
Objet de la sociologie 

Parce que la sociologie est d'origine récente et qu'elle sort à peine de 
la période philosophique, il arrive encore qu'on en conteste la 
possibilité. Toutes les traditionsmétaphysiques qui font de l'homme un 
être à part, hors nature, et qui voient dans ses actes des faits 
absolument différents des faits naturels, résistent aux progrès de la 
pensée sociologique. Mais le sociologue n'a pas à justifier ses 
recherches par une argumentation philosophique. La science doit faire 
son oeuvre dès le moment qu'elle en entrevoit la possibilité, et des 
théories philosophiques, même traditionnelles, ne sauraient constituer 
des objections à la légitimité de ses démarches. Si d'ailleurs, comme il 
est vraisemblable, l'étude scientifique des sociétés rend nécessaire 
une conception différente de la nature humaine, c'est à 
la philosophie qu'il appartient de se mettre en harmonie avec la 
science, à mesure que celle-ci obtient des résultats. Mais la science 
n'a pas plus à prévoir qu'à éviter ces conséquences lointaines de ses 
découvertes. 

Tout ce que postule la sociologie, c'est simplement que les faits que 
l'on appelle sociaux sont dans la nature; sont soumis au principe de 
l'ordre et du déterminisme: universels, par suite intelligibles. Or 
cette hypothèse n'est pas le fruit de la spéculation métaphysique; elle 
résulte d'une généralisation qui semble tout à fait légitime. 
Successivement cette hypothèse, principe de toute science, a été 
étendue à tous les règnes, même à ceux qui semblaient te plus 
échapper à ses prises : il est doncrationnel de supposer que le règne 
social - s'il est un règne qui mérite d'être appelé ainsi - ne fait pas 
exception. Ce n'est pas au sociologue à démontrer que 
lesphénomènes sociaux sont soumis à la loi : c'est aux adversaires de la 
sociologie à fournir la preuve contraire. Car, a priori, on doit admettre 
que ce qui s'est trouvé être vrai des faits physiques, biologiques et 
psychiques est vrai aussi des faits sociaux. Seul un échec définitif 
pourrait ruiner cette présomption logique. Or, dès aujourd'hui, cet 
échec n'est plus à craindre; Il n'est plus possible de dire que la science 
est tout entière à faire. 

Nous ne songeons pas à exagérer l'importance des résultats qu'elle a 
obtenus; mais enfin, en dépit de tous les scepticismes, elle existe et elle 
progresse : elle pose desproblèmes définis et tout au moins elle 
entrevoit des solutions. Plus elle entre en contact avec les faits et plus 
elle voit se révéler des régularités insoupçonnées, des concordances 
beaucoup plus précises qu'on ne pouvait le supposer d'abord; plus, 
par conséquent, se fortifie le sentiment que l'on se trouve en présence 



d'un ordre naturel, dont l'existence ne peut plus être mise en doute que 
par des philosophes éloignés de la réalité dont ils parlent. 

Mais si l'on doit admettre sans examen préalable que les faits appelés 
sociaux sont naturels, intelligibles et par suite objets de science, 
encore faut-il qu'il y ait des faits qui puissent être proprement appelés 
de ce nom. Pour qu'une science nouvelle se constitue, il suffit, mais il 
faut d'une part, qu'elle s'applique à un ordre de faits nettement distincts 
de ceux dont s'occupent les autres sciences; d'autre part, que ces faits 
soient susceptibles d'être immédiatement reliés les uns aux 
autres, expliqués les uns par les autres, sans qu'il soit nécessaire 
d'intercaler des faits d'une autre espèce. Car une science qui ne 
pourrait expliquer les faits constituant son objet qu'en recourant à une 
autre science se confondrait avec cette dernière. La sociologie 
satisfait-elle à cette double condition? 

En premier lieu y a-t-il des faits qui soient spécifiquement sociaux? On 
le nie encore communément, et parmi ceux qui le nient figurent même 
des penseurs qui prétendent faire oeuvre sociologique. L'exemple de 
Tarde est caractéristique. Pour lui, les faits dits sociaux ne sont autre 
chose que des idées ou des sentiments individuels, qui se seraient 
propagés par imitation. Ils n'auraient donc aucun caractère spécifique; 
car un fait ne change pas de nature parce qu'il est plus ou moins 
répété. Nous n'avons pas pour l'instant à discuter cette théorie; mais 
nous devons constater que, si elle est fondée, la sociologie ne se 
distingue pas de la psychologie individuelle, c.-à-d. que toute matière 
manque pour une sociologie proprement dite. La même conclusion 
s'inspire, quelle que soit la théorie, du moment où l'on nie la spécificité 
des faits sociaux. On conçoit dès lors toute l'importance de la question 
que nous examinons. 

 


