
La société     
  « Puisque la société ne peut exister que dans les consciences individuelles et par elles, il
faut bien qu’elle pénètre et s’organise en nous     ;  elle devient ainsi partie intégrante de  
notre être et, par cela même, elle l’élève et le grandit.
  Il  y  a  des  circonstances  où cette  action réconfortante  et  vivifiante  de  la  société  est
particulièrement manifeste. Au sein d’une assemblée qu’échauffe une passion commune,
nous devenons susceptibles de sentiments et d’actes dont nous sommes incapables quand
nous sommes réduits à nos seules forces ; et quand l’assemblée est dissoute, quand, nous
retrouvant  seul  avec  nous-mêmes,  nous  retombons  à  notre  niveau  ordinaire,  nous
pouvons alors mesurer toute la hauteur dont nous avions été soulevés au-dessus de nous-
mêmes. L’histoire abonde en exemples de ce genre. Il suffit de penser à la nuit du 4 août
*, où une assemblée fut tout à coup portée à un acte de sacrifice et d’abnégation* auquel
chacun de ses membres se refusait la veille et dont tous furent surpris le lendemain. C’est
pour cette raison que tous les partis, politiques, économiques, confessionnels*, prennent
soin de provoquer périodiquement des réunions où leurs adeptes puissent revivifier leur
foi commune en la manifestant en commun.
  Voilà aussi ce qui explique l’attitude si particulière de l’homme qui parle à une foule, si,
du moins, il est parvenu à entrer en communion avec elle. Son langage a une sorte de
grandiloquence*  qui  serait  ridicule  dans  les  circonstances  ordinaires ;  ses  gestes  ont
quelque chose de dominateur ; sa pensée même est impatiente de la mesure et se laisse
facilement aller à toute sorte d’outrances. C’est qu’il sent en lui comme une pléthore*
anormale de forces qui le débordent et qui tendent à se répandre hors de lui  ; il a même
parfois l’impression qu’il est dominé par une puissance morale qui le dépasse et dont il
n’est que l’interprète. C’est à ce trait que se reconnaît ce qu’on a souvent appelé le démon
de l’inspiration oratoire. Or, ce surcroît exceptionnel de forces est bien réel : il lui vient
du  groupe  même  auquel  il  s’adresse.  Les  sentiments  qu’il  provoque  par  sa  parole
reviennent  vers  lui,  mais  grossis,  amplifiés,  et  ils  renforcent  d’autant  son  sentiment
propre.  Les énergies  passionnelles  qu’il  soulève retentissent  en lui et  relèvent  son ton
vital. Ce n’est plus un individu qui parle, c’est un groupe incarné et personnifié. »
                     Durkheim, Les Formes élémentaires de la vie religieuse, 1912.

         * 4 août 1789, « moment d’enthousiasme collectif », dit Durkheim en note, dans
lequel  le clergé et la noblesse renoncèrent à leurs privilèges. 

         * Abnégation : oubli de soi.
         * Confessionnels : religieux.
         * Grandiloquence : marqué par l’emphase, l’outrance (excès).

      * Pléthore : surabondance, grande quantité.

                                     Questions.
1- Expliquez tout le texte, notamment les passages soulignés.
2- Est-il  légitime  pour  un  individu  de  résister  à  l’influence  sociale

décrite par l’auteur ? 

                Corrigé du texte de Durkheim sur la puissance de l’influence sociale.
- Explication du texte.  1r §.  Dissocier les individus d’un côté et la société de l’autre est artificiel,
suggère le début du texte. C’est « dans » et « par » la conscience des hommes que la société s’affirme et
se déploie. La forme réfléchie du verbe « s’organiser » est décisive : c’est à travers l’esprit des hommes
que la société va préciser ses valeurs et son organisation. Elle s’impose pourtant aussi en dehors des
consciences, comme une contrainte objective. C’est ce que veut préciser le dédoublement de la 1e ligne :
la  société  n’existe  que dans  et  par les  consciences.  L’environnement  social  se consolide à partir  des
convergences individuelles. Mais la société est  d’abord à l’intérieur de nous : elle structure l’esprit des
individus, par l’apprentissage de la langue, des règles morales et juridiques. Elle nous « élève » et nous
« grandit », précise l’auteur : en un mot, elle nous éduque. On peut même dire qu’elle nous humanise en
nous socialisant : que serions nous sans la société ? Pour conforter la thèse de Durkheim, on peut signaler
l’ex  a  contrario des  « enfants  sauvages »,  réduits  à  la  débilité  par  leur  abandon !  De  même,  une



expérience prolongée et involontaire d’isolement forcé, à la Robinson Crusoé, est dangereuse pour le
psychisme humain. Michel Tournier l’a illustré dans son roman : Vendredi, ou les limbes du Pacifique :
« Robinson savait maintenant que l’homme est semblable à ces blessés au cours d’un tumulte ou d’une
émeute qui demeurent debout aussi longtemps que la foule les soutient en les pressant, mais qui glissent à
terre  dès qu’elle se disperse. La foule de ses frères, qui l’avait entretenu dans l’humain sans qu’il s’en
rendît compte, s’était brusquement écartée de lui…» 
2e §. Dans un raisonnement par déduction, Durkheim passe de l’influence sociale en général à celle d’une
« assemblée » en particulier. Ce peut être un simple rassemblement informel – une foule, mais aussi un
groupe plus structuré, comme dans l’ex historique du clergé et de la noblesse d’Ancien Régime dans « la
nuit  du 4 août ».  Dans les deux cas,  la température collective s’élève sous la cuisson d’une émotion
commune (« une passion », qui « échauffe »). On s’exalte, on s’enthousiasme, on est prêt à se sacrifier,
comme  on  le  voit  de  certaines  unités  combattantes  à  la  veille  d’une  bataille  périlleuse.  Toutes  les
institutions sociales savent jouer de cette pression « irrésistible » du groupe pour le canaliser et l’orienter.
Trois adjectifs du texte précisent les ex : « politique », la mobilisation des militants dans un meeting de
parti ; « économique », le personnel d’une entreprise, motivé par un challenge difficile ; « confessionnel »,
les  fidèles  d’une religion unis dans un même culte.  Mais  il  faut  un leader  charismatique  capable  de
susciter cette effervescence : d’où le 3e § :
3e §.  Ce leader est un orateur, capable de galvaniser ses troupes par l’efficacité de sa rhétorique. Mais
l’auteur signale un fait étrange : cet orateur ne parle pas « normalement » à la tribune ou en chaire. Le
champ  lexical  de  l’exagération  est  sollicité,  aussi  bien  dans  les  gestes  que  dans  les  propos :  gestes
« dominateurs » ;  discours  plein  «  d’outrance »  et  de  «  grandiloquence »,  ce  qu’on  appelle  aussi
« l’emphase ».  On le  dirait  inspiré  par  une force  qui  le  dépasse et  le  transporte.  Durkheim parle  du
« démon de l’inspiration oratoire », comme si un esprit surnaturel possédait l’orateur qui, à travers lui,
électrisait l’assemblée. Cette force (valorisée par l’expression « surcroît exceptionnel ») n’a pourtant rien
de mystérieux : elle est « bien réelle », précise l’auteur. C’est la puissance collective du groupe qui, à
l’instant T, est magnétisée par l’orateur. Celui-ci concentre sur sa personne, en se faisant « l’interprète »
des émotions collectives, toute l’énergie additionnée des auditeurs fascinés. Ils sont fascinés parce qu’ils
s’identifient au leader, et lui à eux ! Il les « incarne » : verbe fort qui signifie qu’à ce moment la foule fait
corps  avec  celui  qui  sait  exprimer  les  attentes  communautaires.  Il  devient  le  symbole  visible  de
l’assentiment collectif. Lui, c’est nous ; nous, c’est lui ! Il y a donc un « effet retour » (feed back) de la
collectivité vers celui qui sait la « personnifier ». L’orateur est agrandi,  renforcé, transcendé par cette
osmose :  porte-voix de cette  masse,  sa  parole  vibre d’émotion,  parce  qu’il  se  sent  en phase avec  le
collectif, qui échauffe son lyrisme : « Amis ! Camarades ! Chers fidèles ! Cher public ! etc. » De Gaulle
écrit, dans Le fil de l’épée     : « On ne remue pas les foules autrement que par des sentiments élémentaires,
de violentes images, de brutales invocations. » 

                Jaurès orateur



- Débat.  L’auteur  a  insisté  sur l’aspect  mélioratif  et  positif  de la relation société  /  individus.  C’est
flagrant dans le 1r §, où il est dit que la société nous « élève » et nous « grandit ». C’est flagrant aussi par
la répétition de l’idée de vitalité provoquée par le groupe : « vivifiant », « revivifier », «  relever son ton
vital ». Or ce que dit Durkheim est réversible : la puissance du collectif peut aussi nous « abaisser », nous
« rapetisser », étouffer notre vitalité ! Le 1r § signale que notre vie s’organise de manière bipolaire, mais
l’extrait privilégie le social sur l’individuel. Pour équilibrer les remarques justes mais unilatérales de cet
extrait, il faut insister sur la nécessité pour chacun d’une autonomie rationnelle. Car une société ne pense
pas. Seuls les individus sont dotés de cette capacité. C’est donc au nom de la raison souveraine qui nous
définit qu’il peut être légitime de résister à l’influence sociale. Le groupe, c’est la force. Ce n’est pas
parce qu’on est les plus forts que notre cause est légitime, qu’elle est juste. Cette force compacte peut être
nocive et toxique, pour une raison qui est dans le texte lui-même : c’est que le social a un puissant impact
affectif sur les individus, jusqu’à court-circuiter parfois leur capacité de réflexion. Le « leader » risque
d’être un «führer », ou un « gourou » ensorcelant ! Que d’orateurs ont exalté une foule par une démagogie
complaisante !  La  dignité  d’un  homme  libre  consiste  à  éventuellement  s’opposer,  au  nom  de  sa
conscience, à la suggestion collective. Le XXe siècle a assez montré le danger des dérives identitaires :
nationalistes, politiques, religieuses… C’est le prétexte pour nous réduire à l’état de troupeau, suscitant
des « -ismes » dégradants et  synonymes :  grégarisme,  suivisme,  panurgisme ! Alain,  dans ses  Propos,
nous met  en garde contre « la puissance des opinions communes » :  « Il  y a honte si  l’esprit  cède »,
subjugué par l’énergie  de ce magma humain.  Je dois passer au filtre  d’une analyse personnelle  cette
influence puissante. Pour reprendre la formule de Durkheim, « L’histoire abonde en ex »… de masses
hystériques et manipulées ! Dans ces « Léviathans à mille têtes » (Alain), l’individu abdique aisément sa
liberté pour l’ivresse d’une excitation identitaire, souvent pourvoyeuse de crimes et de servitude. 

 « Vivifiante », la société ? Bien-sûr, mais parfois aussi mortifère et destructrice. Face à elle la conscience
est « candle in the wind », fragile et vacillante : vigilante pourtant, si chacun veut rester humain, c'est-à-
dire « zoon logikon » (d’après Aristote), animal raisonnable… et non animal grégaire ! Une société digne
de ce nom suppose le consentement libre et réfléchi des citoyens, non un attroupement stupide de bêtes à
cornes.



     La distinction générosité/solidarité, selon Comte-Sponville.
 « Faire preuve de générosité, c’est agir en faveur de quelqu’un dont on ne
partage pas les intérêts :  vous lui faites du bien sans que cela vous en
fasse à vous, voire à vos dépens ; vous le servez sans que cela vous serve.
(…) Faire preuve de solidarité, à l’inverse, c’est agir en faveur de quelqu’un
dont on partage les intérêts : en défendant les siens, vous défendez aussi
les vôtres. (…) Etre généreux, c’est se libérer, au moins partiellement, de
l’égoïsme. Etre solidaires, c’est être égoïstes ensemble et intelligemment
(plutôt que bêtement, chacun pour soi ou les uns contre les autres).  La
générosité  est  le  contraire  de  l’égoïsme.  La  solidarité  serait  plutôt  sa
socialisation efficace. (…) Nul ne souscrit  une assurance par générosité.
Nul ne paye ses impôts par générosité. (…) La générosité, pour l’individu,
est  une  vertu  morale ;  la  solidarité,  pour  le  groupe,  une  nécessité
économique, sociale, politique. La première, subjectivement, vaut mieux.
Mais  elle  est  objectivement  à  peu  près  sans  portée.  La  seconde,
moralement, ne vaut guère ; mais elle est objectivement, beaucoup plus
efficace.
   C’est où morale et politique divergent. La morale nous dit à peu près :
puisque nous sommes tous égoïstes, essayons de l’être un peu moins. La
politique dirait d’abord     : puisque nous sommes tous égoïstes, essayons de  
l’être ensemble et intelligemment     ; essayons de développer entre nous des  
convergences  objectives  d’intérêts,  qui  puissent  aussi,  subjectivement,
nous rassembler. »

              Comte-Sponville, Dictionnaire philosophique, art. ‘Solidarité’

1- Expliquez le texte, en particulier les phrases soulignées.
2- La  devise  républicaine  est :  « Liberté,  Egalité,  Fraternité ».  A  la  lumière  du  texte,

faudrait-il remplacer « Fraternité » par « Solidarité » ? 

   L’homme est à la fois égoïste (selon le texte) et social. Mais comment se concilient en nous ces deux
tendances  contradictoires ?  Qu’est-ce  qui  fait  lien  social ?  Comte-Sponville,  dans  un  article  de  son
Dictionnaire  philosophique,  confronte deux hypothèses :  la  générosité  et  la  solidarité.  On les  confond
souvent. Le raisonnement par opposition de l’auteur les présente comme antinomiques. Sa thèse est que
le  lien  social  se  tisse  par  solidarité,  c’est  à  dire  convergence  intelligente  des  égoïsmes,  des  intérêts
individuels. Mais cela suffit-il à unifier une société ? Qu’on est loin, ici, de la « Fraternité » de la devise
républicaine ! Nous allons faire une analyse non linéaire pour mieux préciser l’alternative.

 I- Explication.  La générosité, dit le texte, est « une vertu morale » : elle nous fait agir en faveur d’autrui
de  manière  désintéressée  (« dont  on ne partage  pas  les  intérêts »).  Dans le  bénévolat,  dans  les  dons
financiers aux ONG médicales ou sociales, dans les associations caritatives, le bien qu’on fait est sans
réciprocité.  La reconnaissance d’autrui  peut,  tout au plus,  nous procurer  un sentiment  de gratification
morale. On a vu des gens se délester de tout ou partie de leur fortune pour secourir les démunis («  à vos
dépens »).  On admire la générosité parce qu’elle révèle  qu’on peut s’émanciper  (« se libérer »)  d’une
tendance naturelle : « l’égoïsme » (Nous aurions préférer « égocentrisme », neutre moralement, parce que
l’égoïsme est  un  vice,  et  que  tout  le  monde n’est  pas  « égoïste »).  Cette   libération,  dit  le  texte,  est
« partielle » et relative. Mais réussir à se détacher en partie de la convoitise matérielle et financière révèle
une noblesse d’âme : sens de generositas en latin. Cette force spirituelle est donc bien « le contraire de
l’égoïsme », force centrifuge qui atomise et disperse les individus.  C’est  l’individualisme du « chacun
pour soi », qui peut même dégénérer en conflit généralisé (« les uns contre les autres »). Or supposons
deux hommes honnêtes : l’un l’est par vertu, l’autre par calcul d’intérêt ; la valeur morale du premier est
bien supérieure à celle du second. Mais la vertu authentique  - et la générosité en particulier -, est rare et
sublime. On ne peut pas compter sur elle pour cimenter le lien social. Nous ne vivons pas dans une société
d’anges ou de saints ! Ce n’est que sur un plan intime et personnel qu’interviennent le désintéressement et
l’altruisme.  Et  encore !  De nombreux moralistes  (La  Rochefoucauld…) ont  suspecté  derrière  les  plus
belles générosités des mobiles d’amour propre suffisamment puissants pour inspirer des sacrifices ! Jamais



on ne peut totalement s’abstraire de l’égocentrisme, parce qu’il est naturel. Mais on peut se spiritualiser de
façon à l’être « un peu moins » (2e §).
   Cette  approche  morale  ne  vaut  rien  en  politique.  Si  celle-ci  veut  être  « efficace »,  c'est-à-dire
pragmatique,  elle  doit  prendre l’homme  comme il  est,  et  non comme il devrait  être dans  un monde
utopique. Or l’homme est ici - par nature - égoïste et intéressé, inutile de se raconter d’histoires ! Pourtant,
on peut mutualiser et socialiser les égoïsmes par une « convergence d’intérêts » particuliers. On crée alors
un intérêt collectif. Il s’agit d’une solidarité « organique » : de même que mon système cardio-vasculaire
est  étroitement  solidaire  de mon systèmes musculaire,  de même par analogie,  le  corps social  sollicite
l’interdépendance des professions, des compétences, des territoires (villes et des campagnes) dans un flux
d’échanges qui ressemble au flux sanguin. Si vous êtes les cellules ou les organes d’un corps social, en
défendant  les  intérêts  d’autrui,  « vous  défendez  aussi  les  vôtres ».  On  est  partie  prenante  du
fonctionnement  global  de  la  société.  On est  dans  une  réciprocité  gagnant/gagnant.  Cela  n’annule  pas
l’égoïsme, mais en neutralise les effets pervers. On ne prétend pas « améliorer » les hommes : on crée
entre  eux une  synergie  positive  et  fructueuse.  La solidarité  n’est  donc pas une vertu morale,  mais la
« socialisation  efficace »  d’égoïsmes  harmonisés.  Cette  solidarité  peut  être  volontaire  ou  contrainte ;
contrainte dans les deux ex du texte : les assurances obligatoires et la fiscalité. Mais dans les deux cas, le
calcul d’intérêt nous fait consentir au sacrifice apparent. Les impôts sont lourds, mais on a besoin d’écoles,
d’hôpitaux, de réseau routier, d’une force publique. C’est la « nécessité économique, sociale, politique »
dont parle le texte. Cette « nécessité » est « objective » (deux fois dans le texte), c'est-à-dire organisée par
les institutions. Elle permet d’échapper à l’égoïsme bête (« bêtement ») de la guerre de tous contre tous,
que  provoquerait  un  égoïsme  aveugle  et  dérégulé.  C’est  un  effort  collectif  à  toujours  recommencer
(« essayons »  deux  fois ;  « ensemble  et  intelligemment »  deux  fois),  car  le  mouvement  inverse  de
l’égoïsme stupide est toujours puissant.  Nous nous sentons alors (« subjectivement », deux fois) partie
prenante d’un même collectif.

II- Débat. Le texte nous paraît pertinent sur un point, et problématique sur deux autres. Pertinent sur le
faible impact social de la générosité. Pendant des siècles, c’est sur la générosité des riches et des puissants,
inspirée par l’église,  qu’on comptait  pour atténuer  la misère,  et  cette  « charité » n’a jamais  été  d’une
grande efficacité. Tout a changé quand on a mis au point les mécanismes modernes de solidarité (sécurité
sociale, RSA, allocations de chômage, pensions de retraite …) 
Mais nous avons un doute, à deux niveaux. 1- Comte-Sponville propose une différence de nature entre
générosité (morale) et solidarité (politique). On préfère ici la thèse d’une différence de degré : il peut y
avoir une satisfaction d’amour propre dans l’acte généreux ; et dans la solidarité il peut y avoir des élans
du cœur authentiquement généreux, c'est-à-dire qu’on a pensé à l’autre avant de constater les effets positifs
et indirects sur soi. 
2- Peut-on fonder la société sur le seul calcul d’intérêt de l’égoïsme intelligent ? Que toi et moi ayons
une utilité  à nous associer,  cela  suffit-il  à faire société  entre nous ? D’autant  que souvent les intérêts
divergent. Le lien social devrait alors se disloquer spontanément ! Non, il y a autre chose… La devise
républicaine dit « Fraternité ». Mais c’est un idéal inspiré de la religion, ce n’est pas une réalité. Il est
déjà difficile de s’entendre entre frères ! Pourrais-je aimer d’amour fraternel tous mes concitoyens ? Cela
paraît  aussi  illusoire  qu’une  société  « généreuse »…  Certes,  des  épisodes  de  « fraternité »  et  de
« fraternisation » parsèment l’histoire des sociétés. On voit dans l’épreuve de la guerre, du terrorisme ou
des catastrophes naturelles des montées d’émotion collective envers les victimes, le désir ardent et gratuit
de leur venir en aide. Ce sont d’éphémères et rares moments de grâce, authentiquement généreux. Mais,
outre qu’elle est rare, un problème de la fraternité est qu’on fraternise souvent « contre » ; contre un «
ennemi », aussi haï qu’est subitement aimé sa victime ! La fraternité devient alors vindicative et martiale,
comme on l’a vu lors de la flambée nationaliste de la Révolution française, comme on le voit en guerre
dans la « fraternité des armes ». C’est pourquoi nous préférons « Liberté Egalité, Solidarité »… Il manque
pourtant un liant. 

   Aucune société  n’est  « généreuse »,  aucune  société  n’est  « fraternelle »  (ce  sont  les  individus  qui,
quelquefois,  le  sont).  Mais  toute  société  qui  veut  rester  humaine  doit  organiser  des  mécanismes  de
solidarité. Or même ainsi, la société court deux risques inverses : l’individualisme qui enferme chacun
dans sa bulle,  le collectivisme qui vous écrase en « masse ». Dans ces deux extrêmes,  nous devenons
indifférents à autrui. Sans doute y échappe-t-on par un humanisme vigilant, c'est-à-dire par un  respect
sourcilleux de la dignité humaine. Une société se doit d’être, a minima, humaine, pas seulement pour les
citoyens mais pour tout homme qui y vit : étrangers et migrants inclus. On a « essayé » (le verbe modeste
de Comte-Sponville) d’officialiser cette exigence de respect par la formulation des « Droits de l’homme ».



Solidarité du respect, respect de la solidarité. C’est la part de morale impliquée dans la politique. Notre
devise serait alors : 
                                         « Liberté, Egalité, Solidarité, Respect » ?

« La  société  est  la  source  et  le  lieu  de  tous  les  biens  intellectuels  qui  constituent  la
civilisation.  C’est de la société que nous tenons l’essentiel  de notre vie mentale.  Notre
raison individuelle est et vaut ce que vaut cette raison collective et impersonnelle qu’est la
science, qui est chose sociale au premier chef, et par la manière dont elle se fait et par la
manière dont elle se conserve. Nos facultés esthétiques, la finesse de notre goût dépendent
de ce qu’est l’art, chose sociale au même titre. C’est à la société que nous devons notre
empire sur les choses qui fait partie de notre grandeur. C’est elle qui nous affranchit de la
nature.  N’est-il  pas  naturel  dès  lors  que  nous  nous  la  représentions  comme  un  être
psychique supérieur à celui que nous sommes et d’où ce dernier émane ? Par suite, on
s’explique que, quand elle réclame de nous ces sacrifices petits ou grands qui forment la
trame de la vie morale, nous nous inclinions devant elle avec déférence.

Le  croyant  s’incline  devant  Dieu,  parce  que  c’est  de  Dieu  qu’il  croit  tenir  l’être,  et
particulièrement son être mental, son âme. Nous avons les mêmes raisons d’éprouver ce
sentiment pour la collectivité. Si vous comprenez pourquoi le croyant aime et respecte la
divinité, quelle raison vous empêche de comprendre que l’esprit laïque puisse aimer et
respecter la collectivité, qui est peut-être bien tout ce qu’il y a de réel dans la notion de
divinité ?  Je  ne  vois  dans  la  divinité  que  la  société  transfigurée  et  pensée
symboliquement. »

                                                                                     Durkheim, La détermination du fait moral, 1906.
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              Simone Weil : nécessité et danger du social.
« L’enracinement  est  peut-être  le  besoin  le  plus  important  et  le  plus
méconnu de l’âme humaine. C’est un des plus difficile à définir.  Un être
humain  a  une  racine  par  sa  participation  réelle,  active  et  naturelle  à
l’existence d’une collectivité qui conserve vivants certains trésors du passé
et  certains  pressentiments  d’avenir.  Participation  naturelle,  c'est-à-dire
amenée  automatiquement  par  le  lieu,  la  naissance,  la  profession,
l’entourage. Chaque être humain a besoin d’avoir de multiples racines. Il a
besoin  de  recevoir  la  presque  totalité  de  sa  vie  morale,  intellectuelle,
spirituelle, par l’intermédiaire des milieux dont il fait naturellement partie. »
                                                                    Simone Weil,
L’Enracinement

« Le  déracinement  est  de  loin  la  plus  dangereuse  maladie  des  sociétés
humaines,  car  il  se  multiplie  lui-même. » Simone  Weil,  idem.  Mais
l’enracinement social peut lui-même devenir pathologique :

« Une seule chose ici-bas peut être prise pour fin,  car elle possède une
espèce  de  transcendance  à  l’égard  de  la  personne  humaine :  c’est  le
collectif. Le collectif est l’objet de toute idolâtrie, c’est lui qui nous enchaîne
à la terre. L’avarice : l’or est du social. L’ambition : le pouvoir est du social.
La science, l’art aussi. Et l’amour ? L’amour fait plus ou moins exception ;
c’est  pourquoi  on  peut  aller  à  Dieu  par  l’amour,  non  par  l’avarice  ou
l’ambition.  Mais pourtant le social n’est pas absent de l’amour (passions
excitées par les princes, les gens célèbres, tous ceux qui ont du prestige).
(…) La société est la caverne, la sortie est la solitude. »
                                                    Simone Weil, La pesanteur et la grâce

« La conscience est abusée par le social. (…) C’est le détachement le plus
difficile.  La  méditation  sur  le  mécanisme  social  est  à  cet  égard  une
purification de la première importance. Contempler le social est une voie
aussi bonne que se retirer du monde. C’est pourquoi je n’ai pas eu tort de
côtoyer si longtemps la politique.
Il  n’y a que par l’entrée dans le transcendant,  le surnaturel,  le  spirituel
authentique que l’homme devient supérieur au social. Jusque-là, en fait et
quoi qu’il fasse, le social est transcendant par rapport à l’homme. »
                                                                              Simone Weil, idem
Philosophe de l’enracinement, Simone Weil l’est aussi du détachement. Le
détachement  est  la  distance  nécessaire  à  la  réflexion,  mais  sur  fond
d’enracinement. Or il s’agit aussi de s’enraciner en Dieu, ce qui implique de
mettre la société à sa place, essentielle, mais limitée.  

   Dans  la  même  veine,  Jankélévitch  veut  ici  souligner  la  puissance
inaperçue du conditionnement social : 
« La société enfin : car je ne puis ouvrir la bouche sans imiter quelqu’un ou
contrefaire  quelque chose ;  j’ai  beau me travailler  pour  être le  premier,
pour penser de l’inédit, toujours la tradition et la mode tirent les ficelles ;
mes phrases, mes idées…  - hélas ! - mes sentiments eux-mêmes sont plus
ou moins des pastiches ; nous croyons aimer, et nous récitons ! »
                                                                        Jankélévitch, L’ironie, 1964



                                       La société selon Proudhon.
1- « Si, comme l’abeille, chaque homme apportait  en naissant un talent tout formé, des connaissances
spéciales parfaites, une science infuse, en un mot des fonctions qu’il devra remplir, mais qu’il fût privé de
la faculté de réfléchir et de raisonner, la société s’organiserait d’elle-même. On verrait un homme labourer
un champ, un autre construire des maisons, celui-ci forger des métaux, celui-là tailler des habits, quelques-
uns emmagasiner les produits et présider à la répartition. Chacun, sans chercher la raison de son travail,
sans s’inquiéter  s’il  fait  plus ou moins  que sa tâche,  apporterait  son produit,  recevrait  son salaire,  se
reposerait aux heures, et tout cela sans compter, sans jalouser personne, sans se plaindre du répartiteur, qui
ne commettrait jamais d’injustice. Les rois (…) n’ayant rien à commander, puisque chacun serait à son
poste, serviraient plutôt de centres de ralliement que d’autorités et de conseils. Il y aurait communauté
engrenée*, il n’y aurait pas société réfléchie et librement acceptée. »  

                                                                                              Proudhon, Qu’est-ce que la propriété     ?  , 1840.
                    * « engrenée » : 2 sens possibles : 1- remplir de grains ; 2- faire coïncider les dents des engrenages.

2- « Si tout à coup, à l’instinct aveugle, mais convergent et harmonique d’un essaim d’abeilles, venaient se
joindre la réflexion et  le raisonnement,  la petite  société  ne pourrait  subsister.  D’abord les abeilles  ne
manqueraient pas d’essayer de quelque procédé industriel nouveau, par exemple de faire leurs alvéoles
rondes ou carrées. Les systèmes et les inventions iraient leur train, jusqu’à ce qu’une longue pratique,
aidée d’une savante géométrie, eût démontré que la figure hexagone est la plus avantageuse. Puis il y
aurait des insurrections : on dirait aux bourdons de se pourvoir, aux reines de travailler ; la jalousie se
mettrait parmi les ouvrières, les discordes éclateraient, chacun voudrait bientôt produire pour son propre
compte, finalement la ruche serait abandonnée et les abeilles périraient. Le mal, comme un serpent caché
sous les fleurs, se serait glissé dans la république mellifère* par cela même qui devait en faire la gloire,
par le raisonnement et la raison. 
   Ainsi le mal moral, c'est-à-dire, dans la question qui nous occupe, le désordre dans la société, s’explique
naturellement par notre faculté de réfléchir. Le paupérisme, les crimes, les révoltes, les guerres, ont eu
pour mère l’inégalité des conditions, qui fut fille de la propriété, qui naquit de l’égoïsme, qui fut engendré
du sens privé, qui descend en ligne directe de l’autocratie de la raison.» 
Proudhon, idem. On ne sortira de cette sociabilité anarchique, dit Proudhon, que par une éducation longue
et douloureuse à l’idéal de justice.                                        * mellifère : produisant du miel.

3- « L’attrait de la sympathie qui nous provoque à la société est de sa nature aveugle, désordonné,
toujours prêt à s’absorber dans l’impulsion du moment, sans égard pour des droits antérieurs, sans
distinction  de  mérite  ni  de  priorité.  C’est  le  chien  bâtard  qui  suit  indifféremment  tous  ceux  qui
l’appellent ; c’est l’enfant à la mamelle qui prend tous les hommes pour des papas, et chaque femme
pour sa nourrice ; c’est tout être vivant qui, privé de la société d’animaux de son espèce, s’attache à un
compagnon de solitude. (…) Amour, bienveillance, sympathie, qu’on le nomme comme on voudra, il
n’y a rien qui mérite l’estime, rien qui élève l’homme au-dessus de l’animal. »
                                                                                                                                              Proudhon, idem.

4- « L’homme, être libre par excellence, n’accepte la société qu’à la condition de s’y retrouver libre :
condition qui ne peut être obtenue qu’à l’aide d’un sentiment particulier, différent de la sociabilité est
supérieur à elle : ce sentiment est la Justice.
   L’homme fait la chasse aux bêtes : c’est une de ses prérogatives. A ces êtres d’ordre inférieur, il tend
des pièges ; il use à leur égard de violence et de perfidie ; il les traite en despote, selon son bon plaisir ;
il les dépouille, les exploite, les vend les mange ; tout cela sans crime ni remords. Sa conscience n’en
murmure  point.  La  raison  est  qu’il  ne  reconnaît  pas  de  dignité  aux  animaux,  ou,  pour  parler
rigoureusement, qu’il ne sent pas sa dignité, si j’ose ainsi dire, dans leur personne. Il y a pourtant entre
l’homme et la bête une certaine sympathie, fondée sur un sentiment confus de la vie universelle, à
laquelle tous les êtres vivants participent. 
   C’est  tout autre chose vis-à-vis de l’homme. Entre l’homme et l’homme, outre le sentiment  de
bienveillance  et  de  fraternité  il  en est  un autre  de considération  et  de respect,  qui  sort  du cercle
ordinaire de la sympathie naturelle à tous les êtres vivants, et ne se trouve plus entre l’homme et les
animaux ; en d’autres termes entre l’homme et la bête, s’il y a lieu quelquefois à affection, il n’existe
rien de ce que nous appelons Justice. » 
                                                                                                                       Proudhon, De la justice, 1858. 



        Donc les hommes et les animaux ne forment pas société, même avec les animaux domestiques. 

 « Le fait le plus frappant présenté par une foule est le suivant : quels que soient les individus
qui la composent, quelques semblables ou dissemblables que puissent être leur genre de vie,
leurs occupations,  leur caractère ou leur intelligence,  le seul fait  qu’ils sont transformés en
foule les dote d’une sorte d’âme collective. Cette âme les fait sentir, penser et agir d’une façon
tout à fait différente dont sentirait, penserait et agirait chacun d’eux isolément. Certaines idées,
certains sentiments ne surgissent ou ne se transforment en actes que chez les individus en foule.
La  foule  est  un  être  provisoire,  composé  d’éléments  hétérogènes  1    pour  un  instant  soudés,  
absolument comme les cellules d’un corps vivant forment par leur réunion un être nouveau,
manifestant des caractères fort différents de ceux que chacune des cellules possède.
 On constate  aisément  combien l’individu en foule diffère  de l’individu isolé ;  mais  d’une
pareille différence les causes sont moins faciles à découvrir. La première est que l’individu en
foule acquiert, par le fait seul du nombre, un sentiment de puissance invincible lui permettant
de céder à des instincts que, seul, il eût forcément réfrénés2. Il y cédera d’autant plus volontiers
que la foule étant anonyme, et par conséquent irresponsable, le sentiment de responsabilité, qui
retient toujours les individus, disparaît entièrement. Une seconde cause, la contagion mentale,
est à rattacher aux phénomènes d’ordre hypnotique. Dans une foule tout sentiment, tout acte est
contagieux, à ce point que l’individu sacrifie très facilement son intérêt personnel à l’intérêt
collectif. – C’est là une aptitude contraire à sa nature, et dont l’homme ne devient capable que
lorsqu’il fait partie d’une foule. Une troisième cause, et de beaucoup la plus importante, est la
suggestibilité3 de l’individu en foule, dont la contagion n’est d’ailleurs qu’un effet. L’individu
en foule se rapproche beaucoup de l’état de fascination de l’hypnotisé entre les mains de son
hypnotiseur.  L’influence  d’une suggestion le  lancera avec une irrésistible  impétuosité4 vers
l’accomplissement de certains actes. L’individu n’est plus lui-même. Il est devenu un automate
sans volonté. L’individu en foule est un grain de sable au milieu d’autres grains de sable que le
vent soulève à son gré. »
                                                                     Gustave Le Bon, Psychologie des foules, 1895.

1- Hétérogène : composé d’éléments variés très différents (opposé d’homogène).
1- Réfréné : écarté, vaincu, refoulé.
2- Suggestibilité : état de celui qui est facilement influençable, vulnérable aux « suggestions ».
3- Impétuosité : ardeur, énergie, fougue.

                                                    Questions.
1- Expliquez le texte, en particulier les phrases soulignées. Illustrez le propos de l’auteur ;

voyez si vous pouvez utiliser pour éclairer le texte celui d’Alain sur « la puissance des
opinions communes ».

2-   Question-essai : Pouvons-nous échapper à l’influence de la masse ? 



« Le fait le plus frappant présenté par une foule est le suivant : quels
que  soient  les  individus  qui  la  composent,  quelques  semblables  ou
dissemblables que puissent être leur genre de vie, leurs occupations,
leur caractère ou leur intelligence, le seul fait qu’ils sont transformés
en foule les dote d’une sorte d’âme collective. Cette âme les fait sentir,
penser et agir d’une façon tout à fait différente dont sentirait, penserait
et agirait chacun d’eux isolément. Certaines idées, certains sentiments
ne surgissent ou ne se transforment en actes que chez les individus en
foule.  La  foule  est  un  être  provisoire,  composé  d’éléments
hétérogènes  1    pour un instant soudés, absolument comme les cellules  
d’un  corps  vivant  forment  par  leur  réunion  un  être  nouveau,
manifestant  des  caractères  fort  différents  de  ceux  que  chacune  des
cellules possède.
 On constate aisément combien l’individu en foule diffère de l’individu
isolé ; mais d’une pareille différence  les causes sont moins faciles à
découvrir. La première est que l’individu en foule acquiert, par le fait
seul du nombre, un sentiment de puissance invincible lui permettant de
céder à des instincts que, seul, il eût forcément réfrénés2.  Il y cédera
d’autant plus volontiers que la foule étant anonyme, et par conséquent
irresponsable,  le sentiment de responsabilité,  qui retient  toujours les
individus,  disparaît  entièrement.  Une  seconde cause,  la  contagion
mentale, est à rattacher aux phénomènes d’ordre hypnotique. Dans une
foule tout sentiment, tout acte est contagieux, à ce point que l’individu
sacrifie très  facilement  son  intérêt  personnel  à  l’intérêt  collectif.  –
C’est là une aptitude contraire à sa nature, et dont l’homme ne devient
capable que lorsqu’il fait partie d’une foule. Une troisième cause, et de
beaucoup  la  plus  importante,  est  la  suggestibilité3 de  l’individu  en
foule,  dont  la  contagion  n’est  d’ailleurs  qu’un  effet.  L’individu  en
foule se  rapproche beaucoup de l’état  de fascination  de l’hypnotisé
entre les mains de son hypnotiseur. L’influence d’une suggestion le
lancera  avec une irrésistible  impétuosité4 vers l’accomplissement  de
certains  actes.  L’individu  n’est  plus  lui-même.  Il  est  devenu  un
automate sans volonté. L’individu en foule est  un grain de sable au
milieu d’autres grains de sable que le vent soulève à son gré. »

                                                                     Gustave Le Bon, Psychologie des foules, 1895.



                                                            

          


