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J e  viens de lire les trois textes qui composent ce livret. E t  j e  voudrais, 
e n  deuz mots, dire les réflexions qu’il m’inspire. 

Charles Moraxé, de trente bonnes % années (sinon quarante) plus 
jeune que moi - (trente ans, l’espaoe-type d’une génération, a u  
comput de Courmt)  - Charles Moraxé aurait pu sans doute être 
mon. e‘lève. Il ne l’a point étd, d’aucune maniére. IJ ne m’a j a m i s  
entendu, je crois bien, faire un eoozdrs ni même prolzoncer une con- 
jekence. E t  je ne suis pas d u  tout assuré qu’il ait jamais lu, ce gui 
s’appelle lu, de mes livres et de mes articles, eeux-là même à quoi 
j e  puis tenir le plus. J’ajoute que, du fait de son &ge, il a subi des 
irtftumoes et traawsé des ’épreuves auquelles,  natureilement, il n’a 
point rdagi exacttknent comme l’homme mûr que j’étais alors. Notre 
table da valeurs, ewjin, N’est peut étre pas exclctement la msme. 
Quelle joie dès lors pour m ~ i ,  et quel réconfort au  bout de mon dur 
labeur, de le découvrir s i  proche de moi, si  soucieux des mêmes 
problèmes, s i  enclin à les résoudre dans le même esprit ! 

Oh certes, Charles Moraxd est fortement lui-même. On retrouve 
doujours, clans ses allures et dans ses g o t h ,  le jeune homme qui 
d’abord htfsita entre la physique et la philosophie, avant de découvrir 
Ea grmhur de l’histoire - de cette histoire pour qui il ne cesse de 

* rêver plus de grandeur encore, de responsabilités et d’&lat. D’avoir 
huche’ à l’ad@oistratiun (par le haut, par les postes qui donnent 
prise sur tes hommes) et à ta.politique (pour refuser non point, 
peut-être, d’en connaitre les passions mais, certainement, d’en subir 
Ees servitudes) - 4 lui  reste une liberté de démarche qui n’est point 
-toujours le lot des universitaires de stricte observance ; un goût désin- 

- 
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VI TROIS ESSAIS SUR HISTOIRE ET CULTURE 

‘ téressé de la vie contemporaine xi cette nostalgie des vastes horizons 
qu’un vieux montagnon comme moi éprouve à sa fagon (pour cet 
homme de l’Ouest sans doute faut-il parler d’horizons marins). Tout 
cela, très vrai - et de eette vérité, les,trois essais qu’on va lire en 
administreront la preuve, abondamment. Il n’en est pas moins 
patent qu’étant lui  - à chuque pas qu’il fait Charles Morazé se 
trouve rejoindre, par des itinéyaires qu’il a seul pre$arés, les posi- 
tions essentielles sur lesquelles peu à peu j’ai réussi à m’établir’ 
solidement - depuis qu’il y a un demi-siècle maintenant j’ai refusé 
de respirer plus longtemps t’atmosphère stérilisante2e l’école du (< fait o. 
- Car pas plus que moi, Charles Morazé ne prend le change : définir 
le fait - et détruire le fétichisme du fait - le premie7 objectif de 
tout historien véritable. Il  prend pour thème l’avènemmt awpouvoir 
de Jules Perry. Je méditais, moi, sur l’assassinat d’Henri I V .  Plus  
audacieux, ptcisqae je m’attaquais à l’un de ces faits <; fortuits )), 

nettement individualisés, qui  frappent si fort l’imagination des 
hommes. Moins persuasif peut-étre et certainement moins habile 
dam mon choix. Ma$ l’enjeu était le méme. Et. t’adversaire. - 
Quant à la nécessaire solidarité de 1,Histoire et de la Géographie, 
à réunir dans eunité nouvelle de ce que Pernand Braudel a propose‘ 
d’appeler la Béohistoire : voila quarante ans que je me bats pour 
en obtenir la reconnaissance. E t  l’on devine ma joie à voir repris, 
par Charles Morazél avec la logique passionnée qu’il apporte dans 
ces débats, les thème8 fondamentaux que je n’ai cessé - dans La 
Terre et 1’Evolution notamment - de formuler et d’orchestrer de 
mon mieux. 

Paut-il récapituler, au  seuil de ce petit livre, les, articles fonda- 
mentaux de notre foi commune i En deux mots, voici. 

. 

. 

‘* * *  
L’Histoire .ne s’apprend pas. L’Histoire se comprend. Science de 

l’Homme, IVZistoire étudie ciam le temps et dans l’espace les chan- 
gements pai ont différencié - et gui- cmtinuent à différencier les 
uns des azltres les divers groupes de l’Humanité. E t  comme l’Homme 
est un tout vivant - elle n’exclut de sa recherche aucune des fonc- 
iions, aucune des rna.n.ifestations de ce tout vivant. Dans le temps, 
dans l’espace, elle en  étudie les trans formations successives et simul- 

, 
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AVANT-PROPOS ,VI1 

tanées. Qu’il s’agisse de la politique ou de  la religion, de l’activité 
militaire ou de t’activité économique, de la plus humble technique 
ou de l’art le plus raffiné - du folklore le plus modeste ou de la 
plus altière phdOsOph&?. 

Comme toutes les &ciences, l’Histoire est en elle-même et par 
elle-mdme une activité désintéressée. Elle ne se croit pas chargée 
d’approvTsionner pour les vivants d’a,ujourd’hui et de demain un 
large compte en banque de (< précédents )) propres à déterminer leuv 
conduite. L a  seule lepon, qu’elle pré.ende donner, c’est qu’il n’y a pas 

- Sans quoi on preitendrait que, pour conjurer en ,1945 une àttaque 
combinée de tanks et d’avions, de V9 et de bombes atomiqfles - il 
eût fallu d’abord étudier les campagnes de Gustave-Adolphe, de 
Turenne, de  Napoléon Ier ou même de Foch. 

de leçons de J’Histoire. C’est que 1: L istoire n’oblige pas. Sans quoi ... 

/ 

.* * *  
L’Histoire ne fait pas fi des faits. Paire fi des faits, cette phrase 

stupide n’aurait pas plus de sens pour l’hidorien que (( faire f i  des 
briques n pour un architecte. Mais l’architecture ne consiste pas plus 
dans les briques que l’Histoire dans les faits. Pas d’architecture sans 
projet d’architecte. Pas d’histoire sans hypothèse de travail - c o n p e  
et formulée par un historien. 

Bien plus. Les faits historiques sont, dans une large mesure, des 
. constructions de  l’Histoire. Les routes de l’Histoire pourraient être 

jalonnées, elles aussi, de poteaux: : ( (Don  d’un *l’el. Merci. Il faut 
cependant se bien familiwissr, en 1946, avec cetté idée qu’il en va 
de l’Histoire (mutatis mutandis) comme de la chimie de Berthelot. 
a Seule parmi les Bciences, elle crée son objet b, écrivait glorieuskent 

L‘Histoire aussi crée son objet. Elle ne le crée pas une fois pour 
toutes. Aussi  bien, toute Histoire est-elle fille de son temps. Mieux, 

* i l  n’y a pas l’Histoire. I l  y a des kistoriens. Dont chacun, suivant 
les besoins qu’i2 timt de so4û pays, de son dge, de son siècle - révèle 
de l’immense f i lm du passé, telle pastie plutôt que telle autre. 
Au hasard, non. Ou plut&, le hasard a un nom. I l  s’appelle le 
membre de telle société à telle &poque. L’historien comme tour 
savant - le mathématicitm y cdmpris - est Z’homme de son 

-. 

- 

- le triomphateuy. Seule, non. 
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-temps et de sQn milieu. De’ce temps, de  ce milieu i l  ne saurait 
se dégager. 

A ins i ,  renversement. Il n’y a pas le Passé, ’ce donné - le Passé, 
cette collection de cadavres dont l’historien aurait pour fonction de 
retrouver tous le8 numéros pour $es photographier un à un et les 
identifier. Il  n’y a pas le Passé qzli engendre l’historien. 11 y a l'bis-/ 
torien qzli fait naitre l’Histoire. Le Pasdé, chaque génémion, à sa 
date, ddns son climat, à l’intérieur de sa zivilisation particulière, 
le recrde. X t  o’est pourqaoi, fait de main  d’ouvrier, un Izvrëd’kistoire 
est Q définitif O - mais pour quatre ou cinq ans. Aprés quoi, il 
commence à dater. Ce qu i  n’arriverait pae si le Passé était un donné. 
- Au vrai, c’est une reconstitution des Socidtés et des êtres humains 
d’autrefois par des kommes et pour des hommes engGgés dans le 
réseau des réalités humaines d’aujourd’hui. - 

* 

. 

- *  * *  
Autrefois, azcjourd’hui : distinction fopûdamentgle sans doute. X a i s  

forte dans le domai&e des actes, l’est-elle pareillement dans le domaine 
des p a s s i o w ,  ou des sentiments ? L’autrefois, ce cadavre pré thdu ,  
se glisse dans l’aujowd’hui, ce vivaNt @hé&ère - par-des milliers 
et des milliers de canaux. D a m  la p e n d e  qu’habite mon esprit en 
cemoqen t ,  dans le projet que je forme de mener à bien cet exposé 
- comment faire le départ exact de ce qui est d’aujourd’hui, de ce 
qui est d’autrefois ? J’écris ceci 6 20 janvier 1948 à six heures d u  
matin.  Le  49 janvier 4948, à minuit  - c’est déjà autrefois. 

La vie est un tout. Dwm sa pzcissante unité d’action et d’ebolution 
- elle entraine pêle-méle ce que nous appeizglts <(.autrefois O et ce que . 
nous concet?ow comme 4 aujourd’kai#. Le Pa&, s i  l’on préf&e, d le 
Présent. Mais l’Histoire est une Science de la Vie. E t  c’est bien la 
Vie qu’elle préterad reconstituer. De médecin n’étudie pas le cadavre 
parce qu’il est cadwre. Il l’étùdie par ce qu’il eq l ique  la Vie .  Et 
pour ce qu’il ezplique de la Vie .  

~ 

. 
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DES FAITS A L’HOMME - 
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1 

Partons d’un fait - soit l’avènement de Jules Ferry à la tête 
du gouvernement français - et observons-le sous tous ses angles. 

Voila u n  fait d’Histoire. Pourtant quelle différence de nature 
entre cet avènement et celui de n’importe quel chef de gouver- 

~ nement, aujourd’hui ? Pourquoi réserver A l’un la méthode histo- 
rique et  aux autres la méthode sociologique par exemple ? Autre- 
ment dit, la date des faits justifie-t-elle une classification d’un 
fait contemporain, à connaître les faits pmsés de iriême nature ? 
inversement, le passé ne semblerait41 pas plus clair h ceux qui 
sentent profondément le présent ? 

De même pour le lieu. Paris est-i€’justiciable d’une autre science 
- que Moscou ou Londres et la carte sera-t-elle la base de  notre 

classihcation des Sciences ? Aurons-nous par époques,-par ,régimes 
- politiques, par contrées autant de disciplines qu’il y a; de combi- 
naisons possibles ? Ou bien toute manifestation de l’activité 
humaine n’a-t-elle pas le droit de- prétendre b toutes les science 
de l’Homme ? Ces soiench elles-mêmes n’ont-elles pas gagner ii, 
cette étroite, cpopération ? Autrem-ent dit, le fait ne doif-il pas 
être pour tous les chercheurs l’occasion d’une réncontre salutaire, 
d’un perpétuel ajustement des méthodes ? On voit, en tous cas, 
qu’il serait arbitraire d’en refuser l’essai. Ce ne pourrait être qu’au 
nom de classifications routinières. Et ce serait limiter l’Histoire 
au nom de l’Histoire, 1aBociologie au nom de la Sociologie. Des 
spêcialiates ont cru accepter ee postulat qui explique l’histoire par 

/ 
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TROIS ESSAIS SUR HISTOIRE ET CULTURE 

l’historique, l’économie par l’économique, le social par le sociolo- 
gique. Nous ne pouvons nofis résigner à cette limitation qu’à 
l’expérience, non dès l’abord. Il nous faut Po- le moment n’ac- 
cepter aucune barrière. 

* * *  
On sait le rôg‘important qu’ont joué les postulats dans le 

progrès des sciences exactes. Pendant un temps, ils permettent 
d’aller vite de l’avant. Un autre temps oblige à reconsidérer la 
portée du postulat : nouveau progrès. Mais, seule, la pratique du 
succès justifie une attitude ou l’autre - la pratique, et non une 
exigence catégorique de l’esprit. Cette exigence, au contraire, ne 
tend qu’à aborder tous les faits avec p3eine puissance. 

Les faits ? Qu’est-ce qu’un fait T Tbhons de serrer le nôtre de 
plus près. Cet avènement de Ferry, quelle en est la date 
cherons-nous à la préciser par l’étude du droit constitut 
Une telle étude nous con@ir&it à un choix difficile. T 
suite d’opératiom se déroulent depuis le moment oh le Président ~ 

de la République fait appel à Ferry jusqu’à celui où les assemblées 
font confiance h son équipe et h son programme. S’il nous faut 
une date, comment choisir ? 

Nous pouvons par une série de limitations successives aboutir 
la minute de la proclamation du vote de confiance. Minuscule 
instant ,qui n’est pm nécessairement le plus caractéristique. Pour 
être historique, comme on dit, cet instant n’est nullement décisif. 
Il y eut bien plutôt, dans cet ensemble de négociations, un moment 
où le cabinet Ferry de possible devint assuré. Pourquoi, par 
exemple, le retarder du temps qu’il faut pour compter les bulletins? 
du temps qu’il a fallu aux membres de la majorité  pou^ traduire 
par leurs bulletins une décision arrêtée dans leur esprit? Et cette 
décision elle-même n’était-elle pas l’aboutissement de processus 
intellectxels qui, bien avant de s’être objectivés dans le vote de 
confiance, évoluaient irrémédiablement vers lui ? En raisonnant 
ainsi de proche en proche, n’arriverons-nous pis  nécessairement à, 
la conclusion qu’il faut distinguer le moment constitutionnel et le 
moment réel de l’accession de Ferry - et qu’il est plus largement 
conforme à la réalité de désigner notre fait non par un instant, 

I 

- 

. -  
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DES FAITS &L’HOMME 3 

mais par une large période de. temps au cours de laquelle de dou- 
teux, le fait devient certain ? Ce n’est donc pas d’une seule date 
que nous étiquetterons notre fait, mais bien de deux - et de deux 
assez largement choisies pour encadrer assurément le moment 
indéfinissable où le possible ’devient cert,ain. 

Hélas, cette rigueur - nécessaire a partir du moment où nous 
refusons la limitation juridique comme nouk avons refus4 la limi- 
tation des classifications usuelles des sciences - nous conduit à, 
de biensingulières réflexions. Car cet indéfinissable moment est, 
en fait, le point de rencontre de mi€le tendances : n’indiquons ici, 
à, titre d’exemple, que la composition des assemblées j l’opinion 
Qu’on s’y faisait des intentions et des ressources de l’homme choisi g 
et le ralliement à ce choix possible du Président de la République, 
premier acteur du jeu parlementaire. 

I l  fallait donc que les Assemblées fussent telles, et. tel le Pré- 
sident et tel le candidat ... Le fait simple, & l’étude, se rév&le h a n -  
gement complexe ; il éclate de toutes parts ; il s’étend sur le corps 
électoral tout entier. Le voilà même qui met en cause l’évolution . économique et sociale, le recrutement du personnel politique, 
l’éducation des hommes. Et donc; sans aucun obstacle théorique- 
ment impénétrable, tout un énorme pan d’histoire. française 
s’aperçoit’ derrière notre fait simple. Encore, que parlons-nous 
d’histoire française alors que la conjoncture internationale a joué ? 
Que parlons-nous d’Histoire quand des forces psychologiques \ 

éternelles étaient latentes, qui, décisives ‘déjà dans le jeu parle- 
mentaire d’dors, pèsenk encore sur nous ? 

Pour que l’avènement de Ferry fût possible, ne fallait-il pas en 
effet que prévalfit certaine opinion inspirée par les événements des 

1 années précédentes, mais aussi par la situation économique, où 
l’activité américaine ou africaine jouait son rôle ? ne fallait-il pas 
qu’un certain rapport entre les faits mondiaux et les faits franqais 

encore, sur notre présente mentalité ? 
Pauvre fait ! Cherche-t-on à le limiter, il se réduit à une inter- 

prétation juridique ; le vept-on élargir, il envahit l’universelle 
éternité. Quel danger ne courrons-nous pas à briser nos tradi- 
tionnelles barrières, quelle incertitude nous guette, quelle impuis- 
sance nous paralysera par trop d’ambition ? Le fait, le fait qui 

existât, - qui n’est peut-être pas sans influence, kujourd’hui 
\ 
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nous était si cher, sur quoi nous-voulions appuyer toute mtre  ~ 

fierté d’érudits (avec toutes nos chronologies par ans, mois et jours) 
- le fait n’est plus rien qu’une large ouverture sur le monde, 
par où se regarde l’Humaine condition ... 

Qu’ils avaient raison dans leur prudence, ces anciens adorateurs 
du fait. Quelle pratique mnémotechnie, quelle abondance aisée de 
psittacisme, quelle commode assurance àI refermer bien vite ce 
trou béant sur l’incertitude humaine au bord duquel, quand nous 
voulons h r ,  le vertige nous prend ... Et  quel risque n’avom-nous 
pas fait courir à, i i  Science, la sainte et sacrée Science j la voici 
qui d’un coup allait sombrer dans la métaphysique. Que devenait 
alors notre prestige ? Nous ne pouvions plus assurer péremptoi- 
rement : c’est ub fait )) j nous ne pouvions que retrouver le trou- 
blant : e que sais-je9-u. 

Car enfin ! telle condamnation politique, hier, telle aide donnée 
par l’Amérique à, la monarchique’ Grèce - autant de faits dont 
nous avons grand besoin,pour étayer nos convictions ! Alors, 
rentrant dans nos vieilles querelles, nous reprendrons tout l e  
problème des responsabilités et des trahisons. E t  par exempk, 
reprenant le procès des responsabilités de la guerre de 14 (il n’est 
toujours pas jugé en 48), nous allons retravailler notre chronologie 
de. faits. Nous en étions au point de calculer le tempi qu’il faut 
pour, de BerIin, obtenir Saint-Pétersbourg BU téléphone. I l  s’agis- 
sait de déterminer le premier geste de la guerre sffective. Ce n’était 
plus que question de secondes. 

Question de secondes, et nous tiendrions enfin le coupable ? 
Mais au fait il y a combies d’années que nous achopPons à, cette 
question de secondes ? C’est que les documents ne sont pas com- 
plets ; -il nous manque lies entretiens privés, des conversations 
secrètes ; il nous minque une fidèle analyse du fonctionnement 
du cervegu de Guillaume II (ou .de quelque autre) au cours de 
ces fatales seconcles ... Alors le crime restera impuni e t  des millions 
de morts demeureront sans vengeance j une nouvelle guerre (et 
peut-être une autre encore) surgira de cette impunité ... 

De cette impunité ? ou de notre impuissance à, expliquer 1’His- 
toire ? Car enfin pourquoi ces savants du Fait, sans jamais vouloir 
juger, fabriquent& les dossiers des juges ? eux, qui par principe 
se refusent à, évaluer la puiseance morale des documents ? AIlons- 

- 
. 
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non8 rester dans ce rôle ? Le nôtre n’est-il point, plutôt que de 
servir le juge et, derrière lui, l’aventurier diplomate, de l’éduquer ? 
Par la clarté. Par la connaissance. Par ce courage devant les pro- 
blèmes humains, devant l’immensité des causes qui se dissimulent 
derrière les prétendus faits ? 

Aux juges et aux chefs d’]-rtat, laissons ,le soin de juger. Notre 
mission n?est que de pénétrer au fond des causes. Notre grandeur 
est de tout comprendre. A-d’aktres le soin de remplir les dossiers 
de l’affaire Guillaume T I .  Nouq ne voulons que savoir comment 
de tels drames sont possibles, et, loin d’isoler les faits, nous devons 
les -replacer dans des ensembles. Dater, non; mais retrouver de 
larges _ëvolutions. La fidélité art- fait arbihrairement isoié est 
l’acceptation de la fatalité. Elle détruit la science et cause de 
mortels déchirements de consdience. 

._ 

- * * *  , 

Xais pourquoi la croyance au fait esf-elle si dangereuse ? Voilh 
qui mérite réflexion avant de retrouver notre vertigineux problème 
des causaJités. i 

de son complexe indéfini un.rnoment de l’évolution. Il se justifie 
par la nécessité de ne pas s’encombrer de 1st recherche, à, chaque 
étape, de toute l’évolution de l’Humalnité et de toutes les métaphy- 
siques. Et il- a pour effet de compartimenter notre connaissance 
en disciplines spécialisées : ii y a des faits de socioIog?e, d’histoire, 
d’économie, etc.. . 

Or, pour un même moment ce n’est pasle même fait: qu’étudient 

domaine de l’autre, il s’en excuse en général très gentiment et se 
retire dès que possible pour se réfugier dans son fort.’Ainsi, soi- 
gneusement pzirallèles, les diverses disciplinas organisent chacune 
leur propre causalité. Le social, proclame l’un, ne s’explique que 
par le social, etc. E t  nul & voit jamais l’entière portée de son 
effort, la totale répercussion de son affirmation. L’historien, le socio- 
logue, intervenant dans le drame humain en l’ignorant, suit son 
propre penchant, sa propre éducation, son propre systhme d e  
pensée. Il précise, à mesure qu’il avance, ses objets de ‘recherche 

, Le fait traditionnel est le résultat d’un effort tenté pour isoler 

les divers spécialistes. Si l’un parfois tente une incursion sur le - 
- 

. 

, 
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6 ’TROIS ESSAIS SUR HISTOIRE ET CULTURE 

et ses méthodes, c’est-à-dire qu’il renforce son isolement j il pax 
vient finalement à- être le spécialiste incontesté d’un domaine où 
nul autre ne pénktre j et, pour que son autorité reste intacte, il 
se garde bien. d’en sortir lui-même. 

Ainsi vont s’aggravant toutes les petites déviations in&itables, 
nées de diff Brences d’époque, de lieu, d’écoles, d’individus. Elles 
se durcissent, elles se prolongent chez les élèves et les lecteurs. 
L’opinion publique h son tour s’en trouve saisie. Elles. groupent 
des masses partisanes, offrent aux ambitieux Ban$ scrupules des 
propositions contractitoires qui sont devenues (< faits-de science w. 
Ces ambitieux s’en emparent - d’un coup les nations, les classes 
sont gagnées, les doctrines 3 s’arment, elles ont leurs troupes 
d’assaut, leurs martyrs. En vain les savants s’alarment et, quand 
ils sont très courageux, clament $uWs n’avaient point voulu cela ; 
ils sont eiix-mêmes pris dans leur propre iinpuissance, car il n’y a 
jamais doctrine ainsi établie où ils ne retrouvent quelque chose 
de ce qu’ils ont enseigné eux-mêmes ; en vain veulent-ils séparer 
ce que la conscience de masse maintenant confond : il faut aux 
masses cette explication d’ensemble que le savant leur a ‘refusée 
en ne leur offrant qu’un morceau détaché de la vie même. Ainsi 
s’enflamment les passions. Nos savants croient encore qu’il y a une 
vérité au-dessus‘ des frontières ; mais leur science même a fait 
naître, qui s’affrontent, une pensée allemande, une pensée française, 
une pensée russe ou américaine, une pensée matérialiste ou libé- 
rale. - Et  ils se trouvent, sans plus rien y comprendre, mobilisés 
dans des camps qui s’entre-déchirent. 

Non, le fait n’est pas-un absolu. Tout moment doit être étudié 
avec le sens de l’universel. C’est ce sens qui, à tout instant, permet 
le contrôle du particulier par le général, du spécialiste par la tota- 
lité des autres spécialistes, c’est lui qpi rend au débat sa grandeur. 
Toute proposition doit être universellement contrôlable. 

Aimi sera perdue, peut-être, la religion du fait, mais se retrou- 
vers le sens du concret. 

Le fait isolé de ’son complexe, c’est l’abstraction même, cette 
abstraction qui nous est fatale. Eeplacé dans son environnement, 
le fait, c’est le retour h l’expérience commune. A ce sens du concret 
qui, pou? interdire les débats d’école prétendus savants, peut 

/ 
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récondilier 19 science avec les hommes de bonne.volonté qui aspi- 
rent à, la, certitude d’une vie justifiée. 

Sens du fait,’ sens du concret, deux expressions de signification 
opposée t Voilà qui semble piradosal. Mais est-ce notre faute si 

rennent, de parl’emploi qu’on en fait généralement, un 
sens usuel qui limite ensuite l’usage qu’on en peut faire ? Je  
regrette amèrement de ne pouvoir user sans défiance du mot 
i( fait )). Il est si commode ! En réalité, il mt si dangereux ! Bourré 
de faits, de dates, de détails, un ouvrage peut fort bien, malgré 
cette accumulation, ne donner aucune impression de concret. 
Peut par contre être concret un ouvrage où n’est cité aucun fait 

, historique, mais où l’analyse des passions est si justement conduite 
qu’elle entraine l’adhésion de l’esprit. 

Quelle portée faut-il donc donner à ce sens du concret ? Com- 
nient l’acquérir ? A quoi le-reconnaître 9 Nous parlions plus haut 
d‘es exigences catégoriques de l’esprit. Ces exigences nous font 
déclarer bon-ou mauvais un raisonnement abstrait, u priori, mathé- 
matique. Mais il y a aussi des exigences catégoriques de l’expé- 
rience. C’est l’ensemble de ces dernières qui constituent ce que 

Le sens du concret, c’est donc avant tout cette sagesse qui naît 
de lkxpérience. C’est une forme de l’intelligence capable de se 
moiivoir à l’aise (et comme accoutumée) dans les situations les 
pius variées. Ce sens s’acquiert peut-être dans l’étude et les livres. 
Il s’acquiert bien plus sûrement dans le gl‘and livre du monde. ‘ 
Cette éducation, bien fai€e, aboutit, comme l’éducation mathéma- 
tique, 5t doter l’esprit d’une rigueur aussi impitoyable dans l’analyse 
des situations que la rigueur mathématique est impitoyable dans 
ses démonstrations. 

Pour un esprit pourvu de ce sens du concret, il n’y a pas plus 
de fait e n  soi qu’il n’y a de dimension en un point géymétrique. 
Chaque prétendu fait n’est qu’un remupement : le recoupement 
de mille évolutions dont notre sens du concret doit permettre de 
découvrir la variété. 

. 

W 

nouB appelons le sens du concret. 2 

- 
* * * *  

I 

Revenons donc A Jules Ferry. Son accession au pouvoir sera 
pour son huissier l’arrivée d’une nouvelle figure, entraînant un 
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renouvellement partiel dea habitués de la salle d’attente. Pour la  
famille c’est une réussite suprême, la récompense de 15 ans de 
lente éducation dont on se souvient avec émotion. Pour les amis, 
c’est- l’suverture plus large des voies’ de l’administration, pour les 
partisans, le triomphe d’une pensée politique qui améliorera des 
affaires celles dont ils sont le plus préoccupds ... Loin d’être une 
date bien délimitée, ce fait est un ensemble d’impressions qui 
s’espace sur une plus ou moins longue période - un ensemble 
d’états de consciences. 

Rapprochons cette vue de celle que nous avions d’abord pré- 
sentée. Nous nous sommes e&rcés, cette.fois, de prouver notre 
fait sans user de causalité, de le décrire, non de l’expliquer. Mais 
en fait n’aboutissons-nous pas au même résultat ? 

Cette succession de ministres que constate l’huissier, c’est, rendu 
concret, l’effet de la pratique constitutionnelle. Cette évocation 
de l’éducatio,n par l’entourage, c’est l’effet d’une solidarité d’in- 
térêts moraux. Cette espérance des amis, c’est la victoire d’une 
lutte commune. En vain nous voulons atteindre une définifion du 
fait sans eaudité.  Un fait, c’est l’entrecroisement de mille chaî- 
nons de causalité, le sens du concret est le sens délicat de l’indé- 
finie causalité. , 

Et  donc revenons h notre propos ; rouvrons toute large la porte 
sur les arrière-plans du fait ; sans plus de limitation, explorons ; 
examinons €a personne même et posons-nous des questions. 

Ce Saint-Dié d’où Ferry est origiere,  n’est-cépas la clef de 
ces vallées où se sont installés des industriels d’Alsace, après 71, 
de ces industriels de Mulhouse qùi dans les années 60 cherchèrent, 
aux Indes un coton que momentanément les Etats-Unis ne leur . 
fournissaient plus ? Est-il sans rapport, ce fait d’économie 8‘ 
la‘fois et d’éducation, avec la politique du (< Tonkinois )) ? Peut- 
être l’explication m6me est-elle & revoir. J e  pense que chaque 
génération peut fabe mieux dans la connaissance de 1’Hietoire. 
Mais le sens des recherches,= la méthode, peut-on les envisager 
autrement ? 

Et au fait, Mulhouse, cotonniers de Mulhouse, n’est-ce-pas un 
milieu oh le protestantisme est actif? D6j& Siegfried n’était-il pas 
un protestant - et Freycinet, le prédécesseur de Ferry - et 
Ferry lui-même ? Et 1’Ecole libre des Sciences pl_olitiqiies - fondée 
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en 1875 - n’est-elle pas une institution chère aux protestants 
français ? N’est-ce pas, avec cette large vue sur le monde, une 
montée de l’esprit protestant vers les postea de direction où Guizot 
même n’avait pu assurer la prép ndérance de ses coreligionnaires ? 

Ils étaient, wers cetfe même période (je souligne exprès l’impré- 
cision), fort occupés avec le Krach de l’union Générale. Mais 
qu’est-ce donc que ce Krach de l’union Générale ? Uni témoignage 
de la faiblesse de la monnaie d’urgelzt de la catholique Autriche 
- quand justement cethe monnaie se d&ahe par l’entrée massive , 

de l’argent d’Extrême-Orient et des nouvelles mines d’outre. 
Atlantique ? Et  encore, n’est-ce pas la fin des dividendes colossaux 
qu’avaient distribué les chemins de fer - auxquels, bien -trop 
tardivement, la finance Catholique s’intéresse ? L’un et l’autre 
sans doute et bien autre chose encore. Les protestants s’étaient 
d‘onc garés de ces voies devenues difficiles ? Freycinet, n’est-ce pas 
Marseille et la nayigation A vapeur - & quoi Suez tout d’un coup 
donne un formidable essor 9 Le plan Freycinet, n’est-ae pas la 
résurrection du canal agx dépehs du rail ? Et la lutte pou? la 
prépondérance de l’or aux dépens de l’argent, n’est-elle pas menée 
par les grands mats  protestants 9 

Mais cet a.ffailjlissement du catholicisme, en France, n’est-il pas 
un fait mondial ? Il aboutira au ralliement prêché en France par 
Lavigerie (d’Alger), ordonné par L6on XII1 qui dans le même 
temps, et  bien que vainqueur naguère du BIultur Kempf, recom- 
mande pourtant aux catholiqries allemaads de se rallier A la poli- 
’ tique impéridiste de l’Allemagne. Et pourquoi cet affaiblissement 
serait41 sans rapport avec la, crise foncière qui dévalue brusque- 
ment la valeur dea terres dans tous les pays, provoque un recul 

ntière agricole aux U.S.A. et lai déchéance de nombreuses 
ties provinciah en France, cependant que partout, aux 

U.S.A. comme-en Europe, se manifeste un nouvel essor de la civi- 
lisation urbaine f 

Criw agricole, disions-nous, et nouvel essor des villes. T’est-ce 
pas là, un fait général.? Nous voulons dire, n’est-ce pas justement - 
dans une période de crise que la technique fait les plus brusques 
progrès 2 technique qui sert puissamment aux développements 

/ des civilisations neuves, urbaines, . cependant que l’agriculture . 

Et que donc faisaient les oatho 9 ques ? 

- 

b 

. 

CH. MO RAZ^. - Trois Estais. 2, 
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existe toujaurs, aussi sensibles aux exigences du sol et du climat, 

Ainsi, le fait Ferry apparait comme la suprême manifestation 
d’un ensemble social et économique complexe. Ce n’est paS un fait . 
. hiitorique, c’est un fkit de condition-humaine commandtJ par de 
larges évolutions encore sensible8 de nos jours. 

J e  n’ai cure d a  étiquettes de matéridisme qu’on pourrait en 
cet .état du raisonnement a t t ady  à cette méthode. Attendons la 
fin pour savoir où tout cela mus mène. Nous ne parlons pas de 
lois, nous disons simplement que le petit mouvement qtii à Paris 
donne une majorité parlementaire à Ferry est lié indissolublement 
B des ensembles infiniment vastes. - Et ici, arratons-nous un peu 

gresque aussi tyranniques qùe dans 16 préhistoire ? 

“., 

I 

. 

pour mdditer. ‘ - 

i ‘* * *  
Pour l’historien, en présence de ce fait f i ,  - l'accession au pou- 

voir de J. Ferry, - deux attitudes étaient possibles. !L’une : 
serier le fait au plus près, et armé de jurisprudence, fixer la minute 
précise où il est mquk pour l’histoire. L’autre est au contràiré : de 
déborder le fait le plus largemen4 possible, -pour atteindre la condi- 

’ tion même dans laquelle %e fait le progrès (au sens étymologique) 
dans 1’HÜmanité. A quel critère faire appel pour juger. laquelle 
de ces deux attdtudes est la meilleure d 

Prenons-y garde, mus voici entre deux infinis. L’un nous conduit 
h couper les mois en jours, les jours en minutes, les minutes en 
iufiniment-petites portions de temps jusquy8 oe que l’esprit, perdu 
dans ce procès du déthil infiniment détaillé, voie se dérober jusqu’à 
la documentation nécessaire lil son egort. L’autre nous mène, 
d’ensembles en ensembles, 8 un élargissement imprévu qui va 
nous coÎfkIuire jusqu’à l’autre infini problème ,de la condition 
humaine, Cesprit écrasé cette fois bous la masse des documents 
qu’il ne pourra peut-être plus conoevoir dans leÜr totalité. Au bout 
de l’un corne  de l’autre infini, la vérité ne va-t-elle pas s’échapper2 

Qu’est-ce que lai v6rit6, qu’est-ce que la sciqce ? Combien de 
chercheurs, dans nos jeunes sciences’ de- l’Homme, ont travaillé 
sans souci de Be définir cette vérité ? Ik s’en remettaie& 8 I’habi- 
tude. La mode était à b rigueur prudente : avancer prudemment 

~ - 
, 

’ 

P, 

~ 

, -  

, 
\ 

- 

* 
- 

- 
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une vérité he détail en l’établissant sur une énorme masse d’dru 
dition inédite. Vingt livres, vingt articles étaient consacr6s à une 
date ’de naissance ou à l’heure d’une mobilisation. On n’avait 
l’audience des ?experts qu’à condition d’apporter d e s  documents 
inédits. C’est ce qu’on appe1,ait l’originali%. Mais faire appel h 
tdsit ce que le monde pouvait savoir, c’ét,ait (( vulgariser 8 .  Ainsi 

’ est née la présentation formelle de l’effort scientifique. Ek bientôt, 
cette forme l’emportant sur la nature même de la recherche, une 
énorme masse de documents (capitaux pourtant et à la portée de 
tous) s’envint à, échapper à, la recherche. Cette masse documentaire, 
pour être traitée avec la prudeme conventionnelle, eût nécessité une 
armée de chercheurs - dont les résu€tats eussent été si massifs, qu’ils 
eussent été plus inabordables encore que la documentation même; 

Un exemple : il est aujourd’hui plus aisé de lire les théoriciens 
de l’économie que les thèses qui leur ont été consades, les me- 
moires des grands acteurs politiqaes que les commentaires dont 
on les a accablés; les usuelles statistiques que-les gloses dont on 
les obscurcit. Ce contact direct avec les textes est si inhabituel 
que j%i pu constituer pour ma modeste part un assez vohmineux 
dossier de pipiers imprimés, de notes, de lettres émanant de 
sava&$ réputés qui font la, preuve qu’ils ignorent ce qui devrait 
constituer la plus élémentaire documentation en matière de sciences 
humaines. Conséquence inattendue de cette malheureuse spéaiali- 
satibn, on demande aux auteurs des références à, des livres qua 
figurent au programme d’examens élémentaires. 

Tout-ee développement ne tend qu’à un but : sans faire appel 
ni aux évidences rationnelles, ni au sens du concret (ce qui noua 
entraînerait trop loin), disons que no& sciences ont couru trop de. 
risques à, la recherche du fait. C’est la culture même qui est en  
jeu, par l’abandon où se trouvent hissés les plus importants 
documents sur l’homme. On ne risque pas pire à se tourner vers 
les ensembles. 

Mals cette définition de la science, mais la nature de ces infinis 
par où la vérité s’échappe ?... Nous y reviendrons. Nous n’avons 
pas besoin pour le moment de‘ certitude absolue. Tranquillement 
installés dans le relatif, aous poursuivons honnêtement notre 
analyse dès que de suffisantes (bien que non totales) raisons de 
la poursuivre nous y convient. - 
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* i * *  
Or, nous en étions au point où l’avènement de Jules Ferry nous 

apparaissai€ comme un moment de la lutte entre deux types de 
civilisations - l’une agricole et aristocratique (la France catho- 
lique), l’autre industrielle, et bourgeoise peut-être, et, en Fmnoe, 
autant protestante, et juive, peut-être, que catholique. 

Grave question et qui agite les plus consciencieux de nos écono- 
mistes - qui pèse sur toutes les décisions des hommes d’lbat. Car, 
enfin, ce s’est pas par hasard que se sont constituées à, plusieurs 

‘reprises en France des associations pour la défense des intérêts 
agricole# et  autour d’eux des embryonsde partis politiques (sont 
le vert s’opposait au rouge d’autres partis avanehs). En France ‘B 
et nbn seulement en Frhnce, mais mintenant dans toute l’Europe 
orientale s’est instaurée une lutte entre les verts, partis de toutes 
les patys&nneries orientales, et les rouges, tenants de la révolution 
prolétkienne. Quand un de nos ministres parle‘dn ciseau des 
prix - Urie branche, les prix agricoles ; l’autres branche, les prix 

Mais en Amérique, l’opposition classique de l’ouest *et de l’est ne 
renf erme-t-elle absolument rien d’analogue ? et donc l’oppodtion 
(-d’ailleurs de bases variables) entre les grands partis politiques, 
O Ô t  entre les tendances extr6mes de ces partis ? Ep Russie 
ü’où tout nom parvient schématisé, l’armement de la nou‘velle 

, constitution semble rattachée h, c ndament4 problème : indus- 

’ 

* . 

I industriels - il évoqde la m6me question. Problème d’Europe ? 

/ ays, étendre la dicféttfire du prolétariat à la masse 
paysanne de la vieille Russie ? 

Cette fois nous voici bien installés dans l’éternelle histoire. De 
Feiry & l’époque-contemporaine, une continuité de questions, une 
Même angbisse sur ce que doit être le desfin humain. De Ferry 
seulement ? Certes non. De Bismarck tout autant. Du coup d’Etat 
de Napoléon III et de l’échec de $8, des victoires éphèrnBPes de 
Bonaparte, de la condamnation de Oharles I e r  d’Angleterre5 de 
l’instauration aux d8pehS de la propriété du type romain, du type 
germain d’agriculture en Europe de l’Ouest pair quoi on remonte 

Non, ce n’est pas parce que les problèmes sont immanents à 
la condition humaine, qu’ils sont supw-historiques. Ils sont tou- 

. 

, 

jusqu’à la préhistoire. ‘\ 
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jours historiques, douloureasement historiques au travera des fa- 
mines, des invasions, des triomphes des héros ,vainqueurs, des 
guerres religieuses, de la grande pitié de tous les martyrs. 

Ainsi, ni la situation présente, ni l’avènement de Ferry ne 
peuvent être bien clai& sans la connaissance de la préhistoire? 
Assurément non. I l  faut songer à l’état des champs, à la coloni-_ 
sation des lieux denses d’habitation, aux mœurs de toutes les 
catégories de travailleurs pour interpréter justement un pouvoir, 
une loi, un jugement, un acte parlementaire. Et quelle différence 
entre notre culture du blé et celle de la civilisation de’la Terre ‘? 
Différence de nature ? oui peut-être, pour cette culture en vase 

~ clos; en milieu-artificiel, < .  dans telle cuve expérimentade de Cali- 
fornie - certes non, quand elle se fait au rythm‘e des saisons sur 
nos plaines. 

Si la préhistoire n’existait pas, il faudrait bien viCe l’inventer. 
Mais elle existe, il faut seulement ne pis l’ignorer. Elle, la pré- 
histoire - et avec elle toutes les sciences de l’homme. 

Le voilà bien, l’avantage de touhes les suppressions de cloisons, 
la cintrepartie positive aux inkonvénients que présente la dislo- 
cation du fait - da £@t qui nous empêchait de saisir la réalité. 
La préhistoire elle-même envahit notre présent le plus présent. 
Apportera-t-elle un peu d’esp&rance L notre souci de comprendre ? 

Parmi les forces qui jouent dans nos luttes, dans ces crises 
qu’historiens, économistes, sociologues, psychologues nous étu- 
dions - certaines remontent aux origines mêmes de l’humanité, 
elles -sont, le legs du monde, des mondes d’autrefois., Bien plus, 
rien ,de ce qui a été fait jadis n’a été perdu. Inscrit dans notre 
sensibilité, notre intelligence, dans nos paysages accoutumés, tout 
ce qui a été fait par l’homme vient It la fois,encombrer notre 
tBche, mais aussi travailler B nous donner meilleure cmnpréhension. 

Sans nous laisser accabler par cette immensité nouvelle, tâchons 
d’y mettre un peu d’ordre. E t  pour cela revenons à notre exemple. 

’ 

* * *  
C’est vers le temps où Ferry: accède au pouvoir que débarquent 

1 dans nos ports des quantités croissantes de blé, de viandes 
venues de l’autre bout du monde. Ajoutons, pour être à peu près 
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complet, qu’y débarquent aussi tes soies grèges ’d’Extrême-Orient, 
les lins et chanvres de l’Est baltique, avéc une nquvelle avalanche - 
de balles de coton où l’Extrême-Orient fournit autant que la tra- 
ditionnelle Amérique. (Et pensons également au- pbyloxép.) 

, Richesse, dira-t-Ôn, toutes ces arrivées (Q celle du phylloxéra 
près)- ’! Eh bien non, cet afflux de denrées alimentaires fut pour 
notre agriculture une catastrophe Bgale à, l’oïdium, au phylloxéra, 
ft la maladie dir mûrier, Comme par hasard, tout vint Q la fois. 

Comme par %asard ? T e Y s  le même temps l’Allemagne souffre 
d’une crise dae, dit-on (sans rke), aux trop grandes facilités de 
crédit accordées la  suite du paiement &e la dette de FraGcfort. 
Les Etats-Unis souffrent d’une crise due tt la facilité-avec laquelle 
les colons ont prdtendu installer sur-les hauts plateayx, du Far- 
, West des exploitations du type des grandes plaines. La France 

souffre, elle, d’une crise agricole due h,la fois au climat e t 9  l’im- 
portation. Cependant que 1’Eglise profite du moment Où. se déchaine 
l’anticléricalisme pour prPcher- 1s. ralliement ! En somme tout ïe 
monde souffre pour des raisons différentes mais justement en même 
temps. E t  toutes ce8 crises particulièTes font une crise mondiale. 

A moins que ce ne soit la crise mondial? qui crée toute les crises 
particulières - question de mots ? Pas du tout. Nous abordons 
ici les fondements deCe dont og a voulu faire, à, tort, l,éco<omie 
politique --et qui est -fout autant histoire et sociologie, 

3 

- 

* * *  
Qu’est-ce qu’une crise ? Xous ne savons pas encore bien le 

définir - mais nous savdns déjh le dessiner ! Mettons le8 prix en 
graphiques, ils montent et baissent. Quand ils baissent, c’est la 
crise j quand ils -Faissent sur taus .les marchés mondiaqx, c’est 
une crise mondiale - convention commode et parfois juatifiée. 

Quand les prix baissent, en effet, c’est que le négociant est 
embarrassé pour vendre sa marchandise, embarrassé pour payer 
ses ouvriers et faire tourner ses machines, c’est que l’ouvrier en 
chômage n’achète plus et que le paysan n’a plus la vente de ses 
denrées. Les rentrées d’impôts se font mai, les fonctionnaires 
chargent 1’Etat plus qu’ils ne le soutiennént. Oui, tout ya mal 
quand les prix baisaent. 

, 

- 
t 
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Certes, nous, gens de 48, cet aspect du tableau nous gêne bien 
un peu - nous serions si contents de cqnstrtter une baisse des 
prix ! Nous l’appellerions reprise ou tout au moins retour h 1’orrik.e. 
Mais après tout il n’est que de S’entendre. Ce qui peut-être im- 
porte, ce n’est pas tant la baisse ou b,hausse que la facilité de 
chacun de se procurer le plus de satisfactions possibles avec ce 
qu’il donne, d’épargner en, outre un peu sur ce qu’il regoit j l’im- 
portance du, chiffre Q une importance secondaire. 

A moins que, par un effet de sa mentalité, l’homme n’ait voulu 
également tirer, comme on l’a prétendu, plus de satisfaction h 
compter par gros chiffres que par petits. Ce qui; certes, n’est pas 
impossible quand le gros chiffre traPne qqès lui le souvenir des 
rêves d’antan, des ambitions récentes de voir le budget de la 
famille ou de l’usine gonf€er. Ce qui est plus difficilement croyable 
quand ces gros cliiffres n’arrivent plue, dissimuler la dkthction 

Pas d’inconvénient, donc, en soi, A la hausse des prix, si elle 
s’accompagne d’une amélioration aussi légère soit-elle de l’ensemble 
des équilibres budgétaires - c’est-&-dire quand l’effort B un meil- 
leur rendement commercial. - r  

On voudrait tout de suite pouvoir/écrire que ce rendement 
commercial de l’effort est lié à, une‘améliorakion de cet .effort. 
Malheureusement, nous l’avons vu, c’est dans les périodes ’dite8 
de crise que l’effort améliore son rendement. I l  a tendance, au 
contraire, en prospérité, A s’affaiblir, à, se préoccuper moins du 
rendement. 

Et nous retournonsan pleine obscurité et il nous faut quitter 
cette analyse générale pour examiner plus concrète‘ment ce phé- 
nomèné angoissant. ’ 

. réelle du pouvoir dTachat. 

*** 
Pour nous permettre d’analyser plus clairement cette notion de 

crise, qui joue un tel rôle dans. le déveioppement de nos sciences 
humaines et dont la complexité a faih reculer tant de bons auteurs, 
on nous permettra peut-être,de l’aborder-par deux aspects opposés. 

Considérons la courbe des hausses et d,a baisses de prix. Les 
hausses oorreapondent à, un accroiwement notable de la circula- 

- 
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tion monétaire. On fabricpe plus de billets, on frappe plus de 
pièces, (cela est vrai même pour les hausses de crise). Mais ces 
billets, ces pièces, dans l’économie claasiqüe ne tirent-ils pas toute 
leur valeur du métal précieux qui les gage ou les compose ? Il 
faut donc qu’il y ait plus d’or et d’argent en circulahion dans le 
monde ? La prospérité correspond à. la découverte des mines d’or 
et d’argent - la crise (au sens chassique) au ralentissement des 
extractions auxquelles on y peut procéder. - On vérifie pour le. 
XIXe siècle - gn se rencontre avec les historiens du XVI:; Voici 
le développement du monde en phase avec la découverte des 
fabuleux mét’aus. 

La découverte de l’or californien aurait pour lointaine consé- 
quence l’avènement de Ferry. Entendons-nous bien. Cette ddcou- 
verte d’abord aurait eu pour effet le développement prodigieux de 
l’économie occidentale, qui profite à, une forte bourgeoiBie entre- - 
prenante. Celle-ci, séparée du pouvoir par la classe des proprié- 
taires foncier& qui ont encore la force, en France, de tenter le 
coup du 16 mai, devient maîtresse du ’pouvoir même quand le 
ralentissement. des extractions doit provoquer une- crise générale 
des prix, qui abat la c1as;se foncière et porte un coup mortel aux 
idéaux traditionnels. 

On voit les conséquences de cette hypothèse commode. Vingt 
ans après la découverte de quelques pionniers en une terre encore 
inexploitée, un chargement de ministère intervient dans quelques 
pays de l’Occident. Chamberlain, Bulow et Ferry doivent leur 
autorité aux aventuriers de la ruée vers l’or. Etonnante solidarit6 
humaine. 

Et à, vrai dire, nous n’avons pas le droit de retirer toute valeur 
d’explication à, cette hypothèse - elle est trop constamment 
vérifiable. Elle saute aux yeux, comme disait Simiand. Et quand 
en quelque point nous ne ia trouvons point réalisée, il nous faut 
chercher des raisons particulières pour justifier l’exception. 

Pourtant, aussi agréablement simple que soit cette explication, 
noug n’osons lui donner pne valeur ghérale. C’est qu’en effet elle 
repose sur un postulat : la définition formelle des crises que nous 
avons d’abord préservée et qui est celle de l’économie politique 

. traditionnelle. Or, noys avons vg qu’il nous fallait nous défier de 
cette explicabioa. 

- 
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Car heureusement nous, ne sdbmqs pas seulement économistes. 
Soucieux de renverser toute barrière, nous devons être psycholo- 
gues en même temps qu’historiens et bien autre chose encore - 
puisque nous considérons les- sciences humaines comme un tout. 
Aussi, de tout ce beau raisonnement, nous ne retiendrons que 
cette forte expérience historique .de la solidarité huaaine: Qu’on 
ne dise plus : piètre parti tiré de tant d’efforts ! C’est haute confir- 
mation, tout au contraire,. de l’intérêt qu’il y a à, renverser toutes 
barrières dans l’étude d’un comp1,exe où tout est intimement lié. 

- 

-, * * *  
Et  maintenant reprenons l’étude de la crise par l’autre bout. 

Nous étions partis de l’économie politique, de la courbe des prix. 
Pa$ons mlintedant de la psychologie, de l’étude du comporte- 
ment humain.. . 

Ici question préjudiciable, que savons-nous de la psychologie ? 
Pauvre science bien abandonnée, semble-t-il, depuis ces fameux 
espoirs qu’avaient fait luire le sympathique chien de Pavlov. Le 
monde n’a pas cessé de souffrir, il a entassé, pour guérir, travaux 
d’économie politique sur travaux- d’économie politique. En vain. 
Pendant que des millions d’or et d’énergie. ge consacraient 6, ce 
vain labeur, la pauvre psychologie restait abandonnée aux can- 
didats aux degrés universitaires. 

Oui, mais dans ce monde souffrant, cependant que les officiels 
s’acharnaient sur l’économie, les pauyres individus poussaient leur 
plainte à, leur manière. E t  nous sommes dotés par 1st peinture, la 
poésie et  surtout le riman d’une énorme réserve de documents 
poignants - combien plus riches h consulter que les savants 
graphiques des statisticiens. 
- Quoi, vous prétendez faire servir Van Gogh h éclairer la 

situation économique ? C’est lui, n’est-ce pas, qui va nous aider 
6, comprendre la montée en flèche des prix du charbon, la dispa- 
rition des vivres, ou... l’accession de Jules Ferry aw pouvoir 7 
Nous répopdrons, sans hésiter, oui. Milie foi8 oui. Pourquoi refuser 
, le message de cette exceptionnelle sensibilité ? Van Gogh est nôtre, 

et Mallarmé et Debussy et tout ceux qui ont eu, qui ont encore 
quelque chose h dire de la condition humaine. 

’ ‘ 
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Et ici qu’on me permette,un Petit intermède. Un peu effrayé 
de ma propre audace, j’ai été à, ma modegte bibliothèque d’histo- 
rien ; j’en ai tiré-les 4 Lettres mon frère Théo L e‘t j’ai ouvert 
au hasard. J’ai trouvé la première fois : 6 J’ai revu aujourd’hui 
ce même h t e a u  A charbon, avec des ouvriers qui le déchargent ... 
Ce serait udfomeux mot if... que seulement je voudrais peindre de 
façon qu’A la rigueur tout le monde qui a des yeux puisse y voir 
clair )). La seconde fois j’ai trouvé : 6 Quand je peins des paysannes, 
je vaux que oe soit des paysannes ... j’ai trop senti jusqu’à la 
moelle l’infinie beauté des analyses fdminimes des grands maîtres 
de la littérature ... j’ai la même ambition )). Et  nous refus-eriom 
ce témoignage ! ~ . 

Comment, dira-t-on, Van Gogh a de ces pdsccupations de 
documentation - comment, il a vraiment écrit ces phrases ? 
Assurément, donnez-nous donc la  référence. Rien de plus que ce 
que &i écrit : Lettres de.Van Gogh A son frère Théo. Ce souci 
d’écrire ce petit intermède m’a coûté, écriture comprise - huit 
minutes. C’est bien n’importe où que j’ai cherché. Cherchez n’im- 
porte où à votre tour et VOUF) trouverez fout aussi bien. Ce sera 
autre chose et la même chose. Si je donne la référence, vous vou8 
oontenterez de le citation - et ce ne sera jamais qu’une citation, 
&ors que c’est tout Van Gogh qu’il fmt faire entrer dans nos fiches. 

Psychologie donc, qu’est-ce que crise ? C’est la perception sur 
le plan social (parfois sur le plan mondial, ou nationaI, ou locd) 
d’un ensemble de souffrances et  d’inquiétuas qui nous sont 
d’abord strictemeut individuelles. I l  y- a une infinité de crises, 
Celles dont on parle, parce qu’elles groupent un grand nombre 
de victimes, Celles dont on ne parIe pas parce qu’elles n’atteignent ~ 

qu’un nombre infime d’individus. Nais les composantes de toutes 
les crises sont d’abord, et toujours, les souffrances individuelles. 
Différence de nature entre les unes et les autres ? Sur le plan de 
l’économie politique peut-être - mais àI l’autre bout, sur le plan 
de l’homme.? 

Voyez ce paysan qui;abaftu par 1st perte d’une trop forte partie 
de Bon cheptel, doit vendre son bien. Journalier en quelque ferme 
voisine, s’il méritait mieux que le sort qu’il a subi, peut-être 
reprendra-t-il une influence de maître dans ce coin de campagne 
où il a, perdu une première fois son autorité. Mais, handicapé dans 
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la reconstruction de sa vie par-le souvenir que les autres gardent 
de son malheur, il y aura de 1% peine. Peut-être l’épreuve aura- 
t-elle été trop forte ; sans le (< hasard, il se fût maintenu, mais ce 
hasard l’abat tout A fait. Incert!tude des destins-individuels - 
les malheurs qui forgent les uns, ruinent les aut<es, les plus nom- 
breux de cette ruine psychologique - la plus grave de toutes. 

I l  en va de même de l’hdustriel et du négociant. Le malheur fait 
une séle&ion ; il ôte aux uns tout leur attrait et, parfois, il renforce 

->l’attrait des autres. L’amour va au noble vaincu plus sûrement 
parfois qu’au victorieux : il y a une infinie variété d’amours. 

Quand A ce tournant du destin toutes les circonstances sont 
favorables -3i ce quireste du capital (et-surtout donc la valeur 
humaine) de la victime est aisément utilisable, le relèvement est 
plus ‘assuré ; sinon, il y faut de plus grands sacrifices. Ainsi, la, 
sélection des êtres se fait, dans la justice et l’injustice, d’au4ant 
plus âprement que les difficultés sont p lm générales. 
- Mise à l’épreuve, reclassement des êtres, voilà qui fa& le fond 

utile des malhenrs. Utilité terriblement coûteuse. D’autant plus 
que la crise est plus générale. Mais aussi sans ces coups du destin, 
le reclassement se fait moins bien, Et peut-être d’autant moins 
que la prospérité est plus solidement installée. Alors le médiocre 
prospère, et l’habile jbuit .plus, sans tirer tout le parti de sa force 
’créatrice. L’humanité a besoin3 de ces crises pour se révéler à, 

brusquement. 
La crise, vue de l’individu est bien, peut-être, cette cristallisa- 

tion de l’humanité dans l’homme qui était chère à Stendhâl. Elle 
substitue, en absorbant de l’énergie, à l’équilibre &stable une 
stabilité nouvelle. Elle fait surgir de l’être, pour le traduire sur 
le plan social, des aspiratiom, des possibilités, de8 impressions 
aussi et des lacunes qui eussent été, sans elle, dissimulées. 

La crise, vue de la société, est cette secousse de €’humanité qui 
se secoue elle-mêma Mais au fait, que ne se secoue-t-elle avant 
les malheurs ? Pourquoi cette valeur rédemptrice de la souffTance, 
fondement d‘e toutes les croyances - .pourquoi cette opposition 
èntre notre désir de persister en notre état et la nécessité où nous 
sommes de changer ? Non, ce n’est pas la mine d’or qui l’explique, 
mais bien le perpétuel passage de l’animalité à l’effort spirituel et 

, 

- 

- 
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oomme il fut 9, la mode de le dire après Freud - cefte sublimation 
des instincts élémentaires dont le Yogisme fait si grand cas. 
Prions-nous, il en restera toujours queique chose. A quoi bon cette 
sublimation, cette aspiration à la valeur, cette science du bien 
et du mal 8 Source de tous nos maux ? Condition de tous nos 
rachats ? En touncas les mines d’or ni le mouvement des prix ne 
l’expliquent 

Le mouvement des prix définit sur le plan social les conséquences 
de ce fondamental dilemme de la nature humaine. La crise parti- 
culière naît (sans justice souvent) de cette paresse & de cette 
nécessité d’agir. Elle est la nécessaire constatation de nos man- 
quements. 

Baisse. des prix, surproduction, dira-t-on, donc excès inutile 
d’effort ; voilà ce qu’enseigne l’économiste classique. Baisse des 
prix, insuffisance d’effort, répond le psychologue, paresse d’esprit. 

C’est qu’effectivement B aller toujours du même pas dans le‘ 
même Sem, l’humanité s’endort. Comme ce mobile mathématique 
qui à se dckplacer uniformément ne consomme aucun2 énergie. 
Mais tourne-t-il, accélère-t-il son allure - alors il absorbe de 
l’énergie. La mécani&e rationnelle traduit sur le plan de la raison 
pure ce que la crise traduit sur le plan de la morale humaine. 

La crise, ce choo qui dévie ‘ou accélère, épuise l’humanité en 
même,temps qu’elle la fait vivre. Du point de vue moral, il n’est 
nullement Btonnsnt que la crise se traduise par un brutal déve- 
loppement des techniques, par un brusque progrès de l’humanité 
- progrès coûteux. 

L’économiste dira qu’une meilleure organisation mpprimera les 
crises. Le moraliste répond qu’elle supprimera les crises générales, 
mais ce sera pour Répartir les crises individuelles en un effort 
contipu de maîtrise de soi. Et 1s solution de la erïse, des crises, 
n’apparaît plus dans une réforme de la monnaie, mais dans un 
progrès de l’éducation. 

Alors, si notre raisonnement est juste, qu’appelle-t-on crise ? 
Une répartition inégale des crises individuelles. Cette répartition 
inégale étant le fait de l’éducation, que l’homme sache choisir 
en s’infligeant lui-même les durs efforts de la crise et, le phéno- 
mène social ainsi transféré sur le plari psychologique, les mou- 
vements de la courbe des prix disparaîtront. 

- 
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aplanir cette fameuse 
courbe, qu’ils se tournent vers l’éducatebr, car leur pauvre science 
est à, elle seule incapable de succès. Et le-lpsychologue leur dira 
que; pour avoir aplapi la courbe des prix, l’effort humain n’aura 
pas changé la condition humaine. 

Ce qui ne veut pas dire, prenons y garde, qu’il aura travaiilé 
en vain ! Nous avons besoin de justice, et cette mauvaise répar- 
tition des malheurs nous choque comme une infériorité qu’ilfaut 
surmonter. Que des générations soient sacrifiées sans l’avoir 
accepté (prisonnières de cette grandeur que donne le sacrifice 
volontaire), voila ce que nous devons pouvoir corriger. 

Cette répartition sur tout l’ensemble du processus hiBtorique 
des nécessaires épreuves qui excitent le progrès humain 
aura peut-être de graves répercussions psychologiqies : peut-être 
l’homme se libérera-t-il de ces oscillations douloureuses de son 
développement norqal pour mêler à, tout instant dans une juste 
proportion la souffrance ausfère et l’ardeur meuglément créatrice. 
Peut-être, du social comme de la pensée pure, disparaîtra ce 
rythme ternaire que Hegel ajouta A la définition que Kant donna 
de l’”Homme. Ce qui est certain, c’est qu’aujourd’hui le caractère ’ 
cyclique de notre développement est tout autant imposé à l’homme 
par‘le dedans de lui-même que par le dehors. , + 

L’homme, la, conscience individuelle découvre se8 propres ri- 
chessesi comme l’humanité a ,  découvert ses mines de métaux 
précieux. E t  ce qu’il nous faut maintenant reconnaître, c’est le 
cheminement du processus qui conduit les unes aux autres. 

Si toute la volonté des économistes va 

- 
* * *  

Crise économique, crise psychologique : il s’agit là, d’une reaction 
sur l’homme de tout ce qui échappe a l’homme - d’une réaction 
qui contraint l’individu à se‘ reconsidérer lui-même. 

Cette réaction de contrainte s’exerce de manières diverses. Une 
crise peut être d’origine clhatique, ou (plus rarement) tectonique. 
Elle fait. seulement la preuve que notre connaissance-de la nature 
est insuffisante. Devant ces crises, l’homme a deux attitudes pos- 
sibles : l’étude systématique des causalités météréologiques (et de 
tout leur krrière-plan physique et astronomique) - ou la p 

L 
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,Cette dernière n’mt pas vaine : elle est un effort de l’homme pour 
soumettre l’liomme aux difficultds ; elle est une école de’résigna- 
tion - cette forme de sagesse fort supbriwre au désespoir. Donc, 
deux attitudes : l’une et l’autre correspondent’ à deux mentalités 
différentes et dont les conséquences s6ciales sont opposées. 

Mais ae qu’on est convenu d%ppeler mise économique, à l’épo- 
que contemporaine, c’est l%relative ràlr@action de moyens de 
paiement, de signes monétaires. Cette raréfactiori peut avoir évi- 
demment son origine dans un hlentissernent de  la production des 
mines -d’or et d’argent ; mais se contentér de cette explicafion 
strictement matérialiste, c’est 1h e n m e  -Be soumettre au verdict 
de da nature. Et donc, camme par la prière, tenter un effort de 
sagesse pour ste résigner ’aux clifficultés.@t le i d u t  par le dogme. 
Avec, ici encore, deux attitudes d’esprit possibles - la seconde 
étant de considérer qu’if est r6ellement possible h l’homme de 
suppléer par la monnaie fiduciaire 2b l'insuffisance du m&al pré- 
cieux. Aimi est transposée la crise du plan matérialiste au plan 
du crédit. Cfest-$-dire de l’éddcation. 

Dans toute &se géntiralisée -on pourrait peut-être retrouver ces 
quatre attitudes d’esprit. Opposifiion plus violente entre les atti- 
tudes religieuws et les stoïcismes makérialiates, en même temps 
qu’effort conjug’ué de le recherche scientifique avec l’éducation de 
crédit. Des trais premières, il n’y a pas grand chose de neuf à, 
dire. On sent qpels développements infinis pourrait aisément 
fournir sur ce point une assez simple étude des grands textes que 
nous fournit l’httohe littéraire. 

Par contre, ce problème ,du crédit mérite qu’on $’y arrête. Il 
est en effet extrêmement frappant de constater de quelles diverses 
i&erprétations s’en accompagne l’étude. Quand ils veulent me- 
surer la valeur @une politique économique, que de spécrialistes se 
réfèrent aux cours de la Bourse ? Que de fois n’a-t-on pas lié la 
validité d’une politique de crédit à 8on orthodoxie ? C’est dire que 
ce qui fait le crédit c’est essentiellement un état d’esprit - qui 
résulte lui-même de l’éducation antérieure.? D>où le carGtère 
réaciifonnaire (au sens propre du terme) de la plupart des études 
sur le crédit. En sens confiraire, rien ne paraît plus illusoire que 
Ees projets de rkforme du crédit (tel, celui de Proud’hon) quand ils 
n@kigent le temps nécessaire à l’édueation des usagers. Educption 
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d’autant plus difficile que l’usager du crédit - en un temps où 
la monnaie elle-même est de moins en moins du métal précieux 
et de plus en plus du papier fiduciaire-- c’est tout le monde. 

Le temps qu’il faut- pour établir un crédit nouveau, c’est le 
temps qu’il b u t  pour éduquer un peuple. Le temps qu’ilfaut Rour 

., parer a u  ralentissement d’une production de métal précieux, c’est 
le temps qu’il faut pour met;tre au point une psychologue pédago- 
gique et ia diffuser par l’école et 1a.presse. 

On voit comment ceux qui désirent libérer l’économie du mythe 
de l’or sont amenés à revendiquer pleine mtorité sur l’instruction 
et la propagande. Par un étrange paradoxe, ce sont ceux justement 
qui réclament la liberté de l’éducation, donc h dispersion de ses 
efforts qui, en réalité, prolongent les privilèges de la production 
minière, c’est-&-dire les fondements économiques du matérialisme 
historique. Et par un juste retour des choses, ce sont les tenants 
du matérialisme qui font aonfiance aux possibilités de renouvel- 
lement de l’esprit et à sa capacité de surmonter les contraintes 
matérielles. 

Quand l’homme est-il le plus Jibre 9 quand, isob5, il subit, sans 
force, les crises que lui impose la nature (climatiques ou tectoniques) 
Ou quand, intégr4 à de larges ensembles humains, il peut les domi- . 
Qer ? Où est la liberté ? dans la résignation individuelle ou dans 
l’effort de renoncement à soi pour l’établissement de fraternités 
toujours plus vastes ?- - 

Problème moral, dira-t-on, qui dépasse les sciences humaines. 
Problème moral, répondons-nous, qui est l’objet; même des 
sciences humaines. Car, en définitive, ces courbes de prix sont, 
tout k t a n t  que la mesure des influences de la circulation 
métallique, 1s mesure des solutions mdrales auxquelles se 
rallient la moyenne des hommes. 

Voici le pont jeté entre les études psychdogiques et les études 
économiques. La mesure des crises est tout autant valable pour 

,les unes que pour les autres. Elle doit offrir le moyen de passer 
de l’étude du bien-&re matériel h l’étude du bonheur, moyew de 
prolonger l’histoire dans la morale, le moyen de passer de l’histoire‘ 
économique Plle phénoménologie de l’esprit. 

L’H[igto’ire, d’abord, est psychologie. . 
L’Histoire, d’abord, est vie da l’Homme. 

- 
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Cependant que les spécialistes se disputaient propos de la 
valeur de la-statistique, un roman au titre mathématique enflam- 
mait pendant un temps les passions. - Et de leur côté, les mye- 
geurs revenus -d’Amérique continuaient de s’&onnw de la puis- 
sance du chiffre (souvent accombagné du dollar pour unit& de 
valeur), Le‘monde évolue-t-il vers une civilisation du chiffre ? 
L’arithmétique èst-ellé en traiip de devenir un langage universel ? 

Ouvro& ce vieil ouvrage aont le,plein veau est pourri d’hufni- 
dité : Description stictistiqzce de J’Allëmagnne, publiée sans date ver8 
le milieu du XVIIIe siècle. Quel bonheu; d’y lire ce que nous 
appelleriomj aujourd’hui de la géographie ! De chiffres, h peine: 
quelques-uns et plutôt h pi?opos des campagnes que des villés : 
étendue de terres -ensemencées, surface de domaines ou bois, 
nombre de maisom et ‘ d’habitants, q6elques exemples de pro; 
duction. La connaissance de l’iridustrie, du cpmmerce et surtout 
de la population urbaine y paraît ’Wu66up moins précise. Cons- 
tatation gén6raJe : les. statistiques de ce temps nous offrent des 
chiffres .de population beaucoup plus précis, eux aussi, pour la 
campagne que pour la ville. Les diverses encyclop6dies de la fin 
du XBIIde et; du début du XIXe offrent-le même caracfbre : la, 
classification tient plus de place que la statistique dans les articles 
qui pourtant s’intitulent statistiques - et elle est plus précise- 
pour 16 campagne que pour la ville. 

, 

- 

- 

- 

61 . ,- - 

, 

i. 

-.. 



- 

26 TROIS ESSAIS SUR HISTOIRE ET CULTURE 

C’est au cours du XIXe siècle que le mot de statistique prend 
peu à, peu le sens auquel nous sommes aujourd’hui habitués. 

Cette évolution est due, bien sûr, aux travauix des techniciens 
qui, tel QDetelet, mettent au point le& méthodes d7un bon relevé 
numérique et soulignent la portée que peut avoir l’utilisation de 
tels relevés bien faits, Mais elle est due aussi une -éducation 
générale de la société, aux préocctlp&ions que ces besoins gén’é- 
raux nés de la collectivité imposent aux gouvernements. 

L’historien Josèphe, quand il nous raconte les guerres de Judée, 
nous offre des chiffres, étrangemen ajorés de troupes et de 
richemes. I l  est dans le style de la Bi de la Chanson de Roland 

’ - tout comme les premiers historiens des invasions ... Le chifîre 
pour ces ’ hommes ~ ’ a  qu’une valeur sentimentale. Nous disons 
encore mille pour dire‘beancoup. Les Romains disaient 600, sans 
apporter plus de valeur arithmdtique à, leurs descriptions, 

Mais le candidat malheureux ib un m n d a t  &%tif quelconque peut 
vouloir contrôler que son concurrent heureux n’a pas obtenu un 
nombre de voix- hors de proportion avec la population éleotorale 

conscription qui l’intéresse. c’opinion publique exige donc, 
peu a peu, Cette précision dans les dénombreménts gui est devenue 
un ües caracthres fondamentaux de la vie publique eoatemporaine. 

D’abord les gouvernements reculent, effrayés, devant l’immen- 
sité de cette &Che de ement. on répartit ep pet& paquets 
les électeurs, On vote isses et bailliages; le gouvernement 

feux, comme autrefois - et aux 
s resiie le soin des sous-multiples jusqu’à. l’individu. 

à. divers degrés s’élève le besoin d’égalité ; 

. 

, 

ôt en Angleterre on veut 
que tous aient le même p 

ctoraux. Il faut donc préciser l’importance des 
, Et  1% préoccupattion unitaire 

itale. Le souci de rendre égaux 
trée des mathématiques dans 

l’administration. 
Cependant que par un mouvement ascendant s’élève ver8 1’E tat 

Cette exigence nouvelle* d’une comptabilité g6néralisée et anifor- 
misée - de‘1’Etat yers le, pays descend, inversement, le poids 
d’enquêtes nouvelles sür les fortunes, relevant du même - souci 
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de l’égalité. Autrefois les privilégiés échappant It l’impôt, ou s’en 
rachetant par un forfait tpès approximatif, ne se comptaient que 
le$ *foyers des tailhbles, c’est-à-dire surtout des paysans. Mais 
bientôt ce sont toutes le- fortunes foncières, puis mobilièrés que 
le fisc a besoin de saisir pour appliquer les lois que les électeurs 
ont voulues. Ainsi la conquêke du suffrage unbersel a entraîné 
une nouvelle extension de l’arithmétique précise. On oomm’ence par 
éualuer les ,foyers - on compte pptes  et-fenêtres - puis les 
caractères variés de la fortune, jusqu’au revenu, jusqu’au capital 
même. 

Ainsi, 1’0pinion publique, à, mesure qu’elle prend conscience, de 
ses droits (< imprescriptibles ’1, eFigé l’établissement de statistiques 
qui perdront leur caractère littéraire, descriptif, pour s’entourer 
davantage des précautions cp’exhe l’application valable de 

’ l’arithmétique. Et dites-vous d’un ingénieur américain qu’il vaut 
1.000 ou 600, c’est derh.&fj précis dollars au cours ofnefel qu’il 
s’agit et non plus d’une comparaison approximative. Du’ c%i€îre 
le vdeur réelle-a été restaurée. Tout4e problème de la compa- 
raison repose sur l’unitb de valeur. 

Alors les exigences de l’arithmétique débordent largement -Ie 
cadre de la statistique élémentiire et vont bouleverser tous ]es 
éléments de la vie 8ociale. 

Car enfin, s i  tout électeur en principe en vaut un autre, il n’est 
pas possible d’appliquer la même assimilation &US contribuables. 

Par une première réaction, en France, on pense que cette iné- 
galité de8 contribüables entraîne l’inégalité des citoyens - on 
mesure l’importaincg de ceux-ci à, leur rendement fiscal. Davantage 
payez-vous d’impôts, plus pnEls seront; vos droits civiques. Ainsi, 

~ le citoyen, ,s’il veut monber dans l’échelle des honneurs, devra 
faire preuve de sa contribution fiscale. Et tricher parfchs, au détri- 
ment -de son revenu, pour gagner une autorité nouvelle. A cette 
réaction, le principe populaire de, l’éga&té oppose une nouvelle, 
action. Progrès de l’égalité, invitation It  1’Etat et It la société h 
mesurer tout. donc à, trouver un instrument généml de mesure 
de la valeur. 

Longtemps, c’est le métal précieux lui-même (le marc’d’agent 
de la Constituante), puis c’est la monnaie. A,la généralisation de 
la statkttique correspond, une période d’effort vers une nécessaire 
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., 

, stabilité monétaire. Le franc du XIX* siècle est mesuré,. une fsis 
pour toutes, par .rapport à, l’argent, puis B l’or; Comme la livre 
et touty les monnaies d?Europe, Mais bientôt .le crédit détache 
la monnaie de son tmdiiionnel étalon métallique. C’est la situa- c 
tion générale du pays - de son hconcmie, de son équilibre bud- 
g4taire qui camptent ; c’est la confiance que font an groupe social 
et chaque membre de ce groupe, et les autres groupes sociaux 
sur le restant de la-terre. Ip monnaie devient alors une sorte 
d’u&té de valeur du destin d’un peuple. 

Ainsi ce que meif-ure la statistique ce ne sera plus seulement 
us fiscpux, c’est bien 1% , des nombres d’habitants ou des 

- civilisation même et la condition 

*** 
.- 

Emportée par ce succès de,printApe, bien, que souvent encore 
caché à, bon nombre d’esprits gourtania éclairés, la statistique- - 
peut devenir le- fondepmt d’Etats modernes. Plans quinquen- 
naux de stalinisme, éphèmère Elan quadriennal de Schacht, plan 
de reconstructian de- l’hcoqomje arnérhhine du New Deal, autant 
d’efforts pour doter la statisti’cyue de nouveaux’ royaumes où 
elle règne absolument., - 

D’ailleurs, ne nous y trompons pas j les économies trgdition- 
nellement libérales sont gagnées de l’intérieur pax cette armature 
devenue nécessaire de Ia mié t é  moderne: A partir- du moment 
où elle sort de l’état artisanal, l’industrie perd peu A peu le contact 
avec les individus qui travaillent 21, ses entreprises. Elle regroupe 

en cat6goriss et les compee- par grands ensembles. 
ême des objets qn’elle utilise. La barique qui se 

‘ Oéveloppe par l’intégration succesaive de petit% établissements, 
travaillant au jugé, HI de vastes ensembles région&&, nationaux 
ou internationaux est amenée elle a w i  à, un” regroupement sta- 

Ainsi, partout s’installent victorieusement d’énormes compta- 
‘ bilités qui couvrent tous les domames. Installation d’autant plus 

aisée qu’il s’agit d’économies plus moderna i par yn renversement 
de la situation que nous notions plus haut, ce sont les campagnes 
aujawd’hui, les campagnes éparpillhs, -àécoupées en p&ibs .pro- 

- 

- 

tistique générai. - i 
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priétés ou en petites pièces de terre, qui résistent le-plus longtemps, 
pour le grand désespoir des ministres du _ravitaillement de tous 
les pays. Ce que le plan quinquennal soviétique appelle la socia- 
lisation des campagnes, et qui est l’implantation du chiffre en 
milieu rural, ce pourquoi 1’Etat soviétique a livré de si meurtrières 
batailles, tous les Etats modernes ont‘esmyé par des moyens 
variés d’y parvenir. 11s y sont aidés par le progrès technique qui 
favorise les exploitations rassemblées ; celles-ci- n’usent-elles pas 
largement da crédit, aux dépens de cellw qui, cachées par leur 
individualifune, végètent, victimes de crises dont elles étehdent les 
effets sur les populations qu’elles sont chprgées de nouirir 9 

Cette invasion gén6ralisée de la statistique qui prend des allures 
bouleversantes transforme la vie privée de tous les hommes. Insi- 
dieusement, le chiffre pénètre dans les foyers où tout s’inventorie. 
Décès et naissances sont dkcomptés sur des registres d’Etat; 
6ipital et revenu @hmrivent sur les pages d’une -comptabilité 
Pscale ; les signes de richesse (c’est-à-dire toute la vie de la cellule 
famtliale) peuvent faire l’objet d’inventaires. Mais le c’riiffre va 
plus loin encgre. 11 pénètre les conscienceB. 

Pour réussir un journal doit compter. @’il examine les varia- 
tions de son bilan, il mesurera les articles qui l’améliorenf et ceux 
qui l’alourdissent. Parfois il entreprendra systématiquement une 
enquête d’opinion, et fixera a trimi les règles que doit suivre sa 
mise en page, les principe8 dont doivent, s’inspirer !es chroni- 
queurs. E t  1”enaekble de ces activités ainsi déterminées par les 
statistiques téagira sur le lecteur qui, re&ouvant avec satisfaction 
quelques dispositions pue, par son attitude d’abonné ou de lecteur, 
i l  a contribué faireadmettre - subira sans même s’en douter 
le goida d’un autre groupe de dispositions décidées pour d’autres 
et qui l’éduqueront, lui, dans le sens désigné, par une compt6bilité 
gbnérale où il n’a joué qu’un petit rôle. 

Le film, la radio, l’édition BOUS toutes ses formes mesurent A la 
situation de leur caisse I’imprudence qu’il y aurait à ne pas suivre 
ces principw. Tout le commerce eatreprend des études systéma- 
tiques de mairchh - et l’homme, l’individli, se voit imposer 
son .menu, son vêtement,  son éducatiorî et- ses distractions 
par les états-majors qui ont eu dina leur sein les meilleurs 
comptables. . 
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- 

Certes, on peut p 
arithmétique. Mais 
lement les awdwie 
chiffzH let apglique 
vertades lois écon 

civilisation statistique, de civilisation 
y trompons pas, cela ne justifie nul- 

istes qui veulent -tout tradqire en 
nal des mathématiques b, lai décou- 

* * *  
Nous entrons à peine dans l’$ge arithmétique - à quoi bon 

voiiloir déjà y appliquer le calcul inbégral ? Nous y e 
quel danger donc d’appliquer l’-arithmétique à un pas& 
récent qu’il soit, éch pajt encore au moins par 

Autrement dit, cet invasion de la statistiqu 
’ développement. 

pas les données fondamentales de la Condition hum%ainei - ’celles-ci 
reposent toujours sur i’évolition : naissance, croissance ,eti mort. 
Cette évolution nous a conduit d’une Qconomie sana arit’hm&ique , 

ou pré-arithmétique à, l’économiearithmétique la plus éaéînentaire. 
Nous avons deva& nou8,tout le c h m p  des mathématiques. Nous 
y entrons à, peine. Parlerons-nous de termitières 4, ‘ce serait 
méconnaître toutes les possibilités de libération que ré& 
des mathématiques +upérieures. 

L’homme-n’est qu’au tout petit début de son évolati 
gépération? successives ont une tendance à se croire. chacune la 
plus imporhante de l’Histoire, celle du Tournkt.  A croire que 
]a crête qu’elles aperçoivent de-vant elles est la dernière, 
sommet._Mais le montagnard averti sait bien que cette cri3te lui 
cachp, B lui qui est en contrebas, une crête plus haute, qui elie- 

-meme... Non, les données fondamentales de la condition humàine 
ne sont p m  chmgées, Non, nous ne sommes pas dans l& phase de 
transition - nous sommes dans’ un état de perpétuelle trhnsitioa. 

La vocation humaine est temporelle - dans sa nature. Histo- 
rique doit être la méhhode qui l’aborde. 

Temps, espace. Deux limites dont Eant a génialement perçu 
qu’il s’agissait de limites inhérent& B notre nature. L’homme en 
est ëncore“g, faire de petits bonds d’un point à l’autre de son minu+ 
cnle gIobe terrestre. Les espaces atmosphériques qu’il a-parcourus 

- sont négligeables par. rapport au rayon terrestre, a fortiori par 

. 
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rapport aux dimensions interplandtaires. I l  eat donc stupide de 
parler d’état final de l’humanité (ou alors c’est avouer l’impuis- 
sance humaine et-la vanité de tous nos efforts). 

Mais il est stupide par voie de conséquence de oroire que tous 
leg modes de raisonnement mathématique peuvent s’appliquer aux 
faits hQmains alors qu’il a fallu des mill8naires pour constituer et 
utiliser valablement les quatre premières opérations de ealcul ! 
Sur q&i repose - dira-t-on - l’.espoir que l’humanité ira beau- 

coup plus loin que ces opérations élémentBires ? 
Qu’on me permette ici de reprendre un raisonnement qu’il me 

semble pouvoir porter aujourd’hhi un peu plus loin. 

. 

* * *  - 

Partons- de cette’hypothèse que l’homme est Kbpe - qu’il est 
libre de cette totale liberté, ou comme on dit de cette liberté 
d’indifférence chère aux mathématiciens - et sans reprendre ici 
tous les raisonnements h quoi nous corlduiraient les méthodes du 
calcul des probabilités, rappelons cet exemple commode : le caloul 
du rapport entre h’circonférence et son rayon. On sait que Biiffon 
jetait. au hasard son aiguille sur une surfsce théoriquement infinie 
et réglée de traits distants de deux fois la longueur de l’.aiguille. 
Si l’opération est faite en totale in&ff&ence un nombre infini de 
fais, le rapport entre le nombre de fois que l’aiguille tombe entre3 
ou bien 8u.r les lignes donne justement ac 

Singulière liberté que cette libertr! d‘indifférence qui aboutit 
une .précision d’autant plus rigoureuse que la liberté est plus 
infiliie et qui enferme toutes les actions libres dans les règles 
mathématiques du calcul des probabilités. Portbes- h l’infini, lei 
qualités de l’homme se retournent contre elles-mêmes. 

C’est’que l’infini mathématique est une vue de l’esprit - et 
qu’il n’est pas étonnant que, pmtaint d’une vue ded’esprit, l’esprit 
qui raisonne ne retrouve‘ au bout ,de Bon calcul les fondements 
mêmes de ses raisonnements ahstraits. 

Ainsi l’ensemble des actions d’individus iibres ne sont rien 
moins qu’isdifféreates, Elles sont déterfninées. Partant du srnial, 
du collectg le plus collectif par- essence, puisqu’il s’agi’t d’une infi- 
nité dGndividus infiniment diffkenciés - l’homme’ retrouve 8011 

’ 
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\ 

- propre esprit. Cela-n’est plus p u r  nous surprendre puisque nous 
avons déjà eu l’occasion de montrer qu’historiquemend aussi nom 
retrouvions cette sikibtude entre le développement des faits so- - 

- 1  t ciaux et la phénoniénolcigie de l’esprit. 1 

Tcutefois, prenons garde qu’ici cette facile démonstyation h’est - 
qu’apparente, .car la liberté théorique- est fort loin du réel. En 
pratique, ou meore une fois historiquement, on ne peut désigner 
d’époque, aussi lointaine fût-elle, où l’homme sût bénéficié de 
cette liberte d’indiff&?nce. Nous l’avons vu en effet, plus on recule 
dans le temps, plus l’emprise du sol et du clha$ est forte sur 
l’humanité - plus on ayance, plus la statistique s’on empare. 
Développant ses connaissances iwientifiques pour maîtriser la 
Nature, l’homme, victime de sa propre technique, devient prison- 
nier de sa nature spbituelle. 

Retournons par la pensée dans l’&wnomie préststistique - 
l’homme est théoriquement libre, mais victime de la NaturexC’est là 
le-sens du pêché, de l’éminellte responsabilité de l’homme et de 
sa soumission pourtant à, la Providence, à iui* seule .a ppartient ... 
Sens du conflit qui oppose mlinistes, semi-molinistes et jriinséniotes. 

Ce conflit interne qui bouleverse Ies consciences justifie ces 
s dorées 0.ù lea saints, .à force d’être pénétrés du sentiment 
responsabilité et de librement choisir Dise*, peuvent m m  

cher sur les eaux et prêcher aux oiseaux. Illustration imagée d’une 
vérité profonde : en acceptant de briser toute convention sociale, 

- toute attache avec le monde (on ne peut servir deux maitres), 
€’homme redécouvre le sens profond de la- libehé indifférenciée, 
c’est-à-dire l’essence même des lois fondam-entales, le principe 
rhgulateur des lois naturëlles, guidés pas cette prebabilité qui, 
portée à l’infini, Be transforme en certitude. 

A force d’amour et  par une purification systématique de l’in&- 
tinct, le saint tend à, la limite qui, sans en connaitre la phénomé- 

Avançdns un peu dans le tiemps. Cette reoherche de la liberté 
absolue (c’es+-&-dire de Dieuj passe de mode. N en coûte trop 
d’efforts et de souffrances pour devenir insensible ii la souffrance 
même. Le régime de3 mystiques pasRe. On peut se contenter d’6tre 
maître d’un petit coin de natuw. Candide cultive slul jardin et 
cesse de recbercher un Dieu vraiment trop difficile à trouver. ~ 

. 

- 

’ nologie, ‘bien sûr, rend l’esprit tout puissant. 
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L’attitude du proprilitaire s’explique parce qu?il continue de 
croire B  ai liberté possible,là ses droits éminents à, la liberté, mais 
se *contente d’ùne conscience rétrhie ce qui s s t  immédiatement 
saisissable. L’effort du propriétaire, du XVIIIe au XIXe siècle, 
pour saboter toute tentative de socialisme, avec- autant d’achar- 
nement qu’il a *cIdtruit toutes traces de réglementation économique, 
aboutit à, ceci qu’il peut être amez libre, en fait, dans le petit 
royaume des faits d’économie. 

Cette a o h  de liberté donne toute sa valeur scientifique à, ce- 
prig fixé par la libre Concurrence - et explique les oertitudes 
math~matiquement exprjmées d’un Ricardo. Dam l’étroit domaine 
des &changea, la volohté puissamment fendus-des bourgeois pour ne 
dépendre que d’eux-mêmes aboutit justement rétablir une des 
conditions nécessaires à un légztime appel aux théorèmes des proba- 
bilités. Que cette vdonté se relbche et cet appe€ cesse d’être légitime. 

tension mrs l’indépendance individuelle, vers le libre 
onomique se reliiche .effectivement d8s qu’il s’agit pour 

le bourgeois non de servir l’invention et  le progrès de la civili- 
sation, mais de défendre la place qu’il s’est acquise - c’est-à;dire 
qu’à aucune époque il n’yeut sans doute de société composée exclu- 
sivement de ces pionniers-types qu’on Tetrouve sans doute, très 
isolés on toutes les époques de toua les pays - qui ont paru parti- 
culièrement nombreux au bemps- de Ricardo ou de .Pareto, ‘assez 
pour expliquer la naissance d’&oles économiques nouvelles, jamaiis 
assez pourtant pour rendre légitimes leurs déductions. 

En fa%, les phrtisans du libéralisme s’unisse& pour défendre 
le libéralisme. Ils ,w constituent en classes et en groupements 
d’intérêts, en écoles justement - et dès lors cette orghnisation 
intervient comme une limitakion à la ‘liberté d’indifférence. Cap dès 
lors l’attitude des U ~ S  réagit sur belle des autres. Une sorte de 
moyenne sociale se constitue qui n’est plus du tout justiciable des 
probabilités, mais résulte des tractations fort humaines oh respect 
humain, intérêt, snobisme agissent comme autant de facteurs qui 
substituent la fusion dans le groupe à la préservation de l’individu. 

les théoriciens du libéralisme, au nom de théories plus valables 
dans le passé immédiat qu’aujourd’hui, essaient encore de jus- 
tifier le caractère absolu des lois natÙreZEes de l’économie. En 

Dès lors la règle honomique n’a plugde valeur en soi. Certes, ‘ 

0 

~ 
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réqlit4, faute de liberté totde n’y a plus, il n’y 
économiques au sens de Ricmdo. Les regleme 
l’expression de la volo’nté du plue fprt. Celui q 
de Pavant dam son sem. Tout est lutte. 

üette lutte aveugle à, un sensprofond. Elle est la forthe hoderne 
de ce duel jydiciaire dont se contentaient nos ancêtiiieic;: fdute de 
mieilleur procédé de découvrir le vrai. Elle est la 
qu’il n’y a plhs de vérité universelle gui s’impose à, t 
eût pu s’imposer la-vérité arithmétique (1), ou CO 

largement &pandues les vérités mystiquks. 
Cette lutte sorganise en camplJ, nations contr 

groupaments d’intér4t;s contre grou.ements - pos 
polétariat - chacun de ce8 camps édifie son systèffle de’pensée, 
on administration, son rdseaa de renseignements. Ora 
grands trusta d’affaires, ,Etats, syndicats mattent en place leur 
rbseau statistique, chacun de ces réseaux s’étend derrièré les vie- 
toires du groupe qui les soutient. Ainsi, se bAtit l’Allemagne ou 
€e chtel  fTanqais de 1 acier ou les Trades Unions ... 

Ainsi se révèle i5mpénétrabilitd des économies camme éelle aes * 
cultures. 

Et cette fois le prix ne traduit plus le jeu ma@éi?îatique des - probables, il traduit seuletnent la puissance, des camps adverses. 
Certes, chacun de cea ce de choisir un p i z  qui 

l’aide h vaincre. Le souci 
l’intérêt épïsfe. Ainsi, les p 
nations accepteront des accords 

’ tactiques dont l’exploitation n’ 
la diiziplllie e& plu& farte à, 

. Discipline, donc atteinte au arbitre. Ge nombre des acteurs 
de l’konomie cesse d’être 
& de grosses unités. Et ce8 grosses unités elles-mêmes mallovuvrent 

Le problème des prix change de nature. On reparle dzi juste 
prix, vieille conception çhrétienné, qui n’est plus le prix que fixe 
de lui-mêmeAle jeu libre des forces économiques, mais le prix sur 
quoi peuvent se mettre d’accord des esprits sensés et soucieux 

commencèrent inventorier la reiativité. 

contre le principe de la liberté. . .  

‘ 

/ 
r 

(1) Notons que c’est justement 1’8poque oh les mathématiq 
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:d’éviter un combat trop coateux. Cet accord de bon sens qui doib 
tenit compte à la fois de la puissâltice rblle des poss&IaiITfs, de 
celle des syndicats armés de la grève, de celle des nations rivales 
fortement militarkées, est de nouveau un appel fait à la cons- \ - 
cience universelle. 

L’,esprit de l’homme, cette fafm\euse phénoménologie de l’esprit 
réintervient alors, non plus pour expliquer a posteriori le prix 
naturel, mais bien pour le créer par peur, de la. lutte qui ne man- 
querait p i s  d’intervehir si aueun acosrd_ne se réalisait. 

Autrement dit -à la vieilIe lutte coqfuse qui oppose, en champ 
indéfini, une sorte d’infihité de cteur-s - lutte dont les 
contours sont partout, ezi où pax nt les victimes, a’oppose 
la orainte d’une lutte sur des fr6ntières qui se précis 
on peut calculer le nombre des victimes. 

Cefte cristallisation de la vie économique se poursuit lentement 
autour des principaux foyers qui absorbent les foyers secondaires. 
C’est de l’avoir vu qui conduit le lénihisrne à cette brutale et  
gigantesque enèreprise rusae. C’est d’en avoir eu tous les moyens 
techniques qui a conduit l’économie américaine ib cette pvissante 
et progressive cohérence que nous. lui connaissons. 

Imaginons ces énormes unités économiques que sont tin Etat  
planifié ou un grand combinat d’affaires. Nous y avons vu la 
statistiique à l’ovuvre - pour y faire prévaloir quoi f la phénomé- 
nologie de l’eaprit. 

L’ssprit, encore l’esprit, toujours lui. Mais cette fois .non plus 
étudiant, const&taat, ju’&iflant c c p h  coup, mais éhdiant d’abord 
pour aller de l’avant et‘ cder en connaissance de came. C’est-& 
dire g r h e  à une meilleure connaissance de l’homme, de lui-même. 

E t  nous revenons à, notre question. Peut-on espérer pour l’avenir 
une plus complète application des mathématiques aux Scienees 
Bociales ? La réponse va de soi, les mathématiquegl ne sont que 
l’expression pure du progrès de l’esprk Les victoires de ia statis- 
tique marquent l’entrée des math6ma;tigues dans une société qui 
s’est organisée pour les. recevoir, Elle est au point d’en yqlliquer 
quelques élémentaires opérations, Les autres suivront à, ia mesure 
du développement des cohérences universelles. 

1 

’ 

, 
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Peut-on poursuivre pbs loin le misonnement et diaeerner à ”  ~ 

quelle memre se fera ce p r o e s  du raisonnement ma&Mmtique 
appliqué,aux faits sociaux f 

Nous nois défiona de‘ces bonds hors de IJHistoiPe. C’est déjà . 

un tel travait que de concevoir-l’Histoire qu’on peut redouter les 
oonséquences d’une plus grande ajnbition. Ponrtant reprenons ici 
ce que nous disions des crises 2 dles manifestent ce qu’il y a, 
d’imprudent dans la gestion de 1 ’ 3 ~ a n i t é .  Nous disions que 
peut-être Za sageme parviendrait à, &miner ces oscillatioris ae  nos 
courbes de valeurs qui font le déseapoir des hommes d’aotion. Cet 
aplanissement des courbes serait la marque que l’individu a su répar- 
tir tout lelong de sri duréel’effort, nécestxpire au progr&, qui colkstituë 
son essence. Dans la mesure où cette répartikion, quii aaGsfait 
aotrè justice, ferait dispardtre tout irrafionnel des faits kcono- 
rqiquea, ceux-ci deviendmi%nt&Ioxs justiciables des mathématiques. ’ 

Riappelons bien vite que ce ne serrtiKpas la disparitiori.de l’ifia- 
tionnel dans l’homme même, mais irt preuve d’un- effort suffisant 
pour en limiter l’effet en dei$ des faits économiques. 

E t  ajwtons auwi que précisément nos courbes actuelles font 
preuve d’une trop Lrge inhrven4ion de l’irrationnel ilans l’éco- 
nomique pour qu’il ne mit pas ext&mement dangereux d’y appliquer 
des opérationsmathéniatiqueo mtres que simpleB. A traveracelles- 
ci l’observateur èn effet peut vuir encore la donnée complexe qu’il 
étudie. A travers les opémtions plus délicates, la complexité des don- 
nées disparaissaat arbitrairement; aucun&sul6at n’es,t plus légitime. 

De même que l’bconomie rationalisée iaissera une place h l’irra- 
tionnel dans la nature de l’homme, de même les mathém@iques 
ont, nous l’avons dit, retrouvé l’irrationnel dans les stades mo- 
derne& de leurs propres progrès. Mais, sous prétexte que les mathé- 
matiques aboutissent à l’krationnel, les appliquer h des données 
elles-mêmes irrationnelles serait wne grossière erreur. 

. 

-. De l’individuel au social s’opérerai peut-être dana le domaine 
économie upe_ intégration +progressive qui permettra un 

. enchaînement de raisonnement inversement parallele au dévelop - 
pement des -mathématiques du rationnel à €’irrationnel. Mais si 
les mathématiques sont si pressées de s’appliquer aux faits humains 
qu’elles veuillent aussitôt retrouver l’irrationnel individuel en 
partant du rafionnel social, il faut aujourd’hui qu’elles Xaussent - .  

- <\ 

/ - -  
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. aveuglément &outes les données ’que nous offrent nos sociétés 
humaines. 

Ou alors qu’elles appiiquevt leur irpationnel iI l’observation de 
1’EspriB conçu comme individuel.. Mais c’est là, encore étudier la 

faire valablement bon nombre’ de mathématiciens. 91 va sans- dire 
qu’ils n’ont+pas eu la prétention pourtant de retrouver la vérieé 
sociale de l’avenir mieux que par une observation directe des 
évokiticins historiques. Les mathématiques se contentent d’être, 
et treB valablement, une culture générale indispensable à, tous ceux 
qui voudront se pencber pIus lucidement sur tous les problèmes 
de notre D e s t h  

Enfin. rappelons que nous sommes en pleine hypothèae - cer- 
tainement hasardée e$ sans doute dangereuse - et que hors la 
valeur culturelle des mathématiques rien ne‘ doit être emprunté 
,aux paragraphes précédents pour un solide raisonnement. Il ne 

Pour ~ la suite retenons seulement -le danger d’une application 
inconsidérée des mathématiques à l’étude de nos actnelles évo- 
lutions, et a fortiori 

- 

phénoménologie de l’esprit et  c’ad ce que n’ont pas manqué de . i 

- 

I ‘ s’agit que de l’éclairage donteux d’une exXrapohtion contestable. . 
celles dai passé. - 

, c 

**** ‘ 

Ainsi, l’Histoire nous fait apparemment’ passer d’un stade où 
l’homme adore la Nature, où 1’Etre a un stade où i l  se soumet 

, aux propres règles de-son déterminisme mathématique. En fait, le 
monde n’est que l’histoire de l’étalement progressif de l’esprit 
humain à, travers quoi s’observent indifféremment les données 
i’naccessibles directement au monde extérieur. L’homme réalise 
-le destin dont Michelet dimit déjà qu’il est en son profond cœur. 

L’apparente capitdatioh de l’unité devant le nombre, de l’indi- 
vidu devant le social n’est ni une défaite, ni une victoire. C’est 
la logique conséquence ‘de -nptre nature. Tout ce qui s’y acmoche 
d’affectif est le fait de notre naturelle tendance à pmesser dans 
l’antérieur, de cette peur de crises, q~ fait précisément, nous 
l’avons vu, les crises BconomiqueK 

Et cela nous amène h vérifier ce point pareune étude qui, exploi. 
tant ce qu’a ‘de plus sûr la statistique, peBt pourtant nous faire 

~ 

1 
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parvenir jusqu’aux intimes sezitimehta de l’être -,il s’agit 
Démographie. 

types de rkimes démographiques. Dans l’un la forts propar_tion 
de la mortalité se conjugue awc une très grande natalité. Dans- 
l’autre, au contraire, rine faible mortaiit4 se conjugue avec une 
faible natalité. Peu de #morts, peu d’enfants. Beaucoup de morts, 
beaucoup d’enfants. -- 

Qu’est-ce a dire, sinon’ que I’arné€kwation /des condihions de 
l’existence humaine a pour effet de dévelipper 1’égoEsme et 
de tarir la -f&condité ? C’est db moins l’explication qui saute 
aux yeux. Mais il en est pourtant une autre possible : l’égoïsme 
est à la 8oum, à la fais, du recul de la mortalité et de la 
fécoadité. 
’ L’égolsme ? ou l’intér4t bien entend - cet intérêt bien 

du libéra- 
e économiqîle. De ce libéralime dont le PO métaphy- 

sique est justement le caractère impérieux des probabilités quand 
l’indiffé- tend à l’infini. 

Autpement dit, l’inaéfinie indifférencë tend à sa propre des- 
truction. C’est très exactement auspri vrai en mathématiques qu’en 
démogmphie . 

Nous renonçons décidément à compter les témoigeages de cette 
similitude entre l’esprit et L hiocial.. 

Mais voyons maintenant ce .que pouvons tirer de oes 
constatations pour avancer dans n étude des rapports de 

vidu et du nombre. Donc l’individualisme tue le nombre. 
le est donc la puissahce du nombre ! 
il eet faaile de voir comment 1% faiblesse de 1’; nat 

I Divers auteurs (1) ont souligné la ourieu’se opposition- entre deux 

I 

, 

tendu est à la, base de toutes les thé 

‘. 

avec celle de-la mortalité justement au temps du triomphe du 
libér&isme économ , n’est-il pas étonnant de voir, quand mor- 
ta4ité et- natalité à 1& fois h è s  ’élevées, tant d’être8 permis 
dans un monde qui les rejette si brutalement Y On ne peut Pexpli- 
quec que par l’inconsci~nce oh sont leurs créateurs ou que par 
leur fqi dans un-destin d’autre monde. 

Peut-être ces deux facteurs ont-fis ensemble joué, ou bien le 
premier d’abord, puis l’autre. Peut-être la foi est-elle la juskifi- 

(1) Et d’abord Maurice Halbwachs. 
r 
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cation après coup des misères de ce monde. La grakdeucde la, 
moPt réhabilitée par Dieu même est un sentiment qui va de pair 
avec ces mysticismes qui pensent que chaque homme peut trouver 
en hi-même toute l’essence” du monde et qu’ainsi la durée ter- 
restre importe peu (ainsi Bergson est-il bien paradoxalement chré- 
tien. Il n’a fait que traduiré en termes de poésie concrète l’idéa- 
lisme transeendental de son temps - qui, lui, eit trèi souvent 
déclaré antichrétien - mystères des classifications arbitraires 
et hhtives). Le nombre tend h l’éternel, mais aussi supprimez le 
sens de la durée et ses séquelles psychologiques, c’est le progrès 
m ê m  qui est en panne et l’humanité limitée, moins par la 
volonté de l’individu contemplatif que par la nature même de sa 
condition. Le nombre alors crée la toute puimante providence. 

Le voilh bien, l’homme, abîme àe contradictioqs ... Pourtant ces 
deux étapes - beaucoup de nahances, beaucoup de décès, peu de 
naissances, peu de décès - ont un ordre historique, irréversible. La 
civilbation du nombre qui se prépare dès la fin du XIX~ siècle, 
en mëmetemps qu’après son éclat commence de faiblir le capita- 
lisme, n’est pas celle de 1% résignation. De la civilisation du 
nombre inconscient des époques mystiques à. la civilisation du 
nombre conseient des temps modernas (le. libéralisme faisant le 
pont de l’une h l’autre) on a franchi u m  étape,- avancé d’une 
longueur d’onde dans le mouvement cyclique de la phénoméno- 
logie de l’esprit. Alors l’espoir renaît d’un individualisme/& venir 
après l’épreuve douloureuse où s’enfantera fa nouvelle conscience 
collective. Comme les mathématiques s’ouvrent sur l’irrationnel, 
le nombre alors ccmduira h un individualisme repensé. Si vrai- 

’ ment nous amistons ainsi A cette nouvelle conscience collective, 
en‘ même temps qu’aujourd’hui & une reprise dtannante de& 
natalité dans tous les pays, alors sera vérifié encore que le rythme 
profond du monde est celui de l’esprit. 

Et donc que l’histoire doit être d’abord une histoire de la 
pensée, des modes de pensée. 

Histoire de la pensée, histoire de la psychologie ou plutôt psy- 

f 

, chologie même appuyée sur une nouvelle histoire. 
Une Histoire faite psychologk. 
L’Histoire, d’abord, est vie de l’Homme. 

d 
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L’ORDRE ET LA MÉTHODE 
~ 

I 

Ces deux mots joints symbolisent la elarté.de l’esprit. Il n’y a 
pas de méthode sans ordre. Le choix d’un ordre peut même êtrë 
préalable h celui des méthodes j célles-ci, alor$, découlent de.1’ordI-e 
choisi. 

Tout effort, en effet, et même dans la recherche, prend place 
dans un ensemble. .La logique‘ humaine l’exige qui tend réduire 
B de gsands principes, aussi universels que possible, les règies de 
l’évidence. Cette mise ‘en plaee des effw%s constitue justement 
l’ordre. Elle peut. être faite aprb que des résdtats- déjà 4ient été 
acquis. Mais on aura-d’autant mieux économisé ses efforts que 
chacpn d’etix se sera exercé dans un champ préalablement mieux 
choiai . 

L’ordre étant un indispensable élément de la découverte, peut- 
être est-il déjb possible d’en définir les règles essentielles dans les 
scienceii, humaines. Dans, toute la me,sure où nous réuMirons à, 
hater cette définition, nous assurerons un plus rapide et plus 
deanmique progrès de notre connaimance. 

-il nécessaire d’ipsister sur le rôle primordial de l’ordre dans 
les progrès de l’espriti ? Les Sciences exactes ont progressé la 
mesure de leurs définitions et de leurs classifications, àI tel point, 
qu’en leur domaine, expliquer c’est souvent classer. Auguste 
Comte n’avait pas manqué de. tirer les conséquences de cette 
constatation _en thchant d’organiser toutes les recherches. Dans 
la vie quotidienne, que d’occasions ne nous sont pas données de 

- 

, 
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. comprendre $‘importaGe du clawment ! Une fonction n’est trans- 
rnisaible qu’zbutant’que son titulaire a su classer. E t  la commu- 
nication de l’action, c m m e  de la pensée, se fait dans le cadre de 
classifications s'autant plus féoondes qu’elles sont plus univer- 
selles, La langue, en un sens, n’esb qu’un de ces efforts de olsts- 
sement. 

Le développement des fichiers et des procédés statistiques, ’dans 
l’outillage mental de nos sciences de l’homme, nécessite un effort 
supplémentaire en vue d’at teindre A une classification générale. 

Mais, contrairement à ce que pouvait espérer Auguste Comte, 
en un temps où les sciences de l’homme restaient incertainea, il est 
bien certain qu’il est, aujourd’hui encore, impossible de trouver 
une formule universelle. Et il semble que cette impossibilité soit 
due àI un- doÙlsle obstacle. % - -  . -  - .  

- 

1 

1 

Le premier est la cont;rain&e de l’espace. Une loi physique est‘ 
valable partont, de m@me qu’une règle mathériiiatique QU une 
propriété chimique. Tonte variation. apatiale d’un phénomène 
conduit,$ une analyse en BlQmentd plus simples jusqu’à, ce que 
soit attain$e cette nécemaire univema+lité. -Nan seijlement l’éthde 
des faits humains ne <tomporte ma cette certitude d’une néceasaiire 
universalité, mais, tout au contraire, c’est l’driginal qu’elle doit 
d’abord\découvrir., 

sciences, an l’a vu, 
s’épubnt B en fixer exaotement le lieu. et j a  datg faute de quoi 
elles retireraient A lem observ&,ion toute valeur. 

Bacondaire=dans les $cienCe$ de la nature (où la distinction par 
lieu d’origine n0 l’emporte jamais sur les autres classi3cations), 
la ole$dfioation géographiqite est primordiale chez nous. Jusqu’à, 
preuva du contmire, un physicien peut considérer sa loi comme 
valable, m b e  dam les Iieux où elle n’al pas été expérimentée. 
Toilt au contrairej 1e”spBeial;tliste en matière humaine doit soigneu- 
semmt éviter d’étendre 16 v&dit6 de se8 résultats aux régions 
qu’il n’a pas exploréed. 

- 

Quel que soit le p46nomène observé, n 

. . 
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Les techniciens de la classification (cette très difücile et bien 
moderne fechnique de la recherohe) savent quel souci représente 
cette contrainte des localisations g6ographiquea. La classification 
géogrwhique, en effet, a i n I  carmtize univerd qui prime toutes 
les cbsaifications méthodiques. Un phénomène, qGelle que soit la 
catégorie où le rang de la méthode, relève toujour8, en pZus, de la 
géographie. Quelle que soit la place qu’on assigne àI la découverte/ 
d’une mine d’or dans la hiérarchie des muses du progrès, cette 
découverte se situe sur la carte. 

La carte est donc une base inévitable, nécessaire du classement. 
Donc, ou bien notre ordre sera géographique, ou bien il sera-& la 
fois autrs chose et géographique. 

Auire chose ? Mais, justemeat, il est aussi historique, car toutes 
les r&erves que mus avons faiîjes pour l’espace valent pour le 
temps, Un phénomène humain n’est pas plus universel, a prion 
ciam le temps que dans l>espace. Autre grande différence qui nous 
sépare des Bciences exactes. Elles n’ont pas besoin de supposer 
que leurs lois ont varié au cours des âges; elles ne doivent pas 
le mppsser - alors que nous le devons. 
Or, le clamement par dake est d’une extrdme portée ; ii’permet 

de tou% clamer lui aussi. Il peut d o r b e r  toutes les observations. 
Comme la géographie, l’histoire peut prétendre h l’ordre universel. 
Ainsi, avant d’avoiz abord4 1% première8 recherches en vue 

d)yn classement systématique, voila, deux clmsements quise pré- 
sentent comme capables de chacun tout embrasser. Quel que soit 
l’ordre. que nous adoptions, ii nous faudra tenir compte, en outre, 
qua.tout relève dii temps et de I’espacg de. l’Histoire et de la 
Géographie. 

C’est le-génie de Kant d’avoir compris que le temp8 et l’espace 
étaient des condition8 de la sensibili64 humaine auxquelles rien 
ne peut échapper de ce qui est hwmain. Conditions de notre sen- 
sibilité et non pas des choses en mi, ce qui explique que physique et 
mathématiques y peuvent échapper dans l’universaiité de leurs lois. 

. 

. 

. 

*** 
Donc, notre ordre est à, la fois historique et géographique avant 

- d’êtra quoi que ce soit de méthodique. 

i 
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Or, si nous observons maintenant, d’une manière sommaire, les 
diff &entes attitudes du chercheur, on voit aisément qu’elles relè- 
vent de deux ordreB supplémentaires de classement. Sociologues, 
psychdogues, anthropologues, utilisent’ souvent des procédés ’sem- 

,* blables de recherche, mais les phbnomènes qu’ils étudient sont 
différents. 

Par contre, statisticiens, philosophes, archéologues, peuvent s’in- 
téresser à des civilisations semblables, à des phénomènes humains 
semblable+ mais c’eat à l’expression de ces phénomtmes qu’ilB 
s’attachent, et leurs méthodes sont différentes. 

Vobei donc; provisoirement, un double clamement par -objet de 
rebherche et par technique üe recbrche, qui vient s’ajouter à, notre 
double .classement par localisation et chronologie. 

Entre ces quatre grandes catégories, toute? les combinaisons 
sont possibles : ar&éolûgie religieuse de la, ’ Gaule préhistorique 
ou statistique anthropologique de l’Amérique contemporaine. De 
glus, toutes oés catdgories sont ndcemaires. Imagine-&on, par 
exemple, une philologie pure, hors du temps et de l’espace, sans 
documents (qui la rattwhent à qrtdque phénomène social ou 
psychologique) ? Elle est réduite alors à. un chapitre d’acoustique 
qui relève des sciences exactes. 

Quoi qu’on ‘fasse pour sépaser les phénomènes humains, ils Be 
regroupent. Ainsi font les sciences h nes. Classées par techni- 
ques, par abjeta d%tudes, par con par périodes - elles 
ae regroupent néeesmirement. 

Paradoxes de nofi recherches : aucune qin ne nécessite une plus 
grande variété-dane nos entrées de classement, auoune ‘qui né 
nhss i t e  pourtant plas d’unité dans ”les coordinations, 

ûr,:essagons de concevoir par i’aaprit à la fois nos quatre clas- 
sifications. A elle seule la ’ Géographie ,exige deux Wensions: 
Réservons la troisième au hemps, au-développement de l’Wstoire, 
et on voit qyelle dinioulté se pdmnte pour imaginer b place 
distincte, dam ce volume,’ des différents objets, des dM4rente8 
techniques de l’étude. 

En réalité, la Cféohistoire - le nom est de Fernand Braudel - 
absorbe tout, ce qiii ne veut, pas dire ,que toute discipline doive 
disparaîbre sous la presrrion d’une discipline envahissante - mais 
ce qui souligne la nécessité d’une discipline de regroupement. 

r 

’ 

* 

I 

- 
- 

* <  

’ 

. 

’ 

- * 9 



L’ORDRE ET LA M~THODE 45 

L 

II . 

Sam doute, cette Géohistoire n’est pas ce qu’une longue tra- 
dition définit sous le nom d’Histoire. Dans cette conception t r i -  
ditionnelle, l’Histoire n’avait pour objet que les faits qui méritent 
de pmw en bloc à la postérité. L’dbithète d’historique, dont use 
.si vdontiera le style du journal, ne s’appliquerait qu’A quelques 
grands faits, généralement politiques, dont €’étude, justement, 
aerait rberv6e à 1’Hktoire. 

Ainsi a k t  trouvée définie une histoire politique qui, soigneu- 
Bernent, délimite les faits qui l’intéressent et en décrit l’évelution ~ 

selon une causalité qui lui est propre. 
Une Mle discipline n’est pas sans utilité. Elle parvient à établir 

une large chronologie, à, mettre au point les traits essentiels de 
la critique historique, e’est-&-dire essentiellement d’un art de 
~érifier les dates (car, pour ce qui est de la critique d’authenticité 
des documents, nous devons plus en définitive à la philologie 
et noas devons plus encore à, la psychologie). 

Mais die he peut nous faire oublier qu’il existé une autre histoire 
qui ne s6 satisfait; ni du seul art de vérifier les dates (elle veut 
tout comprendre), ni du seul fait historique, mais de tout ce qui 
est humain. 

La psemière Histoire est une technique ; la seconde une culture. 
Elle eat même, en définitive, la seule forme de culture qui puisse 
embrwer tout ce que nou8 pouvons savoir de l’homme, en fonction 
de mbb fameuse relativité au temps et & l’espace, hors de quoi 
nous rte pouvons paa peneer. 

Cette double ‘ conception de l’histoire fait assurthnent le drame 
de notr&.m€ture contemporaine. On sait combien nombreuses sont 
les critique idressées l’Histoire dans l’&ucation, la plzece rel-a- 
tivement fie plus en plus étroite qu’on lui aecorde. C’est qu’à, 
mesure que l?Histoire a voulu assurer sa technique, elle a été 
amen& tk msserrer son champ d’action et i3 perdre par la sa valeur 
culturelle! fut l’époque où Michelet comme Tacite, paasérent 
pour txsa clittdrateurs. On refusait le nom de science 8 cette vue 
géndrde de l’évolùtion humaine qui n’avait plus ni objet propre, 
ni teehrdqixe propre. Mais, en même temps, on faisait reposer la 
cultdru, mr oet.te même littérature que condamnait +la Science. 

i - 
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L’Histoire, pour vouloir être savante, perdait son r61e éminem- 
ment culturel. 

Paradoxe : c’est juste,ment au moment oh la critique litféraire 
découvre la relatiuité des époques, prêche l’aclmiratjion historique, 
que l’Histoire commence de perdre &on prestige. De plus, e’efit le 
moment aussi de ce resserrenient de l’Histoire à, la a.ctisace ün fait 
historique qui voit m1treleP; disciplines nouvelles, rëndueÈ‘ néces- 
saires par la démission de 1’HisBoireculture. L’Economie politique, 
la -Socioldgie ne se constituèrent en disciplines indépendantes que 
dans 16 memre ,où personne- n’étudiait-phus l’ensemble des faits 
h u m a b .  * 

songèrent même pas qu’elles prenaient des places laissées -vides 
par 1’Eüstoire. Elles parurent d’abord vouloir se cantonner dans 
l’étude du présent - mais il leur fallut bientôt reconnaître le sens 
de l’évolution historique. E t  donc Be juxbaposer comme autakt 
de formes nouvelles d’Histoire. I 

En réalité, ce qui fait 1’origiwlilA des soiencesnées de la cazence 
de l’Histoire, ce n’estrpas d%tre des sciences du prkent, mais bien 
des sciences de la société, de l’économie, des civilisations.‘ 

- 

Certes, Sociologie ou Psychologie et Ankhropologie d’abord ne ‘- 

/ . 

- 
*** ‘ 

Cette division en morceaux de’l’étude d% l’évolution a eu des 
com6quences ourieuses. L’homme reste, quoiqu’ii fame, tendu ,vers 
l’avenir et, en tout ce quyil fait, se retrouvent des préoccupationfi 
mordes (normatives disent les philwophes). La morde egt une - 

oorichien de 1% culture ; elle peu€ être un héritage et un prolon- 
gement de l’Histoire. En fait, elle ne fut plus, suivant. les cas, 
qdun prolongement de l’bbnomie politique ou de la .Èouologie. Nos 
conceptions morJes furent d i v i s b s  B la meÈure de notre oulture. 

E t  cependant que nos &u&ntsj-sous la. contrainte Ides pro- 
grammes, rattachait& la momie à, la Bociologie, le comhiunmn- 
tindt de p d e r  dea leçon6 de 1’Histoii.e. Meis de quelle Hietoire ? 
De cette Bislaire r6thécie au fdt historique, quiest  justement 

’Ne peuvent-‘se traduire- en morde que les conceptions générales. 
Celles qui naissent del’étude de faits particuliers, non. Si, aujour- 

. \  incapa%le~de fournir des leçons ?- - , 

\ - 
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d’hui, la philosophie s’empare de l’histoire et prétend lui fournir 
des règles (sans d’ailleurs se soucier elle-même de faire de 1’His- 
toirej, c’est que l’historien lui-même a cessé d’être philosophe. 
En vain Hegel a-t-il découvert le sens philosophique de I’His- 

toire. Noge prétendu scientisme appliqué à l’Histoire et  aux 
autres sciences de l ’ h o m e  reprhente un terrible recul par rap- 

a un esprit réactionnaire de la recherche soientifique. II  
suit le mouvement d’idées. des classes qui fournissent les cher- 
cheurs. Or, toute cette fin du XIXe,siècle resta baignée dans 
l’individualisme. Cet individualisme comportait une certaine défi- 
nition du-fait. I l  fallait, en tout cas, que l’étude du fait n’en- 
traîn8t pais le bouleversement de -tout l’ordre de la pensée. On 
.prétendait ainsi s’opposer aux métaphysiques incertaipes ; je fait, 
seul objet ‘de science, devenait barrière contre les aventures. 

Histoire politique, Sociologie, Eoonomîe politique, Anthropo- 
logie, par leura divisions même en branches diatinctes, évitaient 
d’avoir à rdpondre à la‘ question posée par Hegel et pax Marx. 

Certes, il s’est trouvé de largeg esprits pour deviher que toute 
position, même antimétaphysique, traduit upe métaphysique. 
Renan we être philosophe (torit en déconseillant souvent la philo- 
sophie). Mais, en général, la philosophie était consi&rée comme 
une spéciadité entre autres spécidités - et le philosophe parlait 
de méthode historique en ignorant l’Histoire, cependant que 
l’historien ou le sociologue adopthient des positions philosophiques 
en se refusant 

11 serait absurde de nier ce qu’il y eut de fécond dans ces efforts 
aveugles. NOS bibliothèques sont surchargées de gros livres bourrés 
de faits. Mais enfin, toute cet& thorme documentation est à, 
peine consultée. En réalité, on ne sait plus qu’en faire. Sans plus 
de jugemenf, o n  y ajoute tcnijours. Et OLL a beau y ajouter, on ne 
sait toujours rien du destin hlimain. Bien plus : à meBure qu’on 
ajoute, le point devient plus difficile 4 faire, et l’esprit, nouvel 
apprenti,,sorcier, est noyé en ses propres déchainements. 

Il  nous faut donc revenir à I’Hisfoire~culture. Non- pour la 
substituer à, l’Histoire-chronologie - mai8 pour concevoir, débor- 
dant celle-ci; une discipline capable d’englo6er tout ce qui est 
historique, c’est-$-dire 1’hÙmmité même. 

port aux explications proposées par Hegel. - , .  
Il  

ouvrir le débat philosophiqGe. 



. ‘  
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% * * *  
Maialde t&e Qviderice, cela ne peut se faire sans la Géographie 
- puisque ka SI.ois dimensions noas sont q&esaa,ires pour atteindre 
la pléaitud‘e. I1. n’y a par+ d’Hi;8toim-cultPire1 sans Géographie. 

Or, en même temps qae 1’Hktoire se spécialisait dans la chro- 
nologie, la Géographie, par un effort analogue, w spécialisait dans 
lYétude+du ad. Cette Eétraita;tion de la Géographie avait pour, 
oonrrbquence de cmuser.un fossé entre elle et une Histoire elle- 
merhe r&rmtée ; travail qui devait abontir, en France, ii k sépa- 
ration. des agrégrttians d’fIiatoire et de Géographie. - Comme 

Cefite so i em géogfitphique étdit brillamment inauwée  en Amé- 
rique p a ~  ‘upinim Ho&t~Dtwis, et, en France, par Emmanuel de 
Martonne etsEellPi Bhaiig. Il ne fait  sousestimer, 1$ encfore, ni 
la puissarice de’ lews efforts, ni E’intép6t de leurs résultats. IlsL vont 
6 d6finiil. des db.ma, des types de clllyiat et de relief, puis $I loca- 
lisor bes types ‘8m la carte. Cetta Géographie 8tructwale, qui est 
uc.n art dct &$fier * l w l / i e u z  fcemme 1’Histoira des faits est-un art 
de vbifùer lere data),  abmtit b de &mmquables cartes. Pensans, par 
exemp16, ib cera’grarides lmrtes &trrictur&les d’Emmanuel de Mtubnne 
qui soqt en WtM la grande r a i h  d’être de l’Atlas de France. 

Grike L O& &ort, 1a Géographie s’est détgchée de la géologie ; 
dle s’e& ‘eoriaitituh e i ~  science autorlame. Elle réussit l’malyse du 
milim cvti travaille l’homme ; eile pntribue à, définir, pr&ieément, 
les caractbres naturela des diverises contrées j elle reste hne admi- 
rsb€e, et nécemaire intzoduction aux études humaines, 

@o&ant, Eea Bands travaux de cette école ne aont’pçls autre 
choclei que ad& commentaires de btartepi physiques. Leurs progrès 
tekdent à, ’i’&bliasemnt de carbeei $ échelles de plus en plue petifes. 
Ils ne p@mb&pnt jamaie a;uX géographes de sorti; des conditions 
naturelles &mir amorcer l’étude de l’évolution humaine. 
‘ Cerhs, A &t6 de cette géographie-science s’eat maintenue cette 
tradition de g&gm@hie-cuQt@rtre âont le plus grand r e p r h t a n t  
en Fraace,fut Vidal de b Blmbe. Cette géographie-cultare s’est 
prolorigde sow le nom de &agraphie hmaiine. Malheureusement, 
1% géqgmphie humaine n’a pa8 &teint son but j elle né semble 
même pas l’avoir défini. 

-1’Hirbt&c~, la+G&graphie pA€drdt la science à, la culture. 
. 

. 

- 

(i 
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Ea effet, claaser les types d’évolution - disons si l’on veut les 
types*d’Histoire - tel est le premier effort qu’aurait du tenter 
la Géographie humaine. Au lie& de quoi, elle sJest promenée tour 
à tour dans les domaines de la sociologie, de la psychologie et de 
l’économie politique, avec un dilettantisme dont Pinemca&é sur- 
prend. Surbout, au lieu de commencer prudemment par 1% base 
- localisation des lieusx les plus anciennement habités, ou bien 
étude *dw raisons physiques des premiers établissements humaisis 
- elle s’est immédiatement installée dans un prdsenb, héritier de 
longues histoires - que, justement, elle affecte d’ignorer. 

Sans doute, ces marches désordonnées lui ont permis de ren- 
cadrer, de-ci, de-làr des sujets topiques : ainsi les études d’habitat 
de Demangeon. Mais, faute d3y consacrer tous ses efforts et d’y 
travailler en profondeur, elle n’@ pas su tirer de ses succès limités 
les confdqueilces de mhthodes qui s’impowient. 

E t  surtauk; la Géographie n’a, pas su poursuivre, dans le do- 
maine humain, l’étude de ses moyens d’expression. Si la carto- 
graphie physique faisait de nets progrès, grilce aux cartes struc- 
turales et. aux perfectionnements de la technique des blocs dia- 
grammes. c la cartographie humaine restait dans l’enfance (sinon 
dans lai pdérilité) et privaithutes les disciplines de ce nécessaire 
instrument de travail, la carte. 

C’estique la Géographie humaine, si elle est une technique, ne 
peut &ré# qu’une cartographie. 8i elle est une culture, elle doit 
se fondre avec 1’Hkbire. 

- ,  . . * * *  
Aimi, lious sommes amenés distinguer clairement deux plans 

bien distim%$ dans l’étude-de l’Histoire et de la Géographie. 
D’une. part une large cultûre - la Géohistoire, gui regroupe 

toutes les connaissances humaines dane de larges plans la fois 
histùl‘i@e& et géographiques. Cette culture a l’avmtsge de pré- 
sentek $’ l’esprit un ensemble théoriquement parfait, un ordre 
universel: Elle a l’ipconvénient, en brassank tout, de ne pas fournir 
à la rebherahe de détail des règles précises. Elle est nécessaire pour 
faipe & J  %but instant le point, pour juger de 1% valeur des efforts 
de reehbrehe: entrepris dans toutes les branohes des sciences hu- 

, 

I 
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maines. Demande 
les méthodes qu’elle emploie ? Noug-ne pouvons que r 
une lage  intelligence dans la lecture encyclopédique. , 

D’autre part, Hi-stoire -et, Ggographie peuvent se- spécialiser en 
des techniques précises. L’une, & de vérifier les da ta ,  conduit 
l’établissemen$ de chronologies de plus en plus détaiWbs ; l’autre, 
art de localiser les pbénomhes, conduit b des cartes de plus en 
plus précises. Dans .ce second cas, elles ne peuvent avoir qu’une 
ambition restreinte : servir d’instrument aux autres disciplines 
spécialisées et leur fournir d ~ s  documents bien classés, néces- 
saires à leurs travaux. 

-on qpellm sont les qualités qu’elle requiert, 

III- 

E t  nous en venons ainsi à ces autres disciplines spécialisées. Si 
l’Histoire est une technique de l a  chronologie, et la Géographie 
une technique dè la carte - elles- ne peuvent reconnaître comme 
6 scientifiques b que des discipiines reposant sur des techniques 
précises. 
Or,, la liste de ces techqiques nous paraPt être commandée par 

les ressources documentaires dont nous diaposon.~. Et  celles-ci sont, 
semble-t-il, de deux ordres : les objets et les langages - à cond$ion 
de donner A chacun de ces termes le sens le plus large (une atti- 
tude sera un objet, une musique, un langage). Ils nous paraissent 
ahrs recouvrir l’ensemble de notre documentation. Certes, il est 
arbitraire de distinguer de ce qu’il dit l’homme, objet qui parle 
- ou, de l’inscript,ion qu’il porte le monument. E t  donc, aucune 
technique ne doit se sititisfaire d’elle-même, mais sans cesse s’ap- 
puyer mr toutes les autres. Mals cette réserve faite,.mEus propo- 
serons deux grands ordres de techniques - les techniques des 
objetsgans langwe et les techniques de langage. Ou, si l’on. veut, 
les phiioesmim et les phiiohgia.  

Nous n’entrearenaons p a  icide définir ces ordres de téchnique. 
Notom seulement quelques points essentiels. La préfërence gén4- 
rale qu’on accorde aux philologies a.r&ervé les philosornies aux 
périodes et aux régions où la langue ne renseigne pas; 3’gÙ le 
caractère archéocogique de la plupart de nos techniques de 1’objG. 
C’est, je crois, une errepr. L’étude d’un objet contempmah est 
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infiniment rdvélateur. La c&a~se d?um locom.&ive permet de 
reconstituer une civilisation, tout aussi bien sinon mieux qu’uq 
morceau de poterie. Elle permet de concevair des partieulaPitt% 
importantes, que les documents écrits ne p5vèlmt que màdaiaé- 
ment. Ceci est vrai surtout si on étend l’étude d’objet aux attitudes 
humaines. La conformation de l’homme et ses gestes sont, comme 
son costume,‘ extrêmement révélatetirs, non seulement des COU- - 
tumes modernes, mais des traditions remontant ài la préhistoire 
(par exemple, telle cérémonie de la flàmme a l’Arc de Triomphe). 

Dans tous les cas, philosomies et philologies aboutissent a des 
désignations de types. Le besoin de regroupement es4 1% consé- 
quence des exigences de l’esprit qui tend à, l’unité. 

Désignation de types et regroupements aboutissant aux b e n -  ~ 

taires, aux dictionnaires. C’est m s  doute dans cet ordre de re- 
cherohe que nous sommes les plus riches. Certes, ib nous manque 
encore des inventaires systématiques d’objet et d’attitude que 
nous fourniront l’ethnologie, le folklore, l’histoire des techniques, 
et surtout peutrêtre des inventaires d’unit6s de mesure, de-toutes 
les unités de mesure de tous les pays.et de tous les temps. Mais 
enfin, les rbgles de cet ordre de travail sont A peu prh d6finies. 

C’est que les progrès de la philologie ont été la gande affaire 
des cent dernières anhées - l’étape essentielle frmehie dans notre 
connaissance- des sciences humaines. Or, la philologie, elle aussi, 
vise bien à, l’universel comme la Géohistoire. Elle, est hiatOrique 
évidemment et €es mots du passa l’intéressent au @&ne titre que 
ceux du présent j elle est géographique, cda-va de soi. Mle s’appuie 
sur l’art de vérifier les dates et sur la cartographie. 

Les jeunes sciences d’inventaires, ou philosomieis, qui la corn- 
plébront, feront de même. 

. 

~ 

- 

- 

** * . 
E t  nous voici donc eh présence d’un deuxième complexe de 

sciences humaines - @,‘lui aussi, satisfait l’esprit par sa pké- 
nitude et remplit les trois dimension8 de notre semibilité. Pour- 
tant, ce deuxième ensemble est différent du premier. Cette sorte 
de culture géohistorique, dont noua pariions d’abord, refuse de 
se laisser epfemer dons de8 dictiomàires, des chrdnologies et des 

, 

A . 

\ 
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inventaires. Par contre, 1’Hhtoire-chronologie comme la Géogra- 
phie-ca&ographie sont ioi tout h fait/$, leur place. 

Il y a donc deux groupes de sciences hu.rnaineB, deux modes de 
la commissame humaine- 1 Oui, deux, au moins deux ‘! 

Car le chercheur obstiné, l’tlniûit de province - ce type clas- 
scientifique ; cet autre type qu’est l’universitaire 
; et l’historien de l’Académie Française, autre 

type ; et l’historien>de livrej couvertures illustrées, publiés par 
les maisons d’édition 8, 1~ recherche de bénéfices : autant de caté- 
gories nouvelles ?> 

En rdalité, sans nier la valeur de leur travail, nous rangeons 
tous ces €ypes de travailleurs isolés dans un groupe commun. 
d>enquêteurs, car il y a un nombre infini de chercheurs dans les 
sciences humaines qui nous apportent une volumineuse documen- 
‘tation fort inégale. Il y a lyérudit local comme, à, l’autre bout, le 
poète. Entre les deux, tous les tipes possibles de littérateurs )), 
comme on dit: Ils suivent leur pendant pour les faits humains et, 
sahs se soucier de la clamification scientifique, travaillent b satis- 
faire leur noble passion pour la connaissance de l’homme. 

118 soat les grands pourvoyeurs, les pourvoyeurs trop négligés, 
trop méprisés de nos seiences trop jeunes. Négligés, oui, même 
les auteurs de thèses dont les ouvrages, b peine lus - pas même 
publiés parfois - dorment, écrasants, sur les rayons de nos biblio- 
thèques ! Méprisés tous les petits hi&miems ditai de vulgarisation, 
poartsnt parfois riches d’idées et de suggestions et de connais- 
sances et d’évocations ?* &téprisés\Yes littérateurs et péremptoi- 
rement rejetés hors de la mieke ! 

Erreur, erreur grave ae mépriser ce travail immense et mivent 
fructueux. Erreur sur laquelle il faudra bien revenir. Mais d’où 

- 

/ 

viennent cette indifférence et ce mépris ‘l C’est que leur lecture 
est difficile. Difficiles 8, lire les érudits locaux, car le petit nombre 
ce faits utiles qu’ilsapportent est noyé dans une érudition sans 

aditionnel habillage. DifEiciles 8, lire, les littérateurs qui 
vérités 8, des imagination8 fantaisistes, li des docu- 

ertaines. Difliciles b lire, tous, parce qu’ils sont 
innombrables - et peu nombreux les savants de profession qui 
trouvent une défense comn?iode en condamnant en bloc tous les 
autres. $rie1 dammage pourtant que tant d’efforts soient perdus ! 

. 

- ,  

i 
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D’ailleurs, tous ces écrits ne sont pas perdus pour tout le monde. 
Des public#, et quelquefois très nombreux, s’en emparent. Tel 
petit historien a bien plus d’audience que les grands spécialistes 
de la même période. A qui la faute ? Au public ? A l’écrivain ? 
A la Science ? Nous répondons, sans hésiter, h la Science. Inorga- 
nique encore, elle n’a rien fait pour tirer parti de ce goût du public, 
pour utiliser ces efforts, souvent désintéressés et toujours utiles.‘ 

Ce doit être une de nos préoccupations constimtes que d’ordon- 
ner ce chaos en systématisant nos enquêtes-guides et nos lectures 
critiques. Cette systématisation sera-t-elle le. ,fait de l’Histoire 
chronologique ou de l’Histoire-culture ? Mai8 le problème ne 
dépasse-t-il pas, infiniment, l’Histoire ? 

En fait, l’énorme travail bén6vole de tous ies littérateurs doit 
servir de matériadx à l’ensemble des sciences de l’homme. 

Ahsi, mus arrivons A un troisième complexe, celui des disci- 
plines nouvelles : Psychologie, Sociologie, Economie politique et 
autres. 

Celles-&se consacrent A un aspect particuJier de l’homme, Ce 
n’est pas leurs méthodes qui les classent, c’est leur objet. Pour- 
tant, toutes ont mis en vareur de nouveaux procédés de travai€ : 
l’enqdte et la statistique. Nous n%tudier&s pas la légitimité des 
jeunes sciences de l’Homme j arrêtons-nous - seulement un peu h 
leurs méthodes. 

L’enquête vise la diversité. Eils n’est entreprise que parce 
qu’elle suppose cett’e d&versité. L’uniformité universelle la rendrait 
inutile. La statistique, au contraire, wppose, par une règle fonda- 
mentale de l’arithmétique, la similitpdé des valeurs qu’on addi- 
t-ionne. Elle tehd à, regrouper des semblables. C’est même la con- 
dition de sa légitimité. Enquête et statistique sppasaisknt comme 
la traduction du grand mouve nt pendulaire de l’esprit : de 
l’analyse A la synthèse, pour prendre et, pour classer. Elles 
sont inséparables. 

Comprendre à l’aide d’enquêtes les objets, les attitudes et les 
expressions parlées ; les regrouper A l’aide de statistiques - telles 
paraissent être les fondamentales opérations de l’esprit dans toutes 
les sciences humaines. 

Ces grandes enquêtes, cette-méthode de staiti8tique de regrou- 
pemént, doivent permettre de faire entrer, au service de lawience, 
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tozctes les manifestations de l’esprit humain. Aussi innombrables 
qu’elles pisraissent; eil& peuvent d’abord permettre .la mobilisa- 
tion de tontes lehi bonnes volonag. ‘Elleadaivent ensuite faire-de 
l’erreur m6me un objet d’étude par l’observation! systdmatique de 
-ixa causes sociales et psyehologiques. 

feuhes sciences de l’homme doivent entreprendre, notre culture 
s’enrichira d’une Bnorme masse d’efforts et de connaissances. 

Cet efîort ne aera ~ a a  sans rapport pvm Ie deuxième complexe 
des sciences hnmaines, bien entendu. Est-il besoin, en‘kffet, de 
rappeler qué toute’ enquête, toute statistique repose essentiel- 
lehient sur des définition8 d’un&, sur ces diction’mires B quoi 
aboutiSmnt taus les inventaires ? 

. 

- 
i l inai,  @ce ,abx efforts d’ordre que la Sociologie et les dutres . 

‘ 

/ 

IV _ *  

- 

Mais on peut même pousser un peu plus loin notre ef€’ort d’ordre. 
Le$ méthodes d%nqu&te et de &&fistiques ont une originalité 

BOW l’avons vu,. un effort de l’esprit pour 
Elles on% um vdmr universelle, directement 

déduite des règles de l’entendement. Àu contratire, les défirdtiorrs 
d’unité auxquelles doivent aboutir philologie et phi lomie - ces - 
grand8 dictionnaires, ces inventair d’attitudes et de langages ’ 

dont noris parfions tout B l’heure marquent une étape inter- 
mediaire éntre le r t,l’effor;t de systématisation de l’esprit.’ Lee 
premières sont nn perpétuel +ffoi‘t de moiivement j les secondes, 
un perpdtuei e&rt de classification. Les premières sont assimi- 
lables au femps, les secondes 4 l’espace [encore que les urtes et 
les autres doivent h la fois entrer dans notre classification générale - 
g6ohistorique) (1). 

d une enquête en attend 
un réeultat cutostatistique. E t  il ne peut y atteindre qulà, travers 
une classification des expressions aussi ’universelle que sa carte 
et son échelle de temps. 

(1) Nous renonçons ici ti approfondir c8 double entre-croisement du temps et 
?t de .l’eap&ce. Nous nous en tenons aux génémiités. Nous aurons I’mca+m d’y 
revew. ~ 

\ 

’ 

Pratiquement, le Bavant qui entrep 
, 
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Une enquête ne peut se contenfer d’un départ de culture géné- 

rale. Bon efficacité est d’autant plus granûe que l’on peut prévoir 
de plus près les réponaes. S’il èkiste un trop grand décalage entre 
le formulaire et la réalité, on doit contester la validité du travail. 
C’est un fait bien connu des enquêteurs que-l’idékl est de pouvoir 
offrir non des questionnaires b remplir mais des formulaires b 

‘corriger ... chacun d’entre noua sait bien qu’il lui eat plus aisé 
d’écrire son livre en marge d’autres livres. Le candidat 4 n’im- 
porte quel examen aime qu’orriui tende la perche ... Les études 
de marché menées par sondages s’efforcent d’atteindre aux ques- 
tions auxqiielles l’interrogé ne peut répondre que par oui, non, 
ou par un geste simple. 

vais wtte préparation des formulaires d’enquêtes suppose une 
forte déiimitation des spécialités qui justifie amplement’ les divi-. 
sions essentielles classiques entre, p-ar exemple, l’anthropologie, 

a praion@mént de la m’édecine et des sciences exactes, la psychologie, 
qui étudi6l’homme en tant qu’individu, et la sociologie; Entre ces 
disciplines, aucune bamièrs; on pbse iiisensiblement de l’une h 
. l’autre par une infinité d’intermédia&es. Ces définitions n’inter- 

yienneat que pour limiter le champ des éruditions. Ainsi, en 
prineipe, chque  savant se peut definir h lui-même addiscipline. 

I 

. 

‘ \  
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L’eswn%id est que tous les aspects de l’humanité soient hipeu près 
couverta 8a1 taus les temps. 

Voici done un troisième complexe, celui qui groupe iès plus 
jeunes scienoes de l ’ h o m e  et qui, àI base d’enquêtes et de sta&i$- 
tiques, veut tout comprendre lui aussi, oonduit peu h peu h ré- 
monter. $0 cours de l’Histoire, conduit évidemment L tenir compte, 
lui auaisi, cies localisations géograpliiquei. 

PIue que les autres, ce troisième Be sp+ialise. Nos content 
d’avoir Bes méthbdes origiaales dont. la plus puissante est la sta- 
thhique, ii choisit ses objets. Plu8 que les autres, il peut prétgndre 

’ 

. 
/ 

jouer un rble d6terminant su r  l’évolution des sociétés humaines . .  
dant il comprend mieux la structure, dont il peut mieux éclaira 

- l’évolution. Plus ambitieux ’que les ‘autres, les sciences de ce koi- 
sième groupe ont prétendu fournir des morales, des recettes d’éco7 
nomie, prévoir l’avenir, four& des régles aux hommm d’Etat, 

Ainsi, c e  troisième groupe s’installe, luli @ussi, dans le temps. 
‘ :.Il agit ~ u r  le progrès et le fabrique - mais .c’est b oondition.de 

. 

L 
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l’observer. Üne civilisation nouvelle accompagne le développement 
de ces jeunes sciences. Cette civilisation même que carwtkrise 
l’envahissemen$ statistitpe v t  qui donne son caractère orighal à 
l’Histoire contemporaine (1). 

Ce troisième ,comp€exe de rechmxhes scientifiques pr&ad aktein- 
dre u m  réalité plu 

- ’  

V ~ 

Mais, qu’est-ce que cbtk réalité sinon ce que l’homme d6couvre 
en s’observant lui-même, en observant sa propPe culture ? Car 
enfin, au nom de quel rédisme impensable pouvons-n 
un monde humain hars de l’homme ? 

E t  voici bien Ia c<miph$xité des sciences humaines. Le réel 
n’apparaît h l’h&e qu’h travers l’homGe, h travers le temps 
et l’espaoe qui sont les conditions de 8% sensibilité - et ce réel, 
à, mesure qu’il se prhise dans l’esprit du chercheur, tend B créer‘ 
une humaait8 nouvelle. La conscience gus l’homme a de l’humai- 
&, c’est I’hunqnitA merne. Si bien que l’homme, ohjet de recher- 
che-de nofj soiences, c’est le progrès même de ces sciences qui le 
constitue ! 

ion qui nous conduira à, jeter bas tout notre édifice 
conQu, en rendant toute liberté b tous, puisqu’anssi 

hien tout est inhémnt h taùt et qu tri toute chssifieation est 
fausse dans son principe même. 

Ma&, n’avons nous pas cead de sigbrtler cette coordination et 
nFen avons-nous pas tonjours $enu compte dans noB raiaonne- 
menta- ? .Et donc, a reprenant nos diveqses réflexions, ne peut-on 
espérer en faire sortir une possibilité, de classement général ? 

Rp.xTenms b no~f trois groupes.. Ils ont des dates de naimance. 
Le premier, celui que constitue la Géohistoire, la culture h quoi 
hi se dfbre, c’e& eelle d’Hérodote, de Platon - ou de Voltsbire 
et de ces encyclopédistes qui ouvrent une ère nouvelle. Ere nouvelle 

‘.qui aboutira au d e u d m e  groupe, B ces grandes encyclopadies du- 
. XIXe siècle, aboutissement dea philologies, des efforts pour définir 

des unités (comme firent les sciences exactes au même temps). 
{ r) Qu’on veuille bien.se reporter & notre artiole sur la civilbation statintiqu9 

’ 

- 
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Ét ces définitions ouvrent ,elles-mêmes la voi; aux grandes spé- 
cialiBations du troisiième groupe. 

Enchaînement c d  et non’ achevé, enchaînement historique, 
lui-même objet d’étu Tout acte humain fabrique de  1’hQtoire. 
En vain nous prétendons fa&e de l’histoire une discipline entre 
autres. Elle est, à la fois, une discipline ehtre autres, et l’indispen- 
sable base de la culfure. . - 

Elle seule (appuyée sur l’indispensztble géographie bien entendu) 
peut tout regrouper. Nous avons toyjours besoin d’,Hérodote, de 
Voltaire et de Renan; nous en avons-bien plus besoin que de 
Mommsen, dëFu.ste1 de Coulangés du de Durkheim. 

Un g r o h e  nouveau de sciences, en ëffet, ne déclasse nullement 
le précédent..Bien au co&xiire, il le renforce. 

C’est la grande différence entre nos sciences humaines et celles 
de la nature. Ces dernières peuvent et doivent échapper au temps. 
L4 chimie n’a rien h tirer de l’alc@nie. Mais les sciences humaines, 
au contraire, sont temporelles ; elles doivent n6cessairement accep- 
ter le temps comme condition de leur sensibilité ; tricher avec lui, 
c’est courir & l’échec. i 

~ 

i 

- . 

- -  
~ 

\ *** 
Ainsi, .il faut, en toute hhte, rendre & l a  Qéohistoire sa préérni- 

nence, comme à, l’arbitre de toute discipline. Noh certes en son- 
tant les historiens sur des piédëstmx ; les historiens d’aujourd’hui 
sont, depuis vingt ans, débordés de toute part par des rriouue- 

. mefits qu’ils ne comprennent plm. Mais, en bous persuadant, quelle 
que s0i-t notre spécialité, -Que chacun d’entre nous est, en plus 
hi8torien (et géographe, bien entendu). - -Nous &vons tous des 
devoirs enver8 l’Histoire et la. Géographie. Remplissons-les exacte- 
ment, alors l’Histoire séra capable d’être le guide indispensable de 

Et 1% philosophie ? Il  y a beau temps qu’elle est en panne ! 
Marx lui a fait peur et, depuis’ Hegel, rien n’a été dit, si ce n’est 
pent-être‘par ce léger Bergson ou, mieux, par cet idéalisme trans- 
ceidenta1 qui fut h la mode dans les pre années de ce sièicle 
et gui, retrouvant le sens de$ decou hégdiennes, tenta 
d’étudier l’esprit comme se faisant. Ma& qu’elle $oursuive sur 

- - 

- - 
. toutes nos rech3rcheà ! >- 

- 

/ 
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cette voie, e t  la! philosophie, tout coup, se décou 
rienne - comme se découvrit h p cet idéalisme transcen- 
dental - comme s’était découvert his tden Hegel. 

Et la morak retrouvera sa véritable place - qui est d’être la 
conelukon de l’Histoire. Ce ’qu’elle èst dans ,la vie couPante : effet 
de toutes les éducations, de toutes les traditions, de tous les renou- 
veaux, de toutes les aventures. Projectim dam nos espérances de 
toutes nos expériences. - 

Et dam cette morale élargie à, l’Histoire (au lieu d’être réservée 
à, la Sociologie ou à, la PsychSlogie) l’,Economie va prendre sa 
vraie. place qui n’est que, la traduction, en ter 
principes moraux. 

Certes, les sciences normatives, comme on dit, 
neuses de règles, ont des techniques propres. Pourtant, leur ins- 
piration conimune ne peut pas ne pas être la culture même. 

C’sst la limite et la grandeur de notre Qonnaissance de l’homme 
qu’elle progresse comme se développe l>esprit même, c’est-&-dire 
par successives crisbllisations qui adoptent toutes les formes du 
cristal centml, lequel est lui-n‘&me la phénoménplogie de l’esprit. 
Cette cristallisation est aussi nécessaire que l’apport des nouvelles 
richesses d’expérience. 

Par action et réaction, ou plutôt par péribdes d’aveugles avan- 
cées ef de mdditations ordonnées, progresse la personnaligé. Ainsi 
progreise l’humanité. Ainsi doivent progresser -les> sciences de 
l’homme. C’est en tenant compte de cette donnée fondamentale 
que, nous devons arganiser notre travail. 

Interrompre le travail des chercheurs individuels, de cette 
armée ._de bonnes volontés déeord 8 ? Vain et dangereux 
$ropos ! Ne oherchom ,qu’à utiliser eux cette générale bonne 
volonté de découair, en l’apjauyant sur une solide armature de 

/professionnels de b Science. A, eux de aonner les rbg1eB- de la 
bonne recherche, A eux airtout d’utiliser tout l’.apport des innom- 
brables‘ recherches - bonnes eb mauvaises, toujours pleines d’en- 
setgnements & un titre quelcoliique; A eux de reconnaltre celui des 
trois plans différent8 SU ils travailleront. Celui de la pre- 

hie, hiatoire et géographie. 061ui 
philologie et  qhilosomie, et aussi carto- 

gmphie et chronologie. - Celui de la troisième, des jeunes sciences 

, 

. 

. 

, 
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de ljhomme, peut-être plus directement -que les autres soucieùee 
de travailler au progrès d6 la vie humaine, ce qui est la forme de 
leur historicité. 

-- - , 
* . *  * 

J 

Bien sûr, quelques esprits refuseront de s’enfermer dans un seul 
de ces complexes et prétendront appartenir adx trois ordres de 
recherche. Heureusement ! Car, en réalité, la première synthese, 
par exemple, ne représente pas des spéciali’tés, elle n’est que le 
point de départ et l’aboutissement de toutes les spécialités. Or, 
on  n’est pas spécialiste de la culture, ou spécialiste de l’idée gé- 
nérale ! 

En réalité, la clamification des esprits se’ fait en fonction de 
leur mobilité, de leur aptitude à se détacher de leur travail pro- 
prement scientifique, des plans NO8 2 et 3 pour remonter A ce 
noyau culturel, noyau de toute cristallisation, dont la solidité et 
la cohérence font  la validité de toutes nos recherches humaines. 
Que ce premier noyau se brise, ou que le développement ultérieur 
de nos recherches ne se fasse phs selon des plans bien Ybguliers 
de cristallisation, et c’est un désordre inorganique dans tout ngtre 
système ; c’est le désordre de l’amorphisme. 

Mais tous les chercheurs ne sont pas aptes à opérer cette re- 
montée à la synthèse originale. La plupart n’en ont pas le goât 
et il n‘est point nécessaire de les y forcer. Mais il faut les guider 
en fonction de ces idées générales - de ces plans de cristallisation 
- afin que leur travait, tenant compte-des legons de la syathélje, 
soit au màximum profitable à, tous. D’autres en ont le goût, mais, 
souvent, généralisent mal, ’ne savent pas vuivre exactement ce 
délicat système que constitue la générallisation logique ou statis- 
tique. Ceux-là, loin de selair notre travail, viennent apportfer une 
néfaste confusion j il importe de contenir leur ardeur. 

Comment découvrir les diglzi s w d ,  capables de gén6raliser, de 
concourir à la solidité de notre.syntMse originelle ? Ils se recon- 
naissent la justésse universelle de leurs observations, à leur bon 
senB. Ge -n’est, dision8-nouà à propos de la première synthèse, 
que question d’intelligence et de culture. Leur rôle est-il essentiel ? 
Certes, mais .pas plus que celuf des chercheurs exclusivement; 

\ 
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nt dreit & uae place d’hon- 
mur. Chacun t r a v d  la‘ conndssance de l’homme 

, avec-son talent propr imit i rien-ct’avoir des idées 
générales parfaites, sa ement dans les découvertes 
chaque jour nécessaires. Et- ces 6 intelligenoes )) seraient bien 
eM].chées si €’essentiel travail de ‘ iztlistes qu’ils prétendent 
<< étroits s’arrêtait. Ii ne fa& jug s valeura‘ - qu’en fonction 

s unités communes, , 
Et surtout, il y a h 6 h  .un jwgement sans appel, celui du destin. 

es sociétés qui auront su organiser et bien choisir les titulhires. 
des différents postes de recherche progresseront plus vite que les 
jmtres. L’avenir juge de taut. 

- ? .  

. 
J 

VI I 

effort de volonté, soit seulement par uw 
urelle, nous allons vers une organisation des 

est çelui des grandes enquêtes. Ii n’est’pas 
rande formation pour les 

lisation, comme>dans 
er un excellent cher- 

sciwées humaines for6 simple. 
’ 

rnbreux, mais habile 
, à, suivre ces aretes 

n qui condubent &u plain de l’enquête ài celui 
goupe, le chercheur doit 

omibb. Il  lui fauk beaÙcoizp de 

nime précisle pour 

pépwer un assez grand nombre 
qu’un petit nombre d&‘ mattrm. 

néoessaire cette o r g d -  
-& pl&n le. petit nombre 

ent iuste et lé+2généralisation ~ 



2 

T LA &TBODE. 61 \ 

d’esprits qu’on peut former. Il fkut le drmser B guider 16 travail 
de très nombreuses -équipes du p m i e r  degré ; cet état-major 
apte à se port&, sans peine, d’un stade h l’autre de la connais- 
sance, représentera, si l’on veut, l’équipe du troisi+me de&. 

Enfin, il est ihiportant qua soient constitués des inventaires 
généraux qui permettent seuls de dresser des formulaires d’en- 
quê-te précis et de recevoir les résùltats des enquêtes , opérées. 

. > êkre’conçus que par cette m6me équipe du troisihme degré, mais 
dont l’exécution doit être laissée à des esprits déjà capables d’une 
certaine ghéralisation, doht la culture, dans le cadre d’une spé- 
cialisation déjh élargie, nécessite da longues années de formation. 
De tels exécutants constituent l m  équipes du second degré. 

modernes de classement, nos procédés d’investigation et de dif- ’ 
fusion, de regroupement statistique, permettra, a quelques di- 
zain- de savants de haute culture de condaire des milliers de 
chercheurs-en~uêteurs. Elle noas dotera des nouvelles - encyclo- 
pédies indispensables à notre progrès. 

‘ . 

Inventaires encyclopédiques dont les plans d’ensemble ne peuvent - 

Cette division de la recherche en trois degrés, avec nos moyens . 

. 

* * *  - 
~ 

. Vue de l’esprit ? L’avenir le dira. Mais ce que nous voudrions 
surtout gouligner, c’est que notre hiérarchie en degrés est jmte 
l’inverse de celle qui est généralement admise. En effet, il est 
habituel de mettre au bas de la hiérarchie ce qu’on appelle la 
culture géndrale. Le savant s’élève dans les honfteurs et la-célé- . 
brité - j’e‘nteads la célébrité universitqire qui n’a pas beaucoup 
de rapport avec la célébrité tout eourt - à mesure qu’il se spé- 

~ cialise. On le dit aii sommet, quand il n’est lus que le petit en- 
quêteur d’un minwcule champ de recherch 

Erreur capitde, néfaate à b fois à la recherche et à l’éducation. 
I I  e h  infinirnent plus difficile et plus Tare d’acquérir %ne vraie 

- culture que d’acquérir une spéciaiité. aotre  enseignement s’épuise 
5, confier à des spécialistes la formation d’une pseudo-éulture 
génémle. C’est aux esprifis capables de synthèse qu’il faut m e r  
la direction de l’enseignemen% en mettant daiis leurs ma&tous 
les procédés modernes de la diffusiqn. Ceux 

- 

- 

- .  
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diffusion devront être, \eux, de ialistes, spécialistes selon les 
pédagogi6, de la sooiolqgie ou &if clamement. Et si nos 

ents, primaire et secondaire, contiennen% des hommes 
e culture ghérale, iz faut r .de leur confier de 

Il faut mettre en contact direct, le possible; la jeunegse 

/* pIus lourdes thches, 

avec les enseignements des p h  grands maîtres de 
l’édition, le journal, la r d o ,  le cinhma 8urtaut, do 
mettre. Par &lleurs,,qu’on ae rassure, si l’école ne le fait pas, la . 
lithésature, le thébtre, le cinéma le feront @ leur magike. Ce qu’il 

de fécond dans l’ancienne imjrganisation de l’édusation, 

L’élève avait donc assez’ de temps à consacrer- aux lecture’s, aux 
coptmts dirécts,avec des auteu-rs autres que ceux des mzanuels 
scolaires. Aujourd’hui, programmes et manupb 6n’t tout envahi, 
et c’est la muse essentielle de A’BYidente bksse de notre culture. 

Plus gave  encore, n&re imonséquence en matihre de recherche. 
La toute puissance dont ont joui’ quelques spéchlktes a ddséqui- 

. libre à ce point no8 travaux que nous n’avons plus d’bhelle cer- 
tkine des valeur& scientifiques. Nous :confondons science et é&; 
dition (c’est comme si on mesurait la gloire d’un physicien au 
nombre de se8 expériencw et non pas &la portée de chacuae d’elle). 
Ou plutôt pous pdvaudons le mot, de Science en l’appliquant 
toutes sortes de travaux qui n’y appartiennent, ni de près, ni 

DaGs notre connaissance de 1’ s découvrons au hasard 
de$ trous énormes qui bloquent s et dont, bien évidem- 

, ment, les spécialistes ne peuvent av& cynscience qve par hasard, 
sur les bords de leur spécialité, et sanS @mai8 en mesure5 l’ampleur.- 

Certes, une réforme des sciences humaihes est nécessaire. A 
peine l’aura-tl-ti3B entreprise qu’on comprendra qu’il n’y a pm 
oppolrition entre science et cidbure, bien au contraire. I l  n’y aura 

tBs asphyxiées et d’autre part, une litté- 
une harmonieuse coopération de toutes 

’éminente valeur scisritifique de la cul- 
-nous la fin de l’absurde divorce entre 

les prqp‘rCtmmes gui n’essayaient point de 

. 
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