


Introduction 
à la 

sociologie 





INTRODUCTION 
A LA SOCIOLOGIE 

ARMAND CUVILLIER 

LIBRAIRIE ARMAND COLIN 
103, boulevard Saint-Michel - Paris V 



© Librairie Armand Colin - 1967 



AVANT-PROPOS 

C'est une idée aujourd'hui courante en psychologie que plus une 
activité nous est naturelle ou habituelle, familière en un mot, plus 
nous tardons à prendre conscience des conditions de son exercice, 
des postulats théoriques qu'elle implique, des méthodes et des hy- 
pothèses de travail nécessaires à sa connaissance objective et scien- 
tifique. Or, quelque paradoxale que cette affirmation puisse pa- 
raître à première vue, il n'est point d'activité qui nous soit plus 
familière que l'activité sociale. A chaque instant, nous faisons de la 
sociologie — de la sociologie en action — sans nous en rendre 
compte. Nous vivons dans une atmosphère sociale aussi naturel- 
lement que dans l'atmosphère physique, et nous ne prenons pas 
plus facilement conscience de l'existence de l'une que de celle de 
l'autre. Chaque jour, nous accomplissons notre tâche sociale, nous 
obéissons aux impératifs collectifs de la morale, de la coutume, de 
la mode ; nous usons de notions telles que celles de droit, de res- 
ponsabilité, de parenté, de propriété ; nous achetons ou nous ven- 
dons, nous contractons ; bref, nous agissons en êtres sociaux, sans 
même y penser. Cette activité sociale en vient à dissimuler à nos 
propres yeux la vie de notre moi intime, organique et même psy- 
chique. A moins de n'être qu'un pique-assiette, nous voyons sur- 
tout, dans une invitation à dîner, la réunion mondaine, l'acte social 
auquel nous sommes conviés, beaucoup plus qu'une invite à satis- 
faire en commun notre appétit ou notre gourmandise. Quant à 
notre vie psychique intime, il est à peine besoin de rappeler, 



après les analyses de Bergson et de Freud, à quel point elle peut 
se trouver voilée par « la toile habilement tissée de notre moi con- 
ventionnel » ou refoulée par cette fonction de « censure » qui est 
le produit de la vie en société. Vie organique et vie « intérieure » 
s'effacent devant la vie collective. 

Rien de surprenant, par suite, si la vie sociale est une des réali- 
tés à l'égard desquelles l'esprit humain prend le plus difficilement 
une attitude réfléchie et objective et si c'est à une date toute récen- 
te qu'il s'est appliqué à en faire un objet d'étude scientifique. Com- 
ment s'est peu à peu précisée et définie cette notion d'une science 
positive de la vie sociale, quels postulats elle implique, quelles mé- 
thodes et quelles hypothèses directrices une telle science requiert, 
voilà ce que nous nous proposons d'expliquer dans le présent ou- 
vrage. 
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CHAPITRE 1 

LES ANTECEDENTS : 
SENS DU POSITIF 

ET SENS DU RELATIF 

« Une conception quelconque, a écrit Auguste Comte, ne peut 
être bien connue que par son histoire. » Si nous voulons compren- 
dre ce qu'est la sociologie et surtout comment se sont peu à peu 
déterminés les problèmes qu'elle se pose, c'est donc par un histori- 
que sommaire, non pas des doctrines, mais de la position même de 
ces problèmes, qu'il nous faut commencer. 

Du point de vue normatif 
au point de vue positif 

Bien que l'attitude d'esprit proprement sociologique soit assez 
récente, les problèmes relatifs à la vie sociale ont toujours préoccu- 
pé les penseurs. Le fait même de vivre en société amenait l'homme 
à se poser certains problèmes, mais ces problèmes demeuraient pu- 
rement et directement pratiques, ils avaient pour objet immédiat 
des règles d'action, et non la connaissance objective de la réalité. 



Le point de vue finaliste et normatif 

Ce qui caractérise les premières études sur la société, c'est préci- 
sément un point de vue finaliste et normatif : finaliste, c'est-à-dire 
l'unique considération de l'idéal à réaliser, la seule recherche de 
ce que doit être l'organisation sociale et politique « la meilleure » ; 
normatif, c'est-à-dire la préoccupation immédiate d'établir des nor- 
mes, des règles d'action pour la vie collective. 

Tel est notamment le point de vue des philosophes. Il nous 
suffira de rappeler, pour l'antiquité, la République ou les Lois de 
Platon, la Politique d'Aristote, et, pour les temps modernes, le De 
Cive et le Léviathan de Hobbes, les traités politiques de Spinoza, 
l'Essai sur le Gouvernement civil de Locke, etc. 

Les théologiens, de leur côté, se donnèrent pour tâche d'appli- 
quer les doctrines de l'Eglise aux principales questions de morale 
sociale. On trouve chez les Pères de l'Eglise de sévères condamna- 
tions de la propriété individuelle, fondées sur ce principe tradition- 
nel que « la terre a été donnée en commun à tous les hommes ». 
Les canonistes du moyen âge établissent une doctrine du « juste 
prix », celui-ci étant défini à la fois par une qualité objective des 
choses et par « l'estimation commune ». Thomas d'Aquin et les 
théologiens thomistes professent une doctrine de la souveraineté 
d'après laquelle celle-ci réside de façon médiate en Dieu, mais de 
façon immédiate « dans toute la multitude ». De nos jours, la « so- 
ciologie » s'identifie encore parfois chez les auteurs catholiques 
à une sorte de morale sociale : c'est ainsi que M. Garriguet la dé- 
finit, dans son Manuel de Sociologie (1924), « l'étude des rapports 
qui doivent normalement exister entre les membres du corps so- 
cial ». 

Il faudrait citer aussi la longue liste des écrivains politiques et 
des juristes. Au XVI siècle, les théoriciens réformateurs, qui sou- 
vent s'inspirent plus ou moins de Platon, décrivent la Cité idéale : 
tels le chancelier Thomas Morus, auteur de l'Utopie, le juriste Jean 
Bodin, théoricien de la monarchie tempérée dans sa République, le 
philosophe Campanella, auteur de la Cité du Soleil. A la même épo- 
que, les juristes ébauchent la théorie du « droit naturel » qui va 



se développer, au XVII et au XVIII siècles, chez Althusius, Gro- 
tius, Burlamaqui et Pufendorf ; on peut y rattacher les projets 
ultérieurs de « paix perpétuelle » de l'abbé de Saint-Pierre et de 
Kant. Au XVIII les écrivains politiques abondent : rappelons 
d'Holbach et son Système social, Morelly et son Code de la Nature, 
les écrits politiques de Mably et de Voltaire, etc. La doctrine du 
« contrat social » déjà esquissée par Hobbes et les théoriciens du 
droit naturel prend une sens nouveau dans le Contrat Social de 
Rousseau. 

Tous ces travaux ne sont pas sans intérêt pour le sociologue, ne 
serait-ce que comme témoins du mouvement des idées. Cependant, 
ils demeurent toujours fidèles au point de vue finaliste et normatif 
que nous avons défini ci-dessus. L'idéal y est conçu de façons diffé- 
rentes : plus métaphysique chez Platon, il devient plus empirique 
chez Aristote ; théologique chez les auteurs chrétiens, il se laïcise 
chez les « philosophes » du XVIII siècle. Mais il s'agit toujours 
de définir un idéal : il s'agit de ce qui doit être, non de ce qui est 
ou tend à être. C'est ce qu'il importe d'avoir présent à l'esprit pour 
ne pas interpréter ces auteurs à contre-sens, comme on l'a fait sou- 
vent pour le Contrat Social de Rousseau, par exemple. 

Ce point de vue normatif, ce souci de ce qui est « légitime » ne 
sont certes point à proscrire en principe. Mais ici, au lieu de pren- 
dre pour base une science précise des réalités sociales, cette préoccu- 
pation repose le plus souvent sur de pures considérations a priori, 
sur une analyse toute idéologique, et elle implique, à vrai dire, la 
méconnaissance même du problème, à savoir que les faits sociaux 
constituent une réalité qu'on doit chercher à connaître et à com- 
prendre avant de légiférer sur elle. « Pour en venir, écrivait Durk- 
heim, à étudier les faits uniquement en vue de savoir ce qu'ils sont, 
il faut être arrivé à comprendre qu'ils sont d'une façon définie et 
non d'une autre, c'est-à-dire qu'ils ont une manière d'être constan- 
te, une nature d'où dérivent des rapports nécessaires. En d'autres 
termes, il faut être parvenu à la notion de lois ; le sentiment qu'il 
y a des lois est le facteur déterminant de la pensée scientifique. » 



La notion de « lois naturelles » en sociologie 

Pour que la sociologie pût s'organiser à l'état de science positive, 
il était donc nécessaire que se fît jour cette idée que les phénomè- 
nes sociaux, tout en ayant l'homme pour acteur, obéissent à des 
lois. 

a) La philosophie du droit. — Cette notion s'exprime déjà dans 
l'Esprit des Lois (1748). «Montesquieu, a écrit Durkheim, en 
déclarant que « les lois sont les rapports nécessaires qui dérivent 
de la nature des choses », entendait bien que cette excellente défi- 
nition de la loi naturelle s'appliquait aux choses sociales comme 
aux autres et son Esprit des Lois a précisément pour objet de mon- 
trer comment les institutions juridiques sont « fondées dans la na- 
ture des hommes et de leurs milieux ». 

b) La philosophie de l'histoire. — De tous temps, les historiens 
avaient mêlé à leurs travaux des considérations générales sur la 
marche des événements humains. Dès le XIV siècle, l'historien 
arabe Ibn Khaldun (1332-1406) avait jeté les bases d'une véritable 
« philosophie de l'histoire ». Mais, au XVIII siècle, on visa plus 
haut encore : on pensa que de l'ensemble des faits historiques pou- 
vait se dégager une loi générale du développement de l'humanité. 
Déjà, dans son Discours sur l'Histoire universelle (1681), Bossuet 
s'était efforcé de montrer toute l'histoire de l'humanité dirigée par 
un dessein providentiel. Voltaire, au contraire, dans son Essai sur 
les Mœurs (1756), s'applique à établir que l'histoire relève de cau- 
ses purement humaines et il met en lumière cette notion capitale, 
déjà indiquée par Montesquieu, que toutes les manifestations de 
l'activité de l'homme, politiques, religieuses, intellectuelles et ar- 
tistiques, sont solidaires les unes des autres. Mais c'est à l'Italien 
Vico qu'on fait généralement honneur d'avoir créé la philosophie 
de l'histoire avec ses Principes d'une Science nouvelle (1725) où, 
se fondant sur les résultats de la philologie, il affirme l'unité du 
développement humain et l'identité de la loi qui le régit chez les 
différents peuples, ceux-ci se trouvant uniformément astreints à 
passer par les mêmes « âges » successifs. Après lui, Herder, dans 



ses Idées sur la Philosophie de l'Histoire de l'Humanité ( 1784- 
1791), affirme la liaison étroite qui unit l'homme et la nature, 
comme aussi les générations et les individus ; le progrès humain 
est à ses yeux un processus naturel où tout se tient et qui s'effectue 
selon des lois immuables, comme le développement des êtres na- 
turels eux-mêmes. Ce sont aussi les lois du progrès que Condorcet 
essaiera de retracer, dans son Tableau historique (1794). En som- 
me, la philosophie de l'histoire est encore dominée par des con- 
cepts métaphysiques, et d'autre part, la prétention de découvrir 
d'emblée une loi générale du développement social est évidemment 
contraire à toute saine méthode et à la prudence de l'esprit expé- 
rimental. Mais l'essentiel est que déjà s'esquisse dans ces spécula- 
tions la notion d'un devenir assujetti à des lois. 

c) L'économie politique. — C'est au XVIII siècle aussi que 
l'économie politique prend figure de science, en particulier chez 
les Physiocrates français (Quesnay, Dupont de Nemours, Mercier 
de la Rivière, etc.). Dans son Tableau économique (1758), Ques- 
nay expose la notion d'un « ordre naturel » fondé sur la prépon- 
dérance de l'agriculture : « La législation positive, écrit-il, doit 
consister dans la déclaration des lois naturelles constitutives de 
l'ordre évidemment le plus avantageux pour les hommes réunis en 
société. Il n'y a que la connaissance de ces lois suprêmes qui puisse 
assurer constamment la tranquillité et la prospérité d'un empire. » 
Le nom de Physiocratie, sous lequel Dupont de Nemours réunit en 
1768 les articles de Quesnay, exprime justement cette domination 
des lois naturelles (et non, comme on le croit généralement, la pré- 
éminence accordée par l'école aux productions de la nature, à l'agri- 
culture). Dupont de Nemours lui-même parle des « lois physiques 
relatives à la société » et il déclare que « les lois naturelles sont 
les conditions essentielles suivant lesquelles tout s'exécute dans 
l'ordre institué par l'Auteur de la nature ». Plus typique encore 
est le titre que Mercier de la Rivière donne en 1767 à son livre 
sur l'Ordre naturel et essentiel des sociétés politiques : « Le terme 
de faire des lois, remarque-t-il, est une façon de parler fort impro- 
pre et on ne doit point entendre par cette expression le droit et le 
pouvoir d'imaginer, d'inventer et d'instituer des lois positives qui 



ne soient pas déjà faites, c'est-à-dire qui ne soient pas des consé- 
quences naturelles de l'ordre essentiel de la société. » Ainsi se trou- 
ve ébauchée chez les Physiocrates cette notion des lois naturelles 
qui devait avoir chez les économistes classiques une si éclatante 
fortune. 

d) La science politique. — Transposée du domaine économique 
dans le domaine politique, cette notion d'un « ordre naturel » se re- 
trouve chez le vicomte de Bonald. Dans la préface de sa Théorie du 
Pouvoir (1796), il écrit que la constitution de la société politique 
et celle de la société religieuse « résultent nécessairement de la na- 
ture des êtres qui composent chacune des deux sociétés, aussi né- 
cessairement que la pesanteur résulte de la nature des corps ». Par 
suite, le législateur a beaucoup moins à « faire » la loi qu'à la re- 
connaître et la promulguer, et Bonald nous dit qu' « une nation 
qui demande une constitution à des législateurs ressemble à un 
malade qui demanderait un tempérament à un médecin ». 

e) La statistique. — C'est au XVIII siècle enfin que la statisti- 
que, cessant d'être purement descriptive pour devenir l'étude nu- 
mérique des faits sociaux, prépare elle aussi l'avènement de cette 
notion des lois sociologiques. La statistique avait fait son appari- 
tion au XVI siècle avec l'Italien Sansovino comme étude comparée 
des gouvernements. Puis elle s'était développée surtout en Allema- 
gne comme science descriptive de l'Etat ( Staatskunde ). Dès 1660, 
l'érudit H. Conring en enseignait la méthode à l'Université de 
Helmstedt. En 1759, Gottfried Achenwall donne à la statistique 
son nom, mais la définit encore comme « la connaissance approfon- 
die de la situation respective et comparative des Etats ». En fait, 
la statistique fut donc d'abord, comme le dit Fr. Simiand, une 
« présentation de l'ensemble des données notables de tous ordres 
qui caractérisent un pays, un Etat politique : population, organisa- 
tion et divisions politiques, productions et richesses, mœurs, cou- 
tumes, institutions, sans que ces données aient, même en majeure 
partie, une forme numérique ». Pourtant les Anglais J. Graunt et 
surtout William Petty avaient déjà donné l'exemple, le premier 
d'une étude numérique de la mortalité (1662), le second d'une 



« arithmétique politique » (1682) qui consistait en aperçus som- 
maires sur la richesse comparée de la France et de l'Angleterre. En 
1741, le pasteur Süssmilch, aumônier des armées de Frédéric le 
Grand, donne le premier bon ouvrage de statistique démographi- 
que, que suivent de près, en France, les ouvrages analogues de 
Deparcieux (1746) et de Moheau, dont les Recherches et considé- 
rations sur la population de la France (1778) sont remarquables. 
Mais cette conception devait surtout se prolonger plus tard dans la 
statistique morale du mathématicien belge Quételet. Dans son ou- 
vrage Sur l'Homme (1835), réédité en 1869 sous le titre de Physi- 
que sociale, il étudie les faits non seulement de natalité et de mor- 
talité, mais aussi de nuptialité, de criminalité, de suicide, et il con- 
clut de cette étude : « Dans la plupart des phénomènes sociaux 
qui dépendent uniquement de la volonté humaine, les faits se pas- 
sent avec le même ordre et quelquefois avec plus d'ordre encore 
que ceux qui sont purement physiques. » Avec Quételet, et « sans 
doute pour la première fois, tout un groupe de savants, préoccupés 
d'observer les faits sociaux, ont eu le sentiment profond que ces 
faits, comme les autres, sont soumis à des lois rigoureuses » (Halb- 
wachs ). 

Ainsi, dans toutes ces branches : philosophie du droit, philoso- 
phie de l'histoire, économie politique, politique, statistique, s'élabo- 
re peu à peu au XVIII siècle cette idée que les phénomènes so- 
ciaux constituent un ordre naturel, qu'il existe une nature sociale 
soumise à des lois. 

Avouons cependant que, chez tous les auteurs que nous venons 
de citer, cette notion demeure encore fort ambiguë et tout impré- 
gnée de finalisme. Montesquieu, tout en comparant les lois politi- 
ques et civiles aux « lois de la nature », remarque qu'il « s'en faut 
que le monde intelligent soit aussi bien gouverné que le monde 
physique ; car, explique-t-il, quoique celui-là ait aussi des lois qui, 
par leur nature, sont invariables, il ne les suit pas constamment 
comme le monde physique suit les siennes ». Les lois humaines 
apparaissent donc plutôt encore chez lui comme un idéal dont 
l'homme peut s'écarter que comme des « rapports nécessaires ». De 
même, la philosophie de l'histoire fait une large place à l'idée, 



d'ailleurs mal déterminée, de progrès qui, même lorsqu'elle n'est 
pas conçue, comme chez Vico, sous la forme providentialiste, impli- 
que un jugement de valeur sur l'ensemble de l'évolution humaine. 
En économie politique, les Physiocrates conçoivent l'ordre naturel 
comme un ordre providentiel : la définition de Dupont de Nemours 
citée ci-dessus le montre assez. On sait combien la notion des « lois 
naturelles » fut intimement liée, chez les économistes libéraux, à 
celle des « harmonies économiques » dont Bastiat devait se faire 
l'enthousiaste panégyriste, et comment, plus près de nous, un Paul 
Leroy-Beaulieu devait célébrer ces lois « aussi bonnes qu'inélucta- 
bles ». Quant à Bonald, la constitution « naturelle » dont il affir- 
me l'existence est trop évidemment la seule normale, la seule bonne 
à ses yeux, parce qu'elle est la seule conforme à la volonté de 
l'Auteur de la nature. La statistique elle-même manifeste les mê- 
mes tendances : il suffira de rappeler que, selon Süssmilch, les ré- 
gularités statistiques révèlent l'intervention du doigt de Dieu, com- 
me l'indique d'ailleurs le titre de son ouvrage : L'Ordre divin dans 
les variations du genre humain démontré d'après la naissance, la 
mort et la propagation de celui-ci. Jusque chez Quételet, la statisti- 
que, en dégageant une moyenne, est censée nous révéler par là 
même le meilleur, l'idéal : « Le fondement de cette conception, 
écrit M. Halbwachs, c'est bien en somme une conception téléologi- 
que ou finaliste de l'univers. » 

Le sens du relatif 

Non seulement la notion d'ordre restait imprégnée de finalisme, 
mais elle se présentait, chez tous les penseurs dont nous venons 
de parler, sous une forme absolue, c'est-à-dire comme celle d'un 



ordre rigide, immuable, seul conforme, soit aux volontés de l'Au- 
teur des choses, soit à l'essence rationnelle de l'homme. C'est ce 
qu'indique expressément Bonald : « Il existe une et une seule con- 
stitution de société politique, une et une seule constitution de 
société religieuse : la réunion de ces deux constitutions et de ces 
deux sociétés constitue la société civile. » Il ne serait pas difficile 
de montrer que cette conception fixiste se retrouve à la base des 
doctrines de l'économie politique classique : les « lois naturelles » 
exigent, d'après elle, le régime de la propriété individuelle et de 
la libre concurrence, et ce régime est définitif. La philosophie de 
l'histoire elle-même se représente le développement humain com- 
me unilinéaire et continu et, par suite, comme tendant uniformé- 
ment vers un but préétabli, en quelque sorte, dans la raison. 

Influences relativistes 

Plusieurs influences devaient, au cours du XIX siècle, modifier 
cet état d'esprit. 

Ce fut d'abord le développement de l'histoire et de l'ethnogra- 
phie, qui vinrent enseigner aux sociologues la variabilité des insti- 
tutions humaines dans le temps et dans l'espace et apporter le plus 
concret et le plus vivant des commentaires à un passage trop peu 
remarqué du Discours de la Méthode, celui où Descartes, se faisant 
l'écho de Montaigne, nous invite à considérer « combien un même 
homme, avec son même esprit, étant nourri dès son enfance entre 
des Français ou des Allemands, devient différent de ce qu'il serait 
s'il avait vécu entre des Chinois ou des Cannibales ». 

Cette leçon de relativité, la philosophie elle-même allait l'admi- 
nistrer par le moyen de la dialectique hégélienne. En définissant 
la philosophie « le temps saisi en pensée », en affirmant que la 
contradiction, non moins que l'identité, est au cœur même des cho- 
ses et qu'elle est « la racine de toute vie et de tout mouvement », 
en conférant ainsi au devenir droit de cité dans la sphère de la pen- 
sée rationnelle, Hegel fournissait aux esprits le moyen de se libérer 
de cette superstition de l'immuable qui ne cesse de les hanter de- 



puis le mirage des Idées platoniciennes. Désormais, « aucune forme 
de l'Idée, aucun moment de l'Absolu ne se suffisent à eux-mêmes 
et ne valent pour l'éternité » (Jaurès). 

Plus tard, enfin, — car elles ne commencèrent à exercer une in- 
fluence réelle qu'avec les théories darwiniennes, — le développe- 
ment, en biologie, des théories transformistes devait montrer com- 
ment, dans une science où le déterminisme était de moins en moins 
contesté, les catégories fondamentales, constituées ici par les con- 
cepts des diverses espèces animales et végétales, pouvaient cepen- 
dant être regardées non plus comme des cadres rigides et fixes, 
mais comme des types de structure temporairement et relativement 
fixés et soumis, eux aussi, à une incessante évolution. 

Ces différentes influences devaient amener peu à peu les sociolo- 
gues à comprendre ce dont l'exemple des physiciens aurait déjà dû 
les convaincre : à savoir qu'une loi n'est pas autre chose qu'un rap- 
port constant entre des éléments qui varient, et que c'est donc un 
contresens total de lier la notion de la permanence des lois à celle 
de la fixité des formes ou des institutions. 

La variabilité dans le temps 

Ce sens du relatif devait d'abord se manifester dans les sciences 
sociales particulières par l'apparition de l'historisme. 

Dans l'étude du droit, c'est l'école allemande de Savigny qui ou- 
vre la voie nouvelle. Au lieu de voir dans les règles juridiques la 
transcription d'on ne sait quel « droit de nature » intemporel et 
universel, Savigny y aperçoit l'émanation spontanée et inconsciente 
du Volksgeist, c'est-à-dire de cette « communauté spirituelle » que 
forme toute nation ; il existe, selon lui, un « droit coutumier vi- 
vant » qui est tout aussi positif que la loi instituée par l'Etat et qui 
préexiste à celle-ci. La fondation de la Zeitschrift für geschichtliche 
Rechtswissenschaft par Savigny et K.-Fr. Eichhorn (1815) marque 
ici la date importante et le prélude des travaux ultérieurs de A.H. 
Post, Jacob Grimm, H. Brunner, sir Frederick Pollock, etc. 



Du droit, l'historisme passe à l'économie politique. En publiant 
en 1843 son Précis d'un cours d'économie politique d'après la mé- 
thode historique, Guillaume Roscher déclare s'inspirer de la métho- 
de de Savigny. Représentée d'abord par Roscher, Hildebrandt, 
Knies, continuée dans son pays d'origine par la « jeune école his- 
torique » de Gustave Schmoller, Lujo Brentano, Karl Bücher, Wer- 
ner Sombart, et, en Angleterre, par Cliffe Leslie, Arnold Toynbee, 
W. J. Ashley, etc., « l'école historique » allemande a opposé à ce 
que Knies nommait « l'absolutisme » ou « le perpétualisme » de 
l'économie classique un point de vue relativiste ; et elle a, en outre, 
mis en relief les relations des faits économiques avec les autres 
faits sociaux : « Pour comprendre scientifiquement un seul côté de 
la vie sociale, écrivait Roscher, il faut les connaître tous, et il im- 
porte surtout de fixer son attention sur la langue, la religion, l'art, 
la science, le droit, l'Etat et l'économie. » 

Les doctrines socialistes, elles aussi, ont fortement contribué à 
faire pénétrer ces préoccupations historiques dans les études socia- 
les. Il faut ici faire une place à part au saint-simonisme. C. Bouglé 
et D. Halévy y ont insisté dans leur préface à la réédition du ma- 
nifeste de l'école (1924), l'Exposition de la Doctrine : selon les 
saint-simoniens, « la méthode en économie politique devra être 
historique... Expliquer scientifiquement un certain ordre de phéno- 
mènes sociaux, — les phénomènes économiques par exemple, — 
c'est rattacher la loi de variation de la série que ces phénomènes 
constituent par leur succession, à la loi de variation d'une ou plu- 
sieurs autres séries ». Et de fait, il suffit de lire la leçon intitulée 
Transformation successive de l'exploitation de l'homme par l'hom- 
me et du droit de propriété, pour sentir combien près l'on se trou- 
ve déjà ici du point de vue sociologique : les saint-simoniens y com- 
battent ce « préjugé général » selon lequel « la propriété est un 
fait invariable » et ils lui opposent cette affirmation : « La pro- 
priété est un fait social, soumis comme tous les autres faits sociaux 
à la loi du progrès ; elle peut donc, à diverses époques, être enten- 
due, définie, réglée, de diverses manières. » C'est ce que Lassalle 
énoncera plus brièvement en déclarant que la propriété n'est qu'une 
« catégorie historique ». 



Mais c'est surtout dans le Marxisme que le changement de point 
de vue éclate. Ainsi qu'il l'a déclaré lui-même, c'est en entrepre- 
nant la révision critique de la philosophie du droit de Hegel que 
Karl Marx fut amené à penser « que les rapports juridiques et les 
formes politiques ne peuvent être compris par eux-mêmes et ne 
peuvent s'expliquer non plus par le soi-disant développement gé- 
néral de l'esprit humain ». Sur ce point, Feuerbach lui paraît devoir 
être dépassé aussi bien que Hegel : de même que la dialectique de 
celui-ci devait être, suivant la formule fameuse, « remise sur ses 
pieds », l'humanisme de celui-là ne pouvait recevoir que de l'his- 
toire le souffle de la vie : « L'être humain, objecte Marx, n'est pas 
une abstraction inhérente à l'individu isolé. Dans sa réalité, c'est 
l'ensemble des rapports sociaux. » Le tort de Feuerbach est de 
« faire abstraction du cours de l'évolution historique et... de pré- 
supposer un individu humain abstrait, isolé ». Il méconnaît ainsi 
que « l'individu abstrait qu'il analyse appartient en réalité à une 
forme de société déterminée » (thèses sur Feuerbach, VI et VII). 
C'est le même grief que Marx formule contre Proudhon dans la 
Misère de la Philosophie : les idées, les catégories humaines « sont 
aussi peu éternelles que les relations qu'elles expriment ; elles sont 
des produits historiques et transitoires », et Proudhon semble igno- 
rer que « l'histoire tout entière n'est qu'une transformation conti- 
nue de la nature humaine ». Ce point de vue relativiste se trouve 
clairement exprimé dans l' Anti-Dühring de Fr. Engels, lorsque ce- 
lui-ci montre que dans aucune science, — et dans celles qui étu- 
dient « les conditions de l'existence humaine, les états sociaux, les 
formes juridiques et politiques » moins encore qu'ailleurs — il 
n'existe de « vérités définitives et sans appel ». Et c'est encore la 
même idée qu'Engels développe dans son Feuerbach, quand il affir- 
me que la méthode dialectique ne laisse rien subsister d'absolu et 
« montre en toute chose son caractère transitoire », de telle sorte 
que « rien ne subsiste devant elle que le processus ininterrompu 
du devenir et du périr, de l'ascension sans fin ». 

Un des domaines où l'introduction du point de vue historique 
et relativiste a soulevé le plus de difficultés est celui de la science 
des religions, et c'est justement un des points sur lesquels portait 



la controverse entre Marx et Feuerbach. Dès 1825 toutefois, Ott- 
fried Müller, dans ses Prolégomènes à une mythologie scientifique, 
avait appliqué aux croyances et aux mythes religieux l'explication 
adoptée par Savigny pour les règles juridiques et y avait vu une 
émanation de la pensée collective. Mais ce furent surtout le philo- 
logue Fr.-Max Müller (Introduction à la science de la religion, 
1873) et le théologien hollandais C.-P. Tiele (Manuel d'histoire 
des religions, 1876) qui furent ici les véritables créateurs et qui 
doivent être regardés comme les précurseurs de tous ceux qui, par 
la suite, se sont occupés de sociologie des religions. Il convient de 
mentionner ici les belles Etudes de Sociologie religieuse de M. Ga- 
briel Le Bras (1955) et la revue Archives de Sociologie des Reli- 
gions, fondée en 1956 au C.N.R.S. 

La variabilité dans l'espace 

L'extension des investigations ethnographiques, l'étude des insti- 
tutions et du folklore ont agi dans le même sens. 

Dès le XVII et le XVIII siècles, les récits des voyageurs, des 
explorateurs, des missionnaires renfermaient des observations qui, 
si superficielles et si peu objectives qu'elles fussent parfois, of- 
fraient des aperçus nouveaux. 

Toutefois c'est surtout au XIX siècle, principalement à partir 
de 1850, que les investigations s'étendent. Les peuplades de l'Océa- 
nie furent parmi les premières étudiées. On sait quelle matière à 
réflexion celles de l'Australie ont offerte aux sociologues depuis 
les travaux de Fison et Howitt (1880) et de Spencer et Gillen 
(1889 et suiv. ). Pour l'Asie, Henry Summer Maine fait connaître 
dès 1871 les communautés de village du Pendjab, et la Chine avait 
éveillé depuis longtemps la curiosité des ethnographes. Malgré de 
nombreux récits d'explorateurs, les peuples de l'Afrique n'ont guè- 
re été bien décrits que de nos jours. Signalons toutefois les investi- 
gations des ethnographes français Hanoteau et Letourneux (1872) 
et Emile Masqueray (1886), qui avaient ouvert la voie aux travaux 
ultérieurs des Edmond Doutté et des René Maunier sur les popula- 
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