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La  Société 

Après la nature,  après l'homme,  c'est de la société 
qu'il est à traiter; de la société envisagée en elle-même, 
en sa distribution dans l'espace, en son évolution dans^ 
le  temps.   De  la  société   qui  donne  lieu   aux  sciences 
sociales, à la sociologie. 

130   QUESTIONS GÉNÉRALES. 

LA SOCIÉTÉ. 
La Société peut être définie par les caractères suivants: 
\" L'ensemble constitué et relié; 
2° Des hommes groupés; 
3° Dont les forces et activités; 
4° Organisées en fonctions diverses et toutes solidaires 

(domaines  et réseaux) ; 
5° Et ayant pour objet la satisfaction de besoins de 

divers  ordres; 
6° Activités étant également de divers ordres (cho-

ses, biens et services) ; 
7° Activités donnant lieu chacune à tin cycle de pro-

duction, distribution, répartition, consommation; 
8° Sur la base de la contrainte, de l'échange ou du 

don; 
9° Cycle s'exerçant dans une structure (idées ou 

croyance,  institutions,  choses physiques); 
10° Au sein de la nature, conditionnée par elle et 

l'utilisant; 
11° Structure occupant un espace divisé en aires 

locales, régionales, nationales et internationales; 
12° Ensemble formé au cours du temps selon son 

mouvement propre: dans le passé par l'hérédité sociale; 
dans le présent par les opérations sociales quotidiennes; 
dans l'avenir en se conformant à un plan défini, cons-
cient et voulu. 
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La réalité sociale est chose dynamique et non sta-
tique Elle n'est pas immuablement identique à éîle-
même; elle a évolué, elle est devenue, elle devient et, 
vraisemblablement, elle deviendra. A l'instar de la masse 
stellaire, de la masse géologique et comme son prolon-
gement minuscule, mais d'une immense complexité, 
connaissable et rendue consciente, cette masse vit et se 
transforme sous l'action des forces qui oeuvrent en elle. 
Aussi, avec des buts divers, des moyens divers et sous 
des noms divers, partout la société est en transformation. 

Le monde a grandi pour nous dans toutes les direc-
tions. Une immense sphère, humaine et sociale, est 
venue se surajouter aux autres sphères dont l'emboî-
tement constitue le monde. Cette sphère, c'est direc-
tement la nôtre. Aussi est-il requis que les détails en 
soient exposés, quelque disproportion il y ait en soi entre 
de tels détails et l'immensité des problèmes de la nature 
traités antérieurement. 

Dans toutes les branches des connaissances ayant pour 
objet la société, il y a lieu de distinguer : 1° la pensée 
sociologique ou science et son histoire; 2° la réalité so-
ciale, les faits et leur histoire; 3° la critique sociale et 
ses critères; 4° le plan social et ses buts objectifs. 

Les quatre points de vue doivent pouvoir se déve-
lopper parallèlement pour chacune des branches et pour 
chacune des questions. 

La matière se divise de la manière suivante : Généra-
lités; la société, les sciences de la société. Parties : le 
territoire et la population; les six domaines cfè la yie en 

société : l'hygiénique, l'économique, le social, le poli-
tique, le cuiturel, 4e^religieux. 

U Univers des choses sociales et le Problème mondial. 
— Europe, Asie, Afrique, Amérique, Océanie : Trois 
continents, cinq parties de la terre, 60 Etats, autant de 
grandes colonies et nationalités, deux milliards d'hu-
mains, six ordres de vie pour les populations dans ces 
vastes territoires entourés d'eaux trois fois plus étendues 
encore, avec une population animale et végétale innom-
brable; partageant l'espace,  avec la plongée dans une 
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atmosphère et un milieu de forces chimiques et phy-
siques, entraîné vers des lointains cosmiques parmi/ tous 
les astres du ciel, ayant à agir avec l'invisible et l'in-
connu. Dans ce cadre, le déploiement des vies indivi-
duelles, du moi et du subjectif, conditionné par le non-
moi et l'objectif. 

Le problème mondial est posé devant nous au sens 
social et limité du mot. De la solution dépend sinon 
l'existence humaine, du moins les formes de cette exis-
tence. Dans chacun des domaines de la vie sociale, ce 
n'est que trouble et déséquilibre. Le monde a grandi 
de telle sorte que sa structure antérieure dans aucun 
d'eux n'est plus capable d'enserrer ses activités. En 
conséquence, tous les problèmes sont devenus fonctions 
les uns de)s autres. Pour éviter la guerre (politique), 
la crise (économique), la révolution (sociale), l'anti-
nomie (intellectuelle), la solution est demandée à une 
nouvelle structure : un nouvel équilibre, un nouvel ordre, 
une nouvelle organisation, un nouveau plan, une nou-
velle civilisation. Une civilisation qui soit à la fois uni-
verselle (tous les domaines), internationale (tous les 
pays), active (dynamique) et progressive (susceptible 
d'un développement continu). 

Comment d'un coup d'ceil embrasser ce complexe 
universel, le Monde ? Comment être sûr d'en avoir 
inventorié tout ce qui agit en lui, sur lui, comme facteurs, 
et de l'avoir inscrit en une totale équation? Comment 
être à même de prévoir au moins le proche futur, 
demain seulement ou fût-ce même dans l'instant qui 
nous sépare de deux lectures de journaux? Au milieu 
des contradictions, des oppositions, des conflits surtout, 
et alors que la nature, prolongée eh la société, nous est 
hostile, ou tout au moins indifférente, comment nous 
fixer un but et une fin à nous-mêmes, à nos groupes, à 
l'Humanité? Comment travailler selon des plans raison-
nés,   individuel,   local,   national,   par  un  Plan  mondial? 

Voilà les questions ultimes, qu'implique tout examen 
de la situation du monde, du <c quid » en Europe, en 
Asie,  en Afrique,  en Amérique,  en Océanie. 
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Notion de l'association. — L'association est un phé-
nomène universel dans la nature et non seulement parmi 
les hommes. Elle se retrouve dans 1*univers à tous les 
degrés de l'échelle, depuis les atomes de la vie inorga-
nique jusqu'aux sociétés beaucoup plus complexes des 
animaux (familles, troupeaux» bandes) (1).  On ne peut 
fixer aucune limite à 1* association. 

Tout ce qui existe vraiment existe en tant que syn-
thèse plus ou moins imparfaite, association plus ou 
moins discordante. Nous ne connaissons rien de la so-
ciété à l'atome qui puisse s'affirmer absolument simple. 
Et ce qui fait l'unité, et par conséquent l'existence de 
l'atome, de l'individu biologique, de l'âme de la société, 
c'est Y association. 

L'homme vit en société. Comme on ne connaît pas 
d'hommes vivant avec continuité hors de la société, 
celle-ci est donc la condition normale de l'homme. 
Qu'est-ce que la société? Quelle est sa nature? Sur quoi 
se repose-t-elle ? Quelles sont les conditions générales 
de l'existence et de l'évolution des sociétés? La réponse 
à ces questions doit embrasser les associations de tous 
degrés et fournir les éléments d'une théorie générale de 
la société sur laquelle puisse s'appuyer à son tour l'édi-
fication d'une Société des Nations. Il ne faut pas perdre 
de vue en effet que les mots de : gouvernement, indi-
vidu, droit, devoir, arbitraire, loi, justice, liberté, indé-
pendance, coercition, force, etc., sont susceptibles de 
plusieurs définitions.  Ces termes au surplus sont corrê- 

( 1 ) II existe des sociétés animales. Il faut distinguer aussi les asso-
ciations entre individus d'espèces différentes (parasitisme, sym-
biose) de celles entre individus de mêmes espèces. L'intérêt est à 
la base des unes et des autres. Dans les sociétés animales les plus 
parfaites, comme celle des abeilles, l'adaptation aux diverses fonc-
tions sociales est si étroite qu'il en est résulté un polymorphisme, 
plus ou moins varié, c'est-à-dire qu'une même espèce, d'après les 
fonctions des individus, offre des formes différentes (reines, faux-
bourdons, ouvrières, chez les abeilles). On constate chez les four-
mis et les termites un polymorphisme du même ordre. -— A. Es-pinas, 
Les sociétés animales (1878 et 1883). — Romanes, Uintelligence des 
animaux  (1899). — Le Dantec, Traité de biologie (1903). 
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latifs et, pris en fonction l'un de l'autre, ils constituent 
un système. Toute modification dans la conception de 
l'un d'eux entraîne des modifications corrélatives dans 
la notion des autres. Il faut être donc précis et systéma-
tique au risque de ne point s'entendre sur les fonde-
ments mêmes de ce qu'on veut édifier. 

Association implique action réciproque d'un corps sur 
un autre. Son fait capital c'est qu'elle constitue non 
seulement une addition à la puissance vitale mais une 
multiplication de cette puissance. Un homme isolé sou-
lève 30 kilos; cent individus soulèvent non 3,,000 mais 
300,000 kilos et plus. Trente ouvriers se partageant la 
besogne peuvent fabriquer par jour 15,000 cartes à 
jouer, soit 500 par tête; travaillant séparément chaque 
ouvrier pourrait fournir au plus 2 cartes par jour. L'asso-
ciation donne donc dans ce cas une puissance de 250 
fois supérieure à la simple addition de forces. (Exem-
ples cités par J.-B. Say.) On peut s'imaginer les im-
menses forces latentes que peut mettre en œuvre l'asso-
ciation érigée au degré international. L'association 
s'effectue par un échange de services, autrement dit 
par une circulation vitale. L'association est un moyen; 
la fin est l'intensité vitale de l'individu; car, il ne fau-
drait jamais le perdre de vue, l'association comme telle 
n'est qu'une entité métaphysique sans réalité concrète. 
Le but vers lequel tendent tous les organismes c'est le 
maximum d'intensité vitale, en d'autres termes le maxi-
mum de conscience. Depuis l'apparition des animaux 
les plus inférieurs jusqu'à la formation des sociétés 
humaines les plus parfaites, la direction vers ce but 
s'accuse de plus en plus. Le progrès se marque par la 
transformation de l'inconscient vers le conscient. Tout 
ce qui favorise le mouvement dans cette direction s'ap-
pelle le bien; tout ce qui le contrarie est le mal. 

Histoire des doctrines concernant la société. — Les 
Anciens, après eux les Chrétiens, envisagent la Société 
comme d'institution divine. Lucrèce cependant esquisse 
déjà une théorie d'après laquelle la société serait d*in~ 
vention humaine.  Les Pères de l'Eglise,  saint Thomas 
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 et les scholastiques développent les bases d'une société 
dans le cadre de 1*Eglise. Hobbes fait de la société un 
produit  de  la raison  par  opposition  à F état  de nature 
qui est l'état de guerre : par un contrat social d'universel 
renoncement  à tout  droit  est  constitué,   en  vue  de  la 
paix, un monstre, le «  Leviathan »,  despote sans règle ni  
frein,   organisateur   du   droit  civil  et  de  la  religion. 
Locke admet, de même que Hobbes, un état de nature 
antérieur à la vie  en société.  Pour Spinosa, la société 
est un produit de la raison qui doit faire que « l'homme 
devienne un Dieu pour l'homme ». Jean-Jacques Rous-
seau suppose un droit naturel auquel succède le  droit 
civil par un  contrat social librement consenti.   L'Ecole 
historique fonde la vie politique sur le fait et la tradi-
tion.  Hegel voit  dans la société l'effet d'un processus 
dialectique et naturel,  qui a pour fin la création d'une 
personnalité morale, l'Etat. Renouvier et Fouillée modi-
fient   la   conception   du   contrat   social   dans   lequel 'ils 
voient  le  fondement  idéal  de  la  vie  colllective.   Selon 
Durkheim, les sociétés humaines prennent naissance au 
sein  de l'Etat grégaire,   dans la  «   solidarité mécanique 
qui peu à peu se transforme en « solidarité organique », 
grâce au progrès de la division du travail social. Elles 
ont une vie propre,  qui est autre chose que la somme 
des existences individuelles. Cette existence s'affirme dès le 
début de l'évolution sociale par le dévouement spontané 
des intérêts collectifs et par le culte du « totem », qui est 
une partie de la société primitive divinisée. Pour Comte,   
Spencer,   Lilienfeld,   Novicow,   Schaeffle,   De Greef,  
Worms,  la société  est un organisme  ou, hyper-organisme 
vivant, ayant des fonctions analogues à celles des 
individus. Pour Tarde elle est le produit de l'invention  et  
de  l'imitation.   Pour  Karl  Marx  et  Loria  toute 
l'évolution sociale est subordonnée à révolution écono-
mique   (matérialisme  économique).  Pour  de nombreux 
sociologues   allemands   (Gumplovitz,   etc.)   les   sociétés 
humaines sont dominées par la « lutte des classes ». 

Nature et fondement des sociétés humaines. — Quelle 
est la nature de la société, le fondement du lien social, 

ce par quoi les sociétés sont produites et se soutiennent? 
On peut dire que les sociétés sont à la fois des orga-
nismes,    des    mécanismes,    des    unions    d'intelligence. 
Assurément,  ce ne  sont là que  des comparaisons,  dés 
analogies, mais elles ont toutes leur valeur. Moins pour 
ce qu'il faut expliquer peut-être que pour ce qu'il faut 
créer. En effet, plus nous possédons de types de struc-
ture, — par exemple l'organisation animale, la machine, 
une société savante, une entreprise industrielle, qui met 
en relation des milliers de travailleurs et des millions de 
capitaux,   —  plus  notre  imagination  constructive  a  de 
modèles auxquels elle peut emprunter pour ses propres 
créations. Ceci est d'un intérêt majeur pour le problème 
qui nous occupe  : la structure de la vie internationale. 
A.   Les  sociétés  sont des  organismes.  Un  organisme 
c'est un  ensemble de  cellules vivantes  groupées d'une 
certaine   façon   particulière,   remplissant   des   fonctions 
déterminées  mais  travaillant  toutes  au  profit  du  corps 
entier.   Une  société  est un  ensemble de familles grou-
pées   d'une   certaine   façon,   remplissant   des   fonctions 
déterminées  mais  travaillant toutes  au  profit  du  corps 
social tout en recherchant leurs propres avantages. Toute 
individualité vivante résulte d'un complexe inouï d'élé-
ments  chimiques,   physiques   et  psychiques.   De  même 
les sociétés réalisent une  complexité infinie d'éléments 
de toute nature. Comme les formes les plus hautes de 
la   vie   organique   individuelle,   la   vie   sociale   a   deux 
caractères essentiels   : elle est une somme de vies par-
tielles,  une  combinaison d'organismes.  Elle reflète une 
idée directrice, une tendance à l'exécution d'un plan où 
tout converge  vers l'équilibre.  On objecte  qu'un  orga-
nisme  vivant  est  un   continu  tandis  que  la  société  ne 
Test pas; mais qui peut dire en ce moment si nous ner 
faisons pas partie  d'un vaste organisme qui occuperait 
toute la terre ou presque toute. Entre les cellules de la 
colonie qui forme notre corps il y a, à l'échelle de gran-
deurs dea cellules,  des espaces qui sont au moins aussi 
grands que ceux qui séparent naturellement un homme 
d'un autre homme.  Et pourtant il ne viendra à l'idée 
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dé personne de nier que notre corps soit un continu. La 
masse humaine au même sens serait un continu et dire 
qu'elle est un organisme aurait alors un sens précis. 

B. En un certain sens les sociétés sont des machines. 
Leurs institutions sont comme ces dernières formées 
d'organes, qui, agencés d'une certaine manière, plutôt 
que d'une autre, obtiennent un rendement différent. 
Mais les organisations syndicales ne sont pas que des 
machines. On ne peut arbitrairement les construire d'une 
pièce. (Test du développement des formes antérieures 
qu'elles doivent naître. Toute société nouvelle est en 
germe dans la société antérieure. La méthode de cons-
truction sociale peut donc s'inspirer des méthodes de 
construction technique, mais elle en diffère profondé-
ment et par cela reste une méthode propre. D'après 
l'âge des sociétés les réformes peuvent être plus ou 
moins profondes. Un homme par un acte volontaire 
peut donner à sa vie une autre organisation. Ainsi les 
révolutions qui aboutissent donnent aux sociétés une 
autre structure. 

C. Les sociétés sont aussi des unions d'intelligence. 
L'intelligence consciente est la caractéristique de 
l'homme. Tout ce qu'il éprouve, tout ce qu'il pense, 
tout ce qu'il veut tend à se traduire en idées de plus en 
plus claires, exprimées en un langage de plus en plus 
adéquat et partant de plus en plus aisément communi-
cable. A mesure que progressent les sociétés il est 
davantage possible de faire des idées le fondement du 
lien social, de les asseoir par conséquence sur le libre 
contrat, sur la coopération volontaire pour des fins 
élevées, pour un plan (finalisme social). 

Personnalité morale des associations. — Les sociétés 
générales et les sociétés particulières sont des personnes 
morales. Les moralistes, les politiques, les juristes ont 
créé la conception de la personne morale. Dans l'asso-
ciation, voire même dans la simple volonté douée d'une 
manière permanente des moyens de se réaliser (fonda-
tion ou but doté d'un patrimoine), ils ont vu une entité 
distincte des personnes qui la composent et possédant 

son existence propre. Est-ce là une fiction doctrinale, et 
purement légale, ou bien est-ce une réalité objective? 
Des discussions sans fin ont agité ce problème, qui au 
moyen âge déjà avait trouvé son expression fondamen-
tale dans la querelle des universàlistes et 3es nomina? 
listes. (Les noms généraux correspondent-ils à des réa-
lités } L'universel est-il une vue de l'esprit, ou existe-t-il 
réellement ? Quelle est rontologie de la personne morale?) 
Mais il en est de ces entités morales, juridiques, politi-
ques, comme des entités qu'avaient créées autrefois la 
physique, la chimie, la physiologie et jusqu'à la mede^ 
cine; toutes les forces étaient matérialisées; l'électricité 
était un fluide et la chaleur aussi; la vie était distincte 
des êtres vivants (vitalisme) ; chaque maladie était 
d'une essence distincte. Les fictions légales et morales 
sont nécessaires, indispensables, pour traduire à l'esprit 
certaines réalités, certains complexes de forces qui autre-
ment resteraient vagues et fuyants; mais leur caractère 
de fiction ne doit jamais être perdu de vue. La conscience 
collective n'a pas la même réalité que la conscience 
individuelle. Quand on emploie l'expression « âme 
collective », on n'entend pas « hypostasier ■» la cons-
cience collective. 11 ne faut pas plus admettre d'âme 
substantive dans une société que dans l'individu (Durk-
heim). La volonté de l'Etat n'est pas autre chose que 
la volonté des individus désignés pour parler au nom 
de l'Etat. En raisonnant autrement, on risquerait fort de 
tomber dans une métaphysique, juridique et politique, 
voire dans une mythologie ou théologie qui conduirait 
directement à de monstrueuses exagérations, celles qui 
caractérisent aujourd'hui les notions courantes de cer-
tains pays sur l'Etat, érigé en personnalité distincte des 
individus qui le composent et immolant ceux-ci au néant 
de sa destinée et de sa gloire. 

Eléments généraux des sociétés. —Toute société arri-
vée à un certain degré de civilisation et continuant à se 
développer repose sur ; a) une autorité; b) des croyan-
ces: conscience des vrais besoins sociaux et doctrines 
des principes de l'organisation sociale^ c) un programme: 
buts à réaliser en commun, idéal national; d) une orga- 
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nisatïen: agencement des institutions en système de lois; 
e) une activité optimiste et impliquant une joie dans 
l'activité, une confiance dans l'avenir, une atmosphère 
incitant à l'action, voire un enthousiasme par les fins 
communes (une mystique à bien distinguer des formes 
mythologiques. Hors l'Etat, cette mystique peut avoir 
F existence de fait d'une Nation ou Nationalité. 

Variété et importance du rôle des associations. — 
11 faut distinguer la société et les associations. La société, 
ou corps social, est l'ensemble des hommes en tant qu'ils 
vivent sous des lois communes; elle a son expression 
dans l'Etat. Lçs associations sont des groupements qui 
ne comprennent qu'une partie de leur activité. La mul-
tiplication des associations, confédérations de toutes 
espèces, capitalistes, ouvrières, politiques, charitables, 
scientifiques, artistiques, sportives, etc., est un des phé-
nomènes les plus caractéristiques des temps modernes. 
Le moyen âge aussi fut une époque prodigieuse d'asso-
ciations. 11 créa tout par l'association. A cette époque 
s'épanouit la plus puissante association que l'Occident 
ait produite depuis l'antiquité, l'Eglise appuyée de ses 
associations monastiques. De nos jours, dans les pays 
libres, il n'est plus guère d'institutions, d'idées ou d œu-
vres dont les « amis » ne jugent à propos de se grouper. 
Le mouvement est spontané, naturel. Tout citoyen fait 
même partie de plusieurs de ces associations. Et les 
individualistes, les isolés par tendance ou caractère doi-
vent, bon gré, mal gré, en faire partie, s'ils ne veulent 
pas laisser aux agités ou aux intrigants la direction de 
ces innombrables groupements, qui en réalité forment 
l'opinion publique et contribuent à assurer à l'Etat son 
unité nationale. Citons un chiffre. En 1900, c'est-à-dire 
à une époque antérieure à la loi du 1er juillet 1901, et 
où par conséquent toute association non autorisée était 
illégale (!) on comptait officiellement en France 45,148 
associations sans but lucratif. Les faits se jouent de 
toutes les théories et la prolifération des associations 
continue. 

Le droit public moderne a dû forcément s'adapter à 
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l'existence de ces puissants groupements, ^déterminer les 
règles de leur coordination et leurs rapports avec les gou-
vernements. Les anciennes théories civilistes de la Révo-
lution, opposées à l'association, ont été impuissantes à 
s'opposer au mouvement. Quant aux théories collecti-
vistes, elle concluent à l'absorption de tous qes groupe-
ments par l'Etat. 

11 ne faut pas s'y tromper : entre les associations 
d'avant guerre, qui n'avaient pas à agir nécessairement 
par la bureaucratie mais par des corps formant une 
certaine indépendance et celles d'autrefois, il y a des 
différences radicales. Au moyen âge l'homme apparte-
nait tout entier à sa corporation. Celle-ci était obligatoire; 
elle défendait les intérêts inhérents à son métier; placée 
sous le patronage d'un saint, elle était aussi une confrérie 
dont les membres se réunissaient le dimanche dans la 
chapelle qui était la leur dans la cathédrale. Et c'était 
à l'intermédiaire de sa corporation que l'homme avait 
une influence sur les destinées de la cité, car les assem-
blées communales étaient composées notamment de 
représentants des corporations. L'évolution lentement 
s'est faite. A l'association polyforme du moyen âge, qui 
suffisait à elle seule à tous les besoins économiques, reli-
gieux et politiques de ses membres, se sont substituées 
plusieurs espèces d'associations différentes. Les ouvriers 
de nos jours ont leurs syndicats professionnels, mais 
ceux-ci en général ne s'occupent que de leurs intérêts 
économiques et sociaux. Ils ont leurs grandes associa-
tions politiques, représentant des idéals opposés et con-
tradictoires : celles-ci socialistes, celles-là libérales ou 
conservatrices. Ils ont leurs organisations religieuses ou 
philosophiques, leurs paroisses, leurs sodalités ou leurs 
loges maçonniques. C'est la division des fonctions. C'est 
la liberté d'association. Un même syndicat professionnel 
peut comprendre des Gatheliques, des protestants et des 
juifs; un même parti politique enrégimente des ouvriers 
de toutes les professions et, avec eux, des patrons, des 
hommes de science et des hommes d'église; une même 
paroisse unit des âmes réparties très diversement dans 
l'action politique ou l'exercice des professions. C'est la 
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liberté, qui favorise toutes les indépendances et facilite 
tous les groupements, 4a liberté conciîiable avec l'orga-
nisation tenant compte de la liberté, de toutes les liber-
tés, de toutes les nuances de la liberté. Rien ne s'est 
opposé à ce qu'un esprit soit classique en architecture, 
wagnérien en musique, impressionniste, pointilliste ou 
cubiste en peinture. 

L'association est donc devenue la manifestation d'un 
mouvement qui s'étend dans toutes les directions et qui 
réagit sur la structure même de l'Etat. Elle nous conduit 
à une variété d'organismes aussi contraire à l'uniformité 
collectiviste qu'à l'endettement individualiste. Elle réalise 
non l'égalité absolue, impossible, de tous dans l'Etat, 
mais l'égalité relative de chacun dans son groupe. L'as-
sociation moderne est libre et ouverte. Elle se recrute 
dans toutes les classes, dans tous les partis, dans tou-
tes les professions. Chacun peut à son gré y entrer ou en 
sortir; on passe d'un groupe à un autre, on figure simul-
tanément dans plusieurs groupes. Toute association 
contient un ferment d'unité, la conscience d'un intérêt 
collectif. Importante au point de vue social et écoîÉDmi-
que, au point de vue politique, elle devient pour le mé-
canisme gouvernemental de la démocratie contempo-
raine ce que la corporation fermée était au moyen âge. 
Elle entreprend de plus en plus ce que faisait l'Etat; elle 
rend des services publics et décharge l'autorité centrale 
d'une mission qui doit être remplie dans tous les cas; 
c'est une forme nouvelle de l'idée d'administration. 
Pour remplir sa mission l'association a ses statuts orga-
niques, ses assemblées générales, ses comités adminis-
tratifs et ses agents exécutifs, un patrimoine, un budget, 
des finances, parfois un conseil disciplinaire. Une com-
pagnie de transport qui fait des règlements obligatoires 
pour ses voyageurs dans les limites de ses attributions est-
elle autre chose qu'une collaboratrice de l'Etat, un corps 
législatif d'un ordre subordonné ? En Angleterre depuis 
longtemps, en Allemagne depuis le code civil de 
1900, en France depuis l'œuvre de Waldeck-Rousseau 
(1884), les textes législatifs reconnaissent des séries de <( 
trustées », de corporations, d'associations, d'unions. 
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Ils proclament officiellement leur unité publique; ils leur 
procurent plus de force pour le bien en leur fournissant 
l'armature de la personnification civile. (1) 

Mais aucune limite ne peut être assignée à la puis-
sance de l'association. Il n'existe ni un moment, ni une 
ligne de démarcation où l'association cesse de multiplier 
l'intensité vitale de l'individu, c'est-à-dire cesse d'être 
bienfaisante. Il s'en suit que « Fédération universelle » 
et ce maximum d'intensité vitale de l'individu » sont 
des termes identiques (Novicow). 

La Communauté Internationale. —. Le Monde était 
formé jusqu'ici d'individus au nombre de 2 milliards, 
d'associations locales, régionales, nationales au nombre 
de millions, d'Etats autonomes au nombre d'une soixan-
taine ayant ensemble environ 6,000 provinces et 
200,000 villes. 

Un libre effort de concentration a créé en ces der-
nières décades : dans le domaine scientifique et social : 
environ 500 associations internationales; dans les domai-
nes économique, industriel et financier, 200 trusts inter-
nationaux; dans le domaine du travail: environ une cin-
quantaine de syndicats et corporations internationales; 
dans le domaine politique: des partis internationalement 
organisés; dans le domaine religieux: cinq grandes 
religions universelles  avec leurs  églises. 

A ces éléments se superposent de grandes confédé-
rations ou organisations internationales, telles que : 
Conseil international de Recherches, Union Académi-
que internationale, Union Syndicale internationale, Les 
Essais d'une Union des Religions pour la Paix, l'Union 
des Associations  Internationales. 

Dans l'ordre diplomatique, administratif et officiel, il 
existe : au premier degré, une Union Internationale des 
Villes; au deuxième degré, nombre d'ententes gouver-
nementales  politiques;   au troisième  degré,  de  grandes 

(1)   A. Prins, Esprit du gouvernement démocratique, chap.  IV et 
II.   Les   associations   et  les   initiatives  individuelles. 
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unions intergouvernementales spécialisées, au nombre-
d'environ une vingtaine (par ex.: Poste, Télégraphe, 
Chemin de fer); au quatrième degré, des Unions conti-
nentales: Panaméricaine, Paneuropéenne en formation, 
Panasiatique en prospection; au cinquième degré, une 
Société des Nations, de principe mondiale et universelle 
dont font déjà partie 54 Etats et qui étend son activité 
dans les dôrhaines politique, économique, hygiénique, 
intellectuel, humanitaire. 

Les Associations internationales.— Ce qui s'est produit 
à l'intérieur des Etats, où les besoins les plus divers, 
les intérêts les plus variés, les aspirations les plus hautes 
de la pensée comme les nécessités les plus matérielles 
de l'existence journalière ont provoqué la fondation de 
sociétés et de ligues, s'est produit également dans le 
Monde, mais amplifié aux proportions grandioses et 
vastes du globe terrestre. Cette floraison inattendue est 
née au premier tiers du XIXe siècle et constitue une 
caractéristique des débuts du XXe siècle. Les hommes, 
en dehors de toute préoccupation étroite de nationalité, 
de secte, de classe, ont éprouvé le besoin de délibérer 
périodiquement en commun et d'entreprendre des œu-
vres d'utilité générale. Offices, bureaux, instituts, con-
grès et conférences se sont multipliés et les indivdus se 
sont groupés en de vastes associations internationales. 
Celles-ci sont devenues, chacune dans un domaine par-
ticulier, la plus haute représentation des intérêts univer-
sels et humains et les organes centralisateurs du mouve-
ment vers Torganisation internationale. 

Dans tous les domaines de la science et de l'action, 
des organismes internationaux ont été créés. Il en a été 
relevé plus de cinq cents jusqu'à ce jour. Les nationa-
lités les plus diverses sont représentées dans ces asso-
ciations qui, en principe, sont ouvertes à tous les pays. 
Depuis 1840, date du premier congrès international jus-
qu'à nos jours, il s'est tenu plus de 3,000 réunions inter-
nationales. Un siège permanent avait été fixé en Bel-
gique pour 52 associations, en France pour 36,  en An- 
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gleterre pour 72, en Hollande pour 7. Les associations 
internationales ont été amenées à constituer entre elles 
une Union qui a été fondée en 1910. 

On a défini l'association internationale celle qui a un 
but d'intérêt public, mondial, universel, ou susceptible 
de le devenir; qui est ouverte aux éléments semblables, 
particuliers ou collectivités de tous les pays ayant le 
désir d'y entrer; qui n'a pas de but lucratif au sens 
usuel et juridique du mot; enfin, qui possède une 
institution permanente, pouvoir exécutif qui vit et fonc-
tionne avec continuité (conseil, comité, commission, 
bureau, office, institut, secrétariat, etc.). Les congrès 
internationaux qui ont une commission permanente et 
un ordre de succession réglé sont de véritables associa-
tions internationales. Les associations internationales 
sont de deux sortes : les unes libres et constituées par 
l'union d'individus ou de groupes nationaux également 
libres, les autres officielles et formées par l'association 
des Etats eux-mêmes, unis pour réaliser des objets d'in-
térêt commun. 

LA SCIENCE DE LA SOCIÉTÉ. — LA SOCIOLOGIE. 
Notions. -— La science de la société, des hommes 

vivant en société, est la sociologie. Elle comprend une 
partie générale, sociologie proprement dite, et une 
partie spéciale divisée en branches ou sciences sociales 
particulières. 

La sociologie générale tend à établir la théorie géné-
rale de la société humaine, c'est-à-dire la recherche des 
traits communs à toutes les phases historiques parcou-
rues par elle. Elle étudie selon des méthodes positives 
son organisation et son évolution. L'étude de Y organi-
sation ou structure nous montre ce qu'il y a d'essentiel 
dans les faits sociaux. Elle nous fait connaître les condi-
tions élémentaires sans lesquelles une société quelcon-
que ne pourait exister, elle nous dévoile la structure 
fondamentale   du   corps   social    (statique,    anatomie). 
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L'étude de'Vévolution sociale nous montre la vie sociale, 
produit de l'organisation (dynamique, physiologie); elle 
conduit à la théorie du progrès, de la décadence des 
sociétés et des possibilités d'une action sociale dirigée. 
Autant de relations différentes entre les hommes — 
rapports avec le territoire et entre les catégories de la 
population, rapports économiques, politiques, juridiques, 
intellectuels, moraux, religieux et relations de langage 
qui servent de véhicule à toutes les autres — autant de 
sciences sociales distinctes qui s'appellent la géographie 
humaine, l'ethnographie, la démographie, l'économie, 
la science et l'hygiène sociale, l'économie dite politique, 
l'économie dite sociale, la politique, le droit, l'économie 
intellectuelle et la morale, la science des religions. 

La sociologie, la plus complexe des sciences, fait des 
emprunts  aux sciences philosophiques,  mathématiques, 
physiques,    biologiques,    psychologiques.  Les   résultats 
généraux de ces disciplines, qui lui sont antérieures dans 
la  hiérarchie  des sciences lui  fournissent les  principes 
premiers   auxquels   elle   rattache   ses   propres   explica-
tions. Il y a ainsi continuité théorique dans l'explication 
générale de toutes les réalités existantes. Les études de 
la sociologie et de toutes ses branches,  sont conduites 
pour elles-mêmes,  comme sciences pures,  mais à côté 
de chacune d'elles se développent des études d'appli-
cations en vue de mieux diriger notre intervention modi-
ficatrice sur la société. La méthode des politiciens con-
siste à écouter les plaintes des intéressés, de certaines 
catégories   d'intéressés.   La   méthode   des  hommes   de 
science  consiste  à  s'appuyer  sur  des  faits  permanents 
ou généraux, attestés par des observateurs désintéressés 
ou relevés dans des documents  soumis  à un  contrôle 
sévère  et concordant,  bien  qu'ils  émanent de  sources 
différentes. La possibilité d'une science positive des faits 
sociaux, impliquant l'énoncé de lois propres, repose sur 
cette double constatation : il y a des faits sociaux et ils 
ne sont autre chose que la somme des faits psycholo-
giques   (phénomènes de l'ordre scientifique immédiate-
ment antécédent); il existe un déterminisme historique 
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et sociologique (qui n'exclut pas nécessairement l'idée 
d'une liberté métaphysique à l'œuvre dans la société 
humaine, notamment par l'intermédiaire des élites et 
des hommes de génie, l'idée d'un plan et d'une volonté 
finaliste). 

11 n'y a eu de sociologie générale que le jour où les 
esprits ont envisagé l'ensemble de la société. Dans les 
études qui concernent les êtres vivants, on est constam-
ment rappelé à la notion d^ ensemble par la cohésion 
que présentent toutes les parties d'un organisme quel-
conque d'un ordre un tant soit peu élevé. Le corps 
social, lui, est formé d'organes qui peuvent concourir 
ensemble, qui concourent en fait, mais qui jouissent 
d'une certaine indépendance; La notion de concours 
est donc moins nette. En outre, il nous faut voir cons-
tamment comment tout s'enchaîne et se lie, comment un 
état social déterminé dérive de ces antécédents et pré-
pare l'état qui doit lui succéder. En vérité tout est germe 
dans le passé le plus lointain. La continuité, non contes-
tée à l'égard des faits vitaux, ne peut plus l'être mainte^ 
nant quant aux faits sociaux. Or, il est déjà fort difficile 
de fixer constamment sa pensée sur toutes les parties 
d'une société quand on envisage simplement un groupe 
local ou une nation, à combien plus forte raison la diffi-
culté est-elle grande quand il s'agit d'envisager la com-
munauté humaine tout entière. Il y a là dans d'effort que 
doit faire l'esprit un degré de plus à gravir. Cette ascen-
sion caractérise la sociologie internationale. 

Histoire des sciences sociales. — Platon, Aristote, 
saint Thomas, les Scolastiques, Hobbes, Machiavel, Spi-
noza, Locke, Montesquieu, Condorcet ont successivement 
exprimé des vues d'ensemble sur la société. Mais la cons-
titution des sciences sociales est issue des oeuvres carac-
téristiques du XIXe siècle. Des quantités immenses de 
faits ont été observés, colligés, coordonnés; des explica-
tions ont été présentées, sous forme de théories d'abord, 
de lois ensuite. Ce travail s'est accompli avec une 
patience et une persévérance remarquables. Là où l'on 
ne voyait encore,  à la veille de la grande Révolution 
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française, qu'entités abstraites sur lesquelles le raison-
nement seul pouvait agir, une sorte de métaphysique de 
l'Etat, de l'homme, du corps social, voici que l'analyse 
et l'expérience ont découvert une infinité de forces 
agissant dans des complexes variés, désormais incom-
préhensibles en dehors de l'intelligence de ces forces 
elles-mêmes. 
Après  qu'eurent  oeuvré  les  physiocrates Saint-Simon et  

Fourrier,   Auguste  Comte   le   premier   eut  l'idée   de 
concevoir les faits sociaux dans leur ensemble,  comme 
matière   d'une   étude   scientifique   et   positive,   la   plus 

compréhensive de toutes, il lui donna le nom de socio-
logie.   11 voulut faire  de la société humaine une  étude 
statique, sorte d'anatomie et de physiologie sociales, et 
une  étude  dynamique par la loi  des trois états ou du 
passage  de l'état théologique à l'état métaphysique et 
à l'état positif, pour la pensée comme pour les institu-
tions humaines. Avec Espinas la sociologie s'est étendue 
à l'étude des sociétés animales. Spencer l'a rattachée à 
son système évolutionniste. Durckheim a posé certaines 
règles de la méthode sociologique concernant les statis-
tiques, la constitution des concepts et l'étude des « réa-
lités sociales », indépendamment de toute considération 
psychologique; il a appliqué ces règles à l'étude des faits 
économiques,  religieux,   etc.  Tarde,   au contraire,  a vu 
dans la psychologie sociale une étude préparatoire indis-
pensable    et   vraiment   féconde.  Des   sociologues   ont 
ensuite   spécialisé  les   études :   phénomènes   géographi-
ques, politiques, juridiques, religieux^ esthétiques, ethni-
ques, etc. Quelques-uns ont esquissé une sociologie mé-
canique, réduisant à des rapports quantitatifs les lois les 
plus générales de l'activité collective. L'étude des classes 
sociales a donné naissance à une sociologie criminelle. 

La République de Platon,  la Politique d'Aristote, la 
Cité  de  Dieu de  saint Augustin,   la  Cité  du  soleil de 
Campanella, le Léviathan de Hobbes, Y Utopie de Tho-
mas Morus, le Contrat social de Jean-Jacques Rousseau, 
le   Grand  Œuvre  d'Auguste   Comte,   Y Hyperorganisme 
de Herbert Spencer, etc., etc., sont autant de concep- 
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tions  logiques,   mystiques,  juridiques,   biologiques,  prô<-
posées aux peuples par les plus grands génies. 
La sociologie allemande.   ( 1 )  — On ne saurait com-

prendre    les    tendances   réalistes    de    l'Allemagne    en 
sociologie   qu'à   la   lumière   de   son   histoire,   car   les 
effets    de    la    Réforme,    de    l'Aufklârung,   aussi    bien 
que   du   développement   du   capitalisme,   y   ont   pro-
duit des résultats bien  différents  de  ceux de l'Europe 
occidentale. Peut être que le plus important a été la sur-
vivance en Allemagne de certains restes du système féo-
dal, qui engendre une armée de bureaucrates et de pro" 
fessionnels qui ne furent pas des a libéraux », mais des 
soutiens et des dévoués de l'Etat.  C'est à ce fait entre 
autres  que  l'on  doit la puissance  toute particulière  du 
Romantisme  en Allemagne.  La science nouvelle de  la 
sociologie y prit naissance dans un certain processus dia-
lectique: rAufklârung étant la thèse, la contre-révolution 
intellectuelle  exemplifiée par le romantisme,  l'antithèse 
et la sociologie une tentative de synthèse. Sur ce point 
il y eut divergence entre la pensée de l'occident et celle 
du centre de l'Europe. La pensée de Stein, par exemple, 
fut un produit de ces fécondations croisées des cultures 
et aussi celle de Marx. Celui-ci retourna la doctrine de 
Hegel.  Pour lui la conscience ne détermine pas l'être, 
mais l'être détermine la conscience: première approche 
de la doctrine moderne, du déterminisme socio-psycho-
logique.  Comme un résultat des courants opposés aux-
quels la sociologie allemande a été exposée, elle a pris 
plus  de  soins   que  d'autres  écoles   en  posant  les  fon-
dements philosophiques et en particulier elle s'est gar-
dée d'accepter trop vite et trop complètement les mé-
thodes des sciences naturelles, méthodes qui maintenant 
dominent  beaucoup  la  sociologie  occidentale.   Dilthey, 
Rickert et Husserl ont traité avec profondeur ces problè-
mes. En dépit et peut être à cause de leur profondeur, le 

( î )  Franz Oppenheïmer.  Tendencies in récent German Saciology. |    
Sociol.  Rev.   1932,   Jan.,   1 - 1 3 ;   July,   125-137. 
**       Karl Mannheim.  La sociologie allemande de  1918 à  1933.  Tierra 

Firme   1935,   n°   î. 
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travail de ces logiciens a un côté obscur. Il en est résulté 
un véritable déluge de recherches logiques et méthodolo-
giques dénuées de bases expérimentales. Néanmoins la 
tendance allemande de penser les choses jusqu'à leurs 
dernières implifications a été féconde, comme le mon-
trent    les    œuvres    de    Simmel,   Weber,   Sombart   et 
Troeltsch. 

Depuis et de par la guerre et les grandes crises inté-
rieures, la sociologie allemande a opéré un immense 
travail d'approfondissement : problème de la totalité 
sociale et de l'interdépendance de ses parties; évolution 
historique des formes de vie; contact entre la politique, 
l'histoire littéraire et la sociologie; subconscient indivi-
duel et social; notion distinctive des sciences naturelles 
et des sciences culturelles; interprétation philosophique 
du monde. 

Une science générale de la société. — Une science 
générale de la société est nécessaire à notre effort vers 
le mieux. Nous employons à dessein ce terme, parce que 
les deux autres expressions « sociologie ou science 
sociale » ont malheureusement été appliquées à des for-
mes et à des synthèses particulières ou comprises dans 
un sens limité. Il s'agit des généralités communes aux 
sciences sociales particulières. 

La science de la société manque en ce moment com-
me lien entre les hommes. Elle manque à ces trois 
degrés : son élaboration, son étude, son application. Il 
existe une science générale de la nature, une science 
générale de l'être humain, une science générale de la 
technique; mais il n'y a pas, présenté aux utilisations, 
une science générale de la société. Par rapport à elle, 
l'économie politique et le droit sont l'une et l'autre des 
sciences particulières. Si encore ensemble elles en cou-
vraient le domaine, on résoudrait la difficulté en les étu-
diant simultanément toutes deux. 

Mais ni l'une ni l'autre n'abordent fondamentalement 
les données générales de la société; elles ne commencent 
leurs développement qu' à partir de soi-disant postulats 
auxquels elles se réfèrent. D'autre part aucune mission ne 
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leur est dévolue de formuler des principes susceptibles 
de servir de lumière et de guide dans les autres domaines. 
C'est pourquoi ceux-ci sont abandonnés chacun à eux-
mêmes. Ainsi la psychologie sociale, la statisique, l'his-
toire, l'organisation scientifique des entreprises, la comp-
tabilité, la documentation, la technique du travail intel-
lectuel continuent à exister sans lien les unes avec les 
autres. Au contraire, que soit formulée, admise et en-
seignée une science générale de la société, et tout se 
simplifie, s'intègre, se féconde. Les généralités de cha-
que discipline se fondent en des généralités communes à 
toutes; une base générale est donnée à toutes les démar-
ches de l'esprit. Et, entre tous ceux qui se sont spécialisés 
dans l'une d'elles, s'établissent des liens intellectuels, 
précieux,  de collaboration utile. 

La sociologie est appelée à s'inspirer de toutes les 
méthodes des autres sciences. Ainsi la mathématique, 
avec son algorithme, lui montre le chemin des formules 
et des équations; la physique, avec la théorie des ondes, 
l'amène à considérer en ondes les mouvements sociaux; 
la biologie et la théorie de F évolution lui sont inspiration 
pour la manière de concevoir l'histoire; la géologie doit 
retenir son attention par sa tectonique qui travaille à 
produire l'image de toute une masse en mouvement, 
provoquant tous les faciès connus. 

Mathématique et sociologie. — La crise actuelle mon-
tre l'économie de tous les pays profondément affectée. 
Elle aboutit à cette double conclusion : l'économie est 
devenue mondiale et universelle, chacune des parties 
retentissent sur toutes les autres; livrée à elle-même, 
l'économie mondiale ne saurait assurer la « prospérité 
continue  ». 

Par conséquent, nous sommes placés devant cette 
alternative : ou faire retour vers des économies particu-
lières fermées (autarchies économiques) avec les dan-
gers de conflit militaire et de moindre prospérité qui 
en peuvent être la suite; ou donner une organisation 
mondiale à l'économie, selon des mesures d'économie 
instaurées et dirigées sur le plan universel. 
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Mais de telles mesures dépendent de la possibilité 
d'agir effectivement sur les facteurs de l'économie au 
degré mondial. C'est-à-dire : de connaître l'immense 
diversité des faits économiques; de les embrasser d'un 
coup d'œil et de les soumettre aux raisonnements et 
déductions nécessaires; d'agir effectivement sur les fac-
teurs de l'économie au degré mondial. 

Ces possibilités étant reconnues, la nécessité s'impose: 
d'instaurer un mécanisme intellectuel central, qui soit 
capable de coordonner l'action; de créer une institution 
chargée de présider à la prospérité économique mondiale 
en utilisant le mécanisme intellectuel mis à sa dispo-
sition. 

L'Institution qu'il y a lieu de voir constituer, toutes 
forces unies, est un organisme économique central sous 
le nom de Banque  Mondiale ou tout autre. 

Quant au mécanisme intellectuel, on est conduit à la 
conclusion suivante : nous avons besoin d'un instrument 
nouveau (novissimum organum) qui nous permette 
d'embrasser l'immense somme des faits qui se passent 
dans le formidable univers social, dépendunt lui-même 
de l'univers cosmique. 

La vieille méthode d'observation des faits, la vieille 
documentation qui les enregistre, la vieille logique qui 
les raisonne, la vieille classification qui leur fait prendre 
rang dans ses classements sont insuffisantes. D'autant 
plus que le lien, entre ces quatre disciplines est mal 
défini. D'autre part, la statistique s'est développée jus-
qu'aux instituts dits de conjoncture, tandis que la comp-
tabilité tant industrielle et financière que publique s'éle-
vait aux réalisations du bilan et du budget. La documen-
tation de son côté a entrevu les possibilités techniques 
illimitées de répertoires analytiques et de tableaux syn-
thétiques, enregistrant et visualisant les faits. La logique 
s'est faite mathématique avec la logistique, et l'algèbre 
de la logique; la classification a pris les énormes déve-
loppements qui, en pratique, sont incorporés dans la 
classification documentaire universelle et les développe-
ments théoriques de la taxonomie. Mais tous ces progrès 
sont   encore   demeurés   sans   lien.   Nous   avons   besoin 
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maintenant d'un instrument général de calcul qui fasse 
bénéficier la sociologie des progrès similaires à ceux 
acquis en physique, en chimie, à ceux tentés en biologie. 
On est amené ainsi à rechercher l'aide que les mathé-
matiques peuvent apporter aux solutions cherchées. Les 
premières tentatives d'économie mathématique avaient 
fait naître de grands espoirs. Trop peu de mathémati-
ciens ont été entraînés dans ces recherches. Le moment 
est venu de les y amener en les saisissant du problème 
d'ensemble à résoudre. 

CIVILISATION. HUMANITÉ. 
COMMUNAUTÉ DE NATIONS. 

Au delà de la pluralité et de la diversité des sociétés, 
il faut reconnaître l'unité de la civilisation et de l'huma-
nité. Cette unité donne lieu aux constatations et considé-
rations suivantes : 

1° La communauté se fonde : a) sur les importantes 
identités de structure et de formation; b) sur les liens 
d'interdépendance;   c)   sur les intérêts communs. 

2° La civilisation ainsi définie s'est constituée lente-
ment au cours des âges. Elle devient chaque jour une 
plus grande réalité à la fois physique et psychique. 

3° La civilisation fut longtemps un fait plus encore 
que le résultat d'une volonté réfléchie. Profondément 
atteinte par les événements survenus dans le monde, 
elle exige une action énergique en faveur de sa conser-
vation. Comme les circonstances nouvelles s'opposent 
à ce que ces maux soient simplement écartés, une adap-
tation est rendue nécessaire; cette adaptation devant 
être rapide, synergique, volontaire, la réflexion a porté 
sur le fondement même de la vie commune, elle a en-
trevu la possibilité non plus d'une action résignée à ce 
qui est considéré comme l'inéluctable fatalité, mais 
d'une réorganisation, d'une civilisation tout entière diri-
gée. Le plus grand, le plus complexe, le plus angoissant 
et le plus passionnant à la fois des problèmes, puisqu'il 
y va de la destinée collective toute entière. 
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4° On peut concevoir que la société totale se frac-
tionne en sous-sociétés ou sociétés particulières. 

Les sociétés particulières, séparées à l'origine (ou à 
partir d'un moment de leur histoire) tendent à se rappro-
cher en sociétés plus larges selon un des trois principes: 
empire, fédération, unité. Elles tendent à une sépara-
tion et à une intégration à base de la division du 
travail (activité) et des fonctions. Le total social 
se présente donc sous l'aspect du damier à bandes ver-
ticales intersectant les bandes horizontales, chaque casier 
étant d'aire et de consistance différentes, certains demeu-
rant vides, d'autres en voie de scissiparité ou d'agglo-
mération. 

5° En cosmologie (science de la nature), les conclu-
sions varient d'après les postulats auxquels on les ratta-
che; en sociologie (science de la société), d'après le 
point de vue dont on parle, II importe de dégager ces 
points de vue et de définir par eux les écoles, les systè-
mes, les partis qui s'en réclament. Par là on accède 
vraiment à la métaphysique, aux premiers principes. 

6° La civilisation se développe : a) dans le <( factice », 
s'éloignant de plus en plus de la nature; b) dans la 
division du travail poussée de plus en plus loin en 
éloignant les hommes de la vision des ensembles; 
c) dans l'abstraction ou dissociation des propriétés et 
des attributs des choses d'avec les objets et les êtres 
concrets qui les supportent pour devenir le point de 
départ de nouvelles créations. 

De cette triple tendance, jointe à la croissance de 
tout, sont nées d'immenses complications — un embou-
teillage — qui imposent des simplifications, une refonte, 
un remodelage, une coordination nouvelles des détails en 
fonction de principes plus généraux. 

7° Le problème total de la civilisation se divise en les 
problèmes propres aux deux facteurs et aux six domaines 
de la société: faire face aux maux et donner satisfaction 
aux aspirations- a) Territoire: son appropriation maxi-
mum et sa juste répartition entre les hommes, b) Popu-
lation : sa multiplication et sa distribution, c) Le biolo-
gique: épidémie, dégénérescence ou santé, hygiène, eu- 
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génisme. d) L'économique : crise ou prospérité, e) Le 
social : révolution ou justice collective, f) Le politique : 
guerre ou paix, g) Lfintellectualisé : antinomie, ignorance 
ou synthèse, éducation, h) Spiritualité : matérialisme, 
abrutissement ou élévation. 

8° Six grandes civilisations coexistent 'actuellement 
dans le monde : latine, anglo-saxonne, germanique, 
slave, orientale, les civilisations primitives. Coordonner, 
harmoniser, fondre en un ensemble à la fois divers mais 
uni et sans heurt, c'est le problème de la civilisation, 
universelle. Par les sciences et les techniques, nos socié-
tés sont en puissance de renouvellement. 

Les grandes civilisations sont de grandes âmes ethni-
ques. L'Inde: profonde méditation métaphysique. La 
Chine: suprême génie social. L'Occident: activisme oc-
cidental avec toutes ses variétés nationales. II y a eu 
aussi dans le temps d'autres civilisations, d'autres âmes. 
La floraison spirituelle du moyen âge. Le retour au 
monde extérieur qui caractérise la Renaissance. 

Chacune de ces civilisations du passé a contribué au 
présent : la civilisation primitive; l'héritage culturel de 
l'ancien monde; le féodalisme et sa culture; l'artisanat 
et le commerce des villes, leur culture; le capitalisme 
commercial. 

9° La civilisation universelle. La nation, la supernation 
des mondiaux (Mundaneistes) est en voie de naître, tout 
homme ayant ses deux patries, la sienne et celle du 
monde. Des hommes, leur nom est commun; leur langue 
bientôt le peut devenir; leur système d'idées et de 
sentiments et toute une littérature et tous leurs intérêts. 
N'est-ce point par de semblables éléments que s'est 
formée toute nationalité, les éléments qu'en a définis 
Renan. Ici, vouloir faire de grandes choses dans 
l'avenir à défaut d'avoir encore pu en faire dans le 
passé, la tâche de créer une conscience et une civilisa-
tion universelle.   (1) 

( ï )  Les catalans disent: au XIe siècle apparaissent des manuscrits 
écrits en langue catalane et au XIIe des monuments littéraux en cette 
langue. Dans un manuscrit de 1115 se trouve pour la première foi& 
appliqué à la Catalogne le nom de « Catalan ». La conscience 
nationale du peuple catalan était née. 



 

I 

—   1 2 8  -  

CORRELATION DES FACTEURS SOCIAUX. 

Six termes dénommant six facteurs sociaux sont à 
mettre en corrélation : Bonheur, Progrès, Action, Opi-
nion, Connaissance, Education. D'après Lester Ward 
(Dynamic Sociology), on peut ainsi en présenter le 
tableau : 

A. Bonheur. — Excès de plaisir ou joie au delà de la 
peine   et de  F inconfort.   Le  bonheur   est  la  fin  ultime 
des efforts (conation). 

B. Progrès. — Succès dans l'harmonie des phénomè 
nes  naturels  à l'avantage de  l'homme.   Le  progrès  est 
la voie directe vers le bonheur. Il est donc la première 
fin prochaine  des  efforts ou le premier moyen vers la 
fin dernière. 

C. Action dynamique. — Emploi de la méthode intel 
lectuellement    inventive    ou    indirecte    appliquée    aux 
efforts.   L'action dynamique  est la voie  directe vers le 
progrès;   elle  est par  conséquent la  deuxième  fin pro 
chaine de la conation ou le deuxième moyen de la fin 
ultime. 

D. Opinion dynamique. — Vues exactes sur les rela 
tions de l'homme avec l'univers.  L'opinion dynamique 
est la voie directe de l'action dynamique; c'est donc la 
troisième fin prochaine des efforts et le troisième moyen 
de la fin dernière. 

E. Connaissance.   —  Notion  du  milieu.   La  connais 
sance  est la voie directe vers une opinion  dynamique; 
elle est la quatrième fin prochaine des efforts et le qua 
trième moyen de la fin dernière. 

F. Education.  —  Distribution  universelle  d'une  con 
naissance étendue.  L'éducation est la voie directe vers 
la  connaissance;   elle  est  par  conséquent la  cinquième 
fin prochaine des efforts  et la cinquième voie ou voie 
initiale vers la fin dernière. 

La formule suivante résume les propositions précé-
dentes. Le signe mathématique de l'équivalence '= est 
à lire « a pour résultat ». 
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A La fin dernière. 
B = A.  
C  =  B  =  A .  
D  =  C  =  B  =  A .  
E  =  D  =  C  =  B  =  A .  
F  = E = D ■  =  C = B = A.  
Cette dernière formule peut aussi s'écrire ainsi en la 

rendant plus mnémonique par l'adjonction des sigles 
de chaque terme : 

F  (e )  -  E  (c )  -  D (o)  -  C  (a )  -  B  ( P )  -  A (b)  
Ce  qui se lira explicitement. 
L'éducation a pour résultat la connaissance, qui a 

pour résultat une opinion dynamique, qui a pour résul-
tat une action dynamique, qui a pour résultat le progrès, 
qui a pour résultat le bonheur. 

131    LE TERRITOIRE.
Notion. — Les faits sociaux ont une aire de dévelop-

pement plus ou moins étendue. Ils se passent dans un 
territoire; ils mettent en jeu, activement ou passivement, 
une certaine population. L'aire d'un territoire correspond 
à un lieu délimité ou physiquement (géographiquement) 
ou administrativement (politiquement). La population 
est celle ou bien des habitants quels qu'ils soient d'une 
aire déterminée, ou bien des hommes appartenant à un 
même Etat, à une même nation ou à un même groupe 
ethnique. 

Les territoires sont les parties de la nature enclosent 
dans des frontières. Les territoires donnent lieu à de 
nombreuses questions. 

Sur les territoires, combien y a-t-il, y a-t-il eu, y aura-
t-il probablement d'hommes ? Quelles catégories d'âges, 
de sexe, de nationalité, de religion, d'occupation 7 
Quels en sont les mouvements : émigration, immigra-
tion, transfert, voyages, déplacements périodiques ? 
Quelles causes, effets, répercussions sont ici en jeu et 
dans quelles proportions par rapport au total ? 

Le  territoire,   c'est  la  partie   de  la  surface  terrestre 



!j 
;   i 

 
 

- .130 -  

circonscrite par une frontière politique. En dedans, c'est la 
propriété souveraine de A; au dehors c'est celle de B. Le  
territoire  c'est:   1°  toute la portion  de  la  nature ainsi 
délimité.  L'étude d'un territoire  est donc l'étude de   la   
nature,   circonscrite   dans   un   espace   déterminé 
(géographie); 2° l'ensemble des transformations que la 
population occupant ce territoire a fait subir au sol et 
aux sites naturels  (géographie humaine); 3° l'ensemble 
des édifications qu'elle y a réalisé; 4° par extension, c'est 
l'ensemble   des   objets   mobiliers  y   situés   et   devenant en 
vertu des lois politiques, des sortes d'ensembles par 
destination, des richesses ne pouvant sortir du territoire. Le   
territoire   est   soumis   aux   grands   cataclysmes   : 
inondations, éruptions, tremblements de terre, cyclones, 
sécheresse, érosion, éruption ou retrait des mers. 

Le territoire subit aussi des changements physiques au 
cours des âges. En Belgique, par exemple, l'ensable-
ment du Zwin qui donnait accès au port, ce qui provoqua 
notamment la décadence de Bruges et l'ouverture 
naturelle peu après d'un nouveau lit profond de l'Escaut 
grâce à quoi Anvers put établir son grand port. 

Découverte de la Terre. — En trente ans, de 1492 à 
1519-1522, de Colomb à Magellan, le monde connu qui 
se limitait auparavant à une soixantaine de degrés de 
latitude et à une centaine de degrés de longitude, s'éten-
dit à la terre quasi entière, à la condition d'excepter les 
pôles et l'Australie. Aujourd'hui la terre est entièrement 
découverte, y compris le centre des continents et les 
pôles. 

Valeur des territoires. — On peut vouloir le territoire 
entier avec tout ce qu'il contient. On peur se borner à 
vouloir l'essentiel d'un territoire, par exemple, les mines 
ou les ports de transit. La richesse d'une nation dépendit 
longtemps de la possession des mines d'or et d'argent 
ou d'un puissant stock de métaux précieux. 

Avec l'introduction des machines elle dépend des 
gisements de houille et de charbon, puis des gisements 
de   pétrole   et   de   son   électrification.   Périodiquement, 

-  1 3 1  —  

d'après ces sources de richesses, on assiste à un reclas-
sement de la valeur des peuples. Au siècle du charbon, 
il y eut des nations privilégiées et des nations sacrifiées; 
de nouveaux riches et de nouveaux pauvres, comme il y 
en aura au siècle du pétrole. 

Les frontières sont devenues d'une précision géomé-
trique : un millimètre et on est chez l'étranger. Jadis 
deux pays voisins déteignaient l'un sur l'autre, langues, 
coutumes, sentiments. Il y avait une zone intermédiaire, 
une sorte de no-man's land, où des gens d'un pays et 
de l'autre ne se sentaient pas étrangers vis-à-vis l'un de 
l'autre. Aujourd'hui la frontière est truquée, bétonnée, 
chausse-trappée, barbelée, rendue inviolable. « Ils sont, 
dit Pascal, de l'autre côté de l'eau et pour cette raison 
géographique, ils sont l'ennemi. » Est-ce naturel ? S'il 
n'y avait, par ailleurs, dans des bureaux, dans des palais 
lointains, des gens qui menacent F humanité, les gens 
de la frontière s'avanceraient de part et d'autre les uns 
vers les autres. D'ailleurs que de familles frontalières. 

Par exemple, les deux Brissach, Strasbourg et Kehl, 
sur le Léman les deux Saint Gingolf, en Silésie les deux 
parties de Teschen. 

Le territoire forme largement l'âme des populations. 
Pour Keyserling, une culture, une foi ne se jugent ou 
plutôt ne s'apprécient qu'en fonction des influences 
telluriques, des impondérables de l'habitat, du sol, du 
ciel. C'est cela, c'est ce dynamisme élémentaire qui 
agglomère les individus, qui crée les nations ou plutôt 
les esprits, les caractères nationaux. Ainsi l'accoutu-
mance, la compréhension, l'amour de certains lieux 
est une des bases du « patriotisme » local, régional, 
national. Ainsi peut s'aimer et un continent et la terre 
et le monde : question d'échelle, question d'accessibilité 
et de compréhension. 

Le territoire de chaque pays a donc été appropriée à 
son habitat. L'œuvre d'appropriation est plus ou moins 
avancée; elle va en se perfectionnant sans cesse. La 
sociologie, la géographie humaine le constatent et l'ex-
pliquent. 
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La lutte pour Vespace. — Les luttes pour le territoire 
sont des luttes pour l'espace. Elles remplissent toute 
l'histoire. 

Des peuples au début nomades se sont fixés ensuite. 
Des peuples conquérants qui délogent les premiers. Des 
peuples qui obtiennent le droit de se fixer chez d'autres. 
Ex. : les Hébreux en Egypte, certaines populations bar-
bares dans l'Empire romain. 

La frontière peut avoir deux finalités : être la muraille 
de sécurité en deçà de laquelle un peuple organise sa 
vie, ou bien être une barrière protégeant les intérêts 
de quelques gros industriels et commerçants en empê-
chant le libre-échange. 

Dans la lutte pour l'espace, pour le territoire, l'homme 
ne rencontre pas seulement d'autres hommes. Il est 
constamment aux prises avec les phénomènes physiques, 
avec les plantes et avec les animaux; avec les phéno-
mènes physiques, car ceux-ci ont leur propre détermi-
nation qui ne concorde pas avec la finalité humaine; avec 
les plantes, car dans ses champs aux espèces sélection-
nées et voulues, les espèces indésirables, les herbes 
mauvaises luttent pour l'espace. Et si l'homme a écarté, 
réduit ou domestiqué la plupart des animaux, il reste à 
devoir combattre les insectes et, ce qui est autrement 
difficile, les bactéries. 

Diversité des peuples. — Dans la psychologie des 
peuples réside aussi un élément important du problème 
de l'unité. L'évolution intellectuelle ne s'est pas opérée 
unilinéairement; elle ne s'est pas retrouvée la même 
dans toutes les Nations. Les vastes systèmes philoso-
phiques, religieux, sociaux, esthétiques ont surgi de-ci 
de-là, à des moments différents et ont imprégné de ma-
nières diverses les mentalités de grands groupes de 
population. 

Voici, par exemple, ce qu'expose le professeur Ver-
meil, dans un parallèle entre France, Angleterre et Alle-
magne. Au cours des temps, un fossé s'est créé entre 
l'Allemagne et l'Occident franco-anglais. Dès le moyen 
âge,   la  France  et l'Angleterre  sont  des  pays  unifiés. 
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L'Allemagne au contraire reste morcelée. La réforme 
luthérienne, restée essentiellement allemande, est très dif-
férente de la réforme calviniste qui a exercé son influence 
en France et en Angleterre, et des contre-réformes catho-
lique et anglicane qui ont donné leur aspect définitif à 
la France et à l'Angleterre. L'Angleterre au XVIIe siècle, 
la France au XVIIIe font leur révolution, l'Allemagne 
ne fait pas la sienne. L'esprit du franco-anglais est ratio-
naliste. Il s'appuie sur la notion stable du droit. Il connaît 
la mesure. Il est individualiste. L'esprit allemand au 
contraire est romantique. Il aspire aux grandes choses; 
il a la notion de l'évolution. Il ignore la mesure. L'indi-
vidu pour lui est subordonné à la collectivité. 

Conclusion : Les deux esprits ne peuvent se replier 
sur eux-mêmes. L'esprit franco-anglais deviendrait d'une 
sécheresse stérile. L'esprit allemand, s'il n'apprenait 
la modération pourrait à nouveau présenter des dangers 
pour l'Occident. 

Les problèmes coloniaux. — Inégale répartition des 
terres; vieux et jeunes empires coloniaux; industrialisation 
des colonies et leur autonomie économique. Les peuples 
de couleur d'Asie, d'Afrique, des deux Amériques pren-
nent conscience non seulement ^de leur couleur mais de 
leur misère coloniale et sont prêts à entrer dans l'arène 
politique. Les gouvernements capitalistes attaqués dans 
leurs colonies par les forces communistes organisées et 
soutenues notamment par TU. R. S. S. 

132   POPULATION.
DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES. 

| Démographie. — Le facteur le plus fondamental est 
|la population. Les données y relatives sont condensées 
1 l'une part dans l'ethnographie, d'autre part dans la 
idemographie. Celle-ci traite de l'aspect statique de la 
||pppulation (chiffres absolus et relatifs, total, race et 
i^euples, sexe et âge) et de l'aspect dynamique de la 
ipopulation (naissance, nuptialité, migration, morbidité, 
llportalité). 
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Nombre total. — Aux derniers recensements totalisés 
le nombre des hommes sur la terre est de 2 milliards. 
Cette population sur le globe a été presque toujours 
en croissance. Cependant, le grand nombre dans la 
population est fait relativement récent. La population 
de TItalie sous l'empire romain n'aurait pas dépassé 
6 millions d'habitants. Les populations de Germanie 
n'auraient pas été supérieures à 2 à 4 milions. 

Voici, d'après le dernier recensement (Annuaire sta-
tistique de la Société des Nations 1933-34) la superficie 
et la population des cinq parties du monde. 

Superficie km2 Population 
Afrique ...........................          29,956,000         144,300,000 
Amérique .......................         40,541,000         259,500,000 
Asie    ........ ..................          41,900,000       1,113,100,000 
Europe ...........................          11,420,000         514,720,000 
Océanie    ....................... 8,550,000 10,000,000 
Monde ............................       132,360,000      2,041,600,000 

En gros, en un siècle, la population du globe a 
doublé, passant à 2 milliards d'habitants. Dans le même 
temps le taux de la natalité des peuples assurant l'ac-
croissement est descendu au-dessous de la moitié de 
ce qu'il dut être il y a cent ans. Cet accroissement de 
population a pu, grâce aux villes, s'intégrer dans l'éco-
nomie générale. En effet nombre de villes ont décuplé 
alors que le taux de mortalité s'abaissait au tiers et 
même   au  quart  de  ce  qu'il  était  à l'origine  de  cette 
-évolution*..-■ 

En  un  siècle  la  population   de  la  terre   a  plus   que 
doublé. En admettant un accroissement dans les mêmes 
proportions,  il y  aurait dans un siècle  12 milliards de 
Terriens. Une culture intensive comme celle du Japon 

actuel permettrait de nourrir une telle masse d'hommes. La   
natalité.   —  Des   gouvernements   encouragent le 

peuplement, notamment l'Italie, la France, l'Allemagne. La 
Belgique connaît les faveurs économiques et honorifiques 

aux familles nombreuses. Parlant de la France, 

-   1 3 5  -  

on a dit : « Un pays qui a plus de berceaux vides que 
de coffres-forts pleins est perdu. » 

L'accroissement de la population est formidable dans 
certains pays. Ainsi la Russie: 2 % par an, donc un dou-
blement en 50 ans, mais un doublement géométrique, 
si bien que la population de la Russie qui était de 
12 millions au XVIIIe siècle était de 180 millions en 1914. 
En Wallonie, le taux de natalité est inférieur à tous les 
coefficients européens, mais la Flandre est prolifique. 

Morbidité. — Les statistiques commencent à fournir 
un matériel comparé. Une population malade, inférieure, 
dégénérée, a moins de signification économique, politi-
que, voire intellectuelle, qu'une autre saine et valide. 

La mortalité. — Les taux de mortalité sont différents 
dans les différents pays. Il y a tendance générale à 
abaissement du taux. A chaque battement du cœur, à 
chaque seconde, il meurt un homme sur quelque point 
de la surface terrestre : 80,000 par jour, 30 millions par 
an. Toutes choses égales, depuis 3000 ans il y aurait 
eu 92 milliards d'êtres humains. 

Mouvements en masses. — Tout au cours de l'histoire 
il y a eu de grandes migrations, des transplantations 
d'hommes en masse : les nomades, les invasions, la 
réduction en esclavage et les diasporées (les Juifs), les 
persécutions, les colonisations, l'exode vers les villes, 
les émigrations, les transferts par convention interna-
tionale. C'est par millions que les nègres ont été trans-
portés d'Afrique en Amérique. Vers 1825, les négriers 
en transportaient annuellement environ 125,000. L'immi-
gration de blancs aux Etats-Unis a atteint annuellement 
environ un million de 1905 à 1914. Les Juifs, originaires 
de Palestine, sont près de 12 millions dans le monde. 

La commission mixte instituée par la S. D. N. pour 
l'échange des populations grecque et turque a clôturé 
ses travaux après 11 années de travail. De Grèce en 
Turquie ont été acheminés 354,647 musulmans et 192,356 
grecs-orthodoxes ont été transportés de Turquie en 
Grèce. 
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Des Assyriens chrétiens avaient quitté la Turquie pour 
se réfugier en Irak. Quand celui-ci devint indépendant, 
d'horribles massacres se produisirent. La S.D.N. appelée 
au secours cherche à transférer ces Assyriens en masse 
en Guyane britannique. Il faut pour transporter dix mille 
personnes 120,000 £ et 168,000 $ pour acheter les terres. 

Accroissement de la population. — L'économiste 
Malthus a prétendu que, tandis que la subsistance crois-
sait en progression arithmétique, la population croissait 
en progression géométrique, c'est-à-dire beaucoup plus 
vite. De là une rupture d'équilibre à redouter. Cette loi 
s'est trouvée infirmée par les faits au XIXe siècle et 
terriblement aujourd'hui par la crise d'abondance. 

L'ajustement local des mouvements démographiques 
aux ressources du globe est cependant un problème. 

Il y a donc lieu d'établir au dehors une partie du 
surplus de main-d'œuvre qui encombre l'économie 
européenne et risque de constituer pour l'Europe un 
danger social. 

En s'accroissant une population augmente le nombre 
des producteurs, des consommateurs; le nombre des 
défenseurs du pays, le nombre des électeurs ayant droit 
au chapitre, le nombre des esprits capables d'inventer, 
de créer,  d'exprimer. 

La population a des rapports avec le territoire, avec 
l'armée, la défense, la politique, avec la prospérité 
économique, le travail, avec la culture. La population 
de la Chine, des Indes, du Japon, de l'Italie et de 
l'Allemagne s'accroît continuellement et pour elle 
l'expansion est urtfe question de vie. 

75 millions d'Allemands sont compris sur un territoire 
qui ne peut suffire pour 40 millions; 40 millions d'Italiens 
sur une péninsule qui ne peut rationnellement en conte-
nir que 25; 80 millions de Japonais sur des îles dont la 
superficie totale est inférieure à la moitié de la France. 

Redoutables problèmes politiques en perspective, mo-
dification continue des équilibres, situation totalement 
modifiée après quelques décades, a fortiori après quel-
ques siècles. 
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Se pose dès lors cette question : Le but est-il l'amé-
lioration de la situation des hommes ou l'augmentation 
de la population en nombre, ou le perfectionnement et 
la jouissance de quelques privilégiés ? Qu'un accroisse-
ment de bien-être se produise et immédiatement la popu-
lation accrue se présente au partage. 


