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LE DÉSENCHANTEMENT DE LA COMMUNAUTÉ 

Françoise MICHEL-JONES 

Le thème de la ville dangereuse, terreau de décadence et de 
dégénérescence, devient un lieu commun en Allemagne à partir de la 
-moitié du XIXème siècle. Labyrinthique, tentaculaire, corruptrice, 
échappant à la maîtrise humaine, la ville s'impose comme l'analogon de la 
société moderne diabolisée. Investie par la Révolution industrielle qui 
produit en masse la finitude de l'objet et de l'homme, électrisée par 
l'accélération des échanges, la densification des connexions, la ville est 
désormais le territoire voué aux effervescences politiques et sociales, aux 
agrégats instables - les foules - aux flux de l'informe - la masse-. 

Mais déjà, à la charnière du XVlllème et du XIXème siècles, la 
figure idéale i·nverse du socius - la communauté - constitua pour les 
romantiques une issue à la crise d'identité politique, sociale et culturelle 
que traversait l'Allemagne. Elle répondait aux désirs d'immédiateté des 
rapports humains - nés de la perception accrue de leur complexité due à 
des bouleversements trop rapides, en trop grand nombre - en proposant 
l'attrait de cadres fixes identifiés aux fonnes culturelles consensuelles. 
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La radicalité du balancement antithétique du couple conceptuel 
communauté-société ainsi promu, exprimait la nostalgie de la spontanéité 
perdue du sens. Elle accompagnera la sociologie allemande de sa 
fomiation à sa dissolution par les nazis en 1934. L'inclination qu'eurent 
nombre de sociologues pour l'approche philosophique et nonnative des 
phénomènes sociaux favorisa le recours non critique à ces concepts de 
collectifs, lourdement lestés des connotations fantasmatiques et des 
préjugés politiques qui innerveront le courant du K11/t11rpessi111i.rn111s. Max 
Weber sera le désenchanteur pour qui aucune société, si primitive 
institutionnellement qu'elle paraisse, ne persiste jamais sans contradi_ctions, 
sources éventuelles de conflits, y compris dans l'état de paix qui, pour 
l'analyste, est la résultante d'équilibres et de compromis établis entre des 
composantes sociales distinctes. Dès ses premiers écrits, il ne cessa de 
s'élever contre les assignations essentialistes de diftërence qui, usant de 
concepts globaux, prétendent rendre compte c/11 social par le social saisi a 
priori, dans son être spécilique, et confondent ainsi jugement de réalité cl 

aftim1ation de vérité. 

* * 
* 

Le ferment révolutionnaire jacobin précipita en France la construction 
d'une représentation politique volontariste de la Nation. S'y articulaient les 
mots d'ordre constituants de la citoyenneté (Liberté-Fraternité-Egalité), la 
symbolique de l'union des volontés .(Assemblée des représentants du 
peuple, drapeau national), le devoir "filial" de défense de la "patrie en 
danger" (conscription, "levées en masse"). Fort différente des oeuvres de 
Herder ( 1) et des romantiques allemands, va émerger une conception 
unanimiste et vitaliste du peuple autonomisé en sujet collectif, en isolat 
culturel, où se conjuguent particularisme et absolu. On minore ce qui 
relève de l'Etat et de la société civile (institutions, inégalités sociales, 
politiques, économiques, etc.), mais aussi l'essor culturel et civilisationnel. 
Seuls comptent les états et processus du fleuve obscur, souterrain, d'une 
histoire authentique car inconsciente, transcendant les sujets individuels et 
leurs illusions de libre arbitre, d'une histoire qui magnifie la culture et la 
langue. 

Si la conception du peuple unanime, identifié à la communauté 
prise comme unité culturelle et linguistique, donne sa forme idéelle aux 
revendications nationalistes slaves du XlXe siècle, elle fera florès dans les 
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petite et moyenne bourgeoisies allemandes. En mouvement d'ascension 
économique et culturel, celles-ci languissaient après la reconnaissance 
sociale et politique. De surcroît, elles ressentaient comme du mépris à leur 
égard, comme une trahison envers )"'esprit" germanique, le style de vie 
d'autorités politiques et financières, nohles ou grands bourgeois. acquis aux 
idées et aux goûts de l'Europe des Lumières. A l'encontre de 
l'universalisme philosophique, politique. économique, mais souvent aussi 
du criticisme kantien qui mine toute croyance en la spécificilé 
transhistorique d'un peuple défini par ses traditions, on s'enllamma Outre
Rhin pour une conception de l'irréductible unicité du groupe, totalité 
organique dont l'histoire consiste en un développement téléologique de 
formes, une évolution (2). Le modèle solipsiste du groupe, l'accent mis sur 
son développement autogène ainsi que sur la circularité des effets de 
communauté, identifiant peuple, langue. culture dans une mimésis du 
temps du mythe, ne laissaient pas de place à l'extériorité non plus qu'au 
multiple. Ainsi donnait-on voie à la hiologisation du social, ù l'assimilalion 
ultérieure du peuple au sang et ù la race. 1 Jn monisme explicatif 
confondant cause et force. idenlité et substance dans une lemporalité 
unilinéaire, l'individu et le groupe sonl ainsi pensés dans un rapport de 
bijection qui n'autorise aucune médiation: que le principe moteur soit élan. 
force vitale, accomplissement de potcntialik. <les êtres d'c.:.\ccption. 
"génie", héros, cher incarnent médiumniqucment l'être collectil'. 
l'expriment en le guidant. La communauté a un passé an.:hétypal, son 
devenir est un destin. 

Par ailleurs, la révolution lillérairc qui s'accomplit alors en 
Allemagne, à défaut <l'une révolution politique, fut sous-h:nduc par le 
renouveau du sentiment nationaliste (3). Déjù I lerder et les ,\'111rm-1111d
/)rü11ger s'étaient élevés contre la fascinàtion dans l'aire culturelle 
allemande, durant l'Au/klcïrung, pour le rationalisme et le classicisme 
français. Ils rejoignaient ici le Rousseau contempteur de "la civilisation" 
qui, censée épurer les moeurs, les corrompait. Quand, influencé par le 
sentiment anglais de la nature, Rousseau décida d'en fuir "le ton. les airs et 
les moeurs", il inaugurait alors le topos romantique de la quête nostalgique 
du "bonheur primitif', d'une "vie simple" que fortifie la conscience, non la 
science. li faisait ainsi de l'homme moderne - l'habitué des grandes villes, 
le "civilisé" des philosophes des Lumières - par un renversement total de 
perspective, un "dégénéré". L'aflinement des moeurs, la complexité des 
institutions, la richesse et la profusion des oeuvres et des monuments 
furent non plus signes du progrès des sociétés. mais symptômes de leur 
décadence. On perdit foi en la perfectibilité de l'humanité par la réforme 
rationnelle des institutions, par l'accumulation et la diffusion de 
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connaissances scientifiques et techniques; elles en violentaient désofrr!ai~ 
la nature originelle sensible, dont l'histoire n'ava!t _jusg~'alors. c_on_s1ste 
qu'en une succession désastreuse d'artefacts : les megal1tes, mediah~.n~, 
abstractions qu'induit l'arbitraire d'un pouvoir d'Etat fondé sur 1~ propn~te. 
Ainsi prirent sens les thèmes du retour à la natu~e. de la ge~ese du hen 
social et, de façon générale, la valorisation du désir et du surgissement, de 
l'originaire. 

Pour les Lumières, mythe, rite, religion même, sont les résidus de 
stades barbares, des superstitions que l'énergie pédagogique, par un usage 
militant de la Raison, doit éliminer. Pour les romantiques allemands, le 
mythe est source, racine, illumination, c'est la matrice de la. Cultur~: 
Schelling verra dans le mythe !"'achèvement" de la ph1losoph1e. 
L'irrationnel, c'est-à-dire tout ce qui, tombé en désuétude, délaissé par le_s 
élites sociales et politiques acquises aux Lumières, tout cc qui étai~ 
conservé parce qu'on ne lui prêtait plus de raison d'être, tout cc qui 
paraissait dès lors incongru, singulier, étrange, de "curieux" devint 
révélateur, signe d'un réel enfoui, perdu presque. Disqualifiés auparavant 
comme immatures ou caduques, paysans, femmes, enfants, vieux, qui 
perpétuaient la mémoire de légendes, contes, mythes, proverbes, de 
fragments ritualisés d'habitus dénués de fonctionnalité reconnue, furent 
valorisés comme les gardiens naturels des archétypes et des traditions. 
Ainsi pourrait-on retrouver le sens de l'unité de rêve et de pensée 
spécifiquement allemands, pour lutter contre la complexité dissoh·ante de 
la modernité. Le prestige nouveau de l'héritage culturel - qui est collectif, 
irrationnel, "invisible" pour une part - suscitant le défrichement de 
domaines du réel jusqu'alors négligés, contribua à la forrnation de la 
philologie, des études folkloriques, de l'ethnologie, qui verront peu à peu 
l'enthousiasme missionnaire des poètes et des romanciers s'effacer devant 
la volonté méthodologique, l'esprit de système souvent, des professeurs. 

Simultanément, l'irrationalisme devenu fait de culture, va 
promouvoir tout ce qui déborde l'entendement (Verstand), tout ce qui 
outrepasse les limites humaines de la connaissance, en fonction d'une 
attitude intellectuelle et esthétique vitaliste. Partant, on dévalorise la 
recherche de l'objectivité scientifique qui use de concepts au titre d'outils 
da~s une procédure méthodique, et recourt au modèle de l'expérimentation 
rationnelle afin d'élaborer des énoncés validables réfutables c'est-à-dire à 
voc_ation potentiellement universelle. Au regard de la rech~rche du sens, 
touJours totale, référée à un collectif social et culturel caution de l'absolu 
la connaissance scientifique qui se construit par abst~actions successives'. 
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par ,sélection d'éléments en fonction d'une problématiqu•· d. fi . 
forcement ressentie comnll! mutilante. ~ c mie, est 

• • 
• 

,La soc,iologic allemande résonnera longtemps de l'importancc 
~~c~~~ec au, de.but du XIX_e siècle à_ la c~lture dc l'émotion, à l'csthétique 

, _cnt_ite, ctanl donn-=_ sa sc_ns1bil11e aux questions posées par la 
lchcnsp/11/o=oph!e et la philosophie _de l'histoire. C'est ainsi quc la position 
d_e_ Dilthey, pl11losop_hc pour qui la sociologie était unc chimèn.: 
U ~w 11ned.:e), pul avoir une s1 grande influence sur sa formation. Une 
science.de la soc_1é_té, empruntant le modèle mécanique dc la physique, 011 

le modele orgamc1ste de la biologie n'était pas conccvahle. 011· ne devait 
pas ,supposer au. critère d'cx;1cti1udc une validill'. univcrscllc. Les scicnccs 
d~ 1 homme seraient des "sciences de l'esprit", c'cst-à-dirc des "l'.lals vécus" 
U~rlch111sse): "la nalun:. nous l'expliquons: la vie dc l'li111c nous la 
~Omf?rcnons". /\ins_i Dilthcy proposa-t-il de se li>ndcr sur 1c psychis1111.: 
rnscnl dans l'h1s101rc, pour 111,cux éviter lcs ahslraclions tolal1santcs ,i 
l'i1_1star du 1-'1Jlkr.c1.1·1 hcgclicn ("Esprit du pcuplc") - quinlcsscm:c, vérilé cl 

raison, d'une époque cl _dc Ioules lcs productions singuli0rcs qui la 
caractcnscnt - qui poursuit la méditation romantique sur le "génie du 
peuple", intégrant l'universel à l'unique. La compréhension des 
phénomènes humains historiques que seule rendrait possible l'intuition 
existentielle, le mépris parallèle pour l'étude différentielle dcs médiations 
sociales, menèrent Dilthey également au risque de la métaphysique: 
l'objectivité qu'il visait impliquant l'accès direct au sens, était qualitative cl 

fondamentalement incommunicable. 

f. Tônnics fait généralement figure de fondateur de la sociologic 
allemande pour avoir édifié en catégories sociologiques les notions de 
communauté cl de société ( 4) gardant au souvenir, ce faisant, les positions 
antithétiques de la famille et de la société civile chez Hegel, 1c caractère 
arbitraire que prète Hobbes à toute organisation sociale. Auparavant, L. 
Von Stein travaillant sur l'histoire de la Révolution française et sur le 
passage à' l'industrialis~Lion_ des société m?dern~s. occidentales:_ a,·ait 
proposé un modèle tnpart_,tc: commu_naute-soc1ete-Etat (5)._. i:onmes, 
négligeant la sphère du politique, ne reprit p~~ !a d1stmc_t1~n .. soc1ete c1vdc
Etat. Les concepts de communauté et de soc1ete chez lui reterent _aux de_ux 
types fondamentaux supposés de l'_état de société. Quand_ prédomme_ le !ail 
communautaire, l'orgamsat1on sociale dont le mode ~e vie est traditionnel, 
repose sur le statut hérité: la parenté en est le principe structurant maJeur. 
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Au cours de l'histoire, la communauté de sang devient communauté de 
voisinage puis communauté d'esprit. A la chaleur des relations humaines 
spontanées qui manifestent le vécu groupai organiquement solidaire, 
Tônnies va opposer la froideur mécanique, l'artificialité qui s'ensuivent de 
la primauté du quantitatif sur le qualitatif, quand prédomine le fait 
sociétaire. Le contrat devenu fait typique majeur de la société urbaine 
moderne avec l'essor de l'économie marchande, s'opère alors une 
transmutation des valeurs : en place du respect des traditions et des 
institutions, voici promus l'utilité et le prolït qui corrompent l'individu sur 
le plan moral, tandis que l'accroissement de la division du travail l'aliène, 
générant le sentiment d'ennui, puis dès la fin du XIXe siècle d'absurde, 
l'insatisfaction revendicatrice, l'individualisme égoïste. 

Bien qu'avec le temps Téinnies vît davantage dans la ( iemcinsc:haji 
el la (iese/lsclw/i des catégories formelles valant pour l'analyse en 
sociologie "pure", comme il en fït usage scion une optique réaliste dans un 
cadre de référence évolutionniste, elles fonctionnent le plus souvent sur le 
mode d'entités métaphysiques. Pour Tonnics, la société comme la nature 
sont le lieu de processus orientés manifestant le passage du simple au 
complexe, de l'homogène à l'hétérogène. 

Ainsi Téinnics, en dépit de son intention, n'altcint pas les 
phénomènes sociaux en tant que tels puisque dans son modèle théorique la 
transformation de l'organisation et des relations sociales résulte de 
l'évolution du substrat psychologique: la volonté "organique", typique de 
l'état de "communauté", focalisée par le passé, s'est affaiblie, tandis que se 
fortifiait la volonté "réflexive", aimantée par le futur, spécifique de l'état de 
"société". 

Présente chez Téinnies, l'inquiétude que suscitent l'émergence des 
masses, la croissance du sentiment vécu de l'irrationnel et du chaos dans 
des sociétés qui font, par ailleurs, de la maîtrise instrumentale du monde 
un projet majeur, accompab'llera désormais comme leur ombre les analyses 
reprenant dans une optique non critique l'opposition communauté/société. 
H. Freyer, sociologue militant pour une révolution de droite, écrivit en 
1930 (6) que l'histoire de la sociologie allemande se réduisait presque à 
celle des concepts de Gemeinschafi et de Gesellsclw(I, insistant sur la 
force de leur impact sur l'imaginaire de l'Allemand moyen. De fait, 
l'antin~•~:e communauté-société, présente dans les dénonciations des 
forces supposées dissolvantes du lien social ou racial {oppositions de 
gauche, juifs, capitalistes, intellectuels et, à partir de 1919, parlementaires 
de la République de Weimar) exprimait les doutes, inquiétudes ou rages de 
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ceux qui voyaient dans la société moderne la source de tous 
leurs maux (7). 

* * 
* 

Si la carrure sociologique de Max Weber est reconnue sans 
conteste, lui-mê1.~e ~•a,cc~pta ~~e tardivement une chaire de sociologie 
n<;>Uvcllemcnt creee a I univers1te de Munich ( 1918 ). Dans une lettre à I{ 
Ltefm~n. ~u 9 mars 1920, il note qu'il devenait sociologue "afin de mettre 
un point final à ces exercices à base de concepts collectifs dont le spectre 
rôde toujours" ( 8 ). 

_Désireux d'éviter ces concepts globaux renvoyant à des unités 
collect1vcs, leur emploi illusoirement réaliste qui engage des jugements de 
valeur non explicités, Weber construit les idéal-types de communalisation 
et de sociétisation pour qualifier deux types de structuration des 
comportements en société - d'orientation significative ù autrui en fonction 
des intén:ts visés - qu'il ne rend pas dépendants d'un "état" ou d't111 "stade" 
de société homogène. Ces idéal-types distinguent ainsi les motivations 
d'action relatives à l'appartenance à un groupe qui reposent sur des allcntes 
et se mani lestent par des conformismes relevant de l'aflccti r et de l'habitus, 
de celles qui renvoient à l'appartenance volontaire et raisonnée à un groupe 
(perçue comme telle par les acteurs sociaux), et donc à des ajustements 
formellement pacifiques d'intérêts et de croyances, à des compromis qui 
reposent sur le respect de règles considérées comme l'expression d'intérêts 
communs mais limités. Il en est ainsi du marché des biens et des services. 
des partis politiques modernes, des associations et des syndicats 
professionnels. Un irénisme naïf ne doit pas davantage valoriser 
éthiquement les conduites sociétaires en mettant l'accent sur la coopération 
rationnelle, que les comportements de type communautaire, en les dotant 
de l'attribut de solidarité immanente. Pour qu'il y ait des faits de 
communalisation doit exister une collectivité d'appartenance, notamment 
linguistique, mais toute société comporte à un degré plus ou moins grand 
des processus de socialisation communautaire et de socialisation 
sociétaire. Le souci de préserver certaines relations communautaires quand 
changent les conditions d'existence, peut conduire à l'élabo'.ation de 
relations sociétaires dans des sociétés considérées comme trad1t10nnelles. 
Karl Polanyi créditera Weber d'avoir le premier insisté sur l'inexistence de 
rupture radicale entre les divers types de société, e": particulier _évalués en 
fonction de leur développement technico-économ1qu~. _Pa~ adieu~~• l_es 
travaux de Weber ont montré que les effets de soc1ahsallon soc1etaire 
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croissante dans les sociétés occidentales ont produit des effets d'ordre communautaire, le "cosmos" propre au monde moderne. 

L'objet de la sociologie n'est pas pour Weber le fait collectif et ses actualisations holistes (le groupe, la communauté, la société, l'Etat, la classe, etc.), sauf au titre de matériaux idéologiques typiques du passage à la modernité économique et politiques des sociétés occidentales. Par ailleurs,. les concepts de type et de loi, d'ordre nomologique, qui lissent les singularités pour les diluer dans le général, ne peuvent en constituer les concepts de base. Que le concept de loi soit emprunté à la mécanique céleste "pure" qui présuppose un monde fini et la réversibilité du temps, ou réfère au modèle organiciste de la biologie pour se confondre avec un développement finalisé selon une temporalité autogène (l'évolution), s'évanouit alors l'histoire comme monde proprement humain, c'est-à-dire significatif. Bien au contraire pour Weber les sciences sociales ont affaire à des phénomènes relationnels irréversibles producteurs de significations historiques en présentant des tendances différentielles à la systématisation, à la structuration, à la hiérarchisation. Si les groupes sociaux n'ont pas d'existence distincte des relations socialement significatives que des individus entretiennent entre eux, en tant qu'agents sociaux dotés d'une rationalité limitée, ils ne se réduisent ni à des phénomènes de communication, d'intersubjectivité, plus ou moins atomisés, ni à des systèmes et des structures au sens strict, c'est-à-dire à des ensembles clos. Pour Weber les sociétés sont des mondes ouverts dont la complexité élude toute saisie mécaniquement ou organiquement déterministe. Au regard de l'analyse, la contradiction au niveau formel, le conflit au niveau phénoménal, sont des aspects majeurs de la création d_e signi ficativité sociale et culturelle, qui contribuent tout autant que les tendances à la stabilisation par les efforts de transmission, d'itération, aux structurations donnant lieu à des modes d'organisation visant la pérennité et mimant la stabilité, par exemple le mode d'organisation bureaucratique. Il ne peut y avoir ainsi de déterminisme à propos de phénomènes sociaux que statistique et probabiliste ; il ne peut y avoir de prévision au sens de prédiction mais on peut, dans les limites d'un champ d'investigation construit, distinguer des régularités, des tendances en situation. 

Weber poursuivant la réflexion de Nietzsche sur la transmutation des valeurs, sur la contradiction propre au monde moderne - la découverte de leur variabilité historique qui les fait chuter dans l'univers de l'équivalence généralisée alors que toute valeur s'énonce, pour son univers de référence, à l'impératif intemporel - va établir une distinction entre "vérité" entendue comme contenu valoriel, objet de convictions, de 
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croyances, et "validité objective" d'un phénomène appréhendé par le biais 

d'un dispositif conceptuel. Il n'y a pas pour lui de sens o~jectivement vrai: 

la globalité, la totalité ne sont pas des buts scientifiques viables, mais il est 

possible de construire des hypothèses fécondes pour étudier des 

phénomènes sociaux significatifs comme des "configurations d'effets", 

pour travailler sur les conditions et les modalités d'actualisation du sens 

qu'un agent a pu donner à son action ; pour Weber, qui fait de la sociologie 

la science de l'activité socialement significative, il importe de distinguer 

radicalement les motivations psychologiques, proprement privées, des 

éléments historiquement signifiants des mentalités agissantes. Il introduit 

ainsi les oppositions • sens/signification, compréhension (au sens de 

Dilthey)/intcrprétation ("explicative"), dont Ricoeur montrera la pertinence 

dans ses propres travaux. Ainsi, l'approche weberienne "compréhensive et 

explicative", c'est-à-dire "interprétative et empirique", vise une saisie 

intelligible de phénomènes appréhendés comme faits relationnels 

("significatifs") cl non comme faits identitaires. La reviviscence totale de 

l'expérienœ vécue par voie d'empathie, d'intuition, est illusoire et 

incommunicable : les énoncés produits par les sciences sociales sont 

irréductibles ù l'existentiel. 

Négliger la dimension historique, seule spécifiquement humaine, 

des phénomènes sociaux, conduit ù délaisser la recherche des 

enchainements concrets de causalité ou des n'.:gularités typiques, pour 

établir des raisons d'être qui ne peuvent se proclamer explicatives, sur le 

modèle des sciences exactes, que par référence formelle à leurs modes 

d'exposition. Ambitionner d'identifier des phénomènes sociaux complexes 

à l'aide de critères valant à la fois pour l'universel ou le général (souvent 

confondus avec le global) et le singulier, transhistoriques donc, aboutit à 

expliquer oh.w:urum per ohscurius. li en est ainsi des argumentations 

menées en termes de nature humaine: dans l'Avant-Propos à /'/:·11i;q11c! 

protestunte, Weber reproche à Sombart d'homogénéiser toutes les sortes 

de capitalismes ayant émergé au cours de l'histoire dans des sociétés et des 

civilisations très différentes, en les référant à la passion éternelle pour l'or. 

li relève également les cercles vicieux que génère l'attribution d'un 

statut explicatif au seul contexte, ce qui aboutit à déshistoriser les 

phénomènes étudiés: assimiler d'une part contexte à condition et condition 

à cause, et d'autre part condition existante et condition initiale, conduit à 

prendre l'effet • pour la cause. Le modèle spéculaire du réel, comme 

l'utilisation massive des critères d'adaptation et de sélection, impliquent de 

privilégier des phénomènes de reproduction plutôt que d'émer~ence. 

Weber y insiste dans /'Ethique protestante quand, à propos de la genese du 
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capitalisme moderne dans les société occidentales - c'est-à-dire d'une toute nouvelle conception de l'accomplissement du devoir dans l'exercice d'une profession - il montre qu'elle ne pouvait s'accomplir, se pérenniser ensuite, sans que soient intervenus des changements radicaux dans la notion de personne rendant l'individu apte à anticiper, du moins à accepter, des changements radicaux du cadre de vie traditionnel. 

C'est parce que Weber est profondément sensible à la complexité, à l'irréversibilité des phénomènes sociaux qu'il refuse d'assimiler l'histoire à l'évolution. Au rebours de la majorité de ses contemporains, il ne postule pas un parallélisme de développement entre les divers secteurs d'activités socialement organisés, entre les différents "ordres de vie" (/,ebensordnungen): il montre ainsi qu'il n'existe aucune filiation nécessaire, linéaire, de l'artisanat à la grande industrie. 

Aussi combat-il comme une dangereuse illusion, les projets de science normative du social intégrant philosophie de l'histoire, éthique et science sociale réduite au rôle de pourvoyeuse scientiste de "données", de "faits". Articuler dans un même discours des thèses morales, religieuses, politiques, à des énoncés analytiques et hypothético-déductifs, parce que la référence scientifique est devenue un réquisit socioculturel conférant autorité, prestige, donne nécessairement naissance à des systèmes qui racolent et suppriment les "faits" en fonction de visions du monde échappant à tout retour réflexif sur ce qui les fonde, à toute interrogation critique. Prétendre élaborer, non seu.lement un champ d'interrogations nouvelles, mais un système clos de savoirs, afin d'en déduire les normes justes des comportements singuliers et collectifs confondant le Bien, le Vrai, le Beau, supposerait en fait pour Weber la fin de l'histoire avec le tarissement de la production de sens, de conceptions du monde, d'interrogations existentielles et d'investigations scientifiques. Weber s'oppose au postulat de cohérence généralisée entre théorie et pratique, pensée scientifique et jugements de valeurs, comme étant une aberration logique et empirique. D'une part, l'univers phénoménal ferait alors l'objet d'une totalisation par ce qui n'en est qu'un des éléments constituants. D'autre part, ce serait nier leur caractère spécifique aux phénomènes humains, leur significativité, leur historicité, que d'utiliser un modèle naturalisant pour la recherche des lois générales de l'histoire de l'humanité, réduisant celle-ci à un pur développement de forces. Dès ses premiers écrits, il s'élève contre la propension hegelienne et post-hegelienne à la transfiguration déshistorisante des phénomènes sociaux-culturels par la substantialisation des concepts qui les subsument (la Société, la Communauté, l'Etat, la Nation (9), etc.), dans des métaphysiques qui 
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prennent le masque de la science pour imposer un "monisme explic_atil" 
(historicisme, économicisme, biologisme, etc.). Ce faisant, clics produisent 
des effets faussement constructifs, réifiants, de maitrise identitaire, se 
satisfaisant de la réduction du réel à quelque élément originel, "premier", 
"déterminant", et signalent par-là l'intensité du bouleversement des repères 
cognitifs, symboliques, moraux et les désirs angoissés de certitude qu'il a 
engendrés. 

De l'histoire des sciences on ne peut conclure à des schémas 
historicistcs, non plus que relativistes (la présupposition d'une équivalence 
des items anéantissant en cc cas leur portée informative). Qu'une 
connaissance soit susceptible d'être dépassée un jour - ce qui n'en implique 
pas nécessairement la caducité ( 10) - résulte de la structure du 
questionnement scientifique qui vise à produire des résultats valides, c'est
à-dire contrôlables, justiciables d'autres approches, indépendants donc des 
conditions locales, socio-culturelles, de prise de conscience et de maitrise 
du réel. Nulle science ne saurait revendiquer de le relléler ou totaliser, ses 
résultats étant alors assimilés ù des savoirs dos: mais par ailleurs. les 
connaissances reconnues valides. forcément fragmentaires et décevant 
toujours les espoirs de totalité. de "synth~scs globaks et dét"initivcs". ne 
sont pas arbitraires. 

Ainsi, aucune science ne peul-clic se définir, scion un modde 
identitaire simpliste, en termes de "conh.:nus" intangibles, acquis exhaustit"s 
ou faits a priori. li n'y a pas, aussi loin que remonte une investigation 
herméneutique ou génétique, de fait premier, d'origine absolue : "Cc ne 
sont point les relations "matérielles" (sachlic/1c:) des "choses" qui 
constituent la base de la délimitation des domaines du travail scientitiquc, 
mais les relations conceptuelles des problèmes : cc n'est que là où l'on 
découvre de cette façon des vérités qui ouvrent de nouveaux horizons 
importants que naît aussi une "science" nouvelle ( 11 )." Mais par ailleurs, 
par opposition à l'empirisme "naïf' qui se satisfait de la seule accumulation 
de matériaux, problématiser un aspect du réel, construire 
différentiellement un espace conceptuel unilatéral, méthodiquement 
homogène, pennet seul d'atteindre - partiellement, quel que soit le degré 
de généralité de l'énoncé produit - la richesse multiple du concret. S'en 
distinguent radicalement la recherche de compromis, de moyennes (par 
souci de l'utile, de l'harmonisation des intérêts), comme la volonté de 
purification qui repose sur des exclusions a priori et polarise le monde 
absolument en Bien ou Mal, Beau ou Laid, Vrai ou Faux. 
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Dans le débat portant sur l'identité de la connaissance et du réel qui prit son essor ~ partir de !'oeuvre critiqu~ ~~ .Kant, et ~onna lieu. aux longues polémiques concernant la _po_s~1b1hte~ de science~ -~octales (Methodenstreil), Weber contre la ma_1onte des intervenants, settorça de théoriser l'hétérogénéité du réel à la connaissance au regard de l'analyse scientifique, c'est-à-dire la dépendance, la relativité des résultats au ~o~e d'investigation, ce qu'Einstein développa dans la théorie ~e. la relat1v1té générale - et qui est tout sauf une conception du monde relat1v1ste. 

En effet, tout procès d'investigation scientifique du réel engage une attitude critique, radicale, subversive des savoirs transmis, imposés, désirés (quelle que soit l'ambivalence qui s'y attache), de leur devenir-tradition (quelle qu'en soit la teneur explicite ( 12)), et impose de se doter des moyens de discriminer "raison substantielle" et "raison fonctionnelle" (Kant); ce qui implique de s'interroger sur les conditions de possibili~é cl les limites du questionnement engagé. C'est à cette exigence que renvoie_ la mise en situation corrélative de !'observé et de l'observateur qui s'actualise dans le rapport aux valeurs et dans la construction de l'idéaltype. La neutralité axiologique est heuristique, constitutive de la démarche d'objectivation scientifique, et non mot d'ordre technocratique. Cela implique qu'une connaissance relative à un domaine du réel ne peul servir de caution pour légifërcr sur l'ensemble sans perdre son statut objectif, sans devenir contenu de croyances, support de jugements de valeur, sans que, au nom d'un universel valide prétendu, il ne légitime la généralisation partisane d'intérêts particuliers. Weber distingue par là radicalement recherche scientifique et instrumentalisation de ses résultats pour des fins pratiques : dans ses articles politiques comme dans ses travaux théoriques, il ne cesse de mettre en garde contre la fëtichisation d'applications présentées comme "neutres", dans la prise de décisions politiques ( 13 ). Dans sa conférence sur la "vocation de savant", il introduit à une sociologie de la science qui dégage les changements majeurs intervenus au cours du XIXe siècle dans la pratique sociale de l'activité scientifique. Ceux-ci ont conduit aux premiers développements de tcchnosciences qui, enjeux économico-politiques, mobilisent de lourds investissements et organisent le travail sur le modèle de l'entreprise capitaliste, devenant la "puissance capitale de notre temps". Pour autant, il ne s'ensuit pas que la spécificité de la pensée scientifique, qui n'existe que visant un réel distinct de toute programmatique à finalité pratique, s'y réduise. • 

. _ Assimiler science et technique, insister pour réduire la recherche sc1ent1fique au phénomène social majeur qu'est à l'époque moderne 
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l'émergence de la technoscience, fait resurgir le danger de la pensée 
obscurantiste, du culte de l'informe et de la force, la séduction des 
éléments archaïsants, répétitifs, et, devenu thème à la mode, induit à la 
tentation de résoudre ce qui est perçu comme trop complexe en certitudes 
simples et définitives, fussent-elles apocalyptiques. 

Fondamentalement critique, une démarche scientifique ne consiste 
pas en la production de résultats reconnus intéressants par une société ; le 
projet qu'elle engage n'est pas non plus de dévoiler l'Etre, de révéler la 
Vérité, de déchiffrer le Sens de l'univers, mais de détruire l'empire du 
mythe auquel les éléments de maîtrise technicienne, une fois réalisables. 
peuvent être soumis. 

On ne peut travailler sur les assignations ou revendications 
d'identité qu'en fonction d'un positionnement critique qui démystifie l'aura 
de fondements supposés unitaires, en font paraître les caractéristiques de 
formations réactionnelles scion une logique binaire d'opposition et 
d'inversion, ahistorique, antécritique, réiliantc. Weber dénonce la 
circularité du raisonnement qui veut que, sans établir de ditkrenciations 
d'échelle, de médiations, voire dl! solutions de continuité, on présuppose 
que du social vaille pour I<' social, que l'individu et le groupe pensé comn11.: 
globalité collective, comme commuru1uté, se font incessamment écho, 
l'individu étant supposé homothdique d'un socius pensé lui-même sur k 
mode du sujet monadique. 011 postule alors une homogénéité sans foi Ile du 
réel et du concept, qu'une décision autolégitimée dote d'une ca_pa~1tc 
absolue de saisie du réel, puisqu'elle a capacité absolue lk d1scnm1ncr 
l'important de secondaire. Ainsi Weher démystifie-t-il les identifications 
autoritaires du réel, qui mettent en oeuvre, dans l'ordre du discours, une 
mimesis de la force et de la fascination et qui, déniant tout intérêt à 
l'historicité de producteurs de valeurs et de témoins, figent _l'humanité dans 
la naturalisation des lois de l'histoire ou du groupe b1olog1que, dans 
l'assujettissement totalisant à un credo idéologique ou religieux. 
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NOTES 

( 1) Cf. J.G. Herder, Idées sur la philosophie de l'histoire de l'humanité, ( 1784-1791 ). 

(2) Le concept d'évolution, déjà employé au XVIIIe siècle dans le cadre d'approches comparatistes d'institutions et de moeurs, connut un 
engouement universel au XIXe siècle. S'intéresser aux Cinq Nations, à la confédération Iroquois, pennettait de relativiser la filiation gréco-romaine 
de la civilisation et de la culture, judéo-chrétienne de la religion et de la morale (Moeurs des sauvages amériquains comparées azcc Moeurs des Premiers Temps (1724) du père Lafïtau). Cf. G. Gusdorf, Introduction aux 
sciences humaines, Paris, 1960. 

(3) Le projet de retrouver les racines de la Gennanie dans l'ancienne 
littérature de langue allemande, repris par les frères Grimm, Von Arnim, 
Schlegel, est particulièrement élaboré par Gôrres (Die Deutschen 
Volkbücher, 1807). Une volonté de survalorisation d'une "germanitude" 
archétypale est explicite chez beaucoup de romantiques allemands. 

( 4) Gemeinschaft und Gesellschaji paraît en 1887 avec pour sous-titre : 
Dissertation sur le communisme et le socialisme comme formes de 
civilisation empiriques. Réédité en 1912, le sous-titre a changé : 
Catégories.fondamentale.1· de la sociologie pure. 
L'opposition communauté/société connut également Outre-Rhin une 
grande fortune : on sait que ce n'est pas sans y penser que Durkheim 
formula la non moins célèbre opposition solidarité mécanique/solidarité 
organique, mais il inversa les connotations des termes mécanique et 
organique par rapport au sens que leur attribuait Tônnies. 
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(5) Cf. /)er HeKrif/ des Gese/lschuji wu/ clic So::ialc (icschisc/1te der 

Fran::osischen Nevo/11tio11 his Z11111 .Jahre 1830. 

(6) Cf Vierkandt, Oictimmaire ile la .1·ociol0Kie, 1931. 

(7) Walter Rathenau, industriel, intellectuel juif. ministre libéral de la 
République de Weimar, assassiné en 1922 pour toutes ces "raisons", dans 
son livre Zur Mechanik des Geiste.1· oder vo111 Neic/, iles Seclc. voit dans la 

science, dans l'empire croissant de l'intellectualisation du monde liée à la 

modernité, le déni de la vie et de l'esprit allemands. 

(8) Citée en exergue au /)ictionnuire tfe .1·ocioloRie de R. Boudon et F. 

Bourricaud. 

(9) Défenseur ardent d'une politique de grandeur nationale. il n'en dénonœ 
pas moins le culte mystificateur et dangereux de la Nation hypostasiée l'n 
sujet collectif archétypal, distrait du milieu commun de l'histoire. C'est par 

un amalgame indlÎ, qu'au repérage di.: tendances historiques. ù la mise l'll 
évidenct: d'un processus de structuration, on donne le sens d'un tkstin. 

(JO) cr lt: repositionnement. t:t non la mise à l'écart. de la mécanique· 
classique, de la physique newtonienne, par rapport à la théorit: quantiqut:. 

( 11) M. Weber, "L'objectivité de la connaissance scientifique", in /;·s.1w., 

sur la théorie de la science, Paris. Pion, 1965, p.I46. 

( 12) On ne saurait la confondre avec les diverses postures modernes de· 

ruptures volontaristes d'avec l'Ancien, la Tradition, etc., (avant-gardismes 

révolutionnaires idéologiques et politiques, artistiques et culturels) qui, en 

tant que pratiques sociales, versent aisément- dans le formalisme 

ostentatoire (rituel) ou la routinisation du quotidien. li en ,·a ainsi de 

l'exigence de critique totale du social qui ne peut valoir qu'à titre phatique. 

son énoncé même, un oxymoron, signalant son impuissance à se réaliser. 

( 13) Mais, à partir du moment où l'on ne confond pas les diftërents mode~ 

de conscience et d'action sur le réel, Weber ne s'oppose pas à un usage 

appliqué des informations que produisent la sociologie. l'histoire. 

l'économie, pour aider par exemple à l'élaboration de programme~ 

politiques; il faut alors être conscient qu'il ne s'agit plus de science mais 

de techniques, d'ingéniéries culturelles ou sociales, qui servent à prendre 

des décisions qui sont aussi des choix de valeurs, voire de conceptions du 

monde. 
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