ 

revienl aux individus dans la cr(''alion de la religion '.' .''̂ i 

d i e ne fail que traduire des sentiments coUeclifs, d ie ne 

saurait avoir (Tinvenloiirs in lividiiels. II peut seulenieni 

y avoir place, a son origine, pour des personiialit6s 

ominenles (pii auronl ressenti avec une inlensili'' parti

culiere et expriim'' avec bonheur les aspirations de limt 

un peuple. C'esl sons cet aspect qu'apparais^enl a la 

.science ceux (ju'on nomme les fondateuis des religions. 

l''n(ore r e h ' v e - l o n , dans leurs biographies Iradilion

nelles, bien des h'gendes, bien des fails ajoules apr(''s 

coup par Timaginalion pieuse des g(ui('ralions poste-

rieiiros. Nombre d'idees leur onl ete pieh'es, (]iii ii'onl 

pu elre foriiiuir'es qut^ (l('|)uis leur mort . Leur role s'esl 

ainsi grossi de multiples apporls de leurs successeurs. 

Pour ceux d'entre eux qui appartiennent aux temps ui-

tiques, la science en est venue a douter meme des evene

menls cacicli'iistiijues de leur carri("'re, e l jusque de leur 

exislencc. Mais_ quoi I Si leur Tigure ne ful [las ce que 

la legcnde rapporle, elle est [lOur nous ce ([ue les siecles 
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I'ont faite. Elle incarne I'aspiration de tout un peuple 
vers le divin. El c'esl pour elle surtout qu'il esl exact 
de dire que la 16gende est souvent plus vraie, plus im
portante du moins, socialemenl parlanl, que I'histoire 
elle-m6me. 

Nous venons d'essayer de demontrer que la religion 
est un phenomene social par ses cons6quences, par sa 
forme, par ses origines. Mais, enlre lous les phenomenes 
sociaux, elle presente aujourd'hui un caractere particu
lier ; elle est un ordre de fails en regression, elle voit 
sans cesse diminuer son importance relative dans les 
grandes 80ci6t6s qui marchent i la leie de l'humanite. 
C'est un point sur lequel nous devons nous expliquer. 

II n'est aucunemenl douleux qu'acluellement lous les 
ordres de fails menlaux qui i l'origine etaienl lies i la 
religion, tendent a se diff6rencier d'elle et i s'en 6man-
ciper. La science s'esl affranchie de sa tulelie, elle a 
constitue ses regies propres el son corps de doctrines in
dependant. Les beaux-arls Tout fait aussi. La morale a 
son lour marche dans la meme voie. Parune consequence 
logique, le droit s'esl laicise, la politique s'est dans une 

I large mesure 86cularisee. La vie 6conomique, domin6e 
par ses necessil6s propres, a conquis son autonomic de
puis longtemps, el la vie domeslique elle-meme fait 

" moins appel aux inspirations religieuses. Ce qu'on 
nomme la crise acluelle de la religion n'esl pas autre 
chose que celle separation progressive qui s'opere enlre 
elle el lous ces ordres de fails sociaux. Notons, en pas
sant, que cette conslatation viendrait i Tappui de la 
theorie de ceux qui voienl dans ces divers ordres des 

•Worms. PhU. 3 Ij 
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r6alites dislinctes, bien qu'elle put k la rigueur 6tre in-
terpr6l6e, par ceux qui croient au conlraire i Tunit6 du 
fait social, comme un simple d6placement d'importance 
relative entre les aspects de ce fait. 

Mais celte dissociation, que nous venons de constater, 
ira-l-elle en s'accentuant, el_amenera-t-elle la disparilion 
de la religion ? Ce probleme, nous avons le droit et le 
devoir de Taborder, car il releve bien de la sociologie. 
Si celle-ci n'a pas i agir sur I'avenir, il lui appartienl de 
le pr6voir, el i ce litre elle doit se demander si Tun des 
ordres de fails sociaux actuellemenl existants peut cesser 
d'etre. — En logique, i coup siir, celle disparilion est 
concevable. II est possible que, dans I'avenir, la science 
el la morale positives remplacenl entierement la religion, 
la premiere dans sa fonction d'instruction, la seconde 
dans sa fonclion de direction. Co sera probablement plus 
facile pour la premiere que pourla seconde. —iMais il 
nous parait que, en fail, la religion a des moyens de se 
maintenir qui sont de premiere importance. D'abord, 
elle a son refuge dans Tintimite de la conscience. Nous 
avons dit deji qu'elle lend chez nous i prendre de plus 
en plus la forme individuelle. Elle repond ainsi i ce be
soin qu'a la personnalite humaine de se senlir en con
tact avec I'infini. II esl vrai que les sciences, les beaux-
arts et la morale saisissenl chacun Tinlini sous un de ses 
aspects : verite, bea.il6, bont6. Mais il esl des esprils 
qui veulent embrasser ces trois aspects i la fois, el la 
religion parait propre justemenl i les r6unir. Tandis que 
ces trois disciplines vivent d'analyse el de clarte, elle 
opere une synlhese un peu obscure, mais dont le mystere 
mdme charme bien des cieurs. De la sorte, elle pourra 
subsisler, comme une sorle de dialogue de Thoinme avec 
le divin. — En second lieu, elle garde une cerlaine 
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valeur comme institution collective. Une religion nalio
nale, si discutable qu'elle soil par ailleurs, sert k exaller 
les sentiments patriotiques d'un peuple, en prometlant 
i sa dur6e et a sa grandeur Tappui du ciel. Ses ceremo
nies sont un lien permanent entre les citoyens. Y parli-
ciper ensemble, chez eux ou surtout quand ils se Irouvent 
i retranger, c'esl un moyen de fraterniser. La religion 
pourra done subsisler, en second lieu, comme affirma
tion de l'unite du groupe social. — El enfin, si elle de
vient franchement universaliste dans son esprit (ce qui 
pourra se concilier avec le maintien des diversit6s nalio
nales dans la c616bralion des riles), elle formera les 
hommes au sentiment de leurs devoirs envers lous leurs 
semblables, voire meme envers lous les etres vivants el 
envers la nature enliere. IJlle pourra encore subsisler, k 
ce Iroisieme litre, comme ecole de la solidarite univer-
selle. — On voil par la qu'il demeure pour la religion, 
dans Tavenir, une belle tache i remplir, une large place 
i occuper dans la vie sociale. Ses destinees sonl sans 
doute enlre les mains de ceux qui la representenl. Si Ie 
sacerdoce sail comprendre I'esprit moderne el s'y asso-
cier resolument, il peut conserver i la religion son im
portance, en rendanl du meme coup service i l'huma
nite. 

•m-



CHAPITRE XI 

LA SCIENCE 

I. Sueiice et religion. Science et savoir. — II. Science et art. 
— 111. Claasilication des sciences. — IV. Caracteres sociaux de 
la science. 

I 

Pour (letinir la science, en tant que ph6nomene social, 
il importe de la dislinguer d'autres oidres do fails qui 
s'en rapprodienl. 

Et tout d'abord, il faut direee qui la separe de la reli
gion. Suivant une idee qui vient du posilivisme, leur diffe
rence consislerait, non dans leuis objets, mais dans leurs 
methodes. Elles auraienl un m6me but; elles emploie-
raient des voies differenles pour Talteindre. L'esprit 
humain aurait passe lour i tour par trois phasis, appe
iees par .\ugusle Comle lh6ologique, metaphysique et 
positive. Dans la premiere, il fail appel i des puissances 
imaginaires, qu'il deifie. Dans la seconde, qui n'esl qu'une 
phase de transition, il croil encore i des substances 
transcendantes, tout en renon(,'anl i les adorer. Dans la 
Iroisieme enlin, il se conlented'ohserver les ph6nomene8. 
de constater leur liaison, d'en induire leurs lois. Cette 
vue, g6niale k son heure, a jet6 une vraie lumi6re sur 

file:///ugusle
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tout le developpemenl de la pensee humaine, el la pre
miere IcQon du Cours de Philosophie Positive, qui la d6-
Teloppe, reste une des grandes pages de la litteralure 
philosophique, non seulement frauQaise, mais univer-
selle. Seulement, depuis lors, bien des recherches nou
velles onl ete faites, et, si elles n'ont pas ebranl6 Tidee 
maitresse d'Augusle Comle, elles en onl precise el par la 
meme d6limile la portee. 11 y a peut-etre eu, dans lous 
les domaines, succession de I'esprit theologique el de 
I'esprit positif, bien que ce fait meme soil conleste. Mais 
celane permel pas de dire qu'il y aeu ou qu'il doily avoir 
remplacemenl integral de la religion par la science. Car, 
i vrai dire, la religion el la science n'ont pas les me
mes domaines. Celui de la science esl moins vasle que 
celui de la religion. Celle-ci, n6e dans les Ages primilifs, 
r6pondail i des besoins multiples : au 'besoin de con
naissance, au besoin de poesie, au besoin de direction; 
elle etait tout ensemble une science, un art, une morale, 
voire meme une Industrie, un droit el une politique ru
dimentaires. On peut dire qu'elle representait, i elle 
seule, toutes les fonctions sociales de relation. Le pre
mier progres accompli a consiste dans une diff6rencia-
tion de ses parties, dans une separation de ses diverses 
fonctions. Chacune d'elles s'esl 6rig6e en un lout distinct, 

, ayanl ses m6thodes speciales. C'esl meme ce qui fait 
qu'aujourd'hui, ce processus 6lant presque i son lerme, 
il devient difficile de trouver pour la religion un do
maine particulier, un objet specifique. Dans tout ce 
vasle empire, qui fut originairemenl celui de la reli
gion, la science n'a enlendu prendre pour elle-meme 
qu'une seule province: elle n'a cherche i repondre qu'au 
besoin de connaissance. Aussi, si Ton peul dire qu'elle 
esl un succ6dan6 de la religion, doil-on immedialement 
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ajouler qu'elle ne lui a succede que parliellemenl. Elle 
esl I'organisation methodique du savoir, donl la religion 
avail 6l6 I'organisation iniliale. 

Par l i , nous sommes amene i poser une seconde dis
tinction, non moins importante : celle de la science et du 
savoir. Le savoir est quelque chose de plus vasle que la 
science; ilTapr6c6dee chronologiquement, il la depasse 
en etendue. II y eut du savoir des les d6buls de Thumanite; 
il n'y a de science que depuis un temps relativement 
court. II se m61e du savoir i loules les op6rations so
ciales ; la science, au conlraire, esl une operation parti
culiere. Justifions, s'il se peul, ces deux propositions. — 
Tout acle humain implique, i sa base, une cerlaine con
naissance. Car on ne peul agir que si Ton a quelque no-
lion du but i atleindre el des moyens de realisation. 
Prenons comme exemple le fail 6conomiquo le plus ru
dimentaire: la cueillelle. Ce n'esl meme pas un acle de 
production, c'esl la simple r6colle des produits que la 
nature donne spontan6menl. T̂ h bien I elle suppose au 
moins la notion de la valeur de ces produits, la distinc
tion de ceux qui sonl comestibles el de ceux qui sonl ve-
neneux, et quelque id6e de leur mode d'emploi. De 
meme, prenons le fait le plus rudimentaire de la vie do
meslique, I'amour maternel. II suppose la connaissance, 
non seulement du lien do Tenfant avec la mere, mais 
aussi des besoins imm6diats de cet enfant etdes moyens 
de les satisfaire. Naturellement, lous les actes plus com-
pliqu6s de la vie 6conomique et de la vie familiale, tels 
que la produciion industrielle el T6ducation des adoles
cents, exigent la possession de notions bien plus eten
dues. II en esl de mdme pour les actes qui s'accom-
plissent dans les autres domaines sociaux : l'homme 
qui preche la morale, celui qui rend la justice, celui 
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qui gouverne I'Etal, doivent connaitre les faces multi
ples de la vie privee et publique. 11 faut done du 
savoir dfes le debut de I'existence sociale, et il en faut 
de plus en plus dans les diverses manifestations de celle-
ci, i mesure qu'elles vont en se perfeclionnant. Mais tout 
cela n'est pas la science proprement dile. La science 
n'exisle pas des qu'il y a du savoir: ni la cueillette ni I'a
mour maternel ne Timpliquent. Et elle n'exisle pas par-
tout oil il y a du savoir: le talent du pr6dicateur, du 
juge et de l'homme d'Elat, lout en exigeanl des con
naissances, n'impliquent pas non plus une science pro
prement dile. La science est un savoir abslrail el syste
matise qui est COUQU comme ayanl sa fin en lui-meme. 

II 

Nous arrivons ainsi i une notion de la science qu'il 
nous faut pr6ciser encore. Pour le faire, nous n'avons 
qu'i dislinguer la science de quelque chose qu'on confond 
trop souvent avec elle, i savoir Tart. 

Par ce dernier terme, nous n'enlendons pas les beaux-
arts ; de ces derniers, il esl trail6, du resle, dans le cha
pitre qui suit immedialement celui-ci. Nous voulons par
ler des arts utiles. On peul dire qu'i chaque science par
ticuliere correspond un de ces arts, qui en emploie les 
donn6es en vue de I'applicalion utile. Ainsi, dans le do
maine physique, i la m6canique ralionnelle, qui est une 
science, r6pond la m6canique appliquee, qui est un art. 
Dans le domaine biologique, en face de la zoologie, 
science des animaux, on trouve la zoolechnie, art de 
Teievage. Dans le domaine social, on rangera d'un c6t6 
la science des mceurs, de Tautre la morale proprement 
dile, ou art des mceurs. 
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.Nous nous sommes longuement 6tendu ailleurs sur 

cette distinction, preiiminaire a toute d6iiiiition des 

etudes sociales ou autres (1), on chcrchanl i Tanalyser 

plus compieiement qu 'on ne I'avail f.ut j u s q u e - l i . Aussi 

pensons-nous avoir le droit de nous borner ici i indi

quer les trails caracl6ristiques en lesquels elle nous 

paratt pouvoir se r69umer. 

I'.ntre la science et Tart, il existe d 'abord une (Iiff6-

renc(^ de tins. La science vise i conna i t r e ; Tarl vise i 

agir. L'une veul s ivoi r ce que ful et ce (ju'est !e inonde ; 

Tautre veul dire ce (pi'il devrail etre La premi('''re envi -

s.ige done le pass6 et le pri 'senl; le second d i e r d i e k 

organiser Tavenir. La science s'()ccu[)e du reel, pour 

Tr iud ie r ; Tarl s'ini|uiete de Tidi'al, pour le realiser. 

Entre eux aussi, il ihdl exisler, par suite, une diffe

rence de iii6lliode La sdiMice part d ' Tohservalion (bs 

fails parliculiers, a laquelle elle jo in t , lorsque ( ela est 

iii'̂  essaire el possible, Texpei imenlation p r o p i n u e n l 

dile I'.lle s I'lt've ensuite piogiessivemenl aux gi ' i i ic i -

liti's, par la i lassilii'.ilmn, la (l(''('oiiverte des cui-e^, I'm-

dui tion, el c'est seulement sur la hiae (Tiiiductions 

Bolides (ju'elle |)iisc des (b'ductions. T.lle suit done une 

niaiche a~eendante. I. 'ait, au conlraire, suit une marche 

des ' endanle . Des prin-ipes, il passe aux applic.ilions. 

Sur la double base des venli 's i;eii(''riles decouverles 

pai la science, et tbs besoins ;.;eiieraux ressenlis par 

Tliomm", il dressi. il^s plans (leslin(''S A .iiiK'liorer la con

dition de ee dernier, soil en lui a-~servis>,iiit la matien" 

(1) Voir leil imment iMire iii'iuoire sur Li s< c >icr et l'art en 
mature snci,i!e, dan» le toiu' I des Annales le ilntlitul internatio
nal de su-iuh'^ie : notre livre iiitiluli' La science d l'art en ecotw-
mte pohlifie ; ct le chapitre i i de noire volume sur I'objet des 
sciences j.-cia/*? 
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(arts physiques) ou la vie (arts biologiques),soil en re-
glant mieux sa propre aclivite (arts sociaux). Par deduc
tion, il arrive i des formules de plus en plus particu-
ieres, donlll verifie le bien-fonde par des experimenta
tions aussi repetees et aussi vari6es que possible. 

Ainsi, la science aboutil k des formules gen6rales, et 
Tart part de formules g6nerales. Tous deux sont done, 
en un sens, abslraits et syst6maliques. Mais la pre
miere tire ses abstractions el ses sysiemes des fails, el le 
second cherche i faire enlrer les siens dans les fails. La 
science est la lh6orie de la nature. L'art esl la theorie de 
Taction. 

La distinction que nous avons etablie dans le prece
dent paragraphe entre le savoir et la science va nous per
mellre mainlenant de completer sur un point celle com
paraison de la science et de Tarl. On se pose assez sou
vent la question de savoir si la science est ant6rieure i 
Tarl, ou Tarl anl6rieur i la science. Presque loujours on 
se prononce pour Tant6riorite de Tarl. Mais c'esl qu'on 
part, d'ordinaire, d'une fausse definition de Tarl. On 
donne ce nom, abusivement, k Taction, i la pratique 

, proprement dile, tandis que Tart est lui-mfime une theo
rie. Et alors, la theorie de Taction reslant sans nom, on 
Tappelle, par un autre abus, la science (1). Avec cette 
terminologie, il est trop clair que Tarl serait anierieur i 

j la science, puisqu'6videmmenl l'humanite a agi avant de 
formuler en maximes les principes de son action. Mais, 
si Ton emploie les expressions exactes, si Ton prend les 
termes de science el d'art dans les acceplions que 

(1) Nous avons d^cel̂  cette grave erreur d'onomastique dans 
•le chapitre premier de La science et l'art en economie politique. 
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nous avons definies, Ie probleme devient plus complexe. 
Eugene de Roberly a soulenu ranl6riorit6 de la science 
sur Tart, en raison de ce que des connaissances effec
tives ont 616 necessaires i Teiaboration de toule th6orie 
de Taction. Nous-meme avions pench6 un moment 
vers celle vue ; lout au moins inclinions-nous a admeltre 
la naissance et le developpemenl simuUane de la science 
el de Tart. Aujourd'hui nous parlerions un peu autre
ment. Nous admetlrions qu'un certain savoir rudimen
taire a dil (*'lre ae(iuis pour que Tart se constiluil. Car il 
a fallu quelques donn6es positives pour qu'on put sp6-
culer sur elles. Mais ces premieres speculations nous 
paraissent ante'rieures i la naissance de la science pro
prement dile. En effet, I'humaniie a pris son essor vert 
Taction avant d'organiser ralionndleraent ses connais
sances. La morale, par exemple, a precede de bien des 
siedes la science des moeurs. Nous reviendrions done, 
d'une cerlaine mani6re, i Tid6e courante, mais par une 
autre voie et avec une distinction. .Nous condurions que 
Tarl est anierieur i la science, bien qu'il soil pr6c6d6 
lui-meme par le savoir. 

HI 

En disanl que toute science est un savoir abslrail et 
syst6raatique, que voiilions-nous indiquer ? C'est, d'une 
part, que, dans la masse des donn6es fournies par l'ex
perience, la science en choisit — par abstraction— quel
ques-unes, qui lui semblent les plus topiques, les plus 
importantes, les plus propres i r6sumer ce qu'il y a de 
caracteristique en toutes. C'est, d'autre part, que de ces 
donn6es 6parses elle forme — par sysiematisalion —• 
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un tout coherent el ordonn6. Cette ordonnance s'obtient 
par I'emploi dc la classification etde Tinduction. Toules 
les sciences ont passe par l i , ou y passenl encore. Seule
ment il en est certaines qui, favoris6es par la simplicil6 
relative de leurs objets, onl effeclu6 ces operations plus 
vile que les autres. Leurs laches inductives une fois 
achevees, elles onl pu se livrer en securil6 i des travaux 
de deduction. Aussi affectenl-elles aujourd'hui un aspect 
purement d6duclif. C'est le cas des sciences proprement 
math6maliques. Mais il ne faut pas que leur forme aclu
elle fasse illusion sur leur passe. Elles sont, elles aussi, 
n6es de I'observation. La geom6lrie a commence par 
mesurer des longueurs sur le sol, avant de savoir les de
terminer par le calcul. Aujourd'hui encore, ses bases, 
ses postulats, sont donnes par Texp6rience seule. Ainsi 
toutes les sciences ont debute par des conslatalions de 
fait, par des observations, pour s'eiever plus ou moins 
vite, grace a I'emploi de la methode inductive, vers 
Tusage de la deduction. 

Peul-on dresser, de tout cet ensemble de sciences, 
une liste ralionnelle ? On cherchail autrefois el on cher
che encore parfois aujourd'hui k le faire en parlanl des 
faculles que Tespril emploie pour conslituer ces sciences. 
Augusfe Comle a montr6 qu'il 6tail beaucoup plus 
logique de fonder la classification des sciences sur la 
nature m^me de leurs objets. 11 a ainsi distingue six 
sciences fondamentales, donl les objets sonl de plus en 
plus spedaux el complexes i mesure qu'on va du debut 
de la s6rie vers la fin. Ce sont : la mathemalique, Tastro-
nomie, la physique, la chimie, la biologie, la sociologie. 
Toutes ces sciences traitenl de phenomenes envisages 
d'une fa(;on g6nerale dans la totalite des Sires qui les 
pr6sentent. II en est d'autres, qu'Auguste Comle appelait 
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les sciences d6riv6es, qui 6tudient ces ph6nomenes d'une 
maniere plus particuliere, en dislinguant les multiples 
esjieces d'Clres qui les manifeslenl, el en nolanl la va-
riete de leurs propri6tes. C'est le cas de la min6ralogie 
en face de la chimie, de la bolanique el de la zoologie 
en face de la biologie. 

Insislant |sur celte distinction de deux categories de 
sciences, M. L. Maaouvrier a dress6 un tableau ovi il 
place, d'un C(J16, les sciences de ph6nomenes, qui sont 
4 peu pres les sciences fondamentales d'Augusle Comle ; 
d'un autre c6ie, les sciences d'i'tres, qui sont i peu prSs 
ses sciences d6riv6es. II a ajout6 que chaque categoric 
de phenomenes se retrouve dans les etres les plus com
plexes, el qu'ainsi les sciences de ces etres reconstiluenl 
la synlhese de ce donl les sciences de phenomenes faisaient 
I'analyse. 

Adoptanl ces vues, nous eroyons devoir r('pailir la 
totalite des sciences en trois grands domaines, cosmique, 
biologique et social, dont chacun presenle une extension 
moindre el une compri'-hension (c'esl-i-dire un ensemble 
de proprieies) plus riche que celui qui le precede. La 
classilicalion des sciences devient ainsi la suivanle. Au 
domaine cosmique s'appliquent, comme sciences de phe
nomenes : la geometric (dont Tarilhmetique el Talgebre 
Bonldes prefaces abslrailes), lam6canique, Tastronomie, 
le physique el la ( himie ; et, comme sciences d'eires : 
la cosmographie, la geographie, la geologic, la minera-
logie. Au domaine biologique correspondent, comme 
sciences de phenomenes : I'anatomie et la physiologic ; 
el, comme sciences d'Clres : la bolanique el la zoologie 
(dont on pourrait. si Ton voulail subdiviser, dislinguer 
la microbiologic, Tembryologie, la paleontologie). Au do
maine social enfin s'attachent, comme sciences de ph6-
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nomenes : la geographic sociale, l'ethnographie, la d6-
-mographie, ce que nous avons appeie Thistologie so
ciale (1), la science economique, les sciences de la vie 
familiale, des moeurs, de la religion, des beaux-arts, des 
institutions juridiques et politiques ; et, comme science 
d'eires : I'histoire particuliere des nations, des cites, 
des {groupes humains de tous genres et des individus 
eux-m6mes. Nous nous sommes expliqu6 longuement 
aill-^urs (2) sur celte division des sciences sociales, et 
les principes que nous avons adopl6s pour elle nous 
paraissent valoir pour la classification de loules les 
sciences sans distinction. 

IV 

Cherchons enfin par quels liens la science se rallache 
k la vie sociale en ge'neral, comme nous I'avons cherch6 
precedemment pour la religion. 

La science, tout d'abord, r6vele son caractere social 
par son mode de constitution. Car elle est ceuvre collec
tive. L'immense domaine qu'elle embrasse ne saurait 
elre explore que grAce au concours de Ires multiples 
travailleurs, op6r8nt, les uns simultanement, les aulres 
successivemenl. C'est ainsi que Tastronome etablil ses 
calculs sur la base d'observations que viennenl de re-
cueillir ses confreres disperses sur lous les points du 
globe, el sur la base aussi des theories formuiees par 
ses [irediicesseurs depuis des siecles, en remontant jus
qu'aux sysiemes des Chaldeens. C'est ainsi encore que le 
sociologue edifie ses syntheses sur les recherches des 
voyageurs qui analysent i I'heure pr6senle la vie des 

(1) Voir ci-dessus, chapitre i\. 
(2) Objet des sciences sociales, cbapitres i et xi. 



1 9 0 CONCLUSIONS DES SCIENCES SOCIALES 

peuplades sauvages, comme sur les travaux des histu* 
riens grecs qui nous ont i'acont6 l'exislence et les institu* 
lions de leurs cil6s, en tenant compte 6galemenl des 
vues Iheoriques 6mise8 par ses propres devanciers. De 
plus, Tuaet Tautre attendent la discussion de leurs id6es 
[lar leurs confreres elraugers et complent bien sur les 
etudes des cherclieurs de I'avenir pour continuer les 
leurs propres, les completer el au besoin les rectifier. De 
lels exemples monlrenl i la fois le caractere international 
de la science, qui doit s'alimenler de fails et d'id6es par-
tout oil elle en trouve, et sa continuite, qui lui permel 
de braver les effels du temps el m6me d'attendre de lui, 
au lieu de la caducile, uu apporl sans cesse renouveie et 
une vigueur toujours croissanle. 

La science, eu second lieu, marque son caractere so
cial par sa destination. En elfel, bien qu'dle forme un 
tout complet par lui-meme, elle a des rapports eiroits et 
incessants avec cel autre ensemble voisin qui conslilue 
Tarl. A chaque science correspond un art qui ajiplique 
les principes par elle formules el qui les fail tourner au 
profit du bien-eire humain. Chaque decouverle des 
sciences [ihysiques peut ainsi amener, dans I'ordre pra
tique, une invention utile. Chaque decouverle des scien
ces sociales peut permellre un progies economique, 
moral, juridique ou politique. La science apparait, de 
la sorte, comme 6lant, par Tinlermediaire de Tart, le 
guide de la vie sociale. D'aulre part, si Ton veul la 
prendre en elle-meme, en dehors de ses rapports avec 
Tarl et la pratique, elle est Tune des occupations les plus 
haules auxquelles puisse se livrer un homme culliv6. La 
recherche scientifique a passionue les plus grands es
prils ; ils out loujours dil que celle passion, si pure et si 
desinleress6e, eiail cede, de toule-. i laquelle ils regret-



LA SCIENCE 191 

talent le moins de s'eire livr6s ; la joie de la d6couverle 
leur a paru la plus pen6lranle des satisfactions, et lors-
qu'ils ont eu i se consoler des tristesses de l'exislence 
journaliere, c'est au labeur scientifique qu'ils ont de
mande Tapaisemenl. La science se reveie k nous, des 
lors, comme 6tant, par elle-meme, le charme et le r6-
confort de la vie. 

II y a plus. La science est, peul-on dire, sociale par 
son essence mSme. Le fail de connaitre est un acle 
Eminemmenl social. Car, connaitre un objet, c'esl s'as-
socier i lui, c'esl i la fois pen6trer en lui et le faire 
p6n6lrer en soi, c'esl 6tablir enlre soi et lui une relation 
aussi eiroite qu'il est donn6 aun esprit de le faire. Plus 
Tobjet embrasse dans la pensee qui connait esl vasle, 
plus I'assodalion ainsi r6alisee esl large et 6levee. Au 
sommet de la science, quand le penseur saisit dans une 
intuition profonde le lien de son î 'lre avec les individus 
qui Tenlourenl et qui Tout preceiK', avec l'humanite, la 
vie el la matiere, quand il se saisit lui-meme comme un 
simple mode passager de cel univers loujours en evolu
tion, on peut dire qu'il a accompli Tacle de « socialite » 
le plus complet qui se puisse r6aliser. Car il a reconsti-
tu6 — il a cree peut-etre — l'unite du monde, en la 
concevanl. 



CHAPITRE XII 

LART 

I. Origine sociale de Tart. — II. Caracteres sociaux actuels de 
l'art. — 111. Caractere individuel de Tart. 

1 

Les arts donl nous com[itons trailer dans ce chapitre 
ne sonl pas les arts utiles, ceux qui s'appuient direcle
menl sur les sciences, ainsi qu'il a e;6 6labli dans le 
chapitre pr6c('dent. Ce sont ceux que le langage courani 
denomme beaux-arls, el auxquels il convienl de joindre, 
en raison d'une 6videnle affinite de nature, ce qu'il ap
pelle les belles-lettres. Ces deux groupes r6unis com
prennent : la po(!'sie, le roman, le theatre ; la musique, 
le chant, la danse ; le dessin, la peinlure, la sculpture, 
la gravure, Tarchileclure ; les arts d6coratifs et les arts 
de la parure. 

II n'y a, du resle, aucune opposition entre ces beaux-
arts et les arts utiles. Les uns comme les autres peuvent 
rentrer dans la meme definition g6nerale : car ils ont 
egalement pour objet de « realiser Tid6al ». Voili pour
quoi le nom d'arls leur convienl i tous deux. Si on les 
range — avec raison — en deux categories differenles, 
c'est que la preoccupation esthetique domine dans leS' 
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premiers, tandis que la pr6occupalion ulifilaire Temporle 
dans les seconds. Ces derniers relevenl done surloul de 
T6conomique, donl nous avons trait6 prec6demment ; 
aussi pouvons-nous ici concenlrer nos explications sur 
Testhetique. 

Ce n'esl pas pourtant que les beaux-arls eux-memes 
soient sans relation avec des besoins economiques. 
Certains d'entre eux ont eu une origine ulilitaire. On 
peul le dire, nolammenl, pour Tarchileclure, qui est nee 
du besoin d'ahri. II est vrai que l'homme a eprouve tres 
vite le d6sir de parer sa demeure, comme de parer son 
corps, et ce desir esl I'ordre esthetique. L'n autre des 
beaux-arls, la musique, parait aussi avoir eu une raison 
d'etre ulilitaire a ses debuts, ('.ar elle semble bien avoir 
joue, dans la primitive humanite, un r61e surloul ma-
gique (1). Le sorcier se sert d'elle pour ses incanta
tions, qui onl pour but d'enchainer ou de dediainer les 
forces naturelles, de faire pousser la recolle ou de guerir 
les animaux, de toucher le coeur des hommes ou des 
femmes, ou inversemenl de frapper de maladie les arbres 
ou les animaux de Tennemi, de jeter sur lui un mauvais 
sort. Orphee esl le type des magiciens bienfaisanls. 
Amphion fail s'eiever les murs de Thebes par le seul 
son de sa lyre. Josu6 fail 6crouler ceux de Jericho par le 
seul son de ses Irompelles. La musique, comme Tarchi
leclure, a done, a ses origines, un caractere tres marqu6 
d'utilite. El c'esl de I'ulilite collective qu'elles relevenl 
surloul. Car les premieres constructions qui aienl eu un 
caractere vraimenl architectural ont 6t6 des temples, des 
theatres, des palais ; les premieres applications impor-

(1) Voir les articles de Jules Combarieu, intitules La Musique 
et la Magie, dans La Revue Musicals, 1905. 

Worms. Phil. 3. 13 
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tantes de la musique ont 616 faites au profit de la collec
livite, SOUS la forme d'incanlations destin6es i assurer i 
la tribu des succes i l a chasse ou a la guerre. La raison 
d'l^lre sociale de ces arts se marque ainsi des leur debut. 

Elle n'esl pas moins cerlaine, au reste, pourles aulres 
arts. Bien qu'ils semblent issus do modes d',ictivil6 
d('sinl6rcss6e, ils n'en sont pas moins les produils d'une 
activiti'' qui n'a pu etre que collective. Expli(]uons-nous. 
Sur l'origine de ce- arts en g(''iu;ral, il existe diverses 
tln'oiies. Mais la plus plausible de toutes, celle qui 
s'est fait le plus g6n6ralement accepter, est celle qu'a 
formuiee Herbert Spencer. Selon cel eminent sociologue, 
Tarl ih'rive du jeu. Quand l'homme a salisfait les heroins 
vitaux les plus imp6rieux, (oiiiinc il lui resle quelque 
vigueur (MI exc6s, il veul I'employer. II I'exerce done 
« pour Texercer ». d c'est celle aclivite desinteresseo, se 
prenant elhvmeme pour but, qui constitue le jeu. Or, 
chez lous les primilifs, les jeiix sont c(dleclifs. Pour les 
peuples de I'anliquite, nous le savons par les ('Nrits (]u'ils 
nous ont h'gues. i^our les sauvag(>s contemporains, les 
recits des voyageurs noud'apprennenl. Pourles enfants, 
qui sont des primilifs i leur maniere, I'observalion de 
lous les jours nous le montre. L'homme ne s'amuse 
pleinement qu'en la compat^nie de ses semblables. Le 
mouvemenl en commun cr6e une excitation ri'ciproque 
qui decuple le plaisir du jeu. 

Un sociologue francais, Charles Lelourncau, a essay6 
de pr(''(iser la nature des jeux primilifs. Pour lui, le type 
le plus acliev('! que nous en connaissions se trouve dans 
les cornihoris des Auslraliens. Ce sont des pantomimes, 
auxquelles toule la tribu prend part, elqu';iccompagnenl 
les voix humaines et les instruments. II les compare i 
nos opi'ras-ballets, el il eslime que c'est de ce genre 
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d'exercices que sonl sorlis, par differencialion, la danse, 

la musique et le chant. Nous serious assez porl6 i ad

meltre qu'il y a une grande part de verite dans ces vues. 

Nous les complelerions seulement sur un point. Ces 

pantomimes des primilifs ne sonl peut-etre pas de purs 

jeux. Qu'on remarque, en effet, leur contenu. (a? sont, 

le plus souvent, des danses de chasse ou de guerre. On 

y imile, soil les mouvements du chasseur el de Tanimal 

qu'il poursuit, soil les mouvements de deux tn^upes 

humaines ennemies. Eh bien ! il nous parait probable 

que. en le faisant, on a un but ulilitaire autant qu'un 

but esthetique, el que le but ulilitaire a dii app iraitre lo 

premier. Ce but, cti fut el C'LSI encore aujourd'hui d'ac-

qu6rir Taiiititi''dans la course et Tadresse dans le combat. 

Qui mieux est : les idi'cs des sauvages sur la magie 

sympathique nou> permeltent peut-etre de pousser plus 

avant I'explication. Les primilifs, on le sail, a l t r ibuen l i 

l 'homme un pouvoir magique sur les I'lres donl il pos

sede un element ou donti l sail reproduin ' certains trails. 

Pour eux done, celui qui parvient i imiter les mouve

ments d'aulrui acquierl ainsi sur lui un vcritalde empire. 

En reproduisanl dans ses danses les demarches de Tani

mal qu'il songera bienlot a capturer ou de la tribu hos

tile conlre laquelle il esl per[)eiuellement en guerre, 

le sauv.ige croit s'assurer vis-a-vis d'eux une supe

riorite (I priidigieuse «. Ainsi un n o u v d element so

cial — fait d'un but ulilitaire el d u n moyen magique — 

entre dans ses jeux, d'oii plusieurs de nos arts nai-

iTont. 

Celte explication pourrait peut-etre mfime s'6lendre 

aux arts du dcssiii. <ln sail que les premiers sp6cimens 

de ceux-ci sont des gravures sur os et sur pierre qui re-

monlenl aux iges prehistoriques, el donl les plus remar-
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quables representenl des rennes el d'autres animaux (1). 

N'est-il pas concevable que, en dessinant leur image, 

Thomme primilif ait voulu se procurer une parlie d'eux-

memes, se faire une sorle de talisman qui lui donnat 

pouvoir sur eux ? O l t e idee devient Ires vraisemblable 

quand on songe que, au moyen age, toule TEurope 

croyail i la possibilite d'envoiiter un homme, grace i 

une figurine ayanl ses trails, el qu 'aujourd 'hui encore, 

nombre de sauvai s se refiisenl obstini 'ment, sous I 'em

pire d u n e crainte provenaut de la meme croyance, k 

laisser prendre leur pliotogra: hie ? Et, si elle est exacte, 

on voil lout ce que Tart onginaire a dii a des conceptions 

magiques et ulililaires i la fois (2). 

Si Tarl est, ainsi, lout impregne d'eh'ments sociaux i 

ses debuts, on ue saurait Imuver qu'il en est moins 

p6iietre aujourd 'hui . Certes, au cours des s iedes, il a 

lendu conslammeiit vers « Tindividualisalion », el nous 

serons amene a insisler noUs-meme bienitil sur ce carac-

(i) Bisons, clievau.ic, maramouths, voire m^me saumons. En 
rapprocher les peintures qui ornent les parois de groltes obs
cures, comme celle d'Allamira. 

(2) Au moment ou nous ^crivions, en 1906, ce paragraphe (auquel 
nous avons laisse dans le texte sa forme primitive), nous ne con
naissions point les remarquables articles dans lesquels M. Salo
mon Reinach avail, dfes 1902 el 1903, expose la m^me conception. 
On pourra lire par exemple celui qui s'intilule L'art et la magie, 
et qu'il a reproduit dans te tome 1 le son grand ouvrage : Mythes, 
eultes et religions. Grice aux d^veloppements qu'il lui a donnas 
depuis lors, et grice a I'adh^sion d'archeulogues eminents, cette 
theorie peut 4tre aujourd'hui consideree comme solidement ^ta-
b\\». 
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ter?. Mais il n'en reste pas moins vrai qu'i un grand 
nombre d'egards il demeure une manifestation de la vie 
et de la pens6e collectives. 

Cela apparait deja quand on le considere de I'exterieur. 
II ne peut s'exercer qu'avec Taide d'une foule de moyens 
d'aclion, d'un materiel Ires developp6, qui varie natu
rellement avec la forme d'art consid6r6e: scenes, cos
tumes el decors pour le theatre ; instruments et parti
tions pour la musique ; toiles, couleurs et pinceaux pour 
la peinlure, e t c . , elc .. Or, tout cela est le produil d'un 
travail social, du travail accumuie d'une s6rie de gene
rations. Tout cela suppose une activili^ economique 
intense, et par l i , une fois de plus, Teslh6tique se rdie 
i T6conomique. — Tiouve-t-on que ce soienl la des 
considerations trop « maierielles » '! Eh bien 1 Tarl ne 
se fait pas seulement avec des instruments; il se fail 
aus^i avec des proc6iles, suivant des m6lbodes definies. 
Or, ces procede's et ces methodes ne sonl pas, sauf ex-
ceplionndlemenl, speciaux a I'artiste qui les emplide. lis 
Sont en grande parlie un le r̂s des devanciers, ils deri-
venl d'une Iradilion. Sans doute, le present rejelte sou
vent la tradition du passe. Mais alors, c'est pour dresser 
6cole conlre e'cule, pour opposer en bloc sa iai;on de 
voir etde faire i celle qui pri'valait antcMieuremenl. F.n 
cecas, Tarlisie n'e-~t plus sididaire de ses « anciens » ; 
mais il Test de ses contemporains. Dans une hypothese 
comme dans T.iutre, il fail corps avec une grande quan
lite d'autres artistes. Sa « maniere » nelui esl pas loule 
personnelle ; die ressemble i celle de ses confreres, 
d'hier ou d'aujourd'hui ; elle le range dans une collecli
vite, elle a quelque chose de social. 

Tout ce dont nous venons de parler — mal6riaux, 
procedes — n'est encore que I'exterieur de Tarl. L'int6-
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rieur, c'esl Tinspiration. Or, Tinspiration constitue, 
semble-l-il, le don individuel par excellence; elle est le 
« feu sacre » qui communique i Tame de Tarlisie sa 
chaleur et sa lumiere : 

est deus in nobis, agitante calescimus illo ; 

el ce « demon », dont Thomme est poss6d6, le distingue 
de lous les aulres et a ses yeuxTeleve au-dessus de tous. 
— Voyons pourtant. Oil done Tarlisie prend-il ses sujels, 
sinon dans la r6alil6 ambianle? Qu'esl-ce que le roman-
cier d6cril, si ce n'est le milieu social oiiil vit? Qu'esl-ce 
que le dramaturge met i la scene, hors les passions 
qu'il a observers ? Et le dessinaleur, le peintre, le sculp-
leur, que figurent-ils, si ce n'esl les choses oules hommes 
qu'ils ont sous les yeux? On dira qu'ils peuvent chercher 
leurs sujels dans I'histoire, ou dans des pays uloign(''s. 
Mais, meme dans ces cas, c'est toujours de Tohservalion 
que, par voie indirecte, ils les lirent. On dira encore 
qu'ils peuvent forger des personnages de pure fanlaisie. 
C'esl oublier que Timaginalion, memo la plus riche, ne 
lait que combiner des elements empruntes a la sensation 
ou au souvenir. La matiere donl lous ces personnages 
sont tires esl objective el sociale, si la forme que I'artiste 
leur donne esl, dans une cerlaine mesure, subjective et 
individuelle. Ce qui le prouve bien, c'esl que lous por
tent Tempreinte du siede oil vivait Tarlisie qui les a 
couQus. Meme quand il leur a attribu61e nom de person
nages antiques, ou de figures c6lestes, c'esl k ses con
temporains i lui qu'ils ressemblenl. Le theitre francais 
du xvn" el du xviii" siedes, la peinlure italienne et la 
peinlure flamande sonl la pour le prouver. — Peut-etre 
encore dira-t-on qu'il n'y a rien de semblable pour la 
musique, el que les elements ensoul entierement cr6es 
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par Tarlisie. Jlais, repondrons-nous, s'il esl rare en effet 
qu'il entende dans la nature les sons memes qu'il repro
duit, il est plus frequent qu'il les ail entendus dans les 
ceuvres d'autres musiciens, anl6rieurs el contemporains, 
Certes, il ne les copie point volonlairemenl. Mais ces 
sons, quand ils Tout frapp6, reslenl dans son oreille. Ils 
s'y detachent de ceux qui les accompagnaienl primitive
ment. Ainsi dissocies, ils sonl tout preis i enlrer dans 
des associations nouvelles. Ils se combinent, en effet, 
avec d'autres sons que le musicien a entendus ailleurs. Ils 
constituent ainsi des ensembles qui onl loule I'apparence 
de la nouveaute. L'artiste qui ecrit ceux-ci d'inspiration 
croil de tres bonne foi etre original. II n'a fait pourtant, 
lui aussi, que donner un aspect nouveau — quelquefois 
— i des elements deja anciens, revStir d'une forme indi
viduelle ce qui faisait parlie du fonds collectif. 

L'art sort done de la vie sociale. Et Ton peul dire 
aussi qu'il retoiirne vers elle. Car, s'il s'inspire de son 
milieu, il veul d'aulre part agir sur ce milieu. L'arliste 
cherche i 6mouvoir, a seduire, i passionner ses contem
porains. 11 voudrait leur inspirer sa fagon de compren
dre le monde el l'exislence, leur communiquer Tideal 

•' qui Tanime el qui Tinspire. Tout au moins, il voudrait 
' oblenir pour son ceuvre leur attention el leur sympalhie. 
I Or, il sail bien qu'il ne peul atleindre ces buts, meme le 
I plus modesle, le dernier, qu'en acceplant un certain 

nombre d'idees el de principes r6pandus dans celle so
ciete. Pour lui plaire, il faut d'abord qu'il se p6neire d'elle. 
Pour la conqu6rir, il faut qu'il la connaisse i fond et qu'il 
lui concede beaucoup. Le goiit public sert ainsi de limite 
et de guide au talent, ou meme au g6nie de Tarlisie. Celui-
ci ne produil au jour que ce qu'il sail pouvoir faire ac
cepter, au moins par une 6lite. 11 ne laisse de la sorle k 

,i 
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la posteriie, comme trace de lui-meme, que ce qui est, 
dans une cerlaine mesure, conformeaux vues g6n6rale»de 
son epoque. C'esl pour toules ces raisons r6unies que 
I'ceuvre de Tarlisie reflete si exaclement les conditions 
de I'existence mat6rielle et mentale que son milieu nalu
rel et surtout social lui imposail. 

Veut-on une demonstration, une « illustration » de 
ces id6es? Nous nous garderions de la donner nous-
meme, car elle a6l6fournieparunmailre. On la trouvera, 
avec une ampleur de documentation, une precision dan» 
le savoir, el un talent d'ecrivain admirahles, dans la 
Philosophie de I'Art de Taine. Par I'exemple de la sla
tuaire antique el de la peinlure de la Renaissance, il 
fait toucher du doigl la verit6 des principes que nous 
venons d'exposer. C'esl une bonne fortune pour nous de 
pouvoir renvoyer sur ce point i une aussi magistrale 
etude le lecteur justemenl soucieux de trouver la preuve 
concrete de vues que nous ne pouvons presenter ici que 
dans leur abslraite g6n6ralil6. 

Ill 

Nous venons de dire par combien de c6l6s Tarl se 
rallache i la vie collective. Mais cela ne peul pas nous 
faire oublier Tautre aspect qu'il presente. Nul phenomene 
peut-etre n'a plus que lui de caracteres individuels. 11 
serait |)ueril de le contester. Quelques indications som-
maires vont suffire pourle faire comprendre. 

D'abord, il n'esl aucune ceuvre d'art qui n'emaned'un 
Individu. Sans doule, il y en a qui onl ete compos6es en 
collaboration, par deux personnes, trois quelquefois. 
Mais alors chacune d'elles y a apporl6 sa part d6finie, et 
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son action propre s'y retrouve el s'y d6meie. .\-t-on 
jamais vu une ceuvre d'art due i une collectivil6 nom
breuse ? On le pretend quelquefois. Seulement on n'en a 
jamais pu donner d'exemples demonstratifs. On songe i 
citer des airs ou des chants populaires. Or, d'une part, le 
caractere vraimenl artislique deces manifestations est plus 
que douteijx. Et d'autre part,dire que leur auteur esl la col
leclivite, c'esl simplement dire qu'on ignore leur auteur. 
II y a toujours eu qudqu'un qui en aeulepremier Tid6e, 
qui en a le premier compose le theme. A coup siir, bien 
d'autres onl pu, apres lui, broder sur celui-ci. Mais c'e
iaient, eux aussi, des individus ayanl une cerlaine per
sonnalite artislique, etpaimi eux, ceux-li seuls qui pos
sedaient quelque talent onl pu incorporer leurs innova
tions au Iheme original. — 11 vaut mieux, d'ailleurs, 
raisonner sur des ceuvres d'art veritables, plutol que sur 
ces morceaux contestes. Certaines de ces grandes ceuvres 
sonl anonymes, a ce qu'on dil. Telles I'/liade el \'0-
dyssee, pour lesquelles le nom d'Homere n'esl qu'une 
sorle de mylhe. Telles encore d'importanles parlies de 
la Bible, les livres lormanl la Pentateuque, envers les
quels Moise joue le mSme role. Mais quoi I L'lliade et 
meme VOdyssee, bien que celle derniere semble avoir 
plus d'uniie, onl bien pu etre formees de poemes com
poses a differenles epoques et par des auteurs vari6s; il 
n un esl pas moins vrai que chacun de ces 6crils esl une 
ceuvre individuelle, et que leur assemblage en a consti
tue une derniere. La meme chose est vraie pour la Bible. 
II y eut divers fragments rediges au cours des siecles et 

I cousus ensuite plus ou moins habilement en livres sa-
cres. Les auleurs de chacun d'eux accomplirent une be-
sogne personnelle, et ceux qui les fusionneient en lirent 
unede leur c6l6. On n'a pas, il est vrai, les noms de ces 
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ouvriers d'un monument imp6ris8able. .Mais c'est proba
blement qu'ils crurent que leur personnalite devait dis
parailre devant leur ceuvr(^ INous n'avons pas non plus 
le nom du prophete de la captivil6, qu'on appelle le Se
cond Isaii!, pas plus que celui du sloiien qu'on di'signe 
sous le vocable d'Epicieie. Ces exemples de modestie 
n'Alenl rien k la personnalite de ees auleurs iUuslres, ils 
la grandiraienl plut6t. D(uriere le voile de Tanonyrne, il 
ne pent point ne pas y avoir un individu. 

Naturellement, la personnalite de I'auteur marque sur 
I'ceuvre Tempreinte de sa force et de son elevation, frost 
ainsi que, lorsqu'elle esl g6niale, elle parait 6chapper 
plus eompleiement qu'en tout autre cas i la domination 
dn milieu. Snuvenlil arrive que deux ou plusieur-, au
leurs, vivanlen un mime temps el un iiierne lieu, trai
tenl le meriH' sujet. S'il se trouve qu'ils sont sup6rieurs, 
leurs productions seront tres dissemblables. f^schyle, 
Sophocle el l*2uripide onl pu metlre lous trois tJr'sle 
a la scene ; Corneille el I'aeine, y trailer de I'.^t/c/ir Tun 
el Tautre; chacun a imprim6 a son poemela marque dis
tinctive de son grand esprit. Plus presde nous, les repre
senlants les plus glorieux du romanlisme onl tous res
senti Tirnpression profonde et douloureuse de Tindiff6-
rence de la nature devant les douleurs humaines ; Lamar-
tine Ta Iraduile dans Le Lac, Mussel dans Souvenir, 
Vigny dans La .Maison du Berger, Hugo dans La Tris-
tesse d'Olimpio ; aucun de ces morceaux admirahles 
ne ressemble aux trois aulres. C'est que dans I'expres
sion d'un sentimenl commun, que toute leur g6n6ration 
6prouvait avec eux, chacun de ces poetes avail mis le 
lour particulier de sa forme el — ce qui compte davan
lage encore — la note qui vibrait le plus haul dans son 
coeur. 
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Pourtant, de ces ecrivains si personnels, si subjectifs, 
quelque chose d'impersonnel et d'objectif esl sorli. 
Certains sentiments, qu'on n'avait pas exprimes avant 
eux d'une fagon puissanle, onl trouve dans leurs ceuvres 
leurs traductions definitives. Tels, chez Vigny, le sen
timenl de Tisolement de Thomme de g6nie parmi ses 
semblables ; chez .Mussel, le sentiment du bonheur 
incomparable attache a une cerlaine forme de la souf-
franced'aimer. II semble qu'ils les aienl rendus si magis-
tralemenl que le cmur humain se soil, grace i eux, 
enrichi d'une fibre nouvelle. lis n'ont fait pourtant que 
dire mieux ce que bien d'autres pensaient confus6menl. 
Mais ils Tout dil de telle fagon qu'on a pu les en croire 
inventeurs. Par la, ils ont ajoute quelque chose au patri
moine commun de tous les poetes, et ils ont d6couverl 
une source d'inspiration qui n'esl point tarie. 

Ces exemples sonl de nature, peut-etre, a montrer 
comment des individualiies puissantes, lout en devant 
beaucoup i la colleclivite, peuvent lui apporter beau
coup i leur tour. Ils font saisir la necessite qu'il y a, 
dans I'examen de ce troublanl probleme des rapports du 
collectif et de Tindividuel, a ne jamais preiendre reduire 
Tun des facleurs i Tautre, el i toujours tenir des deux 
un compte equitable. - ' 
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LE DROIl 

I. Caraclere formel ••{ k'i'iierat du droit. — II. Extension pro-
L'ressive du droit. - III. Nature de la justice. 

I 

Qu'esl-ce que le droit '.'' I n ensemble de regies dont 

Texeciition doit assuier^le fonctionnement normal de la 

societe. Cette definition peut elre acceptee par tons, car 

elle resume toules celles qui ont gern'ralement cours. Et 

elle nous permel d'apercevoir ee qui conslilue, en effet, 

le caraclere spi'i iai du dioit . 

Celte originalite, qui met le droit a part dans la s6rie 

des fails sociaux, ii'side, noii- semble-l-il, en ceci. Le 

droit n'esl pas un ordre de ph(''noiiieiies parliculiers, tels 

que sonl les ph6noiiu"'iies economiques, domesliques, 

moraux, religieux, scientiliques, etc. . . II est la maniere 

dont lous ces phenomenes doivent s'accomplir, pour 

resler d.ins les limites de la correction 16gale. II n'a 

pas de matiere propre, mais il donne une forme deter 

minee i d e s actes innombrables. car il n'est guere d'actes 

sociaux qui ne lombent i certains egards sous ses prises. 

— On pourrait bien songer i citer certains fails sp6ci-
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tiquemenl juridiques, lels que le fonctionnement des Iri
bunaux el les actes de procedure. Mais leur but est 
toujours de faire r6gler diverses situations 6conomiques, 
domesliques, morales, etc... car les proces ne peuvent 
trencher que des questions rentranl dans Tun ou Tautre 
de ces domaines. Leur forme seule, i eux aussi, esl 
r6giee par la loi. Ce qu'on peut dire, c'est qu'elle Test 
plus eiroitement que celle de tous les autres phenomenes 
sociaux. En eux, la structure juridique devient priMo-
minante. Leur cas prouve meme, mieux que tout autre, 
que c'esl sur des formes que porte essentiellement le 
droit. 

Deux consequences resullent de l i , Tune d'ordre 
objectif, Tautre d'ordre subjectif. Objectivement, le 
droit donne aux phenomenes sociaux plus de fixite 
qu'ils n'en auraienl sans lui. Les fonctions sociales qui 
s'y soumetlenl perdent une partie de leur nalurelle 
mobilite. On les voil devenir rigides, sinon dans leur 
contenu, du moins dans leurs cadres. Que le droit soil 
coulumier ou qu'il soil ecrit, il oppose une 6gale resis
tance aux modifications, car il esl toujours difficile 
d'amener Tespril public ou le legislaleur a le trans
former. C'esl pourquoi Karl Marx avail observe avec 

1 juslesse que la vie 6conomique change plus vile que les 
P lois destinees i la r6gir, ce qui esl vrai d'ailleurs aussi 
'•{ pour la vie familiale el la vie morale. 
" Subjectivemenl, d'autre part, cette fixit6 que le droit 

communique aux fails sociaux permel i I'observateur de 
les saisir plus aisement. Les cadres dans lesquels il les 
enserre ont au moins le m6rite d'en delimiter les con
tours et d'en marquer les grandes lignes aux yeux de 
qui vent les examiner. De la sorte, si son intervention 
diminue k certains 6gards la rapidite de la vie, elle 
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r6duit aussi la lenleur de T6tude. Inconv6nienl d'un c6t6, 
elle esl un avantage de Tautre. C'est pourquoi les socio
logues s'attachent si volonliers — par exemple dans 
leurs investigations sur les soci6l6s anciennes ou les 
soci6l6s sauvages — aux formes juridiques. Elles onl, 
sur tout le reste de I'organisation sociale, la su(ierioril6 
de la precision, de la nelleie. Quand on peut decouvrir 
un document juridique, on se sent sur un terrain solide, 
re distant, on sort de Tind6lermin6 et du vague. 

Le droit nous apparait, au total, comme derivant 
d'une force coercitive qui oblige les individus a n'exef-
cer leur aclivite que dans des directions delermin6es. 
L'origine de celte force el son but nous echappent pour 
le moment. Nous nous en rendrons mieux comple 
lorsque nous 6ludierons les phenomenes politiques. Le 
droit lui-meme n'envisage que Toeuvre de celle force, les 
regies qu'elle im|iose i la societe. 

.Nous avons dil que le droit a un caractere original 
qui le classe en dehors de lous les aulres fails sociaux, 
et que celle originalite reside dans la gen6ralil6 de son 
extension. Cette maniere de voir ne pourrait-elle elre 
contesl6e ? D'autres ordres de fails n'onl-ils pas une 
g6n6ralile analogue? Tous meme n'y pr6tendenl-ils pas ? 
L'ordre economique n'est-il pas, selon iMarx, la base 
de lous les autres, el n'en deiermine-t-il pas le con
tenu ? La famille n'est-elle pas, d'ajires Le Play, la 
cellule sociale, donl le bien-etre ou le malaise font ceux 
de la societe lout enliere? La religion ne ful-elle point 
appel6e, des I'antiquite, la mere de tous les arts ? Mais 
nous avons montr6 ailleurs ce que ces pretentions ont 
d'excessif, en ce qui concerne Tordre 6conomique (1) el 

(1) Objet des sciences sociales, chap. TII. 
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Tordre domeslique (1). El quant i la religion, il esl clair 
que « lous les arts » n'ont progress6 qu'en s'en diff6-
renciant. L'ordre juridique garde done bien son privi
lege de g6n6ralil6. Ce qu'on peul dire, toulefois, c'est 
que chaque ordre de fails rayonne, dune cerlaine ma
niere, sur la societe lout enliere, car chacun est impli
que dans tout phenomene social quelconque. On en 
pourrait conclure que ces divers ordres n'ont qu'une 
existence subjective, ue sonl que des points de vue aux
quels Tespril se place successivemenl pour 6ludier le 
monde social. El nous-meme avons reconnu que celle 
theorie est parfaitemenl admissible. Mais, si on la 
rejelte, et si on attribue une valeur objective a la dis
tinction de ces ordres, il nous semble que, entre lous, 
c'est Tordre juridique qui a le rayonnement le plus 
large. 

II 

Nous avons dit que le droit esl une forme qui s'ap-
plique a tous les ph6nomenes sociaux. II est remar
quable cependanl qu'il ne soil pas appliqu6 i tous des 
l'origine el qu'il semble ne les avoir embrass6s que pro
gressivemenl. Precisons ce que nous enlendons par l i . 
On peul concevoir des objets qu'aucune loi — 6crile ou 
coutumiere — ne regie, el qui soient ainsi laisses i la 
libre action des individus. Parmi ces objets, il esl 
possible qu'i un certain moment on 6prouve le besoin 
d'en r6glementer eiroitement quelques-uns, en les fai
sant entrer dans le domaine de la legislation. C'est ce 
qui a eu lieu en effet. Pour nous en convaincre, nous 

(1) Organisme et soeieti, chap. v. 
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n'avons q u ' i suivre I'exlension du droit en France 

dejiuis la conqueie franque. Les lois barbares regJent 

surtout le droit p6nal ; elles traitenl des cbatiments 

qu'auM'iieront les meurtres et les vols , ou des compen

sations que leurs auleurs seront obliges de fournir. 

Plus tard, ce que nous nominons les questions civiles 

commence i (i|re r6gl6 pa r i e s ordonnances ou capitu-

1,IIres des siiuverains. On fixe d'abord la procedure a 

suivre dans les litiges qui portent sur ces questions. 

P.issant ensuite au fond meme du droit, on determine 

pen a peu la Condition des terres, i laquelle, suivant 

les idees de ce temps, la condition des personnes est 

a l l ichee. Puis on pose des principes en matiere d'heri-

la^e. ijiiand les echanges se d6veloppenl, on regie ce 

qui c.incerne b-s conlrals. Ceux-ci 'deviennenl surtout 

tres nombreux entre commcrgants : de l i la naissance 

du rlroit commercial , tant terrestre que marit ime. C'est 

surliiul i parlii- du xvT sii 'de que ce droit conlractuel 

gri i idi l , lorsijue les anciens principes ijui entravaient 

les (Changes — telle la prohibition canonique du pret a 

int(''r(>t - perdent de leur autoriie. Par suite de pheno-

mc' e- analoi^ues, de Taffaiblissemenl de la foi, les n"'gles 

canoniijues sur la famille se voienl aussi peu i peu 

rejeii'es. A p irlir de la fin du xviii* siecle, la legislation 

civile va done s'appliquer encore aux questions fami

liale-. .\u XIX" sii'cle enfin, on s'apergoil qu'il importe 

de la i ieune leiiislation professionnelle, surloul dans Tin-

ti'rel des classes laborieuses : le droit industriel el le 

droit rural apparaissent alors. Enfin la pens6e et Tinven-

tion dles-iiu''mes font reconnaitre leurs droits, et la loi 

viem etablir el proieger la propriete in le l l edud le de 

lecr ivain el de Tarlisie. 

Est-il possible d'expliquer ce processus d'61argisse-
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ment graduel ? On peul d'abord remarquer que, dans 
certains cas, la legislation en presence de laquelle nous 
nous Irouvons aujourd'hui n'a fail qu'en remplacer une 
autre. C'est ainsi que la matiere du mariage etait r6gl6e 
par les canons avant de Tetre par le droit civil. C'est 
ainsi encore que I'organisation industrielle 6lait domin6e 
par les principes pos6s, des le moyen age, dans des 
reglements corporatifs el plus lard dans des ordon
nances royales, texles qui furent tous abroges par la 
Revolution, mais qui durent etre remplaces peu d'annees 
apres. Seulement, il n'y a pas eu simple substitu
tion d'un texle a un autre. D'une part, les texles nou
veaux different beaucoup des texles anciens : le mariage 
esl considere en droit civil comme un contrat, il Tetail 
en droit canonique comme un sacremenl; le droit indus
triel etait I'tabli par les corporations surtout dans Tint6r6l 
des maitres, il Test a I'epoque conlemporaine surloul 
dans Tinleret des ouvriers. D'aulre part, les texles nou
veaux s'appliquent i une quanlite de points que ne 
reglaient pas les texles anciens : ainsi le legislaleur 
moderne a cree, en matiere familiale, Tadoplion, le 
divorce, la decheance de la puissance paternelle, choses 
qu'ignorait, que r6prouvail parfois le droit canonique ; 
de meme, il a, en matiere industrielle, prescrit des 
mesures d'hygiene et de s6curil6 en faveur des ou
vriers, limite la duree de la journee de travail, regie le 
central d'apprentissage, choses dont ne parlait qu'a 
peine le 16gislateur de I'ancien i'6gime. La raison en est 
simple. C'est que son attention s'esl lrouv6e appel6e sur 
des situations frequentes, mais qui, ou bien n'exislaient 
pas autrefois — celle des travailleurs de la grande Indus
trie, par exemple —, ou bien n'avaient pas le don d'y 
emouvoir I'opinion publique — celle des 6poux malheu-

•Worms. PhU. 3 14 
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reux en m6nage on des enfants viclimes des abus du 
pouvoir de leurs auteurs, par exemple. II a alors com
pris qu'on ne pouvait pas plus longtemps laisser aux 
individus le soin de r6soudre les difficuUes de telles 
situations, Texp6rience aymt prouv6 que les plus forts 
(patrons, maris, parents^ y m6susaient de leurs avan
lages au detriment des plus faibles (ouvriers, femmes, 
enfants). 11 lui a paru 6quilable d'inlervenir, pour reta-
blir par un texle Tequilibre trouble et pour sauvegarder 
les jusi's interets de ceux qui se trouvaienl I6s6s. Des 
prescriptions onl etc edictees par lui dans ce sens, el la 
matiere a passe du domaine des mceurs dans celui de la 
loi. Rien enlendu, elle n'y a point passe lout enliere. 
Nombre de points reslenl abandonni''s i Taction des indi
vidus. Dans une large limite, il peut v avoir des actes 
qui engendrent un certain m6contenlement i I'atelier ou 
dans la famille, sans qu'im se trouve dans les hvpothi'ses 
oil le recours au texte 16gal esl possible. Mais enfin, 
pour les cas les plus graves, il offre des solutions. — Par 
ces exemples, nous sommes amen6 i comprendre com
ment se produit, d'une maniere generale, Tintervenlion 
du legislaleur. l']lle a lieu, d'habitude, lorsque des abus 
sonl constates, auxquels il faut metlre un terme. Ce sont 
des proces retenlissanls qui en sonl I'occasion. Le juge 
se trouve dans Timpossibilite de frapper des gens que 
chacun sent en faute, parce qu'il n'a pas de texte qui le 
lui permelte. Le h'gislaleur vient alors lui en donner 
un. Voili pourquoi le premier droit constitue a 6l6 le 
droit p6nal : c'est qu'il a reprime les offenses faites a la 
personne humaine. Puis le droit civil s'est forme, en 
englobant peu a peu les divers objets donl la valeur et 
Tinleret ont succsMvemeiil apparu : terres, biens mobi
liers et argent, force de travail, aclivite personnelle et 
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aujourd'hui produits immat6riels. On peut dire qu'il est 
all6 des choses les plus pond6rables aux choses les moins 

ponderables ; et c'esl lout nalurel, puisque les premieres 

ont dii etre les plus vile discernees el appr6ciees. Toule 

intervention du 16gislaleur a constilu6 une determina

tion, ou parfois une rectification des usages anterieure

ment suivis ; elle a assis des principes auparavant admis 

sans precision, par routine, el qu 'on sentait contes

tables ; elle a consolid6, comme nous Tindiquions, une 

matiere qui j usque-la demeurail i I'etat fiuide. 

Nous aurions pu trouver des fails analogues si, au 

lieu de T6volulion du droit prive, nous avions suivi celle 

du droit public en France. iNous y aurions conslat6 

que les premieres regies posees concernaient certaines 

branches du droit administratif, telles que la police, les 

impols ou les routes. Puis nous aurions vu, avec la litivo-

lulion, apparaitre le droit constitutionnel. Enfin, de nos 

jours , nous aurions a-siste au developpemenl de ce qu'on 

nomme le droit public geni'ial, autrement dil la llieorie 

des liberies publiques, dont certaines n'ont 616 que depuis 

peu d'.inni'-es r6glees par le h'^islateur (liberies de la 

presse et (i 'assodalion). Parallelemenl d'ailleurs, le droit 

administratif voyait son domaine s'etendre et ses juin-

cipes se reformer dans uh sens toujours plus favorable 

aux inti-ri'ls des faibles, aux droits des parliculiers en 

face de TElat. En somme, on a suivi id la meme marche 

qu'en droit prive, du ponderable a Timpond6rable, du 

materiel i Timmat6riel. 

Fait plus curieux ! Tne evolution analogue se retrou-

verail, si, au lieu d'envisager le droit frangais, on exa-

minail le droit romain. La aussi le droit penal est ne le 

premier. Li aussi on voit apparaiire lour i lour la pro

cedure civile, le droit des biens, le droit des conlrals, le 
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droit commercial. Li aussi le 16gislateur n'intervient que-
tardivement dans le droit de famille, apres avoir long
temps abandonne aux seules mceurs cette matiere, oil la 
religion du foyer 6tail int6ress6e. Quant au droit indus
triel, il apparait plus tardivement encore : le prineipe de 
propriete inlerdisail i TElat de s'y trop meter en ce qui 
concerne le travail servile, et, quant aux corporations 
d'himimes libres, bien que des texles anciens s'en soient 
occup's, c'est surloul au Mas Empire qu'elles seront 
r6glemenl6es. Pour les droits intellectuels, ils n'ont pas 
eu le temps de se faire reconnaitre C'esl, on le voit, une 
succession de phases analogue, dans I'ensemble, a celle 
des temps modernes. Voili une confirmation, enlre 
autres, de Tid6e g6nerale par nous 6mise au debut de ce 
livre (I) : que le monde occidental a 6volue deux fois 
dans le mi'me sens, avant et apres l'invasion des Rar-
bares, mais sans avoir pu, la premiere fois, atleindre 
des types d'organisation aussi ('leves que la seconde. 

Une deinic're remarque. Nims venons de constater que 
de nombreux phenomenes entrent lour i lour dans le 
domaine du droit. II convienl de noler que, inverse
menl, il y en a certains autres qui en sortent. Ainsi, en 
Fram e, lorsque la noblesse a ete abolie comme ordre, 
a la Ri'volulion, lout le droit nobiliaire s'est ecroul6. 
l 'ne reconstitution a bien 616 tenlee par TEmpire el la 
Reslauialion, mais, sous la R6publique acluelle, il n'en 
reste plus que des vestiges. De meme, depuis la separa
tion ri'cente de TEglise et de TElat, la legislation eccl6-
siaslique a disparu de noire droit public : "2). D'elles aussi, 

(1) Considerations pr^timinaires. 
('21 Depuis longtemps avaient disparu des lois p^nales les dis

positions portees, sous I'intlueiice de TKulise, centre le suicide, 
le sacrilege, Tapostasie, etc... .Nous avons dit plus haul comment 
je droit civil s'^tait aussi emancipe de cette inlluence. 
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•d'ailleurs, il subsistera quelque chose : les texles vol6s 
par le Parlement sur la police des cultes. Mais, en 
somme, noblesse el religion ont cess6 d'etre des « affaires 
d'Elat «, pour devenir des « affaires privees ». Elles sent 
sorties, en prineipe, du domaine de la loi pour rentrer 
dans celui des moeurs. Cela ne veul pas dire que la loi ne 
puisse plus trouver i s'y appliquer ; mais ce fait ne se 
produira plus que dans des cas exceplionnels, pour punir 
et empedier les abus les plus graves, non pour orga
niser un etat normal. Les pouvoirs publics n'inlervien-
dront guere que pour reprimer. Apparus les premiers, 
les lextes p6naux disparaissent les derniers. 

Ill 

Au nom de quel prineipe sup6rieur sonl edict6es les 
regies li^uislatives, c'esl ce qu'il nous reste i rechercher. 

Deux theories op[)os,'es ont ete t'lnises sur ce point. 
Pour les uns, le droit s'inspire d'un prineipe abslrail el 
transcendanl de justice. II a pour but de faire r6gner 
dans la societe' un ordre aussi voisin que possible d'un 
ideal supra-sensible d'ordre et de paix. Pour les autres, 
i Tinversi . le droit n'est que la consecration dela force. 
II est le nom dont les plus forts d6corent leurs comman-
dements, afin de les imposer aux plus faibles, non plus 

;j seulement par la crainte, mais par le prestige de Taulo-
1^ rite morale. C'esl ce que disail deja Pascal : « Ne pou

vanl faire que la justice fiil force, les hommes onl fait 
que la force fiit justice. » De ces deux theories, laquelle 
faul-il adopter? 

Si Ton se place sur le terrain des fails, il n'esl pas pos
sible de nier qu'il y ail une part de v6rit6 incluse dans la 
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seconde. Le droit a 6l6 inslitu6 par TEtat, et i l'origine 
des Etats se trouve la force. Un groupe humain en a 
assujetli d'autres, par la conqueie, el, pour asseoir sa do
mination sur eux, il a 6lahli des lois qui Tout consacree. 
Mi'me dans Tint6i'ieur du groupe dominaleur, elles ont 
pi'oclame egalement la superiorite de Tadulte sur Tenfant, 
de Thoinme sur la femme, du chef sur ses compagnons. 
Les 1( is ont done 616, au debut, la mise en forme de 
Tin('galit6, la proclamation des privileges de la force. 

Mais, au cours des siedes, les choses onl change. Les 
faibles ont peu a peu songe i secouer leurs diaines et ils 
onl su, en maint endroil, y reussir partiellement. lis onl 
6te aid6s, dans leurs efforts, par I'apparition d'un ideal 
de justice nouveau, fomie sur la notion de T6galite des 
droits enlre lous les etres humains. II n'est pas besoin, 
pour expliquer cette apparition, d'invoquer une revela
tion surnaturelle. II n'y a pas lieu, non plus, d'admeltre 
•—cequi serait revenir d'une autre maniere au mysticisme 
— que cet id6al esl m̂  sponlan6menl dans la conscience 
populaire : pas plus id qu'en matiere dar t (1), il n'y a 
d'invention collective. Quelques esprits plus 6lev(̂ s que 
les aulres se sont form6 les premiers celte idee nouvelle, 
peu clairement sans doule, el plutol encore comme un 
sentiment, un di'sir, une aspiration que comme un prin
eipe ralionnel. Peu i peu, leurs successeurs Tout pr6-
cis6e, en onl fail une notion inlellectuelle, Tont congue 
comme dominant ou du moins devant dominer la sociel6 
el la nature humaine. En meme lemps, elle se r6pandait, 
elle se faisait g6n6ralemenl recevoir, chez les domin6s, 
aux besoins et aux esperances desquelselle r6pondail, et 
chez les dominateurs eux-memes, auxquels die inspirail 

(1) Voir plus haul, chapitre xn, § III. 
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des doules sur la valeur morale de leurs privileges. C'est 
ainsi qu'on s'explique que presque toujours la revolte 
des opprimes ail trouv6 des sympathies dans les rangs 
des oppresseurs. Grace i ces concours, les id6es de re-
forme triompherent. Un droit nouveau ful eiabore, plus 
equitable, c'est-a-dire plus 6gal, tendant a metlre lous 
les etres humains sur le mSme plan. La justice se r6suma 
alors dans la notion de T6galit6 de tous devant la loi. 

Mais voici que de nosjours un autre id6al apparait. On 
ne veul plus seulement « la justice » toule simple, on vent 
ce qu'on appelle « la justice sociale ». Qu'esl-ce i dire ? 
On enlend que la justice, non seulement ne reconnaisse 
plus de privileges, mais lutte conlre les privileges exis
tants, qu'elle reiablisse T6quilibre au profit des d6sh6ril6s 
en face des privil6gi6s. Les superiorit6s physiques, les 
superioriies dans la fortune, doivent etre, suivant 
cette doctrine, rachet6es par des charges legales : de
voirs de Thomme envers la femme, des parents en
vers les enfants, devoirs parliculiers des riches, 
d'ordre fiscal envers TElat, d'ordre patronal envers les 
travailleurs, voili ce que demande la nouvelle 6cole. 
Nous n'avons pas i juger longuement — dans une 6lude 
de pure science — sa tentative, qui nous parait gene-
reuse, quoique nonexempted'exagerations. Nous consla
lons seulement sa constitulion. Et de la sorle, nous ar
rivons k conclure que la justice a pass6 par trois phases 
successives. Au debut, elle consacre les privileges; en
suite, elle ne veul plus les connaitre ; enfin, elle aspire i 
les contrebalancer. En somme, la justice a lenl6 d'orga
niser la societe au profit de la force, puis ind6pendam-
ment de la force, el elle songe aujourd'hui i Torganiser 
centre la force. 
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I. Nature de I'Etat. Sa lenilmce vers la di'inecratie. — II Com-
par.iison de I'Klal antique et de I'Klal mod'-rn' . — III. Poli
tique p.iti'rieure ; la u'u ire. - 1\'. Poliiiqu'- iiil'-neure. — 
V. De la ii''cessil' d'un L'ouveni' ment. 

I 

La socii'lt', dans h'S urands p.u-' modernes, est c iis-

tilu6e sous la hume d'I'.lit : c'est-a-dire ipje, au-des~us 

de tous les organes ddiit le fonclionniiii. nt produil sa 

vie sponlaiK'e, exisle un gouveriii 'ment qui y as-ure 

l'ordre et v lail ri'".'ner le droit. I es plienomeiies tenant 

i Texisli nee el a T.idion de ce gouveinement sunt dils 

phenomenes poliliques. 

.Mais lout d'abord. pourquoi y a-t-i l un gouvernement. ' 

Quel besoin les socielijs ('pKuivent-elh s de s'en donner 

un'. '(Comment explii|uer qu'il vlenne ain-i se superp . r 

i tout le reste de leui organisme'. ' I.a vie (•coi'omi()iie, la 

vie familiale, l,i vie luorah 'e t inldieeluelle ne-.luraiciii-

elles done jias s'exen er par elles-m(''mes, sans sou i n 

tervention ? .Ne pourraienl-elles pas aussi se eo(o dminer 

enlre d ies , par leur siinjde rapprochement, saas avoir 

recours a ee pouvoir nouveau, a celte force etran.:eu' , 
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qui peut-etre va enlraver leur mouvemenl plus que le 
soutenir '? 

A la rigueur, on concevrait qu'elles fissenl tout cela. 
El, si Ton cherche la raison de la genese du gouverne
ment, ce n'est pas dans leur insuffisance i elles qu'on la 
trouvera. II n'a point et6 etabli par des considerations 
ralionnelles, en vertu d'un accord des hommes pour as
surer le bien gen6ral. 11 s'est etabli de lui-meme, par des 
raisons de fait, sur la base de la violence, el au profit 
d'un nombre restreint d'individus. 

Le fail ne parait guere contestable : TElat esl ne de la 
conqueie, de Tasservissemenl d'une tribu par une tribu 
voisine. Aussi a-l-il et6, tout d'abord, I'organisation de 
la victoire ; ses premieres regies ont 616 les prescriptions 
iin[KisL'es par les vainqueurs aux vaincus. Issude la vio
lence, TEtat s'esl accru par la violence; des conquetes 
successives onl etendu son lerriloire el de-vdoppe sa po
pulation. 11 s'est donne une constitution — loule coutu
miere d'abord, puis ecrile — qui lavoiisait exclusive
ment la tribu conqueranle et parlieulieremenl, dans son 
sein, le chefde guerre a\ee sa famille et se^ plus proches 
fideles: II a done eie aristocralique ou monarchiq'ie, et 
le plus souvent aristocralique el uionarchique a la lois. 
11 a repose sur I'esclavage, le K'giiue des casles, Tine-
galile des sexes et des ages. 11 a 6t6 Texphutation des 
faibles par les foil,. 

A la longue, cependanl, IP legime d'oppression s'est 
vu ebranh'. Cela est arrive daii> le monde antique, taut 
i .\thenes q Ta Rome. Depuis lors, dans les temps mo
dernes, cela s'esl fail une seconde fois : apres la recons
titution d'Elats despotiques a la suite de l'invasion des 
Barbares, on a vu s'operer a partir du xi« siecle un 
nouveau souievement progressd des masses, qui a re-

file:///thenes
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duit ces dominations. Une fois de plus, nous conslalons 
le paralieiisme des mouvements sociaux antiques et mo
dernes, el aussi I'ampleur beaucoup plus grande et le 
(•aiactere bien plus accenlue de ces derniers. A Tune et 
Tautre 6poque, ces mouvements onl lendu i etablir un 
regime nouveau, la democratic. La caracteristique de ce 
ri'gime, par opposition i ceux qui le precedent, c'est 
Tc'gaiisation des hommes, c'est le nivellement des unil6s 
sociales, c'esl — au moins en droit — la participation 
de tous au gouvernement. 

Comment put se faire celle transformation? F.lle etait 
appeiee probablement par les vo'ux dp lous les oppri
mes. .Mais il est a croire (|u'ils u'auraienl pas r6ussi s'ils 
n'avaient trouve des appuis et des eliels parmi leurs op-
])iesseurs eux-inemes. Ceux (jui les servirent ainsi ne 
le lirent sans doule point par |)liilantliropie. llsvoulurent 
se veiiger de quelque tort que leur avaient fail leurs con-
gi'iii-res, ou bien ils voulurent s'eiever au-dessiis de 
ceux-ci. C'esl ainsi (]u'il se Irouva i Home des patriciens 
pour lavoriser le succes des revendications pleheiennes ; 
que dans les cites -recques des eupalrides comballirent 
jiour le peuple, avec J'espoir d'etre porles par lui a la 
tyrannic; qu'en France les rois onl beaucoup fait pour 
Ctimbler le fosse qui si'parail de Taiislocr.ilie ĥ  tiers-etal. 
Ajoutons a cela le [irogressif rapprochement des esprits 
etdes caracteres, donl nous avons monlii' le mecanisme 
en Irailanl des nicpurs. Ajoulons-y encore la diffusion des 
idees de justice egalitaire, signal6e dans noire dernier 
cliapilie, rdalif au droit (I). F.t nous ciun prend ions 

(\^ Tenons compte egalement des conditions de pr(Sparation du 
milieu social, indiquees par M. l!ouf;l6 dans smi livre sur L« ' 
idees eyalitaires. 
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sous quelles inffuences les principes d6mocraliques onl 
pu s'etablir et se d6velopper. 

Comment leur triomphe s'esl-il marqu6? Dans I'anli
quiie, les citoyens oblinrent de parliciper tous au vote 
des lois el d'etre tous eiigibles aux divers emplois pu
blics — voire meme, i Athenes, d'etre appeies a rendre 
la justice par voie de roulemenl ou de tirage au sort. 
Dans les temps modernes, oil le pays est plus vasle el 
oil les connaissances necessaires pour Texenice des 
fonctions publiques sont plus complexes et plus rares, 
Ton accorde du moins i lous les citoyens le droit de 
voler pour I'eieclion des h'gislateurs, la vocation 6ven-
tudle aux divers emplois dont Tibial dis[)ose, quand ils 
juslifient de certaines aptitudes definies par la loi, enfin 
diverses garanties conlre Tarbitraire possible des d6-
tenteurs du pouvoir. 

Sans doute, c'esl loin d'etre tout ce que reclame le 
parli democralique avance. 11 demande encore _T('galil6 
dans Tinstruclion, ou tout au moins d'egales facilil6s 
donnees i tous pour s'instruire. 11 demande aiissi. sinon 
T(';;.ilite des fortunes, du moins une limite a leur in(^ga-
lile, el surtout « Tegaliie du point de di'part », par la 
suppression ou le nivellement des heritages. II fail ob-
seiver que ce sonl la les corollaires naturels de Tegalil6 
politique. II prolesle aussi conlre les nombreuses excep-
ticuis que souffre encore celle-ci, conlre Toppression qui 
pese encore, suivant lui, sur la femme, Tenfant, le sol
dal, Tindigene des colonies, etc... On n'aura rii n fait, 
declare-l-il, tant qu'on n'aura pas mis fin i tous ces 
abus. 

D'autres eslimenl, au conlraire, qu'on esl deja all6 
trop loin, lis se plaignent de l'invasion (roissanle de ce 
qu'ils appellent « la demagogic -. lis pretendent qu'elle 
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fail table rase de toutes les sup6riorit6s naturelles, 
qu'elle d6truit la hierarchie necessaire i une soci6l6 et la 
subordination logique des aptitudes moindres aux talents 
superieurs. 

Nous n'avons pas i nous prononcer entre ces theses 
conlraires. Disons seulement que les efforts lenl6s par 
ceux qui souhailent un retour en arriere nous paraissent 
assez vains — au moins en notre patrie, oii nous sommes 
le mieux en mesure de les "appreder. La France et, au
la it que nous pouvons en juger, le monde dvilis6 tout 
entier, semblent n'solument attach('s au prineipe fonda
menlal de la di'iiiocralie. 

11 

C'est une id6e fort n'pandue qu'il y a une opposition 
radicale enlre la conception antique et la conception mo
derne de Tl'^tat. On eii-eigue couramment (1) que TEtat 
ajjtique se, subordonnait Tindividu, tandis que TEtat mo
derne se subordonne a Tindividu, En d'autres termes, 
TEtat antique aurait eu ses fins propres el les aurait im-
pos(''(\s a ses immibres, tandis que TEtat moderne se 
mettrail au service des fins individuelles. Le premier 
aurait comme ideal la force et la grandeur de la collec-
tivili' ; le sec(m(l, |c bonheur propre de chaque ("'Ire hu
main. 

Tout le monde |iourtant naecepte point celte defini
tion. Meme, un sociologiu! noloire, Louis Gumplowicz, 
Tatraiiep un jour fort rudemenl i"2). Car il n'admel pas 

(1) Voir Henry .Micliel, L'ulce de I'Etat. 
(2) l'n programme de sociologie, mi'mioire ins6r(5 dans le 

tome 1''' des .{IDKIICS de Vlnstitut international de sociologie. 
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que TEtat puisse changer sa nature, qui est, selon lui, la 
domination d'un groupe surle reste de la societe. 

II nous parait, quant i nous, que la conception cou
rante manque de clarte. Nous ne comprenons pas bien, 
en effet, I'opposition qu'on veut 6tablir enlre les fins so
ciales et les fins individuelles. L'Elat ne peul vouloir sa 
force et sa grandeur propres sans penser qu'elles feront 
le bonheur de ses membres. Reciproquemenl, il ne peut 
songer i assurer leur bonheur, sans croire que sa force 
el sa grandeur en r6sulleront. Mais ees fagons de parler 
ont quelque chose de mystique el d'ininldligible. Car 
elles supposent a TEtat des id6es et des intentions. Or 
TElat n'a point de pensee ni de volonte a lui. II y a seu
lement des id6es el des intentions chez ceux qui le gou-
vernent. Si Ton considere ceux-ci. Ton pourra dire, avec 
une cerlaine raison, que les uns — dans I'anliquite sur
loul — n'ont pens6 qu'a leur puissance personnelle, 
tandis que les aulres — dans les temps modernes prin-
cipalement — songenl aussi i Tint6rel des gouvern6s. 
Mais ilfaut pr6ciser davanlage. Dans I'antiquite, en effet, 
s'etait deji produite celte evolution vers la democratie 
quo nous avons signaiee tout i I'heure : un Pericles, un 
D6moslhene, un Ciceron, un Marc-Aureie, avaient bien 
le sentiment qu'ils travaitlaienl pour tous leurs eonci
loyens, et le dernier meme, tout au moins, qu'il Ira
vaillait pour l'humanite. Dans les temps modernes, en 
revanche, la conception ego'iste du pouvoir a longtemps 
r6gn6 chez les gouvernants et elle n'esl sans doule pas 
abolie chez tous, meme i I'heure presente. II n'y a done 
point lieu d'opposer en bloc Tanliquil6 aux temps mo
dernes, mais plutdt le d6bul de I'antiquite a sa fin, les 
premiers siedes de Tage moderne aux lemps contempo
rains. Sous celte reserve, il faut reconnaitre la realiie de 
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l'evolution qui s'esl produite. Elle a 616 une transfor
mation graduelle, continue, incomplete probablement et 
inachevee. Mais enfin elle a exist6, el dans celte mesure 
il esl juste de dire que TEtat a diang6 — el meme deux 
fois — de caractere au cours des siedes. 

Comment resumer ce changemenl? On peul indiquer, 
d'une part, que le pouvoir va en se rationalisant. Car 
aux conceptions lh6ologiques et m6laphysiques il pre
fere de plus en plus les conceptions positives. I)omin6 
tout d'abord par le desir de plaire aux dieux, il en ar
rive i ne plus chercher que la satisfaction des hommes 
el de leurs besoins veritables. Mais on doil ajouler, 
d'aulre part, que ce meme pouvoir va surtout en se 
diffusanl. Un nombre croissant d'individus esl admis i 
y parliciper. Par l i meme, le gouvernement esl an'en6 
i prendre en consideration les d6sirs d'une quanlil6 
croissanle de personnes. Organise d'abord dans Tinteret 
d'une minorite, il lend a T6tre dans Tinteret de la ma-
jorile, et on doil esp6rer qu'il flnira par Ti'tre dans Tin
teret de la lotalitj de la nation. 

HI 

Nous venons de trailer du but que poursuit le gou-
ernement. II nous faut parler mainlenant des moyens 

qu'il em|iloie. Envisageons lour a'tour, pour ce faire, 
la politique ext('rieure et la politique inierieuie. 

Vis-i-vis des Flats ('trangers, le moyen d'action qui 
a lenu la plus grande place dans I'histoire, ce fut la 
guerre. Car c'est par elle surloul que les Elats ont pu 
s'(''teiidie, ce qui a toujours ('ti' le vif desir de leurs 
chefs, avides de commander au plus grand nombre 

X' 
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d'hommes possible. La guerre, dit-on volonliers au
jourd'hui, esl un phenomene anti-social. C'esl l i Une 
condamnation un peu trop sommaire. II ne nous parait 
pas douleux que, malgr6 tous ses resultals d6sastreux, 
sur lesquels nous reviendrons dans un instant, laguerre 
soil elle-meme un ph6nomene social, et des plus impor
lanls. Elle Test par ses origines: car elle resulte sou
vent d'anlipalhies collectives des groupes les uns conlre 
les antres, et non pas seulement d'ambitions indivi
duelles. Elle Test par son processus ; car elle resserre le 
lien des eonciloyens, en les dressanl tous conlre 
I'etranger ; elle fail appel i leur courage, i leur devoue-
ment, i leur savoir, toules qualites 6minemmenl so
ciales. Elle Test enfin par ses resullals: car beaucoup 
de guerres, en amenant Tabsorplion des vaincus par 
TEtat vainqueur, ont accru le volume des soci6tes con-
qu6ranles, el determine la formal urn d'uniies sociales 
plus vasles, plus complexes et plus haules. Nombre de 
sociologues insistent sur ces c6tes bienfaisanls de la 
guerre (1 . Mais, si ses avanlages onl pu etre reds dans 
le pass6, il n'est pas douleux (]u'i I'heure presenle on 
doive etre surloul frapp6 de ses inconv6nienls, disons 
plus, des horreurs qu'elle enlraine. Plus ses precedes 
techniques vont se perfeclionnant, plus ses consequences 
sonl cruelles. Elle cause d'effroyables lueries, oil toule 
I'eiite physique de plusieurs nations peul etre sacrifiee. 
Elle ainoncelle les mines, d(;truil sans compensation les 
richesses accumuiees depuis des annees par I'effort pa-

(1) Notamment Lester Ward, L. Gumplowicz, A.-D. X(;nopol, 
centre lesquels s'est elevt̂  avec vivacite J. .Novicow. On lira a\ec 
interet leurs debals au G'̂  congres tenu par I'Institut international 
de sociologie a ITniversite de l.oiidres. en juillel 1906, dans le 
tome XI des Annales de cet Inslitut. 
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tienl des g(''n6ralions successives. Elle a comme conse
quence une regression mentale et morale des peuples 
l)dlig6ranls, chez lesquels elle fail renaitre les instincts 
cruids, le culte de la force brutale, Thabitude de la sou-
mission passive, la deraison, href tout ce qui carad6rise 
la sauvagerie dans son conlrasle avec la civilisation. 
Aussi I'opinion des gens 6clair6s esl-elle unanimo pour 
la condamner. El partout oil le regime d6mocratique 
pii'vaiit, c'est-a-dire partout oil les peu[)les ont la direc-
li(mde leurs propres affaires, on les voit en repousser 
le prineipe. C'esl ee qui explique la paix donl le monde 
presque entier avail joui de 11171 i 191'i. Elle a malbeu-
leusemenl fail place ensuite a une guerre plus genera-
lis(M> que celles du passe. Mais depuis la llnde 1918 elle 
est r(''tablie en prineipe, el la substitution de la demo
cratie ,a Tautocralie dans le centre et Test [de TI''iirope 
aidera sans doute a la maintenir. 

La diplomatic est, en un certain sens, le succi'dani' de 
la guerre. Elle a jiour but, die aussi, le renfoicement dc 
Tl'llat, mais par des moyens pacifiques. Seulement, 
c'est trop souvent la ruse qui remplace id la violence. 
L'babileti'de . iii'-gociateiirs s'emploie a faire illusion au 
co-conlractant, ou bien i nouer des intrigues qui ont 
pour but d'isoler un pays au milieu de voisins hostiles 
el de Tobligcr ainsi i C('(ler. Aujourd'hui les app6tits de 
dominaiion universelle ne sont gu(''re moindres qu'au
trefois. Des « impi''rialismes » envahissanls se sonl eoiis-
tilues de tousles e(')t('s. Chacun deces « imp6rialismes » 
aspire i asseoir Thi''g(''monie de sa nation sur un conti
nent et bient6t sur le monde. Chacun invoque les inl6-
n'ts de la civilisation, dont il consiib're son peuple 
comme le champion le plus autorisi';. Chacun d6ploie es 
finesses de la diplomatic pour endormir son adversaire 
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et pour tisser autour de lui les mailles d'une coalition. 
Chacun d'ailleurs d6veloppe son arm6e et sa marine, 
pOureire pret le jour oil le recours i la force sera devenu 
necessaire. 

Au milieu de toutes ces combinaisons auxquelles se 
prete le r6gime de la « paix arm6e », la voix de Thuma
nite, des nations libres et vraimenl 6clair6es, finil pour
tant par se faire entendre. Elle dit — par Torgane de 
quelques penseurs, philanthropes el meme I6gislaleurs 
— que les peuples n'ont pas grand chose i gagner i 
I'exlension de leurs fronlieres et que I'essenliel pour 
eux est de vivre en paix i Tinl6rieur de celles qu'ils ont 
actuellemenl. Car, si un souverain peul songera 61argir 
sa dominaiion, un peuple, qui n'a pas de sujels, n'a 
aucun interet i augmenter son lerriloire. Sans doute il 
peut d6sirer voir se raltacher i lui des groupes voisins, 
de meme langue et de meme civilisation. Mais, ou bien 
ceux-ci ne le d6sirenlpas, el alors il doit en loule cquil6 
y renoncer; oubien ceux-ci le desirent, el alors lout ce 
qu'il doit vouloir, c'esl qu'ils soient mis en 6tat de se 
prononcer eux-memes librement; or ceci a comme con
dition le developpemenl de la liberie generate, qui ne 
peut resulter que de Taffermissemenl de la paix. 

Si ces idees prevalent, les nations ne se lais-eront 
plus entrainer i des guerres par les conseils d'hommes 
aveugles ou int6resses. Elles r6pugneront a tout ce 
qui peul les y conduire; elles generaliseronl la pratique 
de Tarbilrage international ; elles prepareront, non 
plus la guerre, mais la paix. Sans doule, une seule 
nation ne peul d6sarmer sans que les autres Ie fassent; 
car le danger qu'elle courrait ainsi serait trop grand ; 
mais, au moyen de conventions et de traites, celles qui 
sont resolument pacifiques peuvent amener les aulres a 

Worms. Phil. 3 15 
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d6sarmer paralieiement k e l les-memes. II y a d68 

mainlenant un eourunt d'opinion Ires geni'ral (|ui so 

proiumce en ce sens. Son succes est fortemenl aide par 

le fail (]ue les depenses militaires sont ruineuses pour 

lous Irs pays k ia fois et ont mis tons leurs budgets en 

deficit. Comme, d'autrej part, ceux-ci ont a faire face k 

dcs dejienses croissantes jiour les seivii es publics j o u r -

IIall' Is, on peut ('^[u'rer ijuc ces ni'((>ssiles finaiicieres 

C'Oiduironl a un cni i i i iencemenl de i(''forme 

IV 

Dans la politique inierieiire. nous assislerons a dcs 

ph('iioiiii II. s analogues. I ungtemps c'(•^t sur la force 

que s'est pres(jiir exclusivement appuy(' le goiivernc-

nieiil. A 1.1 pl,i (' de c( lle-ci, il a ensuib^ emphiye la 

rii-e Ce n'est (]ue plus t.ird qu'il a appris a recunnaltre 

que la |du- li.iute liahileli' roiisistnit a bien servir la 

collectiviu'' el que son inli'ret propre eiail .ainsi lii- ,i 

Tinli'ri'l ;:.ii6ral. — De meme, les oppnsauts , ceux qui 

Voul.lient renvcrser le i-'ouveriiement existant pour 

jirendre sa place, ont usi' d'abord de viideiicc, puis de 

du|dh il(''. I'.n dernier lii ii seulenieni, iN ont fait appel k 

I'opinion piililii|iit'. selTorganl de montrer que les gens 

au pouvoir u'elaient jias (b''V(mi's au bien genei.il et 

i ju 'ciix-memis Tassureraient mieux. (in ne peut jus 

t rop, d'ailleurs, leur faire un urrief de n 'avoir pris celte 

voie que fori tard, c.ir il fallul, pour que ccTi leur 

devinl possible, que bien di"- Iransformalions se fussent 

accomplies, que Til.it gi'iu'r.il du milieu social s'v p ie t i t , 

el tout d'abiud qu'il cM-lat une opinion publiijue el 

que l le flit devenue •-( uvcrilllc .\ ujourd'hui llirllie, le 

http://Til.it
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progres dont nous parlous est loin d'etre lotalemenl 
accompli. Jusque dans les Etats les plus avanc6s, beau
coup de traces subsislent de I'ancien ordre de choses. Li 
oil des Parlcments 6lus possedenl le pouvoir I6gislalif, 
relection est trop souvent vici6e par la fraude, la corrup
tion, la pression ; tout au moins les intrigues et le char-
latanisme font-ils souvent plus que le savoir et la pro-
bite pour assurer le triomphe des candidals. .Vu sein des 
Chambres, des cabales se forment pour faire el defaire 
les minisl6res, et des inl6reis parliculiers y tiennent plus 
de place que Tinl6rei national. Dans le vote meme des 
lois, les majorites sont souvent oppressives. les mino-
rit6s souvent intransigeantes el endurcies dans une 
opposition sysl6malique. Eh bien I malgre lout cela, un 
certain progres s'effectue. On prend de plus en plus cons
cience, parmi les gouvernes comme parmi les gouver
nants, des vrais besoins du peuple, auquel il faut une 
existence materielle moins precaire et une vie inlellec
tuelle plus large. El Ton tend, faiblement encore et len-
temenl sans doule, mais enfin d'une faijon continue et 
progressive, i^salisfaire ces besoins, a assurer a tous les 
etres humains un minimum de bien-etre et de lumieres. 
De plus en plus, le pouvoir va a ceux qui veulent el 
savenl r6aliser cel id6al gen6reux. Si d'autres parvien-
nenl quelquefois a le saisir, eux seuls d'ordinaire le con-
servenl ou le relrouvenl. La democratie apprend peu i 
peu i reconnaitre ses bons servileurs et a les metlre en 

i la place oil ils peuvent lui etre le plus utiles. 

V 

Nous devons nous poser, en lerminanl, une question 
qu'on enlend assez souvent agiler, celle de savoir s'il 



•J'28 CONCLUSIONS DES SCIENCES SOCIALES 

y aura loujours des gouvernemenls Plusieurs 6coles, 
en effet, sonl porl6es i repondre par la n6galive. II y 
a d'abord, cela va sans dire, I'ecole anarchisle. Mais sur 
ce point elle se rencontre avec diverses autres, plus aulo-
ris('es. L'6cole 6conomique lib6rale eslime qu'il y aurait 
lieu d'interdire au gouvernement loule ing6ranc6 dans 
Tordre 6conomique, voire meme dans Tordre inlellec
tuel, el de ne plus 1 .i laisser d'.iulre mission que celle 
de veiller a la se'-miU'. Ce ne serait done plus, .'i vrai 
dire, un gouvernement, mais seulement, apres la sup
pression des giieries, un service de police el de justice, 
r.erlains sociologues observenl de leur c6t6, que la coor
dination des elTorts enlre individus peut parfaitemenl 
i'tre assuree par une organisation professionnelle, en 
confiant la garde des int'ii'ls maieriels aux syndicats 
ouvriers, patronaux ou mixles, la ^arde des interets 
spiriluels aux t niversites, elc.. . ; et ils en conduent 
qu'on arrivera ,'i se passer du corps gouvernemenlal, a 
avoir une sodet6 a laquelle ne si' superpose, plus un 
Elat. Nous avoiions, pour notre part, ne pouvoir nous 
ranger a leur avis. Sans doute. en logique, on peut con
cevoir la suppression de Torgane gouvernemenlal. .Mais, 
en fail, il faudrail, pour qu'elle jiiit se faire sans danger, 
uu progies des moeuis et ,de Tespril public qui esl fort 
loin d'etre aujourd'hui r('ali8e. II faudrail que la paix 
re;nat partout, dans la vie internationale el dans la vie 
nalionale. II faudrail que tous les rouages de celle-ci 
allassent sponlanement d'accord, (ju'll n'v eiit plus de 
rivalites entre les divers groupes sociaux lixes sur un 
meme lerriloire. Or, ce sonl des conditions qu'on ne 
peul esperer voir reunies d'id bien longtemps. Taut 
qu'elles ne le seront pas, un gouverneiiienl sera neces
saire pour pr6sider au maintien de Tordre public, pour 
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etablir T6quilibre el I'harmonie entre loutes les parties 
du corps social, pour accueillir les innovations heureuses 
el les imposer au besoin aux recalcitrants. 11 pourra 
rendre d'immenses services, i condition d'etre 6clair6 et 
equitable. Ce n'est pas sa disparilion qu'on doil attendre; 
c'est la conlinualion des progres, dans sa constitution el 
son fonctionnement, qu'il faut esp6rer. 





TIIOISIEME PARTIE 

L'EVOLUTION SOCIALE 





CHAPITRE XV 

LA FORME DE L ' E V O L U T I O N SOCIALE 

I. L'evolution a-telle la forme d'une ligne drcite'? —II. At-elle 
la forme d'un cercle?— III. A-telle la forme d'une spirale'? 
— W. Points singuliers qu'elle presente. 

1 

Nous nous sommes attache, en ce qui precede, aux 

elements dont se composent les societes et aux pheno

menes qui resullent de leur activiti'. Cet examen a 616 

fait tout d'abord du point de vue slalique. .Mais celui-ci, 

comme nous I'avons expliqu6 ailleurs 1), ne saurait etre 

que provisoire. II nous a done fallu nous placer aussi au 

point de vue dynamique, dans T6tude des fonctions so

ciales. Le moment est venu de chercher s'il se degage de 

oelle enquete des indications en ce qui concerne l'evolu

tion des societes dans son ensemble. 

Jetons d'abord un regard sur I'aspecl ext6rieur de 

celle evolution, et cherchons quelle forme genc'cale elle 

afiecle. 

Pour le public, cette forme semble le plus souvent elre 

celle d'un progres global et conlinu. La theorie regnante 

(1) Objet des sciences sociales, chapitre x. 
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dans Tanliquit(' et au moyen i g e admetlail une d6g6n6-

rescence graduelle de Thumanite , depuis « I'Age d'or » 

ou « le paradis perdu » jusqu 'aux temps les plus recenls. 

Aujourd 'hui , c'esl Tidee opposee qui prt'-vaut. Frapp6s 

surloul des progres considerables que la science et I'in

duslrie accomplissenl sous leurs yeux el des ameliora

tions qui en resullent dans la vie materielle, nos contem-

p'lrains geiK'i.ilisenl aisemenl ces fails — par celle 

induction hiitive dont le vulgaire surloul est coulumier . 

l is en conduen t que celle marche en avant s'opere 

depuis l'origine de I 'humaniie, qu'elle se mauifesle dans 

toules les branches de l'acliviie sociale, qu'elle est des-

tim'e a se continuer ind(''liniment. (^dte conce(ilion 

simplisle s'accorde b u n avec Toptimisiiie qui fail le fond 

de la plupart des lemperamenls . On pourrait la r e -

Irouver, dejmis la Reiiai^sdiice jusqu'a nos jours, chez 

de nombreux ('•eriv.iius. H suflit de hi resumer dans le 

mot de Pasi al, c(insid6rant Thumanite « comme un 

m(''me homme (|ui sulisiste Iciujours i t (jui apprend con-

l inudlcmenl ». Si on Tadopte, et si l'on cssaie de (h'linir 

malliemati( |uemenl, d a p r e s elle, la forme de l 'evolu

tion, cd|e-ci apparait Comme ligurable par une ligne 

droile continue qui v,i en s'elevant sans cesse, a partir 

de son point de di'-part. |ver- un point d'aiiiv(''e situ6 

aus-i loin el .lussi haul qu'il est possible de Timaginer. 

Pourtant , un jieu de nl lexion suflit pour di'truire ce 

mirage. Aux \ eux de Tid>servaleur atlentif, Tt'^volulion 

n'esl point une, et le progres social n'est pas conlinu. II 

serait faux d'abord de dire (|ue toules les inslitulions 

humaines progres-iMil du mt'iiie pas. (diaiun sail que, 

dans le siech' c''ciml('', les progies de Tinstrucli(m ont I'le 

Ire^ ra|iide-., tandis que h s progres de Id moralile pu

blique Tont 6te sensiblemenl moins. La criminalili ' , qui 
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est la face negative de celle moralil6, ne s'esl pas aussi 
reduite qu'on eut pu Tesperer; elle ,i chang6 d'aspecl, 
passant de la forme de criminalite violenle i celle de cri
minalite aslucieuse ; et sans doule par la elle s'allenuait 
.fort, mais elle ne disparaissait pas. D'un autre c(')t('', A y 
a des regressions dans I'hisloire humaine, el meme des 
regressions assez generales. La plus remarquable el la 
mieux connue est celle qui a marqu6 la seconde moili6 
de l'exislence de I'empire romain. Economiquement, 
intellecluellement, politiquement, mililairemenl, c'est 
une decadence Ires caracteris6e, que ne peul guere com-
penser le progres moral parlid dii i la diffusion des 
principes humanilaires de la philosophic grecque expi-
rante el du chrislianisme naissanl. II y a l i , peut-etre, le 
germe d'une civilisation plus haute, mais surtout, i coup 
sur, le declin d'une civilisation qui avail eu ses heures 
edalanles. .V ce moment done, l'evolution du monde oc
cidental connait un temps d'arrei, ou plut6t de recul. La 
ligne qui la repr6senle graphiquement doit comporter 
ici une forle inllexion, une descente accenluee el durable. 
Mais, de ce que nous avons dil a Tinslant, il r6sulle 
qu'une ligne unique ne suffit point i lii;uier d'une ma
niere adequate T6volulion de tout I'ensemble social. 
Chaque groupe d'institulions, peut-etre meme chaque 
institution exigerait une ligne distincte pour donner son 
image propre. L'evolution totale ne saurait done etre Ira
duile que par un faisceau de lignes tres nombreuses. 
Celles-ci auraienl chacune son aspect; certaines pour
raienl descendre tandis que les aulres mooleraient, 
et dans le cours des temps ces positions respeclives pour
raienl s'inlervertir. II y aurait aussi des lemps d'arrei, 
des tirets horizontaux separant el reliant monlecs el des-
centes, ou, comme on dil en slalislique, des plateaux 
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rallachant les monlagnes aux vall6es. Tout cela serait 
nalurellement bien plus complexe que ne le pense le 
vulgaire, dont la conception simplisle peut etre d6s main-
tenant ecart 6e. 

II 

.\u milieu de cel endievetrement des lignes 6volu-
lives, ne peul-on apercevoir un sens gen6ral de leur di
rection? Nous venons de voir qu'il faut abandonner Tid6e 
que cette direction serait rectiligne. Mais, si nous ne 
sommes point en pr6sence d'une droile, ne serions-nous 
pas en face d'une courbe ddinie ? La plus simple des 
courbes, celle i laquelle on pense tout d'abord, c'esl le 
cercle. L'evolution n'aurait-elle done pas un caractere cir-
culaire? Ne reviendrail-elle pas p6rio(liquement sur elle-
meme? C'est ce que pensait un 6crivain ceiebre, G.B. 
Vico, I'auteur de la \iiova Scienza. Sa lh6orie des ri-, 
eirsi est le d('veloppemenl de cette idi'e. Deja I'antiquite 
avail eu lapr6notion d'une marche circulaire de Thuma
nite. La science astronomique, en d6finissanl des pe
riodes egalement cydiques, au bout desquelles les aslres 
les plus imporlanls pour nous se relrouvenl dans les 
memes positions respeclives, preparail les voies i une 
theorie analogue en histoire sociale. (Jelle-ei d'ailleurs 
pouvait invoquer certains fails considerables, qui i pre
miere vue semblaient d6cisifs en sa faveur. Nolammenl 
elle citait celui-li mOme que nous avons rappel6 il v a 
un instant: la destruction de la civilisation antique, 
Temiettemenl de I'empire romain en une multitude de 
nations, le retour i la barbarie primitive et i Tisolement, 
la quasi-deslruction des villes et la reirogradation i la 

file:///iiova


LA FORME DE L'fivOLUTION SOCIALE 137 

vie rurale, qui font du v siede de Tftre chreiienne 
quelque chose de comparable au vii» siede d'avanl cette 
ere. N'apparait-il pas, i ce spectacle, qu'une 6poque du 
monde humain vient de finir, qu'avec son expiration ce 
monde est revenu au point oil il etait aux premieres 
ann6es de celle epoque, el qu'il lui faut i ce moment re-
parlir de cel 6tal initial pour s'elancer de nouveau en 
avant? Et, dans celte marche nouvelle, ne va-l-on [las 
retrouv«r les trails caracteristiques de celle qui s'etait 
deji produite, dans hs memes lieux, plusieurs siecles 
auparavant : un second developpemenl des lumieres, 
une reconstitution des villes, une reconslruclioii des 
Etats, des facilit6s croissantes donnees aux communi
cations, la tendance i la creation de Tunit6 humaine? 

Si meme Ton admeltait qu'il en esl r6ellemenl ainsi, 
rien n'auloriserait k faire de ces premisses la base d'une 
theorie generale, a en conclure que Thumanite repasse 
fataleinenl par les memes poinls a des intervalles perio-
diques. Car rien ue prouve que la civilisation moderne 
soilcondamn6e i s'effriler i son tour, comme la civili
sation antique, et i faire place elle aussi quelque jour a 
la barbarie: les vraisemblances sonl meme actuellemenl 
en sens cimtraire. Mais, de plus, le fait invoqu6 n'esl 
point compieiement exact. Les deux « cycles » qu'on 
veut etablir sonl loin d'etre com[)arables de lous poinls 
Tun il Tautre. La desagregation de I'empire romain ne 
retablit pas des cites, comme la Grece et I'llalie en 
avaient a l'origine de leur hisloire. File amene la fon
dalion des royaumes germano-lalins, puis des nations 
modernes. Dans ces Etats nouveaux, quelque chose per-
sisle de Tidee imperiale, quelque chose aussi vient du 
chrislianisme, quelque chose des traditions germa
niques, et la monardiie ainsi formee est toule diff6renle 
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de Taristocratie des civitates antiques. A plus forte 
raison, la discordance deviendrail-elle edatanle, si, au 
lieu de comparer les termes initiaux, on comparail les 
termes ult6rieurs des deux evolutions. Politiquement, 
quel Etal moderne joue le role de la Rome antique? 
Intellecluellement, economiquement, qu'esl-ce que le 
monde ancien peul comparer i la floraison de la science 
au XIX* siede, ou mfime i la formation de la grande In
dus' ie m6canique ? Les ebauches de celles-ci qu'on a 
voulu voir chez lui sont si imparfaites que le rappro
chement ne peut se poursuivre. La v6rit6 esl que le 
monde moderne esl quelque chose de nouveau par rap
port au monde antique, qu'il a vu enlrer en jeu et agir 
puissammenl des forces que celui-ci soupgonnait i peine. 
II n'y a done point paralh'lisme exact enlre les phases 
de leurs devdoppemenls jusqu'i present, et on |ne peut 
logiquemenl supposer que celle coincidence doive se 
realiser dans Tavenir. 

hm r6alit6, le monde'ne repasse jamais exaclement 
paries mî 'mes poinls que jadis. Deja Te\p('rience indi
viduelle lemoigne en faveur de celle v6rite. Quand un 
homme, i quelques anni'es de distance, se sent dans line 
situation caracleii'-tique qui lui rajipdle une circons
tance passee de sa vie, il n'a qu'a r6flechir un moment 
pour constater que, sous Tapparente similitude des I've-
nements, bien des dillerences se cachenl. A plus forte 
raison en est-il de meme pour une socii'te. Car id I'en
semble consid6r6 est tellemenl complexe, qu'il esl im
possible que toutes ses parlies se relrouvenl pr6cisement 
dans le meme etal oil elles se trouverent jadis. Toujours 
les fails accomplis onl Iaiss6 leurs traces, el par li mi'me 
difl6renci6 le pr6sent du pass6. Le retour complet au 
point de depart n'est done point socialemenl possible. 
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III 

II s'esl edifie, au d6bul du xix" siede, deux doctrines 
qui onl apporl6 chacune une solution neuve du probleme 
dont nous traitons ici. 

Les fails considerables qui venaienl de s'accomplir 
paraissent avoir eu une infiuence importante sur ces 
conceptions. En France, I'ancien regime s'etait t'crouie, 
le r6gime r6volulionnaire I'avail momenlanement rem
place, puis TEmpire el la Reslauration avaient 6tabli 
un ordre nouveau el transaclionnel. Dans une grande 
parlie de TEurope, sous Taction de noire patrie, des 
fails plus ou moins analogues s'eiaient produils. Ces 
phenomenes ne manquerent pas de frapper Tespril des 
penseurs, des pr6curseurs directs de la sociologie, el 
leur iuspirerent des theories fondees sur I'opposition des 
temps nouveaux el des temps anciens. 

Henri de Saint-Simon estmia que Thumanite passe 
par deux sorles de periodes allernanles, les periodes 
organiques el les periodes critiques. Dans les pre
mieres, elle construil un type social; dans les secondes, 
elle le detruil; apres quoi, elle en reconstruit un autre 
dans une nouvelle periode organique, el ainsi de suite 
indefiniment. .Vinsi TEmpire romain est organique, l'in
vasion barbare est critique; le Moyen Age est orga
nique, la Renaissance est critique; le xvii" siede est 
organique, le xviii* est critique. Auguste Comle, qui fut 
dans une cerlaine mesure le disciple imm6diat de Saint-
Simon, adopla en grande partie ces vues. II remarqua 
meme qu'i chaque generation il se fail un travail de cri
tique sur les organisations dues a la generation pr6c6-
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deiiie, el qu'ainsi ce n'est pas seulement enlre les 

grandes p(''i iodes, niais aussi entre les elements inega-

leiiicnl agi's d u n e iin'me soci('t6, qu'il exisle une sorte 

dojiposi t ion. routefois, ce profond esprit se garda hiea 

de, iiK'i oiin litre la i ontinuili'' du travail mental dans Tes-

p ce humaine. Ce fut lui qui lit observer que « Thuma-

iiiii' se compose de plus de morls que de vivants » et 

q u ' i • liaqiie moment la tradition des anci'^tres va se ren-

foi(,'anl el pes.uit d'un |ioids [il'is lourd sur la menlalite 

des survivants L'ldi'e d'un rythme binaire de T(''voluti()n 

doil done i'tre consid('r6e comme plul(jl propre a Saint-

S i m o i i . 

C(̂  lie fill plus un rvtiime binaire, mais un rythme 

ternaire, qu'lle;:('l imagina. Sa philosophie de I'hisloire 

n'est d'.idleurs, sur ce point, qu 'une eons(''i]ueiic(' de sa 

pliilos(i|)liie uenerale, lout entii're construite aulour de 

Tidi'e de triaile. La loLiiipie ah^tiaite, la [diilosopbie de, 

la nature , la philosophie de Tespril reproduisent loules 

un m('me sclii''ma. AppliqiK' a Thisloir(> sociale, voici 

ce ()u'il doiimt. l 'ne organisation se construil , a un cer

tain inonu'iil de I'histoirp. aulour d'un prineipe (jui lui 

sell de cenlre. de no\ai i : c'esl la thi'se que la socii-le 

d'alors repri''seiite. .Mais il \' a lorcr'iiienl des aspira

tions que sa i(''alis,ilion ne s.iiisfait p is. l^'lles se g r o u 

penl aulour d'un piiii(i|ie ci.ntraire. Vdntitlirsc. C d l e -

d lriiiiii|ili('a smi lour dans les fails el inspire le stade 

suivant de la soch'ti'. .Mors h'.s ji.n li^.uis de la these 

font un ri lour ollensif, el on arrive a une sidution 

mixte . o'est h\ .•<i/nlliisr de.s deiK pri'ii'deiils principes 

qui u''.;iie'laiis T:"î c pustr-rieur. .\ son tour, d'ailleurs. 

elle - e i \ i i a de jioint de d/'pail a u n i iouvciu cxcle, 

Construil sur le iii(''iiie type. De Li sorle, Thisloire ^o-

cia!.' ( st un conllit dc forces (]ui gi.ivilenl aulour de 
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deux p61es opposes et qui finissenl toujours par se 
composer entre dies. Chaque synlhese marque un pro-
grSs sur la pr6c6dente, mais un progres achet6 au prix 
des lutles anl6rieures de la these el de Tantithese. 

Les theories de Saint-Simon et de Hegel ont 616 trop 
souvent discul6es pour que nous veuillions en faire la 
critique d6taill6e. Disons seulement qu'elles nous pa
raissent justes dans leur prineipe, mais exdusives dans 
leur forme. Nous reeonnaitrons.'avec Saint-Simon, qu'il 
y a une sorle d'opposilion enlre les p6riodes, voire 
meme enlre les generations successives (U. Mais cha
cune d'elles h6rite aussi de la precedente et au total lui 
ressemble plus qu'elle n'en differe. Nous reconnaitrons, 
avec Hegel, qu'il y a souvent succession, dans une so
cieie, de Taction en un sens, de la reaction en sens con
lraire, el de la transaction. .Mais nous ajouterons que ce 
processus n'est pas fatalemenl impos6, el qu'il peut y 
avoir des actions continues, lout au moins pendant de 
tres longues p6riodes, comme celle qui depuis dix siedes 
pousse au perfectionnement des arts mecaniques. 

En parlanl des lhi''ories de Saint-Simon el de Hegel, 
on arrive i une nouvelle conception de la maniere dont 
pourrait etre r6sum6e graphiquement la marche du 
monde social. Pour la faire saisir, nous n'avons qu' i 
nous appuyer sur les demonstrations donn6es tout k 
I'heure. 

L'evolution humaine ne peul (*• tre figuree par un cercle. 
Nous avions vu precedemment qu'elle ne pouvait Teire 
davanlage par une ligne droile ascendanle. Mais n'arri-
Terail-on pas i la verite en combinant, d'une cerlaine 
maniere, ces deux figures ? 

(1) Voir notre etude : La lutte des cues, ins'lee dans le tome IX 
des Annales de I'Institut international de sociologie. 

Wormi. PhU. 3 16 
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D'une part, le r6sullat g6neral de cette evolution est 
une ascension, un progres. 11 faut bien en effet que les 
etats ult6rieurs aienl quelque chose de sup6rieura ceux 
qui les ont precedes, autrement les hommes ne les au
raienl pas r6alises. D'aulre part, il semble que, i bien 
des 6gards, Tevolution, apres avoir 61oigne la societe de 
son etat primilif, la ramene vers un point voisin de celui-
ci. L'on peul en condure que Tavenir reproduit parlielle
menl les formes du passe, mais avec des ameliorations 
tenant i ce que celles-ci ont dii se combiner avec les 
formes conlraires qui leur ont direetemenl succ6de. Par 
suite, il semble que T6volulion conduise pc'ciodique-
ment i des 6tats analogues i ceux- qu'elle a autrefois 
eonnus, mais superieurs. Pour representor cela gra
phiquement, on dira que les poinls represenlant ces6lals 
nouveaux sonl sur le meme axe vertical que les premiers, 
mais i uu niveau horizontal plus eleve. La ligne qui 
mene du point de d6part au point d'arrivc'c esl une spi
rale, el c'est une spirale indefinie, car le mouvemenl qui 
Tengendre esl conlinu. Ce mouvemenl esl ascendant,-
comme dans la theorie courante el po|iulaire. II a pour
tant quelque chose de circulaire, comme dans la theorie 
de Vico. Seulement ce n'est pas un cercle ferm6 qu'il 
produil. C'est une sorte de cercle ouvert — ouvert, 
comme tout ce qui est progressif. 

Telle esl la vue ingenieuse qu'a emise naguere un 
regrette sociologue des plus feconds, Raoul de la Gras-
serie. II a fait lui-meme honneur i Goethe de Tid6e pre
miere de sa formule. Mais il Ta appuyee d'un ample 
essai de demonstration (1). Illui aapporii' le concours 

(1) En son 6tude : La forme graphique de I'iioliition, parue 
d'abord dans la Recue internationale de sociologie, n' de sep-
tembre 189b. 
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de nombreux exemples tires des d6veloppements res-
pectifs du droit, de la langue, de la religion, des arts et 
des sciences. N'en citons que quelques-uns, des plus 
topiques. Le droit originaire de la femme, detruil par 
Thomme, reparail. Les engagements unilaieraux,. 
evinc6s par les engagements contractuels, se font place 
i nouveau. Les droits reds relrouvenl, comme au debut, 
une publiciie. Le stalul personnel, longtemps efface par 
le stalul reel en droit international priv6, se fait recon
naitre sans cesse davanlage i noire epoque. La preuve 
teslimoniale, eclipsee par la preuve litterale, revient 
en honneur. Les transformations du paiement nous 
ramenent a une sorte de Lroc. Les voies d'execution con
vergent de nouveau vers le dessaisissemenl total du 
debileur insolvable. L'emprisonnemenI, d'abord indivi
duel, puis collectif, lend it redevenir individuel. On voit 
reparailre, pour les d6lits conlre Thonneur, Tancieune 
vengeance privee, refren6e jadis par le developpemenl 
de Taction publique. Le gouveinement direct a fail 
place au gouvernement parlemenlaire, mais actuelle
menl il a son succedane dans le plebiscite el le releren-
dum. Au r6gime des corporations a succ6d6 celui de la 
liberie du travail ; mais celui-ci esl min6 par le deve
loppemenl des syndicats. L'idee federaliste, vaincue par 
Tid6e unilaire, inspire les essais contemporains de 
decentralisation politique et administrative. Tous ces 
fait,s — que nous choisissons dans le domaine du droit, 
oil Tauteur par nous cite possede une particuliere com
petence professionnelle — d6nionlrenl, dit-il, qu'il y a 
de frequents retours i des inslitulions en partie abolies, 
mais avec d'importanles modifications permettanl d'y 
introduire ce que la pratique avail fait reconnaitre utile 
dans celles qui momentanement leur avaient succed6. 
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.Nous admettons volonliers qu'il y a une Ires grande 
part de v6ril6 dans celte conception. Elle nous parait 
exacte en de fort nombreux cas, et elle a le m6rite de 
represenler l'evolution sociale, non comme un lout uni
que, mais comme un ensemble de transformations inde
pendanles d'institulions dislinctes, ce qui permel de con
cevoir pour certaines de ces transformations un processus 
different de ceux qu'ont suivis les aulres. 

Ce ' ce que nous voudrions faire pour notre part. 
Nous reconnaissons bien l'exislence du mode d'evolu-
tion qui vient d'etre d6crit, el me:ne sa large extension. 
Mais nous ne eroyons pas qu'il soil forc6ment universel. 
II nous semble que, dans d'autres hypotheses, l'evolu
tion a une forme diff6renle. Ainsi, en matiere scienti
fique, elle procede, dans certains cas, par simple addi
tion de vrrites nouvelles i des veiites anterieurement 
demonlr6es. Ou encore, elle se fail par T6liinination 
d'erreurs qui ne reparailront plus. Dans ces deux cas, il 
n'y a pas lieu i « retour », nn '̂iiie partiel, vers un stade 
anierieur. I'̂ l nous sommes porte i croire que la meme 
chose peul etre dile de Tinduslrie, vu qu'elle esl faite 
surtout d'applicalions de la science. En ces hypotheses, 
la forme graphique qu'on pourrait proposer serait: pour 
la premiere, celle d'une ligne droile, pour la seconde, 
celle d'une ligne bris6e, loules deux ascendantes, et non 
pas celle d'une ligne courbe proprement dile. 11 est bien 
enlendu que ces lignes ne sauraient traduire que l'evo
lution de tel ou tel ordre particulier de ph6nomenes. 
Nous n'insistons aucunemenl pour faire atlribuer la 
preeminence i tel ou tel de ces modes de representa
tion, mais au conlraire pour faire comprendre qu'aucun 
ne peul pr6tendre i une valeur absolument g6nerale. 
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IV 

La theorie des retours a pris aussi, de notre temps, 
une forme particuliere el originale, donl il nous faut dire 
un mot. Sans gen6raliser cette tb6orie, sans soutenir 
que de semblables retours se produisent parloul, cer
tains auleurs onl dit qu'on en voil apparaitre lout i coup 
en diverses matieres, et qu'ils viennenl aussi inter-
rompre brusquement le cours d'une evolution dont la 
marche se d6roulail jusque-li sous I'infiuence de tout 
aulres facleurs. Ainsi Tevolution politique de la France 
monarchique se poursuivait depuis des siedes suivant 
une forme qu'on pourrait appeler rectiligne, car visible
menl il y pr6sidait une pens6e d'unificalion ct de centra
lisation pers6v6ranle el graduellement r6alis6e. Sur-
vient la Revolution francaise : brusquement die fait 
retour i des formes de gouvernement depuis longtemps 
disparues. La Republique romaine devient son modele ; 
on lui emprunte le prineipe de ses assemblees, de se.s 
administrations colle^dales, et souvent les noms de ses 
hauls fonclinnnaires. C'e^t ce qu'un sociologue polonais, 
Paul W'eisengrijn, a appeie i la retrospection levolu-
tionnaire (1) ». II n'a pas manqu6 de geni'raliser ce cas, 
d'y voir I'expression particuliere d'une loi g6nerale. El 
de fait, on pourrait encore citer I'l Tappui de la meme 
formule la copie que la seconde Republique fran(;aise a 
faite de la premiere el invoquer des exemples analogues 
tir6s du premier el du second Empire frangais. On peut 

(1) VoirCasimir de Kelles-Krauz, La loi de la retrospection TH-O-
lutionnaire, m^moire ins'rii dans le tome II des Annales de I'Ins
titut international de sociologie. 
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mi'me admeltre que loules les revolutions, pour dis
linguer profondemeni le r6gime nouveau de eelui qui 
vient d'iMre renverse, font appel i des mod(''les qu'elles 
cherchent dans un lemps ancien — i moins que ce ne 
soil dans un pays 6lranger. 11 arrive done assez souvent 
qu'elles produisent des retrospections. Et c'est encore un 
phimomene de ce genre que pr6conisent les th6oriciens 
de la revol tion collectivisle, tout en ayanl soin do dire 
que le r('^iiiie par eux demande ne rappellera que de fort 
loin le communisme des premiers ilges. On pourrait con
duce de lout cela que les revolutions determinent, dans 
la courbe g(''n6rale de T6volution, quelle que soil d'ailleurs 
sa forme, I'apparition de « poinls singuliers », comme 
disent les g6ometres, lesquels se Irouvenl situes sur le 
meme axe vertical que des poinls fort anterieurs de celle 
ligne. 

Seulement il serait t('meraire d'aftirmer qu'une n'vo-
lution est tout enliere une r6lros|)eelion. .\u conlraire, 
il est i croire que, si elle esl bien coneiie el si die reus
sit, c'esl qu'elle devance Tavenir au moins autant qu'elle 
rappelle le pass6. La Ri^'volution frauQaise, jmr exemple, 
a cerlainement 616, au fond, lout autre chose qu'un 
retour aux exemples romains ; elle a mis en ceuvre des 
forces inconnues au monde antique el cr66 des organi
sations qui n'y avaient pas de modeles ; c'esl par l i 
qu'elle a 616 le commencement d'une ere nouvelle. La 
formule de la « retrospection ri'volulioiinaire » est done 
plus si'duisante que comprdiensive. 

I']t surloul, il faut se dire que, fiil-clle entierement 
cx.icle, elle n'6clairerail qu'un moment de Tevidution 
sociale, et nullement son ensemble. La forme gen6rale de 
celle-ci n'y saurait 6tre contenue. l^ar les r('volutions ne 
sont el ne peuvent etre que des moments exceplionnels. 
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A vrai dire, c'est sans doute un probleme insoluble 
que celui de chercher pour celle forme une definition 
simple. Les choses sociales sont trop complexes pour se 
laisser enfermer dans la brievel6 d'une expression ma
themalique. Les diverses institutions d'un m6me peuple 
ne suivenl pas forcement des roules paralleles (1). Aussi 
ne croyons-nous pas devoir insisler plus longtemps sur 
la poursuite quelque peu d6cevanle d'une solution de 
cette question. Ne nous atlachant done plus d6sormais 
i la forme exl6rieure de T6volution, nous allons essayer 
plul6t mainlenant de penetrer jusqu'a ce qui en fait le 
fond. Nous cherch>rons quel esl le moleur sous Taction 
duquel elle s'accomplit. Cela nous permeltra de com
prendre le processus effectif suivant lequel elle s'opere. 
Et nous serons ainsi mis i meme d'en saisir, en dernier 
lieu, le resulial. 

(1) Adolphe Cosle a tente, dans son livre sur L'Experience des 
peuples et les provisions qu'elle autorise, de caracteriser les grandes 
periodes du developpemenl des principales institutions et de 
raltacher les unes aux autres les formes sociales typiques pour 
une mSine periode. iS'ous ne pensons pas que sa tentative si es
timable ait entierement reussi. 



CHAPITRE XVI 

LE M O T E U R D E L F , V 0 L U T I 0 N SOCIALE 

Le desir. — II. L'accroissement de la population. — III. Le 
perfectionnement de la division du travail et de t'outiltage. — 
IV. Le progrSs des lumiferes. — V. La realisation de la jus
tice et retablissement des sup6rioriti5s sociales. — VI. Quality 
et quantity sociales. 

I 

Sous quelles influences se produil T6volulion sociale? 
A coup siir, ces influences sont diverses. On en a cite de 
quatre sorles. Elles deriveraienl: 

l°De fails menlaux : les^d6sirs humains ; 
2»De fails physiques : les actions du milieu ; 
3* De fails sociaux : la constitution des structures so

ciales; 
4" De fails mixles, oil une matiere physique recoil sa 

forme d'une action sociale : la creation d'un outil
lage. 

Mais, si Ton examine ces groupes un i un. Ton recon
nail aisemeut que le milieu n'agit qu'en faisant natlre chez 
les hommes de nouveaux d6sirs; que les structures so
ciales sonl les r6sullantes d'autres d6sirs; que les oulil-
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lages sonl fabriqu6s en vue d'en satisfaire d'autres 
encore. Ainsi, en definitive, c'esl au d6sir humain que 
revient le dernier mot. 

Qu'esl-ce done que ce d6sir ? C'esl Timpulsion qui 
nait en Thomme quand il pense Jque son etat present 
pourrait elre amelior6 par la possession de telle ou telle 
chose, impulsion qui le pousse is'approprier celte chose. 
C'est la tendance au mouvemenl vers ce bien donl il 
s'est fait Timage. C'esl Taspiralion active vers le mieux-
eire. 

Rien enlendu, nous n'avons a nous occuper ici des 
d6sirs qu'en tant qu'ils sonl coUeclifs. Ceux qui sont 
exclusivement propres i tel ou tel individu ne nous 
int6ressenl point. Seuls nous concernent ceux qui sonl 
communs a toule Thumanite, ou au moins i de grands 
groupes nalionaux. M^'me, les formes parliculieres 
qu'ils reveient ici ou la ne sauraient eire envisagees 
dans ce travail. Mais nous devous rappeler d'un mot 
que ce n'est que pour les necessites de Telude que nous 
separons ainsi ces impulsions g('n6rales de leurs mani
festations speciales, el que, dans la realite concrete, 
c'esl seulement dans des esprits individuels qu'elles se 
r6alisent, en se teintanl en chacun d'eux de nuances 
sp6ciales, propres k la personnalite de Telre consi
dere (1). 

Ajoutons d'ailleurs immedialement que les desirs 
coUeclifs, en se r6alisant, engendrent des produits, soil 
sociaux (les institutions), soil sociaux-physiques (ies 
outillages), dans lesquels on peul dire qu'ils prennenl 
une forme concrete. II devient alors plus fadle de les 
eiudier au travers de ceux-d, qui les onl en quelque 

(1) Cf. Methode des sciences sociales, chap. in. 
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sorle fix6s. D'autre part, ces produits eux-memes servent 
de moyens pour atleindre de nouvelles tins, el leur crea
tion fait naitre de nouveaux besoins, de nouvelles aspi
rations, sert de point de d6part pour de nouveaux pro-
gri's. 11 y aura done lieu de les considerer avec la plus 
grande attention. .Mais le premier terme i rechercher 
dans toule evolution, ce sera le desir qui en esl l'origine, 
ou, en d'autres termes, le but qu'ont voulu atleindre des 
('Ires humains par les mouvements consliluant cette evo
lution. 

Les buts de Tactivili' humaine collective sont mul
tiples. Nous allons chercher a ddinir les principaux. 
Nous ne pretendons pas meltre enlre eux un enchaine-
menl, liiernrchique ou clironologique, d'une enliere ri
gueur. Car nous reconnaissons volonliers qu'ils peuvent 
coexisler et exercer leur action d'une maniere relative
ment ind(!'pendante. Nous suivrons seulement, pour les 
eiudier tour a lour, Tordre des phenomenes sociaux que 
nous avons prec'i'demment 6tabli. 

11 

Le plaisir allache en [rapprochement des sexes esl 
probablement la cause immediate de la reproduclion. On 
doil ajouter cependanl d'autres mollis qui ne tardent pas 
i compter au moins autant que lui. C'esl, d'une part, le 
di'sir qu'a Thomme de se continuer ; ce disir lient lui-
nK'me i la tendance de lout elre i perseverer dans son 
(Hre ; il s'appuyail, dans I'anliquite, sur les croyances 
relatives aux morls, qu'on repulait malheureux si le 
ciilte de leurs manes n'l'tait pas assur6 ; il s'appuie au
jourd'hui sur des idees morales el religieuses ; il lient. 
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enfin, au charme qu un etre iuldligent 6prouve i creer, 

surloul i creer des etres semblables i lui-meme. C'esl 

aussi, d'aulre part, Tiuten''! materiel que trouve Thomme 

a se reproduire : il se procure de la sorte des collabora-

teurs, il augmeiile grac i a d ix sa.force et sa liches.se. 

Ces raisons r6unies foul comprendre pourquoi s'esl pro

duit el s'accenlue journel lemenl i la surface du f;lobe le 

phenomene de Taccroissemenl de la population. — Or, 

cel accroissemenl esl une cause de [irogies. D'almr I les 

hommes, plus nombreux, viennenl plus facileiiient i 

bout des difficulles que la nature op[)Ose a leur existence. 

Puis, leur nombre mi'iiie enlraine de nouveaux he-oins : 

le s(d peul moins aisement nourrir une population plus 

forle, il faut done s'inL;enier pour lui faire rendre davan

lage, el Tetlorl ainsi m-ces-ile amene des perfectionne-

ments dt' tous i:eiiies. l.iifiii, quand Teffedif de la popu

lation giaiidil, la loi de variation spontanee, poM'e par 

les biologistes, opere plus com[)lelement : dans une 

masse plus considerable, il se trouve plus d'individus 

conlori ias a leur naissance aulreinenl que la moyenne ; 

il s introduil par la dans le groupe social un prineipe de 

differencialion, tres favorable au mouvemeiit, ties apte 

i engendrer Tecliange des vues et le develo[)pement des 

initiatives fecondes. Ainsi, h s raisons psychiques pie e-

deiumenl menliounees, enpoussant directeinent Tindivi

du a la reproduclion, conduisent indirederaenl la socii'te 

au progi is . 

II est des conditions qui rendent l'accroissement de la 

population plus efficace encore dans le mi'me sens. Tel 
est le cas de la fecondalion croisee. . \dolphe Coste (1) et 

Lester Ward (2 ont eu raison d'insister sur la haute im-

(1) Principes d'une sociologie objectice. 
i'l) Sociologie purs. 

file:///dolphe
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portance de celte derniere. La f6condation croisee, dans 
le monde social, c'esl le fait qu'un homme s'unit i une 
femme d'un groupe different du sien. Elle donne d'ordi
naire, du moins quand ces ,deux groupes ne sont pas 
trop eloign6s Tun de Tautre, d'excellenls r6sultals. Car 
les rejetons herilenlle plus souvent des meilleures qualit6s 
de leurs deux groupes d'origine. C'est parmi eux que se 
Irouvenl habituellement les esprils plus larges el les 
caracteres plus entreprenants. On peut se convaincre 
ais6ment de la superiorite de ce mode de reproduclion, 
en songeant au nombre 6norme de croisemenls qui se 
sonl produits dans les pays progressistes, lels que 
la Fiance, I'Anglelerre et les Elals-Unis. 11 n'est pas 
difficile d'ailleurs de d6couvrirles causes psychologiques 
qui le font adopter el qui r6sidenl essentiellement dans 
Tattrail que Tindividu eprouve pour un etre presenlant, 
moins des qualites semblables aux siennes, que des 
qualites compiementaires des siennes. 

Mais le chiffre el la composition de la population ne 
sonl pas seuls i consid6rer. Aussi imporlanls a certains 
6gards sonl sa densil6 proprement dile et, nous I'avons 
vu deja, ce qu'on a appeie sa densite morale. Le pro
gres, en effet, se produil beaucoup plus ais6ment au 
sein de populations concenlr6es qu'au sein de popula
tions dispers6es : les villes sonl ses foyers habiluels ; 
les villages s'y rangent plus malais6ment ; les hameaux 
et les habitations isol6es y sonl les plus r6fraclaires. 
D'autre part, la facilile des communications — par 
routes, voitures, chemins de fer, tei6graphes, telepho
nes, e t c . , — la diffusion de Tinstruclion scientifique et 
morale, la propagation des livres et de la presse, font 
beaucoup de nos jours, pour resserrer les liens de la 
population dans les grands pays, pour en rapprocher 



LE MOTEUR DE L'fiVOLUTION SOCIALE 2 5 3 

mentalemenl toules les fractions, pour permellre i un 
meme courani de la parcourir Ires vite tout enliere : 
elles sonl ainsi a leur lour des facleurs du progres, en 
ce sens tout au moins qu'elles permeltent a une amelio
ration acquise sur un point de se [iropager rapidement 
vers tous les autres. (ir, il esl possible encore de ral
tacher ces phenomenes a des causes d'ordre psvchique. 
Le groupemenl des populations tienl en grande partie i 
Tattrait qu'otfre la vie plus facile et plus variee des 
centres oil beaucoup d'hommes se coudoient. Les travaux 
publics, Tinstruclion publique et la presse sont des inven
tions rayonnantes, mises au service de pensees qui 
aspiraienl elles-memes i rayonner ; c'esl avec un senti
ment Ires vif de leur ulilite que des individualiies pleine
ment conscientes ont organise ces facleurs du progres. 

Ill 

Le desir du mieux-eire se traduit, dans Tordre econo
mique, par la poursuite de la richesse, au sens tres 
large qu'a ce dernier mot en langage technique. .Mais la 
richesse ne se conquierl qu'au prix du travail : le plus 
souvent, il faut la cn'or. Le d6sir est ainsi le propulseur 
de la production. L'extension et le perfectionnement de 
celle-ci onl pour but, en derniere analyse, la satisfaction 
de desirs humains, de desirs de consommalion. 

Leur progres a eux-memes suppose, comme Ton sail, 
Tintervenlion dans leur processus d'une disposition 
d'importance capitale, la division du travail. Adam 
Smith el ses successeurs directs ont monlr6 comment 
celle-ci agit dans le monde de la produciion, tout i la 
fois en 6?onomisant les forces et en permettanl leur 
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meilleur eiiipbd. Cet effet a paru si merveilleux que 

Teeole cla-sique a vu dans la division du travail le pbe-

noiiK'iie I eniial de toule la vie 6conomique. De nos jours 

mi'ine L;i''ii6ralisanl encore, E. Durkheim a place celte 

division, i'lcndui^ par lui aux divers domaines humains , 

au cenlre de toute la vie sociale ( I ) . Nous eroyons pour 

nolle part a Timporlance primordiale de ce fail el i'l son 

action gemi alement heureuse sur toute Tevolution. Nous 

diroiis pourlaiit qu'en bien des cas d i e a ses c('>l6s fu-

neste^ .^insi Tune des premieres formes de la division 

du travail ,1 6'e celle qui s'esl operee enlre les deux 

sexi s, ei(]ui le plus souvent a amen6 Toppression du 

sexe phvsKjiiemenl le plus faibhv Peu apres, sans doute, 

esl ,i[)piiiie la division du travail entre maitres el 

eselaM's, ou plutol Tattribution du travail proprement 

dit a ce^ derniers el du loisir aux premiers, (j'esl un etat 

de choses Conlre lequel la conscience acluelle prolesle, 

bien qu'un smiologue fort autorisi ' , Lester Ward , ait 

etabli (]iie I'esclavage aussi avail eu son role g r ande 

menl uiile dans I'hisloire : eeliii de former Thumaniti ' au 

travail conlinu cl i rendement dilT6re (2 . I'jutin de nos 

jours 1,1 sp(!cialisation due a la division du travail a soii-

veiii |)iiur effet la diminution mentale el aussi le clm-

m a - e inlermittenl force de l 'ouvrier. Mais, a c(!)te de 

toules ees ti i>tcs consi''qii('nces, elle a, dans Tensemble, 

de si utiles effels que personne ne songe i lelourner au 

temps oil ('He n'existail (jue sous une forme rudimen

taire. Ndn seulement la solidarite economique, mais la 

solidariii' sociale sous loutes ses formes, ne sonl plus 

cone.'V.ildes que par d ie I'̂ t ce qu'on ne saurait nier, 

(1) Dc hi divisnxi dil Irarail social. 
('2) Sociologie jiarc, chapitre xiii. 
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c'est qu'elle ail grandi i chacune des p6riodes ascen
dantes de Thisloire, amenant par sa croissance une serie 
de progres vari6s. 

De meme, on reconnaitra volonliers une influence 
importante, dans T6volution 6conomique et meme dans 
revolution soci.ile, au perfectionnement de ToutiUage, 
en particulier de I'oulillage mecauique de la- production. 
On sail que, pour Ivarl .Marx et ses disciples, ce facleur 
est celui qui commande tous les aulres. Nous nous 
sommes d6ji expliqu6 sur ce point en detail (I), ce qui 
nous dispense d'y revenir ici. Nous avons dit ce qu'il nous 
parait y avoir de juste, el aussi ce qui nous semble Ctlre 
fort exag6r6, dans cette theorie du « malerialisme hislo
rique » ou <( malerialisme economique ». Rornons-nous 
i indiquer que le materiel ne se conQoil que comme 
instrument au service d'une peu-i^e, laquelle le crt̂ 'e et le 
dirige. Le progres de I'outillage est commande par le 
perfectionnement de la science, el aussi par I'exlension 
des d6sirs. 11 en esl de lui, en somme, comme du pro
gres de la division du travail: ils rendent tous deux pos
sibles bien des manifestations ull6rieures de Tevolution, 
mais ils ne s'expliquent eux-memes que par le develop
pemenl d'une menlalite' devenue plus complexe el plus 
riche. lis sont des movciis tr"s utiles qui aident Thuma
nite en marche vers le mieux; ils ne sont pas, comme on 
I'a dit parfois impropremenl, les propulseurs memes de 
son mouvemenl. 

IV 

Le moleur de Tevolution sociale, ne serail-ce pas le 
progres des lumieies? 

(1) Objet des sciences sociales, cliapitre vii. 
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Celte faî on de voir est en honneur dans T6cole posi-
tivisle. Son chef illustre, Auguste Comle, a caracieris6 
les grandes phases de cette evolution par les transfor
mations graduelles de la menlalite collective. II a pos6a 
cet 6gard, comme nous Tavons indique pn-cedemment 
une loi qui est depuis lors demeur6e c61ebre, la loi des 
trois etats. Dans un premier stade, dit-il, Thumanite est 
domin6e par des chimeres ; elle cherche la cause des 
phenol enes dans Taction d'eires inconnus, qu'elle 
imagine el qu'dle divinise. C'esl T&ge theologique, qui 
comprend lui-meme trois periodes, celle du f6lichisme, 
celle du polylh6isme, celle du mopolhi'isme. .V cel 6tat, 
qui dure jusqu'au xvi« siede et prolonge meme le resle 
de son exislencc jus(]ue de nosjours. Tinlluence domi
nanle dans toute Torganisation sociale esl celle des 
pretres. ,Mais Tenlendement se perfectionne. II reconnail 
en parlie la vaniie de si s premii''res explications. II cesse 
de diviniser les causes des ph6nomenes. Toulefois, il 
croit encore i leur realite. II leur attribue le caractere de 
substances, d'une nature transcendanle. C'est Teiat me
taphysique. Son apoi:6e esl marque par la Revolu
tion francaise et il duie encore en parlie. La predomi
nance sociale, i cel elat, passe des pretres aux juristes. 
Fmfin, Ton voit de nos jours commencer un Iroisieme 
elat, dans lequel Tespril collectif, d6sormais affranchi 
lotalemenl des chimeres, ne chercbera plus aucune cause 
suprasensible aux pli6nomenes, el se bornera i constater 
leur enchainement, i decouvrir leurs lois. C'esl Telat po
sitif. La science y remplacera la m6taphysique et la re
ligion. La preponderance sociale y appartiendra aux sa
vants e t i ceux qui appliquentla science, aux industriels. 

On n'atlend pas de nous, ici, une discussion d6taill6e 
de cette loi. II est bien clair que les progres accomplis. 
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.depuis Auguste Comle, par Thisloire des id6es, condui
raienl k y apporter certaines retouches. Pour 6tre jugee 

.exaclement, T6volution mentale devrail etre regardee de 
plus pres, avec une distinction precise des lieux, des temps 
el des questions. II faudrail, d'autre part, y introduire la 
consideration'd'une p6riode qui, au lemps oil Comle ecri-
yait, etait i peine soupQonnee, el sur laquelle nous 
commenQons i posseder quelques donn6es assez siires, 
la p6riode prehislorique. Dans celle-ci, qui a [616 beau
coup plus longue que les suivanles, Thomme ne fait pas 
encore preuve d'imagination. Son esprit est tout terre i 
terre, il est entierement asservi par Timpression imme
diate des choses qui Tenlourent el le dominent. (^est, 
peul-on dire, Tere de la simph- sensation. .Vinsi ia loi de 
Comle devrait prendre une formule nouvelle. Un pour
rait encore, par res[iect pour son auteur, lui maintenir 
son nom initial, celui de' loi des trois etats. .Mais il faudrait 
alors supprimer, ou plutiil absorber dans ses deux voisins, 
Telat metaphysique, dans lequel Comle lui-im'me voyait 
une simple transition. Les trois etats seraienl, ibs lors, 
Tetat materiel, I'etat theologique, Telat positif. En d'autres 
termes, on pourrait parler pour Thumanite de trois .iges 
successifs : I'age de l.i sensation, Ta.'e de Tim iL,i:i ilion, 
Tage de la raison. 11 n'en est pas moins vrai que la vue 
de Comle resle une vue profonde, qui marque une date 
dans Thisloire dela pensee. L'idee fondamentale de cette 
theorie demeure intacle : i savoir, que Tevolution men
tale depuis des siecles s est accomplie par T61imination 
graduelle des r6ves ant6rieurs, par la substitution pi.i-
gressive de la raison i Timaginalion. Et il nest pas te-
m6raire d'ajouter que ce processus commande, ainsi 
que le voulait Comle, lous les aulres processus so
ciaux, car tons sont lies eiroitement au developpemenl 

•Worms. Phil. 3 *''' 
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de la raison et n'ont pu s'accomplir que grAce k lui. 
Toulefois, il faut se garder de rien exag6rer. Si Ie 

progres de la raison domine tous les autres progres, il 
n'est pourtant pas, absolument parlanl, le fait premier. 
La raison elle-meme ne s'est deveIopp6e qu'au service 
du d6sir. L'homme a einploy6 son intellect k satisfaire 
son aspiration au mieux-eire. Cet intelled n'a d'abord 
616 capable que de jugements el raisonnements tres sim
ples, li es terre i terre, Ires concrels. Ires proches des 
objets immediats sur lesquels ils portaienl. Quandil s'est 
6maneip(''. quand il s'esl 6lev6 aux idi'-es abslrailes, il a 
eu une cerlaine tendance i se perdre dans la fanlaisie: 
c'est alors qu'il a demande la satisfaction des besoins 
qu'il vOulait conlenter, i des puissances iiiiai:inaires. 
Mais il a appris ii reconnaitre que la n'6lail pas la vraie 
route, qu'il n'oblenail point par ce moyen ce qu'il cher
chail; il s'est alors rectilie, il s'est rajiproche k nouveau 
des choses tangibles, el le savoir qu'il a ainsi elabor6, 
tout en reslant abslrail dans sa tonne, esl devenu con
crel par son objet. Cette marche ou plut6l ce retour vers 
la « positivili- D est du a la pression qu'exenvul le di'Sir, 
le besoin, sur Tinl'I'igencc elle-meme. Fn somme, I 
comme Ta si ing6iiieusement ecrit Gabriel Tarde, il n'y / 
a dans I'psprit humain que des croyances (qu'elles soient ( 
religieuses, meiaphysiques, ou positives) el des desirs. ^ 
Mais les crovances sont commandees par les desirs, et 
revolution de cdles-li se fait en vue d'assurer la plus 
complete realisation de ceux-ci. 

( 

m 

De nosjours, la pr6occupation de la justice sociale a 
pris une place considerable dans Tespril public, et Ton 
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ne peut que s'en f6liciler. Le m6rite en revienl, d'une 
part, aux efforts des juriscousultes, de I'aulre, i ceux 
des theoriciens du socialisnie et des penseurs qui leur 
sonl apparenies. Sou- I'influence de cette preoccupation. 
Ton a dit que I'organisation d'une exacte justice esl ce 
qui caracterise les socieles eievees, et que celle organi
sation esl necessaire pour lout v6ritable progres. Pour 
notre pail, nous reconnaitrons volonliers la v6rite par
tielle contenue dans celte double proposition. Nous di-
rons que le souci de la justice est Tune des caracteristi
ques d'un etat social satisfaisant, el que sa realisation 
facilile nombre de nouveaux pas en avant. Mais nous 
n'irons pas au-deli. La justice sociale peul etre la condi
tion du progres ou plutol une des conditions de divers 
progres. Elle n'en esl pas, par l i meme, la cause. Elle 
aide k cr6er un milieu favorable aux decouverles utiles, 
dans Tordre de la science ou dans celui de la technique. 
Pourtant ce n'est pas elle qui, direclemenl, les fait faire. 
D'autre part, la recheiche de la justice a pu conduire i 
des rearrangements sociaux superieurs aux arrange
ments anterieurs. Un r6sullat de ce genre, par exemple, 
sortil du mouvemenl de la Revolution franijaise. Mais 
ceux qui le conduisirenl n'etaient pas, pour la plupart, 
guides par le sentiment de la justice absolue. lis ne 
poursuivaienl d'ordinaire que leur interet individuel 
ou Tinteret de leur classe. lis cherchaient personnelle-
menl le pouvoir ou la richesse, ou bien ils voulaienl que 
ceux-ci passassenl des mains de la noblesse el du clerg6 
en celles de la bourgeoisie, Et ceux qui pronent une re
volution nouvelle ne voienl aussi, trop souvent, que 
leur avantage propre ou que celui de la classe ouvriere. 
Frequemmenl la juslice n'est qu'un mot sonore, donl 
on d6core des revendications iospirees par un motif 
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moins noble el plus 6lroit. II est bien des individus et 
des partis qui ne demandent la justice, ou la liberty, que 
pour eux-mAmes, ce qui est une fagon plus habile de de
mander la dominaiion. 

La domination: voila, en effet. Tun des objets habi
luels des desirs humains. L'individu et le groupe ne veu
lent pas seulement etre bien, ou 6lre mieux que par le 
passe. lis veulent tout autant, souvent mSme ils veulent 
davanlage, 6tre mieux que ceux qui les entourent. Le 
desir de la sup6rioril6 est un des plus vifs el des plus 
profonds qu'il y ait. II esl la source de beaucoup d'efforts 
que font, pour s'61ever, ceux qui en sonl possed6s. 11 
n'esl pas douteux qu'il soil par l i , indirectemenl, la 
source dun certain nombre de progres. De»d6couvertes, 
profilablesi lous, ont 6l6 dues a des gens qui ne cher
chaient qu'a se faire un nom. Des r6formes, d'une haute 
porl6e collective, ne sesont operees que sous la pression 
d'individualites qui voulaienl surtout se signaler. Le 
moyen le plus siir, en effet, qu'on ail trouve de r6aliser 
son inl6rei individuel, c'esl de se meltre au service d'un 
inl6r6t gen6ral. Cettt liaison des deux inl6reis se monlre 
k la fois, au point de vue dynamique, comme le produit, 
et, au point de vue slalique,'comme la condition de la vie 
sociale. C'esl grace i elle qu'il se peul faire que le besoin 
de se dislinguer, si foncierement individuel el en uncer
tain sens si antisocial dans son essence, produise pour
tant souvent des r6sultats favorables i la colleclivite 
lout enliere. Comme lous let desirs, il est un facteur du 
mouvemenl et peul etre un agent de progres. 

VI 

Ainsi, en derniere analyse, c'est toujours le d6sir qui 
apparait comme le moleur de T6volulion sociale. Mais k 
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quoi done tend Tetre qui d6sire? D'abord, i pers6verer 
dans son 6tre, pourrait-on r6pondre avec Spinoza; puis, 
k accroitra son etre. 11 semble ainsi que le but des 
efforts de Thomme soil d'augnaenler la somme des 
moyens donl il dispose. Accroissemenl de famille, 
accroissemenl de richesse, accroissemenl de savoir, 
accroissemenl de puissance, n'est-ce pas la ce qu'il 
veul? 

Toulefois, celte conclusion ne peut pas etre defini
tive. Cette notion d'accroissemenl ne traduit que d'une 
faijon imparfaite le but du desir. Ce que Thomme veut, 
au fond, ce n'esl pas ( avoir beaucoup ». c'esl « etre 
bien •. Son d6sir va i la qualite, non i la qnan-
tiie. 

Qu'esl-ce alors que la quanlite? D'abord, c'«st I'as
pecl que la qualil6 prend aux veiix de Tobservateur 
etranger, du lemoin de I'effort fait par aulrui; c'esl la 
projection objective de la qualite. Lorsque le sujet ob
serve dit: « jeveuxle bien-etre mat6riel », il songe i une 
satisfaction Intime, toute spedfique ct non susceptible de 
mesure. Mail I'observateur traduit: « le sujet veul une 
grande quanlil6 de richesses », el il ne saurait traduire 
autrement, parce que, ne pouvant p6n6trer dans Tinti
mite d'une conscience etrangere, il ne peul que deiailler 
les elements qui agissent sur elle. 

Puis, la quantite est encore, pour le sujet lui-meme, 
un moyen de se facililer Tappr6ciation des choses. 11 
fixe, en usanl des considerations quantilalives, ce qu'il 
lui faudra de biens ext6rieurs pour atleindre i ce bien 
inierieur donl il est aride. II se dil combien d'enfanls, 
combien de richesses, combien de litres, e t c . , seront 
B6cessaires k son bonheur. Tout imparfaite qu'elle est, 
cette evaluation lui permel de se pr6ciser k lui-meme 
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ses d6sirs, et par l i sans doute lui en rend la realisation 
plus ais6e (1). 

Ainsi la question du (( combien » n'esl pas vaine, 
mais elle est subordonn6e a la question du « bien ». 
Mais n'allachons pas i ce mot a bien » un sens illusoire. 
Le bien n'est pas quelque chose qui n'side hors de Tes
pril ; c'est Tespril lui-meme qui le cree. Pour parler en
core comme Spinoza, « nous ne desirous pas les choses 
parce qu'elles sonl bonnes, mais elles sont bonnes parce 
que nous les d6sirons ». Le d6sir se porte oil il veut, 
et chacun trouve bon ce qu'il desire. Ce qu'il y a d'in-
compb I dans cette th('(u'ie spinOzieiine, on peut facile-
menl le relever el y lemedier par Tinlroduclion du point 
de vue social. !\"esl pas bon, certes, tout ce qui est 
d6sire individuellemenl. L'esl au conlraire tout ce qui 
est desire coUeclivemenl, el surtout universellemenl. 
L'humanite enliere ne se trompe pas sur le sens oil doil 
se diriger son desir. Ce que tous les hommes sont d'ac
cord pour demandei est cerlainement bon pour lous. 
Avec ce complement, la conception subjective de l'ori
gine du bien parait inatiaquahle : le bien esl ce que de
sire, non |)as Tindividu isole, mais Tensemble des 
humains (2). 

De la sorte apparait, ce nous semble, la v6rile du 
prineipe subjectif et qualitatif. L'homme veul elre 
mieux, et pour cela illui faul avoir plus. Lui-meme el 
ses semblables iraduisent naturellement la premiere de 
ces aspirations par la seconde de ces formules. Mais 

(1) C'est ainsi que les Economisles reconnaissent a la monnaie 
un rijte comme mesure des valeurs, non moins important que 
son autre r6le comme instrument des echanges. 

(2) Cet elargissemeut du subjectivisme peut s'autoriser des 
principes d'Augusle Comte. 
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celle-li explique celle-ci. Le desir cree les hu t s ; la 

croyance indique les moyens (1). Les premiers sappre -

c ien t ; les seconds se denombrent. On pese l e a bien » 

des premiers et on suppule le « combien » des seconds. 

L'individu — et avec lui, la cidlectivite — qualifie ses 

fins et quanlilie ses proce'des. 

(1) Nous parlous ici le langage de (Jahriel Tarde. Au lieu de 
« la croyance », on pourrait aussi bien dire « rinlelligence », de 
m^me que ce nous que nommons ici « le dijsir » est Ires pres 
d'equivaloir a « la volonte >. 



CHAPITRE XVII 

LE PROCKSSIS DE L EVOLUTION SOCIALE 

I. La lutte et ses diverses formes. — II. Valeur de la lutte. — 
III. La solidarity. — IV. La diKrenciation. — V. L'adapta-
lion. 

I 

Si le desir est, comme nous le eroyons, le moleur de 
Tevolution sociale, il s'en suit que le processus de cette 
evolution n'esl autre que le processus de la realisation 
des desirs humains. 

Or ceux-ci renccmtrent, pour leur accomplissemenl, 
mille difficulles. Les unes liennenl aux chosts; les 
aulres, les plus graves aujourd'hui, liennenl aux 
homines eux-memes. Car les desirs de Tun se heurtenl 
aux desirs de I'aulre. De li des conflits. Le phenomene 
de la lutte est g6n6ral dans Thumanite, comme d'ailleurs 
dans loule la nature. II semble qu'aucune t'volulion so
ciale ne puisse s'accomplir qu'au prix etau moven d'une 
lutte. 

Les lutles sociales sonl de bien des especes. On pour
rait leur raltacher les lultes de Thomme conlre la na
ture (forces eiementaires, sol, especes animales), ce qui 
permettrait de dire que toule la vie humaine n'est 
qu'une lulle. Mais, meme en s'en tenant striclement 
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aux lultes des hommes les uns [conlre les autres, on est 
amen6 k leur reconnaitre une extension el une vari6t6 
considerables. Dislinguons-les suivant leurs causes. 

II y a d'abord les lutles d'ordre elhnique. Ce sont 
celles qui s'operenl entre races differenles, soil que 
celles-ci forment des Etals dislincts, soil qu'elles coexis
tent au sein d'un meme Etal. Pour prendre des exemples 
contemporains, on citera, dans le premier type, la lutte 
des blancs et des jaunes en Asie; dansle second, celle 
des diverses races qui formaienl la monardiie aulri-
chienne. On rattacherait i ce second type, si elles 
etaienl r6elles, les oppositions — suivant nous fort 
contestables — que certains auteurs croient exister, 
dans les Etats europ6ens, enlre gens d'origine aryenne 
et gens d'origine semilique, et aussi enlre populations 
dolichoci'-phaleset populations brachycephales. 

II y a ensuite les lutles d'ordre economique. Ce sont 
toules les formes de la concurrence: concurrence des 
individus de mSme profession entre eux ; concurrence 
des corporations ; concurrence pour le commerce inter
national. Ce qu'on appelle aujourd'hui la lutte des 
classes se rallache surloul i cette categoric. On sail 
que, jiour nous, les classes sonl, dans les grandes na
tions conlemporaines, des sorles de couches superpo-
s6es, dont chacune est form6e par Tensemble des gens 
qui se Irouvent sensiblemenl i un meme niveau social, 
quelle que soil d'ailleurs la profession qu'ils exercent (1). 
Ce niveau esl determine par des considerations vari6es, 
tenant i la naissance, i T6ducat1on, i Thonorabilite, a la 
puissance, et surtout i la fortune de chacun ; c'est done, 
en derniere analyse, un prineipe 6conomique surloul qui 

(1) Voir plus haut, chapitre iv. 
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pr6side i sa constitution. Par rapport i ces classes, un 

double mouvemenl est a signaler. C'est d'abord I'effort 

individuel d'un tres grand nombre d 'hommes , qui as

pirent i s'eiever de la classe oil ils se Irouvenl dans une 

clas-e superieure. C'est aussi I'effort collectif des classes 

suhordonnees pour abolir les pr(''eminences des classes 

placees au-dessus d'elles, pour leurarracher leurs avan

lages en matiere de pouvoir et de ricliesse. Ce dernier 

ph6nomf' le esl celui qui s 'appdle proprement la lutte 

des tla----es (In la retrouve a toutes les epoques de la ci

vilisation. A .Vtlienes, c'(''tait la lutte du peuple conlre 

Taristocratie. A Rome, ce fut celle de la plebe conlre le 

patriciat. Dans la France de I'ancien regime, ce fut celle 

duTiers-I-^lal conlre h s ordres priviiegii's. Aujourd'hui, 

dans toule TEurope industrielle, el meme au Nouveau-

Monde el dan^ Tdceanie, c'esl celle de la classe ouvriere 

conlre la classe palronale. 

Puis , en suivant noire classification habiluelle des 

pht'iioiuenes sociaux, nous Irouvons, dans la vie domes-

lii]ue, les lutles des divers demen t s de la famille les uns 

conlre les autres. C'esl, d'une part, la lutle des sexes, 

aiis^i vieille que le monde et qui se traduit par la pr6-

pondt ' ianee, tantot de Tun, tanWt de Tautre, le plus 

souvent du sexe ma«culin. C'esl, d'autre part, la lutle 

des ages, qui a comme resultat, i certains stades so

ciaux, la domination des vieillards. i d 'autres, celle des 

hommes niiirs, i d'autres enfin, celle des jeunes gens. 

Rien entendu ces lutles n'ont pas toujours un caraclere 

aigu, pas plus d'ailleurs que les aulres ; mais leur exis

tence est, dans son prineipe, independanlejde leur carac

tere b6nin ou sanglant et de leur resulial meme. 

Passant a la vie sociale de relation, nousy Irouvons 

encore deux grandes sorles de conflits. Ce sont d 'abord 
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les lutles d'ordre infelleclud ; lutles de langues, de reli
gions, de'- civilisations, en comprenant sous ce dernier 
terme les influences en matiere morale, scientifique et 
esthetique. Ce sont aussi, en dernier lieu, les lutles 
d'ordre politique : nous voulons dire les confiits pour le 
pouvoir, enlre individus, enlre partis, entre cil6s, entre 
Elats. La guerre en est trop souvent la consequence, 
sous la forme, soil de guerre civile, soil de guerre exte-
rieure. On 6lail arrive heureusemenl au 19» siede a 
T6viter dans nombre de cas oil elle 6clalait jadis ; mais 
la lutte alors pril d'autres formes : notamment celles de 
competitions eleclorales au-dedans, celles d'inlrigues 
diplomatiques au dehors. Et Tann6e 1914 a vu edater 
une guerre plus etendue el plus meurlriere que les pre
cedentes. On ne peut esp6rer supprimer toute lutte et 
les plus r6solus « pacifistes » croient i la permanence 
des conflits d'ordre mental, ceux des civilisations diffe
renles aspirant chacune a conqm-rir I'univers (1). 

11 

Y a-l-il lieu, d'ailleurs, de songer i supprimer la 
lutle? Son r61e est-il de ceux qu'on pent declarer mal-
faisanls ? Ne rend-elle pas au conlraire les plus signal6s 
services ? N'est-elle pas Tinstrumenl direct du progres ? 
II y a sur ce point, tant parmi les sociologues que dans 
le public, un d6bat loujours ouvert et toujours anim6. 
Disons, aussi briivemenl que possible (comme il con
vienl dans un ouvrage qui veul etre succinct), quelle 
position nous prenons dans ce d6bat. 

(1) En ce sens, voir J. Novicow, Les Luttes entre les sociitiSs hu-
mairies et leurs stades successifs. 
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La lutle sociale nous apparait comme ayanl deux 
consequences fondamentales. D'abord, elle amene les 
individus et les groupes i faire le maximum d'effort que 
leur nature comporte. Ensuite, elle conduit i T61imina-
lion totale ou partielle des vaincus. Le premier de ces 
resultals nous semble avanlageux, le second, nuisible 
pour Thumanite dans son ensemble. 

En pren.ier lieu, la n6cessit6 de lutler fail que Tetre 
deploie en vue du succi's toutes ses forces. II donne 
ainsi s n plus grand rendement. II n'esl pas douteux 
que, de la sorte, la production totale soil accrue : pro
duction ('conomique. production inlellectuelle, ou tout 
au moins production de puissance militaire ou politique. 
A coup siir, I'intensite de cet elfort peul avoir ses mau
vais elites. Elle risque d'epuiser Tetre qui Ta fourni. De 
la vient que parfois il succombe au lendemain meme 
d'un succes. Mais, au total, la lulle a des resultals utiles 
comme stimulant a I'effort. Le travail est une chose 
nalurellement penible i Thomme. II lui faul le plus 
souvent Taiguillon de la concurrence pour Ty decider. 
Aiissi, T6mulation — car c'est sous ce nom qu'on peul 
designer la lulle quand on la considere seulement sous 
ce premier aspect — esl-elle, en prineipe, i encourager. 
Et nous n'avons pns vu sans quelque regret la pedago-
gie frangaise tendre, il v a quelques anni-es, i en af-
faihlir, sinon a en briser, le re-sort. 

Mais Telimination du vaincu nous parait, au conlraire, 
une chose funeste. On allegue, il esl vrai, que, dans 
I'animalite, elle esl la condition de Tevolution qui a 
conduit i la formation des especes perfeetionnees d'au
jourd'hui. Sciil. .Mais d'abord Thumanite ne constitue 
qu une espece unique, el les etres d'une meme espece, 
dans I'animalite meme, le plus ordinairemenl ne se 
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detruisent pas enlre eux. Puis, Thomme trouve en son 
cceur des sentiments de commiseralion envers ses sem
blables qui doivent etre 6coutes, car ils sont eux-memes 
des produils de Tevolution el par consequent ils ont leur 
raison d'etre et leurs avanlages. Enlin, la r6fiexion de
montre qu'on ne peut pas ici appliquer lous les cnleres 
avec lesquels on juiie les fails non humains. Dans Taiii-
malite, la lutle fait sans doute Iriompher « les meilleurs », 
c'est-i-dire les plus utiles i I'univers. .Mais qui oserait 
affirmer qu'il en esl de meme dans Tliumanil6 ? Ne sonl-
ce pas souvent ici les vaincus qui sont vraimenl les 
meilleurs '? Qui done 6tait le plus pr6deux pour Tavenir 
du monde : Archimede ou le soldal qui Ta tue, Lavoisier 
ou Taccusaleur qui a obtenu sa condamnation capitale ? 
El si aujourd'hui encore Thumanite geinil sur le deslin 
de ces deux grands savants, en calculanl tout ce qu'elle 
aperdu a leur disparilion premaluree, (lourquoi voudrail-
elle s'exposer au renouvellement de hiits semblables .' 
Tout ce qui, daus la lutte, a pour consequence la suppres
sion d'un etre humain, doit en these generale dre rc'-
prouv6, car la destruction d'une force qui eiit pu rendre 
encore des services i l a colleclivite, est toujours ficheuse 
Souvent, il est vrai, le r6sultat esl moins barbare. Le 
vaincu n'est plus tue par le vainqueur, il esl simplement 
assujetli ou mis i T6cart. Mais si celte solution a des 
avanlages momentanes pour le vainqueur, il semble 
qu'elle offre encore bien des inconv6nients au point de 
vue general. L'homme ou le groupe assujetli travaillera 
moins pour le comple d'aulrui qu'il ne Teiit fait pour 
son propre comple. L'homme ou le groupe mis a I'ecart 
— celui qui se voil interdil, par exemple, Tacces aux 
fonctions publiques ou a la propride fonciere — se 
trouvera dans une condition subordonnee et humiliante 
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qui ne lui permeltra pas de d6velopper toutes ses apti
tudes, el sera d'ailleurs peu porl6 i les metlre au service 
du bien de lous. Voila pourquoi les inegalites de droit, 
cruelles aux inferieurs, se retournenl eontre les supe
rieurs. Fn somme, si, socialemenl parlanl, la lutte esl 
bonne en ce qu'elle exalte certaines forces, souvent aussi 
elle esl funeste en ce qu'elle en d6truil ou en comprime 
d'autres. 

Ill 

Pour comprendre que la lulle ne peul etre le seul 
pioc6d6 de Tevolulion sociale, il suffit de rapprocher son 
prineipe d'un autre prineipe, qui lui sert i la fois de 
complement et de limite: celui de la solidarite. 

D'une part, en ellel, le succes dans la lutte ne peul 
normalenienl s'oblenir (jue grace a une cerlaine solida
rite. l'n i^roupe ne Iriomplie d'un autre que si ses mem
bres Sonl eiroitement unis enlre eux el marchent d'un 
ni('̂ me elan poui la cause commune, l'n individu, de 
meme, ne Temporle sur ses rivaux que s'il sail 6veiller, 
chez ceux donl son siicceii d6pcnd, des idees et des sen
timents qui leur monlrenl leur propre interet sulidaire 
du sien. 

D'aulre part, la solidarite existe, dans une cerlaine 
mesure, enlre les rivaux, en depil de la lutte elle-meme. 
Des commerijanls voisins, exerijant la meme negoce, se 
font une a.pre concurrence. lis se senlenl pourtant con
freres. En plus d'une circonstance, ils agiront de concert; 
ils formeronl un syndical qui aura pour but de defendre 
leurs inlert'ls professionnels communs vis-i-vis de Tau-
torite, vis-i-vi^ de leurs employes, vis-i-vis du public, 
vis-i-vis des ni'gociants d'autres professions. Parfois 
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meme, si Tun d'entre eux est insuffisammenl approvi-

sionne, il fera des achats i son voisin, ou bien il lui enverra 

des clients. Ainsi, par la similitude des conditions d'exis-

tence, se forment entre eux certains liens de solidarite 

qui viennenl diminuer Tacuil6 de la lutte. Et c'esl du de

veloppemenl de ces liens dans Tavenir qu'on peut 

attendre Tadoucissement des conflits sociaux el la trans

formation des rivalites sanglantes en emulations paci

fiques. 

La sociologie s'est beaucoup exercee, en France sur. 

loul, sur le prineipe de la solidarite ( I ) . On a cherche: 

d'une part, pourquoi, en fait, elle exisle entre les eonci

loyens, meme sans qu'ils le veuillenl ; d'aulre part, 

pourquoi, en droit, elle doil etre propos6e i leur adhe

sion r6fiechie comme un but i poursuivre. Nous avons 

personndlement fail connaitre ce que nous pensons 

i ce sujet, dans un ouvrage anierieur (2). La solida

rite nous apparait comme inherenle a la conslilution 

de tout etre vivant : elle se manifesle de la faijon 

la plus evidenle enlre les cellules el les organes de Tin

dividu; or, pour nous, la soci6l6 est une individualite, 

(1) Voir notamment : Henri Mariou, De la solidariii morale ; 
Charles Gide, L'idee de solidarite en tant que programme icono-
mique ; L^on Bourgeois, La solidarite ; et les deux volumes de 
conferences faites i I'Ecole des Haules Etudes Sociales et publiees 
sous les litres de : E.tsai d'une philosophie de la solidarite et Les 
applications sociales de la solidarite. L'Institut international de so
ciologie a consacre a I'etude du mftme problfeme son sepli^me 
congres, tenu en juillet 1909 a I'Universite de Berne. Les travaux 
de celui-ci ont forme les tomes Xll et XIII des Annates de cet 
Institut, intitules respeclivement : La solidarite sociale dans le 
temps et dans I'espace (1910) et La solidarite sociale, ses formes, son 
prineipe, ses limites ilOll). 

(2) Organisme et Sociite. Voir aussi Ie chapitre ix du present 
volume. 
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d'un ordre superieur sans doute, mais soumise pourlant 
aux lois generales de la nature el de la vie; 6tant un or
ganisme suptrieur, un supra-organisme, elle ne peut 
point ne pas impliquer la solidarite de ses parlies. Si du 
point de fail nous passons au point de dioil, nous di-
rons que Tid6al pour un etre vivant esl naturellement 
de renforcer son existence suivant les principes meme de 
la vie ; la solidarite des elements coexislanls etant un de 
ces principes fondamentaux, son d6veloppement assurera 
le progres general, et a ce litre apparait comme devant 
etre p.-uisuivi par une volonl6 raisonnee. Ainsi, c'est 
au plus profond dela nature vivante que reside le prin
eipe de la solidarite. El c'esl en elle qu'on aperQoil bien 
comment il concourt avec le priucipe de la lulle, car les 
elements de Torganisme lullenl aussi, enuncmlain sens, 
les uns conlre les aulres, d cependanl ilss'harmonisenl. 
La vie individuelle peul ainsi servir de modi'le a la vie 
sociale, el lui montrer comment se realise, sinon Tideu-
lil6 des contradictoires, telle que Hegel Tav.iit formuiee, 
au moins, ce qui est plus aisement intelligible, la coexis
tence el la^conciliation partielle des conlraires. 

IV 

Comiiieiil cette c lueilialion se peut-ellc eirpctuer dans 
le monde social'.' I'̂ lle se realise dejii en jiartie, nous ve
nons de le Voir, par la limilalion que le sentiment d'une 
cerlaine solidarite apporle aux effels les plus cruels de la 
com urience. Maisil y a loieux. Elle pourrait se realiser 
plus compieiement encore, dans un grand nombre de c.is, 
par la suppression de la concurrence elle-meme. Celle-ci 
serait alors lemplacie [lar la differencialion. .\u lieu de 
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faire la meme chose que son voisin, chacun s'efforcerait 
de faire quelque chose de distinct. II mettrail surtout i 
profit, parmi les facilit6s que ses aptitudes propres, le 
milieu et les circonslances lui offrent, celles qui ne se
raienl idenliques a aucune de celles dont aulrui ben6ficie. 
Le proc6d6 pourrait etre applique dans tous les ordres 
de fails sociaux : ordre economique, ordre intellednel, 
ordre politique, etc., etc... 11 reussirail egalement bien 
aux individus, aux groupes, aux nations. II aiderail cha
cun i meltre en lumiere son originalite, et il rendrait 
plus vari6e el plus multiforme la vie sociale. Personne 
n'aurail i craindre d'ailleurs de voir sans emploi son ta
lent spedfique, puisque la diversite meme de ces talents 
originaux rendrait necessaire i chacun d'eux le concours 
de tous les autres. Avec une semblable organisation, la 
solidarite serait parfaitemenl respeetee, car celle ditT6ren-
cialion pourrait s'accomplir en vertu d'enlenles expresses 
elgagnerail meme a le faire. El d'aulre part, ce qu'il y a 
d'utile actuellemenl dans T6mulation pourrait etre con
serve : car, sans avoir de concurrents proprement dits, 
chacun aurait encore des confreres, sous les yeux des-
quels il opererait, et un public, pour lequel il Iravailie-
rail; il voudrait avoir I'estime des uns el de Tautre, il 
songerail meme loujours a avoir cette eslime plus que 
personne, et ce serait assez pour enlretenir en lui Tar-
deur i la besogne el I'effort vers le perfectionnement. 

Le systeme, que nous preconisons ainsi, serait-il 
utopique el iri'6alisable ? Nous ne saurions le penser. II 
n'esl, en effet, que la continuation, que I'applicalion 
raisonnee d'un procede qui regne des mainlenant dans 
la vie individuelle et dans la vie sociale. Au cours du 
d6veloppement de Tor-anisme, on voil les cellules, 
toutes i peu pres semblables chez I'embryon, se diff6-

•Wornis. Phil. 3 18 
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rencier p e u i peu p o u r conslituer les tissus les plus d i 

vers : c'esl celle differencialion, avec la coordination 

concomitante, qui fail de Torganisme cel eire i la fois 

multiple et un, donl le fonctionnement si complexe est 

pourlant en son genre si parfaii. De meme, au cours du 

developpemenl de la societe, on voil les etres humains , 

lous i peu pres semblables i l 'origine, jirendre peu i 

peu des fonctions variees, ce qui leur fail acquerir des 

s t ruclur is mentales et des positions sociales ditI6renles. 

II su' il de pousser plus loin ce processus, dans une vol e 

plus ralionnelle et, d i rons-nous en mi''me temps, plus 

(Egalitaire, pour aboulir i ce que nous appelons de nos 

vceux. — Le phenomene que nous veuons de nommer 

la differencialion esl d'ailleurs >ouvent desigiii' sous un 

autre vocable : la division du travail . On sail combien 

ont ete celd)r6es les vertus de celte division du trav.iil, 

tant organique que sociale. Nous avons indiqu6, au cha

pitre [irecedent, qu 'on avail voulu \o i r en elle le mo

leur meme de T6volulioii sociale, et nous avons fait i c e 

moment nos reserves a ce sujet, tout en proclamanl la 

haute imjioitance de ce phenomene. On peul saisir main-

teiianl toute notre pensi''e, en ce ijui le concerne : nous 

ne le crovons pas le fait piemier de Tevolulion, mais 

nous V voyons un des ar rangements les plus remar

quables qu'elle ail produils, nous eroyons que la realisa

tion de cet ar rangement peut promouvoir i son tour le 

progres, nous altendons de son 6tahlissemenl plus com-

(det el sur des bases plus parfailes des avanlages i n a p -

pr6ciables. 
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A quoi tendent, en definitive, les divers proc6des que 
nons venons d'indiquer: lulle ou concurrence, associa
tion par solidarite. differencialion ? Tous nous parais
sent avoir un meme but : amener une coordination de 
plus en plus complete de Tetre et de son milieu. Tons 
sont des proced6s d'adaptalion. En effet, on lutle, on 
s'associe, on se differencie pour atleindre un avantage 
qui consiste i meltre la main sur des moyens plus 
amples de satisfaire ses d6sirs. Le succes reside dans 
I'acquisition d'une veritable mailrise sur les forces am-
biantes, qu'elles soienl d'ordre physique, d'ordre vital 
ou d'ordre social. On esl done, par lui, plus pres d'avoir 
adapte a soi son milieu, de s'en elre approprie les puis
sances de tous genres. 

Notons ici une importante difference entre Tadapla-
tion biologique et Tadaplalion sociale. Dans la pre
miere, Tetre, qui se sent inferieur en pouvoir i son 
milieu, cherche seulement i s'adapter lui-meme aux 
conditions de cdui-ci. Mais dans la seconde, Ti^lrc, qui se 
sent superieur a son milieu, pr6tend adapter celui-ci i 
ses fins propres. Cette difference lient i ce que I'effort 
social se realise surtout par des moyens menlaux, que 
Tespril ici ne se croit rien impossible, pas meme de sub-
juguer d'autres esprits et de les plier a sa loi. 

Ainsi tous les efforts de Thoinme visent, en derniere 
analyse, i augmenter son pouvoir. Quand il parvient i 
Taccroilre sur les forces eiementaires ou les autres etres 
vivants, on peut y applaudir presque sans restriction. 
Quand il Taccroil sur ses semblables, on ne doil s'en 
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feliciter que si lui-meme a la sagesse, assez rare, de ne 
se servir de Tauloril6 ainsi acquise qu'au profit du bien 
g6n6ral. La question est meme de savoir si ses semblablee 
ne prefereraienl pas garder leur autonomic a etre bien 
gouvernes'. C'esl pourquoi un economisle de Tecole li-
b6rale, M. Yves Guyol, a 6cril que « le progres est en 
raison directe de Taction coercitive de Thomme sur les 
choses, el en raison inverse de son action coercitive sur 
les hommes ». II n'esl pas douleux cependanl qu'un 
despotisme 6clair6 ait plus dune fois servi la cause du 
progres. Des lyrans grecs, des empereurs romains, 
Pierre P'' en Russie et Fr6d6ric II en Prusse, en four-
nirent la preuve. II leur a fallu adapter leur peuple k 
eux-memes, pour pouvoir I'adapler aux conditions d'une 
vie meilleuie pour lui. lis ont eprouve bien des resis
tances. La postt^rite se fdicile de ce qu'ils les aienl 
vaincues et leurpardonne d'avoir employe [lour ce faire 
des moyens qu'on jugerail aujourd'hui trop energiijues. 

En resume, les desirs conduisent Thomme. Pour en 
atleindre Tohjel, il lutte, il s'associe, il se dilTerencie. 11 
arrive enfin i adapter son milieu a la satisfaction de ses 
souhaits et c'esl ce qui constitue i ses yeux le progres. 

Le prineipe de Tadaplalion a vu sa portee reconnue 
parlous ceux des sociologues qui onl rei.u une educa
tion biologique. En diet, lous ceux-li savenl que les 
sciences naturelles lui altribuent une valeur conside
rable dans I'explication des ph6nomenes dont elles trai
tenl. Le profe-seur Friiesl llaeckel avail memevu dans 
Tadaplalion Tunique fqrcenovalriceenjeu dans le monde 
vivant, donl les formes r6sultaienl suivant lui du con
flil perp6luel de celle adaptation avec une grande force 
conservalrice, Theredite. .Mais les sociologues qui ont 
eu surloul une culture psychologique n'ont point da-
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•vantage m6connu le role social de Tadaplalion. Nous 
cilerons parmi eux Gabriel Tarde. Dans le premier deses 
imporlanls 6crils sociologiques, Les Lois de I'imitaiion, 
il indiquail qu' i ses yeux le processus fondamenlal dans 
le monde humain etait celui de l'invenlion el de ITimita-
tion, et que le progres resullait d'innombrables inven
tions indefiniment imiti'cs. Plus tard, dans son livre sur 
L'Opposition universelle, it reconnaissait qu'a c6t6 dece 
processus, de nature a rapprocher les hommes, il fallait 
faire place a un autre, de nature i les s6parer, le pro
cessus d'opposilion ; desireux n6anmoiiis de les ralta
cher Tun a Tautre, il appelait I'opposition une conlre-
imitation. I n peu plus lard encore, en son ouvrage in
titule Les Loi^ sociales, il admetlail trois processus so
ciaux : la repetition. I'opposition, Tadaplalion. La repe
tition n'etait d'ailleurs qu'un autre nom de Timitalion. 
Que celte theorie de Tarde, en son dernier etal, ne soil 
pas fort eloign6ede la noire, c'est cequi apjiaraitra aise
ment. L'opposition esl ce que nous avons appel6 la lutte. 
La repetition ou Timitalion d6rivenl de ce que nous 
nommons Tassociation et sonl des manifestations, peut-
etre as-ez imfiarfaites, de la solidarite. Enlin Tadapla
lion se retrouve dans les deux sysiemes. Seulement, il 
semble que pour Tarde elle soil en quelque sorte pa
rallele i 'la repetition el i Topposition. tandis que pour 
nous elle esl le but que celles-ci veulent atleindre : c'est 
en vue de Tadaplalion que, suivant nous, ces dernieres se 
produisent ( 1 . La distance qui s6pare ces deux concep-

(1) En ce quilconcerne I'adaptation, ainsi que les autres grands 
fails qui s'y ajoutent ou la contrarient, nous nous penuellrons 
de renvi.yer k notre volume, posterieur k la premiere Edition du 
present^ouvrage, et intitul6 : les principes biologiques de rivolu
tion sociale (1910). 
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tions n'est'pas Ires considerable ; il est des expressions 
de Tarde qui la reduisent memo a presque rien, etqui 
donnent i penser que lui aussi faisait sortir Tadaplalion 
des deux autres ph6nomenes. .Malgr6 la diversite des 
expressions employees, il y a d<inc accord sur les pi in 
cipes fondamentaux. 



CHAPITRE XVIII 

I.E RESULTAT DK 1. EVOLUTION SOCIALE 

I. Passage de rhomof;6ne confus h Ihetirog^ne coordonne. — 
II. Passage de I'helerogene il'homogene. — III. Etargissement 
du cercle social general et mulliplication des cercles sociaux 
parliels. — IV. Remplacemenl du militarisrao par I'industria-
lisme. 

I 

Nous avons cberchi', dans les precedents chapilres, 

d'oii nail el comment s'opere T6volulion sociale. II nous 

reste i nous demander a quoi die abouliC Peut-on for

muler une ou plusieuis lois generales qui en indiquenl 

les resultals ? 

I In Ta essayi'' b l endes lois. De toules les tentalives 

faites en cesens , une seule nous parait avoir i peu pr6s 

r6ussi. C'est celle d ' l le iber l Spencer (1). Nous ne nous 

arreierons done i( i que sur d i e . Ft, bien enlendu, pour 

celte theorie comme pour toules celles que nous avons 

rencontrees jusqu'a present, nous tacherons d'en de

gager Tespril, sans nous astreindre aucunemenl i en 

suivre la lettre. 

(t) On a vu plus haut (chapitre xvi, § IV) de quels comple
ments prmclpaux a besoin, k notre sens, la remarquable loi 
d'Augusle Comte. 
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La formule la plus generale de T6volution, suivan 
Herbert Spencer, esl celle-ci : a Le monde passe pro
gressivemenl de Thomog6neite confuse i Th6l6rog6n6il6 
coordonnee ». C'esl l i , pour noire auteur,une v6ril6 d'ordre 
universel, s'appliquant au monde physique et au inonde 
vivant comme au monde social. Nous n'avons pas a 
chercher ce que celle formule vaut pour les deux pre
miers de ces domaines. Alais, pour le Iroisieme, nous la 
eroyons jiisTifiee. 

Il faudrail, i coup sur, bien des pages pour en donner 
une demonstration tant soil pen complete. Spencer Ta 
compris et i vrai dire ses volumineux Principes de so-
cioloi/ii, qui ne forment pas moins de cinq tomes dans 
leur traduction fran(,'aise, sont consaer(''s loul entiers i 
fournir celte demonstration. Pour cela, ils (Hudient suc
cessivemenl les divers grands groupes d'liistilutioiis 
humaines : institutions poliliques, religieuses, ceremo-
nielles, professionnelles, e t c . , el dans diai'une d'elles 
ils monlrenl d t t e loi s'appliquant. II ne saurait etre 
question de resumer id celle (puvre magistrale, donl la 
lecture est, a noire sens, la meilleure pi(''paralion gene
rale qu'on puisse ipeommander i un dehiitanl en socio
logie, el que plusieurs ecrivains, s'inlilulant sociologues, 
paraissent d'ailleurs avoir neglige d'ouvrir. Rornons-
nous a donner un exemple, pour faire saisir ĥ  sens et la 
portee do la loi posee par Spencer. 

Prenons la nation liaii(,aise a ses debuts, c'est-i-diieau 
momeiitoii les Francs viennenlde conqu(M'ir Tensemble 
du sol occupe par les (jallo-ltomains. De quels ('Idiieuls 
se compose alors la population reparlie sur ce sol ? Ony 
voit plusieurs races : Francs, W isii;oths, Rurgondes, 
CiHllo-Romains, qui se juxtaposent sans se pen6lrer. On 
y voil aussi plusieurs professions, qui sont i certains 
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6gards des classes : soldats, pretres, marchands, artisans 
des villes (ces deux dernieres categories peu nombreuses), 
cullivateurs i divers degr6s de servage, el ces professions 
aussi sonl isol6es. Dans chaque groupe social — c'est-i-
dire chez les hommes d'une meme race el d'une meme 
profession — c'esl Thomog6neit6, Tabsence de differen
cialion ; la menlalite est si ri'duile et la vie si simple, 
que les membres de ce groupe ne se distinguent pour 
ainsi dire en rien les uns des autres. .Mais, d'un groupe 
i I'aulre, c'est aussi Tabsence presque complete de coor
dination : les races simt hostiles les unes aux autres, les 
professions 6galement ; elles n'ont que des rapports 
forc6s de voisinage, auxquels aucune bonne entente ne 
preside ; de plus, les communications lerritoriales sont 
difficiles, el chaque centre, chaque villa meme, se 
trouve fort loin detout le reste du pays. Dans celle vasle 
contree, en general. Ton se bail ou Ton s'ignoie. 

Prenons maintenant celle mCme nation quinze siedes 
plus tard, c'est-a-dire de nosjours. L'as pec I en alo bile nie ut 
change. On n'y trouve plus quelques grands groupes 
fermes, mais un nombre presque ind6fini de v,irie't6s so
ciales. Les races se sont fondues les unes avec les aulres. 
Les professions ne sont plus s6paii''e~ par des sorles de 
doisons eiandies. Les hommes dune lueiue origine ap-
parliennent mainlenant aux carrieres les plus diverses. 
Car les m6tiers sont en nombre infiniment plus grand 
que jadis. Et de plus, il y a des fagons multiples, ac-
Imdlement, d'exercer un meme metier. De la vient 
qu'aujourd'hui les individus different bien plus entre eux 
qu'autrefois, ou du moins que ne dilTeraient alors les 
membres d'un meme groupe. Mais, d'un autre c6l6, la 
penetration r6ciproque des groupes et des individus est 
devenue singulieremeni plus complete. 11 n'y a plus. Iris 
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ordinairemenl, de haine de race, et la haine enlre pro
fessions n'esl heureusemenl qu'un ph6nomene local. Les 
communicalions 6lant desormais bien plus ai86es, on ne 
s'ignore plus enlre eonciloyens. Les diverses parlies de 
la nation out appris a se CDnnaitre, i s'appr6cier, i senlir 
leur ulilite redproque. Ilne meme impulsion peut beau
coup plus facilemenl qu'autiid'ois se propager d'un bout 
du lerriloire i Tautre. Avec des individus plus diff6renls, 
on a pourtant un peuple plus unifie. 

.\insi il est [larfaitement exact de dire que, suivant la 
formule de Spencer, on a passe de I'liomogiuieite confuse 
;i Th6t6rogeneile coordonnee. Ft ce spectacle n'est 
nullement particulier i la I'Vance. On le trouverait, i 
peu pres semblable, pour tous les F.iats de TEurope. Na
turellement, avant de trop g('n6raliser cette constala
lion et de T6riger en loi universelle, il faul [irendre 
des [)r6caulioiis. D'abord, on doit se dire qu'il esl prudent 
de n'appliquer la formule qu'au monde occidental, le 
seul pour lequel nous ayions une suffisante documenta
tion ; encore que, dans les r6gions oil de grands Etals se 
sont constilu6s en dehors de ( e monde — comme dans 
TInde, la Chine, les I'tats precolombiens d'Amerique — 
il soil fort vraisemblable quo les m(>iiies pli(''nomenes se 
soienl a peu pn's realis6s. Puis, on ne peut oublier que 
Tevolution du monde occidental lui-meme s'esl faile, 
pour ainsi dire, en deux fois : la civilisation antique y est 
s('|)ar('e, par un large fosse, de la civilisation moderne; 
la loi de Spencer s'est appliqu6e d'abord a la formation 
de la premiere, cdle-d s'est vue detruire par des forces 
donl celle loi ne rend pas comple et qui sonl en quelque 
sorte inverses de celles auxquelles (die s'appliijue, aprSs 
quoi la memo loi a pi6siili! i la constitution de la civili
sation moderne. Enfin, il faut aussi songer que les Etats 
form6s dans les temps acluels en Am6rique et en 
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Oceanie par des immigrants europeens ont b6n6fici6, des 
leur naissance, de T6volution accomplie en Europe 
meme, ce qui fail que chez eux la loi spenc6rienne a eu 
moins compieiement lieu de s'appliquer, quoiqu'on la 
puisse trouver encore i I'ceuvre dans leur evolution. Sous 
ces diverses reserves, il nous parait que celte formule, si 
large et si comprehensive, est g6neralenient exacte. Nous 
eroyons que sa d6couverte esl, apres celle de la loi des 
trolls etats par Auguste Comle, la plus importante qu'ail 
accomplie la sociologie i ses debuts. 

II 

La loi de Spencer a pourtant 616 conlesl6e. Nous ne 
nous arreierons pas a certaines critiques, qui d6nolenl 
surloul chez leurs auleurs Tidee d'6tablir leur origina
lite, en se s6parant d'un maitre en renom. Mais il est au 
moinsun sociologue qui a fail en ces matieres une ceuvre 
vraimenl personnelle el ind6pendanledecelle de Spencer: 
nous voulons dire Gabriel Tarde. Sa conception peut 
semhier, au premier abord, direclemenl oppos6e i celle 
que nous venons de faire connaitre. Pour lui, en effet, ce 
qui est primilif, c'esl Th6l6rogeneit6 : Thumanite ini
liale se compose de groupes compieiemenl dislincts el 
sans relations. Elce qui esl d6riv6, c'esl Tliomog6neil6: 
elle a comme princifial facleur Timitalion, qui r6pand 
peu i peu dans ces divers groupes les inventions utiles 
n6es dans chacun d'eux; Ie lolede Timitalion esl d'ailleurs 
fort faciliie par Teffet des conquetes, qui rendent possi
bles les assimilations. D'apres cet auteur, Thumanite irait 
done de Th6terogene. a Thomogene. C'est I'inverse de 
la marche indiqu6e par Spencer, du moins en apparence. 
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Mais celte apparence tombe i la reflexion. En realit6, 
les notions d'homogene el d'b6l6rogene ne sont pas 
appliquees aux memes elements par nos deux auteurs. 
Ce qui i l'origine est homogene, suivant Spencer, ce 
n'est pas lout i fait Thumanite entiere, c'est le groupe 
social ; du moins en est-il ainsi dans I'exemple que nous 
avons cite, el oil nous avons pris un stade social non 
pas primilif, mais marquant un retour vers Tetat pri
milif. Or celle homogeneil6 inl6rieure du groupe, Tarde 
n'y conlredit pas. 11 affirme seulement Thei6rog6neil6 
des divers groupes enlre eux ; el i cela Spencer, i son 
tour, accederail. II est vrai que pour I'epoque lout a fait 
iniliale, celle des d6buls effectifs de Thumanite, Spencer 
affirmerail encore son prineipe de Thomogeneile ; mais 
Tarde aurait declare ne rien savoir et ne rien vouloir dire 
de cette epoque pr6historique. Pour ce qui est des com
mencements de Tage hislorique, on peul constater qu'ils 
ne sonl pas en desaccord. lilt pour les slades ulterieurs, il 
en est encore de meme. Car les progres de la similitude, 
de Timitalion reciproque entre les homines, dont parle 
Tarde, ne sont pas autre chose que les progres de la 
coordination, dont parle Spencer. Lor-que Spencer 
insisle sur la formation d'une heterogeneit6 croissanle 
enlre organes sociaux el individus, il se rencontre encore 
avec Tarde, qui n'a pas manqu6 de signaler les progres 
fails depuis des siecles danslavoiede Tindividualisalion 
humaine. Ainsi ces deux theories ne sont point con
lraires au fond Tune a Tautre, et, en reconnaissant 
I'ingeniosiie des vues de Tarde, on n'est point amen6 
par l i i meconnailre la juslesse de celles de Spencer. 
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III 

Pour saisir plus compieiemenl Taccord des vues de 
Spencer avec celles de Tarde, il suffirait d'inlroduire 
dans la formule du premier une legere transposition de 
termes, i laquelle elle ne pourrait que gagner. Ouand 
Spencer parle de Thomog6n6it6 confuse el de Tli6lerog6-
n6it6 coordonn6e, nous sommes porles, avec nos habi
tudes frangaises, i atlacher i ces deux substantifs une 
importance plus haute qu'aux deux adjedifs qui les 
determinent. II ne faudrait point faire aiusi, et meme 
c'est plul6l I'inverse qu'il \ aurait lieu de faire. La for
mule devienlrail alors : la societe passe de la confusion 
dans Thomogeneiie a la coordination dans ThetiJioge-
n6it6. De la sorte, elle serait tout i fail comparable aux 
formules de Tarde, el il nous semble ([u'elle prendrait, 
absolument parlanl, un aspect plus satisfaisant. 

Cette v6ril6 peul d'ailleurs 8'6noncer d'une faijon diff6-
reale, qui permel de montrer qu'elle repond a d'autres 
faces encore de la r6alit6. Le groupe social, i l'origine, 
est etroit. C'esl evident pour les groupes humains des 
stades r6ellemenl initiaux ; ce ne Test i;uere moins pour 
ceux des stades de recommencement, tels que celui de 
la conqueie franque qui a ete ('iivisag(' tout i I'heure. 
Mais le groupe va en grandissant avec le lemps, moins 
encore par Teffet des naissances que par celui de Tabsorp
lion des groupes voisins. C'est ainsi que dans Tanliquit6 
classique la famille esl devenue la tribu, et qu'ensuile 
e'est formee la cit6, puis I'empire ; que, dans le monde 
moderne, en notre patrie, apres les ph6nomenes de regres
sion qui avaient fait de la villa gallo-romaine Tunit6 
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sociale, on a vu se reconstiluer progressivemenl des 
unites plus vasles, baronnies, grandes villes, duch68, 
royaiime ; qu'aujourd'hui nous assislons a un mouve
menl qui lend a faire du monde enlier, au moins econo
miquement el inlelleduellemenl parlanl, une seule unite. 
Le cercle total, dans lequel Tadivite humaine enliere 
s'exerce, s'el.irgit done progressivemenl. iMais en meme 
li'iiips un autre mouvemenl, tout i fail distinct de celui-
la, sans lui i'tre conlraire, va s'accomplissanl. Ce cercle 
voil se former a son inierieur d'autres cercles plus 6troits, 
qui se multiplienl sans cesse. Le groupe proprement 
originaire reunissail ses membres par bien des liens a la 
fois : il comprenail lous les gens qui etaienl dune meme 
race, occiipaii'iil un meme sol, Iravaillaient en commun. 
Ces diverses notions vont se dissocier par la suite. Le 
lien social, en s'elendanl, forcement se distend el se 
fragmenle. A mesure qu'il apprend i se reconnaitre 
comme frere, ou tout au moins comme couciloyeii, d'un 
plus grand nombre d'hommes, Tindividu apprend aussi 
il dislinguer parnii eux, ii differenls poinls de vue, des 
cati'goiies il chacune desquelles quelque chose Tattache 
plus particulierement. Aux uns, il tienl par la race, aux 
aulres par le voisinage, a ceux-d par la proles^ion, 4 
ceux-la par le rang, i ces derniers par la sympalhie (I). 
Ill dans cliacune de ces calegories, il nail encore des 
divisions siibordonni'es : professionnellemenl, le Ira
vailleur se rdie, (Tune part, a lous ceux de son atelier, 
quelle que soil leur specialit(j, d'aulre part, a tous ceux 
de sa S|)i''cialile, quelque soil leur atelier ; sympathique-
menl isi Ton peut ainsi dire), Thomme civilise de nos 
jours enlre dans des associations de toute espece, 

( 1 ; Organisme et Sucnle, c l i ap i l r i ' \. 
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amicales, sporlives, pliilanthropiques, artistiques, reli
gieuses, scientifiques, politiques, etc... Le chiffre des 
cercles secondaires, donl it fail parlie, va en augmen-
tant tous les jours. Ainsi Ton a, d'un c6l6, un cercle 
g6n6ral de plus en plus lan^e, et de Tautre, des cercles 
parliculiers de plus en plus nombreux. Le premier de 
ces phenomenes represente la coordination croissanle, 
el le second, Th6t6rog6;i(''il6 i^ruidissante en meme temps, 
dont parlait Herbert Spencer. Leur representation gra
phique traduirait, sans doule, sa formule d'une fa^on 
frappanle pour les yeux. 

En meme lem()s, elle mettrail en lumiere deux points 
imporlanls pour la philosophie sociale. D'une part, elle 
montrerait que la « sO' laliti' » ga_;ne a la fois en exten
sion et en comprehension. File ^rigne en extension, |iar 
Teiargissement du grand cercle. File league simulta
nement eu compreheiisiiin. par I'apparition des petils 
cercles, donl chacun repiescnie un lien social nouveau. 
Or, on sail que la logique formelle (jui se place au point 
de vue slalique, etablil une iqipusilion enlre I'exlension 
el la comprehension. Pour die, ce qui e-~t gagneen exten
sion correspond a une perle en comprdiension, el ce qui 
esl gagn6 en comprehension suppose une perle en exten
sion. On voil que la loĵ ^que sociale, qui se place au 
point de vue dynamique, concili''au conlraire ces deux 
aspects du probleme et realise lenr accord. C'est, encore 
une fois, la preuve de la sup(''riorit('' qu'a la vie r6dle sur 
la pure pens6e, la premiere syntheiisanl el harmonisanl 
ce que la seconde dissode el oppose. 

D'aulre part, un second eiiseignement pourrait etre 
lire de ce scheme. II etabliraitque la societe et Tindividu 
croissenl du meme pas. L'individu, en effet, est plac(' k 
la rencontre de multiples petils cercles. Plus ceux-ci 
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sont nombreux, plus il est riche en caracteres sociaux 
de toute espi'ce. Or la multiplication de ces petils cercles 
se fail en mi'ime temps que I'elargissement du grand 
cercle, c'est-i-dire que la croissance de la 80ci6t6 totale. 
Done, Tindividu gagne en mftme temps que la sociei6. 
Celte veriteesl trop souvent in6connue. L'6conomie po
litique lib6rale a 6tabli un antagonisme enlre Tindividu 
et TEtat, antagonisme auquel Herbert Spencer lui-m6me 
a cru, sans s'apercevoir que sa doctrine fondamentale 
le repudiait. Le socialisme s'est empare de celle vue des 
6conomistes pour redamer une subordination plus 6lroite 
de Tindividu i TEtat. Fm montrant leur liaison neces
saire el leur croissance parallele, le sociologue fait 
lomber la base de ce pr6ten(lu antagonisme et sup-
prime le prineipe iheorique de sysiemes de reorganisation 
sociale dont I'applicalion serait grosse de dangers de 
loule nature I). 

IV 

II est cnciire, en ee qui concerne Tevolulion des so
cietes, une autre th(''orie g'6n6rale d'llcrbcrl Spencer qui 
doil appeler noire attention. C'est celle qui distingue 
deux types fondamentaux dans la constitution des so-
d('t(''s humaines, le hpc militaire et le type industriel, et 
qui attend el pri'cunise le remplacemenl gradud du 
premier par le secimd. 

Cette lh6orie au resle n'est pas Treuvre de Spencer 
seul. Depuis bien longtemps, les philosophes << paci-

(1) Cfr. (I'/jfl les sciences sociales, 2" cdilieii, chap, n, note de 
la pate 43, oil nous nvcns signale les vues de Ferdinand Tcennies 
et de Gaston Richard sur les points ici abord^s. 
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fistes » des divers pays en avaient pr6par6 les 6l6menls. 
Henri de Saint-Simon avail d6ja expose doctrinalement 
la substitution au regime feudal du r6gime industriel. 
Auguste Comle y avail insiste i son lour. Un compa-
Iriote de Spencer, Sir Henry Sumner Maine, Tiffustre 
historien du droit, avail resume T6volulion juridique en 
disanl qu'elle pr6senledeux phases successives : d'abord, 
celle du stalul, oil le droit est fixe par voie d'autoril6, 
esl impose d'une maniire coercitive par des puissances 
sociales dominatrices ; plus tard, celle du conlrat, oil le 
droit 6mane de la libre volonte de tous, manifestee par 
des ententes expresses ou par Tadh6sion lacite i un en
semble de conventions pr6existantes. Et il avail montre 
les degr6s in6gaux alteints dans cette evolution par les 
differenls peuples anciens ou modernes. 

Spencer, reunissant en quelque sorte les idees de 
Saint-Simon el celles de Sumner Maine, definit deux 
grandes classes de soci6ies. La premiere comprend les 
societes militaires, qui vivent du pillage, de Texploitation 
du travail d'aulrui ; la discipline y esl Ires forte et elle 
est impos6e par un pouvoir redoul6. La seconde comprend 
les sode'tes industrielles, qui vivent de leur propre travail; 
la liberie y rfegne el c'esl sur Taccord volontaire des 
citoyens que repose la loi. Aucun de ces deux types, 
d'ailleurs, n'exisle aujourd'hui i T6tal absolument [lur. 
Toutes nos grandes nations offrent un m61ange de Tun 
etde Tautre. Elles ont encore beaucoup d'institulions qui 
leur viennenl du type militaire sur lequel 6laient orga
nises leurs ancetres. Francs, Anglo-Saxons, Varegues 
ou autres. Mais elles en ont aussi quanlite d'autres qui se 
raltachent au type industriel, qui derivenlde la pratique 
du labeur personnel el pacilique. En chacune d'elles, la 
societe tend de plus en plus a se modeler sur ce type, si 

Worms. PhU. 3 19 
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I'Elat reste encore en parlie construil sur le type op 
pos6 (1). Le progres consistera i 6liminer les dernieres 
survivances de ce r6gime issu du militarisme. 

Dans cette nouvelle theorie de Spencer, certains details 
peuvent, a coup siir, etre contestes. Mais nous n'en avons 
expose que les grandes lignes, auxquelles peut s'en tenir 
un travail qui n'enlend donner que des conclusions gene
rates. Ft ces grandes lignes paraissent tres satisfaisantes 
k I'esprit. A condition de se dire que ni Tun ni Tautre des 
types d-des-iis indiques ne se rencontre compieiement 
nulle part, on comprend exaclement Tint6rel qu'il y 
avail a les dislinguer. Tous deux sonl des schemes 
id6aux de ce qu'une societ6 peul se proposer d'etre ; ce 
sont en quelque sorte des pcMes d'attraction donl les na
tions subissent tour i lour Tinlluence el entre lesquels 
elles oscillenl. S'agit-il maintenant den comparer la va
leur ? ()n ne peul cerlainement point, dans Ti'tat present 
du monde, demander, pour une nation isoiee, la suppres
sion de loule institution militaire. Nul ne voudrait livrer 
sa |)atrie aux p6rils d'une invasion 6lrangere qui la trou
verait desarmee. Mais on peut souhailer que, dans un 
avenir au-si prochain que possible, des ententes inter-
nati(^)nales viennenl metlre tin aux menaces et aux 
chances de guerre. Alors, au regime de la paix arm6e, 
pourra se subsliluer le r6gime de la paix pure et simple, 
de la paix sans armes. Alors Tindustrialisme rt've par 
Spencer pourra se r6aliser pleinement, el, dans Torga-
ni-ation du travail lui-meme, ainsi que de la vie sociale 
en general, pourronl disparailre les regies du milita
risme. Partout le conlrat pourra se subsliluer au stalul ; 

(1) Pour la distinction de la society et de I'Etat, voir Objet des 
texences sociales, chapitre ii. 
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la liberie, i I'aulorite ;| Taccord sponlan6, a Tob6issance 
imposee. Certes, si un leTetat de choses s'eiablit jamais, 
il aura coiiie de longues annees d'efforts. Mais ces efforts 
du moins ne seront pas perduspourle bonheur du genre 
humain. 

Notons que celte [seconde [loi de Spencer — passage 
du militarisme i Tindustrialisme — esl, en r6alit6, un 
corollaire de la premiere — passage de Thomog6neil6 
confuse i I'heierogeneiie coordonn6e. Nous avons vu, 
en effel, que le veritable sens de celle-ci est qu'il existe 
un perfectionnement conlinu de la coordination sociale. 
Or, sans doule, les institutions militaires realisenl deja 
une cerlaine forme Jde coordination. Mais c'est une 
coordination imparfaite et inferieure. La vraie coordina
tion esl celle qui se marque par les institutions indus
trielles. Car, seule, celle-ci derive de Tentente libre des 
individus ; seule, elle assure, dans la mesure du possible, 
le bien-etre de tous, el non plus seulement celui d'une 
minorite dirigeante^; seule, pur consequent, elle a des 
chances serieuses dp,dur6e. Seule aussi, elle 6lablit une 
parfaite division du travail, conforme aux gouts et aux 
aptitudes de chacun ; elle permel done les progres de la 
souple h6t6rogen6ite sociale, tandis que le militarisme 
contribuait par Tuniformiie de sa discipline, a maintenir 
une bomogeneile rigide. A ce litre encore, elle esl un 
facleur de progres. En un mot, le developpemenl de 
Tindustrialisme met plus d'harmonie dans la socieie. Et 
Tharmonie est la plus heureuse des coordinations. La 
seconde formule d'flerbert Spencer precise et caracterise 
ainsi le dernier terme du developpemenl de la premiere. 
Leur ensemble d6linit, dans ses aspects les plus gen6raux, 
toute Tevolution des societes. 
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CONSIDERATIONS FINALES 

L ' A V B M I R DBS SOCl^TIi 

Les sciences sociales, en prineipe, bornenl leur r61e k 
constater ce qui a 616 el ce qui esl. C'esl aux arts so-
eiaux seuls, qu'il peul appartenir d'organiser ce qui devra 
ftlre. Les sciences sociales n'ont logiquemenl le droit de 
jeter un coup d'ceil vers Tavenir que pour pr6voir ce qu'il 
sera, si les forces actuellemenl en jeu y maintiennent 
leur action. Mais cette prevision est n6cessairement bien 
incertaine, puisque nul ne peut savoir si des facleurs 
mouveaux, inconnus de nous i Theure acluelle, n'ap-
paraitront pas el ne deviendront pas dominants. 

Toulefois, il ne parait pas lem6raire de conjecturer 
que la raison humaine fera encore des progres et que 
ses conclusions inspireronl de plus en plus la pratique. 
S'il en est ainsi, la courbe que dessine aetuellement 
revolution occidentale se prolongeradans le meme sens, 
etson caractere ascensionnel ira s'accentuant. Les princi
paux progres appel6s de la sorte i se voir realises nous 
paraissent devoir etre les suivants. 

En ce qui concerne les 6l6ments sociaux, Thumanit6 
acquerra une maftrise de plus en plus complete sur la 
mature ; elle I'vitera d'en 6puiser les forces productives, 
en r6fr6nanl une tendance au gaspillage qu'elle mani
fesle trop souvent aujourd'hui ; elle am6nagera ces 
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forces en tenant compte i la fois des n6cessit6s de leur 
u til isalionimm6dialeetdeTinl6rei qu'elle a i les conserver 
et si possible i les developper. Les races humaines supe
rieures apprendront de memei m6nager les races infe
rieures, etaideronl i I'educalion de celles-ci, en culiivant 
leur menlalite, touten respedant dans la mesure du pos
sible Toriginalite de leur formation propre. Des prin
cipes ralionnels ront observes pour l'accroissement de 
la population ; des regies bygi6nlques assureront mieux 
qu'acluellement sa conservation ; les migrations se feront 
aussi moins au hasard qu'aujourd'hui ; saiisquelaloi 
ail souvent i intervenir dune faijon coercitive, la science 
plus avanc6e et plus r6pandue suffira i eclairer les in-
I6ress6s. Les groupemenls inclus dan-une meme societe 
se multiplieront et sc diveisilicront encore ; ils ap
prendront aussi a se re-pi;cter et a s'ap[ir6der rei'iproque-
menl, chaque jour dav,iiilage. l'ne pm-riculture plus 
parfaite aidera i la formation des individus d'eiile et 
I'educalion les pen6lrera de h'urs devoirs envers la 
collectivib', en iii(''ine lem|is qu'elle fera comjiren Ire i 
celle-ci ce qu'elle peul attendre d'eux el quelle haute 
place elle doil leur reserver. 

En ce qui concerne maintenant la vie sociale, des 
perfeclionnemenis multiples pourraienl aussi I'lie inlro-
duits dans ses diverses manifestations. Daii'- Tordre 
economique, la production pourrait etre accrue et I'ef
fort humain r6duit par Teffet d'inventions m6caniques ; 
et surtout la repartition serait amelior6e par Taccession 
des ouvriers i'l la propride de ToutiUage et i la di reel ion 
des entreprises. Dans Tordre domeslique, Tid6al familial 
gagnerait a etre place, moins dans la continuation du 
passe, que dans la preparation de Tavenir. Les mceurs 
pourraienl se pen6lrer davanlage dea principes de so-
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ciabilite, de fraternite el de solidarite generates. La reli
gion devrait devenir plus loierante, plus ouverle aux 
influences philosophiques, plusdispos6ei « marcher avec 
le siede ». L'artet la science devraienl se donner comme 
principal but le progr6s social. Le droit aurait i devenir 
plus compieiement 6galitaire, en meme lemps qu' i 
s'adapter davanlage aux besoins multiples de la vie 
moderne. La politique, enfin, devrail n'6tre plus faile 
d'exp6dienls, mais se diriger par des principes, lout 
d'abord par le prineipe du respect du i toule personna
lite et i toute colleclivite, ce qui lui permettrait de con-
courir sciemment et prudemment i la realisation paci
fique du niieux-etre g6neral. 

Si les peuples se penetraienl de cel ideal — et le pro
gres constant des lumieres nous donne a penser qu'ils 
le feront — on enlrevoit pour eux un avenir lumi
neux et illimiie. Sans doule, des th6oriciens affirmenl 
que les Etals sont, comme les individus, condamn6s fa
talemenl i disparailre un jour ou Tautre. Mais jusqu'i 
present, on n'aapport6 aucune preuve valable de celle 
pretendue n6cessile de la mort pour les nations, et pour 
notre part nous n y eroyons pas (1). Nous eslimons au 
conlraire que les peuples, ayanl la possibilite de renou-
veler indefiniment par la generation leurs eldnenls — 
facuUe que n'ont pas les individus — peuvent atleindre 
k une veritable immortalil6. II leur faut pour cela con
jurer une multitude de perilstantext6rieursqu'inlerieurs. 
Pourtant nous n'en voyons aucun, dans Tordre social 
tout au moins, donl ils ne puissent venir i bout avec de 
la sagesse. II est vrai que leur existence peul 6lre i la 

(1) Dans notre livre Organisme et Societe, chapitre xv, nous en 
avons donne les raisons. 
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merci d'un cataclysme physique,^ que des circonslances 
cosmiques peuvent venir un jour rendre la vie impos
sible dans une r6gion considerable ou sur le globe tout 
enlier. .Mais ce n'esl l i qu'une eventualit6 heureusemenl 
fort incertaine. Et, tant que la vie humaine subsistera, 
la societe humaine peul durer et se perfeclionner. II suf
fit pour cela que la raison continue ses d6couvertes et 
accroisse son empire sur les volontes. Pourquoi en serait-
il autrement? N'y a-t-il pas au conlraire toutes chances 
pour qu'il en doive etre de la sorle? Au total, le sort de 
la societe ne depend que d'elle-nu'mp, et Ton est auto
r is i ' i penser (juc, comme tout (''lr(!, elle voudra durer. 
En ce qui concerne Tavenir, on ne pout rien predire avec 
ceiTilude, on ne peut que conjecturer. Mais si Ton veut 
engager sur Timmortalite des nations ce redoutable 
« pari ))que Pascal faisait sur Timniortilile indi\ iduelle, 
on devra repondre, croyons-nous, en faveur de leur per
sistance indefinie, parle mot que Platon a mis dans la 
boudie de Socrate expiranl : « C'esl un beau risque i 
courir, et Tesperance esl grande. » 
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