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Le public est justement preoccupe paries questions

sociales. Riches et pauvres, savants et ignorants s'y

interessent. La necessite de les etudier et de les resoudre

s'est imposee a tous.

A cause meme de la gravite de cesproblemes sociaux,

foule d'horames se sont adonnes a ces recherches socio-

logiques. Penetrees peu a peu par la veritable methode

scientifique, c'est-a-dire par la methode d'observation

et d'experimentation, ces etudes permettent de voir de

plus en plus clair dans une foule de phenomenes

sociaux. Cette tendance de tous les esprits vers Tetude

des questions sociales a provoque la creation de chaires

de sociologie dans les universites, a engendr6 toute



line litterature particuUerc, qui est acciieillie de plus

on plus favorablement par un public de plus en plus

uombreux.

L'Universite nouvelle de Bruxelles a montre a tons,

la premiere, le chemin a suivre, en accordant aux

sciences sociolosriquos une place exceptionnelle. Les

Francais onl suivi en creant le College libre des Sciences

sociales, et bientut apres se fondait a Londres le Col-

lege des Sciences sociales et politiques. Les Italiens,

marchant dans la meme voie, vont elablir un college

scmblable a Milan.

La Bibliotheque inlernatlonale des Sciences sociolo-

giques a pour objet de repondre a ce mouvenient social

d'lme si haute importance pour Tavenir et la grandeur

des nations. Dans tons les pays, des hommes s'adonnent

a ces etudes de sociologie et concourent a repandre la

connaissance des phenomenes sociaux et des rapports

qui les unissent. Notre Bibliotheque doit done etre

inlernalionale. afin d'accueillir les bonnes, fortes et

belles anivres, quelle que soit la nationalite de lours

auteurs.

La sociologie, c'est la sicence dii developpement et

de la constitution des sociotes humaines. A la sociolo-

gie se rattachent done toute une serie ^[q sciences

relatives aux societes, c'est-a-dire aux rapports qui

unissent entre eux les hommes vivant en colloctivilo.

L'economique, la politique, Letbique, la criminologie,

la psychologie sociale sont des sciences sociologiquos.

k ce meme ordre d'idees se rattacbe Tetude des rela-

tions des individus sous les modes divers de la famille.



dii mariage, du droit, de la religion. On pent aussi

classer, parmi les sciences sociologiques, I'etude des

systemes et de I'histoire du socialisme, car ce son!

etudes concernant la constitution des societes.

La BibUothequc Internationale des Sciences sociolo-

giques comprendra des ouvrages traitant de toiites ces

matieres. Notre but, en publiant cette Bibliotlieque, est

de contribuer a I'avanceaient des Sciences sociolo-

giques. Notre but est, par consequent, d'aider au pro-

gres de I'buQianite, a sa marche incessante vers un

mieux etre s'etendant a toutes les branches de son

activite

.

Les ouvrages qui paraitront en cette Bibliotheque

s'adressent a tons. II n'est pas permis de rester etran-

ger aux connaissances des questions sociales, car tons

nous vivons en societe, participons plus ou moins a la

direction de ces societes, en subissons plus ou moins

les avantages et les nuisances. A chaque instant on

discute les questions sociales les plus graves. Trop sou-

vent, en ces discussions, une ignorance plus ou moins

profonde se revele chez ceux qui y prennent part. II

importe que la connaissance raisonnee, scientifique,

des phenomenes sociaux penetre peu a peu dans les

cerveaux de tons et permette a chacun de participer

utilement a la direction des societes. Cette universali-

sation des sciences sociologiques mettra fin au desordre

social qui affecte toutes nos formes actuelles de societe

et permettra la realisation de ce mieux etre que chacun

appelle de tons ses desirs.

Cette Bibliotheque s'adresse done a tout le public, a



tons ceux qui ont conscience qii'il est de leiir interet de

connaitre la veritable nature des phenomenes sociaux.

Qette collection parent par volumes m-\2 de 2 fr. 50

a 5 francs^ par vohmies m-S° de 7 /;•. 50 a 10 francs.

Chaque volume a. snivant les prix^ de 160 a 100 pages.

EN VENTE :

Determinisme et Responsabilite, par A. Hamox, professeur a

rUniversite nouvelle de Bruxelles, vol. in-12 2 fr. 50

Parasitisme organique et Parasitisme social, par Jean Mas-
SART, charge de cours a TUniversite lihre de Bruxelles, et Emile Vaxder-
VELDE, professeur aTUniversite nouvelle de Bruxelles, vol. in-12. 2 fr. 50

Le Crime. Causes et Remedes, par Cesare Lombroso. Avec un appen-
dice sur les progres de I'anthropologie crlminelle pendant les annees

1895-1898. Un volume in-8% illustre de 12 figures dans le texte et de

10 planches hors texte 10 fr.

Critique de rEconomie politique, par Karl Marx, traduit de

Tallemand par Leon Remy, vol. in-i2 3 fr. 50

La Lutte des classes en France, le XYIII brumaire de

Louis Bonaparte, par Karl Marx, traduit de rallemand par Leon Remy,
vol. in-12 3 fr. 50
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Problemes de Philosophie positive. — Vinconnaissable, VEnsei-
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PREFACE

L'evolulion qu'a suivie la pensee de Fauteur,

evolution qui Fa amene a ecrire le present ouvrage,

est assez interessante, en ce qu'elle symbolise ce

qui, pense-t-il, ne lardera ])as a devenir une ten-

dance generale. Tout d'abord il s'etait interesse

uniquement a la sociologie et a ses applications aux

arts sociaux : gouvernement, religion, morale. Une

grande partie de ce qu'il public aujourd'hui sous

le titre d'anthropologie avait ete anterieurement

presentee au public dans une serie de cours sur la

sociologie, lorsqu'il etait professeur de sciences

sociales a Western Micbigan College, en 1892-1893.

Mais ses Ibeories actuelles se trouvaient deja en

germe dans ces lecons : il considerait, des celte

epoque, toutes les sciences sociales comme des sub-

divisions de Tanthropologie. La classification a deux

dimensions publiee dans VInterrogato7\ en fc-

vrier 1893, sous le titre de New Views in Social

Science ne differe pas beaucoup de celle que repre-

sente une des faces du ((Cube » dans le chapitre de

ce Yolume-ci consacre a la classitication '.

1. Voir p. 28.
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Ce ne fut cependant qu'a la fin de ses legons siir

« Les elements de la sociologie », professees alXni-

versite de Chicago en 1894, qu'il acquit une convic-

tion nouvelle; il s'apergut que ce que lui et les

autres appelaient sociologie ne comprenait pas seu-

lement des phenomenes sociaux; comme base d'ap-

plication sociale, Tetude des phenomenes de la vie

individuelle etait aussi importante, lui semblait-il,

que la sociologie. II choisit alors le terme d'anthro-

pologie philosophique ^ qui tout a la fois signifiait

une etude plus large de la vie humaine et la distin-

guait de Tancienne anthropologic physique. Cela

modifia dune facon radicale ses facons de voir. 11

redigea sur ce sujet quelques Memoires adresses,

en 1898, a TAssociation americaine pour Tavance-

ment des sciences et a I'Association americaine

des sciences sociales sous ces litres : « C'est Tan-

thropologie et non la sociologie qui fournit une

philosophic adequate de la vie humaine » ; « La

sociologie basee sur Tanthropologie ». Puis, une

annee de sejour a I'etranger Tayant place dans des

conditions de travail plus fayorables, il a developpe

ces essais et a entrepris cette publication prelimi-

naire. Les chapitres de cet ouvrage ont compose

une serie de conferences prononcees cette annee a

rUniversite Nouvelle de Bruxelles : C'est ce qui en

1. Ce terme apparait pour la premiere fois dans Education

(avril 1896;.
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ex])liqiie la forme. Oq y retrouve, avec quelques

modifications, la plus grande partie du manuscrit

ecrit sur la sociologie, en 1895. Mais le lecteur

verra facilement qii'il ne s'agit plus purement et

simplement de sociologie.

Bien que le present ouvrage ait re^u une forme

systematique^ il n'a cependant pas la pretention de

constituer un systeme definitif. Meme, si I'essai a

quelque valeur dans ses grandes lignes, Fanthropo-

logie philosophique necessite les efforts reunis de

plusieurs esprits pour pouvoir etre erigee en sys-

teme philosophique. Get ouvrage-ci n'esttout au plus

qu'une introduction, un ensemble de suggestions et

d'hypotheses dontquelques-unespourront faire partie

peut-etre d'un systeme futur. Loin de redouter la cri-

tique, Fauteur veut,en publiant ce volume, recueillir

les observations des critiques avant d'entreprendre

des oeuvres plus serieuses.C'est ])Our cela qu'il le public

en France, le pays des critiques les plus subfiles,

le pays ou Fon etudie le plus consciencieusement

certaines divisions de Fanthropologie et de Fethique.

En cherchant a synthetiser les donnees emprun-

tees a quinze ou vingt sciences, quelques erreurs

ont du naturellement echapper a Fauteur. II espere

qu'on les lui signalera. II demande, sur ce point,

Findulgence du lecteur, etant donnee Fimmensite

du champ d'etudes qu'il s'est choisi. Mais on pent

critiquer ses raisonnements et les applications
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pratiques de sa doctrine. A cette derniere etude il

consacrera sa vie entiere. II recueillera et cherchera

r application des resultats atteints par la science, sans

attendre, pour cela, que cette science ait atteint la

perfection, ce qui est d'ailleurs impossible. Ceux qui

font de la science pour la science ne sont point compe-

te nts pourle juger. lis peuvent avoir parfaitementrai-

son de pours uivre un tel but, mais ils devront recon-

naitre que d'autres, sinon eux-memes, devraient

faire en sorte dappliquer les resultats de leurs tra-

vaux. L'auteur ne saurait entreprendre cette analyse

min utieuse et complete des details a laquelle ils se

livrent et poursuivre en meme temps son oeuvre

propre. Ce sont la des specialistes dont il depend.

Malheureusement quelques-uns de ces savants ne

veulent pas admettre que des specialistes qui

appliquent les resultats des sciences sont aussi

necessaires que ceux qui entreprennent les recherches

scientifiques elles-memes.

Quels que puissent etre les resultats div travail

que voici, il n'en sera pas moins une tentative

serieuse et consciencieuse de doniier a I'ethique et

aux sciences sociales appliquees une base plus large

qu'on ne Tavait cru necessaire jusqu'ici. Avec le

temps, onverra dans quelle mesureTauteury a r<*ussi.

D. F.

Bruxelles, le S juiu 1899.



LECONS

D'A^THROPOLOGIE PHILOSOPHiaiE

CHAPITRE I

LE BUT ET LATACHE DE L'ANTHROPOLOGIE PHILOSOPHIQUE

Cette devise « la science pour la science » a eii son

importance dans le monde de la pensee et dans le

monde de Taction. Mais il est une idee plus noble, « la

science pour Thumanite ». Elle est plus en accord,

aussi bien avec le point de vue oii se place le mora-

liste qu'avec celui oii se place le philosophe qui

specule sur la vie humaine. L'homme n'a pas ete cree

pour la science, mais la science a ete creee pour

riiomme. Toute pensee, toule recherche sera estimee

et jugee dans la mesure oii elle sert les interets de la

vie humaine. Ce ne sont pas seulement les curiosites

qui meritent d'etre des objets de recherches ; ce

qui est superieur, ce n'est pas la puissance intel-

lectuelle, qui procure le plus de jouissance en elle-

meme; c'est, au contraire, la decouverte de faits et de

lois pouvant trouver leur application dans les besoins

de la vie humaine. Certainement bien des lois ont ei6

d6couvertes par des savants qui ne partaient point de

1

I
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ce principe. Des gens qui faisaient de la science pour

la science ont etabli des correlations entre des idees qui

jusqu'ici etaient restees completement isolees les unes

des autres : ils ont formule des lois d'une extreme inipor -

tance pour Fexistence humaine. Mais celte ceuvre est

justifiee uniquement parce qu'une telle recherche fait

partie dun systeme plus vaste de pensee et d'elYort,

parce qu'une semblable division du travail est neces-

saire entre ceux qui decouvrent, ceux qui generalisent

et ceux qui inventent et appliquent. Gonsideree a un

point de vue plus large, la justification de ces travaux

est toute morale. Done la sociologie et I'anthropologie

ne doivent pas etre etudiees pour elles-memes, mais

dans rinteret de Thomme.

Les besoins de rhomme sont multiples et nombre

de sciences ont contribu6 a les satisfaire. ]\lais il

arrive un moment oii le progres materiel ne suffit

plus aux besoins intellectuels et spiritaels de la nature

humaine. II arrive un moment oii Thomme se

demande si la vie elle-meme merite d'etre vecue et

si le nouvel evangile du suicide n'est pas un sage

remede a beaucoup de soufTrances. II arrive un temps

oil des choses qui jadis nous donnai'^-'L-^'lc gout de

I'existence ont perdu tout leur attrait, oii I'esprit per-

plexe se demande qu'elle est la veritable route a

suivre, oii la conscience troublee demande une

jumiere directrice. Alors se fait sentir la ne'cessite

d'une philosophic plus adequate a la vie humaine,

d'une philosophic capable d'estimer a leur valeur rela-

tive les activites de la vie et d'indiquer a cette vie

comme fm derniere un but noble et inspirateur.

Que faut-il faire? Quels sont les actes qui meritent

le plus d'etre accomplis? Ce sont la des questions
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qui relevent dii domaine de la morale. La seule

reponse adequate qu'on puisse leur donner devra etre

basee sur la connaissance de la nature de riiomme

et de son histoire. Dans les questions de morale et

dans bien d'autres domaines de la pensee, il nous faut

prejuger de I'avenir par le passe. Les anciens systemes

de morale n'ont pas procede de cette fagon. Leur me-
thode n'a pas ete' la mdthode inductive, mais la mi^thode

deductive. lis ont commence par de brillantes genera-

lites et par des assertions dogmatiques touchant le

bien-etre, le bonheur, la realisation du moi, la vie

complete, I'accomplissement d'un but divin, dont ils

faisaient tour a tour le but moral de I'existence. Ils

ont pris pour guide I'inspiration humaine on divine

plutot que les calculs froids et logiques de la raison.

C'est en cela qu'ils sont inadequats. Le pen de con-

cordance de leurs resultats est une preuve de leur

insuffisance. II y a eu cerlainement un certain fonds

de verite dans chaque systeme de ce genre. Plus d'une

idee pratique y a trouve place, soit logiquement, soit

en dehors des regies de la logique, soit qu'elle ait ete

deduite par un raisonnement serre, tel but moral

etant pose, soit qu'elle provienne inconscienment d'un

regard jete sur les besoins et les rapports pratiques

de la vie humaine. Mais il ne s'est pas encore trouve

de systeme de morale qui s'elevat contre les allega-

tions plus ou moins justifiees des differents penseurs.

Nos habitudes d'esprit sont si vicieuses dans ce

domaine qu'il nous semble absurde de chercher en

morale une certitude analogue a celle de sciences

comme la physique, la mecanique et autres.

On pent et on doit arriver a une certitude de ce genre.

Un des principaux huts dece livre sera de le demontrer.
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Nous sommes a une epoque de demoralisation dans la

sphere de la pensee et de Taction. Pourcette excellente

raison que les hommes n'ont pu puiser aucune convic-

tion dans les hypotheses des systemes moraux et ont

constamment revoque en doute leurs points de depart

et leurs principes, parce qu'ils ne possedent aucune

certitude intellectuelle, parce qu'ils ont perdu la foi

dans leurs croyances de jadis, ils renoncent a toute

action.

lis errent a Taventure sans guide, conduits par des

motifs que leur conscience ne proclame ni les plus

dignes, ni les plus nohles, mais qu'ils adoptent pour

leur incertitude meme, pensant echapper ainsi a toute

responsabilite.

Gette instabilite d'equilibre, on la rencontre non

seulement en morale, mais en politique, en religion,

dans toutes les spheres d'action de la vie humaine.

La religion chretienne semble actuellement soumise a

plus d'epreuves qu'aux jours de la Revolution fran-

caise. Ce sont maintenant ses amis et ses plus grands

soutiens qui I'attaquent au dedans, tandis qu'au dehors

les assauts de la science ont redouble d'energic et

partent d'une position plus inexpugnable que jamais.

Quand une nouvelle religion est enseignee, les igno-

rants et les faibles perdent leur foi dans Tancienne

sans vouloir la remplacer. N'ayant plus comme appui

ni la philosophic, ni la revelation, ils succombent

souvent aux sollicitations violentes du desir animal.

Car ils n'ont pas encore atteint cette phase de leur

evolution morale et intellectuelle oii ils seront capables

de marcher droit sans guide.

Si toutefois il est possible de fonder des principes

moraux sur les donnees indiscutables de la science.
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iin tcl systeme est de toiite necessite a riieiire actuelle.

Les hommes qui ont permis a la foi de guider leur

raison dans le pass^ demandent maintenant avec

d'autant plus d'insistance a la raison de guider leur

foi ou de la remplacer. Mais la raison, a notre epoque,

ne se contente plus de simples deductions ; elle demande

des inductions et des generalisations plus larges. On

pent nier que Herbert Spencer soil un positiviste, mais

le positivisme d'Auguste Gomte est le positivisme de

tons les savants philosophes de notre temps. C'est de

la qu'on est parti pour conquerir la science. La grande

verite dont il faut se rendre compte, c'est qu'il faut

apporter le meme esprit dans Fetude de la morale, et

qu'il est possible d'etablir un systeme de morale posi-

tiviste. Quelques reflets de cette verite ont frappe les

yeux du plus grand de nos philosophes, Herbert Spencer.

Dans les annees si fecondes d'oii datent ses premiers

ouvrages, il emitquelques idees pleines de promesses ^,

mais son dernier traite - de morale temoigne de la

desillusion qu'il rencontra lorsqu'il voulut chercher

dans revolution des lumieres pour la morale. En depit

de ses brillantes oonquetes dans le domaine de la

science pure, il s'arreta, hesitant, en presence du vaste

et plus important domaine de la science appliquee.

Spencer ne sut trouver qu'un guide, feu follet poursuivi

par ses predecesseurs, le bonheur.

Cependant nous trouverons beaucoup de choses a

emprunter a I'etude de Spencer sur Fhistoire de la

morale et aux ambitieux ouvrages de Letourneau^ sur le

1. Voir la preface de la I™ partie, livre I, The Principles of Ethics,

New-York, 1891. Voir aussi : Social Statics, \''^ edition.

2. Preface du livre II, Tlie Principles of Ethics.

3. Voir specialement son Evolution de la morale, Paris, 1887.
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meme sujet ; nousy rencontrerons beaucoiip de cbosos

qui, on pent le prevoir, seront line des pierres sur les-

quelles s'echafaudera i'edifice de la morale future. Les

methodes de la science ont ete decouvertes et perfection-

nees pour notre usage. II nous reste seulement a donner

une precision egale aux methodes de Tart, car la morale

est plutot du domaine de Tart que du domaine de la

science.

Ce dont se sont apercus les ecrivains precedemment

indiques, c'est que les sciences anthropologiques

devraient foiirnir un fondement a la morale. II n'existe

encore aucune science qui etudie entierementle passe etle

present de Thomme dans le but d'en tirer des indications

pour son avenir. La science qui aura pour domaine tout

ce champ d'etudes sera I'anthropologie philosophique.

L'ancienne anthropologic physique ne couvrait qu'une

partie de ce champ. Elle est arrivee a des resultats appre-

ciables. La sociologie a fourni aussi une contribution

encore plus importante. Les sciences sociales parlicu-

lieres ont fait des recherches dans diverses directions

sur les rapports complexes de la vie humaine. A I'heure

actuelle, on a besoin d'une science et d'une philosophic

qui reunissent tout ces fils conducteurs en une seule

main et qui impriment urie direction aux forces du

progres. Dusuccesde cette entreprise depend la destinee

de rhumanite'. Quand la societe aura atteint un certain

degre de complexite et de malurite, elle s'effondrera

en vertu meme de son propre poids si elle ne rencontre

pas cette nouvelle base pour la soutenir.

II se pent que la destinee de Texistence humaine reste

obscure jusqu'aux jours oii Ton aura prevu la destinee

de Funivers. II faut done une morale plus large que la

morale de I'homme ou de la vie en general. Cela admis,
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elle dependra, en quelqiie sorte, de cette philosophie

quis'etendnon seulementauxphenomenesde la biologie

et de I'anthropologie, mais a tous les phenomenes de

rimivers. Mais il faut se repeter avec confiance : chaqiie

homme en particulier forme une parcelle de Tunivers

qui le contient; sadestinee est, en quelque sorte, enfermee

en lui-meme, et on pent, jusqu'a un certain point, en

prevoir et en prevenir le cours en passant en revue la

marche du passe. Bien plus, il sera possible de faire

se rvir aux besoins de I'anthropologie les donnees de toutes

les sciences physiqueo qui peuvent eclairer les relations

existant entre riiomme et le milieu ambiant. Dans cette

parcelle de la nature que nous appelons Thomme, on

pent retrouver les elements de revolution la plus haute

et la plus lointaine. Dans Fimmense progres accompli

parses facultes et ses activites depuis leur plus humble

origine jusqu'a Telat de complexite infmie oii elles se

trouvent a Theure presente, on pent, des maintenant,

entrevoir prophetiquement Tavenir merveilleux qui

s'ouvre a lui ; on pent voir rayonner la nouvelle etoile

de Bethleem qui I'inspirera et le guidera vers la foi.

Tout ce que nous venons de dire est la grande justifica-

tion des idees, qui, inconsciemment, ont amene les

hommes detous pays, il y a une vingtaine d'annees, a se

convaincre de la necessite dune sociologie.

Ce qui justifie la sociologie, c'est qu 'elle est une partie

de lanthropologie philosophique etque,comme elle, elle

€ontribue a Felude des rapports sociaux, a letude des

experiences et des forces sociales, etude necessaire si

nous voulons prendre des decisions en morale sociale.

Apres avoir examine la necessite et le but d"une

nouvelle anthropologic, il faut nous demander si on

peut lui assigner une place dans une classification
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philosopliique des sciences ; il faut nous poser cette

question: Quel est son domaine, quels sont les objets

de ses investigations? Notre reponse depend ra en partie

de la solution qu'on donnera aux questions suivantes

:

Qu'est-ce que riiomme par rapport aux autres animaux?

Que pent dire la biologie de son passe et de son avenir?

La psychologie et la physiologie peuvent-elles deviner,

d'apres sa constitution en tant qu'individu, les possibi-

lites et les destinees de la race?

D'apres les resultats de Tanthropologie, de la psycholo-

gie et de la physiologie modernes, que peuvent faire

la philosophic et la morale en les appliquant a la for-

mation d'un systeme positif de morale? La veritable

philosophic sociale et la morale sociale decoulent-

elles de Tanthropologie et s'appuient-elles necessaire-

ment sur cette science?

Mais voici la question principale : quel principe de

classification adopterons-nous, pour determiner la

hierarchic et les rapports reciproques des sciences?

Des differentes reponses qui ont ete donnees a ces

questions sont nes les innombrables systemes de

classification. Comme le cas releve plutot de la philo-

sophic generalc que de I'anthropologic, il suffira de

resumer en une phrase I'opinion de I'autcur: an lieu

de diviser les sciences d'apres leur ordre logiquc on

chronologique, il est plus important de les diviser par

rapport aux besoins de I'espece humainc, c'est-a-dire

en tenant compte de Icurs relations avec la fin morale

et avec les moyens neccssaires pour atteindre cette fin.

La classification la plus desirable n'est pas, par

exemplc, cclle qui adniettrait dans Tetude de n'importe

quelle espece du monde anime autant de specialistes

qu'elle en adniettrait dans Tetude de Tespece humainc.
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G'est celle qui considere Tetude de rhomme comme
superieure en importance a toute autre etude, celle

qui considere I'etude de ses facultes, de sa destinee

et des moyens de realiser cette destinee, comme plus

importante que I'etude de ses muscles et de ses os, ou

que Fetude des ustensiles des tribus sauvages. G'est

une classification de ce genre qu'il nous faudrait ren-

contrer dans les colleges et les universites. Ne pou-

vons-nous pas dire qu'une telle division du domaine de

la science est la division ideale, bien preferable a la

division actuelle du travail, qui n'assigne point a des

specialistes Fetude des problemes moraux et sociaux

de la plus haute importance, tandis qu'elle leur confie

I'etude des pierres ou des arbres et les autres sciences

actuellement en faveur et d'une innocuite parfaite?

Examinons brievement la classification des sciences,

qui a ete le plus generalement adoptee dans ces

derniers temps, en theorie et en pratique, celle

d'Auguste Gomte. A son avis, les sciences fondamen-

tales ne peuvent etre rangees que dans Fordre sui-

vant :
1° mathematiques

;
2" astronomic ;

3" physique
;

4° chimie ;
5° biologic ;

6° sociologie. G'est, comme
il le disait, un ordre de complexite croissante et de

generalite decroissante'. Bien que le grand philo-

sophe anglais Spencer ^ ait propose, peut-etre dans un
esprit d'emulation, une autre classification, il lui a

ete impossible d'echapper a celle d'Auguste Gomte.

L'ordre meme des livres de la Philosophie synthetique

le demontre suffisamment.

1. Cours de philosophie positive, 2^ edition, Paris, 1852, fin de
rintroduction, vol. I, p. 88.

2. Classification des sciences. Traduction de Fanglais sur la

3"* Edition, par J. Rethore, Paris, 1872.
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La science de la biologic peut inclure tons les phe-

nomenes de la vie, meme ceiix de la vie psychique.

Auguste Gomte lui-meme le montre, qiiand il divise

le livre V ^ de la Biologie. Si Ton peut demontrer que

les phenomenes sociaux sont toujours reduclibles a

Taction dun individu conscient sur un autre individu,

il n'y a aucun phenomene social qui ne puisse etre

explique par les lois de la psychologic ou de la bio-

logie, et ces dernieres sciences devraient etre placees

a la fm de la serie. Mais, meme si les phenomenes

etudies par les sociologues rentraient dans les sciences

de la psychologic et de la biologie, devrions-nous,

par suite, nier Texistence dune science sociale et decla-

rer que les deux sciences nommees precedemment

suffisent? Pas le moins du monde. En premier lieu, il

doit y avoir des sciences subordonnees a celles dont

Auguste Comte a dresse la liste. C'est d'ailleurs son

avis, et Favis de tons ceux qui out ecrit sur ce sujet.

11 s'ensuit que la sociologie peut etre etudiee comme
une science a part, meme si elle est subordonnee a la

biologie. Mais, en second lieu, d'apres les principes

poses plus haut, la chose a considerer avant tout dans

une science, ce ne sont pas tant ses rapports logiques

ou chronologiques avec les autres sciences que son

importance an point de vue humain, au point de vue

des interets premiers de la vie bumaine,

C'est enfin une question d'economie dans la divi-

sion du travail. Les sciences sociales, economiques,

morales, et tant d'autres, qui sont d'une importance

essentielle a chaque instant de la vie bumaine, peuvent-

elles atteindre un developpement suffisant entre les

1. Le chapitre vi du livre V traite des fonctions intellectuelles et

morales ou cerebrales.
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mains des biologues et des psychologues? Non, leur

domaine est trop vaste pour que Ton puisse donner

une attention assez suivie a toutes les divisions que

necessite le developpement de la pensee sociologique.

II faut des specialistes qui puissent consacrer leur

existence a des reclierches tres erudites, suivant une

preparation technique tres profonde. Sans cela ces

sciences sociales n'alteindront jamais a un bien haut

developpement. Quand on considere leurs methodes et

Teducationpreliminaire qu'il est necessaire d'acquerir,

si Ton veut s'y livrer d'une fagon efficace, on voit clai-

rement que c'est la, de tons les groupes de sciences, le

plus difficile, celui qui demande la plus rigoureuse

specialisation. Et cependant I'idee la plus repandue

non seulement dans le peuple, mais meme parmi les

savants, semble etre que ces sciences peuvent etre

plus negligees que toutes les autres et que Ton pent

en abandonner Fetude a Tesprit inculte des foules et

aux methodes demagogiques de reformateurs et de poli-

ticiens charlatans.

Enfin la plus grande partie de Tetude de la vie

humaine, telle qu'elle est presentee dans ces chapitres,

trouve sa justification dans Tinteret des methodes

scientifiques, meme s'il ne lui a pas ete assigne de

rang distinct dans une classification systematique des

sciences; car la decouverte d'idees nouvelles nait sou-

vent de nouveaux rapprochements d'idees anciennes,

et on y contribue en operant sur toutes les combinai-

sons possibles de sciences. Cela servira, par suite, non

seulement a reunir plusieurs branches de Tanthropo-

logie philosophique dont on donne ici une esquisse,

branches que se sont jusqu'ici partagees les divers spe-

cialistes, mais encore a montrer que la vie humaine.
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a chacime de ses phases, doit etre etudiee dans ses

rapports avec les objets environnants, et une synthese

de Tenseinble ne sera pas moins profitable a la decou-

verte de rapports nouveaux et plus generaux.

Cela justifie done non seulement rexistence de

Tanthropologie et de la sociologie comme sciences

distinctes, mais celle d'un grand nombre de subdivi-

sions de ces sciences dont nous nous occuperons dans

le prochain chapitre. II est cependant une recomman-

dation sur laquelle on ne saurait trop insister. li ne

faut pas que dans Tetude de ces sciences les specialistes

agissent comme on pent reprocher aux economistes de

I'avoir fait jadis. lis ne doivent pas poursuivre I'etude

de la science qu'ils ont choisie comme si elle etait

independante de toutes les autres ; ils doivent se rendre

compte que ces sciences particulieres sont seulement

des rameaux de sciences plus generales, que les vues

des specialistes des sciences particulieres doivent etre

sans cesse rectifiees par celles des specialistes des

sciences plus generales qui peuvent observer le terrain

sous un angle plus large et saisissent mieux les pro-

portions qui doivent exister entre les diverses parties;

enfm et surtout, dans chaque science sociale, le spe-

cialiste doit posseder des notions preliminaires tres

serieuses des sciences plus generates, voisines de

sa science speciale et qui lui servent de base, des

notions non seulement de psychologic et de biologic,

mais meme, jusqu a un certain point, de philosophic,

de physique, de chimie, et meme de mathematiques.

Parmi les adversaires d'une science, on rencontre

toujours un certain nombre de specialistes de celles

des sciences qui, plus anciennes, sont le plus etroi-

tement apparentees a la science consider6e. Par
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cxemple, I'anthropologie philosophique sera prise a

partie par les savants qui font autorite dans les ques-

tions d'anthropologie physique, c'est-a-dire de Tanthro-

pologie consideree comme branche de la biologie.

Mais ne sont-ils pas les premiers a vouloir queTanthro-

pologie devienne une science plus large? Les discus-

sions de Spencer et d'autres philosophes sur des pro-

blenies biologiques, tels que la loi de revolution ou du

transformisme, n'ont-elles pas abouti a une biologie

philosophique? Le domaine de la biologie ne s'est-il

pas pen a peu agrandi au point de s'etendre aux pheno-

menes psychiques, puis aux phenomenes sociaux, bref

a tons les phenomenes vitaux?Et Tanthropologie biolo-

gique ne doit-elle pas s'etendre par I'adjonction de la

biologie de telle fagon qu'on puisse y faire rentrer

autre chose que la structure physique de Thomme?
Mais on admet bien que la psychologic est une

science veritable. Pourquoi I'anthropologie ne serait-

elle pas aussi bien une science si elle revendiquait,

usurpait, si vous voulez, tous les sujets qu'etudient

la psychologic et meme la sociologie, rethnologie,

I'histoire, la statistique, bref toules les autres sciences

qui traitent de I'homme ? La seule difference, c'est que,

pour faire les recherches et les generalisations, au

lieu d'un ou de quelques specialistes peu nombreux,

il en faut un grand nombre. Mais y a-t-il pour cela

moins d'unite? Les resultats ont-ils moins de correlation

et ne se corrigent-ils pas moins mutuellement? En un

mot une division croissante du travail ne doit-elle pas

s'accompagner d une profondeur plus grande des con-

naissances, c'est-a-dire d'une philosophic plus parfaite?

Enfin, et c'est le point capital, une connaissance aussi

large et aussi unitaire de la vie humaine est la base
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necessaire de loute morale, de tout art et de toate

action.

Cela nous conduit a examiner une derniere question

generate, qui a ete tres negligee par les philosophes

aussi bien que par les savants, celle des rapports exis-

tant entre les sciences et les arts. On n'a jusqu'ici dcrit

aucune philosophic adequate de Tart, ce mot etant

employe dans le sens le plus large pour indiquer

Fetude de ce qui doit etre ou devrait ^tre, le choix de

fins a poursuivre et de moyens d'y atteindre. X'a-t-on

pas le droit de dire que de telles etudes sont d'nne

importance plus directe et plus absolue relativement a

I'espece humaine que Tetude des difTerents domaines

de la science? Dans I'histoire de Thumanite, it y a eu

toujours des arts, meme s'ils n'etaient pas accompagnes

de sciences dans le sens strict du mot. L'homme agit,

qu'il possede ou non la somme de connaissances qui lui

permettra d'agir de la facon la plus cconomique. Ne

pourrions-nous pas, en partant de ce point de vue. alter

plus loin et dire qu'une science n'a le droit d'entrer

dans une classification qu'autant qu'clle peut etre utile

a un art?

Quelle importance cela a-t-il dans les arts anthropo-

logiques et sociaux ? La question capitate, dans toute

etude de I'homme, dans toute speculation sur ce sujet,

est de savoir comment Thomme doit agir de facon a

satisfaire ses besoins. 11 doit connaitre ceux de ses

besoins qui sont les plus essentiels. II doit, en un sens,

savoir en quoi consiste la vie complete, en quoi con-

siste le bonheur complet et doit ensuite connaitre le

moyen de realiser ces fins. Cette connaissance, et c'est

la conviction de I'auteur, doit etre deduite principale-

ment de la science ou de la philosophie de Tanthropo-
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loo'ie. Mise on forme d'lme facon riooureiiscmont svsle-

matique, erigee en principes ou regies de conduite et

appliqiieo dans la pratique, celte connaissance sera ce

que nous appelons Tart de la morale. En tant quart de

la vie humaine, n'est-il pas evident qu'on pent Tappe-

ler Taspect (( art » de ranthropologie, entierement dis-

tinct de son aspect « science » ? N'est-il pas evident egale-

ment qu'il y a un art de la sociologie et de la morale

sociale distinct de la science de la sociologie et s'ap-

puyant sur cette derniere? Telle est la these soutenue

dans cet ouvrage. D'apres sa classification, Tanthropo-

logie philosophique et la sociologie comprennent a la

fois ces arts et ces sciences, Tun ne pent etre etudie

sans Tautre. L'artsans la science estune chose instable.

11 lui manque toutes les connaissances sans lesquelles

il ne pent agir efficacement. La science sans I'art est

sterile, elle n'est justifiee que par la legere satisfaction

qu'elle pout procurer en tant qu'exercice intellectuel.

Par suite, dans notre classification, les arts anthropo-

logiques et sociaux peuvent etre places au-dessus de&

sciences correspondantes. Les arts peuvent etre subdi-

vises ou classes d'apres Fimportance qu'ils out dans la

satisfaction des besoins humains, d'apres, aussi, leur

difficulte et le degre de specialisation necessaire a

chacun d'eux. Quant aux sciences, elles seront classees

d'apres leur degre d'utilite pour tel ou telart. Au point

de vue ideal, I'art est, en toute circonstance, la raison

d'etre de la science ; il est la pour formuler les pro-

blemes et diriger les recherches de la science. Gela

admis, il devient evident que la morale etant le plus

important des arts parce qu'il est le plus general, I'an-

thropologie, qui est le fondement de I'ethique, doit etre

mise au rang d'honneur parmi les sciences.
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Nous pouvons des maintenantnous preparer a donner

une definition preliminaire et provisoire, en reconnais-

sant loutefois que des definitions prenncnt mieux leur

place a la fin qu'au debut dun ouvrage. Chaque uou-

veau chapitrc ne fera qu'eclairer les termes de la for-

mula suivante :

L'anthropologie philosophique pent etre definie : ceite

par tie de la philosophie qui traite de la vie humaine,

comprenant a la fois les gene'ralisatious les plus larges

des sciences de la vie humaine et de la philosophie de

I'art de vivre. Elle comprend, par suite, tout ce que

Ton pent savoir ou pre'voir au sujet de I'homme, son

passe, son present, son avenir. L'anthropologie, ainsi

definie, comprend I'ethique et tons les champs d'etude

de la sociologie appliquee ; elle comprend egalement

toutes les sciences speciales qui s'occupentde Thomme,

r ethnographic, I'ethnologie, Thistoire, la physiologic

humaine, la psychologic, etc. D'autrepart,ranthropolo-

gie est une subdivision de la biologic philosophique.

Bref, Tantbropologie est la philosophie de la vie

humaine. Etant cela, elle doit tenir compte detous les

facteurs de la vie humaine. En tant que philosophie

inductive et science generate, elle doit confier aux

sciences en lesquelles elle se subdivise I'etude parti-

culiere de la grande masse des fails et s'occuper elle-

meme de coordonner et d'appliquer les generalisations

operees par ces sciences secondaires.

Get effort pour arriver a une anthropologic plus

large est-il soutenu par les tendances et les discus-

sions actuelles? De notre temps, il se manifeste plu-

sieurs courants d'opinion, en partie etrangers les uns

aux autres, et jusqu'ici plus ou moins denues de direc-

tion philosophique, mais qui semblent converger vers le
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meme resultat. Sans parler des anthropologies, qu'elles

a lent ete ou non designees par ce terme, comma celle

de Kant^ et de Lotze -, certains ecrivains europeens ont

tente,dans ces dixdernieresannees, de sortir des limites

de I'ancienne anthropologic physique. En 1889, Manou-

vrier^ publia une classification qui assigne une place

meme aux arts anthropologiques. Mais c'est en Ame-

rique que la « nouvelle anthropologic » a rcQU son

nom : c'est la qu'elle a public ses plus ambitieuses

professions de foi. G'est le trait caracteristique d'une

ecole distincte, « I'ecole americainc d'anthropologie »,

ayant a sa tete tons ceux qui dirigent roiuvre anthro-

pologique du gouvernement ct des associations scienti-

fiques. Les anthropologistes americains, comme tous

les penseurs americains en general, ont etc aventu-

reux, se sont debarrasses des entraves et dela tradition

ct se distinguent par une certaine dose d'idealisme.

On pent dire que les tendances de Tecole americainc se

sont manifestees pour la premiere fois, en une certaine

me sure, dans rexcellent ouvrage de Morgan, paru en

1887 ^ En 1892, la classification de Brinton fut pre-

sentee pour la premiere fois a TAssociation americainc

pour Tavancement des sciences. Le germe de la classi-

fication de Powell apparut de bonne heure dans les

1. Immanuel Kant, Anthropologie in Pragmatischcr Hiiisicht,

Konigsberg, 1820, 3^ edition.

2. Hermann Lotze, Mikrokosmus. Ideen zur Naturgeschichte unci

Gcschkhte der Menschhcit. Versuch einer Anthropologie, Leipzig,

1856.

3. L. Manouvrier, Classification naturelle des sciences. Association

pour I'avancement des sciences. Conferences de Paris, 1889,
2e partie, pp. 662-682.

4. Ancient Society ebauche dans son livre Systems of Consangui-
nity and Affinity of the Human Family, ^Yashington, 1877.

i
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Rapports du Bureau cVethnologie atnericaine ^
. Elle

6tait accompagn^e d'une classification des peuples,

« d'apr^s les activites humaines pliitot que d'apres les

traits exterieurs corporels », dormant ainsi naissance a

une (c ethnologic nouvelle «, dont Fapparition, del'avis

Mc Gee, marque le progres le plus notable dans I'his-

toire dc I'anthropologie-.

La nouvelle ethique semble etre une production spon-

tanee de plusieurs pays, bien que jusqu'ici elle manque

de cohesion et n'ait pas encore pris conscience d'elle-

meme. Spencer, qui en a ebauche les premieres lignes,

a travaille, il y a soixante ans, a fonder la morale sur

une base positive ^. Cependant il est reste d'une fagon

bien etrange au-dessous des conclusions de sa prop re

philosophic evolutionniste, par exemple,dans cetteidee

que revolution est le but de la morale. En France,

Letourneau termine plusieurs de ses apergus histo-

riques par des conjectures surFavenir^, mettant ainsi

en pratique ce que les moralistes deterministes sont

obliges de reconnaitre en theorie, a savoir que pre-

voir I'avenir, c'est tout ce que pent encore faire la

morale. Guyau et Fouillee, d'une fagon plus theorique,

1. Etablie d'une facon plus philosopliique par Mc Gee dans le

rapport pour Tannee 1894. Voir aussi Mc Gee dans American

Anthropologist, 1897, pp. 263-266.

2. W.-J. Mc Gee, Fifty Yeai^s of American Science, dans la

North American Review, septembre 1898, vol. XXXII, p. 307.

3. II cite lui-meme son u premier essai, ^crit dejaen 1849)), et il

ajoute : « A partir de cette epoque, le but que j'ai poursuivi sans

cesse, le but que j'entrevoyais derriere tons les autres, c"a ete de

trouver une base scientifique aux principes du bien et du mal

dans la conduite de la vie en general. )> Preface a la F'' partie

de Principles of Ethics, vol. I.

4. Lire, par exemple, VEvolution du mariage et de la famille,

par Cbarles Letourneau, Paris, 1888, chap, xx, et VEvolution de

la propriete, Paris, 1889, chap. xx.



LE BUT ET LA TACIIE 19

et plus systematique, ont ete courageusement jusqu'au

bout de leur raisonnement deductif et ont about i a

une morale « sans obligation ni sanction » ^

En Amerique, Ward, bien qu'hostile a la morale

dans le sens ordinaire de ce mot et ne lui consacrant

qu'une place fort restreinte dans sa Science sociale

appliquee-^ a cependant etabli solidement et profon-

dement les bases de la morale pratique. L'activite des

societes^ pour la culture morale offreun nouvelexemple

des tentatives faites en Amerique pour donner dans la

pratique une solution aux problem es moraux.

Telles sont done les differentes tendances de notre

epoque reunies, par d'autres ecrivains, sous les noms

de (( nouvelle anthropologic », ((nouvelle ethnologie )>,

« nouvelle morale ». (Peut-etre faut-il ajouter a cette

liste une « nouvelle sociologie » ? ) Ces ecrivains, nous

I'avons vu, se distinguent par une methode plus posi-

tive et une philosophic plus large que celle de leurs

predecesseurs. Cela prouve que les dernieres divisions

de la nature, celles de la vie et de la conduite humaine,

ont ete rangees sous les grandes generalisations mo-
dernes de Funiversalite de causation et de Funifor-

mite de la nature. On s'cst attaque a ces problemes,

surtout dans leur aspect moral, avec beaucoup de

crainte et de timidite, mais en meme temps aussi avec

ferveur et enthousiasme. L'anthropologie philoso-

phique qui embrasse tons ces problemes a ete jusqu'ici

1. M. Guyau, Esquisse crime morale sans obligation ni sanction,

Paris, 1885. — Alfred Fouillee, Critique des systemes de morale

co7itemporaine, Paris, 2<^ edition, 1887.

2. Lester F. Ward, Dynamic Sociology or Applied Social Science,

vol. II, New-York, 1883.

3. Sous la direction de Felix Adler, directeur du International

Journal of Ethics, New-York.
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informe, primitive et sans conscience d'elle-meme. Si

elle arrive a faire prevaloir Timportance immense

qu'elle a vis-a-vis de la morale positive et si elle prete

consciemment son concours a la tentative faile pour

diriger dune facon rationnelle les efforts humains, elle

s'elevera au rang qu'elle merite d'occuper, elle sera le

plus noble sujet des speculations humaines, le couron-

nement et la consecration de toute science et de toutc

philosophic.

Une anthropologic comme celle dont nous venons de

tracer les grandes lignes devint possible lorsqu'on

transporta dans Tetude de la vie humaine certaines

grandes generalisations de la science et de la philoso-

phic modernes. 11 reste a en parler un pen et a signaler

les rapports a elablir entre les sciences anthropolo-

giques et les sciences non anthropologiques, etant don-

nee la dependance des premieres a I'egard des der-

nieres. La discussion des methodes empruntees aux

sciences mathematiques, physiques et biologiques sera

renvoyee au chapitre in.

On trouverait peu de sciences aussi eloignees

de Tanthropologie que la physique et la chimie,

Cependant Bagehot^ a ecrit un volume dont la valeur

a ete reconnue, sur la Physique et la Politique, et

il suffit dun moment de retlexion pour nous rappeler

qu'il y a une connexite vitale entre les scieaces dont il

parle. Bien plus, la science moderne rend de plus en

plus evident ce fait, que Thomme et ses institutions

sociales ne dependent pas seulement de leur milieu

physique, mais que I'homme lui-meme est simplement

une humble fraction de la nature et est soumis aux lois

i. Waller Bagehot, Physics and Politics, an Application of the

Principles of 'Natural Selection and Heredity to Political Society.

II
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qui regissent le grand lout. II se peut que le progres

futur de ranthropologie nous montre dans les actions

liumaines et sociales uno simple reaction de Thomme
sur les forces qui I'environnent. Done, il nous faut

(5tudier les lois de la maticre et du mouvement si nous

voulons comprendre et expliquer les phenomenes en

question.

Un des plus grands services rendus par la physique

aux autres sciences a 6ie de formuler la loi de la con-

servation de I'energie. Peut-on douter que cette loi ne

garde toujours sa valeur dans le monde mental et, par

suite, dans le monde moral? Ghaque individu de la

societe qui regoit le choc des forces exterieures, que

ce choc provienne d'etres organiques ou de I'organisa-

tion sociale qui Tentoure, chaque individu se contente

certainement de transmettre ces forces sout des formes

differentes. Peut-etre passent-elles a I'etat d'ideation,

mais elles fmissent par etre exprimees sous quelque

forme. Quand un individu fait agir ces forces sur un

autre individu, on les appelle phenomenes sociaux.

La chimie a decouvert une autre grande loi qui est

connexe a la precedente : la loi de Tindestructibilite

de la matiere. L'indestructibilite de la force, la per-

sistance du mouvement dans Fatome, ce sont des

faits d'une importance enorme dans Tanthropologie

et dans les sciences qui y rentrent. La chimie a joue

un grand role dans la psychologic physiologique

en ces dernieres annees. Peut-on identifier I'activite

mentale avec I'activite cerebrale, et I'activite cerebrate

peut-elle se ramener a une modification chimique des

cellules de cerveau? Ceux qui veulent faire leur spe-

cialite de cette subdivision de I'anthropologie, la psy-

chologic, doivent s'attaoher a connaitre a fond tous les
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emprunts faits par la psychologie aux resultats de la

physique et de la chimie. Avant d'abandonner ce sujet,

ne pourrait-on pas suggerer une idee aux chimisles ?

Quand on jette les yeux sur tout le champ des efforts

humains et sur la somme de travail qu'exige la satis-

faction des besoins humains, on voit clairement qu'a

I'heure actuelle la chimie psychologique serait pour

la chimie un terrain de generalisation extremement

important. Que peuvent faire les chimistes pour jeter

un pen de lumiere sur les phenomenes de la psycho-

logie et de la physiologie humaine? Les phenomenes

vitaux peuvent-ils etre ramenes a des formules chi-

miques? Quelles modifications se produisent dans les

cellules nerveuses au cours des sensations et de Tidea-

tion?

II est Evident que, si la physique et la chimie rendent

des services a Tanthropologie en qualite d'etude du

milieu dans lequel vit I'homme, des recherches plus

approfondies en geographic et en geologic rendront le

meme service. L'influence du milieu sur un peuple

pent etre etudi^e autrement que par une analyse chi-

mique du sol. On pent se livrer a des generalisations

plus faciles et plus vastes, par un simple coup d'oeil

superficiel jete sur un pays ou sur une region, sur ses

montagnes et ses plaines, ses rivieres et ses lacs, sa

temperature et son etat atmospherique. On salt quelle

importance les ecrivains modernes out attachee a ces

facteurs pour arriver a expliquer I'histoire et I'ethno-

logie des difTerents peuples. Le Developpemeiit intel-

lectuel de rEurope, de Draper, est un des meilleurs

exemples de cette methode de raisonnement poussee a

I'extreme.Les lois relatives a la vie humaine, en gene-

ral, ne peuvent etre appliquees a un groupe particulier

I
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d'individus qu'^ condition de lenir un compte suffisant

de rinfluence dii milieu physique.

Si la these soutenue dans ce livre est juste, si la

biologie contient Tanthropologie etlasociologie, il nous

est inutile de rien ajouter pour d^montrer Timpor-

tance capitate des etudes biologiques pour ces der-

nieres sciences. L'anthropologie n'etudie qu'une espece

du regne animal. La zoologie en ^tudie toutes les

especes. Peut-on bien connaitre une espece sans s'occu-

per des autres ? Gertainement non, si toutefois il y a

quelque chose de vrai dans les theories 6volution-

nistes maintenant universellement admises. Jusqu'a

un certain point, I'etude de I'homme rentre dans le

domaine d'une etude plus vaste de la vie en general,

6tude qui constitue I'objet de la biologie. La vie de

rhomme, dans ses traits fondamentaux, doit etre expli-

quee d'apres les lois biologiques de la nutrition, de la

croissance, de la reproduction, de la motilite et de

I'innervation. Nous pouvons, sans hesiter, alter plus

loin, et nous attendre a voir des lois fondamentales de

Tanthropologie et de la sociologie sugge'rees par celles

de la biologie. Passons en revue quelques-unes de ces

dernieres. Une des plus grand es generalisations ope-

rees par les biologues modernes est la loi de revolu-

tion, exposde d'abord par Darwin, ^laboree plus tard et

elargie par Herbert Spencer ^ Gette loi est dejaune des

generalisations fondamentales relatives a la vie et aux

societes humaines. Les individus etles races passent-ils

d'un degre inferieur de la civilisation a un degre plus

eleve, et, si Ton pent proprement parler de revolution

1. Charles Darwin, Origin of Species, § 824.

Herbert Spencer, First Principles, New -York, 4° edition,

chap, xiv-xvn.
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de collectivites,les societes passent-elles par des phases

diverses d'evolution? Gela est deja une verite evidente.

Avons done bien present a I'esprit ce que I'on entend

par evokition. Dans la prochaine discussion, nous nous

reporterons precisement a la formule de Spencer i.

Les idees de la survivance des plus aptes et de

Fadaptation au milieu sont aussi d'une grande impor-

tance en anthropologic. La pedagogic et les subdivi-

sions de Fanthropologie et de la sociologie qui discutcnt

les methodes de reformes et de progres sociaux

doivent fmalement baser leurs principes sur ces gene-

ralisations. Elles doivent comprendre rinflucnce rela-

tive de rheredite et du milieu dans la determination

du caractere humain.

Nous arrivons enfm au sujet qui contient tons les

autres, a la philosophic, la science de tontes les sciences,

celle qui elargit toutes les generalisations et prend

Tunivers pour son champ d'etude. Comme nous I'avons

deja dit, Tanthropologie philosophique et la sociologie

ne sont que des subdivisions de la philosophic. Elles

ressemblent plus a la philosophic qu'a la science, car

elles ne s'occupent que des generalisations des sciences

qui leur sont subordonnees et n'entreprennent pas

Fetude directe des phenomenes de la vie individuelle

ou sociale. En tant que sections de la philosophic, elles

doivent etre ^tudiees en tenant compte des autres sec-

tions. L'homme n'est qu'une partie de Funivers et n(^

pent etre etudie qu'avcc Faide des lois qui regissent

1. u L'evolution est une integration de la maliere et une dissipa-

tion concomitante de mouvement, pendant laquelle la matiere

passe d'un etat d'homogeneite indefinie et incoherente a un etal

d'heterogeneite detinie et coherente, et pendant laquelle le mouve-

ment non utilise passe par une transformation parallele. " Herbert

Spencer, First Principles, 4^ edition, New-York, p. 334.
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I'ensemble dii monde. Toutes les ecoles philosophiqiies,

positivistes on idealistes, ont eu leiir philosophie de la

nature liumaine, de ses rapports avec les choses ani-

bianles, de sa destinee et de ses devoirs. On ne pent

pas douter que, par la largeur de leurs vues, ces sys-

lemes n'offrent un important moyen de controle et de

correction et ne fournissent des idees de la plus grande

valeur qui servent a completer et a eprouver les gene-

ralisations tirees par induction des sciences anthropo-

logiques et sociales.

C'est la philosophie qui a admis, si elle ne les a pas

formulees, les lois physiques, chimiques, biologiques

indiquees precedemment, et les a rendues universelles.

L'universalite de causation est le dernier mot qui i'era

de I'anthropologie une science veritable. On ne pent se

rendre compte de I'importance capitate de cette loi

qu'en considerant la portee qu'elle a dans la doctrine

psychologique du libre arbitre et dans les theories

sociales et politiques qui s'appuient sur cette doctrine.

Mais partout ou la science a gagne en certitude, la

morale et la religion ont perdu leurs appuis d'autrefois.

Jamais le besoin ne s'etait fait sentir plus que main-

tenant d'avoir des vues audacieuses et lointaines, et en

meme temps de penetrer serieusement et respectueu-

sement dans ces venerables domaines de la pensee.

C'est imbu de cet esprit que I'auteur a pris la plume,

quelque imparfait que doive etre son livre.



GHAPITRE II

DIVISIONS DE L'ANTHROPOLOGIE PHILOSOPHIQUE

CLASSIFICATION DES ACTIVITflS HUMAINES

Le but d'une classification, a dit Stuart Mill, « c'est

de permettre a la pensee de grouper des objets et d'or-

donner ces groupes d'objets de la facon la plus favo-

rable pour en fixer et en determiner les lois^ ». Cette

phrase indique immediatement Timportance et la diffi-

culte dime bonne classification. Elle suppose qu'avant

de commencer une classification le classificateur a

deja une idee des lois a determiner. Est-ce notre cas,

en ce moment ? On ne pourra le savoir qu'a la fm de

cet ouvrage. En attendant, il nous faudra affirmer

quelques idees generates en nous reservant de les jus-

tiiier plus tard en meme temps que la classification a

laquelle elles serviront de base. II nous faut admettre

deux choses : 1° II est entendu par definition que dans

I'anthropologie philosophique rentre I'etude de tout ce

qui est relatif a la vie humaine. Elle doit done s'occuper

de classer tons les phenomenes humains. Parmi ces

phenomenes, les actions humaines occuperont le pre-

mier rang, puisqu'elles sont considerees comme les

1. A System of Logic, livre IV, chap, vii : Of Classification as

Subsidiary to Induction, New-York, 1893, p. 498.
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facteurs les plus importants ; — 2° II est entendu, admis,

que Tanthropologie philosophique peut fournir une

base positive a la morale. Par suite, elle est obligee

de tenir compte de tous les facteurs de la vie humaine

;

ce n'est, en effet, que par une etude tres approfondie de

la vie qu'elle pourra estimer a leur juste valeur tous

les facteurs du probleme moral. Apres cette derniere

affirmation, il nous faut encore admettre que la survi-

vance est la pierre de touche finale et le criterium

moral de toutes les actions. On peut done classer les

activites humaines dans la mesure oii elles contribuent

a la survivance. G'est done un moyen efficace de controler

la classification ainsiproposee entheorie que de voir si

ces divisions correspondent, jusqu'a un certain point, a

la connaissance vulgaire que tous les hommes possedent

des phenomenes humains, et aux divisions des sciences

qui ont longtemps resiste a toutes les discussions et

out prouve par leur survivance qu'elles ^taient plus

aptes a exister. Enfm les divisions de I'anthropologie

devront etre d^termin6es non seulement d'apres leurs

relations logiques, mais d'apres les connaissances et

les aptitudes speciales, I'education ou les methodes

necessaires a celui qui etudie chacune d'elles, car il y a

une limite a I'energie humaine et a I'acquisition des

connaissances et des aptitudes. L'auteur pense que la

classification indiquee par le plan [fig. 1) dont nous

aliens parler remplit plus ou moins toutes les conditions

requises. Tout cela sera plus tard discute de plus pres.

Le plus n^cessaire maintenant est de bien comprendre

ce plan^

Une classification a trois dimensions est indispen-

1. Dansle plan figure 1, par erreur se litle mot « ceremonie »;

c'est « ceremonial » qu'il faut lire.
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sable pour representer certaines divisions do rantiiro-

pologie de fagon a indiqiier les relations de la plus

haute importance philosophique qui les unissent. On

3
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avcc non seulement son present, mais son passe et son

avenir. II est a desirer qne les individus composant la

race, avec leurs qualites diverses, soient groupes de

tontesles fagons possibles etque cesgronpements soient

examines dans leurs rapports les plus divers. Gela

suggere I'idee de la possibilitc d'un nombre presque

infini de combinaisons que les specialistes pourront

choisir dans notre domaine. La forme cubique permet

de representer au moins quatre des principales cate'go-

ries, les categories du temps, de I'espace, de I'existence

et des qualites de la matiere, correspondant respecti-

vcment aux metbodes historique, comparative, descrip-

tive, pbilosophique ou explicative. Dans notre expose,

nous irons du tout aux diverses parties, en commencant

par les deux sciences inclusives ou generates qui cor-

respondent aux categories de I'espace et du temps, c'est-

a-dire Tantbropostatique et Tanthropodynamique. L'an-

thropostatique est la science de toutes les forces et

de tous les facteurscoexistants de la viehumaine, ainsi

que des lois de Tequilibre et des lois de dependance

reciproque qui lesregissent. G'est une science abstraite,

car de telles questions peuvent etre etudiees en consi-

derant la race humaine comme un tout, independam-

ment du temps et de I'epoque. L'antbropograpbie est

I'etude concrete de toutes les forces etde tous lesfacteurs

coexistants de la vie humaine, consideres au point de

vue de leur coexistence et de leurs relations reciproques

a un moment determine, soit dans les temps modernes,

soit aux epoques prebistoriques. La face du cube qui

est vis-a-vis de nous represente done mieux Tanthropo-

grapbieque Lantbropostatique, quoiqu'il soit plus facile

de se figurer ses divisions, telles quelles sont dessinees,

dans le present plutot qu'aux temps prebistoriques.
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Elles ont cependant existe en germe des les origines.

L'anthropostatique, au lieu d'etre representee par la

face anterieiire du cube, Test mieux par une section

du cube prise dans le plan de cette face, comprenant
toutes les subdivisions, mais les discutant sans tenir

compte du temps. Elle correspond en extension a la

face du cube, se mouvant parallelement a sa position

premiere pour parcourir un espace egal a la largeur du
cube, c'est-a-dire qu'elle correspond a la race dans les

relations de coexistence des individus.

Si nous imaginons le plan qui represente I'anthro-

pographie parcourant successivement les diverses sec-

tions des origines, de I'histoire, de la demographic et

de la morale et decrivant aussi un cube, nous devrons

ajouter a notre conception premiere I'idee du temps et

la science de Fanthropodynamique. L'anthropodyna-

mique est la science qui etudie les lois de succession,

d'evolution et de transformation des phenomenes de la

vie humaine. Pour etablir une distinction commune
ensociologie, elle determine les lois du progres, tandis

que l'anthropostatique formule les lois de I'ordre. Elle

est representee dans le cube par une section perpendi-

culaire a la face anterieure. L'etude des premieres

phases de revolution de tons les phenomenes humains
peut etre appelee la science de la prehistoire, et les

phases successives qui occupent I'espace compris entre

I'e'poque prehistorique et I'epoque moderne forment le

champ de I'histoire. L'etude de I'epoque precisement

actuelle, sous tons ses aspects, ddmographie, statis-

tique, ethnographic, geographic politique, et autres

champs de recherches encore peu fouilles, n'occupe

theoriquement qu'une colonne dans la face represen-

tant I'anthropodynamiqne et correspond a la section du
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cube que nous avons deja intitul^e anthropographie

:

mais, pratiquement, I'etude du present s'dtend aussi

bien dans le temps que dans I'espace. On pourrait

prendre par exemple comme limite une generation

.

Orientant vers I'avenir nos etudes de dynamique, nous

entrons dans le domaine de la morale et des sciences

sociales et anthropologiques appliquees, consider ees

sous leurs aspects dynamiques. La statique morale

sera representee par la face posterieure du cube et

etudiera les lois de coexistence et ies relations reci-

proques des phenomenes humains a une epoque plus

ou moins lointaine dans I'avenir. L'anthropodyna-

mique comme Tanthropostatique est une science abs-

traite. Parallelement a elle se trouve une autre science

concrete, I'anthropogenie, se contentant simplement

de decrire. Par suite la face intitulee antkropogenie

represente une description des evenements de la vie

humaine dans leurs rapports, en tant que limites a une

partie determinee de la terre ou a la souche d'une

famille. L'anthropodynamique elle-meme est I'etude

d'une succession de phenomenes humains du meme
aspect dans le temps, mais abstraction faite de tout

espace et de tout groupe d'etres humains. Par suite

elle couvre tout le volume du cube au point de vue du

temps comme I'anthropostatique le couvre au point de

vue de I'espace. On pent noter au passage qu'avec ce

mode de representation on voit clairement que la

morale trouve, au sens positiviste, une base dans I'an-

thropodynamique et dans I'anthropostatique. Les lois

de la premiere de ces sciences, c'est-a-dire les lois

necessaires de succession des phenomenes humains,

s'appliquent a la vie future aussi bien qu'a la vie passee

et a la vie pr^sente. On pent, par suite, comme nous
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I'avons deja dit, prevoir ravenir en partant du passe.

Aussi les lois de Tanthropostalique, celles qui se rap-

portent a la coexistence necessaire des facteiirs de la

vie humaine restent vraies de cette vie dans I'avenir

pour les societes ideales, pour les utopies et les mille-

naires consideres sous leur aspect scientifique. Dans

certaines utopies pen scientitiques qui ont ete iniaginees,

rhomme cesserait d'etre un etre humain si on le jugeait

par son passe.

Revenons maintenant aux sciences de la vie corres-

pondant aux categories de Tetre et des qualites. Ce

sont. respectivement,les sciences concretes et abstraites

qui forment des divisions de I'anthropologie et dont

nous avons deja parte en les considerant comme des

aspects divers de Tanthropostatique et de Tanthropody-

namique. Les sciences concretes sont celles qui etu-

dient des etres particuliers, ou plutot des classes

d'etres dans tons leurs rapports et leurs attributs, y
compris ceux de qualite, de temps et despace. Ge sent

les sciences les plus simples et, par suite, les plus rapi-

dement developpees. Ge sont des sciences de pur des-

€ription et de narration. Elles sont representees sur la

face anterieure du cube par les divisions perpendicu-

laires de I'anthropographie. Ge sont les descriptions de

chaqaetribu, nation, race, groupe social. En tantqu'his-

toire concrete, elles sont representees par des sections

perpendiculaires correspondantes, paralleles a Tan-

thropodynamique et parcourant toute la profondeur du

cube. Elles correspondent a Thistoire telle qu'elle est

babituellement ecrite, c'est-a-dire a un siaiple recit

plutot qu*a une discussion des lois de succession.

Les sciences abstraites sont celles qui etudient les

qualites, les attributs, ou les rapports des etres, abstrac-

i
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tion faite do la totalite de ces etres. On pent dire

qu'elles etudient « rhommc », c'est-a-dire le type

moyen dc riiomme, possedant Tattribut on le gToupe

d'attribiits en question, comme Feconomie politique

etudie rhomme an point de vue economlgue et la socio-

logie rhomme social. Mais on ne pent determiner le

type moyen que par une etude inductive du groupe ou

de la race, a Taide de I'histoire aussi bien que par le

moyen de la statistique. Les sciences abstraites sont

representees sur notre plan par les sections horizon-

tales de Tanthropostatique, telles que les sciences

etudiant la nutrition et la reproduction, en specifiant

que ces sections, comme celles des sciences concretes,

dont nous venons de parler, traversent le cube dans

toute sa profondeur : en d'autres termes, les qualites

abstraites peuvent etre etudiees dans leur developpe-

ment ou dans leurs relations dynamiques, aussi bien

que dans leur coexistence ou leurs relations statiques.

Sans essayer, a present, de justifier la classification des

fonctions, nous pourrons prendre pour exempje les fonc-

tions de nuti'ition. Elles n'existent pas par elles-memes.

EUes n'existent que comme une des nombreuses fonc-

tions de chaque individu. On pent etudier la nutrition

en dehors des autrcs fonctions, d'abord comme une

simple branche de I'anthropographie, comme une des-

cription de toutes les actions ayant quelque rapport

avec la recherche de la nourriture et les diverses ope-

rations auxquelles sont soumis les aliments, par

exemple chez les Esquimaux et a une epoque donnee;

ou bien on pent I'etudier en comparant toutes les

activites de ce genre chez tons les peuples;ou bien en

exposant la transformation de ces activites au cours de

Fhistoire de cette peupladc d'Esquimaux ; ou les lois de

3
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succession qui peuvent s'appliquer a la nutrition dans

riiistoire de tons les groupes composant la race

humaine. En combinant le point de vue statique et

le point de vue dynaaiique, nous pourrions etudier

completement la science abstraite de la nutrition. Ce

serait I'ideal, et c'est, jasqu'a un certain point, I'etat

actuel des sciences coordonnees abstraites, de la poli-

tique, de Feducation et aussi de Teconomie politique,

qui etudie la richesse, sujet partiel d'etude propose

aux sciences qui traitent specialement des activites

primaires.

Les sciences abstraites se divisent en deux princi-

paux groupes, celles qui etudient la structure et celles

qui etudient les fonctions. Les activites externes de la

vie humaine deja mentionnees rentrent dans la seconde

categoric, mais sont combinees, par la definition donnee

de la nutrition, par exemple, avec les fonctions physio-

logiques correspondantes. Mais, comme dans la biologic

rentrent Fanatomie aussi bien que la physiologic, notre

section de biologic, Fanthropologie, comprendra aussi

Fanatomie humaine. Une etude etune explication com-

pletes de la vie humaine necessitent Fetude des

organes eux-memes et de leurs activites. La structure

et les fonctions peuvent etre etudiees dans leurs rela-

tions statiques aussi bien que dans leur evolution.

L'etude complete d'un organe particulier, le cerveau,

constitue une section horizoutale du cube entier, c'est-

a-dire forme une science abstraite ayant a la fois son

aspect statique et son aspect dynamique (la neurologic).

Avant de passer a la discussion de la classification des

activite's humaines, il faut consacrer un moment a

indiquer la place occupee dans ce schema par cer-

taines sciences existantes, dont quelques-unes ont un
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domaine fort vaste. En premier lieu la sociologie. Elle

traverse le cube tout entier, a rexception de la section

superieure reservee aux sciences eludiant la structure

physique. En general, chaque section du cube a un

double aspect, un aspect individuel et un aspect

social. Prenons, par exemple, la petite section dont

nous avons parle precedemment, les activites de nutri-

tion dans un groupe d'Esquimaux a I'epoque actuelle.

Elles sont en partie purement individuelles, par

exemple les mouvements physiques et I'activite inte-

rieure d'un chasseur solitaire qui n'est en contact

avec aucun etre humain, mais se trouve environne

seulement d'objets non humains depuis I'instant oii il

d^couvre sa proie jusqu'a celui ou il la mange. Ces acti-

vites sont en partie sociales, si Ton considere les efforts

reunis d'autres chasseurs et le partage de leur proie

avec leurs enfants. La sociologie, par suite, pent, au

point de vue ou nous nous placons, etre definie de la

fagon suivante : c'est cette partie de Fanthropologie

philosophique qui etudie les phenomenes sociaux. Elle

comprend deux objets : une science oii rentrent ce

qu'on appelle les sciences sociales, c'est-a-dire celles

qui ^tudient les aspects sociaux de I'economie, de la

politique, de la religion, etc. ; et, en second lieu, un art,

ou les arts, que Ton pent designer par le terme

d'ethique sociale. La sociologie est la science ou plutot

la philosophic qui etudie les societes et les consocia-

tions : elle est la science de I'association. C'est une

science abstraite en ce sens que ses principes sont

vrais en tons temps et en tons lieux. Mais la derniere

definition donnee ne sera claire que lorsque nous

aurons defini les termes de societe, phenomenes sociaux,

consociation. La confusion dans la speculation socio-
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logique vient souvent de ce qu'on a neglige de poser

des definitions nettes. Voici les definitions que nous

alions essayer de donner.

Un phenomene social est Taction d'un individu

humain sur un objet humain conscient, ou bien une

combinaison d'actions de ce genre. Dans un tel phe-

nomene, il y a toujours deux ouplusieurs individus en

cause, quoique des intermediaires puissent intervenir

pour transmettre a travers les siecles ou d'un bout de

la terre a Tautre Taction du premier individu sur le

second.

Une consociation se compose de deux ou plusieurs

individus qui sont Tun vis-a-vis de Tautre dans les

rapports de sujet a objet. 11 n'y a done pas de pheno-

mene social sans consociation, et une consociation pent

soit ne durer qu'un moment, soit se prolonger pendant

des siecles. II pent y avoir seulement deux individus

accidentellement en contact, ou bien toute une tribu

ou tout un peuple.

Une societe est une consociation d'un ordre plus

stable et plus complexe, dont la duree depasse gene-

ralement les termes de la vie d'un individu el qui

comprend un grand nombre d'individus.

L'association, ce sont les rapports ou relations qui

existent entre les individus d'une consociation. Tout ce

qu'on appelle les phenomenes sociaux sont des pheno-

menes individuels : ils sont par nature des phenomenes

psychiques et ne peuvent etre expliques que d'apres les

lois de la psychologie de Tindividu.

Pendant que le plan est encore sous nos yeux, il

sera bon de dire quelques mots de plusieurs autres

sciences que plus loin nous examinerons plus a

fond en parlant de leur etat actuel. On peut se

il
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demander, en premier lieu, si loiites les sciences dont

le nom se termine par graphie ne sont pas unique--

nient concretes et descriptives, etudiant les pheno-

menes coexistant seulement dans leurs rapports au

point de vue de I'espace, mais se limitant aune epoque

particuliere. En d'autres ternies, toates les sciences

anthropologiques de ce genre ne sont-elles pas de

simples fractions de I'anthropographie? D'autre part,

ne devrait-on pas considerer les sciences en logic

comme des sciences abstraites, etudiant les relations

qui unissent les phenomenes similaires en tons temps

et en tons lieux ? En partant de ce principe,nous pouvons

avoir non seulement une sociologie, mais une socio-

graphie, entendant par la la statique sociale d'une

periode particuliere et tons les ouvrages d'un caractere

scientifique qui etudient les phenomenes sociaux. La

sociographie serait done seulement une partie de la

demographic, puisque cette derniere science etudie

aussi bien les phenomenes individuels que les pheno-

menes sociaux. Et, si nous entendons par demographie

les ouvrages existant jusqu'ici,et qui se bornent pour la

plupart a des statistiques partielles, nous pouvons

ridentifier avec Tanthropographie. II y aura la meme
distinction a etablir entre I'ethnographie et I'ethnolo-

gie. L'ethnographie etudie les peuples coexistant a une

epoque donnee : I'ethnologie etudie I'origine et revolu-

tion des peuples, et meme, selon quelques-uns, leurs

relations statiques. Une anthropographie de Thomme
prehistorique pourrait etre representee par la face

anterieure du cube, ou plutot par la partie de cette

face qui est subdivisee en tribus et en races. L'ethno-

logie, de son cote, occuperait la section correspon-

dante qui embrasse rhistoire du memo peuple jusqu'a
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Tepoque actuelle. Le terme de somatologie a ete

cree, comme son nom Tindique, pour designer la

science qui etudie Fhomme physique. C'est, par suite,

la science qui etudie la partie superieure du cube, la

section des structures et les processus physiologiques

qui sont ranges sous le titre fonctions primaires.

On pent defmir la praxeologie^ : la science qui etudie

les actions humaines. En tantque science abstraite, son

domaine est pratiquement identique a celui de Tanthro-

pologie elle-meme, excluant la science qui etudie la

structure. Ses rapports avec I'art et Tethique sont fort

importants, carelle leursert de base directe. La techno-

logic, consideree comme science, est cette section de la

praxeologie qui etudie les moyensindirects de satisfaire

les besoins humains, par exemple les outils et les

industries de Talimsntation, facteurs indirects de la

nutrition.

II faut reconnaitre que. etant donnee la complication

du systeme de classification que nous proposons, il

est bien difficile de presenter tons les rapports pou-

vant exister entre les sujets d'etude de I'anthropologie

qui pourraient etre approfondis avec fruit comme
sciences additionnelles. Ni un cube ni aucune forme geo-

metrique ne pent indiquer toutes les relations qui

unissent ces sciences. Xon seulement celles qui sont

placees les unes aupres des autres sur notre plan

doivent etre etudieesconjointement et en les rapportant

toujours les unes aux autres ; mais, dans chacune des

1. L'auteur avail d'abord propose, en 1893, le nom de Pratique,

auquel il attachait la meme signification. II vaudrait mieux
employer ce terme pour designer Fartcorrespondant a la science

de la praxeologie. Sur ce dernier terme voir : A. Espinas, les

Origines dela technologie,Vdns, 1897, p. 7.
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sciences horizontales, les phenonienes sont modifies, a

chaqiie phase de leur marche et de leur evolution, par

les phcnomenes synchroniques, qui ont lieu dans cha-

cune des autres spheres. Le gouvernement a des rap-

ports tres etroits, non seulement avec I'industrie, mais

encore dans un sens meme plus intimement vital, avec

Teducationet la famille. De meme, on pent etablir des

relations entre Tindustrie et les sciences anthropolo-

giques, la psychologic, la physiologic humaine, Fethno-

logie et I'ethnographie.

Gependant, ce plan fait songer a beaucoup de rela-

tions importanles qui ont ete tres negligees dans les

sciences existantes. 11 est evident que des sections ver-

ticales du domaine de la sociologie (prenons, par

exemple, la section intitulee histoire), traversent dans

le cube toutes les sciences qui etudient les principaux

agents sociaux, le gouvernement, I'industrie, la famille,

Teducation. Nous pouvons, par suite, avoir, et nous

avons en realite, une histoire del'education, une histoire

de la religion, de la famille, de I'industrie, del'art, de la

litt^rature, aussi bien que I'histoire politique et militaire

de nos manuels classiques. De Fautre cote, il est evident

que chacune des sciences horizontales, comme celle qui

etudie le gouvernement, va traverser le domaine de

I'anthropogenie, de Thistoire et de la statistique. Nous

pouvons ^tudier I'origine du gouvernement, son Evolu-

tion a traversles nations et son Etat actuel detaille, tel

que nous en donnent une id6e les ouvrages de statis-

tique et autres, consacres a la description du present.

II est evident Egalement que chacune de ces sciences

examine non seulement le passe et le present, mais aussi

I'avenir. La science du gouvernement devient Tart de

la politique lorsqu'elle atteint sa troisieme phase et
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tente de determiner ce qui sera et ce qui devra etre. II

en est de menie de toutes les sciences horizontales.

On pourrail etablir un autre groupe de sciences qui

ne peut etre represente sur le plan, groupe de sciences

etudiant les ditTerentes sections de I'antliropologie dans

leurs rapports avec les sciences non anthropologiques.

Dans leur ensemble, ces sciences constitueraient la

science non encore nommee qui etudie les rapports de

riiomme avec le milieu non humain qui I'entoure, soit

a titre de sujet, soit en qualite d'objet. En tant que

science, elle est justifiee principalement par ce fait que

ses subdivisions fournissent une base scientifique a

certains arts; et, comme fondement de Tethique, elJe

n'est nullement d'ane importance secondaire au point

de vue anthropologique proprement dit.L'ethique, con-

sideree comme prevision, necessite la connaissance et la

comprehensionde Taction de la nature sur Fhomme etde

rhomme sur la nature. Des livres et des etudes traitent

ce sujet ; on peut citer de nouveau : Bagehot, Physics and

Politics, et les ouvrages scientifiques de technologic,

d'hygiene et de medecineL L'irrigation est un autre

sujet d'etude qui combine seulement les subdivisions

secondaires de la nutrition et de Tagricultureavec Thy-

draulique ou autres sciences completement en dehors

delanthropologie proprement dite. L'ouvrage de Marsh,

Earth cuidMan, est une plus large synthese des facteurs

anthropologiques et non anthropologiques consideres

dans leur action et leur reaction reciproques. 11 n'est pas

besoin de recourir aunraisonnement pour demontrer la

haute importance d'etudes de ce genre dans les arts et

1. Nous pouvons ajouter encore VanthropoJogic zoologiquCy

science qui a ete tres approfondie par des specialistes etqui etudie

les rapports de riiomme avec les animaux iiiferieurs.
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dans la morale pratique. En fait, la morale et Tart

dans Je sens le plus large s'etendent au-dela des bornes

de Tanthropologie, comme nous le montrerons au cha-

pitre X. Ni dans nos previsions, ni dans I'art de la pra-

tique, nous ne devons pas plus ignorer les facteurs

non humains que les facteurs humains. Les uns et les

autres s'unissent pour produire unresultat.

Finalement, nous arrivons a la conception du cube

tout entier, au sujet d'etudes de celui qui veut posseder

la philosophic de la vie humaine dans tout son

ensemble, etudier ses elements a tousles points devue,

et determiner les lois A'interdependance ^ de succession

et de causalite qui les regissent. 11 lui appartient de

de trancher les questions concernant la nature de

Thorn me, ses rapports avec les objets exterieurs, son

evolution et sa destinee. S'il est done d'une vue pro-

phetique, il pourra s'elever de la philosophic de la

science a une philosophic de la morale, et discerner

non seulement la valeur relative des devoirs immediats

de la vie humaine, mais la fin derniere et les inspira-

tions de la race. Pour resoudre ces problemes moraux,

il lui faudrait avant tout appliquer les resultats fournis

par Fanthropo-dynamique, c'est-a-dire se servir de

Targument de revolution; les conclusions qu'il tirera

de cette premiere operation de la pensee devront etre

contrijlees par les donnees de I'anthropostatique, a

savoir : la connaissance de la vie dans ses conditions

actuelles et les relations reciproques de ses facteurs.

Enfin il emploiera la discussion a priori; en d'autres

termes, il devra se demander si ses conclusions con-

cordent avec les presomptions de la philosophic gen6-

rale et avec les conclusions de la biologic et autres

sciences etroitement apparentees avec cette derniere.
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Avant d'abandonner la classification des sciences et

des arts anthropologiques, nous pouvons nous arreter

pour nous demander si le schema propose remplit

toutes les conditions d'une bonne classification, condi-

tions que nous avons enumerees au commencement de

ce chapitre. Tout d'abord le principe moral, dont I'au-

teur admet la valeur, est mis en premiere ligne, con-

trairement aux habitudes des philosophes, des anthro-

pologistes ct deslogiciens. L'anthropologie ainsi etudi^e

n'eclaire-t-elle pas les principaux problemes concer-

nant Tavenir, la fin morale, Tideal dans chaque direc-

tion de la vie humaine et les meilleurs moyens d'y

atteindre ? L'auteur essayera, dans les pages qui a ont

suivre, de demontrer raffirmative d'une faQon satisfai-

sante. II espere montrer que, par une etude semblable

de la vie humaine, on est arrive a cette conviction que

la survivance est la loi fondamentale et la seule hn

morale possible, et que revolution, particulierement

revolution en ideation, est la seconde grande explication

et la fm de la vie humaine. II entreprendra de montrer

dans le present chapitre, au moins enpartie,la hierar-

chic morale et Fimportance relative des principaux

genres d'activites humaines : il montrera que les « fonc-

tions essentielles )) de la biologic, la nutrition en t^te,

sont les plus importantes au point de vue moral. Enfin

nous verrons que la cooperation et la sociabilite en

gt^neral ont une valeur morale secondaire et ne con-

tribuent qu'aux progres de Tindividualisme considere

en lui-meme comme une fin.

Le principe suivant est celui de la science pure

comme I'entend Stuart Mill dans le passage cite entete

de ce chapitre. A cet egard peut-on trouver une classi-

fication plus satisfaisante que celle qui est basee sur
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les categories fiiiciles de la philosophie, celles du temps,

de I'espace, de I'etre et des qualites, comme nous

I'avons deja explique? Les principales lois que recherche

une science ne seront-elles pas decouvertes par la

classification et la comparaison des phenomenes en se

plagant a ce point de vue ? 11 est difficile de concevoir

des lois des causes et d'effets qui consisteraient dans

autre chose que dans I'expression : 1° de relations dyna-

miques, c'est-a-dire de relations de succession ; ou

2° de relations statiques, c'esl-a-dire de coexistence

;

3° de leurs combinaisons en lois de forces resultantes.

Dans la tentative d'ajouter aux autres sciences anthro-

pologiques concretes plus anciennes telles que Fhistoire,

la geographic politique et la statistique, une serie

systematique de sciences abstraites, par exemple,

celles traitant de la nutrition, de la reproduction, de

la protection et des autres activites humaines classees

d'apr^s leur fonction biologique et allant de front

avec le progres des sciences, on pent s'attendre a ce

que ces sciences abstraites soient plus fecondes en

decouvertes de lois que les sciences concretes existant

pr^cedemment. Mais une consideration secondaire, en

se placant au point de vue de la science pure, est une

consideration pratique qui reconnait les limites des

forces humaines et la necessite d'une specialisation, si

Ton veut dominer le champ entier des connaissances.

11 nous faut tenir compte des differentes sortes d'esprits

des aptitudes hereditaires et acquises ; il faut surtout

bien reconnaitre la difference entre une science et un

art. Le specialiste de la morale et des applications de

I'anthropologie doit avoir des qualites fort differentes

de celles du savant proprement dit. 11 doit etre un

prophete, un inventeur plutot qu'un homme se bornant
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a de simples decouvertes. Pour expliquer son art avec

le plus de succes, il doit posseder aussi une habilete

pratique dans son commerce avec les hommes. Le

progres en morale depend de la determination des

methodes d'art en aeneral. Tout le domaine de I'art n'a

pas ete encore reduit en systeme comme le domaine de

la science. II faut etre un Bacon pour developper la

philosophic de Tart, il faut etre un Stuart Mill pour en

developper la methode et la logique.

Si nous examinons maintenant la science, nous

voyons qu'il est necessaire, pour etudier I'individu, de

connaitre son anatomic, sa physiologic, sa psychologie

et sa pathologic, preparation et methode fort difTerentes

de celles qui sont exigees dans Tetude de la race, c'est-

a-dire, en ethnologic, en linguistique et en archeologie.

Tout autres encore sont la methode et la preparation

que re'clame Tetude des relations exclusives qui forment

le sujet de la sociologie. Les principaux types de spe-

cialisation sont, croyons-nous, indiques dans les divi-

sions de I'anthropologie philosophique qui corres-

pondent :
1° aux etudes historiques ;

2° aux etudes

comparatives; 3° a la philosophic; 4° a Tart comme
prevision de I'avenir ;

5° a Fart considere dans ses appli-

cations pratiques.

Enfin cette classification trouve sa juslihcation dans

ce fait qu'elle a survecu parce qu'elle est la meilleure;

elle fait, en effet, une place a chacune des grandes

sciences de la vie humaine qui se sont developpees

jusqu'ici et adopte les classifications pratiques de la

vie humaine. Si on la juge en tenant compte de consi-

derations dime haute importance, cette classification

semble pouvoir, sans crainte, etre mise aLepreuve. Son

grand merile, peut-etre, est de ramener a Funite les
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divers domaines de la morale, jiisqu'ici separes. sinon

hostiles.

Une des plus importantes divisions de ranthropologie,

celle des sciences anthropologiques abstraites, doit etre

maintenant subdivisee enpartantd'un point de vue capi-

tal, celui des fonctionsou des activites bumaines classees

d'apres ce principe et dans Fordre de leur importance a

regard de la fin morale, qui, nous Tadmettons ici, est

la survivance. Les sciences de Teducation et du gouver-

nement sont des exemples familiers de ce groupe im-

portant. D'autres, dont on a a peine parle auparavant,

paraitront encore plus importantes. Cette classification

correspond tres exactemcnt a la classification biolo-

gique des fonctions dans fordre de leur
.
importance

vis-a-vis de I'organisme, car, a Tanalyse, on trouve que

toutes les activites bumaines sont avec ces fonctions en

rapports directs, ou indirects, si on les considere

comme etant au service d'activite's qui ne jouent elles-

memes que le role de mo} ens pour les activites biolo-

giques originelles. On arriverait a la nieme bierarcbie

en adoptant d'autres principes importants de classifica-

tion, tels que Fordre de leur apparition dans les series

evolutives et Fordre de complexite croissante et de gene-

ralite decroissante. D'apres les opinions soutenues dans

ce livre, ces quatre principes sont en relations etroites

lesuns avec les autres. Les activites les plus importantes

pour la survivance sont en meme temps les plus im-

portantes au point de vue ou se place le biologue :

ce sont elles qui sont apparues les premieres dans les

series evolutives, car Forganisme et la race ne pourraient

exister sans elles, et elles sont les plusgenerales,car elles

torment le substratiun de toutes les autres, derivees

simplement des premieres par evolution; et leur evo-
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lution s'opere naturelleaient dans le sens de la com-

plexite croissante.

G'est le principe ethique que nous adopterons dans

cette division de nos sciences pour la meme raison qui

Fa fait adopter dans les autres divisions. Xous pouvons

ajouter ce lieu commun que, sans la survivance de Tin-

dividu et de I'espece, nous ne tiendrions pas compte de

tons les autres instincts moraux et de toutes les autres

activites morales. Avec la disparition de la vie, dispa-

raitrait naturellement toute possibilite morale. La jus-

tification de cette classification, dans Tanthropologie en

tant que science, sans parler de ses applications, c'est

que Tanthropologie elle-meme n'est qu'une section de

la biologic et doit, par consequent, correspondre dans

ses divisions principales a la classification de cette der-

ni^re science. En I'adoptant en sociologie, nous aurions

les nouvelles sciences sociales qui traitent, Tune de la

nutrition, une autre de la protection, une autre de la

I'innervation, etc. Dans un systeme de sociologie base

sur I'anthropologie, toutes les activites sociales seront

expliquees par le fait qu'elles sont d'une certaine utilite

dans la satisfaction des besoins de Tindividu, et le

degre de leur utilite depend du caractere fondamental

des besoins biologiques qu'elles satisfont.

En faisant notre classification des activites humaines,

nous devons avant tout analyser les evenements du

domaine de I'activite humaine qui nous concerne et les

ordonner en rechercliant leurs motifs. Mais nous arri-

vons au meme resultat en analysant les activites et les

motifs d'action d'un etre bumain en particulier. Et cette

analyse sera rendue plus facile si nous nous reportons

a I'analyse de la vie en general, faite par la biologic.

Nous trouverons que les activites les plus essentielles
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dans rexistence hiimaine et dans Ja societe humaine

sont les fonctions les plus visibles dans tout organisme

biologique et celles qui apparaissent le plus tot. Nous

allons presenter brievement les resultats de ces analyses.

La fonction la plus importante, la fonction fonda-

mentale chez tons les etres biologiques, est la nutrition.

La nutrition, en biologie, comprend a la fois Tassi-

milation et la desassimilation, c'est-a-dire toutes

les modifications chimiques qui se produisent dans le

corps humain. Elle comprend la formation et la dispa-

rition des tissus humains. En un sens, elle renferme

aussi le phenomene de la croissance, car la croissance

est seulement un exces de nutrition. Quand I'assimila-

tion est plus active que la desassimilation, il se pro-

duit,selonlestermes de Spencer^, «une integration dans

I'organisme des substances environnantes de meme
nature que celles composant Forganisme )).Tout presde

la nutrition est placee la reproduction, qui est aussi

essentielle a la vie de I'espece que la nutrition a la vie

deLindividu. Les biologues disentque, chronologique-

ment, la reproduction est quelque chose de posterieur

a la nutrition et qu'elle est le produit d'un exces de

nutrition. A un certain point de vue, la reproduction

pent etre consideree comme d'une importance plus

capitate que la nutrition. La vie de I'espece est en effet

plus importante que la vie de I'individu, aussi bien au

point de vue moral qu'au point de vue philosophique.

Sans sa continuation, il ne pent y avoir ni survivance,

ni evolution, ni vie complete au sens le plus large.

Mais la vie de Fespece depend de la nutrition aussi

bien que de la reproduction. Si les activites nutritives

1. H. Spencer, Principles of Biolojij, New-York, 1890, vol. I,

p. 131.
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de la race cessaient, la race ccsserait, elle aussi, d'exis-

ter plus rapidement encore que si les activites pro-

ductrices seules cessaient de se manifester. Bien plus,

si les activites reproductrices n'etaient pas completees

par les activites nutritives qui constituent la plupart

des soins des parents envers leurs progenitures, la pro-

creation de nouveaux rejetons ne suftirait pas a perpe-

tuer la race.

Mais la vie, aussi bien la vie de I'individu que celle

deTespece, n'a pas seulement besoin d'etre entretenue,

elle doit etre protegee contre les ennemis aninies et

inanimes qui pourraient lui nuire ou la detruire; la

nourriture ne pent assurer que momentanement la vie

d'un individu entoure de dangers. Etant donnee I'exis-

tence d'ennemis soit animaux, soit humains, qui

detruiraient la vie, la protection de soi-m^me devient

(( la premiere loi de la nature », et,dansla liste desfonc-

tions biologiques, elle ne doit etre rangee par ordre

d'importance qu'apres la nutrition et la reproduction.

De meme, il faut etre protege contre les attaques vio-

lentes des elements inanimes environnants qui detrui-

raient la vie a I'aide de la chaleur ou du froid ou

de I'exces dhumidite. Dans certains milieux done, des

vetementset unabri, peut-etre meme du feu, sont aussi

necessaires a la constitution de la vie individuelle que

la nutrition elle-meme. De cette fagon une plus grande

partie de la terre contribue a satisfaire les besoins

humains. De meme, les interets de I'espece ne sont pas

servis seulement par les fonctions sexuelles. II faut

ajouter a ces dernieres les fonctions paternelles et ma-

ternelles, qui protegeront et nourriront a la fois Fetre

mis au monde.

La protection est classee apres la nutrition et la

n
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reproduction, parce qu'elle n'est pas aussi necessaire

que ces dernieres a la survivance. Dans certains milieux,

une protection insignifiante suffit, mais partout et dans

tons les temps la nutrition et la reproduction sont les

moyens reguliers et indispensables permettant la con-

tinuation de I'existence. Chez Fhomme, I'innervation

tient lieu, en grande partie, d'organes speciaux a la

protection de Tindividu. Mais, au point de vue de la

survivance, la defense est une qualite essentielle, sur-

tout lorsque nous voyons la race humaine dans sa cons-

titution actuelle et dans les milieux pen favorables oil

elle se trouve. Les peuples les plus civilises sont ceux

qui ont le plus besoin de vetements, de demeures, de

feu, de soins medicaux, et meme de protection mili-

taire. Les recentes recherches scientifiques inspirces

par les travauxde Pasteur ne laissent plus aucun doute

sur la question de savoir si les biologistes ne doivent

pas considerer la fonction de protection comme une des

plus importantes de la vie humaine. Le principe a

suivre dans la division ne se reduit pas tant a conside-

rer la localisation anatomique d'une fonction que les

fins qu'elle aide a realiser. Chez Thomme, la fonction

de la protection est partagee entre les globules blancs

du sang^, la peau et certains reflexes. Dans Famibe,

toutes les fonctions sont remplies par la meme cellule.

Dans les organismes les plus eleves, il n'y a pas de

separation anatomique complete entre les fonctions

ordinairement classees.

La fonction de Tinnervation est, en realite, divisee

1. Sur les leucocytes consideres comme « police de Torga-
nisme », lire : Elie Metchnikoff, Lecons sur la pathologie compa-
ree de I'inflammation, Paris, 1892; Charles Richet, Physiologie^

t.lll; Defense de Vorganisme, pp. o 17-573, Paris, 1895.

4
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entretoLites les aiitres fonctions. A toutes elle sert de

moyen. Vue sous ce jour, elle apparait aussi bien coQime

un moyen de protection que comme un moyen de nutri-

tion. ]\Ieme I'amibe manifeste son activite en cher-

chant a se retirer de certaines substances.

Dans la serie des fonctions essentielles de la vie

humaine, Tinnervation vient immediatement apres la

nutrition, la reproduction et la protection. Elle est,

comme nous Tavons deja indique, le moyen le plus

essentiel de toutes les fonctions precedentes. Elle pent,

peut-etre, se defmir au sens le plus ctendu, comme

une forme de vibration des tissus nerveux. Tres bas

dans Techelle de la vie animate, nous voyons appa-

raitre un nouvel organe, le systeme nerveux. un des

nombreux organes qui distinguentla vie animale de la

vie vegetate. Mais I'amibe est douee de motilite sans

posseder un tissu nerveux particulier. La substance

homogene semble reagir comme une substance ner-

veuse contre Taction des objets environnants sur sa

surface. Dans Tetre humain une division tres nette

s'etablit cntre les appareils sensoriels, les organes cen-

traux et les divers nerfs moteiirs. L'innervation vient

apres la nutrition, la reproduction et la protection,

parce que, dans la plupart des cas, elle ne sert que de

moyen au service de ces dernieres fonctions. C'est seu-

lementau plus haut degre de son evolution, dans la vie

humaine, qu'elle devient une fonction assez importante

de Torganisme pour etre, enune certainemesure, aelle-

meme sa fm et chercher sa satisfaction propre par des

moyens particuliers. Sans la survivance de cette fonc-

tion, I'homme ne serait pas un homme. Elle appartient

autant a Torganisation particuliere de Thomme que les

fonctions precedentes.

i
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L'liomme possede en commiin avec raninial quelques

fonctions de second ordre, mais a un degre infiniment

plus complexe et plus raffme. La locomotion ot la fonc-

tion esthetique* sont, par exemple, d'une importance

plus apparente dans Feconomic de la vie humaine que

certainos autres fonctions. Elles sont devenues des

traits caracteristiques constitutionncls de I'etre humain.

L'homme ne serait pas un homme sans son amour
pour le beau. Ges fonctions et quelques autres doivent

etre considerees dans la classification comme etant

d'une importance secondaire aupres de celles que nous

avons deja mentionnees , car elles sont bien moins

essentielles pour la survivance. L'organisme pourrait

exister sans elles, il ne pourrait exister sans les

autres.

Nous avons done ctudie les activites qui cherchent

as'exercerpour elles-memes, qui sont devenues des ele-

ments constitutionncls de la nature humaine. Le mot

(( homme » designe un etre qui a toujours eu et qui

aura toujours ces traits caracteristiques. Ge sont done

les activites primaires.

II n'en est pas de meme des activites secondaires

dont il nous reste a parler, communication des idees,

Education, gouvernement, religion, ceremoniaL Si im-

portantes qu'elles soient, elles sont plutot des moyens

que des fms. Elles n'ont pas d'organes qui leur corres-

ponde dans la constitution de l'homme en tant qu'in-

dividu. Ge sont des activites sociales. Dans le chapitre

qui les etudiera plus en detail, nous montrerons qu'elles

sont en general et en particulier des formes de I'in-

fluence sociale, formes soit de suo:2:estion d'idees, soit
'OD

1. Voir pp. 229-239.
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de controle et qui ont pour but de cooperer a I'utilisa-

tion de la nature. Elles sont, par suite, les moyens

de survivance les plus indirects. Elles sont un produit

du developpement des activites primaires et trouvent

leur justification dans ce fait qu'elles sont pour les

precedentes des moyens d'une efficacite merveilleuse.

La communication des idees et Teducation sont les

plus importantes desfonctions secondaires ; elles consti-

tuent pour les activites primaires, et par suite, pour la

survivance, des moyens des plusactifs; on peutdonner

plusieurs preuves de la verite de cette affirmation. Elles

sont efficaces comme moyens a la fois de controle et

de suggestion d'idees, tandis que le gouvernement, la

religion et le ceremonial sont surtout des moyens de

controle social. L'education semblerait le moyen le

plus efficace, puisqu'elle agit sur Tindividu pendant les

annees de sa vie ou il est modifiable le plus facilement

et puisqu'elle sert a preparer la vie entiere. Mais, d"un

autre cote, la communication des idees ou lanoasfe

semble la fonction qui, plus que tout autre faculte. dis-

tingue riiomme de Tanimal, et Ton pent dire que. jus-

qu'a un certain point, Teducation est une differencia-

tion de la fonction de communication. L'education

sociale definie de lafacon suivante : toute activite dun
individu qui a pour but d'en preparer un autre aux fonc-

lions futures de la vie pent etre r6duite,pour la plupart

des cas, a la communication des idees et a une disposi-

tion des milieux favorable a Tacquisition des idees. Au
sens le plus large, Feducation, qui comprend aussi

Faction du milieu physique modifiant Findividu, nest

pas simplement une activite anthropologique. Pour ce

qui est de Felement non bumain, il ne serait point a

sa place dans la liste des activites bumaines. Comme la

1

J
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communication n'est pas ime fonction de I'individu

isole, il est difficile d'etablir une ligne de separation

entre elle et les fonctions intellectuelles de I'individu,

surtout quand on considere la faculte de generalisation,

qui a pour resultat d'augmenter la masse de connais-

sances que possede la race. On pent dire, sans exage-

rer, que la communication est seulement un degre supe-

rieur de I'innervation qui differe des procedes inductifs

de la conscience individuelle simplement par ceci : une

idee ou plusieurs idces coordonn^es sont communi-

quees a un individu par une autre conscience au lieu de

resulter du contact de I'individu avec le milieu. Le

degre de revolution varie en raison directe de i'indirec-

tioni des procedes intellectuels. Tandis que les fonc-

tions constitutionnelles de I'individu varient fort peu

d'un siecle a Fautre, les fonctions de communication et

d'education se developpent avec une grande rapidite.

On pent done dire que la civilisation varie parallele-

ment avec la communication des idees et Teducation.

La science, la litterature et les ecoles d'un pays peuvent

servir de criterium de I'etat de civilisation atteint par

ce pays.

Les grandes activitds secondaires dont il nous reste

a parler, le gouvernement, la religion et le ceremonial,

ne sont pas aussi importanles par rapport a la vie

humaine et a la survivance, car elles agissent d'une

maniere indirecte sur les activites primaires. Elles

fonctionnent presque entierement comme moyen de

controle, c'est-a-dire par une sorte de contrainte ou

d'obligation. Les idees d'obeissance etde vie conformes

1. Nous employons le mot indirection pour signifier la com-
plexite des moyens employes pour arriver a une fin donnee.
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aux regies et aiix principes inculques par ellcs ne

Irouvent pas leur justification en elles-memes, mais

seulement dans les resultats Je leur action sur I'indi- i

vidu, surtout an point de vue de ses activites primaires.

Comme nous I'avons doja fait entendre, la communica-

tion et Teducation sont des moyens primordiaux qui

servent a transmettrc de tels principes et de telles

sanctions. Elles sont aussi plus generales, car elles j

repandent en eflet des idees scientifiques sur le milieu

et les moyens d'utiliser ce milieu, idees qui con-

duisent a une cooperation intelligente et contractuclle

plutot qu'obligatoire. D'un autre cote, la religion pent

etre consideree comme une forme d 'education plus

bornee dans son domaine, etant limitee, plus que

Teducation, a <( Tage de raison ». La religion, comme
les lois et le gouvernement, est nee des coutumes,

mais non pas du ceremonial. Le ceremonial est le

dernier membre du groupe dans le temps et dans

I'ordre de revolution. G'est aussi le moyen le moins

important, si Ton songe a la fagon dont il con-

tribue a atteindre la lin morale. On pent dire qu'il

represente les affaires les moins serieuses de la vie.

II se divise en ceremonial religieux , ceremonial

politique et ceremonial judiciaire. La religion a une

importance plus grande que le ceremonial, car sa sanc-

tion surnaturelle est plus efficace et s'applique a un

grand nombre de details importants de la vie jour-

naliere. Mais le gouveincmcnt vient peut-etre le pre-

mier^ sur notre liste. Comme toutes les formes prece-

dentes de controle social, il peut servir de moyen a

quelques-unes des fonctions primaires. Dans un sens

1. Cf. pp. :Gi-262.

H
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plus large, on pent defmir le gouvernement : relemenl

essentiel de controle social sous toutes ses formes, par

exemple la direction des activites d'un individu par

un autre individu, soit de gre, soil de force. Ces sortes

de rapports entre les individus s'observent dans les

ecoles et dans les eglises aussi bien que dans les acti-

vites que Ion regarde comme particulieres a I'Etat. En

fait, on ne pent comprendre le gouvernement politique

qu'en I'etudiant dans ses rapports avec ce gouverne-

ment sous une forme plus large; mais, dans la classi-

fication, c'est toujours du gouvernement politique qu'on

s'occupe. II faudrait ajouter une remarque au sujet du

mot religion. Elle pent etre defmie, si Ton considere

son role social, ainsi qu'il suit : un agent promulguant

toute sanction morale edictee par Fautorite. Cela com-

prendrait aussi bien Toeuvre des societes ethiques que

celle des eglises.

On a une idee du champ de recherches immense

qu'ouvre chacune des activites considerces comme
subdivisions de I'anthropologie, si Ton se souvient qu'a

chacune de ces activites, gouvernement, education,

nutrition, correspondent les sciences etendues et tres

developpees de la politique, de la pedagogic, de Teco-

nomie, de I'industrie. II est facile de comprendre I'im-

portance d'une bonne classification de ces activites en se

basant sur les progres accomplis dans d'autres sciences

que Tanthropologie grace a des systemes plus rationnels

de classification. La methode naturelle de classification

en botanique, introduite par Jussieu et quelques autres

savants a la fin du siocle dernier, a jete une vive

lumiere dans le domaine des phenomenes biologiques

ct a rendu possible les brillantes generalisations de

Lamarck et de Darwin, qui parurent peu de temps
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apres. lis trouverent dans la hierarchie des especes iine

foule d'enseignements sur leur origino et I'ordre de

leur evolution. Les classifications chimiques, qui

sont etablies avec une exactitude mathematique,

s'expliquent egalement d'elles-memes. Si, en sociologie,

il etait possible de remplacer les classifications hetero-

genes et plus ou moins irrationnelles par une classifi-

cation s'imposant a tons les esprits parce qu'elle est

rationnelle, natarelle et exacte, n'arriverait-on pas ainsi

a des vues toujours claires et a des explications cor-

rectes? Si, grace a ce chapitre,quelques pas seulement

ont ete fails dans la bonne voie, I'auteur sera bien

recompense de ses efforts.



CHAPITRE III

MflTHODES ET MAT^RIAUX

Si la science doit etre etudiee non pour elle-meme,

mais pour ses applications, comme art, Tart doit

diriger le travail et les methodes de la science, lui

poser ses problemes et admettre, sinon fixer lui-

meme, son mode de raisonnement logique. Par suite et

dans la science qui nous occupe particulierement, si

I'anthropologie existe en vue de I'ethique , c'est a

I'ethique que Ton doit penser avant tout dans un cha-

pitre traitantde la « methode ». Ilfaut, en premier lieu,

determiner ses besoins et ses necessites. Ce n'est pas

ainsi que I'entendent ordinairement les traites de

logique. En fait, les methodes de morale et d'art

sont en gene'ral completement absentes des ouvrages

sur la logique. L'auteur espere que les pages qui vont

suivre seront le premier acheminement non seulement

vers une logique de Tart, mais vers la philosophic de

I'art. Gar la determination d'une nouvelle methode est

g^neralement un pas decisif dans la creation dune nou-

velle science. Ce chapitre-ci considerera les methodes

de fart et de fethique tout d'abord en tant que pra-

tique, puis comme prevision et determination des fins.

Nous dtudierons ensuite les methodes des sciences les



JJ8 AM'HROPOLOGIE PIIILOSOPIIIQUE

plus abstraites et les plus generales cle la vie humaine,

c'est-a-dire de I'anthropologie philosopliique elle-meme,

de Fanthropostatique et de ranthropodynamique. Enfin

viendront les methodes des sciences anthropologiques

concretes : i° celles qui etudient le present; 2° celles

qui s'occupent du passe.

II sera bon de donner quelques explications prelimi-

naires. La facon dont Tauteur eUidie la methode est

delerminee par deux points de vue et devra etre consi-

deree a ces deux points de vue. Elle depend :
1° de sa

theorie anthropologique generale, qui, naturellement,

ne pourra etre completement exposee qu'au cours du

volume entier; 2° de ses bypotbeses tirees de la pbilo-

sophie generate et dont la plus importante, dans la

question qui nous occupe, est son bypotbese determi-

niste. A son avis, la metbode a snivre en morale doit

reconnaitre I'influence de la fatalite dans les actions

humaines. Ajoutons que nous avons, en apparence,

laisse de cote, de propos delibere, dans ce cbapitre, le

langage et les conceptions babituelles de la logique,

parce que nous sommes convaincus que la logique

devrait etre ccrite de nouveau en se placant davantage

au point de vue de la nouvelle psycbologie. Peut-etre

le systeme complique des figures et des modes du syl-

logisme peut-il etre entierement reduit a un systeme

d'images mentales. Puis le lecteur rencontrera ce qui

lui semblera etre une erreur plus grande encore dans

un ouvrage de logique : une discussion d'imagination,

plus a sa place, semblerait-il, en poesie que dans une

science exacte. Sur ce point, Tauteur invoquera pour

sa defense certaines publications celebres parues recem-

ment sur Temploidc Timaginationdans la science. L'art

de bien penser ressemble, selon lui. a tons les autres
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arts et doit passer par Tetat ideal avant d'arriver a

I'elat pratique et reel. Toute action n'estqu'une adapta-

tion et line realisation imparfaite d\m ideal. Si Ton

separe strictement et consciemment Tideal du reel, si,

tout en considerant I'ideal comme impossible a atteindre,

on admet que le reel est inspire et guide par I'ideal, on

se trouvera dans les meilleures conditions de succes.

Quel est I'ideal dans les methodes anthropologiques?

Etant donnees notre ignorance et les lois de la pensee

telles qu'elles sont connues actuellement, ce serait

supposer que notre esprit est done d'une rapidite et

d'une exactitude de conception infmiment puissantes,

ce serait croire que nous disposons d'occasions inlinies

pour recueillir les fails, que nous possedons une puis-

sance enorme et que nous avons sous la main tons les

engins propres a nous aider dans nos recherches et a

supprimer la distance. Quand je parte de la suppression

du temps ou de I'espace, je ne veux pas dire qu'on

puisse faire renaitre le passe ni voir Tavenir avant qu'il

soit devenu le present. Dans un univers comme le

notre, de telles speculations seraient vaines. Mais ayant

devant les yeux cct ideal concevable qui se realisera de

plus en plus dans la suite des ages grace aux travaux

scientifiques et philosophiques, la question que nous

nous poserons immediatement sera la suivante : Que
pouvons-nous pratiquement faire? Avec notre pauvre

intelligence, dont la puissance est si bornee, avec le pen

de materiaux dont nous disposons, avec notre isolement

relatif en ce qui concerne la division du travail, que

vaut-il mieux faire? Quels sont les facteurs essentiels

du probleme que je puis attaquer avec quelques chances

de le resoudre? Quels sont les details innombrables que

je devrai entierement negliger? G'est autour de ces
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deux enigmes, I'ideal et la realisable, qu'evoliiera toute
la discussion future.

Enfin il nous faiit poser quelques definitions et enoncer
quelques opinions avant de les discuter a fond dans le

chapitre x. Nous pouvons gro>sso modo indiquer le

domaine et les divisions de Tethique en defmissant les

expressions suivantes : ethique de runivers, « ethique
consideree en tant qu'action », ou pratique; ethique
traditionnelle

.
ou u science de la morale »

; « ethique
consideree en tant que prevision^K ethique pratique. Y.W.

premier lieu, souvenons-nous que dans cet ouvrage
Tethique est identifiee plutot avec I'art qu'avec la science,

qu'elle correspond plutot a Taction qu'a la connaissance,
au cote Yolitif plutot qu'au cote reprensentatif de la

nature luimaine. Le domaine de Taction est Tavenir, le

domaine de la science ou de la connaissance est le passe
et le present. Tout d'abord, Tethique de Tunivers est

la conception la plus large de Tavenir considere comme
objet de pensee. Dans le domaine de Tethique, comme
dans celui de la science, peut rentrer Tunivers entier.

En verite. aucun autre mode de conception des choses
n'est complet au point de vue philosophique, et il n y a
pas d'autre moyen d'estimer exactement les forces c'os-

miques. les forces non humaines et les forces humaines
qui concourent a la production de la fin morale. Mais
ce n'est pas ce que Tauteur se propose d"etudier. Cette
facon d'envisager Tethique supposerait comme condi-
tion preliminaire la connaissance parfaite de toute
science et de toute philosophic. Le terme dQ pratique
s'appliquora a une conception plus philosophique de
Tethique bien mieux que le terme d'ethique lui-meme,
tel qu'il est generalement employe'. Embrassant par
definition le champ entier de Taction humaine, elle
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epuise la conception de I'ethique de la vie Immaine,

car elle reconnait conime cooperant a la poursuite de

la fm morale des activites qu'on avail jusqu'ici consi-

derees comme depourvues de toute qualite morale.

Jusqu'a un certain point, elle reconnait aussi la coope-

ration de forces non humaines dans la mesure ou elle

etudie I'liomme dans ses relations avec le milieu

ambiant. Ainsi defmie, Tethique necessiterait comme
preparation preliminaire un emploi des sciences non

anthropologiques, emploi impossible dans le present

ouvrage. Par suite, la pratique ne serait pas en morale

notre sujet principal, bien que nous dussions souvent

I'employer comme un correctif puissant de cette der-

niere. Le terme d'ethique lui-meme sera restreint au

sens Yulgaire et signifiera I'art de se bien conduire au

point de vue traditionnel. En realite, I'expression « ee

bien conduire » comprend la conduite dans toutes les

occasions de la vie, mais nous restreindrons le sens du

terme de « conduite ethique » ou de « conduite morale »

a la conduite qui est accompagnee de la conscience

d'une obligation. II est inutile de dire que I'ethique ou

la morale ainsi defmies peuvent etre etudiees par le

philosophe a un point de vue deterministe, c'est-a-dire

considerees objectivement. Au point de vue subjectil",

au contraire, le sujet considere les actions comme libre-

ment accomplies. L'(§thique pent se diviser en ethique

de prevision et en ethique d'action. La premiere est cette

partie de la morale qui etudie les fms, le souverain

bien et les fms relatives. Au point de vue deterministe,

le philosophe n'a pas d'autres fins a considerer que les

fins inevitables et les resultats naturels des forces cos-

miques et humaines actuellement en jeu. Par suite, la

determination de ces fms consiste dans la ddtermina-
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tion d'line resultante de forces. On pcut dire que

Tethique, en tant que prevision, s'applique a tout le

domaine de la morale consideree a un point de vue

positiviste, puisqu'une philosophie ideale de Taction,

etablie de la facon ideale precedemnient indiquee,

pourrait rendre parfaitement compte aussi bien des

moyens que des fins. S'il est objectivement vrai que

cette philosophie epuise le champ de la methode

en morale, il est subjectivement vrai qu'il y a une

ethique pratique, c'est-a-dire une ethique de Taction.

Subjectivement, Tidee defmou deresultat precede Tidee

de moven ou de cause. Objectivement, la cause precede

TefTet. La methode de cette ethique dont nous avons

parle en dernier lieu, de cetart de Taction, sera etudiee

tout d'abord a cause de son peu de rapport avec le

reste du chapitre. D'autre part la discussion de la

methode de prevision qui va suivre nous conduit aux

lois et aux generalisations dans les sciences servant

de base aux previsions, et nous fait passer en revue les

methodes de toutes les divisions abstraites ou concretes

de Tanthropologie.

Tout d'abord, il faut considerer la marche suivie par

Tesprit de Tartiste ou du sujet moral agissant.

Cela a une grande importance pour la grande masse

de Thumanite aussi bien dans ses arts et dans ses occu-

pations ordinaires que dans ses efforts pour atteindre

a une vie morale. Les efforts de Thumanite rece-

vraient un appui precieux, si la marche essentielle de

Tceuvre a accomplir etait claire et consciente. Quand

les individus bien doues attendent Tinspiration et que

la grande masse accumule les erreurs sans avoir cons-

cience d'une methode meilleure, il semble que le plus

grand progres que puisse accomplir Tevolution humaine
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doive siiivre rapparitioii d'uii Stuart Mill dans la

logique de I'art et d'uii Bacon dans la philosophie de I'art.

La praxeologie et la pratique, qui sont Tune la science,

I'autre Tart de Taction humaine, sont le couronnement

de la philosophie de I'avenir. Tout importantes qu'elles

soient, il ne leur sera consacre qu'une place restreinte

dans ce chapitre, etantdonneesles nombreuses divisions

de Tanthropologie qu'il nousreste aetudier. La methode

de la praxeologie sera examinee brievement dans ses

rapports avec celle de Tanthropodynamique. La methode

de la pratique pent se resoudre dans le developpement

suivant :
1" idees d'une fin ;

2" desir de Latteindre

;

3° idee des moyens necessaires pour Tatteindre,

materiaux, moyens, processus ;
4° choix des moyens

;

5° volition a I'etat complet ou action. Comme des

volitions repetees donnent plus d'habilete par ce que

Taction devient reflexe, il faut ajouter une 6" phase,

Taccoutumance. On pent diviser ces phases en phases

purement volitives : la deuxieme, la quatrieme et la

cinquieme, et en phases intellectuelles : la premiere et

la troisieme. Les premieres dependent des dernieres.

En d'autres termes, la pensee se transforme mecani-

quement en action, avec plus ou moins de facilite

selon le degre d'habitude. Par suite, deux choses sont

indispensables dans la pratique :
1° acquerir des idees

(idees de fms et de moyens); 2° acquerir de Thabilete

(par des desirs, choix, actions repetees); ce sont la les

deux parties de Teducation dans tout art. Le type

auquel appartiendra un artiste dependra de la predo-

minance detel ou tel de ces elements dans son oeuvre.

Sont-ce les idees ? II sera un chef de travaux, un

entrepreneur. Est-ce Thabilete mecanique? II sera un

subordonne, un ouvrier habile peut-etre, sans grande
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initiative. Mais ces deux types ne correspondent pas en

art a la faculte d'invention et d'imitation. Le direc-

teur pent etre un simple imitateur. II pent emprunter

aux autre ses idees de moyens et de fins grace a I'ob-

servation ou grace a ses lectures. La difference entre

ses idees et celles du subordonne reside dans le degre

de gene'ralite plulot que dans le mode dacquisition.

Une invention est naturellement une idee nouvelle,

creee jusqu'a un certain point par I'artiste qui est

devenu inventeur. Les idees d 'invention peuvent se

rapporter aux moyens aussi bien qu'aux fins. EUes sont

rares comparees aux idees d'imitation, quoiqu'elles ne

le soient pas tant que Tout pense certains sociologues.

Quelle est la logique de linvention? Nous atteindrons

I'essentielle de notre reponse si nous expliquons la for-

mation d'une idee nouvelle. Une idee nouvelle nait

toujours de la comparaison de deux idees anciennes.

Si nous disons qu'une invention a de la valeur, c"esl-a-

dire qu'elle est un moyen pour arriver a certaines fms,

11 est evident qu'une des idees qui ont dii occuper

precedemment notre esprit estTidee d'une fm, grande ou

petite. II est evident aussi que la fecondite de Tesprit

dans la production des idees dependra, toutes choses

egales d'ailleurs, de la puissance d'information de

r inventeur. L'invention se reduit done elle-meme, en

partie, aunelargissement du milieu, et on doit attendre

les idees les plus nouvelles de ceux qui possedent les

combinaisons d'experience les plus nouvelles. II est

encore d'autres qualites indispensables a Tinventeur

:

I'elasticite de I'esprit qui caracterise les races jeunes

plutot que les races usees et qui vient d'une surabon-

dance d'energie. Un grand inventeur est un agent

moral. Celui qui invente une machine epargnant une
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grande somme d'energie humaine dans la satisfaction

des besoins humains s'identifie liii-meme avecles forces

maitresses de I'lmivers, aussi bien que le fondateur

d'une nouvelle religion.

L'ethique, consid6ree en tant que prevision, a une

certaine analogic avec Fart de I'invention : elle cherche

a decouvrir les forces dominantes de I'univers et a

determiner les tins et les lois auxquelles la pratique

doit obeir pour arriver a cette identification, a cette

harmonic de Thomme et des forces cosmiques. Avec

Tethique consideree comme prevision nous arrivons

a la matiere du reste du chapitre. On pent dire que

les donnees que cet art utilise constituent les fms que

les specialistes doivent atteindre dans les sciences

anthropologiques. Or c'est la fin qui determine les

moyens a employer dans ces dernieres. L'ethique con-

sideree en tant que prevision comprend en un sens la

division precedente de I'ethique consideree comme
action : car il faut prevoir aussi bien les moyens que

les fms. II faut tout cela pour etablir renchainement

. des causes.

Les connaissances qui sont idealement necessaires

pour predire I'avenir immediat del'art comprendraient,

par suite, la connaissance de I'esprit de Tartiste, de ses

idees de lins et de moyens, et de son babilete. L'art,

par consequent, n'est art qu'a un point de vue seule-

ment, c'est-a-dire subjectivement; il est science a un

autre point de vue, c'est-a-dire lorsqu'on le considere

objectivement. Pour I'artiste c'est l'art, pour I'anthro-

pologiste ou le psychologue c'est la science qui explique

I'artiste et son oeuvre. L'artiste pent bien lui-meme

etudier l'art, il pent etudier ses propres actes, a deux

points de vue, subjectivement et objectivement, au

I
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point de viie do la science et au point de vue de Fart.

Ce qui est Tart pour retre agissant dans le present et

dans Tavenir devient, des que Ton passe du present au

passe, un sujet d'etude pour la science et pent etre

etutlie avec profit par le meme artiste. L'ethique en

tant que prevision eaibrasse la prevision d'un avenir

immediat aussi bien que celle d'un avenir fort eloigne
;

en d'autres termes , une discussion des fms relatives

aussibienque des fms absolues. Gomme, dans lespages

qui suivront, I'auteur fera souvent usage de ces termes.

il faut indiquer brievement le sens qu'il y attacbe.

L'avenir immediat commence a I'instant actuel, raais le

plus souvent ce terme designera les annees qui vont

s'ecouler et qui constituent le temps d'experience de la

generation actuelle, mettons par exemple les quinze

annees prochaines. L'avenir extreme et les fms absolues

appartiennent aux ultimes periodes de Thistoire de

rhumanite. Nous pouvons leur donner le nom de mil-

lenaire final. 11 est ad mis par bypothese que les condi-

tions cosmiques mettront un jour un terme a la vie de

la race bumaine. Dans combien de milliards d'annees

cela arrivera-t-il ? L'astronome de l'avenir sera plus a

meme de le determiner que celui de notre epoque. Ici

nous faisons une autre supposition : c'est que les der-

niers ages seront un millenaire dans le sens attacbe

jadis a ce mot, a condition que revolution bumaine

continue jusqu'a extinction de la race. Une autre epoque

a laquelle nous ferons allusion, parce qu'elle est plus

pres de nous, est celle qui a ete decrite dans plusieurs

ouvrages utopiques, Tan 2.000.

Gomme nous I'avons deja fait entendre, il y aura

dans notre etude une distinction entre les metbodes

ideales et les metbodes pratiquement applicables.
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Apres avoir considere les methodes qn'on peut qualifier

d'ideales, nous examinerons les modifications qu'il faut

leur faire subir dans nos conditions de travail actuelles.

Nous ferons aussi une proposition qui paraitra un pen

etrange et qui releve de methodes ideales plutot que de

methodes pratiques, nous proposerons d'introduire la

precision des mathemaliques dans la terminologie de la

prevision. On trouvera la une ressemblance avec Tap-

plication du calcul des probabilites a Taction humaine,

calcul dans lequel les philosophes et les logiciens ont

commis de grandes erreurs. Mais nous n'avons pas Tin-

tention de faire un expose de possibilites, mais un

expose scientifique : nous exposerons seulement le degre

d'exactitude que le specialiste reconnaitra lui-meme

a ses conclusions. Nous proposerons les definitions

suivantes, arbitraires et tres artificielles, de quelques

termes usuels : « certain », « le plus haut degre de

probabilite », « absolument impossible », indiquent

95 ou 99 fois sur 100 que le jugement est correct
;

« tres probable », « haut degre de probabilite », 90 a

95 chances sur 100; « probable », 75 chances ;
« plutot

probable «, « incertain mais probable », 60 chances;

« simplement probable », 55 chances; « possible »,

50 chances; « impossible », moins de 50. Si ces termes

sont employes par un faiseur de propheties inexact et

incompetent, ils n'ont aucune valeur, mais ils en auront

une veritable dans les ouvrages d'un specialiste dont la

competence aura ete etablie par Texactitude de ses con-

clusions et une infaillible surete de jugement et d'esti-

mation combinees a une connaissance exceptionnelle-

ment approfondie de son sujet d'etude. Elles auraicnt

encore plus de valeur si le specialiste faisait suivre ses

estimations d'une enumeration et d'une evaluation des
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forces principales qui sont les facteurs du probleme.

D'autres pourraient ensuite voir par eux-memes s'il a

neglige des forces d'lme haute importance. De plus, le

specialiste fera une distinction entre les questions dont

il a une grande experience et une connaissance appro-

fondie et celles dans lesquelles, de son propre aveu,

il y a des elements de haute importance qui lui ont

echappe ou dont il n'a pas determine la valeur.

II y a deux methodes pour prevoir ou pour determi-

ner la fm morale. On peut les designer par les termes

de methodes directe et inverse de prevision. La me-

thode directe raisonne en allantdes causes aux effets ; la

methode inverse remonte des effets aux causes. La

methode directe est la plus ideale pour les previsions

d'un avenir immediat. La methode inverse est peut-

etre la plus pratique. Etant donne que les causes

existent toutes a I'heure actuelle, il suffit, au point de

vue ideal, de determiner Tintensite de chacune des

forces concourantes et de determiner mathematique-

ment leur resultante. II est probable quecela ne pourra

jamais etre realise dans le probleme humain. Mais,

jusqu'a un certain point, on peut determiner les forces

principales, celles qui contribuent le plus a produire

I'effet. Certaines d'entre elles peuvent etre reduites a

des notations mathematiques, c'est-a-dire a une foraie

statistique. Par exemple, les resultats de la recente

guerre cubaine pouvaient etre conjectures d'apres les

mouvements de certaines masses, de volume et de Vi-

tesse determindes, d'apres le chiffre total des armees,

la qualite et la quantite des munitions, la valeur des

moyens de transport et de ravitaillement, le chiffre des

reserves militaires dont on pouvait disposer. Le choc

de pareilles forces se rencontrant ne pouvait donner
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qu'iin resiiltat unique. Mais, memo dans ce cas, il y
avait des forces indeterminees forts inquietantes pour

les specialistes : les orages et la maladie, choses si fre-

quentes sous les tropiques en cette saison et la situa-

tion inconnue de la flotte espagnole. Gc ne sont pas

seulement les forces militaires des grandes nations

qui peuvent etre ramenees a des statistiques, mais aussi

les forces productrices ayant pour resultat une supre-

matie industrielie. On pent meme evaluer les forces

morales et intellectuelles d'un pays par le nombre des

eglises,des ecoles,des publications scientifiques. D'apres

ces exemples, on pent deviner la pensee de I'auteur.

A son avis, les sciences descriptives concretes, qui etu-

dient le present, I'anthropographie, et surtout les

sciences dans le genre de la statistique qui font usage

des methodes mathematiques sont les principales

sciences sur lesquelles doit s'appuyer Fart de la previ-

sion. Nous considerons ici que I'anthropographie com-

prend Tetude, non pas seulement des phenomenes

existant au moment present, mais embrasse toutes

les experiences de la generation actuelle, c'est-a-dire,

en chiffres ronds, remonte de I'epoque actuelle jusqu'a

la limite d\me demi-generation, a quinze annees par

consequent. Dans ces experiences rentre I'observation

des relations dynamiques aussi bien que statiques et

une etude des causes et des eft'ets, plus exacte que ne

pent Fetre une etude basee sur I'histoire et sur les

donnees des autres sciences. Geux-la seuls auront une

idee vraie de la valeur de beaucoup des forces humaines

qui participeront ou assisteront a leur action et qui

pourront deployer tousleurs talents d'observation a ana-

lyser eax-m6mes la situation au lieu de se contenter

des donnees extremement incompletes fournies par les
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historiens.Tandis queranthropographieestlaprincipale

science concrete sur laquelle doit s'appuyer la previ-

sion, ce n'est pas la science abstraite correspondante,

Tanthropostatique, quifournit les lois et les generalisa-

tions les plus iniportantes, mais bien ranthropodyna-

mique. Ce ne sont pas, pour parler exactement, des lois

de Tequilibre, car Tequilibre n'existe pas. Toutes les

choses sont en mouvement, et les lois du mouvement
sont deter Qiinees par la dynamique. L'uniformite de

coexistences de fails n'indique nullement que ce sont

elles les causes principaleset les effets principauxparmi

les facteurs coexistants. Nous devons examiner ceux

des facteurs qui precedent et ceux qui suivent; en un

mot, nous devons etudier I'histoire, revolution, la dyna-

mique. Ces dernieres sciences sont des plus utiles a

lanthropographie dans Tart de la prevision. Mais les

lois auxquelles on arrive en les employant doivent

etre controlees par d'autres sciences. La psychologic et

la physiologic doivent examiner si leurs conclusions

sont d'accord avec la constitution humaine. La philoso-

phic generale dira si elles sont d'accord avec la cons-

titution de la nature. En d'autres termes, quand on

emploiera Finduction, toutes les considerations deduc-

lives devront servirde raoyens decontrole a la methode

directe.

Dans la methode inverse, on precede absolument de

\'d facon opposee. On arrive par deduction a des hypo-

theses sur ce que sera Lavenir, et ces hypotheses sont

soumisesau controle des sciences qui etudienLles forces

existantes. A juger d'apres les fails, que doit-on prefe-

rer ? On peut, pour quelques sciences, arriver a formuler

ces hypotheses. Parfois elles paraissent avoir leur ori-

gine, dans la pure imagination dans I'instinct poetique,
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dans rimagination creatrice plutot que dans la science.

Le genre d'etude qui les fait naitre avec le plus d'abon-

dance est peut-etre la dynamique. LBundixime: prejuge

de Vavenir d'apres le passe^ est probablement aussi

vieille que la philosophic elle-meme. L'hisioire a tou-

jours ete un fondsoii non seulement les hommes d'Etat,

mais tons les hommes d'action,ont puise leur inspira-

tion. La nouvelle hypothese evolutionniste est celle qui

dans toute I'histoire des sciences modernes a suscite

le plus de faiseurs d'hypotheses. Mais on se rend

compte peu a pen qu'elle ne se suffit pas par elle-meme

etqu'elle doit etre corroboreepar d'autres sciences biolo-

giques. Dans tout le bruit fait autour de revolution,

nous avons oublie qu'une desagrep^ation accompagne

toute evolution
;
que toute action est suivie d'une

reaction
;
que le transformisme ne suit pas toujours

exactement la marche de revolution.

En resume, I'artdeprevoir doit mettre a contribution

toutes les sciences et ne doit negliger aucune etude

ayant quelque rapport avec le probleme a resoudre. On

pent prevoir I'avenir non seulement en etudiant le

present au moyen de Tanthopographie, de I'anthropos-

tatique, de la sociographie, de Fethnographie, de la

demographic, de la statistique, des descriptions, des

voyages, des fictions litteraircs ; en etudiant le passe

au moyen de Fanthropodynamique, de Thistoire, des

etudes prehistoriques, de Tarcheologie etde la linguis-

tique, par le moyen des sciences abstraites, telles que la

psychologic, la physiologic, la sociologie, Tethnologie,

la science de la politique etl'econoQiie politique; mais

les sciences non anthropologiques, mathematiques,

astronomic, physique, chimie, biologic, et les sciences

concretes qui les accompagnent sont egalement des
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facteiirs actifs du probleme en ce sens que Tavenir de

rhomme est determine par le milieu ambiant aussi bien

que par sa constitution.

Dans la methode directe, le plus essentiel est la con-

naissance des choses, c'est-a-dire des diverses sciences

descriptives concretes qui repondent aux questions :

oil? comment? combien? Dans cette methode, I'enume-

ration statistique est Tideal. Ces sciences se resument

dans Fanthroprographie et la geographic, Tune etudiant

rhomme, I'autre etudiant la nature. En second lieu,

nous devons connaitre le mouvement des choses. Nous

puisons en partie ces notions dans les sciences abs-

traites qui etudient leurs qualites. Toutes les qualites

sensibles ne sont que des formes de mouvement. Nous

puisons aussi en partie ces notions dans I'histoire et les

sciences dynamiques qui indiquent la direction et la

rapidite des masses en mouvement. Dans la methode

inverse, nous devrons connaitre tout d'abord les lois,

les generalisations. 11 serait fort utile de connaitre les

lois de Tunivers si cela etait possible, car les fins relatives

que nous poursuivonsdoivent etre enharmonic avec les

tins absolues. Tout ceci est Tideal. Dans la pratique, il

faudra choisir les elements essentiels et negliger le

reste ; il faudra etudier le present qu'il est necessaire

de parfaitement connaitre plutot que le passe ; etudier

par suite plutot Tanthropographie que I'histoire. Gomme
nous Tavons deja dit, le present est un champ d'obser-

vations et d'experiences dans la sphere dela connaissance

exacte, et il nous fournira des generalisations aussi bien

dynamiques que statiques.

Dans Tethique absolue, dans la prevision de la fin

derniere, Fideal serait aussi la methode directe, si le

present pouvait etre completement connu, et, si Ton

I
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pouvait utiliser tous les ev^nements passes pour recons-

truire les traits generaux de ce passe et montrer la

marche de ses forces, ces donnees seraient suffisantes

pour nous aider a prevoir les ages qui nous separent du

millenaire final. Mais, dans la pratique, les sciences

abstraites nous sont plus utiles que les sciences con

cretes. Nous ne pouvons savoir si la race ou le monde lui-

meme continueront d'exister aussi longtemps que nous

I'avons suppose. Etant donne que nous ne sommes pas

des specialistes en astronomic, pour nous, le meilleur

moyen de nous figurer Tayenir est la connaissance de

la constitution de riiomme. Aussi longtemps qu'il y
aura un homme, I'homme obeira aux memes instincts

fondamentaux, et, comme de nos jours, il agira en

harmonic avec les forces cosmiques, ou bien il cessera

d'exister. Mais il ne s'ecartera jamais de certaines

directions qui lui ont ete imprimees dans le passe,

comme le montre I'etude de son evolution. Plus les lois

qui le gouvernent seront universelles, et plus sa vie

morale sera determinee par elles. Par exemple, si ces

lois sont les lois fondamentales de Tunivers, la loi de

I'indestructibilite de la matiere et du mouvement aura

pour corollaire cette nouvelle loi : la survivance est la

fin ethique absolue. Bien plus, si la loi de revolution

est vraie en ce quiconcerne la race humaine, et Tauteur

cherchera a le demontrer dans un des prochains cha-

pitres, cela suffit pour nous prouver que revolution,

specialement revolution des idees, est une fin ethique

secondaire, toujours vraie pour la race humaine, mais

non pour tout funivers considere dans son enseaible.

Pour terminer, d'apres tout ce qui a ete dit jusqu'ici,

nous tirons la conclusion qu'on pent constriiire un

systheme d'ethique negative plus important que tout

i
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systeme d'ethique positive. Cette ethique sera negative

en ce qu'elle determinera ce qui ne sera pas fait et ne

doit pas etre fait. L'ethique positive ne peut dire avec

certitude ce qui sera fait, car nous ne sommes pas surs

de voir persister les conditions qui permettent le jeu des

vertus actives. Nous ne sommes pas surs que le monde

lui-meme continuera a exister. Mais nous sommes siirs

qu'il est impossible pourThomme d'accomplir certaines

choses. La constitution de Thomme et de la nature, les

limites du temps et de Tespace et les lois de Tunivers

etant ce quelles sont, nous sommes surs que rien de tout

cela ne sera change tant que I'homme et le monde

existeront : Thornme ne devra pas et ne pourra pas

impunement agir contrairement a elles. Le chemin est

clairement indique aux vertus passives. Les dix com-

mandements sont le type de la loi morale dans sa for-

mule la plus pratique et la plus comprehensive. « Tu ne

dois pas faire ceci » est una formule de la plus profonde

sagesse. Les prohibitions constituent, de nos jours

comme a I'dpoque de Moise, le principal role des insti-

tutions de controle morale, religion, moeurs, gouver-

nement. Les predictions positives doivent etre toujours

suivies d'un <( si »; les predictions negatives sont plus

absolues. Meme la fin morale absolue dont nous avons

parte preccdemmont peut etre logiquement exprimee

sous forme negative, car elle est le resultat direct

d'une generalisation negative, qui est la loi fondamen-

lale de toute science et de toute philosophic, savoir :

la matiere et le mouvement sont indestructibles. 11 n'y a

q u un pas a franchir pour passer de cette loi au comman-

dem ent « Tune tueras point)). La destruction dunon-moi

est une entreprise trop considerable dont le resultat

inevitable est la destruction de mon etre individuel.
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En comparant les conclusions auxquelles nous

sommes arrives, nous pouvons dire que Tavenir imm6-

diat est plus evident pour nous que Tavenir eloigne etque

les fins et les obligations relatives sont plus certaines

que la fin ethique absolue. Dans les pr^^dictions, il est

plus facile d'indiquer le premier resultat qui sera obtenu

que le millieme. Nous serons moins gen^s dans nos

ealculs par lesgrandes forces de I'avenir, qui sont main-

tenant si insignifiantes qu'on pourrait pratiquement ne

pas en tenir compte. Dans la pratique et pour employer

le langage traditionnel de I'ethique, nous avons des

idees plus certaines sur nos devoirs immediats que sur

le souverain bien, et la religion pratique de la vie de

chaque jour est preferable a celle qui n'envisage quele

mondefutur. L'ethique des masses sera plutotreligieuse

qu'absolue ou philosophique. II leur fautpoursuivre cer-

tains buts, lesbuts altruistes par exemple, quoiqu'elles

ne puissent se les expliquer rationnellement. Seuls les

peuples qui agiront ainsi pourront continuer a vivre.

Mais une telle conduite sera soit dicte'e par des senti-

ments hereditaires, soit imposee par la sanction de

I'autorite. Ce sera done aux moralistes et a ceux qui

gouvernent I'opinion publique, aux inventeurs de sys-

temes moraux ou religieux, d'avoir une philosophic

de l'ethique, une explication consciente des fins abso-

lues. Si leur sagesse ne suffit pas a leur montrer clai-

rement la large ligne de conduite qui s'barmonise avec

les forces dominantes de Tunivers, eux et leurs peuples

seront rejetes ou submerges par le flux incessant du

progres.

Nous pouvons ranger tout ce que I'art demande a la

science en deux categories differenles : V les faits ;
2° les

lois. L'art considere comme pratique a besoin de con-
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naitredes faits relatifs aux corps et aiix forces existantes,

c'est-a-dire les materiaiix et les instruments, dans

leurs rapports de situation, de quantite et de nombre.

Dans I'dthique consideree comme prevision et dans la

deLerminaiton des fms, la connaissance de tels faits

est une base necessaire au calcul des resultantes et a

Tappreciation des possibilites. Les lois des relations

causales, la connaissance de certains couples causaux

(c'est-a-dire antecedent et consequent apparaissant gene-

ralement ensemble) est egalement necessaire, afm que

dans la pratique Tartiste sache que certaines causes

sont suivies de certains effets, et afm que dans la pre-

vision le philosophe sache que certains phe'nomenes

sont suivis de certains autres. Les faits raentionnes plus

haut seront fournis par ranthropographie, I'histoire et

la geographic, c'est-a-dire par les sciences descriptives

et historiques ; les lois seront fournies par Fanthropo-

dynamique, c'est-a-dire par les sciences abstraites qui

etudient les phenomenes de succession. La science de

Tanthropostatique est. par suite, de valeur tres infe-

rieure a la science de I'anthropographie et de I'anthro-

podynamique. De ces dernieres, Fanthropographie est

peut-etre plus importante dans Fart de la pratique et

dans Fethique relative. L'anthropodynamique est plus

importante en ethique absolue.

La discussion des methodes de Fethique et des arts

anthropologiques a tenu tant de place que nous ne pour-

rons pas discuter aussi a fondles methodes des sciences

anthropologiques. Mais ce n'est pas d'une aussi grande

necessite. Stuart Mill et plusieurs anthropologistes out

tellement epuise le sujet qu'il n'y a plus rien de bien

neuf a dire. Nous supposerons dans ce chapitre que
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les resultats de cette discussion sont admis d'avance et

connus du lecteiir. Dans tout ce que nous ajouterons,

nous nous placerons plutot au point de vue anthropo-

logique qu'au point de vue sociologique.

La methode generale de toute science et de laphiloso-

phie elle-meme consideree comme science des sciences

est la methode inductive. La deduction est quelque

chose de secondaire; ideah^ment, elle n'est qu'une par-

tie de rinduction. L'esprit ideal, done de facultes illi-

mitees, dont nous parlions dans une des pages qui

precedent, s'il travaillait sans aucune cooperation, edi-

fierait une philosophic complete basee surla connaissance

complete de tout ce qui existe dans le present et sur

rinterpretation parfaite de toutes les donnees relatives

au passe. La science deductive ne serait pas necessaire,

parce que toutes les sciences seraient developpees par

induction et que leurs generalisations seraient synthe-

tisees dans les generalisations encore plus hautes de la

philosophic. Ce qui necessite les deductions, c'est hi

division du travail, bien que les esprits qui travaillent

en commun et que leurs conditions de travail soient,

par supposition, de nature ideale. Ghacun de ces esprits

est verse dans tel ou tel domaine de la science, et il

depend des specialites de chacune des autres divisions,

auxquelles il emprunte les generalisations qui lui sont

necessaires dans Letude de sa sp^cialite. Admettant la

verite des resultats auxquels sont parvenus les autres,

il en deduit d'autres verites. Les procedes ideaux de la

science philosophique en general et de I'anthropologie

philosophique en particulier peuvent etre divises en

trois phases : observation, classihcation et lois. La

premiere analyse les phenomenes de premiere main,

non seulement dans Lanthropologie elle-meme, mais
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dans toutes les sciences qui sont necessaires pour com-

prendre la cooperation des forces dont s'occupe I'an-

thropologie. EUe comprend les observations retrospec-

tives ou etudes du passe aussi bien que I'etude du present.

Sa methode est surtout analytique. II y a d'etroites rela-

tions entre elle et les procedes de classification, qui,

eux, sont seulement des moyens intermediaires mais

essentiels a I'etablissement des lois : car les lois se

servent des concepts. La methode de la classification est

synthetique. On arrive par la synthese et la genera-

lisation a la troisieme phase, la phase des lois de cause

et d'efFet, c'est-a-dire des lois determinant I'ordre de

succession; mais c'est une synthese non d'individus,

comme dans la classification, mais de ce que nous

avons appele couples causaux ou successions. Ces

couples observes dans le present et dans Thistoire

sont compares et ranges par classes. Le concept de ce

genre est notre representation de ce que nous appelons

la loi de cause et d'effet par rapport aux phenomenes

en question. Nous pouvons dire ici que des types

particuliers concretisent les conclusions des sciences

abstraites, aussi bien que celles des sciences con-

cretes classificatrices. Dans la science concrete, le type

a toutes les qualites qui sont communes a tons les

individus et n'a aucime des qualites qui ne sont pas

communes a tons. Les sciences abstraites n'etudient

qu'une qualite ou qu'un nombre restreint des qua-

lites qui sont I'apanage d'une classe d'etresparticuliere.

Mais leurs objets d'etude sont egalement reels, et la

methode ideate de ces sciences est I'induction, I'etude

approfondie des individus et la generalisation basee

sur cette etude. Gonsiderees a ce point de vue, chaque

science concrete et chaque science abstraite traversent
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trois phases : un etat descriptif et deux etats generali-

sateurs aboutissant Tun a une classification, I'autre a

la determination deslois.Gonsiderons laderniere phase,

celle des sciences explicatives, c'est-a-dire le plus haut

developpement, ou I'aspect le plus philosophique des

sciences abstraites qui etudient la nutrition, la repro-

duction, et les autres activites humaines, les sciences

de Teducation et du gouvernement, et les autre formes

du controle, et les sciences plus comprehensives dc la

physiologic, psychologic, sociologie, morale, et enfm

de Tanthropologie philosophique elle-meme consideree

comme une philosophie basee sur les sciences anthro-

pologiques. La methode generate de ces sciences devra

aboutir a des lois, comme celle de cause et d'effet, et

serait, idealement parlant, le resultat d'une induction

comprehensive du present et de toutes les donnees

relatives an passe. En pratique, quelle est la division

du travail qui est applicable dans ce domaine, en con-

siderant specialement les particularites subjectives des

specialistes de chaque science et leur education preli-

minaire? II y aura une premiere division generate a

etablir entre celles qui emploient la methode histo-

rique et celles qui etudient le present. Le premier

groupe de specialistes appuie ses generalisations sur

les donnees fournies par un autre groupe d'historiens,

specialistes des sciences concretes et verifiant seule-

ment les fails. En comparant I'histoire des differents

peuples et des differentes epoques, les premiers gene-

ralisent les couples de causes, pour employer le terme

propose plus haut; ils construisent une philosophie de

Thistoire. Les resultats de la methode historique ne

peuvent pas, des maintenant,etre aussi feconds en gene-

ralisation que la science qui etudie le present, parce

i.,>-^
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que les donnees de cette derniere sont beaucoup plus

completes et que Ton peut fairs de frequentes observa-

tions et experimentations. Une matiere bien plus ideale

serait accessible a I'historien de Tavenir si toutes les

observations que lexix^ siecle a rendues possibles etaient

enregistrees et conservees a son usage, comme, par

exemple, des descriptions des conditions sociales con-

temporaines a des intervalles reguliers fournies par

la statistique et les autres methodes descriptives men-

tionnees plus loin. Chaque recensement lui indiquerait

d'une faQon si minutieuse la nouvelle distribution des

forces qu'il lui serait possible d'evaluer, d'une facon

assez exacte, les puissances et les directions relatives

des mouvements. Les sciences qui etadient le present

necessitent des specialisations plus varices par suite de

la diversite des materiaux. Quand les donnees ont ete

recueillies grace aux methodes d'observation, d'experi-

mentation, d'introspection et de comparaison, par des

specialistes dont la fonction est plutot de rechercher

les fails que de les expliquer, ces donnees peuvent etre

resumees en lois generates par les specialistes plus

verses dans chacune des divisions. L\m s'occupera des

generalisations en psychologic, un autre en physiologic,

un autre en sociologie, un autre en ethnologic, d'autres

en statistique ; d'autres dans chacune des sciences

abstraites qui etudient les activites humaines et les

formes de controle social, tandis que d'autres encore se

consacreront a I'etude des fails provenant de sources

plus ou moins scientifiques, biographic, voyages, geo-

graphic politique, romans, journaux et autres produc-

tions humaines. Quelques autres encore etabliront, en

s'appuyant sur les sciences non anthropologiques, des

regies generales relatives a riiommc et a la nature.
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Enfin les generalisations atteintes par toutes ces sciences

seront combinces en generalisations plus larges encore

par les specialistes de I'anthropologie generate.

Pratiquement la deduction a une grande importance

dans la division du travail, comme moyen de controle

des generalisations inductives. II faut rapporter les

faits dont un savant s'occupe specialement aux resultats

des etudes des autres specialistes. Les generalisations

basees sur des donnees incompletes doivent etre veri-

fiees a I'aide des generalisations fournies par d'autres

domaines de la science. H y a deux modes de verifi-

cation deductive, la premiere partant d'une genera-

lisation empruntee a une specialite difTerente, I'autre

partant de generalisations puisees dans sa propre spe-

cialite. Dans I'un et Fautre cas, ce que Ton se propose,

c'est de verifier les generalisations d'une specialite par

les generalisations ou les observations particulieres

d'une autre specialite. Comme tons les phenomenes

de causalit(5 ne peuvent pas etre saisis inductive ment

dans la pratique, il faut diriger surtout I'attention sur

ceux qui revelent Taction de forces plus considerables.

Si toutes ces forces combinees n'arrivent pas a expli-

quer certains phenomenes importants ou certaines

hypotheses, il faut rechercher alors les causes pertur-

batrices.

Ge que nous avons dit jusqu'ici de la plus haute

forme de science, c'est que la phase de generalisation

s'etend a la plus grande partie de la methode des

sciences abstraites deja nommees. Quelques-unes d'elles

ne passent pas par les phases inferieures de la clas-

sification et de Fobservation, mais empruntent entie-

rement leurs donnees aux sciences concretes. D'autres,

chez lesquelles Fexperimentation est possible, telles
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que la psychologie et la physiologie, etudient de pre-

miere main les materiaux sur lesquels elles basenl

leurs generalisations. A la rigueur, ces deux sciences

ainsi que la sociologie sont de nature concrete aussi

bien qu'abstraite. parce qu'elles etudient non pas des

qualites isolees, mais un groupe important d'etres reels

doues de qualites destinees a etre analysees et classees

selon la methode des sciences concretes. Nous nous

occuperons pen des sciences abstraites sous leur aspect

statique, car leurs resultats sont de bien pen d'impor-

tance pour I'art et pour Tethique, compares aux lois de

causalite et aux similitudes determinees par les autres

sciences dynamiques. Gependant I'anthropostatique est

un moyen de controle indirect des couples de causes.

Si la statistique pouvait montrer Line coexistence regu-

liere des phenomenes qu'on suppose etre vis-a-vis Tun

de I'autre dans les rapports de cause a efTet, cette hypo-

these de relations unissant les deux fails se trouverait,

par la meme, corroboree. Bien plus, les lois qu'on

designe sous lenomde « loisd'ordre )),et qui ont trait aux

proportions normales et relatives qui doivent unir des

facteurs coexistants, ont leur valeur en ethique dans

la prevision et dans I'invention. Des conditions statiques

des periodes du passe on pent conclure qu'il n'est

pas bon de depasser certaines limites extremes dans

le developpement de certains instincts, de certaines

forces, de certaines institutions.

Revenant maintenant a la phase scientifique de la

classitication et de I'observation, nous entrons dans le

domaine des sciences anthropologiques concretes. Selon

les principes poses precedemment, elles peuvent etre

divisees en sciences du passe et en sciences dii present

;

les premieres se subdivisent non seulement en histoire^

I
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mais aussi en prehistoire. La science generale qui

6tudie le present, I'anthropographie, comprend la

demographie, la sociographie, rethnographie, la sta-

tistique et les materiaux pen scientifiques fournis par

les relations de voyages, les romans et les oeuvres

d\m caractere descriptif. Dans certains cas, mais non

dans tons, il est desirable, etant donnee une science

concrete, de diviser le travail entre ceux qui classent

les faits et ceux qui observent. G'est surtout necessaire

dans la statistique. En faisant un recensement, les

efforts de beaucoup de specialistes sont completement

employes a recueillir des materiaux. La mise en ordre

et Felaboration plus complete de ces materiaux doit etre

abandonnee aux travailleurs de bureau qui disposent

de documents imprimes. Une division semblable du

travail est necessaire en ethnographic entre ceux qui

recueillent les faits et ceux qui rangent et classent les

immenses collections des bibliotheques et des musees.

Mais il ne faut pas etablir au hasard des divisions arbi-

traires entre les specialistes. Les divisions sont faites

uniquement pour des raisons de convenance. Dans cer-

tains cas, il sera desirable que les specialistes ne se

contentent pas de classer leurs materiaux, mais qu'ils

proposent des hypotheses et etablissent des lois au sujet

de ces materiaux, c'est-a-dire qu'ils penetrent dans le

domaine de la science abstraite. Ge serait a desirer

surtout dans les sciences qui permettent des observa-

tions et des experiences nombreuses et repetees. Ici,

non seulement les lois supposees peuvent etre mises a

I'epreuve, mais elles peuvent fournir des hypotheses

qui guideront le savant dans ses observations.

Une espece particuliere de classification donne direc-

tement des lois, comme nous I'avons indique ; les
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generalisations relatives aux couples causaux, suites

de causes et d'effets particuliers, torment le sujet des

sciences de pure observation. Et, des que ces couples

sont compares et classes, le but de ces sciences est

atteint. Ces sciences formulent, a propos de la reguliere

apparition de tel ou tel phenomene, des remarques

qui peuvent etre utilisees [par Tart. La seconde fonction

cependant de la classification des sciences, la classi-

fication des individus, et non pas celle des couples

de causes, en fait un simple enchainement vers les

sciences explicatives, comme cela a etc deja dit. Dans

cette formation des concepts, il faut pousser aussi loin

que possible Tetude de tons les individus semblables.

Pour y arriver, le classificateur doit etre au courant

non seulement des sciences qui etudient le present,

mais encore de celles qui etudient le passe, De meme
que la paleontologie a rendu des services dans Teta-

blissement de classifications biologiques, de meme
I'histoire et la prehistoire ne seront pas inutiles dans

les classifications anthropologiques et ethnographiques.

Au point de vue ideal, il faudra que le classificateur

ait observe lui-meme tous les faits et recueilli lous les

temoignages. Mais, en pratique, dans les plus impor-

tantes divisions des sciences, ce travail n'a ete accompli

que dans une certaine limite, meme par des hommes

corame Darwin. Le meilleur succedane sera la connais-

sance de la bibliographic et des documents touchant

a son sujet renfermes dans les bibliotheques et les mu-

sees, ainsi que Futilisation des acquisitions intellec-

tuelles d'autres sp^cialistes. Le classificateur, aide par

le specialiste des sciences abstraites, dirige aussi le

travail de I'observateur, pose les questions et choisit

les dispositifs les plus commodes pour I'observation et

J
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renregistrement des materiaux examines. Le classifi-

cateur qui, en un certain sens, sera charge de formuler

des lois, devra utiliser non seulement les resultats des

sciences d'observation les plus prdcises, mais les mate-

riaux de nature descriptive tels que les romans, la lit-

terature periodique, en un mot, toutes les productions

de reflort humain, les beaux-arts, et les arts utiles,

tels que I'architecture et la peinture, les inventions,

les machines, les procedes divers.

Les sciences descriptives concretes etudiant le passe

et le present tendent vers deux grands huts determines

par I'art, la morale et les sciences connexes de gene-

ralisation et de classification :
1° une description des

forces existant etagissanta Tepoque actuelle est neces-

saire pour servir debase a la prevision et a la pratique;

2° les lois, lois des causes et des elfets, sont necessaires

pour la meme raison; et, pour arriver a determiner des

lois, il faudra disposer d'une classification. Dans le der-

nier mode de classification et de generalisation indiqu(5,

I'ideal sera d'observer tons les individus, de les ana-

lyser, de les classer et de les enregistrer soigneuse-

ment. Gomme cela est impossible dans la pratique, il

faudra observer des individus bien choisis, ceux qui

representent le mieux le type mo yen de leur classe,

puis les individus anormaux et pen habituels permet-

tant de determiner les limites extremes de chaque

classe. L'individu type pent etre choisi au hasard

dans le milieu le plus favorable; ou bien, apres une

rapide comparaison, apres un coup d'oeil jete sur de

vastes groupes d'individus, on pent, par de soigneuses

mensurations, s'assurer que les types considerescomme

representant la vraie moyenne la representent en rea-

lite. Toutes les fois que la statistique pent etre em-
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ployee, elle foiirnit des determinations de moyenne

des plus satisfaisantes. D'apres la loi des « errands

nombres », plus une classe d'individus sera etiidiee

completement par la statistique. plus les moyennes

obtenues se rapprocheront du type exact. Dans les

methodes moins rigoureiises on recherches sur place

oil la statistique ne pourrait etre employee, il importe

que Tobservateur note non seulement ce qu'il consi-

dere comme le type regulier, mais aiissi les produits

anormaux. Pour cela, il faut rechercher non seulement

les habitats (c'est-a-dire les milieux de production)

reguliers et normaux. mais encore les habitats de types

anormaux. Nous apprendrons a connaitre ces derniers

par les rapports inexacts de ceux qui ne sont pas des

specialistes.et nous pourrons en operer la verification.

Jusqu'a un certain point, les qualitesconstitutionnelles

et intrinseques d'un individu indiqueront le milieu ou

il sera impossible de le rencontrer. L'anthropographie,

d'apres la definition donnee precedemment, setend a

loutce que pent obsers^er I'oeil du specialiste lui-meme,

oil. d'une facon plus arbitraire, aux phenomenes de

I'epoque prdsente et des quinze dornieres annees. Une

telle combinaison de Thistoire et de la statistique dans

le domaine du present est necessaire pour atteindre le

second bat de la science concrete, c'est-a-dire la des-

cription des forces dans la mesure oii une force pent

etre observee en dehors de ses relations temporelles. Ge

qu'on appelle « causes », ce sont simplement des

phenomenes qui. d'apres les observations, pre'cedent

uniformement dans le temps d'autres phenomenes que

Ton nomme « efTets ». La description exacte des

forces comprend d'abord leur localisation dans Tespace,

un element geographique et leur puissance, resultat
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de leur masse et leur vitesse. La determination de

la masse comprend ime mensuration de quantite et

de nombre, la determination de la vitesse, soit la mesure

des mouvements et des changements, soit une des-

cription de celles de ces qualites qui sont aptes a

engendrer un mouvement. L'ideal,dans toutes ces des-

criptions, est la methode mathematique,et,en realite,la

statistique est chargee ici de determiner et d'enregistrer

les cas semblables. La statistique pourrait faire des

progres si, conime nous Tavons deja propose, ses obser-

vations etaient dirig^es par des specialistes des sciences

superieures, et si on I'uniformisait d'epoque en epoque

au point de pouvoir suivre les differentes forces dans

leurs changements de quantite ou de direction. Les

methodes pratiques varient dans chaque science d'ob-

servation avec la nature des faits observes et avec le

plus ou moins de difficultes que rencontre I'observateur.

Dans la statistique, le grand recensement officiel

atteint presque I'ideal comme nioyen employe, mais

n'en approche guere pour ce qui est de la direction ou

de Tobjet etudie. Meme les humbles recherches statis-

tiqaes d'un simple observateur qui recueilleles donnees

de questionnaires scientifiques peuvent avoir une

valeur plus grande, sous certains rapports, si elles ont

ete guidees par une connaissance approfondie des ques-

tions a I'etude. De meme en ethnologic : I'ideal consiste

dans les moyens de la statistique officielle mis en

ceuvre par une science profonde. Mais les statistiques

de ce genre sont rares, et les questionnaires eux-memes

n'ont encore donne que pen de resultats. Les diverses

observations faites par un voyageur peuvent, d'autre

part, avoir une tres haute valeur si ce voyageur est en

m&me temps un specialiste en ethnologic ou en socio-
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logie. L'eiude sar place ne pent, par sa nature meme,

s'accommoder de la staiistiqiie.Elle necessite lamethode

de travail assez lente, qui consiste a etudier qualitative-

ment quelques individus ou families sauvages en

vivant avec eux, en apprenant leur langue, se conciliant

leur confiance, et en jugeant de leurs idees et de leurs

facultes par les notations imparfaites de leur linguis-

tique et les vestiges fragmentaires de leurs arts.

L'ideal, dans Tanthropogenie, c'est-a-dire dans les

sciences concretes qui etudient le passe comme I'his-

toire et la prehistoire, serait d'abord de recueillir tous

les materiaux imprimes ou manuscrits, traditions

orales, folklore, monuments, OBuvres d'art et autres

temoignages physiques de I'activite de I'tiomme. Puis

il faudrait ajouter a tous ces renseignements, la oii

manquent des temoignages directs, les deductions sur la

fdcon dont I'activite de Thomme a pu remplacer dans

li chaine des effets et des causes les anneaux qui nous

manquent. Ces deductions sont souvent basees aussi

bien sur des phenomenes non anthropologiques que

sur des phenomenes anthropologiques. En troisieme

lieu, il faudrait verifier les resultats des deductions

tirees de la psychologic, de la geologic et autres

sciences traitant de I'liomme et de la nature et qui

indiquent ce qui est possible et ce qui est d'accord

avec la nature des choses. Pratiquement, toute oeuvre

d'histoire, surtout pour la periode precedant le

xix*" siecle, epoque ou les statistiques faisaient defaut,

est tres imparfaite a cause du manque de temoignages

et du manque de cette critique des temoignages que

Ton trouve dans les ecrivains posterieurs. L'histoire

moderne et locale elle-meme Irouve beaucoiip d'en-

traves dans la urande (luantiLe des materiaux et le
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manque de lien entre les travaux auxqiiels se livrent

les divers historiens. L'histoire se resout en une inter-

pretation et une critique des documents, conformement

aux regies de I'evidence subjective ou objective, et ses

resultats sont controles par les autres sciences anthro-

pologiques. EUe doit non seulement utiliser la methode

de recherche dans les bibliotheques, mais puiser aux

sources originates, parcourir les revues, les manus-

crits, les romans, les descriptions de la vie, en un mot

tons les imprimes et tons les materiaux ayant quelque

rapport avec le passe. La prehistoire ou histoire de

rhomme avant I'epoque du langage ecrit est une tache

encore plus ardue. lei Tarcheologie doit retrouver les

vestiges des productions humaines par la lente methode

des explorations et desfouilles. Les musees fournissent

au generalisateur des collections de documents : il faut

alors reconstituer la vie antique au moyen de ces fails

et par des comparaisons avec les faits semblables qui

peuvent se rencontrer dans la vie des peuples encore

sauvages. Des experiences pourront faire redecouvrir

des arts qui expliqueront I'usage des ustensiles primi-

tifs,el, par deduction,on pourra determiner d'autres arts

et d'autres phenomenes qui out du exister a la meme
epoque que les premiers. La vie des animaux supe-

rieurs elle-meme pourra nous servir de point de

depart pour la reconstruction des anneaux qui nous

manquent, pour la reconstruction de la vie sub-humaine

et de la vie de Thomme quaternaire. La paleontologie

nous fournira non seulement des vestiges d'etres

humains, mais des restes du milieu physique et biolo-

gique ou a vecu I'homme primitit et qui a determine

son existence. Enfm,dansla philologie, nous trouverons

des idees fossilisees qui nous permettront de penetrer
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dans la partie la plus perissable de la nature humaine,

les pensees et les sentiments intimes.

Passant en revue le champ immense de I'anthropo-

logie philosophique et les difficultes de methode aux-

quelles on se heurte dans certaines de ses parties,

nous comprenons plus que jamais la necessite d'une

division du travail, d'une cooperation intelligente et

d'une unitd de direction, pour arriver a augmenter et

a repandre les connaissances anthropologiques. 11 fau-

dra utiliser le grand mecanisme de cooperation de la

science moderne, associations scientifiques, musees, uni-

versites, rapports periodiques, livres. Unir plus elroi-

tement les divers specialistes du domaine de la science,

leur donner la conscience de ce qu'ils sont par rapport

les uns aux autres : tel doit etre le but des livres du

genre de celui-ci.

Pour conclure, nous emettons quelques propositions

surles sciences etles arts en general. La prevision est-

elle un art ou une science, ou bien faut-il lui assigner un

rang a part parmi les divisions habituelles ? Par sa me-

thode, elle ressemble aux sciences deductives, et elle se

ditingue des arts en ce qu'elle ne comporte pas de voli-

tion. Elle a cependant des ressemblances avec Tart en

ce qu'elle se combine parfois avec la pratique dans

Finvention, dans un meme individu, et en ce qu'elle

etudie Tavenir, ce qui sera, et par suite, sous sa veri-

table forme, elle ne pent d'aucune facon etre une science

exacte. Puis, sciences et arts sont subjectivement sem-

blables dans leurs principaux procedes, et objectivement

lis sont des parties des memes procedes. Qu'ils soient

intelligence ou volition, ils sont semblables an point de

vue determinisle, car ce sont les anneaux d'une meme
chaine de causes et d'effets. L'anthropologiste qui etudie
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Tart sera oblige de reconnaitre que rintelligence et la

volonte sont des causes coagissantes ; il sera oblige de
reconnaitre une troisieme cate'gorie de causes non
humaines qui agissent concurremment avec ces der-

nieres. Si I'une de ces causes multiples faisait defaut,

le resultat ne pourrait etre atteint.



CHAPITRE IV

CRITIQUE DES SCIENCES ANTHROPOLOGIQUES ET SOCIALES

Nous nous proposerons, dans cechapitre, de passer en

revue les buts, les methodes et les resultats des sciences

anthropologiques et sociales existant actuellement au

point de vue de I'anthropologie generate et de Tethique.

Nous indiquerons aux specialistes de chacune de ces

diverses sciences des problemes qui sont, pour ces der-

nieres, d'une importance vitale. Ces sciences seules

pourront en donner la solution, ou elles permettront

au moins le travail preliminaire qui consiste a recueil-

lir les materiaux necessaires pour arriver a cette

solution. II est possible que nous observions parfois

dans ces sciences de grandes pertes d'energie au

point de vue ethique, parce que Toeuvre a ete accomplie

sans que Ion songeat a des rapports avec ces sujets

plus eleves et avec les besoins pratiques de I'huma-

nite. Nous trouverons aussi que certaines autres sciences

ne sont pas aii courant desprincipes modernes dans les

methodes qu'elles emploient et, peut-etre, pour cette

raison, ne sont pas placees a un rang aussi eleve

qu'elles le meriteraient coninie sciences distinctes.

Nous verrons que meme jugees au point de vue du

principe « la science pour ]a science », certaines

d'entre elles sont etroites etd^pourvues de systeme, et
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n'epuisent pas le domaine qui leiir est confie comme
science pure, a moins qu'elles ne s'arretent et ne

s'orientent en tenant compte des autres departements

de Tanthropologie. Pour completer les details tres

restreints qui peuvent entrer dans les limites de ce

chapitre, le lecteur pourra puiser de nouvelles idees

dans I'etude du plan joint au chapitre precedent, Les

lignes ducube, en se coupant mutuellement, indiquent

les domaines nouveaux que devront etudier plusieurs

des sciences occupant les positions verticales ou

horizontales. politique, histoire ou statistique. Nous

manquerons de place surtout pour parler d'une fagon

suffisante des contributions qu'elles apportent a

I'anthropologie generate. Ontrouvera dans les chapitres

surla race et sur rindividu une etude plus approfondie

qu'elle ne pourrait I'etre ici, des resultats de quelques-

unes d'entre elles, ethnographic, histoire, statistique.

D'autres, comme les sciences sociales de I'economie

politique et de la politique, meriteront d'etre examinees

plus longuement, surtout dans les questions que les

specialistes de chaque science ont encore a resoudre

;

car il sera difficile de donner a ces questions une place

bien determinee dans d'autres parties de ce livre, puis-

qu'elles appartiennent aux diverses sciences que nous

venons d'indiquer et qui traitent des activites primaires

et secondaires, nutrition, protection, etc. Comme nous

I'avons dit, I'importance relative de ces sciences pour

le sociologiste et au point de vue de la race sera appre-

ciee d'apres leur relation avec I'anthropologie gene-

rale, les arts sociaux et I'ethique. Les principaux

problemes dont les specialistes de chaque science

devront fournir la solution sont ceux qui ont le plus

d'importance dans ces dernieres sciences. Pour bien
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posseder I'art de la vie, il faut acqu^rir certaines

notions supplementaires touchant les principaux buts

a atteindre dans la vie, les moyens individuels et

socianx d'alteindre ces buts. II faut posseder plus de

connaissances encore an sujet de la nature de Thomme,

de SOS desirs et de ses capacites, de I'etat actuel de ses

institutions et de lour valeur. II est evident que cer-

tains de ces problemes devront etre rapportes a la

psychologic et a la physiologic, d'autres a I'ethnologie

et a la statistique, d'autres encore aux sciences sociales.

Certaines de ces dernieres, bien qu'on les appelle

sciences sociales, sont en partie des arts aussi bien

que des sciences. La science de la politique etudie le

gouvernement, mais Fart de la politique et Tart du

gouvernement ne sont qu'un prolongement de cette

science. II en est de meme de I'e'ducation. Elle est et

doit etre etudiee comme science et comme art. II en

est ainsi de toutes les sciences qui traitent de la reli-

gion, des mceurs, des lois, de lafamille, de Tindustrie,

de tousles genres d'activite sociale. Dans aucune d'elles

la science ne porte des fruits et n'a de justification

morale a moins qu'elle ne se transforme en Fart

correspondant. Dans chacun des arts se posent des

questions innombrables sur ce qu'il faut faire, sur la

meilleure facon de le faire. Et bien souvent il est

impossible de repondre a ces questions si la science ne

fournit point les renseignements necessaires. On voit,

par suite, que les questions qu'il est le plus essentiel

de re'soudre sont celles qui se posent dans Tart place a

la base de tous les autres. Fart du bien vivre, Fethique.

Des questions plus hautes d'utilite et de devoir depen-

dront les questions du domaine des divers arts so-

cianx.
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Pour conclure, toute science et tout art doit trouver

sa justification dans la morale. G'est 1^ le principe qui

servira a d(^terminer leur valeur et leur rang dans la

hierarchic des arts et des sciences. Sans ce but et sans

cette sanction, on pent se demander si les recherches de

beaucoup de specialistes out leur raison d'etre. « La

science pour la science » est une devise irrationnelle et

immorale quand elle em peche le specialiste d'entendre

les appels plus urgents de ceuxqui se bornent a Fetude

du bien-etre humain, et qui precisement demandent au

specialiste de resoudre les problemes dont la solution

leur semble de la plus haute necessite.

L'etat d'imperfection des nouvelles sciences anthro-

pologiques et I'incertitude de leurs resultats scienti-

fiques se trahit par I'incertitude qui regne encore au

sujet de leur domaine et de leurs definitions. Non
seulement I'ethnologie, Tethnographie et' I'archeologie

empietent Tune sur I'autre, mais souvent, grace a la

faQon dont on les etudie, leur domaine se confond avec

celui de Tancienne anthropologic, anthropologic phy-

sique et anthropologic des peuples primitifs. Non seu-

lement les sciences dejanommees se disputent la pree-

minence dans les meilleures parties de ce domaine,

mais on propose encore une foule d'autres sciences

comme rethnogenic, qui etudierait Torigine et revo-

lution des races; farcheographie, ou geographic de

I'antiquite ; Fethnopsychologie ou psychologic de races,

qui, pour certains de ses adeptes, s'etendrait a presque

tout le domaine de la sociologie aussi bien qu'a celui

de Tanthropologie ; le folklore, terme au sens assez

pen precis, mais qui comprend pas mal de travaux

scientifiques importants ; ranthropogenie, qui traite

de I'origine et de revolution de I'homme ; Tanthropo-
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biologie, qui etudie en particulier ses caracteres phy-

siques; ranthropometrie et la craniometrie, subdivi-

sions de la precedente et s'occupant de la mesure des

parties du corps humain. II faut que le champ soit

fertile pour qu'il ait pu y eclore une telle foule de

sciences nouvelles. C'estrhomme qui est muni du plus

serieux bagage scientifique quirecucillera la plus riche

moisson. La premiere chose a faire en presence de ces

pretentions rivales est d'organiser entre les competi-

teurs une mcilleure division du travail. Les progres

scientifiques dependent ici, comme dans beaucoup

d'autrescas, d'une bonne classification. L'auteur a deja

indique ce qu'il entend par ce mot. Rappelons seule-

ment que Tethnologie est une science abstraite, basee

sur deux sciences concretes : Tune historique, Tethno-

genie ; I'autre descriptive, I'ethnographie.

L'ethnographie, en tant que science concrete, four-

nit de deux facons des contributions aux sciences con-

cretes et aux arts :
1° par la connaissance des races

existantes, surtout des races les plus elevees consti-

tuant les forces dont il faudra tenir compte a I'avenir

dans les questions d'art social, de prevision et de morale
;

2° par la connaissance des races existantes, surtout des

races les plus basses, contribution a la prehistoire dans

la reconstruction du passe. Mais elle ne s'est pas occu-

pee specialement de ce qui est le plus important de sa

tache : Tetude descriptive des grands peuples et des

grandes nations. Elle a attache toute son attention aux

elements curieux, aux elements primitifs de la vie

humaine, et elle a abandonne le point capital a des

voyageurs a I'esprit peu scientifique et imbus de pre-

juges ou a des hommes politiques influences par un

patriotisme peu eclaire et par leurs interets personnels.
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Pour la methode, rethnographie retirera beaiicoup

d'avantage des emprunts qu'elle fera a la statistique.

Plus une science descriptive devient exacte, et plus son

langage devient precis dans les indications aussi bien

de quantite que de qualite. line suffit pas de decrire des

types d'individus ; il faut que la statistique controle

les types choisis et examine s'ils sont reellement une

moyenne. Le nombre minime d'individus que Ton exa-

mine et que Ton prend ensuite comme base de gene-

ralisation dans bien des questions ethnologiques, bien

qu'on opere avec les procedes d'une science exacte, les

mathematiques, serait une honte pour une science. II

faut done completer de fa^on importante les recherches

qualitatives de Tetbuographie, en portant I'attention

non sur les caracteristiques purement physiques des

peuples, mais sur leurs caracteristiques psychiques et

sociales. Ce sont la les facteurs reels dont depend

Tappreciation des peuples consideres comme forces

cosmiques. L'ethnographe est souvent le specialiste

le plus competent pour porter des jugements sur I'ave-

nir des races et sur la valeur relative des institutions

des peuples civilises. Dans ce cas, pourquoi le politi-

cien qui veut gagner la bataille ferait-il fi de ses pre-

dictions? Au moins serait-il sage pour Thomme poli-

tique de demander a I'ethnographie des donnees sur

lesquelles il pourrait baser son jugement. Dans cette

psychologic de la race, la psychologic proprement dite

et la sociologie puiseraient des renseignements pre-

cieux. II faut a la sociologie beaucoup de documents sur

toutes les phases de la civilisation depuis I'etat sauvage

jusqu'aux epoques les plus eclairees au point de vue

de I'industrie, de I'education, de la science et de Part.

On a une tendance dangereuse en ethnographic a em-
7
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plover les mots de race ou de nation dans leur sens

absolu comme s'ils designaient un eLre particulier, un

organisme possedant a un degre bien defmi des attri-

buts ou des facultes. En reaiite, il faut employer ces

mots uniquement comme termes de classification pour

designer les individus occupant un territoire determine

ou unis par des relations determinees. Les attributs

appartiennent an groupe seulement au point de vue

individuel. Le type moyen du groupe possede ces attri-

buts dans une proportion defmie, mais on ne pent en

dire aulant de la majorite des individus appartenant a

ce groupe. Toutes les varietes possibles s'y rencontrent.

Bien plus, nombre d'individus que Ton fait entrer dans

le peuple ou la nation ne rentrent pas dans la classe.

lis sont des exceptions inexplicables si on ne les envi-

sage pas comme individus. Ici la statistique est neces-

saire pour introduire plus d'exactitude dans I'ethno-

graphie. Sll etait possible d'enregistrer les idees, les

interets, I'energie nerveuse, on pourrait parler avec

plus d'exactitude des fms ou des facultes d'un peuple.

Un peuple n'est pas en decadence, ce sont des indivi-

dus du groupe qui sont en decadence : peut-etre, a un

moment donne, ces individus sont-ils en majorite, mais,

en vertu de la loi de survivance des plus aptes, ils ne

restent pas longtemps la majorite. Un petit groupe

d'individus doues dune energie virile et qui sont peut-

etre les leaders intellectuels et scientifiques de leur

temps ont plus d'importance au point de vue des des-

tinees humaines qu'ime majorite de valeur inferieure.

L'ethnographie pent etre d'un grand secours pour la

prebistoire, parce qu'elle etudie la vie sauvage contem-

poraine, les conditions et les caracteres de cetle vie

primitive dont la reconstruction cause tant de peine a
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ceiix qui etudient nos ancetres prehistoriques. L'ethno-

graphe, ayant en main quelques objets datantdes temps

prehistoriques, peut rechercher s'il existe des objets

semblables chez les tribus sauvages actuelles, et, de

cette faQon, reconstituer les arts qui les out produits et

les usages auxquels ils servaient. Finalement, de I'etat

statique d\me tribu qui fait actuellement usage de ces

objets prehistoriques, on peut tirer des conclusions au

sujet des arts et des caracteres individuels qui ont du

exister concurremment avec les objets en question. De

la meme manicre, on pourra, dans une large mesure,

considerer la vie et la civilisation d'une tribu de nos

jours comme Fimage d'une phase prehistorique. Mais,

d'autre part, il faut avoir bien soin d'eliminer dans le

cas des tribus actuellement existantes les elements

provenant de Finfluence, non seulement evidente,

mais meme possible, des races civilisees. La meilleure

chose serait d'etudier les races primitives avant qu'elles

ne soient transformees par les races blanches. Des

nations comme les Etats-Unis, qui peuvent employer

les moyens dont dispose un gouvernement pour etu-

dier a fond les tribus de ce genre vivant sous leur

domination, doivent, pour la posterite, faire ce travail

aussi rapidement que possible avant que les conditions

favorables d'etude aient disparu sans retour.

Reportons pour un moment nos regards sur la

prehistoire, science qui etudie les debuts de la vie

humaine et des institutions humaines. EUe a les

defauts communs a toutes les sciences nouvelles : ses

fondateurs sont souvent plus enthousiastes, reveurs et

audacieux qu'exacts dans leurs habitudes scientifiques.

Dans la prehistoire, on admet comme preuves bien

des choses qui ne resisteraient pas a I'examen. La reac-

I
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tion qui s'est produite dans les opinions savantes en

ce qni concerne I'evidence de riiomme tertiaire est iin

trait caracteristique. Cependant, dans le domaine de la

prehistoire, les travaux des auteurs de la generation

passee font epoque. Ges savants ont rejete la chronolo-

gie biblique et etabli pratiquement la doctrine de

revolution de riiomme remonlant aux animaux les

plus inferieurs. Cependant tons ne sont pas conA'ain-

cus que Tanneau intermediaire ait ete trouve. Les

resultats qui pourront en decouler en morale et dans la

religion ont une portee trop grande pour qu'on ait pu

jusqu'ici les alteindre. D'apres ce que nous avons dit,

on voit que les divers buts que pent se proposer la

prehistoire sont : retrouver les intermediaires man-

qaants ou s'entendre definitivement ace sujet; recons-

truire la vie prehistorique en la comparant a la vie pri-

mitive de noire epoqiie ; organiser des explorations

scientifiques dans des regions dilTerentes de celles qui

ont deja ete explorees et plus riches peut-ctre en choses

a decouvrir; enfm appliquer la doctrine de revolution

a la morale, a la religion, aux arts sociaux.

Nous pouvons consacrer quelques instants a Tar-

cheologie, soeur ainee de la prehistoire, quoiqu'elle

lui soit inferieure en dignite. II est necessaire de lui

transfuser le sang plus jeune de I'esprit moderne tout

plein des decouvertes de la prehistoire. Bien dessocietes

et bien des savants qui, par des recherches en Syrie et

en Palestine, s'etforQaient de corroborer I'autorite des

donnees bibliques, ont beaucoup travaille pour elle.

CoUaboratrice de I'histoire, et collaboj'atrice impor-

tante, I'archeologie doit bien se penetrer de Fesprit du

nouveau programme d'histoire que nous indiquons

plus loin. Elle doit reconstituer non seulement Tarchi-
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tecture ei les beaux arts dii passe, mais devra prater

plus d'attention aux documents relatifs aux arts utiles,

a la vie mentale et aux institutions des peuples.

La linguistique, de son cote, ne pourra-t-elle pas

rendre de nouveaux services a la science generate de

rhomme ? Gomme elle a a s'occuper davantage de la

question des origines ethniques ot de revolution, elle

pent reconstruire la vie mentale d'un passe fort loin-

tain. Elle pent etudier les mots en les considerant

comme des fossiles d'idees et penetrer dans Tesprit de

riiomme primitif, comme la prehistoire penetre dans

ses sciences et ses industries. Dans la reconstitution

finale de ces ages, les donnees de la linguistique

ne seront pas les moins importantes. U semble que

la linguistique soit la derniere de toutes les sciences

qui puisse trouver son application dans les besoins

pratiques de Thumanite. Mais il est certain qu'il est

necessaire de perfectionner les langues existantes,

sinon d'etablir une langue universelle : et la linguis-

tique. faisant faire un pas de plus aux arts de prevision

et de pratique, n'a qu'a appliquer les lois de revolu-

tion du langage, qu'elle a si bien etablies, pour nous

montrer la route qui mene a un langage plus parfait.

Gomme nous Tavions deja indique dans le chapitre

qui traite de la classification, I'histoire et la statis-

tique doivent traverser dans leur developpement les

sections du cube representant le domaine de toutes les

sciences anthropologiques qui etudient les activites de

nutrition, de protection, etc. Ges sciences ne pourront

d'aucune autre facon recueillir et enregistrer les don-

nees necessaires a la sociologie et a I'anthropologie

generale.

EUes ne sont que des coUaboratrices tres humbles
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de cetle derniere, et leur existence serait fort pen justi-

fiee sans la lumiere que leurs recherches rcpandent sur

revolution des phenomenes humains et sur la direction

probable du progres fntur. Lne bistoire complete, si

tant est qu'on en ecrive jamais une, devra comprendre

rhistoire non seulement des evenements politiqiies et

des guerres, des constitutions, de la legislation, mais

celle de Tindustrie, des inventions, de la science, de

Fart, de la litt^rature, des coutunies, de la vie fami-

liale. de Teducation, de la morale et de la reli2:ion. 11

suffit d'ennmerer tons ces sujets d'etndes pour faire

entrevoir a Tbistorien specialiste quel cbamp immense

il aura devant lui. Lorsqu'il voudra entreprendre ce tra-

vail, il comprendra aussi tout le cas que feront de lui

non seulement les sociologues, mais tous les intellec-

tuels, etant donnee toute I'importance de son oeuvre

et la lumiere qu'elle repandra sur revolution des

diverses activites, etant donnee aussi la somme d'en-

seignements qu'on pent tirer de I'experience des gene-

rations disparues et leur portee dans les grandes

questions pratiques du temps present. Combien de

speculations audacieuses, combien de tbeories extrava-

gantes out ete pronees par des gens qui se disaient des

specialistes en pedagogic, et celaparce qu'ils ignoraient

les experiences et les erreurs du passe. Ne peut-on pas

en dire autant des faiseurs de tbeories gouverncmen-

tales, non seulement des anarcbistes et des socialistes,

mais souvent aussi des legislateurs nationaux : la

metbode bistorique a ete appliquee tres rarement a la

religion et a la famille, an moins dans ses applications

pratiques aux questions vitales qui ont inspire aux

bommes tant de pensees vives et de bruyantes declama-

tions. En lisant le cbapitre vn qui traite des activites
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primaires, on vorra combien on a fait pen de choses,

d'nne fagon veritablement scientifique, en ce qui con-

corne Thistoire d'une dcs fonctions les plus importantes

de la vie humaine. et combien il est necessaire de revi-

ser et de reformer nos theories et nos programmes

pratiques avant de pouvoir accomplir cette oeuvre.

En histoirecommeen statistique,il semblequelesspe-

cialistes aient eu dans leurs travaux la vue tres courte

:

ni unite de travail, ni unite de direction. No manquons-

nous pas d'informations exactes sur nombre de phe-

nomenes sociaux d'importance capitale. Les specialistes

ont ete longtemps unanimes a declarer que les recen-

sements aux Etats-Unis, aussi bien les recensements

nationaux que les statistiques partielles de chaqiie Etat,

etaient tres imparfaits pour ce qui est des pheno-

menes aussi importants que les naissances et les deces,

et que nous avions a cet egard beaucoup a emprunter

aux autres nations. Cependant, pour certaines activites

de controle social, il faut, ce que Ton n'a pas encore

fait, y introduire Temploi de la statistique afin de don-

ner plus de precision a leur etude. On a considere le

gouvernement et la religion comme des sujets d'etude

se pretant peu a des investigations approfondies. Dans

ces domaines, il nous est necessaire d'arriver cepen-

dant a la precision des inductions mathematiques,

ainsi que dans Fetude des activites intellectuelle,

esthetique, ethnique et ceremonielle. Certainement le

chemin a suivre n'est pas encore determine d'une

facon bien nette. II nous faut etablir d'autres methodes

de statistique. Nous devrions peut-etre identifier

davantage la statistique, en tant que science, avec les

autres sciences descriptives, et mettre sous une forme

plus scientifique la vaste somme de renseignements
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qui pourraient etre recLieillis si ies savants avaient le

temps de le faire, dans Ies relations de voyages, Ies

romans, Ies ouvrages de geographie, Ies rapports fails

pour le compte du gouvernement, Ies rapports des

expositions universelles et la grande masse de publi-

cations descriptives, repandues chaque jour par la

presse. Ne nous faudrait-il pas une demographie de ce

genre, qui nous presentat, sous une forme aussi scien-

tifique que possible, Ies ditferentes phases de la vie

individuelle et sociale de Fepoque actuelle? Finale-

ment, comme nous Tavons deja dit, Ies comparaisons

statistiques de decades successives constituent un des

plus importants moyens de recherches statistiques.

En dehors des contributions apportees par la statis-

tique a notre connaissance de la situation actuelle, la

science nous a donne des generalisations qui s'ap-

pliquent a Tanthropologie dans son ensemble : par

exemple « la loi des grands nombres », qui se formule

ainsi : « La possibilite d'erreur est en raison inverse du

nombre des cas observes. » La statistique a eu beau-

coup a faire pour amener la sociologie a considerer Ies

phenomenes sociaux comme des phenomenes gouvernes

par des lois uniformes, et non pas assujettis aux varia-

tions du pretendu libre arbitre des individus.

II nous faut parler ici meme de la philosophic de

rhistoire et de I'histoire de la culture, dans le sens ou

Ies AUemands prennent ce mot, car certains auteurs

ont considere pratiquement ces deux sciences comme
des equivalents de la sociologie: mais il suffira de rap-

peler an lecteur la definition que nous avons donnee

de la sociologie pour voir qu'elle embrasse dans ces

etudes statiques et ethniques quelque chose qui ne

rentre pas, a proprement parler, dans Fetude histo-
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rique des peuples. La philosophie de riiistoire ne

s'appliqiie qii'a riiistoire elle-meme, et c'est a peine si

elle penetre dans le domaine de la prehistoire ; I'his-

toire de la civilisation doit se borner aux etudes du

present et ne pent pas avoir une vue philosophique

s'etendant an domaine entier de Fart et de la statique,

pas plus que de la dynaniique de la vie humaine. Les

travaux importants qui ont ete accomplis par I'histoire

sous ces deux formes sont plutot du domaine de Tan-

thropogenie et de I'anthropodynamique.

On considere generalement que la medecine embrasse

non seulement certaines sciences, comme Tanatomie et

la physiologic, mais aussi certains arts ayant pour

base ces sciences. Ici, comme dans quelques sujets

precedents, nous trouverons que ce sont les arts plutot

que les sciences qui sont le plus negliges a Tepoque

actuelle. Par exemple, la nouvelle science de la bacte-

riologie est bien etablie. Le travail qui reste a accom-

plir dansce domaine est maintenantclairementindique:

rechercher sans cesse les causes d'autres maladies. La

valeur de la bacteriologie appliquee a I'art de la mede-

cine est demontree par la slatistique, qui signale une

decroissance dans la mortalite a la suite de la diphterie

et d'autres maladies semblables. Mais Thygiene et

la salubrite publiques ne semblent pas I'apprecier

comme elle le merite, ni appliquer les resultats de ses

etudes.

Les efforts prives et publics en vue de la salubrite

redoubleraient dans chaque pays si ce sujet etait expos^

comme il doit I'etre et introduit dans les manuels de

physiologic et d'hygiene. Ce sujet ne merite-t-il pas

d'attirer I'attention autant que la question des boissons

alcooliques? Le grand principe a observer en medecine
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est celui-ci : « Mieux vaut prevonir que guerir. » II faut

donner aux masses reducation suffisante pour qu'elles

prennent les mesures publiques et privees necessaires

a la mise en pratique de ce principe.

La chose la plus immediatement necessaire en phy-

siologie, ce n'est done pas de se livrer a des recherches

plus approfondies, mais d'appliquer sans hesiter les

rdsultats deja obtenus aux sujets dont Tetude a ete jus-

qu'ici entravee par des prejuges. Par exemple. en biolo-

gic, on a pu se rendre compte clairement de Fintluence

dominante de Theredite sur Tindividu et sur la race.

Mais pen de gens ont trouve a appliquer ces notions

pour arriver au resultat desirable de restreindre la

propagation d'une here'dile facheuse et d'assurer la

survivance de la meilleure beredite. Pen de legislateurs

ont ose, comme ceux des etats de Michigan, d'Ohio et

d'Oregon, introduire des projets de loi limitant la

descendance des criminels et autres individus indignes

de procreer des rejetons. Mais le progres moral ame-

nerait les gens a considerer plus attentivement cette

question, etant donne que I'heredite et Teducation sont

les deux principaux facteurs du progres.

De meme, la psychologie physiologique et la neuro-

logic doivent tirer hardiment des conclusions dans des

questions comme celles de la nature et de Timmortalite

de Tame et autres doctrines acceptees par les religions

orthodoxes et la philosophic idealiste. Possedons-nous

le libre arbitre? II est necessaire d'etudier plus profon-

dement les phenomenes de volition et de sentiment

que ceux d'action intellectuelle pour repondre a

cette question et a quelques autres d'importance capi-

tate au point de vue de la morale et de la philosophic

pratique. Inutile de repeter, car cela devient de plus
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en pins Topinion generale, que Tancienne methode

introspective de la psychologic doit etre compldtee par

les methodes expcrimentale et comparative et que ces

methodes doivent etre appliqnees a la vaste classe

de phenomenes qui ont ete ranges sous les titres de

psychologic de Tenfant, psychologic animate, psycho-

logic de la race et psychologic anormale, c'est-a-dire

psychologic des phenomenes d'hypnotisme, de folic, de

somnamhulisme, d'intoxication, etc. La psychologic de

Tenfant est airivee, en Am^rique, a un degre de deve-

loppement oia une synthese destravauxaccomplisaurait

des avantagcs importants et immediats dans les appli-

cations qu'elle fournirait a la pedagogic.

D'apres tout ce que nous avons dit, il apparait claire-

mcnt que, dans les sciences sociales, ce sur quoi il faut

insister, c'est sur leur forme en tant qu'art. Dans ce do-

maine les travaux yraiment scientitiques sont pen nom-
breux. Que repondre aux specialistes qui veulent absolu-

ment restreindre leurs etudes an cote scientilique et

restent muets sur les applications que Ton pourrait faire

de leurs sciences? Le general \Yalker, par exemple, que

Ton pent regarder comme I'economiste le plus distingue

de TAmerique, defend cette fa(}on de voir, comme d'ail-

leurs Laughlin et laplupart des economistes europeens,

a I'exception de Wagner et de quelques autres de

I'ecole historique allemande. On trouvera dans les pages

precedentes toutes les objections que Ton pent faire a

une telle theorie. Si Feconomie politique et les autres

sciences sociales doivent etre mises an service de I'hu-

manite et trouvent leur justification precisement dans

ce service, quels sont les individus les plus aptes a en

faire usage? Ceux qui les ont etudiees strictement

comme specialistes, ou encore les legislateurs, les jour-

II
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nalistes, les electeurs qui, d'apres ces specialistes,

doivent en faire Tapplication dans leurs discussions ei

leurs actes politiques. Voila la question clairement

posee, et celui qui connait le journaliste, le depute ou

reiecteur tel qu'il est aujourd'hui sail combien, en rea-

lite, ces gens font pen d'usage des resultals abstraits de

Teconomie politique. Ilsn'en sontd'ailleurspascapables,

et peut-etre n'en seront-ils jamais capables. Le cote

pratique de ces questions doit etre traite par des

bommes qui ont Iravaille sur ce sujet pendant leur vie

entiere. Eux seuls auront une idee adequate de lim-

mense complexite des experiences economiques et

industrielles de la race ; ils pourront ainsi observer

les erreurs qui ont ete conimises dans ce domaine et

saisir clairement le courant de revolution dans I'indus-

trie, tel qu'il se manifeste dans ses moindres details,

et tout sera ainsi dans Tavenir en harmonie avec revo-

lution. Pour repeter une maxime qui. de notre temps,

devrait etre assez familiere a tons, cbaque art a besoin

de la science pour arriver a son developpement complet.

Pour agir sagement il nous faut savoir. Qui, sinon les

specialistes, possede la connaissance de Tart de I'econo-

mie politique? 11 ne faut pas en conclure que tous les

economistes devraient s'attacher au cote pratique du

sujet. La division du travail est aussi desirable dans ce

domaine que dans toutes les sciences sociales a cause

du travail immense qu'il faut ent reprendre et des apti-

tudes particulieres de chaque individu. Si certains

croient devoir se borner a etudier seulement le cote

scientilique, s'ils sont persuades qu'ils ne feront

d'excellente besogne que dans cette voie, ils ne doivent

pas s'attaquer a autre chose. Mais si. en dehors des

connaissances scientiiiques, ils possedent les qualites
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necessaires pour appliquer ces connaissances aiix eve-

nements particuliers, s'ils ont le don de la creation et

celiii de Tinvention, s'ils ont beaiicoiip d'ingeniosite

dans I'adaptation des moyens aux fins ponrsuivies, si,

en un mot, ils ont assez d'imagination pour lire dans

lavenir, s'ils ont le don naturel de la philosophic pra-

tique, ou sens commun, qui leur permettra d'embrasser

tons les domaines d'etudes qui modifieront les })heno-

menes etudies, il est certainement de leur devoir de

consacrer leurs labeurs a appliquer la science econo-

mique a la vie pratique. Et ne pouvons-nous pas dire

que tout savant dont I'opinion fait loi dans ce domaine

devrait consacrer une notable portion de son temps a

Tetude de cette question : nous avons trop longtemps

confie la politique et I'industrie a des charlatans igno-

rants. En tant que peuple, nous avons voulu trop long-

temps nous occuper des eternelles questions de tarifs

douaniers ou de bimetallisme, au lieu de laisser des

specialistes de valeur reconnue examiner la gravite de

notre etat.

Ce que nous avons dit de I'economie politique

s'applique tout aussi bien a la science sociale et a la

pedagogic, et peut-etre aussi aux sciences qui etudient

la religion, la famille et la vie ceremonielle. Nous

examinerons plus tard cette question. Toutes les

sciences sociales n'existant qu'en vue des arts sociaux,

elles se donneront comme but de leur aspiration finale

Fethique sociale, I'art dans lequel rentrent tons les

autres. G'est ici que Ton trouvera les raisons capitales

de la vie et I'estimation hierarchique des diverses

classes d'activite sociale. Quelle est I'importance de

Teconomie en tant qu'^tude sociale par rapport a la

religion ou a reducaiion? La reponse sera fournie par
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Tethique sociale, par le specialiste qui a une vue

d'ensemble sur le domaine tout entier. Nous etudie-

rons, en particulier, dans le chapitre x, la reponse de

Tethique sociale et ses contributions a la science

sociale, mais nous pouvons des maintenant donner a

entendre que Ton a un besoin urgent de certaines

contributions nouvelles fournies par les savants qui

exploitent ce domaine, aussi bien que par ceux qui

cultivent les autres spheres.

L'ethique sociale comrne les autres arts repose sur

une science et doit, dans une large mesure, dependre

du developpement de cette science. Cette science est

la sociologie. II est done tres important que cette

nouvelle science soil delivree de ses premieres

erreurs et de ses entraves. II faut qu'elte sorte de la

phase des simples debuts, des questions de definition

et de methode, et qu'elle atteigne les lois nouvelles et

bien etablies de I'effort social. Mais cette philos >phie

sociale, a son tour, doit attendre le complet developpe-

ment d'un certain nombre des sciences sociales. Cer-

taines sont plus anciennes et plus completement deve-

toppees que la sociologie elle-meme. Certaines, par

contre, n'existent que de nom. Nous allons les passer

en revue.

Nous nous sommes deja assez etenda sur le refus

des economistes a penetrer dans le domaine de Tart

economique, refus qui les a exposes aux reproches

des foules et qui a donne a Teconomie politique le

renom d'une science sans pitie et cruelle. Les lois de

fer qu'elle a laborieusement et solidement etablies

ont ete rejetees, parce qu'en les appliquant on n'avait

ni habilete, ni largeur de vues. L'economie pratique

doit s'unir a tout ce qu'il a de bon et de certain en
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morale et en politique et dans toutes les sciences qui

s'occupent de phenomenes aussi etroilement lies avec

les siens dans la vie actuelle. 11 est particulieremcnt

absurde de voir certains economistes prelendre que

leur science est la science sociale meme, que toute

science sociale usurpe leur domaine, et que, comme la

dit un economiste americain distingue, a I'Association

economiste americaine, « un sociologue ne devrait point

^Ire autorise a professer dans une universite sans

Tautorisation des economistes^ ». On ne saurait repeter

assez souvent a ces gens que leur science n'est qu'une

science de second ordre. Eile n'est qu'une partie de la

sociologie et n'est justifiee que par les services qu'elle

rend a la morale en cherchant les moyens propres a

atteindre la fm morale.

En etudiant la science politique et Tart de la poli-

tique, nous nous proposerons de parler plutot des

desiderata que des services rendus. L'art de la poli-

tique en Aaierique a ete a la hauteur de sa tache, mais

la science a ete d'une insuffisance notoire. Puisqu'en

notre pays regne la liberte de penser, il est difficile de

comprendre pourquoi ceux qui etudient la science du

gouvernement sout restes, vis-a-vis de certaines formes

etde certaines idees, dans un etat d'esprit aussi supers-

titieux, aussi denue de critique. Non seulement nous

avons le culte de la constitution, comme von Holtz I'a

montre clairement, mais nous avons professe un veri-

table fetichisme pour I'idee de democratic. Nul n'a eu

la hardiesse de rechercher si la republique 6tait la

meilleure forme du gouvernement. Nous avons fait de

1 . Cite par VAmerican Journal of Sociology, vol. IV, Janvier 1899,

p. 54o.



Ii2 AMIIROPOLOGIE PIIILOSOPHIQUE

la declaration d'independance notre Bibl-e politique.

Ce n'est pas le resultat que nous critiquons ici, mais

Tattitude intellectuelle qui a conduit a ce resultat.

11 faudra naturellement apporter autant d'indepen-

dance de pensee dans la discussion et Tapplication

des methodes historiques aux questions pratiques du

gouvernement qu'il en faut dans tout autre domaine

de Tintelligence. Par suite de notre attitude pen scien-

tifique, un manque deplorable d'intelligence se revele

dans Tart de la legislation, et il viendrait difficile-

ment a Tesprit du peuple americain que les fonctions

du gouvernement dussent etre confiees a des specia-

listes comme les autres fonctions de la vie humaine

moderne.

Dans la science et Tart de Teducation, domaine qui

appartient, par profession, aux membres les plus ins-

Iruits de la communaute, prevalent Tattitude et les

opinions les plus routinieres. II y a pen de spheres de

la pensee sociale oii Ton rencontre autant d'empirisme

ignorant et dangereux que dans les ecrits et les con-

gres annuels de nos cducateurs. Les revues pedago-

giques sont les moins scientifiques de toutes les publi-

cations professionnelles et sont consacrees, pour la plus

grande partie,a des details d\ine banalite extraordinaire

sur des methodes d'instruction particulieres, nees des

speculations pen scientifiques de quelques debutants

ou de quelques pedagogues qui ont une marotte. Elles

sont une honte pour cette profession. Si les systemes

pedagogiques des civilisations n'avaient joue un grand

role dans les phases evolutionnelles en rejetant les

elements inaptesa survivre, et si leursinterels n'^taient

pas conservateurs et hostiles a tout changement, ils

auraient certainement perdu beaucoup de leur prestige
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actuel. On n'a pas encore su meitre la science de

I

Feducation en harmonie avec les resnltats des re-

chei'ches scientifiqnes. On n'a pas vu que I'e'ducation

constiluaitune des subdivisions des sciences sociales, et,

comme toutes les autres, ne trouvait sa justification que

dans les services qu'elle rend a Tart de vivre d'une

fagon complete. Comment expliquerons-nous que tant

j

de siecles n'aient pu reussir a determiner son domaino
' et ses methodes ? Comme nous le demontrerons dans

un des chapitres qui vont suivre, elle doit etre conside-

re'e comme une fonction, non pas seulement comme
la fonction de I'enseignement par I'ecole, mais comme
la fonction de tous les moyens et de tons les contrats

sociaux qui preparent I'individu a vivre d'une fagon

complete. En tant que science, elle doit etudier tous

les phenomenes qui out contribue a la formation dii

caractere ou a I'acquisition des connaissances. Son

histoire depasse de beaucoup Fhistoire des ecoles et

des ecrivains pedagogiques. A ce point de vue, on n'a

jamais ecrit d'histoire de Feducation dans le sens large

de cemot,et on n'a jamais recueilli de materiaux sur

lesquels on pourrait baser des generalisations ad^-

qiiates; on ne s'est jamais occupe de Fimportance rela-

tive du milieu physique, du milieu social de la vie de

tous les jours et des travaux de Fecole meme. A cetle

question on n'a pas encore donne de rcponse scienti-

fique, et cependant, sans la solution de ces questions,

on ne pourra determiner les moyens et les melhodes a

employer dans Fart de Feducation.

Beaucoup de personnes honorables seront choque'es

de Fidee que les questions relatives a la religion et a la

famille puissent etre soumises a une critique scienti-

fique et examinees au point de vue d'une amelioration

8



114 ANTHROPOLOGIE PHILOSOPHIQUE

de leur forme et de leur efficacite comme moyens pour

atteindre certaines fins. Mais pourquoi pas? Xe sont-ce

pas la des parties de la vie humaine ? Ne doivent-elles

pas etre considerees comme les autres parties de Texis-

tencesinous voulons avoir une ideeexactedeTensemble?

Ne faut-il pas les mettre impartialement en balance

avec le reste pour juger de leur importance et de leur

valeur ? Ces quelques questions suffisent a indiquer la

tache colossale qu'il reste a accomplir dans ce domaine.

Beaucoup de ce qui, dans ce champ d'etude, a ete fait

du cote scientifique en separant la science de Fart a ete

fait par des liommes que Ton regarde comme des

adversaires de la foi ou de ^institution sacree de la

famille. On a ecrit d'excellentes histoires des religions

et de la famille, histoires qui ont ete acceptees par les

savants comme exactes an moins dans leurs grandes

lignes. Mais la ou git la difficulte, c'est quand il faut

porter des jugements equitables sur la valeur com-

parative des difPerentes formes de religion et sur les

institutions domestiques, principalement quand on a

propose de modifier ou de faire evoluer les formes que

chaquepeuple regarde comme les seules vraies et justes.

On pent voir combien les questions morales relatives

a la famille ont ete examinees d'une facon pen scienti-

fique, si Ton songe, d'une part, aux theories etroites et

bornees de certains communistes, d'autre part, aux dis-

cussions exaltees de certaines associations hostiles au

divorce.

Ce que nous avons dit precedemment s'appliquera

parfaitement a toutes les autres spheres d'activite de

la vie sociale. Ce n'est pas tant Thesitation que Figno-

rance qui a empeche jusqu'ici I'etude scientifique des

autres fonctions de la vie ceremonielle, du langage, de^

I
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la science et de I'art. Herbert Spencer^ et quelques

autres ont beaucoup fait pour I'etude scientifique du

ceremonial. Mais I'art de la vie ceremonielle semble

avoir ignore completement la necessite de quelques

modifications. Depuis des siecles, on a beaucoup tra-

vaille la science du langage, tout au moins la partie

de cette science qu'on nomme la linguistique et la phi-

lologie. Mais il n'est jamais, semble-t-il, venu a I'esprit

des penseursles plus originaux qu'il serait extremement

desirable de developper pour I'avenir immediat revo-

lution du langage qui a ete si caracteristique dans

le passe. Au contraire, les savants se sont montres

conservateurs et ont garde les vieilles formes et les

vieux mots. II serait facile de demontrer qu'un des

principaux moyens de realiser une vie humaine plus

ideale sur le globe tout entier, ce serait de faire, par

evolution, disparaitre certaines langues et d'en faire

naitre d'autres dont I'usagedeviendrait international.

Cequ'il importe le plus de signaler aux specialistes

dans chacune des voies oii pent s'engager la reform

e

sociale, c'est la necessite d'etudier les sciences qui

servent de substratum aux arts. L'art tient une trop

grande place par rapport a la somaie de connaissances

sur lesquelles doit etre base un art. Si les ecrivains et

les praticiens qui s'occupentde la charite,des reformes

peaitentiaires, de la temperance, de la question du

travail, de la question des Peaux-Rouges, de la reforme

du divorce et de T^ducation industrielle, etaient plus

verses dans I'anthropologie et la sociologie,on commet-
trait moins de fautes sous le nom de charite, par

exeaiple, et moins de regrettables erreurs dans

1. Principles of Sociology, ^ew- York, i893, vol. II, part, IV.
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toutes ces diverses questions. Socialistes et anarchistes

deviendraient plus moderes etplus philosophiquos dans

leurs Yues s'ils etudiaient mieux les faits sociaux ot les

lois sociales qu'ils veulent donner pour base a leurs

theories de reconstruction sociale. Ces theories aban-

donneraient beaucoup de leurs errements, devien-

draient plus rationnelles et serviraient mieux la cause

de la bonne reforme.

J



CHAPITRE V

LA RACE (LES SCIENCES ANTHROPOLOGIQUES CONCRETES)

G'esi a la fois avec plaisir et avec inquietude que

i'auteur passe de Texamen preliminaire de la methode

et des materiaux, qui fait le fond des chapitres prece-

dents, a Tetude des materiaux eux-memes, qui occu-

pera les chapitres suivants. II est satisfait de ne pas

se perdre dans une discussion trop minutieuse et trop

prolixe, mais il se sent inquiet en face de la foule des

materiaux et de Timportance capitate des questions

qii'implique une veritable anthropologie philosophique.

Inutile de dire que ce livre n'est pas un systeme d'an-

thropologie philosophique. II est sans doute encore

trop tot pour que nous puissions avoir un systeme

etabli par des ecrivains plus competents que I'auteur.

Louvrage present servira, en quelquesorte,d'introduc-

tion a Tetude de I'anthropologie. La partie essentielle

du travail est accomplie maintenant, si, du moins, nous

avons en partie determine la methode et les classifica-

tions de ce champ d'etudes. Les chapitres suivants

renferment plutot des hypotheses et des suppositions,

qu'un ouvrage ulterieur examinera. Quelques-unes

peuvent resister a I'examen et entrer dans un systeme

final d'anthropologie philosophique : pour d'autres, ce

n'est pas possible. Bien qu'il n\ ait la que des frag-
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merits, nous les reduisons en systeme d'apres les

indications precedentes, mais seulement dans le but

de faciliter les references.

Le chapitre que voici a un double but : 1° passer

en revue les theories relatives a Torigine et a revolution

de rhomme, tacher d'y decouvrir la loi de son evo-

lution et determiner ainsi son avenir
;

2° examiner

les principauxpeuples et les principales forces du temps

present, examen qui fournira un autre point d'appui

aux previsions. Incidemment, la question de lorigine

de I'homme nous fournira des conclusions touchant sa

nature, conclusions d'une importance incalculable pour

une psychologie adequate et pour une etude nouvelle

de la morale et de la religion. Par suite, ce chapitre,

dans son ensemble, correspondra a une etude des

sciences concretes de Thomme, historiques et descrip-

tives, et a Tapplication de leurs resultats a lethique

et aux arts anthropologiques. II faudraitplusieurs cha-

pitres, sinon plusieurs volumes, pour epuiser ce sujet.

La race, pour employer le mot usuel inscrit en tete

de ces pages, sera consideree au point de vue de son

extension dans le temps et dans Tespace, sans negliger

son avenir. Nous parlerons des sciences anthropolo-

giques abstraites, comme la physiologic et la psycho-

logie, dans le chapitre traitant de I'individu et desacti-

vites primaires et secondaires.

Si nous nous souvenons que les questions relatives a

la nature et a la destinee de Thomme sont la clef de

voute de toute anthropologic et de toute sociologie,

nous nous rendrons compte de la necessite des notions

que seules peuvent fournir la prehistoire et Tethno-

logie. Nos vues relatives aux possibilites d'avenir de

rhomme seront rendues plus larges par cette idee que

J
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le progres de I'f^ivolution I'a fait passer de I't^tat de

singe a sa condition actuelle. Nos opinions au sujet de

certaines institutions du present et du passe dependent

d'une connaissance plus etendue de leur utilite a difFe-

rentes phases de revolution humaine. Nos opinions

sur la fm morale et la relativite de cette fm, si on la

compare a la fm absolue envisagee par des systemes

de morale anterieurs, dependront de Texactitude des

comparaisons que nous etablirons entre les races et

les peuples et les divers ideals qu'il est impossible

d'atteindre. Nous pouvons conclure qu'un principe

excellent a un instant donne de revolution des races

et des individus doit avoir une valeur moindre a un

instant ulterieur de cette evolution; ce qui est parfai-

tement juste en morale a une epoque pent etre mauvais

a une autre epoque. Nos opinions sur les devoirs des

races civilisees vis-a-vis des races inferieures, notre

politique Internationale, nos conclusions relatives a

I'utilite de la guerre ou de la paix entre certaines tri-

bus, tout cela depend de Fidee que nous nous faisons

de rimportance relative des tribus et des peuples dans

revolution, et du role que chacun de ces elements doit

jouer dans la lutte pour la survivance des plus aptes.

Bien plus, nous deviendrons plus conservateurs en fait

de reformes quand nous verrons le nombre d'ages

meme qu'il a fallu pour modifier le caractere et les

institutions de certains peuples, pour les « reformer ».

Nous n'allons done pas essayer, enl'espace d'une gene-

ration, de reformer un peuple ou une tribu, mais de

nous rendre compte de la gradation lente qu'il faut

suivre, comme dans la marche de toute evolution.

Enfm nous nous poserons la question la plus abstraite

de la morale : L'homme est-il I'etre le plus 6\e\e de
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Funivers et le sujet capital au point de vue ethiquc ?

Son interet est-il I'interet supreme? Dans quelle

mesure est-il limite par rinlluence de la vie et de la

nature ambiante.

II est beaucoup de personnes devant qui on ne pent

aborder la question de revolution humaine sans sus-

citer en elles un sentiment d'hostilite. Quelle devra

etre, dans cette discussion, notre attitude en tant que

savants et chercheurs ? Tout d'abord, la science, comme
tons les efforts humains, devra etre controlee par I'ins-

tinct etbique, le desir d'etre utile a Thomme. Mais le

role particulior de la science est de lui etre utile meme
si Ton doit combattre ses croyances les plus cheres et

les plus anciennes. 11 suffit de parcourir Thistoire de la

science pour etre frappe de la frequence de ce fait :

qu'on se souvienne simplement des decouvertes de

Galilee en astronomic et les doctrines que professent

les geologues modernes relativement a Page de la terre

et Torigine des etres vivants. Le role particulier et le

devoir capital de la science est de decouvrir la verite.

Dans cet effort, il est essentiel pour rhumanile que la

science ne se laisse detourner de sa voie par aucune

consideration de gain, ou de bonne volonte indivi-

duelle. La science, pourtant, doit etre prudenle et con-

servatrice. On ne doit repudier les anciennes croyances

que lorsqu'on possede contre elles des temoignages

irrefutables, et parfois on n'y arrive qa'apres les labo-

rieux travaux de plusieurs annees ou de plusieurs gene-

rations. La science doit etre droite et judicieuse dans

son attitude. EUe doit accepter tons les temoignages,

recueillir toutes les opinions et raisonner avec beau-

coup de prudence. Cependant, en certaines occasions,

les savants doivent admettre telle ou telle opinion sur

Ji
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la foi dc tel on tel autre savant. Quand ils sortcnt du

domainc do leiir specialite, ils doivent reconnaitre a

d'autrcs un meilleur criterium de jugement et des con-

clusions plus exactes que les lears. Enlin la science

doit trancher les questions. Surtout dans les problemes

qui ont une importance vilale, dans les applications des

sciences relatives a rhonime, surtout des sciences

sociales, nous ne pouvons attendre qu'on soit sur tons

les points arrive a la certitude totale. Ce n'est pas ainsi

que nous pratiquons dans la vie journaliere de I'indi-

vidu. Dans toutes les conjonctures humaines et sociales,

riiumanite agit conformement aux principes qui lui

paraissent les plus probables, et elle ne pent atteindre la

certitude absolue. De meme en morale : il nous faut

prendre des hypotheses pour point de depart et tran-

cher d'une faQon provisoire, parfois un pen prematu-

ree, beaucoup de questions de sociologie et d'anthropo-

logie. La science pure ne tient compte que de la raison

et non des sentiments. Pen lui importe qu'en faisant

remonter I'liomme au singe on fasse perdre a rhomme
une partie de sa dignite. Mais ceux qui ont besoin

d'etre rassures sur ce point pourront lire les hypo-

theses grandioses de Henry Drummond, un des plus

distingues parmi les savants chretiens, et qui, sur le

fait meme de revolution huniaine, fonde de grandes

esperances dans ce que pourra devenir rhomme par la

suite. Enfin tout se resout en une question scientifique

et non en une question religieuse. La science n'est

point basee sur la religion, et I'economie de la nature

n'a pas voulu qu'il en fiit ainsi. Toute science nait

d'inductions, et toute notre tache consiste a remonter a

desfaits controlables qui puissent servir de base a nos

conclusions. On a souvent pense que la Bible etait un
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obstacle a cette opinion et a d'autres opinions scienti-

fiques. Encela, Tattitude de certains personnages dont

la parole fait autorite en religion est plus louable

quand ils disent que la Bible doit bien enseigner la

religion, mais non Ihistoire, ni la science.

La science pent s'y prendre de plusieurs manieres

pour approfondir la question de Torigine de rhomme.

La zoologie peutcomparerrhomme auxautres animaux;

la paleontologie peuttrouverdans les pierres des temoi-

gnages de 1 'existence de rhomme fossile; Tarcheologie

prehistorique pent recueillir les instruments ayant

appartenu aux races primitives et les autres vestiges

des premiers ages de la civilisation ; la geologic pent,

dans la mesure de ses moyens, fournir des temoignages

relatifs a revolution de la vie animate en gene'ral. La

philologie peut comparer les langues humaines, remon-

ter a leur origine commune et mesurer le temps qu'a

dure leur evolution. La mythologie et le folklore

peuvent comparer les recits,leslegendes etlescroyances

des divers peuples et discuter les temoignagnes de leur

origine commune et de leur antiquite. L'histoire de la

civilisation peut, grace a ses etudes sur les institutions

etlesmoeurs, tirer des conclusions sur I'age et I'origine

de rhumanite. Examinons ces questions chacune a son

tour.

Les zoologistes sont unanimes a admettre que

rhomme doit etre classe parmi les animaux. Le genre

Homme appartient au type des Vertebres, a la classse

des Mammiiereset a la division des animaux a placenta.

II appartient en outre a un groupe particulier de cette

division. « Son corps est compose des memes especes de

tissus que celui des autres animaux superieurs... meme
squelette, memes muscles, meme systeme nerveux,
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m6me appareil digestif, memes vaisseaux sangiiins,

memes organes de secretion et d'excretion, le meme
nombre de membres et de doigts, d'yeux et d'oreilles,

fonctionnant de meme faQon; et tout cela, ordonne et

agissant de meme, remplit les memes fonctions^ »

Ge qui distingue I'homme du singe, c'est la plus

grande largeur du cerveau, une station droite, des

bras moins longs par rapport au restedu corps, I'absence

relative de poils, une double incurvation de Tepine

dorsale et I'incapacite des pieds a saisir les objets. De ces

differences, la premiere, qui est une difference de degre,

est la plus notable, cependant aucune n'est inexpli-

cable pour les zoologistes.D'apres Huxley -,il yamoinsde

difference de structure entreThomme et le gorille ou le

chimpanze qu'entre le gorille et les singes appartenant

aux especes inferieures. II y a quelques annees, on sou-

tenait une theorie suivant laquelle, bien que I'homme

descende physiquement des especes inferieures d'ani-

maux, son esprit et son ame auraient fait I'objet d'une

creation speciale. On a souvent refuse I'intelligence

aux animaux inferieurs. Mais depuis les ouvrages scien-

tifiques de Romanes, on ne pent plus mettre en doute

qu'entre Tesprit de Thomme et I'esprit des animaux

il n'y ait qu'une difference de degre dans les caracteres

essentiels. Romanes ^ trouve chez les animaux inferieurs

toutes les fonctions mentales que Ton observe chez

rhomme, a I'exception peut-etre de trois ou quatre

sentiments dits sentiments superieurs.

1. Lester F. Ward, Dynamic Sociology, New-York, 1883, vol. I,

p. 41o.

2. Th.-H. Huxley, Mans Place in Nature, dans Collected Essays,

vol. VII, London, 1894, p. 144.

3. Geo. J. Romanes, Mental Evolution in Man, London, 1888,

pp. 7-9.
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L'embryologie fournit des renseignements curieux

sur cette question. L'embyron huniain traverse dans sa

croissance des phases qui semblent reproduire en rac-

courci revolution de la race et presentent des traits

caracteristiques hereditaires ayant survecu a ladispari-

tionde formes anterieures. Dans une des premieres phases

de son existence, I'embryon est done d'un appendice

caudal, les os coccygiens qui sont reunis chez Fadulte

etant alors libres. Les bras sont plus longs par rapport

au reste du corps. Du cinquieme au septieme mois, le

foBtus est convert de polls, et Thomme, dans la pre-

miere enfance, pent se servirde ses pieds beaucoupplus

qu'il ne pourra le faire dans le reste de sa vie si Ion

retient I'usage qu'il pent ("aire de ses mains. Bien

plus, I'embyron, au debut de son existence, presente

beaucoup des caracteres communs aux races de pois-

sons et de reptiles, car il possede des branchies pai-

faitement conformees qui sc transforment plus tard en

autre s organes.

Tons les savants de quelque valeur, botanistes,zoolc-

gistes, biologues, admettent ce principe que revolution

s'applique a tous les regnes inferieurs de la vie animate

on vegetate. Agassiz a ete fun des derniersspecialistes do

distinction qui ait 6t6 oppose a cette idee. Mais ses

disciples, parmi lesquels on compte un grand nombre

de maitrcs de la science en Amerique, Tout, generale-

ment, tenue pour vraie. L'anthropologiste, surtout le

sociologue, pent avoir trop pen de connaissancess spe-

ciates en biologic et en geologic pour trancher par lui-

memc cette question. Dans retatactuel de la discussion,

il scmble qu'il ne puisse faire autrement que d accepter

une solution basee sur I'autorite de specialistcs dans

les limites oii leur science particuliere y est interessee.
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Et leiir science y a en cffot un intcret capital. En uue

ccrtaine mesure, et comme hypotliese directrice, cette

idee de revolntion jette une vive lumiere sur d'autres

questions d'anthropologie ; elle est precieuse pour la

suggestion des idees, car elle ouvre de nouveaux aper-

Qus et de nouvelles voies d'investigation. L'hypothese

dvolutionniste, a, de nos jours, penetre toutes les

sciences : la philosophic de Spencer et de ses disciples

en est toute impregnee. II est meme devenu plus banal

de parler de revolution de la societe que de celle

de la vie animate. Comme la nature semble etre domi-

nee par la grande loi de revolution que formula Herbert

Spencer, on aurait peine a concevoir que Thomme
puisse constitucr une exception unique a cette loi. Gela

serait en contradiction tlagrante avec notre croyance a

Funiformite des phenomenes de la nature, opinion sur

laquelle repose toute ceuvre scientifique. La probabilite

philosophique d'une telle uniformite est trop grande

pour que Ton admette cette unique exception sans

preuve irrefutable du contraire. Mais autant qu'on pent

connaitre Topinion des savants sur les preuves deman-

dees, its sont d'accord avec les pbilosophcs sur revo-

lution de I'homme, sauf quelques savants allemands

distingues qui ont critique certains details de cette

theorie. La science est tres positive dans ses opinions.

L'anthropologiste n'a rien de mieux a faire que de

considerer provisoirement ces opinions comme I'expres-

sion probable de la verite en attendant de nouveaux

temoignages.

Oil faut-il localiser la premiere apparition de

Thomme? On pent dire, en general, que les plus anciens

vestiges humains ont ete decouverts dans les memes
r^^gions que les vestiges les plus anciens des races de

i
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singes les plus ^levees, c'est-a-dire dans I'ouest de

I'Europe et le nord de TAfrique, dans Tancien conti-

nent de FEurafrique, comme I'appelle Brinton^, partie

occidentale de ce que plusieurs geologues modernes ont

appel^e TEurasie^.

En Amerique, en Australie et en Asie, au nord de

FHimalaya, oiiJ'on n'a rencontre aucun vestige de singes

sans queue ou a court nez, ni de grands signes anthro-

pomorphes, on n'a decouvert non plus aucun vestige

de lliomme primitif ^. Les restes humains appartenant,

pour le developpement, aux degres les plus inferieurs de

I'espece qui aient ete decouverts jusqu'ici sont ceux

de la race Neanderthal, dans I'Europe occidentale ^, et

les restes trouves recemment a Java. Ges derniers sont

plus distinctement humains que simiesques, et, sauf cer-

tains ecrivains qui se sont un pen hates de conclure,

aucun ouvrage sur la decouverte de Java n'a pu pre-

tendre encore que I'anneau intermediaire dans la chaine

unissant riiomme au singe ait ete retrouve^.

C'est dans FEurafrique egalement qu'on a recueilli en

1. D.-G. Brinton, Races and Peoples, New-York, 1890, p. 84.

2. Voir la deiinition du mot Eurasie dans Brinton, op. cit.,

p. 89. Voir aussi E. Suess, das Antlitz der Erde, Leipzig, 1885,

vol. I, p. 768; Th.-H. Huxley, Physiographie, Paris, 1882, p. 338.

Sur la reunion de TEurope et de FAfrique a Tepoque quaternaire,

voir G. de Mortillet, le Prehistorique, Paris, 1883, p. 187.

3. D.-G. Brinton, Races and Peoples, p. 85; Ch. Darwin, Des-

cent of Man, New-York, 1883, p. 155.

4. G. de Morlillet, le Prehistorique, p. 247.

5. Sont partisans de cette derniere hypolhese : Dr.-E. Dubois,

(Voir le compte rendu de sa decouverte dans The Scientific Tran-

sactions of the Royal Dublin Society, vol. VI, February 1896 : On
Pithecanthropus Erectus, p. 18), et L. Manouvrier, Bulletin de

la Societe d'anthropologic de Paris, t. VI, 1895, p. 649. Pour la

these contraire, voir R. Virchow, dans Zeitschrift fiir Ethnologic,

Berlin, 1895, p. 748;
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plus grand nombre que partout ailleurs les ustensiles

les plus simples ayant servi alusage de Thomme : ins-

truments en pierre brute trouves dans les alluvions qua-

ternaires de la Tamise, de la Seine, de la Somme et de

la Garonne 1. Dans la province d'Oran, Afrique septen-

trionale, ces instruments les plus anciens ont ete trouves

sous d'epaisses couches de travertin. Dans les vallees

superieuresde la Garonne, on a rencontrd egalement des

vestiges du singe anthropoide, qui a beaucoup de res-

semblance avec rhomme '^.

II n'y a guere de preuves a I'appuide la vieille theo-

rie, d'apres laquelle le berceau dela race humaine serait

I'Asie centrales pas plus qua Tappui de celle qui fai-

sait naitre rhomme dans les regions arctiques. Quand

cependant les recherches auront ete faites en Asie-

Mineure etdans I'lnde avecautant de soin qu'en France,

alors peut-etre trouvera-t-on dans ces regions des ves-

tiges humains remontant a la plus haute antiquite^.

On a beaucoup agite la question de savoir si I'huma-

nite descend d une seule espece de singes ou si les

ditTerentes races humaines ont chacune un ancetre

simiesque different. G'est, sous sa forme ancienne, la

« question de I'unite de la race huQiaine ». C'est, en

derniere analyse, la question dumonogenisme et dupoly-

genisme^ et, pour quiconqueadmet latheorie de I'evo-

1. G. de Mortillet, le Prehistorique, pp. 158-168.

2. D.-G. Brinton, Races and Peoples, p. 84.

3. D.-G. Brinton, Races and Peoples, pp. 83, 85 ; R. Collignon,/es

Ages de la pierre en Tunisie, Bull. Soc. d'anthropologie de Paris,

1886, p. 676.

4. Emile Gartaillac, VAgedela pierre en Asie, Lyon, 1880, p. 19.

5. Paul Topinard, E/emenis d'anthropologie g'e'nera/e, Paris, 1885,

chap. Ill et IV ; M. Zaborowski, rHomme prehistoriquej Paris, 6^ edi-

tion, Bibliolheque utile, p. 1^6.



128 AMIIROPOLOGIE PIIILOSOPlllQLE

lotion, I'une et Faiitre hypothese s'expliquent assez

facilement. On pourrait aisement rendre compte des

variations des diverses races de Thumanite, meme en

admettant qu'elles aient eu un ancetre commun, si

I'influence des divers climats sous lesquelles elles

vivaient avait eu le temps dagir sur elles. D'autrepart,

il est tres probable que le passage du singe a Thomme
ne s'est pas accompli par un saut brusque, mais par une

transition telle que, pendant une longue periode, il eut

ete difficile de determiner si la forme de transition

obtenue devait etre appelee singe ou homme. Et, dans

cette modification graduelle de certaines especes de

singes, il serait tout naturel de supposer que les

diverses races humaines eussent leurs origines dans

diverses families de singes anthropoiides arrivees a pen

pres a la meme phase d'evolution, mais n'habitant pas

necessairement la meme res^ion. Les evolutionnistes

adriiettent que I'homme remonte a des especes de singes

qui n'existent plus, mais que I'homme et les singes

des races les plus elevees descendent d'un ancetre

commun.

Les couches geologiques contenant les premiers os

humains et les premiers instruments sont les terrains

quaternaires anciens et, selon quelques-uns, les ter-

rains de la derniere epoque tertiaire.

Les geologues adaiettent sans Fombre d'lin doute

que I'antiquite de Thomme doit etre comptee par des

dizaines de milJiers, sinon par des centaines de milliers

d'annees. Mortillet dit que I'homme dut apparaitre (^ en

Europe avec le commencement du quaternaire. II y a

au moins 230.000 a 240.000 ans^ ». Verneau conclut en

1. G. de Mortillet, le Prehi^torique, p. 628.



LA RACE 129

COS termes sur cette question : « II est probable qii'il

vivait a I'epoque miocene... G'est par des centaines et

peut-etre par des milliers de siecles qu'il faudra desor-

mais compter'. » Le D' Wilson dit de son cote : « La

premiere apparition de Thomme, quoique relativement

recente, remonte, en realiie, si loin dans le passd qu'on

pent franchement la faire dater d'il y a au moins

20.000 ou 100.000 annees^. >. M. Ward ecrivait recem-

ment : « A combien d'annees estime-t-on la duree de

I'existence historique et prehistorique de Thomme?
Les estimations les plus exagerees ne depassent pas

500.000 annees. Quelques autres, plus certaines, se con-

tentent de 200.000. Ainsi Tbomme semble n'avoir par-

ticipe a la vie du globe terrestre que pendant la SOO*"

partie de cette vie. Et meme ce court espace de temps,

il I'a passe dans un etat presque completement animal.

II n'est arrive a un degre d'intelligence constatable que

dans les 25.000 dernieres annees de I'epoque actuelle,

et les temoignages irrefutables du developpement de

son intelligence ne remontent pas plus baut que les

quarante ou cinquante derniers siecles'^. » On lit de

meme dans Spencer : « Les 20.000 annees environ pen-

dant lesquelles I'bomme a vecu dans la vallee du Nil

semblent une periode relativement courte, 6tant donne

que rbomme a ete le contemporain des mammiferes
disparus des terrains quaternaires^. » Quant a I'espace

de temps qu'il a fallu aux diverses races pour se deve-

lopper sous I'influence pbysique des diffdrents climats,

i. Verneau, VEnfance de lliumanite, Paris, 1890, p. 47.

2. Daniel Wilson, Anthropology ^ New-York, 1885, chap. v.

3. Lester F. Ward, Sociology and Cosmology, dans The Ameri-
can Journal of Sociology, vol. I, sept. 1895, pp. 139-140.

4. Herbert Spencer, Principles of Sociology, vol. I, p. 16.

i
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voici Topinion de Brinton : « Get espace va do la fin de

la periode glaciaire a la periode protohistorique. Cost

un laps du temps suffisant. Cela donne, au miniaiimi,

20.000 annees, certains meines disent 100.000 annees. »

Brinton dit ailleurs : « II y a plus de 6.000 ans, les

traits caracteristiques des races noire, blanche et

jaune et des subdivisions de ces races etaient aussi

marques et aussi ineffacables qu'ils le sont aujour-

d'hui^ )) Ces evaluations sont corroborees par d'autres

sciences, par exemple par la philologie, qui montre

quelle immense periode a du necessairement s'ecouler

avant que, par une lente evolution, les dialecles aient

pu se detacher du tronc de la langue meme pour don-

ner naissance aux divisions et subdivisions que nous

rencontrons de nosjoars"^. Cela est affirme egalement

par rhistoire. Pour aucune nation aucun temoignage

historique ne remonte au-dela du 4.000 a 5.000 annees

avant Jesus-Christ. Les monuments egvptiens nous

montrent que les habitants de TEgypte etaient dans

un etat de civilisation relativement eleve 4.000 ans

avant Jesus-Christ. II a fallu au moins 4.000 on 5.000

antres annees pour que I'Egypte s'elevat de Tage de la

pierre a ce degre de culture 3. Certains auteurs font

remonter a 3.000 ans avant Jesus-Christ seulement les

pins anciens souvenirs historiques de TEgypte et de

1. D.-G. Brinton, Races and Peoples, p. 93.

2. Gaston de Saporta, la Paleontologie appliquec a I'etude des

races hum aiiies, dans la Revue des Deux Mondes, 15 aout 1868.

3. « Quant a I'Egypte, c'est elle qui a les origines les plus an-

ciennes, et, d'apres notre illustre compatriole, Mariette Bey, il y a ;

soixante-dix siecles les Egyptiens savaient deja graver ces signes

dont Tobelisque de la pi. ice de la Concorde est recouvert, et qui

ne sont autre chose qu'une ecriture que Champollion nous a

appris a dechifTrer. )> Verneau, I'Enfancede Vhumanite, p, 3.
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la Ghaldee, Femigration etant supposee avoir eu lieu

en 3.000 ou 2.000 avant Jesus-Christ. On fixe aux

migrations de I'Inde la date de 2.000 avant Jesus-

Christ ; et pour la Chine on a des temoignages histo-

riques remontant a 2.800 ans avant Jesus-Christ. En

1.300 avant Jesus-Christ, eut lieu TExode. L'histoire

de Ja Grece commenga avec I'annee 776 ; d'apres la

legende, la fondation de Rome ne pent etre ante'rieure

a 753 avant Jesus-Christ ^ La vieille chronologic

bibliquede Te'veque Usher place la creation de I'homme

en Tannee 4.004 avant Jesus-Christ.

Le mot race est employe pour designer non seulement

Fespece humaine dans son ensemble, mais chacune de

ses principales varietes. La question de savoir si ces

divisions ne constituent pas par elles-memes de veri-

tables especes a ete beaucoup discutee jusqu'a dans ces

dernieresannees.Quelques anthropologistes commeNott

et Gliddon, Morton aussi peut-etre, encourent le reproche

de s'etre laisses influencer par des considerations poli-

tiques et par les idees professees an sujet des esclaves

des gens du Sud, aux yeux desquels « Fhomme blanc

est d'une autre race que le Negre - ». A en juger

d'apres un principe qui a beaucoup de valeur dans les

classifications zoologiques, c'est-a-dire la fecondite des

unions mixtes, on arriverait a des conclusions directe-

ment oppose'es-'. Cependant des anthropologistes de

valeur comme Broca et Virey ont ecrit de longs tra-

vaux pour prouver Finconsistance de la theorie de Fin-

i . Ces dales sont empruntees a Fisher's Universal History, pp. 7i

et suiv.

2. Daniel Wilson, Anthropology, chap. iv.

:}. M.-A. Milne Edwards, Elements de Vhistoire natnrellc, Paris,

1882, !•« paiiie, p. 40.
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fecondite des unions hybrides'. Bien plus il n*y a pas

de race melee qui soit completement infeconde : au con-

traire, il semble que les mulatres par exemple soient

plus feconds que les races meres. Si Ton en juge par

les caracteres physiques qui sont quelque chose de plus

frappant, il est encore plus difficile de diviser des

hommes en especes difl'erentes. Les corps en eflet sont

entierement sembhibles dans leurs traits les pluscarac-

teristiques : largeur du cerveau, position rectiligne du

corps. II y a entre eux bien moins de difference qu'on

n'en rencontre entre les especes d'animaux les plus

semblables. On a applique plusieurs principes de clas-

sification a la division des hommes en especes. La plus

ancienne division est la division d'apres la couleur.

G'est ainsi qu'on divisait les races, plusieurs siecles

avant Jesus-Christ en Egypte,comme il appert de temoi-

gnages ecrits et de gravures peintes qui ont conserve

leurs couleurs jusqu'a I'epoque oii on les a decouvertes.

La vieille classitication en i-aces blanche, noire, jaune

et cuivree a ete pen modifiee par Blumenbach % dont la

classification eut beaucoup de succes dans le monde

savant. 11 considere une cinquieme race, la race ma-

laise. En partant de ce principe, on pent developper

encore le systeme de classification, par I'echelle des

series de couleurs de Broca-^. Dans ces classifications, on

1. Paul Broca, Rcchcrches sur I'ltybridite animale en general et sur

Vhybridite humaine en particulier.confiiderees d(nis leurs rapporlsavec

la question de la pluralite des especes hiimaines^Psivis, J 860, p. 6."i4.

J. -J. Virey, Histoire naturelle du yenre humain, Paris, 1824,

vol. I. p. 4:30.

2. F. Blumenbach, Generis Jaunani varietate nativa, Gut-

tingae, 1795, p. 286.

.3. Instructions generates sur Vanthropologie, li^ paitie; Usage du

tableau chromatique, dans Memoii^es de la Societe d'anthropologie

de Paris, Paris. 1865. t. II, pp. 69-205.
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a considere non soiilement la coloration des cheveux et

de la peau, mais Taspect des cheveux selon qu'ils sont

plats ou crepiis ; on a aussi pris pour base, dans une

certaine mesure, la hauteur du corps, bien que la

stature soit evidemment la nieme en moyenne chez les

races et les peuples les plus diirerents. II y a cependant

des contrastes frappants entre tribus voisines comme
les Patagoniens et les habitants de la Terre de Feu. On
a pris pour base de classification les proportions du

corps, le visage, la constitution, les capacites physiques,

la langue, les resultats de Tadaptation au climat. Mais

une base bien plus serieuse, c'est la forme et le volume

du cerveau. On a tellement pris I'habitude de parler

d'individus dolichocephales, brachycephales et mesoce-

phales quit nous faut ici defmir ces mots. Ces divi-

sions out pour principe I'indice cephalique employe

par Retzius, le cerveau etant coupe verticalement et le

plus grand diametre perpendiculaire au front etant

considere comme egal a 100; la proportion entre ce

diametre (D) et le petit diametre (V/), ou diametre trans-

versal, determincra le groupe auquel appartient ce

cerveau. Si la proportion est inferieure a 80/100, le cer-

veau est dit cerveau long (dolichocephale) ; si elle est

superieure a 80/100, le cerveau est dit cerveau court

(brachycephalej; si elle est exacteuient 80/100 ou, plus

exactement, entre 77 ou 78 et 80/100, c'est le cerveau

moyen (mesocephale i). La capacite cubique du cerveau

s'obtient ordinal rement en remplissant la boite cra-

nienne avec des plombs de chasse ou de la graine de

moutarde blanche que Ton evalue ensuite. On mesure

1. Paul Broca, Instructions crdniologiques, Paris,

p. 179.
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aussiles divers angles formes par le cerveaii et la face.

Les races progiiathes ont les machoires saillantes, tan-

dis que les machoires des races orthognathes possedent

la forme ordinaire en Europe et decrivent im angle

plus aigu avec le front et le cerveau.

La classification de Blumenbach mentionnee plus haut

dislinguait cinq races : la race caucasiqiie, mongole,

ethiopienne, americaine et malaise et tenait compte de

la constitution du corps, des cheveux et de la forme du

cerveau. Cette classification dilfere pen de celle de

Linne :
1° Race europeenne (blanche) ;

2" Americaine

(cuivree) ;
3" Asiatique (brune) ; 4° Africaine (noire).

D'autres classifications ont ete etabiies par Bulfon,

Guvier*, Lesson-, Dumeril'^, Desmoulins^, Bory de

Saint-Vincent^, Prichard^, Agassiz^, Nott et Gliddon^,

Topinard^, Virey'^, Quatrefages^', GeofTroy Saint-

Hilaire*'. Topinard par exemple admet dix-neuf races

1. Dans Fragments btographiques, par GeofFroy Saint-Hilaire,

Paris, 1838, p. 317.

2. R.-P. Lesson, Histoire naturelle gencralc ct particulicre,

Paris, 1829, vol. II et III. — Races humaines, orangs et gibbons.

3. A.-M. Dunieril, Zoologic analgtique, Paris, 1806.

4. A. Desmoulins, Histoire naturelle des races humaines,

Paris, 1828.

5. M. Bory de Saint-Vincent, rHomme, Essai zoologique siir le

genre humain, 1827.

6. J.-C. Prichard, The Natural History of Man, London, 1885.

7. Dans Types of Mankind, par Nott et Gliddon.

8. J.-C. Nott and G.-R. Gliddon, Types of Mankind, Phila-

delphie, 1854, p. 80.

9. Paul Topinard, Elements de ranthrop)ologie gencrale-,

Paris, 1885, chap, ni, iv et viii.

10. J. -J. Virey, Histoire naturelle du genre humain, Paris,

1824.

11. A. de Quatrefages, CEspece humaine.

12. GeofTroy Saint-Hilaire, Histoire naturelle des ctres organises,

Paris, 1854,

I
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de souches differentes, Nott et GUddon reconnaissent

soixante-quatre families divisees entre hiiit races.

Brinton est I'auteur d'une division toute recente et

extremement interessante. II nomme les races d apres

les divisions geologiques des terrains quaternaires

qu'elles sont supposees avoir occcupes. Ges races sont

rangees de la fagon suivante :

1" Eurafricaines, Mediterraneennes meridionales,

Mediterraneenes septentrionales
;

2° Austrafricaines, Negrillos, Negres, Negroides
;

3° Asiatiqiies, Ghinoises, Siberiennes
;

^^ Americaines septentrionales, centrales, meridio-

nales
;

5° Insulaires et Littorales, Nigritiques, Malaises et

Australiennes K

Une des meilleures classifications estcelle de Huxley,

qui est la suivante : Australoides, Negroides, Mongo-

loides, Xanthochroiques et Melanochroiques. Tons ces

mots s'expliquent d'eux-memes, sauf peut-etre le

terme deXanthochroique, qui designeune varieteplutot

qu'une race, les negres blancs, les Arabes, etc.

L'anthropologiste devra etudier non seulement revo-

lution de Fhomme partant des especes les plus basses

dans Techelle des etres, mais encore revolution qui

va de ]a civilisation primitive a la civilisation actuelle.

En observant les principaux Elements de ce developpe-

meut graduel et les principales modifications qui se

sont produites, nous pourrons mieux prevoir la route

que suivra revolution dans I'avenir. Les archeologues

ont ete longtemps unanimes a diviser les etapes de la

civilisation en quatre periodes :

1. D.-G. Brinton, Races and Peoples, pp. 98-99.

I
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I. Periode paleolithique ou quarternaire. G'est la pre-

miere phase de la vie humaine, celle oil Ton rencontre

les instruments en pierre taillee de la forme la plus

simple. Gette periode pent se diviser en trois epoques

:

epoques preglaciaire, glaciaire et postglaciaire. Pen-

dant la periode preglaciaire. les animauxdes tropiques

abondaient en Europe occidentale, par exemple Thip-

popotame et I'elephant d'Afrique. Ontrouve leurs osse-

ments pele-mele avec ceux de I'homme et avec ses

instruments dans les memos couches geologiques^

L'homme se servait alors d'un seul instrument en

pierre pour tons les usages. Pendant I'age glaciaire, les

animaux des tropiques disparurent et lirent place au

rhinoceros a laine, a Telephant a longs poils, et a Ja

faune septentrionale-. La superiorite intellectuelle de

rhomme lui permit de survivre sous ces nouveaux

climats et de hitter avec les changements survenus

dans sa condition. Cette lutte fut peut-etre un facteur

important de son evolution. Ses instruments se specia-

isent^ dans certains usages, quoiqu'ils se composent

uniquement de pierres^. Nous voyons alors Thomme
chercher un refuge dans les cavernes et allumer du feu

pour se chauffer. 11 commence aussi sans doute a faire

usage de vetements\Ensuite s'ouvre Tere postglaciaire,

douee d'une faune differente. Les instruments qu'em-

1. G. de Mortillet, le Prehistorique. Voir Tableau des epoques

quaternaires, p. 131. — M. Ph. Salmon, Expose methodique des

divisions industrielles aiix ages de la pierre, Extrait du Bulletin de la

Societe d^anthropologie de Bruxelles, 1891, p. 10.

2. G. de Mortillet, op. cit., p. 322.

3. G. de Mortillet, op. cit., p. 2o3.

4. G. de Mortillet, op. cit., p. 256.

5. Marquis de l^iidsiiUaiC, les Premiers Hommes, Paris, 1881, vol. I,

pp. 106-112.
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ploie rhomme se differencient de plus en plus. Les os

sont utilises concurremment avec la pierre. L'art com-

mence a apparaitre, signe que Thomme est devenu

assez maitre de la nature et a assez ameliore ses condi-

tions materielles pour pouvoir, dans ses loisirs, exercer

ses faculles esthetiques. Le volume du cerveau, a cette

epoque, compare a celui des cerveaux actuels, indique

un degr(5 d'intelligence aussi elevc que celui qu ont

atteint certaines des races actuel lenient existantes.

II. A cette periode succeda la periode neolithique,

age des amies en silex poli. Les vestiges les plus im-

portants de cette epoque sont les habitations lacustres

de la Suisse et les kjoeddenmeddings on amas d'osse-

nients et de coquilles trouves en Danemark et en Ecosse.

Les objets de pierre ont une forme plus travaillee et

plus compliquee, baches polies, marteaux, etc. On ne

fait pas encore usage des metaux. L'or seul est em-

ploye a la fabrication de bijoux. G'est I'age des monu-

ments funeraires en pierres non taillees comnie les

cromlechs et les kairns de FEcosse et des habitations

souterraines.

Cette phase correspond a Tetat sauvage chez les

diflerents peuples, bien que commence deja Tere des

metaux et des premiers arts. Deja aussi, d'apres cer-

tains ecrivains, rhomme cultivait la terre et domesti-

quait les animaux^.

III. L'epoque du bronze-, qui apparait ensuite, pent

etre comparee a I'epoque de la barbaric, distincte de

Tepoque sauvage proprement dite. Le cuivre natif est

reconnu comnie metal malleable. Puis on decouvre

1. Voir chap, vii, p. 217-219.

2. Ernest Chantre, Age du bronze. Recherchcs sur roriginc de la

metallurgie en France, Paris, 1875-1876.
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Fart de fondre le cuivre et les autres metaux bruts. De

cette decouverte nait Tart de donner a ces metaux les

formes desirees et de pratiquer les alliages, ainsi que

d'obtenir ditYerents degres de durete. On voit mainle-

nant apparaitre, en grande quantite, les bijoux tra-

vailles, bracelets et colliers. Cette epoque nous a laisse

de beaux boucliers, des epees, des pointes de lances en

bronze que les historiens supposent avoir ete impor-

tes de Phenicie ou de Rome et d'aulres contrees plus

anciennes en civilisation, mais cette hypothese est

detruite par la decouverte des monies qui ont servi a

couler les objets et des autres vestiges d'ateliers. En

Amerique,les riches gisements de cuivre du Lac Supe-

rieuront servi a fabriquer de grandes quantite d'armes;

on en retrouve jusque sur les bords de I'Hudson.

L'usage de la forge a feu n'etait pas connu alors,

bien que cbez certaines races demi-civilisees du Perou

et du Mexique il ait ete assez repaudu. Les poteries

de cette epoque sont de qualite superieure. Les orne-

mentations qui les couvrent et qui se composent de

figures geometriques se ressemblent etrangement en

Ameriqiie et en Europe.

IV. L'epoque du fer nous conduit jusqu'a la periode

actuelle. C'est a ses debuts queremontent les premiers

souvenirs historiques. Le fer prend la place du bronze

dans la fabrication des amies, baches, couteaux, bien

que le bronze ait continue a etre employe dans Tor-

nementation. Le silex et la pierre continuent a etre

employes a certains usages, par exemple, pour faii'e

les tetes de fleches dont ont du se servir les soldats

asiatiques de Darius. En Bretagne, Tusage du fer n'etait

certainement pas anterieur au debarquement de Cesar.

Parmi les vestiges les plus interessants de I'epoque
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neolithiqiie, il faut ranger les ruines decouvertcs par

Schlicmann de Fancienne Troie, en Asie-Mineure. On

y a retrouve des coiiteaux et des scies en silex, des

haches en pierre polie, des marteaux, des pointes de

lance, tandis qu'a une profondeur plus grande on ren-

contrait des instruments de bronze et une meilleure qua-

lite de poteries. On pent en conclure que la civilisa-

tion primitive a succombe aux assauts d'une horde

asiatique encore dans la phase neolithiquc.

A un certain point de vue, on a divise les phases de

la civilisation en epoque de chasse, epoque pastorale et

epoque agricole. Chez presquetousles peuples,ilsemble

que le developpemeut de Thomme ait passe par ces

trois degres d'evolution. Dans la periode de la chasse et

de la peche, il mene une vie nomade : il fallait a chaque

famille ou a chaque tribu de vastes terriloires pour

vivre. Des que les tribus coinmencerent a etre plus

nombreuses, il devint necessaire de lutter pour la vie

et d'adopter de nouvcaux moyens d'existence qui indi-

quaient un plus haul degre de civilisation et d'intelli-

gence.On apprivoisa les animaux, qui fournirent ainsi la

nourriture a un plus grand nombre d'hommes. Lliomme
vivaitencoredansun etat semi-nomade,suivant sestrou-

peaux ou changeant de contree selon le progres des sai-

sons. Grace aux besoins qui naissaient de cette existence,

et aux habitudes de reflexion qu'elle faisait naitre, appa-

rurent les premiers elements de la science et de la phi-

losophic primitive. On attribue aux pasteurs de TAsie

I'origine de I'astronomie. Les families et les tribus

continuantde s'accroitre, on en arrive a cultiver le sol ; ce

fut Favenement de Fepoque agricole, qui s'etcnd jus-

qu'a I'epoque presente inclusivement. Pour TEgypte et

pour certaines parties de TAsie, cette periode remonle
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a plusieurs milliers cl'annees avant Jesus-Christ. L'ar-

clieologie a cherche non sealementa suivre le develop-

pement des sciences les plus anciennes comme I'astro-

logie, raslronomie, la geometrie, Talchimie, etc., et des

arts utiles comme la poterie, la metalliirgie, le tissage,

mais a fait encore d'interessantes tentatives pour indi-

querTordre danslequel les beaux arts ontfaitleur appa-

rition^ Le D' Holmes, dans sondiscours sur revolution

de Testhetique, les fait naitre dans Fordre suivant :

peinture, sculptui'e, architecture, musique, poesie,

drame, roman, art des jardins-. 11 fixe les debuts de la

peinture a la phase prehistorique de I'etat sauvage,

dans la periode qu'il appelle la periode de Tart prees-

thetique. Cette periode a vu naitre egalement la scul-

pture, rarchitecture et la musique. La poesie fait son

apparition au commencement de I'epoque sauvage his-

torique, suivie en meme temps du drame et du roman.

Mais ce n'estque dans Tepoque posterieure a la periode

barbare que rornementation des jardins est conside-

ree comme faisant partie des beaux arts.

Dans une revue des divers peuples vivant a I'epoque

actuelle, il serait interessant de trouver un principe

de classification. II faudrait que nous puissions les

ranger d'apres leur importance relative, au point de

vue de la civilisation, au point de vue de revolu-

tion du plus haut type d'humanite que produira

Tavenir, et enfm au point de vue de la survivance. Des

idees professees a ce sujet dependra en grande partie

notre attitude en face des questions pratiques d'une

1. Thomas Wilson, PrehUtoric Art or The Origin of Art as

Manifest in the Works of Prehistoric Man, Washington, 1898.

2. American Association for the Advancement of Science, i:i'^ annee,

p. 249.
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portee internationale et humaniiaire : la question de

la conduite que nous devons observer vis-a-vis des

races inferieures ou non civilisees, ce que doit etre

nofcre attitude politique et commerciale avec les races

qui ont le meme degre de civilisation que nous. L'es-

clavagiste partait de ce principe que certaines races

inferieures, de nieme que certaines races d'animaux,

avaient etc creees pour son propre usage et etaient, en

quelque sorte, les materiaux servant de piedestal a sa

civilisation. L'evolutionniste fait admettre de plus en

plus que les races inferieures doivent ceder la place

aux races superieures dans la lutle pour I'existence, et

non seulement abandonner leur territoire a ceux qui

pourront en faire un usage meilleur, mais disparaitre

pour ne pas etre un obstacle an progres de Thuma-
nite. Cette philosophic justifie I'expression des gens

du Far West : « Les seuls Peaux-Rouges qui vaillent

quelque chose sont ceux qui sont moits. » La reponse

de Tanthropologiste a ces questions et a d'autres de ce

genre est jusqu'ici assez incertaine, car il s'en est

encore pen occupe. L'anthropologie a manque de ce

cote pratique qui sera un puissant aiguillon dans les

investigations futures. D'ailleurs toute tentative pour

etablir, des maintenant, une hierarchic des races serait

prematuree, bien que les principes sur lesquels pour-

rait se baser celte classification pussent etre entrevus.

Nous ne les classerons pas a I'exemple de I'ethnolo-

giste d'apres les caracteres physiques, la couleur, les

cheveux, la taille, etc., mais nous devons etre capables

d'apprecier les qualites physiques et les faculles men-
tales aussi bien que les aptitudes materielles dont

depend directement la civilisation. Ne peut-on pas dire

que la somme de connaissances scientifiques acquises
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par chaque race sur les questions les plus essentielles

au bien-etre humain deterniinera sa place dans la hie-

rarchie des races ? L'etude des idees que les races ont

possedees a ele pousseetres loin par Bastian et Spencer

etpourrait prendre un caractere de prevoyance bien plus

grand encore si les anthropologistes et les ethnologistes

s'attachaient autant aux phenomenes psychiquesqu'aux

phenomenes physiques. Sous ce rapport, ce sont les

races ayant un langage ecrit que Ton pent apprecier

avec le plus de precision. Gar on pent dire tres nette-

ment que la place de chaque race dans la civilisation

varie avec le nombre des livres qu'elle publie. Une

seconde chose a considerer est la somme des connais-

sances scientifiques et techniques de la masse de la

population et le chiffre de la minorite lettree.

Classer les races existantes, ce n'est pas identifier

leur evolution avec les phases de la civilisation du

passe; les termes de sauvage, barbare, civilise, sont

appliques par des ecrivains de valeur aussi bien aux

peuples historiques qu'aux peuples actuels ' : ce serait

supposer I'identite des deux series, ancienne et nio-

derne, et ce serait une hypothese a priori qu"on doit

ecarter dans une classification scientifique. 11 pent y
avoir la de grandes analogies conime nous en trouvons

entre le developpement de la race et celui de Tenfant.

Mais dans Tun et Tautre cas, Fanalogie n'est pas com-

plete. Raisonner dapres des analogies ici comme dans

d'autres sujets nous conduirait a de graves et nom-

breuses erreurs. Les divisions du passe auront leur

base et leur justification dans les faits, les ^venements

eux-memes. On pent designer les periodes de la pre-

1. E.-B. Tylor, Anthropology, New-York, 1890, p. 24.
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histoirc de la France d'apres les parties dii sol oii des

depots caracteristiques ont ete decoaverts ou etudies

d'une fagon approfondie. Mais il n'est pas certain que

la succession d'ustensiles clielleens, moust^riens, solu-

tr6ens, magdaleniens, se rencontre aussi dans la prehis-

toire d'autres contrees. 11 est aussi pen possible de dire

d'une fagon scientifique que telle ou telle tribuexistante

en est a la periode de la pierre. Le contact des races

superieures pent I'avoir dotee d'idees, peut-etre d 'ins-

truments comme les amies a feu qui rendent sa civili-

sation entierenient differente de la civilisation a I'age

de la pierre. Certains individus de cette tribu peuvent

mome avoir recu une instruction superieure et appar-

tenu plutot a la vie civilisee qu'a la vie sauvage.

On pourrait proposer une methode assez audacieuse

de classer les peuples et les nations modernes. Ne
pourrait-on pas trouver dans le degre' de complexite

des procedes mentaux, c'est-a-dire dans le degre d'indi-

rection de la mise en oeuvre des fonctions biologiques

que nous avons indique comme elant le trait le plus

caracteristique d'une civilisation avancee, une methode

plus exacte pour marquer le degre de civilisation.

Nous ne voulons pas etablir maintenant une definition

plus minutieuse des degres d'indirection qui sont assez

nonibreux, ni etablir une terminologie nouvelle et

bizarre, et les termes usuels que nous allons employer

repondent parfaitement a nos besoins et peuvent carac-

teriser tres suftisament dix degres de civilisation.

Nous aurons alors la progression suivante : (1) dtat

sauvage inferieur, (2) etat sauvage moyen, (3) dtat

sauvage superieur, (4) etat de barbaric inferieure,

(5) etat de barbaric moyenne, (6) etat de barbaric

superieure, (7) civilisation inferieure, (8) civilisation
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nioyenne, (9) civilisation elevee, (10) civilisation supe-

rieure.

L'age de la pierre, Tage de la chasse et toutes les

epoques historiqiies correspondent, jusqu'a un certain

point, a ces divisions des peuples existants. Par

« periode eclairee », nous entendons la periode de

civilisation elevee et de civilisation superieure, et par

« periode demi-civilisee » I'epoque de la civilisation

naissante. Ne peut-on pas aller jusqu'a affirmer que,

sur une telle base, on pourra arriver, dans I'avenir, a

un degre d'exactitude mathematique et etablir une

nomenclature mathematique dont on se servira pour

determiner le degre d'utilite ou la valeur des individus

et des nations. Les degres inferieurs de Factivite indi-

viduelle dans la satisfaction d'une fonction biologique

peuvent etre sans peine exprimes en termes mathema-

tiques par des puissances de la fonction en question.

La premiere phase de la fonction de la nutrition sera

designee pas N^ La seconde phase, dans laquelle

les moyens les plus simples sont employes a la mise

en ceuvre de cette fonction, sera designee par N",

la troisieme phase ou phase des moyens secondaires,

par N', elc. II sera difficile, mais non impossible, de

dire a quelle puissance de X et des autres fonctions

dont la somme pent etre representee par H correspond

Tetat sauvage inferieur. Souvenons-nous que le degre

d'indirection ne croilra point en progression egale dans

chacune des fonctions en question. Certains individus

et certains peuples orienteront toute leur force de

reflexion et tons les efforts sociaux vers la nutrition,

d'autres vers la guerre, d'autres vers I'innervation. Le

degre reel d'activite humaine atleint par chaque peuple

pourrait etre represente par une equation dans laquelle
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le terme homme (M), oii vie hiimaine complete, serait

eleve a la puissance moyenne exprimee par ses fac-

teurs : nutrition (N), defense (D), sexe (S), parent (P),

innervation (I), etc. Ainsi une tribu sauvage ima-

ginaire pourrait etre representee par I'equation :

Hi= iV' + D-^+ S^' + P3 4- F, etc. II faut remarquer

que le meme degre d 'indirection dans les activites

nutritives d'un peuple n'indique pas necessairement

qu'il possede les memes formes d'industrie on utilise les

memes moyens indirects. Quoique dans le meme etat

de civilisation, ils accuseront tous deux des pheno-

menes differents du meme degre par suite de la diffe-

rence des milieux, par suite des differences aussi de

I'heredite, qui se resout elle-meme en une influence

graduelle du milieu sur des generations successives et

dans les tendances constitutionnelles qui s'etablissent

par ce fait meme.

Apres avoir dit ce qu'il paraissait necessaire pour

atteindre a une grande exactitude dans I'estimation

des progres futurs de la civilisation, et apres avoir

brievement resume les notions que nous possedons,

nous arrivons a la question suivante : comment estimer

I'avenir des races et des elements de notre civilisation

actuelle qui ont le plus de chance de se developper et

de survivre. Pour y arriver il ne faut pas seu lenient

avoir recours a I'etude des civilisations de I'epoque

actuelle et des elements de ces civilisations qui

semblent rendre la vie la plus complete possible, mais

aussi a I'^tude de revolution des civilisations et des

tendances qui semblent le plus en harmonic avec

revolution universellc et la vie complete. Jetant nos

regards sur le passe lointain de I'humanite et nous

rappelant comment I'homme a depasse le singe, son

10
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ancetre, nous soavenant aussi que jamais sa civili-

sation n'a evolue plus rapidement qu'au cours des

dernieres generations, nous sommes de plus en plus

convaincus que la race a devant elle un merveil-

leux avenir. De meme que nos predecesseurs d'il y a

quelques generations, qui n'auraient pu nuliement pres-

sentir certains elements qui composent la phase elec-

trique actuelle de notre civilisation, de meme nous

ne pouvons par avance nous former la moindre idee

de ce qui constituera peut-etre le trait caracteristique

des phases prochaines de I'avenir. AUons plus loin:

des facultes nouvelles ont pris naissance chez Fhomme
a diverses epoques au cours de revolution qu'il a sui-

vie pour passer de Fetat de brute a Tetat actuel, en

traversant les divers phases de la vie animale; de

meme Tavenir mysterieux pourra peut-etre voir naitre

une nouvelle espece, superieure a Fespece humaine,

une espece d'etres dont les facultes psychiques sinon

physiques depasseraient les notres autant que nos

facultes depassent celles des animaux qui furent nos

aucetres. Certains astronomes audacieux de notre temps

supposent qu'un ordre de vie superieure pent bien

exister dans Mars ou dans un autre monde que le

notre. D'autres planetes en elTet ont atteint un plus

grand age que la notre, et il est possible que le plus

long processus de Fevolution y ait donne naissance a

un ordre d'intelligence plus eleve. Des astronomes de

valeur comme M. Lowell voient, dans le systeme com-

plique des canaux de figure geometrique qui couvrent

la surface de Mars, des travaux depassant tout ce que

nos ingenieurs sauraient accomplir'. Dautres savants

1. Percival Lowell, Mars, London, 1896, pp. 149-209.

J
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de premier rang ont rneme tente de se representer

quelle aurait ete la plus haute forme de vie sur notre

globe si revolution avait suivi une progression legere-

ment differente dans les ages disparus. N'aurions-nous

pas pu, suggere Ward, voler comme les oiseaux tout

en conservant les dons intellectuels que nous possedons

actuellement? Cela n'aurait-il pas ete un mode d'exis-

tence plus eleve et plus parfait que le notre?

Mais laissons de cote ces reves d'avenir peu scien-

tiliques; nous arrivons a ce qui est plus reel et plus

pres de nous. Sans aucun doute, un grand nombre de

tribus et de peuples sont destines a disparaitre de la

surface de la terre comme tant d'autres ont disparu

jadis, par exemple de nombreuses tribus des Peaux-

Rouges d'Am^rique, dont le souvenir est deja efface

dans la memoire des hommes actuellement vivants. De

nos jours la civilisation assiege toutes les citadelles de

la Barbaric : aux Etats-Unis, la victoire complete est

proche; en Europe, la question est depuis longtemps

rc^glee. L'Afrique a ete la derniere contree ouverte aux

assauts irresistibles de I'homme blanc. Le blanc a

besoin de I'Afrique, le noir devra ceder au moins dans

les parties du continent ou le blanc pent vivre aussi

bien que le noir. Et meme quand les tribus ne dispa-

raissent pas par extinction pure et siaiple, elles dis-

paraissent par amalgame avec les races blanches,

comme cela se voit chez nous dans les Etats du Sud.

La question se pose maintenant en Asie non seule-

ment pour les peuples arrieres de Tlnde, mais pour la

grande race mongole. Ces races accepteront-elles la

civilisation europeenne comme I'a fait le Japon, ou

abandonneront-elles leurs territoires a d'autres races

quimarchent sous Tetendard de la civilisation moderne?
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La derniere guerre entre le Japon et la Chine a demontre

clairement aux hommes d'Etat de ce dernier pays que

le moment etait venu de clioisir entre ces deux alter-

natives. Dans lenouveau continent australien, la marche

de la civilisation a ete si rapide qu'il faut s'attendre a

la disparition prochaine des miserables tribus indi-

genes.

Les efforts fails par les missionnaires dans ces cinq

cents dernieres annees ont-ils indique la solution veri-

table de ce probleme? Ont-ils reussi a faire evoluer et

a transformer assez rapidement les races sauvages

pour qu'elles puissent prendre rang dans la marche en

avant de la civilisation? On ne pent guere dire que

cela ait ete le cas dans tons les pays que les Europeens

ont convoite et occupe. En maints endroits, par

exemple dans les parties de notre continent peuplees

d'Indiens, ces efforls ont completement echoue. Les

progres continuels de revolution cosmique ont fait dis-

paraitre ces tribus des I'arrivee du blanc, malgre toutes

les tentatives faites pour les preserver contre Tanean-

tissement. Ne serait-il pas charitable de sincliner

devant les lois implacables de la nature, au moins lors-

qu'il s'agit de tribus tres inferieures, et de faciliter

autant que possible leur disparition au lieu de prolon-

ger la lutte? Les peuples civilises pourraient assumer

Texistence des derniers survivants de ces tribus ou d<

ces peuples s'ils n'avaient pas a redouter une repris(

des hostilites provenant des generations futures de h

race condamnee.

Ceci, il faut le dire, est le cote le plus sombre di

tableau de la lulte des races. Mais, d'un autre c<:)te, sf

Ton regarde loin dans Tavenir, on verra qu un joul

rhomme aura besoin [jour son existence ou pour soal

.1
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hien-etre d'utiliser les parties les moins hospitalieres

des conlrees torrides ou polaires. Une specialisation

des races et la survivance de celles qui peuvent le mieux

s'adapter aux conditions de ces climats seront non seu-

lement avantageuses, mais absolument necessaires. Cer-

taines contrees fort riches de I'interieur de FAfrique

sont inhabitables pour le blanc, tandis que le noir s'y

trouve dans les conditions les plus favorables a sa

nature. Sous d'autres climats moins extremes, les races

blanches perdent leur (Anergic et parfois meme dispa-

raissent au bout de quelques generations. Dans les

regions de cc genre, il est evidemment desirable de

faire atteindre le plus vite possible aux indigenes, aux

Hindous par exemple, le niveau de la civilisation

moderne, et de leur laisser la possession du pays sous

la direction cependant de la race anglaise, plus ener-

gique.

Quand nous arrlvons aux questions relatives a I'in-

dustrie et aux questions du meme genre, nous verrons

qu'il y a une lointaine parente entre la question de la

specialisation des races et la question de la specialisa-

tion des individus. Pour atteindre les resultats les plus

complets dans les diverses operations necessaires, il

faudrait, dans chaque milieu parvenu a une haute

civilisation, une differenciation des individus egale

aux differences des diverses races, lei I'ouvrier serait

autrement constitue que le marchand, et celui-ci diffd-

rerait de I'inventeur ou du poete. Pour que chacun fiit

satisfait de la besogne qui lui incombe ety fiit comple-

tement apte, on pourrait avantageusement utiliser

les differences de races : la race de couleur sera toujours

necessaire pour cultiver les rizieres de la Georgia et,

dans I'accomplissement de cette fonction sociale, sera
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aussi estimee que le march and qui se charge de la

vente du riz. Si la specialisation pouvait aller assez loin

pour que chaque race ou chaque famille humaine dut

exactement accomplir la lache pour laquelle elle est le

plus apte, la societe atteindrait son plus haut develop-

pement. Si les missionnaires etaient guides par des

idees sociologiques semblables et dirigeaient leurs edorts

avec plus de rellexion, leur oeuvre aurait des resultats

plus prccieux et plus durables.

Ici se pose la question suivante : Comment le mission-

naire, ou, en general, Fagent civilise, preparera-t-il les

individus d\ine race donnee a fournir le travail social

le plus eflicace? Nous repondrons : par Teducation, car

c'est ainsi que la societe moderne prepare tons les spe-

cialistes. Comment devrons-nous agir a Tegard d'une

race tres inferieure pour la preparer dans son ensemble

a participer aux grandes fonctions du monde civilise?

Nous repondons encore : par Feducation. L'education

religieuse, si loin qu'elle aille, n'est qu'une partie de

Feducation. L'eniploi de la religion comme moyen de

civilisation a eu du bon, mais il a eu parfois aussi du

mauvais faute de conveiiir an peuple auquel il etait

applique ou a la phase d'(§volution atteinte par ce

peuple. Mais, en aucun cas, la religion n'est toute Fedu-

cation. L'education laique, Feducation qui penetre aussi

profondement que possible dans la vie journaliere de

chaque peuple est extremement necessaire.

L'education aura-t-elle raison des instincts heredi-

taires d'une race et fera-t-elleimmediatement de simples

barbares des individus de civilisation superieure? Nul-

lement. Toute Feducation religieuse ou autre que Fon

pourra donner aux Australiens n'en fera jamais les

egaux des Europeens. En comparant les dillerents
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peuples, on constate que I'heredite a bcaucoup plus

d importance pour Findividu que I'education. Mais

d'autre part, au point de vue de devolution de la race

entiere, Teducation, c'est-a-dire I'influence du milieu,

compte beaucoup plus que Theredite. Au point de vue

de I'anthropologie et de la sociologie, on pent critiquer

les efforts des missionnaires, on a des raisons de dire,

comme on le fait frequemment, que ces efforts sont

restes, la plupart du temps, sans resultat : pen importe,

ils ont mis en mouvement la grande id6e, ils ont

ebauche la grande methode qui nous permettront

d'amener les races a aimer et a favoriser la civilisation.

Ayons une armee de missionnaires sociaux, animesdu

meme zele, du meme devouement a la cause de Fhu-

manite qu'en ont eu les missionnaires pour soutenir la

cause du christianisme : qu'ils emploient I'education

comme moyen principal de regeneration sociale, et

dans I'espace d'une generation la face du monde civilise

pourra etre changee.

Le D' Brinton ainsi que le D'' Orgeas ont affirme que

Facclimatation n'existait pas, que jamais une race

n'avait ^te acclimatee etque dans I'elat actueldu monde
aucune race ne pourrait jamais etre acclimatee ^

Cependant il admet « la possibilite de la survivance de

quelques representants d'une race ». Par la meme la

question est tranchee. Au sens biologique, la theorie

de revolution repose elle-meme sur ce fait que certains

individus sont aptes a supporter des changements de

condition, quoiqu'ils puissent, entre-temps, devenir

une race nouvelle. Ainsi Facclimatation est possible si

1. D.-G. Brinton, Races and Peoples, p. 283. — J. Orgeas, la

Pathologie des races humaines et le Probleme de la colonisation,

Paris, 1886, p. 388.
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elle se fait assez gradiiellement, mais cela ne veut pas

dire que des peuples entiers piiissent etre brasquement

places dans des conditions climateriques extremement

differentes de celles ou ils se trouvent sans eproiiver

de pertes par suite de ce changement, encore moins

sans eprouver de modifications dans leurs traits cara:-

teristiques.

Quelques antliropologistes, comme de Quatrefages,

ont, de bonne foi, propose le melange des races comme
un moyen d'utiliser les dons intellectuels d'une race

superieure dans les pays et dans les travaux qui con-

viennent le mieux aux races inferieures. Et, avec ou

sans la sanction de la loi. ce procede a ete applique sur

une large echelle aux Etats-Unis et ailleurs. II est

certain que dans certains districts les races melees

possedent des qualites .des deux souches originelles

qui leur permettent de mieux s'adapter aux nouvelles

conditions d'existence; c'est le cas des metis, qui font

le metier d'eclaireurs et de trappeurs en Amerique. Si

ce procede pouvait etre applique d'une facon ration-

nelle en observant les lois de I'herddite avec autant de

soin que les eleveurs les observent, on arriverait sans

doute a obtenir d'excellentes races. Mais le stiiimate

de rillegitimile et des pires passions des mauvais

parents reste attache aux malheureux enfants, et il

ne faut pas etre surpris si bien souvent le resaltat

obtenu est deplorable.

(( Cela indique plus ou moins d'imperfection dans I'or-

ganisation domestique, I'education, la protection legale

et I'adoption par la societe. Dans Fhumanite primitive,

les conditions etaient tout autres, et le melange des

races pouvait, a cette epoque, s'effectuer sous de plus

favorables auspices... » a Les races pures ne peuvent pas
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se developper en dehors de leiir milieu physiologique

propre, at meme certaines d'entre elles ne sont pas a

la hauteur des taches imposees par la civilisation

moderne. A quoi faut-il avoir recours? A des unions

entre les races inferi cures, particulierement entre Mon-

gols et Africains. On obtiendra ainsi une race capable

de resister aux climats des tropiques et assez intelli-

gente pour executer efficacement les ordres de cette

race, qui partout et toujours gardera la suprematie

aussi longtemps qu'elle restera une race pure, a savoir

la race eurafricaine ^
. »

L'application que Ton pent faire de ces conclusions

a un probleme particulier a I'Amerique, a ce qu'on

appelle chez nous la question indienne, semble suffi-

samment indiquee. Cette formule : « Les Indiens

doivent disparaitre », semble un decret plus inexorable

que cette autre phrase : « Les Chinois doivent dis-

paraitre )), s'il faut ajouter foi aux enseignements

de la science et de I'anthropologie evolutionniste. Des

restes de tribus ou des tribus peuvent parfaitement

vivre en gardant les troupeaux dans le Far West, car

ces individus sont admirablement faits pour ce metier

;

une famille de sang indien pent survivre meme dans

1 assemblee des representants de la nation aussi bien

que par le passe; mais ni le projet de loi Dawes, ni

le projet de « partage de territoire » ne permettra aux

Indiens de s'accroitre assez vite pour pouvoir resister

a la concurrence des blancs. Les noirs ont plus de

chance. Soit qu'ils s'adaptent plus facilement, soit

par suite de la discipline de fer que leur ont imposee

pendant des siecles les maitres d'esclaves du Sud, les

1. D.-G. Brinion, op. cit., pp. 286-288.
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Degres sont capables de resister aux blaucs, et meaie

d'arracher le poiivoir a leur ancien maitre. Dans I'in-

dustrie nous ne pouvons rien faire sans eux. Peut-elre

la vie arlistique americaine leur sera-t-elle un jour

redevable de beaucoup d'oeuvros, si leurs merveilleuses

dispositions pour la musique trouvent a se developper

completeuient.

Dans le probleme de Teniigration, la question capi-

tale est egalement la survivance des plus aptes. L'etude

de ces questions nous montre les etroites relations

qui existent entre I'anthropologie et la politique pra-

tique, et combien il est necessaire au futur homme
politique d'etre profondeaient verse dans I'anthropo-

logie. Le l(^gislateur ne pent gouverner sagenient les '

races qui sont sous sa domination s'il ne connait les

qualites et les liniites des forces des races et des nations

et rintluence qu'exercent sur elles le climat ou le

milieu ambiant. La legislation doit-elle avoir en vue

la race ou I'individu? Est-ce en chercbant la caracte-

ristique de la race ou par l'etude directe de I'individu

que nous pourrons acquerir une connaissance appro-

fondie de la nature humaine? II suffit de voir la facon

inexacte et peu scientifique dont une race est repre-

sentee par les ecrivains dune autre race ou une nation

par les ecrivains d'une nation bostile, la facon dont

par exemple les Francais representent le type allemand,

et reciproquement, pour comprendre combien Babington

avait raison quand il combattait cette tendance a con-
;

siderer toujours la race ^

Les antbropologistes sont en partie exposes au

reproche de perdre de vue I'individu pour ne considerer

1. Wra. Daltoii Babington, Fallaces of Race Theories as Apidied

to National Characteristics, New-York, 1895.
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que la masse, la race, Forganisme. Mais Babington va

I
trop loin en cherchant a nier Texistence de la race et

en attribiiant tons les phenomenes de la vie au milieu

ambiant. II dit par exemple : « Les differences actuelles

(entre Anglais et Irlandais) sont suffisamment expli-

quees par des differences de milieu remontant assez

loin, differences de pays rapproches ou eloignes de

climat et de sol, influences sociales, legislation et

application des lois, histoire politique, religion ou

absence de religion... ce sont la des causes suffi-

santes, et il est inutile d alter en chercher d'autres^. »

Ce qu'il appelle « des differences de milieu remontant

assez loin » ne pent se rapporter aux particularites

individuelles, a moins que Ton ne tienne pas compte

de rheredite et que de telles variations aux cours des

generations successives puissent equivaloir a ce que

les evolutionnistes appellent Torigine d'une race nou-

velle.

G'est done I'individu que nous devrons etudier et

J non pas ce vague fantome designe sous le nom de race.

Meme lorsque la race est etudiee en employant les

methodes les plus precises de statistique et d'obser-

vations exactes, toutes les descriptions ayant trait a la

race ne sont que des generalisations de verites s'ap-

pliquant aux individus qui la composent.

11 faut remarquer aussi qu'aux termes de race, de

nation, de peuple, correspondent des conceptions et des

classes d'individus fort differentes. Par Frangais on

entend tantot les Fran(jais de naissance, tantut les

Frangais sujets du gouvernement frangais, tantot tous

les sujets frangais, y compris les etrangers naturalises

I. Babington, op. clt. Essai sur iSaxon and Celt^ p. 246.
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et les sujets coloniaux, et parfois niissi les seuls Fran-

gais residant en France. Le Francais type moyen fourni

par la statistique est tres variable et possede des attri-

buts qui ne sont pas communs a toutes les classes do

Francais indiquees precedemment. Tres differents sont

aussi le Francais de convention decrit par les romans

et les publications scientifiques et le Francais legen-

daire des contes populaires.

i

i



CHAPITRE VI

L'INDIVIDU (LES SCIENCES ANTHROPOLOGIQUESABSTRAITES)

Dans cechapitre nous feronsentrerTetuclede I'homme

considere comme type, ce qui constitue une science

abstraite. Nous nous demanderons ce que sont les qua-

lites humaines, abstraction faite du temps et de I'espace?

Quelle est leur action reciproque? Quelle est leiir puis-

sance relative? Le but des sciences anthropologiques

concretes est de repondre a ces questions, et ces reponses

serviront de base aux arts de la prevision et de la pra-

tique. Les proprietes que nous decouvrirons dans la

nature liumaine seront les forces grace auxquelles nous

determinerons son avenir. Ellcs pourront etre, en

meme temps, considerees comaie des moyens propres

a etre utilises dans les arts sociaux.

Certaines sciences abstraites telles que Teconomie

politique et la sociologie out etudie « I'homme econo-

mique » et c Fhomme social)); la science abstraite

dans laquelle rentrent toutes ces autres sciences et qui

formera le sujet de ce chapitre est I'etude de I'homme

typique dans toutes ses qualites. Disons, en passant, que

reconomie politique meritele rang d'honneur ou on I'a

placee parmi les sciences anthropologiques abstraites,

car le phenomene qu'elle etudie, c'est-a-dire le desir

d'acquerir la richessse est le point de rencontre de
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presque tons les interets de la vie hiimaine. L'argent

est le resultat de presque tous les efforts et la source

de presque tous les plaisirs. Le desir de la fortune est,

par suite, un desir extremement general, si on le con-

sidere simplement comme la mesure de tous les autres

desirs.

Comme nous I'avons deja dit, Thomme typique, le

concept homme dans son sens intensif, se presentera

a notre imagination sous la forme de I'etre possedant

toutes les qualites essenlielles que possedent tous les

etres humains, mais aucune des qualites que quelques

etres humains ne possedent point. Si notre science

abstraite choisit bien le type quelle prend comme sujet

d'etude, elle pourra determiner les lois qui regissent

la vie humaine d'apres Texamen d'un individu isole

aussi bien qu'en etudiant tous les individus qui com-

posent la race. Mais, comme la facon imparfaite dont

nous connaissons une classe d'etres aussi importante

ne nous permet jamais d'etre certains que le contenant

de notre concept corresponde reellement a I'extension

geographique de Thomme, il faut completer Temploi

des methodos abstraites ou deductives par celui des

methodes inductives, Ainsi la psychologic deductive

ou introspective, on meme experim.entale, doit etre

control ee par une etude des extremes de la vie psy-

chique observes dans les etres humains anormaux,

idiots, hommes de genie, fous, hypnotises, races pri-

mitives, et par une etude des phenomenes les plus

simples de Tinnervation dans la psychologie animate.

Toutes ces etudes comparatives nous permettent de

savoir si le concept etabli par la science abstraite cor-

respond a la realite.

Les deux chapitres suivants ne seront au fond qu'une
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continuation de ce chapitre-ci, car ils poursuivront la

discussion abstraite des activites humaines et des iois

auxquelles dies sont soumises. Cependant le chapitre

present est la base fondamentale de ces deux chapitres

et du reste de ce livre. G'est ici que s'effectuera Tana-

lyse preliminaire. 11 ne faut pas, malgre tout, que le

lecteur s'attende a trouver dans un ouvrage aussi court

les details les plus minutieux de la psychologic, de la

physiologic et de la biologie. Nous supposons qu'il les

connait deja suffisamment. Au lieu de cela, nous nous

attacherons a la solution de quelques questions capi-

tales qui n'ont pas encore ete tranchees ou qui n'ont

ete soulevees que tout recemment. Les chapitres sui-

vants auront done une base de discussion commune.

Nous presenterons au lecteur, sinon la doctrine com-

munement acceptee, du moins les vues de Fauteur sur

les questions qui, a son avis, sont deja tranchees, ou

sur celles qui pourront Tetre a Favenir, en particulier

sur les sujets suivants :
1° La sensibilite ne forme pas

une troisieme division de I'esprit en meme temps que

rintelligence et la volonte; 2° II est necessaire de clas-

ser les idees au point de vue de leur contenu, de classer

les activites et de classer les sentiments, ce qui sera

une simple repetition de ces deux operations sous une

autre forme; 3° Analyse du desir dans I'ceuvre de

I'artiste ;
4° Analyse de la vie complete au point de

vue biologique. Telles seront les principales matieres

traitees dans ce chapitre.

Pour comprendre pourquoi certaines d'entre elles

ont ete introduites ici et choisies de preference a

d'autres, il faudra admettre comme hypothese les con-

clusions auxquelles Fauteur arrive dans les chapitres

suivants. En voici les principales : 1° La iin ethique de
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llndividu sera fixee surtout grace a IMtude de Findi-

vidu, completee par Tetude de la race et de son evolu-

tion, ainsi qu'il est dit au chapitre precedent: 2^ Cette

fin, autant qu'on pent la determiner des maintenant,

est la vie complete, et pour comprendre tout ce que

contient ce mot applique a Fart de la vie humaine, il

est necessaire d'etudier la vie physique et psychique de

rindividii biologique. Ces affirmations devront etre

completees par d'autres qui viendront dans les page?

suivantes. II suffira d'ajouter ici que ce chapitre et le

precedent se completent fun Tautre et fournissent tons

les deux des generalisations aux chapitres sur la « Syn-

these )) et sur 1' « Ethique de la vie humaine ». La vie

humaine ne pent etre comprise en tant que science, ni

dirigee en tant qu'art, si nous ne percevons pas I'im-

portance relative de I'individu et de la race. Disons,

des maintenant, que nous decouvrirons un antagonisme

entre les interets de Fun et les interets de Fautre, et

que, par suite, les interets de Fun et de Fautre se

limitent mutuellement. C'est en les combinant que

nous determinerons les lois de Fanthropologie et de

Fethique.

S"il existe une science assez vaste pour comprendre

tout ce qu'on sait de Fhomme individuel, c'est la science

de la hiologie. D'autres sciences qui etudient des frag-

ments de la vie humaine, la physiologie et la psy-

chologic, pour si importantes et difhciles qu'on les

tienne, peavent etre considerees comme des subdivi-

sions de la biologic. On pent en dire autant de Fanthro-

pologie et de Fethnologie. Les anthropologistes, en

general, ont considere leur science comme une science

biologique. Les ethnologistes ont souvent parte en

termes trop vagues des phenomenes de la « race »
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sans remonter a leur base et a leur explication que

fournissait la biologic.

Bastian * , cependant, est arriv^ a des idees plus lucides

quand il ditquc, « apres trcntc ans d'etudes, onse con-

vainc que cc qu'il est essenticl d'etudier, ce sont Ics

pensees el^mentaires des divers peuplcs )>.

Ward-, grace a une idee de ce genre, a beaucoup

simpliiie son systeme de sociologie. II rapporte loutes

les actions sociales aux sentiments ou aux besoins des

individus qui sont les vraies forces sociales et considere

comme forces essentielles les forces preservatrices

(gout et protection) et les forces reproductrices (sexe

et instinct paternel).

Les psychologues ont eu une tendance a trouver dans

les phenomenes psychiques quelque chose de distinct

comme origine et comme nature des phenomenes phy-

siologiques et biologiques. 11 serait presomptueux de

dire, dans I'etat actuel de la science, si ce point de

vue est faux ou incontestablement exact, mais les con-

ceptions monistes ou meme materialistes de I'univers

se sont repandues si rapidement en ces derniers temps

dans la philosophic d'Auguste Gomte, de Spencer et

de quelques autres penseurs d'elite, que cette idee

pourrait etre presentee comme une hypothese realisable

venant s'ajouter aux vues professees communement
par nos manuels classiques. L'auteur ne donne pas ici

cette idee comme sa conviction personnelle ni sa phi-

losophic propre, car la philosophic n'est pas sa specia-

lite ; mais il croit que le d^terminisme et meme le

materialisme peuvent fournir la base a un systeme

1. Adolphe Bastian, Wie das Volk denkt.

2. L.-F. Ward, Dynamic Sociology, New-York, 1883, vol. I, p. 472.

11
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adequat de morale. Et considerant le nombre croissant

de ceux qui partageni cette facon de voir, il croit extre-

memenl important de dcmontrer que les conclusions

de cette philosophic nouvelle sur ce qui doit etre fait et

sur ce qui doit etre evite seront les memes que celles

de la philosophic de jadis. La morale relative ne varie

point, quelque diflerente que soit la theorie de la

fin ethique. Du cote scientifique aussi bien que du

cote ethique, la plupart des idees generates restent

vraies, quelle que soit la philosophic adoptee. Pousse a

Textreme, le point de vue moniste pourrait etre expose

de la facon suivante :

V Toutes les actions humaines doivent etre attri-

buees a des idees et a des sentiments d'ideation

;

2" Tous les sentiments d'ideation ne sont qu'un autre

aspect des idees et des sensations elles-memes

;

3" Idees et sensations ne sont que des vibrations des

nerfs sensoriels et des centres nerveux mis en activite

par un contact avec le milieu physique environnant

;

4° L'homme n'est par suite qu'un mecanisme, et

toutes ses manifestations psychiques et sociales ne

sont que sa reaction sur les choses environnantes

;

5° La conception dualiste de I'esprit et de la matiere

qui se partageraient Tunivcrs en parties egales est

fausse. « L'esprit » n'est qu'une manifestation plus

haute de la matiere.

Cette conception est en harmonic avec les tendances

qui se manifestent de plus en plus dans les sciences de

la biologie et de la psychologic. Jusqu'en ces derniers

temps, on a considere presque universellement la

liberie comme une premisse necessaii'e de la morale.

Kant a dit que sans la liberte il ne pouvait y avoir de

morale, mais il ajoute que le libre arbitre ne pouvait

,1
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etrc scientifiquement demontre'. Cependant cette ten-

dance de la science etde la philosophie modernes favo-

rise les vues mecanistes qui nient la liberie de la volonte

dans le sens strict dii mot. La loi de causalite univer-

selle est une des lois les plus fondamenlales en philo-

sophie et semble a la base de toute science sans en

excepterla psychologic. Une volonte sans cause et sans

motif serait une exception unique dans un univers

gouverne par la loi de causalite. On a peine a croire a

Fexistence d'une telle anomalie, meme en presence du

temoignage de notre conscience, car notre conscience

nous abuse dansbiend'autres circonstances et pourrait

bien nous tromper egalement dans la circonstance pre-

sente. Bien que nous nous sentions libres de choisiret

d'agir comme nous voulons dans un cas donne, nous

ne pouvons peut-etre pas savoir, grace au temoignage de

notre conscience, si ce sentiment de la liberie de choisir

ne nous a pas ete transmis par nos ancetres chez qui il

etait here'ditaire, el si ce n'esl pas la une survivance

d'un sentiment qui a ete habituel a la race. La conscience

pent etre impuissante a nous faire connaitre tons les

anneaux de la chaine de causalite qui aboutit a cet acte

suppose libre de la volonte et qui est la resultante de

tous ces elements. La statistique etles sciences sociales

nous fournissent d'importants arguments contre le

libre arbitre. Kantne pouvait expliquer cette anomalie,

comme nous sommes en mesure de le faire, d'un sen-

timent de liberte qui ne correspond a rien de reel, car il

ne connaissait pas la loi de revolution. II ne vit pas que

le sentiment de liberte pouvait etre tout simplement

une survivance des sentiments les plus economiques

1. Kritik der praktischen Vernunft.

i
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ou les plus efficaces, et il ne poavait soutenir avec

autant de force que nous que, si ranimal n'est pas

libre, rhomme ne I'est pas davantage par suite de

revolution qui part de Tun pour aboutir a Fautre. Rien

d'essentielllement nouveau n'a etecree dans I'esprit de

rhomme ; il n'y a que des differences de degre. Kant

n'avait pas non plus a sa disposition les preuves evi-

dentes de I'universalite de la loi de causalite que les

physiciens et chimistes modernes nous ont fournies.

Quant a cet idee de Kant, que sans libre arbitre il ne

pent y avoir de morale, Tauteur essaiera de demontrer

le contraire^.

Toutes les fois que Tauteur parte de libre arbitre,

devoir, culpabilite, etc., de Tiridividu, il faut bien se

rendre compte qu'il emploie ces expressions pour la

plus grande commodite de ceux qui suivent mieux la

pensee lorsqu'elle est exprimee en ces termes. lis

impliquent toujours I'idee que le sujet se considere

comme libre ou coupable-, etc., mais ils ne veulent pas

dire qu'il Test reellement dans le sens usuel du mot.

L'auteur ne veut pas dire, avec certains deterministes,

quele sujet est libre enune certaine mesure. Ge fait que

le sujet se sent lui-m6me libre ne modifie en rien la

loi de causalite uuiverselle ; a plus forte raison nous ne

pouvons pas dire que I'univers est libre jusqu'a un

certain point.

Si la volonte est determinee, est-ce par les idees ou

1. Voir le chapitre de la Morale, p. 299.

2. Que le lecteur ne s'indigne pas a la pensee que nous reje-

tons ridee de culpabilite. En se rapportant a un passage de ce,

livre qui etudie cette question (chapitre de la morale, page 303),

il se convaincra que nous ne voulons nullement modifier le

jugement que Tancienne morale prononcait contre des actes

criminels.
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par les sentiments? Herbart pense que c'est par les

sentiments : dans la lutte entre les sentiments, I'un

cl'eux on une combinaison de quelques-uns d'entre

eux I'emporte sur les autres et determine une action.

La volition n'est qu'une reaction portant sar un ou

plusieurs sentiments. Cependant certains phiiosophes

de notre epoque nient que le sentiment existe a Tetat

distinct de Tintelligence etde la volonte. Mais ici notre

philosopbie et notre morale sont arretees par I'incerti-

tude de notre science. Nous avons deja dit que Ward
ramenait toutes les activites sociales a certains senti-

ments. Si nous acceptons la tbeorie de Ward, il est

necessaire d'etablir une classification des sentiments.

Si nous ne I'acceptons pas, il nous faut savoir ce qu'on

doit substituer a ces sentiments. Envisagcons d'abord

la deuxieme hypothese. Quelle est la nature du senti-

ment? La conscience affirme qu'un sentiment accom-

pagne toute idee, toute sensation et toute impulsion

motrice. La question est de savoir s'il pent se produire

un sentiment en d'autres circonstances. Dans le cas

d'une sensation, il semble evident que ce sentiment

n'est qu\m phenomene simultane de Telement intel-

lectuel, si tant est qu'il soit possible de diviser la simple

vibration des nerfs sensoriels en ces deux elements. Ne
pourrait-on pas dire justement que sentiment et sensa-

tion sont une seule et meme chose
;
que la premiere

vibration produite par le nerf sensoriel est plutot un
sentiment qu'une idee, d'apres la definition de ces

termes
;
que I'ideation commence lorsque les centres

de la memoire sont mis a leur tour en vibration; que

la coincidence ou non-coincidence des deux vibrations

donne naissance a ce que nous appelons Telement cri-

tique de la perception, ou ce que d'autres ont appele la
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correspondance ou non-correspondance entredeiix idees

et que ces dernieres constituent ce que nous designons

par les mots de plaisir ou de douleur?

Si ce qui precede est exact, la soufTrance pent exister

dans les organisme les plus has sans qu'il existe une

conscience capable de formuler cette affirmation : Je

souffre. Get element subjectif, la conscience, tel qu'on

Tobserve chez Thomme, semble etre par lui-meme

non un element emotionnel mais ideationnel. G'est

comme si certaines cellules ideationnelles centrales

percevaient le sujet lui-meme. La coordination dou-

loureuse ou desagreable du sujet peut avoir un siege

anatomique dans une des quatre regions suivantes et

comme telle etre pergue par les cellules conscienles.

Ce peut etre un etat douloureux d'une region senso-

rielle de la peripherie comme dans les sensations

intenses, ou de la region centrale correspondante,

comme dans la non-coincidence dont nous venous de

parler et qui s'observe dans les processus du juge-

ment. Ce peut etre aussi un etat de la region motrice

de la peripherie, et dans ce cas lejugement se formula

ainsi : « mon effort est douloureux » ; ou encore de la

region motrice centrale, et ici le jugement se for-

mule de la fagon suivante : « mon desir est doulou-

reux )). On pourrait des lors expliquer le desir comme
element moteur ou volitif par rapport a I'endroit oii il

est localise et penser qu'il trouve, lorsque rien ne

s'oppose a sa libre action, une voie dans les nerfs

moteurs. Si cependant I'objet du desir est vague ou

impossible a atteindre, le flux moteur provenant d'une

activite economique peut se rc^pandre dans d'autres

r(^gions motrices et produire soit des cris, soit des con-

vulsions hysteriques, etc. Nous pouvons noter en
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passant qu'une expression cle desir aussi vide de sens

qu'nn cri pout, si elle devient habituelle, acquerir une

valeur economiqiie et avoir pour resiiltat nn secours

social; par exemple le cri d'un enfant qui a faim.

Si cet essai assez bref de reduire la sensibilite

a 1 'intelligence et a la volente est correct dans ses

traits essentiels, de meme que Texplication que donne

Spencer du processus de la connaissance par Taction

des reflex, toute la vie ^thique sera expliquee par les

idees de I'individu. Et ses idees, a leur tour, seront

expliquees comme un resultat de Taction du milieu

ambiant soit sur son etre sensoriel ou intellectuel,

soit sur celui de ses ancetres.

Dans ce dernier cas, il herite des experiences de la

race. Si Ton peut ainsi reduire les phenomenes de la

vie a Tunite, Ward, un des monistes les plus con-

vaincus, n'a pas ete assez loin dans sa classification des

sentiments considei'es comme forces sociales ou causes

de tous les phenonenes sociaux^

Nous pouvons reproduire ici sa table pour faire

la comparaison :

FORCES ESSENTIELLES

i

Positive : gout (recherche du piaisir).

Negative : protection (fuite de la dou-
leur).

i'

Directe : Desirs erotiques.

Indirecte : Affection de parente et de

consanguinite.

FORCES >0N ESSENTIELLES

Forces esthetiques;

Forces emotionnelles {morale)
;

Forces intcllectuelles.

i. L.-F. Ward, op. cit., vol. I, p. 472.
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Les sentiments essentiels sont Torigine d'un grand

nombre d'autres sentiments plus complexes et qui

contribuent aux memes buts. Les sentiments les plus

etroitement unis avec les affections de parente sont

les sentiments de bienveillance en general ; I'amour

de la famille, en s'elargissant, devient Tamour de la

tribu ou de la nation, et fmalement de la race, et

11 existe non seulement un amour paternel, filial, ou

fraternel, mais Torgueil des ancetres ou de la race,

Tesprit de communaute, le patriotisme et les instincts

humanitaires. 11 n'est peut-etre pas tres necessaire de

citer ici quelques-unes des nombreuses classifications

que les psychologues ont essaye d'etablir. Selon le mot

de Ladd', on n'a fait jiisqu'ici aucune classification des

sentiments qui merite d'etre adoptee generalement.

Une des classifications recentes les plus serieuses, celle

de Bain~, bien que basee sur I'hypothese evolution-

niste, est severement critiquee par Spencer, qui lui

reproche de ne pas rendre suffisamment compte de

Forigine des diverses formes de sentiments et de la

facon dont elles sont derivees des sentiments d'ordre

plus simple.

Si les sentiments doivent etre examines en les dis-

tinguant des idees, il faut classer soigneusement ces

dernieres en prenant pour base la fonction biologique.

Sans aucun doute on trouvera leur explication et leur

justification dans la facon dont elles satisfont les

besoins fondamentaux de I'organisme. Mais, si la

theorie du sentiment exposee precedemment est

1. G.-T. Ladd, Elements of PJiybiological Psychology, Xeu-York,

p. 498.

•2. Alexandre Bain, les Lmodons cf la VoJonic, traduit de Tan-

glais sur la 3^ edition, par l\-L. Le Munnier, Taris, 188.".
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exacte, la classification la plus scientifique sera celle

qui correspondra a la division etablie entre la cons-

cience et la volonte et leurs subdivisions. Comme
nous I'avons deja indique, chaque division aura deux

subdivisions correspondant aux sieges cerebraux ou

peripheriques des sentiments.

Voici quelles pourront etre nos divisions :
1° senti-

ments ideationnels : a. emotions, h. sentiments senso-

riels ;
2° sentiments volitifs : a. d^sir, h. sentiment de

r effort ^ Puis nous diviserons les sentiments volitifs

d'apres les regions motrices centrales ou peripheriques.

II en sera de meme des sentiments ideationnels. Mais

comme les notions acquises sur la localisation des fonc-

tions cerebrates ne nous permettent pas encore de

determiner la fonction de toutes les cellules ou de toutes

les regions centrales d'idealion, nous arriverons au

meme resultat et nous aurons une classification plus

complete si nous rangeons le sentiment ideationnel

d'apres les objets de la pensee. Nous aurons ensuite

autant de divisions que d'objets de desir, et nous pou-

vons, a prioin, nous attendre en realite a une progres-

sion continue dans le nombre de ces sentiments de

I'enfance jusqu'a la vieillesse, et depuis I'etat sauvage

jusqu'a la civilisation, progression parallele a celle des

idees.

On a tres pen cherche a classer les idees et les voli-

tions en se placant a un point de vue biologique. G'est

pour I'avenir un sujet d'etudes tout trouve; il n'offre

pas extremement d'interet, mais il a une grande im-

portance. L'art et Tethique pratique etudiant les indi-

vidus, il ne suffit pas de connaitre la constitution de

1. Ge terme se rencontre dans James, Psychology.
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rhomme type; il faut aussi connaitre les idees que

possede chaque individu en particulier. L'observation

concrete et les sciences concretes, I'ethnographie par

exemple, auront pour taclie de completer cette etude.

Mais la science abstraite pent suggerer une classi-

fication des idees. Glasser les idees d'un individu est un

travail difficile, car il est impossible de connaitre ces

idees exactement et completement; mais la masse des

ouvrages ecrits on imprimes que possedent les diffe-

rents peuples civilises nous indiquent leurs princi-

pales idees sous une forme condensee, tandis que les

mythes, les traditions, le Folklore et toutes les res-

sources du langage parte peuvent etre mis a contribu-

tion pour I'etude de la pensee des peuples primitifs. Le

chemin a ete ouvert aux travailleurs de Tavenir par

Tceuvre monumentale de Bastian Wie das Yolk

denkt. La psycbologie et la logique se sont contentees

trop longtemps d'etudier les formes de la pensee sans

s'occuper de son contenant lui-meme. Comme dans la

science on tend de plus en plus a considerer le con-

tenu des idees comme le mobile des actions humaines *,

on comprend combien cette etude peut-etre une intro-

duction importante non seulement aux etudes morales,

mais a tons les arts sociaux et a toutes les sciences

sociales. Les idees comme les sentiments seront divi-

sees en idees simples et idees complexes, idees primi-

tives, idees derivees. Certaines idees et sensations sont

d'une necessite capitate pour la nutrition et produisent

les actcs et les series d'actes nutritifs les plus simples.

Meme I'ecoulement des sues digestifs depend de Texci-

tation dun nerf sensoriel causee par la presence de la

1. Voir Alf. Fouillee,/"Eio/i/f/o?i??/.<me des idees-forces, Paris, 1890.

I

i.
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nourriture. L'idee qui nous permet de reconnaitre

comme aliment une certaine substance et nous sug-

gere le moyen de la prendre et de I'utiliser pour apai-

ser les souffrances de la faim doit etre aussi rangee

parmi les idees nutritives et directes, mais les idees

qui out rapport a la nourriture encore eloignee

de nous dans I'espace, et les idees concernant les

nioyens de nous procurer ces substances et de les pre-

parer a notre usage devront etre appelees idees de

nutrition indirectes et complexes. G'est dans ces idees

que nous pouvons trouver Torigine de Tindustrie.

La classification des actions humaines presente

moins de difficultes. Ici nous avons affaire a des phe-

nomenes visibles et commensurables pour la plupart.

La principale difficulte consiste a reporter les actions

aux fonctions biologiques auxquelles elles se relient

le plus directement, mais on peut y arriver avec une

exactitude extreme.

Nous avons propose le mot de praxeologie pour desi-

gner la science de Taction'. Dans la praxeologie rentre-

rait toute la science de la conduite au sens le plus large

du mot. Cette science se diviserait en plusieurs par-

ties qui seraient semblables aux chapitres de Spencer-,

sur « la conduite en general », « revolution de la

conduite », etc. Ge ne serait pas simplement la science

de la conduite humaine, car la conduite humaine et

Tethique humaine ne signifient rien sans I'etude preli-

minaire de la conduite et de I'ethique animate. Cette

science serait evidemment la base essentielle d'un sys-

teme de morale. D'importants materiaux out etc recueil-

lis par les anthropologistes et les ethnologistes sur les

\. Voir p. 38.

2. Spencer, Principles of Ethics, New-York, 1891.
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differentes formes d'activite humaine et pourront com-

pleter les maigres travaux des biologistes dans ce

domaine. lis ont decrit la facon dont les differents

peuples etles differentes tribus se procurent de la nour-

riture, des vetements et aulres choses essentielles, com-

ment ils reglent les ceremonies des cultes et la facon

dont ils mettent en a:^uvre toutes les diverses activites

necessaires a la vie. 11 faudra en partie classer et com-

biner de nouveau ces materiaux pour montrer revolu-

tion de ces activites et remonter plus profondement

qu'on ne Fa fait a leur base biologique. Les sciences

sociales ont egalement. mais d'une facon moins com-

plete, decrit et classe les activites sociales.

Cette science des activites ne pourra arriver a tout

expliqucr avant que les sciences des sentiments et des

idees dont elle depend ne soient plus amplement deve-
\

loppees ; cependant elle pent les preceder jusqu'a un

certain point. Car les phenomenes qu'elle etudie sont

plus saisissables et plus faciles a observer que les idees

et les sentiments. II est inutile de se demandertant au

sujet des actions que des idees si elles ont une exis-

tence reelle et independante; il ne pent y avoir de

doute egalement sur leurs relations avec les fonctions

biologiques et le bien-etre individuel, car leurs resul-

tats peuvent etre observes souvent de facon precise et

immediate.

On pourrait classer de la facon suivante les activites

humaines :

A) Activites biologiques primaires et directes. — Ge

sont les activites les plus essentielles a Torganisme

humain : elles se decomposent ainsi :
1° Activites des

organes de nutrition. En premier lieu, les activites du

systeme digestif, qui modifient chimiquement les ali-

^i
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ments introduits dans le corps et les rendent plus assi-

milables.Ensuite vient raction du systeme circulatoire,

qui met ces substances transformees en contact avec

les differentes parties du corps et contribue ainsi a la

croissance de ces parties. Mais avant que rassimilation

soit possible, les tissus doivent etre oxygenes, et le sys-

teme respiratoire vient fournir a Forganisme I'oxygene

necessaire. Eniin les produits inutiles doivent etre

rejetes par Faction des glandes d'excretion.

2° Activites reproductrices . — Ces activites sont aussi

necessaires pour la survivance de I'espece que les acti-

vites classeesprecedemment lesont pour la continuation

de la vie individuelle; il faut par suite lesclasser parmi

les activites simples ou non derivees.

3° Activites deferisives. — Comme nous I'avons deja

explique, elles sont necessaires a Forganisme pour main-

tenir la sante etla continuation de Fexistence.

B) Activites biologiques indirectes primaires. —
4° Coordination des activites simples,— C'est la fonction

de Finnervation qui a pour organe un systeme special,

connu sous le nom de systeme nerveux. II ne suffit pas

en effet que les diverses activites ci-dessus nommees
restent en jeu ; il faut qu'elles s'exercent en tenant

compte lesunes des autres; c'est pourquoi il faut neces-

sairement qu'il y ait pour lesreunir un systeme coordi-

nateur.

5° La loco77iotion et 6" la fonction esthetiqiie sont

moins essentielles que les activites constitutionnelles

precedentes.

C) Activites indirectes, second aires et sociales. — Si

nous examinons les activites indirectes appliquees a la

recherche des aliments, nous voyons qu'elles deviennent

evidemment des fonctions secondaires a Fegard de celles
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qui utilisent les aliments deja recueillis. Gependant ii

y a la pour rindividu une necossite absolue, une necos-

sile de chaque jour. Ges activites se distinguent claire-

ment des autres activites directes en ce qu'une division

sociale du travail devient possible. Bien que Forganisnie

doive preparer lui-meme ses aliments, ces aliments

peuvent lui etrefournis pard'autres organismes, coaime

cela a lieu pour les enfants, pour des membres de la

societe se trouvant dans un etat de dependance ou dans

un etat exceptionnel et, jusqu'a un certain point, pour

tons les individus quand une Industrie est arrivee a

un degre tres eleve de differentiation. G'est une des

caracteristiques de la civilisation moderne : la nourri-

ture, les vetements, les habitations, toutes les choses

necessaires a Tindividu ne sont plus Toeuvre de Tindi-

vidu lui-meme, mais d'autres individus qui les lui donnent

en quelque sorte en compensation pour les services

qu'il rend dans sa specialite. Nous pourrons ici etablir

une ligne de demarcation entre les activites sociales et

les activites individuelles. Dans sa forme la plussiaiple,

Findustrie peut etreplutot individuelle que sociale, et,

dans ce cas, elle ne pourrait etre exactement un sujet

d'etudes pour la science sociale. Toutes les activites

complexes classees' dans le chapitre ii de cet ouvrage

constituent dans notre classification les divisions des

activites secondaires. Les principales formes de sug-

gestion et de controle sociaux que nous indiquons

sont : la communication des idees, Teducation, le gou-

vernement, la religion et le ceremonial. Toutes tendent

vers la meuie fin, soit la vie complete de Tindividu,

ou simplement la survivance.

1. Voir pp. 51-53.
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Si nous analysons les plienomenes qui, avons-nous

clit, sont du domaine de la science des activite humaines^

nous trouvons qu'il y a parmi eux plus que des pheno-

menes de volition. 11 serait bon, surtout an point de

vue de la psychologie, de creer une science traitant de

la volition abstraite de I'ideation et de la sensibilite^

qui peut-etre classerait et expliquerait les phenomenes

volitifs comme nous I'avons fait dans la discussion qui

precede. Nous ne pouvons en efFet expliquer Tart, la

morale pratique ou meme les aclivites biologiques les

plus simples a titre de phenomenes de pure volition. II

nous faut reconnaitre que Tactivite motrice est cons-

tamment accompagnee d'activiles sensibles ou ideation-

nelles qui en dependent; que les unes et lesautres ne

sont que des anneaux de la chaine de causalite et que

la chaine entiere est inexplicable si nous ne voyons que

les anneaux volitifs. Enfin ces derniers ne constituent

pas a eux seuls ce qu'on appelle Tart, Tensemble des

beaux arts et des arts utiles. Nous nous ferons mieux

comprendre en prenant comme exemple Tart de la

sculpture. Analysons la serie des desirs qu'il comporte.

Ces desirs, comme nous Tavonsdeja dit, se manifestent

dans I'ordre suivant

:

1" Desir de la fin; 2" desir des moyens, ce dernier s.^

divisant en : a. desir des materiaux ; h. desir des ins-

truments; c. desir de la mise en ocuvre des materiaux

par les iustruments. Tons les actes exterieurs de la sculp-

ture sont expliques comme s'ils dependaient unique-

ment de ces desirs internes qui, a leur tour, dependent

d'une serie d'idees.

Parlous tout d'abord de la fin. L'artiste desire reali-

ser sous une forme tangible une belle conception. La

sublimite de cette conception, sa perfection ideale, la

I
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difficulte de Tatteindre avec les ressources dont il dis-

pose, pourront, un certain temps, paralyser ses efforts.

Mais son violent desir d'atleindre le but, ne trouvant

pas a se satisfaire d'une facon naturelle par un acte

physique, souleve tout son etre. Son visage, ses mou-

vements expriment la puissance du desir qui Fenvahit.

Sa nature intellectuelle tout entiere est touchee par

I'aiguillon de ce desir, elle est grosse d'idees qui se rap-

portent aux moyens d'atteindre le but. Enfin I'idee du

meilleur moyen s'offre clairement a Fartiste. Maitenant

vient le desir d'executer ce moyen lui-meme. Si ce

moyen est applicable, le desir passe a Fetatd'actiondes

nerfs UiDteurs ; Fartiste se procure ses materiaux, un

bloc de pierre d'une certaine qualite et de certaines

dimensions, et le place dans une position determinee.

11 concoit ensuite Fidee et le desir des outils appropries

a ce travail et les prend en main. Puis a Fidee et au

desir des procedes necessaires succede leur mise en

execution. L'activite artistique du sculpteur dans son

ensemble comprend une combinaison si rapide de

Fidee, de la sensibilite, de la volonte, et ses volitions

sont si varices, tantot cause tantot effet de ses autres

processus mentaux, que Fon pent considerer ces trois
_

choses comme rentrant toutes les trois dans Fart.

Ainsi Fart et la morale pratique comprennent toujours

les activites de Fintelligence, de la sensibilite et de la

volonte.

Ce que nous avons dit suffit a ^baucher les grandes

lignes de la science de la praxeologie. Ses subdivisions

peuvent etre transportees dans la pratique. Fart de

vivre et Fethique. La conclusion qui s'impose naturel-

lement, c'est que les activites qui nous ont paru d'une

importance capitale pour Forganisme seront conside-

1
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rees comme telles en ethique. La science abstraite qui

embrasse toute la biologic precedente ou I'anthropo-

biologie ne pent pas etre etudiee plus longuement ici.

D'ailleurs, ce que nous avons dit plus haut des activites

humaines donne de cette science une idee assez syste-

matique. On pent en avoir une idee encore plus nette

en relisant Tanalyse des fonctions au chapitre n^, anar

lyse qui rentre plutot dans le chapitre present, puis-

qu'elle fait partie de la science abstraite de la vie

humaine, mais qui a ete introduite dans le chapitre ii

pour servir de base a une classification des sciences

anthropologiques abstraites. Les deux chapitres sui-

vants contiendront la suite de la discussion de ces

memes activites. Nous nous contenterons, pour cette

fois, de donner ces quelques references de maniere a

guider le lecteur et de faire quelques citations des

derniers volumes de biologic parus et qui peuvent

appuyer la these que nous soutenons.

Ge chapitre-ci admet par avance ce que le chapitre x

demontrera, a savoir que la vie complete est la fin

ethique, mais un chapitre sur la fonction de la vie

individuelle serait incomplet s'il ne faisait pas bien

ressortir tons les details de la vie individuelle qui cons-

tituent la vie complete. Pour interpreter cette phrase,

Tethique devra se reporter a la physiologic, a la bio-

logic et a la psychologic. La reponse est facile a pre-

voir. La vie complete de I'individu ne pent etre que la

vie de chacune des parties qui le constituent, de sa

nature physique et de sa nature morale, I'exercice par-

fait et bien equilibre de chaque fonction biologique

simple ou derivee. Mais ici nous nous trouverons cer-

1. Voir p. 42 et suivanles.

12
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lainement en face d'un conllit d'interets. Le plus grand

exercicG possible d'une fonction entravera evidemment

Fexercice d'une autre fonction. II faut etablir entre elles

une certaine harmonie. Quelles sont celles auxquelles

I'individu doit prefer le plus d'attention et consacrer

le plus de temps? II y aura ici deux choses fort

importantes a faire : V Ranger les fonctions par ordre

iiierarchique, en tenant compte de leur importance

ethique, en placant en haut de Fechelle celles qui sont

les plus essentielles. Au point de vue biologique. la

classification des activites ^ semble devoir indiquer ega-

b^ment leur importance ethique ;
2° II faudra determi-

ner la loi de limite d'exercice mininum et maximum,

c'est-a-dire determiner la somme d'exercice necessaire

a chaque fonction dans la mesure oi^i la biologic et la

psychologic pourront Texprimer en formules mathe-j

matiques. Quelle est la somme moyenne d'exercice

reclamee par une certaine fonction? Quelle est la

limite maximum de son exercice au-dela de laquelle il

se produirait une desagregation des tissus par suite de

la presence d'un exces de matieres non assimilees?

D'autre part, quel est le minimum au-dessous duquel

il n'y aura plus qu'affaiblissement des tissus par suite

d'insuffisance dans la nutrition? D'un cote, il faut eviter

I'exces d'exercice; de I'autre, il faut eviter I'exces con-

traire. La physiologic a deja determine d'une facon

tres precise les limites de I'exercire sain et normal de

certaines fonctions. On ne doit pas priver un individu

denourriture au-dela d'un certain nombre de jours ou

d'heures, sans quoi il perira; on ne doit pas non plus lui

en faire absorber de force, ou trop a la fois, ou tropj

1. P. 44.
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souvent, car I'activite digestive qu'on TobLigerait alors

a fournir serait desastreuse pour sa sante. On peut etre

aiissi precis en parlant de Tactivite musculaire et des

autres fonctions fondamentales de la vie huniaine. La

psychologic physiologique est portee a affirmer que les

memes lois peuvent s appliquer a toutes les activites

psychologiques; c'est qu'ici on a affaire a des tissus

soumis aux lois inevitables du maximum et du mini-

mum d'exercice. C'est un champ d'etudes pratiques et

etendues qui s'offre aux recherches particulieres des

physiologistes et des psychologues s'ils veulent deter-

miner exactement ces differentes limites.

I



CHAPITRE VII

LES ACTIVITfiS PRIMAIRES

Les activites primaires que nous allons examiner dans

ce chapitre sont, comme nous I'avons deja dit, celles qui

ont leur siege dans Torganisme individuel et sont, par

suite, les plus essentielles a la vie humaine : nutrition,

reproduction, protection, innervation, locomotion,

fonction estlietique. A propos de chaque fonction il

conviendra d'etudier, autant que le permettront les

limites de ce chapitre, les questions relatives a son

origine, aux principales phases et aux tendances de son

evolution, les lois qui regissent ses manifestations et

ses rapports avec les autres activites primaires. Les

rapports avec les activites secondaires, communication,

education, gouvernement, religion, ceremonial, seront

etudies en partie dans le chapitre suivant. Pour cer-

taines questions, nous nous permettrons de passer dans

nos discussions de la science a Tart, et des fails ou des

lois a leur application dans Tethique et dans le gouver-

nement. Gela forme, a proprement parler, la matiere

du chapitre linal relatif a Tethique, mais les limites de

ce chapitre ne permettront point de donner tant de

details. Au lieu d'etudier les fonctions dans Tordre de

leur importance au point de vue de la survivance,

ordre suivi precedemment, nous nous occuperons en
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premier lieu de la reproduction. Car il vaudra mieux

ensuite passer dircctement des formes indirectes de la

nutrition et de la protection que nous rencontrons dans

I'industrie aux lois deTinneryation, de la science et de

I'art dont Findustrie depend immediatement. De plus

la reproduction est un sujet bien moins complique que

la nutrition ou la protection, et pour la satisfaction de

ce desir beaucoup moins d'arts sont necessaires que

dans le cas de la nutrition ou de la protection.

Les phenomenes du mariage et de la vie familiale, au

sens le plus large du mot, seront examines dans ce

chapitre, et Ton admettra qu'ils comprennent les deux

functions suivantes : rapports sexuels et sollicitude des

parents pour les enfants. Le mot de famille embrassera

toutes les relations existant, non seulement entre parents

et enfants, freres et soeurs, et les parents les plus ^loi-

gnes de la famille patriarcale, mais atteignant aussi

les serviteurs et autres membres de ce qui a ete appele,

chez certains peuples, la famille patriarcale. Dans le

lerme de reproduction, on pourra sans peine renfermer

ridee des soins a donner aux enfants, car, pour la con-

tinuation de Fespece humaine, its sont aussi neces-

saires que la mise au monde de nouveaux individus.

Sans les soins des parents, la reproduction de la vie

adulte est impossible dans I'espece humaine, bien

qu'elle soit possible dans certaines formes de la vie

animale.

La fonction de reproduction a pratiquement lameme
base dans la vie humaine que chez les precurseurs de

rhomme ou chez Thomme demi-civilise : subjective-

ment, la satisfaction du desir sexuel ; objectivement, la

continuation de la race. L'homme, comme toutes les

autres formes de la vie animale, possede hereditaire-
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ment de violenis instincts qui le poussent a accomplir

une fonction essentielle a la race. La loi de la survi-

vance des plus aptes a inevdtablement fait de ce qui est

profitable a la race un plaisir et une necessite pour

rindividu. Cette activite, comme toutes Ics autres acti-

vites, doit obeir a la loi des limites d'exercice mini-

mum et maximum. Les exces, dans un sens comme
dans I'autre, sont dangereux pour Findividu et funestes

pour la race.

II est bien entendu que nous emploierons, au cours

de ce chapitre, le mot du mariage comme une expres-

sion courte et commode designant toutes les formes de

rapports sexuels. Les consociations sexuelles comme
toutes les autres consociations peuvent etre rangces en

deux categories, celles qui naissent d\ine contrainte,

celles qui naissent d'un conirat. Ces termes mettront

en opposition les deux modes fondamenlaux que revetent

a leur debut une action ou une cooperation sociales.

D'un cote la volonte d'un individu est imposee a un

autre sans Tenlier consentement de ce dernier; dans

Tautre cas, il s'etablit une activite mutuelle par suite

d'un accord tacite ou exprime entre les deux contrac-

tants. La consociation de contrainto est caracterisee par

I'emploi de la force, la coercition. un certain despo-

tisme, des relations hostiles. La consociation contrac-

tuelle, au contraire, est caracterisee par des relations

amicales, une bonne entente, un consentement volon-

taire. Ces deux genres de relations dans leur forme

extreme deviennent ce que Spencer a designe sous les

noms d'inimitie et d'amitie.

II est probable que le mariage par contrainte a ete la

forme caracteristique dans I'etat sauvage ou demi-civi-

lise. II caracterise en grande partie la procreation chez
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Ics animaiix. Le male elant plus fort que la femelle,

et preuant Tinitiative par le fait meme de sa coustitu-

lion, cherchait sa propre satisfaction, sans egards pour

la femelle. Ses desirs n'ctaient que surexcitcs par la

poursuite et la victoire, et la femelle n'entrait dans les

relations conjugates qu'avec crainte et repulsion, et en

ayant une tendance natarelle a s'enfuir. Cette tendance

primitive a fait place aux sentiments de timidite, de

modestie et peut-etre de pudeur. Ges qualites chez la

femaie sont devenues un attrait pour riiomme, et

meme lorsque le mariage commence a etre un mariage

de consentement plutot qu'un mariage d'obligation, la

femelle cherche a fuir et a eviter le male. Le mariage,

a la suite de capture ou d'achat, est decrit par differents

auteurs comme existant dans certaines tribus a un etat

de civilisation plus avancee, et n'est qu'une forme plus

recente d'un mariage primitif par contrainte.

On pent inFerer que le mariage par consentement

mutuel a existe en meme temps que le mariage par

contrainte de ce fait que les relations conjugates sont

agreables pour la femme aussi bien que pour I'homme.

Mais, en general, la forme primordiale etaitcaracterisee

par la coercition et devint ensuite naturellement une

forme contractuelle dans laquelle it y eut plus d'egalite

cntre les deux parties ^ Le male cependant prenait

toujours rinitiative et cherchait, par des avantages per-

sonnels, des actions d'cclat, son habilete ou sa force,

par des paroles et par tons les moyens propres a eveiller

les sens, a faire naitre chez la femelle un sentiment

favorable desympathie, et finalementun desir repondant

1. Guillaume De Greef, Introduction a la sociologic, V" partie,

pp. 109, 133.
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au sien. Alors se produisirent les resultats importants

de la selection sexuelle^, que Darwin considere comme
un des facteurs decisifs dans revolution humaine etdans

Torigine des especes. Ce fait n'etait pas limite a une

partie seulement de la consociation. La femelle, de son

cole, tachait de se rendre attrayante aux yeux de

riiomme, et de ces efforts mutuels ont resulte de plus

hauls degres de force, d'activite, de courage, de beaute

virile dans le male, de beaute et de modestie chez la

femelle.

Nous arrivons a un etat d' <( indirection » plus

grande dans I'activite quand I'homme, ne se contentant

plus de ses qualites individuelles, travaille a se pro-

curer les presents qu'il offrira a la femme pour se con-

cilier plus facilement son amour. Ainsi pen a peu

I'homme a pourvu aux divers besoins de la femme,

vetements, nourriture, habitation, ornements ; fmale-

ment il I'a prise entierement a sa charge en qualite

d'epouse.

En ce qui concerne la question Ires controversee de

revolution des formes du mariage humain, il est peu

probable que Fhomme ait commence partout par la

ires primitive forme de la promiscuite pour arriver

a I'ordre regulier en passant par la polygamic et

la polyandrie pour arriver a la monogamie, car nos

ancetres animaax ont possede ces diverses formes avant

nous. Toutes les formes ont coexiste et coexistent

encore chez le primitif aussi bien que chez le civilise.

II est cependant instructif de noter que les animaux

qui se rapprochent le plus de Fhomme, c'est-a-dire

certaines especes do singes, se font remarquer

1. Charles Darwin, The Descent of Man, sections 984 a 1006.
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par leurs' habitudes de monogamie, et que, chez eux

^galement, la soUicilude des parents devient si intel-

ligente et si efficace qu'ellc ressemble presqu'a celle

de riiomme et qu'elle parvient parfaitement a proteger

la vie du nouveau-ne. Les differents ecrivains de

valeur qui out etudie ce sujet sont loin do s'entendre

sur ce qui est le trait le plus caracteristique de la vie

sauvage. Des auteurs illustres denos jours ontsoutenu

cette opinion que la promiscuite etait la caracteristique

des premieres phases de la civilisation. Parmi ceux-ci,

mentionnons Spencer, John Lubbock, Mc Lennan^

Bachofen, Ward, Morgan, Bastian, Lippert, Letourneau.

Cependant la plupart reconnaissent, avec Letourneau,,

que toutes les formes ont du exister des le debut dans

une mesure appreciable'.

La conclusion la plus logique et la plus probable

dans I'etat actuel des recherchos scientiliques semble

elre que la promiscuite a ete la condition la plus

repandue dans les phases semi-humaincs et sauvages

de la civilisation, bien que toutes les formes prece-

dcniQientindiquees, polygamic, polyandrie, monogamie,

se soient rencontr(5es dans chaque phase et dans toutes

les phases. 11 semblerait impossible que la cause reelle

du mariage, le desir individuel, ait abouti sans excep-

\. Herbert Spencer, Prmcip/eso/ Socio /or/?/, vol. I, p. 745 ; Charles

Letourneau, VEvolution du mariage et de la famille, Paris, 1888,

p. 429-430; John Ferguson Mc Lennan, Primitive Marriage, Lon-

don, p. 168; John Lubbock, The Origin of Civilisation, Lon-

don, 1889, p. 70 ; Lewis Henry Morgan, Systems of Consanguinity

and Affinity of the Human Family, Washington, 1871, p. 480;.

Adolph Bastian, Der Mcnsch, Leipsig, 1S60, p. xvni; J. Lippert,

Kulturrjeschichte der Menschcnheit,\o\. II, p. 7; Charles Letourneau,

Sociology based upon Ethnography, London, 1893, p. 376; Lester

F. \N(ivd, Dynamic Sociology, New-York, 1883, vol. I, p. 616;

Charles Darwin, The Descent of Man, section 983.
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tion a la menie forme d'union, meme parmi des

peuples possedant le meme degre de civilisation. Le

desir conduit simplement a I'union; la permanence ou

la complexite de celte union dependront du deiire de

jouissance qu'elle procure et de cent autres conditions

de sante, de vie, de milieu, d'abondance de la nourri-

ture, des conditions sociales de paix ou de guerre, des

coutumes, comme par exemple Tinfanticide, le cere-

monial et les formalites auxquelles le basard semble

avoir donne naissance. II est impossible, a Theure ac-

tuelle, de ramener tous les individus a une absolue

uniformite de vie en ce qui concerne les questions

sexuelles : il semble que ce soit egalement impossible

pour aucune epoque du passe. On ne pent douter que,

dans les conditions les plus primitives, le simple desir

des deux individus n'ait conduit parfois a une union

relativement durable, sinon a une union durant jus-

qu'a la mort, et qu'ainsi, dans I'etat de liberte la plus

complete, on ait rencontre deja la monogamie sous sa

forme la plus stride. Cela pose, on ne peut douter non

plus que le mariage monogamique n'ait eu une ten-

dance a se generaliser depuis les epoques les plus

reculees de la civilisation'. La forme monogamique

apparait done comme la forme la plus elevee du

mariage et celle qui donne les meilleurs resultats. II y
a a cela des bonnes raisons. Cette forme permet le

mieux d'atteindre le grand but de la famille, qui est

la continuation de la race et le bonbeur de Tindividu.

II y a et il y a toujours eu le meme nombre d'indivi-

dus des deux sexes, quelque disproportion qu'il y ait

1. Lelourneau, rEcolution du mariage et de la famille, p. 430;

Morgan, Aiicient Societies, p. 389.
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eii dans les genres crunion. Dans I'etat de la ques-

tion, ni la polygamie ni la polyandrie ne pourraient

satisfaire le desir de vie matrimoniale de chaque indi-

vidu aussi parfaitement que cette forme d'union oii un

seul homme est marie a nne seule lemme. De plus,

une foule de sentiments sont venus s'ajouter a la

passion primitive, si bien que Tamour modernc ne

ressemble en rien au brutal desir de la vie animale.

Les motifs, les conditions, les nccessites d'une union

sont devenus de plus en plus compliques, et Tunion

estdevenue, par consequent, plus permanente. 11 serait

impossible, meme si cela devait etre desirable, de

trouver beaucoup d'individus pouvant se convenir

mutuellement, comme cela etait possible dans un etat

plus primitif. Parallelement a cette complexile crois-

sante des motifs s'est developpee une fixite croissante

des lois et des coutumes, si bien qu'enlin le mariage

monogamique est devenu une des conditions les ])lus

inevitables et les plus necessaires de la vie moderne.

La selection sexuelle et le controle social rendent de

plus en plus impossible aux non-aptes de perpetuer

leurespece. Des lois relatives aux malades et aux cri-

minels ont ete recemment promulguees, etles parents

et les autres forces sociales ont fait beaucoup d'etforts

pour decouvrir les defauts de ceux qui sont inaptes au

mariage.

Si Ton examine Tinteret de Tenfant et le bien de la

race, les bienfaits de la monogamie sont encore plus

evidents. II est absolument necessaire de fournir a la

race des individus nouveaux en age de subvenir eux-

memes a leurs besoins. On arrivera parfaitement a ce

resultat dans Tctat monogamique par les efforts com-

bines du pere et de la mere. La sollicitude des parents



488 ANTHROPOLOGIE PIIILOSOPHIQUE

pour les enfants se continue souvent dans la vie moderne

apres leur majorite. INIettez en regard de cela les con-

ditions qui s'ofTrent a I'enfant dans I'etat de simple

promiscuite, ou les soins palerncls manquent generale-

ment et oil les soins maternels se bornent a ceux de la

vie animale et se prolongent peu apres la periode de

Tallaitement.

La mortalite infantile doit etre inevitablement plus

grande danscette derniere forme demariage, et le resul-

tat naturel, c'est que les tribus ou families pratiquant

la monogamie ont le plus de chances de survivre. La

polygamic et la polyandrie ne seraient guere meilleures

si elles se generalisaient. Dans la polygamic, le grand

nombre des enfants scrait un trop grand fardeau pour

le pcre : dans la polyandrie beaucoup de femmes reste-

raient sans epoux, et la tribu scrait moins prolitique.

Nous avons vu le champ des relations conjugates

s dlargir au point d'embrasser non seulement la vie de

I'adulte, mais une serie tres complexe d'activites econo-

miques, morales, intcllectuelles et esthetiques. Dans la

famille actuelle, on trouve, pour ainsi dire, le resume

de toutes les activites modernes. La famille bien cons-

tituee est par clle-meme une socicte complete, mettant

ou pouvant mcttreenjeu toutes les activites n^cessaires

a une existence independante. Le mariage sous sa forme

la plus haute a pour origine moins Linstinct primor-

dial que des considerations portant sur les qualites

morales et intcllectuelles, la religion, la sante physique,

la force, la beaute, la situation economique, et une

foule d'autres details, parfois trivials et ridicules, mais

dont quelques-uns ont une importance vitale pour le

bien-etre de la societe. Mais il est vrai aussi que sou-

vent la fcmme entre dans le mariage sans avoir songe
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suffisamment a ce qui, au point de vue biologique et

ethique, est la principale justification du niariage,c'est-a-

dire la procreation en vue de la survivancede I'espece.

Commeon ne s'en tient plus au piaisir bestial qu'il faut

satisfairele plus vite et le plus facilement possible, c'est-

a-dire par force, mais que Ton fait entreren considera-

tion des interets et des rapports plus etendus et plus

permanents, on reflechit plus murement au sujet du

mariage, et on se livre a un clioix plus severe. Le

mariage par consentement reciproque etant celui qui

offre les meilleures garanties de duree des relations

conjugales, la femme a pen a peu exerce son choix et

fait usage de sa liberie autant que rhomme avant de

contracter un mariage. Graduellement, on est arrive a

demander a la puissance de I'Eglise, puis a celle de

rEtat,de sanctionner et de rendre permanente la forme

contractuelle. Dans le catbolicisme, le mariage contrac-

tuel atteint les dernieres limites. Longtemps il a refuse

le divorce pour d'autres causes que I'adultere ; 11 a

refuse de sanctionner un second mariage meme apres

divorce pour adultere, si les anciens epoux sont encore

vivants. Nous nous trouvons peut-etre ici en presence

d'un systeme d'une rigueur contre nature que le pou-

voir et Tautorite artificiels des institutions religieuses

ne peuvent rendre durables. Ce systeme a eleve la

nature humaine a un point oii elle ne pent rester. La

oil les rigueurs de la loi ne se relachent point, on trouve

la prostitution etd'autres moyens dangereux d'echapper

aux prescriptions de I'Eglise.

On pent observer dans les siecles une tendance

marquee a adoucir la reglementation relative audivorce.

Dans certains etats de I'Am^rique, oii, a Fepoque de la

revolution, on ne reconnaissait que deux ou trois causes



190 ANTHROPOLOGIE PIIILOSOPIHQLE

legales de divorce, on en adaiet maintenant six, huit,

ou dix.

11 est probable que tout dans ce mouvement ne

constitue pas une tendance permanente, car il va a

Foppose de la direction que nous avons indiquee etqui

nous mens a une monogamie de plus en plus stricte. II

faut plutot le considerer comme une reaction passa-

gere contre le point de vue artificiel auquel on s'est

place pour rendre le mariage permanent en s'appuyant

sur I'autorite et les croyances religieuses. Dun cote,

la severite moindre des lois sur le divorce est en har-

monieavecune tendance croissante vers une forme plus

pure du mariage, qui, dit Spencer *, existera lorsque

« Funion par affection viendra en premier lieu, I'union

legale ne venant qu'en second lieu ». Nous ajouterons

seulement une page ou deux an sujetdes lois qu'on pent

observer dans le jeu des activites de reproduction et

qui suivent de leur cote le passage de la contrainte au

contrat. Nous trouvons ce que Letourneau - appelle le

passage de Tesclavage a I'egalite, et qui n'est qu'une

phase du premier changement mentionne et que Ton

pent designer ainsi : lepassagederegoismeaUaltruisme.

II est certain que la contrainte reste la forme de

I'esclavage et correspond a I'egoisme le plus profond

de la part du male, tandis que le contrat implique une

egalite et peut etre accompagne par une assez haute

prise en consideration des interets d'autrui. Aucune

forme d'altruisme ne s'eleve aussi haut que la forme

parentale oii conjuguale^, oii il n'est pas rare de voir

1. Principles of Sociology, vol. I, p. 753.

2. VEvolution du mariage et de la famille, p. 430.

3. Herbert Spencer, Principles of Ethics, New-York, d893, vol. I,

p. 243.
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accomplir le sacrifice de ce qn'on a de plus cher et

memo de la vie en faveur de Tetre aime. A cette idee

gencrale quele monogamie semble line survivance des

formes les plus aptes correspond cette loi que la mono-

gamie est, conime I'a fait reaip.rquer Letourneau ^, le

moyen le plus economique d'atteindre la grande finque

se propose le mariage. Mais on pent affirmer avec

raison que cette regie n'a qu'une exactitude relative et

ne s'applique pas a toutes les phases de la civilisation

passee ', ni a tous les cas qui pourront se presenter

dans I'avenir^ En d'autres termes, il ya eudeslieuxet

des epoques oii la polygamic et la polyandrie etaient

pluseconomiques, en ce qu'elles s'adaptaient mieux aux

conditions existantes.

Nous avons ici un exemple des grandes lois de

Tinfluence du milieu^ etde I'heredite'^ appliquees aux

activites reproductrices. Onpeut montrer que I'heredite,

c'est-a-dire la constitution physique et mentale et les

idees que chaque generation legue a la generation sui-

vante, ont autant d'influence que le milieu pour deter-

miner les relations matrimoniales de beaucoup de

peuples. On a pu reunir les deux lois de Tinfluence de

rheredite et du milieu sur les activites de reproduc-

1. VEvolution du mariage et de lafamille, p. 435.

2. Letourneau, VEvolution du mariage^ pp.431, 443; Sociology

based upon Ethnography, p. 376; Spencer, Principles of Sociology,

vol. I, pp. 600, 710.

3. Letourneau, VEvolution du mariage, pp.443etsuiv.; Sociology

based upon Ethnography, pp. 378-379 ; Ward, Dynamic Sociology

(sur stirpiculture), vol. II, pp. 463, 467; De Greet, Introduction a

la sociologie, IP partie, p. 146.

4. Spencer, Principles of Sociology, vol. I, section 319; Letour-
neau, VEvolution du mariage, pp. 442-443.

5. Silencer, Principles of Sociology, vol. I, p. 639; Letourneau,
VEvolution de la morale, Paris, 1894, p. 456.
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tion en une seule loi : nous Jirons que ces activites

suivent la direction offrant le minimum de resistance.

Cette expression renferme autre ciiose que le milieu

physique et Theredite biologique. Elle comprend le

milieu social, c'est-a-dire les lois, les coutumes, la

religion et autres facteurs determinants, le caractere

et les qualites de Tindividu, au moment oii ilvamettre

en jeu ces activites, qualites acquises autant par I'edu-

cation que par Theredite. Mais lout cela cependant pent

se ramener au milieu et a Fheredite. Une etude com-

plete de la reproduction nous ferait atteindre des lois

speciales qui ne s'appliquent point aux autres activites.

Nous citerons comme exemple cette verite apparente

que la fecondite croit en raison inverse de la com-

plexite, autrement dit accompagne revolution. Cela est

vrai do revolution des organismes inferieurs, on I'a

suffisamment prouve i. Spencer -pretend quec'este'gale-

ment vrai en principe de revolution des races infe-

rieures vers les races supdrieures de Thumanite.

Pour completer ce qui a ete ditdela dependance reci-

proque des activites, nous pouvons indiquer ici les trois

formes que pent revetir cette dependance. II y a une

dependance reciproque des activites primairesde repro-

duction et des autres activites primaires vis-a-vis les

unes les autres. Spencer montre que la reproduction

depend de la nutrition, les nations les mieux nourries

accusant la plus haute proportion de naissances et de

mariages^. D'autre part, par la division du travail dans

1. Herbert Spencer, Principles of Biology ^ New-York, 1890, vol. II,

p. 411; Guillaume De Greef, Introduction a la sociologie, Paris,

1886, P<^ partie, pp. 126-127.

2. Principles of Biology, vol. II, pp. 389,492; Principles of Socio-

logy, vol. I, p. 599.

3. Principles of Biology, vol. II, pp. 483, 487, 493.
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la famille ei rexcitation que regoit Tenergie hiimaine,

la nourriture procaree est plus abondante et meilleure.

Nous avons dit un mot de rinfluence r^ciproque de la

reproduction et des activites intellectuelles et esthe-

tiques. La selection sexuelle^ favorise revolution de

ces dernieres, qui servent a leur tour de moyen aux

activites reproductrices et autres. Nous discuterons

plus tard cette loi que revolution des idees est la cause

principale de toutes les modificalions qui se produisent

dans les activites humaines'-. Nous pourrions ensuite

signaler Tinfluence de la famille sur Forigine et la

duree des activites secondaires, questions qui rentrent

plutot dans le chapitre prochain. L'education peut etre

limitee tout d'abord a la famille; elle est presque tou-

jours partagee entre la famille et les autres agents

educateurs telsque ecoles, universites. D'apres I'opinion

populaire, le maitre charge de Tinstruction n'est la

que in loco parentis. Les coutumes de chaque genera-

tion prennent leurorigine dans les annees d'imitation

de Tenfance et ont beaucoup de relations avec la vie

familiale; elles passent ensuite dansle gouvernement et

dans la religion, car, d'apres la theorie courante-^, le Gou-

vernement est n6 de la famille patriarcale^ et la religion

du culte des ancetres. Enfm, comme nous I'avons deja

fait remarquer, ces activites secondaires ont une

influence sur les activites reproductrices, et le mariage

est rdgle paries coutumes, la religion, les lois.

1. Charles Darwin, TJie Descent of Mau, sections 984 a 1006.

2. Walter Bagehot, Physics and Politics, New- York, 1880, p. 167;

Lester F. Ward, Dynamic Sociolofiy, yo\. II, p. 468.

3. Henry Maine, Ancient Law, pp. 133, 141 ; E.-B. Tylor, Anthro-

pology, Psew-Yoik, 1896, p. 426.

4. E.-B. Tylor, Anthropology, pp. 352, 258-259.
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Pour plus de commodite nous etudierons en meme
temps les industries communes a la nutrition et a la pro-

tection. Les lois des industries directes et indirectes sont

les memes, quelle que soit celle de ces deux necessites

a laquelle elles s'appliquent. Ici les relations sont dun
genre si complexe que la meme Industrie pent servir a

lafois lesactivitesfondamentales, lesactivites indirectes,

esthetiques et intellectuelles, et les activites sociales,

gouvernementales et religieuses, si differontes qu'elles

soient dans leurs rapports reciproques. L'industrie con-

siste dans la production des moyens qui peuvent etre

employes a satisfaire certains besoins. Pour plus de com-

modite, on etablit une division entre les industries

proprement dites et les professions se rapportant au

droit, a la theologie, a la medecine, a Feducation.

L'art de ces dernieres consiste en une action plus

indirecte exercee sur les individus. La nutrition

est Tacquisition d'energie puisee dans le milieu

ambiant, la transformation d'energie non humaine

en energie humaine. La protection consiste a empe-

cherla perte de J'energie une fois acquise.

Nous avons ramcne toutes les formes plus complexes

des activites humaines, au moins pour ce qui est d'une

partie de leurs phenomenes primaires, aux activites

nutritives et protectrices. Gonsiderees conime moyens,

elles sont plus a leur place ici que parmi les activites

reproductrices. La forme de protection que nous appe-

lons le gouvernement est fondee en grande partie surle

droit de propriete et le besoin de defendre cette pro-

pria to, aussi bien que sur le besoin de faire regner la

justice entre les membres d'une societe industrielle

cooperative. L'Etat, par suite, trouve son origine, au

moins en partie, dans Tinstitution de l'industrie etdans
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les activites nutritives. Les activites intellectuelles et

communicatrices, c'est-a-dire les sciences, les arts, et

les langues, sont, naturellement, necessaires a tout

developpement important des activites indiistrielles.

Grace a elles s'est multipliee mille fois la capacite

qu'a riiomme de se procurer la nutrition necessaire.

Les formes superieures de protection et les activites

plus indirectes qui ont leur origine dans le besoin de

nourriture sont un aiguillon qui excite constammentles

activites intellectuelles et de communication. Les

memes rapports existent entre les activites de nutrition

et les activites d'education. L'education n'est qu'un

moyen indispensable d'atteindre tant a la vraie exis-

tence qu'au developpement superieur de toutes les

activites humaines. Le desir de la nourriture est ce

qui excite le plus Thomme a acquerir Teducation.

Les activites plus complexes et plus indirectes sous

les formes religieuse, ceremonielle, esthetique, ont

aussi, on pent le demontrer, de profondes racines dans

les besoins nutritifs. Le role de la religion est, enpartie,

une forme speciale de Teducation, etant donne qu'il

est necessaire d'exercer sur les adultes plutot que sur

les enfants une influence telle, de les preparer d'une

I

fagon telle qu'ils puissent devenir des membres plus

!
utiles a la communaute danslaquelle ils vivent. La vie

ceremonielle est etroitement liee aux interets de la

religion et du gouvernement; elle inspire le respect de

ceux qui detiennent I'autorite. Elle entretient, egale-

ment, ce sentiment d'union et de communaute d'into-

rets entre egaux qui est necessaire dans tout effort coo-

peratif d'un degre superieur. Bien que la fonction

esthetique n'apparaisse pas comme ayant une aussi

grande portee au point de vue des interets de Findus-
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trie, elle a son origine presque uniquement dans des

operations industrielles. Les beaux-arts sont, dans

beaucoupdecas,une simple differentiation des arts utiles.

De tons les beaux-arts, c'est peut-etre la musique qui

se rapporte le moins directement aux activites nutri-

tives. Nous pouvons supposer que c'est plutot la selec-

tion sexuelle, combinee avec une autre fonction pri-

maire de la vie, qui a contribue au developpement du

cbant dans la race humaine aussi bien que parmi les

oiseaux.

Etudions maintenant plus en detail les principales

formes des activites protectrices. Ge sont les industries

qui fournissent aux hommes des maisons et autres

abris, des vetements, du feu, et la profession medicate

qui lui permet de lutter contre la maladie. Gontre ses

ennemis du monde animal et social, il dispose des

activites, qui s'exercent dans la chasse, la lulte, Tart

militaire et les industries qui se rattachent a ces acti-

vites comme la fabrication des amies. La protection

contre les objets inanimes est etroitement unie a la

nutrition. Les processus chimiques de I'assimilation

et de la desassimilation ne peuvent s'accomplir que

sous certaines limites de temperature. L'ingeniosite de

riiomme a augmente pour lui le nombre des cas ou

il pent vivre, c'est-a-dire a agrandi pour lui le milieu

habitable, grace a Tinvention des abris, des vetements,

du feu. II pent, pour se nourrir, mettre a contribution

une plus grande partie de Funivers. Ces arts divers

rendent seuls possible une grande partie de la civilisa-

tion. Surtout les delicates operations mentales qui

constituent et caracterisent la civilisation la plus elevee

necessitent I'^galite de temperature que ces arts pro-

curent. La vie peut 6tre mise en danger d'une autre'

il
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fagon : les relations organiques existant entre les

(liverses parties du corps peiivent etre detruites, on la

structure des tissus peut etre endommagee. Ge peut

eti'e le resultat du contact avec le milieu physique

environnant. Mais les dangers de ce genre les plus

serieux et les plus frequents auxquels rhomme est

expose, ce sont les attaques d'autres agents conscients,

animaux ou humains. La facon la plus ordinaire de

resister aux ennemis, animaux ou humains, est la lutte,

la guerre qui n'est qu'une lutte sur une plus grande

echelle, Fappui du gouvernement qui, en dehors des

operations militaires qu'il peut diriger, fait intcrvenir

la legislation et les tribunaux pour retablir la paix

entre adversaires. En passant en revue les formes de

protection que nous avons mentionnees, nous remar-

quons que les formes primaires : les abris, les vete-

ments, le feu et I'art medical, constituent les moyens

les plus directs et plus immediats, sans parler des ope-

rations nutritives qui assurent I'existence de I'espece.

A peu de distance viennent ensuite ]es moyens de de-

fense personnelle, lutte, guerre en cooperation, et

moyen de protection gouvernementale. Tons ces agents

de protection ont pour but de conserver le produit de

la nutrition, Tenergie.

II faut faire une distinction dans toutes les activit^s

de protection entre Faction individuelle et Faction

sociale. II est facile a voir qu'abri, vetements, feu,

soins medicaux, peuvent resulter des etforts d'un seul

et meme individu qui se trouve en avoir besoin, et,

dans ce cas, nous sommes en presence non d'un phe-

nomene social, mais d'un phenomene individuel. Au
contraire, la lutte et les activites gouvernementales,

guerre et cours de justice, sont des activites de nature
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eminemment sociale. La lutte peut consisler en efforts i

isoles tentes par un individu pour se defendre contre i

1111 ennemi de meme espece que lui, mais elle n'en 1

est pas moins iin fait social. Le terme social designe \

ici Tactivite d'un individu dirigee contre un individu i

de la meme espece. Bien que la lutte soit un fait I

antisocial au sens restreint, elle est un fait social au

sens sociologique du mot.

II nous faut dire quelques mots encore de la mede-

cine et du gouvernement. II ne sera pas question des

professions dans ce chapitre qui est consacre aux indus-

tries de la nutrition et de la protection. Comme le gou-

vernement a d'aiitres fonctions que les fonctions defen-

sives, nous I'etudierons dans le chapitre viii avec les

autres agents sociaux. La loi de la survivance des plus

aptes, telle que Darwin Fa formulee, proclame que la

guerre est une fonction presque aussi necessaire dans

revolution des formes superieures de la vie que la

fonction de nutrition et la fonction de protection

contre la nature inanimee. Elle ne differe pas essen-

tiellement de cette derniere. Le froid detruit Torga-

nisme aussi surement que les ennemis, animaux ou

humains, qui Tattaquent. Les memes moyens de pro-

tection servent dans Tun comme dans I'autre cas. Mai-

sons ou forteresses protegeront a la fois contre Tennemi

huniain et contre les elements. La medecine est en

quelque sorte une guerre contre certaines formes infe-

rieures de la vie animale. Comme Font ])rouvd les

recherches de Pasteur et de quelques autres savants

modernes, la plupart des maladies les plus repandues

et les plus dangereuses sont une consequence des

attaques dirigees contre I'organisme liumain par les

microbes et les bacteries, c'est-a-dire par de minuscules

i
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organismes vegetaux ou animaux. Les animaux les

plus grands attaquent le corps a rexterieur; eux I'at-

taquent a I'interieur. Les leucocytes et les antitoxines,

qui aident la medecine a combattre les ennemis du

dedans sont semblables aux armees et aux munitions de

guerre employees contre les ennemis du dehors. Pen

d'anthropologistes se sont avises de mettre le gouver-

nement au meme rang que les maisons etles vetements

et autres moyens de protection dont nous avons parte

dans ce chapitre. Nous croyons cependant qu'une ana-

lyse approfondie de ses fonctions essentielles lui assi-

gnerait, en effet, cette place dans une classification.

Bien que le gouvernement de la communaute civilisee

ait des fonctions tres complexes, nous pensons que,

dans la majority des cas, il a eu pour origine lebesoin

d'etre protege contre les ennemis humains. De bonne

heure, on a compris I'avantage des guerres faites en

cooperation sur les efforts isoles de Tindiyidu. Meme
des animaux, comme les loups et les singes, non seu-

lement s'unissent pour Fatlaque comme pour la de-

fense, mais meme se soumeltent, jusqu'a un certain

point, a la direction d'un chef. Tel est Tessence du

gouvernement : la soumission d'un individu a la vo-

lonte d'un autre, ou Taction d'un individu accomplie

conformement aux ordres d'un autre. Nous donnons

ici au mot gouvernement un sens plus large que

celui de gouvernement politique. Dans chaque forme

d'activite sociale, il pent y avoir un tel gouvernement.

Et, selon nous, ce n'est qu'en etudiant, a ce point de

vue, les formes primitives des gouvernements qu'on

pent comprendre exactement les formes primitives du

gouvernement politique. Mais un gouvernement d\me
espece superieure protege non seulement en dirigeant
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les operations militaires, mais par la justice distribu-

tive et sous une forme encore plus elevee parte meca-
nisme de la legislation. C'est simplement un moyen
d'atteindre d'une facon moins directe au but que se

propose la lutte, et le resultat est le meme : la survi-

vance des plus aptes.

Reveuons maintenant aux industries nutritives el

protectrices. En premier lieu nous pouvons remarquer

que tons les phenomenes economiques et industriels

ne sont pas des phenomenes sociaux. En effet tout,

dans la science economique, n'est pas du domaine

de la science sociale. Non seulement dans la vie pri-

mitive, mais partout autoar de nous dans Tepoque

actuelle nous decouvrons que les activites econo-

miques les plus simples et les plus directes ayant un

role dans la nutrition sont mises en jeu par TelVort

individuel et non par TetTort social. Par exemple

la serie des mouvements necessaires pour amener la

nourriture a porlee du systeme digestif, pour approcher

la nourriture de la bouche. constitue une fonction

evidemment individuelle. Mais, si nous passons a des

activites plus indirectes, la cuisson de la nourriture ou

la recherche meme de cette nourriture au moyen de la

cueillette des fruits ou de la chasse, ou meme de I'agri-

culture, nous voyons s'elargir sans cesse le cercle des

activites de plus en plus indirectes, qui peuvent toutes

etre mises en jeu sans qu'il y ait pour cela cooperation

sociale. Bien que le paysan emploie ordinairement les

produits d'un autre individu, nous pouvons concevoir

cette cooperation tres indirecte comme non necessaire

en certains cas. Et meme cet echange de produits pent

etre evite dans les conditions speciales de la vie des

frontieres. Une des lois fondamentales reoissant les
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aclivites nutritives et protectrices est la loi de I'in-

fliience du milieu. L'industrie et tous les rouages

sociaux qui en dependent voient en grande partie leur

localisation et le degre de leur developpement determi-

nes par la faculte qu'a le milieu de produire une quan-

tite convenable de nourriture.

Quoique nombre de considerations puissent eclipser

celle du ravitaillement, la salubrite du climat et les

ressources naturelles des industries protectrices et indi-

rectes de riiumanite, cependant la possibilite de ces

disponibilites de vivres est le principal facteur qui deter-

mine I'etablissement de colonies et la croissance do la

population. C'est une simple question d'economie que

riiumanite a en vue dans la mise en jeu de cette fonc-

tion fondamentale et essentielle de la vie humaine.

C'est la ou il est possible de trouver de la nourriture

avec le moindre travail possible qu'emigreront les

liommes'.

Un des fails les plus importants, dans Icsquels on

pent voir une application de ce principe, c'est que

riiomme tend a habiter les regions les plus lavorables

a son plus haul developpement intellectuel. La oii une

intelligence superieure, soutenue par les moyens indi-

rects de production, pent produire en abondance de la

nourriture, sous un climat et dans un milieu qui favo-

risent la vigueur intellectuelle, la nous rencontrerons

les plus belles races. S'iln'y avait pas une foule d'aspi-

rations a satisfaire et si la nature intellectuelle et

eaiotionnelle de I'individu ne demandait pas leur satis-

faction, nous ne verrions se manifester aucune activite

intellectuelle cbez les individus. 11 ne se manifesterait

1. Herbert Spencer, Principles of Sociology , vol. Ill, seclion 725.
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surtout aiicune de ces activites plus ingenieuses et plus

complexes qui resultent de ce fait que, pendant des

siecles, la pensee liumaine a travaille a atteindre cer-

taines fins, a satisfaire certains besoins. Icinous pouvons

noter au passage Tinfluence d'une autre loi complemen-

taire : « Un nouveau milieu, de nouvelles experiences

produisent de nouveaux besoins qui donnent naissance,

a leur tour, a de nouvelles industries. » La nouvelle loi

qu'il nous taut maintenant signaler est la suivante :

les moyens employes pour atleindre un but sont determi-

nes par Tintelligence, et leur complexite et leur « indi-

rection )) sont en raison directe de la complexite de

structure et de 1"
(( indirection » des activites de Tintelli-

gence. Ici nous arrivons a un autre corollaire. Plus les

changements de milieu ont elargi la sphere de sensation

de rhomme et par suite le cercle de ses connaissances,

et augmente sa puissance intellectuelle, plus nous

devrons nous attendre a rencontrer des processus com-

plets et savants dans les races qui ont accompli beau-

coup d'emigrations et ont transmis a leurs descendants

les notions acquises dans des habitats varies et au cours

des changements des saisons dans une zone temperee.

Ayant subi alternativement le froid et la faim pendant

I'hiver et la chaleur brulante pendant Fete, ces races

out enrichi leur memoire d'impressions tres vives, qui

leur donnent plus de prevoyance pour Tavenir et dhabi-

lete a se procurer des vivres ou des vetements. Exami-

nons encore un autre corollaire. L'industrie, dans sa

forme superieure, reagit sur I'intelligence humaine;

grace, en effet, a Temploi des machines et aux perfec-

tionnements des methodes qui permettent de satis-

faire tous les besoins essentiels de Tindividu avec une

depense moindre d'energie mentale, Tintelligence a
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pkis d'occasion dc s'elargir, dans les processus syste-

maliques de reducation et de la vie complete. Ce supple-

ment de puissance intellcctuelle a fait a son tour I'office

de stimulant et a multiplie les processus complets qui

caracterisent la periode industrielle moderne. Le resul-

tat de ce nouveau developpement mental a ete I'appari-

tion de nouveaux besoins d'une nature secoudaire et

plus ou moins artificielle, comme le besoin estbetique

de nouvelles formes d'art, le desir de nouvelles jouis-

sances et de nouveaux stimulants pbysiques ; et tout

cela a donne naissance a de nouvelles industries.

Les moyens les plus economiques de satisfaire les

desirs bumains sont cboisis par I'intelligence et se

perpetuent selon la loi de la survivance des plus aptes.

C'est la la seconde grande loi qui determine revolution

de rindustrie. Les fins restent a pen pres les memes.

Les besoins biologiques fondamentaux de Torganisme

bumain, en particulier, ne varient point a travers les

diverses pbases du developpement de Tbomme. Les

moyens cependant varient d'une facon etonnante.

Comme on Ta demontre deja a Tepoque d'Aristote,

les moyens peuvent varier ainsi qu'un ou plusieurs des

facteurs qu'ils comprennent, la cause materielle, la

cause formelle, la cause efficiente et la cause finale. La

cause materielle etla cause finale varient fort peu compa-

rativement a la cause formelle et a la cause efficiente.

La pierre et le fer, par exemple, dont Tbomme se sert

pour les outils ou les macbines ont peu cbange depuis

que la race bumaine existe. La cause finale dans Tin-

dustrie, si Ton entend par la le but ou resultat atteint

dans la satisfaction desderniers besoins bumains, reste,

comme nous Tavons vu, a peu pres identique a travers

les ages. Naturellement il y a une cause derniere au-
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dessiis de toute activite lumiaine et tie tons les pheno-

menes que nous supposonsabsoliinient invariables. Mais

chaque serie de causes industrielles peut etre conside-

ree comme una cause finale ou un moyen efficient, et, en

s'eloignant des fins biologiques qu'elle sert a atteindre^

elle devient de plus en plus instable et soumise an

choix de Touvrier. La cause efficiente varie done beau-

coup plus que la cause finale ou la cause materielle.

Mais c'est la cause formelle qui est de toute la plus

cbangeanle. L'ideal industriel de Tinventeur est rare-

ment realise. Les formes qui existent dans Tesprit de

rinventeur sont beaucoup plus nombreuses que les

moyens efficients employes dans leur realisation. Ne
revenons-nous pas ici a une loi que nous avons deja

posee, suivant laquelle les progres de la civilisation se

font en raison directe de la complexite des idees? Done

le progres industriel de la civilisation depend de la

cause formelle ou intellectuelle beaucoup plus que de

toute autre cause qui pourrait etre mentionne'e. Les

moyens employes a realiser ces ideals leur sont natu-

rellement subordonnes. Gela est plus vrai encore des

materiaux dont il sera fait usa2:e et de la fin indus-

trielle qui sera atteinte.

Enfin nous arrivons a une loi sociologique et non

plus seulement anthropologique, d'apres laquelle la

cooperation est un moyen industriel des plus econo-

miques, en grande partie parce qu'on ne peut arriver

au maximum d'habilete mecanique qu'en repetant

constamment un nombre restreint do mouvements,

comme cola se fait d'une facon caracteristique dans

la division moderne du travail'. Co dernier principe

i. Herbert Spencer, Principles of Sociology, vol. Ill, section 729.
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de I'economie de TelTort humain est la base de toutes

les lois sociologiqiies relatives a I'industrie. Toutes

les lois indiquees precedemment ont cependant leur

cote social aussi bien que lour cote individuel. Par

oxemple, toute consociation nutritive trouve son ori-

gine dans le desir de Thomme. Tons les moyens sociaux

employes en vue de la nutrition sont determines par

rintelligence. Certains de ces moyens sociaux sur-

vivent et d autres disparaissent d'apres la loi de la

survivance des plus economiques. Les corollaires rela-

tifs a la consociation : a) d'un nouveau milieu naissent

de nouveaux besoins qui produisent a leur tour de

nouvelles activites; b) un noaveau milieu procure de

nouvelles experiences et une sagesse qui donne nais-

sance a son tour a de nouvelles activites sociales : tous

ces corollaires et les autres principes de consociation

nutritive peuvent etre exprimes en termes plus gene-

raux par la loi de revolution. II se produit une difTe^

rentiation constante du milieu, des experiences intel-

lectuelles,desdesirs et des inventions et, par consequent,

des procedes industriels et des resultats. La chose

importante a retenir, c'est que revolution des procedes

et des instruments ne s'explique pas par elle-meme et

ne suit pas necessairement la loi de complexite crois-

sante. II n'y a pas de rapports d'evolution directs et

necessaires d'une machine a 1 'autre, il y a seulement

une evolution des idees ayant preside a la fabrication

de ces machines, ou une evolution de causes encore

plus lointaines. II y a encore moins d'evolution par

ordre constant de complexite croissante dans les pro-

duits de rinduslric, instruments ou formes de nourri-

ture. Une poignee de sel consommee aujourd'hui res-

semble exactement a une poignee de sel consommee
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par nos ancetres sauvages, bien que les procedes indus-

triels et commerciaux qui nous out procure ce sel soient

infmiment plus coQiplexes. Derriere ces procedes nous

rencontrerons un accroissement decisif de complexite

dans les processus intellectuels qu'implique cetle

Industrie. De meme, bien que les machines et les outils

semblent devenir plus complexes en vertu de quel que

loi directe et aient ete consideres comme la carac-

teristique des progres de la civilisation, il faut, pour

retrouver la complexite fondamentale, remonter aux

processus intellectuels qui ont necessite ces machines

et les ont produites. C'est revolution des idees et du

systeme nerveux qui determine toutes les autres evo-

lutions dans le progres de la civilisation.

Le lecteur pourra trouver lui-meme la contre-partie

de la loi de revolution. Parallelement a cette differen-

tiation croissante, on pent observer aussi une integra-

tion croissante. Du cote purement social, on rencon-

trera une specialisation toujours plus grande des

activites individuelles et des systemes de cooperation

de plus en plus complets. En general, on remar-

quera que le progres s'effectue grace a un passage de

Findividualisme a la cooperation. Des activites sociales

plus lointaines, Teducation, par exemple, auront une

influence determinante sur revolution du facteur fon-

damental. sur le progres intellectuel de la race. Mais

ces moyens sociaux indirects et quelques autres encore

seront etudies dans le prochain chapitre. A un autre

point de vLie, on pent dire que la civilisation, le pro-

gres, consistent en ceci : Thomme domine de plus en

plus la nature. De plus en plus, le milieu est mis a

contribution non seulement pour satisfaire les besoins

essentiels urace a la nourriture et aux vetements,



LES ACTIVIT6s PRI3IAIRES 207

mais encore pour satisfaire les differents desirs qui

peuvent naitre. Mason a donne, d'apres les ceuvres des

divers anthropologues, une vue generale tres large de

revolution des inventions : « Les modifications des

objets et des inventions , considerees au point de vue

de leur puissance et de leurs resultats, dit-il, per-

mettent de formuler la loi d'evolution suivante :

1° Dans la vie tres primitive, les inventions out ete

des objets naturels, nullement modifies dans leur ma-

tiere ou dans leur forme et employes h I'usage auquel

its sont naturellement destines ; les epines, par exemple,

servaient a percer des trous ; les dents des rongeurs a

ciseler; 2"" Puis les objets naturels sont legerement

modifies dans leur structure afm de leur permettre de

mieux remplir leur office dans Faccomplissemenl des

memes travaux. On fixe les dents a un manche et on

aiguise les epines ;
3° Les objets naturels un pen modifies

dans leur forme servent a de nouveaux usages. Les

pierres sont employees comme marteaux, des branches

d'arbres comme armes ; i° Les formes naturelles et les

objets naturels sont copies, avec des matieres varices,

pour une multitude d*usages,par exemple on imite les

gourdes en bois, en vannerie, en argile ;
5° Les objets

naturels et la matiere naturelle modifies dans leur

forme sont employes a divers usages. G'est ici la serie

la plus nombreuse; elle n'a cesse de croitre en coni-

plexite; 6° Evolution dii pouvoir moteur : homme,
ressorts elastiques, pesanteur, animaux, vent, eauxcou-

rantes, vapeur, forces chimiques et electriques; 7° Imi-

tation de I'activite humaine par les machines; 8° Mul-

tiplication de la force humaine par la force mecanique,

plans inclines, coins, rouleaux, roues, roues a axe,

poulies et vis ;
9° Appareils de cooperation necessitant
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la presence d'un certain nombred'hommes et executant

plusieurs fonctions a la fois'. »

Si nous prenons I'industrie a sa phase demi-humaine

et si nous la suivons dans ses grandes lignes jusqu'a

Tepoque actuelle, nous observerons, comme nous

Tavons deja fait pour les associations de reproduction,

une evolution graduelle partant de formes de conso-

ciation par contrainte pour aboutir a la forme contrac-

tuelle, qui est une caracteristique de Tepoque presente.

La cause subjective de ce changement a ete le progres

de I'intelligence generate et, par suite, Taccroissement

de Tesalite et du desir de liberie'^.

Au point de vue objectif, la forme forcee de la coope-

ration constituait a Torigine un avantage economiquc

pour la race et a survecu presque jusqu'a la generation

actuelle, en Amerique, sous la forme de Tesclavage.

Mais elle a cede fmalement la place a la forme plus

e'conomique du contrat et de la cooperation libres. La

forme de la contrainte a probablement son origine dans

la famille primitive. Les parents trouvaient convenable,

economique et agreable de disposer du travail de Len-

fant, et, comme il etait naturel et facile a I'enfant, dans

sonjeuneage, d'obeir a la volonte plus ferme, a Fesprit

ptus developpe de son pere, il continua a le faire une

fois devenu un adulte. Telle est Lorigine du gouverne-

ment patriarcal. Tantot le pere conserve son autorite

jusqu'a sa mort, tantot, aussi longtemps seulement qu'il

reste en possession de ses forces physiques ou est tou-

jours capable de gouverner. L'bomme primitif imposait

1. Otis-T. Mason, The Origins of Invention!^, London, 1895, p. 411.

2. Herbert Spencer, Principles of Sociology, vol. Ill, sec-

tions 773, 817.
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sa volonte non soulemont a ses enfants, mais a sa

femme ; les relations conjugales avaient enseigne a la

femme la soumission; ello allait maintonant siibir le

joiig plus pesaiit de rindustrie. II lui fallait fendre du

bois, puiser de Teau, accomplir les penibles obligations

de Texistence pendant que son mari se livrait aux diver-

tissements de la chasse et de la guerre. Le systeme

d'industrie obligatoire que nous avons designe sous le

nom d'esclavage mit probablement plus de temps a se

developper. La cooperation revetait alors encore sa

forme la moins economique ; les inventions des proprie-

taires d'esclaves n'avaient point atteint le degre de

raffmement auquel elles sont arrivees dans les temps

modernes
;
puis Ton n'avait ni les maisons, ni les chaines,

qui forment le moyen le plus usuel de garder les

esclaves : le systeme aurait eu plus de desagrements

qued'avantages. Plutot que d'entretenirdes prisonniers,

le sauvage ainiait mieux les tuer, ou meme, dans cer-

taines parties du monde, les mangor. L'anthropophagie

etait, en realite, une veritable forme de consociation

nutritive dans la mesure oii le meme objet de subsis-

tance etait fourni par cette forme d'activite sociale. II

n'est pas etonnant que, dans certaines tribus, sauvages

ou demi-humaines, il y ait eu une tendance marquee a se

nourrir de cette facon, surtout en temps de famine ou de

disette. L'homme devenant de plus en plus maitre de

la nature, les travaux a accomplir necessitaientun plus

grand nombre de bras; il devint alors plus economique

de reduire les captifs en esclavage que de les manger

ou de les tuer. Nous n'avons nullement besoin de retra-

cer ici la longue histoire de I'esclavage, qui a encore

ses partisans parmi les hommes de notre generation,

non seulement parce que resclavage est une institution

14
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avantageiise pour la race superieure et qu'il est desi-

raljle ile voir se developper les races superieiires aux

depeiis des races infericures, con formemen t an principe

de la survivance des plus aples, mais parce que c'est

egalement le moyen le plus liumain et le plus chretien

de regler le conllit entre les races. An lieu de detruire

les races les plus faibles on les moins avancees en civi-

lisation, disent les partisans de Tesclavage, au lieu de

les depouiller de leurs territoires et de leurs moyens

d'existence, etendons sur elles rinfluence de la civilisa-

tion en leur faisant gagner leur vie conime elles le pour-

ront, et batons de cette maniere leur evolution. Ces

theoriciens font egalement remarquer que la ditleren-

tiation des races et des rameaux ethniques est neces-

saire pour la bonne execution des diiTerentes oeuvres

humaines et surtout pour vaincre la nature dans les

regions extremement fertiles des tropiques, dont le cli-

mat est fatal a Touvrier de race blanclie. Les resultats

donnos par 1 "emancipation des noirs suffisent ])eut-etre

a refuter ces theories et les theories analogues, emises

par les anthropologistes et sociologues les plus anciens

des Etats-Unis.

On pent supposer que Tidee d'une cooperation a'

Tamiable naquit lorsqu'on cut experimente Teconomie

qu'oiVrait la cooperation obligatoire. Lorsque le tils

devenu homme fut tente de reprendre sa liberte et de

travailler pour son propre compte, le pere conserva

son autorite sur lui en s'entendant avec lui et en lui

accordant quelques concessions supplementaires. Dans

uue horde primitive pouvait naitre le desir d'entre-

prendre quelque ceuvre trop ardue pour un seul indi-

vidu : attaquer un mammouth, soulever des pierres ou

des troncs d'arbres pour construire un abriou un pont.
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Dos lors s'elablissait la cooperation. Ce moyen econo-

niique une fois utilise, soit a la suite d'un hasard, soit

par suite d'une invention rationnelle, etait imite et sur-

vivait en qualite de forme induslrielle plus apte.

Finalement cliaque generation herita d'un si grand

nombre de formes de cooperation qu'un homme,
une tribu ou un peuple, done de tendances plus indi-

viduaiistcs, ne pouvait nullementlutter contre ces ten-

dances. Les membres nouveaux de la societe, les

enfants, en arrivant a Tage d'homme, meme s'ils

n'avaient pas acquis par heredite les tendances coope-

ratives ou les dispositions sociales qui en resultent,

n'avaient rien autre chose a faire que d'accepter taci-

tement le systeme et de demander a faire partie de la

combinaison, II est aussi impossible de se soustraire

au systeme industriel moderne qu'il I'etait jadis de

s'arracher de rdsclavage. II y a maintenant, en un

certain sens, beaucoup plus de liberte pour ceux qui

enlrent dans les voies nouvelles et plus larges ouvertes

a la vie par le developpement superieur des industries.

L'indirection des moyens industriels restreint la liberte

individuelle, mais I'homme accepte sans peine ce sacri-

fice, qui est compense par une augmentation des moyens

d'activite superieure que ne lui fournirait pas Tetat

sauvage.

Un chapitre surla forme des consociations nutritives

serait incomplet, si nous nous contentions d'etudier

uniquement la forme de contrainte et la forme contrac-

tuelle. II y a un type d'activite altruiste ou bienfaisante,

par exemple I'activite de la mere nourrissant son enfant,

qui ne demande aucune remuneration pour la peine

prise. Gette forme d'activite ressemble plus a la forme

pacifique et contractuelle qii'a celle qui a la forme de
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contrainto, mais elle no pent s'identifier ni avec Tune,

ni avec Tautre. Avant tout, il faut se souvenir quecette

forme altruiste est la forme la plus ancienne de conso-

ciation nutritive. On pent dire qu'elle a son origine

dans une satisfaction assez profonde. Mais, quoiqu'on

fassepour prouver quecet effort altruiste est seulement

une forme d'effort egoiste, il est un fait certain, c'est

que c'est la le seul moyen que Tenfant ait de vivre

jusqu'a ce qu'il soit devenu assez fort et ait acquis

assez de connaissances pour se risquer dans la lutte

pour la vie. D'ailleurs, meme dans la vie sauvage, ce

sentiment altruiste continue lorsque I'enfant a deja

franchi la periode du premier age. Sans parler du

devouement conjugal ou filial, qui est plus ou moins

communement developpe, ni de la fagon dont mari et

femme. parents et enfants, se fournissent mutuellemont

les choses necessaires a la vie. onpeutremarquer, dans

des peuplades tres eloignees les unes des autres, de

curieuses coutumes, comme celle de nourrir et de piote-

£:er Tetranaer liabitant dans les limites de la tribu. A
Tinterieur de ces limites, les lois de I'liospitalite font

taire les passions belliqueuses ou haineuses les plus

puissantes. On peut noter, dans le progres do la civi-

lisation, un developpement croissant des activites

altruistes^

II n'y a certainement jamais eu autant d'inslitu-

tions charitables, d'asiles pour les aveugles, les idiots,

les fous, d'hopitaux pour les malades et les eslropies,

qu'il y en a de nos jours. Nous n'abandonnerons pas
\

la question de la nutrition, de la protection et de la i

reproduction sans faire remarquer Fimportance de
\

1. Herbert Spencer, Princij^lcs of Elhics, vol. I, section 80.



LES ACTIVITES PRIMAIRES 213

Tencrgie dans la survivance. L'energie est Tequivaleiit

de tons les facteurs et de tous les phenomenes do la vie

humaine. La vie et toiiles ses experiences contribuent

a la creer, et tout s'accomplit grace a elle. Selon la loi

de la conservation de Tenergie, I'liomme est un centre,

un point de convergence des forces cosmiques qui

s'exercent sur lui. Lui, a son tour, les transmet sous

la forme de la pensee ou des arts humains. Faut-il

chercher I'origine principale de Tenergie d'un indi-

vidu donne dans Theredite ou le milieu? L'lieredite est

certainement la cause productrice essentielle, car,

si I'individu n'lierite pas d'un bon organ isme, les

influences du milieu ne peuvent etre utilisees jusqu'au

bout. G'est par Theredite qu'il faut surtout expliquer

les differences entre les individus d'especes diffe-

rentes^ ; c'est par le milieu qu il faut expliquer princi-

palement les differences entre les individus de meme
descendance hereditaire. Ici se manifeste I'importance

capitate d\ine nourriture et d une temperature conve-

nables dans la production de Fenergie. II ne faut pas

s'etonner de voir, a la tete des nations civilisees, une

race qui se nourrit de viande de b.euf. Son energie la

rend plus apte a dominer I'homme et la nature aussi

bien qu'a utiliser, sinon a creer la science et la

philosophie. Seuls Tart et la science accumules par

nos ancetres peuvent cxisler jusqu'a un certain point

independamment de Tenorgie d'une nation donnee.

G'est la, avec Fenergie native, la seconde explication a

donner de la civilisation. Mais an premier rang vient

Fenergie, car, si ellen'est pas placee a la base de tout,

i. Ch, Letourneau, la Sociologic cVapri'S Vcthnographie, London,
1893, p. 31.
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utilis^e sous forme d'activite mentale, on ne pent lirer

profit du fonds de connaissances qui est le patri-

moine de la race. De toutes les races euergiques celles

qui sont destinees a survivre le plus sont celles qui

ont recu une instruction semblable.

Si les principes precedents relatifs a revolution des

industries nutritives et protectrices sont exacts, nous

pouvons les combiner avec les maigres donnees de la

prehistoire et tenter ainsi de reconstituer revolution

de la civilisation occidentale depuisFepoque de Thomme
pal6olithique. 11 est facile a voir que certains arts, cer-

taines inventions ont du caracteriser chaque epoque du

passe et faire de certaines epoques des tournants de

riiistoire humaine. II conviendra dans cette esquisse

de noter egalement revolution des activites primaires

de rintelligence et de la fonction esthetique, a cause

de la grande influence qu'elles ont eue, la premiere

surtout, sur les activites nutritives. INous pouvons sup-

poser que la race semi-humaine prit naissance dans un

habitat de temperature assez elevee oil elle n'avait pas

plus besoin de vetcments que lesgorilles on les singes '.

On suppose egalement que, comme eux, I'liomme etait un

frugivore^. L'homme ne devint veritablement homme
que lorsqu'il acquit Tusage du langage^et du feu. Lors-

qu'il n'employait que des objets tres simples, comme un

baton on une pierre a leur etat naturel, il ditferait fort

pen des especes superieures de singes. Si Ihomme a

1. G. de Mortillet, le Prchistorique, Vaiis, 1883, p. 21^1, 353;

Ch. Letouriieau, la Socioloyie cVapres rethnoyraphie, London,

p. 16.

2. G. de Mortillet, op. cit., p. 354.

3

.

E.-B. Tylor, Anthropology, p. 1 22. Sur cette question, G. de Mor-

tillet dit : « Lhomme chelleen, n'ayant pas d'apophyse geni, n'avait

pas la parole..., ne i'aisait pas usage du langage articule. » [Le

I
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eu son bcrceau dans lo svitl-ouc^st do ^Enrope^ il est

facilo d'expliqner lo dogre suporieur do civilisation de

I'age glaciairo par les changements survenus dans le

milieu physique qu'il habitait-. Tandis qu'un grand

nomhre d'animaux dos tropiqnes qui, jusqu'a I'opoqae

glaciaire, avaient habile la France ont disparu d'Europe

on peri, rintelligence superieure de rhomme lui a

permis de s'adapter a ce nouveau milieu.

Non seulcment il utilisa les cavernes et les abris

naturels comme faisaient los animaux-', maisil a modi-

fie cos abris et, finalement, en a construit iui-menie. La

forme des premiers abris dependait de la nature du

milieu. Les habitations consLruites avoc des arbres

etaient tout indiquees dans une region boisee. La oil il

n'y avail ni arbres ni cavernes on se servait d'un trou

creuse dans le sol et reconvert avec des peaux d'ani-

maux'*. Los « dug-outs )) en usage au Dakota sont un

retour a ce type d'habitation primitive, et montrent

qu'actuellement, comme dans la vie sauvage, les inven-

tions et les arts utiles procedent toujours en suivant

la ligne de moindre resistance.

L'homme de lage glaciaire apprit aussi I'art de faire

Prehistorique, p. 230.) Cependant Zaborowski, apres avoir d'abord

adopte cet argument, s'esl rallie ensuite a notre maniere de voir.

II dit : « 11 n'est pas douteux qu'il en possedait un, le langage

articule etant notre seul caractere distinctif incontestable. )>

{LHomme prehistorique, p. 61.)

i. Brinton, Races and Peoples,]). 84; G. de Mortillet, le Prehisto-

rique, p. 628.

2. Zaborowski, l"Homme prehistorique, pp. 83 et suiv.

3. Zaborowski, rHomme prehistorique, p. 67 ; G. de Mortillet, le

Prehistorique, p. 353 ; Marquis de Nadaillac, les Premiers Hommes,
vol. I, p. 108.

4. Voir Tylor, Anthropology, pp. 220 etsuiv., sur revolution des

habitations.
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du feu' s'il ne le possedait pas deja; il apprit a porter

sur lui-meme une partie de son abri et a utiliser comme
vetements les peaux brutes des animaux qu'il tuait-.

Ce ne fut certainement pas dans ce milieu qu'il faut

chercher a attribuer I'origine des vetements employes

a un desir d'ornement ou a la pudeur, comme Font

cru certains anthropologistes. II est peu probable que

ce soit le sens esthetique qui ait le premier rendu les

vetements necessaires. II apparait beaucoup plus tard.

que lesfonctions bien plus essentielles de la protection.

II n'est guere vraisemblable non plus que ce soit le

sentiment de pudeur ou de modestie; il est assez raf-

fme et a fait son apparition relativement tard. La race

semi-humaine n'avait probablement pas plus de honte

de sa nudite que les races superieures de singes •\ II

est probable que, sous Finfluence de la periode gla-

ciaire, tout autre genre de nourriture ayant disparu,

I'homme, pousse par la faim, essaya de manger de la

cliair comme il le voyait faire aux autres animaux, et se

sentant memeplus satisfait de cette nourriture que de

toute autre, etant donne le refroidissement croissant

de la temperature, il devint un animal carnivore '*

.

Les simples instruments de pierres se diversitient et

deviennent des amies defensives aussi bien qu'offen-

sives''. La lutte pour Texistence est apre, non seule-

ment entre Fhomme et les autres animaux, mais encore

entre les individus de Fespece humaine.

\. Briiiton, Races and Peoples, p. 92.

2. Moiiillet, le Prchistorique, p. 353; Origines de la cliasse, de

la peche et de Varjriculture, Paris, 1890, pp. 70-89.

3. I.etourneau, la Socioloyie d'ajires Vetknolorjie, London, p. 57.

4. Mortiliet, le Vrehhtovique, p. 35i ; Xadaillac, les Premiers

Hommcs, vol. I, p. 103.

5. Mortiliet, le Prehistorique, pp. 253, 254.

I
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Si nons pouvons siipposer que la formation des gla-

ciers rejeta une partie des habitants de I'Europe dans

les regions arides environnantes de I'Afrique et de

I'Asie^, particulierement en Egypte, nous pouvons

expliquer lescirconstances qui firent faire a la civilisa-

tion un grand pas, le hialus- qu'on remarque en Europe

entre Thomme paleolithique et Thabitant des maisons

lacustres, et cette civilisation pal6olithique de I'Egypte

qui semble depasser celles que Ton rencontre partout

ailleurs'^. L'homme ne pent avoir pris naissance dans

cesplaines arides; il a dii y venir a la suite d'une emi-

gration. Dans ce nouveau milieu, la premiere chose

qu'il fut oblige d'apprendre, ce fut de mettre eu reserve

de la nourriture de fagon a pouvoir vivre pendant les

inondations successives du Nil. Ces circonstances Tont

conduit non seulement a amasser les grains pousses

naturellement dans la vallee, mais aussi a adopter la

vie pastorale \ car dans les plaines voisines on pouvait,

comme cela se pratique encore de nos jours en Arabic,

entretenir des troupeauxen les conduisant de paturages

en paturages. L'homme avait ainsi a sa disposition du

lait et de la viande pour se nourrir, des peaux pour se

couvrir. Comme il etait important de conserver I'eau

aussi bien que des aliments, la poterie fut inventee.

II fallut longtemps pour passer dela recoltedes moissons

naturelles a Tagriculture proprement dite, semailles,

preparation du sol, irrigation
; mais il n'y a la qu'un

\. Mortillet, op. cit., p. 288.

2. Mortillet, op. cit., pp. 479 et suiv.

3. Biinton, Races and Peoples, p. 91; Zaborowski, {'Homme
prehistorique, p. 183.

4. Selon G. de Martillet, la domestication eut son origine en
Asie-Mineure, en Armenie et sur le versant sud du Gaucase.Le Pre-

historique, p. 576.)
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developpement de I'osprit de prevoyance qui faisait

metlre en reserve des aliments, un developpement de

r « indirection » des moyens employes. Des cette epoque,

riionime s'est servi de betes de trait aussi bien que de

betes de somme pouraugmenter sa force, etl'esclavage,

surtout utile en agriculture, parut peut-etre alors.

Depuis longtemps on avait remarque la superiorite des

metaux. du fer peut-etre aussi bien que du bronze, pour

les usages de la guerre ou de Tindustrie, par compa-

raison avec les instruments en bois, en pierre ou en os

des ages precedents. L'arc fut invente', et par evolution,

des troncs d'arbres llottants ou des radeaux, on passa

I'acilement aux bateaux '.

Nous arrivons ici a la civilisation que nous trouvons

soudainement apportee d 'Orient par les lacustres de la

Suisse. Pendant Tintervalle, la civilisation aborigene

avait fait quelques progres, tres lents a la verite-^. Les

conditions plus favorables de la periode post-gla-

ciaire laisserent a Thomme des loisirs plus nombreux,

car son intelligence etait plus developpee, ainsi que ses

moyens d'existence. Un peu do son energie nous est

representee par les beaux-arts ^ qui ont pu se develop-

per en Egypte pendant ses loisirs. Auparavant, comme
Ta dit Letourneau, toutes les facultes de son intelli-

gence etaient absorbees'dans la recherche de la nour-

riture journaliere^\ Des lors apparaissent la poterie'^ et

1. Tylor, Anthropologij, p. 195; Zaborowski, l'Homme prehisto-

rique, p. 127.

2. >"aclaillac, les Premiers Hommes,Yo\. II, p. 198.

3. G. de Mortillet, le Prehistorique, pp. 334, 483.

4. G. de Mortillet, Origines de la chasse, de la peche et de I'agri-

culture, p. 9.

3. Sociologie d'aprcs fethnologie, London, p. 37.

G. L'existence de la poterie a Tepoque quaternaire est formel-

lement contestee. Parmi les opinions qui rafiirment, voir Nadail-

I
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la domesUcation des animaux', mais les formes siipe-

rieures de ces industries ont ete empruiilees plulut aux

nouveaiix venus qu'elles ne se sont developpees par

suite d'experiences personnelles-. L'Ojient garda

cependant le sceptre de la civilisation et ne le transmit

a la France que par Tintermcdiaire de la Grece et de

Rome, que lorsque TEurope du Nord eut eesse de faire

des emprunts aux autres nations, et se mit a decouvrir

elle-meme les principaux facteurs du progies. 11 se

produit ici une autre lacune en France entre la civili-

sation des lacustres et celle des ages de barbaric. Si

nous voulons observer une evolution reelle, il nous

faut retourner en Egypte, oi^i nous trouvons les hiero-

glyphes, qui conduisent fmalement aux caracteres de

Talphabct^. Nous avons alors une transition entre la

civilisation protohistorique et la civilisation histoi'ique.

Nous pouvons nous imaginer cependant qu'aupara-

vant le developpement du commerce ^ on les grandes

guerres ont dii conduire la civilisation a des progres

considerables. Si dissemblables que soient la guerre et

le commerce, ils ont tons deux concouru cependant au

meme but, permis aux peuples les plus aptes de Iriom-

pher des peuples moins aptes et de les utiliser au

profit de leur propre developpement. Avec le com-

merce apparait la monnaie "', et avec les grandes

lac, les Premiers Hommes, vol. I, p. 97 et suiv. ; Hamy, Precis de

palcontologie humaine, Paris, pp. 229, 290, 312. Pour ropinioii

contraire, voir : G. de Mortillet, le Prehistorique, p. 558 ; Tylor,

Anthropology, p. 274.

1. Ge fait est aussi conteste. Voir Zaborowski, VHomme prehis-

torique, p. 12o ; Mortillet, le Prehistorique, pp. 385-388, 576.

2. G. de Mortillet, le Prehistorique, p. 483.

3. Tylor, Anthropology, pp. 173, 179.

4. Nadaillac, les Premiers Hommcs, vol. II, p. 18G et suiv.

5. Tylor, Anthropology, p. 283.
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guerres de noLiveaux engins de destruction et, finale-

ment, les cuirasses. En meme temj3s le commerce et la

guerre, etant donne Fimporlance croissante prise dans

Tun et dans I'autre par la cooperation, rendaient neces-

saires, des moyens de communication plus peri'ection-

nes et alors naquit I'ecriture.

Avant que les Uomains aient transmis aux Gaulois

leur science et Tart de I'ecriture, les Gaulois avaient,

comme dans la periode precedente, fait quelques pro-

gres, quoique tres lents. lis trouverent dans I'armure

quelques-uns des elements de la puissance romaine; ils

accomplirent des prouesses guerrieres ; le commerce et

les arts utiles atteignirent chez eux une certaine exten-

sion. Autrement dit, le Gaulois pouvait a ce moment,

dans une tres large mesure, prendre place dans la civi-

lisation historique, bien qu'il ne fCit pas encore en

possession des caracteres d'ecritures, qui sont le veri-

table signe de la civilisation.

II est inutile de repeter ce que savent tous ceux qui

etudient I'histoire et ses divers tournants, rapparition

du christianisme, le developpement de la cooperation,

Tinvenlion de Timprimerie et la remarquable mise a

contribution des forces naturelles qui caracterise

Tepoque actuelle.

II nous reste pen de place pour parler, en terminanl,

des fonctions d'innervation et de locomotion et des

fonctions eslhetiques. L'auteur a cependant discute

avec assez de details divers points de doctrine rela-

tivement a ces fonctions, a leur origine, leur influence

dans I'histoire de la civilisation, certaines lois qui

les gouvernent, comme la dependance reciproque de

la connaissance et de Tenergie humaine, et Fetat de

dependance oii toutes les autres activites sont pla-
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cees vis-a-vis de revolution des idees. II est inutile de

rappeler les lois de Tactivite mentale. Elles sont pre-

sentes a la memoire de tons ceux qui s'occupent de

psychologie ou de logique. Mais certaines pages de

cct ouvrage deviendront plus claires si nous de finis-

sons, a un point de vue anthropologique et biolo-

gique, les termes suivants : innervation, intelligence,

science et art, connaissance et instruction, fonction

esthetique, beaux-arts, en expliquant pourqiioi ils sont

examines et classes avec les activites primaires. Leur

definition et leur classification dependent en partie de

la theorie que nous en donnons.

Ce qui justifie I'existence de certaines associations

scientifiques, c'est qu'elles fournissent aux arts utiles

les materiaux dont ils out besoin, bien queles membres

de ces societes croient travailler seulement pour la

science pure et declarent n'avoir aucun but pratique.

En realile, une partie de leurs travaux est denuee de

toute utilite pour le monde. Mais, pour le reste de leur

oeuvre, on nepeut des maintenant enapprecierla valeur;

il est cependant destine a avoir une grande importance

dans les applications futures de la science, en condui-

sant a des decouvertes scientifiques qui, a leur tour,

trouveront leur application. Get exemple montre Fim-

possibilite d'etablir, dans notre classification, une sepa-

ration absolue entre I'innervation, qui est simplement

un moyen utilise par la nutrition et les autres activites,

d'un cote, et Tinnervation consideree comme fin en soi.

Les besoins intellectuels etant devenus extremement

puissants chez certains peuples civilises, I'innervation

trouve par suite sa justification comme fin en soi, puis-

qu'elle est un des elements essentiels de la vie. Ces

deux distinctions existent a la fois dans I'art et dans la
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science. L'art, par exemple, se divise en deux sections :

1° les arts utiles, qui sont directement au service des

activites nutritives et autres ;
2° les beaux-arts, qui sont

une fm en soi. Le jeu pent etre classe parmi les beaux-

arts ; certains arts, comnie Tarchitecture, sont une com-

binaison des deux varietes d'art. Dans une partie de

notre discussion, nous pouvons combiner I'innervation-

moyen et rinnervation-fin ; la meme loi psycbologique

s'applique en effet dans les deuxcas. Mais, dans d'autres

domaines, nous devrons les distinguer avec soin. car

certaines lois ont leur origine dans ce fait que, en

certains cas, Tinnervation est simplement un moyen.

Dans la vie reelle, il est la plupart du temps impossible

d'etablir une telle distinction. Au cours d'un meme
acte, le sujet pent etre conscient de son but a certains

moments et, a certains moments aussi, n'en avoir point

conscience. Mais I'analyse mentale nous permettra de

separer les deux especes d'innervation. Si nous etablis-

sons une distinction semblable dans nos definitions et

prenons pour moyen de controle la conscience d'une

fin, il nous faudra donner de Tinnervation une defini-

tion distincte de celle des autres activites, delactivite,

par exemple, qui n'a d'autre but que la satisfaction

directe et unique de certaines appetitions simples de

I'individu : le desir de la connaissance, le desir de creer

ou d'acquerir une superiorite quelconque. En d'autres

termes, nous trouvons que certaines facultes intellec-

tuelles et volitives sont inherentes a la constitution

humaine. Quelle que soil leur origine, elles ont, jusqu'a

un certain point, une fin derniere aussi independante

que les facultes nutritives et protectrices les plus ele-

mentaires de I'organisme. L'action mentale aussi bien

que Taction corporelle est devenue un plaisir en soi.
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independamment dc tons les avantages qu'elle pent

procurer a rorgaiiisme ;
rinnervatlon, defmie indepen-

damment de sa lin, est simplement une vibration d'ele-

ments nerveux, peripheriques etcentraux. Pourparler

sans ambages, nous dirons que, du cote moteur, il y a

I'art, du cote sensoriel et acquisitif, il y a la scieuce.

Notre fagon d'etudier Tart dans ce chapitre se distin-

guera de lamethode adoptee dans le chapitre x, c'est-a-

dire que nous n'etudierons ni les regies de Fethique,

ni celles des arts utiles. Ici nous faisons des activile&

artistiques le sujet d'ctude de la science, nous en

sommes a une science de I'art. Nous considerons, dans

I'art, Tuniversel, le passe plutot que les possibilites de

Tavenir.

D'apres ce que nous avons dit, on entrevoit la

definition de I'intelligence. G'est une fonction d'acqui-

sition plutot que d 'action, sensorielle plutot quemotrice.

Nous definirons ici la connaissance non comme senti-

ment de certitude, comme conviction, mais comme
reconnaissance de la verite, comme sentiment interne

correspondant a une sensation externe. Pour la distin-

guer du savoir, nous dirons que la connaissance est le

savoir de I'homme moyen. La fonction esthetique

comprend a la fois les activites de connaissance etjes

activites d'action, qui sont accompagnees par I'idee de

beaute. EUe est, par suite, tantot critique, tantot crea-

trice et pratique. Les divers beaux-arts sont des subdi-

visions des activites esthetiques, creatrices et pratiques.

Les arts utiles recherchent Futilite plutot que la

beaute. lis sont simplement des moyens de satisfaire

certains desirs, particulierement ceux de nutrition, de

protection et de reproduction. L'etude des arts utiles,

par suite, rentre dans la question de I'industrie. Enfin
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nous etablirons line distinction cntre les activites d'in-

nervalion ot les activites d'education. Ici egalement nous

observonsqu'enbiendescasilest impossible d'etablirune

separation nette au sein de la vie reelle. Les menies

activites intellectuelles pouvent etre mises en jeu a la

fois par le desir d'acquerir des connaissances et par le

desir de se preparer pour Tavenir. Cette preparation

pent etre appelee activite educationnelle. En un certain

sens, toutes les activites sont educationnelles en ce

qu'elles rendent Tindividu inapte ou apte aux activites

futures. II nous faudra defmir, d\ine facon un pen

arbitraire, les activites educationnelles, celles qui

non seulement aurontpour resultat une preparation de

rhomme aux activites futures, mais qui out ete mises

en jeu par le desir darriver a une preparation de ce

genre, et, en general, I'activite excitee par le desir

d'exercer certaines facultes individuelles, sensation,

pensee, sentiments, volition independante de la pensee

d'un objet ulterieur.

Parmi les lois qui regissent les processus de la con-

naissance dans Tinnervalion, it est d'uue importance

capitate d'examiner celles qui out rapport a revolution

des idees. Gomme nous I'avons fait remarquer quelque

part, rhistoire de I'industrie, sinonThistoire de la civi-

lisation tout entiere, est determinee directement par

cette derniere. G'est une loi necessaire de I'ideation,

que les idees doivent evoluer, c'est-a-dire arriver a un

degrepluseleve a la fois d 'integration etd'hdterogeneite.

La premiere loi est la loi de synthese, la seconde est

un coroUaire de la loi d'apres laquelle Tinterieur subit

rintluencc de I'exterieur, car Taccroissement des idees

constitue un double resultat. II provient d'abord d'un

accroissement du nombre des objets de la pensee; non
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seiilement le milieu change a nos yeux, non seulement

nous penetrons dans d'autres milieux, mais le milieu

qui existe aujourd'liui, et specialement le milieu social,

devient un sujet hislorique et augmente, lui aussi, le

nombre des objets de connaissance possibles. De plus,

a mesure que le nombre des perceptions augmente,

s'accroit aussi la puissance perceptive qui vitdu passe.

Selon I'expression de Spencer^, on peut dire que

I'evolution des idees se fait de Tindefmi au defini, du

qualitatif au quantitalif. Ce que nous avons dit prece-

demment est done d'accord en substance avec la loi de

revolution de lacroyance cherchant aatleindre la verite.

EUea eteformuleeparComte, qui etablittrois phases: la

phase theologique, la phase metaphysique et la phase

positive-. Car la science on connaissance mentionnee

precedemment est la connaissance vraie; par suite elle

ausmente naturel lenient en raison inverse de riscno-

ranee ou des croyances empiriques. Les idees de la

race evoluent aussi bien que celles de rindividu, et

c'est ce qui expliquera en grande partie I'histoirede la

civilisation. Le systeme complexe des pensees qui peut

avoir evolue dans la conscience de I'individu ne meiirt

pas avec lui. II se transmet, en partie du moins, aux

generations suivantes par le langage, ecrit ou parle,

dont rindividu a fait usage de son vivant. Dans le

monde tel qu'il existe, ce processus peut se poursuivre

depuis I'origine de la race jusqu'a sa disparition fmale.

C'est pourquoi nous rencontrons dans revolution

humaine un element qui manque entierement dans revo-

lution des choses inorganiques. L'instant capital, dans

1. First Principles^ New-York, 4^ edition, pp. 317, 318.

2. Cours de philosophic positive, 2'^ edition, vol. I, p. 15.
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rhistoire de revolution do riiniver5,CG fut quand, pour

la premiere fois, la vie sensitive fit son apparition. En

fait, le deterministe pent considerer la science comme
n'etant pas un produit uniquement humain. Meme dans

les phases les plus elevees de la science, la matiere

inerte contribue a la developper. Les livres eux-memes

sont de la matiere inerte, a laquelle, il faut Tajouter,

une forme telle a ete donnee par la conscience humaine,

que ces livres reagissent sur lephilosophe qui les lit et

augmentent ainsi le nombre de ses idees beaucoup plus

que ne pourraient le faire les simples observations et

la speculation. Mais, de meme, certaines autres formes

materiel les auxquelles Thomme a incorpore ses idees,

les machines et les monuments, contribuent aussi a

accroitre les idees du philosophe. Le philosophe aaussi

pour coUaboratrices toutes les formes materiellos qui

I'entourent, meme celles qui ne sont pas un produit

de Factivite humaine. Ces formes, etant des causes

de sensations, constituent un element de nature abso-

lument identique a celles des forces sociales qui pro-

duisent la science et la philosophic. Les processus

generalisateurs de Thomme, meme quand its sont par-

ticuliers a un individu. peuvent etre reduits a une

activite materielle. Meme son heredite et les expe-

riences anterieures qui contribuent a former sa philo-

sophic peuvent s'expliquer a litre de simple agen-

cement de la matiere. Si I'espace qui nous est devolu

etait moins restreint, nous pourrions parler plus en

detail des autres agents qui contribuent a faire evoluer

les idees et nous etendre specialement sur les forces

sociales de cooperation dont depend la science

modorne. Non seulement les deux principaux procedes

d'observation et de synthese sont facilites par la divi-
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siou dii travail, la cooperation et la specialisation des

etudes dans les socieles savantes, les grandes universites

et les publications scientiriques,mais les grandesbiblio-

Iheques et lesmusees servent a conserver lesidees que,

ni la memoire des individus les mieux doues, ni celle

de tons les individus existants nepourraient retenir. Le

processus de Tinvention lui-meme, plutot individuel

que social par nature, puisque I'imagination yjoue le

plus grand role, est une combinaison d'idees qui

pen vent etre fouruies a Tinventeur par d'autres indi-

vidus. Ge jjrocessus est d'ailleurs facilite par les agents

sociaux comme les ecoles professionnelles,les lois rela-

tives aux brevets et aux droits d'auteur.

Avant d'abandonner ce sujetde revolution des idees,

nous devons au moins noter la conclusion alaquelle

est arrive Spencer a propos de revolution de la

science. II dit : « On voit que I'ordre dans lequel nous

reconnaissons les phenomenes semblables depend de

leur frequence et de la force avec laquelle ils se

repetent dans Texperience consciente. En fait, les uni-

formites les plus communes, les plus importantes,

les plus frappantes, les plus concretes et les plus

simples sont celles qu'on reconnait le plus tot parce

qu'elles ont ete pergues le plus frequemment et le plus

distinctement^ » Remarquons aussi que nous retrouve-

rons encore d'autres lois quand nous parlerons de revo-

lution de Tart et de la science combines ; nous le ferons

en discutant chacune des activites dans ce cbapitre et

dans le chapitre suivant. Par exemple,il se produitune

evolution toujours croissante allant de Finstinctif au

rationnel; et cela est vrai de la race aussi bien que

i. Laws and the Order of their Discovery, New-York, 1885, p. 8.
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de rindividu. Cela correspond a ce fait que chaqiie

individu est de plus en plus porte a raisonner et le

fait de plus en plus facilement. Mais cela ne detruit

nullement la loi concomitante en vertu de laquelle

toute chose, intermittente dans Tindividu, devient habi-

tuelle. L'individu, par sa constitution meme,peut avoir

et doit avoir des habitudes mecaniques aussi bien que

de la raison, et Thabitude est le resultat inevitable de

toute repetition. Dans revolution des idees, ce ne sont

pas seulement les idees vraies qui survivent, c'est-a-

dire les idees qui correspondent a un objet sensible,

mais aussi un grand nombre d'idees assez pen dangc-

reuses, quoique fausses, et plus encore de ces especes

d'idees qui, malgre leur faussete, ont une assez grande

puissance pour produire une action morale et necessaire.

Telles sont, par exemple, les sanctions que certains

systemes religieux, philosophiques ou politiques, font

peser sur les masses.

Si nous elargissons la question de I'heredite et du

milieu jusqu'a expliquer la science et Part, nous trou-

vons que Theredite vient au premier rang. La science

de nos predecesseurs serait lettre close pour nous, en

grande partie, si nous n'avions pas herite de I'organisa-*-

tion mentale necessaire pournous Fassimiler. Immedia-

tement apres vient le milieu social, qui a une grande

importance pour lesindividus ayant la meme heredite. Ce

milieu nous transmet rinstruction,les clefs qui ouvrent

les portes de la science, comme la lecture et les

notions scientifiques elementaires. Ces dernieres nous

sont donnees principalement par nos parents ou paries

agents qu'ils chargentde ce travail, nos maitres. puis

par toutes les personnes avec lesquelles nous nous trou-

vons mis en contact. Le troisieme facteur de noire

n
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instruction individuelle, le moindre dans notre civilisa-

tion, est le milieu non humain qui nous instruit par

son contact immediat. Bien que Texperience ainsi que

I'heredite soient un preliminaire necessaire a Tinstruc-

tion, la plus grande partie de notre science est un

heritage que nous avons regu de nos predecesseurs.

On a ordinairement defmi la locomotion de la fagon

suivante : Facte ou la puissance de se mouvoir pour

passer d'unlieu dans un autre; mais quelquefois aussi

ce terme sert a indiquer le fonctionnement des mouve-

ments animaux en general^. Nous nous servirons ici de

ce mot en entendant,par la, non seulement la fonction

biologique de motilite, mais la fonction sociologique

du transport des objets. Au point de vue de la fm,

c est-a-dire de la survivance humaine, it importe peu

qu'une partie du corps ou le corps tout entier se

meuve, que le corps se meuve vers un nouveau milieu,

ou qu'un nouveau milieu se meuve vers le corps.

La nourriture etla sensation, c'est-a-dire les materiaux

necessaires a la nutrition et a Tideation, ne manquent

point, dans un cas comme dans Tautre. Sans ces

moyens, on ne pourrait se procurer assez de nourriture

ni de sensations pour entretenir la vie humaine.

La locomotion, comme nous le verrons, sert de

moyen a chacune des activites primairesetsecondaires,

surtout a la nutrition et a I'ideation. Sans cette der-

niere surtout, Thomme ne serait pas un homme, et, sans

la premiere surtout, il ne pourrait meme pas exister

comme animal.

Si nous retragons les principales phases de Tevolu-

i. Voir la derniere definition dans YEncyclopsedia Britanica,

9« edition, article « Anatomy », vol. I, p. 820; voir aussi Dungli-

son, Dictionary of Medical Science, « Locomotion ».
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tion tie la locomotion, il nous faudra remonlor aiix

ancetres de riiomme. La locomotion, sous forme de

mobilite, constitue une des principales differences

existant entre les animaux et les plantes. la sensibilite

etant un second caractere concomitant. Ges caracteres

correspondent a la difference qui separe la nourriture

des plantes de celle des animaux'. Les animaux ne

peuvent pas absorber une nourriture nitrogene dans un

etat de combinaison plus simple que I'albumine; de

plus, il faut alter a la recherche de cette albumine.

Aussi Fanimal possede-t-il une bouche, une cavite

digestive et des organes de locomotion et de prehen-

sion-. Ce qui distingue I'homme de Tanimal d'ordre

inferieur, c'est que le premier se meut vers la nourri-

ture, tandis que Thomme approche la nourriture de

lui-meme. 11 y a ime autre difference. L'animal fait

peu ou point usage d'une puissance locomotrice autre

que la sienne ; Thomme, au contraire, s'adresse de plus

en plus anx agents natiirels, a mesure que s'accroit son

degre de civilisation, et il arrive enfin a Tage de la

vapeur et de I'electricite. Dans cette activite. comme
dans les autres, Thomme se montre animal inventif.

Entre Thomme civilise et le sauvage, il y a une

difference de degre plutut que d'espece. Cependant, si

nous comparons les grandes villes des nations les plus

civilisees aux conditions mal organisees de la vie sau-

vage, nous pouvons dire que les termes de comparai-

son entre Thomme et Tanimal sont renverses. L'homme

civilise se meut vers les divers milieux : il va vers la

1. Laroiisse, Pierre, Grand Dictionnaire univcrsel du xi\'^ siccle,

Paris, 1866. (Article Locomotion, t. I, p. 38.S.)

*2. E. Ray Lankester, Protozoa, dans Y Encyclopedia Britanica,

9^ edition, vol. XIX, p. 830.

II
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ville et il en sort ; an contraire, dans un etat de civili-

sation inferieure a cclui de la cite moderne, la mise

en moiivement de la nourriture et des autres elements

des milieux divers constitue un trait des plus carac-

teristiques. II faut pourtant avouer que ce dernier

trait s'applique aussi aux plus hauls degres de civili-

sation, temoin la preponderance du transit des mar-

chandises sur les transports de voyageurs dans les

chemins de fer. Actuellement, et sans doute dans

I'avenir, le probleme du transport rapide et a bon

marche est la question caracteristique de nos grandes

cites.

Repetons-le, entre la vie sauvage et la vie civilisee,

il n'y a qu'une difl'erence de degre. L'bomme a de plus

en {lias accentuc les ditlerences quite separent de Fani-

mal par les progres accomplis dans I'invention de

iiouveaux moyens de transport; il a transporte des

objets d'especes toujours plus diverses, destines a

satisfaire des besoins nouveaux et plus eleves, et en

meme temps il a decouvert des moyens de transport

de plus en plus economiques. Une 6tude de cette der-

niere question constituerait a elle seule un important

cbapitre de I'histoire du passage de Fetat sauvage a la

civilisation. Nous verrions riiomme portantd'abord les

objets sur son dos, puis les faisant porter par des ani-

maux, puis utilisant les agents naturels, Feau, le vent,

les routes, puis les forces mecaniques, par exemple la

roue, et iinalement des forces inliniment superieures, la

vapeur, Felectricite et autres agents naturels qui ont fait

du xix^'siecle ce qu'il est. Dans les phases plus elevees,

dans la phase des arts electriques et mecaniques, les

activit6sde locomotion sont indissolublement unies aux

activites de production industrielle. Gertaines activites
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indirectes, comme la fabrication des machines a vapeur

oil des dynamos, favorisenl les imes et les autres ; en meme
temps, enfiii, le moyen qui distingue le plus I'homme

sauvage du civilise, c'est le moyen social de coopera-

tion. Ainsi, dans Tetat sauvage le plus primilif, le com-

merce manque totalement. Au contraire, le commerce

prend line Ires grande extension dans une civilisation

elevee ou il est protege et assiste par des agents du

gouvernement, par Tenseignement et par les facilites

de communication.

Cela nous conduit a noter la dependance reciproque

de la locomotion et des autres activites humaines. La

locomotion est pour toutes un moyen etrecoit de toutes

un certain tribut. Sa plus grande importance comme

moyen se rapporte aux activites qui distinguent lani-

mal de la plante, c'est-a-dire a F innervation et a la

forme de nutrition mentionnee plus haut ; la mobilite

est absolument necessaire a Tacquisition des connais-

sances. La sensation, en effet, et la pensee sont le resultat

de Texperience, c'est-a-dire du contact avec le milieu.

Plus la locomotion elargit le milieu et plus la pensee

s'elargit, elleaussi. Mais la pensee n'aurait pasbeaucoup

de prix si elle ne pouvait pas nous diriger vers les

objets nutritifs ou nous eloigner des objets dangereux.

La plus grande partie des activites protectricesconsiste,

en etfet, dans Futilisation des moyens de locomotion.

Et c'est la un des traits les plus marquants qui

distinguent les animaux des plantes. L'animal pent

echapper a un ennemi, la plante est incapable de se

mouvoir. Les formes les plus indirectes d" innervation

et de communication, les postes, la presse, les tele-

graphes dependent pour une tres grande part de I'acti-

vite de la locomotion. Dans une moindre mesure, elle

i
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est dgalement necessaire a la fonclion de reproduction^

a la vie esthetique, a rediicalion,aii goiivernement, etc.

D'autre part, nous avons deja indique la dependance de

la locomotion vis-a-vis desautrcs fonctions. Elledepend

surtout de la nutrition qui est la source de I'energie

,

car lalocomotionest toujours en elle-meme une depense

d'energie. Elle depend aussi de I'innervation, activity

de I'arc reflexe ; car, sans le nerf moteur, la locomotion

est impossible.

Pour nous resumer, la fonction de locomotion a un

double effet par rapport a la survivance ; elle met

rhomme en contact avec le milieu dont il depend; elle

lui permet de s'unir a d'autres hommes pour se rendre

maitre de ce milieu, lei et la elle suit la loi d'economie

des moyens et se developpe, non pas taut en vertu du

principe d'evolution qu'elle porte en elle-m6me, que

parce qu'elle doit suivre revolution de la constitution

humainc et des idees humaines. II est evident pour

chacun que la locomotion obeit au principe de moindre

resistance. Toujours, dans la migration des tribus sau-

vages, dans la construction de chemins de fer, la loco-

motion a choisi sa route dans les defiles des montagnes,

les plaines, les vallees des fleuves. La locomotion est

done entierement soumise aux lois de dependance du

milieu et d'adaptation au milieu. Enfm, dans la locomo-

tion nous troQvons une illustration de cette grande loi

sociologique : la cooperation et le controle social cons-

tituent les moyens les plus economiques.

Avant d'arriver aux beaux-arts, il est necessaire

d'examiner certains arts utiles qui leur donnent nais-

sance et certains autres qui ne figurent pas dans notre

classification des activiles. Certains sont d'une impor-

tance essentielle autant que la nutrition et la repro-
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diiction, bien que moins inevitables meme dans la vie

individuelle. Nous pouvons dire en parliculier que les

activites sociales industrielles auxquelles ils donnent

naissance sont insignifiantes. L'art, ou Taction en

general, comprend toutes les activites motrices ou

sensorielles, quel que soit leur but. En dehors de la

nutrition, de la reproduction, de la protection, de I'in-

nervation et de la fonction esthetique, on pent en

citer une foule d'autres. Certains arts, comme I'ebenis-

terie, ont pour resultat d'employer des activites a

fournir a rhomnie du confortable ou a conserver son

energie; d'autres detruisent des choses utiles plutot

qu'ils n'en produisent; d'autres encore, comme le jeu

ou Texercice, peuvent differer des activites precedentes

en ce que, souvent, ils n'ont pour resultat ni un avan-

tage ni un inconvenient, mais servent seulement a

depenser un exces d 'energie. Gertaines activites,

comme le jeu, sont plus vieilles que Fhomme;
d'autres activites et les violents desirs qui y corres-

pondent sont une acquisition de Fexperience humaine,

et forment maintenant un element essentiel de la vie,

et rhomme, avec sa constitution actuelle, ne pent plus

vivre sans elles.

Si nous revenons maintenant aux diverses activites

deja menlionnees, nous pouvons declarer que la crois-

sance est necessaire pendant la periode de la jeunesse,

car sans elle il n'y aurait pas de facultes adultes. Elle

consiste en un exces de Tassimilation sur la desassi-

milation et a pour resultat une augmentation de la

complexite et de Tenergie. La desassimilation est Top-

pose de la nutrition, si Ton pent toutefois defmir

cette derniere plus strictement, et dire qu'elle est

Tacquisition de substances et de forces du milieu envi-

II
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ronnant. Elle est le resultat de tout exercice, qu'il soit

travail ou qu'il soit jeu. Elle est d'line aussi grande

importance que Fassimilation dans le grand processus

de la regeneration. A moins que les parcelles anciennes

et nuisibles des tissus aient ete detruites et enlevees,

les tissus ne peuvent etre regeneres; tant qu'ils ne le

sont pas, ils deviennent rigides et perdent leur faculte

d'adaptation. Mais Fadaptation est par elle-meme I'es-

sence de la vie et de revolution biologique ^ ; la plasticite

apparait de cent facons differentes comme un des ele-

ments de revolution de la civilisation. Nous pouvons

maintenant donner une liste des activites en indiquant

de la facon suivante leurs relations reciproques^ :

1° desassimilation ;
2° nutrition; 3° regenerescence

(resultat des 1° et 2°); 4° croissance (exces de nutrition

dans la jeunesse) ;
5° reproduction (exces de nutrition

chez Taduite); 6° jeu ou activite estlietique (resultant

d'un exces d'energie) ;
7° mort (exces de la desassimi-

lation sur fassimilation). Cette derniere activite n'est-

elle pas un avantage pour la race, si etrange que puisse

paraitre une telle question? Ne joue-t-elle pas le mcme
role dans I'espece que la desassimilation dans Tindi-

vidu, puisque les individus ages, etant donnee la cons-

titution humaine, possedent une puissance d'adaptation

moindre. Ilsnepourraient, s'ils vivaient toujours, s'adap-

ter aux changements de milieu aussi parfaitement que

le font les jeunes. II serait interessant de se demander,

a cette occasion, si ce qu'on appelle les races « vieilles

1. Spencer, Principles of Biology, vol. I, section 30.

2. On pent dire que I'innervation est concomitante a toutes

les fonctions comprises dans cette liste
;
quanta la protection, on

pourrait la placer apres la nutrition, puisqu'elle conserve les

resultats de Tassimilation.
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et usees » ne se composent pas en grande parlie d'indi-

vidus ayant une vieillesse prdcoce.

II ne reste plus de place veritablement pour une

philosophie de Testhetique. D'ailleurs, rimportance rela-

tive des beaux arts, si on la compare avec celle des

autres activites qui ont ete examinees, ne necessite

guere plus que quelques paragraphes. Parmi les nom-

breuses theories du beau, la tlieorie que voici semble

s'harmoniser avec les principes qui s'accordent le plus

avec les autres theories soutenues dans ce livre. Tout

d'abord les beaux-arts ainsi que le jeu semblent resul-

ter d'un exces d'energie ^ La dopense d'energie pent

prendre les formes d'activites sensorielle, intellectuelle

ou motrice. Nous aurons, par suite, autant de formes

diverses d'activites que nous avons de divisions des

sens, des operations intellectuelles et des mouvements

physiques. Sans chercher a dresser une liste complete^

nous pouvons remarquer que les plus importants des

beaux-arts sont plus ou moins identifies aux plaisirs de

la vuc et de Touie. x\u point de vue de la beaute, la

definition des beaux-arts pent etre consideree comme
subordonnee a ce qui precede ; car, tandis que la depense

d\m exces d'energie est partout la nieme, le plaisir, la

beaute ne sont que des termes de valeur relative dont

le sens ditTere selon les temps et selon les lieux. Cela

est visiblement d'accord avec la theorie de la beaute

que nous allons rappeler. Subjectivement elle depend de

deux principes : V Taction est agreable dans certaines

limites, 2° (corollaire) le repos est agreable dans cer-

taines limites ;
3° (consequence des deux premiers prin-

cipes) ralternance et la variete sont agreables; 4" de la

1. De Greef, Introduction a la Sociologies vol. II, p. 149.
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constitution des organes des sens et peut-etre du

mccanisme de la menioire chez I'liomme, il resulte

que certaines correspondances de vibration sont

agreables. Une correspondance de vibration peut naitre

de deux fagons differentes :
1° par le melange de deux

series de vibrations pergues en meme temps, comme
dans le cas de deux sons on de deux couleurs, ayant

vis-a-vis Tune de Fautre certains rapports mathema-

tiques; 2° par une certaine harmonie qui s'ctablit entre

les vibrations des sens et certaines vibrations de la me-

moire, produiles par les premieres et plus ou moins

semblables a elles. Comme I'activite et la correspon-

dance dont nous avons parle peuvent avoir leur origine

dans le milieu ambiant, Tuniformite interne n'est qu'une

contre-partie de Tuniformite externe. L'explication de

cette derniere necessiterait toute une theorie de Funi-

vers, et tel n'est pas le but de ce chapitre. Mais, en

somme, nous pouvons nous demander si toute unifor-

mite, si toutes les combinaisons de la substance que

nous observons autour de nous nc sont pas reductibles

a des phenomenes d'adaptation et de correspondance

avec le milieu ambiant? La predominance des lignes

courbes, par exemple, n'est-elle pas due a Taction des

corps environnants obeissant a la loi de la gravitation?

Mettez des particules de substances en mouvement,

il leur est impossible de se mouvoir suivant des lignes

droites. De meme, les quelques lignes approximative-

ment droites que nous rencontrons peuvent etre expli-

quees par la grande predominance de certaines forces

dans un milieu particulier. Le pin rectiligne, par

exemple, peut survivre dans la region des grandes

neiges, tandis que les arbres voisins, de forme torse,

sont ecrases et renverses par leur poids considerable.
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Dans runiformite qui existe cntre les nouvelles impres-

sions et les impressions renou\ elees, nous trouvons la

base de la predominance de Thabituel dans Tart con-

ventionnel. De la provient la puissance de la supre-

matie individuelle et du sentiment arbitraire personnel;

dans Tart; il est beaucoup plus remarquable que dans

la science. Le beau depend simplement de I'experience

de rindividu ou de celle de ses ancetres. Ghacun de

nous ayant eu un milieu social et pb} sique dilFerent de

celui des autres, ce qui procure du plaisir a un indi-

vidu n'en procure point aux autres; ccla est surtout

vrai de choses qui sont agreables, parce qu'un hasard

les a associees a des plaisirs eprouves jadis par I'in-

dividu. Cela expliquerait, jusqu'a un certain point,

pourquoi les beaux-arts sont souvent associes aux arts

utiles, et comment ils sont nes de ces derniers suivant

Topinion de la plupart des auteurs^

Les arts utiles composaient le principal plaisir de

i'homme primitif. Ce ne fut que lorsqu'il eut etc suf-

fisamment delivre de son esclavage vis-a-yis des arts

utiles qu'il s'adonna a des arts qui n'avaient dautre

justification que d'etre une issue au supertlu de son

energie.

II y a sans doute un danger lorsqu'une grande partie

de Tenergie d'un peuple est consacree aux beaux-arts

au lieu d'etre employee a produire des choses plus

essentielles par la pratique des arts utiles. Une nation

ne pent pas yivre seulement par les beaux-arts,

a moins qu'elle ne vive aux depens d'autres nations.

Meme en admettant que Tetat d'ame agreable produit

par la vue d'un beau tableau ou la lecture d'un beau

1. De Greef, Introduction a la Sociologic, vol. II, p. 149.
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poeme soil tres favorable aux activitcs nutritives, il ne

pent cependant pas tenir lieu de nourriture. Si des

pages qui precedent on pent legitimement conclnre en

faisant consister la civilisation uniquement dans la

domination exercee sur le milieu et dans revolution

des idees, nous ne voyons pas que les beaux-arts

rentrent dans aucune de ces deux categories. On peut

se demandersi un exces de ces arts n'est pas accompa-

gne de degenerescence, d'un manque de force veritable.

II ne faut pas autant de force de caractere pour jouer

que pour travailler. Les nations laborieuses survi-

vront aux autres. G'est pour cela que Tolstoi a nie que

les beaux-arts fussent necessaires a un peuple . C'est

pour cela peut-etre, egalement, que I'age d'or des

beaux-arts correspond souvent a une de ces periodes

d'absolutisme ou de misere generate qui precedent une

revolution et annoncent une decadence.



CHAPITRE VIII

LES AGTIVITflS SECONDAIRES

II nous reste a examiner dans ce chapitre ce que nous

avons appeltS dans les pages precedentes les activites

secondaires de la vie huniaine, surtout la communica-

tion des idees, Feducation, le gouvernement, la religion

et le ceremonial. Comme nous avons deja donne, en

quelques mots, leur definition et la tlieorie generate de

leur origine et de leurs ibnctions considerees comme
moyens a la disposition des activites primaires, it devient

inutile de le repeter ici, tout au moins dans les memes
termes^. II serait cependant convenable d'examiner ces

questions generates a la fm du chapitre et de contro-

ler, d'une facon definitive, leur exactitude. Nous pren-

drons Tune apres I'autre les activites secondaires pour

les discuter ; mais, comme c'est la un sujet beaucoup

plus familier au lecteur que les activites primaires, les

limiles de notre livre justifieront la fagon succincte

dont nous les eludierons, surtout en ce qui concerne les

sciences de Teducation, du gouvernement et de la reli-

gion, il nous parait inutile de repeter ce que nous

considerons comme parfaitement connu du lecteur.

I. Voir chap. II, 51-56; chap, iv, 112-114; chap, vii, 193-200,

224.

i
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Nous eQiploierons, dans ce livre, rexpression tech-

nique cle « communication » dans le sens de communi-

cation des idees ; mais ce dernier terme est plutot pris

au figure et a besoin d'etre explique. Les idees ne sont

pas litteralement transmises par un individu a un autre

individu,comme des objets materiels ; elles ne sont que

suggerees. L'action d'un individu affecte la conscience

d'un autre de telle facon qu'il en resulte pour ce der-

nier non seulement la connaissance des sensations de

forme ou de son regues par la conscience, mais ces

sensations eveilient des associations, si bien qu'on

en arrive a une idee d'autres objets, ou meme a des

idees abstraites.

Mais qu'il y ait langage, ou communication au sens

employe dans ce chapitre, ce resultat suggere indirec-

tement doit etre prevu. Autrement chaque invention,

chaque objet materiel cree par rhomrne,et chacune des

traces qu'il imprime au milieu environnant parleraient

un langage a ceux qui les percevraient. En un sens,

c'est bien ce qui a lieu, mais non pas au sens tech-

nique de notre definition. Un caractere des signes

employes dans le langage, c'est qu'ils sont arbitraires

et que certaines idees y out ete conventionnellement

associees. Meme definie ainsi, la communication est un

terme plus large que le langage ecrit ou parle, car elle

embrasse egalement le geste, I'expression du visage et

jusqu'a un certain point les beanx-arts, qui usent de la

couleur, de la forme, du mouvement, comme le dessin,

la peinture, la sculpture et le theatre. Nous nepouvons

dire avec exactitude laquelle des phases de revolution

de ces formes de langage a caracteris^ le debut de la

vie humaine et Fa differenciee de la vie du singe.

Mortillet et quelques autres considerent comme evident

16
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que la race de Neanderthal elait incapable d'articiiler

comme nous le faisons a presents Mais il est parfaite-

ment etabli que les phases dc revolution du langage

ecrit commencerent par le dessin, par Tintermediaire

de la representation symbolique ot des hieroglyphes, et

aboutirent a des caracteres arbitraires. Comme nous

Tavons deja dit dans une des pages qui precedent ^, im

des plus grands evenements dans I'histoire de la civili-

sation fut Tapparition d'un alphabet pour I'ecriture

manuelle et I'apparition de Timprimerie ^'. Les arts de

communication deviennent des beaux-arts quand ils ne

servent plus de moyens aux activites primaires, mais^

sont employes a satisfaire le sens esthetique de chaque

individu. Nous avons deja explique^ que le livre est

le resultat du milieu social ou plutot du milieu

physique modifie par Thomme. Bien que le langage

soit un puissant adjuvant de la connaissance, il n'est

pas indispensable, comme le montre la psychologie

animale. Dans la science abstraite, les mots sont sem-

blables aux symboles algebriques dans les calculs com-

pliques. La majeure partie des connaissances de chaque

etre humain, instruit et civilise, lui a ete donnee plutot

par rintermediaire du langage ecrit et parte que par

son experience livree a ses propres ressources.

De meme que les autres activites etudiees dans ce

chapitre, le langage semble avoir eu son evolution

absolument independante. Spencer a consacre quelques

pages de ses First Principles ^ a montrer dans le

1. P. 214, 215.

2. P. 220.

3. Lester F. Ward, Dynamic Sociology, vol. II, pp. 184, 189.

4. P. 226.

0. Op. cit., sections 112 et 123.
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langage une integration et uno heterogeneite crois-

santos. Mais c'est, dans la majorite des cas, plus appa-

rent que reel. Ge sont les idees qui evoluent. Les pro-

duits de la pensee varient par suite de revolution des

idees, mais souvent ils deviennent plus simples au lieu

de devenir plus complexes. II semblc que la loi d'eco-

nomie soit la principale explication des activiles indi-

rectes et secondaires en anthropologic, c'est-a-dire que

la persistance secondaire de ce qui assure le plus econo-

miquement la survivance de I'homme devient une loi.

Ainsi dans le langago, ce qui survit, c'est le moyende
communication le plus economique; or c'est la en

meme temps un mo} en de cooperation. La cooperation

consiste a mieux se rendre maitre de la nature et, par

suite, contribue a revolution et a la survivance de

Fhomme. La differenciation, et specialement I'accrois-

sement du nombre des noms et des verbes, est un resul-

tat direct de la differenciation des idees. Toute nouvelle

invention, par exemple, pent recevoir un nouveau

nom. Les langues creent pour cet usage beaucoup de

mots composes. Mais, d'autre part, des mots composes

et, en general, la plupart des mots tendent a devenir

plus simples, plus brefs et de prononciation plus facile.

Des syllabes, des terminaisons tombent ; les verbes se

reduisent peu a pen a une seule conjugaison ; les genres

gramniaticaux s'abolissent peu a peu. On remarque une

augmentation des mots de relations, comme les pre-

positions et les verbes auxiliaires, remplagantdes noms,

des prenoms, des verbes. Les lois de position s'accen-

tuent egalement. On emploie de nouveaux temps et

surtout de nouveaux derives. Ces nouveaux change-

ments vers le plus simple et le plus complet sont tou-

jours plus economiques au point de vue de la commu-
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nication des idees. Les expressions deviennent pins

exacles, plus faciles a interpreter.

Bien que Spencer ait demontre la force de la loi

d'economie en littorature, ce n'est pas toujours de

I'economie dont nous parlons ici. de celle qui met

en oeuvre les activites primaires. En d'autres termes,

a mesure que la litterature cesse de contribuer aux

activites semblables a la nutrition et a la protection, a

mesure qu'elle devient un bel art, de nouveaux prin-

cipes viennent prendre la place de ceux que nous

avons examines. Le gout, la beaute, le style deviennent

I'ide'al : on attache plus de prix a la forme qu"a la pensec.

La litterature devient un plaisir par elle-meme ; elle

ne se borne plus a procurer une satisfaction intellec-

tuelle en apaisant la curiosity, la soif de connaitre; elle

est une source d'emotions agreables et de jouissanccs

sensuelles par les associations d'idees qu'elle fait naitre

et meme par la sonorite des mots et leurs diverses

combinaisons.

C'est alors qu'intervient le conflit entre la forme et le

fond en litterature ; car la litterature ne peat, en aucun

cas, negliger entierement la pensee. La plus grande

partie de ce qu'on appelle litterature sera done un art

utile aussi bien qu'un bel art, c'est-a-dire possedera la

valeur economique que nous avons precedemment

attribuee au langage. Quand les deux ide'als, utilite et

beaute, sont en conflit, ne pouvons-nous pas dire que,

en regie generate, c'est I'utilite qu'il faut prefe'rer?

C'est le principe qui domine toutes les activites

humaines que nous avons etudiees. Nous pouvons

cependant consoler ceux qui considerent avec venera-

tion la litterature comme un bel art, en leur disant que

la beaute et. par suite, le style sont des termes de
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valeur relative, uq prodait|de rassociation des idees
,

de riieredite, de reducation et que, par consequent, ce

qui nous parait simplement utile pourra paraitre beau

a nos descendants.

Nous pouvons dire quelques mots de la langue uni-

verselle en nous appuyant sur les principes examines

plus haut. 11 semblerait inevitable qu'on se rapprochat

de plus en plus de cette langue, a mesure que son eco-

nomic dans le mode de penser devient plus evidente.

EUe seraitavant tout unfaitconcordant avec rinfluence,

devenue universelle, des races victorieuses de Favenir.

Cette derniere influence sera peut-etre la plus deci-

sive, car jusqu'ici les savants qui out etudie speciale-

ment la science du langage ont ete plus [conservateurs

que les autres et ont mis plus de temps a reconnaitre

le besoin d'economie et de re forme qui se fait sentir

dans le langage. Et les masses sont encore plus en

retard que les specialistes. L'cxistence d'une nouvelle

langue n'est pas aussi possible que la predominance

d'une des langues deja existantes. L'idee proposee par

Gladstone, en particulier, semblerait assez praticable.

Une des grandes langues deviendrait internationale

dans ce sens qu'elle serait enseignee et parlee dans

chaque pays concurremment avec la langue maternelle.

Si Ton faisait agir ici une selection intelligente et si

Ton aidait a cette evolution, plutot que d'assister pas-

sive ment a la lutte aveugle des langues pour I'hege-

monie, le principe precedent d'e'conomie, de change-

nient et d'evolution necessaire produirait d'excellents

resultats. L'anglais, par exemple, nepourrait etre choisi

comme langue internationale qu'a condition de modi-

fier la valeur phonique des lettres de Falphabet et des

syllabes. Gela est possible, bien qu'un retour a la pro-
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nonciation alphabetique du continent soit imprati-

cable.

Nous avons vu que la communication est une suite

logique de I'innervation ; car le langage est un moyen

au service de Japensee et de la science. De memej'edu-

cation vient dans notre liste apres la communication,

car sans le langage Feducation ne pent exister. Mais

cela ne s'applique nullement a I'ensemble de Feduca-

tion. Elle communique la connaissance non seulement

des instruments de la science et de la cooperation du

langage et des autres etudes formelles, mais elle

s'occupe directement de la science elle-meme. Elle

etudie la science elementaire comme une preparation a

la science reelle. Pour completer ee que nous avons dit^

dans le precedent chapitre, de la nature de I'education,

nous pouvons aj outer une remarque ou deux au sujet

de sa definition. En considerant Tenfant au milieu de

ses etudes, nous pouvons dire que son education, dans

le sens le plus large du mot, embrasse toutes les expe-

riences de la vie, depuis le berceau jusqu'a la tombe,

car toutes contribuent a le preparer a son activite

future. Une conception adequate de Feducation qui

provient de la nature, de la societe, une conception

adequate des devoirs particuliers reserves a I'educa-

teur devra s'appuyer sur une etude de Feducation faile

dans ce sens large. Mais Feducation, en tant qu'acti-

vite antbropologique, comprend a la fois les activites

de celui que Fon eduque et les activites qui agissent

sur lui, et dont la principale fonction est de le pre-

parer a Factivite future. Gette fin n'est pas toujours

clairement presente, meme a Fesprit deFinstituteur, et

1. P. 224.
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encore moins a celiii de la mere primitive ou igno-

raiite, qui eleve Tenfant d'line fagon pliitot instinctive.

Mais les habitudes de I'education persistent dans toute

la vie humaine, et meme dans la vie animale; elles

sont, en effet, propres a preparer I'etre encore jeune a

une existence indepcndante. L'activite educationnelle

survit, parce qu'elle contribiie puissamment a la survi-

vance de I'espece. Dans certains cas, tout en etant sur-

tout educationnelle a titre de fonction, elle contribue

aussi a la nutrition et aux activites primaires ; Tetude

d'un metier pent etre en partie un moyen d'existence

pour I'enfant ; en meme temps le but principal de cette

etude est de le preparer aux obligations de sa vie

future. Le maitre et I'ecole sont une specialisation par-

ticuliere des fonctions familiales dans la division du

travail chez un peuple civilise. La maison paternelle

garde pour elle une importante partie de ces fonctions.

L'Eglise en reclame une autre part. D'autres agents

sociaux et d'autres individus, appartenant au milieu

oil vit Tenfant, contribuent aussi en partie a son edu-

cation.

En dehors de ces agents dont la fonction principal

e

est I'education, d'autres agents physiques et sociaux

contribuent encore a creer la personnalite de I'enfant;

ce sont le milieu physique et le milieu social dans lequel

il se trouve, soit pendant ses jeux, soit pendant son

travail, a I'atelier, c'est-a-dire ses camarades de jeu

et les divers phenomenes sociaux auxquels il assiste.

Ce serait une tache originate et extremement inte-

ressante d'esquisser I'histoire de Leducation depuis les

temps prehistoriques jusqu'aux temps modernes, en

prenant I'education dans le sens large que nous lui

attribuons. On verrait qu'a toutes les epoques elle con-
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siste en un enseignement ayant en vue des activites

primaires, comme Tacquisition de la nourriture et la

protection; les moyens deviennent de plus en plus

indirects a mesure qti'on avance en civilisation. On ne

constaterait pas de ces changements subits, comme en

ont produit, dans I'histoire des autres activites, les

grandes inventions nouvelies. G'est-a-dire qu'en educa-

tion les inventions affectent plutot la forme d'un lent

developpement. Mais les limites de notre livre nous

empeclient de nous etendre plus longuement sur ce

sujet. Pour ce qui est des loisde Factivite d'education,

remarquons, comme nous I'avons deja fait a propos des

autres activites, secondaires, que la loi principale n'est

pas la loi de leur evolution independante, mais celle

de leur changement en fonction de revolution des

autres activites et en particulier des activites pri-

maires. Par exemple, les grandes inventions et les

grands changements dans Tindustrie ont pour conse-

quence certaines modifications dans Teducation. Les

ecoles et les sujets d'instruction different non pas tant

a cause d'un principe inherent a Teducation elle-

meme qu*a cause de la. differentiation des industries

et des idees dont depend Feducation. L'education est

un moyen an service de toutes les autres activites

priaiaires ou secondaires. Mais les institutions d'educa-

tion ont aussi leur evolution, leur integration et leur

differentiation comme existences independantes. Etant

donnee Fexistence d'un corps d'instructeurs, ils mono-

polisent une sorte de droit indiscutable dans les

activites d'education et continuent a I'exercer, et se

ditferencient meme lorsqu'il serait de Tinteret de la

societe qu'ils cessassent d'exister ou modifiassent leurs

fonctions pour re()ondre a de nouvelies conditions
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indiistrielles et sociales. Parfois ils sont forces de le

faire.

L'educaiion est limitee non seulement par les activites

primaires environnantes, mais par le milieu physique

et social en general, et par Theredite. Si on Tanalyse,

on yoit qu'elle depend de ces deux facteurs. Elle con-

siste essentiellement en une adaptation au milieu

et en une specialisation nee d'vme difTerentiation des

idees et d'une division du travail dont le progres croit

avec la civilisation. G'est pourquoi, comme revolu-

tion des idees est une loi fondamentale de la nature

humaine,la specialisation croissante est la loi de I'edu-

cation. Quant aux principaux moyens d'education, ils

se resument en ceci : changer le milieu physique ou

social de celui qui apprend. G'est en cela que consiste

la presentation des idees nouvelles au moyen du Ian-

gage, ecrit ou parle. Les changements de milieu sus-

citent en lui de nouvelles idees, de nouveaux interets,

de nouvelles activites, de nouveaux efforts. La repetition

d'une idee nouvelle lui donne de Lhahitude et de la

dexterite, et cela s'applique a la somme totale de Tedu-

cation mentale, morale et physique, consideree comme
fonction sociale. L'auto-educalion pent s'expliquer

d'une fagon analogue par les changements de milieu.

Mais, dans toute education, il faut naturellement

tenir compte de Theredite, de cerlaines tendances

et d'une certaine energie native capahle de recevoir

les impressions du milieu et de reagir sur lui. L'imi-

tation explique aussi heaucoup de choses en educa-

tion, surtout dans les annees d'enfance. L'education

etant consideree comme un moyen pour les activites

primaires, sa fin ultime doit etre la meme que la leur,

c'est-a-dire maitriser la nature et assurer la survivance
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de Tespece. Elle n'est qu'une preparation a cette fin.

Quant aux principaux moyens a employer, on devrait,

quant a present, s'appliquer moins a developper de

meilleures metliodes qu'a donner une plus grande

somme d'instruction ^ C'est la la tache du legislateur

et du reformateur plutut quo celle de I'educateur.

Quant au sujet de reducation, il faut donner la plus

grande attention a I'enseignement industriel et manucl,

aux ecoles de commerce et autres formes de specialisa-

tions correspondant a la specialisation croissante de la

vie moderne. Mais, au-dessus de toute education spe-

ciale, il faut une education generate, a pen pres la

meme pour tous les membres de la communaute et,

dans I'education generate des ecoles primaires, les

choses les plus essenlielles sont la langue et Farithme-

tique, instruments des recherches futures qui preparent

Feleve a recevoir Teducation des ecoles superieures

et a Tauto-education, qui est possible, grace aux livres,

quand on a quitte Tecole. Dans Tecole superieure et

dans Tecole ideate, il faut s'attacher plutot a I'etude du

fond qu'a celle de la forme, car c'est la premiere qui

est la plus importante pour tirer parti de la nature.

L'ancien impedimentum des langues mortes et des

langues etrangeres, et le fardeau toujours croissant de

la litterature nationale, pourront ^tre ranges dans la

cinquieme categoric de Spencer'-, parmi les choses dont

1. Pour des statistiques a Tappui de cette proposition, voir

The Duration of School Attendance in Chicago and Milwaukee,

par Daniel Folkmar, dans Transactions of The Wisconsin Aca-

demy of Sciences, Arts and Letters, vol. XII, 1897; aussi The Short

Duration of School Attendance, its Causes and Remedies, par

M™«= Daniel Folkmar, dans American Journal of Social Science^

1898.

2. Education Intellectual, Moral and Physical, chap. i.
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r^tude devra venir apres que Ton aura suffisamment

approfondi les sujets plus importants.

On a ecrit assez de livres a propos du gouverne-

ment pour que nous ayons le droit de ne pas consigner

dans ce chapitre les idees communes. Cependant nous

pourrons,en etudiant quelques points critiques, indi-

quer quelle est la theorie qui semble a I'auteur la plus

compatible avec une philosophic et une ethique deter-

ministes. Le gouvernement, au sens le plus large du

I mot, a deja ete defmi la direction de Tindividu par

un autre ^ Le gouvernement politique pent etre defmi:

la direction exercee sur un groupe stable d'individus

par un pouvoir supreme, quelle que soil la nature des

fonctions controlees. Quand TEglise a eu reellement la

suprematie, au sens physique, sur un certain pays, elle

a possede la, en vertu de notre definition, un gouverne-

ment politique.

Les id6es admirablement developpees par Spencer a

propos de Torigine et de revolution du gouvernement

indiquent non seulement que celui-ci repond a certains

desirs du gouverne et du gouvernant, de Thomme
fort, habile, courageux, qui s>? trouve place a la tete du

gouvernement par suite de raisons familiales ou here-

ditaires; mais encore qu'il survit parce qu'il est un

moyen economique de proteger I'individu contre les

ennemis interieurs etexterieurs, et d'arriver, grace a la

cooperation, a de meilleurs resultats dans I'industrie,

la vie de famille, Teducation et toutes les activites

humaines. Ge n'est pas que tons les gouvernements

aient exerce en tous temps et en tons lieux une in-

fluence sur ces activites ; mais I'histoire nous montre,

1. P. 199.
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d'line fagon positive, le contrule gouvernemenlal s'ap-

pliquant, en certaines epoqiies, a chaque activite

humaine. Au point de vue de notre philosophic, cela

est inevitable; cela doit etre. Le goiivernement, en tant

qu'activite secondaire, n'est qu'un moyen d'accroitre

Taction des autres activites. Par suite, toutes les ques-

tions de la nature de celle-ci : quels sont les champs

d'action du gouvernement dans I'industrie? devront

etre tranchees par le principe d'utilite [expediency). En

prenant ce dernier mot au sens large et en y faisant

rentrer, dans la discussion de chaque cas, aussi bien la

consideration des consequences eloignees et do la fm

ethique que les effets les plus immediats. En realite,

e'est souvent une simple querelle de mots que de se

demander si Ton pent dire qu'un systeme particulier

d'education ou d'industrie est dirige ou non par lEtat

:

car il est inevitable qu'il y ait la un gouvernement,

quelle que soit la forme qu'il emprunte. Si tons les

membres d'une couimunaute ou d"un Etat cooperent a

son contrule, il importe pen qu'on appelle ou non cette

operation le controle de TEtat.

La fonction de protection, la tache de faire regner la

justice entre les hommes, a ete jusqu'ici la principale

fonction du gouvernement. Aussi a-t-on base de pesants

systemes de legislation sur les pretentieuses theories

philosophiques de la « loi naturelle » et des « droits,

naturels » de I'individu. Au point de vue delerministe,

ne convient-il pas de revoquer en doute ces droits

comme nous Tavons faitdans tons les autres problemes

de droit, dans les activites de controle social, cereuio-

nial, religion, ethique? Dans tons ne faudrail-il pas

remplacer le « devra etre » par le « sera)). Un indi-

vidu, en effet, n'a aucun droit absolu a la vie, a la
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liberie, a la propridt^, puisque, en certains cas, il doit

en faire le sacrifice dans I'interet de la race. G'est sur-

tout le droit de propriete qui souvent merite d'etre

revoque en doute. II pent avoir une importance rela-

tive, mais il n'est pas le moins du monde un droit

absolu. Meme le droit a la liberie pent devenir un
fetiche dans Tenthousiasme pen raisonne d'une demo-

cratie. Dans certains cas particuliers, une restriction

de la liberie pent avoir d'heureuses consequences pour

I'individu si Ton part d'un principe ethique, comme le

bonheur plus complet, la plenitude de la vie, ou le

bien-etre. Pour parler d'une facon absolue, le determi-

niste doit soutenir qu'aucun homme ne possede de

droit naturel a autre chose que Templacement de sa

tombe ; car on ne pent, a Faide de raisonnements,

refuser Texistence a sa substance materielle. Mais,

quelle que soil notre theorie des fondements de la loi,

les resultats pratiques seront les memes dans la plu-

part des cas. Les codes et la loi commune out une telle

importance etunetelle puissance, malgre lour relativite,

que la decision des tribunaux sera pratiquement la

meme dans un cas donne, dans des questions de justice,

de culpabilite ou de repression. Plus que toute autre

theorie, la theorie deterministe pourrait fournir une

base plus solide pour appliquer la justice, parce que

les resultats de Facte du criminel ou du malfaiteur

seraient mieux apprecies et qu'on discernerait plus

clairement la justification des exceptions a la repres-

sion traditionnelle en eclairant les fails a la lumiere de

la fin dlhique.

Les constitutions, comme les lois, n'ont pas de verite

absolue. On ne devrait les apprecier qu'autant qu'elles

se modifient pour repondre a revolution de chacun des
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interets qu'elles ont pour mission de favoriser. Les

doctrines politiques aimces d'un peuple ou d'un parti

ont le meme caractere ephemere ; certaines d'entre

elles peuvent avoir leur raison d'etre en certains temps

et en certains lieux. En regie generate, ce qui est le

plus necessaire au progres, ce n'est pas tant une reforme

dans les formes du gouvernement lui-meme, qu'une

modification dans les activites primaires, industrielles

et autres. Enfin la specialisation croissante de la vie

civilisee et la masse croissante des connaissances

que necessitent les affaires gouvernementales, aussi

bien que toutes les autres affaires, semblent nous

apprendre que le soin du gouvernement devrait etre

confie a des specialistes. II est certain qu'un peuple

intelligent doit conserver et conservera ce qui est

Fessence du gouvernement, c'est-a-dire Felection

;

mais une fois qu'il aura elu un certain nombre d'indi-

vidus charges de veiller sur Tinfmie complexite de ses

interets politiques, pourquoi n'aurait-il pas coufiance

en eux?

Nous remarquons que les institutions gouvernemen-

tales sont soumises aux memes lois que les autres .

facteurs socondaires etudie's dans ce chapitre. Tout

d'abord, et comme nous I'avons deja indique, le gou-

vernement sert simplementde moyen aux autres activi-

tes, et survit dans la mesure oil il favorise leur jeu. Par

suite et en second lieu, le gouvernement n'evolue pas

suivant une loi intrinseque, mais plutot parce qu'il lui

faut correspondre a revolution des activites primaires.

II peut parfois, au lieu de devenir plus complexe, se

simplifier afm de devenir plus economique. Dans les

activites primaires, particulierement, un changement

tel que Tintcgration du commerce de pays voisins peut
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parfaitement contribuer a leur integration politique.

Toiitefois rimmense machine du g-ouvernement mo-

dorne, et les avantages que, a tort ou a raison, !es indi-

vidus pretendent en retirer, a, dans une certaine

mesure, pour resultat, une evolution intrinseque, une

integration et une complexity croissantes. D'autre part,

le gouvernement se modifie par suite de revolution

des idees. II est inevitable que le gouvernement afTecte

une forme de plus en plus libre, a mesure que I'idee

et le d6s'ir de liberie se developpent davantage chez un

peuple. Dans un Etat surtout industriel, prevaudront le

sentiment de la liberte et le sentiment de la valeur per-

sonnelle. Par suite de cette modification de la cons-

cience humaine, nous observons que la forme gou-

vernementale est soumise a la loi du passage de la

forme de contrainte a la forme contractuelle. Finale-

ment I'histoire d\m peuple prouve jusqu'a I'e'vidence

que le gouvernement de ce peuple est une adaptation

au milieu, a ses racines dans Theredite, est une resul-

tante de forces. L'histoire politique des nations guer-

rieres pent servir plus que tout autre chose a illus-

trer cette loi. La nation qui pourra, dans sa lutte avec

une autre nation, concentrer les plus grandes forces sur

un point important aura la victoire; et le peuple vic-

torieux imposera au vaincu les idees et les manieres de

vivre qui caracterisent sa civilisation. G'est pourquoi

la guerre a ete un grand facteur de la civilisation. II

serait difficile de s'imaginer dans Tavenir des revolu-

tions et des naissances d'empires aussi rapides qu'il

s'en est produit dans le passe, bien que les progres de

la concurrence commerciale nous offrent des tableaux

semblables. Si les projets de desarmement et autres

tentatives pacifiques pouvaient reussir, au moins dans



2tl6 ANTIIROPOLOGIE PHILOSOPHIQUE

une certaine mesiirc, celiii qui sail bien comprendre ces

signes des temps peut entrevoir iin avenir qui s'ouvre a

nous extremement different du present. Mais les anthro-

pologistes et les evolutionnistes ue peuvent pas se per-

suader que, pendant des siecles encore, le sang de

riiumanite ne continuera pas a etre repandu par la

guerre. Meme si nous pouvions imaginer des Etats-

Unis d'Europe ou i:ne cosmocratie placee sous le eon- .

trule des nations civilisees el reglant les difficultes

interieures en employant des moyens pacifiques plutot

que les amies, cette union aurait encore besoin de la

guerre pour reduire a Tobeissance les nations sau-

vages ou moins civilisees et forcer une plus grande

partie de Tunivers a satisfaire les besoins de la societe.

L'auteur desire que la plupart des idees generates et

des themes de ce livre soient plutot considerees comme

des hypotheses et comme des theories dont Texacti-

tude devra etre controlee par des recherches ulte-

rieures que comme des verites parfaitement demon-

trees. II desire surtout qu'on juge a ce point de vue le

passage ou il aborde la question de la religion. Sur ce

sujet, il est encore moins dispose a jouer le role d'ar-

bitre que sur les autres ; d autant plus que ces questions

,

rentrent dans une autre specialite. dans la theologie

aussi bien que dans Tanthropologie. Mais I'apprecia-

tion de Tavenir doit tenir compte des opinions les plus

variees. II est inutile de rappeler ici les diverses doc-

trines religieuses que chacun connait; il vaut mioux

exposer le sujet en se placant sur le terrain d'une

science positive, fondee plutot sur Tetude de la vie

humaine que sur la revelation.

On peut definirla religion en tant que fonction : une

sanction de la conduite. Mais la philosophic etl'ethique
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sont aussi des sanctions de la conduite. En quoi la

religion s'en distingue-t-ellf3? En ce que sa sanction

a une origine surnaturelle ouinconnue. La base psycho-

logiquede la foi religicuse est, a-t-on dit, un sentiment

de ddpendance ; mais la science et la philosophic, elles

aussi, suscitent un sentiment de dependance vis-a-vis

des grandes forces omnipotentes de I'univers. Dans la

religion, nous avons simplement un sentiment de

dependance vis-a-vis de Finconnu ; mais peu a pen la

science et la philosophic font rentrer I'inconnu dans le

domaine du connu. Cetle base des anciennes religions

devient de plus en plus etroile. D'apres cette theorie,

la religion a pour origine I'ignorance et diminue a

mesure que Tignorance fait place a la science. Cepen-

dant, comme toutes les autres institutions et les autres

activites, elle a survecuparce qu'elle a ete utile a la vie

humaine. A certaines epoques et en certains pays,

son utilite et sa puissance furent immenses. Mais Tune

et Tautre diminuent de plus en plus. Elle survit

dans certains details, ou parce qu'elle est inoifensive

ou en raison de sa beaute. Quelle est sa principale uti-

lity? Elle rend Thomme apte a la survivance, a la vie

complete ; son action favorise les activites fondamen-

tales, comme la nutrition et la reproduction. Mais ce sont

ses maximes, ses preceptes pratiques, plutot que ses

dogmes ou sa philosophic, qui out une valeur pratique.

Le code de la loi mosaique en est un bon exemple. II

est rempli par des questions d'hygiene et d'autres fac-

teurs importants de I'existence.

C'est la le point essentiel dans I'etude de la religion

au point de vue anthropologique, bien plus que la forme

de ses institutions, sa cosmogonie ou meme sa theolo-

gie. L'histoire de la religion a besoin d'etre reecrite a

17
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ce point de vue. Un des plus grands evenements dans

revolution de la civilisation europuenne est I'appari-

tion du cbristianisme, a cause surtout des idees de

fraternite humaine et de la valeur de I'individu,

idees utiles a la cooperation (jue necessite Tindustrie

modei'ne. Et finalement riiisloire montre que ce sont

les religions qui rendaient la vie meilleure en ce

monde, qui ont survecu. Quels que soient les ensei-

gnements touchant le monde futur. il se forme des

caracteres, des habitudes, aboutissant aux autresactivites

nutritives et protectrices et aux activites essentielles

de la vie, a la plenitude de la vie. Une forme recente

de cette tendance religieuse se remarque dans I'ceuvre

de FEglise « institutionnale » et de la plupart des

missions.

Les principauxmoyens employes par la religion pour

donner une valeur a sa sanction sont Tesperance ou

I'amour et la crainte : deux grands cotes de la nature

humaine. A la crainte, au respect, et a la dependance,

correspond Dieu le Pere ; a I'amour, a Tinspiration, a

la redemption, correspond Dieu le Fits. Ces deux grandes

idees, la paternite de Dieu et la fraternite des hommes,

sont communes a toutes les grandes religions. Meme
dans la religion de la science, il est possible d'imaginer

une division semblable : d\in cote, un sentiment de

dependance vis-a-vis des forces toutes-puissantes de

I'univers ; de I'autre, un sentiment d'inspiration, de

rt^demption pour la race, dans Thomme parfaitqui sera

le fruit de revolution future. La difTi^rence consiste en

ceci que, pour cette derniere religion, Tinspiration se

place plutot dans Favenir que dans le passd, chez nos

enfants plutot que chez nos ancetres. Parmi les autres

moyens employes pour donnera Thomme une meilleure
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personnalitd, iin mcilleur caractere, le psychologue

reconnaitra comme pratiquement fort efficacela priere,

les voeux, les sacrifices, la confession. L'homme qui

prie cree en lui-meme une altitude iaterieure et une fer-

mete de resolution qui le conduisent a Taccomplissement

de ses vmux. Enfin le philosophe, le moraliste, tout en

n'ayant pas besoin de religion pour mener une vie

parfaite, ne peuvent qu'eprouver de I'inqui etude en

voyant s'affaiblir ct disparaitre parmi les masses la foi

d'antan. Qui la remplacera? Les masses n'auront-elles

pas toujours hesoin, pour leur salut ici-bas, outre leur

sagesse naturelle, d'uue autorite qui les guide, d'une

sanction surnaturelle?

line fautpas confondre le cer<^monial etles coutumes.

Les coutumes comprennent toutes les habitudes qui

distinguent un groupe particulier d'individus. II y a des

coutumes relatives a la nutrition, a la protection et a

toutes les activites mentionnees precedemment. Une

action ne peut etre repetee plusieurs fois parun peuple

sans qu'il en resulte une coutume. Mais le ceremonial

tel que I'ont decrit Spencer et quelques autres auteurs

6tait plutot une division speciale des coutumes : c'etait

I'attitude que les individus obscrvent vis-a-vis les uns

des autres, au cours des activites sociales. Sa principale

fonction est de reglementer les actions d'lin ordre infe-

rieur des habitants d'lm pays, activites moins impor-

tantes que les activites determinees par le gouverne-

ment ou la religion. Oivtre les presents, les visiles, les

politesses et les formes d'interpellation, Spencer^ exa-

mine encore les litres, les insignes, les costumes, les

modes, les trophees et les mutilations. Le caractere

1. PrlncAplcs of Sociology , vol. II, IV« pailie.



260 ANTHROPOLOGIE PHILOSOPHIQUE

saillant du c^rdmonial semble ^tre le symbolisme. II

indique un certain sentimeDt 6prouy^ par le sujet agis-

sant ; on pourrait dire que c'est la une forme de la

communication des idees. Comme le montre Spencer,

il a beaucoup plus d'importance dans un ^tat milita-

riste que dans un etat industriel. Ses expressions les

plus ordinaires indiquent la soumission, la deference,

le respect. Dans ses formes primitives, le ceremonial se

reduit a des mouvements reflexes, resultat naturel des

relations entre individus, effets que Ton observe egale-

ment chez les animaux et dans les autres modes d'exis-

tence. En somme, les formes humaines de ceremonial

semblent etre en partie une imitation des expressions

naturelles des animaux. DansTetat militairede la civili-

sation oil le danger menacait la vie de chaqae homme et

oil Tobeissance aux chefs militaires etait une necessite,

le ceremonial jouait un rule important. II developpait

des sentiments utiles et indiquait en qui Ton pouvait

avoir confiance parmi le ddsordre de la vie sauvage ou

demi-civilisee. Sa principale utilite,dans I'etat industriel

de la civilisation, est de temoigner une sympathie com-

patible avec Tegalite et preparant a la collaboration et

a la communication des idees. Mais, de nos jours, une

grande partie du ceremonial a survecu, non qii'il soit

utile, mais parce qu'il est inoffensifet esthetique. Mais

plus il intervient dans les activitds importantes, plus il

est une cause de pertede temps etd"energie,etplus aussi

il est abandonne. Le ceremonial est soumis aussi bien

que les autres activites auxgrandes lois que nous avons

examinees. II existe parce qu'il a une importance econo-

mique dans la vie humaine. Son evolution est paral-

lele a revolution des idees; il depend du milieu. C'est

un produit des activites primaires, car il y a un ceremo-

I
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nial, meme dans rindustrie, davantage dans la vie de

famille et bien plus encore dans la vie protectrice

representee par le gouvernement. Mais le c(5remonial

prend naissance surtout dans les activites secondaires

de TEglise, de I'Ecole et de I'Etat. 11 obeit aussi aux lois

psychologiques, en ce qui concerne ses moyens ; car il se

propage par I'imitation et passe de la forme spasmo-

dique a la forme habituelle.

Si nous nous arr^tons un instant pour passer en revue

les activites secondaires, nous verrons bientot que nous

etions parfaitement fonde a les defmir et a les decrire

(( des moyens au service des activites primaires ». Mais il

n'est pas aussi facile de determiner leur rang dans la

hierarchic des activites humaines, soit au point de

vue de leur efficacite, quand on les regarde, soit comme
moyens propresaatteindre la fmethique, la survivance,

soit au point de vue deleur origine. Car, comme moyens,

leur valeur relative ne reste pas toujours identique,

et nous pouvons dire que I'ordre de leur apparition varie

chez les differents peuples, ou d'apres ce que nous consi-

derons comme le principal facteur de leur origine. Le

gouvernement, par exemple, a son origine, au sens large,

dans la famille; mais certains gouvernements politiques

sont nes de I'ascendant d'un individu, tantot plus fort,

tantot plus habile, appartenant a un certain groupe. Mais

nous pouvons dire que la communication et I'education

viennent en premiere ligne, car on les rencontre deja a

un haut degre dans la vie animate; sans elles, Thomme
ne pourrait pas atteindre sa maturite. Nous repeterons

ensuite que le gouvernement, sous une forme ou sous

une autre, s'observe partout dans la vie familiale.Comme
controle exerce sur les actions de radulte,il resulte logi-

quement de ce controle exerce sur I'enfant et qui cons-
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litue reducation. La religion est posterieure et viendra

en quatrieme rang, car elle semble nepasexister dans

la vie animale, ni dans certains groupements humains.

Enfm le ceremonial, tel que nous Tavons decrit, doit etre

rejete apres la religion et le gouvernement, et non place

avant eux, comme Spencer I'a pense. Car les formes

auxquelles nous donnons le nom de ceremonial religieux

ou politique n'ont pu exister avant que la religion etle

gouvernement eux-memes n'aient fait leur apparition.

Pour ce qui est de I'ordre d'importance ethique, on

pent mettre certainement le ceremonial au dernier rang,

car il regie seulement les plus infimes actions de la

vie. La question la plus difficile a trancher est celle

de Limportance relative du gouvernement et de la

religion. A certaines epoques, par exemple, pendant le

moyen age, les doctrines religieuses et les facteurs reli-

gieux eurent sur I'homme beaucoup plus d'influence que

le gouvernement; et la oii Tautorite de la religion est le

plus volontiers acceptee, elle est bien superieure au gou-

vernement par le nombre et I'importance des activites

de la vie journaliere soumise a son controle. Mais, quand

les croyances religieuses s'en vont, comme cela a lieu

maintenant dans les societes avancees, Tinsuffisance du

controle de la religion, surtout sur les elements les plus

inferieurs et les plus remnants de la population d'un

pays, est compensee par la main puissante du gouver-

nement, par la loi. par la force de I'opinion publique.

Mais il faut compter sui' Irlliique et sur la philosophic,

bien plus que sur le gouvernement, pour replacer la

religion dans le plan des affaires privees de la vie,

celles qui dependent plutot du controle interieur d'un

principe moral que d'un controle exterieur.

Enfm il faut etablir une division des activites secon-

1
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daircs en activites elhiques el activites non ethiques,

en prenant le mot ethique dans le sens comniun du

mot qui indique et accompagne un sentiment de devoir.

Dans les sciences ethiques, ceremonial, gouvernement,

religion, morale meme, le principal objet d 'etude

consiste dans cerLaines idees abstraites de droit. Pour

le gouvernement, nous les avons discutees sous la

rubrique de « droits naturels »
;
pour la religion, la

question qui se pose est la suivante: Quel est le bien

d'apres la revelation? Pour le ceremonial : Quel est le

bien d'apres certains leaders de la societe? Cette defi-

nition est historique plutot qu'essentielle a leur nature.

Dans les sciences « non ethiques », le deterministe est

porte a dire que le sentiment de I'obligation ou du

devoir, tout en ayant survecu a cause de la grande

importance qu'il a dans la vie bumainc, n'a pas neces-

sairement de base positive en philosophic. Au con-

traire, les autres sciences sociales de la communica-

tion et de I'education ressemblent aux sciences traitant

des autres activites indirectes de Tinnervation, en ce

I qu'elles ont pour dernier objet de leurs recherches des

activites qui ont une haute importance comme moyens,

abstraction faite de toute conscience ethique. S'il etait

demontre qu'une seule des sciences « ethiques » ne pent

voir ses principes de conduite justifies, non par la

raisonet la philosophic, mais par la simple autorite, il en

serait de menie pour toutes les autres, puisqu'elles ne

torment qu'une seule et meme categoric. Cela justifie

la pretention que nous avons de prendre pour base de

notre morale positive toutes les sciences anthropolo-

giques, plutot que ces sciences qui ont jusqu'ici accapare

le monopole de la moralite.



CHAPITRE IX

SYNTHtlSE. — HYPOTHtlSES

(( L'oeuvre la plus haute de la sociologie, dit Spen-

cer, c'est d'embrasser le vaste ensemble heterogene des

choses, de maniere a voir comment le caractere de

chaque groupe (de phenomenes sociaux), a chacune de

ses phases, est determine en partie par ses propres

antecedents et en partie par les influences qu'exerga et

qu'exerce sur lui le reste des choses ^ »

Si un tel « consensus » est difficile en sociologie, il

est encore plus difficile en anthropologic, et sa diffi-

culte, deja grande dans une science arrivee a son plus

haut degre de developpement, est encore plus grande

dans une science a ses debuts. Aussi ce chapitre n'a-t-il

pas la pretention d'etre une synthese, mais simplement

une serie dhypotheses rangees sous forme de synthese.

Les limites de ce chapitre ne permettent pas non plus

d'aller jusqu'a demontrer que ces hypotheses sont de

veritableslois, et nous n'esperons meme pas que toutes

ensemble puissent resister a Tepreuve fmale. Mais

celles qui Irouveront place dans Tanthropologie vrai-

ment philosophique de I'avenir justifieront I'etfort fait

ici pour leur donner une formule.

i. Princi2:)les of Sociology, vol. I, section 210.
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Ce chapitre sera naturellement, en grande partie, une

repetition des autres chapitres du livre, surtout des

generalisations auxquelles nous sommes parvenus. Son

principal but sera de faire voir si ces generalisations

s'eclairent mutuellement, si les generalisations aux-

quelles nous sommes arrives dans les divisions particu-

lieres de notre travail peuvent etre combin^es, de fagon a

fournir des generalisations encore plus larges, de mon-

trer si elles font partie d'un systeme qui se tient et si

enfin elles sont compatibles avec la philosophic gene-

rale. Avant d'aborder le sujet concernant les lois de

Tanthropologie, passons en revue, brievement, ce que

Ton pent considerer comme les questions preliminaires

les plus essentielles d'une etude complete de I'anthro-

pologie philosophique. En suivant Fordre des chapitres

precedents, nous pouvons affirmer, en premier lieu, que

le but principal de I'anthropologie est de fournir une

base a I'ethique et une norme a Fart de la vie. Son

domaine pent etre defmi ainsi : cette partie de la phi-

losophic qui etudie la vie humaine. Ses divisions sont

une consequence de sa definition et de sa methode.

Les sciences anthropologiques et sociales ne sont que

des divisions de I'anthropologie conside'ree comme
science inductive. A ces sciences elle emprunte, en les

synthetisant, les donnees et les regies qu'il faut appli-

quer dans la philosophic et la pratique des arts anthro-

pologiques. Une classification a trois dimensions nous

permet de representer le quadruple sectionnement de

ses subdivisions, qui etudient I'liomme aux quatre

points de vue de I'espace, du temps, de la qualite et de

I'etre. L'ethique considere que les memes phenomenes

continueront a se produire a Tavenir. Un important

element de notre classification est la classification des
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activiles hiimaines dans Tordre de leur importance

pour la survivance, et leur division en activiles pri-

maires et en activites secondaires, ces dernieres ser-

vant siniplement de moyen aux premieres. Les sciences

anthi'opologiquespeuvent encore etre classees au point

de vue de la mclhode, en sciences d'observation, de

classification et dexplication, ou sciences theoriques.

Le principal ddfaut des sciences anthropologiques et

sociales qui existent est, comme le fait ressortir cette

classification, leur existence separce. Elles ont besoin

d'etre gaidees par la science generate, Tanthropologie
;

elles ont besoin de Tappoint des autres sciences coor-

donnees entre elles pour elaborer leurs generalisations.

Le principal reproche qu'elles meritent, c'est de ne

point vouloir entrer en relation avec Tethique et avec

les sciences applique'es.

Si nous abandonnons ces considerations prelimi-

naires et abordons Fetude de la vie humaino dans le

temps et dans Tespace, ainsi que Texamen des qiialites

et des activites humaines, nous arrivons a la partie

essentielle de notre tache. Cette etude de la race et de

Findividu fournira une base a notre systcme d'ethique.

Mais, en penetrant dans ce domaine, it nous faudra

emprunter a la philosophic generate certains postulats

qui nous dirigeront et nous suggereront des hypotheses

au cours de nos recherches.

Lorsque nous voulons emprunter ji la philosophie

les principes fondamentaux de notre anthropologic,

nous nous heurtons a une difficulte. Nous nous trou-

vons en presence de systemes contradictoires et de pro-

blemes des plus ardus, dont les anthropologistes ne

peuvent donnerla solution. Et cependanl cette solution

est pour nous d'une importance capitale. Par exemple.
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de nos opinions touchant les conceptions materialistes

ei evolutionnistes de Funivers, dependra en grande

partie notre theorie de la vie humaine et du devoir.

Quelle que soil le systeme qu'on adopteen philosophie,

il est extremement important de prendre une position

juste en ethique. D'aucuns ont soutenu que la morale

ne pouvait pas exister dans Thypothese materialiste,

que I'homme elait une simple machine, soumise aux

forces inexorables du milieu et de Fhereditc, que, dans

un tel systeme, il ne pouvait y avoir ni obligation ni

responsabilite, ni devoir, ni culpabilite, ni raison de

punir les fautes. L'auteur considere cctle fagon de voir

comme une profonde erreur logique qu'il est possible

de dissiper ^ Nous nous proposons, au cours du present

chapitre, d'exposer la theorie moniste-malerialiste de

Tunivers et de la vie humaine, ahn de convaincre le

nombre toujours croissant de ceux qui acceptent cer-

taines parties de cette theorie, que, dans la pralique, ce

systeme aboutit aux memes regies, aux memes prin-

cipes de morale que la philosophie classique. Ainsi

done le materialisme lui-meme fournit a I'ethique

humaine une base sufhsante. 11 ne sera pas necessaire

"de discuter d'une fagon aussi approfondie les opinions

philosophiques plus courantes; leur explication est evi-

dente, et on les trouvera examinees dans d'autres

ouvrages.

Le materialisme le plus hardi admet comme postu-

lat que la matiere en mouvement est Tultime expres-

sion des choses. Tons les phcnomenes de I'univers

s'y reduisent. L'esprit, disent les materialistes, est

seulement une plus haute manifestation de la matiere.

1. Pp. 303.
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Si on leur demande a quoi ils reconnaissent que la

matiere est le substratum de toute realite, ils en

appellent au temoignage de leurs sens. Selon eux,

toute science est derivee de I'experience. Ils passent

rapidemenl et avee impatience par-dessus les subtilites

psychologiques que soulevent leurs adversaires sur ce

point. Pen leur importe que nos sens nous trompent

parfois ; leur temoignage, disent-ils, est en resume

superieur a tout autre. La science aussi bien que le

sens commun de Thumanite partent de la croyance a la

realite objective de la matiere. Ce sont seulement d'in-

senses raisonneurs qui se sont avises de revoquer en

doute son existence. II faudraitune grande dose de nai-

vete dans les raisonnements et manquer d'equilibre

intellectuel pour douter de I'existence de la matiere au

point de regler sa vie d'apres I'hypothese contraire. Si

Ton demande au materialiste d'expliquer les idees

innees, le sens moral et la conscience, il repond que ce

sont la des faits hereditaires en ce qui concerne Tindi-

vidu, et le produit de I'experience lorsqu'il s'agit de la

race. Tels sont les postulats extremes de la theorie

soutenue avec quelques variantes par Auguste Gomte^

Stuart Mill, Biichner, et, nous pouvons le dire egalement,

par Spencer, chez les philosophes; par Darwin, Huxley,

Tyndall, Helmholtz, chez les savants. On pent recher-

cher Torigine moderne de cette doctrine en remontant

a Bacon et Descartes, par I'intermediaire de Locke et de

Hume.

En etudiant la question a la lumiere de ces principes

philosophiques, que dirons-nous de Thomme considere

comme espece, comme individu et dans ses relations

sociales? Tout d'abord nous pouvons nous demander

quelle explication de la vie humaine on pourraitdeduire
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des lois de la philosophic moniste et materialiste exa-

minee precedemment. La reponse tiendra en pen de

mots.L'homme, diront ces philosophes, est simplement

un animal, un aspect plus eleve de la vie animate ayant

evolue par d'innombrables phases intermediaires, par-

tant des degres les plus has dans Fechelle vegetate et

animate. Le materialiste, niant Texistence de I'esprit

ou de Tame, nie la possibilite d'une vie future. Ne

reconnaissant d'autre Dieu que ressence materielle

que nous appelons I'univcrs, it considere les religions

comme n'ayant aucune realite spirituelle pour ce qui

est de Fobjet de leur culte. II les considere comme utiles,

peut-etre, pendant un certain temps, au developpement

de la race, parce qu'elles peuvent alors ajouter de la

force a certaines formes de pensees et d'action ; mais

il les croit destinees a disparaitre devant la diffusion

croissante de la science. Si ces penseurs, qui rejettent

la religion, ne peuvent trouver a Tethique de base

scientifique, its doivent etre les plus miserables de tons

les hommes. lis considerent ou plutot quelques-uns

d'entre eux considerent I'ethique comme impossible,

puisque leur systeme nie la liberte de la volonte et la

possibilite du choix de nos actions. L'homuie n'est plus

alors que le jouet des forces environnantes. Cependant,

et nous le verrons plus tard, la morale pent exister

meme dans le systeme materialiste.

Passons maintenant en revue, d'une fa(^on plus

detaillee, les principales idees generates de I'anthropo-

logie philosophique. Eclaires par la psychologic biolo-

gique et les recherches sociologiques, quelles reponses

pourrons-nous donner aux questions suivantes : Quelle

est la caracteristique essentielle de la vie humaine ?

Quels rapports reunissent Thomme au regne animal?
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Quelle est la position de riiomme au milieu de Tuni-

vers? Est-il le resultat d'une evolution? Si oui, quelles

sont les phases de son evolution? Quelle est I'origine

des varietes connues sous le nom de races humaines ?

L'homme est-il done de la liberie de volition, est-il une

exception a I'egard du reste de I'univers? Quelle est

rinfluence relative de Theredite et du milieu sur Tin-

dividu? Quelle est I'origine et I'explication des institu-

tions sociales?

L'auleur croit que la plupart des questions prece-

dentes sont loin encore d'etre tranchees; mais, a son

avis, dans letat present des recherches, les declarations

qui vont suivre ont pour elles une forte evidence.

Comnie on a pu le voir clairement dans les chapitres

consacres a I'individu et a la race, la biologic revele

une grande resseniblance entre Tetre humain et les

animaux superieurs. Les aniniaux possedent p.robable-

menttoutes les facultes mentales et toutes les aptitudes

physiques de riiomme; il n'y a aucune difference d'es-

sence; il y a seulement une difference de degre. Par sa

nature, Thomme est un animal, quoique cependant de

Tordre le plus eleve et autant que pent le savoir la

science, Tordre d'existence le plus eleve de I'univers.

Cependant il est parfaitement permis de supposer que

revolution plus tongue de planetes plus anciennes a

produit ailleurs un type mental plus eleve que le sien.

L'homme n'est qu'un accident infmie dans Lhistoire

du monde, si on le juge d'apres le temps qui s'est

ecoule depuis son apparition. La vie humaine ne

remonte pas au-dela de 200.000 annees, ce qui ne fait

meme pas la SOO'' partie de I'histoire totale de la vie

sur le globe. Et pendant 5.000 ou 6.000 annees seule-

ment de cette periode, il a etc assez avance en civilisa-
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tion pour laisser de son existence d'aathentiques

lemoignages historiques.

Si Ton se sert de I'evoliition ])oiir expliquer Toriginc

des especes vivantes inferieures a Thomme, il est tout

aussi raisonnable de croire que I'espece humaine est

derive'e de Thypothetique pithecanthropus, espece de

singe maintenant disparue, Peut-etre que les restes de

u I'annpau nianquant» ont ete' deja decouverts et sont

representes par les ossements trouves a Java (Pithe-

canthropus erectus) ou par le crane de Neanderthal. En

attendant des preuves nouvelles, I'eniploi de I'hypothese

evolutionniste, dans les sciences anthropologiques et

sociales,repand sur cette question des flots de lumiere.

II n'est plus permis de douter que Ihomnie ait evolue

de I'etat sauvage a I'etat actuel. Les instruments et les

autres tenioignages des civilisations passees, mis au

jour par la prehistoire, prouvent qu'il en a ete de meme
sur toutes les parlies dii globe. Bien que toutes les

tribus n'aient pas traverse regulierement toutes les

phases connues sous le nom d'age de pierre, age de

bronze et age de fer,ces termes precisentassez bien les

diverses etapes de cette evolution. Elles ont certaine-

ment passe de I'age de lachasse et de la peche a Tagri-

culture et fmalement a I'industrie moderne.

La race humaine n'est qu'une espece au sens biolo-

gique. II est tres probable que I'espece humaine a eu

son origine dans un ou deux continents seulement et

non dans tons les continents ou on la rencontre a pre-

sent. Qu'une famille unique de singes ait evolue ou non

vers la forme humaino, les families humaines qui se

sont repandues dans les differentes regions sous des

climats extremes ont pu acquerir des couleurs difTerentes

et des caracteristiques ethniques ditferentes. Les pro-
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cessas d'adaptation, de variation, de metissage, d'accli-

matation, de dilTerentiation et de specialisation sont de

grands facteurs qui expliquent I'histoire moderne des

peuples aussi bien que celle des individus. Pour ce qui

est de la structure corporelle, riiomme possede, en com-

mun avec les vegetaux, les proprietes de nutrition, de

croissance, de generation et de motilite. II a en com-

mun avec I'aDinial I'innervation, la sollicitude pour la

proge'niture et Tinstinct de conservation.

Apres cette discussion, un pen longue, des questions

les plus douleuses qui rentrent dans le domaine

de notre etude, nous pouvons maintenant essayer

d'agencer on systemes les lois qui, en vertu de notre

hypothese, constituent I'essence de Tanthropologie

philosophique. Nous remarquons que rhomme diftere

seulement en degre, maisnon point en essence de toutes

les autres formes de la matiere et des aulres existences

biologiques; nous devons en conclure qu'il est soumis

aux memes lois fondamentales qui regissent ces der-

nieres. Notre tache, par suite, comprendra une re-

cherche de toutes les generalisations de toutes les

sciences, et une determination du degre relatif de leur

action sur la vie humaine. Dans les pages suivantes,

nous nous efforcerons do choisir celles qui ont la plus

grande importance en anthropologic. Pour plus de

commodite, elles pourront otre classees comme les

lois de Tanthropologie philosophique et derivees

respectivement : 1° des lois de la physique philo-

sophique ;
2° des lois de la biologic philosophique

;

3° des lois de la psychologic philosophique; 4° des lois

de la sociologie philosophique; 5° des lois speciales de

Tanthropologie qui ne s'appliquent pas aux autres

sciences.
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Parmi les lois s'appliquant a Fanthropologie philo-

sophique et clontla physique et la chimie ont beaucoup

contribiie a demontrer le caractere iiniversel et fonda-

mental, nous citerons les lois :
1° de I'indestructibilite

de la matiere
;

2'' de la persistance du mouvement

;

o" de la persistance de la force ou de la conservation

de Tenergie ;
4° de Tuniversalite d'attraction et de

repulsion; 5° de runiversalite de causation; G° de la

transformation et de Tequivalence des forces ;
7° de la

resultante des forces ou du principe de moindre resis-

tance ;
8° du rythmc ;

9° de la redistribution de la

matiere et du mouvement, ou lois de changement,

d'evolution et de dissolution. II faut ajouter aussi les

lois d'equilibre et d'adaptation. La loi de survivance est

Tequivalent des deux lois de Tindestructibilite de la

matiere et du mouvement. La loi de la survivance

des individus adaptes est, comme nous allons le

voir, unc loi diflerente. La loi d'economie signifie :

Les forces suivent toujours la ligne de moindre

resistance. La loi de reaction a laquelle on fait sou-

vent allusion dans les sciences sociales pent etre

ramenee generalement a la loi du rythme.

Peu de gens nieront que les lois que nous venons

de formuler s'appliquent a la vie humaine, a Texcep-

tion de ceux qui considerent la liberie de la volonte

comme independante de la loi de la causalite uni-

verselle. Nous ne voulons pas entreprendre une nou-

velle discussion de cettc question, mais nous admet-

trons que la th(§orie deterministe est celle qui se

rapproche le plus des fails et est en meme temps la

plus compatible avec les conclusions des autres sciences.

Au lieu de remplir le peu d'espace qui nous reste par

des exemples d'application de chaque loi, il vaudra

18
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beaiicoiip mieiix parcourir de nouveau cetle liste, en

examinant quelles sont celles de ces lois qui sont les

plus importantes en anlhropologie.

Tout d abord n'a-t-on pas fait trop pen de cas de la

loi d'attraction dans la philosophie generale aussi bien

que dans ranthropologie? Peut-on saisir la grande

question biologique de I'adaptation du milieu sans

tenir compte de cette loi? Elle semble avoir une impor-

tance aussi capitate dans la philosophie generate que

les lois de Tindestructibilite de la matiere et de la

persistance du mouvement, car ce sont ces lois qui

expliquent la presence d'un certain corps a un certain

endroit, a un certain moment. La position d'un corps

donne est due non seulement a son mouvement originel

qui lui fait parcourir une ligne droite, mais a Tattrac-

tion des autres corps. L'une des deux forces pent etrc

appelee centrifuge, Tautre centripete. II en resulte que

le corps decrit une courbe. Dans les termes d'attraction

et de repulsion rentrent par defmition les phenomenes

similaires observes dans la gravitation, I'attraction elec-

trique et les affmites chimiques. Xon seulement en

physique et en chimie, mais dans toutes les autres

sciences, on observe de semblables lois d'attraction que

Ton expliquera sans doule un jour comme de simples

variantes de la forme commune. Pour ce qui est de

Tagreable theorie de I'attraction sociale, it ne faut pas la

prendre au pied de lalettre. L'attraction qui pousse deux

individus I'un vers I'autre resulte probablement d'une

conformite d'idees et de sentiments qui pent se rame-

ner a une harmonic des vibrations physiques; certai-

nement Tactivite mentale est egalement rediictible en

theorie a des afhnites chimiques, mais ce n'est pas la

I'element caracteristique du phenomene en question.
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L'adaptation est ime relation tendant a persister en

deux existences. Sans les forces contrariant leurs mou-
yements, les corps en question resteraient en parfait

equilibre. Mais, comme nous venons de Findiquer, la

position des corps eux-memes, c'est-a-dire leur adap-

tation reciproque, est determinee par les lois de mou-
vement et d'attraction que nous avons mentionnees il

y a un instant. 11 pent y avoir adaptation d'atome a

atome, de partie a partie, de I'ensemble au milieu

environnant. Tons ces cas peuvent etre expliques de

facon identique.

II nous faut maintenant examiner ce qu'il faut

entendre par cette expression : « Survivance des plus

aptes. )) Des plus aptes a quoi? A survivre ? II faut

evidemment donner a ce terme une signification plus

precise. Jetons les yeux sur I'univers : Qu'est-ce qui

survit? La forme passe, la substance reste. La forme

est relative; la substance est absolue. Mais il y a des

degres de relativite. Nous pouvons ajoutcr que les

mieux adaptes survivent. Ce qui est mal adapte au

milieu disparait. Mais ces formes que nous appelons

les mieux adaptees ne survivront pas toujours, car elles

ne seront pas toujours adaptees a leur milieu futur. Le

milieu lui-meme change. Par suite, notre loi ne doit

pas etre interpretee comme si elle assurait la survi-

vance aux choses adaptees au milieu. Notre affirmation

relative a la survivance doit etre corrigee par Tadjonc-

tion de cette proposition circonstancielle : « Aussi

longtempsque les conditions restent les mem.es. » Dans

un milieu en evolution, nous pouvons esperer la sur-

vivance des formes egalement en evolution. De la

Fhegemonie de I'homme sur la terre. Quels smt les

facteurs essentiels de revolution humaine? L'un d'eux
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est revolution des iclees. Etant donne I'esprit humain

et les moyens humains de communication, c'est la un

resultat inevitable des experiences accumulees des gene-

rations. Darwin a dit que la vie etait une lutte pour

Texistence. Dans cette lutte, quelles sont les choses

qui assurent la suprematie et la vie a certains indi-

vidus et a certaines nations? La force physique, la

souplesse intellectuelle et I'habilete sont evidemment

des elements de succes. Ne pouvons-nous pas dire que

ceux-la survivront qui centraliseront le plus de force,

qui pourront servir de conducteurs a la plus grande

somme denergie physique, qui feront preuve du

plus puissant genie directeur dans Tusage et Tagen-

cement des forces cosmiques ou non humaines au

moment critique et a I'endroit critique? Ainsi, dans ;

les chocs de forces opposees, le resultat est deter-

mine d'avance. Cela ne s'applique pas seulement a la

guerre. La force physique pent jouer un grand role dans

la centralisation de Lenergie, mais la connaissance de *

forces cosmiques, comme la puissance des explosifs,

et la possession d'agencements materiels, comme les

vaisseaux et les canons, ont une efficacite mille fois

superieure. L'education par suite et la science, en un

mot la personnalite combinee avec la possession des

agencements non humains fait de Thomme le conduc-

teur de forces le plus puissant dans la lutte pour la

survivance. Meme s'il perit comme individu, il legue a

ses descendants son organisation physique et ses biens

materiels; son espece,oiisa famille survit deslorsparce

qu'elle est la plus forte.

Mais Texpression « survivance des plus forts » n'est

pas assez exacte. II n'y a pas simplement une survi-

vance des plus forts au point de vue individuel, mais
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une survivance des plus puissants centres deforces cos-

mico-humaines,c'est-a-direune survivance de Thomme
le plus fort ou de la nation la plus forte, en specifiant

bien qu'une grancle partie de leur force peut resider dans

le milieu environnant ou dans la cooperation d'ele-

ments humains et non humains, dans leur adaptation

mutuelle. Le d^terministe peut dire que I'element non

liumain s'accorde avec I'element liumain pour produire

le resultat. Le terme : (( les plus puissants centres de

force » impliquera aussi ces deux elements. C'est en

grande partie le milieu qui explique la survivance de

certains peuples. Si, pour un instant, nous concentrons

toute notre pensee sur I'homme, nous pouvons dire

que Tenergie est I'element central de sa personnalite.

C'est le fond commun dans lequel se resolvent toutes

les formes d'energie cosmiques et humaines qui agissent

sur lui par I'heredite et par le milieu ; c'est la source

de toutes ses activites diverses, mentalesou physiques.

L'element commun, oppose a lui dans I'univers, est I'uti-

lite. C'est le resultat de certaines de ses activites quand

elles depassent sa propre constitution ; et de ce fond

commun il tire les diverses formes de satisfaction de

ses besoins. L'energie et I'utilite sont les deux poles

contraires de la philosophic anthropocentrique. Mais

cela ne nous suffit pas. Notre but present est de

reconnaitre tons les elements de survivance sous les

formes d'energie humaine ou non humaine. La raison

de la suprematie de I'homme sur notre planete, c'est,

nous pouvons le dire, qu'il est plus apte que certains

autres etres a se rendre maitre de centres d'energie

puissants a des moments critiques. Cela explique ses

luttes contre les formes de la nature animee ou inani-

mee. Cela explique les luttes et la survivance des indi-
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vidiis ou des races. La puissance de riiomme eomme
accumulateiir de force est un resultat a la fois de

rintegration et de la differentiation de la substance.

Dans I'individu et dans la race, il s'est amasse une

energie lalente grace a une integration de matiere due,

dun cote, a une heredite favorable, et d'autre part, a

un milieu favorable, c'est-a-dire a un milieu fournis-

sant abondamment nourriture et protection. La diffe-

rentiation de substance qui est necessaire est peut-etre

une differentiation de substance cerebrale accompa-

gnant revolution des idees ou de la substance ambiante

qui aboutit a des machines et a des agents prets a se

mettre au service de Thomme. Ces facteurs sont en

partie acquis au cours de la vie ; mais la plupart sont

un legs de nos ancetres. L'antique adage « Savoir c'est

pouvoir » n'est qu'une demi-verite. Une machine est

une puissance, la constitution physique et mentale est

une puissance, les allies cosmiques de riiomme consti-

tuent aussi une puissance. Mais ces deux derniers fac-

teurs restent relativement identiques a eux-memes, au

cours de I'histoire de Thumanite. Aussi le progres de

la civilisation depend-il principalement d'une com-

plexite croissante des idees et des machines ou d'agen-

cements utiles de la substance. Les livres peuventetre

mis au nombre des plus utiles de ces agencements de

substance. En addilionnant tons ces facteurs, nous pou-

vons dire que le progres consiste en ce que chaque

generation possede plus d'energie latente que la gene-

ration precedente. Pourquoi le sceptre de la civilisation

est-il passe peu a pen entre les mains des nations occi-

dentals et septentrionales, des Egyptiens aux Anglo-

Saxons? Ce n'est pas uniquement parce que certaines

nations arrivaient Tune apres Tautre au maximum
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d'instruclion, mais parce qu'elles devenaient plus ener-

giques. Un heritage de livres et d'agents materiels ne

suffit pas : ime personnalite est necessaire pour les

utiliser. Quand la reserve d'^nergie s'^puisait dans une

race degendree, c'^taient les nouvelles races fortes

vivant dans un milieu plus favorable au developpe-

ment de I'energie qui recevaient et utilisaient Theri-

tage du passe. Aucune epoque prehistorique plus que

Tepoque glaciaire ne fut plus favorable a la production

d'energie, de force physique et d'industrie ingenieuse

;

plus tard cefurent les milieux froids et apres qui susci-

terent le plus d'energie et de persistance dans la

domination des choses environnantes, qui favoriserent

I'eclosion des plus hautes civilisations. Tant que la

science et les forces cconomiquestoujours croissantes ne

se heurterontpas a dcsdifficuUes insurmonlables, nous

pouvons supposer que, au nord, Tetoile de Tempire

marchera peut-etre vers les immenses espaces du

Canada et de la Siberie. Nous consolerons le pessimiste

en lui affirmant que la civilisation est un resultat de

la souffrance. Les peuples qui ont pu sans perir sup-

porter le mieux la faim, la soif, le froid, ou les luttes

sanglantes dans la France glaciaire, dans I'Egypte aride

ou dans les forets du nord, sont ceux qui ont pose les

fondements des empires futurs.

Nous n'examinerons pas les autres lois de la physique

philosophique. La question de savoir si I'universalite

de causalite est vraie de tons les phenomenes humains

a (§te implicitement comprise dans tout ce que nous

avons dit au sujet du libre arbitre. La conclusion la

plus raisonnable, c'est que cette loi resle toujours vraie

et que Thomme ne fait pas exception a cette regie.

Nous ne pouvons pas douter non plus que la loi de
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conservation do Tenergie ne soil vraie de tons les phe-

nomenes humains. Idees, sentiments, volitions pen vent

certainementetreinterpretes comme des simples formes

de Teners^ie humaine. dont on pent, d'autre part, re-

trouver I'origine dans T^nergie ambiante. Quant a la

loi de direction suivant lamoindre resistance, on peul.

dans toutes les branches de Tactivite humaine, trouvcr

les preuves de son exactitude L

Nous avons deja abandonne la question des lois

physiques pour etudier celles de la biologic et meme
de la sociologie. II en sera de meme dans ce qui nous

reste a dire au sujet de revolution. Bien que la loi

d'evolution soil universelle, en ce qu'elle s'applique a

toutes les existences, on Ta completement identiliee

avec la biologic. Que Spencer ait eu raison ou non de

dire que c'est la la loi fondamentale de la philosophic,

celle qui unifie toutes les autres, it n'en est pas moins

vrai qu'il a ete parfaitement autorise a en faire la loi

la plus essentielle de toutes les sciences qui forment

la substance de son systeme. les sciences biologiques.

Aussi longtemps, en efTet, que la vie persiste, il y a

evolution. Cela saute aux yeux de ceux qui etudient

ces sciences.

Mais cette loi ne joue pas unrule aussi preponde-

ant dans les sciences physiques. Dans ces dernieres

sciences, nous rencontrons la dissolution aussi souvent

que revolution. L'evolution est la forme caracteris-

tique du changement dans notre parti e de runivers.

La dissolution pent etre la loi de ses autres parties. La

somme de matiere et de mouvement restant identique,

revolution sur un point de Lunivers doit etre contreba-

1. Voir, par exemple, pp. 192, '210.

i
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lancee par la dissolution sur im autre point. N'y a-t-il

pas equilibre entre ces deux processus, et la loi univer-

selle n'est-elle pas non point la loi d'evolution, mais

la loi d'action? Toutes les choses sont dans un flux et

reflux incessant. L'action estle seul terme qui caracterise

toutes les phases du processus, comme le terme suryi-

vance caracterise les resultats impliques dans les lois

fondamentales.

Etant donne I'existencc de la matiere, il doit y avoir

une survivance ; etant donnee Texistence du mouve-

ment, il doit y avoir changement ou action. Les lois

de Taction et de la survivance continueront a gouver-

ner les choses, alors meme que le regne de revo-

lution sera a sa fm sur notre planete. De plus, comme

nous Tavons montre dans les chapitres precedents ,.

revolution ne pent pas expliquer autant de phenomenes

humains que le croyait Spencer. 11 est des formes

d'existence qui ont une tendance inherente a evoluer.

Les moyens tels que les agents sociaux du gouverne-

ment et de I'Etat n evoluent pas, mais se modifient,

parallelement aux activites qu'ils servent.

Quant aux autres lois subsidiaires de revolution,

comme la loi d'equilibre, de difl'erentiation et de segre-

gation, il n'est point necessaire d'en etablir ici la

theorie ni d'en donncr des exemples explicatifs. Spen-

cer en a suffisamment montre Tapplication aux phe-

nomenes humains dans son systeme en general, et en

particulier dans son etude tres detaillee de leur action

dans les phenomenes biologiques et sociaux ^ Non

seulement la loi d'adaptation est aussi essentielle pour

expliquer les phenomenes de I'univers en general que

1. Voir First Principles, cliai). xxi, xxii, elc.
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les lois de rindestructibilite de la matiere et du mou-

vement, mais c'est la une des lois les plus generales,

dont doivent tenir compte le biologue, ranthropolo-

giste et le sociologue. L'adaptation est une des pre-

mieres conditions de la survivance. Cette loi a pour

coroUaire la loi de differentiation, en vertu de laquelle

les races et les tribiis humaines s'adaptent aux condi-

tions de milieu les plus differentes, a la chaleur et au

froid, a Fabondance comme au manque de nourri-

ture, etc. ; cela permet a Fespece humaine de mettre a

contribution, pour satisfaire sesbesoins, une plus grande

partie de la surface de la terre que ne peuvent le faire

d'autres especes. Cela accroit les possibilites d'exis-

tence et augmente la somme totale de la vie humaine.

La loi de specialisation est vraie de Forganisme indi-

vidiiel aussi bien que de la societe, des fonctions bio-

logiques aussi bien que des fonctions psychologiques

ou sociales. La specialisation des individus et des races

a rendu Fhomme capable d'executer des combinaisons

de plus en plus parfaites qui lui permettent de faire

servir le monde a son usage et de le dominer.

Les actiyites de Findividu ont pour resultat non

seulement son adaptation au milieu, et, par Finterme-

diaire de Findividu, l'adaptation de ses descendants ou

de Fespece en general, au milieu ambiant, mais encore

une adaptation du milieu en faveur de Fespece. Ge

dernier mode de Fadaptation s'observe beaucoup dans

la vie humaine et caracterise tons les organismes dont

Fattitude dans la lutte est plutot offensive que defen-

sive. Mais les autres animaux, les carnivores par

exemple, adaptent a leur usage plutot le milieu orga-

nique que le milieu inorganique, tandis que Fhomme
civilis^ adapte Fun et Fautre. L'histoire de la civilisa-
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tion ou histoire des relations que riiomme contracte

avec son milieu, dans un lieu donne, sous la forme d'une

lutte pour Texistence, se divise de la fagon suivante

:

1° La premiere phase, oii les hommes sont encore en

petit nombre, est caracterisee par la lutte de Fhomme
avec le milieu non humain et organique, surtout dans

les regions oi^i des organismes tres semblables au sien

lui disputent la suprematie ;
2° La seconde phase

s'observe dans les agglomerations humaines. C'est alors

un combat de I'individu contre le milieu humain ou

social ;
3° Dans la troisieme et derniere phase, les agglo-

merations diminuent par suite d'emigrations ou d'autres

facteurs ; les instincts humanitaires poussent plutot a

la cooperation qu'a Topposition. La caracteristique de

cette phase est la lutte contre le milieu inorganique.

C'est I'age des machines ; les forces de la nature inor-

ganique sont mises au service de Thomme. Pour par-

ler comme Spencer, les deux premieres phases corres-

pondent a la periode militariste, la troisieme a la periode

industrielle^. Les deux premieres sont communes a

la vie humaine et a la vie animate ; la derniere est

particuliere a Thomme. La soutTrance est un trait si

essentiel des deux premieres phases que Patten pro-

pose de les appeler I'age de I'economie douloureuse

(pain economy). La derniere ou la proportion des

objets utiles s'est fortement accrue serait alors Fage

de I'economie agreable (pleasure economy'-). Dans

la periode industrielle, la lutte pour Lexistence est

moins une lutte entre nations qu'une lutte des nations

civilisees contre le reste de I'univers (monde anime ou

1. Principles of Sociology, vol. I, section 2o8.

2. Comparer : biddings, Principles of Sociology, New-York,
1896, pp. 405, 406.
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objets inanimes). Les Congres de la paix qui corres-

pondent a raccroissement, a I'epoque moderne, des rela-

tions commerciales et industrielles sont tout a fait

significatifs en ce sens. La guerre tend de plus en plus

a disparaitre, entre nations civilisees, pour faire place

a la lutte industrielle. Les armees servent surtout

contre les peuples demi-civiiises et barbares, et on

pent croire aisement que la force arm^e sera toujour

s

necessaire contre eux, si toutefois riiomme vent mettre

a son service I'univers entier. Ge que nous avons

appele la lutte pour Texistence ne rentre pas unique-

ment dans le processus d'evolution. C'est une partie

du processus plus general d'adaptation. Cependant il

n'est pas tres exact de designer le processus tout entier

sous le terme de lutte, si du moins nous voulons sim-

plement indiquer par la Texistence de la douleur. Les

activites impliquees dans I'adaptation sont, dans une

large mesure, plus agreables que douloureuses. Meme
la guerre et les combats contre les betes feroces

peuvent, jusqu'a un certain point, etre un plaisir. La

douleur a son siege dans les cellules sensorielles,

motrices ou ideationnelles. La douleur qui nait de

I'adaptation du milieu rentre principalement dans

ces deux premieres categories. C'est une douleur sen-

sorielle pour Tetre humain d'etre expose aux atteintes

des agents externes animes ou inanimes. C'est une dou-

leur des cellules motrices quand les efforts humains

sont exageres, par exemple dans une guerre offensive.

L'adaptation de I'homme lui-meme peut etre aussi une

lutte, une lutte interne, et est suivie de douleurs ren-

trant dans les deux dernieres categories plutot que

d'une douleur sensorielle. D'autre part, il se produit

aussi une douleur motrice au cours de Taclivite exces
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sive que la survivance necessite souvent. Mais le con-

llit interieur des idees qui accompagne une readapta-

tion a de nouvelles conditions est egalement une source

de douleur. Des lors la civilisation est en grande

partieun produit de douleur.

Si nous voulons exprimer ce qu'est revolution

humaine, en nous plagant au point de vue de Tenergie,

nous dirons qu'elle consiste en une integration crois-

sante, au profit de la race, de Tdnergie puisee dans le

milieu. Ce n'est pas seulement un accroissement de

puissance constilutionnelle, physique et mentale, mais

un accroissement de la faculte de centraliser la force

par Femploi d'agents physiques, tels que les machines,

les outils, les maisons et les livres.

Nous ne mentionnerons que tres hrievernent lesautres

lois hiologiques.G'esttellement unlieucommunen socio-

logie qu'il n'est guere necessaire d'aborder ce sujet. Nous

ne remplirons point nos pages d'exemples de I'applica-

tion de ces lois dans les diverses branches de I'activite

humaine ; nous ne repeterons pas non plus ce que

nous avons dit dans les chapitres relatifs aux activites

primaires et secondaires. Le lecteur pourra faire tout

cela lui-meme. Les lois que nous avons etudiees, en

parti culier les lois relatives a la survivance, I'adapta-

tion et revolution, peuvent etre considerees comme des

lois relatives aux fins. Les autres lois de la biologic, de

la psychologie et de la sociologie sont surtout relatives

aux moyens. Les unes indiquent les moyens cxistants

ou possibles, les autres considerent le mode d'action de

ces moyens. Dans la premiere categoric rentrent les

principes relatifs a la dependance reciproque des acti-

vites primaires et secondaires ; dans la seconde cate-

goric, on pent ranger les lois relatives aux limites
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d'exercice et a ralternance des exercices. Les chapitres

precedents sont consacres a demontrer que les activites

secondaires sont un produit des activites priniaires, en

dependent et sont des moyens qui contribuent a leur mise

en jeu. Si on les distribue dans I'ordre de leur impor-

tance vis-a-vis de la survivance consideree comme fm,

la nutrition, la reproduction et la protection se placent

au premier rang; puis viennent I'innervation et la

locomotion, moyens indirects employes par les trois

activites precedentes, mais qui sont elles-memes des

activites primaires, en ce sens qu'elles sont devenues

des elements constitutionneis de la nature humaine,

tout comme la fonction esthetique. Les plus impor-

tantes des activites secondaires sont les moyens de sug-

gestion sociale, communication et education; puis les

moyens de controle social, gouvernement, religion,

ceremonial. Mais il y ici dependance reciproque ; le

haut developpement de toute activite soit primaire,

soit secondaire , depend du haut developpement

de Tautre groupe d'activites. Chacune depend de

toutes les autres. line grande loi, qui cependant a

quelques exceptions, facile a observer surtout dans la

derivation des activites secondaires des activites pri-

maires, est la suivante : L'action passe de Tetat

direct a I'etat indirect. Quant au mode de fonctionne-

ment des activites humaines , nous observons des

limites d'exercice minimum et maximum tres bien

trancliees, au-dela desquelles I'organisme se deteriore.

Gette loi, tres evidente pour ce qui est des fonctions

physiques, est indubitablement vraie des activites psy-

chiques. Etroitement unie a cette loi est la loi de Tal-

ternance des activites, le besoin de variete et de

repos.
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On a beaucoup discute la mesure relative dans

laquelle I'heredit^ et le milieu determinent les actions

liiimaines. Sans entrer a fond dans line discussion de

ce sujet, nous pourrons repeter ici que : 1° c'est sur-

tout le milieu qui explique le mieiix les differences

entre individus appartenant a la meme race on a la

meme famille ;
2° c'est siirtout I'heredite qui explique

les differences entre les families et les races. Mais il

faiit etre assez circonspect dans Temploi de ces termes.

Si nous remontons assez loin,non seulement jusqu'aux

premiers etres humains, mais aux ancetres de I'homme^

nous pouvonscomprendre toutes les diverses influences,

y compris Theredite, dans le terme de milieu. De meme,
un seul individu pent etre considere comme un produit

soit de I'heredite, soit dii milieu, selon que nous le pre-

nons dans son enfance ou dans son age mur. Dans les

arts sociaux et en morale, la question la plus pratique-

ment importante est celle de Tinfluence relative de la

personnalite et du milieu a un moaient donne dans la

determination d'lme action. II faut examiner ce que

Fun et Tautre sont et non point ce qu'ils out ete a Tori-

gine. On pent en grande partie voir dans la personna-

lite un resultat des milieux precedents ou Fhomme a

vecu ; on pent prouver aussi que le milieu est en grande

partie un resultatde personnalites precedentes. Bien

plus, la transmission hereditaire, eile-meme, bien que

I'emploi de ce terme soit un pen douteux ici, pent etre

regardee comme embrassant par definition Fadaptation

des milieux deja mentionnes, machines, maisons,

livres ; ce legs materiel est, dans la civilisation, d\me
importance aussi capitate que les legs physiques ou

psychiques.

Si nous examinons les lois de la psychologic et de
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la sociologie, qui devront figurer dans notre liste, nous

en trouverons un certain nombre qui ont ete deja

mentionnes. La plupart des lois de ces deux sciences

ne sont que des lois de la physique ou de la biologic,

appliquees seulement a des phenomenes d'un ordre

particulier, phenomenes psychiques ou phenomenes

sociaux. La plupart des lois de la psychologic sont

relatives aux moyens , c'est-a-dire que Fesprit lui-

meme etant un moyen pour atteindre les fms d'evolu-

tion, d'adaptation et de survivance, ces lois sont rela-

tives a la maniere dont Tesprit opere en tant que moyen.

Quelques exeuiples sufliront pour rappeler au lec-

teur que ces lois forment la matiere des ouvrages de

psychologic et qu'il faut s'adresser a ces livres plutot

qu'a celui-ci pour avoir des details sur les lois de I'ac-

tivite psychique. Toule connaissance vient de I'expe-

rience ou de Tobservation et va du particulier au gene-

ral; de Finteret nait Fattention, et de Fattention nait la

connaissance ; la connaissance fait naitre le desir, et le

desir produit Faction ; ce sont la des lois connues

de chacun, des lois fondamentales. Tarde en cite bien

d'autres dans son excellent examen de Fimitation et

de Fopposition ou invention, tout en passant de leur

cote psychologique a leur cote social. Le point de depart

de Fimitation est Facquisition d'une idee nouvelle,

et correspond a cette tendance qu'a le spontane a deve-

nir habituel, les actions volontaires a se transformer

en actions reflexes et a s'executer plus habilement.

L'invention correspond a la tendance opposee, c'est-a-

dire consiste a passer de Finslinctif au rationnel, de la

fixitc a la plasticite, de Fhereditaire a Facquis. L'in-

vention et Fimitation se completent reciproquement.

Chacune d'elles commence la ou Fautre finit. L'une et
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Tautre sont d'une necessite fondamentale dans la civi-

lisation, rimitation etant la base de I'ordre, et I'inven-

tion le principe de tout progres; de leur action combi-

nee resulte, comme Tarde I'a prouve, I'adaptation^

La dependance reciproque de I'ordre et du progres

nous parait etre ici une autre loi fondamentale de

Tanthropologie et se trouve en relation directe, en tant

que moyen, avec les grandes fins d'adaptation et de sur-

vivance. L'ordre est la conservation de ce qu'il y a de

plus economique dans les choses anciennes; c'est un

resultat non seulement de I'imitation, mais de Fhere-

dite de lapersonnalite, c'est-ci-dire d'un bonorganisme,

d'un bon caractere, de bons instincts. Le progres est

Fessence de revolution, de la complexite croissante,

de la creation et de I'invention des moyens de survi-

vances plus economiques. Son cote physique est beau-

coup moins important que Telement psychique. En

effet, revolution physique est tres lente, et la conserva-

tion physique est tres puissante ; le principal element

du progres est, par suite, revolution des idees. Et en

realite c'est la la principale caracteristique et la prin-

cipale loi de la vie humaine ; car Fessence de la vieelle-

meme est plutot le progres que Fordre. Sans cela, la

vie ne pourrait se conserver dans un milieu toujours

en Evolution; ce n'est qu'en evoluant lui-meme qu'un

etre humain pent lutter avec quelque succes contre

toutes les formes de la vie qui Fentourent, surtout

dans les temps prehistoriques. De nos jours une evo-

lution mentale est plus necessaire encore, pour que

Fhomme puisse lutter avec succes contre les obstacles

croissants qu'eleve devant lui le milieu inorganique

1. Les Lois sociales, Paris, i898.

19
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et vegetal. Non seulement rhomme a ete prodigue du

bois de ses forets, mais il epuise les gisements de char-

bon et la richesse du sol. Le monde fmira par otTrir de

moins en moins de chaleur et d'energies utilisables.

Pour raster maitre jusqu'a la lin du monde, I'liomme

devra par evolution donner naissance a une nouvelle

espece, aunetre surhumain, aussi superieur aThomme
de Fepoque actuelle que celui-ci Test a ses ancetres

demi-humains.

Une loi qui a ete mentionnee plus haut a des rap-

ports tres etroits avec le principe general de revolution

humainc et pent etre consideree comme I'expression

Tune autre fin de la vie humaine. C'est la loi de revo-

lution des idees d'apres laquelle : Les idees de la race

sont soumises a une differentiation et une integration

(le plus en plus completes. 11 ne parait pas impossible

que cette complexite croissante des acquisitions men-

tales de riiumanite continue meme apres que revolution

organique aura cesse sur notre planete. Pendant un

court laps de temps, Thomme pourra resister a la disso-

lution ambiante, si nous le supposons capable de con-

tinuer a dominer les systemes complexes de pensees

representes par la science et les adaptations physiques

des ages passes et futurs. De la loi de complexite crois-

sante des moyens il resulte ceci : L'evolution humaine

consiste essentiellement en une complexite et une dif-

ferentiation croissantes des idees. Le vaste systeme de

la civilisation avec tout ce qu'est venue yajouterchaque

nouvelle generation se reduit a un systeme d 'idees

elaborees et coordonnees an cours de Fexistence de la

race humaine, et qui, apres avoir ete debarrassees des

details inutiles et insignifiants. sont assimilees par

chaque nouvelle generation. Et ce vaste systeme d'idees
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n'existe pas consciemment dans 'esprit des hommes
vivants, an'importe quelle phase du progres de la civi-

lisation; mais on pent les retrouver en grande partie

dans les ouvrages imprimes ou ecrits que nos ancetres

nous ont legues, et dans les machines et les oeuvres

d'art qui sont la personnification plus concrete encore

de ces idees.

Aucune complexite cerebrate ou mentaleindividuelle,

si etendue qu'elle soil, ne pent soutenir la compa-

raison avec la complexite des systemes intellectuels

dont a herite la societe dans son ensemble. Tandis que

la complexite cerebrate s'accroit de siecle en siecle par

de legeres acquisitions successives, suivantune progres-

sion arithmetique, la complexite des idees hereditaires

s'accroit selon une progression geometrique. Les gene-

ralisations faites par une generation sont coordonnees

par la generation suivante de fa(^on a donner des gene-

ralisations encore plus hautes. Une decouverte faite

par une generation pent permettre a la generation sui-

vante de faire une douzaine de decouvertes. Ge qui fait

la grande difference entre les peuples sauvages et les

pen pies civilises actuels, c'estla difference de complexite

des systemes intellectuels dont its ont herite ; la pos-

session du langage ecrit est le principal facteur de la

superiorite de Thomme civilise, a ce point de vue. Les

idees cependant ne se transmettent pas seulement

par le moyen du langage ecrit ou meme parte. La

loi d'imitation, telle que I'a formulee Tarde, explique

dans une large mesure pourquoi chaque generation

accepte les systemes de la generation precedente.

Les idees sont acquises par suggestion, par I'observa-

tion des actions des autres, et portent a Timitation. La

grande importance de cette loi, si efficace au point de
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vue des resultats sociaux, c'est qu'elle gouverne les

instincts conservateurs, cettegrande force de protection

du passe. Si une generation ne voulait rien accepter

des generations precedentes, elle retournerait presque

a I'etat sauvage. Gar, si bien qu'elle remplisse les trente

ou quaranle annees de son existence, une generation ne

saurait inventer qu'une infime partie des grands sys-

temes dont I'utilite a ete reconnue dans le passe. 11

est done extremement important que la majorite des

hommes aient des tendances conservatrices et que les

enfants soient imitateurs par nature et acceptent ainsi

inconscieniment les lourdes charges que la civilisation

les oblige a porter,

Revenons pourun instant a I'heredite et al'education.

Nous pouvons dire quece sont la les principaux moyens
dont depend la complexite des idees. L'heredite donne

a rhomme une masse cerebrate de la complexite qui

convient a Tetat civilise, et Teducation lui fournit

les idees leguees par le passd. L'une et Tautre sont

absolument essentielles. Un homme qui aurait seule-

ment, quant au cerveau et a la complexite cerebrate,

i'heredite d un Australien, ne pourrait jamais arriver

au niveau d'educalion que necessite le degre tres

eleve de notre civilisation. D autre part, il est evident

qu'un cerveau provenant d'une bonne he'redite, mais

iivre a lui-meme, ne pourrait, dans I'espace d'une

vie humaine, acquerir plus qu'une infime fraction des

idees civilisees que nous inculque Teducation. Nous
employons ici, cela va sans dire, le mot d'education

dans le sens le plus large, pour exprimer Tacquisition

des idees en se servant de toutes les ressources de

I'experience. La plus grande partie de notre education

sefait non pas a Tecole, mais par un contact immediat
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avec notre milieu physique et social, et par relaboration

mentale personnelle des materiaux acquis par I'esprit

individuel. La loi d'imitalion s'applique a une grande

partie de I'education congue dans ce sens large du

mot. On peut invoquer plusieurs raisons pour expli-

quer pourquoiles idees doivent evoluer. L'evolution des

idees commence en meme temps que Temploi du Ian-

gage, qui sert a conserver les idees des generations

precedentes et a transmettre aux generations a venir

les resultats des experiences huaiaines de tons les

ages. Le processus continue parce que la vie persiste,

car toute la vie n' est qu'experience. Le milieu lai

meme evolue sous les yeux de Thomme, et ce spectacle

evoque chez lui de nouvelles idees. Non seulement

les forces cosmiques changent constamment la face du

monde, la forme de la vie vegetale et animale, pro-

duisant ainsi de nouvelles reactions psychiques; mais

les puissantes modifications apportees a la nature par

ractionderhomme,lacomplexitedesformesquelanature

fmit par produire, et finalement la complexite indefmi-

ment croissante du milieu social, avec ses institutions et

sa minutieuse division du travail, tout cela stimule et

accroit la complexite de la pensee humaine avec une

etonnante rapidite. De plus, Thomme voyage dans de

nouveaux milieux etcherche des experiences nouvelles.

11 invente des instruments qui viennent en aide a ses

sens : microscope, telescope, telephone, et franchit

ainsi les obstacles qu'opposait I'espace a ses processus

sensoriels. 11 apporte plus de raisonnement a ses obser-

vations ;
il applique des methodes et fait usage d'ap-

pareils dans ses experiaientations scientifiques. Get

accroissement de la complexite des idees est accompa-

^ne d'un accroissement de leur integration, car la
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synthese est la loi de Texistence psychique. La syn-

these ot Tanalyse sontle resiiltat I'une de I'autre et se

soutiennent mutuellement. Nous pouvons maintenant

comprendre sous quel rapport revolution humaine dif-

fere de celle des autres formes de vie. Nous decouvrons

une evolution des idees qui vient s'ajouter a revolu-

tion organique primitive. L'evolution des idees a com-

mence necessairement, comme nous I'avons montre,

en meme temps que Temploi du langage, et conti-

nuera probablement longtemps apres que revolution

physique aura fait place a la dissolution. Mais revolu-

tion generate des idees est souvent acceleree par revo-

lution physique d'un peuple particulier. II y en a de

remarquables exemples dans I'histoire de la civilisation,

chaque fois que les systemes intellectuels et moraux

dun peuple conquerant ont ete repandus sur la terre

par la force des amies, par ce qui semble etre simple-

ment une evolution du plus fort. En derniere ana-

lyse, revolution sociale consiste essentiellement en une

evolution des idees. Mais, il faut s'en souvenir, les idees

qui survivent et se repandent sont celles qui sont les

plus utiles a Thumanite, c'est-a-dire celles qui con-

tribuent directement ou indirectement a I'exercice des

fonctions primaires de la vie. Le resultat obtenu est

une plus grande somme de bonheur et une vie plus

complete.

Gomme nous Tavons prouve dans les pages qui pre-

cedent, la plupart des lois de la sociologie ne sont que

des applications speciales des lois deja rencontrees

en physique, en biologic, en psychologic. Gertaines lois

sont parliculieres a la sociologie, dans ce sens que sans

societe, consociation, ou groupements d'individus sem-

blables en contact les uns avec les autres, ces lois ne
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pourraieni pas exister. Ainsi la question d'heredite

precedemment examinee rentre dans la sociologie, parce

qu'elle concerne certaines relations entre individus. Du
fait meme d'un contact derive directement le principe

d'un conflit necessaire des interets individuels et de la

limitation des activites individuelles. G'est sur ce prin-

cipe qu'est basee la loi de « liberie egale », formulee

par Spencer. Des limites imposees aux individus

resultent les phenomenes que nous avons exprimes

sous les termes generaux suivants : lois de la tendance

a la ditTerentiation, a la specialisation, a la division

du travail, a la cooperation, au controle social. Dans

€ertaines grandes sections de I'activite humaine, nous

arrivons a cette conclusion que ce sont la, pour

I'homnie, les moyens d'evolution et de survivance des

plus economiques et que, pour cette raison, elles per-

sistent comme moyens. Sur ces principes sociolo-

giques, on pourrait ecrire de longs chapitres ; mais les

limites de notre ouvrage ne nous permettent pas de

leur consacrer un plus grand espace. Le chapitre vni

est consacre, d'ailleurs, a Texamen des agents de con-

trole social et de suggestion sociale K Comme I'a montre

Spencer'-, la division du travail resulte en partie de

rintlucnce de Theredite.

Une autre loi sociologique dont Tevidence apparail

suFfisamment, c'est que tout changement dans les acti-

vites secondaires on sociales depend des changements

qui se produisent dans des activites primaires. Ces der-

nieres evoluent ; les premieres n'evoluent pas neces-

1. Voir aussi dans le chapitre sur rethique des considerations

sur leur avenir basees sur I'etude de ce qu'elles out ete dans le

passe.

2. Principles of Sociology, vol. Ill, section 730.
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sairement. mais se transforment. Une autre loi, qui

s'applique au cote social des activites primaires, aussi

bien que des activites secondaires, est celle-ci : les rela-

tions sociales tendent a passer de Tetat de contrainte a

Fetat de contrat. Comme Fa montre Spencer ^ c'est le

resLiltat d'un changement plus fondamental dans la

nature humaine, d'une evolution des idees et des senti-

ments relatifs a la liberie. Enfin on pent resumer un

grand nombre de discussions sociologiques dans la loi

suivante : La fonction de la societe elle-meme est

(( revolution de la personnalite >k C'est un moyen ser-

vant aux fms de I'individu et de la race'-.

Un des quelques sujets qui ne rentrent pas a propre-

ment parler dans une des sciences mentionnees prece-

demment, cest la question des lois du passage de

resroisme a Taltruisme. consideres comme movens, du

conflit de Tindividualisme et du socialisme en taut que

fins, et du passage de Findividualisme au socialisme

consideres comme movens. Pour ne pas avoir etabli une

distinction exacte entre Findividualisme et le socia-

lisme, quand ils sont moyens et quand ils sont fms,

on a laisse s'introduire une facheuse confusion dans

les discussions sociologiques et socialistes.

Pour rester d'accord avec ce que nous avons dit

quelque part dans ce livre"^, nous disons que ni le

socialisme, ni la societe elle-meme ne sont des fms

suffisantes et adequates, si on les compare avec les

interets bien plus importants de Findividuet de la race,

1. Principles of Sociology, section 815.

2. Comparer le chapitre consacre par Giddings a la nature et le

hut de la societe, dans Principles of Sociology, p. 420, ainsi que
Spencer, Principles of Sociology, section 661.

3. Voir pp. ;j23-326.
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mais que, considere comme moyen, le socialisme est

bien plus economique que Findividualisme au point

de vue d'un grand nombre d'activites humaines. 11 y a

done tendance a faire predominer le socialisme sur

I'individualisme en tant que moyen. Le principe

d'utilite [expediency), au sens le plus profond du mot,

doit decider, dans chaque cas particulier, laquelle des

deux doctrines est la plus applicable.

Si maintenant nous jetons un coup d'oeil d'ensemble

sur les lois etudiees dans ce chapitre, nous nous sen-

tirons plus capables de determiner celles qui sont le

plus essentielles a la vie humaine, celles auxquelles

il faut se rapporter pour expliquer les phenomenes

anthropologiques et sociaux, et dont Faction ne s'etend

qu'a des phenomenes ou a des activites de nature parti-

culiere. Nous remarquerons que les lois empruntees a

la physique philosophique ou inspirees par elle

occupent une place preponderante par comparaison

avec les lois derivees d'autres sciences. Si ce mode de

pensee pent se justifier, nous trouverons que Tanthro-

pophysique est appelee a succeder dignement a I'an-

thropobiologie surannee. Ce ne sera pas seulementune

reaction contre I'exagdration emphatique des concep-

tions biologiques en sociologie, mais un progres fait

vers ]a decouverte de ce qui est vraiment essentiel

dans la vie humaine, ainsi que dansl'existence en gene-

ral. Bien que I'anthropostatique ait ete placee sur le

meme pied que Tanthropodynamique, dans notre divi-

sion systematique des sciences anthropologiques, il faut

remarquer cependant que presque toutes les lois que

nous avons etudiees sont des lois de dynamique plutot

que des lois de statique, des lois de causalite, bien plus
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que des lois de coexistence. Et, a ce qu'il nous semble,

il en doitetre ainsi. En termes plus generaux, la coexis-

tence, comme nousTavons dit quelque part, est acciden-

telle, tandis que la causalite est essentielle. II est facile

de connaitre ou de dediiire les coexistences, si Ton

saisit toutes les causes existantes, leur valeur relative

et leur direction. La causalite est toujours uniforme;

les coexistences ne le sont pas.

Enfin, parnii les lois les plus marquantes de notre

liste et qui fournissent les principales explications de

la vie individuelleet de la vie de la race, nous pouvons

signaler les lois d'adaptation, d'evolution (surtout de

revolution des idees), de la direction suivant la moindre

resistance, de la dependance du milieu, de la depen-

dance reciproque des activites. Les principales lois rela-

tives aux moyens sont, semble-t-il, les suivantes : ce qui

est le plus economique survit; la suggestion sociale et le

controle social sont les moyens les plus economiques

de cooperation. Le terme de survivance est le mot

essentiel du systeme tout entier. II explique tons les

phenomenes liumains du passe et du present, et, en

tant que fm ethique, devient notre guide pour Favenir.

Cette pensee nous servira de transition pour aborder le

chapitre final : L'anthropologie appliquee a I'ethique.



CHAPITRE X

ANTHROPOLOGIE APPLIQUfiE. - SYSTflME POSITIF DE MORALE

S'il est vrai que la valeiir de tout systeme philoso-

phique se prouve par les resultats que donne sa morale

appliquee a la vie, notre tache dans ce chapitre de

conclusion est nettement indiqnee. Nous essaierons

d'esquisser un systeme positif de morale au point de

vue anthropoloiJ^ique. Pour exposer en detail un tel

systeme, il faudrait un volume, on plutot une serie de

volumes, un pour chacune des grandes divisions de

I'activile humaine ou du devoir humain. Mais il ne

sera pas inutile de jeter un coup d'ceil general sur ce

domaine tout entier. Tout ce que nous examinerons

pent rentrer dans un chapitre de Tethique en tant que

prevision plutot que dans un chapitre de I'ethique en

tant qu'action, pour nous servir des termes employes

dans un des chapitres precc^dents^

Nous considererons I'avenir et les fins ethiques plutot

au point de vue objectif qu'au point de vue subjectif.

En examinant les fins de la vie individuellc, nous les

considererons seulementcomme des moyens d'atteindre

les fins les plus hautes de la race et de Tunivers. Les

moyens que Findividu pourra employer pour rdaliser

i. Voir Methodes en morale, chap, in, p. 60-63.



300 ANTHROPOLOGIE PHILOSOPHIQUE

ses fins seront indiques brievGment au point de vue

objectif, et nous ne chercheronsnullement a determiner

la ligne de conduite que I'individu devra suivre.

Etant donne les theories soutenues par cet ouvrage,

nous pouvons definir I'ethique : la science et I'art de la

conduite morale. Gomme I'a dit Spencer : a Consideree

comme comprenant les lois de la vie morale et pratique

en general, I'ethique a un champ beaucoup plus etendu

que celui qu'on lui assigne communement. En dehors

des regies de conduite communement approuvees

comme bonnes, ou reprouvees comme mauvaises, elle

embrasse toutes les regies de conduite favorisant ou

empechant, directement ou indirectement, lebien-etre

de soi-meme ou des autres))'. La philosophic materia-

liste, comme nous le verrons bientot, reduit le a doit-

etre » de la morale a un « il faut » ou a un « sera ». La

philosophic positiviste demontre que le but de la science

doit etre la prevision. Done, en ethique, et en nous

placant a ce point de vue, nous ne pouvons savoir ce

qui devra etre, ce qu"il faudra, ou ce qui sera, si nous

ne savons pas parfaitement ce qui est et ce qui a ete,

en fait de conduite morale. Ici, comme dans d'autres

sciences et arts, nous jugeons de I'avenirpar le passe.

Le domaine de recherche de Tethique s'agrandit des

lors extremement. Elle ne se bornera plus a tirer des

deductions abstrailes au sujet de la nature de la fin

ethique et des regies de Taction juste; elle decouvrira

par induction cette fin ethique et appuierases decisions

relatives a la moralite des actions futures sur la con-

naissance qu'eJle aura acquise des actions passees et de

leurs resultats. C'est dans ce systeme positif dethique,

1. Principles of Ethics, \o\. I, p. 281.
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on le conQoit, que cette importante etude place tout son

espoir. Les systemes d^ductifs d'ethique ne resistent

pas auxassautsde la critique, qui a deja renverse tons

les autres systemes n'ayant pas {'induction pour base.

On verra sans peine qu'avant de pouvoir dire avec

confiance quelles actions sont pourvues ou non de

qualites morales il nous faiidra dominer du regard tout

le champ d'action. Cela constituera ce que nous avons

appele, dans une page precedente, « la science de la

praxeologie » ou de la conduite en general. Comment
reconnailrons-nous les actions « morales »? Ce sont,

pour parler comme les anciens moralistes, celles qui

<( doivent etre » accomplies, c'est-a-dire celles qu'ac-

compagne le sentiment d'obligation. II est « bien » de

les faire. II est « mal » d'en faire d'autres. Ne pouvons-

nous pas, d'apres la constitution meme de Tetre humain,

nous former une conception profonde de ce qui est bien

ou mal?Ghaqae action qui satisfait la nutrition et toute

la serie des besoins humains n'est-elle pas une action

bonne? C'est ce que nous allons tacher de demontrer

dans les pages qui suivent. Provisoirement nous nous

en tiendrons a cette definition de la conduite bonne et

morale. Mais nous avons vu qu'il etait impossible de

comprendre parfaitement les fonctions biologiques et le

jeu de la plupart de ces fonctions sans avoir etudie la

vie animale et la vie vegetale aussi bien que la vie

humaine. La conclusion inevitable, c'est que I'ethique,

Fetude de la bonne conduite, doit comprendre egale-

ment Tethique animale et Tethique vegetale. Cepen-

dant ce n'est pas I'ethique au sens le plus large du

mot que nous etudierons dans ce livre, mais seulement

I'ethique de la vie humaine. Nous ne ferons qu'une

ires petite place aux contributions importantes qui pour-
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raient etre fournies a cette etude par celle de Fethique

animale. Pour plus de details sur cette question, que

le lecteur se reporte aux Principles of Ethics de

Spencer.

L'ethique en tant qu'art commence la ou fmit la

philosophic en tant que science. Les principes fonda-

mentaux de I'art, de la honne conduite, derivent des

dernieres generalisations de la science et de la philo-

sophic de la conduite. Au sens absolu, on ne peut

jamais savoir ce qui devra etre fait, sans connaitre a

fond tout ce qui est fait et tout ce qui a ete fait. La

science traite du passe et du present; Tethique traite

de I'avenir. La science etudie ce qui est; Fethique

^tudie le devenir. Comme le but de la science est de

se transformer en art et de satisfaire ainsi les besoins

humains, il est bien plus necessaire d'avoir une philo-

sophic de I'art qu'une philosophic de la science. Pour-

tant ce que Ton a fait sur ce sujet estrarementimpregne

des tendances du xix^' siecle. On commence seule-

ment a donner a l'ethique cette certitude, cette exacti-

tude de methode que Bacon donna a la science, il y a

quelques centaines d'annees. Mais il faudrait avoir

encore plus de ge'nie que Bacon pour determiner le

champ entier de Factivite humaine et coordonner les

myriades d'actions de millions d'etres humains en un

systeme qui serait a la fois le plus economique et le

meilleur. Jusque-la tons les arts pratiques qui s'ap-

pliquent aux forces sociales. comme les grandes entre-

prises politiques ou pedagogiques, de meme que tous

les arts iadustriels, travailleront aveuglement, parfois

en se contrariant reciproquement, et avec une depense

inutile d'dnergie. S'ils ont pu jusqu'ici reussir comme
ils Font fait, cest uniquement parce que, d'apres la
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loi de revolution, les formes inutiles ou inaptes ont ete

detruites. Les hommes ont adopte de meilleurs sys-

temcs simplement parce que, en vieillissant, ils avaient

une basede progres plus stable que leurs predecesseurs.

Ge qu'il faut, c'est aider et diriger d'une fagon ration-

nelle cette force aveugle de revolution des choses

humaines. Etcela afin qu'une generation puisse accom-

plir ce que Taction inintelligente du passe a mis des

siecles a accomplir.

A ce point de vue, on le comprend, tons les arts

industriels et sociaux sont subordonnes au grand art

dela conduite humaine, a Tethique. Tons traitent seu-

lement des moyens et des fms immediates qui con-

tribuent a amener la grande fin ethique de I'individu,

c'est-a-dire la vie complete.

11 faut maintenant envisager la question suivante :

Une etude comme celle de Tethique serait-elle possible

dans le cas oi^i le librearbitre n'existcrait pas? Certains

theoriciens ont declare que, si on admet cette bypo-

these, il ne pourra y avoir ni obligation ni devoir, ni

imperatif, ni responsabilite, ni culpabilite, et par suite

rien ne justiliera ni les punitions ni les recompenses.

Tout acte humain s'accomplira sous T impulsion de

I'inexorable et universelle loi do causation. L'homme
n'est qu'une machine arrivant au monde avec certaines

facultes, avec un certain agencement complexe de

matiere et d'energie, et obeissant au milieu physique et

social qui le force a agir comme il le fait. Les criminels,

dit cette theorie, sont nes criminels et ne devraient pas

etre punis pour des actes quits ne peuvent pas ne pas

commettre. Gependant nous essaierons de demontrer

que Ton pent admettre le determinisme sans se heurter

necessairement a ces difficultes, et que les chatiments
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et les recompenses seraient les memes dans une philo-

sophic deterministe que dans un systeme admettant le

librc arbitrc. Nous montrerons que le meme acte est

bon ou mauvais a un point de vuc comme a I'autre,

et que, logiqucment, les partisans des deux theories

arrivent aux memes conclusions pratiques en ce qui

concerne les fins immediates, c'est-a-dire ce que Ton

fera, ce qu'il faudra ou ce que Ton devra faire dans

un avenir im medial. Les differences ne portent, en

general, que sur les mots : Le « devoir » de Thomme

reste un « devoir », qu'on I'appelle « devoir » ou

« necessite ».

Un simple exemple montrera le peu de port^e du

reproche que Ton adresse souvent au determinisme

pour la facon dont il interviendrait dans le chatiment

des criminels. Le criminel ou son avocat dira au juge

qu'il ne pent s'empecher d'etre criminel, qu'il est ne

criminel, que le milieu Fa force a le devenir et que,

par suite, il ne pent encourir une peine. Le juge pourra

repondre : '< Accuse, c'est un malheur pourvous; mais,

de meme que vous fCites predestine a commettre ce

crime, je fus certainement predestine a vous en punir,

et, chaque fois que vous vous sentirez pousse a com-

mettre un autre crime, souvenez-vous que la societe

sera poussee, elle aussi, a vous en punir par mon inter-

mediaire ou par Finterm^diaire de quelque autre.

Peut-etre que, si cette idee devient assez claire pour

vous et s'implante solidement dans votre esprit, vous

reagirez contre vos futures tendances criminelles et

deviendrez un citoyen honnete. »

L'affirmation philosophique est tres semblable. Le

« doit )) du libre arbitre devient le « sera » ou le « il

faut » du determinisme. Ce qui est moral et bon pour
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line doctrine est moral et bon pour I'autre aussi.

Sous la loi de causation, on appliquera le meme sys-

teme de recompenses ou de chatiments que croient

necessaires ceux quiadmettent la volonte libre. L'avan-

tage de la doctrine deterministe, c'est qu'elle inlroduit

de I'exactitude dans le domaine de i'ethique, ce qui

etait iaipossible lorsque les actions etbiques depen-

daient de la connaissance et de la conscience humaine.

Le bien arrive parce qu'il ne pent pas ne pas arriver et

non point parce que tel ou tel systeme d'ethique peu

solide,. parce que tel ou tel individu sujet a se tromper

pense que telle bonne action doit etre accomplie. On

pent des lors donner a Tetude des peines et des recom-

penses une exactitude de determination interdite a

Fancienne pbilosopbie adaiettant le libre arbitre.

Le monde, univors physique et societe, est constitue

de telle sorte qu'il recompense les actions bonnes avec

autant de certitude qu'il punit les actions mauvaises.

Si rhomme bon est moralement le plus apte a survivre

a son epoque ou a sa generation, si ses activites sont

les mieux preparees a atteindre les fms du preseni

immediat, plutot que celles d\m ideal lointain pour

lequel le monde n'est point pret, ce monde est dispose

a reconnaitre la valeur de cet bomme et a Taider dans

ses ed'orls.

L'existence de ce stimulant et de cette satisfaction est

une reponse partielle a ceux qui soutiendraient que,

dans un systeme de conduite aussi mecanique, une

activite hautement et purement etbique n'aurait point

de motif suffisant. II faut reconnaitre que Taction

etbique serait en grande partie un resultat de I'bere-

dit^ et qu'il se trouverait des individus infortunes qui,

s'ils comprenaient la pbilosopbie de I'ethique, senti-

20
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raient queleurcas est clesespere, meme si les influences

de la societe qui les entoure pouvaient reagir centre

leurs tendances naturelles et susciter en eux I'eveil de

forces nouvelles. Mais ces infortunes sont une infime

minorite, et il faut esperer que leur espece ne se perp^-

tuera pasaussi facilement a I'avenir qu'a present. D'un

autre cote, Fhomme done de quelques instincts moraux

pent etre fier en ayant conscience d'etre un facteur du

progres de la race ; de ce que revolution de la societe

dans son ensemble depend, pour certains details parti-

culiers, des bonnes actions qu'il se sent pousse a accom-

plir: de ce qu'il a ete choisi pour devenir le pivot de

certaines forces dans cette puissante evolution ; enfin

de rinfluence de son action sur les interets non seule-

ment de sa propre existence, mais d'innombrablos

existences futures. Et non seulement cette pensee : « II

me faut faire ceci », mais les pensees suivantes: « Ceci

depend de moi » et « je dois accomplir bien cette

action », inspirera a Fhomme cette autre pensee : « Je

suis reconnaissant de Thonneur qui m'est confere par

la, je suis fier de mon office, de ma fonction sociale. »

Gela suffit, pensons-nous, a inspirer les plus nobles

actions de la race, s'il en est de necessaires encore en

dehors des impulsions ordinaires du coeur humain.

Et les considerations de ce genre deviendront de

plus en plus efficaces a mesure que les hommes pour-

ront acquerir une idee philosophique et positive de la

morale. Dans la pliipartdes actions ethiques, le devoir

iQimediat est clairement indique. Gependant, la fin

ultime qu'atteindra la somme totale des actions n'a

jamais ete comprise de meme fa^on par les philosophes

qui ont etudie les regies de la conduite humaine.

peut y avoir une fin ethique pour la race, — evolution
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Oil siirvivance, — et pourtant cette lin n'est peut-etre

qu'un moyen cl'arriver a ime fm plus haute de I'activile

universelle, fm que nous sommes incapables de conce-

Yoir. L'homme est-il Tetre le plus eleve dans tous les

mondes innombrables qui nous entourent ? Les interets

et la perfection de sa vie ou de son bien-etre sont-ils

plus importants que les interets d'autres etres? La place

qu'il occupe dans I'espace et dans le temps est si insi-

gnifiante que cela semble presque impossible. Bien

plus, ses interets doivent-ils exclure ceux de la nature

inanimee et ceux de tous les etres d'autre espece qui

vivent autour de lui ? Ou bien n'est-il avec eiix qu'une

simple partie de la vaste evolution tendant vers une fm

qui depasse notre force de conception?

11 semblerait resulter naturellement d'lme philoso-

phie evolutionniste que revolution est, sinon la fm

absolue, du moins un element de cette fm absolue. En
ce qui concerne le passe, il est vrai que toutes choses,

non seulement dans notre monde terrestre, mais dans

tout notre systeme solaire, ont travaille en vue d'une

evolution, et les resultats que nous observons sont

admirables, s'ils sont juges au point de vue ethique

quelconque. Nous pouvons tout aussi bien admettre

que cette evolution continuera pendant un nombre

infmi d'ages a venir, et que tout ce qui sera d'accord

avec cette evolution sera parfaitement ethique et trou-

vera, dans ce fait, la justification de sa survivance. II

semble etrange que cette idee sur la fin ethique ne se

soit jamais presentee a I'esprit du maitre de la philo-

sophie evolutionniste, Herbert Spencer; cela est en

parfait accord avec sa philosophie et, en fait, e'en est

la consequence logique. Mais il est reste fidele a I'an-

cien et grossier principe de I'utilitarisme, le bonheur.
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Autant que Fauteur piiisse lo savoir, celte idee n'a

jamais ete discutee avant ces derniers temps. Benjamin

Kidd y a fait clairement allusion dans la note suivante,

mais en la rejetant : « Si nous pouvons admettre la

realisation universelle comme comprenant cette con-

ception que le souverain bien est I'avancement des

processus evolutifs que la race subit, etc. K »

Ward I'a mentionnee dans le passage suivant, en

appreciant beaucoup mieux sa valeur : « Dans ce

qu'on a appele tres justement et tres a propos la

teleologie evolutionniste, la plus grande conception

que Ton se soil faite de la veritable fm de la vie orga-

nique est I'idee de la transformation de la matiere

inorganique en matiere organique... D'autres ont sup-

pose que le grand but de la vie organique etait revo-

lution, c'esl-a-dire la production dune serie ascendante

de types de plus en plus eleves^. »

Mais ^Yard ne fait pas participer le monde inorga-

nique comme le monde organique a cette evolution.

Bien plus, il fait remarquer un point faible dans cette

idee, en signalant ce fait qu'au lieu d'une evolution

ascendante c'est parfois une degenerescence qui resulte

des processus cosmiques. En allant jusqu'au bout de

notre conception, comme la fait Spencer dans ses

Fi?'st Principles, nous reconnaitrons que revolution est

completee par la dissolution. Bien que revolution soit

la loi des ages a venir dans notre systeme solaire, il

est tres probable que, si Ton considere I'univers dans

son ensemble, evolution et dissolution vont toujours

1. Benjamin Kidd, Social Evolution, Edition americaine, p. ilG,

note.

2. Lester F. Ward, Psycldc Factors of Civilisation, Boston, 1893,

p. 75.
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Tune avec Tautre. Si I'energie ne se perd point, il

semble que le processus de Tune soit exactement

compense par le processus de I'autre. Si cela est exact,

il se peut que V « action » soit I'expression derniere

du processus universel et de la fin universelle, et il

est interessant de noter que c'est le terme auquel on

est arrive en determinant la fin derniere de la vie

humaine. Si Faction, dans ce dernier sens, est definie

comme comprenant les activites de cliaque partie de

Tetre humain. Taction devient pratiquement ce que

nous avons recommande precedemment sous le nom
de la « vie complete ».

II suffit de reflechir un moment pour voir que nous

devons regarder plus loin que la fm de la vie humaine,

sinon nous n'aurions pas une idee exacte de nos obli-

gations envers les animaux. Nous avons des devoirs

moraux envers eux, cela est admis, non seulement par

les societes protectrices des animaux, mais meme par la

loi de certains pays. Ici les interets de I'etre humain

sont limites par les interets des animaux, et il est evi-

dent que leurs interets contribuent generalement a la

poursuite de la fin absolue de Fethique.

Mais nous n'avons pas encore vide entierement la

question de la fin absolue. En fait, comme I'auteur le

voit a present, il n'y a pas une fin absolue unique,

il y en a trois ou meme quatre egalement absolues et,

par consequent, coordonnees. Et on ne pent pas les

reduire a une expression unique, a moins d'en faire

autant pour la matiere et le mouvement. Nous devons

songer que la methode de la morale positiviste et

deterministe est d'admcttre simplement les lois fonda-

mentalesde la philosophic et de Tanthropologie comme
applicables a I'avenir aussi bien qu'aupass^. Par suite

,
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il no peut pas y avoir d'aulre fin derniere que I'uni-

versel : ce qui a toujours ele est maintenant et sera

toujours, aussi bien dans la vie humaine que dans

Tunivers en general. Ainsi deduites, les fins ethiques

coordonnees et absoluesde Tunivers sont la survivance,

Taction, I'attraction et Tadaptation, si les lois qui

regissent I'univers et, par suite, la vie humaine, ont

ete exactement formulees dans le chapitre precedent. Ces

principes tres generaux de Fethique sont derives plutot

de la philosophie generate que de Fanthropologie plii-

losophique. Gar le domaine de cette derniere n'est pas

assez etendu pour qu'elle puisse arriver a la notion de

ce qui est reellement I'universeL L'ethique, dans toute

son ampleur, determine cependant Tethique de la vie

humaine, car I'humanite n'est qu\ine portion du grand

tout ; elle est gouvernee par les memes lois et soumise

au meme destin. Les fins de la race et de Tindividu

rentreut dans les fins de Tuniyers et sont en harmonic

avecces dernieres.

La survivance en tant que hn ethique est un corol-

laire direct dela loi de Findestructibilite de lamatiere.

Si c'est la une loi finale de Funivers, nous ne pouvons

naturellement imaginer aucun resultat du processus

ethique, qui n'implique point la survivance materielle.

L'action, en tant que fin, est derivee, de meme facon, de

la loi de persistance du mouvement. Le raisonnement

est le meme. En fait, le mot survivance peut etre inter-

prete comme comprenant a la fois la survivance de la

matiere et la survivance du mouvement. Mais, pour

plus de commodite, nous garderons le terme d'action

en rapportant cette fin aux aspirations relatives de Fin-

dividu et a savie journaliere. Si les lois de Fattraction

sont egalement universelles, comme nous le disions
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ail chapitre precedents il nous faut reconnaitre egale-

ment Tattraction comme un factenr dernier dans toule

action ethique; mais, dans I'etude de la vie, il vaudra

mieux ne pas faire usage de ce terme pour ne pas faire

de confusion avec la superstition populaire d'une

attraction s'operant entre deux anies semblables.

L'attraction physique n'a nuUement besoin d'etre une

fill consciente dans Tesprit du sujet agissant. Les forces

centralisees en liii et les forces ambianles agissant en

VLie de cette fin peuvent parfaitement se diriger elles-

memes. L'adaptation est, comme onTavu-, un corol-

laire inevitable et un resultat de la survivance de la

matierc et du mouvement. II y aura toujours adapta-

tion de partie a partie. G'est aussi, par suite, une fm

du processus ethique ; mais c'est egalement un moyen.

L'adaptation est necessaire a la survivance. Le terme

qui exprime les deux aspects de ce fait serait : adapta-

tion mobile ; car Tadaptation dun instant ne vaut que

pour cet instant meme et est par elle-meme une cause

de Fadaptation subsequente.

Peu nous importe si certains font remarquer qu'en

admettant la survivance comme fm ethique nous

adoptons le vieil adage : « Ce qui est, est bien », et

cette affirmation : « II n'y a ni bien ni mat, et, par

exemple, I'acte d'un criminel est un acte juste. » II

suffira de repondre qu'il n'y a absolument aucune

difference si nous appelons un acte bon ou mauvais
;

le resultat sera le meme ; la « recompense » ou la

« punition » ne seront point modifiees. En realite,

suivant que nous adopterons le pessimisme ou Topti-

misme, nous disons d'un acte qu'il est bonou mauvais.

1. Pp. 274-275.

2. Voir p. 275.
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Si nous sommes optimistes, admettant que le resaltat du

processus ethique tout entier est bon, nous admettons

aussi que tousles facteurs qui y contribuent sontbons,

a savoir que toute action et tout etre sont bons. Cela

revient a dire, mais au sens profond du mot: « La fin

justilie ies moyens. » La fin absolue justifie les moyens

employes pour I'atteindre ; mais une fin inferieure ne

justilie point des moyens incompatibles avec une fin

superieure. N'oublions pas que les moyens a employer

sont entierement relatifs ; a certaines epoques, en

certains lieux, les memes moyens sont beaucoup plus

legitimes qu'en d'autres epoques et en d'autres lieux,

et, pour parler en termes optimistes : certains actes

peuvent etre mille fois meilleurs et plus economiques

que d'autres. Ce que Ton punit, c'est le fait d'avoir

neglige de choisir le meilleur. Ce que les justices

humaine ou cosmique font cesser, c'est ce qui estmal

adapte au present, ce qui ne pent nuUement devenir

un element permanent dans la vie ou la survivance. Plus^

une chose est essentielle et naturelle, meilleure elle

est. Si elle est par essence un element d'evolution

permanent et non pas un element passager, un hors-

d'oeuvre, elle trouve en elle-meme sa justification. Les

discussions relatives aux vocables bien et 77ial sont en

grande partie une querelle de mots. Cela ne change

riena la chose, ni au resultat.

La survivance, Taction et I'adaptation ne sont pas

seulement les fins absolues de I'etre lui-meme, mais

les fins relatives de toutes les formes d'etres aussi

longtemps qu'elles existent. Parexemple, la survivance,

Taction et I'adaptation humaines sont les finsde la vie

humaine, fins absolues aussi longtemps qu'il s'agit de

cette forme de la vie, mais fms relatives si on consi^



ANTHROPOLOGIE APPLIQU^E, SYSTEME POSITIF DE MORALE 31^

dere la disparition de la vie humaine se perdant dans^

I'etrc imivcrsel. Puisque la forme passe, la survivance,

Faclion et Tadaptation de la forme nesont que des fins

relatives et secondaires, des moyens en realite, si on

les compare aux finsdeTetreen general. Nous pouvons

etablir une hierarchie des fins ou des moyens (pen

importele terme que nous choisissons), corrospondant

a la hierarchie des formes incluses dans Funivers: le

cosmos, la vie, Thumanite, I'individu. Si nous ajoutons

['evolution a notre liste des fins relatives, en speci-

fiant bien qu'apres une incommensurable suite d'ages

elle sera suivie, dans notre systeme solaire, par la

dissolution, nous pouvons, dans la pratique, admettre

la hierarchie suivante des fins. Elle commence par les

fins inferieures, lesquelles deviennent des moyens pour

la fin superieure :
1° survivance, action, adaptation,

fins pour I'individu, moyen pour: 2" survivance, action et

adaptation de la vie humaine, moyens pour :
3° survi-

vance, action et adaptation de la vie en general, subor-

donnees et contribuant en tant que moyen a: 4° survi-

vance, action et adaptation de notre systeme solaire

dans son evolution ; ces dernieres en tant que phases

du processus entiersont subordonnees a : 5° survivance^

action, et adaptation de Funivers en general.

Si nous examinons maintenant les fins immediates-

de la vie humaine, nous voyons qu'on pent les faire

deriver de ces memes termes : survivance, action, adap-

tation et evolution, particulierement du second, Faction.

Toute action est toujours un plaisir ou une douleur;

de meme toute action est une specialisation ou vie

complete. Nous avons ici, pour exprimer la fin ethique,

deux mots qui sont familiers a nos lecteurs, plaisir et

vie complete. II faudrait maintenant d^montrer que la
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douleur et la specialisation peuvent etre, a juste litre,

considerees comme des fins, et que ce sont la des fms

relatives en comparaison de Inaction elle-meme, et

qu'on pent dire la meme chose des autres idees habi-

tuelles, de realisation de soi-meme, de perfection et

de bien-etre. Nous devons honorer Guyau^ d'avoir vu

que la vie humaine aune fm superieure a ces dernieres,

la conservation de la vie elle-meme, ce que nous appe-

lons ici survivance. Par induction aussi bien que par

deduction, on pent en venir a cette conclusion que la

douleur est un bien relatif au meme litre que le plai-

sir. Raisonnant par deduction, nous dirons que Tun et

I'autre deriventde Taction, puisque la psychologie nous

apprend que toute action est un plaisir ou une douleur.

Si toute action est bonne, cette action particuliere,

Taction douloureuse, doit egalement etre bonne et con-

tribuer pour sa part a la realisation do la fmderniere.

Raisonnant par induction, nous remarquerons dans

les actions reflexes et volontaires occasionnees par la

douleur qui resulte de la defense personnelle contre

les ennemis interieurs ou exterieurs, de la fatigue,

de la faim, la justification de la douleur en tant que

bien relatif. Le principe utilitariste du bonheur est

par suite insuffisant. Son incompatibilite avec la philo-

sophic evolutionniste est prouvee a Tevidence par ce

fait que Tevolution elle-meme est produite par la

douleur, par la lutte pour la vie, qui a pour resultat la

survivance des plus aptes. Car cette lutte est, en elle-

meme, une partie de Tadaptation universelle. L'adap-

tation do Tindividu a son milieu est souvent un combat

1. M. Guyau, Esquisse cVune morale sans obligation ni sanction,

Paris, 188:/, pp. 11, 12.
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avec sa propre nature, line lutte d'idees et de senti-

ments qui cherchent a se dominer mutuellement. Ses

efforts pour adapter le milieu a lui-meme, sont bien

plus encore une lutte, et, en particulier, la guerre

qu'il est oblige de faire aux ennemis animaux ou

humains, guerre qui a rempli la plus grande partie

de Fhistoire de I'humanite.

Mais, comme nous I'avons vu, elle est necessaire

dans revolution de la civilisation. La guerre a ete

bonne dans le passe en tant que moyen de realiser la

fm ethique; la lutte, au moins contre le milieu inor-

ganique sera bonne de tout temps. L'exaltation du fort,

I'evangile de Taction et de la force, trait dominant de

la litterature recente des peuples qui montrent la plus

grande aptitude a survivre, n'est pas eloignee de deve-

nir la plus haute doctrine morale a ce point de vue^

Les races plus faibles doivent se soumettre a la direc-

tion de celles qui leur sont superieures en civilisation

ou disparaitre. Aussi longtemps qu'elles resistent, la

guerre est une necessite, mais ce n'est la qu'une guerre

entre la civilisation et la barbaric, non pas necessaire-

ment entre etats civilises.

Par le terme « la vie complete », nous entendons

I'existence ou la miso en jeu de chaque element dans

la constitution naturelle de Tindividu humain, physique

et mental. Ce terme explique la fm ethique deTindividu

que, relative ou immediate, tons les hommes devraient

tacher d'atteindre dans leur existence, en tant que cet

effort n'est pas manifestement entrave par des fms

plus hautes et plus absolues. II est evident, par

exemple, que, de temps a autre, les interets de I'indi-

1. Voir les deriiiers poemes de Rudyard Kipling.
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vidu se trouvent en conQit avec ceux de I'espece, et

dans ce cas la vie complete doit ceder le pas a la sur-

vivance de I'espece ou a son evolution.

On peut chercher de deux coles divers la source de

la vie complete en tant que fm ethique. Elle est

deduite ou bien de la fm ethique absolue, evolution^

puisque la vie complete de I'individu est un moyen

d'arriver a revolution de la race, ou bien d'un simple

coup d'oeil jete sur la nature de Thomme. Dans ce

dernier mode, il suffit d'admeltre une seule snpposilion,

rhypothese optimiste que la vie elle-meme est desirable

et bonne. Gela resulte de cette idee que la forme de vie

la plus elevee que nous connaissions, la vie des etres

humains est desirable, et que plus la somme de cette

vie sera grande, mieux cela vaudra. Cela revient au

fond a affirmer, comme nous I'avons fait, que la fm

ethique de Tindividu est la vie complete.

De Taction, nous deduisons les fins relatives de la

specialisation et de la vie complete. Pour dominer et

utiliser la nature avec ses diverses ressources et ses

divers climats, il estnecessaire al'homme, etant donne

ce qui est, de se specialiser, c'est-a-dire, de s'adapter

a des conditions extremement dillerentes, et dans bien

des cas on n'arrive a cette adaptation que par une

tongue et lente serie d'actions et d'inhibitions repe-

tees. La vie, dans une communaute civilisee necessite

la specialisation. Au plus haut degre de civilisation

correspond la plus complete division du travail. Toutes

ces formes de specialisation empechent la vie complete,

si nous prenons ce dernier terme dans son sens naturel.

Par suite, la vie complete est une fm relative, eton ne

doit pas chercher a la realiser aux depens des fms

absolues, I'adaptation et la survivance. 11 faut certaine-
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ment ^tablir un certain equilibre entre la specialisa-

tion el la vie complete. La predominance de Tune on

de I'autre depend des conditions de la vie en question.

II est a peine necessaire d'expliquer separement le

terme de realisation de soi-meme; car il ressemble de

bien pres a la vie complete et devra etre interprete a

la lumiere des memes fms absolues. Peut-etre peut-on

<3n dire aulant du bien-etre, terme aiiqiiel nous repro-

cherons d'etre trop vague. Jusqu'a un certain point, si

€e terme indique le bien-etre individuel, c'est une fm

relative vis-a-vis du bien-etre humain en general, qui

pent etre ramene aux termes deja employes, et est

naturellement subordonne aux fms universelles de

I'ethique absolue.

Le terme perfection a egalement des rapports tres

etroits avec la vie complete. On pent I'employer pour

exprimer le resultat de la vie complete. Mais un etat

statique comme celui d'un etre humain, quelle que

soit sa perfection, ne peut etre ideal au milieu du mou-

vement et de revolution sans tr^ve des choses qui nous

entourent, s'il est depourvu lui-meme de vie et d'activite.

€eux-memes qui proposent cet ideal doivent admettre

qu'il est impossible a realiser et que, tout comme le

mot de bonheur, le mot de perfection change de sens

suivant les peuples. II est beaucoup plus vague que le

terme de vie complete, en ce qu'il ne peut etre mesure

ni caracterise d'une facon definitive.

Apres avoir examine brievement, au point de vue

positiviste, les principes moraux ordinaires, nous

allons entreprendre le meme travail pour quelques

questions varices, dont certaincs ont une importance

capitate dans les discussions courantes. Nous conside-

rerons comme admis et accepts ce que nous avons dit
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dans le ehapitre precedent au siijet. des lois selon les-

quelles se produisent les phenomenes en question.

Selon, par exemple, ce que nous avons dit a propos

de Tenergie humaine, Tideal ethique, dans les rapports

entre riiomme et Tunivers ambiant, n'est-il pas que

Techange d'energie se produise en faveur du premier?

L'evolution et le progres humains ne doivent-ils pas

etre identifies avec une augmentation de la reserve

d'energie latente de la race? Ne peut-on pas en dire

autant de la vie individuelle dans ses rapports avec

le milieu? ne peut-on pas dire que, jasqu'a ceque la

degenerescence et le declin aient commence, tant que

I'age mur de la vie n'est point ecoule, la croissance de

Tenfance et I'augmentation des forces peuvent s'expli-

quer de meme? Si cela est exact, il s'ensuit que les

activites humaines doivent etre utilisees comme
une recette et une accumulation d'energie plutot que

comme une depense, et que, aussi longtemps que

I'energie humaine agit sur le milieu ambiant, elle se

depense pour creer des choses utiles; celles-ci 'plus

tard se transmuent en forme d'energie humaine et de

cette facon font retour a la race apres s'etre augmen-

tees. Les substances que Thomme admet dans son

organisme et qui seront tot ou tard destructrices

d'energie, comme les stimulants pris a doses exage-

rees, sont a ce point de vue un ires grand mal. II est

plus mauvais encore de depenser de Tenergie pour pro-

duire ces elements destructeurs d'energie humaine.

Les activites sociales devront etre jugees de la meme
facon. De toutes les energies dirigees contre les autres

individus, celles-la seules trouvont leur justification,

qui renforcent et concentrent I'energie humaine pour

sa lutte contre le milieu, par exemple, les activites edu-
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catives et cooperatives. Beaucoup d'energie se perd

dans I'aclion et dans la reaction sociales, qui ne peuvent

par elles-memes rien ajouter a la somme totale de

I'energie humaine.

Quand on passe en revue la terminologie ethique et

les discussions des problemes ethiques, on voit com-

bien il est necessairc d'introduire plus d'exactitude

dans les idees ethiques. Peu de gens ont songe a faire

usage dans cette science des formules maihematiques.

Gependant aucun art, aucune science ne seront com-

plets, n'atteindront leur plus haut degrede puissance,

tant qu'ils n'admettront pas cette exactitude dans les

affirmations. L'auteur considere que le terme de « vie

complete » pent etre connu maintenant avec une exac-

titude mathematique; car, sur la plupart au moins de

ses points particuliers, il peut etre enferme en des

limites parfaitement definies. Gomme nous Tavons deja

dit, par vie complete nous entendons I'exercice de

chaque fonction humaine, physique ou mentale. Mais

nul n'ignore que la somme d'exercice de certaines fonc-

tions n'est compatible avec la conservation de la sante

qu'a un minimum et un maximum bien determines.

Si les muscles du bras ne sont pas exerces un nombre

minimum de minutes par semaines, ils diminuent et

sont endommages par le manque d'exercice; s'ils

s'exercent continuellement avec une certaine force,

pendant un certain nombre d'heures chaque jour, ils

sont endommages par la fatigue et Texces d'exercice.

On a des exemples frappants de I'application de cette

loi dans le cas de fonctions organiques,comme la diges-

tion. Laissez I'estomac sans aliments pendant un cer-

tain nombre de jours, ou donnez-lui trop de nourriture

pendant un certain nombre d'heures sans discontinuer,
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il en resultera, dans le premier cas, la mort, dans

I'autre de serieux desordres. Lorsqu'il s'agitde facultes

psychiqiies, le probleme de Tetablissement des maxima

^t des minima d'exercice devient plus ardu. Mais la

psychologie physiologique nous donne lieu de croire

que la loiestvraie ici toutaussi bien que dans les cas pre-

<5^dents. Seulement,jusqu'ici, nous nel'avions pas deter-

minee. Pour certaines sensations, on pent fixer, d'une

fagon precise , les limites au-dela desquelles Taction

devient nocive et dangereuse. 11 devient impossible a

Toeil de voir une couleur particuliere apres qu'il Ta

regardee pendant quelques minutes. De meme, au-dela

d'une certaine limite, le son pent occasionner la surdite.

Certains phenomenes observes relativement aux emo-

tions ne semblent point en contradiction avec ce que

nous expliquons ici. Les sentiments de pitie et de bonte

deviennent moins vifs lorsque, pendant des jours, pen-

dant des semaines. on vit au milieu de gens accables

de soufFrances ou d'injustices. Si Ton s'expose sans

repit a cette emotion, elle Unit par perdre de son acuite.

Ici, comme ailleurs, nous remarquerons la verile

qu'avait observee Auguste Comte, bien qu'il n'eut pas

developpe ce point dans son systeme de morale. II fait,

<^n passant, dans son livre sur la biologic, une remarque

qu'il commence ainsi :

« En considerant maintenant les phenomenes com-

muns a Firritabilite et a la sensibilite sous le second

aspect fondamental ci-dessus indique , c'est-a-dire

quant a leur degre d'activite, les physiologistes ont a

examiner les deux termes extremes d'une action exa-

geree et d'une action insuffisante, apres lesquels vient

se placer I'etat normal intermediaire d'une action con-

venablement moderee... Quant au degre intermediaire.
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qui caracteriso la sante, le bion-etre, ot fmalement le

bonheur '. »

Pour arriver a determiner d'une facon plus precise

son sujet essentiel, pour reduire en generalisations

et en formules mathematiques les lois de Texercice

normal et bienfaisant et celles de I'exercice anormal

et nuisible, il faut a Tethique I'aide du physiolo-

giste et du psychologiste ; et cela non point seule-

ment d'une facon vague pour la moyenne des hommes

;

mais pour les hommes, les femmes, les enfants d'ages

divers, de metiers divers, de races diverses; la loi de

la vie complete ne permettrait alors a un homme de

devenir ni un lanatique en religion, ni un glouton

dans la consommation de la nourriture. Nous n'aurons

ainsi celte vague impression que parce que certaines

fonctions sont ((plus elevces)); elles peuvent s'exercer

sans limites et supprimer les autres fonctions normales.

Cette philosophic fermera le chemin a la monomanie,

comme elle ferme le chemin a I'intemperance, mine
de I'organisme, dans I'exercice des fonctions physiques.

Elle reconnaitra, plus clairementqu'onnerajamais fait

jusqu'ici,la hierarchic des diverses fonctions humaines,

par rapport a leur importance dans Feconomie humaine

et I'attention dont chacune d'elles doit etre I'objet. La

nature a sagement rendu independantes de notre volonte

certaines fonctions, comme les pulsations du coeur.

Cependant il nous appartient d'examiner avec sagefse

si certaines fonctions s'exercent plus souvent et avec

plus de .-.oin que les autres ; c'est notre sante physique

et mentale, c'est-a-dire notre sante morale, qui en

dependent.

1. Auguste Comle, Cours de Philosophie iJosilive, Paris, 1830-

1842, t. Ill, pp. 752-734.
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De la loi de la vie coaiplete consideree comme fm

ethique on peut faire deriver le corollaire suivant :

dans leniploi des raoyens necessaires a la vie com-

plete, il falit observer la plus stricte economie de

forces. II nous suffira de nous rappeler notre classifi-

cation des activites humaines pour comprendre toute

rimportance de ce principe. La plus grande parlie de

la vie est employee non pas uniquement a vivre la vie

complete, mais aux elTorts necessaires pour se procu-

rer les moyens et I'occasion de vivre cette vie complete.

Le temps passe a mano^er est tres court, si on le com-

pare a celiii qui nous a ete necessaire pour nous pro-

curer la nourriture que nous consommons. II est

certain que, si le fardeau de ces activites indirectes est

trop lourd, il ne reste plus a Findividu assez d'energie

pour exercer harmonieusement et convenablement

toutes les facultes de sa nature. La psychologic physio-

logique a proiive a Tevidence que I'individu ne dispose

que d'une somme parfaitement limitee d'energie pour

ehaquejour de sa vie. S'il doit Temployer tout entiere

pour se procurer les moyens de vivre, il n'a plus

qu'iine vie mesquine, atrophiee, et cette vie meme peat

lui ecliapper.

Cette loi a une grande importance dans toutes

les questions sociales, car toutes les institutions

sociales ne sont que des facteurs destines a assister

lindividii el a lui peraiettre d'atteindre a la vie

complete. II est bien evident, par exemple, que dans

chaque cas la principale chose a considerer est I'eco-

nomie du facteur social en question, compare avec les

facteurs sociaux et avec les activites individuelles,

pour satisfaire les besoins de rindividii. La division

du travail a siirvecu dans le processus de revolution
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socialfi ct a pris une immense extension, parce qu'on

l&^
a reconnu qu'elle etait extremement economique pour

E les races qui en faisaient usage. Ou cloit s'arreter ce

P developpement '^^ Doit-il etre pousse jusqu'aux formes

extremes que demande le socialisme? Ge ne sont la, en ce

qui concei-ne I'economie des moyens a employer, que

des questions pratiques que soiileve chaque cas particu-

lier. II est encore trop tot, peut-etre, pour tracer des

i
limites rigoureuses entre retlortindividuel et la coope-

ration, mais il est evident que certaines fonctions

seront toujours accomplies plus economiquement par

I'individu. Plus on s'approche des fonctions biolo-

giques essentielles, plus ce principe semble vrai. La

nature a fixe une limite a la cooperation dans Tassimi-

lation de la nourriture. Ge n'est guere que dans les cas

anoi'maux qu'on a juge opportun et economique de

peptoniser la nourriture d'un individu avant de lui

faire prendre cette nourriture. 11 en est tout autrement

des diverses fonctions intellectuelles. Non seulement

un individu pent charger un autre individu de penser a

sa place et d'approprier les pensees de cet autre, lors-

qu'elles auront recu une forme definitive, mais encore

cette operation est une des choses qui font le mieux

comprendre la marche de la civilisation. Gar chaque

generation s'est assimilee de cette fagon de vastes sys-

temes de pensee qu'elle n'aurait jamais pu elaborer

elle-meme et qui lui out ete fournis par les generations

anterieures. Le mecanisme complique de la civilisa-

tion se maintient par suite de ce patrimoine d'ide'es

que se leguent les generations et grace aux procedes

(rcducation qui font de ces idees la propriete de chaque

individu.

Ward a dit avec beaucoup do vcrite (|ue le procede
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indirect de reducation etait do tous les facteurs sociaux

celui qui contribiiait le plus a faire atteindre les fins

de la vie. II semble vrai egalement, dans certains pro-

cedes industriels, que plus une operation devient

indirecte, plus elle est economique; Tideal industriel

n'est pas que chaque individu fabrique lui-meme sa

montre, ou autres instruments compliques necessaires

a son usage personnel, mais une division si complete

(lu travail que les mains et les yeiix de Touvrier aient

rhabitude d'accomplir une partie tres minime de

chaque objetpar des procedes Ires simples et extreme-

mentrapides. Onne peut pas dire que plus les moyens

sont indirects et plus ils sont economiques. car il y
a toujours une limite aux forces de ceux qui dirigent

des entreprises compliquees, et coordonnent les di-

verses parties de vastes systemes.

La specialisation est la Joi de la vie evolutive non

seulement dans la philosophic et les sciences qui

expliquent le passe, mais dans Tethique de Tavenir.

Individas et races doivent se specialiser, c'est la un corol-

laire inevitable des lois precedentes, surtout de celles

qui out trait a leconomie des moyens, a la complexilc

des idees et a Theredite. Nous avons vu que les systemes

intellectiiels croissent en complexite beaucoup plus

que la capacite naturelle des individiis. La consequence

necessaire, c'est qu'un systeme ne peut devenir tres

efficace que si le travail necessaire pour le comprendre

et le mettre en pratique est partage entre plusieurs

individus de facon a ce que chacun recoive seulement

la partie de la tache dont il sera capable de s acquitter.

La cooperation est alors un coroUaire necessaire, afin

que les activites individuelles puissent etre coordonnees

les unes aux autres et dirigees ensemble vers une fin
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intelligenle. Un resultat naturel qui s'observe non

seulement dans Tindustrie, mais dans tons les grands

champs do ractivite humaine, c'est que la subdivision

du travail devient de plus en plus complete et la spe-

cialisation de plus en plus rigoureuse. Cela continuera

certainemont taut que les systemes ne seront pas

devenus assez complexes pour enlever aux directeurs,

administrateurs ou chefs d'industrie la possibilite de

les control er et de les coordonner plus longtemps. En

ce qui concerne le special iste individuel, il a d'autant

plus d'action que Tobjet de ses etudes est plus restreint,

qu'il a moins de materiaux divers sur lesquels exercer

sa pensee ; et plus cette pensee a de perfection, plus il

acquiert de souplesse et de dexterite, plus il a de

chances de decouvrir de nouvelles idees, de faire de

nouvelles inventions, lui permettant de simplifier de

plus en plus sa taclie. Quoique en philosophic on n'ait

pas accorde a ce principe de specialisation la place

qu'il merite d'occuper, on le rencontre de nos jours

dans la philosophic recente et la philosophic populaire,

et il sert de plus en plus a expliquer les activites

ideates et sociales. Gependant il ne faudrait pas le

prendre comme loi dans un sens aussi general que les

lois precedentes. II contribue d'une facon plus loin-

taine a atteindre les fms superieures de la vie humaine;

en tant que moyen, son efficacite doit etre, surchaque

point, controlee par le systeme oppose d'individualisme

;

un developpement complet et harmonieux doit etre

combine avec une education specialisee. Dans bien des

cas, sans doute, la verite se trouvera dans un juste

milieu entre ces deux extremes, et il est encore plus

certain que toute specialisation, pour donner le plus de

resultats, devra 6tre basee sur un harmonieux develop-
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pement des faciiltes humaines. Puis, la specialisation

devra toujours etre limitee par le principe plus essen-

tiel de la vie complete et du bon equilibre des activite.s

individuelles. Car elle n'est en dernier lieu qu'un mo\ en

pour atteindre cette derniere fin et ne doit certaine-

ment pas accaparer le temps et Tattention de Tindividu

au point de I'empecher de se developper pleinement et

de satisfaire ses besoins.

Une grande differentiation des races et des individus

serait une excellente chose si la terre doit etre un jour

completement mise a la disposition de Thomme. Car

Taptitude a habiter des climats tres dilTerents et a

resister a I'influence des milieux physiques depend de

la transmission hereditaire de constitutions tres diver-

sifiees. Et dans certaines regions il ne suffit pas d'une

certaine heredite, il faut encore une certaine education.

Comme Ward^ le fait remarquer, on a etudie assez

profondement la question de specialisation au moyen
de I'education ; mais on a beaucoup neglige la specia-

lisation due a rheredite et aux efforts intellioents ; on

s'est pen occupe d'etablir ce qu'il appelle un systeme de

stirpiculture. Nous renvoyons le lecteur a cet auteiir

pour les details plus precis sur I'importance d'un pareil

systeme et les difficultes qu'il rencontrerait sur son

chem in.

Enfin vient « la loi de la liberie egale ». loi dont

Spencer a fait un des fondements de son principe de

morale et qui se forniule ainsi : « Chaque homme est

libre de faire ce qui lui convient pourvu qu'il ne

porte point atteinte a la liberte egale d'autrui '. » Cette

1. Dynamic Sociology, vol. II, pp. 303,463, etc.

2. Principles of Ethics, New-York, vol. II, p. 46,
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loi vient apres la loi de specialisation parce que tant

que ce chainon n'est pas atteint dans notre examen

de la suite des moyens, il n'est pas evident que la

cooperation d'une societe d'individus adultes soit une

chose desirable; et ce n'est qu'une fois cette supposi-

tion admise que la loi de liberte devien necessaire. Si

Tetat individualiste etait Tetat ideal, il serait inutile

de limiter les actes dun individu par les actes d'un

autre. On ne pent faire de cette loi, comme I'a fait

Spencer, le fondement de Tethique, parce qu'elle ne

reconnait aucune fin ethique au-dessus d'elle. II n'est

pas vrai que rhonime ait le droit de faire tout ce qu'il

veut ; il n'a que le droit de faire ce qui est bien. Mais

cette loi a une grande importance. Nous trouvons en

elle le germe de Tidee du gouvernement, dont la fonction

fondamentale est de faire regner la justice parmi les

hommes.

On pent done diviser Tethique en deux parties:

Lethique de la vie individuelle et Tethique de la vie

sociale. L'ethique sociale se confond dans son domaine

avec la sociologie appliquee, et elle ne traite que les

questions de bonne conduite concernant deux ou plu-

sieurs individus. Plusieurs des lois citees precedem-

ment, comme les lois de specialisation et de liberte

egale, sont des lois fondamentales de Tethique sociale

et rentrent plutot dans cette derniere que dans Tethique

individuelle. Mais toutes ces lois servent de base aussi

bien a Tune qu'a Tautre. Naturellement, dans Tetude

des questions d'ethique sociale, il ne faut jamais perdre

de vue la fm ethique et les lois fondamentales que nous

venous de formuler. A ce point de vue, les questions

relatives a Tindustrie, au gouvernement et, en fait, a

toutes les associations d'activites humaines,deviennent
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des questions morales. II ne faut pas oublier cependanl

que toutes ces questions sont dlmportance secondaire

en morale. La societe et les institutions sociales ne

sont que des moyens a la disposition des individus. II

ne faut pas faire de la societe une tin en soi. Ge ne sont

pas ses inlerels, mais bien ceux de I'individu et de la

race qui doivent etre places au premier rang. Les

phenomenes fondauientaux de la reproduction, la pro-

tection et Teducation des nouveau-nes sont par essence

des phenomenes sociaux; cependant ils sont absolu-

ment essentiels pour la vie de Lespece. et pai* suite, au

moins dans leur forme la plus simple, doivent etre

places au premier rang. La valeur de chaque autre forme

de consociation, comme le gouvernement ou I'industrie.

doit etre evaluee, dans chaque cas, d'apresles services

quelle rend a Tindividu ou a la race. II faut apprecier

de meme la fonction du gouvernement et celle des

autres facleurs sociaux en tenant compte de leur

utilite et non pas d'apres des considerations abstraites.

A cet expose un pen grossier et un pen risque de ce

que I'auteur considere comme les premieres lois dans

la hierarchic morale, il faut aj outer une des concep-

tions sociales les plus serieuses et les plus muries, et

qui forme le sujet du second volume de la Dynamic

Sociology de Ward. Faisant du bonheur la hncthique,

il essaye de montrer que « les diverses fins prochaines

qui vont suivre constituent les vrais moyens d'at-

teindre les fms prochaines superieures respectives, et par

suite n'ont pas besoin d'etre poursuivies comme fin et

but en soi, de telle fagon que la serie entiere superieure

aux moyens initiaiixpeutetre parfaitement abandonnee

a elle-meme et toute Tenergie sociale concentree sur les

movens initiaux :
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A. Bonheur. Exces du plaisir ou do la joie sur la

douleur ou la peine
;

B. Progres. Conciliation des phenomones naturels

avec le bien-etre huniain
;

C. Action dynamique. Emploi de la methode intel-

lectuelle, inventive on indirecte de conation ;

D. Opinion dynamique. Yues exactes sur les rap-

ports de rhomme avec I'univers ;

E. Science. Connaissance du milieu;

F. Education. Distribution universelle des connais-

sances existantes ^

L'education est doncle moyen le plus important pour

atteindre toutes les fins ethiques. II serait exaij^erc cepen-

dant de dire « que toute I'energie socialedoit etre con-

centrc^e sur les moyens initiaux ». Si, dans la discussion

qui precede, nos premisses sont justes, les plus impor-

tantes activites bumaines sont celles qui concourent

directement a la satisfaction des besoins biologiques, et

toutes les activites sociales, immediates ou eloignees,

doivent etre appreciees d'apres leur economic en tant

que moyens. On pourrait combiner en une seule expres-

sion les deux termes employes par Ward, « opinion » et

« science »; car des « vues exactes » sont dejaune partie

de la « science » d'un individu. On pourrait adresserla

meme critique au second terme de la serie « progres »
;

tel qu'il est defmi, le progres equivaut pratiquement au

(( bonheur », et c'est seulement par une equivoque defi-

nition qu'on pent en faire d'un cote le resultat de « Tac-

tion )) et de Tautre cote la cause du « bonheur)). Mais,

si Ton ne s'arrete pas a ce qu'il y a la d'un pen artifi-

ciel, Fouvrage de Ward est une des contributions les

\. Dynamic Sociology, vol. II, pp. 108-109.



330 AMIIP.OPOLOGIE PIJILOSOPHIQUE

plus serieuses et les plus fouillees a Tethique positive,

c'est-a-dire a Tethique lolle que nous Tavons defmie

dans ce chapitre meme; Ward, lui, donne a I'ethique

un sens plus etroit et prefere donner a ce domaine

d'etudes le nom de Socio/ofjie dynamiqup.

Nous pouvons en passant formuler comme exemple

la fin educationnelle. montrant comment les fins rela-

tives de tons les facleurs sociaux et de toutes les acti-

vitos sociales peuvent etre derivees des fins deTethique

positive deja mentionnees. En ce qui concerne Tindi-

vidu, la fin educationnelle doit etre de le preparer en

vue de la vie complete et de la specialisation, c'est-a-

dire de le preparer a sacquitler de sa fonction sociale.

Si nous regardons plus loin, nous voyons qu'elle con-

tribue a Tadaptation et a la survivance. Tons les I'acteurs

educationnels. toutes les methodes d'education doivent

etre choisis en ne perdant point de vue ce principe.

Spencer a etabli fort habilement ce qu'il appelle la

hierarcJiie rationnelle des matieres d'education ; il dis-

tingue : « Teducation qui prepare seulement a la con-

servation individuelle directe ; celle qui prepare a la

conservation individuelle indii'ecte ; celle qui prepare

aux fonctions parentales; celle qui prepare aux fonc-

tions civiques ; celle qui prepare aux divers raffine-

ments de Texistence^ ». Ward arrive a une conclusion

analogue, lorsqu'il fait d'une education scientifique la

chose essentielle dans la civilisation et le principal

moyen de realiser toutes les fins sociales'^. Gela est

parfaitement d'accordavec la theorie philosophique des

deterministes, pour qui, etant donne certaines idees,

1. Education, Intellectual, Moral, and Physical, Xew-York,

pp. 15, 16.

2. Dynamic Sociology, vol. II, p. 109.
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cciiaines experiences, il en resulte inevitablement cer-

tains sentiments, certaines actions, et pour qui, par

suite, la seule chose a faire pour produire ['action

morale, c'est d'inculquer a I'individu des idees propres

a determiner cette action. L'education, comme le

demontre Ward ^ doit etre surtout une « education

d'inCormation )) ; car sentiments, actions, habitudes,

lout cela trouve son origine dans les idees.

Dans les questions d'education, comme dans toutes

les questions morales, oii il y a toujours eu un pen

d'incertitude au sujet des methodes les plus ration-

nelles, il vaut mieux etre conservateur que radical ou

trop liberal. Tant que I'excellence dune nouveaute

n'est pas entierement demontree, le mieux est, jusqu'a

ce que Texperience en ait fait la preuve, d'en rester

aux anciennes coutumes. Ce qui a survecu, c'est le plus

apte et le meilleur, aussi bien en education et en ethiquc

qu'ailleurs. Ce qui a ete demontre comme bon par une

longue experience pent inspirer plus de confiance que

quelqueidee nouvelle. Meme si Ton n'a pas en vue une

fin ethique, le progres continuelet le bien-etre seraient

assures, pourvu que Thomme continual a agir d'apres

ce principe : Gonserver fermement les idees anciennes

jusqu'a ce qu'il soit certain que quelque chose de

meilleur a ete decouvert et eprouve par I'experience.

Enfm revolution des idees aussi bien que revolution

organique doit etre une fm de la vie humaine. Afm de

produire une evolution deplus en plus eleveede Thuma-

nite, nous devons nous etTorcer de donner aux acquisitions

inlellectuellesunecomplexite deplus en plusgrande. Mais

il faut avoir ici plus de precision; caril pourraitevidem-

1. Dynamic Sociology, vol. II, p. :J68.
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ment y avoir des systemes de pensees tres complexes

pour des questions ayant relativement peu de portee.

et dont rimpoiiance direcle, au point devue de progres

de la race, serait bien faible. II pourrait y avoir des

systemes extremement complexes de philosophic idea-

liste; mais, si tous les hommes d'une nation etaient

philosophes et n'appliquaient point ces idees a des insti-

tutions sociales et a des agencements sociaux egale-

ment complexes, cette nation serait sans difficulte ecra-

see par une autre nation meme fort inferieure a elle

en culture intellectuelle. II nous faut etre guides a la

lumiere des principes suivants : Dans notre systeme

intellectuel, les idees seront les plus importantes qui

mettront le plus directement en ceuvre les fonctions

biologiques essentielles. La premiere des choses, c'est

que toute civilisation trouve une base solide et suffi-

sante dans la nutrition, la reproduction, la protection

et rinnervation.

C'est a regret que nous laissons de cote un grand

nombre de questions morales fort interessantes et en

particulier le domaine tout entier de Fethique pratique

ou I'examen des moyens a employer dans la vie indi-

viduelle, et les principes qui seraient les plus utiles a

rindividu pour le guider dans le choix de ses moyens.

Mais Tauteur croit avoir accompli la tache qu'il s'etait

imposee, en demontrant la possibilite d'un systeme

adequat d'ethique base sur le determinisme et le posi-

tivisme, voire meme sur lematerialisme. L'esquisse que

nous avons tracee dans le chapitre ni des methodes

d'ethique pratique et d'ethique negative doit suffire

pour le moment.

II sera bon de terminer ce chapitre sur Fethique par une

table hierarchique des fins ethiques precedemment dis-
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CLitees. Ce sera line fagonde resiimer leslois principales

deranthropologie philosophiqiie formiilees aucours de

ce volume'. Mais le lecteur ne doit pas oublier ce que

nous avons deja dit au commencement de ce livre. Les

affirmations de rauteur sont provisoires : I'aiiteur se

reserve le droit de les modifier radicalement dans ses

ouvrages posterieurs. Ce livre-ci n'estgiiere plus quiin

coup d'oeil d'cnsemble preliminaire sur le domaine de

I'ethique positive et sur les branches de la science qui

servent de base a un tel systeme. II faut toute ime vie

de travail pour examiner les problemes fondamentaux

de I'ethique positive clle-meme. 11 faudrait plus de

temps encore pour com prendre les principes et la pra-

tique des arts sociaux et anthropologiqiies qui rentrent

dans I'ethique.

1. Les fins seroiitrangees par ordre croissant en commencanl
par les moins elevees. Nous ne placerons pas sur cette liste rat-

traction, pour les raisons indiquees page 311. [.'evolution figure

parmi les fins absolues; comme nous I'avons explique, page 313,

Inen qu'ellene soit pas aussiuniverselle dans ses applications que
les autres fins absolues figurant sur noire liste, nous pouvons la

considerer comme leur etant egale a tons les points de vue de la

direction pratique de la vie humaine. Les fins de chaque ordre

sont en meme temps des moyens pour les fins de fordre immr-
diatenient superieur.
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HIERAHCniE DES FI>S ET MOYENS ETHIQUES

I. Fins

socialcs.

II. Fins

indiiiduelles.

III. Fins

cthniques.

IV. Fins

bioloQiques.

Y. Fins

cosmiqucs.

VI. Fins

universellcx.

a. Controle social.

5. Suggestion sociaie.

' a. Vie complete. (Rea-

lisation de soi-

meme, perfec-

tion, bien-etre,

bonheur et dou-

leiir.)

b.. Specialisation.

i'

Action.

Adaptation.

Survivance.

Evolution (et dissolu-

tion).

Action.

Adaptation.

Survivance.

1° Ceremonial.

2° Religion.

3° Gouvernement.

[
4° Education.

(
0° Communication.

J

6° Fonction estbetique.

7° Locomotion.

8° Innervation.

9° Protection.

10" Reproduction.

11° Nutrition.

12° De I'individu.

13" De la race bumaine

14° De la vie.

15° Du systeme solaire.

16° De Tunivers.

FIN
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