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La création éventuelle de Facultés
de sciences sociales
par Charles

MORAZÉ

Je suis touché que vous m'ayez choisi pour introduire un débat qui
nous intéresse tous depuis longtemps. Les évolutions institutionnelles
sont lentes; et elles le sont ici parce que le problème est grave. Je suis
convaincu que ce que nous appellerons les « Facultés des Sciences
sociales » sont une nécessité, et que par conséquent elles existeront un
jour. Que le gouvernement qui les établira soit l'actuel ou bien un autre,
la question est aujourd'hui posée, elle l'est parmi nous, elle l'est dans le
public; elle l'est par les nécessités mêmes de ce que, faute de mieux,
j'appellerai l'évolution.
Puisqu'il s'agit d'introduire un débat, je voudrais proposer différents
points de vue. Et, commencer par le problème de la culture générale.
On nous dit : « Faire une place aux sciences sociales c'est compromettre
la culture. » Des gens haut placés le pensent, le disent. Mon avis est
qu'au contraire l'évolution de la culture est telle qu'elle ne peut plus
se passer des sciences sociales. Napoléon nous a laissé sa définition de la
culture avec le catalogue de sa bibliothèque de campagne : une liste
d'auteurs qui tient en quelques pages et divisée en deux catégories, ceux
dont toutes les oeuvres sont admises, ceux dont il faut retenir, seulement,
comme il disait lui-même ce qui en reste ! Ce petit ensemble, un honnête
homme, il y a cent cinquante ans au moment où fut conçue l'Université
pouvait l'avoir lu, non seulement dans sa vie, mais avant que ne
commence sa vie active. Depuis, beaucoup des titres de cette bibliothèque
ont été mis en cause; mais surtout beaucoup s'y sont ajoutés. On ne
peut plus aujourd'hui employer le mot culture comme on l'employait
aux origines de l'Université. Il y a cent cinquante ans, on pouvait faire
le tour du latin, du grec et du français. Depuis est survenue une marée
de cultures étrangères. Dans certains programmes, on parle de littérature
(*) Nous remercions M. Morazé et le bureau de la Société française de Sociologie
qui nous ont autorisés à publier le compte rendu de la réunion du 13 mars 1965
présidée par le Doyen Le Bras. Le texte a été établi d'après un enregistrement des
débats; nous lui avons conservé sa forme originelle.

générale. Je ne sais ce que cela veut dire, si l'on prétend connaître
tous les auteurs de toutes les époques, de tous les pays. Le baccalauréat
était défini autrefois par les trois mots humanités, rhétorique et philosophie. Vers l'âge de 18 ans on avait lu les « belles lettres », on avait
appris à les imiter, à les méditer. (Notons qu'en Allemagne on ne fait
pas de philosophie dans l'enseignement secondaire.) Depuis lors s'est
ajouté un immense développement historique. Il faut apprendre l'histoire,
non seulement l'histoire telle qu'elle s'est prolongée mais aussi telle
qu'on l'a inventée, dans tant de domaines nouveaux de l'érudition.
Même à l'intérieur d'une spécialité, je ne suis plus sûr, à voir la manière
dont se développent les bibliothèques, que quiconque puisse pré tendre
avoir tout lu. Il faut donc une discipline particulière pour savoir
comment se guider dans les productions de l'intellect humain. Et voilà
pourquoi les sciences sociales, témoins d'une recherche qui n'a pas
encore trouvé tout à fait son nom ni sa méthode, mais qui travaillent
à reconnaître des cheminements dans cette immense donnée, non seulement ne s'opposent pas à la culture mais la sauvent des productions
érudites qui par leur masse nous échappent et nous accablent.
Je m'excuse d'insister sur ce point. Il est question d'une réforme
du baccalauréat, elle signifie d'une certaine manière, la décadence
de la culture, on ne pourra plus notamment faire à la philosophie toute
sa place. Mais le maintien de la situation actuelle est pire que les plus
critiquables modifications. Il faut en effet accepter, dans l'immense multiplication de ce qui compose aujourd'hui les connaissances humaines,
une spécialisation ou mieux, une orientation intervenant assez tôt : dire
que les « sciences sociales » doivent avoir une place, ce n'est pas la
revendiquer seulement dans l'enseignement supérieur, mais déjà dans
l'enseignement secondaire, où elle comporterait une section, un dispositif d'examen permettant aux doués et aux convaincus de s'y préparer
de longue date. Il se trouverait, si nous écoutons nos collègues, que
certaines disciplines aient besoin d'une imprégnation lente : c'est ainsi
par exemple qu'il paraît impossible, de faire du latin ou du grec sans
le commencer en 6' ou en 4'. Le latin et le grec ne s'apprendraient pas
tardivement, ni, non plus, les mathématiques : là convient l'imprégnation
lente. En ce qui concerne d'autres disciplines (notamment les sciences
sociales) la précaution serait inutile. Pourquoi ? C'est une des questions
que je dois vous poser.
Cette question est d'importance dans la formation professionnelle.
M. le Recteur de l'Académie de Lille est bien placé pour nous dire que
les patrons préfèrent les écoles dans lesquelles ils forment eux-mêmes
leur personnel, à toutes celles de l'Etat. Et on imagine en effet assez
bien que, dans le domaine des sciences sociales, beaucoup de grandes
entreprises préféreraient avoir des sociologues faits à leur main, plutôt
que de les recevoir d'institutions qui les eussent formés moins en vue
des nécessités immédiates de l'entreprise que selon le mouvement
continu et profond du développement scientifique. Au-delà des besoins
de la vie pratique, les sciences sociales doivent en satisfaire un autre
plus important encore : celui de leur propre développement. Les Russes
après avoir jugé la sociologie bourgeoise, en ont reconnu l'utilité et (en
s'adressant de préférence à des Français) l'appliquent au développement
de leur industrie, au choix de ses sites. Un besoin ressenti et manifesté
par l'économie est un effet du progrès. La meilleure connaissance du
social et du psychologique, nous est le signe que dans quelques années
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ou dans quelques décennies tout au moins, apparaîtra une nécessité
concrète. Il ne faut donc pas seulement mesurer les besoins de ce
qu'actuellement on pourrait mettre en statistiques dans le cadre d'un
plan se référant aux désirs exprimés par les hommes en place, il faut les
évaluer en fonction du développement de la science, de son accélération.
Certes c'est une bien grande question que celle de savoir l'avenir
de la science. La courbe de son progrès restera-t-elle logarithmique ou
bien revêtira-t-elle plutôt, comme tout phénomène d'origine vivante,
l'allure d'une sigmoïde ? Sans doute les savants américains ne sauraient
continuer à se multiplier à un rythme qui les rendrait plus nombreux
que les Américains. Le prix des installations des laboratoires de physique
peut devenir exorbitant. Mais il y a le monde autour de l'Amérique, la
biologie dans le prolongement des physiques, et, dans la même venue, les
sciences sociales auxquelles il faudra nécessairement recourir pour organiser le progrès ou pallier ses incohérences. Sans chercher à diminuer
les crédits de nos collègues scientifiques pour les reporter sur les sciences
de l'homme, on peut constater qu'en dépit de la croissance rapide des
sciences expérimentales, l'avenir paraît, à vision humaine, devoir s'ouvrir
plus encore dans les disciplines relevant des sciences sociales.
Les besoins de nos sciences relèvent aussi d'un autre critère que nous
connaissons encore mal mais que nous finirons par connaître, symptomatique déjà et méritant le plus de soins : l'aspiration des élèves, l'aspiration des étudiants. Lorsque les vocations de sociologues, de psychologues
se manifestent à nous, lorsque les jeunes gens s'attachent à un problème
de psychologie ou d'organisation sociale, préfèrent entreprendre une
enquête plutôt que de retraduire un texte déjà dix fois traduit, il est
bien dommage que nous soyons obligés de leur dire : « Vous vous
engagez dans une voie où les carrières sont peu ouvertes; vous allez
être réduits à solliciter un poste d'enseignement supérieur et il y en a
peu, ou à entrer au C.N.R.S. dont éventuellement on exclura toute
création nouvelle. » La sagesse serait de conclure que si dans un peuple,
dans une jeunesse se manifeste une aspiration vers une discipline nouvelle, c'est l'indéniable appel d'un avenir. C'est là une importante
question : la seconde.
Mais le développement des sciences sociales, s'il est évident, nécessite-t-il des institutions différentes de celles qui existent ? Ne peut-il
se faire dans un élargissement des institutions telles qu'elles sont ? Et
ce serait le troisième point proposé à délibérations.
Les Facultés de Droit ont eu la générosité de s'appeler aussi des
Sciences économiques; les Facultés de Lettres ont ajouté à leur
titre celui de Sciences humaines. Est-ce tout ce qu'il nous faut ? Le
problème doit être traité avec beaucoup de prudence, parce qu'il serait
parfaitement inexact d'affirmer que ni dans les Facultés de Droit, ni de
Lettres, on n'ait rien fait en faveur des sciences sociales. A l'intérieur
d'un système ancien peuvent parfaitement s'édifier des disciplines nouvelles.
Mais il me semble que pour donner leur véritable place aux sciences
sociales, il faut envisager le problème institutionnel universitaire dans
son ensemble. Notre système universitaire pour des raisons dont aucun
professeur, aucun doyen, aucun recteur ne porte responsabilité (elles
relèveraient d'une étude précisément sociologique) souffre d'une forme
d'involution que les biologistes appellent allomorphie ou plus précisément encore gigantisme. En certaines Facultés de province ou de Paris,
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de Lettres, de Droit ou de Sciences, le doyen redoute comme un désaveu que se constitue à côté de sa faculté une autre faculté rivale;
comme si avoir une Sorbonne unique était un titre de gloire pour une
nation, même si ce cadre unique prévu pour quelques milliers ne peut
convenir à des dizaines de milliers, voire une centaine de milliers d'étudiants que les perspectives laissent prévoir. Pourquoi un doyen, pourquoi
les membres d'une faculté se sentent-ils tellement blessés, pourquoi
réagissent-ils avec tant de vigueur et avec tant de passion, alors que,
au-delà d'une certaine ampleur, l'intérêt serait de diviser ces trop
grands établissements ? Est-ce qu'une assemblée de professeurs trop
nombreuse peut encore délibérer valablement ? Serait-ce un déshonneur
pour Paris d'avoir quatre ou cinq doyens de Facultés des Lettres, quatre
ou cinq doyens de Facultés des Sciences ? Il y a beaucoup de doyens à
New York. Dans l'étude des systèmes pédagogiques faite tant à l'Est
qu'à l'Ouest, quand on veut donner un exemple des caractères maladifs
que peut atteindre le monolithisme, l'exemple généralement cité est celui
de la France ! Nous pouvons décider que le monolithisme est une qualité essentielle de la production intellectuelle et de l'éducation. Si lucidement on en juge ainsi après expérience et étude, alors soit : nous
serons, comme nous sommes fiers de l'avoir été, la première des nations
dans ces domaines ! Mais si nous nous trompions ? Si c'était les autres
qui avaient raison ? Si nos comportements étaient plus conditionnés que
conscients, plus inconscients que rationnels ? Alors il faudrait envisager
courageusement et tranquillement de diviser ces ensembles trop grands
et d'accroître le nombre des facultés afin que les élèves puissent s'y
connaître et que les professeurs y aient des relations à échelle humaine
tant dans leurs délibérations et décisions que dans l'organisation des
cours. Or si on accepte ce processus de division, alors ne faut-il pas
essayer d'en introduire une particulière entre Lettres, Droit et Sciences,
introduire quelque regroupement nouveau propre aux sciences sociales ?
Une étude sociologique pourrait être faite là-dessus et il est bien dommage qu'aucune thèse n'ait jamais été consacrée à nos établissements :
Facultés, Ecole des Hautes Etudes, C.N.R.S., Collège de France (le fait
que n'ait pas été faite d'étude de ce genre en mériterait lui-même une).
Mais accepter l'idée que ce n'est pas en groupant toujours plus d'étudiants et plus de professeurs que deviennent meilleures les institutions,
introduit celle d'une organisation spécifique des sciences sociales.
S'y ajoute une raison positive : quand il s'agit de choisir un collègue, de définir une discipline nouvelle, de composer un programme
d'enseignement, et que se trouve concerné un enseignement de psychologie ou de sociologie, avec qui convient-il d'en discuter pour que
la délibération soit la meilleure ? Certes, on peut prétendre avoir besoin
de tout le monde. Il n'est pas de problème de sociologie qui n'ait
quelque avantage à être considéré du point de vue du latin, du grec,
de toutes les formes de l'érudition. Mais pratiquement comment en va-til ? Nous voyons bien comment se font les délibérations; la masse des
moins compétents finit par prendre poids parfois pour le meilleur, souvent pour le médiocre. La délibération authentique se fait , en petit noyau
autonome et soumis à l'épreuve des faits. Parmi eux peut-on en définir
un consacré aux sciences sociales ? Ma réponse est oui; certes, nous
avons besoin de toutes les disciplines, même de mathématiciens et
éventuellement de physiciens, je ne vois pas pourquoi nous serions davantage coupés des juristes, des biologistes ou des latinistes. Certaines
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sociétés animales nous renseignent et la linguistique est un préalable
universel. Mais notre originalité n'en demeure pas moins.
Si nous devons diviser nos actuelles unités d'enseignement supérieur,
pourquoi ne pas en concevoir où nos disciplines soient regroupées pour
mieux délibérer de ce que doit être l'enseignement, le recrutement des
professeurs et des élèves ? A partir du moment où on articule moins
massivement tous nos grands établissements d'enseignement, on peut
aussi mieux les localiser. Lorsqu'il s'agit de la sociologie notamment,
discipline expérimentale pratique, il y aurait intérêt à l'encourager dans
telles régions de France où des vocations se manifestent en signalant
des besoins, et il n'est pas du tout certain que là où on peut le mieux
faire du latin, c'est là aussi qu'on fera le mieux de la sociologie. Un
assouplissement général de nos structures permettrait non seulement un
meilleur fonctionnement interne mais aussi de meilleures localisations.
Tel est donc le troisième problème, celui des institutions.
Il en existe un quatrième, il nous fait approcher de choses peut-être
plus difficiles et très discutables — qu'est-ce qu'une Faculté des Sciences
sociales ? De grandes discussions eurent lieu en 1948 au Conseil exécutif
de l'Unesco : on fit l'éloge, dans une France surprise, des Facultés de
sciences sociales; et dans les délibérations constitutives de l'Unesco,
les Anglo-Saxons firent prévaloir la création d'un département spécialisé, forteresse dont nous nous sommes depuis emparés. L'intelligentsia
française, avec des combattants aussi énergiques que Lucien Febvre,
répliquait que les sciences sociales n'existent pas en tant que telles;
qu'il y a les Humanités, que la connaissance de l'homme doit prévaloir
par sa généralité même. Aujourd'hui, nous faisant les défenseurs des
sciences sociales, brûlons-nous ce que nous avons adoré ?
Je ne cache pas que la question m'embarrase. La réponse implique
de reconsidérer tout notre système d'enseignement. Pour l'instant existent deux facultés dont un de leurs doyens prétendait qu'elles ouvrent
la voie royale : celle qui aboutit à la recherche théorique dans les
Sciences ou les Lettres. N'y réussissent, sauf exception relevant de
l'ingenium, que ceux qui ont bénéficié de l'imprégnation lente, tôt commencée tant pour les mathématiques que pour le latin ou le grec.
J'accepterais ce point de vue à quelques nuances près, en admettant
qu'un privilège doit être reconnu à la mathématique et, sinon au latin
et au grec, du moins à ce qui engage vers la linguistique générale.
Encore conviendrait-il de préciser que les enfants les plus doués y
seront d'autant mieux destinés qu'ils recevront, au départ, un enseignement élémentaire honnêtement concret et dépourvu de prétentions trop
précoces engendrant le psittacisme. Ceci admis, convient-il de retirer leur
dignité à la géologie, à la biologie, au droit, à la médecine et à la pharmacie, enfin à ce qui est nécessaire à tous les cadres de la nation ?
Actuellement règne la confusion : certaines facultés assurent des formations professionnelles, cependant que des écoles produisent des théoriciens (ou, ce qui serait plus grave si l'on en croit certaines critiques,
détournent d'authentiques théoriciens de leur véritable vocation). De
même, tout en défendant l'humanisme comme un tout, nous sommes
bien loin d'en avoir rationnellement conçu l'enseignement et l'illustration. Nous avons même apporté quelques raffinements à l'arbitraire en
rattachant la psychologie à l'érudition plutôt qu'à la physiologie et en
détachant l'économie de la sociologie. Nous en sommes arrivés au point
où la question peut se poser de préférer les médiocres compromis réa340
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listes adoptés par nos voisins à nos prétentions de haut verbe mais
quelque peu impertinentes.
Si elles n'avaient pas d'autre effet que de nous obliger à repenser
notre organisation, les Facultés de Sciences sociales auraient leur utilité.
Mais elles ont en outre leur légitimité : situer au sommet de la recherche
théorique humaniste, au niveau de la mathématique, plutôt la linguistique générale que les langues mortes, c'est valoriser la psychologie, la
sociologie, l'anthropologie, seules capables de dégager une séméiologie des
traditionnelles lexicographies. A ce titre une Faculté des Sciences sociales
bien conçue conduirait plus loin dans la connaissance humaniste que
ne le font des Facultés des Lettres enfermées dans les perspectives
limitées de l'érudition brute.
Ajoutons enfin que la notion même de voie royale a de quoi choquer
l'esprit démocratique. Les enfants qui n'appartiennent pas à des familles
elles-mêmes cultivées disposant d'un rudiment de bibliothèque sont
actuellement désavantagés même s'ils ont acquis, grâce aux contacts
directs de leur expérience quotidienne, un sens concret de l'humain Joh
nécessaire à tout progrès, même et surtout théorique. Si nos Facultés
des Sciences sociales savent tirer parti de ces ressources trop dédaignées,
elles serviront notre évolution collective.
Elles rendront même de grands services à la formation de nos ingénieurs, aujourd'hui trop abstraitement préparés et dont la culture ne
doit pas s'appliquer seulement aux choses mais aussi aux hommes.
Je finirai en vous posant à propos de ces Facultés des Sciences
sociales une dernière question, qui paraîtra incongrue, mais mérite pourtant considération : comment faut-il les appeler ?
C. MORAZÉ.

Discussion
M. LE BRAS : Je remercie M. Morazé pour son brillant exposé.
Avant de passer la parole à ceux qui voudront bien la demander, je
vais vous lire la lettre de M. LAROQUE, président de la Section sociale
au Conseil d'Etat :
« La répartition actuelle des enseignements supérieurs entre les
« diverses Facultés remonte à une époque où les sciences sociales étaient
« pratiquement ignorées. De ce fait, il est toujours difficile à un étudiant
« attiré par ces sciences de poursuivre des études normales dans cette
« discipline.
« A cette situation l'on pourrait songer à remédier par une colla« boration des diverses Facultés et Instituts faisant place dans leurs
« enseignements à la science sociale : Lettres, Droit, Institut d'études
« politiques, en vue de permettre à des étudiants, au moyen d'enseigne« ments pris un peu partout, d'obtenir la formation qu'ils recherchent.
« Mais une telle formule ne saurait atteindre complètement le résultat
« souhaitable, qui implique des équipes organisées de professeurs et de
« maîtres assistants guidant et encadrant les étudiants dans leurs études.
« La seule solution paraît donc être d'organiser des Facultés de
« Sciences sociales entièrement consacrées à l'enseignement de ces
« sciences. L'ampleur du champ peut être discutée. Au minimum, il
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« conviendrait d'y inclure les enseignements suivants : sociologie, psy« chologie sociale, relations industrielles, données économiques des pro« blèmes sociaux, histoire des faits sociaux et géographie sociale, démo« graphie, étude interne et comparée des institutions sociales, sous l'an« gle administratif, juridique, financier (droit du travail, sécurité
« sociale, etc.), étude comparée des politiques sociales, dans leur contenu
« comme dans leurs méthodes d'élaboration et de mise en oeuvre, tech« niques de formation et de promotion sociale.
« Seraient ainsi regroupés des enseignements qui relèvent aujourd'hui
« des Facultés des Lettres, des Facultés de Droit, des Instituts d'Etudes
« politiques, des Instituts des Sciences sociales du Travail, voire des
« Facultés de Médecine (organisation médicale et médecine sociale).
« L'expérience permettra d'apprécier s'il y a lieu d'aller plus loin,
« notamment dans les domaines de l'économie et de la science politique.
« La licence de sciences sociales qui devrait être le couronnement
« des études ainsi poursuivies pour la grande majorité des étudiants,
« donnerait accès : 1) aux fonctions publiques supérieures des Adminis« trations sociales (Travail, Santé publique, Anciens Combattants, etc.),
« notamment en préparant l'entrée à la Section sociale de l'Ecole Natio« nale de la Santé et au Centre d'Etudes supérieures de la Sécurité
« sociale); 2) aux cadres sociaux des entreprises (direction du personnel,
« etc.) et des organisations patronales et ouvrières; 3) aux cadres des
« services sociaux de tous ordres; 4) aux fonctions enseignantes dans les
« multiples organismes et écoles qui forment des travailleurs sociaux de
« tous ordres à un niveau plus modeste, correspondant à celui de tech« nicien supérieur.
« Ainsi serait donné un nouvel élan au recrutement aujourd'hui de
« plus en plus difficile et à la formation de ce personnel social dont le
« besoin ne cesse de croître et qui joue un rôle toujours plus grand
« dans notre vie sociale. En même temps les responsables de la politique
« sociale à tous ses niveaux trouveraient une base scientifique certaine
« à leurs études et à leurs travaux.
« Bien entendu, l'enseignement devrait être étroitement lié à un
« effort de recherche scientifique dans les mêmes disciplines. Cet effort
« sans doute est déjà assez largement entrepris car, n'intéressant qu'un
« nombre limité de chercheurs, il a pu être aménagé sans cadres admi« nistratifs préétablis. Mais il serait largement facilité s'il trouvait sa base
« dans des facultés spécialisées et dans un corps enseignant entièrement
« orienté vers ces préoccupations. »
M. BERTRAND (1) : Je commencerai par le problème de terminologie
qui, bien entendu, est en même temps un problème de substance. Il
me semble en effet que les termes de sciences sociales et de sciences
humaines ne sont pas très heureux. J'ai toujours eu peine à comprendre
ce que voulait dire l'un ou l'autre, dès lors que, me semble-t-il, nécessairement, toutes les sciences sociales sont coextensives à l'humain et toutes
(1) Le professeur André Bertrand, directeur du Département des Sciences sociales
de l'Unesco, désire préciser que ces déclarations représentent des points de vue
exprimés à titre purement personnel; elles n'engagent donc que lui et non pas l'Organisation dont il fait partie. D'autre part, ces vues sont, dans une large mesure le
résultat de conversations qu'il lui a été donné d'avoir sur de tels problèmes, au cours
des derniers mois, avec son collègue le professeur Julian Hochfeld, directeur adjoint
du Département.
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les sciences humaines coextensives au social. Par conséquent, si l'on pouvait effectivement être débarrassé de ces deux expressions, je n'y verrais
pour ma part que des avantages. D'autant plus que, si l'on fait une étude
de terminologie comparative, on s'aperçoit que le contenu de ces expressions varie considérablement de pays à pays et même, à l'intérieur des
pays, de collectivité scientifique à collectivité scientifique. Normalement,
en France, autant que je sache, on appelle sciences humaines les disciplines suivantes : psychologie, sociologie, linguistique, histoire, géographie
humaine, le plus souvent aussi anthropologie, ethnologie, ainsi que démographie. Lorsque le terme de sciences sociales est apparu en français,
beaucoup plus récemment, cela a été en général pour y englober les
disciplines suivantes : la sociologie, la psychologie sociale, la science
politique et la science économique. C'est à peu près exactement dans ces
termes que M. R. Aron a employé cette expression lors de la causerie
qu'il a faite le 6 février dernier à l'O.R.T.F. Mais en revanche, aux EtatsUnis, social sciences ne signifie pas du tout la même chose. Par exemple,
si je me réfère au professeur B. Hoselitz (A Research Guide to the Social
Sciences) la liste des disciplines qu'il inclut est la suivante : histoire,
géographie, science politique, science économique, sociologie, anthropologie et psychologie. Cependant, dans un autre ouvrage, également récent,
publié par les professeurs Berelson et Steiner (Human Behavior, An
Inventory of Scientific Findings), la liste n'est plus la même et la géographie a disparu. Et par ailleurs, dans d'autres ouvrages parus aux
Etats-Unis, on voit apparaître une autre expression qui est source d'une
classification tout à fait différente, celle de behavioral sciences, les sciences
du comportement. Nous sommes donc plongés, au plan international,
voire national, dans la plus grande confusion. Puisqu'on nous a invités
à proposer des termes nouveaux, ne pourrait-on pas essayer de lancer
l'expression de « sciences de l'homme », ce qui n'aurait d'ailleurs rien
de bien original, comme le montre l'institution, en France, de la Maison
qui porte ce nom. A l'heure actuelle, aux Etats-Unis mêmes, on commence à se demander si cette expression de social sciences est adéquate.
Peut-être — suis-je trop optimiste ? — l'expression sciences of man
serait-elle prête à y être reçue. Si d'aventure la même terminologie
était adoptée par les deux principales langues du monde, cela pourrait
avoir une influence dans d'autres pays.
M. GOLDMANN : L'essor de la sociologie ayant entraîné la constitution
d'un certain nombre de disciplines qui ne s'enseignent pas ou qui ne
s'enseignent que d'une manière très réduite dans les facultés de Lettres
et de Droit actuellement existantes, je pense qu'il faudra, tôt ou tard,
créer en France, comme cela s'est fait dans de très nombreuses universités étrangères, des facultés de Sciences sociales consacrées particulièrement à l'enseignement de ces disciplines. Il me semble cependant
que cette création plus ou moins inévitable peut constituer, selon la
manière dont elle sera faite, un facteur favorable ou défavorable au
progrès de la recherche scientifique dans l'ensemble des sciences de
l'homme.
La sociologie ne constitue en effet pas seulement une science ou -un
groupe de sciences à côté des disciplines déjà existantes; elle est la mise
en lumière d'une dimension essentielle à tous les faits humains; c'est
pourquoi, à côté des disciplines nouvelles dont nous avons parlé, elle a
aussi et surtout ouvert une perspective nouvelle dans la compréhension
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de l'histoire de la culture, de l'histoire économique, politique, etc., et
aussi de l'histoire générale.
C'est dire que le problème évoqué par Charles Morazé sous la
rubrique « culture générale » est beaucoup plus étroitement lié au
progrès de la recherche scientifique qu'on ne le pense couramment.
Parler aujourd'hui de Kant ou de Leibniz, de Corneille, de Molière,
ou de Platon, en ignorant la dimension sociologique, comme cela se fait
en très grande mesure dans les facultés de Lettres, me paraît en effet
l'équivalent de ce qu'a pu être au xvn' siècle un enseignement de physique aristotélicienne après Descartes et Galilée. Mais la même chose
vaut pour ce qu'on appelle couramment la sociologie qui, séparée des
résultats plus ou moins définitivement acquis par l'histoire et la philosophie sur la nature des faits humains, se réduit trop souvent, dans l'état
actuel de l'enseignement et de la recherche, à un ensemble d'analyses
positivistes (ce qui me semble être le contraire de « positives »).
Combien de soi-disant études sociologiques ne sont que des monographies purement descriptives ou bien se réduisent en dernière instance
à une somme de réponses à des questionnaires ou à des entretiens non
directifs, réponses entre lesquelles on a établi de manière plus ou moins
mécanique un certain nombre de corrélations.
C'est dire que dans la situation actuelle, la création de facultés de
Sciences sociales peut avoir, selon la manière dont elle sera effectuée,
des résultats tout à fait opposés
Elle peut en effet créer un enseignement sociologique non relié à la
pensée philosophique et à la recherche historique générale ou spécialisée,
et par cela même, cantonner la sociologie dans cet enseignement dont la
valeur scientifique me paraîtrait hautement contestable, et par ricochet
éliminer de l'enseignement des disciplines qui resteront dans les facultés
de Lettres (histoire générale, histoire de la philosophie, de la littérature, etc.), tout souci d'interprétation sociologique. Dans ce cas, elle
consolidera l'orientation actuelle de la recherche et constituera par cela
même une barrière considérable aux progrès de celle-ci.
Mais la création des nouvelles facultés de Sciences sociales pourrait
aussi être le point de départ d'un changement radical d'orientation de la
recherche anthropologique ou sociologique dans la mesure où elle s'attacherait à garder un contact étroit avec la « culture générale », c'est-àdire avec l'enseignement de la philosophie et des sciences historiques,
favorisant ainsi le développement d'un esprit véritablement moderne,
scientifique et positif tant dans les facultés de Lettres et de Droit que
dans les nouvelles facultés de Sciences sociales.
En bref, la création de facultés de Sciences sociales me paraît très
probable et même inévitable. La question est de savoir si elle aboutira à
consacrer et à renforcer la séparation actuellement en cours entre la
réflexion philosophique et une soi-disant science sociologique positiviste,
dans quel cas elle contribuera à la consolidation des idéologies conservatrices et réifiantes des sociétés industrielles contemporaines, ou si au
contraire elle créera enfin une collaboration étroite entre les disciplines
historiques, philosophiques et sociologiques, ouvrant ainsi la voie à une
authentique recherche scientifique et positive.
M. CHOMBART DE LAUWE : La division en facultés elle-même ne
tient-elle pas à une conception très statique et très ancienne de l'université, qui n'est plus du tout adaptée à notre époque ? N'avons-nous pas
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à réfléchir à la fois sur l'unité de l'université et sur sa diversification
nécessaire — diversification dynamique qui peut se modifier selon les
circonstances ? C'est la recherche qui doit commander la structure de
l'université.
Il faut donc envisager plutôt des unités universitaires qui correspondraient chaque fois à un besoin dans une situation déterminée, et qui
pourraient se maintenir pendant 10 ou 20 ans peut-être, mais qui n'auraient aucune raison de durer indéfiniment. Créons une Faculté des
Sciences sociales si cela est nécessaire mais pas pour des siècles. Donnons
aux structures une souplesse suffisante. Actuellement dans une société
comme la nôtre, l'université ne peut garder son sens et son unité que
si elle s'assouplit. Si nous créons une unité nouvelle dès que s'ouvre un
nouveau champ de recherche, nous mettrons dans cette unité ce qu'il
faut y mettre, tantôt telle discipline, tantôt telle autre. Une unité de ce
genre doit durer le temps nécessaire pour faire avancer un certain
nombre de problèmes de recherche.
M. LE BRAS : Il ne faut pas nier tout de même qu'il y ait un certain effort dans l'université et, en particulier, les départements dont
vous parlez, on y a songé, au moins, et peu à peu ils se créeront peutêtre.
M. MORAZÉ : Je n'ai pas parlé de cette question des départements,
j'ai eu tort. En 1955, au sein d'une commission préparant, elle aussi, une
réforme de l'enseignement, Gaston Berger a suggéré que la réforme du
Supérieur était commandée par la création de départements. Ainsi fut
fait. Le problème a-t-il été résolu pour autant ? Ma réponse serait plutôt
négative. Et, confrontés avec ce qui nous occupe aujourd'hui, peut-on
concevoir des départements répartis entre plusieurs facultés ? Pour
recruter leurs professeurs, fixer leurs programmes, éventuellement choisir leurs élèves ils dépendraient non d'une assemblée monstre, mais
de plusieurs.
Par contre les départements retrouvent leur pertinence si on les
établit là où ils existent de fait bien que non en droit, comme dans
certains Instituts d'Etudes politiques, si surtout on leur permet de se
regrouper entre eux selon les besoins de ce et de ceux qu'ils enseignent.
M. CHOMBART DE LAUWE : Je crois que jusqu'à présent on n'a pas
su du tout les adapter à la situation de la recherche et de l'enseignement supérieur.
M. HUSSON : Je pense, comme M. Chombart de Lauwe, que l'important n'est pas de créer une Faculté nouvelle, qui ne fera que substituer aux cloisonnements existant un cloisonnement nouveau, mais
d'assurer toutes les liaisons nécessaires.
Il semble que l'on connaisse mal les ressources que nous offre pour
cela l'organisation universitaire actuelle. Les Facultés se divisent en
sections, dont le canevas correspond à l'organisation du Comité consultatif; mais elles peuvent faire créer dans leur sein, par arrêté ministériel :
10 des départements capables d'assurer une collaboration entre disciplines
distinctes; 2 0 des Instituts orientés vers un ordre déterminé de recherches
ou d'applications. En outre l'Institut d'Université permet d'établir des
carrefours entre plusieurs Facultés.
Il y a là une gamme de moyens qui, si l'on sait s'en servir, offre La
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possibilité de réaliser une organisation à la fois souple et articulée.
Malheureusement il y a encore très peu de départements (nous n'en
avons qu'un à Lyon : Psychologie et sociologie); beaucoup d'Instituts de
Facultés restent des enseignes; et la formule de l'Institut d'Université est
trop souvent utilisée, en raison de ses avantages juridiques, pour couvrir
des activités qui demeurent enfermées à l'intérieur d'une seule Faculté.
Ce qui m'inquiète dans les projets de Facultés autonomes de sciences
sociales, c'est qu'on n'est pas du tout d'accord sur les disciplines qu'elles
rassembleront, et que ces projets risquent d'aboutir surtout à briser des
liens qui demeurent nécessaires. Le sociologue a besoin d'être en contact
avec le psychologue, l'ethnologue, le linguiste, l'historien et le géographe
tout autant qu'avec le juriste ou l'économiste; et tous ont réciproquement
besoin d'échanges avec lui. Il est chimérique de penser que la création
d'une Faculté nouvelle supprimera le problème des rapports entre
Facultés.
M. DUVERGER : La discussion terminologique est intéressante parce
qu'elle montre que nous parlons de deux choses à la fois. Pierre Laroque
a donné une certaine définition d'une Faculté des Sciences sociales précise, étroite. On la retrouve au début de l'exposé de Morazé quand il
parle des entreprises qui font appel aux psychologues. On sent qu'il y
a là un certain besoin qui n'est pas couvert quant à la formation d'étudiants et mal couvert quant à la recherche. D'un autre côté, la notion
de sciences sociales est une notion très large. Quand on parle de Faculté
de Sciences sociales, il faut savoir de quoi on parle. Ou bien on va créer
une Faculté petite, assez technique, pour un certain nombre de domaines
limités. Mais alors je pose la question après Chombart de Lauwe : est-ce
un problème de faculté ou un problème de départements ? Ou bien on
juge que les sciences sociales — ou de l'homme, comme on voudra —
ne doivent pas être séparées dans plusieurs facultés parce qu'il y a un
besoin de contact entre les chercheurs non seulement dans les matières
mais surtout dans la démarche et la méthode. Dans ce cas-là, les Facultés
de Sciences sociales grouperaient les trois quarts des Facultés de Droit,
les deux tiers des Facultés de Lettres : elles seraient énormes.
Il faut distinguer deux catégories de problèmes : 1 0 en sciences
sociales la recherche, la formation des spécialistes, les possibilités de promotion données aux assistants ou aux professeurs, tout cela n'est pas
couvert, et il faut absolument le couvrir par une méthode ou une autre;
20 (et Morazé a dit là-dessus d'excellentes choses) les sciences sociales
ont, à notre époque, un aspect culturel. Il faut donc faire pénétrer dans
d'autres enseignements une dimension sciences sociales. Dans les Facultés
de Droit, nous avons réussi. Or si on crée des Facultés séparées, des
sortes de ghettos, ne gênera-t-on pas ce rajeunissement des grandes
universités ? N'est-il pas possible en revanche d'envisager la création
de départements inter-facultés dans lesquels le chef de département
aurait de véritables responsabilités ?
M. BERTRAND : La classification des Sciences de l'homme pourrait
reposer sur la trilogie suivante : l'étude de ce qui est, de ce qui a été,
de ce qui doit être. Autrement dit, ce qui est : les disciplines qui recherchent l'établissement de « lois » (et que Piaget appelle « nomothétiques ») : l'anthropologie, l'ethnologie, la psychologie y compris la
psychologie sociale, la logique, la linguistique, la sociologie, la science
politique, la démographie, la science économique et la géographie hu346
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maine. Ce qui a été : les sciences historiques, préhistoire, archéologie,
histoire avec toutes ses subdivisions. Ce qui doit être : les sciences normatives, droit et morale ou éthique. Il me paraît que l'existence d'une
Faculté des Sciences de l'homme qui engloberait tous les éléments de
cette trilogie est difficilement concevable. Il faut donc en revenir à
cette notion, déjà évoquée, de départements. Je me ferai moi aussi l'av ocat de la dévalorisation, au moins partielle, du cadre facultaire et de la
revalorisation correspondante du cadre départemental. Mais, si l'on parle
de départements, encore faut-il que les chefs de ces départements aient
des pouvoirs qui ne leur appartiennent nullement en vertu des textes
actuels. Le reste est évidemment un problème complexe d'aménagement,
d'une part, de relations efficaces entre ces départements dont les chefs
auraient des pouvoirs réels, et, d'autre part, puisque toute cette organisation est fondée sur la notion de discipline, de création de Centres ou
d'Instituts inter-départementaux et inter-facultaires, qui, eux, seraient
consacrés aux nombreux problèmes, tels, par exemple, celui du développement, qui exigent des approches pluri-disciplinaires et interdisciplinaires.
M. DUVERGER : Il y a un problème tout à fait fondamental : il faut
que ces Instituts ou ces départements inter-facultaires puissent délivrer
la licence comme les Facultés.
M. TARDJTS : Est-ce bien utile de chercher à baptiser le bébé avant
de savoir quelle sera la forme de l'enfant ? Ne pourrait-on poser les
questions de rapports entre les disciplines autrement ? : quels sont ceux
qui seraient intéressés pour des raisons méthodologiques à collaborer et
travailler ensemble ? A Chicago ou à Harvard, les départements des
sciences sociales n'ont pas été créés parce que les Facultés étaient trop
grandes, mais parce que les économistes, les sociologues, les anthropologues avaient un besoin d'outils méthodologiques communs. Il faut
donc mettre ensemble les disciplines en créant l'outil méthodologique et
formateur qui permette de les intégrer : on peut très bien concevoir
une propédeutique pour les sciences humaines suivie de grandes options :
économie, sociologie, psychologie. Il est frappant que les programmes de
sciences économiques de la faculté de droit comprennent des mathématiques appliquées à l'économie, de la statistique; que les mathématiques figurent dans l'enseignement de la sociologie de la 6' section des
Hautes Etudes. Déjà un terrain commun existe; pourquoi ne pas regrouper ces disciplines sur la base de leurs exigences méthodologiques et
pédagogiques, ce qui résoudrait ces problèmes de frontière ? Les historiens pourraient venir s'ils le désirent. A priori pas de barrières, mais
au départ des bases concrètes qui permettent le rapprochement des
spécialités disciplinaires.

M. TOUCHARD : Je me suis beaucoup réjoui de voir faire un éloge
aussi grand des départements inter-facultaires parce qu'ils paraissent
ressembler comme des frères aux Instituts d'Université. Mais la solution
est-elle si difficile à imaginer, idéalement au moins ? Supposons un
ministre éclairé qui déciderait que les licences pourraient être délivrées non pas par les facultés mais par les universités. Supposons que le
même ministre puise décider que les professeurs, les maîtres de conférences, etc., puissent être nommés non pas dans des facultés mais à
l'université avec possibilité soit d'enseigner exclusivement dans une
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faculté, soit dans deux facultés, soit dans une faculté et un institut, soit
exclusivement dans un institut d'université. Cette imagination n'a-t-elle
pas quelques séductions ?
M. Momt zÉ : Les regroupements nécessaires à un développement
convenable des Sciences sociales peuvent prendre diverses formes.
Celles qui nous sont présentées par l'état actuel des choses ne sont pas
dépourvues d'ambiguïté. Il n'est que de se référer à ce que signifie le
mot Institut selon qu'il se réfère aux Sciences politiques ou au Cancer !
L'expérience de l'Institut d'Etudes du Développement Economique et
Social montre combien les étudiants peuvent se sentir abusés quand la
stabilité du corps enseignant et l'authenticité des titres sanctionnant
les épreuves, ne sont pas assurées.
Est-il contestable que des disciplines nouvelles ignorées à l'époque
de Napoléon et même de Jules Ferry ont pris conscience de leur mutuelle
et autonome solidarité ? Elles constituent un élément dynamique de notre
vie universitaire et peuvent être l'occasion de son rajeunissement et de
l'amélioration de ses structures. Elles sont prêtes à faire leurs preuves
ou plutôt les ont déjà faites dans des conditions difficiles et gênantes.
Penser à de nouveaux groupements, nombreux, nuancés, intelligents c'est
faire preuve de vie.
La marée montante des étudiants, l'appel du progrès de la connaissance comme des besoins généraux nous y invite. L'expérience devrait se
donner pour but de préciser des responsabilités en les différenciant, de
les rendre légitimes en les accompagnant des moyens qu'il faut.

