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AVANT-PROPOS 

Ce livre est le résumC: d'un cours d'tlistoire des Uoc- 
triries &conomiqties, professe devant les candidats au  
doctorat Ss-sciences politiques et éconoiniques. L'intErSt 
que nl'oiît paru y prendre les meilleurs de nres auditeurs 
m'a fait penser qu'il pourrait rendre quelques services, 
soiis cette forme nouvelle, h certains de leurs camarades 
présents s u  futurs. 

Je voudrais aussi que ce livre trouve accueil auprks 
d'un public plus vaste, & l'esprit simplement ciirieux 
d'idees ggnerales. Ce sont de ces idées des économistes 
d'autrefois et cles meilleurs d'entre les modernes que je 
me suis borné, dans les pages qui suivent, à mettre en 
ordre de mon mieux. Je prie seulelnent le lecteur de 
n'avoir pas peur du titre. Il aura si souvent entendu dire 
que l'individualisme, c'est l'egoïsme, l'isolement de l'indi- 
vidu obligé cle se suffire à lui-m8me et conduit 3, se ddsin- 
téresser de ses semblables, qu'il est en droit d'ètre prévenu 
contre le mot : les plus honnhtes gens s'y sont trompés, 
en se laissant prendre à cette interprétation trop IittCrale 
qui est un contre-sens, et  beaucoup se croient tr&s éIoi- 
gués d'une telle doctrine qui en sont en réalite tr&s voi- 
sins. L'opinion publique se nourrit volontiers de légendes ; 
elle est souvent aveugle dans ses prejngés comme dans 
ses engouements. L'individualisme a particuliSrernent 
souffert des travestissements facheux qu'elle lui a fait 
subir. Colilme les dieux de l'Olympe aprhs leurs 6quipées 
terrestres, je voudrais qu'avec de J'ambroisie, il s'en 
débarbouillbt tout fait. 



« La  volonte de fairo triompher un 
id6aI social n'est jamais que i'oxpros- 
sion d'un tempdrauiont individuel, Io 
roflot des instincts vitaux los plus 
profonds vraimont dominateurs d e  
i'individu. u NIETZSCHE. 

C'est toujours aux doctrines qu'il 
faut demander compte des souffrances 
e t  des prospéritds de  l a  société. Tout 
le  mouvement social se  rdsumo dans 
les doctrines. Elles donnent I'impul- 
sion aux faits et, a lour tour, elles la  
reçoivent des faits; do sorto qu'on 
elles s e  irouvent e t  la  cause e t  Sindice 
do l'dtat moral d'une &poque. >I 

CH. Pd~rh.. 
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' L ' I N D I V I D U A L I S M E  

INTRODUCTION 

La vie en général, et en particulier la vie cumpIiquée 
que la civilisation nous a faite, entraCne pour l'lionlme 
une si~ccessiori incessanlc de déterminations h prendre. 
Dans chacune de ces r16tersminations, I 'hon~me est ou 
se croit libre. 11 doit donc choisir entre les motifs qu i  
l'inclineraient B prendre tel ou tel parti. Il n'est pour 
lui qu'un moyen d'éviter les iaceriitudes et les liésita- 
tions sans cesse renaissantes, e t  d'introduire dans le 
cours de son existence rine unité relative : c'est 
d'adopter un certain nombre de principes qui  lui dic- 
teront sa conduite dans les circonstances ordinaires 
oii une décision de sa  par1 est requise. Ces principes, 
qui existent par exemple en morale, en hygiene et dans 
les différentes disüipiines professionnelles, peuvent &tre 
dissociés et  groiipes suivant le domaine oU ils trouvent 
leur application. Ils constituent alors, dans chacun de 
ces domaines, une doctrine. Une doctrine économique 
peut donc être considérée comme l'ensemble des prin- 
cipes ou préceptes clni déterminent notre action clans 
l'ordre économique. 

Nous avons tous une doctrine en économie politique 
L'INDIVIDUALISMC *CON. ET SOCIAL. I 



aiissi bien q u ' e ~  morale et el1 hygikne. Peri importe 
cpe nous en ayons ou non conscience. On sait que 
Iil. Jourdain rienieurait fort surpris de faire de Ia prose 
"iprris sa plus tendre enfance. Kouç ne pouions pas 
ne pas avoir Se croctrine. Pr&tendso qite l'on s'est 
affranchi de toute clostrine morale, c'est dire simple- 
ment que l'on rejette la morale th&otogiyi~e, la morale 
formelle ou 1ü morale utilitaire, pour leur substituer 
une doctrine pereonnelle qui sera vir?isemblabIcment 
la morale du Lon plaisir. Prhtendre que l'on n'a pas 
(te doctrine économique, c'esl dire simplement que 
l'on considëra coinnle non fond6s le socialisme, l'indi- 
viclutili~me et autres généralisations analogues et y ue, 
ri'acirnei tant r i i  I'esistence de Iois naturelles, rli la nbces- 
sit6 d'achemiiier la sociéM il un Ptat diffbrent de l'état 
présent, on ndopie la tfoctriiie opportuniste dont on 
peut définir le principe : la recherche du masimurn de 
satisfaction présente. Par cons6qaent7 ce qu'Aristote 
disait ile la pliilosophie peut ètre étendu au delà du 
domaine philosophique : a El ~ L ~ o o o ' ~ T , T ~ I ; ~ ,  it7,orinyq.iéo-i- ~l 
Bh 1t.4 ~ t > . o t ~ ~ q ~ o - t ,  y.aL &t ~ t ? . ~ ~ o ~ q z é o ~ ,  x f v c t ~ c  ii ~ L ) , U O O ~ Y ~ P ~ I ; V .  

S'il est légitime de s'occuper de philosophie, il faut 
s'occuper de philosophie; mais si l'ort. prPlenii qu'il 
n'est pas lPgitirne de s'occuper cte philosopliie, II faut 
encore une ptlîlosophie pour le prouver, de sorte qu'en 
tout @fat de caïtse, une philosopliie est indispensable. 

I l  y a quelqiies inconvétiients à ce que l'adoption 
d'dm doctrine demeure dans cet état de demi-con- 
scicnce. La vie d'une soci6té et son amélioration soiil 
des ceuvres collectives supposant un  certain concours 
de volorités. L'une et l'antre se trouvent mal d'cire 
ahandonndes au hasard, h l'impulsion irr6gtilihro d'une 
opinion publique peu éclairée, qiii cùerefie sa voie et 
que rien ne prothge contre I'incohtrelice. Puiçclue le 
régnr3 do I'opinion devient de plus en plus despotique, 
puisque su i~an t  qire celte opinioii sera sage ou folle 
notre e~iistence iiidividrielle sera heureuse oii rnalheu- 
lause, dans toute la mesure oii des él6ments matériels 



entrent pour parties dans ce 11onheur et  dans ce  
malhetir, il est & souhaiter que cette opinion discerne 
clairement le but auquel elle tend. II faot clonc qu'elle 
choisisse délibérément une doctrine économique e t  
par conséquent qu'elle connaisse celles qui s'offrent 
B son choix. 

11 est des économistes qui considc'rent cette option 
comme préniatrirér dans I'ltat actuel des choses. Les 
phénomènes 6conomiques ne font l'objet de recherches 
spéciales que  depuis deux sii-cles & peine; on n'a tente 
de  leur faire application des methodes rigour.euscs 
cp'esige la  science contemporaine que depuis quelques 
années e t  I'on tàtonne encore clans cette application, 
les uns tenant pour Urie méthocle historique, d'autres 
pour une méthode psycholoçiqiie, d'aulres encore pour 
iine methode sociologique, d'autres enfiri pour une 
méthode inntliématique. Avant d e  formuler des con- 
clusions e t  des prCceptes Z'Economie politique devrait 
songer à s e  constituer en  science digne d e  ce nom. 
L'économiste n'aurait donc d'autre rOle à jouer, a u  
moins provisoirement mais pour lin temps qu'on n e  
peut encore CraIuei-, que d e  constater des faits, de  les 
ét~idier attentivement dans le passé e t  dans le présent, 
sans prétendre influer su r  l'avenir. 

On ne pourrait qu'approuver ce scrupule s i  l'Écono- 
mie politique était purement et  simplement une 
science. En rbalité elle est  en meme temps un a r t  e t  
cette qualité me paraît lui imposer d'autres obligations. 
Pendant que les savants se  livrent B leurs recherches 
patientes et  a c c u ~ u l e n t  les documents, la vie politique 
poursuit son cours. A chaque instant nous sommcs 
obligés d e  nous prononcer, en qualité de  gouvernants 
ou d'P1ecteurs. s u r  des queslions dont nous n e  pou- 
vons éluder la solution. En dépit que  nous en  tlyoris, 
nous faisons, presque chaque jour de  notre vie, acte 
ù'individiialiste s u  d e  socialiste, d e  prutectionniste ou 
de  libre-échangiste. Devons-nous abandonrrer cette 
solution a u  hasard des circonstances, 5. la pression des 



int6rCEs p~.i.sents, lorsque, depuis dcrix sihcles au 
iiioins, tant de  grari~ls esprits se sont altacli6s passioii- 
ntlment B des problhmes d u  menx ordre, que leur 
expérience pratique peut corriger les lacunes de la 
rie,tre, qile leur intelligeiice a rendu cornprétieiisilles 
tant de  phénonzénes qui nous dbroiitcnt par leur coni- 
plexit+? Je ne le crois pas. CeiStes. eri Economic poli- 
tique plus qtie partoiit ailleurs, les vt?rit&s absolries 
soiit hors d e  saisirin, et  les principes appellent les 
&serves et  la toléraiicc. Peut-etre ceux qui nous 
paraissetit aujourd'hui les mieux établis seronl-ils 
renvers6s demain, bien que rien dans les r6suItats 
o1,tenus par les méthodes nou~el les  n'oblige le sup- 
poser. Mais rious ne devons pas, pour cette incerti- 
tude qui s'attache en définitive li toutes Ies fornies du 
savoir humain, renoncer à faire état des données po- 
sitives que poss&dent d&j& les doctrines c5conomicIues. 
Si ceux qiii font proressioti d'Ctudier ces questions, et 
qui sont h mGme de donner sur elles, en taute bonne 
foi, uri avis cotnpéteitt et susceplible de regier notre 
coticiuite, abdiquent ie rôle édilcateur qui Icui.iriicombe 
dBs maintenant, qui rlonc tentera d'éviter ails individus 
et  aux peuples les irl.6parabies catastropties oii peut coii- 
(luire un oppoi~tunisme ar~eugle et oi* peut sombrer. non 
seiilerncnt la fortirne mais l':lmc mPrne d'une nation? 

L'Histoire des Doctrines économiques a pour objet 
e t  pour utilité clc 1.assen1bfer les éléments d'informa- 
tion qui peuvent nous permettre de donner ou de 
refuser, en corinaiçsance d e  cause, notre confiance aux 
systèmes économiques qui la sollicitent. Ces systèmes 
sont nomhrcns e t  il serait ciifficile de  choisir eritre eux, 
si  ieiir dive1~sit6 e t  leur incohérence apparentes ne dis- 
simulaient l'&terne1 antagonisme d e  deus  tendances de 
l'esprit lzurnûin qui, l e  jour Yenu, donnent elles-memes 
naissatice à deus grandes doetri~ies fondamentales et 
opposées, entre lesquelles seules une option s'impose. 

11 est des esprits qu'une sorte de penchant naturel 
au pt?ssimisme entraîne à considérer avec obstination 



et  exc.lusivismc le mal social. c'est-&-dire la somme 
d'in~perfections existant dans tout groupement humain, 
et h en attribuer la cause & un agent externe : I'organi- 
sation sociale. Cette organisation peut étre et, par 
consSqiicnt? doit être modifiee, au  besoin-par voie d e  
contrainte. On lui substituera une sociétk nouvelle, 
rÇ:pondant à un certain idéal de  jiistice dont le con- 
tenu rnai d6fini varie a\-ec les temps, les soci6lés e t  les 
individus. On l'appelle d'orciiriaire et pour cette raison 
justice sociale, pour In distinguer de  la Justice qui peut 
passer pour une e t  inimuable. La société a une fin 
morale à réaliser: la société doit être juste, et h défaut 
de ce cnrnct&re, elle doit étre détrriitc et  13emplacPe 
par iine autre. 

La Soci6té est donc une entité réelle e t  coricrhte; 
c'est la grande réalit6 écoiioniique. L'individu est  Ie 
produit d e  l'organisation sociale. Il  est indéfiniment 
perfectible '~ar la faculté maftresse d e  tout être pen- 
sant : la  liaison. Indéfiniment il pourra s'adapter B un 
cadre social moralement irieilleur. 

Cette tendance d'esprit qui  esiste chez des honl~nes 
politiques, des philosoplies, des l i t t th teurs ,  cles au- 
teurs draniaticlnes, ctes jourilalistes, clonrie naissance, 
chez les écono&stes, & rine doctrine q u i  est le socia- 
Iisiiie. 

Il est, par cont.re, des esprits qui, sans in6eounaitre 
ce qu'il y a de  nécessairement imparfait dûrk les 
choses humaines; sont naturellement porlks 5 tenir 
compte du bien en mérne Lcmps que du mal, h opposer 
l'harmonie au désordre, e t  surtout a limiter leur 
ambition rétorrnatrice à un domaine qui leur semble 
étroit : celui du possiL)le II leur parait que le mal  
tient 5 deus ordrzes de  causes, sur  lesquels notre pou- 
voir est inopal : d'une part :l des causes natiirelles, 
:inalogues h celles qui procrPenl les cyclones, les tem- 
petes, In pluie méme lorsque nous désiroris du  soleil, 
et  du soleil lorsque nous souliail,ons la ploie, e t  qui, 
finalement, rious font mourir, cluels que soient nos 
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yualit&s, notre 1-aleur sociale et notre appétit de vivre. 
PpOtendrc agir sur ces causes constitue une perte de 
temps et un mauvais viatique pour supporter, avec la 
résigriation qui convient, les vicissituclcs de I'exis- 
tente.. En outre, l'action de ces causes fait que la v ie  
Bconomique, n o  plus que la société, ne sont moralos. 
Elles ne sont pas pour cela immorales. Elles sont 
amorales, dans leur essence tout au moins, comme 
les pliénoniénes de l'ordre physique et de l'ordre chi- 
mique. La moralo intervient seulement pour adoucir 
l'effet de certains de ces phbnomPnes. C'est ainsi qu'un 
pliysicien, après avoir expliqué pourquoi la pluio 
tonihe et qu'il ne saurait l'empêcher de tomber, peut 
cependant pr61.et3 son parapltiie à un ami dans rem- 
barras. 

Riais le mal social tient aussi, en partie, h d'autres 
causes sur lesquelles nous pouvons agir en une cer- 
taine mesure : elles sont non pas d'ordre externe mais 
interne et résident dans la nature même de l'homme. 
L'Iiomrile n'est pas indéfiniment perfectible; il est en 
particillier soustrait, dans le cours de son existence 
econouiiclue, Ci l'action impulsive de la Kaison. Il agit 
gPnéralement par interet et ensuite, aprés avoir agi, 
il esplique son acte par cles coilsidérations ration- 
nelles. II excel!e mEmc si rorE il ce genre d'exercice 
que sourent il se trompe lui-mPme et ne laisse pas de 
penser de fort bonne foi que la Eaison a sur lui rrn 
tyrannique empire. Bans ces conclitions on ne conçoit 
pas aisément l'tige Cor réalis6 artificiellenient, sur i111 

plan prEconf,ti et da .jour au lendemain, par un fabri- 
cant de csci6tés, investi d'on ne sait e~ucl pouvoir 
niiraculeus. ziucuii bonleversement de soci&tS ri'ern- 
pécliefa r~u'il y ait des iutErCts froissés et qui appel- 
leront a justice sociale s leur arénement B un sort 
meilleur. Il serait donc sage dWéviter ces Lpiileverse- 
ineuts, car, incapables d'atteind~e leur but, iIs risrluenl 
par contre de mettre en p&ril au grand dommage de 
tous, clommage non plus moral ct idéal mais écono- 
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mique et pratique, cet état d'équilibre qui s'est réalisé 
tant bien que mal dans les relations sociales. Cel @qui- 
libre, comparable Q la santé I1'~in organisme, se r6alise 
comme elle de lui-mCme. La société, comme le nori- 
veau-né, vient au monde avec ses organes en place. E l  
est important de connaître leur fonctionnement et leur 
ordre naturel, non pas pour le modifier, si illogique 
qu'il nous semble, mais pour le faciliter. 

Pour faciliter l'ordre économique naturel, nous 
n'avoris qu'un moj-en : c'est #agir sur l'individu. A 
force de parler de la Société, nous finissons par la 
considérer comme une voisine que nous coildoyons 
tous les jours; il n'y a lh qu'un jeu de l'esprit. La 
Société est un composé d'individus qui n'abdicluent 
pas leur personnalit6 en en faisant partie. Sans doute, 
il y a une vie collective, des émotions collectives qui 
se juxtaposent à 13. vie individuelle et aux &motions 
individuelles, mais la réalité sur laquelle ~ioris avons 
prise, c'est toujours, en fin de compte, l'individu. On 
ne peut pas pliis transformer une soci6té tout d'une 
piéce qu'un cantonnier ne peut déplacer d'un bloc ie 
tas de caillo~ix qu'il vicnt d'édifier. En const!quence, 
l'aclioii sociale est celle qui s'exerce sur les individus 
groupés en socikt6. Pour ani&Iisrer Ia sociétis, il faut 
améliorer chacun dcs individus qui la composent, en 
tenant compte de leurs facultks ri,eZïcs, qni sont sans 
doute nioins morales que nous ne le so~zhaiterions, 
mais qui sont réelles, et sans leur en attrihner it'ineris- 
tantes. 11 faut amener chaque unité du groupemenl 
social z i  son complet epanouissement. 

Lorsqu'une telle tenctance d'esprit se formule endoc- 
trine 6connmique elle prend le nom d'individualisrn~. 
Donriant le pas h la réflexion sur l'enthousiasme, sup- 
posant, par conséquent, une certaine maturit6 de I'es- 
prit humain, cette doctrine ne paraît qu'au xvrrit2 si+do 
et demeure exposée à i'incompréhension et 8 l'aversinn 
de ces àmes d'enfants, que certains acl~rltes conserrent 
clans nos d6mocr:ities contemporaines. ~1pri.s urr derni- 



sncc&s qui nous vaut, en partie, la société qu'a faite la 
F i~~~o l~ i t io r i ,  qui iious vaut la liberté, aujourd'hui 
nieiiacée, du  travail, la IibeibtB, atijourd'liui sacrifige, 
des échanges, l'individnalisme s'est effacé dans l'opi- 
nion publique devant le socialisme triomphatit. Si, 
dans tout regime, la f'orce d e  séduction est invincible 
d'un systénie qui révéle leur souffrance à ceux qui ne 
la sentaient pas et  qui guCrit le  mal local, ce c~u'oti 
voit, en  compromettant la sarit8 gdnéralc, ce qu'on ne  
voit pas, cette force de  séduction doit être nécessai- 
renient d6cuplée dans un régime de suffrage universel, 
tant que l'éducation,économique d e  la démocratie ne 
lui aura pas don116 l'esprit critique qui est Ia condition 
de  toute aptitude scientifique, d e  tout progrès intel- 
lectuel e t  de  toute prosperité sociale. 

Cependant l'individualisme survit; A cllaque forme 
que revét l'idee socialiste, l'idée individualiste s'oppose 
Ci elle sur le terrain pc?litique, philosophique, historique, 
religieus et  scientifique. Il est  des individualistes, non 
seulement chez les 6conomistes, mais chez les litté- 
rateurs, cilez les auteirrs dramatiques et chez les jour- 
nalistes. Dans la tnasse des doctrines éconon~iques q i i i  
s e  partagent I'opinion, socialisnles divers, christia- 
nisme social, école d e  Le Play et  de  la Réforme sociale, 
cooperatisme, solidarismc etc., on no trouve en pré- 
sence que les d6fenselirs d e  deux idées : Ics uns sont 
des socialistes plus ou moins tintides, les auires sont 
des individualistes qui s'ignorent, 

Br le socialisnie, rnaftrc de  l'opinion, est corinu ou 
plris exactement pourrait être connu en tant que sys- 
teme tkonotniqae. 11 a été vulgaris6 e t  mis 5 la portBe 
de tous. L'individualisme tend & s e  trouver relégué a u  
r0le de  doctrine d'urie élite, réduit couler comnie 
une rivière souterraine sous le lit oh roule le torrent 
socialiste. Ses iuterprktes officiels du  >:lxe sikcle, ceux 
qn'on appelle les lib&raux, non seulement. ne  l'ont pas 
fait aimer, mais ils ont  parfois donné 5 cette doctrine 
Inminense d'affranchissement et  cie libération, l'aspect 
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méprisable d'une doctriiie d e  classe, heurlntlt, sans 
discernement, toutes les aspi~.atiotis modernes. Si la 
patience dix lecteur n'est dtja lassée, il Irerra j'espére 
qu'on peut coticilier la plns grande pal-tie de ces aspi- 
rations avec la prurrlence e t  la pondérataion iritellec- 
tuelles qui sont parmi les ïnarqucs essentidles cle 
l'esprit individiiâliste. 





LA F O R M A T I O N  D E  L A  D O C T R I N E  
L I B ~ R A L E  CLASSIQTJE 





C H A P I T R E  1 

L E  M E R C A N T I L I S M E  ET LA R E A C T I O N  
RPdTI-NI ERGA NTILISTE 

1. Le h1ercantilisme. - II. Les icldes directrices de la r6action 
an ti-inercan tiliste. 

S'il est ri,ai que l'esprit individualiste ait to~ iours  
e:iisté parmi ies types fondamentaux des caractères 
humains, cet esprit inclividrialiste nc pouvait cependant 
doliner naissance h une doctrine économique que 
lorsque certaines conditions seraient reunies. Son iiis- 
toire est celle de ces princesses de légendes qire le 
Destin condanine au sommeil jiisr~u'au jour ou le 
prince Cfiarmaiit riendrales réveiller. Orces conditions 
faisaient défaut dans l'antiquil6 et  durant le moyen 
age '. 

Dans I'antiyuit6,l'Éconornie politique est la servante 
de la philosophie morale. Xénophon, Socrate, PIaton 
et  Aristote se livrent sous son nom 5 des clissertations 
morales or1 à des reveries communistes. Les premiéres 

1. Je me b i~ rne  a renvoyer d'une manière générale, polir Is 
bihliograpliie relative a ce chapitre, aux deux ouvrages clas- 
siques, l'un et  l'autre très clocomentés, de  L. Cossa : Histoire 
des Doctrines économiques (Paris, Giard et Brikre. 1890), e t  
A. Dubois : Précis de l'liistozre cLesDoclrines écononziques, t. 1"' 
seu! paru (Paris, Rousseau, 1903), notamment 1. III, ch. II, sec- 
tion 1, Sonrces, pp. Ii6-175. 
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e&l&brent la fois la restriction des besoins nlateriefs 
et  la rechei.chcdu Souverain Bien, que l'Btat, Btat auto- 
ritaire e t  ascktique, doit réaliser. Les secondes, domi- 
nEes elles aussi par. l'idée acc&tique, ne voient dans la 
comrnunarité yu'iin regime écononiique nioralement 
bon dans la niesure oii il contribue à la diminution 
volontaire de  l a  richesse ptibliyue. 

Au moyen fige, 1'Bconomie politique est la servante 
d e  la th6oIogie. Elle a pour unique thL5me - si l'on 
met ti ilart les théories monetaires spéciales des 
Bnridan e t  des Oresrne - les discusçious a rcha ïqu~s  
aurc~uelles s e  livrent les Péres ile 1'I?glise sur  In Iégi- 
tirnit6 du prèt ù intérét ou du profit cornmercial et  d e  
ce qu'on estime Ctre sa  contre-partie nécessaire, c'est- 
&-dire le dommage de  l'un dcs échaugistes. 

Au svre siécle, le d&veloppemcnt économiclue des 
sociétés émancipe 1a pensée et brise ces cadres trop 
titroits oLi elle a et& jusqu'olc~rs étouffée. On ne  s e  
demaudc plus si  une nation doit ou non s'enrichir, 
niais comment elle peut le plus sûrcmerit s'enrichir. 
Pour ï6ponclre à cette question, divers systi.ines éco- 
nomiques apparaissent, mois i'esprit individuaIiste no 
 rend pas immediatement son essor. Esprit d'indé- 
pendance e t  d'emancipation, il lui faut, avant de  se  
constituer en doctrine, lutter contre l'esprit de  subor- 
dination qui est 1'8me du inercantilisme, et  cette lutte, 
dans Iayiielle il a contre lui tout le passe historicjue 
d e  la nation e t  Ia formation béréilitaire des tempéra- 
rnents individuels, ne peut être entreprise avec succEs 
que le jour oc[ f'inteïvention excessive cie l'&tat a pro- 
duit dans les faits ses résriltats fficheus. C'est clans le 
mercantilisme, et  dans la réaction aati-intervention- 
niste e t  liberale qu'il suscite, que se  trouve l'origine 
de la doctrine individualiste. 



II semble qire ileux idées d'orilre politique aient 
contribué à la formation du systémc merccintiliste. 
L'id& d'unit6 uütioliale Lotit d'abord : le pouroir royal 
a substitué, par saliitte contre les seigneurs, cette iciée 
h celle d'çconomies locales jnstai~osées. Il l'a défendue 
contre l'ennemi du clehor.~ dans la guerre cie Cent 
Ans, e t  la cIievaucli6e de Jeanne d'Arc est devenue le 
poétique synibole cle cette d6rense. Le groupemeilt 
ilouveau et plus vaste qui s'es1 airisi constitué sous le 
nom de nation doit être ind&pcnclant, politiquemeut et  
économiquement. 

En second lieu, cette &conornie nationale demeure 
iJentifiéc avec celui q u i  l'a constituée : le Roi. Le Roi 
es1 le pére de  la communauté, ayec tout ce cjue ce mot 
de  pbre peut enfsrmer d'olailient createur, protcctenr 
e t  autoritaire. L'antoritd, dont l'enfant a é p r ~ n c é  les 
bons effets dnns la fainille, esl  passée, par des transi- 
tions graduelles, au  Seigneur puis au  Prince. Toute la 
vie polilic~ue e t  éeonomiqric est  in mécanisme com- 
pliqué dont ce dernier doit rcgler et  inettre ca jeu les 
rouages. Sa fonction naéurelle est Iü police d o  royilume. 
Le Prince, administrafeur de  13 colleçtivit6, est Ie 
conducteur supréme de la machine dconomiq~ie. 

Avant le ~ilercantiiisme, le système pourvorenr e t  
le bulliouisme ont cIetermin6 son rOle. Le systénie 
pourvoyeur rkpcind $.la pr&occu~~a~,ioli dominante d'une 
société pauvre, et  oii l a  difiicultf des conimunications 
rend ineffective la solidarité dcs différentes parties du  
territoire na.tiona1: on craint d'être priv& du nécessaire; 
le Roi cioit donc assiirer par  I'établissement de greniers 
5 blé, ou I'interdiction de  l'esportation, les approvi- 
sionnements en subsistance, les fournitures d e  guerre, 
en  un temps ou les guerres sont constantes, et le main- 
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tien dans le royaume de toutes les industries utiles au 
pays. 

Le hiiliionisme reposesurl'idée, egalementempruntéo 
au soiisenir de l'économie hiniliale, que la cornmu- 
naut6 6tiiiit d'autant pltis riclle qu-elle a plus d'or et 
p l u s  d'argent, son chef doit aiigmenter le plus possible 
son stock métalliqtie. La puissance econonlique appar- 
tient ans fitats r i ~ l ~ e s ,  tels que les É:tats commercanls : 
I.Iollai~tle et AiigIeterre, tels qrie les Btats possesseurs 
de inines de tiiétaux precieiis eu Europe ou au Noii- 
seau-Alonde : l'Espagne, par escinple. Le pr.jugé 
vulgaire peut d'ailleurs se dtifendre en l'espèce par 
d'excellents arguments : le Prince a besoin d'argent; 
il le trouve dans la perception des inipOts. Cette per- 
ception est d'autant plus ais&e que ses sujets ont eux- 
nierues plus (d'or et d'argent. D'autre pal2&, lia sa, ffesse 
des nations a depuis longt~mps reconnu que l'argent, 
est le nerf de la guerre. Si les Gtals niodernes admet- 
tent la nécessit& d'un trésor de guerre, u fortiori 
cette i~écessitb doit-elle frapper I'csprit des hommes 
du STL" siccle, igriorants des procédEs financiers qni 
la rendent aujourd'hui moins pressante. 

Lz bullionisnle va cioric consister en on ensemble de 
recettes et de prockd6s destinés i attirer sur le sol 
national et 3 y retenir le plus possible (le nietaux pré- 
cieux : prohibition de l'exportation cle l'or et de l'ar- 
gent - prohibition de leur sortie indirecte corntne 
consbi~iiencc d'actes économiques accomplis par des 
Btrangers : les commerçants imporhtcurs devront 
échanger leurs marchandises, non contre des espkces, 
mais contre des rnarchaiidises, ce qu'on appelle la 
bala~zre des contrats ou le retour en marchandises, - muta- 
tions inonétuires, soit par sur&valuation, car la 
monnaie valant plus à I'interieiir qu'ti I'extérieur ne 
sortira pas du soit par sous-évaluation, car 
la liausse des pris qui en résultera obligera b s  ache- 
teurs Ctrangers & verser dawntage - élévation artifi- 
cielIe du taux de Yiritérêt pour attirer les capitaus 



Ptrangers - monnayago gratnit -monopolisation d a  
change et fixation an pair di1 prix de la lettre de  
change, dessein d'bviter le cas oit, le change étant 
défavorable, les corritner~ants débiteurs de I'rltranger 
auraient intérét 6i exporter des métaux p~récieux. 

Ceperidant, l'expérience montre assez rapidement 
combien il est malaisé d'intervenir dans la circulation 
des espèces métalliclues. EE 1549, l'auteur d'un Entre- 
lien sur la prospérii2 publiy~ze dans le Royaume d'8ngleterr~, 
John Hales 1, analyse longuement les effets néfastes 
du a débasement D ou avilissetnent .du numeraire, 
auquel s'est livré Henry VLII. 11 montre comment les 
perturbations monétaires, s i  fréquentes & l'époque, 
ont eu leur contre-coup sur 18 situation de chacune 
des classes sociales. IAYAngleterre souffre cruellement 
de l'enchrlrissement de la vie, de la hausse des fer- 
mages. Or cette chert6 n'est qn'a~.lif~cielle : elle tient 
uniquemerit k l'alteration des monnaies qui oblige 
ceux qui commercent avec l'étranger h acheter trCs 
cher e l  h revendre de merue. tous les prix niontant à 
mesure crue la répercussion se produit h I'i!xtérieur de 
la nation. Il y a donc, dans la valeur de la monnaie, 
l'effet d'une cause étrangEre et sup'rieure U la volont& 
du Roi et ce serait une spéeulatian avantageuse pour 
iui que de sacrifier une ou deux annCes de revenus Zi 
a reprendre pied a en restaurant le stock monétaire 
du pays. 

Ainsi l'idée bullioniste, trop simple, fait p1ac.e B une 
idée plus compliquée : le Prince ne renoncera pos h 
attirer l'or et l'argent dans le Royaume, nlais il les 
attirera, ;avec plus d'art et moins de risques, en déve- 
loppant artificiellement l'un des trois genres de tra- 
vail qui contribuent h l'enrichissement national : 
l'agriculture, l'industrie ou le commerce. D'où les 

1. A Di.scout~se O, the Corn~nnn i%-enl of lhis R~nl tn  of 
EngItcnd. Cf. I'intéressante 15tiidc et l'excellente traduction de 
RI. 8.4. Tersen : John Fi~zlrs, sa dnctvine et .son temps (tliése 
Dijon, 1907). 



trois formes que revPt le systéme mercantiliste : mer- 
cantilisme agricole, mercantilisine industrialiste et  
rilercantilisme commercialiste. 

Le mercantilisme agricole peut prendre pour épi- 
graphe la métapliore cél8bre et  bizarre de  Sully : c Le 
labourage ct  le pasturage {sontj les deux manielles 
dont La France [t?st] alimentSc et  les vrayes mincs e t  
trfsors du Pdrou o .  L'agriculture fournit au besoin 
essentiel d e  l'tlomme : celui de  manger. Sa produeti- 
vité, par la grâce divine, rend c B usure D le  fruit du 
travail qui  lui est  consacre. Enfin, la masse d e  la 
population s'y adonne. A tous les points dc  vue, elle 
appellc donc ln bienveillante intervention du Roi, cte 
préférence a u  cornmerce et h l'iridustric, qui, sauf 
exception pour les produits manufacturés indispen- 
sables a u  travail des champs, n'est c~u'occupation 
futile. 11 nous faut une population abondante et  saine 
dc ciiltivateurs, ignorants des raffinements du luxe. 
U'ailleiirs des Pdits somptutlires sauront empêclier que 
les acliats d'objets de luxe à 1 Ctrauger fassent sortir 
l'argent du Royaume. 

Le mercantilisme inclustrialiste repose sur  une cori- 
ception d.jh plus large d e  I'orieritation qu'il convient 
de  donner la production nationale. Sans doute, 
conime le dit John I-Iales, la cultrire et  le  labourage 
sont les soiitiens de la natisit, puisqu'ils nonrrissent le 
corps entier du royouliie, et, ii ce titre, il est bon de 
donner aux agriculteiirs le régime qui leur assure le 
sort le plus favoral~Ie - mais faut-il eri rriiiltiplicr 
iudéfiniment le nombre; lorsque ceux qui s'adoiinenk 
a u  travail d e  la terre ont dkjà tant dc  mal a vivre? La 
production agricole est iimitee par Ies contingences 
physiques et  atrnosphtriques. Elle I'est aussi par la 
lei du  rendement non proportionnel qui, pour accroître 

I .  k ~ n o w t i c s  Royales, anni5e iSQS (reproduites dans la Nou- 
velle collcctioil cles i i l i » ~ o i ~ e s  relatifs à l?fIistoire de Bra~tce, 
t. XVI, p. 283). 



d'une certaine cluantité le produit, oblige, passé une 
certaine limite, h sacrifier ilne qu:intité plus que  pro- 
po~tioilnclle d e  travail et  d e  capital. L'industrie, au 
conLrair*e, offre un ctlanip illimité et  plus sitr A l'acti- 
vité di1 manufacturier. €11 outre, ses produits renfer- 
ment, à poids et volunrss égaus, une ~ a l e u r  plus 
grancie que les l~ rod~ i i t s  agricoles et  rnmsnent plus 
d'nrgerit daus le rjciyaunie. 

Il convient donc de d6velopper l'industrie, en  Ia pro- 
tégeant par des priviléges (exemptions de taxes, prêts, 
s~zbventions et  distinctions honorifiques aux indus- 
triels, concessions d e  monopole\, par* une r&gIementa- 
tion attentire (interdiction faite aux ouvriers d'&mi- 
grer, obligation d'adopter certûins proc6dCs tech- 
niques, d'employer certaines matières premières, d e  
produire certains types, police des métiers, etc.), par  
In restriction à I'iniportation des produits Strançers 
susceptibles cle çoiicurr.encer les pi>oduits nationaux, 
par la libre importation clcs niati&rea prcmii-res, par  
une série de  meslires telldalit à assurer le bon marché 
(les produits et  h leur racilitcr les ddiiouch8s itarifica- 
tion tles salaires, bon marcht? (les siibsistances obtenu 
par la taxation des prix OLI la  IibertP d e  l'importation 
dans les aunées de chertb, la prohibition d e  l'esporta- 
tion dans les années d'abondance!, par la protection 
des armements maritinles (actes de  navigation et  sur- 
taxes d e  pavillon atteignant les marchaiidises amenées 
sous pavillon étranger? h dessein clc développer la 
marine niarchande et  la marine de guerre), par l a  
réglementation du commerce colonial i u  pacte colo- 
nial n destiné A réserver h la m4tropole le débouchk 
que lui offrent ses colonies). 

A q~ielques années de  distance, le mercantilisme 
industrialiste trorive deus défenseurs porticulièremcnt 
originaiix, l'un en Angleterre e t  l'autre et1 France : 
John Hales e t  Barthelemy de LafSemas. 

B: Que sert, dit le premier, d'aller a u  dela des mers, 
explorer le P&rou e t  les contrées lointaines, o s  do 
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fouiller les sables du Tage en Espagne, du  Pactole 
en Asie, du  Gange dans l'Inde; tout cela pour y trouver 
quelques pépites d'or? Que sert  de  retourner les 
entrailles de la terre pour creuser des mines d'argent 
e t  d'or, quand on peut de la glaise immonde, h notre 
portée immt-diate, des cailloux e t  des racines de fou- 
gkres, créer du bel or  et  d a  bel argent e t  plus q u e  des 
mines n'en sauraient produire i ?  r II suffit donc du  
travail national pour enrichir 13. nation, et en parti- 
culier du  travail industriel, & condition de  secouer 
l'apathie e t  la r o ~ t i n e  de  l'ouvrier anglais. Aujourd'hui, 
en effet, I'Angleterre Iaisse &happer les matikres pre- 
mières qu'elle est parfois seule a ddtenir : la laine, le 

4 cuir, Ie ploniù, l'&sin, etc., et  elIe attend que les 
étranqers viennent les lui revendre sous forme cle dra- 
peries, d e  gants, d e  vaisselles. Fait plus grave, le 
goût du  luxe et  les c boutiques de  inalheor D où s e  
vendent Ies articles exotiques, parnii lesqiiels un 
Anglais du  sue siéele fait figurer a Ies épices, les vins 
doux, les singes, les onistitis à longtic queue, les fïi- 
volitks de  peii d e  valeur, toutes choses propres & 
frapper l 'ai l  a D ,  contribuent f&cheuserncrit 5 faire 
sortir du  royaunle soit de  l'or, soit des produits utiles 
e t  durables contre lesquels on les échange. I l  b.ut 
donc que l'Angleterre travaille dans le royaume les 
rnaticres premikres et  fasse fabriquer par des Anglais 
tout ee dont les Anglais ont  besoin. Des droits d e  
douane protégeront les produits de  l'indrislrie nais- 
sante. Quant aus  produits de  luxe, ils seront simple- 
ment pro1iibé.s. Et  pour clévelopper ainsi l'iudustrie 
anglaise, il convient d'abord d'employer tous les vaga- 
bonds et sans-travail auxquels 17sgricu2ture ne  fournit 
pas d'emploi. Il convient en outre d'attirer les ouvriers 

i. Jetin IIaIcs, Discou,*se of Commo?i St7eal, seconcl rlialoguc 
(trad. précitée, p. g5). 

2. LiBell of Bngiisli Pollicye, Cité par Cunningham : The 
gi~ornt?~ of BngLish Zndushy and Co?)ime?cr ... (Cambridge, 1805, 
4th edit., ti 1, p. 427). 



Itrangers par dss  remises d'impdts, le logement gra- 
lui t ,  des avances de  fonds, etc. Enfin les industriels 
na l io~~aux  seront habilement incités h se  montrer actifs 
et  inteIligents dans Ie travail. <X On peut les y amener, 
les encourager, les attirer, en r6compensant ceux qui 
travaillent et  se donnent du mal, et  en leur laissant 
accluérir gains e t  richesses cn relour dc leurs efforts ... 
Enlevez cet appât et  essayez de  contraindre ces gens 
par de5 lois, quel est celui qui voudra labourer ou 
hecher la terre ou encore se  livrer à un travail manuel 
qui coniporle cluelr~ne fatigue? Qui donc consentira à 
aventurer su r  mer une rnarctrandise quelconquc ou à 
cultiver un talent, s'il n'entrevoit pas, en retorii* du 
péril ou dii danger qu'il encourt, un avantage srip6- 
rieur h celui ctont il jouit déjti '? B 

Presque dans les mdmes termes, Bnrthelemy de  
Laffemas 5 t:tilleur et valet de  chanlhre de  Henri IV, 
fait par lui 6 contrôleur gSnGral du commerce D en 
l'an 1600, voit dans les produits nianufactiirés r cie 
quoi les pays estranges ont lscsoin ... les \.rais trésors 
des Indes pour remplir Ia France de  deniers et 
richesses ha. 

1. John Hales, Discou).se of Conzmon iS;ectl, secuiid dialogue 
(trad. précitée, p. 83-5.i). 

2.  Des trùs nombreux opuscules et  travaux publiés par lui, 
on peut signaler coinirie les plus irnportantç : 

Sources de pl~rsieu~~s abzcs, monopol~s, qui se sont glisse2 sur 
le n e u ~ l e  de fi-unce i lB86).  ~. ~, 

Rè!/Lmet~t gt'n<t.ul potc~ drezse~ man~~fucturcs  en ce royaume 
(15'57). 

T7.6sors et richesses pour nzettre 1'8tcrt en sple7~rbeus (189s). 
Comrne l'on doit pe~-nletlre ln l i be~ té  du tt.unsporf de L'or et 

de I ' a ~ g ~ n t  h o n  du Royazcme, et pur tel mul;e% consescer le 
noslre et utti?.er. celtti des ét,,n~zoala 1!6041. 

Biblioginphie cornpléte ilans Dut~ois (op. cil.), p. ,147. Ajouter 
aux t5tcitlcs su r  Laffemas par lui citées : Pernancl Ha-em. Cin 
tail[ez61. cle Hei~ri I V  : B. de Lafernus, dans la Revue inlerlartf. 
du  Commerce, de Z'I?zrlu~trie et Je lu Banque (31 mars 1005, 
p. ,461-194). 

2. B. Laffemas, Sozt~ces de plusieurs ubus et monopoles. 



D6velopper Sind~istrie nationale, ce sera (l'abord 
relever les finances clu Roi. C e  sera aussi diniinuer le 
pauperisme,car les sans-travail <qui meurent de grande 
nécessité, oisifs comme bStes brutes a, trouveront asile 
e t  emploi dans d e  grands ateliers nationaux. 11 con- 
seille donc de favoriser !a fabrication en France des 
prodiiits industriels. surtout de  ceux qui  contrefont 
les produits réput& de l'étranger et aussi, comme le 
dit ü la inerne &poque Olivier de Serres, l'industrie de 
la soie. On ne verra plus des courtisans élégants oser 
employer ù son défaut l'or e t  l'ürçent & se  faire fzbd- - - 
quer des galons, ce qui scandalise Laffemas plus qu'on 
ne saurait dire. a Autant vauclrait, ü son sens, per- 
mettre d e  mener les finances d e  France ü cliarretSes 
dedans la mer i .  B La législation devra suffire et  
s'adapter a n s  besoins nonveaus que fait naftre l'eritre- 
prise de  u d ~ e s s c r  manufactures en ce royaume 3 .  Elle 
mettra un frein ans  csnsornn~ations d e  luse, ü moins 
q7iC l'argent qu'on leur consacre ne soit ti6pensé en 
Fiance Ct ne soutienne la production nationale. Elle 
n'ailtorisera en fait d'importations que celles qui ont  
pour objet les rnatiéres premiéres ~~Gcessaires & l'in- 
dustrie. Elle permettra rntniç: la liLcl*tb du  transport 
de  l'or e t  de  l'argent, s i  nous pouvons a par tel moyen, 
conserver le n6tre e t  attirer celui des etrangers a .  Elle 
ainéliorern enfin les conditions du travail et elle ten- 
tera de  diminuer les procès et  chicanes entre maîtres, 
compagnons et  apprentis, par des institutions d e  con- 
ciliation, notamriient par des a bureaux de  corrimerce D 
h établir dans chaque diocése. 

Ce caractt;re relntirement pllis libéral du niercan- 
tilisme sous sa  forme indusfrialiste s'accent~ie avec le 
inercantilisine commercialiste. Le progrés des idbes. 
l'entr6e eii scene d e  la classe des négociants, l'csemple 
de  la Hollande, pays libre enrichi par le commerce et 

1 .  B.  Lalkinss, R2glc1ttcf2t gF111!r'al pour cLise.sser mu?cztfrrctcri~es 
en ce royuutjze. 



qui a vivement impressionné l'atterition pnblique i ,  

assurent le succès de 1a conception nouvelle : ce qui 
enrichit un État ce n'est ni l'aç~icultur~e, rii l'industrie, 
c'est esseritiellement le cominerce avec l'étranger. N'a- 
t-on pas vu dans l'antiq~~itk 1'8tonnante fortune de 
Sidon et de Tyr, des \-illes maritimes dc la Grèce, de 
Carthage, d'Alexandrie, de Çouslantinople et de 
Marseille, éclifiee sur la prosptl.rit6 commerciale? Si, au 
moyen age, les sources de la richesse setnblent dessti- 
chées, comme le dit Gaililh 5 n'cst-ce pas que le mou- 
venient conimerc.ia1 est lui-mCme paralysé? Et enfin, 
Iorsqu'au srre siècle ces sources senihlent se rouvrir, 
c'est encore le commerce étranger qui en est cause : 
les ports de 12Adricitique et de la hiéditerranée, aussi 
bien que les Villes Hanséatiq~ies en sont les preuves 
éloquentes. Les gtats riches sont les États comrner- 
~ a n t s  et la îortune piiblique a suivi la direction du 
commerce étranger, passant de Venise aux ports d'hn- 
gIeterre et de Hvrlande lorsc~ue les courants commer- 
ciaux se sont déplacés a 1:1 suite dc la découverte de la 
route des Indes par* Vasco de Gama en 1498. 

C'est donc l'i:<at d u  comnierce extérieur qui est le 
vrai barométre de In prospérité nationale. On apprecie 
l'un et l'autre au moyen de Ia balance du commerce, 
c'est-&-dire de la comparaison des importations et des 
esportations et l'idéal économique sera d'assurer la 
srtpério~~ité des secondes sur les premiéres, des opéra- 
tion qu i  apportent de l'argent au pays sur celles qui 
lui en relirent, des créances nationales  SUI^ les dettes 
nationales. 

Deux noms demeurent attachés h cette forme du nier- 
cantilismc: celui deThomas &lu11 et celui de Josias Chilcl. 

Th. Mun 3 csnsidere le conlinercc extérieur comme 

1. Cf. WilIiam Temple, Remai7ques su>% Z'Estat des Prouinces- 
Unies cles Païs-Bas, faites on l'an 1673 (La Ha) e, 1175). 

2. Ch. Ganilh, Des Systèmes rlXconomie politique, de k u ~ s  
inconvénients, de l e u ~ r  avantages ( 2  vol. Paris, 1808), t, 1, p. 67. 

3. L'ouvrage de Mun connu sous le titre de Ilnglund's Trea- 
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le moyen normal d'accroître le trcisor national riéces- 
snire & l'État et a u  Prince, ainsi que le demontrent 5 
l'6videilce les cseniples d'Alesandi.e, César, David, Sar- 
rlauapaie, Dariiis, Kéron, Galba e t  Salomon. Une rSgle 
domine toute la politique en cette matiére : vendre 
chaque année aux 6lraugcrs une somme de  produits 
sitpériei~re cil valeur 3 celle d e  leiirs importations. A 
l'abri d e  ce  principe, l'exportation de numéraire n'a 
pas en ellc~-ni2me d'inconrénient. Un  trafic important 
peut mtSnie s e  Saire SOUS forme de troc avec lieu d e  
monnaie. Les craintes des bullionistes viennent de  ce 
qu'ils ne considdrent qu'une face du probll.me, sans voir 
q u e  las objets irnporti.~ peuvent @tre r6esportPs avec 
béticifice. II faut donc renoncer i~ leurs proct5dPs e t  IIC 

consicli.rer que la balance du  commerce. Ces p~aocédés 
sont en effet non seulement ineflicaccç mais funestes; 
1a circulation rnétallique, artificiellement accrue par 
eus, est  .: semblable 2 des flots impétueux q u i  dPber- 
dent S ~ I P  leurs rives et, l'eau manquant soilrlain, fonl 
place 5 la sécheresse l D. Et  Mun, après avoir reclierch8 
cornmcnt caletiler la balance du commerce, termine en 
fi6silnt pressentir le s laisser faire et  le laisser passer D 
des Physiocrates. u Laissez les rois altérer Ies inon- 
noies ou changer leur valeur .... Laissez les princes 
opprimer, les gens de  loi cstorquer, les usuriers 
mordre, les prodigues gaspiller et  les marchands 
exporter la monriaie quand leur trafic, I'esige .... On ne 
peut constituer dans YEtat d'autre trésor que celui que  
dtiterïriine une balance dn'conimerce favorable ou non. 
Et cela doit arriver par une nécessit8 supéricure à 
toute resistance ". II 

szrt+a bu forrci:grln Tt3arle il33$), est parfois intitule England's 
tenLj;ii and advantoge by foreign tteadi! plainly demonslrated. 
L'edition In plus rScente est celle qu'en s fnitc le professciir 
W.-J. Ashleg danrd la coilection Ecotzomic cclnssics (London, 
ATalncmillari. iS35). Une traduction francnise a piru en 167%. Je  
?ite cl'aprèç l'édition nnglsise de 1718. 

4 .  Mun. op. r i t ,  p. 2i.  
2. hiun, op. cit. 



Josias Child offre lui aussi n:i singi~licr mélange 
d'idées autoritaires et  libtrales 1. Il est  libéral lors- 
qu'il traite a des compagnies de  marchands B, compa- 
gnies de colonisation ou corporations dont il recom- 
mande d'élargir b'accés, disant que conimcrc,ants e t  
consoii~m,.*teurs doivent i'aire ie~zr éducalion ü lenrs 
risques e t  perils, qiie nrrl 116 doit poriroir a acheter 
une imn1unit6 el uii ruonopole ai1 pr6jndicc du pays 
et que a le principal soin de  ceux qn i  font cles Iois 
doit e t rede  pourvoir au bien public cn  @néral, sans 
entrer dans le détail des affaires d e  chaque particu- 
lier b. Il est  encore libéral lorsqu'il condamne l'anti- 
sémitisnie< ,0111' le concours utile que  les juifs 
apportent au commerce; le bon exemple c~il'ils donnent 
de l'économie, e t  parce que  a tous les hommes sont 
naturellenient les mèmes D e t  que s i  u la crainte est la 
cause d e  la haine ... la  tolérance formelle dbsarme les 
esprits inquiets et  aznhitieirx 9. 

Mais son 1ibPraIisme tonibe forsqir'il en arrive a 
l'étude de  la balance (fil conimercc et  des moyens 
propres à développer le commerce national. Ces 
moycns ne  sont pas seuletrient ïtue abontfante gopu- 
lation marchande, de nomLreus capitaux et des façi- 
lites donnees nu  commerce. II faut aussi faire en sorte 
qu'il soit de l'intarêt des autres nations de  commercer 
avec nous. Que si cet intérct leur &happe, il pourra 
etre utile d e  leur en imposer l'intelligence, au  besoin 
par la force, eu sauvant toutefois les apparences et  
sans porter atteinte a u  fion renom de t'Btat. On s'op- 
posera, e n  y mettant toutes les formes, il l'établisse- 

1. ChiId publie en 4668 : Brie/ obse~.cation.s conee~iting Tisude 
ancl Inte>.est of rnoney, et ,  la mkme anilCe : il nezir Discourse of 
Ttsade, serie de traités traduits cn franr3is par V. de (;oiirnay 
sous le titre : T ~ ~ u i t i s  iszw le comnia*ca el les nuantnges qzti 
?.t%ultent de la i*éduction de l'int8ï-dt de L'avgent (Amsterdam et 
Berlin, 175.i). 

2. Child, trrrd. fiunç., p. 231. , 
' 3. Child, op. cit., p. '226-227. 

4.. Child, op. nt., p. 290-298. 
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n~ent  dans la nation de manufactures 6trangéres. Les 
colonies seront ilnies h la n~étropole par un pacte 
colonial sevkre. Enfin, 1'Btat est l'agent désigne par 
Child pour rGaliser la reforme essentielle, celle qui 
lui  tient le plus B corur, 1' s Unuin Magniini 1) : c'est-à- 
dire l'abaissement artificiel du taus de l'intéret. 
Confondant l'effet avec la causc, il estime que cette 
mesure contvibuei3a grandement au progrés du com- 
merce et de la productioii, en faci1it:int lcs emprunts 
et en obligeant de nombreux rentiers à s'adonner h Lin 
travail productif. 

Si te1 est l'état de la pensEe uier3cantiliste chez ses 
reprbçcntants les pliis conilus, on sent de reste que ce 
sgst6rne n'a pu parvenir Ii revêtir une forme scienti- 
fique. Il seiilblc que chaque effort tenté pour la lui 
donner cont~ibue à sa désagr6gatioii en y introdui- 
sant un facteur libéral. Ce nlouren~ent de desagrcga- 
tien ne pouvait étre que consid6rable11ient bat6 par 
les applications du mcrcantilisme. 

Il faudrait, pour donncr une idée esacte de ces appli- 
cations, faire appel à des exemples empriintés H la 
politique economiquc de tous Ics grands fitats ail 
svric et au srriif siècIes, l'iingieterre à partir du rkgne 
d'8lisabett1, la P r ~ ~ s s e  avec FrMéric II, l'Espagne, 
l'Autriche, la Russie meme avec Pierre le Grand. Nous 
devons les guerres incessantes des Gtats europPens à 
l'opinion mercantiIiste rhgnaiite, à la vieille concep- 
tion scholastiqiie du profit de l'un fait du donmage 
de l'autre que le mercanliliste Verri traduit en une 
formule définitive : c Tout avantage commercial d'un 
peuple représente po11r un autre un  dommage corres- 
pondant : la pratique du commerce est une vbritable 
guerre b . 

Commac'est en France qu'a et6 faite l'application la 
plus 3tSnerale des idées mercnntiiistcs et que le sys- 

1 1. Cité par Sclinioller, Principes d'Érconomie politique, Intro: ~ duction, 8 39 tract. franc., Giard et Brikre, 1905, t. 1, p. 208-109). 



t&me a pris mCme parfois le nom de Colbertisme, 
l'esemple d e  la France nous suffira 5 comprendre 
quelle peut &tre la po~ tPe  d'une doctrine écononlique 
e t  les conséqoences d'une erreur théorique sur La 
définition de  la richesse. 

Colbert, aprks a ~ o i r  fait preuve de  libéralisme dans 
le tarif douanier de  IGG4, céde au?: ~Isléances des manu- 
facturiers et, dans le tarif de 1667, inaugore, si l'on 
peut dire, le  protectiotiilisnie national en France. Les 
droits d e  douane, plritdt fiscairx que  protecteurs, éta- 
blis eil1BG'i, sont remplacés par700 droits de sortie, 300 
droits d'entrée, destinés cette fois ouvertenicnt 3 pro- 
téger l'industrie nationale : les Anglais e t  les Holla~i- 
dais répondent en élevant les droits sur  les produits 
français e t  en  particulier en prohibant nos vins e t  
eaux-de-vie, principal objet d e  nos euporlations. Les 
interêts Pconomic~ues étant ainsi heurtés, la guerre 
6tait inkvitable. Elle CcIûte avec la Ilollande en 16'73. 
La paix de  R'imèçue entraîne renonciation au  tarif de  
le67 et liberté réciproque du  commerce des deux pays. 
Quant ii. l'Angleterre, elle prohibe momentanément 
tout commerce avec la France c comme nuisil~le ;II 
17Etat B. 

Les successeurs d e  Colbert ne  for t  qu'exûg6rer son 
systéme; la meme cause a les mêmes erfets. Eii 1658, 
nouvelle guerre avec 1â IIoIlande; le traité de  Ryswick 
en 2G97 améne la promulgation, deus ans après, cle 
nouveaux tarifs qui font bknéficier les produits hollan- 

oiees. dais de  taxes privilé," 
Contre lxngleterre, noiis élevons en  16S7 nos droits 

sur  les étoffes de laine, principal objet de ses exporta- 
lions. En 1696 elle nous répond en frappant à perpétuitk 
nos produits de taxes d'importation d e  25 p. 100 plus 
&levées que ceux des autres nations. En 1701 la France, 
par a r r&d~i  Conseil, prohibe un grand nombre d e  mar- 
chandises ançlaises,.éleve les droits sur certaines autres 
et  cherche ii at.teiiidre la rnarine anglaise par des sur- 
taxes d e  pavillon. En 1703, l'Angleterre passe avec le 
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Portugal le trait6 d e  h1Othueil qui assure aux vins por- 
tugais i'avantage sur  les ndtres d'une taxe trois fois 
moins 6levAe. Une piece d e  Champagne paye alors en 
Angleterre >T5 f. de droits, une pii?ce de Bourgomne 750 1: ? .., Bc tels é~éneinents ne pouvaient laisser indifferents 
ceux qui, par profession ou par goilt, ~>oi*taient- a t t r~ i -  
tion aux choses Econoiniques. Des la fin du xvri? siéclc, 
la mouverileut de  désagrégation du mercantilisme 
s'accentue; non pcis que  ses hases tb&orir~ues soient d8s 
lors ébranlbes - mais les applications d'art social 
qu'on en fait di:couler se  transformeut. On acinlct q n s  
le commerce doit appoiter a ~ i  pays la richesse par escel- 
Iencc, l'or et  l'argent. filais In regimc le plus favorable 
art commerce n'est pas la rtigleineritation, dont on cons- 
tate les dangereux eKets; c'est la lihert6. Ainsi se cons- 
titue une forme de  transition entre ie mercantilisme et  
Ic libéralisme, que nous avoris propose d'appeler le mer- 
cnntilkrne libe'rali e t  qui trouve son expression notnm- 
meut dans les protestations cies marchands et des dépu- 
tés au Cr~~içeil du Conlmerce et surtout dans un mariu- 
scrit inedit d'ui~courtisande Lo~iis  XIV, hi. dc Bcleshat. 

Les caracthres particiilicrs de ce mercantilisme 
libéral sont les suivants. Ses rcl~r6serttants admetlent 
que les mktaurr précieux jouerit dans l'Ccononiie natio- 
nale un rûle p~~épondé~an t .  Ils admettent l'utiliti: pour 
l'État d'une population abondante ct  riche. Ils ne met- 
tent pas en question l'opportunité du rble tutClairc de  
l'administrateur du  rojaume dans l'ordre économiq~ie. 
Di? ces principes tiiéoriques ils dégagent cettc concIu- 
sion que, plüs le commerce cst utile, plus le prince 
doit Iui donner un reginle favorable. Or ce régirrie 
c'est la libert6. a Le cornnierce vit de liberté et  meurt 
de  protectiori. a Le Golbe~tisme est soumis à une erg 
tique minutieuse potIr les entraves administratives 

a .  A. Schatz et R. Caillemer, Le ?~ze;-c*antiiis~nc libéral Li lu  
F n  d u  X V I f o  sidcZe. - Les idfes  éc~nonziques et  poiitiquzs de 
Jf. de Belesbut. (Revue d%conomie politiltte, 1906.) 



qu'il a multipliées et auxr~uelles vient se heurter le 
développement de l'activité nationde, pour ses armees 
de conimis el  de fonctionnaires incapnbIes, chargés 
cl'une besogne qu'il ri'est pas au pouvoir de l'esprit 
hurnain de tneiier ;i bien, pour sa poIiticqne protec- 
tionniste qui engendre nécessairement la guerre en 
isolant les peuples les uns des atitres, tandis que le 
Iibro échange n~ettrait en pleiiie Iumiére la solidarité 
qui les iinit. En particulier, en ce qui touche 13 

Hollande, onexplique comment son &conornienationale, 
est, dans le fail, compMnientaire de la nûtre, puisque 
nous produisoils trop pour notre consommation et elle 
pas assez. Il doit donc sYét:il?lir cntre les deux pays 
une division clu travail, l'un produisant, l'autre corn- 
nierc;au t. Une haiv.noniC providentielle r&gne entre leurs 
intérCts. L'ardeur des con\-ictiuris es1 si forte que ces 
principes iiourreaus sont procIamés, par ,un courtisan 
du Grand Roi, dans l'instant n~ênie oh nous sommes 
en guerre avec la Hollande - et Louis XlV devait 
peu goûter de se~ublables leçons. 

Il semblerait quc le m(~rcantilistne, parvenu ù entre- 
voir I'idée de solidarita eutrc les peuples ct de division 
internationale du travail, ait v6cu. Il n'en est rien; chez 
les mercantilistes lib6rûus, la conceptionai~toritaire de 
la souveraineté subsiste. L'ordre économique' est 
encore considérc! cornmr, l'ceuvre du législateur, qui 
doit seulement modifier ses procédks et, continuant au 
commerce sa a vire protection D ,  I'afianchir, suppri- 
mer les rouages compIiqiiés qui entraveiit son essor. 
Le mercantilisme a dnnc évolué, mais II surrit &cette 
d6sagiégation Inlerne qui Ic rapproche {lu libéralisme. 
II résistera m&me A la critique e~ t e rne  qui va en G t r~  
faite et Q la doctrine Iib6rale des Physiocrates. Au 
ssrrrre siecle encore, il aura ses représentants en Angle- 
terre comme J. Steuart, en Italie conîme Genovesi, 
Beccaria et Verri, en France conirne Forbonnais. Si 
nous derions suivre l'idée au  ?ils-t au l x e  siccles, nous 
la retrouverions chez les protectionnistes modernes. 
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Si les applications du niercaritilisn~e à la politique 
douanière et commerciale ont provoqu8 iine sorte de 
revision du système, un triouvernent gdnéral (le rCac- 
tion anti-mercant,iliste s'accentuedEs ciu'on est h méme 
de connaitre dans Ies faits la valeur de cette politique. 
On a voulu organiser la fortune de la France en régle- 
mentant, pour les d6velopper, tant6tI'agriculture, taxitôt 
l'industrie, tant& le commerce. L'agriculture languit 
sous le poids des impdts et des vexations. La niisbre 
dans les campagnes est si douloureuse cluc toute une 
littérature économiqiie, cellc que Boisgilillebert et  
f'auban représentent d'ordinaire, se crée pour 13. décrire 
et que La Bruyere songeant ailx paysans dc son temps 
uiet erisct.nedans un passage fameiix, a certainsanirriaus 
farouclies, des rn.hles et des femelles, répandus par la 
canipagiie, noirs, livides et tout bi7iilés de soleil ... s 

L'industrie étouffe sous l'étroite rdglementation qui 
lui est imposée et qui devient de plus en plus iricom- 
patible avec la coulplesit6 croissante de la vie dcono- 
rriique. Les industriels aspirent ii se cirlbarrasser de 
toute l'organisation corporative. Le cornmerce, enfin, 
se plaint d'une organisation ( lu i  a eu pour cons~quence 
de provoqtier des guerres irtcessantes; il réclame la 
pais et la liberté. On a cru que la nation naissants 
pourrait organiser sa vie dans un espace dtroit et clos, 
chacun de ses rouages ob6issaiit ti l'impulsion d'un 
conducteur attentif. 01- la nation a grandi; l'initiative, 
l'autonomie, la responsabilité individuelles y devicn- 
nent notions courarites. L'Adifice l6gislntif où elle est 
enfermée se lézarde : au besoin d'air qui devient 
génGra1, il faut répondre en ourrant les fen8tres. Cepen- 
dant il s'écoule un assez long espace de temps avant 

l que ces fenctres soient entièrement ouvertes et symé- 
triquement disposées. C'est qu'aussi bien la reforma 



/ est une r8voliition, non pas seulement clans les faits, 
mais dans les idées. Il est aise de le comprendre. 

Pendant un siécle - de 1650 k tT50 - chacune des 
applications spéciales i3u mercantilisniese trouve faire 
l'objet d'une critique spéciale : tantdt on s'en prend a 
l'interdiction d'exporter l'argent, - tantet B la régle- 
mentation du pr&t Ci intkr&t, - tantdt, comme nous 
i'avons vu avec J. Child, aux corporations et ii leur 
politique ', - tantBt &la protection douaniére et en par- 
ticulier aux restrictions apportees au commerce-des 
blés 5 - tantdt a la protection du travail national contre 
l'émigration étrangére, - tant& à la prohibition du 
luxe, etc. Chacune de ces critiques, en ébranlant le prin- 
cipe réglementaire, porte en mCme temps un coup A la 
conception primitive et naïve de l'ordre +conornique. 
On a cru que cet ordre était int6giaalement l'ceuvre du 
législateur, disposant à son gré les individus et les 
institutions, comnie le joueur d'échecs fait de ses pions, 
et l'on s'apercoit cjue chacuric de ses dispositions est 
prejudiciable aux iiitér8ts nationaux. L'ordre artiliciel- 
leinent créé n'est plus. Ida réglementatioii est impuis- 
sante B le faire revivre. Siais alors, comment vont 
s'organiser les relations écoriomiclues? Telle est la 
cluestion que les progrès de l'esprit critique font naitre 
et elle es1 fondamentale, car c'est pour y répondre 

f. Une tics Atudes les plus cornpletes de celles qui furent à 
l'tipotlue publiées sur cette question est celle de  [Cliequot de  
Blervaciie] : Considirr~tions sur le Commerce et en pn~ticulier 
star les cotnpag)tit.r, socitt8s et 1r2aitrises (Amsterdam, 1TSSj. 

2. Les idées les plus libérales cil cette matière sont expo- 
sées notaiiiriieiit par le ferniier général i;laucle Dupio, grand- 
père dc George Saad, et  qui, dans un niémoire dcrit en {Te, 
propose, rion seulement fa liber16 cles espartatioiis e t  des 
iniportatioris, mais mèrne, en cas cle disette et  tl'élévation des 
cours, le paiemerit cle gratifications alix iinportnteurs. jMéi?zoire 
s z~r  les bleds avec u» prgjet tl7&2it pour mnintpnir en tout tenîpr 
ln vcrleuv cles grains Ù zrn prix ccinitenalle uu vendeu!. et ci lJaclie- 
teur (,1748), p. 40, art. svirr du projet (:l'édit. La même mesure 
est reconimandée par [Berbertl, Essai SZLP In police générale 
des grains (Berlin, l ' l S5 ) ,  p. 175, chap. Droits. 





en faisant la psychologie de  la socihté f r an~a i se  d e  
ce temps. Ils sont en  particulier, sauf de  très rares 
exceptions, profondément religieux et  croient A rine 
constante intervention dans le monde de la Providence 
di\-ine. Si Dieu existe et  manifeste son action dans les 
cl-ioses humaines, cc ne  peut être que pour le bonheur 
de  ses cr8at~ires. La .rie en société a donc une fin 
voulue par la Providence et qui est ce bonheur 
1nê;me. Mais d'oU vient la vie en  société? De nos pen- 
chants ou de  nos facultés naturelles. Si la Providence 
nous a donné des instincts sociaux e t  s i  elle a fait 
du  groiipernent social une nécessité, c'est que  nos 
facultés naturelles librement exercées rendent pos- 
sible cette vie en societé et y font régner l'ordre que  
requiert notre bonlieur. 

C'est ainsi que Tianderlint voit apparaître, a pro- 
pos d'un phénomène économique spécial, o cette voie 
de  la Providence qui est établie clans la nature des 
choses pour le bien-8tre et  le bonheur de  l'humanité B. 
C'est ainsi encore que Josiah Tucker peut poser 
cette c~uestion qui affirme elle aussi la croyance à iin 
principe d'ordre naturel : c Pouvez-vous supposer, 
dit-il, que la Providence divine a vraimenl constitué 
l'ordre des choses da telle sorte que  les n6cessités d e  
la cléfense nationale soient incompatibles avec les 
principps fotidanientaui; de  Ia bienveillance universelle 
et  le soixci d e  faire a n s  aritrcs ce que rious voudrions 
qui nous soit fait? Poiir moi, je l ' a~oue,  je n'ai jamais 
conCu qu'un Ètre omniscient, juste e t  bon, ait imaginé 
un plan aussi eontr~adictoire en  ses diverses parlies, 
qu'il nous puisse irnposer telles obligalions relatives 
3 l n  morale et  des obligations dif'f6reiites relatives a u  
coiilmerce, qu'il ait établi un antagonisme entre notre 
devoir et notre intéret temporel2. D 

1. liloney ansuvers all thinqs (Lonelon, 1734). 
2. Tracts on political and çomtnereial subjeets (1758;. Le libé- 

ralisme conservera ce caractere theiste, chez certains de ses 
représenta~its au  x1xo siécle. c< II rebte a chercher, dira par 



Mais I'intervention de la IJrovidence dans le moiide 
ne  s e  traduit pas en faits désordonncfs et  conforn~es 
aus  seuls caprices d'une \-olontO toute puissante. On 
observe en eux une certaine régularité e t  leur succes- 
sion rbvéle certaines lois :qu'on appelle lois naturelles. 
C'est là une deuxi6nie idée dircct~ice qu'on trouve, des 
le milieu du ~ 1 ~ 1 1 ~  siécIe, chez William Petty 1. Pour lui, 
q u i  est médecin en mème temps quY6conomiste, l'assi- 
milation est absolue eiitre la vie de  i'organisme social 
ct  celle de  tout organisme vivant. Avant de proceder 
2 u l'anatomie politique d e  l'Irlande 5 ,  $ 1't.tiide 4 de sa  
symétrie, d e  sa  str~icturc e t  de ses proportions2 B, il a 
proclam6, dans son Trfliti des Tares et Co~itributions, 
en 1662, a l'iniitilité et la stérilit6 des lois civiles posi- 
tives contre les lois cle 1a ~ l a t u r e  B, i l  a déclaré que 
a ~ O L I S  clevous cousid6rer en gdnéral rIuo si les ni6decins 
les plus sages ne s e  iil&Icnt pas trop dc  Yétat de leur 
patient, observanl e t  suivant les motivements d e  la 
nature., plutOt que do les contredire en administrant 
leurs rem&cles violents, en politique et  en économie 
on doit agir  de ni&me ' o. 

L5idcntit& des Iois que découvre l'étude des ptiéno- 
ménes physiologiques c t  celle des phénom&nes sociaux 
Ctait si bien desliiiSe à appeler I2:\ttention des ohser- 
vateurs qu'elle a &té signalée c i &  l'antiquitb e t  par des 
mercantilistes eus-mêmes, sans qu'on en ait eticore 
apcrcu la réelle portée. X la fin d i i  X V I I ~  si&cIe, et  au 
rlébut dit xcrric, elle s e  piWf!cise c t  met sur  la voie cle 
la  doctrine no~ivellc. Boisguillcbert * adnict l'existence 

exemple L)unoyer ..., si, dans les desseitis tle la Providence, la 
justice et l'ritiiitt? générales ont été décidément divisées ... 3 

( J .  des I-co~tont., iléc. 1St?, p. 21). 
1. Les ceiizv.es écono~niqnes de sir Tlillia»~ Pet t y ,  trad. franç. 

(4 vol., Giard e t  Briére, Z905). 
2. Petty, trad. franc., t. 1, p. iiO. 
3. Petty, trad. franc., t. 1, p. B. 
.S. Petty, trad. franc., t. 1, p. 64. 
5. Les auv res  de  Boisguillebert ont  été publiées en partie 

par Eug' Baire, dans la Calleclion des Gran& EC-onomistes (t. 1, 
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de lois naturelles, dictées par la Providence pour le 
bien de In socikté. Il diScouvre que, dans tous les arts 
et toutes les professions; G il y û une police ~iScessaire 
que la nature seule peut mettre. et jamais l'auto- 
rit&' ... > Ces lois créent un ordre économique dont le 
désir d u  profit est 1'81ne, ordre supérieur 2 notre 
volonte et  auquel noris devons nous soumettre; la 
a prétendue tres fine politique D que nous inspirent la 
sensihilit6 et la pitié cherclle vainement A transformer 
cet ordre : a la nature ... ne tarde guBre à punir la 
rébellion que I'on fait ses lois: comme on n'en a que 
trop fait l'expérience B. 

A l'idée des lois naturelIes s'en ajoute bient6t une 
autre qui n'est pas encore un essai tenté pour en 
expliquer l'essence et la nature intime, niais qui est 
une simple constatation cle leurs effets. C'est l'idée 
que Ic libre jeu des lois natui.clIes r&vPle I'harnlonie des 
intkr2ts indioiduels et internalionanz. Elle est tres nette- 
ment exprimée dès 1652 par Picrre de la Court 3. Il 

Bconomistes financiers d u  ,YI-'III" si?cle, 1S.53). L'édition collec- 
tive des écrits d e  Boisguillehert piihli8e en  1707 (3 tomes in-12, 
S. 1.) contient en outre un Trailë d u  mérite et des Lz~mières de  
ceux que l'on appelle gens habiles dans ln Finance ozt g~ctnds 
financiers (reproduit par J.-E. Born dans l'étude citcie ei-des- 
sousj, et  un X@tnoire q z~ i  fait z'o~?'  en abrégé que, plus les bleds 
sont ci vil prix, plz~a des psrctui.es sont mis8~crbles, ainsi que les 
riches qzti  seul.^ les ,font subsistcv, et que, plus il sort de grains 
du noyatirne et plus on se gai.aiztit d'zr~te cilerte ertraordinni~.e. 

Consulter sur  Bois,-uiltebert : 1s. notice dont Daire fait prk- 
céder son &dition; deus ouvrages couronnés en 1866 par l'des.- 
demie des sciences inorales e t  politiques, e t  dont les auteurs 
semblent un peu trop ~réocciiptjs de faire de  Boisguillehert 
un précurseur clu libéralisme orthodose; Ji-E. IIorn, I7.@cr, 
nomie politiqire artant les Physiocrates (1807j! et F. Cadet, 
Pie~.re clr! BoisguilLeberC, précurse.ut. des l?conomisfes (1870); 
C;. Colii~, Boisgztillebert (Zt:itsct~rift für  dic gesamte Staatswis- 
çenschaft, IS t i l ) ;  Von Skarzÿnslii, P. de Boisguilleberst und seine 
Besipkungetz zur îzcuer*en Volh.szvirlschaftsIeh~e (Eerlin, 1873). 

4. Boisguillebert, TI-nifé des p~zins, 'ch.  x (édit. Daire), p. 3.90. 
2. Boisgiitllebert, Dnssertation su?. h nature des ricAc.sses, 

ch. v (Bdit. Dairc), p. 411. 
3. P. de La. Gourt est un écoi?ornlste hollandais qu i  publia, 



explique analytiquement comment a les véritables 
int6rGts de tons les pays consistent dans la cornniune 
prospérite des regents et  des habitants' D ,  et que r les 
intéwts des habitants de  la IIollnnde sont enchaînés les 
uns aux autres b.. I l  en prend teste polirs condamner 
les principales atteintes portées de son temps h la 
liberté -liberté de  religisri -libert<! d u  travail, par les 
corps de  métiers dont l'institiition rend inrlolcnts et  
paresseus cens dout elle assure le gain, tandis a qci'ils 
excluent des gens fort habiles 5 qui la nécessité don- 
nerait de  l'indristrie3 ». La liberté, sans Iac~uelle une 
nation a n'est qu'un Pistrinum 011 une prison ..., fait 
un paradis du plus n6cessiteux pays du  monde5 a. 

En I G 9 1 ,  Dudley For ths  cl6veloppe la menie id& : 
c Le monde. relativement au cornnierce, n'est qu'une 
seule nation ou un seul pciipiê e t  Ics nations ne doi- 
vent 6tre considér&cs que coninle des particuliers ... Il 
ne saurait y aroir, ajoute-t-il, de commerce désavan- 
tageux pour le public, cars7 s'il en était ainsi les 
hommes nc s'y livreraient pas. Tout ce qui cnridiit 
Ic commerce enrichit l e  ptitilic dont lescommercants 
foiit partie. D 

En 1696, Gregory ICing"6riiontre que le niarcliand 
de  cérkales, en cherchant son propre int8r&t7 est uiila 
à la societé, an  moment rnênic où les mercantilistes 

en 1662, l J I n l 6 ~ ~ d t  de la Hollande (Interest van IIollancl). Une 
traduction française û. parti sous le titre de ~lf61noi1.e~ de Jean 
de It'itt, g~.and pensionnnir'e d e  IIdtande, traduits de l'original 
en francois par hI. de "* (3" édit. B Ratisbonne cilez Érasme 
Ziinlriuç, 1709). 

.I .  Jlémfiires cle Jean de IVitt, p. 2 .  
2. Op. cit., titre du chrcp. su. 
3. Op. cit.,  p. $6. 
i. Op. ci&., p. 330. 
5. Dudler Korth, Discoz&iiies apon tt~nde, principallg rlirected 

to the cases o f  the interest, coiauge, clipping ciad increase of 
monel1 (London, 1691). 

6. Gregory King, Natitrnl and poli6ien2 oke~raf io î i s  nncl con- 
clusions ftpon tiie state and condition of I-ngland in fG9G (publié 
e11 1SOl). 



Iibéraux exposent l'intéret que  nous avons à ce que 
la I-lollaride soit libre et  prospérc. Enfin Josiah Tncker 
insiste lui aussi sur  l'interdépelidance des interêts, 
dans la nation e t  entre les nations. 

Un seul pas restait à franchir pour que l'ancienne 
conception scholastii~ue et  mertatitiliste des rapports 
d'cchange soit définitivement csridarnnéc. C'était d e  
faire compreridr-e quc les int&rGIs ne sont pas seulement 
harmoniques rrlais soliclaires. C'est la quatriéme idée 
directrice dans cette periodc d'élaboration du  systéme 
libéral. Elle est mise en pIeine Iumiére par Boisguil- 
lebert. II montre la solidarité qui existe entre les 
classes sociales, en un temps où les classes privilé- 
giées peuvent s e  flatter d'avoir rejet6 la charge fiscale 
presque eritiere sur. les dCshkritbs. Cette solidarité est 
comparable B celle qui exiçte cntre les di\-erses parties 
du corps humain. a Les pauvres dans le corps d e  
Yfitat, dit-il, sont les yeux et  l e  c r ine  et par consé- 
quent les parties delicates et  faibles et  les sont 
les bras et le reste du  corps. Lcs coups que l'on y 
porte pour les besoins d e  W t a t  sont presque imper- 
cept ib l~s ,  tombant su r  ces parties fortes et robustes, 
mais mortels quand ils atteignent les endroits faibIes, 
qui  sont les misérables 2. D 

La nlérne solidarité esiste entre les pro~essions. Il 
le montre en rapprochant un ar t  cle luxe, comme celui 
du  cornédien, du métier le plus indispensable, celui 
d'agriculteur \ C'est seuIenierit lorsc~ue l'agriculteur 
sera dans uile situation prospére et  disposera d'un 
excédent de revenus à consacrer aux divertissements 
que le comedien pourra exercer en  paix son a r t  e t  
gagner sa vie en s'y adonnant. C'est donc l'intérêt [le 
tous que le cultivateur obtienne poar ses produits un 
prix r6munérateur, c'est-$-dire convrûnt le prix d e  

1. Boisg~iillebert, L;%c[um de la Fi-mce, cli. SI (édit. Daire, 
p. 336). 

2. Boisguillebert, Di.sse?-tatiolt s l i ~  la ntztu~e des ?.icttcsses, 
ch. IV (édit. Daire, p. 506-407). 



revient le plus élevé e t  c'est une singiiliére illusion que 
de croii-e obéir à la piet6 cd B la charité chr6tieiiries 
et1 abaissant artificiellement Ie pris du blé u afin que 
le pauvre monde puisse subsister 1 B. 

La nlérne solidaritti esiste enfin entre les peuples. 11 
ri'est pas vrai que le gain de l'un soit fait d e  la perte 
des autres. Ln Proriderice, en diversifiant les proclue- 
tions nationales et les aptitudes naturelles dcs popri- 
lations. a clairerilent fait eritendi.~ que la division du 
travail doit s'établir entre les pays riches et les p:iys 
pairvres cornnie entre les indi5-idus, pour le plus gibsnd 
bien de tous et de chacun 9. 

Telics sont. notre sens. les idées directrices que 
l'on peut degager de  la littlrature éconotnique trks 
abondante, trés diffuse et  tr&s confuse, de cette période. 
.A aucun degré ces idées ne constituent un systbme 
d'ensemble. Elles ne  sont pas coordonnBes et ne doii- 
rient lieu yu'& des conclusionç d'espbces. Elles n'en 
sont pas moins fondamentales dans l'histoire de I'in- 
dividualiamc. Elles attestent I'évolution de l'opinion 
avec ses hésitations et ses incertitudes. Elles sont In 
p5le lucnr di1 flambeau que se  passent les générations 
et qui n'a pas encore illuminé la nuit profonde oU ln 
pensée éstonomiqiie so meut. e u e  faudra-t-il donc pour 
assembler ces é1Pnierits épars? Il faudra que cette 

4 .  Boisguillebert. Tracte des grains, ch. T I  (édit. Daire, 
p. SSB). 
0. = La nature, d i t  Boisguilleùert, aime Egaiement tous Ics 

liomrnes et  les veut pnreitlemelil, sana distinction. faire siib- 
sister. Or, comme clans cette manne de  grains, d l e  n'est pas 
toujours anssi libérale dans une contree qu'elle l'est dans une 
autre, e t  qii7e11e les donne avec profusion daus un pays e t  
rni.me dans un royauine: pendant qu'elle en [,rive un a u t ~ c  
presque tout a fait, elle eutend (lue, par un sccours inutuel, il 
s%n Passe une compensation pour l'utilité réciproque ... C'est 
su r  quoi elle ne  connaît ni diffGrents e ta ts  ni divers souve- 
rains, ne s'cinbnrrassant pas non plus s'ils sont amis ou 
ennemis, ni s'ils se font la guerre, pourvu qu'ils ne la lui 
declarent pas. .. ), (Dissertatio~t su). la nntuve des richesses, 
ch. V, &dit. Daire, p. 410-111.) 



pensae B peine affranchie (111 -joug de la morale e t  de la 
théologie accepte celui de la philosophie. Ce seront 
les pliilosophes qui ,  reculant les limites jiisqii'alors 
fixées aus  observations, recherclieront les uns dans la 
psychologie, les autres dans le droit natrirel et la tliéo- 
logie sociale, les assises solides de  cet ordre spontané 
qui ne s'est encore manifeste que par. qielques rares 
phPnom&nes aux yeux de penseurs sagaces, mais qiii 
ne s'est pas encore r8réIéclans sa majestueuse simpli- 
cité e t  son harmonieuse sple~ideor. 



C H A P I T R E  I I  

L E S  BASES PSYCHOLOGIQUES 
D E  L ' I N D I V I D U A L I S M E  : 

D E  H O B B E S  A  M A N D E V I L L E  

1. Les tliéories politiqiies et économirliies de Th. IIobùes. - 
II. L'Ecole du  sens moral. - III. B. de BIandeville. 

Les aspirations libérales dont nous avons examiné 
les raisons cl'étre e t  les manifestations essentieIIes ne  
pouvaient se ti.ansformer en une doctrine IibFrale 
qua& cette coiidition d'expliquer cp'iI existe un ordre 
nature1 des phénom6nes économiques, ordre solis- 
trait en principe à notre volonté, comme celui qui 
existe entre les phénornbnes physiologiqoes, et suffi- 
samment har~ironieux pour que la fouction des goil- 
vernants s e  restreigne à faciliter son libre jeu. C'est 
cette explication que l'analyse psychologique allait 
fournir, 

L'economie politique, en effet, peut être consid<lrée 1 comme la science de  certains actes humains tendant à 
la  satisfaction de  certains dé-sirs ou besoins, e t  comme 

1 l'étude des rapports clue ces actes font naître entre 
les individus groupés en société. A la base de  toute 
doctrine économique il y a donc., développée ou inipli. 
c~~ iée ,  une théorie psgchologiqiie, dont l'objet est de  
déterminer comment et  pourquoi rious agissons, e t  
d'oh il rBsultel ou hien que les activites individ~ielles 
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se  coordo~~nen t  spontanément, ou bien que, cette coor- 
dination spontariée faisant défaut, la contrainte doit 
la provoquer et la conserver artificiellement. Il  faut 
mérne aller plus loin : notre activité est intimement 
liée B notre fncglté de corinaître ct  J e  vouloir. Par  
conséc~uent, il est  vraisemblable que les partisans de  
l 'ordre Oconornique spo~lt;lné e t  les partisans d e  
l'ordre économique artificiel auront en ces deux 
matiéres des conceptions divergentes. Et, de  Sait, 
entre iridividualistes e t  socialistes, il y a antagonisme 
quant à la d6fiuition de  notre vie psycliique lout en- 
tiére. 

Les uns admettent cllie l'liomme connaît par l'effet 
d'une Sac~ilté innee, reflet en nous d e  la pensée divine, 
e t  qui, apres nous avoir r6vélé par elle seule e t  par ses 
seules déductions les principes der.niers des choses, 
nous conduil peu B peu clans les hoilteiirs mPtayliysi- 
Bues de  1'AbsoIu et de  I'eternel; que cette faculte5 
sublime qui domine tout notre etre pensant, r6gnc en  
maitresse ou peut regner sur  nos déterminations Au 
point de  vue philosophique, ils peuvent se réclamer 
d e  Platon, saiut Augustin, Descartes *, Rlalebranche et 
Hégel; a u  point de  vue économique e t  social, de  tous 
Ies socialistes a utopiques D qui ont cru qu'urie société 
pouvait Gtre bâtie d e  toutes pi&ces sur  un type idéal 
e t  subsister en s e  fondant sur  les qualites rationnelles 
d e  l'homme, e t  aiissi des socialistes a scientifiques D 

1. L'influence pernicieuse exercge par Descartes sur  la phi- 
losophie sociale me paraît avoir été t r i s  esactement.indiquée 
par Albert Sorel (Comment j'ai Lu la Reforme sociale r. - 
Réforme sociale, 1"' novembre 1906,  p. 616) : - Quel que f ù t  
inon respect, assez commar~clé et  indirect encore pour le Dis- 
cotcrs de la rnéthode, je savais dGja que cle ce fâmeus discours 
il était sirirti autant d e  déraison socialc et  d'aberrations méta- 
pliysiques, d'abstractions et  d'utopies que d e  données posi- 
tives, qua s'il menait a Conite il avait aussi mené a Rous- 
seau C'est, comme I'espliq~ie L'auteur, qu'il y o eu, pour la 
postérité et  l'influence, deus  Descartes : 17intellectiraliste ou 
rationaliste pur et  I'observateur. 



4% L'INDIVIDL~ALISNE ECONOAIIQUE ET SOCIAL I 
qui, avec Bernstein, substituent & la  dialectique 11656- 
lienne du  marxisme, le rationalisme kantien, h la  con- 
ception mati.riuliate cle l"1iistoirc ct h la thése cata- 
strophic~us, l'intei-prcilation rationnelle des faits et 13 
jtistitication rationnelle de l'idi-al socialiste; au  point 
d e  vue politique enfin, Ieilrs syrnpatliies iront au 
Jacobin dlfcrit par Taiiie et  rlui veut coiite que cohte 
faire triompher la naison dana I'iiidividu et dans la 
socikté. 

Les antres, au contraire, tiennent que l'homtne, 
dont l'esprit est table rase h sa  naissance, ne connaft 
que  par l'effet d e  l'espbrience sensible, que, peu B peu, 
par un long effort, il arrive ti decouvrir l'apparence dc  
relations rdgulières entre les pIlCnoni&nes, que ce 
résultat constitue toute sa  science, au  dela de  laquelle 
s'éteiid le domaine irifini d e  l'inconnaissable; que la 
Raison qui ne lui a rien révdlé est pllis impiiissante 
encore provoquer ses cic:.terminations, que seule la 
sensibilitk qui nous instruit est capable de  iious faire 
agir, en nous anieiiant i discert~er, sous des formes qui 
vont en s e  con~pliquant, ce qui  est plaisir et  ce qui est  
douleur ponr notre ètre intime; alors, d'accord al-ec 
Ics empiristes anglais, nous &cartons le rationalisme 
du domaiiie Bcoxioniirlue, Tout systénie social qui s e  
fonde sur  I'eti1pii.e de la Raison nous apparaît comme 
vicie dans son prineipc mènie et nous affirmsris a u  
contraire que l'mul~re préalahle qui s'impose B l'éco- 
nomiste est d'analyser les faciiltés réellerneiit agis- 
santes chez l'indiridu. tel que nous le révéle l'obsciva- 
tiou. Noua somnies individualistes d'esprit et d e  
inéthode. Et c'est apparen~ment pourquoi tous les 
éconon~istes libérails qui ont 6th en mème tetnps des 
philosophes se  rangent du nlerne cC>tP, empiristes dans 
leur thCorie de la connaissance, utilitaires dans Ic~ir  
théorie des d&tet.minatioris morales, depuis Riande- 
ville jusqu'B Taine e t  Spencer, en passant par Locke, 
D. Hume, Condillac, A. Smith et  J. St. Mill. 

C'est au  svrrre siéde que l'individualisme se  con- 
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s t i t u e  s u r  ce f o ~ d e n i c n t  p s y c h o l o g i q u ~  i. Trois é t a p e s  
s o n t  A eons id6 re r  dons ce t r ava i l  p r é l imina i r e  d'édifi- 
ca t ion  ile In d o c t r i n e  6conomique .  

Dans la psenii&se,  I-Iobùes, a y a n t  établi que l2iritér$t 
pe r sonne l  est le inobiIe e s sen t i e l  de notre ~ ic t iv i t é ,  
coi i s idkre  le.; iiittirkts persor inels  des iiidivicius g r o u p é s  
eu societc! cotn ine  clivergcrits, jusclu'au jour o i ~  la perrr 
r e n d  poss ib l e  la constidulioii  d 'un pouvo i r  despotique 
qui parbal>-se e n  n o u s  c e s  insti incts ant i -sociaux.  

D a n s  l a  seconde, I'licole LIU s e n s  rt loral  c h e r c h e  5 

1. Le rhle prépondérant que doit jouer la psyciiologie dans 
la riiétliodoiogie éconoinique présente un irrtérèt plus général 
que cl'Gtre l'origine et  In hasc la plus solide de  i'incliviclua- 
lisme. li sera cléfcndu ati srxO siècle, a l'exclusion de toute 
pr6occupatioii doctrinale, par les économistes de  L'école autri- 
chienne, BIX. Karl hlengcr, ile Bühm-Batverk, Sas, Rliasltn~vslti, 
de  n'ieser, etc. A l'encontre des écononiistes appartenant 
a l'école historique alleniande, ces ariteurs niontreront la néces- 
sité d'étudier les phénon~ènes économiqiics? non seulenient 
clri dehors, en  ûcçurnulant les nionographies e t  les observa- 
tions qui prCparent une co-nclusion, mais aussi e t  surtout du 
dedans, en cl~erchant k en découvrir ln lcii, et au  moyen d e  
l a  psychologie qui, seulc, peut fournir cette conclusion. Ainsi 
NeXston décoi~vrit In loi de la gravitation simplement pour 
avoir vu tomber une punime, et  il est vraisemblable que l'ac- 
cumulation des observations et  la connaissance minutieuse 
des phénomènes célestes eussent &té plus niiisibles qu'utiles 
k sa dCcouverte. Dans les sociétés humaines, c'est donc le 
ressort intime e t  vivant, (::est-à-clire l'homme, qu'il faut exa- 
miner, (le même que, pour comprcndre. la marche d'une 
montre. il faut en esariiilier l'intérieur et  non pas seulement 
l e  cadran. Quant B la part respective de la Raison e t  de  la 
stnsibiiitt: clans la vie psychique, la those iiidividualiste est 
loin d'étre rkpudiée par tous les  psychologues contenrporains : 

L'hypotlikse que  l'Inteiiect ou 1s Raison constitue le fond 
de  Yétre Iiumain es t  une IiypothSse psychologique des plus 
contestables. Cette lrypothèse senrble même céder le pas d e  
plils en plus a la. conception inverse, d'aprhs laquelle le fond 
primitif ile l'être humai11 serait la sci~sibilité e t  uiènie la sen- 
sibilité physique. C>ost dans Ia sensibilité, s i  l'on veut bien 
remonter assez loin, que l'on trouvera le point de départ de  
tout le dkveloppement intellectuel c t  moral de  I'indiviclu. 
(G. Palante, Combat p o u r  I'ircdioic!tr, Paris, Alcan, 190.5, p. 160- 
iG1.) . 



montrer que les int6rrt.s personnels sont au  contraire 
convergelits et  harmoniques, parce que nous somnlcs 
des êtres sociables e t  que, en vertu d ' i~ i s t in~ l s  sociaux, 
nous rtTalisoiis volontairement e t  consciemment cette 
harmsuie. 

Dans la troisiètne enfin, Id. de i\IancleviIle établit 
pour toutes les formes ultérieures de  l'iiiclividualisine 
que  l'harmonie des inttréts est, non pas volontaire, 
ilmis involontaire e t  objective, et  résulte du seul entre- 
lacernent naturel de  nos actes dans une sociétb oii 
régne la dirision du  travail. Le  principe de  l'ordre 
spoiitant. est dés lors ktabli sLzr la base solide de nos 
instincts permanents et  profonds. 

Cettc iinion cle l'éconoinie politique et  de  la psyclio- 
fogie s'opere eii Angleterre dans le temps m&rne oii 
les premiers adyersaires dii mercantilisnie cherchaient 
& appuyer leurs critiques sur quelque principe génernl 
e t  l'on comprend aisément qoe  Ia pensée anglaise, 
conquise e t  émancipée par la RCforme protestante, 
d6ja accoutrini6e à une sorte d'iiidividualisme reli- 
gieux, etnit prédestinée 5 faire &clore I'individualisme 
1-conornique. Cependant ce mouvement d'affranchisse- 
nient religieux parai't avoir dévié au  svIre siécle, et  
surtout en ficosse, Ters l'autoritarisme e t  l'ahsolu- 
tisme d u  clergé. protestant et, cette fois encore, c'est 
par une rlaction que s'esplique le rVle préponclerant des 
I~cossois, tels que SIiaftesbury, Hutciieson, D. Hunlo 
et A. Srnith dans la constitution du libbralisme. 

E~rclile, daiis son Histoire de la Civilisrltion en d~igteferre 3 ,  

a raconté. par suite d e  quelles circonstances, le clergé 
protestant fut cond~iit, dans Ia période troublée de 

1. Tisaduction A. Baillot. R'ouvelle édition (31arpon et Plain- 
marionj, 5 vol. in-16, t. V, cil. xxx. 
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1'histoii.e d'Écosse qui s'&tend de  1580 à 1653, h s'allier 
a u  peuple dans sa lutte contre le gouvernement e t  
contre Charles P. Représentant h la  fois l'esprit démo- 
cratique, ia liberté populaire e t  l'indépendance natio- 
nale. le clergé écossais se  troiiva investi d'une véri- 
table autorité dictatoriale sur  les intércts tcmpo~els  
en m&me temps que spirituels d e  la masse du peuple. 
Le wtrr siécle est ainsi pour l'Écosse un sibcle où l'es- 
prit public est cloniiné par l'ascétisme le plus absurde 
et  le plus inoiistrueus, cju'on pourrait croire anssi le 
plus invraiserriblable, s'il n'&tait attesté par  des ténioi- 
gnages d ig~ias  de foi. 

La vie des Écossais se  passe dans Ics églises 
enlendre des sermons de  plusieurs heures qui se  renou- 
vellent jusqu'h trente fois par semaine. L'&loqrzence 
sacrbe prend pour thetne les siijets les pIus propres 5i 
frapper des &mes simples : elle décrit sans s e  lasser les 
fureurs du Tout-Puissant et  les toirrments horrifiques 
de  l'enfer. L'évtinenient le plus simple sert  de prétexte 
h des commentaires terrifiants qui attestent la conti- 
nuelle intervention d'un Dieu corirroucé clans les 
menus faits de  i'existeuce. Le pasteur défère U une 
petite cour ecclésiastique par lui composée, la Iiirk- 
Session, les Iaïcpes suspects de  tiécleur e t  les fait 
excommuuie~ au spirituel et  exproprier de leirrs biens 
au tempord. Les domestiques, choisis par ses soins, 
sont des espions qui lui permettent de  coritrdler et d e  
rPçler les affaires particuliéres de  chaq~ie  familie, 
dans la faible niesureoit la superstition la plus exaltée 
rend ce contrale necessaire. La morale ascétique 
triomphe : tout instinct naturel, tonte affection est la 
marque de  la turpitude naturelle de  I'houime. ducurr 
sorici économique ne résiste à des préceptes qui, non 
seulenlent interdisent les préoccupations profanes et 
la prEvoyance, conirne attentatoire & la  rnajeste divine 
par  la dofiance qu'elle iinplicjiie, mais rnOme font un 
péché grave des soins corporels les plus é1Pnientaircs. 
Te1 est  l'8tat social bizarre que Buckle qualifie a ilne 
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des plils d6testables tyrannies qii'ont ait m e s  sur la 
terre1 B et  oh, suivant la forte expression de  Taine, 
c le  divin sentiment de' la justice s'&nit touriit5 en  folie 
lugubre %. 

Lors du r6tablisseuient du Roi, la  rPac.tion qui était 
in8ritabIe s e  produit. La Restauration est  une pérviodo 
d e  corruption éhontPe qui s'affirine dans les arts  et  la 
litttirature aussi bien que dans les m e u r s  et  dans I7es- 
prit public. Toutes les manifestations de  la pens6e rivü- 
lisent de cynisme : la pensée politique et  éconotnique 
trouve chez 1-Iobbes i'interpr&te qu i  lui convient. 

Thornas Hobbes 2, qu'on apl~ellera parfois n le phi- 
Iosoplie de  fiialmesbury D,  est Anglais. Ancien étudiant 
d'Oxford, il a voyagé sur  le continent et  s'est lié avec 
tous les hommes marquants d e  son temps : Galilke, 
Descartes, Gassendi, Harvey, sel der^, Eacon. Lors des 
troubles cl'Écosse, il a &:rit un livre pour affirmer Io 
droit et  le devoir d'un souverain d'employer la force 
pour réprimer la rebellion de  ses sujets, appliquant 

1. Buckle: op. cif., t. B, p. 134. 
2. Taine, HZstoi,.e de la liltéralure anglaise (Bdit. in-12, 

I-Iacliette, iS9%), t. III, 1. ILI, ch. I,  p. 5. 
3. Les celivres de  Bijhbes : Bkinenta philosopl~ica rle cire 

(lG.42 e t  1C6i), l fur ï~ar~ nnfioTe or the fundan~entcrl elernent of 
policy (I650), Leaénthan ,siue de nrale~-iu, forwza et potestate 
civilatis ecchesiaslics et cizlilis jiBSi et 1 B T O ) ,  De cotqpore (16551, 
Ue fiornine (16SS), n'ont étB qua pnrtiallemeiit traduites en fran- 
cais sous le titre : O1Suaws pl>lril~sopltigues el politiques de 
Th. EleLl>es, tracluites en francais par i t t i  cle ses anlis (2 vol. 
in-8, Keuctiàiel, 4 T S T j .  On les trouvera r6unies et traduites en 
anglais daris 1'4ditioa in-folio : Tl~e  tno~al  ccnd political zilot3/cs 
of S%o?nas fIobbes of iVal»iesbu?*y (London, 1750). 

Parini les t r i s  noinùreus ouvrases de  critique publiés sur  
Hobbes, je signale coinrne particuliérement intéressants, an 
point de vue speciai q u i  nous occupe : Th. JouKrog. Couj*s de 
D ~ ~ o i t  naturel, XI" leçon (Paris, Prévost-Crocius, 1834, 3 vol., 
t. 1, p. 309 suiv.1; L. Carrau, La ,norule z~ti1ituii.e (Paris, Didier, 
1374, sect. III, ch. 1); Gust. Louis, Cher d e ~ n  Indiuidualismus bci 
fïobbt~s (Halle, P892); G. Lyon, Ln pfrilosopliie de Hobbes (Paris, 
Alcan, 1803); J. Uonar, 1J/Lflosophy and political economy in 
some of  their historical relations (London, 4693, cli. III); 



avant de l'avoir établi le principe d'absolutisme des- 
potique qui  sera la coiirsnnement de son œuvre. 

Cctte œuvre est un singulier melange de m&ta- 
physique e t  de matérialisme. Au nioment où Grc~tius 
suspend la philosophie 5i une notion théiste que l'on a 
proposé d'enfermer dans cette formule : L'homme est 
Ia créature d'un Dieu sage, aux fins duq~iel  i l  est sûr 
de se conformer si, dans sa  conduite, il prend la 
raison pour guide' D et fait reposer la société sur la 
sociabilité natiirelle de  l'hom~ne, sociabilité qui 
s'affirme en l'At& de  nature et  <lui est l'origine mèrne 
du droit des gens, Iïobbes, qui a ét6 secrétaire de 
Bacon, humanise, comme ce dernier, la sccience, la 
separe de la religion et lui clonne pour objet d'accroître 
la puissance humaine, de  permettre, enenchaînant les 
effets aux causes, de  reproduire ceos-cien agissant sur 
celles-lü. Cependant iI fait peu de cas de  la méthode 
expérimentale e t  il no renonce pas ü découvrir des 
principes supbriei~rs n priori au clelà de  I'apparence 
des phénomcnes. Mais il ne va les chercher r i i  dans un 
idéal rationnel ni clans les prescriptions d'une volont,6 
divine. Le concept fonclan~ental ne sera autre chose 
que le mouvement : les relations entre les choses sont 
essentiellement un transft:t-t rl'lnergie ou de nlorrve- 
ment qui s'opkre de l'une it l'autre. Ce concept fon- 
damental Ctant admis, une méthode constamment 
dBducLive, appliquée a u s  faits cjue fournit l'expérience, 
va lui perniettre de  passer, par des transitions insen- 
sibles, dc la psychologie h la morale et  de la morale k 
13 politique. 

La SociBté est une rtsu~iion d'individus. C'est donc 
de l'individu qu'il faut partir. ConIrnent connaît-il et  
comment se decide-t-il ,8 agir? Toos les honimes 
apportent à la connaissance e t  h l'action une méme 

G. Laviosa, Lit filo.soFa scientijica dcl Diritto in Inghilterra. 
Parte 1 : da Bacone a 1-Iume ( T ~ ~ r i n o ,  Carlo Clauseri, LSOT, 
ch. rr et III). 

1. Ci. Lion, op. cit., p. i4S. 
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aptitude physiologique, un méme cadre vide que rem- 
pliront diversement les circonstances, I'éducatisti e t  le 
genre de  ~ i e .  Pour donner un contenu 11 ce cadre e l  
mettre en branle cette machine, il faut avatit tout une 
poussCe initiale qui est la perception. La perception 
est engendrée par une propagation de mouvement. La 
tliéorie de  Hobbes, trés voisine des thbories scienti- 
fiques conteniporaines, consiste i~ voir dans les phf- 
noménes un  simple mouvernerit communiqué par Ies 
objets matériels à quelqu'un cle nos sens, transmis au  
cerveau et  transformé par lui e.n inipression sensible 
de  Iumiére,de couleur, d e  son, etc. Absolument passive 
vis-&-vis de  la sensation, l'intelligence se borne à clas- 
ser, à reconnaitre et  a faire revivre les irnpi*essions. 

Si le niouvernent poursuit sot1 trajet et  est comniii- 
niqué au cccur, il favorise ou contrarie le mo~zrement 
vit&, c'est-à-dire les fonctions organiques de  nutrition, 
de cil-culation, de respiration, etc. L'iiidividu éprouve 
un plaisir OLI une douleur. Il recherche l'un et  fuit 
l'autre : il agit. 

Tout acte, par cotiséqueni, suppose un  mouvement 
do l'rxtgrieur ;i l'intérieur, c'est-à-diro une impression 
sensible - ou de  l'intérieur i'c I'estti.rieur, c'est-&-dire une  
volition détermin6c par l'iniagination qui conserve le 
souvenir d e  l'inipt-ession sensible, c'est-5-dire un dksir, 
c'est-U-dire encore nne passion. Nous n'agirons que si  
q~ie lc~ue passion nous pousse h agir. Les passions sont 
miiltiples, mais leur variété peut se r6sunier en  dksir 
de bien-etre : elles ne varient. que par l'objet qui les 
excite. C'est cet appétit fond:iineritaI de  bien-étre qui 
groupe les individus e t  qui fait s'engager entre eus  
cette course, qu'on nppellera pios tard la lutte  pou^^ la 
vie, e t  dans laqiielle nous éprouvons sous un autre 
nom toutes les passions q u i  animent les coureurs l .  

1. Cette treis curieuse comparni-.un se troiirc a la tïn clti 
chap. s de I'ii7~marr natu?*e (trnd. franc., . II, p. 2i7-2lR). 
%efforcer, c'est nppéter ou désiror. 
Se relacher, c'est sensualito. 
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Cotnment cc groupement prend-il la forme d'une 
soci6té organisée? 

Pour le faire comprendre, Hobbes, fidt.le & sa  
méthode dSductive, imagine i'liypothése d'un 6tat de 
nature, d'où il déduit a contrario la nécessitg de l'état 
de sociét6. Cet 6tat cle nature peut Ctre défini par une 
formuIe juridique : le droit de tous à tout cjczs omnizzm 
i r ~  omnia, ipsis hominnm corporibus non ezcepfisl. L'égoïsme 
profond de  l'homnie en fait un  loup pour ses sembla- 
bles (t~omo homini Irzpus). C'est 1a guerre de tous contre 
tous jbellurn omninin contrcc omnesj. Chacnn défend sa  
vie par tous les moyens. Un tel état ne sarirait durer, 
parce qu'il Iieurte lin instinct aussi fondamental en 
nous que ia tendance qu'a une pierre & tomber sur le 
sol : c'est Z'instincl de  conservation. La société naît. 

Or pour maintenir le groripemcnt social, Hobbes, 
par insrifîisance d'obseri-ation psychologique, n'aper- 
-oit aucun principe de cohésion naturelle. Les individus 
sont des atorncs fermSs, agissant cllacun pour soi et  
contre tous. Les semblants de  lien affectif qui les 
unissent ne sont qu'une apparence : desrikre toukémo- 

Regarder ccus ytti sont en ru'rihre, n'est gloire. 
Eegû*.ùer ccus qui préohdent, c'est huniilit6. 
Perdrc du terrain eu repardaiit en arrihrc, c'est vaine gioire. 
Etre retenu, c'est Iiaine. 
Retourner sur ses pas, c'est repentir. 
ihre  en haleine, c'est esp8rance. 
Étre escddé, c'ost désespoir. 
Tâcher d'atteindre celui qui précèùe, c'est émulation. 
La supplanter on Io senversor, c'cst envie. 
S u  rCsouJra à franchir un obstaclc imprévu, c'est courage. 
Francliir un obstacle souciain, c'est col&-c. 
Franchir avcc aisance, c'est grandeur d'Cttne.. 
Perdre du terrain par de petits obstacles, c'cst piisilIaiiimit8. 
Torubcr srtbitement, c'est disposition a pleurer. 
Voir tomber un atiirc, c'est rire. 
Voir surpasser qtielqn'uu contre notre gr6, c'est pitié. 
Yjir gûgner le devaut %celui quo iiotis n'aimons pas; c'est inuignat,ion 
Etre soutenis par quelqu'uli, c'est amour. ' 

Pousser eii avant celui qii'oi~ serrc, c'cst charit8. 
S B  blcssor par trop $e précipitatioii, c'cst honte. 
Btra continuellerae~6 devancd, c'est nialheur. 

, Surpasser contiuucllement celui qui pr&ceùait, c'est féiieit6. 
Abandonner la course, c'est mourir. 

L'IRDLVIDT~ALISME Écon. ET SOCIAL. 4. 
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tioii altruiste une critic~ue excrc6e découvre aisement 
notre iticurable égoïsriie. Dans les soci6tés animales 
la coucorde est instinctire. Dans les sociétés humaines 
cette concorde est sans cesse niise en pEril par les 
I I ~ S S ~ O I I S  néfastes que nona devons au larigage arti- 
cul6 : rivalités, visées ambitieuses, compétitions de 
toutes riatures. La Raison ne peut rien contre Ies teri- 
dances fondamentales de notre &tiae : seuleune pasfiion 
dominante peut espliqiier la persistarice de  la socibté. 
Cette passion, c'est la peur 1. 

Lorsque l a  peur iious tient, tious somnies enfin 
devenus sociabIes. Nous somniea susceptihlcs de  
rcceroir on cornmandeincnt dc  faire ou dene  pas faire : 
nous obéissoris B la morale, mais les circonstances 
mGmas de son apparition indiqiient suffisamment cotn- 
bien sera limit6 son domnine. t Elle aura pour rnission 
non d'orienter Ia volont6 humaine su r  quelque discu- 
ta l~le  idéal, mais de rnettre iios aspirations d'accord, 
clc donner 5 tous rios I~esoins le plus complt:.tement 
possible satisfaction2. B Lorsque nous 6prourons 
simiiltanéme~ït des passions direrentes, que nous 
sommes tenttSs d'agir, par  désir, et  de  ne pas agir: par 
crainte, rine delihCration interrierit, dont l'issue est 
l'action ou l'iiiaction clne nous appelons voIontaires ou 
raisonnables, car c'est la fonction propre d e  In Raison 
cjue d'irtiliser avec m6thode les entraînements d e  

passion et  de  nous rendre prudents et  avisés dans 
notre soumission h L'int6ri.t. Rien n'est plus vain que 
d e  nous proposer en son nom, a u  point de  vue indivi- 
duel ou social, des fins idéales ou une perfection chi- 

4. Be mGme Taine affirmera la n8cessité d'opposer a aux 
puissances brutes qui gonuernent la vie hliliiaine *, la puis- 
sance goiivernemerttale : c & l'origine un chef de bande, plus 
tard ilo chef d'arinée, cle toutes façons un gendarme élu ou 
li&rdditaire, aux yeus vigilants, aus  mains rudes, qui,*pnr des 
voies de fait, inspire la crainte et, par In crainte, marntienne 
1s. pais B. (LLAncien Régime, 1. III, ch. IV, E, 3 (4' édit., Hachette, 
IST7, p. 3iG). 

2. G .  Lyon, op. cit., p. 450. 
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mérique. Elle s e  tracluit dans l'état de  paix qu'est l'état 
de  société par une ré.& positive et  fondamentaIe dont 
ln vie comrnuiie suffit à montrer la nkcessité et qui 
est le respect des contrats. Le contrat est, avec la loi 
kcrite, le seuI klérneut createiir du droit, du juste et d e  
l'injuste. a On ne peut faire turt qu'à celui avec lequel 
on acontractP. 3 S'agit-il d e  la jiistice commutative? 
L'acheteur et  Ic vendeur sont seuls juges de  la valeur 
des choses. S'agit-il clc I n  j:istice distributive:' L'injus- 
tice n'apparaîtra que si  nous faisons d e  nos hieils un 
usage contraire à celai qu'un contrat nous oblige h 
faire l .  Une seule autorit6 est capable d'assurer le res- 
pect des contrats : c'est l'État. 

La fonctiot~ primordiale d e  l'État est une fonction 
inhibitrice. L'gtat doit einpCclier les passions destruc- 
trices de l'ordre soci:il de  se  donner carrière e t  de  res- 
taurer 1'6tat naturel d'anarchie d'of1 nous a sau.i7és la 
société. A cet effet il superpose ail droit cré6 par les 
contrats le droit que rt?[~r&sente In loi. La loi n'est 
ni juste ni injuste; employer ces termes, c'est admettre 
implicitement l'esiçtcnce d'un critérium absolu du  
bien et di1 mal, qnel'expérieuce ne nous fournit point; 
c'est abandonner le domaine des sciences posit,ives pour 
la métapliysique. La loi est  honne ou rnauvqisr suivant 
qu'elle atteint ou non sa fin qui est le salut du peuple. 

Le salut di1 peuple est  clsnc la loi sups6me. Il com- 
porte, non seulement la conse~.vation pure et  simple, 
mais la plus grande somme de bonheur que  1'on.puisse 
pratiquement réaliser : protection contre Jes cnnemis 
du  dehors et  du  dedans, enricllissement autant que le 
permet la sùreté piil~lique, jouissance d'une innocente 
liberlé 2. 

Dans le détail, Nohbes n'est pas loin d'attribuer a 
l ' ~ t a t  des fonctions économiques aussi restreintes 

1. Hobbes, De corpore polflïco, ch. Ira, C 3 et  5 (trad. franc., 
t. 1, p. 45 ;  t. II, p. 22-23) 

2. Hobbes, De corpore politico, ch. lx  itrad. franc., t. 1, 
p. 235 et  suiv.). 
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qu'un lib6ral du srsa s i k h .  L'cxptrience conduit eri 
effet, dans sou interprétation, h sauvegarder la pro- 
pri6té privke, car la communauté, le droit de  tous sur  
tout, est précisdment la formule juridique d e  1'Ptat 
d'anarcliie iiat~i'elle. L'État doit, comme le réclameront 
tous les libéraus sans distinction, r&pai~dre I'iiistr-uc- 
tion, surtout dans la jeunesse, afin d'éviter la piffusion 
des doctrines contraires & la pair sociale. Il tloit, sous 
pcine de  dissoiution do la cliose publique, Saire res- 
pecter son autorité dnris les cluestioris religieuses. II 
doit ÜtabIir Ies impOts aussi CgalemeriE que  possible ', 
sous peine d e  provoquer une invincible rtlsistance des 
contribnables. Il doit enfin respecter dans uiic large 
mesure l'ûctiritts, ii~dividuelle libre cn matitrre écono- 
rniqtie. Sans doute, cette liberté reste sul-~ordonaée aux 
ntrcessités de  la pais publiqrle; sans doute, elle n'est k 
ciucun deg1.8 un droit pour l'i~idividu; sans doute enfin 
elIe ne consiste, sans se  dispeiiser d'obéiraux lois, qu'Cc 
faire tout ce qui  n'est pas interdit ou i~églcmenté, mais 
h réglementation n'a pour Hobbes yu'undomaine res- 
treint. Le Souverain doit respecter toutes les libertt5s 
modcrlies : locomotion, domicile, profession, éduca- 
tion des enfants, échange, contrat. Sou interventiori 
entraine, si  elle devient excessive, un engourdissenient 
fatal. Or c'est l'activité individvelle qui doit en prin- 
cipe crker Io progrès 6conomirjue avec le secours, 5. 
titre simplement subsidiaire, de  l'action directe de 
l'État. a Les citoyens tomberaient dans un engourdis- 
sement fatal, s'ils ne:pouvaient faire aucun acte sans 
l a  permission de  l a  loi.., Les lois n'ont pas pour but 
d'entraver l'activita liumaine mais de la diriger, de  
meme que les rives d'un fleuve sont destin8es diriger 
son cours e t  non h l'arr2.ter?. s 

1. . II n'y a rien q u i  auginente tsnt  ln peine et  la diflicult8 
que nous ayons dc cloniier de l'argent au public, que de croire 
que l'on en donne plus que les autres. n Hobbes, Dc co?*l>nrs 
politico, ch. lx, $ 5 (trad. franc;., t. 14, p. 174). 

2. Hobbes, op. cit. (trad. franc., t. 1, p. 2b1). 
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Investi de  ces fonctions et à desseid d e  s'en acquitter 
m a t  dispose d'lm po~ivoir souverain e t  despotique. 
C'est le Lbviathan, semblable an monstre biblique par 
sa  fornlidabIe puissance. Seul un régime d'ûbsolutisme 
complet est acléc~uat 5 sa  fin. Qtiant h sa responsabilité, 
elle disparait avec le re,jet de  tout droit naturel supé- 
rieur à lui et  de  toute apparence de souveraineté liopu- 
Iaire. Hobbes le confirme. en condatrinant avec la plus 
constante énergie l'état démocratique. La démocratie, 
comme l'état cle nature, c'est i'égalit.6 anarchique, le 
droit de  to~ iç  5 tout. C'est de  plus un leurre pour le 
peuple lui-merue. 11 ne peut en  effet se  gouverner lui- 
mPme. 11 ne  peut pas, rnat&riellemenl, régler lui-même 
ses affairas sur  la, place publique. II délt.gne donc ses 
pouvoirs, mais ceux qui sollicitent cette délPg a t' ion 
avec le plus de succi~s sont les rhéteurs et  les déma- 
gogues. Ils flattent le peuple, pervertissent son juge- 
ment, le  bercent de  promesses irréalisables. Peu à peu 
I'gtat se  desorganise et marche h sa  perte. u La sottise 
du vu1gnir.e et  i'éloyueuce des ambitieu:i concourent 
A sa  ruine I .  3 

2 .  ~ o b b e s  illustre de  façon piltoreçque celte id&, plus tard 
reprise par les théoriciens de la démocr:~tfe libérale, qu'une 
tlémocratie peut s o u k i r  de 1'escé.s de ses ambitions réforina- 
ti-iccs. w L,a folie e t  l'éloquence, dit-il, cctncourent a Ia subver- 
sion cles Etats, de la m8me façon qua les filles de Pelée, roi 
de Thessalie, conspirrrent aiitrefois, clans la fable, avec cef,te 
fameuse M6dée contre leur propre père. Ces malavisées vou- 
lant faire rcljeiiilir ce vieiliarcl décrépit, le mirent en pieces, 
par l e  cotiseil de  3f&dée, le firent bouillir dans une chaudiere 
et s'attendirent, aprés cela, inutilcinerit, de  le faire revivre. 
Le vulgaire n'est pas moins fou que ces iilallieureuses filles 
il? Pé lk ,  lorsque voulant renouveler le gouvernement de  
l'Etat, a la persuasion de  quelque ambitieux (qui se sert de  
son èloiluence commo Mddée se  servait de  sa magie), apres 
avoir divisé et  dSciiiré la ripublir~rie, le plus soiivent il le 
consume pl~itOl. qu'il ne le r8forme, pi1.r un embrasement 
i~iextinguible,. * (OF COP)jO)'E politieo, ch. viIr, trad. frang., t. 1, 
p. 23-t suir.) 
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Endkpit de l'exagération qui était peut-etre plus dans 
la forme que dans le fond de  sa  pensée et  qu'expli- 
cluent en partie les circonstauces que nous avons 
rappelées, Hobbes apportait d'utiles n1atc:riaux B 
l'bdificatioii de l'indiridualisme. d u  seuil de la science 
politique il avait placé l'individu ; &tudiant l'individii, 
il avait inoutré le r6lc secondaire d e  la Raison dans 
rorigine d~ notre connaissarice et dans les determina- 
tions de  notre volonto; il avait, au  contraire, mis en 
lumiére le rôle capital et constant d e  l'intéret per- 
sonriel. 11 avait, enfin e t  en  conséquence, exclu du  
clonraine Çconomique tolitenotion ideaiiste et  rnktaptiy- 
sique de  justice et de droit naturel, en confinant l'une 
dans le coi~t ra t  enprbs ct  dans la loi écrite et  en 
refusaut à I'autre tolite réalité. 

Toutefois une méprise fondauietittile aux yeux des 
individualistes, limitait étroitement la portée de son 
wurre. Il lz'asait pas vti qu'il existe, entre les intért?ts 
des individus réciriis en sociélA, une cohésion spontan6e 
et une solidarite niecanique, qui rendelit setiles possible 
la ~e r s i s t ance  de  la vie commune. Deux erreurs cil 
résultaient apparemmeiit : erreur sur  la conception de  
l'gtat, dont le rdle est moindre qu'il ne le supposait 
et de  nature ciiffikente, puisqrr'il n'a pas à créer I'ordre 
social. inais h faire respecter les conditions de I'ordre 
naturel; erreui.:d'aotre part sur  la psychologie d e  l'in- 
dividu, qui n'est pas ntçcessaircrnent un loup pour 
l'homme et  qui pcilt rester int~kressé sans cesser d'etre 
sociûhle. 

On n'allait pas tarder ü relever ces deus  erreurs 
corrélatires; nlair, il ii'était pnç iridif'férent de com- 
mencer par l'une oii par l'autre. Les écrivains poli- 
tiques, adrersaii.ç.s de l'absolutisme, s'attaquent tout 
d'abord ii la  tliéorie de l'État formulée par Hobbes et  
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inontrent les dangers d'une ductririe qui fait dépendre 
tout droit indivicliiel d'une concession benévole du 
Léviathan. Cumberland qni, en 1672, consacre un voIu- 
mineux Traité des Lois ~zaturelles d = rPfutet31es Éléments 
de la morale et de  la politique de  Th. Hobbes 8 ,  puis 
Locke et  Montesquieti cherchent à subordonner l'action 
gouvernementale ., au respect de  certaines regles suph- 
rieures qu'ils enurnkrent dans iiue serie d'actes d e  foi : 
lois natui~elies morales, snp9rieiires 21 la volont6 arbi- 
traire d u  16gislateur, justice éternelle et  universelle, 
antérieure aux lois e t  eo?ventions humaines, droits 
naturels individuels qrie I'Etat est  moralement tenu de  
respecter. Ces cIissertations peuvent intéresser les 
moralistes et les philosophes. Pour les économistes, 
elles sont singuliéremerit stériles. Les postulats rie 
valent pas contre des faits ni les prescriptions morales 
contre les intérèts palpables de  la vie matérielle, ni ces 
jeux de  l'esprit contre la complexité clu milien réel. 
Quand &lontesquieu énonce sa  fameuse proposition : 
u Dire cp'il n'y n rien de  juste ni d'injiiste que ce qn'or- 
donnent oii dcfendent les lois positives, c'est dire 
qu'avant qu'on eùt  tracé d e  cercle, tous les rayons 
n9i.taient pas éçauni P, il est hiesi évident qu'il accri- 
mule les sophismes. D'une part, e n  effet, les rayons 
n'existent en tant que rayons qu'ap~*ts qu'on a tracé 
un cercle, sans quoi ce sont, des droites indéterminées. 
D'autre part, s'il est vraiqu'apres avoir defini les rayons 
comme des lignes droites d'&gale dimension reliant 
un point clil cercle appelé centre à la circonférence, 
nous pouvoiis affirmer cirie les rayons sont egaus, oir si, 
apri:s avoir defini le sort : i comme designant le total 
2 + 2 ,  nous pouvons affirmer que 2 e t  2 font 4, il n'est 
pas moins certain que, la vie sociale ne c6mportant 
pas de  ces dBfinitioris arbitraires, l'idée de justice, 
que nous concevons rationnellement comme; simple, 
elle aussi, e t  susceptible d'une définition parfaite, en- 

1. Esprit des Lois. 1. 1, ch. 1. 



.;lobant toutle défini et lui seul, SC modifie au contraire 
iratiquement suivant les temps, les lieux et  les législa- 
tions. 

Il fallait donc, pour donner une portee sociale h ces 
principesrationiiels, @lceser*a l 'euvre des Physiocrates, 
rechercher les lois naturelfes, a rapports nécessaires 
dér i~ai i t  rie ln nature des choses 3, dans l'orclre concret 
des phénomènes économiques et non dans l'ordre 
abstrait de la  morale; il fallait rendre compatible, par 
l'identification du juste et  de l'utile, le respect de ces 
lois avec l'activité ciconornique e t  politique d'individus 
ciorninés ~ R P  lliutBrt?t; il fallait surtout en dtrgager les 
sanctions pi36cises, en montranl les constrquences 
bso~iomic~ues nefastes de leur violation et  en fondant 
les droits de  l'individu sur l'utilité sociale. 

~ ' k c o l e  (lu sens moral et hlandcville, partant, au 
contraire de l'individu, soumettent avant tout h une 
noiivelle analyse ses aptitudes psyeliologiques, marche 
logic~ue d'une critique individualiste d e  I'indiviclua- 
lislne de Hobbes. Ils sontatnenés a corriger sa eoncep- 
lion cle l'ktat, noti pas apriori,  mais cn conclrision de 
ces prcrniércs reclierclies, et  en donnant un coiitenu 
positif h l'id& d'ordre naturel e t  de droits individuels. 

Hobbes a vri dans l'homme h 1'Ctat de  nature un ètre 
égolste et  f+oce, lcs ticrivains politiclues un être doux, 
ti&de e t  vertnoux. Les deils h.jpoth&ses sont &gale- 
ment dénuées d e  ljreure. Seule I'obseraation peut nous 
pcrinettre sur cc point ilne conclusioii Serrne. Or, si 
ilails recourons B I'arialyse ps';çtiologic~ue e t  ti l'intro- 
spection, riolis clécouvrous que l'individu est naturelle- 
ment sc?ciable, que inille liens affectifs l'unissent Q ses 
semblübies, qu'un penchant instinctif' lui fait ctésii*er 
leur sociEté e t  y prendre plaisir, clu'un sens spécial 
c?i~frn, lesens iizornl, atteste cliez lui cette socialtilité na- 
tuselle. Telle est la tlitse des représentants de  1'8coin 
c1i1 sens moral : Stiaftesbusp, Butler et Hiitclieson 1. 

t .  Lee ceuvres d e  Shnftestiury ont & t é  r éun ie s  en 1711 d a n s  



II e s t  aisé d e  discerner d a n s  Iciir mnvre u n e  part ie  
cr i t ique et une  part ie  c o n s t r u c t i ~ e .  La première vise 
d'abord la  morale  ascétique. A s o n  encontre  i ls  rSha- 
bilitenl l'activito éconorniqtie, l 'entendement libre e t  
l 'admiration d u  beau sous  toutes ses  formes. Iiutche- 
son  crac cet te  parlie de la pliilosophie qu'est l 'esthé- 
tique. Shaftesbury fait l'&loge de la richesse pour  les  
agr6merits légitimes qu'elIe p rocure  e t  l e  bien qu'elle 
permet  d e  faire. Tous  les  désirs natiirels son t  licites 
e t  l'individu peut  s a n s  déchoir  e t  s a n s  pécher tra- 
vailler à l eur  légitime satisfaction. Il  faut  d o n c  q u e  
la niorale s'htimanise, se dis t ingue de la Rtsvélation, 

Ics trois volunies intitulés : Ç/~arccctei*zktics of .?Ien, BIcinners, 
Opinions, Tinaes, Ctc. (tradoction francais+:, 3 vol. in-S, GenBre, 
1769). La plus importante pour nous : .'ln Inqu iq  eot~ceming 
i7irtue and iUerit (1699), a é té  traduite & part snus le titre : 
Principes de la philosophie îno~ale  ou Es.rai dz iU"* SUP le mirile 
et la vertu (i\msterdaiii, 4755). 

L26véqiie Butler a esposé~ses idees morales dans des ouvrages 
théologiqiies : ni1 recueil de Sei3rnons, ~ i ~ b l i é  en 1726, et un livre 
iiitit.ulé w Aizalogie de Zn religion rzatztr~lle ... et rtt!élée avec 
la corr.stitutioit et le cours de la nature ., publié en .l'i36, arec 
en appendice, rine Disse)>tation sur la cedu  (trad. franc., 
en IY21]. 

Butcheson a laissé, out.re le ~ y s t e h  of nao,.al philosophy (i'ii.2) 
et la Philosophiz ntor.alis instiiutio cn~npencliaricr, etc. (Iïhîi), 
I'lnquiry into the Original of ozLi% ideas op Beautg and Vzrtue 
[t125!, tracluit en fiançais sous Ic titre : Reiherci~es sur l'origine 
des idées que nous auons de la Beaute' et de la Vertu (2 toilies, 
hmsterclain, i75O). 

Consiilter sur l'École cili sens inornl L'ouvrage fondamental 
e t  déjh citB de Laryiosn (La Plosofra scientilica del Lliritto in 
Irtghiltevvc~, cli. vrr et \?ri] et Leslie Steplieri : Histwy of L'nglisi~ 
ThouqI~l in the Xi:Iflt" Çen1uu.y (Y édit. London, Siiiith, .Eider, 
1881). Notamment t. 1, ch. v ;  t. il, ch. rv, cli. IX $ 8 .  Dcs cléve- 
loppements intéressants sur chacrin des représentants rle 
1'Eçoie se trouvent &alement clans : Tabaraud, Histoire eri- 
tique du pilé~oxophisnre anglais ("vol., Paris, 1306); Jouffroy, 
Cou?.s de Droit nciturel, ïicjja cité; V. Cousin, COUPS d'hhislcii.e 
cle la philosophie n~oderne penclanl les aniiCes i8.16 et ,1817 
(in-S, Paris, 4S41), et Cours clJ/tisloi~.e cle 1ct pltiirjsophie morale 
au XVI1ta siècle (,<> vol., Paris, 1540-18411, Ecole écossaise : 
ley,ons -2 et 3. 
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repose sur  l'observation. Elle fise alors & bon droit des 
régles d e  conduite q~zi permettront de  réaliser, sur  cette 
terre, le plus grand bonheur du plus grand nombre. 

La contril~ution positivede l'École du seris moral A la 
préparation de  l'iiidividualisme consiste A mettre en 
Itimière la concomitance chez l'individu de  passions 
égoïstcs et, comme nous disons, altruistes. On dit alors 
biei~veillantes ou sympattiiques. Si l'individu cherche 
sori bonheur, ce qui est sa  tendance naturelle, il ne 
cédera pas rtticessaii*ement aux prcniières. Au cori- 
traire, i-~ouj nous apercevons bienldt que le plaisir 
pris en conimtril : It? luxe, les divertissements s i ~ p -  
posent cette cornmuriauté. Les affections sociales, dit 
en effet Sliaftesbury, nous procurent trois plaisirs h la  
fois; celui que nous prenons nous-m8mes, celui d'au- 
trui, auquel nous participons par sympatliie, et  celui 
qui vient rie la réciprocit6 d e  l'estime qu'entraitieiit 
les cieux pr6cGùents. C'est qu'aussi bien l'homme n'est 
pas fn i tpo~ir  vivre sel11 : la solitutle coml~léte est si  
contr:~ire h sa  nature intime qii'elle constitue un sup- 
plice parfois mortel!. Eii vertu de  cette dépendance 
qui existe entre l'homme et ses çemLlables, il discerne 
et il aime, gr8ce à cette sorte de reflex8 ou sentiment 
naturel cidu juste qu'est le sens i)zoraI; l'acte e t  l'affection 
qui ont un caractère social, qui servent l'intkrèt com- 
mun. 

Dc mèrrie, Butler distingue l'i.goïsme d e  l'amour d e  

1. Ce point est important a noter, car il nous permettra 
dkpprGcier à leur valeur les définitions qui font de I'iiidivi- 
dualisnie un  systetne rl'isolement dans l'existence. a i l  n'y a 
point, dit exactement Shaftesbury, tic créatitre plus ennemie 
d s  18 solitutle que l'Iiunirne dans son état natur~1. Il est 
entraine, irialgre qu'il en ait, a rechercher la connaissance, la 
farnilinritti et l'estime de  ses semblables; telle est en ltii la 
force de I'offection sociale qu'il n'y a ni  r6solution. ni  combat, 
ni rioleiice, ni prEterte qyi le rcticnnent; i i  faut, ou céder Ü. 
1'6nrrgic cle cette passion, »kt tomber dons Lin abattement 
affreus et  dans une iiiélnncolie qui peut dtre mortelle. 4 

(I'tSinrlpes dp la phzfosol~hie momie ..., p. 23L.) 



soi. L'égoïsme, c'est le triomphe d e  l'instinct person- 
nel su r  la bienveillance, c'est l'amour d e  soi au sens 
étroit d ~ i  mot. Loiri d'&tre le selil BLément ilri bonheur, 
il Ic clétruit bien soiivent e t  nous en sommes instruits 
par Ia perception inimédiate du  sens morul. De rnènie 
enfin FIiitcheson assimile a u  sens clo Ireuct le sens moral. 
Toute connaiçsance nolis vient des seils : la corinais- 
sanco precise et  inexplicablt: q u e  nous avons de cc q u i  
est  beau ou laid, social ou aiiti-social. atteste lû pr6- 
serice en nous du  sens du bectu e t  d o  sens rnoral. 
C'est e u v r e  vaine que de  vouIoir réduire I'égoi'sme 
notre penchant instinctif 5 la bienveillaiicc. Ce sont 
deus tendances foriclarrientales qui ont chacune leur* 
r6le. La Bienveillance peut Stre coniparée a aii principe 
de Gravilafion qui influe peut-Ctre su r  tous les corps 
qui existent dans l'univers, mais qui augmente à pro- 
portion que la distance diminue et  devient plus fort 
lorsque les corps viennent h se  touc1)er .... L'amour- 
propre est certainement aussi nécessaire a u  bien du  
Tout que la Bienveillunce; et  on peut le comparer en 
cela à l'dtiractiorr qui unit les parties des corps e t  qui 
n'est pas moins nécessaire à In rogularité du  systéme 
universel que la Gravitatisn '. .s 

DbjA merne, Hutclieson laisse entendre, que clans 
l'ordre économique. l'amour-propre n le pas su r  la 
bienveillance. a On sait assez, dit-il, que la Bienveillance 
générale setilc n'est point un motif assez fort 
réveiller l'inclustrie des hommes et  les engager à siip- 
porter le travail e t  la  fatigue et un grand iionibre 
d'autres difficultés ausyuelles nous rt'pugnons par 
amour-propre \ .s 11 nous faut donc pour nous porter 
a u  travail a des motifs ù'intérGt externe 3. TelIe est  
l'origine du  droit de  propriété. a Rien n'est plus 
capable, d't'rierver l'iridustrie à laquelle 11011s sotnnies 

I .  Hutcheson, Recho*che.s sut. l'orQinP; &.s idées ..., t. II, 
p. 237, 367. 

S. Hutcliesoii, op. cit., t. II, p. 366-387. 
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portés par l'amour-propre et les liens du  sang et  de 
Z'amitiP, que de priver quelqiie personne que ce soit 
d o  fruit de son travail 1 P. Sans la reconnaissance de 
ce droit de propri6tt-, u nous pourrions B peine compter 
sur 13indust~.ie des Iiommes et nous promettre rien au 1 
del& de ce c~ue peut foai*nir une terre inciilte2 >. Bu 
droit de propriété dPcoule11t les c-Iroits tI'&chatiger, de 
donner e t  de disposer par testanient. 

Ainsi, dans l'kcole du sens aioral apparaîl une idée 
iiouvelle e t  un utile amendement à la tl-iese de  Hobbes. 
Les indiridos groupEs en sociétés ne sont plus ces 
atomes hostiles dont la réunion ne peut subsister que 
par la contrainte d'une autorite externe et tyrannique. 
A l'rinique instinct Cgoïste q ~ i ' a  vu Ilobbes, l'kcole 
ajoute ce crue Shaftesbury appelle un a principe 
cl'agragation *, semblable h celui qrii réunit certaines 
espéces aliiniales en troupeaux (hcrding prineiple). A la 
société atomistique de IIobbes, dépotirlvue tle toute 
connexion naturelle entre ses membres, se substitue 
l'idée d'une sociCté fondée sur la solidarit6 et  I'har- 
tnorlie des iiltérGts. filais cette harmonie des intCr6ts 
n'a pas et& eucore pénétrée dans sa nature intime. EHe 
ri'est encore fondée que sui. cette faculte mystérieuse 
c~u'est le sens moral et  elle dernerlre subordonnée h un 
certain assentimeni des individus. Elle est par consé- 
quent snbj~etive. Efle ne sera v6ritabletnent etablie 
c~u'cn devenant objective, c'est-à-dire indépendante de 
toute qualit6 i~ypotltétiquc des sujets, qualité riaturelle 
ou acquise dont l'existence d~mei i reen quelque mesure 
sontingente, pour se fonder sur les faits économiques 
eux-memes, sur la division du travail, sur  la speciali- 
sation des tàches, sur la protlciction en çominun et  les 
relations d'&change, el1 un mot sur l'entrelacemeril 
naturel des interAts, inctépendaiit de notre volonte, e t  
sur Iec~uel, par conséquent, il est possible de faire fonds. 

1 1. Hutcheson, Rechercfie~s.sm~ Z'o>*iqf/i;ze &s irlécs ..., t. II, p. 368. 
l 2. Hutclieson, op. cit. ,  t. IL, p. 369. 



B. DE MANDEVILLE 

Bernard de  Xlarideville est  mldecin, comme \ViLlian~ 
PetLy e t  le clief de  1'6cole physiocraticjrie, Quesnay. 
11 exerce sa profession & I,ondres, mais il est n6 en 
Hoflaticle de  parents d'origine francaise. En 1706, par 
passe-temps e t  distraction, il écrit,  à la  mode du  
mornerit, un petit apolog~ie satirique d'environ quatre 
cent vers : La Ruche tiou~*dtnnnnte on les Fripons clevenzzs 
I~orznêtes 1, qui  est impritiié s11r une feuille volarlLe et  
criri: dans les rues de  Londres u à s is  sols i> dans iine 
première édition et  a A un demi-sol u dans une seconde. 
Il y raconte, en assez mauvais vers, l'histoire d'une 
ruche d'abc~illes a vivant parfaitement comme les 
hommes e t  esecutant, quoiclu'en petit, toutes 1eu1.s: 
actions B. Chacun y travaille activement en cédai~t & 
ses instincts, ii ses besoins et 2 ses vices, jouissant, 
trompant, volant autant que le permettent les relations 
sociales. hiais un jour, ilne grande ardeur d e  vertu 
s'euipare de  la ruche. La morale asçétic~ue s'y iritr*oduit 
brusquenierit. L'amour du ltlse et clu coriforlahl(~ dispa- 
raissent en 1ri2'nle temps que les mensonges et  les fri- 
ponneries. Et  I'on s7nper<oit que les sources de  la vie 
économique sont taries dcins la ruche. Peu à peu la 
prospérité diminue ; les métiers et  les arts  sont négligés, 
le nécessaire même fait défaut e t  les abeilles retournent 
à l'état sauvage oil elles trouvent a l'honnêteté >) e t  le 
contentement moral, mais an prix de  la richesse, eri 
acceptant Ia pauvreté e t  les privations. 

La morale de  la fable, c'est qii'il faut choisir entre la 
vertu, telle qu'elle est  définie par les théologiens, e t  
a les agréments et  les convenances de  la Terre >), c'est- 
à-dire la prospérité économique. Si nous optons pour 
cette derniése, il faut admettre que Ie vice est  avan- 
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tngens, G lorsque la justice l'émonde s, qu'il est aussi 
nc!ccssaire dans un État florissant que l'est ln fûitn 
pour nous obliger B manger. 

Ce pelit opuscule proïocliia un tcl scandale et de  
telles critiqiies que Bfarideville, en i T i 4 ,  publia ilne 
troisiéme fois sa G Fa131é des Abeilles » en y joignant 
un commentaire en forme cIe rcmarqucs, où, visant 
Cvideiument Sliaftesbury qui avait dit : r La vertu cst 
Ic bien, le vice est le nial de la société et  de  cliar~ue 
rriembre qui  la compose 2 ,  il se  propose de prouver 
que c. les vices des particiilicrs tendent U l'avantage da 
public D [the private vices arc public benefit), et fait 
de ce paradoxe le sons-titre de son livre. En 1723, il 
augmente considtrablement son commentaire et  y 
joint des Reclierches sur l'origine de la ucrtn morale, un 
Essai sur les ficoles de cliccrite'; cles Recl~erclles sur la société 
e t  sis dialogues &tcndus, dans lesquels il met en scène 
un repr&seiitüut cte ses idées ct  un partisan G d u  sys- 
téme des vertus sociales d e  milord Sliaftesburby B. 

Ce recueil, publie sous Ic titre çéri6ral : La Fable des 
Abeilles 012 Tïces p?.ivés, Bienfnits publics l ,  eut plusie~irs 
Bditions. La. traduction française frit faite en 15 60 sur  la 
sixième c'dition ariglaise? Tel est  dans sa composi- 
tion esterne l'ouvrage capital oii se  trouvent t o ~ i s  les 
germes essenticI~ de  la philosophie économiclue et 
sociale de I'individualisme. 

Un tel juge~nerit peut sur-prendre : en effet, le nom de 

1. Tiie Fable of the Bees: or, Prirate T7ices, Pl<jlicli Benefiis. 
2. Lrt Pctblc des dbrillrs ou les fripons devenas l~onndles gens, 

avec le cornmentaire oii l'on prouve que les Vices des Parti- 
culiers tendent & l'arantige du Public (a Londres? chez Jcan 
Nourse. 17JO. 4 vol. in-la),  comprenant : t. 1 : La Ruclle mur- 
?)iurarzte et les lietr2arque.s (le B a Y; t. 11  : Recherches sur I'ori- 
gine de la oerttc nzorale, p. 1-23, Essai sur In. cltu~itc; ~t les Eeoles 
de cha~*il@, p. 21.-238, Rechet.ches sur la nature de la société, 
p. 139-5216, Defense de l'ouvrctge ..., p. 217-267; t. III : Dialogues I, 
II, III, IV; t. 1'V : Dialogues v et rx. La traduction portant la 
date de 1750 est, sauf In différence de  pagination, identique 
à celle de 1740 a laquelle se référeront les notes suivantes. 



hlandevilie n'est cilé dans auciln rriauriel cl'Histoire des 
Doctrines économiques, ct la majorité des individua- 
Iistes l'ignorent. Les causes de  cet oubli sont nom- 
breuses. &landeville a l'ironie acerbe et  son orthodoxie 
religieuse est s~ispecte. I l  eut  contre lui l'hostilité 
1-iolente e t  tenaco des représentants attitrés d e  la 
Morale. A ceux qui faisaient de  lui l'incarnation mème 
dri cyn i sme ,  Jlandeville clontlait beau jeu par sa tour- 
nure d'esprit, irrespectiieuse de  tout e t  merne d e  ce 
qui passe pour respectable, comme aussi par l'expres- 
sion imagée. mais parfois d'un nat~iralisme excessif 1 

q ~ ~ ' i l  donne Q sa pensée e t  l'incertit~ide où il Iaisse le 
lecteur du sCrierix qri'il attache Irii-même $ ses propos. 
On sent chez ses atlvarsnires, aux sursauts de Ieur 
pudeur etTaro~icliée, combien ce genre passait alors ' 

pour lieurter la décence e t  I'honnètete. Nous sommes 
aujourd'hui plus tolérants, notre 6dncation ayant Gté 
depuis surabondamment faite. Au moment de  la publi- 
cation, le scandale fut Cnormc. Le livre fut dénoncé 
an  Banc du Roi par les Grands Jurés de  RIiddlesex 
conime altenlatoire h la hIajeçt6 divine et  à la Majesté 
royale e t  susceptible d'altirer la peste su r  le Royaume 
Uni, et plus d'une &rue pieuse crut  de son devoir d e  
d5traire un livre si  abominable. 

Ce scandale meme avait cependant contribué & sa  
diif~ision et  l'influence exercke par l'auteur fut grande 
surtout sur  ses compatriotes. AIanifesternent D. Hume 
e t  A. Smith le possèdent, au point de  reprodiiire 
certaines d e  ses idées jusque dans  la forme e t  ils le 
supposent, du  moins h notre avis, connu du lecteur. 
Mais peu i~ peu l'oobli se  fit. ~ 'Êconomie  politique se  
constitua comme science indkpendante e t  distincte cle 
la philosophie : d'autres soocis Iiii vinrent que la 

1. Cf. Dialogue v, t .  IV, p. 50 et suiv. : Étude du droit naturel 
qu'ont lcs p2res sur lerirs enfants. Et  encore le  traducteur 
nous a-t-il avertis qu'il se considérait coilltiie * obligé d'adi~ucir 
quantité d'expressions qui auraient pu faire de In peine aux 
personnes chastes * (T. 1, p. '19, note). 



cluestion de ses origines. Aiijoiird'hui, c'est seulement 
cliez les auteiirs q u i  s e  sont occupt3s des rapports d e  
ces deux sciences (lire 17011 p o u r ~ ~ a i t  trouver des appré- 
ciatioris corifirtnntit la tlirtre '. Elle s e  justifiera peut- 
Etre d'elle-meme quand nous aurons constaté l'étroite! 
~ a r e n t 6  de l'indii~idualisn~e ati xise sic!cle, celui 
surtout cle Taine, de  Stirrier et de Nietzsche, avec 
l'inclividiiaiismc rudirueritaire de AIancIeville. 

Ni dans sa coriception de  l'origine de la connais- 
sance, ni daris le cliois de  sa métliode, Mancleville ne 
s'<-carte de  l'gcole du  sens moral. Disciple de Locke 
sur  le premier point " il applique, instinctivement e t ,  
pourrait-on dire, par habitude professionrielle, la 
rili.thoile espérimeutale de Bacon. Dans le milieu 
social l'individu est la prernikre réalité vivante sur  
laqiielle doive porter l'observation. 

i .  t' Je crois, dit Cange, que la thborie de l'hcoie er t r tmc 
de BIancfiester et  ia inorale pratique de  ses fondateurs, non 
seulerneiit s'accordent, sans qu'il i; ait hasard, avec la Fable des 
Abeilles dc RIanderille,  nais encore décoiilont de  la menle 
source historiquement e t  lugiqtiemcnt. u - G 12cs bases psy- 
cltologi~~nee et  inornles d e  l'écononiie politique rie SinitIl, dit  
le professeur Hasbach, s e  pres~ntent  a nons comme pénétrtes 
des tiibories t i r :  Shaftesbiiry et  de hIanderille. n On trouvera 
les principaux dc  ces jugements rapportes dails l'ltude que 
nous avoiis puhliee dans la T'ze,*fellaio*schrzfL fil?. Social und 
Il'!rtsc/za~~s~escfiickte d'octobre J903 (Leipzig, Hirschfeld) : 
B. de Bfandesille, C~r~tt~~bzltzon it l'étiiric des origines du libé~~ri- 
lisrie éc0'~)1~0n~iqut~, p. 460 et sulv. - Coiisiilter notaninlent: 
Lange, I1istob.e du motërialiniac. trûrl. franc., Paris, 1877, t. 111, 
p. 473-175: Laviosa, La f ibsolk  scientifica del di,.itto, deja 
citée, cl]. vrrr, p.. 6.55-695 : J. Itonar, Pkd11so1ilty flxd yolztical 
économl/, déja cite, passim: IIasbûch, La Rochefoucault und 
f i l r r ~ c r l ~ x i l k ,  dans le Jalirbtlch de  Sctinioller, 1890, p. 1;  Les 
fondem~nfs philosopftiques de I'l?cono>nze politique de Quesnay 
et tic Smith rReu. rl'Econ. polit., iS93, p. 7+7); P. Saltrnaiin, 
B. de iliandeaille und die Bie?rer~[ahel-Cottt~~o~e?~se (Freiburg, 
Leipzig, 1897); Y. Guyot, Ln Science 6c~nonlique ( 3 O  édit., Paris, 
Sclilcisher. 19071, cli. Ir, p. 5 et sui\.. * 

2. . Je suis convaincu qu'il 11')' a point <Vidées innées, rt  
que les tioirimes vietinent dans le  nond de sans possérkr aucune 
connaissance. (Fable des dbezlles, Dialogue IV, t. III, p. 205.) 



Or, pour connaître l'homme au point de vue physique, 
il ne sufîit pas de considérer son aspect extérieur, o: les 
os durs, les muscles et les nerfs robustes, la peau 
douce el blanche qui couvre le corps .. Il faut encore 
disséquer le caclav~e, étudier sa structure interne et 
l'on s'aperçoit que les principaux org-anes, « les ressorts 
les plus délicats requis immédiatcmcnt pour faire 
mo~raoir notre machine ,) ne sont pas ceux qui nous 
avaient d'abord frappé la vue. 

Pour connaître l'homme au point da vue moral e t  
psychologique, il nous faut aussi pousser notre examen 
au dala de la prarnikre apparence L'individu nous 
apparaît alors comme un composéde passions diverses. 
a Tour à tour ces passions excitées et  dominantes le 
gouvernent, bon gré mal gré qu'il en ait .... Sans 
l'influence des passions, cette lourde machine est 
semblable un vaste moulin dans un moment cie 
calme.2 D Mais cette sorte de dissectiori morale est 
beaucoup plus délicate que la dissection atiatomique. 
Au lieu d'opérer sur un cadavre inerte, on s'attaqne Ci 
la matiére vivante, et l'on se heurte à des difficultés 
sans nombre. Nous nk sommes plus des primitifs; une 
longue expkrienee, une Cducation tout entière clesti- 
née masquer nos penchants naturels nous ont appris 
Ci dissimuler la cause véritable de  nos actes. La vie en 
société suppose en effet cette dissin~ulatio~i et BloliSre, 
a ce grand maladroit qui fit unjour Alceste B, a montre 
l'impossibilité, oii est un honncte homme de dévoiler B 
tous et totGours le fond de sa pensée. 11 y a donc une 
inhitable hypocrisie sociale qui devient pour nous 
une seconde nature et qui rend le jeu de nos passions 
r&lles irivisible, parfois mOme Ci nos propres yeux. 
L'eïfort nécessaire pour nous cotitiaitt*e nous-mêmes 
tend trop souvent a rabattre notre amour-propre pour 
que nous l'acceptions volontiers. Enfin nos passions 

i .  Fable des rib-illes, t .  1, priface, p. LY, 
2. Op.  cit., t. 1, Rem. Q, p. 227. 
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sont si  compleses qu'il est aussi difficile de les  dis- 
cerner que  de reconnaître dans un drap artistement 
tissé la co~ileur de chacun des fils qui le composent. 

Cette étude est cependant la base indispensable de  
toute morale et de  toute politique. Aucune prescrip- 
tion morale ne sera efficace si  elle ne met en jeu 
quelque passion, s i  elle n'oppose une passion à une 
:iutre. La politique ne prockcle pas autrement. La vie, 
iiconomique tout entiére est  le rksultat du  jeu cotri- 
pliqiié da  nos passioriç. 

Heureusetiietit l'observation minutieuse et attentive 
riiet 1111 peu d'ordre dans ce désordre apparent. Les 
passions ont une source commune qui est I'amour- 
propre. Tendance fondamentale de  notre &tre moral, 
l'amour-propre est une simple nianifestation d e  l'ins- 
tinct de  conservation. r C'est uneloi de la nature qui 
oblige les créatures & n'avoir d'autres appétits ou 
d'autres passions que celles qui tendent soit dirccte- 
inent, soit indirectement & la conservation d'elles- 
mCmes ou de leur espèce l.'.. Ces dPsirs ou ces passions 

i. Complément iniportant et- qui permet d e  ne pas con- 
filndre l'intérét personnel ou familial avec I!éçoïsme. La méme 
idée est développée par Quesnay ( L I ,  Utsoit nuluîel, Eh. IV). 
Tant de, oritiqtias dénuées d e  fondement sont adresçees sur  
ce point a I'individualisiue, qu'il n'est pas inutile d'appeler 
i'attention une fois pour toutes sur  leur vanité et des l'ori- 
gine méme de la doctrine. Aucun doute n'est possible ce 
sujet. . L'ho~iirne, dit Hipp. Passy, n'est pas nn etre isole : il 
nait, vit e t  meurt en faniille; ce n'est pas pour lui seul qu'il 
travaille, c'est nussi pour Ics etres dont l'existence se lie la 
sienne, e t  d'ordinaire inêriie, c'est le droit. d'assurer ou 
d'étendre leur bien-étre qui  forme le principal mobile de ses 
elforls. - (Petits traités publiés par l'Académie des Sciences 
rnorales : De l'infgalité des ~~iclresses, I l l ,  p. il.) Proudlion 
meme, avec ce singulier melange d e  lucidité e t  d'exagération 
qui es t  sa manikre propre, montrera fort bien la cornniune 
tendance inçtinctive qui est au fond d e  ces deux formes d e  
I'iiitérèt : * Avec la famille, que tout nous montre comme 
l'élément organique des sociétés, la personrialit6 prend son 
caractérc définitif, acquiert toute son énergie e t  tourne de 
plus en plus à 1'égo.oïsrne .... Le mariage et  la paternité, qui  setii- 



o r ~ t  toutes des synlpttmes différents, par  où elles s e  
mariifestent à ceux qu'elles troublent. Suivant la 
ilive~.sité des Pmotions que ces passions causent au  
dedaus de nous, elles ont recu diffkrenteç dénomina- 
tions i .  D 

Est-ce à dire que l'individu intéresse soit par le fait 
meme u un loup pour I'homaie 9 4  En aucune manitre. 
Par une  analj-se subtile et ingénieusr, BIandeviile 
montre comment, de I'intMrét personnel, naissent les 
affeciioris sociales. tout a u  irioins les rudiments d e  
sociabilité qui i~nissent les Iiomrnes les uns aux autres, 
coinnie ces fils de la Vierge qui unisserit les unes aux 
autres toutes les fleurs d'un pré. 

L'individu ne peut accomplir l'acte ou la succession 
d'actes cln'est pour lui la vie que s'il y est  poussB par 

* l'instinct cle conservation, par unc certaine estime d e  
lui-inème q u i  lui fait attacher du pris à l'existence. Si 
cette estirne vient U lui faire défaut, il cesse de  vouloir 
vivre. II se  tue. Instincticeinent donc, par le fait niême 
que nous vivons, rious nous estimons nous-merne, mais 
l'expb,riencejouruaIière nousapportequelquesdémentis 
douloureus. Nous nous dtlfions de  notre i u ~ e m e n t  et " .d 

nous cherclions sansqcesse & le contirnier par  1;appro- 
hation d'autrui. Si cette confirmation nous estaccord6e, 
notre vitalité augrnerite et  certains signes phgsiolo- 
giques l'attestent : a Une chalcor nouvelle et plus vive 
qu'à l'ordinaire dilate et  fortifie riotre ceur .  Le sang 
retiré du côté du  cœur 1:lisse aux extrémitcs du corps 
une fraiche~ir douce et  agréable'. D Dans le cas con- 
traire, le mépris que nous setitoils autour de noris so 

blaient demir  augmenter en I'hoinme l'affection d u  prochain, 
ne font qii'animer sa jalousie, sa niéfiance et sa haine. Le 
pére cle fainille est plüa âpre au  gain, plns impitoyable, plus 
insociable que le célibataire : pareil h ces dévots qui, h force 
d'aimer Dieu en vierinent a détester les hoinrnes. D (Contradic- 
lions économiclues, ch. SIII, $ S.) 

1. FubLe des AheiLLcs, Rem. lit t. 1, p. 250-251. 
2. Op. cit., Rem. C, t. 1, p. 45. 
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traduit par des effets physiologiques inverses, et  nous 
cause une véritaktle douleur physique. a. Un homtne 
accablé de  lionte sent ses esprits s'abattre. Son cceiir 
se,refi.oidit, se  resserre, s e  condense pour ainsi dire. 
Le sang port6 avec impétuosité vers la circonférence 
clu corps tnet sa  face tout en feu. Son cou et  une par- 
tic d e  sa poit~*ine se ressentent de cetterougeur. Lourd 
et  pesant, il tient alors la tete haisske, e t  ses yeux Bxes 
et  imiriobiles sont attaches à la terre '. 5 

Ainsi deus  passions, la vanit6 et  la honte, etablissent, 
si l'oii peut dire, une communication entre notre amour- 
propre et  I'opinion d'autrui. Dious sommes instincti- 
vement conduits & prendre souci du jugen~ent de nos 
semblables. Nous cherchons sans cesse à mériter leur 
estime. Toutes les vertus sociales, la chasteté, le cou- 
rage, la charité, l'abnégation viennent de 18 et  c'est ce 
que montre Manileville avec une finesse et une délica- 
tesse qui égaient, s i  elles ne  les dSpassent pas, celles de 
La Rochefoucauld. Mais 5 ces vertus sociales, des qu'on 
en  connalt l'origine, on aperçoit une conrlition néces- 
saire : il faut toujours qu'une passion soit en jeu. Une 
idPc pure, une construction rationnelle sont impuis- 
santes h les provoqiier. Ainsi en est-il de I'idée de  
justice. Lorsqii'iin petit enfant pleure pour avoir les 
joi~ets de  son frkre, iI nous moiitre à l'évidence que 
l'id& rationnelle de justice ne correspond à aucun d e  
nos instincts, dans la mesure où elle dépasse le droit 
que  se reconnait le pi-opriétaire des jouets de  les 
d6fendre. L'instinct de  justice n e  depasse pas19instinct 
de  propriété 2. 

Telle est, d'aprés   land eu il le, notre structure psy- 
chologique intime. Elle est celle de  tous les homincs 
d e  tous les temps. Si, en effet, nous pouvons décrire 
la constitution anatomique d'tiommes quc noils ne cori- 
 aisso sons pas, que nous ne  verrons jamais, ceux des 

i .  Fable des dbeillc8, Ioc. cit., p. $51 
8. O p .  cit., Dialogue v, t. IV, p. 49. 



sociktés disparues ou des pays les plus lointains, s i  
nous savons qu'ils ont, parce qu'ils sont des hommes, 
un cceur, un estomac, uii appareil respiratoire dont 
nous pouvons dCcrire le fonction~iement, pourquoi n e  
po~il-rions-nous pas avec la mPme certitude leur attri- 
buer les passions que nous savons fondanientaIcs et  
pour ainsi dire orgariiqnes dans tout Ctre Iiumainl 

1 u La nature h u m a i n e ,  dit JXandeviIle, e s t  t o u j o u r s  ce  

, cli~'elle a kt6 pendant plusieurs milliers d'armées et, par  
conséquent, ilserait ridicule d'ütteiidre quelque chan- 
gement Ci I'avenir, tant que Ie monde srrbsisteraj. 3 

Appliquons donc ces premii.res donnkes h l'étude de  
l'ordre économique. Dés  niaiiitenant, nous soinmes à 
ni6n1e de  conlprendre l'enti&re dissociation établie par 
JlaiiJeville entre I'Êconomique et la Morale. Lavie éeo- 
nomique n'a pas pour fin de  réaliser un idéal moral. 
S'agit-il, eu  et'îet, d e  la morale conventionnelle d e  ras- 
cétisme? Elle est incompatible avec la vie en  société e t  
présuppose un retour ii I'etat sauvage. Ainsi Platon 
base-t-il s a  cité ideale sur  la restriction des besoins. 
S'agit-il de  la morale naturelle qui se  drZveloppe et  se 
prGcise avec la civilisation? Loin de rbgler les faits 
économiqrres, elle cst réglée par eus. Elle varie, en effet, 

i. Fable cles .46eille.s, Rem. T ,  t. 1, p. 298, cf. I}. Hume : 
C'est un fait universelle~iient reconnu que, chez toutes les 

, nations et  dans t.ous les siécles, les actions humaines ont une 
grande uniformitt, et  qui: Io riaturc de i'homnie ne s'est point 
écartée jusqci'ici de ses principes et de  sa  marche orclinaire. ' Les mêiries niotils: protluisent toujours ln mBnie conduite, les 
mSmcs événenlents rdsultent des xn8n1es causes.... Voiilez-vous 
coniiaitre les sentiinpnts, les inclinstiorii, e t  Ia vie des Grecs 
et  des Romains? Gtudiez le tempdranient et la conduite (les 
Fraiit;ais et des Auglais d'aujourd'hiii ... L'eau, la terre et  les 
autres élements examinés par Aristote et  par Hippocrate ne 
ress~rnblent pas davantage ti cens de  iios jours que les Iioinmes 
décrits par Polybe et  par Tacite rcssenlblent aux liabiiants du 
monde que nous voyons nujoord?hui. * Essnis plzilosophiques 
sur l'En'nte,ldemenL hnmuin. Essai VI11 : S u r  la 1ibet.té et la ncces- 
silé (Oliut.:i.es p l i i l o ~ o ~ ) l ~ i q u ~ s  de ilf. D .  Hume, Londres, 1788, 
7 vol., t. t ,  p. %2i-a%àj. 
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avec les besoins cles diverses sociétés, t&tnoin les pi*&- 
ceptes d't~ygi'nc qui revetent la forme de  p~*escrip- 
tions rcliçieuses et iniposerit aux Iiclkles tnntùt la pro- 
pret& corporelle, tautût un certain rcgime a1imeiztair.r. 
U'une maili&i.e genérale, la morale a preüisénieiit 
pour objet cl'adapter les indi\-itlris aux riScessités 
sociales, en leur faisant aceoniplir, sans leur eri dire 
le but, des actes indispensablcs à la continititk d e  la 
vie en sociéte. Elle oriente Ia vunit6 iildivid~ielie dans 
uii sens socialemelit utile. Elle crée pour y rkussir 
cles rertus artificielles dont la plus caractéristique est 
I'horliieiii. 1. 

Quant ü savoir couiriient s'Gdific cette construction 
niorale, Alande~ille n'y soit  encore que  1'œuvi.e des 
moralistes et des a ruses politiques B. On ajouterapliis 
tard que i ' ~ r o l ~ ~ t i o n ,  l'fi~r6dilé e t  la It i t tc pour la ~ ~ i e  
en sont les principaizs artisans2. 

Les hoinincs devienneiit ainsi sociables en vivant en 
société. 11 reste 3 montrer cominerit se traduit en pra- 
tique cette sociaLilitC! i~iconsciente. 

Tout d'abord, l'individu produit. 011 a dit qu'il 
agissait ainsi par a affection sociale a ,  ce qiii est  aussi 
inutile et absurde que de supposer dans les syatémes 
pIanétaires une affection mutuelle des planetes lcs unes 

1. Voir, dans IR  Remarque R, la piquante analyse que donne 
l'auteur di: cette rertti qui, es dans les faniilles de  la premiëre 
rlistinction et semblable à la goutte, est généralenient regardée 
comme Iiérëclitstire M. 

2. = Trouver son bien, éviler sa peine, cc qrii est lotit un, 
te bien n'&tant le plus commun&inent que l'alisoinrc de  peine, 
voilk pour I'inclividirl i~ori'1~uiiic:lue secret. inais Ir. secret 
essentiel. Et si nous p6nétrotis le second secret si hieii mis 
en lumikre par Gtiyau, s i  nous voyons l'inttiririu, Iiomme ou 
animal, accon~plir spontatiément des actes désint8resçés qui  
vont jusqu'au sacrifice absolu sans qu'un calcul cles valeurs 
intervienne, c'est que I'individu n'est pas un Ctre absoltiriient 
autonoine et  crue l'espece, avec sas instincts gtinerailx de  con- 
servation collective, rit cn Lui & son insu d"iine vie active e t  
permanente. ,. (E. FourniZ.re, Essai s u r  Pindiviclualisuze, Alcan, 
,190,l> p. i9.) 



pour les aiittBes'; affirmation clifficilerneiit refotable 
d'ûille~irs. Cornnient prouver à qui le soutiendrait, que 
le Soleil n'est paspassionn6ment amoureux cle laLune2? 
i\laadeville, h son ordinaire, use de  l'ironie, montrant 
l'étonnû~itr a atl'ection sociale D d'une feuiule qui fait 
d e  son fils un apprenti ramoneur, de  i.avoFat qui 
oublie de dîner pour établir les droits des autres, du  
mCdecin qui entretient pliisicurs attelages de  chevaux 
afin de  pouvoir être utiIe & un  plus grand nombre de  
personnes 3.  

N'est-il pas plus siniple de voir, clans ctiacun de  ces 
actes. la recherche d'un bien iridividuel? Ce sont les 
besoiils clui nous rendent actifs et  industrieus. Ce 
sont eus  qui nous rendent nécessaire Ia vie en socibti: 
et qui nous font travailler & servir la société. Si l'acti- 
vité vient clri besoin, elle est niissi proportionnelle à 
son intensité. Le progrés Economique suppose donc 
un incessant développement des bt~soiris, qu'on peut 
meme provoquer en augmentant artificiellement les 
charges fiscales < A pllis forte raison, Mandeville 

I .  Fable des Abeilles, t .  III, clial. I r ,  p. 2.53. 
2. Op. cit., t. IV, dial. IV,-p. 4%. 
3.  Op. cit., dial. I, t. III, p. 25-32. Cette ctissociation neces- 

saire et  trés importante di1 clomiiine de  l'abnégation et  du  
doniaine dc l'intérêt sera faite a nouveau par Basliat. : On 
accuse les écorioniistes, dira-t-il, de ne pas tenir compte de  
I'ahnégation, peut-étre de  la clédaigner. A Dieu ne plaise, que 
nous voulions inèconnaitre ce qu'il y a de  piiissance et  dc  
grandeur dans l'abnégation. Rien de  grand, rien de généreux, 
rien de  ce q i ~ i  excite la sympathie et l'admiration des liommes 
ne s'est accornpli que par la cléroriement ... hlais les écono- 
mistes ne pensent pas que le train ortlinaire de  la rie, les 

, actes joiirnaliers, continus par lesquels les hommes pourvoient 
à leur conservation, h leur subsistiince e t  à leur ' t lé~eloppc- 
ineat puissent Gtre fond6s sur le principe de  l'abnégation. Or 
ce sorit ces actes, ces transactions librement débattues qui 
font l'objet d e  l'Économie politique. c e  domaine en  est assez 
vaste pour constituer une science. » (Ebauches 5 76. Indioiclzta- 
lisme et frate~-nité. (JLzuu~es complètes, Guillaumin, %SB&, t. VII, 
pp. 381-32.) 

4. Cette id6e est  assez fréquemment formulée au xrIlre siècle. 



estiinc-t-il qu'on ne doit pas imprudemment diininiier 
les besoins des classes pauvres, en anidliorant brus- 
quement lei~i. condition. 4 II faut, dit-il, que, dans une 
Ration, il y ait un grand nombre de  gens de  cette 

, espéce. Des lois sages doivent donc cultiver et  entre- 
tenir des personiles de cette sorte avec tout le soin 
imaginable. II faut prévenir la rareté de  ces gens avec 
la menie atteiition qu'on prévient fa rareté des den- 
rées. Personne ne  serait pauvre, ni ne se fatiguerait 
pour gagner sa vie s'il pouvait faire autrement '... » 

Cette paupericulture, dont A. Smitli montrera avec 
raison l'inutilité e t  le danger, paraît t~ hIandeville 
nécessaire dans l'intérét des pauvres eus-mêmes. C'est 
la pauvrete qui I e ~ r  fait prenrlre l'habitude du travail. 
.: Rien ne peut aiguillonner les pauvres d travailler que 
leurs hesoins. Il est donc de la prudence de  les sou- / 
lager, mais cc serait une folie que de les gubrir? 3 

De plus, on ne peut éviter qu'il y ait dans une sociétci 
des emplois vils ou penibles et cependant nbcessaires. 
Celui-là seul les supportera sans trop de  peine qu'ils 
emprcheront de mourir de  faim. Au contraire, les 
plus mallieureus sont les déclass&s, victimes d'un 
essai iilalheureus d'cigalisation. CC Ceux-18 seront tou- 
jours les moins misCrables en eus-rnemes e t  les plus " 

utiles a u  public qui, étant n6s dans la bassesse e t  
ayant été élevés dans la paui-reté, se soumettront avec 
joie à leur condition et  ne  souhaiteront autre chose 
par  rapport ii leurs enfants que d e  les voir leur suc- 
ctsder dans leur basse condition : aussi, d&s la plus 
tendre enfance, ils les endurciront 5 la  fatigue et  les 
accoutumeront B la çoun~ission, 5 la frugalité et  aux 
haillons. Qui sont ceux, a u  contraire, que  vous croyez 

Par centre, BIontesqitieo (E.,r,rit cles Lois, liv. XIII, cli. II)  et 
David Hunie la critiquent. Voir notre étude sur I'!Ertvre éco- 
noni iq~e  de Dctoid flume (Paris, Rousseau, 1902, p. 318 suiv.). 

1. ITizble des dbebltes, Essai sur las &coles de charité, t. II, 
p. 81-82. 
1. Op. cit . ,  Dialogue vr, t. IV, p. 260. 



les plus malheureux et  les moins utiles aux autres? 
Ne sont-ce pas ceus qui, méprisant le travail auquel 
ils sont appel&, s e  plaignent de  la bassesse de  leur 
condition, en out honte et qui, sous prétexte d e  
rechercher l'avantage de  leurs enfants, recommandent 
leur édocation Li la charitd rles autres ' ?  D L'égalisa- 
tion artificielle des conditions est  donc aussi nuisible 
ù ceux qui semblent en  piBofiter qu'a la société. C'est 
elle qui fait les r6voltés et  Ies envieux. <c L'envie, dit 
hlandeville avec une singulière perspicacité, est  un 
composé d e  chagrin et d e  colPre; les degrés d e  cette 
passion dépendent princil-ialernerit de la proximité or1 
de  l'éloignement dcs objets, par rapport aux circons- 
tances dans lesquelles se trouve l'envieux. Quelqu'un 
obligé d'aller h pied porte envie h un seigneur q u i  
tient un carrosse B six chevaux; cependant son envie 
ne  sera jamais aussi violente et  aussi tumultueuse que  
Ie sera celle d'un homme qui, tenant lui-même car- 
rosse, ne peut en avoir clu'un à quatre chevaus2. * 

Ce sont donc les besoins qui  nous font agir  et  c'est 
grâce à eux que . nous consirlérons les occupations 
les plus penibles cornme des plaisirs réels D .  Ce prin- 
cipe capital d'adaption spontanée de  l ' indi~idu aux 
nbsessités de  la production économiqrie es t  dégagé 
par RIandevilie avec une irréprochable précision et  & 
l'aide cl'uri exemple. Aprés avoir énuméré 4 les tracas 

1 .  Fable des .ibailles, Ioc. cit. 
2 .  Op.  cit., Rem. N, t. 1, p. 183. - Cette idGe fondanientale 

pour bien comprendre la cause profonde des antagonisrncs 
sociaux et  a laquelle Tocqiieville donnera tous les d6velop- 
pemonts qu'elle comporte, est egalement forriiulée par Hume. 

La superiorité des autres nous cause de l'envie, mais seu- 
lement lorsq~~'ellt. n'est pas trop prancle, je Teus dire lors- 
qu'elle est telle que nous en approchons encore; trop de  clispro- 
portion fait dispûraitre le rapport des idees : ou nous ne nous 
comparons point du tout avec ce qui est  a une si grande dis- 
tance de nous, ou du moins cette ceniparaison ne produit qua 
de faibles effets. >, Réfle~iorzs sur les passions (CEuu?.es philo- 
sophiqzces, t .  IV, p. 49-50). 



qu'il faut en clifférentes parties d u  nionde pour pro- 
duire une pièce de drap D ,  il ajoute : u Quand tious 
sonimes parfaitement au fait d e  toutes les peines et de  
tous les travans, des inisGres et des maux qu'on doit 
souffrir, avant que d'etre en état de fournir de  l'écar- 
late ou du  drap cranloisi, il est presque impossible d e  
conceroir uii tyran qui, les considérant du mème point 
de rue, fut assez inhumain pour esiger d'aussi terri- 
bles services cle ses innocents esclaves ... Blais si, 
toiii*nant 18 ni@daille, iioiis regardons tous ces tral-aux 
comirte autant d'actiotis rolontaires qui appartiennent 
aux difftirentes rotations que les hommcs eseïcsnt pour 
gagner leur vie et  que chacun remplit uniquelilent 
pour soi-incine, quoic~~i'il paraisse rie travailler que 
pour les autres, si  nolis considérons que  les matelots 
niénies qui essuyent les plus gra i~dç désastres, clter- 
chent et  sollicitent de  l'emploi dans un autre vais- 
seau, dès que leur voyage est fini, apr8és mème qu'ils 
ont  fait naufrage, si, dis-je, nous envisageoris toutes 
ces choses sous ce dernier point de  vue, ilous troure- 
rons que  le travail du pauvre, bien loin de  lui étre un 
fardeau ou un joug, il lti regarde au  contraire comme 
un bien qu'il demande au  ciel dans ses prihres '. D 

Toujorirs poussé par l'iiitét*êt personnel, l ' indi~idu, 
pour diminuer son effort, a recoiirs à la division du 
travail. II est ainsi amené h ticliauget-, puisqu'il ne pro- 
duit  pas tout ce qui lui est nécessaire et a besoin des 
services d'autrui. 11 lui faut donc s'adonner B un tra- 
vail qui puisse être utile & autrui, rëponclre h quel- 
qu'un de  ses besoins. C'est en quoi i3iFside le principe 
spontané d'arlûptatiori de la production ail besoin 
social qui est la somme des besoins individiiels. La 
société civile lie pourrait se  conserver si l'on escluait 
les services réciproques que nous iious rendoris les 
uns aux autres. c Mais, ajoute Mandeville, il serait 

d. Fable des Abeilles, Recllerches sur la Société, t. Il, p. 1% 
et sui\.. 



dGraisonnalile d'attrridre que les a ~ i t ~ ~ e s  servissent 
pour rien ; d'oii je conclus que  tout le cornnierce cloe 
les tiortlmes ont les uns avec les autres doit ètre un 
écltange co~itiiiuel qrr'ils font d'une chose coiitre rine 
autre. Le veiidciir qui transfGre kt l'acheteur la pro- 
priéte qu'il a su r  une ciiose n'a pas moins son intBrGt 
particulier h cceur que l'acheteur qui recherche cette 
propriété, et  si vous avez besoin ou qua vous tro.uviez 
qiielque chose de votre gollt, le proprietaire rie vous 
le cédera pas, ;i moins qrre vous ne Ilxi donriiez sn 
échange quclyue chose qui sera plus de son goût que 
celle qu'il possbde et  y u r  vous souhaitez. Il ne s e  
Jepartira jamais de  cette règle, qiiclquc abondante 
que soit la provision qu'il a dc cette rnarch~ndise et  
quelque besoin que vous en ayez. Quef nioyen 
emploierais-je pour engager qilelyu'un Ci me rendr-e 
service, lorsclue ee que je pourrais lui rendre lui est 
inutile ou qUil ne s'en soucie pas l ?  a 

Les prodriits s'échangent su r  la base d e  leur utilité 
respective. Nons serions tentés d'ajouter des mainte- 
nant, en songeant aux théories socitilistes conternpo- 
raines : et  ind6penclammcnt d e  la quantité de  travail 

1. FiLl~le cks Abeilles7 Dialogue VI, t. IV, p. 257-258. Cf. 
A. Smith : w L'homme a presque continuellelnent besoin d u  
secours de  ses seriiblables, et  c'est en vain qu'il l'attendrait. 
d e  leur seule bienveillance. II sera bien plus sûr  de  réussir, 
s'il s'adresse a leur intér6t personnel et.s'il leur persuade que 
leur propre avantage leur commande cIe faire ce qii'il souliaite 
<l'eux. C'est ce que fait celui qui  propose a :in autre un marché 
quelconque; le sens rie sa proposition est  ceci : Donnez-moi 
ce dont j'oi besoin, et nous nzlre: de moi ce dont rozts acer 
besoin vozts-n?e"me; e t  la plus grande pnrtic de  ces bons oflices 
qui nous sont si nécessaires s'obtiennent tle celtefaçon. Ce n'est 
pas de la bienveillance clu boucher. du niarctiand de biere ou 
du boulanger que nous attendo~is notre diner, inais bien du 
soi11 q1.1'ils apportent a Ièurs interéts. rlous ne nous adressons 
pas a leur ttumanite, mais k leur égoïsme; et  ce n'est jarriais 
d e  nos besoins que nous leur parlons, c'est toujours de  leur 
avantage. IL n'y a qu'un meniliant q u i  puisse se resoudre a 
dépendre de la bienveillance d'autrui. D Richesse des Nalions, 
Iiv. 1, cl). 31. @dit .  Daire, t. 1, p. i9.) 
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qui ÿ est incorporée, puisque ce dont les individus et  la 
sociétti ont besoin ce n'est pas de  travail mais d'utilité. 
Cliacun des co6chnngistes apprécie cette utilité, cn 
tenant compte des besoins qu'il éprouve et q u i  peuvcnl 
seuls In fixer. c L'argent, dit Mandeville, sert de cotn- 
mune mesure pour app~écier  exactement le rntrite cle 
clinque chose *. r 

Quant & l'usage que font les individus d e  la richesse 
produite ou acquise par l'echange, il peut varier à 
I'infini sans cesser d'étre utile à la société. Les avares 
accun~ulent e t  leurs fils se  chargent de  corriger l'estes 
dc leur écotioinie. Les prodigues fournissent par leur 
luse a sa waie noixrriture & la  sociétti, ce Lkviathan 
~iionstriieus i .  Les classes socialcs s'imitent les unes 
les autres e t  clierclieiit sans cesse a se  distinguer. 
u Les femmes d e  qualité, ilidignCes de rencontrer les 
femmes et les filles d e  négociants I~abillées cornine 
elles, se  plaig~ietlt liautsrnent de l'irnp~idence insuppor- 
table d e  la bourgoisie2. D Ce Iuse fait aller Ie com- 
merce, fournit du  travail allx pauvres e t  leur vaut par 
s a  g6nér:ilisation progressive une condition nieilleilre. 
u Les pauvres mCrncs vivent plus ngrdablement que les 
rirhes ne le faisaient auparavant X .. 

De plus notre cltisir de l'estime d'autrui nous fait 
souvent donner à nos richesses une arfectation sociale. 
Les fondations charitables sont le résultat heureus 
d'une foule de  petites passions, la vanitd, a la passion 
insatiable qui nous tient de  régler et de diriger D, 

u l'ombre de  pi.opri&t& ), q u i  chatouille toiis ceus qui 
siit pris part $ cette a u v r e  pie, mobiles secrets de la 

I .  IZnble des .ibeillcs. Dialogue SI, t. IV, p. 259. 
2. Op. es. ,  Rem. hi, t. 1, p. 1M-lil. 
3. 011. cit., Rem. P. Cf. d. Smith. a Entre le mobilier tl'iin 

prince d'Europe et  celui d'un paysan laborieux et  rangé, il n'y 
a peut-etre pas autarit fie ditfereiice qu'entre les meiibles do  
CC t le~nier  et ceus de tel roi d'Afrique qui ri.gna sur dis 
rtrille sauvages nus, et qui clispose en tnaitra absolu de leur 
iibert6 et de leur vie. 8 (T. 1, ch. 1, p. 15.) 



bonté qu'on cache avec soin, qu'on s'avoue à peine ct 
~ L I C  ,1Iandeville met au  jour avec une impitoyable 
ironie 1. Parmi ces passions il en est  une, la plas com- 
rnunBn~ent agissante et  dont il ne laisse pas de tnontrer, 
avant Nietzsche, la valeur parfois anti-sociale : c'est la 
pitié. e: La pitid, dit-il, quoi qu'ellc soit la plus belle et  la  
rnoins dangereuse do nos passions, rie laisse pas d'ètre 
urie faiblesse de notre nature, de  mùme que la colkre, 
l'orgueil ou la crainte. Les esprits les plus faibles sont 
les plus srisceptibles de  sentiments de pitié. C'est ainsi 
que personrie n'est plus port6 h la corripassion que les 
femnies e t  les enfants ... Comme c'est un mouvernerit 
d e  la nature qui ne consulte ni l'iritérgt public n i  notre 
raison. elle peut produire le mal tout comme le bien < I> 

Et  il en  donne des cseniples dopt nuls plus que les 
F r a n ~ a i s  di1 x'ie siècle ne  peuvent t t r e  frappes et  que  
les individualistes modernes, par une singuli6rc coïn- 
cidence. choisiront à nouveau3 : l'impossibilité oir est 
une ;me scwsible de  voir ou d'entendre qu'on fasse 
quelque cfiose contre les pauvres, cpels que  soient 
leurs fautes et leurs dCi.&glements, la synipathie spon- 
tanée dont b&ri&ficient los ouvriers en grève, quelles 
que soient leurs prétentions et  la facon de  les soii- 
tenir &, l'attendrissement qui nolis gagne h l'idée qu'un 
malfaiteur peut avoir à sribir sa  peine3. 

De toutes ces considérations s e  clégage l'harmonie 
qui cxiste entrc les intéréts indiviciuels, harmonie 
okjjectlve et  non plus suljective, tenant non pas h un 
penchant naturel A la sociabilite, non pas à urie inten- 
tion de  ceux qui la rkalisent, mais tenant, B I'encliaî- 

L. Fable cles oibeilles, Essai sur les Écoles rle charité, t. II, 
p. 63-73. 

2. Op.  c i f . ,  Reclierclies sur l'c~rigioe tle la \-ertu rnorali?, t. II, 
p. 20-11. 

3. Cf. Yilfredo '~a re to ,  Les S?/stEmes socialistes (2 vol., Giard 
et Brière, .l!iO2). Introduction, p. 63 et suiv. 

4. Puble des Bbeilles, Essai sur les l?coles de charité, t. II, 
p. I20-i2l.  

6. Op. cit., p, 55 et suiv. 
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nement involoritaire d e  nos rapports 6cononiic1ues. 
G L'harmonie dans un concert résulte d'ri~ie corabi- 
naison de  sons q u i  sont directement oppos&s. Ainsi 
les membres d e  la société, en suirant des routes abso- 
lument cotitraires, s'aident coninie par dtlpit 1 .  B Dans 
ces conditions, peu importe notre égoïsme e t  les YEUX 

anti-sociaux que nous formulons2. L'harmonie invo- 
loritaire de  nos eïïorts n'en est pas cornpromise, ct  c'est 
en  quoi réside sa  force. « Le vulgaire peu péiid,trant, 
incapable d'apercevoir I'enchnînure des causes et des 
effets, ne peut que rarement remonter au dclh d'un 
chainon. Mais ceus qui, avec pliis de  sagacité, veulent 
se donner la peine d'&tendre leur vue et  de  la fixer sur 
la suite et  la liaison dcs Cv&lienients, peuvent voir lc 
bien sortir en cent cndroits du nial, corilnie les poulets 
sortent cles e u f s  3. D 

1. lt'ablc des .-ibeillr.~, La Iluclie niurmuranto, t. 1, p. 11. 
B. . C'est un f~onliecir que l e s  prii:res aussi bien que les 

souhaits de la plupart des gens ir'abou{issent ù rien; puisque 
la seule chose q u i  rend les hoiiimes propres pour la société e t  
qui einpéclie que le monde ne toiiibe clans la confusion, est  
I1impossibi1ite que toutes les demandes faites au Ciel soient 
esaucees. O Recke>.ches 8u1. la Soçiétd, t. I I ?  p. 214. c' C'est lin 
grand spectacle, dit  de  inSine vzu-:ei~ar,ques, de considérer les 
Iiommes 1ii6clitant en secret cte s'entre-nuire e t  forcïs néan- 
moins dc s'entr'aider contre leur inclination et leur dessein. >, : 

3. Fable des ;ibeilles, Heiii. rl, p. Sa. Cf. [Y. Consiclt!rant], 
Arice.ssilé d'une doai2i.e débdcle po!itique ex  France (Pqris, 
1836) : 8 9. L'H.~R&KOSIE DES I N T C R ~ T S  EST LE PROBLE~IE DE L'EGO- 
XOUIE SOCIALE. r CB qui  fait le m a u ~ a i s  sens du mot égoïsme, 
ce n'est pas l'idée ùJusnnzcr cie soi-nzé~ne, colitenue dans ce niüt : 
car il est trSs naturel eC Iégitinie cle s'aimer soi-méme, et  
aucune créature ne peut ni ne doit s'allranchir de  cet  arrrour 
cZe soi qui est la condition même de  son iridiviclualité e t  de 
son existence... Le ntzurais carmtitre présenlé par le mot 
égOisnie réside donc seulenient en ce qu'il exprime quo 
I'ègoLte exerce I'ui>~our de soi a u  DETRIMENT DES AUTRES? qu'il 

' sacrifie les intéréts des autres ,Z ses propres intkrêts. II résulte 
<le là, sans contestation, que l'égoïsme ne peut naitre que dans 
un milieu oU les intordts particitliers sont di.\-crgents, opposes, 
contradictoires, cacophoniques. Car dans un milieu où les inté- 
r6ts particuliers seraient convergents, lids e t  symphoniques, 



Telle est sous sa  forme premibre la conception indi- 
vidualiste de l'ordre économique naturel. L'existence 
mtlme de cet ordre fait dechoir l ' E t a ~  du rang éminent 
que  lui assigiiait Hobbes dans l'organisation de  la vie 
sociale.  état n'est plus la condition nacessaire de 
cette organisation; il n'en est qu'un rouage d'impor- 
tance secondaire, rEunion de  certains individus qui 
acceptent les fonctions gouvernementales pour a s e  
procurer la douce satisfaction de  se  voir élei-és au- 
dessus des autres et  les plaisirs sensibles que produit 
l'autorité D et  qui s'cri acquittent tant bien que mal 
grace & la division du travail qui  s'ktablit flans l'ordre 
adniinistratif coilime dans l'ordre &conomiyue, sem- 
blables qu'ils sont, cornnie le dit Riandeville lui-méme, 
5 ces marmitons qui siiffisent B faire mouvoir chac~iri 
deux ou trois broches bien garnies, b la graride admi- 
ration des badauds qui ne voient ni le tourne-broclie 
ni le contre-poids i. Ici encore l'intérèt personnel suffit 
à susciter e t  h entretenir les vocations d'hornmes tle 
gouvernement, à coudition rlu'otl rie leur demande que 
ce qu'ils peuveut donner, c'es&-& dire peu de  chose. 

Le principe d'ordre spontané, que  c.herch:iient sans 
le trouver les premiers adversaires du mercantilisme, 
est  maintenant dégagé. L'au\-ra prlpnratoire est  
accomplie et  l'individualisme va pouvoir revétir la 
forme d'une doctrine. 

I'rrmozci* cle soi qui ,  dans le cns précédent, entraine chez la plus 
grande partie des individualités hurriaines, I'éqozs~ne, 13iiosti1ité 
coiitre les autres, ne pourrait plus motiver, chez ces indivi -  
clunliti.~, que I'amoiir dos autres individualites dont I'aclivite 
serait devenue consonnante aux désirs des premieres "(P. 96-95.) 

I. Fable des Abeilles, Dialogue VI, t. IV, p. 211. 
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L E  L IBÉRALISME D O C T R I N A L  E N  F R A N C E  : 
L E S  P H Y S I O C R A T E S  

1. L'école physiocratique. - II. La théorie d e  l'ordre naturel. 
- III. Les conclusions d'art social des Physiocrates. - 
IV. Les théories politiques et  fiscales des Piiysiocrates. 

La; lib8ra~isrne écoriomiquc n'a Pt6 jusqu'ici que 
confuskment entrevu et long~iement pr6pa1.8. Dans la 
seconde moitié du srriio sitlcIe, il devient un véritable 
sg'stétile d'art social : les principes &pars se conden- 
sent et se coordonrient; ils conduisent logiquement à 

a ion ails des priiceptes pratiques q u i  sont l'applic t' 
faits d'une théorio désormais compltite, cohérente et 
conscicntc d'elle-nienle. Cette transformation $'opc?re 
sous l'action de deux courants distincts de la pensée. 
L'un est psychologique, enipirique et  utilitariste. C'est 
le corirant anglais qui, partant de Hobbes, aboutit 
David Hume et Adan1 Smith. L'autre est rationaliste 1 

i. On pourrait s'&tonner qu'aprés aroir  fait du rationalisnie 
l'attribut caractéristique des constriictions socialistes, nous le 
signalions arec insistance dans la preiniére forme doctrinale 
du  libéralisme. Kous verrons bientôt que cette exception 
appareiib confirme la régla, que la doctrine physiocrûtique 
doit précis6nient à ce caractére rationaliste ù'Ctre inappli- 
cable, e t  qu'elle appelle sur ce point plus que su r  tout autre 
les amendements que lui apportera I'évolution ultcrieure de 
I'individi~alisme. 



1 e t  thtiste. C'est le courant français qui aboutit & la - - 
Physiocratie '. 

L'6cole physiocratiqcie 2 ne mérite .pas senlement 
l'attention par la valeur scientifique d e  son systiime. 
A q ~ ~ i  ne voudrait consiciérer que  son influence de  
fait, elle offrirait mGme un incomparaLIe c,haiiip ci'ob- 
servations. hlerveilleusrrn~ent adaptée h l'esprit du 
tcmps, séd~iisante pour les coritetriporairis par tout nn 
ensemble de caractkres que nous c o ~ ~ s i d é r e r i o ~ ~ s r o l o n -  
tiers aii,joiird'liui comme cles défauts, on peut dire 
qu'elle a sa  part d'influence dans 13 constitution de 
tous ies États d'Eorope. Les Physiocrates recrutaient 
leurs disciples dans un parterre d e  rois : en France 
Louis XV, en Hussie Catherine II qui appelait auprés 
d'elle Mercier de la Rivirre, en Allemagne Joseph 11, 
en Suécle Gustave I I I ,  en Toscane Léopold II,  en 
Pologne Stanislas I I ,  saris parler du JIargrave de  

I .  L'opposition dii libéralisme des philosoplies rationalistes 
d u  svrri" sikcle et  de la doctrine des économistes libéraux de 
l'école anglaise, fait l'objet de  développenients intéressants 
clans l'ouvrage de  Rudolf Goldscheid : Gvr~ncllinien zu einer 
fii t i lz clef tl'illenshi-aft, Firillenstheo?~etiscl~e Betrachtztng tlrs 
biologisclren, 6h.onomisclten und sozialen E~.ollctinnisliiils (Brau: 
müller, )??en und Leipzig, 1905). 

2. Je me borne a retivoyer comme ouvrages généraux sur  la 
Ph~siocratie aux deus suivants qui  contiennent I'un et  l'autre 
Ilne trksabondante e t  tr&s complkte bib1iographie:bug. Onclten, 
Geschichte de,. Nationrtllrll.onomie, Ire partie (Leipzig, 1902) : 
bibliographie, p. 511 et  suiv. 
8. Denis, Bisloire des S?/sfè>nes économiques el socialisles, 

vol. 1. Les Fondateurs (Paris, Giard e t  Briere, 190.5) : biùlio- 
graphie, p. 181 e t  suiv. 

Je crois toutefois utile <le signaler comnie un des exposés 
les plus complets et  les plus clairs d e  la doctrine physiocra- 
tique, l'ouvrage trop rarenient cité de  Schniid d'Avcnstcin : 
1'1,incipe.s de la Iég.islcition ztniverselle (Amsterdam, Marc-lliichel 
Bey, 1776). 

~'rnorvroun~rsa~~ Ecos. ET SOCIAL. 6 



C~ide, Charles-Frédilric, ami personnel de Mirabeau et  
de Letrosile et qui derait s'essayer lui-même dans un 
espos6 de la cloct~ine. En France, l'influence des Phy- 
siocrates su r  la R&volutiou parait incontestable. Nous 
leur devons sans doute 17akTranchissen~ent du ti3a.irail, 
du  commerce e t  d e  l'industrie, certains' principes d e  
notre régime fiscal moderne et peut-étre la Déclni7ation 
des Droits de l'liomme '. On ne saurait examiner sans 
un respect attentif une tiiéorie, si bizarre qu'elle 
puisse sembler au premier abord e t  si oul~liée qu'elle 
soit du public contemporain, mais en qui Tocqueville 
a 111.1 clire qu'on r e t ~ o ~ i s a i t  tout ce qu'il y a de substan- 
tiel dans les réformes rE,volutionnaires qui ont fait la 
Fraiice coritcmporainc. 

Pour la premigre Pois, nous rellcontrons avec les 
Physiocrates non plus des atiteurs isolés e t  artificiel- 
lenient réunis pour l5nalogie relative de leurs csil- 
ceptions, tels que sont les Mercantilistes, mais une 
école disciplinée et  Iiiérarchisee e t  qu i  semble se 
diviser l e  travail d'enseigner tine verité découverte 
et  posséclr'.e en commuuz. Son chef est un médecin de 
Louis XV et de U m e  Pompadour, le Dr Quesnay 3, à qui 
sa  vocation d'économiste ne s'est rdvblée que passé 

1. Cf. P. Lacroiu, Les &coconomistes dsrzs les AsseinDlées polit& 
q t i ~ ~  n a  temps de la Rflvolzltion (th8se Paris, 190ii; '\.'incent 
Qarcaggi, Les ovigineî de In Declal-ation des 81.oitv de I'liomme 
ile JI89 (these Aix-blarseilte, 1904). 

2. 011 trouvera les renseignements essentiels sur ['histoire 
de i'Ecoie pliysiocratique dans i'ouvrage de M. 13. SchelIe : 
Dzc Pont de X~))LOUI*S et I'Ecolephysiocratique (Paris, Guillaumiti, 
ISSS), et dans l'article : Physiowates ecrit par Ie méme auteur 
dans le Nourveau Dicltonnaire d'$conornie politique de Léon 
Say et J. Cliailley (2" éclit., Guillaumin, 1900). 

3. Les œuvres de Quesnay reproduites en partie par 
Eug. Daire dans la Collection des Grands  cono omis tes, ont été  
publiees intégrùternerit par Aug. Onckeii ((3Ezdares économiqzies 
et phi1oîophéquc.s de F. Quesnay, Francfort-suil-le-bIein, Baer: 
Paris, Jciles Peelmsn, 1SSS). Consulter spécialement : Jlazimes 
~lértémles du gouoernement écoitumique d'un royaitme agi~icole, 
Le D),oit natzrrel, D~alogues SZLY les trasaicz des a?-tisans, Ana- 
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la soixantaine. Il a soixante-deils ans e n  effet lorsqu'en 
1756-1767 il envoie à l'Encyclopédie deus  articles sur  
les mots a FERMIERS mi e t  « G ~ i r s s  a. I,a même anii<ie, 
en 1756, le marquis d e  Mirabeau a publié un volurui- 
Ilrus traité de  la popuIation sous Ie titre L'dnii des 
I~onzrnes, qui  doit devenir sou surnom. Quelques 
divergences de  vue l'incitent h entrer en rela- 
tion avec Quesnay; une discussion le convertit et  il 
rneE son enthousiasme un peu exubérant a u  service d e  
SOU contradicteur. La publication de  la Philosophie 
rurale en 1763 atteste l'ardeur d u  néophyte. D'assez 
nornbreos auteurs, partisans comme Quesnay d e  la 
liberte du commerce des céhales,  tels qu'Abeille et 
l'abbé MoreIlet, forment avec lui  un premier groupe 
qui s'efforce de  répandre par la voie de  la presse ses 
idees liLPrales. Ces journaux sont, ti partir dr: 1763, la  
Gazette ducornmerce où  collaborelit Dupont de  Nemours, 
qui sera dépiit6 Ci la Constituante et  qui  n'a encore que  
vingt-trois ans, Letrosiie, avocat du mi au prksidial 
d'oriéans et qui publiera en 17176-1177 deux ouvrnges - 
î'ondamentaux : l'ordre social e t  l'lntirdt social. Dans 
le Journal de l'dgricullure, du Commerce et des fmances, 
annexe du précédent, écrit IEercier de  la Riviére, ancien 
conseiller au  Parlemerit d e  Paris et  intendant d e  la 
Martinique, auteur d'un des exposés les plus substan- 
tiels de  la doctrine : l'0r.dr.e naturel et essentiel des sociétés 
politiques. Ce sont encore les .&héntérides du citoyen 
c~u'iin professeur d e  thEoIogic B l'abbaye de  Chance- 
lade, l'abbS Baudeüu, met à la disposition des Econo- 
mistes, en se joignant à eus. Il publiera. lui-m8me unc 
importante Introduction à la philosophie économiqne et  
c'est i~ lui que Dupont d e  Nemours emprunte, pour 
intituler en 1767 le  premier recueil des ceuvres de  
Quesnay, le terme de  Physiocrutie, désignant cet 

Lyse du Tableau ekono~nique, etc. (Sur les dates de composition 
et de publication cle ces ditfkrents ouvragea cliii se pIacent 
entre 1758 et 1766, se reporter a Qncken.) 
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a empire d e  la nature D qu'il facit sul~st i tuel-  5 I'autolaité 
arbi t raire  clu sa~ i rc ra in .  Les 1 ~ ~ ~ 1 t ~ r n ~ r i d e s  du ci foyer^ 
derieilnent les hrouvelles éphe'rnérides éeo~~o~~aiqzzes en 1773 
s o u s  le  min is t t re  de Turgot ,  lui-~ziêilie physiocrnte, 
malgr6 d'importantes dissidences, et auteur  cie 
C6Jeriorts sur  l r  Jo~~incttion el la distribution des richesses, 
qui ont paru  en 17711. 

Telle e s t  d a n s  son  criscniblc e t  e n  rie citalit q u e  les 
plus  notables, In cornpositiorl d e  l'kcolr. Elle fornie 
u n  C F O L I ~ ) ~  tiBPs urii d'esprits emitlents, un peu Pblouiç 
peut-etre d e  l'liarmonieiis enclinîneiiient q u i  se 
découvre h eiis. et, innl cléft:iiclus contre  l es  dangers  
dont  e s t  iiirnacée toute  clinpelle insuftisarnment 
o ~ i r c r t e  e t  q u c  noris retrourcrons d a n s  I'liistoire d e  
riridi\ idualisme. Prat iquant  a r e c  sincériti: mais  s a n s  
s6serve i'admiration intituellc, depuis  Qocsnny g le 
Confucius d e  l'Europe B, a l e  Socrate  d e  nos jours 3, 

a l e  31oïse des  temps nioclernes D, jusqu'au derriiei. d e s  
Leurs, convaincus d e  la  ~ a I e u r  absolue et J c  l'intungi- 
hilit6 d e  leurs  principes, ces ariteiirs, q u i  revendiquent 
IIOLII* eux seiils 1c t i tre d' a ficonomistes >, passent, d a n s  
une  part ie  d e  l'opinion, pour une secte  arrogante e t  
cIiirn61*iilue '. X p r t s  la cllute cle Turgot ,  l'ficole s c  dis- 

i .  I l  siiffit de lire, pour s'en convaiiicre, les propos dbsobli- 
geants de Griiiini, graiil1 dversnirc, comnie on sait, cIe 11 la 
congi.égation des pauvres d'esprit et simples cle cmir, assem- 
blés dans la sacristie de RI. de RIirabcnu, sous l'étendard du 
Dr Francois Qtiesnay et aous le titre rl'Pconomivtes pnlitiyzies 
r t  9.u1*azcs... Le vieux Quesnay, ajoutait-il, a t~i i tes  les r~iialitbs 
$un elief (le secte ... Le peii qu'il nous a manifest6 lui-méme 
ùa ses iddes est une apocalypse inintelligible; la inasse de sa 
iloctrine qui s'appelle 4ans le parti la ~cience, tout court et 
par exceifence, est rripanduc par ses tlisciples qui ont toute 
la ferveur et I'i~tibBcillitB n6cessûires au metier d'apdtres. 
Et ailleurs i l  signalait le succos de cette * secte d'abord aussi 
kiunible que la poussibre dont elle s'est forinée, aussi pzuvre 
que sa (Ii~ctrine, aussi obsciire que son style, niais biontBt 
i~iipérieuse et arrogante. D (Cori~esp~ndance, édition Tourneux, 
t. Y111, l'p. 40, SIR.) 

Sans parler du jugement d e  Hume que nous rapporterons 



perse. Elle est  oubliée cluatid I'6cliteur Daire rappelle 
sui. elle l'attention, en publiant une partie de ses pro- 
d~ictioris clails la Collection des grands écor~srnisles. 

Xe considerer dans la Physiocratie que les concl~i- 
S~OLIS  d'art social serait se condamner fi ile pas com- 
prendre les dilY6rcnces profonries q u i  séparent cette 
fijrme de, I'indiridualisrne de  celles qu ' i l  va revctir 
cliez ses r e p r é s e n t a n t s  ult&~.iecirs, CI cornniencer  par 
D. Hume e t  A. Stiiitli. 11 t:st iiidispertsable de remoriter 
J'usqu'Ct la philosopliie sociale cles Physiocrates, qu'ils 

plus loin, il est possiblo de citer encore les observations cle 
Besrde de  i'Abbaye, sur  '110i.d7-e nctllr~el de RIeiscier de la 
Itiriére : * Tont y est, clit-il, aiirioric6 avec emphase : c'est 
toujo~irs le pliis grand bonlieur possible, les plus grandes 
richesses possibles, In plus grancle pilissarice possible; les 
co~is~quences  y sont ouLrCes, tout y est poussé & I'escès. Cette 
erog8ratioti continuelle franchit toutes les borries, je rie dis 
pas seuleineiit de  la réaiité,  riais celles tle la vraise,inblance ... 
Son ton est partout décisif, partout ses espressions sont des 
arrSts saris que sa Iogiqiie soit convaincante. 1, L'esprit humain, 
ajoute le iii;:iiie aiitcur, est - naturelleinent porté à s'opposer 
a cette espece de tyrannie, k ce despo1,isme avec lequel la 
raison tl'iin ssiil Iiorniiio pr6lend subjugoer celle di3 11~11s les 
outres ... (Rec/te?'ches SUI .  les mo!jeny de srlppri~tzei. les imp'ils, 
?~rr'c6clics ci', L'exui,zen d.: lu .Yoitcelle Scicncc, Amsterdam, 1770, 
pp. 6, l1 . j  Di. iriGiiie, Pi-lansat tic bloirobert, après avoir rendu 
compte de  la doctrine ptiysioeratique = que ses verbeiis eiithoii- 
siastes, h force de dtiveloppetrirnts, d'esplicntions, de cornmen- 
taires, ont rendue inintelligible ),: ajoute nialicieusenient : 
c< Peul-5Lre aiiaal n'est-ce. gûs sans tleiseiri, et, corrinie cn 
nitidecine, il falit n&ct?ss;iireinent être cliarlalan pour plaire 
ous  ~iiala'lca rt gagner leur cotitiûiice, ces médecins politiqiies, 
pour  iiscr l'attentiuri clu miniçtcrc r t  l'admiration du public, 
ont cru cLevi,ir se servir cl'un langage extraordinaire qui en 
iitip~sràt j In cour et frûppat la multitude‘. n iL'0bsercateuv 
nti!llai.~ nrc Coi.responcln~ice seo8éte en&e illilo1.d B1l2Eye et 
i l l i lo~d  AII'flar, 4 vol., I,ondres, 1779, t. 1, p. 2155.) Les Phy- 
siocrates supportaient impatieinriieiit ces zritiques : - Vous - 

ne parlez pas des EconomQtes, écrivait Doponl de Nemours a 
J.-B. Say en 1825, sans leur clonner l'otlieus non1 ile secte, qui 

l 

suppose lin mEiange ile betise, di: folie et  d'entktement. Cette 
i t l jur~ ,  n'of'Fense pas ile 13 part dcs (;rimm, niais les espres- ~ 
sions d'iin Say sont cl'uii ûiitre poids. - <Çoi~resports(nnce ccaec 
J.-B. Say,  édit. Daire, p. 3'36.) ~ 
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considerent d'ailleurs eus-rn&n~eç comme inseparable 
de  leur certvre economique, pour p~*der à cette der- 
nilire sa  veritable et  origirialc pliysionomie et pour 
arriver, en derriifire analyse. à rejeter, dans nombre de  
ses applications pratiqries, un syslaine q u i  demeure 
scientifiquement et théoriquement irréiûtable l. 

Cette philosophie sociale prescrite à nos yeux trois 
cai3aet&res essentiels et  distirictifsf;; elle cst rationaliste, 
optin~iste e t  naturaliste. 

Elle est i'ationaliste. Nous devons saluer nu passagc, 
car nous n'en reverrons plus, des indiridualistes qui 
ont dans la Raison cette coritiance absolue, cette foi 
robuste qui est l'ordinaire apanage des socialistes, 
anarchistes et  étatistes2. II sernbIe incontestable clLie 
l'influence de  BIalebrariche, clont lo noin est volontiers 
cité. par f '~coic ,  soit pour quelque chose dans ce pos- 
tulat çc5néral d e  la Pliysiocratie. La Raisori n'est autre 
chose que Dieu présent en nous, seule cause efficiente 
d e  la vie de  i'esprit comme de  la vie de  la nature, que 
nous entendoiis d e  plus en plus parfaitement Illesure 
que nous lui rendons I'honimaye d'éducluei. notre 
esprit et  qui nous conduit <I la VCrité absolue. Cette 

1. Bujourd'liui encore le systknie pliysiocratiqi~e attend sa  
rüfiitation scientifique. ), [A. Oncken, OEurres de Ques~zay, 
Ii~troduction, p. xrx.) 

2. Consulter, en particulier sur-  ce poiii t, Scliiiiict dJ.lven- 
stein! un clcs rares Pliysiocrates qui se soient préoccup6s de  
dSfinir nettement Ies fon1.1enients psycliolo~ques de la doc- 
trine : a LJ4tre intelligent, dit-il, est soiiiilia a deus principes 
~noteurs  de ses actions : L'un qui lui  est comrilun avec le reste 
des atiimaus, celui des passions; l'autre q u i  lui est 'particu- 
lier, celui de  ia raison ou de la facultl': de se déterminer pal* 
des inotih pris dans des v6riti.s g6riérales ... Puisque le secontL 
d e  ces principes, celui de la raison, est donnB csclusiveinent 
B l'ètre intelligent, ce privilège fait iiaitrc. tout de suite la pre- 
sornpLion que la raisor; lui a étb coiiferCe pour Gtre la régle 
unique de  ses actions ... Si les vérités enseignées par la raison 
deterluinent nos actions, noils devons reconnailre dans I'igno- 
rance e t  daus L'erreur la source ile tous le$ maus qui aclligent 
la soeibté. w (Principes de la I<qisba/ion zotiz~et.selle, 1. IS, el). I 

et rr, t. II? p. 250-251, 254.) 



VCrité absol«e prenci pour nous irne fornie immédiate- 
ment saisissable : c'est l't5videneei - agent supèrieur 
et fondamental de  la certitiide, qui  va intervenir 
conlme argument s~iprême et  irréfragable, pour ainsi 
dire 5 chaque page des écrits physiocraliqiies. Dans 
ces conditions, Ie jeu normal de  la Raison, la déduc- 
tion, pourra être préférée 5. l'observation, 3 la 
recher.che bistoricjue et  A l'analyse psychologique. 
A ~ i c u ~ ~ e  limite ne vient circonscrire son domaine : par 
la Raison nous atteignons les causes premiéres, 
l 'ordre éternel de l'Univers, p: la  connaissance sublime 
du  juste et  de l'injuste absolus ' B et  Dieu nous révèle 
l'inlelligence parfaite d e  ses desseins. 

Cette pliilosophie est, optimiste. Nous retrouvons 
chez les Physiocrates I'idée de  finalisme proridentia- 
liste qui s'est degagée des le svrle sigcle. Die~z perpé- 
tuellement agissant dans I'ordre Cconomic~ue comme 
clans toute iiianifestation d e  l'Ordre; soumet tous les 
hoinmes et tolites les puissances humaines ii des lois 
instituees pnr l u i  qui sont non sedement  immuabIes 
et  étet.nelles, mais les ineilleures possibles. Les phéno- 
~iiènes s'enchaînent nat~irelle~neiit pour réaliser la fin 
la plus avantageuse au  bien-cttre genéral. 

Cette philosopiiie enfin est naturaliste. Comme leurs 
conterr~pornins fr~aiiçais qui vont chercher dans a le  
Code de la Nature n les hases nécessaires d'un régime 
socialiste, Ics Physiocrates ont Ie ciilte de ln Nature, 
entité métaphysique qir'ils ne délinisserit pas, niais où 
ils voient sans doute le refuge s u l ~ r ê n ~ e  contre i'arbi- 
traire e t  le dtxspotistrie. Lü Raison aidée de  l'évidence 
nous découvredans la Naturc des lois e t  un droit. 

Des lois naturelles prksident 5 la vie d e  tout orga- 

1. Cf. [RIercier de In Ririère] : L'/Ordre nulu?,el et essentiel 
des sociét&s poliliqzces (2 vol. in-4% i i B i ) ,  t. 1, ch. rs. Q ~ ~ e s n a y  : 
artide n ETIDENCE n, publik dans llEncyclopédie (édit. Oriclzen, 
p. 764 et suivJ. 

2 .  Mercier de Io Ririkre, op. cit. ,  t. I I ,  ch. XLIV, p. 431: (édit. 
Daire, p. 612). 



nisnie individuel ou social, c'est-B-dire aux échanges 
incessants de  ~natiPre e t  de force, qui  s'apkrent entre 
cet organisme et le niilieu esterne. Elles sont attestées 
par l'évidence mèmo de  leurs sanctioris : on ne peut 
en effet les enfreindre sans coruprometti*e proportion- 
nellement à la gravit6 de l'infraction la santé de  I'orga- 
iiismr. Elles ont  de  pliis une ~ a l e i i r  constante et uni- 
versella; ce sont ( 5  les lois d'un gouvernement fait 
pour l'honmnie. propre à l'homme de  tous les climats 
et d e  tous les pays t ji .  

II esiste nussi un droit naturel, clroit pour tout 
Iiomme d'esercer ses facult6s sans nuire à autrui, 
droit a reconnu avec évideiicc par les lumières de la 
raison et, par cette évidence scule, obligatoire indé- 
pendamme~it d'aucune contrainte Q . Faut-il cloiic 
admettre, chez les Physiocrates, une dérogation à un 
principe qui nous apparaitm d e  plus en plus claire- 
ment à ruesure que nous poursuivrons notre &tude, et  
qui exclut salis r4serve de  la pliilosophie de l'indivi- 
dualiçnie le concept rriétaphysique, irréel s t  vide de  
droit naturel? Je  crois qil'll n'en est rien et il suffit 
pour s'en convaincre de  d6termirier, a w c  Quesnay, le 
contenu des pr&teniliis droits naturels de  i'indiriclu. 

Quesnay admet, pour définir le droit naturel, In for- 
mule de  Hobbes :le droit de  tous h tout. Mais, ajoute- 
t-il aussitGt, ce droit est esseiitieIIetnent borné e t  alCa- 
toire & l'état de nature, puisque l'homme ne le peut 
rnatt-rielierneut exercer cjue stir une quantite infiili- 
mcnt restreinte de  richesses. En réalité ce droit n'est 
effectif que lo~.sr~ue I'a vie sociale, qu'on protend $1 tort 
le: restreindre, l'étend en realité et  iilultiplie les objets 
sur  lesc~uels ii va s'esercer par l'intermédiaire du tra- 
vail e t  de l'échange. C'est la sociGt6 qui fait de ce droit 
potentiel un droit effectif. 

1. Dupont de Nemours, Origine et ptVogr6s d k n c  science ilou- 
veile (édit. Daire., p. 3%). 

2. Quesnax, Le Droit  naturel, cl]. n (édit. Daire, p. 43). 



En second lieu, ce droit riaturel est inégalement atta- 
ché par la nature m&me t?~ chaque individu, sans que 
cette ini-galitk puisse étre dite juste ni injuste. EIle 
résulte d e  la combinaison des lois de  la nature que 
noris ne ~ouvo i i s  pas toujolirs pénétrer dBs maintenant 
mais qui, ouvrage de  l'etre supreilie, ne peuvent etre 
instituées que pour le bien général. 

Enfiii ce droit est subordoiiri8 & ce que les coridi- 
tioiis de son exercice soient réunies. Un enfaiit a-t-il 
a droit il lavie s, suivaht une formule (lui ~ i o u s  est deve- 
nue farrtilii~re? Oui, dit Quesnay, s i  ses parents sont a 
niéme de  la lui conserver. Son: dans le cas contraire. 
De m6me que nos yeux, malgr6 la facrilté de  voir rlue - 
lenr donne la nature, ne voient pas, s i  la lumière leur 
fait défaut '. 

Ainsi entenilu le droit naturel trouve ltlt~üo dans une 
.doctrine individualiste. II a perdu en effet tout carac- 
tére métaphysique et  il sera seulement,, ddns la Phy- 
siocratie où il semble tenir une place importante, l'ex- 
pression qu'applique la phraséologie du  temps h des 
institutions telles que l a  lihertr, la propr'ikté, la con- 
currence, dont la pratique t-.con»mique dérnoiitrr par 
ailleurs la nécessi t6. 

Tels étant les principes ç&ri&raus et  sup6rieurs d e  
la doctrinc physiocraticlue, à quelle conception con- 
driisent-ils de l'ordre écolion~iclue? 

L'iiomme pour assurer sa propre conserl-ation a le 
devoir et  le droit de pourvoir A ses besoins. Ce droit s e  
traduit eu  fait par celui de  travailler pour les satis- 
faire. Le travail peut revètir deux fornies trBs dis- 
tinctes. 

4 .  Quesnay, op. cif., ch. 1, ad pnem (&dit. Daire,,?. 43). 
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L'une consiste it faqoriiier les matiéres brutes, les 
transporter, k les négocier. Ce travail est indispen- 
sable, puisque la plupart des objets ne sont pas con- 
somrnbs tels que la nature les a produits, ni sur  les 
lieur m0mes de  leur production. mais if e n  siippose 
nécessairement un autre qui le prr&céde et  le con- 
ditionne. C'est la production des matit*res brutes, 
xnatikres premières su r  lesc[uelles s'exercera l'in- 
dustrie humaine, subsistances qui entretiendront la 
vie des artisans. Le travail fait dsnc'irarier l'utilisatiori 
des richesses naturelles. mais il suppose, conlme 
indispensable substratum, un certain fond de ma- 
tiéres utiles. D'où vient, la  niatikre utilisable? De la 
terre. II est impossible de conceroir un travail quel 
q~l'il soit qui ne sOit pas conditionné par l'esisteiice 
d'une certaine mûtiére utile Li transformer ou à con- 
sommer, veriue d u  sol et  produite par la nature. Le tra- 
vail humain tient a u  sol conime la plante qti'oii n'en 
peut, arracher sans tarir  la sGve qui  la fait vivre. II g a 
donc uue sorte de  question prkalable qui cfoniine toute 
la production liuriiaine. C'est Io cjuestion de l'accroisse- 
ment d e  ce fond de  iilatikre utilisable que produit la  

- ~ ~ a t u r r :  et  qui est la v6ritable ct  la seule richesse. Quelle 
est l'industrie q u i  l'entretient, le  renouvelle e t  l'aug- 
mente? 

11 est évident que ce ii'esl pas l'industi~ie manufac- 
turiére. Celle-ci change la forme de  la rnati&re, aug- 
niente son utilité, niais non sa quantité. L'industrie 
n~anufacturi lre ne  cree donc pas la richesse. L'opinion 
contraire qiti es t  l'opinion courante tient à ce q u e  le 
travail industriel augmente ia valeur d'6ctzange ddn pro- 
duit brut. Nous considéroiis l'acçroissement du taux 
d'échange, sans nous rendre conipte qu'il a iinc contre- 
partie. C'est la destruction de n~at icre  utile qu'exige la 
tramfortr-iation t-lu produit brut en produit ouvr0. Son 
accroisseiite~it d e  valeur correspond esactement ü cette 
contre-partie, est la stricte représentatioti de  la valeur 
détruite cati inatiére utile. Supposons, arec Nrrcier de  



la  Rivière', qu'une pièce de  lin de  58 francs soit trans- 
formée en toile et  que cette toile vaille 200 francs. 
Cette transforniation a été I'ccuvre d'tirtisans qui ont 
dù vivre pendant clu'ils I'accomplissaient. Ils ont con- 
sommé des subsistances, c'est-à-dire de la matiEre 
utile. I,a valeur de  "00 francs repr6serrte 50 francs d e  
matière utile qui est le lin, 150 francs de  rnatiércs 
utiles qui sont les autres productions naturelles con- 
sommées. 

Ainsi en est-i1 sous un  rggime de pleine concur- 
rence qui abaisse nécessairement l e  pr is  au né ive an du 
coût d e  production, lequel est  représerii.6 par les 
matiéres utiles employées ou détruites. Si la concur- 
rence n'est pas libre, le profit repr6serite sirnplenient 
le pr6lb1-ement opéré su r  le consomriiateu~~, celui-ci 
ayant en moins ce qne It: prorliicteur n en plus. En 
aucun cas, il n'y a accroissement du fond de matit:re 
utile préexistant j. l'op6rûtion indubtrielle. Ainsi en 
est-il Iorsque l'on Bvalue la haiiteur d'un mur mristruit 
en  bric~ues. En aucun cas e t  quelle que soi1 leur dis- 
position, sa liauteur totale ne dépassera celle que cons- 
titue l'addition des hauteurs de chaque brique. Toute 
opération ind~istrielle coi~siste en une addilion de  ce 
genre. 

Lh3agriculture, ari contraire, peut ètre repr6sentée 
aritlimétiquement par ilne iriultiplication. J e  loue un  
arpent de  sol pour In  francs. J e  dCpense pour le culti- 
ver 10 Francs. J'obtieris ilrie valeur de  30 francs, qui 
reconstitue le Ioyer et  la d&pense, arec  en outre u ~ i  
excédent. D'OU vient cet excédent? De la collaboratiori 
gratuite de  la nature. Dans l'échange arec la terre, 
l'agriculteur recsit plus qrr'il rie donne. Seule l'agri- 
culture augniente la quantité de  niatiére utile dispo- 
nible. Seule elle crSe un a produit net B ,  cqest.h-dire 
une quantitf de  matieres et  d e  raleurs supé- 

1. hlercier <le la Riuiére, 0 1 ~ l / - e  nittnrel et essentiel, t. I I ,  
ch.  LXIII, p. 403 et siriv. ($dit. Daire, p. 598). 



rieures à celles qui sont consommées pour la pro- 
duction et  l'entretien du travail. Seule, par consé- 
quent, I'agriculture est  t i  productrice 1, de richesse. Elle 
coriditionne ainsi toute la marche riltérieure du travail 
social, puisclue ce travail ne pourra étre accompli cine 
sur  le produit net disponible, dans la mesure oii ce 
produit net fournira à la consornn~ation des classes 
sociales autres que la classe agricole. C'est ce rolids (le 
subsistailce qui dét'ei-mine une sitiiatioii avantageuse 
ou non pour les classes s siCriles P, c'cst-&-dire qiii 
n'accroissent pas par letir travail la somme d e  matiére 
utile. La prospkrité cle l'agriculture iiiesure la prospé- 
rit6 de la sociét6, comme le clébit d'une source mesure 
le ùPLlit des ruisseailx qu'elle fait naîtrc. 

Si la procioctioti, en tant qu'acte crenteur, est l'ceurrc 
de  la nature, l'œuvre de l'hornine se  borne 5 faire cir- 
ciller la ri1atier.e utile, ce qui est la tache de toutes les 
ciasses sociales, e t  aussi 9 apporter, s i  l'on peut dire, 
le  combustible nécessaire au fonctionnen~erlt de cette 
machine qu'est Ia terre e t  dont la Proviclence est le 
rn6canicien. Cette seconde circulatioii. qui s'optire eiitve 
les classes productrices et  la nsture, di@rc fondameLi- 
talement d e  In premisre qui s'opere entre tous les 
inctividus et  q u i  porte seulenient sur  In pnrt disporiible 
du produit net. Esatniiions-les sucessivernerit l .  

Dans ses Ccl~aiiges avec la terre, Ie cultivateur 
Icii apporte trois catrgories de capitaus, que les Phy- 
siocratcs appellent a avances * ou c 11i:penses D .  Ce sont 
en premier iicu les 8 avances Soriciéres 3 destin6es h 
met.tre la terre en état d'citrc! cultiv&e, en permettant 

:. Ce sont les diiT6rentes pliases de  celte circiilation yiie 
doit représenter icl16inatiyuernent le fameux TabLeaic écolzo- 
?nique consitlére par les Pliysiocrat~s coinriie la dGcsuverte la 
plus geniale t i t i  genre huinnin, aprBij l'écriture et  la-moniiaie, 
et, par les adsecsaires de la Ptigsiocralie, petit étre rriieus iris- 
pires, cornnie ut1 logogriphe inrlijici~itfrsble et inintelligible. 
011 le trouvera reproduit et  coriimenlé quant k sa  teneur e t  
quant- k son Iiistoire, ~laiis  I'ouvroge de M. Denis,'fIistoire des 
SystGtnes 6cono~ziqucs et socialisles, vol. 1, I"* èpoque, 3. 



d'engager les travaux dispendieus d e  dffoncernent, 
nivellement, cléfrichement, irrigation, cl6lure, etc. 
Ces travaux sont la condition de  l'exploitatiort et, une 
fois accomplis, ils n'ont pas ü être renouvelés pério- 
diquement. Seuls les proprietaires peuvent en assu- 
mer la charge, parce qu'ils ont seiils un droit suffi- 
sammer~t stable sur  le bien. 

A cûté des avances i'o~ici+res s e  placent les a avnn- 
ces prximitives 3 qui sont 3 peu pr&s les capitaux fixes, 
e t  qiii complL:lent avec les préc5dentes la possibilitt5 de  
I'esploitution : acliat (le mattriel, d'animaux de  labour 
ou de trait, de  bestiaus, d'erigrttis, etc. 

Elles ne sont l'as çn~luelles, mais cependant elles doi- 
vent se renoiireler h écil&nces plus ou moins rappro- 
chCes. Elles sont faites par l'erploitarit, par  le fermier 
si  le propriétaire ii'esploite lui-nleme, car c'est I'explni- 
tant qui en retire le preniier avantage. 

Viennent enfin les 6 dilpens~ç :inriiielles s, les capi- 
taus circulants consacrés h salarier les travailleurs 
agricoles, ct les entretenir, à nourrir e t  soigner les 
animaux nécessaires CI l'exploitation. C'est encore le 
culth-:lieur qui y pourvoit. 

Telle est la contril~ution qii'apporte I'tiornme 5 la 
nature e t  qui, dans l'esprit du physiologiste qu'&tait 
Quesnay, représentait le flux satiguin circulant dans 
les veines arant cle sortir purifi6 du  cceur dans le 
&seau artericl. La Kattire, en effet, travaille et  elle 
rend à l'homme un  t t~ ta l  d e  matières supérieur aux 
avances et d6peiises totales de l'aiirike. C'est le produit 
brut. i l  faut d'abord prklever su r  lui du qrioi reconsti- 
tuer les dépenses annileiles et  l'amortissenlent des 
avances primitives, faute de  quoi lenr réduction, l'ati- 
n6e d'apri-s, compronrettrait a la perpktuitk des cul- 
tures ,. Ce prblevement est determiu& n8cessaire- 
ment B quant à sa  quotitk par le débat q u i  s'engage. 
sous l'action d e  la concurrence, entre c~iltivateurs et  
propribtaires. Dans le cas normal et  quand l'Ordre est 
respecté, il reste un excédent : c'est a le  produit net B 



représentant e t  nlesurant la collaboration gratuite de 
la iint~ire. Ce produit net va tout entier aux proprie- 
taires ibnciers. A quel titre? Comme auteurs dcs avan- 
ces fonci&res - non pas que le produit net représente 
ces avances et  leur soit proporfiorinel, -- mais préd- 
sement, coinme assumant, !i ce titre, les risques bons 
e t  mauvais de l'entreprise. 11 se peut qu'il n'y ail pas 
de produit net. Si, tout au nioins, le produit brut 
reconstitue les avarices primitives e t  les d6penses 
annuelles, la culture continuera. Mais si la perpétuitti 
des cultures n'est pas csmproniise par la diminution 
ou le défaut de produit net, leur extension et  leur 
amClioration, qui supposent de notivelles avances 
foncieres, seront riéc~ssairement arrétées. De plils e t  
surtout, la richesse générale r a  baisser en proportion : 
les disponibilités sociales, Ic fond oh viennent s'ali- 
menter les classes stériles et  qui seul peut payer leurs 
services, vont étre tai-is. La diminution du produit net 
ritetteint pas une classe deterininée : elle frappe la 
société tout entiére. 

Daiis un dtat respectueux des lois natureIIes, le pro- 
duit net, noil seulement existe, mais va saris cesse en 
croissalit. II ne reste pas aux mains des propriktaires. 
Ceux-ci ont besoin des services des autres liomrnes. 
et il les payent sur. le procluit net qui rentre ainsi 
dans un nouyeau cycle de circulation. L'échange va 
le diviser et le siibc1i.t-iser, le transformer, le promener 
B travers toutes les fibres de l'organisnie social. 
11 est évident que cette circulation si compliquée, s i  
~ a r i é e ,  si prolongée qu'elle puisse dtre, n'augmente pas 

1 d'nu atome le volume des richesses sociales, puisque 
toutes ces opérations portent sur une quantitt5 donnée 
de matières utiles, produite ailleurs et  précédemment. 
i2ussi l'échange ne saurait-if Btre k aucun degr6 créa- 
teur de richesse. Les productions ont, comine le dit 
Letrosne, une etnlerzr en prerniPre iizain~ qui est foncla- 
mentale. ç'est celle qui intéresse les premiers distri- 
buteurs des productions, qui assure la rentrée des 



reprises et qui d6cide clri revenu social. 'route la circu- 
lation et  tout le travail qui suivent l'acte essentiel de  
productioti ne conî$reiit aux clioses qu'une valeur subsé- 
qnente, rie sont qu'une dépense e t  un eriiploi d e  la 
vraie rioliesse disponible e t  qui  est déterminée anté- 
rielirement par la quotité du produit net 1. 

On s'est donc a.bsoliiment mépris sur  le rale véri- 
table de  l'échange lorsqri'on a vu en lui le moyen ' 

d'enrichir l'État e t  qu'on a cru le servir par le méca- 
nisme cotnpiiq~ié des prohibitions et des réglementa- 
tions. L'erreur vient d e  ce clne la vente s'est si~bsti tuée 
B I'échange en nature, poiir l a  comniodité cles rela- 
tions économiques. iYous avons cru que tout était 
terminé poiir le vendeur Iorsqu'il avait obtenu de  l'ar- 
gent .aux lieu e t  place d e  l'objet vend~i.  Biais l'argent 
n'est qu'un instrument d'échange; a il n'est pas propre 
& la jouissance 2 .  11 faut donc d e  toute nécessifé que 
le vensleur devienne acheteur. Tout achat siippose une 
verite e t  toute vente un achat, a la somme des ventes 
est égale à la somme des achats P. Par conskquent, 
pour qui sait embrasser la masse d e  ces opérations 
dans l'organisme social, la  vente se réduit à l3&c1larige. 
Elle est  exactement uri échange oii l'argent permet 
d e  inultiplier à l'infini les contractants %. 

Or, c'est un  fait d'évidence pour les Physiocrates 
que, dans l'état de  pleine concurrence, I'échange se  
fait torijours a tle valeiir pour vnleirr &gale 3. La 
valeur dc tout objet, si variables que soient les besoins 
individuels qui la déterminent, n'en a pas moins un 
cours, c'est-&-dire une certaine stabilité. Incessam- 
ment la concurrence îait baisser ce prix stable; une 
seule limite i'arrste : c'est ie coiit d e  prodilction. 
Puisque nous supposoris une pleine e t  absolue con- 
currence, telle qiic l'exige l'ordre économique: cette 

1. Letrosne, De I'lntérêt social, clr. I, Ji 16. 
2. Cf. Mercier de la Rivihre, Ordre ~zntzcrel et essentiel, 

ch. xxxvr, t. 11, p. 2% ((édit. Diare, p. 540). 



limite est atteinte. Tous les produits sot5changc?nt sur 
la base de  leurs c.oûts de production respectifs. 
L'kchaiige n'a pas pour objet de faire rPaliser un gain 
2 l'un des coécliangistes, mais seulement de varici', 
pour chacun d'eus h la fois, les jouissances et  de  
donner Q leurs decis dësirs une satisfaction plus par- 
faite. 

Ainsi l'&cIiaiige complet s e  fait  de cnrisommntenr 5 
corison~niateur. Deux personnages seuls sont essen- 
ticls dans ce long cnchaiiiemeiit de ventes et d'aclints : 
c'est Ic premier reiideur et  le dernier acheteur con- 
soinmüterir. Etitre eus  ne s e  placent que des ilitern16- 
diaires, qui coriipliqiient l'opération et  doiit on p ~ u t  
sotrhnitei* c~u'ils deviennent inotifes. Ces internié- 
Jiaires, dont les Jktenteirrs du  produit net payent 
l'entretien, réalisent parfois un profit. Cette circons- 
tance nt: cIStruit en rien le principc d'échange : valeur 
pour valeur &gale, car tout profit tient B ilne a u s e  
Gtrangcre i'i l'&change et préjuclicie d'ailleurs quel- 
qu'un des menibres de  la société. Tautdt la concur- 
rence ne joue pas à plein et un monopole de  droit ou d e  
fait perriiet {I i'intt-rmkdiaire de hausser ses exigences 
a u  dela du r prix nhessaire s, tantdt les risques de  
pertes, pré~-its comme il le faut dans I'établissen~ent 
d o  coût d e  production, ne se rkali~eiit pas égaiement 
pour tous; ta i~tdt  enfin I'interniédiaire économise sur 
sa  propre csnsomrnation en subsistances ou matiéres 
prcmi&reç. Uaiis IF prernier cas, le profit est réalisé au  
détriment, r igou~eusement proportionnel, du consom- 
mateur; dans le second, le gain d'un producteilr 
lieureus balance la perte de  ses concurrents malheu- 
reux; dans le froisiéme, l'économie réalisée prive d'un 
d6bouclié correspondant les vendeurs de  subsistances 
et mahiCres preiiliAresi. C'est donc toujours au  prix 
nécessaii*~ qu'il ïaut tendre par la liberté, de  la con- 

4. Mercier de la lliviére, op. cit., ch. XLIII, t. II, p. 611-416 
(édit. Daire, p. 603 suiv.). 
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currence. Lui seul empéche qu'un membre des classes 
stériles ne detourne & son profit une portion der, 
richesses qui sans cela seraient disponibles et- consa- 
crées par le Souverain 5 des emplois d'intéret commun. 

. III 

Tels étant les principes supérieurs de  l'ordre écono- 
mique, quelles sont les institutions qui vont accroître 
sans cesse le produit net et réduire h sa juste valeur 
le tribut payé aux classes stériles? 

Ces institiitions sont la Propribté et la Liberté. 
Avec les Physiocrates, la d6fense de la propriété est 

conduite sur son véritable terrain : par un singulier 
encliaînement de déductions, de propositions théori- 
quetnetit vraies et pratiquement fausses, ils arrirent à 
dégager ce principe fondamental de l'individiralisme, 
clef de voî~te de sa structure doctrinaIe et idBe maî- 
tresse de ses conclrisions d'art social, que la propriété 
individuelle a uiie iitilité sociale, sert, non seiilement 
l'intérêt des propribtaires, mais aussi I'intérèt de 
chacun des individus qui cornposerit la société. Peu 
importe que leur systéme prete dans l'ensemble h la 
critique; la formule est désormais dégagée avec toute 
son ampleur et toute sa portéc. En s~~ ivan t  l'évolutiori 
ultérieure de l'individualisme, c'est l'histoire de cette, 
formule que iious étudierons. 

L'homme, disent les Physiocrates, oblige de pour- 
voir 2 sa consommation, d'extraire du milieu phy- 
sique les ricliesses materielles nécessaires à son 
entretien, est oblige, par la nature des choses, de tra- 
vailler. De cette nécessité decoule la propriété person- 
nelle, celle de son corps, de son activité, comrne con- 
dition méme de cette activité. Pour cpe l'homme soit 
propriétaire de sa force de travail, il doit i'étre aussi 
des objets où elle s'incorpore, dn fruit de son travail, 



98 L'INDIVIDL~ALIS~~E ~ C O X O M I Q U E  ET SOCIAL 

dans la mesure où son trarail individuel a contrihi19 ù 
Ia production de  ces objets. La propriété mobilit.re 
est-necessairement liée U la proprieté personnelle. 
Enfin le travail primordial et esseiitieI est celui qui 
s'incorpore dans le sol. Ln propriété fonciirre ou 
immobili+re, propri6tP esclusive du  fonds et de  ses 
fruits, est la r tko~npense nécessaire dc  ce travail. (iar 
l'individu agit en  matiiire économique sous l'impul- 
sion d e  I'iiitéi*8t personnel. Les Physiocrates, sans 
donner cle ce principe hédonistiqrie uncl d&monstratioii, 
cfi~i  lui a Btt5 fournie ailleurs et rlue nous conilaisso~is, 
l'acceptent comnie une vérité rl'évicleiice, c'est-&-dire 
incontestable pour euu. u Le vrai iziobilc d e  l'activitt, 
dit Jlirabcau, c'est le désir d'acquérir et  d e  pros- 
pérer '. B Et  Letrosnc : u Oter B l'homme cette passion, 
c'est le <16natiirer, c'est le réduirr! ii l'état d'un ètre 
piil.etnent passif et  saus action? s. Tout le travail 
social dont l'échange étend chacun le bknéfice, 
toute la vie économic~ue sont donc srispericlus h. l'ins- 
titution dc la propriéta individuelle, u l'institution 
divine B cornine l'appelle &Iei*cier d e  la Rivikre, con- 
forme i l  a l'interêt universel des ki ts ,  de l'hnmariiti! 
t,out antiMre D, coirime dit Bandeatr. 

Cependant, s i  ardent que soit leur entliousiasme, les 
Physiocrates sentent déjh à quelle inlassable rtrsis- 
tance va s e  heurter leur principe : il y a des comniu- 
uistes parmi leilrs conteniporains comme iI y en a eu  
9 toutes les @poques. Mirabeau, en un passase très 
significatif, met dans la 1)oucho d'un enfant les argu- 
ments contre la propriPtP qrii soril d e  tous les terups : 
l'i~iégalité des conditions, le Irise des uns oppos6 à l a  
iuisére des autres. a Po~irquoi donc le riche a-t-il t an t  
de rosle pour faire toutes ces choses, tandis que ceux 
qui  travûillent en ont si peu V B Et Letrosne reniarque 

1- L. D. H. Piarquis de hlii-abcau, L'ami Des Homines], Les 
Bcono)tziqrres (2 h l . ,  Anistordam, 1769), t. 1, p. 257. 

3. Letrosne, De l'Ordre social (Paris, 1777, p. 35, note 7).  
3.  Ilirabeau, op .  cil., t .  1, p. 18. 
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I i i i  aussi q u e  si la terre est la source uriic~ue cles Liens 
e t  des ricliesses. tuus n'ont [>as Ie droit d'y \ m i r  
puiser, que  c tous n'out pas tiré leur lot clans le par- 
tage1 >. Leur Soi optimiste rSsiste ci'oilleu~s ü ces 
scrupnles. La proprieté est evidenirnent 116cessa~ra, 
donc n ~îriori  elle est coiiforme à l'ordre et avanta- 
$euse ii tous. C'est que le pi-opri&taire est obligé d e  
trn\ailler, p o u r  gouLerner s e s  biens d'abord. pour 
les augmenter ensuite. En outre, il est oblige d e  
de~~er tser .  Ses besoins croissilrit avec sa  fortune, et  
ctlac1uc satisfaction q u  il leur donne fait p:ii-ticiper 
quelqu'un H sa  richesc,~. Cette riciicsse n'est pü5 pour 
1~ii  seul: il est le depositiiire e t  l'économe du patri- 
moine public2. u Il  y a, J ans  le jürdiit d ~ i  cl~lllteau, 
rc;poiicl Alirabeau Ci son jeune contradicteuib, un Liassin 
oïl se  rassemble Peau qui sert à arroser toutes les 
piantes potag6res et  toutes les fleurs. Ttz sais bien 
que te bassin en a tuujours plus que chacuiie de  ces 
plantes e t  que, s'il etait A sec, les plantes n'en rece- 
vraient point du  tout quand la pluie manquerait. 
Regarde donc aussi le riche commc u n  réservoir OU 
les richesses se  rasseniblent pour ktre partagées à 
ceux qui travaillent?. D C'eçt en quoi consiste le légi- 
time partage qui s e  fait entre les hommes des dons 
de  la nature, qui est u prescrit et conduit par l'ordre 
naturel .... Tout autre moyen quelconque d'institution 
humaine et  prétexté des raisous les plus apparentes 
d'équité, ne conduirait qu'au pillage, à la disso- 
lution de  toute sociétt., h la cessation des travairx 
humains de  tous les genres et  & I'eutiriction de  I'espGce 
Iluniaine+. a II ajoute aillrlirs que le partage f'orcS, 
sans profiter réellemeiid b personne, n'enipt?che13ait 
pas I'inegalitB d e  renaître à brave échéance" Ainsi, 

1. Letrosne, op. cil., p. 33. 
2. Letrosne, op. cit., &pitre dédicataire, p. xr. 
3. Mirabeau, op. cil., t. 1, p. 18. 
il. Riirabeau, op .  cil . ,  t. 1, p. 283. 
5. hlirabeau, op. cit. t. 1, p. 18-15. 
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malgr6 les  objections e t  la proteçtation instiiictise des  
dPshérités, les  Physiocrntes demeurent  tous  fidéles à 
cette maxiute d e  Quesnay, qu'il écr i rai t  en lettres 
tsnornles pour  en niarquer l'importance. r L.\ ~ ? R I ? T ~  
DE ~i PROPRIÉTE EST LE FOSDCUCXT CSSEXTICL DE L'ORDRE 
~COXOYIQTJE DE Li SOCI&T~ '. * 

Nori moins esneiitielle est In l iber té  économique, 
d o n t  les Physiocrates repreiinent la formule d a n s  les 
revendications des  gens  de metier : a Laisser fair*e, 
laisser passer b. 

t. Quesnay, .T~llrcsirnc~ gén6raZes c!zc gouve?vzem~nt, S b (Crlit. 
Daire, p. 83). 

2. Sur l'liistoire de cette rnasirne attrihube a tort au pseudo- 
physiocrate Vincent de Gournay, ccitisulter I'etudc d'A. Oiiclien, 
Die ma3:itne e laissez fazre, laissez passer ,,. Ilrr L"r.sp?.ung, ihr 
It'~vclen (Berner, Beit~iige zias Geschicl~te dn. Salional OL'rro- 
nomie, Berne, fi.-J. \7;yss, éiiit. 1850). On la rapproche d'ordi- 
naire du fameux a Laissez-nous faire #, de l'industriel Legendre, 
rdpondaïit B Colbert qui lui deniandait ce qu'il pourrait faire 
pour le commerce, et di1 Laissez faire, morbleu! laissez 
faire u de d'Arpeoson. Ce dernier rapprocheixient surtout 
mérite attention, car d'Argenson a eqosé, avant l'ecole 
anglaise et bien plus complètexnent que les Physiocrates, la 
théorie du libre-échange. * Le commeme, dit-il notamment, 
est la science des particuliers, mais Ia clirection gbnerale du 
comnierce ne peut etre une science, car elle est impossible ... 
Que 1'0x1 se persuade que, polir connoltre ce conimerce de 
Direction, il ne suffiroit pas de posséder les intkréts de iiation 
à nation, de provinces h provinces, de communautés a corn- 
munautés, mais qu'il faudroit encore s~avoir tous ceux cle 
par*ticuliers a particuliers, la qualité et la valen? de chaque 
mnrchandise. Qui se tromperoit sur le moiiidre articlc pour- 
roit errer sur le reste, dirigeroit mal, et feroit de mauvaises 
lois. Qui prétendra donc a cette capacité intPgrale et univer- 
selleKSon claltos scie?zlia : cependant les Directeurs de com- 
mercc se l'arrogent; et ils se l'attribuent a tort, ou, s'ils con- 
sultent moins leurs lumières que leurs caprices, i l  n'en résuite 
que des loix de gêne et des faveurs injustes. Quelquefois, le 
Conseil de commerce d'une natioti ou d'une province ne voit 
les intéréts cornniuns que par les yeux de cluelquea députSs ... 
11 est des degrés par où l'on monte successivement du simple 
au mieux et du niieus au parfait : la multitude y va ci'elie- 
in&nie par la co~iim~inication, l'exemple et l'.$mnlation, elle en 
suit toujours les échelons, et ne se trompe jamais quand on 
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Le a laisser-faire B, c'est la concurrence d'individus 
armés d e  drAoits égauy, doués de facultés inégales et  
q u i  ront  cherclier librement leur intérsi daris la con- 
fusion apparente dcs relations Bconomiques. Naturel- 
lement conduits à prendre souci du besoin social pour 
tichanger aisément leurs produits. ils vont. par leur 
effort commun, adapter 1û prodtiction à ce besoin. La 
répartition se fera sur  la base de l'Squirale11ce en uti- 
lité, chacun appréciant dans l'échange lihre la confor- 
mit4 di1 produit à son besoin et  la difficultk de sa  
production, récompensant ainsi exactenlent le mériteb 
de celui qui fournit à ses semblables non pas d u  tra- 
vail mais d e  i'utiliti.. Sous l'action de  la concurrence, 
I'rffort incessant cles producteurs pour augmenter leur 
gain les conduira k ces a éco~lomies .o qui rPsultcnt 
du  p r o g d s  de la technique, des inveritions, des 
methodes pei*feetionuCes e t  qui, par leur géntiralisation 
rapide, abaissent Ics pris  et constituent les étapes clu 
progrés éconornir~uc 1. a L'intérPt personnel, dit Mer- 

lit Iaisse faim, niais, quand on prétend lui tracer le chemin et  
la dirige],, trlalhcur & qiii se trompe, oir introiluit la négli- 
gence [lu nécessaire polir aller a u  superfln avant le temps ... 
Qu'on laisse faire 1û ri~irltitutie ..., elle apprendra que le pas- 
sage des rnarchancli.;es d3un État 5 l'autre devroit &tre :lussi 
libre que celui cle I'nir et  d e  l'eau. Toute l'Europe ne devroit 
i-tre qu'une foire géniirale et  cornnlune : l'habitant 011 la 
nation q u i  feroit le inieur trouveroit mieux e t  profiteroit 
davantage. L'éloignement et  les frais de  voiture siiffisent a -. 
faire préferer les denrées de  son pays a celles des autres; [à 
ou ces obstocles cessent, I'étrnoger est préférable à notre 
compatriote, aiitrenient voiis ruinez vos sujets dans leur coiri- 
mcrm au lieu de le favoriser. ,, ( L e t t ~ e  [anonyinel il I'Auterrr 
dl& Joz~rn02 OI<conunzi~zce, ciu sujrlt de la dissel-tatiorc sur le 
co?rtm~rce de 41. le marg<&is Bellot~i .  - Joz~vnal OEcono1nir/2re, 
avril i751, p. $09, ,110, ,112, 413-II&.)  

1. Quelques inalentcndus se sont prorliiits dans I'intcrpré- 
tation d'une rdserrre qu'npportettt les Physiocrates a cet abais- 
sement nécessaire des pris; les produits ou serviccs des classes 
st,ériles doivent être payas le moins cher possible, ce qui va 
de  soi. !Ides produits agricoles doivent avoir 1111 bon pris -. 
(Letrosne, ZntPr6t social, ch. vrr, 8 3.) N'esl-ce pas ce q u e  récla- 
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cier d e  Ia Rivikre, pi.esçe vivement ct perpetuellemenl 
chaque l ion~me en particulier d e  perfectionner, de  
multiplier les choses dont il est vendeur, d e  grossir 
ainsi la masse des jouissances qu'il peut procurer aux 
autres hommes, afin de grossir par ce moyen la masse 
cles jouissances que Ies autres homrnes peuvent lui 
procurer en échange. Le rr~oncle alors va cle lui-nt6me 1. r 

Le a laisser-passer D rise, non plus la liberté intE- 
rienre mais la libertE du coniirierce, strrtont avec I'nxte- 
rieur. Les Physiocrates, par l'effet d'iiiie réaction 
excessive contre le rilercantilisme, marquent moins - 
d'entfiousiasrtie pour cette forme d e  I'activit6 écono- 
mique 5- 1,ecorun-ierce est&rieur, disent certains d'entre 
eus, n'est c~u'uii c mal n6cessairc En effet, stkrilc 
en lui-meme, cooime tout coinmerce, il est, plus (lut: 
tout autre, coiiteirs, puisc~u'il ohiigr i~ de longs trans- 
ports. L'iitilit6 primordiale qiic. lui attribuaient polir 
l'enrichissement de la nation les partisnns de la 
halarice du conimcrce, tombe, avec la conception 
nourclIe cle la riciiesse. L'aboridaiice des inetaux 
prc'cieus, n'est plus I'inclice de  l'opulence cles Ètats. 
L'argent. c espilce d e  tleuve srIr lequel on voiture 

ment les agariens rtiodernes, ct re qti'ils clierehent 6 obtenir 
par les primes, subventiaiis et protections tloiinnièrcs? 11 n'en 
est rien. li re9sort de l'exaiiien nlteniif des textes que * le 
Ilon prix est celui qui n'est pas nrtifrciellemeiit aliaisskl qni 
cisi ~iéterrnitié par 1 ; ~  coi~currence des consomrnatec~rs aboti- 
dants et riches dans un  Etat suunzis & I'oriirc naturel. ' 

'1. Mercier tle la RiviBre, 01-dre  iknlzo,cL et csseitliel, ch. s u r ,  
p. 'Ill (édit. Llaire, p. 01;). 

2. Consulter sur ce point spécial : Fi. Trucfiy, Lc l i b é ~ a -  
Iisnze icono~rtique clans les mur>*es de Quesnay (Rerzte d'&con. 
polit., 4899, p. 9-5); F. Saiivûire-Jourdan, Les origines des 
idées libre-e'chaiigistes elz lTrctnce jménie Hrvue, 1003, p., 5811, 658) ; 
A. Uiibois, Quesnccj/ anla-mercantiliste et iibt-e-&Ickan+qt.r.te (méiiie 
Revue, i90i ,  p. 213); A. Deschamps. f3tuile siir les publications 
préeéclente~ (rnéine Revue, niai L985j; P .  Perinezel, Le.? idees 
des Pltyaiocrntes en m(rtiB,.e d e  coinnte~*ce i~tterirational (ttikse 
Dijon, 1QOif .  

3. Mercier tle la Riviere, 01'dre nature2 et esrenliel, ch. xsxrrr, 
t. II, p. 277 (Ctdit. Daire, p. S.AS). 



toutes les choses commerçables J P , se  proport,ionne 
de  lui-mdme aux besoins qu'en ont les nations, et  il 
s'échappe, comme une iSiviére deborde au-dessus des 
digzies qui la contiennent, Iorsqu'on prétend élever 
artiftciellement son niveau. Le commerce estérieur 
n'est donc cju'un a pis-aller pour les nations ansqueIIes 
le commerce intérieur ne suffit pas pour dtrbiter avan- 
tageusenient les prodiictions d e  leur pays D 2 .  Le libre 
tCchange n'a pas la valeur d'lin principe essentiel d e  
l'0rdrc. 

Cependant, de nornhrenx~nrgumeiits permettent ici 
encore de  conclure en faveur d'une liberté absolue. 
Le commerce extérieur arnené pa r  l'évolution libre e t  
naturelle d e  la production nationale donne un u bon 
prix >> au supertlii de  cette production. Il doit étrelibre, 
parce que et  dans la niesure ou il maintient à un taus  
rémunérateur Ic prix dcs produits agricoles; il n'a pas 
pour r6le d'enrichir une nation au ddlrinient (l'une 
autre, ce qui  est contradictoire, car on ne saurait 
rendre lollgtetnps Li quelqu'un qu'on appauvrit, qu'on 
prive de  ses moyens d'actjiiisition. mais il enrichit 
1'Etat par l'augnieiitation d e  ses cultures, corrélative 
5 i'extension de ses déboi~chés, la consommation étant 
la mesure de  la  reproduction^. II est en outre conforme 
au droit riaturel, a l'i~itention de la Providence ri'ayapt 
jamais été de  rendre-les nations étrangéres les unes 
aux autres par rapport la corrimunication des biens; 
car cette interdiction dc commerce n'est point du tout 
n6cessair.e Li la distinction des territoires& 3. Enlin la 
liberté du conirnerce exterieur est la consdquençe "clu 

1. SIercier de la Rivière, 01,dre ~ z n t u ~ e l  et essentiel, ch. XLI, 
t .  II, p. 367 (édit. Daire, p. 586). 

2.  Quesnay, Du commerce (édit. Oncken, p. 664). 
3. Rlercier de 1% Rivikre. op. cit., ch. xxxnr, t. II, p. 271 

(édit. Daire, p. 585j. 
4. [Letrosnej, Leltre.~ à utt a)ni sur les aoantages de la liber&& 

au cornmerce de:: gî*uins et le clanger des prohibilions jdinster- 
dani: 1768, p. 595. 
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droit de propri6té : tant pour le producteur qui a droit 
de ne ctider ses prodilits cp'ari pris nécessaire que 
determine un déboricJ.18 plus vaste, que pour le coa- 
sommatetrr qui a droit d'avoir pour son argent la 
quantit6 de production qui y correspond voleur pour 
valeur Sgale. 

Ori comprend ainsi I'Gnergique conclusion de I'c'.cole, 
telle que la formule un de s'es derniers représentants. 
P ROUS la demandons, dit-il en parlant de Io liberté du 
commerce ext&rieur, pleine, entiére, irrévocable, sans 
exception ni restrictiaii c~uelcouque, parce que nous la 
soutenons, bonne, utile, favorable r3artout et en toute 
circonstance. Ce n'est pas pr&cis6iiient l'exportatiori 
que nous deriiandons, c'est la liberté indt5tinic'. .D 

i. Letrosne, op. cit., p. Li. Cf. Sehiilid d'kvenstcin, Pvin- 
cWes da Zu Zérrislatzon tcnicei.selle. 1. VItf. ch. IV. L'auteur 
reconimande d'appliquer aux nations, membres de la sociétC 
unirerseIle, le iiii.rile régime qu'sus niernbrcx rl'une société 
parliculièr~, c'est-&-dire fa libeitb illiniitde, entihre et  permn- 
ilente des &cliangeç, et  il spécifie qu'on a eu le plus grancl tort, 
en reconnaissant les avantages de la liberté du commerce en 
g&ndral, de faire parfois une exception k l'égard de celui des 
bl6s. . Cfest précisement, dit-il, parcc que le blé est la denrée 
la p l~is  iiPcesaaire à la nourritirre des peuples que son com- 
merce doit jouir de Ia plus grande liberte d'importation e t  
d'exportation. B. II est j. remarquer que les Plipsiocrates, pr6oe- 
cupCs de rilcliercher le - gourerncment le pfus avantageux au 

, gewe humuin D, traitent en ggnéral cette question du libre- 
6cha1ig.e avec un esprit cosinopolite, que Fr. List reprocliera 
pins tard, et. a tort, a toute l'$cale libérale. (Syst. d'@con.. 
po!it. nntioia., 1. II, ch. 1.j Ils appliquent donc., à la difïérenee 
deJ. Huiilc et  d'A. Smith, le principe de Turgot qui, en 1770, 
écrivait i ML'" de Lcspinasae : . Quiconque n'oublie pas qii'il 
y a des Gtats politiques séparés les tins des antres et  consti- 

; tu& divcr~ement, ne traitera jamais bien aucune question 
dVconoorie politiclue. * (Corr*espondnnce, Lot t~es ,  vrr~, édit. Giiil- 
launiin, t. II, p. SOO.) II est un Phpsiocrate cependant qui fait 
esception k la rBgle et  cfieii lequel if est intéressant tle relever 
la prt5occupation d'acccomn~oder le libre-&change ails nécessités 
de l'ind8pendarice nationale. C'est Lç Bloins de Belle-Isle qui 
cotlabora à la Gazelle du Cotri?%ei*ce, e t  publia en 170'1 un 
iüënzoit-e sur la libetstd de bexpovlatir~ta et de I'irnj~oi*tatio1s des 
grni t~s .  11 y examine notairiment la situation d'une natioii 
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Aucune conclusion ne  conviendrait mieux d'ailleurs 
à cet examen rapide des théories écoriouiiques des 
Pliysiocrates que  celle n ~ è m e  du  livre que no11s venons 
dc citer. u LrrssEz F.LIRE ET L.USSEZ P.LSSEH, c'est à ces 
deux points que se  réduisent les 616ments et  toute la 
doctrine de  l'industrie e t  du comnlerce... L'adminis- 
tration est d'autant plus parfaite qu'elle est plus con- 
forme à ces deus maximes et  qu'elle tend & se  
décharger d e  ce poids Cnorme dont elle s'était elle- 
rii&nie iiccablée dans des temps où  les adininistrateurs 
avaient cru devoir embrasser tous les détails et  avaient 
entrepris dc tout gérer par eus-m8mes. Lorsque 
l'administration éclairée des vrais principes vient à 
reconnaitre qu'il n'appartient pas aux hommes de  faire 
mieux que la nature, ni d'imaginer pour le commerce 
e t  l'industrie d e  meilleures lois que r,.r LIBERTÉ. toute 
son &tude doit Ctre d e  sr: rapprocher de  l'ordre, et, 
p o i ~ r  cela, il s'agit, non d e  faire, d'ordonner, d e  pro- 
Iiiber, de  réglementer, mais, de  d6fair.e. d'élaguer, d e  
detruire, d'abattre tout ce qui  s'oppose à la liberté 1. D 

libre-échangiste en cas de  guerre, et, par des arguirients qiie 
développera Iticarclo, il écarte colilnie cliiniérique le dariger 
pour elle d'étre privée d e  siibsistances : e Quand même il 
arriverait alors, dit-il, que les anciens magasins ct l'escédent 
de  110s rticoltes fussent epiiisés, i l  serait toujorirs facile d e  s'en 
procurer; toutcs Ics nations maritimes de l'Europe ne seront 
pas en guerre en niéme temps avec celles contre lesqrielles 
iious couibattrons; pourvu qu'il en subsiste quelques-unes d e  
neutres, etles suffiront pour importer ce qui  nous sera rieces- 
sairc. L'appit du gain fera meme affronter h nos négociaiits 
le danger d'être pris' e t  ceux iiié.tiie des nations ennemies 
travailleraient a nous en procurer sousdes pavillons enipruntés? 
l'intérct persnnirel étant toujours au-deâsiis de touteautre con- 
sidération, surtout pour cles coiiimerçants clont la profession 
et le but est de  s'enrichir. n (P. 25.1 

i .  Letrosne, Lettres ri z tn  n,mi ..., p. .IJS-159. 
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La conception physiocratique est trop vaste pour ne 
pas d$bor.der le terrain économique. Une doctrine 
1~oIitiqiie est en etroite correlation avec celles de  leurs 
théories que usus avons examinées !. Ellr est digne 
d'attention poixr ce  qu'il y a de surprenant B voir un 
systéit-te de riespotisitie politique sortir salis contradic- 
ticin d'un systi'nie de  liberlé Icononiirl~ie illimitée. 

.\. l'État pltysiocratique iricoriilc une triple fonction : 
d'abord organiser une police, une justice et uric-2 armée, 
c'est-&dire assurer l'ordre public tant k i'int'.rieirr 
qii7"estérieur. En second Iicu, assumer la charge des 
ouvrages d'iitilité publique qu'ut1 iiiclividrr ne peut 
çntrepren J r e  seul c t  qui sont cepcndaiit nécessaires 
i l'accmissenleilt clu piBoduit net et au  bien-être 
çouiuiun. Enfiri. et ce il'est pas la moins essentielle de 

1. L'erseritiel des tiit'ories politir~iics des Physiocrates se 
truiivr, contenu dans f'Oi*dte rinlurel et  essefztial des Sociéles 
1~oliliqzre.s de  hlercier de la Rivi-iére, notaii-cirient dans les vingt- 
sir ~ r m i e r s  cliapitres qui 1113 sont pas reproduits clans la 
Colleclin>i des f;~*onds Meonomisles.- II est  bon cie se rrporter, 
en outre, nris études piiblises par i21icsnnj.~ dans les &'~~héiizi- 
rides I I I L  Çito!/e~z en liti8 e t  intitulées : Ancriyse rlti gouuerne- 
siteni des I~iccts dti Péi-oz& eb le Desfintbtne dc lu Cltina. Sur 
l'aclrtiiralion prore'rssée par les Pliyeiocrates pour la Chine, 
inonarcliie agricole soaiiiiso cle toute aiitiiquite B un gouver- 
noirieiil iiniformc, qui  leur ilontia salis dr311te I'itlee du des- 
potisiiie légal a et sur  les critiqiicr; pi~~appelle leur documen- 
tation, consulter l'article de  hl. Virgile Pinot, Les Phgsiocrates 
et ln  C/&Uze air XF'III" siècle (Rerue d'nist~~Z.r.e ~ t tode~ne et contcm- 
poraine, ddconibre 1306). r l  cbté de  Quesnay et d e  3lercier de  
la Rivière, qui representent le pur absolutiaine physiocra- 
tique, iI faut h i r e  une place au courûnt plus libéral et  plus 
décent.ralisateur, reprisent6 par Dupont de Nemoiirs et  par 
Letrosne, et qui aboutit & un projet d'il.ssemblies p~-o~inciales 
(Cf. r i .  Esmeio, L'dssaatblie ivatin<zuleptvoposee p(trs les Physlsin- 
crales,Bulletin de  l'dcad. des Sc. mor. c t  polit.. sept.-oct. 190$, 
p. 397). 



ses Éhches, L'Etat doit faire connaître l 'ordre naturel. 
organiser l'instruction de tous les citoyens, les amener 
h accepter d e  façon consciente, intelligente e t  réflé- 
cliie les lois naturelles et  a faciliter leur harruonieuse 
action. 

Cet Gtat ne saurait être qu'uile monarcilie absolue 
et  héréditaire, r6unissant dans la mème main le 
poilvoir 16qislnfif et exécutif ,  à desse in  d ' a s s ~ l r e r  lui- 
mGme et  co~istamnirnt  l'ohservation des Iois qu'il 
&diete, d61éguaiit seulerilent le pouvoir judiciaire pour 
surveiller les cas ~ar t icul iers  de leur application. Le 
hlonarquc sera donc iin dasl)ote. mais, an rlespotirmc 
arbitraire, doruiné par les intérêts d'lin hoiiiuie ou 
d'irne coterie, celui qui coulrnande et  ne gouverne pas, 
il  substitirera a le  despotisme éclairé 9 ou despotisiiic 
légal, celui q u i  se boriie 5 appliqiier lcs lois évidentes 
de l'ordre naturel. C'est r)r&cisé~nent parce que  ces lois 
nous s o i ~ t  révé1tJ.e~ par l'évidence, plus imnlCdiatemen t 
saisissable par un iridiviclu que  par rine collectivit&, 
que  le pouvoir doit appartenir a un iiidividii. Alais il 
faut bien eiitèndre que  son autorit& est tout entikre 
subordonnée ;i l'ai-itorifé des lois naturelles. Il  n'est 
que  leur iriterprGte, et le despote nous apparait 
.< moins comiiie un liortiille cjue corrirne une divinité 
bieufaisante a. Il Saut ajouter que la nation de  mieux 
eri nlieuv ins t~u i t c  de  l'ordre sera mise à inènie de  
contrrjler pei.pPtue1lenicnt I'it~terprétatioriclu'en fournit 
le souverain1. II faut enfin consiclérer qu'un iritérét, 
eornrnun iitiit intl~ssol~iblement ce dernier A ses sujets. 
Eux et  lui sont eopropriétnires du prodiiit net et  sont 
égalenient obligés d e  pourvoir h son coiistaiit accrois- 

1. Cette coiiceptioti singuliére de Iû souveraineté inspire a 
Béarde (le l'Abbaye les plils judicieuses critiques. II montre 
L'etrange situation du  despote légal, simple organe ou insbru- 
ment de lois qui ont pu Gtre faites mille années avant lui e t  
qiri est 1c bien inoins puissant qu'un Hoiirguemaitre de la plus 
petite ville de L'Empire * (op. cit., p. 29). - n hl. Mercier, dit-il 
ailleurs, preteiid que I'6aidence est iriécessai~~e aux loi3 : il  clonne 



sement. Seul en effet le produit n i ~ t  fournit au  chef de  
la nation les ressources qu i  lui sont nPcessaircs et  il 
les pr%.li?re non par des empril~its, qui grévent indéfi- 
niment le budget et  qiii donxiiient lieu à de ritrfastes 
spdculations niais par l'impût. 

L'impôt ne peut atteindre la richesse que ICi où elle 
s e  trouve, c'est-h-dire dans le produit net, E i  les cill- 
tivateurs ne  le peuvent payer sans diminuer leurs 
avances, ni les classes stér*iles qui ne  produisent 
aucun revenu propre. Une incidence fatale et  rigou- 
reuse reporte n6cessairenient la charge fiscale, par 
hausse des salaires, ou restriction des consommations, 
ou restriction des avances, su r  la classe des proprié- 
taires. Cette incidence, s i  elle est mticonuue, entraine 
des frais inutiles, des ~Bpercussions niiisibles, qui  
aggravent le poids d e  l ' in~pôt. Il est donc d e  l'essence 
de  I'iinpôt d'efre unique e t  do porter directement siir 
les propriotaires fonciers. La nature a également pres- 
crit les régles rli: sa levée. Il ne saurait Ctre dç5tertniné 
dans  sa quotite ni par le soiiverain qui serait tenté 
do porter atteinte h la proprititt, ni par les proprit5 
taires qui rPduiraient U l'escés le revenu piiblic. Il doit 
donc etre proportionnel à Ia ricliesse disponible, 
suivre les oscillations du produit net et  ètre tou+joui 
tel que le sort  des propriktaires soit préfbrable 5 tout 

& tous les sujets Ie droit.d'exaniiner si In loi n l'évidence e t  
les qualités requises: cliaque- sujet ayant ce droit ci'exclmsn 
a celui d'admettre oii de rejetter la loi; les peiiples, par con- 
séquent, en d8saprouvant oti confirmant chaque loi, ne 
bissent au  législatenr qua la permission de la proposer. Cet 
Etat devient donc déitiocratique ou & pcu pi-&, avec cette 
clilfërence encore, que ce n'est pas toute la nation collective- 
inent qui donne la force % la loi, niais que cliaqtic pnrticulicr 
a prir-ativement ce droit. 'D'oit 1'011 doit, concirire que chacun 
des niemljres de  In aocitt6 devant Stre assuré de l'éridcnce 
tle la loi avant de I'arln~eitre, e t  Ptant p r e ~ y u o  impossible j. la 
nature huriiaine tle former cles propositions que le seritirnant 
varie cle tons les Iionimes puisse approuver, jamais aucune 
loi n'obtiendrait sa sanction. 0 iP. 19-20.! 

1. Quesnay, iUnxitrres géne'laales clzr gouuei-nenten t ,  30. 



autre étût, ce qui interdit toute vexation et  tout prélé- 
vetnenl exagéré '. 

A ce systéme fiscal, une objection pratique n'allait 
pas tarder a être faite. Le bI,intagra\-e de  Bade, plcis 
féru qu'homme du  monde des doctrines pliysiocra- 
tiques, eut un jour l'idée d e  les appliquer dans ses 
petits Gtats %et il cornmenCa prbcisement par substi- 
tuer aux i m p û t s  clirccts et  indirects l'impôt u n i q u e  su r  
le produit net. Las résultats furent lamentalles. Vai- 
nement, le  margrax-e consiilta sur  les causes de  cet  
échec ses maitres e t  amis et  notamtnent le marqois d e  
Mirabeau. Il n'en obtint que cles, dissertations meta- 
physiques Iiors d e  propos, où s'étaIait un immense 
mépris des contingences tiumaiiies au  regard des 
splende~irs d e  1'0riIre Bternel. Il seml~le rlii'une des 
principales difficult6s ausquelles il se lieurta fut cle 
calculer Ie produit net. Les Pl~ysiocrates avaient 
riégliçé ce détail, Qriesnay s e  bornant & signaler la 
difficulté, sans la résoudre 5 ,  d'autres semblant assi- 
miler le produit net au fermage. Or, dans le Grand- 
Duch6 d e  Eade, pays d e  petite propri6t6, le fermage 
était rare. Comment taser les petits propriétaires? La 
diffieislté Bbait telle qu'en fait ceux du  margrave avaient 
été ruinés du  coup, mis dans I'impossibiIité de  payer, 
tandis que le reste d e  la population profitait d e  la 
suppression des impdts indirects pour s'adonner sans 
réserve à l'ivrognerie. 

1. C'est ce que semble avoir oublié Toltaire, dans i'nmu- 
sante critique du système des Physiocrates, qui fait l'objet rlu 
conte irititulé : L'Hot~zme aux Quarante Pcus. 

2 .  Sur ce très curieux essai d'application rle la doctrine phy- 
siocratiqoe, consulter en particulier : Ephimérides du Ciloyen, 
année iTiI, t. IV B VII; Letrosne, De l'Ordre social, Dis- 
cours VIII, note 7 ;  Emminghaus : k'a1.1 Friedrich's Von Baden 
Pf~ysiocratiscl~e Verbiarlungen. Restt.eLungen und Térsuche (Jahr- 
hüchet. fur ilatiot~al CEIcono~~zie, 10' année, i b ' i i ,  p. 1 et suiv.); 
Garçon, Ut1 prince allernund physiocrate (Revue du Drozt public 
et de la Science politique, $895, t .  If, p. 85) .  

3. Quesnay, ~TIaxinzes générales d z ~  gouverwement ..., 8 5 (note). 
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Il ii'y aurait pas lieu (l'insister siir cette triésnren- 
turc, si  elle ne nous anienait à hrmuler  contre le sgs- 
tetne physiocratique tout eritier une critiqiie foncls- 
n~entale q u i  montre dans qrielle voie d:rngereuse le 
libc~i~alisrne itaissaiit s'engageait avec lui. Les Physio- 
crates ont eté abusés, comine A. Smitli l'a justement 
retiiarritié, par l'intempbrance d e  leur esprit speculntif. 
t;Iiaciine des vt:.rités qu'ils esposeiit et dont l'évidence 
les éblouissait devient de ce chef et iriscnsiblcment une 
rrreiir 1. I I  est l'aux, parce qiie trop absolti, d'attacher 

la production agricole cette importance primordiale 
dans 1'Pcoiiornie nationale. Rien rie vient de rien. 
L'agriciiltiire qui semble accroître la somrne des 
richesses matérielles est une transSorLmation, elle aussi, 
ci'Oléitients prbesistants et  qui peut Otre trop caùteuse 
poiir certains Gtats cependant florissürits3. Saris doute, 

1. t' II h u t  avouer, clit 1'00.~e?8ualeurs anglais, qtie de  ces 
asioiiies clairs, irrésistibles flans la spéculation, ils en ont tire 
des corollaires qui  peuvent Ctre Lrés fautifs dans la pratique M 

(t. 1, p. 2%). C'est nussi sur ce point que porte la critique de  
Biiarde de  l'Aihbaye, lorsclu'il répète souç des formes diverses 

que toutes les propositions qu'on veut absolunient rendre 
générales ne peuvent s'accorder arec aucune opération dc  poli- 
tique qui est toujours relatire 11. (Op. cib., p. 106.) 

2. . Personne n'a le 13oti d e  créer de la rnntibre. dira J.-B. Say. 
La nature elle-m21ne ne le peut pas. 0 (TT. d'8:lcon. poli t . ,  1. 1, 
ch. I, édit. Guiliauniin, p. 60.) Benrile dc I'iibbaye opposo la 
 ném me obsermtion Mercier de  In Rivikre : fi Les laùoiireurs, 
dit-il, emploient une matière qui, augnientant en quantité, 
s e  inultiplie et  crée par la une nouvelle valeur; nous ne 
devons point envisager cette rnatitre prernicre comme étant 
inutile par elle-m&me : ces semences ont leur prix comme le 
cuivre en a, avant que I'ourrier en ait fornie un cliauclron; 
les arts  eniploieut les seniences, augmentent leur prix et  leur 
valeur, par [es travairx des laùoiireurs, cornine la mati81.e que 
tous les autres arts  fabriquent, augmente les siens pal. les 
travnus ctes artisans ... Kous trouvons des verriers qui créent 
des verres et  clcs cristaux de toule espkce, avec des ceiiclres 
oti autres niatiéres absolument inutiles : ces cenrlres et ces 
terres sont & la verrerie ce q u e  les seinences, maliéres trés 
utiles, soiit a I'agriculture. n (?p:ctC., pp. 39, 41.) 

3. Cette critique est tres judicieusement développée par 
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l'écl~ange ri'esl pas cr&ateni- clr 1-ichesses, inais cepcn- 
dant des nations peusent s'enrichir. par lui et  fonder 
sur  lui ulie prospérité di~rable. I l  est  fatis, parce que  
trop absoiu, de voir daris ln propriété Ia récompense 
d'un travail dont le proprietaire fera iit'ccssairenient 
bon usage. Il est faus d e  voir dans la concurrence un 
réçimc amenant iiécessnireiiient le bon rn3rché et  
suffisant h lui  seul h ériter les crises I l  est darrgereiia 
de  rernettre h un lionime une autorité despotique, 
parce que l'iritelligerice est faible devant I'int4r'ét e t  
que l'exacte interprétation des lois natur~elles nt! tient 
pas devant certaines préoccupations d'un autre ordre. 
Il est f a ix  enfin, parce que  trop absolu, que l'incidence 
cle l'impôt soit arissi siniple et  ait ses victimes fatale- 
ment 11PsignAeç. 

Si nous clierclions la cause profonde (le cette Sai- 
blesse des thkories pkiysiocratiques, tioris rie la pou- 
rons  trouver, 5 mon çeiis, qu'en remontant aux carac- 
téres généraux dc  leur pliilosophie sociale. Les Phy- 
siocrates ont ét6 des rationalistes. 11s ont cru que la 
Raison pouvait nous guider, que nous pouvions par 
elle parvenir B réaliser 13 Justice et  l'Ordre absolus. 
C'était pour leur doctrine coinme pour tolite doctrine 

B6arde d e  l'Abbaye. II fait remarquer que la production agri- 
cole n'est pas toujours un principe de  ricliesses pour une 
nation. cc Les différentes provinces qui ont servi ou qui servent 
encore cle greniers aux autres sont conçtaniiiiznt soumiscs et  
dans la clépendanci?. 3, Airisi en a-t-il Bté de l'kgypte et  dc  la 
Sicile vis-&-vis de  Rome, ainsi cn est-il an xvrlrD siScle de  la 
Pologne e t  cle la 13arbarie. II soutient, au contraire, que l'agri- 

w n'est k un Etat que ce qu'une nourrice est a I'edri- 
cation d'un enfant. Tant que iSEtat a t  l'enfant n'ont besoin 
que de manger, l'agriculture et  la nourrice satisfont au irioment ; 
mais elles sont l'une e t  l'autre presque inutiles a une niiilti- 
tucle iniiotnbrable ctautres besoins; et 'pour me servir toujoi~rs 
de  la méme coriiparaisoii, je dirai que, comme on trouve les 
rnoyens d'élever un enfant sans nourrice, en substituant a son 
lait d'autres aliments étrangers, de  inCrne 1'Stat peut s e  passer 
de  I'agricultiire, cn se procurant le produit des agriciilteurs 
étrangers. . (Op. cit., p. 36-35.) 
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sociale un germe d e  niort, puisqu'il devait les con- 
duire A mettre I'absolu dans un domaine qui ne com- 
porte que le relatif, la recherche patiente d'une vérité 
incertaine, la pfurlerice et la tolerance intellectuelles, 
enfin, qu i  sont pour les &co~ismistes, non seulement 
t l'hounetetg i t ,  comme on disait air gwnd siecle, niais 
l a  sagesse. 



C H A P I T R E  1V 

L A  CONSTITUTION D U  LIBÉRALISME 
D O C T R I N A L  EN A N G L E T E R R E  : 

D.  H U M E  E T  A .  S M I T H  

1. ~'ficole anglaise. - 11. Le systenie de liberté naturelle. - 
III. Les conclusions d'art social du e systéme de liberté 
naturelle W .  

Pendant que Ies Physiocrates do?tiaient en F rance  
one pre~riit\re forme doctrinale au libéralisme, u n  
même travail d'élaboration s'accomplissait en Angle- 
terre, sous I'influencc des mêmes nécessit&s de  fait, 
coriduisant aux mêmes applications Pmancipatrices e t  
cependant proforidSrrient différent : si  profondément 
niênie, qrr'il faut reinontcr, pour en prendre esacte- 
ment conscience, ai1 delà des dissentiments écononii- 
ques, au  dei& msme des différenles philosophies 
sociales, jusrlu'ü l'opposition de deux tenlpéraments : 
chez les Physiocrales, le tempéranient latin porté à la 
spéculation, à I'entliousiasme, méconnaissant an  besoin 
le rkel pour suivre 1'IciCe; avec Hunie et Smith, le tem- 
pcrament anglo-saxon limitant la spéçulatioii au  
domaine des faits saisissables, à une fin immkdiate- 
ineri t utile et  subordonnant sans cesse l'Idée aux con- 
tingences et  a la relativit6 du milieu réel. D'OP vient 
l'antipathie de  Hume, tout au riioiiis, non seulement 
pour la these physiocratiqiie, mais pour les hommes 
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ménie qui la représentent. c i  J'espCre, écrit-il plaisam- 
ment h RIoyellet, que dans votre ourrage vous les fou- 
droierez, les Ecraserez, les broierez et  les réduirez en 
poussière et  en  cendres! C'est en effet la collectiori 
d'hommcs la plus chimérique et  la plus arrogante qui 
existe aujourd'hui depuis l'annihilation de  la Sor- 
bonne'. o D'oii vient aussi chez A. Smith la critique 
mClée d'ironie qu'il fait des imagiriations trop vives 
d e  a qilelques niédecins trtSs spéculatifs3 >. 

Inversenient la communauté d e  tempérnnlerit Etablit 
les relations les plus &tioites e n t ~ e  les auteurs qui ont 
coilaboré à la constitution du  libéralisme anglais : les 
représentants de l'ficole du sens moral d'abord, dont 
Elutcheson, ami e t  correspondant de Hume, professeur 
h I7Universit& d e  Glasgow d'A. Stiiith, qui devait lui 
succ6cler dans la chaire d e  pliilosophie morale, Mande- 
vitle d'autre part, Hume et Smith eiifin. Pour ces deux 
derniers, il faudrait parler pour être exact d'une quasi- 
collaboration. D. Hume, plus Bg6 que Smith, plus 
occupé. d e  philosophie que  d'Cconomie politique, lui 
sert  de mentor, Yencourage a u  twl-ail, lui fournit les 
dseumeiits qu'il n'a pas le ternps d'ritiliser lui-rnéine, 
discute arec, lui e t  forin% vérittiblernent son esprit. 
Nous etudierons donc ensemble Hume et  Smith en les 
complétant l'un par l'autre. La  similitude parfaite de 
Ieurs deux sgstémes est incontestable et  n'a pas lieu 
de surprendre : A. Smith a mis en  forme e t  dEveloppé, 
comme elle le niéritait, ~ ' C E U V P ~  économique ébauchée 
par IIurue3. Il avait assez à faire et  sa t>ersonnalité Etait 

i. Ilill Burton, Life and Co~reîpondmce of David IIirwze 
(2 vol. in-8", Edinburgh, 181C). t. II, p. $27. 

2. A. Smith, Hicltcsse cies nrtttonr, 1 .  !TT, ch. ix (édit. Guillari- 
min, t. 11, p. Pli). 

3. Pour la bibliographie relative & ces deiix auteurs, se 
reporter à notre etude : L'0Euur.e éconotnique de David Hume 
(tlieae Paris, i102, Rnrisse~u, édit.), et Ilcctor Denis, IIiStoire 
des Sy.stè)ne8 > S C O R O ~ ) ~ ~ ~ Z ! ~ S  et socinlistes, t. 1, p. 35P et suiv. Les 
Discoula pol~tiques de Iiutlie, parus en 175.3, ont Bté publiés 
par Daire, en 1817, dans la CollectZo?~ des G~*ands $cono~ni.stes 
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suffisatite pour que ses Hecherclies sur la  ivature et les 
causes de la Richesse des A'nlions, lorsqu'rlles parurer~t 
en 1776, ne perdent rien, de ce chef, en originalitS. Il 
est superflu, d'ailleurs, d'insister sur l'iriflucnce capi- 
tale de cet ouvrage que nT. Pitt, Buskisson, Cobden, 
Rob. Peel, Gladstone pi'sclan~ent leur livre de chevet, 
que les libéraus anglais cnnteinporains n'ont pas 
oubIié, qui a Bt6 traduit daus toutes les langues e t  
dont la réputation est unirei.selle, tel point 
qu'A. Smith a cette &tonnante fortune d'ètre, avec 
Bastiat, le seul des économistes dont le grand public 
connaisse le nom. 

Le Iivre d'A. Smith comme les Discours politiques 
de Hume sont deux euvres  éti30itement rattachees A 
la pliilosopfiie d e  leurs auteurs. ~ 'Êconornie politique 
fait, de  leur temps, partie d'un ensemble de  questions 
de  divers ordres, groupées soiis le 'nom de pfiilosophie 
rnor.ale. Les recherches Scononiiques y sont précédées 

(t. XIV, lilélanges, Ire partie), et, sous une forme plus coinpléte 
e t  plus fidèle, par Léoii Say tlatis la Petite tibliothéque ëco- 
nomique (Paris, GuiIlauinin). Pour l'eriseiuble d e  l'œuvre d e  
Hume, il y a lieu d'employer soit l'édition anglaisepubliée 
& kdiinbourg en 1826 : The philosophieal 1Vor.k~ of David Hu.nle 
( 4  vol. dont les 3" e t  -Ie ont été réédités en 1875 et 1889 par 
Green et  Grose sous le noni de E s s ~ y s  înoral, political and lit- 
terary). soit la plus générale des traductions fratiÿaisas, OEuures 
philosophiques de i l i .  13. Hume, tratlirites de  l'anglais a Londres 
(Paris), 7 8 8 ,  7 vol. in-12. 

Les ileux principales euv res  d'Adam Smitii ont fait l'objet 
de trks nombreuses éclitions et traductioi~s. Nos citations seront 
empruntées aux deux suivantes : l'htorie cles seiiliinents moraua, 
Lrad. <le la marquise de Coridorcet (Guillauniin, Bidliothdgue 
des Sciences nzornles el politiques, 1860): et fiecherches sur la 
nature et les causes d e  Zn Bichesse des Nalions, trnrl. d e  Geï- 
main Garnier, publiée dans la Colleclio- des Grands Ecocono- 
nzistes, t. V et VI ( I S 4 ê ) .  



d'une étude de la tliéolsgie naturelle, de  la moi-ale et 
de  la jurisprudence natiirelle ou  science des lois natu- 
relles, indépendantesdeslPgislations positives. A. Srnitil 
lie put, comme il le dCsirait, reconstituer par  écrit le 
cyc!e complet qu'il arait  parcouru dans ses leçons 
orales. Deus ouvrages seulemelit, dans cette entreprise 
trop vaste, ont pu 2tre achevés : la Théorie des senii- 
inents ~nornuz et la Richesse des nafio~is. Il est donc indis- 
pensable de les replacer dans leur milieu et  de  mon- 
trer par clriel ericl-iainerneti t d1id6es la philosophie nous 
achemine aux etudes économiques. 

Cette philosopliie ne saurait être ralipi*ocliée de  
cdlo  des Physiocrates que  par un de scs caractéres : 
par ce qui reste en elle de  tliéiste e t  d'optimiste, 
A. Smitti: moiris dégagé que Iluiue de la métaphysique, 
croit recorttiaître dans les choses hiiniaines l'action 
(t d'une tnaiu invisible 1, qui nous coniliiit h notre insu 
et qui fait naître l'ordre dans nos relations. Sans 
doute, il y a plut6t lh, chez Sniith, une métaphore 
suggestive que l'affirmation d'une foi irraisontiée, 
tiiais l'idée théiste est dans sort esprit. Elle siiffit h 
amener, cornnie nous le verrons, par l'optituisme qui 
marche avec elle, des conclusions parfois trop simples 
et  la solution incornpllite de  certaines difficultés eco- 
riouiiques. Delis rlutres caracteres suffisent à opposer 
nettement cette philosophie & celle cles Physiocrafes : 
elle est en effet ernpiriqtre et  rkaliste. 

Empirique, elle ohlige tout d'abord 5 rejet,er la méta- 
physique, a: effet stérile de-fa vsiiité de l'honime cjui 
reut follctrnent pénétrtr des sujets pour lesrjuels son 
entendenient n'est pas fait' P. Cet entendement, en 
effet, est bornd. L'esprit reçoit passivement les impres- 
sions du deliors. L'inlpr.ession ou perception vive 
devient idée ou perception faible. La ntémoire conserve 
les iddes, l'imagination les combine diversement, mais 

.I. Hume, Essais srcr I'entendernelzf /rumain, 1. De& ciifferentes 
espcces de pliilosophie (CKuvres philosophiques, t. 1, p. GO). 



le je~i de ces combinaisons dans l'esprit est soumis i 
un processus naturel : les idées s'associent suisant 
certaines lois que révkle la psychologie: L'aassoci a t' ion 
des idces, principe essentiel cle Ia vie de  l'esprit comrne 
l'attraction est principe d u  n~oncle physique, mettant 
en pleine Irimiére 13 passivitfi absolue de l'intelligence, 
fonde la psychologie su r  la sensihilit8, la morale sur  
le sentiment. La Raisori rie nous fait cai~naitrerlue. des 
relations abstraites : elle rie nous incite pas it agir.<. + 

~ ' Cependant i'esprit decourre une certaine r&gularit& 
dans ses impressions. L'association des idges fait 
qu'aprés l'apparition d'trn pii6nomt:nc nous ntter~chns 
iiri autre phénoinéile qui d'ordinaire suit le premier. 
Une bille de  billard est Iie~irtée par ilne autre. Nous 
attendorls qii'eilc se  meuve. Lorsqiie I ' F K P ~ ~ ' ~ P ~ c ~  suffi- 
saminerit re~~oiivelée a confirmk notre attctite, noris 
appelons le ~ ~ r e ~ i i i e r  pli6nornene : cause, et le second : 
enel. Ailx relations constantes qui nous semblerit 

1. cc Si, par raison, an entend, selon la proprihté cle i'espres- 
sion, ce jugement de I'honiine qui dt!cide d u  vrai ou d1.1 faux, 
il me p a r ~ i t  clair commc le jour que la raison ne peut jamais 
influer elle-inSme et coniine iiiotif Eur la volonté, et  qu'elle 
ne ie peut qiie par Sintervention de  yiielque penchant ou de  
qiiei!.lue passion. Les ?.elntinns abs11.nites dcs idees ne sont pas 
cles ot~.iets de ~ o l i l i s n ;  ce ne sont que des objets de  curiosit6; 
et  les ciloses de /ait, d'un autre cdté? lorsqu'elles ne sont ni 
bonnes ni mauvaises, lorsqu'elles ne sont suivies ni  de désir 
ni d'aversion, noris sont tout & fait indifïérentes; connues ou 
ignorées. bien ou nia1 apercues, noirs n'y trouvons aucun 
iristif c1ni nous excite ;z agir. Ce que dans lin sens populaire 
on noinxtie raisoii, cette raison qrle Ics docteurs de morale 
exaltent si fort, n'est au fond qu'uns passion moins turi)ii- 
lente que les autres, qui embrasse un plus grand nombre 
d'objets et  qui, voyant ces objets de plus loin entraine la 
volonté par une pente douce et niciins sensible. Cet homme, 
(lisons-nous, est assiclu 9. t'exercice de. sa profession par u n  
principe de  raison; mais ce principe n'est. autre chose qu'un 
désir tranquille de s'enrichir et de  prospérer; étre juste par 
raison, c'est I'dtre parce qu'on veut avoir un caractère et  une 
bonne reputation. v (Euiiie, Réflexions sur les prissions, 3 5, 
CEuvres philosopi~iqztes, t. IV, p. 52-55.) 
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exister entre les causes e l  les eSrets, noris donnons le 
notn de  : lois. 

L'existence e t  la d6couverte de  ces lois sont h la fois 
nécessaires e t  suffisaiites pour que noris agissions. 
Elles sont ii&cessaires, parce qu'elles nous permettent 
la prévision et que dails la plus simple de rios déter- 
minalior~s, il y a une prthvision rudiine~itaire. Nous 
prbvoyons qu'en niettant un piecl d e ~ a n t  l'autre rious 
pourrons avancer- Si cette facultt' de pri.1-ision iious 
fait défaut nous restons immobiles. EIles sont, d'autre 
part, suffisantes pour que riolis agissions. 11 n'est pas 
indispensable que nous compreriions dans leur essence 

= cons- les relations entre ph6nomi:nes. Il suffit que xiou, 
tations Ierxr constance e t  leur réçt~laritk '. Cherchel* au 
delà es t  une entreprise mine. « II est un point où il 
faut s'arrPter dans ln recherslie des causes, et, dans 
cliaque science, il y a des principes au dela desrlueIs 
on $en trouve pas de  plus génc5raux k .» 

La méthode qui convient h la reclierclie ,scienti- 
fique ne saurait ètre, en  de  telles conditions, ni la 
déduction partaiit d'entités m6tapliysiques incertaines, 
ni l'appel h l'bvideilce, tout au moins coinrile criti-riilin 
absolu de  la certitude. Ce doit ê k e  la méthode exp6ri- 
mentale, I'obser~~atioii, l'introspection, l'exp6ritnen- 
tation quand elle est  possible. Son plus utile ausi- 
liaire est l'histoire 3,  employee non pas comme par  Ies 

i .  Cf. Élie Halévy, La fotvnation d u  ,.ndica!isme philn,rnpl~iquc., 
t. 1, La jeunesse de Bentha~n (Paris, Alcan, iYOI), p. 2 et suiv. 

2. Hume, i3~sai.s de ~t~o,-ale,  section V (0Euvt.e~ plcilosophiques, 
t. V, p. !OS, note). 8 

3. - La principale utilité de I'liistoire consiste i~ dkouvr i r  
les principes constants et universels de  la nature de l'homme, 
considérée clans tous les etats et  clans toutes les situations de 
la vie; c'est elle qui nous fournit les materiaux d'où nous 
tirons nos remarques siIr les ressorts réglés des actions 
Iirimaines. Ces récits (le guerre, d'intrigues, de hctions et  de 
révolutions sont autant de recueils d'espériences qui servent 
au politique et  au philosophe inoral (i établir les principes de 
letirs doctrines, da la iiiétiie facon que le physicien, le natu- 
raIiste apprend à connaître la nature des plantes, des niin&- 



historistes modernes 6tudier ce qui passe, ce qui  
change et  se tr,ansforme, mais à ~echcrclzer si, dans 
l'évidente t'volution des choses. il n'y a pas qnelc~ues 
v&lait&s stables, qi ir lq~ies données constantes, quelques 
uniformites eri un mot qui nous permettent de  con- 
trdler i'esûctitude des a lois s 6conomiques e t  ct%tendre 
nos prévisions, sans nous aiiieiier jttiiiais à croire que 
ces principes aient une valeur Pternelle et  absolue '. 

En second lieu celte pfiilosophie est  réaliste. L'objet 
de  son esamen lie sera ni l'homme abstrait, ni l'huma- 
nité iciéa!e, pacifiyue et  instruit(>, ni la justice absolue 
ni le concept vide de  u droits natiirrls s. Ce sera 
l'homme vivant, avec sa connaissance bornée, son acti- 
vit6 soumise & d'humbles passioris, seule réalité que  
nous donne la Nature. Dans la Société, dans l'gtat, 
elle n e  verra que des groiipements $indi\-idus valant 
ce que valent ces individus. Or l'individu es t  perfec- 
tible : i1 n'est pas parfait. I l  s'améliore lentement e t  
progressivement par l'expérierxce et  i'8ducation, mais 
c'est folie que de  vouloir le rendre a vertueux parB sys- 
terne? D La sagesse en politique est a u  contraire d e  
le considérer a comme une canaille3. D Ce n'est pas à 
dire que  cet t t r e  soit insociable : s a  faiblesse e t  ses 
besoins l'obligent au contraire B vivre en  sociétS e t  

raus e t  des autres ol?jets. a (Hume, Essais sur l'entendemeizt 
humain, VLII. Sur la liberté et  la nécessité, OEuvi-es plbiloso- 
~ ~ h i p ~ f e s .  t. 1, p. 22%->23.) 

1. c. Il y a une méprise ou les philosophes rne paraissent 
tomber tous saris exception. C'est de trop resserrer leurs prin- 
cipes e t  de ne tenir aucun compte de cette variCtC que la 
nature affecte si fort dans toutes ses productions. E n  pliilo- 
sophe s'attache k un principe farori qui lui fournit quelques 
bonnes explications; aussit6t i l  veut y soumettre tout l'univers 
et  y réduire tous les phénomènes, ce qui Ie jette dans des rai- - 

sonnements forcés et  dans des absurclités sans nombre. * 
(Bunie, Les quatre philosophes : Le Sceptique. - OEuures phi- 
losophiques, t. I I ,  p. 135.) 

2. Hume, op. cif . ,  p. 207. 
4. Hume, Essais rno~~u~ts: eet polifipzres, f i e  essai : L'indépen- 

dance du ParIernent. [CIEuvres philosophiques, t. VI,  p. 99.) 
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l'anisserit & ses semblables en une solidarité de fait 
éti*oite bien que toujours subordonnée A son interet. 
Certains de ces groupements d'individus ont une rie 
autonome. Ce sont les Nations, autre réalitb dont il 
faut tenir compte, gi'oupeniciits sorrirent Iiostiles les 
uns aux autres e t  dont la solidarité ne peut reposes 
que sur une communauté cl'intéréts. 4 c6tB de l'Ordre 
économiqi.re universel, il y a l'Ordre économique 
national. 

Tels sont les principes philosophiques génfrau't 
qui  dominent. les sciences mo~ales  et  economiques 
comme les sciences physiclues. La science introduit 
l'ordre dans le chaos des phénom+nes apparemment 
d6sordonn&s en y rliscernant l'üctio~i de certains prin- 
cipes riaturels. Ces principes sont ghéralement 
simples ou ront sri se simplifiant avec le progri:~. 
Les syst&nies du mpnde imagines par CUpernic et 
Ptolémée sont plus compliqués que celui de Nentoii. 
Ce dernier a VU dans l'univers une vaste machine mer- 
veilleusemerit agencée et  obéissant & qiielques prin- 
cipes simples : gravitation, attraction, pesanteur. 
Pourquoi n'y aurait-il pas de  priiicipes analogues 
dans les sciences sociales? Telle est la question fon- 
damentale de  ce qu'on a trés heureusement appel& un 
u essai de newtonianisnie appliqtié aux choses de la 
politique et  de la morale ho. Or ces principes existent. 
En morale, A. Smith croit ~*oii* en action Ir' principe de 

1. R Quand on considkre les soci8téç, on n de la peine h y 
trouver une action isolée et  entihreuient conipli.te en ella- 
mSme. Les hornmes y dépendent s i  fort, les uns des autres 
qu'ils tie sauraient presque rien faire q u i  ne tienne k leurs 
rapports ni~ituols : nul agent n'y peut parveriir a son but sans 
&tre secouru des autres. * (Hume, Essaia su>. I'cnlendelr2ent 
iiirmain, VIII. Slir la liùert8 e t  In nécessité. - OCuaves philo- 
S G ~ J / L ? < ~ U ~ S ,  t. 1, p. 232-233.) 

2. Elie Haieïy, op. cit., p. I .  Cf. G. de Blolinari : . J'si autant 
cie foi clans le principe de la division du travail e t  de l'kcliange, 
que  j'en puis avoir d m s  la loi (le Ia gra~i ta t ion  universelle. * 
(J. des Bconomistes, 15 fBvrier~iSC9, p. 280.) 



Ia sympatliie. Ban3 la vie économicpe qu'il a soin de  
distinguer de  la vie niorale, le principe de  mouve- 
ment a été dCgogé par ?>landevillc : c'est 1'intert.f. 
C'est l'intcrét qui Ibnde et qui fait siibsister la société 
cjcoiiomique qrri est a une socikté marchande s, qui 
subsiste er1tr.a les hommes conlrrle entre les mnrcliands 
par le sentiment de  son utilité et  sans afîection rkci- 
proque entre les individus. Contrarier ce principe, 
c'est dlsorgûniser In machine sociale '. Servir son 
action, c'est rendre de plus en plus parfaite I'iiarn~onie 
qui naî t  d'elle-mème lorsque chaque individu est  
ahandonnti A son I occupation naturelle u : prendre 
soin de lu1 et  s'occuper de  ses affaires. Exanlinons 
donc le mécanistne ( le ce jeu harmonieux des intér&ts 
individriels réalisant les deos  o l~je ts  distincts de  
l'econoniie politique : a le premier, de procurer a u  
peuple un revenu on une subsistance abondariEr, on 
pour mieus clire, de  le mettre en ktat ile s e  procurer 
lui-méme ce revenu ou cette subsistance akondaiite; le  
second ... d e  fournir à l'État ou h la commiinaut6 un 
revenu suffisant pour le service public2 B. 

i.  Telle est, d'aprés B. Smitli, I'ceurre néfaste des réforma- 
teurs utopistes, qui s'imaginent poiivoir, à dessein de  donner 
corps k leurs rèveries, disposer clee individus, cornnie font Ics 
joueurs des pièces d'un jeu d'échecs. . Cest oublier, ajoute-t-il, 
que les pièces d'un jeri d'éci~ecs n'ont cl'ûutre principe de  mou- - 
veinent que la main qui  les déplace, n tondis que, . *  dans le 
grand jeu des sociétés hnmaines, chaque partie a un principe 
de  moiivement q u i  lui est propre et  qiii est absolument diKk- 
rcnt d e  celui dont le législateur a fait choix pour Ie lui 
imprimer. Quand ces deux principes cle mouvamerit coïn- 
cident e t  ont la ni8me direction, le jeu de  la machine sociale 
est facile, harmonieux e t  prospére; s'ils sont opposés l'un a 
l'aiitre. le jeu est discordant e t  funeste e t  la machine sociale 
est bientbt dans u n  désordre absolu. 11 (Tliéorie cles sentiments 
movclux, partie V1, scct. II? eh. II, trad. fiant;., p. 273.) 

2. A. Sniith, Ricltesse des nations, !. IV, Introduction (éclit. 
Guillaumin, t. II, p. 1). 
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a Le travail annuel d'une notion, dit A. Smith, est le 
fonds priniitif cliii foi~rnit  B sa corisomn~ation annuelle 
toutes les choses necessaires e t  coniiilodes Li la rie. 
E t  ces choses sont toujours ou le produit immédiat d e  
ce travail O U  aclietees des autres nations avec ce pro- 
duit 1 B. Airisi le  trarail est la source fondamentale de  
toutes les richesses de  la nation, travail d e  la nature 
qui dans I'agriculture s'ajoute A celui cle I'honime et  
qui, sans coûter aucune dépense, a cependarit sa  valeiir 
a aussi bien que celui des oilvrirrs les plus clicrs p ,  

travail de  l'homme nécessaire pour diriger la fertilité 
naturelle, e t  qrii, daris l'industrie, est seiil en cause, 
aux yeux d'A. Smith, tout a u  moins, qui mticonnaît 
singuliPreiiient le rûle des forces naturelles dans la 
production industrielle. 

Le travail est donc, à l'encontre de  la théorie 
pIiÿsiocratiqiie, coiisidéré comme productif, conime 
l'origine rnPiise de  la prodnction. Sans donte, Ir tra- 
vail inanufacturier n'accroîl pas la quantitd de rnatiere 
utile exiçtante, mais il conserve a la mati&re trans- 
formée la valeur des consommations faites pour 
atteindre ce résuItat. Il est donc productif, comine 
l'est le tiiariage qui reproduit un fils et  une fille pour 
remplacer le pére e t  la mkre. De plus il augmente 
l'utilité d e  la matikre. I l  augmente donc sa  valeur 
d'échange. Si I'huuianitk, considii.rke par les Physio- 
crates, n'y gagne pas un atome de  matiere, la nation, 
considerée par Smith, se trouve disposer d'un moyen 
d'acquisitioii qui, par l'&change contre des marchan- 
dises titrangéres, augmentera la richesse nationale. 

i .  A. Sinitli, op .  cil., 1. 1, Introduction (édit. Guillaumin, t. 1, 
p. 1). Cf. Huine : ss Toute chose au mande s'acliéte par le tra- 
vail.. .. u (Discozct3s poliligucs, édit, Daire, p. 15.) 
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Est  donc productif tout travail incorport5 à des objets 
matériels. Seuls les serrices immatériels, ceux des 
don~estiques, des soldats, des prbofessions libérales, 
sont considérés par  Smith corilme improductifs, par 
un illogisme qui sera relevd plus tard. 

La richesse nationale dépend, en conséquencet cle 
la prod~~ct iv i té   LI travail natioiial et de l'excédent d e  
production q u i  peut entretenir les individus non pro- 
ductifs. Cornnient s'accroit cc fonds national? 

II s'accroît par l'effet d'un phbnoméne économiclue 
d'importance absol~iment primordiale, à tel point que 
c'est son étude qui ouvre le Trait6 d'A. Smith : la 
division du travail. Toute la vie nationale est, pour 
ainsi dire, suspend~ie Ii la division dt i  travail. C'est 
elle qui dist i i~gue les individus, q u i  modifie leur 
identité originelle i. C'est elle s~rr tout  qui détermine 
ce formidable accroissement de  prodtiction qui frappe 
A. Smith clans une manufacture oii dix ouvriers con- 

1. 6, Les hommes, dit Rume, s i  l'on inet cle ç6td 17~ducation 
cju'ils recoivent, sont & peu près toiis égaux, tant pour la force 
du corps que  pour les facultés,du l'esprit. (Essais moraux et 
politiques, X S I  : Le Contrat pri~nit,if. - CErcr~ises philosophiqz~es, 
t. YI, p. 372). * Dans la réalité, dit  A. Smith, la différence des 
talents natureis entre les individus cst bien inoinctre que 
nous le croyons, et  les aptituiles si clifïérentes qui semblent 
distinguer les hommes de  diverses professions quand ils sont 
parvenus a la maturité d e  l'igc n'est pas tant la cause que 
l'effet de  la division du irc~vail, en beaucoup cle circonstances. 
La ditiërence entre les Iiommes adonnés aux profcssions les 
plus opposées, entre un pliilosophe, par exemple, et  un porte- 
faix, semble provenïr beaucoup nioins de In nature que de  
l'liabitiiile et, de l'éducation. )B (Rlcl~esse des nations, 1.  1, ch. II. 
- &lit. Guillaumin, t. 1, p. 20-01.) Cette idée, dont nous ver- 
rons bient6t la portée économique, se relie etroitenient a la 
théorie einpiric~lie de la connaissance : les esprits individuels, 
tables rases a l'origine, sont nécessair~ement égaux par nature: 
puisque zéro est toujours e t  partout égal k zéro. Elle est parti- 
culiérement développie par FIe[v&tius (De L'Esprit, Discours I I I ) ,  
e t  on la retrouve jusque chez J. Stuart Mill (SystZme de logique, 
1. VI. ch. IV, fj 4, trad. frang. cle Louis Peisse, 2 vol., ,1866, t. II, 
p. 444-145)- 



fectionneiit par jour $8 000 &piiigles, alors que, salis 
la division du travail, un set11 o~ivrit*r n'en ferait pas 
3). 

Or la division du travail dépend de  cleux conditions : 
d e  l'étendue dix inarchi., car à cet accroisseriient de 
production il faut que corresponde un accroissement 
du nombre des consonimateurs. (d'est ainsi qrz'a~~jour- 
d'tiui encore, irous voyons dans les petits villages un 
meme individu rerinir & lui  seul Jusyu'& s e l ~ t  oix huit 
m6tiers ditErents. En seconrl lieii, de  l'accumulation et  
(lu Ilon emploi des capitaux n&çessflires Q payer rrn 
oiitillage plus développk, les mntieres premières et  cles 
salaires élev6s. 

Pour que ces conditioiis soient réunies, la plus sage 
politique consiste B laisser libres les individus : Iibres 
d e  commercer dans la nation et avec les nations voi- 
sines, libres d e  choisir dans les ttdclies spéciaIis6cs 
celle qui leur convient par sa facilité, s a  contitiuit.6, 
sa  sîireti., sa  rénlunkration, son agrément, etc., libres 
d'écoriomiser ou non, car leur int6ri.t les pousse gC.ri6- 
ralement & le" faire, et  en tous cas In frugalité des uns 
cornpense la prodigaliE6 des autres, libres enfin clc 
donner leurs capitaux I'emploi qu'ils préférent, enr 
c c'hacun est coticluit naturellenient $1 prei'érer le genre 
d'emploi le plus avantagelis h la soriktb 3 ; eniploi clans 
la nation, tant que l'industrie tiationale en a besoin, 
car la sécurité y est plus grande, puis, lorsque l'indus- 
trie nationale est saturée de capitaux et  que  I'inttsrGt 
baisse, & l'ktranger. 1h où le capital aura la plusgrande 
valetir possible et accroîtra le rtlils le revenu national 
qui est la somme des r3eyenus individuels. a L'indi- 
vidu est conduit par une main invisible pour rerii1)lir 
ilne fin qui n'entre nullenient dans ses intentions et  
ce n'est pas toujours ce qu'il y a de  plus mal poui* la 
société, que cette fin n'entre polir rien dans ses inten- 
tions. Tout en ne cherch~ilit que son intéret personnel, 
il travaille souvent d'une rnanihre bien plus efficace 
pour l'intérét de la soci6tE que s'il avait réellement 
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pour but d'y travaillerf s. C'est ce que dbniontre la 
longue étude entreprise par A. Smith des essais tentés 
au cours de  l'histoire, pour iniprinior aux individus et 
aux capitaux une direction autoritaire, e t  des pertur- 
bations qui en sont résultées, dans le progrks naturel 
de  l'opulence des différentes nations. 

La division du travail, spécialisant les taches et  les 
productions rend l'éciiatige~iPcessaire. a Chaque homme 
subsiste d'échange et devient une espèce de  marctiand 
et  la société elle-rnème est ilne société rnarcliande. . 
L'Echange, effectue d'abord sotis forme de  troc, produit 
contre produit. nc peut subsister longtetnps. Ses incon- 
vénients, la difficultt! qu'il y a ii troriver précisément 
chez l'acquéreur l'objet d6sir6 et à compenser des 
valeurs différentes, obligerit & avoir recours la 
tnonnaie, cornnte mesiire des valeurs et  instruirient 
d'&change. Quand une chose s'échange contre une autre 
ou contre d e  la monnaie, elle est dite avoir une valeur, 
7laleur d'échange distincte de  l'utilité qri'elle a pour son 
propriPtnire et  cjui est sa  valeur d'usage, sonvent tr&s 
diî'f&rent,e de  la premikre. EEant donné le rôle prépori- 
dérarit d e  l'4cliange dans la vie nationale, Sniith croit 
pouvoir s'en tenir i considérer la valeur d'ecliange e t  
laisser dans l'ombre la valeur d'usage. La valeur 
d'&change est niesurée par la monnaie: char~iie objet 
échangeahle à un prix nominal variant d'ailleurs aven 
la valeur OII puissance d'acqriisition de la monnaie. 

Arrivé Ià, Smith s'engage clans une voie dangereuse. 
Cette silbjectivité et cette variabilité de la valeur ne le 
satisfont point. N'esiste-t-il pas Urie valeur objective, 
intrinsèque, immuable, un étalon definitif e t  réel par 
lequel puisse ètre mesurée, comparée. en tous liems, 
en tous temps. la valeur des inarchandises.? 

A. Smith déclare, sans d'ailleurs le demontrer, 
comme un fait '&vident et  naturel que o Ie travail est  

I .  Richesse des AraTations, 1. IV, ch. Ir (édit. Guillaiimin, t. IL, 
p. 35). 



la mesure rtielle de  la valeur &changeable de  toute 
marchandise )). Si, par exemple, il faut deus jours 
pour tuer un c a s t ~ r  et  un  jobr pour tuer un  daim! 
il est naturel et &vident. qii'un castor vaudra deus 
daims. Cette proposition d'apparence inoffensive est 
d'une extrême conséquence e t  elle a r>u son contre-coup 
sur  toute l'liistoire ultérieure de la pensGe économique. 
II en est peu dont l'interpr8tatioii soit aussi difficile 
et delicate. 

Les socialistes, surtout les (i socialistes scientifiques D, 
jusques e t  y compris K. Rlarsî, ont tiré de ce p&tulat 
tout ce qu'il contient d'utile auxadversaires de la répar- 
tition libre dans ilne société individualiste. Le travail, 
out-ils dit, est la-cause de  la  alet tir. Il doit donc aussi 
prksidcr ii sa r6partitioil. Ce n'est donc pas l'équivalence 
en utilit6 qui doit pidsider Ci l'&change, mais I'équivû- 
Ience en travail. Et  tous les efforts des architectes d e  
cites socialistes futui.es ont tendu à remédier aux 
impossil~ilités cle fait crue révkle le fonctionnexilent 
probable de  ce  principe qui serai&cI'aprc?s eus  I'expres- 
sion ~nPtne de  la Justice. 

Est-ce 18 l'idéc de  Sniitli, idce dont lui-même n'apor- 
cevrait pas toute la portée? II est bien difficile de  
i'adrnettre. Il  faut d'ahorci supposer chez lui un illo- 
gisme con~plet, puisqti'il sera précisément un des fon- 
dateurs e t  un des plris ardents défenseurs d'un systéme 
de  r6partitioil libre. De plus, cette p~~oposition évidente 
est, ainsi entendue, kvidernu~ent fausse, car il faudrait 
admettre, suivant la juste rernarqiie de M. de  Bührn- 
Bawerk', qu'une grenouille ou uri papillon rares 
attrapos en dix jours vaudraient dix cerfs. Elle est  
aussi en contradiction formelle avec deus testes au  
rtioitis de  la Richesse des nations, celui où il est dit que  

1. Cf. Le Cnpital, 1. 1, cIi. r ,  section 1. 
2. E. von BShm-Bawcrk, Iiistoi,,c critique des t i~ io ,~ies  de Pin- 

II!?*& di& capilal, cil. xrr (trad. franc;., 2 vol., Giarcl et Briére, 
13031, t. IL, p. 85, 
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a J ans  un  pays civilisé, il n'y a que très pcu d e  mar- 
chandises dont la valeur échangeahle procinde d i ~  tra- 
vail seul ' D,  et celui dans lequel Smith atlriboe au tra- 
vail de  ta nature une valeur, bien q~z'il ne coùte aucune 
dépense. Enfin Smith explique lui-mènie comme un  
phénomkne constant et  normal que, de  toutes les 
va2ecirs, celle d u  travail est celle qui change le plus, 
rion seulement & des époques oit dails des pays diffti- 
r e ~ i t s  comme toutes les autres, mais aussi dans un 
même lieu e t  un même temps, en raison d e  I'habileté 
des oi~vriers ou de  la g8nérositi3 des maîtres < Com- 
ment la plris variable des valeurs peut-elle, d e  facon 
stable, déterminer et  mesurer la valeur? 

II faut donc rerioricer trouver uri sens à la formule 
de Smith ou l'interpreter dii'f&~*etiiment. J e  proposerais 
pour ma part, non sans hésitations, l'interprétation 
suivante 3, 

I l  convient, tout d'abord, de signaler l'extrême con- 
fusion dc  la pensée d e  Smith, trSs explicable à cette 
kpoque et  en une matibre aussi inestricable; d'ailleurs 
il la confesse lui-niêmo e t  la manifeste en prenant le 
mot valeur a u  moins dans trois significations diffé- 
rentes 5 .  Il s'agit en  l'espèce de  la cause déterminante 
du  prix de  la cession d'un objet. 

Cette valeur revet deus formes très distinctes : 1" un 

1. Hicitesse des nations, 1. 1, ch. vr (édit. Cluillaumin, t. 1, 
p. 72). 

2. Clp. cit., 1. 1, ch. FIII. 
3. La proposition d e  Smith a 6th maintes fois discutée. Je 

renvoie particuliéremeiit .% l'ouvrage précité de  bl. de  Bolim- 
Bslverk (ch. XII, Les théories de l'exploitation, trad. franc., t. II, 
p. 80-86) e t  à celui de Louis Say, Considérations su?, l'industrie 
et la législation ... et examen witiqzce des pr"cipaux ouvrages 
qui ont paru sur 1'Econotizie politiqzie (Paris, Aillûud, 182P), 
ch. III, sect. v à vrIr. 

8.  Richesse des nations, 1. 1, eh. IV ad firie~fz. 
5. Celle d'utilitb propre d e  l'objet, celle d'utilité de  la 

vente ou cession de  l'objet, celle du sacrifice en argent ou 
en temps que coute son acquisition (Cf. Louis Say, op. cit., 
p. 58) .  
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a prix de  niarchb B, l u r  le pied duquel s'kchangent reel- 
lemeiit les marchandises, en suivant les oscilIatioiis 
que lui imprime la coiiciirrence des offres et des 
clernandes, autour d u  u pris nature1 3,  decomposable on 
salaires, profits e t  rentes; 20 une valeur fondaritentale 
et  idéale qui subsiste sous ces oscillations, un étalon 
pliilosophique de  la valeur constituant un de ces prin- 
cipes naturels qui introduisent l'ordre dans le chaos 
apparent des phéno~iiènes et  que la science a missiori 
de découvrir. 

Pourquoi A. Smith entreprend-il cette recherclie? 
Vt~aisenil~lablernent en souvenir d'une vieille idée des 
Canonistes et  des Juristes qui suivent la doctrinecano- 
nique a u  sve et  au  m i e  sii.cles, les uns et  les autres 
préoccop8s de  s'opposer & la sensibilitk excessive des 
valeurs clu7eritraine l'éveil dit commerce en cherchant 
a lier l'idke de  valeur B l'objet lui-m&me, en e n  faisant 
t7nc qualité intrinskque de l'objet {bonitas intrinseca), 
support de  la valeur e l  de  l'estimation commune 
[communis :~stimatio)'.  Pour les Scholastiques, g le  
juste pris  D sera fixé par roie d'autorité, par  la taxa- 
tion officielle des inarchanclisas; pour Smith, l'tiarmo- 
nie  iiaturello tendra b fixer 11 ce taus le pris librenient 
debattu par les coéchangistes 2. 

Or cetto valeur idéale e t  fisc ne peut Ctre n~esurée 
par aucun objet concret, n i  par la monnaie dont In 
valeur relativenient stable à des époc~ues rapprochties 
varie considérablenlent si l'on compare des époques 
kloignées, ni par Ic, blé qui est daiis la situation 

1:  Cf. Leon Poiier, L'idée d u  jusle salaire (LLiese Toulouse, 
19033, ire partie, cti. II, p. 41-i9. .ilfred de Tarde. L'idPe dit 
juslep~*ix. [Paris, Alcnn, 1'3071, 1" partie, ch. II, â IV et suiv., 
cil. 111, 1. 

2. Cette transfornlation de la théorie olijectire de la valeur, 
d'abord conception morale rattachée au droit naturel, puis 
devenant conception scientifique le jour oii elle est reliée aux 
lois naturelles, a été justenient notee, par BI. Alaurice Belloin, 
dans I'articleintitule : dpetyu historique destheories clelavaleur. 
(Journal des Econamisteç, 15 novembre 1006, $1, pp. 162-168)' 



inverse. Conformément a ça mbthode, Smitli a recours 
a l'analyse psychologic~ue et c'est dans la nature 
humaine qu'il trouve l'é16inent irn~niiable qui lui est - 
nBcessaire. Cet Blement est une donnée psycho-pliysio- 
logique : d'une part, la tranquillité, la libert6, le 
bonheiir sacrifits pour la production de l'objet ou 
détermin& par sa possession; d'autre part, l'usiire de 
l'être humain, la depense de force q u e  nécessite 
i'eFfort productif. Cette donnke, il l'appelle d'un mot : 
le travail, et c'est elle qu'il considére comme la mesure 
réelle de la valeur d'écliaiige. 

Une objection vient aussitat à i'esprit. La valeur 
Ei6donistique do a travail s ainsi entendu varie h l'iri- 
fini, d'individu à indi~idi.ï, de race k race, de société 
à société; la sensibilité diffkre fondrinientalcment 
suivant les lieux et les temps. 01. c'est precisément ce 
que n'admet pas Smith. Êcrivant,eri effet, en un temps 

les ttiéories modernes de l'htlrcidii.6 n'ont pas encore 
rendu compte des diff6rcnces congénitales qui esistent 
ent,re les individus, il a repris à son compte I'idCe 
d'Helvétius d'une identité originelle des êtres humains, 
tables rases à leur naissance; la cIiversit6 apparente 
des individus est I'effct de la divisioti du travail, mais 
leur constitution psycho-ph)-siologiqi.ïe denieurc la 
même dans son essence. Leur s travail B est donc 
toujours identique à lui-môme. Si son pris change, 
ce n'est pas sa valeur qui wrie  mais celle des 
objets qu'il acquiert. Lui seul est immuable, comme la 
nature humaine dans çrt coiislitution essentiellef. On 

i .  Cette interprétat,ion me sarnhte confirmée par celle de  
RIalthus qui, montrant lui-mênie coinbien l'étalon idéal choisi 
par Smith semble traduire iiriparfaitenieiiÉ Ia réalite iles choses, 
croit cepenilûnt. qrl'on peut I'iicccr~ter commc Btalon compa- 
ratif des vaieurs. * La seconde iles causes principales qui ont 
empeche d'accepter II? travai!, suivcint l e s  idées dl.$. Smith, 
comrne le seul étnlon cld&linitif et rizl paf. levtce& ftttisse iLre 
rncsr~r6e, cnmpnrétt en tous Tieua, en tous teiiïps, ln uulec~r des 
marcha~tdises, cette cause, dis-je, consiste en ce qii'il n'est 
pas vrai qu'a des époques di@t!rentes, en des lieux dilTerents 
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comprend des lors Ia penséede Smith : Des quantités 
égales d e  travail doivent etre, dans tous les temps et  
dsiis tous les lieux, d'une valeur 6gale pour le travail- 
leur. Dans son titat liabituelde s a n t é ,  de  force e t  d'acti- 
~ i t é  et  d'aprés le degré ordinaire d'hal~iieté oit de 
dextgrité qu'il peut avoir, il faut toujours qu'il sacrifie 
la niêrne portion da son repos, de sa liberte, de  son 
bonheur. Quelle que soit la quantité de  detirees qu'il 
recoire en récompeiise de  son travaii, le  prix qu'il 
paye est to~1,jours Ie iu8me. Ce pris, 5 la véritd, peut 
acheter tant& une plus grande, tantrit une moindre 
quaiitité de  ces deiir6es; luais c'est Ia valeur d e  celle- 
ci qui  varie, e t  non celle du travail qui les achéte. En 
tous temps e t  en tous lieux, ce qui est difficile à 
obtenir ou ce qui coûto beaucoup de travail h acqudrir 
est  cher et  ce qu'on peut se  procurer aisément ou avec 

l'ouvrier sacrifie au  travail - comnie le dit  Adam Smitti - 
la même somme de liberté, de bonlieur, de tranquillité B. 

Tout se rSunit pour nous demontrer que l'ouvrier dans I'lnde 
et  en d'autres pays rie consacise 2 sa tâclie, ni  les mémes 
efforts, iii le meme temps que le travailleur européeri. Une 
journée de travail ne présente cloric partout ni la même 
énergie ni la in21iie ( i~ rée .  Mais je  persiste cependant a croire 
que, par cela m6mc que le travail niesucc à un iiioment, 2 un 
endroit dotit16s le prix qui s'attnche 5 une chose, les rapports 
d e  I'offre e t  de lu. dernùnde, les frais elémentaires de  produc- 
tion, les conditions nécessaires e t  natui.ellea d e  la production, la 
proportion des produits aux producteu~~s,  etc., on doit le con- 
sidérer comtiie mesurant, d'une maniére assez approxiniative, 
la valeur des marchandises. ... Je suis tout prét a reconnaitre 
que le travail constituerait une niesure des valeurs bien plus 
satisfaisante si la force pliysique dépensée pendant une 
journée de  travail était l a  niéme en tous lieur, en tous 
temps. 11 est  rnéme fort prcihable que cette uniformité se réa- 
lise a un certaiti degré pour un certain noml~re  de pays. Les 
agriculteurs di1 régne d'Edouard 111, qiioique probablement 
moins Iiabiles, travaillaient, je Ic stippose, aussi longtemps 
que nos ouvriers e t  déployaient à peu pres la niéme force 1 
physique. Le fivavail agricole semble donc, porir le même pays 1 
e t  a des intervalles de  sikcle :?. siécle, mesurer rie la manière 
l a  plus rigoureuse la valeur des choses. D Des difinitéons en 
Ècottomie poiiiiqice. ch. ts (édit. Guiliarimin, p. 515, 517). 



peu de travail est ti bon marché. Ainsi le travail, ne 
variant jamais dans sa  valetrr* propre, est  la seule 
rilesure réelle et  définitive qui puisse servir, dans tous 
les temps et dans  tous les lieux, h apprécier et  3 com- 
parer la valeur de  toutes les marchandises. I l  est  leur 
prix reel, l'argent n'est que  leur pris  ?zornincll'. r 

Ainsi le travail 'est simplenient un étalon idéal e t  
pIiilosophic~ue de 1a valeur. Dans certains cas, il devient 
un ttalon réel. En premier lieu, daris les soci6t6s pri- 
rriiti~ es, daiis cet état économique iliforme y rii prkcede 
l'acciitnulation des capitaux e t  L'appropriation du sol 
et  a~iquel  se  réfkre l'exeniple choisi par Smith. Le seul 
&lénient constitutif du pris des clioses est le travail. 
Mais cet état est  temporaire. II fait place à la cirilisa- 
tion, au régime pliis favorable a l'accroissen~ent d e  la 
richesse qui conlportc la proprieté du sol c t  par  con- 
séquent la rente, le capital et  par consécluent le profit. 
En second lieu, si L'on suppose un état prospkre, soris 
un regime de pleine conciirrerice, la rnobilittr perpé- 
tuelle de la valcur des choses teridra à s e  fixer au  
niveau des coûts de productiou et les coûts d e  pro- 
duction eux-mt:rries à s'égaliser en se  rapprochant du 
u travaiI B tel que nous l'avons ddfrni. La formule de 
Smith serait donc applicable clans les üociétks extrê- 
mement primitives et  extrènieruent développées. Elle 
constituerait une sorte d'id6al auquel noiis conduit 
insensiblcment l'harmonie des intérêts individriels 
abandonnés i leur libre jeil. 

Telles étaient Ies principüles idées théoriques 
d'A. Smith dans son &tude de la Richesse des ~\~atïons, 
avarif qu'il n'ait fréquenté les Physiocrates. Il semble 
que, daiis son enseignernent de Glasgow, il devait 
laisser dans l'ombre les tlieories relatives à la reparti- 
tion e t  s'en tenir aux conclusions d'art social qui 
découlent du systêrne thbriclue de liberté naturelle. 

1. Richesse des nations, 1. 1, ch. v (édit. Guillaumin, t. 1, 
p. Ai-&%)* 
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Mais en  1765 il vient à Paris, entre en relations avec 
Quesnay e t  ses disciples, et  coneoit tant d'esfirne pour 
le cilef de  i'école qu'il songe B fui dgdier son livre. 
L'influence trés restreinte esercee sur  lui par les Phx- 
siocrates se  marquerait alors par l ' incorporati~n A sori 
plan primitif d'une tStude de  la circulation, destinoe Ei 
siiirre Ie produit- aniiuel clir travail national dans sa  
reconstitution du  capital, e t  dans la distribution riu 
surplus (revenu ou produit net) airs travaille~irs impro- 
ductifs l .  Cette circonstance expliquerait i'instabilitbet 
l'incertitude d e  certaines des conclusions d e  Smitti. 

Le prix d e  chaque objet se résout en trois éIéments 
constitutifs : rériiunération du  travail de l'homme ou 
salaire, du capital ou profit, du travail de  la nature ou 
rente. Le pris du produit annuel de chaque pays se  
resout en ces memes trois parties et  se distribue coninle 
salaires, profits ou rentes, c sonrces primitives d e  tout 
revenu aussi bien que de toute valeiir Eciiangcahle h,. 

Dans la pratique dos ctioses. Io salaire est déter~riiné 
par l e  débat ent1.e patrons et ouvriers, sous i'actiou de 
la concurrence. Dans cc dthat ,  les deux parties ne 
disposent pas d'ailleurs d'une égale force c'conotilique, 
les patrons, par I'inf4rioritbde leur nombre, se tiaou~-ant 
en  Etat de  coalition tacite e t  pouvant, sans stipulation 
expresse, iiifluer collectivement sur le marché du tra- 
raiI3. Si A. Smitlr n'avait aussi présent Ci l'esprit le 

1. - J,es travailleurs proiluclifs e t  los non productifs, et 
ceux cjiii ne travaillent pas d u  tout sont tous &galement entre- 
tenus par le produit annuel de la terre e t  du travail du pays. . 
iffichesse tles nalions, 1. II, ch. III, édit. Guillaumin, 1. 1, p. il5 
et si1iv.f Sur estte interprétation, consulter Eclwin Cannan : 
-1 hislory of &/te T/~eories of i'roduction aizd Diaf~-ibution i n  
Engiish l'olitical Econoiny ft*oz~z 4776 &O fS&9 (Londres, ire édit., 
I891, et 2" édit., 1903), et l'édition donnée par le inbrne auteur 
du cours d'A. Smitli h. Glasgo\t. : Leclzo,es on Justice, Police, 
Iieucnue and Lli*rns (Oxforil, tS06).  
9. Richesse des nations, 1. 1, cil. VI et 1. II, cl]. rr (édit. Guil- 

laumin, t. 1, p. 70 et 385). 
3. Hume signale, lui aussi, une cause d'infériorité pour l'ou- 

vrier r celle gui Lient a son insuffisante nlobilité 1 u Peut-on 



souvenir des effets néfastes des corporations, il en - 

déduirait, conime on le fera plus tarif, la nécessité pour 
les ouvriers de s'unir, a6n d'opposei* la puissance de  
leurs groupements à la piiissance capitaliste. Il se  
borne a déclarer que s' a il est impossible, & la véritk, 
d'enipêcher ces rkunions par une loi qui  puisse s'esé- 
cuter ou. qui soit compatible avec la liberté e t  la jus- 
tice a ,  la loi rie doit rien faire pour faciliter ces 
assemblées ni surtout pour ies rendre obligatoires. 
C'est qu'aussi hien, le salaire est déterminé par des 
lois sup6rieures ri la rolonté Iiuinaine. 

Le salaire, tout d'abord, ne peut descendre au-dessous 
d'un certain miniinuni, permettaat B l'ouvrier d e  vivre 
e t  de ~ioiirr ir  sa  faniille, sans quoi la niortalité ouvriétre 
rardfie l'offre de  travail et  en Plére les pris. Mais ce 
n'est pas le coût de la vie (lui est encore la cause rkel- 
lement agissante sur  les salaires, car ils peuvent s'élever 
et s'él&vent cil effet bien ail delit de  ce c minimum 
d'existence qui constitue le salaire nbeessaire. L'idde 
essentielle d'A. Srnith, c'est que le taux des salaires 
dépetid clc 1'Ctat stationnaire, croissant oii décroissant 
de la richesse nationale. 

Esarninons en effet une socibté qui a. dépassé cet 
etat primitif, précédant l'accumt~lation des ca i i taus  et  
L'appropriation du sol et  oh le travail, absorbant tout 
Ie revenu iiational, accroit sa  rémunératiori avec sa  
propre productivité. 

affirmer sérieusement qu'un pauvre paysan, qu'un artisari qui 
ne conpait ni les langues ni les m e u r s  des pays étrangers et  
qui v i t  au  .jour la journée de  cc qu'il gagne par son travail, 
peut-on dire cju'iin tel homn~e soit libre de q~i i t te r  son pays 
natal? J'aimcrais autant dire qu'un homme que l'on a embarqué 
pendant qu'il dormait, reconnait volontüirement l'autorité clu 
capitaine d u  vaisseau. E t  pourquoi non? N'a-t-il pas la liberté 
de sauter dans la nier et  de  ce rioyer? D iEssais morazrs et poli- 
ii:7iic.s, SXI : Le Co~itrat  primitif, GEzcvres philosophiq~re.~, t. YI, 
p. 3S8.) 

t. Richesse des nations, 1. 1, ch. x (édit. GuilIaurnin, t. 1, 
51. $69). 



La richesse est-elle statiorit~aire'! La population s e  
proportionne progressivement a u  fonds ciestiiié à payer 
les salaires. Les homnles conime les anirnaux se  a mul- 
tiplient naturellenieiit en proportion d e  leurs tiioyens 
d e  subsistance D. L'offre d e  travail augmente. La 
demande d e  travail est stationnaire. Le salaire 
s'abaisse. 

La richesse esf-elle dt5croissante? La deniande de tra- 
vail clécroit avec elle. Les classes inférieures de  la 
population s e  trouvent surchargees de 1eur.s propres 
ouvriers e t  de ceux qui y refluent des autres classes, 
fantc de  pouvoir trouver l'ouvrage dont ils sont 
capables. Les salaii,es seront boi.116~ u à la plus ché- 
tise e t  à la plus misérable subsistance de  i'ouvi.ier ' )); 

ils seront maintenus tels par ce que les mai.uistes 
appelleront l'armée de résertle des travailleurs sans 
e&ploi, disposbs tt accepter toutes les taches pour 
n'importe quelle réuiunératioii afin d e  ne pas mourir 
d e  faim. 

La ricllesse enfin est-elle en voir, d'accroissement? 
rt'ous sommes alors en présence d'une société normale 
et  respectueuse du systéme de  liberté naturelle. Les 
safaires vont haussrr sans qiie les ouvriers aient 
besoin cle se coaliser. Le fonds des salaires s'accroit 
en effet et  les maitres se  font concurrence dans la 
recherche du trarail disponible. Ce qui est important, 
c'est donc moins l'&tendue actuelle d e  la ric2iessc 
uationale que sen proprks continuel. Ainsi, dans Ies 
colonies anglaises du nord d e  J'Anitirique, qui Jevieil- 
drout en cette mème année (i?:(i) les Btats-Unis, la 
richesse est moindre qu'cn Ang1eterr.e. alais son pi30- 
gr8s rapide y détermine cependant des salaires plus 
élevés. 

EII rnême temps que la richesse s'accrolt, la popri- 
lation augrneiite, car la dernande d'liomines regle la 

I .  Ricltes.~e rlcs iialions, 1. 1, ch. viir (édit. GuiIlnuinin, t. 1, 
p. 99). 



LE STSTÈRIE DE LIBERTÉ XATURELLE 135 

production des hommes : ainsi en Amérii~ue ilne veuve 
avec quatre ou cinq enfants est un parti recherché. 
La nation en  voie d e  prospérité marche donc à un 
état stationnaire, 5 un état de plein. Mais la période de  
progression peut etre très longue, car la ridiesse 
s'accroît plus vite que la population 3. qui if. faut  en 
Europe 500 ans  pour doubler. En Angleterre, notam- 
ment, de nombxruses consttitntisns de  fait montrent h 
l'évidence que le salaire courant dépasse le salaire 
nécessaire : par exemple 1e fait que les salaires d'&te 
sont plus élevés que les salaires d'hiver, bien que la 
vie soit moins ctibre pendant la belle saison; la stabi- 
lit& du salaire pendant une succession d'anndes les 
unes d'abondance, les autres de  cherté; les indgalitrs 
du salaire dans des localit5s rapprochPes ott le  pris 
des deiirées est  uniforme, in6galites q u i  atteignent 
10 à 25 p. 100 e t  qui tiennent à ce que e rieil n'est plus 
difficile B cléplacer que l'liommel 3; les variations en 
sens inverse du prix c i r i  blé et  di1 prix du travail, le 
premier plus élevé, le second plus faible or1 &cosse 
qu'en Angleterre. Rien par conséquent ne vient con- 
firmer 17hypothBse clue l e  salaire doive Gtre imniua- 
blement restreint ail minimum d'existence. Il faut 
ajouter enfin que  les denrées indispensables baissent 
de  prix et  que  le confort e t  m6me le luxe sont de plus en 
plus accessibles aux bndgets les plris inodestes. 

Les faits indiquent donc une amélioration du sort  
de  l'ouvrier anglais. A. Smith, reiiiettant au  point l'idée 
paradoxalede Rfarideville, montre combien ce fait sert, 
a u  lieu de le comproniettre, l'int6rt.t national 2. Il (lis- 
cute longuement Ies arguments qu'on invoque pour 

i. Richesse des natiolis, 1. 1, ch. vnr (édit. GuilIaiiniin, t. 1, 
p. 103). 

2. De même Hume se félicite du haut prix cle la main- 
rl'œuvre en Angleterre, . suite nécessaire des richesses des 
ouvriers e t  de l'abondance d e  l'argent m. et g voit la niartlue 
de la supdriorité (le son pays sur  toutes les nations du présent 
e t  du passé. (Discours politiqzces, édit. Dûire, p. 19.) 
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soutenir Ia tli&se contraire et  montre sans peine qu'une 
récompense libérale du travail augmente l'ardeur à la 
besogne, la productivite de  l'effort et pais conséquent 
la isichesse et le bien-étre coinmuns. 

La ntême cause générale qui agit sur  les salaires 
agit sur les profits, mais en  sens inverse, si bien que 
i'etnt croissant de Ia ricllesse nationale abaisse les pro- 
fits, ltPtat contraire les relkre, qu'h l'état stationnaire 
les profits sont bas comme les saIaires et que c'est 
seulement. dans quelques cas particuliers et rares que 
salaires et  profits sont sin~ultanérnent hauts. 

Ici encore, A. Smith cherche une confirmation dc  ce 
principe dans d c  longues e t  nombreuses constatatiotis 
liistoriques. Lr, profit, difficile ;i ,appr&cier directe- 
nient en genPral e t  parfois aussi pour le capitaliste Iui- 
même, se froure @tre en corrélation avec le taus  d e  
l'intérdt, l'intérêt ou pris de l'argent s'blevaiit quand 
on peut, en disposant de  ce dernier, realiser de  gros 
profits. 

Si donc la rictieose nationale s'accroît, Ics capitaux 
d e  plus en plus rionibreux se  font concurrence; l'abais- 
sement des profits est encore accentué par l'obligation 
de  payer aux ouvriers de hauts salaires. En cffot, nous 
constatons qu'en Angleterre le taus  reel de l'intbrEt 
n'a cessé do baisser depuis Henri VJIT, 5 mesure que 
la ricllesse britannique aiigmentait. Il est, au  temps 
de Smith, plus bas qu'en Ecosse et  en France où l'eri- 
ricliissenient est plus lent. L'hypothése inverse, la 
hausse des profits corrélative du déclin national 
s'esplique par la rarbfaction des capitaux et la baisse 
des salaires et du coîit de  production; elle est con- 
firmcic par l'eseniple de l'Inde Orieritale et di1 Bengale 
où l'intérêt atteint 40, 50 et 60 p. IOO.  

La ricl-iesse nationale PIant stationnaire, les profits 
seront lsas comme les salaires; Ies capitaus inoccupés 
s e  font concurrence comme les ouvriers. La Cliine 
seule, si sa rnaul-aise administration n'avait paralyse 
son essor naturel, pourrait eil fournir un exemple. Le 



nombre des 'entiers diminue : chacun est  obligé de 
cliercher du  travail. 

Enfin dans les pays neufs, il peut arriver quc les 
salaires et les profits soient simultûiiément tres liauts. 
Les colons ont plus de  terres que d e  capitaux. Ils 
choisissent donc.les terres les plus fertiles et les capi- 
tans, viremerit sollicités, peuvent être largerueut réinu- 
nerés. Quant aus  ouvriers, le  bcsoiri qu'o11 a de  runin- 
d'oeuvre oblige à Ics payer 1ibt.ralement. S a i s  cet état 
ne  peut être que teniporaire; peu à peu les capitaus 
reçoivent un emploi moins profitable. Le taus  d e  I'iri- 
térrt  baisse B mesure que la vie economique pro- 
gresse. 

Ainsi donc les salaires haussent quand les profits 
baissent et  les salaires baissent quand les profits haus- 
sent. En faut-il conclure & u n  antagonisme irréductible 
entre patrons e t  ouvriers? En aucune maniBre. I l  
existe en effet entre les deus phénoménes, non pas une 
relation de  cause a eKel, mais une simple relation d e  
concomitance, dépendant elle-même d'une cause unique 
et  gén6rale qui est l'irtat de  la richesse nationale. Cette 
richesse s'accroît-elle? Les profits baisseront mCme si 
les salaires sont entrav&s nrtificiellemeiit dans leur 
asccnçiori. La concurrence obligera les capitaIistes B 
abaisser leurs pris, a u  beiléfice du Consommateur. La 
richesse nationale dAcrolt-elle? Les salaires baisseront 
ui61iie s i  l'on déposstde les capitalistes, à cause d e  Ia 
diminution qui survient dans la clenlande dc  travail. 

II n'y a donc pas conflit d'intérets entre ces deux 
classes sociales. Au contraire Vune et l'autre doivent 
souhaiter que la nation prospcire, les ouvriers puisque 
leur intérêt y apparaît de  lui-mQme, les patrons égale- 
merit, parce que ce qui diminue dans leurs profits c'est 
unicluenlent le t a l x  de ces profits par rapport au  
capital national total. Si ce capital s'accroit, leur part 
dans le revenu national s'accroit, elle aussi. II vaut 
niieux toucher les arrérages 51 5 p. 400 d'un capital de  
300.000 francs que les arrérages 2i 10 p. 100 d'un capital 
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de lo0.000 francs, puisque daiis le premier cas on touche 
15.000 francs e t  10.000 francs dans le second. 

Ainsi l'harmonie des intér8ts ressort de l'examen de  
ces deus  premiéres classes de copartageants. A .  Smith 
ne la croit pas compromise par I'csisteuce d'une troi- 
siéme catogorie de  revenu : la rente, sur laquelle il 
IIOUS donne qttefques rues  d'ensemble iticomplètes et  
qui ont surtout le mérite d'&tablir, en posant inexac- 
tement le probléme, une transition entre les Phy- 
siocrates qui ne l'aperçoiveiit pas e t  Ricardo qui le 
résout. 

La rente est le prix payé au propriétaire du sol 
pour exploiter ce sol et  en  recueillir le prodnit. Ce pro- 
duit n'est pas une quantité fixe, si bien qu'au fur e t  
h n1esur.e du progrés économique le proprietaire 
demande moins et  refoit clavantage. Au moment de  
l'appropriation, 2 l'origine de la société, il demande 
presque tout le produit recueilli, mais ce produit est 
peu d e  chose. A11 temps d'A. Siiiith, il ne demande plus 
que  le tiers ou le quart  de ce c~u'il réclamait durant 
l'époque fbodale, mais l'accroissemeiit de production 
est  tel que ce tiers ou ce quart représente quatre fois 
plus de  revenu r6el. 

Quelle est la raison d'6tre de  ce pr<)lévernent'? Les 
Physiocrates ont attribud le prorJuit net aux proprié- 
taires, à raison sinon à proportion d e  leurs avaiices. 
A. Smith fait justement remarquer que la rente est 
aussi bien perçue quand auciin capital n's été incor- 
poré dans le sol. Ainsi en est-il de ces rivages de  la 
mer, oii l'on reciieille des varechs qiii ont  une valeur 
~iiarehande. Parfois aussi, l'amelioration conférée à 
I'esploitatiori p r o ~ i e n t  des capitaux du fermier : cepen- 
dant le propriktaire, en renouvelant le bail, augmente 
le fermage, commesi les arn6liorations eussent éte faites 
d e  ses propres fonds. Enfin, la rente ne peut jamais 
Ctre mesurée par ces améliorations: elle dépend seule- 
ment de ce que  le fermier oii esploitant consent à 
donner. 



Pour A.  Smith, la scule enplicntiori possible de  la 
rente consiste à corisidéi3er le propriétaire comme 
investi d'un monopole, Le sol est indispensable B 
l'homme et son é t ~ n d ~ i e  est  limitée Comme tous les 
airtres individus. le propriétaire aime h récolter où il 
n'a pas seme. Il s'efforce donc d e  tirer de su situation 
tout le parti qu'elle compoi=te. Mais quand et comment 
y réussit-il? Csniment la concurrence, qui tend B 
abaisser les prix a u  niveau du  coût d e  production, 
permet-elle aux exploitants du sol d e  vendre assez 
cl1ei.leui.s produits pour servir cette rerite? 

Telle est la question prlcise que  Smith a le  mérite 
de  poser, sans d'ailleurs y répondre de  façon complkte. 
La rente. dit-il, entre dans la composition du  prix des 
inarchandises d'une tout autre manière que  les 
salaires et les profits l .  Elle n'est pas, comme eux, la 
cause niais i'effet du  prix. Le prix n'est pas élev6 parce 
qu'on paye une rente, mais on  paye une rente dans le 
cas oit le prix est assez élevé pour rendre possible ce 
paiement. Quand ce cas s e  prbsente-t-il? Ricardo seul 
fera intervenir ici la litriitation naturelle dela  puissance 
prodrictrice du  sol, c'est-&-dire l'offre des produits qui  
donnent lieu la perception d e  la rente. A. Smith ne  
fait ir~ter\,enir que la demande; certains produits sont 
toiljours demandés, quelle que soit leur quantité. Ce 
salit les subsistances, car la pspulatiori s'accroit à. 
proportion de  la quantité qui en est produite. D'autres 
produits, ceux par exemple qui sont nécessaires au  
vetement e t  au logement, s u  encore Ies produits des 

1 .  La peneke tle Si~ii th,  neltemerit formulée B cette occasion 
(1. 1, ch. 11, édit. (iuillaiimin, t. 1, p. 189), a kt6 jusqu'alors 
assez vacillante. 11 a, en propres termes, présenté la rente 
comme partie constitua~itc rlu prix (notamment 1.1, ch. VI, t. I ,  
p. LX). Huma, lors de la publication de la Ricitesse des nations, 
adresse a ce sujet une critique a son ami. Je ne puis admettre, 
lui  écrit-il le iO' avriI 1776, que la rente d u  sol fasse aucune- 
ment partie du pris des produits; je pense, au contraire, que 
le pr is  est déterminé tout à la fois par l'offre e t  la demande. n 
(Hill Burton, Life and Colsr., t. II, p. 486.) 
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mines, peuvent ou non donner une rente, suivant l'état 
de la demande e t  les circoiistaiices l .  

Si l'on s'en tient. à cette constatation de fait que la 
rente, quelle que soit sa nature et sa raison d'etre, s'ac- 
croit d'une mûrii&re directe oii indirecte à raison de toute 
amélioration qui survieiit dans l'état social, augmen- 
tant, par conçéqrient, la rieliesse réeile (111 propriétaire, 
c'est-à-dire son pouvoir d'acheter le travail d'aiitrui ou le 
produit du travail d'autrui, on est amené, a coriclure 
d e  cet ensemble de considérations théoriques que Ics 
propriétaires fonciers, les capitalistes, les travailleurs 
ont un égal et commun interet, en d2pit des apparences, 
ri l'accroissement de la ricliesse natiunale et C I L I ~  chacun 
des individus qui compose la sociil.tt5, s'il est  aban- 
donné. à lui-rnème, travaille le plris utilement qu'il est 
possible: en cherchant son intérdt propre, à servir 
l'intéret corsiuiun. Ainsi se  trouve tout établi (c  le 
systiirne simple e t  facile de la liberté naturelles )>. 

tf Tout homnie, talit qu'il n'enfreint pas les lois d e  Ia 
justice, demeure en pleine liberté de  suivre la rollte 
que  lui montre son intérêt et  de porter oii il lui plait 
soli industrie e t  son capital, concurreniment avec ceus 
de  tout autre homme ou de  touteautre classe d'hommes. 
Le souverain s e  trouve eiztiérement débarrassé d'une 
charge qu'il ne pourrait essayer de remplir sans 
s'exposer infailliblement & se  voir sans cesse trompé 
dc mille maiiiéres e t  pour laqrielle i1 n'y a aucune 

1. Kous ne snlirions suivre daris tous ses dètails l'analyse 
qne clonne Sniitli de  ces circonstances. 11 suffit (.le lire, apres 
s'étre remis en iiiPinoire la théorie de Ricardo, la deusikme 
section d u  chapitre XI di1 livre 1 dr, la Richesse des  nations, 
pour santir coinbien l'auteur s'approche par instants de la 
véritable solution, sans parvenir cependant & la ptinétrcr. 
II reste a espliquer comment, a cette den~aride croissarite de  
subsistances, ne rkpond pas une extension de la production 
susceptible de maintenir ou m6me d'abaisse!- les prix. (Cf. 
Cairnes, Le ca~acbe>-e et la méthode iagiqzle de  I'l?conontie poli- 
Liqtte, trûd. franc. (Giard e t  Briere, 1902';, p. 238. 

2. Ricltesse d e s  nations, 1. 1, ch. XI, conülcision (édit. Guillau- 
min, t. 1, p. 313). 
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sagesse humaine ni connaissances qui puissent suffire, 
la charge cllCtre Ie surintendant de  I'ilidustrie des par- 
ticuliers et de  la diriger vers les en~plois les mieux 
assortis ii l'intérêt général de la société '. D 

I I I  

Très restreinte est  en effet la sphbre d'action d e  
l'État dans le s!lstdme Je liberte naturelle. A. Sniith lui 
attribue trois fonctions essentielles : la défense riatio- 
nale, la protection de  chaque membre d e  la société 
contre l'iiijustice et  l'oppression, l'estscotion et  l'en- 
tretien de  certains ouvrages publics que I'intSrGt privé 
lie pousserait jamais un particulier entreprend1+e2. 
IL faut . jouter la charge cle répandre l'instriiction, 
parmi la jeunesse et  aussi parmi le peuple de  tout figeJ. 
Cl~acuna de ces attributions est étroitenierit lirriitée. 

Faire regriet* la jriçticc est Urie niission que l'on pré- 
. tend plus que  jamais a~ijourd'liui confier A l'État. On 

peut dire qu'aucnne de  nos préocciipations contem- 
poraines e t  de  nos vastes ambitions d e  Justice sociale 
ne  trouverait d'écho chez A. Smith. La Justice, l u i a  
dit  IIurrie, n'est pas uri absolu. Elle lie correspond k 
nuciin de  rios instincts. Elle cst un produit do 18 
rais011 et  participe de sa  ïragilité. Sa serile fonction 
est d e  servir l'utilité sociale, dans un &Lat oh la 
production n'est pas surabondante et  oii les llomnies 
ne sont pas des saints. Elle assure dans certains cas 
la préémirience de  lyintért?t collectif su r  un penchant 
egoïste qui risque de conipromcttre l'existence du 
groupement. A ce titre elle est nécessaire; comme 
d'autres institntions sociales, te1it:s que le mariage, elle 
apparait dans toute sociétk, sous des formes variables. 

1. Ricjiesse des nations, 1 .  IV, cil. IX (Gciit. Guillaumin, t. I I ,  
11. 33s). 
4. Op. cit., loc. cit. 
8. O p .  cit., 1. V, ch. r, sect. 3, 
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Les voIeurs e t  les pirates eux- tnêmes, quand ils 
forment une association, s'imposent les uns aus  
autres le respect d e  quelques règles 618mentaires. La 
justice sociale ne  va pas au delà. Dans une société 
économique, elle se  rtsoiit en la defensc des droits 
légalement acquis, en partic~ilier di1 droit d e  pro- 
pridté. L'association des idées relie dans notre esprit 
u ~ i  Lien donné & un individu déterminé, prodncteur 
ou acqukreur. II ne faut pas que  cette association 
d'idfes soit rompue. I l  n e  faut pas qir'un individu qui 
a pu compter sur  la propriété d'un bien, résultat d'un 
acte ltgal, soit déçu, sans quoi son activita sera d6co~i- 
ragbe. Ii faut, en un mot, respecter les droits acquis 1. 

Telle est  exactement aussi l'idée de  Smith qui ne voit 
dans la justice que la défense de la propril.tt2. 

Rien dans une telle conception qui nous approclis: 
d e  si  loin que ce soit, de  l'dgalisation des conditions. 
L'inégalitk est le stimulant necessaire Be l'activité,-elle 
est la rdcompensc Iégitiinc des vertus c'conomicjues 
les plus utiles à In collectivité. Le besoin d e  superiu- 
rit6 est un des mobiles les plus puissants de notre 
activité : il faut lui conserver toute sa force. Sans 
doute il est nuisible h une soei&tS quc les richesscs 
soient trop inegalemcnt partaçhes entre les classcs 
âociates; cette disproportion l'aîfaiblit et compromet 
sa  stabilité. Riais c'est au progrés écononiique, aux 
libres relations d'échange, à rcaliser l'é,galit& relative 
qui diminue beaucoup moins du bontieur du ricIie 
qu'elle n'ajoute a celui du  paiivre3 B. D'ailleurs Helvé- 
tius a signal6, avant Smith, l'association d'idtes qui 
s'ktablit à tort entre le bonheur et la possession de  la 
richesse. Il y a 15 iine illusion trPs utile, puisqu'elle crit 

1. Sur cette conception de la justice socinle qui  est fonda- 
mental8 dans l'histoire de i'individualismc, se reporter aux 
Essais de rno~.crte de Hume, section $ : Dr la Justice (édit. 
anglaise, t. IV; C B u v r ~ s  philosophiques, t. V, p. k0-831. 

2. Richesse des nations, 1. V, ch. I, sect. 2. 
8. Ilurne, Di.scou~s politipites, édit. Dairc, p. 18. 



le stiniulant essentiel de  la vie Cconornique : il ne faut 
p a s  lui donner la valeur d'une réalité.'. Jamais cette 
irikgalité n'est plus vivement ressentie que  quand les 
classes sociales s e  rapprochent au  point de  s e  con- 
fondre. C'est un bon signe &certains égards que de  
voir l'envie déekiaînee dans uiie société : elle indique 
que les dkshérités sont devenus assez voisins des 
riches pour se  corilparer à eux. 

A cet ensemble d e  fonctions positives I'Btat devra 
joindre une tâche nkgative : laisser faire et  laisser 
passer., Non seulement il supprimera tout l'appareil 
réglementaire du mercalitilisme e t  laissera circuler les 
biens dans Ia nation, mais le commerce extérieur lui 
aussi sera libre. Hume a montré de falori définitive le 
r61e exact de  la monnaie dans l'6cononiie nationale?. 
Sa quantité, hormis le trésor de guerre, est  sans impor- 
tance et  ne  saurait mkrne dépasser la mesure naturelle 
que- détermine l'intensité d e  la vie éconon~ique, sans 
~ompromet t re  la prospérit8 dm pays, par  la hausse 
des prix, sa  sticurité, par les convoitises qu'elle exci- 
terait. Deux choses sont à considcrer & l'exclusion d e  
toutes autres : le graduel accroissement du stock 
métallique, pour le stimulant qu'il donne à la produc- 
tion, en haussant les pris, et, sans s e  préoccuper de  sa  
quantité absolue, sa circulation cornp1t;te à travers 
l'Etat. La libre activité d ' m e  société laborieuse suffit 
à obtenir ce double rksultat. 

En conséquence, il convient d'abandonner le sys- 
tPme des prohibitions d'exportation, attendu que le 
nieilleur moyen d e  développer une production utile, 
c'est de  lui &sui~er des débouchés, le systéme d e  la 
balance du commerce, parce que pratiquement il ne 
permet pas d e  conciusions solides et sùres, parce que, 

I .  A. Smith, Théorie des sentiments moyaur, partie IV, ch. r 
(trad. franc., p. 211). iielvetius, De L'Homme,seetion VIII, ch. xxv.  

2. Hume, Uiscou~s politiyurs, Essais sur l'Argent, siir l'Intérêt 
de L'Argent et  sur la Balance du commerce. (Cf. notre étude 
sur 1'0Euu1.e Cco~~omi~ue  de Dnuid Hume, 3" partie, ch. IV). 



th&oriquement, il mdconnaît le rPajustement aiitoma- 
tique et sponta1i6 de  cette balanceclil commerce. Si, en  
effct, une partie du  stock métallique diâparait, les pris 
baissent et  l'exportation le reconstit~ie. Si la circula- 
tion augmente, les pris  s'élévent, l'exportation se  res- 
serre et l'importation fait s'écoiiler au dehors le superflu 
du stock de métaus prdcieux. C'est là, dit IIume, 
u I'effrt d7une attruction morale résultant des interets e t  
des efforts des hommes, et  qui est aussi puissante 
qu'infaillible B. 

Le commerce exté~ieur  doit donc étre libre. Les 
produits s'échangent contre des produits : tout nouvel 
acre d e  vigne pIantit en France pour fournir du  vin & 
l'Angleterre oblige les F r a n ~ a i s  & prendre en retour 
des produits anglais. La .: jaloiisie du commerce v n'a 
pas lieu d'exister. Les pays pauvres sont ditfendus 
contre la concurrence des pays riches par le bon 
rnarchk de leur main-d'aurre et  des matihres pre- 
miPres; les nations n'ont qa'à dCvelopper la solidarité 
qu38tablit naturelleinerit entre elles la diversite des 
@nies et des cliiliats, rkaliser progressivemerit la 
division iriterilatioiiale d ~ i  travail, qui sera Ir pIus sû r  
et  l e  seul garant de  fa pair universelle. a Non seule- 
ment comtne liotiinie, mais couirne sujet britannique *, 
Hume lait des v a u x  pour que le commerce d e  l'Alle- 
magne, d e  i'Espagne, de l'Italie e t  de la France elIe- 
nénie,  l'ennemie séclilair.e, soient florissants, et  il pro- 
c l aue  l'opportunité pour la Grande-Bretagne d' u une 
politiqun fond& sur  des sentiments blevPs cle bienveil- 
lance pour tous les autres pays2 B. 

Faut-il ajoiiter quo ces principes, non pllis rlu'aucun 
autrc, ne sont absolus? Ce FuL le tort de  quelqiies 
a lnedecins spkculat-ils D de  croire que la santé du corps 
soci:il ne pouvait se  maintenir que par un régime 
pr6cis dont on ne  saurait s'écarter sans occasionner 

i. Essai sccr ta balancc du commerce (édit. Daire, p. 90). 
2. Hume, 011. ci t .  (éclit. Daire, p. 102). 
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necessairement un degré cjuelconq~ie d e  maladie ou 
de  dérangement proportiorrné ari degré d e  cette erreur 
de  régime. C'est mécoiinaître la force interne de con- 
servation clni corrige ces erreurs ou ces écarts parfois 
n(.cessaires, qui permet. dans certains cas, de faire 
echec aux principes, en retardant sans  le compromettre 
le prograès nntul-el Teps l'op~ilence. Et  A. Smith en 
multiplie Ics csemples : protectio~i de I1indostr.ie natio- 
nale par une mesure telle que l'Act de  Navigation de 
Croini~ell, nuisible à l'enricliissement de  In nation, 
mais nécessaireponr sa défense; droits comperisateurs, 
atteiqnant les prodiiits étrangers tlont les sirriilaires 
sont daris le pays frappés d'un ir i~pôt;  représailles 
douani&res, si elles peuvent amener la révocation d e  
droits prohibitifs établis par une autre nation; tempé- 
raments qu'il convient d'apporter h i'établisscment du 
libre-dchange dans un pays jusque-1H protectionniste; 
taxes à l'exportation su r  la laine, en tant qu'excellente 
matiEre imposable; subventions aux compagnies d e  
coionisation; niarques, conirrie garanties contre la 
fraude; établissement d'un maximum ldgnl du  taux 
d e  l'intérêt, pour diriger les capitaux vers les emplois 
les plus productifs; d'une rnanihre générale même, la 
restriction légale d e  la liberté de  quelques indivictus 
qui pourraient compromettre la sûrete générale de la 
société, principe dangereux que Smitli formule inci- 
demment, 5 propos des coupures de  billets d e  banclue 
e t  en  signalant les dangers possibles d'une émission 
surabondante de  papier-monnaie ', opération dont 
l'expérience de Law a montré les effets néfastes. 

Il y a donc une certaine dose d'opportunisme dans 
les préceptes que conduit h formuler Ie système de 
liberté naturelle. Le rôle d e  l'gtat, restreint en principe, 
n'est cependant pas n6gatif. Les ressources qui lui 
sont d e  s e  chef nécessaires lui viendront de  t'impût e t  

1. Richesse des nations, 1. I I ,  ch. II (édit. Guillaumin, t. 1, 
p. 309). 
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A.-Smith, étudiant longiiemeut cette matière, formille 
quatre regles qui  sont restkes fondamentales en 
~uatikre fiscale : I'impet doit &tre égal, proportionnel, 
aise à percevoir et  eviter le contact trop fréquent e t  
ti-op &oit des contribuables avec le fisc. Quant à la 
forme politique du gou~erneine~i t .  Hume et  Smith 
font montre d'oii égal iridiîftfrentismc, inclinant plutôt 
aux idées mod6r8es des tories qu'aux idees plus auan- 
rées des \\-liigs. Ils craignent avant tout les perturba- 
tions économiques qu'entr>aînetit les changements d e  
gouvernements, les poussées démocratiques ausquelles 
i ls  donnent occasion e t  les a idEes de perfection chi- 
merique .s par* lesquelles les reformateurs se  croielit 
obligés d e  troubler les cervelles, rendant les lio~iimes 
non pas plus heureux mais plus mécontentsi. L'etat, 
pour la tache r'estreinte qui lui incombe, a des aran- 
tages infinis du rait, seul qu'il existe. Ce n'est pas lui, 
ce n'est pas telle on telle des formes politiques qu'il 
peut revetir, qui  fera le bonheur des hommes; c'est 
leur pei.fectionnemerit en tant  r~u'indiridus qui les 
acheminera vers un Ptat meilleur, placé devant eux 
comme nu idéal et non pas derrière eus  au temps 
fabuletlx e t  irréel d'un prhtendu Age d'or, et  basé oni- 
quenient sur  le plein ~panouissenïeiït et  le con~plet 
d6veloppenient de  leurs facultés d't2tres libres. 

AT-ec D. Hume et, A. Smith le lihtralisme a donc t t é  
amen6 sur  son  cir rit able terrain; il est devenu l'indi- 
vidualisme Sur  un seul poiut leur critique a C-té insuf- 
fisante. Ils ont cru, par un reste d'optimisme, qua 
I'accroissement de  la produclion suffit à eu assurer la 
parfaite distributioii. Il  restera à ?rlaltlïus et A Ricardo 
à corrigel* cette erreur, à préciser les problèmes 

4 .  Fiume, Idée d'z~ne RépuUique palefaite (traduct. des Dis- 
couvs politiques, publiée par l'abbé Le Blanc (1784, 2 vol. in-12, 
Amsterdam), t. II, p 317-328 note). 

2. Cf. F. A. Scli~veizer, Gescftichte de,. Sationalekonornik (in-Bo 
monogroptiieri) : IL*. - Individunlis~nzcs con Smith (Ravenshurg, 
8. Aber, 1505). 
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angoissants que doit résoudre, pour être définitive- 
ment établi, le principe d'harmonie des intéréts, à 
montrer, devant ce qu'il y a dans la vie sociale d'iné- 
vitable misére et  d'in6vitable inégalité, ce que I'indi- 
ridu peut, par son intelligence, pour les cornpl-enrfre 
et, par sa bonté, pour les adoucir. 



L A  C O N S T I T U T I O N  D U  L I B E R A L I S M E  
S C I E N T I F I Q U E  : LA T H ~ O R I E  DE LA V A L E U R ,  

L A  T H Ê O R I E  D E  L A  P O P U L A T l O N  
E T  LA T H É O R I E  D E  L A  R E N T E  

1. La tliéorie de la valeur. - II. La tlièorie (la 1û. popultilion. 
- 111. La th6oiSie de la rente. - IV. Les coricliisioiis d'art 
social du 1ibi.ralisnie scieiitiflque. 

L'Bconomie politiqiie étüil née de la phiIosophie ct 
avait grandi l'ombre de sa protectiori : il lui restait 
à devenir une science et une science indkpendaxite. 
L'indépendance et la qualité cle science allaient lui  
~ e n i r  de l'abandon du cal-actc're théiste, sentirrienta1 et 
optimiste qui lui avait été imprimtr par les Physio- 
crates et parliellement conservé par A. Smith, et de 
la dissociation plus precise des deux doxnaiites déj3 
discernés par hlandeville lorsqu'il disait : a Le com- 
iilerce est une chose, la religion eii est une autre B. 

Faire de ~&coaomie politique une science, c'était 
écarter les conceptions d'harmonie préétablie et de 
causes finales providentielfernent agissantes, pour 
faire place à la recherche scientifiqrra c'est-&-dire Ci la 
constatation de faits; c'était détacher de la philoso- 
phie théiste l'idée de loi, pour en faire, conformement 

1. Mandeville, Fable des Abeilles, Recherclies sur la société, 
t. II, p. 133. 



aux principes de  Hurrie, la simpIe reconn:~issance d'il11 
ordre régulier de pheiioménes, indépendant d e  notre 
volonté '. 

Cet ordre régulier, que  nous révPle l'observation, 
est-il bon ou mauvais? La question s'est posée pour 
les Physiocrates e t  pour -4. Sniith qui ont pu les 
uns e t  les autres conclure u priori de l'intervention de  
la Providence dans le monde au trlornplie du bien su r  
le mat social. 31althus e t  Ricardo n'ont pas cet opti- 
nlisnie e t  c'est eii quoi se  niarque le progrés réaiise 
par eus. Ils n'ont pas à être optimistes : ils constatent 
des faits. On dit  généralemerit qu'ils sont pessimistes, 
parce qu'ils décoii3rent certaines limitations ûppa- 
rentes !I l'harmonie des iritérets e t  certaines conditions 
rigorrreuscs ,îusc~ueIles est soumis le progrks écono- 
mique. .&iicune qualification n'est, 3 mon sens, plus 
essentiellement fausse et  n'implique, de  plus grave 
rnécoririaissaiice d o  caractkre ruénie de  leur lihéra- 
lisme. La constatation d'un fait est exacte oii fausse : 
elle n'est n i  optimiste ni pessimiste. Donner ces épi- 
tliites au IibSralisnie scientifique, éqi~ivarit ii qiialifier 
d e  pessimiste l'incliridu qui, constatanl qu'il pleut, 
suit le  conseil de La Bt.uyère e t  dit simplement : c Il 
pleut >, car yrbécis6nient le propre di1 libéralisme 
scientifique sera d'ideritifier la nature des phénomé~les 
&cononlirliies et celle des p1iérionii:nes pliysiques. 
Nous somnies jetés dans un itïonde dont nous ne 
sommes pas les auteurs ct  qui, bon gr& mal gré, s'im- 
pose à nous. Lorsqu'un coiillit scmhie s'&lever entre 
nos aspirations sentimentales et la réalité, les pre- 
rniPres doivent, qiioii-ju'il nous en coirte, céder devant la 
seconde. La taclie des libéraux sera de montrer que 

1. Cf. RIalthui, : - La pbilosopliie noiis apprend sans doute 
qu'il ne tonibe pas uiie pierre, qu'il ne croit pas une plante 
sans I'interreritiori iinniérlirrte de 1û pirissance divine, niais 
I'espérieticc In plus CaiiiiliLire nous enseigne que les opérations 
de la nature sont sotimises a cles lois constantes. >. IJ>.incipe 
dp popirlalion, 1. I i ,  ch. s r 1 1  ( Idi t .  Guillnumin, p. 312). 



ce coiiflit apparent n'est pas ddfinitif, que nous pou- 
vons, aprks eii avoir péiiétr6 la nûtuiSe, trouver une 
conciliation entre notre idéal nioral ou social et les 
phénoniéiies a arnorûux . par essence, di1 milieu 
ptiysique. De meme, si l'on me iberinet de porirsi~ivi~e 
Ia cornpar.aisoo rrolontail*erneiit faniilit.rbe dont j'usais 
tout Ü l'lieure, nous ne sommes pas necessairement 
condamnés h être mouillBs lorsque la pluie tombe. 11 
nous suffit pour l'éviter de rester à l'abri ou de  prendre 
u11 parapluie. L'iiiiportant, c'est de  ne pas soutenir que 
le soleil luit au  inonlent oh le ciel ouvre sur nous ses 
cataractes; c'est d'accepter Ia réalité qiiaiid elle cst 
plus forte que nous : ou Gien nous ne  p~endrons  
aiicune précaution et nous accepterons d'0tre mouillés 
sans crier la ni8connaissance de nos u droits natu- 
!bels D - ou bien nous ne voudrons pas C t r ~  mouillés 
et nous en prendrons les iiioyens. Le fondenient dc  Ia 
science cornine lc fondeuieiit de l'art social, c'est donc 
la constatation de faits et  la recherclle de  leurs lois. 
Le libéralisnie scieiîtific~ue s e  livre à l'une et  CI l'autre. 
L'idée d'hnrnionie des iritérGts rosiste l'épreuve quo 
lui impose cette ni4thode nouvelle et elle est inscrite fi 
la derniérc page de la doctritic classique comine h la 
preniikîe; elle perd seu~enlcnt ia belle simplicité de  sa  
forme preniiérc, clle prend c.oriscience des heurts e t  
des niauvais pas et elle ne triomplie qu'en usant cle 
détours. Elle n'en est, pour les libc!raux, que mieux 
trernpee c t  plus soliclemerit établie. Trois tliéses 
esserilielles relatircs h la valeur, B la population et  à la 
rente peuvent résunier les cotistatalio~is de  fait du 
libéralisme scienti6que. 

Probletne fo~~damenta l  d c  l'Économie politique, la 
valeur, ùiit d e  la production, phénomène esseiitiel de  
la circulation, instrument de la répartition, met natu- 



rellement aux prises le rationalisn~e socialiste et  le 
rkalisnie iildividualiste. c Toute v6rité ou toute erreur 
introduite dans les irrtelligcitees par ce mot, dira 
Bastiat, est une v6rité ou une erreur socialel. B La 
thése socialiste consistera à fondcr la raleiir sur le 
travail, h voir en elle une qualit6 intrinséque des 
choses, faite d'üne soiLte de  gelée d'lieures de travail, 
iArbeitsgnllerte) 3. Satisfaisante pour notre raison et  
pour notre sens de  la justice, cette conception th6o- 
rique conduira les socialistes du  xiue si&cle à l'idée 
que  le trarailleur, sen1 croatcur d e  valeur, est  spoli6 
par Ia repartition libre et que le o: droit au  produit 
intégral du travail s implique l'injustice fondamentale 
d e  tout pr6lSvemerit capitaliste. Le travail ne sera 
donc plus, comme pour Suiith, suivi su r  ce point par 
bialthus et Ricardo, ut1 étalon pliilosophique et idéal 
de  la valeur, distinct par nature du  pris  réel des 
choses la société devra être organisée d e  telle sorte 
que le travail soit effectivement la niesure d e  la valeur 
d'kchange. La rGpartitioa, pour être juste, devra donc 
s e  fond& sur  l'gquivalence en travail, les clioses ayant 
de la vnleur clans la niesure du travail qu'elles ren- 
ferment. 

Les Liberaux, au contraire, chercficnt moins, après 
Smith, à définir la valeur icléale que la valeur réelle e t  
les conditions ausqiielles les individus attribuent, à 
tort ou A raison mais par l'effet de leur nature psycho- 
logique, de  la valeur aux choses. Et il leur parait 
démontri: que cette valeur n'est pas urie qualit8 

1. ifat.monies dconomiyztes, cli. I:, De la valeur. (C?.?3zit1res corn- 
pMtes, t. VI,  p .  45.1.) 

2. Consulter sur  ce point I'ûrivrnge dt: hl. Vilfredo Pareto : 
Les Systémes socialistes, 2 vol. (Paris, Ginrd et RriBre, 1902), 
qui contient (t. II, clt. s~ir) rrne étude critique de la théorie 
marxiste dc la vnleur et  de nombretix retiseignements biblio- 
grapliiques. 

3. Cf. l'intdressante É'tztde critiqzce du travail comme élénient 
ce>astilutif de la ualelrr chez les Econo?nisleu de h l .  H. hymarii 
(thèse Paria, 1905). 
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intrinséque des choses, mais un simple rapport fixé, 
su i~a t i t  des appréciations variables et sut?jectivcs de 
l'utilité, par l'opinion des échangistes. C'est ensuite 
seulement c~ri'ils cfierchent B concilier ce fait, dans Ia 
mesure du possible, avec la justice inùibiduelle et 
sociale. 

On cite géni-ralernent, comme rspr6sentants de la 
tlicse libbrale, J.-B. Say qui foridela valeur sur l'iitilité 
et  \Valras qiii la fonde sur  I'iitilité rare. a Il ri'y a 
véritablrrnent production de ricliessc, dit effectivement 
J.-B. Say', que 15 où il y a crfatiori et augineiitation 
d'utilité a, c'est-&-dire de  la faci11i.4 qn'snt certaines 
choses cle poux-oir satisfaire aux divers besoins des 
hoinnies. L'utilitb d'une chose coristituait donc d'aprés 
lui sa valeur rfelle et  intrinsGclne. \\'alras avait 
amendé sur ce point la doctrine de J.-0. Say en mon- 
trant que l'utilitt. u'est pas Irt causo de  la valeur, 
puisqu'il peut g avoir utiIit6 sans valeur, ce qui est le 
cas de l'air. L'utilité est, disait-il2, une chose bonne et  
agréable en sc~i;  tandis que la valeur n'est pas con- 
cevable sans  un certain dénuement (le l'espèce humaine, 
sans l'impossibilité pour certains hommes d e  jouir 
d'une certaine utilité ou d'en jouir 5 propoi-tion d e  
lours besoins, cette utilitB ayant seille une valeur. La 
valeur, concluait-il, est  fille de la rareté e t  l'utilité d'un 
objet n'entre pour rien dans ça valeur, quoiqu'etle en 
soit ia condition necessaire. Et  la raret.5 dtait définie 
par lui le rapport entre la somtiie des besoins et Ia 
sonime des biens limités, etitre la quantite demandée 
e t  ln quantité offerte, la  valeur croissant en raison 
directe des besoins ou d e  la demande e t  en raison 
irlrerse de  la quantitu des biens 01% de l'offre. 

Cette ttiéorie n'avait rien d e  définitif e t  la critique 
en  a été maintes fois prtssentée : on a justement signalé 

1. J.-B. Say,  Tvnile d'bsono~nie politique, 1. 1, ch. 1 ad ftnem. 
2. Biig. Walras, DL' la nalure tle la r*ichesse et de l'o~igine 

de La oalezo, ( 1  vol., Paris, Johanneau, 1-53!), p. 35 et suiv., S4 et 
s~ i iv . ,  l9S  et suiv., 279 et suiv. 



I'hétérogénéitk et le lien insuffisant des idées de raretci. 
et d'utilité; l'opposition ineripliquee cie l'utilité et de 
la vaieiir d'écliange, l'une tr&s considérable, l'autre 
trés faible pour des produits comme Peau, le pain, le 
fer, opposition insuffisamment justifiée par l'idée de  
rareté, puisque des cerises de primeur et des cerises 
d'arr.i&re-saison ont, , suivant la fine remarque de 
?il. Ch. Gide', meme rareté et valeur différente; le dis- 
crédit enfin de la loi de I'of'fr-e et (le la demande, pour 
ses préteritioris mathématiques in,justifiécs, pour sa 
confusion entre l'effet et ln caiise, l'offre et Ia demancie 
étant la fois causes et effets du pris, enfin pour 
l'explication insuffisante du sens que cette loi donne 
au mot a demande 9. - 

Cependant cette thPorie cles libéraux avait été corri- 
gée, di:s les premières années clri s[sC siecle, par le tra- 
rail en sous-œuvre des a poetfe minores D, injustement 
éclipsés par la gloire de ceus qu'on appelle, assez arbi- 
trairement d'ailleurs, = les Grands Economist.es ,.. Je 
veux parler des travaux intgressatits ou tout A fait 
remarquab2es d'auteurs cotnrne Coridillac, Lauderdale, 
Samuel 6ailey et surtout Louis Say, frére de Jean-Btip- 
tiste, qui me paraissent avoir trés netteuicnt orienté Ies 
recherches dans le sens oit elles devaient Gtre condirites 
par les écoles contempornines ?. 

1 .  P h c i p e s  d'Économie politipue, 19' édit. (Paria, Larose et 
Tenin), p. 52, note. 

2. Condillac, Le Commei*ce et le Cozc.ver.nement considét*és rela- 
tivement L'un ù Z'nulre (Amsterdaml Paris, Jombcrt et  CeIIot), 
4776. Réédite dans la Coilection des G?.ands Pconomistes, t. XIV, 
~Wlanges ,  ire partie). 

Comte d e  Laudertlale, Recherches su,, la nature et l'origine de 
la ricf~esse publique et sur les moyens el les causes qzci concourent 
d son c~ccroissement (trad. de  l'anglais. Paris, 1898). La preiiiière 
edition anglaise parut a Ediriihoiirg en 1804. 

Louis Say (de Nantes), infiniment plus intéressant, % nion 
sens, que son illustre frère Jean-Baptiste, encore que d'une 
orthodoxie plus suspecte, a piibliC quatre ouvrages importants 
dans l e s q ~ ~ e l s  s a  théorie de  la valeur tient une place. Je 
citerai particulii?renieiit ses Considéralions sur l'industrie et lu 



xous tr*ouvons en effet, ciiez les auteurs de ce groiipe, 1 
ce premier principefondatrienlnl que ce n'est pas dans 
l'&change qu'il faut cliercherl'esplicatioii de la valeur. 
L'Gchange juxtapose des ra1eui.s déjh esistantes. Pour 
péliétrer la nature de la valeur, c'est la valeur d'usage 
qu'ii convient de considérer. e DBs qu'une cilose quel- 
conclue, dit Louis Say, est capable de satisfaireuii d e  
nos besoins ou dtisirs, elle a par cela méme de la 
valeur. C'est cette capacité qu'elle posséde de pouvoir 
satisfaire un de nos besoins ou dêsirs quelconques, 
qui forme sa vkritable valeur intrinsèqae. Mais souvent 
une chose dont on ne veut oti ne peut pas faire usage 
est capable par* sa cession de sous procurer une ou plu- 
sieurs autres choses cl6sirées; alors sou possesseur 
peut considEror en elle l'utilit6 de sa  cession, la calezcr 
de sa cession, valeur qui est tolite autre chose que sa 
valeur propre ou intrinsèque j .  D 

A cette première distinction s'en ajoute irnmddia- 
tement une autre entre le fondemerit et la mesure de 
la valeur. a Il semblerait au premie-r abord, dit Samtiel 
Bailey, 1311" les id6es de mcsuror et de produire la 
valeur soient suffisaniment distinctes pour échapper 
au danger d'ftre coilfoncl~ies. Il  n'en est que i l u s  
reniarquable que les deus idées elles-iili.rncs et Ics 
termes qui les expriment aient été changks: melés et 
stibstitués Sun & l'autre, avec une i~icon~cience totale, 
apparetnnient, des différences qui existent entre eux "9 

ligislntion. sozis le ralq~o~.t de leur irzflftztence s t~r  la richesse des 
Ztats et  Eramcn critique des p~~inci~iazm ouvrages yui ont pu?-u 
su;. 1'Eco,zomie poEfti9tt~ (Paris, Aillaiid, 1824j. 

[Samuel Bailesi, -4 Cï.iticul Dissertation on the nature, merl- 
sptres, and cuuses of I'aZtce: chiefly in refe~,errce tu the Writ ings 
o f  SIr. Ilicnrclo aiid 1iis folloacrs - 1,y the Author o f  Bssays 
ora (/te for~natirj>~ and pttblication of opinions (London, 4s-5). 
Cct ouvrage tout a fait reniarqiial>le fait l'oitjct d'une Ptudc 
critique de  BIaithns (Des cl6/initions en Economie poiitiqae, 
cil. vrir, édit. Gi~illnumin, p. 473-50Ci. 

1. Louis Say, op. cif., p. 124. 
2. Samuel Bailey, op. cit., p. 171. 
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Q ~ e l  est tout d'abord le fondement d e  la valeur? 
C'est à tort qu'on a cru le trourer dans le trmail. a Ce 
n'est jamais le travail qu'on achPte, qu'on livre, qu'on 
paie, dit Louis Say, inais c'est toujours un certain 
ouvrage ou une certaine fagon d'ouvrage ... L'homme, 
par sa force et  son adresse, par ses facultés indus- 
trielles, donne naissance à des produits qui on t  de  
l'utilitb e l  qui, par cela même, ont une valeur réelle, 
mais il faut bien se penétrer de  cette vérite que  cesont 
les rksultats du travail d e  l'homme qui ont de la  valeur, 
mais non pas le travail en Iui-inéme, cpnsidéré d'une 
maniére tibstraite ... Que signifient d'ailleurs ces enpres- 
sions : acheter oct cornmander une quantilt! cle travail? Rien 
du tout. On achète nne chose dont on a besoin, on  
commande un ouvrage qu'on veut qu'on fasse, on com- 
mande une qciantitd d'ouvrage quelconque, rilais oii ne 
cotrimaiide jamais purement une quantité d e  travail; 
ce n'est jamais du travail qu'on veut, mais toujours 
telle ou telle sorte d'ouvrage; tant r n i e u ~  s'il est obtenu 
par une plris petite quaiititk de  travail l. * 

Aussi bien, le seul foricle~nent d e  la valeur est-il 
d'ordre psychologique. II est constitué par l'apprécia- - 
tion sub.jective d e  l'utilité cl'uii objet. a La valeur, dit 
t r&s nettenient Samuel Bniley, quoicrue présentGe 
couilrie une qualité inlierente aux objets estkrieurs ou 
comme une relation entre eux, implique lin sentinierit 
ou un état d'esprit qui sc inanifeste dans la détermi- 
nation de  la volonté. Ce sentimeiit ou t-tat d'esprit peut 
&tre le resultat dc conçidérations mriées, relatives su1  
ricilesses échangeables, e t  une recherche des causes 
de la valeur est  en r&alit& une recherche portant su r  
ces circonstances externes qui agissent assez P ~ ~ L I -  

IiBremen t sur  l'esprit hrimain dans I'écliange des ciioscç 
nécessaires, utiles ou convenables ii l'existence, pour 
6tre sujets d'iafti-rences ou dc calculs?. a 

.l. Louis Say, op. dit., p. 73,  56-57. 
2. Louis Say, op. cit . ,  p. 164.. Cf. les dcivetoppenients donnés. 
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Reste la question d'une mesure de la valeur, et ici une 
distinction s'impose entre la valeur en usage et la 
valeur* d'échange. La preniiére est inesurable et Louis 
Say I'esplique en des ternies oir il est difficile de ne pas 
reconnaître l'idée de l'utilité finale. a Le degr6 d'utilitl: 
de chaque objet est mesuré par la grandeur de l'inçon- 
vbnient qui viendrait Q rtisulter de sa privation, e l  il 
est facile cle juger de In g r a n d c u ~  de er t  inconvénient, 
en  examinant ce dont on se prive en g8néral lc moins 
facilement, mesure d'une di~niriution dc revenu pB- 
cuniaire, parce qu'alors on fait porter les retranche- 
ments sur les clioses dont la suppression est suivie 
des itioins grands inconv6nientsi. D I l  dit encore: a Ln 

à des idécs analogties par le duc tle Broglie, Le libre klta>zge 
et I8i»zp/il, &tudes ct'ficononiie politique publiées par sot1 fils. 
(Paris, Caliiiann Lévy, ,4S85], p. l!N e t  suit,. 

i. Samuel Bailes, op. cit . ,  p. ,180. 
Lasi~bjectivité (le tavaleur n'est pas inoins netlemant affinnée 

par Condillac. Critiquant les iiuteurs qui regardent l( la valeur 
comme une qualité absolue, qui  est inhérente aux clioses indé- 
pendaminent des jugements que noue portons 0 ,  il estirrie indis- 
pensable de se souvenir toujours cc quel quoique les choses 

- n'aient une valeur que parce qu'elles ont des qiialit0s qui Ics 
rendent propres nos usages, elles n'auraient point tle vnlcur 
pour nous, s i  nous ne jugions pas qii'clles ont en eli'et ces 
qualités. beur valeur est ilonc princi]~alcmcnt dans It? juge- 
ment que rious portons de  leur iitilité .. Et ailleurs : - Ln 
valeur est  nioins dans la chose que dans I'estinie que nous en 
faisons, et  cette estime est relative 2 notre besoin; elle croit 
et diminue comrtie notre besoin croit e t  dimiri~ie lui-inênie. . 
(Le Cotitme;.cc et le Go,tv~~tvie~i?et~t  considdi*é.s relnitioement l'un a 
LJaztt,r [iiiû], ch. 1, p. 19-20, 15.) Condillac pi*enilît teste de ce 
piSincipe * qui sert cle base a tout son ouvrage :e pour critiquer 
la tliéorie pliysiocrstique de I'c!change raleur polir valeur égale 
(op. cil , ch. VI). Cette critique donna lieu 2 une réponse iiité- 
ressonte d e  Letrosne (De l'lntérel social, cli. Ir: $ 4S\. La conci- 
liation entre les deus auteurs est  très aisie : Condillac coiisi- 
dérant la notion de  valeur dans sn gknérülité, Letrosne, comme 
les Pliysiocrates, n'ayant en vue que la valeur d'échange clans 
un rigime tle pleine conturrence oii les pris se fixent peu h 
peu suivant un cnzws, cléterminé par l'estitlie coiiirniine et géné- 
rata des echangistes, e t  d e  plus en plus v ~ i s i n  du coût de pro- 
duction (CI. la note d'Eu& Daire h la page 196 de son édition 



véritable maniGre de reconnaitre la valeur rkelle effec- 
tive propre & une chose, c'est par la plus ori moins 
grande difficulté clu'on éprouve h s'en passer e t  l'on 
juge enfin d e  cette plus ou moins grande difficultB en 
examinant Ics choses dont on se déterrnihc à se passer 
sticcessivement, Q niesure d'une dirninutiori d e  revenu 
précuniaire soit foncier, soit industriel, celles dont on 
ne se  passe qu'k la derniére e?rtr&mite, sont sans nul 
doute celles qui, h pris préeuniaiise égal, ont le plus 
d e  valeur effectir-e ' a. 

La valeur d'échange, par contre, échappe à tout 
proc6dé de  mesuratiari. Elle est, di t  Saniuel Eailey, 
c~uelclue chose d'analogue & la distance e t  désigne la 
relation contingente e t  mobile dans laquelle se trotivent 
cleux obji~ts l'ctri vis-&-vis d e  l'autre en  tant que 
richesses Bchangeables. a C'est une contradiction 
absolue que d e  s u p p a s ~ r  une valeiir invariable h un 
objet. 311 milieu ile l'universelle variation des aiitres 
choses < D La vnlerir d'échange, dit Louis Say, a est 
tout à fait indBtertninée, immesurattle, parce qu'elIe 
d6pend de  circonstances tenant, non seulement à ce 
qui a rapport 5 l'ob.jet, mais anx circonstances qiii 
affectent soit l'argent, soit les autres objets h acquérir 
pap la cession .i D .  Elle s'établit par l'effet d'un ensem- 
ble do circonstances psychologiques et economirpes 
variables que fixe, poula chaque échange. te débat qui  
s'Pléve entre l'acheteur e t  le vendeur : CC Une chose 
limite cependant le pris  pécuniaire des objets, c'est 
L'étendue combinée des besoins et  des facittt6s pécu- 
niaires de  ceux qui désirent ces objets; car, s i  les 
besoins e t  les facultés pécuniaires des demandeurs 
étaient trés limités, les propriétaires, quelque exclu- 

des Pligsiocrates). 'On trouvera un exposé de la tliéorie de la 
valeur de Condillac dans l'étucle de RI. Aug. Lebeau. Cotzdilla~ 
6cononziste (Paris, Guillaumin, 1903j, partie, ch. I. 

i. Louis Say, op. cit., p. 292-295. 
P. Samuel Baitey, op. cit., p. 16. 
3. Louis Say, op. cit., p. 130-131. 
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sivc que fbt leur propriété, scraieiit obligés de  con- 

1 
former leurs prétentions h ees fiesoins et a ces facul- 
tés pécuniaires s'ils s~oulaieilt décidénient céder Ieur 
propriété contre un prix pécuniaire f B. 

L'observationattentire des faits conduit donch rejeter 
la construction rationnelle mais apriori des tti6oriciens 
ctu socialisme. Il n'y a pas dans les choses de qualité 
iritrinséque qui leur corit'éive immédiatement e t  pour 
to.jours dc la raleur. Quelle que  soit doue la somme 
de ti.avail dépensée dans un acte productif, il est conce- 
 able que son auteur n'ait ci.éé aucune valeur et  qu'il 
ne puisse rien obtenir par l'échange libre. Inversement, 
un objet crée arec peu de travail peut avoir une 
valeur, s'il corrcsponci a u  besoin qu'éprouve un 
mornent donné un échangiste donne. Cette conclusion, 

1 en apparence s i  contraire à toute justice economiquc, 
est  e n  ri-alité la condition d u  fonctionnement harmo- 
nicris du systéme individualiste et  concliiit, par son 
interniédiaire, A la seule justice comniutative qui soit 
conciliable avec le progrts social. Il suffit, pour s'en 
çonraincre, d e  condenser et  de  sy~ thé t i se r  les observa- 
tions des classiques. 

L'individu agit dans le domaine économique sous 

i. Louis Say, op.  cf t . ,  p. 63. 
Ii est superflu de faire remarqiier que cette théorie cle Ia 

valeur, si noiis avions a en suivre I'évoliition ultérieure con- 
duirait directement, en passant par des auteurs comme Dupuit, 
Gossen et Stanley Jevons (The T1teol.y of  polifical Econonzy, 
3" édit. ,  Londres, 1888, ch. i i ~ ,  notartinient p. 43-ti ,  la section 
inlitul8e. : Uti l i ly  is not an  I>~tvinsic Qml i t y  ...), & PEcole autri- 
chifinne da MM. Karl RIenger, de B6hm-Ba\verk, cle Weser, etc., 
et a In théorie de I'Uttlité Fnale. Cest, après la réhabilitation 
de sa méthode psycliologique, une seconde confirination 
donnée par cette École et  par la science niotierne à le doc- 
trine classique. (Parriii les trks nombreus exposés de la théorie 
autrichienne de I R  valeur, je sig~aie partieuiierement l'article 
de H. Saint-3Iarc sur l'ouvrage de RI. de Bulirn-Bawerk, 
G~+undzüge der X1~eo. i~.  de.$ ~~~b.tscWcrftticl~eïz Gzïtenu:e?'ts (Iéna, 
LSS6], artide publié dans la Reuue d'Bco~zot~ria politique, t. II, 
1888, p. 122). 



l'impulsion de  l9intérSt personnel. Il cherche donc à se  
procurer un maximum de satisfactions avec un mini- 
mum d'efforts. Or, daris une société OU r tgnent la diri- 
sion ciu travail et la 1ihi.e concurrence, cllaque prodnc- 
teur n e  subsiste que  d'&change. Il va donc, s'efforcei~ 
d e  produire non pas indiffér.ernmeiit utle richesse 
quelconque, mais une richesse répondant au  plus 
grand nombre possible J e  besoins individuels les plus 
intenses, puisque cette richesse aura irna valeur 
d'échange d'autant pins grande qu'elle rPpsndra mieux 
à ces besoins. L'individu est donc conduit, par son 
set11 intérèt, B prendre souci du besoiu social, 2 y 
adapter son effort. La production Iibre a ainsl ten- 
dance à s'adapter d'elle-memc au besoin social. 
h ce devoir économique du prodlicteiir, la ciistribn- 

tion libre ajoute aussitdt ln sanction nécessaire. L'iri- 
dividu a-t-il esactement discerné le besoin social'! La 
richesse par lui produite a une grande valeur; son 
prix Slevé est la Iégitirne rénirtn6ration du service 
rendu à la collectivit6. A-t-il négligé de'prend1.e souci 
de  ce besoin social? S'est-il trompe dans son apprécia- - 
tion? La faible récompense qu'obtient son effort agit  
imni6diatement comme chotiment d e  sa  négligence e t  
comme stimularit de  sri responsabilité. Sous la seule 
imp~ilsion de l'intértt, il tendra 5 diriger en une autre 
voie sou activité. Au non1 de  quelle jnstice obligerait- 
on un producteur intelligent e t  attentif ii céder le fruit. 
d e  son travail contre nn objet inutile? Il ii'est, qu'un 
principe de justice commutative auquel puissent sous- 
crire simiiltanérnent le sens moral et  le sens de  l'uti- 
lité sociale : c'est le principe d e  l'équivalence en iiti- 
lité. Les richesses s9éciiangeront sur  la base de  leur 
utilité respective, librement appréciée par les seuls 
jnges compétents, c'est-&-dire par les Bcliangistes libres 
qui épr.ourent eux-memes le besoin auquel ces riches- 
ses répondent. Les fluctuations de  la valeur sont donc 
la condition nécessaire de l'adaptation s p o n t a s e  de  Ia - 
production au  besoin social et  d'une juste~épartitioii. 
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Elles sont Egaleinerit la condition du  progrtis social. 

La libre e.oiiciirrenef contraint en effet chaque pro- 
diicteur, si meritoire qu'ait 6té son effort, à réduire au  
minimuni ses prétentions. Faute d e  pouvoir indefi- 
riiment accroltre les satisfactions que lui procure 
l'échange, puisclue d'autres pr«ducteurs sont condilits 
par sa  rémun6ration exceptionnelle ti l'imiter, il fui reste 
la ressource de diminuer son effort pour obtenir un 
mgme resultat. IL y parvient en ût~aissant par I'inveri- 
tion ou l'organisation son coût cle production. Uais 
aussitôt obtenu, ce résultat est à son tour gériSralisé 
par la libre concurrence e t  étend A la soci6té le privi- 
18ge que l'iiiventeur, au s rns  large di1 mot,  s'6tait 
acquis à l u i - m h e .  Les coûts de l~roduction tencletit 
ainsi h s'r'galiser ü lin niveau de plus en plus bas. La 
valeur elle-ii-t01iie, avec la facilité croissante des com- 
~nuiiications et  des &changes, terici, comme l'ont montre 
Ics PIiysiocrates, ti s'abaisser Ci un taus voisin du csùt  
de production. Ces deus formules traduisent en langa- 
ge Ecsnemique le progri-s technique de  la production. 

Cette conception schématique clo fonctionnement d e  
la liberté s'applique h une société idéale où la concur- 
rence ne rencontrerait aucun obstaclel. Or ellc rrn- 

i. Sur ce point enrorc In doctrine classique slaccommode 
assez bien d'ètre confrontée arec les rCsultats thèoriqiies nux- 
quels conduisent les méthodes scientifiques nouvelles, e t  en 
particulier la niethode rnatheniatique. * N'est-il pas curieux, 
dit N. Ch. Riit,. que la mctliode vraiment rigoureuse des plus 
récents théoriciens (le l'économie ait conduit certains d'entre 
eus  a forniiiler des propositions qui ont arec les dogmes d e  
l'ancien (quoique toujours vivace) lib6ralisme optimiste une 
aiialogie, presque une identité frappante. Voici, en effet, les 
conclusions auxquelles quelques-uns d'entre eux aboutissent, 
et  qui résument fidelenient leurs opinions sur  l'&change, la 
production et  la distribution des richesses : 

.; in En matikre d'échange : Sous le végirne d e  la libre concui7- 
rente, les ]wix s'etab2issent. sur un nzarck~é donné, de rnnn~ère à 
procur+e>. cè chnque 6cizangiste le mnximzlm de salisfaction pré- 
sente: 

2" Er1 niatikre de production : Sous le régime cle la  libve con- 



contre, non seulement des obstacles artificiels créés 
par I'honime et  que l'hornrnc peut detruire, mais aussi 
des obstacles naturels qui  nous ramanent à la dépen- 
dance d e  I'individii vis-à-vis du  milieil esterrie. La 
thPorie d e  la population et  la théorie d e  la rente 
montrent l'importance d e  ces conditions éconouiiques 
qui nous sont imposées du dehors, comme les phéno- 
mènes météoroloçi~~ues ou patliologiqi~es et que nous 
n e  pouvons sans danger ~nkcsnnaitre en const ru i~ant  
de toutes piéces une société confcrrm&rnent à uri certain 
type idéal. 

Les circonstarices conduisaient toilt natureliernent 
les représentants de  l'individualisme Ci insister s u r  ce 
principe capital. Dans le pays de  hIalthus et de  
Ricardo, la rnisére entre 1703 e t  1815 est effroyable. 
Les guerres napoléoniennes ont coûté l'Angleterre 
environ 'si milliards. Le blocus continental, 1nalgr6 
son insuccès, n'a pas laissé de  porter atteinte 
5 sa situation 6conomiqiie. La dette publique es t  
passée d e  2i7 B 861 millions d e  : 18s charges 

czarrence, les entrepreneurs sont forcés de con~tinet. de telle sorte 
Les ffncte~lrs de la production (terre, capital et tt~aztail) que l n  
masse des produits ni~zsi oblenzas assuTe à cliuqus membre de ln 
socifte' le rnasinz,on de satisfaction pr6sents; 

3" En malibre enfin de  distribution des ricliesses : L a  libre 
concuirence Lencl à fui9.e obteni~. ci tottte unité de capital et de 
travnil, zlnc p a ~ t  d z ~  [irndttit üommrcn é,@e ?t Za valeuy /nétne 
cr66e par. rltacidr2e (l'elles. 

Ainsi la lihre conc~irrence réalise la justice dalis la distri- 
bution des richesses, comme le malimum de bien-btre d a n i  
1'6ciianee et ia productiori. Voilà des coriclusions que les opti- 
~iiisteç les plus intransigeants iie désavoueraient pas, et  qui  
seraient de  na.ture h les r6concilieravec des m é t h o d e s a b ~ t r a i t ~ ~ ,  
pour lesqiielles quelques-uns d'entre eux n'ont jamais témoigné 
que  du dedain S .  j@cono»zie optimiste et Econonzie scienli/iycle, 
fievue d e  métaphysij~ia et  cle niorale, juillet 1301.) 
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pul~liqi~es ont clù suivre la mPme progression. D'autre , 
part, la Grande-Bretagne est au plus douloureux 
moment de sa transformation d ' h t  agricole en Ctat 
industricl. Les ouwiers sont exposés Ci la concurrence 
des macliines qui ont ré~olutioilné l'industrie en quel- 
ques anndes, et aussi 3 la concurrence qu'ils se font 
les uns aux autres, C ~ I *  on sait que dans l'fitat yu1 
a'iiidustrialise la popolation s'accroil rapidement, l'in- 
dustrie ntfiaut un pluh vaste débouclié aus,bras dis- 
ponibles. Cet accroissenient pour l'Angleterre a bt6 de 
50 p. 100 entre di50 et iSOO, de 90 p. 100 entre 1800 et 
1850. De 3 millions au début du svirrc sifide, la popii- ' 
latiori passe a 19 millions en i t i l f j .  L'accroisseme~~t 
des subsistances n'a pas suiri cette progression. Les 1 
campagnes sont abandonnées et la productioii agri- , 
cole docroit. Les approvisioiitienients rri~litaires, une 
suwession de mauvaises récoltes ont accru la demande 1 
et diminue l'offre. Lc pris du bl& est passé de 49 sh, 
lc c~iiarter (21 fr. 07 l'liectol.) Et un pris ciscillai~t entre 
ou et 120 sli. (3i fr. 40 et 54. fr. 60, eri 1Y00-1804. '. La 
rerite du sol s'est accrue ail bénéfice des propriétaires 
fonciers, mais la misére du peuple est cscessive et, 
donrlc lieu de sanglantes rc'xoltes. 

Un tel spectacle aurait suffi surexciter I'imagina- 
Lion des réformateurs, si  la Révolution française 
n'avait d'autre part ouvert un champ illimite à leurs 
aspiratioiis. II semblait que pour avoir, en une nuit 
fameuse, aboli l'Ancien Régime, In France se fût 
engagée sur la voie &une prospérité indéfinie et d'un 
Jlonheur Bternel. Le nial social ne venait-il pas des 
vices du gouverriemeilt ! Morte la béte, mort le yenin. 
En supprinlant la cause de la taisére, on supprimait la 
misére elle-msme. Désormais l'Iion~nie, maître de la 
riature, allait s'acfiaminer vers un état de croissante 
perfection. Un jour peut-dtre il vaiticrait In mort elle- 

1. B. Ricltelot, Histoire de lu Hifoi.nze commereinle en .4nglt?- 
teme (2 volt, Paris, Capelle, .1853), t .  1, p. 7, 



nienie 1 .  Dès aiijourd'hui il allait organiser la société 
coiiformérnent à la Raison, c'est-à-ilire en y toisant 
régner l'hgalité, en '  proclalnant le droit naturel e t  
inviolable de toos les hommes à la vie, à l'assixtanee, 
au  travail e t  au confort tie l'existence. L'int.galit6 
n'allait plus etre que Ic manmis solivenir cl'iristitu- 
tions politiques abolies et  c l~ i i  l'avaient créé de  toutes 
piéces. 

Telles étaient les iddes qu'avaient répandues avec 
uii prodigieux soccès, Th. Paine en Angleterre et aux 
Gtats-unis, Condorcet en  France, c t  qui, par l'inter- 
médiaire J e  \Yilliarn 3> allaient susciter le 
livre d e  Yalthris. l x T .  Godwin, en effet, d&s 1793, avait 
établi ses conclusiotis communistes s u r  les principes 
fondameiltaus de  I'anarcllixrne. L'indiridu est essin- 
tiellement un ètre de  raison; son intelligence est seu- 
lement cndorrnie tant qu'il est sotimis à un autre indi- 
vidu. LI faut lui cnseigtler 51 devenir. lui-même, 
s'ai'franctiir de  toute autoritt., Ci comprendre la portée 
de ses priricipes et  dc ses actes. La Raison lui révélera 
alors ses prescriptions universelles e t  imnlualsles et  la 

I .  Voir not.amment : Contlurçet, Tableazs histo?.ique des pro- 
gr25 de Z'esp~sit liicmain, i(lo époquc : Des progrès futurs de l'es- 
prit humain. '* Rous devons croire que cette durée moyenrie 
de  la vie hirrnaiiie cloit croitre sans cesse, s i  cles révolutions 
physiques ne s'y opliosent pas; niais nous ignorons quel est 
le teririe qii'eile ne doit janiais dépasser; nous ignorons même 
s i  les lois gBniirales de la nature en ont, detorrniné un, au delà 
duquel elle ne puisse s'étendre. * (3" édit., Paris, Brissot-Thi- 
vars, 1823, p. 303.) 

2. Sur Thornas Paine, se reporter la série d'ûrticles pubiiés 
par M. P. Desjardins, dans la Reaiie Rlr!zce en  iYi!i. 

3. C i r i  trouvera une bibliographie abondante sur  Godwin 
dans ic tome II d e  l'lJistai~*e des Systémes économiqzres et  socia- 
listes de Y .  H .  Denis !Las fondateurs, p. 5iS). Ja nie borne a 
signaler comme ouvrages directement accessibles aux lecteurs 
français,: E. IIal6vu, La formation di6 vadiealisme philosophfque, 
t .  II, L'Elvolution de ia doctrine utilitaire (Alcan, 1901), clt. ri ;  
A. Bienger, Le Dixoit au produit i1tt6qml (Lu t ~ a v n i l  (trad. franç. 
d e  8. Bonnet, Giard e t  Briere, 1900j; P. Eltzbacher, L'Anar- 
chisuze (trad. fisariç.! Giard et Brikre, 100%). 
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Justice Oternelle, antérieure aux lois protiirilguées. 
L'iriégalité est irrationnelle, car A l'origine il n'y a 
pas entre les hommes de  grniides inkgalités physiques 
et, malgrb. les vices de  la société, r< une grande et 
substantielle égalité denleure » : rious somiiles tous 
capables de  saisir une mGme regle inaltérable de  jus- 
tice, nous avons les mémes sens, Ia même faculté, 
d 'éprou~er  du plaisir e t  de  la peine. a Les richesses 
du monde sont un capital conimun, auquel tout homme 
a le droit, aussi valable qu'un autre, d e  puiser, dans la 
mesure de  ses besoins". La distribution des biens 
devra donc étre iskgiée par la Raison e t  ia Justice : tout 
individu a le droit d'avoir d e  quoi vivre agréablemerit. 
La sociOté nouvelle naîtra d'ailleurs sans violence : 
elle sera l'effet d e  I'épanouisseti~ent cn chacun d e  
nous de  la Raison. TJne ére d e  progres indéfini s'ou- 
vrira pour elle. 

A ces rgveries séduisantes, Malthus et Ricardo 
font deux réponses. Pour progresser, dit Malthus, il 
faut vivre et, pour vivre, il faut manger. Or cc? dont 
nous avons besoin ne nous est pas fourni gratuitement 
e t  saris limite aucunc par la nature. La question n'est 
pas d e  savoir s i  nous avons le droit de manger et  
d'&tre rielie; la question est : y a-t-il de quoi manger, 
de quoi vivre? En quelle mesure e t  quelles conditions 
la nature noils permet-elle de  vivreL? Cette question doit 
être posée préalablement à toute rkfornie. Malthus y 
repond par sa  t h h i e  de  la population. 

L'inOgalité, di t  d'autre part  Ricardo, n'est pas un 
phénomène artificiel. Elle est le résultat fatal d e  la vie 
en socibte, elle apparnit dés qu'il y ri soci6tC et elle 
ne sanrait clisparaître qu'en entraînant avec elle Ia 

1 .  Godwin, Enquiiy cnncerning Political Jtrsticc and its 
influence oiz .Iiioi~nl.s anri Happiness (8' édit., Londres, 1798, 
2 vol.), I.II,ch. nr, t .  1, p. 1&3. 

2. - The good thitlgs of the world aiSe a cominon slock, iipon 
w-vhich one man bas as valid a title as another to draw for 
what he wants. u (Godwin, op. cil., t. II, p. -523.) 
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sociétP. II  est donc absurde et vain de  clierclier. à la 
siippriii~er. ou de tahIer SLIP sa disparition. On peut la 
restreindre en  une certaine mesure, mais il fant pour 
cela connaître ses causes. Elles sont mises en lumière 
par la theorie de  la rente foncittre. 

Avant iIIalthus, et  si  l'on fait abstraction des précur- 
seurs qu'il est aisé de  retrouver aux idGes maîtresses 
des grandes doctrines, i'accroissement de population 
est considéi.6 d'un conliiiiin accord comtne le signe 
incorilestable de  In coridition pi-ospérc d'un Etat, et  les 
mercantilistes ont vu en lui ,  comme en l'augmenta- 
tion du stoclc mktallique, une des assises fonklamen- 
tales d e  la richesse des nations. 

611 1798, Malthus, aIors desserrant d ' m e  petite cure 
voisine d'Albury, &met un avis contraire dans un court 
essai anonyme siir le principe de  population'. Il y fait 
muvre de polémiste pIut6t y i ~ c  de savalit. Les idées 
de Godwin ont. trouvk l'accueil le plus favorable cllez 
le pCrc d e  hlalthns, espril quelqiie peu excentrique. 
Malthus, leur opposalit le fruit d e  ses lecicires e t  de 
ses réflexioris, montre combien il est chirnciriqiie de  
demander une sinbliot.ation du sort  des classes pau- 
vres une reforme du gouverneme~it,. La misére vient 
d'lin excès de populat.ion relativemerit atix moyens d e  
subsistance. Cet excès ne petit être corrigé que  pal- 
Ies fteaus qui décirnetit uue population surabondante : 
la misère, le vice et  les maladies. AlIer coritre cette 
nthessité inéluctable, c'est condamner h une exclu- 
sion violente et  doulo~ireuse ceux (~n 'on appelle 
iniprudemment au  banqiiet de la vie, sans quc la 
nature y nit mis pour eus  de  coiivert. Il corivient donc 
de  s'ahsteiiir d e  ces projets utopiques qui exaspbrcnt 

1. [,\lalthus]. An Essay on tlre p~inciplr of population. os  it 
affecis the fz~lut.e improaemenf of society, with ~emarks  on the 
speculations of ill. Godwin, .M. Coîwlnrcet and olher writerr. 
(Londoti, Johnson, 179Si. Sur la bibliograpliie relative a Mal- 
tlius, consulter I'o~ivrape précité de hl. tI. Denis, t. II ,  Les fon- 
dateurs, p. 5$4 et  suiu. 



les classes pauvres sans les soulager. e t  d e  chercher 
le reniede PA oh git. v4ritableinent la cause du mal. 

Sous cette forme crue, l'id6e fit scandale. PILIS 
encore que les criticlues, le succés rencontré par 
BIalthus aupr&s de  certains esprits mal ponderks q u i  
prenaient teste de  son livre pour prèctier l'immoralité, 
la castratioti ou l'asphyxie des nouveaux-nks, I'aniena 
h reniettre sur  le charitier son ouvrage. Il voyagea 
dans toute l'Europe, accumiita les observations et 
en 1803 paraissait, sous une forme nouvelle et  arcc le 
nom de Yaateur, l'Essai s u r  la principe de populaiion. En 
quelques pages, Malthus y exposait son idée générale. 
Vingt-quatre chapitres résuruaient ses observatiolis et 
la corifiririation qu'il croyait avoir trouvée d e  son idke 
premiere, dans l'examen ries nations et  peuplatles 
d'Europe, d'Am6rique e t  d'Afrique. Il terrilinna en 
confrontant les systémes des réformateurs avec le 
principe par lui dégagé, et en montrant ses appliea- 
tions possibles à l'orçariisation de I'assistance p~~blicjue 
e t  privde. 

II faut, pour comprendre le principe d e  Malthus, 
nous dégager de  nos prEoccupations d e  Francais du 
ssc s ièdc  habitués k gémir su r  I'irisuffisant accroisse- 
ment de la natalité. Xous vcrrotis que  cr, fait ne pr6- 
sente rien d'incoriciliable avec le jeu nature1 du prin- 
cipe de popiilation. 

Si donc nous considérons les races et  les sociétEs 
humaines en &nt-ral, ~ i o u s  constatons que  tous les 
Btres vivarits ont tenduilce à nccrsitre leur esp2ce plus 
que ne le comporte Ia quantitk de  nourrittire dont ils 
disposent. La population, si auciin obstacle ne l'arréte, 
peut croitre avec une i.aplditP dont la progression 
géorut5trique : i, 2, i ,  8,  16, etc.. nous donne une id6e. 
Ainsi en est-il, di t  Malthiis, dails les pays oir l'instinct 
de reprodnction rencontre le minimum d'obstacles, I 

par esemplc dans lcs Etats du Kord de YAmé~~iclue. 
On y voit la popuIation doubler en vingt-cinq ans, 
ainsi que l'a d&jh remarqué A. Smith. 
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Les subsistances ne  sont pas susceptibles d e  suivre 
la m&rne progression. La loi du r~eiidemerit ii6c1.ois- 
snnt y fait obstacle. En suppusant réuriies les condi- 
tions les plus favorabIes, en 6cartant meme la loi du  
rendenient decroissant, on peut tout a u  plus admettre 
une progression sritlilmPtique : 2 ,  2, 3, 4, 5 ,  etc. Fai- 
sons abstractiori des régions stéi3iIes du  globe où cet 
accroissement continu est  inconcevable. Le rappro- 
chement des deux progressions : 

1, 2, 3 ,  8, 16, 32, 66,  128, 256,etc. 
1 ,  2 3,  4 fi ,  6 ,  7 ,  8, 9;etc.  

montre avec évidence i'impossibilitt? qu'il y a à ce que 
la force virtiiclle de  reproduction de  l'esphce humaine 
s'exerce sans entrave. 11 faut donc d'iine inéluctable 
nécessité cjue le chiffre de  la poprilation soit constam- 
ment rament! ail niveau de  la quatitité des suhsis- 
tances. Comment s'opère cette réduction? 

Dans le régne v6gktal et animal, la destruction des 
&es qui sont en excès, est brutale. Seuls les mieux 
doués, les plus robustes survivent. Les outres rneu- 
rent. Dans les sociétks humaines, cette élimination 
esiste aussi; c'est l'obstacle positif (positive check) à 
l'accroissement excessif cle la population. Ce sont Ics 
maladies. les épidémies, les famines, les gilerres, les 
vices d e  tous genres, la miskre ou le malheur 
(misery), c'est-à-dire les occupations malsaines, les 
travaux rudes ou excessifs, les privations, I'extrême 
pauvrete, la  mauvaise alimentation, i'insalubrité que 
doivent subir les couches inférieures d'une population 
surabondarite. Mais l'homme est capable d e  prévoir e t  
dc  coinprendre. I l  peut donc éviter cette destruction 
en ne lui donnant pas lieu d e  s'exercer, en  ayant 
recours aux obsfacles préventvs (préventive check) à la  
multiplication d e  son espkce : soit le  vice, la contrainte 
prudente (prudential restrnint}, énergiquement con- 
damnée par Malthus eo depit d'absurdes légendes, soit 
Ia contrainte morale (moral ~es t ra in t ) ,  supposant l'ob- 



serrration rigoureuse de  la cllasteté et  qui consiste h 
rie pas s e  marier, s i  l'on n'a pas d e  quoi faire sub- 
sister sa  famille. 

Telle est, très brièvement ri-suuiée, 1a tlikorie de 
Rlalthus, théorie qui semble contredite par la réalité 
des faits dans certaines sociétés coliternporaiiies et 
notamment en France. J e  crois que rien n'est plus 
indiffirent h la valeur scieritific~ue de  cette forme de  
l'i~idividi~alisrne et les critiqrit:~ adressées de  ce chef 
à RIalthus me paraissent attester la plus c~rnple tc  
méprise qnant ii ses intentions, quant Q la portée de  
son a u r r e  e t  quant h la notion @me de loi naturelle 1. 

Rialthus n'a jamais prétendu - e t  pour cause - 
décrire 1'6tat démographique Je la France a u  début 
dii xxP siécle. ConsidCrant ~'Jhonornie poIiticliie comme 
une science, il doit nécessairement s'appliquer à 
dbgager des lois gknerales, dont il importe peu qu'une 
circonstance particuliére puisse en  un temps et  dans 
un  lieu donnes paralyser l'action. Que la loi de  popu- 
lation ait cette port ie g6nérale, il n'est pas possible 
de le contestei.. Les gi.;indes kmigrations, les guerres 
d'exter.minatisn, les i-pidenlies, les famines des sociktés 
primitives ne sont pas autre chose que son illustration 
incornpiaise. I l  est d'autre part vraisemblable qu'on 
la verrait s'appliquer avec toute sa  force dans une 
sociétk comnluniste, telle que i'irnaginait Godwin, et  
oh chacun venant puiser à la masse suivant ses 
besoins serait déchargé du soin de  la prtvoyance. 

Pourquoi cette loi dont Rialthos loi-méme dit qu'elle 
n'est qu'une tendance subordonii8e h cette condition 
que la-population ne soit arrêtke par auciln obstacle, 
ne s'applique-t-elle pas àe la soci6té conteritporaine? 
Précisément parce qu'un obstacle s'y oppose : je veux 
dire l a  passion envahissante et  excliisive du  bien-être 

I. V ~ i r  sur ce  point Ics observations jtidicieuses de Ifaurice 
Blocli : Les progrZs de la Science &co~tomique depuis A. Smith 
(2 vol., Guillaumin, 2" &dit., 1S9i), ch. xrr, notamment, p. 653 
et çuiv. 



et 13 contrainte prudente ou morale dont -elle entraîne 
la généralisation dans Ia classe bourgeoise, classe anx 
limites incertaines e t  qui englobe un certain nombre 
de  travailleurs manuels, passion qui sera pour beau- 
coup, coinnie nous le verrons, daris l'affaiblissement 
progressif des classes dites dirigeantes au srsp siécle. 

Est-ce a dire que cet obstacle soit assez pitissant 
pour retirer toute csp&ce de portée prGsente o u  f u t u r e  
ti In théorie de Rlalthus-? Bien hardi qui l'affirmerait. 
A c6té de  In classe bourgeoise esistent en efîet des 
classes pauvres, classes de a prolataires D ,  dont le nom 
est  par  Lai-m&t~e significatif e t  dont les statistiques 
attestent en  effet la prolificiti. plus grande et  qui, B 
coté d e  sujets robustes et  sains, donnent trop souvent 
le jour h de pauvres ètres degénérés e t  tarés qui, s'ils 
ne meurent prérnaturénient, p6seroiit comme un poids 
mort dans  I'écotiomie nationale et viendront ,orossir " 
les rangs des révolutionnaires ou de ce que les socia- 
listes appellent o l'armée d e  resprve o des travailleurs 
sans emploi. Or - et  ici encore hlalthus en fait lui- 
nienie la remarque - il faut bien entendre qu'en par- 
lant des moyens de  subsister qu'ont les individus 1 
composant une saciSt6, on entend désigner ceux ci&ls = 

peuvent se  procurer par rechange, c'est-&-dire dans la 1 
mesure où ils sont déltenteiirs-de moyens d'acquisi- 
tion '. Mais Ia rélpartition de  ces moyens d'acquisition 

1. Par ut1 accroissenient des moyens de subsistance, dit 
Malthus (Principe de population, 1. I I ,  ch. xiir, édit. GuiIIaumin, 
p. 315, note), i l  faut toujours entendre un accroissement que 
la masse de la population est en Stat de se procurer; car, sans 
cela, il ne pourrait Etre d'ac~cun efTet pour encourager I'accrois- 
sement de la popnlation. = La ditfusion des moyens d'acqui- 
sition est aussi la condition dc l'accroissement de la production 
elle-niéine. hllaithus est si convaincu que cet accroissement d e  
production est subordonne à une demande effective, c'est-à- 
dire capable de  payer au proclucteirr un prix rén~unérateur, 
qu'il croit necessaire une catégorie de cnnsommatezcrs i m p ~ o -  
ductifs, dent la seule fonction est de maintenir h son nivenu 
ce pris rémuntratenr, e t  cette demande sans lesquels les plus 



s'opcre confoi.niément a certaïnes lois dont Ricardo 
étudiera les plus importantes e t  qui échappent & riotre 
volonté. Il ne dépeud de  personne d'emp@cher que 
I'esc&s de  poplilation avilisse l e  salaire e t  xende dou- 
loureuse la condition des couches sociales où cet 
escbs ~ i e r i t  h naître. 

Vautre part, Blalthus a donné occasion de s e  pro- 
duire B des critiques sans valeur, en formulant sa  
pensée arec une précision iuathématique qui fait 
illusion. Au lieu J e  renir  se buter ü ses deus progres- 
sions qui n'ont d'autre portée que celle d'un exemple 
'tlypothéticlue, destiné h frapper l'esprit, il  faut se 
convaincre que les chiffres qu'il imagine n'ont par eus- 
memes aucune iiiiportance et que le raisonncment est 
1e meme si, au lieu de doubler en vingt-cinq ans, la 
population lie doul>le qu'en cent ans, 8 condition que 
son accroissement demeure, en tant que tendance 
poteiitielle, supPriciir R celui des subsistances. Or 
I'émigration, qu'on prGsente comme reméde à un 
mal dont on reconnaît donc implicitement la réalité, 
n'a qu'une efficarité tempor:iire et  limitrSe. On objecte 
encore qu'un grain d e  ble se  rriuftiplie pIus vite c[ue 
I'fiomme, ce qtii est  ai à condition qu'il reste dispo- 
nible une partie d e  sol non cultivé oix il pourra 
germer. Il n'en faut pas davantage pour que  la loi de 
population subsiste cotume nn des éléments par les- 
quels le milieu extérieur conditionne l'a~riéIiorntioii 
du  sort des cIasses pauvres. 

Et c'est bien dans cette idée de dependance vis-à-vis 
du milieu extérieur que s e  résume, A mon sens, l'essen- 
tiel rle la  pensée de  Rlaltlznç. C'est cette icltle généra- 
lement admise en  ce qui touche les plibnomènes natii- ' 
rels clu'il veut faire pénktrer avec ses conséquences 
dans le domaine des ph6nomènes éconorniqires. Nous 

grands pouvoirs de production sont inutiles. [Cf. sur ce point 
J.-B. Say, Cori~aspondartce avec  valt th us, édit. Guillaumin, 
ChYicures diuerses, p. 433 et suiv.) 



ne contestotis pas, par eseniple, que  la gravitation e t  
l'attraction conditionnent notre îicuité d e  nous mou- 
voir. Eien qu'attirés vers le sol, n6us arrivons sans 
doute, par une éducation sp6ciale. h conserver la posi- 
tion verticale; niais nous sarons par esptPrience qiic 
notre équilibre est instable, Q la rilerci d'un heurt ou 
d'une défaillarice. Kous savons aussi que nous ne 
pouvons par nos propres moyens nous (:lever dans les 
airs. Cependarit nous ~ i ' a r~ roas  pas I'idée ahsurde de  
protester rpe  nos droits naturels sont atteints ni d k  
proclamer que noris avons le droit d e  voler comme 
les oiseaux. Nous chercherons simplement Ie moyen 
scientifique d e  voincre la pression atri~osphPrique, 
aprbs en avoir étudii. la nature. Kous appliquerons en 
un mot la forinule d e  Bacon : s Naturae non imperatnr 
nisi parendo n, an ne cornmaiide 2 la nature qu'en lui 
obPissunt. Nous devons faire de rnètrie en 1riatit.re 
sociale et  c'est ce principe que Jlaltlius tout le premier 
clierche a appliquer. 

Une fois bien établi que  la inis&re a ses causes pro- 
fondes dans ln nature des choses, que  la responsabilité 
n'en incoinbe. en principe tout au moins, ni ails gouver- 
nements ni aux classes possédantes, il reste en  effet k 
ddterriiiner comment nous pourrons accomplir l'impé- 
r ieus devoir moral d'y remédier dans la mesure du  
possible. 3Islthus n'est pas moins prdoccupé que les 
r8formateurs d'améliorer le sort  des classes pauvres. 
C'est Ia maniGre serile qui diffhre 1. 

Tout. d'abord, ilcoiivient de  renoncer d e  facon absolue 
et  définitive B parler d e  droits en rnatikre d'assistance, 
car celte matikre ne comporte pas de liens juridiques. 
On parle d'un droit ii la vie : a Avant toutes les lois 
sociales, dit Raynal, l'homme avait Ie droil d e  sub- 
sister D. Sans dorite, répond Malthils; de  nléme que  

1. II me parait indispensable, pour bien comprendre la cri- 
tique des .< droits naturels ., faite du point de vue inditidua- 
liste, de se reporter au terla rnrme de iiialthus, e t  notamment 
aux iivres III, IV et V du Plti~tcipe de poprtlation. 
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l'homme a le droit de vivre 1000 ans, ce qui ne 
I'emp&che pas de mourir. II  ne s'agit pas la de droit, 
mais de puissarici.. l'ivre, c'est être iiouisri. Or  la terre 
n'a pas une facuIté productive illin~itée. Donc on ne 
peut nourtbir tout ce qui naît et  le droit d'étre nourri 
ne peut appartenir h t&s. La proposition de  Raynal, si 
souvent rééditGe ai>rPs lui. est une sirnide absu~di té .  En 
réalit6 le droit à la rie, c'est-il-dirc la possibilitt de 
vivre, est conditionnée pour nous par la vie en sociétG. 
Il ne fatit pas que la revendication de  ceprélendu droit 
niette en péril l'organisation sociale, 2 laquelle il doit 
un seriiblant d'existence. On proclairie le droit A l'assis 
tance, c'est-h-dire le droit d'titre nourri lorsque le fra- 
vaiI personnel ne peut en procui,er les moyens. 011 
suppose implicitement que  la misere vient de la forme 
du gouvernement ou de  l'inégalité des ricliesses, ce 
qui est faiis. Il  n'est pas en la puissance des gouver- 
nements ni des riclies J e  fouriiir A tous les pauvres qui 
naissent de  l'occupation e t  du pain : ils n'ont donc, 
par la nature rn@me des choses, nul droit & en deman- 

. der. II n'y a dans ce prétendu droit qu'un thPtne facile 
de  déclamations pour les démagogues qui attisent por 
lui les haines de  classes, qui persuadent les pauvres 
qu'iIs sont lésés, les clégagent du devoir cl'étre recon- 
naissants e t  qui dé tournent les riclies de l'assistance 
volontaire. Sans doute on peut rendre la bienfaisance 
obligatoire, mais la distribution aveugle des secours 
qui en est la conséquence ne  peut clu'empirer l a  situa- 
tion. II faut que les secours soient distribués avec 
discernement. Il faut poui~oir choisir entre les indi- 
vidus qui e n  réclament I'attribotion. Rien n'est plris 
funeste que  I'arimOne faite aveugl(.ment, sous la seule 
impulsion d'une sensibilité irrbfiéchie, dont Riandeville 
a montré l'égofsme et  les dangers. Et  Malthus donne Q 
ce sujet les conseils les plus judicieux, rappelant que la 
bonté, consolation et  charme de la vie, la plus belleet 
l a  pius nécessaire des vertus, exige de ceux qui la pra- 
tiquent non pas un siniple attendrissement sentimental, 



mais un effort constant e t  une a direction donjiée 
notre charité B. 

Le droit au travail n'a pas plus de réalité que les pré- 
cédents. 11 est bon et hiiiriain pour un gou~e-ernement 
de faire travailler si sa richesse le lui permet, si ses 
débouchés se multiplient. Mais il ne dépendvpas de Ini 
que sa richesse soit croissante, stationnaire ou déerois- 
sante. L'augmentation de la richesse nationaie et d u  
fonds des salaires n'est pas son Etivre B lui seul, mais 
le résultat des activittis individuelles. Le droit au 
travail équivaut k cette proposition absurde : a un ter- I 
ritoire limité peut nourrir une population illi~iiitée B. 
Enfin le droit A Lin mininiurn de salaire implique la 
niéconnaissance de cc fait que le prix du travail est en 
corrélation lui aussi avec l'ktat de la richesse natio- 
nale. Confier à la loi le soin de le h i re  artificiellenient 
hausser, c'est iniiter la conduite d'un enfant qui, pour 
rétablir le beau tenips, ferait monter le mercure dans 
un baromktre par quelclue pression mécanique et 
slBtonnerûit ensuite ilevoirle mauvais temps continuer. 

Que faut-il donc faire? II faut d'abord pratiquer une 
charité intelligente. celle qui s'enquiert des causes 

ner ses réelles du mal ilu'elle soulage, qui, sans ménag 
secours dans les cas désespérés, les accompagne 
chaque Sois qu'elle le croit utile deconseils et traiaille 
à sortir le pauvre de sa condition misérable, celle qui 
n'est ni collective ni sociale mais individuelle au sens 
profond du niot et qui met en contact deux Ctres 
pensants. 11 faut que, par tous les moyens, conver- 
sations, dcrits, instruction sous toutes les formes, la 
vtiritti économique soit répandue daris les masses, que 
peu B peu chacun comprenne les causes vraies du mal 
social, qu'il se soumette à ce que nul ne peutempècher 
et qu'il vcuillc y adapter sa conduite. 11 faut que les 
riches qui donneiit et les panvres qui reçoivent soient 
de plus en plos amenés à comprendre et à uouloir. Quant 
a 1'Etat, son rdle eu cette matiére est négatif, i'assis- 
tance intelligente n'est pas de sou ressort. Sa seule 



ressource est d e  rendre l'assistance ol~ligatoire : le 
reméde est pire que le mal. 

De telles coiiciusions lieuiataient trop profondément 
la tendance socialiste dans ses@lPments constitutifs les 
plus essentiels pour rester sans réponse. D8s 1820, 
Godwin publiait des Rccl~rrches sizr lu popiilation et sur 
Zn frccull6 d'nccroissemcnt de l'espèce Iztr~nuine c'ontenani lzne 
ré,îufation des doctrines de S i .  Malthus sizr cette matière 1. II 
y maintenait s a  proposition que l'intigalité est le fait 
de la sociétl! et non de Ia nature. liopposait au principc 
de  population des ot)jections gui ont étk souvent for- 
mulées depuis, montrant clne la prolificiti: est  inverse- 
ment proportionnelle a lu perfection de la race, 
éniettant l'hypotliése d'une alimentation chimique qui 
rbduirait à néant la question des subsistn~ices. Con- 
fiant dans la Raison humaine, il repoussait comme chi- 
rn6riqiie le danger d'une population surabondante e t  
allegusit l'esen~ple des couvents, pour inontrei. qtie la 
chastetg peut être pratiquke sans (léfaillance par une 
collectivitC. Par  des recherches statistiques, il préten- 
dait infirilier les coiic:liisions dc hialthus. Mais I'inté- 
ret de  son ceuvre est ailleurs : clle est dans la protes- 
tation instinctive et  violente qu'elle traduit contre les 
faits qu'invoque &Inlthus. Elle est esseiitiellenient 
socialiste par le refus d'accepter Io fait qui contrarie 
l'aspiration sentimentalc. Les tenips sont w n n s  OH vont 
s e  heurter l'effort vers la coiistatation scientifiqrie ef lu 
rPvolte passionntie coiitre Ies réalit6s ciotiloureuses. 
Cette pretniére rencontreest saisissante par l'opposition 
de  points de  vue qu'elle révèle, par le conflit qui s'élève 
entre l'intelligence qui voit e l  le c w i r  qui r e f u ~ e  cle 
voir. Godwin critiqtie avec une ironie an~&re  et parfois 
kloquente certaines propositions de hlaltlius %et il s e  
fait l'avocat d e  o ces malhetireils qui, dans la grande 
loterie de  la vie humaine, n'ont tir6 qu'un billet per- 

.(. Traduct. Constancio (2 vol., Paris, Aillaud, t 8 2 l ) ,  
2. Cf. rietaniilient, la VI, ch. IV, v et vr. 



dant B. II montre les pauvres sans aucun droit Q recevoir 
des secours, tandis que les riches ont le droit de faire 
ce qu'ils verilrilt de leur bien, peuvent se donner 
coinme les bienîaitetzrs de l'État par leur dissipation, 
fermer les orniiles aux malédictions secrktes niais 
ardentes du public et ii cette voix qui leur dit : Riche, 
réjouis-toi de ta isichesse, que ton cœur se livre au 
plaisir de possétler t i~nt de biens .... Mais n'oublie pas 
que Dieu te jugera pour tout ce que tu auras fait I .  n 

II commente a 1'liomélie de BI. àlalthiis sur le mariage B ,  

lorsqu'il vient dire au pauvre, entour6 d'une fami1Ie qui 
meurt de faim : u Nous vous abandonnons à Ia natiire 
pour qu'elle vous punisse d u  crime d'&tre indigent. On 
doit vous apprendie ( L ~ O U S  apprendre! quel mot aditess6 
5 un malheureizx dont les yeux sont glaces par la faim 
et dont les Iévres sont dessechées faute d'humidité !) on 
doit vous nppreudre, dis-je, que les lois de la nature, 
qui sont également les lois dé Dieu, vous ont condamné, 
vous ct votre familIe, a soul'frir la peine de l'immoralité 
cle votre ddsobéissance? B Il revendique ledroit, sinon 
juridique, au nioins moral, à l'assistarice, et le dersir 
corrklatif des riches, bien qu'ils ne puissent etra lirrés 
& la juridiction d'uri t~ibunnl pour l'avoir viol&, et il 
attribue h Rlalthus le triste honileur d'Che le premier 
qui se soit approché du pauvre et, le voyant prêt a 
mourir de froid et de faim, lui ait dit avec une insal- 
tante raillerie . a Tu n'as que ce que tu mérites H .  

Certes Malthus qui parait bien avoir Bté le meilleur et 
le plus charitable des hommes ', put s'étonriet. d'etre 
aussi mai compris. Mais la critique de Godn in, si véhe- 
merite et s i  fausse, est h retenir : le malentendu qu'elle 
atteste n'a jamais été plus vivant qu'aujourd'hui. 

1. God\vin. q). cit., trad. franc., t .  li, p. 380. 
3. Godxin, op. cil., traci. franc., t. II, p. 403. 
3. $1. H. Denis ( O p .  cit., t. II, p. '13) cite ce jugement de 

Mackiiitosli : M J'ni connu quelque peu Adam Sinitti, Ilicardo 
bien, DIalthus intimement. Ce n'est pas peu de  chose de pou- 
voir dire d'une science que ses trois grands niaitres comptaierit 
paririi les trois meilleurs des Iiomnies que d'aie jamais connus. w 



III 

Ricardo fut conduit à la thdorie de  la rente par sa  
tlidorie de  la valeur '. II n'est pas esagbr.4 de  dire que 
s'est la principale utilité de  cette derniere. Elle est en 
effet s i  confuse et imprécise que I 'auteu~ lui-méme 
avoue & toute occasion qu'il en est mal satisfait 
e t  la retouche jusqu'8 son dernier jour?. L'idéela plus 
nette qu'on en puisse donner ine parait ètre la sui- 
vante. L'utilité est l a  condition mais non pas la mesure 
de  l'a valeur d'6cliarige. Si nous excluons les choses 
rares qii'on n e  peut multiplier h volonte, nous dirons 

1. Sur les antécédents historiques de la loi de la rente, con- 
sulter I3dw-in Cannûn, .l /iistot:>l o f  the Theo?*ies of Prodt~clior~ 
alrd Dist~.ihution in  Englisit poliliccrl Bconomy fz-oiia -1776 to 48.48 
(SQclit., 1900). 11 me parait y avoir lieu de distinguer trois 
piinses dans cette histoire : en 1777, James Anderson donne 
une thgorie a peu près complëte de  la ren te, en l'expliquant par 

'les degrés divers d e  fécondité du  sol, mais sans faire inter- 
venir la loi di1 rendetnent décroissfïnt qu'il nie même formel- 
lement. En 181tlSi5,  hlaltlius et  Ed. \%-est sont arnen6s par 
l'observation des k i t s  à forinuler cette derniëre loi. Enfin, 
en 1815, Malthub [Recfterclt~s SUI.  ln naturse et les p ~ o g ~ e s  de lu 
rente ... l formule une explication d'ensemble dans laquelte inter- 
viennent siiniiltanditierit 17idèe piiysiocratique que la terre, par 
l'eiïet de la ùonlé divine, est susceptible cle donner un pro- 
duit supérieur aux dépenses de  culture, l'idée de  Smith que 
les ceréales sont I'ot~jet d'u~ie riemande qui ne peut jarnais 
diminuer, entïn l'idée de  Ricardo qui  fonde la rente uniqrie- 
nient sur  le rendement décroissant joint à l'inégale fertilité 
des terres. La persistance de l'idee physiocratiqne snffit a jus- 
tifier I'optirnismerle RIalthus et  le souci qu'il prend des inté- 
rèts des propriétaires foncicrs. 

2. J e  ne suis pas satisfait, écrit-il a Mac Culloch le 18 dé- 
cembre 1819, de l'exposition que j'ai donnée des principes qui 
règle111 la valeur. D Le 13 juin $890, il écrit encore : ., II faut 
confesser que ce sujet d e  la valeur est heriose d e  cliffic~illés. 
Je serais tres lieureux s i  vous réussissiez a les dissiper et ii 
établir pour nous une mesure de la valeur q u i  échappe aux 
objections qui ont été dirigees contre toutes celles proposdes 
jusqu'ici. 8, 



avec A. Smitti que la valeur naturelle et primitive des 
marchandises est déterluinée et ruesilr&e par la quan- 
tité de travail qu'exige leur production, le travail pou- 
valit etre direct on indirect, c'est-&-dire englobant le 
capital, forme l ~ l u s  parfaite et plus puissante iItt tra- 
vail '. A cûte de ce prix ideal ct abstrait existe le pris 
concret des choses, le pris de marché qui, EOLIS un 
régime de pleine concurrence, tend B se rap'pËocheï clu 
coùt dc prodi~ction, c'est-à-dire de la valeur naturelle. 
B'aiitrc part, sons I'action de la concurrence, lescoüts 
de production ont tendance à s'égaliser progressivement 
chez tous les proclucteurs de ric.hcçses identiques et 
aussi s'abaisser par l'effet des iareritions et des pro- 
grks. Unc seule catégorie de  produits, la plus indis- 
pensable, fait exception : ce sont les subsistances. Ici, 
plris dc niuelleme.né des profits par la réduction des 
prix au üoGt de prod~iction, pius d'égalisation des coûts 
de production. Comment concilier ce phénomCne avec 
le principe que le travail rilesure Ja valeur cl'échange, 
puisque, pour le profluit le plus nécessaire, le pris 
semble se f i ~ e r  sans aucune considération pour le tra- 
vail dSpensé et que la valeur des siibsista[ices semble 
varier, abstraction faite de la quantité de travailnéces- 
saire pour les produire? Ainsi se pose Ie p r o b l h e  de 
la rente pour Ricardo =. 

1. 0 L'emploi des machines e t  cles capitaux fixes modifie 
considérablement le principe qui %ut que la qttantité de tra- 
vail consacrée & la production des marchandises détermine 
leur valeur relative. D (Principes d e  l'&onon2ie politiqz6e et d e  
I'Itnpdt, ch. 1, sect, 5.) . BI. Rlalthiis sembIe penser qu'il est 
dons ma doctrine que le roiit e t  la valeur d'une chose sont 
identiques. C'est exact, s'il entend par coùt u corit de produc- 
tion D .  en y comprenant les profits. Dans le passage en quos- 
tion, c'est ce qu'il ne fait pas, et, par conséquent, il ne m'a pas 
exactement conipris. (Ch. r ,  ceçt. 6, notc arl finena, 3" édit. 
anglaise.) 

Y. Abondante bibliographie ilans i'ouvrage précité de 
BI. 11. Denis, p. 549 suiv. Les œuvres de Wcar~lo, rééclitées 
clans la Collection (les Grands &ciconomistes, sont inexactement 
traduites, e t  il y manque nombre des compléments ou rectifia 
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Si l'ori analyse le rnot a~igIais P rest P, que nous ira- 
cluisons par 6 fermage D, en y compreiiant tout ce que 
le fermier paie anni~ellement au propri&tairc, on 
découvre darrs ce total deus élthnents distincts. 
Supposons en effet deux fermes contigu~s, ayant méme 
etendue, mdme fertilité et méme Bloignement du mar- 
chd. L'une est pourvue de t o ~ i ç  les bàfimerits et instru- 
ments utiles ii I'agricirlture. Elle est bien entretenue, 
bien filmée et bien close. L'autre n'a rien de tout 
cela. Chnciine d'elles donnera au  propriétaire une 
i.kmunt!ratioi~, un ferniage different. Ln prerniére par 
csemple 20 000 fr., la seconde 5 000 Fr. Que repr8sentent 
ces 5 000 fr., puisque aucun capital n'a ét8 investi dans Ia 
seconde ferme, puisqu'clle peut ètre ~ i t i  simple terrain 
ni1 cl  vierge? 11s représentent la rente, c'est-h-dire 
a cette portion du produit dc la terre que l'on paie au 
propriétaire pour aroir le droit d'exploiter les facultés 
prodiictives et imperissables clu sol b. 

Il est ais6 de retracer l'histoire de cc revenu. Les 
hommes, à I'origine des sociEtts, s'établissent dans une 
contree riche et  fertile. Ils cultivent une petiteétendue 
de terre, ausendroits les plus propices. Des terres fer- 
tiles restent h la dispositioii de ceuy qui veulent les 
exploiter. Il n'y a pas lieu de percevoir de a rentes r ; 
mais la petite société s'&tend, la population s'accroît, 
on est obligé de produire dans des conditions moins 
favorables : tantôt on s'attaque une terre moins fer 
tile, ou plus éloignée du marché, tantOt on incorpore 
à une mSme terre une somme additionnelle de capitaux 

cations apportés par Ricardo à l'exposé de ses idées. Il est 
donc indispensable de se reporter au texte anglais, soit à l'édi- 
tion des Principles of Political Economy anci Tasation que 
hl. E.-C.-P. Gonner a fait préceder d'une importante introduc- 
tion (Loudres, 1895j, soit a la reproduction cornparee des six 
pisemiers cllapitres du nierne ouvrage, dans l'édition de i817 et 
selle de 1821 publiée en 18% à Kew-York (The first six chapters 
o f  fhe principles o f  Political Economy and Taxation. hlacrnilian, 
édit.). 

1. llicarùo, Principes de l'.@cono,nie politique ..., ch. II. 



qui dontient un i.endement nioins que proportionne1,ce 
q u i  est  le cas des soci6tes avancées oii toutes lés terres 
sont mises en G L I ~ ~ U I ' C .  De ces trois chefs, inégale ferti- 
lité, inégal éloignement du marché, inégalité de  rende- 
rnent des capitaux successivement incorporés dans une 
m&me terre. la rente apparaît. Un seul exemple suffit A 
le montrer. 

S~ipposons  trois terr:,ins ile fertilité dgcroissante : 1, 
11 e t  III, su r  lesquc.1~ a étB fait un 6gal emploi de  
capital e t  de traraiI. Le terrain 1 peut donner 100 quar- 
ters d e  hl&, le second 90, le troisièrrie 80. Ut:s que  
l'accroissement de la population oblige ü mettre en 
culture le terrain II, \a rente apparaîtpour le terrain 1. 
En effet le taux masimurn d u  profit offert à ceux qui 
ctierchent employer leur travail ou leur capital est 
d e  90. Les propri6taires du terrain I abaissent ii 90 les 
profits de  leurs tenanciers, en  euigeant d'eus 10 quar- 
ters, car il ne saurait y a r o i r s o ~ ~ s  Lin régime de  concur- 
rencc deus  taus  d e  profits pour Ies capitaux. tous s e  
portant vers l'cmploi qui donne cies profits plus consi- 
clérables. Si les propriétaires négligeaient de  faire ce 
prélé\-ement, la concurrence des tenanciers Ies y 
conduirait nécessairement. E t  les tenanciers ne  peuvent 
refuser de  le consentir, puisque, faute rie cult iwr le 
terrain 1, ils rie trouveront à s'employer que sur  les 
terrains II qui doririent 11t.i rendenlent de  90. Si le 
propriétaire du  terrain 1 cultive lui-même, il continue 
k toucher i @ u ,  mais cc produit se  décompose en 'JO 
(qui  est le profitj f 10 (qui est  la rente et  que ne 
touche pas le propriétaire exploitant le terrain II) .  

Par le m&me raisonnement, on coinprend que, lorsque 
les terrains III sont mis en culture, Ie profit s'abaisse& 

' 

80, et  une rente apparaît de  30 pour le terrain 1, de go 
pour le terrain II. 

Comment .va Etre &terminé le prix du  bIts de ces 
diff6rentes provenances? Il est évident que son prix 
sera uniforme, les consonlmateurs étant, indifferenrs 
aux conditions de production de  cleux richesses iden- 
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tiques. Mais, puisque, parhypothGse, la mise en cilltizre 
des terrains II1 est n6cessaire, c'est crue le besoin de 
l ~ l e  est assez intense pour assnrber un prix rémuné- 
rateur h cette production moins favorisée. I l  faut donc 
que les SO qiiarters du tt.r~-ain II1 reconstituent le 
capital et son profit qui priinitivemerit étaient recon- 
stitués par la vente des 100 rjuarters du terrain 1. Le 
prix iinifornle est donc celui qui 1*8rnurièi*e la prodnc- 
tion sur Ies terrains de la derliit-re catégorie mise en 
en culturc. C'est la qiiantiti. de travail employée siir 
eus q u i  d6teixmine la valeur du b16. Le cvilt de produc- 
tion qui importe ici c'est celui, non pas des uieille~~~res 
terres, mais des esploitatioiis les plus difficiles. Les 
proprietaires favoris4s ne peuvent pas ne pas touchcr 
une rente; les nouveans proclucterirs des terrains III 
ne teur font pas réellement concuriFence. puisque Ia 
limite minin-ia di1 pris est pr8cisbnient snpérie~ire du 
niontant de la rente au çoiit de production sur les 
terrains 1 et II. Les prod~iits des terres III sont ntces- 
saires à la consommation; c'cst pour cette raison 
qu'une rente est perGue en 1 et II. La rente est donc 
l'effet et non la cause du renchérissement du blé. Ce 
qui hausse le pris, c'est l'excédent de travail consacré 
aux cultures inf4rieures et non la rente des proprié- 
taires. Si ces derniers abandonnaient entièrement ce 
reuenu, les fermiers en profiteraient e t  vivraient en 
seigneurs, mais la quant& de travail n6cessairc B la 
production des subsistances et par conséquent leur 
prix resteraieut les nièmes. 

Par cette théorie de la reiite, l'individualisme clas- 
sique prend son caractt-re définitif de doctrine basée 
sur des constatations de  fait et e1égagi.e de l'opti- 
misme a priori que lui ont conservé les Pllysioci,ates, 
A. Smith et  in+rne hfalthus, en voyant dans la rente un 
effet de la Iibkralité de la nature et de la borité divine. 
La rente s'accroit bien avec la richesse nationale, c'est- 
à-dire avec l'augmentation d'une population poilrvue 
de moyens d'acquisition, mais elle atteste seulement 
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l'avarice de la iiature; In d~fficulti* croissante clu'&proi~ve 
l'individu 5 ektraire du  milieu estéricrir sa  srihsistancc. 
Loin d'étre ulle source dc richesse supCrieurc aux 
autres et  iridéfit~imrnt procl~ictrice, la terre ne livre son 
produit que coiilre un eSfort incessamment croissant. 
La rente qu'elle fournit aux propriétaires est un lourd 
tribut prelevt! su r  1û ricliesse i ia t i~nale ,  pour un 
service que l'air, l'eau e t  les machines rendent sans 
r6tributioii.Loin tle souhaiter sa  gfnéralisation et  son 
estession, il faut y voir un mal nécessaire que les lois 
positives doivent restreindre sans pouvoir lesupprimer. 
La rente suit nécessairement en effet le progrès d e  la 
richesse nationale; elle s'accroît avec le capital natio- 
nal qoi, augmentant le fond des salaires et le  chiffre 
de  la poprilaLion, rend plus intense la demande cle 
subsistances. Elle diminue lorsque la rictiesse uatio- 
nale décroft, par l'aLandon des terres les nioins CertiIcs 
ou le retrait des capitûus les moins productifs. Deux 
ressorirces nous restent seules po ut- restreindre le 
~~rBl&vemerit des proprietaires fonciers : amt!liorer Ia 
culture, et  ce sont ses progrCs qui espiicpent la baisse 
actiielle du  pris di1 blé et  de  Ia rente; - ouvrir les fron- 
liéres riatioiiales aux subsisttinces étrangkres qui sont 
restrcindrc ou peut-être supprimer par 1:1 concurrence 
cies pays neufs le r~oriopole des propriétaires fonciers - 
nationaux. Ces ressources ne peuvent avoir d'ailleurs 
qu'un effet ten~poraire; lejour oit la population se  sera 
propc~rtiontiée h I'augmentnticiu de  richesse n6e des 
inventions or1 dcs progr&.;, le jour ou les pays neufs 
verront icurs terres produire uiie rente. les proprie- 
taires fonciers retrouveront leur situation privilPgiée. 
C'est 5 eiiscii dcrniilreannlyse qirP bén6ficie le progrès 
clc la riclit.sse fiutnainp. 
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Il semble qu'en s'écartant de  l'optiiltisrne, le libéra- 
lisme economiqi~e ait perdu ça logique interne. Coni- 
ment desconclusions d'art social favorables U la libeiatC. 
peuvent-elles se dPgager de deus sÿst2mes qui voient 
fe cours nature1 iles choses co~iduire ti un état s i  con- 
traire aux aspiratioris de 1toti.e Raison? 

C'est tout d'abord que les phénomtries decrits pal* 
Alalthus et  Ricardo e t  les dures nbcessités que lait 
peser sur  nous le milieil estEricur, ne rel i~rent quc pour 
ilne part trPs restreintedc notre volonté, de  meme que 
les maladies ou la illori. Faire appel 5 I'gtat pour para- 
lyser ces lois de la nature est une entreprise tt5m6raii.e 
e t  irréflkcliie. La réflesion montre eri effet que, seule, 
la regle d u  laisser-faire et  du  laisser-passer peut iioiis 
adapter ù leur empire : le 1aissc.i.-faire, puisque, cl'aprés 
blaltilus, c'est en  chacun dc  nous qiie réside la seule 
cont1.e-force réellement agissante et que notre ed~ica- 
tien doit se faire au moyen des sanctions que l a .  
liberté seule petit appliquer à cliacune de  nos erreurs; 
1e laisser-passer, puisc~ue, d'apr2.s Ricardo, il y a lieu 

' surtout d e  veiller & ne pas améliorer encore, par des 
r~:strictionsltgales à la lil-)re concurrence et  au  libre 
6change, la situation i~i&vitablement ~irivilégiée des 
propritdtaires fariciers. Il nous faut donc conipreiidre 
ces lois estéi.ieures, nous ÿ adapter, les corriger par 
les moyens dont nous disposons et que nous révélent 
seules l'éducation et  ln ~esponsabilitS. 

C'est, en secoitd lieu, que rien dans les théories de  
ilIaithus ni d e  Ricardo ne porte atteinte à la consta- 
tation essentielle de  l'individualisme, c'est-à-dire & 
i'liarmonie des int6réts. Aloins évidente cllie cliea leurs 
devanciei.~, cette Iiaruionie chez eus n'est pas nîoins 
réelle. Si AIûlttiiis, en erfet, a pu sans difficultt- parler 
apiUts A. Sniitli .r de Ia liaison intime et  riécessaire qui 
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existe entre les intérêts des propriétaires hncierç et 
ceux de  l'État D, Ricardo arrive par un d4tour Lt la 
nlènle conclusion. Au premier abord, il semble, et  il 
l'a dit en propres termes en 1815, que l'inter& du pro- 
priétaire foncier est toujours opposé à celui de toutes 
les autres classes de Ia collectivitd, puisqu'il bknkficie 
de  tout ce qui diminue la quantitb des silbsistances 
nationales, tandis que les indus t r i e l s  e t  les consomma- 
tcurs ont intérst i t  ce qui améliore la production de ces 
subsistarices e t  abaisse leur pris. En rPafitP, I'aspira- 
tiotr des propriétaires & un ralentissement drr progrirs 
technique de la production e t  une diminution des 
approv~sionnements n'est que platonique. Leur intkrêt 
reel, servi par des mesures lit16rnles, est intimement 
lié à l'enrichissement progressif de la nation. « Tout 
en admettant, dit Ricardo, que la iiloyenne des rentes 
en argent pht 2ti.e plus élevke sous un régime de  droits 
reslrictifs, j'observerai !.lue rien ne garantirait la 
solvabilit.6 indéfinie des tenanciers et que I'interêt bien 
entendu des propriétaires doit les amener necessaire- 
ment & substituer des prix fixes e t  des rentes precises 
5 des prix mobiles e t  des rentes dont le service 
s'effectue sans rkgularit6 -. 

Par conséquent; pour Ricardo comme pour tous les 
classicjues, i'intér&t commun de  toutes les classes 

1. La question des profits, que nous avons pu laisser \.olon- 
lairement rtatis 1'onibi.e e t  que Ricardo, traite avec une estréme 
confusion et  une faible originalité, pourrait passer pour établir 
Lin etat nécessaire ci'hostilité entre patrons e t  ouvriers, car 
l'auteur, reprenant~ l'id& d'A. Smith: établit une correlation 
entre la hausse des salaires et  la baisse des profits. Gomme l'a 
trés justerrient montré Ch. Periti (Histoire des Doctrines c'cono- 
~)iiques depuis un siècle. p. 18),  capitalistes e t  salariés souffrerié 
simultanénient de l'affablissement de la puissance productive 
du  travail national. L'ouvrier pour subsister doit, toucher un 
saiaire plus fort, inais ce salaire n'est que nominal. Sa puis- 
sanec réelle d'acquisition diminue avec la hausse du coût de 
la  vie. Le salaire rtel baisse avec les profits e t  s'élève avec eux. 

2. Ricardo, De la protectio~z accordée it l'agricz~lti~re,,ad f ine9 
igd,it. Guillau:min, p. 60@J. 



sociales es t  de  servir intelligerunient l'enrichisseiiient 
gPnéral de  la nation, par le laisser-faire et  lc  laisser- 
passer. 

Cette dernithe conclusion se présente sous un jour un 
peu diff6rent aprPs les théories de  la population et  dc 
la rente. i\lalthiis rcpr6sent:rrit du  4 lantlcd interesl 9, 
cle i'intSrét foncier qui s'iderrtifie pourb lui avec l'iittkrét 
national incliiie vers le protectionriisriie. Ricardo, 
estimant que le revenu foncier ne  doit pas ètre artifi- 
cicllement accru, voit dans le libre-ézliangc le inoyen 
d e  le réduire à son ilivean normal et  miniilîuti~. 

Rlaltlius est moins exactement protectionniste que 
défenseur d e  la théorie d'Econoriiie politique iiationale 
B laquelle List a attachE son uom. Comme lui, il con- 
sidére avec inqui6tlide le cosmopolitisn~e d'Adam Smith 
e t  soli hypotliése d'une divisiori iritet.nationale du  tra- 
rail; c'est, H ses yeux, un projet extravagant que de  faire 
nourrir Z'Eiiropc par 1'.41i1ériclue. Un pays industrialisé, 
dkprndant de l'etrangcr pour la fourniture cte ses 
suhsistanees, peiil sans doute uiainienir sa  population 
dans i r r i  Btat progressif, jusÿu'Ci ce que tolites les terres 
étratig6res soient cultivées, niais il S ' C X ~ O S ~  A de graves 
dangers : concurrence des maniifact~ii*es 4trang@res, 
appaurrissemcnt des pays qui achétent ses produits, 
insuffisance de leurs recoltcs, guerre possible avec 
eux, toutes circo~istarices susceptibles de  fermer ses 
débouchés, de l'obliger à donner ilne part corisid8- 
rahlo du  produit de  son industrie pour une part 
décroissante de  produits agricoles. Uri pays spécialisé 
clans l'agi~icultuïe court nioins de  risqires, puisque 
i'appaiivrissenient oli le niaurais vouloir de ses four- 
nisse~irs de  produits industriels ne peuvent que 
ralentir i'accroisseliient l i t -  son capital saris niettrc en 
péril la r ie nationale. La prU&rerrce de Blaltlius va tout 
entiére à la ~tation normale de List, qu'il décrit en par- 

i. Fréd. List, Sgstème nutionul d'l?canomie poliliqi~e (P863), 
trad. fratiç. de II. Richelot, 1 vol. (Capelle, 1851). 
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larit : c Des systémes agricole et  commercial com- 
binés D ,  c'est-à-dire ail pays où les ressources qu'offre 
la terre et  celles [-pi dépendent clcs capitaux appliqués 
au  conlrnerce et  aux mailufactures sont les unes e t  les 
autres coi1sid6ral)les e t  s e  balancerit d e  nianiére à ne 
pas s e  surpasser btsaucoup miituellement. Ce résultat 
sera obtenu & l'aide de primes a l'espoitation, établies 
clans des circonstances favorables où le pays peut pro- 
duire ce qu'il consomme, d'entraves & l'importation, 
dont useront avec discernement les fikits que leur 
territoire e t  leur population rendent capables de s e  
suffire, a l'exclusion dc  ceux que leur pauvreté, leur 
stérilité ou l'inclémence de  leur climat condamnent a 
demander h d'autres leur siibsistanee. . 

La libertti cornmerciale n'est donc ln meilleure poli- 
tique qne dans certains cas détermin6s : pour les pays 
tr&s pauvres et cultivés autant qu'ils peuvent l'etre, 
pour les pays tres riches dont la population n e  peut 
s'accroïtre clii'cn permettant l'entree du  hl6 éirallger. 
En dehors de  ces cas sxtrr":mes, la liberth absolue des 
échanges, Svidet~irilent conforme :i l'interêt général 
qui  rbt d e  ne pas repousser la richesse et la mriltipli- 
cation d'habitants que noris offre la nature, éuidem- 
rrient avantageuse au  monde en général s i  la  pais y 
régnait, - à l'encontre d e  l'intér8t national. Les États 
qui vivent sous un rkgirrie de protection et qui s'appau- 
vriraient par la liberté, ne  consentiront pas A sacrifler 
6 la  richesse de l'univers la fortune dont ils jouissent 
h l'intérieur de  leurs froritiCres. A la protection il faut 
bien répondre par la protection. a Urie parfaite liberté 
du cornniersce est donc uns illusion, une pe~spective 
idéale que l'on ne doit pas se  flatter de voir se  réaliser. 
Biais il faut l'avoir en vue pour en approcher antant 
qu'il est possible do Ie faire. On doit toujours l'enri- 
sager conime Ia. grande r lç le  gknPrale ?. u 

1. ;\laithus, Principe de population, 1. III, ch. s. 
2. hlal thus, Pvi~zcipe de population, 1. III, ch. srr ud pnem. 
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Au contraire, Ricardo affirme, non seulernent en  
théorie inais en pratique, sa  conviction libre échangiste 
sans auctiiie réserre e t  il l'exprime en une page oit se  
troiivent condens6s tous les a~.gumeiits qvi  i a  
justifier. a Dans un systPrne d'entière libert6 du com- 
rnercc, dit-il, chaque pays consacre son capital 
et  son industrie à tel enlploi qui lui parait le plus 
utile. Les vues d e  l'int(.rCt individuel s'accordent 
parfaitsrnent avec le Lien universelde toiitc la société. 
C'est ainsi qu'eii eticourageai~t l'industrie, en rdcom- 
pensant le talent et  en tirant tout Ir parti possible des 
bienfaits de la nature. on parvienl ù une meilleure 
distribution et à plus d'economie dans le travail. En 
rnétne temps, l'accroissement de la masse génhrale des 
produits répand partout le bien-etre; 1'6cliange lie 
entre elles torites les nations (lu nioride cirilis6 par les 
nceuds communs de  i'int$r&t, par  des relations ami- 
cales et  en fait une seule e t  grande société. C'est ce 
principe qui reut  qu'on fasse du  vin cn Fr-ance et  en 
Portugal, qu'on cultive du blé en Pologne e t  aux États- 
Unis e t  qu'on fasse de: la cluiricaillerie et  d'autres arti- 
cles en Angleterre 1. D 

X l'exception des drboits compensateurs établis sur  
les similaires 6tratigers des produits d'une industrie 
natioiiale que grére un impdt, il condamne dpnc toutes 
les Torrilesdu protectionnisme: la I~alûnceducoriimercc, 
en mettant en pleine lumiPre le reajustement automa- 
tique de la circillation des especes par le jeil des pris  
e t  des exportations ou iniportations qu'iis clétermiuerit, 
et que Hume a espIiqué avant lui  - les p r ~ m e s  a I'es- 
portation, en montrant qu'elles contrarient la distribu- 
tion naturelle et constituent le plus mauvais des 
impdts, ne rendant pas aux étrangers ce qu'il enlére 
aux nationaux. Si, en eiïet, le pris de  l'hectolitrede blb 
atteint 30 francs en Angleterre et  25 francs en  France, 

2. Ricardo, P~~inc ipes  cle l'$cortonrie poliliqice ..., ch. LII(~$L~.  
Giiillnumin, p. 109). 
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l'exportation anglaise de blé est  impossible. Elle pourra 
s e  faire au  moyen d'une prime à i'esportation. Si cette 
prime est d e  10 francs p:tr hectolitre, la France va 
b6ti6ficier d e  son montant. Les exportateurs anglais 
vendront le blé & 20 francs, mais, tandis que  l'Angleterre 
perd LO francs par hrctolitre, Ia France rie gagne que 
5 francs l .  

'A ceux qui pr8terident justifier la protectiori d'une 
branche du travail national, par l a  protection dorit 
bénéficient les autres, il répond que  c'est une singii- 
liére f a ~ o i i  de  distribuer la justice que d'accabler 1:~ 
massc des consommateurs par les largesses octroyées 
à ~i i ic  classe particuliére, sous prdteste qu'elle I'a ét6, 
d&jk pour le bien d'une autre classe particuliére. Il 
serait plus sage d'avouer la faute commise et  de  
revenir gradiiellement ails principes salutaires cl'un 
corntrierce libre entre les nations 2. 

A ceux qui, comme hlaltlius, inroquent le souci 
d'assurer l'indkpendance éconon~iqiie de  la nation, 
Ricardo r6pon1.i par une argumentation qui ne laisse 
pas d'avoir pour son pays un intérèt singuliérement 
actuel'. Le danger qu'on imagine lui semble d'une 
p0rti.e malaisSrnent apprbciabia, soust,rait au calcul 
sévi.re c~u'adinetteiit Ics avantages contre lesc~uels 011 

i'invoque et, en rierriié~e arialysc, dénué d e  fondement. 
Si, en effet, le pays importateur de  subsistances s e  
classe r6guliérement comme tel, si ses foi~rhisseurs 
or.clinaires peuvent avoir confiance dans la p6riodicité 
d e  ses demandes et 5- adaptent leur prodi~ction, on 
n'imagine pas que leur mauvais vouIoir puisse inter- 
rompre le mouveinent d'échange q u i  s'établit entre eux 
et  la nation importatrice. En effet, pour répondre à 
cette demande constante, un capital enorrne se  trouve 
peu h peu engage? dans la terre. Il est impossible de  le 

1 .  Ricardo, I-'~-i?zci,ves de I'Economie politique ..., ch. xxrr. 
2. Ricar<lo, De lu p ~ . o l ~ c t i o ~ ~  uccovdée à l'ag~.icultu~.e, -6 7 .  
3. Ricardo, Essai siw L'influence du bas p r i . ~  cles blés (édit. 

Guillaumin, p. 556 et s ~ i i v . ) .  
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d+placer immC~iiatement sans entraîner pour le pays 
exportateur lui-rrir'riie le plus vaste et le plus terrihle 1 
désastre conlmercial. Le riia~ch6 va se  trouver 
encombrb, les pris s'avilir, une crise nationale se  
dcclarer, que riul souverain ni coalition de s3uverairis 
n'oserait provoquer. D%utre part, dans le pays irnpor- 
tateur privé de suIjsistances, la valeur d n  bIé va 
s'élever considérablement. S i  l'hngleterre consomme 
10 millions cle quarters, valant 40 niillions en iiunik- 
raire, e t  qu'un quart  de l'al~provisionrieinent fasse 
dgfaut, les 7 500 000 quarters raudroilt, non seulement 
40, mais peut Qtre 50 tnillions en  numéraire. Dans ces 
conditions, les commegants ciu pays oxporttiteiir, , 
poussés parl'intPret, arrireront, en dépit des obstacles, 
h écouler sur  ce marchi. privilt'git. I'escBs de produits 
qui ne peut se pIacer dans leur pays. Si l'on suppose 
que la rkcolte cie cette nation exportatrice est insuffi- 
sante. tous les pays producteurs da blé seront invinci- 
blernent portés à erivoycr letirs approvisionnemeiitç 
15 où les attirent les liaiits pris. Si prodigieuse est  
l'efficacité cies pris  élevés sur  la quantité de  l'offre 
que  Eonnpn~'te, au morrient OU son inimitik pour 
i 'Ai~iglete~re (.tait ii son coriible et où il avait prohibé 
tout comnlrrce arec elle, devait cependant autoriser 
l'exportation du bl6 et accorder des licences à cet effet. 
Par consequcnt, niéme en temps de  guerre, en suppo- 
sant ixne rupture brusqiie des relations pacificlues 
rendarit irnjtossible toute prficautiori contre la famine 
et tout approvisioririemsrit aiiticip6, le pays importa- 
teur de subsistances ne court aucun danger irrkmtr- 
diable. Alors niii.me qn'il serait sage de  créer des lois 
entibr~.rnent destinée5 ii prévenir iles maux qui peut- 
Stre 11'6claterorit jamais, de dt.vorer ariiilielletiietit Lin 
rcvena de  quelques millions pour conjurer des 
désastres IlypothStiques, alors mcme il n'y aurait pas 
lieu pour ies nations de  redouter les conséquences 
d'une application intkgrale du libre-échange. 

A la tliése liberale de  Malthus et de. Ricardo ainsi 



esquisstiedans ses lignes #EnPrales, d e  nornhreuçes cri- 
tiques ont été aclressc:es. Beaucoup d'entre elles me 
sembleril venir de  cc qii'on n'eiatnine pas cette forme 
de  I'inilividualisme eri se  p la~ai l t  su r  Ie m i n ~ e  terrain 
qiie ces auteurs. I l  Saut en effet se bien pPn@trer de  
cette idée qti'ils pr6teuclent dégager dcs lois gSntsrales, 
e t  que contre le grnéral aucun fait particulier ne pré- 
vaut'. Ils ont pu se tromper en exagérant la portée 
des constatations de h i t  q u i  s'appliquaient à une 
nalion et ri ziiie epoque prufondénlcnt troriblées. Xe 
meritons-noiis pas le meme reproche en retirant toute 
valeur 2 leurs observatioiis, parce qu'elles ric cadrent 
pas d e  tous points avec celles que  nous pouvo~is faire 
d e  notre temps dans notre pays? Ne  rious inépr.enons- 
nous pas sur  la véritable notion philosopI~ique de  lois 
6coiiomiqties, lorsque nous les déclarons inexistantes 
pour y a ~ o i r  troiivS certaines exceptions qui sont en 
réalit6 le résultat de  I'eiitrccroiseu~ent des effets d':lu- 
tres !ois2? Il faudrait à ce compte nier l'action de  la 
pesanteiir, parce que le mercure s'i41eve dans le ther- 
inornStr.e ou le ballon dans Ics airs, nier cette loi pliy- 
sique que l'e9u se  congPle ii zero 5 parce que ce résultat 
ne se produit qu.2 la pression atmosphérique ordinaire 

t. C'est précisément cet efFort pour se dégager des faits a 
dessein d'i~tteindre la loi, c'est-&dire la cause g é n é i ~ ~ l e  qui 
doit finir par prédominer sur  la niasse des causes seconclaires, 
qui fait I1estr&me difticulté qu'on Bprouve a suivre la pensée 
de Ricarclo : s II y a, +il, tarit de combinaisons et. tarit de  
causes eii opératiou en Econoinie politique, qu'il y a grand 
danger b faire appel a l'expérience ..., h moins qu'on ne soit 
sùr que toutes les causes de variation sont connues e t  leurs 
effets appréciés. . On peiit blàmer cette méttiocle e t  son escés 
d'abstraction, mais on est bien obligi: d'en tenir compte pour 
apprécier Ies résultats auxquels elle conduit. Nul d'ailleurs 
n'en a tnieux gi.éçenté Iû critiqcic que 3falthiis dans l'avnnt- 
propos de ses f'r.incipes d'~conomie poliliqzrs. Je ne crois pas 
qu'on ait janiais mieux analysé et  défitri la nature des recher- 
ches econoniiqi~es ni ln portée des lois c t  des rbgles qui sont 
la coiiclusion de ces rechercties. 

2. Cf. Vilfredo Pareto, Les s?/st&rnes socialistes, t. 11, p. 78. 



e t  ponr une eau chiniiquement pure. Par cette erreor. 
de principe nous l~erilons le b6ni.fice de  la leçon qui 
devrait se  dggager pour nons de  cette &conornie 
1-icnrdo-malttiusienne cIue nous jetons d'autaiit plus 
volontiers par-dessirs bord qu'elle contrarie davantage 
certaines de ilos aspirations sentimentales, qu'elle leùr 
impose une discipline plils étroite, en nous obligeant à 
iliscerner ce qui rious est possible en ~~~~~~~~e de  
r6forrncs sociales de ce qui est impossiblef, en nous l 

appre~lant que l'action sociale verifablemont eficûce ~ 
n'est pas celle qui s e  coiisriiiie eri rfforts in-ipuissaiits 
pour réaliser i'irr*dalisable, mais celle qui, connaissarit 
bien le rCe1, travaille par un effort continu h en tirer le 
meillerir parti pour l e  bonheur des  hommes^. 

1. " Ntrl doute, disait le 13 janvier 2'507 h1. Aritoniti Diibost 
au Senat, qu'en faisant preuve dans un antre ordre de faits 
d'un 6gal esprit politiilue, c7est-&dire en ne voyant que ce q u i  
est  pour s'habituer j. ne vouloir que ce qui  se peut, Tous ne 
contribuiez B procurer nu pays e t  j. la dénlocrntie les progrès 
nouveaux et  les amGlioratictns qu'ils attenilent de votre dévoue- 
ment et rie votre sagesse. . 

2. . Quiconque connait aussi bien que possible la nature des 
phénoméneç et  les lois qui les déterliiinent, parvient àdoininer 
ces pliJnoiii&nes, non en les d6truisant ou en s'y opposant, 
niais en les utilisant pour son propre bien .... Devant la fata- 
lit6 des lois de  l'univers, les liommcâ se sentent incliviùuels et  
libres à l a  inesiire de leur connaissance deces lois. Ils tirent (les 
phénon~ènes dont ils ont  oùservè les lois tout ce qui  est i leur 
convenance, et en évitent toiit ce qui peut leur nuire : ce 
ctiois peut se diversifier B l'infini des combinaisons de ces 
phenomenes reconnus. class6s e t  disciplin6s par le savoir 
humain. )S (E. Fourniére, Essui sur I'incliriclunlisme, Alean, 
iOOl, p. 55.) 



LES DIT-TERS ASPECTS 

DE L'INDIVIDUALISME AB XIXe SIÈCLE 





La doctrine 1ibéi.ale classiqoe s'est constituée dans 
une société très dirférente d e  Ia nntre, socihttr oii les 
£oves  productives se  dt5veloppent lentement e t  où la 
crainte d e  leur insuffisance, d'abord exolusire de  toute 
autre consid&rstion, demeure prépondérante chez ceux 
qui observent le milieu économique. Les systemes 
sont, en  conséquence e t  avant tout, des syst6mes reia- 
tifs à la production et  à l'accumulation des ricliesses. 
Les théories relatives à la répartition 011 distribution 
n'ont eu qu'une importance secondaire encore que  
croissante et  c'est seulement avec Malthus e t  Ricardo 
que le probléme de la misére a été posé. Leur solution 
n'a tSt4 qu'une application du  principe du laisser- 
faire, principal agent d e  l'enrichissement national : 
les pauvres, qui  seront ton,io~~rs parmi nous, siibissent 
l'action d e  causes superieurcs h notre volonté; nous 
pouvons seulement ne pas accroître artificielleu~ent. 
par des mesures maladroites, teiies que l'assistaiice 
obligatoire ou le protectionnisine, le paupérisme ou  
I'inégalité des fortunes 

Des les premiéres années du  srse siGcle e t  dans le 
temps même oii Ricardo publie ses Principes de ~ ' É c o -  
nomie politique et de 1'ImpEt, une orientation toute diffé- 
rente est briiscjuement donnée a la pensée 6conontiqiie. 
L'irruption soudaine du  machinisrne et  la révolution 
qil'elle provor~ue dans l'industrie ont fait naltre une 
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crainte inconnue jusqu'alors : celle dela surproduction. 
Sismondi, qui dés 1819 s'en est fait l'interpréte après 
avoir étudié la transformation industrielie de l'Angle- 
terre, la traduit quelques années plus tard par son 
apologue de  Gandalin, l'apprenti sorcier des ballades 
allemandes. Comme lui, l'liomme a trouvé le secret 
de faire agir pour son service les forces mystérieuses 
de  la nature, mais, comme lui aussi, il cherclie en vain 
la foruiule qui arrêterait ces forces dtichafnkes. Ce 
n'est plus, comme dans la ballade, la maison qiii se  
trouve inontlde par les seaux d'eau qu'y apporte le 
manche Z1 balni fantastique, puis ctlaeun de  ses frag- 
ments, lorsque Gandalin éperdu l'a brisé d'un coup 
de  haclie, mais c'est la sociktk économique qiii s e  
trouvc sul>mergée par l'acc~~oissement incoercible de  
la prodiiction et qui, faute de  débouchés, voit les crises 
succéder aux crises et les souffrances de  ses uienibres 
augriienter, dans la mesure marne d e  cet excès croissant 
d e  puissance créatrice. Rlais, parler d e  surproduction, 
c'est mettre en  jeu une question de répartition. La 
surproduction en clle-meme est inconcerable, car la 
somme des besoins fiumains n'est pas une quantité 
fixe, e t  tout produit utile peut trouver son emploi. 
Rfais ce produit, il fant que le consommateur soit en 
mesure de  l'acquérir. Il y a donc surproduction par 
rapport aux moyens d"acrluisition, au  pouvoir d'achat 
des corisornmateors. hIn1thus a relié cette question 
celle de  la population. J.-B. Say a cru trouver sa solu- 
tion naturelle dans Ia loi tics dc'bozteli6s, les produits 
s'écbarigeaiit contre des produils et  le remède a la 
surproduction Ctant Ia généralisation même de  la sur- 
productioii. Il n'en reste pas moins ilne modification 
profonde des faits et  par conséqkierit des idties. 

Tout concourt à ce que cg ruousement d'idées soit 
dirige contre la doctr8irie régnante. Elle passe volon- 
tiers pour se désintbresser de ceux qui souffrent. Elle 
leur retire tout au  moins l'illusion consolante que  
l%tat puisse- du ,jour au  lendernaiii, coinme un sultan 



des iIIi11e et Une Ruils, transformer leur sort. L)e plris, 
toutes ses prévisions semblent c.ontreJites p9.r les 
faits : elle a prftendu démontrer l'adaptation spon- 
tanée de la production au besoin social; elle u cru à 
une rSpartition naturellement écluitable. Les crises de 
surprocl~~ct io~~ contredisent ces cleux affirmations. Le 
socialisme, condensant les plairiles trop justifiées de 
ceux qu'ont le plus dur.ement atteints I'ari.nernent de 
la grande iiidustrie et du niact~inisme, a beau jeu 
dans son attaque. vigorireuse de la these libérale. 
Celle-ci est EhranIée en chacune de ses assises fonda- 
mentales : Ia propriété, loin de servir I'utilité, sociale, 
permet seulement d'asservir une classe une autre 
elasse sociale; la concurrence, loin d'ètre l'agent essen- 
tiel du progrés économique, n'aboutit qu'à rendre 
anarchic~ue la production et  qu'A recluire les produc- 
teurs à un salaire de famine; la libertti est uli pririlége 
dc classe : efltective pour les propriétaires, elle n'est 
C~U'UII mot pour les non possédants. 

Or, à la différence des sihcles antérieurs oii ces insti- 
tutions ont été attriqti&es tlkja par les socialistes, elles 
le sont au srsC siéele non plus par des théoriciens et 
des r6i-eurs inoffensifs, [nais par le peuple, récemrncnt 
investi de la souveraineti, encore malhabile à user de 
son pouvoir et abandonné sans dbfense B ceux qui 
prétendent le conduire en flattant ses passions. Pour 
que I'itrclividualiçme ait rBsistG de si rudes assauts, 
il n'a pas faflii moins cine sa correspondance à un 
besoin profond de l'esprit humain. Nous verrons, dans 
cette seconde partie, sotis ciucls aspects s'est mani- 
fest6e cette tendance et son opposition constante au 
socialisme. sur tous les terrains où ce dernier a porté, 
son influence et ses principes. 



C H A P I T R E  1 

LES DÉVELOPPEMENTS COMPLÉMENTAIRES 
D E  LA DOCTRINE CLASSIQUE : 

CH.  DUNOYER ET  LA DEFINITION 
DE L A  LIBERTE 

1. Ln définition cle In iiberts. -II. LiEtat producteur de sécii- 
rité. - III. La liberté et I'Etat. 

L'individualisme, en tant que doctrine économique, 
ine paraft avoir beaucoup souffert d'btre confondu 
arec le libéralisn~e. Cependant si  dans une langue 
parfaite, comme nous nous flattons qu'est la nôtre, il 
n'p a pas de sjnoiiymes, ces deur ternies doirent dési- 
gner deus idées diff6rentes, encore que voisines l'une 
de l'autre J e  les distinguerais volontiers en voyant 
dans le liberalisme la forme que tend i~ prendre, ati 
srse sifiele, fa doctrine classique en France et, dans 
I'individualisme, la forme qu'elle tend B prendre en 
Angleterre, cette érolution parallèle étant elle-mSme 
d6termin6e par les deur courants différents, l'un 
anglais, l'autre français, qui ont provoqu6, ainsi q u e  
nous l'avons ru ,  l'apparition de  la doctrine classique 
au  XVIIIQ siticle. 

Français par l'importance qu'il donne aux mots, par  
la s6duction qu'ont pour lui les idées génkrales et 
sp&c~ilatives, le libéralisme, comme son noni I'in- 
dique, est tin systéme sociaI qui exalte la liberté e t  



i. Oiilre iles articles sur  des sujets spliciaux et  dontje signa- 
lerai les principaux au passage, I 'auvre éconorniqi~e d e  
1)iinoyer coniprerid : 1" l'ouvrage inti t~ild : L'lndusb-ie et la 
illornle considérées duns leurs ?.apports avec l a  lihel-té (Paris, 
Sautelet, i8->5j, refondu en 1830 dans un Aro70rcceala Traité d'Seo- 
n o ~ ~ i e  sociale, qui  fut presque en totalil.6 dAtruit dans un 
incendie et, en I Y E ,  dans les trois uoluiiies intitulés : De la  
Liberté d1t tritcctil ou ~ i t ~ z p l e  exposé iles corldilion.~ dans lesquelles 
les forcer hu)nuirtes s-erccnt acec le plus de puissance (Paris, 
Guillaiimin); 2" les articles 1~ Prqduetion . et - Gouvernenient v 

inserés dans le Diction~iaire d'Econo~nie polifiqz~e da  Coquelin 
e t  Gi~illaurnin; 3" le recueil posthume auquel on a clonné le ' 

titre de  Notices dEcono?nie sociale (1879). 
I n  peut consnltor, sur  Dunoyer, la nolice de  F. Ferrarû : 

Bibliolecu dell' Economfsta, vol. VIE, skrie 3", p. v-x~ix (Turin, 
fSS9), e t  le livre de  M. Villey : L ' ~ u v r e  éconotnirlrca de D19oyer 
(Paris, Larose, 1899). 
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qui, pour les hons effets qu'il croit eii pouvoir 
attendre, voit en elle une fin en soi, un idéal qu'il 
convient de  r&aliser pais tous les moyens e t  au  del$ 
duquet ~'Econornie politique n'a rien Ii chercher : tout 
ce r p i  étend 13 liberté est lin bien, tout ce q u i  la res- 
treint est un mal. Si, en principe, toute restriction à 
ln librrtt! est un mal, ce mal, pour nécessaire qu'il 
puisse ètre, doit être rsduit au mininillm : t'etat, 
source et  représentation concrcte d e  l'autorité, est 
donc i'ennexni de  l'individu, ennemi des services 
d~iquel  on ne pent nialheureusement pas s e  passer, mais 
ciu'it faut eiifermer dans son erislos. Le libéralisme 
tend donc à creer entre l'gtat et  I'inùiviclu un antago- 
nisme radical qui n'est pas dans la doctrine classique 
e l  qui  fait quYGtat et  Individu sont deux forccs inver- 
sement proportiorinelles l'une h l'autre. En consé- 
quence, ii y a daris le libéralisme une tendance 
d'abord potentielle, puis agissaute, h retirer à 1'L'iat 
toute espkce de  rdle kcon~mique  : nous la verrons 
prendre naissance dans les compl6ments qu'apporte 

I 

Dunoyer f 5 la  doctrine classicjtie e t  aboutir plus tard 
5 une forme plus ou nioins déguisée do l'anarchisme. 

L'individualisme. marque du sens pratique de  nos 
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voisins d'oiitre-Manche, est - et  son nom I'indiqlie 
également - un systb'me social qui exalte l'iriclividii, 
dont le but est d'augmenter In valeur des inctividus 
qui composent la société et en dehors desquels la 
société n'est rien, d'amener à son complet épanouis- 
seriient leur personnalit&, de développer Icur initia- 
tive par 1'6ducation, de  leur apprte!~cfre quelle est leur 
puissance et  leur responsabilité daus l'évolution &CO- 

nomique, ce qu'ils y peuvent modifier e t  ce qu'ils en 
doivent accepter comme soustrait à leiirs aspirations 
r&formatrices. Sans doute, i'inclivirluûlis~ne, comme le 
libdralisme, fait fond sur  la liberté, mais il rie la 
revendiqne pas pour elle-même et  comme un procédé 
d'art social ayant une valeur absolue. La liberté pour 
lui, loin d'étre un dogme intangible, n'est qu'an 
moyen de réaliser uno fin supérieure. Si efficace que 
soit ce moyen, il s'acconirnode d e  certaines eonces- 
sions aux spstémes adrerses; soit aux systkrnes qui 
utendent la spherc d'action de  i'autorité, soit à ceux 
qni pi5étendent adapter fa société, par des réformes 
diverses, B un  certain iJ6a1 moral, lorsque ces sys- 
temer; s e  proposent utle firi indi~idualiste et. cherchent 
à la réaliser par des moyens qui ne metlent pas en 
péril les principes fondarneiitaur; d e  l'inclividualisme. 
Avec Stuart i\liII, nous verrons ln doctrine ~Iass ic~uo 
kvsluer vers cette çonceptiou plus large et plus souple, 
plus susceptil~le de  se plier aux nécessités éconoiniques 
nouvelles ; nous la verrons en venir presque à rejoindre 
le socialisme, et ne résister qu'avec plus d e  force à ce  
qu'il y a en lui de  i'onciérernent incompatible avec 
l'individualisme. 

Une difEcultB inattendue pouvait arréter les libéraux 
f r an~a i s  Jans leur défense de  la liberté. C'est que le mot 
d e  K libert6 J n'a pas &tc! défini avec précision au  



xwr0 siècle même par ceus qui ont fond6 sur la chose 
tout un systfime social. Il  a semblé sansdoute que cette 
définition était inutile et qri'Si des gens vivant sous un 
regirne d'autoritG etde constante interrenlion, laliberté, 
ne serait-ce que par opposition, offrait un sens suffi- 
satnnient clair, surtout qu'en matiere écsnariiic~ue, 1i la 
différence cl11 doniairie cles sciences exactes, les défi- 
nitions sont malaisées et risquent d'enfermer en un 
cadre trop &oit rrn ensemble d'idiies complexes que 
l'esprit de finesse perqoit mieux que l'esprit de géo- 
mktrie. Cependaut, l'idée de liberte est siisceptible 
d'évoluer et, conlnie Ie dit très justement Dunoyer, a il 
est peu dechoses qu'on ait entendu pliis dive~~sernent 3. 

Au ~ v r r t ~  sikcle, en effèt, son contenii n'est pas le niAtne 
qu'au srso siècle. La liber7td y est gcinéralement com- 
prise conirne le droit d'agir sans contrainte, dans la 
sptière que dklimitent les Iois écrites, a le droit de 
faire ce que les lois permettent' P, dit hfontesquieu, Ic: 
droit qu'a tout liotnrrie a d'en~ployer ses forces selon 
son bon piaisir, en vue de sa propre felicit6, en tant 
qu'il n'en découle aucun désavantage pour d'autres 
individus et qu'aucun intérêt public ne rend son tra- 
vail n6cessaire2 D ,  dit Hutcheson, le droit a de suivre 
la route que nous moritre l'intérét sans enfreindre les 
iois de la j~rstice:~ D, dit A. Smith. Quant 3 l'étendue 
dc ce droit et B la délimitation de la contrainte légale, 
c'est la convenance générale et l'opportunité qni les 
deterniinent, en tenarit compte des nécessités et des 
circonstances. u Le degr4 de pouvoir, dit Malthus, que 
i'on doit accorder au gouvernement et la mesure de la 
soumission qiiilui est due doivent ètre déterminés par 
la convenance g6nérale.c. D Et iL ajoute ailleurs : <.: Il est 

1. Esprit des Lois, 1. SI, ch. m. 
2. Cité par Hashnch, Les fondetnents philosophi(jues (le 1Tcono- 

mie politique de Quesnay e t  de Smith (Revue ct'ficon. polit., iS93). 
3. Richesse des :Valiorts, 1. IV, ch. IX (édit. Guillaumin, t.  11% 

p. 33s).  
8.  Principe de popiclcztio?a, 1. IV, ch. vr (édit. Guillaumin, p. 508) 



évidemment impossible qu'aucun gouvernement puisse 
laisser suivre aux choses leur cours naturel; et 
celui qui conseillerait un tel systéme, sans y mettre 
des restrictions et des exceptions, discréditerait infailli- 
blement les principes gén&iaaux en les rendant. abso. 
lument inapplicables dans la pratique a .  Cllez les 
cIassiques, la liberte2 n'est donc pas une donnée fixe. 
Elle est susceptille de plus ou de moins. L'esemljle 
des sociéttss passées qui ont souffert d'un excbs de 
réglementation, la science économique qui demontre 
les bons effets de l'activité fibre des individus, suffisent 
Ei rendre iiiirtile un degré plus grand de précision en 
une matiére qui ne le comporte pas. 

Au temps de Dunoyer, le conflit des doctrines et 
l'bpreté de la lutte qui est menEe contre la liberté éco- 
nomique rendent nécessaire une solution plus nette. 
Il faut donc dffinir la libert6, lui donner une certaine 
stabilité dans I'unire~.selle n1obilitG des choses écorio- 
miques, entreprise téméraire dont nous verrons bientôt 
les dangers. 

Esprit positif et pratique, a positiviste avant le posi- 
tivisme B, dit de lui H. Michel 2, Dunoyer écarte r&so- 
lument les abstractions et Ia métaphysique dont oria 
encombre le sujet. La liberté n'est pas un droit 
naturel 3. Sur ce point la critique de ~Ialtlius est cléfi- 

1. Pf,incipes dlÉcorconiie politique, Avant-propos (édit. Guil- 
laumin, p. 16). 

2. Henry hficfiel, L'Idée de l'.@tut ithése I'ac. des I'ettres, 
Paris, Hachette, 4898), p. 365. 

3. * Quand des d6clamateurs viennent nous dire : I'ous suez 
droil dëtre libres, la justice ordonne que vous le soyez, ils 
parlent vivenient a notre imagination, ils nous inspirent le 
désir de la liberte, mais sans rien nous communiquer de  ce 
qui  la donne; e t  il est possible qu'ils nous poussent, pour la 
conquérir, a des résolutions violentes, qui nous causeront de 
grands maux, sans laisser peut-Btre aprés elles aucun bon 
résultat. ... Au lieu de  considérer la liberté conInle un  dogitie, 
je l a  prjsenterai cornnie un résultat; au lieu d'en faire 
l'attribut de l'homme, j'en ferai l'attribut de sa civilisation; 
au lieu de nie borner, comme on l'a presque t o ~ ~ j o u r s  fait, a 



nitive; déclarer que l'tiomriie est libre, qu'il a le droit 
d'rtre libre, c'est parler pour ne rien dire, puisque ce 
n'est pas le rendre effectirement libre. Dunoyer 
estime que la liberté, c'est la puissance : le pouvoir 
que I'hon~rne acquiert d'user de ses forces plus faci- 
lenient ei mesure qu'il s'affranchit cles olstacles qui 
P I )  gPnaie11t originaivement l'exercice. L'tiomrne est  
d'autant plus libre qu'il est plus délivre des causes qui 
l'empêctiaient de  s'en servir, qu'il a plus éloigne ces 
causes, qu'ila plus agrandi et  désobstrué la sphére d e  
son action '. 

La liberté n'est donc pas Urie qualité statique rnais 
bien dynamique. Elle est un  affranchissrment, non pas 
le point de départ mais le ternie d'une t.volution. La 
libertt! s e  réalise tous les jours a u  fur et  à niesure du  
progrés de  la civilisation. Elle n'est pas un droit inex- 
plicable e t  vague, antérieur à l a  socidté, mais le résultat 
bienfaisant d e  la vie sociale, mesuré par le degré de  
prospérité d e  cette darniére. Nous sommes moins des 
étres libres que nous rie le devenons par la victoire que  
nous remportons sur  l'ignorance (un rustre assis devant , 

un piano n'est pas libre d'en jouer, tant qu'il lie connait 
pas la musique), sur  la faiblesse physique, sur  l'immo- 
ralité qui altére notre énergie et  diminue par consé- 
quent notre liberté. 

Lorsque Dunoyer intitule son principal ouvrage De 
lu Libertd du travail, il  se  propose donc d'étudier l'évo- 
lution d e  la civilisation, mesure d e  Ia IiGertB, d e  
recherctier les causes qui développent la puissance 
humaine au  cours des temps! de déterminer enfin, dans 
1'Stat .de la civilisation co~itemporaine, qu'il appelle, 
comme Saint-Simon, l'État indilstriel, l'organisation poli- 

imaginer des forines de gouvernement propres à l'établir, ce 
qu'aucune forme cle gouvernement n'est, a elle seule, capable 
de  faire, .j'exposerai de ition n1ieu.x coniment elle nait de tous 
nos progres B. (Dunoyer, De la liberlé du lisnvail, Introduction, 
t. 1, p. 19-20.) 

1. De In Liberte'du travail, t.. 1, p. 28. 
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tique et  6conomique qu i  portera cette puissance de  
I'iudividu h son nii~xiniurn. Ce double examen lui pcr- 
met d'apporter d'utiles compléments h la doctrine 
classique, rion sans la faire uii peu dkvier d e  ses con- 
clnsions originales. 

Dunoyer distingiie sept d i î férc~~tsé ta ts  économiques, 
par* lescluels passent les sociétésau cours d e  leur évo- 
Iuiion : d'abord 1'6tat des peuples saurages. que cer- 
tains anarchistes riiodernes apr ts  J.-J. Rorisseaii coix- 
sidhrent volontiers cornine le type achevé d c  la société 
idbale. 11 montre aisémerit conibieri peu libres sont en 
r6atité ces peiiplades dont les conditions misérables 
d'existence et  la mauvaise aliri~entation paralysent le 
d6veloppemcnt, qui au point de  vue intellectuel sont 
arretées par I'asser~rissement aux besoins materiels, qui  
a u  point de  vue moral enfin peovent difficilenient 
opposer un  frein h letzrs passioris. 

Viennent ensuite les peuples nomadcs, chasseurs 0x1 

pasteurs, sSvérernent juges par Dirnoyer et  réhabilités 
par Le Play, puis les peuples possesseurs d'esclaves et  
esploitarit la terre. Avec les peuples chez lesquels la 
servitude s'est transformée en servage, le serf, proprié- 
taire d'une part du  produit, peut Ppargner. Ce chan- 
gement clans la clistribution primitive amène l'appa- 
rition dYiir.ie classe iiidustrieuse qiii s e  groupe en 
métiers privilegiés. La lutte entre priviIiSgiés rend 
ensuite nécessaire l'intervention d'un arbitre : c'est le 
Roi qui, dans un sisiGme état, concentre en sa  personne 
tous les pouvoirs. Enfin, dans IeseptiGme Ctat qui est le 
réginie d e  la concurrence: la conceutratioa tend à dis- 
paraître devant la souveraineté iiationale qui triomphe 
en Franco avec la RéroIution. Le marché s'élargit : 
l'otat inciostriel est né. 

On sait combien ces grandes g6néralisations seront 
A la mode dans l'tlcole hiûtoriqiie allemande et  on 
pourrait sans iiiconviSnient laisser dans l'ombre la 
tli6orie d e  Dunoyer qui n'est évidemment plus au 
point, s i  elle n'avait une importance au  point de  vile 



d e  iaconceptio:i eitissiilrie dc  l'ordre naturel. Les Phy- 
siocrntes orit quûlitié de necessaire et d'essentiel un 
régime économique forirlé siir la propisit.té, Ia sijrzté et  
la Iibertb. Corninerit qualifier ainsi un ordre cfui a 
At& jusciue-Ih contraire Q l'ordre existaikt +'? Avec Du- 
noyer, Ia clifficultE disparait : l'orclrBe se rGalise pro- 
gressiven~ent, clitique sociét6 joiiissant d'lin degré 
différent de  propriété, d e  sîtreté et  de  liberté adopté à 
ses conditions d'esistence et  qni mesiire par compn- 
'aisor] arec l'ordre théorique la valeur économique tie 
son Etat, jusqu'nu uioment où l'Evolution fait apparaître 
l'état industriel, dans lequel seulement toutes les con- 
ditions de l'ordre naturel sori t réunies. 

Dans les sociét6s parvenues B l'état inclustriel, les 
individus s'adonnent donc, soiis l'impulsion d u  besoin 
e t  de la concurrence, chacun ù un certain ordre de  
travaus qui s'enchaînent les uns aux autres et  qui 
dépendent 1t.s uns des autres comme les organes de  
notre corps. La sociétB oit l'ordre naît spontanément 
n'est plus qu'une réunion harmonieiise de  producteurs 

f .  La critique a ét6 fo1.mirl6e di>s l e  YVIII* sikcle. Bi  quelque 
habitant d'un nouveau montle, écrivait Béarde de  l'Abbaye, 
renait  dans celui-ci pour y trouver une :;ocii.td telle que 
IL. Rlercier assure qu'el!es doivent 6tre néeessairariie~it e t  
essentiel lement, l'étranger ne pourrait rencontrer autre part 
que dans ce livre cet ordre qui doit cependant exister de  
toute nécesçitfi. Cette nécessite indispensable poiulrrai dtre 
comparec aux sophismes d'un médecin qui assurerait qu'il est  
impo i ib l e  qu'un iiomme nit cleux yeux, parce qu'alors il ver- 
ra i t  clcux objets quand i l  n'y en aurait qu'un- e t  qu'il serait 
ainsi exposé & des erreurs continuelles, ce qui est contraire 
au  but tle la nature. Que peuvent de  pareils raisonnements 
contre la rhalité e t  l'évidence? ,, (Exanzen cie if2 Science no2L- 
zlelle, p. 9-10.) - * 



libres e t  sb6cialisés, échangeant librement les richessks 
par e u s  créees et  jouissaiit en pain du fruit de  leur 
travail. Parmi ces p~*oducteti~~s c1iuei.s et indépendants, 
il en est un cependant qui a tendance 9 con~promettre 
cette harmonie, à sortir de  son rble e t  à empiéter 
sur  celui des a~itres,  psiw l'efîet d'une disposition liéré- 
ditaire et  aussi B cause de  l'influence que Iiii con& 
rent ses fonctions; c'est le producte~ir de cette richesse 
immatéi.ieile qui est la s6curité : l'gtat. 

Çonsic1tirer~i'~tat comme un producteur, c'&tait impli- 
eitetileiit apporter quelque inoclificatioii à i'idée de  
pi*odoctivitB économique, telle que nous l'avons jus- 
qu'ici vu formuler. Dunoyer, en effet, a, au préalable, 
sounlis cette notion à un nouvel exainen et  l'a consi- 
di.rablemtiit tilargie. 

Aussi bien, depuis les Physiocrates qui n'ont eonsi- 
dtir6 comme prodiictif que l'acte qui accroît la somme 
d e  inatiPre utile mise & la disposition d e  la société, 
cette notion a et& l'objet de  l'analyse illogique et  de  la 
définition arbitraire d'A. Smith qui a ctéclar6 produc- 
tives les transformations apportees aux matikres pre- 
ti~iéres par le travail industriel, niais improductifs les 
services des domestiques, des soldats et  des profes- 
sions libérales f .  On a coi~sidéré comme richesses les 
seules maticres tangibles e t  les valeurs fixées dans 
des objets matériels, à i'esclusion des procliiits imma- 
tkriels, c'est-&-dire qu'on a fait des arts  agissant sur  
f'hoinme e t  rion su r  la matiére des arts intprodtrctifi, 
rendant des s e r r i ~ s  dont iI ne rcstc rien après qu'ils 
ont 6tB rendus. 3. B. Sav a bien adrnis l'existence de  
produits imrnatkriels, mais arec ces caractéristiques 
qti'ils ne s'attachent 9 rien, qu'ils ne sont pas suscep- 
tibles de se  vendre ni de s'accumiiler e t  qu'ils 
n'ajoutent rien au  capital national 2.  

Dunoyer signale ii juste titre la confitsion de ces 

4. A. Smitli, Riclrcsse des Xutio~is, 1. II: ch. ni. 
2. J.-B. Say, Truité cl'Écotzomie politique, 1. 1, cli. XIII. 



théories et  il i'attribue Ii cette erreur essentielle que 
leurs auteurs n'ont pas distingué comme il convient le 
travail et  ses résultats. Puisque nous ne pouvons ni 
créer ni anéantir la  matiére, aucun travail n'est en 
réalité productif d'autre chose que d'utilité. Dans 
toutes les professions utiles quelles cju'elles soient, le  
travail s'évanouit à mesure qu'ou I'exécnte, niais ces 
professions créent de l'i~tilité qui s'accumule a u  fur e t  
à mesure qu'on l'obtient. Il ne  faut donc pas dire avec 
Smith que la richesse est du travail accumulé, mais 
bien de  l'utilité accumulée. Le travail s e  dissipe 2i 
mesure qu'il se  fait : l'utilité seule demeure. La forme, 
la figure, la couleur donncites par un artisan à des 
corps bruts sont des ciioses aussi inin~atérielles qiie 
Ia science cotnriiui~iquée par un professeur à'des êtres 
intelliaents. Dans les deus  cas, une fois le travail &va- - 
noui, il reste comnlc seule réaIitÉ tangible une creation 
d'utilité, venant d'une modiflcatioii apportée soit A des 
choses soit à des Iiotnmes. Or ce travail appliqué à 
des hommes ne difL51.e pas essentiellement du travail 
applique aux clisses; il en reste c~uelque chose : les 
modifications utiles et durables qu'il fait subir à des 
êtres humains. II est soscep2ible de  se  rendre, nori 
plus sous la fornie primitive consistant dans la rente 
des esclaves en qui le travail a développé des talents, 
inais sous la forme de  services. L'ritilité créee par lui 
s'accumule e t  s'ajoute au  capital national. Elle accroît 
ce capital psychologiqae, dout Hume a montré la 
prééminence qiiant Ci l'avenir de  la fortune nationale 
su r  le capital uiétallique des met*cantilistes. II ne sriffit 
pas pour la creation méine des valeurs matérielles d e  
posseder des ateliers, des outils e t  des machines; il 
faut des forces, clc la santé, dii goût, d e  l'instruction. 
Ceux qui produisent ces forces, ce goût et cette ins- 
truction sont des producteurs, même quant à I'esploi- 

2. Article P R O D L ~ C T I ~ N  * dans le Dictionnnire d'Économie 
politique de Coquelin e t  Guillaumin. 



tation du monde matériel. Leurs services ont u n  pris 
coté et  ils constituent B vrai dire la portion la plus 
prkcieuse et la plus féconde des forces productives de 
la sociét6. On conçoit donc qu'en luatiere de disti.i- 
bution, les positions libérales donnent à ceux qui les 
exercent de  quoi vivre et parfois des fortunes consi- 
dérabtes : elles participent en effet h la formation cIcs 
richesses sociales. 

II est aisé cle définir le ~ 6 1 ~ .  capit:rl rIire joueat cas 
richesses immatérielles dans l'accroissement de la 
puissance industrielle en e~an i inan t  avec Dunoyer 
r les conditions ausquelles tonte industrie peut être 
libre' B. Lo succès des entreprises dépend avant tout 
des qualit& personnelles des entrepreneurs, qualités 
psychologiques qui  sont la passion drr bien-être, le 
désir violent d e  se  tiret. de la misére et  de l'abjection, 
i'énialation et  la digrlit6 qui ne  permetterrt pas de se  
contenter dkine situation inférieure toutes les fois qiie 
par un travail honorable cri voit la possibilité de 
s'élever a un 6tat meilleur, simple désir même d'une 
esistcnce confortable qui a si merveiliousement servi 
la prospéritè britannique - qualités morales : c il 
n'est pas d e  vice qui n'ait pour effet de  diminuer 
notre puissance, de  rtJduire nos moyens d'action B ;  il 
n'est pas non plus de  pire obstacle au sncc&s des 
eritreprises que  la paresse, l'avarice, la 1)~0digalité, le 
déso rd~e ,  etc., - qualités intellectuelles enfin qui 
amènent Dunoyer h &finir le rdIe de l'entrepreneiir, 
aux deus points d e  vue de  sa  capacité éconor&qile et 
technique. La capacité écoiioiniqi.~e comprend le talent 
de  la spéculation, In connaissailce des besoiris du 
marché et, si l'on peut dire, le flair commercial cluaiit à 
l'intensité de la den~ande et a u s  possibilités d e  l'otl're, 
le talent de  lkdministratior industrielle et  de la 
coniptabilité. La capacitb technique suppose, oiitre la 
connaissance pratique de  la profession ou d o  iiiétier, . 

l I .  De kt Liberté du t~wvail ,  1. IV* 
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d e  l'estcution e t  cle la main-cl'cclu~re, l'aptitude B 
soivrc le mouvement de  la science pure et  d'eu îuire 
l'application ci l'industrie. Les classes euvraiéres sont 
les premihpcs intéressées h ce que beaucoup d'entre- 
preneurs rétiuissent ces qualites, priisqii'elles sent  les 
premikres 61 soiifïrir des entreprises form6es h la légkre 
e t  innl conduites. 

.linsi se trouvent d&gag&es, à la veille du jour ou va 
devenir prkpondérante la poussée socialiste qui, plus 
ou moins directentent, exalte le travail matériel au  
detriment des autres l'acteurs de  la production, les 
deux positioas essentielles su r  ce point des libéraux. 
Tout d'abord, le travail n'a pas d e  valeur en  soi : c'est 
irn détour contingent de  la production qui, par lui- 
même, n'a pas de  pris, saiif au moment et  dans la 
mesure oh il crée d e  l'utilitk; nous n'avons pas besoin 
de travail mais cl'iitilité. Cepctitiarit et eri second lieu, 
dans I'6tat actuel des clioses, Ie travail est uu facteur 
nécessaire de  la production, mais sans aucune préémi- 
nence sur  les autres, notamment su r  le capital écono- 
mique du capitaliste, ni siir le eapital psgchologiqne 
de  l'entrepreneur. Tous les procllicteurs sont sur  le 
ruerne pied au titre de crkateurs d'utilitb. Le travail 
manuel ne tire aucune supériorité du fail que  l'utilit6 
qu'il crée s'incorpore à la matiére. 

Nous arrivons ainsi à un reilrerseiuent complet d e  
la proposition fondamentale de la doctrine physio- 
cratique, qui peut seule Ctre opposée h ln théorie d e  
Dunoyer. Toutes decis, en effet, sont logiques, i l'exclu- 
sion des moyens termes imagines par .\. Smith et  ses 
successeiirs immédiats. Ou bien produire c'est créer 
dc  la r&itikre, e t  alors la nature seule est prodirctrice 

- 

ou parait I't'tre, les agriciiltaurs se bornant B recueillir 
ses dons, ou bien produire c'est créer de I'utilité, e t  
alors le concept de productivité doit s'étendre & koas 
Ics actes e t  a toutes les institutions qui accroissent la 
somme des utilités. 
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Dans cette catégorie Plargie des pt~oducteurs d'utilite, 
une mention speciale doit @tre faite de  l'un d'eux, 
avons-nous dit,, pour les mbprise-s ausqueIles la nature 
de  son rBIe a donné lieu : c'est le rrouvernement; Pendant ... 
tout l'ancien Régime, l'objet réel de sa productiona été 
méconnu : les mercantilistes lui ont attribue les fonc- 
tions les plus diverses, réglementation de l'industrie 
e t  du  commerce colonial, organisation des corpora- 
tions, prohibitions douanières, protection du travail 
national, toutes fonctions supposant que l'État 
d6tient une autorité considérable e t  eserce un poixvoir 
général de  commandement sur les activittrs indivi- 
duelles. A. Smith Iiii-rnénie Iiii reconnaît encore un 
triple oii un quadruple r61e. La vSrité est  que ce  r0le 
est  unique et que de  ces multiples fonctions une seule 
est  son apanage propre : c'est d'assurer ails autres 
proclncteurs la skcurité par I'ol~gaiiisatioii de  la forcc 
armée pour ce  qui regarde l'extcrieur, par l'institu- 
tion de la justice civile e t  pénale pour ce qui regarde 
l'intérieur. Le gouvernement est un producteur de  
sPcurit6, conduit par co~iséquent B agir directement 
sur  I'iioniiue. Il est assez nécessaire dans cette fonc- 
tion pour que la ntasse des producteurs reconnaisse 
air profit de celui-là un certain droit de  contrainte sur  
les autres, droit indispeusabie à l'accotiiplissernen t d e  
s a  trfche. Mais il va de soi que cette contrainte est 
étroitenient mesurée e t  delimitée par le but précis 
qu'elle a pour objet de  rendre accessible et  parce ilo'il 
y a en el10 cl'anorn~al, s i  l'on tient conipte de la con- 
dition respective des producteurs dans I'rltat indus- 
triel. On ne saurait donc exagérer ni l'importance d u  
raie du  goiivernement, ni les precautiotis à prendre 
pour i'enipCcher d'en sortir. 

I I I  

Faisant dtIvier la doctrine classique vers cette tliese 
nouvelle d'un antagonisme entre l'individu et  l'État, 
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Dunoyer prend cependant IP contre-pied de Ia concep- 
tion anarcliiste. La sécuritP est le premier des besoins 
sociaus; sans elle, tous les biens perdent de leur 
valeur et les facnltGs productives décroissent en 
énergie. Plus la sociétd progresse, plus clle a besoin 
d'une justice prompte, complète, exacte e t  durable. 
Pliis les popiilations sont engagées dans les voies du 
travail, plus leur s~isceptibite devient inyuikte, plus 
elles sont portées & prendre l'alarme, comme I'attes- 
tent au nloindre bruit de querre ou de sédition les 
fluctuations du crédit, plus elles aspirent A une siireté 
qui, dcpassant l'ordre i~itérieur, s'étende aux relalions 
internationales. Le prcmier devoir du gouvernement 
es1 clone de s'abstenir des spéculations aventereuses 
oii le poussent les passioris ainbitieuses des réroiu- 
tionnairës. 11 doit nti coi~traire faire régner la paix, 
faciliter le jeu des lois Bconomiques, incliner les 
citoi-ens i~ prendre de J~onries habitudes civiles, suh- 
stituer graduells~nent l'activité de la socikté (I celle de  
l'adirrinistration, 1'adli;sion v,olorit;iire h la contraiule. 
Ainsi délimitb 10 r61e de 1'Etat devient cliaque jour 
plus capital; le scrricc qu'il rend est te1 4 qu'il n'y a 
pas de  tcrmes pour l'apprécier B .  

El est malheureuse~net~t porté & en sortir. Tout 
l'.&ncien RBgime It% rnontro à l'évidence ; les ~~évoltitions 
elles-niêmes ri'orit pas Iaissé d'étendre le régime ~Cgle- 
mentaire par le surcroît de personnel que chacune 
d'elles a ürtié. Cette déplorable tendance notls méne 
en plein socialisme, c'est-ù-dire $ la ntlgation de la 
liberté, c'est-$-dire encore la restriction des forces 
productives nationales. II îaut donc rappeler & tout 
propos que le gouvernement est une sirnple dépen- 
dancc de las production, que Ies gouvernants sont de  
simples commis, payCs par les protlucteurs pour 
veiller, sans plus, B leur sécuriltii. u Le gouvernement 

i. Dunojer cite avec admiration l'exempte (te l'Angleterre 
oit les Iiom~nes publics se considerent B la lettre comme les 
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est dans la soci&tE, et non la sociéti. dans le gouver- 
nemeut'. t If ne faut donc pas le ctiargei. cte gon- 
rerner totis les arts. Poitr tout gouverner il faudrait 
tout connaître. Or il suffit de songer h la prodigieuse 
diversité, à la complication infinie des rnouvements 
auxquels se livrent ceux qui pratiquent les divers arts 
cp'on veut gouverner aiitoritairement, pour recon- 
naître que I'gtat n'en peut avoir qu'une c trés Iégérc, 
tr&s superficielle, tres vague et tr&s imparfaite id4e B. 
Avant Spence!., Dunoyer assimile In sociéto A l'orga- 
nisnte humain; toutes les classes de producteors dans 
le corps social, comme tous les organes dans le corps 
humain, concourent A la vie commune, mais chaque 
organe a sa fonction clu'uucun autre ne dirige. 11 
serait absurde de charger l'estomac de régler les 
mouvements du cœur. Il ne l'est pas moins de confier 
au producteur de sécurité le soin dc diriger les pro- 
ducteurs d'autres utilit6s. La sp6cialisation doit 
s'accroître dans l'art gouverriemental comine dans tous 
les autres. C'est & cette condition que ses procéd6s se 
perfcctionriero~lt, que son action se fortifiera i~ mesure 
qiie son objet sera mieux circonscrit, qu'on aura mieux 
élagué ce qui l'embarrasse. 

Ainsi entendue, la fonction gouvernementale ne 
réclame qu'un petit nombre d'agents, la inasse des 
travailleurs demeurant disponible pour accroitre la 
somme des utilites sociales autres que la sécu~it6. 11 
convient donc de diminuer le noiubre et des fonctions 
publiques et  des fotiçtionnai~cs, et d'employer B cette 
fin le seul moyen efficace, qui est de réduire les émo- 
liiments ou salaires ? Peu importe d'ailleurs l'enseigne 
de la Compagnie chargee de veiller B la sûrete commune, 

serviteurs obligés du public, et s'adressent ir lu i  avec la plus 
respec.tueuse défërence. 

1. Du système de la Cefztralisation (Journal des Ilconomistes, 
4 8 2 ,  t .  1, p. 350 et suiv.). 

2. De l>inpuence r/zc'exef~cent S Z ~ P  les gourse~.nements les salai>*es 
attachés ù I'exctvcice des fonelions publiques (Xotices d'Gconornic 



qu'elle soit monarchie ou rép~iblicltie, pourvu qu'eltc 
coûte peu e t  ne vexe point, qu'elle realise pt-agi-essive- 
ment cet idCa1 ri'tine socié-té si parfaitement éduquée, 
que le go~iverrieinent piiisse disparaître, en  laissant aux 
liabitants la pleine joiiissance cle leiir temps, de leurs 
raeyenris et  de  leur liberte. 

Le gouvernerrient dispose, quant au): faits d e  i'indi- 
vidu, d e  deus moyens d'action qiii sont la prévention 
e t  la répression. Les pr&fi.rcnces de Dunoyer vont sans 
Iiésitation an système répressif pour sa valeur tduca- 
t ire etaussi  pocir son efficacité qu'il estime plus grande, 
nu point qu'il ne croit utile en aucun cas de  faire appel 
au systénie préventif. Il s'attaque donc B la r6çlernen- 
tation de  ce.rtaines professions comme celle-de me- 
decin, aux formalitds, nus frais que doivent subir ou 
acquitter ceux qui les veulent exercer. II clécrit avec 
une ironie qui ne laisse pas d't.tre plaisante les céré- 
nionies c~ii'exige la collation du titre de  médecin et  ce 
protocole minutieux qui w jusqu's déterminer le 
costume que les maîtres devront porter pour instruire 
les aspirants. A son sens, le systéme rbpresçif suffirait 
à punir le médecin ignorant, opiriion t&m&raire qui 
sort  d'ailleurs de  Ia logique du systénielibfrat, puisque 
l'inégalité d e  liberté entre intrdecin e t  patient peut 
suffire à faire admettre I'interverition prPventive du  
Iégislateui.. 

Ue m&me en ce qui concerne Ia réglemeritation du  
travail des enfants 1, Dunoyer se  montre douloureuse- 
ment ai'fect& (le la bri.clie qu'a faite à ses principes 
ordinaires l'Angleterre, a le pays lemoins systématique 

sociale). L'exeiriple de In France contempuraine suffit à nion- 
trer l'optiriiisirie des solutions de Dunoyer. :i la paresse natio- 
nale acceptant avec avidite des emoluintnts infinies par crainte 
de la vie active et des respensahilitSs, il dirait sans doute 
qu'il ii'est qu7un raml.de, aussi utopique peut-être : une réforme 
de 1'8ducation et des meurs. 

1. De kt police dzr tracail en Angleterre, rapport sur une 
mission confiée à Dunoyer par I'AcacIéniie des Sciences morales 
en 1854 (Xo'oliües dJ~conornie sociale). 



qu'il y ait a u  monde et  oit l'on SC décide le moins par 
des vues d'ensenible e t  des considérations a prio~si r ) .  

Eii effet, rios voisins ont une loi protect~.icc cles cnknfs, 
s i  contradictoire, dit D~inoyer, ayec les ctispositions Ics 
plus anciennes et les plus accr8ditées de l'esprit piihlic 

. anglais qu'elle est jugee arec peu de  faveur, nicine par 
le pouvoir cila1~g6 de la faire escSct~ter l .  Scrupiiles 
escessifs d'ailleurs, puisque, cl'unepart, il y a ici encoro 
inégalitrl d e  lihertt- entre l'enfatit et  l'employeur, et  
puisque, d'autre part, l'occasion senible s'offrir d'appli- 
qner cette idGe d e  Dunoyer lui-in&me que la régleineri- 
tation provisoire peut éduquer les employeurs et leur 
faire contracter de bonnes hshiti~des civiles. La régle- 
nientation, dout Diirioyer montre' h rnerveilIe les diffi- 
cultés d'application, n'est sans doute pas un idCa1 : elle 
peut ètre un moyen d'atteindre I'idPal. 

Intransigeant quant au laisser-faire, Dunoyer nei'est 
pas moins quant au laisser-passer. Le lil~re-échangisme 
intégral ii'est qil'ulie simple application des théories 
g6rié1c?les de l'auteur qu i  rt!pond ingénieusenient & ses 
adversaires, sans ajouter d"argunlertt théoriqiic nou- 
veau B la doctrine de Ricardo. Il n'y a donc Lieu do 
s'y arrêter que pDur sig~talei* a u  passage les car*i\c- 
t&es propres de  sa  fhliso a. 

Tout d'abord, comme la Ebert& en général, le libre- 
échange ne peut être que le terme d'une érolution. Les 

t. L'expression mème que Dunorer donne à sa  pensie, l'es- 
prit- manifestement recaIcitrûtit qui l'anime, dans la rccon- 
naissance du  inal auquel la réglementation du travail se  pro- 
pose de porter remède, fait pressenlir I'école ortlio~loxo. (Cf. 
Xotices d'&conoinie sociule, p. 580-591.) 

2. cf. dans La Litertd du t~*auail ,  Ic chapitre consacici, non 
pas, comme on pourrait le croire, 4 * la liberté des éclia~~ges *, 
mais 3 w L'industrie roituriare m, 1. VIII, ch. Kir, - et surtout les 
art ides suiuatits dit J ~ u r n a l  des I?cononzlstc.~ : septombre 1583, 
Infiusnec du ~vegirne prohibitrf sur les r'e/alions sociales et szrti 
In cléuelopprt~tettt des diuel.ses indrsstriçs; rlécenibre 18%7 e t  
fGvrier 1YS8, Y é n ~ o i r e  pou;. la liberté du con~ine>*ce i?tternit- 
lional. 



- 

LA LIBERTE ET L'ÉTAT 1 1 3  

i~estrictions apportées jrisqii'alors à la liLert& comrner- 
ciaie ont P t &  le conl]-Iément qaturel des pririlAges qui  
à l'intcirieur dtfenciairnt l'industrie nationale contre la 
concurrence. Ces restrictions n'ont pas eu que d e  
inauvais effets; elles ont vaincu 1'hi.sitation des capita- 
listes lorsque les riakions sont nées à la vie indiistrielle. 
Mais, dans l'état industriel, les conditioris ri6ces~aires 
8 la lilberti des échanges, c'est-à-dire au  pouvoir 
cl'Achanger, son1 rtiunies : les langues, les  nionnaies, 
le5 poids ct mesures des diffkrentes nations sont aise- 
men1 connaissables; lescon~iaissancrs professionnelles, 
la vigilance, la bonne foi sont devenues suffisantes 
pour proteger les commerçauts i iat iona~ir;  la répres- 
sion des frauilcs et  du do1 est dCsormais possible. Les 
restrictions il la liberte soiit donc aujourd'hui injustes 
et niiisibies. 

En secorid lieu, le libre-échange n'itnpliqiie pas la 
disparitiqn des nations. Au contraire, Dunoyer estime 
bon et désirable que se  perpetuent les di\ersités 
nationales; mais il retient h Ia vieille icléc prociden- 
tialiste, que l'Auteur d o  monde a voulu. par cette 
diversité menie, cr&er un lien cla soliclarité entre les 
nations. 

On o$ecte ailx 111~re-~cttangistes les dangers 1~0s- 
sibles d'une guerre, pour uil pays qYI ne  se  suffit 
~ ~ t s  2 lui-inCti~e. Cette o.jeetion lui paraît reposer sur  l 
qcratre suppositions erronées. On insinue cri effet qiie 
le regime restrictif permettrait i un pays de s e  suffire 1 
intégraIement et  que la liberté conduirait nécessaire- 
ment 2 l'abatidon de certaines industries. Dunoyer Ic 
contckhe et  sur  cc point son argornentation semble 
hiLle. La protection ne vise pas en effet ce résultat 
inconcevable d'une inciopendance intégrale, mais seule- 
ment I'indPpendance relativement à certains produits 
d'irnportance primordiale. Quant In liberth, il est 
difficile de  contester qu'un de  ses plus utiles effets 
soit de  specialiser la prodriction nationale et  par consé- 
quent d e  faire disparaître les industries dont i'entre- 



tien constitue une lourde charge pour les consonirna- 
teurs. 

On suppose encore, en opposant au  libre-échange 
l'inexistence de  la paix perpét~ielle, que la guerre 
interroniprnit entrebelligérants toute rclatiûn commer- 
ciale; ce rjui est faux. On suppose enfin que la guerre, 
dans un r<igirne de libertf, est l'état naturel d u  
nionde, et, en la considurant conime possible, on 
skt-range pour la rendre inhvitable. 

Le dernier argument libre-écliangiste de Dunoyer, 
c'eitque fa libertk~i'aurait meine pas cet cîîct dc climi- 
nner pour les industries protégées ut1 profit réel 
encorc qu'injuste. Co profit, en effet, n'est qu'apparent. 
Dés qu'une industrie est prot6gi.e les autres veulent 
l'étre, tant h I'irrtCriei~r qu'h l'extérieur. II e i ~  rasulte ce 
double effet : à l ' i t t terie~ir ,~ aucirile industrie ne peut 
vendre plus cher ce qu'elle fait cp'à la coriditioii de  
payer plus cher tout ce qu'elle eonsomme et  d'ütre ré- 
duite U travailler plus dispcndieuse~nent. , A I'exté- 
rieur, il se crée on r syst8me universel de répulsion 3 : 
les débouchés se  ferment et les criscs de s i i rprod~~ct io~i  
s e  genéraliscn t ' . 

La conviction de Dunoyer estdoncformelle; Ic libre- 
échange est la seille politiqiie qui convienne dans Ia 
période de l'état iiiduslriel. Cependant si  sincère est 
son respect de la libel.tP, qu'il n'adriiet pas que cet 
a~raiichissernent soit réalis4 par voie d'autorité et qu'il 
expose ce s~ t j c t  une conception diamétralcmcnt 
opposée à celle du despotisme &clairé des Phj-siocrates. 
c Le pouvoir, clit-il, n'a poitxt h reuiplii. le r61e d e  
précurseur ... 11 a le devoir étroit d'attendre que les 
idées, m&me justes, se  soient naturalis6es dans le pays ... 
Il ne serait pas bon qu'il fit cles sui.prises aux opinions 
rCgnantes, mètne dans I'intérét de la sérité2. D C'est 

I .  On trouvera le plus éloqurnt cornnientaire de cctte vérité 
lil~re-éclinnqiste dans le livre de BI. Blcline : Le Refour ci la 
Terre et lu  Su~~~rnductioia znrlustvielie (Paria, Hachette, 1905). 

2. De mOnie, nprks le coup d'État éconoinique que fut le 



seulenlent a de la propagande s et de l'instruction 
qu'il attend le triomphe de son opinion. 

Ce n'est pas seulement ce culte raffiné de la liberte, 
si étranger à nos préoccupations présentes, qui mt-rite 
à l'œuvre de Dunoyer d'ftre tirée de  l'oubli et sou- 
mise aux méditations de  nos contemporains. En fai- 
sant de  l'État un producteur de  securité, en montrant 
l'importance kapitale et croissante de  son rble et; la 
n6ccssité de l'y spécialiser pour qu'il s'en acquitte 
convenablement, Dunoyer a formult! un principe dont 
la France du xsc S. fournit trop clairement la confir- 
mation. L'Êtat est devenu pour nous le dispensateur 
des grâces providentielles, l'artisan de  notre idéal 
moral, Ie  collaborateur^ de  tous les genres de  la pro- 
ductiori nationale. II apparaît d e  plus en plris qu'i l  a 
négligé parmi ses fonctions la seule nécessaire, la 
seule qui lui revenait de droit et qui etait d'assurer 
notre sécurité à I1intPrieur e t  i'estérieur; seniblable 
à ces objets hétCrocIites e t  funestes, inspirés par 
6. l'art nouveau 1, qui étonnent le regard e t  confondent 
l'imaqinatiotipar I't-trangett! de leur aspect etla diversité 
de leurs usages et  qui, partout. également incommodes, 
peuvent remplir indistinctement tous les emplois, 
hormis celui qui est leur tleslination naturelle. 

traile franco-anglais de  1860, conclu par Napoléon III agissant 
seul en vertu des pouvoirs que l u i  conftkait le sénatiis-con- 
sulte de  ïY32, Prévost-Paradol Gcrivait : * I l  y ades  libres-échan- 
gistes et  des protectionni~tes dans le parti libéral; mais on n'y 
troiivera pas un partisan rlii traite d e  commerce... Catix-là 
mémes qui  eussent volontiers passé leur vie & convaincre leurs 
concitoyens de l'utilité d'une sen~blable mesure, ne voudraient 
it aucun prix avoir pris part A cette brusque virtoire. Ils vou- 
laient convertir et  non point soumettre, persuader e t  non pas 
contraindre, et  le succes de  Ieurs propres idées ne les a nulle- 
ment enorgueillis quand ils l'ont vit sortir de  ce coup inat- 
tendu d'autorité. ,B (Les Attciens Partis, 1 hr., Paris, Duniineray, 
1sao.i 
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L E S  DÉVELOPPEMENTS COMPLÉMENTAIRES 
D E  LA D O C T R I N E  CLASSIQUE (suite) : 

J. ST. MILL ET L A  T H É O R I E  
.DE L ' l ~ 4 D I V I D U k L t S M E  

1. La 1116tltoite do Stuart JIill. - 11. La théorie de l'Lnditri- 
dualisme. - III. La tlicorie da 1' - ctat stationnaire a. - 
IV. L'indiviclualisme et les réforrues sociales. - V. Le pro- 
grés social e l  le socialisine. 

A trois ans, John Stuart Blilf connaissait A fond les 
racines grecques; A huit ans, il avait lit dans le testc 
Hérodote, X&nol~Zioii, PIaton et la plupart des liisto- 
riens ailglais. De huit B douze ans, il i ~ r i t  contact avec 
les auteurs latins et  le rcstc dcs autcrirs grecs. A ses 
moments perdus, il avait appris l'algél)re, la gé.onit.trie, 
l'algébre supérieure, Io calcul difSkretitie1 et composC 
une histoirbe romaine. A dorize ans il s e  r*ec~icillit dans 
une &tude attentive de la logir~ue; si bien que, l'aiirike 
suivante, oyant i peu p~.&s fait Ie tour des cannais- 
sances humaiiies, ce savant de  treizr ans prit terro siIr 
l'Éconoinie politique et couronna son éducation en 
composant un abrégé c r i t i q ~ ~ e  des tI16ories d'A. Smitli 
et d e  Ricardo. 

L'auteur de  66 singtilie~ plan d'éducation était son 
pere James Mill f ,  ami de  Bentl-iani et de  Ricardo, 

4. Sur James PiIilI, lui-mème auteur d'fiiéinents d'8conomie 



non dépourvii d'originalité dans la vie privtie et  qui s e  
flattait d'agir ainsi siir ces premieres h ~ b i t u d e s  de  
l'enfant a q u i  csnstitiient l e  caractére fondamei-ital d e  
l'homme B. 

En dgpit de  ce qu'on p o u ~ r a i t  croire. Stuart  BIill 
&happa à l'anémie cércbralc : il éeliappa niCrne 
I'tivanouissement coinplet d e  sa  personnalit8 auquel 
semblait le condamner toute cette science livresque. 
Au contraire, il devint le théoricieii de  ces indivicluû- 
lil,és fortes dont il était lui-même un  escrnple e t  il est, 
dans l'histoire des doctrines cle IibertB, le véritable 
reprksentant cie ll'indiviclualisuie écorioniique. Tant il 
est vrai que l'esprit iridividualiste n'est pas seuIement 
un efkt  du caractkre acquis, qu'expliquent suffisam- 
ment les diff6reuces d'éclucntion e t  d e  circonstances 
extérieures, mais un iilstinct en connexion arec la struc- 
ture de  l'appareil cerébral e t  nerveux et  apparemment 
forin8 par une longne hérkdité. 

Cependant vers Irr \ irigti&me anntie, Sluart  hiiill subit 
lc contre-coup d e  ses excks intelIectueIe. Il traverse 
une crise morale doiiIourerrsc, r12vélant les syniptùmes 
d'une neurasthénie aigu?, caracteris& par uit profond 
sentinient de dépi*essioi~, de dticouragetnent et d"im- 
puissance et  dont il conserva toute s a  vie des tics ner- 
veux. Pour cet u intelfectucI B chez lequel Ies facultés 
affectives avaient été jiisclu'alors comprimées, nne 
aventure sentimentale e t  rornanePcfue allait prendre 
ilrie importance cldcisirc. A vingt cinq ans, il ren- 
contra une jeune ferilme ile vingt-trois ans, qu'il devait 
épouser après viiiçt ans  d'iitie liaison platonique, 
hlmr Taylor, l'amitié la plus precieuçe d e  sa ~ i e  a e t  

laquelle il se  recouiiaitra redevable du meilleur d e  
son inspiratiori, n'ayant éti-, dit-il, que l'interprète des 
vérités originales a p e r y e s  par elle bien avant lui. 

politiqzce (1831, trad. franc., Paris, Boççnnge, 1823}, et  sur ses 
amis consulter : Élir: Halévy, Ln Formation d z c  Racïicalis~nephi- 
2osophi?zle, t. II, 1. II, ch. III .  

1. Stiiart Mill, SysfSrnme de Loyique (trad. franc.), t. If, p. 646. 



L'œuvre très cotnplese de  Stuart Mill est  assez volon- 
tiers pr6sentée conime contradictoire en ses divei.çes 
parties i. t e  disciple respectueux des classiques qui 
Ecrit les Principes d'&co,aomiepolitigue en 18CS, inclinerait 
de plus en plus au  socialisme, saris qu'il prît souci do 
concilier ses derni&es aspirations et  ses premiclrcs 
convictions. J e  crois au contraire que, si  l'on retilonte 
aux prkmisses philosophiqries et n~t!thodologiques de  
ses coiiceptioris t!coriomiqiies, si l'on tient compte de  
son etïort pour dAfinir plus esactenient l'objet cie la 
science Economique e t  la faire héneficiet*. des progrés 
réalis6s par la pliilosophie des sciences, on s'apercoit 
clu'h oucun rnorncnt il n'ahnndonne l'individ~iatismc, 
qu'aucune de  ses ttiéories inetne rie porte atteinte, s i  

i .  L. Cossa, Fiis1oii.e cles Doct~.ines, e'~:ononriqzies (Giard et  
Brièra, t83O) ,  p. 3t.f. 

Je me borne à signaler parmi les muvres d e  Stuart bEl1 celles 
qui prascntent pour iious un iiitérét capital. 

Syslénze de Logique dtiductice el inductiue (1843), trad. franç. 
de L. Peisse jhleanj, notamment le livre VI : De la Logique 
des Pcienees morales. 

Essays on some unsetlled quesiions o f  poliliecil econon2y (1S98), 
non traduit. 

P ~ . i , ~ c i / ~ e s  d'~?colzo»zie polilique avec quelques-unes de Zetrrs 
applicalions 6 1'Qconornie socicïlc !lS!tS), t ra~l .  franç. deA1,lI. Dus- 
sarcl et  Courcelle-Seneuil (iSGi), 2 vol. (Ciuillniimin). 

Disse~~tations et Disczissions (ISfj9-1S75) : articles insérds dans 
les [levues d'J?dimbourg et  de \Vestminster, non traduits sauf 
I'BsscLi surs la Réuoliition cle .16.i$ ct ses détvnctelos (k sd .  franc. 
de Sadi Carnot, Aican, 1855). 

La Liberte' (1859), tracl. frany. de  Dupont-\\-liite (1877, Giril- 
Iûuminj. 

L>Ulililai-isnze (IS63j, tracl. franc;. de  P.-L. Le ,Ilonnier (3' édit., 
inon,  dlcan). 

dug. C O I I Z ~ C  et le Posiliuistr~e (iSBSj, trad. franç. do Clémen- 
ceau {Alcan). 

Autohiograph?/ (publication posthunic, 18731, trad. fiant;. soirs 
Ie titre iUes .lfémoii*es par E .  Cnzelles !Alcan). 

c/lapiei.s on Socialisra (publication post.fiume clans la Fort- 
nlghfly Re~tiew, .IS79), t rad.  franç. dans 1% Xeuue pliilosophique 
(1879)  : Frngt)rents Znédits sui* le socialisme. 

Lelll'es incziles a h g .  Comfe (trsd. pr6cktlée d'une introduc- 
tion par L. Lévy-Brtihi, Alcan, 18991. 
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ppès du socialisri~e qu'elles semblent conduire, B ce 
qu'il y a d'essentiel dans la doctrine classique. Sa 
pr6occupatiori dominante est seulement d'adapter cette 
doctrine à la  philosophie d e  son temps 1; de la mettre 
à sa  vraie place, de montrer en quelle mesure limitée 
mais reeLle elle petrt prétendre Ci une valeur scieriti- 
fique et à une utilité pisatiqoe, et. quelle souplesse peul 
lu i  Ctre confc?r&e. 

Stiiart iiill précise avant tout l'idée car~actéristique 
dn libkralisme scientificlue, que les principes généraux 
doivent 6tre dégagbs et  considgr&s abstraction faite 
tout d'abord de  leurs applications ~oss ib le s .  A cet 
effet, il oppose nettement la scicncc et  l'art &conorni- 
ques, confondtis par A. Stnith lorsque ce dernier fait de  
l'Économie politique la science qui a pour objet d'en- 
richir le peuple e t  le souverain. En réalité, l'icléc de  
science e t  l'idée d'art diffèrent l'une de l'aiitre comme 
I'entendemet~t diff&re de la volontO, ou cornnie l'indi- 
catif grn~nnlatical cfiff+re de  l'impératif" K La science 
constate des faits :elle est une c coliection de rerites P. 
L'ait, qui vient ensuite, et  qui ne doit pas troubler la 

1. C'est cet effort qui lui vaut les éloges d'Aug. Comte. * Je 
persiste & regarder votre projet (le traite sur I'éconornie indus- 
trielle, lui Bcrit ce dernier en 18ti. comme une trés hei~reuee 
et fort opportune ter~tntive d'attirer a la riouvelle pbiinsophie 
une classe d'esprits eetimal~les qui, tendant avec énergie vars 
la formation de la vraie science sociale-, ii'otit I~esoin a cet 
égard que d18tre mieux dirigés : an attendant, ils préseri.ent 
le pubiic, a leur maniére, d u  pur empirisme sociologique qui 
serait bien plus dangereux .... Je  me rappellerai toujours qiie 
le vieux Say, quoique son inlelligence fut assurément peu 
Btendue, me tèinoignait, il y a vingt ans, sa vive sympathie 
pour nies premiers travatiz en pfiilosopfiie politique. ferme- 
ment conraincii, disait-il, que nous ninrchions dans la inême 
voie, tenilant tous deux 5 fonder la science sociale , p .  (Lettres 
cle Stisa~+t 111ill a A?c!J. Comte, Bilit. Lé~y-Brühl, p. 338.) 

2. Unsettled questioiis ..., p. 126 e t  siriv. 
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recherche scientifique, fait application, au  gré rles 
convenances sociales, des vérités déconvertes. Il con- 
siste en préceptes; i1 est a uii corps d e  directions ou 
de  régleç de conduite D. La science (lit : 4 Cela est ou 
n'est pas n; l'art : 4 Faites ceci ou étjtez cela. B 

Parnii Ies scie~ices, il est deus catégories qui embras- 
sent  tout le champ d ~ i  sa\-oir humain : la catégorie des 
sciences physiques, qui .i traitent des Iois de  la matiére 
et  de tous les phfnoménes cotnplexcs, en tant qu'ils 
dependent des lois de Ia matiere 3, et la catégorie des 
sciences morales ou mentales, qui a traitent des lois 
d e  l'esprit et  de  tous les phénom6nes compleses~ eli 
tarit qu'ils dependeut des lois dc l'esprit. D L'Économie 
politique appartient à la secontle rie ces catégories. 
Ainsi, In production du bI6, q u i  nlot en jeu les Iois de  la 
matibre, reprCsentées par les propriktés du sol et de 
la rie rOg6tale qui font geriïier le grain, ct  par les qua- 
lilés de  notre constitution physique qui rendent le ble 
nécessaire B son entretien, n'est objet de  reclierches 
pour l'économiste, qne dans la mcsirre oii elle met 
également en jeu les lois de  l'esprit, représentées par 
le désir d e  la possession des subsistances et  par con- 
séquent des moyens iicZc~.ssaires pour se  les procurer. 
L'objet propre d e  In science économique est donc 
4 l'étude d e  la prodoction et  de  la tiistrihution, en tant 
qu'elles dépendent dcs Iois de  la nature humaine B. 

Cette dépendauce, comme nous le verrons, est d'ail- 
1e~ii.s iitégale pour ces deus parties de  la science, la 
prsdiictioli ïaisant une plus large place (-lue la distri- 
bution aux lois de  la matiére, consiiiérries par l'$cono- 
miste çoniine des donnGes q~i'il ne peut modifier. 

L'Économie politique $tant ainskdéfiiiie, il est aisé 
CIP déterminer les méthodes qii'elle ne saurait adopter 
e t  celle qui  lui convient. 

Elle rejettera tout ci'aborcl la n~étllode a cliimique 
ou espérimentale 3: qui, répondant, à certains égards, 

1. Sg8tèrne de Logique jtracl. franc,.j, t. II, p. 468 et suiv. 



A ce que nous appelons aujourd'hui la niéthode r&alisie, 
a Ie culte superstitieux do fait. Dans chaqrie cas 
considéré, elle exige une expérieilce et, siIr cette expé- 
rience, elle base une certituile. O r  les espériaices sont 
rares et  disfificiles en ficoriomie politique. Elles sont 
d'aillenrs dépourvues de toutevaleur probante, puisque 
l'ei'fet obtenu dépend &une pluralith de  causes, parmi 
lesquelles on ne  snurait discerner i coup sirr celle qui 
a réellemeut agi. L'Xny1eteri.e est prospere sous un 
rCçirne libre-&changiste; les Etats-Unis le sont sous 

- un régime protectiotiniste. Qiie conclu~*e de  ces eseni- 
pleç contradictoires, si l'on lie remonte pas h quelqnc 
principe supbrieur pnisé dons la connaissancc des lois 
de  la nature humaine? 

La méthode a g6ornétrir~iie ou abstraite D constitue 
l'extrême opposé. Elle a pour c a r ~ c t & r e  I'excks d~ la 
déduc t i~~n ,  la tendance, déjk signalée par Fliinie, Ci faire 
résulter tous Ics phPnomPiies sociiiuu d'une force 
unique, d'une seule propt'iéltd de  la nature 2lnmaine, 
alors que les circonstances agissnut sur la condition 
et  la mavche de  la societé sont innombrables. 

Il faut donc combiner les deux procéclés dans une 
troisitlme méthode qui est la métt-iodc a d6d~ictivc 
concr&te2 B, combinaison des cleux précédentes, oit 
l'une et  I'a~rtre sont appelées Ci corriger iéciproque- 
ment leurs défauts. Elle consiste à consid6rer dans un  
effet donné, non pas une seule cause abstraitement 
isolée mais toutes lcs causes ri.ellement en action, fois 
psycl~ologic~~~es  des actions et  tics sentit~ients et élé- 
rnerits ~ar t icul iers  d e  la sociét8 en aucstion. La r ~ a r t  
d e  la déduction consiste h d6duire de  ces lois une 
conclusion, u à trouver des propositions générales 
exprimant briavement ce qui est commun $ de grandes 
cfasses de faits 2 .  Mais les phénom&nes sociaux sont s i  
compliquds que cette premiére recherche appelle une 

,L. Sgstéme de Logique, t. 11, p. 478 et siiiv. 
2. Op. cit. ,  t. 11, p. 511.1 et suiv. 
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v6rification concrète, consistant en une expkriencc 
scientifique qui confirniera OLI infirmera la loi. 

Jusqir'ici Stuart hlill n'a fait que definir avec plus 
de  rigueur scientifiqi~e les procédés de  recherche que 
nous avons vu les classiques adopter spontanénient ; 
il lui reste 8 montrer les lacunes cle leurs conclusions. 
Ces lacunes tiennent à u i'erreur tres commune chez 
les écononlistes d'appliquer les conclnsions tirees des. 
Clémcnts d'un certain titat de soeiét6 d d'autres états 
clans lesqiiels beaiicoup d'Cl6tnents ne sont pas les 
mCtriesl ,,. Conform6inent aux iil'!es régnantes, qui 
sont celles d'Aug. Comte, des Saint-simoniens et  de 
Dupont-White, Stuart Rlill croit ;i la réalité du Pro- 
grés, c'est-8-dire non pas nécessairement d'un perfer- 
tionneinent, inais d'un mouvement fondamental qui 
modifie graduellement les phtrnomèues sociaux, qui 
àifîbrencie et  enchaîne des Etats successifs de  sociotri. 
il estiirie anti-scientifique au  premier chef d'omeltre 
c de bien établir le caractere purement prorisoire de 
toute doctrine SUF les pIiétioniènes industriels qui fasse 
abstraction du niourenient gén4ral d e  l ' l i~ rnan i t6~  a .  

A la Statique sociale, comme dit Aug. Comte, aux Unifor- 
mites (le coexistence, comnie dit Stuart Rlill, qu'ont seules 
considérées les classiq~ies, il faut ajouter l'étude d~ la 
Dpznntique socide on des Uniformités de successions. La 
sociéte dans laqiielle nous vivons n'est pas figée et  
inin~uable; elleest cn gestatio~i d'une société différente, 
dont nous pouvons d l'avance discerner les caracléres. 
Tandis que les Physiocrates croyaient à la  valeur éter- 
nelle de l'Ordre naturel, essentiel et uniforme qu'ils 
prétendaient faire régner dans les soci6tSs humaines, 
Stuart Mill croit que toute société s e  transforme e t  
évolue. La science économique devra donc discerner 

1. Systéme de Logiqzfe, t. 11, p. 892. 
2. Cettt%es de Stuart Hi12 d A t q .  Comte (&dit. Lévy-BrÜliI, 

1). 3 2 ) .  
, 3. Syslètne de Logique, t. II, p. M. 
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dans les lois qu'elle constate et dans les priiicipes 
qu'elle formiile ceux qui, coi~respoiidant h des éIi:.ntents 
stables, ont eus-mênies une port& constante et ceux qui 
n'ont au  contraire qu'une portée temporaire et limitée. 

L'ceuvre 6conornique de  Stuart Mill embrasse ces 
deux pai8ties de  la Science Sociale : la Statique et  l a  
~ ~ n a t n i q u e .  La preniihre n'est qu'un exposé pI~is  
ample, plus clair et surtout mieux ordonné de la doc- 
trine cIassiq~ie, dont Stuart klill adruet lo point de 
dé.part, les théses maîtresses e t  les conclusions i>vo- 
rables au  laisser-faire e t  au laisser-passer. 

Il j~istifie en effet les auteurs de  cette doctrine d'avoir 
admis, en matiere écoriotnipue, la prtSdoniinance con- 
stante de  I'intérCtt personnel dans la détermination 
des activités individuelles. C'est 15 une abstraction 
i~dcessaire: suffisamment exacte d'ailleurs pour des 
individus considérés en niasse et correspondant assez 
bien la réalité présente des choses pour ne pas ïausser 
les caIculs : a I;a conduite d'une suite d e  personnes 
ou de  la majoriti: d'un corps sera en gros dirigde par 
lqintdr2t a. ~cs -e f l e t s  qu'ii nous est le plus 
1i6ceçsaire de prévoir et de  contrdier &tant déterrilin& 
plut6t par les causes générales que par toutes les 
causes partielles prises ensenible 5 ddependant par  
consequent des qualités communes du genre Iiumairi, 
nous dégageons ainsi des propositions générales * 
presque toujours vraies3; nous arrivons non pas a des 
prbvisions positives, niais B découvrir des lenclances 
a Un degré d'information insuffisant pour ilne prédic- 
tion peut être tr+s utile pour la direction de  la pra- 
tique" B 

Au laisser-passer, Stuart &iill apporte l'argumenta- 
tion serrée de  sa  théorie des valeurs internationales. 

1. Système cle Lgiqzie ,  t. II, p. 453 
2. Op. cit., t. 11, p. 432. 
3. Op. ci l . ,  t. II, p. 491. 
4. L%zsettbcl questions ..., p. 162. 
S. Syslè~~ae de Logiqzte, t. II, p. 467 



Reprenant une id& de Ricardo et de Janies Blill, il 
oppose h ln valetir riatiotiale des produits, valeuf 
détermiute par les frais de  proclriction, une valeur 
internationale constituée par les frais c1c production 
du produit national donnC en échange d'un produit 
etranger. D'ou il r6sulte que I'titiiit6 du commerce 
esttsrieur nlest pas seuleirietït de  nous procurer des 
chostx que nous ne POUYBL~S  proiit~ire, mais des clioses 
que l'étranger produit à meilleur marché que uous, 
or1 mc?rne, parmi les choses que nous tjroduisons plus 
&conorniquemeut que l'i.traiige~~, celle h 1'6gard de  
laquelle notre supériorité est la moiris marquée et cliie 
nous tcliangesns contre les autres. C'est donc dans 
l'importation que réside la principale utilité du com- 
merce estérieur, par la spécialisation qu'il permet. dans 
l'ordre de  production le plus fxonoiniqoe. Plus on 
importe, pIus on est riche J. 

Quant au laisser-faire, il doit t-tre, di t  Stuart BIi11, la 
rt?gle gknérale. Comme il n'y a point de véritds abso- 
lues dans l'art politique, ce principe présenté sans de  
fortes restrictions n'est ni pratique ni  scientifique, 
mais r ceus qu i  l'affirment sont dix-neuf fois sur  vingt 
pratiquenient plus près .de la vkrité, que ceux qui le 
nient". Ainsi entendu, le principe s'accommode d e  
nombreuses exceptions 3 : l'intervention d e  1'Btat 
pourra, le  cas échéant, servir ce mouvement interne 

1. On trouvera un bon esposi! de la tliéorie d e  Stuart MiIl 
dans le Ptecis de la Science écono~nzqzre et cle ses principales 
np~~l t ta t ions  de A.-E. Ctierbuliez (Paris, Guillauiiiin, 1862, -2 vol., 
t. 1, 1. 11, ch. TIII), et  dans 1'11zstoit.e de9 Doct~incs içonot?riqetes 
de B I .  J .  Rambaud (2' cidit., 1902, Iarose,  ch. vi, p. 375-392). 

2.  A~rg. Cotnle et le Poslliubme (trad. ClGmenceaii, 8" édit., 
4s79, p. 78). 

3. Pr*inctp~s d'gconornie poliliquc, 1 .  Y, cli. xi. Les ~xceptions 
énumErdes par Stuart MiIl sont relatives b l'instruction, k la 
protectio~i des enfants et  jeunes personnes, aux contrats a 
pcrpftuité, b la surveillance des associations e t  des entre- 
prises @interet public qui revetent la forme d'un monopole, a 
la relluction des heures ïle travail, aux concessions de terres 
aux colonies, a l'assistance, etc. 



d e  transformation qui s'opore dans le sein d e  la sociCt6 
prtsenfe e t  qrr'étudie spécialement la Dynamique 
sociale. 

Si susceptibles d'6voluer que soient les sociCtés, il 
est une donnée qui demeure constante clans les formes 
successives qu'elles revètent : c'est le rdle qui appar- 
tient en elles à l'individu. Les socittés Iie sont que des 
groupements d'individus. Lorsqu'un chimiste unit deus  
atonies d'hydrogèrie & un atome d'oxygène, il obtient 
une substance nouvelle, trtrs diffërente d e  l'oxygène e t  
de l'hydrogéne, el  qui est  l'eau. Lorsque plusieurs 
individus se  réunissent et  Sorineiit une sociEtt, leurs 
personnalités coexistent sans s e  confondre et  sans  
qu'apparaisse un organisme nouveau 1. Quel que soit 
donc notre légitime dc!sir cle réformes sociales, toutes 
demeurent subordonii6es au respect du principe indi- 
vidualiste qui est l'&me meme du systéme de Stuart 
Mill. Lavaleur des sociétés est rigorireusement mesurée 
par 13 valeur des individus qui les composent. En quoi 
consiste donc cette valeur des inclividus et  quel r6gime 
est le plus susceptible d e  13 développer? 2 

Bien qu'il existe entre les hommes une certaine 
cornmunarité d'instincts primitifs e t  de  tendances 
raturelles, qui a seule permis aux cIassiques de  for- 
muler des conclusions doctrinales et  des préceptes 
généraux d'art économiqiic, il existe aussi h crlte d e  
ces traits 61émcritaii3es et  communs des clifferences 
profondes entre les individus, dit'î&rences tenant au 
caractère, aux goî~ts ,  à l'éducation, au  genre de  vie, 
aux qualités congénitales ou acquises. Cette differen- 
ciation est un fait nécessaire yu'auciine utopie égali- 

1 .  S?lstdme de Logiqzie ( trad.  frnnç.), t .  II, p. 46%. 
2. Stuart Mill, La Liliei*tC. - Consulter en  outre l'étude du 

Dr A.-L. Martinazzoli : Ln Teorica clell' I~~diuiduatis?no seconrlo 
John Stuart Mill (Milan, Ulrico Hcepli, 4905). 
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taire ne saurait impunément mciconnaitre. Ce qui 
distingue en  effet l'homme de la bete, ce 'qui  l'éléve 
au-dessus de  la faculté &imitation des singes ', c'est 
précisément le désir de déxelopper son individualitd, 
d'$tre dii'ferent des autres en @tant pleinement lui- , 
mème. Le type hrimain le plus parfait, c'est l'individu 
actif en  voie d e  perpétuel devenir, janlais satisfait de 
soi, utilisant toutes ses facultCs, développant sans 
cesse son intelligence. r Un êt1.e qui n'a pas d e  désirs 
et  d'icnpulsions 9 lui, n'a pas plus d e  c?aractkre qu'une 
machine vapeuib2. s 

Du fait meme de  cette différenciation constante qni 
est la mnrque du proçrts ,  résulte la constitution dans 
la société d'une sorte d'aristocratie intellectuelle e t  
morale, composée d' a hommes de  g6nio B, c'est-&-dire 
d'individus originaux. Alais chez Stiiart Blill l'indivi- 
ciualisme ne revBt pas encore la forme vraiment aris- 
tocratiqiie. L'élite intelIectuelIe n'est pas affranibie des 
liens sociaux; elle n'est pas fondée sur  le sacrifice d e  
la minorito. Le geiiie égolste est un @nie inférieur, 
q ~ ~ e  Stuart Mill condamne sans réserve. Son individiia- 
iisme est  au  contraire Ilautement démocratiqiie, en ce 
sens que  l'élite, intimement niêlée à la vie sociale, n'a 
pas d'autre r6le que de  servir le progrAs commun 
La fouIe humaine se clivise en deux groupes : les ini- 
tiateurs, les pioiinicrs qui frnyeiit la voie, e t  les imita- 
teurs qui profitent des décourertes des précbdents, 
non pas servilement et  avei~glénient, mais en  adoptant 
librement un certain mode d e  conduite et  en sauvegar- 
dant par conséquent leula individualité. 

Sous quelque jour que  l 'on considkre le progrés, 
qu'il s'agisse du  p~ogrBs matcriel ou d u  progt.8~ moral, 
i l  est conditionnci. par cette constitution d'une élite 
sociale. I l  s'est tro~ivc! des penseurs pour affirmer le 
fatalisnte d e  l'érolutiori des sociétés, où ils voient seu- 

l. La tibe7-té (trati. franç.), p. 213. 
2. Op. ci:., p. -216. 
3. Op. cit., p. 223 eet suiv. Cf. ~ I B S  itférnoi~~es, p. ,163. 
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lemerit agir des causes gbnerales, des lois univer- 
selles e t  rigorirerises que ni les individus ni les gou- 
vernements ne sauraient modifier 1. Toul atteste, au 
contraire, que l'agent principal du iilouvement social 
n'esl atitre que le progrés de- l'intelligence humaine, et 
que la spéculation, qui setnble lc fait ù'iine mi~ioritc! 
d'esprits exceptionnels: est en réalité la priricipale 
causedéterminantedela 111arche en avant des sociétész. 
Leur état physique; en effet, est subordunné & l'état dc 
la science, puisque c'est lui qui fIxc et rec~ile [teri à peu 
la limite des perfectionnements industriels. Leur Ptat 
moral et politique est en étroite corr&iation avec les 
opinions cornmtxrics des individus groupés, car la 
subordination h ces opinions niesure le degr6 de force 
cIe l'union sociale. C'est ce que l'histoire confirme clans 
tout son cours : tout progrés de la civilisation maté- 
rielle est précédé d'un progras cIc la scieilce. Tous les 
grands changements sociaux sont précédés par yuel- 
que grand cliangement dans la manière de penser : 
PolythBisme, Judaïsme, Cliristiariisme, Protestantisme, 
Philosophie critique de l'Europe moderne. 

Ce sont donc les idées qui mcnent le monde, et par 
conséquent une influence déterminante 'revient dans 
son &volutio~i aux individualit<l.s fortes. TantBk elles 
composent un gouvernement et leur action détermi- 
nante apparaît a tous les yeux. TantBt elles se bornent 

donner le branle an dri.veloppernent intellectuel de la 
race, 2 faire progresser l'esprit buniain dans sa com- 
prShension du inonde. Dans les deux cas elles sont un 
anneau indispensable de la chaîne des causations qui 
provoquent l'apparition des 6tats sociaux succcssifs. 
RIacaulay, soutenant l'opinion inverse, a comparé ces 
individualittis îortes à des hommes qui, se tenant sur 
les licux plus élevés qilc la masse, re~oiuent simplement 
les premiers rayons du soleil qoi, iriême en leur absence, 

I. Système cle Logique (trad. franç.), t. II, p. 540-3i1.  
2. Op.  cit., t. II, p. 528. 



illuminerait l'horizon 1. 11 faudrait donc adrnettre que 
sans Kewton noils aurions en aussi vite le systéme de  
Newton? Non, rGlaoiid Stuart Jlill; i l  nous aurait fallu 
l'attendre. Les vPritPs ne s e  levent pas comme le solcil 
par leur mouvernent proprc et saris effort Iirimain. Les 
hoinmes éminents appellent le jour. a Les grands 
hommes e t  les grandes actions seprocloisent rarerrieiit 
en pure perte : il s'en dégage nlille influences invi- 
sibles, plus efficaces que  celles qui sont apercues % D 

1-3 soci6té doit donc adopter un rkgime qiii perinet- 
tra 5 l'iiidividu ce complet dÉueloppement de ses f a  
eultcis, avantageus pour lui et  pour la collectivit(?. Aus 
yeus d e  Stuart BIill, le seul régime rkpondnnt f~ cette 
condition est la liberté et la liberté entendue ni i  plein 
sens du mot: liberle de  conscience, liberté d'o~ganiscr 
sa vie suivant ses goiits, liberté cle s'associer à d'autres 
individus, car Stuart hIill ne tombe pas dans l'erreur 
de  l'individualisn~e r&voliitionnaire qui, en France, 
interdit les coalitions et empeclie les ouvriers d'op- 
poser B la  puissance capitaliste ln ~u i s sance  de leurs 
groupements. 

Cette lihert8 ne saurait d'ailleurs être absolue, car 
I'égoisrne de l'int.iividu et  des associations d'individus 
las pourrait conduire à empiéter sur  les droits d'aiitrui 
et mettrait la sociCté en ptsril. Un frein est donc neces- 
saire, mais son usage est infiniment délicat pour l'abus 
qu'on est expose & en faire. IL faut poser en principe 
absolu e t  intangible que seul le souci de saul~egarder 
Ia vie sociale menacée le justifie. En conséquence, il 
n e  peut s'appliquer à la conduite personnelle : a sur 
Iui-niême et su? son esprit, l'individu est souverain P. 

Qu. objectc que la solidarité. de fait est telle entre les 
indiridus que l'un d'eus s'espose, en se conduisant nial, 
ii causer un tort éventuel ii la sociét8, sans violer au- 

1. Systéme de Logique, t .  II, p. 551. 
2. Op. cit., t. II, p. 545. 
3. Ln Libwté (trad. franc.], p. 124. 



cun devoir prdcis envers le public et sans blesser visi 
blement aucnn autre individu que Itii-metne. L'acte 
n'est cependant piinissable que lorsque ce domrnage 
s'est effectivement réalisé. s Personne ne devrait ètre 
puni uniquement pour ètre ivre, mais un soldat ou un 
Iiomme de  police doivent etre punis s'ils sont ivres 
ktaiit da garde 1. r En cc cas seulement le tort est défini; 
il est siisceptible dl&tra vis6 par une loi positive; sinon 
e ce département des affaires humaines appartient en 
propre & l'individualité' o .  L'intervention de  la société 
en ces tiiati6res lie peut et1 elkt se  fonder que sur  des 
présomptions généraIes, dont rien ne  nous garantit la 
justesse. i\Ieme justes, elles sont appliqukes Ci des cas 
indiviiluels par des personnes q u i  ne connaissent que 
la surface des faits et  qui par const:'qiient ne peuvent 
pas les juger. C'est u ~ i  des penchants les pliis univer- 
sels et  les plus dangereux de i'humanlti. que d'dtendre 
cette a police morale: 3, en se fondant  iniquem ment, 
faute d'autre critériiim, sur  a l'énormité qu'il y a d'agir 
et  d e  sentir autremerit que rie fait le publics D, en a mu- 
titaiit par la cornpression, coniuic le pied d'une Ltli- 
noise, toute partie saillante de  Ia nature humaine cjiii 
tend Ci r e~ id rc  une personne diff&reiite est.6rieurement 
du commun des hommes 9. 

1. Lu Liberle, p. $57. 
3. 011. cit., p. 217. 
3. Op. cil., p. 262. 
4. Op. cit., p. 23+. I t  est sans cloule bien inuf,ile do faire 

retliarquer arec quel entrain nous ~narclions vers cet idéal 
cliinois de rendre tout le nionde pareil n. Un éloquent dis- 
cours tle Y. Caillaux, sur  le programme de l'Alliance républi- 
caine. montre le progrbs desidees qui inquiétaient Stuart illill 
e t  vient j. l'apptii du mot cle Rlnllet dii Pan, cit6 par Taine 
dans sa correspondance : La liberté, c.I!osc a jamais inintel- 
ligible aux Fiançais. ,, (Lelt1.e~ de II. 'ïaitze szo. la liéuolution~ 
Revue des Deus Mondes, I5  avril iSO7, p. $89) : " La liberté, 
qu'est,-elle donc"? Q ~ i e  devons-nous entendre par ce lerme? 
N'en a-t-oti pas étrangement corroinpu le sens? S'il fallait en 
croire nos adversaires, la liberté serait le droit pour cllacun 
tle faire. totit ce qui Ilri plait, a condition de ne pas trop cruel- 



On ne devrait pas davantage restreiridre Ia liberté 
en interveriaat dans les iiiévitables contlits d1int6r6ts 
que fait riai't~~e la vie 6coiiomiqiie, et  qui ne depassent 
pas les limites de  la concurrence iiormale. L'fitnt n'a 
pas h se  faire 1e consolateur des comp6titeiirs desap- 
point& qui n'ont aucun droit 5 Gtre déchargés des res- 
po11sabilit6s qu'iuipliqiie Ia lutte pour la vie 1. I l  n'en 
est autremeut que lorsqii'ils'agit de réprimer des pro- 
c6dbs déloyaux, contraires & l'intéret genbral, tels que 
la fraude, la violence, l'escroquerie. 

L'iiiteri-ention restrictive de la liberM n'apparaît 
donc qu'A l't-tat d'esception 11 faut q u e  l'individu fasse 
lui-même son éducation, qu'il agisse librement e t  d e  
lui-nlêmc, quitte heii subir les coiis&quences, sans être 
paralyse par Io régleme~itatinn et  l'armCe de fonction- 
naires par l'interriiédiairo desqiiels l'gtat exerce sa  

l puissance. (le qiii ne veut pas dire que la sociéte soit 

Lement nuire h autrc~i. Sotion iiico~nptéte, trop sommaire, qui 
tic peut valoir! Sous soulenons, nous, que l'icl6al clans une 
tlérnocratie est le développement de  la persoiinaliti: Iluniaine, 
qu'il n'est assure qu'a la condition que tout citoberi soit pr8- 
servC h In fois contre les atteintes extérieures a sa liberte et  
contre les abus que lui-méme peut etrc tente d'en faire. Autre- 
nient dit, on a Le droit, pensons-naus,de tenir à l'lioniriie le lan- 
gage suivant : Ton preniier devoir vis-a-vis de toi-inénie et  
ris-&-vis cies autres, c'est de grandir la personnalité. Tu ne peux 
le faire qu'a condition c1'ê;i-e libre, c'est.&-dire de te tiPfendre 
contre autrui et  contre toi-iiiême. hii nom de ta liberté, pour 
la maintenir eiitikre, noils t>intercliuons tle tliniiiiuer ta person- 
nalit& en prononyaot certains viriix, en prenant des engage- 
ments qui te réduisent en u n  état de demi-servage, de ni6mo 
que nous t'avons clepiiis Iongteinps défeiidu de souscrire h un 
conirat cï'esela~.nge, rie rridiiit: que, plils rdceinrnent, nous 
t'avons etijoint de ne pas f o ~ i r i l i ~  cliaquc joor une somme de 
travail qiii L'épuise. Ainsi la loi siir les asrociations repose 
sur le mCine fondeineiit,,procécte iles nienies idées maitresses 
que notre législation sociale. Les cansei,!*ateurs qui acceptent 
les lois su r  le travail ou q u i  n'osent protester contre elles et  
qui s'elev~nt en ni8me ternps contre la loi de 1901 font prruvc 
d'une singiili&re inconséqiicnce. Ils s'nttnchent S nous prouver 
qii51s n'ont pas de doctrine. m (Le Petit Temps, 17 avril 1906.) 

1. Ln Liherlé, p. 282. 



désarmée en face de  l'indiridu. A l'époclue contempo- 
raine, elle a deus  moyens d'action qui, bien employEs, 
pourraient suffire 1i corriger les escés de la liberté 
individuelle. C'est d'abord l'éducation de la jeunesse 1. 

La société a tout pouvoir sur  les indiridus pendant 
leur enfancc et letir minorité pour tâcher d e  les rendre 
capables de se  conduire raisonnablement e t  honnête- 
ment pendant leur vie. C'est ensuite la puissance 
grandissante de l'opinion publiclue, tenant aux progres 
de  la démocratie, de  l'éducation, des moyens d e  com- 
munication, de la diffusion des id6es dans tous les 
milieiis La société s'organise de  telle aorte a que la 
tyrannie de l'opinion devient plus formidable que 
l'oppression légalc, qu'elle péiiétre bien plus avant 
dans les détails d e  la vie e t  enchaîne l'bme elfe-mérne p .  

Tels sont les principes essentiels de I'indiridualisme 
de  Stuart 41ill. Rien ne  les saurait mieux résurner que  
la coticlusion mêriie de la Liberté : a La valeur d'un État 
à la longue, c'est l a  valeur des individus qui le com- 
posent, et iiii c t a t  rjui préf&re à l'expansion et  5 l'élé- 
vation intellec~tuclles des individus, un  se~nblantd'habi- 
leté administxative dans le dCtail des affaires; un État 
q u i  rapetisse les hommes, afin qu'ils puissent être 
ëntre ses mains les instrumenb dociles de  ses projets 
(même bienfaisantsj, s'apercevra qu'on ne peut faire 
de  grandes choses avec de  petits hommes e t  que la 
perfection de mtscanismo 5 Iaquelle il a tout sacrifi& 
finira par ne lui servir (le rien, faute du pouvoir vital 
qu'il lui a plii de  proscrire pour faeiiiter le jeu d e  Ia 
niachine. s 

i. Ln Liberté, p. 258. 
3. Op. cil . ,  p. I L & .  
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Si ardent defensenr que soit Stuart hlill de la liberté, 
il ne fait d'elle qii'un nioyen d'amener l'individu à son 
complet état dc  d&velopperiient e t  par consciqucnt de  
mettre ail service du progrbs sociaI le masimuni d e  
force rive capable de le réaliser. II reste h définir ce 
progrés social. Au s ~ i ~ i ~ s i E c l e  la liberte se sriffit h elle- 
niéme e t  les éconon~içtes lie sentent pas 18 besoin de  
formuler d'autre idéal que la production tou,jours plus 
abondante et  la ciistribntion spontanéinent 6qiiitable 
du systéme cle liberté nafcr~*eEle. Au siro siécle un fortni- 
dable bonle~ersement écononiiyuc cst vcnii ébranler 
1'Cdifice ü pcine aehevi. de l c ~ i r  pIii1osophie optimiste. 
La lente adaptation des indivictus aus  conditions 
rio~ivelles dans Iesquelles doit s'exercer leur activité 
a provor1ii6 tant de  souffrances que  certains lib6raus 
hlisiteiit B dodner la soci6té présente comme parfaite 
e t  le laisser faire pur et simple conime un moyen suffi- 
sarit de la rendre meilleizre. 011 peut encore être libéral: 
on ne peiit plus l'étre avec la simplicité d'autrefois. La 
doctrine du  Progrès fait entrevoir la venue procllaine 
d'un &ta€ plus satisfaisant, tuais l'avenir, rers  leqilei se 
tournent les espoirs de  tous, demeure mysttirieux. La 
fBclie qiii s'iml)ose h l'individunlismo et r~u'ent~epreiid 
Stuart MiIl va étre de  dtgagt'r cet avenir des ombres 
qui l'enveloppent encorc et  d'indiquer les transfornia- 
tions e t  les réforiiies sociales qii'autorise e t  que peut 
réaliser le principe individilaliste ; c de  montre^., 
comme l'annonce la préface des Principes d'kconomie 
politique, les ph6noménes économiques de  la soci6t6 
dans leurs rapports avec les meilleures idées sociales 
de  i'tipoqi.le actuelle, ainsi qu'A. Smitli l'a fait avec un 
si  admirable bonheur pour les rapports d e  ces phéno- 
nlénes arec  la phiiosopiiie de  son siècle. D 

Trois influences airs effets convergents s'exercent 
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su r  Stuart blilldans cette étude de  I'arenir des sociétés 
qui constitue une part importante d e  sa contribution 
au  dBveloppement d e  l'individualisme. C'est tout 
d'abord la double influence des Saint-simoniens, dont 
il lit avec passion les ecrits entre 1820 et 1830, avant 
d'étre présenté en cette méme annPe 1830 à Bazard 
et h Enfantin, et d'Aug. Comte, qui  se donne alors pour 
disciple de Saint-Simon, e t  dont Stuart MiIl  ne se 
separera que plus tard. A ce double contact, il s e  
pénEtre cn effet de  l'id& d'évolution et de la notion de  
relativité, étendue même & des iristitutioiss ou des prin- 
cipes pr&sentCs par les classiques cornme ayant une 
valeur absolue '. C'est aux Saint-Simoniens eu parti- 
culier qu'il empruntera i'idée d e  restreindre le droit d e  
succession; il adoptera &galenient lenrs tlléories ftmi- 
nistcs en proclanrant la parfaite kgalité des bommcs 
et  des femmes. 

Les convictions îérninistes d e  Stuart Mill trouvaient à 
vrai dire le pliis solide appui dans sa  liaison avec 
fiI~l~e Taylor, dont il subit en troisitmc lieu l'infiiie~ice, 
avec une intensité qii'espliquent suflisamment les 
circonstances particuli8res de  sa jeunesse. Si l'on 
devait ajouter foi aux pages de  son autobiographie OU. 
il s'épanche sur  ce sujet avec toute la complaisance 
d'une passion fidele, il faudrait aclruettre que RIUe Taÿ- 
lor lui a a dicté B la Liberté e t  fait (1 rapprocher davari- 
tage ses vues sur  l'avenir de  l'humanité d'un socia- 
lisme modéré )). Ces deux assertions appellent l'une e t  
l'autre des rkservcs. Peut-étre y eut-il dansla première 
quelqu'un de  ses mirages de  l'aniour qui abusent 

1. La critique qu'ils faisaient des doctrines orilinaires du 
lib8ralisnie, dit Stuart Ili11 a propos des Saint-simoniens, me 
paraissait pleine de vérités précieiiscs, et  ils contribuerent 
par leurs 6crits a ni'ouvrir les yeux sur la valeur qu'avait eue, 
en son temps et  pour son temps, la vieille économie politique 
qui admet que la propriété privée et  le droit. l'héritage sont 
des faits indéfectibles, e t  que la liberté de production e t  
d'écliange est le dernier mot do progr& social. (.lies 31éntoires, 
ch. vr, p. 153.) 
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parfois ceux qui retrouvent dans la pensée d'un Ctre 
cher I'Pcho de  leur propre pensée, comme Narcisse 
amoureux de  I5image qui réfléchissait sa lieauté dans 
le tniroir des sources claires. Quant au a socialisme 
inodEré a dont >lmr!  Taylor aurait été la Muse inspira- 1 
trice, il s e  résume dans la constatation des injustices ' 
de la société présente et  dans l'aspiration Ct a une 
époque où 34 société n e  sera plus divisée en  deus  
classest l'une d'oisifs et  Vautre-de travailleurs, et où 
le partage du  produit du travail SC fixera par un  
accord bas6 sur le principe de la justice e t  non sur  les 
priviléçes de  la naissance a. De telies propositions ne 
seraient socialistes que si  le libéralisme était indisso- 
lublement lié, l'optimisme intransigeant de  quelques- 
uns de  ses représentants. En réalité, elles sont e t  
dertieui-entprofo~idénient etçimplement individualistes. 
Stuart Mill, par contre, n'a jamais cessé, a e  a détester 
arec, la p l~ i s  g ra ide  énergie s dans le véritable socia- 
lisme la tyrannie exercée par la collectivité sur l'indi- 
vidu, de condnu~ner la passion tsgalitûire, de revendi- 
quer la plus grande lihcrté d'action de i'indiridu et  
u'affirnler Yinutilité et  le danger cles mesures révolu- 
tionnaires visant i bo~ileverserla sociAt4, existante. Soii 
idda méme (le la justice, qu'il considt\re cotiime d'inspi- 
ration socialiste, est incompatible ayec le socialisme. I l  
lie faut pas oublier en effet qoe  Stuart Mill n'a jamais 

8 1011s eonsidértI: la justice et  le droit comme des cré t' 
d e  Ia Raison, mais comme des fornies déguisées de 
i'utilité, sociale. La justice n'est d o m  pas pour lui un 
crit6rium éternel et  immuable : c'est I'esliression chan- 
geante de  ce que chaque sociPté consiùére comme 
coiifornic h son inti-rêt, dos obligations qui, présentées 
d'abord comme imposées par la volonlé divine et  
traduites par la loi positive, ne valent jamais, même s i  
elles sont indépendantes de  la loi e t  sanctionnées 
seulement par l'spiriiori, que dans la niesure où elles 
servent l'interet genéral. L'individu n'a de droits que 
ceus que la sociét6 a interet U lui garantir. De ttiénre 
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que la justice impose le respect d e  Ia vie, d e  Ia 
Ilberte, clii principe d e  proprieté, de  la skcuritb, sans 
lesquelles aucun groupement d~nd iv idus  ne peut 
durer, de  même la justice, telie que la définit Stuart 
hiill, oppose un insurmoritaùle obstncle aux revendica- 
tions et  aux réformes qui, pour servir une conception 
rationnelle et  idéale, niettraient en  péril la prospérit6 
sociale. Dans ces co~iditions, Stuart Mill pouvait, parce 
que l'individualisme est assez souple pour s'y pr+teiS, 
s'approcher diz socialisme; il en devait rester si.paré 
par un abîme. C'est ce que  nous constatei*ons en rele- 
vant successivement dans son étude d e  l'arenir des 
sociBttis : Ia tl-iéorie de  l'état stationnaire, la détermi- 
natioii des réformes sociales nécessaires et  l'etude 
critique du socialisme. 

J~ i sq~ i ' h  Stuart hlill et pour des 'raisons que nous 
avsiis dbj& signalées, l'idée d e  progrés Pconomique a étE 
étroiterrient unie à l'id6e d'un accroissement de Ia pro- 
duction : accroissement par conséquent des rnoyeris d e  - 

prodriction, des capitaux et dr: l a  popnlatioil. Les mer- 
cantilistes oiït fait celte assimilation : A une population 
cliii doit iiécessairemerit arigitienter aans  un État pros- 
piare correspond I'accroissement nécessaire de la pro- 
duction. A. Stnith l'a faite aussi en montrant I'appor- 
tuuith, pour toutes les classes sociales, cl'iiri état pro- 
gressif de  la richesse ilationale. 

bfalthus et  Ricardo mettent cependant sor ia  voie des 
correctifs qu'if eorivient d'apporter 5 ce qu'il y a d e  
trop simple e t  de trop absolu dans cette conception. 
Le principe de  popiilation détermine le montant de la 
part des travailleurs. Si Ie progr& de la population 
n'est pas contenu par Io prudence, par Ia volonté 
ferrnc de  Ia classe ouvri&re cle résister à l'abaissement 
de sa condition, l'accroisaeinent clc la production ne 
sera pas pour 1:i masse la nianifestation d'un véritable 
proçi-&s social. On peut au  contraire concevoir ce pro- 
er&s avec un ralenlissement de  Ia production qui 
ç'accorripagnerait d'unc amélioration intellectuelle et 



morale des classes pauvres, et d'une éducatiori plus 
eompléte de  leur volonté. Quant à Ricardo, il a montrc! 
par l'6tnde du rendement inoins que proportionnel et  
de  la rente, la fatalité de  l'iilégalit6. Le pr0gri.s de la 
production accroft la part des riches, e'est-&-dire d e  la 
classe des propriétnirSes : il faiit chercher ailleurs le pro- 
gr& social. 

Stuart Mill croit le  trourer dans l'état stationnaire 
quant ii l'nccutnulation des capitaux e t  de  la ricliesse. 
a J'avoiie, dit-il, que  je ne suis pas enchanté de I'icleal 
de  vie quenous pr.ésenteut ceux qui croient que l'état 
normal de  I'homme est de  lutter sans fin pour F e  tirer 
d'affaire, que cette mêlke oh l'on se  foule aus  pieds, si1 

I'ori s e  coudoie, oii l'on s'écrase, of1 1'011 se  marche sur  
les talons, et qui est le type de la sociétP actuelle, soit 
ladestinée la plus dcsirable pour I'huinaiiité l .  D Long- 
temps ce stimulant a été nbcessaire pour soutenir 
I'astivité humaine et  éviter qu'elle ne  s e  rouille. Nais 
ce n'est que la jeunesse, la forme inférieure et  provi- 
soire du  progrés économique. L'accroissement de  la 
production est utile au point de  vue del'indkpendance 
nationale, car il rie f au t  pas qu'un pays reste trop en 
arriére de  ses voisins, mais il a peu d'importaiice e n  
soi si la masse n'en retireauculi avantage. Ilest inutile 
que des individus, dkjjà plus riclics qu'ils n'ont hcsoiii 
d e  YGtre, doublent leur fac~ilté de consomtner des 
choses qui n e  leur procurerit que peu de plaisir. 011 

peut dorie concevoir que le progrt:s conduise i'humani tt! 
à itn état stationnaire, o<i l'on verra c le fleuve de 
l'industrie tiuinaine ahoiitir en fin de  tout à une mer 
stagnante B. 

Cet état stationnaireii'est iiullenient en contradiction 
avec l'idtie de  Progrés à Inrlitelle Stiiatti hliii demeure 
attaché. Er1 utilitaire conséquent et en théoricien du 
bonheur, il admet après Benthani que le bonheur, c'est- 
à-dire une soinnle de plaisirs, coalporle la comparaison 

1. f'rincipas d'I;'conornie politique, 1. IV, cl]. vr, 2. 



de leurs vaIeurs et  puisse varier en clualité aussi'bieil 
que clans sa quantit6. II  y a donc un progrCs qtzali- 
tatifciti Lorilieur- progrès non plus économicyuc, si l'on 
entend par l i ~  l'accr~oissenient d e  la procluetion, mais 
nioral et  social. Le peri'ectionnemeni de  l'industrie per- 
mettraient aux tiommes, nori pas d e  produire plus, mais 
de  travailler moins. On améliorerait peu h peu l'art d e  
vi~rre. Les individus d&hûrrassés clu souci obsédant 
d'acquérir, s'occuperaient d o ~ a n t a g e  de  leur propre 
ciiltrire. La pr6éminence serait reconnue par L'opinion 
publique ails questions cle distribution sui. les questions 
de  productioii des ~icliésscs. En arii6liorarit 13 répar- 
tition: on travaillerait à rendre plus stable la pais 
sociale. On tic: craindrait plus d'ètre renversé en arrière 
par les et'biats que Sont les autres pour se précipiter en 
avant. 011 1:iisserait subsister des d6serts fleuris et  des 
prairies na t~~re l l e s  saris songer 1i les labourer, les 
buissons et  les fleurs sauvages sans les arracher ail 
norri des progr& d e  l'agriculture. c J'espére sincèremerit 
pour la posterite, conelut Sluart  Mill, qu'elle se  con- 
tentera de  l'état stationnaire longtenips avant d'y être 
forcke par Io nécessitt5. D 

Jiisqu'ici la posttiritG seriible rebelle. P l ~ i s  que jamais, 
noils sommes gagn&s par cette civilisation anikricaine, 
dans laquelle Stuart Mill voyait un sexe passer sa vie 
à courir. aprés les cIsllars e t  l'autre passer la sienne Q 
élever des chasseiirs de dollars. La concurrence inter- 
nationale, esaspérke par lc protectionnisme, a d6teib- 
miné un accroissement formidable d e  la production 
mondiale et  une lutte sauvage, oii l'existence nationale 
niPme est  en c~uestion, s'est engagée entre les différents 
fitats industriels, autour des marchés d'importation 
dont le nombre va sans cesse en se  restreignant *. 

Cependant, par un illogisme dont nous pourrions en  

I. L'accroissement des exportations mondiales est da 2 mil- 
liards par an cte iS97 a 1902. Il est de + milliards de 4902 
i 1001. (J. Makine, Le Retoui. à la Ter.~*e, p. 38.) 
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tant que Français  siihir douloureusement les effets, 
nous  nbavons pas retiolic6 l'am&iioration qiialitative 
ciu p r o g r è ~  social et il  e s t  toute uiie lc~gislatiori q u i  tend 
en sous-cfuvre B réaliser l'état slationnaire d e  S t u a r t  
R1i11. C'est la rCglernentatioil d u  ti-avail, la rSductioli 
progressive de la j o ~ i r n é e  d e  travail, le r*qios hehdoma- 
daire ,  entraves tous les jours  pliis nombreuses appor- 
tées i'i l'accroissement d e  la production. On a volontiers 
inyoqu6 cet argument  singulier, propre à dissimuler l a  
portSe réelle d e  ces réformes, qu'en travaillant iiioiris 
on prodiiit davantage, argiiment qu i  a contenu assez 
d e  vt!rit& pour  p o u r o i r  e t re  soutenu et qi i i  contient 
assez de paradoxe pour n'étre pas d'une application 
itldklinie t i l  faut donc  souhai ter  a i ls  peuples q u i  ne 

1. Ainsi, en 1905, les auteurs d'une proposition de loi 6 ten- 
dant à I'dtsblisscrnent (le la journée cle huit heures et d'un 
salaire miiiimum poils tolrs les ouvsiers, ou~rikres, employés 
et employées des travaux, enlplois et services de 1'L'tat B, 

disaient dans leur exposé des motifs : = Ce qui est to~~jorirs 
constat%, c'est que cette double réforme, sana diininiicr la pro- 
duction, ain&liorc la qualité du travail et du service public oit 
eiie est rénlisée ainsi, au cloublu avantage de l'iltat ou de In 
cùritiiiune et de leur personnel ou~r ie r  et employd .: 11 a fallu 
uiio longue enquele de L'Office du Travail sur la jou~=nts de 
hztit Iteztres dans les ilahlissements ittclustriels de l'lttat (1i07), 
pour que l'on comprenne l'illogisme (le ces affirmations con- 
tradictoires. Dans la plupart des étaùIiçsemenls d'Êlat ou la 
journke de huit I ie~~rcs est dPjk instituée, les résultats sont 
significalifs. Dans la marine, oii elle remonte ki902, on constate 
à Çherùorirg qu'a une rédirction de la durée du travail de 43 h 
1.i p. 100 correspond une r8ductisn- de rendement équiva~ente 
pour une fraction du personnel, de. 10 p. 100 au moins pour 
l'ensemble, - à Toulon un supplément (le dépenses directes de 
24 p. 100, - R. Brest l'obligatioii ile majorer de 10 i .15 p. ,100 les 
prix de revient. L'explication fournie'Par les diflérents dircc- 
teurs du génie maritinle est a peu pri-s partont la ~ntlnie : . ALI 
ci&But, ciitcelui deLorient, tout le personnel a déployé lezèie le 
plus louable. .. AInis, aprés un certain temps, on a remarqué 
une tendance & revenir aux anciens crremênts. B . La journée 
do hirit herires, dit celui de Ciierbourg, a passé bientOt aux 
yeux de tons pour un fait accornpIi, de droit acquis, au sujet 
duquel il nYy.ayait plus lieu cle Se mettre martel en tète, dont 
il ne restait qu'à profiter tout natureIlement, sans aucune 
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craignent pas de  se faire les initiateurs de  ce mouve- 
ment législatif, qu'il rkponde r2ellemerit à nue aspi- 
ratio11 nouvelle de la civilisation et qu'il s'etende en 
conséqtlence à tontes los rtations qui se  disputent 
aujourd'hui la snprtliiit~tie éconottliyue. Rien ne per- 

n  on- met d'affirmer que cette réalisafion de l'état st t' 
naire soit impossible et  quo les États ne s-eront pas 
ainsi mis h mc?rne, en  restreignant franchemeiit et 
déliberérnènl leur production, cle travailler princi- 
palement à. améliorer la condition du plus grand 
nombre 1. Des réforrnes sociales plus irnmediates 
peuvenl cependant d&s au.iourdYhui réaliser partielle- 
ment cette omélio~ution : elles méritent l'attention, plus 
encore, & mon avis, par le principe qu'elles illustrent 
que ~ a r  les cas concrets d'application qu'en énunibre 
S t~ ia r t  Mill. 

C'est une légende solidement établie que le libtzra- 
lisme excltlt l'idée de  réformes sociales : quiconque 
trouve à reprendre dans Ia société présente, s e  range 
donc, avec ou sans entt~ousiasme, parmi les socialistes, 
puiscpe les réfortnes passent pour être l'apanage et le 
monopole du  socialisme. Il ne suffit pas, pour justifier 

préoccupation particulikre. II se peut que l'institution de  la 
journée d e  huit heures soit désirable, niais pourquoi ne pas 
l'accepter loyalement e t  intelligemment arec  ses conséquences 
nécessaires? 

t. M. Ch. Gide a rapproche cette théorie de  Stuart ail1 des 
théories scientiflqries modernes, q u i  montrent dans tous les 

'domaines les éctiauges aboutlssatit a un équilibre parhi t  : 
équilibre de température entre les astres rayonnants et  les 
espaces glacés, nivellenient de la surface terrestre par I'écrou- 
lement dcs parties hautes du globe entrainées-dans la mer 
par la gravitation, monde rérluit, avant de fitiir, à l'état U'une 
mer stagnante e t  de  profoncleur uniforme. (L'Abo:itron du 
Profit, P br., p. 2l.j 



cettesinguli&re conception, d'iiivocjuer l'optimisme qui 
iiispira les prerniers défenseurs de la liberté écono- 
mique. Jamais, en effet, passion réformatrice ne fut 
plus intense que celle qui anima les Physiocrates ou 
A. Srtiith. 11 faut, en r(talit6, s'en prendre B ceux de leurs 
sliccesseurs qui, au  xrse siéele, ont cru à l'achéveme~it 
dlfinitif par la R6volution de i'cpuçre entreprise au  
siitcle précédeitt et CI la possibilité de s'en tenir desor- 
mais h en commenter I:i pcrfectioii. Stuart MiII, au 
contraire, veritable Jépositaire de l'esprit individua- 
liste, prbtend continuer la lutte contre les obstacles 
que  reiicontre encore au  \;tue siécle le libre développe- 
ment des itidi~idunlités. II fait, comme il couvient, de 
17iridividrialisme une doctrine aussi animée du désir 
de  r&fsi3mer et d'améliorer la sociPtt5 quo peut l'ètre le 
socialis~~ie,  mais employant une méthode clilrérente. Il 
rnonlre acliuirallernent que, s'il nous est impossible de 
transformer intégralenient la soci&té au gr8 de  nos con- 
Tenantes, nous ne sommes pas pour cela clésarm8s, et, 
fidéle rii la tradition de  hXalthiis, il cherche ?I distinguer 
nettement, dans I'intérGt même du progrés, ce que  nous 
pcinrons et ce que iioiis ne  pouvons pas faire, afin que 
tout 17clTort se  concentre utilement sur  un programme 
réalisable, cotnpatible avec les lois économiques et les 
conditions que la nature impose <i la vie sociale. 

Lorsque les classiques ont peu à peu dégagé l'ordre 
iiaturel et les lois qui le gouvernent, iis ont eu le tort, 
aus  yeux d e  Stuart Mill, d'attribuer l e  meme caractére 
de  nécessit.4 e t  de fatalité aux a gknéralisations écono- 
miques u ou lois qui dépendent des nécessitBs de la 
nature e t  6i celles qui relévent des arrangements 
actuels de la socikté. Les premieres seules sont défi- 
nitives et  immodifiables : les secondes sont au contraire 
prorisoires. Stuart hlill, sous l'influence, dit-il, des 
Saitit-Siinoniens et  de  &ine Taylor, crut un moment 
pouvoir ranger dans le premier. groupe les lois relatit-es l 
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à Ia production et les opposer ainsi aux lois présidant 
a la distribution : dans le doinairie de la production, en 
effet, la volonté humaine ne peut se soustrair.e aux con- 
ditions qui d&rtivent de sa clbpendance vis-&-vis du 
milieu externe, non plus que modifier les propri6tés 
primitives de la matiére. Les modes de distribution au 
contraire relkvent de la volonté humaine; non pas que 
les opinions et les sentiments soient une crëation du 
hasard et qu'on puisse arbitrairement les modifier, 
mais en ce sens qu'une évolution survenant dans I'opi- 
nion des cIasses dirigeantes, en vertu des lois qui pré- 
sident & de telles transformations, peut conduire à 
une niodification de la répartition présentement esis- 
tante. 

Ainsi forniulee la distir~ction Ptait trop absolue et, 
partant, inexacte. Stuart MiIl lui-méme reconnaît par 
ailleurs; que les lois relatives h la production soiit 
parfois susceptibles d'tltre amendées par les arran- 
geaient~ sociaux, téliioiù la loi de population qui  peut 
servir utilenient le progrès des classes pauvres si elles 
ont 1'Energie de la faire tourner à leur profit. D'autre 
part, il adaiet que certaines lois de distribution, 
notamment celles qui règlent Mchange, sont aussi 
rigides que celies de la production elle-même. 

11 n'eu reste pas nioins vrai que, dans la vie Bcono- 
micrue considérée dans son ensemble, les lois naturelles 
ne sont pas toutes égaletnent imp6ratives et que si la 
production en général leur demeure soumise, l'usage 
et la répartition des richesses une fois produites se 
pr&tent plus aisément aux rdformes. La voloiité 
Iinmaine ainsi r611abilitée doit donc chercher clans 
quelle voie exercer son action, ciont l'efficacitl est, 
dons un certaindomaiiie, reconnue. Stuart Ali11 propose 
en conséquerice B son exarrien le droit de propriéib et 
l'avenir des classes laborieuses. 

Le droit de proprieté a revPtil des formes tr&s 

i. Cf. J. Bonnr, Pf~i1osoj)hg and politicrcl l?conom y..., p. 232-253. 

L'~LDIVLDUALISME &CON. ET SOCI.*L. 16 



282 ~ ' n \ r ~ r v r ~ u ~ ~ r s a r e  kcoivo~r~rr~ ET SOCIAL 

diverses suivant les lieus et les époques; il ne s'exerce 
plus sur. les esclaves, ni sur les droits de judicatu1.e. Il 
s'exerce encore sur les héritages, niais déjà on con- 
çoit assez aisément qu'il n'en soit plus ainsi. Le chan- 
gement n'est donc pas en soi contraire au droit de 
propri6té. Ce qui a changé dans le passé peut changer 
dans l'avenir. La société peut abroger un droit parti- 
culier do propritit6 clu'elle estime contraire au bien 
public. 

Le droit de propri6te trouve son sel11 fondement 
solide dans des considérations d'utilitC sociale, mais 
ces corrsidérations n'ont pas présidé B son établisse- 
ment, puisque la propriété résulte originellement de 
la cotiquêtc et de la violence. Elles rie président pas 
rion plus, cle tous points, à son fonctionnement ni B 
sou régirne jriridiclue dans rios sociétés contempo- 
raines. Les principes sur lesquels repose la seule jus- 
tifkation de la propriété et ausquels devraient se con- 
former les lois positives sont en effet les suivants : 
garantie procurée par elle aux individus de jouir des 
fruits de leur propre travail et de leur propre absti- 
nence; détermination d'une équitable proportion entre 
l'effort et la rémunération; possibilité cle disposer 
esctiisirement de tout ce qu'on peut avoir produit 
par ses efforts personnels ou resu des producteurs 5 
titre de dori, sans violence ni fraiide. Le droit de pro- 
priété est donc esseiitielleinent aux yeuxde Stuart Mi11 
non pas un droit naturel, inais une institution sociale; 
il est le droit au produit du travail, droit créé de toutes 
pièces par lejégislateur et laissant subsister comme iI 
est juste la part de l'entrepreneur dont la direction 
est aussi indispensable que la force de travail de l'ou- 
vrier, comnie la part du capitaliste dont l'épargne 
permet l'acquisition des matériaux et des machines et 
alimente lc fonds disponible sur lequel sotit prélevés 
les salaires. 

De cette dérinitiori mSnie résulte la mise en ques- 
tion de deus formes que revPt dans nos sociEtés le 



droit de  propriété : 17herédit8 d'une part, l'appropria- 
tion du sol e t  de  la rente d'autre part. 

Sur  Ie premier point, Stuart Mill est manifestement 
guidé par certaines observations critiques des Saint- 
Sirnoniens. Le droit de  succession ab intestat peut Etre 
considére comme un arrangement convenable, mais il 
n'est pas une conséquence di1 principe de  la propriéte 
privée. 11. repose sur une interprétation de  la volont6 
présuinée du défunt, qui est  censé vouloir soustraire 
ses commensaux & la miscire. L'argument ne  justifie 
pas le droit. de  succession en Iignc collat8raIe. En ligne 
directe, il limite le droit légitime des erifaiits à une 
somme sriffisante pour assurer leur éducation e t  leur 
fournir une provision raisonnable pour se  lancer dans 
la vie. Il ne va pas au delà. 

Quant ail droit de tester, il ne doit pas entrer en 
conflit avec les inLér6ts de  l'humanité. La propriété 
n'étant qu'un rrioyeti et non un but, il n'y a nulle néces- 
sité d e  garantir à un individu le droit d'étre, sans 
aucun travail de  sa  part et par le seul effet d'une libé- 
ralit9, siil-~itement enrichi, alors qu'il existe déjà tarit 
de caiises non modifiables d'inegatitt?. Stuart Miil adiuet 
eii corisésluence une limitation, non du droit de  tester 
qui  est inséparable du droit d e  posséder, mais du  
droit de  recevoir par disposition testamentaire au  
delà d'un certain niasimum euKisant pour vivre dans 
Urie indépendance confortable, une telle réforme sup- 
posant d'ailleui~s l'adhésion d e  l'opinion, sous peine 
d'8frr contiriuellement eludée. Il admet aussi l'exclu- 
sion des collatéraux dans les successions ab intestat 
et, par contre, la liberté pour le testateur de  répartir 
ses biens, saris ètre souniis Ci la  règIc d o  partage égal. 
La part siiccessorale cle I'fitat serait dans ce régime con- 
sidérablement accrue. Mais. dit Sttiart hlill, .. puisquo 
la nature n'a donné l'homme aucun pouvoir sur  ses 
biens terrestres a u  delà tlu terme de  sa vie, l'État est  
libre cl'apporter des conditions et  des réserves a u  
droit qu'il crée de  torites pièces en  faveur du de cujus. 
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IL est fonct6 B prendre la preiniére part et laisser 
le rcste aux Iikritiers B. 

Si, dans la question de I'htrCdit6, Stuart MiIl sou- 
tient une opinion plus gén6raletnent admise par les 
socialistes que par les libéraux, il est, au contraire, 
dans la questiou. cle la propriété foncière, suivi par une 
notable fraction du parti IihSral contetiiporain en 
Aizgletorre % La theorie de 1Xic:trdo fournit la jnstili- 
cation doctrinale des restrictioris qu'il croit néces- 
saires =& l'appropriation privée du revenu foncier et 
qui, relevant de l'art et nori de la science, peuvent &tro 
admises ou repoiiss6es au gré des Corivenanccs natio- 
nales. La terre n'&tant pas le produit du travail, Iti 
rente paraît 21 Stuart hliil constituer au premier chef 
un revenu sans travail, une a plus-value non gagnée r 

[unearneù increment). Sans doute, cette rente n'fA8ve 
pas les prix, mais si l'etad se Yapproprialt, c'cst 
la société entibre qui en benéficierait, aus lieu et 
place d'une classe particulière cf'iiidiviclus. Il suffit, 
pour que le principe de propriéti: soit sauf, qiic Ies 
détenteurs expropriés reçoivent une indemnité conve- 
nable. Stuart Mill, pour donner corps A l'idée, fonda 

1, Telle est aussi l'id& ti'un reprbsentant peu suspect di1 
lib&ralisme économic~ue, Courcelle-Seneuil : u Les droits du 
propriétaire étant tous éteints par sa mort, le droit de pro- 
priett! sur  Ics biens qir'il laisse ue perit ètrè conf&i-8 acl'autres 
personnes que par la loi ou un acte auquel le IBgislateur donne 
force de loi. C'est la loi qui etablit 130i.ilre des successions, 
car le droit da tester est fond6 su r  une délégation du pouvoir 
souverain en dehors de totit droit naturel imaginable. * (Lu 
SociL'tt: ?noderne, in-i2, Guitlaurt~iii, 1892.) 

2. Sur cette attitude du parti Iibéral anglais quant à la pro- 
priété foncière e t  & la taxation des plus-values, attitude 
rluJexpliquent en partie la repariitiori rléfectiicuse clu sol et  
l'duolutiott Bconomique d e  L'btigleterre, consulter : Iierbert 
Samuel, LiteraEis?n (LontIres, 18021, notairlment p. lD6-206. e t  
Ies innombrables publications des deux grandes ligues an- 
glaises : la Land Z ~ V J  Heform ds\.neicctcon et 1'Bt~glisli League 
for the T m a t i o r ~  of  Land Vlrlucs qui ont l'une et  l'autre leur 
si6ge h Londres. CI. égaIeinent t$'illiatn Ouaiid, Le lib$t-alisma 
économiqne en Angleterre (théae Aix, .i906). 



meme en 1870 une Land lenure Reform association, dans 
le prograrrime de laquelle i l  réclamait 11-6tahlissement 
d'un impdt qui intercepterait la rente, en reserrant 
d'ailleurs a ~ i x  propriétaires actuels la facuite d'aban- 
donner leurs terres h I'Etat. an pris courant. 

Cette doutile réforme propns6e en ce qui touche le 
rcigime de la propri6té privée peut être discutée et il 
est p e r m i s  cle ne la conç i JP re r  comrrie ni nécessaire ni 
m&me opportiine : celle clu clroit de srrccession, soit 
pour le danger qu'il peut y avoir h soustraire une 
grande quantité de biens & l':ippropriation et  B la ges- 
tion indiridaelle, si la réforme modifiait r~rofondé- 
ment la dévolution antérieure des biens successoraux, 
soit pour l'iniitilité de la réforme dans le cas con- 
traire 1 ; celle de la propriétk fonciére pour les multiples 
raisons qui ont jusytt'ici condamné B l'insuccès les 
divers systémes de  nationalisation d u  sol ou de la 
rente. On petit discuter sur la qiislification de 1q plus- 
vaiue non gagnée ,) donnée à la rente, l u i  opposer les 
moins-values trop frkquentcs et  non moins immeritées 
qui  atteignent les hieiis immobiliers2 et  dont 1'Etat 

1. IL sembli: qu'en ce qui concerne, tout au inoins, l'abolition 
des successions ab inlastut, 1% seconde hypothi'se est plus rrai- 
semblable que la preiniérz. Dans le projet de biidget cla 1307, 
RI. Poincaré, répondant & une  proposition de ce gcnre, visant 
les successions ab irtteslat uii delà tlu sisièrrie degré e t  éina- 
nant d e  l'initiative pilrlemc.rilaire, faisait remarquer que le 
riiontant des successions nu dela CLLI sixiSnie degré s'dlevait 
eii ,I?Oi a une valeur nette de .Il 527 433 francs, J L I ~  lesquels les 
scicccsçion~,testaiiicntaires figuraient pour S 279 276 francs. La 
part de I'Etat cîit donc été de 3 588 157 francs, part diminuée 
les aiin6es suivantt:~ par le nombre croissant des testaments. 
En tenant compte cles droits de prioritë di1 conjoivt survivant 
sur  I'Etot, oii constatx que le bénéfice réalisé par 1'Etat francais 
atteinrlrait à peine 2 millions. (Exposé  iles molip, p. 95.) 

2. On trouvera dans I'InterpréLation éconorniqtca de l'lliuloire 
de Thorold Rogers (ch. xr, trad. Crancl., Guillaumin, lS92j une 
vigoureuse critique de l'operation pr6coiiisée par Stuart hlill, 
critique basée sur ce fait espériniental cjiie l'urrear~sed il2o.e- 
ment en Angleterre s'est traduit, en -réalité, depuis quarante 
ans, par une baisse gdnèrale des fermages. 



devrait n14cessairenlent indc-rhniser les propriétaires. 
On peut prtSf$i*er voir dans le rereiiu foncier le ltigi- 
t i m e  profit rksultant d'une operation essentiellemerit 
altiatoire e t  renoncer à une réfornie qui soul&rerait 
pllis d'insurmontables difficultés pratiques qu'elIe ne 
rhaliserait de  progrés réel. Mais, ce qui est interessant 
dans l'idée de  Stnart hlill, c'est qu'elle démontre I'éIas- 
titite dit principe individualiste de  propriété et  les lar- 
ges concessions qu'il autorise aus  critiques parfois légi- 
times de  sesadversaires, c'est qri'elie indique clans quel 
sens il est possible: de  cliercher une conciliation entre 
les thkories lilt6rales et  socialistes 1. L'avenir des clas- 
ses laborieuses prtZte ans  mèrnes observations. 

Deus théories sont ici en présence que souliennent 
et  appliquent ceux que préoccupent le bo~iheur du  
peuple. Les itiis confient i'ourrier :'1 l'administration 
paternaliste des liautcs classes. Ils precfieut le retour 
au passk, la tutelie bienveillarite exercée sur des 
suvisie~-s dociles par des patrons charitaf~les : c'est la 
théorie de la dépendance et  de  la protection. Les 
autres et  parmi e u s  Stuart Mill, préconisent la théorie 
d e  YindSpendance. 

Dans cette conception le bieii-$tre &venir des classes 
laborieuses dtzpenii avant tout d'elles-triêmes e t  en 
particulier de  Ieur cuIture intellectcielle et Cconomiqile, 
entrainant un  mouvement plus reg16 de  la population 
et la volont6 persBvtsrante d e  passer de la condition de 
salariés à celle de maîtres. A ces efforts iodividcrcls 

1. Le devoir et  i'int6rCt cIe ceux qui tirent le proGt le plus 
direct des lois de  la proprieté leur commandent d e  pr&ter une 
ntlention impartiale a toutes les propositioris de cllangement 
qui readeaieiit ces lois en quelque sorte inoins onéreuses a In 
n~a,jorité. (le serait, en tous cas, une obligation imposée par la 
justice; et c'est uii onsei l  que donne la prudence, si l'oit 
veut se placer sur  le terrain de la raison pour résister aux 
tentatives c~iii ne sauraient inaiiquer de  s e  renouveler fre- 
quemment, en vile de  rcaliser primaturément les srstemes 
socialistes. 8 (Stuart Mill, Fragr/»lents inddits sur le soc~alismr, 
trait. franc., Revue pliilosophique, 1379, la' semestre, p. 378.) 
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venant des ouvriers eus-mêmes, il est possibIe par 
divers muyeils de  îaciliter le succGs. Bans la production 
agricole, ce moyen çolisiste h géiii:i.aliser progressive- 
ment la propriéte. La pi30priétk paysanne fait revenir 
le produit tout'entier B l'exploitant lui meme et  sup- 
prime par conséquent le revenu sans travail dans ce 
qu'il n de pltzs injuste. Elle fait de  la classe ouvrière 
u I'arbit1.e le plus compl8tement libre de  son sort 1 B .  

Cependant le retour 5 la  terre n'est n i  ù prevoir ni 
!i désirer pour une nation in~dusti~ialisée. Dans l'indus- 
trie un perfectionnement d'une autre nature est  sus- 
ceptible d e  produire les meilleurs effets : c'est l'asso- 
ciation libre, dont Owen, Fourier e t  L. Blanc ont. 
montré la puissance et  l'avenir. L'assoGation peut 
s'établir soit entre ouvriers et  patrons par l'ktabliçse- 
ment d e  la participation aux bén6fices, soit entre 
ouvriers seuls sous la forme d e  coopératives d e  pro- 
duction. Ces associations longuement 6tiidiées par 
Striart Mill Iiii paiaaissent, étre le type même du pro- 

futur par le changement qu'elles apporteront 
dans  la société, en combinant la liberté e t  l'indépen- 
dance de l'individu avec les avantages moraux, intel- 
lectuels et  économiqiies de  la production en  commun, 
en  mettant En à la division de  la société en  deux 
classes, l'une oisive et  l'autre industrieuse. 

Enfin, pour ceux qui iie peuvent travailler, i'assis- 
tance reste comme suprcnie ressource, à condition, 
tout en étant accessible h tous, d e  faire à l'individu 
secouru une coudition moius bonne qu'à celui qui s e  
passe de  secours e t  de  laisser à chacun de  puissants 
motifs de  s e  passer d'elle. 

Ainsi, l e  rEgirne d e  liberté et de concurrence est sus- 
ceptible d'amendeinerits qui corrigent dans la mesure 
du  possible les maux-sociaux. Que falit-il penser à cet 
égard d'une réforme d'ensemble, telle que  la dPfi- 
nissent les socialistes? 

1. Principes d1&cono»zie politique, 1. II, ch. VI, 



24s L'INDIVIDIJALIS~~IE %COXO~IIQUE ET SOCIAL 

II est une forme du socialistue qui mkrite une con- 
danination ahsoIue et  sans rt-serve, c'est le socialisiiie 
ré.uolutionnaire, substituant brutalement l'organisa- 
tion communiste de  ln production e t  de la répartition 
& l'organisation esistante. C'est 18 un projet chirne- 
rique vou6 zi un échec désastreux, car confier une 
agence centrale unique le soin de  diriger l'industrie 
condtiirait à un chaos e t  & un d6sordre tels qu'on n'en 
sortirait que par des siècles de  lutte, de violence e t  
d'opltression, rappelant l'état de  nature d8crit par 
'Iobbes. C'est, de plus, un piaojet injuste et contraire à 
la loi ménie du progr&s, c'est-à-dire B la libre traris- 
formation des opinions et  au libre développement des 
individualités l. 

Rlais, h c8t6 du socialisme révolutionnaire d'un Ra- 
beuf, il est un socialisme philoso~~liiyue, celui d'Owen, 
de  Fourier, de Saint-Simon e t  de L. Blanc, qui, tnieux 
au faitdes Co.nditions de la production, propose d'arriver 
sans violence h la suppression de la concurrence e t  de  
la pi-opriété privee des moyens de production, de sub- 
diviser la nation entiere en un çrancl nombre d'unités 
communaulaires autonomes c t  de confier la répar- 
tition ii l'autorité qui la réglerait conforn~ément aux 
principes adoptés par la sociétt5, partage égal ou pro- 
portionnel d'aprés la diffgrencc des besoins, ou même, 
en sacrifiant avec Fourier une part de l'idéal socia- 
liste, rémunération diffttrente pour des genres ou des 
degr6s différents de  services rendus à la collectivit0. 
Dans ces systénies, la nécessit6 du capital qu'imposent 
r les Iois du monde matériel et  les conditions de la vie 
humaine s n'est pas m6connue, mais la propriéte eu 

1 .  Stuart BIill, fisagvzents inédits au)' le socialisme (trad. franc. 
Revzce philosophique, 1879, 4"' semestre, p .  316). 
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serait coIlective, la propr*iét6 privCc étant restreinte 
aux seufs articles de consommation. Cette forme du 
sociaIisnie, à la différence de la précédente, ne niérite 
pas une condamnation sommaire. -4 déîaut d'one espé- 
rience progressive et prolongee qui permettrait de 
prononcer s u r  elle à coup silr, Stuart Mill cherche dans 
un examen impartial la force et la faiblesse de ces 
syst8mes et lie les coildarniie qu'avec toutes les réserres 
cp'exiçe l'esprit ssieritifiqiie '. 

Le socialisme ainsi defini comporte une partie 
critique ou négative et une partie constructive. La pre- 
nii8re consiste en une attaqno vigoureuse du régime 
de concurrence, systkme de guerre priv6e, entrainant 
I'esploitation des plus faibles et permettant à ceris qu'il 
favorise d'ajouter l'insulte au malheur, en ac.cusant 
l'indignité et l'incapacité de ses victimes. Stuart Mill 
reconnaît l'imperfection de la distribution dans la 
socibté présente &t ce qu'il g a de fondamentalement 
injuste dans le fait qu'il existe une classe d'individus 
qÜi ne travaillent passaris étre incapables de travailler 
et sans avoir acheté, Ie repos au prix d'rzn travail anté- 
rieur : sa proposition de réforme des lois successorales 
atteste sa conviction. Il reconnaît aussi que les salaires, 
Lieri qu'en voie de hausse, sont encore misér.ablernent 
irisuSfisants pour certaines cat6gories de travailleurs et 
que la part des capitalistes est parfois bien forte - 
encore qu'il convienne de r8munérer l'abstinence ct le 
travail de direction, cle compenser par l'espoir du gain 
l'aléa énorme des entreprises et rnalgré que la répar- 
tition des sommes injustement perc,ues par les capita- 
lisles ne puisse entraîner en fait qu'une trks legère 
arnPlioration du sort des ouvriers. 11 va jusqu'li poser 
en rbgie générale que le produit du travail est aujour- 
d'hui réparti en raison inverse du travail accompli, la 
meilleure part échéant & ceux cluin'ont jamais travaillé, 
tandis que le travail physique le pllis fatigant et le 

1. Stuart AIill, op .  cil., p. 36: et suiv. 



250 L'ISD~VIDUALIS~~E CCONORIIQUE ET SOCIAL 

plus épuisarit des manœuvres ne leur assure même pas 
les choses nécessaires h la vie. Si donc il fallait choisir 
entre l'état actuel de  la société avec tolites ses souf- 
frances e t  ses in.justices e t  le commuriisme avec tout 
ce qu'il comporte d'aléa, a toutes les difficultés du  com- 
riiutiisrne grandes ou petites ne seraielit qu'un grain 
de  poussi&re dans la balance 1 B. Mais ce n'est pas 
ainsi que s e  pose la question. Il faut opposer au  
conimu~iisnie le régime d e  la propriét6 individuelle, 
non pas tel qu'il est, mais tel qu'il pourrait &tre, e t  
rechercher si  les rices que le socialisme donne cornme 
inhç5rentç Ci un régime dc concurrence ne peuvent pas 
être corrigés, sans saci-ifier les principes fondamentaux 
de  la doctrine indiridualiste. 

Le premier grief des sociaIistes, c'est que la concur- 
rence abaisse les salaires, oblige les producteurs, sous 
la pression de la loi de  population, b se contenter d'un 
salaire de  famine et h s'ertermitier les uns les autres. 
Cependant, il n'en peut être ainsi que si la concurrence 
est, non pas illimitbe, mais au contraire restrcinte à 
I'offre de travait sans s'étendre B la demande. Il faut 
donc supposer les patrons investis d'un monopole et  
maîtres du  marché. Le cas s e  présente pour certaines 
industries comtne celle des chemins d e  fer où il n'y a 
d e  concurrence possible qu'entre deux on trois grandes 
compagnies, mais alors l ' k i t  a le devoir d'en srir- 
veiller l'organisation et de se faire ie défenseur di1 

public. I,e cas se  présente encore dans la grande 
industrie oit la possession d'un fort capital permet 
d'atntlliorer tes procédés de fabrication. biais alors, en  
dépit d e  la csncentration, la concurrence de  quelques 
gros capitalistes suffit B faire b6néficier le public des 
économies réalisées sur le coût de  production, éco- 
nomies dont Ies socialistes sont les prenliers à pro- 
clamer la &cessi té. La conciirrence, par conséquent, s i  
elle tend à abaisser les salaires {et les ouvriers peuvent 

I .  Principes d'Économie poliligue, 1 .  I I ,  ch. 1, 8 3. 
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combattre cette tendance en s'associant pour agir sur 
l'offre de travail), abaisse aussi les prix des objets sur 
lesquels se dépensent les salaires et cet effet qui 
reitausse d'autant le pris du trarail, croît au lieu de 
dtscliner. 

Les socialistes signalent 5 juste titre parmi les réçul- 
tats de la concurrerice de développer les fraudes et les 
tà2sifications et d e  dégrader. pi.ogressivernent la rnora- 
lit6 des classes commerçantes. Le mal, dit Stuart Mill, 
est réel et grave. 11 n'est pas irrémédiable. Pour le  
combattre, deox moyens peuvent et doivent &tre eni- 
ployés : d'abord la r6pression pénale, répression 
rigoureuse, exigeant I'interrentioil du ministère public 
et l'énergique sévéritti des tribunaux. En secorid lieu, 
et de la part des consommateurs eux-mémes, l'organi- 
satiori de coopératives de consommation, supprimant 
les intermhdiaires superl~ris et se mettant directement 
en relation avec les producteurs. 

Par conséqueut la concurrence libre est capable, 5 
mesure que se fera l'éducation éconotniqtie des travail- 
leurs et des corisommateurs, de corriger elle-meme les 
maux qu'elle fait naître, surtoiit si elle s'établit par 
la coopbrafion iibrc non plus entre individus isolés, 
mais entre associations d'individus. a Le systt.me 
actuel ne nous plonge pas, comme bien des socialistes 
le croient, dans un état d'indigence g6n&rale et dans 
un esclavage d'oh le socialisme peut seul nous tirer. 
Les maiix et les inj~istices dont on souffre clans le 
système actuel sont grands : mais, loin de s'accroftre, 
ils tendent en g6néral & diminuer graduellement. En 
outre, l'inbgalité dansla distribrition des produits entre 
le capital et le travail, si blessante qu'elle soit pour 
le sentiment de justice naturelle, ne nous fournirait 
point, si l'on se bornait B l'effacer, un fonds snffisant 
pour relever le niveau abaissé de la rémunération, ni 
aussi considérable que les socialistes et bien d'autres 
sont portcis & le supposer. Il n'est pas d'injustice, pas 
d'abus florissant actuellement dans la societe clont 
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on puisse dire qu'il suffit de l'abolir pour faire passcr 
, le  genre humain d'un état de  souffranre un Gtat de 

bonheur 1. D Stuart Xill persiste donc. en dépit des 
'ritiques qu'elle suscite, B voir dans la concurrence 
le stimulant indispensable de la pi.odiiction. u Dans 
l'état actuel, tout ce qui liniite la concurrence est 
un  mal. La protection contre In concuibrence est une 
protection en  faveur de l'oisiveté, de  I'inaction intel- 
lectuelle. B 

Si  donc on cessede ~ o i r  clans le socialisme Ic reméde 
ctCscsp6ré convenant à une sitiiation d6sesp6r.ée, il est 
n6cessaire d'cuaniiner froidetnent et sans parti pris 
quelles chances d e  succès peul rciunir l'organisation 
qu'il décrit dans sa partie conçtriictire. Le caractère 
essentiel de  cette organisation, c'est la substitution d e  
i'exploitatio~~ collectire des instruments de  production 
&l'esploitation individuelle, de  la responsabilité collccs 
tive h la responsabilité individuelIe, do  partage géné- 
ralement égal pour tons du profit rhalisé 5 son aipro- 
priation indiritluelle, du niobile altruiste par cons&- 
q i ~ e n t  au mobile interessG dans la conduite des 
op6rations éconoiriiques. Stonrt hlitl  ne fait pas diffi- 
culté de  ~ecounaitre qu'une conception qui tient 
compte de  ce que  le travail nioins productif peut &tre 
tel pour cles motifs ind8pendants de  la volonte du tra- 
vailleur, 6 ~oncor i ie  avec un état nioral bien plus élevé 
de la ilature humaine 3 .  Riais cet idéal, praticlue~nent 
r6alisable dans queyues petites comn~unautés, l'est-il 
actuelletnent dans les vastes groupements que sont 
les sociétés csntemporaities? On le conteste pour des 
raisoiis qui ne sont pas toutes vaIablcs. On dit que le 
travail serait- sous un tel rëgirne tnoins productif. II 
le  serait en effet si l'on considgre le travaildu proprié- 
Leire s i 1  cl11 patron intéressé directement Ci cettc produ-c- 
tirité, miis ne serait-il pas plus pi.oductif que celui de 

i .  fiit.7,nen.t~ inédits sui. le socinlisme (trail. franc. Revue 
philosophique, i8715, ier sein., p. 281.. 



l'ouvrier salari6 d'aujourd'hui qui génbralement n'est 
intéressé ni it la quantitb ni à la qualit4 de son travail? 
On clit après blûlthus que dans une société coninlu- 
niste la pop~ifatiori croîtrait h l'escés. biais c'est 
tnéconnaître in puissance de  l'opinion et da  ses sanc- 
tions et  au besoin des peines positives que pourrait 
édicter h ce sujet le iégisiateur. On allégue encore les 
difücult6s c~u'entrnînerait la ~Cpartitioii d u  travail e t  
di's prodaits du travail. Or dans ilos socibtés ne voit-on 
pas le produit di1 travail réparti parfois en raison 
inverse du travail accompli? On pretend enfin que la 
liberté serait nécessairement entravée, mais ces entra- 
ves mtZnles nc seraient-elles pas la liberté, en conips- 
raison do la cor~ditisn actiielle de la plupart des Otres 
appartenant à la race Iiumaine? 

Ayant fait cette large part de concessions ao  socia- 
lisme, Stuart Mill nc croit cependant pas & la possi- 
bilitk de  son fonctionneinent c t  cela pour deux raisons 
dont I'iine est  relative aux dirigeants et  l'autre aux 
dirigés dans la société iiourellc. 

La direction appartient aujo~ird'hui aux personnes 
qui possédent le capital ou qui en sont personnelle- 
nient responsables. Elles ont tous les risques, toute la 
responsabilité e t  tout le profit - s'il y cri cri a un. Elles 
ont. donc un aiotif personnel puissant pour faire de  
leur mieux. Ce motif disparaît avec le communisme, 
pour faire pIace h l'srnour~ du bien public, k la coiis- 
cience, h l'honneur oii la gloire des gérants. Ork, ces 
motifs d'action, si  énergiques qu'ils soient chez certains 
individus, ne s'étendent point, dans i'citat encore infS- 
rieur d e  notre culture morale, aux occupations ordi- 
naires d e  la vie Cconon~ictuc. a Pour la plupart des 
hommes, dit Stuart RIill, le  seul motif assez constant 
et assez persistant POLIP vaincre l'influence toi~jours 
présente de l'indolence e t  de  l'amour du bien-être, 
pourinduire les lioiirrnes à s'attacher sans reldche à un 
travail presque toi'jours fatigant e t  saris attrait, c'est 
la perspective d'améliorer leur propre condition éco- 
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nonl iq~e et  celie de leur famille. Plus ce motif est 
dominant, plus devient étroit le rapport qui unit tout 
accroissement d'effort avec un accroissement corres- 
pondant de ses fruits. Supposer le contraire, ce serait 
admettre implicitement que, avec les liomrries tels 
qu'ils sont actuellement, le devoir et l'honneur sont de 
plus puissants motifs que l'intérêt personnel, non 
seulement pour provoquer 1 homme bi agir ou à s'abs- 
tenir dans un certain sens poiir lequel ses senti- 
ments ont &te préparés par une=culture exceptionnelle, 
niais aussi pour régler sa vie eatiere. Personne, je 
pense, n'oserait l'affirmer 1. s 

La coridition des dirigés serait moins complétement 
modifiée. Trop souvent, avec le salaire fixe, les 
travailleurs n'ont aucun niotif autre que l'inlérêt 
giinéral de faire leur travailhonnêtement et  activement, 
Alais tandis que cc défaut tie In soci&t& actuelle peut 
être attenué, par le salaire aux piéces ou Ia participa- 
tion aux bizn6fices, d'autres difficultés inhérentes à 
l'organisation socialiste rie tarderaient pas produire 
leurs effets. 

La vie économiqtie d'une socibté suppose résolues 
un certain nombre de cluestions dont les plus compIi- 
quées sont l'attribution des tàclies et la rémunération 
du travail. Priisqu'ils renoricent B la solutioii spon- 
tan6e que trouvent ces difficultés dans l'ordre naturel 
du régime libéral actuel ou amendé, les socialistes 
sslit bien obligCs de lui en substituer (l'autres; nu 
temps de Stuart Alill et depuis, ils ont iniagiiié à cet 
effet une infinité decombinaisons ingénieuses dont les 
ineilleores ont le d&faut d'être impraticables. Fourier, 
avec cette folie lucide qui  est la rnarquc propre cle son 
talent, avait étB d'entblke à la cause m&ne de la diffi- 
culté, en cherchant à rendre le travnil attrayant par sa 
discontiriuitB et  sa variéte. C'&tait renoncer aux avan- 
tages do la division du travail et s'esposer à d'amPres 

9. Stuart Mill, op. cit. ,  p. 365. 



dCsi1Iusions su r  l'efficacité d e  la passiort papillonne. 
Force serait donc bien B lTautoritt5 de  distribuer elle- 
menle le travail et  de  fixer la valeur comparée de  chacun 
de  ses genres, de f a ~ o n  plus ou moins arbitraire. Si l'on 
fait abstraction des initiateurs de  la réforme, ardem- 
ment désireux du succés d e  l'esp&rience, la masse des 
travailleurs ne manquerait pas de  donner le spectacle 
de  petites qiierelles et d e  rivalit& fort préjudiciables 
à l'harmonie i'rüternitaire qu'exaltent les commrrnistes. 
a On peut s'attendre h voir les luttes pour la préémi- 
nence et  pour l'influence daris la direction desaffaires 
devenir bien plus âpres, lorsque les passions qui ont 
la personne pour objet, détournées d e  leurcours ordi- 
naire, ne troirversnt plus Icur principale satisfaction 
q u e  dans  cette autre voie. Pour ces diverses raisons, il 
est probable qu'une association communiste ne  nous 
offrirait pas souvent l'attrayant tableau de l'oinour 
mutuel et  d e  l'unité d e  volonte et dc sentiments que  
les communistes s'en promettent St ce qu'ils disint. 
Souvent, a u  contraire, la société serait en proie aux 
dissensions et  réduite.à s e  dissoudre 1. B 

D'autre part, dans le régime individualiste chaque 
individu prend, sous sa  propre et seule responsabilité, 
Ics d8cisions qui le concenient personiiellement, quant 
à l'éducation de  ses enfants, quant 8 l'emploi d e  ses 
ressources, cjuant ses relations, quant à sesopinions. 
11 est bien évident qu'il devrait sac,rifier à la  commu- 
nauté cette autonornie et  c'est en quoi le principe 
individualiste est Ie plils s8rieusement menacé. C'est 
aussi pourquoi Stuart Xi11 refuse d'adhérer a u  pro- 
gramme socialiste. a Les obstacles qiii barrent la voie 
du  progrès du genre l~urnaiii sont souvent très grands, 
dit-il, e t  il faut unconcours de  circonstances favorables 
pour qu'on les su~~rnonte ;  mais, pour les surmonter, il 
faiit une condition iridispeusable : c'est q u e  la nature 
humaine ait  la liberté de se  développer spontanément, 

1. Stuart Mill, op.  cit., p. 371. 
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tant  dans la pensEe que dans l'action; il faut que 
l'lioinuie pense par lui-même, qri'il fasse des expé- 
riences par lai-rnAme, qu'il tic remette jamais entre 
les mains de  ses chefs, soit qu'ils agissent au noni d'un 
petit nombre, soit qu'ils aient l'autorité de  la majo- 
rité, le soin de  penser pour lui et rie lui prescrire 
cornment il doit agir. &lais, clans les associations 
communistes, la vie privée serait assujettie, comme 
elle ne l'a jamais ét6, à l a  itomination d e  l'autorité 
piiblicjue; il y aurait moins de  placepour le développe- 
ment du  caractére individuel et  des préf6rences indi- 
viduelles qti'il n'en a été accord6 jusqu'ici, dans aucun 
g ta t  compris dans la portion progressive de la famille 
humaine, aux individus en pleine possession de  leurs 
droits civiq~ies. D&j:jà, dans toutes les socirités, la com- 
pression dc l'indiridri parla majorité est un grand mal, 
e t  un mal qui ne cesse de croitre : elle deviendrait 
encore plus grande sous le rPgime du cornmunisme 1. -s 

C'est donc par l'individualisine que Stuart Mill, 
conduit par l'i~~dividualisrne a u s  confins du socialisme, 
résiste au  socialisme. Peu importe dés lors qu'il hEsite 
par scrupule scientifique h retirer tout espoir aux 
communistes et  qu'il imagine, dans un avenir que niil 
ne  saurait déterminer, rtn état social nouveau où leurs 
rèves plus ou moins chiinPriques deviendraient réa- 
lit&; il a soin d e  subordonner son hypothése B la  
transforniatisn radieaie de  la nature humaine, a la 
victoire définitive et  absolue d e  l'altruisme sur  
I'intér&t personnel, soiis l'action d'une 6docation lente, 
dont les procddés nous éc.happent encore. hIanderille 
a suffisümrnent nioritr8 qu'il est  aussi utopique d'ima- 
giner cette mélatnorphose niorale que  la transfornin- 
tion de  notre constitution physiologique. Le principe 
individualiste, âme de la doctrine classique, mais dont 
son analyse minutieuse a mieux montre la nature, 
demeure, aprks elle, plus assoupli et plus fort. Il y a 
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dans l'organisation écononiiyue actuelle, fondée sur 
la propri6té, Ia concrirrence et la libert6, les éléments 
nécessaires pour tlonner satisfaction B ce qu'il y a de  
fondé dans les revendications sosialistes. Mais ces 
revendications, Stuart hlill a montré la nç5cessité d e  
les ccouter avec une attention sympathique. Il a d6fi- 
nitivement établi que I'indix-idualisme ne peut vivre 
qu'en entretenant précieusement chez tous ses défeu- 
seurs le souci d'accroitrc leur valeur sociale B propor- 
tion de l'appui qu'il donne i~ leurs intérGts, d'étre 
dignes de  la liberté par I 'i~saye qu'ils en font vis-h-vis 
d'eus-n1Crnes et vis-&-vis de  ceux qui setnlslent en  
souffrir, d'entretenir en un mot l'esprit de progrès, 
sans Ieqiiel les doctrines tl'ordre et  de  conservation 
sociale ne  sont que le fragile rempart derrière lequel 
s'abritent pour un temps l'égoïsme e t  la honteuse 
paresse des privilégiés, des parasites et  des &lites 
sociales en décadence. 
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CII.&PITRE I I I  

LA C O N S T I T U T I O N  D U  L I B ~ R A L I S M E  
O R T H O D O X E  : B A S T I A T  ET S E S  S U C C E S S E U R S  

1. L'optilnisme économique doctrinal aux environs de  1850. - 
II. L'ceuvre polémique de  Bastiat. - 111. L'ceuvre doctrinale 
d e  Bastiat. - IV. Les disciples de Bastiat. 

Biffhrents des leur origine, le 1ibSralisme anglais e t  
le  libéralisme français s'opposent plus distinctement 
encore aii slsR siécle qu'au svrrr@. Tandis que l'un, 
assoupli par Stuart Mill qui ne fait que lui donner la 
fornio convcnarit au  temperament britannique, tient 
une place de  plus en plus grande dans la vie natio- 
nale, est ouvertement adoptB comme doctrine par un 
p~iissant parti politique au,iourd'hui au  pouvoir et  qui 
a pu triompher sur une question 6conomique hardi- 
ment pos6e et intelligemment déhattne - i'aiitre tend 
d e  plus en plus $I prendre le caractére d'une théorie 
sans application, dont aticuii parti n'ose au  Parlement 
se réclamer ni invoquer les principes, apanage d'une 
minaritb de  doctrinaires salis action politique e t  sujet 
sterile, pour ipelques rares initiés, de  discussions 
scliolastiques, ignorées de  la masse. Les causes de  ce 
divorce, survenu en France entre le libéralisme écs- 
nomique et  la pensée nationale, sont multiples et  nous 
en signalerons plus d'une au  passage. Aucune n'est 
plus nette ni d'une action plus certaine que la forme 
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à iui doniitSe par Ies successeurs de Bastiat, qui sem- 
blent avoir, si spbcial que soit leur libéralisme, mono- 
polisé h leur profit le nom de r libéraux P. 

Aux environs de 1850, la nécessité n'&tait pas moins 
pressante en France qu'en Angleterre de reviser la 
doctrine classique. De\renue chez ses derniers reprk- 
sentants un  ensemble de constatations de faits, isolée 
ti dessein d e  la mtitaphysiqiie et de l'idéalisme, mais 
comniunéiilent qualifiée de ciésespérante, elle pretait 
A des interprétations dangereuses pour l'ordre social 
existant. Les conclusioris libérales et conservatrices 
de Malthus et de Ricardo, rattacllées à leurs théories 
scientifiques par un lien subtil et qu'un examen 
attentif pouvait seul découvrir, Ptaient une bien faible 
barrière ti opposer au flot grondant et meriacant des 
aspirations populaires. De 1830 à I S i O ,  l'agitation 
socialiste s'était dtijh traduite par cies émeutes, des 
éçhatlffotir4es sanglantes et par la niultiplication des 
sociétés secrbtes ' De iSZO à 18t8, elle avait provoqué 
l'apparition de doctrities plus ou moiris revolution- 
naires qui invoquaient volontiers 1';tutorité des clas- 
siques, quitte h rectifier leurs conclusions d'art social : 
les théories de la valeur, du salaire, du profit, de la 
population, de la rente ne devaient-elles pas &tre 
interprétées comme attestant l'antagonisme profond 
des intérêts et des classes sous un régime de libre con- 
currence? Et ne devait on pas cotisid8rer les classiques 
comme des socialistes qui  ne s'étaient ignorés que 
pour n'avoir pas suivi lcor propre pensée jusqu'h son 
terme logique? 

1. Cf. Paul Louis, Ifisloi7.e du Socialisnzr fînncuis (l val.,  
Paris, Bditions de la Revue blanche, iOi01), cli. rv-VII. 
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Le pessimisme, qui n'&tait pas dans le libéralisiile 
scientifique, tenait donc une piaee ct*oissante dans son 
ititerpr6tatioii. .;\. YititerprStation pessimiste, prémisse 
du socialisme et  de  la révolution, les libéraux étaient 
necessairement conduits à opposer une interprét il t. 1on 
optimiste qui pouvait contribuer d assurer la paix 
sociale. Telle fut I'auvre de  Bastiat; elle correspon- 
dait s i  bien à un besoiii et  à une Bvolution naturelle 
du lib6ralisme qu'en 1850, l'année méme où Bastiat 
publiait Zes Harmonies é~.onorriiques, l'économiste améri- 
cain Carey publiait, sous le titre Halmony of interests, 
rrn espose popuIaire d'idées optimistes singi~liérement 
voisines de  celles de Bastiat '. 

Après avoir en 1835 et 1838 amendé la tliéorie des 
salaires, oppose avant Bastiat l'augmentation sim- 
plement absolue d u  profit à l'augmentation à la fois 
absolue et  relative du salaire e t  concIu par conséquent 
à I'amtrlioration nécessaire et  continue dtr sort des 
ouvriers, il s'était des 18iY attaqué A la theorie de la 
rente e t  par sa thPorie opposée de  l'ordre des culttires 
il avait cru retirer toute port& pratique aus  constata- 
tions tli6oriques de Ricardo. Son argumentation n'était 
pas sans valeur : Carey, soustrait h l'influence qu'avait 
esercée su r  Mafthus e t  Ricardo Ie spectacle d e  I'exi- 
giifté du territoire britannique, amendait su r  un point 
important la thése ricardienne, qu i ,  sur  l e  vaste terri- 
toire amé~icain,  semblait contredite par les faits2. 

Ricardo, analysant le phénomkne de la rente, avait 

1. Sur Carey, se reporter aux indications bibliographiques 
données par L. Cossa : Histoire des Doctrines Economiqu~s, 
p. i69-$70, et G. Solielle : Article 0 CAREY 13 dans le Nouveau 
Dietionncczrr <lJficononti~ politique tle L. Say e t  J. Ctiailley. II ne 
faut pas oubfier que Carey se &pare radicalement de  Bastiat 
en se faisant le défenseur d11 protectionnisme, attitude assez 
clifficilement ~oneiliabie avec sa croyance aux lois naturelles 
et & l>harmonie des intérbtç. 

2. Voir Tt6e Pasi, the presenl urrd the future (in-8, 1858), 
et P~.irtcipe~ de ln Science sociale (1858-59, trad. franc., 3 vol,, 
GuiIIaumini $861). En particulier t, 1, ch. iv et vi 
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toujours supposé que les premières terres mises en  
culture devaient &tre. par une éviderite application d e  
la loi du  rnoiridre effort. lcs terres les plus fe~.tiles. Or, 
Carey, au nom d e  la teclinique agricole, montrait 
l'inexactitude de cette supposition. Les terres les plus 
fertiles sont en realité les terres primitivement cou- 
vertes d e  foréts, d'herbes e t  de marécages. Les pre- 
miers e~ploi tants  du sol pouvaient I'iqnorer: meme le 
sachant, la loi du inoindre effort les obligeait h mettre 
en cuIture, non ces terres grasses qu'il eût  fallu défri- 
cher, mais les terres niaigres suffisarit à nourrir la  
population sans préliminaires aussi pénibles e t  coû- 
teux. 

L'histoire fournissait ii Carey de  multiples confir- 
mations de  l'ordre, ainsi rectifié, des cultures. Elle 
montrait l'abandon progressif des anciens centres de  
production agricole, tandis qua les terres aujourd'hui 
les plus fertiles étaient autrefois des marécages ou des 
forêts. Inversement on voyait les colons du  Far-West 
américain choisir daris ces rbgions neuves les terres 
It5géres et  faciles 9 cultiver, dé  préférence aux terres 
plus fertiles mais non défrichSes. 

Si doric la population et la richesse augmentent, ce 
sont des terres plus fertiles que  l'on met en culture! et, 
réciproquerrient, s i  la population et  la richesse dimi- 
nuent, on voit, comme a dans la campagile de  Home, 
dans la vallée de  hlesico, dans les deltas d u  Gange et 
dii Nil D ,  abandonner les terres les plus grasses 3 .  

Ainsi se~iiblait infirmée la ttiéorie de  Ricardo quant 
au premier chef d e  rente. 11 restait sans doute le 
second, le rendetrient décroissant ou moins que pro- 
portionnel des capitaux additionnels successivement 
incorporés dans une rntme exploitation, mais son 
intérèt disparaissait, puisque, au  lieri d'ktre obligés de  
donner cette destination a leurs capitaux:, les esploi- 
tants pouvaient les employer sur  les terres plus fer- 

I .  Carey, Pt-incipes tle la Scfence sociale, t .  1, ch. s n ~ ,  p. .%OS. 
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tiles demeui.6es vacantes. La production, concl~iait 
donc Carey, devenait de  plus en  plus facile avec le 
progrés &cononiiqiie; la mise en culture de  terres 
nouvelles faisait baisser la rente, comme l'atteste 
l'abaissement coritinu du pris du bl6, grtice à l'ac- 
croissement proportionnel ou plus que  proportionnel 
du  produit par rapport B l'ctrsrt e t  grilce Bla rnultiplica- 
tiori des capitaux et  des bras qui facilitaiontcet effort. 
La tIiEorie de  RIalthus disparaissait avec Ia prétendue 
loi du  rendement d~sroissant ,  les delis progressions, 
celle d e  la population e t  celle des subsistances pou- 
vant se  développer harmonieusement '. 

Telle était la conception nouvelle de la rente, propre 
à rendre l'optimisme pius aisé et  que l'école de Bas- 
tiat devait substituer à celle, plus compromettante, de  
Ricardo Est-il besoin de faire remarquer cependant 
que la premiere, intércssi~iite au  point d e  vue des ciï- 
constances d'application concrète d e  la loi, n'est nul- 
lement iiicotnpatible arec la seconde, voloritairement 
rnaintetiiie par son auteur dans le domaine abstrait.? 
Aprks comme avant la rectification d e  Carey, il reste 
acquis que la fertilité des terres n'est pas partout la 
même ; que la totalité des produits agricoles d'un pays 
n'a pas ét6 obtenue au même coût de  production; que  
Ie prix est détermine par le coût le plus élevé: que  le 
siirpliis de valeur dont bAnéficient les terres les plus 
favorisées constitue bien une rente e t  Carey ne  la jus- 
tifie qu'en y voyant, comrnt? Bastiat, le loyer des capi- 
taux incorporés au sol par le propridtaire. Si donc il 
vient un temps où tolites les terres sont mises en 
culture dans le inonde, ou, ce q u i  est plus vraisem- 
blable et  plus voisin de  la pensée d e  Ricardo, dans un 

1. En ce qui touche plus spiaialement la loi de population, 
Carey opposait j. Malthus l'anàiblisseinent de la puissance 
reproductive à mesure que l'on s'dlkve dans l'échelle des Gtres. 
(Princ. de Sc. soc., ch. ln.) 

2. Voir notamment : R. de Fontenay, D2t R~uenu  foncier, 
(Paris, Guillaumin, 1834). 
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État fermé par des barriPres douanihres, la wnte 
haussera avec les progres de la population. Il reste 
seulement de l'analyse de Carey qu'en dehors de ces 
deux hypotliéses Ia hausse de la rente est contrariée 
par la concurrence des terres plus fertiles successiye- 
ment mises en cu1tui.e et que, par conséquent, les 
perfectionnements de la technique agricole, servis par 
l'accroissement des capitaux, sont d'un effet beaucoup 
plus énergique que ne I'avait imaginé Ricardo. Si l'on 
a bien en l'esprit qu'une loi bconomic1ue n'indique 
qu7iine tendance qui peut être combattue par d'autres 
tendances, la critique de Carey se réduit à mettre en 
valeur un correctif de fait qui modifie les conditions 
d'application d'une loi demeuree scientifiquement 
intacte. 

C'est essentiellement ce genre de mise au point qui 
nie paraît déterminer et mesurer la place qui revient 
a Bastiat dans l'histoire de la pensée individualiste l. 
ÉIére médiocre du collége de Sor+ze, victime du bac- 
caIaur6at avant de se faire son acciisateur 2, comtnet2- 
cant bientôt rebuté et agriculteur malheureux, Bastiat, 
lorsqu'il publia pour la prenliére fois en 181 1 un article 
d'J&onoinie politique, était, depuis treize ans, juge de 
paix du petit canton de Mugron, aux environs de 
Rayonne. En 18k8, il était d6puté des Landes. Deus 
atis aprés, il était mort. C'est donc en six atis d'un6 vie 

1. Je renverrai k I'édition des QEtcoi'cs co??ïplètes de F~r'dé~ic 
Bastiat mises en ordre, revues e t  annotées d'aprbs le manu- 
scrit de I'auteur par P. Pnillottet (6 vol. in-12, 2" edit., Guil- 
laumin, i862). On trouvera tous les renseignements bibliogra- 
phiques utiles dans la trks s6rieuse étude d e  DI. François 
Bidet : Frédéisic Bnstiat, I'homme, I'économiste (thése Alon tpel- 
lier, 1906, Paris, Giard et Brière). 

2. Buccalazcréat et socialis?ne j(7Euures complètes, t. IV, Petits 
panzphlets). 
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aussi prodigieusement active sur  son déclin qu'elle 
avait 6té jusqu'alors paisibIe et ivetirte, que Bastiat a 
coniposé une e u v r e  q ~ i i  a fait de lui le plus populaire 
des &conomistes et ibCpandu son nom dans le monde 
entier. C'est suffisamment raire entendre ses qualités 
et  ses defauts :'je les résumerais volontiers en disant 
que Bastiat est le premier parmi les journalistes qui 
s'occup8re11t d'ficoaomie politique, avec tout ce que 
le mot comporte de IegéretP, de  finesse, d'esprit, de  
séduction e t  aussi d'insuffisante culture. 

Il est ais6 de discerner dans la collection de ses 
nombreux écrits deux groupes d5négalc étendue et 
d'intigale valeur. L'un constitue ce qu'on peut appeler 
I'wuvre poli.miquc de  Bastiat, l'autre, comprenant 
seulement les Iiarmonies économtques, constitue son 
œuvre doctrinale. 

Bastiat polémiste fut esse~itieIleme!:t uti vulgarisa- 
tcur d e  f%conomie politique, mais si admirablement 
doue, si merveilleusement adapté à son rôle, qu'il a 
inieusréussi Ci repandre la science par son badinage que 
tous les savants par leur labeur austére e t  que, sem- 
blable au clo'irn de TIi. de Banville, il est entré par 
une pirouette dans ïimmortalité. Peu importe que ses 
dtimonstrations no soient pas toujouiBa d'une absolue 
rigueur scientifique et  que parfois il eriléve par sur- 
prise la conviction; il demeure le plus français des 
économistes. Il  ïes t  par sa verve inlassable, par son 
bon sens, par sa gaîtP, par sa clarté surtout, B tef point 
qu'on a pu. sans trop d'exagération, le rapproclior des 
plus français de nos classiques : La Fontaine e t  l'au- 
teur des Proz~ineiaZes. Il est de tous les interprètes de 
la science écoilomique celui quc la France seule pou- 
vait donner au monde. 

Deux adversaires ont eu surtout le don d'échauffer 
sa bile : le protectionnisme et  Ie socialisnle. 

Le protectionnisme avait deus titres Q mériter ses 
coups : son succés en France e t  son échec en Angle- 
terre. Dans notre pays il triomphait gr%ce & l'appui que 



l u i  donnaient B I7AssembIt-e législatire des gens graves 
comme BI. Tli&mistocle Les t i~~oudois  1, M. Chuthier 
d e  Kumilly, RI. le baror1 Ch. Dupin, c le flambeau d e  
la pairie cians les sciences économiques s, Ji. de Saint- 
Criccl, a ce tili~iistre du commerce qui a tant imposé 
d'entraves au commerce o ,  ou M. cl'Argouf, clont les 
types sont deveniiç inoubliahles, comme ceux de cer- 
tains Péres Jésuites, grâce & Pascal, et dont on s'habi- 
tue 5 retrouver les nvms si souvent cités par Bastiat 
avec un peu cle cette satisfaction intime des enfants 
qui voient surgir les victimes que va rosser Guignol. 
En Angleterre, Cobden e t  Ies dirigeants de  l'-hti-c@i'~ 
lalu league avaient formuléles principes du libre-échan- 
gisme de  a l'École de  Alanchester s, fort peu differents 
d'ailleurs de  celui des classiqiies, sauf par l'inîportance 
capitale qu'ils attachaient aux conséquences pacifistes 
qu'on en pouvait attetidre. En pratique, ils avaient si 
vigoureiisement agite l'opiiliotr, s i  libéralement prodi- 
gué les millions dans  une propagande infatigable, si  
bien multiplit': les meetings, les rnaniIestations e t  les 
pktitions, qu'ils avaient converti le premier ministre 
lui-inème, Sir Rob. Peel, et  obtenu en 18i8 l'abrogation 
des lois cérkales 1. 

1. * Parlez-moi de BI. L~stiboudois. Voila un raisonneur con- 
séquetit, u n  arguirientateur logicien. Il n'y a rien dans ses 
conclusions qui ne soit dans ses prBmisses : il ne demande 
rlen a la pratique qu'il ne justifie par iine théorie. Son prin- 
cipe peut étre faux, c'est la la question. Xais enfin, il a un 
principe. Il croit, il proclaiue tout liaut que, si la France donne 
dis pour recevoir quinze, elle pcrJ cinq, et il est t o ~ t  siniple 
qu'il fasse des lois en conséquerice. 3 (Sophinnes écenomiques,VI, 
Balance du Commerce, t. IV, p. 53.) Lestiboudoiu, qiii fut un 
parfait honnète tiomme et dont le protectionnisme ferait sou- 
rire les protectionnistes i~ioderneç par sa moderation, a écrit, 
en 1847, une Eco?io?nte pi-atique des i\'atio?os qui tl'est pas sans 
intérêt (1 vol. in-8, Louii-Lucas, édit.). 

2. Consi~lte~ en particulier, outre I'ouvr3ge de Basliat : Cobden 
et b Ligue (Euores comp!éles, t. III) : B. Uongredien, Histoive 
du Libre-Eçhr~nge en dnglete~.re (trsd. de l'angiais, 1 br. in-32, 
Paris, Germer-BailliBre, 9. d.); II. Ricilelot, Uzstoii*e de Zu 
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Bastiat entreprit tout d'abord de  raconter au public 
français cette merveilIeuse campagne. Il collectionna 
et trsid~iisit les plus iruportarits discours pi-ononcés par 
les libre-échangistes anglais e t  en fit le volume intituit! 
Cobden et la ligue. Puis, dans ses I'etits pamphlets e t  
Sophismes économiqtzes, il se  donna le plaisir de  prendre 
a u  jour le jour les discours solen~iels prononcés à la 
Chambre par les repr&seritants attitrés du protection- 
nisme et les livres ou brochures par eus  publiés, et  de  
signaler sans pitié les illogisiues, les conti~adictions, 
les non-sens qui ne laissaient pas d'y être nombreux. 
Dans cette lutte incessante, il ne pouvait songer a ex- 
poser une doctrine d'eriseriible. Ses idées directrices 
semblent etre les suivantes. 

Le protectionnisme est un systkme fondé sur 
l'égoïsme et I'ilpreté au gain des producteurs, ligués 
pour faire admettre A la naïvete populaire et  aux pou- 
voirs publics un ensemble de  contre-ri-rit&, pré-sentées 
co~nme propres à servir l'int6rêt national. 11 re- 
présente donc l'intérét du  producteiir, c'est-à-dire 
de  queIqueç individus, oppose l'iritér&t du consom- 
mateur qui est I'intérBt d e  tous. Le producteur tund 
perpetuellenient h faire trioinplier Ia théorie de la 
disette. Le consonimateur est nécessairement conduit 
h formuler la Ihéorie de l'abondance. 11 désire avant 
tout un marclie abondamment pmrvu  d'objets divers, 
de bonne qualit6 e t  à bon marché, en un mot tous 
les avantages qu'il est dans la nature de 1'Cctiange 
d e  procurer h I'tiumanité. MaIheureusement, i l  b&tit 
cette Ihéorie cle l'aborldnnce coninie BI. .Jourdain faisait 
de  la prose, sans s'eu douter. C'est pourquoi il se  
defend mal et c'est pourquoi la théorie de la disette, 
l'emporte cliaque fois qu'il s'agit de confectionner une 
loi. Eile consiste en ce que le pt'oducteur, s'enrichis- 

Réfi~rme commet-cinle en dngleterre (2 vol. in-8, Paris, Capelle, 
1553); Lewis Bpjohn, Life of John Bright (London, W. Scott, 
S. d.), ch. vir, xr et suiv.: J.  Bardous, Le C e î ~ t e n a i ~ e  de Richard 
Cobùcn (Jou?.nal des Débats, 7 articles, 4 - i l  juin 2904). 



sant h raison des obstacles qui existent entre le besoin 
e t  s a  satisfaction, s'attache B e u s  et cherche h les 
multiplier. S'il faut huit heilres pour fabriquer un 
objet l a  niaiu e t  une heure Ci la machine, l'obstacle 
entre le besoin est plus grand quand il n'existe pas d e  
machine. L'objet est  aussi plus cher et  son producteur 
s'enrichit plus aisément. En conséquence, on voit les 
ouvisiers briser les machines lors de leur apparition. 
De même voit-ou. les agriculteurs ou les industriels 
réclamer des tarifs protecteurs qui, fermant le marché 
aux produits étrangers, rendant plus malaisée la satis- 
faction d'un besoin national, augmentent la rfmu- 
nération de  ceux qui ,  dans la nation, Font niétier d'y 
pourvoir. 

Or le progres éliriiine les obstacles naturels; au 
b6néHce des coiisommateurs qui souliaitent que les 
produils soient nombreux, abondants e t  à bon uioi*ché. 
Les producteurs multiplielit donc les obstacIes artifi- 
ciels : I'eflort qui, en réalité, n'est qu'un moyen d'at- 
teindre un but, devient pour eux une fin en soi. Au lieu 
d e  ctie~.cher h accroîtreLe résultat par rapport A l'effort, 
ils pretendent accroitre I'cfforL par rapport au  résul- 
tat : ce sont les théoriciens de la disette. Comme ils ne  
peuvent s'avouer tels, ils ont  tout un repertoire d e  
sophismes et  de  grands mots; ils parlent volontiers di1 
satut d e  IR France et  de  l'indépendance nationale. C'est 
toujours un intérét de  classe qu'ils défendent. .% cet 
interet de ciasse, Bastiat oppose sans se lasser l'inté- 
rèt  général qui est l'iiltérêt du consouii~iateur; c'est 
toujours a u  point de  vue du consoniniateur que  1'Êtat 
doit s e  placer, lorsqu'il intervient dans l'o~~ganisatioii 
écononiiqiie. Là est  l'idée maîtresse de  Bastiat : 
elle résume toute s a  polémique contre le protection- 
nisme. 

Soi1 véritable adversaire ~i 'est  donc pas le protection- 
nisme doctrinal, celiii des mercantilistes ou celui, plus 
neuf dans la forme, de  Frédéric List, doilt le Systeme 
&conornie polilique nationale a paru en i 8 l i .  C'est le 
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protectionnisme politique et électoral, celui qui  repose 
uniqueinent su r  l'aviditi5 des producteurs et la naïvetE 
des consominateurs, le  plus actif, à vrai dire, le seul 
qui soit de  nature h impressionner les gens pratiques 
et  les asseml~lées 16gislütives telles que nous les corn. 
pretïoris, celui qui a trouve son expression la plus 
achevée daris la pcltition fantaisiste attribiiée par Bas- 
tiat aux o fabricants de chandelles, bougies; lampes, 
chandeliei~s, rb,verbGres, mouchettes, éteignoirs, et  
des proclucteurs de  suiî, huile, ~Ps iue ,  nlcool et  géné- 
ralement d e  tout ce qui corxcerne l'éclairage B, contre 
la concurrence déloyale que  leur fait le soleil, e j  sur  
l'opportunité qri'il y aurait ii i.c'server a le marché 
national au  travail national D, cn ordoniiailt par une 
loi de  fermer c toutes fenetres, lucarnes, abat-jour, 
contre-vents, volets, rideaux, vasistas, ceils de-bwuf, 
stores, en un mot de toutes ouvertui%es, trous, fentes 
e t  fissures par lesquclles la lumil-1.e du soleil a cou- 
tume de  pénétrer dans les maisons B. 

On put croire un moment que le bon sens d e  Bastiat 
aurait gain de  cause Q le traite libre-échangistc 
de  1860, entre la France et  l'Angleterre, marque un 
moment de détente h I'hostilit6 écononrique des natiotis 
d'Europe. Noris avons depuis i'egagn6 le temps perdu. 

Contre le socialisme, Bahtiat était nloins suffisamment 
armé : sa  culture antérieure ne  le préparait pas comnie 
Stuart niil1 k deriner la formidable puissance qui se  
constituait pour soutenir les revendications populaires 

i .  Le prograiilme libre-dchangiste de Bastiat était en pra- 
tique assez ntodéré. Outre les droits de douane a caraclére 
firent et  non protecteur, il adinettait a titre transitoirc des 
clroils spécifiques ad ziafo~~em dc 5 p. 400 s u r  les objets !le 
première nécessitk, 112 p. 100 sur les olijets d'titilité moyenne 
e t  ZO p. 400 sur  les objets de luxe, pour en arrivcr progres- 
sivement & nc plus ad~riettre au niaxiinutn qiie iles droits (le 
10 p. 400 e t  a dégrever In presrlue totalitt. des lnatieres pre- 
inièrcs et des produits aliinentaires. Le prograinlue cornportait 
en outre abolition complcte des réglenients de la niarine inar- 
chande. (Cf., sur ce point. Francois Bidet, op. cit., p. 106-107.) 
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e t  que révalait imparfaitement le mouvement incohé- 
rent d'iclees et de faits q u i  constitue le socialisme de  
iS68. Sa clairvoyance étai1 cependant assez grande 
pour deviner un danger couru par 13 litiert6 et  dont il 
ne  pouvaif se  désintéresser. Lc tcmps n'est plus en  
efiet aux puérilités plus ou moins sentitnentales des 
socialistes du  sviue siécle. Le socialisme humanitaire 
e t  pacifique de  Saint-Simon et  de Fourier, bien yu'en- 
core représenté par des disciples ticléles, doit faire 
place aux diff6rent.s systèmes étatistes ou r6volutian- 
naires de Louis Blanc, Vidal, Pecqueur, Cabet e t  
Proudhon. On a vu, fait plus grave, Ies tisseurs Ij-on- 
nais se soulever en 1831 e t  parcoirrir les rues en cla- 
mant leur volont8 u d e  vivre eu travaillant ou d e  mou- 
r ir  en combattant a. En 1848, l'annEe oit K. Marx e t  
F. Engels pnbliaient leur .Ilnn@este rlu pnrti eommnniste, 
les socialistes ont eu pour la preniiére fois en France 
acchs au  gouvernement. Le 25 février, dans un décret 
rédigé par Loiiis Blanc, Ie Ciouvernement provisoire 
s'est engagé « Q garantir du  travail tous les citoyens )). 
Qiielques jours aprés 6taierit créés la Commission du 
Luxembotirg, a Commission de  Gouvernem~nt polir les 
travailleurs D ,  et les Ateliers nationaux, qui, par l'effet 
d e  circonstances diverses, échouaient Iamcntablenlent. 

11 est permis de  dire que Bastiat ne comprit pas le 
sociaiisrrie. 11 ne  vit en lui cjne ce qu'il y a d'ktatistc, 
c'est-à-dire de  favorable Q une extension des fonctions 
d e  l'État. C'ktait ne voir qu'un petit c8t6 d e  la question. 
En $844, il unit dans une même critique le commu- 
nisme au protectionnisme. L'gtat protectionniste 
prend dans la poche des uns pour donner aux autres, 
lorsque les riches le lui demandent. Coninlent s'oppo- 
serait-on à ce que les o ~ ~ v r i e r s  et  les pauvres adoptent 
la même méthotle? E t  coinment condamner la spolia- 
tion dans un cas si  on la déclare légitinie dails l'autre? 
S'attachant plus spkcialement, dans utle lettre à Joseph 
Garnier, B critiquer le droit au travail, il fait valoir 
les trois arguments suivants ; d'abord, i'État n'a pas 
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d'autres devoirs rii d'autres droits que ceus qui exis- 
tent chez les citoyens et qu'il a pour seule missionde 
protéger. Si je n'ai pas le droit d'exiger de mes con- 
citoyens qu'ils me fournissent de l'ouvrage et des 
salaires, je ne l'ai pas davantage en employant I'inter- 
mediaire de la force commune que nous avons ins- 
tituée. En second lieu, on représente & tort l'État 
comme un p&re de fariiille disposant do trésors iné- 
puisables. En réalité, s'il prend 100 francs ii Paul pour 
faire travailler Pierre, Paul aura 100 frarics de moins 
pour faire travailler Jacques. L'intervention est com- 
mode pour raiiicre les résistances : elle ne c.harige pas 
la nature des choses. Enfin, le droit au travail portant 
atteinte à la propriété, diniinue pi~oportionnellen~ent 
le capital et avec lui la demande de travail. Il  inau- 
gure le régime de la misere. 

En dehors de cette critique de l'étatisme, Bastiat 
s'engagea dans une pol6miqiic souvent cit6e et rare- 
ment approfondie contre Proudhon et toucliant la 
1Cgitimité et la nature de l'inté~êt. Proudhon voyait 
dans l'intér8t du capital la cause initialedu paupérisme 
et de I'inPgaIit6 des conditions ct cherchait dans la 
u Gratuité du crédit B la solution tlu problénie social. 
Bastiat se crut obligd de protester contre ces allgga- 
tions, en se méprenant conipli:tement d'ailleurs sur la 
portée qu'il convient d'attribuer aux fantaisies désor- 
donn6cs de son contradicteur, qui, au reste, n'est h 
aucun degré et n'a jamais été un socialiste. 11 n'y a 
pas lieu de s'attarder à cette longue controverse : B y 
regarder d'un peu prPs, on ne tarde pas à s'aj,ercevoir 
que les deus adversaires, corurne il arrive fréquern- 
nient, sont partis de cfëfinitions diffkrerites du mot 
4 iiitér%t D et du mot 4 légitime B. Ce fut CI vrai dire- 
une efffoyable logomachie dont la science n'a rien 
retirC. 

De tous ces pailiplilets, de ces brochures et de ces 
controverses, il reste donc un Eger bagage dYidCles et 
c'est presque un sacrilège que de les analyser, car 



tout leur charnie est dans la forme, conime il arrive 
de certaines fleurs des champs aus teintes exquises 
mais qu'il est inutile de cueillir car elles se fanent 
dans la main. Un seul de ces écrits mériterait peut- 
Elre d'être d6tachE de l a  masse pour l'idée capitale 
qu'il contient. C'est celui qui a pour titre : Ce qu'on voit . 
et ce qiz'on ne voit pas ou I'Ëcnn~mie~olitiqae en une lecon l .  

En d'exceilerits développements et par des exenlples 
familiers mais judicieusement choisis, Bastiat espliclue 
comment, dans la spliere économique, un acte, une 
habitude, ilne institution engendrent, non pas un seul 
effet, mais une série d'effets. Le premier seul est 
immédiat; - on le voit; - les autres ne se d6roiilent 
que successivement, - on ne les voit pas: et cependant 
on doit les prévoir. Le niauvois économiste poursuit 
un petit bien actuel qui sera suiri d'un grand mal à 
venir. Le bon économiste poursuit un grand bien Q 
venir, au risque d'un petit mal actuel. Toute I'esplica- 
tion du malaise de nos sociétés contemporaines tient 
peut-6tre en ces qi~elc~ues pages. 

En 1849, Bastiat crut le moment venu d'exposer sa  
doctrine Ci lui, aprt!s avoir si vaillamment bataillé 
pour des idées qui n'étaieiit pas exclusivement. les 
siennes. L'année suivante il publie le premier volume 
des Harmonies éconorni~aes2 et il meurt en travaillant 
au second. II y a, dans son 'effort désespEré pour 
devancer la mortqu7il sentait venir, trop de grandeur 
ct de  tristesse, pour qu'on puisse aborder sans une 

I. QE'uvres complètes, t .  V, Petiis par>rphhls, p. 336-393. 
2. Les Hmmonies 6conomique~ forment le contenu du tome VI 

des LRuvres coniplètes. Elles ont été, comme l'indique I'écliteor, - 
complét6es tant bien que mal, gràce aux notes et ébauches 
laissées par Bastiat. L'ecljtion originale (Guillaumin, 1850) est 
un volurne in-8 de 483 pages coritenant seulamsnt les dix pre- 
miers cliapitres tle ce tome 



272 L'IKDIVIDUALIS~~E É C O N O ~ ~ Q L ' E  ET SOCIAL 

hésitation respectueuse la critique d'une muvre ina- 
chevée. sorte d e  testatnent: inteltectuel $un homme de 
bien et qui est autant un acte de foi qu'un exposé d e  
pi3incipes scientifiques. 

Dt.s la préface, nous nous sento~ls ramenPs aux 
conceptions mbtapliysiques et pr~ovidentialistes (lu 
.wiiro sihcle. Les grandes lois providentielles, dit 
Bastiat, ne précipitent pas la société vers le mal, 
comme le croient les socialistes et les catholiqiies. Au 
contraire, elles mettent eii pleine lumidre l'harmonie 
des ititeréts légitimes. 11 y a dans cette proposition 
initiale, âme du livre tout entier, I'iniprécision, le 
vague e t  Ie fond niystérieux qu'on retrouve dans les 
visions des mystiqiies e t  des poétes. Ces lois providen- 
tielles, c'est la foi qui nous les Fait affirmer, comme 
c'est le sens moral qui nous décourre les iuttlrbts 
legititnes. Quant h leur harmonie, il rie nous est pas 
dit si elle est le terme futur d'une &volution ! ou si elle 
est une rkalité que dissimulent seules les atteintes 
impies portées par l'homme à i'ordra natu~el .  Toutes 
les notions de nature dil'fér*ente qu'avait péniklement 
cEssociées le lib6i.alisrne scientifique se  trouvent à 
nouveau corifondues : justice et  utilité, lois écono- 
miques et  lois niorales, science de  ce qui est  e t  science 
de ce qui doit Ptre. Bastiat nous apparaît donc en 
cette recherche moins comme un  economiste que 
commc un tlitloricien du  finalisme écsnomiclue 5 son 
but vri,ritabie est moins la constatatiou des faits que  la 
dCmonstration d'une thèse. 

Le point d e  départ de  cette démonstration est polir 

1. Cf. sur  ce point, P. Ferrara : Xotice sur  Bastiat, Bibliofecu 
dell' Bco?zomisto, vol. XII (Turin, 1881), p. v-CLX. 

2. 't Pour moi, dans mes etuùcs economiqucs, dit Bastiat 
loi-mème, il m'est si souvent arrivé d'aboutir & cette censé- 
quence : Diecl fuit bien ce qzc'il fait que, lorsque la logique me 
merie une conclusion difflrente, je ne puis m7emp6cher de  
rrie defier de ma logique. Je sais que c'est un danger pour 
l'esprit que cette foi aux intentions finales. ... u (Hn?4monies éco- 
nomiques, ch. xvr, GEueves compbéfes+ t .  VI, pi 497.) 



L'CEUVRE DOCTRINALE DE BASTIAT 273 

lui, coItirnt! pour Iiarl Marx, l'id& dc valeur, dont 
aucune défiuition dGjà proposée ne le satisfait. Les 
uns, tels J.-B. Say, ont cherché le fondement de la 
vaIeur dane I'utilittS. C'est la a grande, 6terneIle, 
dkplorable, maudite confusion 8 .  Il y a des choses 
ut~les sans valeur, comme l'air et l'eau. 11 y a des 
choses inutiles de ires grande valeur, commë le dia- 
mant. La valeur et l'utilit6 sont choses differentes. 
L'utilitB est dkterminée par le rapport d'une chose 
avec ilos besoins et leur satisfaction. Elle est tantôt 
gratuite? c'est-à-dire saris valeur, et tant9t onéreuse, 
suivant que les besoins considérés re~oivent sntisfac- 
tion de la nature - colnnle le besoin cle respirer - 
ou du travail humain joint A celui de la nature et 
s'exergant suiB la mati&re fournie par elle, Pllis or1 

s'él&ve dans YBchelle des ljesoiriâ, moins la nature 
suffit à les satisfaire et plus le travail humain prcnd 
d'importance. II suffit pour s'en convaincre de comparer 
le besoin dc respirer aux besoins artistiques : pour 
l'un le travail ~i'interrient qu'aecidenteIleinerit, pour 
les a~itres il est tout. Donc l'utilitC de tout produit 
contieilt deux parts : l'utilité gratuite et l'atiIité oné- 
reuse, en raison inverse l'une de l'autre. L'homme 
doit s'appliquer k augmenter l'utilité gratuite, ce qui 
diminue d'autant l'utiliî.6 onereuse. Tel est l'effet 
cle l'eml~loi des machines; tel est aussi l'effet que le 
protectionnisme ernp&che de se produire. L'un libbre 
du travail qui créera des satisfactions nouvelles, 
l'autre entrave cette libération. Ainsi la valeur et i'uti- 
Iité sont deux Zbes opposées : 1'utlIitS ou rapport 
d'un produit avec le besoin qu'il satisfait, est le 
Bien. La valeur OLI rapport d'un produit avec l'effort 
cp'il exige, est le Mal. S'il en Ctait autrement, si la 
valeur résidait dans i'utilité, la nature créerait des 
valeurs, qoelqires hommes accapareraient les dons que 
Dieu fait h l'liurganité. La propriété serait aussi 
injiistifiable qu'inintelligible B .  Le providentialisme 
repousse a priori une telle hypothése. 



La valeur suppose donc un effort. En doit-on 
cft5diiii.e que son fondement- csi dans le travail? A. 
Smith et Ricardo ne I'ont affirrn~i qu'aux depens de  la 
logicjtie, le  premier en assimilant le travail gratuit de 
la sature ii celui de l'homme et en parlant d'un certain 
travail improductif. celui des professions libérales on 
des domestiques, le second en 6tablissarit une escep- 
tion pour les choses rares, ce qui dCtruit son principe. 
11s n'ont vu ni 1'11n ni l'autre que la ~ a f e u r  étant une 
ilotiotl incessamment variable ne saurait 6tr.e fondCe 
sur la quantite du travail incorpork dans on objet e t  
qui est une donnOe fixe. La valeur, si elle était deter- 
minée par le travail, a devrait ètre iinmuable car Ie 
trovaiI passé n'cst pas susceptible de  plus ou de  
moins B. De plus il faudrait, en mesurant ainsi la 
valeur au  travail, admettre que la destroction volon- 
taire de  la richesse peut parfois accroître la somme 
des valeurs, - par exemple, la destruction d'une 
maciiine, lorsque cette maciiine diminue la quantité 
d e  travail nécessaire h la ci*éatioii d'un objet, - nou- 
vdle  hypotliSse incompatible arec l'organisation pro- 
videntielle du monde. 

Cette double crilique siiffit par elle-même 5 nous 
donner l'idPe gknerale de  Ia tlléorie personnelle de  
Bastiat 1. La valeur implique un effsrt nécessaire pour 
obtenir un moyen de  satisfaction, une utilité oné- 
reuse. Elle est  dkterniinéc à la fois par la quantité de  
travail effectirenlent esécuti: et aussi par le travail 
Ppargné h 12acquérr,ur, idée dont Ricardo et  après lui 
Stuart RIill ont fait application au comrnerce extérieur. 
Mais, épargner du trarail a quelqu'un, c'est lui rendre 
service. La ~-sleiil=, c'est le rapport cfe deiis services 
&changés. Non seulement cette notion est  satisfaisante 
au point de vue rtioral, elle est  aussi de nature h 

1. Cf. Cfi. Gide, La notion cle In valetcr dans Bastiat au point 
de rue cZc la juslice <ZistriF,utî've (Hecue d'~conon2ie politique, 
iSSi , .  p: Pi3 ) ;  L.-A. Aseer, P. Bastiat et les n80-6con~n~istes 
azdt,-zchzens (.Journad des .Écoito?i~fs~es, mars 1893). . 
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éclaircir les obscurites qui tout B l'heure nous arr2- 
taient. Le diamant a une grande valeur, parce qu'un 
long travail est nécessaire pour le trouver e t  qu'on 
rend en le cédant un grand service B celui qu i  en  a 
besoin. L'eau n'a pas de  valeur, malgrti son-utilité, 
pour la raison inverse. Les objets changent d e  valeur, 
parce que le travail épargn6 qii'ils représentent n'est 
pas une donnée fixe : le progrès des procéd6s tech- 
niques de  fabric.ation, le bon inarcIl6 croissant des 
makiCres premieres, diminuetit pr<sgrassivemet~t le ser- 
vice rendu par la cession du  produit et  le travail 
épargné par elle. 

A cetle esplication qui entliousiasniait en  Bastiat le  
moraliste autant que  l't!conomiste,une seule critique 
peut-être adressée : c'est que  son auteur s'est con~plbte- 
ment iiIuçionn6 sor  sa  portt-e e t  s u r  son originalité. I l  
voit en elle l'expression concrbte cie la justice. Or si la 
valeur est proportionnelle, comme il  le montre, non 
pas au  travail effectivement accompli mais au traroil 
kpnrgnk, c'est-à-dire ilon accompli, le principe moral 
disparaît de  l'échange, puisqu'il peut y avoir service 
rendu sans eîfort méritoire, par l'effet d'une invention 
fortuite ou d'un monopole de  fait 1. 

D'autre part, la notion de service est si  large e t  si 
imprécise qu'il est impossible de s'y tenir : Bastiat. 
lui-m8me reconnait la n6cessit& de  faire intervenir 
dans la d&termination de Ia valeur d'ut] bien donné. à 
un rnoiriei~t doriné, pour ilil individu donné, une foule 
de  notions siit~jectives, variables e t  contirigentes qui 
feront l'objet des analyses niinutieuses de  1'Ecole psy- 
ciiologiyue autrichienne e t  qui rctirent à la valeur Ie 
caractére d'une qualité intrinst"que des choses pour  

4. = On peut rendre. .. un grand service avec un trés léger 
effort, comme avec un grand effort on peut ne rendre qu'un 
très médiocre service. Tout ce qui en résulte, c'est que le tra- 
vail nJobtient pas n&cessairernent une rémunération toujours 
proportionnelle a son intensité. . (llarrnonies éconol)tiques, 
ch. is, OEuzv-es cninplifes, t .  VI ,  p. 341.) 



en faire le rapport instable existant entre rjn désir et 
le nioyen d e  le satisfaire : a U n e  foule de  circons- 
taiices,' di t  Bastiat, peuveut augmenter l'importance 
relative d'un service. R'ous le trouvons plus ou moins 
grand, selon qu'il nous est plus ou moins titilct que 
plus ou moins de  personms sont disposées nous le 
rendre; qu'il exige d'eltes plus ou nioins de travail, de 
peine, d'habilettr, de temps, d'études prealables; qu'il 
nous en Gpargne plus ou moins h nous-memes. Non 
serilement la Taleur dépenti de  ces circonstances, mais 
eiicore du jugement que  nous en portons : car il peut 
arriver, e t  il n r r i ~ e  souvent, que nous estimons très 
liaut un  service, parce que nous le jugeons fort utile, 
tandis qu'en r6alit8 il nous est nuisihle 2 .  s 

II y a sans doute, clans la plupart des cas, une 
limite a u s  variations do la valeur ainsi conçue, mais 
cette limite n'est ûiiti.e que la uotion de coût de  pro- 
duction, mieux définie mais telle que  i'ont coinprise 
les classiques. Pourquoi, clemande aprbs Lassalle 
M. Ch. Gide, un billet de  chemin de  fer de Paris ii 
Yarseille vaut-il moins que le transport en diligence 
- le service rendu étant a u  nioins le même? C'est, 
répondrait Bastiat, qu'il jr a gratuite croissarite d e  
I'ntilitk consid&rSe. C'est donc, que le coiit de produc- 
tion a diminué. 

Le travail épargne, dit Lassalle\ a &té erécut6 par 
un autre e t  c'est pourquoi nous le payons. S'il y avait 
économie absolue, il ne serait pas paye, l'action natu- 
relle etant gratuite. Le-  travail économis6 est une 
mesure nPgative et iuconccvable: il est iildispensable 
de  recourir d. une mesure différente, qui est le travail 
réellement accompli. On mesure donc le travail 
épargné par le travail accompli en un autre endroit, 

4. ifaal.nzonies économlqrces, ch. v, CEuures compk'tes, t .  VI, 
p. 146. 
2 .  Cf. Andler, Les origine$ du Socicilisme d'8tat en dllemagne 

fthése. Faculté des Lettres, Paris, hlcan, 1897), 1. 11, ch. II, 5 : 
Lassalle, La polémique contre Bastiat, p. 223. 
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c'esl-à-dire par le coût de production normal dans un 
état social donné. Cette mesure elle-meme se  fait par 
des tatonnements successifs. I l  se  peut que l'on 
estime l'tipargne de travail trés 'au-dessus du travail 
exécuté, mais eti ce  cas la force d e  travail disponible 
va être attir0e par l'espoir d e  la rémunération suré- 
valuée. C'est donc la conciirreixe c~ni  va t e ~ ~ d r e  à 
rapprocher Ic rapport des services du rapport des 
efforts. Riais n'est-ce pas dire sous une autre fornle 
avec les ülassiques que sous l'action de la concurrence 
la valeur va tendre s e  fixer h iin riiveau d e  plus en  
plus voisin du coiit de production? 

Pour Bastiat comme pour les classiques il y a lieil 
d e  teair cotiipte d'un obstacle qui entrave cette 
action de la concurrence : c'esl, le motiopole et  la rente, 
effets ti&cessairen des deus  lois naturelles ( le la popu- 
lation e t  du rendement décroissant. Les socialistes 
prennent teste d e  ce fait pour condutnner la propriétts 
ïonciére et  pour déclamer co~i t re  l'injostice du  régime 
qui la protége. Un examen plus attentif rCdiiit A nkant 
leurs alli-gations. 

La ~ ~ e r i t e  est surtout un plienom&ne apparerit dans la 
production des subsistances en tant qu'objets d e  
preniiere nécessité. Rlais, 5 y regarder de  prhs, on  
slaperc,oit que la multiplication incessante des besoins 
augmente tous Ies jours lc nombre des richesses que  
ilous considérons comme de preniiére nécessité. Ceux 
qui les p rod i sen t  bdndficient comme les propriétaires 
fonciers de  l'intensité plus grande (le la derriande, 
tirent un ineilleur parti des avantages de  situation, 
des privilèges infininient vari& dont ils peuvctit.iouir. 
La rente s'btend à certains centres industriels, a cer- 
tains quartiers urbains, à totis Ics iildividus qui on t  
un avantage naturel ou acquis sur  leurs concurrents. 
Elle est  en rPalité une tendance corutnune à tous les 
genres de  travaux. Il  n'en est pas un dont la valeur 
ne s'accroisse avec la clensité d e  la popriIation et  le 
simple maiio~ivrier gagne plus à Paris qu'en Bre- , 
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tagnei. a En quoi donc la situation clu proprietaire 
foncier diR'Sre-t-elle de  celle des autres 116néficiaii.e~ 
de  cette évolution naturelle? On prétend avec Ricardo 
qu7i1 se  fait payer le droit d'exploiter les facultés 
naturelles du sol. Or, répond Bastiat, a les agents 
naturels ne produisent pas (le la valeur, mais deI'utilitb 
qui, passant par la main d u  propri&taire sans rien y 
laisser., arrive gratui!ement au  consommateur^. JI Nous 
revenons ainsi en pleine théorie physiocratiyue : 
malheureusement l'effort de  Bastiat pour démontrer 
cette proposition est insuffisant poiir faire naître la con- 
viction. II est malaisé d'admettre qu'il n'y ait daiis la 
rente que la rémunération du travail compl6mentaire 
et des capitaux nécessaires h l'utilisation des agents 
naturels, rémunération croissant avec la civilisation 
comme celle de  tous les travaux. 

Crpendhi~t, s i  Bastiat ne semble pas avoir compléte- 
ment élucidé le probli.me, il a eu l e  mérite de montrer 
que l'indgalitk inséparable d e  l'idée d e  rente e t  que 
d'autres arguments que les siens justifient pour le cas 
sp6einl des propriétaires du  sol, est i~eaiicoiip plus 
gbnérale que ne I'arait indiqué Ricardo. La rente n'est 
donc pas injiiste, bien" que  creant l'inégalitk. i\Iais, 
d'autre part, Ie progrts se marque h I'égalisation, non 
pas dans le dénuement, mais dans la participation & la 
richesse sociale. S i  donc la rente est Ia coiiditiori du 
progrth, il apparait que par une iiarmonie providen- 
tielle elle gubrit elIe-m@me 113 xnaiis' qu'elle fait 
riaitre. 

Or  il en est bien ainsi. L'inégalité est la condition de 
I'activité; nous agissons, soirs I'impiilsion de l'intérêt 
pcrsoniiel, eii vue de  ci8t.er une inégalit6 ii notre profit, 
mais, ti mesure que nous y r<;ussisso~is, u n  énergique 
agent réductetir intervient qui nous dbpouille clu 

1. Hannonies écononz j u e s ,  ch. vrr? CII:uures cotnplSles, t. VI, 
p. -ci. 

2. Op. cil., ch. is, 0Euul.e~ complèles, t. VI, p. 308. 
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resultat acquis et  qui nousoblige ii de nouveaux efforts. 
Peu importe d&s lors que les avantages naturels soient 
inégalement répartis. Ils sembleraient devoir pcrrnetir-e 
A lerrrs banéficiaires des prétentions excessives, une 
disproportion injuste entre la peine &pirgnke et la peine 
eLTecliueinent prise. Alais ces prétentions mêmes provo- 
quent la concurrence, determinent Ia mise en exploita- 
tion d e  nouveaux centres de  produütioa, rnettenL en 
jeu ce qu'on appellera plus tard la loi de  substitutiori 
des produits ou des besoiris, suscitent les inventions 
et leur diffusion. La baisse des prix ~~bsu l t e  d e  cet effort 
tenace et  persévérant vers las prix d e  monopole. a Le 
travail se  porte instinctivenient du  cBté où il est le  
mieux rétribué ..., d e  telle sorte q ~ r e  I'inBgalité n'est 
c~u'un aiguillon qui nous pousse malgré uous vers 
l'Égalité ... Certes, c'est un merveilleux spectacle que 
celui de  i'intérèt prive rCalisant sans cesse ce qu'il 
&vite toujours ... 171nt6r&t générai l .  J I  

Mais il faut aller plus loin dans cette mise a u  jour 
des Harmoiiics économiques. L1intér&t personnellibre, 
lancé H Ia poursuite d e  2:t rente, réalise plus que  Ic bon 
marchLS; il réalise progressivement la Co~tlinunautb, 
que  les socialistes ne nous proposent d'atteindre que  
par la révolution'. 11 existe en  effet dans tout état de  
soûiétk un fonds commun dont les honirnes ont laJ'ouis- 
sance libre e l  gratuite : l'air, 12 lumiére, la grarita- 
tion, etc. Piris ce fonds corrimun est abondant, plus 
l'inégalitk diminue, car la dii'férence entre 1 et r! est  
plus grande qii'rntre 101 e t  102, par la seule addition 
d'une quantité commune. 

Or ce fonds commlin n'est pus une riuaiitité fixe et  
invariable; i t  est  au  contraire en voie de perpétuel 
accroisrJement. Le domaine approprie tombe incessam- 
ment dans le domaine commun. L a  propriété e t  la  

1. Llarnzonies éco~~omiqzces, ch. x, OE?ccres c o m p l é l ~ s ,  t. VI, 
p. 389. 

2. O p .  cit., ch. VIIK, PropriBté, cornruunauté. 



concurrence transforment l'utilité onAreuse en utilité 
gratuite. En effet, l'intelligence humaine est perpétuel- 
lement stimulée par I'intérCt personnel & tirer de  
l'inertie les forcesnaturelles laterites, pour s'en appro- 
prier le hénAfice. Elle lutte donc contre les obstacles 
qui rendent l'utilité onéreuse. Dbs qu'elle y réussit, la 
concurrence l'oblige à restreindre ses exigences. Dans 
la mesure menle où se marque une approximation vers 
la ~ r a t u i t é ,  la communauté s e  trouve partiellement ? réalrsée. 

On peut craindre qire cette concurrence bienfaisante 
pour le cotisommateur ne soit iiuisible a u  productetir 
et  en particulier au tral-ailleur salarié? puisque, par le 
fait même qne le poids du travail s e  trouve rejeté su r  
la nature, iiti  certain nomhre de  travailleiirs sont privb.s 
de  leur emploi. Bastiat ne nie pas les froissenients c t  
les souffrances inevitables y u'iiti tel mécanisme impose 
5 la classe ouvriére. Cependant, il leur oppose comme 
~ern2cle d'ordre législatif l'association ouvriére et 
coiiitne correctifs riatureIs l'accr~oissenient indéfini des 
besoins hurnains, qui appelle la force de  travail dispo- 
nible et  la libération qu'entraine corrClativement pour 
le capital une découverte nouvelle qui enlPve à des 
travailleurs leur occupation antérieure. Il y a tout a u  
moins dans ces deus faits les éléments d'une adûpta- 
Lion aux conditions changeantes de  la production P. 

La rente est donc ia siniple espression de l'inégalité 
nécessaire et  bienfaisante. La société est semblable an 
niveau d e  l'Oc6an clans les heures de flux; comme lui, 
elle s'égalise sans cesse en s'&levant toujours, se  isap- 

1. Le P? novembre 1819, Bastiat se faibsit a l'Assemblée légis- 
lative le défenseur de  l'amendement Morin, favorable aux coa- 
litions ouvrii?reç. (Fraiiçoic. Biclet, Op. cit , p. 35.) 

2. Bastiat ajoute & ces observations on  autre argument dont 
on a justenient signa16 le caractkre septiistique. Reprenant une 
idPe il'il. Smith et  de  Carey, il prdtend démontrer que, dans la 
repartition proporlionn~lle di1 produit social entre le capital 
et  le travail, In part absolue di1 premier augmente tandis que 
sa  part relative diiiiiiiue, au lieu que la part du second aug- 
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procliarit progressivement de l'Sgalité sans l'atteindre 
jamais, non plus que le rapprochement de  la droite et 
de i'asgmptote n'en doivent amener Ia fusion. 

Pour que Ie cycle des constatations rassuranles fùt 
entikrernent parcouru, il restait pour Bastiat il corriger 
la thPorie de  la population formiilée par Maithtis. La 
niort ne lui en laissa $as le temps. Dans une dtude 
ajoiltéc s u  texte d e s  Harntorzies par les éditeurs, i I  se 
montre en parfait accord avec I'airteirr anglais, mais 
il insiste plus q u e  Iui sur la multiplication des obstacles 

mente dans les deux sens. Le tableaii suivant lui  sert  à illus- 
trer sa pensée : 

PRODUlT PART PART 
T O T A L  DU CAPLTAL ~t  RAVA VA IL 

Irn pjrio~le. .  . 1 000 500 (50 p. (00) 500 (50 p. 100j. 
2e - ... ? 000 800 (40 p. 100) 1 200 (60 p. 100;. 

... 3" - 3 O00 1 050 (35 p. 100) 1 930 1-5 p. 100). 
de - ... 4 000 1 ?O0 (30 p. 100) '2 800 (70 p. 100). 

Sa démonstration s'appuie simplement sur  la baisse du taus 
de I'intérBt, q u i  oblige le capital à se  contenter d'uiie part. de 
plus en plus reduite a mesure qu'il s'accroit. 

L'erreur de Bastiat réside en ce fait que In part do capital 
et le taux de l'intérêt sont deus choses distinctes, e t  rjcie leurs 
mouvements n'ont pas lieu nécessairement dans le meme sens." 
On peut supposer, en effet, les données suivantes (en mit- 
Iiards) : 

RBFEWU PART DU P A R T  DU T A U S  DE 
SOCIAL TRAVAIL CAPITAL L ' ~ N T C R ~ T  

Vers 1830 ......... 10 5 5 5 p. 100. 
Vers 1900 ......... 95 10 15 3 - 

La part du travail e t  celle du  capital ont tontes deux aug- 
mente, mais, en dépit de la baisse d u  taon de  Pintérat, la part 

5 i a relative du  capital a augmenté, passant de O U  BO p. 108 à 

ou 60 p. 100 et  la part reiative du travail a diminri8, passant 
5 1 O de - ou 50 p. 100 &, ou 40 p. 100. (Cf. E. Cilatelain, Traduction 1 O 

du Capital de  Rodbertuc, Giard e t  Briere, 1904, Préface, 
p. s r ~ ~ - x x v r ~ r ,  et  Le ~voblènzè de la Répartition p~oportionnelle 
Su Rersenu (Questioqs pratiques de  législation ouvriere et d'éco- 
nomie sociale, janvier-Evrier, mars, avril-mai, $907; Ch. Rist, 
Daux Sophisn?es économiques : in théorie de la ~épa l , t i f ion  pyo- 
partiont~elle chez Hmtint et Rodbertus, Revue d>Économie 
politique, mûrs 4903.) 
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préventifs dans un état  croissant de civilisation, en 
particulier sur  le développenient de  la prévoyance, 
dans les classes laborieuses, par l'habitude du bien- 
&tre, par l'estensiori que prend l'expression dr, a moyens 
d'existence r ,  dans 19s mœiirs et  l'opinion d'une société 
prospere. Aiiisi eriteudue e t  isolte d e  la 11itorie riçar- 
dienne de la rente, laloi d e  RIalthus n'est plus qu'un fait 
d'évidence parfaitement conciliable avec l'optimisme. 

Tempérament essentiellement combatif, polémiste 
de race, Bastiat a ét6 dans tous ses Gcrits e t  jusque 
dans l'esposb de  ça 1wopr.e doctr~ine, uii passionné : il 
a 6tB juge avec passion. Pour ses adversaires, il est 
resté la personnification de l'optimisme intransigeant 
e t  aveugle et  de  ses idees, toutes niarqubes de  cette 
tare, rien ne meriterait d e  survivre. Quel~-lues-uns 
meme ont employ6 comme symbolique l'expression 
d' u optimisme a la Bastiat r .  Pour certains de  ses 
partisans, il est devenu, sinon un dieu dont chaque 
parole est un oracle, du  moins un sajnt entour6 d'un 
culte pieux ct parîois quelque peu ridicule. II ne inéri- 
tait, h tout prendre, ni cet escés d'honneiir ni cette 
indignité. 

Son optimisme est la plus injuste des legendes. Il a 
pu dans l'ardeur de  la Iutte, et  cornme Rlalthus disait 
l ' a~oir  fait, trop courber en un sens l'arc qu'il trouvait 
trop courbé en selis contraire. C'est qu'il ne  fut ni un 
iiitellectuel, ni un dilettante, ni un savant désintkress8; 
il fut an  avocat plaidant pour une caiise h laquelle il 
s'&tait donné sans rtserre: parce cp'i l  la croyait juste 
e t  profitabIe pour I'humnnitc! 1 ,  et  ce fut un  avocat 

1. u Si je n'apercevais pas distinctement ccin~ment la capital 
profite meme a eeux qui ne le posçhdent pas, cornrnent, sous 
un régime libre, il s'accroit, slufiiversalise et  se nivelle sans 
cesse; s i  j'avais le malheur de ne voir dans le capital que 
l'avantage des capitalistes, et  de  ne saisir ainsi qu'un cdté, et  
assurenlent le côté le plus étroit e t  le moins constant de Ia  
science Economique, je  me ferais socialiste. * (Bastiat, G~wtuitc 
d t ~  crddit, OEtctires conzplètes, t. IV, p. 319.) 
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gascon. Double motif pour alvoir forcé quelque peu la 
note sans dépasser sa conviction, en opposant au  
pessimisrnc d&mesuré des socialistes une interpretation 
antithétique des lois découvertes par  les classiques. 
hiais, en rbevariche, nul n'a parle arec  plus de courage, 
avec plus de  véritk, ni avec plus de profoi~deur, di1 mal 
social. Il est le seul qui ait os& accepter d e  porter 
franchetnent la controrerse su r  ce  terrain et  qrii ait 
os6 dire aux socialistes que le principe de  leurs erreurs 
était tout entier dans ce qu'ils n'osaient pas accepter 
virilement le mal social. a L'homme. dit-il, souffre et  
souffr-ira totijours. Donc la société souffre et souffrira 
toujours. Ceus rli~i lui parlent doivent avoir le courage 
d e  le lui dire. L'liurrianitk n'est pas une petite maîtresse 
aux nerfs agacBs à qui iI farit cacher Ia lutte qui 
l'attend, alors sur to i~t  qu'il lui impnrte de  l a  prévoir 
pour en  sortir triomphante ... Exige-t-on du naturaliste, 
du  physiologiste, qu'its raisonnent su r  1'Iiomme indi- 
viduel cornnie si  ses organes étaient 3 l'abri de la dou- 
leur oit clr la  destruction..? Faudra-t-il donc pour 
ménager cette sensibiliti: délicate qui s'est dérelopp&e 
tout Ci coup parnli les p~~hl ic ie tes  modernes et  a créé 
le socialisme, faudra-t-il aussi que les sciences médi- 
cales affirment audacieusement notre jeunesse sans 
cesse renaissante et  notre immortalito l ?  D C'est donc 
dans le soc&3lisnie qu'est l'utopie optimiste, lorsqo'il 
u pousse la folie jiiçqu'b annoncer 1.7. fin de  toute souf- 
france sociale D,  s'il n'ose prédire celle de  la snuf- 
france individuelIc. A cette littérature faussetrient et 
bCten~ent sensible, il rcproche d e  manquer de  virilité. 
Lo rual lnyalement reconnu et  vaillamnlent combattu, 
comme il ds i t  l'être, a un rûle éducateur. 11 fait cles 
$mes niieus trempées qui ,  ayant vu dans la misere 
absolue le point de  ciPpart du yenre humain, collaborerit 
avec plus de  volont6 intelligente au progrès de  l'ordre 

9. Eln~monies écononziqties, ch. ssirr : Le Mn1 (0Euc11.e.s c o t v  
plètss, t .  VI, p. 640-641). 
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social auqnel on doit toutes les conq~ietes qui ont été 
l'aites sur  elle. 

Bastiat n'edt saris doute pas 6th I'otqjet de  ces ntta- 
ques injustifibes ou excessives, s'il ri'arait eu de ces 
inaladroits,amis dont un humoriste qui n'était point 
1111 sot demanclait au Ciel d e  le préserver plutôt qiie de  
ses ennemis. Par ilne tradition encore florissante, 
l%tude critique des ceuvres de  Bastiat a &te, pour une 
certaine ecole, prbtexte h I'btnlage d'unc dévotion 
superstitieuse et  qui, po'ur avoir quelque chose d e  tou- 
chaut, n'es1 pas exempte de nai'veté. Combinant Ics 
genres surannés de l'Eloge, de  l'0raiso11 funt'bre et du 
Panégyrique, on écrit des livres pour nous faire r rion 
seulement admirer mais encore aiiller Bastiat B et pour 
nous apprendre par son exemple a ce qiie doit Otre 
un véritable iibéral B. Semblable cet empereur 
romain qui se  sentait devenir dieu, Bastiat devient un 
dire irréel e t  légendaire qui r quoi qu'il fasse, quoi 
qu'il projette ne s e  passionne que pour Ie beau, le bien 
le vrai B et  qui écrase l'huinanitti de sa perfection. Sa 
parole est la rérité qui s'espose ou se  commente, mais 
ne se critique point *. Un pareiI 6tat d'esprit est  fait 
pour surprendre; aussi bien ne se  comprend-iI que si 
on le rattache& une deriation siisguliére di1 libtiralisnie 
dont il nous faut en ~juelclues iilots préciser la natui.e. 

Par ses qualités au moins autant que par ses défauts, 
Bastiat semblait prPdestinS à n'étre point un chef 
d'école, - par ses qiialités, 5 cause de  leur caractère 

t. Ces cibtioiis sont estraites de l'ouvrage de 41. P. Ronce, 
FrécZle,.iric Bastiat, sa P ~ F ,  son E U C ~ ' ~  (Paris, Giiillaiimin, 1905). 
Cet ouurag<; a été publié à i'occnsion d'un concours institiié 
sur <:e sujet par 1'hcacif.niie des Scieiices morales et politiqiies, 
et il répondait apparenimen t aux intentions de lasavanle assenl- 
ùlee, puisqu'elle lui a décerrie le pris. 
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essentiellement personnel et parce que nul ne gou- 
vait se proposer de les imiter sans s'exposer 3 forcer 
son talent; - par ses défauts; c'est-&-dire par I'iinpré- 
cision de sa doctrine dont la troi~ipeuçe simplicité 
n'apportait bien souvent qu'une soIution apparente et 
illusoire nus problèmes sociaux contemporains. Il avait, 
grâcc, & son seul bon sens, mervcilleiisement rempli 
le personnage {l'ad\-ersairse militant du protectionnisme 
et de ccrt:iines maniîestatioris de l'esprit socialiste, 1 

I 
mais, avec ce personnage, son r61e cessait. Cependant 
toute l'école ikanyaise, ou plus exactement une certaine 
école d'économistes hanqais, se réclame de lui. 11 était 
inCvitahle qtie, lie pouvant lui ressembler par les bons 
c2tés, elle exagerst les autres. Le libéralismr a pris 
avec elle un caractere orthodoxe qui l'a peut-&tre plus 
discrédité comme doctrine scientitiqiie que les pires 
attaques de scs adversaires. 

I l  y aurait on rapprochement curieux à Ctablir entre 
l'école physiocrntiqcie et ll&cole libérale francaise, c'est- 
à-dire sans qu'il soit utile de proceder B une énum6- 
ration incoinp1t:te ou fastidieuse, la r6union des écono- 
mistes conteinporains ou successeurs de Bastiat qui, 
n'étant ni protectionnistes, ni socialistes, ni socialistes 
ct'atat, ni sociologues. ni solidaristes, ni disciples de 
Le Play, ni partisans de Ia metliode historique ni de 
la méthode mathématique, font profession dc dkfendre 
la concurrence et le laisser-faire et  passent commu- 
nément, auprès du public, pour représenter en France 
~'Econornie politique eiz géneral et le IibbraIisme en 
particulier. Dans l'une et l'autre de ces écoles on 
trouverait la meme intensité de conviction, Ia meme 
impatience li supporter la contradiction, la mErne 
discipline, Ies memes procédés d'exposition dans des 
journaus spéciaox, ii la rédaction soigneusement 
expurgée, et jusqu'h la mème pretention h se réserver 
exclusivement le nom d' a econoinistes 9. Ce aili se 
conç.oit aisément au milieu du s j r r r r e  siécle, se concoit 
moins bien dans la seconde moitié du sixc et même 
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au début du xsc, en des temps oh la méthode scienti- 
fique s'est notablemerit amendée. Cette survivance d u  
passé, qui n'est pas un cles dpisodes les moins curieux 
d e  i'iiistoiro de la science française, a paru autoriser 
certains a~i teurs  à employer, pour d6siguer le libéra- 
lisme contemporain en France, I'epitliéte d'orthodoxe. 
11 y a,  dans cette qi~alification, un peu de  cette critique 
errontre dont l'individualisme a été si  souvent victime 
e t  qu'explique suffisamment son opposition colistante 
ail socialisme trioniphant, mais il y a quelque chose 
de  plris e t  qu'il est  d'autant plus nécessaire d'analyser 
e t  dc  comprenclre que l'on croit b la vitaliti. de l'idée 
individualiste et  que l'on soufïre plus impatiemment 
l'impopularité qui l'atteint. L'analyse, B vrai dire, est 
difficile, car elle porte moins sur des principes précis 
- l e  libtkalisme con tempo rait^ n'a pas innove inais 
continué, à sa  iiiariiére, une tradition - que su r  In 
facon d e  les défendre. Ori a dit, assez justement, que fa 
falon de donner vaut mieus que ce qu'on donne. Il y a 
de  niéme une façon de  dire, m4me les choses vraies, 
qui contribue à les faire accepter ou repoiisser. 

Si l'on analyse l5dée d'orthodoxie, on  y apercoit 
deus el6rnents essentiels : la certitude d'une part, 
l'esclusivistrie de  l'aiitre. L'orthodoxe adhlre sans 
~ é s e r v e  à des principes qu'une autorité infaillible a 
définis. 11 les tient pour soiistraits i~ la critique et  
lorsqu'il les répand autour de lui, comme son devoir 
l'y oblige, il leirr donne tout naturellement la forme 
d'un catéchisme. Par le fait même, il considkre comme 
hérétiques et  réprouvrSs ceux qui pensent autrement 
que lui; il n'examine pas et  ne doit pas esarniner leurs 
a~firmations. Il les confronte situpfement avec ce ï~u'il 
sait être la Vérité et  en conclut suivant les cas qu'elles 
sont vraies ou qu'elles sont fausses. A ceux qui par- 
tagent sa  conviction, il s e  sent uni par les liens étroits 
à la fois spirituels et temporels qu i  constituent la corn- 
munion des fidéles. Aux autres, il oppose la barrikre 
inébranlable d e  sa  certitude et il tache les convertir 
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soit pat. la persuasion, soit par la riille critique qui es t  
la marque d'une affection profitable. 

Les IibBraux français ont cette certitude : depuis 
5.-B. Say, ils ont refait plus d'une fois, sous des formes 
diverses et avec moins de  prudence que lui, le Catt.- 
chisrne d'Écononzie politiqzte 1, renvoyé le-urs adversaires 
à la  lecture de  Bastiat comme au texte sacré d u  
nouvel kvangile bcormmic~ue, e t  condensé leur Credo 
dans le principeide la concurrence a trop grand, trop 
élevé, trop saint ... pour qu'il soit ii6cessaire d e  le 
dPferidre2 P. Dans le formidable mouveinenl d'idées 
qui a, air srse sikcle, mis en question tous les principes, 
ébranlé tous les dogmes, oblige à reviser toutes les 
méthodes et  rajeuni toutes les scierices, eus  seuls sont 
restes immuables. affirmant leur foi à des auditeurs 
d e  plus en plus rares, prêts à la crier m&me dans le 
désert, s'il faut payer par ce retour iles choses l'incon- 
cevable fortune de  demeurer iinrnobiles dans l'univer- 
selle tnobilitP. Tandis que  le soudain arbnement du  
peuple à la souveraineté déchaînait ses plaintes d e  plus - 
en plus impérieuses, que, pour répondre h ses aspira- 
tious tantût légitimes, tantôt extravagantes, les théories 
sociales se  diversifiaient chaque jour, ils ont continué, 
suivant le conseil d e  Candide, h cultiver Ieirr lardin et, 
comme Pangloss, à célébrer les bienfaits d e  l'ordre 
naturel.  es-lois fhcheuses d e  la popolation et  d e  la 
rente avaient perdu, grBce à Carey et  Bastiat, leur carac- 
lére de lois inexorables; ils n'orit donc vu qu'harmonie 
dans un monde où baisse I'intéret, oii hausserit les 
salaires et  O U  les conditions s'égalisent. Le caractére 
rlémocratigue de  la France conteniporaine qui l'a s i  
profondBrnent transforrn&e, n'a pas retenu leur atten- 

1 .  J.-B. Say, Catéchisme d'l?conomie politique ou lnst?*uction 
fn1ni1ièl.e qui montre de quelle façon, les Richesses solrt pi.oduiles, 
dist~ibuées et consomrr~ées dans la société (2' édit., Paris, f S 2 I ) .  

2. Ch. Coquelin : Article K CONGURRENGE ., clans le Diclion- 
n a i ~ e  de l'Économie po!iliqtie de Coquelin et. Guillaumin, t- 1, 
p. &no, coi. 1. 
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tion; ils n'ont pas senti l'irrésistible puissance qui 
allait emporter les défenseurs tle l'ordre 6tabli si, au 
lieu de canaliser cette force, d'adapter ses exigences 
aux lois économiques, de lui faire distinguer ce qui est 
possible de ce qui est utopique, ils se bornaient à la 
n~Pconnaître. Ai1 temps mème oh Stuart Mill pénétrait 
liardiment dans le camp socialiste et  en sortait plus 
tolerant e t  niieusinstruit des nticessités nouvelles, Loiiis 
Reybaud: inteispri.te de  la pensée commune des libkraur 
franqais, lui reprocliait cle chercher h se  faire tlcouter 
par u une concession faite aux preoccupations d'une 
&poque » et par une bienveillance excessive pour a des 
r6ves odieux ou ridicules B. c La t8che de l'Économie 
politiclue, a,ionutait-il, est aujourci'hui remplie ou peu 
s'en faut. 011 ne saurait guére ÿ ajouter qut: des 
contra\-erses dépourvues d'int6ret ou dos déviations 
redoutables 1. B 

Un tel jeu n'allait pas sans quelques sér3ieus dangers; 
le plus grave s'est déj& réalisé, puisc~uel'école française 
a perdu contact arec  le milieu extérieur, qu'elle n'a 
pIus sur  Iiii aucune action, qiie l'évolution économique 
d e  la France s e  fait sans elle et contre elle et qu'il est 
permis de dire, en songeant à la  place qu'elle occupe 
officiellement dansla rie nationale et  au  peu d'influence 
qu'elle eserce, que  si elle se fait encore écouter elle ne 
s e  fait plus entendre. Cependant, plus heureux que 
Cassandre qui, comme eus, s'adressait ti un public 
indiffërent, les libéraus français, par le fait m&me qu'ils 
sont rine école, peuvent parler entre eus  e t  s '8coute~ 
les L I ~ S  les autres. Ils ne s'en font pas faute et  c'est 
dans cette petite hglise, dans cette a secte D comme on 
disait au temps des Physiocrates, interessanie d'ailleurs 
B plus d'un titre e t  où les homnies de  valeur ne font 
pas faute, quo s'est constitué le type légendaire du 
c véritable libéral dont on nous a dt jà  montr6 en 

1. Louis Regbauù, Érconomistes tnodernes (Paris, Michel Lth'y: 
48621, p. 302-303. 
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Bastiat Ie type accompli, nlais dont les étonnantes 
perfections ont été mises en lumicre pour chacun des 
classiques par la Collection des Grands ~conornistes. Être 
libéral, c'est-&-dire avoir l'esprit juste, est devenu en 
quelque sorte nne vertu civique et atteste dans le cours 
orclinaire de l'auistence un ensemble de qualités qui 
mPritent de prime abord la sympathie; et, i vrai dire, 
aucun titre n'est pliis élogie~ix, puisque le terme de 
iihéral, ernploye par les orthodoxes dans un seris sym- 
boliqiie et niyst6rieiix, enferme toutes les libertés, 
hormis toutefois celle de n'être pas libéral. 

Lc IibISralisme orthodose, en effet, n'a pas seulement 
de i'orttiodoxie le privilùge de la certitude absolue ct 
imniuable. il en a anssi l'esclusivisme et  il praCtend 
etre une église hors de laquelle il n'y a point de salut. 
C'est insine à ce seul titre qrie cette déformation et  ce 
rétritcissement, si l'on peut clire, d u  lih6ralisme en 
France pcuvent &tre dangereux. I1I. Ch. Gide1 a 
signal6 jadis les circonstances qui ont permis à cette 
tendance de naitre et  dc se développer eri notre pays 
plus facilement c~u'ailleurs. 1,'enseignement supérieur, 
crée par iXapoléon, ne comportait qiie quatre Facdtés  : 
Droit, IiIédecine, Lettres, Sciences. et  par coriséqiient 
ne faisait pas de place aux Sciences nouvelles telles 
que I'ilrchéologie, Ia Ptrdagogie, la Statistique ou 
l'Economie politique. Cette dernière ne fit l'objet que 
d'lm enseignement décoratif, donné au Collkge da 
de  France, 011 purement professioiinel et pratique à 
1'Écolt: des Mines, des Ponts et Chaussées, des Arts et 
RlGtiers et  des Hautes Gtudes commerciales. mais non 
pas d'un enseignernerit riniversitaire, doriné dans les 
facultés, dans ces s:tlles professorales dont on a 
stigmatisé. a l'3ir méphitique2 s, sans toutefois appr8- 
cier comme il convient la formation scientifique qui 

f .  Ch. Gide, The economie schools. .. in F13ance (Political 
Science Quaterlu, New-York, 1890, vol. Y, p. 603-635). 

2. P. Leroy-Beaulieu, Traite tikéoifqzre e t  plvatique d'Économie 
poMtique (Préface de la lre edition). 
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cn conditionne l'accès e t  l'esprit de tolérance, qui 
traduit cette formation. Les Economistes francais ont 
donc &té des honlmes d'État, des financiers, des jour- 
nalistes, des philantliropes, mais non des professeurs, 
puisqu'il fallut attendre jusqii'eri 4578 pour qu'une 
chaire d'lhonomie politique, sans examen, fùt créée à 
la Faculte de droit de Paris. Cet état de choses a eu 
des inconvPnients. L'étude des pliénorii&nes éconon~i- 
ques, parce qu'elle répond 3 riri besoin &vident et  
constant, jouit dans l'opinion publique, à la diff6- 
rence de toutes les autres sciences, de cette dange- 
reuse prerogative de pouvoir Ctre entreprise par qui- 
conque cn Cprouve le d5sir et sans aucune préparation 
spéciale. De même qu'elle attire encore un certain 
nombre de philosoplres ou d'historiens, pouivus d'une 
solide culture génkrale, mais non d'une culture éco- 
nomique proprement dite, et  insuffisamment pro-" 
tégés contre la séduction du ratiorialisnie socialiste, 
d'autres, et ce sont précisérrient les a Économistes =, 
ont f t é  d'excellents spécialistes en rnatiére finünciere, 
ou statistique, ou douaniére, des polémistes auxquels 
s'est transmise une partie de  l'ardeur qui animait 
Bastiat, mais l'insuffisance de leur culture gCnéraIe, 
d e  leur esprit scientifique ou philosophique a dollné à 
la thkse libérale qu'ils font profession de  dkîendre un 
caractkre profondément différent de celui que lui avait 
donne Stuart Mill. Ces a Economistes D qui, d'ailleurs, 
ont fait montre de qualités précieuses, ont eu seuIe- 
ment le  tort d'exercer une sorte de dictature sur les 
manifestations de  la pensée Cconomique et  d'Ctre 
investis, par le hasard des circonsla~ices, de  la lourde 
tache de  représenter B eux: seuls le libéralisme en 
France. En strategistes habiles ils occupent Ies som- 
mets, si bien que leur petit nomùrc fait illusio~i : i'indi- 
vidualisme angIo-saxon ne peut, en France, obtenir 
droit de  cité qu'en acceptant la forme plus rigide e t  
plus étroite du libéralisme français qui, perdu par le 
 nor rio pole que condamnent partout ailleurs ses defeii- 
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seuls, ayant assur6 sa  repidsentat,ion officielie, son 
enseignen~ant ésotérique, sa diffusion exotgriqtie et  
fermé sa  porte aux i~érétiques, meurt en pais, entouré 
d'honneurs et d'indiff6rence. 

Mais il ne veut pas mourir et  il accuse de  cette 
indii'férence l'inintslligence du  public e t  d e  ses éduca- 
teurs, et  quelqilefois leur inalhonnêteté. A 13 caté- 
gorie des c v6ritables libéraus D à l'esprit juste, 
s'oppose tout naturellement la categorie des u esprits 
faux B ,  h peu prés comme nous distinguons du conmiun, 
en un autre domaine, c les gens bien pensants B, 

voulant désigner par cette expression singuli&re les 
gens qui  pensent comme nous. Esprils faux tous les 
socialistes; dés 18-i8, les libéraux ont  proclam6 la j o r t  
du socialisme et dSclar6 que parler d e  lui c'était 
pronoticer une oraison funbbre 4 .  Esprits faux tous les 
protectionnistes, quelles que soient les garanties 
qu'ils o f i en t  de  leur comp6tence et de leur bonne foi. 
Esprits falis les libéraus comme Stuart AIill, qui 
rtzpugnerit par habitude d'esprit naturelle ou acquise 
& accepter Ia discipline orttiodose. Le malheur est 
que  le nombre des esprits faux s'accroît a u  point d e  
submerger peu peu la phalange intrépide des v&ri- 
tables libéraus. Mais qu'importe*? II y a qirelque 
douceur et quelque gloire se faire le cliairipisn 
d'une cause perdue : a Trictris causa diis placuit, sed 
victa Catoni D. 

Cette défaite du  lib6ralismeorthodoxeentraîne-telle 
avec elle la défaite de  l'individualisme? Ce serait 
adrnetti3e que les méchants vers d'un poate peuvent tuer 
la Poésie ou les harmonies douteuses d'un mauvais 
musicien la Musique. L'eçole liberale française, s i  elle 
n'a rien ajouté au  systkme individualiste, ne lui a non 
plus rien fait perdre de ses qualites propres. Elle l'a 

I .  Louis Reybaud, ArticIe s Socialistes, Socialisme n, dans 
le Dictiounaire de L'Économie politique de Coquelin et  Cuillau- 
min, i. II, p. 629, col. 3. 
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seirlement rendu impopulaire par ses pi.oc6dés d'cxpo- 
sition, qui sont c'hosi: contingente et  iiGgligeahle dans 
i'dvolution de la penske iiidividualiste. C'est donc en 
dehors des o Économistes 3 et des a véritables liberaux 
que nolis suivrons cette 61-olution, car avec eux l'indivi- 
dualisme n'est plus susceptible d'évoluer. Peut-etre leur 
tour d'ivoire est-elle l'asile de  la vérité, mais, en tout 
cas, les idées ont continué leur marche incessante et  
elle n'apparalt plus que cornrile la silhouette fugitive 
qui représente l'liorizori l'escale que le navigateur 
a quittée sans esprit de  retour et  qui s'efface peu B 
peu. 

J'ai lu jadis, dans je ne sais quel aute~ir ,  l'histoire 
d'une très vieille dame, rivant dans un très vieux 
chateau, et  qui avait traversil- les époques les plus 
troublées de notre histoire - la K6volution de  S9, 
1'Empire, la Restauration, IPS K Trois Gloi.ieuses 1) e t  
la Révoltition de $8 -, sans perdre la candeur da son 
Anle cl'enfant : elle attendait avec confiance le retour 
prochain de ln brandie 16gitinle. Quelques intimes 
seuls la venaient fréquenter et  l'entouraient d e  v6né- 
ration. Eiie les recevait avec une inconiparable clignitk 
et  les entretenait d e  propos archaïques et  singuliers : 
ayant simplement raÿt! de notre histoire le souvenir 
des mauvais jours e t  des usurpateurs, elle leur disait 
avec une grâce charmante des choses qui avaient kt6 
profondément vraies sous Louis S V .  Sa raison n'&tait 
pas affaiblie, elle était simplement d'un autre âgc e t  
elle appliquait avec une logique parfaite les principes 
des honn8tes gens d'autrefois. EIIe était Ia fragiIe 
su rv i~ance  d u  passé et  elle se préparait h mourir elle- 
même, sans avoir daigné comprendre le présent. Je  ne 
sais y ~ u r q u o i  son souvenir me hante quand je consi- 
dbre i'école orf hodoxe. 



C H A P I T R E  I V  

L A  C O N J O N C T I O N  BU L ~ B E R w L B S M E  É C O N O -  
IrSIQUE ET D U  LIBÉRALISME P O L I T I Q U E  : 

L E S  HH&SBRICIENS 
DE  L A  D E M O C R A T B E  L I B E R A L E  

1. Soci6tPdémocratique e t  gouvernement d~rnocrûtir~ue. - 
11. L'égalité démocratique et  la liberté. 

En proposant une definition de la liberté, Dunoyer 
l'avait consid6rÉ.e dans Sori esserice philosophique 
el dans son unité abstraite; cltins ses epplicstions 
concr$tes la nofion cle liberté est  ilne notioncotnplese, 
enfermant des réalites diverses et qu'il est nécessaire 
de dissocier en deus  domaines, celui de la liberté. 
&conornique et  celui de la liberte politique. If est 
possible, en effet, de discerner au cours de l'avotution 
des doctrines libcrales trois phases dans lesquelies 
ces deux l i l~ertés S O ~ I ~  l'une avec l'oiiire dans des 
rapports dil'rérents : dans une gremihe pliase, la 
libcrtt. économique est revendiquée 5 l'exclusion de la 
lil~erté politique. Dans une seconde, les deus  formes 
de  la liberté sont irilinienient unies. Dans la troisiCme, 
la liber+& politique est coiiservée, tandis que  la IibertC 
économique subit de rriultiples atteintes. 

Rous avons terrnirié l'etude de  la premikre d e  ces 
phases. Nous avons vit Quesnay et  Xercier de la 
Riviére faire la théorie d e  l'absolutisme politique sous 



le  iiom de  c despotisme éclair8 B. L'unit- et  l'évidente 
d e  l'ordre naturel appellent un iiiterprkte unique, plus 
susceptible qu'une colIectivit6 de comprendre les lois 
nattirelles. Son éducation personnelle Sara plus ais&- 
ment complète que l'éducation de  tout le peuple e t  
nous savons eu effet par notre espei-ierice des sociétés 
dérnocrntiqries, combien cette instruction publicli~e 
exige de  temps, rl'efforts et  d'inlassable pers6v6rance. 
Nous avons vil d'autre part les Iihéraux anglais pro- 
fessei* coinmuri6ment l'iiidiff6rentisme politique et se  
d6sintéresser de  la forme de l'État, réduit par eus, 
coninle par Dunoyer, & la fonction entendue en un 
sens plus ou moins large de  prodt~cteur de  sesurité. 
t a  seule question iruportante, c'est que l'fitat soit 
asscz stable, assez fort et assez prudent pour reniplir 
soli rBfe spécial e t  n'en pas sortir g .  

Dans la seconde phase, rnai*quée par I'avc@ment du 
goriuernement démocratique, des iilqui6tiids nouvelles 
naissent chez les libératls. La masse électorale brus- 
quement investie de  la soiireraineté n'est pas édrlqii6e. 
Quel nsage fera chaque citoyeri de la parcelle d'auto- 
rité qu'il detient:) Si la IibertE Je I'iridividu a 6th 
restreinte jadis par la rolonté r6flécliie du Souverain, 
de quels dangers n'cst pas rneriûtée cette liberté, main- 
tenant que ce souverain est unc îorrle aveugle, cloiit 
ancnn frein ne peuh iiiod6rer les passions ni tempérer 
les audaces? Un nouveau despotisme plus dangereux 
que l'ancien, .celui des majoritc!~ et  d e  l'État moderne, 
dans  lequel se sont concenti.6~ tous  les gou\loirs, est à 
redouter. Ln lil~ertb, Pconomique dépend maintenant 
des Irbertés politiques, et, suivailt la forte parole dc  
PrBvost-Paradol, u l'indbpendance ci\-ile saris la libertk 

1. a Tenant tres peu, dit Bastiat, et croyant encore moins 
aux formes politiques, irai-je consumer nies efforts et déclamer 
contre la République et ln Alonorcliie? Conspirer pour changer 
des institulions que je regarde comnie sans in~portance? 3 p  

fl,ettres cl'trn habilulit der Lnndes, 1877, puhlites par Il"" Che- 
vreuse, p. 56.j 



poiitique n'est qu'un toit de  roseau, incapable d'abriter 
les individus contre la tempete' a. La notion d e  
liberté prend d&s lors toute son ampleur. Ses d9fen- 
seurs la revendiqueroilt avec J. Simon dans la société 
domestique, dans In société politique etdans la société 
religieuse, sans faire d e  distinction entre ses applica- 
tions. B. Constant, après s'être fait cotnme il le dit  
u le  maître d'bcole de  fa liberté D, pourra dire au terme 
d e  sa carriére : a J'ai defendu quarante ans le m+me 
principe : liber[& en tout, en religion, en ptiilosophie, 
en titttirature, en industrie, en politique; et  par 
liberté. j'eutends le triomphe d e  i'individiialitr5, tant 
sur  i'autorite qui voudrait gouverner parledespotisine 
que sur  les masses qui rbclan~ent le droit d'asservir 
la minorité Q la majorité h. C'est donc la liberté 
sous toutes ses formes que la a France nouvelle D doit 
 respecte^.. 

Puis vient la troisitme phase dans laquelle nous 
vivons. Par  Ie jeu meme du gouvernement démocra- 
tique. qiielques-uns des pr5rils que pressentait l'admi- 
rable clairvoyance des libéraux du second Erupire s e  
sont réalisés. Il a fallu donner & la masse élect,orale mal 
instruite les satisfactions qu'elle exigeait impérieuse- 
nient. L'gtat s'est fait le protecteurdeccrtaiiis groupes 
d'iildividus, mais on a pr6tendu combiner cette pro- 
tection économique avec la liberté politique. Les 
partis politiques s e  son1 const,itués sur  d'autres 
qoestioiis que  les libertes économiques. Aucun d'eus 
ne s e  donne comme le défenseur de  ces dernieres; 
tous prétericlent sauvegarder les libertés politiques 
dont noils voiilons conserver l'apparence A défaut d e  
la rkalitk 3. ' 

1. Prévost-Paradol, La France notavelle, 1. 1, ch. v. 
2.  Yélunges (le Etté?.nture et de Politique (1529), Priaface. 
3. Au mois de janvier 1907, BI. IIenri Brisson, réélu prési- 

dent de la CIiatnbre des députés, disait, en prenant possession 
du  fauteuil présidentiel o i ~  l'avait precédé le doyen d'tige : 
= Rernercionç surtout ce dernier d'avoir fait sonner s i  fiaut e t  



La période penclant laquelle la pensee individualiste 
associe le libaralisnle politic~ue au lib6ralisnie 6cono- 
mique s'étend d e  la Restauration a 1~( chute di1 second 
Empire. Durant ces cinquante années l'indiridualisme 
offre h notre examen une si mer~eifleuse réunion de  
grands esprits et  de  grandes et ivres qu'il faudrait 
ddsespérer d'en condenser en quelques pages les idées 
essentieIles, s i  l'ixnité de  leur concentions ne  faisait 
elle-même ressortir l'ordre spontané d'une pensée 
retiiarquablement cohérente et  logiqiie dans ses 
diverses exp~~essions. Deus théories n~aîtresses per- 
mettent de  grouper les auteurs de  ce temps. Les uns 
examinent les conditions d'existence e t  l'avenir de  la 
libertB dans une sociétk dci.mocratiqne; ils sont les 
théorici~,ns de la démocratie libérale. Les autres s'atta- 
chent aux droits de  l'individu; il sont lcs théoricieiis 
des libortés individuelIcs et do la decentralisation l .  

si fikrement le mot cie Liberté! II a constaté, non sans finesse, 
que ce mot n'est pas entendu de la niCrne facon par tout le 
moncle. &lais n'est-il pas excellent que tout le monde se réclarrie 
de la l i b e r t é s a  fidpiiblique, a ce point de vue, ne peut-elle 
pas &tre justerrient fikre? De quelque cGte de I'activitd poli- 
tique que l'on se tourne, liberté de disciission parlementaire, 
liberte d e  fa presse, liberté d e  réunion, liberte d'association, 
n'est-ce pas par les lois do la troisiénie République que toutes 
ces libeiSt8s ont. été donndes à Ia France, el cette rrianiére pra- 
tique niest-elle pas la meilleure facon d'entendre la liberté? w 

4. J'utiliserai surtoul pour les développements qui siiivent 
les crovrages fondamentaux d'Alexis de Tocqueville : De la 
DCmoo.atie en Am&-ique (4 vol. in-S, Paris: Ch. Cosselin, t. 1 
et II, 1835, t. III et IV, 1860) et de Prdwst-Paratlol, La F I ~ ~ L I I ~ C  
 ouce celle (8" édit., Paris, BI. Lévy, 1868). - Consulter, en outre : 
E. Faguet, Politiques ct nzomlis6es du' XIXO siécle (3' série. 
Soc. franç.. d'Imprimerie et  <le librairie) : Tocrlueville,.p: 65- 
114. E. d>Eichthal, A .  de Tocqzteville et La Dk~nowatie lzb<:~.ale 
(Paris, OaIrnann Lévy, .i89?,!. 
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Dans i a  dkmocratie an général, il convient de  dis- 
tinguer deus  él&ments : la sociGt6 dbmocratique c l  Ir, 
gouvernemerit clérnocratique. 

La sociétt! démocratique précéde Ie gouvernernent 
dEniocraticlue. Une lente évolution conduit riécessai- 
rement vers elle et  il faut renionter pour eri découvrir 
l'origine à l'origine même du  groupement social. C'est 
IB, dit  A. d e  Tocque~il le,  a le fait le plus continu, le 
plus ancien, le plus permanent que  l'on connaisse 
d a i s  l'histoire1 D. Coiisidéroiis la France d'il y a 
700 ans  : un petit nombre d e  faniilles possédent la 
terre et  gouvernent ses habitants. Le droit d e  corn- 
mander découIe d e  la propriété fonciére. hiais bieiitdt 
le de rgé  conquiert une part du pouvoir politique. 
Ouvrant ses rangs h tous, il permet a u  serf del-eiiu 
prêtre de  prendre place au n~ilieu des nobles. Puis le 
besoin de lois civiles oblige U &lever au  rnèirre rang 
la classe des légistes. Lorsque les relations corntuer- 
ciales s'étenclent e t  que les grandes entreprises appa- 
raissent, i'infl~ience d e  l'argent su r  les al'friires de 
1'Etat met en honneur Ia richesse mobiliére et les 
négociatits ou financiers qui la poss&dent. Enfin le 
goût des lettres et  des arts  fait sortir du comnlun les 
savants et les lettrés. 

Le progr'tls s'accompagne donc d'unZcoristant nivel- 
lement des conditions sociales, et ce nivellement 
est  favorisé, non seulrmr-lnt par les croisades et les 
guerres qui dbcimerit les nobles et  divisent leurs terres, 
par i'affranchissenierit des communes q u i  fait régner 
la liberte démocratiqiie air sein de la monarchie 
fé-odale. mais aussi par les grandes inventions telles 
que celle des armes feu: celle de l'imprimerie, 

i. Ile la Démoci.utie en d,nér.ique, t. 1, Introduction, p. ri. 



298 L'~NDIVIDUALISA!E ~ C O X O ~ X I Q U E  ET SOCIAL 

celle de  la poste, ou encore par les grands mouvements ~ 

de la pensée, comme le protestantisme. A chaque 
Ptape, le noble baisse sur  l'échelle sociale etle roturier 
s'y "Iéve. Le développement graduel de  l'égnlitE des 
conditions est un fait universel, durable, supérieur 
h la volont4 humaine; lutter contre lui est inutile. 

Or la sociéto peut Stre démocratiqiie, c'est-&-dire 
Cgalisée, sans Etre pour cela en possession d'un gou- 
vernenient rl6rnocraticjtic. La sociétt! française est une 
société rlémocratiqi~e depuis 1789; elle n'a un gouver- 
nemcnt dt3inocratique qu'en 1845, lors de  l'établisse- 
nient du  surrage universel. Touterois une tendance 
inévitable pousse les sociétés d&mocratiques à prendre 
cette forme de goureriiernent et PrBvost-Paradol en 
définit la raison 1. A I'origine, les inégalités (le droit 
ne  font clire sanctionner les inégalités de  fait; puis 
entre les classes inférieures e t  l'aristocratie apparaît 
une classe d'lioiiinies au-dessus du commun, pliis 
capables, plus entreprenants e t  plus cultivés, qui 
s'ûppiiient su r  les intérèts et  les passions pol~ulaires 
pour faire brèche à I'nristocratie e t  introduire l'égalitk 
dans les institutions. Cette lotte petit r e ~ ê t i r  diverses 
formes. Taritdt, comme & Rome entre patriciens et  
pléb&iens, elle se  poursuit & ciel ouvert; elle se  pro- 
longe longtemps sans  péril pour l'Êtat e t  devient 
1tiLiiiie la source de sa  grandeur. Tantôt, comme en 
France, clle sc poursuit dans l'ombre et  pendant long- 
temps elle lie se traduit par aucun résultat apparent. 
Puis brusquenieut la société aristocratic~ue sourde- 
tnent ininée s'effondre, mettant en pBril l'csistence de 
la nation. Tant6t eufiti, comme en Angleterre, l'aristo- 
cratie niultiplie les concessions et  embrasse avec 
ardeur les intérèts populaires; elle s'adjoint tout ce 
qui s'élève à côté d'elle, elle réserve à la classe 
moyenne des compensations diverses, fortune, liberté, 
participation au  pouvoir. Le courant sers la déruo- 

1. La France t~ocsoells, 1. I, cli. ti et suivants. 
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cratie est  alors si régulier e t  si  doux qu'il est presque 
insensible. 

Il  est aisé de confirmer par l'exemple de la France 
l'bvolution necessaire de  la société dé~~iocra t ique  vers 
iin gouvernement d e  n16me nature. La Rbvolution a 
renversé de  fond en comble l'œuvre de  l'Ancien 
Régi~iie. Bonaparte, rendant à la liberté l'hommage du  
despotisme. s'est donné comme un déinocrate investi 
dii pouvoir iinpbrial. La Restailration n'a pas os6 
revenir a l'ancien état de  clioses et  la Charte de  2814 
a consacrB les principes de 89, sans parvenir à concilier 
Ie libéralisme des institutions modernes avec son 
attachement aux traditions monarchiqiles. &lais dés 
iors les Cv6riemeiits se  précipitent. En 181.i.. il eviste 
83000 électeurs, [myant un cens électoral d e  300 francs 
de  contributions directes e t  yui doivent être Bgés d e  
trente ans  au  moins. Aprts 1830, il en existe 250 000, 
payant un  cens électoral d e  300 francs et  Sgés seuie- 
ment d e  vingt-cinq ans. En i8 i8 ,  ils sont plus de 
9 millions : lt: siiffrnge est universel e t  direct, les 
électeurs jouissent de  leur droit a vingt e t  un ans,  
aprbs s i s  inois de résidence. Le mandat gratuit dis- 
parait : les Glus toutlient 25 francs par jour, - e n  
attendant de  faire mieux: Tous les citoyens peurerit 
donc être électeurs et  élus. En 1849, une réaction s e  
dessine et la loi di1 xi mai 1850 exige trois ans  d e  
clornicile, eiil&re le droit d e  suffrage à tous les citoyens 
condamnés pour délit politique et  supprime 3 millions 
d'Glecteurs. Il  n'en fant pûs plus pour qu'au lende- 
main du coiip d'gtat, Louis-Napolbon puisse prétendre 
ri'étre sorti cie la légal$& que pour rentrer dans le 
droit et  continrie B se  donner comine le defenseur de 
la démocratie pendant toute la dorée de l'Empire. Le , 
décret du 2 fbvrier 1822 rétablit le suffrage universel 
pour les citoyens Cigés d e  vingt et  un ans, jouissant de  
leurs droits politiques et  ayant s i s  mois de  résidence. 
&Inintenues en 1875 et 1885, ces conditions permettent 
d e  voter & plus de  10 miIIions d'électerirs. 
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Une telle transformation est donc bien, comme l'a 

conlpris de  Tocqueville dBs 183:i, inkvitable e t  irrkvo- 
cable. UPs qu'on touche au cens filectoral il disparaft I ,  

cliaque concession les exigences de  la démocratie 
augmentent. l'ambition d e  ceus qui sont au-dessous 
du cens s'irrite. c On verrait plutdt, dit Prévost- 
Paradol, un fleuve ~~einoriter  vers sa  source qu'on ne 
verrait une société démocratiqae refluer vers l'aris- , 
tocratiez. B 

Apprircier cette transformation est superflu dans la 
mesure méme où elle est inévitable. Elle est  un fait e t  
il suffit de  la constater, ce qui ne veut pas dire la 1 
déplorer. Si nous comprenons 1'6volutiori dhniocra- , 
tique e t  si  nous nous y adaptons, nous pouvons en 
retirer des avantages certains. La démocratie accrolt 
la Iihertb : elle transforme les sujets e n  citoyens, et a 
pour eux une valeur bducative. Elle est conservatrice, 
parce qu'elle diminue I'opposition des classes sociales 
enlescigalisa~lt et. d e  fait, depuis plus de cinquante ans, 
nous n'avons pas connu en France de  rkvolution. Elle 
est pacifique enfin parce qu'elle redoiite les change- 
nients profonds cjii'apporte une guerre h l'état social, 
e t  d e  cette qualité encore notre histoire contempoi.aine 
fournit d e  noml~reuse preuves. >lais, pour qile la ciémo- 
crntie procure ces avantages. il faut c~ii'elle soit; établie 
chez un peuple assez nioral et assez éclair6 pour faire 
bon usage d e  sa  so-rireraineté. La France est-elle dans 
ce cas? A. d e  Toctiiieuille n'en est tpas convaincu e t  ne 
dissimule pas ses inquiétudes : a de rois, dit-il, de  
grands périls qu'il est possible de conjurer, de grands 
mûus qu'on peut Bviter ou restreindre et je m'afferrriis 
de  plus en plus dans cette croyance que, pour &tre 

- honnétes e t  prospéreç, il suffit encore aux nations 
démocraticlues de  la voriloirY D Et, dés les premii.1.e~ 

i .  De Ia Dén~oc)*atie en  Amérique, t .  1, c.h. IV, p. 04. 
2. La fi.ccnce notirelle, 1.  1, ch. II, p. 17. 
3. De la De??iocratie en ilmërique, t .  IV, 4" partie, ch. vnr, 

p. 325. 



pages d e  sa  DL:moc~atieendnt&r-iqne, il a d i t :  u Il faut une 
science politic~ue noiivelle ü un alonde iiouveau 1. B 

Telle est  la pensGe maitresse du IibGralisme politique : 
i l  B u t  écluqrrer la France nouvelle. 6 Les conditions 
morales d'iine sociétB cli-n~oci.atirlue, écrit Vacherot, 
s e  résument toutes dans un mot : l'kducntion % B E t  
Guizot dit de  meme : a La d&mocratie est irri fait qu'il 
faut accepter, soi1 qu'il plaisr ou deplaise, qu'il 
eiiflamrne ou qu'il épournnte. N e  pouvant le slipprimer, 
il faut le contenir e l  Ie régler, car s'il n'est couteniz et  
rég18 il ruinera I:i civilisation et  fera l:r honte comme 
le mallieur de i'liiimanité 3 .  

C'est donc h cette t:icùe d'édi~cateiirs que voiit 
s'adoriner Ics Iibcraux, el leur premier soin Seri], en  
analysant les caractkres essentiels de  la sociCte démo- 
cratique, de montrer. les pBriIs c~oi  la menacent et qu'il 
faut, à tout pris. coiljurer. 

L'essence rle 1~1 d&mocratie, c'est l'égalisation des 
conditions. Or la passion de l'6gülitt, comme tonte 
passion, est  enva2iissante. La liaine di1 priviIttge, sui- 
vant la juste rernarquc d'A. d e  Tocqueriile, s'accroit 
h mesure (!ut: les priviléges deviennent plus rares e t  
moins grands % Vininégalité est assez aisément admise 
lorsque touttas les conditions sont inégales, mais, dans 
l'uniformité générale, la p l ~ i s  petite dissernkilancs 
devient choquante. Maiideville et Hume ont constaté 
e t  expliqué con~nient l'amour d e  1'PgaliM crolt a r e c  
YégnIiti: elle-menie : en le satisfaisant on le dsreloppe. 

Or cette passion revèt deux formes distinctes : tant& 
elle est mile et  1Cgitinle et  excite ies tiornrnes à von- 
loir 6tre forts et  estimés, e11 méritant cette estime et en 

1. De la  Ddrnooatie en Amérique, t. 1, Introcluctioii, p. IX. 
2. Vacherot, De la Démocratie (2" eclit., Bruxelles, iYBO), 1. 1, 

ch. 111. $ 1. 
3. Guizot, De la Démocratie en France, janvier 1559 (Paris, 

Masson, ISN), ch. VI, p. 423-124. 
5. Tor.queville, De la Dénlocratie en Bmèriqz~e, t. IV, 4' partie, 

ch. 1x1, p. 283-260. 
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travaillant & acqueiair cette force; tantôt elle n'est qu'un 
goGt dépravé des fail~les qui veuIent attirer les forts 
leur niveau, cn sacrifiant s'il le faut la liberté. 11 Faut 
donc kdiiqiier I'amourde l'égalitt et  déterminerles satis- 
factions que peut trouver cette pa'ssioni, clans le présent 

1 
et dans l'avenir prochain de la France deuiocratiq~ie. 

La R6rolutiori a placé les individus dans un état 
d'isolement que ne comportait pas I'Ancien Rhginie et 
auquel A. de Tocqueville, usant d'un droit légitime, 
niais établissant une coriîusion dangereuse avec la 
doctrine geiibrale dont nous retraroiis l'kvolution, 
donne le non1 d' a inclividualisirie~ D. Entendu dans 
cette acception spéciale et  tout arbitraire, 1' c indivi- 
dualisme désigne l'état des citoyens que la Révolu- 
tion a degagé des lieiis hi4rarchiques existant dans la 
société féodale. L'aristocratie avait fait de tous les 
citoyeris une lorïgue chaîne qui remontait du paysan 
au Roi. Chacun d'eux avait donc au-dessus de lui un 
protecteur et  au-dessous de lui un homme h protéger, 
mais dont il pouvait réclamer le concours. 11 se sen- 
tait toujours lié à quelque cliose d'extérieur 9 lui; il 
ponvait s'oublier lui-in8me en tant qu'individu pour ne 
colisidérer que la classe distincte dont il faisaitpartie. 
La dkmocratie a bris6 cette ekiaine: elle a etenclu e t  
dessei.r& le lien des affections, en ril&me temps qu'elle 
confondait les classes sociales. Dans cette coiifusion 
incessante de familles nouvelfes sortant du iikant où 
d'autres rentrent, les individus se sentent indiffërents 
e t  étrangers les uns auxautres; ils prennent l'liabitude 
d e  se  suffire & eus-niemes et, partant. de se considGrer 
àsol6ment. Il n'existe plus entre euxaucune cohërence: 
les aristocrates déchus s e  regardent comme des étran- 
gers ,  au sein d'une sociét6 nouvelle h laquelle ils ne 
.s'intéressent pas; les parvenus sentent I'instabilitt5 de 
leur fortune e t  une inquiétude secrkte les met en 
.défianccj vis-&-vis de  leurs anciens supérieurs. 

1. De la DPïnooqatie en Atné~ique, t. III, 2e partie, ch. il. 



Cet état  d' c individualisme a ,  c'est-b-dire d'isole- 
ment, est corrigé par l'association. Tandis qne  dans 
la société aristocratique les citoyens riches et puis: 
sants se  trouvaient riaturelletneiit former des associa- 
tions et  po~ivnient exécuter ii eus  seuls de  grandes 
entreprises, dans une démocratie les citoyens inds- 
pendants mais faibles doivent apprenilre s'aider 
librement. u Le temps approche, dit d e  Tocqueville, oU 
l'homme sera de  moins en moins en état de  produire 
par  lui seul les choses les p I~ i s  comiriuiies e t  les plus 
~iécessaires a la vie 1. D Les associations doivent donc 
s e  multiplier. 

Ces associntions se  heurtent à des difficultés : il 
leur faut, en effet, grouper un grand nombre d'adh8- 
renls qui ne se  connaissent pas. Cependant elles 
doivent se  constituer librement. Faire intervenirl'atat 
en cette rnatiere, c'est, comme partout ailleurs dCs 
qu'il sort  d e  la sphère politique, faire r6gner la 
tyrannie, non pas cruelle ni sauvage mais tracassiere 
et  tnitiutieuse, et  se  condamner à i'imniohilisnie. Ur1 
lien étroit et  uri rapport nécessaire -existent pour d e  
Tocqueville entre la liberté et l'industrie; en outre, 
l'association libre produit seule un effet 6ducateor sur  
les individus : a le cœur ne  s'agrandit e t  l'esprit 
I-iuniain ne se  dEveloppe que par l'action réciproque 
des hommes les uns su r  les autres 8. 

Biais, s i  ces associations indispensables B la produc- 
tion économique moderne s e  constitireril sous la seille 
action d e  la riécessit8 meme des choses, une difficulté 
nouvelle apparaît : c'est qu'elles risquent de  porter 
atteinte a l'égalité e t  que l'on peut voir a l'aristocratie 
sortir de  l'industrie B. C'est une idée a&ez frtcyuem- 
ment enprimee vers 1830, au moment oii le  machi- 
nisme a dbterminB chez les ouvriers les pires souf- 

1. fre la Démocratie en Amérique, t. 111, 2. partie, eh. v, 
p. 218. 
4. Op. ci&, Ioc. cit., p. 219. 
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frances, que la division du travail abrutit l'ouvrier '. 
Rpprenarit cette idée, de  Tocqueville iriet en balance le 
g31e de plus en plus vastc qui revierit h l'entrepreneur. 
Le inaitre et  l'otlvrier dilférent chaque jour clavantage 
et le second se  trouve. dans 1i1 J6tnocratie contempn- 
rainc corilme ait Ceriips oit A. Srnitti faisait la mrme 

l 
reuiarq~~e,  en état d e  dCperidancc de  iRit vis-à-vis du 
premier. Ainsi se  p o ~ c  l'antinomie d'une socitté oii 
IY$palisation va croissant: mais où l'industrie fait 
rcnaftre 1'inégalitP. Eous savons au.jorird'hui combien 
cetfe contradiction apparente est peu conforme la 
~éa l i t e  des ctioses; les o~ivriers ont vu leur condition 
s'améliorer e t  se  rapproclier de celle des maîtres par 
l'effet d'une $volution coiitintie dont on apprécie 
tiiEreinnlent la rapidité mais dont nu1 ne conteste 
la réalité. De Tocqueville, auquel notre expérience fait 
défaut, remarque simplemerit que cette nouvelle classe 
de a riches D n'est pas stable, que les ouvriers ne sont 
pas fixés A perpétuit& dans leur &tût, tfii'ils ne soritliés 
ni par habitude ni par devoir de  façon permanente A 
un niaftre détermine et qu'iiue aristocratie ainsi cons- 
titridr ne saurait a w i r  ilnegrande ltrisc sur ceux qu'elle 
eriiploie2. Quoi qii'il en soit, l'égalisation démocratique 
peut s e  heurter ti des abstacles inattendus. Elle n'est 
pas absolue, et  il en résulte pour la liberté un danger 
qu'il faut pr6voir. a Je pense, dit de Tocqueville? que 
les peuples démocratiques ont un goiit naturel pour la 
liberté; livrés 2 eux-niênies, ils la cherclient, ils l'aiment 
et ils ne voient qu'avec douleur qu'on les en &carte. 
Mais ils ont pour l'kgalittr une passion ardente, insa- I 

1. Cf. notamtnent les pages souvent citées de I'obsci~r aca- 
démicien P.-E. Lemonte?, Influence mo?.ale de la diuision du 
truuail conside'rde sous le ,rappotSt clc la conse~cation du gouve7- 
nenzant et da la stabiiitd des in.stitz~tions sociales (OEuvres de 
P.-E. Lemontey, Paris, Sauklet, 1829, t. 1, p. {BI-LIS); 
J.-B. Say, Traité d'Eeono>nie palihiqzse, 1 .  1, c h .  vur; Sismondi, 
i\oziueau;r pasincipes d'&eonomie polifique (Paris, Delaunay, 
1527). t. 1, cil. vir. 

2. De la  B61nocvalie en :lrnej.iqzle, t.. I I I ,  Ba partie, ch. xs. 



tiable, éternelle, invincible; ils veulent l'égalité dansIa 
liberté et, s'ils ne peuvent I ' ~ b t e n i r , ~  ils l a  veulerit 
encore dans l'esclavage. Ils souEriront la pauvreté, 
l'asservisserrient, la barbarie, mais ils ne  souffriront 
pas l'aristocratie 1 .  :. 

L'égalitk rendant les hommes indépendants, leur fai- 
sant contracter l'habitudede ne suivre que leur volont&, 
les incline iiaturellement vers les institutions libres 2. 

La liberté est  mème le correctif nécessaire de  1' 4 indi- 
vidualisme JI démocratique : le  systeme alectoral du  
gouvernement dSmocratique rapproche d'une maiiiére 
permanente une multitude d e  citoyens qui sans lui 
resteraient toujours étrangers les uns a u s  autres. Le 
soaci d e  l'administration cornmilnale e t  des affaires 
particuliéres du cantori sont beaucoup plus susceptibles 
que les affaires gknérales d e  I'Etat d'habituer les indi- 
vidus à l'action commune et  concertée. La décentra- 
lisation, par conslquent, e t  les libertés Iocales rame- 
nent les hommes les tins vers les autres e t  les forcent 
ii s'entraider. a Beaucoup de  gens en France, dit d e  
Tocqueville, considfirent l'égalit6 des conditions comme 
urr preniier mal e t  la  liberté politic~ue comrne un 
second ... Et moi. je dis q u e  pour combattre les maux 
qtie l'égalité peut produire, il n'y a qu'un remède effi- 
cace, c'est la liberté politique3. B Ainsi, la  démocratie 
libérale est le tr.iornp1-ie d e  I'individualisme, tel que  
l'entend Stuart RIiIl, puisqn'elle se  fonde sur l'éduca- 
tion e t  la valeur progressive cles individus, reposant 
l'une et l'autre sur  la liberté. 

Esseritiellement nécessaire A ilne dbmocratie, la  
liberté y est rnenacée.de deux périls : ou bien d'une 

1. Llela DPmacratie en Amérique, t. Ill, 2" partie, ch. I, p. 492. 
2. Op.  cit., t. IV, 4" partie, ch. 1. 

3. Op. cil., t. III, 2" partie, ch. m, p. 212, 
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reaction politique, amenant par un coup d'Etat le réta- 
blissement di1 pouvoir absolu, ou bien d'rine centrali- 
sation escessiGe et d'une extension des fonctions de 
i'gtat, néfastes au développement et ti la culture de  
I'individu. On peut appeler le premier : le despotisme 
déniocratique et le second : 1'6tütiçme. 

Le suffrage uuiversel est un système tl.ii:oriquement 
parfait, juste e t  non tyrannique. La puissance publique 
vient de  tous, peut ètre iricessamment reprise par 
tous e t  n'est obtenue que de la seule persuasion. 
Cependant il repose sur  une fiction, comme t o ~ i s  les 
autres rnodes de  gouvernement. Le gouvernement 
monarchique, dit en effet Prkvost-Parüdol i, repose 
sur cette fiction que l'enfant de telle famille sera 
capable de regner; le gouvernement aristocratique siir 
cette fiction qu'une classe déterminée produit régulie- 
rement une élite intellectueILe et politique; le gouver- 
nement démocratiq~ie sur  cette fiction que l'électeur 
fera de  son droit de vote un usage raisonnable. Or  cet 
usage raisonnable suppose à la fois une certaine vertu 
e t  des lumières; la majoritf doit ètre assez vertueilse 
pour se refuser A dépouiller injustement la minorit@. 
Elle cioit btre assez éclair& pour choisir entre deux 
citoyens, dont l'un sage e t  honnète n'affirme que ce 
qu'if sait et ne promet que ce qu'il espkre, tandis que 
i'autro . insensé ou pervers, prodigue aus esprits 
simples les promesses les plus deraisonnables. 

Si la réalité ne correspond pas h cette fiction, et 
nous savons qu'en fait Ia démocratie n'a pas cilevd le 
niveau des gouvernants, mais au contraire délegué le 
poti.voir nioins à ceux qu'elle sent réellement supé- 
rieurs qu'aux décIassés ambitieux e t  intrigantsa, il en 
résulte une tendance de la dCmocratie vers l'anarchie, 
reconnaissable au dégoUt croissant qu'éprouvent les 

t. Lrt F~at tce  ?zouceEb, 1. 1, ch. 1x1. 
2. Cf. Faguet, Le Libéralisme (Sec. Cranp. d'Imprimerie et de 

Librairie, 1903), p. S i .  



honiiétes gens ZI se mêler des aïfaires publiques. La 
multitude abreuvée de folles espkrances est tournée 
par ses flatteurs contre ceux qu'ils detestent ou 
redoutent. Le desordre r&jne dans l'&tût; des affaires 
l~ubiiques il s'étend aux affaires privl'es et devieilt into- 
lérable. Ceux qui possèderit se sentant menacés n'osent 
pas repousser Ie poilvoir despoticlue qui s'offre r(.ta- 
hlir i'ordre et h refrener les passions subversives. Les 
non poss&dants, entièrement dominés par l'amour du 
bien-être, affranchis des liens religieux et du senti- 
ment du devoir, supportant avec une impatiente colC.re 
ce qui reste d'inégalité daris la soei&té, préfèrent la 
tyrannie à cette inégalité. L'heure ciil despotisme a 
sonri&. filais ce dcspotisine conserve les apparences 
de la dkrriocratiei. Auguste maintierit Ci Rome des 
simulacres d'élection et $es ombres de magistratures. 
Respectueux en apparence des IibertCos politiques, le 
nouveau despotisme brigue I'assentinient de la niulti- 
tude et il tache de satisfabe les aspirations populaires, 
tantiit par la gloire des armes, tantût par des réformes 
sociales et une rapartition plus égale de Ia richesse. 
Puis il évolue progressivement vers la tyrannie. D'abord 
il sacrifie la liberté politique, dont la masse se désin- 
téresse de plus en PILIS. II porte ensuite quelques 
atteintes à la liberte individuelle, dans la personne de 
ses adversaires qu'il bannit ou qu'il envoie dans les 
regions meurtrieres. Enfin il supprirne cette egalité 
mPme laquelle on a tout sacrifib,. Ne faut-il pas 
récompenser les hommes devoriés à sa cause, tenir 
compte h ses agents de leur fidélité, discerner dans 
l'application des lois les amis ou les enriemis dri pou- 
voir? La fortune est une première récompense décernée 
par le despote; quelquefois la noblesse suit. 

Mais le despotistlle ne rSsulte pas n6cessctirenient 
d'un coup d'gtat. 11 prend volotrtiars dans les dénlo- 
craties rine forme plus enveloppée et, pour s'établir 

1. Prévost-Paradolj La FP(I,?ZCB noxuelle, 1: 1, ch. I V ~  
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progressivenient et insensiblement, il n'en arrive ni ne 
s'en tient pas moins au but; cette forme c'est l'&ta- 
tisme. 

L' u individizalisme B dPmocratiyue a isole les indi- 
vidus. A mesure que les coiiditious sYCgalisent les 
individus paraissent plus petits et la société plus 
grande. Cliaque citoyen se perd dans La fsoule : d'oii 
ilaissent une opinion t ~ & s  haute des privilèges de la 
societé et une idée fort humble des droits de l'individu. 
On admet volontiers que le pouvoir qkii représente la 
soci6té possède plus de lumiere et plus de sagesse, 
qu'il a le devoir de prendre cliaqne citoyen par ln niain 
et de le conduire. 'Trois circonstances concourent à 
ce rksultat. L'Bgalité s'est dttveloppée avant que le 
peuple ait connu la liberté. Les anciennes habitudes 
se  combinant avec les nouvelles dans l'état démo- 
cratique, tous les pouvoirs concourent vers le centre. 
En second lien, les citoyens sont trop occupi5s de 
leiirs petites affaires personnelles ou trop decouragés 
par l'aveuglement du corps électoral pcur s'occuper 
de la vie politique. Enfin c'est une tache malaisée que 
d'organiser et de maintenir un jeri harmonieux de 
pouvoirs secondaires et d'associations libres. I l  est 
beaucoup plus facile de créer un gouvernement unique 
et tout puissant. 

On voit ainsi s'effectuer la concentration des pouvoirs 
judiciaires, militaires et fiscaux -. ce que d'ailleurs 
do TocqueviIIe constate sans le blhmer. On voit dispa- 
raftre les privilèges des seigneurs, les libertds des 
villes, les administrations provinciales, sans que des 
pouvoirs secoi~daires s'y substituelit. L'ktat assume 
cette triple succession et u arrive de plus en plus 5 
diriger par lui-méme les moindres citoyens et à con- 
duire seul chacun d'eux dans les n1oind1.e~ affaires *. 
C'est donc lui qui va organiser l'assistance, réglementer 
1'6ducation, gouverner la religion, employer l'épargne 
des riches dans ses enlprunts, celle des pauvres dans 
ses Caisses d'épargne. Il va constituer pour juger 



ses actes d'admiaistratctrr une justice administrative 
sp&cialc, ce qui lui permet d'échapper <f cliaque 
j o i ~ r  davarttage B l'obligation de  faire sanctioriner par 
un antre pouvoir ses volontés e t  ses droits 1 B.  Le 
progrés d e  l'industrie r a  ouvrir & sa  surveillance 
minutieuse et  tracassiere irn cliamp illimitb, soit quant 
au  contrûle des associatioiis économiqi~es, soit quant 
h la création d'industries d'État. Et devant cette rtrvé- 
lation encore indistincte de cc que sera la société 
dans laq~ialte nous vivons, d e  Tocqueville demeure 
eîfrayé de  ce danger qu'entrevoit son étonnante per- 
spicacitc, rilais qu'il ne pcut cependant definir comme 
il le voudrait pour nous mettre suffisamment eu garde 
cor~tre lui. a J'attactie, écrit-il, tant d'importance h tout 
t e  que je viens de  dire que je suis tourmeilté delapeur  
d'avoir nui à ma pensée el] voulant mieux la rendre. * 
Il compte sur  le lecteur pour chercher d'autres exemples 
que  ceux cju'il a invoqu6u; noiis ne serioris que  trop à 
meme de lui en fournir. Et c'est alors que  dans une 
sorte d e  vision propliétiqire il dPcrit la socibté démo- 
cratique qu'évoque son imagination. Il le fait avec une 
telle vigueur d e  pensée et dans une si adn~lrablelangue 
qu'il n'a peut-Gtre jamais étk &rit une plus bellc page 
de  philosophie llolitique : u Lorsque je songe, dit-il, 
aux petites passions des liommes d e  nos jours, a l a  
mollesse de  leurs mœurs, B I'étendiie d e  leurs lumiéres, 

la pureté de  leur religion, ü. la douceur de leur 
morale, à ~eur@habifudes laborieuses e t  rangkes, A la 
retenue qu'ils conservent presque tous dans le vice 
comme dans la vertu, je ne crains pas qu'ils rencon- 
trent dans leurs chefs des tyrans, mais platût des 
tuteurs. 

a Ju pense donc que l'espèce d'oppression dont les 
peuples démocratiques sont'menacés ne  ressemblera Q 
rien d e  ce qui l'a pr6cédée dans le monde ; nos con- 
temporains ne sauraient en trouver l'image dans leurs 

1. De la Dém.oo.ntie en dmé>*iqtze, t. N, 4E partie, ch. v, p. 295. 
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souvenirs. J e  cherche eiivaiu moi-merrio itne espression 

l 
qui reproduise exactement l'idée que Je m'en forme et la 
rVenferme : les anciens mots de despotisme et  d e  tyrannie 
ne conviennent point. Ln cliose est nouvelle, il faut 
donc tâcher de  la définir, piiisqiic je rie peux la 
nommer. 

a Je  veux imaginer sous quels traits nouveaux le des- 
potisme pourrait s e  produire dans le monde : je vois 
une foule innombrable d'hommes scrnblables et  Cgaux, 
qui tournent aans repos sur  eus-memes pour se pro- 
curer de  petits e t  vulgaires plaisirs, dont ils remplis- 
sent leur âme. Chacun d'eux, retire A i'écart, est 
csnime étranger à la destinée de tous les autres : ses 
enfants et  ses anlis particuliers forment pour lui 
toute I'espece humairie; quant ail demeurant cle scs 
concitoyens, il est & côté d'eux, uiais il ne les voit 
pas; il les touche et  ne les sent point; il n'existe qu'en 
Iui-meme, et pour lui seui, et, s'il lui reste encore une 
famille, on peut dire du moins qu'il n'a plus de 
patrie. 

Ail-dessus d c  ceux-là ~'61th-e un pouvoir immense 
et  tutélaire, qui se  charge seul d'assurer leurs jouis- 
sances e t  de reiller sur  leur sort. Il est absolo, détaillé, 
régulier, prévoyant et  doux. Il ressemblerait h la puis- 
sance paternelle, si, comme elle, il avait pour objet de  
prtsparer les hoinnies Q l'âge viril ; inais il ne cherche, 
au  contraire, qu'A les fixer irré\.ocablenient dans l'en- 
fance; il aime que les citoyens s e  réjouissent, pourvu 
qu'ils ne  songent qu'8 se rejoiiir. Il tl-availle volontiers 
b leur bonheur, mais il veut en ètre l'unique agent et  
le seul arbitre; il pourvoit li leur sC.curité, prévoit e t  
assure leiirs besoins, facilite leurs plaisirs. conduit 
leilrs principales affaires, dirige Ieur industr.ie, rBgle 
leurs successions, dirisc leurs heritages; que ne peut- 
il leur Gter entiérement le troiible de  penser et la 
peine de  vivre'! 

C'est ainsi que tous les j0~11.s il rend moins utile e t  
plus rare l'emploi du libre arbitre; qu'il renferrne 



l'action de la volonté dans un plus petit espace, et 
dérobe peu S. peu cI1aqt1e citoyen jasqu'a t'usage de 
lui-niême. L'égalité a preparé les hommes B toutes ces 
choses, elle les a disposés les souffrir et soïivent 
meme à les regarder comtne an bienfait. 

Apras avoir pris ainsi tour ?I toiir dans ses puis- 
santes mains chaque iridividu, et l'avoir petri Ii sa 
guise, Ie souverain étend ses bras sur la société tout 
entikre; il en couvre la surface d'un réseaïi de petites 
regles couipliqueies, minutieuses et uniformes,-h tra- 
vers lesc~uelles les esprits les plus originaux et les 
àmes,les plus ~igonreuses ile sauraient se faire jour 
pour dépasser la foule; i l  ne brise pas les volontés, 
mais il les amollit, les plie et les dirige; il force rare- 
ment d'agir, mais il s'oppose saris cesse & ce qu'on 
agisse; il ne détruit point, il empéche de naître; il ne 
tyrannise point, il gCne, il comprime, il énerve, il 
Bteint, il hébéte, et il réduit enfin chaque iiation à 
n'être plus qu'un troupeau d'animaux timides et indus- 
trieux, dont le gouvernement est le berger. 

e J'ai tsiijours cru que cette sorte cle servitiicle '&,allée, 
douce et paisible. dont je viens de faire le tableau, 
pourrait se combiner mieux qu'on rie I'ima,' vlnc avec 
quelques-unes des formes extérieures de la fiberté, e t  
qu'il rie lui serait pas impossible de s'établir à I'ornbre 
riii%me de la somrerainett5 du peuple 5 .  B 

Lorsque la démocratie est parvenue à cet état de 
servitude Sconomique, elle ne conserve plus la liberté 
politique que par une contradiction si Bvidcnte que 
sa  décadence est fatale et procliaine. Il est évidemment 
contradictoire de supposer les citoyens incapables de 
mener les petites affaires où le bon sens peut snffir-e, 
et de leur confier d'immenses prérogatives dans le 
gouvernement de tout l'Êtat. r On ne fera point croire, 
dit de Tocqueville, qu'un gouvernement libéral, éner- 

1 .  De lu Dr?mowutie en Amériyzte, t .  IV, ie partie, ch. VI, 
p. 312-315. 



gique et sage, ptiissc jamais sortir des suffrages d'un 
peuplc de serviteurs *. a 

La conclusion des theoriciens de la démocratie libé- 
rale, nous ramène donc à notre point de départ. a Le 
monde politique change; il faut désormais ohercher 
de nouveaux rernkdes & des rnaus nouveaux 2. P Ces 
remGdes consistent & fixer au pouvoir social des 
limites étendues, mais visibles et immobiles, à donner 
aux particuliers de certains droits et B Ieur garantir 
la jouissance de ces droits, à conserver B i'indiridu le 
peu d'ind&pendaiice, de force et d'originalité qui lui 
restent, à le relever c6té de la société et à la soutenir 
en face d'elle. De Tocqueville exprime ces idées en des 
termes qui rappellent si exactement ceus dont use 
Stuart Nill, qu'il faut pour expliquer une telle coïnci- 
dence songer que ce dernier fut rami et l'admirateur 
de l'auteur de La Démocratie en Artze'riqne et qu'il écrit 
aprBs s'gtre p6nétré de cet ouvrage. c On dirait, écrit 
de Tocqueville en 1840, que les souvei.ains de notre 
temps ne cherchent qu'à faire avec les homnies des 
choses grandcs. Je voudrais qu'ils songeassent un peu 
plus à faire de grands hommes; qu'ils attachassent 
moins dc prix à l'œuvre et plils à l'ouvrier et qu'ils 
se souvinssent sans cesse qu'une nation ne peut réster 
longtemps forate quand chaque horrime y est indivi- 
duellement faible et qu'on n'a point encore trouvé de 
formes sociales ni de combinaisons politiques qui 
puissent faire un peuple Bner-gique en le composant 
de citoyens pusillanimes et mous :'. P 

1. De la Détnaci.alie en drné~ique, loe. di., p. 319. 
2. Op. cit., t .  IV, 6" partie, cil. vux, p. 345: 
3. Op. cit., t .  IV, 8' partie, ch. VII, p. 330. 



C H A P l T R E  V 

LA CONJONCTION DU LIBÉRALISME ÉCONQMIQUE 
ET BU LIBERALISME POLITIQUE (suite). 

LA THÉORIE INDIVlDUkLlSTE DU DROIT ET LA 
DÉFENSE DES LIBERTÉS lNDlVlDUELLES 

1. Les iibeités ~iécessaires de l'individu. - II. La délimitation 
cles fonctions de 1'Etat. 

De la ditmocratie libérale à la t,héorie des droits 
individuels, la transition est  insensible. A ces indi- 
vidos dont la valeur d6termine la valeur des États, 
certaines l iber th  sont nécessaires, comrne conditions 
d e  leur perfectionnemeiit et, partnnt, conime coniii- 
tions du  progros des sociétes. Cependant, au  
svlrre siAcle, on s'est préoccupé plutôt de  faire passer 
Ia souveraineté di1 Roi & la Nation que de  limiter la 
souverainet6 nationale, et  la  liberté de  l'individu s e  
trouve livrée sans défense aux passions démocra- 
tiques. c J'aurais, je pense, dit de~Tocqueville, aimé 
la liberté dans tous les temps; mais je me sens enclin 
à l'adorer dans le temps où nous sommes '. B En effet 
les libertés indiuiduelles sont, dans les siécles d'éga- 
litir, particulièrement exposées B des atteintes graves. 
Chacun des citoyens y e h  naturellement isolir; i l  n'est 
plus? comme dans les temps d'aristocratie, étroitement 

1. De la Démocratie en Amérique, t .  IV, 4" partie, ch. vrr, 
p. 332. 
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lié h d'autres tion~rnes qui nele laisseront pas attaquer 
sans c o ~ r i r  à son aide; il n'a plus d'aniis héréditaires 
dont il puisse csiger le concours, point de  classe clont 
les sympatliies lui soient asscirées. On le tnet aisément 
& part et  on le foule aux pieds impiinCment. I l  devient 
donc indispensable de defendre ce qu'on peut appeler, 
aprPs Thiers, les c libertbs nécessaires D, inscrites dans 
Ia Déclaration cles droits de l'homme et, s'il y a lieu, 
ajoutées à son texte : Iiberté individuelle d'aller et de  
venir, droit de  propriété, invioIabilit6 du  domicile, 
lihertk du  travail, libertts cle l'échange e t  du contrat, 
liberté d e  conscience et. de culte, liberté de ~éun ion ,  
d'association, d'enseignement, liberta de  la presse, etc. 
L'individualisme est, par.consécluent, coriduit A recon- 
naître à I'individri certains droits, à définir leur nature 
et  la sauvegarde qu'ils doivent trouver dans I'organi- 
sation juridique. II y a d o ~ i c  un individualisme juri- 
dique s'opposant a u  socialisme qui, dans sa  dernière 
&eoli~,tion doct~.iriale? abandonne prkis6menf. le ter- 
rain purement ticonornique pour le terrain juridique. 

Dans la conception socialiste, le droit est la  traduc- 
tion sociale d'une justice idlale que découvre la Raison 
intuitive. L'homme s des droits naturels, c'est-&-dire 
innés ' ,droit & la rie, droit au  travail et  au  produit 
integral d e  son travail, droit h l'assistance, droit a u  
bonheur? droit h l'amour,, etc. 2, que le jeu na tu rd  des 

1. La ptiilo.iopliie inoderne rlu droit, dit Autoti Aïenger, 
distingue les droits innés ou naturels et les droits acquis. Les 
preniiers appartiennent à tout liomme pais le fait de son exis- 
tence, les seconds cloivent 8ti.e créés pour cllaque indi~.iîlri 
par un titre spatial, par contrat, par héritage, ou pxr tout 
aritrc fait juridique. La critique (le cette pliilosophie dii 
droit consiste, pour hIeriger, non pas a iseviser le concept 
inPrne de droits inn6s, mais à montrer que la théorie en a 6th 
faite nu point de vue des classes possédantes et doit 8tre 
coinpléteedans Icsetissocialistc. ~ L P  D~*o i t  nu I>?*oduit intégruldz~ 
Traoail, trad. franç.. Paris, Giard et Briére, 1900, p. 44 et suiv.) 

2. n Le droit iiaturel, [lit Courcelle-Saneuil a propos de 
I'6tat de nature et de l%ge d'or de J.4. Rousseau, le droit 
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lois Bconomic~iies ou pliysiques est manifestenient 
incapable de  garantir. L'orgailisation jnridique est 
une  arme donnée Ir la sociCté pour faire respecter les 
droits naturels des individus qiir: leur situation éco- 
nomique ne  met pas h rn@~ne de les faire valoir. 
S'inspirant de  17Êquit& superieure au droit écrit, elle 
devra dentier satisfaction aux reve~idiüations proléta- 
riennes, créer des droits ilouveaux et abolir des droits 
a c q ~ ~ i s ,  en suivant clocilement les impulsioris de  la 
majorité qui définit au jour le joui. la Justice sociale. 
Le caractére essentiel du  droit sera donc une perpé- 
taelle mobilité. La nouvelle tactique du soci a 1' iscne, 
revenu des iitopics résol~itionnaires, consistera k 
encourager et B utiliser les évolutions de  la jurispru- 
dence i et  de  la doctrine jilridique, en élargissant, par 
exemple, la responsabiiit8 patronale par la notion ci11 

risque professiotanel, en généralisant la thborie de  l'abus 
de droit 2, en developpant le droit collectif, desti116 a 
s o u t ~ n i r ,  dnns le conflit du  travail et  du capital, l a  
créance ouvri2re vis-à-vis de In cr*hrice capitaliste 3, 

naturel, fondé sur  une idée sans réalit6 ohjectire, abandonné 
& la consciencc. c'est-&-dire aux conceptions du premier venu, 
est devenu une collection de  principes imaginaires auxcl~iels 
chacun pouvait ajouter quelque chose en s'inspirant de sa 
fantaisie. - (Préparation L L'l?tude dtr D130it, Paris, Guillaumin, 
1887, p. 206.) 

t. Outre les études toucliant ce  point contcnués dnns le 
Livre dzc Centenaire d z ~  Code cs'oil. (Paris, Rousseau, .190t, 
2 vol.), consulter la ttiése cle BI. Marcel Alonnet: Du Rdle et des 
D~o i t s  cle En Jurispi.nclence en m a i i è ~ ~ e  civile (Paris, 1905). 

2.  Cf. en particulier : Saleilles, De Pdbus de Ilvoit (Bulletin 
cle La Société d'litudes Lé,q3.ulaliçes, 1905, p. 325 e t  suiv.); Planin!, 
Etztdes szcr in Res~~onsabilité civile ( l t e ~ u e  crifique tle Lt?gkZation, 
1905, p. 271 et suiv., 1906, q. 50 ct suir.); Geny, Risques et Res- 
ponsabilité (Reiiue trimestvtellr de Di.oil' civil, 1902, p. 811 e t  
suiv.); Ctiarrnont, L'Abus <le Droit imtime Rev~ie. 1002, p. 113 
et  buiv.). Bibliographie étendue dans l'étude précitée d e  
RI. Saleilles. 
9. Cf. E. L&vs, L'Affirmation du Dixoit collecti/i' (Paris, Bel- 

laie, 1903), L ' E ~ o n i c e  du Droit collcetif (Revue t~~irneslriellr de 
Droit civil, 1903: p. 99 et  suiv.); Cllatelain? De La :Vutu~,e d u  Cola- 



en célébrant bruyanluent lesjuges qui font bon marche 
de  la lettre des textes et  pr&f&rent se lnisser guider 
par leurs sentiments humanitaires. Ainsi la société 
capitaliste, peu 5 peu minée par ceux qui ont pour 
mission de  la dtfendre, fasa place l'organisation 
collectiviste, la substitution s'opérant sans lutte et  les 
situations acquises des bourgeois exploiteurs étant 
1iquidPes sans indemnite par le jeu meme du droit 
bourgeois i. 

~ a n s  la conception individualiste, le droit appliqué 
au  milieu économique est la traduction de  l'utilité 1 
sociale e t  non de h Raisoli, dont un (les fondateurs 
d e  l'École histoi.ique du droit, P!istïta, disait qu'elle 
est une feuille blanche su r  laquelle chacun &rit ce 
qui lui plaît. Le droit est l'expression codifiée de l'uti- 
lit6 sociale. connue par l'expérience hi-réditaire des 
hommes réunis. L'individu n'a pas d e  droits naturels 
à proprement parler puisqu'il est par lui-mEme un 
pauvre étre inis6rablement faible, auquel la natore n'a 
donné qii'un clroit concret e t  palpable : celui de 
mourir aussitdt sa naissarice si aucuri secours étranger 
ne  lui conserve l'existence ?. Le droit est doiic néces- 

t ra t  de Louage enlrc Ouurie~. et .&ztre/~ieneur \Paris, Alean, 
1902), E~quisse d'une nouvelle Théo;,te su r  1:. Colilrat de Travail 
(Reuue t~.i?nesl~ielle de Dt.oil civil, t904, p. 323 e t  suiv.). 

i .  Sur  le socialisme juridique dans son easeaible, consulter 
en particulier : G. Sorel. Lrs Aspects juridiques du Socialisine 
(Revue socialiste, octobre, norenibre 1900) 1 -1. illater, Sources et 
01~igines ju,,idiques du Socialisme(meme Revue, septembre 1903); 
Le Soci~lisme juridique (même Revue, juillet. 190'1); J. Ifitier, 
La ùeiaiére &aolution doctrinale du Sociali.~ne : le Socialisme 
juridiqtce (Rruue d'Bcoizomie politiqua, 1906). 

2. = Je ne sais pas ce que veut dire un droit de  I'hornme. 
Droit fonde su r  quoi L'enfant q u i  nait apporte-1-il un droit 
avec lu i?  11 apporte des besoins qu'on satisfait. J I  entre dans 
une société qui  commence par le sauver de  la mort e t  qui  
continue, envers laquelle il est oblige et  que je ne vois pas 
qu'on puisse, par quelque arsument que ce soit, montrer 
comme obligée envers lui. * Un droit . ce ne petit être que le 
résultat d'un contrat. En dehors de cela, il  n'y a pas de droit 
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sairenirnt une creation sociale 1. Il apparaft lorsque 
la vie en société originellement provoquCe par les 
instincts des horumes, s'est assez développée pour que  
l'on sente l'utilité de  mettre LI~I certain ordre dans les 
relations sociales, d e  substituer la regle d e  droit CI la 
violence e t  de  garantir. k l'individu certaines libertés 
qui apparaissent peu h peu comme la condition de la 
vie sociale et d e  son p rogrks ,  qu'il s'agisse d'une 
sucicita de  voleurs ou d e  pirates, comme le remarque 
Hume, aussi bien que d'une sociéti: d e  citoyens 
tionnètes 2.  Partni ces l ibe~~tés ,  il es1 des droits 616- 
mentaires que  l'on appelle fondan~entaur ou, par un 
certain abus de  mot, a naturels i ~ ,  parce que, indispen- 
sables en apparence à la prospérit6 de  tout groupe- 
ment civilisé, ils peuvent passer pour appelés par la 
nature humaine et  parce qrie, ayant une valeur cons- 
tante et  universelle, ils doivent 6tre soustraits à toute 
atteinte des IégisIateurs 2. 

du tout B. E. Faguet, Le Libéralisme (Société francaise d'lm- 
prinierie et  de  Librairie, 1902j, p. 5. 

1. Certains socialistes qui admettent avec Lassalle que + la 
source unique iiu droit est dans la conscience commune de  
tout le peuple - et clu'un droit ne vaut . qu'aussi longtemps 
que la législation considérera un semblable droit comme 
admissible w [ï'l~dorie sy.stématiqz~e des ljroils acyuis, Giard e t  
Brikre, l904., t. II, p. 212 et siiiv.), semblent plus voisiris de la 
théorie individrialiste. Ils s'en séparent radicalement en  dédui- 
sant de ce principe que le droit peut être impurién~ent soumis 
à toutes les fluctuations de l'opinion et  dans un état de per- 
pétiielle mobilité. 

2. Cf. la conclusion a laquelle arrive lhering dans son étude 
Der Zu~ecli im Recht (22 vol., Leipzig, 1871-1883) : le but le pliis 
général d u  droit est la garantie des conditions de  Ia vie sociale 
par la force coercitive de  l'iitat,. 

3. hl. Elie Halévy (Lu fo~wzation d u  Radicalisme philosophique, 
t. 1, p. -2Ei.i-2Y5) explique en excellents termes l'interprétation 
que trouve l'expression de drotts nuturels dans la doctrine de  
I'utilit6. * Quels que soient, dit-il, les lois pnsitises, i l  y a 
certaines lois q u i  sont nécessaires e t  utiles, d'autres qui sont 
inutiles et  nuisibles : cles premikres, qui ùoicent elfe instituées, 
ou, si I'on veut, des actions qui leur sont c.onformes e t  doivent 



Dans fa réalité des clioses, ces droits sont eux-mêmes 
autant de créations sociales; ils n'ont de  valeur juri- 
dique positive et  de sens ait point do vue économique 
que si UR texte (ou l'ttquivalent cl'un texte dans les pays 
de clrait noii &rit) les definit et si une organisatioti 
judiciaire est pr@te à les faire respecter. La nbcessité 
de cette clbfinition esclut d e  la conception individiia- 
liste dl1 droit les aspirations sentiulelitales d<iguisees 
sous le ~ i o m  de droit au bonheur, droit à I'amoui3, droit 
h la vie ', etc., puisque aucun législateur ne peut ni les 
traduire par un teste pr6cis ni leur Ctablir de sanction 9. 

i5tï.e exécutées, ne peut-on dire qu'elles sont droites ou con- 
formes & un di-oit indépendant des lois positives, supérieur et  
antérieur elles? Priestley eniploie les expressions cle u droit 
naturel e t  de - droit inaliénable u ,  en se conformant & fa 
rPgle Ge désigner par ces noms des droits = qui s e  fondent 
su r  la considération du bien gknéral n. (-4% Essa!/ 012 the fzrst 
principles of goue~~nmertl, sect. 2: édit., l7il, p. .il.) l'elle est 
également l'interprétation de  Bentliain lorsqii'il parle des a dic- 
tates of utility 0 ,  des = dictées de l'utilité n. 

1. Le droit à la via peut. cependant passer dans le doniaine 
juridique, i condilion d'ctre entendu en un sens précis, tres 
difïikcnt de l'interprétation socialiste. On pourra dire que 
l'enfant a droit R In vie le jour OU le progrès Bconoinique et  
le progrt's correlatif de la conscience publique provoquent la 
proniuigation d'une loi qui  punit i e  peines déterminées, dans 
des cas nettement sp(.ciBes, les parents qui négligent de donner 
B l'enfant tes soins tiont il a besoin. 

2. . Qiiaiid nous appelons une chose le droit d'une personne, 
nous v6uions dire que cette personne peut clemandar a la 
société de  la protéger dans la possession' de  cetle cliose, soit 
par la force d e  la loi, soit par la puissance cle 1:édueation et 
de l'opinion. Si elle a ce que  nous co~~siclérons comme des 
titres suifisants pour deniander que la socicté protoge ses pos- 
bessions, nous disons qu'elle a droit à ces possessions. Si nous 
voulons prouver que rien ne lui appartient en droit, nous 
l'admettons aussitût s i  nous pouvons iliontrsr que la societe 
u'a pas de  tnesures 5 prendre'pour la protéger et  doit la laisser 
GU hasard ou & ses propres forces. Ainsi, nous disons qu'une 
personne a droit a ce qu'elle peut gagncr par une concurrence 
loyale dans sa profession, parcc que Ia socisté ne doit pas 
exciter une autre personne b I'ernpécher de  Paire ses efforts 
pour gagner autanb qu'elle le peut; Biais elle n'a pas ctroih 



' Les droits individuels devront qonc être cherchés dans 
un tout autre orclre d'idées. Ll'autre part, les droits 
clue nous reconnaitrons aux individus, dans un intértft 
social, n'ont pas d e  valeur par eux-mcmes. Leur rcile 
6conomique ne commence que le jour où une organi- 
sation judiciaire leur conféra la réalité qui résulte d e  
l'esisteiiçe (le sanctions, elles-nièmes definies, et  d'un 
appareil coercitif regnlier auquel l'individu peut faire 
appel pour en conserver la jouissance. C'est à cetl,e 
condition que l'individu peut compter sur eux et  que  
le droit remplit véritablement sa  fonction sociale. 

Quelle est en effet l'utilité sociale d o  droit? Elle çon- 
siste esseutiellen~ent, selon les iiidividnalistes, B faire 
régner dans les relations écorioniiques des tiolrinies 
une certaine stahilite. Entre l'acte d'un individu et  le 
rbsnltat qu'il en espSre, il s'étabtit, cornmele dit F-lun~e, 
une association d'idées; l'acte, comme le dit Courcelle- 
Seneilil, entraîne I'ntknte d o  résultat. Cette association 
d'idées ne peut pas Ctre rompue ni cette attente déc,ue, 
sans  préjudice pour l'énergie productrice des hornmvs. 
Le droit cle propriété et  l'obligation d e  respecter les 
contrats répondent cette riécessité. c La propriété 
d'un individii, dit Courcelle-Senouil, n'est autre chose 
que l'ensemble cles espiinnees que lui présente l'état social 
existant e t  cn vue desquellesil a arrangC sa  r i e  1. ,J Si, 

à 300 livres par an ,  quoiqu'il puisse arriver qu'alla les gagne, 
parce que  la société n'est pas chargée de lui  faire gagner cette 
soninle. Au contraire, si clle a i l iv mille livres placCes su r  les 
lotiils puhlics a 3 p. 100, elle a droit S 300 livres par an, parce 
que  la societe s'est chargée de  lui fournir ce i3evenu. Donc, 
avoir un droit, c'est avoir iluelqito chose dont la société doi  
ine garantir la posscssion. Si on  nie dernande pourquoi la 
société doit me le garantir, je n'ai pas de ineilieure raison j. 
donner que celle de  I'utilifi: générale. 8 J. Stuart I~lill, L'Uti- 
litat*isnze, ch. v (trad. franc., Paris, BIcan, 30 édit., 1903, 
p. 103-104). 
.i. Tvaité thèoriffzie et pratique dlGcolzomie politiqzce ( 2  FOI. in-8, 

Paris, C;uillaumin, 1858), t. 11, Partie pratique ou Ergonomie, 
p. 9-10. = L'homme, ajoute Courcelle-Seneuil, est toiit entier 
'dans ses esp&ranees, et  tout ce qui  vient les inodifier le 



aprks s'être engag6 à travailler lin jour nioyennant u n  
salaire de  cinq francs, un îndividii se  voit refuser sans 
motif ce salaire ou s'il s'en roit dépouillé arbitraire- 
ineiit, sa  puissance productive est diminuée pour 
l'avenir. 11 y a donc un intéret social Li garantir l'ex&- 
cution des engagements pris par  l'employeur et  I'em- 
ployé, à immobiliser ou fixer pouf la temps nécessaire 
la volont& de  l'un et de  l'autre. Ssrls cet arrêt intro- 
duit par  la loi dans l'universelle uiobilitp des choses 
e t  des rolont6s homaines, aucun rapport économiqiie 
n'est concevable. Non seulement le progrès est entravé, 
mais la sociEté bientôt désorganisée retourne ti l'état 
de  nat.ure, au bellum onzninin eontra omnes incompatible 1 
avec toute esphce de  droit, y compris les droits natrxrels, 
~ ~ u i s r ~ u e  eux-niemes sont des créations sociales condi- 
tionnées par Ia prospérit6 économique. Dans l'univer- 
selle détresse, l e  droit disparattrait comme il disparaît 
dans un naufrage ou pendant un siège. 

Le droit est  donc par essence quelque chose d e  
stable. Il n'enrésultepas queles institutions juridiques 
soielit figées e t  immodifiables; elles peuvent être, au 
contraire, e t  elles sont en réalité souniises à des trans- 
forn~ations profondes, d8terrninct.e~ par les conceptions 
diverses que les societés peuveiit se  faire de l'utilitb 
sociale. Nais le droit ri'apparaft qu'après que cette 
&volution est achevée et qu'une rkgle positive s'est 
suhstitiiée à la règle ancienne, de même que la perisée 
cr6atrice de l'artiste n'est ceuvre d'art qri'après s'être 
traduite par une création concrète 1. Entendre, le droit 

touche de la manière la plus intime. L'équité répugne à ce 
que les espérances légitimes qu'a pu faire concevoir aux indi- 
vidus l'état social existant soient brisées brusqueinent, et I'éco- 
noriiie politique voit so~ivent dans un bouleverse~nent de ce 
genre une perturbation d'atelier, une perte de force produc- 
tive... . ~2 

1. C'est ce que me parait indiquer trks justement 81. Tanon, , 
lorsqu'il reproche aux fondatenrs de I'Ecole historique du 
droit d'avoir . niéconnu le caractere vrai du droit positif e t  
de ses sources propres et  leu plus prochaines, en faisant de la 



ainsi qoe le fait Ie socialisme juridique, comme roumis 
a u n e  loi de  perpétuelie mobilité, c'est doiic, pour l'in- 
dividualisme, d&truive l'essence du droit, tout en eu 
respectant la forme, c'est conseruer l'ecorcc en sacri- 
Gant l'amande, c'est lui faire perdre sa vertu écono- 
mique qui est sa  v6ritable raisoli d'Gt1.e 1. D&s Iors la 
t2ciie da 1:1 jrrrisprudence apparait sous un tout autre 
jour. InterprGte du droit, elle peii t pr*tpei.er et, J a n s  la 
mesure de sa stabilite, parfois rc.mpIscer le droit, mais 
son premier clevoil. est d e  respecter le tcste qui fait 
i~s i t r e  chez les indiritlus l'attente t5conomiyuc7 de  pro- 
.tPger, par cons6queilt, les droits acquis eu vertu de  ce 
teste qui est se111 le droit, QU, s i  elle les abolit en t-ertu 

conscience commune, Ir, droit en soi, indépendamment du  - 
processus IPgislatiC ou coutuniier par le~qtiet il arrive a la 
positivité. Ils ont donne iine trop grande iniporhnee a la cou- 
lunie aux ddperis de la loi, ct  n'ont pas suffisamilirnt reconnu 
Ia valeur et  la préporictérancc n6cessaires ile I'él&n~cnt légis- 
latif clans les 6tats de civilisation un pi:li avancdi, e t  l'insuftl- 
çsiice de IR coutumé pour r+gler l'ensemble cles rapports 
sociaus, les coortlonner et  procurer toutes les refermes ren- 
clues nécessaires par les clisrigements survenus clans les concli- 
tious de la vie. * (L'Éuc.lictior~ rlzc I)r.oil et lrr Conscience sociale, 
Paris, silean, 1900, p. 19-20.) Dss la fin cln sviie sihcle, hl. d e  
Belesbat insistait sur la nécessitt' de a rdcluire à rien le pou- 
voir des juges . pour 0 couper la racine 3. la jiisticc arbi- 
traire 8 , .  11 souhaitait, disait-il au Roi que, ', lorsque dans les 
araires il sc trouverait des questions que les ordonnances et  
les coutuines n'auraient pas décid$es, on obIige,ît les jiiges, 
nvanl de juger, d'cri tleniandei. & Votre Blajeslé et  3. son Conseil 
une dGclaration prkcise goiir servir de  loi 6 l'avenir ... D 

(A.  Schatz et  R. Cail leini~,  Le ille?*cnntilisvze ZibCral ci la fin 
du Xl ï l "  siècle, cl!. ir, section 8,s 2, Hewe d'~consmie politiylce, 
4906.) 

1. w Rien n'est plus contraire, dit Courcelle-Seneuil, au i'es- 
pect et  it l'idée meme du droit qua l'instahilitb législative et  
juridique. t e  droit, avons-nous dit, est  la clinrpente solide 
cles sociétés liumaines; il ne faut y iiitroduire des ctiange- 
inents qu'5 bon escient. C'est le sentiment de cette nécessité 
qui rend les vrais Jurisconsultcs prudents et  presque craintifs, 
qui leur inspire le respect de  la forme et les fait tiésiter devant 
tout projet de  cliangaiiient .... (Pr<parcrlion à l'Étude cZu Droit, 
p. 208.) 
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d'un texte noureau, c'est-à-dire d'un droit iiouvesii, 
d'indemniser les individus qui ont 1i.gitimerîient usé 
de la libert8 que leur conférait l'ancien. Une jurispru- 
dence qui accentue et  yrii aggrave la niobilité iiievi- 
table d a  droit achkre de  détruire le droit. Non seiile- 
ment elle réalise à son insu - ce qbii est la  pire 
maniére do les r4aIiser - des transformations sociales 
dont le besoin nc s'est pas fait soffisammant sentir 
pour Ptre traduit par un texte émanant du po~zïoir 
compétent, mais elle substitue à la rcSgle momentané- 
mentfisec~u'appelient les nccessites economiques, l'opi- 
nion indiridueIIe du juge, opiriioii incorrip6terite peut- 
é t ~ e ,  variable a coup sûr  et diverse selon les individus. 
Au droit ecrit, expression de  I'utilitt. socinle, elle sub- 
stitue la sentimentalité raçtte d'un esprit plus Ou 
moins ciclüiré et désintéressé. Eri personnalisant le 
droit, elle lui fait perdre son caractcre de  rPgle fixe e t  
Pgale pour tous, elle empéche toute prévision écono- 
mique; elle introduit Ie plus irrémédiable désordre 
dans la vie sociale. 

Tandis que les individualistes soinme Hobbes e t  
comme Hume avaient, dés les origines de  I'individiia- 
lisme, défini de la sorte la nature e t  le rdle économique 
du droit, les libéraux qui unissent au stse sikcle dans 
une mème défense la libert6 politique et la liberté 
&conornique, s'abtachent plus pnrticulièreinent à définir 
ceux des droits de  l'individu qui Ieur paraissent devoir 
t r o u ~ e r  place dans toutes les legislations, e t  les jus- 
tifier par leur utilitk sociale '. 

1. On trouvera Ics renseignements Bil>liographiquas essen-. 
tiels sur les principaux représentants du Iibéralisine politique 
daris i'Hi.stai?a de la Longue et  de Iu Lifté~a:l.atz~;.e fi'angoise, cles 
sviyines a IgOO, puhliée sous la direction de Petit cle Jnllerille 
{A. Colin, 1899), t. VIII, p. 538. 



Pour eus, les droits de l'iridivib~~ sont, tout d'abord, 
d'origine sociale. c Nous n'adtiietto~is poiut, dil 
LabouIage, de droits naturels, non pliis que d'gtat 
naturel preesistant ,2 Iri ssei6té 1 .  D Et le rnême auteur 
fait application de cette idée capitale nu droit qui est 
l'assise fondamentale du systkme individualiste, au 
droit de propriGté. La dhtention est u n  k i t  quela force 
seuIe fait respecter. Ce fait dorient un  droit le jour oii 
une loi positive consacre la cause du déteriteur. Le 
droit de propridtd est donc conmie le droit toiit entier 
une création sociale. E Les lois ne protégent pas seu- 
lement la propribté; ce sont elles qui la foiit naître, 
qui la déterminent, qui lui donnent lc rang et l'étendue 
gu'elle occupe dans les droits du citoyen ... L'appropria- 
tion du sol est sans doute un de ces faits contempo- 
rains de la prcmitre société, que la science est obligte 
d'admettre comme point de départ et qu'elle rie peut 
discuter sans courir la danger de mettre la societti 
elle mème en question; mais les droits que confhre 
cette détention do sol, soit dans i'ordre politique, soit 
dans l'ordre de la famille, ne sont point des droits 
absolus, des droits naturel, antérieurs à la soci6t6, ce 
sont cies droits sociaux q u i  varient suivant les diffh- 
rents besoins de la grande famille humaine. n 

Ailleurs2, il s'éléve avec la ménie logique contre le . 
droit au travail, à l'assistance, à l'instructio~i, a droits 
nouveaux que nos pi3res ont ignorés et que les socia- 
listes ont découver.ts D.  Nous pourons exiger de nos 
senîblables q~i'ils s'abstiennent de porter atteinte k 
notre libertti 811 a notre proprieté, mais non pas exiger 
d'eux un service au nom de notre prétendu droit nato- 
rel. Or comment aurions-nous contre la société d'autres 
droits que contre les individus qui la eoniposent? 
Certes, YEtat peut promettre cle donner, dans la mesure 

4. Labsulaye, Ristoire du Droit d e  PruprE6té fonciére en Occi- 
dent (Paris, 1839, 1. 1 ,  eh. 1, p 60, note). 
2. L e  Dtboit nu Travail ci I'dssern616e nationale (Paris, üuil- 

lauinin, 18481, p. 376 et siiiv. 
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cle ses forces, l'éducation, le travail, l'assistance; mais 
e e t b  promesse n'engendre ptis irn droit. Elle ne cesse 
pas d'&a un acte rle bienfaisance et  d r  fraternité. 
Celui qui en proGte regoit un bienfait et non L I I ~  paic- 
ment: a qu'il soit le debiteur et lion pas lecréancierde 
l'État, I'obligd et  non pas l'enneriii de  cette socikté qui 
Ir nourrit r .  En bt*otiillant la ~iiorale ct le droit, eil exa- 
qtirant jiisqii'à i'a1,surdc cles priitcipes bienfaisants, 
las socialistes ont îiiit cie la frntcriiito un instrument 
d e  guerre civile. B En résumt., dit L ~ ~ J ~ u I u T ~ ,  poirit J e  
d6clara tioii de droits; car 1'iiiulilitP de ces maxinies 
génts~~ales n'est que leur iiloindr5e d6f'aut. Blais surtout, 
dans I ' in tMt  de  ln pais publiqire, supprihez le droit 
ii l'instruction et  Ic droit a11 trarail; car, encore une 
fois. ce iic sont ni  rles droits inipr~escriptibles, tii des 
droits naturels, ni des clroits d'aucune esphce. B 

Lorsque Vacherot qui est, parmi 1es.libl.raus de ce 
groupe, le moins iiitrarisigeant et le plus favorable & 
l'iiltervention tle I'fitat, adniet I'esistence d'un droit 
social, qui est le droit pour t'fittct de  corriger les ezcés 
clu droit individucl !t dessein d'assurerl'égaleesisterice 
de ce droit indi~idiiel cliez tons les citoyens, i l  prcnd 
l e  mPme soin que Labonlaye d'csc1ui.e du  domaine 
juridique le droit naliirel entendu comme ant5rieur h 
1'6tat social. a L'individu n'existe cjtie clans la societé 
et  par la société J. D Le droit de  l'indisid~i, c'est-&-dire 
a le respect de  la libertédans toutes ses maiiiiestations, 
dans sa  pensée, dans sa parole, dans son action, dans 
sa  personne, dans sa  propriétt! B, se fonde sur l'état de 
socidté. Pour assurer A tous les individus l'exercice de 
cette fiberté, pour concilier les droits individuels qui 
se  limitent, se gSnent, se contredisent réciproquement, 
l ' h t  posskite un droit d'intervention et  cks t  en qiioi 
corisiste son œuvre de justice soeiale, c'est-&-dire iiiii- 
quement le respect et  le d6veloppement du droit indi- 

I .  \'acherot, Ln Démocratie (2' édit., Bruxelles, iS60), 1. 1, 
cil. II, S 1, p.. 230 et suir. 



vidilel. Quand la suciPt6 va plus loin, elle cesse d e  
remplir un devoir de justice pour remplir un devoir de  
charité 1. a Quand la sociétS le peut, elle doit intervenir 
pour aider les individus A sortir d e  leur impoissaace, 
de Ierir misérc, de leur iniiiiorâliti.. &fais convei,tir les 
~levoirs de  la çociktti en autant de diaoits légalement 
e~ iç ih le s  1)ar.tout et totijo~irs, roi[& l'err~eur et  le 
claliger 2. C'est depasser les limites du droit intliriduel, 
strictement bornc5 ai1 respect d e  la 111)erte : c'est placer 
la soci6té sous le coup d'une sommation tiienaqantr, à 
lacfuelIe elle rie peut répondre en toute circo~lstance. 
.lussi toute poIiticpe, si  démocratique qu'on la sup- 
pose, Iiésitera-t-elle to~~iooi i r  avant de joindre le droit 
au travail et  n15riie Ic droit Ci l'assistance ces co~ i (~uê tes  
du droit iiiciiviciuel, sur  lescluulles les sociétés modernes 
n'ont plus i8evenir. B 

Un premier 1-PsulEat est done ûcyuis : les défenseiirs 
des droits iririividuets ne s e  poserit pas en défenseurs 
lie ces droits naturels, au nom desquels oii prétend 
cl~:soi.g:iniser la société. C'est au cnritraire le progrCs 
social qui gararilit ;i l'iridividu ses libertés, e t  leur jus- 
tification repose sur  I'utilile sociale. Aux yeux des 
lil)ér;liix, il n'est pas lie fondement plus inébranlable. 
II reste seulcriiciit à dkfinir ces IiberttSs ri6cessnires, B 
montrer ce qu'elles ont et6 au cours des tenips et ce 
ciu'ellvs sont p o ~ i r  la di:rnoei.atie eontempsrairie. 

Benjamiii C:onstant3 et  Lahoiilaye4 opposent f ' i ~ r i  et 
i'autrse la corieel~tion de 13 liberte cllez les L\r~cielis et 

i. Vaciierot, Lrt Di1noc2:trtic, loc. eit. ,  p. 2El. 
2 .  Yaclierot a cite ic droit B l'assistance, Le clroil s u  Irasail, 

le droit h i'iostriiction gratuite que I'liumaiiité réclame, 
rilais qu~: niille politique sensée ne pourrait s'engager a 
garantir V .  

3 .  ne 12 Lihr13lé cles -2ncietts cotnparee fi celle des dlodernes, 
,1819 (Cours d e  Politiqrie constitiutionnelle, 2 vol., iS61, t. II, 
p. 533 et siiiv., I)b;~/i~rt>~ p o l i t i ~ u e . ~  de Uet?jr*t~~it~ Cortslunt, éd i t .  
Çh. Louanclrc., Paris, Ctiarpeiitisr, I b Î 4 ,  p. 25s). 

A. LCL Li@rtZ,zra!i~pe et Itr Libeirld ~ ~ i o ~ i e r n e ,  1863 ira étal et ses 
litnites, 3* édit., Paris, Cliarpentier, 1865, p. 1119 et suir.). 



chez les Rlodernes. Chez les Anciens, la liberté consiste 
dans la particip_ation à la souverainete, dans la faciiltC 
de délibérer sur les affaires publiques et dans la surveil- 
tance collective qui est exercée sur elles. Cette libe~.té 1 
s'accompagne d'une indifférence g6nerale pour les 
questions d e  religion, d'opinion e t  d'industrie qui sont 
abandonnées Ci la r&glen~entatisi-i d e  Ia voionté collec- 
tive. s L'individu, souverain dans les affaires publiques, 
est  esclave dans toiis ses rapports privés. D Chez les - 
Bloderties, aii contraire, le christianistne a escIu I'in- 
tervention de  I'htat dans un domaine au nioins de la 
vie privée : celui de la conscience. a La conscience est 
affranchie : l'iridiridu esiste. D SOI? aversion pour l'in- 
gt5rence de  l'État s'est étendueau point clu'il est devenu 
independant pour  tout ce qui touche sa vie privke; au 
contraire, nictize dans Ies États Ies plus libres, sa  sou- 
rerainettt, quant aux affaires pul)liyues, n'est qu'appa- 
rente. Or la l i b ~ r t d  doit fsrlner un bloc.; les libertes 
politiques sont la garantie nécessaire des Iibert6s 
Individuelles. Elles ne sont rien c s'il n'y a pas JerriPre 
elles ces droits individuels et sociaux qui sont le fond 
et la substance mti.rne tle Ia Iibet.tél 3. L'accorct sur ce 
point est parfait enire tous les libéraus du  terups. 
a Tout, dit Benjainin Constant.se tient dans rios asso- 
ciations nomlreuses, au milieu de  nos relstions si 
compliquées. hucnne loi juste ne demeure inviolable 
aupres d'une seule mesure qui soit illBgile ... Les 
liomrnes ~oudra ien t  trüiisiger al-ec la justice, sortir l i t3  

son cercle pour uu jour; pour irn obstacle e t  rentrer 
ensuite dans l'ordre. La nature s'p oppose; son syst&iiie 
est conipIet et réguIier. Urie seiilc cicviation le détriiit 
comiiie, dans un calcul arithtni.tiquik, l'erreur d'un 
c1iil'li.e ou de iiiille fausse dc nienie le rt?siiltat 2 .  D Ln 

i .  Laboulnye, Ide Parfi libE7w1, son I'ropn?nrne e t  son .4vei>b. 
(TC édit., Paris, Cliarpentier, IPSl), eli. u, p. 12. 

2. B. Constant, CEnvre.s po'itir~tces (édit. Ch. Lounndre, p. S i ) .  
Sur B. Coiistant., consulter : E. Faguet, Poliliques et illol~ctlistes 
du SIS" S i k l e ,  1'' sèri~j. (Lecerie-Ouclin, 1891: p. 187-255). 
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I liberte, dit Laboulaye, est  comme un festin magnifique, 
oïl parmi de  nombreux convives heureux d e  s e  t r o n ~ e r  
ensemble, chacun peut choisir le plat à son goût .  3 

Toutes ses applications figiireront donc sur  le pro- 
gramme du nouveau parti libéral. c Droit pour l'indi- 
vid~i d e  dé\.eloppêi. toutes ses facultés, droit pour* le 
pays d e  virre par lui-m6me et  d'exercer un coritr8le 
décisif sur  ses propres affaires. Voila le programme 
de  la démocratie frari~aise. Trois mots le résument : 
liberté individuelle, sociale et politique %. i, Enfin 
J. Simon montre lui aussi la solidarit8 et  1a filiation 
des diverses formes d e  la liberté, qui toutes colla- 
borent au  progrés social, les unes en acc.roissant 
l'activite et  la ricllesse, les autres en dkveloppant la 
valeur de  l'individu < C'est 1Ih CI: dont il faut convaincre 
la démocratie, au moment oh elle va opter entre deux 
partis : devenir le règne de  la foule ignorante et  rbvo- 
Sutionnaire, sooniise à ses appétits et à ses passions, 
ou bien dtre un régime où chaque individu apprend d&s 
l'enfance à se  gouverner Iui-même et  par là à respeder 
le droit de  chacun, la loi protectrice des droits indivi- 
duels et  lYautorit8 gardienne de  la loi. a La démocratie 
n'est qu'iin mot, si  elle n'est pas la sou.iTeraineté d e  
l'individu L 3 Seufe sx  volonte r9fléchie petit sauver 
la liberte que tant de  dangers menacent, puisque 
l'opinion eti'assentiment populaire deviennent la seule 
reçle directrice du gouvernemerit, qui ne peut trouver 
nulie part d e  point d'appui pour leur résister. 

Le premier groupe des libertes nécess?' 'ires coni- 
prend les libertes individuelles, liberté de  Ia per- 
sonne, de  l'activité, de  la propriété. a Il est  beau, dit 
Laboplaye, de  présenter an  riionde un pays riclie e t  
industrieiix, une armée héroïqiie, une maririe puissante 

I. Lak>oulal-e7 Lc Pnt-fa' libéral, cil. 1, p. 6. 
2. LabouIaye, op. cit., ch. svm, p. %Li. 
3. L. Liard, . fz~les  Simon (Retiuc de Pa~.is, 1"' mars 1818. 

p. 30-ij.2). 
4. Lsboulaye, Le Parti Iibérctl, Introduction, p. xxuv. 



des villes embellies, des monuments splendides; niais 
i t  y a cluelque chose de  plas admirable et de  plus 
grand que toules ces merveilles, c'est la force qui les 
pvoduit. Clette foi.ce clu'ori ne peut trop ménager {c'est 
ia tout le secret de  la politiquci, cette forcc que trop 
de  gouvernements rliCconnaissent et ntçIigent, c'est 
l'iiidividu, et  s'il est une vErit4 crue la science dbmon- 
t ~ - e  et clne l'liistoire nous cric, c'est qu'en i.eligion, en 
morale, en politiqtie, en industrie, dans les sciences, 
dans les lettres, dans les arts, l'iiidividu n'est rieil que 
par la liberté'. D 

La politique éconon~ique se  résume donc dans Ic: 
laisser-faire et le laissers-passer. Beiijamin Constant, 
s e  bornant b renvoyer su r  ce point aux coricIusions des 
économistes, ,?joute c~pendnrtt à leurs critiiliies de 
l'intervention et  montre comment Ies gouvernements 
arbitraires, frappés de  la langueur et du malaise des 
classes laborieuses. sont amen& à tenter de  remédier 
au  mai par une noilvelle intervention qui ne fait qiie 
I 'aggra~cr - ail lieix de rernont~i. ii sa cause, et  de la 
suppriiner. Ils userit de palliaiifs artificiels et  niomen- 
tanes, sans roir  que tout se tient dan: les sociétés 
humainas, et  qu'on nc peut détrtiirc les effets d'une 
tnaiivûise organisation politique qu'en corrigeant cette 
organisation elle-mPnie2. Laboulaye s'trl+vc contre Le 
rdle dc protecteur uuiverscl qu'on attribue 2 l'État et  
confre la sagesse chimérique clont on le croit pourvu. 
Qii prend-o~i ces sages admnistrnteiirs, sinori parnii ce 
peupIe qn'3 l'avance on déclare incapable e t  fou? 
Fausse théorie q u i  fait d e  l'fitat un tuteur iniàilliblo 
et  coridanine les citoyens B vieillir dans une 6terneIle 
niiiiorité?. Vacherot enfin admet que, s pour l'inci~12trie ~ 
et le collimerce, I'inconipétcnce de l'gtat est un p i n -  
cipe univci.srllemant reconnu * B. 

1. Laboulaye, ~'&' lnl  et se.P Limi!es, nt1 fineni, p. 102. 
2. B. Constant, (Kziot~espnlltiqires (éclit. Ch. Louînfire), p. 255. 
2. Laboulape, Le Par-N libQ.nl, cl]. III, p. 21-22. 
4. Vaclieiwt, La Déntoeralie, 1. I l ,  ch. IV, p. 264.  
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L'individu doit donc étre libre dc son activitg; il 
doit aossi jouir librement du produit de  son ti-awil. 
La propriFté est la condition du travail, de  l'Gconomie, 
(le la inoralité. La IibertG et  la propriéti: se  tiennent 
comme l'arbre et  Ie fianit : l'une est le labour et 
l'autre la récolte. La libcr.té c'est la propriété en espé- 
rance, dit encore Loboulayc; Li propriété c'est la 
liberté réalisec. ~ ' G t ü t  doit, non pas concéder la pro- 
priété, puisc~n'elle est une création CIC l'individu, niais 
la garantir et  s'abstenir d'y porter alteinte, iilênic par 
des mesures fiscales. 

A cBtt5 des libertés individiielles s e  placent les 
libertés sociales. Une erreur trop 'épandue colisiste à 
ne rien vair entre 1'Etat e t  l'individii, (*anime orga- 
nistne capable d'agir s u r  le rnilieu social. Cette erreur 
a pour constic~uence la créatio~i d'une énorme niachine 
administrative, chargée d e  faire tout ce que l'individu 
est incapable d'esécuter selil. Cependant 1111 intermé- 
diaire existe qui est i'association, dont Loboulaye fait 
le ciment des sociétés et  :i laquelle il attribue ce 
mtzrite, que L'école coopt.:rative n si  ,jristernent mis en  
lumiérc, de  retnplncer datis les relations écoriotriiques 
des hotrimes la force par l'amour. 

LiLerti: d'associatiori par consciquent en matibre reli- 
gieiise. ~ 'Ggf i se  et  1'Etat doivent être séparbs. Depuis 
deus  siécles que l'un traîne l'autre après lui, il n'en est 
résulte pour tous deux que soufll.nrice mutuelle e t  
muluelle servitude. Il suffit aux fidéles de i~ouvoir cons- 
tituer librement des associations religieuses, et, comme 
Laboiilaye, J. Simon souliaite & Ia religion catholique 
a le courage d'accepter pour elle-niPrne la liberté a. 

Elle y trouvera une garantie d'indbpendance, une sanc- 
tion a son activité c t  l'on verra disparaître le malen- 
tendu qui oppose L'Egiise & In Société, tandis que  
i'idéai du chrétien libre est aussi L'idéal du citoj-enz. 

1. J .  Simon, La Liberte (-3 vol., Paris, Hachette, 2" 1S53), 
6" partie, cli. 1, g 20. 
1. Labüuls~e, Le I'nrti 2tbdral, ch. iv, 8 i. Guizot considere, 



LibertP d'enseigncmcnt, liberté de  la c'harit6. Les 
commissions e t  bureaux de  bienfaisance se heurtent & 
i'liostilit6 populaire. Si ori ouvre pleine camiére a 
toiites les associatiotis cliaritables, - sociétés de Saint- 
Vincent de Paul ou ateliers de  francs-rnaçoris, - si on 
laisse tous les partis rivaliser, on verra de  quoi est 
capable en cette matière, la  France, terre classique de  
la charit6. 

Libert6 pour les associations iridust~ielles et  com- 
merciales. La Révolution, en individualisant l'industrie, 
n'a fait que la moitih d e  son ceuvre. L'associatiun 
libre doiible les forces et les capitaux. Elle est pour 
Laboulaye le meilleur renibcle au socialis~ne, aux thko- 
~+ieâ enfantées par les souffrances de certaines classes 
qui se croient exploitées et qui considkrent, c~uelque- 
fois il juste titre, que les lois sont faites contre elles et  
pour les patrons. Les  nal le rit cri dus se  dissiperont, 
lorsque les oiivriers pourront s'associer entre eux ou 
s'associer au  capital, s'unir pour s'instruire, s'éclairer 
et  lutter contre les ciifficultes de  la vie. En Angleterre, 
le Chartisme A disparu lorsque la liberttl d'association 
a &tt! reconnue. L'ouvrier anglais est devenu grace h 
elle individualiste e t  libéral l. De même J. Simon, aprés 
avoir condamntl la coalition, c'est-&-dire l'association 
tyrannique, oii la majorité exerce une compression sur  

lui aussi, que l'esprit religiaus est  une des conditions morales 
nécessaires à la paix sociale. * i l  letir faut (aux conservateurs) 
le secours d'un autre esprit plus halit et qiri pénètre pllis avant 
dans les Bnies : le secours de  l'esprit religieux. C'est le propre 
de  la religion e t  de la seule qu'elle a de quoi parler 
B tous les hommes e t  se faire entendre de tous, des granrls 
coriiirie des petits, des heureus comme des iilaliieureux et 
qu'elle moiite ou  descend sans erCort clans tous ies rangs, dans 
tolites les regrioris (le la societé. 8, ( D e  la Dé»zoo.atie en fiance, 
18519, p. ire.) Les abns de l'esprit religieux ne sont plus a 
craindre, lorsque la pensée lûiyue a définitiveiiient triornplié. 
Bu contraire, Taclierot croit & rine incornpatibilit6 radicale du 
cattiolicisine et de  la ïIémncrntie : * Le catholicisme et  le 
despotisnie sont fraces. (Ln Detnocratic, p. 20.) 

4. Lübuulaye, Le Pnrti libéral, ch. xvrn, p. 284-2S3. 
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Ia minorité ou sur  des 6trangcrs e t  qui  est u rrn atteri- 
f a t  contre la liberté o ,  se  fait l'ardent défenseur cle 
l'associatioti volontaire, où chacun est libre d'entrer et 
d e  sortir et  C I L I ~  6 donnant ails ouvriers, aux iildi\+idus, 
urie plus grande force, de plus grands moyens d'action, 
leur inspire le sentiment de  la dignite personnelle, un 
sentinlent plris vif et  plus éyuitahle de leur droit e t  
d e  celui d'autrui 1 B. 

Tacherot, enfin, considcre l'association conime un  
nioyen nPcessaire d'affrancliir le travail cle la loi du 
capital, saris porter atteinte 5 la propriété individuelle. 
La r8voIution sociaIe sera l'ceurre des societés elles- 
mémes beaucoup plris que des gouvernements. 

Viennent enfin les libertes municipales. Leur défense 
se  résunie pour les libéraux daris la lutte pour la 
décentralisation. Benjamin Constant, un  des premiers, 
a defini cette idée maitresse titi ïib6ralisme politique. 
L'adn~inistrntioti locale ne re1Cue pas du  pouvoir cen- 
tral, qui, constitu6 par les repr6sentaiits d e  tous, ne  
doit s'occuper que cles affaires d e  tous, ni de l'individu 
isolé, absorbé par le souci de  ses intéréts propres. 
N'intEressnnt qu'une fraction, elle doit rereiiir 8 cette 
fraction elle-meme. Telle est la pensée commune de  
Royer-Collard, d'A. de Tocqueville, de  Dunoyer, de  
Laboulage, de J. Simon, de  V. de  Broglie, de Prkvost- 
Paradol, rl'odilon Barrot, etc. La brochiire que lui 
consacre ce dernier2 suffi t  A donner ùn spersii des 
développenients qu'elle comporte. 11 est iiripossible de 
concevoir une soci6té sans une centralisation quel- 
conque qui, existant en temps normal, s'accroit en  
t e n ~ p s  d e  crise. L'unit6 francaise a t t 6  i 'eurre d'un 
pouvoir fortement concentré. Toutefois cette centrali- 
sation peut ciereliir excessive. Il en  est ainsi lors- 
qu'elle porte atteinte A In libertB des consciences et  des 

i. Jules Siinon, La Liberté, -2" portie, ch. rrx: t. II, p. 52. 
2 .  De la C e n l r i ~ l i s ~ t i o ~ z .  et d e  ses BITefs (Paris, Durnineray, 

1SG1j. 
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cultesJ lorsque Si titre de  tutelIe ou de  police, elle son- 
n ~ e t  h son action préventire les droits collectifs ou indi- 
viduels des citoyens, lorsqn'elle refuse tout recours 
contre ses agents, en dessaisissant la justice ordinaire, 
lorsqu'elle s'&tend enfin à des entreprises que des 
individus peuvent conduire, telles cjue les grandes 
compaçi~ies de chemins de fer et  d'assurances. Elle 
risque alors d e  réduire l'indivitlu 6 I'titat d'autoniatc; 
elle le tl6sintéïessc de  la chosc publiqiie e t  amCne B 
consici&rei. comntc sage l'homme qui s'occupe de  ses 
affaires e t  n e  se  mele pas dc politiqiie; elle développe 
la plaie d ~ i  fonctionriarisine. Son action n'est pas 
nloins néfaste sur  la paix sociale. Ide sociolistrie tient 
en grande partie i ' ~  la centralisation qui, siippi*iinaiit 
le  souci cles libertes communes Q défendre, fait ilispa- 
raître le terrain ou riches et pallyres pourraiciit se 
rencontrer e t  apprendre à s'estimer, ainsi qu'il ai*!ive 
cAn Angleterre et  aux etats-Uiiis. EIle cornproinet Iâ 
prosprSrit6 nationale -en énervarit les facultés essen- 
tielles de IYnndividn : 1'intérS.t et la responsabiIitt!,-et la 
statilitE du poiisoir, en accroissant d'une part la res- 
ponsrrbilit6 des gocoovertiements; austquels on contracte 
l'hal~itude de  s'en prendre de  tout dunimage et en 
tstablissant d'autre pnrt une disproportion dangereuse 
entre les provinces et  la capitale oh se  constitue une 
agglomératioli sans coliéroncc réelle, acccssille ù 
toutes lesexcitatioris et h toutes les paniqires. Elle fait 
enfin ol~staclc aux réfornlcs, dans Ia mesure O U  elle 
énerve I'opi~iion, où elle la paralyse par Ia destruction + 

systématique de  ses fol*ces vives et résistantes. 
I l  faut donc r ~ u c  le seifgove~.ntnent [>dtit:ti'e daris 

les cornniulirs, que les citoyens apprennent ii se  gou- 
verner 5 leurs 1-isc~ues et  périls, qu'ils recrutent ctis- 
mèmes leurs adniiiiistrateurs. sans intervention du 
pouvoir central et  cfiie les atti.ibutions et Ics pouvoirs 
de  décision de  ces administrateiirs soient augrnent6s. 
Ce serait abandonner l'l1istoire des doctrines éco~io- 
miqucs pour l'liistoire des doctrines poIitiques e t  ad- 
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miliisti.atii.es que d'iiisister davantage sur cetle yues- 
tioii fondamentale et s i ras te  de la dacentralisation, car, 
su r  ce point, les théories de  i ' indirid~~aIisn~e politique 
n'orit pas cesse d'avoir des disciples. Les meilleurs 
d'entre eux ont moritré par les mêmes ar3gunierits que 
u le 1~roblkrn3 de  la dPcenti.alisation, c'est tout Ie pro- 
blGme de  ln libert6 politique [ B et que la France ne 
deviendra vraiment libre qu'en ~'Acliappant cle 1'i:difice 
administratif bati par  Napoléon. En dépit des résul- 
tats obteniis, cles attributions élargies des asseniblées 
déparlemcntales et niu~iicipales en 2866-186'7, puis en 
1871 et 1884, il reste beaucoirp à faire et l'uiia pu dire que 
si l'Angleterre, soumise & un gouvernement iuonaretii- 
que dans les conseils ducluel I'aristoçratie de naissance 
joue l'un des premiers rijles, esf, parce que le principe 
d u  sdJgorer.ninent domine ses institutions ad~niniçtra- 
tivcs, aussi cornptéternent libre cju'une nation peut 
dasirer l'dire, u la  France qui, pour Ic devenir, a fait  de 
de si puissants efforts et de  si  cruels sacrifices, y a si  
rn8dioci~ernent rd~issi  que les Russes et  Ies Turcs sont 
ü peu prés les seuls el1 Europe qui, sous ce rapport, 
aient yuelqrie sujet de  nous porter envie2 >). 

Cet ensemble d e  considGrations et cette revendica- 
tion d e  trois catégories générales d e  liberté condui- 
saient à une étroite déIiniitation des fonctions d e  l'État. 
Une telle coriclusion se  degageait si &viderilment des 
premisses qu'on la troure formul0e par les premiers 
representants du  libéralisme politique. B. Constant, par 
exemple, dés i845, défendait l'initiative individuelle 

1. R. BertliGleniy, Pr6face de la traduction française de 
l'Essai SUI. le Gouve,.nement local en  Angleterre dJEd. Jenlis 
(Paris, Giarll et Briere, 1902), p. ~ 1 x 1 .  

1. W. Berthblemy, op. cif., p. I. 



contre l'ingérence du  pouvoir et  mettait en garde 
contre le danger d'erripioyer r la force di1 corps social 
pour faire tourner au prorit de quelr~ues hornrnos les 
avantages cIue le but d e  la socidté est de  garantir ii 
l'universalité cle ses membres 3. Il prétendait qu'il 
conrrnait de poser des limites prétises au  rOle de  
l'fitat : 4 Le gouvernement, en deliors tic sa  sphére, ne  
doit avoir aucun pouvoir; dans sa s p l ~ ~ r e ,  il ne saurait 
en avoir trop D. 

Ce c.ourant d'idées était donc iiettcmcnt dessiné, 
Iorsc~ue parirt un livre qui,  par les circonstances un 
peu singu1it;res de  sa  publicotiori et par sa correspon- 
dance aux préoccupations du tenips, s'imposa rapide- 
demelit b. l'opinion et vint seconder l'effort des libé- 
raux. Jc veux parler de l'Essai sur les Limites de 
L'Action de k'Etcrt d e  Giiiliaume de  Humboldt % L'auteur, 
dunt la vie s'&tait partagée -entre d'inilportantes font:- 
tions politiques ou. diplomatiques, de  fréquents 
voyages e t  des relations suivies avec tout ce que 
I',Ulemagne des premiéres années du sise siécle conte- 
nait d'esprits d'olite, rniasculins ou féminins, avait 
écrit cc petit livre d'un seul jet, en moins de  trois 
inois, au cotii3s de l'année l794. Puis la publication s'en 
était trouvee ~~e ta rdéo  par des circonstances direrses; 
de  Huinboldt Bprouva lorsqu'il relut son livre i'im- 
pression d8sagréable d'un travail de jeunesse irisiif6- 
saniment mûri, dont trop de  1i6gligeiices de  forme 
attestaient la coinposition h8tire. Aprks de  longues 
hésitations, des projets de refonte et  des scrupules 
croissalits, il  jeta le inanuscrlt au  fond cl'un porte- 
feuille e t  s'occupa d'autre chose. C'est seulenlent en 1850 
qiie l'on retrouva ce travail dans un  château de  Silusie 
dontiti h Huniboldt $ titre de récompense nationale. En 
iS91, l'ouvrage paraissait en allemand; il était traduit 

1. B. Constant, OEuv~es politiyues (Bùit. Cti. Louandre, p: ?$O). 
2. Traduction française (précddée dJunc importante intro- 

duction! par Henri Chréticri (Paris, Germer-Bailliére, 1867). 
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en francais en 1861, mais, dés 1860, Lahoulaye estimant 
que a ce livre vieux de soixante ans se  trouvait Ptre 
une nouveaut6 z, en donnait l'analyse dans son livre 
~ ' É f n t  el ses Limites. 

a Le grand principe, disait Flumboldt en une formula 
que  ~ t ~ i a r t  Mill a comme épigraplie de  son étude 
su r  la LibertJ, le priiicipe clorninant auquel aboutissent 
tous les argumerils espos<is dans ces pages est i'iiizpor- 
tance essc-ntielle et absolue di1 déreloppenieiit humain 
dans sa plus riche diversité. D Le vrai but de  l'homme, 
sa  fin dernière, tels qtie les lui assigne la raison eter- 
nelie et inimi~able, u c'est le développernerit le plus 
large et le mieux pi*oportionnS de  ses forces dans leur 
ensen~ble '  o .  CIiarlue inrtividir doit tendre à être plei- 
nement lui-menle, Q 53 dévcloppot. par lui-mPme et 
suivant sa propre volonib. u Bfoins l'homme es1 con- 
t ra i i~ t  de  faire autre chose que ce que sa volontédGsire 
ou ce que sa  force lui permet, plus sa  situation dans 
l'État est favorable * B. Ce sont là des idées, peut etre 
inattendues au  xviirs sii.clc, mais avec lesquelles la 1itti.- 
ratuye individualiste contemporaine et  no tan~rn~ t i t  le  
théAtre d'Ibsen 11011s ont rendu familiers. PIous les 
setrourei*ons avec d'autres développements dans 
I'iridividualisrne anarchiste de  Max Stirner. 

Or toutes les constitutions politiques ne mettent pas 
l'homme également à meme de  réaliser sa fin. ~ ' g t a t  
ne peut se  concevoir sans une restriction apportée k 
la liberté de l'individu; cette restriction se  justifie sui- 
vant les temps en invoquant deiis considérations : 
tanibt 1'Etat se  donne pour raison d'étre d'assurer ln 
sùreté commune, tantdt il s e  propose de faire le 
bonheur des individus, d'améliorer 1'8tat physique e t  
moral de la nation. Humboldt, voyant I'antiquite - 
plutôt, cornnie le dit son traducteur, dans les pohtes 
que Clans les historiens, croit pouvoir, 5 titre d'exemple, 

1. Litnites de L'Action de 1'8tat, eli. II (trsd. frûnt:., p. 13). 
2. Op. cit., ch. XI, p. 178. 



opposer les fitats niodei.ries uus  États anciens. Les États 
anciens se  prEoecupcut 6 d e  la tbrce et  clu développe- 
ment de l'homme conime lioninie ' s, ils rechei.chent 
la vcrtu, ils Sortnent des citoyens énergiques et  con- 
tents de pcii; inoins cle confort niattkiel, mais plus de 
vigueilr physique, intellectuelle et morale. Les États 
riioderries reclierctietit le bonheur; l'hotnnie est moins 
directement gdiié, nioiris soumis h nnc discipline édu- 
cative, niais plus con~printt? cel~~iiilaiit par la nrulti- 
ttide des petites regles qui visent, rion pas son ciPvc>- 
loppeinent large et complet, niais sa tranquillit6 e t  
son bien-C.tiSe. A cettr politiclue riépisiniante, Hamboldt 
ol~pose cette i2Pçlc clu'il tieiit poiirh fondamcntalc : 
a Qiie l'État s e  dispense de  tout soin poiir le bien 
positif des citoyens; qu'il il'agisse janitiis pliis rlu'il 
n'est ii&cessôire pour leur procrirer la sècuiZité entre 
eux et 1-k-B-ris des eniicmis cstdrieurs; clrr'il ne rcs- 
tisrigne janiais leur liberté en faveur d'iln autre biitz. E 

Le soin de l'fitat pour le bien positif des citoyens ct 
eu pnpticulier pour leur bien-etre physique est mau- 
ra is  pour diverses raisons : il imlroso ii la nation 
l'uriiformité, tandis que u c'est pr&cis&ment la diver- 
site naissant de  I'uiiion de plusieurs individus qui 
constitoc Ie plus graiid hirn que puissc donner l a  
socibté8 J ;  c'est seulerueut la vnriétfl e t  I'activit6 qiii 
forment les caractères riches et  puissants 11 liabitlie 
l 'hom~ne compter sur une direction étrang&re, sur  
un secours Gtrôngei., pliit6t qne de chercher lui-meme 
et  en lui-uduie des ressources; ce secours venant de  
l'ktat, les individus cesserit de se porter intrrét les uns 
aux autres, tandis quo l'aide mutcieilc renfo~wxait  
entre eus  I 'union~. L'intervention de l'État emp&che 
encore que l'homme s'attache à un travail qu'il choisit 
et conduit lihrcmeut, s'y donne tout entier. c Ce cjne 

1. Litnites de l'dclion de 1'I1'&ut7 ch. r, p. 8. 
2. Op. cil., cil. III, p. 52. 
3. Op.  cit., ch. rrrt p. 25. 
i. 01). cil. ,  ch. rrr, p. 30-31. 
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1 I'homnie ne choisit pas lui-mèmc, ce en c ~ ~ ~ o i  ii est 
ghC ou vers quoi il est mené ne s'identifie jarnais 
avec son ètre et lui reste toujours Ptranger. Pour 
l'accomplir, il emploie non ses forces d'homme mais 
une adresse d e  mécanique '. 9 Enfin en se proposant 
un tel but, l'état multiplie ses charges et le nombre d e  
ses foilctioiii~aires, il compromet ses finances et  donne 
plus d'intensité au  8Pau d e  la bureaucratie. Huinboïdt 
conclut doris que le bien positif des citoyens doit ètre 
leur œuvre à eus-mêmes, soit isol4s soit asssci6s. Il 
suffit ii l'etat de  leur donner la libertk e t  le nioyen, 
par une législation civile assez complète, de contracter 
des obligations. Les associations libres - assez 
restreintes pour que l'homme n'y devienne pas un 
outi l  ou un simple rouage, mais agisse encore pour 

, 

lui-mème - suffiront & la taclie. L'action de  l'État 
sera dés lors dirigée 4 vers la sûl*etb, comme ve-rs la 
seule cliose que l'bonime isolé, livre à ses sëiiles 
forces, ne puisse pas s e  procurer à lui-même2 B. 

Quant à la sûreté extérieure, l'État, sans se  croire 
oblige de  faire la guerre d e  temps en temps, verra 
cependant en elle, à condition qu'clle soit faite par des 
milices volontaires e t  non par des arnlCes perma- 
nentes qui retiennent une partie de la nation dans une 
vie mécanique, c l'an des ph6nom61les les pIus salu- 
taires au  progrès du genre Iiumain, parce qu'elle 
éprouve Ies âmes actives et  qu'elle les retrempe par 
l'obligation de lutter contrc le danger B. Quant a l a  
siIret6 interieure, elle n'oblige pas l'État à assumer la 
charge de  l'éducation publique, ce q u i  détruirait la  
variété d e  dévelopyeinent qui est l'effet de  I'édricatiori 
libre - ni à intervenir dans les questions religierrses 
- ni & améliorer les rnmiirs, par ereiilplc a u  moyen dc  
lois somptuaii~es, car  la setisuaiité est  eu une cërtaine 
rriesiire la condition d e  Ia serisibilit6. L'gtat. doit seil- 

1. Limi t i .~  de I'dction de I'Etul, ch. nr, p. 31. 
2. Op. cib., ch. IV, p. 6%. 
3; Op. cit., ch. v, p. 66, 
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Ien~ent e n  matiére civile sanctioriner les déclarations 
de  volonté valables, en refusant la protection de la loi 
aux engagements trop lourds portant sur la personne 
et  la vie enticre, e t  parmi lesqtiels Humboldt fait 
figurer le niariage, EII matiére p h a l e ,  il doit punir 
toutes les transgressions ails lois &dictées par loi, en 
prenant soin de limiter la peine au  coupable et en 
chercliant ~iioins a prévenir les délits qu'h les réprimer. 
siirement et saus faibiesse, au  utosen d e  boriries lois 
bien rèfléchies, connues de  tous cd avec le concours 
cl'nne police IiabiIe; il doit surtout maintenir la pcine 
une f s i b  pronon~ée,  sans a~ltoriser le droit de  grdce, ni  de  
conimutation, ni inCrne les circoristances att6nuantes. 
I l  doit crifin protéger lcs mirieu~a et les iiisensbs. 

Tel est dans ses grandes lignes l'Essai dc  Hurnboldt 
e t  il est superflu de  faire reniarquer l'action qu'il 
everca sur  Stuart Mill conlrue sur  les Iibéraus fran- 
p i s .  Ce livre venait h son temps e t  il clonnnit h la 
pens6e inciividualiste du  moment une élcgance parti- 
culiére, tenant à I'archaïsmc riiome d e  son expression. 
On s'explique les coninicntaii.cs enthousiastes cle I 
Lahoulaye. Lui aussi voit dans le gouveruement cetle 
seule raison de t r e  d'assurer h l'iridividu l'entier e t  
parfait d6veloppement d e  sa r ie  et, avant Spencer, il 
proteste coiitr,e l'aailtiqiie siiperstitioii qui  Sait cIe l'État 
une idole & qui on sacrifie les forces ri\-cs de la 
t;ociét@ '. (d'est aussi 1'icli.e g61iérale cl~l'il tient h 1 
dégager de, i'cruvre d'A. de Tocr~ueville. e Parvenu au 
ternie de  so11 movre, dit-il en effet de  ce dernier, 
monté sur  ces hal i teui .~ sereines oii n'arrivent i t i  le 
bruit des partis, ni la furnke des systèmes, toutes ses 
études, toutes ses réflexions le menaient vers une 
vérité qu'il apercevait enfin dans tout son jour : c'est 
qtie l'objet principal, l'objet essentiel de la politique, 
ce n'est pas l'&nt, rnais l'iitdivido. L'indiridu, c'est la 
seule force réelle et vivante; l'amoindrir pour grandir 

1. Laboulaye, Le Pus-fi libe~%al: ch. TI, p. 103-110. 



1 I'Etat, c'est tout sacriBer à une stérile uniformité. 

1 DPvelopper'. l'iiidividti, irii donner Ie sentirrient de  sa 
puissance et  de  sa responsabilité, l'affranchir de  tout 
ce qui gêne sa  pensée, sa  volonté, son action, ne  
mettre tt sa liberte d'autre limite que la justice, c'est 
IH le prnhI&rue de l'avenir '. D 

- J. Simon ilt.termirie avec plus de précision Iü sphere 
d'zction d e  17Etat.~.  L'autorité et la liberti. ont OtS h 
tort présentt5es comiiie incoriciliables : ü sirigulières 
e~irietnies qui iie peiivent pas vivre l'une sans l'autre ». 

- Cependant Ies doctrines politirlties sacrifient volsn- 
tiers la seconde la premiére, e t  il distingue parmi 
ct:s tioctriiies l'absolutisme traditionilel qui enchaîne 
l'hutrianité aux servitudes anciennes, réelles ou imagi- 
naires, soit par l'effet cl'trrie sorte de  prescription qui 
donne au  fait l'apparence dri droit, soit pour res- 
pecter un prétenclu contrat social - l'absotutisrne 

révolutionnaire qui a n Ic bonheur du peuple pour htit 
et  I'bgalitt absolue pour moyen3 D - I'absoIutisrne 
empirique enfin qui, avec Dupont-White, fait d e  ~'Etat .  
par og~position à I'lndividu, le cr6nteiir de l'ordre e t  
l'agent di1 progres. Or a on ne fonde rien de grand, 
rien de stable, rien d'utile en dehors de  la nature". 
Ce n'est pas l'gtat, c'est ia nature qui, par le seul jeu 
de  110s facultés libres, noiis niet ti intlmt: de vivre en  
société. Il faut seulement clPrelopper ces faciiltés d c  
l'individu, I'aciLiter leur action, mais non pas sacrifier 
la liberte, au  risque d e  désorganiser 1'orgataiiisni.ion 
spontanécdessociCtés. e II faut a\-oir une conviction bien 
robuste pour se  charger d u  rBle de la PI-oviclence b. s 

Quel rd16 revient donc à l'autorité? Celui qui se  
fonde-su~ i'infirrnitk humaine et  qui décroît avec les 
progrés de  fa raison et  de  la moralité : celui iie faire 

I .  LabouIage, L'&nt e t  ses Limites : A.  ( l e  Tncytteuille, p. 175. 
2. 1. Sirrron, La Lzberlé, 1" partie, ch. nr. 
3. J. Sirnori, Op. cit., loc. cit., t. 1, p. 168. 
6 .  J. Simon, Op. cit., loc. fit., t. 1, p. 195. e 

5. J. Sitnun, Op. cit., loc. cit., t. 1, p. 193. 



régner la jiiatiçe par l'act.ioii e t  d'aider les 
ionimes h faire ce qo'il est de  leur. interét de  faire, en 
les éclairant. c Elle ne doit se  charger d'une fonction 
que quand cette fonction est indispensabIe-et ne peut 
Ptre eserche ni par les individus 11i par i'associ a t' ion 
libre e t  volontaire. B Elle doit enlin a travailler B pre- 
parer elle-merne sa  retraite B. Et  J. Sirnori dit encore : 
P De meme que le père de  faniille conduit d'abord son 
enfant impuissant par la lisière pour le laisser ensuite 
courir en libert t-..., d e  mème le pour~oir social cherche 
plut6t 5 créer* des citoyens que cles siijets ... et  il tra- 
vaille de toute sa force h se  renctine lui-m?n~e inutile a .  

Rlais dans cette sphPre restreinte l'autoritk doit étre 
à meme de reinpiir complt?teuient son rble : u plus 
l'autorité est  limitee, plus il est indispensable qu'elle 
soit fortei  3 .  Lorsque, plus tard, dans l'Ouvrière e t  
dans l'Ouvrier de huit ans, J Simon Ctudiera les condi- 
tions du ti>avail, sans dissimuler Ipur imperfection, 
c'est encore sur l'initiative individuelle qu'il comptera 
pour les ariiender. a Clest une g~aricle illosion, dira-t-il, 
de croire qu'avec un article de  loi ou qrielquc: combi- 
naison cJconomirlue noiivelle, on va transformer tout 5 
coup une sociEt6 nialade e t  guérir la plaie saignante 
du paupérisine ... Loin de traiter les ouvriers en 
mineurs et en incapables, i l  faut se  hâler d'en faire 
des honirties. If y a pour cela trois rnoyens : dhvelop- 
per chez eux le sentiment d e  la responsabilité i n d i ~ i -  
diielle ; fortifiei- leur volonté par l'éducation, Ie travail 
et 17Cpargne; les rattacher aux intérèts ghnéraus de  
la societcJ, en leur facilitant l'accès de la propriété" 9 

Nous sonimes donc en clernikrc analyse ramenés 
par le libéralisrns politique la conclusion de 
Dunoyer. Le pale de  1'État doit aller en sa spkciali- 
sant;  mais, par cette spCcialisation le rble de  l'fitat 

I .  J. Simon, La Libertt;, loc. cit., t. 1, p. 204. 
2. J. Simon, L'Oitwière (Parie, EIachette, 2* ériit., 1861), 

p. 271, 278. 





cessé d'exister, la Turquie se  rneurt et la  Iiollande 
est menacée par l'i\llcrnagne. 

Nous devons donc examiner sans prt5jug6 optimiste 
la sititatiori de  la Fraice. ,?L l'est6rieur ut1 conflit avec 
la Prusse est vraisemblable et PrSyost-Paradol en 1868 
esamine en quelques pages que nous ne pouvons 
relire sans angoisse l'hypotl-i&se d'une défaite fran- 
p ise .  X l'intérieiir le danger n'est pas moindre, ct si 
la France ne le discerne pas, la France va rnourir 
lentenierit. 

Une nation ne  peut virrc et  grandir que si quelque 
inobile poiisse les hommes subordonner leur intbr<-t 
particiilier I'intGrèt génPral : ces nisbiles sont la 
rcligio~i, le de~roir ou i'honneur. Or, la religion perd 
son influence clans les sociétGs, à mesurc que s'y dese- 
loppent les sciences positircs. Le devoir n'est acces- 
sibje conune motif dlaction qu'A une minorit& et il est 
chimérique de  pretendre coriduire tout Lin peuple avec 
ce seul frein. Ce ljur dévouement au devoir peut ktre 
remplacé par le sage calcul de 1'intért.t hien enteridu, 
mais ce dernier exige encore frop d e  discernement 
pour être jamais d h n  grand secours. Reste le senti- 
ment de l'honneur qui peut encore soutenir une nation 
i~ défaut du reste, couime on voit un  a r l ~ r e  profond&- 
iiie~it atteint par le temps vivre encore par soi1 ecorcg, 
malgré son tronc ouvert et soi1 bois détruit. Mais le 
pointd'honnerrr est un fragile appui. Il ne résiste pas 
au  spectacle de  1 iniquitd triomphante; il fait aiséiiient 
place à I'idPe que 12 fin justifie les iilo:;elis et que tous 
les procédés sont bons pour réussir. Quand il en est 
ainsi la décadence est  proclic et  s'apnonce ce pre- 
mier signe. 

Il en est deus  autres : d'abord l'abdication des 
classes dirigeantes, qui se  désintéressent des affaires 
publiques et  qui abandonnent Io pouvoir aux ititri- 
gants el  aux atnbiticux. D'gutre part l'incapacité des 
classes ouvriPres à recueillir l'héritage que ses déten- 
teurs naturels délaissent. Cette incapacité vient de  ce 
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qu'elles sont livrées sans défense à la propagande des 
démagogues qiri sont 1i1 honte et  le fléau des dPmo- 
craties, qui cherclient, non pas sinckrcment h gutr i r  
les souffrances du  peiiple, mais eii tirer parti dans 
leur int6ia&t personnel. Sous lcur influence, s'ktablit 
peu 5 peu Li confrision qrri est le fond de  toutes Ies 
doctrines socialisles entre les ctevoirs d e  l'État et  les 
fonctions de  l'assistance. Dés Iors, l'État char96 du 
bonheur universel vecneille d'autant plus de  suffrages 
qu'il s'&carte davantage d e  sa vtritable fonction. a On 
prend volontiers pour une marque de  progrès ce qui 
est un signe d'at'faiblissement e t  l'on se  figure que  
l'$kit coniprend inieur ses devoirs et  commence enfin 
à les remplir, lorsqu'il est  précisement en voie de s e  
dissoudre. s L'eseuiple dt: Rome suffit à nous apprendre 
quel fut Io succès de  ces institutions charitables de  la 
decadence e t  des secours ingénieux qu'y rnériageait 
~ ' G t a t  h tous les genres de  hiblesse. 

Le dernier mot d e  Prbvost-Paradol et  avec lui d e  tous 
les libéraux que nons venons d'étudier, était de  con- 
jurer ses compatriotes de  comprendre la nbceçsité, 
urgente d'un héroïque effort qui  ferait d e  la France 
une démocratie intelligente, instruite, gknéreuse, 
cohérente at forte, qui nous éviterait de  tomber au 
rang de  ce que fut Athenes dans le monde romain, 
qui nous permettrait, au  lieu de  nous consumer sur  
place dans une agitation intermittente et, iinpuissante, 
de  faire face ?I l'effrayante concurrence 6conomique 
des nations btrangéres. 

c Ces ~ i e r r s  livres, peut-on dire avec M. Bergeret, 
apvts qu'il vient de  conter B l'un de  ses disciples pré- 
f6r6s l'histoire fantastique des Trublions, ces vieux 
livres amusent et  clivertissent l'esprit. Ils nous font 
oublier le temps présent. * 



C H A P I T R E  V I  

L'INTERPRETATION I N D I V I D U A L I S T E  
D E  L ' H I S T O I R E :  

A.  DE  T O C Q U E V I L L E  E T  T A I N E  

, ,  . 

1. * L'Ancien Régime et  la Révolution. 2, - I I .  - Les Origiiies 
de la France contemporaine. ,, - III. Las erreurs de la 
Rdvolution. 

L'histoire, en tant que scienc.e indepetidante, peut 
%tre considtirée comme excluant I'iriterurétation : l'his- 
torien collectionne des faits, il a seulement à les 
puiser aux bonnes sources et à les exposer tous 
impartialement'. Au contraire l'histoire, en talit que 
scierice auxiliaire, suppose nécessairement l'interpré- 
tation. Êco~iomistes et  sociologries n'utilisent les faits 
historiques qu'en leur donnant une signification, 
c'est-h-dire en les interprétant 2. Leur but peut étre de 
contrbler la valeur d 'u~i  principe ou d'une institution : 
ainsi les Physiocrates croient çonfr~mer leur aùsolu- 
t.isilie politique par l'exemple du despotisme de la  
Chine; ainsi A. Smith justifie la non-intervention de  

1. Cf. Ch.-V. Langlois et  Ch. Seignobos, Intvoduclion aux 
$tudes historiques (Paris, Hachette, 18381. Ch. Seignobos, La 
mélkode histo)*ique appliqtl&e aux Sciences sociales (Paris, 
Alcao, 1301). 

à. Sur L'interprétation des faits tiistoriques et. la pliilosopiiie 
de l'liistoire en général, on lira nvec intérêt la série d'articles 
piibliés par M. Cil. Rappoport dans la Revz~e socialiste (août, 
septembre, novembre, décembre 1900 e t  janvier 1901). 
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l'État dans la distribrrtion du capital national par 
l'étude coinparative di1 progrés de l'opulence chez 
les différents peuples; ainsi BIalthus étudie dans les 
diverses sociCtés passées ou présentes le fonetionne- 
ment des obstacles à l'accroissement excessif de  la 
popuiation; ainsi enfin de  Tocqueville et Laboulaye 
cherchent clans l'histoire de  Ia démocratie américaine 
les élémeuts d'une tli8orie de  la liberte d4tnocratiqiie. 

Mais 17interprStation de  I'hibtoire peut avoir une 
portSe plus générale. Elle peut servir à cor~firmer unc 
doctrine d'ensenible, en la faisant s e  dégager cn 
q i~elyue sorte d'elle-triPrne de  l'évolution Iiistoriqiie 
des sociétés, en montrant que cette doctrine donne 
un sens A la  succession des évéliements et  en faisant 
de  ses conclusions d'art social des conclusions qu'im- 
posent arec  bvidence les faits eux-mêmes devenus 
intelligibles. On ne cite d'ordinaire qu'un exe~nplc de  
ce procédé dialectique; c'est l%tterpr~tation matérialiste 
de l'histoire, par laquelle K .  Marri e t  F. Engels préparent 
l'étude de  Ia sociétk capitaliste contemporaine et de  sa 
transformation nécessaire en societé collectiviste1. A 
mon sens, il en est un autre esemple que  nous fournit 
l'inctiridualisme au XI.;" siCcle; il existe one interpré- 
tation individualiste de l'histoire, dont les éléments 
constitutifs essentiels me paraissent s'opposer assez 
exactement à ceux de la tliése marxiste. 

gtendant aux sociCtés passées ce que lui révéle la 
société présente comme a cause motrice de  l'histoire D ,  

Marx voit dans I'Evolution I-tistoriq~ze une succession 
d e  Luttes de  classes : esclaves et maitres, serfs e t  pro- 
priktaires, prolétaires et capitalistes. Les facteurs d e  
cette évolution antagoniciue sont matériels : c'est d'une 

I .  Coiisulter en particulier : Fr. Engels, Socialisme ulopiqite 
et Socialisme scietttiFpi~e (trad. par P .  Lafargue, .i ùr., Paris, 
G. Jacques, S. d.); B. Croce, iiiatErialisme historique e t  Eco?lonzie 
marriste (tracl. par A. Bonnct, 1 vol., Paris, Giard e t  Briere, 
1531); A. Labriola, Essais sur la Conception mittériaLisle de 
L'Histoi?,e irnéme traducteur, méiiie librairie), Pa tidit., 1902. 
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part l'état tecliiiiyue des niodes de production, d'autre 
part i'ensem1~1e des rapports juridiques naissant entre 
producteurs ii l'occasion de  la mise en e u r r e  des ins- 
ti2uments de  production. Tantet il y a hai.monie entre 
ces deus catégories de  facteurs : l'acte d e  production 
est  individuel (petit métier, prodocteurs indépendants) 
e t  Ie regime juridique consacre la proprikti: indivi- 
duelle. TantBt il y a d6saccord : dans iiotre sociét6 
capitaliste, l'acte de  production est devenu social 
(grande industrie), mais la propriété des instruments 
d e  praductiori. e t  du produit est  restée individuelle. 
L'ordre juridique est en rébellion contre l'ordre éco- 
nomique. D'où situation privilçlgiée des capitalistes 
qui détiennent les intrtiments dc production et 
ansquels les prolétaires sont obfigés de recourir pour 
s'eniployer, en siibissalit les conditions draconiennes 
qu'imposent les nticessitPs de la concurrence. D'oit 
encore accaparement par Iû classe capitaliste de  la 
plus-valoe sociale, créée par l'effort collectif des tra- 
vailleurs et, partant, spoliation continue des prolé- 
taires. Pur l'effet d e  cette lutte de classes inégalement 
armées, les riches deviennent toujours plus riches et  
moins nombreux, Ies pauvres toli,jours plus pauvres e t  
plus nombreiis. 1.0 faculté de  consommation décroît 
pour la masse faute de moyens d'acquisition, tandis 
que la p rod~~c t ion  anarchiquement conduite s'accroît 
démesurément par le fait du niachinisme. Les crises 
s e  renouvellent périodiq~iement, jiisqu'arr jour d e  la 
catastrophe qui rétablira l'équilibre social en Iiarmo- 
nisant le régime de l'appropriation et  i'ltat technique 
des modes de  production, c'est-&-dire en donnant 
naissance h la société collectiviste. 

Ce n'est pas ici le  lieu d e  critiquer cette conception, 
si compléternent démentie par les faits qu'elle est  
aujourd'hui abandonnée par la majorité des disciples 
de  Rfarx i .  Je me borne à lui opposer l'interprétation 

1 .  Cf. Bernstein, Socialisme tliéorigue et Socialdémtocratie 



individiinliste d e  l'liistoire, telle qu'elle est formulée 
par J e  Toccluerille e t  Taine et  qui nie paraît, dans ses 
éléments essentiels, pozi~oir se  resumer aiusi. 

La cause motrice de I'tristoire n'est pas seulement 
dans  les faits niatériels, niais aussi dans les iridivictus, 
dirigeants ou dirigés. Les facteurs do 1'6volntion 
peuvent &tre consid&'&s comme pçl-choloqiques l. En 
examinant l'&tre humaiil dans differentes circonstances 
historiques ou dans diffkrentes conditions sociales,. 
on  découvre que les instincts profonds des hommes 

= 

sont unifoïines et  rendent utopiqocs les espoirs fondés 
su r  leur perfectibilitk indéfinie. Si les dirigeants, 
armes do pouvoir de coritrainte, sont exactenlerit 
infornits de  cette ~~sgcliologie fouùameiitale, la soci6t6 
jouit d e  la pais e l  progresse. S'ils se  méprennent a u  
contraire e t  entravent par l'intervention inopportune 
et t~ialadroite de  l'aulorité l'action coinbinée des 
activites libres, la soci6tt économique est désorganisée. 
L'ordre Iegal est eri r&beIlion contre l'ordre naturel. 
La société présente souffre d'une méprise de  ce genre. 
Les Iioinmes de  la RévoIiitlon ont cru pouvoir cr6er 
tirte société nouvelle sur  un t3-pe idéal. Faute d'iine 
éducation suffisante, l'individu en apparence nff~ssilchi 
n'a fait que changer de  maître : 1'Etat moderne e t  
centralisé exerce sur  lui l'autorité paternelle mais 
dhprimarite dont on a dépouil18 le pouvoir royal. 
D'oh vieut le malaise des sociétés contemporaines. 
Mais, ainsi que  pour Marx, cette conception de  l'trvolu- 
tiou fiistoriq~ie iridique avec &ridence la nature du 
reiilède; méthode pour étudier la réalit6 sociale, elle 

pientique (trâd. par A. Cohen, Paris, P.-V. Stock, i'300), 
6. Riciiard Le Socialisme et La Scfence sociale (2e Sdit., Alcan 
1899), CIi. Seignobos, La mithode historiqt~e appliqtcée azt~: 
Sciences socinles (2" partie, ch. avrIr) et la surabondarite biblio- 
graphie relative aux controverses de hlN. Bernstein et Rniitsliy. 

1. e L'histoire, au  fontl. est u n  probleme de psychologie. a 

Taine, Histoire de la Lit t ivafi~re anglaise, édit. in-1.2, Intro- 
duction, p. xtv. 



est aussi methocle pour la tt3atisformer f .  OLI bien les 
individus ne s'adapteront pas au  role ci-oissant q u i  
leur incombe dans nos sociétés démocratic[ues con- 
temporaines, leur éducation ne se fera pas et  la 
ceritralisntiori ira croissant. Alors, corriposées d'blé- 
ments fragiles e t  sans valeur, les sociét6s seront elles- 
ménles fragiles et  connaitront des crises répétées et  
douleureuses. Ou bien les individus s'adapteront 
leur r31e et  alors ils cornpl&teront leur. affranchis- 
sement. La spécialisation se  fera de plus en plusentre 
les fonctions de  l'fitat et  les fonctions de  l'individu. 
La societl: sera individi~aliste. 

Telles sont les idées d'ensenibie dont il noris faut 
c.herciier l e  d6veloppement c.hez A. d e  Tocqueville et  
c.hez Taine. 

Vingt ans se  sont 6coiilés depuis la publication cle 
la Ddntocratie erc -plmérique, lorsque de Tocqueville Bcrit 
L-lncien Réginle et la Riuoliifion. Plus que  jarnais, il 
estinle nécessaire le triomphe d e  la liberté et plus que 
jamais aussi il s'inquiéte des dangers qu'elle court 
dans une sociPté d6mocratiqiie. C'est donc encore utle 
fonction d'éducateur qu'il assume en étudiant moins 

1 .  On voit, dit tr&sjusternerit 31. Edg. hliliiaurl (le la con- 
ceplion matérialiste cle I'histoirc, qu'elle est à In fois riile 
tliéorie - un sgstkine sociolo$ique - et une méthode. Et  elle 
est iiiPtliorle a un double poiiit de vue: iiiC,thode cle rccherc>he 
el inétho~le n'action, nlétliotle liistoriiliie ct sociologique et 
méthode politique. Elle est une tlièorie sociologique générale, 
une metilode pour étiidier la réalité socialc et  uiie mélliode 
pour ia transfortncr. b ce dernier titre, elle est ii la politique 
ce que la in6tliode expérirnenlale est a la merlecirie : elle la 
soustrait aux hntaieics individrielles, eilc la rcnd scientifique. 
Et c'est en ce sens que le socialisme devient une science S., 

que l'on parle de 2~ socialisme scientifique B .  (La U<n~oo~utie 
socialiste alle~nande, dlcsn, 1903, p. 171 .) 



la  Révolution elle-même que les cotiditions d'existence 
d'une démocratie prospére, à propos de  la Fibrolution. 
Dans Ies fautes d e  l'Ancien Régirne et  de  la Révolution, 
dans les défauts du régime moderne, il trouvera autant 
di: csnfi~~tnations des principes cjue lui a permis de  
fortnuler I'exernple des États-Lrnis. 

L'.kncien RCgiiiie lui apparaît comme essentiellement 
caract8risé par l'opposition et l'isolement des clifîe- 
rentes classes sociales. ElIes sont vis-à-vis les unes 
des antres dans la sitwatiori des individus vis-&-vis Ies 
1111s des autres, dans les soci6t.s democratiques. 
L' c individualisme r ,  entendii comme synonyme d'isole- 
ment, y est collectif el In chute de  ce régime n'est 
qu'une appiicatiorl de  la parole 6vangéficiue que toute 
sociétti, divisée perira. 

La iioblesse pratique dc fait et  de cœur I'absen- 
thisme, irnitke d'ailleurs par les propriétaires riches. 
Soit par I'et'fet d e  la voiot~tB royale, soit par ï'inçuffi- 
sance des 1il)ertés prihliques qui  l'ont enti8remeiit 
CtBsiniPressée et  défachée des affaires locales, elle a 
perdu contact avec les populations laborieuses qui 
vivent su r  ses terres et les font valoir. Elle croit 
volontiers que l'esisterice d'une population miskrable 
est  indispensable 5 l'es6cution des travaux pBnibles que 
rend nécessaire la vie écoiionlique d'une soci6té e t  
cette conception de  la u paupdric~llture r ,  déjà signalée 
chez Bfandeville, est assez répandue pour que Ies 
Économistes s e  croient oblig6s de  la combattre. La 
noblesse n'est pas moiiis isolée de  Ia bourgeoisie qui 
cependant s'enrichit. Elle craint d e  se  confondre avec 
elle et, se  sentant rrlenacée dans ses prisilkges, elle 
entretient avec les parvenus, nori des rapports d'asso- 
ciés et de  concitoyens, mais Qe rivaux et  de  maitres. 
Elle n'a connu la liberté que  par intel-mitteuces, B titre 
d'exception ou de  privilége, pas assez pour savoir Ia 
pratiquer, suffisamnierit pour que  qrielques-uns de ses 
membres acceptent avec enthousiasnie. les idées d e  la 
RBvolutian sans les comprendre parfaitement. 
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Les paysans vivent à part. Comnie le peuple des 
villes, ils savent que des reformes s e  preporent et 
ils ont entendu l'Ccho des critiques que soulévent les 
vices moiistrueux des institutions. Leur sort s'est 
amelioré e t  le travail d'égalisation sociale qui se  fait 
en sous-auvre leur rend plus inslipportable ce qui 
reste dans leur condition 11'inEgalité e t  cle mistire. Le 
nial n'est plus souffei~t par eus patiemment, parce 
qtl'ils ont  congu l'id6e nouvelle de s'y soustraire. Les 
survirûntes des lourdes charges ciii systi.tne féodal, 
hien que singulièrenient restreintes, sont suffisantes 
pour fournir un thente précis & leurs dolkances. Un 
esprit nouveau anime le corps de la nation e t  va le 
clissoudre. La RBvslntion Aclate. 

Elle est  l 'euvre des réformatei~rs c t  des écononiistes. 
Les premiers, imbus d e  la ~ihilosopliie abstraite du 
avrrtC siècle, n'ont aucune espéri tmx de  la pratique : 
le  nionde des affaires est resté. pour eus  invisible e t  
inconnu. Eus non plus n'ont pas pratiquP ces institu- 
tions libres qui sont aussi néc~ssai res  aux priricipa~ix 
citoyens pour leur apprendiBe la prodence cpie pour 
assurer leurs droits. Ils sont aussi neufs en science du  
gouveri~cineiit que le peuple lui-mème. C'est donc 
I'cntliousiasn~e irr6flSchi qui les guide. Coxiime le 
socialisme moderne', Ie iiiouremeut rtlvslutioniiaire 
prend le caractkre d'une religion nouvelle, saus nieu, 
sans culte, niais asec ses apôtres et  ses iilartyrs; il en  
a la fougue, Ia passion et l'aveugleineiit. Mais il est une 
religion antichrétienne. Au lieu que le cltristianisme, 
que de  Tocc~ueville tient pour conciliable asec la dt5mo- 
cratie, 'ienne teirip6rer Yardeur destructrice des noya- 
teurs, il devient une simple sauvegarde des droits 
acquis eL seules les classes privilégit5es y clierclient nn 
refuge : la  noblesse aprés 1733, comme la bourgeoisie 
niosierne depuis qu'elle se  sent menache par le qua- 

i. Cf. E .  Dolléans, Le Caractére ialigietlr du Socialisme (Revue 
dJEcono»zie politiqae, 1306). 
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trième 6tat. Le respect de la religion renaît avec la 
peur des révolutions. 

Les ~ c o ~ i o m i s t e s ,  c'est-à-dire les Physiocrates, re- - 
c;oitFent de  Tocqueville un &toge que nous avons déjk 
rapporté, celui d'avoir critiqué tout ce que  la Révolci- 
tioti a dPtruit et  imaginé. tout ce qu'elle a crké. 11 n'en 
rSsrilte pas que Ieur action ait été de tous points bien- 
hisante. 11s ont commis deux farites o u  deus erreurs : 
ils iioiit pas eu le respect d u  passé; ils ont  brusque- - 
ment rompu les traditioils riûtioriales et  par  conséqoent 
ils ont été. des révolutionnaires, coninle les rationalistes 
de la Rt5volutiori. Ue plus iis n'ont pas compris 
l'importance des libertés politiques. Ils ont  cru que 
l e u r  .r petit galimatias littéraire . pourrait s u p D l & e ~  à 
ces gqranties indispensables des IibcrstCs indiuidcielles 
e t  convertir le pouvoir absolu. C'est aussi au  poiivoir 
absoln qu'ils ont confié l e  soin de  réaliser une reforme 
d e  la Nation, q u i  devait être I'ceurre d e  tout le peuple. 
Ils ont Bté des étatistcs avant l'étûtisme puisque c'est 
l 'gtat qui doit, dans leur systhme, f a ~ o n n e r  les indi- 
vidus, faire régner entre eux l'égalité e t  qui dispose à 
cet eEet ddc clroits illirnités '. On peut dire qu'A la fin 
de  l'Ancien Régime la Sation tout entière a perdri le 
goût e t  jusqu'k l'id& de  la libertg politic~ue en en 
perdant l'usage. La Royauté n'a doric pas rencontré 
d'obstacle lorsqu'eILe a méconriii les droits et  les 
libertés cle l'individu, ce qui est l'idée niere du socia- 
lisme, nienie lorsc~ue par I'expropriation, la réquisi- 
tion, la vetite obligatoire des tleiir&es, le maximom, 
elle a porté atteinte à la propriPté. 

1. On sen! ce qu'il y a d'excessif dans les critiqiies de  TOC-- 

queville. L'Etat n'a pas, dans fa doclrine ptiysiocratique, des 
droits illimités. 11 a ceux que lui attribue l'Ordre naturel, e t  
ils 'sont restreints. Simple interprète de cet Ordre supérieur a 
sa volonta arbitraire, il cloit respecter les lihertds individuelles 
que suppose cet Ordre lui-même. L'utopie consiste seulement 
& le croire jamais assez - éclaire D pour ne. pas, le cas E.chéant, 
trahir, conformëment a ses besoins du moment, l'Ordre qu'il 
doit traduire. 
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Qu'a donc fait la RBvolution ainsi cLirigPe et dans un 
tel milieu? Elle a dél~lacé et concentré l'autorité 
publique. Elle l'a retirée aux pouroirs locaux pour la 
reporter an pouvoir central. Elle n'a pas, cornnie on le 
croit, fait a u v r e  anarchiste, elle a au contraire accru la 
puissance e t  les droits de l'aiitorité publique. Ide gou- 
rertiernent, dans l'Gtat moderne, a pris la place d e  la 
Providence et  chacun l'invoqua dans ses nécessités 
particuliéres. Il faut donc achever l'euvrc de  la Révo- 
lution, car la Révolution n'a pas été faite a pour cette 
société d'abeilles ou de  castors, plut& d'animaux 
savants que d'hommes libres e t  civilisés ' 3. Conime les 
socialistes modernes, 1'Ancien Régime professait I'opi- 
nion que la sagesse est dans l'etat, que les individus 
sont des êtres infirmes et  faibles qu'il faut toujours 
prondre par la main. Cotnrne les socialistes, il a cru 
nécessaire d'opprinier les libertés individuelles, dc 
réglementer l'industrie, d'einpecher la libre concur- 
rence. Contre l'esprit de  l'Ancien RPgimc qrii survit 
dans  l'&tat rnoderrie, contre les socialistes, eontrc la 
Révolution elle-rnt.me, il faut défendre l'intention d e  la 
Révolution qui a &ta l'affranchissement et  i'érnancipa- 
tion de l'indiviclu. 

Taine continue l'œuvre entreprise par d e  Tocqueville, 
et  cks t  sorts cet angle spécial de  11interpr8tation indi- 
vidualiste de l'histoire que nous avons h consid6rer les 
Origines de lu France conlemparaine 1. Je ne suis pas 

1. De Tocqueville, L)iscou,s à Z'iissc~~zblée nationale SUI. le 
Droit a14 Traouil (Le Droit au Travail à 1'Assemblee nationale, 
Guiliaumin, iSi.8, p. 106). 

1. Lcs citations suivantes seront empruntces j. l'édit. in-8 
(Ilachette, Edit.). 

Consulter, en particulier, sur Taine : E. Faguet, Polifigues 
el v~o?~alisles du XZX" siècle (3' série, p. 65-114); Pi Bourget, 
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6Ioigné; de croire d'ailleurs que  cette idSe est bien la 
plus essentielle de  I'ouvrage e t  que  Taine a &té avant 
tout et  constaniment un individualiste, memeet surtout 
lorsqu'il s'occupa d'hisioire. C'est pour l'avoir com- 
pris que les historiens d'aujourd'liui affectent volon- 
tiers dc  l ~ i f  refuser le titre d'historien i. 11 cherche sans 
doute moins h collectionner les faits qu'a confirmer 
en  Ies groupant un systkrne préconqu pt,  & ce titre, il 
est effectivement moins un historien c~u'un philosophe 
et un économiste prSoccupé des faits historiques. IL 
convient d'ajouter que ce philosophe avait l'âme triste 
et que cet économiste apportait h considérer la succes- 
sion des actes Iiumains cette misanthropie native 
qu'atteste sa correspondance, a u  sortir de  IY&cole 
normale. et  dont on re t ron~era i t  l'analogue, au  point 
de  vue iit,tér*aire, chez Guy d e  Maupassant ou chez 
Bi.  Octave Mirbeau. Son système individualiste cons- 
truit sur  une pliilosophie de  la connaissance, illust,r6 
par l'histoire littéraire e t  l'histoire de  l'art, et dorit 
L'étude attentire e t  miniitierise d'une des périodes les 
plus troublées d e  notre histoire politique vient seule- 
ment confirmer le fonderrieut psychologiqiie \ a gardé 

Essais de pycliologie conlenzpo~.aine (7" édit., Lemerre, 9S91), 
cil. rr ; Y. Cii-aud, P.wai sztr ï'oinrl, so??. axvre  et son ir&flzrence, 
d'aprks des docrrments inédits (2" édit., Hachette, .l9UI) avec 
une très iictie bibliographie. H, Taine, Pic et correspondance 
(4 vol. in-16, Hachette, 190.2-1907). 

I .  Cf. I'étudc de bI. Ch. Seignobos contcnuc dans le t. VIII, 
de l'Eisto.i~*e de lu Langue et Littérbcitu,a frangaise, piibIi6c sous 
la direction cle Petit de Julle\.ille (ch. v, p. 267-279). ii. Klattiiez, 
.Taine I~iulovierz (Rev. dJHist. niod. e t  contemp., d" janviec 11107j. 
En sens contraire : F. Pascal, L7azft/ienficité de Taine (Revue 
Bleue, 41-28 juiri 1904, p. 746, 779). 

2. - \'eus avez trés bien vu, écrit Taine à M. A. Len~y-Eeau- 
lieu, que, cliez nioi, i'tiistorien tierit au  psychologue. A mon 
sens, la psychologie doi t  jouer dans tolites les sciences niorales 
le mrme rdle que la mécanique dans toutes les sciences pli!- 
siques. 5' ,' X o ~ s  essayons, Bcrit-il encore ii .Uexanctre Dumas 
fils, de  faire en l~istoire quelque cIiose de semblahie a ce que  
vous faites au thi.âtre, je veux <:lire de la ps!ychologie nppli- 
quée. Cela est bien pliis difficile que l'ancienne liistoire, bien 
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6111 caractere personnel de son auteur une âpreté qui 
est ciiose nouvelle dans l'histoire de la perisee iildivi- 
dualiste. Teiiie est le Goya de l'iudividualisi-ne. 

L'hornme ne connal't que par les sens et l'idée Pmane 
da: l'impression sensible. Par un mécanisme quo Hume 
a analyse, l'imagination et l'abstraction ordonnent avec 
le souvenii~ de ces inipressioiis sensibles la vie tout 
entière de l'esprit. Nous savons lcs consl-yuences 
sociales d'une th6srie empirique de la connaissance. 
Comtne tous los libéraux qui ont &té philosophes, Taine 
en fera d~Scouler l'impuissance de la Rüisoii & trans- 
for.nler radicalement la socidté. Cependant l'abstrac- 
tion noua permettant de dégager des lois, c'est-&-dire 
des successions régulieres de phériouiénes, la science 
nous donne l'intelligence rela tise et bornee de l'univers. 
Elle nous rctvPle le fatalisme des lois de la riatiii*a: '. 
Nous constatoiis qu'il existe un rilonde elitérieur souniis 
h uri ordre régulier, dans ce monde, des soci&t&s qui, 
ftant des créations de la nature. sont essentiellement 
amorales; dans ces sosietés des iridivitliis, petites 
macllines conipliquées dont le jeu est lui-niénie déter- 
mirié par un certain enchaînenient de causes et d'effets. 
Cette derniére crbation de la nature, l'individci, se 
transforme non pas dans sa nature intirne tnais dans 
son apparerice extérieure. Il a été d'abord une sorte de 
gorille f&roce et lubriclue; il est devenu, par l'effet de la 
vie en société, un etre gbnéralernent sociable, possé~tt? 
de l'iitée fixe d'acrjukrir et d'amasser, le plus souvent 
vicieux, rtuelrliiefois vertueux, mais dont le vice et la 
vgrtti siit des causes iiidépendaiites de sa volontB. 
a Le vice et la vertu sont cles produits comme le vitriol 

plus difilcile a fairc pour l'auteur et bien plus difficile & coni- 
prendre pour le public. Slais en sonime, les mécanismes d'idkes 
et de seritiiiients sont In vraie cause dcs actions humaines, les 
parades politiques sont tout j. fait secondaires. m (Revus cles 
Deux Nondes, 18 avril 1907, p. 787-7SS et 778.) 

4. + De meme qu'il y a des rapports lises, inais non iiiesu- 
raùles quantitÿtivenien t, entre les organes et les fonctions 
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et le sucre l .  3 Cet etre se prétend aussi raisorinaljIe, 
mais sa raison n'est pas un don inné, primitif et per- 
sistant %. C'est un coiliposé fragile et instable, dépen- 
dant de 17Siat ptiysiologique du cerveau, des nerfs et de 
l'estomac. Quelquefois l'aiguille marque l'heure juste 
par une sorte de miracle. Nais ce n'est qu'un bel acei- 
dent : l'lialluci~iation, le délire et la manie sont tou- 
jours A la porte. 11 se sert de cette raison, conlme 
d'un avocat domestiqi~e et perpétuellement suborné, 
employé à plaider ses afhires; mais lorsqu'il agit, II 
est rare qu'il la consulte. Ses vkritables maîtres sont 
alors « le tempérarrient physique, les besoins corporels, 
l'instinct animal, le préjugi: hérbditaire, l'iiiiagina- 
tion s, d'un mot 17intér&t personnel, de farnille, de caste 
ou de parti. La société formke par des ètres ainsi 
constitués est aussi voisine des sociét6s animales que 
l'tionime l'est du singe \ Comme l'individu, d'ailleurs, 

d'un corps vivant, de mDme il y a cles rapgiorts precis, mais 
non susceptibles d'kvaluation numérique, entre les groupes 
de faits qui icomposent l a  vie sociale e t  morale ... Ce sont, ces 
rapports précis, ces relalions géntirales nécessaires que j'ap- 
pelle lois avec Nontesquieu; c'est aussi l e  nom qu'on leur 
donne en zoologie et en botanique. . (Vie  et C ~ ~ ~ ? ~ c s p o n d a n c e ,  
t. 11 ,  p. 300. Lettre & Ernest Bavet, 29 avril 1StiG.) 

1. Taine, I$istoi~*c de La litttirntzwe on,ylaise, Int,roduction 
(édit. in-32, Racliette, 18921, t. 1, p. xv. 

2 .  L'Ancien Régime (4." édit., Paris, 18ï7),  1. III, cti. IV, 1 3, 
p. 3 11-314. 

3. 'e hlon enfant, dit Ttiomas Grainclorge, tu a s  les joues 
roses et  Lu eittres dans la vie coirin~e dans utie salle a manger, 
pour te mettre 3 table. Tu le trompes : les ploces sont prises. 
Ce qui est  naturel, ce n'est pas le diner, c'est le jeiine. Ce 
n'est pas le mallreur, c'est le bonheur qui  est contre nature. 
La eundit.ion naturelle cte I'lionime comme d'un animal, c'est 
d'atre assoinni8 ou de  mourir de  faim ... Si tu veux com- 
prendre la vie, que ceci soit. ie comrneilcenieiit et  comme 
l'assiette de totie tes jugements et  de tous tes il6sirs : tu n'as 
ctroit a rien et  personne ne te doit quelque chose, n i  la société, 
ni 1s nature. Si tu leur dcmancies le boiikieur, tu es un sot; s i  
tu te crois injiistement traité, parce qu'elles ne te le donnent 
pas, tu es plus sot ... Quant1 tu attraperas une minute de jouis- 
sance, regarde-la comme un acc.ideiit heureux : c'est le besoin, 
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Ics sociétes évoIuent et  il est ntZcessaire d'étudier leur 
histoire. On s'aperqoit, en effet, que  cette évolution est 
clioae naturelle comme le reste, que  sa  direction vient, 
non pas d'une force estérir:ure qui Ia m h e .  mais de  
forces intérieures qui 1a font, que la prospéritP et  
la dpcadence des socidtés out des conditions aus- 
quelles rious ne poiivons nous soustraire iriais qiie 
nous devons connaître. soit pour aniéliorer notre état, 
soit pour le p r e n d r ~  en patience si nous ne pouvons le 
modifier. Br une société est une chose vaste et  com- 
~ ~ l i q u d e ,  difficile à connaître, à comprendre et  surtout 

1 
& manier. L'histoire contribue & donner à ceux qui 
p~aenclent  la conduire la culture qui leur est néces- 
saire 1. 

III 

En ktudiant les oriçities de la France contemporaine, 
Taine ne voit pas en elle une création d e  la Révolution. 
La Ré\~olution a rompu les traditions cle l'Ancien RB- 
ginle ; cIIe a substitué 5 I'évolution un houlererscnient 
brusque qui a cfiangé l'apparence des clioses plus que 

t'inquiétude e t  l'eniiui qui, avec la douleur et  le danger, accorti- 
pagneront tes gambades de rat, ou te suivronf clans ta taupi- 
niitre. ( l.'i~ el Opinions de Y. I"redéric-Tftomas Grait~clo~~ge,  
 cueillies et publiges p w  II. Tatne, ch. xx, La Blornle, p. 263, 
265-2li6.) 

1. = J'ai tlcli8, écrit l'aine ait Prince impérial en octobre 1877, 
de  rendre service dans la mesiii'e de mes forces, en disant 
aus  Français ce qu'etnierit leurs grands-peres. A mon sens, ils 
ont besoin de le  savoir .... La structure de la France est une 
anomalie dans I 'E~~rope : elle a manque en f i 8 9  la transfor- 
mation qu'ont réussie les nations voisines : il l u i  en est restb 
une sorte de luxation de la colonne vertébrale, e t  une telle 
lésion ne peut se guérir que trEs lentement, par une infinité 
de précautions- Si je ne me trompe, quand un malade est 
dans cet état, la première condition pour qu'il guérisse, c'est 
quaiil sache sa  maladie. Mon livre n'est qu'un document parmi 
ceus qui sortiront de 1'Ecole des Sciences politiques, un 
mémoire a consulter par les hommes qui sont ou qui peuvent 
devenir des iiommes dlEtat. * 



les clioses elles-inCmes. II y a dans cor1 e u r r e  un peu 
de bon qui serait arrivts saris elle et beauconp de  mau- 
vais qui est  son ocuvre propreet  3 quoi Taine s':rttache 
excIusivement. II montre, dans sa critique, que la 
FI-ailce a soiifkrt et souffre encore de  la  néc connais- 
sance par les iiommes de  la Révolution de  trois propo- 
sitions foridauieritales de l'individualisme. La premiére, 
c'est que l'individu est un être de passion et  non de rai- 
son. La seconcle, c'est que l'ordre écoriomique est une 
crEation spontanée de  la nature et nori ilne création 
arbitraire de  la volonté humaine. La troisiPrne, c'est que  
la t j n ~ t i o n  de  l'Etat comme de  tous les organes vivants 
oit iilstruments inertes doit aller en se  spécialisant. 

IJne formule résun~e l'idée directrice des homnies 
de la Révolotisn +A, plus spécialement, Ie programme 
jacobin : a la Ilaison interprétée et  servie par [ 'Étal , . 
Elle releve direçteinerit de l'esprit classique opposé à 
l'esprit scientifique et  qui, pddorninant en France des 
le .;vilC siécle, a fait naître au siecle suivant le culte 
des idées pures et  I'enthousiame pour la beauté ration- 
nelle des théories abstraites. Depuis J.-J. Rousseau e t  
ie Contrat social s'est constitué le type d e  I'fiornme 
abstrait, nC libre, égal à ses semblables, investi par l a  
Nature du droit au bonlieur, uniquernerit soumis à la  
Raison, le type du bon sauvage dont la civilisation 
masque seule les 1-ertas natives. La société elle aussi 
devra être refond~ie de  tolites pièces sur  un type 
rationnel, d e  f a ~ o i i  ce qiic l'égalité y règne et  & c e  
que l'État puisse assurer le bonlieur universel. L'indi- 
vidu entrera de  force dans le cadre sociaI ainsi défini; 
par la force on l~ r i  réapprendra la sociabilité. Ces con- 
ceptions. le parti révolutionnaire où Taine ne  voit que 
sinistres brutes ou dangereux maniaques, les appli- 
quera sans mcnagement, par le fait mémc qu'il croit 
k l'empire souverain d e  la Raison. Ses adversaires 
eux-mêmes, imbus comme lui de  principes abstraits, 
sont désarmés par leurs concessions e t  acculés a 
l'ahime, faute d'avoir à ternps devoilé l'erreur initiale 



de la th6orie régnante. Seul il est coriséqueiit e t  
populaire, eri Sacc d'adversaires impopulaires et incon- 
séquents i B. 

Il faut donc remonter an faux dogme qui est à la 

1 
base de  ce programtiie général, c'est-$-dire a la mticop- 
naissance du r6Ie exact de  la Raison dans 1û vie psy- 
ctiologique e t  sociale. L'homrne primitif n'est pas cet 
t'tre superieur et  illumin6 qu'a dt'peiilt l'imagination 
esaltEe de  Roussenii ; c'est un sauvage grossier, Io plus 
dépourvu et  le plus nécessiteux cles animaux, Q cause 
de cela né sociable ct imitateur, somme le singe, 
l'abeille ou le castor. Quant h I'lriomine sivilisi. que ilous 
avons sous les yeux, il s'est adapt& tant bien que mal 
& la vie sociale et cette adaptation ne peut 6tre brus- 
quement accrue par la force. Le civilisé est un orgn- 
nisme complexe, où les hérédités se sont croisées. 
C'est le u produit terminal et singulier d'une élabora- 
tion prodigieilse, dont les étages ne s e  sont soperpos6s 
que cette fois dans cet ordre, une plante unique en son 
espéce, un individu solitaire, d'essence s~rpérieure e t  
délicate, qui, ayant sa structure innée e t  son type ina- 
lienable, ne peut donner que ses fruits propres Y B Tl 
rBpugne donc à la contrainte e t  & l'uniformité et de 
toutes les forces de son étre intime il appelle la liberth. 
Mais, libre, il travaillera pour lui avant de travailler 
pour les autres. Il lie se  proposera pas m e  fin idPale 
et  inin~atérielle, susceptible. de  trouvei. place dans 
l'harinonieus édifice des constructions rationneIIes des 
Jacobins. Il travaillera, parce qu'il a un interêt tangible 
et prochain e t  personnel 5 travailler. Encore est-il qu'il 
travaillera, ce qui est  d&j& quelque ciiose. L'ititCr&t per- 
sonne1,voilà la véritable force inotrice, énorme, presque 
infinie, la u source vive dont Peau toiijours coulante 
travaille à toute heure et. lie s'épuisera jamais ». Sans 

1. Ln Ré~.oltition, t. 1 (Paris, ( S ï S ) ,  1. II, ch. 1, $ 3> p. 165. 
2. 01). c<..z't., t. III (Paria, 18851, 1. II, ch. 11, 8 5, p. *&O.  
3. 013. cit., Ioc. cit., 5 6, p. l'k3. 



doute il lie reste pas inexorablenient eonEné dans ce 
domaine restreint. Il s'intéresse aux associations dont il 
fait partie : famille, commune, Église, patrie. Mais c'est 
seulement par intermittence. L'intérèt de la barque 
pr6vaut sur celui du navire, l ' insti~ct égoïste sur I'ins- 
tinet soci:il. La propriktk individiielle, condition de 
l'activité intéressee, v est Ir rnagasiti de force interne 
qui fournit les trois quarts e t  presque la totalitb de 
l'effort soutenu, de Yatteiltioncalc~ilatrice, de la volonté 
persévérante par laquelle l'individu se prive, s'ingenie, 
s'évertue, travaille fructueuseinetit de ses mains, de 
son intelligence et de ses capitaux, produit l'épargne 
et crée, pour soi comme pour autrui, des ressources 
et du bien-&trc P. 11 se peut que cet honlrne rael, tel 
qii'il est construit, ne corresponde pas ails aspirations 
de notre Raison, mais il est ainsi. I i  est même pire que 
cela, car dans I'hornme sociaIist: sur\-iveut les passions 
destructrices du gorille lubrique. instiricts refoulés 
en temps ordinaire mais persistants, toi~jotzrs prfits 3 
reparaître si les freins r*éguliers se relrichent et agents 
de cette e anarchie spontanée D qui marqua les pre- 
miers jours de lit Révolution. Pour donner corps à 
leurs rêveries cliin~ériques les hommes de la Révolu- 
tion ont d'abord déchalnb cette force animale; ils ont 
ensuite obligé 1'Etat à obtenir par la violence ce que 
Ies forces individuelles font librement quand elles sont 
abandonnées à elles-mdrues. 

L'ordre économique en effet - et ce fut leur seconde 
méprise fondamentale - n'est pns une crPation arbi- 
traire de la volonté humaine. Par conséquent il ne peut 
étre irnpunen~ent modifie par elle, si rationnelles que 
puisscnt paraître les modifications qu'on y apporte. 
Nul n'a plus finemerit dLScrit que Taine la complexité 
de l'opération économique par laquelle les objets de 
premiàre nécessité viennent se mettre à la portée du 
consommateur et le mecanisme de l'adaptation spon- 

2. L,a Rivolution, t. 111, 1. IV, cl]. x i ,  g 3, p. 482. 
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Eanée de  la production au besoin, sous rin rbgirrie tle 
libre concurrence5 5 .  Ce m6canisme a et& voloatair*ernent 
faussé par les Jacobins qui se  sont ingéniés à mettre 
la société économique dans l'état oii serait une crba- 
tiire huniaine obligee de  marcher la tete en bas. Tel 

1 
fut l'effet de  leuïs atteintes Ci la propriété, des expro- 
priations, des confiscations, du masirnnrn: du cours 
forcé, de  l'emprunt forc9, dela r6qirisition des métaux 
prfcieuspuis des subsistances e t  du travail. A chacune 
d e  ces mesures correspond la désorganisation crois- 
sante de  la vie économique nationale, pour en arriver 
5 la disette, h l'obligation de  faire d e  I'gtat le seul 
dépositaire e t  distributeur d e  subsistances, tandis que 
le people mourait d a  faim, que les paysans refusaient 
d e  moissonner e t  qu'il fallait I'intervcntion d e  a géné- 
reux amis de  la Nature D pour faire de  la moisson une 
f8te idyllique et  sentimentale. Seule la coïncidence de  
la misére e t  de  la mortalité arec  cette politique 
d'inconscients empêchkrent l'extreme famine. 

L'ordre économique est donc l'ceuvre du  libre con- 
cours des activitks individuelles. Ce n'est pas à dire 
qu'il rPponde de  tous points & l'idéal Ggalitaire des 
Jacobins. Rejelant délibérément les scrupules de  leur 
sensibilit6, qui sont aussi ceux de  certains libéraiis 
mais qui  convenaient mal & son temp6rament, Taine 
dedaigne d e  faire dc la libert6 un instriimsnt d'égaii- 
sation progressive. Son individualisme est nettement 
aristoc.ratiqoe et  ilestime nécessaire l'inégalit6. Autant 
une aristocratie oisive e t  privilégiée est  une c.harge 
pour la sociétb, a~l fant  une aristocratie occupée fui 
est indispensable. Il convient d'ailleurs d'entendre dans 1 
un selis large ce terme d'aristocratie : il ne désigne. 
pas une caste ferniée de privil&giés, mais ia réunion des 
e autorités soc.iales r ,  c'est-à-dire, h cOte dei'aristocratie 
hérkditaire, la haute magistrature, Ia grande bour- 
geoisie, les propriétaires résidants, les chefs d'indus- 

$. La Révolution, t, III, 1. IV, ch. II, $ 1. 



trie, de  négoce ou de l'administration 1. Si clioquint 
que soit le fait pour tes passionnés d'égalité, ces gens- 
1ii ont certaines qualites que  n'ont pas les autres e t  qui 
les rendent plus capables de diriger iitilenlent et sage- 
ment la société. < Ils sorit au-desç~xs du besoin et des 
tentations vulgaires et  par consêqueiit ils peuvent être 
indapenclants. I ls  ont une culture pliis développée, le 
frottenlent du moncfe e t  le sens de la pratique : ils 
sont donc plus compétents. A ce double titre, ils sont . 
seule capables de résister quand il le faut l'opinion, 
non pas par rertu ni par rûison abstraite, mais par 
orgueil. Tandis que la masse des hointnes: est conduite 
par l'intér&t, eux le sont en meme temps pal* l'orgueil. 
Or ce moteur a sa vertu propre e t  n'est pas inutile 
aux gouvernants, car c'es1 le sentiment le pllis propre 
ii s e  transformer en  probité, en patriotisme et  en 
cous~ience  3. 

Si cette aristocratie est respectee et  mise à méme de  
remplir sot1 rdle, s'il est  corni~iuhénient admis, que, s i  
rationnelle que soit l'lgalité, la nature a cr6E des iné- 
galites et  par  conséquetit une hikrarchie, que les fonc- 
tions doivent donc s e  diviser entre les hommes e t  se 
subordonner les itncs aux autres pour le plus grand 
bien de tous, la Nation, conlnle il arrive en Angleterre, 
trouve dans I'esistence de  ces classes dirigeaites, au  
plein sens du mot, la plus sûre condition destahilit6 et 

4. La Récoli~tion, t. II (Pai'is, iSSl), 1. I. ch. ri ,  g 1, p. 31. 
2. Op. cit., t. 1, 1. II, cl]. I r ,  $j 3, p. 189 et suiv. 
3: C'est pour des raisons p~ychoiogiques analogues que 

hi. de-Belesbat, au XVII* biécle, se faisait Ic défenseur des gens 
de qualité contre les commis d e  hasse extractioil, ~nt rodui ts  
dans I'aclininistration par Colbert. (Cf. I'ctude precitée, cl]. I, 

section 5, a 1.) Par contre, le socialisme contemporaiti exalte 
& toute occasion les aptitudes go~iveriienientales des masses 
populaires. 1, Seuls, dit RI. Jaures, ceux qiii sont vraiment des 
prolétaires, qui n d  tienrlent par aucune parcelle de  propriété 
a l'ordre capitaliste, peuvent concevoir d'un cerveau libre e t  
préparer de touf cctrur un ordre nouveau... Par le socialisme, 
ka classe ouvriere est  s u r  un somniet. (J. Jnures, Iiues polz- 
tiques, Revue de  Paris, 1"' avril 1898, p. 565-566.1 
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de  force. Si, au contraire, la canaille l'emporte, si  l'aris- 
tocratie est obligée, pour obtenir le pouvoir qui lui 
revient, de  passer par des chemins trop répugnants, 
de  f~téqrienter des courtiers électoraus de  trop sale 
esp&ce, si le cl-iarlata~iisme impudent, la déclamation 
vulgaire et la flatterie servile sont les seuls moyens de  
reussir, I'aristocratie SC retire e t  tombe dans I'oisivetP. 
La Nation n'est plus qu'un grand corps sans âme e t  
incolibrent, ballotté au gr& des passions populaires. 
Au ralioualisme abstrait et égalitaire qui conduit ce 
résultat, Taine oppose cette régie raisonnable e t  con- 
créte : dans le gouvernement de  l'entreprise sociale, la  
part dkf luence  doit étre proportionnée A la par1 des 
charges. La société est l i e n  obligée dans la rbpartition 
des iri1pr)ls d e  surtaxer les uns pour dégrever les 
autres, de vendre par  coris&qurnt un môme produit 
des prix trBs inégaux et de  le livrer parfois presque 
gratis. = Mais & cette in6yalitC de prix peut correspondre 
l'inégalitk des dloits, et  il y aura coinpeiisation, res- 
tauration de  l'équilibre, application de  la justice dis- 
tributive, si, dans le gouvernement de  l'entreprise, les 
parts ne sont pas égales, s i  chaque membre voit 
grandir oit diminuer s a  part d'influence avec le poids 
d e  ses cliarges, si le statut, bclielonilant les degr8s d e  
l'autoritt. d'apri*s l'éclielonnement des cotes, attribue 
peu de  vois $ ceux qui payent moins que leur quote 
part des frais e t  re~oivent  une auindile, beaucoup d e  
vois Ci ceux qui donnent uneaumSlne e t  payent plus que 
leur quote-part dans les frais 1. ,$ 

Et mairiteiiaiit qu'a fait la Rb,rolution? Pour réaliser 
contre la nature l'éçalitl, elle a bouleversé l'ordre éco- 
nomiqiie naturel en s'attaquatit k la propriété. La Révo- 
lution c est  par essence ilne translation de  propriéte!; 
en  ceIa consiste son support intime, sa  force perma- 
nente, son moteur premier et  son shis historique 2 D. 

2. Le Rggime moderne, t. 1 (Paris, LPSi), 1. IV, ch. II,, p. 109. 
2. La Révolution, t. 1: 1. III, cil. II, $j 4, p. 350. 
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Taiiie ajoute que cette translation de propriéte s'est 
faite dalis un a c d s  de  delirhium tremens. Sa raison 
d'étre était d'abolir les classes, on n'a pas considéré 
que les Iiautes classes ainsi atteintesetaierit humaines, 
libérales, converties aux réhrnles  utiles, parfaitement 
capables d é  rondiiire elles-ni6rries le mouvement. Vic- 
time d'iia pr&jugé fiaineus tous les jours grandissant, 
1'81ite a et6 perskcutée : les nobles aprt's les protestants, 
le clerg6 aprPs les nobles. La France s'es1 vidte de la 
moitié cie son meiiIeur sang .  Les passions destriictives, 
libres de tout frein, se  sont don118 carriéibe. De tout ce 
bo~deversetiierit est resultt! l'Étal nioderne, dont il reste 
5 apprecier la valeur. 

La puissance publique est un grand engin clans la 
comnlunauté humaine, comme une machine dans une 
usine, un appareil organique dans l e  corps vivant. Or 

tout engiii qui travaille est a s s ~ ~ j e t t i  a une condition : 
plus il devient propre CL une besogne distincte, plus il 
devient impropre aux autres; A mesure que sa per- 
fection croit, son emploi se  restreint'  r .  Tel est le 
principe des spécialités établi pour les machines et  
pour les ouvriers par A. Smith, étendu auxassociations 
hiimaincs par Rlacaiilny, aux organes dans toute Ia 
série animale par hiilne Edïvards et  que nous retrou- 
verons longuement développé par  Spencer. T o ~ i t  ins- 
trunient, dit Taine, c'est-h-dire tout syst&me de  pieces 
dont Ies effets convergent vers une fin, est d'autant 
plus capable d'atteindre cette fin que  ses effets sont 
plus convergents. a hlais, par cette convergence, il 
est tout eritier orient6 dans une direction, ce qui 
I'euclut des autres ... Si quelqrte instrument social cons- 
truit eri vue d'un service entreprend de  faire par sur- 
croit le service d'un autre, il fera mal son office propre 
et  son office usurpé 2. » 

Taine reconnaît 5i l'fitat une triple fonction : d'ahorrl 

t. Le Régime mode~lae, t. 1, 1. II, cli. II, p. $22. 
1. Op. cit., Ioc. cit., p. 1i5. 
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la fonction de  police, dkfense et  justice; en second lieu 
le soin d'accomplir les besognes important :i tous sans  
irttéresser personne directenient (entretien des  oies 
publiques, des fleures, des cûtes, confection des lois* 
frappe des monnaies, etc.); en troisitime lieu certaines 
collaborations facultatives et variables : subveiitions 
b cies institutions tr6s utiles, privilhges Ct des compa- 
gnies en 6change d'obligations 6quivalentes, assis- 
tance provisoire inettant tes intiiviclus en état ile se  
suffire un jour, interventions discretes et peu sensibles 
dans le prbsent, mais de grande coiis&quence dans 
l'aretiir, régleinentation de l'hygiene, B cause de l'in- 
teret direct qri'elle présente pour la commiinauté.. E t  
c'est tout : I'énuiiltratioti est limitative i .  L'État est 
naturellement porté k aller au delk et h sortir de  soli 
rble; il ne faut pas le lui permettre. C'est un chien 
de garde qu'il faut tenir à la chaîne. r Prerions garde 
aux accroisseinents de  i'gtat e t  ne soiiffrons pas 
qu'il soit autre chose qu'ut1 chien de  garde. Pendant 
que  les autres hates de  la maison laissaient émousser 
leurs dents et l e t~ r s  ongles, ses crocs sont derenus for- 
midables. Il est colossal aiijoirrd'hui e t  il n'y a plus 
que lui qui ait encore l'habitude des batailles. 'Noctrris- 
sons-le largement contre les loups, mais que jamais il 
ne  touche B ses commensatis pacifiques; l'appétit lui 
viendrait en mangeant. Rierilût il serait lui-méme un 
loup, le plus dé\-orant des loups Ct domicile. Il importe 
d e  le tenir la chaine et  dans son enclosa. D 

La Révolution s'est inspiree d'autres principes. Se 
réferant ici encore à J.-J. Rousseau et a11 Contrat social, 
elle a proclamr! l'aliénation totale de l'individu fi In 
communauté; elfc a fait de  IyEtat le propriétaire des 
choses, par les confiscations et  tes si.questres, et  des 
individus; elle l'a fait ptiilanthrope, pédagogue, théo- 
logien, n~oraliste, censeur, directeur des idées et  des 

1. Ln Réoolutlo?~, t, III, ch. xi, g 6, 11. l is-  f/6.  
8. O p .  cil., t. III, 1. &ch. Ir, 8 3, p. 136. 



ntiments intimes. o Au bout du principe, on aperçoit 
un ordre de choses où 1'Etat seul propriétaire foncier, 
seul capitaliste, seul industriel, seul con~ruerçant, ayant 
to~is  les Français B sa solde et $I son service, assignerait 
a chacun sa ache. d'apr;?~ ses aptitudes et distri- 
buerait k chacun sa ration d7apri.s ses besoins 1. D Les 
resultats di1 systéme ont étB ce qu'on eii devait attendre, 
et l'État moderrre a conservé cluelques-unes des tares 
de l'État r6volutionnaire. 

Ces résultats ont été d'abord ln destruction des ini- 
tiatives individuelles spontariées. Le programn~e jaco- 
bin ayant fait absorber par l'fitat toutes les vies indi- 
viduelles, n'a laissé subsister dans la comiiiunautd que 
des a automates manceuvrés d'en haut, des résid~is infi- 
niment petits de I'homme, des rîmes niutilees, passives 
et pour ainsi dire mortes. Institué pour préçërrer Ics 
personnes, l'État les a toutes anéanties2 a .  De plus 
1'Btat s'est mal acquittb de ses emplois multiples pour 
des raisons qui on1 une port& d'ensemble et qui cons- 
titiient autant d'arguments généraux contre l'inter-yen- 
tion de l'fiht dans l'ordre Bconomique. 

II lui est arrivé de se dérober a ses fonctions sura- 
joutées, lorsqu'il les trouvait trop coiliteuses : a On a vu, 
sous la Convention et sous le Directoire, comment, 
ayant pris les biens de tous les corps, provinces, com- 
munes, instituts d'éducation, d'art et de science, 
églises, hospices et hdpitaus, il s'est acquitté de lcnr 
office; comment, après avoir kt6 spoliateur et voleur, 
i l  est devenu insolvable et s'est declare failli ; comment 
sou usurpation et sa kjanqueroute ont ruiné, puis 
anéanti tous les autres services; comment, par le 
double effet de son ingérence et de sa désertion, il a 
détruit en France l'éducation, le culte et la bienfai- 
sance; pourquoi, dans Ies villes, les rues n'étaient plus 
balayées ni éclairées; pourquoi, dans les dt!partenie~ts, 

1. La Rêuolution, t. III, 1. II, ch. r, p. 105. 
2. Le Régime moderne, t .  1, 1. 11, ch. 11, p. 168. 
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les routes se défo~lçaient et les digues s'effondraient; 
pourquoi les écoles citaient vides orr fermées; pour- 
quoi, dans l'hospice et l'hôpital, les enfants trBouc&s 
mo~iraient faute de lait, les infirmes faute de vetements 
ou de viande, les malades faute de bouillon, de médi- 
caments et de lits1. r 

Il a perverti les services dont il se cliargeait, en y 
faisaiit prévaloir ses intérêts ou ses passions. Il a fait 
de ces services un engin fiscal, Blectoral ou doctrinal. 
Enfin, menie loyal et honnete, il s'est montré infkrieur 
aux corps spontanLs et spdciaux auxc~uels il se substi- 
tuait, c car la structure de ces corps et la structiire de 
1'Gtat sont difftkentes. Unirlue en son genre, ayant seul 
l'épée, agissant de haut et de loin, par autorit6 et 
contrainte, 1'Etat ophre k la fois sur le territoire entier, 
par des lois uniformes, par des réglements impératifs 
et circonstaiiciés, par une hiérarchie dc foactiouriaires 
obtsissants qu'il maintient sous des consignes strictes. - 
C'est pourquoi il est impropre aux besognes qui, pour 
étre bien faites, exigent des ressorts et des procédés 
d'une autre esptsce. Son ressort tout extérieur est 
insuffisant et trop faible pour soutenir* et pousser les 
Eusres qui ont besoin d'un nioteilr interne comme 
I'ictdrêt privé, le patriotisme local, les affections de 
famille, la curiosité scientifique, l'instinct de charité, 
la foi religieuse. Son procédé tout m6canique et trop 
rigide est trop borne pour faire rnarclier les entre- 
prises qui demandent à 1'entrepi.eneur le tact alerte et 
sur, la souplesse de main, l'apprbciation des circons- 
tances, l'adaption changeante des moyens au but, 
l'invention continue, l'initiative et l'indépendance. 
Partant, i'btat est mauvais chef de famille, manvais 
industriel, agriculteiir et commerçant, mauvais distri- 
buteur de travail e t  des sribsistances, manvais régula- 
teur de la production, des cichanges et de la consom- 
iliation, médiocre administratetir dc la province et de 

1. Le Régi~ne ntodev?ze, loc. cit., p. i80. 



1 la commune, philanthrope sans discerrienient, direc- 
teur incompétent des beaux-arts, d e  la science, cie 
l'enseignement et  des cultes. En tous ces offices son 
action est lente ou maladroite, routiniére ou cassante, 
toujours dispendieuse, de  petit effet, e t  de  faible ren- 
dement, toujours côté et  au dela des besoins réels 
qu'elle prktend satisfaire 1. )) 

II reste beaucoup dans l'État moderne d e  1'Etat à 
tout faire des Jacobins. La Révolution a &té beaucoup 
moins révol~~tionnaire qu'elle ne semble : Taine, aprks 
de  Tocqueville, la considkre en effet comme ayant 
sitnplemerit déplacé I'absolutisme e t  I'ayanl reporté 
d'ou chef ii une assemblée. Elle n'a pas libéré l'indi- 
vidu : elle a, au  contraire, et  c'est le plus durable de  
son muvre, arhevé l ' e u r r e  nefaste d'escessivc centrsali- 
sation qiii a ses origines dans la politique suivie par  
la HoyûulB francnise. Mais par une contradiction 
singuliérenient inquiétante, à mesure que l'fitat 
moderne accroît ses attributions, il est  de  moins en 
moins capable de les exercer. Cet Etat, en effet, &ans 
nos soci4tés démocratiques, c'est cl ahord 13 majorité, 
tyrannique puisqu'elle est  fondée sur la seule prépon- 
dérance du  nombre, volontiers spoliatrice à l'endroit 
de la minorité, soit en usant de riolctice ouverte, soit 
avec ces fornies plus douces dont use un gouverne- 
ment régulier o lorsque l'État, par la rnain d'lin percep- 
teur décent, en redingote, puise dans  nos bourses un . 
ecu de  trop peur un office qui n'est pas d e  son 
ressort". C'est e n ~ u i t e ~ l e s  chefs que s e  donne cette 
majorité, çIasse suspecte des politiciens qui  s e  recrute, 
non parmi les homtries les plus capables, honnêtes e t  
iridépendatits, mais parini les ctlarlatans, les bavards 
e t  les intrigants. Sur  des certificats aussi nuls que 
les leurs, a j'hésiterais, dit Taine, a prendre un domes- 
tique3 B. Et  if ajoute : n Par nafrire et par structure, la 

1. Le Régime nioclertte, loc. cit., p. 131. 
2. Op. cit., lot. cit., p. 14s. 
3. La Révolz~tion, t. Ill, 1 .  II, cil. Ir, S 2, p. 131. 



démocratie est Le régime dans leqnel l'individu accorde 
ii ses représentants le moins d e  confianc-e e t  de défé- 
t3eiice. C'est pourquoi elle est le régime dans lequel il 
doit leur conférer le moins de  pouvoir ... Si, dans toute 
constitution moderne, le domaine de  l'etat doit Btre 
borné, c'est dans la démocratie moderne qu'il doit 
étre le pllis restreint1. B S'il s'accroît tous les jours, 
c'est par I'effet riécessaire de  la centralisation napo- 
18onienne. Napoléon a créé une niachine marchant 
toute seule, presque sans le concours des intéress6s 
a e t  à leurs yeux ce n'est pas 18 son moindre mérite; 
avec elle point de  tracas, de  responsabilité, point 
d'6lections 5 faire, d e  discussions à soutenir, de réso- 
lutions à prcndre; rien clu'une note i~ payer, rion pas 
rnênle une note distincte, mais un  surplus de centirues 
ajoutds h chaque franc e t  inclus arec  Io principal de 
la cote annuelle ... Le maitre :i oirbli6 que son 
domtiine lui appartie~it, il n'est mêine pas sQr d'avoir 
un domaine : il a perdu conscience d e  lui-rnémc, il se 
soiitient B peine clu'il est un individu? .» L'incapacitb 
sociale entraîne l'incapacité politiclue. Dés lors la 
puissance appartient au parti assez OSA pour la 
prendre et  ((pour l'exploiter en égoïste et  en charlatan, 
li grand renfbrf d e  parades et  de  prestiges, avec les 
airs  de brnvoure ordinaire et le tintamarrc des 
phrases toutes faites sur les droits de l'homme e t  le 
salut public3 a .  Nons avons clepliis enrichi le réper- 
toire. 

Taine indiquait le nial plus que le rernede, laissant 
seulement enteiidre que  la société ne recouvi.erait la 
pais e t  la prospérit0 que le jour oii tous les individus 
auraient dans le cceur et  dans I'espïit cette pensée : 

Nous S O ~ I I U ~ S  ensemble dans 1; meme bateau; le 
hateaii est'h iious et  nous en sommes I'équipage. Nous 

1. Ln Rroolution, loc. cit., p. 132. 
2. Le R6girr2e nzorle,ne, t .  1, 1 .  IV, ch. 1, p. 393. 
3. Op. cil., t. 1, 1. I I ,  ch. u, p. 254. 
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voici tous pour le mnneuvrer nous-memes, d e  nos 
mains, chacun & son rang, dans son poste, avec sa  
part, petite oit grande dans la manceuvrel. D Il était 
trop désabusé pour croire possible de  remonter avec 
des t h b r i e s  l'irrésistible courant qui avait k i t  la 
R6volutiori e t  Is:il:iy8 l'Ancien Régime e t  il convenait 
à son temperarnrnerit dedaiçneiix et  détaché, plus 
coriciliahle qu'il ne sernl~le avec une sensibilité 
profonde, de s'en tenir au  rdle d e  narrateur. Th. Grain- 
dorge traduisait excellemment sa  pensée s u r  ce point : 
aa Contre ces sortes de maux, l'expérience et le raison- 
nement de  tous les rats  et  d e  toutes les taupiniércbs 
n'ont point trouvé cie remède ... Habitue-toi h subir 
çenveriablenient ce qui  est nécessaire. Éviteles contor- 
siongel les aqitations grote~cl i~cs :  quel besoin as-tn d e  
faire rire tes voisins? ... Le meilleur fruit d e  notre seien- 
ce est la résignatio~i froide qui, pacifiant et preparant 
l'âme, réduit Ia souKrauce i !~  la ciouleur clil corps5. )I 

Un aperqu aussi concis des recherches et  de la 
ni6thode de  Taine ne saurait conduire h une apprÇ5cia- 
tion de son inclividualisnle historique. Les critiques 
des historiens rie laissent pas d'avoir quelque appa- 
rence 18gitime : Taine n'a janiaiu aimé l'histoire, et  il 
l'avoiie lui-même dans sa  coiaresponrlance 3.  On pourrait 
dire sans paradoxe qu'il n'a meme jamais 6té un histo- 
rien. Sans doute, il s'cst donné tout entier à ses 
rec.herches, et il peut dire, dans sa corresponciance, 
qu'il a écrit eri conscierice, ûprs&s I'enqttète Ili plus 
étendue et la plus minutieuse tiont il était capable. 

1. Le R<qime nioderiie, t. 1, 1. IV, ch. 1, p. 397. 
2. Nos livres, dit  Taine dans sa Correspondance, servent a 

l'liistoire, à la science; mais notre influence su r  la pratique 
est iiifinirnent petite. Xous sotnriies piijés par le plaisir cl'avoir 
cherche la vérité pour elle-même, tle L'avoir dite nettement 
avec preuves a l'appui, sans arri&re-pensée. (Reuue des UPUS 
AIofzcles, 15 avril 19o'i, p. 792.) 

3. Je 'm'aperçois, écrit-il, que lYliistoire, si interesfante 
qu'elle soit, nie laisse froicl quand ,je rentre dans la psycho- 
Iogic. * (Vie et Coi.i.espondance, t. 111, p. 227.) 
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Mais, pour aiiilerb les faits en etis-tnerues, pour se  
borner à les découvrir et  à les enregistrer. sans en 
faire etat au pi*ofit de ses convictio~is, il arai t  ilne 
laersotiiialit6 trop accusée : il n'a donc fait en  toute 
boiiiie foi que  broder des variations individualistes 
sur  un thkme historique. Son opinioii sut. la Kévo- 
liition est aralit tout un prétextt: B une sorte de  
démonstration n conti.nrio des principes essentiels de 
I'iiidiriclualisme p:iia la constatation des r6sultats con- 
crets de leur ~u~connaissance ,  et, Q ce titre, Taine nie 
eeinùle traduire avec exactitude deux tendances qui 
contribuereiit i.kellemeiiL former la France contam- 
poraine : le ratiotinlisnie d'urie part, I'Ptatisme (le 
l'autre. Nul n'a mieux montré que Iiii leurs dklauts et  
1eiii.i; dangers. Mais il y eut, sans doute, autre chose 
dans la Révolution, ct  que Taine n'y a pas vu, paPce 
qu'il était philosoplie et philosophe tr&s systtiniatique, 
et que, du fait m0me de  son incliuatioii sers les sys- 
ttrmes nettenient dbfinis, le domaine d e  son observa- ' 
tioti e t  s a  ~ i s i o n  in5mc des réalités se  tronvaient eux- 
niCines circonscrits. C'est ainsi d'ailleurs que Ii .  Mars 
procCde et c'est en quoi réside l'insuffisance de ln 
conception matérialiste de  1'histoire. Les deux i~iter-  
pr6tations se  compléteiit donc titilement l'une l'autre 
au point de vue sp6culatif, sans traduire encore m+me 
par  leur rknnion, la réalité cornpIene, q u i  ne se  
plie pas aisément aux catégories oh l'esprit humain 
clierche à l'enfermer. Au point de  vue pratique, elles 
conduisent h la meme coriclusion d'art social qui est le 
laisser faire, I i .  Mars y voyant l'acheminement A la 
catastroplie rénovatrice, Taine y soyarit le  régime qui 
comporte les moins graves erreurs et  qui permet aux 
hommes, non d'être heureux, mais d'esqiiiver les pires 
souErances. Rousseau dépensait, au  dire (le Voltaire, 
infiniment d'esprit h nous rendre ],+tes; on peut dire, 
aprtrs avoir l u  Taine, q~r 'on n'a jamais dépensé autant 
d e  pessimisme, de mélancolie et  de  dPsillusion à jus- 
tifier notre indépendance. 



C H A P I T R E  VI 

1. L'id6c chrétienne il'autoritk : l e  Play et  ~ E c o l e  d e  l a  
Réforme sociale. - II. L'idée ctireticnnc de  justice : le 
CatIiolicisme social. - 111. L'idéc chrétienne il'amoiir : la 
Dtmocratio ctirétienne et le solidarisine tivangdlique. 

Vers le milieu du xrst; siècle. le sentiment d'une 
crise présente ou prochaine est général en France. 
Depuis la grande Rtivolution, la société est profondé- 
ment bouleversGe et d'autres rérolutions successives 
ont montre les difficnltés qu'eIIe trouve B s'adapter 
soit au régime ddrnocratique, soit aux conditions éco- 
nomiques nouvelles. On peirt redouter des ébrarile- 
ments pllis profonds, si quelque principe d'ord~-c ne 
s'établit pas dans la démocratie et ne hate pas l'édu- 
cation du peuple souveraiil. Trois faits dans la France 
nouvelle justifient les pires irii~rriétudcs. C'est tout 
d'abord le defaut d'organisation : brusquement émari- 
c.ipé des liens socialrs et de la hiérarchie qui dans la 
société aristocratique determinaient ses devoirs et ses 
droits, l'individu se tronve isolS dans i'esistence el 
soustrait a toute coiltrainte éducative et.moralisatrice. 
C'est ensuite la passion croissante du bien-être qui 
tend peu peu a devenir exclusive. IA1horizon de 
chacun est borné au cercle étroit des intérêts maté- 
riels et égoïstes. On voit se gCnCraliser l'abstraction 
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indirslrielle iles utilitaires anglais, c'est-5-dire ln passion 
du gain, l'csprit aritliniétique, le calcul des affaires, h 
I'exclusion de  toute autre pr&occupation '. Enfin, et 
comme conséquence du fait précédent, la paix sociaIe 
est compiaoruiise par les antagonismes de groupes, par 
les haines collectives qo'esploitent soigneusemeiit ceux 
qui ont inttiret à $'en servir. 

Ces trois faits constituent autant cl'argiin~ents sus- 
ceptibles d e  j~ir;tifier un appel au  christianisme cri 
rnatikre sociale. L"fCglise, en ei'fet, et surtout I'EgIise 1 

catholiqrie qui pr&tend édicter des rùgl~s de  conduite 
applicables, comme les lois de l'ordre bconomique, à 
l'humanité de  tous les temps e t  de tous les lieux, cst 
une organisation Q la fois tiiérarcltiyue e t  créatrice de  
hiérarchie : elle fait renaître, du point de  n ie  moral, 
certains liens de subordinatioil et de protection en 
affermissant l'autorité du pfire de  famille, l'autorité dit 
clief dyndustrie, tous deus  responsables ses yeus du  
sort  de  leurs çiibo~donnés : elle fait donc renaître les , 
liens sociaux. De plus elle dispose, sur  ceilx qui , 
acceptent sa  discipline, d'un pouvoir do coaction, 
capable de  faire accepter ces liens et  qui n'est ni la 
contrainte brutale ni la Raison abstraite. L'Eglis~,  en 
second lien, prétend restreindre et  amender la passion 
du  bien-trtrc dans la mesure oii elle fait triompher Ia - morale chrétienne. DCtournant l'attention de  l'homme 
vers un ensemble d e  préoccupations supra-terrestres, 
obligeant les riches et  les pauvres B tenir compte 
dans Ia vie présente d e  Ia préparation d'une \rie 
future, elle peut leur apprendre Ii se  dominer e t  à se 
clon~pter, comme elle peut leur faire prkféror un certain 
idPa1 moral a u  simple succés matériel et  enrayer, 
ainsi que le dit Taine, le glissement insensible par 
lequel, incessamment et  de  tout son poids originel, 

1. Cazaminn, Le vornctrh social en dnglete7r.e (thése Faculté 
des Lettres, Paris, Soeieto nouvelle de iibrairie e t  d'édition, 
1903), ch. I, S 2 et suiv. 



notre race rétrograde vers ses bas-forids. D L'Église 
ent î~i  se  donne comme un agcnt d'dducation sociale 
et  un facteur de pais sociale. L'esprit l'Évangile est 
un esprit de  charitt : o r  arec  la charité- il n'est pas d'anta- 
gonismes d e  clabses q u i  ne puisse~it  ètre an1endi.s. 
La morale chr6tienne travaille donc: à d6relopyie~ la 
fraterliit6 entre les Iiommes, sans rnéconnait~-e cepen- 
dant Ia nécessit8 du  cl6veloppement des iridividus, 
nielne assistés e t  protégés, puisque c'est leur valeur 
seuIe d'individus qui doit etre pesee par Ia justice 
divine. 

Ainsi cotiqu l'enseignement de  1'BgIise répondait si 
exactement au  besoin que mettaient au jour les conflits 
doctrinaux que (le nombreux systemes se  sont 
r4clamés delui. Ce moiivement chr8tien-social est rstrb- 
metnent cornplaxe et  confus, puisqii'il sVteiid h cies 
cotil+ssions religieuses diff&retites - catholicisnle et  
(Jgliscs protestantes diverses - e t  qti'il a touché au  
cours d e  son histoire le communisme avec Cabet, le 
c;oIlectivisme avec Pecyueur, le socialisme nloderc m e c  
Saint-Simon, le socialisme mystique avec P. Leroux, 
e t  tous Les degrés d u  socialisme d'&tat, avec ses 
représentarits, cardinaux, prélats. pasteurs OLI laïques, 
aux gtats--Unis, en Angleterre, en Alleniagne, en 
.lutriche et en France. 

Il semblerait cependant: B entendre ceux qui repre- 
sentetlt ce courant de  In pensbe sociale, qu'une idée 
leur soit cornmune et conEr0 ces tendances si 
diverses unesorte d'unité daris l'unanime réprobation : 
cettt: idée serait la coridamilotiou du Iif~PraIisine. Tous, 
depuis les co~i~munietes jusqii'au:l iritcrventroniiistes 
les plus tirnicles, se retroilvent d'accord p<-)rir accabler 
l'inilividualisme qui devient. leiirs yeux, Urie sorte d e  
LOte apocalyptiriue, chtirgée de t o ~ i s  les p6chés d71srael 
et m&re des abominations d e  la terre. J e  couslate le 
fait sans Gtre a meme iic I'cspIic~uei. sirion par  uri 
malenteridri. Les clrt.<Stiens sociaax, ignorant ce qu'est 
I'individualistne, demeurent obs6clés par le souvenir 
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d'un certain libéralisme philosophique condamri6 par 
Ic Syllabus e t  ils établissent je ne sais quel lien mysté- 
rieux entre J.-J. Rousseau e t  le libéralisme éc0110- 
mique 3 .  Si nous coiisidéroris l'iiidi~idiialisme chez les 
individualistes il est  plus exact d'adopter la t h k e  
contraire et de niontrei. Ic lien étroit qui peut unir le 
1ibCralisnie et  le christi:tnisuie, si  I'on esclut les formes 
contianinées ou abandoniîSes d u  socinlisme évangé- 
lique. Le libfrnlisme, en effet, subit eu France uue 
inùt!iiiable crise au  \ilc siécle; elle tient à ce qtlo 
I't5mancipation d e  l'individu s'est faite sans transition 
e t  daris un inoment o i ~  le bouleversenient des coudi- 
tions tecliniques de la production aurait suffi à réuo- 
lutionner le monde et à rnettre en clCfaut les doctriiies. 
L'individu doit apprciidre que  son affranchissertierit 
n'est pas incompatible avec le respect d'une autorité 
légitime. il doit apprendre & user de sa liberté et h 
cultiver certaines yertits sociales, au  détriment, s'il le  
faut, de son intérét immédiat. Il doit enfin apprendre 
5 tetiipérer les es& d e  In lutte pour la vie par la cha- 
rite, la fraterriitt! ou l'altruisme. C'est ce triple ensei- 
giie'nient, condition d'un bon fonctionnement d e  la 
liberté tkonomique, que le christianisn~e peut donner 
à ses ficlkles, et  rious l'étiidierons cri distinguant l'idee 
chrbtieniie ci'autorit6, telle que l'expriment Le Play et  
ses clisciples, l'irlee clirtXienne d r  justice, telle quo la 
definissent les encycliques pontificales e t  les catho- 
liques sociaux, ridée chrCtierine d'amour, telle que la 
inettent en cenvro les représentants de la Dérnorralic 
cl~rdtienne et du solidarisine Brangéliqae. Ces trois 
idées d'atitorit8, de justice et  d'anioitr, le christia- 

1.  l i n s i  BI. George Fonsegrive ( L u  Crise soctale, Paris,LecolTre, 
l Q O i ) ,  étiidiant la C3,ir.c du l t b t r a l i s ~ ~ i e ,  présente-t-il le lihéra- 
lisme économique coniiiic sorti de  Iioiisseau, ce qui petit skir- 
prendre les lecteurs dix C o ~ z l ~ a t  socirtl, ùerivé d u  libéralisnic 
politique, ce q u i  elit surpris les Ph>biocrates, e t  d6fitiiLive- 
irieiil ruine par Taine, ce qu i  eùt surpris Taine lui-n~éme, 
selon toute apparence. 



riisrne Ies incorpore au  libéralisme économique sans 
porter atteinte a u s  principes les plus orthodoxes de  ce 
dernier. Luiri de mettre en question un seul de3 
principes libéraiis, il leur apporte l'appui moral dont 
iI dispose et il .conft're h 1:1 doctrine scientifique une 
aptitude plus grande & devenir un systérne d'art social. 
Svsti.me cornnlet sans le christinnisnie. l'individua- 
listrie économique se conâoit comme cl'nne applicatioti 
particuli8renient aisée dans une société chrétienne, 
c'est-à-dire réellement e t  intimement pén&trée d e  
l'esprit et d e  la morale du  Christ, puisque, aussi bien, 
ces riien~eç idées d7autorit6, cle justice e t  d'amour sont 
Ies bases essentielles de  I'éducation qne tous les libé- 
raux réclarnenl pour i ' indi~idu et  que  toute morale, 
laïque sinon religieuse, a le devoir de  lui donner. En 
ce sens, Guizot pouvait dire aux Belges en  1857 : 
Q L'alliance chrétienne est pour vous Ia coriditinn du 
bon et  du durable succés libéral. s 

Les théories de  Le PIay 1 surit s i  Lien d e  nature à 
surprendre par leur archaïsme, qu'il est  indispensable 
de rappeler, avant: de  les exposer, que leur auteur frit 

1. On connnitra l'essentiel d e  la penske de Le Play en se  
reportant aux ouvrages suivants (Marne, éditeur) : La Rifiwrne 
sociale en fiance dédtlite de l'obsercation cornparie de.? pewples 
eu?-opierens ( 186-5) ; L'Orgnnisn tion d e  la Famille (1StiS) ; L'Organi- 
sation d z ~  Trauail(%S76); La Yéthode sociule (abrégé des Ozturiers 
europeens, 1879); La Constilulion essentielle d e  Z7Humnnilé(lSSI/. 
- Sur Le Play, conaiilter : F. Auhurtin, F. Le Plcrg, dans la 

PetJite Ribliothcque Économique u (Cuillaun~inj; P. Lorrain, 
Ide IJ~*oblerne de In Fvance contemporaine, 1. I L  (Plon, i S l 9 ) ;  
H. Higgs, F. Le Play (Qunr te~~d~Joz~rnalofEcono~nic .~ ,  j e t  1890); 
J.-B. Blaurice Vignes, Ln Science sociale d'npr.?s les principes de 
Le Pla,y e t  cle s.:8 continualezo.~ (2 vol., Giard et  Rri&re, is9;j. 
E. de Curzon, I;,*édéric Le P lay ,  su Doctrine et se?: Ol%uvres 
(Paris, 1839); F. huburtin, Frédéric Le PCa,ï/ (Ginrd qt Briére, 
1306),, 



toute sa  vie m&16 & la pi.aticlue et  que tout, dans son. 
éducation, sa  culturc e t  ses fonctions, le défendait 
contre l'adhésion irrGflécliie à des idées toutes faites 
ou cotitre les paracloses de  la spéc,ulation pure. &&ve 
d e  l'lhole Polytechniqiie en 1825, h dix-neuf ans, puis 
d e  l Y ~ c o i e  des alines, Le Play diit royagcr s is  niois d e  
l'année pendtiiit vingt-quatre ans cri qualit6 d'ingé- 
nieur des mines et  ce sont ses notes d e  voyage qui 
forment l'énorme collection des 57 monographies de  
familles publiees en  186+ sous le titre : les Oatlriers 
européens. Lorsque, en 1856, il fonde la Sociétb d'Eco- 
nornie sociale, il vient d'Ctre couiriiissaire géneral d e  
l'Exposition de 1855; lorsque, eii 1868, il publie son 
principal ouvrage dc doctrine, la Rkforme sociale, il est 
ii la veille d'ètre à nouveau conlmi~saire général de  
1'Esposition de  2867. Tel est l'homme qui allait, dans 
la France de la Révolution, eutreprendre une réf'ornie 
gént.raIe des mœurs et cles institutions, à dessein de  
faire appliquer par tous les F ran~a i s ,  non serilement 
dans leur vie privae mais dans la vie oconornique 
iiationaie, 10s dis commandeme~its de  Dieu. Il est  
d'ailleurs conduit 3 cette coiiclusion inattendue par la 
rnktliode scientifique la mieux adapthe aiis recherches 
sociales : la n~éthode d'observation et  glus spéciale- 
ment la méthode ~noriograptiique 1.  

Les pliilosophes de  la Rdvolution et parnii eus  Con- 
dorcet, ont esalté e la rnétliode qui déduit les consti- 
tutions et  les lois sociales d e  la raison piire, celle clni 
a fait ddcouvrir les droits de  i'liomrne P. Le Play estime 

i. Sur la valeur scielitifique dc 1ü mettiodc de Le Play, con- 
sulter l'article rle hl. .iuburtin : Lc< Jic'li~nde de Frédéric Le PIuy 
(La  Quinrcrine, 1" juin 13tifÎ, p. 359.301) e t  celui de 81. Arniand 
Gautier : Le P k ~ y  et sa ~IIéthode de reche,.clle et de dimtrns- 
frtrfion île Zct calezrr des pritkcip~'s socinus (fiéfolsrne sociale, 
16 novembre 19106, p. 693-707). Sur la valeur do Le Play 
coinme historien, les articles de XI.  Frantz Punck-Breritano, 
Lc Play et l'lTi?foive, et Albert Sorel, Comnlertt l'ai lu - la 
h'6faro,.me socinle s> (nit'ine Revue, 1-16 septellibre 1906, p. 358.338, 
ct le' ~~ovenihrif 1906, p. 613-69). . 



judicieusement qu'il vaut i~iieris recourir a l'observa- 
tion, & la monographie de famille, c'est-&-dire & l'étude 
detaillée d e  la fortriation d'urie famille, de seçélements 
constitutifs ct de  ses conditions d'existence. Suffisam- 
ment prolongée et  éteriduc, cette obserration conden- 
sée permet dc  déco~ivrir les lois ti'érslution d'une 
societé e t  aussi les lois niorales qtii sont la conditinn 
de. sa prospSrsitd, car, aus  yeux de Le Play, la vie morale 
ne saurait être considérée comme étrangére a la vis 
sociale. Ces lois morales, I'homme, en sa itialité, d'iitra 
libre, peut les violer. mais en  ce cas la pais'sociale., me- 
sure du boiheur  des individus composant la société, est 
proportiorinelletnent compromise e t  1-e~i~placée par le 
désordre social. Il faut dont. etiidier dans l e  plus grarid 
nombre possible de familles, véritablcs unités sociales, 
le régime trioral prédominant e t  ses effets su r  le sort  
de  Ia popiilation considér6e. On découvre airisi qiie le 
DScalogue, ou Proudhoti Iui-même voyait le code su- 
preme de  Ia sagesse, est le  fondement de  l'ordre social, 
a le premier prinkipe q u e  tous les peuples prospercs 
ont placé en tête de  leurs institutions », et  peut seul 
réunir en un erisemble harmonietix les individus qui, 
faute de ce lien matériel et moral, dontieraie~it Ir: spec- 
tacle d e  la dilrision et ilil désorrlre. E t  i y bien regar- 
der, il est tout naturel qu'il en soit ainsi. Le bonheur 
est en effet le premie~= besoin des sociétés; la science 
du bonheur a donc d ù  6tre conçtitu8e avant toiitcs les 
autres. Le ~>ragrès  consiste moins & inventer de  nou- 
veaux principes dans l'art clu honileur, clu'Q perfeetion- 
ncr la pratique des principes los plus anciens. 

Quels sont donc les caractereg d'une société respec- 
tueuse du D6calogue' Elle est reiigieusc et hiérarchi- 
sée, c'est-&-dire que la praticlue de  la religion e t  le res- 
pect de  la hiérarchie existent dans la famille. clana 
I'ntelier et  dans l'gtat. Elle cst deplus  respectueuse d e  
la tradition. En effet, la vie fanliliale donne naissance, 
en  sc  perpttuaill, à Urie tradition et k des coutunies fon- 
dttmeritales, qui doiveut Ctre respectées parce qu'elles 



sont le resultat de  l'espérience prolongée et  parce 
clu'elles touchent h la vie profonde et  cacliee de  la race. 
Ori confond volontieps le progres et  la nouveauté et 
c'est la grande lui  de l'histoire que la liitte de la nou- 
veauté contre Ia tradition. Cependant, si la nouveauté 
dépasse certaines limites, la race s'ébranle e t  s e  désor- 
gatiise. La Réfortne sociale susceptible de  ramener en 
France la prosp6rité et la  paix, va donc consister h y 
rcstaiir3er le respect dti Décalogue, de  la tradition e t  de  
la couttiine, c'est-U.dir*e & d6troire l'ceuvre nefaste de  
la Révolution. 

La Révolution a créé dans riotre gnys I'instabilité 
par ctiaciin des a faux dogmes u qu'elle a fait triom- 
pher. Elle a substitue à la tradition les trois mots de  
cc Iiberté systkmatique, égalité providentielle et droit 
de  revolte )), tous trois çénérateilrs de  l'esprit de  vio- 
lence, tous trois coritraires il Iû constitution essentielle 
de l'liumanité, tous trois en opposition avec deux lois 
v61~ifiées depuis l'origiue des @es et  qui sont i'inégalitt! + 

et  la douleii~.. Elle a substitue a u  D6calogue le culte de 
la Raison; et, apres .T. de blaistre et  de Bonald, Le 
Play stigmatise le sntartisme ou la superbe diabolique 
des révolutionnaires qui ont dSclaré l'hoinmc libre, 
seul auteur par sa volont6 propre cIe la société et des 
lois, absoluiuent indépendant vis-à-vis de  Dieu et  des 
Iiornnies. Elle a conaidérb i'individrz cornme origiiiel- 
lement parfait et  capable de développer à l'infini par 
la science sa  puissance naturelle d'etre raisonnable. 
Contre cette exaltation de I'intlividu par le rationa- 
lisme, Le Play proteste avec les individualistes. A l'en- 
contre d e  J J .  Roussra~i,  il denie la perfection origi- 
nelle de l'enfant, qui, incapable d e  vivre par lui-m6nw, 
niariifeste des ses premiers actes soli pericliant vers Ic 
inal et  qui doit être de toute 116cessité étroitement sur- 
veillé, guidé e t  dominé. Quant h l'éducation, il montre, 
combien il est ilidispensahie d e  la distinguer de la 
science. La science n'est pas susceptible d e  créer une 
niocale. Qri ne peut rnPrne pas parler dc  a la Science B; 



il y a des sciences que  l'esprit hirmairi ne posséde que 
par t'ragri~eiits, grBce $I une sp6cialisatioa qui a rapetisse 
l'homme soiis certains rapports pendant que  le savant 
grandit a: qui donne occnsiorr seuletrient & ces a fausses 
analogies s que le savant croit trouver e1itr.e le petit 
domaine qu'il exploite et la r ie  du niilie~i social où il 
s e  meut et oii il transporte abusivement ses procédés 
de  laboratoire. Le savoir est irripuissarit à régler par 
lui seul la conduite morale. Ni les habitudes d'esprit, 
ni les méthodes, ni les conditions n'y sont les mêmes. 
Aux enthousiastes de  la morale scientifique et  laiquc 
Le Play répond doric, au  nom d e  l'observation, que 
partout e t  dans tous les ternps on a ciiercti6 à la loi 
morale un autre soutien cjue la science : celui des rcli- 
gions. 

Or la loi morale est indispensable ail progrCs maté- 
riel e t  éconornicjue des sociktés; la France est la 
pineuve vivante du  mal que peut faire & une societe 
l'l?crouletnent de sa morale traditiorineIIe et f'ari6ari- 
tissenient de toute autorité. II faut, pour r.estaurer 
en  France la pais sociale, y restaurer I'aritoriti. : 
autorit$ du pére, autorité du patron et, subsidiai- 
rement, autorite de l'État. 

L'autoritP d ~ i  pkre est, des trois, la piiis fondsrneri- 
tale puisqu'elle s'exerce nu sain de  la véritable unit6 
sociale qui  est la famille. La famille est en effet, s i  l'on 
peiit dire, ilne pépinihre d5ndividus. C'est elle qui livre 

la sociét& des individus forniés et  l'indiridu développ" 
~ a u d r - a  en grande partie ce qu'aura valu sa formation *. 

1. Cette idée, qiii est  essentiellenient dans la Iogiqiie d e  
l'individualisme et qu'auc~in individualiste n'a contestBe, est 
aussi celle qu'exprinie de  Bonalil : ai Le gouvernement ne 
doit considérer l'homine que  dans la famille 1,; dug. Comte : .< La societti se cotiipoçe d e  fainilles et nori d'individiis U ;  

Hmc,kel : Ln faniille passe i bon droit chez nous pour la. 
base de la sociét2 et  la vie cle la faniille honnéte pour la base 
d'une vie sociale florissante. - (Citatiotis empruntées au  Dis- 
roui-s sur les prix de oei-tu prononce par 31. Paul Bourget & 
I'hcadbmie fraii$aise le :!O noveiiibre 1906.) 
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Le progrés et  la prospérité d'une sociét6 peuvent donc 
s'apprecier aux qualités des familles qui la composent. 
La plus essentielle de ces qilalités esl, aux yeux de  Le 
Play, la stahilitc':. La famiIle stable est  soumise, par la 
tradition h la sévére discipline d u  respect et du travail. 
L'hai.monie subsiste entre ses nieinbres, grhcc Ci la  cori- 
~laissallce deltordre moral et à la crainte de  Dieu, toutes 
deus ontretenues par l'autoritk <ILI pére. C'est dans la 
famille que l'individu trouve la disciplirie primo~.diale 
e t  essentielle dont il a besoin : il est, grâce à elle, à la - meilleure école d e  pais sociale. 

Cependant toutes les faniilles ne sont pas coristituPes 
sur  le m2nie type et rie sont pas également propres à 
remplir leur fonction. Le Play distingue trois grands 
types de  famillc : Ia faniille patriarcale, la furnille inslable 
e t  la fainille-souche. 

La preniii?re cornespond cet Age des sociétés obi 
subsiste encore la propi*iStk collective. Elle existe par 
evempIe au  temps d'hbrahaui et  elle se perptltue chez 
les pasteurs d'orieilt. Le pére y garde auprés de lui 
totls ses fils maries et exerce s u r  eus  un poiivoir pres- 
que  absolu. Farouche gardien des traditions, il peut 
6dendre son autorit6 su r  q ~ i a t ~ e  g6nCratlons succes- 
sivos intimement associées : les enfants prennent e s  
le premier Age les habiludes e t  les idges des aticétres. 
Si favorable que soit I'influence morale d e  cette com- 
munauté, elle est destinée &disparaître lorsque la pro- 
priétC? individuelle remplace 1:i propriSt6 collective. 

* Diamétralement contraire à la fa?nille pntt'iarcale 
est la fccnzille irzstcible de nos socitltés contemporaines 
caractÊrisée par l'én~ancipatioii de chaciin des iridivi- 
dus qui  la co~nposent et par l'erisfeticed'uu droit direct 
de  cllacun aux fruits d e  sou travail. Dans ce second 
type de  familles, perssonne ne  s'atlache au  foyer, ni les 
enfants qui abandonnent la maison paternelle d&s 
qu'ils peuvent s e  suffire, ni les parents qui, destines à 
rester isoi&s: se  créent tule existence en dehors de  la 
tradition. Entre ces êtres temporairement rapprocliés, 



il ne se forme pas vhritablement d e  vie commune, ni 
de  traclition. n ide  cohésion. Cliaciin vit pour soi, sans 
prendre souci de  coniprendrse les aulres ni de  les 
aider 1. 

A la farnille instable, il est possible d e  substituer la 
famille-souche, qui peut concilier les nécessités de  
l'éducation morale et d e  la vie éconorniquc contempo- 
raine. La Jamille-souche a pour conditions essentielles 
la propriété, la permanence, la personnalit6 du foyer, 
uric bonne organisatioii du mariage et  du sa r t  des 
fenimes et  la plénitude de  I'aritorité paternelle. La pro- 
priété individuelle y est respectée, mais Ie père peut 
faire de son bien un usage conforme au mairitiende la 
tradition. II choisit parmi ses enfants le plus ciipahle 
pour en faire son Iiéritier. Celui-ci continuera, au  plein 
sens du mot, la personne de  soli pCre. Il sera le déposi- 
taire des couturncs familiales; il administrera le fojer  
e t  l'atelier; il pratiquera vis-à-vis des autres cnfaats 
les devoirs de  chef de famille. Quand leur âge le leur 
permettra, ceus-ci r~uitter~oiil la maison paternelle e t  
iront tenter au  dehors des entreprises nouv'lles e t  
fonder à leur touis desfirti~illes-sorzches. - 

A yuelIe conditiori les fknlilles-soircites peurent-elles 
cvister et  se multiplier? La plus p ~ ~ e s s a n t c  e t  la plus 
immédiate consiste en une modificatiori apportée a u  
régime d e  la trorisniission hérhditaire cles Liens. Il 
existe trois régimes successoraux : la conservation 
forcée, consistant en ce q u e  d6vslution intégrale des 
biens est faite à rIn héritier unique, institué par la loi, 
par  eseniple ie fils aîné. Ce régime a I'inconv6nient d e  
ne pas subordonnei8 à la  possession de  certaines qua  
lites morales l'attribution de  l'lrértf-dité. II y a aussi Ie 
partage forcé, qui est le régime de notre Code civil. En * 
lui réside, d'aprtts Le Play, la grande cause du mai 
social. IAe partage forcé a ét6 iristitiré en effet par Ia-  

I .  RI. Pau1 Bourget a donné une trbs attachaiite illustration 
de  ces idees d e  Le Play dans son roman l'Étape. 
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Cotiventioii, pt*éciséiuerit h dessein lie clStruirel'aulorit6 
paternelle et les traditions dontestiqueç. Et si Napo- 
léon l'a conservé, ce fut arec la inelne intention de  
réduire h l'iinptiissance les familles que ne viendrait 
pas consolider Iu concession d'un iuajorat. Le partage 
forct! u tous les incon\.éniertts de la conservation 
forc6e et morne les aiigmente. I l  porte atteinte à I'auto- 
rité paternelle, il pousse les criîants h l'oisivett! et au 
vice et, génbralisant le droit (t la fortune, il n'a même 
pas le merite de ne faire qii'un sot par famille, ce qui  
est, dit-on, I'erîet du droit d'aînesse. De plus, IP père, 
sochalit que le foyer sera désorganisb lors de sa mort, 
que l'6difice par lui co~istruit sera détruit par le par- 
tage, se désintr5resse de son ceuvre, B inoins qu'il n'en 
sauvegarde l'iiriit8 eii limitant sa paternité à un unique 
descendant. La stérilitci du mariage est le seul correc- 
tif qu'il puisseapporteraux conséquences pernicieuses 
tl'un rt!gime qui anPantit la fainille, les traditions et 
l'initiative 1. 

Du Sait rnc3rne des conséc~uences d u  partage forci: 
ressoi2t la ntcessitM du partage libre qui est le troi- 
sikme rtgime suçcessoral. Le Play estime d'ailleurs 
cette liberté testamentaire suffisante. si la quotitS 
disponible est toujours Bgale U la moitié des biens. 
D&s lors, l'autorité du p&re est sauvegardée; 171iéritier 
doit iiiériter que ce titre lui soit clr5cenié. Le pBre peut. 
choisir l'administrateur di1 foyer. II sent sa respansa- 
bilitt5 et l'&tendue de ses devoirs. Chez l'un et chez 

1. 11 est  curieux de noter que,au srr~^ sikcle, J. Child, dans 
son Discouta su,, le Commerce, signalait parini les causes qui 
ont le plils contribue b I'accroissement des ricliesses e t  d u  
conlmerce des Hollaridais a la loi établie parmi eux q u i  veut 
q u e  les enfants partagent dgaleiiieiit les biens de leur père; 
cette loi s~npeche qu'ils ne se trouvent mal a leur aise dans 
leur jeunesse, conune sont la plupart des cadets et  gentils- 
lioriirnes t17Angleterre que l'on met en apprentissage chez les  
marchands et  qui, faute (Io moyens de  faire le commerce 
eus  indmes, sont obliges de rester a leur service. ,P (Trd.  
franc., 1734, p. 53-59.) 



I L'autre, le seif-gover.l~rnent se clkreloppe. Quent aria 
enfants non héritiers, ils trouveront cliez leur frére 
soit le secours moral d e  ses conseils, soit le secours 
tangihle cl'une dot niobiliere. 

Dans la famille-souche ainsi r.econstituéo, te pgre, 
i~~prhsentant  d e  Dieu, .aura droit au respect que coru- 
ri~atide lc Décalogue et  en retour il rCpandra su r  ses 
eriî'mts les bienfaits de  l'aniour paternel, la plus du- 
rable et  la moins bgoïste des rifft:ctions. Son rble 
capital sera le rdle d'éducateur et il ne permettra pas 
qu'une familiarite excessive e t  inconveriante 21ierve 
son autorité. La tri8re setsa son associée naturelle dans 
cette fonction, bien que demeurant subordonnée a u  
chef de la famille. Reprenant la phrase clil Livr-e des 
ProuelSbes, Le Play voit, dans a la femme sage et pudi- 
que ,  la providerice d u  foyer D .  Aussi doit-elle y 
demeurer. Son érnaricipation doit Otre seulement 
morale et  résulter de sa vie vertu&use et  d e  sa par 
ïaite dignitP. Une seule rSforme 16gislative ,est néces- 
saire en  cette mati&re : c'est la i*@pre,ssion plus sév6i.e 
de la séductiori. 

Dans les sociétés agricoles, simples at patriarcales, 
l'autorité du pére suffit à cr&er 1a pais sociale, mais 
quelque préférence que l 'on puisse avoir au point de vue 
moral pour ces groupements primitifs, les socistés 
modernes s'industrialisent rapidement. 11 faut adapter 
I'orgariisation du travail aux conditions d e  la paix 
sociale et  à cette fin restaurer l'autorité du  patron. 

D'OU provient en effet le mal social dans la vie indus- 
trielie? 11 provient du  développement rapide du niaclii- 
nisuie, de  la concurrence éperdue qrie s e  font les 
individus e t  les riaiions et  de  la pr6clominance qu'elle 
entratrie des préoccupatioils économiques sur  les prE- 
occupations morales. La grande industrie a d6raciné 
les individus, multiplié les chdmages, surescit,b les 
appétits, abaissé le niveau moral des employeurs e t  
des employés. Peu k peu le travail n'est plus considét.é 
gue  comme une marchandise et  le salaire de  famine 
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qui le t.érnunt.re coiunie un Plément du coût dc pro- 
d~tctioii qu'il faut rkduire comtiie les autres. On oublie 
que  dans Ie travail il>- a le travaillcur et  que le salaire 
doit lui assurer, non seulement de quoi ne pas mourir, 
illais un certain bien-étre. La conciirretice devient 
v6ritablemeiit la. lutte pour la vie. Seuls les plus forts 
resistent et s76lêvtnt d e  plus en plus. en répudiant les 
obligations gt.nantesrfueIeur imposaitl',\ncien KCgime, 
vis-a-vis des faibles. Ceus-ci tombent d e  plus e n  pliis 
bas  et les itiSgalités sociales s'accentuent, arec leur 
çortége d'&goïsrnes, de  soufi'rances et  de  haines. Uaiis 
l'industrie comrne daus la famillc ou a rompu la tradi- 
tion e t  abandonne les coutiimes, en di.soïganisont 
briisquement les institutions protectrices clu moyen 
üge et  la ri.glementation corporative cpii unissait 
maîtres e t  ouvriers; la IEgislation sucessorale et les - 
~ ~ a s s i o n s  révolutiorinaires, . u i  créent les mafenteilcius, 
ont  achevé I'auvre di.sorganisatr.ice cle la Constituante. 
D'ail vient ~'antagonisrn& du capital e t  du  travail et  la 
misére morale d e  ce dernier, faite plus encore de  
ddbaache et  d'incrédrilité que de  souffrances phy- 
siques. 4 Les ouvriers déiachés mairntenant du foyer 
clonlestique et du lien d e  l'atelier coustittient à Paris 
le plus ~edoutahle  fc~yer d e  souffrance et  d'antagonisme 
gu'on ait jamais vu chez uii peuplo civilisé. B 

Pour amender cette situation, on fait grand &kat de  
l'association. Depuis que It: gouvernement de 1818 e n  
a encourag6 les applications, on la présente volontiers 
comme la panacee universelle. Les résultats acquis n e  
justifient pas cet optimisme. On a r u  se créer de  
nombreuses associatioris da production, mais la plu- 
part cle celles qui avaient pris naissance e n  i8t8 oiit 
&chou& faute d e  diseipliiie ou h u t e  de  cliefs. CeIles qui 
passent pour a v o i ~  réussi bénéficient ou bien de l'ab- 

I . Sence de; coiicurrence, ou bien de la direction énergique 
d'individus intelligents et capables qui leur conserverit 
un seuiblant de vitalité, tnaiç qui &tarit en réalitc! I'Qme 
d e  l'entreprise pourraient prospérer sans elles e t  et: 
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Ieui8 permettront pas (le survirre, une fois qu'ils 
auront disparu. Dans toutes ces associations apporait 
la preocc~ipation donrinarife d e  supprimer la fonction 
sociaie du patron, exemple curieux des aberrations 
que suscite le mépris d e  la coutume. 

Il existe aussi des associations cle capitaux, dorit 
l'~itilit6 diminuera considerübleruent le jour oii i'exten- 
sion cles f'umilles-souclres aura suffisamment concentré 
le travail et  les capitaux. 11 3; a lieu d e  soufiaiter leur 
disparition, d'une part à cause di1 ~ ~ r i n c i p e  immoral 
de leur responsabilité limitée, d'arilre part h cause du  
fossé qu'elles laissent suhsistcr entre capitalistes e t  
travailleurs, eritre le directeur de  l'entreprise et ses 
subordonnes et  des antagonismes qu'elles entretieu- 
nent ainsi entre les classes sociales. 

Restent les associations de  bienfaisance, soit puldi- 
ques, soit privdes. Les premiéres, indispensables rilais 
dépourvues de l'esprit de  charité et  qui organisent le 
paupérisme au lieu d e  le guérir, les autres offrant aux 
âmes d'élite le ciiarlneparticulier qu'avait ifiscerntj. Man- 
deville dans le service des pauvres, mais qui humilient 
leurs protégés. On peut citer encore, pour dpuiser Ia 
liste, les associations do secours mutuels, simples 
palliatifs qui ne détruisent pas Ie mal dans sa  racine 
et les iiistkutions d e  prévoyance, euceIIentes en ce 
qu'elles développent la vertu pratique del'kpargne, mais 
dont la portée ne saurait être indéfiniment &tendue. 

Force es1 donc bien d'en vrl~ir ,  pour an~élior*er lar- 
gement e t  d6finitivement la coiidit,ion des ouvriers, 
au patroriage roIontairemcnt offert et  volontairement 
accepte et  aux in.ititutions patronales, s e  qui ne veut 
pas dire à la charitk patronale. En eiltet, une étroite 
solidarit6 ci'i11tért.t~ unit les crnployeurs e t  les 
employes et  l'ouvrkr doit en Ptre le premier averti. 
&lais le pûlron a des devoirs moraux vis-&-vis des 
ouvriers \ Il doit se  prBoccuper d e  leur personne, de 

b. Cf. L6on Harmei, Caféchisme  di^ Patron, élaboré arec le 
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leur bien-étre, d e  leur conduite, conformémant aux 
préceptes di1 Décalogue et  de  la tradition : il ne doit 
pas seulement prendre souci du gain B réaliser. En 
revanciie il a des droits sur  eus  : droit d e  sur.reillance 
paternelle et tutélaire pouvant aI1e.r par exemple 
jnse~u'h les empêcher de contracter un mariage impru- 
dent. Sis pratiques essentielles doivent' r4gler son 
action snr  ceus qu'iI occupe.. La premi8r.e consiste 
dans la permanence des engagetilents. Le contrat de  
travail ne doit pas 6ti.e brusquement rompu; l'olivrier 
denieure rnornlemet~t attaclii. à l'usine non plus 
comme le serf à la terre, mais vofontairement : le  
patron doit i.i.pondre & sa fidélité par un égal attache- 
tileiit. Il lui faut donc etre à meme, grace & la liberté 
testamentaire, de  désigner un Iilritier qui perpétucra 
ses engagements. Ln seconde pratique consiste dans 
la modération cles bknéfices. Il ne  faut pas que les 
ouvriers supportent les conséque~ices des sp6culations 
patronales; il ne faut pas non plils qu'ils soient ren- 
voyés brusqiietnent en cas cle dépi*essiou des affaires, 
ni qu'un patron débaclche les ouvriers d e  ses concur- 
rents. La troisiéme est  l'ailiance du travail agricole 
au travail mancifacturier. 11 est bon que l'ouvrier ait 
un lopin d e  terre qui  l'occcipo en ses moments d e  
chômage, qui lui fournisse des subsistances et lui 
constitrie un foyer. La quatrieme pratique est ceIle de 
l'épargne, condition de  moralité dans Ies fat~~iiIes 
ouvritzres, d e  stabilité dans les familles patronales e t  
qui, dans ces dernikres, fournira aux enfants qui n'ont 
pas place h I'usine de  quoi pourvoir Ci leur établisse- 
ment. La cinquième est 1'~inion indissoluble de  la 
famille ouvriPre et du foyer. Le patron doit, au. besoin 
par ses libéralités. collaborer & In fondation du foyer 
de famille et  les disciples de  Le Play respcctent scru- 
puleusement la pensée Liu maître e n  faisant campagne 

concours rl'iin grand noiilbre de ihaologiens (Paris,aux bureaux 
du journal La Corl1orntio7z, 2883).  



dans la presse et ail Parlement pour l'institution du  
a homestead a ,  d u  bien de faniille insaisissable. La 
sisiérne pratique enfiri est le respect de  la femme, qui 
doit rester au  foyel8 domestique et  n'être chargée que 
des travaux qu'elle y peut exécuter '. 

Dans utle sociéta bien csnstituét. où l'autorité du  
père ilans la famille-souche et  I'aiitorité du patron dans 
l'usine se  com.pléteraient l'une I'aiitre, l'autorité de 
l'gtat n'aurait plus a remplir qu'un r6le restreint et  
secondaire. Son extension croissante est  donc, pour 
Le Play, un des signes les pllis caractéristiqu,es de la 
désagrégation ' sociale. L'Êtat ruoderoe présente en  
effet deux. défauts cini devraient faire restreindre au 
ininimuni son intervention : il est  intolérant et  bureau- 
cratique. 

Il est intolernnt h cause. de ce penchant que uotis 
avons tous h imposer par la force ce qui. I I ~ U S  paraît 
$tre bon et à interdire ce que  rious estimons n~abvais, 
B cause aussi de  l'intempérance législative q u i  porte 
a tout reglementer et d e  manière ilniforme. Or cette 
réglementation n'a jarilais Bté et  ne sera jamais qu'une. 
rkglemeritation de classe : en IR16 la r&glementation a 
servi la noblesse, en 1830 les bourgeois, en 18&8 les 
oiivriers. Tout est B craindre, ti ce point lie vue, dans 
une soci&té qui pense avec. des mots au  lieu de  penser 
avec des idées, q u i  se  laisse prendre h a la  piperie 

i .  Le Play se montre donc déliùéréinent partisan tle ce que  
Stuart Mill appelle la thBorie de  In dépendance -. II a été 
sur  ce point pénéreusernent suivi par de  nonihreus patrons 
philanthl.opeç qui  se sont heurtés à de telles difficultés qu'il 
semble bien que la cause soit entendue, e t  qu'il faille cher- 
cher ailleurs l'amélioration du  sort  des ouvriers. De plus en 
plus, les ouvriers témoignent une invincible répugnance à 
béuéficier de ces iristitutions patronales et  supportent inipa- 
tiernment la tutelle quelque peu hiinlilianfe e t  pas toujours . 
désintiiressée qu'on prétend leur iinposer. Cf.  su r  ce point : 
A. Leroy-Beaulieu, Le RPgne de L'.4r*yent, V, Le Patronage et le 
Progres social (llevue des Decc~z: ~Tfondes, 15 mai iSYS), el Al. Bour- 
guin, ~ c s  Systemes socialistes et I'BvoLution. économig.ue (Paris, 
A. Colin; igOi), ch. rvIri ,  $ 2, p. 357 et suiv. 



des quatre mots : Iibert6, égalitl, dtilnocratie et pro- 
gras. D 

L 'f~tat  moderne est aussi bi~reaucratique et  il doit 
ce caractére ~ un legs de l'Ancien Régime. Depuis la 
fin du svlic siPcle tout a passé ou chaiigé : seuIe la 
bureaucratie est deineurbe. En vair1 BI. dc Belesbat se  
repatidait déjh sur  elle en ~écriminations qui n'ktaient 
pas toutes dénubes de hoil sens, elle est restée la seule 
institiilion stable et  traditionnelle. multipliant les for- 
nlalit6s administratives, paralysant chez les autres les 
deux qualités qui lui manquent : l'iiltérèt personnel 
e t  la responsabilité, empiétant tous Ies jours sur  le 
domaine de l'activité libre et SUL* l'autorité paternelle 
elle-rnème. 

Les vraies attributions de l'fitat sont en réalité, 
d'aprcs Le Play, celles qui ne  peuvent être exercées 
ni par la famille, ni par l'association, ni par In com- 
mune, ni par  la provitice. Une large décentralisation 
doit confier l'intkrét public iles cnnipagnes ûu canton 
ou an départenlent, I'intérc',t des villes aux comrniines, 
les intérets publics lobaus à la province. II nolis faut 
rEformer su r  le type des institutions anglaises, c'est- 
&-dirc dans le sens de loautononiic locale e t  de  la res- 
ponsabilité itidividuelle, notre régime communal, 
départemental, administratif e t  firiancier 1. 

Nous revenons ainsi per un détoiii* Q la conclusion 
des libi-raux. Au point de départ Ie Iib6ralisme semblait 
perdre, avec Le Play, son caractére individualiste. Au 

1. Le Play se rriontre en particulier partisan décidt: de la 
s6pai.akiori da l'Église et de  I'Elat. La déchéance revgieuse 
rcmontc, d'aprbs: lui, ait tarnps d e  la r6vocation de  l'lidit de  
X'antes et, de I>esplilsion des protestants, teiilps depuis lequel 
Je catliolicisrne a perdu pet1 a peu cette vie intcii*ieure que 
créent la liberté et la nécessilé tle coliquérir des adhésions. 
11 souliaita une reiigion tolérante et  active dans un Btat 
libéral, et  il compte, pour ressusciter 1'influeuc.e catlioliquej 
sur  la trat~sfo~mation morale de ceux qui  la rcprésentcnt. 
(Cf. P. Itnbart de  la Tour, Le Pla~j  el le Cht.islianis~~ie, ~itifnr.hiu 
socialot 16 mars ,i007i p. 42i-411kG) 



point d'al-ride, nous retrouvoiis le  crit table indivi- 
dualisme, ennemi d e  I'iiiterrention d e  l'État et  se pro- 
posant pour but l'éducation et l'affrancliissemerit d e  
l'individu '. Que sont en efîet ces chefs de  famille e t  
ces chefs d'iirclustrie, artisans dc la pais sociale e t  que  
Le Pliiy appelle a les autorités sociales P, sirion des indi- 
vidualités fortes, chargees de veiller. sur  le développe- 
ment d'individualités en formation. Et s i  la doctrine 
d e  la Réforrne sociale a vieilli e t  demeure inapplicable 
en ter-taincs (le ses parties, n'est-ce pas precisément 
clans la inesure oii elle porte ~Eteirite aus principes 
iridividualistes, soit qu'elle méconnaisse le r81e des 
a capitaines d'industrie a et des i n ~ e n t e ~ i r s  qui, sous 
1'aiguiIlon d e  la concurrence, niettent les soucis éco- 
nomiques ail-dessus des soucis nioraux et  qui  cepen- 
dant servent utilement la collectivité, - soit qu'elle 
condamne les oilvriers ii un paternslisme étroit qui  
n'est plus de  notre temps ni rie nos meurs '? Si donc 
nous faisons abstraction de  la conciliation profond&- 
ment juste et riécessairc trtablie par Le Play entre 
l'id& de liberte et  l'idée d'autorité, I'autoritci ayant 
pour unique fonction d'organiser et  de rendre possible 
la 1ibertP 5 il reste d e  son sysléme plutôt une inttsres- 
sante constatation du rna1 social e t  de ses causes que  
des remkdes ii y apporter. Il est peu vraisemblable que 

1. e .Je coliinienc,ais a entrevoir qu'au lieu de  changer sans 
cesse nos lois écrites! combie nijus le faisons si stérilerncnt 
ciepuis 4 7 ~ 9 ,  il fallait décider les classes dirigeantes dc la 
nation & modifier leurs idses et leurs meurs.  O (Le Play, 
131!,fo~h,.rne sociale, Introrluction, cli. VIII, 8 2.) ' 

2. * On a dit iie lui qu'il était u n  autoritaire 5 la facon d'ho- 
guste Comte et  <Le Karl B1ar.u. Quelle ironie et quelle mécon- 
naissance de ses tcrits! Oui, il voiilait l'autorité en ce qu'elle 
a cle légitinie e t  de nécessaire pour inaintenir l'ordre e t  la 
paix, afin que to~tles les libertés puissent s'esercer sans 
eritrave, se soiitenir le3 unes les autres et  troiivor dans leur 
propre fonctionnenien t ces contre-poids indispensables qui  en 
assiirent la sécurité e t  en préviennent les &arts. ,* (Baron d e  
BIoreau, Le Play et Zn Liberte, .Réfornie sociale, 1-16 sep- 
tembre 1906, p. 420.1 
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1:1 F ~ ~ a n c e  revienrie au  régime q u e  souhaitait  pour  elle 
L e  P lay  e t  qu i  s e  piace en t re  1648 e t  1661, a u  tetnps 
d u  traité d e  STeçtphûlie aprés  la Fronde e t  avant  Col- 
bert,  e t  oii etrectivement notre  pays rayonna (lu plus 
p u r  eclnt. L e  Play lui-merrie le  sentai t  lorsque, s u r  ses  
vieux jours, il ec15vait a s o n  ami Ch. d e  Ribbe 1 : ft Nous 
ne pouvons que  g6mir  e t  jouer  l e  rble d e  Cassandre. 
Ne cessons pas néanmoins d e  rBtablir les faits e t  
d'6tablir les  principes q u e  l'un poiirra consulter. 
utilement pendant  le  désarroi  q u i  suivra la cata- 
s t rophe  =... B 

On peut  concevoir de deus irianibres le  r61e soci:il 
d u  cliristiaiiisme : il e s t  possible tl'appliqucr simple- 
ment  certaiues i'égles d e  iuornle ctirétienne à l a  vie 
économique e t  d e  les faire servir & la paix sociale. En 
c e  cas, lY&glise demeiire confinee d a n s  son  rBle d e  
gardienne d u  clogrne e t  s o n  action es t  exclilsivernent 

-ttitiologique. &lais il  c s t  encore possible q u e  I'ÊgIise 

1. CI). de Ribbe, Ls Play d'après su Cor~espondance (Paris, 
Birrnin-Didot, f S g . i ) ,  p. 100. 

2. L'%cale de la i fP fo~ -~nc  sociale, représentée par Clauclio 
Jannet' Ch. de Ribbe, hi. Hubert-Vallei'ous, J. lianibaiid, etc., 
a pieusement eritretenii le souvenir rlc son chef et elle a prouve 
sa vitalité par cies efforts intéressants et des reclierclies où 
s'est accentué de plus en plus son libéralisme. Depuis 1585, 
ilne sc.ission s'est produite clans ses rangs : U. 1)eniolins 
a fond6 Iü .$'cience socinle et cherche, daus cette Revue, a 
rt?pandre moins I'esprit clirétien que l'esprit nettement indi- 
vidiialiste. C'est sur la diffusion de ce dernier qu'il co~npte, 
ainsi qhe ses collaboi.ateurs RIY. Paul Bureau, Pau1 cle Rou- 
siers, etc:, beûticoup plus que sur le paternalisme patronal, 
pour amender ln socict8, et c'est par la prédoininance du 
sel/L/lelp indiridualiste., du = particularisme U, qu'il explique 
la superiorité des hnglo-Saxoils sur les races latines a esprit 

cornmcinautaire a .  (E. Derriulinç, A qltoi tient lu Sitpérioi,ilé 
des 4d~zglo-Sn~:on~, 1 rol., Paris, Didot, s. d.) 
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intervienne directement, en tant que  corps constituP et 
puissance spirituelle, daiis la iiit?lée des partis, qu'elle 
definisse elle-mGme sa doctrine et  i~u'elle incliquü à la 
masse dc ses fidéle.; quels principes doivent diriger 
leur action sociale. L'Gglise catholique a successivement 
rempli ces deus rdles . le preniier jrisc[u'eii 1891, le 
second à partir de  cette date qui est celle d e  la publi- 
cation par LEon XII1 J e  1'eiici;clicjuc h'erurrz nauczrunz, 
sur  la condition des ouvriers (de conditione opificum). 
L'adaptation du catl-iolicisn~e auu qrirstioiis sociales 
pr6sente aussi bien dans l'une que dans l'autre de ces 
périodes deus mernes caraclkres essentiels qui sont, 
d'une part l'intime coririe~ion Etablie entre I'Economie 
politique et  la RIorale - d'autre part l'acllibsion enliBi*e, 
encore que  souvent inconçciente, aux principes d e  la 
doctpine libérale classique. 

L'iclée maitresse du catholicisme social est  d'abord 
l'absolue nécessité d e  cornplPtar par la morale I'orga- 
riisatiori économique d e  la vie matérielle. L'hcirmc~nic 
des intérêts et ,  partant, la pais sociale derneurent 
instables, tant qu'elles n'ont d'aiitre assise que l'intérêt 
personnel qui peut Ptre mal apprécié or1 défendu avec 
une fureur trop agressive. Il est  indispensable que  
I'horrime ait d'autres préoccupations plus nobles, et, 
et1 réalité, sa conscience témoigne d'autres aspirations, 
puisgu'elle lui apprend h discerner le Bien du RIai 
moral e t  qu'elle le fait s'eritfiousiasmer pour le Bien. 
A mesure que l'homme dkveloppe ce sens interne, 
it mesure qu'il s'&carte de  la nature physique el  animale, 
il perçoit de mieux en rriieus qu'au de15 d e  l'utile et  d a  
nuisible, il y a une distirictioli plus haute, qui est eelle 
du Juste e l  de  l'Injuste, et  il se sent moralement obligé 
& respecter la Justice. Nais le sens du Juste, condition 
d e  la paix sociale, l'idde de  Justice qui est essentielle- 
ment une idée-force susceptible d'atténuer par sa réali- 
sation progressise Ia misére humaine, nous font passer 
du  domaine expkrimental dans celui de  la métaphysique 
e t  de  l'incsnnaissabIe. Nous sommes en présence ct'nn 



post~ilat et  d'un a priori : la science économique 
s'efface devant la morale et  laisse le champ libre B ceux 
qui peuvent prétendre impose-r aux activitbs hirmûines 
Io souniission B un idéal métaphysique. Or cette morale 
indispensable au progrès social, c'est, dit-on, l'Église 
catholique seule qui peut la fournir, car elle détient un 
syst&mc de  morale sociale, le plus complet et le plus 
susceptible d'application qui ait jamais été conçu : elle 
seule peut oser s'adresser à tous les hommes et obtenir 
par les sanctions les mieux aclaptkes, sans effort de  la 
raison ni hérorsme du cceor, le sacrifice d'un intéret, 
le respect des droits ci'autrui, le  sentiment généreus de  
In Justice e t  son coinplément nécessaire en rnatiére 
sociale, la charit6. 

Cependant la a question sociale 3 n'estpas seulement 
lino question morale. Elle est au  pr6tilnble une question 
économique. Sa solution est donc subordsnnPe à 
certaines conditions, supérieui-es & notre volont6 
réformatrice e t  moralisatrice. Il existecertaines neces- 
sités externes, résultant d e  l'enchûinement rtguiier des 
pliéno1rit5nes physiques e t  appelées a lois naturelles D 
par les économistes '. Il faut adapter l'action catlio- 
tique à ces lois naturelles. a Ce n'est point, di t  Ch. Périn, 
eu brisant avec les faits et  le  bon sens qu'on fera 
cette restailration nlcessaire. Leç données fondamen- 
tales, les faits constants de l'ordre inatériel, recueillis 
par l'observation et coordonnés dans la science écono- 
rniqi~e ...: doivent etre la base e t  la régle de  la recon- 
stitution chretienne d e  l'ordre économique% ., 

Si l'on cherche à mettre un peu de  clarte dans les ma- 
nifestations esti~emement confuses et désorclonn6es du 
cat2iolicisme social a ran t  I'encycliqile Rerunz notlar.um 3, 

i. 6 Les gtais sont de 170rcIre nalui,eI, et reposent sur des 
lois naturatles, perfectibles par des nioyens naturels. w (Abbe 
E.Julien, L'hol t i f io tz  sociale devant l'l2g!ilr'se, 1 hr., Rouen, 1306.) 

9. Ch. Périn, Prrmlers Principes d'lfconomie politique (Paris, 
LccofTre? 1515), p. 419. 

3. Consulter : S. rle Clercq, Les Doctrines sociaks catholiques 



on arrive ii cette double constatation que les écono- 
niistes catholiques sont des l ibara~is  honri0tes et  
convairicus, dont la plus grande originalité consiste & 
proclamer ü toute occasion e t  avec une inlassable 
véh6merice qu'ils sont ennemis du libéralisme. Tantbt 
c'est TFilleneuve - Bargemont qu i  fdicite Sismondi 
d'avoir Os6 s'insurger contre c les faux dogmes d e  
l'orthodoxie lib6rale D, tant& c'est Ch. Perin q u i  
propose comme but auxel'forts de  l'école E de soustraii*e 
le peuple qui trivaifle aux pernicieuses coriséquences 
d e  l'individualisme l ibtral? s. Cela fait, et aprSs avoir 
criblt! d e  couus l'fndividualisrne abhorré, ils saiitent 
tratiquillemen~ sur  le dos du monstre et  le Chevauchent 
fort à leur aise. Tout a u  plus lui passent-ils un frein 
qui peut, le cas échkant, rendre sa  marche plus régu- 
lière. 

En 2831, Ch. de Cous, qui  fait partie de l'entourage de  
Lamennais et collabore àl'dvenir, ouvre le premier cou1's 
d'économie catholique - et  il dOclnre deroir y étudier 
cette science comme une partie d e  l'apologétique d e  
Ia foi chr.étienrie, en montrant comment elle conduit 
ü la foi, sans se croire obligé de sacrifier ancune des 
lois naturelles des classiques. En 2831, (le Vilieneuve- 
Bargeniont, étudiant le paupérisme. rie semble pas 
songer A mettre en question la fa td i té  de  l'inégalité. 
11 croit seuleri~ent nécessaire d e  rendre la société véri- 
tablement chrhtienne, car c'est seulement c 1orsqi1'elles 
auront compris l'iinc e t  l'autre la ctestin&e religieuse 
d e  l'homme, qua la classe riche obeira pleinement au  
precepte de  la charité et  que  la classe pauvre, Pclairée 

en France depuis la Récolufion juqqz~'ù nos joz~rs, (2 vol. Paris, 
Bloud et Barral, l901), t. 1, Les Précurseurs, t. 11, Les Con- 
temporains; hl. Ehlé, Les Pcoles catholiqztes dJEconomie poli- 
tique et sociale en Fibanes (theue Paris, Cisrd et Bricse, 1305), 
avec bibliographie abondante. 

1. Cité par V. de Ciercy, np. cd., t. 1, eh. 111, p. 29. 
2. Ch. Perin, Le Soctalisnze cltl-étien (1 br. in-8, Lecoffre, 

1873), p. 2. 
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sur  19 nioralilé et la riécessit8 de I'inégalité sociale, 
subira avec rtrsignatioti et douceur l'iiijiistice trop 
apparente de cette inSgalite 1 r .  Eri 1839 et 1841 RI. de 
GPrando, s'occupant de  In Bienfaisance publique et des 
Progrès de l'indczstrie considéres dans Ieiirs rapports avec la 
n~oraliti clc! la classe oiztirière, posait en principe que la 
justice est la yrcmihre condition de toute organisation 
du travail. Mais ii n'on tirait d'autre conclusion que 
d'encoui.ager les institutions patronales et charitables, 
e t  surtout l'éducation religieuse,comrne le meilleur dos 
préservatifs et  des remédes coritre les d:irigers qui 
r&sulterit, pour les mceurç de  la classe laborieuse, de  
l'esteiision des eiltreprises industrielles. Le P. Gratry, 
qui  écrit en 18kS un Cnléehisrne social, se montre, dans 
sa correspondance avec Fréd. Passy, un adinirateur 
enthousiaste de Bastiat, qu'il appelle le plus grand 
Bcrivain de  la langue fi*aliçaise, et. il imagine volontiers 
qu'un lieu étroit existe eiitrc les cnseignenieilts d e  
l'Évangile e t  ceux de  l'cicole d'A. Smith2. En 1861 
RI. do afetz-Noblat, pi-ofesseur à la Faciiltb, de Droit de  
Nancy. adoptant dans son livre Les Lois kconorniques, les 1 
tIiéories de  Sniitii, Ricardo, Maltus e t  Bastiat, et  défen- 
dant même le pr&t à int<-r8t contre les tliéologions, ne 
vise 5 l'originalité que dans sa conclusion. Il y montre 
la science 6coriomique aboutissant nécessairement a 
une question xilorale : proportionner la production aux 
besoins, ce qui est le but d e  l'Éconoinie politique, 
suppose un accroissetnent de la prodiiction, par consé- 
qiiënt I'épargnect la rnodér*ation des jouissances, c'est- 
à-dire une vertu - ou bien la restriction des besoins 
qui est encore uue vertu - ou bien la restriction de  la 
population, c'est-à-dire la chastetci, qui est Urie vertu. 
Donc, l'I?conomie politique montre la nécessité de la 

1. Villeneuve-Bargetrioat, lhonomie politique chrétienne ou 
Recherches sur la iVati~re et les Crtuses du Paupérisme en France 
et en Europe et sur les moyens dc le soulager et de le pi+rvenir 
(3 val., Paris, 183Sj, t. 1, p. 121. 

2. Cité par V. de Clercq, op. cit.. t. 11, ch. I, p. 7. 



vertu, en laissant d'antres le soin de  rendre les hommes 
vcrt~ieiis. Elle pose la question et  indique la solution 
sans la rBsoudre en k i t .  L'abbé Corbiése enfin, écrivant 
en 1863 deus gros volumes intitulls l'Economie sociale au 
pvint de uue chrétien, faisait preuve d'une orthodoxie 
absolue et  se bornait illustrer a la concorde entre 
la religion et  la science d e  la richesse B. 

Des auteurs de  ce groupe, le plus intéressant est 
l'économiste belge Ch. Périn. Comme les précedents 
il s e  rCfére volontiers aux lois économiques pour 
comprendre le m6canisrrie de la vie des sociétés, mais 
cette arlalyse ne  suffit pas. Il faut à ce mécanisme un 
moteur qui est la morale. Le malaise social disparaîtra 
le jour oir les ici6es e t  les Inœurs seront réformés sous 
la loi de  l'Église et  où tous pratiqueront In charité e l  
le  travail. AUX deux principes de  char-il6 e t  d e  travail 
correspondent le patronage et l'association, deus 
forces qui s'unissent dails Ia corporation et  qui  soiit 
capables de  rksoudre par leur fusion le probléme d u  
travail. La corporation sera libre, hikrarchisée et à 
l'abri des passions égalitaires : a il fauL que la hiérar- 
chie soit dans la corporatiori comme elle est partout 
dans la vie h~irnainel. P Elle sera aussi tout animee de  
l'esprit chrétien, groupera ses membres dans des asso- 
ciations d e  piété, restaurera le règne d e  Jgsus-Christ 
dans Ie monde ouvrier, e t  par  l'impulsion qu'elle pro- 
voquera vers la saintetë suscitera les vertus dont la 
pratique peut faire renaître l'ordre social : la justice e t  
la charité. 21 cette ceuvre de  rénovation sociale, Btroi- 
tement reliae h l'éducation indit-idueile, l'Etat n'a pas 
à collaborer, sauf dans la mesure où l'lio~ririie, enclin 
naturellement au  mal, Qusse le jeu des institutions les 
rueilleures et  rend par exemple la csiicurrence malhon- 
n&te et  dangereuse. 

Il est difficile d e  troiiver datis ces conceptions éco- 

I .  Ch. Périn, Les Doclrines éco?torniques depuis un siéole 
(Paris, Lccoffrc, 18SO), p. 256. 



nomico-religieuses la raison d'étre d e  l'aversion de 
l'auteur pour le libéralisme. Cependant il se  défend 
avec une véritable horreur dYtre liberal et  individiia- 
liste : il n'a pas d e  termes assez n1éprisants pour l e  
libéralisrile ou sensualisme économique , qui est, en 
Oconornie politique, f'ennenii dc la liberté et  qui  con- 
duit au socialisme et  5. l'asservissement social '. I I  ne  
concoit donc qu'un individualisme niat&rialiste, anar- 
cliiste e t  cynique, qui serait ll&mancipation de  la 
briite7 qui exclurait Ia charité, proscrirait l'associa- 
tion et dechainerait la sensualité. Or le principe 
Pconoiuiyue est  polir lui le renoncement, c'est-&-dire 
la sacrifice et  la mortification : a I'honime ne pcut 
attcinilre h sa  fin que par le sacrifice; tonte sa vie 
individueile. ct  sociale s'accomplit sous l'empire de la 
loi du renoncement B. C'est le  renoncement qui est le 
principe generateur et  conservateur de  toute civilisa- 
tion et le renoncemeiit est I'antitltJ.se du sensualisnte 
individualiste. La confusion est si  évidente qu'il est à 
peine besoin de  fa relever. Le rerioricemerit peut étre 
entendu comme synonyme ii'ascétisme et  il conduit 
alors, comme l'avait trks judicieiisemcnt explir~ué 
hfandeville, h la  négation de la vie sociale et, l'état 
sauraare. I l  est contredictoire de conçidérer une vertu 

6. 

puremerit négative comme la cause efficiente du  pro- 
grBs positif. Mais le renoiicement peut Ctre entendu 
comme un moyen de  culture rilorale et intellectuelle, 
comme le fait'pour l'individu d'avoir empire sur  ses 
passions, e t  alors il est ti In base de la phiIosophie 
&piccirienne elle-meme : r ''E%o, d>.L'o.Lx &op.,.at D, a Je 
possbde, mais je. ne suis pas eossédé, D disait l'un de 
ses représentants. A fortiori le renoncenient tr0uve.t-il 
place dans l'individualisme. Dunoyer a montré avant 
Ch. Périn que  le vice restreint notre Iibertts, c'est-à- 

1 
1. Ch. Périn, 0)). cit., ch. XII, 4. 
2. Ch. Périn? De la Richesse dans les sociétès ch?.etiennes 

(-3 vol. in-8, Paris, Lecoffre, fsiii), t. 11, p. 522. 



f dire notre puissance, et toiis les libéraux ont fait de 
l'éducation la condition nécessaire de l'épanouisse- 
ment de la pei3sonnalité. 

Cepe-ant que Ies économistes catholiques agré- 
mentaient ainsi la doctrine libbralè de conceptions 
mystiques et  morales, d'autres penseurs songeaient & 
une action plus directe cle l'Église e t  à une intervention 
offxielle de  sa part dans les polemiques sociales L., 
L'initiative rie cet appel a 1'BgLise sel-ient aux Saint- 
Simoniens. End825, Saint-Simon, posant les bases du 
lVouvenu Chrisfianurne2, lanqait conlre tous les papes, 
avec son ordinaire grandiloquence, une q~iadrciple 
accusatia~i d'hérésie, pour ne pas s'occuper comme il 
convient de  ~'accrois'ement d i  bien-etre d e  la classe 
la plus riombreuse, pour ne pas donner aux clercs 
une éducation qui les dispose b s'en occuper, en 
iuame temps que pour asoil* îorrné et  conserrd I'ordre 
des Jesuitcs et orgariisS i'lnquisition. Le nlornent est 
venu d'appliquer pleinement les principes clirktiens, 
de  rendre les hommes heureux non seulemerit au  Ciel 
mais sur  la terre, d'organises i'espece liumainc 
d'aprés le principe fondamental de la morale divine 
e t  d'user de tous les pouroirs et  moyens de I'Eglise 
militante pour améliorer proinptement l'état moral et 
physique de la cbasse Ia plus nombreuse. C'est cette 
condition seule e t  en prenant la direction d'une 
réforme sociale conforme aux principes du Saint- 
Sin~onisme, que I']iiglise pourra conserver ou rccori- 
quérir son empire sur les peuples. 

Quelc~ues annees après, en 1829, Eug. Rodrigues, 
dans ses Lettres sur. la Religiorz et In Politique, reprenait 

i. C f .  Anatole Leroy-Ueaulir.~, La Papauté, le So'ocia/isme et  la  
DP~uocrntie, édit. (Paris, Calniann-Lévy, IS93). 

2. [Saint-Siinon], ,Voztreau l>hristiunir/ne, suivi des Leltres 
d'Eug. Rgdri!pes sut+ la neligiotz et la Politique (Paris, au 
,bureau du Globe), .lS82, 
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la question arec d e  nouveaus dtsveloppeincnts. c Un 
systPnle religieux qui s'écroule, un systkme religieux 
qui tend s'édifier, tel est le caractére fondamental 
de  l'&poque actuelle 1. B La sociét4. en effet, a toujour8s 
eu pour con~lition d'esisterice la religion, mais la 
religion doit evoluer avec la société. a Oui, s'écriait-il, 
j'affirme que, Iiistoriquement, le pape a été Ie centre 
d e  I'cinit-4 chrétienne jusqu'ari s v C  siècle ct qu'& nous 
seuls, disciples de Saint-Simon, il appartient de  diro 
qu'il ne  l'est plus aujourd'liui : car nous seuls osons 

'rious proclamer les lévites d'iin nouveau christianisme 
e t  Ie Vatican tout décrépit qu'il est ticndra bon, tant 
que le fondement d'un nouveau Vatican n'aura pas 
kt6 jcté, et la voix affaiblie du  vicaire d e  .JBsus-Christ 
ne cessera de  se faire entendre jusqu'a ce que de  noii- 
\-eaux prophétes viennent annoncer aux peuples chr6- 
tiens, !i i'liunianit6 tout entiére, les nouvelles volontés 
de  Dieu-. Et Enfantin, s'adressant aux prStres, leur 
disait : i( L'humanitC rriarehe sans vous, hors de vous ; 
elle vous laisse ti l'arriere-garde parmi les trainards, 
impotents, invalides. biontrez-lui que sous &tes encore 
dignes d'etre ses guides ... Le monde nouveau sort  des 
entrailles d a  Christ; ce n'cst plus le moncle des 
nations, des races, des castes. de la naissance, de  la 
guerre, de  la servitude; non! C'est le monde de i'liuina- 
nite, d e  la fraternité, d e  la pais, de la liberté, de  la 
récorilpense selon les œrivres! Vous qui l'avez enfante 
vous inéconnaissez donc votre enfant" n Ces exhor- 
tatioiis passionnées ne trousèrent pas d'écho, et, en 
désespoir de  cause, Enfantin, ne pouvant s e  faire 
entendre du  pape, s e  fit pape lui-meme e t  égara son 
pontificat dans Ies scandales d e  Ménilmontant e t  du 
couple-prêtre $. 

1. Eug. Rodrigues, op. cit., Lettre 1, p. 108. 
2. Eug. Rodrigues. op. cit., Lettre X11, p. 2%. 
3. cite par G. Gogau, -4i~tolo. du Cat/~olicis)ne social, Ir" série. 

[Paris, Perrin, 190>), p. 193. 
5. Au inornent meme ou se manifestaient les prétentions 
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&lais d'autres invitatiotis non moins pressantes 
Btaient adressées ti la Cour d e  Rome. C'était celles de  
Lamennais, Lacordaire et Montalembert qui. en 1830 
dans le journal l'Avenir, défendaient sirnultanément la 
liberté, la  détliocratie e t  Ie catholicisme, exhortaient 
les prPtres B se jeter dans la mf.lée et rappelaient à 
tous la mission sociaIe de  Ia papauté. L'encyclique 
Mirari vos d u  15 août 1833 condarnna lrizr propagande, 
plus pour La forme théologiqiiernent incorrecte que lui 
donnait Laniennais que pour le fond des idées l. Vers 
la même époque, Buchez dans son Introdr~etion ci la 
Science de l'Histoire abandonnait l'Ecoie Saint-Simon- 
nienne e t  ses papes, pour revenir ail cattiolicisme 
orthodoxe et  chercher a l'incliner vers le socialisme. 
En 1853 François Huet, dans Le Rkjne social du Chrislia- 
nisine, ébauchait la théorie du socialisme chrétien u le 
socialisme vrai, spiritualiste, religieux D e t  opposait le 
solidarisme catholiqiie a l'individiialisme protestant. 

néo-clireticriries des Saint-Sin~onieiis, Victor Considérant 
s'attachait à nlontrer la vanité d'uiie pretendue réaction 
catholique D, a u v r e  de gens qui = se sont mis à retourner en  
arrière, & demander ü un passé trépasse ses moyens usSs, battus, 
d8rnolis ... Bcoutez, ajoutait-il, voici la grande restauration du 
christianisme, voire du catholic.isiiie! Voici que notre. société 
du x ~ s ~ s i e c l e  va se remettre a croire k l'enfer; elle va reprendre 
sa foi ancienne, coinme un Liabit que 1'011 a quitté un jour e t  

, que L'on remet le lendemain! ... Uri dogme mort ne ressuscite 
pas; on ne refait pas le pisse. . Si le christianisme a en la 
société entre les [nains pendant dix ou clouze siècles, e t  s'il 1% 
laisse Bcliapper, . c'est qu'il n'avait pas puis$ance de donner 
satisfaction & ses besoins. S'il a ete battu, c'est qu'il n'était ni 
tres propice, ni trbs fort; car, s'il eiit étB très propice à 

- I'horiime, I'tiomme ne se filt pas révolté contre- iui, et. s'il eht 
&té assez fort, il n'eùt pas été battn. D (Xecécessité cl'i~ne derniè1.e 
Débricle pol i l ïpe  en France, Paris, au dépdt, rue Jacob, 18%' 
p. 103-106.) 

4. ,g Entre les idees da I 'dveni~ e t  les doctrines de l'ency- - 
clique Rerzim nouarum, interpretées Ioyalernent par la ùStno- 
cratie chrétienne, les analogies ahondent. Analogies, non point 
identité. La forme correctement théologique dont certaines 
conceptions sociales sont revétucs en 18!)tj leur manquait 

. en 1830. rn (G. Goga~i, op. cit., p. $4.) 
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Enfin, en 1878? un surrivant du Saint-Simonisme, d'ail- 
leurs israS.lite, Isaac Pèreire, profitait de l'avénement de 
Ldon SIIL pour forniuler $I nouveau mais plus respec- 
tueusenlent le vœu d'tine intervention de 17Egiise 
dans le redoutable problérne du paupérisme et du 
travail. 

Une grande œuvre sociale, &ci-ivait PBreire dans La 
Questiort religieuse i ,  s'irnpose à I'Êglise. Longtemps 
elle a rempli une fonction émancipatrice. Ce qu'elle a 
fait pour les esclares et les serfs, il lui faut le refaire 
pour les foulas innombrables qui souffreiit dans les 
sombres profondeurs de la sociétci: et les regions 
arides du travail. Pour avoir failli à sa mission à 
partir du A V I ~  sicclc et s'étre unie aux rois pour 
asservir les peuples, elle a permis h Luther de lui 
enlever 100 millions d'âmes; alliée à l'aristocratie 
ftiodalc en 1788 et 1793 elle a risque de périr ûTec ellc. 
11 lui faut revenir au peuple et sa vraie mission. 
De son c13té la sociBté fait fausse route en dét~uisant 
la foi trartitionnelle des peuples, sans avoir rien à 
niettre à la place. L'esprit (le guerre et de haine se 
développe entre ouvriers et patrons, pauvres et riches, 
~~ossédaiits ct proletaires. La concurrence industrielle 
met Jes nations aux prises; il fant qu'une grande force 
morale discipline les passions etliausse les cœurs, car 
la force légale ne saurait suffire à la taclie. a La loi 
punit le mal, elle ne crée pas le 11icn; eIIe est le 
glaive r ~ u i  frappe, elle n'est pas le flambeau qui 
éc1ai1.e t B 01. cette force morale, c'est du catholicisme 
seul qu'elle peut venir, de la seule eglise organisee 
assez fortenlent pour exercer une grande action 
sociale. Pour reprendre te grand euseignernent moral 
qui a transformé le paganisme ronlain et civilisé les 
barbares, il faiit dcs apatres et des missionnaires, 
il faut le dévouetiient passionnC dont sont animés ses 

1. 1 br. (Paris, Motteroz), 1878. 
2. 1. Ptireire, op. cit., ch. IV, p. 31, 



miilistres. (( Le jour oii le clergé s e  mettra $ la tète du 
mouvement social pour le succas d'une nol~le cause 
d e  civilisation et  de  progrés, cette cau$e sera gagnée 
d'avance '. » Ce sera In revaliclie d e  l'Bglise sur  Luther 
que de  faire triompiier par un immense et'fort d e  clia- 
rite universelle le principe vraiment chrétien d e  la 
solidarité, auprLis duquel le dogme et Ic culte rie sont 
que des accessoires, et de h i r e  r lgner ia jiistice dans 
le domaine de la distributioli, oii les écononiistes ont 
sgst6niatisé la misbre. 

Or la papauté, fermée soiis le ponti12cat de  Pie IX il 
l'kconomie sociale qui gardait B ses yeux clueiclue 
allure révolutionnaii.r, s e  trouvait iacliil6e sous celui 
d e  Léon XlII h sonsolider sa  puissance spirituelle, 
isolée clésorniais dii pouvoir temporel, en r2conciiiant 
dans la mesure du possible l'&glise avec l'esprit 
moderne et  par consCqoent avec la drmocratie *. e:   es 
grancles questions de l'avenir, disait le cardiiial Gib- 
bons, ne seront plus des questions de guerre, de  coni- 
merce, ou de fiiiarices, mais des questions sociales, 
concernant l'amélioration du sort des grandes multi- 
tudes populaires et  en particulier des classes ouvrib- 
res... 11 est d'une importance capitale pour ~ 8 ~ 1 i s c  
de  sc  ranger constamment e t  avec fermeté du  c8té de 
l'humanité e t  de  la justice, h l'égard des masses qui 
composent la famille huriiuine3. D L'occasion était 
belle d e  revenir sur  l'ceuvre d e  fa Révol~ition pour 
m o n t ~ ~ e r  ses lacunes, attestées par le nialaise persis- 
tant des peuples et  pour attirer les honirues l'Église, 
conirne a la source unique de  l'ordre, de Ia paix et  
de la justice. Assez longtemps, I'hgpocrite respect de  la 

1. 1. Pereire, op. cil., ch. vr, p. &O. 
2. A. Leroy-Beaulieu, La Papazclé, le Socialisme et la Démo- 

o-atze, ch. Ir et III. Cf. Ch. Coinbes, Calliolicisrne et Socialisme 
(Idées sociales et Faifs sociaux, 4 vol., Fsntemoing, 1903, p. 103 
et suiv.). 

3. Cite par F. Briinelikre, Qzcestions acticelles (Paris, Perrin, 
1907) : Le Cati~oiicisrne accx Etats-unis. 
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13oi1rgeoisie avait rélégiil6 le ciergri dans le rblc ingrat 
de geitdarnies en soiitane, qu'un libéralisrile courtois, 
plus dangereux que ies attaques brutales, dépouiilait 
de toute influence, sauf dans Ia mesure nécessaire 
pour opposer un freiti airx co~ivoitises populaires. Il 
fallail aller ;in peuple, et  puisque le peuple impatient 
de la tutelle et d e  la charité réclamait la justice, 
se rappeler que le Serinorz s u r  la Rlontagne déclarait 
bierilienreus ceux qui sont alt&rPs d e  justice, et  sou- 
tenir en la dgfinissant cette aspiration nouvelle. Le 
pape, interprbte e t  repr6sentant du Christ, n'était-il pas 
d e  droit divin le gardien de  la justice? Ne dbtcnait-il 
pas IR seitle aritorité capable de  l'imposer aux riches 
et de la discipliner cliez les pauvres? a Que signifient, 
ecrivait Brunetière après une visite a u  Vaticati,*que 
signifient, en dehors du cliristiaiiisme, les mots meme 
de  c Liberte P, de « Fraternite a ,  d' a &alité ii 
quelle réalité répondent-ils, dans la riatiire ou dans 
l'histoire? Et les idées qu'ils expriment, dont on 
chercherait vainement le a mobile D autre part que  
dans I'fivaiigiie, que sont-elles autre ckiose que les 
t Iaïcisations D,  si je  puis ainsi dire, d e  l'idée chré- 
tienne l ?  D 

Avant ii~Ome d e  devenir Léon XIII, le  cardinal 13ecci 
6tait préparts ii. s7it~t6rcsser aux qiiestioris sociales et  
à deseiiir l e  t! pape des ouvriers D. On raconte qu'il 
goiltait Bastiat et, do 1877 3.1875, en sa qualit& d'arche- 
véque de  Pérouse, il avait adresse & ses ouailles cle trés 
importantes lettres pastorales s u r  t',??glise et lil Civilisation 
où il inontrait l'inhçtice des attaques dirigées contre 
l'Église, au  nom du  progrés, et où il décrivait et con- 
damnaii les abus dont certaines catégories d'ouvriers 
étaient victimes % Aprés son élection, difiérentes cir- 
constances attirPrent son attention sur  l'opportunité d e  

1. F. Brunetière, Biscoz~rs tle Comhnt (Paris, Perrin, IQÜ3j : 
Les Raisons actuelles <le o.oiî.e, p. 25-26. 

2. On ti-ourera ces 1cttres citees en appeiiilice daris 1'011vrage 
prscité d'ileanc PGreire, La (luesiion religieuse. 



'formulell quelc~ues principes directeui.~, Q 1'iisage des 
catlioliqiies pr6occup6s des probli.mes sociausi. Ce 
furent cl'abord les pélerinages ouvriers. En  1885 
l'(3Eurrc des cercles catholiijues d'ouvriers envoyait h 
Léon XII1 un pélerinage CO-mposé d'une centaine de  
patroris et  porteur d'une adresse dans laquelle un millier 
d'industriels frauçais dSclarnicnt que l'Église pouvait 
seule n rbtnblir dans la Famille industrielle la pratique 
de la justice et de  la charitd D. En 1887 un péleririage 
de 800 ouvriers était présent6 ail pape par le cornte de 
hiun. En 1889 le cardinal Langtinieus, au nom de 
20 000 ouvriers, implorait du pepe un appel Ci la justice 
des pouvoirs publics et  a suppliait S. S. cle faire res- 
pecter fes lois de la justice et du droit dans Ies rap- 
ports riécesaaires des hommes cntre em. 3 En même 
temps, le cardinal Gibbons, au  nom de l'épiscopat 
américain, obtenait d e  Léon XII1 la rétractation de  la 
condamnation par lui port& contre i'association 
ouvrière amPricaine des Cl~evaliers du  trnaail, et  le car- 
dinal Yaiining se faisait l'avocat des dockers de la 
Tamise. En 1890, air Corrgrtis de Liége, des dissenti- 
ments graves et  prolong6s s'iitaient produits entre 
catholiques sociaux e t  entre revues catholiques à 
propos de la IGgitirnité et de l'opportunité de l'inter- 
vention de i'fitat dans les questions ouvriéres. L'ency- 
clique De conditione opificum fut la r6ponse dn pape aux 
sollicitations qrii lui venaient cie toutes parts et, dans 
les derniers mois de  1891, 15 O00 pélerins vinrent Ic 
remercier d'avoir ainsi donrié satisfaction au  besoin de 
la catholicité. 

II va de soi quei'encyclique ii'est pas un exposé diduc- 
tique d'bûoiioruie politique 2. Le pape prend maniiès- 

i. A. Leray-Beaulierr, La PnpntrtC, le Socinlisiize et la Bénro- 
crntie, ch. I V .  

2. L'encyclique pontificale a $té maintes fois reproduite e t  
cornrneritée. On en trouvera le texte et  une tros remarquable 
analyse dans l'ouvrage pr6cité de  hl. At~atole Leray-Beaulieu. 
Consulter également l'ouvrage du R. P. Vincent RIauinus, 



tenient soin d'iivitor les discussiom d'école, daris les- 
quelles s a  parole n'aurait aucune autorité particrilikre 
et n'obligerait pas les fidiîle;. 11 s'cri tieiit h déterminer 
à l'osage des catlioliques les devoirs auxqucls les 
astreint la justice et qu'ils ne peuvent rejeter sans sc 
mettre en  rébellion de fait, sinon de  droit, contre 
I'autoritd suprerne que recoilnafi leur foi l .  

Un reiioutable coliflit est 116, dit Ic pape. dans la 
sociétir tnoderne, comme suite natiirelle des progrbés 
de  i'industrie, de  l'nltt2ralion des rapports entre, 
patrons et ouvriers, de i'in6galiti. des conditions et de  
l'usure, c'est-h-dire de  l'appropriation indue par yucl- 
que"-uns du  travail d'autrui, sans parler de la corrilp- 
tion générale cles mceiirs. Il iniportc donc dksamincr 
ce conHit et  d'indiquer les nioyeiis dc  le résocidre, con- 
foi~niénieiit A la justice e t  à I'équité. 

Une solution est proposée ptir les socialisies : elle 
consiste à supprimer la propri6té privEe et  h confier 
l'administration économique de la société à L'Etat et 
aux iuunicipalités, chargés en outre de procéder à une 
&gale répartition des biens. Cette solution esf injuste. 
Elle porte atteinte aux droits légitimes des proprié- 
taires et  au droit pour chacun de disposer libremelit 
du hu i t  d e  son tritvail. Ln jtropriétt. privée e t  persoii- 
uelle est ppiir l'tionin~e de  droit naturel, c'est-à-dire 
conforme ti sa  nature. L'homme capable d e  disposer, 
oblige d e  posstder pour donner satisfaction A ses 
besoins sans ecsse renaissants, a un droit naturel de  
propricté, cons&queiice de son droit naturel de  vivre et 
antérieur a u  droit de 1'Btat. La propri6tt' foncihre est 

L'kgZi.3e et la Démocratie, Histoire et Questions sociales (Paris, 
Lelliielleux, 18931. 

1. Siir l'attitude de l'Église catliolique en face des doctriries 
sociales, voir G .  Funsegrire, La Crise sociale (Paris, LecoBre, 
IBO! ) ,  cli. vn, p. 381 et suiv. 1, L'Église, dit l'auteur, ne clernande 
qu'une ctiose en politique, eii sociologie, en éconoinique :c'est 
ir savoir que les droits ne soient point lésés, que la justice 
soit respectée. * 



aussi légitime que la propriété n~obiliPre : Dieu a 
voulu, non la domination confuse et conInlune de  tous 
su r  Ja terre, mais sa  répartition libre par 1'i.ndustrie et  
les institutions liumaiiles. La pri>pri$t& fonciére sert  & 
la commune utilité : la tcrrc, source de  la richesse, 
est Cautant mieux esploitée que l'appropriation est 
pliis respectée. Suppririler cette appropriation, c'est 
dbpoiiiller l'individu do fruit dc son travail. l a  pro- 
priété roncière ri'est pas moins indispens:il,le & Ia 
conservation de  la làmille. Le pere doit rioiirrir ses 
enfants et leur cotisl;ituer lin patrimoine. Les enfants 
ton€ le proiongeinent clii pBre et  par  conséquent 
peiiveritléçititnerrient recevoirses bienserifi&r3itage. Les 
socitllistes en sulstitiiatit l'autorité e t  la prévoyance 
de  1'Etat h I'autoritS et  ii la prévoyance pateriieiie, 
vont a l'encontre de la justice natrtrelle. Enfin la 
solution socialiste entraînerait par ailleurs les plus 
funestes conséq~iences : perturbations sociales, ser- 
vitudes, jalousies, discordes, mécontentertletit, dispari- 
tion de tout stitnulant de  I'actiritt'., richesses taries dans 
Letir source, kgalité dans Ic tléniicment, l'indigetice 
et ln  ~ i~ i sk re .  a La tliéorie socialiste d e  la propriété 
collecti\-e est absolument à rPpudier, comme préjudi- 
ciable à ceux-18 ménies qu'on veut secourir, contraire 
aux droits naturels des i~iclividus et ciénatnrant les 
fonctions de 1'Etat. D Le preiuicr principe de ceux qui 
veulent le Lien du penplc doit donc être J'insiolabilitS 
absolue de la propriétb prisée. 

A la. soliitioil socialiste, Léon Si11 oppose aussitdt 
la solulion clirétienne. Celle-ci part de  cette constata- 
tion que 1'6galité est inconcevable et  que l'homtne doit 
d'abord pr6ridi.e sa. condition en patience. L'inCgalité 
sert  le bien commuti grace & la division du travail. 
Le travail Iiri-meme étarit pour le chrétieri une expia- 
tion doit Ctrc acceptt: avec joie. C'eat tromper le 
pcupie que de lui promettre une vie eseiiipte de souf- 
frances et  de  peines. Par contre, au  lien d e  re1ldrel)liis 
aigii I'antagonisme du capital et du travail, il convient 
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de mettre en lun~ière Ia solidarité qui les unit et 
I'llarmonie des intérGts qu'ils font naître. Pour sup- 
primer le conflit apparent qiii les oppose l'un à l'autre, 
l'eglisc, gardienne des v6riti.s religieuses, poss&de une 
admirable r e r t ~ i ,  car elle seule peut déterriliner et faire 
respecter les devoirs ~+ciproc~iïes, clcrivant de la jiis- 
lice, des pauvres et  des riches, des patrons et  des 
outTivicrs. Les ouvriers ont le devoir de  fournir un 
travail intégral et  consciencieus, d e  rie pas lSscr le 
patron, de  ne pas participcr. des stiditions ~iolentcs  
et  de rEsister ans  conseils pernicieux des démagogues. 
Les patrons ont le devoir de respecter la digtiite de  
l'ouvrier, d e  considérer en Iui l'homme et non seule- 
ment la force de trarail, d e  veiller tc ses interets 
rnoraris et matériels, de rie pas lui ililposer un travail 
excessif e t  do lui donner un salaire convcrinhle. 
Exploiter la mishre est un crime réprouré par les lois 
divines et hutnaiiies. A ces devoirs s'ajouterit néces- 
sairement pour le chrétien la consid&ratioii de  la vie 
future. Les pauvres y puiseront le réconfort de l'amour 
du Christ qui les destine à 1'S.tciSnelle béatitucie et qui 
donne une valeur e t  une utilith Ieiirs souffrnnces. 
Les richrs se  souviendront des rneuaces du Christ 
contre ceux d'entre eus  qui font de  leur richesse u ~ i  
nlauvais usage et  qui n'adn~ettetit pas  leurs frhres fi en 
bgnéficier. Entre tous les enfants cic Dieu doit régner 
Ia concorde et l'amoiir; le christianisiiie seul peut 
ol~tcnir  ce rhsultat, en pénétrant et  touchant les 
&nies 

Ces iuoyens d'action spirituels seront cornylétds par 
l'action de l'gtat qiii doit organiser le gsuverrienient 
en 1 ue do la prosp6rité pnblicl~ic et, au non1 de la 
justice, sau~egarder  le salut et les intér@ts de la 
ciassc ouvriére, q u i  est daris la sociéth lc grand 
nortibre. Un devoir de l'Etat Joniine tous les autres : 
c'est l'observation rigourerise de la justice distribu- 
tive; la répartition cln produit social doit se  faire sans 
oppression d'une clabse sur  l'autre. Il doit aussi Aviter 



que, dans les gréves, la tranyuillite publique et  la 
liberté du travail ne soient compromises. Il doit 
écarter Ics cniises de chômage et  de  conflit, veiller aux 
conditions du travail, en  particulier du  travail des 
enfants qui ne seront employés que s i  l'fige a suffi- 
samment développé en euu les forces pliysiques, intel- 
lectuelles et morales. Le travail ne doit pas Btre trop 
proloiig6 e t  il doit être suspendu le jour du  Seigneur. 
Une protection spéciale ira a n s  indigents, sans 
richesse pour se  mettre à couvert des injustices. 
L'atat doit encore respecter la propriété e t  s'abstenir 
d e  toute mesure, fiscale ou autre, tendant à établir 
une absurde Ggalitd. 

Le pape examine spBeialement la question d e  la fixa- 
tion du  salaire q u i  donne lieu aux plus graves dissen- 
tinients entre partisans e t  adversai~esdel'intervention 
d e  l'État. Le taus  des salaires est dkterniiné par l'offre 
et  la demande. Mais, au-dessus de la libre volonté des 
contractants, a il est une loi de justice naturelle plils 
élevée e t  pllis ancienne, ii savoir que le salaire ne doit 
pas ètre irisufüsant Q faire subsister l'ouvrier sobre et  
lionnete. C'est une injustice coupoble que d'übriser d e  
la nécessité ou de  l'isolement d s  l'ouvrier pour réduire 
sa  rémunrirûtion. n l i ~ l s i  le salaire légitime est celui 
que d6termirie l'usage et  qui  assure le nécessaire au  
travailleur. Seul le salaire de  faniine est explicitcrrient 
condainné'. 

Est-ce à dire que 1'Etat tlsive intervenir en cette 
matiére? En principe, nori, pas plus qu'en ce qui con- 
cerne la fixation de  la journée de travail. Il est à 
craindre en effet qiic les porivoirs publies n'intervien- 
nent d'une facon inopportune (ne niagistratris inter- 

1. Certains ititerprètos catholiques de I'encyclic~ue tels que 
Ch. Périn et J. Rambaiid acLrricttt.rit nleme la possibilitk 
d'abaisser le salaire nu-c~essous du taux accoutumé, sans que 
la justice soit Iésbe, si l'état de I'inclustrie l'exige ou si I'ou- 
~ r i e r  travaille niai par maladresse ou faiblesse. (Cf. Léon 
Polier, L11c16e cclu jzrsic sulnii.e, these Toulorise, 1303, p. SS.] 



ferat se.se in~portunius), à cause de  la variéte des 
circoristances de  temps et de  lieux. Bfieus vaut q i ~ e  la 
solution soit i2Eservée ail jugement des corporatioris ou 
que l'on recoure à quelque autre moyen de saitve- 
garder les intbrdts des ouvriers, e en y Joignant, si 
l'affaire le reclamait, le secours et l'appui cle i']ltat B .  

Elifin le pape se declare partisan détermine des 
assoçi;ltions, telles que iiiutualitr'.~, assurances, pntro- 
nages .et surtout corporations oii syndicats mixtes. 
Ces associations soilt d e  droit riaturel e t  doivent etre 
aiitorisées, Q moins d'etre contraires à la sPcuritü de  
~ G t a t ,  ù la moralitéou !i In justice. Et encore, convietit- 
il d'apporter dans ces restrictions les j~ lus  grandes 
réserves. Les associations seront aulorismes e t  r6di- 
geroiit liJ,i-ement leurs statuts. Elles se  souviendront 
que la condition principale de  leur succés est de viser 
le perfectionnement moral et religieus de leurs nieni- 
bres. Le dernier irrot de  Leon XII1 est un Eloge arclent 
de  la charitE, reine et ninitresse de  toutes les vertus. 
a C'est d'une abondante effusion de  chariti. qu'il faut 
p1,incipalement attendre le salut. P 

Tl est malaise d'imaçiner un cxpost5 pliis respec- 
tueus di1 iil)Eralisn~ci. économique que cette encylic~uc. 
Sans insister siIr la coniiamnation espresseet formëlle 
du socialiçriie, condainnation si nette qu'il n'est pliis 
possible 5 un catholiclue d e  se  dire socialiste salis 
mdconnaître onvertenient l'autoritt5 pontificale, il est 
visible elus Laon S I I i  rie met en question aucun des 
principes économiques que la lecture de  Bastiat avait 
pu lui inculquer. Il leur ajoute l'idée de droits natu- 
rels, reporissbc par les in~lividualistes comme Etran- 
gere au contenu d u  droit positif, msis qui peut trouver 
place clans le code divin interprgte par le représentant 
de Dieu. J I  leur ajouto aussi l'obligation morale qui 
s'inipose aus  clirliitieiis de s'inspirer de l'idée de  jus- 
tice pour s'aclieminei~ 5 la perfection et  certes aucune 
prescription venant d'une telle source, ne saurait ètre 
plus légitime ni IJIUS ailinirablemcnt dans la logique 



du systéme individualiste. II n'est pas pour l u i  d'auxi- 
liaire plus précieux que cette idée de justice, sanc- 
tionnée par la religion pour la masse des croyants, 
surtout dans les termes ou elle est définie, soigneuse- 
ment distinguPe de la charit9, e t  complétée cornine elfe 
doit l'être par la charité, vertu rnor.ale engendrant 
des obligations inorales, créatrice de devoirs et non 
d e  droits 1. 

Corutne il arrive d'orclinaire, les catholiques sociaux 
r6ussireiit trouver dans cette encyclique si  pr-écise 
et  si  nette moins ce qui y était que  ce qu'ils y reiiaient 
chercher. Tandis que  dans certains niilieux a bien 
pensants o, on jetait les hauts cris devant le socia- 
lisme de  Léon XII1 c t  qu'on allait jusqu'Q prier pour 
la sant6 dir Saint- PBre, les catholiques intelligents 
sYorientt:rent de  plus en pllis vers les études sociales 
et Ies ceuvres s e  muItipliérent. Toutefois, cédant ii 
i'opinion corninune, ils prirent sur eus  de voir dans 
I'ericyclique une invitation h recourir à l'intervention 
de  1'8tat, que le pape n'acceptait manifeslement, avec 
les libCraux, que  comme un pis-aller et une ç~iprernti 
resçot~rce 2. 

1. La rnêine ilistinct,i»n est faite daris le Jlotct prop13io d e  
Pie X : . Pour empèclier li: d2saccord entre le riche e t  le 
pauvre, il est nécessaire de distinguer la justice de la charité. 
Ii n'y a pas de droit de  rüvenclicatioti, sition qtiand la justice 
a été lésée. 1. (VI, d'après l'encyclique Re>-urn noarc7*un2.) 

P. Cf. en particiilier : Léon GrGgoire (Georges .Goyau), Lc 
Pape, les Caiholiques et la Qusstioa soc!ala (2" edit., Perrin, IY95!. 
Un passage d e  L'encçctique prete à confusion e t  sert  d'ordinaire 
aus  interventionnistes catlioliques h justifier leur thèse. a Que 
~'Btat ,  dit la traduction francaise au 5 3, se  fasse donc à un 
titre tout parliculier la providence des t,ravailleurs.o Y. Ana- 
tole Leroy-Beaulieu (La Papauté, le Sociulisn2e et la  D h n o m t i e ,  
p. 135) a très justement fait reniarcluer que cette traductiori 
est inexacte. Le texte latin porte, en effet : cf Qiiocirca merce- 
narios ... debet cura providentiaque singulsri compleeti res- 
publica l , ,  c'es1.a-dire . c'est pourquoi les salariés doivent étre 
entourés par 1'Etat d'une sollicitude et  d'uiia vigilance pûrti- 
cu1ic;res S .  
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L'encyclique Rerum novarrrm avait délibérément 
orienté l'effort des catholiques militants vers les ques- 
tions sociales *. D&s 1892 une partie du clergé catho- 
lique s e  lançait avec ardeur dans la voie nouvelle que  
lui indiqtinit son clief, et  des cot1fi5rences d'lhonot~iie 
sociale tttnient faites dans  pliisieurs Gglises, en dépit 1 
d e  i'obstruction et  des dosordres proïoc~ués par des 
socialistes et  des anarcliistes. Pour un certain nombre 
de  cnt~ioliyueî il demeurait definitivenient acquis que ~ 
le  christianisme social, rattaché par quelques théolo- 
giens 5 la philosophie thomiste e t  approuvé par le 
pape, etait, non pas a un sirnple accksde fervcur &vail- 
gelique m ni une séduisante excroissance lant bien 
cliie mal ajoutée au dogme 3,  mais c une pièce néces- 
saire, une suite indispensable de  la doctrine catho- 
lique, nri indissoluble fragment do cliristianiçme 
int6gral h.. Pour exercer une action sociale, le catlio- 
licis&c devait avant tout accepter Ie fait d6inocratique. 
alais dttj3 certains libéraux du second Empire avaient 
établi une synonynlie entre I'idPal du citoyen et l'idéal 
du  clirctien. I I  suffisait de  marquer & totit le moins, 
arec une netteté parfaite, la coriciliation gossible et 
desirable du catholicislne e t  d e  La démocratie. a Le 
cnthsIicisrnc, cicrit à cct effet $1. Goyau, c'est l'épa- 
iiouissement le pllis complet cjiie puisse rAver la per- 
sonne hilmaine ... La dtrniocratie, deson cdté, entendue ... 
au grand sens du inot, c'est aussi l'épanouissement le 
plus complet qac  puisse rêver le citoyen ... Alapériodc 
des meneurs ti~rbulents e t  irresponsables ... la rlc5rrio- 

i. Ci'. Max Turmann, Le D$t+elopj~m~zer~f dz i  Catholicisme aocirsl, 
iParis, Alcan, 1901); G. \\'eill, f l i s t o i ~ ~ z  du .V~zme?nerct social cri 

Ii,.ccnce, 1SSi-1902 (Paris, Alcan, 1905), ch. X\ I .  
2.  G .  Gogau, diclozc~. du Cufliolicisme social, 2" sirie, p. 13. 



cratie substituera su r  tous les terrains, la période des 
arztonomies respo:rsables. Et Ie double apprentissage clu 
catholicisme et  de  13 dCmocratie imprimera aus  citoyens 
fronçais un rner~*eilleux élan 1 .  a Dc cette association 
d'id6es est né en France et  en Italie le nouveau parti 
chrétien démocrate, auquel l'encycliqtie Ciruves de 
commur~i est venue appwter  en 1897 l'approbation 
expresse de  Ikon XIII. Le pape, distinguant pour 
répondre B certaines iiiquiétudes alienlandes la démo- 
cratie chrétienne, respectueuse des pouvoirs constitu&s, 
de  Ia social-démocratie r6rolationnaire, encourage 
en  effet a cette ordonnance (le In société civile, dails 
laquelle toutes les forces sociales, jurirliqiies e t  &CO- 

norriiques ... coopèrent propoi~tisrinellement au bien 
couimon, en aboutissant finalement a Lin surcroît 
d'avantages pour les classes inS4rieures a .  

Parmi les ecclésiastiques fiatiqais qui se sont con- 
sacres à la propagation des idées i~ouveIleç, il en est 
qualre qui  ont plrrs particulierernent contribut? a leur 
diffusion : l'abb6 Garnier, qui, par la conférence et  la 
presse, se  fit dans toute la France l'aphtre de  i'evangile 
démocratirlue et qui tenta cie constituer, en face d e  
l'0Euvr.e des Cercles de hIJI. cle Jluri et d e  13 Tour du  
Pin CharnLly, e u v r e  monarchique et aristocratique, 
l'association ri.publicaine qui prit le nom d'UnioiziVafio- 
nale; l'abbé Lemire, q u i  s e  fit a u  Parlement le d2fen- 
seur de  la réforme sociaIe par le christianisme; les 
abbés Gayraiid et Kaudet, qui  ont formuli. le rudinient 
d e  doctrine qui domine ce monrrement beaucoup plus 
piaticjue que  théorique. Le premier 2, voyant dans la 
dkmocratie a le régime politique du gouvernement de  
l'État par le peuple lui-méme au moyen de repréçen- 
tants élus 3, prend soin de  signaler trois faits sociaux 
qui limitent nécessairement l'étenilue des réfor~iies 

,l. G .  Goyûu, op. ci&., p. 16-17. 
1. Abbé Gdyraud, Le.s'Ddi?zocrntcs chi,élie~zs, Docfi*i>ze et h o -  

qvamnle, Paris (Lecoffre), 1800. 



possibles. C'est Finégalité des besoins et des lorsces 
dans les difîerentç individus, la nécessite de  la pro- 
priété privée et de  la dirersite des classes et  des 
conditions, I'antérioritf de  i'tfgoi'sn~e humain comme 
cause des vices d e  la société, toutes propositions qui 
sont de  l'essence tnérne de I'iniiividtialisrne. L'écolc 
doit tenir co~nptc  (.te ces faits et clirrcher il les coor- 
dotiner et régler conforniément aux principes divins 
cIe fi3aternité et rle justice. L'Êtat n'a, pour atteindre ce 
resultat, c~ii'uiie fonction restreinte qui consiste CI faci- 
liter atis 1ioinmt;s l'exercice de  tous leurs dpoits et 
l'accomplisseiiient de tous leurs devoirs. Le grand rdle 
revient & l'individu qu'il convient il'affranchir etd'iklu- 
quer progressiuemeiit parla d&centralisation, les cercles 
d'ét~iries et  les associatioris ouvrieres. 

hl. Nailclet 1 a roné  h l'individualisnie tirie de  ces 
liaines vigoureuses que lc vice inspire & ln vertu. Créant 
Lin nfologisme hardi et  inutile, il se s6pa1.e avec horreur 
d e  t l'éc01e lil16raIiste D dont les thPories lui paraissent 
a les plus insensées, les plus ftinestes aus  bonacs 
niceurs, les plus destructives de  la notion do l'ordre 
social2 a. Et de fait on ne saurait mépriser comme 
ils 10 méritent, s'ils avaient jamais existe, des écono- 
mistes qui font de 1'11omme uno n~acliine, laissent le 
fort écraser le faible, acceptent toutes les tyrannies, 
celle d u  nombre, del'argent etdei'opinion, n'adnicttcilt 
aucun droit pour I'Bglise, la famille. ni I"associatiori, 
ignorerit la solidarite ct ahoutisseilt logiclucment Li 
i'aiiarcI>ie oit les conduit leur folie, ainsi qu'il advient 
aux litalades indociles de BI. Purgon. hi .  Naudet 
adopte conme programrile de la démocratie chrétienne 
l'eticycliquç: Reratn nounrum. 11 insiste surtout sur  la 
necessité d'instruire l'ouvrier sur  ce qui toiiche sa  
situation écorioniique et. sociale, afin qu'il prPpare lui- 
m@me son émancipation, et  sur  I'idtce maitresse de la 

1. La Démocratie et les LJPmoo*illes clirt'liens (1000). 
2. AbbB Kauddt, op.  cit., p. 25-26. 



d6mocratie chrçitierine que I'otre humain doit tou- 
jours tendre & son intégral dev&loppement 9,  idées 
qu i  sont l'une et l'autke beaucoup pIos r Iibera.listes i> 

q u e  l'auteur nv s'en cloiite. ; 

Le rnouverneiit chretieii democrate prit assez rapi- 
dement cte I'estensiiin. En i 8 9 i  paraissait à Lille une 
revue mensuelle : La Dbmocrcctie chrétienne, qui organi- 
sait en 1805 U Saint-Qtieiitin et en 1896 & Arniens deux 
conqrés sociaux de  prêtres. En rrii?ine temps, se  rnulti- 

les congr& catlioliques d'orivriers, dont un 
industriel, BI. Harrnel, o i~ganisa teur~au Yal-des-Buis 
d'une corporation clii-&tienne libre su r  le type défini 
par Le Play et  Ch. Périn 3, avait presid6 le premier, 
tenu 1i Reims en 1893. Eri 1806 un nouveau congrPs 
r6unissaiL dans la rnPnie ville plus d e  211 009 ouvriers 
groupés en 213 associations dont les principales 
étaient l'Union ddmocratique du Nord, celle des 
Ardennes, celle de  Paris et  la Fédbi3ntiori des travail- 
leurs chrétiens du  Centre et de l'Ouest. La m&mc annt?e, 
et  toujours a Reims, se tenait un Congres des00 pr&tres 
qui témoignaient de leur évolution répoblicaine en 
acceptant le service militaire et en définissant ledevoir 
sociaI d ~ t  prêtre. 

La démocratie ciirétienne a trouvt? un ~eprésentant  
particuli$rernent convaincu e t  actif dans la personne 
d'unancien polytechnicien, hl. Alarc Sangnier-Lachaud, 
fondateur d'une association catholique d'action sociale, 
le Sillon, dont les groirpements locaux sont aujour- 
d'hui répandus dans toute la France e t  qui, gràce 
ait zihle inlassable et a I'énerBgique impulsion de  son 
chef, a pris le pas sur  toutes les autres manifestations 
d u  catholicisme social. Avec, le SillonJ,  la démocratie 

1. AbbB Naudet, op .  cit., p. 127, &3. 
2. Cf. Fileu,. du  Val-des-Boi.9 (Jl;irnn), dans la collection de 

monographies : les Orru?*iers cles Deux dlo?tcler (2' série, t. V ,  
monographie 83). 

3. ConsuIter les Jeux principaux ouvrages d e  M .  Marc San- 
gnier : L'Esprit clemoc?.atique et La Vie p,*ofoncte (Librairie 
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chrritienne tento une application originale et  nouvelle 1 
du christianisnie à la solution des conflits écotio- 
miques, en \-oyant en lui moins la source d'autorite 
et  moins la source de justice que Ia source ci'amoiir. 
II ne s'agit pas de reprgsenter le catholicisme agressif 
et mystique, gardien quelque peu. bourru du dsgrnc, 
mais un catholicisme tolérant, tel qir'il fut dans l'esprit 
de  son fondatetir, principe dc  dévouement inIassabIe 
e t  de  foi agissante qui doit, au temporel et  dans la rie 
t-consmique quotidienne, produire ses effets. La çon- 
cuivrenee intense fait naître des contlits et  des haines; I 
ces conflits peuvent 6tre atténués, comme l'a dit 
Léon 9111,  par une abondante effusion de charité. 1 C'est donc par I'estr4iile alrioui*, par l'amour d'origine 
supra-humaine. que les questions sociales seront réso- 
lues et  c'est par lui qu'il est possible de  toucher et  d e  
gagner les âmes. La devise du Sillon indiq~ie cette ten- 
d:~nce essentielle, puisclu'elle est la simple parole de  
Saint-Jean : a Credidimus caritati s, a nous avons cru 
à l'amour D .  

Le point dc depart de la doctrine du Sillon consiste 
dans une adhesion sans réserve à ladkmocratie. Il faut 
avant tout dégager le sens d e  l'kvolrition hun~aine  e t  
de  la destinSe nationale et non pas imposer un pro- 
gramme social trace à l'avance par un théoricien en 
chambre. Il faut connaftre le milieii, ce quiest  l'cecrvre 
d u  savant. Or cette étude préalable condirit à consi- 
dérer, avec de  TocquevilIe, la d61nocrntie comme un  
fait et  comme le nécessaire aboutissetnent de  toute 
notre évoltition fiistoriqiie. I I  est donc absurde et  vain 
d e  protesteréternelleinerit contre ce fait et  il reste seu- 
lement à faire de la démocratie un régime bienfaisant, 

acaddinique Perrin) et  celui de N. Louis Cousin : Fie et Dot- 
t ~ i n e  cltt Sillon (Paris, B. Vitte, édit.). Se repoi.ter en outre B 
la revue bimensuelle le Sillon (folidée eu 1902). - La critique 
du rnourement ~ i l l o n n i ~ t e  a été presentke, avec qnelque par- 
tialité, p2ï  ltabl~é Emmariucll Bariiier, Les idées du Sillon. 
Blude critique (Paria, Lethielleux, &dit.). 



ce qui supposc qu'on en p6nEtre le sens proforid e t  
qu'on fait le n&ccssairc pour s'y adapter. 

Qu'est-ce donc que la démocratie? C'est, dit Y. Marc 
Sangiiier, a t'organisation sociale qui tend h portai. au  
ruaximuti~ la conscierice ct  la responsabilitii d e  chacun B. 
La formule n'est pas irr6prncllable, puisc~u'elle est  la 
déGnitio11 psychologicliie et  morale d'un régime polidi- 
que et  Bcnnomiq~ie, ne convenant par consfqueut 
ni au seul défini ni ii tout le defini. Cependant la 
formule désigne assez exactenient l'idéal d'une société 
dont le gouvernement est dSnzocratique, e t  cet idéal 
est proprement individualiste. 11. Marc Sangnier s'el1 
défend. C'est In,  d'apr&s lui, une étrange erreur. a Si 
nous voulons des individualités fories, dit-il en usant 
d'une antitht'se qui me demeure irnpenétrabie, ce n'est 
pas par individualisme, ai1 contrairei. B En réaiité, 
hi. Rlarc Sangnier cléfinit merveille la fin que l'indi- 
vidualisme propose à l'individu : d6uelopt1t.r la valeur 
morale d e  chaque citoyen. Après Katit. il fait de l'in- 
dividu une fin en soi, quelque chose qui déborde e t  
dépasse d e  toutes parts les sociétPs humaines, simples 
supports ai1 dCveloppement des personnalités, et  il voit 
jusque clans la Déclaration des Droits d e  l'homme une 
survivance de  l'individualisme chrétien, le respect de  
l'individu, la ilotion d e  la valeur infinie d'une se~ i l e  
Arne humaine. Protestant contre l'étrange pr&tention 
si  souvent formulée que l'individu n'est rien et  que la 
sociétl est tout, il estinie que l'individu doit se dSve- 
lopper dans les cadres de  la famille et  d e  Ia profeç- 
siori, sans etre absorbé par eux. 

L'avenir de  la démocratie cl8peridi.a de  l'éducation 
doilnée à l'opinion publique. Jnsqu'ici l'esprit d i  'nlocra- 
tique nous manque. On a cru à tort-qu'il suffisait d e  
prociamer ie peuple roi pour qu'iI le fût en cffet. II 
lui reste B acqulrir  les dellx qualitds essentielles qui 

1. Uarc Sangnier, - Pour la Sociitd par l'individu -. Le 
Sillon, 10 août 1904, p. 83. 



constittient le véritable esprit d&rnocratiqiie, c'est-8- 
dire l'esprit de respo~isabilité et l'esprit de tradition. 
L'esprit de responsalililé qui oppose de lui-niéme les 
devoirvs aux rlroits, q!i ne se borne pas B revendiqiier 
desliBert6s. inais qui, développant les intelligences et 
renclaut les honiines plus conscients des réalitks, leur 
periiiettra de se soustraire à la servitude aiiotiyine et 
hypocrite qiii pese sur la démocratie actuelle, du fait 
d'une majorite préoccup6e des inttrrets nori de la Prünce 
mais tl'un parti -l'esprit de tradition clu'ori oppose & 
tort h ta dPrnoeratie. puisque la dkmocratie est le 
fruit de notre ésolution traditionnelle, et grdce auquel 
nous ériteisons de confondre 13 destruction 1)i.ulale 
avec le progri>s. 

Comment peut-on généraliser l'esprit democratique? 
Ce ne peut Ctre en agissant clirectempnt sur la masse. 
Les dil'fkrentes couches sociales et les diffbrents indi- 
vidus ne sont pas capables el'uii mhne effort iutellec- 
tuel. II y aura toujours dcs dirigeants, individualitSs 
fortes en avance sur les iiidividiialités faibles. Il faut 
donc ngir sur ces dirigeants, créer une élite, non seule- 
ment dans les ciasses élerues, mais surtout dans les 
mitieuxouvriers. II îaut eüuquer des individus capables 
de conduire le labeur corporatif et le inouvenietit syn- 
dical. Dans cette ceiivrc Educatrice,le catholicismedoit 
joucr un rble capital. C'est 21 lui qu'il appartient d'élevcr 
i'àme populaire au-dessus des préoccupations mat& 
rielles. Lui seul dispose d'une autorité sociale capable 
de donner &la d8rnocratie les vertus qui lui sont indis- 
pensables et  de préciser son idGa1 de fraternitk et son 
rtrve de justice. Mais il lui faut pour cela se transformer 
tout le premier, Dans une soci6té qui évolue, Ie catholi- 
cisme doit 6voliier et ne pas demeurer éternellement 
attaché& des formes sociales et politiques vieillies. Il 
lui faut donc lutter contre certains de ses fidéles, qu-e 
A l .  Sangnier appelle u les ennemis intérieurs du catholr- 
cisme D et  qu'il traite sans indulgence. Les ennemis 
iiit&rieurs du catholicisme ne voient en lui qu'uneforce 



de conservation sociale et  un inetrumerit de défense 
pour leurs praiviléges menacés. Lahienfaisance est pour 
eus  quelque chose comme le salaire qu'on donne ails 
gendarmes. Confinés dans leur solidarité. haïssatrile d e  
gcns r bien pensants s, ils ne voient pas que Ieur 
inintelligence dcs besoins présents, lcur paresse, leur 
incurie sociale, leur niorgue fiautaiiie, leur cluret6, 
leurs rices iiltgants, 13 sttrilité de leur foi vaine, 
l'engourdissenicrit de leur volonté épanouie dans son 
néant, compromettent le cliristianisme. Ils n'ont jamais 
compris, jamais senti le Christ. Le cliristianisme es t  
avant, tout et doit ilemeure~. l'expansion gGnéreuse, le 
dévouement actif et iiicessant; eii unmot, c'est l'amorrr.. 
G Votre œuvre, disait M. Foucault, évêque de Saint- 
Uié, aux congressistes du  Sillon en 2301, est une ceuvre 
d'amour. 3 

Le Sillon aura donc & reriiplir deus tâches essentielles : 
l'i',clueation d6uiocratiyue et  la préparation de certaines 
réformes économiques. L'éducation d6mocratiqoe n e  
lui paraît pas devoir s'imposer de  l'estérieur. Le 
maitre n'est qu'un collaboratetir qui ItabitueI'iniIiviclu 
à faire usage de  sa liberte, à penscr, B parler et 3 agir 
par lui-inérne. Deux institutions lui servent atteindre 
ce but  : des a Cercles d'etudes I>, ceorre propre des 
jeunes gerir, qui les composent et  desLin&s à leur for- 
mation persrrnrielle. Des confcZrences su r  des questions 
sociales et  religieuses y sont prél~arées e t  faites par  
les jeunes membres du  Sillon sous la direction d e  
conseillers glus dgés. D'autre part, des a Instituts 
populaires n ou un a plus grand Sillon B mettant en  
contact, grdce à des disciissions contradictoiros, r les 
sillonnistes D e t  la masse de  ceux qui s'intéressent par 
necessité. ou par goût aux questions sociales. Quant aux 
réformes économiqnes. elles ont pour objet d e  préparer 
le régime futur (lui doit succéder aux formes vieillies 
de  notre organisation et  que la démocratie doit définir 
e t  accepter avant que la lkgislation ue le consacre. Ce 
régirne futur est  d'ailleurs assez vaguement décrit par 
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hl. 1\Iarc Saiignier, puisque l'fivolution naturelle en 
doit $11-e le principal sr8tistiii. 11 y fait place à la  
propriétk individuelle, sauvegarde de la raletir nloralc 
de  l'individu et de  l'existence de la famille, encore que 
la propriété capitaliste actuelle puisse se  transforrrier, 
comme on a vu disparaître o u  se  transformer I'escl~i- 
vage, le salariat e t  diverses h r m e s  de  la propriété. 
I l  se  montre partisan des coopi.ratives qui pourraient 
uii jour se substituer ail patronat e t  a u  salariat, c'c con- 
dition que l'on d6courre les forilies précises et  con- 
eriXes qui  convienneiit il ces organes nouvcauu de  la 
production el  que Ia coiiscience proi6tarienrie syb1&ve à 
la liauteur d e  ses responsabilit6s. 11 est GgsIen~ent 
favorable aux syndicats, pourvri c~u'ils soient reellement 
des .organes professionnels et non, comme certaiiis 
syndicats actueis, des organes politii~ues penchailt à 
droite ou penchant à gauche et  exploités par les 
démagogues 1. 

Tel est, dans  sa der~iiérc expressiori, le programme 
cle la democratie chrétienne; il est incontestable que, 
soutenu par Yardente pi*opagaiide des adeptes du Sillon, 
il ne  peut que  s e ~ r i r  In cause individualisle. N. Marc 
Sangnier, daus les discussioiis co~itradictoires qu'il 
conduit avec beaucoup de  serve e t  d'à-propos, airne à 
niontrer aux socialistes cju'il y a en eux der; chrétiens 
qui s'ignorent. S'il étsiL permis de retourner l'argu- 
ment contre son auteur, je  clirais volontiers qu'il y a 
en lui un indix-idualiste qui rie se connaît pas - e t  
j'estime, pour nia part, qu'il y aurait grand profit pour 
le Sillon 5 s'appuyer sur  une doctrine plus vaste et que 

I. 11 existe un autre groupe catholique, assez voisin di1 
Sillon, mais qui ne nous fournit pas de programme écono- 
mique plus prDcis : c'est l'dssocicction catholique de lu Jetc- 
nessc française, fondée en ISSB, et que préside M. J. Lerolle. 
II rn'a paru an contraire - et c'est pourquoi je n'insiste pas - 
que. cette Union prCsentait plus nettement encore Ies deux 
déifauts du Sillon : instabilité et confusioii à la base, indécision 
qiiaiit a u s  aspirations. Cf. Almanach cla l'Action populai~~e, 1901, 
Guide social, 1905 (Paris, Lecoff~~e). 



cleux siPcles de coritr3c~verses ont amené a tir1 pllis Ilnut 
degré de précision et d e  solidit6 scientifiques 1. Il 
dispose en effet d'une force morale qu'il ne doit pas 
érarer  dans la lut te  qu'il soutient et  dont i l  ne se  
dissimule pas les clifficillt& : lutte contre un rnilieu 
manifestemelit hostilt: que des causes diverses tendent 
B détacher de  pIus en plus de l'idée religieuse; lutte 
c o n t r e  s e s  p r o p r e s  troupes, puisque clans In m i n o r i t é  
catholique elle-menie le catholicisme a des ennemis; 
lutte enfin contre les susceptibilit+s dos gardiens cl11 

clogriie qu i  semblent pari'ois s'iriqriiéter du parfutn 
d'hérésie qu'ils croient discerner Jans  les aouvrlles ten- 
dances? OIS, Ir! Siilon paraît assez disl~osé, faute d'one 
ligne de corirluila nellement tracée ct  it dessein sans 

1'Certains (le cctis qui fréquentent la jeuncrse ouvrière ne 
craignent pns d'asoiieib,.en e&t, que le point faible il& la pro- 
pagande qui s'aclrcsse ,i elle, c'est l'insuffisance doctrinale tle 
cette propagande. D'où la necessité pnr éiis senlie, cil plus des 
bonnés iritentioiis, ~ ' L I I I P  doctrine raisznnée et  solidement 
constituée chez ceux qui veulent aller au peuple. (A. Dcs- 
champs, Du ProPt q w  retire zin jeune honzme cle l'l~istoire des 
D o c f r i ~ ~ e s  econorniqzles, Réforrile sociale, il" octobre 4402, 1 1, 
note.! 

'2. Dans une encyclique publiée en 1406, le pape Pie S a 
semblé vouloir rompre avec l'attitude bienveillante que son 
prédécesseur gardait vis-à-vis des dernom-isti italiens. II interdit 
a tout clerc oli laïque d'adliérer 5 la Ligue tl61noc7.utique natio- 
nalt! que dirige I'abbé Iiurri, considér8 coiiime un personnage 
subversif. Tocrt langage, dit  l'encyclique, qui  pourrait ins- 
pirer au peuple l'aversion enFers les classes supérieures est  
e t  doit Gtre consiciéré comnic tout a fait contraire au véritable 
esprit de  la charité chrétienne. n Et, avec plus de précision 
encore, le pnpc réprouve toute incitation CC a une nolivelle 
orientation de la vie chrétienne, i de nouvelles aspirations 
de  l'&me inodertie, B une nouvelle vocation sociale du clergé, 
a une nouvelle civilisation ckir6tienne. . Plus récemment 
encore, dans une lettre rendue publiqiie, M. Delaniaire, coad- 
juteur de I'arctievéque de Cambrai, témoignait d e  ses inquié- 
tudes au  sujet des progrks d u  Sillon et lui reprochait N sa  
posture au moins équivoque i l'égard de  l'n~itorit& religieuse 
e t  = le niauvais esprit d e  ses organes officiels h 1'8gartd (le 
certains militdnts catholiques 1,. 



420 L'IIVDIVIDUAL~S~ZE ECONOMIQUE ET SOCIAL 

doiite cie détrili1.e $un coup le pr6jugé qui phse sur  les 
opinions religieuses qu'il professe, h soutcnir un pro- 
gramme de réformes &coliorniqut~s imprécis mais teinté 
de  l'esprit ~Evolutionnaire qui aninlecertains groupe- 
ments ouvriers, tels qus  la Cononfëdkrntion gétic~rale clu tra- 

a ion vail, tout en différant prkontlément tlecette associ t' 
quant aux moyens rle réalisation et de  propagande. 
L'indivicl~~alisme mieux cornpris le mettrait en garde 
contre ce qu'il peut yavoirde dartgareiiudanscesambi- 
tions trop vastes et  dans le sacrificc des préoccupations 
pratiques e t  utilitaires, dri souci des réalités, que les 
sillonnistes qualifient dédaigneusement dc a tnatéria- 
lisme social 9, à ce queles hilglais, deleinrc6té, appelleiit 
6 Ies Idées du dimanelie 3. F'eut-étre les reptdsenfnnts 
catholiques du libéralisme politique, en faisant sim- 
plernerit du catholicisme cm piiissant instrument 
d'&ducation démocratiqiie, rcspectueiix des principes 
r matérialistes D c~ir'appliqu~ l'&cononiie libérale ails 
questions d'ordre matériel qu'elle agite, avaient-ils 
mieux discerné le socialqui revient au catholicisme 
e t  s a  conciliation avec I'individualisme, entendu non 
pas cornme l'ennemi, mais comme I'6ducateur néccs- 
saire de  l'idéalisme. 

L'id6e d ' a m o ~ ~ r  n'est pas une ic1i.e exclusivement 
catholique, ruais une idée chrétienne et  évangélique au 
sens le plus large di1 niot. I l  est donc iiaturel qu'elle 
s e  retrouve avec les riidmes caracféres essentiels et  
des applicatioris différentes dans le pfotestantisine 
social. Dt?s 1885 deus pasteurs, hlJI. Comte c t  Fallot, se 
faisaient e u s  aussi les d&feriseurs de  la d6niocratie 
chrétienne dans le sens individualiste. Le mouvement 
s'est d'ailleurs traduit en fait comme le mouvement 
catholique par cles prédications, des congrbs, la publi- 
estion de  revues, dont la plus notable, la Revue de 
Tltéologie pratique, est devenue en 1806 la  Revue du Chris- 



tianisrrie praliclu~, la fondûtiori, en 1587, d'une :issocintion 
profesta~~te porir l'élude des questions sociales e t  Ia création 
de  c Solidorit& ouvrit.~~es n sensiblement annlogaes 
aux Cercles catlioliques. Toutefois, sous I'itillur~içe 
surtout de  JthI.  de Doyve et  Ch. Gltie, fondateirrs de  
l'école coopbrative de Nimeç, le protestantisnre social 
semble s'ètrc orient6 vers le coop&ratisnie et  plus 
généralement vers Ie solidarisrue. 

On parle heaiicoup aujourd'hui de  solidarité; le  mot 
est peut-être, aprfis ceux d'égalite et d e  liberté, celui 
qui sonne le plus n~élodieusement h nos oreilles d6mo- 
cratiyues. Il existait depuis quelcjue temps d$j& dans 
13 langue parfois ir16légonte des joristes qui rem- 
ployaieut, un seris pruciu et  saris penser & mal, dans 
la théorie des ol~ligations. On s'en est emparé pour 
l'nppIiqucr, arec quelque inteinpbrance, aux Questions 
sociales. Par6 d'iirie ~ec:~i-tde jeunesse il a ol~tenu,  au  
prix d e  sa  précision premi21-e, l'avantage de  désigner, 
cornni- la a t:irtc h la crèiiie B cle 3ZoliGr~. une quantité 
incroyable d'idCes suhtiies que  le vulgaire. n'y saurait 
découvrir. C'est Ir, propre d e  la passion que de  parer 
son ohjet de griices toujorirs renaissantes : nous aimons 
ful.ielisement la solidarit+, nous lui découvrons tous 
les jours Urie portée plus las te  et l'on serait mal venu 
& niettre eli doute qu'if y ai l  bien réellement, soiis 
l'expression aiitirjue, qrielqiles pensers nouveaux. On 
peut à tout le inoins y discerner deus théories assez 
dil'ferentes : la thborie laïrliie e t  la théorie religieuse 
de  1û solidatoité '. 

La thCorie laïque est p~ofess6e d'une inaniCrc &né- 
rale par les sociologues qui ilonrierit A I n  solidarité, uti 
fondement biologi~lutr?, en etenclont B I'orga~iisnie sociai 
c~l leqrr i  apparaît entre les fonctions d r  tout organisme, 
o u  elicore celle qui unit les iiic2ividus ail point cie r u c  
de  lliiygittie. L'asçociation Iiumaine iie doit pas etre 

1. Cf. C. Uougle, Le Solida~*isn>e (Paris, Cictrd e t  Erikre, 190ij. 
NCIlnl~re~ses indications ùibliograpliii~ues. 
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une simplc juxtaposition d'individus : l'union pour la 
vit: doit servir de  contre-force A la lutte pour la vie. 
La solidarité inécanique, résultant de  la division du. 
tramil, de  l'échange et de  la concurrence, doit devenir 
consciente, faire naitre entre les individus le sentiment 
d'uce véritable dépeiidance morale. Ces pr4miçses 
posees, on n potissé plus loin l'analyse ct  cliercli& h 
ddfiriir la nature juricliqt~e de cette dépendancc et  les 
obligations qu'elle fait naitre. On a ainsi ilnagin6 un 
quasi-coiitrat social, suppléant & I'inesistence recoililue 
du Conlrrzl social d e  3.-J. Rousseau '. La solidarité; 
engendre donc des obliwtioiis quasi-contractuelles 
ai~alogues à celles qui ~ioissent par osemplc d e  la ges- 
tion d'affaires et qrii unissent, par un ~ e r i t a h l e  lien de  
droit que I'ktat fera respecter, les gériérations passées, 
présentes et  futures. 

Cette ttiéorie laïqiie d e  la solidarit6 ne laisse pas de  
doniier lieu, dans la tnesiire où elle prSStend 8tr.e scien- 
tificlue e t  juriclique, à des dificultes. Il n'est pas ais6 
de définir 16 contenu précis des obligations que nous 
avons contractées B notre insu, ni d'en ol~tenir  1'~sC:cu- 
tion. I l  ÿ faudrait une juridiction compi.tente et désin- 
téressée jusqu'ici inconnue. De pliis, si  l'on aime 
infiniment invoqner la solidarité en tant que créancier 
e t  plus particuli8rement en qualité d e  parasite socinl, 
on airile nloins In reconnaftre corilrne dhbiteur. Cfn 
répugne B payer roloiitairement une dette, là où prk- 
cédernment oti t ro~ira i t  quelque satisfaction de  con- 
science ou d'amour-propre b pratiquer la bienfaisance. 
Quarit l'exéctition forcée, les comptes &tarit, en 
dernière analyse, r&gl&s par les parties clles-memes, 
on se croit volontiers aiitoris6 B user de  tous les 
moyens qu'imagine I'intkrèt 1Psé et que sert l n  mohi- 
lité des capitaux, pour s'y soustraire. Il faut donc 
ajouter c~uelquc cliose à la solidarité juridico-sociale, 

1. Léon Bourgeois, SolMctrild (Pa&, A. Colin, 1837, 3° Mit., 1 
2302). 



qui fasse passer sans y regarder de  trop prés su r  les 
imperfections juiaidiyues et  pratiques du systéme. C'est 
de cette nécessité que  s'inspire la solidarite religieuse. 

Ce protestantisme social fait Izeposer la solidarité sur  
l'idée chrétienne et  évarigblique d'amour. Cette idée a 
et6 auparavant et trés compl&tenient développée par  
ToIstoï 1. Celui-ci a ,  si 1'011 peut dire, humanisé le chris- 
tianisme qui devient pour Iili un ensemble d e  rPgles 
de conduite pratic~ue qui s'irnpose~it h nous, non par la 
révélation divine, mais par leur bon sens et  par 
leur valeur rationnelle. La doctrine du Christ est  la 
raison menle. Or son Bvangile se  résume dans i'affir- 
mation [le la loi d'amour : l'ainoui* est Ia loi suprBme 
de i'homrrie. Notre perfec:tion se niesure 1i notre faculté 
d'aimer les autres Iiomtnes e t  de  les aiiiler, non pas 
pour t~ous ,  pour les services qu'ils nous rendent, mais 
pour eux; la perfection cotupléte, infinie et  divine 
n'est autre clus la bienveillance universelle. Principe 
de  progrés individuel, l'amour est  aussi principe 
d'ordre social. Tous les conflits et tous les antago- 
riisiiies disparaîtront, le jour oii la société sera uni- 
cluetnent basée, comme elle doit I'etre, sur l'amour, 
chacon n'existant que pour servir ses semblables - 
e t  ils lie disparûitroat que ce jour-18. Lc seul devoir 
social corisiste 5 preparer cet Ptat futur qui naitra d e  
la seule diffusion de  la doctrine d'zmour, à mesure 
que los hommes comprendront la stérilité et  I'absur- 
dité d e  l a  violence. 

Cette niorale sociale largenient niarquée du mysti- 
cisme qrii est un des caracteres les plus nets de l'$me 
slave, conduit Tolstol a l'individualisme ünarcliiste. 

I .  Cf. Ch.  Gide, Les Iders sociales de Tolstoi', Revue du Chris- 
, tianisme pratique, 45  septembre iSOi; M. Kovalevsky, La 

.morale de ToZstoi' (~Uornle sociale, lecons professées au Collége 
cies Scieticcs sociales, Alcan ,1898); P. Eltrbacher, L'dnnrchiswze 
(trad. fi-an~;. Giard e t  Brière, !go-), p. 294-361 ; J. Bourdeau, 
Les i1Lrciti.e~ de In Pensée contemporairte (Alcati, 4" édik., l!HJ6), 
p. i47-155, 



II condamne en effet toutes les organisations reposant 
su r  Ia force matérielle, police et  armée où il ne voit 
que  des o assassins disciplinés a ,  susperstition patrio- 
tique, corps de  fonctioiinaires qui ne sont li ses yeux 
qu'agents d'intimidation, do contrainte et  de  corrup- 
tion, institutions juridiqiles, puiscli~e l'nmour interdit 
d e  juger et d e  rendre le n ~ n l  pour le mal, puisque la 
loi du  Christ est d e  ne pas résister au mal, mais d'y 
répondre seulement par le bien? service militaire obli- 
gaioire> o procéd6 le plus énergique d'nbrutissemeat 
et d e  bestialisation P auquel nul ne doit se  sounicttre. 
Le programme d'action de Tolstoï semble donc se 
résumer en deux formules : dans le prksent, r6sistance 
passive l'autorité; dans l'rtveiiir, réforme sociale 
d6tertninée par la réforme morale, progressive e t  
libre cle l'individu i .  

II y a, dails l e  soIidarisme érangi.lic~ue, b d&faut des 
conclusions de TolstOï, beaucoup d e  ses principes. 
Avec Tolstoï, RI. Ch. Gide dit  voloutiers dans l'&pi- 
graphe de  ses Pritzipes d'&conomie politique ? : Tout le 
mal vient de ce qu'on croit qo'il g a certaines relations 
entre les liommes ou t'on peul agir sans amour. Or d e  
telles relations ii'esisteiit pas. P Il  laut donc faire 

1. e Siil n'a inis plus en relief ce principe que toute réfernie 
socide ne peut ètre uniqueinent qu'une rofornie morale, 
qu'elle iic saurait s'imposer pnr coercition, qiiblle doit jaillir 
des pi*ofondeurs mènies de la conscience indivitlirelle. En der- 
nikrc analyse, il rainene tout a I'iii~liviilii ... hIais cliez une 
nature comme celle de Tolstoi, au lieu de conduire a l'égo- 
tisme de Btiriier, au  '' crue1li;me a aristocratiqiic de PIiet7sche, 
I'indiuidualiurne aboutit & la pitié profonde et  au reiioncc- 
ment. Le Moi crie a l'individu d e  *crilier le moi, de ne plus 
vivre que pour ses semblnbies M. fJ. Boiirdeari, Les Jlnltt'es rlc 
la I'erasCe ce?ztet~zpavaznr, p. 1-54.] 

2. Pour les éditions récentes, hl. Gide a prcfëré coinme épi- 
graphe cette phrase des Ilurmonics 6co~tonzzgzies de Bastiat : 

La société tout entiwe n'est qu'un ensemble de sulitlarit6s 
qui  s e  croisent 21,voulant apparemment incliquer par ce discret 
hommage que les libéraux ont hieri eu quelque soupçon (Le la 
solidarité, avant les solidaristes. 



triompher le principe solidariste que  RI. Gide oppose, 
ce qui ne doit plris nous si~ryrendre, ail principe indi- 
vidualiste. Fort  heureusement et  comme on  poiivait 
l'attendre d'un esprit aussi fin, une esplication s'ajoute 
cette fois h l'aftirrriatioii 1 .  Le principe d i d a r i s t e  tire- 
rait son excellence de  ce qu'il d6vcioppe i'individualit6 
humaine, dont l ' indi~idualisme est  la ntigation. L'indi- 
vidualité, c'est 1'6paiiouissen1ent d'un ûtre qui s e  
déploie au  dehors. L'individualisme serait la concen- 
tration d'un etre qui se  replie su r  soi-même. L'indivi- 
dualité, ainsi distinguée d e  l'individualisnle, s e  déve- 
loppe en  raison inverse de  la vic pour soi-même e t  en 
raison directe de  Ia vie pour aiitrui. Au premier degré 
d e  l'individuation répond la différence des sexes et 
corrélativement l'aniour sensuel, union de  deris etres 
qu i  vivent l'un pour l'autre. XI.  Gicle voit ilonc une 
application rudimentaire mais rtrelle du  principe soli- 
dariste dans cette union instinctive, contact de  deux 
epldei.rnes, disait l'autre, e t  a p r h  leqiiel, selon Tolstoï 
lui-même, les inrlividiis se  retruuvent a aussi éIoignPs 
l'un de l'autre que les étoiles du Ciel 9. Pois vient la 
fanl i l l~ ,  second degré de  développement de I'iudivi- 
dualitd, ainsi que l'ont si  exactenlent reconnu les indi- 
vidualistes que nous avons ChudiCs. Puis enfin la cité, 
exigearit du citoyen le sacrifice de son sang en  clualite 
d e  soldat, de  son argent en qrraIit6 de contribuable, 
ou de  son ternps en qualité de  juré, par exemple. A 
cIiacuil dc ces sacrifices, l'individualit6 et  la dignit6 
s'accroissent. L'iritensitk de  Ia vie s e  mesure au sacri- 
fice. L'individiialité parvenue à son siibiime tlC.velop- 
p u e n t  ~ i o u s  est reprkseritée piIr le Christ mourant siir 
la croix pour sauver l'liumanit6. 

Cette analyse a le grand mérite de  révéler enfin le 

i. Ch. Gide, L'Bcole ttozovell~, dans la série de confërences 
intitulée : Quatre I2colss cl'Economie soriale, 1830 (Paris, Fiach- 
bachcr, 1890), p. 99-154, notammerit p. 138 et suiv.; L'idée cle 
Solidarité en tant  que Frograrnrne économique (Revue interna- 
tionale tie Sociologie, 1813, 1''' semestre, p. 385 et  suiv.). 



malentendu qui est ti la base de  I'opposition coristaiite 
du christianisnie social B I'indioidrialisme. L'individ~ia- 
listne critiqrié n'est pas celui des individualistes : c'est 
un  mot servant a désigner l'idée simpliste que se  fait 
de la doctrine l'opinion publique, trés indiff6rerite aux 
sources et abusée par le nom méme qui sert la dési- 
@lier. C'est l'individualisriie du  sauvage di-vorant son 
pitre ct  sa mérc pour faire l'&conoii'iie d'iin repas, 
l'égoïsme monstre~is d'un iridividri rjtii ignorerait 
I'csistence de la Sanlille, de la cita, d e  la nation, cllez 
lequel n'existerait aucun instinct paternel, filial ni 
so~:ial, ~ ' L I I I  Ctre irrbel par conséquent, comme la statue 
do Condillac, e t  tréts ditT&rent des Stres concrets quc  
l'iiidividualismc considére. L'opposition véritable du 
solidarisnie et de l'iuclividualisme est donc ailleurs : 
elle est dans les moyens que l'un ct  l'autre préconisent 
polir développer l'individualité. 

Le solidarisme expose uii programme kconomique 
prScis, allx termes duqiiel 13 liberté et  I'aiitorit.6 doi- 
rent  coIlaborer h la diffusion d u  principe solidariste : 
la liberté, par Ic dérelolipement des coopératives de 
production et  de  consomniation yili reposent esseii- 
tiellement su r  la solidarité, pnisclue le coopérateur 
s'aide lui-iiiéme en aidant autrui, apprend & coor- 
donner son actioii avec celle des autres, et. qui, pnr 
leiri. sstcnsion ~ ~ r o g r c s s i ~ c ,  réaliseront yacifiqueme~lt 
I'iclPal collectiviste : reridre les ouvricrs propriétaires 
de  tout l'outillaga commercial, inclustriel e t  agricole 
du  pays; - l'autorité, car l'kducation solidarisle libre 
s e  fait lenten~ent e t  que l'interrerition d e  l'État, consi- 
dtir6a avec faveur par  Ic protestantisme social, peut 
utitetnent lidter les choses. 

Or, dans ce programilte du solidarisme évangélique, 
deux éléments doctrinaux peuvent &tre dissociés : l'un 
conciliable avec l'intlividualisme et qui est en réalit8 
I'individualisme lui-ni$nie, I'autre original et  qui  
appelle la critique. 

Il g a tout d'abord dans Ir. solidarisnle évangéliclue, 
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une r6Gdition dt I'individualie~iie, - individualisme 
implicite si l'on songe que le sacrifice pour autrui 
n'est utile e t  mbritoire que s'il y a quelque chose Ii 
sacrifier, s i  l'individu qui s e  sacrifie a cherché au  
prealable à se  cloniier une valeur, c'est-à-dire à dt?se- 
lopper pleineiz~ent sps facultés rt sa personnaliti., 
s'est conduit au  vrai sens du  mot en individualiste. 
r Pour se dorincr, dit \-inet, il faut s'appartenir. B 

Iricl~viriualisme cspres, d'autre part, lorsqiie les soli- 
daristes voient dans Ie service rendu \oloiitairemeiit U 
a r i t ~ u i  un accroisçement de çaleur individuelLe. Les 
psÿcholoques classique4 eii analysant l'liarmouie 
ohjectivc des iritéi.L:ts, Dunoyer en parlant de la 
liberté-p~iissance et  Bastiat dc  l'échange de  services 
l'ont démontri- depuis longtemps e t  avec plus de pré- 
cision. De même lorsque les solidai,istes SC font les 
apbtres d e  In coopération, ils modifient In forme 
beaiicoiil~~ plus qu'ils n'ajoutent au îond d'une id& 
a~nplement dPveloypée par Stuart Mill. 

Riais il y a arlssi dans le solidarisrne bvangéliyue 
une doctrine riellement aiiti-individualiste, qui me 
paraît immorale, incomplete et  contradictoire. Immo- 
rale, car la \ i e  pour aiitrrii est  ull perfectionnement 
uililatéral, si l'on pciit dire, qui ne développe une 
personnalité qu'eri dirninuaut celle d'autrui, pnisque 
le bénéficiaire du  sacrifice est  ciispensC par Ic fait 
meme du sacrifice et  de  l'effort qui le renclraieilt 
nieilleur. Inconipléte, parce qcie la solidarité méca- 
nique est autrement réelle dans l'état actuel des 
choses que la solidarité morale e t  qu'on ne peut sans 
ingratitude et injustice rilécorinaîtrc les services 
rendus par les inrlividrialités fortes non altruistes, 
grands inventeilrs oii chefs d'industrie, dont Ia con- 
currence tend à rendre les services gratilits et  identi- 
ques dons i'effet à des services dGsintéress6s. Contra- 
dictoire enfin, Iorsque Ies solidaristes en arriverit B 
concevoir c~uc  la solidarité puisse Qtre rendue sbliga- 
toire par l'État et  clne la contrainte priisse itnposcr 



cles sacrifices, qui rie sauraient avoir le pliis mince 
atome de valeur morale s'ils ne  sont absolurilent cpon- 
tanes. 

Le solidarisme idéaliste vient ii sa  place comnie 
couronnen~eilt d e  ce mouvement chrktien-social, 
eûtholique ou protestant. puisque, de  plus en plus, 
nous avons \-LI ce mo~z~einent  s'orienter vers l'idéa- 
lisnie social. II n'a pas cessE cl'ét1.e sous ses formes 
diverses profondément individualiste, puisque son but 
es t  toujours d'éduquer des individus, cl'accroltre leur 
valeur sociale en développant en  eux le respect de  
l'autorité, le sens de  la justice, la facnIté d'aimer. C'est 
en effet le propre de la 'eligion que de se  prétendre 
en ,riesure de rendre meil1eur.e la nature humaine, de  
regler ses instincts et  de  leur i o i l t e r  certaines qua- 
litts acquises. En ce sens, l'idéal du chrétien est 
l'idéal non seuleinerit du citoyen mais aiissi do l'indi- 
vidualiste, à condition cluc i'idéalisiiie *i. premier, 
impatient dcs réalittis q i r i  lc  contrecarrent, ne l'en- 
traine à rti6contiaître ses propres principes, en faisant 
appet W la contrainte polir imposer cles vertus qu'il 
ne  doit clletafier 5i gEnéraIiser que par l'esernple et 
l'apostolat. L'idéal individiraliste - celui d'afkanchir 
toutes les personnes humaines, d e  rendre tous les 
indivictus clignes de  la llhertd et  effectivement l i l~res 
par le complet essor de leurs facultés - est assez 
noble potrr séduire tous ceirs qui sont & mdme 
d'esercer une action sociale et assez lointain encore 
pour ne repousser le concours d'aucune bonne volonté. 



L ' I N D I V I D U A L I S M E  S B C I B L O G I Q U E  

1. La a phiïosopliie syntlietique * d'I1er.bei.t Spcriccr. 
II. L'inclividiialisme sociologicliie aprés Spencer. 

Lorsque Stuart Nil1 preseritait comnie un complé- 
ment necessaire d e  la doctrine clnssiaue l'etude des 
a uniformités de srrccession D ou Dynamique sociale, 
il demeurait 6dt:le à i'esprit. clni avait dirigé les 
recherches des économistes du svtrre sikcle, en voyant 
dans cette succession des  groupements sociaux I'muvre 
(les individus qui les composent, en dlniarit aux 
sociéL6s toute autre realité oh-jective que  celle d'une 
reunion d'éléments particuliers dont chacun conser- 
vait son autonomie e t  ohPissait aux lois psychologi- 
ques de  son propre développement. Des lors la 
science des suci6tés ou sociologie ne po~ivait Etre 
qu'un aspect particulier d e  la psychologie. C'est par la 
psychologie individuelle que  s'expliquait l'évolution 
des sociétés; c'est par l'intermédiaire d e  cette psy- 
chologie qu'on pouvait esperer agir sur cette évolu- 
tion. Cepeiidarit la sociologie s'est coristituée h la  fin 
d u  srse siecle conime science iadependante : elle ne 
pouvait y rcussir qu'en définissant autrement son 
objet. 

Aussi bien l'individualisme d e  'Stuart Mill, sous 
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cette forine simple. etait-il tnanifestcment incomplet. 
L'individu, en cflet, par le seul fait qu'il appartient à 
une collectivitt, rencontre a tout instant, dans la vie 
courante, certaines rc!aIit&s qii'ii sent extPrieures a lui : 
innriiPr*es de penser et  de  sentir qui con~posent B un 
niornelit donnb l'opinion et la conscience prilrrliqiies, 
nlaniéres d'agir, traduites et  imposkes par des r&gIes 
juridiques ou murales ou monclain~s qui csistent 
indbpcndamrrient cle lui et qui eserceiit sur  son acti- 
\ i t& uri pouvoir J e  contraintp. Ces ph6norni .n~~ l u i  ne 
sont pas son cerluvre ni celle d'auciin individu cieler- 
miné, qui, du cieilors, obligent cl~acuri de iious, sont 
au  sens strict du mot des .faits sociaux, c'est-à-dire des 
crtiations de  la vie sociale, cr6ations anongrnes et col- 
lectives non réductibles, irnrliédiatemcrit tout au moins, 
!t des creatioiis individuelles. Cc sont ces phénointnes 
qri'étiidie la sociologie, en les csiisidérant noii plns du 
decians mais clo dehors, en voyant en eus  des données 
srzi generis q u i  s'eticliairient suivant leurs lois propres 
et  itidépeiidamrnent des 6tats de  conscience qui les 
perçoivent. 

Cette conception nouvelle devait avoir son contïe- 
coup sur  les doctrines ~conomiyues.  Elle en limitait 
tout d'abord la portPe, puisqri'etle ajoutait à la d6pen- 
dtiiice de l'individu vis-à-vis du  milieu externe, déjà 
constatee par les classirlues, la notion de  sa  depen- 
dance vis-Q-vis du ririlieu social. Elle accentuait la  
condamnation de  tous les sgstémes hases sur l'hypo- 
these d'une transformation radicale des sociétés par 
l e  seul pouvoir de  la volonté arbitraire des hommes, 
puisque les ph6noménes sociaux &taient c1istirigui.s 
dans leur essence de  la volont& humaine et apparais- 
saient cornmc suhordonnks à des rapports nécessaires, 
soustraits h notre action. Cepenclant I'iridividualisme 
s'&tait acconimod6, en tant que doctrine économique, 
d e  ne poir\*oir modifier int6gralement les conditions 
d e  notre existence matérielle, en s'efforçant de  tourner 
k son profit les lois naturelles de  l'ordre physique et 



psychologique. En principe donc, une cloctrino cl'2rt 
social pouvait conserver sa  portPe en Iàisant état 
d'une connaissance plus exacte du rnilieu oit s'eser- 
cent la volonte et  l'activité humaines. Et, de  fait. les 
pretiiiers socislogues ne virent dans 111 sociologie qlicb 
l'indication d'une niéthode plus rigoureuse et  d'une 
voie nouvelle, permettant rf'arriver par un détour à des 
conclusions positives et pratiques de conrluitegourer- 
nemeii tale. 

Il y avait quelque tétriérit6 B pr6tendre aiitsi cori- 
duire immtidiatemerit i t  son terme ilne scielice nou- 
velle. Les institutions sociales et les sociétés elles- 
nikmes désignées comme objet d'etutle n'étaient en 
effet pas encore étudiées; d e  longs efforts seront sans 
doute nécessaires avant que  nous ayons exactement 
péilétr8 la nature des phénomi.nes sociologiques coin- 
plexes et divers enfermés sous les noms d'état, de 
famille, de  propriéta, d e  religion, etc. Kt, h vrai dire, 
la difficultt! était si réelle qu'elle ite fut to~irriée que 
par un artifice. 

Les sociétSs ayant nne existence propre, étant des 
phénoménes naturels soumis h des Iois propres de  
causalit& ~t Tiuri inflexil~le déterniinisnic., ne pouvaient- 
elles étrs  corisidtirées comme une varicté d e  ces orga- 
nisuies qu'étudie la biologie, science plus ancienne, 
déjh cri possession de  procédés scientific~ues éprouvés 
e t  d e  lois démontr6est De longue date le rapproclie- 
ment s'blait iniposé aux philosophes, s u s  éconon~istes 
e t  aux litt&rateurs, Airisi Platon, Aristote et  %leneniiis 
Agrippa avaient conté la fable des membres et de  
l'estomac; J. Bodin' avait rapproché les ricties, qui 
font peser sur  le pauvre tout le poids des inipôts, des 
parties les plus nobles du  corps humain qui rejettent 
les mauvaises humeurs aux plus faibles, jusqu'a ce que  
l'apostume creve e t  inonde le corps entier. Hobbes 
avait personnifié l'État dans un monstre échappé des 

1. Les Six Liv?,es de la RSpnblique, i" ;dit., Paris, 13'79, p. 883. 
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légendes bibliques; ?XT. Petty se  flattait, dans son Ana- 
tornie poEitiqcie de I'lrlande, d't-tudier ce pays u comme un 
animal politique D e t  cl'p trouver à peu près l'endroit 
du foie, de  la rtitc et. des poumons '; les Physiocrates 
enfin et 5 leur téte le Dr Quesnay décriraient la circu- 
lation des rictiesses comme Harvey la circulation du 
sang. L'btat d':ivancernent des sciences naturelles à la  
fin du siae siècle et  Ia curiosité qu'elles suscitaient 5 
juste titre permettaient de  voir dans ce rapprochemcn; 
autre chose qo'iine metaphore ingénieuse. Il était 
sédïiisant de transporter dans le dornaine sociolo- 
gique les gf.nt!ralisations auxquelles ces sciences 
avaient conduit les specialistes e t  d'assinliler les lois 
sociales A celles qui président à la  formation, la 
croissance. la structure et aux fonctions rles orga- 
iiisrnes vivants. Aug. Comte, fondateur de  la soc-io- 
logie? avait lui-inPrne indiqué l e  procédk en appelant 
la science noï~veIle, après Saint-Sirilon, a physiqne ou 
physiologie sociale 2 .  

La mode aiclant! tolites les doctriues économiques 
vinrent donc se retremper A cette çoiircc comme (i une 
fontaine de  Jouvence capable de  letir infuser une jeu- 
nesse nouvelle. Les socialistes comrtie M. Enrico Ferri, 
adaptant la thkarie darwinieiiiie de la lutte pour la 
vie h la tflCorie marxiste de la lutte des classes, for- 
mnlerent l'espoir de  voir les prolétaires organisés 
faire jouer à leur profit et à l'encontre d e  la classe 
bourgeoise la loi unirerselle de  sélection naturelle e t  
de  la survivance des plus aptes. Les nt~ardiistes, avec 
cette foi dans la science qui les ca~actérise2, se  sont 
bàtis ü l'aide des lois bioloçic~ues, physiologiqiics e t  
sociologiques une forteresse imposante, cl'oii ils acca- 
Ment de  leur &rudition les tenants arri&r*(.s de l'ordre 

i. L'dnatomiepolitiqz~e de l'lrlut~de. Preface {LPS OEuures Co- 
nomiqurs de Sir Tf'illiam I'etly, trad. franç. Giard et BriBre, 
1905, t. 1, p. 1.19-250). 

2. Cf. ü. Palante, ilnarchisme et Indiridualisme (Revue phi- 
losophique, avril 1907, p. 3561. 



L'I~\~'DIVIDUALISBIE SOCIOLOGIQÇE 433 

1Pgal. C'est ainsi que, dans son livre La Physiologie 
morale 1, R I .  G .  Chatterton HiII stignlatisant l'ignorance 
des gens qui se  disent éduqués e t  des gouvernants, 
Icur reproche entre autres choses de  negliger i'ana- 
logie remarquable qui existe entre le développement 
organique des individus et  le développement d e  la 
structtrre sociale, d'ignorer par conséquent que  la 
li>iologie et la sociologie doivent s'interprktcr mutuel- 
lement, que  l'interprétation de  la sociologie n'est pos- 
sible q~i 'g  la suite d'une compréhension préalable des 
phénomènes I~iologiques 2 .  Remettant les choses a u  
point, il part de ces deux principes foiidamentaux que  
Ia J'ouissatice est le but de  la vig, puisqu'elle en est Ia 
condition iiiêrne e t  que la physiologie cibiuontre 
qu'annihiler la jouissance c'est annihiler la vie - 
d'autre part que  l'activité indi~iduelle est rigoureuse- 
ment dkterminée par les prédispositions congbnitales 
e t  les conditions mPsologiqurs - que I'homme n'est 
ni nioral ni iuimoral, mais a qu'il ne-fait qu'élaborer 
l'action de  ses viscéres 3 P. La seule niorale possible, 
la  morale physiologique, c'est donc que l'individu, qui 
est. ce qu'il est dn fait a de l'immense variété des com- 
binaisons protoplasmiques qui lui fournissent la vie b, 
soit int.égFaiement libre d e  se  développer et  de  sath- 
faire 3 tous ses besoins. Ennemi du  libéralistne clas 
sique, RI. Chatterton Hi11 " prétend renverser l'édjfice 
social qui fausse l a  direction naturelle de l'évolution, 
qui cmpechc la niajorité de faire valoir ses qualités 
comnie elle Ie pourrait s i  les conditions étaient égales 
pour tous et  qui, par les privilbses légaux qu'il institue, 
tilkne l'espèce a la dégénérescence. A l'encontre des 
socialistes, il croit $ la nilcessité de  laisser le champ 

1. Paris, P.-Sr. SLoclc édit. iBihliotht'que sociologique, no 37), 
190 i. 

2. G. Chatterton Hill, op. cil., p. 289, 207. 
3. G .  Chatterton Hill, op. cil., p. 67. 
4. C. Chatterton Hill, op. cit., p. i l S .  
5. G. Gtiatterton Bill, op. cit., p. '64. 
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libre ail darwinisme social, sans empéctier par senti- 
mentalisme et  par sympathie irraisonnée pour Ics 
miséreux, l'élimination brutale des tnoins aptes. II veut 
le processus purificateur a u n e  lutte impitoyable pour 
la rie et  il conc.Int à l'émancipation indispe~isable de  
l'individu, mis a méme d e  céder h tous ses penchants, 
sans aucun frein nloral ni légal et  seulemerit srihor- 
donné au verdict d'éliminatioii d'un comit6 de  rriéde- 
cins aliénistes 1. 

Les dtatistes enfin trouvaient dans ln sociologie la 
justification du phle croissant q~i'ils attribuent l'État 
et de  la subordination croissanto et  trécessairc de l'in- 
dividu%. La sociPtt-. n'appelle pas seulement d'aprbs e u s  
une comparaison avec un organisme : elle est ~Pe l -  
lement un organisme vivant, I'H-perzoaire, dont les 
individussont les cellules et cloiit ~' f i tn l  est le cerveau. 
L'organisme social ne peut vivre et prospCrcr que si  les 
cellules y sont, commedatisl'19trc Iluniaiil, subordonnées 
Lt l'empire al~solu du  cerveau. r L'ensemble seul est 
rEel, dit Littr6, les parties $vrai dire nc le sont pas J. B 
L'individu n'cst rien quand on l'oppose l'Etat dans 
lequel selil la Raison réside. c C'est In cit6, dit RI. Izou- 
let, qu i  transfigure l'anthropoïde en homme ... R'otre 
But est  d e  montrer d'une façon précise ct positive que  
la raison, dans l e  corps pslitiqtie, est  la fonction de  
YGtat (et non d'une chimérique entité appelée âme), 
tout comme la s e ~ ~ s a t i o ~ i  dans Ic corps plcysique est la 
fonction d u  cerveau &. s Dès lors, de méme que la bio- 
logie dPmontre l'empire croissant de  la loi de concen- 
tration a mesure qu'on s'PI6ve des organisntes inferieurs 
aux organismes supérienrs, que l'omnipotence du cer- 

i .  fi. Cilatterton Hill, op. cil., p. 226. 
2. Nombreuses indications bibliograptiiques dans le C'nuisr 

rl'&conomie sociale de Ch. Antoine (3" edit., Blcan, t'JO$), 
1rQartie, sect. 1, ch. rv, art. 5, p. 117. 

3. Application de la p6ilo.sophie positive au gouvernement des 
soci6tés pt en par.tzculier à la crise actzr~llc (Conservation, 
Révolution et Posilivisrnc ( 1  vol., paris, Ladrange, 1852) p. 287. 

'1. La Cité moderne (Alcan, l89'k)a p. 687-BSSi 
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veau devient de  p l ~ i s  en plus despotique sur  les autres 
fonctions, de  même, dit I-itiuley, le progrbs social doit 
conduire & l'autoritarisme e t  3. la centralisationla plus 
absolue 1 .  

Les attaques dirigées contre Vindi\-idualistne au  norn 
de  la socioiogie ne pou~~a ien t  rester sans réponse 2. Il 
$tait aisé tout d'atjorSd d'élever contre ces assimilations 
hardies cluelques objections : de faire rernar-qtrer, par  
exemple, que les cellules e t  les individiis ne sont pas 
de tous points identiclues, que  les prerniéres n'ont 
qu'une vie végétative et tnécanique, tandis que hs 
seconds sontldotiés de  liberté et d'autonomie; que la 
substance des celliiles n'est pas la même que celle du  
cerveau, tandis que 1'Etai. n'estjamais qu'une collpction 
d'individus sufjstantiellemerit semblnbles aux outraes: 
que le cervcau pense seul, tandis que nous avons la 
faclilté d e  penser. On potzrait objecter encore que  le 
cerveau n'est pas aussi omnipotent cjri'o~i le voulait 
bien clire, qu'il lui est iiilposs~ble d'une part de  com- 
inaiider ü certaines foilctions, lrlles quc les pulsntious 
clu c e u r  ou encore I'en~ahissernent des pounions 
par des inkcrobes pattlogknes ou a la resoudure dc ios ,  
que, d'autre part, son rOle Fa parfois en dEcroissant, 
qiie l'enfant se donne une grande peine cérébrale pour 
accompiir certains actcs simples qu'il accomplit ensuite 
niécanicriiement et subco~isciemmeiit. On r~ouvait dire 
eiifrri que  1'Gtat ftlt-il omnipotvnt, il reste h détermiiler 
ce qu'il fera d e  suri omnipotence ; clu'il pourrait bien 
arriver, surtout s i  quelque itidividualiste errait clans 
Le cerveau de  l'l-iyperzoaire, que celui-ci n'usât pas de 

1. hrlicle publié clans la Xne tecn th  Crntury  ( Y  févricr 1S8S) 
i.ei)roiluit clans l'ouvrnhe tlii  méine au leur : Les Sciencps nutu- 
reiles e t  1'Educuiiott (trait. frariq. p. 216 et  suiv.). Cf. mkme 
Revue, mai 1890. 

2. Cf. La Théo19ie organique LErs Sociétés. Série de travaux et 
ol>servaLioas (A l?~na le s  tle l'frtslituf d e  Sociologie, t .  IV, 3' con- 
grés, 1897, p. 169-331 : eii particulier Ics travaux cte hi. J.  Kori- 
con- et G. Tarile). G .  Tarde : L'ldte  de  l'O~ganisrne sneirtl (É'tctdes 
d e  Psyct~ologir: sociale, Giarc? a t  Brière, 1S38), 
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son pouvoir et qu'en tout cas les économistes devaient 
$tre consultés sur i'opportunitti de son ititcrrention, 
Mais le terrain étant ainsi d&çagé, il restait à justifier 
I'individ~ialisnie au  nom de la sociologie et de la bio- 
logie elles-memes, puisque l'étai de  l'opinion scienti- 
fique l'exigeait. Ce fut la tache qu'entreprit Herbert 
Spencer. 

L'originalitc! de Spencer n'est pas tarit dans son 
effort pour enfermer sous certaines forniules les carac- 
téres précis des étapes que franchisseiit les sociétbs au 
cours de leur évolution, que daris le caractkre biolo- 
gique de sa théorie évolutive. Parce caractére, en effet, 
elle s'oppose nettement à celles de  K. Mars ou de R l ,  
dc bioliriari, qu i  ont été séduits l'urt e t  l'autre par ces 
vastes conceptions sg-nthétiques. K. Marx, dans con 
interprétation matérialiste de  l'liistoire, a donné une 

1. Les a u n e s  pl~ilosopliiques e t  sociologiques de Spencer, 
trop nombreuses pour être énumérées ici, ont été presque 
toutes traduites en fraiiçais a la lihrairic dlcan e t  resuttikes 
par M. II. Collins (Ilésumé de la  Pfiilosophie de Iierbert Ppcncet.; 
.je édit., Alcanj. J'estime indispensable de se reporler au point 
de vue spécial de cette etoda aux ouvrages suivants : Social 
Statics, or the coliditions essentiaL to hzitnatt happiness (Lon- 
dres, Chapmann, 1851) [non tradriit]; L71t~diuidzc contre 1'Etl~t 
(trad. franc., 6" Gdit., Alcanj; Jzcstice (trad. franr;., 3" Bdit., 
GuiHaiiniiti); Inl~oduction ci lu Science sociale (trad. franc., 
13" édit., h l c m ~ ;  Les 1nsliti~lio1t.s pt~ofesséonnelles et indzcstrielies 
(trnd. franî,., Alcan). - Sur Spencer consulter en  particulier : 
A. Espinas : Les Sociétés anit)zales (2" édit., Geriner RailliBrc, 
1S7S), lntrncluction historique, p. 114-1:W; Henry hIichel : La 
Pi~ilosophâe poliiiyue da Spencer {Compte rendu des séances et 
trauaux rle l'riead6mie des Sciences ?noî+ales et politiqzces, 1893, 
on semestre, p. 215 et  suis.;; L'Idée cle l'&fat ( 1 .  lV, ch. 11); 
J. Bourdeau, Les Alnitres de la Pensée contempo~~aine (4" édit. 
ALcan, 1906), p. S3-107; Harald Hbffding, Nistoii*e de In ~hi loso l  
plrie moderne (trad. franc., 2 vol., Altan, ICJOB), t. II, p. 373-512, 
Leopold von Wiese, Zzu. Grundlegung de). Gesellschaftslehrc 
( 1  vol., Iéna, Fischer, 1908). 



L A  " PBILOSOPAIE STNTH~TIQUE il DE SPENCER 437 

thhorie écoriomic~ue de  l'évolution, en  la décrivant 
comme une siiccession de  luttes de zlasses. provoquées 
par Ia trarisforri~rltion dc  certains facteurs matériels de 
ta r i e  économique. M. de  RIolinari en a proposé une 
t tdoric pi us pr~êcisément psychologiqrre2. Lcs hommes 
doués d'intelligence et solimis par leurs instincts per- 
inarierits la loi de l'écoitoinie des forces, toute di.penst: 
d e  force occnsionnant u n e  douleur et  toute acquisition 
de  force un plaisir, ont travail1C dés l'origine des 
sociétés soi1 d~minuer  leur effort, soit M en augnienter 
le résultat. L'humanité passe ainsi par trois phases : 
phase de  la concurrence anirnale, oit l'tionime primitif 
lutte contre les autres animaux q u i  peuplent le globe 
et  supp1i.e 5 l'insuffisance d e  ses forces naturelles par 
I'association e t  l'inx-entiori. Cne fois le globe conquis 
su r  l'animalité, apparaît la concurrence politique, entre 
troupeaux d'horiimes organisés, disciplinés et  armés, 
et  qui conduit, au point de  vue esttirieur, h la conquéte 
du globe par les Gtats civilisés et, au point dr: vue inté- 
rieur, B l'assujettisseinent de  toutes les forces sociales 
h la puissance politique. Enfin, A mesure que la vie 
économique se développe, que  les déboiichés s'6lar- 
gissent et  que les marcliés agrandis tendenta s'unifier, 
la concurrence industrielle s e  siibstitue au': fornies précé- 
dentes et  i'étîit cie paix à. l'état de  gut:rre. Le progrès 
d e  la division dix travail et  des voies de  corrirn~inica- 
tion, la séc~iri té croissante, rendent les intérets des 
Etats de plus en plus solidaires. Si aucune perturbatiori 
n'était apportée a l'évolution naturelle par les vices de  
iletnt moderne c t  par la * servitude politique B qui, 
survirant aux raisons qui La justifiaient, phse encore 
sur  les sociPtés civilisées, il ii'ÿ aurait plus, un jour 
prochain, qu'urie graride farililie humaine jouissant en 
paix des bienfaits de  la concurrence, d'une production 

2. G. (.le ùIolinari, Les Lois natul.eL!es de l'feonomie politiqzre 
(Paris, Guillaumin, 18871, Esouisse & i'01~oclnishtion politirrite 
et économique cze iu société fu~zo.e (Paris, Guiiiaumin,. issgj. 



de plus en plus abondante et cl'uncdistrifjution cicplus 
en plcis voisine de  Ia jtisticc. 

Par son éducation et  sa culturc, Spencer Etait natu- 
rellemenL amené interpréter d ~ i  point de  vue biolo- 
gique I'&volution des soc,i&tés. Coleridge, qui avait 
r6pandu en Angleterre la litl&ratui~e e t  la philosnpliir, 
des romantiques alle~nands, lui avait r6vélé en pnrti- 
c~il ier  f'euvre de ScheI!irig. 11 connaissait par cotisé- 
cfuent les efforts tent&s par les successeurs d e  Iiant 
pour atteindre ce que le philosophe de Iionigsbcrg 
appelait a le fruit défentiu s, c'est-h.dire l'absolu, pour 
retrouver le principe intérieur de  vie qui, animant la 
nature cntierc, assimilée ilon plus h un mécanisnie 
soiiuiis h des rapports statiqoes mais h 1111 orgaiiisrne 
ssuniis 5 des rapports dynamiques, révklerait l'unité 
esse~itielle de  l'orgnnisatioii progressire du nionde, 
depuis le r8gne inorganique jusqu'au cerveau hiirnnin, 
en passant par  le r6gne végétal et lc r&gne aniinal. 
Restreignant ses reciierches au monde relatif et  lirr1it8 
d e  I'esp%rieace que petit seul embrasser notre colinais- 
sanceet sans préteiidreatteindre ni les causes premikres 
ni les fins derniPres, Speiicei. crut  cependant possible 
d'unifier dans ce doniaine lirnitc! le savoir l~uniain, en 
dégageant les analogies des lois biologiques et  socio- 
logi<iues. On e n  lixi avait appris dans scs cours que les 
Stres vivants inMrieurs se  distinguent dcs &trcs vivants 
supérieuiss par la dit'lërenciation et  la c16pendance de  
plus en plus grande des parties compc~saiïl leur orga- 
i~isme. TTatl Batlr avait défini le developpement orga- 
nique comrue lepassagede 1'Ptat d'homogénéité à l'état 
d'h6térogénCité. Le naturaliste Lamarck avait ciifin 
foruiulé la tliéorie de l'adantûtion des facult6s et des 
organes aus  circolistailces et au,s besoins 1. II ne 

1. Darwin, en d6~eloppant cette tliéorie dans son livre 
De 1'01'igé>rc des Espéce,r ( I S l i l ) ,  un an apres que Spencer avait 

' coric:u I'idde de sa pl~ilosopliie synthétique, nommait ce der- 
nier partni ses précurseurs ct  le désignait cornnie . le plus 
grancl pliilosophe actuel d'Angleterre n. 



s'agissait plus que  d'étendre Ct la succession des faits 
sociaux ces lois génkrales du développement des 6tr .e~ 
vivants. 

Bien qu'acceptant ainsi le point de vue nouveau d e  
la sociologie, bien que considérant les sociétés coinmc 
tlou6es d'une réalité objective comparable & celle d'on 
organisme et indépendante de  celle des individus qui 
les composcrit, Spencer u'en restait pas moins rrn indi- 
vidiialiste de  temperament e t  d'éducation. Un conflit 
apparent s'élevait donc entre cette tendance naturelle 
et cette conception biologique impliquant un dGter 
niirtisme rigourelis, dont i'empire s'étendait aux indi- 
vidus et aux sociBtés et  gui interdisait A Spencer d e  
mettre l'iridividualisme au point d e  depart de  sa  
Pltilosophie synthétiqrre. Il loi restait la ressource de  le 
mettre air point d'arrivée, d'en faire le couronneriierit 
de  son etude de  l'érolutioii des orgariismes individuels 
et sociaux. Et, d e  fait, c'est sous cet aspect que se  pré- 
sente dans son œuvre la défense de  1'indi.i~idoalisme 
qui y apparaît 5 la fois conlme idée maîtresse et  comme 
fil conducteur. 

Si les societés ont une existence organiqrte propre, 
elles sont, par le fait inênre, soumises li deslois propres 
de développerrieilt ct I'objet d e  la socioIogie est de 
degager ces lois. Or, non seulement les ailversaires 
des classiques, en contestant l'existence des lois riatu- 
relles ont prktendu & tort substituer à cette donnée le 
concept de la toute-puissance de l'Etat, la loi positive 
ayant li Ierir sens une action infaillible et  illimitée, 
mais les classiques, par  leur théorie empirique de  la 
connaissance, ont  eux-mémes exagéré le r81e de  la 
volonté tlarls I't-volution des sociétés. Ils ont cru que  
la conscience individuelle pouvait s ' e sp l iq r~e~  par les 
seules expériences d e  l'individu isolk; Stuart RIill en  
a justement conclu que l'éducation et une organisation 
nouvelle des rapports sociaux pouvait modifier profon- 
deruent notre nature e t  hAter consid6rablement Ie 
clBveloppement du genre humain. En séalité cependant) 
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la vie consciente de  l'individu ne peut s'expliquer qiie 
pal* l'expérience de l'esp$ce, par les tendances 1iCrédi- 
taires, les dispositions fondamentales que chacun de 
nous tient de  ses ancêtres e t  qui sont le rSsultat des 
conditions d'existence OU ils ont étd placés e t  de  letir 
adaptation nécessaire au milieu ou ils ont vScn. A plus 
forte raison, l'individu qui ne peut transfornier sa 
propre nature que par un long effort et  dans ilae 
mesure restreinte, nc peut-il du jour au lenderi-iaiii 
transfortner une socicité. Dans l'un e t  l'autre domaine 
l'6voliition s e  fait. lentement, par une adaptation pro- 
gressive soumise à des conditions déterminées et qui 
cloit modiEer non seulernent le caractére d'un individu 
mais celui del'espéce et  de la race. Une sociétci lie peut 
pas recevoir toutes les formes, comme le rouleau de 
@te, dit Spencer, qui devierit au gr6 de la c~iisiniere 
croîzts de pdté, chausson ou tartelette. Toute société 
se  développe conformétuent à des lois internes ; vouloir 
e n  créer une, artificiellement, sur  un type idéal, est 
entreprendre uue tache aussi chim6riclue et  irréalisable 
que de  vouloir créer n'importe quel organisme vivant, 
car les organismes vivants ne sont pas des créations 
ex nihilo; ce sont les derniers aniieaus d'une cliaîrie 
indcifinie de  transforniations dont les citapes successives 
deroutent notre prkvision : la chrysalide devient 
papillon; l'hiimble groupement de  quelques pêcheurs 
galiléens devient une Église puissante, Iiiérârçhisée et  
orgueilleuse. Tout systtme social demeure donc sobor- 
donnE a la recotinaissanco des lois de  l'évolution. 

L'unité de la connaissance humaine va nous per- 
mettre de les rechercher dalis un domaine nioins 
complexe que celui de  la sociologie. Spencer prétend 
démontrer, en effet, que tous les phénoménes ofrerts 
par l'expérience sont soumis, quant h leur évolution, à 
une loi générale dont les trois caractbres essentiels 
sont constants et uniformes : la concerttr.tttion tout 
d'abord, ou combinaison d'éléments jusqu'alors dis- 
persés, qu'il s'agisse de la naissance du systéme solaire, 
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d e  la croissance d'un tissii orgüiiique ou tlt: la formalion 
d'lin concept; la clifl6rencialion ensuite qui s'établit dans 
la masse des élainents d6sorrnais isolés du milieil est@- 
rieur, par evemplr f~ri tre les corps calestes ou entre les 
tissus e t  organes; la détermiraalion enfin, c'est &-dire la 
liaison déterminée qui s'établit entre les parties Eiété- 
rogkties qui  composent soit le syst6rne solaire, soit 
l'orgaiiisrue. soit la sociGt8, etc. Nous pouvons donc 
rechercher l'action d e  cette loi d'évolution -dans le 
milieu biologiqiie et  la transposer ensuite clans le 
milieu sociologique. 

Comparons deux organismes ù un degr6 difft5rent 
dans 150cheile cies êtres. Supposons par esetnplc une 
méduse on mieux encore une sin~plecellole organique, 
amibc ou bathybius. Les fonctions organiques sont 
rudiment'aires e t  confo~idues les unes avec les autres. 
La respiratioii, la digestion, la circulation utilisent 
un m&me organe. De plus, ctiaeun des etrcs de  cette 
espéce ressemble exactement aux autres. Parfois on 
peut les diviser en morceaux, chacune des parties con- 
tinuant A vivre. Considéroris, au  contraire, un animal 
développe, un quaiirupkde ou un homme. Ici chaque 
fonction organicpie a son organe distinct : appareil di- 
gestif, appareil respiratoire, appareil circulatoire, etc. 
Nous dirons donc que  l'évolution s'est faite d e  l'un 
d e  ces êtres A l'autre eu allant de  i'liomogène e t  de  
la confusion des fonctions à l'hétérogi.ne ou tl la 
différenciation des fonctions. Norrs dirons avec Spencer 
qu'il y a passage de l'liomogénit.6 incohérente 2 l'hété- 
rogénéiti: coherente. 

En niêrne temps e t  par 15 métne, l'ordre sircc&de & la 
confusion, l'arrangement dbternliné Q I'arrangen~ent 
iiidGterrniné, le défini, dit Spencer, B l'indéfini. Kous 
sonlmes e n  possession d'une première loi : passage 
d'une homogénkit.4 incohérente et ind&tzie d une hCfProgé- 
néité cohérente d t  cl4jnae. 

A mesure que ies él6ments con~idérés  se  différen- 
cient, ils deviennent de plus en plus dépendants les uns 



dcs a t~ t re s  : l'appareil circrrlatoire et  l'appareil respi- 
ratoire hutti:iiits ne sauraient v i ~ r e  isolement, d'une 
vie propre et  indEpendante. t e t t c  dépendance est ce 
ryue Spencer oppeile : I'int-ration. Une seconde loi 
apparaît : t'ini6ggr.ation anginente erz raison de la di.6re.n- 
çiafion. 

Cette diR6reiiciation e t  cette dPpendancc croissantes 
sont la condition du progrgs. X ce titre. elles doivent 
s e  r6aliser d'elles-mi.uies et c'est ce qui  arrive. L'orga- 
nisme qui tente de se  soustraire à ces lois se  trouve 
en citat d'inf6riorit(5 vis-&-vis des autres, et il es t  
détruit par eus. C'est là l'effet de  la concurrence 
vitale, d e  la lutte ~ O L I P  la vie qui ne permet de  silb- 
sister qu'aux organismes les plus robustes et  les 
mieux adaptks. Ln survivance des plus aptes, l'élimi- 
nation des autres constituent, sous le noin de  sélection 
nafure.Ile, la troisiéine loi d e  l'&solution. 

Ces lois, applicables à tout organisme, président 
aixssi à l'évolution des sociét&s, car la sociEtP elle- 
iri6rne est comparal~le & un organisme. Elle est comme 
telle en état de perpétuelle croissance. D'abord l'agrPgat 
social est une ri.union à peu prhs homogéne d'indi- 
vidus ayant les tnPrnes besoins, les ri~emes pouvoirs, 
les rnêmes fonctions'. Puis ces besoins, ces pousoii~s, 
ces fonctions s e  cliftërericient et  une lii<I.rareliie s'c5ta- 
Mit. Ladinërenciation prend ttconomicluenient la forme 
de la division du trnrail et s'accompiigne d'une inté- 
gration croissaute, c'est-&-dire d'une étroite dépen- 
dance entre les producteurs. comme aussi d'une trtroite 
d6pendance entre les productious, car les productions 
s'aident l'une et  l'autre. Lcs transports, par exemple, 
dépendent (le l'abondance cles produits, mais aussi la 
facilité des transports rend les prodi~its  plus abon- 
dants. Enfin, si  les individus ou les sociétés résistent 
à ces lois naturelles, la concurrence vitale et  1û shlec- 
tion d6truiseut les moins aptes parmi les nations OLT 

parmi les individus. 
Ces lois sup6rieures et  universelles de  l'évolution 



détcrniineiit, l'app:ii.itioti successive cle groupements 
sociaus appartenant ü deus types distincts. 

Un premier état se caractérise au point d e  vue 
trcononiique par l'iticapacit6 de  la production 
ropondre nus besoins di: la consomn~ation. Toutes les 
énergies sont enlreteiiues et d6veloppées en vue de  
l'attaque et  de  la défense contre les sociétés environ- 
liantes. L'arrnee est alors 1a nation rriolilisée et  la 
nation n'est que l'armée a u  repos. Le cixract&re essen- 

i 
tiel des sociétés de  ce type, c'est I'extreme concentra- 
tion di1 pouvoir. Un chef ilnique, génbralement chef 
militaire en m@nie temps (lue souverain civil, exerce 
une autorite absolue, d'autant plus clespotiqiie qu'elle 
se  doiible dc  l 'auto~ité spirituelle qui appartient 5 
l'organisation saccrdotale. La religion elle-riiême est 
militante; elle prescrit les vengeances et excite aux 
combats. Lu production intlastrielle e t  agricole est 
skvérement r6glementéc. Le poriroir public fise le prix 
des marchandises, assigne B cliacrin la nature et  la 
quantite de  travail qu'il doit foirr-nir, parfois même 
interdit à l'artisan, sous peitie d e  mort, d e  changer 
d'occupation e t  de localité. Les individus esistent 
pour l'gtat et  non pas 1'Etat pour Ics individus. Cc 
premier type social, c'est, di t  Spencer, le  type militaire. 

II lui oppose le type industriel. L'évolution conduit 
Icntement l'organisme social A un  & k t  moins impar- 
fait de  développement. La division du travail, en mPme 
tenips qu'elle accroit le production, multiplie les rela- 
tions d'&change, fait naitre une foule de  combinaisorls 
qui les perfectioiinent et  permettent d'apprécier l'équi- 
valence des objets B échanger. Les hommes ayant 
besoin les uns des autres vivent en paix : les Iiens d e  
I'int6ret s e  substi t i~ent B ta contrainte brutale J .  Les 
entraves à l'activité ir~dividuelle tombent suceessive- 

1. Cf. E. Cossa. La dntlrincc clell eyoi'snzo d i  N. Sp~ncer  con 
Interp?.etrrsiot2e dell' eco?zornia politica 1.t delle pvme sto~iclte 
degli inst i fut i  irtdttstriali (Giornale degli economisti, septembre 
1906). 
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ment. L'autorité pul.~liqiic n'ayant plus h faire régner la 
discipIine ntJcessaire aux combats, ahcliqiie peu CI peu. 
Les homrnes s'iiabitilent & rivre sous le régime d o  
libre contrat et  non plus de  l'autorité despotiqi~e. 
1,eiir initiative privée, accompagnPe de  responsabilité, 
tend à exclure l'ingérence du pouvoir, dont la seule 
fonction se réduit 8 maintenir les condilions les pllis 
favorables au  développement de  la libertt': e t  du bien- 
Ctre incliuiduels. La coopération volontaire d'individus 
mutuellement respectiieuu d e  leurs tlroits se  substitue 
à 13 coopération forcée. Toutes les afihires indus- 
trielles se fOnt par voie d'échange libre. L'har- 
monie nat~irelle des intbrèts se traduit par un sytème 
extrPmement souple et  vaste de  contrats particuliers. 
L'individu est dès lors doué d'une autotiomie qui va 
croissant avec le progres : I'ëtat n'existe plus que pour 
les individus. 

Les socibtés évoluent n é ~ ~ s s a i r e m e n t  de  i'un de ces 
types l'autre, sous la pression d e  la concurrence 
vitale qui doit un jour éliminer celles dont l'adaptation 
au  type industriel. type non encore réalisé à l'état 
pur, s e  fera trop lenterilent. Mais à mesure que les 
individus par leur libre commerce apprerinerit 5 se  
gouverner eus-memes, qu'ils suffisent à reniplir, au  
moyen d e  libres associations, les fonctions sociales 
dont l'&?tat se  trouve peu A peu dépossédé, leur carac 
t h e  se  modifie et l'organisation mgme de la société 
doit eii épr-ouver les effets. Compreiiaiit quel lien intime 
unit la conduite xnorale et  la réalisation du bonheur, 
et combien la vie exclusivement égoïste cst funeste au 
développement de  ses faculfcZs, l'individu s'habituera 
par des transitions insensibles, la Irrtte pour la vie 
devenant moins âpre, à vivre pour autrui, 8 se  dévouer 
au d6veIoppement d e  ses semblables, sans que nul ne 
soit jamais assez égoïste pour accepter le sacrifice 
absolu Cu11 autre individu. C;i.&ce h cette substitution 
progi.essive d e  l'altruisme à l'égoïsn~e, on peut conce- 
.;oiis un troisiènie état de socitSt6 plus parfait que les 
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deus  premiers e t  où le travail, au  lieu de  tendre exclu- 
sivement à produire la richesse, aurait pour objet d e  
multiplier les satisfactions intellectuelles et esthétiques 
et  oii les individus çooybre~~aient s o ~ i s  l'impulsion, non 
plus seulemerit de  l'intérêt personnel, mais de  préoccu- 
pations plus nobles, telles que nous permettent de  Ies 
imaginer dks aujourcl'hiii l'amour maternel on I'atta- 
chernent d e  l'artiste ii son ceurre. 

L'évolution fatale des sociét6s est donc essentielle- 
ment bienfaisante e t  la théorie!& Spencer ressuscite paP 
son caractkre optimiste et  finaliste la tradition de la 
Physiocratie e t  du Sniithianisme. Nous marchons vers 
un état nieilleur de  civilisation et  il suffit, pour y par- 
venir, pour réaliser le pIus grand bonheur du plus 
grand nornbre, d e  lire notre ligne de  conduite dans la 
riature des choses. Spencer, comrne beaucoup d e  ses 
compatriotes, cst intimement pP,netisAde l'esprit théiste. 
11 l'est mLZme en mati+re scientifique et  apr23s avoir 
prétendu s'affranchir de toute croyance. I l  n'a rkussi 
qu'a humaniser sou idée religieuse initiale, a rcmpla- 
eer Dieu par I'Êvolution, avec un E majuscule, mais 
il :1i conservé la foi. 11 a foi dans les lois naturelles; les 
gouvernants qui \,ont contre elles sont des rrnpies 
qui cornniettent des a péchCs ü; qui e~itretiennent 
la grande a superstition 11 politique, c'est-à-dire la 
croyance aveugle et  irraisonnkc en la puissance de  la 
nouvelle idole stérile e t  inerte qu'est l'Etat I. 

L'Bvolution nous portant vers un état social où règne- 
[.ont une justice et une liberté complétes, 011 peut dire 
que nous sommes nécessairement conduits à étre libres 
- et  ainsi se trouve concilie chez Spencer le principe 
sociologique et le principe iiidividualiste. L'individu 
longtemps asservi a l'organisme social est émancipé 
par I'avknement de  l'état industriel. Quand l'indus- 
trialisme a vaincu le militarisnie, l'individu doit vaincre 

i .  Speiiccr, L'lnrliuidic contre PËtat, cl]. ar : Les pécliés des 
législateurs; ch. rr : La grande superstition politique. 



l'gtat : le progr&s social est à ce pris. Toute défaillance 
de l'individu, tout empiétement de  I'gtat sont autant 
de ragressions vers un t t a t  inférieur de  civilisation, 
Or cette uistoire de l'individi~ n'est pas eucorte comt)li*te 
et  il nous reste, dressant avec Spencer, l'lndiz,idu contre 
l'&fat, Ct déterminer quels sont lcs clroits ilu premier. 
que doit ~*especter le second pour lui permettre de  
reruplir ses fonctions essentielles. 

Dans ce  nouvel ordre cle recherches, Spencer aban- 
donne la biologie pour l'économie politique. L'assi- 
milation établie entre la sociét6 et un organisme n'a 
pas en ei'fet une valeur absolue. Elle ri'est qu'un 
moyen d'investigation. l'écliafaudage nbcessaire pour 
édifier un corps cohérent d'inductions sociologiques. 
Il faut niaintenant démolir 1'Echafaudage et renoncer 
a u s  analogies hiologiques. Entre lin oiganisme et  la 
société, il y a en effet cette diffërence essentielle que 
dans un organisme les cellules n'ont qu'une vie vhçé- 
tativc, tandis que dans le corps social les cellules ou 
tinités isolées sont des iitres doués d'intelligence c t  
ont  précisénient cette conscience particuliére qui fait 
d6fa~it à l'organisation centrale. Dans l'organisme les 
parties n'existent qu'en vue rie l'ensemble; dans la 
société l'ensemble n'existe qu'au profit des parties. 
Les parties ont donc des droits vis-a-vis de  l'erise~ilble. 
Tandis q u ' h g .  Cornte et  après lui Ies socioIogues 

1 étatistes déclarent = tout droit Iiumaiil alssurde autant 
qu'imniora1 B, Spencer se fait l'ardent dtfensear des / droits individuels, druil de contracter libreuient, de 
travailler, de  posséder, cl'6chariger, découlant tous 
du  droit fondamenkil ti l'égale liber16 : l'homme a 
droit B l'exercice de toutes ses facultés, sous cette seule 
rései.ve que les autres individus ont le m@me droit ;  
chacun est libre d e  faire ce qu'il veut, pourvu qu'il ne 
porte pas atteinte ti l'égale liberté des autres. 

Ln justification de ces droits résulte pour Spencer 
de  leur valeur philosophi(~ue e t  de  leur utilitC sociale. 
Leur valeur philosophique est IiBc a sa coriception 



optitiliste et   finaliste e t  participe dn sa  fragilitS. 
L'homme devant trouver =le bonheur dans l'évolutioii 
sociaIe e t  n'étant hcureus que  s'il peut donner urie 
satisfaction équitable à toutes ses facultes, a uil droit 
naturel à en faire usage. L'affirmation du droit naturel 
est donc, de la part de  Spencer, un nouvel acte de  foi: 
c Si nous adoptons, c!crit-il, soit la  doctriue de l'opti- 
misme, soit la doctrine du  progrés, si  nous disons 
qu'en somme la vie apporte plus d e  plaisirs que de  
peines, ou qu'elle est eri tra.iu d e  devenir teIle qu'elle 
procurera plus de  plaisirs que d e  peines; alors les 
actes par lesquels la vie se  soutient sont justifi6s e t  l a  
liberté d e  les accomplir a sa raison d'étre ... RIanifes- 
tement la u conception des droits naturels B a son 
origine dans  la reconnaissance de  cette vérité que  si  
l'esistenée est justifiable: il doit y avoir une justifka- 
tion h l'acconiplissement des actes essentiels ü saconser- 
vation et par coiiséquent une justiiicat.ion a u s  libertés 
et aux droits qui rendent de  tels actes possibles '. B 

Du point d e  vue d e  l'utilité sociale, l a  libcrté indivi- 
duelle est défendue par Spanccr à l'aide d'arguments 
plus so!ides. Ils consistent à montr*er d'une part les 
inconvé~iiei~ts e t  les dangers de I'intervention de  l'gtat 
dans les sociétés du  type industriel et  d'autre part la 
c.onciliation possible des diffë-rentes libertes écono- 
miques d e  chacun avec le droit d'égale liberte qui 
appartient tous, 

L'individu, par l e  fait nlème qu'il est membre d'une 
collectivit8, est obligé de renoncer à esercer ses droits 
dans leur intégralité; il en  dt!lJ~,vue <~uelques-uns &l'État 
pour Ie mettre & m&uie Cegercer ses fonctions. Mais 
il est aisé de  reconstituer l e  teste de  ce contrat tacite 
d'association, en l'interprétant strictement d'après 
sa  raison d'btre. On ne peut lui trouver, en  effet, qu'un 
objet trbs général clui soit susceptible d'ètre accepté 

1. Spcncer, I,'I?tili~:idlc contre L'Efrit, ch. IY (tr&d. franc., 
p. l & P j a  



par l'unanimité des associcis. C'est la proteclion 
coritre les erinemis du dehors ou di1 dedans. S'il 
cl6passe cette limite étroite, l'Qtat ri'est plus autre 
chose qu'une majorité exerçant su r  la minorité un 
pouroir tyrannique. Il n'est pas de  violation plus 
flagrante de  la justice que  cette a superstition poli- 
tique > des droits illimités de la majorité. Serait-il 
juste qu'une sociGtB constituOe arec un but philan- 
thropique ernploy:it ses fonds. e t  parmi eus ceux clcs 
souscripteurs catlisliques, h cornbattre le papisme en 
ringleterre? Serait-il juste yu'uli comite d e  biblio- 
tlieque appliquzît les somrnes mises à sa  disposition à 
organiser des exercices de tir B la cible, considcirés, 
par la niajoritt-, coniine plus u t i l ~ s  qtie la lecturt?? Si 
l'on est oblige de  répondre rt6gativenierit, on est 6ga- 
lement obligé de convenir que la majorité dans  l e  
corps social nr: peut contraindre la niiriorité que dans 
la seule limite de  l'accotnplissenie~it du clesseii~ avec 
lequel les individus sont entrës dans l'association. La 
seule fin de I'ctat, c'est la protection commune. s: La 
fonction du libtrralisme dans le passC a Pté de mettre 
une limite aux pouvoirs des rois. La fonction du vrai 
Iihéralisnie dans l'avenir sera de  limiter les pousoirs 
des Parlements 1. B 

h I'uznrre on peut dés maintenant juger l'ourrier. 
Lq ta t ,  sortant de  sa  sphére. prétend continuer & 
r4glemeriter la vie économique des sociétés qui entrent 
dans I'rlge iiidustriel. II contrarie ainsi le jeu des lois 
naturelles et  fait obstacle au progrés. Il empêche tout 
d'abord le passage de 1'honiogi.ne à l'hetérogène, de 
la confusion B la différenciation des fonctions, piiis- 
qu'un merne 6iérnent d e  l'organisme social accapare 
des fonctions qui devraient appartenir à des organes 
distiiicts, e t  l'on roit eu  conskquence se  dérouler la 
liste interminable des lois. décrets et rt5glements 

9 .  Spencer. Linditridu conlise I'Etut, nd finem (trad. franc;., 
p. 158). 
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émanant, par exemple, du Parlement anglais et qui 
sont tombés en désuétiide, aprts avoir. produit de 
déplorables effets. L'acti~ittr infSrieure et maladroite 
de l'autorité s'est donc n~alencontreusement substituée 
a l'activité avisée et industrieuse de l'individu spécia- 
lisé dans une fonction. D'autre part, l'fitat paralyse 
l'action de la loi de sélection naturelle. 11 prCtend 
d'ordinaire arn6liorer le sort des masses, Pparg~ier 
aux individus les maux nécessaires que comportent 
l'évolution, la lutte pour la vie et l'adaptation au 
milieu. Or la soiiffranre a bien souvent une vertu &du- 
cative et curative. La famille ou la bienfaisance libre 
peuvent en une certaine mesure I'atténuer; mais 
lorsque 1'Etat adopte les principes de la morale fami- 
liale et étend sa protection aux adultes, il compromet 
délib6r8ment la vitalite et le développement de la 
race. Bien plus : Isrsqu'il entretient Ies faibles, les 
incapables et les parasites aux dépens des individiis 
capables et laborieux, il n'atteint meme pas le but 
qu'il se propose et  il ne rSussit qu'k aggraver le mal 
qui, combattu sous une forme, reparaît sous une autre. 
L'intervention appelant l'intervention, l'autoritk lancée 
sur cette pente prépare ce que Spencer appelle a I'es- 
clavage futur 1 B. L'esclave est celui qui travaille par 
contrainte pour contenter les désirs d'un autre. L'in- 
dividu dont toute la vie est réglement&e, l'individu 
forcé par la société de travailler pour elle sans profit 
pour lui, est l'esclave de la société. Tel est I'eEet 
nécessaire du socialisme et aussi l'effet sinon immé- 
diat du ruoins prochain des mesures d'intervention et 
du socialisme d'État. C'est donc l'utilité sociale qui en 
dernikre analyse oblige l'autorité 5 reconnaître h l'in- - 

dividu les trois libertés économiques fondamentales 
de travailler, posséder et échanger. 

L'individu a le droit de travailler, c'est-$-dire de se 
livrer B une occupation quelconque de la manitre 

.!. Spencer, L'lîzdividlc. contre L'État, ch. rr. 



qu'il préfère ou qu'il jugela meilleure, tant qu'ilaccepte 
les avantages ou les inconvénients qui peuvent en 
rCsulter et qu'il ne lèse pas ses vqisins. Cette liberttz 
est méconnue surtout par les ouvriers eux-mAmes, qui 
sont les premiers à solliciter des ponivoii.~ publics Ia 
réglenlentation de la durée d o  t r a ~ a i l  ou la fixation 
des salaires, et qui soiivent recourent, par l'internié- 
diaire des associations, au a restrictionnisrne B, aux 
atteintes les plris graves B la liberté du t~,avail. L'gtat 
a rempli son r6le lorsqri'il a simplement assiird et 
garanti cette liberté tous. Réclamer qu'il aille plus 
loin, lui demander 6 l'organisation du travail 9 ,  c'est 
laisser entendre que le travail n'est pas orgatiis6, 
tandis que toute l'évolution sociale, passage de l'homo- 
gène à l'hétérogè~ie, a d'elle-mAme dtzterminé toutes 
les spéciatisations et le merveilleux enchaînement des 
tiiches individuelles. 

L'indiriciu a le droit de posséder et ce droit peut 
s'exercer sur des biens imnlobiliers ou mobiliers e t  

t 

sur certains produits immat6riels. Il semblerait que 
la propriété fonciére soit en contradiction avec le ctriit 
d'égale liberté. Si chacun n un droit tlgnl A l'usage de 
la terre, celle-ci étant en quantité limitée rie saurait 
faire t'objet d'urne appropriation individncllc. Pour 
etre juste, la soci6t.6 devrait racheter leur titre aux 
détenteilrs du sol, et, devenue & son tour propriétaire, 
louer le sol A des tenanciers. Telle était la théorie 
défendue par Spencer en 2850 dans Social Staties; elle 

" 
peut cltre rapprocl1i.e de celle de Stuart MiII e t  nous 
savons que Ies circonstances nationales jiistifieint 
encore, aux yeux de certains liberaux angIais contern- 
porains, cette restrictioi~ Ct la liberté de  la propriéte. 
Les idées de Spencer se sont sensiblement modifiées 
en 1891, lorsque parait i'oiivrage iutitule jus tic^. Poilr 
des raisons diverses, difficultés financières, incapa- 
cité de I'administration gnuvernententale et aussi sans 
doute cause du succès inqiziétant des projets de 
iiationalisation de la rente foruiulds par Henry George 



en AmPrique i, Speucer part d'un nouveau principe : 
le droit de la société porte seuleinent sur la surhce 
du sol, teIlc qu'ellepourait être a l'origine de l'établis- 
sement social. Mais la terre est aujoiird'hui profondé- 
ment différente : elle a &té amendée et enrichie par le 
trat~ail et les c'apitaux de plusie~lrs g&nérations. Sur 
cet accroissement de valeur la comrriunaut8 n'a aucun 
droit. Quant au sol primitif, ou contraire, une com- 
pensation s'impose, mais elle a été équitablement 
fournit? par les propriStai~es fonciers qui, depuis 1601, 
ont dû alimenter le budget de i'assistance et acquitter 
la tase des pauvres.   es sommes ainsi prélev&s sur 
eux et distribuées aux non possédants, dépassent 
18 milliards - somme tres si~périeure h ce que pon- 
vait valoir le sol dans son 6tat originaire. 

La propriété. mohiIi&re ne sorilkve aucune difficulté. 
Tçi in loi d'égale liberté n'est pas atteinte. Chacun a Ie 
droit de s'attribrier foutes les jouissances et toutes les 
sources de jouissance qu'il se procure sans restreindre 
la sphère d'action de ses voisins. C'est précisément 
la loi d'égale liberté qui conf(.t-e & chacun un droit 
exclusif sur le surplus de jouissarices qu'il doil & sa 
vigiieur supérieure, A son esprit plus inventif ou Ci son 
application plus grande. 

Spencer reconnaît égalerrient 13. propriétk Zncorpo- 
relle, c'est-&-dire littéraire, artistique et irldustrielle. 
Il admet la protection légale de la proprieté indus- 
trielle pendant un temps raisonnable. 

Le droit de propriété entraine avec 1iii le droit de 
donner et de léguer. t e  droit de donner comprenci 
ceiui de faire l'aumbne, eiicore quo Spencer en signalt: 
los dangers : le gaspillage des monues aum6nes a 
fait, dit-il, plus de mat que tous les crimes réunis. 
Quant au droit de l&g~iar, il n'est qii'un don diff&ré, 
sans lequel le droit de propriétP, ne serait pas complet. 

Pauvreté Guil- 
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Le droit d'échanger e t  de  contracter librement est  
intimement lié aux pi3éc6dents, car l'échange est, dit 
Spencer, une compensation mutuelle do donations. 
La loi d'égale liberté est ici encore respectée, puisque 
dans l'&change chacuri des contractants, dans un État 
libre, apprécie comme il l'entend la valeur des objets 
ou des services échangés. Cette libre appréciation du  
profit qui correspond la peine prise, est la condition 
nécessaire d e  l'adaptation de  Ia production aux besoins. 
Le droit d'échanger librement souffre une limitation 
dans  les sociétés du  type militaire, car ces sociétks 
vivent respectivement clans un état d'antagonisme 
chroniqric. Elles doivent d t s  lors organiser leur 
système de  trarail de  façon & pouvoir se  suffire à elles- 
meines. Ce n'est que dans une période de  paix ferme- 
ment assurée ou lorsque l'état industriel sera défini- 
tivement réalisé, qu'une nation pourra spécialiser sa 
production e t  acheter a u  dehors ce qui lui sera en 
outre ~iécessaire, fût-ce meme sa  subsistance. Cet état 
industriel n'étant encore qu'en voie de  devenir, il en 
résulte que  pour le plus radical des individualistes, le 
libre-échange international n'est qu'un idéal et  doit 
&tre préparé plutôt qu'immédiatement etabli. 

En 1898, Herbert Spencer, ayant achevé 1Iexposé d e  - - 
cssyst&nie g0nCra1, écrivait ces lignes mélancoliques : 
a En jetant uu coup d'œil sur les trente-six ans qui s e  
sont PcouI&s depuis le nioment oil Ia philosophie 
synthétique fut commenc&e, jc demeure surpris de 
mon audace &l'avoir entreprise e t  je suis plus surpris 
encore de l'avoir pu acherer. En des jours moins 
avancés, j'en eusse éprouvé quelque joie, mais, h 
mesure que l'rige noils envahit, 1r.s sentiments s'affai- 
blissent et  mon principal plaisir maintenant c'est le 
sentiment de  m'ètre affranchi '. B On pourrait être 
surpris de  cette lassitude e t  d e  cette tristesse, si 

i. Les inslitutions professionnelles et indusfrielles (trad. de 
Vnrigny, Guillaumiti, 4898, PrBface, p. u-III). 
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I'on ne  songeait aux rudes assauts qu'à dû subir dans 
les derni&res années du XII" s i ~ c l e  l'optimisme de  
Spencer e t  aux dPrnentis catégoriyires que la marche 
des événements !i infligés ü ses inductions sociologi- 
ques. II prédisait la paix dbfinitire, la disparition du 
socialisme, la decadence de  la foi au  gauvernement. Il  
n'est pas jtrsqu'aiis États-Unis, qui repr6sentaierit Ct ses 
yeux la société la plus voisirie d e  l'stat, industriel. qui 
n'aient donné des signes d e  a régression B, soit par 
des opérations de  guerre, soit par leurs visées impé- 
rialistes. On comprend que dans son dernier I i v r ~ ,  
Fc(ctcts and Cornments, publié par lui en  I f r O F ,  & ccjuatre- 
vingt-deux ans; c t  qui est en quelque sorte son testa- 
ment philosopliique, uri profijnd dEcouragernent se  
traduise. Pliis que jamais il condamne l7ing6reilce d e  
l'fitat. et  plus que jamais il affirme son niépris pour 
les hommes politiques, mais i[ doit s'incliner devant 
Ies faits e t  il constate la a rebarbarisation deIa soci&t& 
niodernc D. 11 ne voit en elle que ~ldgénllrescence, 
dépravation, retour 3. la sauvagerie primitive dans 
tous les domaines : politique, art  et  littérature. II 
s'attaclie cn partictilicr à la a rnanie ~c1ticationnelIa s 
qui fut de  lotigire date en butte 5 ses criticpies. L'titima- 
nité s'abrutit par I'instruction iiiritile oii distribuée 
sans discernement. Les connaissances mal digérées 
font des demi savants, des rLivolutionnaircs e t  des 
anarcliistes. II croit avoir 5i la longue découvert 
l'erreur foridamentale dont souffrerit nos soci6tC.s e t  
cette decouverte nous ramène en pleine psychologie 
des économistes d u  uvrrie sihcle : cette erreur, des t  la 
confusion de  l'esprit huttlain avec l'intelligence, l'attri- 
bution à la pensée et  à l'intelligence d'un r3Ie qu'elles 
rie peuvent remplir, c'est la grande superstitioli ratio- 
naliste du srse sikcle. On s'imagine que l'instruction 
s~iffit à reliausser le niveau d e  notre espèce, que  les 

1. Fai ts  et 'Gnrnmetttcrires, trad. frsnç. de A. Diétricli (Paris, 
Hachette, 1903). 



L'~EDIVIDUALIS~~E É ~ O X O ~ ~ I Q U E  ET SOGIAL 

liommes feront ce qu'ils savent bon, alors que  celie de 
ilos facultés qui dirige réellement nos actes, c'est Ie 
sentitnetit. L'intelligence se  développe, sans que la 
nioralite s'am6Iiore : elle n e  sert qu'a multiplier les 
cçc~~ocs,  les falsificateurs, les agents d'atkires véreus. 
Une éducation morale serait indispensable, rilais où 
en trouver le fondement? Les convictioils pliiloso- 
phiques de  Spencer l'éloignent également de 1'idt.e 
religieuse et d'un rationalisme qu'il sait utopiqrre. 
Spencer. si ~ai l lamment  e t  si longtemps optimiste est, 
S L I ~  ses vieux joiii.s, le seul cles libéraux qui ait dbses- 
pbr6 de  l'éducation des individus et  par conséquent 
de l'avenir de  l'hurnanitc'. 

L'insucc&s relatif do la tentative (le Spencer devait 
amener à reriseis sa niPtIlode. Au dire d'un des repré- 
sentants les plus autorisés de  la sociologie contem- 
poraine 1. Spencer comme Xug. Comte, peuvent étre 
considérés plutdt comme ayant apercu l a  formule 
tliéoriqtit: cle la science nouvelle que conimc l'ayant 
mise '11 pratique. Leur erreur commune fut de  se  
laisser domiiier dans leur étude des faits sociaux pal. 
le c: postulat anthropocentrique n qui, dans tous les 
doniaines, s e  retrouve à l'origii~e des sciences comme 
un obstacle a leur progri:~. Ils raméiient en effet les 
faits sociaus r't des faits psgcholopiques; ils voient 
en e u s  l e  rksultat de certaines rolitions  individuelle^ 
e t  iIs cherchent 5 dEcourrir dans leur succession 
l'kvolution régulihre d'une idtre génerale, d'un pos- 
tulat erroné comme l"icl6e de Progrés. Il y a clans une 
telle méthode l'indication d'uiie triple erreur. 

P. E. Durl<heiiu, De la Division du Tracail social (tlièse, 
I;:%culté des Lettres, Paris, Alcan. 18931, t .  1, ch. vn, 1 1. Le.? 
Régles cle la i)féthode socciologique (Alcan, 2' édit., 1901). 
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Erreur tout cl'abord quant h 13 constatatioîr des jilifs 
sociaus. Les faits sociaux doivent &ire considérés en 
eus-memes, coiunie des rPaIiths objectives, extérieures 
aux consciences individuelles, ayant m&me pour signe 
distinctif 1s caract8r.e coercitif par rapport & ces 
m?rncs consciences et  ne dépendant par  conséquent 
iii des concepts, ni des volontés, ni -es actes d e  
I'indiviilu. La regle foridanie~itule de la s6ciologiesera 
de  considérer les faits sociaux comme des choses. Par 
défiiiition rn~>n~e,  le fait social, c'est-&-dire le produit 
nouveau degagé par ln combinaison de  plusieorss 
actions i~idividuelles, représente, en tant qu'institu- 
tions, pratiques ou conventions juridiques, religieuses 
ou uiondaines, quelque chose de  différent du fait indi- 
viduel, comme la uie est quelque ciiose de diffhrent des 
propriétés d e  I'tiydrogène, d e  I'oxygéne, du carbone 
ou de  l'azote qui composent l'organisme vivant. 

La sociologie étant ainsi distinguée e autant que  
deux sciences peuvent l'ètre' s de la psychologie, ce 
n'est pas dans la psychologie qu'il faut chercher 
l'explication des f'uits sociaux. La seconde erreur de 
Spencer a été cle recourir 5i une explication finaliste 
e t  psychologirjue, d e  niontrer dans les consciences 
individuelles et en particulier dans  le désir du bonheur 
la source de  toute l'évolution socide. La sociologie / 

btudiant des faits qui  contraignent l'individu, ne  peut 
les expliquer qu'en s'attacl-iant à consirl6rer la nature 
d e  la societé elle-même, qui est  un tout différent de  la 
somme de ses parties. Nous riaissons membre d'une 
collectivité, e t  cette collectivité, par ses institutions, 
par ses mceurs, par l'éducatioi~ qu'elle nous impose, 
nous doruine bon gré mal gré. L'individu est.ce qu'il 
est et obéit ail groupe dont il fzit partie, non par uns  
délibération réfléchie ni par un assentiment volontaire, 

pi. 

niais par l'effet (le la contrainte qu'exercent sur  lui ces -- 
faits extérieurs et, sociaux qui ne résultent d'aucune 

1. E. Durliheirn, Les Regles de lit :7f&lhorZe sociologfque, p. xvr. 
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teridance innée, d'aucun instinct naturel, d'aucune 
impulsion volontaire, inais qui nous sont légués par 
1esgBnBratioiis anterieures, dont ils sont I'euvre collec- 
tive plus ou moins consciente. Or ces l'nits dPpendent 
eus-mcrnes d e  causes sociales, conditions du milieu, 
traditions, espritcori~mriii, etc. c Lacausc cléterbrninante 
d'un Pait social doit i.treciiercht-e parmi les I'aits sociaux 
antecédents, e t  non parmi les états de  la conscience 
individaelle i .  3 

De ces cleus erreurs de rnétliode decoule pour 
Spencer une erreur quant ana conclusiorzs doclrVinnles. La 
s6ciologie doit r. s'affranchir de  tous les partis B et  les 
dominer. Elle est avant tout un procédé de  recherche 
et  son adliesion h une doctrine constituée est, dans 
l'8tat actuel des choses, prBtnatur6e. Il n'y n d'ailleurs 
pas lieu polir elle de prfcipiter sort choix, puisque 
l'lioninie se  heurte dans l'ordre économic~ue cl  social 
h des fûits qu'il peut constater mais non reformer. 
a La sociologie airisi entendue ne sera ni individua- 
liste, ni eommuuiste, ni socialiste, au  sens qu'ondonne 
riilgairement à ces mots. Par  principe, elle ignorera 
ces tliéories ausqnelles clic ne  saurait rrconnaîti'e do 
valeur scientifique, pnisc~ii'elles tendent dirSectcrnent 
 ion B exprimer les faits, mais B les réformer " B 

Cette abdication d e  la sociologie n'est lesitirne qu'A 
une condition : c'est qu'il soit effectivement et  incon- 
testablement d6niontré que l'homme subit le rnilieii 
social sans pouvoir, en aucune manière, ni agir sur  
lui ni méme lui résister. OP ce postulat, hf. Burl\rIieirn, 
aprés l'avoir admis en théorie, l'abandonne en pra- 
tique. D'une part, en effet, il n'a pri refuser d'admettre 
qu'un fonctionnaire ou un homme d'État peuvent, 
&n tant qu'individus, avoir une influence sur  la  marche 
des affaires publiques 5 ce qui implic~ne, semble-t-il, 

1. E. Durkheim, op. ckt., p. 136. 
2. E. Durkheim, op. cit., p. 174. 
3. E. Durkheim, op. ckt., p. 137 [notej. 
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arie le choix de  ces fonctionnaires e t  hommes d'État 
n'est pas chose indifférente. Il reconnaft aussi que  les 
doctrines manifestent certains besoins qui travaillent 
les so~it5tés. D'autre part il considére l ' indi~idu comme 
enti'remenl domini: I>ilr la collectivité qui, dans le 
pass6 l'a fait ce iltr'il est, rlatis le p r d s ~ n t  peut -le 
plier h ses esigences et  clans l'avenir transformer sa  
nature e t  son enractPre. I l  n'6proui.e donc aucune 
difficalt6, en  dépit de son apparente indiffc~rcnce, à 
donner son approbatioti au soûialisme, qu'il définit 
a. une tendance 5 faire passer brusquenient ou progres- 
sivement Ics fo~ictions Bconomiques d e  l'état diffus, 
oii elles se  trouvent, l'8tat organisé'. D Cette révoIrr- 
tiozt ltri  paraît devoir entraîner de  profondes et  utiles 
transformations morales : a Socialiser Ia vie écono- 
mique, c'est en effet suboydonner les fins indivi- 
duelles et  &goYstes qui y sont encore prdpondérantes, 
à des fins vrainient sociales, partant mor~ales. C'est, 
par conséquent, y introduire une moralité plus haute. 
Voila pourquoi on a prr dire, non sans raison, que le 
socialisme tendait ti rkaliser pliis de  justice dans les 
relations sociales 3. o L'nutoritb d e  1'kt:it fortemenl 
concentrée assurera la coht5sion sociale et  le r&grie de  
ia s solidarité organique D, dont la condition fonda- 
nieiltale est une morale d e  plus en plus humaine et, 
partant, de plus en plus rationnelle 

Dtts lors, et  du moment que le tempérament socialiste 

1. E. Durkheim, Note sur la D6btlinitior~ du Socialisme (Revue 
philosophique, novembre iSY3), p. 519. 

2. R .  Durkheim, op. cit., p. Blu-511. 
3. Le socialisme de RI. Durl~heim est, comine tous les socia- 

lismes, essentiellement rationaliste : La seule appellatil~n 
qiie_nous acceptions est celle de  ~*ationaliste. Notre principal 
objectif, en effet, est d'éteridre à la conduite humaine Io ratio- 
nalisme scientitiqiie, en faisant voir que, considérée dans Ie 
pass8, elle est réductible a des rapports J e  cause a effet, qu'une 
operation non nioinç rationuelle peut transformer ensuite en 
reglea djaction pour I'a~enir. (Les RRégles de ln  Xéliode socio- 
logique, p. VIII.) 



pourait se  donner carriére sous le couvert de  la 
sociologie, il était ~1.aisenib1ahle que le temperament 
indicidualiste serait iiicit6 à fournir uncinterprktation 
nntitlibtique des conclusioiis doctrinales qui peuvent 
se réclariier de  la sociologie. L'effort des sociofogues 
individualistes a consiste & definir plns exactement la 
contrainte qiie Iri çociCt6 exerce sur  l'individu et  à 
émanciper ce dernier vis-h-~is de  la cotlectivitti. Ils 
montrent d'abord l'inipossihilité qu'il y a à séparer le 
fait social di1 fait inïiiviciuol, le fait social, texte de 
loi, pv6cepte n~oral ,  n'est utle réalité vivante que  s'il 
est interprété par la conscience individ~ielle 1. Or cette 
iiiterpr6tation n'est pas nécessairenient une adhésion. 
L'initiative de  l'individu peut l'inciter à se  soustraire 
h la rs lonté  collective e tssn  refusd'obbissance devient 
U son tour fait social, lorsqu'il est imitk et  gi.ribralis6 
dans Ics consciences voisines. Qusnt h esplicper les 
faits sociaux uniquement par des causes sociales, c'est 
se  coiitlamner à des explications incomplétes. Pour- 
quoi, en  architecture, l'ogive apparaît-elle à on moment 
JsrintS? Est-ce parce que. avant l'ogive; existait I'arc 
outre-passé des Arabes. ou ne faut-il pas raire inter- 
venir la volonté d e  l'artiste qui a réfléchi sur les 
caractères esthétiques de  l'arc arabe ct lui a délihér4- 
nient substitué l'ogive? Les h i t s  sociologiques s'expli- 
clueitt donc par des faits psycl-iologiques, parfois con- 

1. P. Lapie [J?tude critique clel, L'nnnhe sociologique, j696 
(Reuue de ?me'tn)~hysiqrte et de m o ~ a l e ,  1835, pp. 308, 339). Cf. 
Gaston Richard : * Ki les marlrs ni l'opinion ne nous domi- 
nent autant que rious le croyons.. . Les niceurs et l'opinion 
doivent leur autorité a un perpetuel assentintent des indi- 
vidus. Selon que nous leur donnons cet assentiment avec 
réflexion ou que nous le leur refusons, nous les fortifions vu 
uous les nffaiblissons. Le niilien social n'est pas quelque 
cliose qui nous soit ratiicnlemont étranger. Tciiis les jiigenients 
que nous expriinons, tous les exemples que nous donnons 
contrihilent sinon a le fornier, au moins a le transformer. * 
IL'Edzccabion (EP la  eolonté. Confërence faite sous les auspices 
de i7Cnion chrsëtiettne, 1 br., borde au^, 130't.) 



scients comnie l'intelligence, parfois subconscients 
comme les scntinlents, les désirs ou les besoiris : 
s Les faits sociaris sont une variété des faits psycho- 
logicjues D. 

E s  lors l'indil-idil rccoux-rr un rôle important dans 
la détermination de l'évolution sociale, tant par sa 
faculté d'agir SLIP elle que par sû faculté d e  réagir 
contre la pression qu'elle exerce su r  lui. M. Dnrlrheim 
no parle-t-il pas Iui-ineme de I'aclion cociaIe des 
homines de  génie et  des chefs, qui sotil les premiéres 
pe~sonnali tés i~idividuelIes ciégag6es de la niasse 
sociale, mises B merne par leur situation exceptiorinelle 
de  dominer la société e t  qui ne sont plus astreintes 
h en suivre tous les mouvements Ne reconnaît-il pas 

a comuie que Socrate, bien que justemerit condamne 
criminel, serrait en rEnlitS. l'liuulanité et  Athénes elle- 
même, en piv5prrrant une morale et une h i  uouvelies 
dont les Athéniens avaient alors t~esoiri? Or, s son cas 
se reproduit périodiquement dans I'liistoire3 D. Par  
conséquent et fort lieureusement, tuus les caractéres 

.l. P. Lapie, op. cit., p. 319. C'est la nlf!nle tendance que tra- 
duit William James, dans son livre : L'Expérience relfgiezue, 
Essai de ps?/chologie desc~*îptir.e (tradnct. Franlc Abauzit, Paris, 
Aican, IclOcj), lorsqu'il annonce son intention [le décrire, non 
pas In religion organisie en églises, en sectes et  en systèmes 
théologiques, mais les senliments et  les actes religieux dli»di- 
vidus isolés et de placer le fait religieux proprenient dit dons 
I'espérience indivirlualle. N'étant pas de  ceux q u i  reulent a que 

. le principe religieux soit identique dans Ia vie de  tous les 
honimes :, et qui dcforment Itesp&ricrice religieuse en la 
dépersonnalisûnt, il distinguera, suivant la prépondérance de  
l'optimisme ou d u  pessimisme chez Z'indioidzi, une - religion 
des imes  saines u et ilne c religion des âmes malades n. 

2. E. Durl<lieirn, De La Division zizi 75*avail social, p. 213. - 
Cf. dans le inême sens : Ch. Seignobos, Lu methlitle laiuto~igzte 
appliqiiée uem Sciences sociules (2e parlie, ch. sx : L'aclion des 
faits inciiuiduels S Z L ~  les faits sociaux). Cet,tc action est consi- 
dérée par l'auteur sous la forme des inventions et des créa- 
tions itidividuelles et sous la fornie des changements de direc- 
tion produits, par les ciieîs, dans l't-solution des sociétés. 

3. E. Durkheim, Les Rr!gles de Za ,tlétfiodé socioloyiqv,s, p. 85-39. 
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individuds ne s e  subordonnent pas égalenient aux 
coilditions de  I'esistciice collective. A 1' « unisson psy- 
chologiqiie ,, qui caractérise les sociétés trotlitionalistes, 
sll la variabilitci i~idividuelle a et6 comprimt<e, s'opposc 
In spontanéit6 pe~~soiiilelle des inclivirlualités fortes, 
dans les sociétés individualistt~s~. An point d e  vue 
moral 1' c i~nisson psychologique 9 ~i'est sdtiuisant que 
pour un ol~scrvateur siiperficiel, cor a la béte d e  
troupeau peut se  montrer plus férnce e t  plus lilictie que 
la bCte de  proie B. Au point de  vile économique, l'his- 
toire des sociétés montre que les peuples forts sont 
ccirx qui, plies d e  bonne lieure airs exigences du  com- 
merce maritime e t  de I:I colonisation. ont compris 
I'iiitP~êt qu'il y avait pour les indi\-ictus e t  indirecte- 
ment pour les groupes B développer chez chacun 
l'énergie volontaire. La sociologie permet d'affirmer la 
superiorite du type juridique de  l'occident nioderne, 
conlpar8 Q ceux qui régissent ou ont rBgi I'Ei~ropc 
orientale, la Cite antique, 1'Extreme-Orient, les 
soeiCtés africaines et  enfin les diff&rents clans sau- 
vages; or  ce type juridique a pour caractère e la pré- 
dominance de la responsabilité pei'sonnelle sur  In - respoiisabiIité colicctive, au double point d e  vue p h a l  
et  coutractuel. La  rcsponsabilite individuelle a sur la 
responsabilitc! collective toute Io superiorité d'une 
notion claire sttr u n e  notion confuse et  d'une cause 
d'bnergie volontaire snr une cause d'aboulie B.  

Faudra-&-il donc admettre, avec PII. Durkheim, que 
l'iudividrr doit accepter passivement la pi~ession du 
milieu social, &trc adapté, par  une contrainte externe 
soi-disant oi*gaiiisatricc, à un prfitendu idt'nl d e  la Rai- 
son? Fatrdra-t,il entendre l'éducation coiiiine 1111 moyen 
d e  P: faire l'tttre social 3 n, en coinprimant la personna- 

1. Cf. G. Richard, Su>* Les Lois de la Solidorilt 7norale (Rerzte 
philosophiqzle, no-ienibre 190Ji, p. 461. 

4. G .  Richard, Lu Philosopl~ie du D w i t  nu point de vue socio- * 

logigire (Recue philosophiyue, janvier 1806), p. 47. 
3. E. Burltlieirn, Les Régles de In JIétI~ode soc9ologique, p. il. 
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lit6 de l'enfant? II paraît au contraire que la péda- 
gogie pliilosophir~ue, a, suivant 1'Gnei.gictiie for.uule 
(le hI. Gaston Richard, le devoir <le 11i'otcstt.r coiitre 
c cette atrophie systéniatique de toutes les dispositions 
qui permettraient & l'eiifant de se dérober partiellement 
k 13. pression du caractCre collectif P. Loin dechercher 
ü socialiser l'enfant, h realiser en lui le type social que 
la tradition impose, admettant pour seul crittriuur la 
conformité au type commun par l'effet de cette inertie 
mentale qui caractérise partout et toujours les multi- 
tudes, l'éducation doit développer la volont&, l'énergie, 
l'aptitude à la décision personnelle. u L'existence con- 
temporaine individuelle clu collective, politique ou 
économique, repose sur l'energie volontaire et en 
dépend'. D Pour prévenir un abaisse~nelit social irrérné- 
diabIe, il faut une éducation mdthodique de Ia volontk, 
qui protège l'individu contre la crainte de l'effort per- 
sonnel, et rine interprktation individualiste de la soli- 
darité qui en fasse rion pas un systkme e ci'irrespon- 
sabilité universelle ..., un égoïsme collectif qu i  rend les 
hommes plus irr&fléchis, pIus Iâches et souvent aussi 
plus feroces3 8 ,  mais, au contraire, un élargissement do 
la responsabilité personnelle, le devoir social d'apporter 
à l'association une Pnergie plus féconde et un d6voue- 
nient plus el'ficace. 

De ces observations critiques, il résulte que la socio- 
logie conteiliporaine n'accepte pas unaïiiniement Ia con- 
damnation portée par ccrtains de ses représeiitarits 
contre I'indiviiiualisme. Aussi bien, l'individualisme 
sociologiqiie est-il autre chose qire la conclusion inipli- 
cite de ces critiques.,II rev6t chez certains sociologues 
une forme positive&, en réhabilitant d'une part l'indi- ' 

4. G .  Richard, Sur les Lois de la Solidarité morale? p. 563. 
2. G. Richard, L7Ed~~caliotz de la t'obnl6, p. 6. 
3. G. Richard, op. cit., p. 33. 
4. La sociologie est si bien conciliable avec l'individualisiiie 

qu'un de 80% fonclateurs, Aristote, a lui-mânie donné l'exemple 
de cette conciliation (cf. Politique, Livres II et III). 



ridu, en  montrant quelfe est  s a  part d'action dans la 
crkation méme du fait social dont la pression s'exerce 
surlui, et d'autre part en combattant pour lui, po~ i r son  
affranchissement vis-&-vis (le cette contrainte externe. 

La réhabilitation sociologique de  l'individii peut etre 
eorisidérée commc l'idée maîtresse qui niet tln~~sl'o;.uvre 
Éconon~ique de  Tarde, oruT-rt: f r agn~en ta i~e  e t  direme, 
une profonde unitéi. Trés epris d'oriyinalitk, plus 
apparente parfois que reelle, Tarde nc cherclla pas ,2 
relier sa  conception à celle des classiques et  en parti- 
culier des économistes psychologues du  xvrriR siècle; 
il est permisde supposer& vrai dire qu'illes connaissait 
mal. Il pr6fére s'attaquer nioins & la vfritable perisëe 
des libéraux qu'h celle que leur prètent assez gratuite- 
ment leurs adversaires, parmi lesquela il sc range. Les 
classiques auraient, d'aprés lui, séparé arbitrairement 
et 9 tort le cbté intime et  spirituel des ph&iiorn&nes 
du côté esterieur et materiel des choses e t  se  seraient 
occupés des produits plutot que des producteurs et  des 
consommateurs, voyant dans le producteur la dépenso 
d e  force motrice, dans le consommateur le réappro- 
visionnement de force motrice et clans l'ouvrier la force 
de travail. Ils auraient diçsiniitl6 les sensations et les 
sentiments sous des abstractions : crkdit, service ou 
travail, et  1'~coaornie politique, science de la richesse 
abçtraction faite de  qui la produit ou consomme, ne 
serait pour eux qu'une Chrémastitique. En secorid lieu, 
leur psgctiologie serait simpliste it l'escés. Ils auraient 
imaginé uncceur2iutnain tellement simplifié et schkma- 

1 .  Se reporter, en particulier, nus cr-livres suivantes (Alcan, 
édit.) : Les Lois cle l'ltnilafion (1830), La Logique sociale (i855), 
Les Lois sociales (i89Y), Psychologie fco?to.miqzle (2 vol., 1902). 
Sur Tarde, consulter : E. Mshaim : Lr~conot?rie politique de 

M. Tarùr: (Reoz~e d'~conoitzie poliliqzce, 1303); C .  Boiiglé, C'n 
Socioloyile indtvidz~aliste : Gad)-Zel Tarde (Reuue de Parzs, 
15 inai 1905); R. ITorms, La Philosophie sociale de G .  Tarde 
{Reazie philosophique, 19061; D. G ~ i s t i ,  Gab2,iel Tarde (Jultrbucl~ 
ftlr Gesetzgebung Iio'ii-altung PCIK~ VoZk~witscka$t, 1506, Neft 3). 
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tique, une Cime iiumaine tellement mutilée, que  cc 
minimum de psychologie est un simple postulat des- 
tiné soutenir le déroulement géométrique des déduc- 
tions. Leur homo acsnornicus cédant uniqiiement e t  tsu- 
jours $ I'&goïsme, serait lin hornme sans rien d'h~irnûin 
dans le cceur. 

Il faut, doiic cesser de représenter l'individu comme 
dPtaché de  tout groupe et  abstraction faite des relations 
de  sentiment, d e  concitoyenneté, de  comn~unauté reli- 
gieuse, de  communauté de  civilisation qui unissent 
nécessairement las inclividus et  déterminent leurs actes 
et  leurs décisions. 11 faut apporter h cette conception 
les correctifs qu'indique la sociologie et  voir dans 11 
société ,ce qui par la mérue occasion renverse le maté- 
rialisme historirlue dc Nars, un tissu d'actions inter- 
spirituelles, rl'ltats mentaux agissant les uns siir les 
autres. Il y a deus  psychslogies B considerer : la psy- 
chologie individuelle, Btude clu riloi isolé e t  impres- 
sionné par des objets autres que  ses ~ernblables, étude 
des besoins individuels d'alirnentation, de  vGtements, 
qu'il éprouve sous l'action directe des agents exté- 
r i e ~ ~ r s ;  la psychologie inter-cbrébrale ou inter-psy- 
chologie, d'autre part, btude, cies phenoménes du moi 
impressioilné par un autre moi, ü'eet-!]-(lire par ses 
semblables. cte I'effet produit par cette irripression sur  
sa  volonté, sa sensibilité et son intelligence. 

La psychologie inclividiieI1e est en r6aIité toujours 
méléed'intcr-psychologie. sauf dans la premicre enfance 
oil dans un état sauvage hg-pottlétique. Par exemple le 
besoin de  manger se spécifie sous l'action de l'inter- 
psychologie, ici en besoin de manger du pain, 1W en 
besoin de  manger clu riz. a Les besoins entrent dans 

.la vie économique estampillt!~ par la sociétd. s Eu cori- 
sécl~~ence, Tarde adopte nile division nouvelle de l'Éco- 
nomie politique en considérant successivement les 
trois liens fondamentaux qu i  unissent les individiis : 
l'Imitation par action directe (parents et  enfant, maitre 
e t  disciple, parleur et  éco~iteur) ou par action inùi- 



404 LIINDIVIDU&LIS%iE $CONOMIQUE ET SOCIAL 

recta entre gens ne se connaissant pas mais apparte- 
nant au n.i&me miIieu social et qui subissent dans leurs 
cotnmuncs manieres de parfer, de sentir et. d'agir, 
l'influence d'un nième auteur ou inrenteur; l'Invention 
en second lieu, entendue en un sens assez large pour 
pouroir dtre consid&rée comme la cause de tout dPsir 
éconorniquc ou de sa satisfaction, le besoin de filmer, 
par esempfe, ayant pour cause l'invention ou la désau- 
vertes des propriétés du tabac et  des procbdés tecli- 
xiiclues qui le rendent propre la consommation; 
Popposition enfin, c'est-B-dire les conflits de jugements 
et  de desirs entre individus sa  groupes d'iridividus dif- 
férents, dans le cas de concuibrence, de nlarchaadage, 
de  crises, etc. 

Les r6sultats que cette m&thode permet Ci Tarde 
d'obtenir sont curieux et intéressants en tant qu'ana- 
lyses de la vie sociale et donnent une forme 1 ~ 1 ~ s  savante 
à la psychologie économique surlaquellereposel'indivi- 
dualisnie. On y chercheraitvainementaufrechoscc~u'une 
coiifirniation des principes théoriques de cette doc- 
trine et de ses conclusions d'art social. Tarde confirme 
en effet les premiers par sa th6ol.ie de la valeur, dont il 
montre par une analgseasscz roisilie dc celle de l'écale 
autrichieririe, le caractère essentiellement subjectif i, 
et par sa théorie du capital, défini comme l'ensemble 
des inventions humaines et oii il voit la sonrce pre- 
mière et infiniment prBcieuse de la richesse hiitnaine. 
II confirme les secondes en se posant en adversaire elu 
socialisme et en montrant l'utilit& s ~ c i a l e  d'une a&- 
tocratie intellectuelle, créatrice ou propagatrice des 
inventions. C'est donc ailleurs qu'il faut chercher sa 
contribution personnelle au développement de I'idee 
individualiste : c'est daris Ia dbfinition et dansla déli- 
mitation de Ia contrainte que la societe exerce sur 
l'individu. 

1. G. Tarile, La Psgchologie en Économb politique (Hevue piti- 
losophique, 18M, p. 232, 401). 



L'individu, d'aprés Tarde, n'accepte pas sans con- 
trdle la a pression sociale D. Bans cette pression, et1 
effet, l'analyse découvre trois PlPments : I'intra-mental 
ou action d e  l'esprit sur lui-niorne; I'eztra-mental ou 
action du  monde pliysique, d e  la nature extérieure 
sur  les esprits; l'inter-metctal ou action des esprits les 
uns sur les autres. L'infer-mrntal, élément essenliel dans 
la formation de l'esprit, n'agit sur  l u i  qu'une fois con- 
verti en intra-niental. Or cette conversioil résulte d'un 
triage qri'opére le sujet, conformément à ses pi+f&rences 
individuelles, entre les inflriences qui s'exercent sur  lui 
et  qui s'accumulent dans son cerveau. a Dans le inenle 
milieu social, l'accumulatiori qui  s70p&re est très dit%- 
rente suivant les iridividiis : chez les uns, c'est la con- 
tagion msraie des Iioniiêtes gens; chez les autres, cclle 
des malfaiteurs ou des vicieux qui prédomine. On peut 
dire que, daris cette pression sociale méme, l'individu 
trouve parfois l'expression la plus forte de  sori autono- 
mie. Sans cet appui qui lui rksiste, il cesserait de pouvoir 
se  mouvoir, comme l'aile de  l'oiseau dans le vide 1. 3 

Dés Iors, on conçoit couiment, maigre l'accroissement 
incessailt du cercle social e t  malgré sa puissance uni- 
ficatrice, le principe d'individuation résiste dans 
l'hornmeau principe d'assiiililatioil, comment l'individu 
peut défendre sa personnalité et  son originalité, rester 
lui-méme en sauvegardant a ce principeessentiel sivola- 
til, Pa singularitb profonde et  fugitive des personnes, 
Ieur iiianit.rad'&tre, de penser, d e  sentir rpii n'est qu'[me 
fois e t  n'est qu'un instant2 D. Après Spencer, ilont il 
repousse la thèse d'homogénéité primitive des +ires, 
Tarde admet donc qnc  l'humanité marche à un état 
d'ti8tProgénéit6 définie ou coordonnbe, conciliant 
i'accroissement d~ K'nnité e t  l'accroissement de  I'indi- 
vidiiatité : l'accroissement d e  I'irnité, parce que l'imi- 

1. G. Tot-de, La Psychologir et la SocioZogic (.innulescie I'Ins. 
titzct irzte~*nntional dr Pociolotjfe, t. X, 1903, p. 80). 

2. G. Tarde, Les Lois de L'lmitafion, ad finein. 
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tation en s e  propageant des supkriaurs aux inférieurs 
tend à les rendre Cgaiix et contribue h cette Cvolution 
ïatale vers la démocratie, que de  Tocqueville signalait 
sans l'expliquer ; l'accroissement de  I'individuali th, 
parce que l'individu développé par chacun des progrCs 
sociaux terid ii un etat de diE&reiiciation vis-&-vis des 
autres individus, mais de  c diEreqciation des hmes, 
tout en nuances individuelles, qui ne s'opposera n i  h 
l'assimilation des races ni h la fusion des classes 1 3, qui 
sera, comme le dit Tarde lui-meme, la a floraison à l a  
fois de l'individualisme le plus pur, lc  plus puissant et  
d e  la sociabilité consommée a. 

En rameriant ainsi la sociologie $1 la psgchologia, en 
refusant d e  s'en tenir aux r coi~statations brutes c t  
inutilisables r où certains sociologues voudraient 
enfermerIeurscience par crainte des erreurs auxquelles 
peut conduirei'esplication des institutions sociales par 
l'induction psycliologique, Tarde rctirse Ti 1'i.volution 10 
ezractbre mystgrieus, niétaphysique et  fatal qu'ils lui 
3 ttribuaient. C'est par la psychologie individualiste: que 
l'tlvolution prend un sens. C'est en montrant en muvrc 
la  succession et  I'enchaincmcnt, parmi les individus, 
des inveiitions, des iriitiati\-es e t  des imitations, issues 
d'une source commune qui est l'iritelligence des 
Iioriimes gtlniaus ou ingénieux, et en consid&rarit tout 
fait social, a la  fois comme rin fait d'imitation et  
comnie La rhédition d'un acte d'initiative individuelle 2. 

C'est en espliquarit les transformations sociales « par 
i'apparition accidentelle dans une 'ertaine inesure, 
quant 5 son l i e ~ i e t  à son moment, de  quelques grandes 

3. C. Botigl6, Recue cle Par-is, 15 mai 1905, p. 313. u Aucuiie 
~lociologie, ajoute bI. Bouglé, ne se montre donc en derriibtrc 
analyse plus individualiste que celle de Tarde. Soit qu'il 
recherche la cause premiére, soit qu'il fisc la fin dcrniére de 
1'i.volulion des sociétés, c'est lotijours devant l'originûlitci per- 
sonnellc qu'il s'incline. 4 ses Feux, tout part de l'individuel 
e t  tout y retourne : l'individu est 19 premiSre et la derniére 
pi? de l'édifice : c'est l'alpha et I'omtiga du sqsthine. D 

2. C. Bouglé, op. cit., p. 308. 



idees, ou pluti3t d'un nombre consid6rable d'idées 
pelites ou  grandes, faciles OLT difficiles, le plus sou- 
vent inaperçues B leur naissance, rarement glorieuses, 
en -5néral anonymes, maisdJidEes neuves toujours* B... ? 
Suivant la très juste expression de  RI. Palante, Tarde 
a,  par cette conception de la sociologie, réhabilite l'indi- 
vidu : a En secouant le réalisme et  le rilysticisme social 
biologique, en subst.itunnt. en sociologie B l'idée d'évo- 
lution l'id& des carisations particulii.rcs e t  des inser- 
tions de  volontés personnelles, il a réhabilité l'indi- 
vidu et  a ,justerrient montrt3 son importance. L'individ~z 
n'est pas un simple produit des facteurs binlogiques e t  
sociaux. Il a du moins le pouvoir de  rCsurner 9 sa  fagon 
les inlluences sociales antlirieures et actuelles, de réagir 
contre elles et  d e  devenir un centre de  forces origii~ül, 
le poirit d e  départ d'une orientation sociale nouvelle" 8 

M. G. Palante peut Etre considér8 comme ayant lui- 
menle continu6 l'ceuvre de  Tarde, en menant le 
a combat pour I'individu 3 el, en cherchant & l'affran- 
chir non plus th&oriquement mais pratiquement, d e  Ia 
contrainte sociale 3. Lui aussi soumet 5 la critique les 
conceptions d e  Spencer dont les conclusions indivi- 
dualistes lui paraissent singuli&rernent incompl&tes. 
Uniquement préoccupé de  soiistrairc l'indirido a n  joug 
de  l'Ètat, Spencer ne  l e  délivre pas de  la tyrannie plus 
immécliate du  milieu, des m e u r s  et  des pré,jugés 
ambiants. II cn fait a une simple r8ceptivité sans ini- 
tiative propre 8 D et, au  non1 d'une idole dogmatique 
le Progr& de l'espèce, il justifie comme ndcessaire et 
providentiel i'écrasement des faibles. 11 y a donc lieu 
de reviser ses principes et d e  substituer Ci son faux 
individualisme caractérisé par la passivité d e  l'indi- 
vidu, un indiviùoalisme intégral faisant sa place 9 

1. G. Tarde, Les Lois d e  ZlIinitalion, ch. I, S 1, p. 2.  
2. G. Palalite, Precis de Sociologze (2' édit., Alcari, 19033, p. P O .  
a. G. Palante, Pricis de Sociologie. - Co~nbat  pour 1'Iizdtuiii~u 

{Alean, 1906). 
4. G. Palante, Combat pour L'frtdiuictu, p. 209. 



l'activité libre de l'être humain. La volont6 humaine 
peut eu  effet modifier ou diriger les phénomknes 
sociaux, non pas en créant de  toutes pikces de  nou- 
velles conditions d'existence, mais en s e  conforinant 
ails conditions e t  aux lois de  la nature physique et 
morale, en utilisant notamment la loi psgcholo-i ue 

a . des id6es-forces. BI. Palante s'éléve contre les tht-orles 
professées par certarins historiens qui a regardent 
l'individu conitne un simple reflet de son milieu histo- 
rique, trrigent en dogme l'absolue passivit6 et  comme 
le nt.ant de  l'individu. 11s oubIient que l'individu lui- 
menie est. une force, un facteur iiilportant de  son 
milieu et qli'il peut le tisansforrne~* aussi bien que s'y 
adapter docilenient i. 9 

La socio2ogie ne doit donc pas considhrer unique- 
ment les influences esternes c ~ i l i  s'exercent sur  l'homme, 
mais bien l'liomme lui-m6me et  les mobiles internes 
d e  ses actes. Nous sommes ainsi ramenfs par la 
sociologie elle-méme & l'analyse psychoIogique oh les 
premiers IibPraus avaient vu la prfparation nkcessaire 
de  tout systéuie social et cherch6 l e  fondement de 
l'indiviclualisme. a A nos jeux, écrit M. Palante, Ia 
sociologie n'est autre chose que la psychoIogie 
sociale. Et nous entendons par  psychologie sociale Ia 
science qui &tudie la mentalité des unitSs rapprochbes 
par la vie sociale. Nous n'éprouvoiis aucun scrupule, 
si l'on noiis objecte clrie cette définition ramene ail 
foilrl la  psychologie sociale, et  par suite la sociologie 
elle-nl+rile, ii ln l~sychologie individuelle. ri nos jeus,  
c'est iî cette dernikre qu'il faut toujours en revenir. 
Elle reste, clu'on le veuille ou fion, l a  clef qui ourrc 
toutes les portes ? 

Or cette psychologie individueiie, solimise une fois 
dc plus a l'examen, ne iious apparait pas diffhrente de  
ce qu'elle fut cliez les classiqiies. Elle conduit comme 

1. G. Palante, P?~?iu de Sociofogie, p. 179. 
2. G. Palante, op. cil . ,  p. 3. 
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eux M. Palante ti faire de l'intérct personnel le grand 
principe de notre activiia économique. On a cherché 
Zt lui substituer ou à lui abjoindre le principt? solida- 
riste, mais ou bien ce principe traduit une réalité 
économique, la division du travail et l'écliarige inté- 
ressé de services et il a une valeur, ou bien il prend 
1i.n caractére moral, devient, comme pour RI. Ch. Gide, 
altruisme ou charité et alors il n'en a aucune. C'est 
1'Egoïsme ou l'intér61 bien entendu qui met en branle 
les activités kçonomiques, même lorsqu'il s'agit de 
fonder une coopérative. Quant au u devoir solida- 
riste ou cooperatif s, il n'est pas sans faire naître cer- 
tains dangers. Il est toiijours facile de créer de nou- 
veaux devoi~s, beaucoup moins de crder de nouvelles 
vertris et de nouvelles energies pour les remplir. Et 
de fait le u devoir solidariste s ne rhussit qu7B niettre 
la tendance autoritaire au service des tsti.diocrités 
embrigadees, au grand pré-iudice 4e la vraie force et 
des véritables Elites i .  

II reste donc seulement h complkter l'afïranchisse- 
ment de l'individu. Encore est-il qu'il laut en découv~,ir 
le moyen. .9veü Spencer, hl. Palante ne croit pas que 
ce moyen soit simplement I'éducation. L'éducatis- 
nisme lui paiSa2t, comn~e au sociologue anglais, reposer 
sur un ensemble d'idées fausses : d'abord sur un pos- 
tniat qui est la foi dans la raison, la logique et la 
science; ensuite sur un principe a la fois dogmatique, 
puisqu'on affirme implicitement I'enistcuce d'une vérité. 
intellectiielle et morale, théorique et pratique - et 
optimiste, puisqu'on attribue l'injustice et la miskre k 
des causes passagkres que la Raison, en suppriniant 
l'ignorance et l'erreur, r6duir.a par le fait mCme 5 
nlant; enfiri sui. le préjugé égalitaire qu'il n'y a pas 
de snpériorité, naturelle, mais que l'instruction univer- 
sa l i sé~  égaliserait les intelligences, supprimei3ait Ies 
inkgalites naturelles. 

1. C .  Palante, Combat pnzos l'Individu, p. 217. 



SC. PaIante croit plus immédi&.ement utile de faire 
triomptier l'idknl iutliviciiialiste a contre le r&gnc boi~r- 
geois de l'argent, contre tout Ie dgnedes  mœui.sboui*- 
geoiscs et  des idées houl.geoises qui représentent un 
filet oit se di'bat aijourd'hui toute libre inclil-idoa- 
Iit6 el avec une insistance peut-etrc excessive, il 
s'effoi~ce de coilclu&rir pour l'individu le droit d'être 
mal cllevi.. Il me paraît mieux inspiré lorsqii'il procéde 
ü une &tude critique de la superstition Statiste, mon- 
trant non sans ingéniosité qu'il y a dans l'etatisme un 
triple dogmatisme ' : dogmatisme religieiis pour ceus 
qui avcc Bossuet considèrent l'autorité sociale comme 
une Pmanation de  lavolonté diriilc, - dogmatisme 
métaphysique pour ccnx qiii avec FIégel considhrent 
l 'etat comme rationnel en soi, réalité absolue planant 
ail-dessus de Vindiridu, investi de droits supremes c t  
divin dans son essence, - dogniatisrne moral enfin 
pour ceux qui liii attribuent la fonction supreme de 
reprPsentant e t  dispensateur de la Justice. Chacun de 
de ces dogmatisxnes est une siirvivanco de la mEta- 
pliysique, un acte de foi déilut5 de  toute espéce de 
valeur scientifique. 

Le socialisme n'est pas dépourvu de dogmatismes 
de ce genre : dogmatisme unitaire et manie d'admi- 
nistrer et  réglementer- A ce titre il est anti-iridividua- 
liste. Il l'est encore par la psychologie altruiste qui 
est & sa base. Ce sont IB deux caractgres qui compro- 
mettent son avenir-et 1,estreignent sa portée. Le socia- 
lisme ne cioit ètre a ni une rcIigion inystiy~ie, ni une 
6tliiqrie. 11 doit ètre une techaiquo économique et un 
s~s tPn le  d'expériences 6conomiques en Tue do liberer 
les Bgoïsmes humgins. Si le socialisme oublie cette 
vtrrit;, s'il reut se fotlder sui* le seul altruisme, sur la 
seule fraternité, laquelle devient vite autoritaire; il court 
grand risqiie de périr d'une erreur de psychologie 2. v 

1. G.  Palante, Ptmécis de Sociologie, p. 90 et. suiv. 
2. G. Palante, Combat pou>. L'lndividti, p. 2%. 
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Un socialisnie qui ne serait ni autoritaire, ni Cgo- 
litaire, voyant daris la dGmocratisation économiqiie, 
non pas un effort \-ers l'absolue égalité sociale, mais - 
une aristocratisation de  la niasse, offrirait avec Yin- 
dividnalisme d e  noiribreus points de  contact, puis- 
qu'il s e  réduirait 3 une énlaucipation économique 
il12 l'individu soustrait aux étreintes du capitalisme et 
d e  cette rnorale bourgeoise qu'en v6rite RI. Palante 
n'aime point. u Le socialisme est 16gitime e t  vrai, e n  
tant qu'il lutte pour les idées de  liberté e t  d'éniancipa- 
tion individiieIles. A ce titre, il n'est qo'on moment 
dans le développemcnt de  l'individualisme e t  il est  
lkgitinie dans 'a mesure OU il est une af6rmation de  
l'iridividualisme '. a 

Ce n'est pas saris profit que nousaurons suivi jusque 
chez l'un d e  ses derniers représentants l'iridividualisme 
socioIogique. Noris 6tions partis avec Spencer sur  les 
traces des sociobioIogues et  il semblait que  nous par- 
courions une terre nouvelle, dont les classiques 
n'avaient soupçonné ni l'étendue, iii la richesse. Pais, 
à mesure que les contours d u  pnysage se précisaient, 
nous avons reconnu certains iiorizons hmiliers et des 
sentiers déjà frayés. Au terme de  la course, l'illusiou 
s'est dissipée e t  nous avons senti que nous n'avions 
pas quitté ie lieu de  nos explorations premiéres, sem- 
blables à des voyageurs qui, retrouvant sous un rayon 
d e  lune le pays qu'ils ont  quitté soiis le grand soleil, 
hésitent un moment & distinguer que le relief d u  soI 
est resté Ia meme et  que le jeu d e  la lumiére en 
modifie seul l'apparence. 



DE L'INDIVIDUALISM'E ANTI-ÉTATISTE 
A L ' I N D I V I D U A L I S M E  ANARCHISTE 

1. Les tentatives de détermination du rôle de l'État dans 
l'ordre économique. - II. Le paradoxe individualiste. - 
Ili. L'individualisn~e anarchiste de Proudiion. - 1%'. L7indi- 
vidualisme anarchiste de BInx Stirner. 

Quand l'enfant vient au monde, son premier soin 
est  de  crier, facon iiistinctive; de  demander dusecours. 
Un peu plus avancé en Age, il s'accoutome h inro- 
yuer dans les cas difficiles l'intervention cle son pére, 
de  sa  mC1.e ou d'un supérierir quelconque et  il consi- 
dére comme étant dans l'ordre naturel des choses 
qu'une; autorit6 birriveillante fwse à son profit ce qui 
entraînerait poilr lui uii effort ou un risque. C'est à 
peine s i  de  temps en temps, on trouve un de ces petits 
originaux qui aiment à faire eiix-memes leurs affaires 
et qui t6moigrient d'une délicatesse ombrageuse e t  
quelque peu farouche à ne pas s e  Laisser tenir en lisiére, 
au  risque de  soi~ffrir de leur indépendance. Ceux-là 
surit prédestinAs i'iridividualisme. Pour les autres, si, 
comme il est vraibemblable ils conservent, une fois 
duvenus grands, leur peiicliarit instinctif, i ls  seront 
ries 6 Gtatistes D conscients ou inconscierits. Ils trouve- 
ront aiissi natiiisel de  Paire appel a la loi pour que 
I'Etat les tire d'affaire QU contraigne les autres & adopter 
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leur maniére de  voir clrie jadis de  faire intervenir le 
maître dans leurs rivalitks d'écoliers. Ils sont si nom- 
breux et  on cornprend si  bien que celte solution simple 
et  facile des questions sociales, dispensant de  tout 
effort et  dégageant d e  tolite responsabilité, corres- 
ponde exactement aux aspirations ir~éfléchies des 
masses démocratiques, qu'il était opportun, puisqu'on 
avait donne le nom d'individualistes à la minorite qui 
compte sur  l'initiative d e  l'individu et  des groupements 
volontairaes, de  donlier aussi un  nom à la rnajoritk qui 
prétend s'en remettre simplement Ci ~ B t a t  de  régler 
pour le mieux ses affaires. Le nom barbare d' éta- 
tisme B désiqne donc avant tout un penchant instinctif 
e t  congénital, que la réflexion réprime chez quelques- 
uns, mais qui, chez la plupart, se  dSveloppe & propor- 
tion du secours que l'on espere obtenir d e  I'Êtat,. 
Toutefois, il n'a pas manque de  philosophes et  d'écono- 
mistes po11r traduire en doctrine cette tendance natu- 
relle. Il y a un étatistne doctrinal qui, pour s'opposer à 
l'individurilisrne, ne se  confond pas arec le socialisme. 

Le socialisme, qui prend a u  point de  vue théorique 
le contre-pied d e  l'individualisme et  qui dans ses con- 
clusions pratiques prktend supprimer les institutions 
sociales consid6rées comme indispensables au fonc- 
tionnement d'un systgnle de liberté écononiique, n'est 
cel~endant pas l'étatisme. Loin de  vouloir accroître 
Ies fonctions de  l'gtat, il prétend au contraire le sup- 
primer. ~ ' E t a t ,  en effet, pour le sociaiisuie n'est que la 
force publique au  service de  la classe possédante. 
Dans la sociétb, colIectiviste a i l  n'y aura plus, au  lieu 
de  personnes & contraindre, que  des choses h admi- 
nistrer et, ce joirr-là, il y aura toujours une organiaa- 
tion sociale, mais il n'y aura plus d'l?tatg 9. Ce n'est 
pas ici le lieu d'examiner si  quelques mécomptes 

1. Gabriel Deville, L'Élat et  le Socialisnze. Conférence faite 
au s Groupe (les Etudiants collectivistes de Paris n ( I  br., 
paris, 1895), ail finern, 



n'obligeraient pas en  fait ti restaurer la contraictc, 
accroitre le rblc cle I'État, c'est-h-dire de  la force orga- 
nisée mise ail service d'une niajoritk rérolutionnaire 
e t  B établir le  plris effroyaùle des despotismes. En 
tout etat de cause, la conséi~oence serait indirecte e t  
irnprbvue. Le aocialisune est, d'intciition, aussi anti- 
htatiste que l'individualisme. 

L'etatisme, au  contraire, pr&te~id justifier dans son 
principe e t  t'tendre consid6raf~leinent dans la pratique 
l'intervention de l'État. Cette ji~stification rkpond h. un 
bcsoin moderne. Sous l'Ancien Reyinie, a u  temps d u  
nlercantilisnle par exemple, il va do soi que l'État 
interrienne dans l'ordre &coiiomiqiie. On discute d e  
manière générale sur  les origines llistoriques ou pbi- 
losophiques du pouvoir royal, mais non su r  la légiti- 
mit6 des applications économiques qu'en fait  qicoti- 
diennement Ic Souverain. L'étatisn~e moderne n'est 
pas une doctrine politique, mais économique. L'oppor- 
tirnit& d e  l'action croissante d e  l'gtat dans la vie éco- 
nomique doit s e  dégager d e  consid8rations diverses, 
d'ordre philosophique, historique: biologique et  moral. 

L'6tatisme a trouvS, dks les premi6res années du  
xise s iMe ,  son philosophe dans la personne de  Ht'geI ', 
qui  est également I'inspirateur de  la dialectique évolu- 
tive de Mars. C'est pour l'esprit français un probléme 
insoIuble que  la prodigieuse action exercke sur  la 
pcns6c gernlaniclue par cette m6tapl.iysique abstruse, 
que l'on peut douter clu1llPgel lui-metlie ai t  parfaite- 
ment entendue. Abandonnailt la doctrine de la relati- 
vité de la connaissance professée par Kant, Ilégel 
admet, avec Fichte et  Schelling, 13 sailnaissance d e  
1'Absolu, qui n'est autre quo la Pensee ou l'Id&. L'lc16e 

4. On aura une  idée suffisante de In philosophie sociale de 
Hégel en consultant : J. Bonar, Plii lo~opl~y and Political Bco- 
norn!f (Londres, 1893), 1. I V ,  ch. IV; A. Weber, Histoi).e de 2u 
philosophie eccropéenne iFischbaclier, 6e édit, 1897, p. 483-521; 
H. HCffding, ilistoire cle ln Philosoplrie modei.ne, t. I I ,  p. 175 e t  
suiv. 
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est  en état de perpétuelle évoliition, poursuival~t Eter- 
ncllement sa  marche dialectique en these, nntithi.so et  
synthBse. L'Idée pure devient extérieure ou 6trangkre 
$1 elle-m&me e t  elle prend le nom de Nature. Puis eIle 
revient sur elle-mt2me et  prend conscience d'elle-méme : 
elle est ûIorsl'Esprit. L'Esprit passe Iui-tueme par trois 
phases : il  est successivement sirbjectil; en  tant c~u'es- 
prit Iiuniain, ohjectif sous la forme des mœurs, des 
lois, d e  l'État, absolu sous la forme de  l'art, de la reli- 
gion e t  de  la philosophie, dont I'espression la plus 
compl6te est l'hégélianisme. ~ ' O t a t ,  Cc la diffGrence d e  
la societé civile, a pour but, non seulement le bien des 
individus, mais la rkalisation d e  l'Idée, dont la famille 
e t  la sociétl rie sont que  les moyens. IL est le règne d e  
l'Idée, d e  l'universel, de  l'esprit objectif. L'individu 
n'est lui a~ i s s i  qu'un rriog-en, n'existe que par et pour 
i'fitat, en <lui seul résident la liberté et  l e  droit 
absolus. Possédant tous les attributs de  l'Esprit par- 
venu 5 la pleine conscience de  lui-mdme, l'Étateçt une 
fin en soi, le  DieLi réel, possédant une autorité e t  une 
majest6 infinies. Sa forme idéale n'est pas la Répn- 
Llique qui exttçére le r6le e t  l'importance d e  l'individu 
niais la Rlonarchie, capable de  sacrifier l'individu ZI 
l'Idée, raison impersonnelle et générale devenue per- 
sorineile e t  consciente. LY&tat idéal lTapott-ii:oçe 
duquel aboutit l'hégkiianisme, est  1'Etat prussien, 
fitat bureaucraticpe et autoritaire dont tous les actes 
sont ainsi non seulement jiistifiés mais exaltés. 

Il est  passé quelque chose de  cette irresse étatiste 
dans certains écrits d'uli Francais, Dupont-White 1. 

Opposant l'gtat rnoderiie, représentation cle la collec- 
tivité, à l'fitat d'autrefois, propribt6 d'un lismnie ou 
d'une caste, iI identifie I'etat moderne et la liberté, 
l'auPnenierit de  l'un coïncidant avec i'apparition de  

1. Cf. en partic~~lier : L'lndiuiclu et L'Éttzt (Guillûumin, 1Y5T!, 
Liz Çent,~alisation (id., 1560), Introduction à la traduction de 
La Liberté de Stuart. itlill. 



l'autre. L'fitat n'est que le p o u ~ o i r  de  la Raison 
exprimée par la loi, seul capable de  discerner le Vrai 
et lie Juste, sans étre aveugl6 par les passions e t  Ics 
intéirêts particuliers. BBveloppcr les fonctions d e  
l'&nt. c'est libérer I'individu et assurer le respect de  
ses droits; la centralisatiori fait prévaloir I'interét 
collectif sur  ltintér&t égoïste de Ia cornmuno e t  cte 
l'individu. Avec le progrPs social le rble d e  l'fitat 
s'accroît : a A plus de  force il faut plus de  rkgle; 
& plus de  vie, il faut plus d'organes B. Or la regle e t  
l'organe d'une sociÉté, c'est l'État. II est en outre I'ini- 
tiatetir et  l'agent du  ProgrEs, intermediaire entre 
les individus et  la Providence, entre I'honitne e t  l'cs- 
prit humain. Il est la Raison froide, plus voisine de  la 
Raison pore que  la raison humaine. Comme Buchez, 
P. Leroux e t  les Saint-simoniens, Dt~pont-??~hitc est  
l'apôtre d'une religion du Progriis; ~iials  il en voit dons 
I'Etat I'agent sacr8, investi d'iinc autorité a q u i  ne 
le cecle en rien h celle d'une Bgfise s, é l c ~ é  dans un 
dotnaine o ? ~  il ne se  rencontre plus qu'avec la T'érittf. 
De quelque facon qu'il soit constitue, l'Etat vaut  mieux 
que les individus. Cependant dans son introdiirtion k 
la traduction d e  La Liberté cle Stuart RIilI, Dupsnt- 
?X'hite avouait o partager le vif sentiment s de l'auteur 
anglais pour l'individualisme. En rBalitE et dans le 
dernier état de  sa pensée. l'individ~i ~fappara î t  plus 
que comme repoussoir B 1'ktrtt: il est l'éternel obstacle 
qui hérisse les voies de la civilisation et  que doit 
briser !a folBce croissante des lois e t  de  l'État 1 .  

1. Bien que Spencer n'eût pas encore écrit L'Individu contre 
l'&bal. Dupont-White connaissait assez de ses idées portr les 
juger sertirement. il lui reproche son matérialisme, sû mecon- 
naissance du rûle de la raison, ca méRance & l'endroit (le la 
cllarite, son indilTe~~ence liostile ii l'endroit de l'fitat - et cette 
critique lui otrre une occasion nouvelle de célebrer ce dernier. 

n Tout carnule l'idée générale, dit Dupont-White, est le 
iiiasimum da notre esprit, Y ~ t a t  est le maxilil~lrn de notre 
conscience. L'un et  I'autre s'obtieitiieiit par voie d'abstraction, 
l'htot étant une personne générale qui se &gage et  s3ahstrait 



~ a i s  l'État n'est-il pas une collection d'individus: élec- 
teurs, élus, députcs, ministres, etc.? D'où vient à ces 
individus cetteétonnante perfection? EIIevient, d'aprfs 
Dupont-White, de la a valeur de position D.  L'intlividu 
investi d e  la fonction de reprtssenter l'gtat est transfi- 
guré e t  métamorpiiosé. L'officier a la tète de  ses 
cornmes a unc valeur et  une conscieiice de ses devoirs 
tout autres que clans sa vie privée; de nierne l'homrne 
politique, lorsqu'il fait acte de gou\.ernement, oublie 
s r s  intarets d'individu on de  parti pour ne  songer qu'a 
1:i responsabilité pliis haute qui lui incombe. a L'huma- 
nité est meilleure dans l'Etat que dans l'individu. o 

Les Ecoles historiques al2emandes ont, elles aussi, 
conclu leur criticlue de  l'école classique par l'exalta- 
tion du rola de  1'Etat. LYi.cole classique, 5 les croire, 
aurait fait totalement abstraction du mifieri c t  bu 
t ~ r n p s ,  raisonné dans l'irréel, sur  un type humain pure- 
ment imaginaire, l'homo ceconr~rnic~zs, dénaturé, miitilé, 
dont l'intérêt Pgoïste guide seul les actes. Par sa  
mPthode défectueuse et  ses deduetions e x c r s s i ~ e s ~  d i e  
n'a édifie qii'iine Économie privde e t  non une Éco- 
nomie politique. 

L'ancienne Pcole de Roscher3 1, Knies et Hildebrand 3 

prétend donc Btudier I'Bconomie nationale et  des phé- 

cfes routines, d e s  vulgarités individiielles : par où cette per- 
sonne est au-dessus de  l'individu tout  autant que l'itidividu 
est  au-dessu: (te l'ariirnal ... L'individu, c'est l'homme dans la 
nioindre acception d u  terme, dans les bornes les pius Btroites. 
Quûtit a I'Etat, c'est I'huniariit6 quand elle a c~uelilue chance 
de g r ~ n d e u ~  morale, al-ec une mission qui  va peut-étre lui 
faire une &me, sur  des hauteurs où la luriiiére assikge l'mil et  

' 

dzoÙ la petite est vers le bien. * {Dupont-White, Le ??aafk.ia- 
li.s,,ie politiqzie en Angleterre. Extrait de  la Revue de fiance, 
I br., Paris, '4. Pougin, $875.) 

1. Roselier, Srund/agen der 12'ntionalcekono»zie (1894). Intro- 
duction, ch. rrr. 

2. Knies, Die politische ûEkonor~ie vom Statir111unkte der 
geschicktiichen iliethode c1-1853). 

3. Hildebrand, Die h'afionalzekor~omie der Gegenwut't und del- 
Zulcztnft (1845). 
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nonic'nes collectifs. Elle décrit les conditions chaii- 
geantes dans lesqrrelles s'est exercée l'activité des 
divers peuples et  s e  sont établies leurs institutious. 
Elle clierctie non plus des Lois statiques mais des lois 
dynamiques, révélant la succession d'états sociaux dif- 
fGrents, peuples chasseurs, pasteurs, agriculteurs, 
uiariufacturiers, commerçants, - économie naturelle, 
économie monétaire, rJconomie du crédit. EHe ne voit 
dans l e  milieu économique que la re la t i~ i té  de  pheno- ' 
rnéiies dcrribre lesquels n'apparait acrcuiie loi psy- 1 
chique initiale, élémentaire el stable. Elle tléblnie. le 
terrain pour l'rttatisme e t  les lois positives. I 

L'école néo-historique de MRI. Schniollcr i ,  T\'agner2, 
Iiarl Bücher3, Lujo Brentanos, etc., critique aussi 
vivement les géné~~alisatioris htitives et les préoccu- 
pations Ethiqucs des auteurs pi.éc6clents quc 1'6coie 
classique elle-mtlrne. L'tSconomiste ne peut faire c-curre 
scientifique qu'en &tudiarit min~itiriisemcnt le pr&sent, 
Ct h i d e  d e  rnonograpliies animées d'titi esprit profon- 
dement réaliste, e t  en recherchant dans le passé ses 
causes historiques. Le relatif seul existe et  la science 
6conomic~ue, s i  elle est  possibIe, sortira torite faite de  
l'aceuniulation d'études fragmentaires de  cas parti- 
culiers. En attendant, l'État, dont Iiégel a démontrci 
la surhumaine puissance, doit organiser de  toutes 
pieces 1'Bcononiie nationale, eri tenant compte d e  
l'histoire, du milieu, des circoiistatices. 

L'étatisme enfin a un fondement moral. L ~ S  premiers 

8 .  Schmoller, notamment : Qlrestfons fondamentules dll?c.co- 
ttomie politique (trad. franç., Giard et Briare, 1302). Principes 
d'l.i'conomie polilipue (trad. fraaç., '5 vol., Giarci et Bribre, 1306- . 
130;). 

1. \Lragner, LPS fondements de l'@coaomie politique (trad. 
franc., t .  1, Giard et Briere, 1I)O-E). 

3. K. Bucher, B~ztdes d'iiistoire el d'Econo,nie politique (&rad. 
frai~ç., Bruxelles et Paris, 1901). 

4. L. Brentano, Die klassische Xc~tionulcekonomie. Cf. Cne 
Leçon su). E'Écononrie politiqzie classique (Reaue d'8conomie p~, l i -  
tique, 1889). 
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historistes allemands n'ont pas seulement critiqu6 la 
psgc~hologie écononlique classiqtie : ils lui en  ont, 
substitu6 utle autre. A l'intérêt personnel ils justapo- 
sent? coinnie mobile psychologiqiie des actes hurnairis, 
le sens de  l'utilité commune. le Gemeinsinn. ~ ' Ê t a t  
peut donc e t  doit imposer h l'individu le sacrifice de 
son intérêt privé I'iiit6rt.t pul~lic, sans avoir à crain- 
tlro d e  décoiirager* son activité e t  pour donner satis- 
hütion, en réalisant un ccrtain idéal moral, h ses plus 
nobles aspirations. Telle est aussi la conclusion que 
nous avons vue se  dégager du solidarisme biologiclue, 
quasi-contractuel ou religieux. Toutes ces tendances 
convergent vers ce r&s~il tat  de  confier a l'État la tâche 
d e  faire tr3iornplier contre l'individu un principe d e  
justice sociale ou d e  solidarité qui déguise Ies reven- 
dications avouables ou inavouables d'une majorité 
investie du pouvoir et  pressée d'en faire soit usage, 
soit abus.  

L'individualisme, dont la théorie d'une action res- 
lreiute de  llÉtat s'est degagée pour nous, en  ses prin- 
cipaux éléments, d u  seul examen des ovusres d e  ses 
représentants au  svriic e t  au  srxe sii-cles, a naturelle- 
ment clierclie ii opposer un frein à cette formidable 
poi1ssi.e étatiste. Tandis que certains individi~alistes, 
ét~idiant  spécialement la question, concliiaient 5 l'ab- 
sence d'un critkrium général et  absolu d e  l'opportu- 
nit6 de  l'intervention, d'autres, pressCs par uu plus 
vif besoin de  logique, en arrivaient supprimer l a  
fonction gouk-ernemeiitale et faisaient a i~ t s i  dévier 
l'individualisme vers l'ariarchie. Ce sont ces essais de  
détermination du rôle de  l'État e n  mat iP~e Pcono- 
tnique, ce paradoxe individualiste confinant i~ l'anar- 
chie e t  enfin l'indiridualisnle anarchiste lui-meme, que  
nous aurons a considérer siiccessiveinent. 
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Lors d u  prenlier concours pour l e  prix Rossi, I>=\c,a- 
déruie des Sciences morales et  politiclues, dans sa  
searice du 21 dkcembre 1878, proposait ails concur- 
rents le sujet suivant : N Du rble de  I'État dans l'ordre 
Pcsiioritique. Rechercher et montrer quels sont dans 
I'ordre <Icoliorniqile les besoins dont la satisfaction 
requiert le concours de l'gtat e t  quelles regles doivent 
prksidcr à ce concours. On aura h constater ce qu'a 6th 
ce concours aux divers âges du pass6; quelle a 6té e t  
quelle est, en ce qui concerne ce concours, I'influence 
successive de la civilisation et qiiclles limites lui 
assigne l'intérêt public, cllez les nations qui, aujour 
d'hui, ont réalis6 les plus grands progrès. P A l'issue 
du  concourra, termine en 1881, le prix etait partag8 
entre MM. A1fixed Jourdaii ct Eclmond Villey" Plus 
récemment. en 1Y!IO, le s a j e t  Btait 1i aouceau trait&, par 
M. Paul Lerog-Beaulieu dans son livre 1'21 at moderne et 
ses Isotrctions 3. 

Dans cet ensemble de travaus, detix questions sont 
& distinguer : la critique dc  la conception étatistc de  
l'Éltat et la détermination des îonctions de l'État. 

L'Etat tout d'abord n'a pas iine valeur rationnelle e t  
intellectuelle supérieure 1i celle des iridividiis. L'Êtat 
est  un groupement d'individtis plactss dans des coridi- 
lions particulières, à la fois fa~orables  et. défavorables. 
Ils ont  I'avautage d'étre à nzème, étant plus éloignés 
de  certains itit6i.èt.ç particuliers, de mieus apercevoir 
l'intérêt g6riPral. <t Les arbres, comme le dit Blunt- 

1. A. Jourdan, Du IlOle de I'Efat duns 1'0srlte Bconorniq~re ou 
l?cono?nie pfiiilipe e t  Soctalisme (Paris, Rousseau, 188%). 

2. E .  Tilley, Du ROle da L'&tilt dansZ'Orclre économique (Paris, 
Guiilaumiri et Pedons-Lauriel, 1883). 

3.  Paul Leroy-Btiuliei~, L'Btat modeinne etses Fonctions (Paris, 
Guillaumin, 1830). 

t 
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schli, ne les empêchent plus d e  yoir 1ü forêt. ,) Mais ils 
demeurent dcs hommes ; c'est en cairi qu'on cherche- 
rait en eux la Raison froide i~iaccessible aux passiotis. 
La corruptioii électorale qui sevit aux États-unis, 
pour ne citer qiie ce pays, suffit B montrer qu'il y a 
dans l'État dSplacenient beaucoup pius que  suppres- 
sion des iat6réts particuliers. Dc pius, les individus 
gouvernants sont exposés particuliémment à l'erreur~. 
Ils sont des homnics d'action plus que  de  rétlexion, 
d & p ~ ~ ~ r v ~ i s d ~ i d é e s  gknérâles et se faisant gloire d e  
n'y pas tenir, n'ayant ni le goùt ni le loisir d'étudier à 
fond les problémes, e t  surtout absorbés par les iiitd- 
rets préserits au defriment des itit6rt.t~ futut*s et g6nii.- 
Taus. Ils s o ~ i t  enfin des hommes de  parti, t7ngagbs 
dans des Iieris ausquels ils ne  peuvent s e  soustraire. 
La a valeur de  position B de Dupont-White es1 lin 

idéal qui trop sourent fait pIscc It uiie r6alité dia- 
rriétraienient contraire '. L'Gtat, loin d'étre l'initiateur 
d u  progrés, est en fait un organe pesant et unifornie, 
lent ri c'oncevoir et  à se mouvoir, mancjuarit de  îacriltc'. 
d'initiative et du don d'adaptation rapide. Sauf dans 
l'accomplissement de  quelqiieS grandes fonctions con- 
servatrices, il est  espos6 h n'agir qu'avec passion? 
par  caprice et sans mesure. 

. En second lieu, -l'État moderne ne diffkre pas rariica- 
calement de  l'État aricien, quant a u x  dangers que son 
intervei~tion fait courir ii la liberte iridivid~iellc. Oit 

.I. a Le caractkrc particulier des hommes, ctisait I-Iume au 
xvrrre siècle, vaut mieux que leur caractere pi16iic : ils sont 
plus honildtes et  rnoinç intéressFs lorsi~u'ils ii'aqissent que 
pour eus-memes que iorsq~~'i ls  agissent et) corps. L'inthrSt de 
la factiori ou iIs sont engagés, les fait toujoiirs aller l>lrie loin 
que leur interet propre. Le principe de I'hortneur a de grarides 
influences sur les individus, mais ss force se perd dans les 
coinmiinautés. Quoiqu'on fasse pour le bien commun, on est 
sûr  cl'ktre approuve de son parli e t  l'on s'accoutume hientdt h 
incipriser les censures et les clanieurs de ses adrcrsaires. ,. 
(Essnis morazcx et politiqztes, Vlli. L9indc~penda:ice cltc Parle- 
ment. ~uvresphilosop/iir/ue.s, t. TI, p. 99-100.) 



pr+tend que Ia vraie liberté se  mesure la participa- 
tion d e  t'individu Q la gestion des affaires publiques et  
qu'un régiille de  souveraineté nationale ne laisse pas 
place au  despotisme. C'est une erreur. La vraie liberté 
n'cst pas seulement celle des cites anticloes; elle 
implique B chté J e  la liberth politicjueIa liberté écono- 
mique daris la ~ i e  pi-ivée. Or 13 souve1.ainet6 nationale 
permet la tyrannie de la majoritè sur  la mirrorité; 
et  Spencer I'a amplement montrt2 en étudiant G la 
grande superstition politique a des soeiétés contorn- 
poraines. Le citoyen investi de ses droits politiy ues n'a 
qu'un droit : clloisir ses gouvernants, conl~nele lapin d e  
i'tiistoire choisit la sauce & Iac~ueIle il sera mang6. 
Une fois son LuIletiit. de. vote dcposi., il est cncore 
espose ti I'infi~iélit6 de  son mandataire, à la formatiori 
d'une majorit6 hostile : Ci 000 000 d'hoiumcs peuvent 
subir In tyrannnie de  Y 000 001 hommes - ce qui sans 
doute est  nticesçairc, mais ce à quoi il ne faut pas non 
plus doliner trop souvent occasion. Invoquera-t-or1 la 
responsabiIit6 cles goln-ernau ts? Ellc est trop tparpilléc 
pour étse effective, - e t  ne prPte C1 aucun recours utiIe. 
La t~raii i i ic  des m.joi.it&s est, coiilme l'a dit Stuarl 
illill, plus dai~gerense que celle d'nn seul, Plus la 
rnajorite scra ii~stnble - 121 p l t~s  enc01-e si  elle 11'cst 
qu'apparente - plus cllc sera portéc à abuser dc son 
pouvoir précaire, poar en tirer parti d'abord et  pour 
s e  défericlre ensuite. Elle est, en tout cas, accessible 21 
tous les engouen~ents; elle est le résum6, l'accentiin- 
Lion et l'intensification du genre spCcial d'engouement 
auquel Ptciit enclin le pays lors clu renouvellement cles 
pouvoirs pu21lics. hl. Leroj--Geaulieii la compara A la 
pllotographie instantanoe qui sera$ prise d'un clie\ral 
laricé nu galop. Soli nctivitt5 est papiIlonne et gaspil- 
lcusc; cllc condiiil au  clesordré administratif, B ln spo- 
liatioi~, au  ~ i l l a g e  clci Tt+sor nue<: des iOrn~es Fgales, 
par 1;1 ci'étitiori tle places sriperfiues, les mises B la 
r e t ~ i t ~  pr6in;lfur*~~es - nous pouvons ajoiiter h l'Cnri- 
n1Crntioi1 ccrtniucs &lévatioiis tic traitements. 



En ce qu i  concerne In dLSterniination des fonctions 
do l'État, les libératzx, sauf trés rores erc~pt ions ,  
sen~l.ilent d'accord s1.w deux points : le premier c'est 
que I'Êtât moderne doit jouer Lin r62e consid6ralle et 
qui va croissant; le second c'est l'impossibilit& de déter- 
minera priori, de façoii absolue et définitive, Ic champ 
d'action dc  YBtat. 

Le libéralisme acthh-e sans reserve à une partie de  la 
proposition de Dupotil-White. u A pius de  force, il 
faizppltus d e  rtigie ... 3 i l e s t  incontestabIe que les fonc- 
tions de  police de  l'fitût s'accroissent et doivent 
s'a6croitre. Si Ies individualistes reconnaissent I ' im~~or-  
tance e t  la nécessité des associations, par exemple, ils 
adrnel,terit irnplicitcinent la i16cessité pour l'État d e  
ctiscipliuer cette pilissance et de sau~egarde r  contre elle 
les droits d e  I'iriclividu. 

T1 est pllis délicat de  definir le role d'initiaterir qui 
ilaris certains cas revient & l'olnl. Seule rine étude 
anülyliqiie permet, non pas une solution d'ciisgmble, 
mais des solutions d'espéce 1. 

,l. Tel n'rst pas seulentent parnii les économ.istes libéraiix, 
l'avis de  MM. Jourdan, Villey et  P. Lcroy-Beaulicu. cc L'emploi 
do' 1,'autorité dans les réformes écooi~niiques, dit  Courcelle- 
Scneuil, est ?i la fois trés nécessaire et  ti'es délicat. II doit etre 
plus ou moins fréquent e t  étendu selon l'état social (lu peuple ... 
selon la nature et  les circonstances... 11 Ti-aile! théoriqzre cl 
pratique d't!conomie poliliqzte, t .  I I ,  1. 1, ch. sir : De remploi de 
d7nzito?.ité drrns les i .6fo~tries ico~ro-iqucs. 

Les Iinlitcs dcs poiiyoirs de I'gtat, clit RIaurice BIock, sont 
difficiles B poser n p i o r i  ... Les coiiveriances de I'interrentipn 
(le l'gtat doiverit étre examinées dans i~liaque cas en particu- 
lier. M (Les Progr43 de la Science. ~conomique depuis -4. Smith, 
2. +dit. 1, p.. ?&O.) 

J I  est,, (lit le r~iSnie auteur, un point sur  lequel il convient 
d ' i n ~ i s t ~ ~  ici, c'est que '  I7individuaIisrne n'a pas iiii rapport 
nécessaire avec les tI12ories sur  le pliis ou moins d'iiiteroen- 
tion gouvernementale dans les affaires, ou, coinme on dit, avec 
ie c laisser-faire S .  L'individualiste aura sans aucun doute une 
tendance prononcée k liriliter l'intervention gouvernementale 
nu striez nécessaire et il  ai.1i-r porlr cela, ce noiis serixùie, d'es- 
cellentes raisons; mais si l'on regarde cc qu'iI y a derrirre les 
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D'aprcs RI. ViIley, l'Etat &tant une force et non une 
intelligence, on peut, si l'individu y fait défaut, lui 
demander l~exkcutiorz du progrés, mais la conception 
en appartient toujours h l'indil-idu. La force collcctive 
est absolument nécessaire A la satisfaction de cer- 
tains besoins sociaux, simplement utile A la satisfaction 
de certains autres. De l'essence de l'État sont la 
police, la justice, l'organisation de l'armée, de la 
marine militaire, de la diplomatie, c'est-B-dire la 
sûreté intérieure et extérieure et les relations fiter- 
nationales. Poiir tout le reste, des distiiictions sont 
n&cessaires. L'intervention suppose un intérêtcommun, 
sans lequel la conimiinaut6 ne potirrait disposer des 
fonds de la conimuriauté - et un intérêt direct sans 
lequel on s'exposerait à des déceptions - a  ce clu'on ne 
voit pas D s'opposaift souvent à (( ce qu'on voit a. Elle 
si~ppose encore l'impuissance cte l'initiative privée, soit 
que l'entreprise ne soit pas susceptible d'être rému- 
nérée par l'échange, soit cju'elle doive demeurer gra- 
t u i t ~ ,  comme celie des routes et chemins, soit que Iti 

garantie officielle lui soit absolument indispensable, 
conïtiie pour les poids et mesures, les monnaies, les 
postes et  l'instruction publique. 

D'aprBs A. Jourdan, l'interveiition est une question 
de mesure. L'intervention directe, tutelle rigoureuse 
des classes laborieuses, esclavage, servage, corpo- 
rations, r6glementation des maniifactnres, semble 

3oime aller en décroissailt au cours des temps. Au rC,' 
patr ia ial  où régne la formule a ti chacun suivant ses 
besoins D ,  succéde le régime politique oh regne la for- 
mule r & chacun selon ses services s, appréciésplns ou 
moins justement par l'éclinnge et l'opinion. Cetto dis. 

mots . strict nécessaire ., on trourera souvent énormément 
de choses. Les cas #intervention, la plupart des économistes 
ont eu i'occasiori de le proclamer, de~tenilcnt des circonstances; 
c'est une questinn qui est du  domaine de la prafirlue. )) ( R I .  T(locl<. 
L'individualisme. Comple rendu des séances de P.icadémie des 1 
Scfences mos.ales et politiqzces, 1896, 1"' semestre, p. 587). 



tinction permet d e  dire que I'Btat fait aujourd'tiui h la 
fois plus e t  moins que par le passe, moiils sous forrue 
de tutelle directe et  de  rdgIementatioti technique 
du mBtier et  de  la fabrique, plus sous forme de 
perfectionnement e t  d'accroissement de  looatillage 
social mis h ln disposition de  l'industrie émancipée : 
routes, chemins de  fer, postes, ports, phares; ou soiis 
forme d'encouragement aux lettres, aux ar ts  et  aux 
sciences, cl'srgariisatioa d e  la s a t ~ ~ b r i t é  et  d e  la Séçu- 
rite. La régle de  l'intervention n'est donc pas une 
ligne droite inflexible, mais une voie assez large per- 
mettant d e  s'écarter à droite e t  ti gaiiche, encore que 
limitée par les barriéres infranchissables de  la propriété 
indirid~ielle et  d e  la liberte des coriventions. L'Êtat 
n'a pas & assumer le soiri du  bonheur de  chacun. II 
doit seulement multiplier et  perfectionner sans cesse 
les conditions g8néraales de  succès et  d e  bonheiir pour 
les individus libres. La  solcition du  probIPme de 
I'setion deI'Êtat n'est pas quantitative, mais qualitative. 

D'après M. P. Leroy-Beaulieu, les fonctions de l'État 
- dérivent d e  sa nature m6mc. Représentant I'universalité 

 LI territoire et  des habitants, il est la pensée e t  l'action 
pouvant user J e  la contsainte pour s e  faire obéir. Sa 
ttiche est  donc, croissante, mais délimitée. 11 doit pour- 
voir aus  besoins commuus d e  sécurité, d'hygiéne, d e  
justice qui ne  peuvent btre satisfaits que par l'unani- 
mité des membres de  la société. Possédant la perpé- 
tuité, il doit représenter les intéréts perpétuels e t  les 
sauvegarder contre i'iniprévoyance des intérêts pré- 
sents. Il est encore le gardien naturel des Gtres faibles, 
en entendant le terme au sens naturel et  étroit e l  non 
figuré, en y comprenant par- conséquent les enfants, les 
jeunes filles, les idiots, mais non les adultes bien par- 
tants. Accessoiretnent enfin, il peut concourir audéve- 
loppement des e u r r e s  individuelles constituant la 
civilisation progressire, mais un ericès d'abstention d e  
sa part est sur  ce point moins iiuisible qu'un exces 
d'intervention. A ces fonctions générales, des r é s e r ~ e s  
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e t  des tempérainents multiples doivent être apportés, 
tous inspir&s de cette idée maitresse que la civilisation 
est l'ctsuvre d e  l'initiative i~idi\~icluelle, tle l'associatiari 
libre, des habit~ides morales des citoyens et qu'énerver 
18 rolonté chez l'individu, c'est eiierver la nation 
entiPre. 

Ces conclusions présentaient quelque incertitude ct 
q u e l q ~ ~ e  flottement. Il  n'y rien lh d'ailleurs qui doive 
surprendre. La scicrice sociale comporte rarement 

ices les affirmations nettes et cat6gor'iciues des scitr 
esûctes. La question d'une mesure stable de  l'inter- 
rention rappelle & certairis egards le problème 
c~u'ain~aient 5 posct3 les sophistes grecs et qui con- 
siste h précise? combien un inclividu doit avoir perdu 
de  cheveux pour porivoir étre qilalifi6 de chauve. A 
chaque instant, dans la pratique, nous r6solvons cies 
problémes de  ce genre qui embarrassent les thBori- 
cieils. Il n'est pas un précepte d'hygihne qui ne doniie 
naissame aux in&mes difficultés thkoriques et  clni 
n'exige Ia même souplesse dans l'application, suivanl 
I'infinit6 des circonstances et  des dispositiolis inclivi- 
duelles. Un Liygieniste conseillera, par esemple, de 
s'abstenir d'alcool. Cependant l'alcool a une vertu th&- 
rapeuticiue définie e t  la 1iocivit6 de sa  cousotnmatioii 
varie corisiùbrablement selon les individus. Si  le con- 
seil garde une valeur g&nerale, c'est que l'on peut 
rendre compte scientifiquement de cc1 te vér.it& d'esp&- 
rience que celui qui s'abstient d'alcool se  portera 
niieux que celui qui en abuse. La seule chose ncices- 
saire serait donc que l'esprit public se fat l~ienpcinétré 
de  l'iinportaiice primordiale du rôle de l'invid~i et des 
dûnycrs que fait courir son initiative le recours trop 
fréquent au paternalisme gouvernetnental. Si l'Arne 
nationale était vrainient conquise par l'individualisme 
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o!r pourrait renoncer h chercher l'lnlrouvable cri% 
r~ucr~perrnettant d'approuvrroadr condamnerd'emL15.c = 

une intervpntiori de  I'litat dnns I'ordre économique. 
On comprend qire In relatirité d'une telle solrition 

laissait insatisfaite l'inflexible Iogiqt~e. d e  certains 
espritç e t  ouvrai1 la porte aux a~.gi~nientetioris syllo- 
giçtiques et  abstraites, substitoaut Je paradoxe B la  
toli.rancô nécessaire des principeh en  rnali&re sociale. 
Certains in~lividïialistes ont donc repris e t  dévcloppit: 
la conception d c  Dunoyer.  état est  un  producteur 
de s6euritt5, ce qui conduit à lui retirer immédiatemerit 
toute autre fonction. Ainsi Joseph Garnier lui conteste 
laniission J e  fabriquer e t  d'&mettrcIa monriaie'. hi. de 
hiolinari 2 refuse d'admettre l'espr.opriatiori pour cause 
cl'utilitb publirluc, le contrdle des poids et  mesures et  
du  titre des métaux prPcieus et  i l  ne lui pardonne pas 
d'a~wir aboli l'esclarage. L'gtat n'est plus seulement 
un mal nécessairc; il est un ixlckre, suivant. le  mot, 
fausseuieiit d'ailleurs, attribuZ Cr J.-B. Say. mais q u i  
traduit assez exactenlent Z'idee, et  il faut en guérir la 
société. 

D&s lors on voit s e  dessiner une Erol,~tion doctrinale 
tendant h la suppression dc  tout gouvei*ner~ent. Bas- 
tiat 3 réclaine un pris  d'un million avec couronne, croix 
et  rubans, en faveur de qui donnerait une bonne, simple 
et  intelligible d&finition du rnot : État. L'État, person- 
nage mgstPrieux, le plus sollicité, le plus tourmenté, le ' 
plus affairé, Ir, plus conseill6, le  plus accusé, le plus 

1. Cf. P. Loroy-Beaulieu, L9]itut moderne e t  ses Fonctiofu, p. 8 .  
2. G .  de Blolinari, Coc~rs  cP&'conoluie politique fait al.? Musée 

Royal de lJindust.rie belge (2" édit., 2 vol. in-Sn, 1863, Bruxelles : 
Verhwcktioven et  Ce; Paria, Guiliariniin!.. 

3. L2Étclf. Petits Pumphlets jOl?zt~.res compi2tcs, t .  IV: p. 317- 
3i.1). Cf. Individzralisrne el fr.ate?.nitd (OEu~res compli:tes, 
t. V I ,  1 76, p. 338) et les amiisant.es observations que R a ~ t i û t  
met sous la plume de Snncho Panca, réponrlant aux inspira- 
tions, émanant du Conlisut social, qu'est ccnsë l u i  sdreçser Don 
Quichotte, pour l'aider à gouverner son ile (Loc. cit., 7 7  : 
Bcwcltnr.ia). 



invoqué et le plus provoclué qu'il y ait au rnondc, doit 
concilier ces obligations contradictoires de beaucoup 
donner - par son intervention - et de ne rieil rece- 
voir, en clirninuant ou supprimant les irnpdta. Tel est 
le plibnis qu'il s'agit de découvrir. 

Bastiat propose, sans prbteridre au prix, l'explica- 
tion suivarite : l'iridivido pris entre deux feux? prendre 
la peine de travaillei* ou souffrir de privation, cherche 
à jooir du travail d'autrui. 11 y parvient d'abord 
par 17escla\~age. Qnand cette ressource lui manque, il 
use d'un moyen indirect : spolier les autres gràce & 
 é état, c graiide fictiori h travers laquclle tout le monde 
s'efforce de vivre aus clepens de tout le monde B. 11 
n'est pas de plus étrarige aveugIement que cette per- 
sonnification de 1'8tat sous les traits d'un bon pére de 
famille, g6iiiéreiis et débonnaire, alors qu'il est si bien 
une source intarissable de calamités et de révolutions 
que quelque forme qu'il preutie le peuple le renverse 
aussitôt. Et Bastiat conclut que c 1'Etat est la force 
commune instituke, non pour être entre tous Ies 
citoyens un instrument d'oppression et de spoliation 
i*dciproques, tuais an contr~aire pour garantir chacun 
le sien et faire régner la justice et la s8cutSité B. 

Cette fonction restreinte, RI. de RIolinari la Iiii 
rctire. Dans une Etude De la Production de Za Skcurité 1, il 
se deniande polirquoi cette industrie donnerait seule 
clic~i à un inonopole. N'a-t-on pas vu en Espagne la 
Sainte-Hermandad, eu Flandre et en Italie des sociétEs 
de metiers ou autres se cfidrger d o  fournir lasécurité? 
N'existe-t-il pas en Angleterre et aux gtats-unis des 
constables privés et dans le Far-West des lyncheurs 
sans mandat officiel? Regression, dit-on? Que non pas. 
Progres, au contraire, et le plus couferme à i'ortho- 
doxie IibCrale. 

Une sociétt! en effet n'est pas une création factice 
dans lacjtielle le gouvernement a u ~ a i t  le premier rôle. 

F. Jonrnal des &onom&les, 3 5  fgvrisr 18.23, p. 277. 
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Elle est un fait purement naturel, comme la terre qui 
la supporte. II n'y pas &proprement parler de science 
sociale mais seulement une science économique, étu- 
diant comme les sciences ptiysiques 111: organisme 
naturel. La sociftk resulte d'tiri instinct sociai~le. La 
raison d'2tre de cet instinct réside dans la satisfwtion 
de ~er ta ins  besoins auxquels l'homme isolé ne peut 
pourvoir. Dons l'&tût social, il y parvient grâce h 1û 
division du travail et l'échange. 1.e besoin de sécu- 
rité, effet de l'insuffisaiice du sentiment de justice, est 
du nombre. D'où l'apparition de certains établisse- 
ments destinés A garantir à cliacun la possession 
paisible de sa personne et de ses biens, et qu'onappelle 
o gourernenients V .  

OrS, si tous les besoins sont satisfaits au mieux par 
la libre concurrence, pourquoi Dunoyer met-il à part 
le besoin de sécurit6? A priori, cette dérogation con- 
traire h la foi libérale peut etre considkrée comme 
mauvaise. Aussi bien si i'industrie de la sécuritk a été 
organisée en mouopole, iI est ais& d'en découvrir la 
raison. Répondant à un besoin qui est, aprPs celui du 
bié, le plus essentiel, elle met en présence des consom- 
mateurs faibles et des producteurs forts, par définition 
même. Ceux-ci imposent à ceux-là le monopole. Quels 
en sont les résultats? On voit en Angleterre une corn. 
pagnie gouvernante, la féodalité, ayant un directeur 
hereditaire, le Roi, et un conseil d'administration 
héréditaire, la Chambre des Lords, fixer comme il lui 
convient, sous le nora d'irnpdt, le prix de la sécurit6. 
Las d'étre euploitts, les consommateurs ont reuversé 
en Angleterrc et en France ce premier monopole et lui 
ont substitué la production commune. Depuis 18i8 en 
France, l'universalit6 des consominateurs dksigrie, 
comme une nssem1)lée d'actionnaires. un directeur 
chargé pendant un certain temps de I'esploitatioii, 
quitte à se soumettre au controle de l'assemblée. 11 
suffirait de faire un pas de plus porir arriver A la 
liberttj.. Ce pas peut-il être franchi? 
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Les ecrivains politiques disent que non. Pourquoi? 
Parce qu'ils considPrent to~ijours la soci6té conlme 
une crGatiun factice clue l ' au ts~i t& - issue du droit 
divin ou émanalit de la souverainet& n:ltioriale - doil 
ineessamnieiit n~odifier ou rcfairc et  qui  repose en 
définitive su r  la terreur. Si, au  contraire, la socitdté est 
iiaturellenient organisée, 16 besoin d e  sfcurit6 est 
6troitement dPlimit8 et  I'ûutoritb s e  fera respecter, 
non par la terreur, mais pour sa  seule utilit6. DDs lors, 
l'industrie de la sécurite doit etre couime les autres 
sounlise la concm3rence. Dans les petits cantons un  
simple entrepretieur, dans les cantons etendus des . 
cornpagilics d'assurance concurrrntes, pourvoiront B 
ce besoin. Conclusioi~ en apparence Icsgique, en rPalité 
parfaitement contraire au fondement de l'individiia- 
lisme qui est la garantie efficace de la propriété et cle 
i7Vch8nge libre. 

La Soctéti d'&cc.unomie politique, alle-même, demeura 
effrayke cle ce projet chiméricpe 1. Dunoyer ne craigriit 
pas d'y signaler certaines illusions de  logique qui 
conduiraient B des luttes violentes ne finissant 
par la force. Coquelin fît o b s r r ~ e r  que sans une auto- 
rité suprt3nte la justice n'a pas d e  sanction et  que la 
concurrence, s seul reniéde contre la fraude et la vio- 
lence n, n e  pcnt exister sans cette autolait& suprême 
qu'est 1'Ktat. Art-dessous de 1'Etat la concurrence est  
possible et  fbconde; au-ilessus elle est impossible LI 
appliquer et  A concevoir. Bastiat enfin déclara que si  
les fonctions de I'ptat doivent ètre circonscrites dans la 
garantie de la justice et de la s6earil6, cette garantie 
n'existe que  par fa force. Oi' ceffe force ne peut Ptre 
que l'attribut d'un p o u ~ o i r  snpr&ine. Confié h des corps 
C.gsas qui n'auraierit pas un point d'appui supérieur, 
ce  pouvoir serait inexistarit. 

E n  depit d e  ces critiques judicieuses, I'indiviclua- 

l 
fisme anti-étatiste, faute d'avoir modéré son elan, avait 

1. Journal des ~conor~ i s t e s ,  15. octobre $859, p. 31Y. 1 



passé la niesure et  franchi les limites d u  bon sens. 11 
a ~ a i t  fait son eniree dans le pays dTJtopie el  il était 
devenu l'iriclivi~l~~alisrue antzrohiste. 

III 

011 désigne communément soils le nomd'anarcilisnie 
deux doctrines trés difErentes. L'anarchiste, d'une 
inaniere gtrnérale, a pour caractkre essentiel d'etre 
atteint 8 la fois cl'une hyperesthésie de  la sensibiIit4 ct 
d'un grossissement d e  la risiou; de  telle sorte c~ue  ce  
qu'il voit est démesurénient amplifie, qu'il voit des 
choses yuc le commun des mortels n'aperçoit pas e t  
qn'alors même qu'il dit une chose vraie, il la dit de  
telle sorte qu'elle devient une erreur. L'anarchiste est 
l'hornrnc qui, se pronicnoul a11 soleil, ne dira pas : 6 11 
fait chaud P, mais : c Oii GrûIe 8 ,  e t  ira clierçher les 
pompiers. Cette tournure d'esprit et  ce tempéramelit 
ont-donné naissance & deux doctrines anarchistes 
qu'il faut  bien s e  garder de  confondi,e : l'une est  un 
grossissement du socialisme, I'aiitre un grossissement 
d e  1'indi~iJualisme. 

Le premier, qui  est celui du  prince Kropotkine 
[jar exemple, remonte tout droit n a  socialisme uto- 
pique. L'homme est natnrelleineiit douS de ioutcç les 
vertus et de  toutes les perfeclions. C'est seulemerit la 
vie sociale qui les masque. Bans cette sociét5 pourrie 
oh rPgnent en soit~ersines I'esploitatisii, la c.riiarité, là 
débanclre, l'homme devient m6charit et  viciciix. Le jour 
oil cette sociPté aura dispara - et  on peut hater sa  
disparition - il redeviendra ce clu'il était tiu temps de 
l'&se d'or. La paiv rhgnera sur la terre. Zl n'y aura plus 

S.  Cf. Eltzlriach<irj L!Anarckésirte (trad. fran<:., Giard et Brière, 
19OI); V. Hasch, L'lndiiridunlisnze nizrirchiste (Alccln; 190Z). 
2" partis, ch. II et rrr. 
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d e  gouvernement, parce que tout gouvernement sera 
inutile pour des individus tout reiiiplisde fraternité, 
d'amour et de dé~ouernent. 11 n'y aura pas non plus 
d e  propriéte privée. On ne disting-riera plus le tien et  
le mien; tous travailleront avec ardeur à accroître la 
richesse coinmune dans la mesure de  leur force. Tous, 
même ceris qui n'atirorit pu travailler, puiseront h la 
niasse coinmune, chacun suivant SOS besoins. La sociPt6 . , sera anarchiste et communiste. 

IL y a un autre anarchisme. Celui-18 ii'adiiiet en aucune 
maniére la perfection originelIe de I'homnie. Avec 
l'individualisnie, il admet au  contraire le r6le prépon- 
dérant de  I'intérAt personnel dans I'activité bcono- 
mique, et niCrne I'harmouiedes intérc)ts. Mais la société 
est mauvaise pour ne pas appliquer strictemerit et  
jusqu'au bout le principe individualiste. Puisque 
l'individu libre, mis en contact avec d'autres individus 
libres, donne :ù la  société sa forme économique la plus 
parfaite, puisque d'autre part I'intervention de  l'etat, 
paralysant.l'initiative et ledéveloppement de l'individu, 
est iiuisible, il faut, pour &tre logique, supprimer i'Rtat 
et affranchir integralement l'individu, non pas seule- 
ment de la tutelle gouvernementale, mais de  tous les 
préjugés sociaux, d e  la religion, de  Ia morde,  du 
droit, etc. Les individus libres passeront autant de  
contrats individuels qu'il sera nécessaire pour réaliser 
par leur coopération l'ordre économique. Sans doute, 
tous ne s~zpporteron t pas cet affrancliissement intégral ; 
il y aura dans la lutte pour la vie rainenée B ses con- 
ditions naturelles bien des victimes. g a i s  c'est 18 uiie 
Plimination nécessaire; le darwinisme social et la 
sélection naturelle exigent que  l'on sacrifie a u  progrés 
d e  l'eapkce les faibles et  les moins bien doués. A I'anar- 
chisine sentimental s'oppose donc on ne  peut plus 
nettement cet anarchisme fGroce, fondé sur  l'égoïstnc, 
renforcant ie caractere privé d e  toutes relations entre 
individus, y compris les relations d e  propriéte. Avant 
d e  considérer ce dernier chez son principal représen- 
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tant Max Stirrier, nous discernerons quelslues-utisdeses 
caractères dans Ic sgst8nie de Proudhon I. 

Ce n'est pas sans appréhensiori que  j'entreprends 
d'exposer, je ne  dirai p a s  Ie système d e  Proudhon, 
niais ce que  j'ai cru comprendre que pouvait Liicn Gtre 
le systéme de  Proudhon. 11 n'est pas d'auteur qui soit 
pour ses iriterprètes plusdéroutant etplus insaisissable. 
Esprit bizarre et tourmenté, assez nourri sinon d'Hegel 
qu'il s e  dkfend d'avoir lu. an  moins d'hégélianisme 
pouraimer pnssionnémentle contradictoirc, doué d'une 
étonnante puissance de  critique et  de  mépris, Proixdhon 
n'a d e  cesse qu'il n'ait enferré toiis les dogmatismes e t  
toutes les idées recues dans quelque impasse impra- 
ticable, d'où il les extrait ensuite traînant l'aile e t  tirant 
le pied, prêts & subir toutes les mutilations e t  toutes les 
refontes. Et  avec cela, sa  pensée heurtée, chaotique, 
baroque e t  cacophonic~ue, revéle une si  réelle c t  s i  
originale puissance que, sans étre convaincu, on est 
captivé par clle dès qu'on l'a pénétr6e ou d u  ruoins 
qu'on s'est imaginB la pénétrer. I l  me paraît que  
l'essentiel s'en peut resumer comme il suit. 

Au point d e  dtirpart, une idde maîtresse, fondamentale 

I .  -Consulter, sur Proudhon, d'abord et siirtout Proudhon 
lui-rii&nle, dont j'indiquerai a u  fur et à mesure les ouvrages 
qui me paraissent les plus importants (TiEuures complèles, 
26 vol. auxquels il faut joindre 7 vol. d'GEuares posthzcmes, 
Paris, librairie Internationale, Verbceclrhoren et Ce), et en 
outre : G .  Sorel, Essai stsv la Philosophie d e  Proudf~on (Revue 
pAilosophique, 489.2, t. XXXIZI, p. 622, t. SXXIV, p. 41); RI. Bour- 
guin, Des Rapports entre Proudhon et Ii. (Revue d'~conomie 
politique, 1893, t .  V11, p. 177);  Henry Michel, L'Idie de l'@kat 
(1. 111, ch. VI); A. Desjardins, P.-/ .  Prorcdhon. Sa vie, ses 
G5'ucres et sa Doctrine (il vol., Paris, Perrin, i896); E. Faguet, * 
P~.oudlton (Rezme cle P(zt8is, 15 mai 18%) e t  Politiques et i)jora- 
listes di& XXIXv sidcle, 3" série, p: 115-181; P. Louis, Les Etapes 
d u  Socialisme (Paris, Chûrpent~er, 1!303j, p. 183-221; E. Four- 
nière, Les thénvies socialistes uzc SIX" siécfe : de Babeuf à Prou- 
dhon (Almil, #IO$!, passim et notamment. ch. rrr, 14; G .  Isam- 
bert, Les Idées sociaiisfes en F~.ance de f815 d $858 (Alcan, 
1905), ch. 1s; Marc Aucuy, Les systèmes socialisles d'écf~unge 
{Alcan, IgOS), ch. n. 
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e t  capitale, B laquelle va venir s'accroclier tout le 
systbn~e proudhotinien : l'idée de  Justice. L'igPe de 
Justice n'est pas une idée rCvélCe. c'est iinc idée imma- 
nente. Elle a son primipe e t  son fo:;er en no~is-mPmes. 
el10 est la forrne propre cle l'Lime humaine, a for~no qui 
ne fait que s e  préciser e t  se  perfectionner de  pluse:i 
plus par  les relations cltie fait itaitre chaque jour la vie 
sociale B. Cette id& que l'on peut rattacher & fiIontes- 
cluiea et  it I ia~it ,  IIutchesos l'a plus partir,uli&rement 
clégagée et lui a donné son v6ritable nom : le sent; 
moral 1. P i o ~ ~ s  avons un sens moral q u i ,  avec la ccrti- 
tude d e  In raison, sous la loi de la conscience et arec 
l'homologation de 1'égoïsme ii~ciispensrtble & la masse 
des hommes, ~ i o u s  découvre la Justice et  noiis pr.tci- 
pite vers elle. 

Qu'est-ce donc que la Justice? C'est qiielque chose 
d'ininrense qui s'étend 3 toute la i~ntirre organique e t  
inorganique, & l'homme, 5 Ia société. toutes les mani- 
festations de In vie dc. l'esprit. Pour ia nature, elle iarciiii 
le nom d'equilibre; pour l'intelligence logique ou 
inai hEmatique, elle est  égalité ori éi~iiation ; pour l'in- 
dividu, elle est I'Gnergie iiit6rietrre, l'instinct social cltri 
lui fait sentir sa  dignit& dans la personne de son sem- 
blable comme dans sa propre personne : elle est a le 
respect spontailélnerit éprouvC et r6ciprnquemenL 
garanti da l a  dignité humaine, en cluelque personne 
cl clans quelque circoustaucc cju'clle se trouve campro- 
mise et Q quelque risque que nous expose sa  défr'iisez B. 
Pour la Socitté, elle doit étre le a principe fondamental, 
organiclue, rdgulateui. et  souverain B - ce qui implique 
une organisatiori sociale. toute nouvelle. Qu'a 6tE la 
Justice depuis le cumniencement r i~ i  monde, demande 
P~+otidhonparaphrasailt Sieyés'? Presque rien. Que doit- 
elle etre? Tout. -B C'est que parmi les nombreuses 

2. Proudlion, Ue la Jusfice ditns la RGvohction et  dans l'Église, 
t. 1' (GEzlores compl2les, t. SSV, p. i i j .  

2. Pro~idhon, op. cil,, t. 1 (CEZCV~~C~ ~ o » ? ~ l è f e s ,  t. Xi[, p. 2 X ) .  
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significations de  la Justice proudhotinienne, Proudhon 
choisit poirr ce qiii regarde la socitSttZ, le sens math&- 
matirlue d'cyuation ori d'égalite. L'égalité personnelle 
est l'essence de  la Justice 1. 

Si 6trange qua paraisse a u  premier abord la défini- 
tiori, nous restol~s cepeiidaiit eii trrrain connu. L'sr- 
gurn.entntion de  Proudhon repose sur deux idces indi- 
vidualistes : l'une est la vieille i i l é ~  d'Adan1 Smi th  et 
d'IIelvEtius, rl'utie idenlit4 originelle des hommes : 
a Tous les inrlividiis dont se  compose Ia socittt?, dit 
Proudhon, sont en principe de menle essence, lie meme 
cs1ibi.e. {le ri16rne type, d e  mème module; si  quelque 
différence entre eu.\. se  nianifeste, c1Ie provient, non de  
la pensée crdatrice qui l rur  a donne 1"Ctre et  la forme, 
niais des circonstai~ces estdrieures sous lesqtlelles les 
indi\-idualités naisseut et  se  développent. Ce n'est pas 
en ~ e r t ~ i  de  cettc inégalit6, singuliérement exagérée 
d'ailleurs, que lu socitlté se  soutieimt, c'est malgré cette 
iticgalité?. 1) Cependnul I'idCe, cléfendablq au svnrPsiécle, 
iit: l'est plus a u  \rY. Elle se  heurte en théorie h l'ht-ré- 
dilé, en fait Ci l'esistcnce de sujets dCgthéibds ou mal 
veilus. Proridhon répond par  une autre icI&e in~tividrtn- 
liste : l'idée de  s6Iection natrirelle. S'il y a r6elIement 
des races inal nkes et  nbktardies, it en sera d'elles 
cornnie B. cles ~ ~ - d a t ~ i r e s  so~ifTrete~çes, chétires, contre- 
failes, o l~je ls  de  la charite des fainilles et qui cessent 
de  contribuer i t  la population : elles seront absorbbcs 
et finiront par s'éteindre. L'EG.~LITG OU L.Z MORT! telle 
est. la loi de la Revolutioii.'t> 

Sornmes-nous doue en pleine utopie cornn~uniste e t  
babouviste? Non - car l'ggaliti., forme de la Justice, 
est tout autre chose que I'éçagtC sociale. Elle est r6ci- 
pr-ocité oii balance ?. Elle est la simple applicatiori ü la 
société du précepte : Fais à autrui ce que tu veux que 

1. Proudhori, cg,. cit., loc. cit.>p, .235. 
2. I~roi~dlinn,  op. cit., loc, cit., p. 303 et suiv. 
3. Prûucihon, op. ci&., lot. cit., p. 30s-325. Soltr l ioi~ dit pro- 

blrjnze sortcrl (CiL'uu~-es ~ilti~pii?cs, t. Tl, p. 931. 
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l'on te fasse, s précepte que l'economie politique a 
traduit dans sa formule célébre : les produits s'échan- 
gent contre des produits B .  Par exemple, i'figatite ne 
consiste pas 8 rendre toutes les marchandises le meme 
pris, mais à ce que l'échange s'en fasse sans aucune 
addition fictive ou forcée au prix (le revient; elle n'exige 
pas que tous les salaires soient égaux, mais que l'en- 
trepreneur rende à l'ouvrier autant qu'il en reçoit, 
autant de salaire qu'iI reçoit de produit. c Balance ou 
réciprocit8 du travail et du produit, balance de l'offre 
et de la demande, balance du commerce, balance du 
cr6dit, balance de  l'escompte, balance de la population, 
balance partout : l'économie sociale est un vaste sys- 
tème de balances, dont le dernier mot est l 'fioitr~i. B 
Or cette loi de réciprocité est méconnue et ~ io lée  et 
c'est de 18 que provient le mal qni nous clhore. a Le 
remede est tout entier dans la promiilgation de cette 
loi. L'organisation de nos rapports mutuels et réci- 
proques, ~oi19 toute la science sociale. s On nc s'en 
dorite pas; les questions politiques Gtant autrement 
passionnantes que les questions économiques. a Nous 
ne sommes point accouturnds, dit Proudhon en une 
page qui n'a pas perdu toute saveur dYactualit6, 2 
chercher si avant les causes des perturbations sociales 
et des r8\-olutions. Les questions économiques surtout 
nous ~Epuçnent : le peuple, depuis la grande lutte de 
93, a Eté tellement distrait de ses véritables inti.rêts, 
les esprits si fort dCroutés par les agitations de la lri- 
bune, de la place publique et de la presse, qu'on est 
presque sûr en quittant la politique pour l'économie 
d'%tre aussitbt abandonné de ses lccteurs et  de n'avoir 
plus pour confident de ses idées que son papier. Il faut 
pourtant nous convaincre qu'en dehors de la sphère 
aussi stérile qu'absorbante du parlementarisme, il en 
est une autre incomparablement pfus vaste, sir se 
jouent nos destinees; qu'au-dessus de ces fantdnies 
politiques dont les figores captivent notre imagination, 
il y a les phénomenes de l'économie sociale, qui, par 



leur Iiarmonie ou leur ciiscordance, produisent tout le 
bien e t  ie mal des soci6tés '. o La Révolution de  89 ne 
l'a pas compris : elle artlit h fonder Ie régime indus- 
triel, aprés aroi r  fait table rase da régime f&odal. En 
se  retournant vers les théories politiques, elle nous a 
plorigés dans le chaos économiqrie. i, Son ceuvre est  
donc incornplble et, comme on n'arrête pas une R6vo- 
lutiou commencée. il faut I'acliever. Ni le systerrie des 
libéraux, ni celui des socidistes ne rkpondent ails 
besoins de  l'entreprise. 

tes  a soi-disant Economistes D s e  sont fondameri- 
talement in4pris su r  la véritable notion des lois natu- 
relles 2.  Dc ce qu'il existe des lois indépendantes de la 
volorité d e  lliorrime _et dir législateur, ils ont  conclu 
que la Justicc ne pouvait avoir action su r  elle. r C'est 
k ce raisotinement des éconon~istes, ainsi qu'a leur 
prétcntioii au monopole scientifique, que nous avons 
rPpondu, depuis \in@ ans, dans une serie d e  puhlica- 
tions, en prouvant. q u e  les faits e t  les lois de  l'Eco- 
aornie politique ont &té tous mal observ&s, tnal com- 
pris, mal  rapportés e t  rnal forn~ulés par  les dits 
économistes: que notamment les faits n'ont pas le 
caractère de EixitC qu'on leur suppose, qu'ils sont 
soumis & une variabilité incessante, qu'ils se prdsen- 
tent uniformément avec un carûct6re antirismique, 
qu'ainsi leur véritable lai est une loi d'équilibre, de 
nivellement, de  compensation, ~'ÉGALITL; mais que  
cette loi, qui se déco~zvre dans les moyennes, ne  se  
redisant que trc's rarenien! dans Ia spontan6itL' des 
faits, il appartient la Justice d'en faire un principe 
d e  droit public et d'en procurer [iartout la réalisation 
dans la pratique. D Par le fait de  cette erreur initiale, 
les Bçonomistes s e  sont compl&tement désintéressés 

1. Proi~dhon, Idée générale de la Révolution nu X l P  siècle 
(CIEuaves complètes, t. X, p. 4'2). 

2. Pro?dhon, op. cit., p. 234 et suiv. De I ~ L  Jz~sfice dafis la 
R6aoZzction et dans l'Église, t. V (OEiieres co~?zplétes, t. XSV, 
p. 119 et suiv.). 
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de la valeur morale des pliénoniénes économiclues. 
Tandis que la Raison s e  demande quel est le juste 
pris  des clioscs, le  juste salaire, Ia mg  rit able forme de 
l'impot 1, jiisqu'oii doit aller la division du  travail, ils 
r6pondeiit par le laisser-faire et  le laisser-passer. Le 
résultat, c'est la soeiété_anarchique et  dénioi.alis6e 
dans laquelle nous vivons. Aucune institntion écono- 
rilique n'est organisée d e  façon Q remplir son rble. La 
proprieté, qui daris cette société ne  peut se fonder ni 
sur  i'occupatiori ~ i i  sur  le travail, y est a n  vol 2. La 
division d u  t ~ a r a i l ,  qui seniblûit devoir affranchir 
l'ourrier et  accroître Ci l'infini la production, abêtit le 
premier, le  rend cliaqrie jour plus dependant du  patron, 
et  bouleverse la seconde par les crises de  surproduc- 
tion. La conctirrence qui est bien en elle-méme un des 
agents les plus énergiques de i'industrie es t  d e  fait 
interdite B dix-neuf millions de tra~ail leurs qui n'ont 
cir lutte qu'entre eux, pour leur maigre salaire, tandis 
que se constitue uiie aristocratie mercantile et  terri- 
toriale de spoliateurs " par l'effet ile la coiiceritratioii 
écononiique, ç. le monopole est le terme fatal de la con- 
ciiri.etice qui  1'engendr8e par uiie incessante négation 
d'elle-même 6 B. L'&change libre qui devait fixer t~ leur 
esacte valeur le prix des choses, c'est-h-dire, pour Prou- 
cihoil, h la somnie de  travail qu'elles reprksentent, retire 
en Tait Ci cette valeur tout caractère objectif et  la fait 
dépendre des jugemerrts individuels et  changeants des 
acheteurs et  des vendeurs, c'est-Q-dire de  l'agiotage. 
r Le prix des choses n'est point adéquat Ci leur V . ~ L E U I ~  ; 

il est pIus ou moins consid~rable,  suivant une infliiencc 

1. Proudliou, De la Juslice dans la Réttolution et dans l'Eglise, 
t V (CErtu~~e.~ complètes, t. XXV, p. 131). 

2. Proudhon, Qu'est-ce que la Propriété? Recherche su?. le 
pj*incQe dzt civoit et du gouvernement, 4" RIdrnoire (C#uu~es 
co?nplétes, t. 1, p. iB].  

3. Proudhon, S?jstè»ze cles Contradictions éconanziques ozc 
Pltilosopi~ie de la ~Uisèl.e, ch. v, Q' 3. 

4. Proudhon, op. cit., ch. VI, 5 i. 



que la justice réprouve, niais que l'anarchie economique 
excuse, l'agiotage. L'agiotage est l'arbitraire com- 
mercial ... L'agio, le vol, est donc la compensation de 
l'insécurité ... Mais l'agio, c'est l'ai.bitraire, c'est le 
hasard; et il est contre la nature du hasard de pro- 
duire l'bgalité, l'ordre. 21 en résii2te que la réciprocitk 
de l'agio n'est autre chose que la réciprocité de l'escro- 
querie et que cette prétendue Zoi des économistes, 
appliquée en grand, est le principe la plus actif de 
spoliation et de miscre 1 D. Le crédit enfin, abandonné 
à lui-même, a provoqué la formation d'une coalition 
de capitalistes qui ,  cri agissant sur la circulation, 
fonction organicfue essentielle de la société, dScu- 
pIent les fâcheux effets de la division du travail, de 
l'emploi des machines et de la concurrence 2. 

011 pourrait s'imaginer que la thése socialiste est 
justifiée par. cette critique virulente de la th&se con- 
traire. Ce serait se méprendre sur la nature logique de 
la dialectique sociale. A 1a thPse s'oppose I1antitii$se, 
qui n'est pas moins inacceptable et qui vaut seulement 
comme ti.1éinent constitutif de la s$nthèse finale qui 
concilie les contraires. Le socialisme a en effet une 
valeilr purement négative. Il est une protestation. Son 
premier acte de foi, c'est que a le progrès dans la 
société n'est qii'une suite de destructions P. II n'est 
bon que cornnie tel et u pour abrogerl'utopie officielle B. 
Cette abolitiou obtenue, il faut immédiatement s'arrêter 
et laisser h la liberté le soin de passer outres. 

Contre le socialisme, la verve de Pro~zdhon, tour à 
tour vtihémente, ironique, éloquente, ne tarit pas. Il lui 
semble que. cette doctrine soulève le bon sens général 
e t  fait violence Q la nature humaine, en enchaînant la 
personnalité dans une uniformité béate et stupide. II 

1. Proudhon, IdLe qgei6éraLe de la Révolution au SI.Ye si2cle 
(CXuv~.es complètes, t. X! p 240). 

2. Proudhon, Contradzclzons économiques, ch. x. 
3. Proudhon, Mtrianges. Aî-ticles de jou~naux 1828-f682 

(CEuvres complètes, t. SVIII, p. 174-1115). 



-- la declare incapable d'organiser, d e  produire et de  rci- 
partir, indigente par elle-meme, iiieotnpatihle avec toute 
spécificatioii, toute réalisatioii, toute loi : a Emprnn- 
tant ses idSes aux plus vieiiles traditions, vague, m3ç- 
tirlue, indéfitlissable, prêchant l'abstinence en  liaiuc - 
du  luxa, lYo)JCissance en crainte de  la liber%&, le qui& 
tisnze en 'tiorreur de Iri prévoyance, clest la privation 
partout, la primtion toi~jours. La cornmunaiittt 18clie 
et  énervante, pauvre d'invention, pauvre d'exEcution, 
pauvre de style, la cornmuriaut6 est la religion dc Ia 
misere f .  a I l  h u t  lire dans son entier le chapitre srr des 
Contradietions Économiques. On n'a janiais analysé mec  
plus d e  pénbtration et plris d e  finesse l'erreur psycho- 
logique q u i  est au point de départ et aupoint d'ai.riï&e 
du socialisme, ni tout ce qui se  dissiniilile de  tyraiinie 
sur  les personnes et de contrainte abêtissante sur  les 
pe~sonnalitfis dans cette doctrine qui prétend libérer 
l'humanité. 

Le comniunisme a terme fatal du socialisme D est 
une erreur sociale, par le triomphe qu'il assure a la 
coriiinunauté dans sa lutte contre la personnalitb. 
Citant ces paroles clc Dunoyer: a Ilnesuffit pas qu'une 
grande nation, pour 6tre vraiment grande et  vraiment 
une, sacfie agir nationalement : il fant aussi e t  avant 
tout que les homiries dont elle se  conipose soient actifs 
et e ~ p é r i n i e ~ t é s  comine individus, comme familles, 
conIrne associations, comme communaiités d'habitants, 
conmie provinces. Plus ils ont acquis de  valeur sous 
ces divers aspects, plus ils en ont comme corps de  
nation B, Proudhon engage le socialisme B les méditer, 
ajoutant qu'il g a en elles plus de  philosophie, plus de  
véritable science sociale que  dans tous les écrits des 
intopistes. 

Le socialisme est en outre une erreur psychologiclue. 

1. On sait que Karl Marx publia, en 4847, une c RBponse h la 
Philosophie de la miskre de  hl. Proudhon 2 ,  sous le titre : 
~Wisdre de la Philosophie (Bruxelles). 
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Il s'imagine h tort qiic la conin~unauté sera une géné- 
ralisation de  la fraternité q u i ,  d'aprts lui. reçue dans 
la famille : or. 13 fjmille est, en rkalit6, égoïste, ren- 
forcc 1'6goïsrne de  l'inclividu. La comrnilnautc! prend 
sa  fin pour son coiilmericenieut : la fraternité ri'cst pas 
le principe des perkctiorinemerits de  la société, la r&gle 
de ses tvolutions; eiic en est le but et  le fruit. 

Lc socialisme enfiri est ilne erreur Gco~iomic~ue. 
Proudhon a merveilleusement montr8 qu'il y a essen- 
tiellement en loi un dciplacernent de  respoilsabilit&, 
l'iliclividu étant d6chargé de  celie que lui imposent la 
division ctu travail et  l'écbangc libre, et en faisant 
assumer la charge ü. la collectivité. = Lc socialisme, 
2 lc  bien preridre, est la corilmunaut8 du mal, l'impu- 
tation faite t~ la société des fautes in di ri duel les^ la soli- 
darité entre tous des clélits de chacun. La propriété au 
corltraire par sa  tcnclarice, est  l a  distribution commu- 
tative d u  bien et  l'insolidarit4 dit inal, en  tant que lc 
mal provient de  l'intli\lidu. h ce point clc vue, la pro- 
pri&tB se distingue par une tenctnnce & In justice, qu'on 
est loin de  rencontrer daiis la commun:liité. B 

Le systènie cle Proudlion ne sera donc ni celui des 
a Économistes B ni celui des socialistes. Il  sera I'anar- 
chie, c'est-&-clira avant tout 1'6mar1cipation de  l'individu 
vis-à-vis dix go~iuernement. La lutte que soutiennent 
Tes forces économiques, (livision du  travail, concur- 
rence, force collective, écl~ange, crSdit, propriétb, etc., 
a contre le systame gousernemerital, seul obstaclc a 
leiir organisation et  mer, lequel elles ne p e u ~ c n t  ni s e  
coucilier ui se  fondre : telle est la cause r6ellc, pro- 
fonde, du malaise qui tourmentc la sociét6 française 
et qui B'est s~rr tout  aggravh depuis la seconile moitié 
du  régne de  Louis-Philippe 1 s. Les premiers fiommes 
ont conGu l'oz-dre dans la sociétC sous la forme patriar- 
cale ou hiararchiqoe; la Justice ne leur est  apparue 

1. Proudhon, li!ue yénS~.i*le de let ~Hévolitlion CL= X1.Y' sidcla 
jOL'uures c n i ~ p l i i e s ,  t. X: p. 7). 
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d'abord que sous la fornie d'un supgrieur rendnrit à 
des inf6rieiii*s ce qui Ieilr revient a chacun'. Cette 
siiperstition étatiste, au  lieu de disparaltre avec le 
p~*ogr&s philosophique e t  social, s'est enracinée. L'fitat 
apparaît comme l'o~~gsiit: naturel d e  la justice, le pro- 
tectcur du faible, ie conservateur dela  paix. Il s'attribue 
la fonction de  Providence. Le gou~ernement devient 
fi la foi, la superstition intime. invincible,cIes citoyens B. 

Le préjugé qui nous fait tout demander à 1'l?tüt, tout 
voiiloir par  i'Btat et  qui est <r la lPprc de l'esprit fran- 
yais B. résiste à tous les enseignements de  i'expé- 
rience, car l'espéi+ience nous montre en l'ktat le servi- 
teur fidéle d e  la classe riche et  priviléb" riee  et  une 
tendaricc constante & la tyrannie et  à la  corruption. 
Comme s i  les intéréts innombral)les, les r a p ~ o r t s  
variables et mobiles à l'infini des hommes, pouvaient 
être réglementés par une loi. os  voit s'accumiiler a une 
telle abondance de lois et de décrets, que les géolo- 
gues devront enregistrer utle couche de  papier, sous 
le. nom dcformation papyracée dans les révolutions du 
globe3 s. Et Proudhon s'écrie : a Non, non, je ne veux 
pas de  l'gtat, mi?me pour serriteur, je repousse le 
gouuerriement mème direct; je ne vols clans tniites ces 
inr-entions que des prétextes au parasitisme et  des 
retraites ponr les faini.arits6 D. On peut concevoir 
qti'un individu pensant, libre et responsable traitr: 
auec uri autre individu pensant, libre et  responsable, 
niais non pas qu'on lui impose une loi. 

Le sÿstSme d e  Proucltinn sera donc l'anarchie, c'est- 
à-dire que chaque iildividii se  gonvernera lui-meme, 
organisera sa  vie économique par alitant de  contrats 
individuellement passés qu'il sera ntScessaire. a La 

4 .  Proudlion, op. ci!., p. 108. 
2.  Proudhon, Solufion du Protlèt~ze sociitl (UEur~es co?npleles, 

t. Vl, p. 92). 
3. Proudhon, Idée générale de ln Revolution nu XIX" siècle 

(OEueres complétes, t .  S, p. 156-4371. 
4. Proudhon, op. cit., p. i86. -. 



jusIfce comn~uiative, le r i p e  des coiztrnls, en antres terines 
le règne économiqize ou indizstriel, telles sont les diff6- 
rentes sytionpmies dc i'idke qui par sot1 arLncriierit doit 
abolir les vieux systkmes cle justice distributive, de  régrte 
cles lois, en termes plus concrets, d e  réginie jZoclal, gon- 
vernenienial ou militaire. L'avenir de I'li~irnanité est dans 
cette substitutiori 1 P. Et dans son étude DLZ Pr-incille $dé- 
rat(!, il me paraît qu'il donue a sa  pensée son expres- 
sion la plus riette : I. Comme variété cIu régime liberal, 
j'ai signalé ~ ' A N A R C ~ I E  ou gouvernement de chaculi pour 
soi-m&irie, en anglais self-gouernment. L'expression de  
gouvernement anarchique iiuplirluant une sorte de  
contradiction, la chose semble impossible e t  l'idée 
absurde. Il n'y a pourtant à reprendre ici q u e  la Inligue : 
la notion d'anarcl~ie en politique est tout aussi ration- 
nelle et positive qu'aucrine autre. Elle consiste en ce 
que, les fonctions politiques étant ramenées ails fone- 
tions industriel les^ l'ordre social résultei.ait du seul 
fait des transactions e t  des échanges. Chacun alors 
pourrait se a i re  aiitocrate de  lui-merne, ce qui  est l'ex- 
trème inverse de  I'absslutisme monarchique % )» 

Quelle est, dons ce règne indizstriel, la place de  I'asso- 
ciation? Faut-il croire Ci une g8:ieralisation du  contrat 
collectif, correspondant 5 l'extensioti des gro~~pernents  
d'individus sous la pression des nécessités ébsnomi- 
ques? Le fait est possible sans être désirable. Il ne faut 
donc h aucun degré le provoquer artificielIement. 
a L'association est de  sa nature stérile, nuisible même, 
car elle est une entrave Ci Ia liberte du ti.avaitleur ... Ce 
n'est jamais que malgré Iui et  parce qu'il ne peut faire 
autrement, que l'homme s'associe 3 P. L'association est  
productrice, non pas par son principe, mais par ses 
moyens, dans des conditions toutes spéciales non sus- 

1. Proudhon, op. cit., p. 115. 
2. Proudh~n, Du pvincipe fédératif jûEzlutve~ coniptètes, t. VIII, 

u. 16). 



$04 L'ISDIVIDUALISR~E   CO NO MI QUE ET SOCIAL I 
ceptihles de  s'&tendre toute la soci8t8. Son principal 
d&farit est cl'imposer h tous u au lieu de la justice, arr 
lieu dela responsal>ilit6 iii~li\~idoelte, la solidarit i.... Le 
degr6 de solidaritd entre les trûrailleurs cloit; ètre en 
raison du ~ û p p o r t  écotioi~iir~ue qui les unit, de telle 
sortc que 12 où le rapport cesse d'etre apprCciable ou 
demeure iilsigniiîailt, on n'en tienne aucun eoiupte : l i  
oii il pr6clotnine et s u b j ~ ~ g u e  les volontês, on 3- fasse 
droit 1. 3 

Ailisi entendu, le contrat social proiidhonnien diîférc 
radicalement dii Contrat social de  Rousseau, a chef- 
d 'euvre de jorlçlerie oratoire ... Ro~isseaii dont l'auto- 
rit& nous rrgit  depuis prBs d'un siecle n'a rien coni- 
pris au contrat social" B. L'idée dp contrat est e~:clusive 
de cella cle goa~~ernement .  Le contrat social, réunioii 
des contrats individuels, n'est même pas un contrat dc 
soci6t-5 qui restreint en une certaine mesure la lihertb 
et  &tend la responsûbilitb, c'est un pur etsirnplecontrat 
d'éctiange, par lequel deux iridividus s'obligent syi~al- 
Iogn~aticluen~ent se  fournir certains services ou pro- 
duits. Polir tout le reste, ils demeirrent absolument 
iiidfipendarits, clualit au  mode (le production et  de con- 
sommation, quant au travail e t  & la propriétci.. La sfcu- 
ritg fait l'objet d'un de ces coritrSats. Un ou plusieurs 
chefs de  famille, une ou plusietirs communes s'obligent 
égaleruent et réciproquement & rt-rniinbrer des ù6légtiéü 
d e  la Edération. charg8s de  garantir le territoire, Ia 
liberté des citoyens, de  régler Ies différends et  de 
u poursoir par des mesures g6nérales h tout ce qui 
itit&resse la sécurite e t  prospérit6 cornmunesa D. II n'y 
a l à  rien d'une fiction d e  IItgiste, comme le Contrat 
social cle Rousseau et des Jacobins, mais un pacte 
positif, effectif, p~oposts, discuté, roté, adopté e t  sus- 
ceptible d e  se  modifier au  gré des contractants. L'obli- 

I .  Proucifion, op. cit., p. 96, 2%. 
2 .  1'rou:lhoii. 01). ci l . ,  p. 125. 116. 
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gation ne nait que d e  la volont6 des contractants, qu i  
seule fait Ioi, et n'fiftend son es6cution que de  leur 
initiative. 

Dt.s lors. duris cette 4 SAdcl'ration anarchiqr~e a ,  i 'har- 
nlonie des intéi.éts lie sera plus contrariée par 13 ~~111-  

trainte ni par I'ai~bitraire. L'orgatiis-tion des forces 
tcunomic~rres va se faire sous la loi srrpr2me du contrat, 
conformément & la Justice, c'est-à-clire 5 Ia r5ciprocit8, 
chaque indiviti LI étant 6 6galerrienl et  synonymiqoeinrnt 
l~rsductcur et consorumateur. citoyen et  prince, admi- 
nistrateiir et administré 1 P. La propriét6 cessera d'étre 
un vol dés ciu'clIe sera purement et  simplement la part 
des biens attribuke &chacun par suite de  scs contrats. 
Egaiemcnt exigée par la nature del'homme et la nature 
(les clisses, elle restera a comtne stirnuliint perptrluel 
du travail, comme l'antagoniste dont I'absence Serait 
tomber le travail dans l'inertie et- la mort s. La pro- 
priété fonciére ne soulkvera plus de  critique si, comme 
le \-eut Proudhon & dessein d e  sauvegarder 1û balance 
ou réciprocitS espression de  la justice, a tout payement 
de Ioyer on fermage acquiert au  locataire, fermier ou 
inétayer une part ~~roportioiiiiellee dans la propribt+ 2 D. 

Le travail indcistriei s'organisera au grédes convenances 
de  la petite et  de  la grnnde industrie, praticable pour 
I'indisiàualitt? isolée dans un cas. exigeant dans l'autre 
la constitution de  compagnies ouvsi&res soumises B la 
concurrence, dans leaqirelles chaque membre aura u n  
droit indivis. et  aussi le droit de remplir successive- 
ment toutes les fonctions soivant l'âge, le sexe, l e  
talent, l'ancienneté, chacun recevant une éducation 
destinée & lui donner uneaptitude encyclopédic~ue: les 
fonctions y seront électives et  les r8glements soiimis à 
l'adoption des associ8s; le salaire sera proportionnb, 
a u  talent, à la fonction et Ci la responsabilittr; la pûrti- 

4.  Proucllion, I d 6  génér-ale de lu Révolution nu X1.P si6cie 
((Errt!~es compléles, t. S, p. ,135). 

2. Proudhon, o p .  cit., p. 221 et siiiv. 



cipalion aux b6riéfices y sera proportionnelle aux ser- 
vices; enfin chacun sera libre rie quitter l'association 
qui elle-merne gardera le droit d'oligmenter ses 
membres. A Ia place do la force publique, on mettra la 
force collective. A la place des armées pernianentes, 
des compagnies industrielles. A Ia place (le la police, 
l'identité des intérets. A la placc d e  la centralisation 
politique, la centralisation économique j. 

Toute cette réforme suppose une indispensable con- 
dition : l'organisation du crEdit. Notre systtme Bcono- 
n ~ i q u e  tout entier repose sur la fiction de  la pro- 
ùuctivit8 du  capital. En rertu cle cette fiction, une , 
ninitie du produit social, sous le nom de rente, loger, 
intérGt, b&n@fice, agio, passe des mains d u  travailleiir 
dans celles du capitaliste. B'oii inkgalite anorniale des 
conditions et  des fortunes, antagoriismededeusclasses 
ennemies, production anarctiique, exploitation de  la 
classc la plus nombreuse, nécessité d'une police et  
d'une force publique, etc. Toutes ces conséquences 
tomberont avec la cause elle-iitêrne2. Il  faut donc 
organiser, non pas le travail, ce qui &quivaut à a crever 
les yeux CI la libertés P,  mais le crédit. Le cr6dit sera 
mutuel e t  gratuit. Quelc~iies id6es theoriques sin~ples 
sont à la  base du c mutuellisme B de Proudhon. Le tra- 
vail seul est prociuetif. Donc tout le résultat du travail 
doit revenir au travailleiir. Si c.omp1iquée que soit la 
circulation dos prodiiils, elle a toujours un point d e  
depart : la production, et un point d'arrivée : la cou- 
sommation. Le problcme consistc à rendre gi*atuit ce 
parcours, ce qu'ancune partie du  produit ne s'égare 
en  chemin pour rkmunbrer le soi-disant srrvicc du 
capital. Il faut, à cet effet, trouver le inoyen de rendre 
gratuitement accessible aux tl.civailleurs l'einploi d e  la 

1. Proudtioii, op. eit., p. 259. 
2. Proucthon, ~Uélanges. .ir*ticles de journuus iBZS-IS52  

i'CR3zivres c?>mpl&fes, t. XVIII. p. 177). 
3. Proudhon, Solution du t>~.oblènze social (Wuai*rs compléles, 

t. VI, p. 91). 
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nintière e t  des instrutiieuts de production et  îavoriser 
I'échaiige cles produits en s e  passant de  i'interrnediaire 
monétaire qui pr&lLve toujours une prime poirr son 
emploi. Proudlioil crut y réussir en fondant sa  Banque 
du peuple chargée d'&mettre cles bons de circulation, 
ordres d e  livraison rerétus di1 caractére social, 
rendus perpétuels et  payables h vue par tout socié- 
taire e t  adhérent en  pr.ocluits ou services de son 
industrie ou profession. La Banque s e  proposait en 
outre tle procurer A tous au plus bas pris et aux meil- 
leures conditions possibles, l'usage d e  13 terre, des 
maisons, machines, instruments d e  travail, capita~is,  
produits ct services de toule nature, et  aussi d e  faci- 
liter h tous I'écouIenietlt de  leurs produits et  la plilce- 
ment d e  leur travail aux conditions les plns aranta- 
geuses. C'était, en somme, pour supprimer 15intérPt 
prélevé sur  i'activitk prodiictrice, éniettre des billets 
an  porteur, garantis par une valeur en  marchandise, 
tous les adhérents s e  faisant mutuellement crédit sous 
la garantie morale de la Banque. Il n'y a pas lieu 
d'insister sur  cette expérience qui ne fut pas compléte, 
faute de poiivoir réunir le capital riécessaire aux pre- 
mières opérations. Elle reposait d'ailleurs su r  nne s i  
compléle ni&connaissailce du  rclle du  capital clans la 
production et de ses conditions de  formation, qu'elle 
était vouée & l'insuccès '. 

11 y avait dans le sys ten~e de  Proudtiori un extraor- 
dinaire illogisme. Négateur de tstls les doguies e t  d e  

. 

toutes les théories, en meme temps que-destructeur d e  

I. Pour corilprendre le principe et les essais d'application 
du crkdit gratuit de Proudiion, il est itidispensable de 
reeo~iric au petit volutne de Ramon de la Sagra : Banqzce du 
Peuple. Tl~Boi-ie et plsatique de cetle institulion (Paris, Bureaux 
de Ia Bailque du Peuple, 1849). 
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toutes les institutions csistantes, il avait laissci sub- 
sister tt son point de  départ un postulat, et  le PILIS 
incl6montrrible des pos t i~la ts~ un sens inuG de  Ia justice 
ou sens ruoral, cornmuil Ci toiis les hommcs, suscep- 
tible de  déti21-nliner Ieiirs actes écolioinic~ucs et de fsiii*e 
naître I'orclre inci6pendarntucrit de toute contraiiïto 
estdricurc. Cette iiotioii positive trowait  grbBce. 011 nt? 
sait pourquoi, devant sa  critique. Elle corisliliiait t ins  
limite arbitrai~~emcnt posée au  mourement qiii elitizai- 
liait la  pensGe iridividualistc vers l'anarchie totale et 
le riiililistuc absolu. Cette liinitc, Max Stirner allait 
la Prancliir et  Cdifitlr un systerne social ti%s aualogue 
5 celui de Pr~ot~dfisn, mais logique cette Pois et d8bar- 
rasse d e  toute notion m6taphysiqriet. 

Ancien étudiant dans diverses universités allemandes, 
professcur besogneux, aprks avoir d a  inte1,rompre ses 
Ctudcs polir soigiier sa mPra atteiilte d'une malaclie 
mentale, Johann Caspar Schmidt, surnom~né Stirner, 
saiis doute pour l'ampleur de son froiit, semble Lien 
Stre, lorsqu'it publie en 18 i 1 l'LTtziqcie et sr*. ProprihtP, le  
type coinplet cl11 LiohGrne et, du dklass6.  C'est un 
habitue de  la fameuse a \Veinstulie P de Hippel, oii il 
se rencontre avec les representnnts les plus marquants 
d e  la lr jeunc flJIemagne des sniiées quapante D ,  notam- 
 rient avec Bruno Bauer et Fe~ierbach. Dans ce milieu 
ou s e  prépare la HGroIution d e  18i3, la vie iritellec- 
tuellc est intense :elle se  mailifeste par des disc~issions 
passionnées et  paradoxales su r  1'fiégi.lianismc et les 
questions sociales et par des travaux i~u'on cnvoie a u s  
intrales de Halle clc Ruge et B Ia Gaielle du Rhin de 

i. Alas Stiriier, Der Pinsigc und sein Eigrizticz~m. Deux tra- 
diictions frû~içaises sous le titre : LCinlque el sn Prol?rièfë 
(Paris, P.-V. SlocB, 1900; Editions de la Rerue Rlanciie, 4005). 
J'en~ploierai la premiére de ces traducticins que son auteur, 
AI. R.-L. Beclaire, a fait préetldar cl'one intéressante introcluc- 
tioil. Sur Stirrier, ccin$ulter V. BascIi, L'InJiuidurclisme nnnr- 
ehiste : dJas SIL-lie?, (Paris, Alcan, ,lliOij et Albert LGvy, SCirnei* 
et Rietzsche itli&e PacultC: des lettres, Psr iû ,  19n.L. Sociiit(. 
nouvelie cie librairie et  ù'8dition). 
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K. Mars. Rlais si violents et si aiiciacieux cju'aient pu - 
être ces h&géliens q u i  se  donnaient volontiers le nom 
de a Freien n ,  d'affrarichis, l'auteur de l'l'rtique et sa 
Propriiit!, faisant d'on coup d'essai un coup de maître, 
les JBpnssait largement. Le scandale fut éiiorrne, mais 
court. La censure, qui avait d'abord iuterdit Ic livre, 
revint sur sa condamnalion, jugeant l'ouvrage trop 
absurde pour Btre dangereux. Et il semble que le cûlcul 
était Lon, puisque pendant cinquante ans Stirner fut 
cornpietement n~Sconnu et oublié. C'est seillenient aux 
environs de 1890 qu'un poéte anarchiste L'a ressucitéet 
des tiSavaus récents semblent prouver qu'on lui t rouw 
quelque intérêt. Je ne semis pas surpris que la +ri- 
table cause d e  cet intbrct soit dans le besoin de reagir 
contre les excés de  l'écononiie attendrie et contre Ia 
sensiblerie déliquescente d e  la d6tnocratie contem- 
pbraine. I la pu senibler à certains que dans toutes ces 
bergeries un petit loup Serait bien. A ceux-18 Rlax 
Stirner donnait satisfaction. 

Dès 18'11, Stirner envoyait à Ia Rheinische Zeitung 
de hiarx un article intitulé, Le Principe faclice cle ~ o t r e  
éducation on humunisnie et réalisme, dans iecfuel il 
sontenait contre Marx lui-~nêuie que ce n'est pas le 
milieu qui forme l'individu, mais qu'ail contraire ln 
sociSté n'est aut- cliose qil'uile collection d'individus 
et n'a d'autre valeur que celle des individus qui la 
composent. Au-dessiis de la question de l'humanisme 
et  du rr',alisnie, d e  l'enseigncrnerit classique et de l'en- 
seignement moderne, il y a lieu de  débattre Ie principe 
même de l'éducation commun B ces deux programmes 
pkdagogiyues. On clierche à faire des enfants bien 
élevSs, c'est-à-dire domestiqrii.,~, fa~otinés à l'obéis- 
sance pasçiue, marqués de  l'empreinte de leur édnca- 
teur. II faut au contraire faire des volontés e t  des 
personnalités libres, émanciper au lieu tie contraindre . 
et émanciper tous les penchants, ceux qu'an appelle 
bons et ceux qu'or1 appelle mauvais, puisque tous 
contribuent à donner à l'honime Ia a selbsthatigung s, 
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la révélation d e  lui-mGme. Toute 6ducation, toule 
discipline est une défornlntion do la personne de  
l'enfant. Il y aia i t  la l'indication d'idées considkra- 
Llement développ6es dans l'unique et sa Propriété. 

Stirner y prend la suite des Bruno Bauer, des 
Strauss et  d e s  Feuerbach qui, les deus premiers par 
leurs travails d'eségése e t  le second daris son Essence 
du Ci~ristinnisme, ont tenté de  ruiner l'idée chrtrtienne. 
Ils ont montré que  l'ktre divin n'est qu'une extériori- 
sation de  i'être spirituel d e  I'homme, une entité ima- 
ginaire formée par la réunion d e  certains attributs d e  
l'I-Iomme, sépards de  l'individu réel. Nais, demande 
Stirrier, qu'est-ce que 1'IIomme do Feuerbach, sinon 
une nouvelle entité imaginaire? Qu'est-ce que la 
morale d e  1' e humanisme B, sinon une nouvelle incar- 
nation du  sentiment chr&tien, par laquelle l'individu 
n'est Bmancipé vis-&-vis d'une pr&tendue volonté 
divine connue par la rtrvélation, que pour retomber 
imnic'diatement sous le joug d'une noui-elle abstrac- 
tion sans réalit&? L'Homme n'esiste pas : il y a des 
homines, des indiuidus corporefs. Et encore c'est 
trop dire :pour chacun de  nous, il n'y a qu'un individu 
rtrel, c'est nous-mêmes, c'est hloi, qui reprend comme 
sa  l~ropriLEt& tout ce dont on avait fait l'apanage 
d c  Dieu e t  de  l'humanité. C'est en quoi pr6ciséinent 
consiste c le  cercle magique chrétien n que d e  poser 
lY&quation : Je  = Homruei. D'où l'on déduit l'exhor. 
tation B &tre humain, à agir humainement. Or, ce n'est 
pas comme 6 homme P que je rue dbveloppe e t  je ne 
développe pas l'homme, c'est Hoi qui  me developpe. Je  
ne suis pas un  %foi auprés d'autres Moi. Jo  suis le seul 
il-foi, je suis Unique. 4 Pour Moi, rien n'est au-dessus 
de  Moi. J e  suis Unique e t  mon objet est  mien. 3 Donc 
tandis que Kant e t  les indiviclualistes ont cherché A 
d4couvrir dans les ihdividus concrets certaines qualités 

I .  L2Unique et sa P~.op~-iêté, 2" parlie, ch. 11, $ 3 (trad. Re- 
claire, p. 493). 
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générales e t  communes, Stirner ne  voit dans chacun que 
les qualites qui lui sont ppopres e t  personnelles, qui  
le distinguent des autres, au point qu'aucune commune 
mesure ne peut s'appliquer ti des etres si  radicalement 
diffkrents et  qui sont autant de  n~onades fermees et  
iridbpendantes. Le Moi ne connaît que  lui-nibrne, n'aime 
que lui-merne, ne tient compte en agissant que d e  Iui- 
même. u Aussi bien que Dieu, je suis la negation d e  
tout le reste. J e  suis pour moi Tout. J e  suis l'Unique 1 .  

Tout acte est necessairement égoïste. Que je le 
veuille ou non, chacun de  mes actes est destiné & réa- 
liser une fin que je juge désirable, qui me plaPt, a pour 
cause l'amour que je ine porte. Si je tne sacritie pour 
une idée, c'est parce que  cette idée est mienne. Si 
j'observe les çommaiidements de  Dieu, ce n'est pas 
pour Dieu, mais pour sauver mon àme. Ce qui dis- 
tingue l'individu affranchi d e  l'inctivictu esclave, c'est 
que le premier agit consciemment en vue d'une fin 
personnelle, qu'il a corirpris l'irrgalité dessentités 
abstraites par lesqi~elles on cherche h paralyser sa  
volonte : race, société, patrie, huli~ariitt-, qu'il éctiappe 
h l'influence des autres individus qui, par la contrainte 
OLI l'arnour, diminuent sa  personnalité en l'amenant B 
les imiter, B modeler sa personnalit6 su r  la leur, qu'il 
est vraiment automone et  crkateur d e  l u i - m h e .  Le 
moi affranchi n'accepte pas davantage une régle morale. 
Il sait qu'il n'y a pas de  morale, c'est-à-dire de vertus 
commrities B toute une espèce. Chaque individu est 
seul de  son espéce. La morale traditionnelle n'est qu'un 
tissu dYhypoth&ses indkmontrt-es e t  indémontrables, 
destinées ii asservir l'individu un mobile social, B le  
soumettre à un dressage contre nature. Il n'y a pour 
l e  moi qu'un idéal moraI : celui qu'il se  crée à lui-mgme 
e t  qui varie avec chacun des aloi. Tout autre est  un 
reste du  sentiment religic,an, l'annihilation du  Moi 
devant une puissance qui n'est pas lai. 

1. L'Unique et sa p?aop~iété (trad. Beclaire, p. 3). 
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Cet aF'ranchisscnieiit de  l'individu, certains ont 

prhtendu le réaliser. Aucun n'a rëussi, faute d'avoir 
compris la nature profoncle d e  l'unique. Le libr2ralisrne 
politiquex n'a fait que modifier le contenu do l'id& 
d'ctat, substituant le peupfe h uqe caste. Riais pins 
que janmis l'individu est esclave de la molale bour- 
geoise, du droit bourgeois, des relations sociales, 
de la loi qui, mt?mk \otée par moi. imuiobilise ma 
volonté et  me fait à tout le moins l'esclave de moi-inPrne. 
Quant à la liherté économique, les socialistes ont 
aniplemerit niontr& qu'elle n'esiste qu'en tki&orie% ; en 
fait,, l'gtat la restreint par ses rno~~opoles, par l'exi- 
gence de dipldnies à l'eiitrée de  certaines professions, 
par la sauvegarde qu'il assure aux pri~ileiges, h l'iné- 
gale pFopriété des nioyens de concourir. Le lib6ra- 
lisme social ou soeii-tlisnie ne vaut d)ailleurs pas mieux. 
L'humanitP. serait reduitc par  ILI^ h un t ta t  de a giieu- 
scrie universelle B. La révolution sociale supprimant 
la propFiét6 privtse pour fiiire de la c soei&l<5 B l'unique 
propritrtüire, asservirait l'indiridti Ei la pire tyrannie 
de la pire des abstractions. Stirner 1~arle du  * ijouvclir 
sinistre s confié à ce propriétaire univcrscl, investi d e  
plus d e  droits et de  droits plils exorhitarits que l'Btat 
actuel, cliargé de  contraincire au travail les vagabonds 
rïiie nous serions, de  leur distribuer leur part et  de  
It?ur imposer une nouvelle L morale r e t  do nouveaux 
a devoirs sociaus 3, alors qu'il n'existe pas d e  c devoir 
social r ,  mais seulement dos intérêts a la poursuite 
desqiiels nous faisons servir la soci<zte. 

Eri quoi consistera donc le c4rital1le affranchisse- 
nient r&vé par Stirner? Ce sera I'&mancipation inté- 
grale dii Rloi vis-il-ais d e  toute espece d e  contrainte, 
non s e u l e n ~ e ~ t  physique, non seiilenîent m&me exte- 
rieure, mais nussi iiit6rieur.e et  niorale. Ce sera pour 

1. LIU?$ique et sa PropriCté, 1'" partie, cli. II, 5 1. 
2. L'Unique et sa Prop?.iété, 2* partie. ch. Ir, fj 2 (trait. Re- 

claire, p. 316). 
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tout dire l'émancipation de  la brute, que n'arrêtera 
plus aucun frein, sinon la limite naturelle de  sa  puis- 
sance e t  de  ses factiltés. Ce sera le retpur % l'btat d e  
nature d6crit par frobbes, sans tomber dans Iû mbme 
erreur que l u i  lorsqu'il clonne mission a u  LBviathari 
d'écraser l'individu. La société qui est, notre état 
naturel, piiisqu'elle commence avcc lu triére pour s e  
continuer avec le ménage, peut s e  constituer sans 
asservir runique,  It condition d'etre simplement 

f oïsfes 1. l'Association des Cg 
L'instinct social de  Z'homme doit être combattu; il 

le conduirait en effet A .c-ivre en  troupeau. La socikté 
même est en quelque mesure une institution grégaire, 
entraînant des obligations B longue échBaace, cris- 
tallisant en  quelqtre sorte la volonté. II tàut trouver 
une forme x;ivante de groupement, opposée & cette 
forme cadavérique, une forme plastique et mall@abIe, 
éminemment instable, n'entraînant ni droit ni devoir. 
Cette forme, e,'est l'association telle que nous la voyo11s 
s e  conclure entre des enfants qui  se  réunissent pour 
jouer ou  entre amant et  maftresse. Ici la  personnalit6 
est sauve, puisque, à chaque instant, l'individu peut 
sortir du  groupement, puisque les forts ne cedent rien 
de  leur p~iissance. 

Stirner, B la différence d e  Proudhon, ne va pas plus 
loin. Il ne décrit pas l'organisation sociale qui pour- 
rait se  fonder sous le régime du contrat. Son seul but 
est  d e  libérer l'unique, d e  lui permettre la pleine 
jouissance de lui-meme e t  du  monde. II n'y a pas lieu 
d e  s'étoriner de  cette lacune, mais plutdt d e  s e  
clernander pourquoi l'auteur d'un pareil livre, et  avec 
de pareilles convictions, a pu croire utile de  s'estério- 
riser e n  le pul~liant  2. 

1. L'LTnique et sa Propriété, 2" partie, cli. II, g 2 (trad. 
Pieelaire, p. 380 e t  suiv.). 

2. s Tout être supérieur a Moi, dit Stirner a la derniere 
ligne de son livre, que  ce soit Dieu ou que ce soit 1'Eomriic, 
faiblit devant le sentiment de mon unicité et pdlit a u  soleil 
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Avec Stirner nous sommes parvenus au dernier 
degr6 de  l'tsclielle et  il n'est pas concevabte qu'on aille 
plus loin dans la négation. II serait donc superflu 
d'insister s u r  le développen~ent ultérieur de l'indivi- 
dualisme nnarciiistc. Nous n'y trouverions que des 
variations sur un  théme suffisamment connu. C'est 
ainsi que Benjamin R. Tuclier 1 partant d e  la même 
esnception de  I'int8ret personnel comme loi supreme 
de l'individu, en  arrive lui a~iss i  à l'idée de  l'associa- 
tion libre d'individus disposés 2\ conclure un contrat 
saiictionnb par la contrainte dont useraient l a  coali- 
tion des int&ressés pour faire respecter les ençage- 
nients pris. Comme bl. d e  hIolinari e t  presque dans 
les mCmes termes, il critique le monopole dont jouit 
1'Btat producteur d e  s6curit.4, l'Etat dont la canail- 
lerie depasse d e  beaucoup celle de  tous les autres 
nionopolet~rs, car c'est Ini seul qui, entre tous, a le 
droit d e  nous forcer h nous servii* d e  sa  marchandise, 
que  nous en voulions ou non r .  Lc marcIié libre aban- 
donné à des associations défensives ou à des soci6tés 
d'assurances soumises B la concurrence, nous assu- 
rerait la sécurité au  prix de  revient. Une fois le gou- 
vernement aboli, avec tous les monopoles, monopole 
m.nétaire, monopole foncier, monopole douanier, 
mouspole du brevet qui protége contre la concur- 
rence les inventeurs, auteurs et  artistes, la  propriét6 
s e  distribuerait d'elle-nieme conformément au  travail. 
Les grandes int5galit.é~ sociales disparaîtraient, lais- 
sant s~ibsister seulement ce qu'il faut d'in6galit6 pour 
stimuler l'ac,tivitP, Tel est  l'&tat social que doit prb- 

de cette conscience. Si je base ma cause sur Moi, l'Unique, 
elle repose sur son créateur éphémère et périssable qui se 
dévore lui-m+rne, et je puis dire : je n'ai basé ma cause sur 
Rien. w (Trad. Ileclairo, p. 449.) 

1. Benjamin R. Tuclier, directeur B Kew-Yorlc, depuis 1892, 
du journal Iiebiiomadaire Liberty, a publie en 1893 l'ouvrage 
qui porte ce titre bizarre : Instead of a book. By a man too 
bus:i ts ~o-ile one. B fragmentnyj exposition of p/lilosop/ticnL 
citza~rhism. 
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parer la diffusion de l'idée anarchiste, en J- joignant, 
le cas Clchéant, quelques actes de terrorisation exécutés 
par des individus isolés et experts dans l'art du chi- 
mis te. 

On jugera sans doute superfï~i que nous nous attar- 
dions Q critiquer ces conceptions de déments. Il est 
seulement utile de faire remarquer que, par des transi- 
tions insensibles, nousavons compl8tement abandonné 
le terrain de I'individualisme. Les individualistes 
n'ont jamais preché le nihilisme gouvernemental, mais 
la spGcialisation de l'État dans une fonction qui va 
sans cesse croissant en importance et qui est par 
essence une fonction anti-anarchiste, l'État devant 
Etre à même, par le respect qu'il inspire et la force 
dont il dispose, de faire naitre à l'occasion et dans la 
mesure nécessaire chez les gouvernés cette crainte 
dont Hobbes et aprés lui Taine font, avec quelque 
exagération, la condition de la vie sociale. Les indivi- 
dualistes n'ont pas d6limité son rôle de manière 
prhcise, parce qu'une telle délimitation est impossible 
en matière sociale et  qu'un opportiiuisme réfléchi 
doit y tempérer la logique absolue. II n'est pas pour 
eux de meilleure jttstification que de montrer oii con- 
duit la logique absolue, c'est-à-dire Q l'anarchie et 
ë l'émancipation de la brute. Quant h la plaisariterie 
qui consiste à faire de cet aboutissant le terme fatal 
de l'émancipation individualiste, on n'a pas suffisam- 
rient remarqué h mon sens que la plaisanterie peut se 
renouveler, de façon non moins badine, Q propos du 
solidarisrne. Si l'on admet la possibilité d'une deter- 
mination de l'activité par l'a'our ou le principe soli- 
dariste, on est par la rn8me logique absolue conduit 
nécessairemeut àl'anarchie et qui pis est 21 l'anarchisme 
communiste. La preuve en est qu'il n'y a pas chez les 
représentants de ce dernier d'autres prémisses psycho- 
logiques que celles qu'expose avec tant de talent 
M. Ch. Gide. L'absurdité de la conclusion sufEt à faire 
condamner i'argument. L'anarchie stirnarienne est le 
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contraire de l'individualisme, 31 trois points de vue en 
particulier. Tout d'abord en ce q w  Stirner méconnaît 
que l'homme, être sociable, dEveloppe sa personnalité 
par l'extension incessante de ses rapports avec ses 
semblables. Ensiiite en ce que la morale, ainsi que l'a 
déniontr8 Diinoÿer, n'est pas une création arbitraire, 
mais quleIIc: rcipond aux nécessités qu'a rdvelé l'expé- 
rience héreditaire de 1:1 race et qu'elle est la coudition 
et  non un amoindrissement de la liberté. Enfia parce 
que restaurer le e bellum omnium contra ornnes a de 
Hobbes n'est pas tirer di1 darwinisme social son 
masimum d'efkt. utile, mais au coritraire condamner 
l'humanité à la plus effroyable des déchéances, L'indi- 
vidualisme anarchiste imagine obtenir ainsi cette 
race $&lite que l'anarchisme commuuiste suppose d.jà 
euistaute. L%topie, pour Ptre moins hidente, n'est pas 
moins certaine. La lutte pour la vie abandonnée à son 
libre jeu ne procreerait jamais que d'horribles brutes, 
musclées, f6roces et velues et nous ramènerait non à 
I'iige d'or mais i~ l'8ge de pierre. Ce qui défend I'intel- 
lectuel contre le a gorille lubrique s dont parle Taine, 
et qui est de beaucoup le plus fort et le mieux arrn6 
pour cette forme de la concurrence, c'est legendarme, 
c'est-&-dire l'gtat ct la réglementation sociale. Le 
résultat merite apparemment qu'on accepte le moyen, 
mbme si les individualistes n'ont pas encore trouvé de 
principe net. et immuable à opposer à ceux qui préten- 
dent en esagérer l'emploi. 



CHAPITRE SI 

h"[EeD%VIDLBAEI§ME A R I S T O C R A T I Q U E :  
S O M  ASPECT ÉCONOMBQUE 

ET SON ASPECT P H I L O S O P H I Q U E  ' 

1. La philosophie de la misare. - II. La théorie du rdla B s , ~ -  
riomique des eilites. - 111. La philosophic de I'individua- 
lisme aristocratiqiie. 

0 1 1  croit commun&ment qu'il existe uri individualisme 
Sonrlt5 sur l'idCe de droits naturels. r Il n'y dans la 
société que des indiridus et tous les individus sont 
égaux, ciit M. P. Laffite avecFillusionde tradixirel'idde 
rnaitresse cle l'individualisme ... Des citoyens égaux en 
aptitudes, Pgaux en droits, en face d'un etnt tout- 
puissant et rien entre eux : c'est l'individualisme '. D 

Si, en effet, la nature avait été assez généreuse polir 
nous donner des droits. encore cln'assez distraite pour 
oublier de les sanctionner, il n'en coûterait rien de 
faire figurer parmi eus le droit à ne pas souffrir dg, 
l'inégalité politique, sociale ou meme physique. En 
rgalité, cette conception motaphysique et mystique, si 
contingente dans l'histoire de l'individnalisnie qu'à 
aucun moment elle ne fait corps avec cette doctrine, a 
pu étre défendue par des philosophes rationalistes 

1. Le Paradoxe de I'ggalilé, Paris (Hachette), IY87, p. ,147. 



qu'elle doit logiquement conduire au socialisme i .  Pour 
l'économiste elle est inexistante. Aussi tout l'indivi- 
dualisme proteste-t-il contre l'idée d'tgalité, qui est au 
premier chef rine création métaphysique Je  la Raison, 
puisqu'elle ne correspond à aucune donnée expérimen- 
tale et puisque tout dans la natureest inAgalité. Par le 
fait m&me que l'individualisme prétend émanciper des 
individus, il émancipe des inkgalités : il est inégalitaire 
par essence. Fait constant, ayant ses racines dans la 
nature m&me des choses, l'inégalité l u i  apparaît 
comme fatale, susceptible d'être senlemerit atténuée 
temporairement et en une tr&s faible mesure par des 
octes r8volutionnaires pr6judiciables Li chacun des 
membres de la collectivité. Le droit, c'est-&-dire l'es- 

'pression de l'utilité sociale connue par i'esperience 
hEr8ditaire des homines réunis: exige seulement qu'il 
y ait Ogalité pour les individus dans les conditions 
d'exercice de leur activité et de leurs facultés : l'égal 
exercice de facultés inégales ne peut produire que 
l'inégalité. Des lors un dilemme se pose : ou bien 
l'inégalité entrafne pour la masse une somme de souf- 
frances supérieure aux avantages de la vie sociale, et, 
eu ce cas, s'impose le retour h la vie sauvage et & 
l'ascétisme, ou bien I'in6galité est compatible avec le 
bonbeur de la masse, meme de ceux au détriment de 

1. a Rous n'ignorons pas qu'il existe dans la terminologie 
sociologique un certain indiïidualisme qu'on appelle fndiui- 
d2ialisme du  d ~ ~ o i t .  C'est I'indivicluaIiçme qui proclame l'iden- 
tité foncière des individualités tiumaines e t  par suite leur 
égalite au point de  vue du droit. li y a li une doctrine juri- 
dique e t  politique bien définie et  non une simple attitude de  
pensée. Mais il est trop clair que cette doctrine n'a d'indivi- 
dualiste que le nom. En effet, elle insiste exclusivement sur 
ce qu'il y a de  cornnrun chez les individus humains; elle 
néglige de  parti pris ce qu'il y a en eux de  divers, de  singu- 
lier, de  proprelnent individuel; bien plus. elle voit dans ce 
dernier &lément une source de désordre e t  de nial. On le ~ o i t ,  
cette doctrine est plutdt une forme cle l'humanisme ou du socia- 
lisme qu'un véritabla individualisme. * G .  Palante, dnarchisme 
et Individunli~me (Rame ph2losopliique, avril 1907, p. 338-339). 
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qui  existe l'inégaIité, et, en ce cas, il ne faut paslaisscr 
les passioiis égalitaires compromettre Ia vie sociale. 

Ainsi compris l'individualisme peut être d6mocra- 
tique. L'individualisme démocratique s'attache, avec 
Stuart &lill, à montrer les effets utiles, pour la masse, 
de l'inégalité sociale, e t  clierchc, avec Bastiat ou 
RI. P. Leroy-Beaulieu ', à troitver une conciliation entre 
cette inégalité e t  les aspirations démocratiques, en 
mettant en lurniilre la tendance, dans les sociétés con- 
temporaines, h une moindre inégalité. des conditions. 
L'individualisme aristocratique s'attüche plus particu- 
lierement à déterminer les conditions d'existence des 
&lites sociales. Comme l'individualisme anarchiste il 
préconise le libre t.pariouissement des individualités 
fortes, mais, au lieu de voir en lui l'érnaricipatioi~ de  la 
brute e t  la guerre de tous contre tous, il cherche à 
d6finir le rôle social des élites, leur irifluence néccssairr, 
sur la foule des individus inférieiirs e t  la rnde disci- 
pline q u i  leur permettra de remplir ce rôle e t  d'exercer 
cette influence. 

On peut distinguer deux aspects de l'individualisme 
aristocratique. Sous son aspect économique, il répond 
tout d'abord a 1'6galitarisrne naïf di1 communisme et  
du socialisme utopique et  il invoque le simple bon sens 
pour édifier, assez naïvement lui aussi e t  sous l'inspi- 
ration du spiritualisme régnant, la philosophie d e  la 
misère. Ensuite, obligS: de faire face au socialisme 
u scientifique D de  Mars, à la critique de la sociétt: capi- 
t:lliste e t  aux développements donnés à l'idée de lutte 
de  classes, il Btablit la théorie du rdle économiqne des 
Plites. Sous son aspect philosophique, il a pour repré- 
sentants les nombreux philosophes, littérateurs e t  dra- 
maturges qui, sans préoccupations proprenient éco- 
nomiques, niais par un eff0r.t paralléle à celui des 
économistes, revendique~it la facult6 pour les races 

1 .  Esscri su,. la R@artition des Richesses e t  su!, lo tesidance Ù 
une moindre inégalité des Conditions (Guillaumin, 4 édit., 4897). 
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suporieures et  les individualités fortes de se  dtkelopper 
en pleine indépendance e t  réagissent contre l'asservis- 
sement que la  démocratie moderne impose à toute 
supériorité. 

La philosophie de la misére se dégago d'une lit%- 
rattzre assez abondante nu lendemnin de la R4volutiori 
de 18%. Les conservateurs effrayés sentent le Lesoin 
de  se ressaisir et  de consolider la citadelle chancelante 
des droits acquis. Le rne~ne besoin de foi, d'ordre 
moral et  de défense sociale qui explique le succés du 
spiritualisme de V. Coiisin, explique celui des Petits 
Traites 1 pubIiés par l'acadéuiie des Sciences morales a. 
Transporté d u  donlaine de la spéculation abstraite 
aux questions sociales, le spiritualisme emprunte ]-ais- 

1. Petits Trailds ppttbZi6s par l'Académie des Sciences morales 
et poli t~qum (Paris, Pagnerre, Paulin, Firmin Didot, 1856- 
1S501. En particulicr : V. Clusin, Justice et Chorikt;; Troplong, 
De iu Pt3opri6td cl'après le Code cicil; 8. Passy, Des Caztses de 
l'lnégalié des Richeîses; Ch. Dupin, Bzen-filive et Concovrle d u  
Peuple français; Thiers, Du D ~ o l t  de Propriëtd; Bar.tliélcmy 
Saint-Hilairc, De la littnie Dd?nocratie; Villerme, Des Arsocïu- 
Lions otturi2res; Portalis, L'flomnze et la Société; Blanqui, Des 
Classes outrrières epa France; Damiron, De la  Pi.ouidence e t  
..ippendice atc Traité cle lu Proofdence. 

2. - La philosophie de  Cousin continuait, dit Ill. Bourdeau, 
le mouvement de " ruaction du cmur V ,  inauguré par Rous- 
seau, repris avec M a t  par Chateaubriand et  &Inle, de Staël, 
contre le rationalisme sec, le plat materialisme des encyciopé- 
distes et  se rattachait à l'école romantique. Cette rkaction 
répondait uii besoin de fui, d'autorité, d'ordre moral e t  de 
défcnse sociale aprés la tonrmente. De mame que la Charte 
etait un compron~is entre les principes de S9 et l'Ancien 
RCigirlie, la doctrine do  Coiisin etait un acco~nrnorlerrient entre 
la phi!osophie e t  le christianisme. Cette philosophie protég8c 
par IJEtat rentrait donc dans le cadre historique et  national, 
au niornent où elle se produiadt. . (Les ,qIaîtr,es de la  Pensép 
conlempol-aine, p. t2,) 



, fois à Joseph Prridhomme Ie secret de son éloquence 
et aboutit ü de véritables niaiseries *; parfois a~issi  
il est une juste revanclie du bon sens français contre 
les extravagances révolutionnaires. 

Le premier principe de cette philosophie de la 
n~isére! c'est la fatalitCr de i'in8galité. L'ordre social, diE 
H. Passy, est soumis Ci des lois primitives. Or, parmi 
les faits dont la constance et l'universalité attestent le 
caractère providentiel, nul n'est plus distinct que Viné- 
gaiité, effet de la disparité des qualites natires ou 
d'accidents fortuits. L'inégalite est la loi de ce monde. 
Elle est partout, non seulement dans la jouissance des 
richesse& mais dans la distribution de la santé pour 
ce qui est de l'ordre physique, comme des joies et  des 
peines pour ce qui est de l'ordre affe~tif et rnoral. 
Pourquoi eu est-il ainsi? Nous n'en savons rien. C'est 

. un fait que nous devons accepter comme tel. %fais ce 
fait, sans doute accompagn6 d'inconrenients surtout 
sensibles dans les extrêmes cle dénuement et d'opu- 
lence, a aussi des effets utiles; c'est le mobile principal 
du progrés et le rnal lui-meme a sa fonction naturelle. 

Polir établir ce seroncl principe, la religion compl6te 
la philosophie. Le ctir~isiianisme, dit Damiron, a eu 
raison de mettre la souffrance en honnciir. Il  y a des 
épreuves en ce monde, &preuves universelles et conti- 
nuelles, auxquelles nul n7éc.happe et qui different seu- 
lement dans Ie degré où elles atteignent les divers 
individus. Les épreuves rkpondent aux vues de la Pro- 

!. u Nous savons. s'écriait Cousin lui-méme? que le bioi est 
saint comme être libre e t  puisqu'il intervient directement dans 
l'occupation. puisque c'est lui-même qui occupe, I'occupation 
est sainte elle-même et  û droit au respect de tous. Voilà l e  
vrai fondenlent du droit J e  propribté. La personne humaine 
étant reconnue sainte, elle communique ce  caractère & tout ce 
qu'elle touche : elle sanctifie le corps par I'interrnédiaire 
duquel etle porte son activité au  dehor6; elle sanctifie leu 
cfioses et  les propriétés qu i  servent de  matihre e t  de théâtre 9 
son travail. * (Histoire de ln PI~ikosophàe morale au XPIIl0 siècle, 
7' I e ~ o n ,  Hobbes, 1, 204.) 
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provoque et développe la division du travail. C'est la 
supériorit6 d'intelligence des forts qui enrichit les 
nations et avance l'humanité; les faibles, qui ne 
pourraient subsister sans Passistance d'aotrui, sont 
éclairés et guidés par ceux qui possédont la pensée 
crkatrice. Vinegale distribution des richesses con- 
tribue CI accroître la production, grâce au stinirilant 
que lui apporte le desir de l'inegülité. La propriété, 
condition de I'accurnuIation par 1'Ppargne privée, per- 
met h l'industrie de trouver les capitaux qui lui sont 
indisperisables et que peuvent seules lui fournir les 
fortunes assez élevées pour mettre en circulation un 
excédent disponible. Les classes rTcLies sont ainsi 
autant de foyers de vie, de mouvement et d'instruciion. 
Leurs loisirs et leurs ressources leur permetterit 
d'acquérir la culture nécessaire au progrés commun 
et  de remplir la fonction d'initiatrices. 'ar leurs com- 
mandes elles dirigent la production et encouragent 
l'art et le luxe. Nous verrons, avec M. Pareto, la sanction 
qui s'ajoute & cette fonction naturelle et qui atteint 
les élites en décadence. 

Le principal danger de cette iri6gale distribution 
réside dans la surexcitation des convoitises populaires. 
Dupin découvre les sophismes démagogiques qui les 
entretiennent. La fortune de la France peut être 
evalu6e en 1840 A un de 10 milliards qui, 
partagks, comme certains cornniunistes le recla~nent, 
entre 31. millions de Francais. donneraierit ii chacun " ,  
O fr. 80 par jour, sur lesr~uels O fr. IS devraient être 
prélevés par le fisc. Quels seraient les effets de  celte 
distribution sur le progrés social ? Que deviendraient 
les études approfondies, les efforts iuouïs d'imagination, 
de calcul et d'invention, nécessaires aux progrés des 
arts utiles et des beaux-arts? L'aristocratie ouvriére, 
dont les membres gagnent 4, 0, 10, 20 francs par jour, 
ne serait-elle pas la première & protester contre cette 
irnpi*udente mesure des amis des ouvriers, qui dktrui- 
raient par elle les capitaux et  l'outillage national, 
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cornpron~ettraient la fortune de la France et abaisse- 
raient son rerenu, au point que le cliii'fre primitif de 
O fr. 80 pnrjour tomberaitvraiseml~lablement à O fr. 50 
et moins encore. Aces procédés utopiques et dangereux 
d'égalisation artilîcielie, Lelnt oppose l'égalisation 
naturelle qui s'ktablit en fait dans les conditions, par 
l'effet de l'habitude et du travail. u Par quelque c6té 
que l'on envisage le sort de l'espéce Iiumaine, dans nos 
sociét6s actuelles et surtout dans les plils avancees, ce 
sort est ii peu prks équivalent pour chacun des &es 
qui la constituent. Les diffkrences de rang et do 
fortune entrainent bien quelques diffttrences dans les 
jouissances de I'antour-propre s u  dans la possession 
de certains objets d'agrément ou de luxe; inais elles 
n'en entrainent presque aucune dans In satisfaction 
des besoins ordinaires de la vie, dans celle qui r6sultt: 
de l'accord du  travail avec les habitudes de l'esprit, 
enfin dans ce que chaque inïlivitiu pentressentir d'nffec- 
tions de fainille et d76motions relatives au spectacle de 
la nature ou au mouvement de Ia vie publique *. a 

La conclusion de cette philosophie de la misère, c'est 
qiie l'inégalité n'est pas un accident clans la vie des 
soci&tés, mais une nécessité imposée h l'ïiurnanité 
dans son propre intérét, le meilleur moyen qui lui soit 
donné d'user de ses facultés et de prospérer. Une 
seule alternative s'offke ti la socibté : ou bien croiipir 
dans une vie animale, ignorante de tout progres, ou 
bien accepter que la vie soeiale soit modifiée et 
perfectionnée au profit de tous par une race supérieure, 
libre, intelligente et responsable. 

1. L.-F. LBlut, Petit TjSnité de l'ggulilé, p. i02-1133 (1 br., 
Paris, Durand, Dentu), 1858. 
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La th6orie dri r6le &conornique des Glites revet trois 
formes assez diffbrentes, pour ~nEriter d'être distin- 
guées, l'une écoriomique, l'autre psychologique, 13 
derniére sociologique. 

Bi. P. Leroj--Beaulieu peut 6tre considhré conime 
représentant assez exactement la première '. A plu- 
sieurs reprises, il s'est attaché à mettre en lurniiire 
la fonction de la fortune. Fonction économique tout 
d'abord, de constituer et maintenir le capital dispo- 
nible nécessaire a la production. Le premier devoir dc 
la fortune est de se conserver. Diminuer 11: capital est 
one faute dont p&tit la collecti~it6 tout entiére. Le 
capitaliste a donc un emploi socialement utile par le 
fait même qu'il détieiil un capital, s'il comprend 
l'obligation clrii lui incombe, obligation sitignli8rement 
délicate au tenrps ou nous vivons, de choisir ses pla- 
cements au double point de vue de la sbcurite qu'ils 
offrent et de l'impuision qu'ils donnent 2 telle ou telle 
forme du travail national. Le capitaliste intelligent et 
avisé rie trouve pas dans ses succes financiers une 
récolnpense suffisant 2 son mérite; il a droit à l'estime 
publique et il peut se donner aris ennemis de l'ordre 
social comme un bon ouvrier du progrés, un peu 
comme je ne sais quel personnage de Labiche se 
presente à ses électeurs comme ouv~ier notaire. Le 
capitaliste, d'ailleurs, fait plus et  uiienx. II est mis à 
m&me par sa fortune de remplir une fonctionsociale, 
consistant à seconder la recfierche du progres et à 
contribuer aux expérimentations sociales, à aider les 

1. Paul Leroy-Beaulieu, Tisaité thdorique et pratique d'Eco- 
nomie politique (4  vol., Guillaumin, 3" ed., 1300, t. IV, cil. IT]; 

D16 RBle social cle ia Fortune. Discussioo 5 la Société d'éco- 
nomie politique (l?conomiste ptançais, 10 juillet 1897, p. 43). 
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euvres de patronage et de philanthropie, tantôt rému- 
nérati.icas, telles que coopératives de crédit, habitations 
ouvrieres, restaurants popolaires; tantôt gratuites, ce 
qui  raut moins, car Ia charité vivifie moins les auvres 
que l'intérét, B dessein seulement de tirer de peine 
des concitoÿens moins heureux que lui. 

La thborie psychologique du rôle des élites conduit 
à des résultats plus précis et plus interessalits. Elle a 
été surtout développée par deux auteurs, l'uii français, 
I'autre anglais : klM. G. Tarde et \%'illiam H. Blallock. 

C'est une des thBses les plus originales de 1' c inter- 
psychologie économique D de Tarde que de présenter 
I'iiivention comme cause premi0i.e de la richesse. Le 
travail n'est en effet d'aprks lui qu'un faisceau d'actes 
similaires, répétCs h l'exemple conscient ou incon- 
scient d'un premier acte qui n'émane nullement du 
travailleur, mais d'un inventeur antique ou récent, 
connu ou inconnu. L'e travail, par conséquent, n'est 
qu'une brauche de l'imitation, ayant pour correlatif 
indispensable une invention; le capital par excellence 
c'est a de I'inrention accumulée B. Et il n'en est pas 
seulement ainsi de la dbcouverte des procddés techni- 
ques de production. Tout désir économique a pour 
cause premirre une invention, que ce soit le besoin 
de fumer, de boire du the ou de l'eau-de-vie, de mème 
que l'invention a révélé lemoyen de satisfairece désir. 
Le progrhs économique et le bonheur social supposent 
donc tous deux que l'invention sera mise $I meme de 
naître et de se propager. Sans cette propagation, 
I'invention que nul n'imite est comme si elle n'esistait 
pas. Son importance vient de sa  propagation et se 
mesure .4 elle. 

II résulte de 18 d'abord que les entrepreneurs et les 
inventeurs doivent être protégés contre les a préten- 
tions esorbitantes D des sociaIistes et  qu'on ne saurait 
récompenser trop Lrgement leurs semices de crea- 
teurs véritables de la richesse. Ori'iiivention, condition 
de la richesse et de la suprbmatie nationales, est 



subordonnée Q certaines conditions sociales. Certaines 
classes sociales et certaines nations sont plus inven- 
tives que d'autres. L'inégalité qui permet aux classes 
aisées et aux professions liberales le loisir et l'étude, a 
donc une utilité sociale. D'autre part, les classes riches 
jouent dans la prspag:~tiori de l'invention lin rôle 
capital. Dans la société, aristocratique, l'aristocratie a 
un caractére initiatelils sinon inventif. C'est elle qui 
importe les nouveaiités etrangPres et l'invention, 
m&me partie du peuple, ne se répand que lorsqu'elle 
tombe de la cime d'où découle l'imitation. Dans les 
soci8tés démocratiques, la distance entre les classes 
s'amoindrit, l'imitation se produit. presque iristanta- 
nément des plos élevées aux plus infimes; mais il se 
crée toujours une aristocratie de situation qui rern- 
place l'ancienne et que c.omposent les fonctioniiaires, 
les financiers, les artistes, les hommes politiques, 
l'armée, etc. L'attraction exercée par les élites survit 
donc avec ses effets utiles, soit d'une classe sur- les 
autres, soit de la ville sur les campagnes, soit de la 
capitale sur les villes, soit d'une capitale sur les autres 
capitales. 

RI. William Hurrel Nallock + résume le programme 
de la démocratie révolutionnaire dans la prktention de 
tout bouleverser pour réaliser l'égalitt5, non seulenient 
politique mais sociale, idéal qui depasse considéra- 
blement celui de la Révoiiitiori. 11 croit donc & la 
nécessité d'une science nouvelle qui aurait pour objet 
de déterminer en quelle mesure cette égalité absolue 
est possible et désirable. Pour sa part, il considkre 
l'in6inlité comme inévitable et tente non sans ingé- 
niosité de démontrer qu'elle est la cause efficiente de 
la civilisation. 

L'égalitarisme repose sur cette idée que le travail est 
B lui seul l'unique créateur de la richesse, les classes 

i. L'i?galité sociale. Btude sur une science qui nous manque 
(trad. franr,. de R. Salmon, Paris, Firmin Didot, 1883). 



riclies n'ayant d'autre rapport avec la richesse que 
d'en être accide~itellement investies. Qu'une majorité 
Iiarciie change les institutions et les lois : la m&me 
somnie de travail subsistera dans la communaiité. Ali 
lieu d'etre consacrée an luxe de quelques-uns, elle Ic 
sera & la saine jouissance de tous. On ne saurait se 
meprendre plus complètement sur la puissance de la 
loi pour modifier l'ordre social, qui a sa raison d'etre 
dons la natuse des choses et en particulier Jans les 
causes psychologiqiies du travail humain. 

L'homme ne travaille pas sans motif; il n'y a pas en 
lui un besoin de travail comparable au besoin de 
manger. Le travail primitif. celui qui donne satisfac- 
tion aux besoins élémentaires, s'effectue sous la seule 
impulsion de ces besoins communs à tous les homnies. 
Ce travail qui produit l'indispensable, na produit pas 
la richesse, que M. h1allocli entend comme ce qui 
d6passe l'indispensable. La production 
de, la c richesse s suppose tout d'abord la conception 
du but & atteindre. Orale désir de la richesse suppose 
qu'on l'a vue réalisée. Les classes pauvres emploient 
leurs moyens d'acrluisition, noli pas à acquérir la 
a richesse i niais multiplier sans raison les objets cte 
consommation courante'. Le désir de la richesse u ne 
peut exister en dehors de certaines conditions propres 
à le produire s. L'kgatite n'est pas de ces conditions. 
Une fois le but d&fini, il faut que l'invention découvre 
le moyen de l'atteindre. L'invention n'est pas, comme 
le prétendent Macaulay ou Spencer, l'ceuvre de fa 
société. Les découvertes, qui sont comme la trame du 
progrès, sont l'œuvre d'individus, de grands tiornmes 
qui bien souvent, comme Spencer lui-meme, se mettent 
en opposition directe avec l'opinion du temps, qui 
d'ailleurs refuse de les suivre. Or les grands hommes 
sont poussés par le désir de l'inégalite, fortune ou dis- 
tinctions. Les inventions dues au hasard no sont en 

1. Cf. les exemples donnds par l'auteur, 011. cit., p. 184. 



THEORIE DU ROLE ÉCONO~~IIQUE DES ÉLITES 529 

tous cas propagees que sous l'empire de  ce désir. Vient 
enfin l'exécutioii du  trarail. 

Cette exkcution suppose d'abord une masse d e  travafl- 
leurs infkrieurs qui obéissent passirement à ceuxqui les 
dirigent. 4 Partout oii la  ricllesse a pris naissance, elle 
a vu entrer comme facteur essentiel de  sa  production 
le travail d'hommes qui n e  visaient pas ci la  produire 
pour elle-même. Les briquetiers égyptiens ne  se sou- 
ciaient nullement des Pyramides. Ce n'étaient 5 leurs 
yeux que des produits accidentels qui leur assuraient 
le pot-an-feu domestiqne 1. a Comment cette force d e  
travail est-elle mise en jeu? Elle l'est par  une minorité 
puissante et  d'un niveau suplricur, autrefois pro- 
priétaires d'esclaves, aujourd'hui patrons et  entrepre- 
neurs employant des travailleurs libres, minorité qui 
realise la civilisation contre le gr6 de  la majorité des 
Etres qui y doivent entrer. 

&lais la richesse exige pour sa  production d'autres 
facteurs. Elle exige la division du travail, ou plus 
euactement Ia a gradation clu travail D qui hiérarchi- 
sera par exemple les portefaix, les mécaniciens habiles 
e t  les ingénieurs, h dessein de proportionner le salaire 
au  genre d e  travail h effectuer, d'inégaliser le salaire 
par conséquent, fqute de  quoi le travail ne s'éléve 
jarriais au-dessus des formes simples. L'inégalitc dri 
salaire est la cause naturelle; d e  i'elération du  tracail, et  
supposer qu'on peut à cette cause en substituer une 
autre, équivaut à dire que, faute de  femme, un homme 
deviendra amoureux d'un tapis de  table. QueIIc autre 
cause pourrait déterminer les Iiommes à accepter u n  
pOnible apprentissage, qui  ne saurait etre proEtable 
qu'avec l'assentiment de  l'individu? Supposer que  Ir\ 
bienveillance est susceptible de remplacer le désir d e  
l'inégalité est une simple ineptie. On n'imagine pas le 
conducteur d'un train sur  la ligne du Great-Norttiern, 
consum6 du seul dksir de  faire voir Edimbourg aux 

1. ~ ' É ~ a l i t e i  sociale; ch. vrr {trad. franc., p. 199). 
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coclincys londoniens 1. bierne sur  les savants et sur  les 
artistes le desir de l'inPga2ité exerce son empire. Leur 
amour de  13 gloire, leurs susceptibilités le prouvent. 
Et  si  un sarant est assez posséciis de I 'amou~ de la 
vérité p o ~ 1 ~  se  détacher cte ces pri5oecupations, il ne s e  
soucieisa tout le nioins que d e  science pure, sans faire 
lui m&me application de sa  décorivertc Ei l'industrie e t  
sans participer ail travail prodnctif. Ce désir de  
l'inégalitir n'a d'ailleurs rien de dégradant. 11 s e  ttpans- 
forma avec le genre d'avantage que le travail procure 
à la  societe. a Plus l'avantage est populaire et  répandu, 
plus mati.rie1 est le genre d'Pgditf auquel on vise; 
plus a u  contraire le genre d'bgalité qu'on ambitionne 
est élevé et  immatériel, moins l'avantage est populaire 
c l  rSpandu 2. s En résum6, la civilisation dépend d'un 
double mo~ivement : déveioppement constant des 
formes supérieures du  travail, extension constailte des 
formes inférieures du  travail. Une nienie cause opère 
dans les deus cas : I'i~idgalité. 

Les égalitaires opposent 9 cette constatation d e  
fait leur cspoir de  c l innge~ la iiatiire humaine el  de  
siilistituer en clla l'altruisme à lainteret. Nous avons 
remarqué d6jA cjue I'altruisrnc n'a pas sa  place dans 
i'acte productif. Toute l'histoire atteste que la bien- 
veillancc ne  crée pas de nouvelles formes de  richesse, 
mais borne son rOle à soiilagar los maux de la pauvret&. 
O n  a vu sans doute d'autres motil's que  le désir do 
l'iriPgaIité triompher etl'ectivemerit de lui, [nais chaque 
fois aussi on a ITI rEtrogracier le travail prodiictif e t  
inversement, chaque fois rtuc le travail productif s'est 
dt\eloppé, ces autres motifs se sont éclipsés. 

.\itisi toute révolntion sociale qui teilci Ü. supprimer 
Irs inéga.alit& sociales tend par Ic fait. r n h e  à amoin- 
drir  la civilisation. Mais il va de de soi clne, pour Btre 
utile, l'int5galité rie doit pas etre excessiue : elle doit 

4 .  CI;*guliiC.:ocinle, ctr. 1s jtrad. Franc., p. 253). 
2. O p .  cil., ch. w jtrad. franc., p. 171). 



permettre au travailleur éclairé d'espérer y é.chapper 
et ne pas paralyser par l'effet d'une contrainte exces- 
sive le travail des ouvriers nori qualifids. Dans ces 
limites, l'inegalitt5 nécessaire au progrés social ne 
mérite pas qu70a se désesphre rle sa fatalité. Les 
anathèmes qui l'accablent viennent de ce que daiis 
l'inégalité on imagine toujours la miskre. Ce sont 
cependant choses diff6rentes. L'inBgalii&, c'estsirnple- 
ment pour certaines classes possCder moins que les 
riches. La misi-re, c'est ne pas posséder assez pour 
répondre aux exigences de la nature. L'inégalitk est 
utile, la misére ne l'est pas. En réaliti: l'inégalité est 
parfaitement compatible avec le bonheur commun, Sc 
condition de ronrpre la fausse association d'id6es qui 
s'est Btablie entre le luxe et le bonheur et de corriger 
les écarts de l'imagination populaire en ce qui touche 
Iâ f~5licité des riches '. 

La théorie psychologique et la théorie économique 
cl11 rOle des Blites expliquent assez bien pourquoi 
les individualistes ne sont pas des égalitaires et 
comment ils conciIieut Vint-çalite sociale arec le 
progrès économique et i'hûrnionie dcs inté;rets; mais 
elles pourraient faire croire qu'il y a ,  entre la cancep- 
tion marxiste de Ia lutte de classes cf la doctrine 
individualiste, au moins ce point de contact que l'une 
et l'autre admettent l'existence d'irne classe toujours 
et nécessairement privilégiée à l'encontre d'une autre. 
La théorie sociologiqrie de la circulation des élites, 
formulée par Bi. Vilfreda Pareto =, qui reprend en la 
précisant une idée de hi. Otto Ammon 3, apporte sur ce 

1. Cf. la mame idée Ionguement deveioppee par HelvStius : 
Lje I'Honzrne. En particulier : section Vlli, eh. x z v  : De I'as- 
sociation des idecs de bonheur ct de richesse dans notre 
memoire 11. 

2. Les Systdmessocialistes (Paris, Gisrd et Briére, 2 vol. 13021, 
t. 1. Introduction. 

3. L'Or,dre sscinl et ses Bases natureiles. Esquissz d'une 
antl~,.opo-sociokoyir? (trccri. franc., Paris, Fi~ntcmoing~ :,QUO). 
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point d'utiles éclaircissements Blapenséa individualiste. 
S i  l'on considére l'importance respective des reire- 

nus  individuels dans une société donnke, on peut 
représenter schématiquement cette société sous la 
forme d'une pyramide dont les pauvres occuperaient 
la base e t  les riches Ie sommet. O r  cette forme exté- 
rieure de l'organisme soeiaI, qu'il est possible en 
utilisant las mathématiques de  déterminer avec une 
suffisante prdcision, ne  change gugre et  peut étre 
supposée à peu prtis constante. Les revenus ont 
tendance à s e  disposer suivant une certaine courbe 
uniforme dans les milieux les plus différents : en 
Angleterre, en Irlande, en Allemagne, dans le canton 
de  Bdle a u  svn siècle, ari P4rou dans les der- 
niAres années du  svitio sikcle, etc. II y a toi~joiirs 
au sommet de  la pyramide une 6lite qiri se  trouve 
etre dans un  meme rapport avcc les autres parties 
formant l e  groupement social. Cependant les moléciiles - - 

composant cet agrégat ne demeurent pas en repos : 
au contraire elles sont en perpétuel mouvement; des 
individus s'enrichissent, d'autres s'appauvrissent, A 
peu près comme les molécules composarit les tissus 
d ' i~n  organisme adulte sont cl&plackes, assimilees ou 
Pliminées, bien que la forme extérieure de cet orga- 
nisme 'este sensiblement la mênie. Les élites ne  sont 
donc pas figées e t  immobiles ; au contraire leur cotnpo- 
sition s e  modifie incessamment. 

Les élites sociales ne  sont pas constituées en effet 
d'aprés les qualités intellectuelles ni morales des indi- 
vidus, mais d'après le degré d'influence ou de  pouvoir 
politique dont ils disposent : g6néralement les mêmes 
individus occuperont les mêmes places dans la courbe 
construite en tenant compte de  cet élément, que, dans 
Ia courbe d e  la richesse, les individus les plus 
influents et  las plus richcs constituent une aristocratie 
donl l'origine est, suivant les temps, dans des entre. 
prises commerciales, des succ6s militaires, l'habileté 
politique, l'esprit d'intrigue, etc. Tant que l'kquilibre 



social est stable, la majorité des individus qui com- 
posent l'élite apparoit éminemment douée decertaines 
qualités bonnes ou mauvaises qui lui assurent le 
pouvoir; mais cet état dY6quiIibre ne dure pas. II se 
produit une dégén6rescerice graduelle des éléments 
qui composerit 1'BIite : ces éléments nuisibles cioiverit 
&tre éliminés et remplacés par d'autres. Si cette 
substit.ution au circulation est retardée, les élriments 
dégénérés des classes supkrieures et les éléments 
srrpérieurs que renferment les classes sujettes aug- 
mentent. L'equilibre social devient instable. Une con- 
quête ou une révolutioli porte au pouvoir une nouvelle 
Slite. Certains sighes uniformes traduisent Ia dBgPriB- 
rescence de 1'Elite au pouvoir et l'avknement prochain 
de l'élite en formation. 

Le signe essentiel du premier de ces phénombnes, 
c'est l'invasion des sentiments humanitaires et rie 
mikvre sensiblerie qui rendent l'elite incapable de 
défendre ses positions. C'est par la force que les insti- 
tutions sociales s'étabIissent et par la force qu'elles se 
maintiennent. Une classe au pouvoir qui se laisse 
gagner par les rêveries des Bthiques, par le culte des 
petits et des humbles, est condamnée à succomber dans 
la lutte que mènent contre elle les autres classes. 
Elle ne peut se maintenir que si elle allie, comme elle 
le doit et comme il est aisé de le faire, la di.fense éner- 
gique de ses propres droits avec le respect de ceux du 
voisin. En second lieu, sa dégénérescence s'accuse aux 
goûts dépra~és de ses membres, au besoin qu'ils 
semblent éprouver de s'avilir eux-mêmes, de se dégra- 
der, de bafouer la classe à la quelle ils appartiennent 1. 

En meme temps, l'élite en formation surgit des classes 
inférieures, généralement dos classes rurales, grace à 

1. Cf. sur  le rôle e t  la dégénérescence des élites, les intéres- 
santes observations inspirées M. P. Lorrain par les ceuvres 
de BI. Blanc de Saint-Bonnet, La Restauiwtion fra~içaise (1851) 
e t  La Legitinzité (1879) : F. Lorrain, Le Problème de la FI-ance 
corzteinporaine (Paris, Plon, IS79), 1.1, ch. VI. 



une sélection rigoureuse qui n'agit pas au même degr8 
sur les enfants des riclies, la mt!mc qui fait les matous 
de gouttit're plus robustes que les chats d'Angora. 
Certains inriivitius à muscles développ& et au cerveau 
repose se dt-tachent de la masse et s'apprPtent ii con- 
qu6rir le pouvoir, préparés qu'ils sont à laisser reposer 
leurs muscles et à faire travailler leur cerveau. La 
substitution s'opére graduellement par infiltr a t' ion 
lente, oii brusquement A la suite d'une bataille qu'ils 
livrenl h l'élite au pouvoir avec l'appui des autres 
classes. Et à son tour 1'6lite conquérante dbgénère 
pour faire place à une autre. 

De nombreux exemples historiques permettent à 
RI. Pareto de confirmer sa thèse. Il établit quelques 
rapprochements curieiix entre l'état de la sociétt" bour- 
geoise dans laquelle nous vivons et la décadence 
d'rlthénes, de Rome et de la France de l'Ancien Rkgi- 
me. Çommg les classes dirigearttes françaises à la veille 
de Ia Révolution, l'élite encore au pouvoir ne r&ve 
plus que principes humanitaires et rem8des aux maux 
du peuple, comme cles bonnes fenimes se pressant 
autour d'un malade pour lui porter secours. Notre 
sensiblerie ne s'arrete pas aux grévistes, mCme si leur 
cause est injuste et leur tactique injustifiable, ni au:; 
criminels pour lesquels il n%st pafi assez de fois de 
pardon; elle s'étend aux animaux, et ce sera notre 
gloire aupia&s de la postérité que d'avoir inventé les 
cimetiéres pour chats et les tailleurs pour chiens. 
Comme les matrones de la dgcadence romaino, pas- 
sionnPes par les jeux du cirqiie, et les seigneurs du  
xvirrc siécle applaudissant aux satires de Beaumarchais, 
nous nous entiiousiasmons pour un theâtre qui ne vit 
plus que des vices vrais ou supposés cle la classe A 
laquelle nous appartenons. Enfin iiouç servons les 
progr& du socialisme et de lY6liteen formation et nous 
croyons faire preus.e do largeur d'esprit, quand nous 
prouvons seulement notre incapecite et r~otre inintel- 
ligençe de dégénér6s. 
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De ces corisidérallons, il résulte que i'indiridualieme 
aristocratique admet l'existence d'une Irittc, non pas 
e ~ t r e  deus  classes, suivant Iû coi1c:eption simpliste de  
Mars, mais entre une nluitiplicitt5 de groupes humains. 
De plus dans ce perpétuel conflit qui n'est qn'une 
forme de  la concurrence et qui est indispensable comme 
mode dc  sélection sociale, il n'admet pas qu'une classe 
soit constamment et nécessairement spoli6e. La con- 
currence et le laisser-faire prorocloent la succession 
d'urie élite à une aulre, quand I'unc a mérité de  suc- 
comber et l'autre de  fa remplacer '. L'iiidividualisme 
aristocratique ne doit donc pas ett-e tenu pour une 
doctrine justificatrice du luxe insolent d'line minorité 
privilégiée, oisive e t  parasitaire q u i  serait, sans la 
déch8anee inevitable qui l'atteint, la justificatio~i 
vivante du socialisme. 

III 

On a souvent répété que  I'indiviclualisrne est une 
doctrine niorte e t  enterrée; c'est h peu prtis ce que  des 
gens bien informés disaient du socialisr~e en  1848. 
Cependant l'individualisme dans ce qu'il a d e  plus con- 
traire aux tendances regnantes, dans ce qu'il a de  plus 

4. Suivant nous, écrit BI. Palante, il li>y a pas d e  supério- 
rité de  classe, i l  n'y a que des supériorités individuelles. 
L'id$e de  classe est  vairie.niais l'idée d'élite (en entendant par 
15 qii'il y a des inégalitds intellectuelles e t  morales entre [es 
individus) est indestructible ... I I  n'y a pas de classe d781ite, i l  
n'y a que des individus d'dlite. rn ( P ~ é c é s  J e  Sociologie, p. 167.) 
Et ailleurs : x A rios yeux, une véritable philosophie sociale 
individualiste s'accommode parfaitenierit, sur le terrain poli- 
tique, social et  moral, d e  la these sorioli>gique qui affirme la 
pérennité et  la 118ces8ité de la lutte ... La lutte seule, la 11ittt: 
toujoors renaissante des idées, des crogarices, des désirs, est 
capable de soustraire l'individu a la soif d'uniformité qui est  
un des appétits de l'âme grégaire S. (Combat pou?. l'lndiuiclzt, 
p. 80.) 



anti-d~~mocratiyue , anti-socialiste et  anti-kgalitaire, 
I'iriclivittiiaIisn~e aristoci-atique n'est pas seulement 
l'apanage de quelques économistes. Il est le point 
dbaùoutissenient, au xrxe siécle, d'un double courant 
philosophiq~ie e t  littéraire et ces courants sont d'une 
teIle ampIeur et  d'une telle piiissarice que ce serait 
folie de  vouloir en quelques pages en donner une idée 
meme superficielle I .  I l  fariclrait, remontant jusqu'h 
Gcethe et  aux Romantiqiies allemands et  jusqu'ti 
Byron, suivre le progrha e t  le développement d e  ce 
principe, illustrd par Darwiii, qu'il y il entre les indi- 
vidus des différences profondes quela biologie eupliqiie 
pa r  l'ii6iv5dit& et  utilise par la sélectio~i. Il faudrait 
analyser I'Btat d'esprit du hBros roniantique français 9 ,  

cherchant à lutter contre l'oppression du  milieu prd- 
sent  ou passé, que ce soit E. UantSs, Julien Sorel ou 
41. d e  Camors chez les prosateurs, que  ce soit Her- 1 
nani ou Didier chez Hugo ou les personnages qui tra- 
duisent la pensée philosophique d'A. de Vigny. Il fau- 
drait  étudier l'ceuvre de  philosophes coniine Schopett- 
liauer, Emerson, ICierckegaard ou Nietzsche, de litté- 
rateurs e t  d e  dramaturges pf us voisins d e  nous comme 
Ibsen, Platibert ou RIM. Paul Adam, Maurice Barr&, 
F~~ai içois  de Curel, etc. Et de ce mouvement inteIIec- 
tue1 s e  dégagerait dans toute sa  vitalitt! e t  dans toute 
s a  varidté le sentiment individualiste. Peu iniporte que  
son sspresçion soit parfois grotesque par sa graudilo- 
queilce, haïssable pour sa forme prétentieuse ou que 
le c culte d u  Moi D et  le .r Nietzschéisriie B servent d e  
masque à l'orgueilleuse impuissance des nikdiscrités. 
Comrne l'idée religieuse, comme l'idée socialiste et, 
d'une maaiBre ggnérale, comme toutes les grandes 
idcSes ti i'origine desquelles s e  trouve un instinct pri- 

1. Cf. V .  Basch, L'individualisme anarchiste, &fax Stirner, 
2" partie, eh. 1x1, 5 V, et la série d'articles pi~bliés dans la 
c:;*uude Revue en 1303,  1302 et 4Y03. 

2. Cf. G .  Dumas, Psgcftologie de deux Nessies positivistes : 
Sainl-Sinton et Aug. Couzte (Paris, Alcan, 4805), p. 5. 



mitif de l'individu et rine impulsion naturelle de sa 
sensihilit&, l'idke individualiste atteste sa puissance 
précisément par les siiperstitions qui la déforment, 
par les exagérations des esprits mal pondArCs qui la 
deferident et par les travestissements des 4goIsmes 
qui s'en servent. Ç'esl au double titre de doctrine 
défendue simultan6ment et avec une si constante 
ardeur par ce qu'il y a de meilleur et ce qu'i l  y a de 
pire dans le gonie des hommes, que l'individualisme 
paraît répondre ii un besoin réel de l'esprit qui néces- 
sairement, en dépit de la crise que subit son expres- 
sion économique, aura sa répercussion en matiére 
sociale; c'est à ce double titre qu'il u restera une forme 
permanente et irréductible de la sensibilité huniaine 
et qu'il durera autant que les societés elles-mêmes D '. 

Je ne retiendrai donc de l'individualisme aristocra- 
tique considéré sous son aspect philosophique, que la 
dissociation des deus points de vue ausqiiels se sont 
pIacés Ics adversaires de I'tsgalitarisme détnocratique 
et que l'on pourrait d&uornmer, l'un la philosophie des 
races et l'autre la ~ h i l o s o ~ h i e  des individualités fortes. 

La philosophie des races sup@r8ieures, aujourd'hui si 
discréditée, a trouvé son esprcssion la plus nette chez 
Carlyle2 et chez le comte de Gobineau. Carlyle,-dans 
sa série de confkrences sur les Iléros, le c~rlte des Héros et 
l'Hérokp.ze dans l'histoire, oppose aux a faux dogmes D 

de 1789, proclamant 1'EgalitE absolue des hommes, la 
loi fatale de la nature qui t%it régner. entre les hoinnies, 
Zi la diffkrence de ce qui arrive dans les sociétés ani- 
males, l'universelle in&galité en fait d'intelligence, de 
savoir, de moralité, de puissance de travail. Le progrks 

1. G. Palante. dnarchisme et Individualisme (Revue philoso- 
phique, avril 1907, p. 365). 

2. Ccinsulter : 8. Taine, L'idéalisme anglais. Élude sur Car*- 
lyle (Paris, Germer Bailliére, l 864 ) ;  Edm.  Barthblemy, Th. Car- 
lyle. Essai biographique et c~itiqzte (Paris, SocibtB du  iifercurc 
de France, S. d.); Gazamian, Le Roman social en Anyletert'e, 
ch. III, 3 IV. 
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d e  l'humanité est  di!^ ans  individus d'élite, les Iléros, 
qui  marchent en avant de  I'humanitk, Bclairant sa  
route du reflet de l'idPe diville qu'ils incarnent. Inter- 
mtsdiaires entre l'homme e t  Dieii, ils ont des droits 
exceptionnels comme leur mission. Ils ont le droit cle 
diriger et  d e  gouverner les autres hommes, d'esiger 
leur soumission et  leur ob&issance; au  besoin, d'ern- 
ployer la contrainte. Et  ce droit despotique, ils en 
sont investis dans 19intPrêt meme de ceus sur  lesquels 
ils l'exercent. Pour les inférieurs, la  liberté ne consiste 
qu'a être mis dans l'impossibilité de  se  nuire 21 eus- 
memes, comme pour un fou qu'onempêche de  s e  jeter 
dans un prticipice. 

O r  les htsros ne sont pas des individus isolds : ils 
appartiennent ii une certaine race qui est elle-même 
superieure ou Iï4roi'qrie ct  qui doit amener par la 
force les races infhrienres i~ un degr& vraiment humain 
de  culture. Tel fut, le  r61e des races conquérantes, des 
Romains, des Normands, des Anglais; tel est encore 
celui qui revient à la race anglaise, la plus qualifiée 
des races contemporaines pour civiliser le monde, 
celle dont la superiorité est attestée par son ~~uisssint  
et prospére empire colonial. L'Angleterre, nation 
likroïque, est investie des droits des héros : chez elle, 
elle peut opprimer l'Irlande, dans ses colonies, elle 
peut maintenir l'esclavage, a taut que l'esclave et  
l'Irlandaisf resteront des brutes a. La domination 
anglaise est un bienfait pour les peuples. 

Le comte d e  Gobineau ', dont les ceuvres littéraires, 
ptiilologiclués e t  sociologiques s'échelonnent clc 18i0 à 

1. A. de Gobineau, Essai s u r  l'InEgalite des Races humain~s  
(A vol. in-Sa, Paris, Firrnin-Didot, 1833-iS55), 2" édit. (lSS8), 
2 vol. Sur Gnhineaii consulter : J. hIorland, IJnges choisies du 
co>,ate de Cobineaz~ i i  ml. in-19, Paris, Sïereure de France); 
Ernest Seilli&i.e. Le co»lla da Gobineau et i'drganisme l~isto- 
rtqice ( I  voJ. in-S', Paris, Plon-Nourrit, 1903) : noniDreuses indi- 
cations bibliograpiiiques; Rob. Dreyfus, La vie e t  les proplréties 
du comte cle Gobineau (Paris, 1905). 
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1880, developpe ries idées analogues et arrive presqne à 
la m$me conclusion dans son Essai sur Z'lnégnliié des Races 
jtumaines. Comme Taine et conime Carlyle, il s'attique 
directement aux conceptions abstraites du jacobi- 
nisme et surtout U son @alitarisme. Comme Taine 
encore il a de I'liomme une conception profondenient 
pessimiste qui ne Iui permet de voir dans l'affranchis- 
sement démocratique que le comrrie~icerrierit de la 
s dég4n&rbation D des races et de la decadence des 
nations. Entre les diverses races, existe d'apres lui 
une iiiegalité native, originelle, Eranchke et permanente, 
qui Fut 1-cconnue par l'opinion commune dès les temps 
les plus anciens et qui a servi de base a presque 
toutes les théories gouvernementales : système des 
castes, noblesses et aristocraties fondées sur les pré- 
rogatives de In naissance. Toute l'histoire du monde 
est suspendue au fait de la purete ou du m6lange de 
ces races distinctes. A l'homme primitif, I'Adamite, 
a succédC, dans une seconde période, la division de 
l'humanité en trois races, la Noire, la plus humble, 
puis la Jaune, au-dessus de la précCdentet, puis la 
Blanche sup6rieure aux deux antres. Dans les périodes 
uttérieures, ces trois grandes races donnent naissance 
B des variétés qui en sont comme les sous-genres, et 
enfin ces races se combinant et se mélangent. Le 
mdlange des races- est la grande cause des r6volu- 
tions. C'est elle qui trouble la mentalit8 uniforme et 
immuable de la race, qui met en contact et par consé- 
quent en conflit des idées et des croyances eontradic- 
toires. C'est elle enfin qui entraine l'idée que tous les 
hommes sont egaux, ayant ét6 égalisés par le mélange 
des sangs. Dans les races existalites, la siipérioriti? 
appartient h celle qui a eu le uioirrs d'alliages B subir : 
c'est, dans la race blanche en général, la race indo- 

,l. Les Japonais y sont incius, niais Gobineau voit en eus  
presque des blancs qtii ne tarderont pas & europ8aniser le 
Japon. 
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europeenne ou aryenne (Aryas, Iraniens. Hellénes, 
Latins, Celtes, Slaves, Germains et plris particliérement 
encore la race germanique). L'histoire, la sociologie, 
I'arcliéologie témoignent en effet que l'Aryen superieur 
possede Ct la fois et posséde seul le quintuple privi- 
l6ge de la Beauté, de la Force; de la Haute Culture, 
de YÉnergie et de la Dignitd. Le comte de Gobineau 
avait découvert, avant 81. Dernolins, a à quoi tient la 
supériorité des Angle-Saxons B. Br, non seulement 
l'espkce blanche n'existe plus 1'6tat pur, mais h force 
de mélanges a la part de sang arian, subdivisee déjh 
tant de fois, qui existe encore dans nos contrées et 
qui soutient seule l'édifice de notre société, s'achemina 
chaque jour vers les termes extrén~es de son absorp- 
tion B. Nous marchons donc 5 un état stationnaire et 
uniforme de m6cliocrité dans tous les genres, force phy- 
sique, beaute, aptitudes inteilectuelles. a Les nations, 
rion, les troupeaux humains, accablés sous une morne 
somnolence, vivront des lors engourdis dans leur 
nullit&, comme les buffles ruminants dans les flaques 
stagnantes des marais Pontins 2. D 

11 suffit d'knoncer cette conclusion pessimiste, puis- 
q~i'elle est fondée sur la constatation d'un fait que 
nous ne pouvons ni contester ni amender : la pureté 
de la race n'est pllis le priviiégs d'aucun peuple; les 
nations se sont faites et unifihes en combinant les 
races les plus diverses. L'inBgalité sociale s'est donc 
individualisée et  la philosophie de I'indiridualisme 
aristocratique, subissant la meme tvslution, a pris 
la défense, non plus de groupements ethniques, mais 
des individualités fortes menacées par les passions 
envieuses des faibles. Le principe commun aux 
peiiseu~s de ce groupe est qu'il doit exister dans une 
société normalcrnent organisée une arislacratie, ou goil- 

I. A. de Gobineau, Essai sur 171nt?gnlitt; dess Races humaines, 
t.. IV, p. 353. 

- -  2. A. de Gobineau, op. cit., t. IV, p. 354. 



vernement des meillcnrs, composée d'individualités 
fortes. Cependant tous ne définissent pas de façon 
identique les conditions de son recrutement ni sa 
composition. Il va de soi qu'à la différence des sociétés 
primitives OU la force physique peut constituer un 
titre suffisant pour y ètre appelfi, dans les sociétés 
civilisées Ic terme de i force D doit Ctre entendu au sens 
figuré et comme dksignant certaines qualités morales; 
mais ces qualités morales peuvent etre diverses et  
c'est ici que la variété s'introduit dans la philosophie 
de l'individualisme aristocratique. Les uns, comme 
Renan, donnent pour caractére à l'individualité forte, 
la science; d'autres, comme Nietzsche, la culture 
esthétique, d'autres enfin, comme Ibsen, la uolonté. 

Renan a commencé par être dCmocrate, non par 
sentimentalité mais par excès de rationalisme. En 1840, 
dans une œuvre de jeunesse, 1'Auenir de la Science. 
il expose avec l'intempérante ardeur d'un néophyte sa 
confialice dans la Raison qui lui a démontré sa puis- 
sance en triomphant chez lui de la Foi. La REvolution 
de ISk8,  en bouleversant une fois de plus la sociét6 
française, surexcite l'imagination des réformateurs. Le 
moment lui semble venu de dresser le programme qui 
va réghérer l'$me nationale et faire produire & la 
dC:iriscratie tous ses fruits. Les socialistes se trompent 
en expliquant les soul6vements populaires par l'inéga- 
lit6 des conditions et l'exploitation des pauvres. Ils 
calomnient la mentalité publique et, en abaissant son 
niveau par leurs déclamations, ils attiseut les haines et 
les cupidités. Tout le mal vient de l'insuffisante diffu- 
sion de la culttire. La paix et l'ordre renaîtront lorsc~ue 

1. Consulter : P. Bourget, Essais de psychologie contempo- 
?.aine (7" édit., Paris, Larnerre, 4591), ch. n; E. Faguet, Poli- 
tiques et mo~aliste.? du SIXe s., 3" série, p. 318-379; G .  Béailles, 
Emsst Henan. Essai de hiogr@phic psychologiqtie (Paris, Perrin 
et Clo, 1895) ; F. Brunetibre, Cinq lettres sut. Bvrzest Renan (Paris, 
Perrin et, Cie, iBUS); J. Bourdeau, Les Maîtres de la  pensée con- 
tenzporaine (6" édit., Alcan, L906), p. 87-82. 
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le peuple sera instruit et ennobli par la Science. Il faut 
qne les savants aillent ail peuple et  Renan tout le pre- 
mier se declare pret h rerionccr ;l son titre d'agr6gé 
de philosophie si on lui o f ie  un métier manuel lui 
permettant de vivre avec quatre ou cinq heures de tra- 
vail par jour. 

Mais la Raison est une assise fragile pour les convic- 
tions démocratiques. Renan reconriaft peu i x  peu 
l'utopie de ses premiers espoirs. Comme Spencer, il 
s'aperçoit que la Science n'est pas omnipotente et 
qu'elle ilc suffit pas, en particulier, h éciairer et $I 
diriger les masses. Et dos qu'il ne croit plus à la 
possibilité d'une gkn6ralisation du savoir et d'une 
transformation de l'humanit8 par la culture intellec- 
tuelle, il se détoiirne de la démocratie. Sa Réfo~.rne 
i~atellectuelle et morale puhIi6o en 187l atteste une volte- 
face compl$te. Ce livre, dit justement BI. Bourget, 
est a l'argumentation la pIiis vigoureiise qui ait kt6 
dirigbe depuis cent ans contre le principe même de la 
d6mocratie : 1'6galité naturelle P. 011 y retrouve toutes 
les critiques adressées h l'euvre révolutionnaire par les 
adversaires de Ia ~l&;olution. Triomphe de la iudtliode 
abstraite sui. la rnhthocte Iiistoriqire, elle a fait LaLile 
rase du passP, brisé les organismes partids et locarix, 
opposé 1'Êtat et l'individu B être viager et sans liens 
moraux a ;  elle a paralysé les initiatives, soumis i'iridi- 
vido ?I la Srannie sans ~iolence mais multipliée ?I 
l'infini, dont parle cle Tocqueville, abaissé son niveau 
intellectuel et moral en développant en lui le culte du 
bien-etre; elle a enfin transmis le pouvoir à un corps 
Blectoral qui, irne fois établi le silffrnge universel, se 
montre inf'6rieur au nionarque le plus médiocre d'au- 
trefois, < Arec son suffrage universel non organisé, 
la France ne peut. a ~ o i r  qu'une tete sociale sans intel- 
ligence ni savoir, sans prestige ni autorit+. D 

Pour reconstituer Ia force morale et la discipline 
traditionnelle de la France du moyen dge, il faut se 
mettre à l'école de la Prusse: rétablir la monarchie, 



supprimer le suffrage universel, rappeler les Bo~irbons, 
dans la dynastie desquels s'iricarnent le gknie et les 
intérêts de la nation i .  U'autre part ii faudra restreindre 
l'intervention de l'État. a: L'Gtat ,l'est qu'une abstrac- 
tion quand on le dPtache des citoyens qui sont ses 
élémeiits et qu'on attend de lui le bien que ceux-ci 
n'ont plus le courage de penser et de vouloir. s L'etat 
ii'a qu'un rOle de police et la libertu a est en politique 
Io but qui ne doit pas être sacrifie et. auquel tout doit 
être subordonné 8 .  L'autorité directrice appartiendra 
aux individualités fortes q u i  composent l'aristocratie 
sociale. Toute civilisation est l'etlvre des aristocrates : 
h eux revient Ia fonction de gouvernement, exercke 
sur les individ~zalités inférieures lliérarchisées, clisci- 
plinées et solidaires et trax-aillant courageusemenl à 
une euvre qui les dépasse. Dans l'aristocratie seule, 
Benan croit à la possibilité de cet empire, de la Science, 
qu'il a ~ a i t  esp6i.6 rl'aboril voir s'&tendre Q tous les 
hommes. Les horumes compétents traiteront les 
cluestions gouvernemeiitales comme des questions 
scientificr~ies et en ciierc.he~,ont rationnellemenl la 
solution. Les Dialogues philosophiqizes cIGcrivent daus 1s 
d6tail ce Parlement iciéal composé de savanls réunis- 
sant tous les pouvoirs, le lkgiçiatif, l'exécutif et le 
judiciaire et disposant en mérne temps de formi- 
dables engins de destruction capables de detruire la 
planète et  qu'ils sauraient seuls nianier. 

L'individualitP peut être forte moins par la Science 
que par l'intelligence J e  la Beauté, par cette culture 
estliatique qui perrriet aux u surhonimes D de rév6ler 
h I'hurnaiiiL6 son id$al et fatrite de laqueils la vie perd 
toute espèce de sens et toute espkcc de saison d'étre. 
En défendant cette thési: arec l'incomparable richesse 
de son style et, avec la viguear parfois extravagante 

@ 

1. Sur les origines et les évolutions du  geri-nanisme de 
Renan, consulter Ernest Seilliére, L'l»apérialisme germanisfe 
ilnlis l'ceue~~e de Rcnntz (Reulte des De:&,--iliondes, l 5  octobre et  
45 novembre 1006). 
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d'un esprit qui, pour se rattacher visiblement. ti la  lignée 
des reprhsentants de  l'individualisme aristocratique, 
n'en demeure pas moins original, Nietzsche1 donne libre 
carrière à sa  prédilection naturelle a pour tout ce qui 
est belle forme, pureté, Slégance, politesse, en  m&me 
temps qu'à sa haine decidee pour tout ce qui est 
vulgaire, malpropre et débraillé 8 .  Il serait &idem- 
ment témi-raire d e  prétendre enfermer en quelques 
lignes cette pensée si  diverse, si insaisissable e t  qui 
ne  s'arr8te aux pi.obl&mes sociaux que par aventure. 
Nous n'nrons à esaminer ici que ce clni a pu se trans- 
mettre de  cette pensée à l'opinion publique de  notre 
temps. 

Conduit -par  ses instincts fondarnentarix. par la 
a volonte de  puissance D qui l'astreint h augmenter sa  
force e t  à donner satisfaction & ses passions, l'homme 
devrait avec Schopenhauer renoncer justifier I'exis- 
tence du  monde qui lui apporte plils de  souffrance que 
de  joie, si  I'i~nivers n'&tait susceptible de  prendre à ses 
yeiix la valeur d'une a u v r e  d'art, dont l'homme supé- 
rieur peut apprCtcicr la beautk. Si tel. est  l e  sens de  la 
vie e t  si la metaphysique vient ainsi se  fondre dans 
l'esthétique, une révision s'impose des jugements que 
nous sommes habitués à porter sur  les actes humains, 
do la hiérarchie que  nous avons établie entre eux, 
suivant qu'ils sont plus ou moins propres & atteindre 
certaines fins que  nous considérons comme bonnes e t  
pourvues d'une valeur indiscutable : par exemple, le 

1. Consulter en particulier : H. Lichtenberger : La philoso- 
phie cle il'ietrsehe (Ge édit., SIcan, 1599); L'IndividuuNsme de 
ArietrscI~e (Entre Camarades, 1 vol., rilcan, 1901); Le Testament 
pkilasophique de ATfetzsche (Revue de Paiis. 15 avril 1902); 
A. Fouillée : Nietzsche et Pimmoralisme (Paris, Aleen, 190%); 
Les idées sociales de Nietzsche (Revue des Deux Nondes, 1.5 niai 
1902); E. de Roberty, A*iedt.ich Sietrsclte. Cont>,i6ulior~ à l'/lis- 
toii9e des idées philosopftiqrres et socialec ri la fît& du X I X O  S .  

(Paris, hlcan, 1904); E. Faguet, En lisant Wietrscl~e (Paris, 
Société Française d'Imprimerie et de Librairie). 

2. B. Lichtenberger, La Philosophie de >Viet:sche, p. 12. 
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Vrai et le Bien. Cette hiérarchie, cette n table des 
valeurs D doit ètre dressée de telle facon que soient 
seules placées au sommet de la hiérarchie les fins qui, 
determinant les actes de l'humanité tout entiére, seront 
susceptibles de rendre la vie plus belle et plus intense, 
de mettre l'espéce humaine dans le milieu le plus 
favorable au développement de sa vitalite interne. 

Or la u table des valeurs s B laquelle se référent con- 
sciemment ou incoasciemtnent les sociétés modernes, 
est de nature h servir la laideur, la dégénérescence et 
la faiblesse, ail détriment de la beauté et de la force. 
11 y a dans la soci0té deux groupes entièrement 
distincts : celui des forts et celui des faibles. t'un 
représente la ligne ascenijante de la rie. Ce sont 
les êtres physiquement sains et beaux, aux instincts 
normalement développés, la volonté vigoureuse. 
L'autre représeiite la ligne descendante : ce sont 
les dégbrierés, affiigbs de tares physiologiques ou 
intellectuelles. A ces de& groupes correspondent 
deux morales et deux fonctions sociales non moins 
distinctes. hiais, dans la société moderne issue du 
christianisme, la morale des esclaves s'impose aux 
maîtres. L'idéal aristocratique de la Grkce a succombé 
sous la pression croissante de l'idéal sacerdotal issu 
de la Judée. La race humaine dégénére et tend ti 

rentrer dans le néant. Les prédicateurs de l'tigoIit6, en 
gui Nietzsche voit c des tarentules assoiffbes de ven- 
geances secrétes et couvrant de leurs outrages tout ce 
qui n'est pas 2 leur mesure D, lui ont injecté a le poison 
le pIus empoisonne o .  Pour empêcher cette irréme- 
diable déchéance, il faut donc reviser la table des 
valeurs, ce qui sera l'ceiivre des a surlio~nmes D, des 
individus de g h i e ,  que I'huinanit6 a polir unique 
mission de prucréer, en sacrifiant s'il le faut la masse 
pour collaborer par cette création à la suprême perfec- 
tion de la nature. Il faut aussi distinguer nettement la 
morale des maîtres et celle des esclaves. 

La morale des maîtres repose arant toiit sur la 
L'LNDIVIDUALISME &ON. ET SOCIAL. 35 
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siiigularit6 du moi. Chaque individii doit suivre son 
chemin propre. L'aristocratie ne doit pas s e  conformer 
a la loi du  vulgaire; elle a le droit d'être égoïste. Elle 
se  fixe B elle-meme l'échelle des valeurs morales; elle 
ddpasse le Bien e t  le RIal traditionnels : elle les crée. 
Corrélativement (t ces droits, les maîtres ont des 
devoirs. Celui do s'8duquer tout d'abord, d e  s'aîfraii- 
chir lentement, par la longue contrainte et  la maîtrise 
de  soi. Cette éducation les fait passer de  l'égoïsme 
naturel et  inné; d e  la brute primitive, à l'altruisme, 
forme intermédiaire, puis & a l'egotisme supérieur P, 
Parvenu Q ce degré;, le  maftre écliappe aux liens de 
l'altruisme, obéit B sa  seule volonté cle puissance, ne 
prend souci que de  roaliser sa  fin, d e  développer sori 
moi en pleine souveraineté, de  remplir sa  mission, 
qui est de  serrir le progr'ls commun. A cet effet, il doit 
mater en  lui la pitié, l'altruisme et  le selitinlent chré- 
tien. Aucune moraIe, suivant la juste remarque de  
Al .  Lichtenberger, n'est plus escetique ni plus con- 
traire B 176mancipation de la brute, revendiquee par  
Stirner. Aricuncn'exige plus d'abnégation, un plus rude 
e t  plus constant effort de  t7010nt6. Elle ne  vaut évi- 
demment que pour un petit nombre d'élus. L'égoYsme 
n'a pus de  valeur morale absolue. II m u t  ce que vaut 
physiologiquement celui qui le pratique et, suivant 
les cas, posséde une très haute valeur ou n'est que  
méprisable et  ignominieux. 

La morale des esclaves Ieur impose comme premier 
devoir de se  soumettre i'ordre, de respccter la 
royauté du  génie. S'ils se rtroltent, et dans la réalité 
des faits historiques, ils s e  sont révoltés, ils font 
courir un immense danger à la grandeur et Ci l a  vie de  
notre espece. X~icun ménagement n'est B garder contre 
eus. Mais, à c6te dos esclaves r&volt8s, il y a les 
esclaves soumis dont il est possible d e  reconstituer 
la condition, bien que cette partie de l'éthique soit 
laissé dans l'ombre par Kietzsche. 

Les esclaves soumis sont les satellites des forts. Ils 



se cherchent un maltre et se  donnent B lui. Rouages 
de la grande machine sociale dont le maître est le 
moteur, ils sont daris l'agricult~ire, le commerce et  
l'industrie, cornme dans la science et dans l'art, les 
bons niariœuvres et les bons ouvriers qui trouvent 
satisfaction à s'acqnitter d'une tâche limitée et spécia- 
lisée. Ils sont esclaves en ce sens que leur volonté 
n'est pas a~ttonome, qu'ils prolongent une volonta 
supérieure. Ils sont même exploités en ce sens qu'ils 
entretiennent une caste sup4rieure qui les dirige, mais, 
par contre, ils jouissent d'une existence plus sîrrc, 
plus tranquille et plus heureuse. Ils n'ont qu'à se 
laisser vivre, suivre l'impulsion d'un maftre qui est 
individualiste et égoïste pour le bonheur de ses subor- 
dorinés et pour la grandeur de I'espéce humaine, ce 
qui est a pea prés la ttikse développée par 31. J?. de Curel 
dans Le R?pas du Lion. Chez les individus inférieurs, 
l'égoïsme mkne aux pires calamités et l'anarchie. 
~ t i é z  les supérieurs, au contraire, l'altruisme est un 
signe de dégénérescence, prive I'Iiurnanité de ses chefs 
naturels et conduit de meme à l'anarchie. L'espèco 
hiamaiiie est hiérarchisée suiiformkment h l'inégalite 
naturelle. Pius l'humanittl reelle se rapproche de fa  
hiérarchie idkale, plus elle est voisine de son point de 
perfection. Plus elle s'en éloigne par anarchie ou 
nivellement, plus elle se hGte vers la d&cadcnce. 

Cette conception conduit à quelques applications so- 
ciales d'esprit essentielleinent individualiste. Nietzsche 
est tout d'abord un adversaire dei socialisme. L'idée 
de justice que les sociaiistes veulent faira triompher 
est pour lui anti-vitale et il a horreur de tous les rêves 
de réorganisation sociale foncl8s snr elle. Vouloir 
supprimer l'exploitation, c'est vouloir ilne viedépouill6e 
de- toutes fonctions organiques.  ria-ploitation n'est 
pas le résultat des institutions sociales. Elle est 
l'essence même de la vie, sa fonction organique fonda- 
mentale. L'égalitarisme communiste est < un prin- 
cipe ennemi de la vie, un agent de dissolution et de 
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destruction pour i'hunianit6, un attentat B l'avenir de 
l'homme, une voie cletournée vers Ie néant B. Les 
s tétes sottement superficielles des socialistes B ont 
pour icl6al l'abâtardissement de l'homme et pour but 
a d'aduler les plus sublimes aspirations de la bete de 
troupeau B. La question ouvrière n'est qu'une appli- 
cation de ces idées décadentes, la mécoiinaissance de 
l'existence n6cessaire d'une classe d'ouvriers pauvres, 
prêts Q accepter les besognes infimes de la production 
sociale. La pitié qu'exaltent les socialistes est, comme 
l'a dit Mandeville, un signe dc faiblesse et de dégéné- 
rescence. Elle est destructrice des conditions fonda- 
mentales de la vie en socigté par ses protestatiotls 
irraisonnées contre toute souffrance, par la seiisiblei.ie 
qu'elle provoque et qui ernptsche les criminels et les 
révoltés de subir le chdtiment que doivent leur infliger 
les puissances supérieures. 

Contre l'anarchie Nietzsche n'est pas nioins violent, 
lorsqu'il signale u les hurlements toujours pIus furieux, 
les grincements de deuts toujours plus féroces des 
chiens anarchistes qui rddent sur toutes les rouaes de 
la civilisation européenne m. 11 ne voit qu'une contra- 
diction purement apparente entre les anarchistes et 
a ces niais philosophastres sentimentaux de la frater- 
nit6 universelle qui s'appellent socialistes B. Les uns 
et les autres sont d'accord poui2r6clamer la domination 
du troupeau autonome, pour manifester la m&me 
prévention tenace contre tout droit e t  tout privilège 
de l'individu isolé. Réclarner des droits égaux poiir 
tous, c'est annihiler le droit et le rendre inutile. 

L'citatisme enfin est condamné par Nietzsche; l'Êtat 
est s le plus froid des monstres froids s; parler de lui, 
c'est parler de la mort des peuples; étendre ses 
fonctions, c'est subordonner la nation A I'intérkt des 
superflus, des parasites et des faibles, dont l'État seul 
entretient la vie artificielle. Sous le nom d'fitat, c'est 
la populace qui se fait adorer. Quarit aux démocrates 
et  aux démagogues, ce sont a les mouches de la place 
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publique B. L'Êtat ne  doit pas &tre démocratique, 
nlais assrirer 13 victoire de  la civilifiation nristocra- 
tique. 11 doit Btre l'abri qui permet 1'Eclosiori du  
génie, I'apparition des a surhommes 3 e t  il doit imposer 
à I'tiumanité le rude traitement qui en  fera une belle 
race. 

L'individualisme de Nietzsche, conime celui de  Renan, 
est 6troit en cc sens qu'il astreint les iridividuaiités 
supérielires à une discipline précise, B un emploidéter- 
miné de leurs faciiltés et  que, reconstitiiant des castes 
fermtres, il n'en permet l'actes qu'aux savants dans un 
cas, aux artistes d e  g&nie dans l'autre. L'individiia- 
lisrne aristocratiqiie peut s'appuyer su r  une plilosophie 
plus ample qui, élargissant la conception rationaliste 
de Renan ou métaphysique de  Nietzsche, voit i'épa- 
riouissement de  la personnalité dons la seule éducation 
de la volont&, qiiel que soit le but auquel tend la per- 
sonrialite qui en est  douée et  si  liumble que  çoit le 
domaine ou cetle rolonté s'exerce. On sait avec quelle 
ténacité Ibsen s'est, conime il le dit lui-mdme, 
reconnu la vocation de  prècher cette doctrine : elle 
suffit à faire de  son ccuvre une des plus saisissantes e t  
des plus vigoureuses expressions de  la pensée indi- 
vidualiste au srse sicele, tant piIr le principe qui la 
domine que par la mise en œuvre qu'il e n  propose '. 

Leprinciped'Ibsen, c'est que l'individu, pour parvenir 
à son complet développetne~it, doit tendre à être plei- 
nement lui-même, 5 s e  découvrir une vocation et  B la  
suivre en s'y donnant tout entier. Tous les personnages 
qu'Ibsen propose à notre admiration sont uniforuné- 
ment doués dc cette claalit(; maîtresse : que ce soit le 
pasteur Brand, répandant la religion de  la Volonté e t  
r6sumant en elle i'éducation morale qui régén6rera les 

I .  Cf. A. Etirhard, Lienvil; Ibsen et le Théûtve contemporain 
(Paris, Leckne-Oiidin, 1S92); J. Hellé, Oiz Q Etmemi du Peuple = 
et 171ndividualisme chez Ibsen (Revue socialiste, mai 4902, 
p. 568-683); H. Liclitenberger, L'lndiaidualisnze d'Ibsen (Revue 
politique et palnle»lentaire, i 0  mars 1907, p. 519-5911. 
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liommcs; que cc soit le Dr Stoliman l'Ennemi du peuple, 
qu i  s'expose sans hésiter l'hostilitb de tous pour pro- 
clamer une v&ritE qrri ruinera Ia ville d'eaux oii il exerce 
sa profession de niédecin; que ce soit le pasteur Jean 
Piosmer de Rosmersholm, qui oppose B la morale tradi- 
tionnelle dans laquelle il a été élevé et qu'il représente, 
iiiie morale nouvelle qui affranchira les esprits et puri- 
fiera les volont&s. 

L'individu ne peut en effet parvenir la vraie liberte 
que par une succession de libérations et d'afîranchis- 
sements. Il doit s'affranchir tout d'abord de la sociétE 
meme où il vit, de ses règles conrentionnelles et minu- 
tieuses, de ses opinions préconçues et traditionnelles, 
de la médiocrité dont elle fait le critérium de l'homme 
sociable, de l'hypocrisie surtout qu'die impose & ses 
membres. II doit s'affranchir de la tutelle irisupportable 
et paralysante de I'ktat. L'Etat, dans la pratique, est 
repr6senté ou bien par des fonctionnaires s u  liien par 
une majorité. Jamais les griefs des individualistes 
contre ces deus incarnations de l'antoritk n'ont été 
traduits avec plus de verve satirique et  plus de viru- 
lence que par Ibsen. Les types de fonctionnaires - tel 
Peter de 1'Biznerni da Peuple - sont tous mai*clnés des 
~nêmes traits; tous sont des etres déchus, parce qu'ils 
ont abdiqué toute volont8 personnelle, parce qu'ils ont 
renoncé au droit d'exprimer une opinion contraire h 
celle de letirs supérieurs et cfu'ils imposent A la lâcheté 
humaine toutes les transactions et toutes les vilenies, 
sans avoir h en porter la ~~esponsabilité. Quant h la 
ma.jorit4 elle est, par défitiition meme, composée 
d'imbéciles, puisque les imbéciles sont en pIus grand 
riombre que les gens intelliçcnts. La majorité a tnu- 
jours tort : les  ritfi fis qu'elle proclame sont les vbitt-s 
vieillies et dtcrépites qui ont déjh fait leur temps : les 
bornmes lihrcs de lenrs actes et de leor pensce doivent 
secouer son joug et lutter pour des vPritGs qui sont 
encore trop nouvelles dans le monde pour être com- 
prises et reconnues par elle. Dans tous les cas et sous 
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toutes les formes, a l'&tat est la malédiction d e  l'indi- 
vidu u. L'individu doit, enfin s'affranchir da  christia- 
riisme qui, pour Ibsen comme pour Nietzsche, est la 
religion de  la iaiileur et  d e  ia faibfcssc. Le renoncc- 
nleiit et  l'ascétisme sont des facteurs de  d6pression 
pour i ' indi~idu; Ils le détournent de  l'effort viril qui  
l7eI&verait jusqu'k la beauté e t  au  bonheur et  ils l'em- 
pechent de  a viwe sa  vie jusrlii'aii font1 a. 

Parvenu -h Btre pleinement lui-meme, l'individu 
appartient B une élite qu'ûueuii merisonge social ne  
peut empêcher d'étre infiniment sup6rieure en valeur 
& la foule .;eule, ignorante et  grossière. C'est en vain 
que l'tgaiité démocratique ou le suffrage universel 
vont à I'encoiitre de  cette vérité. a Supposez d'abord, 
dit le  DÏ Stohrnati en une apostroplie fatneusé, un  
chien du  peuple, 1111 d e  ces gros ui8tiiis dégoûtants, 
galeux et  grossiers qui corirent les rues en salissant 
les niurs. Et mettez B cdté de  cc mâtin ïïn caniche dont 
les ancetres, depuis plusieurs g6nérations, ont V ~ C U  

dans de  bonnes rnaisous. ont  &té bien uourris et  ont eu 
l'occasion d'eiitendre des voix douces e t  harmonieuses, 
et  mi5mc d e  la musicfue! Ne croyez-vous pas que Je 
crhne sera tout autrenlent déveIopp8 chez le canicbe 
que chez le kiltin? 1, Mais, à la diffhrence d e  Nietzsche, 
Ibsen n'admet pas que  l'élite s'enferme dans un rble 
égoïste. Elle doit eutraire,le vrai peuple de la populace 
qui en est  la mati&re premiére. Conime Stoliman, 
eomrne Jean Kosnier, comme Rita Allnlers dans  le petit 
Eyotf, l'élite doit aller au  peuple pour l'erinoblir e n  
l'instruisant, en  lui apprenant -h devenir libre et k 
u creer par tous du  bonheur pour tous B. 

Anti-socialiste par  son caractére aristocratique, 
i'individualisme d'Ibsen est, par son principe, essen- 
tiellement révolutionnaire. Or, si  rien n'est plus con- 
forme C1 la tradition individualiste ni plus vivifiant 
pour la doctrine que  l'esprit révolutiorin~ire, t'indivi- 
dualisme révolutioilnaire se  distingue cepeudant du 
socialisme révolutionnaire autant par la mise en  appli- 
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cation de  son principe que par son principe lui-même. 
Le socialisme fait appel à la contrainte pour rtaliser 
une rCforme k laquelle il attrihtie une valeur absolue. 
L'iiidivid~ialisme n'attend que du Iibre assentiment e t  
de  l'6ducation progressive une réfr~rtne b laquelle il 
n'attribue qu'une valeur relative. Ces deux caractéres 
apparaissent nettement dans i'ceuvre d'Ibsen. 

La société doit être radicalement transformée. 
Ibsen se  défendant d'6tre conservateur, évoque dans 
uiie de  ses poésies l'image du Déluge pour traduire 
toute lkmpleur de  son desir de rénovation e t  encore 
confesse-t-il qu'il mettrait arec délices la torpille sous 
l'Arche. &fais en m0me temps il esprime son dégoût 
pour i'ceuvre brutale de la Commune en France et pour 
le régime autoritaire de  la Prusse. Plus il approche du 
terme de  sa  carrière, plus i l  \-oit dans l'amour la qua- 
lité qui donne à la personnalité humaine son couron- 
nement definitif et qui est seule capable d'amener 
I'humanittz h un état meilleur. Au précepte des trolls, 
des g61iies informes et grossiers que  rencontre 
Peer Gynt : 4 Suffis-toi à toi-rnéme D ,  il oppose l'expan- 
sion généreuse qui caractérise les Ames snpérieures, e t  
tous ses hkros : Rebecca IlTest, ZIedda GabIer, Solness, 
Brand, etc., s i  ardente e t  si piire que soit fenr volont6 
morale, sont frappés, lorsque leur énergie n'est pas 
tempérte par la tendresse e t  l'amour : u Est-ce assez, 
demande & Dieu Brand a u  moment 051 l'avalanclie 
l'entraîne, est-ce assez de  toute une vie d'lio~rttne pour 
acheter une parce110 de  salut? s Et une voix d'en haut 
rtipond : u Dieu es t  charitk s. Aussi la sympathie 
d'Ibsen va-t-elle tout entiére aux âmes tendres quoique 
fortes, telles que la petitc IIeciwige du Canard sauvage 
ou Rita Allmers. C'est qu'aussi bien Ibsen - e t  c'est 
peut-Ctre le trait qiiimarqire le mieuxce qu'il y ad'essen- 
tiellement individualiste dans son tempérament - 
n'admet pas qu'aucun principe puisse jamais pr6teridre 
h une valeur absolue et  qu'il est  admirablemerit prb- 
muni contre la superstition rationaliste qu i  est l ' h o  



di1 socialisme. La vérité elle-même est  dbnaturée par 
qiiiconqrie n'en aperçoit pas les incertitucies inévitables 
et  la répand autour de  liii sans discernement e t  sans 
niénagements, ou veut la faire triompher coûte que  
coîite. C'est pour s'y ètre trompé qiie Brand meurt 
d6sespéré et toiri le rOle de  Grégoire \Terlé, dans le 
Canard sauvqe ,  est destiné à illustrer cette idée fonda- 
mentale, en  montrant les malheurs irréparables que  
peut causer avec les nieilleures intentions du  monde 
un idéaliste exalté. Partant de  cette idée juste e t  trks 
ibsénicnne qu'un homme déchu doit se  relever par son 
propre effort, Gregoire lVerlr5 s'obstine h convertir son 
anii Hialmar, Ci a purifier son atmosphére D en lui  
devoilant sans prudence les causes lointaines de  sa  
décli6ance. Il méconnaît ainsi l a  nécessité pratique du  
u mensonge vital a ,  qui entretient le bonlieur des 
êtres faibles et, sans parvenir k son but, il provoque 
le suicide d e  la petite Hedwige. On a montré dans 
cette piéce une œuvre &crite à une heure d e  décourage- 
ment et  dans laquelle Ibsen renierait certaines d e  ses 
convictions preini&rnes, en  se  raillant lui-même d'avoir 
voulu corriger les kiommes. J'estirne qu'il n'a jailiais 
6té plus complètement d'accord avec lui-même e t  qu'il 
n'a jamais mieux traduit la conception individualiste. 

Pa r  l'éducalion de ia volonté qu'elle impose à l'indi- 
vidu comme par les limites qu'elle pose aux exigences 
du rationalisme dans les affaires Iiumaines, l a  philo- 
sophie d'Ibsen peut passer pour une des expressioris 
les plus significatives de  l a  penstse individualiste. Elle 
l'est Ci un autre point d e  vue e t  k ce titre elle résunse 
tout l'individualisme aristocr'atique : c'est par le rôle 
cju'elle attribue aux individualitbs fortes. Qu'on les 
considkre au  point de  vue économiqi~e, psychologique, 
sociologique ou philosophique, les élites que défend 
i'individualismeont une mission à remplir e t  une uti- 
lit6 sociale A fournir, soris peine d e  déchéance e t  d e  
mort : elles doivent payer leurs priviléges. hlisesa même 
d e  devancer l'humanité su r  la voie d u  Progrhs, elles 
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doivent revei~ii. sur Ieurs pas pour rendre meilleur le 
sort des indivicliialités faibles, çoinrne ces vagues 
toutes chargt5es de lsrise marine qu'une force irrésis- 
tible ramitne de la haute mer sur les rochers du rirage 
et qui, les couvrant de leur écume, leur apportent les 
lpriiicipes vivifiants du large. 



CONCLUSION 

6 Il so s'agit pas de savoir si cette 
doctrine est triste, mais s i  eiie est 
vraie, nt si la constitution do l'homme 
n'est pas telle qu'il doive conquérir 
son ind8pendance, sa seeurit6 par le 
développcinent de ses forces et  de 
son intelligence. n 

BASTIAT. 





Dans le vocabtilaire encore si imprécis de l'Économie 
politique et des L)octrines écoriomiques, le terme 
g individualisme D, en dGpit de son emploi fréquent, 
n'a jamais été dkfini, ni quant à son origine ' ni quant à 
son contenu. Je n'ai donc pas (i me justifier de l'avoir. 
entendu en un sens assez large pour qu'il puisse 
embrasser des conceptions au premier abord diver- 
gerites et rinir, grsce aux liens d'une parent6 qui 
semble paradoxale, tel penseur do la fin du xvire sil-cle 
ou des premieres anukes du xvrrie, comme Hobbes s u  
Jlandeville et tel philosophe ou dramaturge & la mode 
au début du :ixe, comme Nietzsciie ou Ibsen, en passant 
par les économistes classiques, par les libéraux de la 
Restailration et du second Empire, par certains catholi- 
ques sociaux, tels que Le Play, Léon XII1 ou les repré- 
sentants de la a démocratie chr6tienne P, par des his- 
toriens comme de Tocclueviile et Taine, des philosophes 
et des sociologues comme Stuart Mill, Spencer et 
Tarde. Tenter la synthi-çe, faute de laquelle tant de 

1. Lo mot individualisine 1) ùéja employé sous la Restau- 
ration, aux environs de 4820, est en $835 d'un usage assezcou- 
rant poui. que Pierre Leroux ait cru devoir inventer, par 
antithèse, l'expression de socialisme D. (P. Leroux, De PIndi; 
vidualisme et du Socialisme. Revue Encyclopédique, 1834.) 
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grandes miivres paraissent si distantes les unes des 
autres, tel a Sté. l'objet de cette étude, au terme de 
laquelle je ne trouve, pour excusera la témerité do 
i'aroir entreprise, que l'aveu de ses imperfections et 
de ses lacunes et I'espoir qu'elle pourra, rilalgré tout, 
mettre dans I'incohérence doctrinale contemporaine 
qu'atteste i'&volution de notre politique 6coriomique, 
un peu de cette clart& dont nous avoris tant besoin. II 
ne me reste plus qu'a condenser les termes de cetto 
sgnthkse et par lli meme définir l'individualisme, en 
rapprochant les caractéres communs de ces doctrines 
diverses, expressions variées d'un morne tempérament 
qui, ainsi que je l'ai dit aux premieres pages de ce 
livre, me parait mériter, pars opposition au tempérament 
socialiste, la qualification d'individualiste. 

Nous voyons tout d'abord arec dvidence ce que 
l'individualisme n'est pas. C'est précisément ce qu'on 
croit comniunément qu'il est : un systéme d'isolement 
dans l'existence et une apologie cie l'é,goïsme i. Contre 

1. L'individuuliaiiia, dit Littrd dans son Dictio?t,tui~e, est 
un systeme d'isolement dans l'existence : l'individualisme est 
I'opposé de l'esprit d'association; c'est une théorie qui fait 
prevaloir les droits de l'individu sur ceux de la société. - Sur 
les fausses interprétations de l'individualisme et sur la peur 
du mot que tnanifcstent la plupart des individunlistcs sux- 
m6nies, consiilter l'article de M. Henry-Léon : Qzcelle est la 
véritable dCfinilPon del'individualcsme? (Jozcrnnl cies&'conomi.stes, 
18 avril 1899.) Ce pseudonyme dissimule la personnalité de 
M. H.-L. Follin, défenseur ardent et original de I'individua- 
lisrne et qui eut, il y a quelques années, ic courage d e  fonder 
au Eavre un journal intéressant, malfieureusement Ephémére, 
I'Indzozdualiste {publication hebdomadairede janvi&amai 1901, 
niensuelle de inai 4901 a dlcembre 1903. Le ïIavre, Fabre, édit.). 
11 semble que cetle pudeur, assez peu justifiée, des individua- 
listes h se proclamer tels, tende a disparaitre. L'Bpithkte a 
tout le moins a relu, en 1901, une double conséc.ration (Yves 
Guyot, La diqo,atie indiv2duaL&te, Paris, Giard. et BriEre. 
il. Btrchaux, L%coZe individualiste. Le socialisîne d'Etat, Paris, 
Roussea~i et dlcan). Des 1899-1900, AI. Aug. Descliauips, dans 
son excellent enseignornent donne a la Pacult6 de Droit de 
Paria, ctioisissait pour sujet d'un cours de Doctorat : Les Doc- 

. . 
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ces conceptions absurdes, l'individualisme est défendu 
par l'esprit réaliste auquel i l  demeure fidele tous les 
moments de son évolution. Dans la réalité des choses, 
les individus iso1L.s - Robinson dans son île, SimGon 
le Stylite su' sa  colonne et  Alceste fuyant dans un 
desert l'approche des humains - sont des exceptions 
qui n'ont pour i'6conomiste d'autre interèt que d e  lui 
fournir des hypothéses plus ou moins vraisembIables. 
L'homme vivant est  tou.jours uni d'autres individus 
qui composent avec lui la famille, l a  tribu, la cité, ia 
corporation, la nation, et  l'individualisme a donc pour 
oMet, comrne tout systeme social, les rapports que  
l'homme réel entretient nécessairement avec ses sem- 
blâhles. Quant A l'égoïsme, c'est-&-dire a l'état d'un 
individu qui volontai~e~iient  se  replie sur  lui-méme e t  
s e  désirit8resse de  ses semblables, il est le  pire des 
obstacles que  rencontre I'individualisme, puisqiie 
l'individualisme prétend amener chaque individu h 
son complet état d e  développement en  lui faisant eom- 
prendre qu'il n'est rien et qu'il ne peut rien sans le 
concoiirs des autres hommes, que leur bonheur et  leur 
prospérit6 ont leur contre-coup sur  sa  prospérité e t  
sur  son bonheur, en élargissant par conséquent do 
plus en  plus le domaine auquel s'étend son intérét per- 
sonnel. 

Quant à la  dCBriition positive de  I'indiridualisme, 
elle niet en jeu des é16tnents si  divers qu'i l  me parait 
indiperisabIe d e  los dissocier en deux groupes : I'indi- 
\.idualisme, en effet, est une doctrine philosophique c j u i  
sert cie substrnctnre à une doctrine économique. 

En tant que  doetrine piiilosophiqne, l'individua- 
lisme embrasse la psychologie e t  la morale et  exclut 
la métaphysique. Bornant ses recherches au  connais- 
sable, il csnsidére successivement l'individu a u  poirit 

Éi.ines économiques contemporaines et consacrait une 1" partie 
% La Doclrine individrsaliste ou système de  la Ei6ertS ncrtzcrelle. 
Bistuire de sa formation. Sa .structure actuelle. 
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d e  vue statique e t  au point d e  vue dynamique. Au 
point d e  rue  statique, l'individu tel qu'il est soumis à 
son examen lui parait tenir toute connaissance d e  
i'esp6rience sensible c t  demeurer subordonné, quant 
à ses actes volontaires, à l'instinct, au sentiment et à 
la  passion. Le progrés moral, qui distingue le civilist! 
d u  sauvage, s e  marque à l'éducation qu'a chez le 
premier subie i'i~it6rêt personnel. Vivant en sociétt!, 
l'individu bénéficie d'une sorte de  sgcialisation spon- 
tanée, qui le fait s e  plier aux n6cessités de la vie sociale 
e t  qui transforme, en une certaine mesure, s a  nature 
primitive, en masquant ceux de  ses penchants qui 
rendraient cette vie sociale inipossible. Au point d e  
vue, dynamique, l'individoalistne respectueux de  la 
libert6 qui est l'&me de tout progrés pour l'individu, 
définit les moyens dehâter cette socialisation par l'édu- 
cation - soit économique, en soumettant l'individu 

la coricurrer?ce, Q la lutte pour la vie qui font sentir 
A l'honxme sa  faiblesse, l'obligent à d&velopper toutes 
ses facultés, lui découvi-ent i'utilité de  l'union pour la 
vie - soit religieuse, en  mottant B profit l'empire du 
sentiment religieux su r  l'intelligence pour tempérer et 
aniendar nos instincts originels, en leur superposant 
le respect de  l'autorité, le ciilte d e  la justice et  l'adhe- 
siori la loi d'amour et  de  charité que proclama l e  
Christ - soit enfin philosophique, en donnant tout son 
essor à la personnalité Iiuniaine par la culture scieati- 
fiqne ou esthétique et en nous apprenant B vouloiï 
fermement et intelligemment. En tant  que doctrine 
philosophique, l'individualisme a donc été justement 
traduit par la formule qui lui donne <. pour point d e  
départ la psychologie, d e  l'individu réel et pour fin der- 
iiikre 1û déferise de l'individualité ' D. 

On ne saurait toutefois s'en tenirà ce premier rtsultat 
car l'individualisme n'apparaît encore qu'à I'ttak de  

1. Édounrd Dolli! ans, RoBert Ov~en (Alcan, 1907), lntroduc 
tion, p. 31 (note). 
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notion assez vague pour qu'on puisse parler 5 Ia 
rigueur d'un socialisme individualiste, ce qui n'apporte 
aucune précision noiivelle 21 la confusion actuelle des 
idées. En fai t  i'individualisme comprend d'autre part 
une doctrine économique précise, B laqizeile sont con- 
duits logiquement tous ceris qui professent sincbre- 
nient cette  hil los op hie, tandis que le socialisme, sur 
le terrain dçonomique, sacrifie néccsçairement ces 
prémisses psychologiques a~ixyuelles il pretend par- 
fois adh6rcr. 

Pour l'bconomiste individualiste, en effet, la sociPtC 
n'est pas une crbation raiçonnke de l'individu que la 
raison individuelle peut modifier à son gr& Elle est 
l'ceuvre de nos instincts permanents r1'8tres sociables, 
c'est-&-dire trop faibles poiir se suffire; mais ccs ins- 
tincts sont eus-memes soomis a des lois que 13 psy- 
choIogie découvre et qui, jointes $I celles que f'obser- 
T-ation nous révele dans l'organisation du rnonde 
physique, permettent à l'individualisme de considérer 
les pùéiiom8nes économic~ries comme soilrnis, ;I l'égal 
de tous les phénomhes ilaturels, ?A un certain ordre 
rtigrilier de succession, accessiLIe en tant que a loi 
naturelle B h notre intelligence, mais fondamentale- 
ment soustrait aux corrections arbitraires de notre 
~olontc:, et de notre raison; I'iiiclividualisme éco~io- 
rniqiie dissocie en conséquence l'ordre économique 
de l'ordre moral et exclut les réves chinlériques de 
transformation radicale et immSdiate de l'individu ou 
de la société. Sous ses differenies forrues. il reconnait, 
risri pas cipriori, mais gr5ce h un patient effort Cana- 
lyse et en s'appuyant sur. t'introspection, l'observation, 
l'expérimentation, l'histoire, la psychologie indivi- 
duelle, la psychologie collective, la logique, la morale, 
l'antfiropologie et la sociologie, l'e~istence chez tous 
les individus, en tant qu'hommes, de certaines apti- 
tudes nat~ir-des, elamentaires et  instinctives, à fonder 
des groupements stables, reposant sur la solidarit6 
inconsciente cl'abord, mais susceptible de devenir 
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rolontaire, d'êtres faibles et inégaux, pourvus par la 
nature non pas de droits mais de besoins, incapables 
de se passer les uns des autres et dominés sur le ter- 
rain écononiique non par la raison, maispar I'intérPt 
ou instinct de conservation. Prétendant pouvoir dernon- 
trer que cet int6rBt personnel est un principe suffi- 
samment actif d'adaptation de la production au besoin 
social et d'une équitable répartition basée sur l'équivü- 
lence en utilité, librement appréciCe dans l'échange 
lihrte, 1'indi~-idualisme écononiique subordonne toute 
réforme sociale au respect de deus institutions que 
justifie leur utilitk sociale, puisq~i'eIfes conditionnent 
a t  ordre économique spo~tan8, comparable par son 
caractkre n6cessaii.e et bienfaisant h celui qui s'éta- 
blit entre les diverses fonctions de notre organisme. 
Ces deus institutions sont la liberté et la propriéti: 
iiidivicluelles. L'individnalisme économique, enfin, 
n'attend de progrès réel et durable pour les hommes 
assemblEs sous le no111 dc sociét6, que do leur propre 
~~erfectionnement d'individus, de leur éducation 6co- 
norniqne et politique, du dt?velopprment incessant, 
sous l'action de la concurrence libre, de leur initiative 
et du sentiment de leur responsabilité individuelle, 
VEtat se bornant 2 jouer un rele croissant en irnpor- 
tance, mais aussi en spCcialit6, consistant Ei faire régner 
la sécilrit6, l'ordre public et le respect des contrats et 
h secoiider dans une mesure variable Ics efforts d'indi- 
vidus isolés OU associés, tendant 2 arneliorer eux-mémos 
Ienr condition. 

Lliridi.;idnalismc économique peut donc être defini : 
uue doctrine qui, partant du réel poilr ne viser que Io 
possible, voit dans les aptitudes psychoIo,aiques d e  
l'individu le principe nécessaire et suffisant de I'orga- 
nisation économique et cherche réaliser Ic prsgrks 
social par le complet développement des individus qui 
cornposent la société et par l'extension de la libertE 
qui est le principal agent de leur perfectionnement. 

Nous avons vu quel avait étE le sort de cette doctrine 
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au sr'ic siecle. Une formidabk rEvoIution kconomique a 
port6 à l'$Lat aigri une crise doctrinale qui est de tous 
les temps et qui met en conflit ceux qui cherchent 5i 
améliorer le milieu économique sans bouleverser 
l'ordre naturel, en tenant compte deses lois, c'est-à- 
dire des successions régulitres de phénoniénes expri- 
mant les conditions externes qui limitent, déterminent 
e t  doivent régler notre action - et ceux qui, voyant 
daris la société une création artificielle et arbitraire 
des lëgislateurs, prétendent imposer par la contrainte 
aux individus associés un certain ideal moral diverse- 
ment et imparfaitement défini. 

Nous avons suivi les phases de ce conflit et nous 
avons vu, sous toutes les formes, l'individualisme 
s'opposer au socialisme. Au socialisme a utopique ip 

s'oppose l'individualisme aristocratique des acaclémi- 
ciens spiritualistes de 1848, puis le libéralisme de Bas- 
tiat et des orthodoxes. Au socialisme politique visant 
La conquete des pouvoirs publics, la multiplication des 
lois de a justice sociale B et de a solidaritésociale 2 ,  

l'égalisation brusque des conditions et l'émancipation 
prolétarienne, s'oppose le libkralisme politique qui 
unit étroitement Ia liberté économique à la liberté. 
politique, montre les dangers dont est menacée une 
démocratie insiiffisanimerit éduquée et revendiqoe le 
respect des libertés individuelles. Au socialisnle cliré- 
tien s'oppose I'ilidividualisme chrétien, conciliant avec 
la cloctrine classique les idées d'autorité, de justice et 
d'amour. Au socialisme fondé sur l'interprétation de 
l'histoire, s'oppose l'interprétation individualiste des 
faits historiques. Au socialisme d'gtat, s'oppose l'indi- 
viclualisme anti-étatiste qui, mettant en lumiére les 
qualitEs et les dbfauts de 1'Etat moderne, conclut à la 
sp6cialisation nécessaire de son action dans I'ordre 
économique. Au socialisme a scientifique B s'oppose 
I'individueiisme qui, pour. confirmer ses assises doctri- 
nales ou iutter contre le progrés des passions égali- 
taires, utilise les mCthodes scientifiques nout-elles : 
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m6thode psychologique, m6tliode mathématique ou 
methocte sociologique. I l  n'est pas jusqu'au socialisme 
juridique qui lui-mèmc ne se heurte la définikioti 
indiridiialiste des droits individuels et du rôle écono- 
mique des institutions jizridiyues. 

Le conflit de l'esprit indiridualiste et de l'esprit 
socialiste est donc bien une realité constante. Avant 
de rechercher sa cause, il est important d't?tre bien 
6x6 sur sa nature. 

L'opposition du socialisme et de l'individualisme ne 
tient pas tout dktbord au caractere rbformateur qui 
serait la marque distinctive du premier et au carac- 
tère conservateur qui serait celle du second. Pour 
qu'une telle légende ait pu se fornier, il faut toute la 
ddplswble confusian qui régne en niatikre de classifi- 
catisii entre les doctrines. Sans parlei- dos Bcononiistes 
d u x ~ ~ i ~ ~ s i ~ e l e ,  qui ne manquaient pas, pour leur temps, 
d'une crrtaine n~idace, l'individualisme su  ~ 1 x 0  sii'cle, 
avec des représentants comme Stuart Mill, Proiiclhon, 
Stirner ori Ihçen, ne me parait pas esagbrer la tendance 
conser~atrice e t  je me clemande meme quelle passion 
rPformatrice pourrait être tcntéc d'aller plus outre. 
Certes. l'iiidividiialisme n'a pas toujours cette fougue 
intetnpérante. Comtxe le bon Homere, il a ses moments 
de somnolence, ruais, si l'on Ta au fond des choses, il 
est par essence une doctrine de mouvement. I l  fait 
fond en  effet sur l'intér0t personiiel et sur la concur- 
rence des intérEts. Or l'intérét n'est jamais en repos : 
il doit ou se dQfizndre contre la p0ussi.e des autres ou 
s'efforcer de conquérir les satisfactions qui lui échap- 
pent. L'indiriciuaIisme économique est donc bien ce 
syst+me de perpétuelle mobilité que décrit Hobbes, en 
comparant la vie Q iirie course filrieuse et sans repos. 
Et rien n'est plus cicisirablu que ce mouvement. 11 
reste trop 3 faire & qui souhaite l'affranchissement de 
toutes les personnes humaines, pour que la contem- 
plation béate du prEscnt cadre avec l'idéal individua- 
liste. Comme Ie socialisiue, l'indiuidualisrne rkclame 



Jonc des réformes. Ce qui le distingue d a  socialisme, 
ce n'est pas l'esprit réformaterir, c'est la nature et le 
but des réformes proposées et ce sont les tnoyens de 
les ra6aliser. 

Le socialisme ne se distingue pas de l'individualis~ile 
par son caractisre démocratique. L'i~idividualisrne a été 
démocratique avant la démocratie, puisqu'il n'a cessé, 
soiis l'Ancien Rkgime, de lutter contre les privilPges 
que la Révolution a détruits, et puisque, comme le 
montre de Tocqi~eville, 17ar&nement de la Jt-mocratie 
est pour lui Ie couronnerneilt nécessaire de notre 
bvolution historique. Tout aussi démocratique que le 
socialisme, il l'est seiilement d'une autre mûniére. I l  
tente d'éviter qne la démocratie soit une dkmngogie, 
oh les masses populaires surexcitées par des meneurs 
donnent Iibre carrière à ieur passion fiaineose pour 
toute superiorité. Ayant appris de ses historiens 
l'effroyable décliéance des sociétbs ou la dtlmocralie 
est dev~nue  le règne cles appctits matériels e t  Ut-nian- 
cipation des instincts bestiaux des individus et des 
foules, il prétend que Ia démocratie peut ètre un rner- 
veilleuv r6gitne d'autonomie indiridueHe, d'aFfranchis- 
sëment et de plein épanouissernent des personnniités, 
a condition d'être disciplinée et de. travailler sans cesse 
& sa propre éducation, de comprendre que des devoirs 
s'opposent aux droits de Z'lionme et du  citoyen, de 
renoncer 3 une 6galisation brutale rles conditions qui 
a pour seul effet d'affaiblir Ies forts sans améliorer le 
sort des faibles, pour accepter au  contraire que les 
élites recrutées dans toiis les rangs de la société, 
souruises & une loi rigorireuse de s%lection et de 
circulation, aménent peu ü peu tous les individus h un 
Gtat moralement et éconouiic~oement meilleur. 

L'intlividualisme serait-il, a la diffkrence du socia- 
li\me. l'adversaire de l'association? 11 faut, pour le 
penser, n'avoir. jamais compris I'individiialisrne et 
n'al-oir jarnais consulth les iridividualistes. L'individu 
r6e1 qu'ils étuciient, est, depuis qu'il rient arr rrionde, 
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membre d'une association e t  c'est par  l'association 
qu'il développe son individiralité. Si la Révolution a 
méconnu ce principe fondamental de  l'individualisme, 
c'est qu'elle a été plus rationaliste qu'individualiste e t  
qiie, se  laissant guider dans son application d e  la 
doctrine par des principes absolus, elle n substitué 
aux escés corporatifs d e  l'Ancien RBgirne I'exc&s 
contraire. En i-éalité l'individualisme défend, comuie 
10 socialisme, l'association. I l  la  \leut seulement libre 
e t  libhrale a u  plein sens des mots. De mPme que 
lkssociation doit pou\-oir s e  former librement dans 
tous les domaines, d e  m@me elle ne cfsit pas annihiler 
l a  personnalit6 d e  ses membres, mais, a u  contraire, 
la développer en  augmentant leur puissance. C'est 
qu'aussi bien l'incontestable utilit6 d e  l'association 
n'est pas identique pour t o ~ i s  les individus. Tandis 
que  le groupenient est en  quelqtin sorte instinctif 
pour les faibles qui sont p1.6parés & e n  subir la disci- 
pline par le sentiment même d e  leur faiblesse ', i'asso- 
ciation es t  insupporlable aux individualités fortes qui 
tiennent par tenip6rameiit B l'indépendance et  qui 
doivent pouvoir s e  developper librement, ne serait-ce 
que pour guider, le cas échéant, les associations. 
L'association, d'autre part, peut devenir tyrannique, s i  
la  majoritk d e  ses membres est gagnec, par l'esprit 
socialiste, révolutionnaire ou étatistc2. L'association 

4. Le langage populaire traduit admirablement cet état psy- 
chologique par l'emploi constant des formes inlpsrsonnelles : 

On n'est pas riche, on fait ce qu'on peut n, etc. 
2. Je  prends iin exemple. Des ouvriers se gronpent en syn- 

dicats pour soutenir leurs revendications; ces syndicats se 
réunissent eus-mênies 'peur former la Crinf&déi*afion générale 
clit t~'arail. Le principe est, excellent et parfaitement confnrme 
ii 1'ei;prit individualiste : les intéressés défendent leurs inté- 
r&ts professionnels et, revenus des illusions étatistes, pré- 
tendelit demeurer sur le terrain économique. Pourquoi I'appli- 
cation est-elle si dSfectueuse? Pour deux raisons. La première, 
c'est le défacit d'ediicatiou économique et philosophique des 
masses ouvrieres qui, abandonnées a la propagande rérolu- 
tionnaire, partent d'un faux point de vue psychologique (foi 
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lihre doit donc 6tre souriiise h la concirrrence et Y la 
srrrveillauce de l'fitat, producteur de séciirité, gardien 
des libertés individuelles et  de l'ordre public. 

IAtindividualisme, en effet, tolkre, comnle le socialisme 
I~ri-rn&ue, que 1'Gt:it interrienrie dans l'ordre éesno- 
mique. Sans doiite, il ne voit clans cette interventio~i 
qu'un procéd6 d'art social absolument d6fectueuu; il 
rr'eri est pas moins p o u r  l u i  indispensable .  Il  y a 
beaucoup d'enfants parmi les citoj-ens adultes. Or  
l'éducation, pour a ~ o i r  un autre idéal que la contrainte, 
ne laisse pas parfois d'user des moyeus de coercition. 
11 faut seulement en user le moins possible et n'oublier 
jamais que le procédé est peu efficace d'abord, 
provisoire ensuite, qu'il appelle, pour porter tous ses 
fruits, l'assentiment des volontés inàiriduelIes et qu'iI 
risque, par. l'abus, d'Cmousser les initiatives, de 
masquer les rcsponsobilités, sources vives du proçrks 
social. 

A quels terrnes se réduit donc l'opposition de Piildi- 
vidunlismc et du socialisme? Je n'en vois pour ma 
part que deux : socialistes et individualistes ont de 
tout temps entendu de filson différente la raison d'$ire 
de la société et le rble social de l'individu. 

L'individualisme considere la soci6td comme née des 

dans la vertu ct dans la capacitd du protétariat révolutioa- 
naire pour transformer la sociétéj, pour riser un but presen- 
tement inaccessible (émancipation integrale, société égalitaire 
ou l'autorité patronale ferait place ou sentiiaent personnel du 
devoir e t  ou les rapports économiques reposeraient unique- 
ment sur la sympathie e t  l'altruisme), en elnpIoyant des 
moyens destructeurs de  la vie sociale (lutte de classes, boy- 
cottage, sabotage, gr&ve géndrale). La seconde raison, c'est 
l'absence da contre-force, c'est-à-dire d'une défense non moins 
énergique do ses inthrets par la classe capitaliste, défense 
légitime qui permettrait scule a In concurrence de jouer, non 
plus entre individus, niais entre groupes, e t  qui, plus éclairée, 
pourrait éduquer les orgines révolutionnaires, leur faire com- 
prendre la solidarité profoncle qui unit employeurs e t  employés , 
et le danger qu'il y a, pour taus, a compromettre la prospé- 
rité économique et par sqite !'existence m&ne ge 1% nation.. 



liesoins des hommes et comme ayant une raison d'etrt? 
essentiellement utiIit.aire. Son premier devoir est de 
clurer; le second de devenir meilicure, à mesiire que 
chacun des Plémeiits qui la composent comprencl 
mieus le profit qu'il retire de la vie commune et 
contribue de son chef à l'améliorer. Le socialisme, 
sonsciemment ou inconsciemment, considére la société 
coiilme une construction arbitraire de l'intelligence 
humaine, destinee B r&aliser une certaine fin morale 
qui est l'Égalité et sirbordonnee à la réalisation de 
cette fin. L'idPe fçalitaire est partout dans le socia- 
lisme, elle n'est nulle part dans l'irldividtlalisme. On 
la retrouve sous toute les formes de la pensée socia- 
liste : elle est spciculative avec Platon, brutale arec 
Babeuf, naïve avec Cabet et les utopistes, mystique avec 
les socialistes chrétiens, scientifique ou pseoclo-scien- 
tifique avec Mars, r&volutionnaire avec les syndicats et 
le syndicalisme. L'individualisme n'admet qu'une éça- 
lité : celle des moyens, pour tout indisidti, de  d6ve- 
lopper sa  personnalité. cette Bgalité au point de déparl 
conduira tou.iours B l'inégalité de  fait et de résultat, 
pour le pllis grand bien de tous et de  chacun. L'éga- 
lit& de fait ne  correspond aucun instinct del'liornn~e, 
sauf peut-8tre au sentiment paralysant et stérile qu'est 
l'envie. C'est une idee acquise par certains civilisés et 
la marque de leur mauvaise éducation. Il suffit pour 
s'en convaincre d'observer des enfants qui jouent ou 
des soldats au ré-iriient, dans ce miliail où Ie service 
obligatoire passe pour avoir fait triompher l'&alite 
démocratique et où les différences les plus subtiles 
d'esprit, d'éducation e t  de talent sont aussitdt senties 
et creent une aristocratie d'individualités fortes, volon- 
tairement investies par les individualités faibles de  
plus de privili'ges que la R6volution n'eu a détruits. 
U&s que cles étres humailis sont assemblés pour con- 
courir à un hut, leur tendance instinctive sera de 
reconnaftre et d'utiliser la supériorité. 

Pour transformer 18 sociit6, le sociaIisrne conipte 
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sur la société elle-meme, c'est-à-dire sur une autorité 
extérieure à l'individu - État, majorité ou collecti- 
~ i t é ,  - qui impose à l'individu un certaiil genre de vie 
et une certaine coiiditiori économique. Le sociaIisme 
est, par essence, une sirppreçsion d'autonomie et de 
responsabilité individuelles, tendant naturellement au 
collectivisme qui serait Ia disparition intégrale de 
l'une et de l'antre. Pour l'individualisme, ce prockdé 
n'est pas seulement pernicieux au point de vue écono- 
mique, ii est un non-sens et va contre le but même de 
ia socioté. Une société n'est heu~~euse que si elle jouit 
d'une certaine prosptrité matérielle; elle n'est pros- 
pkre que si chacun des individus qui la composent à 
une valeur et dtveloppe cette valeur. Or, chaque indi- 
vidu n'a de valeur que clans la mesure oii il est capable 
d'effort et d'initiative; I'effcbrt et l'initiative de chacun 
conditionnent donc le bonheur commun. Le rôIe de 
toute autorité extérieure & l'individu, qu'elle dorire de 
la force ou de la simple supériorité économique ou 
morale, n'est jamais de le rendre heureux malgré lui, 
mais seulement de le niettre dans une situation telle 
qu'il lui soit possible de travailler lui-même B amé- 
liorer son sort et qu'il soit incité le faire. L'indivi- 
dualisme est, par essence, un accroissement constant 
d'initiative individuelle; c'est, si l'ou me pardonne 
I'eupression, iine école de a débrouillage s intelligeiit. 

Nous n'avons plus qu'un pas B faire pour arriver à 
la cause profonde de ces causes de conflit entre Ie 
socialisme et  l'individualisme. Elle me paraît résider 
tout entière dans le caractère rationaliste clu socia- 
lisme et dans le caractére anti-rationaliste de i'indisi- 
dualisme. Pour le socialisme, I'indi~idu est un etre 
siisceptible cl'être gouverné par la Raison et la sociét8 
peut etre transformée par elle et adaptée de toutes 
pihces à iIn idéal nioral. Peu importe que dans la Cite  
future les individus n'aieat plus d'intérét ti produire, 
que la a justice sociale D contrecarre Ia justice incli- 
viciuelle, que l'autorité dépouille les forts pour pro- 



téger les failtles, si la Raison le commande. Capable 
fie définit. l'ideal social, la Raison est aussi capable de  
Ie rbaliser. If suffit d'accroître l'empire clii'elle exerce 
su r  les déterniinations humaines, EIC la dlvelopper en 
inculquant, de gi.6 ou de force, h tous les riiembres cle 
la sociétt. la scielice et l'esprit scientifique. d mesure 
que la Raisoii. progresse, les limites de  la puissance 
humaine reculent jusqu'h disparaître. 

L'individiialisme n'a pas cette confiance optimiste et  
sel-eine. A l'exaltation d'llceste, il oppose volonticrs 
l e  bon sens &-Philinte e t  il est plutût port& B s'&mer*- 
veiller que les épines aient des roses qu'à déplorei. 
que  les roses aient des Bpines. L'individu lui paraft 
dominé, su r  le t e r ~ a i n  Bconoruique surtout, parle sen- 
tinient et par conséquent Ia Raison ne joue d'aprés 
lui qu'un rôle infiniment restreint dans I'évoIution des 
sociét6s. Une sociét6 est  un phenornene naturel, 
u amoral D, soumis h des lois propres de dBveloppe- 
ment sur  lesquelles la Raison n'a que trés peu de  
prise. I l  n'imagine donc pas volontiers que le monde, 
comme le dit  Eouvard B Pécuchet, a va changer griîce 
am theories d'lin RIonsieur D. Loin d'accepter la pro- 
position fameuse de  Hégel : s. Ce qui est rationnel est 
réal et  ce qui est  réel est rationnel 3, les indiridua- 
listes ne seraient pas loin d'admettre qu'en matir're 
sociale, les choses sont réelles dans la mesure où elles 
ne sont pas rationnelies, que c l'irrationnel, comme dit 
Tarde, est à la base du nkcessaire 3. Elles sont parce 
qii'elles sont, parce qii'elles ont répondu, au cours 
de I'6voliition dont eiles sont le terme, non pas & des 
conceptions idéales, mais à des besoi~is. Ronipre brus- 
clnement une tradition parce que  notre Raison rie la 
comprend pas, ce n'est pas toujoiirs faire muvrc de  
progrCs i ;  c'est souvent. prouver que le wtionncl s'op- 

1. L'individualisme, bien qu'iinpliquant un certain respect 
des traditions, na se confond pas cependant avec le traditio- 
nalisme proprement dit, des partis conservateurs et reaction- 
naires. La tradition, au point de vue individualiste, me para% 
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pose au raisonnable et méconnaître que l'organisation 
spontanée des sociétEs a scs raisons que la Raison ne 
connaît pas. Dans tous les domaines, en art, en litté- 
rature, en pédagogie, en f-conornie politique ou sociale, 
nous souffrons du culte inlempérant vouti par ccnrtairis 
a la Raison. C'est une sinçiilihre erreur que de croire 
à un progrés de la question sociale, lorsqiie quelc~ues 
malheureux auront entendu coup sur coup et ptlle- 
mêle dans quelque c Utiiversité popiilaire B ilne con- 
fhrence sur Beethoven, une autre sur la mPcanique 
céleste et ilne autre encore sur la théorie de la valeur. 
On croit dkvelopper leur Raison, on obscurcit leur 
sens pratique. C'est seulement ail temps d'Amphion 
qu'on &levait des murs en jouant de Iû lyre. 

Entre ces deus conceptions de l'existence il n'est 
pas de conciliation possible. C'est en vain que des 
individualistes comme Stuart BIilI ei des socialistes 
dissidents du ma~~xisme et dispos6s h admettre la pro- 
priété privee, semblent assez voisins pour se tendre la 
niain. II vient un niornent où les deux temperaments 
se heurtent; on aperçoit la barriGre infranctiissahlc 
qui Ies séparc et qui Ies separera toujours. Je crois 
donc, pour ma part qtie ce coiiflit subsistera tant que 
1s. nature humaine sera ce qu'elle est, c'est-à-dire mettra 
aux prises le tempPrament individualiste et Ie tempé- 
rament socialiste et que l'humanité connaitra les 
actions et r4actions successives qui niarqueront le 
triomphe momentané d'une de ces tendances sur l'ai-~tre. 
La tendance socialiste l'emporte aujourd'hui, mais elle 
ne rt5ussit pas A s'acclimater en Angleterre et, en Alle- 
magne, elle semble subir un recul. Le socialisme fran- 

etre simplement ce qui, parmi les institutions sociales, a 
dur&; la tradition est une habitiide sociale, quelle que soit 
l'institution qui a subi l'ipreuoe du temps. L'erreur des tra- 
ditionalistes consisterait dès lors h vouloir à tout prix revenir 
et] arriére, û. vouloir faire renaître des habitudes sociales 
diterminées qui ,  par le fait même qu'elles ont depuis long- 
temps cessé d78tre, ne sont plus des habitudes. 



çsis sent trembler sous lui l'édifice inachevé. On 
applaudit au tfiébtre Ibsen et r~uelques adaptateurs de 
Kietzsche. Je ne serais pas 6loignd cle croire, si témé- 
raire que soit le pronostic, li une réaction dc l'indivi- 
dualisme, qui laisserait subsister du socialisme cequi, 
& defaut de toutevaleur positive, m6iaite d'en subsister 
pour sa valeur négative de protestatioii, comme dit 
Proiidtion, contre l'utopie officielle. s Oportet hsreses 
esse. D L'individualisme a besoin d'h&rétiques qui 
tiennent en &seil, par leurs critiques, son esprit réfor- 
mateur, en lui laissant la faculte de substituer ses 
remédes aux leurs. Le temps est peut-être prochain 
o i ~  le socialisme sera redtlit & ce rûle. 

Il est une science qui parmi toutes les autres me 
paraît offrir avec 1'~ccinomie politiquela ressemblance 
la pllis grande par sa nature, sa méthode et le carac- 
tére obligatoire de ses préceptes : c'est l'Hygic'ne. Par 
le ltonnement et l'observafibn prolongde, 1'Hyyiéne 
arrive CI formuIer des coneliisions pratiques simples, 
peu nombreuses et plutût raisonnabl~s que-rationn~lles. 
L'hygiéniste hausse les épaules si on lui dit qu'il serait 
plus esthétique, plus séant et plus rationnel que le cer- 
veau prît la place du cœur et. le e e u r  celle du cerveau, ou 
encore que l'homme marchat li quatre pattes. 11 Lor*ne 
son r4Ie ii conseiller & l'hornme réel et vivant, marchant 
sur ses deux pieds, d'organiser sa vie en respectant 
certaines régles que l'expérience fait tenir pour sel&- 
taires : ne pas négliger l'exercice, éviter le surmenage 
physique ou intellectue1, ne pas abuser de l'aliinenta- 
tion carn&e, de l'alcool, etc. Ces conseiIs ne sont @né- 
ralement pas observks. On n'a pas le temps de s'en 
inquiéter. Chacun a ses affaires et sait fort bien le 
régime qui lui convient. D'ailleurs Ies liygi6nistes 
csagerent. 11 faut se soustraire li leur tyrannie. On est 
libre en somme; les relations sociales, les intér&ts, Ics 
passions ct les vices*ont leurs esigeuces. On fait donc 
brkche au régime. Et tout va tres bien, tout va même 
mieux qu'auparavant. De temps en temps un ltlger 
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symptôme ingui6te un moment : c'est un éblouisse- 
ment, un étourdissement passager, une raideur inexpli- 
quée. On n'a pas le temps de s'arréter a ces vétilles. 
Tout le monde en est l j ,  n'est-ce pas? Et on continue. 
Puis brusquement I'attaque, qui étreint le corps ou qui 
éteint l'esprit. C'est fini. Peu importe qu'$ l'entour 
la vie continue avec la même irreflesion el  que le 
n&me aveuglemel~t ratnalie les memes fautes. Parce 
que cet homme est fini, l'hygiéne a montré qu'elle Çtait 
ntcessaire : clle a eu sa revanche. 

L'individualisme croit aussi h l'existence d'un orrire 
nécessnirs des societ8s. Les nations contemporaines en 
ont fait bon marchb et I'on considère avec une indul- 
gence ironique ces économistes qui en sont éncore à 
croire, ainsi que le remarquait dés le svtire siècle 
Réarde de PAbbaye, A I'esistence d'un ordre nécessaire 
qui n'est nulle part observé. Pour dissiper l'équivoc~iie 
cini obscurcit ce point, eievons-nous un instanl 
au-dessus clu niilieu daris lequel nous vivons, pour 
l'embrasser dans son ensemble. Une doctrine 6cono- 
rnique a précisément cet avantage de donner un sens 
genéral à ce qui, sans elle, ne nous paraitrait ktre 
qil'une succcession clr: faits particuliers. C'est ainsi 
qu'un obscrvateur, placé sur une éminence assez 
6loignéc, peut apprécier la marche d'un régimerit. Il 
lui importe peu qu'individuelIement chaqrie soldat 
invoyiie les meilleures raisons du monde pour rester 
en arrière. Il constate, simplement c[ue le régiment 
n'avance pas,, yue c'est un mauvais régiment voué à 
la defaite. 

Nous in~oquons les meilleures raisons du monde 
pour abandonner le ct laisser-faim a. Lû justice sociale 
n'est-clle pas le fondement de la dkruocratie? Ne faut-il 
pas conduire par la main tous les paumes gens vers 
le bonheur et leur apprendre à gérer les affaires 
publiques, en les dispensant de gérer leurs affaires 
privées? Les d u s  ne doivent-ils pas payer en u solida- 
rité sociale 3 la confiance de leurs electeurs? La Raison 
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triomphe et tout est pour le mieux. hIalheurensen~ent 
l'iridustrie nationale est emntttrCe dans les liens d'une 
excessive réglementation. Des gréves incessantes, sans 
hut et sans profit, achèvent de la désorganiser et cle 1û 
paralyser. La c justice sociale D devient le principe rie 
rcvolutions stériles et d'exactions dangereuses. Les 
capitaux se rofusent à coniprendre la générosité des 
mesures spoliatrices qu'elle inspire. Le budget anglais 
se solde par 100 millions d'excédents, en réduisant ses 
impôts, le budget français, en augmentant les siens, ne 
couvre pas un déficit cle 200 inillions '. La concurrence 
internationale ne désarme pas devant les expériences 
généreuses que nous tentons, et les nations Btran- 
géres, moins Bperdnes d'idéal, se fklicitent d6jjCi 
d'assister a au cr6ptiscule dela France D .  Nous n'wons 
niCrne pas la satisfaction de a mourir en beauté D, 

puisque, ayant tout sacrifié à la chimère du ùoxiheur 
uuiversel par l'État et par la révolution, la France 
décline en mécontentant tous les Français, sans autre 
profit que de montrer dans tout son jour la faillite 
irrérntrdiable de l'fitat-~rovidence, qui a déçu tous les 
espoirs et dkpassé tonte les craintes. 

Nous avons renoncé au a laisser-passer B. L'agrlcul- 
tenr français a droit à la solliciturie du Parlement 
et l'industriel français n'entend pas être sacrifié. 
Et certes on ne peut que souscrire 2 l'irrésistible 
logique qu'apportent les protectionnistes à justifier 
les droits de douane et leur BIBvation constailte pour 
remédier B tel mal particulier. Il est bon cependant, 
cornrile l'expliquait en termes admirables un auteur 
du svr" siPcle, de remonter plus haut. a Les liommes 
proclament, disait-il: que ceci ou cela est la cause de 

1. Je sais avec qilelle circonspection de tels rapprochements 
doivont Ptre faits et qu'en 17espéce les dettes locales en Angle- 
terre rendent ta coinparaison moins frappante. 11 n'en reste 
pas moins que l'Angleterre, plus riche que la Franco, a une 
dette moins lourde et une politique finanoiére singuiiérement 
plus Pconome. 
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el ou tel mal; une chose fieut sans doute avoir des 
causes diverses, mais il en est une principale qui 
d6terniine la manifestation des pli8nornénes. Cher- 
clions-la, en négligeant celles qui sont secondaires et 
clont Ia mise en jeu dérive cle la cause premi6re et 
originale. Supposons, par exemple, une foule cjui se 
presse dans un passage étroit, le premier est poussé 
par celui qui se trouve pr's de lui, lequel subit l'impul- 
sion decelui quile suit et celui-là est entraîné eu avant 
par une force violente et irrésistible. Cette force est 
la cause initiale et principale de Ia marcfie de ceux 
qui sont placés devant elle. Si cette force était main- 
tenue dans l'immobilité, toixs ceux qui sont poussés se 
trouveraient arrêtés du coup ... Tout ceIa en revient B 
ce point unique, qu'il y a une cause efficiente et prin- 
cipale, sans 13 suppression de laquelle il est irupos- 
sible de porter reméde 5 la chose qu'elle affecte l .  Le 
mal dont soutl're la France a 4 une cause efficiente et 
principale n, et qu'il ne dépend plus d'elle seule dc 
faire disparaître : c'est le protectionnisme, aujourd'hui 
presque général dans le moiide et de la propagation 
funeste duquel elle porte, en quelque mesure, la res- 
ponsabiliti.. Elle en iiprouve les effets : I'intdrieur, 
la production nationale artificiellement développée et 
fauss6e dans son Bvolution normale, soumise à un 
régime instable subordonne h la curée des intérêts 
@lectoraus, subit des crises plus douloureuses que la 
concurrence libre ne lui en e û t  jamais infligées et le 
rencli6rissement artificiel du coût de la vie vient 
aggraver le désordre que la s justice sociale D suffisait 
9 créer. d l'extérieur, 1% France, par l'abandon des 
trait& de commerce, éprouve l'incertitude des débou- 
chés que lui offrent les nations contemporaines, 
semblables comme elle a autant de chaudières justa- 
posées dans lesquelles la pression augmenterait sans 

4. John Hales, A Discourse of  the Co~t imon Il'eal of lhis 
Renlm of  England (1549), Discours III (trad. franc., p. 151). 
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cesse et dont les soupapes se fermeraient de plus en 
plus hermétiquement. Pour éviter l'explssion, il n'est 
qii'iin mol-en, qui consisterait i~ élargir la spl16re des 
éclianges, B constituer des f6dét3ations économic~ues, 
dont le besoin est attestg par la poussée impérialiste et. 
par la niultiplication des c ententes cordiales D ct des 
alliances économic~ues. Ou bien ce rt5ajustemen t pro- 
gressif de l'échange libre se produira pacificluen-ient, 
SOUS la seule action des besoins économiques, ou bien 
urie conflagration générale, dont déjà nous n'a~ons pas 
ét15 si Bloign6s qu'on peut le croire, mettra aux prises 
les nations qui se disputent la pr6Prninence econo- 
miqrie et. l'on verra se fondre dans des grouperneats 
pIustvastes celIes qu'auront épuisées la logique protec- 
tionniste et la poursriite de la a justice sociale B. Et ce 
sera la revanche de l'ordre ~iaturel et nécessaire. 

L'individualisme clierche, comme l'a fait iilalthus, h 
substituer aux sanctions dont la nature a dot6 ses lois 
le Iibre assentiuie~t des individus et des nations, qui 
rend ces sanctions iuutiles. 11 n'a qu'une chance d'y 
réussir et qui est faible. C'est de porters tsirt son 
eEort non pas siir les hommes d'aujourd72iui don1 le 
sii.ge est fait, dont I'inteliigencc a perdu sa souplesse 
premikre et dont aucun argument ne peut ébranler les 
convictions qui sont Ia synthése ct le i*éslini& (le leurs 
int6rAts de classe, de leurs habitudes professionnelles 
des pr&jugés, de l'ignorance, de I'inconscience dn 
milieu où ils vivent, mais sur les enfants qui apportent 
& la vie leur esprit vierge et lcur bon sens tout frais. 
Je voudrais que quelqries Cclucateurs, comprenant 
l'admirable rûle qui leur iricorilbe dans fa préparation 
de ia Franee de demain, ci~oisissent parmi leurs audi. 
teurs celui dont l'esprit vif et la volonté dCjh fcrnle 
sernblc le mieux reréler uu futur csnducteiir de peuple, 
dans sa sphere petite ou grande, et que, lentetnent et 
doucenitant, ils fassent peu à peu p&nétrer dans son 
intelligence, par des exemples familiers, la bonne 
parole in&ridiialiste. 
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a Rion cher petit, pourraient-ils lui dire, tu ne con- 
nais encore le monde que par ce qu'en ont dit les poètes 
et par ce qu'on t'a raconté de lui. Tu le connais donc 
inal. Si rien ne corrigeait chez toi les efrets de ton 
&ducation littéraire et le goiit de la spéculation abs- 
traite que t'ont transmis tes aiicetres, tu entrerais 
dans la vie avec des illusions dangereuses qui tomhe- 
raient au premier contact des réalités. Les hommes 
ne donnent, dans les livres, que Ie meilleirr d'eus- 
memes : leur imagination féconde crée un monde 
idéal où régnent la Beauté, la Justice et le Bien 
absolus. Il ne faut pas que tu cherches ces absolus 
dans le nionde tel qu'il est; pour avoir souffert de tes 
dtrceptions, tu connaltrais la méchancet6 triste et les 
révoltes stPriles qui font les impuissants. Tri croirais 
le monde mal fait et tu voudrais le refaire; tu serais à 
la fois aveugle et ternéraire. 

a C'est aux économistes qu'il appartient d'achever 
ton éclucation et de te révéler I'enchafnement naturel 
des actions des hommes, pour que tu y trouves ta place 
et que tu en comprennes le riitrcanisnie ingénieux et 
délicat. Ne crois pas t'abaisser en acceptant leur disci- 
pline. Les hommes tiennent à Ia terre par mille liens 
matériels. Les poétes rie te l'ont pas dit parce que ce 
n'est pas leur rble, mais dans la rCalité des choses 
c'est après un bon repas e t  dans la douce excitation 
des digestions faciles que les hommes aiment le mieux 
entendre des vers et disserter surl'immortalit6 de I'âme. 
De m&me que les marionnettes semblent se mouvoir 
d'elles-mémes dans le vide, parce que la main qui les 
supporte demeure invisible aux yeux du spectateur, de 
même tout ce que les hommes ont fait de beau et de 
grand par la penSCe a eu pour support la richesse 
matérielle que créait Ia foule obsciire des travailleurs 
et dont les économistes cherchaient dans l'ombre à 
dbcouvrir la loi. L'homme ne peut faire l'ange que si 
la b&te en lui ne murmure pas; sinon il redevient 
intraitable, comme les fauves, ses ancbtres, Lorsqu'ils 
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n'ont pas de pâture. Avant d'écouter les pobtes, écoute 
donc les économistes et laisse-les t'apprendre à 
quelles conditions la prospérité, materielle peut régner 
parmi les hommes, et avec elle la concorde et le 
progrés dont elle est la condition. 

J.-J. Rousseau t'a dit que les hommes étaient 
natureliement bons. Cela est faux. Les hommes, et 
Rousseau tout le premier, sont naturellement d'assez 
vilains animaux; ils ont triomphé des autres seule- 
ment parce qu'ils sont plus rusés et parce que leur 
faiblesse les a obligPs de bonne heure h s'aider les 
uns les autres. Ce qui conserve leurs sociétés, ce sont 
les satisfactions qu'ils y trouvent et le besoin qu'ils 
en ont. Ce qui les fait vivre en paix et  travailler de 
concert, c'est l'intérêt. Ne leur demande donc jamais 
de sacrifier pour toi un intérét sans compensation, 
mais prouve-leur par les services que tu peux leur 
rendre qu'ils ont intErBt à te servir, et comprends 
pour ne jamais la conipromettre la beautb de l'ordre 
écononiiqiie naturel qui fait un ensemble harmonieux 
avec des élAnients qui semblent dépourvus d'har- 
monie. 

a Que Ie respect do cet ordre naturel, qui nous 
permet de paraître bons et parfois de le devenir, soit 
le premier de tes principes. Si ta Raison proteste 
contre lui, ne rra pas pour cela détruire cet ordre, mais 
force au contraire ta Raison Ci en comprendre la né,ces- 
sitd. La Raison nous est venue sur le tard : elle est 
l'ouvrier de la onziéme heure, si elle n'est pas la 
mouche du coche. Méfie-toi de ses prétentions indis- 
crèles. Depuis qu'elle est au monde, elle a passé son 
temps, comme les sorcieres, k chevaucher dans les 
nuages et elle confond volontiers ce qu'elle y a vu et 
ce qui se passe sur la terre. Elle te dira et f'on répé- 
tera autour de toi que, parce que tu es un homme, tu 
as des droits et que la Société doit t'en assurer la 
jouissance, qu'il existe un droit Ci Ia vie, un droit au 
bonheur, et peut8tre aussi un droit à l'amonr. Ne 
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t'étonne pas da ne pas comprendre : ce sont des mots 
sonores que nul n'a jamais compris, que nul ne com- 
prendra jamais, parce qu'ils sont en vtkité denués de 
toute espéce de sens. Habitue-toi à voir Ies choses 
commes elles sont, et h percer ces outres gocifltses dont 
les rliéteurs amusent notre créduliti? et parfois ali- 
mentent nos passions mauvaises. TLI n'as pas a reveri- 
diq~ier des droits, mais B accomplir des devoirs. Tu 
n'éprouveras la joie de vivre que si tu as mirité de 
vivre, tii ne seras fort qu'encultivant toi-meme ta force 
et dans les tristesses de la vie, c'est e11 toi seul qiie tu 
trouveras le réconfort. Développe donc en toi moins 
la Raison que la volonté intelligente, car la Baison est 
faible malgré son orgueil. N'aie pas l'ambition de 
changer le monde, m&me s'il te déplaPt : tu y perdrais 
ton temps. Accepte-le courageirsement comme il est, 
ne lui demande que ce qu'il peut donner et ne te 
préoccupe que d'accomplir gén8reusement et virile- 
ment ta tâclie. Ce qu'il te faut et ce que tu peux trans- 
former, c'est toi-même. 

c Développe en toi la Yalonté. Elle est de toutes 
les facultés humaines, la plus belle, la pliis méritoire 
et la plus puissante. Plus tuavanceras dans In vie, plus 
tn comprendras qu'une volonté tenace peut faire des 
prodiges et que la faiblesse de l'homme tient peut-être 
seulement à ce qu'il ne sait pas vouloir. Il confond 
rolontiers .avec, la volonté le désir violent et fugitif, 
l'effort morneritan8 que suit la dépression. La volont6 
que je souhaite pour toi, c'est i'effort réglé, mais con- 
tinu ct persévérant, qui voit le but et qu i  tend cons- 
tamment vers lui toutes les forces de l'dtre, sans fai- 
blir, sans lâclier pied, sans desserrer son étreinte, 
guoiqu'il arrive et jusqu'au bout. Celui qui saitvouloir 
;insiest plus fort que les plus forts dela terre et que 
la nature dlg-merne. 

a Développe en toi l'Intelligence, en sachant ce que 
tu veux et en voulant ce que tu fais. 11 ne suffit pas a e  
déclarer, comme tes afnés, que tu veux plus de hon- 



580 L'INDIVIDUALISME ~ ~ O N O M I Q U E  ET SOCIAL 

heur et plus de  justice. Ce sont des mots vagues qui  
séduisent notre paresse d'esprit et  qui ne  paraissent 
profonds que parce qu'ils sont creux. Dernande-toi, 
d'abord, eti quelle mesure le bonheur et  la justice 
peuvent exister sur. terre et  quelles formes précises ils 
sont susceptibles de prendre dans chaque cas déter- 
miné, exaniine ensuite, par  une 4tude attentive, 
renéchie, prolongée, comment tu peux les développer 
clans la sociéttr oh  tu vis. Nets en balance l'effet bien- 
faisant des réfoi-iiies qu'on propose autour de  toi et  
les risques qu'elles comportent, sans oublier jamais 
que  l'absolu n'est pas d e  ce monde et  que tu ne peux 
esp8rer remplacer un mal que par  un moindre mal, ou 
parfois par un mal diffSrent qui n'a d'autre mérite que 
s a  nouveauté. Si tu sais ce que tu veux, pourquoi tu le 
veux et  commcnt tu le veux, si  tu crois sinciiren~ent, 
en toute bonne foi, rjli'il est des réformes possibles et  
nricessaires, travaille de  toutes tes forces Èi les réaliser. 
Choisis seulement de préférence ceIIes qui,  sans les 
dispenser de l'effort individuel, affranchissent des per- 
sonnes humaines et  les meJtent méme d e  s e  déve- 
Iopper & leur tour. Et alors, tâche de vouloir ce que tti 
fais. Tesainés ont soufferl et  souffrent encore d'un mal 
qui est la croyance a u  miracle et  qui consiste Q vouloir 
une chose sans en  vouloir les conséquences ndcessaires, 
& n e  pas admettre qu'une cause produit inévitablenient 
ses effets, aussi bien les mauvais que les bons. Chassé 
d'un domaine qui était Ic sien, le miracle s'est r é f ~ ~ g i é  
en Ihonotnie politique. Tu entendras dire, comme des 
ctioses toutes naturelles, qu'en travaillant moins on 
obtient davantage, qu'en produisant plus cher on peut 
vendre meilleur marché, qu'en paralysant les initia- 
tives on fait des volont4s fortes, des âmes bien treni- 
pées et  des nations puissantes, qu'en confiant ses 
affaires h des mandataires incapables on assure leur 
bonne administration, qu'en promettant a u  peuple d e  
lui donner la l i ~ n e  on tkmoigne pour lui d'un amour 
sincère, qu'avec des individus pauvres on fait une 
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socicté riche et  cln'cn désorganisant le tout dont nous 
sommes les parties, on traçaille utilement à nous 
rendre heureux. Préserve-toi de ce mal. Sois en 6veil 
contre de tels propos et discerne-les sous Ies déguise- 
ments d i ~ e r s  qu'ils excelient & revktir. Sois assez intel- 
ligent pour rouloir les conséquences de ton acte 
comme ton acte Irri-meme et ne t'étonne pas d'être 
mouillé si tu te jetles à l'eau. 

a Développe cn toi la Tolerance. Ne te  hâte pas de 
condamner ceux qui heurtent ton opinion et qui heur- 
tont m&me l'opitiiori régnante. Ne  leur donne pas de 
ces tipithétes injurieuses cpi clispensent de faire l'effort 
nbcessaire pour les comprendre. Tu sauras plus tard 
qu'il faut parfois un certain courage pour dire toute 
sa pens6e quand on le croit utile, et qu'il faut savoir 
gré à ceux qui ont ce courage. Ne sois pas de ces 
roseaux broissants qui injuriaient Ie roi Nidas, niais 
le roseau pensant dont parle Pascal. C'est du conflit 
des opinions cjue jaillit la lumikre et il n'est pas de 
vérité qui n'ait sa contre-partie. Laisse tes adversaires 
exprimer leur pensée, metlre au jour dcs souffrances 
ou des besoins que peut-ètre to ne connais pas, te 
montrer des dangers qui peut-être t'échappent et te 
signaler les conséclixences peut-&tre inaperçues de tes 
actes -et réserve ton mépris pour ceux-là seulement, 
riches ou pauvres, qui  se désintéressent de la chose 
publique, pour les oisifs ct les parasites, qui sont le 
poids mort que le ProgrPs traîne aprés lui. 

o: Quand tu auras ainsi conquis tes titres & la 
disnité d'hui~rme, que tu seras prêt 5 donner toute ta 
mesure en étant pleinement toi-même, occupe-toi 
des autres et travaille à les reiidre seinblables à toi, 
sans jamais leur imposer cc que tiz crois vrai, ni ce 
que tu crois bon. Une vérité qu'on nous impose n'est 
jamais tout H fait une vérité pour nous. Un bonheur 
dont nous ne sommes pas, en quelque mesure, les 
auteurs n'est jamais pour nous qu'un bonheur incom- 
plet. Ne te propose pas de rendre vertueux le genre 



582 L'INDIVIDUALIS~~E ÉCONORZIQUE ET SOCIAL 

humain et ne va pas pr&cher dans un cercle trop vaste 
une morale abstraite. Les horiinles se dç?fient du devoue- 
ment sermonneur. Adresse-toi p lu t t t  Ci tes voisins 
inin16diats : instruis-les de leurs véritables intérêts et  
de la solidarité qui les unit entre eux et  au  reste des 
hommes. Les occasions ne te manqueront pas. Quelque 
jour, dans le champ ou tu traces ton sillon, il s e  ren- 
contrera une pierre trop lourde ou une racine trop 
tenace qui arr&tera Ie labour. Joins alors ton effort Ci 
celui de  tes compagnons, itit&t*ess6s cetnme toi & ce 
que le champ soit fertile. Conseille-leur d'&carter les 
propositions s6cluisantes des étrangers qui vous offri- 
ront de  faire l'effort h votre place, parce que cet 
effort vo~ i s  est nécessaire pour sa w r t u  éducatrice et  
parce que, connaissant mal le terrain, les étrangers 
pourraient çbcher la besogne et vous faire payer cher 
leurs services. Apprends a tes compagnons Ci regarder 
la difficultf en face et a serrer les rangs devant elle. 
En~p&clic-les de  casser leur charrue par dépit e t  de 
iiiontrer le poing aux passants e t  dis-leur bien que, 
susciterait-on des rBvolutions tous les jours de plu- 
sieurs sihcles, on n'arriverait pas & enipêcher que Ia 
vie n'ait ses heures difficiIes, ni 5 faire que  la mois- 
son nous soit donilCe tonle mûre. b 
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