Quand arrêtera-t-on de suspendre à un fil
d’araignée, rien moins que toute l’éternité !
G. E. Lessing, Eine Duplik

Introduction

Il est de tradition de présenter l’histoire de la pensée sociologique autour de la
confrontation entre deux positions extrêmes : l’orientation déterministe – qui accorde
la primauté aux faits sociaux – et l’explication individualiste – qui attribue une
certaine autonomie de choix aux personnes singulières. Dans l’espace ouvert par ces
deux positions, diverses approches définiraient des voies intermédiaires.
Le critère qui sous-tend cette vision est celui de la méthodologie. Il renvoie en
particulier aux prémisses analytiques adoptées par les « fondateurs » de la discipline.
D’autres considérations sont ainsi négligées, ou en tout cas traitées comme secondaires,
tels les contenus, le genre d’interrogations ou les présupposés d’ordre métaphysique
qui ont inspiré les réflexions sociologiques à leurs débuts. Tout se passe comme si
les auteurs avaient élaboré leurs outils de travail sans rapport avec les questions
posées ; celles-ci se grefferaient sur un appareil de règles prêt à accueillir toutes les
problématiques.
Mais s’il peut y avoir de bonnes raisons de relire ces auteurs près de cent ans plus
tard, ce n’est pas à notre sens dans l’espoir d’y découvrir des conseils de méthode.
Une telle perspective rend leur lecture plutôt ennuyeuse, les réduisant le plus souvent
à une série de déclarations qui illustrent des positions d’écoles. L’étude des penseurs
anciens n’a d’intérêt pour nous que si nous leur reconnaissons des préoccupations et
des conceptions de la vie susceptibles de nous concerner : non pas nécessairement
pour y adhérer, mais le cas échéant pour nous en écarter après avoir fait l’effort de les
comprendre.
Ce livre est le produit d’une telle lecture. Nous avons tenté de dégager des
propositions qui nous paraissent essentielles pour la science sociologique au moment
de sa naissance mais que la réception des œuvres a pourtant ignorées en partie. Cette
perspective permet non seulement d’éclairer l’agencement interne des concepts
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propres à chaque auteur, mais aussi d’opérer des rapprochements insoupçonnés
entre eux, en mettant au jour comme une trame commune qui sert de support à leurs
réflexions. La tentative visant à reconstruire la cohérence des textes se double ainsi,
presque naturellement, de la volonté de mieux comprendre leurs affinités.
Disons d’emblée que cette mise en relief n’est pas neutre, elle est inséparable
d’une perspective critique puisque les œuvres dont se réclame la tradition sociologique
véhiculent des représentations métaphysiques qui méritent d’être problématisées. Nous
étudierons ainsi la façon dont les auteurs pensent la nature humaine et l’environnement
où évolue l’existence, pour aboutir à la formulation d’un doute : il se pourrait que leur
représentation de l’homme du monde entraîne l’impossibilité de fonder une éthique,
voire qu’elle déséthicise les rapports humains.
Pareille interrogation peut paraître hasardeuse. La sociologie contemporaine ne
préconise-t-elle pas un retour aux textes fondateurs de Durkheim et de Weber dans le
but précisément de retrouver la question de l’éthique ou de la morale ? On le sait, la
discipline sociologique selon Durkheim s’articule à l’analyse du « fait moral », quand
Weber s’intéresse aux caractéristiques de l’éthique religieuse en particulier. Alors que
les grands auteurs sont vivement préoccupés par cette problématique, « la veine a eu
par la suite tendance à se tarir » , connaissant une « éclipse historique » depuis le
milieu du XXe siècle. La lecture des fondateurs permettrait-elle de renouer avec une
tradition perdue ?
De fait, leur apport à une « sociologie morale » demeure selon nous ambivalent :
ils ont contribué à fragiliser la pensée éthique alors même qu’ils la situent au cœur
de l’approche sociologique. La thèse n’est certes pas nouvelle. Car, tout en rappelant
l’importance des classiques en vue de réintroduire le concept de morale en sociologie,
les interprètes n’ont cessé de mettre en garde contre une utilisation superficielle
de leurs travaux. On sait ainsi que les « avatars » de la sociologie morale sont en
partie le reflet du « dilemme durkheimien », à savoir de la difficulté éprouvée par le
sociologue de réconcilier la contrainte exercée par la morale, considérée comme un
fait, et l’autonomie du sujet : c’est qu’il est malaisé de comprendre comment d’une
donnée empirique sortirait une obligation . Pour Weber, la modernité peut se passer
d’éthique  ; de plus, il conçoit l’existence contemporaine à l’image d’une « guerre
des dieux » qui livre la totalité des valeurs à l’incertitude .
Notre ambition est de reformuler ces interrogations en déplaçant légèrement
la problématique. Les raisons pour lesquelles la contribution des fondateurs à une
sociologie morale reste sujette à débat ne tiennent pas seulement au positivisme de
l’un (Durkheim) et au doute nourri par l’autre sur la survie de l’éthique à l’époque
moderne (Weber). Elles sont aussi et avant tout à mettre en rapport avec la façon dont
ils en viennent à séparer la vie humaine de la dimension matérielle et conditionnée de
l’existence du monde.
Pharo (2004, p. 25).
Dilemme formulé par Isambert (1992) ; voir récemment Pharo (2004) et Karsenti
(2006a). En 1965, Ginsberg insiste sur le fait que l’identification de la morale et de la société
est susceptible de masquer les problèmes d’éthique.

Comme l’exprime Colliot-Thélène (2001, p. 56).

Habermas (1987), entre autres, a formalisé les questions que soulève cette approche.
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Entendons par règles morales des impératifs explicitant un « tu dois… » ou « tu
ne dois pas… ». Considérées ainsi, toutes les règles présupposent certainement la
présence d’un sujet, si possible libre et conscient, capable d’écouter et de se conformer
à un ordre quelle qu’en soit la source ; elles présupposent aussi l’existence d’autres
personnes qui possèdent les mêmes qualités  : chacun doit alors se conduire envers
soi-même et envers autrui de façon déterminée.
Admettons ensuite que le « devoir », exprimant une obligation, implique la
constitution d’un univers commun, une part de recherche, sinon de l’objectivité, du
moins de l’intersubjectivité. Cette observation renvoie directement à un extérieur,
même si cet extérieur peut être intériorisé.
Les philosophes se sont demandé s’il pouvait y avoir une morale sans sujet ou
sans l’idée d’un devoir provenant d’une instance différente de chaque « moi ». Nous
laisserons de côté cette interrogation qui porte sur la question de la légitimation ultime
des règles et de la constitution du sujet pour nous attacher à une autre considération. Car,
manifestement, en dehors des subjectivités et d’une instance supérieure à l’individu, ne
faut-il pas encore poser une réalité régie par une logique propre ? Les règles dont nous
parlons ordonnent en effet les relations entre des êtres soumis à des conditions dont ils
ne sont pas les auteurs. La chose paraît tellement évidente que l’on peut se demander
s’il est utile d’en faire état ; d’ailleurs, nous avons déjà affirmé cette dimension dans
les deux premières hypothèses, si tant est que « subjectivité » et « intersubjectivité »
en soient des aspects. La référence est inhérente à l’idée d’obligation comme à celle
de subjectivité entendue comme conscience de soi.
Certes, nous ne pouvons définir ce qu’est le « monde » . Nous pouvons en
revanche savoir ce qui se passe lorsqu’on en fait abstraction : le « moi » se transforme,
non en une espèce d’être spirituel impassible et constant, mais en un individu égoïste
enfermé dans ses velléités, un individu réifié. Et c’est bien la conséquence vers
laquelle les fondateurs de la discipline sociologique se dirigent, contre toute attente.
Ils ont indiqué, implicitement en tout cas, une troisième voie susceptible de mettre
en question le sens de la règle morale, outre les approches qui s’en prennent à l’idée
du caractère absolu du devoir ou à celle de subjectivité. Celle-ci se caractérise par la
construction d’un espace où se croisent des individus privés d’attaches physiques et
libres de toute contrainte, des individus vagabonds.
En corollaire, il faut souligner que la séparation de l’homme et du monde, telle
que l’opèrent selon nous les fondateurs de la sociologie, n’est pas identique à la
distinction du nouménal et du phénoménal. Contrairement à la seconde, la première

C’est la raison pour laquelle Marx sera absent de ce travail, car une théorie supposant
un sujet aveuglé par la ruse de la raison historique serait justiciable d’une analyse totalement
différente de celle qu’on propose ici, sa liberté n’étant que « fausse » liberté. Pour la cohérence
du propos, je ne m’attacherai en effet qu’à des théories qui envisagent l’homme comme créateur
de sa morale et de son histoire. Cette considération mise à part, il est évident que notre thème
requiert que la question soulevée par L’Idéologie allemande, celle de la médiation des besoins
et de la production, soit réétudiée : on lira la présentation de Garo (2000, p. 57-96). De même,
l’analyse du problème de l’égoïsme chez Marx devrait être prise en compte, dans une étude plus
élargie que la nôtre (voir Garo, 2000, p. 19-56).

Voir Braun (1992).
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est de type dualiste, et c’est elle que nous voudrions exposer à l’analyse critique. En
second lieu, il ne s’agit pas ici de mettre en concurrence le principe de sollicitude
avec les règles abstraites . Car le problème n’est pas de déformaliser ou de
désuniversaliser la morale, ni de la contextualiser, mais de ne pas la réduire au rapport
entre des subjectivités pures. Soulignons enfin que le « monde » n’est pas identique à
l’« être-au-monde » de Heidegger, puisque sa philosophie reconduit plutôt une forme
d’intériorité solitaire .
Abordée sous cet angle, notre problématique s’articule à des interrogations
soulevées par la sociologie économique. Dans la mesure où la « rareté » représente
le concept fondamental autour duquel la discipline économique s’est construite, cette
dernière aurait pu être une « science morale et politique ». Cependant, si, à la suite de
Mandeville, les économistes dits orthodoxes ont échoué à établir une morale, voire se
sont délibérément situés dans une perspective extérieure à toute question éthique, c’est
sans doute parce que « l’autre » n’a pas place dans le calcul de mes propres utilités.
S’il en allait différemment, le système des choix deviendrait mathématiquement
indéterminé. Avec l’enfermement dans le calcul utilitariste, la solution adoptée par les
économistes fut de supprimer la prise en compte d’autrui.
Raison pour laquelle sans doute tant d’espoirs se sont tournés vers la sociologie.
En considérant la société comme référence ultime, Durkheim aurait pu mener à
bien une entreprise de fondement immanent de la morale qui transcende pourtant le
niveau des subjectivités ; au moment où l’on proclamait la mort de Dieu, il aurait pu
contrer la tentation qu’il y a à juger caduque toute morale. Mais sa pensée aboutira,
paradoxalement, à l’hypostase d’un individu placé hors de toute détermination
matérielle et qui ne se rapporte qu’à lui-même, partant à la mise entre parenthèses
de la figure d’autrui conçu comme un être existant en réalité, ayant des exigences
effectives et vulnérable.
Revenons à notre question initiale : pourquoi relire des textes anciens et essayer
d’en reconstituer le sens ? Plutôt que d’y répondre directement, demandons-nous
quel serait le prix à payer si l’on renonçait à le faire. Le recours à ces auteurs feraitil de nous d’éternels mineurs, incapables d’utiliser notre propre raison et de nous
émanciper des autorités ? Ne serait-ce pas plutôt l’inverse ? De fait, les notions mises
en œuvre par les penseurs du passé, lorsqu’elles ne sont pas discutées et sujettes à
examen, pourraient être précisément celles que nous adoptons à notre insu, de façon
non critique, sans avoir questionné leur signification et encore moins leur bien-fondé.
La non-réception des classiques, sous la forme d’une reconstruction conceptuelle,
risque donc de nous entraver pour la formation de nos propres concepts. De ce point
de vue, l’histoire de la pensée peut avoir des effets libérateurs plutôt qu’aliénants ; la
distance du temps nous permet de mieux réfléchir à des propos qui continuent plus ou
moins secrètement d’alimenter les discours contemporains.
Ceci étant dit, la lecture des « fondateurs » proposée ici est fort sélective.
L’horizon de travail est constitué d’interrogations thématiques ; l’objectif n’est pas de
retracer l’évolution intellectuelle de ces penseurs dans des études monographiques.



Comme le fait Gilligan (1982).
Ainsi que l’indique Jonas, de la façon la plus concise possible (1987, p. 32).
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Que le choix se soit porté sur les parties les plus connues de leurs œuvres n’est pas
dû au hasard, car ce sont les textes auxquels une tradition séculaire a pu s’identifier
– puisqu’elle s’y réfère sans toujours y réfléchir – qui véhiculent les représentations
que la postérité a sans doute en partie assimilées. En ce sens, ce volume n’est pas un
livre d’histoire de la pensée.
L’ouvrage se subdivise en cinq chapitres, consacrés successivement aux grands
auteurs français (chapitres I et II) et allemands (chapitres III et IV). Le premier vise
à établir les raisons pour lesquelles l’œuvre d’Auguste Comte, pourtant traversée
par l’ambition d’intégrer les dimensions physique et sociale en allant toujours « du
monde à l’homme » et « de l’homme au monde », se laisse néanmoins entraîner par
la tentation de séparer les sphères, lorsqu’elle en vient à placer l’humanité dans un
contexte a-matériel. S’attachant à réfuter la thèse de l’égoïsme, elle tend, dans un
mouvement paradoxal, à prêter à l’homme social la caractéristique qui distingue
précisément l’individu intéressé et autocentré ou l’égoïste – à s’en tenir à l’analyse
lucide proposée par Comte lui-même : être d’une certaine manière exempt de toute
contrainte, totalement souverain face au matériel. Emile Durkheim est tributaire de ce
même dualisme tout en se montrant moins prudent que Comte. Alors que ce dernier
s’efforce d’éviter la conséquence vers laquelle il s’achemine, à savoir la séparation
des dimensions, Durkheim la traite plutôt comme une donnée brute. Dans l’Essai sur
le Don, Marcel Mauss, pourtant attentif au problème, reproduit à sa façon la scission
entre le physique et le collectif.
Le deuxième chapitre étudiera la critique de l’idée d’ego inhérente à la sociologie
durkheimienne formulée par Maurice Halbwachs. Ses remarques subtiles et le plus
souvent cachées montrent que la nouvelle discipline, qui s’établit en opposition à une
sorte d’individu pur doté de caractéristiques sui generis, plus exactement à l’illusion
d’un sujet sans corps, risque de s’engouffrer dans le vide qu’elle entend combattre.
Un dualisme d’un autre type règne dans la sociologie allemande. Il n’est plus ici
question de l’esprit et du physique, mais de l’homme comme opposé à l’ensemble des
structures temporelles, selon leurs aspects politiques, économiques et sociaux : cellesci se trouvent alors classées dans la catégorie « monde » (Welt). Toutefois, autant
que chez Comte et Durkheim, on observe la réduction de l’individu à une sorte de
conscience fermée. Le meilleur moyen d’illustrer le problème consiste à reconstruire
des aspects essentiels de la théologie protestante. C’est la raison pour laquelle le
troisième chapitre contient une introduction aux Doctrines sociales d’Ernst Troeltsch,
dont l’interrogation principale porte justement sur le rapport existant entre l’éthique
biblique, d’une part, et le monde, d’autre part. Nous essaierons de montrer que l’auteur
est tiraillé entre deux interprétations : la première affirme l’indifférence de la religion
vis-à-vis du réel dans son caractère éphémère, partant la nature essentiellement non
praticable, et à vrai dire non pratique, des commandements néo-testamentaires, ou
leur teneur « extramondaine » ; la seconde insiste au contraire sur l’exigence de les
mettre en œuvre quitte à entrer en conflit avec les structures existantes.
Que le « monde » fasse problème, voilà l’idée sous-jacente à la sociologie
religieuse de Max Weber (quatrième chapitre). Sa position est tranchée. Comme
l’éthique chrétienne et les structures terrestres obéissent à des logiques incompatibles,
il faut faire disparaître l’un des deux pôles, la morale ou la terre. Le terme d’amour
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« acosmique », qui revient à plusieurs reprises chez Weber, exprime l’idée selon
laquelle l’éthique du christianisme, ne pouvant agir efficacement, se situe par principe
au-dessus de l’ici-bas, dans l’extramondanité. Et cette thèse vaut pour toute « éthique
de la conviction » : une telle morale ne saurait tenir compte des conditions données.
Le dernier chapitre se demandera si la notion de « valeur » selon Georg Simmel
est susceptible de reconstruire un lien positif entre l’homme et le monde. Tel ne nous
semble pas être le cas. En effet, cette notion contribue plutôt à les éloigner davantage,
car elle rétablit un domaine de choses par principe détaché alors même qu’elle prétend
faire le contraire. La scission en devient d’autant plus douloureuse.
Nous parlerons indifféremment d’éthique et de morale, en faisant abstraction des
diverses façons de les distinguer. Selon les traditions, on oppose la morale conçue
comme la réponse à la question « que dois-je faire ? », à la réflexion éthique portant
sur ses fondements ; on différencie encore l’éthique définie en un sens aristotélicien,
comme la recherche ayant pour objet les conditions de la vie bonne, de la morale
catégorique de type kantien ou de l’approche déontologique ; comme troisième
possibilité, on distingue, avec Hegel, moralité formelle et vie éthique, en cherchant à
comprendre les modalités de leur médiation. L’interrogation qui servira de fil à notre
recherche sera en quelque sorte transversale à ces divisions.
On pourrait objecter à notre approche que la sociologie n’a pas pour vocation
de jeter les bases du discours moral. Mais en un sens strict, on n’a pas besoin ici de
répondre à une telle considération. Le fait est que ses fondateurs parlent de morale ; et
ils le font selon nous d’une façon qui en affaiblit les fondements.
*

*

*
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