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INTRODUCTION 

Jhil, division et esprit de cet ouvrage. 

Le XIX' siècle a cté rempli, plu.s qu 'aucun de ceux qui 

l'avaient précédé, de prôoccupation.s * sociales ». On y 

a constaté, chez tous les peuples civilisés, une noble ten

dance à réformer les lois et les mœurs dans le sens de 

l'amélioration du sort des humbles et des déshérités, à 

introduire dans la vie collective une plus grande somme 

de justice. Ces efforts pourtant n'ont réussi qu'en une 

assez restreinte mesure. La raison n'en serait-elle pas 

que, avant d'agir, on s'est trop peu inquiété de bien étu

dier la matière sur laquelle l'action allait porter, qu'on 

.1 voulu transformer la société sans la suffisamment con

naître? Des notions plus précises sur son état actuel et 

sur la façon dont elle s'est progressivement constituée 

eussent épargné aux novateurs bien des tentatives con

damnées à demeurer infructueuses. En un mot, ce qui a 

manqué surtout à leur art social pour réussir, c'a été de 

s'appuyer sur une science sociale positive. 

Ne leur en faisons point grief. Cette science n'existait 

pas , ou presque pas. Il n 'y en avait, il n 'y en a encore 

Worms, Phil. I. 1 
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à l 'heure présente que des fragments. Ici, le xix" siècle 

a fait beaucoup, mais il laisse beaucoup à faire. L'investi-

l^ation méthodique des faits sociaux s'est opérée de diver

ses façons. L'histoire particulière des individus, des 

régions, des peuples, s'est prodigieusement développée 

et perfectionnée. L'histoire générale des institutions est 

née. On a vu se constituer l 'histoire économique, l'his

toire de la famille, des mœurs , de la religion, des ar ts , 

des sciences et des let tres, du droit privé et du droit 

public. Parallèlement se sont organisées la démographie 

comparée et la géographie sociale. Mais aucune de ces 

recherches à portée générale n'est devenue, dès i'i p ré 

sent, complètement maîtresse de son objet. Même, il 

sul)sible des obscurités sur leurs principes. Ces vérita

bles sciences sm-iales sont encore méconnues. On n'est 

complètement d'accord ni sur leur définition, ni sur leurs 

limites, ni sur leur méthode, ni sur leurs relations tant 

entre elles qu'avec les arts sociaux correspondants. II 

nous a paru que rien n'était plus urgent que de lixer à 

cet égard les idées, et tel a été le but de ce livre. 

.\(ius ne nous proposons pas de grouper ici l 'ensemble 

des données déjà acquises à ces seicnces, ni de débattre 

les questions spéciales qui restent ouvertes tlevant elles. 

Il faudrait pour cela une connaissance complète de toute 

la matière sociale, et c'est ce qu'aucun homme ne peut 

sans doute se flatter actuellement de posséder. Nous ne 

cherchons à présenter qu 'une esquisse de la jihilosoplïie 

de ces sciences. Si nous ne nous trompons, la philosophie 

d'une science est l 'examen et du problème premier et du 

problème dernier que cette science soulève. Le problème 

premier est de déterminer la voie que la science doit sui

vre, c'est-à-dire de fixer son objet et sa méthode. Le pro

blème dernier consiste à formuler les conclusions d'en-
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semble auxquelles elle doit aboutir. Ainsi notre enquête 

sur la philosophie des sciences sociales se divise natu

rellement en trois ouvrages relatifs, le premier, à l'objet, 

le second, à la méthode, le troisième aux conclusions de 

ces sciences. 

Depuis vingt ans qu'a été fondée et que paraît sous 

notre direction la Hevite Inlernalionale de •Siicinlni/ic. 

J nous nous sommes trouvé placé au centre des débats 

^ qu'ont soulevés ces divers points et nous avons eu bien 

souvent l'occasion d'y intervenir nous-même. Le pré

sent travail en portera naturellement la trace. Nmis nous 

A sommes elforcé pourtant de le rendre aussi objectif que 

'. v [Kissible, souhaitant qu'il fasse connaître ce qui est 

T acquis à la science, plutôt que ce qui est encore matière 

^ à des dilîérends animés, . \ussi avons-nous, de propos 

•̂  délibéré, atténué celles des théories antérieurement 

\ >"" idmises par nous qui pouvaient paraître se rattacher ;'i 

^ l'inspiratinn exclusive d'une école. Nous avons f.iit, 

dans le même but, la part la plus restreinte possible à 

\ l'exposr <les controverses. Ce qui sépare les doctrines 

^ est moins intéressant à noter que ee qui doit les réunir. 

No Insister longuement, commi' on le fait parfois, sur les 

"Q divergences des auteurs, c'est présenter les sciences 

sociales comme moins avancées encore qu'elles ne le 

Vj sont réellement. C'est aussi envenimer à plaisir des dis-

^^ eussions qu'il y aurait tout intérêt à modérer et à cir-

\ 0 conscrire. Intérêt pour la science, voulons-nous dire 

naturellement : car elle ne vit pas de contestations, 

quoiqu'on le soutienne parfois ; elle ne se fortifie vrai 

ment, au contraire, qu'en les apaisant, ([u'en reconci

liant, sur une formule plus large, les tenants des partis 

en lutte. 

Xous ne sommes pas de ceux, en effet, qui croient 

file:///ussi
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l e e s l que, dans l'opposition des sysièiiies, toute la vériti 

d'un côté, toute l 'erreur de l 'autre. Nous estimons que 

les torts sont très généralement jiartagés, et que de part 

el d'autre l'on peut aussi se réclamer du bon droit . Les 

diverses doctrines sociales sont d'ordinaire « vraies par 

ce qu'elles affirment, fausses jrar ce qu'elles nient ». La 

•\eri(é, en matière sociale, est trop complexe pour se 

laisser saisir par un seul esprit. L'n auteur en voit un 

fragment, une face. Mais, occupé à décrire le côté qu'il 

aperçoit, il est amené par là même à ouljlier les autres 

aspects de la réalité. Sa théorie n'est ainsi inexacte que 

parée qu'elle est incomplèle. Par suite, jiour conslituer, 

.autant qu'il est possible, la science intégrale, il faut ne 

repousser aucune des doctrines diverses, mais au con

traire dégager « l'âme de vérilé » que chacune renferme, 

et s'elTorcer de les fondre toutes dans une harmonieuse 

unité. On doit donc ne point s 'attarder outre mesure 

aux controverses du jour, qui amusent plus qu'elles 

n'instruisent et passionnent plus qu'elles ne prollti nt, et 

au contraire aller droit au but vers le([uel toutes les bon

nes volontés tendent, par des voies quelque peu dilTé-

rentcs sans doute, mais en somme avec un même géné

reux élan. Nous avons sans regret sacrifié de laeiles 

développements au souej de montrer surtout, sous une 

forme synthétique, les résuit,ils dus à la collahoraticm. 

ciiiisciente ou non, de tous les sociologues. 

Ces résultats, nous devons l 'avouer, sont relative

ment peu de chose encore. C'est que les sciences sociales 

datent d'il y a que]([ues années seulement ; c'est qu 'e l 

les ont été entravées dans leur marche par l'indiffé

rence du public, par le souci trop grand des applica-

tionsimmédiales qui pesait sur certains chercheurs, moins 

désireux de connaître vraiment les faits que de trouver 
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en eux des arguments à l'appui de leurs systèmes de 
réforme ou d'action, enfin, par les dissentiments doctri
naux auxquels nous venons de faire ^Uusion. Mais tout 
cela s'améliore de jour en jour. Aussi les sciences sociales 
progressent-elles sans cesse. Dans cinquante ans, elles ne 
seront plus sans doute ce qu'elles sont aujourd'hui. Ce 
que nous dirons d'elles actuellement, et surtout de leurs 
conclusions, ne saurait donc valoir, tout au plus, que 
pour leur état présent. Nous serions heureux de penser 
que, dans cette mesure modeste, les hommes compétents 
ne le trouvent pas trop inexact. 

L'une des grandes difficultés que présente la compo
sition d'un ouvrage comme celui-ci, c'est son inévitable 
longueur. Le public sociologique voit son attention 
disputée par tant de publications nouvelles, que l'on 
fait vraiment montre de témérité en lui présentant trois 
volumes qui forment une même série. Nous avons du 
moins cherché à le fatiguer le moins longtemps pos
sible, en réduisant le développement de chacun d'eux 
à ce qui nous a paru être le strict minimum indispen
sable. Notre travail aura ainsi plus souvent la séche
resse d'un précis que l'abondance d'un ouvrage d'expo
sition oratoire. Mais nous avouons qu'à cette concision 
voulue nous trouvons un important avantage, outre l'éco
nomie de temps qu'elle procure au lecteur. C'est qu^elle 
nous aide à nous limiter à notre but propre, qui est de 
dégager des principes, puisque notre tâche est essentiel
lement d'ordre philosophique : avec elle nous ne risquons 
pas de nous égarer dans ce qui ne doit pas être ici la 
matière de nos investigations personnelles, le détail des 
questions sociales particulières. 
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Nous devons encore au public sociologique, s'il veut 

bien honorer de son attention cet écrit, une excuse préa

lable et un avis. Dans un travail qui doit comprendre 

plusieurs volumes dont les sujets sont unis par les liens 

logi([ues les plus étroits, le classement des matières est 

fort difficile et peut être fait de plusieurs l'avons diffé

rentes. L'anleur est tenu, par là même, de prier ses lec

teurs de lui faire crédit. S'ils ne trouvent pas toujours, 

dans un chapitre du premier volume, tels développements 

qu'ils at tendent, c'est sans doute parce que teux-ci ont 

paru pouvoir être plus coiieelement ou plus uti lement 

placés dans un des volumes suivants. Di' même, il existe 

une intime solidarité entre tous les chapitres du même 

volume : cliacun d'eux renvoie fréquemment aux au t res ; 

cela est surtout frappant dans les premiers chapitres du 

tome 1 ; ils traitent de questions primordiales, dans la 

solution desquelles sont impliquées, en ([uelque mesure, 

celles de tous les autres proljlèmes de philosophie sociale ; 

l 'auteur est obligé, par suite, d'v su|iposer eoniuies bien 

(les choses, dont rex])lieation détaillée ne pourra venir 

que plus loin. Il y a là un procédé d'exposition ([ui 

trouve son excuse uni(jue, mais sans doute eoinplète, 

dans la nécessité. Seules les sciences mathém;iti(|ues ont 

le moyen de l'éviter, parée que, opérant par abstrac

tion, elles jieuvent n'introduire qu 'une à une les données 

([u'oUes veulenl étudier, et déduire isolément les par

ticularités conccTnanl chacune de celles-ei. M.iis les 

sciences concrètes — et entre toutes, les sciences 

sociales — ne possèdent point le même jirivilège : elles 

ont atfaire à une matière multiforme et complexe où 

les réalités s 'entre-croisent et s'enche\ êlrent. Ce n'est 

point au début de leur exposé, ee n'est que par la suite 

de leurs recherches et de leurs elTorts rju'ellcs peuvent 
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arriver à mettre dans co chaos quelque ordre, quelque 

unité et quelque clar té . 

Est-il nécessaire d'ajouter que, dans une tâche sem

blable, le premier souci doit être celui de l'objectivité? 

En cherchant ce qu'est le monde social, l ' investigateur 

doit laisser de côté toutes ses préférences, toutes ses 

inclinations, toutes ses idées préconçues. Il est tenu de 

se mettre simplement et exclusivement à l'école des 

faits. Il lui faut envisager froidement des situations qui, 

s'il n'était homme de science, seraient de nature à le 

passionner. L'idéal pour lequel son cœur vibre — la 

vérité, la beauté, la justice — il n'a le droit que d'en 

parler comme d'un produit social, que d'en décrire l'êl.i-

boration à travers les temjis et dans les milieux les plus 

divers. Certes, c'est là une contrainte qu'il peut être 

parfois pénible d'observer ; mais, si l'on ne sait se l'im

poser, on n'est pas apte à faire œuvre de science. Ce 

n'est pas que la science exige que nous nous mutilions 

définitivement de nos propres mains, que nous renon

cions à tout jamais à notre idéal. Mais elle veut que nous 

en fassions provisoirement complète abstraction, tant que 

nous nous consacrerons à elle. Plus tard, nous pourrons 

le reprendre et travailler à sa réalisation; nous y colla

borerons même d'autant mieux que nous serons munis, 

par nos recherches scientifiques, d'une connaissance plus 

précise des milieux où nous devons agir. Peut-être, qui 

plus est, aura-t-il gagné en pureté, en précision, à ces 

patientes recherches. Il doit, en tout cas, n'avoir à au 

cun moment pesé sur elles. On risquerait de les fausser 

si on voulait les faire concourir à la glorification d'un 

idéal préconçu. Et on risquerait de l'abaisser lui-même 

en le pliant à la mesure des faits d'où on voudrait le 

dégager. Le réel et l'idéal doivent être envisagés séparé-
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ment, si l'on veut que chacun d'eux conserve à nos yeux 
toute sa valeur et toute sa dignité (1). 

(1) Les idées exposées en 1903 dans la première édition du présent 
volume ont été développées par nous : 1° au Collège de France, où 
nous eûmes l'honneur de suppléer M. le professeur Henri Bergson 
dans la cliairo de philosophie moderne en 1909-1910, et où nous Irai-
tàmes de <c la cla^sillcation des phénomènes sociau.x » ; 2" à la Faculté 
de droit do l'Université de Paris, en deu.v cours libres de sociolot;ie, 
autorisés pour les années 1910 et 1911, qui portèrent, l'un sur « les 
sociétés humaines, leur nature et leur contenu », l'autre sur c les 
scienees sociales particulières et la sociologie (jénérale ». Il a été 
tenu ccmpte, dans le te.\te et les notes de cette seconde édition, du 
mouvement des idées et des publications seciulngiqucs en ces dix der
nières années. 
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C H A P I T R E P R E M I E R 

LE DOMAINE SOCIAL 

l. Phénomènes sociaux et êtres sociaux. — II. Etendue 

du domaine social. 

Pour qu 'un ordre d'études constitue une science di.s-

tincte de toutes les autres, il faut qu'il s'attache à un 

objet ayant son individualité propre. Existe-t-il un sem

blable objet pour les sciences sociales ? 

On l'a toujours admis. Le génial écrivain qui a le p re 

mier donné une classification remarquable des sciences, 

Aristote, fait une catégorie à part pour les études rela

tives à la vie de l 'homme en société : éthique, économi

que, politique. Il les désigne sous le nom de sciences 

pratiques, parce que selon lui elles ont pour but de don

ner des normes à l'activité collective, parce qu'il voit en 

elles ce que nous appellerions des arts . 

C'est encore à ce même point de vue que se placent, 

jusqu'au xix" siècle, à peu près tous ceux qui envisagent 

la question. A partir de la Renaissance, les études 
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sociales prennent un caractère plus précis et reçoivent 

un dévelo])pement plus complet. l'"lles se digagi i i t des 

vues lliéologi(|ues dont le moyen âge les .ivait surchar

gées ; elles se rattachent aux systèmes de philosophie 

naturelle alors en cours d'élaboration. Leur ensemble 

reçoit, vers la fin du x\l l l ' siècle, le nom de « scienees 

morales el politiques ». Mais c'est encore el toujours du 

point de vue pratique qu'elles sont envisagées : on leur 

demande des préceptes d'action plutôt que des connais

sances. 

l u e conception dilferente eomniençait pourtant à se 

faire jour depuis que Montestpiieii avait p iddamê rju'il 

existe des lois naturelles pour les phénomènes sociaux. 

Ci'Ite ^ue fut reprise par les éeononiisles de l'école ])liv-

siocralique, ipioique mêlée encore par eux à la eoiuep-

tion courante. L'eeole historiipie. cpii se forma en . \ l le-

inagne lant pour l 'élude du droit que pour celle de 

réeonomie |)olitique, dégagea avec plus de netteté l'im

portance el la valeur de l 'étude des faits en eux-mêmes. 

Enfin Augusti ' Comte vint eouronnei eel édifiée, en 

montrant qu'il existe un gioupe de iihênomènes. avani 

ses eaiaetéres distinctifs et devant l'.iire l'objet d 'un exa

men d'ensemble : les phénomènes soii.uix (I) . 

Ce (jui nous paraît c.uMctériseï la doctrine de Comte, 

ei' sont les traits suivants. Les piiénonièncs sociaux, 

comme d'ailleurs tous les pliénoinènes, méritent d'être 

relevés pour eux-mêmes, en ileliors de tout simci immé

diat des applications : en d 'aut res termes, ils peuvent 

donner naissance à une s i ie iue véritable, avant de four

nir matière à des ar ts . Cet te science est •rénêrale, e'est-

(1) .\ii,;;iiste Comte, (::oiirs de philosophie positive ivoir no tamment 

la seconde leçon et toute la seconde moitié de rouvr,ni;o). 

file:///lle
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à-dire qu'elle envisage non pas telle ou telle catégorie 

de faits sociaux, comme le font les sciences sociales par

ticulières, mais tous les phénomènes sociaux dans leur 

ensemble et dans leurs rapports mutuels : c'est pour cette 

science d'ensemble que Comte crée le nom do sociolo

gie (1). Cette science est positive, car elle étudie les faits 

'/ posteriori, elle les constate et ne les imagine pas, 

elle emploie des procédés d'investigation précise, ditTé-

rents sans doute de ceux qui sont en honneur dans les 

sciences pliysiijues, mais non moins rigoureux que ces 

derniers : et c'est pourquoi Comte avait d'abord proposé 

pour elle l'appellation de « physique sociale ». Voilà 

trois des principes fondamentaux f[ui caractérisent sa 

théorie ; ils ont été admis, depuis lors, non seulement 

par ses disciples, mais aussi par la presque totalité de 

ceux qui portent le nom de sociologues, à quelcjue inspi

ration qu'ils entendent se rattacher. Ils constituent le 

fond il idées commun qu'ont déclaré accepter ceux qui 

forment aujourd'hui la principale association seientiti-

ipie consacrée aux recherches sociologiques, .issociation 

ouverte d'ailleurs aux représentants de toutes les écoles : 

l 'Institut International de Sociologie ( i) . 

Un autre point encore paraît fondamental dans la 

conception d ' . \uguste Comte, mais ne semble pas avoir 

été aussi complètement admis par ses successeurs. Pour 

Comte, la sociologie n'est pas seulement une science 

génér.de, elle est aussi une science abstraite, c'est-à-dire 

qu'elle ne s'occupe que de rapports. L'une des idées mai-

(1) Sur le rapport do la sociologie avec les sciences sociales parti
culières, Toir notre chapitre Xll. 

(2) Voir son programme, paru sous forme d'introductien au tome 1 
des .\nn!iles de cet Institut(1895). 
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tresses du positivisme auquel Comte a attaché son nom, 

c'est que la science ne peut atteindre l'absolu, mais seu

lement le relatif ; c'est qu'elle ne s.iisit j)as le fond de 

l 'être, mais uniquement le phénomène. La sociologie 

n'étudiera donc que des phénomènes sociaux, c 'est-à-

dire les rapports que soutiennent entre eux les individus 

vivants, au cours de leur activité. De même la biologie 

n'étudie ijue des phénomènes organiques, c'est-à-dire 

les rap[)oils que soutiennent entre elles les parties de 

ces individus, au cours de leur activité intérieure. De 

même encore, la ciiimie et la physique n'étudient fjue 

des phénomènes inorgaiiiijues, des rapports soutenus par 

les corps bruts ou leurs éléments. Toutes ces sciences 

« fondamenl.iles », suivant rex[)iession de Comte, igno

rent volontairement l'être concret, pour ne se préoccuper 

(jue des rapports abstraits . 

A cet égard, disons-nous, ("(imle n'.i pas été suivi. 

Des esprit^ extrêmement « positifs » ont admis, depuis 

lui, la possibilité d'étudier les êtres concrets, sans tom

ber pour cela dans la nietapliysique, et l 'opportunité de 

reconnaître, aux études sur les êtres concrets, le même 

caractère « fondamental » qu'aux éludes sur les rapports 

abstraits ( | ) . A vrai dire même, l'ab.sti action ne nous 

parait être qu 'un procédé provisoire de notre esprit, 

obligi' de dissocier les réalités pour en examiner tour à 

tour les diverses parties ; et la science véritable ne 

saurait s'acquérir tpie par i.i readaptation ultérieure de 

parties d'abord détachées, pa r l a reconstitution des êtres 

concn.'ts, des touts ainsi fragmentes. Ou bien peut-être 

(1) Noir notamment !.. Manouvrier, (Uiissificatioii niiturelle des 
sciences (.\ssociation française pour l'avancement dos sciences, ses-
siciu de IS'.i'.M 

file:///ssociation
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le concret et l 'abstrait ne sont-ils que deux noms par les

quels nous désignons deux façons différentes dont nous 

groupons les phénomènes observés : dans l 'abstrait, en 

surface, si l'on peut ainsi dire ; dans le concret, en pro

fondeur ; ce qui supposerait toujours, pour une con

naissance vraiment scientifique, la nécessité de passer 

tour à tour par ces deux modes d'étude et d'exposi

tion (1). 

Par suite de cette tendance que nous venons de signa

ler, les sociologues modernes sont portés à vouloir cher

cher, derrière les phénomènes, les êtres que ceux-ci 

manifestent et de l'activité descjuels ils dérivent. Aussi 

la sociologie ne leur apparaît-elle plus d'ordinaire, ainsi 

qu'elle le faisait à Comte, comme la science des faits 

sociaux uniquement, mais aussi comme la science des 

êtres sociaux. Ils admettent , pour la plupart , que cette 

expression <i la société » désigne une réalité concrète, 

un être plus ou moins analogue aux individus, plus ou 

moins différent, mais ayant comme eux une s t ructure , 

une vie, une évolution, des lois qui lui sont propres. Déjà 

Comte avait lui-même parlé de <,< l 'organisme social », 

en n'attachant pas, il est vrai, à cette expression un 

sens littéral. Le mot a fait fortune dans la suite ; après 

quoi il a été fréquemment et amèrement criticjué. Nous 

aurons à voir, ultérieurement, dans quelle mesure il est 

exact (i). Disons immédiatement qu'à notre sens, si le 

nom d'organisme prête à des objections, celui de « super

organisme » est très défendable ; qu'en tous les cas, 

quelque nature qu'on veuille at tr ibuer aux êtres sociaux, 

(1) Ceci sera rendu plus clair par l'examen, fait dans notre chapitre X. 
des divers points de vue auxquels on peut se placer pour constituer la 
science sociale. 

(2) Chapitre III. 
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on n'est pas fondé à nier la réalité de ces êtres, à sou

tenir qu'i ls ne sont rien de plus qu 'une collection d' in

dividus juxtaposés mais indépendants , que leur unité 

est purement apparente. Nous admettrons donc que ces 

êtres sociaux — les sociétés — sont des êtres véri ta

bles, et nous dirons par suite que leur étude donne nais

sance, suivant qu'elle s'attache aux considérations d'en

semble ou aux considérations spéciales, d 'une par t à la 

sociologie, d'autre part aux diverses sciences sociales 

particulièies. 

S'il en est bien ainsi, une classification générale des 

sciences sera possible, qui reposera sur une classifica

tion générale des êtres composant l 'univers. De ceux-ci, 

on peut distinguer trois vastes catégories. Les uns sont 

des corps bru ts , doués simplement des propriétés méca-

nicjues, physiques et cliimi(jnes. D'autres sont des êtres 

vivants, végétaux ou animaux (l 'homme étant compris 

parmi ces derniers) ; ils possèdent la sensibilité et le 

mouvement volontaire. Les derniers enfin sont ce (jue 

nous avons appelé les êtres sociaux. Pour chacune de 

ces trois catégories, les êtres cjui la composent sont for

més d'éléments dont chacun est un être de la catégorie 

immédiatement inférieure : car, en dernière analvse, les 

composants des êtres vivants sont des atomes d'oxvgène, 

d'hydrogène, d'azote, de carbone, eli-., c'est-à-dire des 

substances brutes ; et les composants des sociétés à leur 

tour sont des individus vivants, .\insi la complexité va 

croissant à mesure que l'on passe de la catégorie infé

rieure à la catégorie movenne et de celle-ci à la catégo-

rie supérieure. La généralité va, du même coup, décrois

sant. Car les êtres bruts peuplent l 'univers, les êtres vi

vants sont limités (autant que nous puissions le savoir avec 

précision) à la surface de la terre, et un certain nombre 

file:///insi
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seulement, parmi les espèces entre lesquelles se répar

tissent ces êtres vivants, forme des sociétés. Ce double 

ordre parallèle de complexité croissante et de généralité 

décroissante avait été fort bien signalé par Comte, et 

il ne se rencontre pas moins chez les êtres concrets que 

chez les phénomènes abstraits auxquels seuls il l 'appli

quait. Exact pour les êtres, il le sera, par là même, pour 

les sciences qui les étudient et qui doivent se modeler 

sur eux. Ces sciences pourront, comme ces êtres, se voir 

rangées en trois vastes séries. La première s'attachera 

aux corps bruts , inorganiques ; la seconde, aux êtres 

vivants individuels, organicjues ; la troisième, aux êtres 

vivants collectifs, « supra-organiques », aux sociétés. 

.V la première conviendra le nom de sciences cosmolo

giques ; à la seconde, le nom de sciences biologiques ; 

à la troisième, le nom de sciences sociales. 

Le problème posé au début de ce chapitre était celui 

de savoir si ces dernières sciences ont bien un objet qui 

leur soit propre. Il est évidemment résolu dans le sens 

de l'affirmative, par cela seul qu'on admet que les socié

tés sont des êtres distincts de leurs éléments indivi

duels. Mais, même si l'on n'acceptait pas cette proposi

tion, la solution resterait identique. En ce cas, en effet, la 

réalité des êtres sociaux s'évanouirait, mais il resterait 

à considérer les actions et les réactions qu'exercent les 

uns sur les autres les organismes vivants. Ces actions et 

réactions extérieures sont évidemment tout autre chose 

que les actions et réactions intérieures qui s'exercent, 

au sein d'un même organisme, entre les cellules, les tis

sus, les organes qui le composent. Elles ne proviennent 

pas des mêmes causes, elles ne sont pas soumises aux 

mêmes lois. Elles ne peuvent donc ressortir à une même 

science. Les actions internes relèvent des sciences biolo-

Worms, Phil. 1. 2 
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giques ; mais les actions externes ne sauraient être expli

quées que par les sciences sociales. Ainsi le champ 

d'étude de ces dernières demeure, de toute façon, dis

tinct et indépendant. Quelque parti qu'on prenne donc 

sur la réalité des êtres sociaux, on ne peut nier qu'il 

existe un « domaine social » ayant ses frontières défi

nies et son régime propre. Il confine au domaine biologi

que, il est avec lui en rapports incessants, mais il ne se 

laisse aucunement absorber par lui. 

II 

Il est nécessaire de fixer ce rjue sont au juste ces con

fins des deux domaines biologique et social et ce que 

sont leurs rapports. Quant à ce second point, il ne sau

rait être élucidé dès maintenant. La suite de notre recher

che permettra seule de le faire ( I ) . Disons seulement 

l'essentiel à cet égard, en indiquant immédiatement que : 

d'une part, l'activité sociale repose sur l'activité biolo

gique, dont elle est l 'expansion et dans laquelle elle 

trouve ses impulsions originaires ; et d 'autre p.i i t , l 'exis

tence sociale réagit sur l'existence individuelle, en ce 

qu'elle crée chez l'individu des facultés et aussi des be

soins qui s'incorporent à son organisme même. Ces prin

cipes nous paraissent à l 'abri de toute contestation ; il 

(1 ) Chapitre 111 du présent volum.-. \ ' o i r aussi ce qui est dit, dans 

le tome second de l 'ouvrage, de la mjtliode biologique appliquée aux 

études sociales. 
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n'en est pas ainsi d'une série d'idées se rattachant au 

même problème, et qui seront discutées plus loin. 

Limiton.s-nous donc maintenant à l 'autre question : 

celle des confins des deux domaines biologique et 

social. 

Le contact entre ces deux domaines n'est, avons-nous 

dit déjà, que partiel. Le règne social ne touche pas, ou 

si l'on veut, ne se superpose pas, au règne organique 

dans toute l 'étendue de ce dernier. 11 est, en effet, d'in

nombrables êtres vivants qui ne pratiquent pas la vie 

sociale, qui ne mènent d'ordinaire que l'existence indivi

duelle et ne connaissent l'existence appariée, cette p r e 

mière forme de l'association, qu'à de rares intervalles. Tous 

ces êtres ne ressortissent qu'aux sciences biologiques, et 

les sciences sociales n'ont point à s'en occuper. Même, 

pour certains esprits, il n'y aurait qu'une seule sorte 

d'êtres vivants qui intéresserait ces dernières sciences : 

ce serait l'espèce humaine. Mais nous n'hésitons pas à 

dire que ceux-ci sont dans l 'erreur. Quantité d 'animaux, 

en etfet, vivent en société. On en trouve de semblables, 

non seulement chez les vertébrés (surtout parmi les 

mammifères et parmi les oiseaux), mais aussi dans les 

autres embranchements du règne animal : tunicicrs , 

mollusques, vers, arthropodes, cœlentérés. Ces sociétés 

animales ont beaucoup des caractères des sociétés humai

nes ; même certaines d'entre elles, celles des hyménoptè

res, sont, sur quelques points particuliers, supérieures 

aux nôtres ( 1). Il n'y a donc aucune raison pour exclure 

(Il On pourra prendre une connaissance d 'enremble de la question 

dans le livre de .M. Alfred Espinas , les Sueielés animales, qui es( de 

meuré le meilleur travail général sur ces m a t u r e s , malgré la publica

tion de nombreuses monographies postér ieures . 
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des sciences sociales la considération des phénomènes 

que présentent ces groupements animaux. 11 est vrai 

que, en fait, les zoologistes ont seuls d'ordinaire l 'éduca

tion technique nécessaire pour suivre la vie de ces cu

rieux agrégats ; mais il serait utile, pour les recherches 

originales que celle-ci doit susciter, que l 'auteur de ces 

enquêtes eût une double compétence, biologique et so

ciale (1) ; et en tous cas on doit demander aux sociolo

gues de se tenir au courant des résultats des recherches 

de ce genre, qui peuvent singulièrement éclairer les ori

gines des principaux phénomènes que présentent nos 

sociétés humaines elles-mêmes (2). 

Epuise-t-on du moins, avec les sociétés animales, l'en

semble du domaine social ? Cela n'est pas, pour nous, 

absolument certain. Nous avons autrefois soutenu (3) qu'il 

pourrait être également question des sociétés végétales. 

Les arlires d'une forêt n'influent-ils pas les uns sur les 

autres, par exemple en préparant le sol et en tamisant la 

lumière les uns pour les autres, et aussi, à l 'inverse, en 

se prenant les uns aux autres les substances nutritives 

incluses dans le sol et les forces vivilicatrices contenues 

dans les rayons lumineux '.' L 'homme lui-même, en 

créant des jardins, des serres, ne constitue-t-il pas des 

agglomérations analogues? — On nous répondrait, il est 

vrai : ee ne sont pas là des sociétés, parce que toute 

(1) Ce fui le cas , entre ant res , pour l 'auteur du bel euvragc : Four

mis, abeilles el guêpes, Sir Jolin Lubbock (aujourd'hui Lord .Kve-

bury ) . 

(2) C'est ainsi que Charles Letourneai i , dans ses mult iples ouvra.i;is 

consacrés à l 'évolution des ^çrandcs inst i tut ions humaines , ne man

quait jamais de commencer par un chapitre sur les aspects de ces ins

t i tut ions chez les animaux. 

(3) Organisme el Sociélé, chap. I " , ,4 I I . 
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société suppose que ses membres ont conscience du lien 

qui les rassemble, et qu'il n 'y a pas de conscience chez 

l i s végétaux. L'objection peut avoir une part de vérité (1). 

Elle ne nous paraît pas, toutefois, absolument décisive. 

D'un ciité, en effet, elle prouverait peut-être trop : les 

cœlentérés et même, pour prendre l 'embranchement le 

plus voisin de celui des vertébrés, les tuniciers n'ont évi

demment qu 'une bien faible conscience ; pourtant les 

c.iraux et les ascidies composées constituent incontesta

blement des sociétés. Et , d'autre part , l'on tend aujour

d'hui à reconnaître quelque rudiment de conscience jus

que dans la moindre cellule (i) ; les végétaux, étant des 

êtres cellulaires, ne seraient donc pas entièrement incons

cients ; ils ne manqueraient pas, dès lors, de la condi

tion primordiale nécessaire pour former des sociétés. 

Aussi pensons-nous qu'il y aurait lieu de diriger des 

investigations vers les phénomènes que présente la vie 

collective des plantes. On ne l'a jusqu'à maintenant, 

croyons-nous, fait que dans un cas particulier : celui où 

deux végétaux d'espèce différente s'associent pour for

mer un être nouveau. C'est le cas de l'algue et du cham

pignon fjui s'unissent en constituant ainsi un lichen. Il 

y a là un phénomène qu'on a dénommé la svmbiose et 

qui est, à coup sur, très curieux. Mais il n'est pas le seul 

qui présenterait de l ' intérêt. 11 faudrait étudier aussi 

(1) Elle nous a été faite par M. Espinas, lorsque nous avons eu à 
s tutcnir en Sorbonne les conclusions de notre étude Organisme 
et Société, présentée comme thèse de doctorat à la Faculté des let
tres de l'Université de Paris. Elle repose d'ailleurs sur un principe 
que nous admettons nous-même ; à savoir, que les faits sociaux 
sont d'abord des faits psychologiques (voir chapitre V du présent 
livre). 

(2) Ernest Hiuckcl, Essai de psychologie cellulaire. 
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l 'existence collective, sur un sol étendu, d'un groupe 

d'êtres de même es])è.ce (une forêt de sapins, par exem

ple) ou les existences parallèles e( enchevêtrées de grou

pes d'êlres diiférents (la végétation composite d'un j a r 

din, d'un étang, e t c . ) . Il y aurait la matière, peut-être, à 

une branche nouvelle de la science. 

C.ette fois, est-ce bien tout, et avons-nous décidément 

atteint le terme du monde social ? Des esprits aventu

reux proposent de le reculer plus loin encore. Ils vou

draient considérer comme autant de sociétés les astres 

et l 'univers physique lui-même. Les composants de ces 

sociétés seraient inorganiques, voilà tout . — Mais c'est 

là une hardiesse devant laquelle nous reculons. Il ne 

nous paraît pas possible de dire qu 'un tout est social, 

(juand ses parties ne sont pas elles-mêmes vivantes. 

D'ailleurs, on n'a rien montré, dans les relations réci

proques des substances minérales contenues dans un 

même aslri ' , qui fût semblable ou même analogue aux 

relations réciprocjues des êtres vivants formant une 

société. Les astres peuvent bien être soumis entre eux 

aux attractions régies par le principe de la gra\ itation 

universelle; mais ce principe, s'il est dans notre univers 

à la hase de toute exisleiKc, n'explique rien de ce (jui 

est particulier à l'existéiice sociale. Sa généralité même 

lui ôte ici toute application spéciale. Il faut donc, si l'on 

ne veut pas tout confondre, maintenir une séparation nette 

entre le monde inorganicjue e( le monde social, et cette 

séparation vient justement de ce que le monde orga-

ui([ue s'interpose entre eux. Il les distingue et en même 

temps il forme leur transition. L'univers accessible à la 

science nous apparaît ainsi eoinine renfermant trois do

maines superposés,l ' inorganiijue,l 'organique et le social, 

dont chacun s'appuie sur celui qui le précède tout en le 
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dominant. Et, dans cette sorte de pyramide, c'est le 
monde social qui constitue le faîte. De toutes les formes 
d'existence que nous connaissons, l'existence sociale est 
la plus pleine, la plus riche et la plus élevée. 
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Li: CONCEPT DE SOCIETE 

I. Ce qu'implique la société. La société n'est /i.is l'humanité, 

mais le gmupe national. — II cl MI. Pcui-clle cire mmns 

éleiiiliie que ce groupe '.' — I\". Peut-elle élre /ihis éten

due ' — V. Peuple, nation, société, h'I.it. — \ ' I . \'aria-

tinns (lu coiiceji! île société dans le leiii/is. 

Nous avons indiqué, dans le chapitre précédent, ipie 

les sociologues contemporains sont généralement portés 

à considérer « la société » comme un être. .V\,inl de dis-

ciitcr la valeur de cette opinion, il faut d'abord préciser 

ce qu'ils entendent par société, il faut analyser le contenu 

de ce concept, ( /est à quoi nous tcimptons consacrer le 

chajùtre actuel. 

Le mot même de société impli(jue l'idée d'une unité 

complexe, d'un ensemble d'êtres réunis par un lien, et 
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par un lien dont ils ont conscience, au moins à quelque 

degré. Quand ces êtres sont des êtres humains, ce qui est 

le cas de beaucoup le plus intéressant pour nous, d'où 

vient ce lien ? Il est formé par une certaine similitude, plus 

ou moins étroite : 

1° D'habitat, de milieu ; 

2° De race ; 

3" D'éducation et de langue ; 

'i" D'occupations ; — sans doute, par l'effet de la division 

du travail, les tâches des différents membres d'une même 

société sont très variées, mais elles concourent toutes 

à l'accomplissement d'une grande œuvre collective : on 

pourrait dire qu'entre eux tous, il y a coordination, plu

tôt que similitude, des occupations ; 

.') De vie domestique, d'haliitudes familiales ; 

(')' De conceptions et pratiques morales, religieuses, 

esthétiques, techniques (1) ; 

7" De régime juridique et politique. 

Sans doute, pour qu'il y ait société, il n'est pas nécessaire 

que, à tous ces points de vue,les « associés » soient très 

proches les uns des autres ; mais il faut aussi rjue, à aucun 

d'entre eux, ils ne se sentent complètement étrangers les 

uns aux autres. Et toutes ces similitudes ne peuvent pas 

(1) Suivant une t rès jus te remarque d 'Adolphe Coste, les idées pro

pre ment scient iliques ne peuvent être considérées comme faisant part ie 

du patr imoine commun de la société ; elles res ten t propres à l ' individu 

ou ne sont répandues que dans un groupe re la t ivement étroit (voir son 

livre : Principes d'une sneinlngie ohjeeliee'. Nous ajouterons qu'elles 

ont , d 'autre par t , une f.ieilité toute part iculière à se répandre, sans 

déformation, au delà des frontières ter r i tor ia les . De toutes les idées 

humaines, ce sont celles qui se i-essemblcnt le plus de peuple à peu

ple . D'une manière comme de l 'autre , elles sont donc indépendantes 

de l 'organisation nat ionale. 
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dater d'hier, il faut qu'elles aient eu quelque durée, qu'elles 

aient marqué d'une certaine empreinte les « associés », 

cju'elles aient établi entre eux le lien d'une commune tra

dition. 

Cette indication suffit pour montrer q\i'on ne saurait 

parler, pour le moment tout au moins, d'une société 

humaine en général, d'une socielas humani generis. Car 

l 'humanité ne se reconnaît pas et ne se sent pas jusqu'ici 

comme une. .Vux sept points de vue cjue nous venons 

d 'énumérer à l ' instant, elle est au contraire très profon

dément divisée. Entre ses fractions géographiques, ethni

ques, l inguistiques, économiques, religieuses, politiques, 

il existe des barr ières actuellement infranchissables. 

L' « espèce humaine » n'est donc qu 'une expres-

.sion biologique. Socio]ogi([iiement parlant, sa cohésion 

n 'existe pas. Le fait primordial dont le sociologue doit 

partir , c'est qu'il se trouve en son sein une série de 

grou|)es très différenciés. La moindre réflexion montre 

qu'il y a pour le moins autant de 'ces groupes qu'il y a 

de nations politiquement constituées. C'est dire qu 'on 

pourrait en compter, au bas mot, une centaine sur notre 

globe. Car chacune de ces nations a son terri toire, dont 

le climat el les productions dill'èrenl sen.siblement de ceux 

des territoires voisins. Elle forme une unité ethnique, ce 

qu 'on a appelé une « race secondaire ». VA\ effet, quelle 

<[ue soit l 'hypothèse qu'on adopte sur les races pr imi

tives de la terre, leur constitution, leur nombre et leur 

distribution, on est forcé d 'admettre qu'il existe aujour

d'hui des types humains nationaux, que ces types résul

tent du fractionnement d'une grande rac(> ou au con

trant ' de la eoalescenee de plusieurs petites races origi

naires ; ce qui caractérise ethniquement la nation, c'est 

la « libre circulation du sang » parmi ses membres. Il v 
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a même des nations qui comprennent plusieurs de ces 

types, mais toutes en comprennent au moins un (1). La 

nation, d'autre part , s'est créé, surtout par l'éducation 

similaire donnée à tous ses membres, « un esprit collec

tif », c 'est-à-dire une façon commune de voir les choses : 

elle s'est donné une langue, véhicule de cette pensée com

mune (2). Elle a une vie économique commune, car la 

coopération et l 'échange sont infiniment plus fréquents 

entre ses membres qu 'entre eux et les étrangers. Elle a 

organisé en son sein la vie familiale d 'une façon sensible

ment uniforme sur tout son territoire. Elle a ses mœurs , 

sa religion (ou sa façon de pratiquer une religion), ses 

beaux-ar ts , ses techniques. Elle a ses lois propres, et, inu

tile de l'ajouter, son gouvernement à elle. Elle forme donc 

bien un tout par elle-même. Ce tout, sans doute, n'est [)as 

fermé: il a « des fenêtres sur le dehors » ; ses rapports 

aveclesautres nations sont multiples. Seulement, ces rap

ports ne sont pas forcément cordiaux ni pacifiques. Ils se 

traduisent très fréquemment, au contraire, par des actes 

d'hostilité. Lutte de races, lutte des langues, lutte écono

mique, lutte religieuse, lut te politique, voilà trop souvent 

ce qui les caractérise. Cette opposition des nations entre-

elles, chacune tendant à l 'extension et à la suprématie, 

se lit à toutes les pages de l 'histoire humaine. Leur anta-

(I) Sur cette question de la race et de ses rapports avec la société. 
voir le chapitre consacré, dans le troisième volume do cet ouvrage, 
aux conclusions de l'ethnographie comparée et de l'anthropo-socio-
logic. 

(21 Ici encore, il y a des nations qui présentent une multiplicité 
d'idiomes, et même, peut-on dire, d' « esprits collectifs ». L'Autriche, 
cette mosa'ique de groupes sociaux, en est le type. Mais justement la 
question est de savoir si elle est vraiment une société, ou si elle n'a 
qu'une unité politique, factice et temporaire . 



2 8 OBJET DES SCIENCES SOCIALES 

g<inisme est pour le moins aussi important pour la science 

(jue leur accord partiel (1). 

. \ussi nous parait-il évident que, lorsqu'on mnsidère, 

.ivec Pascal, l 'humanité « comme un seul homme qui 

subsiste toujours et (]ui apprend continuellement », ou 

lorsqu'on veut, avec Auguste Comte, donner un schéma 

de son évolution mentale universelle, on simplifie arbi

trairement le [iroblèine en ramenant à une unité factice 

ce qui est complexe infiniment. 

11 

()n vient de voir que, pour trouver la société, il faut 

décomposer le genre humain en nations. Mais cela suf-

lit-il ? La division est-elle poussée assez loin ? La véri

table unité soci.de ne serait-elle pas cjuelque chose de 

plus restreint encore que la nation ? ne serait-elle pas 

un simple fiagment de cette nation '.* 

.V cette question, peut-être n'y a-t-il pas de réponse 

générale à faire. Nous sommes porté à troire (|ue dans 

les cas ordinaires on doit v répondre par la négative. 

Des n.liions comme la France. l 'Anglelei ie , l 'Italie, les 

Eta ls - l 'n is , ne forment chacune qn une sociclê. Car, 

en chacune d'elles, tous les memjjres se ons idè r en t 

comme concitoyens, comme appartenant à une même 

collectivité fondainentale. et c'est là le critérium, sub-

jix^lil sans (loiile, mais en somme précis, ipii permet de 

reconnaître l'existence d'une société. La (jueslicui de-

(I) Voir le tome XI des .\nnales de l'Inslilul inlcrnalional de Sor 
liiijie, consacré a u \ luttes sociales (l'.'O'i. 

file:///ussi
file:///nnales
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vient plus douteuse pour un pays comme l'Allemagne^ 

où l'esprit particulariste reste très vivace en certains 

Etats de la Confédération. Elle l 'est surtout pour l 'Au

triche, où les différences de race, de langue, de culture 

sont si sensibles entre les parties de la monarchie.Nous 

n'hésiterions pas à dire (d'accord, du reste, avec la géo

graphie politique) que la Hongrie constitue une société 

distincte de celle de l'.Xutriche proprement dite. Mais 

les Croates, mais les Roumains de Transylvanie, ne 

forment-ils pas à leur tour des sociétés autres que la 

société hongroise ? Et de même, les Slovènes de Styrie, 

les Tchèques de Bohême, les Polonais de Galicie sont-

ils bien, socialement parlant, du même groupe que les 

populations germaniques de la Haute et de la Basse-

.\utriche ? Passons à l'empire voisin. La Russie possède, 

eu éffard à ses dimensions, une certaine homosénéité ; 

pourtant elle n'a pu s'assimiler jusqu'à présent ni la 

Finlande, ni même la Pologne. Les unités sociales ne 

s'absorbent pas aussi aisément que les unités politiques, 

et quand celles-ci disparaissent, leur renaissance est 

rendue possible par la persistance de celles-là. 

Le même problème se pose, bien entendu, à propos 

de nationalités extra-européennes, mais sous d'autres 

aspects. Dans l 'Inde britannique, par exemple, les cas

tes sont si étroitement fermées les unes aux autres, le 

lien du sang existe si peu entre elles, qu'on a pu se 

demander si elles ne forment pas chacune une société. 

Nous ne sommes pas, quant à nous, très porté à le 

croire, car elles ne sauraient exister les unes sans les 

autres ; elles se supposent les unes les autres ; leurs fonc

tions, en elTct, sont, au moins d'ordinaire, différentes. 

Elles paraissent tlonc n'être que des membres, assez 

antagonistes, sans doute, d'une seule et même société. 

file:///utriche
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En Amérique, en . \ustral ie , on trouve des tribus 

indigènes vivant isolées. Sont-ce des sociétés? Nous le 

croirions pour celles d'entre elles — de plus en plus 

rares à la vérité — (jui n 'empruntent rien au milieu voi

sin, à la civilisation importée d 'Europe. 11 en est aut re

ment pour celles qui se fondent peu à peu avec les éta

blissements des colons. 

Enfin, en Africjue, les groupes indépendants sont 

extrêmement nombreux. Faudra-t-il appeler « société » 

tiuit village qui a son chef propre ? Non. Car ces vil

lages, dans une même région, sont du même type : leurs 

mœui's, leurs idées, leurs régimes, sont semblables. 

C'est seulement de régicm à région qu'on peut dire que 

la constitution sociale diffère. 11 y aura donc une société 

(afie, une société hottentote, et ailleurs une société 

dahoméenne, une société peule. e t c . . Naturellement, ce 

n'est que rjuand ces populations seront plus complè

tement et plus scientifiquement connues, que l'on pourra 

se prononcer avec certitude sur les divisions sociales 

([u'elles comportent. Mais il semble ([u'il faille se gar 

der ici plutôt de trop distinguer que de trop réunir. 

m 

La tent.ition de subdiviser est pourtant si forte pour 

quelques chercheurs qu'ils constitueraient Mdontiers 

des sociétés avec les moindres groupements humains. 

Pour certains, dès qu'il existe entre quelques individus 

un lien étroit — de sang, de cidlaboration, de svmpa-

thie — on se trouve en présence d'une société. Nous ne 

file:///ustralie
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partageons pas cette façon de voir. Sans doute, il y 

a un accord plus intime entre les membres de ces petits 

groupes qu'entre eux et le reste de leurs concitoyens. 

Mais cela ne peut faire oublier que le lien qui unit ces 

groupes n'a qu 'un objet purement spécial, tandis que le 

lien qui forme la société véritable a un objet général. 

Une nation constitue une société parce que, à la rigueur, 

elle pourrait se suffire à elle-même. Si on supposait le 

reste de l 'humanité disparu, elle en souffrirait certes 

grandement, mais enfin elle arriverait sans doute à sub

sister seule. Au contraire, si au sein d'une nation il ne 

restait plus qu'une famille, qu 'une corporation, qu'une 

coterie, celle-ci serait apparemment condamnée à dispa

raître à brève échéance. La société, c'est l 'unité collec

tive dont l'existence est nécessaire' au maintien des vies 

individuelles. Et cette unité, actuellement, est une nation 

tout entière. 

Voilà pourquoi, tout à l 'heure, nous n'avons pu voir 

dans la caste un groupe social indépendant. Ce qui est 

vrai des castes l 'est, à plus forte raison, des classes en 

lesquelles se divisent des sociétés plus avancées. Dans nos 

pays, chacjue société comprend de grandes catégories 

d'hommes, définies, d 'un côté par leur profession, de 

l 'autre par leur degré d'élévation sur l'échelle de la r i 

chesse et de l'influence (I) . Parfois on dit que chacune 

d'elles est, à soi seule, toute une société. Cela est mani

festement inexact. En effet," elles n 'existent au contraire 

que les unes par rapport aux autres. S'il s'agit de caté

gories professionnelles, chacune n'a pu se différencier que 

parce qu'il y avait auprès d'elle, dans la même société, 

d'autres ensembles qui se différenciaient dans une autre 

(1) Sur les classes sociales, voir chapitre IV. 
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voie : la division du travail les sépare, mais du même 

ciuip l'échange nécessaire de leurs produits h's réuni t . 

S'il s'agit de catégories de fortune ou de pouvoir, cha

cune ne se tlefinit cju'eii fonction des autres groupes qui, 

dans la même société, lui sont inférieurs ou supérieurs. 

Ainsi toutes n'existent ((u'à titre de fragments d'une 

société pins vaste. Leur lien intérieur est même bien 

moins étroit que celui des castes, car il ne repose pas sur 

l 'hérédité, il n'est pas consolidé par de sévères interdic

tions de mariage, comme il en existe entre castes, el tout 

individu i>eut. dans certaines conditions, passer d 'une 

classe à l 'autre. La solidarité existant entre leurs mem

bres n'a rien de lég.il. elle est spontanée et volontaire. 

Il en est de même pour d'autres groupements, très 

lepandus dans nos 'pavs, et auxquels on donne assez. 

improprement le nom de sociétés. Nous voulons parler 

des sociétés de commerce, de bienfaisance.d'études scien-

tili((ues, de beaux-arts , de sport, des sociétés politiques 

et religieuses. Aucune d'entre elles n'a un objet assez, 

géiieial pour mériter vraiment cette appellation. Car elles 

ne créent l'iitre leurs membies qu 'un lien limité à l'exer-

tice d'une des fonctions sociales,et toutes les autres fonc

tions (le ce! ordre (1) s'accomplissent hors de leur sein, 

dans la ^l'ande société. Il \ audrait donc beaucoup mieux 
p 

leur donner simplement, pour éviter les confusions pi 

sibles. K' nom d'association. 

(1) Pour leur énumérat ion, vi ir chapi tre IV. 
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IV 

Cette dernière solution nous place elle-même en face 

d'un nouveau problème, inverse en quelque sorte de celui 

que nous venons d'examiner. Les limites de la société, 

disions-nous précédemment, ne doivent pas être en pr in

cipe plus resserrées que celles de l 'État ccu'respondant. 

Mais ne pourraient-elles être plus larges? N'avons-nous 

pas nous-même signalé un cas ( I) où elles nous parais

saient l 'ê tre? En généralisant cette conception, ne pour

rait-on dire qu'il y a des sociétés qui dépassent les fron

tières des États , des sociétés internationales? 

Ce nouveau problème se présente sous une série d 'as

pects assez diiférents les uns des autres. Plusieurs cas 

saillants doivent être distingués et examinés tour à tour. 

On peut soutenir, par exemple, qu'il continue à y avoir, 

malgré le partage politique de l'ancien royaume de Polo-

• 'ne entre la Russie, l 'Autriche et la Prusse, une société 

polonaise unique s'étendant sur le territoire de ces trois 

Etats et réunissant toujours les membres disjoints de 

l'ancienne nationalité, On ferait valoir, en ce sens, rjue, 

des sept caractères que nous avons précédemment recon

nus comme constituant le lien social, les six premiers 

subsistent entre tous les Polonais. On remarquerait sur

tout qu'ils ont continué à se considérer tous comme con

citoyens, à quelfjue souveraineté qu'ils soient rattachés. 

Nous serions assez disposé, pour notre part, à admettre 

(1) Même chapitre, section H, paragraplio final. 

Worms, Phil. I. 
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ce raisonnement. Mais nous aurions soin de faire remar

quer que l 'unité sociale se maintient ici parce que le ^ 

souvenir de l 'unité politique ne s'est pas perdu et que 

l'espérance de sa reconstitution n'a pas entièrement 

disparu. 

Tout autre nous paraît être le cas de certains groupe

ments d'intérêts internationaux auxquels on a voulu don. 

ner le nom de société. Les classes sociales, par exemple, 

ont beau être sensiblement les mêmes d'un État européen 

à l ' au t re , chacune d'elles ne forme pas plus une sociét* '̂ 

dans l 'Europe qu'elle n'en forme une dans sa patrie. En 

vain les prolétaires de tous les pays ont-ils entendu 

l'appel lancé par Karl Marx dans son célèbre Manifesle 

des Communistes, ils ne se sont pas groupés en une 

même agglomération; leurs liens sociaux profonds sont 

restés bien plutôt avec leurs « compatriotes » même 

jalousés qu'avec leurs « confrères » étrangers. — Pareil

lement, il existe des associations répandues dans tout 

l'Occident et soumises parfois à une rigoureuse disci

pline : des ordres monasticjues par exemple. Leur unité 

de pensée n'en a pas fait des sociétés véritables. Car elles 

ne sauraient se suffire à el les-mêmes. 11 leur faut sans 

cesse, dans la vie courante, recevoir le concours d'autres 

catégories d'êtres humains . La plupart si- donnent pour 

tache une action à exercer sur le « siècle », te rjui p ré 

cisément implique qu'elles l'ont partie d'une unité sociale 

plus vaste. — Ce n'est que pour les religieux aspirant à 

vivre d'une existence toute contemplative qu'on peut 

dire que le lien national est rompu. Mais pour ceux-là 

le lien intermonacal existe à peine davantage, puisque 

c'est l'alfrancliissement et le perfectionnement individuel 

de l'âme qu'ils poursuivent. Les membres de leur ordre 

ne leur sont donc guère moins étrangers que les habi-
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tants de leur pays . Pour ceux-là seuls, fort rares, il n'est 

vraiment point de patrie terrestre, point de société autre 

que la société mystique de Dieu, de ses anges et de ses 

élus. 

Assez voisin de ce cas est celui des groupements cons

titués, non plus par des membres d'un ordre religieux 

astreints à des observances particulières, mais par tous 

les fidèles d'un même culte, unis par la communauté 

générale d'une même foi. Ceux-ci peuvent être dissémi

nés sur d'immenses espaces. Le juda'îsme, le catholi

cisme, le mahométisme rayonnent ainsi sur bien des 

États : constituent-ils des sociétés ? Nous ne saurions le 

croire. Ces religions, il est vrai, marquent souvent leurs 

fidèles d'une empreinte très profonde et très frappante. 

Elles ne suppriment pas, toutefois, les distinctions que 

mettent entre eux l 'habitat, l'origine ethnique (1), la pro

fession, les mœurs, les lois, les patries. Pour personne, 

se reconnaître « coreligionnaire » de te l ou tel individu 

n'écpiivaut à s'en reconnaître « concitoyen ». Il n y a 

point identité, il n'v' a point adéquation entre ces deux 

termes. Le lien religieux peut avoir, pour nombre d 'es

prits, une importance capitale. Il peut même, pour plu

sieurs, paraître à quelques égards plus fort que le lien 

national. Ce qui est certain, c'est cju'il ne se confond pas 

avec lui. Il ne saurait dès lors prétendre représenter, à 

lui seul, le lien social tout entier. 

Concluons donc par cette formule simple, presque évi

dente d'ailleurs a priori, que ni la similitude des rangs, 

ni celle des occupations, ni celle des croyances, ne crée 

(1) Les juifs mêmes sont loin de constituer une r.ice unique, comme 
on le croit souvent. 
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par delà les frontières nationales une complète unité, 

qu'aucune d'entre elles n'efface ni ne remplace la com

munauté de patrie. 

Des distussions qui précèdent, il résulte qu'en pr in

cipe nous considérons qu'une société est constituée par 

une nation politiquement organisée, qu'elle correspond 

donc à un État . Ce n est pas à dire néanmoins qu'il y ait 

svnonvmie entre ces ternies. (Quatre mots s'emploient 

assez souvent l'un pour l 'autre : peuple, nation, société. 

Etat. Il y a pourtant intérêt à les distinguer. Su i \ an l 

nous, ils s'applir[uent bien à une même unité collective, 

mais considérée sous ses ditTérents aspects. Ce sont ceux-

ci que nous voudrions, en peu de mots, préciser. 

Les termes de peuple et de nation désignent un groupe 

envisagé dans sa s tructure. Les termes de société et 

d I'"tat le désignent, quand il est envisagé dans son fonc

tionnement. C est la diirérence du point de vue ana to-

mique et du point de vue physiologicjue. Elle se com

prendra mieux quand nous aurons expliqué ce que sont 

l 'anatomie et la physiologie sociales ( 1 ). Disons dès main-

nant qu'elle se traduit , dans le cas présent, comme suit. 

Vn grou]ie social s'appelle peuple ou nation quand on le 

considère simplement comme existant ; il s'appelle so

ciété ou État (piand on le considère comme vivant. Les 

structures collectives, dont nous parlerons plus tard, 

(1) Au chapitre X du présent volume. 
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sont des formes que prennent le peuple ou la nation. Les 

phénomènes collectifs, dont la liste sera également don

née par la suite, sont des manifestations de l'activité 

inhérente à la société ou à l 'État . 

Maintenant, comment le peuple se distingue-t-il de 

la nation, et comment la société se distingue-t-elle de 

l 'Etat ? Le voici. Les termes peuple et société s'em

ploient, quand on songe à la multiplicité d'éléments que 

contient le groupe, ou à la multiplicité de phénomènes 

que sa vie présente. Les termes nation et État convien

nent lorsqu'on veut désigner l'unité qui rassemble ces 

éléments ou qui préside à ces phénomènes. Une nation, 

c'est un peuple ordonné ; un État , c'est une société dis

ciplinée par un gouvernement et des lois. — La vie est 

spontanée dans la société. Elle est pleine d'obligations 

dans l 'État . Pareillement, le peuple peut être une multi

tude dispersée. La nation est une masse cohérente. — 

Aux stades inférieurs de l 'histoire, dans l 'humanité pri

mitive ou chez les types arriérés de l 'humanité actuelle, 

il y a déjà des peuples et des sociétés ; on n'y connaît 

point de nations ni d 'États . 

Tout cela peut se résumer dans le tableau suivant, 

qui montre à la fois le rapport du peuple avec la nation, 

de la société avec l 'État, et celui du peuple avec la 

société, de la nation avec l 'État. 

Point de vue Point de vue 
de la multiplicité de l'unité 

Point de vue 
d>; la composition 

Point de vue 
du fonctionnement 

PEUPLE X.iTIOX 

SOCIETE ETAT 
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Les quatre termes ne sont donc point synonymes, bien 

que chacun d'eux puisse convenir, suivant les circons

tances, à un grand pays moderne. Et celui de société ne 

peut être correctement employé pour aucun des trois 

autres, bien rju'il confine à cliacun d'eux. 

VI 

La société vient d'être définie, en se plaçant à un 

moment déterminé de la durée, au moment présent. Mais 

ce qui complique le problème, c'est (jue l 'évolution a 

amené, ici comme sans doute en toutes choses, de p ro

fondes modifications. Les groupes auxquels le nom de 

société a pu et dû être appliipié, n 'ont point toujours été 

les mêmes. Nous ne voulons pas seulement dire par là 

que certaines sociétés ont disparu et ont été remplacées 

par d'autres à la surface du globe, ce qui est trop évi

dent. Nous entendons aussi que des catégories entières 

de collectivités, sans disparaître absolument, ont cessé 

de mériter l'appellation de société, à laquelle elles avaient 

droit à IDrigine, pour tomber au rang de simples frac

tions de la société. Expliquons-nous. 

Si nous considérons d'abord ce qui est arrivé dans 

le monde occidental, et pour plus de précision dans la 

partie européenne du bassin de la Méditerranée, nous 

voyons que la première société a été la famille : non point 

la famille au sens moderne du mot, limitée au couple 

conjugal et aux enfants i p i en sont directement issus, 

mais une famille agrandie, aux ramifications nombreuses, 

dont la cohésion se maintient par l'idée qu'elle est des

cendue d'ancêtres communs et par le culte voué à ces 



LE CONCEPT DE SOCIÉTÉ 31) 

ancêtres, telle que les historiens nous représentent le 

genos grec et la gens latine (1). Cette famille établit un 

lien d'étroite solidarité entre tous ses membres. Mais 

c'est pour les opposer tous aux autres familles, consi

dérées collectivement comme des étrangères et comme 

des ennemies. Pour tant , au bout d'un certain temps, des 

rapprochements se forment entre ces familles éparses. 

Plusieurs d'entre elles, sans perdre toute individualité, 

s'agglomèrent en un ensemble plus vaste,qui a ses chefs 

et ses dieux communs : c'est la phratrie ou la curie. 

Par le même procédé, quelques-unes de ces unités en 

viennent à s'açrégrer en une nouvelle collectivité : la 

tribu. Enfin, plusieurs tribus s'assemblent pour former 

la cité. Athènes, Sparte, Rome sont les types classiques 

de ces cités. Successivement, au fur et à mesure que la 

fusion des groupes primitifs s'achevait, le caractère de 

société véritable passait de la gens à la curie, de celle-ci 

à la tribu, enfin à la cité, et les anciennes unités étaient 

reléguées au rang d'éléments composants de l 'unité nou

velle. 

Bien entendu, l'évolution ne s'arrêta pas là. Une cité 

privilégiée, Rome, vainquit et absorba les autres cités 

méditerranéennes, voire même des royaumes asiatiques 

ou africains construits sur un type dilîérent. Elle étendit 

sa domination sur des espaces immenses, mais du même 

coup sa constitution politique et sociale dut se transfor

mer. Le nom nouveau de cette immense unité fut Vem-

pire, et ses subdivisions s'appelèrent des préfectures, des 

diocèses, des provinces, e t c . . 

Avec l'invasion des Barbares dans l 'empire romain, 

une nouvelle transformation se produit. Les concjuérants 

(1) Pustel de Coulanges, Ln Ci'fe .intique. 
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en étaient restés au régime de la tribu, de la tribu mo

bile, (jue nous retrouverons dans un instant. Ils se fixè

rent sur le sol impérial, mais pour se le partager. De ses 

débris se constituèrent en Occident leurs divers royau

mes. Ceux-ci, établis en Gaule, en Grande-Hretagne, en 

Espagne, en Itahe, servirent plus tard de modèles à ceux 

qui se constituèrent dans la Germanie elle-même. Ils 

sont l'origme des États modernes, et c'est la fusion de 

ces tribus d'envahisseurs avec des populations civilisées 

à la romaine qui a produit le type social actuel, celui de 

la nation, lui-même sensiblement modifié, est-il besoin 

de le dire, depuis cette époque lointaine. 

En résumé donc, l 'unité sociale a pris tour à tour dans 

le inonde occidental,en négligeant même les types inter

médiaires tels que ceux de la phratrie ĉ t de la tribu, qua

tre formes tyjiifjnes bien distinctes : la famille, la cité, 

l 'empire, la nation. Dans les trois premières, on suit une 

marche d'.igrêg.ition judgressiN e. La quatrième siqv 

pose au contraire la désagrégation de la Iroisiènie, mais 

aussi l'incorporation d'éléments nouveaux aux membres 

séparés du corps impérial, et elle permet la constitution 

d'unilés qui, pour être moins étendues que l 'empire, 

n'en sont que plus cohérentes intêrieuremcnl. 

Si maintenant nous examinons ce (jui s'est produit hors 

de ce monde occidental, nous trouvons une variété ex

t raordinaire— dans le temps et dans resj iace— de grou

pements qui peuvent avoir mérité le nom de société. 

.Vinsi,dans ce (ju'onest convenu d'appeler l'Orient, c'est-

à-dire r.Vsie antérieure,la cité ne se rencontre pas. Mais, 

chez les Hébreux par exemjile, on aperçoit trois formes 

sociales successives : la famille patriarcale, la tribu, la 

peuplade. Toutes trois sont plus ou moins nomades. En 

se fixant au sol, en Palestine, la peuplade devient 
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rovaume. Les groupes environnants ont eu une évolu

tion analogue. Parfois certains royaumes, en s'assujet-

tissant de vastes territoires voisins, se sont agrandis au 

point de constituer des empires, d'ailleurs éphémères : 

ce fut successivement le cas de l 'Egypte, de l'As.syrie, 

de la Babylonie, de la Perse. La tribu nomade, qui de

vient l'origine d'un royaume, se retrouve d'ailleurs en 

bien d 'autres lieux : chez les Germains, dans le Mexique 

précolombien, au S o u d a n , e t c . , e t c . . Ce <jui, de toutes 

les formes très variées que cette évolution peut revêtir , 

distingue celles que nous avons vues dans le bassin eu

ropéen de la Méditerranée, c'est que ces dernières seules 

ont su prendre des caractères stables, réguliers, définis. 

Les Grecs avaient le goût du déterminé, du fini en tou

tes choses. Leurs œuvres s'opposaient à celles des peuples 

qu'ils nommaient les Barbares, comme le zip-ji: à l'i-ï'.piv. 

Le mètre, la norme, dont ils tirent le principe de leurs 

beaux-arts (-/.xvwv), ils les portent d'une certaine manière 

dans la vie politique. Ce qu'ils ont fait en cette matière 

par esprit esthétique, les Romains l 'ont accompli, sur 

une plus grande échelle, par esprit juridique. Ils ont 

discipliné l'Occident, ils l 'ont plié à des formes gouver

nementales et administratives qu'il ignorait auparavant . 

Les structures sociales, avec eux, sont simples, logiijues, 

cohérentes, ce qu'elles ne sont, au moins au même degré, 

nulle part ailleurs dans le monde anticjue. 

En tout cela, d'ailleurs, nous avons volontairement 

laissé de côté les formes de sociétés les plus primitives 

de toutes. L'humanité, à ses débuts, a passé par des 

organisations dont le détail nous échajipe complètement 

et dont nous ne pouvons que soupçonner les grandes 

lignes. Tandis qu'on pensait, jusqu'au dernier demi-siè

cle, que la famille patriarcale avait dû être la forme ori-
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ginaire de toute société, les savants contemporains, à la 

suite de Bachofen, de Mac Lennan, de Lev\ is Morgan, 

de Post — jDour ne citer que des morts , — ont décou

vert une série d 'autres groupements , très différents de 

celui-là et à certains égards antithétiques : la famille 

matriarcale, le horde promisque (?), la tribu avec classes 

matrimoni:des,etc.. . (1). Nous ne croyons pas, jiour notre 

part, que ces formes aient existé partout, ni qu'i l y ait 

eu entre elles un ordre de succession défini. Nous incli

nerions plutôt à croire que les différents groupes humains 

ont eu, au début, les constitutions les plus variées. Le 

ternie de société a donc pu recouvrir, de ce chef, des 

collectivités tout à fait hétérogènes. 

Et de même qu'il existe un problème non résolu sur 

les origines des formes sociales, il en existe un autre sur 

leurs termes finaux. Bien des choses, aujourd'hui, mon

trent l 'humanité en voie de s ' intégrer, de rapprocher 

ses divers éléments. Les habitats se font moins éloi

gnés, par le progrès des moyens de communication. 

Les races se pénètrent . Les idiomes se fondent, et les 

intelligences se nivellent. Les échanges se multiplient 

entre toutes les parties du globe. La morale s'unifie, la 

science étend partout son bienfaisant empire, les religions 

même commencent à apj^rendre à se tolérer. Les lois 

tendent à se modeler les unes sur les autres. Mais les 

gouvernements restent jaloux et hostiles en face de leurs 

voisins. Bien des ferments de guerre subsistent encore. 

Nul ne peut prévoir si la tendance unitaire ou si la t en -

(1) Dans la très abondante littérature de ce sujet, on peut citer 
comme ouvrages ,i,'énéraux en langue française . Giraud-Teulon, Les 
origines de la famille; Starcke, La Famille primitive ; Westermarck, 
Origines du mariage dans l'espèce humaine. 
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dance pluraliste l'emportera. Le genre humain est-il 
destiné à ne constituer qu'une société, c'est ce qu'un 
avenir bien lointain pourra seul révéler (1). 

(l)Nous devons faire connaître ici une conception de la société qui 
a trouvé crédit en Allemagne. Suivant elle, société s'oppose à commu
nauté. Le terme de société désigne le simple fait du rapprochement 
des individus, le terme de communauté convient à l'être moral cons
titué par leur concours. La société a quelque chose de libre : la com
munauté a quelque chose de contraint. Au cours des âges, la société 
va en s'étendant, la communauté va en se différenciant, souvent même 
en se désagrégeant : les formes de communauté successives ont été 
la famille, l'État, l'Église. Il y a comme une sorte d'antagonisme entre 
la société, qui sort les fins de l'individu, et la communauté, qui sert 
des fins collectives. Voir notamment sur cette conception F. Tœn-
nies, Gemeinschafl and Gcsellschaft, et Gaston Richard, La sociolo
gie générale. Elle a toujours eu de la peine à se faire recevoir en 
Franco. Celle que nous avons exposée dans le présent chapitre en dif
fère assez notablement, tout en la rappelant par certains traits. 
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I. firqanicisme el contractualisme — II. I.''organismc ou 

super-organisme social. — III. Le lien mental et politique 

de la société. 

1 

l.,i société, telle ([ue nous venons de la définir, a-t-ellc 

bien une existence réelle, ou ne serait-elle (ju'une abs-

tiMction, qu'un pur concept de l 'esprit? C'est ce ijue nous 

devons examiner dans ce cliajiitre. 

Deux tendances, en eiret, se divisent tous ceux qui 

s'occupent d'études sociales. Suiv.int les uns, les sociétés 

humaines, les nations constitueraient des êtres vérital)les, 

ayant leur structure, leur vie, leur évolution, leurs ma

ladies, tout comme les individus, bien que sur un mode 

assez difTérent du mode individuel. Suivant les autres , à 

l 'inverse, ce seraient les individus humains qui seuls 

seraient doues de toutes ces propriétés, qui seuls auraient 

vraiment droit au nom d'êtres ; ce qu'on appelle la 

société serait simplement un nom commode, ne recou-
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vrant rien de spécifique ; les actions et les réactions des 
individus en constitueraient tout le contenu, et ce ne 
serait par suite que de l'homme, avec sa structure orga
nique et mentale, avec son activité et son expansion au 
dehors, cju'il faudrait dans les sciences sociales se pré
occuper. 

Ce débat célèbre a pris une forme particulière, sous 
laquelle il s'est longtemps prolongé, depuis que les deux 
tendances dont nous venons de parler se sont incarnées 
en deux doctrines rivales, connues sous les noms quel
que peu barbares d'« organicisme » et de « contractua
lisme ». 

La première de ces doctrines, dont le plus célèbre 
interprète moderne fut Herbert Spencer (1), pour faire 
comprendre la nature des êtres sociaux, s'efforce de les 
rapprocher des êtres auxquels nul ne dénie l'existence 
indépendante : les organismes vivants, végétaux, ani
maux, humains. Sans les assimilera tel ou tel de ceux-ci 
en particulier, elle affirme qu'on peut trouver en eux 
tous les caractères que présentent ces derniers en géné
ral. Elle montre en œuvre, dans leur constitution et leur 
activité, les forces et les lois de la vie, telles que les 
biologistes les ont dégagées. Elle propose donc de les 
comprendre dans « la nature animée », en créant sim
plement pour eux un ensemble nouveau : le règne ou 
l'empire social. 

(11 Principes de sociologie, notamment livre II. Encore faut-il 
observer que Spencer est, à d'autres égards, un individualiste outran-
cier. Voir aussi Paul de Lilienfeld, Gedanken ueber die So-ialwissens-
chaft der Zukunft,et La Pathologie sociale, ainsi que J. Xovicov, 
Conscience et volonté sociales. Quant à .\lbert Schccffle, l'auteur de 
Bau und Leben des socialen Kœrpers, il dit bien que les sociétés ont 
une organisation, non pas précisément qu'elles sont des organismes. 

file:///lbert
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La seconde doctrine, prenant le contre-pied de celle-là. 

estime que la vie sociale n'est rien de plus que la mani 

festation d'une volonté des individus,que le résultat d'un 

accord qui s'est produit entre eux. A l'origine, pense-

t-elle,les hommes vivaient isolés. Un jour, ils ont reconnu 

les inconvénients de ce régime, cjui les opposait les uns 

aux autres et les laissait sans défense contre les forces 

phvsiques et les autres espèces animales. Ils ont convenu 

de s'associer. C'est de ce contrat qu'est née la société. 

Et actuellement encore, elle n'a d 'autres règles que cel

les que lui donne l 'entente de ses membres. Les forces 

et les lois ([ui la dirigent ne sont donc point d'ordre bio-

logicjue, mais d'ordre jrsychcdogicjue et volontaire. Elle 

n'est j)as un produit de la nature, mais bien une créa

tion de l'art humain. Elle n'a cju'une existence morale 

et juridique, si tant est même c|u'on puisse parler pour 

elle d'une existence véritable, ^'oilà du moins ce ijue 

pensent, à la suite de Jean-,Faccjues Rousseau, nombre 

d'auteurs contemjjorains ( 1). 

Telles .sont, en bloc, les deux doctrines. .V coujj sûr, 

dejjuis qu'elles se eombaltent, elles ont ajjjDris à se faire 

réciproquement des concessions. (Chacune d'elles a com-

|3ris cju'elle ne devait pas prendre à la lettre les exjires-

sions dont elle aimait :i se servir pour caractériser la 

société. Pour ne pas se laisser entraîner troj) loin dans la 

voie des comparaisons biologifjues, les partisans de la 

jjremière, au lieu de i)arler de l 'organisme social, disent 

]ilus volontiers aujourd'hui, en mar([uant par là tout 

ensemble l'élévation et la spécificité de cet être : « le 

| l) l.e Conlrii: sociiil de Rousseau ne présente d'ailleurs la conven
tion lu'iginaire que comme une hypothèse commode, non comme un 
fait historiquement certain. 
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super-organisme social ». De leur côté, pour n'être pas 
obligés de rapporter les termes précis de l'entente qu'ils 
voient à l'origine des sociétés, les partisans de la seconde, 
au terme de « contrat », substituent volontiers la déno
mination de « quasi-contrat social ». 

Qui mieux est, une doctrine transactionnelle s'est édi
fiée, entre ces deux systèmes opposés. Elle est due à 
Alfred Pouillée (I). Suivant son ingénieuse et compré-
hensive conception, les sociétés humaines seraient des 
« organismes contractuels ». Elles seraient nées et elles 
évolueraient tout d'abord à la façon des organismes 
naturels, mais peu à peu elles tendraient à se rappro
cher d'une organisation juridicjue et conventionnelle. 
Soumises jDrimitivement aux seules causes efficientes, 
elles verraient progressivement s'accroître en elles la 
part d'action des causes finales. Du règne de la fatalité 
elles passeraient ainsi dans celui de la liberté. Sans jamais 
cesser d'appartenir à la nature, elles relèveraient, chaque 
jour davantage, de l'esprit. 

II 

Nous n'avons pas l'intention de discuter ici en détails 
le problème résolu de façons si diverses par ces théories. 
Nous voudrions seulement donner les principaux argu
ments des deux systèmes opposés, sur les points du 
litige les plus décisifs. Ayant pris, dans un ouvrage 
antérieur (2), très nettement parti en faveur de l'un d'eux, 

(1) La Science sociale contemporaine. 
(2) Organisme et société (ouvrage écrit en 1894, paru au début de 

1896). 
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nous avons été amené plus lard, jjar la réflexion per

sonnelle et par la discussion (I) , à modérer l ' intransi

geance de nos premières conclusions et nous espérons 

arriver ;i nous dégager suffisamment des préconceptions 

personnelles dans le jugement que nous allons porter (2). 

Le point (jui logiquement doit nous préoccuper le pre

mier, c'est celui de l'origine, de la formation des socié

tés. Or, en ce qui le concerne, il semble bien que la 

théorie organiciste soit considérée très généralement 

comme l 'emportant. Personne ne soutient plus, aujour

d'hui, fju'il y ait eu un contrat formel, exprès, au début 

des sociétés. En effet, un tel contrat sujjposerait l 'inter

vention du langage ; et justement il est reconnu main

tenant par tous que le langage n'a j)u se former qu'au 

cours de la vie sociale. On tournerait donc, si l'on admet

tait l'origine contractuelle de la sociclê, dans un cercle 

vicieux sans issue. ()uant à parler de « quasi-contrat », 

on ne jieut prendre ici ce mot dans l'acception où l'eni-

jîloient les juristes, et, en dehors d'elle, il n'a jilus 

aucune précision, il est même vide de sens. 11 s'ensuit 

qu'il est néiessaire d 'admettre l'fu-igine, non contrac

tuelle, non Nidontaire. mais naturelle, sjjontanée, de la 

société. Les hommes ne se stmt pas associés à un cer

tain moment jiar un acte réilêiln. Ils sont nés associés. 

Ils ont trouvé entre eux, au début, le lien physiologiijiie 

de la génération et celui de l'éducation des re |etons par 

leurs auteurs, surtout par la mère. Ces liens, que l'ani-

(1) Discussion. '! la Soeiéli'; de Sociologie de l ' .iris, janvier-février 

1897. Kt sur tou t , discussion au troisième eoii(;rrs de l ' i i islilut I n t e r 

national de Sociologie en juillet 1897, publiée dans le tome IV di-* 

Annales de cet Ins t i tu t . 

(2) Nous croyons l 'avoir fait déjA dans not re ouvrage plus récent : 

Les principes biologiques de l'évolution sociale (l'.UO;. 
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malité possède, l 'humanité primitive n'a pas pu les igno

rer. La première société a donc été la famille, la famille 

naturelle bien entendu. Car ce qu'on appelle la famdle 

artificielle — le groupe reposant sur le lien de l'adoption, 

de la « fraternisation » — n'a été constitué que plus tard, 

sur le modèle de la famille naturelle. C'est plus tîfrd 

aussi que des guerres ont eu pour résultat d'asservir 

certaines familles à d 'autres et de les rassembler en un 

même groupe social ; ou que des alliances pacifiques se 

sont conclues entre familles, par un contrat cette fois, 

mais par un contrat qui n'est venu qu'après de longues 

années de vie déjà sociale pour l 'humanité. En un mot 

donc, le fait primordial a été, semble-t-il, d'ordre stric

tement biologique. C'est ce qu'a reconnu d'ailleurs l'au

teur éminent de la théorie conciliatrice que nous citions 

tout à l 'heure, A. Fouillée. Il a at tr ibué, aux sociétés 

humaines initiales, le caractère d'organismes, c'est-à-dire 

le caractère de touts concrets se formant suivant les 

seules lois de la vie, sans intervention d'une volonté 

réfléchie et juridique. Et c'est le point sur lequel les 

défenseurs contemporains de la théorie contractuelle 

insistent le moins volontiers. 

Si de l'origine des sociétés on passe à leur constitu

tion actuelle, voici en peu de mots ce que soutient la 

théorie organiciste. Chaque société humaine est faite 

d'individus, comme chaque organisme est fait de cellu

les. Les individus ont entre eux, au sein de la société, 

des relations analogues à celles que les cellules soutien

nent entre elles, à l ' intérieur de l 'organisme. Les relations 

interhumaines sont sans doute bien plus complexes que 

les relations intercellulaires, parce que les hommes sont 

des unités beaucoup plus complexes que les simples cel

lules, et par conséquent susceptibles de s'agréger réci-

W o r m s , Phil . I . 4 

KM I tfif 
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proquement de façons beaucoup plus variées. Mais enfin 
les premières sont construites sur les mêmes types géné
raux que les secondes. On trouve dans les premières 
bien plus que dans les secondes, mais on y rencontre 
d'abord ce qui caractérise celles-ci. Ainsi le corps social 
présente une structure qui rappelle en gros celle du corps 
animal. Les individus s'y agencent en y formant divers 
groupements secondaires, déterminés par leur origine, 
leur position dans l'espace, leur rôle fonctionnel, leurs 
affinités constitutives. L'analogue de tout cela se retrouve 
chez les cellules de l'être vivant. Les individus humains 
s'ordonnent en vastes organes chargés chacun de l'ac
complissement d'une des tâches nécessaires à la vie col
lective. La division du travail s'établit ainsi dans l'être 
Social. Elle se complète jjar des échanges incessants et 
une constante réciprocité de services entre ses parties. 
Leur sididarité est extrême en dépit des luttes qui exis
tent entre elles, souvent à l'état aigu, toujours à l'état 
latent. En tout cela, la constitution sociale ne fait qu'imi
ter la constitution organique ; cette imitation est invo
lontaire, et même inconsciente, bien entendu ; elle est 
le simple résultat du fait que les hommes, étant compo
sés de cellules, agissent spontanément comme leurs élé
ments composants. Enfin, la structure sociale comporte 
des éléments non humains : l'activité humaine matérialise 
son œuvre en des produits t)bjectifs (habitations, instru
ments, etc..) qui, après être dérivés d'elle, servent à 
leur tour à faciliter son exercice et en même temps im
priment à la structure sociale une certaine fixité. Mais 
en cela encore on retrouve un processus organique ; car 
l'être vivant, lui aussi, se constitue une substance inter
cellulaire, se crée un squelette rigide, qui, tout en 
lui donnant une certaine force de résistance, aide à 
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l 'accomplissement de ses mouvements . — De même 

qu ' i l existe une structure sociale parallèle à la struc

ture individuelle, de même il existe une vie sociale paral

lèle à la vie individuelle, et cela s'explique, puisque la 

vie n'est que la mise en œuvre des éléments dont la dis

position constitue la structure. Dans la société comme 

dans l 'organisme, il y a tout ensemble vie générale et 

vie locale, c'est-à-dire activité du tout et activité, en par

tie concordante, en partie indépendante, des unités com

posantes. La vie locale, c'est, pour la société, l 'existence 

des individus, comme c'est, pour l 'organisme,l 'existence 

des cellules. La vie générale se manifeste, pour la so

ciété comme pour l 'organisme, par l'exercice de trois 

grandes catégories de fonctions : la nutrition, la repro

duction, la relation. Aux premières, correspondent les 

processus économiques, et qui ne voit l'analogie que 

présente, par exemple, la circulation sociale des riches

ses avec la circulation organique du sang ? Des secondes 

dépendent les actes au moyen desquels une société se 

reproduit, soit asexuellement par division (formation 

d'une colonie par exemple), soit sexuellement par fusion 

(à la suite d'une conquête notamment) . Aux troisièmes, 

ressortissent toutes les manifestations de la vie mentale ; 

sans doute la vie sociale amplifie, ici comme ailleurs, 

les données de la vie organique ; mais c'est toujours plus 

ou moins sur le même thème qu'elle édifie ses propres 

constructions. — Cette vie sociale, du reste, ne se répète 

point toujours identique à elle-même. Au contraire, elle 

change à toute heure. L'être social évolue tout comme 

l'être individuel. Comme lui, il naît, grandit , s'épanouit, 

décline et meurt . Il serait téméraire, à coup sûr, de pré

tendre assigner à ses transformations une loi unique. 

Pourtant , Herbert Spencer a tenté d 'en formuler une, 
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qu'il estime lui être commune avec l 'être organitjue, et 

même avec tout ê t r e : son évolution, dit-il, consiste dans 

le passage de l 'homogène confus à l 'hétérogène coordonné. 

Quoi qu'il en soit, ce (jui est certain, c'est qu 'on voit 

les sociétés présenter, comme les organismes, le phéno

mène d e l à succession des âges, au cours desquels leurs 

strucfuri's s'altèrent et leur fonctionnement se modifie. 

C'est ainsi qu'on les voit s 'adapter plus ou moins bien 

à leurs milieux, lutter entre elles pour la vie et se trans

former Sous l'action de ses nécessités.— Enfin les socié

tés, tout comme les organismes, connaissent la maladie. 

Elles passent plus d'une fois par un état de crise. El les 

maux dont elles souffrent rappellent souvent ceux dont 

l 'être individuel peut être atteint : l 'anémie, ou son con

traire, la pléthore, le jiarasitisme, la sclérose ou perte 

de la jilasticité. La principale tâche de l 'art politique 

n'est-elle pas de t r o u \ ( r une fherapeutiijue appropriée 

pour guérir tes maladies, ou plutôt, s'il est possible, une 

hygiène adéquate pour les prévenir ? 

On le voit, la comparaison peut se poursuivre fort 

loin. Nous ne la pousserons pas ici dans le détail, comme 

nous l'avons fait ailleurs. Ce que nous voulons seulement 

retenir cette l'ois, c'est que, dans l 'ensemble, les p ro

cessus de la vie organique se rencontrent aussi dans la 

vie sociale. C'est, joar conséquent, que les sociétés, les 

nations, sont soumises aux lois de la nature vivante, 

font partie de celte nature, constituent de véritables êtres 

animés. 

Quelles sont les objections que l'on fait à celle théo

rie ? On lui reproche, essentiellement, de méconnaître 

la valeur j^rojire de l 'individu, en faisant de lui une sim

ple cellule du corps .social ; de croire qu'il jieut être 

enchainé par des lois physico-biologiques, alors qu'il 
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est doué d'une volonté libre, et qu'il ne saurait être tenu 

que par les lois qu'il s'est données à lui-même, par les 

contrats qu'il a passés — car le principe du contrat est 

toujours au fond de la théorie sociale de ceux qui répu

gnent à l 'organicisme, quelque nom qu'ils prennent. 

Seulement cette objection est présentée sous les formes 

les plus diverses. Ici on insiste sur la haute richesse 

mentale de l 'unité humaine, qui ne permet pas, dit-on, 

de la comparer à une matière non pensante. Là, on fait 

valoir sa complexité, si supérieure à celle d'une cellule 

organicjue. Ailleurs encore, on insiste sur ce que les 

distances entre individus dans la société sont démesuré

ment supérieures aux distances entre éléments biologi

ques, ou sur ce cjue les individus peuvent changer de 

place j3ar rapport les uns aux autres, alors que ces élé

ments ne le pourraient pas. Mais toutes ces objections, 

nous semble-t-il, n 'entament point le principe même de 

l'organicisme. Les cellules vivantes n 'ont point, cela est 

évident, la valeur d'un être humain, mais, en fin de 

compte, elles n'en diffèrent qu'en degré, non en nature ; 

car l 'être humain étant composé d'elles, ne saurait être 

d'une nature radicalement différente de la leur. Elles 

aussi ont déjà leur complexité ; elles aussi renferment 

un rudiment de conscience (I) ; elles aussi sont séparées 

par des intervalles considérables relativement à leur 

taille (2) ; elles aussi sont fréquemment migratrices. Les 

germes de la vie humaine se trouvent tous dans la vie 

cellulaire. Et si l 'homme sait arriver, aux étapes les plus 

hautes de son existence collective, à se régir par des 

(I)Ernest Hasckel, Ouvrage cité. 
(2) La découverte de la discontinuité des cellules cérébrales fait la 

renommée des anatomistes Golgiet Ramon y Cajal. 
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principes contractuels, nul doute pourtant qu'il de

meure astreint, en même temps, aux règles jiliysico-bio-

logiques. 

Nous ne pouvons examiner ici toutes les critiques de 

détail cju'on a faites, au nom du principe sus-men-

tionné, à l 'organicisme. On a dit, par exemple ; un 

homme peut appartenir à la fois à une nation et à un 

groupe non territorial, comme l 'Église romaine ou 

comme l'Association internationale des travail leurs (la 

fameuse Internationale de Karl Marx) ; or une cellule ne 

peut appartenir à la fois à plusieurs organismes; ces deux 

unités ne sauraient donc être comparées. Mais l 'objec

tion tombe, de toute évidence, si l'on admet avec nous 

([ue les nations seules constituent des sociétés vér i ta

bles ( I ) . Car alors le problème ne se pose même plus . 

— D'autre part on a écrit : la comparaison des sociétés 

entre elles serait bien jilus profitable |)our la science ((ue 

la comparaison des sociétés avec les êtres vivants. Mais 

les organicistes ont-ils donc jamais nié la nécessité de 

comparer les sociétés entre elles ? Herbert Spencer n'a-

t-il pas consacré à cette tâche toute une œuvre considé

rable (2) ? Ne s'impose-t-elle pas en vertu de leurs prin

cipes mêmes, puisque ceux-ci implicjuent (ju'à l 'anatomie 

comparée et à la physiologie comparée des organismes 

individuels doivent faire jiendant une anatomie comjia-

rée et une physiologie conîj)arée des organismes sociaux "' 

Celles-ci constituent, à leurs yeux, une partie tout au 

moins du corps même de la sociologie, tandis que le 

rapprochement du corps social et du corps vivant n'en 

peut être que l ' introduction. — N'insistant pas sur ces 

(I) Chapitre II du présent l ivre . 

(21 Descriptive Snciology. 
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critiques ni sur d'autres analogues, nous nous abstien

drons, par compensation, de nous étendre sur le fait que 

des découvertes biologiques récentes ont ajjporté un sin

gulier appui à l'organicisme (1). La théorie de la phagocy

tose, entre autres, édifiée à la suite des remarquables 

recherches de M. E. Metschnikolî à l ' Insti tut Pasteur, 

a montré avec quel art ou, si l'on veut, avec quelle 

science l'organisme sait se défendre contre ses ennemis. 

Elle a prouvé cjuelle réelle « virtuosité » existe jusque 

dans les plus humbles cellules Elle a comblé, jiar là 

même, les abîmes qu'on jjrétendait exister entre ces cel

lules et les êtres humains (2). 

Concluons donc que, s'il existe d'incontestables dill'é-

rences entre les sociétés et les organismes, elles ne sont 

pas telles cependant qu'on doive séparer radicalement 

les premières des seconds. Par leur caractère de com-

jilexité plus haute , les sociétés dominent les organis

mes ; mais elles présentent, comme eux, les caractères 

fondamentaux des êtres vivants. On peut par conséquent, 

pensons-nous, leur donner sans impropriété le nom de 

super-organismes. 

(1) E. Duclaux, Sociologie cl Bio/ogie(Revue Scientifique,30décem
bre 1899). 

(2) L'on a pu également tirer parti, en faveur de la doctrine or^-.iiii-
ciste, des travaux de l'école de c socio-géo^-raphie » dont F. Ratiel 
fut le chef autorisé. Voir en ce sens l'étude de M. Emile Worms in
titulée • Le Tellurisnie soebil. 
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-Vdmettons, pour un moment, que la démonstration 

précédente soit sans portée. Supposons (jue les sociétés 

n'aient aucune parenté véritable avec les organismes. 

Cela suffîra-t-il à prouver qu'elles ne sont pas des êtres 

réels ? Nullement, car il reste possible qu'elles soient 

des êtres sui generis, d'une catégorie entièrement à jiart 

de toutes les aut res . Pour établir qu'elles ne sont en 

aucune façon des êtres, il faudrait montrer qu'elles se 

réduisent complètement à la juxtaposition de leurs élé

ments, ("e serait le tr iomphe de la doctrine individualiste. 

Mais c'est ce cjui ne se produira pas, c royons-nous. 

Car il y a deux points, au moins, jjar lesijuels les 

Soi iélés sont visiblement autre chose que cette juxtaposi 

tion d'éléments. D'abord elles savent survivre à la dis

parition de tous les membres actuels. La société fran

çaise ne contient plus aujourd'hui, ajiparemment, aucun 

des individus qui la constituaient en 1800, et jiourtant elle 

est restée fondamentalement la même. Sans doute ces 

inilividusonl été remjolacés.Maisce reinplacenient n'a rien 

eu de précis. Des familles entières se sont éteintes.D'au

tres se sont constituées. L'émigration et l ' immigration 

ont emporté el apjjorlé des flots humains, sans relation 

les uns les autres. Il n'y a donc pas un lien nécessaire 

entre la persistance des éléments de la société,et le main

tien de ses formes et de ses fonctions. — En sec ond lieu-

cette société a une action sur ses membres . Elle les mo

dèle fous suivant un certain type, leur imposant une 

langue, des façons de jienser, des habitudes matérielles 



RÉALITÉ DE L ' Ê T R E SOCIAL 5 7 

et morales, qui ne sont pas le fait de leur invention ou 

de leur choix individuels, mais qu ' i ls t rouvent toute 

formées dans le milieu ambiant et desquelles ils ne peu

vent pas ne point s'accommoder. Même là où la liberté 

de l'individu existe le plus complètement en apparence, 

elle est étroitement limitée par cette action sociale. .Vinsi 

le Code civil français dit que les conventions librement 

formées font la loi des parties ; soit, mais leurs stipula

tions sont presque toutes dictées par les usages géné

raux ou locaux. Ainsi encore chacun de nous est maî

tre de s'habiller à sa guise ; mais, si dans un certain 

monde on s'avisait de se passer d'un accessoire insigni

fiant de la toilette, d'une cravate par exemple, on se 

ferait honnir ; la coutume, ici, ou la mode régnent en 

souveraines. L'individu est donc dominé dans toutes ses 

démarches par la société, preuve évidente cjue celle-ci a 

bien sa réalité propre,qu'elle existerait sans lui. — Nous 

ne voulons pas dire, à coup sûr, que la société soit un 

être distinct des individus. C'est d 'eux, et d 'eux seuls, 

qu'elle est composée. Seulement elle fait de leur ensem

ble quelque chose de neuf et d'original. Elle les orga

nise suivant des lois à elle, qui ne sont pas celles que 

chacun d'eux établirait s'il était le maître. Elle n est 

pas leur simple juxtaposition, elle est leur combinai

son d'après des principes dont ils ne tiennent pas tous 

les secrets. Sans doute, ils peuvent, et grandement, réa

gir sur elle. Mais elle a d'abord agi sur eux, et cette 

action s'est exercée, plus profondément, plus complète

ment, d'une manière plus durable d'ordinaire que celle 

que plus tard ils pourront avoir sur elle. 

De quoi donc est faite cette réalité de l 'être social ? 

Si l'on ne veut pas accepter la théorie organiciste, sui

vant laquelle elle est faite d'un lien à la fois anatomique 
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et piiysiologique cjue cet être établit entre tous ses élé

ments , il reste que tout au moins elle provient d 'un lien 

psychologique dont très cerlainement il les enserre. 

('e lien lui-même est multiple. Il vient, pour une par t , 

de l'Iiérédilé, (jui fait dépendre la constitution mentale 

de ciiaque génération de celle des générations antérieu

res. Pour une autre part, il dérive de l 'éducation, laquelle 

donne à tous les enfants et adolescents d'un pays les 

idées dominant chez les directeurs intellectuels de leur 

nation. Enfin, il dérive encine. en troisième lieu, des 

besoins communs à toute la société, des cii'constances 

dans lesijiielles elle se trouve eoUectiveinent placée : car, 

sous la pression de ces circonstances et de ces besoins. 

l'enscnilile des individus cjui la comjiosent se sent porté 

à rei lu relier les mêmes movens de satisfaire aux néces

sités ressenties. L'action imjiulsive de quehjues person-

nalifis d'élite, à cert.iins moments , ^ lent s'\ ajouter ; 

mais elle ne saur,lit s'exercer avec la même ciuitinuité 

(jue les trois précédentes act ions; par suite, elle ne jieut 

a\oir la même importance ni être mise, à ce qu'il nous 

parait, tout à fait sur le même rang. Leur ensemble 

constitue ce lien mental multijile qui tient la six ielé uni

fiée et (jui fait d'elle, à supposer (ju'elle ne soit jias un 

luganisme corporel, au moins, s u n a n t une expression de 

M. l'.sjiinas, un « organisme d'idées •>. 

On ne saurait oublier, d'ailleurs, cju'au renl'oiH cinenf 

de ce lien contribue beaucouji l 'organisation de l 'Etat. 

La société .1, |ires(pu' partout au|ourd 'hin, un gouverne

ment politicjue, et la jiremièie tâche de ee gouvernement 

est de maintenir l 'unité sociale, soit contre les tentatives 

sep.iratistes du dedans, soif contre les tentatives envaliis-

santes du dehors. C'est surtout en face de ces dernières 

([ue la nit ion est amenée ,à jirendrc une jileine conscience 
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de son unité. Qu'une invasion étrangère se produise, et 

on la verra tout entière se dresser en armes contre l'en

nemi. Même sans supposer des événements aussi graves, 

il suffit (jue dans la vie journalière on signale quehjue 

empiétement d'un État rival, (juelque atteinte au pres

tige, à l 'honneur, aux intérêts nationaux, pour qu'aussi

tôt le sentiment patriotique s'éveille et f'.isse du peuple 

lésé un groupe collèrent, s'opposant d'un seul et même 

élan aux efforts de son comjiétileur. En ces moments-lii, 

l 'unité de la société s'affirme et la réalité de son exis

tence colleifive apjiaraîl d.ins tout son jour. 

Que conclure de fout e.la ? Sans doute, que les soi ié-

les sont des cires \ ei it.ililes. ( .ertcs, eela nous forcera à 

el.iroir 1,1 notion (jue d'ordinaire nous nous faisons de 

l e i r e , il .(diiiettre [lar exemple (ju'un être n'est |)as 

iieeessairement comjiosi- d'éléments cimtinus. Mais ,à 

ictte exleiision des initions c(iiiranles, il n'v a, d'un point 

de vue général, (jue des ax.iiitages. 

\ , i s cati'ooiies siil)|e( tiM's sont presque loU|iiurs troj) 

étroites, et ce qui nous tnrci'à les agrandi res t un bien. 

En J)lai,'ant les sueiêlês dans la liste des réalités loncre-

tes, nous ne faisons p.is (cuvre de témérité, nous nous 

bornons i (unslater des faits et à leur donner l 'interpré

tation rationnelle. 
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C H A P I T R E IV 

LES ÉLÉMENTS SOCIAUX 

I. Eléments humains de la société ; leurs groupements 
variés : familles, localités, professions, classes, associa
tions, etc. — H. Eléments non humains de la société. 

I 

Pour déterminer l'objet des sciences sociales il ne 

saurait nous suffire de dire qu'elles portent sur les êtres 

sociaux, de définir ceux-ci, et de montrer leur réalité. 

Nous devons préciser davantage ce que la science peut 

trouver en eux à étudier. Pour cela, nous devons indi

quer, au moins sommairement, ce qu'ils renferment, 

comment ils vivent et comment ils évoluent. Quel est 

leur contenu, quels sont les éléments dont ils sont com

posés, c'est ce que nous nous proposons de rechercher 

dans le présent chapitre. 

Une société humaine est — cela est trop évident — 

formée d'individus humains. Mais cette proposition, (jui 

paraît na'ive à force d'être certaine, serait pourtant fausse 

si on la prenait trop à la lettre. La société n'est pas 

directement composée d'individus. Elle est composée de 



04 OIUET DES SCIENCES SOCIALES 

groupes dont les individus sont les membres . P a r une 

première décomposition de la société, la science trouve 

ces groupes, et ce n'est que par un travail d'analyse 

ultérieur qu'elle peut parvenir jusqu 'à l 'individu. Quels 

sont ces groupes? Dans l'école de Le Play (1), on répond 

généralement que ce sont des familles. Cette vue nous 

paraît beaucoup trop étroite. Si la famille est une col

lectivité inléressante à considérer, il y en a nombre d'au

tres qui méritent, au sein de la société, d'appeler l 'a t ten

tion de l 'homme de science. 

Aujourd'hui la démographie, ou étude de la popula

tion, est arrivée à définir une très grande quantité de 

groupements, ne rentrant pas les uns dans les autres, 

mais faits chacun à un point de vue particulier. Elle d is -

tinn;ue d'abord les deux sexes. Puis elle examine les 

âges, en divisant d'ordinaire la nation en tranches cjuin-

cjuennales (individus de vingt-eincj à trente ans, de trente 

à trente-cinq ans, par exemple), en allant parfois j u s 

qu'à la division annale (individus de deux à trois ans, 

de trois à cjuatre ans, par exemple), et même, pour 

les premières périodes de l'existence, jusqu 'à la divi

sion mensuelle (individus de moins d'un mois, d 'un 

mois à deux mois, e lc . . . )e l diurne (individus de un, de 

deux, de trois jours) . Elle passe ensuite à la considéra-

lion de l'origine des individus. Ceux-ci sont quekjuefois 

répartis par elle en grandes catégories ethnicjues, en 

(l)Frédéric Le Play,ies Ouvriers européens,la Réforme sociale, etc... 
Les disciples do Le Play se divisent en deux fractions, dont l'une 
publie un recueil, les Ouvriers des deux mondes, et une revue, la 
Réforme sociale, et dont l'autre fait paraître une seconde revue,fon
dée par Edmond Demolins ; /<i Science sociale. \'oir l'ouvrage syn
thétique de M. Maurice Vignes : la Science sociale d après les princi
pes de Le Play et de ses continuateurs. 
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races. Mais c'est là un procédé presque complètement 
abindonné, vu son manque absolu de précision. Peut-
êtra a-t-il existé autrefois des races pures, à l'origine 
de l'humanité. ^lais, depuis bien des siècles, on n'en con
naît plus de semblables : des croisements répétés les ont 
mélangées les unes aux autres, au point que, en Europe 
tout au moins, il est impossible de donner, des caractè
res d'une race quelconque, une définition et une énumé
ration qui s'applique à tous les individus composant cet 
ensemble. Aussi la démographie n'emploie-t-elle plus 
guère la division en races, sauf pour les populations 
imparfaitement connues, j^ar exemple pour les indigènes 
des colonies de l'Afrique centrale ou méridionale. Quand 
il s'agit des pays européens, elle fonde, sur la considéra
tion de l'origine, une division d'une plus grande valeur. 
C'est celle qui repose sur l'état civil. Les individus 
apparaissent là comme groupés en familles et en ména
ges. On les ré'anit d'abord suivant leurs rapports de 
parenté, selon qu'ils sont parents ou enfants, célibatai
res, mariés, veufs ou divorcés ; majeurs et maîtres de 
leurs droits, mineurs placés sous l'autorité paternelle, 
mineurs en tutelle, mineurs émancipés, majeurs inter
dits, e tc . . On les classe ensuite suivant qu'ils vixent ou 
non avec leurs proches ou avec d'autres concitoyens : on 
distingue les enfants vivant au foyer paternel et ceux 
qui en sont éloignés, on joint au ménage la liste des 
domestiques qui le servent, on rapproche du petit patron 
l'ouvrier ou l'apprenti vivant sous son toit. Mais, par ces 
dernières considérations, le ménage se différencie de la 
famille : celle-ci repose uniquement sur les liens du sang, 
celui-là implique au contraire, non plus la parenté, mais 
l'existence en commun, ou bien la collaboration. Le seul 
examen du ménage nous montre donc la nécessité de 

Worms, Phil. I. 5 
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faire une place, à côté des groupements fondés sur l 'ori

gine, aux groupements bmdês sur l 'habitat ou sur la pro

fession. 

Même dans les sociétés primitives, la communauté 

d'habitation se substitue vite à la commune descen

dance comme lien entre les hommes. Dans les sociétés 

civilisées, elle acquiert, grâce à la stabilité de celles-ci, 

une place tout à fait prépondérante. Aujourd'hui, pour 

un pavs comme la France, les ouvrages démographiques 

ont soin d'indiquer comment la jjojrulation se réjiartit 

entre les fractions territoriales du jiay.s : dê|»artements, 

arrondissements, cantons, communes. Ils distinguent 

soigneusement la jiojiulation urbaine et la jiojoulation 

rurale, agglomérée et non agglomérée ( l) .Daiis les villes, 

même, on fait des subdivisions suivant les (juartiers, les 

rues, et parfois juscjue suivant les niais(.ns et leurs éta

ges (•!). En voyant les choses de jilus haut, il n'est pas 

du tout indillérenl de connaitre la répartition et la den

sité de la jiopulation du globe suivant les continents, les 

grandes régions naturelles, les latitudes, longitudes, alti

tudes, e t c . . Toutes les données cju'on pourra obtenir 

avec précision dans cet ordre d'idées sont suseejitibles 

de présenter un véritable intérêt scientifique. 

Les divisions professionnelles sont, à tout le moins, 

aussi imporlantes. Peut-être même commencent-elles à 

jirendre la première place. Déjà les professions, ees véri

tables organes de l'être social, apjsaraissent à tous les 

veux avec leur capitale sisrnilieation. Cilertains auteurs ont 

(1) \'oir par e\emple les reeenseinenis quinqiiennnax de la popula-
iun française, publiés par le ministère de l'Intérieur et par le service 
de îa statistique générale de In France. 

(21 .{nnuaires cl bulletins mensueh de sinlistique de la ville de 
Paris. 
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voulu édifier une morale professionnelle (1) ou donner 

dans la vie politique à chaque groupement corporatif une 

représentation parlementaire proportionnelle à sa force 

numérique (2). Dès maintenant , les statistiques officielles 

ont grand soin de faire le relevé du métier exercé par cha

que individu — ce qui n'est point toujours facile, vu la 

multiplicité fréquente des tâches d'un même homme, 

l 'enchevêtrement des industries les unes dans les au

tres, e t c . . E t des publications souvent remarquables 

viennent mettre à la portée de tous les hommes d'étude, 

les résultats des enquêtes ainsi poursuivies (3). 

Voisin du groupement professionnel, mais pourtant 

distinct de lui, est le groupement par classes. 

La classe est l 'ensemble des individus voués à un 

même genre d'existence et amenés par l'analogie de 

leurs situations à une certaine uniformité de tendances 

et de jiensées. Mais il y a deux manières d 'entendre 

l'analogie des situations. Ce peut être la collaboration 

générale à une œuvre commune. Ce j^eut être aussi 

l'égalité au moins approximative des rangs et des fortu

nes. Au premier sens, tous les membres de l 'enseigne

ment, par exemple, depuis les recteurs des universités 

jusqu 'aux instituteurs-adjoints des plus humbles villa

ges, formeront une même classe. Au second sens, les 

recteurs feront partie de la classe des hauts fonctionnai

res, avec les chefs de l 'administration, de la magistra

ture, de l 'armée, du clergé, e t c . , et les insti tuteurs 

appartiendront à la classe des fonctionnaires subalternes, 

(1) E. Durkheim, Quelques remarques sur les groupements profes
sionnels, préface à la deuxième édition de la Division du travail social. 

(2) Charles Benoist, la Vie nationale. 
(3) Recensements professionnels en France, Recensement général des 

industries et professions en Belgique. 
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côte à côte avec les secrétaires des jjetiles mairies et les 

greffiers des justices de paix. Cette dualité de sens pour 

le terme de classe n'a pas toujours été perçue, et cela a 

entretenu une équivoque qui d'ailleurs n'a pas nui au 

succès de ce terme. Il serait pourtant urgent cju'elle fût 

dissipée. Quoi cju'il en soit, c'est dans le jn-emicr sens 

(jue ce mot a été jjris, cjuand on a cherché à faire la 

psychologie des classes (1), et c'est dans le second que 

les socialistes l'emploient lorsqu'ils parlent de la lutte 

des classes. Karl Marx, qui a lancé cette exincssion, 

distinguait en bloc les classes des grands projJiiétaires 

fonciers, des hauts-bourgeois, des jietits-bourgeois, des 

paysaiis-jirojiriêtaires et fermiers, des ouvriers, des sans-

travail : il a eu le mérite d'ajîpeler l 'attention sur ces 

divisions, mais le tort de ne jias suffisamment distinguer 

entre leurs bases possibles, le mode d'activité et la for

tune. Il a d'ailleurs montré d'une façon jiarticulièreinent 

frappante leurs genres de conduite jjoliticjue et leur réci-

jiroque interaction {'i). Il reste beaucoup à faire pour 

|iréciser leur définition elle-même el leur comjiosition, 

mais ce jîourra être une tâche très fructueuse à accom

plir, si elle est conduite dans un esprit d'entière imjiar-

tialité et avec le souci exclusif de l 'exactitude (3). 

Il reste enfin à signaler les groupements fondés sur 

les affinités mentales entre les hommes. L'un d'eux, le 

Jilus connu, est le groupement religieux. La division 

des individus en églises et en sectes rivales ,i eu les 

(1) Ar thur Bauer, Les liasses sociales. 

CD Notamment dans son livre : Révolution et eunlre-révolution en 

.•\llemagne. 

( j | V o i r a ce sujet une discussion à la Société de Soeiolo-ie de Par i s 

Jievue Internationale de Sociologie, février 190J). — Cfr. Cyr . Vau 

Oveibergh, La classe sociale. 

file://�/llemagne
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plus importantes conséquences au cours de l'histoire et 

peut en avoir encore. A côté d'elle, on doit citer la divi-

sion en partis politiques. Il n 'y a pas de pays qui eu 

soit exempt. A l'heure qu'il est, dans les nations à gou

vernement parlementaire, on distingue au moins deux 

grands partis, les libéraux et les conservateurs. Mais 

ce sont là des étiquettes souvent trompeuses, désignant 

des choses très différentes suivant les temps et les pays 

et ne servant parfois qu 'à recouvrir d'un nom pompeux 

des ambitions et des rivalités personnelles. — Bien 

d'autres associations d'origine mentale existent encore 

en nos pays. 11 y a des groupements moraux : les sto'î-

ciens et les éj^icuriens dans l'antiquité ; les sociétés de la 

paix, les sociétés de bienfaisance ou les sociétés de tem-

jîérance de nos jours. 11 y a des groupements esthétiques, 

les écoles en peinture, en musique, e t c . , écoles qui 

comprennent, non seulement des artistes, mais la partie 

du public dont ils ont la faveur. Il y a des groupements 

proprement intellectuels : les académies, les sociétés sa

vantes, les cercles littéraires, les écoles scientifiques, e t c . 

— Et il se rencontre aussi, en dehors de tous ces grou

pes, des multitudes d'autres associations, où le lien des 

membres semble fait surtout du plaisir qu'il v a à se sen

tir associés, à évoquer ensemble des souvenirs communs, 

à participer aux mêmes agréables exercices, ou des avan

tages occasionnels que cette union peut procurer : socié

tés amicales, de secours mutuels, de sports, etc., qui 

abondent dans les villes de tous les pays, et cjui fréquem

ment font preuve d'une intense vitalité. 

Bien entendu, ce ne sont là que les grands types de 

groupements, et nous ne songeons pas à donner une énu

mération complète de tous les modes d'association entre 

individus. Remarquons seulement que chaque être hu-
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main fait partie, tout ensemble, d'au moins un groupe

ment de chacun de ces types. Son sexe el son âge, sa 

race et sa famille, son habitat , sa profession, sa classe, 

sa religion, son parti politique, les diverses (et souvent 

très nombreuses) sociétés privées dont il est membre, 

exii,^ent chacun de lui certains devoirs et niarcjuent cha

cun sur lui certaines emjireintcs, qui ne l 'empêchent pas 

de participer aux tâches et aux caractères de chacun des 

autres groupes aux([uels il appartient .La nature humaine 

esl ainsi faite, qu'elle est suscejitible de multiples atta

ches pouvant coexister les unes avec les autres . La socia

bilité, qui esl son at tr ibut fondamental, revêt, successi

vement et même simultanément, les aspects les jilus 

divers. 

11 

Nous venons d'examiner les éléments luimains de la 

société et leurs divers modes d'union à l ' intérieur de celle-

ci. Mais elle n'est pas formée d'eux exclusivement. Il 

entre, en ell'et, en elle, d 'autres éléments, non humains 

ceux-là, mais en corrélation étroite avec les jiremiers ; 

ceux-ci ne sauraient subsister sans eux, et tout exercice 

de la vie sociale implicjue leur concours. Nous devons 

donc maintenant faire connaître cjuels ils sont. 

A première vue, il semblerait que ces éléments non 

humains dussent eux-mêmes former deux catégories 

bien distinctes. Les uns seraient des produits de la nature 

seule; les autri 's, des produits de l'activité humaine. Dans 

la première catégorie on rangerait tout ce (jui constitue 

le milieu [iliysique où vivent les hommes ; dans la se-
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conde, tout ce (jue l 'industrie de ces derniers jiarvient à 

créer pour leur usage. Mais cette classification, très nette 

en apparence, perd à la réflexion une partie de sa valeur. 

Il apparaît, en effet, que la seconde catégorie a des liens 

étroits avec la première, car l ' industrie humaine ne tra

vaille pas à vide, elle emprunte tous ses matériaux au 

milieu physique, elle ne peut leur donner qu'une forme 

en partie nouvelle. Et d'autre part le milieu physique 

lui-même n'est pas inaccessible à l'action de l 'homme : 

depuis des siècles que celle-ci s'exerce sur lui avec une 

remarquable continuité, elle l'a singulièrement modifié. 

Il ne saurait donc être établi une séparation tranchée 

entre les deux séries d'éléments non humains de la so

ciété que nous indifjuions tout à l 'heure. Ce n'est pas à 

dire qu'il ne subsiste entre eux aucune différence ; mais 

leur distinction est , toute relative, et elle va s'efTaçant 

jiar degrés à travers un ensemble de types de transition 

qui relient les tyjjes opposés les uns aux autres. Elle peut 

seulement servir de guide indicateur, à la condition 

qu'on ne la jjrenne pas trop à la lettre. 

La société vit sur un sol donné. L'étendue et les limi

tes de ce territoire sont des plus importantes pour son 

activité. Trojj étroit, il ne lui jîermet pas la libre expan

sion (le son être . Trop vaste, il la condamne presque né

cessairement à là dissociation. La nature et la force des 

sociétés auxquelles il la fait confiner ont aussi une signi

fication capitale ; mais ici, ce ne serait plus d'éléments 

non humains de la vie sociale qu'il s'agirait. — Il faut 

considérer encore le relief de ce sol. Une altitude consi

dérable, comme inversement une extrême dépression, 

ne .sont pas des conditions très favorables à la prospérité 

sociale. — Si l'orographie doit entrer en compte, l'hydro

graphie le doit aussi. L n̂ peuple gagne à être voisin de 
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la mer, de j)lusieurs mers de jiréférence. Il gagne à occu • 

per un territoire arrosé de nombreux et imjîorlants cours 

d'eau. Il gagne à ce cjue le débit de ces cours d'eau soit 

régulier, à ce cju'on ne les voie jioint tour à tour débor

der et tarir. C'est (jue les eaux maritimes ou fluviales 

sont un véhicule commode, l ' instrument le plus ancien 

et toujours le moins coûteux des communications. C'est 

aussi que les secondes sont un agent merveilleux de fer

tilisation pour le sol. Là où l'eau manque, la vie s 'arrête, 

le désert s étend. 

Au-dessus du sol où vit la société, s 'étend un esjjace 

dont les gaz respirables sont nécessaires à l 'entretien de 

la vie humaine. De plus, cette atmosphère esl également 

importante à considérer à cause de son climat. Trop rude, 

le climat décourage l 'homme. Trop doux, il l 'amollit. La 

vie est imjxissible aux joôles et singiilièreinent gênée à 

l'écjuatcur. Là, aucune csjn'c»' animale ou végétale ne 

réussit ; ici au contraire une troj3 luxnri.inte iloraison 

vient contrarier les cffiuts de l 'homme. Puis il y a encore 

à tenir comjite des météores (jue celte atmosj)lu're r en 

ferme : [iluie, neige, grêle, brouillard ; vent, t rombes et 

evclones ; jihénomènes lumineux même. Car tout cela 

influe sur la stabilité et l 'extension des établissements 

de l 'homme sur la terre où il se trouve habiter. 

Li' sous-s(d n'a pas une moindre influence sur son dê-

velopjiement. Là où se rencontrent la houille et le fer, 

la grande industrie est jiossible ; là où se découvrent des 

mines d d r ou d'argent, afflueront les a\(Mituriers d'aljord. 

les colons sérieux ensuile. M.iis ees richesses ne sont jias 

les seules. Quand le sol est arable, c'csi-à-dire (juand il 

renferme en cjuantités ajipropriées les êlêinents de la fer

tilité — argile, sable, calcaire cl humus, avec des doses 

suffisantes d'acide j)hosj")hori(jue et deimlasse — les espè-
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ces végétales prospèrent, et jjar là même .les espèces 

animales, qui font des jjremières leur nourri ture, j jeu-

vent abonder. C'est de la teneur du sol, plus encore 

que de la composition de l 'atmosphère, que dépend le 

développement des êtres vivants sur un territoire 

donné. 

Inutile enfin d'insister sur l'action que la flore et la 

faune exercent .sur l 'humanité. Celle-ci trouve en elles 

ses plus jîrécieuses ressources, comme, à cjuelcjues égards, 

ses plus redoutables ennemis. Leur extrême pauvreté 

ou leur trop grande exubérance la condamnent à une 

vie misérable. Leur abondance facilite ses débuts et 

surtout ses jirogrès ultérieurs. Leur nature a jiarfois 

une influence décisive sur la constitution sociale du 

jjeuple (jui s'en nourrit. Un sociologue récemment dis

paru, Louis GumploNvicz, a distingué (juatre types de 

jieuplcs originaires. Les jDremiers vivent des fruits ijue 

donne sjjontanément le sol, de la simple cueillette. Les 

seconds se nourrissent du gibier cju'ils ont jjris à la 

chasse. Aux troisièmes la mer et les rivières fournis

sent leurs aliments, par la pêche. Les derniers, géné

ralement des montagnards, subsistent aux dépens des 

autres, par le butin cju'ils font en guerroyant contre 

eux. Dans les stades postérieurs de l'évolution, ces d i 

vers groupes se transforment, mais en poursuivant cha

cun plus loin dans sa voie originaire. Les premiers pas

sent de la cueillette à l 'agriculture ; les seconds, de la 

chasse à l'élevage du bétail ; les troisièmes, de la j)êche 

au commerce fluvial et maritime ; les (juatrièmcs de

viennent les peuples conquérants. Or les institutions 

d'une société déjDendent du genre d'occupation fonda

mental qui assure son existence. Elles portent donc, à 

travers les âges, l 'empreinte du milieu jjhysicjue et bio-
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logi(jue dans lecjuel les circonstances ont placé cette 

société (1). 

Sans admettre dans leur totalité ces vues de Gum-

plovvicz, on peut reconnaître (ju'elles paraissent renfer

mer une grande part de véri té. — Un auteur français, 

Edmond Demolins, est allé plus loin. Tandis que Gum-

plov\icz (mit à la diversité originaire des types sociaux 

(jiolvgénisnie), Demolins croit au contraire à l 'unité 

jirimitive de l 'humanité (monogénisme). ^lais c'est un 

fait que celle-ci esl actuellement fractionnée en nations 

très différentes. Pour rexpli(juer, Demolins admet (jue 

les branches de la famille humaine primitive ont divergé 

à jiartir d'un centre cduinum, et (jue leur différencia

tion est le jiroduit des routes variées iju'elles ont suivies, 

des faunes et des flores (ju'elles y ont rencontrées et 

auxijuelles elles ont dû s'adajiler (2) Qui plus est, dans 

l'intérieur d'un même jieujde, les tempéraments provin

ciaux seraient séparés surtout jiar l'effet du mode d'ali

mentation, par le rôle Oajiital ( juv joue suivant les ré

gions tel ou tel végétal comestible (3). Si l 'êlroitesse 

de ce système est notoire, il n 'en reste pas moins (jue 

siui auteur n'a fait (ju'exagêrer une idée jus te . 

.\insi le milieu est l 'une des causes qui déterminent 

le plus certainement la direction, l'amjîlitude et la valeur 

de la vie sociale. Mais l 'humanité , sur laquelle son 

milieu agit si fortement, sait à son tour réagir sur lui, 

et, dans une certaine mesure, le transformer. Elle domes-

tiijue les animaux el les élève. Elle cultive les plantes. 

(1) Louis Gumplowicz : La lutte (fet r.iees. Soeiolor/ie el politique. 

Précis lie soeiidogle. Essais el mélanges soeiologicfues. 

(2) Essai de géographie sociale : enmni''nl la route crée le peuple. 

|3) Les Français d'aujourd'hu 

file:///insi
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Elle améliore leurs rjualités natives à son profit et leur 

en donne de nouvelles. Elle sait même créer des races 

inconnues à la nature. — Elle dote le sol et le sous-sol 

d'une teneur et de propriétés plus avantageuses, par des 

amendements et des engrais de toute sorte. — Elle 

endigue les torrents , change le cours des fleuves, crée 

des canaux de navigation ou d'irrigation. Elle modifie 

le rivage de la mer, par ses havres et ses digues ; elle 

conquiert sur l'océan des polders et des terres à vigno

bles. — Elle modifie le sol, comble les vallées, nivelle 

les hauteurs .— Elle entreprend même sur l 'atmosphère. 

Par le boisement et le reboisement, elle améliore le 

régime des vents. ^\le sait provoquer la pluie par des 

détonateurs, éloigner ou dissoudre la grêle par le tir 

créer par la combustion de substances résineuses des 

nuages artificiels cjui protègent le sol contre la rosée 

du matin. Elle lutte avec avantage contre tous les élé

ments et déjà elle s'est rendue maîtresse de plusieurs 

d'entre eux. 

Si telle est son œuvre à l 'encontre des forces les plus 

redoutables de la nature, combien plus jouissante a dû 

être celle cju'elle a accomjilie avec l'aide de ces mêmes 

forces ! Car elle a pu le plus souvent les utiliser à son 

profit et tirer de la nature les moyens de son progrès. 

Elle a emprunté au milieu ambiant (juantité de substan

ces auxcjuelles elle a donné une forme ajjpropriée à .ses 

fins. Et c'est ainsi (jue s'est constituée la seconde caté

gorie de ses éléments non humains, ceux (ju'on peut appe

ler industriels. Dès les premiers âges, elle a su satisfaire 

de la sorte à ses besoins fondamentaux, ceux de l'alimen

tation, du vêtement, de l 'habitation, de la défense contre 

les animaux, de la parure , ce dernier n'étant pas moins 

pressant pour l 'homme primitif et pour le sauvage (jue 
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les précédents (1). Puis, avec le jirugres, sont venus 

des besoins nouveaux, ceux de la i royance, du savoir, 

de la con(juêle, et ils luit engendré îles arts et créé des 

instruments ajijirojiriés. Le désir des communicatiniis et 

la pratiijue du ccuumerce en mit fait découvrir bien d'au

tres. r.lia(pie gdùt à s.itisf.iire .i niênie eu sur l.i teclini-

(jue des î l'pertussioîis niultiples ; t a r il n'a jias entraîné 

seulenii 11' l.i fabric.ifion de l'idijet (jui ilevait proi iirer 

diroctenient l.i satisfaction cherchée, mais aussi, par 

nécessiiè. celle de l'outil ou des mitils destin>>; à pm-

duire cel (ibjel ; et c'est ainsi cpi'est né rciisemble ex-

traordinairement ciuuplexe des industries niddeiiies. 

Niius ne songeons ])iiiiil du tout ii énumércr celles-ei.ce 

([ui serait ici Imrs de [unpns. ('.onsf.itons seulement (jue 

chacune d'entre elles crée des objets, tous destinés à 

l'usage de l'Iiomme, ilinit les uns sont absorbés p.ar lui 

(aliments) ou attachés jiar lui .'i son être (^êtl•menls. 

parures), dont les autres sont inciss.miment utilisés par 

lui comme une sorte de prolongement de ses propres 

organes (armes, instruments de toute nature) ou de suji 

jileant de ses org.mes trop faibles (moyens de eommu-

nication). 11 existe donc une adliérence parfaite des élé

ments humains el des éléments nim humains d'nrdre 

industriel. S'il v a création continue des seconds par les 

premiers, im constate une réaction permanente exercée 

sur les jiremiers par les seconds ; l'être humain, par 

exemple, acquiert plus de dextérité en maniant ses outiK; 

en revanche il perd, jiar l'usage des niodes de locomo

tion artificielle, l 'aptitude à la course et mênu' à la 

marche. Or. il v .i aussi, nous r a \ o n s montré tout à 

( l ) O n le savjil déj.'i au .wiii" siècle On en peut voir la Jenionslra-

lion dans le livre de E. ( î rosse. Les origines de l'art. 
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l'heure, une influence constante exercée sur l'humanité 
par son milieu naturel et, en sens inverse, par celle-là 
sur celui-ci. Il est donc exact de dire cjue les éléments 
non humains de la vie sociale, qu'ils soient naturels ou 
industriels, sont si étroitement mêlés aux éléments hu
mains et si intimement associés à leur vie, que la science. 
tout en les distinguant, doit toujours les placer côte à 
côte et tenir un égal compte des uns et des autres. 



C H A P I T R E V 

LES KAITS SOCIAUX 

Essence des faits sociau.v : imitation, contrainte, cou
cou r.s.^- II. Caractères généraux externes des faits sociaux : 
multiplicité, complexité, diversité dans rvs/>acc.i'ariatioii 
dans le temps. — III. Caractères généraux internes des 
faits sociau,r : mentalité, causalité, réi/ularité, finalité 
immanente. 

I 

Du jeu des divers éléments sociaux, de leurs actions 

et réactions réciprocjues, est faite la vie de la société. 

Cette vie se manifeste par de multiples phénomènes,cjui 

sont les faits sociaux. Qu'est-ce donc rju'un l.iit social? 

(_)n a beaucoup discuté, en cî s dernii'res années, sur 

la caractéristique de ces faits. On a produit à eel égard 

jilusieurs théories, dont chacune éclaire bien toute une 

face de lacjuestion, mais dont aucune, eroyous-nous, ne 

la résout tout entière. Peut-ê t re même, au contraire, 

l'onl-elles complirjuée en voulant lui donner une solution 

trop systématique. 
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L'une de ces théories est due à Gabriel Tarde, cjui l'a 

développée en de nombreux et ingénieux ouvrages (1). 

Suivant lui, tout fait social est plus ou moins un fait 

d'imitation. Tous les actes humains , en effet, se rangent 

en deux catégories : les uns sont l 'œuvre personnelle de 

l'individu qui les accomplit, les autres sont, chez lui, la 

copie de ce qu'il voit faire à ses semblables ; les pre

miers constituent des inventions, les seconds des imita

tions ; les premiers sont des phénomènes individuels, les 

seconds des phénomènes sociaux. Ce n'est pas à dire 

que, dans l 'invention elle-même, il n 'y ait rien de social ; 

mais, dans l 'imitation, tout est social. Et réciproque

ment, tout ce qui est .social prend la forme imitative. 

('.ar la sociabilité, c'est justement le fait, pour les hom. 

mes, d'être aptes à se comjjrendrc, c'est-à-dire à se 

mettre à l'unisson les uns des autres, donc à partager 

les mêmes jjensées et à accomplir les mêmes actes. 

Ainsi un phénomène est social dans la mesure où il est 

imité. Cette imitation esl, d'ailleurs, un fait tout spon

tané. L'inférieur se sent naturellement porté à imiter 

celui cju'il voit placé au-dessus de lui. Cette imitation 

unilatérale est la seule qui soit d'abord connue. Puis, 

peu à peu. le supérieur est incité à prendre à son tour 

quelcjue chose à son inférieur. C'est l'ère de l'imitation 

réciproque. Le lien social n'existe dans toute sa jiléni-

tude que quand on est arrivé là. Car c'est seulement 

alors que toutes les couches de la société commencent 

à se sentir, dans une certaine mesure, solidaires les unes 

des autres. Ce jiassage de l'unilatéral au réciprocjue esl 

l 'une des lois fondamentales de l ' imitation. Tarde en a 

(1) Les lois de l'imitation. La logique sociale. L'opposition univer
selle. Les lois soeiales, e tc . . 
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désraçré d 'autres. Mais nous ne saurions ici insister sur 

toutes celles rju'il a formulées. Nous devons nous con

tenter d'avoir signalé l'idée maîtresse de son système. 

M. Emile Durkheim a présenté, sur le même objet, 

une tliéorie notablement différente et, qui jdus est, à 

cerf.lins égards directement opposée. Tarde parlait du 

principe de l 'imitation toute spontanée des hommes les 

uns par les autres . M. Durkheim pense, à l 'inverse, (juc 

( 'est jiar la voie de la contrainte ijue les individus sont 

amenés à se ressembler entre eux. La sociéti-, di t- i l (1), 

exerce sur chacun de ses membres une pression irrésis

tible ; elle lui impose certaines manières de faire d'une 

façon si impérieuse que, s'il veut si révolter contre elles, 

il est non seulement puni, mais souvent éliminé. Tel est 

le caractère des jjrescriptions inscrites dans les codes 

ci\ ils, dans les livres religieux, de celles ijuc formule la 

morale la'iijue, de celles cju'établit la ninde. Le langage 

même est réglé imjiérativement j)ar la coutume, et aussi 

le mode d'exercice de prescjue toute la vie écontmùque. 

En somme, rexistence de chaque homme esl dominée 

par des imjîératii's sociaux, cjui se réalisent jiar siui fait, 

mais sans son adhésion jiersonnelle. On jieut donc dire 

(jue ceux-ci ont une existence indéjîendante de leurs ma

nifestations particulières, et c'est cel.i jus tement ipii 

constitue leur essence sociale. Les idées sociales exis

tent , en (juclque sorte, en dehors des consciences indi

viduelles; car celles-ci les trouvent toutes faites dans le 

milieu ambiant, les acceptent sans les créer. Les faits 

sociaux ne sont cjue la traduction, la réalisilion de ces 

(1) Les règles de ta méthode sociologique, l.e. ilivision du travail 
social. Le suicide. Série d'articles parus dans les volumes succossil> 
de l'.\nnée sociologique. Le syslèine tolémique en Australie. 
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idées sociales. Ce sont donc des faits qui ne relèvent pas 

à vrai dire, de la per.sonnalité de celui qui les accomplit, 

des actes exécutés sous l'impulsion coercitive d'une force 

extérieure et Supérieure à son vouloir propre. 

En même temps que M. Durkheim, un autre sociolo

gue français, Adolphe Coste, arrivait, indépendamment 

du premier et jiar une autre voie, à des conclusions ana

logues. Il distinguait, parmi les idées et les actions de 

chacjue homme, celles cjui sont le produit de la vie 

sociale et celles qui sont le résultat de son activité men

tale personnelle. Il jugeait cjue la sociologie était la 

science des premières et réservait l 'étude des secondes 

à ee (ju'il nommait l'i(lé(dogie. Entre elles, il établissait 

une distance aussi grande cjue celle (jui .sépare, d'un 

.autre côté, la sociologie elle-même de la biologie (I) . 

.\. notre sens, il y a, dans ces vues de M. Durkheim el 

de Coste, une certaine part d'exagération. La différence 

entre l'individuel et le social n'est jias aussi grande que 

ces auteurs se l ' imaginent. Le social ne se réalise cjue 

par l'acte de l ' individu; il se teinte donc, forcément, de 

nuances individuelles. Et l'individuel, récijDrocjuement, 

ne constituant (jue la jilus petite part de l'existence, 

s'appuie sur un fond social dont il porte nécessairement 

l'emjireinte. D'autre part , les vues de Tarde appellent 

aussi un correctif. Quand deux hommes agissent jrareil-

lement, ce n'est pas toujours parce cjue l'un imite l 'au

tre. Ce peut être jiarce (jue des circonstances ideuti(jues 

ont fait naître en chacun d'eux des pensées identiques. 

Ils peuvent se rencontrer et non se copier. 

(1) Principes d'une sociologie objective. L'expérience des peuples 
el les prévisions qu'elle autorise. Le facteur population dans l'évolu
tion sociale. 

Worms, Phil. I. 6 
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Sans insister sur les criticjues particulières (ju'iui pour

rait multiplier contre l 'une et l 'autre de ces théories, 

tenons-nou.s-en à une remarcjue générale. Ni l'une ni 

l'autre ne nous paraît saisir, soit ce cjui est l'essence du 

phénomène social, tel (jue nous le vovcms tous les |ours 

se produire devant nous, soit surtout ce (ju'a dû êlre le 

phénomène social originaire. Prenons un fait actuel, ijui 

se répète sans cesse et cjui a la plus grande imjKuiance 

[jour la xie. collective : la conclusion d'un contrat entre 

particuliers, d'une vente jiar exenqde. C'est, à notre avis, 

un jîhénomène indubitablement social, par son origine 

comme par sa portée. Or, il ne saurait s'exjrliijuer, dans 

son essence, ni par l ' imitation ni j^ar la contrainte. Sans 

doute, les deux confraclants s'imitent, dans une certaine 

et restreinte mesure, l'un l 'autre; mais ils s'opposent 

aussi, et il ne suffit j>as de dire que l'opposition elle-

même est une contre-imitation pour rendre raison de 

toutes leurs démarches. On peut bien dire çncore iju'ils 

imitent tous les hommes (jui ont, a-\ant eux, jiassê des 

contrats : car ils leur empruntent pour ainsi dire le 

moule (jue ceux-ci ont créé ou jierfectionnê ; mais cela'nc 

fait point comprendre le fait capital en la circonstance : 

l'accord des parties jirêeisément sur tel objet à livrer en 

échange de tel prix. D'un autre côté, (juelle part cet 

accord fait-il à la contrainte sociale? Une certaine, à coup 

sûr : les formes du contrat sont celles que la loi ou la 

coutume imposent, et ce sont ces dernières aussi cjui en 

régleront les suites. Seulement, ici encore, le centre de 

l'opération n'est pas atteint : le prix aurait beau (dans 

l'hypothèse la plus favorable à la doctrine examinée) 

avoir été fixé par un texte ou par un usage, le fait que 

le vendeur propose son produit à l 'acheteur resterait 

libre. Toute entente a cjuelque chose de spontané dont 
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la théorie de la Contrainte ne tient pas compte. Voilà 

donc un phénomène social, actuel et extrêmement fré

quent, dont les deux systèmes antagonistes ne jiénètrcnl 

pas l'essence. 

Leur impuissance apparaît bien plus clairement encore, 

si nous envisageons des hypothèses plus éloignées ou 

plus rares. Il se peut que l'imitation et la contrainte 

aient un grand rôle à jouer dans les phénomènes de 

masse, si l'on peut ainsi dire, c'est-à-dire dans les faits 

mille fois répétés d'une manière identicjue, cjue présen

tent les grandes sociétés où nous vivons. Mais envisa

geons les petits groupes humains originaires, ceux où la 

formation de la vie sociale peut le mieux se prendre sur 

le fait. Quelle place y tiennent-elles donc? Une place 

assez étroite, il nous semble. Quand une famille sauvage 

réunit toutes ses forces dans une entrejjrise de chasse 

ou de pêche, pour capturer une proie ardemment convoi

tée, cette coopération n'est pas due à la contrainte sociale, 

car il ne s'est pas encore établi de lois, ni même de 

mœurs bien impératives. On dit, il est vrai, cjue le sau

vage esl, plus encore cjue le civilisé, dominé par la cou

tume. Mais il s'agit alors du sauvage actuel, sur lequel 

pèsent des siècles de vie collective. Au contraire, dans 

notre espèce, il s'agit du sauvage primitif, chez lecjuel 

une tradition n'a pas eu le temjjs de se constituer. Cette 

coopération s'expliquera-t-elle mieux par l ' imitation? On 

pourrait le penser : car le mâle le plus valide ou le plus 

courageux donne peut-être ici l 'exemple, que suivent 

peu à peu ses proches. Mais observons cjue tous ne font 

pourtant ici que ce (jue chacun était déjà tenté de faire 

par lui-même. L'impulsion était née en chacun d'eux 

individuellement; l'idée des moyens à employer, égale

ment . Ce cjue chacun trouve dans l 'exemple de ses congé-
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nères, c'est seulement un encouragement à jioursuivre 

dans sa j^rojire \o']v. Et d'ailleurs aucun n'imite exacte

ment les aut res ; au contraire, une division rudimentaire 

du travail s'établit déjà; les individus prennent , suivant 

leurs aiililudes et leurs fm-ces, des rôles différents dans 

la jioursuite de la proie commune. Il y a donc là une 

coojiéralion jirimitive (jui n'est due (jue pour une assez 

faible j)arf au jeu de l ' imitation. Cette dernière, cjui a 

sans doute une action sociale antérieure à celle de la con

trainte légale ou morale, n'a jiourtant jvis, nous le voyons, 

un rôle décisif dans l'exjilication des jîhénomènes sociaux 

originaires. 

11 semble (jue, Jiar les remarques (jui jnêcèdenl, nous 

soyons mis sur la voie de la vraie solution. Qu'est-ce cjui 

caractérise le contrat de vente dont nous jiarlions tout 

à l 'heure? (ju'esl-< e (jui fait son essence? c'est l'accord 

des volontés du vendeur et de l 'acheteur. Pareillement, 

(juCst-ce (jui caractérise la chasse en commun, la ]iêclie 

en commun, de la famille j>rimitive? c'est l'accord des 

énergies déjjlovées jiar tous ses membres dans la jiour-

suite du même but. Le cnncniirs de plusieurs jiensées ou 

de plusieuis activités, voilà donc ce (jue nous trouvons 

au fond de ces deux groujies de faits. Et ^'oilà, crovons-

nous, ee (jue l'on retrouverait pareillement au l'iuid de 

tiius les Jihénomènes sociaux. Di's iju'il y .1 entente, ipie 

ee soit entre deux personnes ou entre des millions, il v a 

lien social. Inversement, sans cette entente, jias de lien : 

le simple contact n'est pas un fait soci.d, fût-il réjiété 

mille fois. Le concours est «l'ailleurs un phénom('ne 

exlrêinement général, susceptible de jirendre les formes 

les plus diverses. Les cas de concours sont beaucoup jilus 

nomliieux (jue ceux d'imitation et que ceux de contrainte, 

(^est juslenient jiourquoi nous jugeons ce terme assez 
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large pour embrasser toutes les variétés du phénomène 

social. On nous objectera peut-être qu'à force d'être 

général, il n'est plus explicatif. Mais, en réalité, ceux 

d'imitation et de contrainte ne le sont pas davantage. 

Di"re que les gens se ressemblent parce qu'i ls s'imitent 

ou parce qu'ils sont forcés de faire les uns comme les 

autres, ce n'est pas nous apprendre grand'chose. En pré

sence de problèmes ultimes, comme est celui de l'expli

cation de la vie sociale, l 'esprit ne saurait plus découvrir 

de causes proprement dites. Il ne peut plus rjue grouper 

les faits sous des appellations générales. Au moins faut-

il que celles-ci ne pèchent ni par excès ni par défaut. 

Celles d'imitation et de contrainte nous paraissent — 

quelques progrès d'ailleurs qu'elles aient certainement 

marqués — pécher toutes deux par défaut, parce (ju'elles 

n'embrassent pas, contrairement à la règle logi(jue, la 

totalité de l'objet défini. Seide, celle de concours nous a 

semblé lui être adéquate. Nous ne prétendons pas cjue le 

concours soit la cause de la vie sociale; nous disons qu'il 

en est la forme et la marque, qu'il la traduit et l 'exprime, 

qu'il n'y a pas de concours entre êtres humains qui ne 

soit un acte social, el (jue réciprocjuement il n'y a pas 

de fait social cjui ne soit un phénomène de concours entre 

un nombre d'ailleurs illimité d'individus. 

II 

Après la nature des faits sociaux, il nous faut exami

ner leurs caractères. Nous ne traiterons dans ce chapitre 

que de ceux qui leur sont communs à tous, laissant 

pour le suivant l 'étude de ceux cjui sont spéciaux à tels 
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OU tels d'entre eux, et (jui jiermetlcnt par là même de 

les réjiartir en (li^•erses séries. 

Les caracKres communs à tous les jihénomènes sociaux 

pe inen t eux-mêmes, i l nous semble, être divisés en deux 

catégories. Les uns sont ceux (ju'ou jieut constaler même 

en envisageant ces jihénomènes du dehors. Les autres 

sont ceux (pii exigent, jiour êlre reconnus, iju'on jiénè-

tre en leur intérieur, (.eux de la jiremière espèce, étant 

les Jilus apiiarents, do i \ (n t être énumérés tout d'abord. 

(A' (jui nous fraj)jie ininu'diatement dans les faits 

sociaux, c'est leur multiplicité. A toute heure, nous en 

\ovons se [uoduire sons nos |irojircs yeux une (piantité 

considérable. Un travail exêinté en commun par une 

equijie d'onvriers, une coin ersation tenue jiar un groupe 

de promeneurs ou d'oisifs, une li\-on donnée jiar un jn-o-

lesseur dans une cl.isse, un exercice militaire exécuté 

par une coiiqiagnie d'infanterie, une délihéralion d'un 

comité' jiolifi(jue, ee sont là des fiiits sociaux. Mêoiie la 

eoUaboralion de l'ouvrier en chambre et de son a|)jirenti, 

les jihrases lianales échangées jtar deux boulevardiers 

dans un cale, la rêjiétition ([u'un uniijue êli've reçoit 

d'un maître particulier, la lev'Ui de maniement d 'armes 

(ju'un cajioial donne à une recrue, l'enfenfe jirivee (jui 

s'établit entre deux meneurs el (jui jirêcède leur inler-

^^'ntioll oratoire, en constitueni encore, bien ([u'il n'y 

ait là (jue deux jiersonnes en jiréseiice- Or. des faits de 

ce genre, c'est j)ar dizaines ipie cluKjue homme, pour 

jieu (ju'il soil (d)servateur, en ajierçoil dans le eours 

d'une seule ]ouinéi'. Qu'on songe dmic à ce (jue doit 

être la multitude de ceux ipii se produisent dans le monde 

à travers les tenqis ! Il y aurait de (juoi déconcerter le 

sociologue le jilus résolu, si sa science devait eonsisler 

,à connaître tous ces faits. Heureusement il n'en est 

file:///ovons
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rien : comme nous le verrons bientôt, elle limite sa pré

tention à a t te indre les règles les plus générales aux

quelles ils sont soumis. Que cette prétention ne soit pas 

excessive, c'est ce que nous essaierons de prouver par 

la suite. 

Une autre considération qui pourrait l'effrayer dès le 

début de sa tâche, ce serait la complexité de ces mêmes 

faits sociaux. J 'ouvre un journal au hasard et je prends 

le premier fait qui me tombe sous les yeux. Ce fait, 

quel qu'il soit, comporte une variété considérable d'élé

ments. L'article cjui vient d'attirer mes regards est inti

tulé : « La crise lainière à Roubaix » (1). J 'apprends 

(jue, les laines étrangères ayant été achetées très cher 

et à terme par les maisons de Roubaix, puis ayant con

sidérablement baissé de valeur, un certain nombre de 

ces maisons se trouvent ruinées. A quel ordre de faits 

se rattache celui-là ? Aux faits économicjues évidem

ment. Précisons: aux phénomènes de répartition.puisijue 

cette crise déplace des fortunes, modifie par conséquent 

la distribution des richesses. Mais ce phénomène de 

répartition a été précédé d'un phénomène de circulation, 

très complexe lui-même, parce qu'il relève à la fois de 

la circulation des marchandises (le transport de la laine 

cjui viendra de l 'étranger en France), de la circulation 

monétaire (le paiement, l'envoi d'espèces de France à 

l 'étranger) et de la circulation fiduciaire (le terme, le 

crédit fait à l 'acheteur entre le jour où le marché se 

conclut et le jour où il s'exécute). Ce n'est pas tout : 

sur le dénouement de ce marché ont influé des phéno-

(11 Ce paragraphe a été écrit au cours de l 'année 1900. L'e.vemple 

cité au texte, s'il a perdu son actuali té, n'a pas cessé, c royons-nous , 

d'être démonstratif . 
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mènes de production et des phénomènes de (unsiuuma-

l ion.Les prix de la laine, en effet, auraient moins baissé, 

(Ui même, à l ' i ine ise , auraient haussé si l,i productimi 

de la laine dans le monde eût diminué ou si la consom

mation s'en fût accrue. ^lais justement on ne cesse de 

produire des laines nouvelles, et d 'autre jiart les étoffes 

de l.iine sont un jieu moins demandées, à cause de la 

coiuurrence .les étofTes de coton. Tous ces faits ont con

tribué à produire la crise. Voilà donc, en celle-ci, la 

réunion de (juatre catégories de phénomènes cciuiomi-

(pies : phénomènes de |iroduction, de circulation, de 

réjiartition, de con.sommation. — Piuirsuivons. Nous 

allons voir cjue, à côté des jiliênonu'iies éeonomi(jues, 

i Ile embrasse en elle une (juantité d 'autres faits so

ciaux. Pourquoi les maisons de Ronb.iix (Ult-elles lait 

lant d ' ad ia t s? Parce (pi'elles ont cru que les eours de 

1,1 laine continueraient à monter et qn' t l les ont comjiti' 

gagner sur les prix de revente, l'.lles ont sjiécule sur la 

différence des cours, elles ont élê jirises d'une folle en

vie de jouer à la h.uisse. Or ce goiit de la spéculation, 

cet amour du jeu, malheureusement trop lépandus, ce 

sont essentiellement (l(>s j ihénonunes moraux. . . immo

raux jdutôf, mais enfin relevant de l'éthiijue. de la 

seieiue des niieiirs. De la sorte nous vovons (jiie la 

( ause jiremière de la crise esl dans le dé\ (dojijiement 

d'une passion et nous saisissons sur le vif la cininexion 

indissoluble de ees faits éeonomiijues avec ce jihéno-

inênc éthi(jue. — Et maintenant (jue nous connaissons 

1.1 cause de la ciise, voyons rui peu ses conséipiences. 

(In ne sait jias encore (dit l 'article du journal) combien 

il y aura de maisons a t t e in tes ; mais on jirévoit (jue 

jdusieurs devr(uit succmiiber. Qu'est-ce à dire ? c'est 

(jue jilusieurs d'entre elles devront recourir à la li(jui-
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dation judiciaire, ou même seront déclarées en faillite 

ou peut-être même verront leurs chefs condamnés pour 

banqueroute. Mais liquidation judiciaire, faillite, ban

queroute simple ou frauduleuse, ce sont des phénomè

nes juridiques. Le tr ibunal de commerce et, pour la der

nière, la juridiction répressive, y interviennent. Les 

auxiliaires habituels de la loi y ont leur rôle à jouer. 

Les articles des Codes s'y appliquent. Donc voilà un 

nouvel ordre de faits sociaux, l 'ordre juridicjue, cjui est 

intéressé à l'affaire. — Ce n'est pas le seul. Par .suite 

des ruines qu'elle cause, bien des familles vont voir leur 

situation profondément modifiée. Non seulement le rang 

social de la maison atteinte va diminuer, mais son écjui-

libré interne va peut-être se trouver compromis. Le 

chef de famille perdra de son autorité, en raison de la 

chute qu'il n'a pas su conjurer. Ou bien, au contraire, 

le malheur commun ramènera la concorde entre des 

époux désunis, entre des parents et des enfants peu 

d'accord. Tel mariage, projeté, va être rompu; tel autre, 

qu'on jugeait impossible, va se faire. Ain.si d ' importants 

phénomènes familiaux seront la conséquence de cette 

crise économique. — Bien plus, des faits politicjues en 

naîtront. L'article en cjuestion rappelle cjue, cjuehjues 

semaines plus tôt , avant que la crise fût aussi accen

tuée, mais alors qu'on en prévoyait déjà toute la gra

vité, un député est monté à la tribune de la Chambre 

française et a signalé le péril que faisait courir l 'exis

tence d'un marché à terme à Roubaix. Un débat impor

tant s'en est suivi, dans lequel on a entendu des orateurs 

habiles soutenir les thèses les plus contraires. Il n'en 

est pas résulté, il est vrai, d'atteinte au prestige du gou

vernement. Mais le ministre du Commerce n'en a pas 

moins été mis en cause. Et rjui sait ce cjui eût pu se 
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produire en un autre moment, avec des dispositions 

(juehjue peu différentes, si l'Exjiosition n'eût pas été 

ouverte ou si l 'heure habituelle n'eût pas sonné pour 

les vacances parlementaires? N'a-t-on pas vu, naguère, 

un arrêt de justice, relatif à la durée de la garantie d'in

térêts duc par l 'Etat à deux Compagnies de chemins de 

fer, entraîner la ciiute d 'un ministre, puis celle du cabi

net tout enliei' et occasionner, le lendemain, la démis

sion du Président de la Républi(jue lui-même ! 

Par cet exemple nous esjiérons avoir montré combien 

de laits de tout ordre se croisent et sont compris dans 

un seul événement. Cel événement, nous l 'avons jiris au 

hasard, et il est éxident (jue.malgré son imjiortanee re

lative, il n est pas des plus considérables. Nous jiourrons 

donc admettre (jue ce (jue nous avons constaté pour lui 

se retrouverait dans tous les événements un jieu m a i -

(juants, c'est-à-dire qu'on v relèverait un enclievêtienient 

de faits sociaux de mullijiles espèces. 

Vn troisième caractère des faits sociaux, facile encore 

à constater extérieurement, c'est l 'extrême diversité 

(ju'ils présentent à travers l 'espace. Les mêmes fonc

tions sociales s'aeeomjilisseut de façons toute dill'eren-

les dans les jiays les jilus voisins. « Vérité en deç.à des 

Pyrénées, erreur au delà », avait déjà constate Pascal. 

Bien plus, à l ' intérieur d'un pays, il existe, de province 

à province, de ville à ville, parfois de famille à famille, 

des différences surprenantes dans la façon de j)enser el 

d'agir. La France est à coup sûr une des nations les plus 

unifiées (ju'il y ait au monde : le long effort de centrali

sation, poursuivi dejiuis sejit siècles par ses gouverne 

ments successifs avec une remar(jual)le continuité, v a 

contribué pour beaucoup. Pourtant le parler diffère sin

gulièrement, non seulement de la Flandre au pavs bas-
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que, mais du Maine à la Haute-Bretagne. Les habitudes 

professionnelles et mondaines sont souvent tout autres 

en deux villes voisines, par exemple, dit-on, à Rouen et 

au Havre. Dans une même cité, deux familles, ajiparte-

nant au même niveau social ou à la même profession, 

auront des façons tout opposées de choisir leurs rela

tions, d'élever leurs enfants, d'employer leurs revenus. 

C'est pour(iuoi la recherche des « familles-types ». indi

quées dans l'école de Le Play comme objets d 'études 

monographicjues fructueuses (I) , est si difficile dans les 

milieux urbains un peu élevés. 

Enfin il faut encore remarcjuer (jue les faits sociaux 

sont sujets, sur n ' importe quel point donné, à des chan

gements incessants dans le temps. Cela s'explicjuc par 

leur extrême complexité et par l'action constante cju'ils 

exercent les uns sur les autres. D'une part , chacun d'eux, 

présentant plusieurs faces, suppose ré(juilibre de jilu

sieurs forces en concours ; or tout équilibre est néces

sairement instable. D'autre jiart, d 'un jioint de l'csjiace 

à l'autre — et aujourd'hui, grâce à la facilité des com

munications, ces deux points peuvent être aussi éloignés 

cju'on le voudra — se produisent des courants d'influence 

(jui viennent perturber même les écjuilibres présentant 

les plus grandes chances intérieures de stabilité. Sous 

cette double action des forces internes et des forces 

externes, ces systèmes délicats que sont les arrangements 

sociaux se voient modifiés incessamment. De là l'évolu

tion de la société, à laquelle nous aurons bientôt à con

sacrer un chapitre tout entier. Pour le moment, bornons-

nous à en constater l 'existence — d'ailleurs indéniable 

(î) Voir dans notre tome second {.Méthode des sciences sociales) le 
chapitre consacré à la monographie. 
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— et à dire, pour nous résumer, (ju'il y a ainsi, chez les 

faits sociaux, tout ensemble et d 'une faî cm très accen

tuée, multiplicité, complexité, diversité dans l'espace et 

variation dans le temps . 

III 

Les cara( tères (jui viennent d'être énumérés sont ceux 

(jue l 'observateur ajierçoil même du dehors. Mais si, 

jioussant jilus loin son en(juête, il jiénètre dans l ' int i 

mité des faits sociaux, il en relève alors d 'autres , jiar 

lesijuels il les eonnait mieux. 

D'abord ees faits sociaux imjiliijuent tous un élément 

mental. Sans doute, ils se traduisent au dehors jiar des 

actes matériels, cl même nombre d'entre eux semblent 

s'y réduire. Mais en réalité, une jiensée commune anime 

finis ces actes. Le concours de deux ou jilusieurs indi

vidus, cjue sujijiose tout fait social, est un accord de 

jiensêes et de volitions avant d'être un accord de mou

vements. Pour (jue s'accomjilisse un travail collectif, 

il a fallu un concert jiréalajile des esprits . Il y a donc, 

dans chacjue fait social, une commune rejirésentation. 

Par cmséijuent la psychologie a son mot à dire dans 

l'explication de tous les jihénomènes sociaux, et tous 

doivent être intelligibles, jiuisijue tous jirocèdent de l'in

telligence. 

En second lieu, ces jihénomènes ont des causes. Ces 

causes sont d'ordre mental . Car même des événements 

matériels ne déterminent un mouvement social (ju'eii 

agissant sur les esprits. Elles jieuvenl êlre découvertes 

par la rccherclie scientificjue. Nous ne croyons pas devoir 
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ajouter, avec M. Durkheim, que la science ne doit 

chercher ces causes que dans l 'ordre des faits de men

talité sociale. Car, nous l'avons déjà indiqué, il n'v a 

pas, suivant nous, une ditTérence radicale entre la men-

talité sociale et la mentalité individuelle. Les esprits 

sont toujours individuels et, cjuand ils entrent en action 

sous des influences sociales (c'est-à-'dire, en réaliU, 

sous les influences d 'autres esprits individuels), celle.s-

ci se combinent chez eux avec les impulsions qui vien

nent de leur jirojire fonds. ^lais enfin il y a toujours 

des causes à ces faits sociaux. Ces causes forment 

entre elles un agencement, une série logicjue. Lue 

semblable série peut-elle être perturbée par r in te rveu-

tion d'un facteur indéjiendant de toute causalité, tel 

(ju'on imagine jiarfois le libre arbitre ? Nous ne vou

lons pas discuter ici cette (juestion, parce cju'elle est du 

ressort de la jisychologie générale, et (jue du reste 

nous nous en sommes ailleurs suffisamment expli(jué 

dans certains de nos jirécédents travaux (I) . Indiquons 

.seulement notre conclusion en ce (jui la concerne. Si le 

libre arbitre est conçu comme étant la liberté d'indiffé

rence, c'est-à-dire la jiossibilité pour l 'homme de se 

déterminer sans aucun motif, nous ne croyons pas à sa 

possibilité et nous le rejetons. Mais ce n'est pas ainsi 

que les plus avisés de ses défenseurs le conçoivent 

aujourd'hui, de sorte (ju'en le rejetant nous ne con

damnons qu'une doctrine vieillie et très généralement 

abandonnée. Si au contraire on veut maintenir l 'exis

tence d'une liberté humaine en insistant sur ce qu'il y 

a de personnel, d'original, dans cha(jue esprit, nous 

(1) Précis de philosophie, chapitre IX. Les théories modernes de la 
eriiiiiiialité. 
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croyons (ju'on jieul très légitimement le faire. Deux 

individus, jilacês dans les mêmes conditions, en face 

d'une résolution à prendre, se détermineront différem

ment. C'est (ju'il y .i en chacun d'eux un fond mental, 

fait d 'hérédité, d'éducation, d'expérience, de souvenirs, 

de sa\oir acquis, ef aussi d 'au loformat ion de l'intelli

gence, d 'entraînement réfléchi de la volonté, lerjuel 

décide, [lUis encore cjue les circonstances extérieures, 

de la conduite à tenir en clia(jue éventualité. La liberté 

de l'individu esl faite de tout cela, jiaree (jue c'est jiar 

là qu'il écha|iiie dans une certaine mesure aux jirises du 

monde extérieur et se différencie des êtres (jui sont jiar 

ailleurs ses semblables. Elle n'est [las autre chose (jue 

la ])eisonnalilê elle-même. Elle est, suivant le mot de 

Kanl, le « caractère intelligible » de l 'homme, l-'t l'on 

\oit immédiatement combien une semblable concejition 

lie la liberté, loin d'entraver l 'ouvre de la science, la 

facilite au contraire. La liberté, en ell'et, n'est jilus un 

jîouvoir axeugle, perturbateur des causes normales, et 

<lonl l'action échajipe à toute prévision et à toute règle. 

C'est, au contraire, un facteur rationnel, jileineinent et 

jiarfaitemenl eonnaissable, dont la délerminalion inté

grale est possible, et dont les ell'et s di's lors jieuvent 

êlre. sous certaines conditions, jirévus avec autant de 

siirelê (jiie ceux d'une cause extérieure quelconijue. 

Quand (m connaît à fond le caractère d'un homme, en 

prenant ce mol de caiaetère dans son sens le plus large. 

c'est-à-dire ijuand on eonnait toute sa jiersonnalité, on 

peut dire avec certitude ce iju'il fera dans telle situation 

donnée, parce qu'on sait dans quel sens son « libre 

arbitre » le portera. La liberté est donc une cause 

comme une autre, et les sciences sociales, loin d'aMiir à 

redouter son intervention, savent qu'elle est un des 
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facteurs les plus réguliers dont elles peuvent attendre 
et même calculer à l'avance le sens et l'intensité. 

Bien entendu, un semblable calcul est souvent des plus 
difficiles à faire. Car il suppose une notion adéquate de 
tous les éléments si divers qui composent la personna
lité d'un homme, c'est-à-dire une étude préalable de sa 
nature, extrêmement longue et minutieuse. Mais enfin 
ce problème, pour difficile qu'il soit en fait à résoudre, 
est, en principe, parfaitement et toujours susceptible de 
solution. En dirons-nous autant d'un autre problème, 
celui que posent devant nous les faits dits « de hasard » ? 
Pour comprendre ce qu'est le hasard, donnons-en un 
exemple. Tel individu a l'intention de s'engager dans 
une carrière. Ses aptitudes pouvaient lui permettre d'en 
choisir une différente, mais, après mûre délibération, il 
s'est déterminé pour celle-là. Son entrée dans cette car
rière ne dépend pas que de lui. Il faut encore qu'il ob
tienne l'adhésion d'une autre personne qui d'un mot peut 
la lui ouvrir ou la lui fermer. Il se rend chez cette per
sonne. Le « hasard » fait qu'elle est absente, éloignée 
pour une semaine. Notre homme est obligé, par cette 
circonstance, d'ajourner la réalisation de son dessein. Il 
lui faut attendre quelques jours. Mais pendant ce délai il 
se rencontre pour lui une occasion favorable, tentante, 
d'entrer dans l'autre carrière, qu'il avait d'abord dédai
gnée. Pour ne pas prolonger l'attente, pour ne pas cou
rir les risques d'un refus possible de celui qu'il voulait 
voir, il saisit cette occasion. Le voilà qui change de 
route, et toute son existence peut-être va s'en trouver 
modifiée. C'est le hasard qui l'a voulu. Qu'a été en réa
lité ce hasard ? C'a été le fait que la personne dont la 
décision importait s'est vue amenée à quitter momenta
nément son domicile. Mais elle ne l'a fait que sousl'em-
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pire d ' intérêts, de sent iments , de nécessités parfaitement 

inl( lligibles. S,i détermination a des causes connaissa-

bles. Elle n'échappe aucunement aux prises de la science, 

bien (ju'ellc échappe à l'action de l 'homme sur la vie 

du(juel elle allait avoir une répercussion si considérable. 

Voila ce que nous paraît être , dans tous les cas, le jia-

s a rd ( l ) . C/est l 'action, sur un ordre défaits sociaux,d'un 

autre o i J i e (jui n'avait ju.sque-là aucune relation avec 

lui : c'est, comme on l'a dit depuis Cournot, « l 'entre-

cn.isement de deux séries indépendantes ». Mais cette 

action, cet entrecroi.sement, si soudains cju'ils soient, 

n'ont rien d 'anormal. Tous les faits sociaux font partie 

du même monde humain et il faut toujours s 'attendre à 

ee (jue chacun d'eux ait, à un moment (juelcoiujue, sa 

réjuTciission sur tous les autres. Nous ignormis ce mo

ment parce (JUC notre science n'est pas assez avancée. 

SI elle l'était davantage nous pourrions le jirévoir. Seu

lement C(da sujijioserait chez elle des progrès immenses, 

(jui ne peuvent s'aecomjilir (jue d.ins un temps incalcu

lable. 

En résiuiiê donc, ni le libie arbitre ni le hasard n'of

frent, p,ir nature, à l.i science un obstacle invincible. 

Xnlie ignorance delà constitution intime de clia(jue jier-

sonii dite fait la difficulté du premier jiroblème. Noire 

ii;ncprance de l 'enchaînement des existences individuelles 

lait celle du sceuiid. IHutesdeux sont actnellenient jiro-

loiides, et la seconde esl jilus difficile encore ,i éliminer 

que la jiremii re : car la secunde (juestion sujijiose réso

lue la jireiuiere. [uiisijue, jiour jirévoir les rapports d'une 

multitude d'êtres, il faudrait d'abord savoir à fond ce 

Ij \ ' o i r les dH- i i - ' ions de la Société de Soi-iologie de Parc^ sur le 

lia>ari (Berne Internationale de Suciologie, mars-avr i l -mai 191J'. 
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qu'est chacun d'eux. Mais enfin il n 'y a pas là de quoi 

nous faire désespérer de l 'avenir des sciences sociales. 

Tôt ou tard la complexité des problèmes doit céder de

vant la ténacité et l 'ingéniosité des chercheurs. Le monde 

social, créé par l'effort synthétique des esprits tournés 

vers l'action, ne peut demeurer toujours impénétrable à 

l'effort analytique des esprits tournés vers le savoir. 

Les phénomènes sociaux ont donc des causes que l'in

vestigation peut faire connaître. Et , dans cet ordre d'étu

des, la limite de notre ignorance peut être indéfiniment 

reculée. Est-ce tout ? Ne pouvons-nous savoir d'eux cjue 

leurs causes efficientes? La science a la prétention d'aller 

plus loin, de connaître aussi leurs lois. On lui objecte 

qu'il n'en existe pas dans le monde social, que les phé

nomènes « n'y sont qu 'un instant et n'y sont qu'une 

fois », suivant une expression de Tarde.Nous ne croyons 

pas devoir discuter à fond ce nouveau problème, cjui 

trouvera sa jilace lorsque nous examinerons les opéra

tions (jue la science jieut accomplir en trai tant des jihé

nomènes sociaux, et rechercherons si notamment elle 

peut, sur les constatations qu'elle a faites de leurs cau

ses, se livrer à l'induction de rapports généraux (1). Mais 

disons immédiatement que, à notre sens, il n'est pas 

niable que ces phénomènes pressentent une véritable ré

gularité, à la fois dans l'espace et dans le temps. Dans 

l'espace, on voit la plupart des professions s'exercer à 

peu près de même façon chez tous les peuples civilisés 

d'aujourd'hui, comme déjà un observateur eût pu les voir 

s'exercer à peu près de même façon dans tous les Etats 

chrétiens du mov'en âge. Dans le temps, on constate que 

nous avons hérité de nos a'ieux d'il y a dix ou même vingt 

(I) Tome II, Méthode des sciences sociales, chapitre de l'induction. 

Worms, Phil. I ': 
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siècles, un nombre incalculable d'usages économiques, 

moraux, religieux. Il existe donc des ensembles typiques 

de phénomènes sociaux, invariables, soit dans une même 

société à travers la durée, soit à un même moment à t ra

vers les distances dans un vaste groupe de sociétés. V.l 

il existe sans doute aussi des façons typiques et constan

tes pour de semblables ensembles, d'évoluer, de se trans

former d'un siècle à l'iuitre. Ces types sociaux devront 

être dégagés, ces lois sociales devront être poursuivies. 

Car c'est par leur jiossessimi seulement (jue les études 

sociales arr iveront à réduire l'infinie diversité des matiè

res cjui forment leur domaine à un certain nombre 

d '« uniformités » caraeléi'isti(pies. ce cjui doit être, nous 

le verrons, l 'une des étapes décisives de leur constitu

tion scientili(iue. 

Enfin, il est un quatrième caractère Interne (jue jiré-

sentenl les faits sociaux. Ils j iortenl, à nos yeux, la t r a i e 

cNidentc d'une certaine finalité. Il ne s'agit jias ici, rju'oii 

l 'entende bien, d'une finalité transcendante, suj)iasensi-

ble, telle que la conçoit la mél.iplivsiijue Xous ne vou

lons [larlei' (jue d'une finalité immanente , ne sortant au

cunement du monde humain, telle cjue la science jieut la 

comprendre el la constaler. Or cette dernière nous parait 

indéniable en matière sociale. Les jihénoinènes sociaux, 

en effet, sont la manifestation des volitions humaines. 

Celles-ci tendent ii réaliser le bien de l 'individu, tel du 

moins qu'il le conçoit. Elles ont donc une certaine fin, 

la satisfaction des désirs de leur auteur. C.'esl la consi

dération du but poursuivi (jui explicjue les moyens choi

sis, les ^•oies prises, les étapes parcourues. Se priver de 

cette considération, eu serait, pour la seience sociale, 

éteindre volontairement le meilleur Idver de lumière 

(ju'elle ait à sa disposition pour éclairer son chemin si 
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souvent obscur. Nous ne saurions donc comprendre que 

l'on veuille proscrire l 'étude des causes finales, enten

dues en ce sens. L'existence de fins humaines est un 

fait, et, comme tel, elle a droit à être étudiée par les 

sciences humaines. Bien plus, c'est un fait capital, fjui en 

explique beaucoup d'autres, et qui, à ce t i tre, appelle 

toute l 'attention de l ' investigateur. Les faits sociaux s'or

donnent au moins en partie suivant les projets des hom

mes : loin d'exclure l'existence des causes et des lois 

sociales, cette proposition jiermet de mieux comprendre 

et de préciser davantage leur nature. Cette finalité-là ne 

fait aucun obstacle à la science, elle en facilite au con

traire l 'élaboration, parce qu'elle est pleinement intelli

gible. Pour reconstituer par exemple des traits d'une 

organis.ilion sociale disparue, on pourra, on devra, avec 

prudence sans doute, s'aider de la considération de ce 

que ses auteurs, étant donné ee qu'on sait des circonstan

ces ou ils vivaient, ont dû vouloir réaliser. Mentalité. 

causalité, régularité, finalité, sont les caiaeléristiijues 

iiitrinsè(jues des faits sociaux, caractéristiques dont cha

cune s'aciiiide avec toutes les précédentes. 
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CLASSIFICATION DES FAITS SOCIAUX 

1. Diverses classifications proposées. — II. Xotre /)roj)rc 

classification. — III. Organes sociaux préposés à l'accom

plissement des différents ordres de faits sociaux. 

I 

Une fois indiijués la nature et les caractères communs 

des jiliénomènes sociaux, il faut rechercher les caractè

res particuliers (jui les distinguenl les uns des autres. Il 

esl certain, en elTet. cjue l'on peut établir parmi eux des 

catégories assez variées, à chacune descjuelles peut cor

respondre une seience (jui en fasse son élude. Mais il ne 

suffit pas de nommer ces catégories dans un ordre ipul-

con(jue. 11 faut les ranger en une série dont la setde dis

position indiijue déjà, au moins à grands trai ts , les rap-

jiorls (jui unissent ces d i \e rs groupes entre eux. En un 

mol, ee (ju'il est nécessaire de faire, ce n'est pas une 

simple énumération, c'est une elassilieation des faits 

sociaux ou plutôt, non jias de tous ces faits, mais des 

ordres dans lesquels ils peuvent tous être rangés. 

On a bien sou^ent tenté cette elassilieation. Nous ne 
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saurions analyser tous ces essais, qui d'ailleurs abou

tissent pour la plupart à des résultats fort analogues 

les uns aux autres. Signalons-en seulement un, cjui 

nous semble particulièrement original. Auguste Comte, 

on le sait, a donné un tableau d'ensemble des phénomènes 

fondamentaux (jue le monde présente à l 'observation : 

phénomènes astronoini(jues, physiques, chimi(jues, bio

logifjues, sociaux ; et ce tableau est fondé sur ce prin

cipe (jue, du commencement à la fin de la liste, les 

Jihénomènes qu'cui rencontre successivement vont pré

sentant une complexité croissante et une généralité 

décroissante. Ln très distingué sociologue belge.M. Guil

laume De Greef, a proposé d'utiliser à nouveau ce prin

cipe, ajipli(jui' par Comte à la classification générale de 

tmis les pliénoinènes mondiaux, en le faisant servir cette 

luis à 1.1 cl.issification particulière des phénomènes so-

ei.iux. Il est ainsi jiarvenu à distinguer, jiarmi ceux-ci, 

les sejlt eatégories siu\ antes : 

1" Faits économiijues, entre lesipiels il considère les 

faits de cireulatiiui cinnme ceux cjui poiieiil les jircmiers 

el le plus essentiidlement le caractère social ; 

i " Faits gênêsiijues et familiaux ; 

3 ' Faits esthétiijues ; 

't' Faits intellectuels, croyances et idées; ee groupe 

comprend à la fois la religion et la science, celle-ci étant 

la forme nouvelle de l'activité mentale dont celle-là était 

la forme ancienne, et celle-ci devant, suivant notre 

auteur, éliminer celle l,i ; 

5° Faits moraux, renfermant à la fois des pratiijues et 

des conceptions, les mœurs et la morale jiroprement 

dite ; 

G" Faits juridiques ; 

7° Faits politiijues. 
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Les premiers, pour M. De Greef, sont les plus pro

fonds, et les septièmes sont les plus superlieiels de tous. 

Les premiers sont les plus stables ; les septièmes, les 

plus variables. L'attention des foules se porte d'abord 

sur les derniers ; mais l 'oliservateur sagace va droit aux 

premiers, sachant (jue c'est sur eux cjue tout l'édifice 

social rejiose. D'eux, eu elTel, viennent les impulsions 

cjui ébranlent peu à peu la masse entière des strates so

ciaux (jui leur sont superjiosés. Les ordres de faits infé

rieurs, dans cette série ascendante, agissent sans cesse 

sur les ordres sujiérieurs. Il esl vrai cju'en retour ceux-

ci réagissent sur eux. Mais leurs réactions sont moins 

fortes et moins importantes, au total, cjue les actions 

([u'ils ont d'abord subies. Et la loi la plus importante 

peut-être de tout le monde humain est celle de rinlluence 

prépotente exercée jiar les faits basilaires sur les faits 

superficiels de la vie sociale (I) . 

L'effort de construction cju'a coûté cette théorie nous 

paraît remarcjuable. Nous devons pourtant faire sur elle 

quehjues réserves. Laissons de côlé, pour le moment, la 

(juestion de l'action récipro(jue des ordres de phénomènes 

sociaux, sur lacjuelle nous devons revenir des le prochain 

chajiitre. Mais disons immédiatement que le jirincipe 

même de la classification adoptée par M. De Greef nous 

semble cjuelcjue peu contestable. Nous ne sommes pas 

bien sûr (ju'il y ait des ordres de phénomènes sociaux 

plus généraux cjue les autres. Par tout où existe la vie 

économique, existent aussi — sous une certaine forme 

— la \ ie génésicjue et familiale, la vie morale, la vie 

(1) Guillaume De Greef, Introduction à la sociologie, tomes I et II. 
Les lois sociologiques. Le transformisme social. La structure générale 
des sociétés. 
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intellectuelle. Elles peuvent être très rudimentaires à 

leurs débuts, mais à un stade où la vie économique l'est 

aussi. Seuls peut-être, les phénomènes juridiques et poli

tiques sont plus tardifs dans leur apparition que les 

autres. Mais cela ne suffit pas à établir le bien-fondé de 

toute l'échelle construite par M. De Greef. Nous rete

nons pourtant l 'ordre qu'il a dégagé et qui sera dans 

une certaine mesure le nôtre , sauf des modifications qui 

apparaîtront bientôt. 

II 

S'il nous est permis de tenter à notre tour l 'œuvre de 

classification où tant d'esprits se sont déjà essayés, nous 

chercherons notre principe dans les fonctions de la vie 

individuelle que l'existence en commun permet de mieux 

exercer. On ne saurait, en effet, à aucun moment oublier 

que, si la société dure, c'est parce qu'elle permet à l'être 

humain de vivre et de se développer mieux qu'il ne le 

ferait dans la solitude. On dira peut-être que c'est là un 

point de vue finaliste, mais nous avons déjà déclaré (1) 

que la finalité, entendue en un sens purement humain, 

n'a rien que d'admissible dans le monde social et que 

même elle y règne, nous semble-t-il, avec évidence. 

L'exercice des fonctions de l'individu est donc ce qui 

remplit la vie sociale, et par conséquent il nous paraît 

naturel de tirer, de la classification de ces fonctions indi

viduelles, celle des phénomènes par lesquels se manifeste 

celte vie sociale. Une pareille vue est, au reste, tout à 

(1) Chapitre V, § III, in fine. 
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fait indépendante de la conception de la soeiéfé comme 

un organisme. Car, (jue la société soit ou non un orga

nisme, en elle-même, considérée dans son ensemble, ce 

qui esl certain c'est (ju'elle est comjiosée d'organismes et 

(jue son activité est faite de la leur. On verra d'ailleurs 

bientôt plus complètement, quand nous aurons exposé 

notre classification des faits sociaux, en (juoi celle-ci se 

montre aifranchie de tout»^ préconception organiciste. 

Trois groupes de fonctions caractérisent l 'être humain. 

On les nomme respectivement : fonctions de nutrition, 

fonctions de reproduction, fonctions de relation. L 

terme de nutrition doit être pris, et esl jiris couramment 

par les biologistes eux-mêmes, dans le sens le plus large. 

.Vinsi ils entendent par aliment tout ce (jue l 'être ingère 

Jiour soutenir sa vie, y compris les éléments gazeux tels 

que l'air inspiré, y comjuis aussi les simples excitants, 

(jui ne jiroduisent sur l 'organisme (ju'un effet momen

tané. Dans la vie sociale, le contenu de celte fonction doit 

aller s'élargissant encore. Il y faudra taire entrer tout 

ee (jui serf à l 'eiilretien matériel de l'existence humaine, 

c'est-à-dire tout ce cjui permet à l 'individu de satisfaire 

ces besoins nutritifs cjue nous avons jirécédemment t rou

vés en lui : besoins d'aliments jiropremcnt dits, de vête

ment, de logement, de défense (car fous les objets rjui 

leur répondent servent à assurer sa vie), de parure même 

(car la parure peut être assez exactement comparée à 

l 'excitant). Sans doute, au cours du dévelojipement de la 

société, tous ces besoins se complicjuent et s'affinent; 

sans doute aussi ils donnent naissance à une série consi

dérable de jiroduits. dont \o lien avec les jirimitivesimjiul-

sions biologiques n'est jilus qu'indirect ; sans doute, en 

un mol, ils se transforment sous l'action de facteurs men

taux. Mais n'avons-nous jias vu précisément (jue les faits 
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sociaux sont tous imprégnés de mentalité? Cela ne sau

rait empêcher que l 'origine « nutritive » de tous les 

besoins que nous venons d'énumérer reste parfaitement 

reconnaissable. Or, il y a tout un vaste groupe de phé

nomènes sociaux qui ont justement pour but d'assurer à 

l 'homme ces objets d'alimentation, ces habits et ces gîtes, 

ces moyens de défense et de parure. Ce sont les phéno

mènes économiques. Ceux-ci répondent donc à la fonc

tion de nutrition, fonction d'origine biologique, mais 

singulièrement élargie par la vie sociale. 

Au cours de l 'histoire, leur processus devient extrê

mement complexe. D'abord produits dans le cercle étroit 

de la famille primitive, les objets nécessaires sont de plus 

en plus demandés au dehors. A mesure que la sécurité 

s'établit dans les relations entre groupes, cjue les échan

ges se régularisent, que la facilité des communications 

s'accroît, la division du travail va grandissant : limitée 

primitivement aux membres de la famille, elle s'étend 

peu à peu aux familles, plus tard aux cités, aux régions; 

chaque individu et chaque groupement se consacrera 

désormais, uniquement ou principalement, à la création 

des produits pour lesquels il a un avantage naturel ou 

accjuis, et il obtiendra tous les autres par voie d'échange 

contractuel. Ce grand fait, cjui est capital pour toute 

Ihistoirc économique, et qu i a ses répercussions sur toute 

l'histoire sociale, se résume en ceci : le passage, comme 

on dit an Allemagne, de 1' « économie naturelle » à 

1' « économie d'échange », ou, si l'on veut, la création 

des marchés et leur élargissement progressif. M. De 

Greef n'a donc pas tort, à cet important point de vue, 

de voir dans le phénomène de la circualtion le fait éco

nomique socialement dominateur. 

Quoi cju'il en soit, la circulation n'est actuellement que 
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l'un des termes du jirocessus et onomiijue. Cidui-ci en 

embiasse encore trois autres, l 'n jireimer lieu, il faut 

créer les ol)|ets destinés à la satisl'action des besoins, ce 

que les économistes ajijiellenl les richesses : c'est la jiro-

diul ion. l 'iiis. ees objets vont jiar des échanges sueees-

sils p.isser de mains en ma ins : e'esl la circulation. . \u 

tel m e de ccllc-(i, ils arriveront à des pei sonnes déler-

ininees. (Il la jiossession desipielles ils se fixeront: c'est 

la réjiartition ou distribution des richesses, h'nfin, leurs 

possesseurs |)onrroiiten faire divers usages, les consacrer 

à telle ou telle lin, satisfaction immédiate , é|)argne. repro

duction : ijuel (jue soit leur emploi, il constitue une con

sommation. Production, i irculition, répartit ion ou dis

tribution, consoinmalion, ce sont là les (juatre moments 

smcessil's de la vie actuelle des lieliesses. Dansijuid ordre 

logique faut-il li's ranger? C'est ce (|ui est fort discuté. 

11 n est lueuii d entre eux (jui ne soil siiseejitible d'être 

classe le jjcenner. l''n fa\eur de la jiroduction, on dir.i 

qu il toit d'abord (jue des richesses soient créi-es pour 

(JU idies jiuissent s'éelianger, se npa r t i r , se eoiisommer. 

Les l i t r -s(]e la i iienlation à la | irimaute viennent d'être 

• xposês il y a un inslmt Ceux de la n jiartilion ou dis

tribution se tirent surtout de l'ai iiile jirésente des pro

blèmes cju'elle soulive ; aucune (juestion n'est plus angois

sante Jiour les soeiêlc.s oeeidi'iit.iles conleiiqior.iines (jue 

celle d'une e(juitable attribution des licliesses. d'un piste 

ji.irl.ige des biens entre ceux (jui ont contribnê à les jun-

duirc. l-.nlin, la eoiisMiiunatiim ajijiarait comme le but de 

tout le processus econoniic|ue : n'est-ce j),is en vue d'uti

liser les lieliesses, c'est .'i-diie ib- les coiisi immer, (lu'oii 

les produit, tr.insteie el divise? el l,i coiisiili'M-ation du 

but ne doit-(dle p.is, en matière sociale, pr imer toutes les 

autres. ' 11 y ,1 donc d'assez bonnes raisons à invoijucr 
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de Jiart et d 'autre en faveur de la prédominance de cha

cun des groupes de faits économiques. Mais cette ques

tion de hiérarchie n'a pas besoin de recevoir une solu

tion unique et invariable.Suivant les circonstances,suivant 

la nature du sujet qu'il t rai te, l'économiste aura à cons

tater la prépondérance de l'un oti l 'autre groupe, laquelle 

n'empêchera pas qu'ailleurs, dans une sphère voisine, ee 

soit un autre groupe qui l 'emporte. Ici nous n'avons voulu 

marquer entre eux qu 'un enchaînement (jui reste cons

tamment le même, de quelque interprétation cju'il soit 

susceptible. 

Après la fonction de nutrition, vient dans la vie bio-

logicjue la fonction de reproduction. Celle-ci encore est 

singulièrement amplifiée dans la vie sociale. Car ici elle 

ne s arrête plus à l'acte organique de la génération, elle 

embrasse aussi tous les phénomènes antécédents, simul

tanés ou ultérieurs qui lui sont liés. L 'amour, le mariage, 

la vie en commun des époux, l'éducation des enfants 

issus de leur union, les relations entre ascendants et des

cendants, et aussi entre collatéraux, l'aide mutuelle entre 

membres de la famille, les rapports même de celle-ci 

avec ses collaborateurs asservis ou salariés, logiquement 

lui doivent être rattachés. Tout ce qui concerne, en un 

mot, la constitution du groupe domestique, se trouve 

lui ressortir. Or ces phénomènes sont extrêmement im

portants, puisque c'est au sein de la famille que s'éla

bore la sociabilité. Ils méritent donc une étude distincte 

entre les phénomènes de la vie collective. Nous propo

sons de désigner l 'ensemble qu'ils constituent, sous le 

nom de faits domesticjues,et la science qui s'y attachera^ 

sous le nom de science de la famille. 

Reste enfin, après la nutrition et la reproduction, à 

envisager la troisième grande fonction, celle de relation. 



l O S OBJETS liES SC.IENCIIS SOCIALES 

Dans la vie organique, on appelle laits de relation à la 

fois ceux (jui marcjuent l 'unité de l 'être vivant (action du 

svsfème nerveux sur tout l 'organisme) et ceux (jui le 

mettent en rajqiort a \ce son milieu (jeu des organes des 

sens, déjilacement d.ins l'csjiace, e t c . ) . 11 s agit donc là, 

tout ensemble, de relations internes et de relations exlcr-

nes. La même chose s'ajiplicjue à la vie sociale. Ici aussi, 

on jn'ut ef on doit embrasser sous le nom de fonctions 

(le relation: 1" des rajijinrts intérieurs entre membres 

de la même société, dcuif ces rajijioifs af'firincnt ,jusU>-

ment l 'uni té; ^ des rapports exléiieurs entre cette 

société considérée comme un tout et les êtres ou les 

choses dont elle est environnée. Seulement il nous sem

ble ojijiorlun de st inder immédiatement les jihénomènes 

sociaux de relation en deux séries, non jias d'a|)iès la 

division ijue nous \ enous de dire, mais suivant (jiic la 

relation emisidéiee dérive de la seule existence de la 

soeiele. ou (ju'au eonlraire elle sujijiose en mitre l 'exis

tence (le l'h'f.it. L'eiiumi'ralioii sommaire du contenu de 

ees deux si'ries \ a justifier, nous l'espi'a'ons du moins, 

Cet te distinction. 

Les faits de relation (jui n'iinjdiijuent (jue l 'existence 

de la socicdé jiropremeiit dite jieuvent, croyons-nous, se 

ranger en (juatre groujies : les faits moraux, les laits rcdi-

g ieu \ , les faits intellecluels, les faits eslliéliqnes. I>ans 

chacun d'eux, on d lit le remarijiier, ligiireiil à la fois des 

idées et des ju'atiijiies. Les jirafiqties nous a[)p,ii;iissenl 

coinnie de\ant être toujours insjùrêes jiar les idées, et 

logiquement cet ordre semble s'imjioser. Mais il faut 

oliserxer que, jiendant des siècles, l 'humanilé n'a p.is rai

sonné ses jirafi(jiii's ; il y avait sans dn i l e des notions 

rudimentaires (jui les deleriuinaienl, mais (dles n'étaient 

p.is (iri'cs au clair, pn-eisées, ni suiloiit s\ sli''iiialisêes. 
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La mentalité, même dans ces fonctions de relation, ne 

s'était jias encore dégagée de la matérialité. Aujourd'hui, 

elle y est sans doute parvenue, mais ce n'est que chez 

un nombre restreint d'individus. La plus grande jiaitie 

de l 'humanité continue à ne pas réfléchir sur ses jirafi-

(jues, à agir, même dans les matières qui comporteraient 

le plus de réflexion, par pure routine, d'une façon toute 

mécaniijue. Dans nos mcturs, nos cultes, nos arts et nos 

sciences elles-mêmes, ne sommes-nous pas le plus sou

vent les esclaves de la tradition ? 

Les (juatre groujies de faits (jue nous venons d 'énu

mérer trouvent, dans leur nom même, l'indication de leur 

contenu. Justifions simjîlcmcnt la place (jue nous leur 

donnons ici jiarmi les phénomènes sociaux. Les faits 

moraux consistent : i" en pratiijues morales, ou mccurs ; 

i ' en idées et théories morales. Les mcr?urs sont les ra])-

jiorts courants des individus entre eux. dans la vie col

lective, en dehors de ce (jui est spécial au cercle profes-

si(mnel et au cercle familial (car ce (jui est jirojirc .1 ces 

deux cercles constitue les faits économiijues et domesti-

(jues). Quant aux idées et théories morales, leur objet 

essentiel est justement de régler ces mœurs . — Les faits 

religieux ont jiour rcMe d'agrandir encore la société, en 

établissant des relations entre l 'homme et une ou plu

sieurs jiuissances supra-sensibles. La religion crée de la 

sorte, au moins dans l'esjirit des fidèles, une vérit.ible 

société universelle. Elle aussi comporte à la fois des 

prati(jues (un culte jiublic, un régime individuel) et des 

idées (dogmes établis, actes de foi personnels). — Les 

faits intellectuels ont également, d'une certaine manière, 

pour but de lier l 'homme à l 'ensemble du monde. Mais 

ils le font d'une tout autre façon (jue les jihénomènes 

religieux. Ils ne dérivent pas de la foi, mais de la rai-
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son. I ls ne s ' ins | i i r en t p.is ( d ' o r d i n a i r e ) de c a u s e s s u r n a -

t n i e l l e s , m a i s se l imi t en t .lU m o n d e sens i l i le . I ls n e ' 

s u b o r d o n n e n t |>as r i i o m m e .à des p u i s s a n c e s supêi iei ires ; 

Ils aff i rment au e o n l i a i r e sa ju i i ssance s u r les choses et 

les ê t r e s , l u ix c o n s i s t e n t e s s e n t i e l l e m e n t en idées . Mais 

ds enlr . i inei i t auss i p o u r t a n t a\ ce eux n o m b r e d e j u a t i -

(jues : les |)i'oci''(li-s d ' e i i se ionemei i l j iour la diffusion di 's 

i oiiii.iissai es ae ip i i ses , les proci clés d 'a j ip l ica t ion poul

ies vé r i t é s seient if i ipies m i e lois deeoUMTles . e o n s l i t u e n i 

ces j i ra t i ip ies si l e c o n d c s . — l-'n d e i n i e r l ieu , l 'a r t a iiissi 

u n e n a t n i e soi iale i n d é n i a b l e . 11 est ne d u desii q u ' o n t eu 

les h o m m e s d ' u t i l i s e r le s i i reroi t d e lo ixes non de | i ense 

par la l u t t e j iour la ^ ie ma lé r i t d l e ; de se l i v i e r au j e u . 

c ' e - l - à - i l i r e à u n m o u v e m e n t s a n s a u t r e bu t (jiie l u i -

m ê m e ; et de s'y l iv re r en ( o i n m u i i , j iaree q u e le s | ieeta-

cle de la jo ie de tous est p o u r be. i i ieonp d a n s la |oic de 

c l iacun . t .et art s ' es | e x e r c é d une larcin t iu i le sociale à 

ses o r ig ines : ca r les d a n s e s collée t i \ e s d e s j i r imi t i l s . deuil 

on ret i ou \ e e iu 'ore r . in . i logue d a n s les i-nrvilinri a u s | i i-

lieiis, s e m b l e n t bien ê l r e la sou rce e immi ine d ' où on t 

lailli [ l ias l.iiil, o u t r e la d a n s e p r o p i i n i e n l d i t e , la iiuisi-

quo , 1,1 poésie el le t h ê â l r e . De m ê m e fous les a r t s j d a s . 

t i q u e s , a r c h i t e c t u r e , s eu l j i t u re , | i e i n t u r e , se t i o u \ e i i t d .ms 

l 'anfi ipii t i ' r éun i s a u sei'\ iee d u cu l t e n a t i o n a l , la g r a n d e 

force socia le de l'éjKKjue. 1 t si l ' on r e m o n l e j d u s hau t 

enco re , les r e i u a r i p i a b l e s g r a x i i r e s su r roc ou su r ivoi re 

d e s h o m m e s ( j ua t e rna i i c s i i | ) i e s e n t e n t d é | à d e s scènes 

soc ia les , des chas ses en c o m m u n jiar e x e m j d e ( I ) . Social 

p a r ses o r i g i n e s , l 'art l 'est r es té à (ou ï e s les é p o q u e s jiar 

ses m a n i f e s t a t i o n s , don t les p lus s n i c i u e s , les p lu s é m o u 

v a n t e s , ont t o u j o u r s é t é cel les ipii ava i en t j iour bu t de 

(1) E. Grosse, Les origines de l'art. 
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parler à l'âme d'un peuple entier. Lui aussi, comme les 

ordres sociaux précédents, comprend à la fois des pra

tiques et des idées, qui doivent être du reste intimement 

liées les unes aux autres ; car une théorie esthéti(jue ne 

vaut que par les œuvres qu'elle explicjue ou (ju'elle ins

pire et réciproquement une œuvre d'art n'est vraiment 

belle que (juand, dans les sons, les couleurs ou les formes, 

elle réalise une grande ou tout au moins une gracieuse 

jiensée. 

Les phénomènes dont il nous reste à parler .sujiposenl 

l 'organisation d'un État se superposant en cjuekjue sorte 

à la société pour l'unifier. Ce sont les phénomènes jur i -

diijues et politiques. Les jircmiers sont relatifs à la con

fection et à l'application des lois et règlements édictés 

par le jiouvoir constitué. A la vérité, ees lois et règle

ments jieuvent n 'être jias écrits, mais simjilement coutu-

miers. Mais, en ce dernier cas, on peut les dégager de la 

pratifjue constante des autorités administratives ou judi

ciaires (jui les appliquent. Leurs dispositions ont donc 

toujours un caractère, non seulement impératif, mais sta

ble el précis. C'est là justement ce qui définit à nos yeux 

le phénomène juridique. Sa caractéristicjue n'est jias dans 

sa matière, mais dans sa forme. Il n 'a pas de matière 

qui lui soil propre, car le droit peut avoir pour objet 

toutes les catégories de faits sociaux ; il y a un droit 

économique, un droit de famille, un droit moral (celui 

qui impose, sous la sanction de pénalités, le respect de 

la personne et de L'honneur d'autrui), un droit religieux, 

un droit protecteur des créations intellectuelles et artis

tiques, un droit politicjue. M.iis à tous ces objets si \ ariés 

la loi donne, dès qu'elle s'y applicjue, une forme déter

minée qui leur manquait auparavant : l'exercice des pro

fessions, par exemple, ou l'exercice des cultes, devien-
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lient choses rigidement définies (juand le droit pénètre 

dans leur domaine ; l'infinie souplesse et variété (jui s'y 

rencontrait ne jiersiste plus cjue hors de la sjiliêre juridi

quement réglée. 11 ne faudrait pas croire que ce caractère 

de précision fût commun aux faits juridicjues et à d 'au

tres faits sociaux: les faits moraux et les faits religieux, 

cju'on a rtijiprochés à ee jioint de vue des faits juridiques, 

leur resseii il lient bien jiar la nature impérative des pres

criptions (jui les dominent, mais n 'at teignent point au 

même deirré de détermination rigoureuse. L'essence du 

droit esl donc, nous semble-t-il, qu'il enserre une jiartie 

de la vie sociale dans un cadre inflexible, (ju'il constitue 

pour elle Comme une sorte d'ossature cjui jiermet aux 

cléments moins strictement coordonnés il'.igir et d'évo

luer en liberté sans (jue l 'ensemble soil exposé à se 

déformer. 

lui dernier lieu, les jihéiKuiièncs jioliticjues sont ceux 

(jui ont trait au gouvernement des Etats . On sait cjue, le 

plus souvent,la mainmise s u r i e gou\ crnement est l'objet 

de convoitise très ardentes. Celles-ei entraînent des lut

tes, (jui juscju'à nos jours si> sont faites ordinairement à 

main armée. Les guerres, soif étrangères (luttes des b'tals 

les uns contre les autres) , soit civiles (luttes des partis 

en armes au sein d'un même Etat) , sont donc des phé

nomènes jioliticjues. La consé(juencc de ees guerres a été 

dans r.inti(juité et est encore dans une partie du monde 

la réduction des vaincus en esclavage. Elle a été plus 

tard et elle reste ailleurs la formation de castes, d 'ordres, 

de classes, ayant des droits inégaux, la majeure jiartie 

des avantages étant réservée aux uns et la majeure partie 

des charges pesant sur les autres . L'esclavage, la divi

sion du jieuple en catégories de cette espc'ce, sont encore 

des faits politiques. Quelques sociétés contemporaines 
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ont su heureusement s'affranchir de cette inique organi

sation ou tout au moins tendent à s'en affranchir. Elles 

présentent simplement la division du peuple en citoyens 

et non citoyens, et celle des citoyens en partis plus ou 

moins rivaux. Peut-être de nouveaux progrès atténue

ront-ils ces distinctions. En tous cas, ce qu'on constate 

partout, c'est cjue le gouvernement est réservé à un 

certain nombre seulement des individus composant la 

société. Mais la façon dont il s'exerce varie à l'infini avec 

les temps et les lieux. Les principes sur lesquels il repose 

et la manière dont en fait il se comporte constituent 

l'objet propre de la science politique. 

Voilà donc énumérés les divers groupes de phénomè

nes sociaux que l'analyse nous paraît devoir distinguer. 

On trouvera peut-être notre liste incomplète. On pourra 

nous reprocher de n'y avoir pas compris le langage, 

qu 'Auguste Comte classait parmi les bases sociales, et 

la pensée elle-même, qui est impliquée, nous l'avons 

reconnu, dans tous les faits sociaux. Mais c'est cjue pour 

nous le langage et la pensée sont des faits de nature 

mixte, qiù ne sont sociaux que pour partie, qui sont 

plus exactement bio-sociaux. Car ils dépendent à peu 

près autant de la conformation et de la vie organiques, 

que de la structure et de l'existence sociales. Ils sont en 

effet le produit immédiat du jeu des facultés de chaque 

personne, bien que, à coup sûr, la pensée n'ait pu deve

nir ce qu'elle est que par l'échange des idées entre hom

mes, et que le langage ne se soit constitué que pour per

mettre cet échange. Ils sont l ' instrument nécessaire de 

tous les phénomènes sociaux, lesquels seraient impossi

bles sans eux, plutôt qu'ils ne se classent parmi ces der

niers. Il paraît donc rationnel de leur faire une place à 

part , à la base sans doute de la série des faits sociaux, 

W o r m s , Phil . I "i 
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mais en dehors de celle-ci, à mi-chemin d'elle et de la 

série inférieure, celle des faits biologicjues. 

On peut maintenant saisir en cjuoi notre classification, 

fjuelcjue analogie cju'elle ju'ésente avec celle de M. Guil

laume De Greef, s'en dilTéreneie. Nous ne divisons pas 

tous les faits sociaux en sejil groupes, mais en trois, 

(faits de nutrition, de rejiroduction et de relation), dont 

le dernier est double (relations cjui n'implicjuent pas et 

relations qui impliijuent l 'existence de l 'É ta t ) ; puis, les 

deux séries du troisième groupe sont encore fragmentées 

Jiar nous, l 'une en quatre sections, l 'autre en deux. Nous 

ne Considérons pas la religion et la science comme un 

même ordre de faits à deux jiériodes différentes de son 

développement, mais bien comme deux ordres de faits 

différents. Nous ne voyons pas pourcjuoi les faits esthét i 

ques seraient antérieurs aux faits moraux, religieux, scien-

titicjues. D'une façon jilus générale, nous ne cherchons 

pas à établir un rapjiort d'ancicuinetê.de prépondérance, 

de hiérareliie entre les divers ordres de faits sociaux. On 

verra mieux au chajiitre suivant j)our(juoi nous ne croyons 

pas devoir le faire. C'est, disons-le immédiatement d 'un 

mol, (ju'au fond ces ordres sont jiour nous moins diffé

rents (ju'ils ne le jiaraissent, el (jue peut-être même ils 

se réduisent à l 'unité. 

Maintenant aussi nous jiouvons justifier notre précé

dente affirmation, cjue notre elassilieation des faits sociaux 

n'a point de lien jiarliculiei' avec la théorie organicjue de 

la société. Il esl vrai cju'elle jirend pour base la division 

des fonctions organiijues ; mais il ne s'agit là (jue de 

celles de la vie individuelle. On peut concevoir la 

société comme un vaste organisme, ayant ses fonctions 

à lui. Mais, (ju'on le croie ou non, il est certain (ju'elle 

est comjiosée d'individus, lesquels sont, eux, des orga-
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nismes, doués des trois grandes fonctions de nutrition, 

de reproduction et de relation ; il est certain encore que 

la vie sociale a pour rôle de permettre l'exercice el l'ex

pansion de ces fonctions individuelles, et cjuainsi les 

faits qui la caractérisent doivent s 'expliquerpar cet exer

cice et cette exjiansion. Nous n'avons point dit autre 

chose. — Pour bien apprécier la dillérenee de ce que 

nous avons indiqué avec ce qui résidterait de l'applica

tion de vues sjiécialement organicistes, il suffit de con

sidérer le problème des fonctions de reproduction. Pour 

un organiciste pur. ces fonctions consisteraient dans des 

faits de reproduction sociale, c'est-à-dire des faits de créa

tion de sociétés nouvelles. Il faudrait donc, sous cette 

rubri(|ue, étudier la colonisation,la fusion de deux socié

tés Jiar coïKjuête ou par alliance, la division d'une société 

en deux à la -suite d'une crise intérieure, e t c . . Or ce 

n'est point là ce que nous avons voulu. Nous avons ex.i-

mine les faits de reproduction individuelle, c'est-à-dire la 

genèse de nouveaux êtres humains, seulement en indi-

(juant quelles circonstances sociales la préparent, l'ac

compagnent et la suivent. Nos explications n'ont donc 

en rien présupjiosé la nature organicjue du tout social. 

Au contraire, nous avons toujours raisonné, au cours de 

ce chapitre, comme si, clans la société, il n 'y avait d'au

tres organismes ii considérer cjue ceux qui constituent 

les êtres humains individuels. La classification des faits 

sociaux (jue nous venons de jirésentcr n'est point dér i 

vée, par consécjueut, de la théorie organiciste. On jiour-

rait admettre celle-là alors cju'on rejetterait celle-ci. In

dépendantes l'une de l 'autre dans leur formation et dans 

leur principe, elles n'ont point nécessairement même 

valeur, ni même portée. 



1 1 0 OIULT M.S SCIENCES SOCIALES 

III 

Les indications cjue nous venons de donner nous jier-

mettent de revenir plus utilement sur un jioinl qui n'a

vait pu être précédemment cju'effleuré : celui des grou-

jiements jirofessioimels (1). En elTet. ces groupements 

sont déterminés par la nature de l 'activité principale 

exercée par les membres de chacun d'eux. Dans la so

ciété,tout être humain, ou tou tau moins tout être adulte 

et valide, a son rôle utile à remjilir. Les enfants doivent 

être élevés, les vieillards très âgés, les jiersonnes grave

ment malades, les infirmes doivent être soignés, sans 

(ju'on leur demande aucun service en échange. Mais tous 

les autres individus ont leur tâche manjuée dansl 'ceuvre 

collective. En princijie, chacun a une fonction jirincipale, 

dans hujuclle scm activité s'exerce au jirofit de ses sem

blables. Suivant les affinités de leurs fonctions, les hom

mes peuvent être réjiartis en giciujies, auxcjuels on don

nera correctement le nom d'organes soeiaux. Ces groupes 

sont naturel lement plus restreints ou plus étendus, sui

vant (ju'on veut y faire entrer seulement les hommes 

(jui exercent strictement le même métier, ou au contraire 

tous ceux qui se livrent à des métiers |ilus ou moins 

connexes les uns aux autres. Les groupes de la première 

esjièce sont compris dans ceux de la .seconde, et l'on 

|)ourrait établir une dizaine peut-être d'échelons dans 

cette gradation de collectivités englobées les unes dans 

(1) Cliapitre IV, § I. 
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les autres (1). Mais nous nous en tiendrons ici aux en

sembles les plus généraux, nous bornant à montrer leur 

relation avec les fonctions plus haut définies. 

A la fonction de nutrition correspondent les organes 

dont le jeu assure la vie économique de la société. Nous 

avons vu que celle-ci comprend quatre phénomènes ca

ractéristiques : production, circulation, répartition, con 

sommation. La production s'exerce par le moyen de deux 

opérations, l 'agriculture et l ' industrie. Dans l 'agriculture 

il y a des propriétaires faisant valoir, des régisseurs, des 

fermiers, des métayers, des ouvriers agricoles. Dans 

l ' industrie, on trouve des patrons, des ouvriers, des ap

prentis, et aussi, dans les grandes entreprises, des con

tremaîtres, des employés, des ingénieurs, voire des di

recteurs salariés. — La circulation s'effectue au moyen 

du commerce, des transports, des opérations de banque 

et de bourse (ces dernières constituant la circulation 

fiduciaire). De nombreuses catégories de personnes sont 

attachées aux premiers et aux secondes. — La réparti

tion s'opère entre tous les travailleurs des précédentes 

catégories, mais aussi entre eux et un groupe particu

lier, celui des rentiers dont les capitaux ont été mis au 

service de la production. — Enfin la consommation n'est 

(I) Ainsidans te groupe des transports, on distinguera les transports 
par terre et par eau; dans les premiers, les transports parchemins de 
fer, par diligences, par bétes de somme; les chemins de fer sont che
mins d'État ou chemins des compagnies, les employés des premiers 
ayant seuls le caractère de fonctionnaires ; parmi ceux-ci, on trouve 
des fonctionnaires supérieurs et des subalternes; au nombre des pre
miers sont les directeurs, les ingénieurs, les inspecteurs ; les ingénieurs 
se divisent en ingénieurs de la voie, de la traction, du matériel rou
lant ; dans chacun de ces groupes, on pourra encore sous-distinguer 
suivant la provenance, le rang, le traitement, e t c . . 
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le fait d'aucune collectivité spéciale ; tous les individus 

qui composent la nation y participent. 

Les faits domestiques et familiaux intéressent aussi, 

en un sens, tous les membres de la société. Quel est, du 

reste, l 'ordre de faits sociaux cjui, indirectement tout au 

moins, ne les intéresse jias tous? Mais il y a des agents 

particuliers, qui sont jiréposés à l 'accomplissement de 

ces faits. Le i ôle normal des femmes est d 'être, en effet, 

les agents de la vie familiale. Nous n 'entendons aucune

ment par là blâmer celles cjui se consacrent à des p ro 

fessions économicjues ou intellectuelles. C'est d'ordinaire 

sous la pression de la nécessité (ju'elles s'y adonnent. 

Mais il est permis de penser cjue la vraie place des fem

mes est au foyer domestique. D'ailleurs, celles mêmes 

([ui en sont éloignées une partie de la journée par d'au" 

très tâches trouvent encore moyen d'y revenir pour 

accomplir là leur fonction projire, l 'éducation des enfants, 

la préparation du confort familial, les soins à donner aux 

malades et aux vieillards. Dans l'histoire de l 'humanité, 

la femme apparaît troji souvent comme chargée de tâches 

multiples et écrasantes. Mais celte besogne-là ne lui a 

nulle part été refusée. 

Restent les fonctions de relation. Les premières, cel

les qui ne supposent pas l'existence de l 'État , ont pour 

agents les moralistes, les prêtres, les savants, les lettrés, 

les artistes, les professeurs, les techniciens, les publicis-

tes. Les secondes, celles cjui impliquent cette existence. 

ont pour agents les légistes, les administrateurs, les 

hommes politiques, les diplomates, les officiers des 

armées de terre et de mer. Naturellement, ces dirigeants 

ont sous leurs ordres un personnel très nombreux, qui 

fait partie, quoique à un autre titre, des mêmes grands 

organes qu 'eux-mêmes. 



CLASSIFICATION DES FAITS SOCIAUX 1 1 9 

A coup sûr, la liste que nous venons de donner ne 

saurait prétendre à être complète. On peut nous dire, 

par exemple : où placez-vous les marins ? où placez-vous 

les colons ? Nous répondrons que, suivant nos principes, 

il faut distinguer : une marine de pêche, liée à la fonc

tion de production ; une marine de commerce, liée à la 

I fonction de circulation ; une marine de plaisance, donl 

le principe est du genre des faits esthétirjues ; une marine 

' de guerre, (jui se justifie par des nécessités politiques. 

De même, les colons seront, ou des agriculteurs, ou des 

industriels, ou des commerçants, ou des prêtres, ou des 

fonctionnaires, ou des soldats, e t c . . Il sc^mble cjue pareil

lement on pourrait faire entrer dans nos cadres toutes 

les unités .sociales différentes. 

Il ne faudrait pas oublier, d'un autre côté, que tous 

ces groupes ont d'incessants contacts et de véritables 

entre-croisements. Ainsi un maître-imprimeur est un 

négociant ; mais ce peut être aussi, en son genre, un 

artiste ; et le travail qu'il exécute est nécessaire à l'exer

cice des fonctions intellectuelles les plus hautes. Ainsi 

encore l'armée est un organe de l'ordre politique, bien 

entendu au sens large et philosophique de ce mot. tel 

qu'il vient d'être défini, non au sens des polémiques 

courantes ; cela n'empêche pas (ju'elle ait ses ouvriers, 

ses fournisseurs commerciaux, ses payeurs, ses aumô

niers, ses professeurs, et même ses musiciens. Il y a 

ainsi un enchevêtrement permanent de tous les organes 

sociaux, qui contribue à maintenir pour sa part l'unitc', 

de leur ensemble. 

Enfin l'on ne saurait oublier que. s'il est bon que 

chaque homme exerce une profession déterminée, pour 

qu'il y acquière par l 'usage une haute habileté et soit 

apte ainsi à rendre à ce titre le maximum de services à 
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la collectivité, il esl nécessaire en revanche qu'il n 'y soit 

jias sjiécialisê au jioint d'y être strictement confiné. 11 

faut au contraire cjue chacun ait « des clartés de tout », 

cju'il jiarticijie de la façon la plus large jiossible, au 

moins par l 'esprit, à ce cjui se fait autour de lui, à la 

grande u u v r e collective'de sa jiatrie et de l 'humanité. Il 

y a droit comme individu, car l 'achèvement de sa per

sonnalité est à ce jirix. Il y a droit aussi comme mem

bre de la nation, car l 'acconiplissemenl de sa tâche jiro-

fessionnelle sera d 'autant meilleur (ju'il sera lui-même 

un être plus éclairé et jilus jiarfait. Tout système social 

pratique doit s'elVorcer de faire leur juste part à ces deux 

nécessites égales el nullement contradictoires : celle de 

la eonijiétence à donner aux aocuts soeiaux par leur 

sjîécialisation, et celle du maintien et du dévelojijiement 

en tous les individus de l 'ensemble des facultés jirimor-

diales (jui font au genre humain une jilace à jiart dans la 

nature. 



C H A P I T R E VII 

CORRELATION DES FAITS SOCIAUX 

I. Théories sur le lien des faits sociaux. — II. Le matéria
lisme historique.— III. Critique du matérialisme histori
que. — W. L'intellectualisme historique. — V. Unité des 
faits sociaux. 

Dès le moment où les premières escjuisses des scien

ces sociales ont été tracées, on a senti qu'il existait 

entre les divers ordres de faits sociaux une corrélation. 

Aussi de nombreux chercheurs se sont-ils efforcés de 

leur donner une certaine unité, en affirmant (jue tel ou 

tel d'entre eux était prépondérant, donnait l'impulsion 

et faisait la loi à tons les autres. Ce rôle capital a été 

attribué tour à tour à chacun, ou peu s'en faut, des 

ordres (jue nous avons énumérés. Pour Aristote, et 

encore pour Montescjuieu, c'est l 'ordre politicjue fjui l'em

porte : les sociétés sont classées d'après les types de 

gouvernement cju'elles ont adoptés. Les écrivains ecclé-

siasti(jues divisent volontiers les peuples d'ajirès leurs 
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religions, en fêtieliistes, jiolylhéisles, monotliéistes non 

chrétiens, chrétiens des diverses confessimis. Un auteur 

contemporain, M. R. .Vrdigo, définit la société « l'orga

nisation de la pistiee », met tant ainsi au jiremier plan 

les phénomènes de l'ordre juridi(jue. Les idées morales, 

vdire même les concejitions eslhélicjues, ont été jilus 

d'une fois jiroposées comme critères jiour différencier 

et hiérarcliiser les jieujiles. La constitution familiale est 

considi'rée jiar Le Play comme le fait caractéiisticjue de 

tout l 'état social. Mais c'est surtout l 'organisation éco

nomique d'une j iart , l 'organisation intellectuelle de l'au

tre , cjui ont paru décisives au plus grand nombre des 

soeiidogues. Nous allons avoir à cxjioser ces deux thèses 

et à les juger. Les raisons pour les(juelles nous les 

trouvons l'une el l 'autre insuffisantes valent d'ailleurs 

aussi contre les diverses théories unilatérales, dont les 

principes viennent d'êlre rappelés. Elles pc'chcnt toutes 

par étroilesse, el chacune d'elles peut servir de nd'nt.i-

tion aux autres, en montrant l ' importance de ce cju'cdles 

oublient. Mais elles s'accordent toutes sur un jioinl : la 

cioy.iuce en un princiiie unificateur de tous les phéno

mènes soeiaux. Cet accord constitue une assez forte 

présomption en faveur de l 'exactitude de ce principe-

Xous verrons, en terminant, s'il doil être retenu cl en 

quel sens il jient être Ic'gitimement admis. 

H 

La théorie qui affirme la prédominance du fait écono-

mi(jue sur tous les autres faits sociaux a jiris successi

vement les formes les plus variées. Dès le xviir siècle, 
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elle s'escjuissait chez les auteurs cjui, essayant de dé

crire les étapes successives de l 'humanité, soutenaient 

que tous les peuples avaient été tour à tour chasseurs, 

pasteurs et agriculteurs. Des corrections à cette vue ont 

été apportées par les écrivains modernes, qui ont re

connu cju'on ne pouvait parler d'un type unique d'évo

lution ; mais, en en reconnaissant plusieurs, ils les pla

çaient encore tous sous l'influence prédominante des 

milieux physiques où ces types avaient dû se développer 

et des genres de travaux auxcjuels les divers peuples 

avaient dû demander principalement leur subsistance. 

C'est ainsi que se sont constituées la théorie de Gum-

ploxvicz et la théorie de Demolins, (jue nous avons pré

cédemment analysées (I) . Un autre sociologue contem

porain, M. Ernst Grosse, s'est attaché, avec un grand 

savoir, à montrer l 'action spécificjue des nécessités éco

nomicjues sur les formes de la vie familiale (2). 

Mais c'est surtout Karl Marx qui a donné à cette 

théorie sa réputation. Le célèbre auteur du Capital 

avait écrit : « Le mode de production, de la vie maté

rielle domine en général le développement de la vie 

sociale, politique et intellectuelle (3). » Ce principe, 

simplement posé par Marx, a été développé par ses dis

ciples. Certains de ceux-ci ont prétendu l'appliquer à 

l'explication de la totalité de l'histoire. Fine abondante 

littérature, plus pleine jusqu 'à présent de discussions 

que de faits, s'est constituée à ce sujet (4). Un périodi-

(1) Chapitre IV, § II. 
(2) Die Formen der Famille und die Formen der Wirthschaft. 
(3) Le Capital, traduction française par Roy, p. 32, colonne 2, 

note 1. 
(4) Antonio Labriola, Essais sur la conception matérialiste de l'his

toire. — N. Karéiev, Le matérialisme historique (deux études en 
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(jue spécial, (jui du reste n'a jiu su rv i \ r e . Le Devenir 

social, s'était même créé (1) pour rejirésenter le pr in

cipe marxiste . On donne à celte théorie les noms variés 

de matérialisme historique, parce qu'elle voit dans l'évo

lution humaine le résultat du développement d'un fac

teur matériel ; de matérialisme économi(jue, en raison de 

ee que ee facteur est l'objet ordinaire des études des 

économistes ; de déterminisme économi(jue, étant donné 

rju'il déterminerait la constitution des autres faits sociaux; 

de monisme économi(jue,jiuis(ju'il les réduirait à l 'unité. 

Nous emjiloierons de préférence la jiremière de ces 

exjiressions. 

La théorie du matérialisme hislori(jue conijiorle deux 

projiositions logicjuement distinctes. Suivant la jiremière. 

les faits êecuiomicjues déterminent les aut ies faits so

ciaux. Suivant la seconde, la conslilution de l'outillage 

de la jiroduction est, jiarmi tous les faits éecuiomi(jues, 

celui (jui est jirédominant. La première de ces jirojiosi-

lions se démontre comme suit. Le besoin initial, pour 

eliaeun des membres de la société, est d 'entretenir sa 

vie matérielle. Donc c'est à la satisfaction de ce besoin 

(pi'il tendra d'abord. Toutes ses démarches ultérieures 

seront subordonnées à celle-là. Toutes viendront s'aji-

langue rcis^ei. — T. G. Masaryli , Die philosophisehen and sociolo-

gisclten Grundl.igen des Marxismus. — Des d iseuss ions ont eu lieu 

sur cel te théorie, no tamment à la Société do Sociologie de Par i s 

{Revue Internationale de Sociologie, mai-juin-juiUet 1900), et à l ' Ins 

t i tut Internat ional de Sociolo^'ie, qui lui a consacré la majeure par t ie 

de son quatr ième con,L;rès, tenu à la Sorbonne en sep tembre 1900 

(.l;ui,i(e.s' de l'instilut International de Soeiologie, tome VIII ) . Un 

e.xposé synthét ique de M. Casimir de Ivelles-Krauz ouvre ce dern ier 

volume et y donne l 'ensemble de la théorie sous sa forme actuel le . 

(1) .\ Paris , sous la d i rec t ion de M. . \ lfred Bonnet . 

file:///lfred
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puyer sur elle et y prendre leur base. Et toutes, par 

suite, en porteront la marque. L'examen des divers ordres 

de faits non économiques le confirme. S'agit-il de la vie 

familiale ? Les formes du mariage dépendent de consi

dérations économiques : la polygamie est praticjuée par 

les hommes auxquels leurs moyens permettent d'avoir 

de multiples épouses ; la polyandrie se développe au 

contraire là où la pauvreté de l 'habitat a forcé les familles 

à réduire leur progéniture par l'infanticide des filles ; la 

monogamie règne dans les pays où existent, pour la 

femme et pour l 'homme, dès moyens de subsistance à 

peu près égaux. De même l'âge de l'union conjugale, les 

liaisons extra-légales, le nombre des enfants, le degré el 

la durée de l'éducation qu'ils reçoivent, sont fort influen

cés par des mobiles pécuniaires. S'agit-il de la vie mo

rale et mentale ? La constitution de la jirojiriété privée 

a fait naître toute une série de devoirs, cjui se ramènent 

au respect des biens d 'autrui . La religion elle-même a 

toujours eu son but utilitaire : gagner la faveur des 

dieux ou du dieu unique pour obtenir de lui succès el 

fortune. La science a commencé par des observations 

faites dans l'exercice des professions nécessaires à la vie 

matérielle ; aujourd'hui encore elle est appréciée du plus 

grand nombre surtout pour ses applications pratiques. 

Les beaux-arts enfin sont un luxe, mais un luxe dont 

l 'entretien n'est permis qu'aux riches, lescjuels y voient 

le moyen d'affirmer leur supériorité. S'agit-il enfin de la 

vie juridique et politique ? Le droit n'est fait cjue pour 

les classes possédantes. Les codes civils de toutes les 

nations se soucient surtout de protéger les biens. Le 

respect des individus ne leur importe qu'à un bien moin

dre degré. Pour le constater, il suffit de voir quelle place 

restreinte occupent dans leurs articles les règles consti-
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tutives de l'elat des personnes (1). Quant à la politique, 

c'est l 'organisation de la domination de tous par un petit 

nombre, de l 'oppression de la masse par quelques privi

légiés, de l 'exploitation dos faibles par les forts ou les 

habiles (2). 

En un mot, dans tous ces phénomènes, interviennent 

le fait de la division de la société en classes, fondées sur 

l'inégale répartition des richesses, et le fait de la lutte 

de ces classes entre elles, en vue de l'accroissement ou 

de la suppression des inégalités économiques. Mais, 

même si l'on fait abstraction de l 'existence des classes, 

il v a encore, d'après le matérialisme historiijue, pré

dominance nécessaire de la fonction économique sur 

toutes les autres fonctions sociales. Celles-ci, en effet, ont 

besoin, pour s'exercer, d'un abondant matériel. La reli

gion a ses pompes ; la science, ses instruments ; les 

beaux-arts, leurs substances plastiijues. Le droit re(juiert 

des tr ibunaux et des prisons ; la politicjue a à son ser\ ice 

des armes el des na\ ires de guerre. Qui constituera tout 

cela, si ce n'est le travail ? 11 faut donc une jiroduclion 

économique intense pour (jue tous ces ordres de faits 

deviennent possibles. VA leur existence dépend, en fin 

de comjite, de la possession, j iarla société, d'un suffisant 

outillage aux mains d'ouvriers ajites à s'en sel•^ir et 

ayant le loisir, l'obligation ou la volonté intéressée de le 

manier. 

Ceci nous conduit à la seconde jiroposition du maté

rialisme histoiicjue. Dans la jihrasc de Karl Marx (jui le 

(1) Anton Menger, Das bûrgerliche Reehl und die li'sitzlosen 

Volksklassen. 

^2) Gabriel DeviUe, Principes socialistes. — Jules Guesde , Elat, 

morale et politique de classe. 
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résume, on voit que l'outillage productif est mis au pre

mier plan. Pour cet auteur, donc, toute la vie économi

que et par elle toute la vie sociale sont conditionnées par 

le matériel dont disposent les producteurs. Si elle esl si 

réduite aux temps primitifs, si intense aujourd'hui, c'est 

parce que ce matériel, rudimentaire à l 'origine, a acquis 

de notre temps une incomparable puissance. Tous les 

changements qui se produisent en lui ont une action 

extraordinaire sur le reste du monde social. Ainsi, le 

XIX" siècle a vu, dans l ' industrie, se substituer, aux 

machines mues par les bras de l 'homme,-des machines 

mues par les forces des éléments, la vapeur et l'élec

tricité. Il en esl d'abord résulté un accroissement p ro 

digieux des richesses produites. Mais d'autre part un 

nombre considérable d'ouvriers est devenu inutile ; la 

consécjucnce en a été le chômage, au moins intermit

tent, la gêne, la « prolétarisation » du jilus grand nom

bre ; d'autant cjue les jiatrons ont profilé de l'existence 

de ces chômeurs, (jui demandent à être embauchés, de 

cette « armée de réserve » du travail, pour diminuer les 

salaires des ouvriers qu'ils gardaient. En même temps, 

l'emjihii des moteurs mécaniijues permettait , nécessitait 

même la coucenlration de l ' industrie; elle amenait la subs

titution, aux petits ateliers jiatronaux d'autrefois, de vas

tes usines ; celles-ci supjiosaiit de grands capitaux, il 

fallait, pour les réunir, créer des sociétés anonymes. 

L'écart allait ainsi grandissant entre le patron et l'ou

vrier. -Vu lieu qu'on vît, comme jadis, cincj ou six com

pagnons groupés autour d'un maître souvent sorti de 

leurs rangs et partageant leur existence, on trouve dé

sormais, dans la grande industrie, d'un côté des milliers 

d'ouvriers qui n'ont pas l'espérance de s'élever à une 

autre condition, de l 'autre un petit nombre de capita-



l'IS OBJET DES SCIENCES sQClAl.Es 

listes (jui ignorent [uesijue tout de l 'usine, la font gérer 

par des techniciens à leurs gages et, ne voyant jamais 

les travailleurs, se désintéressent de leur sort. Cet é tat 

de choses a eu les jilus importantes réjiercussions sur les 

divers ordres de faits sociaux. Il a désagrégé la famille 

ouvrière ; tous ses membres — la femme et les enfants, 

aussi bien ipie le jière — doivent maintenant travailler 

Jiour vivre, le salaire réduit de l 'adulte emjiloyé dans 

une usine ne suffisant jias à les nourrir t o u s ; ils sont 

hors du foyer prescjue tout le jour ; ils travaillent sou

vent Jiour des jialrons différents ; ils ne se voient rjue 

le soir et le dimanche ; l 'ancienne unité domestique se 

trouve, de ee fait, presque complètement romjiue. La 

mentali té de la classe ouvrière est aussi jirofondément 

transformée : chez elle se dévelojijie la solidarité de 

classe, mais en même temjis la haine de l'cmjiloveur ; 

l'irréligion la gagne prescjue tout ent ière; r ins t ruct ion 

y grandit , mais surtout l ' inslruelion par le journal jilus 

ou moins révolutionnaire. Puis , des faits jioliticjues con

sidérables ajiparaissent : sous l'action de (juehjues let trés, 

les ouvriers apprennent à se grouper en jiarli politique 

pour améliorer leur condition ; les diverses fractions du 

socialisme se cansl i tuent ; dans la lutte électorale, elles 

emportent des sièges aux Pa r l emen t s ; sous leur jiression 

ces assemblées votent des lois dites ouvrières, jiour res

treindre la durée du travail, garantir l 'hygiène et la sécu

rité des travailleurs, leur assurer le paiement et le libre 

emploi de leurs salaires, fonder pour eux des caisses 

d'assurances contre les aeeidents, la maladie, l'invali

dité, le chômage. Tous ces problèmes prennent dans 

notre vie sociale contemporaine une importance chacjue 

jour croissante, au point que nul homme ne saurait plus 

s'en désinleresser. El tous ces g rands faits nouveaux 
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dérivent, en fin de compte, d 'un simple changement dans 

l'outillage économique, du remplacement de la force 

humaine par les forces élémentaires dans l 'industrie. 

N'est-il pas démontré dès lors que c'est de la nature de 

cet outillage cjue toute la vie sociale dépend ? 

IH 

Nous ne contestons pas le bien-fondé des raisonne

ments qui précèdent. Nous nous sommes même efforcé, 

en les exposant, de présenter la doctrine du matéria

lisme historique dans toute sa force, en choisissant parmi 

tous ses arguments ceux cjui sont les plus topicjues. Mais 

nous devons dire que tous ne valent pas ceux-là. Cette 

doctrine esl souvent poussée à l 'extrême par ses parti

sans et elle tombe alors dans des exagérations choquan

tes. Il en est ainsi, par exemple, lorscju'elle veut expli

quer l'évolution de la musique par l'influence des con

sidérations économicjues. Sans entrer dans des discussions 

de détail, qui ne sont pas à leur place ici, nous dirons 

seulement qu'il y a, à notre sens, les plus sérieuses ré

serves à faire sur les deux propositions capitales de cette 

doctrine, et ce sont les suivantes. 

D'abord, la nature de l'outillage ne détermine pas toute 

la vie sociale, car elle ne détermine même jias toute la 

vie économique. Deux auteurs contemporains de grand 

mérite, qui ont subi l'influence de Karl Marx, se sont 

séparés de lui sur ce point capital ; nous voulons parler 

de MM. Guillaume De Greef et Achille Loria. Tous les 

deux mettent les faits économicjues à la base de l 'ensem

ble social, mais dans l 'organisation économique ils u'at-

Worms, Phil. I 9 
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tribuent pas à l'outillage une place privilégiée. M. De 

Greef réserve cette place, nous l'avmis v u ( l ) , à la circula

tion. M. Loria la donne au régime de la propriété, notam

ment de la propriété foncière, en insistant surtout sur le 

point de savoir s'il reste ou non des terres libres pour 

ceux qui veulent les occuper (2), ce en quoi il paraît se 

rapjirocher fort des doctrines de l 'Américain Henry 

George ('.'i). Reprenant la cjuestion pour notre projire 

compte ,nous dirons queparmileséléments économi(jues, 

c'est tantôt l 'un, tantôt l 'autre, suivant les circonstan

ces, qui prédomine et (jui donne l 'impulsion. Parfoiscefut 

l 'élément production, etl 'outi l lage joua alors un rôle capi

tal. Parfois ee fut l 'élément circulation, et nous savons 

(juelle portée immen.se a eue l 'élargissement des marchés. 

Parfois ce fut l 'élément réjiartition, aux heures notam

ment où la (juestion de la propriété des terres se posa 

avec acuité. Parfois enfin ce fut la consommation: car ies 

goùtscd les caprices de la mode, c'est-à-dire des consom

mateurs, sont pour beaucouji dans la marche de la vie 

éeonomicjue. surtout clans les temjis modernes. D'autre 

part, l'outillage ne s'explique pas jiar lui-même : il suji-

pose un public en vue do (jui il lonclionnera, et il sup 

pose des inventions cjui l 'ont i'ailce qu'il est. Il n'est donc 

qu'une consécjuence de l à vie sociale, il n'en saurait être 

le moteur primordial. 

Et maintenant l 'ensemble des faits économicjues, 

considéré comme une unité, joue-t-i l nécessairement ce 

rôle dominateur auquel l'outillage seul ne saurait pré

tendre ? .Nous nous plaisons à reconnaître sa très haute 

(1) Chap. VI, U e t I I . 

(2) .\nalisi délia proprietà capitalisla, e tc . 

(3) Progress and poverty. 

http://immen.se
file:///nalisi
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signification sociale, nous avouons qu'il influe grande

ment sur tous les autres ordres de phénomènes sociaux. 

Mais il n'est que juste de signaler trois points. D'abord 

ces ordres ont, par rapport à lui, une indépendance au 

moins relative. Ils ont, par exemple, leurs lois d'évolu

tion propres, qui ne relèvent pas de lui. Ainsi la suc

cession des doctrines philosophiques, ou celle des 

découvertes mathématiques, n'est que lointainement 

influencée par les transformations économiques ; elle se 

déroule sous des actions tout intérieures, par le pro

cessus logique de l 'enchaînement et du progrès des 

concepts. — En second lieu, ces divers ordres de phé

nomènes sociaux, s'ils subissent à plusieurs égards 

l'influence de l 'ordre économique, exercent à leur tour 

sur lui des réactions. La vie économique tout entière 

est, dans un pays, singulièrement facilitée par le libé

ralisme de son régime politique, par l 'équité de son 

droit. La religion peut l 'entraver, comme on l'a vu au 

moyen âge, où la prohibition canonique du prêt à in té

rêt arrêtait toute circulation. La science la favorise, 

en permettant la découverte de nouvelles machines, 

l 'établissement de moyens de transport perfectionnés. 

Les mieurs tantôt aident et tantôt gênent son expansion. 

Ces réactions ne prouvent-elles pas qu'il y a un principe 

de vitalité propre dans ces divers ordres de phénomè

nes, puisqu'ils influent sur l 'ordre économique ? — 

Enfin, même dans son essence, ce dernier ne doit point 

apparaître comme antérieur à eux. On dit bien cjuehjue-

fois qu'il représente la satisfaction de besoins biologiques, 

existant avant tous les besoins sociaux. Mais cette pro

position est le résultat d'une confusion. Les autres 

ordres aussi ont pour rôle de satisfaire des besoins bio

logiques, de reproduction ou de relation, tout aussi 
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naturels que le besoin biologique de nutrit ion. Et l 'or

dre économique ne renferme point de phénomènes pure 

ment organiques, mais bien des phénomènes déjà 

sociaux. La vie économique en effet exige le concours 

d'une multiplicité d'individus ; elle implique, chez eux, 

des représentations communes, et, de leur part , l 'usage 

du langage articulé. Elle s'opère au travers de la vie 

familiale ou inter-familiale ; elle suppose des moeurs plus 

ou moins jiolicées, une certaine science jilus ou moins 

avancée, et d'ordinaire, un certain droit social. Elle est 

donc, dès le principe, pénétrée d'éléments qui relèvent 

des autres ordres sociaux. Elle ne saurait dès lors les 

explicjuer tous jiuisque, pour partie, elle est elle-même 

issue d 'eux. 

IV 

Directement à l'opposé de la théorie du matérialisme 

historique, on en trouve une autre , (jui n'a point reçu 

de nom spécial juscju'à jirésent, à notre connaissance du 

moins, mais que l'on jiourrait ajipeler, par une antithèse 

justiliée. la théorie de l'intellectualisme historique. (Test 

celle en vertu de laijuelle la vie sociale est caractérisée 

essentiellement jiar les phénomènes intellectuels, les

quels commandent tous les autres ordres de faits sociaux. 

Elle esl représentée, éminemment, par .Vugusle Comte. 

Selon cet illustre penseur, les croyances d'un jieujile et 

ses concejitions générales sur l 'univers sont ce (ju'il v a 

de plus important à considérer en lui. Suivant la forme 

qu'elles affectent, on peut juger de toute sa civilisation. 

Trois grands états sociaux doivent être distingués ; l'état 
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théologique, subdivisé lui-même en fétichisme, poly

théisme et monothéisme ; l'état métaphysique ; l'état 

scientifique ou positif. Dans le premier, prédominent les 

prêtres et les soldats; dans le second, les littérateurs et 

les jurisconsultes ; dans le troisième, les savants et les 

industriels. La civilisation occidentale a passé par ces 

trois états successifs. Mais les civilisations orientales en 

sont encore au premier d'entre eux, et même quelques-

unes à ses stades inférieurs. 

Beaucoup d'auteurs admettent, plus ou moins cons

ciemment, ces jirincipes. Ceux-ci paraissent même avoir 

reçu une importante confirmation du fait des recherches 

historicjues récentes. Depuis Fustel de Coulanges. on 

voit volontiers dans la religion jirimitive Tinsjiiratriee du 

droit et des mii'urs des peuples aryens ; on lui avait 

toujours attribué ce rôle chez les peuples sémitiques. 

D autre jiart, l'archéologie a révélé l'influence considérable 

(ju'elle a eue sur les beaux-arts et sur les arts utiles. 

On s,lit de reste l'action (ju'cdle exerçait sur la politique. 

C'est dire que dans l'antiquité elle dominait tout. Or 

de nos jouis la science semble bien lui avoir enlevé ce 

rôle, rénovant peu à jieu l'industrie et l'agi icullure, les 

transjiorts et la Colonisation, inspirant un art nonveau, 

visant à instituer une morale, forçant la religion même 

à ju-ésenter de nouvelles interprétations de ses dogmes, 

mettant 1.1 main jusque sur Li politique. N'est-ce jias la 

démonstration de la doctrine d'Auguste Comte? 

Il y a pourtant, croyons-nous, fort à en rabattre. Il 

n'est pas sûr que la religion ait eu dans l'anticjuité toute 

1,1 jilaee cju'on lui attribue. Les sjiêciafistes du droit 

romain protestent prcsijue tous contre l'idée (ju'il soit 

d'origine sacerdotale ; sa la'îcité est affirnu''e par les plus 

eminents d'entre eux. L'arehécdooie révèle, en Grèce et 
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en Egypte même, dans les produits les plus anciens de 

l 'art, mille préoccupations exclusivement utilitaires. Et , 

si l'on remonte jusqu 'à l 'art préhistorique, rien, au dire 

d'un de ses interprètes très autorisés, ne permet d'y 

voir la trace d'une conception religieuse (1). De nos 

jours pareillement, croit-on sincèrement que la science 

soit arrivée à gouverner le monde? Est-ce que le P a r 

lement, est-ce (ue la Bourse, est-ce que le théâtre, 

est-ce que la mode lui obéissent ? Nous souhaiterions 

sans doute voir son empire se généraliser. Mais cela 

même établit qu' i l esl moins étendu que certains ne le 

croient. 

Ce n'est donc pas « l'intelligence » religieuse, méta

physique ou scientifique, qui mène à elle seule le monde. 

N'avons-nous pas dit jiourtant que tout fait social est 

imprégné de mentalité (2) ? Oui, et nous le croyons 

encore. Les actes collectifs, même les jilus matériels en 

apparence, ne se produisent cjue sous l 'inspiralion d'une 

pensée. Seulement, cette pensée est loin d'être toujours 

une pensée religieuse ou scientifique. Elle ne l'est même 

que par excejition. Car il y a des pensées économiques, 

le désir du mieux-être par exemple; des pensées familia

les, comme l 'instinct de la conservation de l 'espèce; des 

pensées morales, telles que l'idée de solidarité nationale 

ou humaine ; des pensées esthétiques, l 'aspiration à 

l ' idéal; des pensées juridiques, la volonté de faire régner 

l 'ordre ; des pensées politiques, l 'ambition du pouvoir. 

Toutes celles-là aussi asjiirent à mener le monde et con

courent en effet à le guider. Or aucune d'elles ne se 

résout en une idée purement intellectuelle. La menta -

(1) E . Grosse , Les origines de l'art. 

[2] Chapi t re V, § III . 
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lité humaine a de nombreuses fins qui ne sont ni reh-

gieuses ni scientifiques. La religion et la science ne 

sauraient donc à elles seules donner l'explication de 

toute l'histoire sociale. 

Que conclure de tout cela? Les diverses théories qui 

prétendent établir la prédominance d'une des fonctions 

sociales sur les autres ont successivement échoué. On 

est assez naturellement conduit à admettre , dès lors, 

que ces diverses fonctions sont irréductibles entre elles 

et fjue toutes ont une égale importance et une égale 

valeur. S'il en était ainsi, il suffirait de les avoir énumé-

rées et distinguées, comme nous l'avons fait. Tout au 

plus pourrait-on ajouter qu'il existe vraisemblablement 

pour elles une série logique, partant des faits bio-sociaux 

pour conduire des faits économiques aux faits familiaux, 

de ceux-ci aux faits moraux, religieux, intellectuels et 

esthétiques, de ces derniers aux faits juridiques et poli

tiques, et indiquant approximativement l 'ordre ascendant 

suivant lequel les uns agissent sur les autres et par voie 

d'inversion l 'ordre descendant suivant lequel les derniers 

réagissent sur les premiers. 

La prudence conseillerait peut-être de s 'arrêter là. 

Mais, à notre tour, nous ne saurions nous empêcher de 

hasarder une hypothèse personnelle. Il nous semble (jue 

toutes des distinctions entre les ordres sociaux n'ont, en 

vérité, qu'une valeur subjective. Dans la réalité, les faits 

sociaux ne sont jamais uniquement économiques, ou uni

quement domestiques, ou uniquement moraux, ou uni-
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(juement religieux, e t c . . Ils sont toujours un peu tout 

ccda à la fois. Nous en donnerons comme preuve l'exem

ple, (jue nous avons déjà cité, de la crise lainière de 

Roubaix ( 1 ). Dans cet événement, au premier abord pure

ment êeouoniiijue, on voit impliqués des phénomènes 

familiaux, moraux, religieux, seientifiijucs, esthéti(jues, 

juridicpies, jiolitiques. A les bien regarder, tous les évé

nements sociaux sont dans ce cas. Ils ont donc tous des 

faces multiples. Or, notre esprit est limité. Nous n'aper

cevons, par suite, (ju'unc seule de ces faces à la fois. Nous 

faisons sans le savoir l 'analyse de cet événement com

plexe en Mivant en lui ses divers asjiects successivement. 

Ce n'est (ju'ultérieurement cjue nous pouvons être en 

mesure de faire sa synthèse en rajijirochant ces mullijiles 

coiislalalions d'abord dissociées. Ainsi, c'est notre csjirit 

ijui introduit la diversité dans ce (jui, objectivement, pos

sède' l 'unilê. C'est lui (jui distingue des faits économicjues, 

familiaux, moraux, etc. . . là où n'existent, au fond, (jue 

(les faits soeiaux. Les fonctions sociales ne sont donc Jias 

seulement inlerdêjienilaiiles. Elles sont, à dire vrai, une 

seule et même fonction. Tel est du luoliis notre senti-

iiieiit. Mais nous avouons (ju'cn ces délicates matières 

il est bien difficile de saisir le fond des choses. Est-ce. 

vrainienl, la réalité sociale (jui est une et resjirit cjui la 

fiMgniente? Ou ne serait-ce pas plutôt cette réalité (jui 

sel.lit inultijdc el l'esjnit qui aurait une tendance invin

cible à l'unifier arbi t rairement? Cette dernière liviiothèse 

esl sans doute souteiiable ; nous croyons jiourtant (juc la 

|)reinière doit lui être jiréferée. 

(I) Cluipitru y, s II. 



CHAPITRE VIII 

L'ÉVOLUTION DE LA SOCIÉTÉ 

I. Ce qui change dans la société. — II. Comment se font les 
changements sociaux. — III. Différence entre l'évolution 
et le progrès. 

I 

Les sociétés humaines subissent d'incessantes t rans

formations. Le fait est reconnu par tous. Aussi est-il 

bien inutile de s'attarder à en démontrer la réalité. Ce 

fait est même l'un de ceux que l'on a le plus utilement 

invocjués à l'appui de la comparaison entre les sociétés 

et les organismes. Car le changement continu est aussi 

la loi des êtres vivants isolés. Même au temps où l'on 

ne connaissait pas encore l'évolution des espèces biologi

ques à travers les siècles, on citait l'évolution des orga

nismes individuels comme l'un des traits caractéristi

ques de leur existence. Le changement incessant, aucjuel 

de leur naissance à leur mort ils se trouvent soumis, 

était donné comme un de leurs at tr ibuts essentiels, celui 

par lequel on les opposait le plus volontiers aux corps 
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bruts . Cette évolution jiaraissait constitutive de la vie. 

Or la même chose peut se répéter, identiquement, à pro

pos des sociétés. Car leurs modifications ne sont ni moins 

fréijuentcs, ni moins importantes cjue celles des organis

mes. Cela est fait jiour donner quelque créance à la théo

rie qui range les sociétés parmi les êtres vivants. 

Mais il serait intéressant de savoir quelle est au juste 

la relation de ces deux faits, la vie et l 'évolution; en 

quel sens ils sont liés l 'un à l ' au t re ; s'il y a entre eux 

identité, ou dépendance réciprocjue, ou dépendance unila

térale. Ce problème, nous n 'avons naturellement jias à 

l 'aborder ici en tant cju'il concerne les organismes indi

viduels; nous n'en parlerons cjue dans la mesure où il se 

pose Jiour les êtres sociaux ; mais nous pensons cjue ce 

(jue nous dirons au sujet de ces derniers est vrai aussi 

pour les Jircmiers. Pour le résoudre, nous allons cher

cher à voir de jilus près en cjuoi consiste l'évolution de' 

la société. Nous nous efforcerons d'ailleurs, ici encore, de 

nous dégager des conceptions exclusivement organicistes, 

Jiour nous en tenir à des faits dont la reconnaissance 

s'impose, cjuehjue jiarti (ju'on veuille jirendre sur les 

théories destinées à les interjiréter. C'est dans cet esjirit 

(jue nous allons essayer de découvrir successivement : 

1" ce cjui change dans la société ; 2 comment les chan

gements s'y effectuent. 

A celte première question : « cju'est-ce rjui change dans 

la société? » il semble (ju'on jiuisse répondre, avec 

autant de vérité cjue de brièveté, par ce simjile mot : 

« tout ». En effet, la transformation se manifeste, et dans 

les éléments de la société, et dans leur agencement qui 

constitue ee cjue l'on peut appeler les structures sociales, 

et dans leur fonctionnement individuel ou collectif. Les 

éléments de la société sont, nous l 'avons montré jirécé-
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demment (1), les uns humains, les autres non-humains. 

Pour les éléments humains, c'est-à-dire les êtres de notre 

espèce qui entrent dans la société, nous avons déjà dit 

qu'ils sont en un perpétuel devenir; non seulement cha

cun d'eux évolue, mais sans cesse quelqu'un d'entre eux 

h ï disparaît, et il est remplacé d'ordinaire dans l'ensemble 

social par quelque nouveau venu. Pour les éléments non-

l(f humains, sous les réserves que cette classification com

porte et cjue nous avons nous-mêmes présentées (2), les 

uns viennent de la nature et les autres de l'industrie 

humaine. Les premiers évoluent spontanément, avec une 

certaine lenteur, comme les forces cosmiques elles-mêmes ; 

car on sait (jue les substances inertes se transforment, 

bien (ju'elles le fassent moins vite que les substances 

organisées. Mais nous avons montré qu'en outre ils 

subissent certains changements par le fait des hommes, 

les(juels savent agir sur leur milieu au mieux de leurs 

propres intérêts. Les seconds éprouvent des modifications 

bien plus rapides encore : les instruments fabriqués jiar 

l'industrie s'usent toujours assez vite ; mais souvent 

même ils sont démodés avant d'être usés ; de nos jours 

notamment, les progrès des arts technicjucs sont tels, 

que l'outillage se trouve, dans toutes les directions, 

renouvelé très fréquemment. On le voit donc, les diverses 

eatégories d'éléments sociaux, les unes avec moins de 

rapidité cjue les autres, mais sans exception néanmoins, 

sont soumises à la nécessité de la transformation con

tinue. 

Il en est de même des ensembles partiels constitués 

par ces éléments, des structures sociales. Les groupes 

(1) Chapitre IV, § I. 
(2) Id., § II. 
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humains se modifient au moins de deux manières. D'un 

côfê,ils peuvent , comme on dit ,« rajeunir leurs cadres». 

En ce cas, ils font simplement appel à des cléments nou

veaux. Eux-mêmes, dans leurs jirincijics tout au moins, 

restent ce (ju'ils étaient antérieurement. Ils se renfor

cent simplement par la substitution de personnalités plus 

jeunes à des personnalités usées, physicjucment ou mora

lement. C(dles-ci d'ailleurs ne sont éliminées que de ces 

groupements particuliers,non du corps social tout entier. 

l''lles continuent à subsister individuellement, trouvant 

ailleurs leur emploi ou vivant sur leur jiassé. — D'un 

iiitre côté, les groujiements peuvent eux-mêmes se viiir 

atleinls dans leurs jiropres jiriiu ijies, disparaître ou se 

modifier profoiidémeiif, aussi bien (jue d 'autres peuvent 

naîlre. Une deeouxcrie de l'industrie' crée foui un groujie 

nouveau d'ouvriers ; une loi ou un décret institue une 

catégorie nouvelle de fonctionnaires. Inversement, la 

substitution d'un moteur mécanicjue aux bras humains 

jieiit supprimer une jirofession entière ; une décision des 

.luloritc s peut licencier un service public en totalité. .V 

mi-chemin se trouvent les cas où des transformations 

partielles se produisent, (jui par exemjde amènent la 

suiijiiession du tiers ou di' la moitié d'un personnel. — 

Enfin, il existe aussi des groujies eoiistilués jiar c'crtains 

c lemenfs non-humains de la sociitc'. L'ensemble des 

jùèces d'argent circulant dans un jiavs en fournit un 

assez bon exemple. Or il est aisé de Miir cju'il est sou

mis aux mêmes causes de modilicition (jue des ensem

bles humains, puisijue d'une part ses elémenls eonsti tu-

tils jHunent êlre isolément renouxelt 's jiar des refontes, 

jniisque de l 'autre il jieul êlre démom lisi' ou exporté 

tout entier ou du moins dans d ' importantes fr.ielioiis de 

sa masse. 
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Les fonctions, elles aussi, évoluent. Il n'en peut être 

autrement, puiscju'elles sont liées aux éléments et aux 

structures, n 'étant autre chose, à vrai dire, que leur 

activité. Les changements qu'elles comportent sont mul

tiples. D'abord chacjue être humain exerce à sa manière 

une certaine fonction sociale: quand l'individu avance en 

âge, croît en savoir,est atteint par la maladie, e t c . , e t c . , 

sa façon de se conduire forcément se modifie. Puis les 

groupements sociaux se transforment, nous avons dit 

de quelles manières ; leur mode d'action varie en même 

temps. Enfin il peut se faire cjue, l'organe social restant 

le même, son rôle devienne différent : ainsi un corps de 

fonctionnaires peut être chargé par une loi d'une a t t r i 

bution nouvelle sans que sa composition soit aucunement 

altérée. Ĉ .e changement dans la fonction sans changement 

dans l 'organe se présentera rarement sans doute, mais 

enfin il arrivera cjuekjuefois. Il entraînera, d'ailleurs, 

normalement à sa suite une modification ultérieure de 

l'organe lui-même. Ainsi, dans l'exemple précité, pour 

le recrutement du corjis en\ isagé, on prendra évidem

ment en considération, une fois la loi votée, la nouvelle 

attribution qu'elle lui a conférée. Nous voyons donc que 

les variations des fonctions sociales sont liées aux varia

tions des éléments et des organes sociaux, en ce sens 

qu'elles les suivent d'habitude, mais aussi qu'elles 

peuvent les déterminer. Et ceci nous prépare à formu

ler la solution du second problème que nous avions 

dû nous poser : comment se produisent les changements 

sociaux ? 
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II 

Plus on cherche la cause de l'évolution sociale, plus 

on est amené à Noir une correlit ion intime entre cette 

notion d'ê\ dution et la notion de vie, et mieux on com

prend (ju'elles s'impliquent l'une l 'autre. Ce n'est pas 

que, à strictement parler, elles se confondent l 'une avec 

l 'autre. On pourrait concevoir, en pure logicjue, un être 

qui fonctionnerait sans se transformer. Mais la réalité sen

sible ne nous en offre aucun exemple. Les êtres cju'elle 

nous jirésente sont composés de parties multiples. Le jeu 

de chacune d'elles la modifie et modifie les autres. Le 

rapiiort même de ces parties entre elles s'en trouve 

.iltere. A la longue, le système entier (ju'elles formaient 

esl devenu tout autre. Voilà ce cjue nous trouvons dans 

tous les ensembles sociaux, comme dans tous les ensem

bles organiques. Kt voilà jiounjuoi nous disons que tout 

ec' qui ^ it ê\ olue, et im ersemenl cjue tout ce qui évolue 

esl doué de vie, car nous ne pouvons pas ne pas consi

dérer la société comme un tout vivant. 

Précisons, s'il est possible, un peu davantage. Tout 

fonctionnement d'un élément social (ou organicjue) se 

réduit à un mouvement accompli par lui. ("e mouvement 

a pour consêcjuence de déjilaeer l'objet mû, qui jieut. 

dans la vie sociale, êlre une chose inanimée ou un être 

vivant, notamment un êlre humain. Mais il a aussi pour 

conséquence de déplacer le moteur lui-même. .V suppo

ser même (jue celui-ci fasse effort, une l'ois le mouve

ment accompli, pour revenir dans sa jiosition initiale, il 

n 'y parvient jamais eoinpletemeiit. Son acte l'a donc 
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modifié. Pour prendre le cas ordinaire en matière sociale, 

l'activité d'un être humain au milieu de ses semblables 

laisse dans son esprit un résidu de souvenirs et d'expé

rience, dans son organisme un commencement d'habi

tudes, qui vont s'incorporer à sa nature même. Nous 

n'avons aucun besoin d'en donner des exemples. L'indi

cation schématique de l'opération suffit. Chacun pourra 

vérifier aisément l 'exactitude de la formule en l 'appli

quant aux cas concrets qu'il connaît ou qu'il voit en 

quantité autour de lui. Le fonctionnement de l'individu 

ou du groupe a donc pour conséquence sa transforma

tion plus ou moins profonde, plus ou moins légère, non 

pas sans doute par une nécessité logique, mais du moins 

par une nécessité de fait inéluctable. 

II en est déjà ainsi pour les êtres vivants les plus sim

ples. Mais le phénomène s'ampUfie singuhèrement cjuand 

on passe de ceux-ci aux êtres très complexes. Chez ceux-

ci, en effet, les répercussions de la moindre action sont 

innombrables. Car elles se font sentir, de proche en 

proche, sur des éléments multiples et elles affectent cha

cun de ceux-ci à la fois dans sa structure, dans son fonc

tionnement, et dans ses rapports avec tous les autres . 

Cela explique pourquoi, dans la société humaine, les 

changements sont très rapides et très importants : c'est 

qu'elle est composée d'êtres à la fois nombreux et eux-

mêmes complexes, ce cjui donne de multiples prises aux 

causes de transformation. Les sociétés en général chan

gent plus vite que les organismes : elles ont en effet plus 

d'éléments, et de plus riches. Les sociétés supérieures, 

par la même raison, changent bien plus rapidement que 

les sociétés inférieures, parce qu'elles comptent plus 

d'hommes, mentalement plus élevés. Voilà pourcjuoi le 

progrès en tous les sens s'est si fort accéléré avec la 
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constitution des grands États et l 'extension de la vie ps^-

chicjue de leurs membres, au point qu'en quelcjue s dizai

nes d'années du xix° siècle il s'est révélé plus considé

rable qu'il ne l'avait été en des centaines d'années de 

l'âge de la pierre taillée. 

En somme, (juand l 'être agit, il change quelque jieu. 

Quand il change, il ne jieut plus agir tout à fait de la 

même manu re. Ces jietites modifications, en se répétant 

et en s 'additionnant, finissent par entraîner une transfor

mation totale. Un être, à l ' instant initial où on le consi

dère, a une structure S. 11 exerce la fonction F , cjui est 

la conséquence jiure el simjile de la structure S, la mise 

en jeu normale des activités cju'elle recèle, le jiassage ;i 

l 'acte des virtualités qu'elle contient. Mais par une loi de 

la nature, (ju'il faut accejiter sans jiouvoir l'exjilicjuer elle-

même, car elle est une loi jiremière, l'exercice de la fonc

tion F altère la structure S et en fait la nouvelle struc

ture S'. Dès lors, l 'être envisagé, étant jiourvu de cette 

si inclure S', devra agir un peu autrement (jue tout à 

l 'heure. Sa fonction deviendra F ' . Puis F ' , à son tour, 

entraînera l 'établissement d'une structure S" ; à celle-ci 

coriespondra une fonction F " , el ainsi de suite indéfini

ment, de sorte cjue structures et fonctions iront s'éloi-

gnant sans cesse davantage de l 'état initial. Mais en outre, 

dans le monde social, les acticuis et réactions des êtres 

humains les uns sur les autres sont innombrables. Le 

fonclionnemenl de l'un altère donc les structures de beau

couji d'autres et jiar là même leurs fonctions. Tous ceux-

ci le lui rendent. Ainsi mille raisons influent simultané

ment sur chaijue élément social jiour faire, à tout instant , 

(jue (juekjue chose se transforme en lui ( I ) . Nous nais-

(1) Que révolution sociale dérive ainsi do la vie sociale et en découle 
immédiatement, c'est ce qui explique sans doute qu'Auguste Comte 
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sons donc, chaque heure, à une vie nouvelle, en même 

temps que nous mourons à une vie antérieure. C'est un 

phénomène naturel, l'af.il, indépendant de notre volonté. 

Mais cela Revient, si nous savons le comprendre cl le vou

loir, une source de satisfactions profondes. Car rien ne 

donne autant d'intérêt et de charme à l'existence que ce 

sentiment de son incessant rajeunissement, et rien uenous 

fait mieux apprécier le bonheur de vivre en notre temps 

(jue les facilités exceptionnelles, uni(jucs sans doute au 

cours de l'histoire, (jue nous y trouvons pour renouveler 

s.ms cesse le trésor de nos sensations, de nos affections 

et de nos idées. 

III 

Les indications qui jirécèdent n'ont d'autre but (jue de 

montrer comment l'évolution de la société est un fait 

naturel ' t nec ess.iire, caractéristique de son existence 

même. Rechercher maintenant ijuellc's sont les lois de 

ci'Ite e\olution. ne saurait être ici notre lâche. C.ir leur 

découverte ne jieut être que l'oeuvrc des sciences soci.des 

elles-mêmes. Elle n'est donc accomjilie cjue lorscjue cel

les-ci sont achevées ou bien jnès de l 'être. L.i formule 

(les lois sociales doit se chercher parmi les conclusions de 

ces sciences. Or nous ne jiosons au contraire dans le jiré

sent volume (JUC leurs jirêmisses. Nous sjiecifions ici les 

principes dont elles partent, non pas ceux auxquels elles 

| i ail pu confondre l'étude de l'une et celle de l'autre dans une môme 
partie de la sociologie, nommée par lui dynamique sociale voir plus 
loin, chapitre X, .§ I et II;, 

Worms, Phil. I 10 
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a b o u t i s s e n t . Il n o u s faut pa r .suite r é s e r v e r p o u r le t o m e 

t ro i s i ème d e cet (>u\ rage l ' e x a m e n d e s lois q u ' o ù a assi

g n é e s à l ' évo lu t ion soci.ile. Ma i s d è s ,i j n e s e n l nous pou-

Mins el cle\( ins d i s s ipe r unc' ccuifusion qu i se r e n c o n t r e 

elle/, les a u t e u r s q u i t r a i t e n t de c e t t e é v o l u t i o n . I ls p r e n 

nent f rê i juemment ce m o t c o m m e s v n o n v m e d u t e r n e de 

p i o g i è s . Il s e m b l e i ju 'aux y e u x d u p l u s g r a n d n o m b r e 

la marc ne de l ' i i i s loirc d o i s c nccessa i renu-n t .une l iorc r le 

sort d e l ' h u m a n i t é , ( . ' e s t li'i u n e idée (ju'il i m p o r t e d ' exa

m i n e r b r i è v e m e n t . .S.iiis e n t r e r d e s mai n i e l l an t d a n s l'i t i lde 

d e s la i t s , cil s 'en t e n a n t .1 l ' a n a l v s e loonp ie d u e o i u c p t 

d ' é v o l u t i o n — seule 1 hosc> (jue n o u s a v o n s le dro i t de 

faire en ce m o m e n t — o n jicut m o n t r e r l ' i i i exac l i tude con

t enue d a n s ce l t e ] i réno t ion . 

F i le d a t e de loin, à la \ e i i t e . S.nis d o u t e , l ' an t i qu i t é 

et le inoN en âge ,i\ a i en t eu jilutril r o p i n i o n ojijMisêe. 

L ' a n t i q u i t é e rova i t à u n âge d ' o r | ) r imi l i l , d o n t l ' h u m a 

n i té se se lait p] 001 e s s i \ , n ient é lo ignée . I.i c h r i s t i a n i s m e 

réj iandil l i d i e d ' u n j iaradis t e r i e s t r e or io | i i e l . d 'où 

l ' h o m m e a u r a i t p.ir sa faute etê' c l i a s se .Mais l o r s q u e a \ e c 

la Rena iss . inee l ' intel l igenc 'e s 'emaiic ip.i et les sc iences 

j iosi t ives se c i m s t i t u è r e n l , les a i i teui s de ee m o i n e m e n t . 

(juelcjue Jieu e n n res de l eu r s projii 'es d e c o u \ c i t e s ou de 

cel les de l eu r s contc inj iora i Ils — et . il d ' e s p r i t ( ju 'on ti on\ e . 

ji.ir e x e m p l e , chez le c haiiccdier F r a n c i s ILuoii — imaoï-

l ièrent (juc le j i rogres al lai t s ' é t e n d r e et se r e n l o i c c r i n d é -

l in imen t , qu ' i l sera i t à la lois i n l e l l e c tue l , m o r a l et inale-

riel , (ju'il s 'aecomji l i ra i t t r i o m j i h a l e m e n t el en dépi t de 

tous les cibstaeles . (ju' i l é t a i t fatal et uni^c'l•sel. C.ette 

n o t i o n , e n c o r e u n JH'U \ a g u e chez e u x . où elle i t a i t jilu-

tô t u n s e n t i m e n t ( ju 'une u lee , alla se précis, i i i t p a r la 

su i t e , à m e s u r e q u e les sc iences e l l e s - m ê m e s p r c i o i e s s a i e n l . 

b^lle insjiirc P a s c a l , cjui c o n s i d è r e r i u i m a n i t e « c o m m e 

file:///eiite
file:///ague
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un seulhommequi apprend continuellement ». Elle s'im

pose à prescpie tous les hommes d'étude du xviii' siècle. 

Sans doute, on trouve dès lors une théorie, celle de Vico, 

qui met une réserve à cette enthousiaste affirmation. Le 

célèbre auteur italien, dans sa doctrine des ricorsi, indique 

que pour lui le progrès n'est pas continu. La courbe décrite 

par l 'humanité dans sa course revient périodiquement sur 

elle-même. Le terrain conquis n'est pas définitivement 

gagné ; il y a des reculs, et il faut de loin en loin repar

tir du même point initial. Mais la généralité des écrivains 

n'est pas de cet avis. Pour elle, l 'humanité suit une mar

che continuellement ascendante. L'éelipse jiartielle des 

lumières, que certaines époques montrent avec évidence, 

sert elle-même à enfanter des progrès nouveaux. Cette 

théorie se trouve affirmée avec éclat par Condorcet, dans 

.son Esquisse des progrès de l'esprit humain. Plus tard 

le fondateur même de la sociologie, Auguste Comte, con

sidérera encore le progrès comme inhérent à toute l'évo

lution humaine. Avec Condorcet, il le croira nécessaire. 

Avec Pascal, il le regardera comme unilinéaire, c'est-à-

dire (ju'il envisagera l'évolution mentale humaine comme 

formant une seule série, où les décou\ ertes se transmet

tent de l'Orient à la Grèce, de celle-ci à Rome et de Rome 

au monde moderne, sans chercher s'il n'existe pas ailleurs 

d'autres séries qu'il y aurait intérêt à étudier à par t . De 

nos jours la conception du progrès en quelque .sorte méca

nique, se déroulant automatiquement et universellement 

par le seul fait des années, s'est encore renforcée, par 

suite des découvertes incessantes de la science et de l'in

dustrie. Elle règne presque par tout . Et pourtant, croyons-

nous, elle ne laisse pas d'être inexacte. 

D'abord, en admettant même que l'idée de progrès 

ait une valeur objective,il faut immédiatement dire que 
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ce progrès n'a pas le caractère de continuité qu 'on lui 

attribue d'ordinaire. Et cela est vrai à trois points de 

\ ue tout au moins. 

1° Le progrès n'est pas un, ainsi qu'on l 'imagine, il 

est multiple, complexe, comme la société elle-même. Le 

progrès de l 'esprit, celui du caractère, celui du confort, 

ne vont pas nécessairement de pair. Sans doute il y a 

quelque lien entre eux, et le premier par exemple peut 

amener à sa suite les deux autres . Mais on voit sans 

peine que cette relation n'a r iencFobligatoire. i l est des 

individus et des peuples chez lesquels une plus haute 

culture de l'esprit a affaibli certaines qualités morales. 

Il en est chez lesquels le développement du bien-être a 

arrêté l'essor de l 'intelligence. Aussi ne faut-il point croire, 

a priori, cju'un groupe progresse dans tous les sens à 

la fois. Cela ne peut se dire clans chaque cas particulier 

(ju'ajirès examen de toutes les circonst.inees de fait. 

2° Le jirogrès n'est pas non jilus ininterrompu dans 

le temps. On esl porté à le croire, jiarce qu'il semble 

cjue l 'accumulation des expériences des générations suc

cessives doive forcément l 'entraîner. Mais l 'observation 

le dément. File nous montre, au cours de l 'histoire,des 

régressions partielles, et même des régressions totales. 

Parfois un peuple, tout en avançant sur un point, re

cule sur un autre : les Byzantins, jiar exemple, ont per

fectionné certains arts de l 'antiquité, mais leur religion 

el leur philosophie ont marqué un retour vers les subti

lités creuses de la sophistique. Parfois même un jieuple 

peut reculer sur tous les jioints: c'est le cas, nous sem-

ble-l-il, de plusieurs t r ibus de l'Océanie, depuis l ' ins

tallation des Européens dans leurs îles. On ne saurait 

donc parler de progrès nécessaire el constant à travers 

les âijes. 

http://riencFobligatoire.il
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3» Enfin le progrès n 'est pas non plus général dans 

l'espace, A un même moment, une société peut être en 

progrès, prise dans son ensemble, tandis qu 'une autre , 

considéfée en bloc également, subit un recul. Même les 

progrès de l 'une et le recul de l 'autre sont souvent liés. 

Il en est ainsi chaque fois qu'il s'agit de nations con

currentes. Une guerre entraîne une victoire et une 

défaite, le succès d 'un des belligérants et l'échec de 

l 'autre. Et cela n'est pas vrai seulement de la lutte 

armée, mais aussi de la lutte économique, intellectuelle, 

religieuse, diplomatique, linguistique, e t c . , q u i se pour

suit sans trêve sur tous les points du monde entre tou

tes les nationahtés. Chaque jour le commerce de l 'une 

décroît, alors que celui de l 'autre grandit ; les idées de 

l'une se répandent, tandis que celles de l 'autre se voient 

contestées et rejetées. Il n'y a donc point progrès pour 

toutes à la fois. En somme, par conséquent, il n'appa

raît pas que le jirogrès possède le moins du monde la 

généralité qu'on lui attribuait si hâtivement ; la con

tinuité dans le progrès n'existe complètement ni entre 

les mullijiles fonctions d'une même société, ni entre ses 

générations successives, ni entre les différentes sociétés. 

Mais il y a plus, et c'est le principe même du progrès 

qui peut être mis en cause. L'idée du progrès n'a peut-

être en effet, comme toutes les idées, qu'une valeur pu

rement subjective. Nous appelons progrès ce qui nous 

paraît constituer une amélioration par rapport à l 'état 

antérieur. Mais le critérium de cette amélioration, nous 

le tirons de nous-même. Nous considérons donc des 

êtres comme étant en progrès, lorsqu'ils réalisent plus 

complètement notre propre idéal. Ce qu'il faudrait au 

contraire, ce serait savoir s'ils se sont rapprochés da

vantage de leur idéal à eux, et c'est ce dont il est sou-
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vent impossible de juger . — Supposons que ce crité

rium puisse être appliqué. Il aura sur le précédent une 

supériorité certaine. Mais il restera encore subjectif. Le 

centre de conscience d'où le jirogrès est juge aura été 

déplacé, rectifié ; il ne sera pour tant encore qu 'un cen

tre particulier, contingent et l imi té .— Nous n' irons pas 

jusqu'à dire, sans doute, que le progrès est une illusion. 

Car il existe jiar cela seul qu'il est senti . Ce cjui est une 

amélioration aux yeux de quelqu'un est par cela même 

un progrc's jiartiel. ]\lais nous maintiendrons (ju'il n 'y 

a pas de critérium général et objectif du progrès (1). 

Quand on croit constater un progrès, on ne peut avan

cer qu'il existe que pour tels individus et à tels égards 

particuliers. La notion de progrès n'a donc qu 'un usage 

scientifique forcément assez restreint . Elle est loin d'avoir 

la portée de la notion d'évolution, autrement générale el 

objective. Elle rentre en un sens dans cette dernière, car 

un progrès est une évolution jugée bonne par certains 

pour diverses raisons. Les sciences sociales, en consé

quence, devront s'attacher à la description des phéno

mènes d'évolution, sans pouvoir prétendre porter elles-

mêmes sur leur valeur « progressive » un jugement 

absolu, mais sans devoir s'interdire toutefois de recher

cher si ces transformations ont apparu, à ceux qui les 

éprouvaient, comme un bien ou comme un mal. 

(l)Nous avons insisté sur le caractère subjectif de la notion de pro
grès, dans une communication faite à la Société de Sociologie de 
Paris {Revue Internationale de Sociologie, mars 1911). 
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C H A P I T R E IX 

LA SCIENCE ET L ART 

I. Différence de buts entre la science et l'art. — II. Diffé
rence de méthodes. — III. .\nalogies partielles. — IV. 
Correspondance et liaison de la science et de l'art. 

Dans les deux premières parties de ce volume, nous 

avons cherché à délimiter le domaine social et à faire 

connaître à grands traits son contenu. Il s'agit mainte

nant de montrer comment ce domaine peut devenir objet 

de connaissance, comment la science peut s'y appliquer. 

Et pour cela il faut tout d'abord s'expliquer sur ce cju'est 

la science elle-même. 

Cela est d 'autant jilus urgent cjue, en matière sociale, 

on prend très souvent la science pour ce qui n 'est point 

elle. On décore volontiers de son nom des projets de 

reconstruction sociale cjui sont,spécificjuement, tout autre 

chose. Ils peuvent relever de l 'art social, mais celui-ci 

diffère profondément de la science sociale. 

file:///nalogies


l.")4 OBJET DES SCIKNCI.S SOCIALES 

Cette distinction de la science sociale et de l'art social 

est assez généralement admise en jirincipe. bien cju'il y 

ait aussi des auteurs , et non des moindres, ipii en con

testent l'utilité (1). Mais elle est parfois bien mal | irê-

senlêe par ceux-là mêmes cjui l 'admettent . Par exemjile, 

dans l'école économi(jue classi(jue, on entend dire (jue 

«. la science montre ce (jui doil être, tandis (jue l 'art fait 

ce (jui jieut être » (2). C'est là, dans notre ojiinion, une 

complète méconnaissance de la vraie nature de la science. 

Celle-ci n'a rien à faire avec « ce cjui doit être ». Elle 

s'attache à ce cjui fut ou (jui est. On ne lui refuse jias 

cette tâche dans l'école économi(iue elassi(jue. Mais on 

lui donne en outre la jirécêdente. parce (jue l'on croit, 

bien à torl . (ju'elles sont nécessairement liées, (jue même 

elles ne font (ju'un. C'est une consêcjuence de cette vue 

partie ulieie à l'école dont nous jiarlons et à notre avis 

erronée, cju'il y a adé(juation entre le réel cl l'idéal, (jue 

le monde actuel est le monde le meilleur possible, que 

les lois suivant lesquelles il se gou\erne sjiontanément 

ne sont susceiilibles d'aucun iieifeetionnemenl. Cette 

vue vient des jihvsioerates ; elle a pu avoir son heure 

d'utilité pour amener l 'abandon de 1' « artificialisme » 

des mercantilisles. ^lais les ajiplications cjui en ont été 

tentées depuis lors, notamment la suppression de toute 

réglementation du travail, ont jirété à des abus, de sorte 

qu'elle ,i peu à peu jierdu la faveur du plus grand nom

bre. Son princijie théorique sus-ênoiicê jièche d'ailleurs, 

de toute évidence, jiar un ojitimisme exagère. Nous 

(1) Charles Gide, Principes d'économie politique. 
(2) Frédéric Passy, paroles prononcées à la séance de la Société 

d'économie politique de Paris du 5 juin 1894 {Journal des Economis
tes, n" du 15 juin 1894). 
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croyons donc, pour notre jiart, n'avoir pas besoin de 

nous attacher plus longuement à sa réfutation. E t nous 

passons dès lors à l'exposé de not re définition person-

neUe (1). 

Pour nous, la réalité est profondément distincte de 

' ' idéal. La première a une existence objective, le second 

n'a qu'une existence toute subjective. Nous ne disons 

point que la réalité vaut mieux que l'idéal — car l'idéal 

est plus beau, — ni que l'idéal vaut mieux cjue la réa

lité — car la réalité est plus vraie. Mais nous constatons 

seulement qu'ils ont deux modes d'existence très diffé

rents . A ces deux modes d'existence correspondent deux 

att i tudes que l'esprit peut prendre. Placé en face de la 

réalité, il cherche naturellement à la connaître. Placé 

en face de l'idéal, il cherche, s'il l 'adopte, à le faire pas

ser dans les faits. Il donne ainsi à chacun d'entre eux ce 

(jui lui manquait : l 'existence subjective à la réalité, 

qui devient en outre pensée ; l'existence objective à 

l'idéal, qui devient réalité. Il étudie le réel et il pratique 

l'idéal. 

Cette étude du réel est jus tement ce qui constitue, à 

son degré le plus élevé, la science. Car qui dit science, 

dit connaissance, et l'on ne peut connaître (jue le réel (2). 

Mais le réel ne subsiste pas toujours identique à lui-

même. Il comprend donc tout ensemble l'état antérieur 

(1) 'Voir pour les détails notre livre : La science et l'art en écono
mie politique. Vo'iT aussi FernandFaure, article Science et .irt du Dic
tionnaire d'économie politique. 

(2) Sans doute, on peut aussi connaître l'idéal. Mais justement quand 
on se borne à examiner l'idéal dans le seul but de savoir ce qu'il est 
chez un individu ou un groupe donné, on fait encore de la science, 
non de l'art. La psychologie ethnique et l'histoire des beaux-arts, qui 
sont des études d'ordre scientifique, s'attachent ainsi à définir l'idéal 
des divers peuples et des diverses écoles esthétiques. 
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de l 'univers et son état actuel. La seience sera, par suite. 

l 'étude à la fois de ce qui a êlé el de ee cjui est. du passé 

et du présent. 

L'art sera, jiar contre, l'effort jiour créer ce qui doit 

êlre. Et, comme l'idéal n 'est jamais (ju'incomplètenient 

réalisable, comme il faut comjioser avec les résistances 

innombrables cju'il soulève, l 'art, après s'être posé jiour 

but ee cjui absolument parlant devrait être, s'attachera 

en fait à réaliser immédiatement ce cjui, dans cette direc

tion, jieut êlre. Il créera ainsi l 'avenir. 

Ce n'est jias. à la vérité, que le domaine du futur soit 

entièrement interdit à la seience. Mais elle n'y saurait 

pénétrer de la même manière et clans une mesure aussi 

large cjue l 'art. Elle peut seulement chercher ii jirévoir 

ce cjue sera cet avenir, d'ajirès ce (ju'elle sait du jiassê 

el du présent, h^lle jieut dire (juc, telles forces étant ĉ n 

jeu actuellement, il est à jienser que tels résultats s'en

suivront un jour . Seulement, le gouvernement de ces 

forces lui êehapjie. Car il arrive sans cesse (ju'elles soient 

clé\'iées de leur cours antérieur sous l'influeiiee des jias-

sidus et des désirs des hommes. Guider c'cs désirs, légler 

et utiliser ees passions, tel est l'objet propre de l 'art. 

C'est donc bien à lui d'organiser le futur, cjue la science 

ne peut qu'imparfaitement dcAiner. 

En un niof. la science cherche à connaître ; l 'art, à 

agir. La jiremière s'adresse à l'intelligence ; le second, 

à la volonté. La première s'efforce de jiênêfrer le inonde ; 

le second, de l'améliorer. Par la science, l 'homme étudie 

son milieu, se met à son école, lui demande humblement 

son secret. Par l 'art, il réagit sur lui. tâche de lui impo

ser ses jiropres \ iies. essaie de le fac,onner su i \ant son 

vouloir. 

Cette distinction de la science el de l'art se peut pour-
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suivre dans tous les domaines ouverts à l'activité hu

maine. Dans le domaine cosmique, on mettra au nombre 

des sciences la mécanique, par exemple, qui étudie les 

mouvements des solides et des liquides, et on mettra au 

nombre des arts (en entendant par ce mot tout aussi 

bien les arts utiles cjue les beaux-arts), l 'architecture cjui 

dispose les éléments du milieu physique suivant un 

ordre répondant à nos convenances. Dans le domaine 

biologique, on considérera comme des sciences la zoolo

gie et la botanique, qui étudient la constitution et la 

vie propres dès animaux et des plantes, et on rangera 

parmi les arts la zootechnie et l 'agronomie, cjui permet

tent d'élever les animaux et de faire pousser les plantes 

au mieux de nos besoins. Dans le domaine social pareil

lement, on appellera science l'histoire des phénomènes 

moraux entre autres, et art l 'ensemble des préceptes 

moralisateurs des prédicateurs et des pédagogues. Nous 

ne citons celle dernière opposition cju'à titre d'exemple 

(la liste complète des sciences sociales et des arts sociaux 

devant être donnée jilus loin) et simplement pour mon

trer la différence des deux points de vue, qui sépare pro

fondément la science morale véritable de ce cjui est pro

prement l'art moral. La première cherche à connaître 

l'état moral réel des individus et de la société, à travers 

le temps et l 'espace. Le second cherche à perfectionner 

cet état, à définir l'idéal vers lequel il devrait tendre et 

à l 'amener à s'en rapprocher. 

h' 
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L'opjiosition (jue nous \ei ions d'indicjucr peut être 

marijuée, ci oyons-nous, d 'une fac,on jilus jnécise encore. 

Les fins de la science et ceiles de l'art étant distinctes, 

leurs contenus doi\eiit p a r l a même prendre des formes 

divergentes. Il en est ainsi, en effet. La seience jiart de 

l'exiiêrience, des observations accumulées. Elle y ajcmtc, 

dèsqu'cl lele Jieut, des obser\ at ionsplus jirécises,descxpé-

rienees. Les faits (ju'elle a ainsi obtenus, elle les rappro

che entre eux suivant leurs affinités, elle les compare el 

les classe, bille lâche de dégager leurs causes, d'établir 

entre eux des rapports de simultanéité ou de succession. 

Quand ces rapjiorts ont une certaine constance, elle jiar-

^ienl, au moven d'eux, à délinir un tvjie. Quand ils ont 

une grande génêralilc, elle en arrive à les ériger en lois. 

La décdinerle des lois esl l 'opération la plus haute de 

la science (1). La démarche de celle-ci esl donc aseen-

daiile, jiuiscju'elle va du jiarticulier au gênerai . Elle esl 

essentiellement induelive (2). 

L'art procède autrement et même, peul-on dire, d'une 

manière inverse. Sa marche est descc^ndante et dé(lucfi%e. 

Il pose d 'abord un Ires haut idéal. Puis il est amené à 

le confronter a \ec la réalité jiréexistante, pour défermi-

(1) .Xous ne pouvons na ture l lement cjue nommer ici ces d i \ e r s pro

cédés scientifiques. Leur e \ a m e n détaillé forme la mat ière de notre 

second volume, eoiis.ieré ù la .Mélliode des seienees sociales. 

(5) Au moins pendant loii^'teiups. Il n'eu esl pas toujours ainsi el 

1.1 -- lence peut connai t re une phase déduct ive ]>o»lérieui'e. Nous insis

te rons sur ce |ioinl dans le S l i t du présent chap i t r e . 

file:///eiions
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lier dans cjuelIe mesure il peut le réaliser à son tour. 11 

tire de là des vues moins larges, mais plus |iri'c ise.^ et 

plus pratiijucs. 11 est amené progressivement :i reslrein-

dre SCS asj)irations,à ne jilus donner (jue des indications 

particulières, mais d'une ajiplieation immédiate La 

science s'élevait progressivement derexpér ience concrc'li 

à la loi abstraite ; l 'art, au contraire, descend peu à jieii 

de l'idéal abstrait à lac tinn concrète.Tous les deux c-on-

naissent ce (ju'on est habitué à apjicler « la pralicjue >> 

et « la théorie » ; seulement la science tire d<' la jirati-

(jue ses théories, tandis cjue l'art cherche à faire découler 

de ses Ihinries luie juaticjue, 

Nnliuis immédiateiueiit ,d 'ailleurs, que le mut de tliêc 

rie ne peut pas a\oir dans la science la même .aeeep-

lion (JUC dans l 'art. Les théories de l.i seience sont des 

Mies d'ensemble sur la réalité, tirées de l'observation 

de 1.1 réalité cdle-même ; ee sont des gêuiéralis,liions (/ 

posteriori. Les théories de l 'art au contraire sont des 

idées a priori, ce sont des principes ipie l'esprit tire de 

son jiropre fond et veut inqioser aux choses mêmes. Les 

théories de la science dépassent parfois les limites de 

l'exjiérience sur lacjuelle elles se fondent. Mais il est 

encore plus ordinaire (jue les théories de l'.irt ne rêsis 

tent ji.is aux lentali\ es d'apjilication (jui en sont faites. 

La plus haute démarche de la s,ience, disions-nous 

tout à l 'heure, est la de iome i t e des lois. Gela est d'evi-

donce, (juand il s'agit des sciences cosnùcjues et liMlngi-

(jucs. En ces matures , en effet, on est habitué ;i appeler 

lois, suivant la formule de Montesijuieu, « les raj ipir ts 

nécessaires (jin dérivent de la nature desehnses ». M.us. 

en matière sociale, le terme de loi est amphibologique. 

Dans certains cas, il garde le sens (ju'il avait dans les 

domaines jihysiipies cl organicjues. celui de rapport jier-
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manent entre des phénomènes : c'est en ce sens cju'on 

parle des lois économiques, telles que la loi de l'offre el 

de la demande, la loi de Gresham, e t c . . ou encore des 

lois de l 'histoire. ÏMais, dans d 'autres cas, il prend un 

sens nouveau, celui de jirescription posée jiar un législa

teur : c'est ainsi cju'on parle des lois morales, cjui seraient 

l 'œuvre d'un législateur intérieur (la conscience) ou su

pra-sensible (la divinité), et des lois civiles et jiênales, 

(ju'édicte le pouvoir législatif de l 'Etat . Ce second sens 

du mot loi n'est pas sans avoir quelque connexion 

avec le jiremier : car il désigne, lui aussi, une certaine 

manière de faire générale. Seulement, il ue s'agit plus 

ici d'une généralité nécessaire, d 'une manière de faire 

constante et toute spontanée. Il s'agit d'une généralité 

prescrite, non jias toujours obtenue, d'une manière de 

faire commandée jiar un maître, à lacjuelle celui (jui 

reçoit l 'ordre peut toutefois se soustraire. Les « lois » 

morales et juridicjues sont de celles auxquelles on peut 

désobéir, scuis la menace il esl vr.ii de diverses sanc

tions, belles n'ont donc absolument pas le caractère des 

« lois naturelles » ; celles-ci s'inqiosent d'une façon abso

lue, aussi bien dans la société ijue dans la nature, mais à 

vrai dire ne se jirésentent pas plus dans l'une ijue dans 

l 'autre comme des ordres venant d'un législateur ; au 

contraire, elles se réalisent sans effort el d'elles-mêmes, 

parce cju'elles ne sont autre chose que l'expression de l'es

sence même, de la constitution intime^ cl indéfectible des 

êtres auxquels elles s'ajijiliquent. Nous croyons ijiie, si 

la langue était à refaire, ce sérail à ces kiis naturelles 

seules (ju'il faudrait, dans le monde social comme dans 

le monde biologicjue ou cosmique, réserver le nom de lois. 

.Vux formules de la seconde espèce, aux « lois » imiH'-

ratives et susceptibles d'infraction, on réserverait plus 
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correctement le nom de préceptes. — C'est de sembla

bles préceptes cjue le corps de tous les arts sociaux, et 

même de tous les arts sans exception, est constitué. Un 

art social, comme l'art moral ou l'art juridique, commence 

par poser son idéal, le bien ou le juste . Puis , suivant la 

voie indiquée tout à l 'heure, il tire de la considération 

de cet idéal, en l 'appliquant, à l 'adaptant à la vie réelle, 

des précejites de moins en moins généraux. Il procède 

par une sorte de syllogisme, par ce qu'on peut ajipeler le 

syllogisme de l'action. La majeure de ses premiers syl

logismes est tirée de l'idéal abstrait ; la mineure, des lois 

générales du concret, connues grâce à la science ; la con

clusion est un précepte, d'ordre déjà plus particulier que 

les deux prémisses. Mais ce jirécepte est encore lui-même 

souvent assez éloigné du réel ; il est comjiréhensif, il ne 

tient pas suffisamment compte de la variété des cir

constances. Pour l 'adapter à celle-ci, il faudra faire un 

nouveau raisonnement déductif, prendre cette fois comme 

majeure le précepte lui-même, comme mineure les con

ditions particulières où l 'agent se trouve placé, pour 

aboutir à une conclusion qui indiquera ce cju'il y a lieu 

pour lui de faire à telle heure, en tel endroit, dans tel 

milieu déterminés. Les préceptes iront donc en se spé

cifiant sans cesse davantage, en s'étageant pour ainsi 

dire sur les pentes descendantes qui des sommets bril

lants et inaccessibles de l'idéal conduisent juscju'aux ré 

gions plus abordables et moins riantes de la vie jour

nalière, pour en laisser entrevoir même, à ceux cjui ne 

savent point s'arrêter à temps dans cette descente, les 

bas-fonds et les fanges. 

Si ces indications ont paru concluantes, on ne confon

dra plus, nous l'espérons, les lois, auxquelles toutes les 

sciences,y compris les sciences sociab^s, aspirent, avec les 

Worms, Phil I 11 
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j)rêee])les, dont tous les arts sont constitués. 11 est facile 

d'ailleurs de les distinguer à leur simple formule g ram

maticale : les jiremieres sont à l'indicatif ; les seconds 

(quekjuefois en se disssimulant) à l'impératif. Et telle est 

justement la différence fondamentale de la science et de 

l'art : l 'une renseigne, l 'autre prescrit. 

111 

Les explications qui piéciclent avaient jiour but de 

Illettré en lumière la dillérenee cjui sépare la science de 

l'.irt. EUes tendaient à marquer cette différence d'une 

manière aussi frajijiante, aussi schématicjue (jue jiussilile. 

Par là même, elles étaii'nt eondamni'cs à laisser dans 

l'ombre certains détails, à négliger tout ce (jui aurait pu 

affaiblir ou atténuer celle dilTéienee fondamentale. M.iis 

bien entendu ce ne pouvait être l.i (pi'une omissicm jiro-

visoire. Les grands liaits une l'ois esquisses,il luuis lant 

maintenant revenir en arrière et reju-eiidre en sous-ouvre 

plusieurs points. Il se dégagera sans cloute de ce nou

vel examen : d'une [lart, une compréhension plus ,om-

plète des caractères de la science et de ceux de l'art, 

d'autre part, un sentiment jilus précis cle ce ijui les rap

proche en déjiit de leur distinction. 

Nous avons présenté tout à l'heure la science comme 

étant essentiellement induelive. . \ cette proposition l'on 

pourrait faire au moins deux objections, à notre avis de 

valeurs fort inégales : 

1 ' Ne voit-on jias, pourrait-on dire d'abord, cjue les 

sciences sociales, donl seules nous axons à traiter ici, 

emploient couramment la déduction '.' Cela esl exact. 
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mais, croyons-nous, ne prouve rien. L'usage actuel de 

la déduction dans les sciences sociales peut n 'être 

qu'une erreur, qu 'un vice de méthode. Qu'est-ce en effet 

que déduire ? C'est tirer, par le raisonnement, de propo

sitions générales préalablement établies, des proposi

tions particulières qui en découlent. La vérité de ces 

dernières repose donc sur celle des premières. On ne 

saurait, par suite, déduire utilement, que lorsqu'on a par 

une série d'inductions accumulées constitué tout un en

semble de principes généraux inébranlables. Or c'est 

malheureusement ce qu'on esl t rès loin d'avoir fait quant 

à présent en matière sociale. Ici l 'opération inductive 

non seulement n'est point achevée, mais est à peine 

commencée. L'opération déductive est donc absolument 

jirématurée, et le fait qu'on s'y livre dès maintenant ne 

témoigne cjue contre ceux auxquels il est imputable (1). 

2 ' Mais n'est-il point exact, pourrait-on réplicjuer, que 

l'opération déductive réussit parfaitement dans d'autres 

sciences, plus avancées que les sciences sociales ? Le fait 

est encore vrai el, cette fois, il est probant. Les sciences 

cosmicjues sont parvenues à se constituer, en partie tout 

au moins, sous la forme déductive : la physicjue a cessé 

d'être purement expérimentale pour prendre l'aspect 

mathématicjue : ses princijies ayant été formulés avec 

certitude, on peut aujourd'hui étayer sur eux une série 

de raisonnements concluants ; la chimie aspire à son tour 

à atteindre ce stade et peut-être y arrivera-t-elle liientôt. 

Même les sciences biologicjues commencent à entrevoir 

11) Cela ne veut pas dire à coup sûr que nous entendions interdire 
l'usage actuel de la déduction à la morale, à la jurisprudence, à la 
politique, e t c . . Mais celles-ci, toiles qu'on les comprend couram
ment, sont des arts, et nullement des sciences. Or nous avons monlré 
tout à l'heure que la déduction est le procédé propre de l'art. 
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le moment où une transformation analogue sera possi

ble pour elles : la phj'siologie semble en être jilus près 

(jue l 'anatomie et celle-ci pourtant , grâce surtout aux 

théories évolulionnistes modernes, n'en esl j icut-être 

Jilus extrêmement éloignée ( I ) . La même chose pourra-

t elle arriver (juekjuc jour aux sciences sociales ? Nous 

n'hésitons jias à le croire. Comme toutes les autres 

sciences, elles jiarvicndront à un stade déductif, cjuand 

elles auront solidement assis un nombre suffisant d'in

ductions. Mais ce jour, jiour elles, nous paraît devoir 

être encore confiné dans un très lointain avenir. 

Lorscju'elles y seront arrivées, on ne jiourra jilus dire 

(jue la science n'aspire (ju'au général. Ajirès être montée 

jus ip ià celle-ci, elle sera redescendue vers le jiarticu

lier. l'.Ue aura d'abord .synthétisé mille détails en une 

loi d'enscmlilc ; maintenant elle saura applicjuer avec-

jirécision cette loi aux détails nouveaux qui surgiront, 

en la jiliant à l'infinie variété et conqilexili'' des hyjio-

thèsos spéciales qu'elle aura devant ell(\ Une fois cons

tituée la science des ensenibles, on jiourra faire la 

science des groupes subordonnés et celle même des in

dividualités (2). 

1.1 science reviendra ainsi, d'une certaine manière, à 

sou point de départ , mais jiour l'éclairer d'une tout 

aulre lumière (ju'elle ne pouvait le faire originairement. 

Elle a commencé par des observations particulières sur 

(les points limités ; elle a été, en matière .sociale, la 

simjile description des faits et gestes de cjuekjues indi-

(1) Pour les détails, voir nos Eléments de philosophie scientifique et 
(le philosophie morale. 

[•2] Nous avons appliqué ces idées à l'histoire d'une science impor
tante, la psychologie, dans notre étude : Psychologie individuelle et 
psychologie collective. 
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vidus saillants, ou celle de certains grands mouvements 

collectifs. Puis de ces observations mille fois répétées et 

coordonnées, se dégagent peu à peu les lois, historiques 

et naturelles, de la vie sociale dans son ensemble. Enfin 

ces lois permettent l'explication intégrale de chaque fait 

social dans son détail, peut-être même la prévision des 

faits sociaux à venir. Du fait à la loi, et de la loi au fait, 

tel est le mouvement complet, successivement inductif 

et déductif, de la science sociale, comme de toute 

science. 

Et l 'art, à son tour, cjuel est ,dans sa totalité, son pro

cessus ? Nous avons vu tout à l 'heure iju'il est essentiel

lement déductif. Mais, en creusant davantage, nous pou

vons trouver sous cette déduction une induction anté

rieure, de même que dans la science nous avons aperçu 

après la phase inductive une phase déductive qui lui 

succède. En effet l 'art, nous l'avons dit, appuie ses syl

logismes sur des prémisses générales : ses majeures 

sont des idéaux, ses mineures sont des propositions qui 

synthétisent le réel. Mais quoi ! ces prémisses généra

les ne se sont pas constituées d'elles-mêmes, en un seul 

jour. L'n immense travail d 'élaluratiou a été nécessaire 

pour les formuler. S'il s'agit de mineures, ce travail est 

celui de la science elle-même, puiscjue c'est à elle rju'il 

appartient, précisément, de donner dans sa première 

phase (inductive) la synthèse du mande objectif. S'il 

s'agit des majeures, la formation de notre idéal s'effec

tue par un travail mental encore insuffisamment connu, 

mais dont les éléments principaux nous semblent être 

les suivants ; impressions de plaisir et de peine produi

tes par plusieurs états successifs, comparaison de ces 

états, désir de voir revenir les premiers, effort fait pour 

les ramener, puis pour les intensifier et les généraliser. 
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( . 'est un p l ' i i i essus (jui s ' cxe ree il.ins l ' o r d r e d e s ( t a i s 

illei l i ls el des voliliMiis, l .iiidis (jue Celui de la sc ience 

s'iijii're d.ins l ' o r d r e des et . i ts r e p r é s e n t a t i f s et d e s idées 

pi'Mpieineiil dit o , . Ce qui est CCI ta in , c'est (jue l ' un c o m m e 

l ' au t r e siinl t m l leiifs à se d é r o u l e r , c 'est ( ju 'ui le sér ie 

d'et.ipe-, s i u e e s s i x e s précède ' l e u r s s i u i i m e t s . 

I . ' .ot a lone cmini i . lui au s s i , u n s t a d e j i r i m o r d i a l . 

oii il ' l.iii |iurcMnenl r u d i m e n t a i r e . 11 a c o m m e i H c par 

ne lurinoi qu 'une; g r u s s i è r e | ) ra l i ( |ue , on l ' idéa l n ' e x i s 

tait (JU .1 l ' e l a t d' . ispii .ilion loii l ,i fait enii l i ise v e r s un 

n i i e i i \ - ê l i e o i i l r exu de la laeon la m o i n s d i s t i n c t e P e u 

à peu , il s'est e l e \ i ' à uiic ap i ' r e ep l ion de p lu s c'U p lu s 

n e t t e de cel idéal , l ' i i l ln , Ini^^qu'il .i su le l o r m u l c r avec-

Jirécision, il .1 ajijiris ,1 le r éa l i se r avec- s ù i e t e , à le faire 

Jiasseï à l ' ac te d a n s mil le (|iinl n l i ennes ap])lic-.il ions . E n 

sn inme ddi ie , s.i m a r c h e jieut ê t r e dimiu-e c o m m e el .mf. 

diUis 1 eiiseiiilile de l ' evo lu l i ou 11 ls | i iiii p ie . par .d lè le à 

celle de kl se ienee . 1 ..Ils i l . u \ o n t cMinineiu .• par le pa r 

ti, u l e r p . m s ' i - le \er au oelii-ial .-t redesecMnIre de l.i 

\ e r s le j in- l icul i . I, a\.-i j i lus de l u m i è i e e t de f..i-ic b ien 

. l i t . 11.lu. [.a s. leiie,. ,.^1 alli'-e di- l ' expel li-llee l l . i i ;men-

t lire .1 la liée.i | i\ e l l e dc-s li.is ; l ' a r t , de la pi.it i .pii- e m -

jiiricjiie à 1.1 ( . .ncept i i .n de l ' idéa l . L ' u n e jKUirr.i, oiài-e 

lUX li.is. ex j i l i que r les c.is c o n c r e t s ; l ' a u t r e , g i â c e à 

I idéal , I (-II1.1I1I.T le réel d.iiis s.i e. impl.-x i |i-. M,os ni 

l 'uni ' ni r . i u t r e ne sont .m Imul de l e u r s t â ches et i io i i ie , 

. |n.iihl d s'.iuil de l.i sc ience sdc-i .deet de l ' . i il s.ic.'ial. ils 

ne r . i | iei I iii\ eut j io int . Il y ,i d o n c co r r e spond ,me . - de 

1 iirs j i i . . ( . s , u s L;i-ii.-r.iux ; une p i e m i e r i ' a i i a h s,, . n n ion-

ti .it suit .Ult II dilT.'i i-iie.', u n e secoli'li- en a I ai t aj ip.i la i -

I 1. les ,ili.diii;les. 
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IV 

Nous arrivons enfin à préciser Ja dépendance et l ' indé

pendance relatives de la science et de l 'art. Il nous parait 

jxiur ainsi dire évident qu'il doit y a\oir un lien à |ieu 

près constant entre ces deux termes. .V toute sc-ieiu-e, ou 

presque à toute, correspond un art ; car, lorscju'on con

naît un cdijet, on a jiar là même la possiMlitê d'agir sur 

lui et la tentation de l'utiliser pour ses fins à soi-même. 

Nous l^a|lerce^ ons guère (ju'une exception à ce principe ; 

il y a des ob|ets sur lesquels, en raison de leur eluigne-

men(. IKHIS n'avons aucune prise, bien que mius [luissions 

les connaître a\ec' précision: ce sont les a s t res ; aussi à 

la seience astronomicjue ne rejiond directement aucun ar t . 

(juoicjue les connaissances qu'elle donne soient suscepti

bles de nombreuses applications jirati(jues. par exemjile 

à l'art de la navigation. En ee qui concerne le domaine 

siicial, nous montrerons bientc'il, au cours du chapitre XI 

du présent volume, (jue le parallélisme annoncé se pour

suit rigoureusement entre les sciences et les arts qui 

tirent de lui leur objet. 

Mais, si les deux séries se déroulent ainsi ci'dc à cote. 

peut-on dire qu'il i i 'valà (ju'une co'incidence fortuite ? \ o n . 

Car l'une des deux commande l 'autre. Et c'est à la seienee 

(jue revient ce rôle prééminent. L'art, en effet, dépend 

d'elle. Nous avons vu, il y a un moment , qu'il procède 

par syllogismes, ef que les mineures de ses déductions 

sont des propositions empruntées à la science. M.iis les 

majeures elles-mêmes, qui sont des formules d'idéal, ne 

sont pas complètement étrangères à l 'ctuvrc scientifique. 
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L' idéa l de c h a q u e i n d i v i d u se juéc i se et s'él. \ c avec seS 

eiinnaiss.inc es . Q u a n d il sait jiliis et ini. i i \ , il v eu t d a \ a n -

l i g e et p l u s ju s t e , l . i sc ience influe donc de lous les i ô t e s 

sur l ' . ir t . p.Il- les lins (ju'il se iii-ii|i.>se et jiar les m o y e n s 

dont il d i sp i i se . V o i l i j iour(juoi les j i rogres de l'.ii't ne 

p e i n e . i l (jue su ivre ceux de l.i sc ience . I >n dit s , i i i \ ,n l 

l ' i n v i i s e : on croi t q u e l 'ai t a [in-ei-ili- l.i se ience . Mais c est 

qu ' un se la: ' de la seienc-e i t de l 'art des id. 'es f a u s s e s ; 

( ju 'on ajipell a i t la pi . i lnju. emji ir iqiu- . et science la p r a 

t i que i . i i s i . i m i e ; (ju'eii adiqi te en un m o t ,'i l eur suiet l.i 

eoiie.-plion cr io i i ic ' de i. i l .mis i ' -eonoiuis | . s . fjue i c u s 

a\ ..Ils i cp . iussee au d é b u t de ce cha j i i t re . 11 est b ien c l i n , 

an c o n t r a i r e , qm-. si la sc ience est l.i svn t lu ' s e de n.>s c o n -

n.i issanee^ et l'.irt la r . g l e s y n t h é t i q u e de i in l ie act ivi té ' , 

la p i e in i è r e doit f i i rcement ju-êc-cdc-i le se. nn . l .pu i sc ju 'ou 

ne peut ag i r sur a u c u n nlia-l s.ms le c o n n . d t r e i-n i p i . l q a . ' 

nu ' su r e cl (JU.'. s u i \ . m t le mo t de l i . icon. I.i seienee d e 

r i i o m i u e est la ni.-sure de son j inuMur. 

S .u l . i iMi i t . il se [lose u n e d. r m é r e q i i e s t i .m . I .a sc-ience 

c'st-ello coi .qd. te sans l ' a r t •?!.'.Il te de l ' in le l l iu . nce n ' a p -

jielle-t-il jias cou r . imm. ni apr s lui .1 ne doi t - i l jias aji j ie-

ler un ,iete de la vo lon t é '? Xmis k- ci-iiy..ns en .-iVel. IJue 1" 

j i remier e n t r a î n e s .ms cesse , en fait , le s econd , cela est un 

fait d ' exp i - i i ence q u e la p s v c h o l u g i e jiMsiti\i ' i é r ige en 

u n e loi b ien c-onnue, en dis .mt q u e « t o u t e im 'ge e n v e -

l ijqie u n e I. ndai iee au l uouvcmc i i t ». IJ"'"'!! o u t r e cela 

suit h 111. |Us|i. ,•( h e u r e u x , il n ' en faut [i..mt d o u t e r : la 

t-.Mid.ine.' de l ' I i omme à .im.-li. .i .'i' son sort et celui de 

s,'S s e m b l a b l e s c'st le juinc-ipe m ê m e de la \ i.-, et ce t t e 

t - ' i i daneene saura i t se sa t i s f .u ie q u e jiar l ' u t i l i sa t ion i n c e s -

s i n t e d.^s no t ions et d e s conn, i issaiu-es . icijnises. Il est 

il.me r a t i o n n e l q u e l 'on ne las^e ji.is s i m p l e m e n t « de la 

science p o u r la sc ience » ; cjue t ou t e cniKjuète d a n s le 
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champ du savoir ait pour conséquence une conquête dans 

le domaine du mieux-être ; que la lumière qui fait p ro 

gressivement reculer l 'ignorance s'emploie aussi à faire 

reculer la souffrance, imposée à l 'humanité par la fatalité 

des choses ou par la volonté de certains individus. 

Le savant ne devra donc point négliger les applica

tions dont ses connaissances sont susceptibles. Mais il ne 

devra pas non plus se laisser dominer constamment par 

le souci de ces applications. Autrement il risquerait de 

fausser sa science elle-même. En matière sociale, par 

exemple, les idées qu'il pourrait avoir sur l'excellence, 

soit de tel régime existant, soit de telles réformes à intro

duire, et la volonté cju'il aurait de maintenir l 'un ou de 

faire aboutir les autres, risqueraient de fermer ses yeux 

à l'aperception de certains jihénomènes cjui contrediraient 

ses asjiirations. Il doit donc se dégager de toute vue pra

tique au moment où il observe. La bonne règle à suivre 

pour concilier les deux desiderata en ajiparence contrai

res, est simplement celle-ci : ne point songer aux apjili-

cations tant qu'on fait de la science, mais, quand on a 

achevé son cvuvre scientifique, passer sans retard à l 'exa

men et à la mise en pratique de celles qu'elle peut com-

jiorter. 

Il résulte de tout cela, en résumé, que la science est 

logicjuement antérieure et au moins théoriquement indé

pendante de l 'art, tandis cjue l 'art dépend d'elle à tous 

les points de vue. On peut s'attacher à la première en lais

sant provisoirement dans l 'ombre le second, et c'est ce 

qui nous justifie de traiter d'elle seule dans cet ouvrage. 
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DIVERS ASPECTS DES SCIENCES SOCIALES 

I et H. Statique sociale et dynamique sociale. Anatomie 
sociale el phi/siologie sociale. Différence de ces deux divi
sions. Leur rapport. — 111. Sciences sociales descriptives 
el sciences socLtIes comparatives. 

I 

Nous venons de montrer ce qu'est la science en gêne

rai. Il nous faut maintenant chercher ce que sont les 

diverses esjièces de sciences. Nous nous limiterons, bien 

entendu, dans cette recherche, à ce cjui concerne les 

sciences sociales. 

Le principe qui préside à leur distinction est le sui

vant . La société peut être envisagée de plusieurs points 

de vue. Bien que son contenu soit toujours le même, les 

éléments et les faits qui le constituent forment des séries 

tout à fait autres, suivant que l'on se place à tel de 

ces points de vue ou au contraire à tel autre . Nous 

allons déterminer, dans ce chapitre, l'idée maîtresse qui 

domine la formation de chacune de ces séries. Nous 

réserverons pour le suivant l 'indication du détail des 

points qui les constituent et la dénomination particulière 
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des branches de la science auxquelles ressortissent ces 

différents points . 

Auguste Comte a le premier proposé pour les études 

sociales une division qui mérite de durer. Il les distin

guait en statique sociale et en dynamique sociale. La 

première étudiait les sociétés abstraction faite de leur 

mouvement. La seconde envisageait ce mouvement lui-

même. La statique recherchait les principes de l 'ordre, 

cru immuable pour toutes les sociétés. La dynamique 

poursuivait la détermination des lois de leur progrès. 

Pour justifier sa distinction, Comte montrait qu'elle 

était déjà adoptée, avec un grand profit, dans les scien

ces physiques proprement dites. Il ajoutait qu'elle l'était 

également dans les sciences biologiques, où elle prenait, 

disait-il, le nom de distinction entre l 'anatomie et la 

physiologie.il établissait ainsi une double équation,entre 

les termes statique et anatomie d'une part , entre les 

termes dynamique et physiologie de l 'autre. Malheureu

sement cette équation était inexacte et le fait cjue les 

sociologues postérieurs s'y sont longtemps attachés sur 

la foi du maître a jeté beaucoup d'embarras et de diffi

cultés dans leur marche. 

Sans doute il y a lieu de distinguer entre une anato

mie sociale et une physiologie sociale. L'emploi de ces 

termes se justifie par cela même cjue la société est un 

être réel et vivant, comparable dans une certaine mesure 

aux organismes individuels et pouvant être étudié par 

des procédés analogues à ceux qui s'appliquent à l 'exa

men de ces derniers. Bien entendu, l 'anatomie sociale et 

la physiologie sociale ne se confondent pas avec l 'anato

mie organique et la physiologie organique. Elles s'en 

distinguent même par des caractères essentiels, ceux 

précisément qui séparent les sociétés des organismes. 

http://physiologie.il
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M.lis elles ont avec ces dernières ce point fondamental 

commun, que le principe de leur distinction se tire de la 

même considération générale : l 'anatomie sociale, comme 

l'anatomie individuelle, étudie les structures, c 'es t -à-

dire les elémenls de l 'ensemble considéré et leur agen

cement ; la physiologie sociale ^ comme la physiologie 

individuelle, étudie les fonctions, c 'est-à-dire les acti

vités de ces éléments et les phénomènes qui les mani

festent. L'emploi de ces termes d'anatomie et de phy

siologie sociales se trouve donc justifié. Et il semble 

cju'il le soit, à certains égards, plus même cjue celui des 

termes de statique et de dynamicjue sociales, puisque 

les premiers sont empruntés par \ oie d'analogie aux 

sciences biologicjues, tandis que les autres le sont aux 

sciences cosmicjues, plus éloignées évidemment des scien

ces sociales cjue les seieiu-es biologiijues elles-mêmes (1). 

Mais si la distinction de l 'anatomie sociale et de la 

jihysiologie sociale a sa raison d'êlre, et si la distinction 

de la statique sociale et de la dynamiipie sociale a la 

sienne également, il faut bien se garder de croire que 

ces deux distinctions se confondent. Chacjue fois cju'on 

a voulu les assimiler d'un [leu ju-ès l 'une à l 'autre, on 

s'est heurté à des imjiossibilités évidentes. On a dû 

reccmnaîtrc ijue la physiologie n'est point la même 

chose que la dynamique. La physiologie, en effet, c'est 

l 'étude de la vie. La dynamique, c'est l 'étude de l'évolu

tion. Or la vie et l 'évolution, si étroit que soit leur 

lien, ne font pas qu 'un. L'évolution résulte cle la vie, 

mais logiquement il y a vie avant qu'il y ait évolution. 

(E lin outre, en ce qui concerne la terminologie, le nom de dyna
mique no paraît pas bien choisi. C'est on etïet le terme de cinémati
que qui s'oppose le plus correctement i celui de statique. 
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Si donc on prend la statique et la dynamique au sens 

d 'Auguste Comte, on doit reconnaître cju'il y a matière 

à une physiologie avant même qu'il y ait matière à une 

dynamique, c'est-à-dire qu 'une partie de la physiologie 

rentre dans la statique. Aussi Lit tré, l 'un des plus illus

tres disciples de Comte, était-il déjà amené à distinguer 

deux parties dans la physiologie, parties auxquelles il 

donnait respectivement les noms de physiologie d'en

tretien et de physiologie d'accroissement ; la première 

était une jihysiologie statique, la seconde une physiolo

gie dynamicjue (1). Pareillement, un très savant socio

logue américain,M. Lester F . Ward , l 'auteur de la So

ciologie dgnamicjue et des Fadeurs psgchicjues de la 

civilisation, ([ui s'inspire aussi du même maître, ayant à 

s'explicjuer sur la place de la psychologie dans la classi

fication des sciences sociales, a dit que la psychologie 

appartient à la statique, sauf en tant cju'elle mène au 

progrès, côté par lequel elle relève de la dj-namique. Or 

la psychologie fait évidemment partie de la physiolo. 

gie, en entendant ce dernier mot au sens large, au 

sens où nous le prenons ici, comme synonyme d'étude 

des fonctions. C'est donc, encore une fois, que la physio

logie ne co'incide point avec la dynamicjue, puisque cette 

dernière laisse hors de son domaine une très grande jiartie 

de la psychologie, que la première embrasse tout entière. 

Vil "Voilà donc établie une discordance très nette. Il en 

est une autre encore. L'anatomie sociale ne co'incide pas 

davantage avec la statique sociale. Car l 'anatomie, c'est 

l'étude des s tructures. Or les structures sociales, comme 

d'ailleurs les structures organiques et plus encore que 

(1) Comte lui-même apercevait le principe de cette distinction, quand 
il demandait, dans son Système de Politique positive, qu'on cessât de 
confondre l'e.vistencc avec la vie. 

H 
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celles-ci, sont fort loin d'être immuables. Au contraire, 

elles se trouvent en voie de perpétuel devenir. Sans cesse, 

les éléments de la société sont remplacés par d 'autres, 

leurs jiositions resjiectives se modifient, leur arrange

ment change, les groupes cju'ils constituent se transfor

ment. Il est donc impossible cjue leur étude appartienne 

tout entière à la statique, puis{jue celle-ci exclut la con

sidération du mouvement. L'anatomie sociale, si elle ,i 

une partie de son champ commun avec la statique, en a 

donc aussi rme autre qui re lè \e de la dynamicjue. El dès 

lors il faut de toute nécessité renoncer à la double é(jua-

lion posée par Comte entre la statique et l 'anatomie, et 

entre la dynamique et la physiologie, en ce qui regarde-

les matières sociales. 

Ajires avoir un instant jiartagé sur ce point l 'erreur 

générale , nous l'avons vue jieu à jieu se dissiper dans 

notre esprit sous l'influence de réilexions plus ajijiro-

fondies. Et nous nous sommes efTorcé par la suite cle la 

dissiper aussi chez autrui . La Société de Socioloo-ic de 

P a n s ayant mis à son ordre du jour la (juestion des 

rajiports entre la staticjue cl la dynamique sociales, 

nous avons saisi cette occasion d'exposer nos vues à 

cel égard (1) et nous avons eu la satisfaction de les 

kiire partager par nombre de nos collègues. Des dis

ciples de (>o1iite, comme le [irésident de celle société. 

Adolphe Coste, s'y sont rangés. Ln jieu jilus l.ii-d, au 

quatrième congrès de l ' Insti tut International de Socio

logie, nous avons entendu j\I. Lester ^^'ard s'y rallier (2). 

Nous avons pu les rappeler à une nouvelle séance de la 

Société de Soeiologie de P.iris, dans un débat relatif aux 

(1 . Revue Internationale de Sociolngie, n° de juin 1899. 

(2) .innales de l'instilut International de Sociologie, t . VII , p . 183. 
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facteurs de l'évolution sociale, sans rencontrer de con

tradicteur (1). Nous allons maintenant en donner un 

résumé synthétique. 

II 

Pour bien comprendre la vraie valeur de la double 

division dont nous venons de parler, il faut tout d'abord 

reconnaître qu'elle est purement subjective. La réalité 

sociale, pas plus que la réalité cosmique ou biologique, 

n'est divisée en tranches hétérogènes.C'est l'esprit qui, 

en l 'étudiant, y établit des divisions. Il est forcé de le 

faire par son inaptitude congénitale à embrasser d'un 

seul regard le monde tout entier. Il se jilace donc, pour 

l 'examiner, à jilusieurs points de vue successifs, et de 

chacun d'eux il aperçoit une partie de ce monde. Ainsi 

naissent les divisions cju'il introduit dans la science. 

Le monde social évolue sans cesse Mais l'esjirit ne 

saurait dès le début le suivre à travers son étonnante 

mobilité. 11 lui faut jirendre un point de déjiart fixe, 

aucjuel il puisse se reporter de lemjis à autre jiour 

mesurer le chemin jiarcouru. ^'oilà jiourcjuoi il envisage 

d'abord la société à un moment donné, en l'étudiant 

telle cju'elle se jirésente à ce moment-là dans la com

plexité de sa structure et de son fonctionnement. Après 

cela, il pourra suivre d'un œil jilus assuré les transfor

mations qu'elle va subir à partir de cet instant dans 

tout ce qui la constitue. C'est ainsi qu'il fera tour à 

tour de la staticjue el de la dynamique. Mais cette divi

sion ne répond à rien de réel. Dans la nature il n'y a 

(1) Revue Inlernalionale de Sociologie, n° de mai 1902. 
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point de repos. A aucun ins tant le mouvement de la 

société ne s 'arrête. A peine l 'avons-nous envisagée, 

cju'elle est déjà tout autre. Quand nous décrivons tour 

à tour ses diverses jiarties, les observations que nous 

avons faites sur elles ne sont pas rigoureusement simul

tanées: nous n 'at teignons donc jamais la jirécision sta

ticjue absolue. Le sociologue, a-t-on dit, ojière un peu 

comme un photographe qui, voulant donner l 'image 

d'une course de chevaux par exemple, jirend une série 

d'instantanés. Chacun de ceux-ci est un tableau stati

cjue, et leur ensemble forme une série dynamicjue. Cette 

comparaison fait assez bien comprendre ce cju'il y a 

d'artiliciel, de forcément artificiel, dans le procédé par 

Icejuel le sociologue dêeoujie l'histoire sociale en tableaux 

successifs. Encore fait-elle quelque illusion sur la valeur 

de son opération, puis(jue, comme nous venons de le 

montrer, il n'a jias la possibilité de jircndre de vérita

bles instantanés, embrassant réd lement à un moment 

donné toutes les jiarties du chamji cju'il cherche dans 

son image à reproduire. 

La division de nos études en anatomie sociale et en 

Jihysiologie sociale jiaraît toucher de jilus jirès au fond 

des choses. Pour tant , ici encore, se reconnaît le carac

tère, tout « abstractif » si l'on jieut ainsi dire, des jiro-

cédés de l 'esprit. Cette division, en effet, dérive de la 

distinction des structures et des fonctions. Mais cette 

dernière distinction a-t-elle bien une valeur objec live '? 

Dans la réalité, ces deux choses, structures et fonctions, 

sont inséparables l'une de l 'autre. 11 n'y a naturelle

ment pas de fonctions sans structures, jiuisque les phé

nomènes sociaux, dont les fonctions sont l 'ensemble, 

dérivent du jeu des éléments sociaux, dont les structu

res sont l 'agencement. Mais il n'y a jias davantage de 
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structures sans fonctions, car les éléments cjui entrent 

dans ces structures exercent nécessairement les uns 

sur les autres des actions et des réactions qui justement 

constituent les fonctions sociales. Les éléments sociaux 

existent et agissent en même temps, et leur action 

constitue leur existence même ; pour eux, suivant la 

formule de Berkeley, « esse est operari ». Il n'est donc 

légitii-J de distinguer structures et fonctions que pour 

la commodité de l 'étude et à la condition de ne jamais 

oublier qu'aucune séparation radicale n'existe dans la 

nature entre ces deux ordres. La distinction de l'anato

mie et de la physiologie, comme celle de la staticjue et 

de la dynamicjue, n'existe ainsi vraiment cjue jiar, jiour 

et dans notre esprit. 

Cela posé, il devient plus facile de comjirendre com

ment ces deux distinctions peuvent se combiner. Quand 

on leur attribue une valeur objective, on est porté à les 

faire co'incider, car on ne comprendrait pas que la nature 

pût être divisée de deux façons hélérogeues ; mais eeli 

mène, nous l'avons montré, à des impossibilités. Quand 

au contraire on se résigne à ne leur reconnaître qu'uni-

valeur subjective, on comprend qu'elles puissent déri

ver de deux points de vue tout différents, l'un aussi 

légitime (jue l 'autre et dont aucun ne doit exclure l'au

tre . De chacun de ces deux points de vue, on aperçoit 

I toute la réalité sociale, mais naturellement sous un 

angle particulier. Du premier, on voit la société au 

repos, puis en mouvement. Du second, on aperçoit ses 

formes, puis ses fonctions. E t ces deux façons de con 

sidérer les choses, loin de se contrarier, se complètent 

vraiment l 'une l 'autre. En effet, dans la société vue au 

repos, à un moment donné, il y a des structures, mais 

il s'exerce aussi des fonctions; puis, dans la société 

Worms, Phil. I ' -



17S O n j E T l iES SCIENCE soci.u.i: 

en\isagêe à t ravers le tem|is. on sent ces structures se 

modifier, mais on voit aussi ces fonctions subir des 

transformations, .\insi, cjuand on se place au jioint île 

vue du temps, dans la dynamique comme dans la sta

tique, on trouve et une anatomie et une physiologie. 

Inversement, (juand on se jil.ice au point de vue du 

contenu social, on trouve tour .'i tour des structures et 

des lui lions ; mais ces s t iuelures , on les .ijierc,-oit 

d'abord telles qu'elles sont à l ' instant lui l'on commence 

l'obseï valion, puis cm assiste à leur évolution; et pareil

lement, ces fonctions, on constate qu'elles s'accomplis-

si-nt primitivement 4,e lelle manière, el postérieurement 

de telle autre. Donc, en leg.ml.int les choses sous cet 

angle, dans la ph\ siologie comme dans l'anatonii.-, oi\ 

déc-iunre et une staliepie et une dynamicjue. La meil

leure manière cle rejirêsenler les rajijiorts de nos deux 

divisicms nous parait être de les figurer sous ras[iei t 

d'une table à double entrée, comme celle-ci: 

l \ Stati que 

Structures à un nio-
\ ment donné (sta-
s. tique anatomique 
/ ou anatomie .stati-

n 
Structures daas leur 

[ évolution (dvnanii 
Dynamique que anatomique ou 

j anatomie dynami
que). 

1 

Fonctions à un mo
ment donné (stati-
quephysuil.i^Mque 
lUi phvsiolof;ie sta
tique). 

l-'oiiclioiis dans leur 
évolution (dyna
mique physiolo-
i,'iqiie ou phvsio-
l.'uiedvnamique). 

file:///insi
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Ce tableau met en lumière, si nous ne nous trompons, 

les enseignements principaux qui doivent résulter de 

l'étude des rapports entre les deux divisions des sciences 

sociales dont nous venons de parler. Il montre, d'abord, 

l'indépendance initiale et l 'origine séparée de ces deux 

divisions. Il rend sensible, ensuite,leur entrecroisement ; 

elles se partagent un même champ, l 'une en longueur, 

l 'autre en largeur, pour ainsi dire ; et de cette disposition 

résultent quatre^ subdivisions : la statique anatomicjue, 

ou anatomie statique ; la statique physiologique, ou phy

siologie statique ; la dynamique anatomicjue, ou anato

mie dynamique ; enfin la dynamique physiologique, ou 

physiologie dynami(jue. Il fait voir, en outre, l 'ordre 

logique dans lequel ces cjuatre études doivent être en

chaînées les unes aux autres. C'est l 'ordre même siù-

vant lecjuel nous venons de les énumérer. En effet, 

telle est la série cjue forment les fractions de la réalité 

auxcjuelles chacune d'elles s'attache, .\insi que nous 

l'avons vu au chapitre huitième de ce volume, la s t ruc

ture actuelle de la société explicjue son fonctionnement ; 

celui-ci réagit sur celle-là et entraîne les transforma

tions ultérieures de cette structure elle-même ; à leur 

tour, ces dernières amènent des transformations du fonc

tionnement. Par suite, la logique veut qu'on passe de 

l'anatomie staticjue à la physiologie statique, de celle-ci 

à l 'anatomie dynami(jue, de cette dernière à la physio

logie dynami(jue. ^lais la vue de notre tableau montre 

encore cjue l'on peut, à la rigueur, intervertir cet ordre, 

et cela dans prescjue tous les sens. Car il n'est, à vrai 

dire, aucune de ces subdivisions de la science (ju'on ne 

puisse placer en tête de ses études, vu qu'il n'est aucune 

des fractions de la réalité sociale qui ne commande, 

d'une certaine manière, toutes les autres . Notamme/it, 

file:///insi
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au lieu de se placer d'abord au jioint de vue du temjts, 

en êkiborant sueeessn emeiit la staticjue (anatomicjue et 

jihvsiologiijue) jiuis la dynamiijue (anatomi(jue et phy

siologique,, on Jiourrait tout .lussi kigiejuemcnt commen

cer jiar se ]ilaeer au point de vue du contenu soeial, en 

êtuili.iiil suecc-ssi\ ement l 'anatomie (slatiijue et d \ n a -

miepie) jiuis la jihysiologie (statiejue et dynamicjue), en 

ek'cii\ant t. les les structures, puis toutes les fonctions, 

chacune d.ins son état jirésent el il.eus son évolution. 

Nous v e n o n s du reste bientc'it une apjilicalioii de i c 

jirineijte. Ici nous n'avons \oulu cju'e tablir sa k g i t i -

mit. , en mipiitraiit que cette seconde division des étu

des sociales est .lussi fondée cjue celle ejui leiiioute à 

.Vuuuste Comte et d'ailleurs tuul ,i fait indéjiendaiite ik' 

celle-ci. 

III 

11 y ,1 sans doute eiuoii bien d'autres jieunts île vue 

.luxquels on jiourrait se jilacer jiour constituer diverses 

éludes sociales. Mais entre- tous c-eux-l.i, il en est un 

ijui Jir. sente, .i noire a\ is , une imjiiirl.inee cajiitale et 

cjue Jiar suite nous croyons cle\oir sign,ile-i- des a prc -

seul. 

L'on jieut, en examinant les sociele-s, les décrire uia-

à une, passer en revue chacune d'elles Isolement. On 

applicjuera alois à chacune, considérée à jiait de toutes 

les auties, les modes d'invesligalion cjue nous venons 

d'exjioser dans les deux premières sections de ce cha

jiitre. (7esl dire (ju'on l'envis.igcra el.ms l 'ensemble de 

sa structure et dans l 'ensemble de ses fonctions, d'abord 

file:///oulu
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à un moment donné, puis à travers le temps ; ou bien 

qu'inversement on décrira chacun des éléments de sa 

structure aux diverses époques, puis chacune des mani

festations de son activité dans ses évolutions succes

sives. Lorsqu'on procède ainsi, on retrace la constitu-

tioi* et la vie particulières de chaque société. Et l'on 

pourrait pareillement, en poussant plus loin le fraction

nement, retracer celles des divers groupements inclus 

dans la société : familles, communes, associations, par

tis, e t c . . 

Mais il est une autre façon d'opérer, tout aussi légi

time. Les mêmes éléments peuvent être rapprochés 

d'une manière différente. Au lieu d'étudier successive

ment les diverses sociétés, chacune dans la complexité 

de ses structures et de ses fonctions, on peut étudier 

successivement les diverses structures et fonctions, cha

cune dans l 'ensemble des sociétés cjui la jirésentent. On 

envisagera alors la population, les éléments non humains 

de la société, la pensée et le langage, la vie économi

que, la vie familiale, la vie morale, religieuse, intellec

tuelle, esthéti(jue, la vie juridique et politique, à travers 

le temps et l'espace. Chaijue nation s'y re tnnn ra, mais 

à l'état de dispersion : les fragments de sa constitution 

et de son activité seront répartis dans les grandes divi

sions que nous venons d'indicjuer. Ce procédé aura donc 

l'inconvénient de briser l 'unité nationale, mais en re

vanche il aura l 'avantage de faciliter, d'imposer même 

en cjuelque sorte, des comparaisons entre les différentes 

sociétés, lesquelles pourront être extrêmement fructueu

ses pour la science. Il complétera donc de la manière la 

plus utile le précédent. 

Les deux sortes de sciences constituées par l'applica

tion des deux procédés ci-dessus indiqués ont, bien en-
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tendu, le même contenu, ijui est la totalité de la vie 

sociale. Elles ne se distinguent que jiar la manière dont 

elles le distribuent. Clie/ les prcmi.-res. les grandes divi

sions se tirent de la considération des sociétés ; les sub

divisions, de celle des structures et i k s fonclinns ji.uti-

culières à ces diverses soe-ie-ti's. ('.liez les secondes, au 

contraire, les gramles divisions se rélereiit cliaeune à 

une s t ruc t i re ou à une lonetion ; les subdivisions sont 

fournies par les dilV. rentes soe-iétis oii se rencontre cette 

sfrue ture ou cette fonetiiui. On le voit, des unes aux 

aut res, l 'arrangement seul dilïere. 

Ow'd V ait lieu de se livrer tour i tour ,'i e.s deux 

Sortes d'êluiles, cju'il y ait jirofit à ess.iyer successive

ment ces deux modes de gioiqiement d'éléments identi

ques, c'est ce que démontre rexemple des si-iences bio

logiijues. L I S cleux jii-oeeeles y sont, en effet, eg.dément 

en honneur. (Juand on ji.isso successivement en revue 

les diverses espèces d'êtres vivants, en deerivant jimir 

chacune ses fcirmes et ses feuictions, on fail de la zoolo

gie et de- la botanicjue taxeui..iniques. Quand on examine 

séjiare-mcnt eliaque si i net ni. el chacjue fonction, en les 

suivant elle/, toul.^s les es|ièees ipii les présentent , on lail 

de l 'anatomie et de la phvsiologie coiiqiaréis. D.- ces deux 

sortes d'e-tuil.'s,la jiremière est jilus jiropiee à l'étalilisse-

ment des el.issille,liions, l,i si'e-uide parait l 'être jilus à 

la découverte des lois. Toutes lieux rendent de bons servi

ces. Pourcpioi n'en ser,iit-il pas de même dans le domaine 

social •? L'exjiérience d'ailleurs a prouN é ejne. ici aussi, 

les deux peuvent être utilement poursun les. 

M,lis peuvenl-elles l 'être [larallèleiuent, simultané

ment •? Un ordre d'antériorité u'existc'-t-il jias entre 

elles ? Nous serions assez luirté à le croire. A notre sens. 

1 est par la deseiiption des scieietes cju'il faut commen-
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c e r . C a r la %êrilal)le' u n i t é , d a n s n.,tr. doma in . . .-si l 'uni té 

na t iona le , et c 'es t elle qu ' i l faut eii \ i s a o . r tout d ' . dmrd . 

P o u r b ien c o m p r e n d r e m i ' i n s t i t u t ion d ' u n p. ivs. i l f n i t 

la voi r d a n s son c a d r e n . i ture l . e ' es l -à-din- qu ' i l fmt le 

r a p p r o c h e r de t o u t ce cju'on s,u( de ee m . m . j iavs . '-^.las 

d o u t e il es t exce l l en t aussi de la r a p p r o c h e r des ins t i tu 

t ions a n a l o g u e s ex i s l an t a i l l eu r s , p o u r saisji- sa gein-se, 

pour j u g e r sa v . d e u i . M.us la c iu inexion muis pa ra î t p lus 

fondamentale ' enco re e n t r e elle et le r e s t e de l ' o r^ ' in i s i 

t ion de son j iays . X.uis e s t i m o n s clone q u e le pi .e. d, 

d ' i nves t i ga t i on et de groiqn-mi-nl q u e n o u s a \ o n s placé 

tou t à l ' h e u r e k premiei- pos^ii l , . en effet su r I .mi re une 

a n t é r i o r i t é log ique , ('.'est par lui (jue do ivent se lam-

les jiremie-ies recberclic-s. Seul, nu ut l eur r ê su l l a l j iourra 

ê t re i m m ê d i a l e m e n l uti l isé c o m m e e-k-meut des s v n t h è -

ses c o n s t i t u é e s suixaii t le second p r o c d e . 1.1 même il 

jioiuTa se faire (|Ue les h o m m e s d 'é ' lui le . se eoi isacrant 

unic juemcnt .1 l ' emp lo i de ce de in i ev . Lissent avec lui de s 

r eche rches o r i g i n a l e s qu i a m è n e n t la i l éeou\ i rie de nou

veaux faits don t j iroli lei-ont à l e u r t o u r les a u t e u r s (jui 

s'attac-lle-nt il la deser i j l t ion d . s soeleti-s isole.-s. 

(Juels n o m s doniieu'. m unl.- i i . inl . aux deux g ioup i ' s de 

sciences soc ia les eonsl it n. 'es ji:ir l 'us.io ' de ces deux pi. .-

cédés ' . ' . \ v o u o n s - | . - . . lui i in île ceux , i ux . | u - l s nous ,i\ oiis 

songé ne n o u s s.itisl'.dt com | i l e t en i - i i t . N u i s av ions pensé 

ajijieler k 's p r e m i è r e s . se; . 'a j . -^ socia les coiu re t . ' s . et l . s 

secondes , scieile.'S sociales alisl r.iile-i. j iaice que le-s iiii.-^ 

é t u d i e n t les soc-ii-tes e . u n m e des loufs eom le l s , l i m l i s 

q u e les s e c o n d e s e n v i s a g e n t à p a r t , a b s t r a i t e m e n t , t -IL- de 

l eu r s s t r u c t u r e s , jiuis tel le de l e u r s Lmcl ious . Mais ces 

n o m s s u i t d é f e c t u e u x . l..-s [ i re inieres d o i v e n t bien aussi 

isoler , c ' e s t - à -d i r e abst raii.-, e-li i q u e s ., i, I. de' t o u t e s les 

a u t r e s : l ' a b s t r a c t i o n n'est-elL- pas k- p i . . eed j geMiei.d de 
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l 'esprit dans toutes ses recherches ? n est-il ]>as contraint 

sans cesse d'iscder un objet de son ambiance pour l 'é tu

dier comjilètement ? Et d 'autre part les secondes n 'opè-

rent-ellcs jias, elles aussi, d'une façon toute positive, très 

près des faits, cle la réalité concrète '.' Il nous avait sem

blé aussi qu'on eût jiu donner aux jiremièrcs le nom de 

sciences sociales jiarticulièrcs, aux secondes celui de 

sciences so des générales. Mais ces termes n'eussent 

peut-êfic- pas rendu correctement, au jioint de vue gram

matical, notre pensée. Il eût fallu, pour cela, dire : les 

sciences sociales du jiar'iieulier, les sciences sciciales du 

général. Or, un usage invétéré donne le nom de sciences 

sociales Jiarticulièrcs (jiour les cqiposer à la sociologie 

ge-nerale) à des études telles cjue l.i science économique 

ou l'histoire des religions, cjui sont justement de celles 

(jui portent sur le général, l'oici- nous csl donc de renon

cer aussi à ces aji|Hdlations. En délinilive. nous adujite-

roiis celles de sciences sociales elcsciijitives et de scien

ces sociales e-eun|)aralives, donl nous ajic-rcevons aussi 

les inconvénients, mais (jui du moins nous paraissent 

exjirimer coiiecfeme'uf Li ditVer.iice des deux ju-oeedés 

ijue nous avons voulu faire eonnaitre : la revue des sc.-

c iêtés isolées, d'une Jiart, k- rajijirochemeut de leurs 

structures el fonctions, de l 'autre. 

Et maintenant ejue nous avons déterminé les divers 

jioints de Mie auxquels on jieut se jdaccr jiour constituer 

les sciences soci.ik-s. jioints de vue staticjue ou dynami

cjue, anatomique ou jiliysiokigiejue. descrijitif ou compa

ratif, nous avons en main les éléments néeess.iires pour 

dresser le tableau coiujilet de ces sciences. 



CHAPITRE XI 

TABLEAU DES SCIENCES SOCIALES 

I. Enumération des sciences sociales véritables. — II. De 
quelques prétendues sciences sociales. — III, Liste des 
arts sociaux. 

I 

Nous connaissons, par la seconde partie de cette étude, 
le contenu de la société. Nous avons vu d'autre part 
dans le précédent chapitre à cjuels points de vue divers 
on peut se placer pour l'examiner. De l'application de 
ces points de vue à ce contenu va résulter, tout natu
rellement, le tableau des sciences sociales particulières. 

Loin d'être exclusifs les uns des autres, ces points de 
vue, nous l'avons indiqué, peuvent se concilier en se 
superposant. En prenant chacun d'entre eux comme prin
cipe des grandes divisions de l'étude sociale, on peut et 
même on doit prendre les autres comme principes des 
divisions subordonnées. De la sorte, on pourrait dresser 
ce tableau de plusieurs façons, en adoptant tour à tour 
l'un ou l'autre comme dominateur. ]\Iais il nous paraît 
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plus rationnel de choisir entre eux à cet égard, et nous 

considérons que le choix doit tomber de préférence sur 

le dernier point de vue dont nous ayons parlé. Ce clioix, 

cjui subordonne les deux autres points de vue examinés 

antérieurement, ,i l 'avantage de respecter les formations 

qui se sont produites spontanément dans notre domaine, 

d'être conforme au mode suivant lequel les sciences socia

les ont d'elles-mêmes commencé à se conslituer. 

.Vjijdicjuant donc ce principe, nous trouvons que la 

division la plus générale des sciences sociales est celle 

cjui distingue des sciences sociales descrijitives et des 

sciences sociales comparatives. La premic-re série com

prend; riiisleiire des iliverses nations ; celle des groupes 

Lin-.lés sur la parenté. Lnnilles. tribu-;, r.u-e s. e tc . . . ; celle 

des groujie's fondés sur le voisinage dans l'espace, com

munes urbaines et rurale s, cantons, arrondissements et 

dé|)artcments, jiroviiues, ete ... ; ccdle ek-s groujii-s Luidés 

sur la communauté d'oce-ujiahon, corpoi .étions, coiifre-

lie-s, professions lilires, fonctions jiubliques, e-te... ; ce-Ile 

des groujies fondés sur k- niveau social, castes, cl.isses, 

ordres, e t c . . . ; celle des groupes fondés sur des affinités 

mentales, seiciétés d'affaires, associations intellcc luelk-s. 

sectes religieuses, partis politicjues, etc. . . L'iiisloire des 

nationalités esl, .1 première vue, la jilus imjiortante-; 

maislliistoii-e des collectivités moins élc-iidues,qui a dé].i 

provoqué tant d'utiles monograjiliies. a également sa 

place marquée dans la science. Dans l 'une comme dans 

l 'autre, d'ailleurs, on doit faire usage des deux jioints de 

vue subordonnés à celui cjui domine toute- la elassiliea

tion : celui du contenu social et celui du temps. Par 

exemjile, quand on décrit une société, on doit en relever 

tour à tour les divers éléments (humains et non humains) 

cl les diverses activités (economicjue, familiale, morale. 
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religieuse, intellectuelle, esthétique, juridique et politi

que). On les envisage à un moment donné, pris comme 

point de départ, puis on les suit dans leur évolution ulté

rieure. On fait ainsi l 'anatomie et la physiologie, la sta

tique et la dynamique de la société considérée. 

Vient ensuite la seconde série de nos sciences : celle 

des sciences sociales comparatives. Cette fois, ce ne sont 

plus les nations qu'on va envisager tour à tour, ce sont 

• leurs structures et fonctions. On construira donc tout 

d'abord l 'anatomie comparée de sociétés; celle-ci embrasse 

deux parties : la démographie comparée, ou étude des 

éléments humains des sociétés, envisagés dans leur nom

bre, leur état civil, leur constitution, leur distribution, 

leurs groupements ; et la géographie sociale comjiarée. 

étude des éléments non humains des sociétés, du milieu 

cosmique, tellurique et organicjue clans lequel elles se 

développent. L 'une et l 'autre de ces sciences passe en 

revue les dilTérentes sociétés et les suit,dejiuis un moment 

donné, à t ravers toute la durée. Ensuile on en arrivera 

à constituer, d 'après les mêmes principes, la physiologie 

comparée des sociétés. Celle-ci renfermera autant de scien

ces distinctes qu'il existe de fonctions sociales différen

tes. Aux faits bio-sociaux, la pensée cl le langage, répon

dront la psychologie comparée et la philologie comparée. 

Aux faits proprement sociaux s'attacheront : la science 

économique, laquelle est à vrai dire l'histoire comparée 

des phénomènes économiques ; la science familiale ou 

histoire comparée de la famille ; les histoires comparées 

des faits moraux, religieux, intellectuels, esthétiques, 

qu'on peut dénommer (à condition de mettre en garde 

contre les confusions possibles avec les arts correspo-n-

dants) la science des mœurs ou science morale, la science 

des religions ou science religieuse, la science de l'intel-
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lect, la science des beaux-arts ; enfin l'iiistoire comparée 

des Liits juridiques et celle des faits politicjues, aux(juel-

les reviennent l'appelLition de science du droit ou science 

juri(li(jue et celle de science p(iliti(jue. Ici, comme on le 

voit, le jirincijie de la division est tiré de la distinction 

des foncfiiiiis sociales. Quant aux sulidivisions, elles 

découleront naturellement de la distinction entre les 

Sociétés c'i.'/. k'scjuelles l'exercice de ces fonctions sera 

décrit, et même entre les groupements moins étendus, 

jiisiju'auxqn Is il y aura intérêt à pousseï cet examen (1). 

Et cette fois enc-ore, la considération du tenqis intervien

dra elle aussi : le mode d'exercice de ces fonctions chan

geant sans cesse, l.i s ienee devra chercher à découvrir 

les règles de son évolution. 

En somme, dans notre conception, les deux catégories 

cle sciences sociales, ck-seriptive-s el conqiarati\ es, ne 

sont l'une et l 'autre que la mise en ordn-, suivant deux 

procédés dilVérenls mais coinplêmcnlaiies, des donné.-s 

fourni.-s jiar l 'observalion, aussi large que ]i issiLle, du 

ji.issê et du Jirésent social; elles coi resjiondent à deux 

Ivpes d' « oiginisat ion sciciitili(jue de l'histoire » (2). 

EUe-s ont, ce nous semble, exactement les inême-s droits 

l'une (jue l'eiutre à prétendre arriver à la précision et à 

Li |)oi-lêe (jui ciraelérisent les sciences vérif.ibk-s. H est 

vrai (ju'o 1 est jilus habit . i j à donner ce nom .'i celles de 

la si'Conde catégorie' (bien que Jilusieurs soient eiu-ore 

clans l'enlanee) qu'à celles de la première. Personne ne 

1. Car la vie économique, par e.vempU-, no s 'exerce pas de la même 

f.iç.iii d.iii.i toutes les part ies .l'une s.ieiété il faudra avoir «.-.in, à cet 

éïr.ii'd, de ro i ' ve r K-s dilT,;i-enees exis tant ent re les familles, locali tés, 

professi.iii*, classes, e t e . . . 

-. Voir not re é tude qui porte ce t i t r e . 
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conteste à la démographie comparée, à la science des 

institutions économiques, à la science religieuse, ce 

caractère, tandis que plusieurs esprits ne voient dans 

l'histoire des nationalités qu'un simple amas de docu

ments. Il semble qu'à leurs yeux celle-ci soit à l'état 

chaotique, tandis que celles-là sont déjà à l 'état organi

que, ce qui constituerait pour elles une évidente préro

gative et un droit exclusif au titre de sciences. Nous ne 

saurions partager cette manière de voir. Sans doute, nous 

avons dit nous-même cjue c'est d'ordinaire avec les maté

riaux fournis par l 'histoire analyli(jue des nationalités 

ou celle des group.-ments subordonnés cjue se construi

sent les tableaux sy nlhéticjues cjui constituent les sciences 

comparatives. Mais cela ne saurait mettre entre cesanaly-

ses et ces synthèses une différence de nature. En ell'et, 

d'une part , ces synthèses ue sont malheureusement pas 

fort avancées encore : il s'en faut de beaucoup (ju'elles 

nous aient dès à jirésent conduits à un ensemble de loi 

positives et bien établies sur la conslilution, la vie et 

l'évolution comjiar.itives des sociétés. Et d'autre part, ces 

anaKses sont snuvent faites très scientifiquement, avec 

les procédés d'investigation les plus minutieux et les plus 

conformes aux exigences de la saine critiejue. Lors(ju'e]les 

ont quelque étendue et (juelque profondeur, elles mon

trent le lien de l'objet aucjuel elles s'attachent avec tout 

ce qui constitue, autour de lui, l 'ensemble de l'existence 

nationale; elles indiquent donc les causes des phénomè

nes qu'elles décrivent, et elles rangent ceux-ci en des 

séries logiquement ordonnées; elles font, par elles-

mêmes, œuvre explicative. Nous croyons par suite que 

c'est à bon droit qu'elles peuvent revendiquer, elles 

aussi, le titre enviable de sciences, d'autant que les syn

thèses comparatives, auxquelles on accorde sans diffi-

s 
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culte ce t i tre, ne peuvent valoir plus que ne valent les 

analyses sur lesquelles elles s 'appuient. 

Le vérité nous jiaraît être , en somme, cjue, dans l 'en

semble des sciences sociales, ni les recherches descrip

tives ni les recherches eomjiaratives ne sont encore fort 

Jirès de leur jierfection, mais que les unes comme les 

autres sont déjà entrées dans le droit chemin, (ju'elles 

y marchent aujourd'hui avec résolution et ardeur, el que, 

si, Lircéinent, elles sont devancées d'assez loin par les 

sciences dont l'objet esl moins complexe (sciences cos-

miijues et biologicjues), on peut jiourtant dire dès main

tenant cju'elles ont des chances de les rcqoindre. 

H 

La liste des sciences sociales cjue nous venons de dres

ser pourra jiaraitre incomjilète à quekjues égards . Nous 

^oud^ions justifier ici les omissions inlenlionnelles iju'on 

A- relèverait. 

On s'étonnera peut-être tout d'abord de n'y pas voir 

figurer la stalislicjue, c'est-à-dire rêliiele numérique des 

jiliénomènes sociaux. La raison en esl que la statistique 

ne constitue point une sci.nee jiropremenl dite, mais 

bien une méthode. Elle n'est pas une science, car à toute 

science il faut un objet particulier, et la statistique n'en 

a pas de semblable. Elle peut, en elïel, s'ajipliquer indis

tinctement à n'importe quel ordre d'éléiuents ou de faits 

sociaux ou même non sociaux : on jK'ut dénombrer des 

hommes et des produits, des actes économicjues (faits de 

circulation par exemple), domesliques (mariages, etc.). 
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moraux(suicides,etc.),religieux (cérémonies du culte,etc.), 

juridiques (procès civils, poursuites répressives), politi

ques (votes électoraux), tout comme on peut dénombrer 

les gouttes de sang d'un animal, les feuilles d'une plante ou 

les pulsations d'un cœur, voire même les éléments d'un 

composé minéral ou d'un système stellaire. Elle n'a donc 

point d'objet qui soit spécifiquement le sien. Elle est un 

moyen d'étude utile et même souvent nécessaire pour 

beaucoup de faits sociaux, un des procédés méthodolo

giques les plus fructueux auxquels puissent recourir les 

diverses sciences sociales. C'est donc dans le second 

volume de cet ouvrage, quand nous traiterons de la mé

thode, qu'elle aura sa place toute marquée. 

Ce qui fait souvent illusion sur la véritable nature de 

la statistique, c'est l'idée trop répandue cjue la démo

graphie en serait une branche. La démographie, elle, 

est proprement une science, car elle a un objet distinct, 

la population. De tous les procédés méthodologiques 

cju'elle a à sa disposition, c'est le procédé stalislicjue 

cju'elle emploie le plus volontiers el le plus fructueuse

ment : les recensements de la population, qui se font 

fréquemment dans les grands États modernes, sont parmi 

ses meilleures sources d'informations. Les données sta

tistiques tenant chez elle la plus grande place, cela a 

fait penser cju'elle relève de la statistique, cju'elle est 

une partie de la statistique ; on a alors conçu la stat is

tique comme une vaste science dont la démographie serait 

la fraction la plus avancée. i\Iais c'est là une erreur pak 

pable : loin de dépendre de la statistique, c'est au con

traire la démographie qui, si l'on peut ainsi parler, 

emploie la statisticjue à son service. Et toutes les autres 

sciences sociales l'emploient également, avec plus ou 

moins de siîccès, suivant que la nature propre de leur 
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objet particulier (comme nous l'explicjuerons plus com-

jilc'tement dans notre second volume) comjiorte jdus ou 

moins l'application préc isc du mode d'investigation arith

métique (ju'esl le dénombrement (1). 

D'un aulre côlé, on nous demandera peut-être aussi 

pourijuoi nous n'avons pas compris l 'ethnographie au 

nombre des sciences sociales.L'ethncigrajihie est la des

cription des jieujiles et des races, comnu^ l'étymologie 

de son nom l'indicjue. Mais, s'il en esl ainsi, on voit 

sans peine (jue la (juestion tombe. Toutes nos sciences 

sociales deseiiplives ne sont pas autre chose (jue cette 

étude des jieujiles et des races. Le contenu de l 'e thno

graphie v est donc inclus tout entier. Reste-, il est vrai, 

en dehors de ce confenu, ii envisager la méthocle jiar 

hujuclle il est edilenu, et c'est souvent ;i celle-ci, à Li 

méthode d'investigation praticjuée jiar les voyageurs cjui 

vont sur des terres loinlaines visiter des jicujiles sau

vages, cju'on donne le nom d'ethnographie. Mais, ainsi 

entendue, l 'ethnograjihie n'est jilus iju'un jirocédé cle 

recherche : le jirocêdé ajijilicable aux sociêlés éloignées 

de nous clans l'csjiace. L'élude de ce ju-occdé se place 

elle aussi, tout naturellement, dans le \ olume que nous 

Consacrons à la méthode. 

11 en est identicjuement de même jiour l l i istoire. Le 

contenu, de- l 'histoire, les faits hisloricjnes. forment la 

matière même des sciences cjue nous avons éiiumérécs 

plus haut, (̂ .e (ju'on nomme histoire générale a jiassé 

dans nos sciences sociales descriptives ; ce cju'on nomme 

histoire cle la c-i\ ilisation, dans nos sciences sociales 

(1) A ci'.té de ce procédé, nous retrouverons au même volume celui 
dos monographies et celui des enquêtes, que personne sans croate ne 
son--era !i ériger en sciences distinctes. 
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comparatives. Mais, en outre, sous le nom d'histoire, 

on entend souvent un procédé d'étude particulier : celui 

qui s'applique aux sociétés éloignées de nous dans le 

temps. Ainsi comprise, l'histoire est l'ensemble des 

moyens par lesquels s'utilisent les sources des connais

sances que le jiassé nous a léguées sur lui-même : tex

tes, monuments , inscriptions, monnaies, objets fabri

qués, etc., et par lescjuels les indications qu'elles nous 

fournissent sont appréciées et mises en œuvre. Elle 

contient, comme telle, d'une part la paléographie, l 'ar

chéologie, l 'épigiaphie, la numismaticjue, etc., d'autre 

part,la critiejue historicjue.Mais naturellement,lorscju'on 

l 'entend de la sorte, elle n'est plus une science ayant un 

objet défini, elle est seulement un moyen de constituer 

la science ; et les règles cjui la régissent à cet égard, 

nous les verrons eu ti-aitant des méthodes, puisqu'elle 

se place alors au nombre de ces dernières. 

Faut-i l maintenant assigner un rang, parmi les scien

ces sociales, à l 'anthropilogic? Nous ne le croyons pas. 

Ce nom désigne un ensemble très comjilexe d'études. 

\ la Société d'Anthropologie de Paris, qui est l'un des 

principaux centres de sa culture, on considère généra

lement cjue l'anthropologie embrasse toutes les études 

relatives à l 'homme, soit individuel, soit soeial : elle 

renfermerait à la Lus la biologie humaine (anatomie, 

physiologie, psvcliologie) et toutes les éludes sociales 

Elle ne pourrait donc entrer comme une fraction dans 

notre cadre, puisque au contraire elle le dépasserait. Que 

si on lui donne des proportions plus modestes, en voyant 

en elle la description de l'être humain dans la variété 

des formes qu'il revêt à travers l'esiiace et le temps, 

alors une semblable recherche, à laquelle reviendrait 

justement le nom d'anthropologie ethnique, peut se 

•Worms, Phil. I " 
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classer, sinon parmi les études sociales jirojirement dites, 

du moins parmi les études bio-sociales particulières. 

Elle nous parait entrer dans la démographie entendue 

au sens large, celle-ci devant décrire chacjue population 

clans sa structure biologique. a \ant d'indicjuer son nom

bre, son mouvement et ses groupements . 

Reste encore à considérer ce cju'on apjielle le folklore. 

C'est l 'étude des traditions popuLiires. Mais celles-ci sont 

d'ordres très divers : religieuses, morales, politicjues, 

familiales, e t c . . Leur contenu est donc utilisable, à con

dition d'être sévèrement contrôlé, par les diverses scien-

e-es jiai ticulières qui eonslitueni pour nous la physiologie 

comparée des sociétés. (Juant à l'art de les recueillir, 

criticjuer et interjiréter, il rek-ve. selon les cas, du pro

cédé cthnographicjue, s'il s'agit de traditions encore 

vivantes et en vigueur, ou du procédé historique, si l'on 

n'en tnnive jilus la trace cjue dans des monuments du 

jiassé. 

Enfin, ce qu'on appelle en Allemagne' la « Volks-

kuiide » ou la « Kullurgeschichte » constitue un ensem

ble un jieu confus, analogue à ce cju'on désigne en France 

sous le nom d'histoire des civilisations. L'ajqiarition de 

ces noms et des recherches cju'ils désignent a marcjué 

un progrès : car elle a témoigne de l'intérêt fju'oii com

mençait à prendre aux choses de l 'existence jiopulaire, 

à la vie sjiontanée du corps collectif, cl elle a été le 

commencement de la substitution d'une histoire vrai

ment sociale à l'histoire jiurement jioliticjue d'autrefois. 

Mais aujourd'hui nous n'en sommes plus à cette période 

des débuts. Les idées se sont jirécisêes. 11 esl temjis de 

rompre avec des dénominations troji larges et cjui par 

là même prêtent à confusion. 11 faut rendre aux diver

ses sciences sociales particulières l 'étude de leur contenu 
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propre, en réservant pour la méthodologie sociale l 'exa

men des procédés de recherche cjui doivent servir à réu

nir les éléments de ee contenu. 

III 

L'élude des arts sociiiix sort du cadre que nous 

avons tr.iee au présent m n i a g e . Néanmoins nous som

mes forcément conduit à leur consacrer ici quelques pages. 

11 arrive très sou\i-iit. en effet, qu'ils sont confondus 

avi'c les sciences soci.iles et (ju'on les range parmi ces 

dernières. Pour dissiper ce malentendu, il nous faut 

donc dire tout au moins rjuels ils sont, ce qui montrera 

mieux ce qu'ils ne sont point. 

Ce f|ui facilite la eeinfusion (jue nous signalons, c'est 

le fait (jue le jilus souvent il y a correspond.iiice, paral

lélisme entre une science sociale particulière- et un art 

soeial particulier. L'un et l 'autre ont la même matière, 

s*appli(juent .lu niênii' onli. ' de Liils sociaux. Seulement 

la première l'étudié pour le c onn.iitre, et le second pré

tend l'org.tniseï, le rerormei-. Une analyse insullisante 

amène trop souvent ceux cjui en parlent à l.-s réunir 

sous un même ^ocabl.-, malgré leur hétérogénéité fon

damentale. 

N"i-x,ioi-iiuis Jiourtant point le jiarallélisme donl nous 

vi'nons de parler. ( )ii le trouve parfaitement réalisé 

(juand il s'agit, en elL-t, de sciences et d'arts s'appli-

quant ,'i des /'nj'/.s' sociaux. Mais déjà il est moins précis 

lors(|u'(Ui envisage les seieiices et les arts rel.ilifs aux 

éléments sociaux. Et s'il peut encM'e se soutenir dans 
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ce domaine, (jui suppose comme le jirécèdent une vue 

d'ensemble jetée à travers tout l 'espace, il n'existe plus 

guère lorscju'on reste dans les vues locales, limitées à 

un groujie jiarticulier. C'est ce (jui va s'exjili(juer si, 

reprenant la liste des sciences sociales que nous a\ eiiis 

établie dans la jiremière section de ce chapitre, nous 

cherchons (juel art correspond à chacune d'entre elles. 

Exisle-t- i l des arts jiarallèles aux sciences sociales 

descrijitives'. 'Nous ne sommes pas bien certain cju'on 

doive l 'admettre . Voici par exemple la société française. 

.Son étude donne lieu à une branche de la seience, l'his

toire de France. Les faits cjui conslitucnt celle-ci soni 

assez distincts de ceux (jui forment les histoires d 'An-

gleleire, d'.Vllemagne, d'Italie, etc., pour cju'on les 

étudie à jiart cle ces derniers . Mais s'agit-il d'améliorer 

l 'étal de choses exislanl en Franco '.' Sans doute, les 

jirojcts cle rêLirme ju'endront, eux aussi, un tour p.irti-

eulier, ils ne pourront faire abslraction de la consti tu

tion originale, de l'état mental spécial du jieuple fran

çais ; ils auront ainsi un caractère jirojire, une sorte de 

caeliel national cjui les distingueia de tous les projets 

formés jiour d 'autres sociétés, et cjui se relrouvi-ra, (juelle 

(jue soit la matière (ju'ils envisagent, cju'ils soient 

d'ordre économiejuc, d'ordre religieux, d'ordre juridi(ji!e, 

d'ordre politique, etc. Seulement, d 'un autre c-eite-, ces 

jirojels .seront aussi, et tout d 'abord, luarcjués de l 'em

preinte propre à l 'ordre de faits cju'ils voudront réformer: 

ils seront avant tout des projets économiques, religieux, 

juridicjues ou politicjues. Et par L'i ils se rapprocheront 

lies jirojets faits sur les mêmes matières pour d'autres 

pays, plus sans doute que des jirojets faits sur d'autres 

matières pour leur propre pays. Ils seront économiques 

.ivanl d'être français. N'oilà pourcjuoi il peut paraître 
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difficile qu'il y ait un art particulier pour chaque nation. 

Nous reconnaissons volontiers qu'il y a un accent 

national particulier que tout art doit prendre en s'ap-

pliquant à telle société donnée. Mais peut-être est-ce 

tout, et la seule division correcte des arts doit-elle se 

tirer du genre d'éléments ou de faits auxquels ils ré

pondent. 

Ce n'est point là, toutefois, une conclusion cjue nous 

donnions comme certaine. Admettant nous-même que 

l'art doit descendre jusqu 'aux applications particuliè

res pour atteindre sa jierfection, nous reconnaissons 

volontiers qu'on pourrait, dans des arts correspondant 

chacun à un grand ordre de faits sociaux, marquer des 

subdivisions tirées de la considération des pays où ces 

faits se présentent . D'autre part, même dans la science, 

les barrières que cette considération permet de tracer 

ne sont pas d'une hauteur ni d'une solidité qui les 

rende infranchissables. L'histoire de France, l'histoire 

d'Angleterre, l 'histoire d'Allemagne, etc., ne peuvent 

guère être appelées chacune une science complète. Elles 

sont plutôt des formes locales d'une même vaste science, 

l'histoire générale, la science sociale descriptive. Dans 

l'une comme dans l 'autre, il s'agit toujours de phéno

mènes économiques, familiaux, moraux, etc. Seulement 

ils prennent, suivant les nationalités, un caractère plus 

ou moins différent. Il n 'y a donc pas spécificité abso

lue des faits nationaux au point de vue de la science, 

et il y a tout au moins spécificité relative pour eux 

au point de vue de l 'art. La différence entre ces deux 

disciplines n'est ici que de degré el, par suite, l'on 

pourrait essayer de donner, même sur ce point, les 

mêmes divisions à l 'art qu'à la science. Il existerait donc 

des branches de l 'art social correspondant aux différen-
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tes fractions locales de la seienee sociale descrijitive. La 

division pourrait s 'étendre même, après les nations, aux 

.groupements sociaux subordonnés, car il y a une Lie,-on 

sjiéciale cle conduire, non seulement chaque sorte de 

groupement (les syndicats ouvriers, les cercles m o n 

dains, etc.), mais même chaejue groupement particulier 

(tel syndicat, tel cercle). Nous avouons toutefois que les 

raison^ ejue nous avons exposées, il y a un instant, nous 

jiar.iisseut assez fortes pour cjue nous ne ^euillons jias 

affirmer le droit à l 'existence distincte des arts locaux. 

La cjuestion de savoir s'ils sont bien des ar ts , ou seule

ment des « nuances d 'ar ts », jiour ainsi parler, reste à 

nos yeux une cjuestion ouverte. 

Lorscju'on jiasse aux science's sociales eomjiaratives, 

le Jiarallélisme a\ce les arts sociaux devient beaucouji 

Jilus frappant. Mais il faut s 'entendre immêdialemenl . 

L'art a pour but d'oiganise-r, de guider l 'aclion. Or. 

l'action s'exerce jiar le moyen de faits. L'art régit donc 

des faits. Par suite, c'est aux seienees (jui |iorteiil sni-

les faits, sur les fonctions (ju'il eorresjiond directement. 

()uant .aux éléments, ejuanl aux structures, il ne les 

tuiclic (ju'indirectement, en tant (jue leur modilic-ation 

s'ojière par le jeu des faits et des Luictions. On ne sau

rait des lors, il priori, s 'attendre à trou\e-r la concor

dance entre les arts sociaux et les sciences sociales coiii-

Jiaratives. .lussi rigoureuse (juand on parle- des sciences 

anatomicjues epie cjuand on envisage les scienec-s pin sio-

looiqucs. 

\ ovous d'aboicl ce cjui en e-st jiour les ju-emières. Nous 

saMins que cette division conijirend la déiniigiajihie e-oin-

jiarce c-t l.e géogiajjliie sociale- comjiaree. .V la ik-niogia-

[due i-e-pond, mais |iour partie- seulement, un art social 

particulier : l 'hygiène publique. Celui-ci est en effet l'art 
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de préserver la population contre nombre de fléaux col

lectifs qui peuvent l 'atteindre et, jiar suite, de fortifier 

sa natalité (1), d'améliorer sa nuptialité, de restreindre 

sa morbidité, de retarder l'échéance de sa mortalité. Quant 

à toutes les autres mesures à prendre en ce qui concerne 

la population, telles ejue les faveurs aux familles nom

breuses, les règlements sur l 'immigration, sur l'émigra

tion, sur les migrations intérieures, etc., elles relèvent, à 

notre sens, de l'art jiolitiejue. La geogr.qihie comparée, 

de son coté, traite du milieu dans lequel vil la société 

humaine. Ce milieu se comjiose d'éléments non humains, 

les uns inorgani(jues, les autres (U'ganiejucs. Il existe, 

bien entendu, une foule d'arts qui agissent sur ces élé

ments. Mais ces arts correspondent aux sciences ejui 

traitent de ces éléments, sciences cosmiques cl inorgani

ques. Ces éléments n'étant sociaux ejue par un cédé res

treint de leur nature, ces arts ne le sont, par suite, que 

dans la même mesure hmitee. Citons, parmi eux, l'art 

de l 'ingénieur, celui de- rarchifecte, les industries du 

vêtement, de la parure, l'ensemble des travaux c-xtraclils 

et manufacturiers ou « machino-facturiers », d'une jiart ; 

de l 'autre, les arts de la culture végétale et de l'élevage 

animal, avec leurs nombreuses divisions. Il n'y a point 

il en donner ici le tableau complet, puisqu'ils ne relèvent 

pas uniquement ni même principalement de la lechnicjue 

sociale. 

l ien est autrement lorsque nous envisageons les sciences 

relatives aux faits sociaux. C'est ici qu'on peut vraiment 

dire qu'à chacune corresjxmdun art, une technique sociale 

particulière. Cela s'annonce déjà pour les Liits bio-sociaux. 

(1) Dans ce but particulier, qui est des plus intéressants, s'est tout 

récemment constituée l'eugénique. 
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.V la Jisychologie réjiondent, comme arts , la jiédagogie 

qui forme l'csjirit des enfants, et la rhétorique dans son 

sens le plus large, ejui développe l'csjirit des adultes par 

le discours, le livre ou le journal (1). A la philologie 

réjiond de scm côté la grammaire . Et cela se juécise, s'il 

est Jiossible, encore davantage, cjuand il s'agit des faits 

jiroprement sociaux. On peut ici placer en regard les uns 

des autres, dans un parallélisme con t inue l jiarfait: 

1" La science économique et l 'art éeonomicjue, celle-là 

montrant comment les richesses se forment, circulent, se 

distribuent, se consomment naturellement, celui-ci indi-

cjuant comment on jicut agir sur ces divers jihénomènes 

Jiour les modifier suivant tel ou tel iekal ; 

2 La science de la famille et l'art de- la famille ((juc 

justeinenl les Anciens ajijielaient « réconomiejue », l'art 

de conduire sa maison) ; 

'•)' La science des mœurs et l 'art moral, l 'art de- la 

moralisation ; 

4' La science des religions el l'eut religieux, l 'art de 

formuler les dogmes et de les faire accejiter ; 

0' La science de l'intellect et l 'art de l'intellect, la logi

cjue Jiure et ajipliquée ; 

0' La science des beaux-arts, connaissance des chefs-

d'eeuvre existants, et ce qu'on nomme la « théorie » des 

beaux-arts , ensemble de précejites pciur en produire de 

nouveaux ; 

7' La science juridique, ou histoire du droit, et l'art 

juridique, qui comjirend l'art de faire des lois (art du légis

lateur), celui de les interpréter (art du jurisconsulte), et 

celui de les apjiliquer (art du juge) ; 

(1) Ce sens large du mot rhétorique a été indiqué par Tarde, dans 
son livre : L'opinion et ta foule, où il montre bien la difté'rence de la 
rhétorique moderne avec la rhétorique ancienne. 
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8° Enfin la science politique, ou histoire des constitu
tions, et l'art politicjue, qui entend donner les moyens 
d'arriver au pouvoir, de s'y maintenir et de gouverner 
les hommes. 

D'un côté donc, toutes les études sur les faits du passé 
et du présent ; de l'autre, tous les systèmes en vue d'or
ganiser l'avenir. Celles-là seules sont des sciences; ceux-ci 
entrent dans un ensemble tout différent. Et ce n'est 
qu'en éliminant soigneusement tout ce qui lui ressortit, 
qu'on peut dresser une liste des sciences sociales qui ne 
dépasse pas en extension son objet véritable. 



C I L V P I T R E N i l 

R . \ ' r o B r s lii:s SCIKNCES sci . lALEs KNTBE ELLES I.T AVEC 

LES AUTBi:s s i ^ i r v c i s 

I. .\éccssité d'associer dans la recherche les diverses scienres 

sociales. — II. Iinjiossihililé d'une science sociale unique. 

— m . La siiciotiiiiie générale: son réde synthétique en face 

lies science^ sociales particulières. — l \ ' IteLilimis des 

sciences soci.iies avec les sciences pln/siqucs cl naturelles, 

et de la sociologie arec la cosmolm/ie et la liudoi/ie. •— 

y. llelations de la sociidogie arec la philosophie i/éiicralc. 

1 

La c lassitic ati.iii cjui v ien t d ' ê t r e é l a b o r é e n o u s a mis 

en p i é s e u e e d ' u n e mullij i l icite ' de sc iences soc i .des . ("La-

cuiie d el les a y a n t v u d é t e r m i n e r son objet et a v a n t |-c'e,-u 

son n o m , nous cle\ u n s m a i n t e n a n t n o u s d e m a n d e r cjuelles 

r e l a t i o n s e l les s o u t i e n n e n t e n t r e e l les . 

La s o l u l i o n d e c e t t e cjuestion clejiend de celle d ' u n a u l r e 

|U'olik'me logie |ueinenl a n t é r i e u r : c e l u i d e s r . i p p o i f s q u ' o n t 

ei i t re e u x les d i v e r s o r d r e s cle fai ts soe i aux . ('.ai c e s d i v e r s 

o r d r e s sont les cibjets de eli\ e r s c s sc iences soc ia les , et il 
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est évident que l 'orientation à prendre par ces sciences 

doit dériver de la nature de leurs objets. Or nous avons 

déjà examiné, au chapitre septième de ce volume, les 

rapports des phénomènes sociaux. Nous avons indiqué 

que, à notre sens, leur distinction est toute subjective, 

correspond seulement à un besoin d'analyse qui est dans 

notre esprit ; que dans la nature tous ces ordres sont 

liés et indissolublement unis ; qu'à vrai dire ils ne re

présentent chacun qu'une face de la réalité objective. 

S'il en est ainsi, on comprend sans peine que, pour nous, 

la division des sciences sociales ne puisse présenter une 

valeur absolue. Sans doute elle est légitime, parce cju'elle 

sert à satisfaire une nécessité de l'étude, celle de sérier 

les questions, d'isoler les faits pour pouvoir envisager 

plus complètement chacun d'eux. ^lais elle ne saurait 

être que provisoire. Après l 'analyse, doit venir la syn

thèse. Quand chaque ordre de faits a été décrit séparé

ment, tous ces ordres doivent être rapprochés pour que 

la vérité complète apparaisse. En d'autres termes, chaejue 

question sociale a sa face économique, sa face domestique, 

sa face morale, sa face politique, e t c . . ; et on ne peut en 

donner la solution intégrale qu'après avoir examiné tour à 

tour ces différentes faces. Il y a même plus : ces examens 

ne peuvent pas être purement succesifs ; ils doivent être, 

au moins dans une certaine mesure, concomitants. Ces 

faces dilTérentes, en efTet, appartiennent toutes à un même 

objet : la configuration de chacune d'elles dépend donc, 

dans une certaine mesure, de celle de toutes les autres. 

Aussi, même dans l 'étude particulière de chacune, faut-il 

tenir compte de ce ejue les autres présentent. Dans la 

recherche économique doivent donc trouver place des con

sidérations morales, juridiques, etc. Dans la science 

morale, les faits économiques, politiques ou autres ne 
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s ,un. l ient ê t r e oubbé ' s . Lt on en doit d u e au t .u i t île t ou t e s 

les seienci-s soci .des ji.ii I iculièrCs. 

(/e-st m ê m e u n e \i-rité- i ju 'on ne ji tit Iroji rapp . - le r . 

( ar elle a é té souvc-nl m é c o n n u e . I les . . . . n o m i s l e s , ji ir 

. \ e m p l e . se sont im.iginé- i p i i l s p .u\ u.-nt ( ( i n s t r u i r e 

l eur sc-ience s u r des jirinc ipes u n i q u . ' i n e n t é c u n o m i q u e s 

el en fais.int ilisl i ic t ion de (ou tc .m i r e d o n n é e soci .de. 

L i n t . i ê l iiiiliN iduel 1 Lut jiris jiar e-ux pour seul m o t . m 

de' r . i c t n i l é hum. i ine , le iL-sir île l.i ru liesse p o u r s .n i 

fi. l eu r de l'e \ edut ion. et s u r ce J ios lu l . l ils ( i l i . i f au -

ilai. ni 1. iir s^ st i -me. Ils ne ni.lient j ias , s a n s d o u t e , qu ' i l 

jiut y .ivoir d ' a u t r e s im | iu I s ions en |. i d.tns li soc e t. : 

m.us ils ek-c-l.ir.lient n.- jxiinl avo i r ji.-i s o m i e l l e m e n l à 

s', n iic-eujier. I ls irc'iivis,i_r|.,in.nl r h o m m e q ; . sous son 

is|ie. I <. chré-n ia t i s t iqne » ; ils ne \oid.iii-iit c o n n a î t r e 

de Un q u e Ce ( ju 'on ajijiel.iil « l ' h iunn ie éeonomicjue ». 

Ils m u t i l a i e n t .linsi k-ur jirojire seieiu.- et ils l.i fat is-

s. l l . - l l t . L . - l l l s e x . i g . 1 , i l | . . n s . ( | u i e o l l . l u i s a l i ' l l t d ' . d l k - u i s 

d i i is l ' . irt s o c i a l à d e s i p p l i . .itiiMls ; . ^ r e t t i L l e ~ . i u n 

oubl i c h o q n a n l îles i l e \ o i r s i t l i iqu. s, ont e le j iour be . iu -

c-oup d .ms le disc-r. dit q u i a a t t e in t k 's jn im ijics de 

1 ec-oL- Il OUI.nuque d i t e liLer.iL' ou e l i s s u i u e . L e u r s suc-

e e s s e n i s ail lai , iil L p lu s g r a n d in t é rê t i en é v i t e r de 

s ' i i i l i l i b l e s . et nous eo i i s t a lons .avec j i laisir q u ' e n Liit ils 

se gar i len t a u j o u r d ' h u i d. l es r e i n . ' i l u i r e . 

Le m. me a\ ei l i s s emen l doi t être- «Linné-, <lu i i s i e , à 

d a u t r e s seienc.-s enco re . D. s é t u d e s soci .des p l u s r e c e n 

les ijui' reeononi i i jUe ont pai L .is leni l . inee à I. .ailier d a n s 

h' lu. nie h . i v e r s . ( lu \ o i | . jiar e x e m p l e , c e r t a i n s es |Mits 

|.. ils. I ijue l ' I i is loire îles r ebg i . i n s ou l ' h i s to i r e . les . n t s 

I>eu\ent si- c o n s h l u e r à jiart de t ou t e . lulr . ' i. c lieicli 

s o i i i l e . ( . 'est l.i une e r r e u r consiek-r.dile. I . i relii j ion ol 

I .11-1 il un |)eujil. ' ne se- compienne-n t qu 'êc l .n i e-s à l.i 

file:///emple
file:///oid.iii-iit


RAPPORTS DES SCIENCES SOCIALES 2 0 5 

lumière de sa vie sociale tout entière. Une science qui 

voudrait les envisager isolément, altérerait leur vraie 

nature et rendrait incompréhensible leur développement. 

Il y a donc là un écueil contre lequel il faut soigneuse

ment prémunir les chercheurs, heureusement plus nom

breux de jour en jour, qui vont s'adonnant aux curieuses 

et passionnantes recherches qui les concernent. 

II 

Ne faut-il pas aller plus loin encore ? Ne devrait-on 

pas admettre l'unité absolue des études sociales '? Au 

lieu de parler, comme nous l'avons fait jusqu à présent, 

des sciences sociales, ne devrait-on pas plutôt parler 

de la science sociale, comme d'une discipline une et in

divisible ? 

Une école le soutient. C'est celle de Le Play, surtout 

dans celle de ses branches dont le coryjihée fut Edmond 

Demolins. Cette dernière a pour organe une revue men

suelle qui s'intitule précisément La Science Sociale, et 

cet auteur, dans ses divers et nombreux écrits, déclara 

toujours parler au nom de « la science sociale ». Sans 

rechercher ce qui justifie au fond celle prétention, exa

minons seulement ici ce ejue vaut ce vocable. 

Disons-le franchement, il ne nous paraît pas heu

reux. Nous ne- ciciyons jias à la jiossibilité d'englober 

sous une même dénomination toutes les recherches de 

géographie sociale, de démographie, de science écono

mique, d'histoire de la famille, d'histoire de la vie 

morale, d'histoire des religion-:, d'histoire des arts, des 

lettres et des sciences, d'histoire du droit, d'histoire poli-
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tique. Un homme ne saui'ait avoir une compétence éten

due dans tous ces ordres cle sujets à la fois. Le champ 

est troji vaste et les recherches déjà faites sont trop 

nombreuses pour que cela suit jiossible. A l 'époque où 

toutes ces sciences naissaient, peut-ê t re une intelligence 

bien douée eût-elle pu les embrasser toutes, de même 

que, dans l 'antiquité, une pensée, géniale il est vrai, celle 

d Aristote, a su dominer l ' intégralité du savoir alors 

constitué. Mais aujourd'hui chacune de nos études socia

les a fait assez de progrès pour remplir de son seul elé-

•\ c'ioppement de multiples volumes. Peut -ê t re n'y a-t-il 

de'jà plus aucune d'elles qui puisse être possédée en 

totalité par un homme uniejue. Quel esl le démographe 

(jui sait tous les chiffres, même généraux, afférents aux 

diverses jiopulations du globe ? l 'économiste ejui détient 

tous les secrets de la circulation monétaire et fiduciaire 

clans les pays les jilus variés'.' l 'hisloiien des religions qui 

connaît tous les fétiches, ou l'historien jiolitique cjui 

n'ignore aucun point d'aucune constitution "? D.ms ces 

conditions, puiscju'une seule étude soeiede particulière est 

déjà trop vaste pour un seul esprit, l 'ensemble de ees 

éludes dépasse évidemment de beaucoup les limites de 

celui-ci, si puissant ou si jiénétrant cju'on veuille le sup-

jioser. L'ne division du travail s'impose donc entre les 

chercheurs. Chacun d'eux s'adonnera à l 'examen d'une 

fraction particulière du monde social. VA c'est jiar cette 

division du travail, complétée évidemment jiar la colla

boration des divers travailleurs, entendue en un sens que 

nous avons deqàindiejué el sur leijuel nous allons revenir, 

(jue le jirogrès s'accomplira. N'esl-e-e pas d'ailleurs de 

la sorte, jiar la même division et la même collaboration 

fécondes, qu'il s'est toujours accomjili dans les autres 

champs de l'activité humaine ? 
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II faut donc conserver la distinction des études socia

les, comme une condition essentielle de l'avancement 

régulier et continu de chacune d'elles. Aussi ne parle

rons-nous pas de « la science sociale », mais bien des 

diverses sciences sociales particulières. Mais naturelle

ment cela ne fait aucun obstacle à ce que nous mainte

nions tout ce que nous avons dit tout à l 'heure sur la 

nécessité d'une pénétration réciprocjue de ces études les 

unes par les autres. Elles se constitueront parallèlement, 

grâce aux efforts de travailleurs différents. Seulement, 

d'une par t , chacun de ces groupes devra avoir soin 

d'acquérir quelque connaissance des résultats des recher

ches faites par tous les autres groupes voisins : car, nous 

l'avons vu, chaque science sociale particulière a besoin 

de s'appuyer sur ses différentes « sœurs ». Et d'autre 

part, il devra exister un dernier groupe distinct de tous 

les précédents, leejuel n 'aura pas à prendre pour objet 

de sa recherche tel ou tel ordre d'éléments ou de phé

nomènes sociaux particulier, mais suivra de très près 

les enquêtes faites sur chacun d'eux par les spécialistes 

et sans cesse en rapprochera les conclusions de celles 

qui auront été formulées dans les domaines voisins par 

les autres groupes, de façon à les critiquer, à les recti

fier, à les compléter, à les explicjuer les unes par les 

autres, de façon en un mot à constituer, par le rappro

chement de ces conclusions partielles, des conclusions 

d'ensemble sur l 'organisation, la vie et l'évolution socia

les. Ce groupe sera celui des sociologues proprement 

dits, et la science à laquelle ils travaillent, distincte de 

chacune des sciences sociales particulières, quoiejue «'ap

puyant sur elles toutes, sera la sociologie. 
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Nous voici donc arrivés en présence de ce terme, ejui 

a soulevé tant de controverses et (jui semble encore en

veloppé de tant d'obscurités ; la sociologie. Il y a peu 

d'années, on lui refusait souvent droit de cité dans la 

langue française ; on lui reprochait son origine hybride, 

latine et grecque à la fois. D'autre par t , on y voyait fré-

(juemment un terme connexe à celui de socialisme, ce 

(jui ne laissait pas d'inspirer pour lui une certaine ter

reur (I) : on disait volontiers (jue « la sociologie est la 

science du socialisme » et cette façon de penser était 

même encouragée par (juehjues sociologues (2). Heureu

sement, jieu à jieu, ces griefs se sont atténués et ces 

prévcntieuis ont disparu, devant la constatation cjue tout 

le monde a pu faire de ce qu'il y a de sérieux, de 

méthodique et de fructueux dans les investigations des 

sociologues les plus autorisés. On accepte aujourd'hui 

le vocable sans hésitation ; même il est devenu assez à 

la mode, jiour cju'un certain nombre d'écrivains croient 

utile d'en jiarer leurs leuvres, sans ijue rien les y auto

rise logicjuement. On a reconnu que la sociologie n'est 

point liée au socialisme, pas plus d'ailleurs eju'à aucun 

système d'art économique ou politique ; cju'elle se tient 

uniquement dans le domaine de la science', qu'elle est 

une étude de la réalite sociale, et rien de jilus. Mais de 

(I) \'..ir .U. Léon Say et la sociologie, par E. de Frisanpe. 
{'2\ M. Enrico Ferri, par exemple, a écrit : c La soci.ilojie sera socia

liste ou elle ne sera pas. > [.\nnales de l'Institut Inlcrnalional de 
Sociologie, tome I, page 167.) 

file:///nnales
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quelle manière doit-elle conduire ses travaux ? de quel 

point de vue envisage-t-ellc la réalité ? Là est la ques

tion qui demeure litigieuse et sur laquelle l'accord pa

raît fort difficile à réaliser. Les uns — ce sont, il est 

vrai, les moins nombreux — conçoivent la sociologie 

comme étant la totalité des études scientifiques sur les 

matières sociales : ils tombent dans la même erreur 

que l'école dite de « la science sociale », dont nous avons 

parlé en dernier lieu. D'autres reconnaissent à la socii 

logie un champ plus limité : ils n'y font point entrer ce 

cjui est l'objet propre des sciences sociales particulières ; 

mais ils pensent que, celles-ci s'adonnant chacune à un 

ordre spécial de phénomènes, il reste place pour une 

étude qui s'attacherait à l'essence même des groupes, 

(jui serait proprement la science des collectivités. Nous 

ne saurions admettre, pour notre part , sans réserves 

cette définition. « L'essence » des groupes — si l'on ne 

veut pas y voir un principe métaphysicjue, dont l'exa

men ne ressortirait à aucune science — est faite de leur 

1 1 composition et de leur fonctionnement. Or leur composi-

li tion relève de l 'anatomie sociale et de ses diverses frac

tions, notamment de la démographie : science dont sem

blent trop .souvent ignorer l'existence les sociologues ici 

visés, car les définitions qu'ils donnent de la sociologie 

i s'appliqueraient parfois exactement à la démographie. 

, Le fonctionnement des .sociétés, à son tour, relève de 

la physiologie sociale et des différentes branches dont 

-, elle se compose : il n'y a point de phénomène social qui 

échappe aux prises de ces dernières, car il n'y en a point 

qui puisse être social sans être du même coup soit éco

nomique, soit domestique, soit moral, soit religieux, soit 

intellectuel, soit esthétique, soit juridique, soit politique, 

soit tout cela à la fois, et qui par conséejuent n'intéresse 

W o r m s , Phil . I I ' 
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ou l 'une des sciences particulières dont nous avcms donné 

la liste ou toutes ces sciences simultanémenl. 

Notre conception est autre. Pour nous, la totalité du 

contenu des sociétés est épuisée, (juand on en veut faire 

Vanalyse, jiar les recherches des sciences .sociales jiar

ticulièrcs. Mais, cette analyse une fois opérée, il reste à 

reconstituer le tout qu'elle a divisé pour en mieux ap

profondir chacjue partie, il reste à faire la sgnlhèse. Et 

telle esl jus tement la tâche jiropre de la sociologie géné

rale. Celle-ci a pour mission de rajijirocher sans cesse ce 

cjue les sciences sociales particulières dissoe-ient. Elle 

montre la constante liaison des jihénomènes des divers 

ordres : éeonomiijue. domcsliijue, moral, ele- en les 

considérant tous comme des phénomènes sociaux el en 

traitant chacun d'eux comme un simple asjiect d 'un fait 

qui présente bien d 'autres faces encore. Elle explique 

ces Jihénomènes en les rattachant aux éléments dont ils 

ne font ejue manifester l'activité, en soudant de la sorte 

la physiologie sociale à l 'anatomie sciciale. Elle fait voir 

la continuité du jirocessus jiar lecjuel, au sein des greui-

pes immains. révolution dérive de la vie. le changement 

s'ojière Jiar le seul ell'et du fonclionnemenl normal des 

organes : elle réintègre ainsi la statiejue dans la dyna

mique, celle-là n 'étant , à dire le vrai, eju'un fragment 

détaché ele celle-ci. Ce (ju'elle aceomjilit de la sorte à 

l 'égard du temps, elle l'ojic-re aussi à l 'égard de l'cs

jiace : ici c-omme là, elle fond entre eux les tronçons de 

la réalité sociale, elle montre la vie collective' se jirodui-

sant, de façon à peu près la même, dans les régions les 

plus éloignées les unes des autres ; elle note soigneuse

ment toutes les analogies que les nations présentent entre 

elles dans leur constitution et leur fonctionnemenf, sans 

omettre de signaler les clilVérences et les orioinalités ; 
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elle tire parti de ees comparaisons pour l ' interprétation 

du contenu de chacune de ces collectivités considérée 

isolément, et elle utilise aussi les résultats acquis jiar la 

description particulière des diverses sociétés, pour l 'ex

plication des siruc-tures générales et des fonctions com

munes ; elle met ainsi, au service les unes des autres, les 

recherches descriptives et les études comparatives. En 

un mot donc, elle se trouve jilacêe au confluent de tou

tes les investigations soci.des. Elle est à la fois le jioint 

d'arrivée où les auteurs de ces investigations viennent 

concentrer leurs résultats les mieux établis et les jilus 

généraux, et le jioint de déjiart d'où — ajirès les avoir 

ciiillrontés avec ceux de leurs conirères, ejirouNés et véri

fiés par ce contact, réduits s'ils les ont trouvés en con

tradiction avec d'autres données mieux elablii-s. déve-

lojipé-s s'ils les ont vus au cemlraire s'harmoniser avec 

ce-ll. s-c i — ils repartent, mieux armés, plus éclairés, jilus 

sûrs d'eux-mêmes et plus conliaiits dans la science, à la 

concjuête de l'inconnu. C'est à elle qu'aboutissent, en 

somme, toutes les routes dont k- sa\oii- humain a jalonné 

le domaine social. D'un bout à l 'autre de ce domaine, on 

l'ajierçoit, comme de tous k s jioints d'une plami- on voit 

se dresser une haute cime. 

IV 

La sociologie, telle cjue nous l 'entendons, n'est pas 

une discijiline uniijui en son genre. Il en existe cleux 

autres cjui lui sont fort analogues : la biologie- i-l la cos

mologie. Ccdies-ci jouent respectivement, l'une jiar rap

port aux diverses sciences de la nature vivante, l 'autre 
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par rajijiort aux diverses sciences de la nature inorgani

cjue, le réde qu'elle remjilit elle-même par rapport aux 

multiples sciences sociales jiartieulières : elles l'ont la 

svnthèse du tout donl ces sciences se jiarlagent l 'analyse. 

L'état dans leejuel elles se trouvent acluellement est bien 

de nature à consoler ceux ejui s aflligeraient de la lenteur 

des jMdgi'ès de la sociologie. Car elles-mêmes sont fort 

loin de leur jioint d 'achèvement. Si elles jiossédcnt cjuel

cjues princijies certains, ejuelejues généralités incontes

tées, les lois secondaires ejui doivent relier ces juincijies 

au détail des faits jiarticuliers leur font encore trop sou

vent défaut. C'est exactement ce cjui arrive à la sociolo

gie. Et Jiourtant, les sciences physiques et naturelles 

étant bien jilus avancées cjue les sciences sociales jiuis-

(ju'elles sont bien moins complexes, leur ge nêralisation 

devrait être beaucoup plus avancée que celle cle ces der

nières. Si elle ne l'est pas, c'est ejue celte opération jiré

sente d'extrêmes difficultés intrinsèques, donl le temps 

seul pourra avoir raison. 

Néanmoins, ejuekjue imparfaites ejue soient encore ces 

trois études, cosmologie, biologie, sociologie, elles savent 

dé'jà se prêter fructueusement un mutuel appui. Et cela 

est vrai aussi des sciences particulières dont elles sont 

k's synthèses. Ces divers ordres d'invesligations rejio-

sent en (juelejue sorte les uns sur les autres , comme les 

(objets mêmes auxcjuels ils s 'attachent. Le monde vivant 

se fonde sur le monde inorganicjue, jiuiscjue l'être animé 

est composé de substances brutes . Et à son tour il sup-

]iorte le monde soeial, jiuisijue la société est formée d'in

dividus vivants. Les difTérentes sciences se superposent 

donc comme en une pyramide, à trois étages, plus étroits 

à mesure cju'ils sont plus élevés, et à chacun desquels 

on ne peut accéder eju'en j iassantpar le ou les inférieurs. 
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— Examinons une science sociale particulière : l 'écono

mie politique par exemple. Elle emprunte une série de 

données aux sciences biologiques et même aux sciences 

physicjues. Ainsi, quand elle traite de la production, elle 

demande à la physiologie humaine quelle est l 'alimenta

tion normale de l 'homme pour déterminer ce que le t ra

vail, à l'aide de la nature et du capital, doit créer en vue 

cle satisfaire ce besoin primordial. Elle utilise, dans le 

même but , les résultats des études zoologiques et bota

niques, pour savoir en ejuoiles espèces animales ou végé

tales peuvent contribuer à cette satisfaction. Comme les 

végétaux à leur tour doivent le plus .souvent être culti

vés, et comme une culture rationnelle exige eju'on mette 

à la portée de chacun d'eux, sous une forme assimilable, 

les substances inorganicjues qui lui sont néces.saires 

(azote, acide phosph'oriejue, potasse, etc.), il faudra cjue 

l'économiste ait à tout le moins cjuclejue connaissance 

générale de la chimie. A côté de la production rurale il 

a d'ailleurs à envisager la production industrielle. Celle-

ci se fait, surtout dans la grande industrie contempo

raine, au moyen de forces naturelles captées et dominées 

Jiar le génie humain : force du vent et de l 'eau, vapeur, 

électricité, etc. L'économiste a donc aussi besoin de 

savoir le mode de genèse, d'action et de transformation 

de chacune d'elles, et il lui faut, par suite, s'adresser à 

la physique. A toutes les sciences moins complexes que 

la .sienne il a quelque chose à demander. 

Ce qui est vrai pour une science sociale particulière 

comme l'économique, l'est aussi pour la sociologie géné

rale. Les idées directrices dont elle s'inspire, elle les tire 

en partie de la biologie et de la cosmologie. Les lois de 

la vie s'appliejuent au monde social, puisque les sociétés 

sont faites d'êtres vivants et sont elles-mêmes analo-
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gues, dans une certaine mesure, à ces êtres v ivanls. Voilà 

pourquoi la sociologie .i jiii s'approprier un nombre 

important de concepts élaborés par la biologie. Elle a 

transposé dans son projire doiuaine, entre autres, la dis

tinction de l 'anatomie et ele la physiologie, les notions 

ele solidarité organicjue entre les jiarties d'un même tout, 

de circulation des richesses (comparée avec la circulation 

du sang), d ' v o l u t i o n vitale, d'adaptation au milieu, d 'hé

rédité, de sélection (1), de maladie. Bien plus, elle a fait 

des emjirunts à la cosmologie elle-même, sur le fonde

ment de cette idée que les principes régissant l 'univers 

dans scm ensemble régissent par là même le règne supra-

organiejue. Elle en a tiré la distinction cle la statique el 

de la dvnamicjue (fort différente, nous l 'avons montré , 

de celle de l 'anatomie et de la physiologie), les principes 

généraux sur l'csjiace el le leuujis. la notion de la forme, 

les concepts de la force et de la résisfance, la loi de 

moindre action, eju'on appelle souvent chez elle la loi 

d'économie. 

Empruntant ainsi aux disciplines scrurs. elle leur a 

rendu nombre de services en échange. La biologie lui 

doit des inspirations d'une haute valeur. Par exemple, ce 

senit les vues de Malthus sur la concurrence entre indi

vidus humains dans la société ejui ont amené Darwin à 

formuler l'escjuisse de sa théorie générale de la concur

rence vitale entre tous les organismes et de la sélection 

naturelle des plus aptes, théorie ejui a renouvelé la liio-

logie tout entière. C'est aussi en s'inspirant des recher

ches d'.Vdam Smith et de ses successeurs sur la division 

du travail social que des biologistes comme Henri Milne-

(1) N'oeis nous permettons de renvovertà cet égard à notre livre 
sur Les principes biologiques de l'évolution sociale (1910J. 
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Edwards ont été amenés à parler de la division du tra
vail organique entre les éléments d'un même tout vivant. 
La théorie cellulaire, qui fait voir dans chaque individu 
une véritable association de cellules analogues plus ou 
moins aux protozoaires, a tiré son origine d'une compa
raison entre les organismes et les sociétés. Aujourd'hui 
même, les recherches sur le rôle des leucocytes et leur 
fonction défensive procèdent de la considération qu'il 
doit y avoir dans l'organisme, comme dans la société, 
un élément actif toujours en éveil pour repousser les 
invasions du dehors et les agressions qui menacent 
l'être collectif (1). 

La sociologie apporte-t-elle aussi quelque concours à 
la cosmologie"? Cela nous paraît plus douteux. Nous ne 
voyons pas que jusqu'à présent elle l'ait fort aidée dans 
ses progrès, et nous craindrions même pour notre part 
qu'on ne fondât ici sur elle trop d'espérances. Les sociétés 
étant choses infiniment plus complexes que les êtres inor
ganiques, il ne faut pas s'attendre à retrouver chez ces 
derniers les dispositions qu'on constate chez celles-là, 
et vouloir les y chercher risquerait de mener à des con
ceptions chimériques. Ce n'est pas que tout doive être 
faux dans ces spéculations. Peut-être trouvera-t-on un 
jour, par exemple, des lois quasi-sociales pour l'arran
gement des atomes et des molécules chimiques. Mais il 
faut être très prudent dans cette voie et n'y jamais rem
placer les données de l'expérience par les rêves de l'ima
gination. 

(1) Sur des problèmes biologiques aussi obscurs qu'importants, tels 
que la détermination des sexes chez l'être humain, des considérations 
sociales commencent à jeter quelques lueurs. Nous espérons l'avoir 
montré en notre dernier ouvrage : La sexualité dans les naissances 
françaises, 1912. 
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Ce n'est pas ici le lieu de nous étendre sur les métho

des. Mais nous ne pouvons point ne pas dire, en termi

nant , que les sciences sociales ont' appris des sciences 

physiques et naturelles l 'usage de l 'observation précise, 

rigoureuse et contrôlée, et qu'en retour elles leur ont 

fourni l 'un de leurs propres procédés d 'étude, le procédé 

statistique, dont la biologie fait déjà un large usage. Tout 

cela sera montré en détail dans notre second volume. 

Le caractère que nous venons de reconnaître à la socio

logie soulève une dernière question. La sociologie esl-

elle une science, ou ne serait-elle pas plute'it une branche 

de la phikiseiphie'? La solution dépend, évidemment, de 

l'acception jirécisc cju'on donne au mot seience. La socio

logie étudie les mêmes objets que les sciences sociales 

particulières : les éléments et les faits sociaux. Seule

ment elle les envisage à un autre point de vue cjue cel

les-ci: au point de vue général et synthétique, et non 

au point de vue spécial ef analylirjue. Or, pour eju'une 

science existe, faut-il nécessairement qu'elle ait un objet 

à elle, lequel n'ajipartienne d'aucune manière à aucune 

autre science? ou suffit-il au contraire cju'elle ait sa façon 

|uopre de considérer un objet, cjui peut ressortir jiar 

ailleurs à une autre science déjà constituée, lacjuelle le 

regarde sous un autre aspect'? Suivant cju'on adojitera 

l'un ou l 'autre jiarti, on admettra, d.ins le premier cas, 

(jue la sociologie ne saurait être une science jn-ojirement 

dite, dans le second cas, eju'elle peut en être une. Nous 
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estimons, quaht à nous, que la question n'est pas de cel

les qui doivent être longuement discutées. Car il n 'y .a 

point d 'argument décisif qui permette de la trancher dans 

un sens ou dans l 'autre. Elle est de celles que chacun 

résout suivant ses tendances d'esprit individuelles. Elle 

ne repo.se, en somme, que sur une définition de mot, et 

l'on sait que, d'après les logiciens, les définitions de cette 

sorte sont libres. 

Nous proposerions volontiers, personnellement, une 

solution transactionnelle. Nous dirions, d'abord, que la 

sociologie se rattache de fort près aux sciences et que 

tous ses procédés doivent être d'ordre scientifique. Elle 

emprunte, en effet, toute sa matière aux études sociales 

analytiques ; elle ne fait point par elle-même l'investiga

tion détaillée du monde social, mais elle la trouve toute 

faite dans des seienees spéciales antérieurement consti

tuées ; elle n'a qu'à rapprocher les données de ces diver

ses sciences pour les contrôler et les compléter les unes 

par les autres. Mais ce travail d'assemblage lui-même 

.suppose l'emploi d'une méthode scientifique : la synthèse 

.1, tout comme l'analyse, ses procédés précis et rigoureux, 

classification, découverte des causes, établissement des 

rapjiorts, induction, déduction ; tout cela exige une mar

che infiniment prudente, astreinte à des règles aussi sévè

res que celles de l 'observation et de l 'expérimentation 

proprement dites. Scientifique par les données qu'elle 

utilise, la sociologie l'est donc aussi par la manière dont 

elle les assemble. 

Seulement nous reconnaîtrons, d 'autre part , que cette 

tâche elle-même jieut être considérée comme étant dans 

son essence d'ordre éminemment philosophique. La phi

losophie en effet n'est plus de nos jours, pour les pen -

.seurs les plus autorisés, une métaphysique spéculant 

http://repo.se
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dans l 'abstraction pure sur les origines cl les fins de 

toutes choses. C'est une étude positive cherchant à coor

donner en des lois exactes les résultats des investigations 

concrètes faites sur le réel par des observateurs conscien

cieux. Elle ne tire plus de l'esprit lui-même une vue 

d'ensemble sur le monde. Elle demande au monde ses 

secrets, tels qu'il les a révélés aux savants, et elle résume, 

en les vérifiant, les conclusions de ceux-ci. Elle n ' inter

roge plus l 'esprit que pour lui demander la limite du 

savoir qu'il peut contenir. Sa méthode générale n'est 

jîlus surtout subjective, mais objective. S'il en est ainsi, 

on aperçoit sans peine que la sociologie a sa jilace toute 

marquée dans le cadre des travaux philosophiques, et 

l'on doit même dire cju'elle devient l 'une des sections 

essentielles de la pliikisojihie. (^.elle dernière en effet doit 

concentrer en elle ce cju'il v a de plus général dans les 

sciences physicjues, naturelles el sociales, k-lle groupe 

donc en un même faisceau la cosmologie, la biologie el la 

sociologie. Elle les rapporte toutes, d'une jiarf, au sujet 

(jui crée la science, d 'autre part el princijialement, à 

l'objet sur lequel jiorte cette dernière ; elle fait à leur 

égard œuvre critiejue et couvre construclive tout à la fois. 

La sociologie est ainsi l 'une cle ses «maî t resses bran

ches», et serait Luiclée à se dire, en raison de la jilace 

supérieure ejue la société occupe jiarmi les êtres de 

l 'univers, sa branche la jilus élevée. 

Cela même jet te un jour jiarticulier sur le contenu de 

la sociologie. Nous avons dit jirécédemment qu'elle est à 

la fois le point de déjiart et le point d'arrivée des sciences 

sociales particulières. Nous sommes mieux en mesure de 

comprendre, maintenant, ce ejue signifie cette formule. 

La sociologie est le point de déjiart des sciences socia

les particulières : car elle donne à toutes l'essor, en fixant 
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à chacune d'elles son objet propre, à la Liis distinct des 

objets de toutes les autres et lié à tous ceux-ci, et en 

leur traçant à toutes leurs méthodes avec leurs éléments 

communs et leurs caractères spéciaux. Elle esl en même 

temps le point d'arrivée de ces diverses sciences jiarti

culièrcs : car elle reçoit leurs conclusions à toutes, et 

c'est avec celles-ci qu'elle édifie sa propre synthèse. L.i 

sociologie nous apparaît donc ici comme ayant exacte

ment les mêmes caractères que ce que nous avons apjielé, 

dans l 'introduction de ee livre, la philosophie des scien

ces sociales. Entre ces deux termes, il y a pour nous adé

quation. Voilà pourquoi la sociologie nous semble être 

une branche de la philosophie, tout en étant une recher

che scienlifiejuc, puisqu'elle est une fraction de la phi

losophie générale des sciences. Voilà aussi pourquoi nous 

eussions pu intituler cet ouvrage : Traité de Socinln-

g'ie. si nous n'avions craint de jiréjuger ainsi de la na

ture tant discutée de la sociologie et s'il ne nous avait 

paru plus correct — p o u r faire connaitre avec jirécision 

dès l'abord ce ejue nous comptions y étudier— d'annon

cer par son titre même qu'il y serait traité de la société 

humaine au point de vue purement philosophique. Quand 

nous aurons, au eours des trois volumes qui doivent le 

constituer, fait successivement l 'examen de l'objet, de 

la méthode et des conclusions des sciences sociales, au 

point de vue le plus général, nous croirons avoir, dans 

la mesure restreinte de nos forces et avec l'espoir d'être 

bientôt dépassé par d 'autres , fait oeuvre de sociologue : 

car nous ne voyons pas ejue, pour mériter ce dernier 

nom, il y ait autre chose à étudier, la philosophie des 

sciences sociales étant la sociologie elle-même. 
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